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Ce Ljure que nous Vous preſen
tons eſt voſtre , ayant eſté fait par
voſtre commandement , & dicté par
l’Eſprit de verité , qui eſt le Sainct

Eſprit , procedant de vous, & de vô

tre Verbe , comme d'vn feul Principe. C'eſt pourquoy
l'Eternelle & premiere verité , qui ne peut tromper , ny
eftre trompée, eſt contenuë dedans ce Vieil & Nouueau
Teſtament de voſtre Fils bien aimé la Sapience increée ,

& eternellement engendrée. Ce liure a vn telempire &
pouuoir ſur les eſprits des hommes vos ſubjets par nature ,
que la ſeule lecture des Prophetes a pûconuertir àVous le

Philofophe Iuſtin ,depuis tres-digneMartyr de voſtre nom
ineffable; Et Victorinus Orateur renommé dedans Rome

capitale du monde , abandonna le faſte & orgueil des
Payens pour embraſſer l'humilité & la baſſeſle des Chré
tiens en liſant ces Liures diuins, n'ayant pû eſtre raſlaſıé
des eauës croupiſlantes és fondrieres des Stoiciens, Peripa

teticiens & Pythagoriens. Et Symeon ,que les Grecs ont
ſurnommé Stylite ,en conſideration de ſa colomne tant
chantée, ſur laquelle ildemeura quatre-vingts ans apres eſtre

conuerti, pour auoir entendu deux petits mots de l'Euan

gile de lelus-Chriſt qu'auez enuoyé pour le rachapt des
hommes , ſçauoir : Bien -heureux les pauures d'eſprit , pource que le
و

Royaume des Cieux eft leur : Bien -heureux ceux qui pleurent , pour autant

qu'ils ſeront conſolez. En tout temps vos creatures ont receu en
grand honneur & reuerence ces facrez cahiers. Les Iſraëli
tes ne les mettoient & couchoient iamais ſur la terre nuë ,ny
ne les manioient qu'auec mains nettes, & les adoroient lors

qu'ils eſtoient portez par leLeuite dedans la Synagogue.
Les Chreſtiens inſtruits en l'eſchole de Ieſus voſtre Verbe,

ont paſſé plus auant que le culte exterieur ; Marcelle
ſaincte Dame Romaine eſtoit tellement eſpriſe de l'amour
de vos eſcritures , qu'elle alloit touſiours chantant , pouſſée
d'vn eſpritde ſaincte, & ardente deuotion , fn cordemeo abfcon.
di eloquiatua,vt non peccem tibi.Et vneautre grande Dame Ro
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maine ſaincte Cecile Vierge & Martyre portoit perpetuel
lement le ſainct Euangile en ſa poictrine, le portant encore
plus gravé ſur ſon cæur, & les diſcours familiers n'eſtoient

que d'iceluy. Autrefois vn pauuremendiant nommé Seruu

lus fitachapt de la Bible , ayant amaſſé quelques aumoſ
nes , dit le Pape ſainct Gregoire , & la faiſoit lire aſsiduë.
ment, par ainſi il apprint par cæur , & racontoit aux au
tres pauures ce qu'il ne pouuoit lire , tant ileſtoit porté à ſa
uourer les doux fruicts de cet arbre de vie , & à boire de la
claire fontaine de vos Eſcritures; & de vray elles ne ſont aux

tre choſe que le puits du Patriarche Iacob , dont on tire les
eauës & les larmes qui coulent abondamment des yeux au
temps de l'oraiſon . Elles ne font que ces verges riolées du

meſme Iacob, à l'aſpect & regard deſquelles nous conce
uons & enfancons pluſieurs & diuerſes bonnes ceuures.

Elles ne ſont que le chariot flamboyant d'Elie, auec lequel
nous ſomnies portez vers le Ciel, pour receuoir l’heritage
qu'auez aſſeure à vos enfans. Elles ne ſont que le mont de
Sion, ſur la croupé duquel ſe donnent vos ordonnances &

commandemens. Elles ne ſont que le pain quediſtribuïez
autrefois parmy les deſerts, rempli de toute laueur,produi
fant en la bouche de ceux qui le mangent yn gouſt admi
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rable & ſpirituel, duquel ayant gouſté Dauid , chantoit;
Quàm dulciafaucibus meis eloquia tua; & ceux qui la meſpriſent, &
peu eſtiment, en portent la folle enchere , comme un Dio
cletian ,dont la langue fut mangée des vers ; comme vn
Theopompus , qui deuint fol;commevn Theodectes tra
gedien, quiperdit la veuë ſubitement ſe feruant malà pro

posde vos Liures diuins enchoſesprophanes. Voilales mer
ueilles & grandeurs qui ne ſe ſont iamais troquées en aucun

liure des hommes: C'eſtpourquoy,ô Maieste INFINIE,
nous n'auons point choiſi aucun homme mortel pour luy

dédier cet eſcrit, mais Vous immortel; & nousvousprions,
Dieu tout-bon, & tout-puiſſant, de donner la benediction
à noſtre trauail entrepris pour voſtre gloire.
1
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Nere plufieurs egrands benefices que Dieu a conferéàſon Eglife,par le Sacré
Concilede Trente , celuy doit eftre compté des premiers, que de tant d'Editions
Larines des ſainetes Eſcritures, il a declaré par un ſignalé Decrer, la ſeule an

cienne cwivulgaire edition , laquelle auoit eſté receuë e approuvée en l'Eglife
par le long uſage de tant de fiecles, eftre l'authentique. C'ar ,pour ne mettre

en auant, qués nonuelles editions , le nombre de celles qui auoient eſtélicentieuſement force
ment tournées ; pour la confirmation des hereſies dece temps, ne ſembloic petit : certainement

une ſi grande varieté cidiuerſité de tranſlations ,eut peu caufer runė dangereuſe confuſion
• tur folué,enl'Egliſe de Dieu. Et deſia il eſt certain, que de noſtre aage eſtpreſques arriué ce que ſainet
Preface

Hieroſme a teſmoigné eftre aduenu de ſon temps ,ſçauoir ,qu'il s'en trouvoit autant de diffe
rentes impreſions,que de liures reliez : car chacun y adjouſtoit,ou oftoit à ſa volonté. Or,

l'authorité de l'ancienne ca vulgaire edition a eſté touſiours telle , que tous juges équitables ne
peuuent reuoquer en doute , qu'elle ne doiue eftre preferée à tout le reſte des Latines editions.
Car pour les
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liures qui ſont contenus en icelle ( ainſi que nos deuanciers nous ont tranſmis ,

comme de main en main ) on les a receu partie de la tranſlation , ou correction de S. Hieroſme,

1

S.xieros-partie retenu d'une certaine vieille edition Latine , laquelle S. Hieroſme appelle commune com
mefurle vulgaire : & fainet Auguftin , tranſlation Italienne : Sainet Gregoire , tranſlation antique.
d'Ilaye!". Et de la fyncerité ex excellence de cette, ſoit ancienne ,ſoit Italienne edition , ſe trouue run
2.dela".remarquable teſmoignage de S. Auguſtin au liure de la Doctrine Chreſtienne , où il a eſté
Doctrine
Chreft.

d'aduis que

l'Italienne Edition fur preferée à toutes les Latines qui eſtoient alors esparſes és

mains du peuple, d'autant qu'elle retenoit plus ſeuerement les mots en termes, ( ainſi parle-il)
S: Greg: auec plus grande clarté és Sentences. Quantà ſainit Hieroſme , pluſieurs Peres des temps
dedic. a pasſé en rendent des ſignalez teſmoignages. Sainɛt Auguſtin le nomme tres-doéte , e tresa

PE

bien versé aux trois langues, e aſſeureſa tranſlation ,au rapport meſme des Hebrieux, effre
chap.sa
la fuu .

Sainct Gregoire en fait tantde cas , qu'il diệt que la tranſlation ( qu'il appelle
lieu cy nouvelle ) a eſté fort fidellement tournée du TexteHebricu, co pour ce tres-digne qu'en tout
Liu.18.de ea par tout on y adjouſte.foy. Sainet Ifidare prefere fouuentesfois la verſion de ſainit Hie
Dieu,ch.roſmeà toutes autres, eo afferme qu'elle eſt receuë e approuvée communément des Egliſes
tlu.20.de Chreſtiennes , pour ce qu'elle eſt plus claire en termes, com plus veritable en Sentences. Sophro

He

[esMora . nius encores perſonnage tres-doéte , voyant que la tranſlation de S. Hieroſme, n'aggréoit pas

Te

S.Auguft. veritable.

Livre 5. Seulement aux Latins ,mais auſſi aux Grecs, il l'a tant prisé, que de la verſion Latine d'ice

1.4.1,desluy , il tourna le pſeautier, en les Prophetes,fort élegamment en Grec.Finalement ceux qui

Diuins
offic . 12 .

ſont venus apres , Perſonnages tres-fçauants, Remigius, Beda , Rabanus , Haymo, Anſelmus,
Petrus Damianus , Richardus , Hugo , Bernardus , Rupertus , Petrus Lombardus , Alexander,

Albert ,S. Thomas ,Bonauenture, e autres, qui ont fleuri en l'Egliſe pendantces neufcens,
ans,ſefone ſerui de la verſion de S. Hieroſme:de ſorte que les autres ( deſquelles le nombre
eſtoit preſque infini ) comme fonduës és mains des Theologiens , ont eſtéentierement eſteintes
perduës. Et pourtantſans iuſte raifon , i'Egliſe Catholique celebre tant S. Hieroſme ce
grand Docteur , né co donné diuinement , pour interpreter les facrez Cahiers , que maintea
want il eſt aisé de condamner le jugement de tous ceux , qui ne s'arrestent, ea n'acquieſcent
auxæuuresen veilles diron ſiſçauantperſonnage: ou qui eftiment pouuoir mettre en lumiere
choſes meilleures, ou pareilles. Au reſte à ce qu'une tranſlation ſifidelle, caſi vrile de tout
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pointt à l'Egliſe , we foit cemerairement en rien,viciée en corrompuë , ou par l'injured
temps, وou par la negligence des Imprimeurs, eo par l'audace des Correcteurs, le meſme facrora

fainttConcilede frente a fagementadjouſté 3 que cette meſme ancienne ; eo vulgaire Edia
tion,feroit imprimée autant correctement , qu'ilſepourroit faire ; ea qu'il ne fut permis an
aucunde l'imprimer , fansla faculté.com, approbation des Superieurs. Par lequel Decret il a

enſemblement reglé la temerité e licence des Imprimeurs,Q efueillé l'induſtrieCvivigilance
des Paſteursde l'Egliſe , àdiligemment retenir& .conferuer eun ſi grand bien.Etjaçoitqueles
Theologiens des celebres Vniuerfitez ayent anec beaucoup de louange trauaillé à remettre l'E,

dition vulgaire en lapremiere fplendeur: toutesfois pour ce qu'onne peut apporter trop dedir
ligence enchoſe de lagrande conſequence , Q que par le commandement de noftre S: Pere.Lo
Pape on auoitrecherché,&apporté en la ville de Rome pluſieurs livres manuſcrits anciens,
d'ailleurs que l'execution des Conciles generaux , e l'integrité ea puretédes Eſcritures
appartient fignamment au ſoin duſainet Siege Apoftolique :à cette occaſion le Pape.Pie ( .
felonſon incroyable vigilance à l'endroit de tout ce qui concerne à l'Egliſe, commit la charge
à quelques-uns d'entre Meſſieurs les Cardinaux de la fainete Eglife Romaine, & à quelques
autres perſonnages bien verſez és Lettres ſacrées,com és langues , de corriger tres- exactement
l'Edition Latine vulgaire , à l'aide des plus anciens manuſcrits, ex en puiſant és fources He

1

braïques e Grecques de la Bible ,& conſultant les Commentaires des premiers Q anciens
"Peres. Le Pape Pie V. pourſuiuit ce meſme deſſein : mais les afſemblées eftant intermiſes
pardiuerſes cow rvrgentes occupations du Siege Apoftolique, Sixte V.appellé au ſouuerainSaw
cerdoce, le recommença de nouueau d'un ſoin nompareil,ew ruint à bout de telle æuure , ea
commande qu'elle fuft mife fous la preffe. Eſtant donc def- ja imprimée , o ce fainet Pontife
mettant peine à ce qu'elle forrit en lumiere ; il prit garde que beaucoup de fautés s'eſtoient
gliſſées en ces Bibles,par l'impréffion, leſquelles requeroient rune ſeconde diligence : de fora
te qu'il ordonna que tesout fut remis de nouveau ſous la preſſe. Mais comme la mort l'ayant
preuenu , il n'eut peu effectuer; Gregoire XIV : ſuccedant àVrbain VII.( qui ayant esté
creé Pape apres Sixte Vine tine le Siege que douze iours) ſe mit en deuoir de pourſuiure,
e executer l'intention de ſes Predeceſſeurs , deputant à telle befongne quelques- uns de
Meffieurs les Cardinaux ,

autres ſçauants : mais , & luy en ſon ſucceſſeur Innocent

1X. decedans bien-toft de cette vie :finalement à l'entrée de Clement VIII. au Pontifi
Cat, qui tenoit lors le gouvernail de l'Egliſe runiuerſelle , l'æuure. que Sixte V. auoit deſi
gné à l'aide de Dieu a eſté paracheuće. Recoy donc , Lefteur Chreſtien , وpuis que ce fouuerain
Pontife t'en gratifie ; وl'ancienne es vulgaire Edition de la ſainete Eſcriture , ſortant de

t"Imprimerie du Vatican , torrigée auecautant de diligence qu'il s'eſt peu faire ; de laquelle
comme il eft mal-aiséſelon l'humaine imbecillité d'aſſeurer qu'elle eſt accomplie de tout poinet,
suffi ne faut-il douter, qu'elle ne foit plus pure eplus correſte , que pas rune de celles qui
ont paru en lumiere iuſques à ce iour. Et de rurayjaçoit qu'on aye apporté run eſtude non
mediocre en cette reforme e remiſe des Bibles , à conferer les manuſcrits, a les Originaux

Hebraïques e Grecs, Q en outre les Commentaires des Peres anciens toutesfois en ce
>

Texte vulgaire, ainſi qu'on a exprexchangé quelque choſe,auſſi a on exprez laiſſé des choſes
ſans les changer ,ſoitpource que S.Hieroſme a donné cet aduis plus d'une fois,pouréuiter le Epiftreà
eboppement des peuples,ſoitpource qu'il eſt aisé à croire qu'il ſepeut faire que nosMajeurs qui Fretela
l'ont tranſlaté de l'Hebrieu, eu du Grec , زont eu abondance de Liøres meilleurs & plus cor- l'Euang.
à Danaa

relts ,

n'ont efté ceux quiſont venus en nos mains ésfieclesfuiuans, leſquels à l'aduenture lus.
pendant run ſi long cours de temps, les reſcriuant ſouuentesfois , ſont paruenus à nous moins
que

purs @w entiers;ſoitfinalementqu'on n'avoitproposéà la ſacrée Congregation des Cardinaux, e
autresDo&tes perſonnages choiſis à cet effect par le S. Siege Apostolique , de drefſer quelque
nouuelle Edition ,ou corriger en rien quece fujt l'ancien interprete; mais bien de reſtituër tant
quefaireſe pourroit en lapremiere integrité e pareté l'ancienne er vulgaire Edition Latine,
purgée des fautes de ceux quianciennement la deſcriuoient, encor des vicieuſes corrections;
con l'ayant ainſi remiſe,qu’on miſt peine qu'elle fuſt tres-exactement imprimée , conformément
au Decret du Concile Oecumenique. En fin il a ſemblé bon de n'adjoufter rien, qui ne fuff
ز
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Canonique rien qui fuft eſtranger ewtiré d'ailleurs. Et cea efféla cauſe pourquoy les Lia

ures,Troiſieſme e Quatrieſme, attribuezà Efdras ,leſquels le Concile de Trente no pas
compré entre les Liures Canoniques, com l'Oraiſon de Manaffé, qui ne ſe trousse,nyenHebricu
ny en Grec, ny ésanciens manuſcritsy e n'eſt partie d'aucun liure Canonique , ſont mis bors
du Catalogue de l'Eſcriture Canonique. En outre il n'yx aucune concordance oncorreſpondan
ce des lieux marquerà la marge( toutesfors d'ores en ça il n'eft probibé de tes y adjoúser ) it
n'y a aucunes notes, aucune dwerſité du Texte , ducunes Prefaces , aucuns Argumens à l'ena

trée des liures. Mais ainſi que le Saint Siege Apoftolique ne condamne pas l'induftrie de
ceux qui ont inferé és autres Editions les rapports to concordances des lieux, la varieté des
Textes, tos Prefaces de fainet Hieroſme, cau choſesfemblables : auffa ne prohibe-il pas , que
la commodité, ca utilité des ames ftudieuſes d'ores -en -awant on les adjoufle en cesx
pour
e Edition du Vatican'en aurre ſorte de charactere, toutesfoss que la diuetföté de leçon ng
meſm
ſoit point notée la marge du Text ,
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DECRET DES ESCRITVRES
CANONIQVES DV CONCILE
de Trente , en la Seſſion quatrieſme,
E ſacroſainct Oecumenique & General Concile de
Trente, legitimnement allemblé par le ſainct Eſpri , les

meſmes trois LegatsduSiege Apoltolique preſidans en

iceluy : & ſe propoſantperpetuellementdeuant les yeux
cela ,que les erreurs oſtez , lapureté de l’Euangile ſoit
conferuée en l'Egliſe. Et en bas :

Il a voulu que le Cataloguedes Liurés facrez fuft

adjoulté à ce Decret , à ce que nul ne ſoit en doute
qui font crux que le Concile reçoit : Ils ſont donc cya
apres eſcrits : du Vieil Teſtament il y en a cinq de
Moyſe , ſçauoir , la Geneſe , PExode , le Leuitique
les Nombres , lé Deuteronome ; Ioſué , les luges

1

Ruih ; quatre des Roys s deux de Paralipomenon ?
le premier d’Eſdras , & le ſecond qui eſt appellé Ne

hemias : Tobie , ludich , Either, lob , le Plaultier de Dauid , contenant cent cin

quante Pſeaumes ,les Paraboles, l'Eccleſiaſte ,leCantiquedes Cantiques , la Sa

piençe, l'Eccleſiaſtique,Iſaïe, Ieremie ,auec Baruch , Ezechiel,Daniel , douze
Prophetes moindres, ſçauoir , Oſée , loël , Amos , Abdias , lonas ,Micheas , Na
1

hum , Habacuc ,Sophonie , Aggée , Zacharie , Malachie, deux des Machabées,
premier & ſecond. Du Teſtament nouueau ,quarre Euangiles,ſelon fainctMat

thieu, faincMarc , ſaind Luc , ſainct Iean ;les Actesdes Apoſtreseſcritspar
ſainct Luc Euangeliſte. Quatorze Epiſtres de fainct Paul Apoſtre , aux Romains,
deux aux Corinthiens , auxGalates , aux Epheſiens, aux Philippiens , aux Colors
fiens,deux aux Theſſaloniciens , deux à Timothée, à Tite ,à Philemon , aux Hebrieux;
de fainct Pierre Apoſtre deux ; de ſainct lean trois ;de ſainct lacquesApoftre vne ; de

ſainet Iudas Apoftre vne ; & l'Apocalypſe de fainct lean Apoftre. Orſi quelqu'vn ne
reçoit les meſmcs Liures entiers auec toutes leurs parties ,ainſi qu'on a de couſtunç
de les lire en l'Egliſe Catholique , & commeon les a en l'ancienne vulgaire Latine
edition, & fçauant & prudent meſpriſera les ſuſdites traditions, qu'il ſoit Anathema,

1

මුල

වලට

acco

POOT

CLEMENT PAPE VIII.
POVR LA MEMOIRE PERPETVELLE.
VISeVE le Texte dePEdicion vulgaire des Liuresfacrez, auec grandes
veilles & labeurs, remis, exactement purgé de fautes, ſort en lumiere ,par

P.

la benediction de noſtre Seigneur de noitreImprimerie du Vatican :Nous
voulans opportunément pouruoirà ce que d'orel-en -auantcemeine Tex

teſoitconferué comme ilfautſanscorruption ; de PAuthorité Ap ſtolique
commençansà la datte des preſentes ,tant deçà que delà les Mons,il ne s'en imprimepar
deffendons eſtroictement par la teneurde ces preſentes, que de dix ans ,

aucun ailleurs qu'en noſtre Imprimerie du Vatican. Er les dix ans paſſez , Nous enjoi

gnonsqu'on y apportetelle precaucion , que perſonne ne preſumemettre ſoubs la préffe
cette Edition des fainctes Eſcritures, que premierementiln'aye recouuré vn Exemplaire
tiré en noſtre Imprimerie du Vatican,duquel la forine ſoit inuiolablement obſeruée fans

)

y changer, adjoulter,ou ofter la moindre particule du Texçe,finon qu'à Paduenture il s'y
rencontrait choſe qui deuſt manifeſtement eſtreattribuée à la negligencedePImprimeur.
Que ſi quelqueImprimeur,en quelquesRoyaumes,Cirez,Prouinces que ce ſoit,& éşlieux
tant ſubjects, quant au temporel denoſtre Seigneurie, & de la ſaincte Egliſe Romaine,
quenon ſubjects,preſuine en quelque façon que ce ſoit ,imprimer,vendre , auoir à yen
dre, ou autrementmettre en lumicre, & publier cette Edition des ſacrées Lettres , dans

les ſuſdi'sdix ans,& lesdix ans expirez,autrement que ſelon Pexemplaire mentionné: Ou

ſi quelque Libraire ayant impriméluymeſme, ou ayant receu d'autre quelcóqueapres la
datte des preſentes, les liures imprimez de certe edition, ou eſtansà imprimer , s'ils ſone

diſcordans en quelque choſe d'aucclefufdit Texte remis & corrigé, ou s'ils ſontpar autre

que par PImprimeurdu Va ican imprimez dans les dix ans, prefúne ſemblablement les
vendre , les expoſer en vente,& les publier,oucre la perte de tous les liures,& autres peines

temporelles, donc il nous femblerabon dele punir , qu'il encoure pour cela la Sentence
de Pexcommunication majeure , delaquelle ilnepuitleeſtre abſous, fors à l'article de la
mort, que par le Pape: Et partant Nous enjoignons & mandonsen general & en parti

N

culier, à tous Patriarches,Archeucſqués, Euelques, & autres Prelatsdes Egliſes & lieux,
voire meſme Reguliers, que chacun en ſes Egliſes ść Iuriſdictions ayent ſoin , & faſſent
obſeruer inuiolablement& perpetuellensent àtoutes perſonnes ces preſentes lettres ; con

traignent les contreuenans par Cenſures Ecclefiaftiques, &autres opportuns remedes de

droict & defaict , ſans auoir égard à l'appellation, voire inuoquant pour cela tant

quede beſoinſera, l'aidedu brasfeculier : Nonobſtant toutes conſtitutions & ordonnan

del

ces faites par les Papes , & par les Conciles Generaux , Prouinciaux & Synodaux rendus

Vad
A1

Generaux, ou ſpeciauxſtatuts, & couſtumes dequelques Egliſes, Ordres,Congregations,
Colleges & Vniuerſitez: meſme affermis par ſermentdes Ércholes Generales, par confir
mation Papale, & par quelque autre moyen , Priuileges, Indulcs , & Lettres Apoftoli
quos obtenuës en quelque façon que ce ſoit aucontraire, ou à obtenir , auſquelles toutes

pour cet effect, Nous dérogeons amplement', & ordonnons eſtre dérogé. Nous voulons
auſſi qu'en jugement &hors d'iceluy , on adjouſte en tout lieu , la meſme foy, aux copies
des preſentes ; voire meſmeàcelles qui ſeront imprimées és Liures, qu’on adjoufteroit à

ces preſents Originaux,meſmes'ils eſtoientmonttrez&exhibez.Donnéà Rome à ſainct
Pierre, ſoubs l'Anneau du Peſcheur, le neufieſme iour de Nouembre mil cinq cens qua
tre-vingt douze. Er le premier de noſtre Pontificat,

4
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Rese

Approbation des Docteurs.
Ovs ſoubs-lignez Docteurs en Theologie en l'Vniuerſité de Paris , certifions
veu & leu cette Bible, & trouué icelle fidellement traduite ſur la Bible corri
Ngéeoparvauoirlesicomm
andemens de nos Saincts Peres les Papes Sixte V. & Clement

VIII. En cette ſorte l'approuuons, & diſons icelle bonne & Canonique. Faict à Lyon
ce cinquieſme Decembre 16 1 3.
Fr. ROBERT BERTHELOT, E. de Damas.
FRERE ESTIENNE CARTA , Docteur en Theologie , & Prieur
de noſtre Dame de Confort.

Frere Ayme ' Besson , Prieur des Auguſtins de Lyon
FRERE BERNARDIN MOLLIASSON , Licentie en Theologie dela Faculté de Paris,
Gardien du coment de noſtre Dame des Anges, dict l'Obſeruance lez Lyon.

Permiſſion de Monſieur le grand Vicaire de Lyon.
HÔMÁS DE MÉCHANTIN L A FAYE , Chamarier , Chanoine & Comte de

l'Egliſe de Lyont,Conſeiller au Parlement de Dombes , luge & Official de la Pri
T
mace des Gaules, & Vicaire General en fpirituel &temporel, d'Illuftrillime &Reueren
diflime Pere en Dieu Meſfire Denys SIMON MARQVEMONT, Archeueſque , Comte
de Lyon , Primar des Gaules , & .Conſeiller du Roy en ſes Conſeils d'Eſtat & Priué.

Veu l'atteſtation des Docteurs ſufdits, auons permis l'impreſſion de la preſente Bible.
A Lyon le s. Decembre 1613.

MESCHANTIN LA FAYE , V. G.
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LES NOMS DES LIVRES CONTENVS
EN CE PREMIER TOME DE LA BIBLE
DV VIEIL TESTAMENT , LE PREMIER CHIFFRE

eſt la page où ils commencent, & le ſecond, le nombre
des Chapitres.
Į

1 ) Le quatrieſme liure des Rois.

Geneſe.

xl

Exode.

Les Nombres.

113

Deuteronome,

15o

Jofué.
Les luges.

xxxvi

Chroniques.

xxix

346

xxxiv Le 2. liure de Paralipomenon ,autrement des
xxiv

183

Chroniques.

xxxyi

373

xxi Le premier liured'Eſdras le Prophete. 405,

20S
2 28

Ruth.

XXV

xxvii Le 1. liure de Paralipomenon ;autrement des

86

Leuitique.

318

iv

X

Le liure de Nehemie , autrement ſecond d'ES
Le premier liure des Rois, autrement de Sa.
xi
xx

415

xiii

San Le liure de Tobie.h 429
Le ſecond Liure des Rois , autrement de xxiy
Le liure de Iudit . 439
263
muël.

xiv

muël.

232

dras,

xvi
xvi

288 Le liure d'Esther. 452
Le liure de lob. 464,

Le troiſieſme Liure des Rois.
xxii.

xlii

LES NOMS DES LIVRES CONTENVS AV SECOND
TOME DE LA BIBLE DV VIEIL TESTAMENT,

le premier chiffre eſt la page où ils commencent , & le ſecond ,
le nombre des Chapitres.
Le livre des Pſeaumes de Dauid. 491
Les Prouerbes de Salomon .
562
Le liure nommé Ecclefiafte.
585
Le Cantique des Cantiques.

594

Le liure de la Sapience de Salomon .

cl Le Prophete loël.

838

IIL

xxxi Le Trophete Amosi

842

ix
i

xii Le Prophete Abdias.

848

viii Le Prophete lonas.
599 Le Prophete Micheas.

850

xix

Le liure die Ecclefiaftique.

Le Prophete Nahum .
614

li Le Prophete Habacuc.

Le Prophete Iſaïe.
Le Prophete leremie

655

lxvi Le Prophece Sophonias.

701

lii Le Prophete Aggée.

Les Lamentations de Ieremie .

752

Le Prophete Baruch.

758

v Le Prophete Zacharie.
vi Le Prophete Malachie.

Le Prophete Ezechiel.
Le Prophete Daniel.

765 xlviii Le 1. liure des Machabées.
81
xiv Le 2. liure des Macbabées.

Le Prophete Osée.

830

iv

vii

853
858
86 1

864
867 .
869

111

ii

xiv
iv

878
883

xvi

91 %
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xiy

Le Lecteur trouuera l'Oraiſon de Manaſſé, le troiſieſme & quatrieſmeLiure
d'Eſdras , Prologue ,Epiſtre, & Preface de S. Hieroſme, à la fin
du Nouueau Teſtament, apres le Liure de l'Apocalypſe,
LE
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LE PREMIER LIVRE
DE MOYSE , DIT GENESE
A R G V M E N T.
Ce premier Liure comprend l'origine & o camſes de toutes choſes, principalement la creation de
l'homme,quelil a eſté du commencement,ſacheute& releuement: commentd'un tousontefté
procreés,ea commentpour leurs énormespechez ,Dieu les a conſumer par le delege , reſerué
built, dont la femence a remplitoute la terre. Puis il deſcrit les vies, faięts ; religion, a
lignées des ſainctsPatriarches,qui ont veſcu deuant la Loy. Les benedictions,promeſſes, en
alliances du Seigneur, faitésaueciceux : Comment de la terre de Chanaam ils ſont deſcendus
en Ægypte. Aucuns ont appellé ce liure, le Liuredes Iuftes. Toutesfois cecy a obtenu entre nos

:

predeceſſeurse nous, qu'il eſtappelléGeneſe, qui eſtun mot Grec ;ſignifiantgeneration como
origine: d'autantqu'en iceluy eſtdeſcritel'origine caprocreation de toutes choſes : & nommé.

mentdes Peresanciens, qui ont eftétant deuant qu'apres le deluge, deſquels leſus-Chriſt eft
deſcendu ſelon lachair.

1
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elpandu par deſſus les eaux .
CHAPITRE PREMIER

1

3. EtDieu dit,|Qu'il y aitlumiere.Etlalu- Hebelt.53

miere fut faite.

1. Creation du Cielo de la Terre', 11. 20.

4. Et Dieu vid quela lumiere cſtoit benne:

.
ara laluniere des tenebres.
Et Dieu appella la lumiere lour, & leste
detout ce quiyefi compris. 3. 14 De la lu- &s. ſep
miere außi. 26. ca de l'homme . 28. auquel nebresNuict. Lorsfut fait le ſoir & le ma
t ſes ættin vni
.2 2. 28.
tout eft1. affu
s Dicudit, | Qu'il ſoit fait vnfirma- Pfe.33 si
en .6.
Puiour.
neuru abeni
tce iquele
fait,eſtb
SeigDie
Toujett
ures,3
o.iz,
mententre les caux , & qu'il ſopareles eaux ler.t
& 15.15

I EV ! crea au commencement le d’auec les eaux.
P1.33.6.&
29.13.36 .
s

Eccl.18.1,

A & .14.15

Cicl & la Terre.

7.Ec Dieu fit le firmament , & diuiſa les

2. Or la terre eſtoit ſans forme, caux qui eſtoientſous le firmamenc, d'auce

vuide, & les tenebres eſtoient ſur celles qui eſtoient ſur le firmament. Et fut

$ 17,24. la face del'abyſme: & Peſprit deDieueſtoitainſi fait,

A

Chap.II.

2

GENESE .

Adam.

8. Et Dieu appella le firmament,Ciel. Lors | 27. Dieu donccrea Phommeà ſon image: 1 Cor. 11.
il le creaà P'image de Dieu: 1 illes crea maſle Col.2.10
.
Ec

fut fait le ſoir & lemarin le ſecondiour.

cl.17.5 .

Ple.33.7. 9. q Puis Dieu dit, ! Queleseaux, qui font & femelle.

ſous le Ciel, foient aflembléesen vn lieu و,& | 28. Et Dieu les benit, & leur dit , Fructifiez Matt19.4
queleſec apparoiſſe.Er fut ainſifait.
& multipliez ,& rempliſſez la terre , & l'al- & 9.1,

10. Et Dieu appella leſec, Terre,& l'aſſem- ſubjetriflez: & ayez ſeigneurie ſur les poif
bléedes eaux,Mers. Et Dieu vid que cela fons de la mer, & ſurles oyſeaux du Ciel, &
eſtoit bon.
II .

ſurtous animaux qui ſe meuuent ſur la ter

Et dir , Que la terre produiſe herbe ver- re.

doyante, produiſantſemence, & arbre frui- 29. Et Dieu dit , Voicy, ie vous ay, donné
cticr,faiſantfruict ſelon ſon eſpece , lequel touteherbe quiproduit ſemence ſurla terre,
ait ſá ſemenceen loy -meſme ſur la terre . Et & tous arbres qui ont en ſoy -meſme ſemen
ce de ſon efpece : ,afin qu'ils vous ſoient Sous 8.3

fur ainſi fait.

i

12.La terredonc produiſitherbe verdoyan- pour viande.
te,& produiſant ſemence ſelonfoneſpece ,& |30. Meſmes auſſi à tous animaux de la ter
arbrefaiſantfruict , lequel auoit ſa femen - re, & à tous oyſeaux du Ciel, & à toute cho
ce enſoy-meſme ſelon ion eſpece. .Et Dicu ſemouuante ſurla terre,quia en ſoy ame vi
vid que cela eſtoit bon .
uante, afin qu'ils ayent à manger. Et fut Eccl. 39.
Pſ. 136.7. 13. Lors fut faitle ſoir & le matin le troiſief- ainſi fáit.
21 .

me iour.

31. Et Dieu vid tout ce qu'ilauoit fait, & Mate: 7.

14. J ApresDieu dit , I Que ſoient faits lu- il eſtoit fort bon. Lors fut fait le ſoir & le 37.
minaires au firmamentdu Ciel,pour ſepa- matin le ſixieſme iour.
rer la nuict du jour: & ſoient en lignes , en
ſaiſons, en iours & en ans.

CHA P.

15. Afin qu'ils luiſentau firmamentdu Ciel,

1

I I.

2

& donnent lumiereſur la terre. Erfutfait 2. Dieu ſe repoſe le ſeptieſme iour. 3.& benit:
ainſi.
16.Dieu donc fit deux grands luminaires:
+

1

8. Leiardin d'Eden. 9. Ce quiy eft. 10. et
1

ce quien ſort.8.15 . auquel Dieu met lhoma

le plusgrand luminaire ,pour go uuerner le

ce

iour: & leinoindre ,pour gouuerner la nuict:

me. 19. donnantnoms aux animaux.21.22.

& les eſtoilles.

Crée la femme, 24.c inftituë le mariage.

be

17. Et les mit dedans le firmament du Ciel,

m.

18. Etpour gouuernerleiour , & la nuict, " Llfaits
icieux& done& laterrefurent.par

pour luire ſur la terre.

21

&
pourſeparer la lumieredes tenebres. Et 2. EtDieu accomplit au feptieſmeiourſon Exod. 20.
Dieu
vid

æuure qu'il auoit faite, & le repoſa au ſep

11. & 31.17

il

19. Lors fut fait le ſoir & le matin le qua- tieſmeiourde toute auure qu'il auoit faite. Deut. 5.
trieſme iour.

3. Etbenitle ſeptieſme iour, & le fanctifia: .
Heb.4.41
duiſent reptileayant ameviuante,& volaillon euure,qu'il auoit creée pour eftre faite.
le ſur la terre ſous le firmament du Ciel.
4. Telles ſont les generations du Ciel & de
21. Dieu donc crea de grandes baleines, & la terre, quand ils furentcrées au iour que
20 : En apres Dieu dit , Que les eaux pro- pource qu'en iceluy il auoit ceſſé detoute

21

han

toute ameviuant & fe mouuant , que les Dieufit le Ciel & la terre.
eaux auoient produites ſelon leur eſpece: & s. Et tout ietton du champ deuant qu'il
toute volaille ſelon ſon eſpece: & Dieu vid creult en la terre,& tout herbage du champ
quecela eſtoit bon .

deuant qu'il germaft: car le Seigneur Dieu

22.Adonc il les benit,diſant, Fructifiez & n'auoit pointfait pleuuoirſur la terre,& n'y
multiplicz, & rempliſſez leseaux des mers: auoit hommepour labourer la terre.
& lesoyſeauxſemultiplient ſur la terre.

6. Mais vne fontaine montoit de la terre ,

23. Lurs fut fait le ſoir & le matin le cin- arroſant toutledeſſus dela terre.
quieſme iour.

le

ICT

125.

Ac

7.Donc le Seigneur Dieu a formé Phomme

24. GOutre Dieu dit, que laterre produiſe du limon de la terre ,& a inſpiré en la face
ameviuante ſelon ſon elpece, beftail & re- d'iceluy leſprit de vié,& Phomme a elté fait
prile, & animalde la terre , ſelon leur eſpece. en ameviuante.
Et fút ainſi fait.
8. Auſſi le Seigneur Dieu auoit planté au
is . Dicu donc fit les animaux de la terre commencement vn iardin de volupté , au
ſelon leur eípice, & le bcftail ſclonfon elpc- quel il mitPhommequ'il auoitformé.
ce, & tout le reptile de la terre ſelon ſon ef- 9. Et auſſi le Seigneur Dieu fit produire la
terre tout arbre plaiſant à voir , & bon à

4

Sous s. r. 26. Etdit :FailonsPhommeà lnoſtre ima- manger: & aulli Parbre de vie au milicu du
& poto ge , & fimilitude , & qu'il ait domination iardin, & Parbre deſciệce debien & de mal.
ſurlespoiſſonsdela mer, & ſur les oyſeaux 10. Et vn fleuue fortoit dulicu de volupté,
Sap.2 23 . du Cic), & ſur les beltes,& ſurtoure la terre, pour arrouſer le iardin : de là ſe ſeparoit en

.

pece. Et Dieu vid qu cela eſtoit bon .

Eccl. 17. & ſur tout reptile qui ſe remuëſurla terre.' quatre chefs,.

Chap . III.

GENESE

Adam .

1,

3

11. L'yneſt nommé Phiſon : c'eſt celuy qui dé, Vousne mangerez point de tour arbre
0.

-5.

enuironne toute la terre de Heuila , là où du iardin ?

*4

croiſt l'or:

2. Adonc la femmereſpondit au ſerpent,

12.Et
Por decette terre
eſttrès-bon: là ault Nousniangeonsdu
fruict des arbresduiar's
fetrouueBdellion
, & la pierre Onyx.
din .

7

13. Etle nom du ſecond Aeuue , eft Gehon : |3. Maisdu fruict de Parbre qui eſt au milicu
c'eſt celuy quicircuit toute la terre d'Ethio- du iardin , Dieu nous a conimandé, Vous
n'en mangerez point , & ne le toucherez

pie.
14.

Et le nom du troiſieſme Acuue eſt Ti- point, de peur que nemouricz .

, cetaiy vayersAflyrie.Erle quatrieme 4. Adonc le ferpent dit
à la femme,1 Vous :icot.it,
gris
t
emen
rez
.
null
mour
ne
tes
Heuue clt'Euphra
3.

.

15.Orle Seigneur Dieu prit Phomme, & le s . Mais Dieu ſçait qu'au jour que vous en

colloqua auParadis de volupté,pourle cul mangerez, vos yeux feronstouuerts, & ſerez

comme dieux, cognoiſſan le bien & le mal .
tiuer, & le garder:
16. Etluy commanda , diſant , De tout ar- 6. La femmedoncvoyant que Parbreeltoic
bon à manger , & qu'il eſtoit plaiſant aux
bre du iardin tuen mangeras.
33
& deſirable pour regarder , prit du Ece!:23
yeux,
de
&
bien
de
17.Mais deParbrede ſcience
1.

mal, tu n'enmangeraspoint: car désleiour fruictd'iceluy;l & en mangea,& en donna

3A

14 *

quetu mangeras d'iceluy, tu mourrasde auſſi à ſon mary, lequel enmangea.
7. Lors les yeux d'eux deuxfurent cuuerts,
mort ,
18. Apresle Seigneur Dieudit, Il n'eſtpas & cogneurentqu'ils eſtoientnuds:fi coulu
bon que Phomme ſoit ſeul : faiſons luy vne rent enſemble des fueilles de figuier , & fe fi
rent des deuantiers .
aide femblable à iceluy.
19.Ainſi le Seigneur Dieu apres auoir for- 8. Et quand ils cuyrent la voixdu Seigneur

M

mé de la terretous animaux deschamps, & Dieu quialloit par le iardin ,à Pair apresmi
tous oyſeaux du Ciel, il les amena à Adam , dy: lors Adam & ſa femmeſe cacherent de
afin qu'ilviltcomment il iesnommeroit: & la face du Seigneur Dieu entre lesarbres du
toute choſe ayant ame viuante qu'Adam iardin.
9. Adonc le Seigneur Dieu appella Adam,
nomma, c'eſt ſon nom .
20. Adam donc impofa les noms à toutes & luy dir, Où es-tu ?
beftes, & oyſeaux du Ciel, & à tous les ani- 10. Lequel reſpondit. l'ay cuy ta voix au

ne ſe trou- iardin,& ay ciain ,pource que i’eltoy nud:
mauxdes champs,maisà Adam
& me ſuis caché.
e ſemblable à luy.

ua point d'aid
21. Le Seigneur Dieu donc fit tomber vn 11. Auquel il dit , Qui t'a monſtré que tu

ſommelur Adam :& quand il futendermy, eſtois nud,ſinon que tu as mangé de Farbre
i! prit vnedes coſtes d'iceluy ,& remplitſon duquel ie t’auoy commandé de ne manger
point?
lieu de chair
22. Et le Seigneur Dieu de la colte , qu'il 14. Adonc Adam dit , La femme que tu

10

1.17
si

auoit priſed’Adam , edifiavne femme,& m'as donnée pourcompagne, m'a baillé de
Parbre , & en ay màngé.

Pamena á Adam .

23. Lors Adam dit , 1 Cela maintenant eſt 13. Puis le Seigneur Dieu dit à la femme,
1.Cor.it.
9.

os demesos, & chairdema chair: & pour- Pourquoý as-tu fait cela? Et la femme dit ,
tant on appellera icelle,hommace: car elle |Le ſerpentm'a ſeduite &
: en ay mangé.
dit au ſerpent,
SeigneurDieu
Alors
le
14.
a elté priſe de Phomme.
24. (Pourquoy Phomme delaiſſera fon Pe- Pour autantquetu as faitcela, tu ſerasmau
re & Mere, & s'adjoindra à ſa femme, &fe- ditſur toutes bettes,& ſurtousanimaux des
champs : tu chemineras ſur ta poictrine , &

tort deux en vne chair .
Matth.
19.

Mare.ro. 25; Et eſtoient eux deux nuds , à ſçauoir mangeras la terretous lesicurs deta vie .
7.

Adam & fafemme, & n'en auoientpoint 15. le mettrayaufli inimitié entre toy & la

1.Cor..6 de honte.
16

celle : icelle tc briſera la teſte, & tuluy eſpies

Ephus. 37.

ras le talon.

16. Il dit auſſi à la femme, le multiplieray

CH A P. III.

ton trauail, & tes conceptionis,tu enfanteras 1. Cor.is

1.4. La femme ſolicitéepar le ſerpent. 6. fait en trauail les enfans, & ferasſubjecte à ton34.

pecherl'homme. 14. 16. Enſuit la punition mary :! & iceluy auradomination ſurtoy.
Puis il dit å Adam , Pource que tu as
de tous trois. 115. Le Redempteur promis. obey à la voix detafemine,& äsmangéde
21. Adam veffu ,22. Eft chaßé de Paradis. mang
Parbreer,duquelietauoy
commandé de n'en
point: la terre ſera maudite en ton
R le ſerpent eſtoit cauteleux par vuure: tu mangeras d'icelle en trauailtous
deſſus tousanimaux de la terre, que les jours deta vie.
le Seigneur Dieu auoit fait. Iceluy dit àla 18. Et elle te produira eſpines & chardons :
I.

femme,PourquoyDieu vousa-il comman & mangeras Pherbe des champs.
l

A ij

GENESE.

Chap. IV.

4

Adam .

19. En la ſueur deron viſagetu mangeras le 10. Et il dit derechef , Qu’as-tu fait ? La

pain, iuſques à ce que tu retournes enla ter- voix du ſang de ton frere crie dela terre
re, de laquelletues pris :car tu espoudre: & apres moy.
11. Maintenant donc tu ſeras maudit ſur la

retourneras en poudre.

20. EtAdam appella le nom de la femme, terre, laquelle a ouuert ſa bouche pour re
Eue :: pource qu'elle eſt la mere de tous les ceuoir de ta main le ſang de ton frere.
viuans.

12. Quand tu laboureras la terre , elle ne te

21. OrleScigneur Dieu fit à Adam & à ſa rendra pointſes fruicts: tu ſeras vagabond
femme des håbillemens de peaux , & les en & fugitif ſur la terre.
veltit.

13. Lors Cain dit au Seigneur, Mon iniqui

22. Adonc dit , Voila , Adam eſt deuenu té eſt plusgrande qu'ellemepuiſſeeſtre par
commevn de nous , fçachant lebien & le donnée.

mal.Ormaintenant depeur qu'iln'auance 14. Voicy tu m'as dechaſſé auiourd'huy
ſa main, & prenne auſſideParbre de vie , & , hors de la terre,& me cacheraydedeuantra
face, ſi ſeray vagabond & fugitif ſur la ter
23. Et le Seigneur Dieu donc Penuoya hors re: & aduiendra quequiconque me trouue
du iardin de volupté pour labourer la terre, raS , me
tuera.
t

enmange, & viue à touſiourſinais.

I . Et
E le Seigneur luy

dit, Il ne ſera ainſi:
24. Å inſi il dechaſſa Phomme : & collo - ains quiconque occira Cain ,ſera puny ſept

de laquelle il auoitelté pris.

qua vn Cherubin deuant le iardin de vo fois. Or le Seigneur mīt vn ſigne à Cain ,
lupté,& vn glaiueflamboyant, & voltigeant afin que quiconque le trouueroit ne Pocciſt

çà & là, pour garder la voye de Parbre de point.
16.Adonc Cain ſe retira de la preſence du

vie.

Seigneur , & habita fugitif en la terre, vers
POrient d'Eden .
CHAP.

IV.

17. Apres Cain cognut ſa femme, laquelle
conceut, & enfanta Henoch , & edifia vne

1. NaiſſancedeCain & Abel. s. Cain par enuie. Cité : & appella le nom de la Cité , comme

8.tuë Abel.9. Malediction. 13. deſeſpoir 18. Puis Henoch engendra Irad , &Irad

8

l'enfuit. 17. Sa genealogic. 26. Commence- engendra Mauiael, & Mauiael engendra
ment de la vray religion.

Mathuſael , & Mathuſael engendra Lae

9

mech.

Pres , Adam cognut Eue ſa femme, 19. Lequel prit deux femmes : le nom de

1.

id

h

lors dit , l'ay acquis vn homme de par Sella.
Dieu.

20. Et | Ada engendra label , lequel fut

2. Et derechef elle enfanta Abel fon frere, Pere des habitans és tentes , & des pa

CHE

lequel futpaſteurde brebis, & Cain labou- ſteurs.

12.

21. Et le nom de fon frere eſtoit lubal : le

Paul

3. Or longtemps apres aduint que Cain of- quel futPere de ceux qui touchent la harpe

ܪܐ

froit au Seigneur oblation des fruictsdela & les orgues.

M

terre :

die

reur de terre :

22. Et Sella auſſi engendra Thubalcain ,

Heb.lt.4. 4. Et qu’Abel auſſi offroitdespremiers nais forgeur de tous inſtrumens d’airain & de
deſa bergerie, & de la graiſſe d'iceux: 1 & fer , & la fæur de Thubalcain fut Noë
le Seigneur regarda à Abel & à ſon obla- ma.
tion :

14,

100

15,!

23. Et Lamech dit à ſes femmes , Ada &

s. Mais il ne regarda pointà Cain ny à ſon Sella, Femmes de Lamech ,oyez ma voix,

16.

oblation : dont Cain futfort courroucé , & eſcoutez ma parole : parce que i'ay tué vn
ſon viſage fut abbatu.

homme en ma playe , & vn iouuenccau en

6. Adonc le Seigneur dit à Cain , Pourquoy ma bleſſeure.

esabbatu
-tu courroucé,
& pourquoy eſtton vilage 24. Cain
ſera ſept fois vengé : mais Lamech
?
ſeptante -ſept fois.
7. Situ fais bien,ne le receuras-tu pas?mais 25. 9 Et Adam cognut encore fa femme,
ſitufaismal,incontinent le peché ſera-ilpas laquelle enfanta vnfils, lequel elle nomma
à la porte ? mais Pappetit d'iceluy ſera ſoubs Seth, diſant , Dieu n'a donnévne autre fe
mence pour Abel que Cain occit.
toy , & aurasdomination ſur luy.

8. Et Caindità Abelſon frere, Sortons 26. Et à Sethauſli naſquit vn fils , & appella
1.10.3.12 . Cain s'elleua contre ſonfrere Abel , & Poc- quer le nom du Seigneur.
Iud. 11. cit

Matt.23.dehors.Etcomme ils eltoient auxchamps, ſon nom Enos , iceluy commença à inuo
31 .
.

9. Et le Seigneur dit à Cain , Où eſt Abel
ton frere : Lequel reſpondit , le ne ſçay :

Tuis -je moy la garde de mon frere ?

Et

-2.1

Chap .V. & VI. GENESE ,

Adam .

S

23. Tout le temps donc de Henosh fur
trois cens ſoixante cinq ans.
CHA P.

V.

. 44.
24. Et | chemina ſelon Dieu , & n'apparut Eccl
25.
plus ,car Dieu le tranſporta .

Hcbr.11s .

1. Genealogie. 4. aage ca mort d'Adam.6 . ca 25. ( Item Mathuſala veſquit cent octan

deſes fucceſſeurs.29. iuſqu'à Noé. 32. corte -ſept ans , puis engendra Lamech.
, apres auoir engendré
Sesfils. 22. 24. Henoch homme de Dieu eft 26.
LameÈtchMathuſala
, veſquit ſept cens octante-deux
.

!

I.

tranſporte.

ans, & engendra fils & filles.

ter le liuredes generations d’ACEfPEſt-cyle
dam ,depuisle tempsque Dieu crea

27.Toutle tempsdonc deMathuſala fut

neuf cens ſoixante-neuf ans, puis mourut.

28. ( ItemLamech veſquit cent octantc
deux ans, puis engendra vn fils.
2. Tantmaſle que femelle il les crea , & les 29. Et appella ſon nom Noé, diſant, Cet
Phomme, & lefir à ſa ſemblance:

benit, & appella leur nom homme, au iour tui-cy nous conſolera en noſtre æuure , &
de leur creation.

du trauail de nos mains en la terre que le

3. Adam donc veſquitcent trente ans, puis
engendra à ſá ſemblance, ſelon ſon image,
&appella ſon nom Seth.
4 Et les iours d’Adam , apresqu'il eut engendré Seth ,furent huict cens ans: & en
gendra fils & filles.
ſ. Tout le temps donc qu'Adam veſquit,

Seigneur à maudite.
30.Et Lamech , apres qu'il eut engendré

fut neuf cens trente ans,puis mourut.

Noé , veſquit cinq cens nonante -cinq ans ,

& engendra fils & filles,
31. Tout le temps donc de Lamech, fut ſept
cens feptante -ſept ans , puis mourut. Item
Noé eſtant en l'aage de cinqcens àns , ent
gendra Sem , Cham , & Iaphech.

6. Item Seth veſquit cent cinq ans , puis
engendra Enos.

C HA P.

7. Et Sethveſquit apres qu'il eut engendré

VI.

Enos,huictcens ſept ans, & engendra fils 2. 11. Les hommesdu toutperuertis.3. S. Dicu
& filles.

fut neuf cens douze ans , puis mourut.

courroucé. 7. 13. 17. menace du deluge:
9.6 à Noé iuſte. 14. commande de faire

9. G Item Enos veſquit nonante ans , puis
engendrá Cainan.

rune Arche. 15. Luy en baille la forme. 18,
pour referuer ſemence de l'homme, 19.0

10.Apres la naiſſance duquel il veſquit

autres animaux.

8. Tout le temps donc que Seth veſquit,

huict cens quinze ans , & engendra fils &
filles.
s doncd'Enos fut neuf" OBraduint que quand les hommes
InToutletemp

terre, & qu'ils eurentengendré des filles.
cens cinq ans, puis mourur.
12. ( Itein Cainan veſquit ſeptante ans, 2. Les fils deDieu voyans que les filles des
puis engendra Malaleel.
hommes eſtoient belles , ils les prindrent à

13.EtCainan, apres qu'il eut engendré feinmes pour eux, detoutescellesqu'ils
Malaleel veſquit huict cens quarante ans, auoient choiſies.
& engendra fils & filles,

3. Adonc Dieu dit,Mon eſprit ne demeure- Sous1.It?
Matt. 159

14. Toutle temps donc de Cainan , fut ra point à touſioursauec Phomme, pour 19 :
neuf censdix ans, puis mourut.

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

15. ( Item Malaleel veſquit ſoixante cinq celuy cent & vingt ans.
ans,puis engendra lared.

4. En ces iours-là furent les Geans ſur la

16. Et Malaleel, apres qu'il eut engendré terre , car apres que lesfils de Dieu con
Íared, veſquithuict cens trente ans,& en- uinrent auec les filles des hommes, & qu'el
gendra fils & filles.

les leur eurent engendré : Iceux ſont les

17. Tout le temps donc de Malaleel , fut puiſſans, qui de tour temps ont elté gens de

huict censnonante-cinq ans , puis mourut.

renom.

18. Item lared veſquit cent foixante- s. Lors Dieu voyant la malicede Phomme Sous s.if
deux ans,& puis engendra Henoch.
eſtre moult grande ſur la terre , & toute la Matt. 154
19. Eclared ,apres auoir engendréHenoch, pensée de fon coeur eſtre ententiue au mal 199
vefquit huict censans, & engendra fils & | entout temps.
filles.
6. Il ſe repentit d'auoir fait Phomme en la
20. Tout le temps donc dePared fut neuf terre , & fut dolent en ſon cæur :
cens ſoixante -deux ans , puis mourut.

7. Etdit,le raſeray de deſſus la terre Phom

21. ( Item Henoch veſquit ſoixante & me que l'ay creé, depuis Phomme iuſques

cinq ans,puis engendraMathuſala.
au beftail,iuſques aureptile , & iuſques à la
22. Et Henoch chemina ſelon Dieu : & vef- volaille du Ciel: car il me deſplailt de les
quit apres qu'il eut engendré Mathuſala , auoir faicts.
8.Mais Noétrouua grace deuátleSeigneur,
trois cens ans, & engendra fils & filles,
A iij
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Chap. VII .
GENESE ..
Noé.
9. Ce font-cy les generations de Noé :/ maſle & ſa femelle , afin que Pengeance en .

Eccl.44.
Noe fut homme iulte & entierenſes gene- foit
conſeruée en vie ſur la terre vniuer
17
ſelle.

1PC

rations, cheminant ſelon Dieu.

10. Et engendra trois fils, Sem , Cham , & 4 : Carapres encore ſeptiours ie feray plou
uoir furla terre par quarante iours & qua

Iapheth.

11. Et la terre fut corrompuëdeuant le Sei- rantenuiats: & effaceraydedeſſus la terre
d'iniquité.
gneur , remplie
&

toute choſeviuante que i'ayfaite,

12. Lors Dieu voyantla terre eſtre corrom - s. Et Noé fit ſelon tout cequele Seigneur.38 .
Luc 17.26
puë(cartoute chair auoit corrompuſa voye luyauoitcommandé.
deſſus la terre. )

6. Er Noéeltoitaagéde fix cens ans, quand 201.Pier.3:
.
13. Dit à Noé,La fin de toute chair eſt ve le deluge des eaux aduint ſur la terre.

nuë deuant moy : car la terre eſt remplie 7. Noé donc entra, & ſes fils, ſa femme; 8
d'outragępar iceux : & voicy , ie les deſtrui- les femmes de ſes fils aucc luy en Parche,
pour les eaux du deluge.

ray auec la terre.

14. Fay toy vne arche de bois applany : tu 8. Des beſtesnettes,& des beites quine ſont
feras des loges en Parche ,& la poixeras de pointnettes,& des oyſcaux, & de toutce qui
rampe ſur la terre.

poix par dedans & par dehors.

15. Eclafcrasainſi. Lalongueur de Parche | 9. Deux & deuxvintrent à Noé en Parche: à
ſera de trois cens coudees : la largeur de ſçauoir malle. & femelle , comme le Sei
cinquante coudees : & la hauteur detrente gneur luy auoit commandé.

1

10. Et quand ſept iours furent paſſez , les
16. Tuferas vne feneſtreen Parche, & lafe- eaux du deluge furentſur la terre.
rasd’ynecoudee de haut, & mettrasla por- 11. En Panfixcens de la vie de Noé , au ſe.
ccudees.

te deladite arche du coſté d'icelle en bas: ſi
la feras auecle bas , le ſecond , & le troiſiefme eſtage.
17. Et voicy, ie feray venirvn deluged'eau

TE

condmois,au dix-ſeptiefmeiourdece inois,
toutes les fontaines des grands abyſmes fu
rent rompuës , & les ventailles du Ciel fu

Q

rentouuertes.

für la terre, pourdeſtruire toutechair,en !2. Et la pluye cheut ſurla terre quaranteEccl. 43.

11

laquelle y a eſprit de vie ſous le Ciel:toutce iours & quarante nuicts.

C.

13. Au poinct de ce iour-là meſme Noé en

qui eſt en laterre perira.

18. Mais i’eſtabliraymon alliance auec toy: tra auec Sem, Cham , & Iapheth, ſes fils, ſa
fifemme,
entrerasen
Parche, toy , & tes fils , & ta femme , & lestroisfemmes de ſes fils auec
& les femmes de tesfils auectoy. iceux, en Parche.

de

19. Et dechacunechoſe ayantvie, de toute 14. Iceux , & toutanimal ſelonſon eſpece,

be

chair en amenerasyne paire en Parche,pour & toute beſteſelon ſon eſpece &
, tout repti

OU

les
garder en vie auec toy: à ſçauoirle malle le rampant ſur la terre ſelon ſon eſpece, &
& la femelle :

ak

toutes volailles ſelon leur eſpece. Tous oy.

7.1

20. De lavolaille,ſelon ſon eſpece , du be- ſeaux & toutes beltes quivolent,
Itail ſelon ſon eſpece : & de toute reptile de 15. Entrerent en Parche à Noé par couples

CLE

la terre, ſelon ſon eſpece: ily entreradetous detoute chair qui a en ſoy eſpritde vie.

be.

SI

par paires auec toy , afin que tu les conſer- 16. Erentranske mafle & la femelle de tou
ues en vie.

te chair vindrent, ainſi que Dieu luy auoit
21. Tu prédras auſſi auec toy detoute vian - commandé : puis le Seigneur ferma Phuis

9. I

dequ’on mange, & Pamaſſerascheztoy:afin ſur luy.
qu'elleſoit pour viádetant à toy qu'àiceux. -7. Et fut faitdeluge par quarantejours ſur

fat

re. E

Heb.11.7. 22. Noé doncfit ainſi felon toutes lescho- la terre , & lescaux creurent, & efleuerent
ſes que Dieu luy auoit commandées.
CHAP.

VII .

l'arche , & fut elleuée de deſſus la terre.
18. Carelles s'eſpandirent moult , & rem
plirent toutſur la terre. ' Or l'arché flottoit

tres

au deſſus des caux.

19. Et les eaux ſe renforcerent tres- fort ſur

1. 7. Noé, lesſiens, 8. & les animaux entrez laterre, & couurirentleshautes montagnes
en l'arche. 10. le deluge couure toute la ter- qui ſont ſous toutle Ciel vniuerlel.
re, 21. Ca deftruit tout ce quieſtſur icelle. 20. Les eaux furent plus hautes de quinze
còudées par deſſus les montagnes qu'elles

:: Et
1.

T le Seigneur dit à Noé. Entre toy, auoient couuertes.

E
& toute tamaiſon en Parche: car ie
tay veu iuſte deuant moy en cette genera-

ſur la terre, tant des volailles que des beſtes,

tion .

des animaux, de tous reptiles rampans ſur

21. Adoncperitfoute chair,qui femouuoit sap.10.4

2. Pren de toutes beſtes nettes fept pai- la terre. Toushommes,
res , le malle & la femelle : mais desbeltes 22. Et toutes choſes quieſtoientſur la terre,
non nettes , deux paires , le maſle & ſa fe- ayans reſpiration de vie,moururent.
melle.

23. Et il effaça toute la ſubſtance qui eſtoit

3. Auſſides oyſeaux du Ciel, ſept paires, le ſur la terre, depuis Phomme iuſques au be

1:(

1

Chap. VIII. & IX.

GENESE .

Noé .

ftail, iuſques au reptile, & iuſques à la vo- | 15. Puis le Seigneur parla à Noé,diſant.

7

laille du Ciel . Ainſi furent defaicts de def- | 16. Sors horsde Parche ,toy , ta femme, tes
1.Piet a,ſus la terre : mais Noé ſeulement reſta , & fils, & les femmes de tes fils.
30.
ceux quieſtoient auecluy en Parche.
17. Fay ſortir auec toy tous les animaux,qui

24. Etles eaux couurirent la terre par cent font auec toy de toute chair , tant des oy
cinquante iours.

ſeaux que des beſtes , & tous reptiles ram
pans ſur la terre : & entrez en la terre ,fru

CHAP.

VIII.

ctifiez, & multipliez en icelle.
18. Ainſi donc Noéſortit,ſes fils,ſa femme,

1.13. Le deluge paßé, 16.18. Noé fortde l'ar- & les femmes deſes fils auec lúy :
19 .
tous animaux, iumens , & tous
che avec lesfiens, 20. Sacrifie au Seigneur, reptilesauſli
, qui ſe trainent ſurlaterre , ſelon
21. qui luy fait promeſſe de paix , 22. c leursefpecesſorrirenthors de Parche.
continuation destemps& faiſors.

20. g Et Noé edifia vn autel au Seigneur,
& prenant detour beſtail net,& de toute von

R Dieu ayant ſouuenance de Noé, laille nette,iloffritholocauite ſurl'autel.
& de tousles animaux , & de toutes 21. Et le Seigneur ſentit vn odeur fouefue:
lesbeitesqui eſtoient auec luy en l'arche, fit & dit , le ne maudiray plusd'oreſnauant la Sus 6,54
paſler vnvent ſur la terre, & les eaux décreu-. terre pour les hommes: Car le ſens & la Matt. 15.
rent.
cogitation du cour de Phomme ſontenclins 1 %

2.Et les fontainesde Pabyſme, & les ven- à mal desſaieuneſſe. Ie ne frapperay donc

tailles du Cielfurent reſerres,& la pluye fut plustoute ameviuante,comme l'ayfait.
22. D'oreſnauant tant que la terre ſera, les
Ecc:39.1 3. | Etleseaux allans & venans ſe retirerent femailles & les moiſſons, le froid & le
retenuë du Ciel.

dedeflus la terre. Eten la fin de cent cin - chaud, l’eſté & Phyuer, le iour & la nuict ne
quante iours s'abaiſſerent.

cefleront point.

4. Et au vingr-feprieſme iour du ſeptieſme
mois Parche s'arreſta ſur les montagnes

1
.

d'Armenie.
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s . Et les eaux couloient & s'abaiſſoienr iura

ques au dixieſme mois , & au premier dudit 1. 7. Benedi&tion de procreation renouuellée:
dixieſme mois les ſommets des montagnes

2. Seigneurie ſur tous animaux à l'homme

apparurent.

confirmée. 4. Loy contre homicide. 6. Puiſ

6. Puis en la fin de quarante iours, Noé

auoit faite,enuoya vn corbeau :

fance du glaiue. 7. Alliance de Dieu auec
l'homme , 12. confirmée par ſigne.20. Noé

7.Lequel ſortoit & ne reuenoit iuſques à ce

plante la vigne. 21. Senyure : 22. Ef

queles eauxſechallent ſur la terre .

moqué de Cham . 25. Lequel il maudit,
26.6 benit Sem ex lapheth. 28. Aage

ouurant la fineſtre de Parche , laquelle il
1

8. En apresil mit hors apresluy vnecolom
be,pourvoir ſi les eaux eſtoient retirées de
deflus la terre :

é mort de Noé,

2. Laquelle netrouuant point ſurnaquoy al

T Dicu banit Ncé & ſes fils, & leur Sus 1. 231
ſeoir la plante de ſon pied,retour à luy en 1 .
8,
EI
dit , / Fructifiez', multipliez, & rem- 128.&
Parche: car les eaux eſtoientſur toute later7
re. Et luy, auançant la main la reprit, & pliſlez la terre:
2. Er que la crainte & frayeur de vous ſoit
10. Et quand ileut attendu encores ſept au- ſur tous animaux de la terre , & ſur toutes

la retiraá íoy en Parche.

tres iours , derechef il enuoya la colombe volailles du Ciel , aucc tout ce qui ſe meut
dehors de Parche:

ſur la terre : tous poiſſons de la mer vous
11. Etau temps de veſpre la colombe reuint fonc baillez entre vos mains.
à luy, portant en fon becyne branche d'oli- |3. Et tout ce qui ſe meut ayant vie, vous fem Sus 1. 291

ue ayant fueilles verdoyantes.LorsNoéco- ra pour viande: ie vous ay donné le tout

gnut que les eaux s'eſtoientretirées dedel comme Pherbc verde.
Ius la terre.
4. ! Toutesfois vous nemangerez point la Leuit
14. . 19:

12. Etneantmoins il attendit encores ſept chair auec le fang.
autres iours : puis enuoya la colombe:mais s . Car ie redemanderay le ſang de vos
elle ne retourna plus à luy:

ames de la main de tous animaux & de la

13. CA duintdonc qu'en l'an ſix cens & vn, main de l'homme. lerédemanderay Pame
au premier jourdu premier mois, leseaux de Phoinme de la main de chacun , & du
furent ſechées de deflus la terre: Noé oftant frere d'iceluy.
la

couuerture de l'arche , regarda : &vid 6.1Qui auraeſpandu le ſang de l'homme, Matt. 26
fon ſang fera eſpandu : | car Dieu a fait Apo.
13.10
Sus 1.27
14. Ęt au vingt-ſeprieſmėiour du ſecond Phomme à fon image.
Sus 1. 38 .
mois laterre fut feche,
52 .

que le deſſus de la terreeſtoitdefeché .

, engendrez 88.17
7.)Etvous fructifiez, croiſſez
A iii
j

8
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28. Et Noé veſquit apres le deluge , trois
8. Semblablement Dieu parla àNoé , & à censcinquante ans.

en la terre, & multipliezenicelle.

ſes filsqui eſtoient

29 Tout letemps donc de Noé futneufcens

9. Or voicy, i'eſtabliray mon alliance auec cinquante ans, puis mourut.
vous, & auec voſtreſemence apres vous,
10. Et auec toute creature viuante qui eſt

CH A P.

X.

auec vous, tant des volaillesque des beſtes,
& detous animaux de la terre , & auec tou

1.Lesgenealogies,s.32.habitations terres 10.C

tes choſes qui ſont ſorties de l'arche , & auec
toutes beſtes de la terre.

.

fins des enfans de Noé.Origine des Empires.
8.10.des Babyloniens, 11. & des Allyriens,

Ilai.5419. 11. | le conſtitueraymon alliance auec vous:

(

d
2

'Enſuiuent les generations des enfans

1

de Noé , Sem , Cham ,& Iapheth :auf
d'oreſnauant nul deluge pour degalter tou= quels naſquirent des enfans apres le de

1

te la terre .

2

afin que toute chair ne ſoit point extermi- 1 .
nee par les eaux du deluge , & qu'il n'y ait

luge.

12. PuisDieu dit , C'eſt le ſigne de Pallian - 2. Les enfansde Iapheth font Gomer ,Ma
ce que ie donne entre moy & vous,& entre gog, Madai , lauan , Thubal , Moſoch, &
toute creature viuante quieft aucc vous, à Thiras.
touſiourſmais :

Q

3
Vi

3. Et les enfans de Gomer , Aſcenez , Ri

13. lemettray mon arc és nuéesdu Ciel , le- pharh, & Thogorma.
quel ſera pour ſigne de Palliance entre moy 4. Et les enfans de Iauan , Eliſa, Tharſis,
& la terre
:

1

lai
;31

Cethim , & Dodanim .

14. Et quand il aduiendra que i’auraycou = 5: D'iceux furent diuiſées les Illes des Gen
uert de nuées le Ciel , l'arc apparoiltra és tils, par leurs territoires vnchacun en ſa lan
nuées :

2

gue , ſelon leurs famillesen leurs nations.

15. Si ſeray recors demon alliance , qui eſt . Item les enfans de Chamn , font Chus,
entre moy & vous , & entre toute ame vi- Mefraim , Phuth , & Cleanaan .

uante en toute chair. Et n'aduiendra plus 7 : Et les enfans de Chus , Seba , Heuilah,
que les eaux ſoient en deluge , pour exter- Sabatha , Regma , & Sabathacha. Et les
miner toute chair.

PE

enfansdeRegma,Sabà, & Dadan .

16.L'arcdoncfera ésņuées,& le regarderáy 8. EtChusengendra Nemrod ,lequel com
pour auoirmemoirede Palliance perpetuel- mençaàeſtrepuiſſant en la terre.
le entre Dieu & toute ame viuante en tou- 2. Iceluy eſtoit puiſſant veneur deuant le
te chair , quifera ſur laterre.

Seigneur. A cauſe de cela eſt forty le pro

d

17. Ainſi le Seigneurdità Noé , C'eſt lefi- uerbe , Comme Nemrod le fortjeneur de
gne de Palliance que i'ay eſtablieentre moy uant le Seigneur.
10.Er le commencement de ſon regne fut
& toute chair qui eſt ſur la terre.

18 G'Orlesfilsde Noé , quiſortirentdel'ar- Babylon, Arach , Achad , Chalanné en la

che, furent Sem , Cham , & Iapheth ,Et terre deSennaar.
Cham eſt le pere de Chanaan.

11. De cette terre-là iſſit Aſſur , qui edifia

19. Ces troisſontlesfils deNoé , deſquels la Niniue, & lesrues de la cité , & Chalé.
terrevniuerſelle fut peuplée,

20. Et Noé commença å eſtre laboureur de eſt grandecité.
terre, & planta la vigne.

.ES

12. Et Reſen entre Niniue & Chalé , qui
biri

13. EtMefraim engendra Ludim , Ananim ,

21. Et beuuant du vin , il fut enyuré, & fut. Laabim , Nephiuhim .
découuert en ſon tabernacle.

14. Phetruíım , Celluim :deſquels ſont iſſus

2 2.Et Cham le pere deChanaan voyant les les Philiſtiins, & Caphthorins.
parties honteuſesde ſon pere découuértes, 15. Et Chanaam engendra Sidon ſon pre
mier nay & Heth.
Pannonça dehorsà ſes deux frercs.
23. Adonc Sem & Iapheth prindrentyn ve- 16. Et lebuſi, Amorrhi, Gergaſı.

, Sini,
Itement, & lemirent ſurleursdeux eſpau-t 17. Heui , Archi
Samari, Hamathi. Et apres
les , & en cheminant en arriere couuriren 18. Et Aradi,

la vergongne de leur pere : & leurs faces ces choſes ont eſté eſparſes les familles des
de tournées ne virent point lesparties Chananeens.
eſtant
honteuſes
de leur pere.

19. Et furent lestermes deſdits Chananeens

24. Et Noé s'eſueillantde ſon vin , quand depuis Sidon, quand tu vasvers Gerar , iuf
iliceut ce queſon fils moindre luy auoit fait, ques en Gaza ,en tirant à Sodome & Go
25. Ildit , Maudit ſoit Chanaan: il ſera fer- morrhe,Adana, Seboim , iuſqu'à Laſa.
uiteur des ſeruireurs de ſes freres.

20. Iceux ſont les fils de Cham felon leurs

26. En apresildit.Le SeigneurDieu de Sem familles , langues , generations , terres &
27. Dieu eſlargiſſe Iapheth , & habite és ta- 21. 9 Item à Sem pere de tousles enfans de

ſoit benit: & luy ſoit fait Chanaan ſeruiteur. nations.

bernaclesde Sem : & luy ſoit fait Chanaam Heber , & frere aiſné de Iapheth , naſquis
feruiteur,
rent des enfans,

les
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Babel.

9

1 Par.2. 22: |Les enfans donc de Sem font, Elam, pourteque a eſté confus illec le langage de
toute la terre : & de là leSeigneur les ef
23. Et les enfansd’Aram , Hus , Hul, Ge- pandit ſur la terretvniucrſelle : s
10.Ş | S'enſuiuen les generation de Sem. ". Par.
ther, & Mes.
Aſſur,Arphaxad, Lud & Arám.

24. Et Arphaxad engendra Salé, & Saléen- Şem aagé de cent ansengendra Arphaxad,
deuxansapres le deluge.

gendra Héber.

25. Et à Hebernaſquirent deux fils , le nom 1. Et Şem , apres qu'il eut engendré Ar

deľvnPhaleg ,( car en fontempslaterrefut fils
phax&adfilles.
,veſquitcinq cens ans,& engendra

diuiſée) & le nom de ſon frere c'eſtoit le

12. Item Arphaxad veſquit trente-cinq ans,
26. EtIectan engendra Elmodad , Saleph, & engendraSalé.

ctan.

moth, Iaré.

13. Eť Arphaxad , apres qu'il eut engendré

27. Et Aduram ,Iazal , Deda.
28. Et Hebal, Abimaël, Sabah .

Salé,veſquit trois cens trois ans , & engen
dra fils & i filles.

29. Et Ophir , & Heuila , & lobab. Tous 14. Item Salé veſquit trente ans, & engen

ceux-cy ſontles enfans de lectan.

dra Heber

30.Etleur habitation eſtoit depuis Meſſa en 15. EtSalé, apres qu'il eut engendré Heber,
venant en Sephar montagne d'Orient.

veſquit quatre cens trois ans, & engendra

31. Ceux -cy ſont les enfans de Sem ſelon fils & filles.

leurs familles, langues, terres & nations .

16. Item Heber veſquit trente- quatre ans,

32. Telles donc ſontles familles des enfans & engendra Phaleg.
de Noé , ſelon leurs lignées & gens : & d'i- 17. Ét Heber , apres qu'il eut engendré
ceux onteſté diuiſées les nations en la terre Phaleg , veſquit quatre cens trente ans, &
engendra fils & filles.

apres le deluge.

18. Item Phaleg veſquit trente ans , & en
CH A P.
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gendra Reu.
19. \ Et Phaleg , apres qu'il eut engendré 1. Par.1.2$

Reu,veſquit deux cens neuf ans , & engen

3. Edification de Babel. 1. 6. Cauſe de la confu- dra fils & filles.
fion des langages. 10. L'aage ca genealogie 20. Item Reu veſquit trente-deux ans, &

Sarug.
engendra
deSem .26.iuſques à Abram. 31 l'iſſueda 21.
Et Reu apres qu'il eut engendré Sarug,
celuyde ſonpays auc ſon pere Tharé, o Lot, vefquit deuxcens lept ans , & engendra fils
e Sarai. 32. Ca la mortdudit Tharé.

& fiiles.

22. Item Sarug veſquit trente ans , & en
R toute la terre eſtoit d'vn meſme gendra Nachor.
23. Et Sarug , apres qu'il eut engendréNa
langage & parole.
nt
tcomme
ils ſe departire d'O- chor, veſquit deux cens ans , & engendra
2. Etaduin
rient , qu'ils trouuerent vne campagne en la fils & filles
24 Item Náchor veſquit vingt-neuf ans, &
terre de Sennaar,où ils habiterent,
3. Et dirent PvnàPautre ,Orça , faiſons des engendra Tharé.
briques, &les cuiſons au feu . Si eurent des 25. Er Nachor , apres qu'il eut engendré
briquesau lieu de pierres : & eurent de l'ar- | Tharé , veſquit cent dix-neuf ans , & en
gille au lieu deciment.
gendra fils & fillcs.

ON

4. Puisdirent, Orauant , edifions nous vne 26. |Item Tharé veſquit ſeptante ans , & 2. Paral.
cité, & vne tour, de laquelle le ſommet ſoit engendrá Abram, Nachor, & Aran.

I. 26.

Ioſué 245

iuſqu'au Ciel : afin quenous ayons renom- 27 9 Et voicy les generations de Thare: 2.

mée, deuant que nous ſoyons diſperſez ſur
5. Adonc le Seigneur deſcendit pour voir
lahommes
cité &. la tour, qu'edifioient les fils des
toute la terre.

Tharé engendra Abram ,Nachor, & Aran:
28.Et Aranmourut àuant Tharé ſon pereen
la terre de ſa natiuité, en Vrdes Chaldeens.
& Aran engendra Lot.

29. Or Abram & Nachor prindrent fem
, Voicy , ce peupleeſt
vn , & yavn mes.Lenom
delafemmed'Abram futSa
6.Etdit
meſme langage entreeux
tous. Et c'eſt leur rai
:& le nom de la femme de Nachor
fut
commencement de faire : & maintenant ils Melcha fille d'Aran , lequel eſtoit pere tant

nedeſiſterontdeleurscogitations qu'ilsne deMelcha, quedeleſcha.

les ayent accomplies par ceuure .

30. Mais Sarai citoit iterile , & n'auoit

7. Orſus venez ,defcendons, & confon- point d'enfant.

donsillec leurlangage , afin qu'ils n'enten- |31. Or Tharé prit ſon fils Abram , & Lor
filsde ſon fils, le fils d'Aran , & Sarai fabel
dent le langage Pvnde Pautre.

8. Ainſi le Seigneur lesdiſperſa delàpar- lefille, femme d'Abram: & fortirent en
my
la terre : & ceflerent d'edifier ſembledeVrdes Chaideens, pouralleren
celtetoute
cité .

Icfué 24.1

9.7
la terre de Chanaan. Si vinrent iuſques en Nehe
Iudi

% . Pourtant ſon nom fut appellé Babel: Haran , & demeurerent-là,

th 5,6

10 Chap. XII. & XIII. GENESE.
Ador. 7 .

32 .

Abram .

Et les iours de Tharé furent deux cens- pte , que les Egyptiens virent cette femme

cinq ans, puis mouruten Haran.

quiestoit moult belle.

15. Les princes auſſi de Pharao la virent , 8e
la loiierent enuers luy : ſi fut tranſportée en
CHA P.
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la maiſon de Pharao.

16. Lequel fit du bien à Abram à raiſon d'el

1. 4. Abram au commandement de Dieu fortit le , & eut brebis, bæufs, aínes, ſeruiteurs,
de ſon pays. 2. reçoit promeſſede benedi tion chambrieres, aſneſſes, & chameaux.
par 1. Chrift.7. auffi dela terre de Chanaan. 17. Mais le Seigneur frappa Pharao de
grandes piayes, & ſamaiſon, à cauſe de Sa

1

Il inuoque le Seigneur. 10. pour la famine Paifemmed'Abram .

1

defcend en Egypte, 14. où Sarai lwy eſt rauie, 18 Adonc Pharao appellaAbram , & luy
17.19.

renduë fans deshonneur.

dit: Qu'elle choſem'as-tu fait ? Quen’as-tu

1

aduerty que c'eſtoit ta femme?

AA 7:40
1.

1

quoy as-tu dit,qu'elleeſtoitra fæur,
19. Pour
R le Seigneurdità Abram , |Sors de afin
que ie la priſſe pour moy à fenine

ta terre , & de ton parentage, & de
lamaiſon deton pere , & vien en la terre que mais maintenant voicy ta femme, pren-là,
ie te monſtreray.

& t'en va .

2. Etiete feray en grande gent , & te beni- 20. Et ilcommanda à ſes hommes touchant
ray , & magnifieray ton nom , & tu ſeras en Abram : & ilsle menerent hors , & ſa fem
benediction .

me , & tout ce qui luy appartenoit.

3. le beniray ceux quite beniront, & maudi
ray ceux qui te maudiront: & fi en toy fe
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ront benites toutes les familles de la terre.
?

4. Abram donc s'en alla , ainſi que le Sei - 1. Sortant d'EgypteauecSarai e Lot 3.retour
gneur luy auoit commandé,& Lot alla auec

ne en Chapaan, 4.owilinuoque Dieu. 7.fefe

ſuy
. OrAbram eſtoit aagédeſeptante-cinq parentl'undel'autre, 25. pourleurs cheuan
ans,quand il ſortit hors d'Haran.
5.Abram donc prit Saraiſa femme, & Lot
fils de ſon frere, & toute leurcheuance qu'ils

ces. 13. Meſchancetédes Sodomites. 14. Pro

auoient acquiſe, & les ames qu'ils auoient
acquiſes en Haran , & fortirent pour venir

en Hebron .

di
18

meſſe renouvellée à Abram : 18. lequelhabite

aan.Puiseltansparue- " A Bram
Chanterre,
e, de touvers
tes lesle
ennuslaentericellere demeſme
femmd'Egypte
Midy,Jdonc
uly,tamonta
6. Abram paſſa parmy la terre iuſques au choſes qu'ilauoit:aufliLot auec luy.
lieu de Sichem , iuſques en la Vallée illu- 2. EtAbram eſtoit tres-puiſſant en poſlef
ſtre : & lorsles Chananeenseſtoientenceite fion d'or & argent.
terre ,
3. Et s'en retourna par ſon chemin de Midy

1.S.

7. Et le Seigneur apparut à Abram , & luy en Beth -el,iuſques au lieu , où parauant il

dit ,le donneray celte terreàta ſemence.Et auoit dreſlé ſon tabernacle entre Beth-el &
Abram edifia illec vn autel au Seigneur, Haï.
4 Au lieu de l'autel que premierement il Sus 12.90
quiluy eſtoitapparu.

18.

8.Apresſe tranſporta delà en la montagne auoit là fait : & là inuoqua le nom du Sei
vers l'Orientde Beth -el, & tendit là ſon pa- gneur.

uillonayant Beth-el ducoſté d'Occident, & 5. Lot auſſi , qui cheminoit auec Abram ,
Haï du colté d'Orient :& edifialà vn autel auoit des troupeaux de brebis , & des bæufs,
au Seigneur, & inuoqua ſon nom.

& tentes.

9. Puis Abrams'en alla cheminant & s'a- 6. Tellement que la terre neles pouuoitcon
uançant vers le Midy.

tenir pour demeurer enſemble :. car leur

10. Adoncſuruintvnefamineenceſte terre: cheuance eſtoit abondante , tellementqu'ils Sous36.7
& Abram deſcenditen Egypte, pour habiter ne pouuoient habiter enſemble.
là vntemps comme eſtranger.Car ily auoit 7. Ainſi s'emeut eſtrif entrelespaſteurs des
troupeaux d'Abranı, & deLot: & alors les
gricfuefamine en la terre.
11. Et comme il apprcchoit pour venir en Chananeens & les Phereziens habitoienten
Egypte, il dità Sarai ſa femme, Vcicy ,ie celte terre.
8. Abram doncdità Lot , Iete prie qu'il n'y
cognoy que tu es belle femme à voir.

12.Etpourtant, quand lesEgyptiens te ver- ait pointdenoiſe entre moy & toy, ny entre
ront ils diront. C'eſt la femme: & m'occi- mes paſteurs, & lestiens : carnous ſommes
freres.
ront, mais ils tegarderont.

13. Dy donc, ie te prie, que tu es ma fæur: 2.Voicy, toute la terre eſt à ton commande
afin qu'à l'occaſion de toy il me ſoit bien ment. Deparstoy, ieteſupplie ,d'auec moy.
fait, & que par ton moyen ma vie ſoit pre- Situvas à lafeneſtre, i’iray à la dextre : & li
feruée.

tu ellis la dextre, ie prendray la ſeneſtre,

14.Or aduint comme Abram entra en Egy- 10. Adonc Lot elleuant ſes yeux, vid tou

Roy

2012

Chap . XIV .

GENESE .

Abram

IC

tela plainedu lourdain,quieſtoit ( auant que 6.Etles Chorreens és montagnes de Seïr ,iuf
le Seigneur eut deſtruit Sodome & Go- ques à la plainedePharan , qui eftaudeſert:
morrhe) par tout abreuuée comme le iardin 7. Puis retournerent,& vinrentà la fontaine
du Seigneur & comme la terre d'Egypte de Miſphat, laquelleelt Cades , & batirent
toute la region des Amaleciens, & aufli les

quand on vient en Segor.

11. EtLot eflcut pourſoy la plainedulour- Amorrheens quihabitoient en Álafon-cha
dain , & s'en alla d'Orient:ainſi furent ſe- mar.
parez l'vn frere de l'autre.

8. Lors iſſirent le Royde Sodome, le Roy de

12. Abram donc habita en la terredeCha- Gomorrhe, le Roy d'Adama , & le Roy de

naan,
& Lot demeuraauxvilles
quieſtoient ſiSeboim
,& le Roy deBale,laquelleeſt Segor:
verslelourdain
, & habita en Sodome.
ordonnerent la bataille en la vallée fau
13. Or les gens de Sodome eſtoient tres- uage.
mauuais , & pecheurs grandement contre 2.A ſçauoir contreChodor-lahomor Roy
le Seigneur.
d'Elam , & contre ThadalRoydes Gentils,
14. Alors le Seigneurdità Abram ( apres & contre Amraphel Roy de Sennaar, con

que Lot fut ſeparé d'áuec luy ) Leue tes tre Arioch Roy de Pontus : à ſçauoir quatre
yeux , & regarde du lieu où tu es , vers Aqui- Roys à Pencontre de cinq.
lon & Midy, Orient & Occident.

10.Etla vallée ſauuageauoit pluſieurs puits

Sus 12.7
Sous 15 .

15. Car toute la terre que tu vois , ie te la d'argille. Mais les Roys de Sodome &
18.&36. donneray, & à ta ſemenceà iamais.
Gomorrhe prindrent la fuite :ſı furent làde
1

f-ray ta femence commela poudrede faicts:& ceux quieſtoientdemeurez,s'enfui
Deut. 34. la16.Si
rerre : que li aucun homme peut nombrer rent en la montagne.
la poudre de la terre,auſſi pourra -il nombrer 11. Or ils prindrent toute la cheuanche de
ta ſemence .

Sodome & de Gomorrhe , & toutes leurs

17.Lcue toy & tepourmene parmy la terre victuailles: puis s'en allerent.
enſa longueur & en la largeur : car ie te la 12. Ils prindrent aulli Lot fils du frere d'A
donneray.
bram , & toute ſa ſubſtance, car il habitoiten
18. Abram donc remuant ſon tabernacle, Sodome.

vint & habita en la plaine de Mambré, 13. Quelqu'un quien eſtoiteſchappé,fur
qui eſt en Hebron : & edifia -là vn autelau uint & l'annonça a Abram Hebrieu, qui ha
Seigncur.
bitoit en laplaine deMambré Amorrheen;

frere d'Ercol , & frere d’Aner , leſquels
eſtoicntalliez auec Abram.
CHAP .

XIV .

14.Quand donc Abram cut ouy que ſon fre

reLor eſtoit captif, ilequippa troiscens &
dix-huict de ſes feruiteurs nais en fa mai

1. Sodome & Gomorrhe priſes. s.par Chodor -la- fon , les plushabiles: & les pourſuiuit iuf
homor e fes alliez. 12. Lot eſt mené caprif: ques en Dan.

auectout le pillage par Abram.15. Erla nuict,ayantdiuiſé ſesbandes entra
recouz
15.puis
ifede
18. Melch ch luyvenant au deuant le be-lureux:&lesdeſconfit,& pourſuiuit iuſques
en Hobah , qui eſt à la feneſtre de Damas.
nit. 22. Abram luyoffredecimesdes deſpoüil- 16.Etramenatoute lacheuance,& aufli Lot
les, 22. leſquelles il rend toutes au Roy.

ſonfrere, & faſubſtance , & auſſilesfemmes,
& le peuple .

"

le

Amraphel Roy de Sennaar, Arioch uant de luy apresſon retour de la deſconfi

Roy d'Elalar , Chodor-lahomor Roy d'E- ture de Chodor-lahomor & des Roys qui
lam , Thadal Roydes Gentils,

eſtoientauecluyen la valléede Sabé,laquelle

2.Firent guerre cótreBeraRoy de Sodome, cít la vallée Royale.
26.1

& contre Berſa Roy de Gomorrhe, & contre 18: | Melchifedech auſſi Roy de Salem Hebr.7.3:
Sennaab Royd'Adama, & contreSemeber offrant pain& vin ; ( caril eſtoit Sacrifi
Roy de Seboim , & contrele Roy de Balé cateur du Dieu fouuerain .)
19. Lebenit, diſant,Benit ſoit Abram par le
3. Tous ceux -là s'aſſemblerent en la vallée tres-haut Dieu , Creatcur du Ciel & de la
Sylueftre
ſálée. , laquelle maintenant eſt la mer terre.
laquelle eſt Segor.

20.Et loué ſoit leDieu ſouuerain , par la de

4.Car ils auoient ſerui douze ans à Chodor- fenſe duquel les ennemis ſont liurés en tes
lahomor
, mais au treizieſmeils eitoient mains.Et Abram luy donna decimes detou
reuoltez.
tes choſes.

5. Au quatorziéme an donc Chodor -laho- 21.Orle Roy de Sodome dit à Abram ,Don

mor vint, & les Rois quieſtoient auec luy,& ne moy les ames , & pren le reſte pour toy .
deſconfirent les Raphains enAſtarothcar- 22.Er Abram luy reſpondit,le leuemamain
naim ,& les Zuzins auec eux & les Emins au Seigneur le Dieu ſouuerain ,poflefleur du

en Sabé Chariarhaim ,

Ciel &de la terre.
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, 23 Que de toutes choſes quifontàtoy ( voire jils aurontferuy. Etapres ce ils ſortirontauec
depuisvn fil de trajmeiuſques à la courroye grands biens.
du ſoulier ) ie ne prendray rien de toy :afin 15. Et toy tut'eniras auec tes peresen paix,ſi
quetu nedies, l'ay enrichy A bram:
ſeras enſcuelyen bonne vieilleſſe.

24 Forsſeulement ce que les iouuenceaux 16. Et à la quatricſme generation ils retour
ont mangé, & la part des perſonnagesquineront icy : car l'iniquité des Amorrheens
ſontvenusauec moy : à ſçauoir, Aner, Ercol n'eſtpas accomplieiuiques à preſent.
& Mambré, iceux prendront leur part.

17. Or apres le Soleil couché il y eut vne

obſcurité. Etvoicy vn four fumant, & vne
lampe de feu pallant entre ces choſes diui
CHAP.

X V.

fées.
Sus 12.71

18 | Erceiourlà le Seigneur fit alliance auec

1. Abram reçoit de Dieu promeffe de faueur, Abram ,diſant,ledonneray ceiteterre à ta & 13.15

4. c de lignée.6.1leftiuftifiépar foy.7.18.ſemence, depuis le flexue d'Egypteiuſques
dfleuue d'Euphrates.
Promeſſe de la terredeChanaan& .9.Confir-augran
deliurance19.LesCiniens ,lesCeneziens, Cedmo- 4.1. klots

méepar ſigne.13. La ſeruitude

4. 21. 2 .

niens.

d'Egypte eftpredicte.

Paral. 91

20. Et les Hethiens, les Phereſiens, & auſſi 26.
les Raphaims .

1,

Pres ceschoſes la parole du Seigneur 21. Etles Amorrheens,les Chananeens, &
A
fut faicteà Abramenviſion , diſant: les Gergeſiens, & les Iebuſiens.
Abram ,ne crain point:ie luiston protecteur,
& ton loyer tres-abondant.

2.Et Abramdit,Seigneur Dieu , queme don
CHAP. XVI .
neras-tu ? veu que iem'en vayſans enfans, &
ment de ma maiſon,
le gouuerne
iceluy qui a ſec
Eliezer ?
1.Saraiſteriledõne Agar à Abram.4.Laquelle
eſt- ce Dame
3.DerechefAbram dir, Orvoicy,tu nem'as ayant conceu , meſpriſe ſa maiſtreſſe ,6.cc

pour ce eſtant affligée s'enfuit. 7. L'Ange la
conſole,9.l'admonefte, 10. Co predit la mula

point donné ſemence , & pourtant le feruiteur nay en ma maiſon ſera mon heritier.

4.Et incontinent la parole du Seigneur luy

.

tiplication de ſa lignée : 11. le nom e les

fut faicte , diſant , Iceluy n'aura point ton

heritage : mais celuy qui ſortira de tes en maurs defon fils.
Rom.4.18 S.Puis il lemenahors,ſiluy dit, Contemple 1.
R Sarai femme d'Abram n'auoit
trailles , ſera ton heritier.

maintenant le Ciel, &compteles eltoiles, fi

enfanté aucun enfant : mais icelle

les peux compter : ainſi,dit-il , ſera ta ſe- ayant vnechambriere Egyptienne nommée
tu
mence
.

1

Rom.4.3 .

Agar.

Gal. 3. 6. 6. | Et Abram creut à Dieu , & luy fut reputé 2. Dit à ſon mary , Voicy le ſeigneur m'a
lac.2.23.
à iuftice.

empeſchée d'enfanter : entre en ma cham

er

7. Dauantage illuydit,Ieſuisle Seigneur, briere , fi à l'auenture au moins ie pourray
quitayfaict
ſortirterre
de Vrdes
Chaldeens,afin voix
auoirdeenfanspar
elle. Et Abram obeït à la
de
en heritage.
Sarai.
te donner ceſte

lui

8. Etil dit, Seigneur Dieu, en quoy cognoi- 3. Adonc Sarai femmed'AbrampritAgar
ſtray-ieque ie l'heriteray?

ſa chambriere Egyptienne , & la donna à
9. Et il luy reſpondit, Pren-moy vne genice fenime à Abram ion mary,apres qu'il eut

2014

detroisans, & vne chevre detrois ans,&vn habité dix ans en la terre deChanaan.
belier de trois ans, & vnetourterelle, & vn 4. Il entra donc à Agar , laquelle voyant

се

pigeon .

qu'elle auoit conceu delpriſa ſamaiſtreſle.

ler.34.18. 10. Etilprittoutes ces choſes, 1& les partit s.Alors Sarai dit à Abram , Le tort qu'on

$

gec

wie

ma

par le milieu , & mit chacune partie ľvneà me faicteſtſur toy:moy-meſme iet'ay don

Poppoſite de l'autre: mais il ne diuiſa point né ma chambriere en ton ſein : mais elle
les oyſeaux .
voyant qu'elle eſtoit enceinte , me meſpriſe.

6

11. Lorsdeſcendit vnevoléeſurles corps, & Le Seigneurſoit iuge entremoy. & toy .
Abram les dechaſſoit.
Aft.7.6.

6.Lors Abram reſpondit à Sarai, Voicy , ta

7

12. Or aduint quand le Soleil ſe ccuchoit, chambriere eſt en tes mains , fay d'icelle

to

que le ſommeil iaiſit Abram : & voicy vne comme bon te ſemblera. Et conime Sarai

841

frayeur de grande obſcurité quitumba ſur l'affigeoit, elle s'enfuit.
luy.

7. Mais l'Ange du Seigneur la trouua auprcs

13. | Adonc fur dit à Abram , Sçache pour d'vne fontained'eau audeſert, quieftauche
certain que ta ſemence conuerſera enterremin de Sur.

non
ſienne: & feruira aux habitans d'icelle, 8. Siluy
dit, 0 Agar chambriere de Sarai,
& ſera affligée d'eux par quatre cens ans . d'où
viens-tu ? 8c où vas-tu ? Elle reſpondit,
14. Toutesfois ie iugeray lesgens auſquelles le m'en fuy de la preſence demaiſtreſl
Sarai mae,

90
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13
donc mon alliance, toy & ta ſemence apres

maiſtreſſe.

9. Et'Ange du Seigneurluy dit,Retourne toy en leurs aages.

å tamailtreffe,& humilie toy fous ſa main: 10. Voicy monalliance que vous garderez
& derech.f luy dit :

entre moy & .vous, & entre ta race apres toy :
* A & .7.2

10. Ie multiplieray ta femence , tellement | Tour malle d'entrevousſera circoncy.

qu'elle ne ſe pourra nombrer pour la multi- 11. Ec circoncirez la chairde voſtre prepu
tude.

ce :) & ſera en ligne de mon alliance entre Rom.4.ca
& vous,
conceu
moy
,
11. En apres , il luy dit , Voicy tu as

maſle aagé de huict Leuit.si
&enfanteras yn fils, le nom duquel tu ap- ! 2.Et tout enfant
entre vous vosgenera- Ľuc...m.

pelleras Iſmaël:car le Seigneur à ouy ton iours ſera circoncy
affliction.

&

tions : tant le ſeruiteur natif de la maiſon,

-71

12. Ericeluy fera homme cruel,la main du- que le ſeruiteur achepté ſera circoncy : &

ور

quel ſera contre vn chacun , & les mains quiconque n'elt point de ta ſemence.

d'vn chacun contre luy : & habitera à Pen- 13. Et ſera mon allianceen voltrechair pour
confederation perpetuelle.

contre de tous ſes freres.

3t .

13. Adonc appella le nom du Seigneur , qui 14.Mais le maſle incirconcy,duquel la chair
parloità elle, Toy Dieu qui m'asveuë: Car deſon prepucene ſera point taillée cette per

Ois

elle dit , pour certain i'ay veu icy le derrie- ſonne là ſera exterminée d'entre ſon peuple:
pourautantqu'il a enfraint mon alliance.
re de celuy qui me void.
( En apres Dieu dit àAbraham Tu
is.
puits
Le
cepuits,
appella
Sous 24. 14. |Parquoyelle
>

63.

de celuy qui vit & mevoid :Iceluy eſt entre n'appelleras plus le nom de ta femme Sarai:
mais ſon nom ſera Sara :

Cades & Barad.

15. Agardonc enfantavn fils à Abram ,le- 16. Et labeniray: & auſſi d'icelleie te don
quel'il appella Iſmaël.
neray yn fils auquel ie beniray ,& deluy nai

16. Lors Abram eſtoit aagé d'octante & fix Itront beaucoupdepeuples : aulli Roysdes
peuples procederontd'iceluy:

ans, quand Agar luy enfanta Iſmaël.

1

17. Adonc Abraham ſe proſterna ſur ſa fa

!

ce, & ſe ſoulrit , diſant en ſon cæur , A ſça
uoir-mon fi vn homme aagé de cent ans

CHAP. X VII .
1

enfant, & que Sara aagée
engendre
peut
1. Dien conferme fon alliance, 6. e promeſſes de
nona
nte ansr conçoiue?

auec Abram , 10.par la Circonciſion, 12. en 18. Puis dit au Seigneur, A la mienne vo

jointe à tout majle,is.ed' Abram eftap- lonté qu'Iſmaëlviue de toy,
pellé Abraham ,is . Ec Sara de Sarai. 8. La 19. Et Dieudic à Abraham ,Saratafemme Sous 182

terrede Chanaanluy eſt promiſepour la cin- 'enfantera vn fils , & appellerasſonnom 10.8and
quieſmefois, 16.19.& außiIfaac, 23.
lebre la Circonciſion.

Cem

eſtãt aágé de nonante neuf
bram s'apparut
ElAans,Dieu
à luy, & luy dit, le

Iſaac , & eſtabliraymon alliance auec luy
en alliance perpetuelle,& à ſa ſeinence apres
luy .

T

20.Et quand eſt d'Ifmaël,iet'en ay exaucé.
Voicy, ie Pay benit, & le feray fructifier&
fuis leSeigneurtout-puiſſant. Fay que tu multiplier
tres-grandement. Ilengendreræ
chemines deuantmoy, & fois parfaict.
douze Princes: lile conſtitueray pour croi
2. Et ie mettraymon alliance cntremoy & Itre en grande gent.
21. Au relte, ie confermeray mon alliance
toy, & te multiplieray tres- amplement.
auec Iſaac , lequel Sara t'enfantera Pan qui
3. Lors Abram fe prolterna ſur ſa face.

4. Et Dieuluy dit, Celuis-ie, & mon allian- vienten cette iaiſon .

22. Et deache
uadeparler à luy: 8 Dieu rex
ce ſeraauec toy , & tuſeras peredemaintes monra
deuant Abraham .

gens.
Rom ,

5. Erton nom ne ſeraplusappellé Abram , 23. COr Abraham prit ſon fils Iſmaël,

17

mais Abraham : | car ieťay conſtituépere tous lesſeruiteurs natifs de la maiſon ,& tous
de maintes gens .
ceux qu'il auoit achetez , & tous malles qui

St

6. Car ie te feray croiſtre tres-abondam- eſtoient des gensde ſa maiſon : & circoncit

ment, & te feray en peuples : & des Roys la chair de leur prepuce en ce meſme iour,
1

procederont detoy.

comme Dieu luy auoit commandé.

7. l'eſtabliray mon alliance entre moy & 24. Or Abrahã eſtoitaagé denonante-neuf
toy,& entre ca ſemence apres toy , en leurs ans quád ilcirconcit la chair de ſon prepuce.
generations рар alliance perperuelle : afin 25.Mais Iſmael ſon fils eſtoit en laage de

que ie foisleDieu de toy , & de ta ſemence treize ans, lors qu'il fut circoncy.
26. En ce iour-là meſme Abrahám fut cirs
8. Et ce donneray à toy & à tesſucceſſeurs concy , & Iſmaël ſon fils.

aprestoy :

apres toy,la terre où tu és eſtranger :toutela 27.Auſſi tous lesmallesdeſa maiſon , tant

terre de Chanaan, en poſſeſſion perpetuelle: les ſeruiteurs natifs de la maiſon , que ceux
&feray leur Dieu.
qui auoient eſté achetez, & les eſtrangers fu.
garde
Abra
/
Dieu
Tu
ras rent circoncis auec luy,
ham ,
dit à
9. Plus
B
i

14 Chap. XVIII .

GENESE .

Abraham .

Il n'eſt.point ainſi:mais tu as ry.
CHAP. XVII I.

16.Apres que ces perſonnages furent le
uez de là , ilsregarderent contre Sodome,
& Abraham cheminoit auec eux : les con

2.Abraham reçoit les Anges en la maiſon. 4.11
tawe les pieds deſeshoftes. 6. Sa diligence a
les bien traiiter. 10.14.Ifaac eft promis,18.
& Chrift 19. Teſmoignage de lafeautéd'A-

duiſant.
17. Et le Seigneur dit, Puis-je celer à Abra
hamce que ie dois faire?
Sus 12. 13.
peuple
vn
venir
doit
33.18
18. Veu que de luy
grand & fort :1& qu'en luy ſerontbenites So& us26.4
3.

braham enuers Dieu , 20. qui luy predic la toutes les nations de la terre ?

Ad . 29.

ſubuerſion de Sodome. 23. Requeſte d’Abra- 19. Car ieſçay qu'il commandera à ſes en
ham pour les Sodomites.
Heb.13.2, 1 .

fans & àfamaiſon apres foy,qu'ilsgardent
la voye du Seigneurpourfaire iuſtice & ju

Erechef | le Seigneur s'apparur à gement, afin que le Seigneur falle venir à

luy enla plaine deMambré, & ice- Abraham tout ce qu'illuy a dit.
luy estoit aſſis à Pentrée de ton pauillon en 20. Le Seigneur donc dit ,Lecry de Sodo
la chaleur du iour.

me & Gomorrhe eft multiplié , & leur per

2. Lors en iettant ſaveuë,trois perſonnages ché eft moult grief.
ſe preſenterentdeuantluy: & luy,les ayant 21. le deſcendray maintenant, & verray,à
apperceus,courit au deuant d'eux dés l’huis ſçauoir , s'ils ont accomply par fait ſelon le
cry quieſtparuenu à moy :& s'il n'eſt ain
de ſon pauillon , & adora en terre.

3.Puis dit,Seigneur,fii'ay trouué graceen- fi , que ie lè fçache.
uerstoy, ne pafle point outre ton feruiceur: 22.Ces perſonnages donc ſe retournans
4. Mais que i'apporte vn peu d'eau,& lauez d'illec', cheminerent vers Sodome : & A
vospieds,& vous repoſez ſous cet arbre:

braham eſtoit encore deuant le Seigneur:

a

s . Et i’apporteray vn morceau de pain , & 23. Lequel s'approchant dit , Voire mais
ferez: car pour ce eſtes-vcuspaſſez vers vo - 24. S'ily a cinquante iuſtes dedans la Cité,
ître ſeruiteur. Et ils dirent, Fay ainſi com- lesdeſconfiras-tu ?Ne pardonneras-tu point
me tu l'as dit.

à la ville pour les cinquante iuftes, s'ils ſont

6. Et Abraham s'en alla haſtiuement en fon en icelle?

cho
pauillon vers Sara,à laquelle il dit,Deſpel- 25. Ia ne t'aduienne, que tu faſſestelle
auec le mer

che toy , empalte trois meſures de feurde ſe , de mettre à mort le iuſte

& que le iuſte ſoitcomme le mel
farine defroment,&enfaydes gaſteaux chant,
chant.Celane t'appartient, qui iuges toute
aufouyer.
7. PuisAbraham courut au troupeau , & la terre, tu neferaspoint ce iugement.

prit vn veau tendre & bon :ſi le donna au 26.Et le Seigneur luy dit , și ie trouueen
Sodome cinquante iultes dedans la Cité , ie
valet qui ſe həfta de le fairecuire.
8. Et prit du beurre & du laict , & le veau pardonneray à tout le lieu pour l'amour
qu'il auoit cuit,& lemit deuanteux. Etice- d'eux.

luy auſſiſe tenoit aupres d'eux ſousParbre. 27. Adonc Abraham reſpondit,diſant: Puis
9. Et quand ils eurent mangé,ils luy dirent, que vne fois i'ay commencé, ie parleray à

Seigneur , combien que se fois poudre
Où elé Sarata femme? Et il reſpondit, La mon
&
cendre.
voyla au pauillon.
Sus 17.19. 10. Lors ildit, le retourneray à toy en ce 28. Que s'il en defaut cinq de cinquante
Rom.9.9. ta femmeauravn fils. Ce queSara oyant, rantecinq ? Et il luy reſpondir.le ne la de
rit derriere Phuis
pauillon.
de ſon

ftruiray point , fi i'en trouue là quarante

LIE

Ten
1

de

iler

6.

fum

川西

Sous21.2, temps-cy , la vie accompagnant : & | Sara iuftes,deſtruiras-tu toute la Citépour qua

: swuwu44stu 阳 昭 :

confortez voſtre cæur,puis apres vouspal- deftruiras-tuleiuſte auec le meſchant?

8.11

11. Or Abraham & Sara eltoient deuenus cinq :

vieux & en grand aage : ſi que les flux men - 29. Item derechef parla à luy, diſant, Que
s'il s'en trouue là quarante ?Et il reſpondit,

部

Itruels eſtoient ceſſez à Sara.

12. Laquelle ſe ſouſrit en cachette, diſant, le ne la frapperay pour Pamour des quaráte.
1. Pier 36 Apres que ie ſuis enujeillie,

地

& quemon Sei- 30. Outre plus ildit,le vous requiers mon
gneur elt vieil,m'addonneray-je à volupté? Seigneur que ne ſoyez courrouce,ſı ie parle:
13. Et le Seigneur dit à Abraham , Pour Quoy? ſi lå en font trouuez trente?Auquel

quelle cauſeary Sara ta femme,diſant, A il refpondit,le ne le feray point,fi i’entrou
ſçauoir -mon s'il eitcertain que i'enfanre- ue la trente.
ie ſuis ancienne?
31.Encore dit,Voicy,puis quei'ay commen
ray veuque
,
14. Eſt-ilquelque choſe difficile à Dieu ? le cé,ie parleray àmon Seigneur: Quoy ? ſi là
retourneray à toy encette ſaiſon meſme,la en ſonttrouuez vingt ? Er ilreſpondit, le ne
vie accompagnant, ſelon ce que dic eft , & la deſtruiray pointpour Pamour des vingt.
Sara aura vn fils.

32, Item

il dit, le vous requiers mon Sei

15. Mais Sara le nia , diſant, le n'ay point gneur , que ne ſoyez point courroucé, ſi je

。

ry, car elle eut crainte. Et le Seigneurdit, parle encore cette fois: Quoy : ſi là en ſont

Chap. XIX.
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IS

trouuez dix. Auquel ilreſpondit. Ie ne l'a- qui eſtoient dehors, depuis le petit iuſques
au grand : tellement qu'ils ne pouuoient
trouuer la porte.
eut
quand
il
:
alla
Seigneur
s'en
Et le

byſmeray point pour l'amour des dix.
33.

finy de parler à Abraham : & Abraham 12. J Alors les perſonnages dirent à Lor,
Quias-tu encore icy ſoit gendre , ou fils,
ou filles , ou quelque choſe qui ſoit à toy

retourna en ſon lieu.

CHAP.
4

XIX.

en la cité : Retire -les hors de cette ville,

13. Car nous deftruirons ce lieu -cy à cauſe
1. Lor heberge les Anges en la maiſon. 4. Les que
leur cry s'eftefleuédeuantleSeigneur,

Sodomitesvoulans abuferdes Angesforcent lequel nous a enuoyez pour les deſtruire.

#

donc ſortir
parla
, &les
à ſes& gendres,
deuoient
prendre
leurdit
filles:
Lot es fa maiſon. 9. Leſquels refuſant ſon qui Lot
excuſe , 11. fontfrappez d'aueuglement. 12. Leuez vous,vuidez de ce lieu, car leSei:

15. Lotadmonefté,voire contraintdeſortir gneur deſtruira cette ville:mais il ſembloid
de là 19.demande Segor pourſa ſauueté.24. à ſes gendresqu'ilſe ioüoit.
Sodome eftfubuertie. 26. la femme de Lot 15. Puis quand l'aube du iour fut venuë,

hafterent Lot ,diſans,Leue-toy
muée enffatuë de ſel.30. Lotſefanueenla pren
les Anges
ta femme ,&tes deuxfilles quiſe
montagne. 31. où il commer incepte auecſes trouuent icy: afinquetune periſſes en la
filles. 36. leſquellesengendrentde leurpere, meſchanceté de la cité.
Moab @ Ainmon .

16. Et comme il tardoit, I les perſonnages Sap.to.fi
prirent la main , & la niain de ſa femme,

1.

T ſur le veſpre vinrent deux Anges & de ſes deux filles, pource que Dieu luy

E en Sodome,Loteſtant
aſſis à la por: & les voyans , il ſe leua pour

te de la cité

faiſoit grace:

17. Puisl'emmenerét, & le mirent hors de la

allerau deuant
d'eux; &adora enclinvers cité: (Et luydirent,Sauueta vie,ne regarde
point derriere-toy , & ne t'arreſte point en
cette terre. Sauue- toy en la mon
toute
la
Meſſieurs,
en
retirez-vous
prie
levous
2.
terre, puis dit.

maiſon de voſtre ſeruiteur, logez-vous & la- tagne,afinque tu neperiſſes auec les autres.
uez vos pieds, & demarin vous en irez vc- 18. Et Lot leur reſpondit , Mon Seigneur, ie
ſtre chemin. Leſquels reſpondirent , Non: te prie,
mais nous demeurerons en la ruë.

19. Puis que ton ſeruiteur a maintenant
3. Et tant les contraignir , qu'ils ſe retire- trouué grace deuant toy ; & as magnifié ta

rentchezluy. Orquand iceux furent venus gloire & ta miſericorde , laquelle tu m'as
en la maiſon, il fit vn banquet , & cuiſit faite, & afin que tu preſeruemavie. Oriene
des pains ſans leuain , & mangerent.
me peux pasſauuer en lamontagne,que mal

4. Mais auant qu'ils s'en allaflent coucher, ne me ſurprenne, & que ie nemeure:
les hommes de la cité de Sodome enuiron- 20. Mais voicy cette cité prochaine pour
nerent la maiſon de Lot , depuis le ieune m'enfuir, laquelle eſt petite : ic m'y ſauue

iuſques au vieil, & tout le peupleenſemble. ray. N'eſt-elle point petite , & mon ame
ș. Et appellans Lot , luy dirent : Où ſont viura ?
les perſonnages qui ſont venus cette nuict 21. Lors il luy dit,Voicy ,ietay auſſiexaucé

vers toy ? Amene-les nous hors , afin que en cettechoſe-là :queiene ſubuertiray point
nous les cognoiſſions.

la cité, de laquelle tu as parlé.

6. Adonc Lot ilſit dehorsà eux : & ayant 22. Halte-toy ܕ, fauue-toy là ; cariene pour
fermé l'huis apresſoy ,

ray rien faire iuſques à ceque tu ſois pár

7. Il dit, Nevueillez ,ievous prie, mes fre- uenu là. Partant fut appellé le nom decer
res, nevueillez faire ce mal.

te cité , Segor.

8. l'ay deux filles leſquelles n'ont point ( 23. G Commele Soleil ſeleuoit ſur la terre,
encore cognu d'homme, ie tes vous amene- Lor paruint en Segor.

ray, fi ferez d'elles commebon vousſemble- 24.| Adoncle Seigneur fitplouuoir du Ciel
u . 291
ra, moyennant que ne falliez aucun mal à ſur Sodome & Gomorrhe , Coulphre & feu De
83.
perſon monestoic
ils ſont venus ſous de par le Seigneur.
çes
:car
Pombre de nag
t.

Iſay.13.19

25. Et ſubuertit icelles citez , & toute la Ier. 50.43
Ez

9. Etils luydirent, Retire-toyd'icy. Puis di plaine , &tous les habitans des villes , &

e. 16 .

49 .

rent, Tues icy venu commeeſtranger : eſt- germe de la terre.

Ofée 11.8

ce pour nous iuger ; Maintenant nous te 26. Mais lafemme de Lot regarda derriere Amos.
2.Pier.28 feronsplusde mal qu'à eux : , Et faiſoient loy , dont deuintſtatuëde fel.
Luc17.24
Abraham
matin
leuant
qu'ils
s'approIude73
du
effortaudit
&
Et
grand
27.,
tant
Lot,
,
ſe
cher p
rom
II .

ent our

pre thuis .

là ou parauant il s'estoit arreté auec le

10. Mais les perſonnages auancerent leurs / Seigneur:

mains,
& retirerent Lot à eux en la maiſon , 28. Regarda contre Sodome & Gomorrhe,
ſi fermerent Phuis.
& vers toute la terre de cette plaine: & lors

Sup19.26.11. |Et frapperent d'aueuglement céux vid vne fumée monter de la terre,comme
Bij

16
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§ . Iceluy nem'a-ilpoint dit, C'eſt maſæur?

Et aduintque quand le Seigneur de- Et elle auſſi a dit, C'eſt mon frere. Enſim

itruiloit les citez de cette plaine , ayant plicité de mon cœur , & en pureté de mes

N

fouuenance d'Abraham , il deliura Lot de mains i’ay fait cecy.

la deſtruction, quand ilſubuertiſſoit les ci-16. EtDieuluy dit , le cognois que tu as ce
tez eſquelles Lot habitoit.
30.

fait en ſimplicitédeton cậur, mais auſſi ie

Of Lot monta de Segor , & habita en t'enay gardé,afin que tune pechaſſes contre

la montagne , & ſes deux filles auec luy, moy.Erie net aypoint permis de la toucher.
car ilcraignoit de demeurer en Segor : 17.Maintenant donc rends la femme à cet

mais ilhabita en vne cauerne , luy & les home:car il eſt Prophete, & priera pcurtoy,
deux filles.

& tu viuras.Mais ſi tu ne la rēds,fçaches que

31. Etl'aiſnée dit à la plus ieune , Noſtre cumourrasde mort, & toutce qui est àtoy.

pere eſt ancien , & fin'y anul en cette terre 8. ( Adonc Abimelech ſe leua dés la nuict,
pour entrer à nous ſelon la couſtume de & appella tous ſes ſeruiteurs, & raconta
toutes ces choſes ( eux eſcoutans ) dont ils

toute la terre .

32. Vien , enyurons noſtre pere de vin , & eurent tous grande crainte.

auecluy: afin que de noſtre-dit. 2. PuisAbimelech appellaauſſiAbraham,
couchons
pere nous conferuions ſemence.
& luy dit, Que nous as-tu fait? Et en quoy
33. Elles donncrentdonc à leurpereduvin t'ay-ie offenfé, quetu as fait venir ſur moy
à boire cette nuict-là : & l'aiſnée vine, & & mon Royaume ſi grand peché; Tum'as
14

coucha auec ſon pere : mais il ne s'apper- fait choſesquine ſont pointde faire.
ceut point quand elle ſe coucha , ne quand 10. Derechef ſe complaignant dit à Abra
ham , Qu'eſt-ce que tu as veu , au moyen

elle fe leua.

34. Et le lendemain yenu , l'aiſnée dit à la dequoy tu ayes fait cette choſe-cy?
plus ieune , Voicy , ie couchay hier aucc 11. Auquel Abraham reſpondit, Pource que
mon pere,baillonsluy encore cette nuict du ie penlois , Il n'y a point-parauenture de
vin à boire : puis va , & couche aucc luy: crainte de Dieu en ce lieu -cy, & ils me tuë

P

afin que de noſtre pere reſeruions ſemence.ront àcauſe de ma femme.

P

1

35. Et cette nuict-là donc elles donnerent 12. Mais aufli de faitelle eſtmaſcur, fille

encoreà boiredu vin àleurpere, &laplus demon pere , combien qu'elle ne ſoit point
ieune ſe leua, & coucha auec luy : mais il filledema mere, & fil'ay priſe à femme.
ne s'apperçeut point quand elleſe coucha, 13. Or quand Dicu mefit departir dela mai- Sus12.13.
ne quand elle ſe leua .

1ܐ

CHCE

ſon de mon pere , ie dis à icelle, ) Tume fe

fer

36. Ainſi les deux filles de Lot conçeurent ras cette grace-cy en tout lieu là où nous

14
PA

de leur pere :

irons, dis de moy, C'eſt mon frere.

37. Deſquelles l'aiſnée enfanta vn fils , & 14. Alors Abimelech prit ouailles, bæufs,

la.

appella ſon nom Moab. Iceluy elt pere des ſeruiteurs & feruantes, ſi lesdonna à Abra
ham , & luy reftitua Sára ſa femme.
Moabites, iuſques auiourd’huy .'

le

lea

38. Et la plusieune auſſienfanta vn fils, & 15. Puis dit , Voicy mon pays à ton
appella le nom d'iceluy Ammon , ( c'eſt le commandement: habite-là où il te plaira.
fils demon peuple. ) Iceluy eſt pere des en- 16. Et à Saraildir, Voicy ,i'ay donné à ton

11,0

freremille pieces d'argent,cela te ſera vne

eli

couuerture des yeux enuers tous ceux qui
font auec toy , & partoutoù tu iras ,te

trak

fans d'Ammon iuſques aujourd'huy.
CHAP

XX.

ſouuienne que tu as eſté priſe.

16.)
m

1. pour
Abimelech
ayant enleuć Sara , eft menacé 17. Et Abraham fit priereà Dieu : & Dieu
cela, 7.dontillarend entiere à Abra- gnerit Abimelech , la femme, & ſescham

21%

bricres, puis enfanterent.
ham ; 14.l'honorant de grandsdons : 16.dla 18. Car le Seigneur auoitſerré toute matri

PAS

priere duquel Dieu rendſanté à Abimelech, ce
de l'hoſtel d'Abimelech, à l'occaſion de
Sara femme d'Abraham.
O feconditéauxfemmes defamaiſon.

huva
car

Hist

18.L
I.

Abraham s'en alla de la en la ter

ETEre de Midy: & demeura entre Ca

he

CHAP.
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des & Sur: & fut eſtranger enGerar:

2. Et dit de Sara ſa femme. C'eſtma ſæur. 2. Iſaac né. 4. eft circoncis, 7. allaiété, 8.
fervré, 10.Agar auec ſon fils dejettée , 17 .
prit Sara.
e conſolée par le ſeigneur. 10. Habitation
3. Mais Dicu vint à Abimelech denuict par
e condition d'Iſmaël. 27. Alliance entre
ras
la
y,
pour
mour
tu
e,liluy
Voic
,
dit
ſong
femme que tu as priſe , carelle a vn mary:
Abraham en Abimelech,
Abimelech donc Roy de Gerar enuoya , &

4. Toutes-fois Abimelech ne s'eſtoit point

approché d'elle. Ilreſponditdonc,Seigneur, 1 .

occiras tu ainſıla gent iufte & ignorante ?

R leSeign. viſita Saracome il auoit & 18.10.
predit, & luy fit ainſiqu'il auoit parlé Matt.s, a,

b20et.Ei t
na

m

Hebe . 11.

e

Dicu luy auoit dit.

choſes que tu fais.

comme Dieu luy auoit commandé.

te , tu meferas, & à la terre , en laquelle tu

3. Et Abraham appella le nom de ſon fils 23. Iure moy donc par le Seigneur , que tu
ne me nuiras point,ne à mes enfans , ne à
queluy auoit enfanté Sara , Iſaac.
hui
circ
lignée.Selon la courtoiſieque ie t'ay fai
cti
ma
iou
Puis
onci
au
4.
le
eſm
1
r,
t
e
Sus 17.12 .

5. Or Abraham eſtoit en Paage de cent ans as conuerfé eſtranger.
quand ſon fils Iſaac naſquit.

24.Lors Abraham reſpondit,le iureray.
6. Lors Sara dir , Dieu m'a fait rire : tous 25.Et reprit Abimelech à Poccaſion du puits
d'eau, que luy auoient oſté les ſeruiteursdu
7. Derechef dit, Quicroiroit qu'Ábraham dit Abimelech :

deut ouyr que Sara allaicteroit vn fils le - 26. Auquel Abimelech dit , le n'ay point
quel elle luy a enfanté eſtant ja vieil ?

ſçeu quia fait cette choſe : mais auſſi tu ne

8. EtPenfant creut, & fut ſevré : & Abra- m'en as point aduerty :& fi encore ne l'ay

ham fityn giand conuiue au iour que Iſaac je point ouy ,ſinon auiourd’huy.
fut ſevre.

ouai

Ado Abr
ptienne ioüer auec ſon fils Iſaac,dità Abra- entre eux deux alliances.

des
27. nc aham pritde
s lles,&
Abimel
ech , & firent
9. Et quand Sara vid le fils d'Agar Egy- bæufs , & les donnaa

9

ham,

28. Et Abraham mit à part ſept agneaux
Gal. 4-305 10. | Chaſſe cette feruante & ſon fils: car du troupeau .
le fils dela ſeruante n’heritera point auec 29. Lors Abimelech dit à Abraham , Que
mon fils Iſaac.
veulent direces ſept agneaux -là, leſquels cu

11. Et cettechoſe depleut grandement à A- as fait mettre à part
braham pour Pamour de ſon fils.

30. Et il refpondit, C'eſtque tu prendras les

12. Mais Dieu dità Abrahani , N'ayes def- lept agneaux de ma main , à celle fin qu'ils
plaiſance eri toy-meſme pour Penfant , & me ſoient en teſmoignage ,que i'ay caué ce
Rom.9.7.
ra Sara ,obeys à ſa voix : caren Iſaac te ſe- 31. Et pource fut appellé ce lieu -là Berſabée:
Hulcb.11.18 ra appellée ſemence.
car à tous deux iurerent,
pour ta feruante. En toutes choſes que te زdi- puits-cy.

13. le feray auſſi que le fils de la ſeruante 32. Et traicterent alliance pour le puits du

croiſtra en grand peuple, pource que c'eſt ta iurement.

2.13

10.
1.4
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ra
ſon armée parlatouà Ab17
enfanta vn fils à j& Phidiſ
col Princede
&
,
ceu
A &or.7.8 2:Abr| Et Sarena con
t
la vieilleſſ , en la ſaiſon que ham , ant, Dieu eſt auec toy en tes les
Gal423. aha

Chap. XXII.

ſemence.
}

33. Alors ſe leua Abimelech & Phicol Pri

14. ( Adonc Abraham fe leuà de matin , & ce de ſon armée,& retournerent en la terren
prit du pain & vnebouteille d'eau,ſi lesbail desPaleſtins.Et Abrahamplantades arbres

la à Agar: & les mettant ſur Peſpaule d'el- en Berſabée:& là inuoqua le nom de Dieu
le auec Penfant,luy donna conge. Puiselle Eternel.
ſe mit en chemin ,& fut errante au deſert 34. Et habita en la terre des Paleſtins longo
de Berſábée.
IS.Or quand Peau de la bouteillefaillit, el

temps.

le ietta Penfant ſous vn des arbres qui
eſtoient là,
. XXII:
commande
ment de Dieu voua
Pendroit,loind'vnt. AbrahamCHAP
s'allità
au
alla
16.Ets'en
,&
trait d'arc. Carelle dit,le ne verraypoint
la mort de Penfant : Et elle eftant allile vis
lant ſacrifier Iſaac, 11.eſtretenu par l'Ange.
àvis elleua ſa voix , & pleura .

17. Lors Dicu cuyt la voix de Penfant , &

16. Promeſſes à luy confirmées par iurea

PAnge de Dieu appella du Ciel Agar, ſi

ment, 18. & benedi tion en Chrift:20.Noma

luy dit, Que fais-tu Agar ? ne crain pcint , bre des enfans de Nachor.
car Dieu
1.
apres ces choſes Dieu tenta Abra
il eſt.

Em

Abraham,Abraham ,
ham ndic
& luydic,
Penf
refpo
pren
ant
18. Leue-to
y,
main
tien
&
Et
,
ſå
il
,
:
Me voicy,
carie le multiplieray en grand peuple .
2. Puis luy dit, Pren ton fils vnique, lequel

19. EtDieu ouurit lesyeux d'icelle, laquelle tu aimes ,Ifaac,& t'enva au pays de viſion ,
Voyant vnefontaine d'eau, s'en alla, & em-| 1 & Poffre là en holocauſte ſurvnedes mon -Heboltis
plitla
Pe
nfant.bouteille d'eau , s'donna à boireà tagnes laquelle ie te monſtreray:
3. Abraham donc

leuan de nuict bâra

ſe
t
,
ſerui
fona
deui
leque
auec
teurs
gránd
20.Erfut
fne,&
duecfo
nt
pritdeux
l
luy
,
&
,
y ,&
habita au deſert:& elt deuenu ieune ar: Iſaac ſon fils :Et ayantcoupé le bois pour
cher .
P

Pholocauſt

mite chem

s'en alla

in , &
n
e , ſe
21. Et demeura au deſert de Pharán . Et la au lieu que Dieu luy auoit commandé.

mere luy pric yne femmedela terred'Egy- 4. Au troiſieſme jour Abraham leuant les
yeux, vid le licu de loing :
22. Or aduint ence temps -là qu'Abimelech s. Etdità ſes ſeruiteurs , Arreſtez -vous icy.
pte.

в ііі

Chap. XXIII.
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auec Paſne. Moy & Penfantcheminerons |ma , enfanta Thabée , Gaham , Thaas &
juſqueslà:
& quand nous aurons adoré,nous Maacha.
retournerons à vous.
6.Et Abraham prit le bois de Pholocauſte,
& le mit ſur Iſaacſon fils : & luy ilprit le feu

CHAP .

XXIII .

en fa main, & vnglaiue,& s'en allerenteux 1. Aage, 2. mort, dueil. 19.c ſepulture de
deux enſemble.

7. Adonc Iſaac dit à Abraham fon Pere.

Mon Pere: & Abraham reſpondit,Mon fils,
que veux-tu ?Et il dit: Voicy lefeu & le bois,

Sara 8.16 . au champ acheté d'Ephron. 5.11.
l'humanitéd'iceluy es des Hethiens enuers
Abraham .

mais où eſt leſacrifice pour Pholocauſte?

3.Et Abraham refpondit,Mon fils,Dieufe " OR. Savih mourue en la Cité d'Arbée;

pouruoira de ſacrifice pour Pholocauſte.Et
cheminoient eux deux enſemble.

qui est Hebron enlaterre de Chanaan.Lors

9. Et eux eſtans venusau lieu que Dieu luy Abraham vint pourlaplaindre & pleurer.
auoit dit,il edifia illec vn autel, & ordonna 3. Et eltant leué de Poffice du dueil,il parla

Matth. le bois : [ & ayant lié Iſaac ſon fils, le mit aux enfans de Heth,diſant,
ſur Pautel par deſſus lebois.
4.Ie ſuis forain & eſtranger entre vous,don
9.2.21 .

52 .

10. Etauançant fa main,empoigna le glai- nez-moy droit deſepulchre auec vous, afin
ue pour immoler ſon fils.

que i'enſeueliſle mon mort.

11. | LorsPange du Seigneur luy cria du 5. Les enfans de Heth reſpondirent,diſans,
Ciel , diſant, Abraham , Abraham. Le- 6.Seigneur eſcoure nous: Tu es entre nous
vn Prince de Dieu , enſeuelis ton mort en
quel reſpondit , Mevoicy.
12.Et luy dit , Nemets point la main ſur nos plus exquis ſepulchres. Nul terefuſera

Penfant, & ne luy fais aucune choſe : car fon ſepulchre, que tu n'y enſeueliſſes ton
maintenant i'ay cognu que tu crains le Sei- mort.

1

RE

gneur, veu quetu n'as eſpargné ton fils vni- 7. Adonc Abraham ſe leua, & adora le
que pourPamour demoy.
peuple du pays des Hethiens.

13. Et Abraham leua ſes yeux, & regarda: & 8. Etdit à eux, S'ilvous plaiſtque i'enfeue
voicy derriere luy vn belier retenu en vn liſſemo mort,eſcoutez-moy ,Soyezinterceſ
buiſſon parles cornes.
Lequel ilprit & Pof. ſeurspour moy enuers Ephron fils de Seor:
een
ر

frit en holocauſt

lieu de ſon fils.

CE

9. Afin qu'il me donne la cauerne double

Et Abraham appella le nom decelieu qu'il a au bout de ſon champ. Qu'il me la

pol

là,Le Seigneur void : dont on dit iuſques baille à prix ſuffiſantdeuant vous en herita

Ch

14 .

auiourd’huy , En la montagne le Seigneur ge de fepulchre,

4、

10. Et Ephron reſidoit au milieu des He

fen

15.Et PAngedu Seigneurappella Abraham thiens. Ephron donc Hethien reſpondit à

llaa

Verra.

du Ciel pour la ſeconde fois, diſant :

Abraham ( cyans tous qui entroient par la

1.10.5.9 16.1 l’ay iuré par moy-meſme , dit le Sei- porte defa Cité)diſant.Ilneſera point ainſi.
ccl. 44. gneur, pourautant que tu as fait cette choſe, 11. Mon Seigneur, eſcoutemoy: iete donne
uc. 1.73.

& quetu n'as pointeſpargné tonfils vnique le champ &la cauernequi eſticeluy, en la

leb.6.3.pour Pamour de moy :

preſence des fils demon peuple:enfeuelis-y.
17. Iete beniray , & multiplieray ta ſemen- ton mort.
ce comme les Eſtoiles du Cicl, & commele 12. Et Abraham adora deuant Dieu , & le
fablon qui eſt ſur le riuage de lamer ;& ta peuple du pays.
ſemence poffedera lesportesde ſes ennemis. 13. Ét parla à Ephron ſe tenant à Pentour le

US 14. 3. 18. Et toutes nations de la terre ſerontbeni- peuple, lete prie eſcoute-moy: ie te baille
18.18. tes
en ta ſemence, pource que tu as obey à ray Pargent du champ : reçois-le de moy,
ma voix.
pujs i'enſeueliray mon morten iceluy.

ccl. 44.19. Ainſi Abraham retourna à ſes ſerui- 14. Et Ephron reſpondit,
: 25 .
&
teurs: leſquels ſeleuerent,& s'en allerent en- 15.Mon Seigneur,cſcouté-moy :la terre que
ial.38." ſemble à Berſabée: & Abraham habita au- tu demandes, vaut quatrecens ficles d'ar
dit lieu.

gent :C'eftcy le prix entre moy & toy:mais

20. Ceschoſesainſi faites, il fut annoncéà queinonte cela ? Enfeuelistonmort,
Abraham , en diſant, Voicy ,Melcha a auſſi 16.Ce qu'ayant entendu Abraham ,ilpoiſa
enfanté des enfans à Nachor ton frere.
Pargent que Ephron auoit demandé oyans
21.Hus ſon premier-nay., & Buz ſon frere, les Hethiens : quatre cens ſıcles d'argent de
& Camuel Pere des Syriens,

bonne monnoye publique lors courante.

22.EtCaſed , & Azau , & Pheldas , & led - 17. Et le champ d'Ephron, auquel eſtoit la
laph,
cauerne double , regardant vers Mambré,

23. Et Bathuel, duquel a eſté engendré Re- tant le champ de la cayerne, & tous les ar
becca : Melcha enfanta iceux huict à Na- bres qui eſtoient au champ , & en tous les li
mites à Penuiron,

chor frere d'Abraham .

24. Et la concubine d'iceluy nopimée Ro- 18. Fut liuré en poſſeſſion à Abraham en la
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taya
00 A

Abraham . 19
preſence detous les Hethiens , & tous eni- loir,autemps queles femmes ſortent pour

Chap. XXIV . GENESE.

transpar la portede cette cité.

puiſer de l'eau , il dit,

19. Et ainli Abraham enſeụelit fa femme12.O SeigneurDieude mon maiſtre Abra
Sara en la double cauerne du champ vers ham , donne-moy rencontre auiourd’huy,
Mambré : qui eſt en Hebron en la terre & fàygrace àmon maiſtre Abraham .
de Chanaam .
13. Voicy ,, ie me tiendray aupres de la

20. Le champ dont, & la foſſe, qui eſtoit fontaine d'eau , pendant que lesfilles des

en iceluy ,fut liuré parles HcthiensàAbra- gen
s de cette cité ſortent pour puiſerde
Peau .
14.La jouuencelle donc à laquelle iediray,

ham en poſſeſſion du ſepulchre ..
CH AP .

!

Abaiſſe ta cruche afin que ie boiue : & qui

XXIV .

dira, Boy , & auſſi ie donneray à boire à

. Abraham adiure för ſeruiteur, l'envoyant

prep
e tuceascog
uxuit
tes ch
: ſoi
Ifaalec.quPar
eurt cel
noia
toneafer
rée
à am

querir femme deſon parentage pour Ifaac. Itray -ie que tu as fait grace auec mon
10. 15. Sa feauté , diligence , 12. 13. ca mailtre.
åcheue
9 Et aduint quReb
'auant qu'il euftBat
bonne rencontre au pourchas d'iceble. 17. 15. parl
voi
ecc
fill
huel,
de
de
er
cy
e
a
,
La courtoiſie 18. 25. de Rebecca 29. 5o. fils de Melcha femmedeNachor, frered'A
e de ſes parens , 22. $3. Preſens nu- braham , ſortoit ayant facruche ſurfon
priaux. 60. Benediction de Rebecca. 67. eſpaule.
16. Et la jouuencelle eſtoit tres-belle de re
Mariage d'icelle auec Ifaat.
' T Abraham deuint ancier & plain
de iours. Et le Seigneur l'auoit beny
en toutes choſes.
24 Oril dit au plus ancien feruiteur de få

E.

gard , vierge , fi que l'homme ne l'auoit

cogneuë , & deſcendit à la fontaine & em
plit ſa cruche, & s'en retournoit .
iz , Adonc le ſeruiteur courut au deuant
d'elle , & dit , Donne-moy vn petitd'eau

maiſon , qui auoit le gouuernementde tout de ta cřuche à boire.
Sous

ce qui luy appartenoit,| Mecs ta main ſous 18. Et elle dit : Mon Seigneur boy , & in

39.

ma cuiſle.

continent elle deſcenditſa cruche ſur la

3. Et ie te feray iurer par le Seigneur Dieu main , & lupadonna àboire.
du Ciel & de la terre, que tu ne prendras 19. Et apres luy auoir donné à boire , elle
point femmepour mon fils , des Ælles des dit , Auſſi i'en tireray pour tes chameaux,

Chananecns entre leſquels i'habite:

tant que tous boiuent.

4. Mais tu iras en mon pays, & mon pa- 20: Et verſant ſa cruche és auges , ĉourut
rentage
pour prendre femme à mon fils encore au puits pour y puiſer , & puiſa
Iſaac ,
1

pour tous ſes chameaux.

5. Et le ſeruiteur luy dit , Si páráuenture 21. Et cet homme la contemploit ſans con
la femme ne veut pas venir auec moy en ner mot , pour ſçauoir ſi le Seigneur auoit

ce pays-cy ,dois-ie ramener ton fils au pays donné bonheur å ſon voyage , ou non,
d'où tu és forty ?

acheue
meaux eur
22.boi
Et quacetndho
lesmmchatira
oreient
llettes d'or
6. Abraham luy dit, Garde que iamais tu de
re,
e des

ne ramenes là mon fils.

peſantes deux ſicles & deux bracelets, pe

,
7. Le Seigneur du Ciel & de la terre , qui ſansdix ſicles d'or.
m'a retiré de la maiſon de mon pere, & 23. Puis luy dit , A qui es-tu fille ? fay le
de la terre de ma naiſſance, & qui a parlé moy fçauoir : & ý a-il point lieu en la mai
à moy , qui m'a iuré en diſant, |le donne | fon deton pere pour nous loger?
este deray à ta ſemencecette terre: iceluy enuoyera 24.Et elle luy refpondit, le ſuis la fille de

Angåemon
deufils
15.8.**Con
ant. toy , & d'illec prendras Bathuel , fils de Melchaqu'elle enfanta à
Sous26.4famme
Nachor.

8. Mais ſi la femme ne veut venir auec 25. Puis luy dit , Ily a chez nous beaucoup
toy , tu ſeras quitte de ce iurement -cy,
ſeulement ne ramene point là mon
tant
fils.
9. Adonc le feruiteur mit la main ſous la

de paille & fourrage , & aufli licu ſpacieux
pour loger.
cet. homme s'agenoüillä, & adora le
26 Etneur
Seig

cuille d'Abraham ſon Seigneur,&luy iu- 27.Diſant , Benit ſoit le Seigneur Dieu
ra pour cette choſe-là .

de mon maiſtre Abraham , qui n'a point

10. Ainſi le feruitcur prenant dix cha- deſtitué de ſa grace & vcrité mon maiſtre:
meaux du troupeau de ſon maiſtre , s'en Qui m'aconduiten la maiſondu frere de

alla:detousſesbiens portant auec foy.Il mon maiſtre

chemtin.
r undroit
ncelle couru
partit
la louue
& s'enalla en Meſopotamie 28.G Et pa
Nacho, r.
&
ci
té de donc
11. Et ayantfait coucher les chameaux hors

an :

nonça
propos en la maiſon de ſa meretous ces

.

de la cité aupresd'un puits d'eau: vers le 29.Or Rebecca duoit vn frerenommé La.
B iiij
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Rebecca

pan. Lors Laban courut dehors à cet hom- deſcenduë à la fontaine , & a puiſé. A.
ne vers la fontaine.

laquelle i'ay dit , Donne-moy vn petit à

30. Et quand il vid les oreillettes & les boire.
bracelets és mains de ſa fæur , & qu'il eut 46. Et ſoudainement elle a baiſſé fa cru

entendules paroles de Rebeccafafæur, che dedeſſusſoneſpaule, & m'adit,Boy:
diſant, Çét homme a ainſi parlé à moy ; il & pareillement ie donneray à boire à tes
vint à celuy , lequel eſtoit aupres des cha- àchameaux.
Eti'ay beu , & auſſi elle a donné
boire aux chanteaux.
meaux, vers la fontaine:

31. Erluy dit, Benit de Dieu , entre ; 47. Puis ie lay interrogée ,diſant , Dequi
pourquoyre tiens-tu dehors ? l'ay préparé es-tufille ? Elle a reſpondu , Fille de Bathuel,
la maiſon , & le lieu pour tes chameaux.

fils de Nachor ,que Melcha luya enfanté.

32. G Alors Phomme vint en la maiſon , & Lors luy ay mis les oreillettes ſurſa face ,&
Laban deharracha les chameaux , & leur les bracelets ſur ſes mains.

donna de la paille & du fourrage,& de Peau 48. Apresie meſuis agenoüillé, & ay adoré
pour lauer ſes pieds,& des perſonnages qui le Seigneur Dieu de mon maiſtre Abra
ettoient auec luy.
ham , lequel m'a conduit droitement, afin

33. Puis luy preſenta à manger , mais il que ie priſſe la fille du frere de mon mai
dit : le ne mangeray point iuſques à ce itre pour ſon fils.
que i’auray recité mon affaire. Et iceluy 49. Ormaintenant s'il vous vient à plaiſir
dit, Parle.
de faire grace & verité à mon maiſtre,

34. Il dit donc, le ſuis le feruiteur d'A- ſignifiez le moy , ou autrement dites-le
moy , afin queie me retire à dextre ou à

braham.

35. Et le Seigneur a beny grandement mon feneſtre.

2

mailtre & magnifié , & luy a donnébrebis, so . Lors Laban & Bathuel , reſpondirent,

bæufs, argent, or feruiteurs, chambrieres, diſans ,Cet affaire eit procede du Seigneuri
chameaux & afnes:

nous ne pouuons dire contre toy ne bien

36. Et Sara femme de mon maiſtre a ne mal.

engendré vn fils à mon mailtre à la fin 51. Voicy Rebecca à ton commande
de ſa vieilleſſe , auquel il a donné tout ce ment , pren -la, & t’en va , & qu'elle ſoit

lo

femme du fils de ton maiſtre , comme Dieu

qu'il a :

37. Et mon maiſtre m'a fait jurer, diſant, l'a dit.
Tu ne prendraspoint femme à mon fils des s2 . Et quand le ſeruiteur d'Abraham eut

filles des Chananeens, en la terre deſquels ouy leurs paroles,il s'enclina en terre , ado
i'habite :

rant le Seigneur,

38. Ains tu irasen la maiſon demonpe- 33. Et apres le ſeruiteur tira desvaiſſeaux
re , & àma famille , & prendras femnie d'argent & d'or , & des veftemens, & les
pour mon fils.

donna à Rebecca. Et fit auſſi des preſens

39. Lors ie dis à mon maiſtre , Quoy? à ſes freres & à ſa mere.
lí d'auenture la femme ne veut venir auec 34. Puis mangerent & beurent , luy &
les hommes qui eſtoient auec luy, & loge

moy ?

40. Et il me reſpondit, Le Seigneur, de- rent. Et quand ils furent leuez de matin ,

. La

uant lequel ie chemine, enuoyera ſon An- le ſeruiteur dit , Renuoyez-moy à mon

ge auec toy , & fera proſperer ta voye, & maiſtre.

fils de ma famille, 55. Et les freres & la mere luy dirent,
femme à mon
prendrasmaiſon
de mon pere .
& de la
Que la fille demeure auec nous à tout
41. Adonc ſeras exempt de mon adiura- le moins dix iours : puis apres elle s'en
tion , ſitu paruiens à ma famille , & fi on ira .
ne te la donne.
so. Et il leurdit , Ne me retardez point,
42. le ſuis donc venu auiourd’huy àla fon- puis que le Seigneur a bien adreſſé mon
taine d'eau , & ay dit, O SeigneurDieu de chemin. Laiſſez moy , afin que ie m'en re
mon maiſtre Abraham , s'il te plaiſt main- tourne à mon mailtre.

tenant, quetu faſſes proſperer ma voye par 7. Lors dirent, Appellons la fille & luy

4. Ma

Oph

Icem
1. Et
farten

1. Ma
dans

demandons ſon conſentement. Ils appelle
laquelle ie chemine :
43. Voicy , ie m’arreſte prez la fontaine rent donc Rebecca , luy diſans, Veux-tu

d'eau ; que

vne pucelle ſort pour y puiſer, aller auec cet homme ?

IE

& que ie die , Donne-moy maintenant á 58. Laquelle reſpondit , l'iray.
boire vn peu d'eau de ta cruche :

59. Ainſi ils la laiſſerent aller , & ſa nour

44. Et qu'elle me die , Boy , toy , & auſſi rice auec le ſeruiteur d’Abraham & fes

ans

C,Erd

i'en puiſeray pour teschameaux : icelle ſoit gens.

la femme que le Seigneur a preparée au 60. Et ils benirent Rebecca en luy diſant,
Tu es noftre fæur , ſois fertile par mille
fils de mon Seigneur.
45. Et comme ie diſois telles choſes milliers, & que ta femerce poſſede la por
en mon cæur , voicy , Rebecca eſt ſortie, te de ſes ennemis .

ayant fa cruche ſur ſon eſpaule , & eft 61. Adonc fe leua Rebecca & ſes cham

n C

hoale2
c
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Iſaac.

21

brieres , & monterent ſur leschameaux, & | 10. Lequel il auoit achepté des Hethiens.
ſujuirent Phomme, lequel s'en retourna ha- Là donc fur enſeuely Abraham & Sara ſa
femme,

ſtiuement à ſon maiſtre.

J.Or Iſaac ſe pourinenoit alors par le 11. ÇOr apres ſa mort Dieu benit Iſaac
Sus16.1462.
Sous 2;.
chemin qui mene au puits du Viuant & ſon fils. i Qui habitoit prez le puits , dict &Sus16.14
14.629
du Voyant : car il habitoit en la terre du du Viuanr & du Voyant .
12. S'enſuiuent les generations d'Iſmaël fils
Midy.
63. Ereſtoit iſſu pour mediter au champ d'Abraham qu’Agar Egyptienne , cham
vers le foir: & ayant elleué ſes yeux , il vid briere de Sara , luy enfanta.
de loin venir les chameaux.

13. Ceux donc font les noms des enfans

64. Semblablement Rebecca iettant fa d'Iſmaël nommément , & ſelon leurs ge

veuë
, vid" Iſaac , & ſaillit de deſſus le neracions : | Le premier-nay d'Ifmaël,".Pierea
29.
chameau.
Nabaioth , apres Cedar , Adbeel , &

65. Diſant au ſeruiteur , Qui eſt cet hom- | Mabſan :

me-là qui chemine par le champau deuant 14. Maſma auſſi, Duma , & Maſſa,
de nous ? Et le ſeruiteur reſpondit , C'eſt | 15 : Hadar , & Thema , & Icthur , & Na

mon maiſtre.Maiselle prenant proprement phis , & Cédma.
le manteau fe couurit.

16. Ceux- cy ſont les enfans d'Iſmaël , &
66. Et le feruiteur raconta à Iſaac toutes leurs noms ſelon leurs bourgades & châ

les choſes qu'il auoit faictes.

teaux: douze princes entre leurslignées.

1

67. Et puis Iſaac la mena au tabernacle 17. Les ans donc de la vie d’Iſmaël furent

de Sara ſa mere : & la prit à femme, & cent trente-ſept, & defaillant eſt mort , &

l'aimatant , qu'il moderà la douleur qu'il fut mis enſemble auec ſonpeuple.
auoit du treſpas de la incre .

18. Et habita depuis Heuila iuſques à Șur:
qui regarde vers Egypte , quand tu viens Sous16.11

en Aſſur, í Iceluy mourut preſent tous ſes
CHA P.
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freres.

d'Abra
Abraation
endd'I
ham seng
ra
faacS'en
fils ſuiu
1. Les enfans qu'a eu Abraham de Cetura.so 19.
enthamles.gener
auſſi
Auſquels baillant dons , les ſepare d’auec Iſaac:
Iſaac ruray heritier. 6. Aage , mort e 20. Lequel eſtant aagé de quarante ans

ſepulture d'Abraham . 19. Iſaac beny de prit à femme Rebecca fille de Bathuel, Sy
Dieu. 11. Genealogie , 16. ans a more rien d
de Laban.
, eIfaMeſopotamic,fæur
ſuppli le Seigneur pour la

:

dlſmaël.2 2. Natiuité d'Efau

a eſtoit ſterile , qui
ac
21. Et ,pourtant
qu'elle
lacob. | femme

26. Leurs mæurs. 29. Eſau vend ſa pri- Pexauca , & permit que Rebecca con
çeut.
mogeniture.
22. Mais les enfans s'entreheurtoient en
prit vne autre femme ſon ventre : & elle dit , Si ainſi m'eſtoit
nommée Cetura.
à venir , quel beſoin m'eſtoit-il de conce
2. Laquelle luy enfanta Zamran , lecſan , uoir ? Lors s'en alla Rebecca requerir le

Abraham

"

Madan, Madian, Lesboc, & Sue,

Seigneur.

3. Et ! leſcan engendra Saba & Dadan. Et | 23.Qui reſpondant luy dit : Deux gens font

Para.. les enfans de Dadan furent Afſlurim , Latuſſim , & Loomin.
4. Mais auſſi deMadian eſt nay Epha, &

en ton ventre, & deux peuples departiront
de tes entrailles : & vn peuple ſurmontera

| Pautre peuple & le plus grand ſeruira au Rom.9.2

Opher , & Henoch , & Abida, & Eldaa. moindre.
24. Des-ja le temps d'enfanter eſtoit ve
s. Et Abraham donna tout ce qui luy ap- nu , & voicy , deux ſe trouuerent en ſon

Iceux tous font les enfans de Cetura.

partenoit , à Iſaac.

ventre ,

6. Mais aux fils de ſes concubines il bailla 25. Celuy qui eſt forty le premier eſtoit

dons , & les enuoya arriere de ſon fils roux , & tout comme vn veltement velu,
Iſaac vers la region d'Orient , luy encores & appellerent ſon nom Efau. ] Inconti- Olde 13.j
viuan
t.

nent Pautre fortant , tenoit de la main le Matt.1.a.

7. Et les jours de la vie que veſquit talon de ſon frere : & pource fut appellé
Abrabam , furent cent feptante cinq Iacob.

26. Iſaac eſtoit aagé de ſoixante ans , quand
8. Erdefaillant , mourut en bonne vieil- les petits luy ſont nays.

ans ,

leſſe, ja ancien , & plein de iours , & fut 27. Iceux eſtans deuenus grands : Elau
futfait homme entendu à la chaſſe, & hom

mis enſemble auec ſon peuple.
9. Et Ifaac & Iſmaëlſes fils.l'enſeuelirent me des champs : mais lacob homme fim

en la caucrne double , laquelle eſt de- / ple , ſe tenoit és tabernacles.
dans le champ d'Ephron fils de Seor He- 28.Iſaac aimoit Eſau, car il mangeoit de
thien, laquelle eſt vis à vis deMambre : ſa venaiſon : mais Rebecca aimoit lacob .

Chap. XXVI.
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Iſaac .

29. I Mais Iacob cuiſit du potage, auquel | 9. Adonc Abimelech Pappella , & luy dit,
Eſau eftant venu du champ las,

il eſt bien euident que c'eſt la femme : &
30. Dit, donne moy à manger dece pota- comme as-tu menty diſant,C'eſt ma fæur?

ge roux ; car ie ſuisbien las. Pourquoy on Er luy reſpondit ,l'ay eu crainte que ie
appella ſon nom Edom .

mouruſſe à cauſe d'elle,

31. Auquel lacob'dir , Ven-moy le droit 10. Er Abimelech dit ,Pourquoy nous as
de ta primogeniture.

tu deceu ? Quelqu'vn du peuple a peucou

32. Iceluy reſpondit , Voicy ,ie m'en vay cher auec ta femme, & tu auois faitve

vn grand crime ſur nous. Abimelech
mourir , à quoy me ſeruira la primogeni- nir
donc commanda à tout le peuple , diſant,

ture ?

33 .

Et Iacob.dit , lure-moy donc,Efau luy L. Celuy qui couchera la fenime de cet

iura. Et vendit ſa primogeniture.

7

homme, il mourra de mort.

34. Et ainſi ayant pris du pain ,& le po 12. Et Iſaac ſemaen cette terre-là ,& il re
tagedelentilles, il mangea, & beur, & s'en cueillit cette année-là au centuple. Car le
alla , ne ſe ſouciant dequoy il auoitvendu Seigneur le benit.
ſa primogeniture.

13. Lors cet hommeaccreut, & continuel

lement profitoit & croiſloit , iuſques à ce
qu'il futfort grand.
С НАР.

XXVI .

14. Et eur pofleflions de brebis, & debæufs,
& grande famille : dont les Paleſtins eu

1. Iſaac pour la famine va en Gerar ,3. 12 . rent enuie ſur luy.

30 Dieu le benit. 4. Dieu renouuelle à |15. Tellement qu'ils eſtouperent tous les

Ifaac La promeſſe faite à Abraham . 7. puits qu'auoient cauez lesſeruiteursd’Abra

iſaac dit que la femme eſt la ſeur : 9. remplirent de terre.

pere, & les

dont eſt repris. 12. Eft hay e chaſſé pour 16. De forte qu’Abimelech dit à Iſaac, De
ſa grande proſperité. 24. Eft confirmé de pars-toy d'auec nous : car tu es beaucoup

Dieu lequel il inuoque. 26. Fait alliance plus puiſſant que nous,
17. Iſaac donc ſe partit d'illec , & vint au

auec Abimelech. 3 4.Eſauprend femme con torrent de Gerar, & habita là.
tre le gré de ſes parens.
18. Er derechef caua des autres puits d'eau
qu'auoient cauez les ſeruiteurs d'Abraham

Taduint qu'il y eut famineau pais, fon pere , leſquels les Paleſtins auoient
E
outre la premiere famine , qui fut eſtoupez apres la mort d'Abraham : & les
au temps d'Abraham : parquoy Ifaac s'en nomna felon les noms que ſon pere leur
I.

alla vers Abimelech Roy des Paleſtins en auoit impoſez.
Gerar.
19. Et fouyrent au torrent , & trouuerent

2. Et le Seigneur s'apparut à luy, & luy d'eau viue.

dit,ne deſcen point en Egypte : demeure 20.Mais illec les Paſteurs de Gerar prin
enla terre que ie te diray:

ܐ

drent noiſe contre les paſteursd'Iſaac, di

3. Habite en ce païs-cy ,'& ie ſeray auec fans , L'eau eſt noſtre : dont il appella le
toy, & te beniray: car à toy & à ta ſemen- nom de ce puits, Contention : parce qu'ils
ce ie donneray toutes ces regions, accom- auoient eu diſſenſion auec luy.

pliſſantleiurement
que i'ay iuréà Abra- quel
21.Apres
fouïrent un autre puits pour le
ham ton pere :
aulli ils eſtriuerent : dont appella ſon
Et feray multiplier ta ſemence comme nom , Inimitiez.

4.

& donneray à tes 22. Lors ſe tranſporta de là, & caua vn
12. 7 . les eſtoiles du Ciel : 1

18.ſucceſſeurs ces regions : 1 & toutes les autre puits, pour lcquelils n'eurent point
Boles gens de la terre feront benites en ta ſe- de noile : dont il appella ſon nom Largel
mence :
ſe , diſant , Maintenant le Seigneur nous
s. Pource qu'Abraham a obey à ma voix, a eſlargis , &nousa fait fructifier ſur la
& a gardé mes ordonnances , commande terre.
23. Puis de la monta en Berſabée,

W

a

pl
1

la

mens, ceremonies & loix.

6. ( Ifaac donc demeura en Gerar.

24. Où le Seigneur luy apparuten cette

1

7. Et les gens de ce lieu l'interrogerent meſme nuict , dilant, le ſuis le Dieu d'A

touchant la femme : auſquels il refpondit, brahamtonpere: ne crain point: car je ſuis
C'eſt ma fæur. Car il craignoit de dire, auec toy , & te beniray , & multiplieray
C'eſt m’a femme : de peur que parauentu- ta ſemence à cauſe d'Abraham mon ſera
re les hommes du lieu ne le tuaſient, à cau- uiteur.
ſe de la beauté.

4

25. Adonc edifia illec yn autel au Seigneur,

8. Oraduint apres qu'ilauoit eſté là plu- & inuoqua le nom du Seigneur,& eltendit
ſieurs iours, qu'Abimelech Roy des Pale- là ſon pauillon : & commanda à ſes ſerui

Itins regardant par la feneſtré le vid ſe teurs
de cauer vn puits.
26. Auquel lieu Abimelech vint de Ge

ioüant auec Rebecca ſa femme.

TO

6

ob

Iac . 23
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Cha
rår, & Ochozath ſon amy , & Phicol prin- ton pere parlant à Eſau ton frere , & luy
diſant,

ce de ſon armée .

27. Auſquels · Iſaac dit , Pour quelle rai- 7. Apporte moy de ța venaiſon , & m’ap

ſon venez-vous vers moy , veu que vous preſte quelque viande, afin que i'enman
me hayſſez, & que m'auez deiette arriere ge: & que ie te beniſſe en la preſencedu Sej
gneur deuant que mourir.

de vous ?

28. Et ils reſpondirent , Nous auons ap- 8. Maintenant donc, mon fils, obey à mon
perçeu que le Seigneur eſt auec toy :pour- conſeil.

Et t'enva au troupeau , & me pren là les
cenous auons dit,Qu'il y ait ferment entre 2.
deux meilleurs cheureaux , afin que i'en

nous, & traittons alliance.

29. Afin que tu ne nous faſſės aucun mal, faſſe quelque viande pour ton pere, ainſi
ainſi comme nous n'auons point attou- qu'il ayme:
ché à aucune de tes choſes , & ne tauons 10. Afin que quand tu l'auras porté à ton
fait que bien , & t'auons laiſſé aller en pere , & qu'il en aura mangé, il te benifle
paix , augmenté de la benediction du deuant ſa mort.
II. Adonc Iacob reſpondit à Rebecca ſa
Seigneur.

30. Adonc il leur fit vn conuiue, & man- mere , Vous ſçauez , Efau mon frere elt
homme velu : mais moy ie ſuis doux &
31. Puis ſe leuerent au matin , & iurerent ſans poil.
Ívn à Pautre : apres Iſaac les laiſſa aller 12. Șid'auenture mon pere me taſte,iecrains
que ie ne fois reputé de luy comme vn abu
paiſiblement chez eux.
gerent & beurent:

32. Oraduint en ce meſme iour, que les ſeur, & ie feray venir ſur moy malediction ,
ſeruiteurs d'Iſaac vinrent , & luy annonce- au lieu de benediction.
rent des nouuelles du puits qu'ils auoient 13. Et ſa mere luy dit , Mon fils , cette ma

caué, luy diſans , Nous auons trouué de lediction ſoit ſur moy : ſeulenient obey.å
Peau .

ma voix ,

& ya

&z appreſte ce que

33. Parquoy il appella ce puits, Abondan- i'ay dit.

ce :& le nom de cette ville futdit Berſabée, 14. Adonc il s'en alla , & en prit , & l'ap
iuſques au temps preſent.
porta à fa mere. Et ſa mere appreſta les
viandes
, telles qu'elle ſçauoit que le pere
34. ( Et Eſau aagé de quarante ans prit
des femmes , ludith fille de Bery He d'iceluy aymoit.
thien , & Baſemath fille d'Elon auſli 15. Puis Rebecca prit les plus precieux ve
Hethien
:

Itemens d’Eſau , qu'elle auoit par deuers ſoy

35 ) Leſquelles toutes deux auoient offenſe en la maiſon , & en veſtit Iacob.
Sous a1. l'eſprit d'Iſaac, & de Rebecca.
16. Et enueloppa des peaux de cheureaux
ſes mains , & couurit la partie nuë de
ſon col.

CHAP ..
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17. Apres , elle bailla en la main de fon

Iacob la viande, & le pain qu'elle auoit
27. lacob reçoit henediction de ſon pere au fils
apprelté.
lieu d'Eſaw , 30. 39. benediction d’Eſau, 18. g Lors il vint , & luy dit, Mon pere :
36. 41. qui conçoit haine mortelle costre Lequel reſpondit , Me voicy : qui es -tu,

fon frere : 42. lequel s'abſente par le
ſeil de fa mere.

CON

mon fils ?

19. Et Iacob dit , le ſuis Eſau ton premier

nay, i'ay fait ainſi que tu m'auois comman
1.

T Iſaac deuint ancien , & ſesyeuxdé. Leue toy ,

fieds toy ,

&

mange de ma

furent esblouis ,tellement qu'il ne venaiſon , afin que ton ameme beniſſe.
E
voyoit point. Lors appella Efau lon fils 20. Adonc Iſaac dit à ſon fils, Comment

aiſné, & luy dit , Mon fils. Et il luy ref- en as-tu pû ſi toſt trouuer
pondit, Mevoicy.

mon fils ? Etit

dit , Il a pleu à Dieu qu'il me vint toft au

2. Auquelle pere,Tu vois, dit-il , que ie deuant ce que ie cherchoy.
deuenu vieil,& ne ſçay le iourde ma 21. Derechef Iſaac dit, Monfils approche
fuis
mort:

toy , & ic te taſteray pour ſçauoir ſitu es ices

3. Pren tes armes,ton carquois , & ton arc, luy inon fils Efau , ou non ,

& t'en va par les champs : Et quand tu au- 22. Iacob donc s'approcha de fon pere
ras pris quelque choſe en challant,
Iſaac: & ille talta , quidit , Cette voix elt
4. Appreite moy de cela àmanger,comme la voixde lacob ? mais les mainsſont les
tu ſçais que i'ayme:puis apporte-la inoy,& mains d'Efau.
queielamange , à cellehin que moname 23. Et il ne le cognut point : car les mains
eſtoient veluës comme les mains de fon fre
te beniſſe deuant que ie meure.
S:Cequ'ayant ouyRebecca , & Eſau eſtant re Eſau , parquoy il le benit,

allé par les champs pour accomplirlecom- 24. Dilant , Es-tu toy mon fils Efau ? Et
mandement de ſon pere :

6.

il reſpondit,le le ſuis.

Elle dit à Iacob for fils , l'ay ouy | 25. Puis dit, Apporte -moy des viandes

1

Iacob .

ZENESE

Ciel d'enhaut. Et viuras par ton eſpée, &
ſeruiras à ton frere: mais il aduiendra que

tu reietteras & ſecoüeras ſon ioug de def
ſus con col.

41. ( Eſau donc auoir touſiours en haine

Iacob , pour la benediction dont l'auoit be
ny ſon pere : & dit en ſon cæur , | Les iours

du dueil demon pere viendront, adoncie Abd. 1.10
tueray lacob mon frere.

42. Or on denonça à Rebecca les paroles
d'Eſau : & elle enuoya appeller Iacob ſon
fils , & luy dit , Voicy Efau ton frere te
menace pour te tuer.

43. Maintenant donc,mon fils, obeis à ma
voix. Leuetoy, & t'enfuis en Haran à Laban
mon frere.

44. Et demeure auec luy quelques jours,
iuſques à ce que la cholere de ton frere ſoit
pallée,

45. Et que ſa fureurſoir deſtournée , & ait
oublié les choſes que tu luy as faictes. Puis

i’enuoyeray , & te retireray de là icy. Pour
quoy leroy-ie priuée de mes deux fils en
vn jour :

46 | Et Rebecca dit à Iſaac, le ſuis fafchée
dema vie à cauſe des filles de Heth : fila- Sus26.351

IC

la

cob pren femme de la lignée de cette ter
re , ie ne veux plus viure.

04
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1. Jacob par le commandement deſonpere s'en
1.

fuit ver Laban fon oncle. 6. Eſau eſpouſa

&

lafille d'Iſmaël fa troiſiemefemme. 12.Dicu

ba

apparoit par ſonge à Iacob. 13. Et le fortifie

COM.

parſes promeſſes @ alliances. 16. Íacob le

16,1
mir

recognoit, 18. Marque le lieu , 20. @ fait

licu

veu au Seigneur,

11

T Iſaac appella Iacob , & le benit :
EI
& luy commanda diſant. Tu ne
prendras point femme de la race de

18.
Ples

Chanaan :

2. Mais leue- toy, / & va en Meſopotamie Oſée

pere
de Syrie , en la maiſon de Bathuel , fem
de ta mere

& de là pren pour toy

- 22.

lapi
já.
au

me des filles de. Laban frere de ta

20 .

niere .

Seile

3. EtDieu tout puiſſant te beniſſe , &
te falſe fructifier , & te multiplie , afin
que tu croiſſes en congregation de peu

meu

21E

ples.

4. Et te doint la benediction d’Abrabam ,
à toy, & à ta poſterité apreş toy , afin que
tu obtiennes par heritage la terre ou
tu as eſté eſtranger , laquelle il a promiſe
à ton grand pere.

5. Iſaac donc enuoya lacob , lequel s'eſtang
mis en chemin , vint en Meſopotamie de
Syrie , à Laban fils de Bathuel Syrienرا, frere
de Rebecca ſa mere .

6. , Et Efau voyant que ſon pere auoit be
ny

Di

Cera
tesch

Chap. XXIX .

ny Iacob ,& qu'il Pauoit enuoyé en Mefopo
tamie de'Syrie , afin que delà 'il prift femme
pour ſoy : & que apres la benediction luy

СНАР .
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XXIX

dé , diſ
as
ne npre
auoit
anaa
umeandes
nt co
: ndr 8. Iacob prend rognoiſſance de Rachel, 13.cena
de ,ChTu
filles ant
fenmm
poi
ſa mere, & s'en eſtoit allé en Syrie .
8. Entendant auſſi Eſau que les filles de

tre chez Laban. 15. Il ſert pour ſes deux
filles, leſquelles il eſpouſe,23.Lía premierea
ment, 31. qui porte enfans, 27.puis Rachel,

ſonePere,
aiſoient
yeux de
aanalla
deſpl
Chan
ël, &és prità
(oufemm
à Iſina
Il s'en
9.
tre lesautres que parauant il auoit) Melech

30. qui demeure ſterile.

7. Et que lacob auoit obey à ſon pere , & à

10

581 ,

Tacob .

GENESE :

T

la terre Orientale.

baioth.

10. GOr Iacob partit de Berſabée, & s'en 2. Er il vid vn puits en vn champ , & là au
alloit en Haran :
pres d'iceluy eſtoient trois troupeaux de
11. Et eltant arriué en vn licu où il vouloit brebis giſans : car de ce puits làles brebis

repoſer , le Soleil eſtant couché , prir des eſtoientabbreuuées , & y auoit vne grofle
pierres qui eſtoient là , & lesmit ſous la pierre ſur la gueule du puits.
tefte, & dormit en ce meſme lieu.

3. Et la couſtume eſtoit que tous les trou

12.Lors il ſongea: & veid vne eſchelle eſtant peaux eftanslà reduits, ils rouloient la pier
poſéefur la terre , & le ſommet d'icelle tou- re , & les troupeaux eſtans abbreuuez ,puis

choit au Ciel: & auſſiles Anges de Dieu la remettoient ſus la gueule du puits.
montoient & deſcendoient paricelle:

4.Et il dit aux paſteurs ,Mes freres, d'où

ſus Peſchelle, luy eltes-vous? Et ils reſpondirent, Nous ſom
Stras 35.1. 13:| EtleSeigneur appuyé
& 48.3. díſant.Ie ſuis le SeigneurDieu d'Abraham
mes de Haran.

ton Pere,& le Dieu d'Iſaac , ie donneray
laterre
ſur laquelle tu dors, àtoy ,& à ta
femence :
Deo, 12,14.Et ta ſemence ſeracomme là poudre de

Ş . Et illeur dit, Ņe cognoiſſez-vous point
Laban
fils de Nachor? Et ils reſpondirent,
Nous le cognoiſſons.
6. Derechef illeur dit, Se porte-il bien;Lel

20.& 19. la terre,1 & feras multiplié en Occident, & quels dirent , Bien : & voicy Rachel ſa fille

14.

Orient, & Septentrion, & Midy, & toutes qui vient auec ſon troupeau,
de laterre feront benites entoy 7. Et il dit , Or eſt-il encore grand iour, il
& 18.17:les lignées
ta ſemence
Sus 12.36

&& 12.18.
36.4 & en

.

n'eſt point temps de ramenerles troupeaux
15. Et ie ſeray ta garde par tout où tu iras, és eſtables : abbreuuez donc les brebis, &
&te rameneray,en cetteterre. Et ne te de- les ramenez és paſteurs.

laiſſeray point,iuſques à ce que l'auray ac- 8. Lefquels reſpondirent, Nous ne pou
uons iuſques à ce que les troupeaux ſoient
comply toutce que ie t'ay dit.
16. Or quandIacobfutelueilléde fon dort aſſemblez,& que nous oſtions la pierre de
le Seigneur eſt en ce lagueule du puits pour abbreuuer les trou ,
inir, ildit, Pourvray
ſçauoy rien
peaux.
lieu , & ien'en

.

17. Et ayant peur ,dit,Que ce lieu-cy eſt: Luy encore parlant auec eux,voicy Ra
eſpouuentable!ce n'eſt icy quelamaiſonde chel
ſuruint auec les brebisdefon Pere ,car
ell eſt berger
Dieu , & la porte du Ciel.

e

oit

e.

Et Iacob fe leua au matin , / & prit la 10. Et quand Iacob l'eut veuë & cogneuë ſa
pierre qu'il auoit miſe ſous ſa tefta,& la po- couſine, & les brebis de Laban frere de la
ſa pour enſeigne,& verſa de Phuile deſlus: mere , il retira la pierre de laquelle eltoit

Sous 31.21 18.

19. Et appellàlenom de la ville , Bethel: qui couuert le puits , & ayant abbreuué le trou
peau,
auoit nom auparauant Luſa.
20. AuſſiIacobvoua vn væu,diſant, Si le 11. La baiſa , & en s'eſcriant,pleura.

Seigneur Dieu eſt auec muy , & meprefer- 12.EtIacob luy annonça qu'ileſtoitfrere
ue en cette yoye,parlaquelle iechemine,& de ſon pere , & aulli fils deRebecca : apres
& le denonçaà ſon pere.
s'en courut,
elleLequel
me donne dupainà manger, & veſtemens 13.
quand eut entendu Iacob fils de
pour veftir,
de mon Pere , lors le Seigneur ſera inon luy, & Pembraſſant,& baiſant lemenaen

21. Et que ie retourne en paix en la maiſon ſa ſaur cítre venu , il courut au deuant de
Dieu:

ſa maiſon : & quand il eut entendu les cau :

22.Et cette pierre,que i'ay miſe en ſigne, ſes du chemin ,
ſera appelléela maiſon de Dieu , ac detou- 14. Il luy dit, Tu és mon os & ma chair,
tes choſes que tu m'aurasdonnées, ie t'offri- Et apres vn mois accomply,
15. Luy dit , me ſeruiras-tu pour neant,
ray la diſme,
pourtant que tu es nionfrere ? Declare moy
quel ſera ton loyer.
16. Or il auoit deux filles: lenoin de la plus

gráde,Lia:& le nom de la moindre,Rachel,

JENESE .

lacob .
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1. Rachel ſterile , baille ſa ſeruante à lacob , s.
dont elle reçoit enfans. 9. Liafait leſembla

ble. 16. Laquelle engendreaußi, 22. apa
reillement Rachel. 26.Accord deLaban auec

Iacobpour ſesſalaires,37. Mogenſubril de

1

Iacobàfaire tacheterle bercailpours'ērichir.
R Rachel voyant qu'elle eſtoitſte

7

1.

S

s

rile , elle eut enuie contre Lia ſa
fans: autrement ie mourray :

.

2. Et Iacob courroucé luy refpondit. Suis-je
au lieu de Dieu qui t'a priuée du fruict de

.

=

fæur : & dit à Iacob , Donne-moy des en

ton ventre ?

1

3. Et elle dit , Voicy ma chambriere Bala ,

entre à elle , & elle enfantera fur mes ge
noux , & auray auſſi enfans de par elle .

4. Elle luy donna donc Bala å femme: à
| laquelle

2

s . Iacob entra , & conceut , & enfanta vn

1

fils.

6. Lors Rachel dit, Dieu m'a fait iugement,

a

& a exaucé ma voix , me donnant vn fils:
& pourtant appella fon nom Dan .

7. Puis Bala conceut encore , & enfanta le

2

fecond fils.

8. Lors Rachel dit. Le Seigneur m'a fait pa

A

reille à ma fæur , & i'ay eu victoire : & ap
pella ſon nom Nephthali.

9. Adonc Lia voyant qu'elle auoit ceſſé

Zelpha ſa chambriere,& la
d'enn
nfanteſor, prit
do
mary
aà

n

.

10. Laquelle ayant conceu و, enfanta audit

31.

Iacob vn fils. Alors Lia

CO)

11. Dit , Heureuſement: & pource appella
ſon nom Gad .

12. Derechef Zelpha enfanta le ſecond fils.
13. Lors Lia dit , C'eſt pour ma beatitude.

Q

Car toutes les femmes me diront bien - heu

reuſe: parquoy appella ſon nom Aſer.de
14. g Or Ruben s'en alla au temps

te

tee

la

moiſſon des blés, & trouua des mandrago

res au champ ,&les apporta à Lia ſa mere:

mi

Lors Racheldit , Donne moy part des man

ta

dragores de ton fils.

FIC

15. Elle luy reſpondit , Te ſemble il peu de

COC

m .fi
choſe de ce que tu as vſurpé mon mary

auſſi tu neprenslesmandragores de mó fils?
Et Rachel dit,Qu'il dorme donc certe nuict

auec toy pour lesmandragores de ton fils.
16. Et quand Iacob reuint au veſpre , des

champs,Lia fortant audeuant, luy dit ,Tu

Ch

entreras à moy , car ie tay loué en donnant
les mandragores de mon fils : & dormit
auec elle cette nuict là.

17. Et Dieu exauça ſes prieres , & elle con

ceut, & enfanta le cinquieſme fils.
18.Lors elle dit,Dieu m'a donné mon loyer,
pour ce que j'ay donné ma chambriere å
1
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mon mary : & appella ſon nom Iſſachar.

Iacob.

27

qui eſtoit ſur les verges.

19.PuisLia conceur , & enfanta à Iacob le 38. Mais celles qui estoient entieres,demeuu:
fixiéme fils.

rerent verdes : & en cette maniere la cou
20. Lors Lia dit , Dieu m'a douée d'un bon leur demeura diuerſe.

douaire : à cettefois mon mary habiterà 39. Etlesmitdedans les augesoù Peau eſtoit
auec moy ,car ieluy ay engendré ſixfils : & verſée :afin que quand les troupeaux vien
droient boire , ils euſſent deuant les yeux

pource appella ſon nom Žabulon.

21. Puis apres engendravne fille , & appel- les verges
, & qu'en les regardant ils con
ent.
ceuſl

la ſon nom Dina.

22. (Et Dieu eut ſouuenance deRachel , & 40. Et eft aduenu que les brebisen la cha

leur de conceuoir regardoient les verges, &
Pexauça, & ouurit ſa matrice.
agneloien
t des agneaux marquez ,picotez
23. Alors elle conçeut, & enfanta vn fils, &
& tachetez.

dit, Dieu m'a ofté mon opprobre.

24. Et appella fon nom Iofeph,diſant, Le 41. Iacobdonc fepara le troupeau, & mit les
Seigneur m'adjouſte vn autre fils.

verges és auges deuant les yeux des beliers.

25. ( Quand donc Rachel eut enfanté la Or toutce qui eltoit blanc & noir , eſtoit à

feph ,lors Iacob dit à Laban ſon beau-pere, Laban ;: & le reſte à lacob : les troupeaux
Laiſſe moy aller , & ie n’en retourneray en eſtans ſeparez Pyn de Pautre.
42.Donc quand les brebis haſtiues venoient

mon pays, & en ma terre.

26.Baillemoymes femmes& mes enfans, en chaleur,Iacobmettoit les verges dedans
pourleſquels ie t'ay ſcruy,& ie m'en iray: les auges deuant les yeux du bercail,afin
tu as cogncu mon feruice duquel ie t’ay ſer- qu'elles cóceuſſent,en regardant les verges.
43. Mais quand les brebis eſtoient tardiues,

uy ..

27. Et Laban luy reſpondit, lete prie que & la conception en Parriere ſaiſon , il ne les
, je trouue grace deuant toy. l’ay apperceu metroit point: & les tardiues appartenoient
par experience que le Seigneur m'a beny à Laban , & les haſtiues à Iacob.
44. Ainſi cet homme fur enrichy tres-gran

au moyen de toy.

28. Eftime-moy ton ſalaire, & ie te le bail- dement, & eut gros troupeaux,& chambrie
res , & valets , & chameaux, & afnes.
29 . Et il luy reſpondit , Tu cognois com

leray.

mentie t’ay ſeruy, & quela eſté ton acquelt
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auec moy :

30. Car tu auois peu auant que ie vinſſe à 1. solacob ſe vayant enuié deLaban , 3.13 . cut
toy , mais il eſt accreu grandement, & le

commandement de Dieu , 14. 6 conſeil de

Seigneur ta beny à mon entrée : c'eſtdonc

ſesfemmes, 17. s'én retourne versſon pere.

chofe iuſte que ie pouruoye aufli à ma mai
fon.
31. Et il luy dit, Quete donnerai-je ? Et Ia-

contre iceluy. 32. 34. Rachel cache les idoles

cob reſpondit, Tu neme donneras rien , ſi

de Laban. 36. Iacob ſecourrouce contre luy

tu veux faire cette choſecy ; encore le pai-

monſirant les iuftes cauſes. 44.Fontappoina

23. Laban le pourſuit. 24. Dieu le defend.

ſtray & garderay tes brebis:

tement ſolennel, ss.ca ſe ſeparentl'un de
32. Paſſe parmy tourton troupeau ,ſeparant l'autre.
d'illec toutes les brebis picotées & tache
IR
:&
tache- .
és che-

enfans

vres, cela me ſera pour ſalaire,
emporté tout ce quiappartenoit à noſtre pe
33. Et demain ma loyauté teſtifiera pour re : & dece qui eſtoit à luy ,enrichy, & fait
moy,& viendra en auant pour mon loyer en grand.

ta preſence. Ainſi tout ce qui ne ſera point 2. Auſſi Iacob apperceut à la face de Laban ;
picoté, ou tacheté, ou roux , tant és brebis, qu'il n'eſtoit point enuers luy comme aupa
comme éschevres,lelarrecin foit ſur moy.

rauant :

Lors Laban dít, Voicy,ie ſouhaite qu'il 3. Principalement pource que le Seigneur
34.
ſoit fait ſelon ta parole.

luy diſoit, Retourne au païs de tes peres, &

35. Et en ce iour là il ſepara les boucs márqués &tachetés, & toutes les chevres marquées& tachetées,touteen quoy eſtoit blácheur , & tout ce qui eſtoit roux entre les

à ta nation ,& ie ſeray auec toy.
4. Iacob donc enuoye appeller Rachel &
Lia au champ où il paiſſoit les troupeaux :
auſquelles il dit,

moutons:puis lesbailla en lamain de ſes fils. 5. le cognoy à la face de voſtre Pere, qu'il

36. Etinterpolachemin de troisiours entre n'eſt point enuers moycomme par ey de
ſoy & Iacob. Et Iacob paiſſoit le reſidu des uant:toutes-fois le Dieu de mon Pere a eſte
troupeaux de Laban .

auec moy :

37. Iacob donc prit des verges verdes de 6. Et vousſçauez que detoute mapuiſſance
peuplier, d'amandier , & de plane ,& les i'ay ſeruy à voſtre pere :

eſcorcha en partie , deſcouurant le blanc 7. Lequel m'a abuſé, & changé mon loyet
Cij
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fuïr, & ne meſignifier , afin que je t'eufle
&

conuoyé auec ioye, chanſon , tabourin ,
harpe ?

28.Et ne m'as point permis baiſer mes fils
& mes filles: tu as fait folement.

29 , Et maintenant il eſt en ma puiſſance de
vousfairedeſplaiſır :mais le Dieu devoſtre

Pere parla hier àmoy,diſant, Garde-toy de
parler auec Iacob aucune choſe rudement.

30.Soit que tu auois deſir d'aller aux tiens,
& ſouhaittois la maiſon de ton Pere , pour
quoy as-tu deſrobé mes dieux?

31. Ét Iacob reſpondit, Quand à ce que ie

ſuisparty ſans t'aduertiriecraig
,
noy ,que
violenteinent tu ne m'oftafles tes filles.

32. Mais quand à ce que tu me reprens

de

larrecin: celuy auquel tu auras trouué tes
dieux, qu'il ſoitoccis deuantnosfreres.Re
cognoy s'il y a quelque choſe du tien chez

moy, & le pren. Et Iacob ce diſant ignoroit

1

que Rachel euſt emblé les Idoles.

33. Lors Laban vintau pauillonde Iacob , &
au pauillon de Lia, & au pauillon des deux
chambrieres , & ne les trouua point. Et

ta

quand il fut entré au pauillon de Rachel.
34. Elle ſe haſtant cacha les Idoles ſoubs la
litiere du chameau : puis s'allit deſſus. Et
Labancherchant par toutle pauillon, & ne

0

trouuant rien ,
35 . Elle dit , Que mon Seigneur ne ſe cour
35.

2

ch

rouce point, pour ce que jenevouspeux fai
re la reuerence : car ce qui a accoultumé

Pe
ܐ

d'aduenir aux femmes , m'eft aduenu. Et

5

ainſi fut deceuë la ſolicitude du cherchant.

54

36. Ec Iacob ſe courrouçant & rançant, luy

g

dit , Quel eſt mon forfaict ? Quel eſt mon

pa

peché,quias fait pourſuite apres moy?
37. Tu as remüé tout mon meſnage: quelle
choſe as - tu trouué de toute la ſubitance de

&1
fon

ta maiſon? Mers-le icy deuantmes freres, &

tes freres qu'ils iugent denousdeux.
38.Ay-je eſté pour cette fin auec toy vingt
1 ans ? tesbrebis& tes chevres n'ont point eſté
ſteriles : ie n’ay point mangé les moutons
1.1

de ton troupeau,& ne t'ay pointmonftré

7

le mangé dela beſte :moy-meſmeen portoy
tout le dommage.

39. ! Tu requerois de ma main tout ce qui Exod.zz.
eſtoit peri par larrecin.

1

12 .

40. lour & nuict l'ardeur du chaud & la

gelée me moleltoit, & ſi je ne m'endormoy.
point.
5

41. Etie t’ay ainſi ſerui par vingt ans en ta
maiſon : quatorze ans pour tes filles , & fix

-

ans pour ton bercail : & m’as changé par
e dix fois mon loyer.

42. Si le Dieu de mon Pere Abraham , & la
crainte d'Iſaac ne m'eult eſté en aide, & à

2 l'auenture tu m'euſſes maintenant renuoyé

nud.Mais Dieu a regardé mon affliction,&
i le labeur de mes mains lequelte reprithier.
>

L

43.Adonc Laban luy reſpondit,Mes filles &
fils & tes troupeaux, & tout ce que tu vois,
eſt à moy : & quelle choſe ferois-je à mes

lan
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filles & mes nepueux?

Iacob .

29

ſeruantes : dont ie mande pour le denoncer

44. Vien donc,& faiſons appointement,le à monSeigneur , afin de trouuer grace vers,
quelſoit en teſmoignage entre toy & moy:

toy .

45.LorsIacobprit vne pierre,& ladreſſa 6. GEt les meſſagers retournerent àlacob,
pour enſeigne.

dilans, Nous ſommes paruenus à ton frere

46. Et dit àſes freres, Raſſemblez des pier- Efau : & aufli il vientau deuant de toy ,
res. Leſquels en .amaſlant firent vn mon- ayant quatre cens hommes.
7. LorsIacob craignit moult ,& fut troublé,
ceau , & mangerentlà ſur ledit monceau.

47. Laban Pappella le monceaudu teſmoin:
& Iacob ľappella la congregation du teſ
moignage,Pun
& fautre Telon la proprieté
de la langue.
48. Et Laban dit, Cenonceau ſera auiourd'huy teſmoinentremoy & toy: & pour ce

& diuiſa le peuple qui eltoit auec luy,aufli
les troupeaux& les brebis , & les boufs , &
leschameaux,en deux bandes.
8. Diſant, Si Érau vient à vne bande, & la
frappe,la băde quidemeurera,ſera ſauuée .
9. Derechef Iacob dit, Dieu demon Pere

ſon nom fur appellé Galaad: c'elt à dire le Abraham , Dieudemon Pere Iſaac, O Sei
gneur,quim'as dit, Retourne enton païs,&
lieu de ta natiuité, & ie te feray du biens
au
e
iuge
foit
&
contempl
Seigneur
le
49. Que

monceau de teſmoignage.
i

entre nous, quand nous ſerons retirez Pyn 10. Ieſuis inferieur à toutes tes graces, & å
de Pautre.

ta verité que tu as faite à ton ſeruiteur : le

50.Situ affligesmes filles,& ſitu prens fem- ſuispaſſéauecvn baſton ceIordain : &
mes outre meſdictes filles,nul n’elt teſmoin maintenant ie retourne auecdeux bandes.

denoſtre appointement, fors que Dieu qui 11. Deliure-moy de la main de mon frere
Eſau : car ie lecrain beaucoup, que parauan
51. Dauantage dità Iacob, Voicy donccetture vènātne frappe lamere auecles enfans,
preſentement nous void,

te monjoye, & la pierre que i'ay dreſſée,

12. Tu asdit , que tu me ferois du bien , &

52. Sera teſmoin entre toy & moy , Cette amplifierois mafemence,comme le ſablon

monjoye di-je& pierre ,lojent en teſmoi- de lamer, qu'on ne peutcompter pour la
gnage, li oumoy iela paſſe venant contre multitude.

toy,ou tu la palles penſant me mal faire.

13. CEt il ſe logea illec pourcettenuict-là,

53. Le Dieu d'Abraham , & le Dieu de Na- & mit à part dece qu'il auoit amené , des
chor ſoitiuge entre nous : le Dieu de leur donspourEſau fon frere:
Pere. Iacob donc iura par la crainte d'I. 14. Deux cens chevres ,vingt boues , deux
faac fon Pere.

cens brebis, & vingt moutons,

54. Et ayant offert ſacrifice en la monta- 15. Trente chameaux allaictans auec leurs

gne , appella ſes freres pour manger du poullains,quarante vaches, vingttaureaux,

pain. Ilsmangerent donc dupain , heber- vingt afnelles auec dix poullains:
16. Et les enuoya par les mains de ſes ſerui ,
55.EtLaban fe leuant de nuict ,baiſa ſes fils teurs,chacun en ſon troupeau à part, & dit

gerent là.

&
ſes filles,& les benit, & s'en retourna en à ſes ſeruiteurs, Paſſez deuant moy &
, fai
ſon lieu.
tes qu'il y ait diſtance entre vn troupeau &
Pautre.
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17. Et commandarencontre
au premier
si,
Eſaumənfrerete
demande
,& te, diſant,

1. Iacob void les Anges.3. Enuoyé à Eſau, diſant,A quiestu,& où vas-tu?& àquiſong
6. quiluy vient av demane. 9.dont eſt ef- 18. Tu reſpondras , A ton feruiteur Iacob ,
frayé. 13. Anquel enuoye preſens.24. Luite lequel enuoye ce preſent à ſon Seigneur
auecl'Ange, 2 s.qui lefait boiteuxi 28.0 Elau: & le voicy auſſi apres nous.
19. Etcommanda pareillement au ſecond ,
lwy impoſe le nom a'Iſraël.
& au troiſieſme, & à tous ceux auſſi qui che
Sous 48.6 1 .

| Iacob s'en alla fon chemin , & minoient apres les troupeaux,diſant, Vous

deuant.

les Anges de Dieu luy vindrerit au yous
parlerez
ſelon cette parole à Eſau , quand
Paurez trouué:

3. Et quand Iacob les vid, il dit , C'eſt-cy 20. Et adioulterez. Voicy ton ſeruiteur ſa
PoltdeDieu.Etappella lenomdecelieulå cob derriere nous. Car il difoit,lePappai
Mahanaim , c'eſt à dire ,armée.
ſeray des preſens qui vont deuant moy: &

3. Et Iacob enuoya desmeſſagers au deuant | apres ce ie le verray : à Pauenture qu'il me
d'Eſau ſon frere en la terre de Seïr , en la receura .
contrée d'Edom .

21. Ainſi les preſens paſſerent deuant luy :

Et leurcommanda, diſant, Vous direz mais il demeura cettenuict-là és tentes.
ainſi à
4.

mon Seigneur Éſau , Ton frere la- 22. Et ſe leua de bonne heure , & prit les

çob dit ainſi, l'ay conuerſéeſtranger auec deux femmes,& ſesdeux chambrieres,& ſes
onze enfans, & paſſa le paſſage de labboc.

5. Et aybæufs, alnes, brebis,îeruiteurs, & 23. Et ayant faitpaller tout ce qu'il auoit,
C jij

30 Chap. XXXIII . & XXXIV. GENESE. Iacob.
24. Demeura ſeul. Adoncyn hommeluita pren mon preſentde mamain,pourtant que
auec luy iuſques au matin .

i'ay veu ta face ',commeſii'eufle veu la face

25. Et quand il vid qu'il ne le pouuoit vain- deDieu : fois moy propice.

cre,il toucha le nerf dela cuiſſe d'iceluy: 11. Et reçoy la benediction que ie t’ay ap
& incontinent ſe ſeicha.

portée : & que Dieu m'a donnée, baillant

26. Et il luy dit, Laiſſe-moy ,car Paube du toutes choſes,

iour eſt venuë.Il reſpondit, le nete laiſle- 12.Et receuantà peine, dit, eſtantcontraint
ray point, ſi tu ne me benis.

de ſon frere, Cheminons enſemble , & ie te

27. Et il luy dit , Quel est ton nom ?Et il conuoiray en ton chemin.
| 13. Et Iacob reſpondit, Mon Seigneur, tu

reſpondit, lacob.

1

28.Alors il dit, Ton nom ne ſera plus dit ſçais que i'ay des enfans tendres , & li ay

Iacob , ains Iſrael: car ſi tu as eſté forç con- auecmoy des brebis & des vaches preignes:
tre Dieu , combien plus auras -tu de domi- que ſi ie les haſte trop , tout le bercail mour
nation ſur les hommes?

ra en vn iour.

1
I

29. Et Iacob demanda , Signifie moy ton 14. Que mon Seigneurpaſſedeuant ſon ſer
nom . Et il reſpondit ,Pourquoy demandes- uiteur: & ie le ſuiuray doucement ſelon que
tumon nom ? Et il le benitau meſme licu. ie verray que mes enfans pourront: iuſques
30. Et Iacob appella lenom dece lieu, Pha-1 à ce que ie paruienne à mon Seigneur en

1

1

nuel : diſant, l'ay veu le Seigneur face à fa- Seïr.
ce , & mon ame a elté deliurée.

15. LorsEſau dic , le te ſupplie que du peu
31.Et le Soleilluy leua incontinent quand il ple qui eſt auec moy , dumoins aucunst'ac
paſſa Phanuel, & clochoit de ſa hanche.
compagnent. Etil reſpondit, Il n'est point

32. Parquoy iuſques au iour preſent les en- necellaire. I'ay ſeulement à faire d'une ſeul
fans d'Iiraél nemangentpoint du nerf qui le choſe, c'eſt que ie trouuegrace enuers toy.,

VC

eſt retiré ſur la hanche de lacob , pourtant mon Seigneur.

qu'iltouchalenerf de ſa cuiſſe,& futretiré. 16. Ainſis'en retourna Efau en ce iour-là
par la voye en Seïr, par laquelle il eſtoit

Te

venu .
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la

17. Et Iacob s'en alla à Socoth , où ayant

vne maiſon,
dreſlé ,lesc'eſt
tentes
appel
1. Le rencontre, 3. colloque,reconciliation,16.co balti
de celieu& Socoth
la le non
ta
à dire
paiſibledepartie desdeux freres.17. lacob se bernacles.
logeenSocoth, 18. acheteterre,es demeure 18. Et Iacob paruint enSalem Cité de Si
en Sichem .

14

IIZ
0

&c

chem , qui eſtoit au paisde Chanaan, apres

I.

qu'il fut venu de Mefopotamie de Syrie,&
T Iacob leuant ſes yeux vid Eſau ve habita aupresde la ville.

al

&

nir,& quatrecenshommes auec luy. 19.Etacheta vneportiondu champ,auquel
Adonc il diuitales enfans de Lia & de Rá il auoit rendu ſes tabernacles, des enfans de
Hemor Pere de Sichem , cent agneaux.
chel , & des deux chambrieres.

123

2. Eťmit les chambrieres,& leurs enfansau 20. Et ayant dreſſé là vn autel ,inuoqua le

Ver

deuant Lia & ſes enfans apres, & Rachel & puiſſant Dieu d'Iſraël.

17

16.

Ioſeph tout au derriere.
3. Et iceluy paſſant outre , encliné en terre
parfeptfois,iuſqu'à tantqueſon freadora
re Elau
s’approcha
4.
donc.

Hie
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courant au deuant de ſon 2. Dina rauie @ violée par Sichem .6.13. Ac

frere , Pembraſſa , & Pacollant & baiſant,
pleura:

şi Puis leuant ſes yeuxvid les femmes &

cordfeint des fils de l'acob auec les Sichemi
tes, 25. & l'horrible deffaicte d'iceux pour
leforfaict : 29. dont Iacob eſt fort contriſté.

18 .

àSic
19.1

doi
Elto

leurs enfans,& dit, Qui ſont ceux-là ? Sont

liepourvoir
par
ETsPenanafidede
enfans
les
cefarmer
Esdomefecadit
da,boyal
Et les chambrieres & leurs enfans s'ap- 2.Lors Payant veuë Sichen fils deHemor
6.

prochans s'enclinerent:

Heuien, Prince du païs,il Paima & larauit,
3. Puis Lia auſſi s'approcha auec ſes enfans, & dormit auec elle,opprimant lavierge par
& quand ſemblablement Peurent adoré , les force:
derniers Ioſeph & Rachel fadorerent.
3. Et appliqua ſon amour à icelle , & inode

8. Et Eſaudit, Quelles ſont ces bandes que ra ſa triſteſle par douces paroles.
i’ay rencontrées? Etil reſpondit, Pourtrou- 4. Pareillement allant à Hemor ſon Pere,
uer grace deuant mon Seigneur.

dit, Pren pourmoy cette fille à femme.
9. Et Eſau reſpondit, l’en ay aſſez, mon fre- 5. Ce queIacob ayantentendu en Pabſence

re, ce qui eſt tiente demeure.

de ſes enfans occupez à la paſturedes trou
10. Et Iacobrefpondit,Non ie teprie, mais peaux , ſe teut iuſques à ce qu'ils fuſſent

fımaintenant i'ay trouué grace deuanttoy, reuenus,

dani
deni
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6. Adonc Hemor pere de Sichem ſortit tous leurs biens feront à nous. Accordons
pour parler auec Iacob.
.

75. Etvoicy, ſes enfans venoient duchamp:
& ayans entendu ce qui eſtoit aduenu , en
furent contriſtez , & noult marris, àcauſe
de la vilenie qu'il auoit commiſe contre
Ifraël, ayant violé la fille de lacob : ce qui
n'eſtoit licite.
8. OrHemor parla à eux . Sichem mon

leur ſeulement cecy , & habitans enſemble

ferons vn peuple.
24. Et tous y conſentirent , & tout malle
fut circoncy.
25. Et aduint au troiſieſme iour, quand ils

eſtoient en tres- grande douleur des playes,
que deux fils de Iacob , Simeon & Leui
freres de Dina ,prindrent chacun ſon glai-?

fils à fiché ſon cæur en voſtre fille : donue, & vindrent hardimenten la cité , 9 &
nez-luy à femme.

occirent tous les malles.

9. Et contractons mariages les vns auec les 26. Auſſi tuerent Hemor & Sichem , &
autres , donnez-nous vos filles , & prenez reprindrent Dinà leur fæur de Phofteſ de
nos filles pour vous.

Sichem.

10. Et habitez auec nous : la terre eſt à 27. Eticeux eſtans fortis , les autres enfans

voſtre commandement : demeurez , prati- de lacob vinrent impetueuſement ſur les
quez-y , & ioüyſſez d'icelle.
deſconfits, & pillerentla ville, pour ce qu'ils
11. Sichem aulli dit au pere d'elle , & à auoient violé leur ſour:

ſes freres , Que je trouue gracedcuant 28. Etleursbrebis,leursbæufs, leurs aſnes:
& ce que vous me direz , ie le & gaſtant tout ce qui eſtoit en la cité 86
aux champs,
12. Augmentez le douaire , & demandez 29. Tous leurs petits & leurs femmes les

Vous

donneray.

des dons, & ie bailleray volontiers ce que menerent captits.

vous me demanderez : ſeulement donnez- 30. Ces cholcs hardiment accomplies , la
moy cette fille à femme.

cob dit à Simeon & à Leui , Vous m'auez

1

13. Adonc les enfans de Iacob reſpondi- troublé , & rendu odieux enuers les Chana
rent à Sich :m & à fon pere par dol, eltans neens & Phereſiens habitans de cette terre:
mal contens pour le rauiſlement de Dina nous ſommes en petit nombre, iceux aſſem
leur fæur.

blezme frapperont , & feray deftruit ,moy,

14. Nous ne pouuons faire ce que reque- & ma maiſon .
rez, ne donner noltre four à vn homme 31. Et ils reſpondirent, Deuoient-ils abu

incirconcy :car ce nous eſt abomination, ſer
de noſtre ſæur comme d'une pail
larde ?

& choſe illicite.

15. Toutesfois en ce nous pourrons eſtre
alliez , ſi vous voulez eſtre commenous,
& que ſoient circoncis tous les malles
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d'entre-vous.

16. Lors nous vous baillerons nosfilles, & ". 4. lacob ofte les dieuxeſtranges dela mais

vous , & ferons vn peuple.
17. Mais ſi ne voulez eſtre circoncis ,

fon , 16. auec icelle monte en Beth -el,
Dieu : 9. less
7. où il edifie un autel à Dieu
quel s'apparut à luy derechef , le benit , 11.

nous prendrons noſtre fille , & nous en

ea refreſchit ſespromeſſes. 8. La mort de

G prendrons les voſtres , & habiterons auce
irons.

18. Etleur offre fut agreable à Hemor &
à Sichem ſon fils.
19. Et le ieune compagnon ne differa d'accomplir promptement ce que Pon deman
: car la fille
:
| 1.
eſtoit
le plus honorable de toute la maiſon
de fon pere.
re

Debora.19.de Rachel en enfantant, 27.80

auffi d'Iſaac.2 2. L'incefle de Ruben, 23.69
nombredes enfans de lacob.
R cependant
ue toy

là : & fay vn autel à Dieu , I quit'appa -Sus 18.15;

20. Adonc eſtant entrez Hemor & Si- rut quand tu fuyois d'Eſau ton frere.

chem à la porte de la cité , parlerent au 2.Iacob donc dità tousceuxdeſafamil
peuple

le , Oltez les dieux eſtranges qui ſont entre

:

21; Ces
gens-cy
ſont paiſi
& veule
bles,quen
nt
habit
nous:qu'i
er aucc
lstrafic
t en la
terre, & la cultiuent , qui , ample d'eſtenduë , a beſoin de laboureurs : nous pren-

vous,emen
&vou
nettoyez , & changez vos
veft
s. s
3. Leuez-vous, & montons en Beth -el: afin
que faiſions illec vn autel au Seigneur,

drons à femmes leurs filles : auſſi nousleurs qui m'a exaucé au jour de matribulation ,
baillerons nostr
les

es.

& a eſté auec moy en la voye par laquelle
22. Vne choſe ſeulement empeſche vn ſi i'ay cheminé.

grand bien : c'eſt qu'ils veulent que tout 4. Adonc luy baillerent tous les dieus

& les oreillettes qui
malle
d'entre nous ſoit circoncy ,enimitant eitrangesqu'ils auoient,
leur couſtume.
eſtoient ſur leurs oreilles : lequel les cacha

eſt derriere
23. Leur ſubſtance, & leurs trouppeaux ,& 1lous yne Terebinthe , laquelle Cil
j
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la Cité de Sichem .

Iacob .

23. Le fils de Lia , Ruben premier.nay, &

3. Et eux eſtans partis Dieu enuoya vne Simeon , & Leui , luda , & Iſſachar , &
frayeur ſur les villes quieſtoient à l'enuiron Zabulon.

l'eux, tellement qu'ils n'ont oſépourſuiure 24. Les fils de Rachel , Iofeph , & Ben
ceuxquis'en alloient.

6.

jamin.

Ainſi lacob , luy , & tout le peuple 25. Les fils de Bala , chambriere de Ra

qui eſtoit auec luy , vint en Luza , qui chel, Dan , & Nephthali.
eit en la terre de Chanaan : laquelle eſt 26. Les fils de Zelpha, chambriere de Lia,
Gad , & Afer. Iceux ſont les enfans de la

Bethel .

7. Et edifia là vn autel , & appella le lieu, cob , leſquels luy nafquirent en Meſopota
La maiſon de Dieu : car Dieu luy fut là í mie de Syrie.

reuelé , quand ils'enfuyqit de deuant ſon 27. į Aulli il vint à Iſaacfon pere , en
frere.
8.

Mambré, cité d'Arbée : c'eſt Hebron , en
q Alors mourut Debora , la nourrice laquelle habita Abraham & Iſaac.

de Rebecca , & fut enfeuelie au deſſus 28. Et les iours d'Iſaac furent cent octan
de Bethel , ſous vn cheſne : & le nom te ans.

de celieu-làfut appellé le , cheſnede 29. Ainſi Iſaac défaillant d'aage mourut ,
pleurs.

& fut reduit aucc ſon peuple , ancien ,&

9. S. Derechef Dieu apparut à Iacob , plein de iours : & Eſau & Iacob ſes fils

quand il retourna de Meſopotamie de l'enſeuelirent.
Syrie , & vint en Bethel , & le benit , &
luy dit ,

10. Ton nom ne ſera plus appellé Iacob ,
ains ton nom fera Iſraël. Il l'appella donc
Ifraël.

CHAP .

1. 9. Generation d'Eſau, 6. lequel ſe ſepare de
Iacob , à caufe de leurs richeſſes , 8. habi.
tations , Ducs , 31. & Roys des Idumeens,
34. enfans d'Efai .

11. Puis luy dit , le ſuis le Dieu tout puiſ
ſant: fructifie , & multiplie : gens & amas

de peuples viendront de toy , & des Roys
ſortiront de tes reins.

XXXVI..

Abraham, "

12. Etla terre que i'ay donnée à Abraham , 1 . " Enſuiuent les generationsd’Eſau, qui
& à Iſaac , ie te la bailleray, & à ta femenauſli appellé Edom .
ce apres toy :
2. Eſau prit femmes des filles de Cha
13. Ainſi Dieu remonta d'auec luy.
naan : Ada fille d'Elon Hechien , & Qoli

1

14. EtIacob conſtitua vne enſeigne de bama fille d'Ana, qui eſtoit fils de Sebeon
pierre au lieu auquel Dieu auoit parlé à Heuien.
luy : & fit ſur elle facrifices, &verſa de 3. Et Baſemath fille d'Iſmaël , fæur de
l'huile ſur icelle :
Nabaioch.
15. Et appella le nom du lieu , Bethel.
4. ) EtAda enfanta Eliphaz , & Baſemath 1.par.1.76
16. ( En apres eltantpartyde là vint au enfanta Rahüel.
printemps au païsquimene en Ephrata : où s. Qolibama enfanta Iehus & Thelon , &
quand Rachel enfantoit,
Coré. Iceux ſont les enfans d’Eſau , quiluy.

1

&
2

17. Au trauail de ſon enfantement eſtoit naſquirent en la terre de Chanaan ,

en danger : Et la ſage femme luy dit, 6. 'Et Efau prit fes femmes, & ſes fils,
Ne crain point : car ce te ſera encore icy & les filles , & tous ceux de la maiſon , &
vn fils .

ſa ſubſtance, & tout ſon beſtail , & tout ce

18. Et au departement de ſon ame en qu'il
pouuoit auoirenla terredeChanaan,
ſon trauail, & eſtant proche de la mort, & s'en alla en autre region , & ſe retira de

21

appella le nom de ſon fils Benoni, c’eſt Iacob ſon frere:

à dire , fils dema douleur mais le 7. Car leur cheuance eſtoit ſi grande,
pere Pappella Benjamin , c'eſt à dire , fils qu'ils ne pouuoient habiter enſemble : 5
de la dextre.

la terre où ils habitoient ne les pouuoit

19. | Ainſi mourut Rachel, & fut enſeue- ſouſtenir à cauſe de leurs grands trou

.

7 lic au chemin qui mene à Ephrata , laquel- peaux.
le eft Beth -lcem .
8. Ainſi Erau demeura en la montagne de Iofué 243
20. Et Iacob mit yn tiltre ſur ſon ſepulchre. Seïr , celuy eſt.Edom.

C’eſt Penſeigne du ſepulchre de Rachel , 2.GÓr les generations d’Eſau pere d'Edom ,
en la montagne de Seïr f, onttelles:
21. I Puis eſtant party de là , tendit ſonta- 10. | Et voicy les noms de ſes enfans : Eli-1.Para,zi
iuſques auiourd’huy.

bernacle outre la tour du troupeau .

phaz fils d’Ada , femme d'Efau , & Rahuel 35.

22. Et aduint quand il habitoit en ce aufli fils de Baſemath fa femme.

* pays-là , que Ruben s'en alla , & dor- 11. Et les enfans d’Eliphaz furent,Theman,
mit auec Bala concubine de ſonpere: ce Omar , Sepho , & Gathan , & Cenez.
qu’Iſrael entendit. Or les enfans de lacob 12. Et Thamna fut concubine d’Eliphaz,
eitoient douze.
fils d'Efau , laquelle luy enfanta Amalec,

tan
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Ceux-cy ſont les enfans d'Ada , femme, 32. Bela , fils de Beor : & le nom de fa
d'Efau .

cité Denaba .

13. Mais les enfansdeRahuel : Nahath & 33. Or Bela mourut , & regna pour luy
Zarà , Samma& Meza : Ceux là ſontles lobab , fils de Zaré de Borra.
34. Et quand lobab fut mort, regna pour
fils de Baſemath , femme d'Efau.

Ceux-cy pareillement eſtoient les luy Huſam ,de la terre de Thamán.

14.

Stans d'Oolibama

femme d'Efau , 35. Et Huſam ellant mort , regna pour

fille d'Ana qui fut fille de Sebeon , lel- luy Adad, fils de Barlad , quidéconfit Ma
quels elle luy enfanta : Iehus, & Ihélon , dian au champ de Mcab : & le nom deia
cité Auith.

& Coré.

15. ( S'enſuiuent lesducs des enfansd’Eſau: 36. Et quand Adad fut mort , regna pour
Les enfans d’Eliphas le premier-nay d'Efau: luy Sem la Maſerecha.
le duc Theman , le duc Omar , le duc Se- 37. Et apres ſa mort regna pour luy Saul
du fleuue de Robobcth.

pho , le duc Cenez .

16. Le duc Coré , le duc Gathan , & le 38. Et quand iceluy mcurut , ſucceda au

duc Amalec . Ce ſont les fils d'Eliphaz en Royaume Balanan , fils d’Achobor.
la terre d'Edom : & iceux ſoint les enfans 39. Et quand iceluy mourut, regna pourluy
Adar: & le nom de la cité Phau , & le nom

d'Ada.

17. Item iceux ſont les enfans de Ra- de ſa femmeMeczabel , fille de Matred,
huel, fils d’Eſau : le duc Ņahath , le duc fille deMezaab.

Zara, le duc Samma , le duc Moza. Ce 40. Ainſi voila les noms des ducs d’Eſau
font les ducs de Rahuel en la terred’Edon: ſelon leurs familles, & leurs lieux, & ſelon

iccux ſontles fils de Baſemath , femmed'E- leurs noms , le duc Thamna,le duc Alua,

ſau. Et ceux ey ſont lesenfansd’Oolibama,le-duc letheth.
femme d’Eſau: le duc Iehus, le duc Ihelon, 41. Le duc Colibama, le duc Ela , le duc
Phinon .

le duc Coré.

18. Ceux ſontles ducs ſortis d'Oolibama, 42. LeDuc Cenez , le Duc Themam , le
femme d'Eſau , fille d'Ana.

Duc Mabſer ,

1

19. Ce ſont les enfans d'Eſau ,& leurs ducs: 43. Le Duc Magdiel , le duc Hiran .Iceux
ſont les Ducs d'Édom ', habitans en la ter

iceluy eſt Edom.
:

1.Pära.1.
38.

20. | S'enſuiuent les enfans de Seïr Ho- re de leur domaine. C'elt Elau , le pere des

rien ,'habitateurs de la terre : Lotan , & So - Idumeens.
bal, & Sebeon , & Ana.
21. Et Diſon , & Eſer, & Diſan .Ceux ſont

1

les ducs des Horiens , enfans de Scir en la
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terre d'Edom .

12. Les enfans de Lotan , furent Hori 1. Habitation de Iacob. 3. Joſeph aimé de for
& Heman : & Thamna eſtoit fæur de

pere , 4. 8. hay deſes freres , 2.11.com

Lotan .

Onan.

les accuſe. s. 9. Ses fonges diuers. 12. Ef
enuoyé à ſes freres , 18.qui conſpirent de
le tuer, 21. Ruben les empeſche. 26. Par le

24. Item les enfans de Sebeon, Aia, & Ana.

conſeildeluda eſtvendu aux lſmaelites,26.

Çettuy eft Ana , qui trouua les caux chau-

qui le vendirent en Egypte , 33. lacob en

23. Item les enfans de Sobal ſont , Aluan
i

& Manahath , & Ebal , Sepho ,

&

des au deſert, quand il paſſoit les aſnes de
Sebeon fon pere.

fils d'Aná
Oolibama.

mene dueil l'eſtimant mort.
T Iacob habita
1.
où auoit conuerſé ſon pere .

26. Senſuiuent les enfans de Diſon : 2. Et voicy les generations d'iceluy, Ioſeph
Handan , & Eſeban , & lethran , & citant aagé de ſeize ans paiſloit auec les
Charan .

freres le beitail , encores enfant , & eſtoit

27. Item les enfans d’Eſer : Balaan , & entre les fils de Bala , & de Zelpha, femmes
de ſon pere : & accuſa les freres enuers le
28. Item les enfans de Diſan furent Hus, pere de tres-mauuais crime.

Zauan , & Acham.
& Haran.

3. Or Iſrael aimoit loſeph plus que tous

29. Voicy les ducs des Horiens : le duc Lo- les fils, pource qu'il l'auoit eu en la vieil

leſſe : & luy fit vne robe tiſſuë de diuerſes
tan , le duc Sobal, le duc Sebeon , le duc couleurs.
Ana ,
30.Le duc Diſon , le dục Efer , le duc 4. Etfes freres voyans que leur pere lai
Diſan. Iceux ſont lesducs des Horiens, qui moit plus que tous ſes enfans, le haiſſoient,
& ne pouuoient parler à luy aucune choſe
31. L Or les Roys qui ont regné en la ter- paiſiblement.
ont dominé en la terre de Seïr.

Et Ioſeph ſongca vn ſonge , & le dé
re d'Edon ,deuant que Roy regnaſtſurles 3.nonça
à ſes freres : dont encores ils l'eurent

enfans d'Iſraël, s'enſuiuent:

4. Chap .XXXVIII :. GENESE . Iacob.
int plus en haine,
25. Puis eſtant aſſis pourmange

r du pain,

. Illeur dit donc , Oyez ce ſonge que i'ay ils virent venir des Iſmaëlites voyagers, qui
ngé.

venoient de Galaad , & leurs chameaux

le penſoy que nous liyons des gerbes au portansdesodeurs ,dela reſine, & du myr
hamp, & quemagerbe comme le leuoit, The en Egypte.
x ſe tenoit droite , & vos gerbes à l'enui- | 26. Lors luda dit à ſes freres , Que nous
on adoroient la mienne.
profitera-il fi nous tuons noſtre frere , & c

Adonc luy dirent ſes freres , Seras-tu cachons ſon ſang?

voſtre Roy ? ou ferons nous tes ſubiect; ? 27. Il vaut mieux qu'il ſoit vendu aux
Ifmaëlites, & que nos mains n'en foient
Donc cette cauſe du fonge & paroles ſug- polluës:carc'eſt
noſtre frere, & noftre chair.
era nourriture d'enuie , & haine.

1. Dercchef il ſongea vn autre ſonge , & Et ſes freres obeïrent à ſondire.
e racontant à ſes freres , dit : l'ay veu en 28./ Er quand les Madianites marchands pre. 1052

onge, Il me ſembloit que le Soleil, & la
Lune, & onze eltoiles , m'adoroient.
10. Et quand il le recita à ſon pere , & à
es freres ,ſon pere le reprit, & luy dit: Quel

paſſoient, leretirans de la ciſterne, leven- Sap.co.tz
leſquels l'emmenerent en Egypte.
29. * Et Ruben retournanta la ciſterne ne

direntauxIfmaëlitesvingt pieces d'argent,

eft ce ſonge-cy que tu as ſongé? viendrons trouua point l'enfant.
nous , moy , & ta mere , & tes freres ,pour 30. Lors retournant à ſes freres, en déchi
t'adorer en terre ?

rant ſes veftemens, ildit : L'enfant n'appa )

11. Ses freres donc eurent enuie contre
luy
: mais ſon pere gardoit les propos en
ſon cour .
12. Et comme ſes freres demeuroienten

roit point, & moy où iray-je.
31. Et ils prirent ſa robe ,& la teignirent
au ſang d'vn chevreau qu'ils auoient tué,
enuoyans qui la porteroient au pere , &

paiſſånt les troupeaux de leur pere en Si- diroient,
chem ,

32. Nous auons trouué cette robe-cy : regar

13. Iſrael dit à Ioſeph , tes freres paiſſent les de fi c'eſt la robe de ton fils , ou non.
brebis en Sichem : vien , & iet'enuoye
ray 33: Et quand le pere Peut cogneuë,il dit, pfe.4.28;

à eux. Et il luy répondit,

C'eſt la robe de mon fils, | Vne mauuaiſe

ſites freres ſeportentbien , & lestroupeaux:34. Et ayantdeſchiré ſes veſtemens, ſe veſtit
& m'en rapporte des nouuelles. Il l’enuoya d'vne háire , faiſant le dueil de ſon fils par

&

de la vallée d'Hebron , & vint en Sichem. pluſieurs iours.

2

15. Lors vn homme le trouua errant par le 35. Et tous ſes enfans aſſemblez pour ap

champ , & luy demanda qu'il cherchoit.

paiſer ſa douleur , il ne voulutpoint ſe con

16. Et il reſpondit, le cherche mes freres, Joler , mais dit , ie deſcendray à mon fils
enſeigne-moy où ils paiſſentles troupeaux. lamentant en enfer. Et comme il perſeue
17. Et Phommeluy dit, Ils ſont partis d'icy: roit en ce pleur,
ay ouy qu'ilsdiſoient, Allorsen Dothain. 36. Les Madianites vendirent Ioſeph en
Et Iofeph s'en alla apres ſes freres , & les Egypte
à Putiphareunuche dePharao,chef
l'a

trouua en Dothain .

ÝZTUCE

1

14. Me voicy. Etil luy dit: Va, & regarde beſte Pa mangé, elle a deuore Ioſeph.

1

16.

rmée.

de

18. Et quand ils le virent de loing , auant
qu'il approchait d'eux , ils conſpirerent de

CHAP .
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19. Et diſoient l'un à l'autre, Voicy le ſon 1. Mariage de Iuda. 3. Ses enfans. 7. 6. Les
20. Venez & le tuons, & le iettons , envne
crimes eo punitions de Er Onan, 12. Ina

geur qui vient.

vieille ciſterne , & nous dirons : Vne mau-

ceſte de Iuda auec Thamar, 27. dont naiſſent

uaiſe beſtela deuoré , & lors il verra que

Phares da Zara .

luy profitent ſes ſonges.

21. Or
,
à le . E dacemeline temps-là, luda deſcen
vint loger
deliurer
de
leursmains,&
difoit
hoitudeLel"
tuez pas,
chez yn homme Odollamite ,lequel auoit

22. Et ne reſpandons point le ſang , mais à nom Hiras.

jettez-le en cette ciſterne qui eſt au deſert: 2. Et vid illcc la fille d'un homme Cha

& gardez vos mains innocentes. Par ce nanéen , laquelle auoit à nom Sue : & la prit
moyen il le vouloit déliurer de leurs mains à femme : & entra à elle.

pour le faire retourner à ſon pere.
23 .

3. | Laquelle conçeut , & enfanta yn fils, Nomb.es

Et comme il fut venu à ſes freres, ils & appella le nomd'iceluy Er.

20 .

19 .

luy dépouillerentca robequi luy alloitiuf- 4. Etelle conçeutencore, & enfantà vn fils, 1.Para.x:

ques aux talons, & eſtoit tiſſuë de pluſieurs & Pappella Onan .

couleurs,

s . Et pareillementelle enfanta letroifieſme,

appella Sela : lequel eſtant nay , elle
24. Et le ietterent en la vieille ciſterne, qu'elled'enfanter

en laquelle il n'y auoit point d'eau:

ceffa

,

1.In

-
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Iuda .

35

6. Or Iuda donna à Er ſon premier-nay , 1 22. Il retourna à Iuda , & luy dit : le ne
vne femme, qui auoit à nom Thamar,

Pay point trouuée : & auſſi les hommes du

7.Mais Er le premier-nay , de Iuda eſtoit lieu m'ont dit que iamais il n'y a eu putain
mauuais deuantleSeigneur ? parquoy le Sei- en ce licu -la.
gneur le tua.
23. Et Iuda dit , Qu'elle le retienne pour ſoy,

8.Donc luda dit à Onan ſon fils. Entre à certes elle ne nous pourra arguer demen

la femmedetonfrere, & aye ſa compa. fonge. I’ayenuoyé lechevreau lequeli'auois
gnie, afin que tu ſuſcites ſemence à tonfrere. promis: & tu ne l'as point trouuée.
9. Et Onan cognoiſſant que la lignée ne 24. Et voicy , enuiron trois mois apres on

ſeroit pas ſienne, quandil entroit à la fem- aduertit luda, diſant : Thamar ta belle
mede ſon frere , il jettoit la ſemence en fille a paillarde, & fon ventre ſemble s'en

Et luda dit , Amenez-là afin qu'elle
fer. bruſlée.
, afin qu'il n'y vinſt des enfans du ſoit
terre
nom de ſon frere.
3

10. Et pour cette cauſe le Seigncur le frap - 25 . Et comme on la menoit au ſupplice,elle
enuoya à ſon beau pere , diſant , le ſuis
11.Adonc Iuda dit à Thamar ſa belle fille, enceinte de Phomme auquelappartiennent

pa , car ilfaiſoit vne choſe deteſtable,

Demeureveufue enla maiſon de ton pere, ces choſes.Recognoiſſez à qui font Panneau,
iuſqu'à ceque Sela monfilsſoit grand: car le bracelet , & le bafton.
il craignoit qu'il ne mouruſt auſſi comme 26. Lequelayantrecognu les dons , dit : Elle

ſesfreres.AinliThamar s'en alla, & demeu- eft plus iuſte que moy : car ie ne Pay point
ra en la maiſon de ſon pere.

donnée à Selamon fils , & toutesfois il ne

12. T Et pluſieurs ans apres inourut la fille la cognut plus.
Sue, femme de Iuda. Lequel apres le dueil | 27. Et au t?mps qu'elle deuoit enfanter,

eſtant reconforté, montoit aux tondeursde deux enfans furent trouuezi en ſon ventre.
ſes brebis en Thamnas, luy & Hiras paſteur Et quand elle enfantoit , Pvn des enfans mit
Odollamite.
la main dehors : & la lage femme luy lia

13. Adonc un fitſçauoir à Thamar que ſon vn filet d'eſcarlatte , diſant:
beau -pere montoir en Thamnas pcur ton- 28. Cettuy-cy fortira le premier.
dre les brebis.

29. Et luy retirantla main , Pautre eſtforty .

14. Laquelle ayant mis bas les veſtemens Et la femme dit , Pourquoy eſt diuifée la
de ſon veufuage,ſecouure d'vn voile d'elté, paroy pour toy ? Et à cette cauſe elle ap
1. Para.14
& ayant changé ſon veftement , s’allit pella ſon nom | Phares.
Matt 13

àlafourchée du chemin ,qui mencà Tham- 30. Etapres fortit ſon frere, à la main du
nas : pourtant qu'elle voyoit que Sela eltoit quel eſtoit lié le filer d'eſcarlate ,& fon
ja grand , & qu'elle ne fauoit eu à mary.

nom fur appellé Zara.

15.Et quand ludala vid , il eftimoir que
uert fa face afin qu'elle nefuít cognuë.

c'eſtoit vne paillarde : car elle auoir cou
CHAP.
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16. Et s'addreſſant à elle , luy dit,Permets

que i'aye ta compagnie ,car il ne ſçauoit 2; Ioſeph cheri de ſon maiſtre, 4. a legouuer
point que ce fult la belle fille. Et elle ref-

nement de la maiſon. 2.2 3. Prospere en tous

pondit", Que me donneras-tu afin que tu

ſes faiits.7. Solicitédeſamaiſtreſſe, retiene
conſtamment ſa chaſteté. 14.17. fauſſement

ayes ma compagnie ?

17. Et il dit , le t'enuoyeray vn chevreali
de la bergerie. Derechef elle reſpondit, le
te laiſſeray faire ce que tu veux , ſi tu me
bailles gage iuſqu'à ceque tu m'enuoyes ce

accusé , 20. eft jetté en priſon, 21. Le Seia

gneur le garde par tout.

Vanddonc Iofeph futmenéen Egy :

que tu promets.Et luda dit,
18. Que veux-tu que ie te baille pour gage?

1.

mens de ſon veufuage .

3. Lequel apperçeut tres -bien que le Sei

pre, Putiphar leunuche de Pharao,
de Parmée ,homme Egyptien ,Pa
chef
&
braton
,&
Et elle reſpondit, Tonanncau
celer , & ton baſton que tu as en main. cheta de la main des Iſmaëlites , leſquels
Adonc la femme conceut par vne ſeule Pauoient mené là.
compagnie :
2. Et le Seigneur fut auec luy ,& eſtoitvn
19. Et ſe leuant s'en va : & ayant oſté le homme proſperant en touteschoſes, & ha
voile qu'elle auoit pris ,ellereuelt les velte- bita en la maiſon de ſon maiſtre.
20. Or Iuda enuoya le chcurcau par ſon gneur eſtoit auec luy , & que toutes choſes

paſteur Odolamite , afin qu'ilreprilt lega- qu'il faiſoit, le Seigneur les faiſoit proſpe
ge qu'il auoit baillé à la fenme , lequel'ne rer en ſes mains.
,

4. Et Ioſeph trouua grace deuant ſon mai

21.Interrogea les hommes dece lieu , Où itre , & luy miniſtroit: & eltant par iceluy
oit
eſt la femme qui eſtoit afliſe ſur la four- conſtituéchefen toutes choſes,gouuern
qui luy
, & tout ce
chée du chemin ? Et comme tous reſpondi- | la maiſon à ſoy commiſe
e

rent, Il n'y a point eu icy de putain :

eſtoit baillé en gard .

NESE .
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XL.

1. L'eſchanſon en panerier de Pharao iettez
en priſon , s . ont fongé , 8. dont loſeph eff

vray expoſiteur , 20. comme l'effect le
monſtre.
1.

Pres ces choſes aduint que deux Eu

nuches , Peſchanſon du Roy d'Egy
pte, &le panetier offenſerent leur maiſtre.
2. Eteftantmarry Pharao contreeux , ( car
Pvneſtoit le mailtre eſchanſon , & Pautre le

mailtre panetier ,
3. Les enuoya en la priſon du chef de Par
mée , au lieu où Iofeph eſtoit priſonnier.

4. Or la garde de la priſon bailla la charge
d'iceux à Iofeph, & il les gouuernoit : & ja
quelque peu de temps eſtoit eſcoulé, & eux
eitoient detenus en priſon :

5. Et ſongerent tous deux chacun ſon ſonge
en vne meſme nuict , & chacun ſelon Pinter

pretation à ſoy conuenable.

6. Auſquels Iofeph eftant entré au matin ,

& les voyant contriſtez,

7. Leur demanda , diſant : Pour quelle rai
lon auez vous auiourd'huy plus mauuais vi

ſage que de couftume?
8. Et ils luy reſpondirent, nous auons ſon
gé des fonges , &n'y a nul qui les interprete.

Et Iofeph leur dit, L'interpretation n'eſt
elle point de Dieu ? Racontez -moy ce que

1.

Vous auez veu.

9. Et le maiſtre eſchanſon raconta fon ſonge
le piemier. Il me ſembloit que ie voyois vne

vigne deuantmoy ;
10. Et qu'en la vigne y auoit troisſeps. Or
elle eltoit comme bourgeonnante, &lafleur
ſortoit,
& ſes grappes deraiſins deuindrent
neures.

bu
2.

le

licu

ali

11. Et la coupe de Pharao eſtoit en mamain ,

& prenoisles raiſins , & les preſlois en la
coupe que ie tenois , & baillois la coupe à
grad

Pharao ,

12. Et lofeph luy dit,Pinterpretation du ſon
ge eſt telle : Les trois ſeps ſont trois jours :
13. Apres leſquels Pharao aura ſouuenance

de ton feruice , & te fera retourner à ton
eſtat, &luy donneras la coupe ſelon tonof
fice, ainſi qu'auparauant tu auois accouſtu

&
6.

min

mé de faire.

doen

14. Mais aye ſeulement ſouuenance de moy

Ph

quand tu ſeras en proſperité, & que tu me
falles miſericorde , en faiſant mention de

moy vers Pharao , afin qu'il me retire de
cette priſon -cy:

Then

15. Car i'ay eſté enleué par larcin du païs

SM

des Hebrieux , & ſuis icy innocent mis en
priſon.

10. La

16. Adonc voyant lemaiſtre panetier, que
prudemment il auoit interprete le fonge, dit:

inn

Et moy i'ay ſongé que i'auois trois corbeil
les de farine ſur ma tefte :

17. Et en la plus haute corbeille me ſembloit
que

en
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que ie portois detoutesviandes qui s'accou- choſes à venir.
ftrent par artdeboulengerie , & que les oy: | 12. Er là y auoit vn garçon Hebrieu ſera
ſeaux mangevient d'icelles.
uiteur dudict prince de Parmée : auquel
18. Et loſeph reſpondit: Voicy la declara- ayant recité nos ſonges,

tionduſonge.
Les trois corbeilles ſont trois Páduenement
13. Nous ouïſmes
tout ce que puisapres
jours:
de la choſe a eſprouué. Car
19. Apres leſquels iours Pharao t'oftera la ie fus remis en moneltar, & Pautre futpen
telte , & te pendra en la croix : & les oy- du en la Croix.
ſcaux deſchireront ta chair.

14. Adonc ſoudainement au mandement

20. Et aduint autroiſieſme iour, qui eſtoit du Roy tirans Ioſeph hors de la priſon , le
2

la natiuité de Pharao , qu'il fit vn grand tondirent, & luy changeans ſes habillemens,
feſtin àtous ſes ſeruiteurs,& en faiſant bon- | le preſenterent au Roy.

ne chere eut ſouuenancedu maiſtre eſchan- 35. Et Pharao dit à Iofeph, l'ayſongé des
fon ,& du mailtre panetier.

ſonges , & n'y a nul quiles explique , leſ

21. Étfit retourner Pautre à ſon office, pour quels i'ay ouy dire que tu interpretes fa
luy donnerà boire :

gement .

22. Et pendit Pautre au gibet , afin que la 16. Et Iofeph reſpondit: Dieu ſans moy ref
verité de l'interprete fult approuuée.
pondra choſes proſperes à Pharao.
23. Et toutesfoislemailtrecíchanfon ettant 17. Donc Pharao luy raconta ce qu'il auoit
en proſperité oublia ſon interprete.

veu. Il me ſembloit que i’eſtois ſur la riue
d'vn Heuue :

18. Et ſept vaches tres-belles & bien graſſes
CHAP.
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1. Deux ſongesdePharao.14. interpretez pár
loſeph. 9. Moyen defa deliurance, 27.64.
Années d'abondann & de famine. 36.1oſeph
efleuéau gouvernemětd'Egypte, 47. amaſſe

1

dechair,
montoient dufleuue,& paſturoient
les verdures des marețs.

19. Et voicy ſept autres vaches fuiuoient
celles-là tant minces, & de ſi tres-laide fa
point veu.
que ielan'e
& maigre
s , toute
n ay d'Egypte
s en
terre
de ſemblable
20. Leſquelles ayant deuoré & conſumé

les victuailles. so. Sa femmeex ſesenfans. les ſept premieres,
56. Ilpouruoitde viures aux Égyptiens.
21. N'ont aucunement ſemblé eſtre ſaoules
& refaictes , ains laſches m, aigres & hideu
Eux ans apres Pharao vid vn ſonge. ſes comme auparauant. Lors ie me reſueil
'
Il luyſembloit
aduis qu'il eſtoit de- lay, & derechef pris de ſommeil,
bout
d'vn Acuue,

"D

aupres

22. Vi vn ſonge: Sept eſpics faillans d'un

2. Duquel montoiers ſept vaches fort bel- meſme tuyau , pleins & tres beaux :
fort graſſes , & paiſloient en 23. Puis fepr eſpicspetits & vuides,& frapa
les à voir,&
lieux marécageux.
pez du vent brullant, qui ſourdoient d'un
3. Auſſi ſept autres vaches laides & bien tuyau :

maigres montoient du fleuue,& pailloient 24. Leſquels engloutirét la beauté desprea
à la riue du fleuue és lieux verdoyans :
miers. Et i’ay dit le ſonge aux deuins qui

4.Leſquellesdeuorerent les ſept vaches interpretent les fonges,& n'ya nulquime
merueilleuſement belles à regarder , & Pexplique.
graſſes.

25. EtIofeph refpondit: LesſongesduRoy

nc font
, Dieu a reúelé à Pharaoce
S;& ſongea
Alorss'eſúcillant
Pharao ,ferendormit, qu'il
veutqu'vn
faire.
pour la ſeconde fois;
6.d' Sept
eſpics pleins & beaux failloient 26. Les ſeptbellcs vaches,& les ſeptbeaux
yn tuyau:
eſpics, ſont ſept ans de fertilité : quieftvn

7. Aullipareillementautant d'autres eſpics melme fonge.
manus & frappez du vent bruſlant , four- 27. Et les fept vachesminces & maigres qui

doicnt, qui engloutirent toutelabcautédes montoient apreselles;&les ſepteſpicsmin
premiers.

ces & Aétrisdu vent bruſlant , feront ſept

8. Pharao s'éueillant apres le repos , && le ) ans de famine:
matin venu,effrayéde peur ,manda tous les 28. Qui ſeront accomplis en tel ordre.
a ſon 29. Voicy, ſept ans de grandefertilité ade
deuins & fagesd'Egypte, & leur narr
ſongę: & n'y auoitnulquiluy interpretaſt . uiendront entoute la terre d'Egypte:
9. Adonc lemaiſtreeſchanſon ſe fouucnant 30. Puis apres ſuruiendront fept autres ans
dit , ie confeſſe mon peché.

de telle famine , que ſera oubliée toute fer

10. Le Roy eſtant courroucé contre ſes te
tilité
paſſée: car la famine conſumera tou
la terr
e:

ſeruiteurs manda que Pon miſt moy & lo

maiſar
tre panetier en la priſon du chef de 31. abon
Et la grande indigence perdra la gran
fon mé
danc
e.

de

a.

11. Lors moy & luy en vne nuict ſongeal- | 32. Et le longe que tu as ſecondement veu,
mes chacun ſon ſonge , qui preſageoit des appartenant à lamelmechoſe eſt indice de
D
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de ma pauureté.

53. I Donc eftans paſſez les ſept ans de la
fertilité qui auoit esté en Egypte,
54. Commencerent à venir lesſept ans de Pf.105.16

famine, leſquels Iofeph auoit pređit. Er la
famine s'enforcit par toutle monde vniuer

ſel: mais en toute la terre d'Egypte y auoit
du pain .

55. Laquelle eſtant affamée, le peuple cria à
Pharao demandantdes viures: & il leur refa

pondit, Allez à Iofeph, & faites toutce qu'il
vous dira.

56. La famine donc s'augmentoir tous les
iours ſurla terre vniuerſelle: & Joſeph ou

urit tous les greniers, & védoitaux Egyptiés:
car la famine les auoit auſſi opprimez.

57. Et toutes Prouinces venoient en Egypte

pour
acheter des viures, & alleger lemal de
leur diſette,
.
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1.1acob enuoye dix deſes fils au blé en Egypte,
77.font recognus de Ioſeph quileurparlede
rement. 9. & les esprouve en diuerſesmais
nieres. 19. Promettered'amener Benjamina
21.Recognoiſſent leur faute faitecontre los

1

feph. 25. Bloi e argent leur eſtbaillé. 36.

Lacob ne confert d’enuoyer Benjamin.
I,

T lacoboyant que Pon vendoit des

DE

viures en Égypte,dità ſes fils, Pour

21

quoy eſtes vous negligens?

2

2. l'ay entendu que lon vend du fromene

en Egypte , deſcendez-y , & nous achetez
nos neceſſitez afin que nous puiſſions viure,
& neſoyons conſumez de faim .
3. Adonc deſcendirent dix des freres de lo

PII
PO

fephpour acheter du froment en Egypte:
Mais Iacob retint Benjamin à la maiſon,

diſant à ſes freres , qu'il craignoit qu'il ne
luyaduinſt quelque mal en chemin.
5.Et ils entrerent en la terre d'Egypteauec

fa
ch

ceux quiy alloient pour acheter:car la fami
ne eſtoit en la terrede Chanaan .

dhe

6. Er Iofeph eſtoit Prince en la terre d'E
gypte, & lesbleds eltoient vendus au peu

ple ſelon ſon vouloir. Apres donc que ſes

ra:

freres Peurent adoré :

"

Et qu'il les eut cognus, il parla à eux ru
dement, comme à eltrangers , en leur des

emp

7.

mandant, D'où eſtes-vous? Et'ils reſpondi:
rent,Dela terre de Chanaan , pour acheter
des victuailles neceſſaires.

8. Et toutesfois luy cognoiſſant ſes freres ,ne
futpointcognu d'eux.
9.

Et ſe fouuenant des ſonges qu'il auoit

les
17.

quelque-fois fongez , leur dit,Vouseſtes ef
pies : vous cſtes venus pour voir les lieux
foibles du païs.

29.Eu

10. Et ils luy reſpondirent: Non mon ſei
gneur:Mais tes ſeruiteurs ſont venus pour
ND
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29. Et ils vindrent à Iacob leur pere en la

11. Nousſommes tous enfans d'vn homme, terre de Chanaan, & luy raconterenttout

nous ſommesvenuspaiſibles,&tesſeruiteurs ce quileur eſtoit aduenu,diians:
nemachinentrien de mal.

30. Le Seigneur de la terre a parlé à nous

12. Etilleur dit, Ileſt autrement: vouseſtes rudement,& nous areputez comme eſpies
.
venus pour conſiderer les places non mu- du pays,
nies dece païs.
31. Mais nous luy auons reſpondu ,Nous

1

13. Et eux, Nous ſommes, diſent-ils, douze ommes paiſibles : nous ne ſommes point
freres,tesſeruiteurs,enfans d'vn melmeho eſpies:

meen la terre de Chanaan :le plus petit elt 32. Nous ſommes douzefreres, fils d'vn pe
auec noltre pere, & Pautre n'eſtplus
re :Pvn ne reſteplus, & le pluspetit eſt auec
14. C'est cela , dit-il, que ie diſois : Vous noſtre pere en la terre de Chanaan.
eltes eſpies.
33. Lequel nousa dir , Ence connoiſtray-je

15. Tout maitenant ie feray eſpreuue de
vous: Parla vie de Pharao , vous ne fortirez d'icy, iuſques àtant que voſtre frerele
plus petit ſoit venu.
16. Enuoyez l'vnd'entre vous, & qu'il l'amene : mais vous ſerez liez iuſques à ce que
vos parolesſoienteſprouuées, à ſçauoir fiel-

que eſtes preud'hommes: laiſſez vn devos
freres auecmoy,& prenez desvictuailles ne
ceſſaires à vosmaiſons, & vous enallez.
34. Et amenez-moy voltre petit frere : lors
ie cognoiſtray que vous n'eſtes point'eſpies,
& ievousbailleray voltrefrere qui eftpri
fonnier : & aurez liberté à Paduenird'aches,

les font vrayes,ou fauſſes,autrementpar la ter ceque vous voudrez.
yie de Pharao vous eſteseſpies.

3:5 . Et aduint, ces choſes dictes, qu'eux vui

17. Etainſilesmiten priſon partrois iours: dans leursſacs, ilstrouuerentchacunfonar
18. Mais au troiſieſme iour les tirans hors gent lié à Pentréedeleurs ſacs : & eftanstous
de priſon,dit:Faictes ce que l'ay dit, & vous enſemble bien effrayez,
viurés: car ie crain Dieu.

36. Iacob leur pere dit :Vous m'auez faict
19. Si vous eſtes paiſibles, Pun d'entre vos cítre ſans enfans.Ioſephne reſte plus,Simeó

1

freres ſoit enchainé enla priſon: & vous en eſt lié en priſon, & vousm'oſtez Benjamin :
allés , & portés le forment que vous auez tous ces maux ſont tombez ſurmoy .
acheté, en vos maiſons.
Sous 43.5 .

37. Et Ruben luy reſpondit , Fais mourir

20. | Ét m'amenésſ voſtre plus petit frere, mesdeux enfans,ſiiene te laramene, & bail
verifiées:& vous le le moy enmamain, & ie te lerendray.
ne mourrés point. Et ils firent ainſi qu'il 38. Et il reſpondit: Mon fils ne deſcendra

afin que vos paroles ſoient
auoit dit.

point auec vous, car ſon frere eftmort, &

21. Erdiſoient fun à Pautre , Certes à bon
droitendurons-nouscecy ,ayantforfait contre noſtre frere, voyans la detrelledefon elprit, quand il nousſupplioit , & ne l'auons

ceftuy-cy eſt reſté ſeul, ſi quelque mal luy
aduenoit en la terreen laquelle vousallez,
yous feriez deſcendre ma vieilleffe auec
douleur aux enfers.

point ouy:à cauſe dequoy cette tribulation
nous eft aduenuë.
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2.2. EtRuben Pvnd'entre eux,dit : Ne vous

dis-je point,* Nepechez pointcontrel'en- .Jacob àgrädregretenuoyeBenjamin en Egy:

fant? & yousnem'ouiſtes point : voicy , on
cherche ſon ſang.

23. Or ils ignoroient que loſeph les enten
dilt, pourcequ'il parloit à eux par vn tru

pte,11 auec prefens @ argent.16.23.Legram

cieuxaccueile bon traictemēt que leurfait

Toſeph, 29.34.c Specialement à Benjamin.
R cependantlafamine eſtoitgriefue

chement,

24. Etluyſe deſtournaquelque peu,& pleura: puis reuint, & parla à eux.

en toute la terre.

2.Etaduintcomme ils eurent acheuéde mão

25 Et prenantSimeon,& le liant en leur ger leurs viures qu'ilsauoientamenezd'E
preſence, commandaauxſeruiteurs qu'ils gypte, lacob dit á ſesenfans, Retournez, &
empliſſent leurs ſacs de froment, & qu'on acheptez nous vn peu de victuailles.

remiſt l'argent d'yn chacund'euxenſon 3. Et Iudaluyreſpondit,Cet homme-lànous
fac: & qu'on leurdonnaltdeplus des viures a protefté en jurant, Vous ne verrezpoint
ma face, finamenez voſtre frere le plus pes

pour le chemin.

26. Et ainſileur fut faict: & elix chargcans tit auec vous.
4. Donc s'ilte plaiſt de l'enuoyer auec nous,
27. Et fyn ayant cuuert ſon ſac pourdon - nous deſcendrons enſemble, & t'acheterons
leur bled ſur leurs afnes , s'en allerent.

ner la prouande à ſon aſne en l'hoſtellerie, des victuailles.
vid ſon argent à la gueule de ſon ſac,
ş. Mais s'il ne te plaiſt , nous n'y deſcen

28. Et dică à ſes freres :Mon argent m'eſt drons point: car l'homme ( ainſi que ſou- Susqz,zo;
rendu ,le voicy dans le fac :& eux citonnez uent l'auons recite ) nous a commande, di
& troublez, díſoientPvn à l'autre,Qu'eſt-ce fant, Vous ne verrez point ma face ſans vô .
que Dieu nousa faict ?

tre frere le plus petit.
D ij
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22. Et ſi auons apporté autre argent pour

acheter ce qui nous eft neceſſaire, nous ne
ſçauons quia remis noſtre argent en nos
boutes

23. Et il refpondit: Toutva bien pour vous,
ne craignez point: voſtre Dieu & le Dieu

de voſtre pere , vous a donné des threſors

dansvos ſacs :car Pargent que vous m'auez
: baillé, je le tien pour bon & reçeu.Puis leur
amena Simeon :

24. Et les ayant menez dans la maiſon ,apa
i porta de l'eau , & lauerent leurs pieds: &
: bailla la prouande à leurs aſnes.
25. Eteux preparoientleurs preſens, àtten

1

dant que Iofeph vintà midy: carils auoient

entendu qu'ilsmangeoientlà du pain.
26. Iofeph donc vint à ſamaiſon ,& ils luy
preſenterentles dons qu'ils auoient en leurs

(

0

mains , & l'adorerent profternez en terre.
27. Er luy doucement lesreſaliant, leur de
i månda, diſant: Comment va- ilà voſtre pe
re ancien, duquel vous n'auez parlé ? vit-il
s encore ?

28. Et ils refpondirent, Tonferuiteurnoſtre

a

perefe porte bien , & il yit encore. Et eux ſe

b

courbans l'adorerent.

o

29. Et Ioſeph leuant les yeux vid Benjamin
ſon frere germain, fils de fa meſme mere, &

9

ci

dit :Cettuy -cy eſt-cevoſtre petit frere, du
quel vousme parliez? Er derechef dit:Mon

1@

fils, Dieu te foit miſericordieux.

VO

30. Etil ſe retira incontinent en la maiſon,

car ſon çcur s'eſtoiteſmeu par compaſſion

II

ſur ſon frere , & les larmes ſortoientà force:

Ch

& entrant dedans en ſa chambre pleura.

11

31 Puislaua ſon viſage, & iflic hors, & ſe con

fi

tint, & dit: Mettez lespains:

CO

32 Et apres que les pains furent mis à part
pour Ioſeph , à part pour ſes freres,& aux

Egyptiens à part,quimangeoientauec luy :
pourtant , qu'il n'eſt permis aux Egyptiens
demanger auec les Hébrieux, & penſent tel
banquet eſtre profane.
33. Ils s'allirent vis à visde luy, l'aiſné ſelon

lor

ſa primogéniture, & le plus petit ſelon ſon

You

las
14,

15.

aage. Et s'eſmerueilloient grandement en
treeuxpourles partsqu'ils receuoient deluy.
34.Et la plus grandeportion venoit à Benja

16

min, tellement qu'elleeſtoit plus groſſe cinq
fois que les autres. Et ilsbeurent,& s'enyure

bien.

rent auec luy.

Pini
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1.1oſeph tente & eſprouue ſes freresen diuerſes
ſortes. 16. Proteſtationsen excuſes deluda,

s'offrant d’eſtre ſerf de Ioſeph au lieu de
Benjamin
Í.

T

Ioſeph coinmanda à ſon maiſtre

d'hoſtel, diſant:Emply lcurs ſacs de
froment tant qu'ils en pourront contenir: &

remets Pargent d'vn chacun en la gueule de
fonſac:

fian
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2. Et mets ma couped'argent en la gueule interrogé tes ſeruiteurs, Auez vous Pere,ou
du ſac du plus petit , & Pargent de ſon fro- frere ?
ment. Il le fit ainſi:
20.Adonc nous reſpondiſmes à toy mon ſei

3. Et le matin venu on les laiſſa aller auec gneur, Nous auons noſtrepere qui eſt an
leurs aſnes.

cien , & vn ieune enfantnay en ſa vieilleſle,

4. Erdeſiaeſtoient ſortis de la Cité, & auan- duquel le frere germain elt mort,&cettuia
cez quelque peu.Lors loſeph ayantappellé cy et demeuré ſeul de ſa mere , &ſon Pere
mailtre d'hoſtel:Leue-toy,dit-il,&pour- Payme tendrement.
ſon
ſuis ces perſonnages:& quand tu les auras 21. Or as-tu dit à tes feruiteurs , Faites-le
arcaints,dy leur:Pourquoy auez -vous ren- deſcendre versinoy, afinqueie le voye.
du le inal pour bien ?

22. Et nous diſions à mon ſeigneur, L'ado

5.La coupe que vous auezdeſrobée , c'eſt leſcent nepourroit delaiſſer ion Pere: que
telle en laqucile boit mon ſeigneur, & en la- s'il le laiſſe,iceluy mourra.
quelle il a accouſtumede deuiner. C'eſt laf- ) 2.3. Lors tu diså tes ſeruiteurs : Si voſtre &SusSi43.30
chement fait à vous.
frere le plus petit ne deſcend auec vous,vous
6.Et lemaiſtred'hoſtel fit comme luy eſtoit ne verrez point ma face:

commandé, & les ayant attaints,leur dit ces 24. Etquand nous fuſmes montez vers ton
Paroles là de mot àmot.
1

ſeruiteur noftre Pere,nous luy racontaſmes

7.Et ils luy reſpondirent , Pourquoy mon toutes les paroles de noſtre ſeigneur.
feigneur dit-il telles paroles, que tes ferui- | 25: Et noltre Pere dit: Retournez, & nous
achetez vn peu de froment.
teurs ayent commisvncrime ſi grand ?
8. L'argent que nous auons trouué en la 26. Auquel nous diſmes,Sinoſtre petit frere
gueule de nosfacs, nous te Pauons rapporté vient auec nous, nous y deſcendrons enſem :
delaterrede Chanaan : & comment deſro- ble: autrement,luy abſent, nous n'oſerions
berions-nous de lamaiſon de ton maiſtreor voir la face de Phomme.
ou argent?

9. Celuy de tes ſeruiteurs auquel ſerà trouué
ce quetu cherches, qu'ilmeure luy, & nous
ſerons ſerfs àmon Seigneur.
10. Et il leurdit: Qu'il ſoit ainſi fait ſelon

27. Et iceluy reſpondit : Vous ſçauez que
ma femme m'a enfantédeux enfans:
28. Dont Pyn s'en est allé : & vous auez dit Sus 31.333
que labeſte Pauoit deuoré: & iuſques à pre
lentil ne compare point:

vos paroles: queceluy auquelilſeratrouué, 29. Que ſi vous prenezauſſi cettui-cy , &
meſoit ſerf ,& vous ſoyezinnocens.

quelque choſe luy aduient en chemin ,vous

11. Et incontinent polans les ſacs en terre, ferez deſcendre ma vieillelle auec deſplai
ſance aux enfers:
chacun ouurit.
12. Qui les foüilla, commençant depuisle 30. Doncſi jevaisà ton feruiteur noſtre pe :

plus grand, & finiflant au plus petit: & la re, & que Penfant n'y ſoit point,veu que ſon
coupe futtrouuée au ſac deBenjamin.

amedépend de Pame decettui-cy,

13. Lors deſchirerentleurs veftemens, & re- 31.S'ilvoid donc qu'iln'eſtpoint auec nous,
chargeans chacun ſon aîne , retournerent à il mourra: & tes ſeruiteurs feront deſcendre
la ville:

auec douleur ſa vieilleſſe aux enfers.

14. EtIudale premier auec ſes freres vint à 32: Quemoy proprement ſoiston feruiteur,
loſeph, lequel eltoit encore illec , & tous le qui ſuis garant pour luy, & ay promis, di Sus 41.89
ietterent deuant luy en terre.
fant: Si'ie ne le ramene, ie ieray obligé à
15. Auſquels il dit : Pourquoy auez-vous peine à touſiours-nais vers mon Pere.
voulu ainli faire? Ne ſçaucz-vous pasqu'il 33. le demeureray donc ton ſerf pourPen

a homme ſemblable àmoy en la ſcience Penfant
n'y
fantau miniltere
de mon ſeigneur, & que
de deuiner ?
remonte auec les freres:
16. Et Iuda dit :Que dirons-nous à mon ſei- | 34. Cariene puis retourner àmon Pere,

gneur ? comment parlerons-nous, & com- Penfant n'elt auec moy , que iene voye la ca
ment nous iuſtifierons-nous? Dieu à trouué lamité qui opprimera mon Pere.

Piniquité detes ſeruiteurs.Voicy,nousſom
mes tous ſerfs à mon ſeigncur , tant nous,
qu’auſſi celuy qui a eſté trouué ſaiſi de la
coupe .
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1. Ioſephle donne à cognoiſtre à fes freres,sales

17.EtIoſeph dit , Ainſi ne m'aduienne de
cefaire:celuy quiadefrobé la coupe , ice

conſole : 7. monſtrant tout eſtre fait par

la

prouidence de Dieu , qui conuertit le mal en

luy me fera ferf :maisvous retournerez

18. Adonc Iudas'approcha de plus prés , di-

bien. 8. Les renuoye auec chariots,dons ;
viures pour amener fon Pere : 17. par le

fanthardiment :Mon ſeigneur, iete pricef-

commandement de Pharao. 26. Dont lagel

coute moy , que ton ſeruiteur parle yn motà

eftonné s’eſioüit à merueilles.

1

francs à voſtre Pere.

tesoreilles, & que tu ne te courrouces point
à ton feruiteur : car tu es apres Pharao.

19.Mon Seigneur , tu as au commencement

I

L

Ors Ioſeph ne fe pouuoit plus conte:
nir deuant pluſieurs aſliſtans:Parquoy

D iij
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commanda que tous fortiſſent dehors, afin | toutlebien du pais d'Egypte, afin que man
quenul eſtranger ne fuſt preſent à leur mu- giez la moelle de la terre.
tuelle recognoiſſance.
19. Auſſi toycommande qu'il prenne des
2. Er s’eſcria bien haut en pleurant , ſi que chariots du païs d'Egypte pour amener vô
Egyptiens Pouïrent, & roure la mailon treménage, & vos femmes, & ردdy , Amenez
les Pharao
de
:

voſtrePere, & vous en venez bien -toit.

3. Er dit à ſes freres, le ſuis loſeph : mon 20. Ne laiſlez rien de vos vtencilles , car

Pere vit-il encore ? ſes freres ne luy pour tout le biend'Egypte ſeravoſtre.
uoient reſpondre , pour la grande frayeur 21.Et les enfansd'Iſraël firentainſi que leur
qu'ils auoient.

eſtoit commandé, & Iofeph leur donna des

4. Auſquels il dit doucement: Approchez- chars ſelon le commandement de Pharao,
vous demoy:& quand ils furent pres, ildit: & des viandes pourle chemin.
| le ſuis loſeph voltre frere quevous auez 22. Et donna à vn chacun d'eux tous, deux
vendu en Egypte.
habits, & à Benjamin donna trois cens pie
s šo. 5. Necraignez point ,& ne ſoyez contriſtez ces d'argent, & cingveſtemens tres bons.

-7.13 .

resta

ne marris en vous-meſmes quevous m'auez 23. Ilenuoya ſemblablement à ſon Pere au

vendu icy : 1 dautant que Dieu m'a enuoyé tantd'argent& de veltemens , y adjoultant
deuant vous en Egypte pour conſeruer vô- auſſi dix aſnesportans de tous biens d'Egy
tre vie .
pre, & dix aſneſſes portans froment,pain, &

}

6. Car il y à ja eu deux ans defainine pär- viande pour le chemin.

myla terre:& encore reſtentcinqans,aul- 24. Ilremuoya donc ſes freres,qui ſe parti
quels ne ſera labeur ne moiſſon.

rent, & leur dit :Ne vous faſchez point en
?. Et Dieu m'a enuoyé deuant vous,afin de la voye.
vous conſeruer en la terre & vous faire 25. G'Ainfimonterentd’Egypte , & paruin
auoir dequoy viure :

1963

drent à lacob leur Pere en la terre de Cha
AN

8. Non parvoſtre conſeil,mais par la volon- naan :
té de Dieu ie ſuis icy enuoyé : lequel m'a 26. Et luy raconterent, diſans, Ioſeph ton
conſtitué quaſipour Pere à Pharao, & pour fils vit, lequel domine en toute la terre d'E .

ſeigneur ſur toute ſamaiſon,& dominateur gypte. Cequ’oyant Iacob ,deuint comie
ſurtoute la terre d'Egypte.

1

€

qui s'eſueille d'vn peſant ſommeil: & toutes

le

9. Defpechez-vous, & montez vers mon fois il ne leur adjouſtoit point de foy.
Pere, & luy dites , Voicy quedit ton fils Io- 27. Et ils luy dirent au contraire tout Pors

ſeph ,Dieu m'a commis pour ſeigneur ſur
toute
Egypte , deſcends donc àmoy,ne tarde point.
10.Et tu hábiterasen la terre de Geſſen, &
ſeras prochain demoy,toy & tes enfans, &

dre du faict :puis quand il vit les chars,&
toutce que loſeph auoit enuoyé, Peſprit ſuy,
rèuint,
28. Etdit, Il me ſuffit ſiloſeph mon fils vit,
l'iray , & le verray deuant que ie meure.

8
1

les enfans de tes enfans, & tesbrebis, & tes

an

bæufs, & toutce qui t'appartient.
11. Et ie te ſultenteray illec: car ily a encore
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la

cinq ansdefamine ,afin quetu ne perifles, 1.Dieu conforte laccb luy promettantſa faueur

toy, & tamaiſon ,& tout ce qui efttien .

13

12. Et voicy , vos yeux,& les yeux de mon

affiſance. 3. Deſcend en Egypte auec

co

frer
e Benjamin voyent que ma bouche parle à vous

Septante perfonnes ,7. dont les noms s'enſui.

2

13. Annoncez donc à mon Pere toute ma
gloire en Egypte , & tout ce qu'auez veu.

uent, 28. Joſeph luy vientau deuant. 29.

Or haſtez vous , & faites icy deſcendre

ſeph àſes freres touchant leur habitation.

.

Joyeuſe rencontre d'iceux. 31. Conſeil de lo

mon Pere.

1.4. Lors ſe jetta ſur lecol de Benjamin ſon 1 .
frere & pleura : pareillement Benjamin

A

Inſi Ifraël partit auec tout ce qui

B

eſtoit à luy, &vint au puitsdu 10 .

&

rement: & ayant ſacrifié au Dieu de fon
pleura ſur le col d'iceluy.
is . Puis il baiſa tousſes freres, & pleura ſur Pere Iſaac,
chacun d'eux. Apres cela ilsont pris har- . L'oüit, Pappellant & luy diſantparviſion
dieſſe de parler à luy.
de nuict : Iacob , Iacob: auquel reſpondit,

16. Etfur ouï & diuulgué publiquementà Me voicy.

la Cour du Roy, que les freres de lofeph 3. Dieu ſuy dit , le ſuis le tres-fort Dieu de
eſtoi
ent venus, Cequi pleut à Pharao , & ton Pere : ne crain point , ains deſcen en
à tous ſes ſeruireurs.
Egypte : car ie te miettray pour croiltre il

17. Er dit à Iofeph , qu'il commandaſt à / lec en grande gent.

ſés freres,diſant, Chargez vos aſnes ,& 4. le deſcendray là aucç toy , & t'en feray
vous en allez en la terre de Chanaan .

auſli remonter : & Ioſeph mettra ſes mains

18. Et amenez de la voſtre Pere , & vos mef- ſur tes yeux.

nages, & venez àmoy,& ie vous donneray 5.1 Puis Iacob ſe leua au matin du puits du

1

1
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A& or.7.sdutenent , & ſes enfans le porterent auec 27. Et les enfansde Iofeph quiluy eſtoient Deut. 10
les petits & leursfemmes ſur les chars , lef náis en Egypte,furétdeuxperſonnes. Tou
quels
Pharao auoit enuoyez pour porter le tes perſonnesde lamaiſon de Iacob quivin
vieillard ,
drent en Egypre , furent ſeptante:

6. Et tout ce qu'il poſſedoit en laterre de 128. Et lacob enuoya en Égypte Iuda de
lofać 14. Chanaan, & ' il vint & toute la lignée en uantToy versIoſeph, pour luyſignifier qu'il
Egypte.

vinſt au deuant de luy en Geſlen .

PL.105.13. 7. Etſesenfans, & les enfansde ſes enfans, 29.Auquellieueftantparuenu, Joſeph
fes filles, & toute ſa ſemence.
ayant ſon chariot prelt, monta au deuant
t
Eſai52.4. 8./S'enſuiuen les noms des enfans d'Iſraël, de ſon pere au lieu meſme : & le voyant il
Exod.1.1. leſquels vindrent en Egypte : luy & ſes en ſe ietta à ſon col , & pleura , le tenant em
brafle.
Nomb.at fans.Le premier-nay Rüben.

9. Et lesenfansde Ruben : Henoch & Phal- 30.Etle pere dit à Ioſeph :Maintenantic
mourray ioyeux, puis que i'ay veuta face,
1.Par.x. 10:1 Les enfans de Simeon: Iamuel & la- & que ie te laiſle viuant.
min , & Ahod , &ſachim , & Sohar, & 31. Er loſeph dit à ſes freres , & à toute là
lu , & Ezron , & Charmy.

Saul fils d'vne Chananée.

famille de ſon pere , le monteray & annon

11. | Les enfans de Leui : Gerſon , & Caath, ceray à Pharao , & luy diray, Mes freres
£ xod: 6. & Merari.
& la famille de mon pere, qui eſtoient en
1.Par.4.
12. | Les enfans de luda : Er , & Onan, la terre de Chanaan , fontvenus à moy :
26.
1.Par.6.1. & Sela , & Phares, & Zara. Mais Er & |32. Et ces perſonnages ſontpaſteurs de bre
Sus 38.3. Onan moururent en la terre de Chanaan. bis , & leur occupation eſt de nourrir des
1.Par.z.z. Les enfansauſſi de Phares furent Heſron troupeaux. Ils ont amené auec eux leurs
& 4. 1'0 & Hamul.

brebis & leurs boeufs , & tout ce qui leur

1. Par.7.1. 13. | Les enfansd'Iſſachar : Thola , Phua, appartenoit.

& lobab, & Semron.

33.Etquand ilvousappellera, & dira,Quel

14.Les enfans de Zabulon: Sared , & Elon eſt voltre meſtier?
& lahelel.

34. Vousdirez , Tesſeruiteurs ſont paſteurs

15. Ceſontles enfansdeLia qu'elle enfanta des noſtre jeuneſſe iuſques à maintenant,&
en Meſopotamie de Syrie, auec Dina ſa fil- nous, &nos peres. Or vousdirez cela , afin
le.
Toutes lesperſonnes de ſes fils& filles quevousdemeuriez en laterre deGeffens
furent trente trois.
car les Egyptiens ont en abomination tous

16. Les enfans de Gad : Sephion & Aggi, les paſteurs de bétail.
&
Suni, & Eſebon , & Heri, & Arodi, &
Areli:
17.) Les filsd'Afer: tamnia , & Ieſua , &
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Ielfui,&deBeria
„Pati 7. enfans
,& auſſiSaraleurfour, Lest.Joſeph preſence ſesfreres ad Pharao , 7.com
Beria : Heber , & Melchiel.

jo:

18. Ce ſont les enfans de Zelpha , laquelle Laban donna à Lia ſa fille : & enfanta

auffa ſon perë. 4. ÎI . La terre de Geffen
leur efi afhgnée pourhabiter. 13. A cauſe.de

iceux à lacob , ſeize perſonnes.

l'extreme famine, 16. Joſeph acquiert tous

19: S Les enfans de Ráchel femme de Ia
cob : Ioſeph & Benjamin.

lesbiens terres d'Égypte. 14.dontparent
la cinquieſme partie au Roy. 22. Les Press
ftres exempts, 29. lacob adiure loſeph tous
chantſa ſepulture.

20. ) Etåloſeph naſquirent des enfans en
la terred'Egypte, Manaſſé & Ephraim , lef-

Sus 4:50 .

quels luy enfanta Aſeneth fille de Putiphar
Preſtre de Heliopolis.
1.Par.7,6
& 8.

,&Gera,a:PaBelaan,an& ". Ipfeph doncs'en alla ,& fit fçauoirà
Roſch, & Mophím , & Ophim , res, auec leurs brebis & leurs bæufs , &
Hechi, && Albel
&Bechor,
Les

& Ared

tout ce qui eſt à

eux , font vous de la tera

22. Ce ſont les enfans de Rachel, qu'elle re de Chanaan, & les voicy arreſteż en la

enfanta à Iacob. Toutes les perſonnes fu- terre de Geflen.
rent quatorze.
2. Et de la compagnie de ſes freres il prit
23. Et les enfans de Dan , Hulaim .
les cinq derniers , & les preſenta deuant

24. Et les enfans de Nephthali:Iaſiel, & le Roy.
3. Leſquelsil interrogça, De quel meſtier
Guni , & leſer , & Salen .
25. Ce ſont les enfansdeBala , queLaban eſtes-vous ? Ils reſpondirent, Tesſeruiteurs
palteurs de brebis , tant nous que nos
donna à Rachelſa fille, & elle enfanta iceux ſont
anceſtres.
à lacob , ſept perſonnes.
26. Toutes les perſonnes qui vindrent ſous 4. Nous ſommes venus comme eſtrangers
la conduite de Iacob en Egypte, leſquels habiter en la terre : car il n'y a point de
eſtoientſortis de ſes reins(ſans les femmes paſture pour les troupeaux detes ſeruiteurs,
à cauſe de la famine qui ſe rengregeen la
de ſes enfans ) font ſoixante fix,
Din ]
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auoit eſté baillée par le Roy: auſquels auſli
eſtoient ordonnez leurs viures des greniers
publics. Parquoy auſſi ils n'ont point efté
contraints de vendre leurs poſſeſſions.
23. Donc Ioſeph dit au peuple:Voicy ( com
me vous voyez ) Pharao eft poflefleur de

e vous & de voſtre terre. Prenez de la femcn
1 / ce & ſeniez les terres,

6/24. Afin que vous puiſſiez auoir desbleds.
Vous en donnerez la cinquieſme partie
| au Roy : & les autres quatre parts ſeront

voſtres pour femer les champs , & pour la

nourriture tant de vous,que devos famil
les & enfans.

25. Et ils dirent: Noſtre ſalut& vie eſten

tamain, ſeulement que nostre ſeigneur ayt
eſgard à nous, & ſeruirons ioyeu ementau
Roy .

26.
Depuis cetemps-là iuſques aujourd'huy
Pon

paye en Egypte aux Roys le cinquiel:

[

0

-me, & ce a eſté eltably pour vne loy, excep
S té ſeulement la terre des Preſtres , laquelle
fut affranchie de cette ſubiection .

27. Et Ifraël habita en Egypte, à ſçauoir
en la terre de Geſſen , & la poſleda; & fru
ctifia , & multiplia grandement.

1

(1

28. Et veſquit en icelle dix ſept ans. Et les
iours de ſa vie furent cent & quarante ſept

b

ans .

ta

129. Et comme il vid approcher le temps de
ſa

mort, il appella ſon fils Ioſeph , & luy

dit : Si i'ay trouué grace enuers toy , mecs | Sus 24.31
ta main ſous ma cuiſſe , & me feras grace

S & loyauté: nem'enſeuelispoint en Egypte.
[ / 30 . Mais que ie dormeaudc mes peres: &
me tranſporte de cette terre, & m'enfeue

II

11
12 .

fon
15

lai
for
fit

S

s lis en fepulchre de mes anceſtres. Auquel

14

rreſpondit Iofeph : le feray ce que tu as

lea
frer

commandé.

31. Etildit: Iure-le moy donc. Et illuy iura.
o

Et comme il iuroit , Iſraël s'enclina vers le

scheuet du lict, & adora le Seigneur.

e

Quie
ܐi,!

Lel
Po

fail
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t

ques
16.

a

· Joſeph viſitant ſon pere malade , luy meno
ſes deux fils , 3. leſquels , rememorant les
benefices & promeſſes de Dieu , وs.il reçoit
pour fiens, beniſſant Ioſeph ca iceux. 14.
19. Prefere le puiſné à l'aiſné, l'auanta
geant ſur ſes freres, 21. Preditleurretour

's
It
:

<
1

mes

17.L

amai

en la terre promiſe.

e
1.

1-

A

Pres ces choſes ilfut dit àIofeph ,que
fon pere

: qui

it auec luy ſes deux fils Manaſſé & Ephraim

2. I s'y en alla.

2. Et il fut dit au vieillard , Voicy ton fils
:-n forté
Iofephs'aflit
qui dedans
vient vers
toy. Qui eſtant con
la couchette

تحاد

.

3. Et dit à Ioſeph eſtant entré àluy, LeDieu
ir tout puiſſant į s'eſt apparu à moy en Luza, Sus 28.130

ties
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quieſten la terrede Chanaan, & m'abeny, ainſi qu'à Ephraim & Manaſſé , & mit
4. Et dit,lete f-ray fructifier & multiplier, Ephraim deuant Manafle.
& te feray,en multitude de peuple:& teden- 21. Etditàloſeph fon 'fils , Voicy , ie me
acray cette terre, & àta lignée venant apres meurs : Et Dieu lerá auecvous: & vous fera
toyen heritage perpetuel.

retourner en la terre de vos peres.

Sus 4150*5. Donc tes deuxenfans Ephraim S* Ma- 22. le te donnevne part outretes freres;|la - foluti4-3
Joſué 14*naſles qui te fontnaiz en la terre d'Egypte quelle i'ay conqueltée par mon glaiue &

dauant que le vinfleà toy icy ;ſeront eltimez mon arc de lamaindes Amorrheens,
mirns, conime Ruben & Simeon.

6. Mais la lignée que tu aurasengedré apres
èlix ſera à tuy,& ferontappellez du nom de

CHAP. XLIX .

leurs freres en leurspoflellions.

7. Car quandle venois de Meſopotamie, si lacob benit fesenfans. 4: leurprediſant leuri
Sus 31.29. Rachel me mourut en la terre de Chanaan

en chemin meſme: & eftoit le printemps, &

auañture.8.En ludapredit la venuëdeles

i’entray en Ephratha , & Penſeuelis aupres

ſus-Chrif.29.Leur faitcommandement tous
chantfa ſepulture.33. puis meurt.

du chemin d'Ephratha , laquelle eſt autre
ment appellée Beth -lehem .

6. Puisiliraël voyantlesfils,luy dit:Quiſont ".A barehaceb
Aſſemblez appella efolos.Seheurdies
annonce
9. Il reſpondit,Ceſont mes enfans que Dieu ray ce quevous doit aduenirésderniers
m'adonnez icy. Ildir,Amenez -les poy ,afin iours.
que ie les benifle.

2. Allemblez-vous, & oyez,filsde ſacob, &

io, Or les yeuxd'Iſraëleſtoient obfcurcis à entendez Iſraël voſtre pere.

cauſe devieillefle tellement qu'ilnepouuoit 3. Rubenmon premier-nay,, tues má ver
voirclair. Et lesfit approcher à ſoy: & en les tu, & commencementde ma douleur,princi
Þaiſant & embraſſant,

pal en dons, & principal en empire:

Sus . 23

11. Dit àſon fils:Ie n'ay point eſté priué de 4. Decoulant comme eau , tuneprofiteras Paso
tà veuë dauantage Dieu m'a fait auflivoir point : cár tu esmonté ſur la couche de ton
pere, & as ſoüillé ſon lict.

ta ſemence.

&gueLeuifreresvaiſſeauxd'iniqui
12. Et loſeph les ayant, retirez du giron del'sSimeon
fai
fon Pere,s'enclinant en terre, adoră.

té ,

ſant

rre.

Et mit Ephraim à ſa dextre, à ſçauoir , à 6. Mon amenevienneen leur conſeil,& mà Sus34-35*
la ſeneſtre d'Ifraël, & Manaſlé en ſa ſene- gloire ne ſoit en leur compagnie: Car ilsont
ſtre, à ſçauoir à la dextre deſon Pere : & les tué l'homme enleur fureur , & ontdemoly la
fic approcher tous deux à luy.

muraille pour leurvolonté.

14: Et Iſraël auança ſa dextre: & la mitfur 7. Maudite ſoit leur fureur, carelleeſtopi
le chef d'Ephraim , qui eſtoit lemoindre naltre: & leur indignation, car elle eſt en
frere: & fa feneftre ſur le chef de Manaſſé , durcie.Jelesdiuiſeray en Iacob ,& les eſpan
qui eſtoit Paiſné, tranſmuant ſes mains.
Hebt, 11

dray en Iſraël.

15. Et|Iacob bénit les fils de lofeph, & dit: 8.1Toy luda,tes freres te loüeront, tamain Tofué 198
Le Dieu deuant lequel ont cheminé mes ſera ſur le col de ces ennemis , les fils de ton & 21. 6.
Peres Abraham & Iſaac, le Dieu , qui me peret'adoreront:

pailt depuis letemps demon jeune aage iuf- 9:1 Iudafaon de lion ,tu es monté à la proye; 1.Par.s.23
ques à ce ioui-cy:
mon fils , te repoſant , as geu comme le
Sus 32. 2.16. L'Ange quim'a gåranty de tout mal, lion و, & comme la lionneſſe. Qui l'eſueil
beniſſecesenfans. Etmon nom , & le nom de lera?
Matt.2 6
mes Peres Abrahã, & Ifaac foitreclaméſur 10. Leſceptre ne ſera oſté de Iuda,nele duc Ioa
n.1.18
cux, & croiſſent en inultitude ſur la terre.
de få cuiſſe, iuſques à ceque celuy qui doit
17. LorsJoſeph voyant que ſon peremettoit Itre enuoyé, vienne: & il ſera l'attente des
ſamain dextre ſur lech:f d'Ephraim , il luy Gentils .
depleut, & prenant la main de ſon pere tal- 11. İlliera à la vigneſon åſnon: & au fep , ô
transfere
cha
à lá

r de deſlus le chef d'E- mon fils, ſon aſnelle. Illauera envin ſon ve

phraim , ſur lechefde Manaſlé.

itement,& aufang dela grappeſon máteau.

18. Etditàſon pere: Cen'ettpas ainſi, mon 12. Sesyeux ſont plus beaux que levin,& fes
pere,carcettuy eftPaiſné:Metsta dextre ſur dents plusblanches que le laict:

ſa teſte:

13. I Żabulon habitera au port de lamer,&

19: Quice refuſant dit, lelefçay bien, mon ſera au hautdesnauires,s'eltendant iuſques
fils ieleſçay.Cetruy -cycroiſtra áullien peu- à Sidon,
ple, & ſeragrand :maisſon petitfrere croif:: 14. Giſſachar comme aſne fort girant entre

fra plusque luy, & ſa ſemence ſera plenitud les bornes,
de gens.
19

15. A veuque le repos eſt bon , & que la terre

20. Eten ce jour-là illes benit,diſant: Ifraël eſtoit tres-bonne, & a encliné ſon eſpaule
ferabeniten toy;& fera dict :Dicu te falle pour porter, & a eſte fait tributaire:

Chap. L.
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Dan iugera fon peuple comme Pvne

5.

es lignées d'Iſraël.
7. Dan ſera comme la couleuure aupres de

СНАР .

L.

voye, &comme le Ceraſtes au fentier , 1. Joſeph menant dueil de la mort de fon Pere.
oignant les palturons du cheual, afin que

3. auec les Egyptiens , le faitembaumer: 6.

on cheuaucheurtonibe à la renuerſe:

par la permißion de Pharao, accompagné des :
plus honorables d'Egypte ,de ſes freres, e
de leurs familles, 7. le conduiſent , 12.00

8. Seigneur, i'attendray ton ſalutaire.

fii

9. Touchant Gad , ettant ceinct batailra deuant luy : & iceluy ſera ceinct par
erriere.

o.

i

l'enſeneliſſent honorablement où il auoit or
donné.s.Aſſeure conſoleſesfrerestrain:

D'Afer prouiendra le gras pain , &
!

onnera delices aux Roys.
1. G Nephthali ſera conime la biche lal-

tifs, 24. predic leur deliurance d'Egypte,

hée donnant paroles plaiſantes.

leur donnant charge de ſes os. 25. Sa vie, i ? sin

2. Ioſeph eſt le fils croiſſant,le fils croiſſant

aage ea mort .

cbeau à voir.Les filles ont couru fusla mu
aille .

1.

E que voyant Ioſeph , ſe ierta furla

CF

3.Mais' les archers Pont exaſperé, & tancé, baiſant.face de ſon Pere en pleurant, & le
chaï.
4.Son arc eft demeuré en force, & les liens 2. Et commanda à ſes ſeruiteurs & meded
e ſes bras & mains onrefté deſliez parles cins d'embaumer ſon Pere.

ce qui leur eſtoit
Leſquelsé,accompliſ
pains du puiſſant Iacob:dunt eftiflu le pa- 3.command
quarante iours : car
paſſerentſans
teur, la pierre d'Iſraël.

5.LeDicu deton Pere t'aidera, & le Tout- celle eſtoit la couſtume des corps enbau
uiſlantte benira des benedictions du Ciel mez. Et les Egyptiens le pleurerent ſeptante

?enhaut, des benedictions de Pabyſme gi- iours.
int en bas : des benedictions des mammel 4. Er eftans paſſez les iours du duëil ,
loſeph parla aux gensde la maiſon de Pha

s & matrices.

6. Les benedictions de ton Pere font con- ráo. Sii'ay trouué grace enuers yous, dites

ortées par les benedictionsde ſes anceſtres,
ufques à ce que le deſirdesmontagnes eterelles fuſt venu,& foient ſur lechefde lo
eph , & ſur la telte du Nazareen entre ſes
Teres .

à Pharao .
47.29
$:!Parce que mon Perem'a fait iurer, en Sus47.19
diſant, Voicy, ie meurs , tu m'enſeueliras
en mon ſepulchre quei'aycauéenla terrede
Chanaan : i’y monteray ,& enſeueliray mon

7.9 Benjamin rauira commevnloup : au Pere:Puis ie retourneray.

patin ilmangera ſaproye : & au veſpre il 6. Et Pharao reſpondit, Monte, & enfeuelis
juiſera fa depoüille.
ton Pere comme il t'a fait iurer.
8. Ceux-cy ſont les douze lignées d'IC- 7. Lequel montant, tous les anciens de la

aël,aulli'font-ce leschoſesque leurdit leur maiſon de Pharao,& tous lesplus vieux de
ere, & les benit vn chacun d'eux ſelon fa la terre d'Egypte allerent auec luy.
ropre benediction.

8. La maiſon de loſeph , & ſes freres,exce

9. Et leur commanda, diſant,leme reduis
uec mon peuple , enſeueliſlez -moy auec
des Peres, en la cauerne double qui est
u champ d'Ephron Herheen.

pté leurs petits, & leurs troupeaux , & leurs
harats , leſquels ils laiſſerent en la terre de
Geſſen.

5. Et eut auſli en ſa compagnie des chars, &

o .Lequelettvisàvis de Mambré en later- des gens de cheual: & y eutvnegrande mul
e de Chanaan : laquelle Abraham acheta titude de gens.
uec le champ d'Ephron Hetheen , pour 10. Et paruindrent iuſques en Pairede Arad

herirage du ſepulchre:

qui eſt outre le Iordain : où celebrans les

1. Où on a enfeucly Abraham auec Sara obſeques auec grand& moult grief pleur ,
a femme : où on a enſeuely Iſaac & Rew accomplirent ſept iours.
11. Ce quevoyans les habitans du païs de
ecca ſa femme, illeci'enſeuelis aufli Lia.

2.Et quand Iacobeutfiny de commander Chanaan, dirent : Ce duëil elt grand aux

nſtruiſantſes fils,ilretirá ſes piedsſur le Egyptiens: & à cette cauſe le nom du lieu
Le dueil d'Egypte.
futappellé,
ct , & treſpaſſa :ainſi fut reduit auec ſon 12.
Les filsdoncde lacob firent ainſi comme
cuple,

il leur auoitcommandé.

13. Et I le tranſportans en la terre de Cha Ador.
naan , Penſeuelirent en la cauerne double vis Sus 25,16

à visí de Mambré, laquelle Abraham auoit
achetée d'Ephron Hetheen :auec le champ

pour heritagede ſepulchre.

14. Et Iofeph s'en eft retourné en Egypte,
luy & ſes freres, & tous ceux qui eſtoient

1
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montez auec luy , apres auoir enfeuely ſon mais Dieu Pa diſposé en bien pour m'exal
Pere :

ter, comme preſentement voyez , & afin de

is.Et iceluymort , les freres deloſeph crai- faire viure pluſieurs peuples,
gnans & parlans enſemble, Parauenture Io- 21. N'ayez crainte : ie vous nourriray , &
leph aura memoire de Piniure qu'il a ſouf- voſtremeſnage. Et il les conſola , & parla à
ferte , & nous rendra tout le mal quenous eux amiablement & doucement.
luy auons fait.
22. Et habita en Egypte auec toute la fa

16. Ils luy manderent , diſans : TonPere mille deſon Pere, & veſquitcent & dix ans:

nousacommandédeuant qu'il mourult,

Et vid les enfans d'Ephraim iuſques à la

17. De tedire par luy ceschoſes: Ie teprie tierce generation :aultilesenfans de Ma
que tu oublies le forfaict de tes freres , & chir , fils de Manaſſé naſquirent ſur les ge
tre toy: nous auſſi te ſupplions que tu par- | 23. Or ces choſes paſſées , Ioſeph dit à ſes
le peché & la malice qu'ils ont exercé con- noux de Ioſeph.

donnes ce forfaict aux feruiteurs de Dieu freres: | Apresmamort Dieu vous viſite- Heboll.in
ton Pere. Leſquelles choſes ouïes , Iofeph ra , & vous fera remonter de cette terre en

la terre qu'il a iuré à Abraham , Iſaac , &

pleura .

18. Et ſes freres vindrent à luy , & fe iette- Iacob.

rent en terre deuant luy ,& en ľadorant di- 24.Etquand il les eut fait iurer, & leureuc
rent, Nous ſommes tes ſerfs.

dit: Dieu vousviſitera: tranſportez mes ós

19. Ét loſeph leur reſpondit :Necraignez d'icy auec vous :

&
point. Pouuons-nousreſiſter àlavolonté 25. 11 mourutaagé de cent & dix ans,cery
Pembaumerent : & fur mis dedans vn

de Dieu ?

20. Vous auiez proposé mal contre moy: cueil en Egypte,

0

01 ,

0

10

0
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LE SECOND LIVRE
DE MOYSE , DIT EXODE
1

A R G V M E N T.
urance
de Moyſe. laL'otyrannie
en la mailan ſervitudedes
et conduitreIſraëlitesfons
la Paſque.or
rdonnance
miraculeuſ
Pharan.Lear
de de
eſtcontenu
aculeuſee
ce liure
En deli
phant paſſage par la mer rouge. Leur entréeen manfions au defert, & murmures contre
Dieu qui

les nourrit de manne. La bataille e victoire contre les Amalecites, en conſti

tution des Magiſtrats. Comment la Loy a eſté baillée , promulguée eu receuë. L'ordonnance
Co.forme du Tabernacle. Arche de l'alliance. L'idolatrie des Iſraëlites au veau d'or, e
punition d'icelle. La religion & feruice de Dieu , l'ordre des miniſtres , ſacrifices excere

monies d'ateluy. Or eft ce liure intitulé Exode , qui eſt un mot Grec , ſignifiant iſſuë,

"cauſe qu'en iceluy eſtprincipalement fait mention de la deliurance e iſſuë miraculeuſe de
ce peuple hors d'Egypte.
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CHAPITRE PREMIER.
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2

4. Dan ,& Nephthali ,Gad , & Afer,
s. Toutes les perſonnes donc illuësdes reins

1. Le nombre des enfans d'Iſraël entrez en de Iacob furent ſeptante, mais loſeph eſtoit
Egypte. 6. La mort de loſeph. 7. Multipli- en Egypte.

parenté
Lequel
mort: , & tous ſes freres , & toute
cation du peuple. 6. Son affliction ,cry , 6.icelle
rannie de Pharao contre iceluy. 17. La pieté 7 9| Les enfans d'Iſraël fructifierent , & A&.7.17;
e crainte desſagesfemmesevuers Dieu.cat comme bourgeonnans multiplierent, & de.
uindrent puillans grandement , & rempli
ſon peuple , 20. aufi leur guerdon.
rent la terre.

E ſontles noms des enfans d'il- 8. Lorsſe leua vn nouueau Roy ſur Egypte ,
raël , quientrerent en Egypte lequelnecognoiſſoit point Ioſeph :

aucc lacob . Vn chacun auec ſa 9. Erdit à ſon peuple: Voicy , le peuple des
famille entrerent :

2. Ruben , Simeon , Leui, luda ,

3. Iſlachar, Zabulon , & Benjamin,

enfans d'Iſraël eſt grand & plus puiſſant
1

que nous:

Orfus opprimans-le ſagement: afin que
parauenture

Chap. II. EXODE.

Moyſe. 49
, & enfantàvn fils : &
conceut
Laquelle
(
,
2.
ads'il
que
,8c
rė
multiplie
parauentu il ne
Sous6.2026
uenoit guerre contre nous, il ne s'adjoigne le voyant eltre beau , elle le cacha par crois Nomb,

à 110s ennemis , & que nous eltans vaincus / mois.
en bataille , il ſeretire du païs.

19 .

3. Et quand ellenele pouuoit plus celer , elle 1. Par.13.

11.Ilconſtitua doncpardeſſuseuxdes mai- prit vn coffret fait de joncs ,& Penduitd'ar- la
ſtres des cuures , pourles affliger en char- gille & de poix , puismit en iceluy l'enfant, 11eb. 11.
ges, & edifierent les

villes des tabernacles, & le poſa en vne rouſiere aupres de la riuez
A & . 7.11 .

Phiton & Ramelles à Pharao.

du Aeuue.

Heb.11.23

12.Mais d'autant que plus ils les oppri- 4. Erſaſæur s'arreſta de loin , pour ſçauoir
moient, d'autantplus ils le multiplicient & qu'il en aduiendroit.
accroiſſoient
šil Or la fille de Pharao deſcendoit pour ſe

13. Et les Egyptiens hayoient les enfans lauer aufeuue,& ſes chambrieres alloient
d'Ifraël, & les tourmentoient ſe mocquans ſur la riue du fleuue : & quand elle vit le cof
d'eux :

fret en la rouſiere, enuoya vne de ſes chama

14. Etles vexoient amerement pårdureſer- brieres: & eftant apporté,

uitude,enmortier, & en briques,& en toute 6. L'ouurit:&voyant en iceluy l'enfant qui
ſeruitude, de laquelle ils eltoient affligez en pleuroit, elle eutcompaſſion de luy , & ait,
Cet enfant eſt des Hebrieux.
ouurages de terre.

15. Or le Roy d'Egypte parla aux ſages 7. A laquelle la fourde Penfant dit,İray-ie

femmes desHebrieux ( deſquelles lenom pour t'appeller vne femme Hebrieuſe qui
de Pvne eſtoit Sephora , & le nom de Pautre puiſſe nourrir l'enfant ?
Phua ,)
8. Et elle luy reſpondit, Va : & la fille s'en

Sap. 85. 16. Leurcommandant: 1. Quand vous rece= alla, & appella famere.
urez les enfans des Hebrieules: & le temps 9. A laquelle la fille de Pharaodit,Emporte

deleur enfantement ſeravenu, li c'elt vn cet enfant,& me fallaicte,& ie tedonneray
fils, mettez le à mort, mais ſi c'eſt vne fille, tonſalaire:& la femmereceutl'enfant , &
qu'elle viue.
le nourrit : Et quand Penfantfut grand , elle

17.Orles ſages femmes craignirentDieu, Pamena à la filledePharao.

& ne firent pas ainſi que leRoy d'Egypte) 10. Et elle Padopta pour fils , & appella
leur auoit commandé, mais laiflerentviure ſon nom Moyſe , diſant: Pource queie Pay
ea
tiré des

les fils.

ux.

18. Leſquelles eſtant appellées au Roy , il 11. | Et aduint qu'en ce temps-là Moy- Hebe the
1

leur dit:A quelle occalion auez -vous fait fe eltánt deuenu grand , iſlit à ſes freres; & 24.
cette choſe , en laiſſant viure les malles ?

vid leur affliction , & aullivn hommeEgy

19. Leſquelles reſpondirent : Les femmes prien frappant vn homme Hebrieu d'entre
des Hebrieux ne font pointcomme les fem- les freres:
mes Egyptiennes : car elles ont le ſçauoir 12. Et regardant ça & là , voyant qu'il n'y
auoit perlonne, tua l’Egyptien , & le cacha
des ſages femmes,& enfantent deuant que dedans
le ſablon.

nous ſoyonsvenuës à elles :

20. Er Dieu fitbien au ſagesfemmes: & le 13. Derechefiſſit leſecond jour, & vid deux
peuple augmenta , & fut corroboré gran- perſonnages Hebrieux qui noíſoient: dont
dement.

il dit à celuy qui auoit le tort , Pourquoy.

21.Et pouräutant que les fages femmes frappes-tu ton prochain?
craignirent Dieu,illeur edifia desmaiſons. 14.Lequel reſpondit,Qui tá conſtituépour
22. Lors Pharao čommandaàtoutſonpeu- eltre prince & iugeſur nous ? Mepenfes
ple, diſant: Tout malle quinailtra,jettez-le tu tuer comme tu tuas hier l’Egyptien ? Et
Moyſe craignit , & dit , Comment : ce faict
eſtil-cognu

en la riuiere, mais reſeruez toute femelle.

15. J Et Pharao entendant ce cas, cher
choit d'occir Moyſe , 1 qui s'enfuit de de- Heb.11.17
uánt Pharao , & habita en la terre de Ma
1. Moyfe nay eſtjettéen l'eau, s. crècous par dian , & s'aſſit aupresd'vn puits .
CH AP.

II .

lafillede Pharao,8.qui lefait nourrir.1o . 16. OrlepreſtredeMadian auoit ſeptfilles,
e tient pourſon fils. 11. Eftant en aage fe qui vindrent puiſer de Peau ,& emplir lesau
ges,pourabreuuer lebercaildeleurpere.
monftre vray Iſraëlite,pacifiantlesfreres, 17.
Lors ſuruindrent les bergers, & lesdef
evvengeant leur injure , 15. dont eſt con- chaſlerent : & Moyſe ſeleua, & les deffen

traint s'enfuir en Madian. 21. où il espouſa dit, & abreuua leur beftail:

la fille du Preſtre,22.dont il a enfans. 23. 18. Elles eſtans retournées à Ráguel leur
Dieuoya eexaucele cry des enfásd'Iſraël. pere; il leurdit:Pourquoy eſtes-vousre
uenuës auiourd’huy pluſtoſt que de coua
R

1.

O

apres ces choſesvn homme de la Itume?

maiſon de Leui, alla & prit vnefille 19. Et elles reſpondirent, Vn hommeEgy

de lalignée.

ptien nous a deliurées de la main des par
右E

Chap. III.

SO

Moyſe.

EXODE .

ſteurs , & auſſi nous a puisé de Peau & a , Pherezeens & Heueens & Iebuſeens.
9. Le cry donc desenfans d'Iſraël eſtparue
20. Etil dit, Où eſt-il? Pourquoy auez vous nu à moy, & aufli i'ay veu leur affliction de

abreuué le beſtail.

laiflé cet homme ? appellez-le , afin qu'il | laquelle lesoppriment les Egyptiens.
mange du pain.

10. Mais vien , & ie t'enuoyeray à Pharao,

21. DoncMoyſe jura d'habiter auec luy: & afin que tu retires mon peuple , les enfans
prit Sephorafille d'iceluy à femme.

d'Iſraël , hors d'Egypte.

15 18. 22. Laquelleluy enfanta vn fils qu'il ap- 11. Et Moyſe reſpondit à Dieu : Quiſuis-je
pella Gerſan , diſant : l’ay eſté pelerin en moy pour aller à Pharao , & retirer les en

terre eſtrange. Auſſi elle enfanta vn autre , fans d'Iſraël d’Egypte?
lequel ilappella Eliezer , diſant : Pource 12.Lequel luy dit:le feray auec toy.Et cecy
que le Dieu demon Pere eſt mon adjuteur, te ſera ligne que ie e’ay enuoyé: Quand tu
& m'a deliuré de la main de Pharao.
auras retiré mon peuple hors d'Egypte, tu
23. S Et aduint long temps apres , que le feras ſacrifice à Dieu ſur cette montagne.
Roy d'Egyptemourut: & les enfans d'Iſraël | 13.Et Moyſedit à Dieu : Voicy , j'iray aux
ſouſpirans pour la ſeruitude,crierent: & leur enfans d'Iſraël, & leur diray : Le Dieu de
cry monta deuant Dieu pour les charges: vos Peres m'a enuoyé vers vous : & s'ils me
24. Et ouït leur clameur, & luy fouuint de reſpondent : Quel eſt ſon nom ? que leur

fon alliance auec Abraham ,Iſaac, & Iacob. diray-je?
25.Etle Seigneur regardales enfans d'Il- 14. Et Dieu dit à Moyſe: le ſuisqui ſuis.
raël, & les cogneut.

Puis il dit : Tu diras ainſi aux enfans d’Ita

raël: Celuy qui eſt , m'a enuoyévers vous.
CHAP . III .

15. Et Dieu dir encore à Moyſe :-Tu diras
ainſi aux enfans d'Iſraël , Le Seigneur , le

vos ,DPeres
Dieu de
m,
2.Dieu s'apparoit à Moyſe, 6. l'enuoye en Egy- Dieu
d'Iſaac
ieu, dele Dieu
lacob,md'Abraha
'aenuoyé
ptepourdeliurerſonpeuple: 11. lequel refu- vers vous. C'eſtmonnom eternellement,&
ſant, Dieu l'aſſeure ( wprometſon aſſiſtan- ctmonmemorialen generation & genera
re , 6.14. declarant fon nom , 25. O le tion.

moyen d'y proceder.
I.

16.Va, & aſſemble les anciens d'Iſraël , &

leur dy : Le Seigneur Dieu de vos Peres
R Moyſe paiſſoit les brebis de le m'eſt apparu , le Dieu d'Abraham , le Dieu

dian: & comme il auoit mené le troupeau ſitantievousay viſité,& ay veu tout ce qui
aux parties interieuresdu deſert, il vint à la vouseſtaduenu en Egypte.
montagne de Dieu , Horeb.

17. Et ay dit ,que ie vous retireray de Paffi

2. Er le Seigneur s'apparut à luy en vne ction d'Egypte, en la terre du Chananeen
flamme de feu au milieu d'vn buiſſon : & il & Hetheen & Amorrheen & Pherezeen &

& Iebuſeen ,terrecoulante de laict
regardoit que le buiſſon ardoit, & ne ſe con- &Heueen
de miel.
3. Lors Moyſe dit : l'iray , & verráy,cette 18. Lors ils obeïront à ta voix: & tu iras,toy
ſumoit point.

grande vilion,pourquoy
lebuiſſonnebruſle & lesanciensd'Iſraël,au
Roy,d'Egypte &
,
Seigneur Dieu des Hebrieux
point.

luy diras : Le

4. Adonc le Seigneur voyant qu'il venoit nous a appellez: 'nouschemineronspar Per- Sousszi
&
pour regarder , il Pappella dumilieu du pace detroisioursau deſert ,afin que nous
, dit : Moyſe,Moyſe: Lequel ref-| facrifions au Seigneurnoftre Dieu .
buiſſon &
pondit. Me voicy.
19. Mais ie ſçay bien que le Roy d'Egypte
S : Er il dit N
, 'approche point d'icy : def- nepermettra point quevous en alliez ſinon
chauſſe tes ſouliers de tespieds :car le lieu par main forte.
ſurlequel cu t'arreſtes, eſt terre ſaincte.
20. Et j'eſtendray ma main , & frapperay

tt. 22. 6.Puisdit: le ſuis le Dieu de ton Pere , le Egypte entoutesmes merueilles que ie fe

C

9

11

ប

Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Iſaac , & le ray au milieu d'eux: & apres ce il vous laiſ
Dieu de lacob. Adonc Moyſe cacha ſa fa- ſera aller.
21. Et ie mettray ce peuple en grace en- Sous 11.3:
:20:37. ce ,caril craignoit regarder vers Dieu.
:.7.32
7. Auquel leSeigneur dit : I’ay veu Paffi- uers les Egyptiens: & quand vousvous en & 12. 35.
T. 12 .

ction de mon peuple en Egypte,& ay cuy ſa irez, vous n'irez point vuides:
clameur, à cauſe de larudelle des conunil-1 22. Mais vnechacune demandera à ſa voi
faires des æuures:
ſine & à ſon hoſteſſe des vaiſſeaux d'argent
8. Et cognoiſſant ſa douleur , ſuis deſcendu & d'or, & veſtemens : lors les mettrez ſur
pour le deliurer des mainsdesEgyptiens , & vos fils, & vos filles,& pillerez les Egyptiens,
pour le faire monter de cette terre en vne

terrebonne & large, en terre ayantaffuen
ce de laict & de miel, aux lieuxdesCha
naneens & Hetheens & Amorrheens &

4

3

7
si

Chap. IV .

EXODE .

Moyſe.

SL

vient au deuảntdetoy , & quand il te verra,
il s'eſioüira en ſon cæur:
CHAP.

I V.

15 .

Parle à luy , & luy niets mes paroles en

ſa bouche , & ie feray cn ta bouche, & en la

1. 10. Moyſe continuant de s'excuſer de la ſiennc: & vous enſeigneray ce que vous du
charge touchant la deliurance du peuple, rez à faire:
16. Iceluy
toy auieraspou
peuple, r& les
te
2.9. Diculeconferme par dinersfignes.14. fera
bouche ,pour
pour parlera
& tuiliy

luy baillant Aaron pour adjoint. 17. Ét la choſes qui concernent Dicii.

rverge pour les ſignes. 18. Prenant congéde 17. Pren auflicette vergeenta main,par la
ſon beau -pere, 20. fetourne en Egypte. 21. quelle tu feras les ſignes.
24. Ce qui luy aduint en chemin. 21.En- 18. C Et Moyſe s'en alla , & retourna á Íe
: le m'en iray
luydit
beau-pere,
durciſſement de Pharao. 27. Aaron luy throion
y àmes& frere
& retcurnera
s quiſonten
Egy

vientau deuant , auquel il declare le vou- pte,pour voirs'ils viuentencores.Et Iahro
loir de Dieu, 29. luy an peuple , 31. le- luy reſpondit : Va en paix.
19. Et le Seigneur die à Moyſe en Madian :
quel croit au Seigneur.
Va, & retourne en Egypte:cartous les per

Moyſe reſpondant dit : Ils ne me ſonnages quicherchoient ta vie,ſontmorts.
croiront point,& n'obeïront point à 20.Lors Moyſe prit ſa femme, & ſes enfans,
mavoix
: mais ils diront, Le Seigneur ne & les monta lur vn alne, & s'en retourna en
t'eſt point apparu.
Egypte , portant la verge de Dieu en la
1.

2.Oril luy dit : Qu'as-tu en ta main ? Et il main.
reſpondit ,Vne verge .

21. Et le Seigneur luy dit quand il retoura
illa iettapar terre,& fut conuertie enſer preſence de Pharaotous les miracles que
3: Et le Seigneur dit, lette-là par terre: & noit en Egypte: Regarde que tu faſſes en la

pent, tellement queMoyſe s'enfuyoit.

i'ay mis en ta main : i'cndurciray fon cæur,

4. Et le Seigneur dit : Eſten tamain ,&cm- & ne laiſſera aller le peuple.

poigne
ſa queuë.Adonc il Peſtendit, &Pem- 22. Er luy diras, Ainſidit le Seigneur: Mon
poigna

1

, & elle reuint en verge.

fils premier-nay, Iſraël.
5. Afin,dit-il, qu'ils croyent que le Seigneur 23.Or t'ay-je dit : Laiſſe allermon fils,afin

le Dieu deleurs Peres, Dieu d'Abraham , qu'il me ferue, & tu as refusé de le laitler
Dieu d'Iſaac,& Dieu de Iacobteſt apparu. aller :Voicy, ie tuëray ton fils aiſné.

6. Etle Scigneur luy dit encore : Mers ta 24. ( Et aduint quand ileſtoit tur leche
main en ton ſein : laquelle quand il peut min en lhoſtellerie; le Seigneur le rencon
miſe en ſon ſein , la retira lepreuſe comme tra, & le vouloit mettre à mort.
1

neige.

25.Lors Sephora prit vne pierre tres-aiguë,

7.Puisdit , Reniets tà main en ton ſein : & & trencha le prepuce de ſon fils , & touchá

il la remit,puis la retira hors : & elle eſtoit les pieds , & dit: Tu m'es mary de ſang.
26. Puis fe partit de luy , apres, qu'elle eut

ſemblable àPautre chair.

8. S'ils ne te croyentpoint , dit-il, & n'obeyſſent
à la voix du ſigne precedentt , ils
croiront à la voix duſigne ſubſequen
.
9. Que s'il aduientqu'ils n'adjouitentfoy à
cesdeuxſigņes-là, & n'obeyllent à ta voix,

dit: Mary de fang:pour cauſe delacircon
ciſion.
27. ( Et le Seigneur dit à Aaron :Va au de
uantde Moyleaudeſert! Et ils'en alla au
deuant en la montagnedeDieu, &lebaiſa.

tu prendrasdePeaudu fleuue, & Peſpandras 28. EtMoyſe recita à Aaron toutes lespas
ſurſerá
la terre
: lors ce que tu prendrasdu fleu - roles du Seigneur, par leſquelles il Pauoit
conuerty lang.
ue

en

enuoyé , & tous les ſignes qu'il luy auoit
10. Moyſe dit: Helås !mon Seigneur , ie ne commandez.

ſuis point ne d’hicr,nedeuant hiereloqucnt: 29. © Er vinrent enſemble,& aſſemblerent
& meſmes depuis quetu as parlé à ton fer- tous les anciensd'Iſraël.

uiteur,
i'ay la parole plus empeſchée& tar- 30. Et Aaron recita toutes les paroles que le
diue:
Seigneur auoit dites àMoyſe,& ficles ſignes

M. 94.91

11.EtleSeigneur luyreſpondit :I Qui a fait deuant le peuple.
la bouche de Phomme? ou quia fait le muet 31.Et le peuple creut,& entendirent que le

& le fourd, celuy qui void , & Paueugle? Seigneur auoit viſité les enfanss d'Iſraël,&

n'eſt-ce pas moy ?

qu'il auoit veu leurs afiliction : & s'encli

Matt. 10. 12. Orva donc,*& ie ſeray.en ta bouche, & nans Padorerent:
t'enſeigneray ceque tu deuraşdire.
13. Et'ildit : Las, mon Seigneur,ie teprie,

9.

Luc 11.15

enuoye celuy que tu dois enuoyer.

14. Et le Seigneur courroucécontre Moyſe,

Sous7, 2. dit: *le cognoy qu'Aaron ton frere de la li
gnée de Leui , elt eloquent , voicy , iceluy

E ij

$2
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Moyſe, Aaron .

15. Alors les commiſſairesdesenfans d'Ila

raël vinrent& crierent à Pharao , en diſant:
CHA P.

V.

Pourquoy fais-tu ainſi à tes ſeruiteurs?

16. On ne nous baille point de pailles , & ſı,

2. Meſprise rebellion de Pharao contre Dieu . on nous commande les briques en nombre

7. L'extreme ſeruitudeew oppreſſion des If est
pareil.Voicy,tesſeruiteurs
ſommesbatus, &
fait iniuitement contre ton peuple.

raëlites : 15. plaiztif de leurs commiſſaires 17. Lequel dit : Vous eſtes oyleux , pour
enuers Pharao, 20. Moyfe , e de luy en-. rant dites-vous : Allons , & l'acrifions au
Seigneur.
uers le Seigneur.
18. Allez donc, & trauaillez : paille ne vous
cela, Moyfe & Aaron vinrêt & fera baillée, & firendrez lenombredes bri
A Pres
dirent àPharao: leSeigneur Dieu ques'accouſtumé.

1

d'Iſraël dit ainſi, Laiſſe aller nion peuple, 19. Et les commiſſaires des enfans d'Iſraël
afin qu'il me ſacrifie au deſert.

virent qu'ils eſtoient en mauuais poinct ,

!

2. Etil reſpondit:Qui eſt le Seigneur, afin puisqu'on diſoit : Vousne diminuerez châ
que i’obeille à ſa voix, pour lailler aller If- que iour rien qui ſoit de vos briques.
raël : Iene cognoy point le Seigneur :aulſi 20. Et ils rencontrerent Moyſe & Aaron ,
quieltoient au deuant de ceux qui forcoient
ne laiſſeray-je pas aller Iſraël.
3. Et ils dircnt ,LeDieu des Hebrieux nous deuers Pharao.
a appellez , .* afin que nous allions le che- 21. Et leurdirent: Le Seigneur ait regård &

3:18; min de trois iours audeſert, &quefacrifions iuge dece que vousfaites puïr noſtre odeur
au Seigneur noſtre Dieu ,depeurque para- deuant Pharao, & deuant les ſeruiteurs,&
uanturc pefte, ou glaiuene nousaduienne. luy auez baillé le glaiuc pour nous occir.

s 8.17

4.Lors le Roy d'Egypteleurdit:Moyfe & 22.Parquoy Moyſe retournapar deuers le
Aaron, pourquoy follicitez-vous le peuple à Seigneur, & dit : Monſeigneur, pourquoy

Celler deleurscuures :Allez àvos charges. as-tuafHigé ce peuple : pourquoy m'as-ru
s . Puis Pharaodit, Le peuple de la terre eſt enuoyé?

grand:vous voyez que la multitude eit aug- 23. Car dés lors que je ſuis venu à Pharao
mentée : combien ſera-ce dauantage,ſivous pour parler en ton Nom, il å mal traictéce
leur donnez repos de leurs ouurages?

peuple, & ſi ne Pas point deliuré.

6. Donc Pharão commanda en ce iour -là

aux commiſſaires desæuures ,& exacteurs

du peuple,diſant:

CHAP.

V I.

7.Vousnedonnerez plus de paille au peu- 1. Dieupromet derechefdeliurance en mainfora
ple pour faire des briques ,commepårcy deuant:mais qu'ils voilent & qu'ils recueil
lent des efteules.

8. Vousleur enjoindrez la quantité des briques qu'ils faiſoient par cy deuant ſans en
rien diminuër :car ils font oyſeux, & pour
tant crient-ils, diſans: Allons & ſacrifions à
noſtre Dieu .

te, 8. Qv entrée en la terre promiſe à ſon
peuple , 9. qui refuſe d'obeyr. 14. Recit de

quelques chefs de famille,16.c principale
mentdes Leuite:: 26.dont Moyfe & Aaron

ambaſſadeurs du Seigneur ſontplus.
Vis le Seigneurdità Moyfe, Tu vera

9. Qu'ils ſoient trauaillez de beſongnes, & Pri maintenant ce que ie ferayà Pha
les parfaſſent,afin qu'ils ne s'amuſent point raɔ : car en main fyrte il les laiſſera áller, &
aux parolesdemenſonge.

en main forte il les dechaflera deſonpays.

10. Ainſi lesmaiſtresdesceuures& exa- 2.Enoutrele Seigneurparla à Moyſe , di
cteurs ſortirent & dirent au peuple: Pharao ſant: Ie ſuis le Seigneur
dit ainſi : Ie ne donne plus de paille:
3. Qui ſuis apparu en Dieu tout-puiſſant à

11. Allez -vous-en & en amaſſez là où en Abraham , à Iſaac , & à Iacob : mais ie ne
pourrez
trouuer : & rien ne ſera diminué de leur ay point manifeſté mon nom Adonai.
voſtre æuure .
4. Et i'ay auſſi fait alliance auec eux,de leur
12.Adonc le peuple s'eſpandit par toute la donner la terre de Chanaan, terre de leur
terre d'Egypte pour amaller despailles.

peregrination , en laquelle ils ont conuersé

13.Et lesmailtresdes æuures les preſloient,
diſans : Parfaictes vos ouuragesen chacun
jour comme ſouliez faire parauant quand
on vous donnoit des pailles.
14. Meſmes les commiſſaires des enfans

cſtrangers.
s . I'ay ouylesgemiſfeinens des enfans d'Il
raël,quelesEgyptiens ont affligez , & ay cu
memoire de mon alliance.

܂ܐܐ

24.
&

6.Parquoy tudiras aux enfans d'Iſraël : le

d'Iſraël queles exacteursde Pharao auoiết ſuis le Seigneur ,qui vous retireray hors de
commis fur eux , furent batus, en diſant:
Pourquoy n’accompliſſez -vous le nombre
des briques , commeparcy deliant, ny hier
ny aujourd'huy:

la priſon des Egyptiens, & vousdeliureray
de leurſeruitude, & vous en garantiray en
bras eſtendu , & en grands iugemens.

7. Et vousprendrayen peuple pour moy ,

paܐpi
\

Chap. VII .

EXODE . Möyſe,Aaron,

& ie vous feray pour Dieu : lors cognoi-, enfans d'Iſraël du pays d'Egypte felon
îtrez que ieſuis le Seigneurvoltre Dieu,qui leursbandes.
27. Iceux ſont ceux qui parlerent à Pharao
vous ay tiré de la priſon des Egypciens,
8. Er introduit en la terre ſur laquelle i'ay Roy d'Egypte pour faire ſortir les enfans
leuéma main pour la donner à Abraham, d'Ilraëld'Egypte.C'eſt ce Moyſe & Aaron,
Ifaac,& Iacob :& ie la vous donneray en 28.Au iour auquelle Seigneurparlaà Moy
poffefſion, moy Seigneur.

ſe en la terre d'Égypte.

9. Donc Moyſerecita toutes ces choſes aux
enfans d'Iſraël: mais ils ne luy obeyrent
pointpour la deſtrellede leur eſprit , & la
dure feruitude.
10. Erle Seigneur parla àMoyſe,diſant:

ſuis le Seigneur:dy à PharaoRoyd'Egypte
toutes les paroles que ie tay dit.

29. Et le Seigneurparla à Moyſe diſant, le .
30. Et Moyſe dit en la preſence du Sei

gneur: Voicy , i'ay la paroleempeſchée , &

11.Va,& parle à PharaoRoy d'Egypte,afin comment meſcoutera Pharao?
qu'illaiſle aller les enfás d'Iſraël de la terre.
12.Et Moyſe reſpondit,preſentle Seigneur:
СНАР.

Voicy , les enfans d'Iſraël ne m'ont point

obey,commentdonc m'obeyra Pharao,veu

VII.

meline que i'ay la parole empeſchée?
13. Et le Seigneur parla à Moyſe & à Aa-

1.Moyfe c Aaron fontenuoyezd Phar40,3.13 .

ron , & leur donnamandement addreſlant

ge d'Aaron faiteſerpent,deuore celles des en

aux enfansd'Iſraël, & à Pharao Roy d'E

d'Egypte.

chanteurs. Is . L'eau du fleuue conuertie en
ſang. 18. Le poiſſon meurt. 22. Les deuins

14. S'enſuiuent leschefs des maiſons ſelon
Gen.46.8

faiſans leſemblable,Pharaodemeure obftiné.

quieſt endurcy.3.Signes de Dieu.g.La vera

gypte, afin de faireyllir les enfans d'Iſraël
hors du pays

Non 6. *leurs familles. | Les enfans de Ruben pre
16.15. mier-nay d'Iſraël:Henoch & Phallu , Hef- 1 .
1.Par.sol.

Donc le Seigneur dit à Moyſe: Red

1. Par.4:ron &Charmi:
A garde, ie t’ay conſtitué pour Dieu
15. Ceſont les familles de Ruben. ILcs en- à Pharao , & Aaron ton frere ſera ton pro
fáns de Simeon :Iamuel& lamin,& Ahed, phere.
& lachin , & Sohar, & Saulfils d'vne fem- 2. Tuluydiras toutes les choſes que ie t'ay :
me Chananée : ce ſont les familles de Si- commandées : & \il parlera à Pharao , afin Sus 4.743
meon

qu'il laiſſe aller les enfás d'Iſraël de la terre.

1.Par.6.1, 16. \ Etvoicy les enfans deLeui ſelon leurs 3: Toutesfois i'endurciray ſon cæur,& mul
& 23.6. familles: Gerſon, Caath, & Merari. Er les tiplieray mes ſignes & mes miracles en la
ansde la viede Leui furent centtrente-ſept. terre d'Egypte.
17. Les enfans deGerſon ,Lobni & Semei, 4. Et Pharao ne vous eſcoutera point : &
ſelon leurs familles.
mettray ma main ſur Egypte ,& retireray

Nomb. 3.

18.1 Lesenfansde Caath,Amram& Ifaar, mon oſt æ mon peuple,les enfansd'Iſraël,

& Hebron & Oziel. Er les ans de la vie de dela terred'Egypte auec grands iugemens.
Caath
IPar.
furent cent trente trois.
6.
5. Et les Egyptiens cognoiltront que ie ſuis
2.& 33.525

19.

19. Et les enfans deMerari : Moholi , & le Seigneur , quiayeſtendu mamain ſurles
& retiréles enfans d’Ifraël d'en
Muſi. Voila les familles de Leui ſelon leurs Egyptiens,
tr'eux.

generations.

Sus 2. 1.20. Or Amram prit à femme lochabeth 6. Moyſe donc & Aaron firent comme le
Nomb.29 fa tante , laquelle luy enfanta Aaron & Seigneur leur auoit commandé.
Moyſe : & les ans de la vie de Amram fu- | 7. Et Moyſe eſtoit aagé d'octante ans , &
rent cent trente-ſept.

Aaron d’octante trois, quand ils parlerent à
21.Etlesenfans d'Iſaar: Coré , & Nepheg , Pharao .

& Zechri.

8. Er le Scigneur dit à Moyſe & à Aaron:

22. Et les enfans d'Oziel :Miſael & Eliſa- 2. Quand Pharao vousdira ,Monſtrez des
Phan & Sethri.
.

Nomb.3

ſignes: tu diras à Aaron ,Pren ta verge , &

23. EtAaron prit à femme Elizabeth fille la ierteen lapreſencedePharao, & ellefera
d'Aminadab , ſæur de Nahaſon: laquelle conuertie en vne couleuure.
luyhaenfan
ta |Nadab & Abiu , & Eleazar, & 10. Moyſe donc & Aaron ,entrans chez
It
mar.
Pharao , 'firent ainſi comme le Seigneur

24.Etles enfans de Coré: Aſer, & Elcana, auoit commandé: & Aaron jetta la verge

& Abiaſaph : ceſont les familles des Cori- deuant Pharao, & deuant ſes ſeruiteurs:86
fut conuertie en vne couleuure :
25. Mais Eleazarfils d'Aaron prit vne feni- 11. Pharao auſli appella ſesſages,& enchan

tins.
!

modes filles de Phuriel:laquclie luy enfan- teurs. \ Et eux auſſi par forcelleries Egyptié- 2.T
, im .
ta Phinées. Ce ſontleschfs des Peres desnes & Crtains ſecrets firentle ſemblable.
Leuites ſelon leurs familles.

12. Et jetterent chacun ſa verge ,& furent

26. Certui-cy dont eſt Aaron & Moyfe, auf- conuerticsen ſerpens:mais la verged Aaron
quels le Seigneur commanda de retirer les engloutit leurs verges.
E iij
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13. Etle cæur de Pharao s'endurcit, & ne cecy, Laiſſe aller mon peuple, afin qu'il me
leur obeïtpoint, comme le SeigneurPauoit falle ſacrifice.
commandé.

2. Que ſi tu refuſes de le laiſſer aller, voicy, Ou gre.

14. Or le SeigneurditàMoyſe, Lecæurde ie frapperay toutes tes contréesde | raines: noüilles.
Pharao eft r'engregé: il ne veut point lailler | 3. Et le feuue bouillonnera des raines , lef
aller le peuple .

quelles monteront & entreront en ton hôtel,

15. Vale matin à luy: voila , il fortira vers & en la chambreoù tu-couches, & ſur ton

Peau, & tu te preſenteras au deuantde luy lict , & en la maiſon de ces ſeruiteurs, & de
auprez la riuedu feuue , & prendras en tá ton peuple,& en tesfours, & és reliefsdetes
main la vergequia este conuertie en ſerpét. viandes.
16. Et tu luydiras : Le Seigneur Dieu des 4. Et les raines entreront chez toy , & chez
Hebrieux m'a enuoyé vers toy,diſant:Lail. ton peuple, & chez tous tes ſeruiteurs.

ſe aller mon peuple, afin qu'il me faſſe ſacri- 5. Item le Seigneur dit à Moyſe : Dy à Aa

fice au defert, & tu n'as pas obey iuſques à ron, || Eltentamain ſur les fleuues,ſur les Sus 7. 19,
preſent.

riuieres, & ſur les eſtangs, & que tu fafles
17. Donc le Seigneur adit tels propos: Par monter les raines ſur la terre d'Egypte.
cecy tu cognoiltras que ie ſuis le Seigneur, 6.Aaron donc eltendit ſa main ſur leseaux
voicy, ie frapperay de la verge quieſt enma d’Egypte, & lesraines monterent & couuri
main, furles eaux quiſont au Acuue, & elles rentla terre d'Egypte.
ſe tourneront en fang:

7. Et les deuins enfirent autant par leurs en

18. Et les poiſſonsquifont au Acuue mour - chantemens , & firent monter les raines ſur
ront, & les eaux s'einpuantiront: & les Egy- la terre d'Egypte.

ptiens qui boiront de Peau du fleuue , ſeront 8. Adonc Pharao appella Moyſe & Aaron,
& leurdit : Suppliez le Seigneur qu'il ofte

afHigez.

19.Item le Seigneur dit à Moyfe:) Dy à Aa- lesraines arrierede moy, & de monpeuple,
ron , Pren ta verge , & eſten ta main ſur les & ie laiſſeray aller le peuple afin qu'il facri
caux des Egyptiens, & ſur les feuues, & ri- fie au Seigneur.
uieres & eſtangs, & ſur toute laffemblée de 9. EtMoyſe refpondit à Pharao : Ordonne
leurs eaux , afin qu'elles ſoient tournées en moy,quand ie prieray pour toy,& pour tes

afin d'exterminer
fang, & le ſang lera par tout le païsd’Egy- ſeruiteurs, & ton peuple, maiſon
pte,tant és vaifleaux deboisque depierre.

les raines de toy, & de ta

1

, & de tes

20.Moyſedonc & Aaron firent ainſi com- feruiteurs, & deton peuple, & que tant ſeu
mele SeigneurPauoit commande:Lors elle- lement elles demeurent au feuue.

c

ua laverge, & frappa Peau du fleuue en la 10. Iceluy dit , Demain. Et il dit : Ie feray
preſence de Pharao ,& de ſes ſeruiteurs: |la- ſelon ta parole , afin que tufçaches que nul
quelle fut conuertie en ſang.

2

n'eft comme le Seigneur noftre Dieu.

(

21. Et les poillons qui eſtoient au Alcuue, 11. Et les raines fe departiront de toy , &
moururent: & lefleuue deuint puant, & les deramaiſon ,& detesferuiteurs ,& de ton
Egyptiens ne pouuoiếtboire dePeau du fleu- peuple , & tant ſeulement demeureront au

ue:& y auoitsăg partoute la terre d'Egypte. Aeuue.
22. Le ſemblable firent les enchanteurs d'E- 12. Moyſe donc & Aaron ſe retirerent de

gypte par leurs forcelleries : & le cæur de Pharao :puis Moyfe cria au Seigneur , à
Pharao fut endurcy , & ne leur obeït, com- faite
cauſeàdela
promeſſe des raines qu'il auoit
Pharao .
me le Seigneur Pauoit commandé.

9
21

23. Et Pharao ſe retournant vint en fa mai - 13.Etle Seigneur fit ſelon la parole de Moy
fe:dont lesraines moururent desmaiſons,&

24. Et tous les Egyptiens foüirent Peau à
Penuironde touteslesriuieres pour boire:car
ils ne pouuoient boire des eaux dufleuue.
25. Ainſiſept iours furent accomplis depuis
que le Seigneur eut frappé le Acuue.

des villes , & des champs.
14. Et les aſſemblerent par grands mon
ceaux, & la terre en fut empuantie.
15. Er Pharao voyant qu'il eſtoit en repos,
r'engraua fonceur, & n'obeyt pointà eux,

Pi
t

d

دجب

fon, & n'y mit ſon cæur auſſi à cette fois.

comme le Seigneur auoit commandé.
CHAP.

VIII.

16. Item le Seigneurauoit dit à Moyſe:Dy
à Aaron , Eftenta verge , & frappe la pou

1. Punition pardes raines, 16. des cincenelles, dredela terre, & qu'elle ſoit conuertieen
d'Egypte.
cincenelle partout

1.

s

lepays

à laſeconde ils confeſſent la vertu de Dieu, dre de la terre. Lors vinrentdescincenelles

12

21. & d'une meflée de mouſches. 7. La pre- 17.Etils firentainſi.Aaron donc eſtendit
miere eſt contrefaite par les enchanteurs :18. fá main tenant ſa verge, & frappa la pou
és beltes:encar
toutleespoucier
de
cincenell
par tout
terre fut &conuerti
8.25 . Feinte repentance de Pharao,15.52 . ésla hommes

lequeldeliuré desmaux , s'ēdurcir dauãtage. le pays d'Egypte .
Napresle Seigneurdit àMoyſe:Vaà 18.1 Autant caſcherent en faire lesdeuins Sap.7.12.
Pharao ,& luy dy : Le Seigneur dit par leurs enchantemens pour faire ſortir

!
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Śs

des cincenelles,mais ils ne peurent. Les cin
cenelles donc furent tant és hommes qu'és
beites.

CH A P.

IX .

19. Alors les deuins dirêt à Pharao :Ledoigt

deDieu eſt icy.Etle cæurde Pharao fut ob- 1 3. Peſtilence & mortſurle beftail. 4. 26. Les
Ifraëlites exempes de ces maux . 8. Rongnes
e veflies fur hommes e beftes. 18. Ton
nerreseagreſleſurtoute Egypte, 26. excep

ftiné, & n'obeyt point à eux comme Dieu
auoit commande.

20. Item le Seigneur dit à Moyſe,Leue-toy
aumatin , & te preſente deuant Pharao :car

télu terredeGeſſen. 7. 23.feinte penitence
bendurciſſementdePharao.

il ſortira aux eaux. Lorstuluy diras, Le Sei

gneur ditainfi, Laiſſe aller mon peuple ,afin
qu'il me ſacrifie.
I.

uoyeray contre toy , contre tes ſeruiteurs, &

contre ton peuple, & en tesmaiſonsvnemer-

vers Pharao ,& parle à luy :Ainſi
A
dit le SeigneurDieu des Hebrieux: Lail

lée de mouches,&lesmaiſonsdes Égyptiens ſe aller mon peuple,afin qu'il me faſſe ſa
ſeront remplies deladitemeſléedemouches , crifice.
& toute la terre auſſi ſurlaquelle ils ſeront. 2. Car ſitu refuſes de le laiſſer aller,& le re

22.Mais en ceiour-là ieferay la terrede Gel- tiens encore.

ſen admirable: en laquellele tientmon peu- 3. Voicy ma main , à ſçauoir tres -griefue
ple tellementqu'iln'y auraillecnulles moul- peſtilenceſera ſur tes champs, ſur cheuaux
ches,afin que tu cognoiſſes que ie luis le Sei- & alnes , & chameaux, & brebis , & bæufs.
gneur au milieu de la terre.

4. Etle Seigneur fera merueille entre les

23. Et mettray ſeparation entre mon peuple poſſeſſions d'Iſraël & les poſſeſſions des
Demainferace
&ietien.

ſigne-là.

Egyptiens, tellementquerien nemourra de

24.Et le Seigneur fit ainſi: & vne griefue toutce quieſt aux enfansd'Ifraël.

mellée demouſchesvint en la maiſonde s. Etle Seigneur y conſtituatemps , diſant,
Pharao, & deſes ſeruiteurs, & en toutlepays Le Seigneur fera demain cette choſe en ce
d'Egypte, & la terre eſtoit degaitée de telles pays.
6. Le Seigneur donc fit cela le lendemain ,
25.Adonc Pharao appella Moyſe & Aaron , & tout le beftail des Egyptiens mourut:

mouſches.

& leur dit , Allez, ſacrifiez à voftre Dicu en mais du beftail des enfans d'Iſraël n'en
cette terre .

mourut pas vn .

26.Moyſe reſpondit, Il ne peut eſtre fait
ainſi:carnousfacrifierons lesabominations
des Egyptiens à noftre Dieu.Queſi nous facrifionsce qu'adorent lesEgyptiens,deuant

7. Lors Pharao enuoya pour le ſçauoir: & il
n'yeſtoit rien mort dece que poſledoit If
raël. Et le cour de Pharao s'engraua, & ne
laiſſa point aller le peuple.

8. Et le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron,
27. Nous cheminerons le chemin de trois Menez pleinsvospoingsdecendres defour
iours au deſert,puis ſacrifierós auSeigneur neau , & queMoyſe les eſpandevers le Ciel
Sus : & noftre Dieu, comme il nousa commandé. enla preſence dePharao.
lcursyeux, ils nouslapideront.

28. Et Pharaodit,levous laiſſeray aller,afin 9. Et ſera pouciere ſur toute la terre d'Egy
que vous ſacrifiez au Seigneurvoftre Dieu pte :car ylceres & veſſies enflées viendront

audeſert,
toutesfoisn'allez pointplus loing: lur
leshommes & les beſtes par tout le pays
priez pour moy .
d'Egypte.
29. Et Moyſe reſpondit. Ie forţiray d'aueç 10. Ils prindrentdonc de la cendre de four

toy,& prieray le Seigneur , & les mouſches ſe neau,& alliſterēt en la preſence de Pharao:

departiront demain dePharao , & de ſes ſer- & Moyſe les eſpandit vers le Cicl:dontily
vint des rongnes de veſlies enfées tant és
30. Toutesfois que tu n'abuſesplus, ne laif- hommes qu'ésbeſtes.

uireurs, & de ſon peuple.

ſant aller le peuple pour ſacrifier au Sei 11. Ainſi les deuins ne peurent comparoir
deuant Moyſe à cauſe de la rongne qui
gneur.

31.Lors Moyſe ſeretirad'auec Pharaospuis eſtoit ſur eux,& ſur toutela terre d'Egypte.
pria le Seigneur.

1 2. Et le Seigneur endurcit le cæur de Pha

32. Lequel fitſelon la parolede Moyſe,fai- rao , & n'obeyt point à eux , comme leSei

fantdepartirlesmoulches dePharao,& de neurauoitdit à Moyſe.
ſesſeruiteurs, & de ſon peuple ,tellement -3 . Item le Seigneur dit à Moyſe , Leuc-roy
qu'iln'en demeura pas vne.
au matin, & te trouueen la preſencedePha
33. Et Pharaoaggraua encore cette fois ſon rao , luy diſant,Voicy, qu'a ditle Seigneur
Dieu des Hebrieux ,Laiſle aller mon peuple,
cæur, & ne lailla pointaller le peuple.
afin qu'il me ſacrifie.
4. Čar a cette fois i'enuoyeray toutes ines

playes en ton cour,& entes ſeruiteurs,& en
con peuple,àcellefin que tuſçaches qu'iln'y
E iiij
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ena point de fernblable à moy en toute la [31. Or lelin & Porgefurentfrappez: car Por
terre,

ge eltoit auancé, & le lin eſtoit ja monté

15. Car maintenant eſtendantma main ie te

en tuyau :

frapperay & ton peuple, de peite:ainſiſeras 32.Mais lefroment& lebled ne furent point
frappez, pource qu'ils eſtoient tardifs.
16./Ét de fait pourcette cauſe ie t’ay conſti- 33.Moyſedonc partit d'auec Pharao horsla

aboly de la terre.

tué pourentoy donnerà cognoiſtremapuiſ- cité, & eftendit lesmainsau Seigneur: & les

ſance, & afin que ie faſſeraconter mon nom tonnerres & la greſlecellerent, & la pluye
en la terre vniuerſelle.

ne degoutta plus ſur la terre.

17. Mets -tu encore empeſchement à mon ( 34. Adonc Pharao voyant que la pluye & la
greſle & les tonnerreseſtoient ceſſez,il aug .
peuple,ne le laiſſant point aller?

18. Voicy ie feray plouuoir demain à cette menta fon peché,& r’engraua ſoncæur,luy,
heure vne greſle moultgroſſe, telle qu'il n'y & ſes ſeruiteurs.
en apointeuen Egyptedés leiour qu'elle fut 35. Ainſi lecœur de Pharao futendurcy, &
fondée,iuſquesàpreſent.

ne laiſſa point aller lesenfans d'Iſraël, com

19. Maintenantdonc raſſemble ton beſtail, me le Seigneur auoit commandé par la
&tout ce qui t'appartientau champ:cartous main de Moyſe.
honimesou beltes qui ſeront trouuez de
hors, & neſerontretirez des champs,la greſ
le deſcendra ſur eux , & mourront.

CHA P.

X.

1

20. Celuy qui d'entre les ſeruiteurs de Pha

raocraignitla parole du Seigneur,fitretirer 4. Les playes desſauterelles : 7. lesſeruiteurs
de Pharao ſe plaignant , 8. 16. feint laiſ
21.Maisceluy quinetint compte de la paro- ſer aller le peuple. 21. tenebres tres-espeſ
fes ſeruiteurs & ſes beſtes és maiſons.

lede Dieu , laifla ſes ſeruiteurs & ſes beftes

aux champs.
22. Puis le Seigneur dit à Moyſe : Eſtenta
main vers le Ciel , afin qu'il y ait greſle en
toute la terre d'Egypte ſur les hommes & ſur

ſes ſur toute la terre , 23. les Ifraëlites

exempts. 27. Pharao endurcy: chaſſe Moya

ſe de luy.

Les belles c fiue toutl'herbage du champ ".A Pras leSeigneur dità Moyce ,Vad
23. | Moyſedonc eſtendit ſa verge vers le & lecąurdeſes ſeruiteurs, afin que ie falſe

a

1"

Ciel, & le Seigneur fit tonner & greller: & ces miensſignes en luy.
les eſclairscoururentſur la terre. Etle Sei- | 2. Et afin que tu racontes oyanstes enfans
gneur fit plouuoir lagreſle ſur la terre d'E- & les enfans de tes enfans, combien de fois
gypte,

i’ay briſé les Egyptiens,& les ſignes quei'ay

24. Et la greſle & lefeu entremeſlez tom- miseneux : &que ſçachiez que ie ſuis le
boient , & furſigrofle , que iamais n'auoit Seigneur.
eſté veuë telle en toutelaterre d'Egypte,de 3. Moyſe donc & Aaron vinrent à Pharao,
& luy dirent : Le Seigneur Dieu des He
25. La greſle donc frappaen tout le pays brieux dit ainſi:Iuſques àquand ne te veux

puis qu'elle aeſté habitée.

16

M
CI

d'Egypte tout ce qui eſtoit aux champs, tu ſubmettre àmoy:Laillealler mon peuple
& depuis les hommes juſques aux beltes: pourmeſacrifier.

pareillernent la grelle frappa tout l'herba- 4.1Queſitu refufes, & ne le veux laiſſer al- Sap.16 9.
ge du champ , & deſrompic tout arbre de ler:
voicy, ie t'ameneray demain des ſaute
relles en tes contrées.
la region.
26. Excepté qu'en la terredeGeſſen ( en la- 5. Leſquelles couurirontle deſſus de la ter

DE

gn
Ch

quelle eſtoient lesenfans d'Iſraël) il n'y eut re, tellement qu'on ne la pourra voir , mais

19 .

point de grelle.

10

ſerà mangé ce qui cit demeuré de la grelle:

27. Adonc Pharao enuoya & appellaMoy .. elles rongeront auſli tout arbre qui bouton
ſc & Aaron, leur diſant, l'ay peché encore ne és champs.

pou .

cette fois : leSeigneurelt iuſte:moy & mon 6. Ettes maiſons en ſerontremplies , & de
tes ſeruiteurs,& detous les Egyptiens: & ſe

peuple ſommes meſchans.

28. Priez le Seigneur que les tonnerres de ront telles que n'ont pointveuës tes peres,ne
Dieu ceffent, & la greſe,& ie vous laiſleray les peresde tes peres,depuis le temps qu'ils
ailer, & plus ne demeurerezicy.

ont elté ſur la terre iuſques à ce iour. Puis ſe

29. Et Moyſe luyrefpondit:Quandie ſeray retira, & illitd'auec Pharao.

man.

forty de la ville , i’eſtendray mes mains au 7. Alors les ſeruiteurs luy dirent, Iuſques à
Seigneur , & les tonnerres ceſſeront, & n'y quand endurerons-nous ce ſcandale ? Laille
aura point degrelle,afin que tuſçaches quel aller ces perſonnages, afin qu'ils ſacrifient
la terre elt au Seigneur.
au Seigneur leur Dieu. Ne cognois -tu pas

emai

30.Mais ie cognoy que toy & tęsſeruiteurs qu'Egypte perit?
n'auez point encore decrainte du Seigneur 8. Ainſi Moyſe fut ramené auec Aaron à
Dieu.

Pharao : lequel leur dit : Allez, ſacrifiez au

S
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SeigneurvoftreDieu. Qui ſont ceux quiy mais par tout où demeuroient les enfans
duiuent aller ?
d'Iſrael, y auoitlumiere,

9. Et Moyſe reſpondit: Nous irons auecnos | 24. Adenc Pharao appellà Moyſe & Aan
petits & nous anciens, auec nos fils & 'nosfil ron,& leur dit: Allez ,ſacrifiez au Seigneur:

Ies,aucc nosbrebis, & nos bæufs : carce cantſeulement vos brebis & vos bæufs de
nous eſt la ſolennité de noſtre Seigneur Vous.
meureront: vos petits meſmes aillent auec
Dieu.
10. EtPharao reſpondit, Ainſi ſoit le Sei 25. EtMoyſe reſpondit, Tu nousbailleras
gneur auec vous, commeie vous laiſſeray auſſi les ſacrifices & holocaultes que nous of
åller,vous,& vos petits. Quidoute que vous frirons au Seigneur noftre Dieu.
ne machiniez quelque grandmal ?

26. Tous nos troupeaux iront auec nous

11. Ilneſera pas ainſi.Nais allez ſeulement ſans qu'il en demeure vne ongle , leſquel
entre-vous hommes , & رſacrifiez au Sei- ies nous ſont neceſſaires pour en feruir au

gneur : car c'eſt ce que vousauez demandé. Seigneur noſtre Dieu , parce ſpecialement
Et incontinent furent déchallez de la pre- que ne ſçauons dequoy nous deuonsim
ſence de Pharao.

moler , iuſques à ce que ſoyons paruenus
12.En apres,LeSeigneur dit àMoyſe,Eften illec.

ta main ſur laterred'Egyptepourles faute- 27. Mais le Seigneur endurcit lecæur de
terelles:afin qu'elles montent ſur icelle, & Pharao, & ne les voulutpointlaiſſer aller.
qu'ellesmangenttout l'herbage qui eſt de 28. Et Pharao dità Moyſe: Va- t'en arriere
meuré de lagrelle.
demoy, te donnant garde de ne plus compa

13. Moyſe donc eſtenditſa verge ſur la ter- roiren ma preſence : car tu mourras le jour
se d'Egypte, & le Seigneur amena tout ce quetu auras veu ma face.
iour-là, & toute la nuict vn vent brullant, 29. Lors Moyſereſpondit : Ainſi ſoit fait
& le matin venu le vent bruſlant leua des que tu l'as dit, ie ne verray plus ta face.
ſauterelles,

14. Leſquelles monterent ſur toute la terre
C H A P, X.
d'Egypte,&s'allirent en grand nombre en
tous quartiersdes Egyptiens, deuant lef- 2.Dieu commande aux Iſraëlitespiller les Egy.
quelles n'y en auoit eu de telles , & n'y aura priensà
leur departement, 4.menaçant d’oca
d'oreſnauant.

cir touspremiers-nays d'Egypte, 7. d'eo
xempter les Ifraëlites. 9. Pharao demeure
endurcy.

15. Et elles couurirent le deſſus de toute la

terregaſtant tour : Pherbedonc de la terre

futmangée, & tout le fruictdes arbres que
la grelle auoit delaiſſé : & ne reſta choſe

quelconque deverd és arbres & herbes des 1 .

Lus Seigneur dità Moyſe,letouche

champs,par toute l'Egypte.

ray

d'vne playe Pharao , &

16. Alors Pharao haltiuement fit appeller Egypte,apresce ilvouslaiſſera aller,& vous

Moyſe& Aaron, &leurdit: l'ay peché contraindradeſortir.
susg.'aa
contre le Seigneur voltre Dicu , & coſtré 2. Parle donc aupeuple, afin qu'vnchacun Soué12
vous :
demande deſon amy; &vne chacune de ſa . 35.
17. Maismaintenantpardontiez-moy moň voiſine,vaiſſeaux d'argent: & d'or:
peché encores certe fois ; & priez le Sci- 3. Et leSeigneur donnera grace à fon peu
16 go

gneur
voſtre Dieu , afin qu'il ofte de moy ple enuers les Egyptiens. I OrMoyſeeſtoit Ectk4s
cette mort.
moult grand perſonnage en la terre d'Egy

18. Moyfe doncs'eſtant retiré d'auec Pha- pte vers les ſeruiteurs de Pharao, & tout le
raopriale
Seigneur:

peuple.

12. Lequel fit ſouffler yn tres -fort vent de) 4. Donc il dit :Voicy qu'a dit le Seigneur :
l'Occident, quieſleuales ſauterelles, & lesEnuiron la minuict' ie ſortiray contre
pouſſaen la mer rouge, tellement qu'il n'en Egypte.
demeura pàs vne en tousles quartiers d’E. 3. Ermourra tout premier-nay àu påys des
gypte ,

Egyptiens, depuis le premier-nay dePha-

20. Mais le Seigneur endurcit le cæur de rao quiſied ſur fon thrône, iuſques aupre Sap: 18.18
Pharao,
d'Iſraël. & ne laiſſa point aller les enfans, mier-nay de la ſeruante,quieſt à la meule,&
aupremier-nay des beltes.

21. Or le Seigneur dit à Moyſe: Eſten ta 6. Lors y aura grand cry en toutlepays d'E

main versle Ciel ,& les tenebres ſoientrant gypte , tel que nefutonq, & ne ſera à l'ad

ſur la terre d'Egypte,qu’on les puil- uenir.
eſpeſſes
fe toucher

7. Mais entre les enfans d’Íſraël ja chien ne

22. Moyſe donc eſtendit ſa main vers le remuera point ſa lágue,depuis l'homme iuf
Ciel, & furentfaictestenebres horribles en ques aubeftail: afin que vous fçachiez par
tout le pays d'Egypte;

quel miracle le Seigneur a fait ſeparation

Şap.27. 2. 23. / Si que nulnevid fon frere, nul auſline entre les Egyptiens & Ifraël.

S.p.18.1. femouua du lieu où il eltoit,partroisiours, 8. Ettous cestiens feruiteursdeſcendront à
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moy , &m'adoreront,diſans,Sorstoy & tout , des baſtons ésmains,& lemangerez haſtiue
le peuple qui eſt ſubicct à toy : & apres ce ment: car c'eſt le phaſe, c'eſt à direle paſſa
nous fortirons.

ge du Seigneur
9. Er ſortit d'auec Pharao, courroucé outre 12. Er ie paſleray cette nuict-là en la ter

meſure : & le Seigneurdità Moyſe, Pharao
ne vous obeyra point , afin que pluſieurs
ſignes ſoient faictsaupays d'Egypte.
10.Moyſe donc & Aaron firent tous miracles deuant Pharao, qui font eſcrits : mais

re d'Egypte , & frapperay tous les pre

de ſon pays.

fang, & vous paſſeray , & fi n'aurez point
de piaye pour vous deſtruire quand ie frap

miers-nays de ladite terred'Egyptedepuis
l'homme iuſques au beitail, & feray iugç

ment ſur tous les dieux d'Egypte, moy le
| Seigneur.
le Seigneur endurcit le cæur dePharao , & 13. Et ce ſang vous ſera pour ſigne és mai
ne lailla point aller les enfans d'Iſraël hors fons auſquelles vous ſerez. Car ie verray le
CHAP.

XII.

peray la terre d'Egypte.
14.
Ecce iourvous fera enmemoire, & lece
lebrerez ſolennel au Seigneuren vosgenera

3. 43. L'ordonnance de l'agneau de Paſque. tionspar veneration perpetuelle.

Sau

8. 13. & des pains fans leuain., 17. 24. 15. Vous mangerez lepain ſansleuain ſept
ier iour il n'y aura pointde
en commemoration de la deliurance d'Egy- jours : & auprem
maiſ

en vos
e man
premquic
gerapnainle
ierionqu
ouriuſques
ué depuions.
sle Car
pte, 29. Occifion detous les premiers-nays lcuai
d'Egypte, 3. dontPharao en les Egyptiens au feptieſme, la vied'iceluy ſera exterminée

eſtounez preſſentles Iſraëlites de fortir d'E- d'entreIſrael.
gypte, 3 4. Leur iſſuë magnifique,deſpoüil. 16. Le premier iour ſera fainct & ſolen

lans les Egyptiens, 40. le tempsde leur nel, & le ſeptieſme iour venerable de la
habitation en Egypten

meſme folennité. Nulle æuure ne ſera fai

te en iceux , excepté ce qui appartient au
I.

TremleseigneurditàMoyſe & Aaron mangout
17. Vous obſeruerez les pains ſans leuain:
2. Ce mois icy vousſera le commencement car en cemeſmeiourie meneray voſtre oft

des mois, & vousſera le premier d'entreles hors de la terre d'Egypte: & vous garderez
mois de Pannée:
3.

ce iour en vos generations par ceremonie

m

Parlez àtoute la congregation desenfans perpetuelle.

2

d'Iſraël, & leur dites:Audixieſine iourde
cemois prenezvnchacun devousvn agneau
ſelon ſes familles & ſes maiſons.
4.Mais ſi le nombre eſtmoindre qu'ilpuifſe ſuffirepour manger Pagneau , il prendra
ſon voiſin qui eſt conjoint àſamaiſon ,ſelon

18. 1Auquatorzieſmeiour du premiermois Nomb.28
Lev.25.7
desle velpre vous mangerez les pains fans 17.
leuain , iuſques au ſoir du vingt s vnieſnie
iourduditmoisauveſpre.
19. Sept iours duranson netrouuerà point
du leuain en vos maiſons : qui mangera du

34

le nombre des perſonnes qui peuuent ſuffire pain leué, la vie d'iceluy ſera exterminée
d'Iſraël, tant du forain que celuy qui eſt
à manger Pagneau .
5. Et fera Pagneau ſanstache, malle, ayant naydupays.

vnan,ſelon laquellemaniere vous prendrez 20. Vous nemangerez aucunechoſeoùy ait

auſſi vn cheureàu.

leuain , mais vous mangerez en toutes vos

6.EtPaurez en garde iuſques au quàtorzief- habitations du pain ſansleuäin .
meiour de cemois, & toute Paflembléedela 21. Į Et Moyfe appella tous les anciens
congregation des enfans d'Iſraël immolera des enfans d'Iſraël,& leur dit , Allez , &
au veſpre.

prenez yne beſte ſelon vos familles, & im

7. Et prendront de ſon ſang , & le met- |molez la Paſque.
tront ſur les deux pofteaux , & au deſſus 22. Puis vous prendrez vn bouquetd'hyf. Heb.11.14
de la porte des maiſons auſquelles ils le ſope, & le plongerezau ſang qui eſt au ſueil
mangeront.

' Ra
ceni

del'huis, & artouchcrez d'iceluy le ſurſueil,

8. Et mangerontcette nuict-là chair roſtie & les deux pofteaux : & nul de vousne for:
au feu , & lepain ſans leuain, auec laictuës tira hors de l’huis de la maiſon iuſques
au matin .
fauuages.
9. Vous n'en mangerez rien crud,neboüilly | 23. Car le Seigneur paſſerà frappant les
en l'eau , mais ſeulement roſty au feu .Vous Egyptiens : & voyant le ſang au furſueil,
dcuorerez ſa tefte auec ſes pieds , & ſes en-

37

trailles.

& aux deux poſteaux, paſſera pardeſſusla
porte dela maiſon , & ne permettra point

10. Et n'en reſeruerez rien pour le lende

que ledeſtructeurentre en vos maiſons, &

main : & ce qui ſera reſté, vous le bruſle- vousbleſſe.
24.Gardecette parolelegicime à toy & à tes

rezau feu.

11. Vous le mangerez doncainſi,vos reins enfans à touſiourſmais :

ceints, vosſouliersen vos pieds , & tenáns 25. Et alors que ſerez entrez en la terreque

35.

Iſſuëd'Egypte : 59

Chap.XIII. EXODE.

le Seigneur Dieu vousdonnera , comme il a 41. Leſquels accomplis, en ce iour-làmel
dit, vous garderez ces ceremonies.

me tout Poft du Seigneur eſt forty du pays

26. Etquant vos enfans vous diront,Quelle d'Egypte.
eftcette religion ?

42.Certe nuict eſt à obſeruer au Seigneur,
27. Vous leur direz , C'eſt le ſacrifice de la quand illes a tirez du pays d'Egypte. Tous
Palque du Seigneur , quand il paſſa en les enfans donc d'Iſraëlla doiuent obſeruer

Egypte par deſſus les maiſons des enfans au Seigneuren leurs generations.

d'Iſraël, frappant les Egyptiens , & deli- 43.Etle Seigneurdit àMoyſe & Aaron:
urant nos mailons. Adonc le peuple s'enclina, & adora.
28.Lesenfansd'Iſraël donc s'en allerent, &
firentcommele Seigneur auoit commandé

Tellë elt la religion du pallage: Nuleſtran
ger nemangerad'iceluy.
44. Tout ſeruiteur acheptépar argent ſera
circoncy : & il en mangera ainſi.

à Moyſe & Aaron.

45. Le forain, & le mercenaire n'en mange

29. Et aduint que le Seigneur frappa à rontpoint.
minuict tous les premiers-nays du pays 46. [ Îl ſemangera en vne maiſon : & ne por Nomb.g.
12 .

loan.19.
Sapi11.5 .d'Egypte , depuis le premier-vay de Pha- terez point de ſa chair hors, & ne callerez 36.
rao , quieſtoit aſſis ſur ſon threſne , 1iul- point d'osd'iceluy.
& 18.

ques au premier-nay de la captiue qui 47. Toutela congregation des enfans d'Il
eſtoit
en priſon , & tous les premiers-nays raël fera cela,
du beftaif.
48.Quefi Peſtrágerveurcóuerſer auec toy,
30. Et Pharao ſe leua de nuict , luy & tous & faire le paſſage du Seigneur , tout maſe
ſes ſeruiteurs , & toute l'Egypte : Et fut appartenant à luyſoit circoncy: & alors lefe

faite vne grande lamentation en Egypte: ra ſelon la couſtume : & ſera comme celuy
car
il n'y auoit maiſon en laquelle iln'y qui eſt nay au pays: mais tout incirconcy,
euſt vn mort,
n'en mangera point.

31. Et appella Pharao de nuict Moyſe & 49. Il n'y aura qu'vne meſmeloy à celuyqui
Aaron , & dit , Leuez-vous , ſortez de eít nay au pays, & à Peſtranger qui conuerſe
mon peuple , vous , & auſſi les enfans d'Il- entre vous.

raël, allez , & immolez au Scigncurſelon so . Ecrousles enfans d'Iſraël firent comme
voſtre parole.
le Seigneur auoit commandé à Moyſe , & à
32.Prenez auſlivos brebis & vos beſtes.com- Aaron.

me vous auez demandé : & beniſſez moy en 31. Et ce iour meſme le Seigneur retira les
vous en allant.
enfans d'Iſraël du pays d'Egypte ſelon leurs

Egyptienspreſſoient lepeuple pour bandes.
33.Etles
les faire haltiuement ſortir de la terre ,

inbat

di

ſant, Nous mourrons tous.

34: Le peuple donc print ſa paſte deuant
qu'elle fuſtleuée,& l'ayantliéeenleurs man
teaux, la mitſurſes eſpaules.
35. Et les enfans d'Iſraël firent ſelon la paro-

lede Moyfe,& Idemanderentaux Egypriens

sepi ... des vaiſſeaux d'argent& d'or , & beaucoup
d'habillemens.

Nomb.33
3.

b.164
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1.1 . Confecration despremiers-naysd'Iſraëld
Dieu.2.& folennité despains ſansleuain ,8.
14. en recordatió deſesbenefices versiceux.

36. Et le Seigneur donnalagrace au peuple

15.L'endurciffemëtde Pharao.17.Leuriſſue
d'Egypte, 19.emportans lesosde loſeph ,21.

enuers les Egyptiens qu'ils leurpreſtaffent:

ſous la conduite du Seigneur.

97. Aini departirentlesenfansd'Iſraëlde " EElTeleSei
Sancgne
tifiure moy tout premier-nay:something

Tolué 24. censmilles hommes de pied ,ſanslespetits. Ouurant la matrice , d'entre les enfans d’I?-19.& 34.
38. Aulli il monta auec eux vne infinie al- raël,tantdes hommes que des beltes:cartou-Nomb.raz
13 8 & 17.
ſemblée du commun peuple, & debrebis,& teschoſes ſont à moy.
bæufs, &ent
de
desbeſtesdediverſe forte tres- 3. Moyſe donc dit au peuple , | Ayez ſou-Ezec. 44
abondamm
.

ucnance dece iour auquel vous eſtes fortis Lu30.c.2.23
.

39,Et cuiſirent la paſte ja pieca moüillée, d'Egypte , & de la maiſon de ſeruitude:car Suus

qu'ils auoient portée d'Egypte,& en firent le Seigneur vous a retirez d'icy par la force
des painsſans leuain ſouslacendre,car ils ne de ſamain ,afin que vous ne mangiez point
Pauoient peu faire leuer , pource qu'ils de pain leué.
eſtoient contraints de ſortir par les Egy- 4.Vous ſortez auicurd'huy au mois des nou

ptiens,dontilsnepouuoient plus tarder , & ueaux fruicts.
ne leur eſtoit venu au deuant en leur eſprit s . Et quand le Seigneur t'aura introduiten

de preparer aucunepitance.
Gen.18.
26 .

+

la terre du Chananeen & Herheen & Amor

40: 1 Or le temps que les enfans d'Il- rheen & Heucen & lebufeen, pour laquelle
raël
'habiterenten Egypte , fut quatre il a juré à tesperes, afin detela donner,terre
cens & trente ans .
ayant affluence délaict & de miel , tu feras

15 .
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ce ſeruice encemois:

4.
camperent en Etham , qui eſt aubout du Nomb.1
14 .
D
1.
e
33
u
.
6. Par ſept iours tu mangerasdu pain fans deſert.

Per 27

| Et le Seigneur alloit deuant eux de & 4.37.
leuain , & leſeptieſme iour ſera la folennité 211
iour cn colonnede nuée , pour les con- &10.30*
du Seigneur.

2.Net

7. Vous mangerez par ſept iours du pain duire par la voye : & de nuict en colonne Hehe.» .

conducteur par le 1. Cor . 1o .
pour&eſtreleur
de feu , iour
ſans leuain , 1& onneverra point cheztoy chemin
nuict.

de leuain,ny en tous tes quartiers:

Dal

sy. Ale
Craigon.cz
uzles du

9. Er re ſera conmeligne ſur ta main , &

carlas E?

pour memoire deuant tes yeux ,afin que la
CHAP.

loy duSeigneur ſoittouſiours enta bouche:

car le Seigneur t'a retiréd'Egypte enmain
forte.

10. Tu garderasdonc cettemanierede feruicediuinen ſa ſaiſon depuis vniour iuſques
à Pautre.

11. ( Or quand le Seigneurt'aura introduit
en la terre des Chananeens, comme il t'a

VOUSI

XIV.

14. L:SE

3. Pharao'endurcyavecles Egyptiens , pourſuit

Vous you

1.Elle

les lfraelites,io. Leſquels craignansſerepen
tēc d'eftre fortis d'Egypte.13.Sont confirmez.
Ogardez parl'Ange. 21. La mer s’onurant
paffent à pied fecpar le milieu.2 3. Les Egye

CELESTU2

munchen
16.Eto

furlan
Jaëlma
17. Et 1
perens, al

priens les porirfuiuans fontabyſmezés eaux.
12. Tu ſepareras au Seigneur toutcequi oui
Sous 23. ure la matrice.| Aufli tout premier -nay de 1 .
R le Seigneur parla à Moyfe,diſant::
iuré & à tes peres, & qu'il teľaura donnée:

29. & 34. ton beltail, qui fera deſexemaſculin ,tu le

2. Parle aux enfans d'Iſraël, qu'ils
retournent , & qu'ils afléent leur oft des

mée: & e

13. Tu changeras ce qui eſt premier-nay uan Phihahiroth , laquelle eſt entre Mag
de l'à ne pour vne brebis : & fi tu ne le dal & la mer, vers Beel-zephon.A Pendroit
rachetes point , tu Pocciras. Pareillement d'iceluy vous afſeerez voſtre oft auprésde

18.Alus
jeſuisles
en Pharao

Ezec. 49. conſacreras au Seigneur.
go .

COU2.Itd

1,

8. Et en ce iour-là tu annoncerasà ton fils, | 22. Ainſi la colonne de nuée par iour,ne
diſant, C'eſt la choſe que le Seigneurn'a la colonne de feu par nuict , ne defaillit
iamais deuànt le peuple.
fait quand ie ſuis ſorty d'Egypte.
1

Esperat

sayglori

tu racheteras tout premier- nay d'homme la mer.

19.Irfan

en tes fils..

diruel,

3. Lors Pharao dirà des enfans d'Iſraël:

14. Et quand tonfilst'interrogera demain, ils ſont enſerrez au pays, & le deſert les

1

diſant, Qu'est-cecy? Tu luy diras: Le Sei- | a enclos.

deuan: fe

gneur nous a retirez par main fortedela 4.Eri’endurciray fon cæur,& ilvouspour

-0.Erler

tude.

terre d'Egypte , & de la maiſon de ſerui- fuiura : ainſi ie ſeráy glorifié en Pharao,
& en toute ſon armée , dont ſçauront les
13. Car qùand Pharao s'endurcit,ne nous Egyptiens que ie ſuis le Seigneur. Et ils

brale.

laiſſant point aller , le Seigneur occittout firent ainſi.

polleich
tela muca
21.Etcon

premier-nayenla
terred'Egypte,depuis 5 :9Apresfut annoncé auRoy d'Egypte
le premier-nay dePhomne iufque's au pre que le peuples'enfuyoit. Etlecoeur de Pha

fur la manen

mier-nay du beſtail. Pource ie ſacrifie au rao & des feruiteurs fut changé contre le

vente impet

Seigneur tout maſle qui ouure la matrice , & ſi rachetetout premier-này demes
enfans.
26. Ilte ſera donc comme pour ſigné en

kanuict,s

peuple, & dirent, Qu'eſt-ce que nousauons
faict, d'auoir laiſſéaller Ifraël, & qu'il ne
nous ſerueplus ?
6. Lors attela fòn char , & prit tout ſon

ile milicu
ettoient c

ta main , & comme quelque choſe pen- peuple auec ſoy.

allt á lcur

dante entre tes yeux pourmemoire :pour- 7. Etpric fix censchariotsd’eſlite, & tous
ce que le Seigneur nous a retirez d’Egypte
par main forte.
17. Or quand Pharao eut laiſſé aller le peuple , Dieu ne les conduiſit pointpar lechemin de la terre des Philiſtins qui eft prochaine, diſant, A fin que parauenture lepeu-

|11yoEut les

les chariots d'Egypte , & les gouuerneurs
de toute Parmée .
8. Et le Seigneur endurcit le cæur de Pha
rao Roy d'Egypte , & pourſuiuit les enfans
d'Iſraël: mais ils eſtoient ſortis en grande
puiſſance.

t

toute la

les homin
24.Et de

& voila,n Ls

plene ſe repentiſt quand ilverroit la guerre | 2. Etcomme i les Egyptiens les pourſui- tolué 24
6.

s'eſmouuoir contre luy, & qu'il ne s'en re- uoient de prés,
ils les trouuerent campeż
tournalt en Egypte .
auprez de la mer. Toute la cauallerie & 1. Mach .
18. Mais il le deſtourna pår la voye du tous les chars de Pharao , & tout Poſt

fir & uee
Beicir
le
E
r
r
e
is nc

49.

deſert q, uieſt prez lamerrouge .Et les eltoient auprezde Phihahirothdeuant
enfans d'Iſraëlmonterent en armes du pays Beel-zephon .
d'Egypte.
10.Et quand Pharaofurapproché, les en

19. Et Moyſe prit auec ſoy les osdeloſeph: fans d’Hraël leuans leurs yeux , virent les
car il auoir fait jurer les enfans d'Iſraël, Egyptiens apres eux , & craignirent gran

Gen.30: diſant , | Dieu vousviſitera:vous tranf- | dement, & crierentvers le Seigneur.
11. Ils dirent auſſi à Moyſe ,Il n'y auoit
Jofué 24. porterez doncauec vous mes os d'icy.
20. Et eſtans partis de Sccoth , ils ſe point parauenture des ſepulchres en Egy

32. 32 .
Sou514.19

pte :

pikematuno

26.Etles
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pre:pourtát nous as-tu amenez àfin que mou- ,des Egyptiensqui s'enfuyoient : & le Sein
rullions au deſert. Qu'eſt-ce que tu nous as gneur lesenueloppa au milieu des flots.

15

voulu faire,en nous retiranthorsd'Egypte? 28. Ainſi ics eaux retournerent,&
couuri
12 .
nt les chars
uallerie de ute ra
ons
to

, & la ca

en re

M
Egypte en diſant, Deporte -toy de

L.

,

Pa

en

nous ſeruirons aux Egyptiens ? Car beau- trée dedans la mer, tellement qu'il n'en des

coup
mieux nous valloitferuir à eux , que meura d'entre eux pas vn ſeul.
mourir au deſert.

29. Mais les enfans d'Iſraël cheminerent

13. Adənc Moyſe reſpondit du peuple : Ne par le ſec au milieu de la mer د, & les eaux

craignez point : arreſtez, & voyez les mer- leur eſtoient comme muraillesà dextre , 86
ueilles du Seigneur qu'il fara aujourd'huy: à ſeneltre.
car les Egyptiens que vous voyez à preſent, '30 .Eten ce jour làle Seigneur ſauna Iſraël
vous ne les verrez plus iamais.

14. Le Seigneur baraillera pour vous , &si 31. Et vid les Egyptiens morts ſur le riuage

vous vous tiendrez cois.
IS:

dela mer, & la grandepuillance que le Sei

Et le Seigneur ditàMoyſe, Pourquoy gneur auoit exercée contre iceux. Et le peu

cries-tu à moy: Dy aux enfans d'Iſraël qu'ils ple craignit le Seigneur , &eurcreur au Sei
marchent :
gneur, &à Moyſe fon ſeruit .
16. Et toy ellzue tà verge,& eſten ta main
ſur la mer,& la diuiſe,afin que les enfásd'Il:

C HÀ P,
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raël marchent par le milieu de la mer à ſec .

17. Et moý j'endurciray le cæur des Egy- 1.Cantiquèdé Moyſee du peuple d'action de
ptiens , afin qu'ils vous pourſuiuent, & fe

graces à Dieu , rememorans ſes benefices ena

ray glorifié en Pharao , & en toute ſon ar
mée: & en ſes chars , & en ſa cảuallerie.

18.Adoncles Egyptiens cognoiſtront que

uers eux;ea faięts magnifiquesſurſes enne
mis. 20. de Marie auſſi auec les femmes.22 .

je ſuis le Seigneur , quaiid ie ſeray glorifié

Entrée , es demeure premiere au deſert en

en Phação. & enfes chars & enſacauallerie:

Mara . 23. Où le peuple murmure pour les

19.Et Pangede Dieu quialloit deuant Poft

eaux ameres : 27. Et de là en Elim .

!

d'Iſraël, s'elleuant s'en alla apres eux : &

nce &cantique
Chantere
d'Iſraël Saps.to.22
Seigneur
quand de luyla colonnedenuec,laiflantle " A Lors
les enfans
! Möyſe
au
deuant ſe mit à leur dos,
au Seigneur: car il eſt
20. Et ſe planta entre PortdesÉgyptiens & & dirent: Chantons
magnifié, il a rué ius en la
Port d'Iſraël : & eltoit cette nuee -là tene- glorieuſement

breuſe; & illuminoit la nuict , fi qu'ils ne ſe mer le cheual & le cheuaucheur,
, & Pf.ti8. 14
pouuoient approcher les vis des autres tou- 2. | Le Seigneureſt ma force & louange
te la nuict.
m'eſt fait ſalut.C'eſtmon Dieu :ie Porneray. 112. 12. 2 :

21. Et comme Moyſe euft eſtendu ſå inain C'eſt le Dieude mó Pere,lequel j'exalteray .
ſur la mer , le Seigneur Pemporta par vn 3. Le Seigneur elt comme vn homme com
+

Joſué to

vent impetueux & bruflant, fouffant toute batane,ſon nom eſt Tout-puiſſant.
nuict,& la mitàſec,| & Peau fur diuisée. 4. Il a jetté les chars de Pharao & ſa gen

22,1 Et les enfansd'Iſraël marcherent par darmerie en la mer , & ſes Capitaines d'eſli.
&114. 3.le milieu de la mer à ſec : les eaux leur te ont eſté noyez en la mer rouge.

PC.78.13

Judith
s. eſtoient
comme vnemuraille à leur dextre, 5 : Les gouffres les ont couuerts :ilsſontdel
13.
& leur ſeneſtre.
1.Cor.103

à

cendus au profond comme vne pierre.

Heb.1.2923.Et les Egyptiens les pourſuiuirerit ; & 6. Seigncur, ta dextre a cité magniñée en
vinrent apres eux au milieu de la mer ; & force ; Seigneur tadextre a briſé l'ennemy
toute
la cauallerie de Pharao,ſes chars , & 7. Et par la multitudedetagloire tu as rui
fes hommes d'armes.
ز

né tes aduerſaires , tu asenuoyé ton ire qui
ori
24. Et desja la veille du inatin eſtoit venuë , les a conſumez cominele |chaume.

:
4
ich

!

l'e

&voila, le Seigneureſtånt en la colomnede 8. Et parle ſoufflement de ta fureur les teule.
& nuée regarda fur PortdesEgyptiens; eaux ont eſté allemblées , les flots ſefont ar
feu
& occit leur armée.
reſtés, les abyſmes ſe ſont aſſemblez au mi

25. Et renuerſa les rouës des chars,& furent lieu de la mer.

portées au profond .Donc dirent les Egy- 9. L'ennemy diſoit, le pourſuiuráy, & i’em
ptiens, Fuyonsnousen de deuàntIſraël: car poigneray, ie departirayle butin,mon deſir
le Seigneur bataille pour eux contre nous.

ſera aſlouui : ie deſguaineray monglaiue,

26. Et le Seigneur dit à Moyſe '; eſten ta ma main les occira.
ز

main ſur lamer , afin queles eauxretour- 10. Tonvent a fouffé, & la mIr les a cou
nent
ſur les Egyptiens,ſurleurs chars, & für uerts. Ilsvehe
ont ment
eſté enfoncez
comme le plomb
leur cauallerie.
es:
és eaux

27. Moyſedonceſtendit ſa main ſur la nier, ii . Seigneur qui eſt comme toy entre les
& la mer retourna au fin natin en ſon pre- forts ?Oui eſt come toy magnifique en lain
mier lieu : & les eaux vindrentau deuant cteté,terrible & louable, faiſantmerueilles ?
F
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La Manne

engloutis:

13.Tuas eſte conducteur par la miſericor
de à ce peuple que tu as racheté , & tu Pas
porté par ta force en ta ſaincte habitation .
14. Les peuples ſont montez , & ont elté
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1. Lepeuple venuen Sin murmure pour les via
wres, 4.donteft repris duSeigneur : 10.qui
leur enuoya la manne, 12. & les cailles, 14.

courroucer : douleurs ont faili les habitans
des Philiftins.

31. forme.gouf,temps façon de recueillir,
33.dont eſt reſerué pour fouuenance perpe
tuelle. 23. L'obferuation du ſabbath.

15. Alors ont eſté eſpouuentez les Princes
d'Edom : frayeur a ſaiſi les forts de Moab,
1

tous les habitans de Chanaan ont elté ſans
force.

16.Crainte & eſpouuentement tombe ſur 1.

T ſont partis d'Elim , & vint toute

eux : par la grandeur de ton bras ſoient faits

la multitude des enfans d'Iſraël au

}

immobiles comme la pierre ,iuſques àce deſert deSin , quieſt entre Elim & Sinar,le
queton peuple,ôSeigneur, ſoit paſſé:iuf- quinzicſme iourdu ſecond mois apres leur
queş à ce que ce peuple que tu poffedes, ſoit lortie du pays d'Egypte.
paſſé outre.
2. Et toute la congregation des enfans d'Il
17. Tu les introduirás & les planteras en la raël murmura au deſert contre Moyfe 86
montagne de ton heritage, tres ferme habi- Aaron.
tacleque tu as faict , Seigneur, ton ſainct 3. Erles enfans d’Ifraël leur dirent : A la
licu, Seigneur, lequel tes mains onteſtably, I noſtre volonté, què fuſions morts pår
18. Le Seigneur regnera eternellement, & la main du Seigneur au pays d'Egypte,
dauantage.

quand nous eſtions aſſis aupres des potées

1

19. Car Pharao eſtoit entré à chcual en la de chair,& quand mangions noſtre ſaoul
mer auec ſes chars , & fes cheualiers:& le de paint. Pourquoy nous auez amenezen
Seigneur afait retournerſureux leseaux de ce deſert pour faire mourir de faim toutela
1

lamer :mais les enfans d'Iſraël ont chemi- multitude?
né à ſec par le milieu d'icelle.
4. Adonc le Scigneur dit à Moyfe, Voicy,

20. Donc Maric propheteſle ſæurd'Aaron ievousferayplouuoir du pain du Ciel, & le
prit vn tabourin en fa main, & fortirenttou- peuple ſortira & le recueillira de iour en

tes les femmes apreselle auec tabourins& iourtant qu'il luy ſuffira, afin que ie le tente

Hageols : Deuant leſquelles elle chantoit, s'il chemine enma Loy ,on non
5. Mais qu'au ſixieſme ils en amaſſent pour
21.Chantons au Seigneur , car il eſt glo- garder: & ce ſoit double de ce qu'ilsCou

diſant,

rieuſement magnifié ,ila jetté en la mer le loient recueillir de iour en jour.
cheual & le cheualier.

6.Moyſe donc & Aaron dirent à tous les en

22. ( Puis Moyſe fit partir Iſraël de la mer fans d'Iſraël, Vous cognoiſtrez au ſoir que
rouge, & cntrerent au deſertdeSur : & che- le Seigneur vous a retirez du pays d'Egypte.
minans trois iours par le deſert ne trouue- 7. Et au matin vous verrez la gloire du Sei
rentpoint d'eau.

gneur : car il a ouy voſtre murmuration

23. Apres vinrenten Mara: & ne pouuoient contre le Seigneur. Mais qui ſommes nous,
boire des eaux de Mara , pourautant qu'el que vousmurmurez contre nous?
les eſtoientameres,pource non ſans raiſon 8. Derechef Moyſe dit : LeSeigneur vous
appellé ſon nom Mara,c'eſt à dire,amer- donnera au ſoir de la chair à manger, & au
fur
tume .
matin voltre ſaoul de pain , car ila entendu
24. Lors le peuple murmuracontre Moyſe, vos murmures, par lelquelsvous auez mur
muré contre luy : car qui ſommes-nous ?Vos
diſant, Que boironsnous?
25. Etil criaau Seigneur. Qui luy monſtra murmures ne font point contre nous , ains
Ecc! 385 du bois :lequel quand il Peut jetté dedans contre le Seigneur.

des eaux , ellesfurent adoucies,& illec il 9. Et Moyfe dit à Aaron ,Dy à toute la con
luy conſtituades ordonnances & iugemens, gregation des enfans d'Iſraël: Approchez
& là le tenta ,

vous deuant le Seigneur, car il a entendu
26.Diſant:Situeſcoutes la voixdu Seigneur vos nuurmures.

con Dicu,& fais ce qui eſt droict deuanrluy, 10. Orquand Aaron parloit à toute la con

& obeïs à ſes commandemens , & gardes gregation des enfans d'Iſraël, ils regarde
toutes ſes ordonnances ,ie ne feray point rent versle deſert, & | voila la gloire du Eccl.asis

venir ſur toy aucune telle langueur que i'ay Seigneur apparut en la nuée.
miſe en Egypte , car je ſuis le Seigneurqui 1. Or le Seigneur parla à Moyfe, diſant:
12.Iay ouy les murmures des enfansd'If
Er vinrent les enfans d'Iſraël en raël , Parlé à eux : Sur le veſpre vous man

te guerit.
27

Nomb.zz. Elim , & illec yauoitdouze fontainesd'eau gerez de la chair, & au matin vousferez

& feptante palmes: & allirent leur oft au - laoulez de pain ,& ſçaurez que ie ſuis le
pies des eaux. ,

Seigneur voftre Dieu .

1
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Nomb.tr.
13. ! Et quand ce vint au veſpre, les cailles repos : & pource vous donne-ilaufixieline
31 .
monterent & couurirent Poli : & au matin iour pitance double , que chacun demeure
la roſée eltoit eltenduë à Penuiron dudit oft. chez Toy, & nul ne forte de fon lieu le ſepa
14. Et quand elle eurcouuerte la face de la tierine iour.

Nób.11 7 terre: voicy / parmy le deſertvnepetite cho- 30. Et le peuple ſe repoſà le ſeptieſme iour,
P1.78.24
. fe ronde comme pilée reflemblant à bruine labbatiſant.
Sap.16.20 ſur la terr
e.
31. Et la maiſon d'Iſraël appella ſon noni
15. Ceque voyans les enfans d'Iſraël, dirent Man: lequel eltoit comme lemence de co

Pún à Pautre, Man hu ? qui ſignifie, quelle riandre blanc, & ſon goutt comme fine fa
choſe eſt-ce-là ? car ils neiçauoient que c'é- rine defroment auec du miel.
loś. 6.31. toit. Et Moyſe leur dit, C'eſt icy le páin que 32. Or Moyſedit: voicy que le Seigneur a
commandé. Emplis yn gomor d'iceluy pour
z.Cor.10.le Seigneurvousa donné à manger.
16. Voicy que le Seigneur vous a comman- le garderen vosgenerations à Paduenir,afin

3.

dé, quechacunen cueille pour ſon manger qu'on voye le pain que ie vous ay fait man

tant qu'il ſuffit,vngomorpour châqueteite, ger au déſert , quand vous aucz elté tirez
ſelon lenombre de vosperſonnes qui habi- hors du pays d'Egypte.
tent du tabernacle.

33. Puis Moyſe dic a Aaron :Prens vn vaiſ

17. Ainſi donc en firent les enfans d'Ifraël, eau , & y metsvn plein gomor de Man , &
& les vns en recueillirencplus , & les autres le poſe deuant le Seigneur pourle garder en
moins.
vos generations.

18. Et ils le meſuroient à la meſure de Go- 34. Ainſi que le Seigneur a commandé à
1. Cor. 8.
15.

mor: & celuy quien auoit recueilly beau- Moyſe: & Aaron le pola au tabernacle pour
coup, n'en auoit pointdauantage , & celuy le garder.

quien auoit recueilly peu ,n'en auoit point 35. | Et les enfans d'Iſraël mangerent le Nehe. y
1

faute, mais vn chacun en recucilloit ſelon Man pár quarante ans , iuſques à ce qu'ils 150

fuſſent paruenus en la terre habitable: &
19. Moyſe auſſi leurdit:Nul ne laiſle d'ice- furent nourris de cette viandeiuſques à ce
ce qu'il en pouuoit manger.

luy iuſques au lendemain.

qu'ils touchoient aux limites de laterre de

20. Et ils n'obeïrent point à Moyſe: mais Chanaan.
aucunslaiſſerentd'iceluy iuſques au lende- 36.Orgomoreſt la dixieſmepartie d'Ephi.
pourrit,
engendra

main, & il s'y
desvers, &
dont Moyſe fut courroucécontre eux,

21. Or vnchacun en recueilloit tous les ma
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tins autànt qu'il luy en pouuoit fuffire pour

manger: & quand le ſoleil eſtoiten fa cha- 2. Le peuple querelle contre Moyſe pour l'eau,
leur, il ſe fondoit.

7. en Maſa & Meriba. s. Dieu donne

22. Et aduint au ſixieſme jour qu'ils recueil-

eau de la pierre , 8. Amalecfaiſantguer

lirent double pitance, à ſçauoir deuxgomor
pour vn chacun. Adonc tous les princes de
la congregation vinrent & Pannoncerent à

re contre Ifraël. 12. à la priere de Moyſe

Moyſe :

terminer.

eſt deſconfit. 14. Lequel Dieu menace d'exe

Celldemain lavacation dule "
Szigneur
adit:
repos, ſanctifié au Seigneur. Ce que deurez
23.

Fans d'imrall
fue partie du deſertde
Sin l,elon leurs demeures ſuiuant lemande
Vand donc toute Paſſemblée des en :

faire demain ,faites-le : ceque deurez cuire , cuiſez-le : & tout ce qui vous reſterà, ment du Seigneur, ils aflirent leur oftenRa
remettez -le iuſques au matin .
ز

phidim / où il n'y auoit point d'eau à boire

24. Et ils frent commeMoyſe leur auoit pour le peuple.

commandé:& ilne fe pourrit point , & nul- 2. Lequel pritnoiſe contre Moyſe : & dit: Nomb.
Donne nous de Peau ; afin que nous beu- 10
2.
Deut . 31
25; LorsMoyſe dit:Mangez auiourd'huy uions. Et Moyſe leur dit; Pourquoy eſtri 51 .

le vermine n'y fut trouué dedans.

iceluy : car ce iourd’huy c'est le repos au uez - vous contremoy ? Pourquoy tentez
Seigneur : auiourd’huy ne s'en trouuera au vous le Seigneur ?
champ.

3. Le peuple donc eut illec ſoif par faute
26.Parſıxioursle recueillirez, inais le fep- d'eau , & murmura contre Moyfe, diſant,

tieſme iour eſt le repos au Seigneur, & pour- Pourquoy eſt-ce quetu nous as faitmonter
$

tant il n'en fera point trouué.

d'Egyptepour faire mourirde ſoif nous, &

27.Et aduint au Teptiełmeiour , qu'aucuns nosenfans , & noftre bétail:

du peuple iſſirent pour en recueillir : mais 4. Et Moyſe cria au Seigneur,diſant, Que
ils n'en trouuerent point .

feray -je à ce peuple icy ? Encore vn petit,&
28. Et le Seigneur dit à Moyſe , iuſques à il melapidera .

quand
refuſerez
vousde
s. Etdeua
le Seigneur
reſpondit à Moyſe :Mar
mandemen
s & ma loy ? garder mescom- che
nt le peuple , & prens auec toy des
29. Voyez que le Seigneur vous a donné le anciens d'Iſraël, & prensen la main la vera
Fij
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Moyſe .
Su87.10.ge
delaquelle tu as frappé le fleuue , & ; 4. Et lenom de Pautre Eliezer:car le Dieu
t'en va.
demon Pere,dit-il, a eſté en monayde
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தகள்
si Lola

,&

6. Voicy, iemetiendraydcuanttoy illec ſurnia deliuré du glaiue de Pharao.

Emps .m1

la pierred'Horeb,1 & frapperas la pierre; 5.lethro donc allié deMoyſe,aueclafem
& eau fortira d'icelle, quelepeupleboira. me& les enfans d'iceluy vintàMoyſe,au

dicau.com

Nomb.co
10 .

P :78.15. d'Iſraël.
EtMoyfefit ainſienla preſence des anciens deſert,agne
auquel il eltoit auec ſon olt prez la

& 105. 4.

mont

Sap.11. 4.

de Dieu.

1.Cor.10 7. Et appella le nom du lieu Tentation , 6. Et il manda à Moyſe , diſant : le lethro
pour Peltrif des enfansd'Iſraël,& pour au- ton allié vien àtoy, &tafemme, & tes deux

mantea

nir ſa ord

tant qu'ils tenterent le Seigneur, en diſant,le enfans auec elle.
Seigneur eſt-il entre nous, ou non?
7. Qui allant au deuantdeſon allié,Padora,

sa recu

24. E.)

Deut.25. 8. | Qr vint Amalec ,sé'faiſoit la guerre & le baiſa , & s’entreſaluërent Pvn Pautre
17 .

contreles enfans d'Iſraël en Raphidim .

paiſiblement. Et comme Moyſe fut entré

25, ET AF

9. EtMoyſe dit à loſué Ellis des gens, & fors en ſon pauillon,

VETULUI

pour batailler demaincontre Amalec. l’al- 8. Ilraconta à ſon alliétoutes les choſesque

tributs,

filteray au ſommetde la montagne,ayant ia le Seigneurauoit faites àPharao & aux Egy

dixeniais

verge de Dieu en ma main.

priens à Poccaſion d'Iſraël, & toutes les pei

10.Erloſué fit comme Moyſe luy auoitdit; ncs quileuretoiētſuruenuës par le chemin,
& combatic contre Amalec. Eé Moyfe & & comment le Seigneur les auoitdeliurez.
Aaron & Hur monterent au ſommet de la 2. Er lethro s'cfiouït de tout le bien , que le
Seigncur auoit fait à Iſraël, en le deliurant
montagne.
11. Et quand Moyſe eſleuoit fesmains, If- de la main des Egyptiens.
raël vainquoit ; mais quand il les abaidloit 10.Etdit :Benit ſoit leSeigneur, qui vous a
deliurez de la maindes Egyptiens, & de la
quelque peu , Amalec vainquoit.
12. Or les mainsde Moyfeettoientpeſantes: main de Pharao,qui aauſſideliuréſon peu
"parquoy ils prirentvne pierre,& la mirent ple de la ſubjection d'Egypte.

tientle

{culemes
tourna

fous luy, ſur laquelle il s'aſſit. Et Aaron & 11. Maintenant cognois-je que le Seigneur
Hur ſoultenoient ſes mains , pvn deça , & et grand ſur tous lesdieux, pource qu'ils 16.Sus22.1. &10.
Pautre delà ; & eft aduenu que ſes mains les ont traictez fierement.

14.8 .

n'ont point eſté laflées iuſques au Soleil 12. Et lethro allié deMoyſe offrit holocau
couchant,

1.Ale to

fere &

ftes , & ſacrifices au Seigneur ; & Aaron , 8
efter

13. Et loſué deſconfit Amalec & ſon peuple touslesanciens d'Iſraël vindrentpourman
à la pointe de Pefpée.
ger du pain auec luy deuant Dieu .
14.EtleSeigneur dit à Moyſe , Eſcrisce 13. Or le lendemain Moyſe tint ſiegepour

furlage

faict pourmemoire au liure , & le baille juger le peuple, lequel ſe preſentoità Moy
qu'on
le life à lofué ;car i'effaceray la me- le,
depuis lematin iuſques auveſpre.
moire d'Amalec de deſſous le Ciel.
14 Ce

lapel

:

que voyant Pallié de Moyſe, à ſça
15. Et Moyſe edifia vn autel, & appella ſon uoir toutcequ'il faiſoit emmi le peuple,dit,

nom ,le Seigneureſt nion exaltation:diſant: Qu'eſt-ce que tu fais au peuple ? Pourquoy
16. Car la main du thrône du Seigneur & la ticns tu ſeul ſiege, & tout lepeupleeftatten
guerre du Seigneur ſera contre Amalec de dant depuis le matin iuſques au ſoir?
15.Auquel reſponditMoyſe:Lepeuple vient
generation en generation.
à moy,demandant la ſentence de Dieu:
CH A P.

XVIII.

16. Et quand ils ont quelque different ils

1.5.lethrobeau-perede Moyſele vient viſi viennent à moy , afin queie iuge entre eux,,
ter, 2.6.luy amenant ſa femme, e ſes en- & monſtre les con mandemens de Dieu ,&

fans. Moyſé luy recite la deliurance d'Iſraël.17. Et Pautre, Tune faispas biendit-il,
9. Leur gratifie , 12. facrifie louant le 18.Tute conſommes d'vn foltranail, toy, Deut.19.
Seigneur . 14. Corrige e conſeille Moyſe , & le peuple qui eſt auec toy : car la charge
19.luy donnant formede bonne conduite
eft outre ces forces: tu ne le pourras foulte
nir tout ſeul:
adminiſtration du peuple. 24. Moyfe ſui- 19. Mais eſcoute nies paroles & conſeil , &
uant fon conſeil, ordonne des magiſtrats. Dieu ſera auec toy . Que tu ſois au peuple és

1. LN
2013

ES

fortesde l

defent de

Careus

delett:&
tre la mo
12. ELM

Yippella
aux enf

34. Vous
priens

diz.mon

Vand Icthro Preſtre de Madian, al- choſes qui appartiennent à Dieu,afinque tu

menan

alie deMoyſe, eut entendu toutesles luy rapportesles choſes qui ſe propoſent:
chores, queDieu auoit faites à Moyſe, & à 20. Er monſtre au peuple lesceremonies&
Iſraël fon pouple , & comme le Scigneur façons de le reuerer , & le chemin par le
aucit retiré Iſraëld’Egypte,
quel ils doiuent chemincr ,& Pæuure qu'ils
2. Il prit Sephora la feminedeMoyſe qu'il doiuent faire.
auoit renuoyée ,
21. C'eſt pourquoy choiſy d'entre tout le

6. trol

I.

'Sus 2. 22. 3. Et les deux fils d'icelle, Ideſquels Pyn peuple des hommes puiſſans & craignans
s'appelloit Gerſan , diſant le Pere , l'ay eſté Dieu eſquels ſoit verité, & qui haïſſent aua :
rice : & en conſtituë des Capitaines ,cente
eſtranger en pays eſtrange.

t
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EXODE . Moyſe .

niers, cinquanteniers, & dixeniers.

6s

gneur les paroles du peuple,

22. Leſquelsiugeront le peuple en tout 9.Le Seigneur luy dit, Voicy, ie viendray
temps:maisils te rapporteronttoute gran- a toy en obſcuritéd'vnenuée, à celle finque
de cauſe, & iceux iugeront toute petite cau- le peuple m’oye parlát à toy , & qu'il te croye

le: & ainfi ſeras ſoulagé , eſtant la charge perpetuellement. Donc Moyſe annonça les
paroles du peuple au Seigneur.

departie aux autres.

23. Situ fais cecy , tu accompliras le com- 10. Lequel ſuy dit, Va t'en au peuple, & les
mandement du Seigneur , & pourras ſoulte
nir ſes ordonnances, & aufli tout le peuple
s'en retournera paiſiblement chez ſoy.
24. EtMoyſe ayant ouï ces choſes, fit tout

fanctihe aujourd'huy & demain , & qu'ils
lauent leurs veltemens :
11. Et ſoient preſts au troiſieſmeiour:car au
troiſieſme iour le Seigneur deſcendra deuár

ce qu'il auoit dit:

tout lepeuple ſur la montagnedeSinai:

25 . Et

ayant

elleu de tout Iſraël hommes 12. A Penuiron delaquelletu alligneras bor

vertueux les conſtitua chefs ſur le peuple: nes au peuple , & leur diras : Donnez vous
tribuns , & centeniers, & cinquanteniers , & garde de monter à la montagne , & n'attou
chez à ſon extremité . Quiconque touchera

dixeniers :

26. Leſquels iugeoient le peuple du Sei- la montagne, mourra demort.
gneur en tout temps. Maisils ſuy rappor- 13. | Lamain ne Partouchera point: mais il Hebi:3:18
toient les choſes graues : & iceux iugeoient ſera lapidé de pierres,ou tiré de fleches, ſoit
feulement les moindres choſes.

homme oubelte ne viura point. Quand la

27. Et lailla aller ſon allié , lequel s'en re- trompette commencera à lonner,qu'alors
mon
mon
ils

tourna en ſon pais.

tentà la

tagne.

14. Et Moyſe deſcendit de la montagne au

peuple , & le ſanctifia: & quand ils eurent
СНАР.

XIX

1. Au mont Sinai Dieu fait remonftrances
promeſſes aupeuple, 8. lequelpromet obeyſance.8. Eftexhortéſoypreparer à receuoir
en reuerence les paroles du Seigneur.19.21.
eft defendu d'approcher de la montagne, 16.
ſurlaquelle Dieu deſcend en fon de trompet-

1. TO

8.

Îaue leurs veſtemens,

15.n'app
Il leurdit :Soyez preparezfemm
au tiers iour,

rochez pointde vos es.
&
16.Etja le troiſieſmeioureſtoitvenu :&la
clarté du matin s'apperceuoit:& voilales
ouïs, & lesà
à eftretres-eſpeſſe
tonnerres
eſclairs à commenç
reluire , &oient
vne nuée
couurir la montagne,& le ſonde la trompet
te bruyoit engrandevehemence :donttour

te, de tonnerre,feu cagrand effroy, 24. en le peuple qui eſtoit en Poſt, fut eſpouuenté.
1.

17. Et comme Moyſe les eut tirés du lieu Deut.4

laquelle Moyfee Aaron ſeulsmontent.

de Post au deuant de Dieu : ils s'arreſterent

temps-là au troiſic[me mois,
ENNce
apres que les enfansd'Iſraël furent

au pied dela montagne.

18.Et tout leinontde Sinaifumoit,pourau

ſortis dela terre d'Egypte , ils vindrent au tant que le Seigneur y eſtoit deſcenduder
defert de Sinai .
ſus enfeu ,& la fuméed'iceluy montoit com

2.Car eux partis deRaphidim ,paruindrent me la fumée d'vne fournaiſe ; & toute la
au deſert de Sinai:& allirent leur oft audit montagne eſtoit terrible.

& illec Iſraël ailit ſes pauillons con- 19. Et le ſon dela trompette croiſſoit petit à
deſert:montagne
tre la
.
petit , & ſe renforçoit grandement. Moyſe
12.7.38. 3. EtMoyſemonta à Dieu , & le Seigneur parloit, & Dieu luy reſpondoit.
Pappellade la montagne, & dit : Tu diras 20. Etle Seigneurdeſcenditſur la monta
ainſi à lamaiſon delacob, & annonceras gne de Sinai,au coupeau de la montagne :
aux enfans d'Iſraël.
& appella Moyſe au ſominet d'icelle:où

Deut.19. 4. Vous auez veu ce quei’ay fait aux Egy - eſtant monté,
ptiens , & comment ie vous ay portez ſur 21. Illuy dit ,Deſcends, & aduertis le peu

2.

aillesd'aigles, & vous ay pris à moy.

ple qu'il ne vueille parduenture outrepaſſer

Deus.s.2.5. | Si doncvous obeïflez àma voix , & gar- les limites, pourvoir le Seigneur , & qu'vne

dez mon alliance , vous ſerez mon propre grande quantité d'eux ne perifle.
acqueſt ſur tous peuples : car toute la terre 22. Les Preſtres auſſi , & le peuple quis'ap

Pfc. 24.1.

m'appartient.

proche au Seigneur, ſoient ſanctifiez , de
1.Pieros. 6. Ecvousmeferez Royaume facerdotal, peur qu'il ne les frappe.
& gent ſaincte. Voicy ces choſes que tu di- 23. EtMoyſedit au Seigneur , Le populaire
ras aux enfans d'Iſraël.
ne pourramonter à la montagne de Sinai ,
7. Puis Moyſe vint, & appella les plus an car tu as proteſté & commandé , diſant :

des bornes à Peptour de la montagne,
du peuple, & expoſa toutesces choſes | Mets
ciens
& la ſanctifie.
quele Seigneur auoit commandées.
8. Et tout le peuple reſpondit enſemble ». 24. Auquel le Seigneur dit:Va, & deſcends,
, Aaron auec toy : mais
Nous - ferons tout ce que le Seigneur a & monteras toy &

Commandé. Et Moyſe ayant referé au Sei- que les Preſtres, & le peuple nepaſſentpoint
F iij

66 Chap.XX.& XXI. EXODE. Moyſe.
les limites, & nemontentau Seigneur , que & les lampes, & le ſon de la trompette, & la
parauenture il ne les tuë.
montagne fumante ,& forteſpouuentez, &
25. Moyie doncdeſcenditau peuple; & leur tremblans de peur,ſe tenoient loing ,

sMais
filon laq

19. Diſans à Moyſe : \Parle toy à nous, & Deut. 18 .

dit toutes ces choſes.

CHA P.
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10. Que

nous oirons ; mais que le Seigneur ne parle 26.
Hebr. 12,
point à nous, de peur que parauenture nous.18.

il mare
&nd

ne mourions.

11. Et si
fortirap

t. La loy de Dieu continuë endix commandes 20.LorsMoyſereſponditaupeuple:N'ayez
mens. 18. Le peuple
effrayé eft confölé. 22. crainte : Cár Dieu eſt venu afindevous

eſprouuer , & afin que ſa crainte fuft en

auquel ſont defendus tous dieux eſtranges. vous ,& quenepechiez point.

12.10

Lait
5

24. Lafaçon ca forme de l'autel pourfa- 21.Lepeuple donc ſe tint loing:mais Myſe
crifier au Seigneur.

s'approchá de Pobſcurité en laquelle Dieu

Tuer, il
13.Mais

is Disfat
1

eftoit :

NcT2" un

14. os

22. Et le Seigneurdit derechef à Moyſe: Tu
T Dieu profera toutescesparoles:
Deut.5.6 .
2. | le fuis le Seigneur ton Dicu :qui diras ainſi aux enfans d'Iſraël: Vous auez
Plc.81.11.t’ay tiréhorsde la terre d'Egypte,dela mai- veu que i'ay parlé à vous du Ciel.
fon de ſeruitude
1.

E

,

prochain

autel,a

15. Qui

23. Vous ne ferez point des dieux d'argent:

mourra

3. Tu n'auras point d'autres dieux deuant & ne vous ferez point desdieux d'or.

1

moy .

16. Qui

24. Vousmeferez vn autel de terre, ſur les

Lev.26.1. 4:1 Tu ne te feras idole taillée ; ne fem- quel vous ſacrifierez vos holocauſtes, & vos

vendu

Preosos blance quelconque des choſes qui font là oblations pacifiques , vos brebis & vos

te, mol

ſusau Ciel, ne çà bas en la terre,neéseaux bæufs en tout lieu auquel ſera menoire de
mon nom. Ieviendray à toy, & te beniray.
5 . Tu ne les adoreras point , & ne les ferui 25. Mais ſitu me fais vn autel de pierre , Deu:17.5.

deſſous la terre.

ras: carie fuis le Seigneur ton Dieu, fort & tu nePedifieras point de pierrestaillées : que Lofuć 83
le couſteau fur iceluy ,tu le con- 31.
jaloux, viſitant l'iniquité des Peres ſur les ſitu elleues
s
enfans, en la troiſieſme & quatrieſmegene- caminera .

ration de ceux qui me haillent.
26. Aulli tu ne monteras point par degrez
6. Et faiſant miſericorde en mille à ceux en mon autel , afin que ta partie honteuſe

qui
m'ayment, & gardent mes commande ne ſoit découuerte.
mens .
Leu.19.12 7. | Tu ne prendraspoint le nom du Sei
CHA P.
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MOLITA

ka

frapp

il nelot
aulich:
19. Sil

fon balto
exempt
de lava
Cins.

Deut.sot gneur ton Dieu en vain. Car le Seigneur ne

20. S1212

Mate 5.33 tiendra pointinnocentceluy qui prendra le ..Loix ciuiles touchant les feruages. 12.18.Des

tedini

Deut.siz nom du Seigneurſon Dieu en vain.

mains, 1
21.Tauta

batteries e meurtres, tantfortuits, que de

Eze.10. 8. | Aye ſouuenancedu jour du repos pour
12 .

guet à pend.17. Du Pere, 20.du ſerf.22.C
de la femmegroſſe, 2 3. de pareille peine. 28.
de boeufheurtant,33.6 du puitsdeſcouuert.

le fanctifier,

9. Six iours tu trauailleràs , & feras toute
ton vuure .

10. Mais le ſeptieſmeiour eſt le repos du Sci
gneur ton Dieu. Tune feras aucune cuire

I.

Vaicylesdroits que tu leur metras

en iceluy, ne toy,ne ton fils, ne ta fille,neton

ſeruiteur, ne ta feruante ;ne tonbeltail,ne 2. | Situ achetesvn ſerfHebrieu,il te ferui- Deut. 280.
Peſtranger qui eſt deuanttes portes.

raſix ans, & au ſeptieſme ſortira francpour Ier.34.
12. 14

Gen, 2. 2. 11. Car en í ſıx iours le Seigneur fir le Ciel, neant.

& la terre, & la mer , & tout ce qui eſt en 3. Il s'en ira auec tel veſtement qu'il ſera
iceux : & fe repoſa au ſeptieſme iour : & venu. S'il a femme, ſa femme auili ſortira

fon argen
20. Sa

vne femn

pajertelle

me demar
nugeront.
23. Mais

pourtant le Seigneur a beny le iour du re auec luy.
4. Si ſon maiſtre luy a donné femme , la

pourvie
2
14: 4.10€
Ru pourmai

Deut. s. 12. /Honore ton Pere& tà Mere, afin que quelle luy ait enfanté fils ou filles, la fem

is playe,the

pos, & Pa ſanctifié.

Mat.15.4. tes iours ſoient prolongez ſur la terre , la - me & les enfans d'iceluy ſeront à ſon mai
pnel.6. quelle le Seigneur ton Dieu te donnera.
ſtre:mais luy il fortira auec ſon veſtement.
s . Que ſi le feruiteur dit , l'ayme mon
prut.5.17 13. |Tu n'occiras point.

M.6.5.21 14. Tu ne feras point adultere.
15. Tu ne deſroberas point.

25. Brull

16.Siauc

laferue,

zafranc

mailtre, & ma femme,& mes enfans, ie ne
ſortiray point franc:

16.Tune diraspoint faux teſmoignage con- 6. Sonmaiſtre le faſſe conuenir deuant les
tre ton prochain.
iuges, & approcher àla porte, & au pofteau,
Rom.7. 17. | Tu neconuoiteras point la maiſon de & perce ſon oreille d'vne aleſne, & luy ſer
Deut.s. ton prochain ', زtu ne conuoiteras point la uira touſiours.
femme d'iceluy , ne fon ſeruiteur,ne fa fer- 7.( Si aucun vend ſa fille en ſerue, elle ne

ne ſon bæuf, ne fon aſne, n'aucune ſortira pointcommeles feruantesſortent.
uante,
choſe qui ſoit à luy.
'8.Sielle deſplaiſt à ſon maiſtre auquel elle
18. Etrout le peuple apperceuoit les voix , eſt baillée, il la laillera, & n'aura pointpou

bladim

ent

18. Si vab
nema

nger

a

Are duboe
finger

,& deu

fue &

I. EXODE.
Loy ciuiles. 67
Chap.XXI
uoirdela vendre à peuple eſtrange, apres occis homme ou femme, le dit bæuf ſera
lapidé, & auſſi ſon maiſtre mourra.
9. Mais s'il l'a fiancée à ſon fils, il luy fera 30. Mais ſi l'amende luy en eſt impoſée,
ſelon la couſtume des filles.
il baillera pour ſa vie , tout ce qu'on luy
qu'il Paura mépriſée.

10. Que s'il en prend vneautre pour luy, demandera.

il mariera la fille , luy baillant veftemens, 31. S'il heurte fils ou fille , il luy ſera faict
ſelonce iugement.
& ne déniera le prix de la chaſteté.
11. Et s'il ne luy fait ces trois chofes , زelle 32. Si le bæuf heurté ſerf ou ſerue , trente

ſicles d'argentſeront baillez à ſon maiſtre,
12. I Qui frappera vn homme le voulant & leboufſera lapidé.

fortira pourneant ſans argent.
Lea, 24

tuer, ilmourra de mort.

1

33. Si aucun ouure vne ciſterne, & foſſoye,

13.Maisceluy qui n'a point aguetté, ains &ilne la couure point , &illec chet vn
Deut. 19. Dieu labaillé entre lesmains,ie t'ordon - bæuf, ou vn aſne,
34. Le Maiſtre de la ciſterne rendrale prix
neráy vn lieu auquel il aura refuge.
14.

Si aucun volontairement occit ſon d'iceux :maisce quieſtmortſera ſien.

prochain, & pár dol,tu l'arracheras de mon 35. Et ſi le bæuf d'autruy bleſſe le bæuf
autel, afin qu'il meure.
de ſon prochain, & qu'il en meure: ils ven

is. Qui frappera ſon pere , ou ſa mere , il drontle bæufvif,& endiuiſeront l'argent,
mourra de mort.

& depártiront entreeux labeſte morte.
16. Qui aura deſrobévn honime, & laura 36. Mais ſi le maiſtre du bæufſçauoit que

vendu, conụaincudu forfaict, ou de la fau-le bæuf heurtoitparauantdes hier,& de
te , mourra de mort.
uant hier , & nefait point gardé, ilrelti
Let.20.917. Qui maudira fon pere ou ſa mere,il ſie
tuera
bæuf pour bæuf, mais le mortſera
n tout entier.

Prou. 20. mourra de mort .
jo .

Matt.15.4

18. Si aucuns ont eſtriué , & que lvn ait

Matt.7.10 frappé Pautre de pierre , ou depoing ,dont

CHAP.

il neſoit point mort , mais ait eſte giſant

XXII.

au lict:

19. S'il ſe leue , & chemine dehors auec 1. Punitions & amendes des larrecins e dosna

magesfaiets.7. Du depoft deſrobé. 14. DHE
la chofe empruntée ou loüée. 16. De la
fille ſubornée. 18. De la ſorciere bougreco

ſon baſton ; celuy quil'aura frappéen ſera
exempt, par tel ſı , qu'il rende l'intereſt
de la vacation , & la dépenſe des medecins.

idolatre. 21. De n'affliger l'eftranger ne
la veufae. 25. De ne preſter à vfure à
ſon frere , e luy rendre ſon gage.28. Ne

20:Siaucun frappelon ferf, ou ſa ſeruan
te d'vn balton , & en ſoit mort entre les

mains, il en ſera puny :

detracter des magiſtrats. 29. Premiers,

21. Toutesfois s'il fúruit par vn iour , ou
par deux, il n'en ſera point puny , car c'eſt

nàys à Dieu .

Ton argent.

22. Siaucunshommes en noiſantpouſſent 1 .
vne femme groſſe , & elle falſe vn abor-

aucun a derrobé vn boeuf , ou vne

Sb
brebis, & qu'il aittué, ou vendu, il re
tif, mais qu'elle viue , il ſera tenu de Itituera cinqbeufs pour

vn bäuf, & qua- z.Roittaa

payer telle amende que le mary de la fem - tre brebis pourvnebrebis.

6.

me demandera , & ſelon que les arbitres 2. Si le larron eſt trouuéen rompant ou mi
iugeront.
nant quelque maiſon , & eſtantfrappémeu
23. Mais ſi la mort s'enſuit , il rendra vie re de la playe: celuy qui Paura frappé ne ſea
pour vie ,

ra point coulpable de la mort.

lica, 24. 24.) Oeil pourceil, dent,pourdent, main 3. Mais ſiapres le ſoleil leué il faict ce, ila
Deut
. 19. pourmain pied pour pied.
21 .

perpetré homicide , & luymourra auſſi.S'il

25. Bruflure pour bruſlure , playe

pour n'adequo
y rendre pour le larrecin , il ſera
Matt.s.37 playe, meurtriſſeure pour meurtriffeure
. vendu:

26.Si aucun frappe l'aildefonſerf, ou de 4. Si le larrecin eſt trouvé entre les mains,
ſa ferue,& les rende borgnes, il les laiſſera au
aſne , ou brebis vifs, il rendra
ſoitdobouf,
uble
ز

aller francspourl'æil qu'il auracreué.

fait tomberladent deſon ferf,ou s.Siaucun gaſte le champou vigne, &
37.Ets'il
de fa ſerue , il les laiſſera aller francs fém- laiſſer aller ſon beſtail paiſtre au champ
blablement.

d'autruy,, il le recompenſera du meilleur

28. Si vn bæuf heurte homme ou femme, de ſon champ, & du meilleur deſa vigne.
tellement qu'ilsenmeurent,ilſera lapidé, & 6. Si le feu fort ; & trouue des eſpines; &
ne mangerā -on point deſa chair, & le mai- conſumelesbleds qui ſont éstas, ou debout,
ſtre du bæuf en ſerá quitte.

ou au champ ; celuy qui les aura brullez
29. Que ſi le beuf heurtoit parauant dés en fera reſtitution.

hier,& deuant hier , & queſon maiſtreen 7. Si aucun a baillé à ſon prochain argent
eur eſté aduerty , & ne Pait enſerré, puis ait ou vaiſſeau à garder , puis est emblé de la
F iiij
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maiſon d'iceluy : ſi le larron eſt trouué, il 27. Car c'eſt la ſeule couuerture de la
rendra le double.

quelleil couure ſa chair , & n'a autre chon

8. Mais ſi le larron n'eſt point crouué , le te où il couche. Et s'il aduient qu'il crie à
mailtre delamaiſonviendradeuant les iu- moy , ie l'exauceray : car is ſuis miſeri
ges,& jurera qu'il n'a point eltendu la main cordieux.
åla ſubſtancede ſon prochain,

A & . 15.5.

28. | Tu nedetracteras pointdes iuges, &

9. Pour y faire fraude , tant au bæuf, ne maudiras point le prince de ton peuple.
qu'en l'aſne , & brebis , & veſtemens. Et

29. G Tu ne differeraspointd'offrir tesdif

tur toure choſe quipeut eſtre dommagea- mes &
, tes premices, Tu me donneras le Sus13.21
& 12 .

ble , la cauſe des parties paruiendra iul- premier-nay de tesfils.

Sous. 34.

ques aux iuges : &celuy que les iuges au- 30. Ainſi feras-tu de ta vache , & de ta 19.

ront condamné rendra le double à ſon brebis. Sept iours il fera auec ſa mere, & au E&Noz 8ni.1.743.1,.
huictiefme iour tule me donneras.

prochain .

10. Si aucun baille en garde à ſon pro- 31. Vous ſerez hommes ſaincts à moy. /

.

ec. 4
30.

chainaſne,bæuf,brebis , ou beſte quel- Vous ne mangeréz pointdechair de laquel- Lecit. 23;
conque , & qu'elle meure , ou ſoit debili- le les beltes auront mangé auparauant: 8.
tée , ou priſe des ennemis', ſans que nul mais vous la ietterez aux chiens.
Pait veu,

11. Le iugement entreuier.dra , à ſçauoir

$5 *
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prochain : & le maiſtre d'icelle rece 1. 6. Commande droiture en iugement. 4. Sen

ura le jurement , & Pautre ne le rendra

courir ſon ennemy, 9. & l'eftranger. 10.

point.

Gen.35. 12. | Mais ſi elle a eſté priſe par larrecin,
39.

il rendra le dommage au mailtre.
13. Si elle a eltémangée de la beſte, il luy

tions des premices, 20. 27. L'Ange cona

apportera ce qui eft occis , & ne fera tenu
à reſtitution .

Seruir am Seigneur. 24. Fuir les idoles,

14. Si aucun a emprunté de ſon prochain
quelque choſe des ſurdites , & eltdebilitée,
ou morte , n'eſtant le maiſtre preſent, il ſe

1

Repos de la terre , 14.Qautres. 16. Oblau

ra contrainct de la rendre.

ducteur eſt promis , auquelfaut obeyr. Is.
32. Ca l'alliance des Gencils, 28. Promeo

de chaſſer le Chananeen petit à petit , 29,
co pourquoy.

1,
ſi le maiſtre
V ne receuras pointla
ſonge, & ne mettras
il ne la reſtituerapoint , principalementſi
elle à eſté louée.
le meſchantpour eftre fauxteſnioin.
15.

Deut. 22 .

16.

| Si aucun à ſuborné vne vierge ,non 2. Tu n'enſuiuras point la multitude pour

2

d

encere fiancée,& a couché auecelle , illa mal
faire,&nepluſi
confentiras en iugement à
la ſente
nce de

doüera, & aura pour femme.

eurs pour deuoyer de la

17. Que ſi le pere de la vierge ne la luy verité.
veutbailler, il rendra Pargent ſelon le 3. Tu ne prefereras point le pauure én iu

co

QE

douaire que les vierges ont accoultumé gement.
receuoir

de

.

le

4. Si tu rencontres le bæuf de ton enne

22

18. Tu ne laiſſeras point.viure les forciers | my, ou ſon aſne efgaré , tu le rameneras
& enchanteurs.

9

à luy.

al

dl

19. Quiconque aura eu compagnie auec . Situ vois Pafne de ton aduerſairegiſant
ſous le fardeau , tu ne paſſeras outre m: ais
20.Celuyqui ſacrifie aux dieux , fors qu'au le ſoufleuerasauec luy.

quelque beſte , qu'ilmeure demort.
ſeul Seigneur, ſoit occis.
Leuit. 19 .

DIE

P.

6. Tu ne peruertiras point le droict du

QC

21. | Tu n'outrageras & n'opprimeraspoint pauure.

car vous auezeſté eſtrangers
Peſtranger:
en la terre d'Egypte.
22.rphe9 li
| Vous ne nuirez à la veufue , ne à
Zach.7.10 Po
n.

34

14

7. Tu fuiràs menſonge, & n'occiras Pinno
cent, & leiufte , car ie deteſte le meſchant.
8.1 Tu ne prendras point de don , carle Deut 11:

De

het

don aueugle meſmement les prudens , & 19.
Eccl.204
23. Que ſi vous les bleſſez, & ils crient à renuerſe les paroles des iuftos.
31. ,
mcy , i'oiray leur cry :
9. Tu n'opprimeras point l'eſtranger, veu
24.Et ie me courrouceray , & voustueray que vous cognoiſſez les ames des eſtran
de glaiue , & ,vos femmes ſeront veufues, & gers : car vous auez eſté eſtrangers au pais
vos enfansorphelins.
d'Egypte.
25. Si tu preſtes argent à monpauure peu- 10.IJ Parſix anstu ſemerasta terre , & re Levit
.15.

D
21

3.
ple qui eſt auec toy, tu ne luy feraspoint cueilliras lereuenu d'icelle.
comme vſurier , ne Popprimeras d'vſure.
1. Mais au feptieſme an tu la laiſſeras,
26. Și tu prensen gage leveltement de ton & luy donneras repos , afinque les pauures

prochain : tu luyrendras deuant le ſoleil de ton peuple en mangent : &, que les
couchant,

bcltes des champs mangent tout le reſidu.

1,2
1
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Ainfiferas-tu de ta vigne, & de tes oliujers. 1 & Hetheen deuarit que tu entres,

Sus 20.9. 12. 9 | Par ſixiours tu feras tcute tabeſon - 29. Ie ne lesdechalleray pointde toy en
gne,mais au feptieſie iour tu te repoſeras, vn an , afin que la terre ne ſoit redigée

afin quecon bæuf,ton aſne ,lefilsde ta envndeſert,&les beftes croiſſent contre
toy ,
ſerue,& leſtranger ſe repoſent.
13.(Et prendrez gardeà toutes leschoſes 30. Petit à petit ie les deſchaſſeray de de
que je vous ay dites: & ne jurerez point par uant toy, iuſques à ce que tu ſois auginen
le nom des dieux eſtrangers , & ne ſera ouy té , & herites la terre.
de voltre bouche.
31. Etmettray tes bornes depuisla mer rou

= 131

14. g Tu me feras feſte trois fois par cha- ge iuſques à lamer des Palestins, & depuis
cun an .

2015

Ic deſerc iuſques au fleuue. ledonneray en

Sus 13.3. 15.|Tugarderas auſſi la folennitédes pains tes mains les habitans du païs ,& lesde
Sus34.18.fans leuain.Tu mangeras pain ſans leuain chaſſeray deuant toy..
Sous

8.17
A.

34 .

par ſepe iours , comme ie t’ay commandé | 32. | Tu ne traicteras point alliance aucc
Deut.7 2 .
au temps du mois des nouucaux fruicts, l'eux,n'auecleurs dieux,
18 .

0.14

Deut.16.car en iceluy tu ſortis hors d'Egypte : 1 & 33. Ils n'habiteront point en ta terre , de
Eccl.35.6. ſi n'apparoiſtrez point vuides en ma pre- peur que parauenture ils ne te faſſent pem
ſence
.

cher contre moy ; ſi tu fersà leursdieux ,ce
Sous 34. 16. La ſolennité aufli de la moiſſon de tes que certainement te fera en ſcandale .
premieres quures que tu as ſemées au

champ,, & la folennité de la deſpoüille à
Piſſuë de Pan , quand tu auras recueilly tous

CHAP
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tes fruicts du champ.

17. Troisfois Pan tous tęs maſles appa- 2. 23.
Moyſe approcheſeul du Seigneur 3. re
cite ſes parolesau peuple, a les eſcrit, edi

roiſtront en la preſence du Seigneur ton

:

Dieu .

Sous34. 18. ! Tune ſacrifieraś point le ſang demon
ſacrifice auec pain leué : & la graiſſe de
ma ſolennité ne demeurera point iuſques

29.

au matin .

fiant un autel,y ſacrifiant, 6. 8. c con
firmant l'alliance par le ſang reſpandu. 9.
Dieu ſe monſtre aux anciens d'Iſraëlz10.17 .

een quelle viſion. 18. Moyfe eft quarante

jours en la montagne.
19. |Tu apporteras en la maiſon du Sei
26 .
gncur ton Dieu le commencement des pre
Deut. 14.miers fruictsde la terre. Tu ne cuiras point 1.
Tildit à Moyfe: Monte au Seigneur,

Sous 34.

21 .

lecheureau au laict de ſa mere.

toy , & Aaron , Nadab , Abiu ,

Saus 3.a.20. Voicy,i’enuoyevnAngedeuant toy, ſeptante des anciens d'Iſraël :& vousado
afinqu'ilte
voyepreparé
,& qu'ilt’inrerez
deloing.
troduiſe au gardeen
lieu que jelat'ay
2. Mais Moyfe ſeul montera au Seigneur ,
.
21. Obſerue-le, & eſcoute ſa voix , & ne la & iceux n'approcheront point, nele peuple
contemne point: car il nepardonnera point nemontera auec luy.

quand tu auras peché,pource quemon nom 3. Donc Moyſe vint , & annoriça au peu
ple toutes les paroles du Seigneur, & tous
22. Et fitu eſcoutes ſa voix , & fais tout ce fes iugeniens. Ettout le peuple reſpondit
queiedy, ieſerayennemy à tesennemis, & d'vne voix, Nous feronstoutes lescholes
affligerayceux qui t'affigeront.
que le Seigneur a dictes.
Sous 3.2123. Auſfimon Ånge ira deuant toy, & tin - 4. Et Moyſe eſcriuit toutes les paroles du
elt en luy.

troduira à PAmorrheen , & Herheen , & Seigneur : & ſe leuant aumatin ,edifia vn

Pherczeen, & Chananeen, & Iebuſecn ,lef- autel au Seigneur au pied dela montagne ,
quels i'aboliray.

& douze tiltres ſelon les douze lignées

24, Tu n'adoreras point leurs dieux, & d'Iſraël.

ne les ſeruiras , &ſi tu ne feraspoint leurs5. Et enuoya les jeunes des enfans d'Iſraël,
quure
ains les demoliras , & briferas leurs & offrirent desholocauftes , & facrifierent
Itataës,
s.

ſacrifices pacifiques au Seigneur , ſçauoir
25. Mais vous ſeruirez au Seigneurvoſtre des veaux.
Dieu, afin que je benie tes pains,& teseaux,6. Et Moyſe prit la moitié du fang , & le
mit dedans des baſſins, & eſpandit Pautre
& oftelamaladiedu milieu de toy,
Deat.7 26. Il n'y aura point d'infeconde ne ſte- moitié ſur Pautel.
.

14.

rile en ta terre,i'accompliray le nombre de 7. Apresºil prit le liure del'alliance, di
le leut , le peuple oyant, lequel dit : Nous
27.l'erúoyray deuant toy, ma crainte , & ferons tout ce que le Seigneur dit , & Ý,
occiray toutle peuple auquel tu paruien- obeïrons.
dras, & feray tourner le dosde toustes en- 8. Moyfe donc prit le ſang, & l'eſpandit Hebri si
nemis deuant toy.
tes iours.

ſur le peuple , & dit: | Voicy.le fang de

Deu.7.20 28. Étenuoyeray des froillonsdeuanttoy, Palliance que le Seigneur a traictée auec
Jofué 24-qui dechafferontl'Heueen ,& Chananecn, vous, ſur toutes ſes paroles,

10 .
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apres Moyſe, Aaron , Nadab, & 8. Ils me feront auſſi vo ſanctuaire , & ha

& feptante des anciens d'Iſrael mon- biteray au milieu d'eux,
Abiu,
terent.

9. | Selon toute la ſimilitude du tabernacle Sous 27.

7o. Et virentleDieu d’Ifraël, ſouslespieds que ie te monſtreray, & de tous les vaiſ- 30.

d

duquel eſtoit comme vn ouurage de pier- ſcaux qui font au ſeruice d'iceluy, & vous

1

xe de Saphir , & comme le Ciel quand il le ferez ainſi.
eft ferain .
10. Baſtiſſez vne arche de bois de Setim ;

11. Et n'eſtendit point ſa main ſur ceux la longueur de laquelle ait deux coudées

des enfans d'Iſraël quieſtoient retirez au & demie , la largeur vne coudée & demie,
loing , & virent Dieu : & mangerent , & la hauteur deux coudées & demie pareil
Tement :

beurent.

2. Er le Seigneur dit à Moyſe, Monte à 1. Puis la reueftirás dehors & dedans de
moy en la montagne , & fois là , & ie te fin or , & ferasſur icelle ynecouronne d'or

donneray deux tables de pierre, & la Loy, à Pentour.

anneaux d'or que tu imetträs
quei'ay eſcrits,afin 12. Etquatre
&les coinmandemens
és quatre coings de l'arche, deux anneaux
enfans d'Iſraël.
que tu enſeignes les

13. Lors Moyſe ſe leua , & loſué ſon ſer- à l'vn de ſes coſtez, & deux à Pautre coté.

1

|

Aulli feras des leuiers debois de Setim
uiteur : & Moyſe montant à la montagne 13.
& les couuriras d'or:
du Seigneur,

! 4. Dit aux anciens ; ܪAttendez-nous icy 14. Et les mettras dedans les anneaux qui
iuſques à ce que nous retournions à vous. font aux coltez de l'arche د, pour porter i'ar
Vous auec Aaron & Hur auec vous , s'il che auec iceux.

ſuruient quelque debat vous le rapporte- 15. Leſquels ſeront touſioursdedans les än
1

neaux , & iamais n'en ſeront tirez.

Tez à eux.

15. Et combie Moyſe fut monté , la nuée 16. Puis tu mettras en l'arche Patteſtation
couurit la montagne.

I

quelie te donneray.
3

16. Et la gloire du Seigneur repoſa fur le 17. Item tu feras yn Propiciatoirede finor,
montde Sinaï &
, la nuéele couurit par dont ia longueur ſeradedeuxcoudées& de
fix iours, & au ſeptieſmeiour le Seigneur mie ,& la largeurde coudée & demie.
Pappella du milieu de la nuée.

0

18. Ét feras auſſi deux Cherubins d'or duit

13. Or la formede la gloire du Seigneur au marteau , aux deux coftez de Poracle.
eſtoit au ſommet de la montagne ,comme 19. Vn Cherubin à Pyn des coſtez, & Pau
vn feu ardent deuant les yeux des enfans tre à Pautre.
20. Qu'ils couurent les deux coſtez du

d'Iſraël.

18. Et Moyſe entré dans la nuée , inonta en Propiciatoire , eltendans leurs aiſles, &

Sows 34. la montagne , ! & futillec quarante iours, couurans
Poracle : &qu'ilss'entregardent
Pyn Pautre , les faces tournées vers lePropi
Deut . 9.9

& quarante nuicts,

ciatoire , duquel Parche doit eſtre couuerte,

& 18 ,

21. En laqueile tu mettras le teſmoignage
CHAP .
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1.Oblations volontaires demandées au peuple

que ie te donneray.
commandoire
22. De cedeſſus
lieu -la iePropiciat
eray, & vous
diray

de

le

pour faire 8. le tabernacle, 10. L'arche,17. lieu des deux Cherubins qui ſeront ſur
le propiciatoire. 18. les cherubins. 2 3. la ta- Parche du teſmoignage,toutes choſes queie
i ble depropoſition. 31. le chandelier , o tous commanderay par vousaux enfans d'Ilraël.
23.

les vtenfiles

li

, & du mi

Tu feras autli vne table de bois de

Setim , qui ait deux coudées de longueur,

"A

Donc' le Seigneur parla à Moyſe, yne
coudée de large, & en hauteurvnecou
dée & demie.
2. Parle aux enfans d'Ifraël, afin qu'ils 24. Laquelle doreras de fin or , & luy fe
m'apportent les premiers fruicts. Vousles rasynecorniched'orà l'entour.

to

grad

2.

VIH
tre

difant:

| de. tout homme qui les offrira 25. Et à icelle vne couronne limée & polie,
franchement
Sous35.5. receurez
haute de quatre doigts , & fur icelle vne au

3 C
012

4

3. Or voicy ce que vous deurez receuoir, tre couronne de couleur d'or.

Co

26. Tu prepareras auſſi quatre anneaux
4. Hyacinthe, pourpre, & graine deux fois d'or, & les mettras és quatre coings de la

0946
1.1

or , & argent, & airain ,

tcincte, creſpe, & poils de cheures,

dire table pár chacun pied.

27. Les anneaux d'or ſeront deſſous la cou :
5. Et peaux demoutons, teinctes en rouge, ro
nne , afin de mettre les leuiers à trauers
6. Huilepouraccouſtrer les luminaires,ſen- d'eux , & que la table ſe puiſſe porter.

pare
anet

& peaux violettes, & bois de Serim. 5:

6.

teurs pour vnguent & pour parfuns de 28. Tu feras auſſi iceux leuiers de bois de
fouefue odeur .

Sutim , & les entoureras d'or , pourporter

7. Pierre d'Onix ,& pierresprecieuſespour la table.
orner.lephod, & le rational,

29. Item tu feras des gobelets, & desphio

7.1

2
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les, des encenſoirs, & des hanaps, eſquels , 8. La longueur d’yn manteau ſera detren
feront faicts les ſacrificesliquides, de finor. te coudées, & la largeur de quatre. Tous
30.Et mettras ſur la table des pains de pro- les manteaux ſeront d'vne meſme meſure,

poſition continuellement deuant moy:

9. Deſquels tu conjoindras cinq à part : &

31. ( Itein tu feras vn chandelier duit au accoupleras les ſix enſemble :tellement que
marteau,definor, ſon fult, ſes branches, ſes tu redoubleras le fixieſme manteau au de
platelets, ſes pommeaux ,& les fleurs de lis uant du toict.
procedans d'iceluy.
10.Aufli feras cinquante lacets ſur le bord

32. Six branches ſortiront des coſtez,trois de Pun desmanteaux , afin qu'il puiſſe eſtre
d'un coſté, & trois de Pautre.

joint à Pautre: & cinquante lacets ſur Pautre

33. Enchacune branche trois platelets en fa- manteau , afin qu'ilſoit accouplé à Pautre.

çon de noix, le pommeau, & les fleurs de 11. Pareillement feras cinquante boucles
Iis: & en Pautre branche trois platelets en d'airain , auſquelles ſoientconjoints les la
formede noix,& le pommeau pareillement, cets , afin que de tous foit fait vne cou
& les fleurs de lis : & tel ſera Pouurage de uerture.
12. Et ce qu'il y aura de ſuperfiu des man
ſix branches qui procederont de ſon fult.
34. Et y aura en ce chandelier quatre pla- teaux quifont appreſtez pour le toict , à

telets en façon de noix , ſes pommeaux en ſçauoir vn manteau qui eſt ſuperflu', dela
vn chacun , & les fleurs de lis.

moitié d'iceluy tu couuriras le derriere du

35. Les pommeaux ſous les deux branches tabernacle.

13. Et prendras vne coudée deça , & vne
36. Dont les pommeaux& les branches d'i- coudée delà , & la fuperabondance de la
celuy feronttousdepur or,duicau martcau. longueur des manteaux , laquelle reſtera

ſeront en trois lieux procedans d'vn fuft.
37. Fais

auſſi ſept lampes , & les mets au ſur lescoſtez du tabernacle çà & là , pour

deſſus du chandelier , afin qu'elles luiſent le couurir.
Pun contre Pautre.

14. Outre tu feras pour le coict yne autre

38. Et lesmouchettes auſſi ,& ſes cruſeaux, couverture de peaux demouton , teinetes

où les choſes elmouchécs ſeront elteinctes, en rouge , & par deſſus cette-là enccreyne
ſoient faictes toutes d'or fin .

autre couuerture de peaux d'azur,ou violet.
39. Tout le poids du chandelier auec tous 15. Item tu feras au tabernacle des ais de
ſes vaiſſeaux aura vn talent de fin or.
Setim , qui ſe tiendront debout.

28.744
Deut.8.3.. 40.) Regarde donc, & faisſelon le patron 16. La longueur dechacun ſera dedixcou
que tu as veu en la montagne.
dées, & la largeur de coudée & demie.
17. Deux enchallures ſerontfaites àchacun ,
CHAP.
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enclauées Pynà Pautre : & ainſi ſeront ap
pareillez tous les ais.

1

1. Façon des courtines, 14. pauillon & autres 18. Deſquels vingt ſeront au coſté de Mi

le vent d'Aulter.
chofes appartenantes àla compoſition cordy, qui tend versferas
quarante foubaſſe
nement du tabernacle.

19. Auſquels tu

mens d'argent, afin que deuxfoubaſſemens

Aistu feras le tabernacle ainſi: Tu
feras dix courtines de creípe reMAN

ſoientmis fouschacun aisparlesdeux coins.
20. Et vingt aiz ſeront au ſecond coſté du

tors , de hyacinthe , & de pourpre , & de tabernacle vers l'Aquilon.

graine deux fois teincte, ouvrage de bro 21. Et les quarante ſoubaſſemens d'iceux

dure changeant.
ſerontd'argent. Deux ſoubaſſemens ſeront
2. La longueur d'une courtine ſera de ſous chacun ais.
vingt-huict coudées, & la largeur de qua- 22. Et aux coltez du tabernacle yers Oce
1

tre coudées. Toutes les tentes ſerontd'une cident tu feras ſix ais.
23. Et aufli deux autres,leſquels ſerontchoi

meſure.

3. Cinq courtines ſeront conjointes Pvne à lis és coins au derrieredu tabernacle.

Pautre, & autrescinq ſerontſemblablement 2.4. Et ſerót conjointsdepuis le bas iuſques
conjointes Pvne à Pautre.

en haut,& vne enchaffure les joindra tous.

4.coltez
Fais, &auſſi
des lacets de hyacinthe aux Et auſli és deux ais qui ſeront mis aux coins,
auxſominitez des courtines, afin | ſera gardée ſemblable enchallure.
qu'elles ſe puiſſent aſſembler PyneàPautre. 25.Et ſeront enſemble huict ais, leurs fou
5. Vnecourtine auracinquantelacetsd'vnc báſſemens d'argent ſeize, deux foubaſſe
partie & d'autre tellement inſerez , qu'vn mens comptez pouryn ais.

lacet vienpe contre l'autre,& que l'onpuiſſe 26. Apres tu feras cinq barres de bois de
eltre conioinct à Pautre.

Setim , pour tenir les ais d'vn des coſtez du

6. Tu feras auſſicinquante anneaux d'or, tabernacle ;
auec leſquels accoupleras lescourtines Pvné 27.Et cinqautres pourPautre coſté ; & du

à Pautre, afin queſoitfait vn tabernacle. meſme nombreau coltéd'Occident;
7. Tu feras auſſi onze manteaux d'eſtami- 28. Leſquels ſeront mis par le milieu des
ais depuis le comuner iuſques au ſommet,

ne pour couurir le toict du tabernacle.

CA
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29. Tų dorerás auſſi ces ais , & fondrás en 9. Tu feras auſſi le paruis du tabernacle au
iceux des anncauxd'or, par leſquelslesbar- coſté Auſtral, duquel versmidy les cour

res tiendront les planchers ſerrez, leſquels tines
ſeront de creipe retors. Lá longueur
d'vn

CIUT, QUE

3o. Et dreſſeras le Tabernacle ſelon le por- 10. Ervingt piliers, auec leurs vingt fou

frere en

des coſtez fera de cent coudées.

couuriras de lames d'or:

traiet qui t'a eſté monſtré en la montagne. baficmens d'airain : & les chapiteaux des
31 .

Et feras vnvoilede hyacinthe & de pour- piliers & leurs entretailleures feront d'ar

pre , & de graine deux fois reincte, & de gent.

LuRani
Tique de
Ils feront

creſpe retors, tiſſu d'ouurage de broderic, in . Et ainſi au coſté d'Aquilon les courti
&mignonne diuerſité.

nes ſeront decent coudées de long, & vingt

32. Lequel tu prendras dcuant les quatre piliers auec leurs ſoubaſſemens d'airain de
piliers de bois de Setim , leſquels eux mel meſme nombre, & les chapiteaux des pi

mes ſeront dorez : & auront lesteſtes d'or, liers,&leurs entretailleures ſerontd'argent.
mais les ſoubaſſemensd'argent.

5.

12. Et la largeur du paruis du colté Occi

33. Or le voile ſera inſeré parles anneaux: dental , aura des courtines de cinquante
dedans lequel tu mettras Parchedu teſmoi- coudées; & dix piliers , & autant de fou:
gnage,par lequel ſeront feparezleſanctuai- baflcmens.
13. Et la largeur du páruis du coſté vers
re , & les ſanctuaires du ſanctuaire:
34. Item au Sainct des ſaincts tu poſeràs le Orient, aura cinquantecoudées.
propiciatoire ſur Parche du teſmoignage. 14: Et à vn des coſtez ſeront des courtines

& de pou
1

teiniken
6. Erfar

th,

teine,
diueries

35. Item la table dehors le voile, & lechan de quinze coudées, & troispiliers, & au

;7. Les

delier contre la table au coſté du taberna- tant deſoubaſſemens.

par les

cle vers le Midy : & poſeras la table au 1ß . Et à Pautre coté y aura des courtines
cofte d'Aquilon :

de quinze coudées, trois piliers ; & autant
36. Item à Pentrée du tabernacle tu ferås de ſoubaſſemens.

8.Erlat

Pourage

vne tapiſſerie d'hyacinthe , & de pourpre, 16. 9 Er à la porte du paruis feravne ten
& de graine deux fois teincte, & decrefpe te de vingt coudées , faite d'hyacinthe &
ز

retors, d'ouurage de broderie.
de pourpre, & de la graine deux fois tein
s
37. Etdorerascinq pilier de boisde Setim , cte, & de creſpe retors ,à ouurage de bro
deuant leſquelsfera eſtenduë latapiſſerie, derie , & aura quatre piliers , & autant de

10. Six n

& ſeront leurs teſtes d'or , & les ſoubaſſe- ſoubaſſemens.
mens d’airain.
CHAP.
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17. Tous les piliersdu påruis ſeront reue

maiutoz.

ſtus à l'entour de laines d'argent, & leurs

21. Tuge

chapiteaux, & leurs ſoubaſſemensd’airain .

18. La longueur du paruis fera de cent

fer&CH

1. De l'autel,ſes chauderons & grilles. 9. Du coudées , lalargeur de cinquante , & la
paruisſescourtines, piliers,@ autres uten hauteur de cinq coudées : & ferafaict de

12. Et les

files:20.auſſidu luminaire.

creſpe retors

2

& aura les ſoubaſſemens

TE peale

raël.EA

d'airain.

ESNapres tu feras vn autel deboisde 19. Tousles vaiſſeaux du tabernacle pour

lesdeuxe
fculunan

& cinq de large
, c'eſt à dire quarré, & la tant d'iceluy que du paruis , tu les feras
hauteur
trois coudées.

13. Aulif

1.

Setim ,ayant cinq coudées de long, tout le feruice & ceremonies , & les pans
de

d'airain.

2.Et par les quatre coings,des cornes for- 20. Commandeaux enfans d'Iſraël, qu'ils

14l.iErden
nal

t’apportentde l'huile d'oliue tres-pure,pilée

crochets.

tiront d'iceluy : & les couuriras d’airain.

*3. Item tu feras à ton vſage des chauderons au pilon , afin que la lampeluiſe touſiours.
pour receuoir les èendres ,destenailles, & 21. Au tabernacle du teſmoignage , horš
des fourchettes , & receptacles du feu : tu le voile qui eſt eſtendu au deuant du teſ
feras tous ſes vaiſleaux d'airain.
moignage,Aaron la diſpoſera auec ſes fils,

pourpr

4. Item tu luy feras vne grille d'airain en afin quc iuſques au matin elle eſclaire en la

crepe e,
re

façon d'vne rets par les quatre coingsdu- preſence du Seigneur. Que ce ſoit vnfer

16.fIlerat

quel y aura quatre anneaux d'airain.
uice perpetuel des enfansd'Iſraëlpar leurs
s.Leſquels mettras deſſousla poëlle dePau- fuccellions.
tel en bas : & le gril ſera iuſques au milieu
CHAP . XXVIII .
de Pautel.

ne palms,

6. Item tu feras deux leuiers de bois de Se -11 . Aaron eſleu ſacrificateur auec ſes fils,2.40:

16.Eala
le

tim pour Pautel, & les couuriras de lames
d'airain .
7. Et mettras les lcuiers dedans les an

Leurs veftemens & ornemens ', 41.

heaux ,ne feront auxdeuxcoſtez de Pau-" Applepentores filsauecluy d'entre les
8. Tu le feras creux par dedans , & non enfans d'Iſraël , pour m'exercer Peſtat fa

Nadab , & Abiu , Elea
maflıf, ainſi comme il t'a eſté monitré en cerdotal , Aarmaon,
r
la montagne
zar, & Itha

19.Era

l

auſſi leur conſecration.

tel pour le porter.

.

apremie

.

2. Et

& PaAmer
20. lac
k

Onix, o
en or,

Chap.XXVIII.EXODE.Veltemensd'Aaron: 73
2. Érferas àAaron ton frere vne robe fain-| cune pierre du nom d'iceux par les douze
cte engloire & ornement.

lignées,

3. Et dirasà tous ceux qui font ſages de 22.Tuferas auRational des chaines s’en
cæur, que j'ay remplis de 'eſprit de pruden- tretenans Pvne l'autre de fin or .
ce, qu'ils faflent des veſtemens à Aaron ton 23. Er deux anneaux d'or que tu mettras
frere en gloire & ornement, eſquels il ſoit aux deux bouts du rational.
ſanctifié pour me ſeruir.
4.

24. Et les chaines d'or conjoindras aux an

Et telsſeront les veltemens qu'ils feront: neaux qui font à ſextremité d'iceluy.

Le Rational, & PEſpaulier, la Robe,la Tu - 25 . Et les bouts de ceschaines accoupleras
nique de lin froncée,la Mitre & le Baudrier. aux deux crochets en Pyn & Pautre coité de

Ils feront les ſainits veltemens à Aaron ton Pefpaulier qui regarde le rational,
frere , & à ſes fils , pour me faire Poffice de 26.Item ferasdeux anneaux d'or , leſquels
Preſtriſe .

mettras aux deux bouts du rational , & és

5. Et ils prendront de l'or, & du hyacinthe, extremitez qui ſont vis à vis de Peſpaulier,
& de pourpre , & de la graine deux fois & regardent ſon derriere.
teincte, & du creſpe.

27. Item tu feras deux autres anneaux d'or,

6. Et ferontl’Eſpaulier d'or, & de hyacin- leſquels mettras aux colțez de Peſpaulier par
the, & de pourpre, & de la graine deux fois le bas qui regarde au deuant de Paccouple
teincte, & decreſpe retors, ouurage tiílu de mentd'embas,afin qu'il puiſſeeſtre conjoint
diverſes couleurs .

auec Peſpaulier.

7. Les deux extremitez ſeront conjointes 28. Et fera attaché le rational par ſes an

d'vne
par les deux coltez d'en haut , afin qu'ils neaux aux anneaux de Peſpaulier
barde de hyacinthe afin que Paccouplement

ſoient accouplez.

8. Et la tiſſure auſſi & toute la varieté de demeure bien fait, & quele rational& Pef
l'ouurage ſera d'or & hyacinthe, & de pour paulier ne bougent Pun de l'autre.
pre: & degraine deux fois teincte , & de 29. Ainſi Aaron portera ſur la poictrine
creſpe retors.

les noms des enfans d'Iſraël au racional du

9. Et prendras deux pierresd'Onix, & gra- iugement, quand il entrera au lieu fainct,
uerasſuricellesles noms des enfans d'Iſraël. enmemoire deuantle Seigneur à touſiourl
10. Six noms ſur vne pierre , & les ſix au- mais.

tres
ſur l'autre pierre,ſelon l'ordre deleurs 30. Item mettras au rational de iugement,
natiuiteż .

doctrine & verité , qui ſeront ſur la poictri
11. Tu graueras d'ouurage de graueur & ne d’Aaron quand il viendra deuant le Sei

eſtofferie de lapidaire,cespierresenchal- gneur. Er portera le iugement des enfans
ſur ia poictrine deuant le Seigneur
& emuironnées d'or, des noms des en- d'Iſraël
fées
fans d'Iſraël.
à touſiours.
12. Et les mettrås à chacun des coſtez de 31. Item tu feras la robe de Peſpaulier toute

l'Eſpaulier pour memorialauxenfans d'Il- de hyacinthe,
raël.Et Aaron portera les noms d'iceux ſur |32. Au milieu de laquelle y aura au deſſus

fes
deux eſpaules
deuant le Seigneur pour vn chaperon & vnorler à Pentourd'ouurage
ſcuuenanc
e.

tiſſu , comme elt la couſtume au bord des

13. Aulli feras des crochets d'or.

veltemens, afin qu'il ne ſe deſchire point.

14.Etdeuxchainertes faites de finor tenant |33. Mais par le bas aux pieds à Pentour de

l'vne à l'autre , leſquelles accrocherez aux cette robe tu feras comme des pommes de
grenade,dehyacinthe & pourpre, & graine
15. Tu feras auſſi le Rational du iugement, deux fois teincte, & de crefpe retors, & des
d'ouurage tiſſu de diuerſes couleurs ſelon la connettes au milieuentremellées,
tiſſure de l'Eſpaulier, d'or ,hyacinthe & 34. Tellement qu'il y aitvneſonnette d'or,

crochets .

pourpre , & graine deux fois teincte , & puis vne grenade : &derechef vne autre
crefpe retors :
Tonnette d'or,puis vne grenade:

16. Il ſera quarré & double à la meſure d'v- 35: |Erd'elleſera veſtu Aaron en Poffice du Eccl. asi
ne palme, tant en longueur, qu'en largeur. miniſtere , afin que Pon oye le ſon quand il10.
17. Puis y mettras quatre rangéesde pierre: entrerà au ſainct lieu deuant le Seigneur,
àla premiere rangée vncSardoine,vne To- & quandil en ſortira , & qu'il nemeure.
paze , & vne eſmeraude.

36.Item feras vnelame definor,ſur laquel

18. Et àla ſeconde vne Eſcarboucle,vn Sa- SAINCT
le tu engráuera
s d'ouurage d’eſtoffeur,LA
ETE A V SEIGNE VR .

phir, & vn Iaſpe.

Et tu la lieras d'vne bande d'hyacinthe,
19.Erà latroiſieſmevn Ligure,vn Agathe, &37.fera
apparent

ſur la mitre
20. Età la quatrieſne,vn Chryſolithe, vn fouuerain Preſtre.
& vn Amethyſte.

e au front du

Onix , & vn Bery : leſquelles ſeront enchal- 38. Et portera Aaron les iniquitez des en
ſées en or , ſelon leur ordre.

fans d'Iſraël en tous leurs dons & preſens

21. Et aurontles nomsdesenfans d'Iſraël, qu'ilsoffriront & ſanctifieront: & fera con
elles ſeront grauées des douze noms, cha- tinuellement la lame ſur ſon front , afin
G
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Aaron.
11. Et tu le tueras deuant le Seigneur à Pen
que le Seigneur luy ſoit appaisé.

39.Item froncerasvne tunique de creſpe,& trée du tabernacle du teſmoignage.
feras lamitredecreſpe, & le baudrier d'ou- 12. Ecce que tu auras pris du langdu veau ,
urage de broderie.

le mettras deton doigt ſur les cornes de Pau

40.Pareillementaux enfans d'Aaron feras tel,&eſpandrás lereltedu ſang prez le ſous

des tuniques delin ,& des baudriers, & des ballement d'iceluy.
mitres pour gloire & ornement.

Leu : 3:34

13. | Item prendras toute la graiſſe quicou
I

41. Er veltiras de toutes ces choſes Aaron ure les entrailles , & la caye du foye, & les
ton frere, & ſes fils auec luy, & conſacreras deux roignons,&la graiſle quieft furiceux,
desmains de tous : & les lanctifieras, afin & en feras encenſement ſur Paurel.
qu'ils me ſeruent en l'office ſacerdotal.

14

Mais la chair du veau , & fa peau , & ſa

1

1

42. Et leur feras desbrayes de lin pour cou- hente , tu les bruſleras au feu dehors Poſt

urirleur
chair honteuſe depuis lesreins iul-, car c'eſtpour le peché.
ques aux cuiſſes.

15. Item prendras vn mouton , ſur la teſte

43. Deſquelles Aaron & ſes fils vſeront duquel Aaron & ſes fils mettront leurs
quand ils entreront au tabernacle de tef- mains :

moignage: ou quand ils approcheront de 16. Lequel quand Pauras tué,tu prendras
l'autelpour adminiſtrer au fainct lieu : afin de ſon lang, & Peſpandras à Pentour de
qu'ils nemcúrent coulpablesd'iniquité. Ce l'autel:

lera vneordonnance legitime & perpetuel 17. Er departiras ce mouton par pieces, &
laueras fes entrailles& ſes pieds, & les poſe:

le à Aaron , & à ſa ſemence apres luy.

ras ſur lespieces de chair dépecées , & ſur la
teite.

CHAP:

18. Et offriràs tout le mouton en facrifice
bruſlé ſur l'autel : car c'eft oblation au Sei

XXIX .

1

[

..Forme de la confecration d'Aaronja de les gneur , tres-lcuëfue odeurde ſacrifice du
enfans. 7. Ceremonies ea oblations

Seigneur.
19. Puisprendrás
mettront, ſur
duquel Aaronvíi& autre
leursla
tefte
ſes filsviouton
!

pour

icelle.10. Du veau ,Is. du mouton,39.com

des agneaux. 32. Priuilege des Leuites mains.
quant aux oblations. 36. Confecration de 20.Lequelquand l'auràs immolé, tu pren
l'autel. 4 2. Holocauſte continuel.

1

dras de ion lang,& le mettras ſurle boutde
l'oreille droite d'Aaron, & de ſes fils, ſur les

T voicy que tu ferås, afin qu'ils ſoient
ETconſacrez
pour m'eſtre Preſtres. Tu

poulcesde leursmains,& du pied dextre, &
eſpandras le ſangſur l'autel à l'entour.
2eu.9.2i prendrasyn veau du troupeau,& deux mou- 21. Et quand auras pris
du ſangquieſt ſur
tons fans tache,

l'autel, & de l'huile d'onction, tu arrouſeras

2. Er des pains ſansleuäin : pareillement des Aaron & ſes veftemens , fes fils & leurs

10

galtcaux ſans leuain peftris à l'huile, & des veltemens. Et quand ils ſeront conſacrez, &

36
4A

torteaux ſans leuain , frottez d'huile , & les les veltemens:
22. Tuprendras lagraiſſe du mouton & lä

feras tous de fine farine de froment..

3. Er lesmertansen vne corbeille, les preſen - queuë, & la graiſle qui couure lesentrailles,

Q

teras.Mais feras approcher le veau des deux & latayedu foye , & lesdeux roignons , &

1

moutons.

la graiſſe qui eſt deſlus iccux , & Peſpaule

a

Et Aaron & ſes fils à l'entrée du caberna- dextre : car c'eſt le mouton de confecration.

4

4.

cle du teſmoignage. Et quand tu auras laué 23. Etla miche d'vn pain : yn gaſteau ar
d'eau le Pere auec ſes fils,

rousé d'huile : vne tourte de la corbeille des

5. Tu veſtirás Aaron deſes veſtemens, c'eſt pains ſans leuain qui ont eſte mis deuant le
å dire de la tunique & de la robe de lín, & |Seigneur.

4

er

de l'eſpaulier, & du rational, que tucein- 24. Et mettras toutes ces choſes ſur les
dras auec le baudrier.
mains d'Aaron & de ſes fils, & les ſanctifie

SE

6.Puis mettras ſurſon chef la mitre , & la ras les elleuant deuant le Seigneur.
ſaincte lame ſur ladite mitre.

25. Et receuras toutes les choſes de leurs
7. Er tu verſerås Phuile d'onction ſur ſon mains, & bruſlerás ſur l'autel en holocaufte

chef: & en cette maniere il ſera conſacré.

pour ſouëf odeur deuant le Seigneur : car

8. Puistuferas approcherſesfils,&les feras c'eſt ſon oblation.
Veſtir de tuniques de lin ,& les ceindrasde 26. Item , tu prendras la poictrinette du
mouton de la confecration d'Aaron , & la
baudrier, àſçauoir Aaron & ſes enfans.
9.Et leur impoſerasdesmitres: & ilsmefe- ſanctifieras l’eſleuant deuant le Seigneur, &
ront Preltres par vne religion perpetuelle. ſera pour ſa part.

ka

Et apres que tu auras conſacré leursmains, 27. Aulli tu ſanctifieràs la poictrinette con
Leu . 1.3:

10. Tu preſenteras \ leveau deuant le taber- ſacrée : & l'eſpaule que tu as ſeparée du
nacle du teſmoignage : & Aaron , & les fils mouton ,
mettront leurs maiņs ſurſa telte.
28. De laquelle Aaron a eſté conſacré, &

1
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ܕܐ

fesfils: & ſeront attribuez pour la part d'Aa

ron & de fes fils par droit perpetuel par les
1,

enfans d'Iſraël : carce ſont les premices &

lo

lascommencemens deleurs ſacrifices pacif

ܕܐ

ques qu'ilsoffrent au Seigneur.
Let:

CHA P.

1. Façon del'auteldes encenſemens, 7.ſon ofan
ge. 12. Le cens de la redemption de chacun
des Iſraëlites. 16. ea à quoy il doit eſtre
appliqué. 18. Dio cuneau e de fon uſage.

29. Et le fainct vettement,duquel vſera
Aarön ,ſera à ſes enfans apresluy,pour eſtre

S

oincts en iceluy , & pour conſacrer leurs
mains.

23. Oblations des choſes aromatiques pour
faire la ſaincte onćtion , 26.ew ſa propre

30.Parfeptiours vſeras d'iceluy , qui d'entre ſes fils ſuccedera pontife en ſon lieu , &
1

qui entrere au tabernacle du teſmoignage

!

pour miniſtrer au lieu ſainct.
31. Quant au mouton de la conſecration , tu
le prendras, & cuiras fachair au lieu ſainct.

XXX .

I.

application.
Auantage , tu feras Paurel des par
fumigations de bois de Setim ,

Lcu.8.31. 32.Laquelle mangera Aaron & ſes fils: 1 & 2. Ayant yne coudée de long ,& vne cou
enMart.12.49. lespains quiſont en lacorbeille à Pentréedu dée de large, à ſçauoir en quarré: & fahau
tabernacle de teſmoignage:

teur de deux coudées , & cornes ſortiront

33.Afin quele ſacrifice ſoit agreable, & que d'iceluy.
lesmainsdeceuxqui offrent , ſoient ſancti- 3. Et couuriras iceluy de fin or , tant ſa gril
fiées. L'eſtrangern'en mangera point,pour le que lesparois à Pentour, & ſes cornes. Tu
tant qu'ils ſontſaincts.

luy ferasaulli vn couronnement d'or à Pen
34. Que s'ildemeure de la chair des conſe- uiron :
crations, ou du pain iuſques au lendemain, 4. Et au deſſous de ſon couronnement deux
tu bruſleras les reliefs au feu .On n'en man

anneaux d'or par chacun des coſtez , pour

gera point,pourtant quec'eſtchoſe faincte. mettre en iceux les leuiers à aporter Paurel.
Tu feras ſur Aaron & ſes enfans toutes s. Leſquels leuiers feras de bois de Setim ,
les choſes queieťay commandées. Par ſept & les couuriras d'or:
iours tu conſacreras leurs mains.
6. Puis poſeras Pautel deuant le voile qui
36. q Et facrifieras tous les iours vn veau ett aupres de Parche du teſmoignage,deuant
pour lepeché en propiciation ,& nettoyeras le propiciatoire duquel eſt couuert le teſ
35 .

Pautel quand tu auras immolé deſſuspourla moignage, auquel ie parleray aueć toy. ent
propiciation, & Poindras pour le ſanctifier. 7. Et Aaron fera ſur iceluy encenſem
37. Þar ſept iours tu purgeras Pautel , & le hairant'ſouëf. Le matin quand ilaccouſtre
fan & ifieras: & fera ſaindt desſaincts, tout ra fes lampes , ilyfera parfumigation .
homme quiaccoucheraà Paurel ,ſera sáctifié. 8. Quandil lesallumera vers le veſpre, il

38. C'eſt cy que tu ferasſurPautel,tous les bruſlera le parfum à touſiours deuant le
iours continuellemét deux agneauxd'vn an. Seigneur en vos aages.

39. Au inatin vn agneau ,&vn autre au ſoir. 2. Vous n'offrirez pointſur iceluy perfu

40. La dixieſmepartiede finefarine defro migation eſtrange ,ne holocauſte ,nefa
mentpeſtrieenhuile pilée ,qui ſera de la criſice : & fi n'y facrifierez aucuns ſacrifi
quarrieſmepartie delin,& duvinpour fai- cesmoites.
re moite ſacrifice, de meſme meſure en vn 19. Et Aaron vne fois Pan fera prieres ſur
les cornes d'iceluy an fang offert pour le
41. Et offrirasPautre agneau auveſpre com- peché, & fera la reconciliation ſur iceluy

agneau .

me Poblacion du matin , ſelon ce que nous envos aages. C'elt ſainctetétres-ſaincteau
auons dit ,en odeur de fuauité.

Seigneur.

42. Cettuy eſt leſacrifice au Seigneur Dieu. 11. Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant :
Quand tu feras le compte des enfans Nom.i.is
trée du tabernacle de teſmoignagedeuantle d'Iſraël Telon leur nombre, ils donneront
Seigneur,où j'ordonneray que ie parle àtoy: vn chacun la redemption de leur perſonne
en oblation perpetuelle en vosaages,à Pen - 12.

43. Et ie commanderay là aux enfans d'II ) au Seigneur. Et n'y aura point de playeen
raël, & ſera Paurel ſanctifié en ma gloire.
eux quand tu les auras nombrez.
44.Orie ſanctifieray le tabernacle de tel- 13.1 Or tous ceux qui auront bailléleur nom, Leu:19.15
moignage auec Pautel,& Aaron auec ſes fils, donneront cecy , demy ſicle , ſelon le prix Nob.3.47
afin qu'ils me faſſenr Pofficede Preſtriſe.

dutemple. Lelicle vaut vingt oboles.Le Ezc.asia

45. Auſſi,j'habiteray au milieu des enfans demy ficle fera offert au Seigneur,
d'Iſraël, & ſeray leur Dieu.

14. Tous ceux qui paſſent par le compte

46.Etcognoiſtront que ie ſuis le Seigneur depuis vingt ans &i au deſſus, donneront
leur Dieu , qui les ay retirez du pays d'Egy: tel prix.
pre, afin que j'habitaſſe entr'eux,moy qui 15. Leriche n'augmenterà le demy ſicle, &
le pauure ne le diminuera.
ſuis le Seigneur leur Dieu.
1

16. Tu bailleras Pargent receu & aſſemblé

des enfans d'Iſraël,& Pappliquerasà l'vlage
Gij
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du tabernaclede teſmoignagne, afin qu'il , t'apparoiſtray: Ce parfum vous ſera choſe
leur ſoit pourmemoire deuant le Seigneur, tres-laincte.
& qu'il ſoitpropice àleurs perſonnes .
37. Vous ne ferez telle compoſition pour
17. I Item ,le Seigneur parla à Moyſe, di- vos vſages, car elle eſt ſaincte au Seigneur.
fant:

38. Tout homme qui en aura fait de ſem

18. Tu ferasvn cuueau d’airain , auec ſon blable pour Poblecter en le Aairant, fera ex
ſoubaſſementpourlayer, & le mettras entre terminé de ſes peuples.
le tabernacle du teſmoignage, & Pautel. Et
de Peau qui y ſeramiſe,
19. Aaron & fes fils laueront leurs mains &

CHAP.
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leurs pieds

,
20.Quand ils entreront au tabernacledu 1.7.Les ouuriers du tabernacle,cudetoutes ſes

teſnioignage , & دquand ils approcheront de

appartenances. 13. Obſeruation eſtroite de

Pautel pour offriren iceluy au Seigneur le

Sabbath. 17. ſigne entre Dieu ca le peuple.

parfum ,

18. Les tables du teſmoignage.

21. Queparauenture ils ne meurent. Celuy

cerayncordonnance peripetele,tantàluy, "EI
Scien
par
ceanyparochi
le
difant
e
e:
lila
de
30.
Hur
de
fils
Vri
de
,
Beleleel
lefils
22.Item , le Seigneurparla à Moyſe;
23. Diſant, Pren deschoſesaromatiques,de gnée de Iuda,
la premiere & exquiſe myrrhe cinq censfi- | 3. Lequel i'ayremply de PeſpritdeDieu , de
cles, & de cinnamomela moitiéd'autant, fapience, &d'intelligence, & deſcience en
qui font deux censcinquante ſicles, & deca- tout artifice,
lamus aromaticus , pareillement deux cens 4. Pour imaginer inuentions à beſongner en
or , & en argent, & en airain,
cinquante ſicles.
24 .

el

Etde caſia cinq cens licles au poids du boi
5.En
s. marbre, & pierreries, & diuerſité de

S

ſanctuaire , & vne meſure de hin d'huile

C

6. Et ie luy ay donné pour compagnon 00

d'oliue.

25.G Puis feras huile de faincte onction, liab lefils d'Achifamech de la lignée de
vn oignement confitpar artifice de parfu- Dan : & ay mis au coeurde tout hommeen
meur

81
2

tendu, ſapience , afin qu'ils faſſenttoutes les

00

queiet’ay commandées:
26. Et d'iceluy tu oindras le tabernacle du choſesſçauoir
le tabernacle de conuenance, &
7. A
teſmoignage, & Parche du teſtament,
27. Latable auec tous ſes vaiſſeaux,le chan- Parche de teſmoignage, & le propiciatoire

22

eſt deſlus icelle,auec tous lesvaiſſeaux
quitabernacle.
delierauec les vtenſiles d'iceluy,Pauteldes du

parfums, & des holocauſtes,

28. Et toutesles vtenſiles quiappartiennent 8. Et la table auec les vaiſſeaux, & le fin
au ſeruice d'iceux.

chandelier auec ſes vaiſſeaux, & Påutel des

Ve

29.Etſanctifierástouteschoſes ,afin qu'el- parfumigations.

CE

les ſoient ſainctes entre les ſainctes, Celuy 2.ſeaux
Et de: lePholocauſ
tous leurs vail
ſoubaſſement.
cuueau &te,
ſonauec

Qu

qui les attouchera , ſerà ſanctifié.

30 . Tu oindras Aaron & ſes fils, & les fan-

ctifieras

vice

10. Les ſaincts veltemens ſeruans au miniſte.

1

pour me feruir en l'office de Pre- re d'Aaron Preſtre,& de ſes fils pourexer

ܐ:

cer leur office és choſes ſacrées.

Itrile.

de

6.

31. Tudiras auſſi aux enfans d'Iſraël:Cette 11. L'huile d'onction , & le parfum des ſen

feronttoutesles cho
auſanctuaire,ils
teurs
huiled'onctionmeſerafaincteenvosgefes que
ncrations.
je t'ay commandées.

JE

32. On n'en oindra point la chair de Phoni- 112. Puis le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

7

mc d'icelle ,&ne ferezpointdecompoſi- 13. Tu parleras auxenfans d'Iſraël, & leur
tion ſemblable à icelle :car elle eſt ſaincte, diras: Voyez que gardiez mon fabbath: Susro.8:
& vous ſera faincte.
car c'eſtynſigne entre moy & vous en vos Ezec. 20.
33. Touthommequi compoſera oignement generations: afin que vous fçachiez que ie .
13 .

8.1
Que

ſemblable,& donnera d'iceluy àPeltranger, fuis
le Seigneur qui vousſanctifie.
14. Gardez doncmon fabbath : car il vous

il fera exterminé de ſon peuple .

34.

Item le Seigneur dit & Moyfe , Pren elt ſainct. Qui le violera,ilmourra demort.

deschoſesaromatiques , Stacte ,&Onix , Qui fera æuure eniceluy, ilſeraexterminé
Galbanum odoriferant, & de Pencens tres dumilieu de ſon peuple.
15. Parſıx iours vous vous occuperez à Pæu
pur ,letout en poids eſgal.
35. Puis en feras du parfum composé ſelon ure : au ſeptieſme iour c'eſt le ſabbath , le

fart du parfumeur,mixtioné diligemment , ſainct repos au Seigneur. Quiconque fera
& pur,

æuure ce jour -là , mourra .
& tres-digne de fanctification.
36. Et quand tu Pauras battu tout enpou- 16.Les enfans d'Iſraël garderontleſabbath

dre tres-menu ,

tu en mettrasdeuant le ta- pour le celebrer en leurs generations. C'eſt
bernacle du teſmoignage au lieu auquel ie Palliance à tousjours durable.

9.

YO

S.
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17.Entremoy & les enfants d'Iſraël, & ſigne, retiré du pays d'Egypte en grande vertu, &
perpetuel: car en ſıx iours le Seigneur fitie en main forte?

Ir

Ciel & la terre, &au ſeptieſme il ceſſade 12. lete
prie, que les Egyptiens ne diſent: Nomb.it
Il les a retirez finement pour les occir és

tout auure :
1

18. Etle Seigneur donna àMoyſe,quand il montagnes, & pour les conſumerdedeſſusla
Deu.9.10 cut acheuétels propos en la montagne de terre. Que ton ire ceſſe , & lois doux à ap
ſur Piniquité de ton peuple.
de teſmoignage de paiſer
,deuxdutables
| Sinaïeſcrites
Genr.70
13. | Aye memoire d'Abraham & d'Iſaac & 15. &
doigt de Dieu .
pierre,

5

& d'Iſraël tes ſeruiteurs,auſquels tu as juré

CHÁP.
$
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5

par toy meſme , diſant : le multiplieray Píc,10.99
voſtre ſemence comme les eſtoilles du Ciel,

1. Moyſeabſent, Aaron faitleveaud'or, siluy &donneray
cette terre que j'ay dit,à vô
tre ſemencé , & vous la poſſederez à tout
edifiant un autel, auquel le peuple idolatre. iamais.

Sou

7.Dieu le courrouce. 11. Moyſe l'appaiſe, 14. Et le Seigneur fut appaisé qu'il ne fie
19. lequel de courroux rompt les tables du le mal , dequoy il auoit parlé contre ſon
teſmoignage, ż0. briſe le veau d'or,reprend peuple.

30.

Aaron.26. prend vengeance de l'idolatrie |portantles deux tables du teſmoignage en

furle peuple, 31.pourlequelaußi ilſupplie lamain ,eſcrites desdeux coltez,
Dieu. 37. qui leur promet ſa conduite.

16. Et faites d'ouurage du Seigneur : auſſi
Peſeriture de Dieu eltoirengrauée és tables.

1,

doit dedeſcendre dela montagne, crioit , dit à Moyſe : Il y a hurlement de
eſtant aſſemblé à Pencontre d’Aaron ; dit, combat en Poit:
Sus leue-toy, fay nous des dieux qui mar- 18. Il reſpondit : Ce n'eſt pas vne voix en
chent deuant nous: car quant à cet homme hortant à combat , ne vn cry de s'entre

Moyſe qui nous a tiré dela terre d'Egypte, pouſlans à fuite : mais i’oy la voix des chan
nous ne içauons qu'il luy eft aduenu.

tans.

2. Et Aaron leur reſpondit,Décachez les
femmes, de vosfils,&devosfilles, & me les
apportez.
3.Etle peuple fitce qu'il auoit commandé,
portant les oreillettes à Aaron.

19.Etquand ilfut approché de Poft, il vid
premenëjetta hors delamain les tables, &
les rompit au pied de la montagne.
20.Et prenant le veau qu'ils auoientfaitle
poudre: puis Peſpandit

greillettes d'orqui ſont aux oreilles de vos le veau, & les dances :& ſe courroucant al

bruſla , & le briſa en

PL.105.194. ILequel quand il les eut receuës,illes en Peau , & en donna à boire aux enfans
forma par ouurage defonte , & leur fit vn d'Iſraël.

veau de fonte, Et ilsdirent: Iceux ſont tes 21.Etdit à Aaron, Que t'a fait ce peuple ,
dieux, ô Ifraël,qui t'ont fait monter hors que tu ayes amené ſur luy vn ſi tresgrand
du païs d'Egypte.

peché?

$. Ce que voyant Aaron , il edifia vn dutel 22.Auquelil reſpondit :Quie mon ſeigneur
deuanticeluy, & cria parvoixd'Heráut, di- ne ſe courrouce point : car tu cognois ce

fant, Demain eſtla ſolennité au Seigneur. peuple qu'il eſt enclin à mal.
6. Etſe leuansau matin ,offrirent holocau- 23. Ils m'ont dit , Fay nous des dieux qui

.Cor 1o. Ites & oblations pacifiques,Ipuisle peuple marchentdeuantnous : car de cethomme
7.

s’allitpourmanger & pourboire , & fe leue- Moyſequi nousa tirédu païsd’Egypte,nous

oh

rent pour jouër :

ne ſçauons qui luy eſt aduenu.

7 ,Adonc le Seigneurparlaà Moyſe, diſant.
Va,defçen : car ton peupleque tu asfait
monter du païs d'Egypte ,a péché .
8. Ilsſe fontfouruoyez bien toft duchemin
que tu leur as enſeigné, ils ſe ſont fait vn
veau de fonte, & Pont adoré , & luy immo-

24 :Auſquelsi'ay dit : Quid'entre-vods a
dePor?Ils Pont apporté, & me Pont donne:
& ie Pay jetté dedans le feu ; & ee veau en eft
forty:
25. Moyſe donc voyant quele peuple eſtoit
dénué , car Aaron Pauoit deſpoüillé pour

1.Rois17: lans des beſtes enfacrifice ,ontdit? | Voicy Pignominie de Pordure , & Pauoit misnud
Sus 31. 3.
tesdieux, ô Ifraël,qui t'ont fait monterdu entre les ennemis :
Deu.9.13. païs-d'Egypte.

26. Er ſe plantant à la porte du camp و, dit:

9. Er derechef le Seigneur dit à Moyſe, le S'ily a quelqu'vn qui ſoit de la part du Sei
voy que ce peuple eſtde dur col.

28 ,

gneur, qu'il lejoigne à moy . Et tous les en

10. Laiſſe-moy & ma fureur s'embraſera fans deLeuis'afilemblerent vers luy.
contre eux, & ie les conſumieray , & ie te fe- 27. Auſquels ildit : Le Seigneur Dieu d'Il
ray en grandpeuple .
raëlditcecy:Quechacun metteſon eſpéefur
Pl..06.13

11. Mais Moyfe ſupplioit le Seigneur ſon ſacuiſſe. Paffez & repaſſez de porte en por
Dicu, diſant:Seigneur pourquoys'embra- tepar lemilieu du camp, &chacundevous
ſe tafureur contre ton peuple ,lequeltuas tuë fonfrere, &fon any; & ſon prochain.
Cilj

c
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28. Etlesenfans de Leui firent ſelon la pàro- 7. $Et Moyſe prenantle Tabernacle, l'e
lede Moyſe: &ence iour-là tombcrent en- Itendit hors du camp bien loing, & appel
la ſon nom le Tabernacle d'alliance. Et
uiron vingt & trois mille hommes.
29 . Et Moyſe dit: Vous aueż aujourd'huy
tous ceux qui auoient quelque choſe à de
conſacrévosmainsau Seigneur, vn chacun mander , entroient au Tabernacle d'allian
ſur ſon fils, & ſurſon frere , afin que vous ce dehor's le camp.
ſoit donnée benedicticn.

1. ไกร
port

8. Et quand Moyſe venoit audit Taberna

10.1

30.Lelendemain venu ,Moyfe dit au peu - cle ,tout le peuple ſe leuoit , & vn chacun
ple : Vous auez peché vn tres-grand peché, ſe tenoit à Pentrée de ſon pauillon regar
ie monteray au Seigneur ,fien quelque dant apres Moyfe iuſques à ce qu'il fut en:

 ܘܳܐle
18.

maniere je le pourray appaiſer pour voltre tré dedans le Tabernacle.
9. Er iceluy eſtant entré au Tabernacle d'al

peché.

31.Et retournant au Seigneur, dit:Ieteprie liance, vnecolomnede nuée deſcendoit,&
Seigneur'; Ce peuple a perpetré vn tręs= s'arreſtoit à la porte; & le Seigneur parloit

16.

grand peché, & s'eſt faict des dieux d'or. à Moyſe:
10. Voyant tout le monde que la colonne
Ou pardonne leur cette faute,

dos

32.Ouſi non , efface moy deton liure que de nuee s'arreſtoit à la porte duTaberna
tu as efcrit.

cle , & vn chacun eſtoit debout, & adoroit

33. Auquel le Seigneur reſpondit:

dés la porte de ſon pauillon.

"E
me les

34. Qui aura peché contre moy , ie Pefface- 11. Et le Seigneur parloit à Moyſe face à
ray de monliure :mais toy va-ren ,&con- face,comme Phomnie a accouſtumede par
duyce peupleau lieu duqueliet'ay parlé:& ler àſonamy.Et quand Moyſeeſtoit retour.

ks par
TOMM
2. Jos

mon Ange teprecedera: & au iourdelaven- né au camp,ſon feruiteur lofué fils de Nun;
geance ieviſiteray auſſi ce leur peche.
jeune,ne bougeoit du Tabernacle,

INCONUI.

zs.LeSeigneur donc frappa lepeuple pour 12. EtMoyſe dit au Seigneur: Tu comman

malit

la coulpedu veau qu'auoit fait Aaron .

des que je mene ce peuple, & fi ne mefais

3.04

point cognoiſtre celuy que tu veux enuoyer

het

auec moy, encore que tu ayes dit , lete co

brufi

gnoy par nom , & às trouué grace deuant

All a

moy.

Conime
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1. Dicu menace le peuple de s'abſenter de luy 13.Si donc l'âytrouué grace deuant toy ,
pour fadureté, 4. dönt ſelamente. 7. Moyfe monſtre moy ta face; afinque ie te cognoiſ
tend le tabernacle. 9. où Dieudeſcend en la fe ,& queietrouue grace deuant tesyeux.

ke Soon
albec LOV

5. Et qu

nuée , 11. ci parle à Moyſefaceàface, 13. 14.Etle Seigneur dit,Maface te precede
qui demande à lervoir; 15.6 qu'il les con- ra, & te donneray repos.
duiſe,

commentille void.

la mitee

Quant le

15. Et Moyſe dit: Si toy-meſmene marche
deuant, ne nouseminene point hors d'icy.

6. Log

gneur
& clem

1.

Pres le Seigneur
parlaà
16. Car
en quoy,pourronsnous cognoiſtre
monte
d'icyMoyſe,di, toy & le moy
& ton peuple , qu’àyons trouué
A
peuple que tu as tiré du pays d'Egypte ,en la deuant'ta face, ſitu ne chemines auecnous,
ſant : Va &

lum, &

graco

terre pour laquelle j'ayjuré à Abraham , afin que nous ſoyons glorifiés de tous les
Iſa
ac , & Iacob , diſant: le la donneray à ta peuples qui habitent en la terre?
femence :

ss.Imiqeuier

17. Et le Seigneur dit à Moyſe,leferay aufli
Suszs.io 2. | Et enuoyerảy lAnge con precurſeur, cette choſe que tu as dit : Car tu as trouué
afin que je chaſſe leChananeen , & PAmor-, gràce deuànt moy, &t’ay cognu par nom.
reen , & Hetheen & Pherezeen , & Heueen 18. Lequel dit , Monſtre nioy ta gloire.
& lebuſeen :
19. Er il refpondit , le te monſtreray tout
3. Er quetu entres en la terrecoulante de bien , & appelleray au nomdu Seigneur de
Sys 32.9.
Deu.9.13.

laict & demiel :car ie ne monteray point uànttoy ,Ⓡ auráy compaſſion de celuy à Rom .
auec toy , pource que tu as vn
peuple de qui ie voudray, & feray doux enuers qui me 15.
dur col: de peur que paraucnture ie ne te plaira.
conſume en chcmin.
20.Puisdit: Tu ne pourràs voir ma face:

Et le peuple oyant ce tres-mauuais pro- carPhommene me verra point, & viura .
pos,
ſe contriſta :&nul ne s'eſtveltu de fon 21. Er derechefdit, Voicy,le lieueſt aupres
ornement ſelon la couſtume.
demoy , & tu t'arreſteras ſur la pierre .
s. Etle Seigneur dit à Moyſe: Dy aux en- 22. Et quandmagloire paſſera, ie te meta

les nfa

helme &
8 :Er

re, & a

9. Dit
3:

Want to
nous( ca

Que tu р

4:

Tai ala

Il en ann

fans d'Iſraël: Vous eſtes vn peuple de dur tray au pertuis dela pierre, & te couuriray

col : ie monteray vne fois au milieu de toy, de mamain droite tant queje ſeray paſſé.

bauBeige

& re conſumeray : tout à cette heure poſé 23. Puis ieretireray mamain ,& verras mes

li Gard

ton ornement, afin que ie ſçache que ie te parties de derriere : mais tu ne pourras voir
má face.

feray.

6. Les enfans d'Iſraël donc mirent bas leurs
ornemens pres la montagne d'Horeb,

1

Hah

nen
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12. Donne-toy garde de ne iamaisjoindre
amitiés auec les habitans de cette terre-làg

CHAP. XXXIV.

leſquelles te ſoient en ruine.

1. Moyſe faiệt deux autres tables, 4.c mon 13. Dauantagedémoly leurs autels , & brit

te la montagne. 5. Son oraiſon auSeigneur lé leursitatues,& couppe leurstaillis:
.N'adore pointdeDieueſtrange.Le Sei;
parlantà luy, & baillant mandement, 1:4
gneurjaloux et ſon nom, Dieu eſt jaloux,

10. de fuyr l'alliance des eſtrangers , 16.115. Ne fais aucune alliance auec leshom- Sus43.32

de leurs filles , 17. c des dieuxeſtrangers. mes de ce pays-là :de peur que quand ils Deu.7.7 :
18. Des pains ſans leuain : 19.

des pre.

auront faict fornication auec leurs dieux,

ſimulachres , quel
& aurontadoré
miers-vais.21. da iour durepos,eu des ſep- qu'vn
t'appelleleurs
pourmangerdes
ne
choſes
immolées

maines, 28. Moyſe eft là quarante iours, y

.

26. puis deſcend ayant la face luiſante, 16. Et ne prendi, leurs filles pour fem 3.Roi ui;

33. Je voile , e publie les ordonnances mes, à tes fils : deur qu'elles ayant fait 1.
fornication , ne faſſent auſſi faire fornica
du Seigneur.
tion à tes fils apres leurs dieux.

Deut.10.2 1 .

:

nis toy deux tables de pierre com-18. Tu garderas la ſolennité des painsſans
me les premieres , & i’eſcriray ſur icelles leuain : 9 Par ſept iours tu mangeras des Sus 13.
les paroles qui eſtoient és tables que tu as pains ſans leuain , comme iet’ay comman- & 13.15,
rompuës.
dé àų temps du mois des nouueaux fruicts:
2. Sois preſt du matin , afin que tu montes car au temps du mois de printemps tu es
incontinent en la montagne de Sinaï , & forty d'Egypte.
m’alliſte ſur le coupeau de la montagne. 19. 1 Toutmalle qui ouure la matrice , ſe-Sus iz.
3. Que nul ne monte auec toy , & que nul ra mien : de tous animaux tant vaches 12.& zz:
19 .

ne foit veu en toutelamontagne :auſſique que brebis , ſera mien.

Ezec . 492

bæufs & moutons n'ypaiſſent à Pentour. 20. Tu racheteras le premier-nay,de Pal- 20.
4. Il applanit donc deux tables de pierre nė , d'vne brebis ; & ſi tu ne le rachetes , il

commeles premieres ; &fe leuant denuict, ſera occis.Tu racheteras le premier-rayde

monta en la montagne de Sinai, ainſi que tes fils : & n'apparoiſtras point vuide de
le Seigneur luy auoit commandé , portant quant moy:
auec foy les tables.

21, Six jours tu labourefas, & au ſeptieſ- Sus zo.g.

S. Et quand le Seigneurfut deſcendu en me tuceſſeras delabourerla terre, & de&Deut13.1.
5.13
la nuée, Moyſe ş'arreſta auec luy , inuo- moiſſonner.
Sus 23. 13 :
22. | Tu feràs la folennité des fepmaines, Dçu.16.6

quant le nom du Seigneur:

6. Lequel paſſant deuant luy; il dit : Sei- aux premices dela moiſſon du froment: &

gneur Dieu dominateur , miſericordieux la folennité de la deſpoüille à l'iſſue dePan,

de grande
, patie
& cleme
verit
able.nt ,&
lion
, & nt

compal- quand toutes choſes font recueillies .
23. Trois fois Pan comparoiſtratout malle

7. I Qui gardesmiſericorde à milliers ; qui tien deuant le Tout-puiſſant SeigneurDicu

et oftes iniquité & preuarication & peche,& d'Iſraël.
mul n'eſt innocent enuers toy : qui rends 24. Car quand i’auray dechaſſé les Gentils
Deu. 5.9. Piniquité des peres ſur les enfatas; & ſur de deuant'toy , & ellárgy tes bornes, nul

les enfans de leursenfans iuſques àla troi- ne te fera mal à ta terre, lors quand tu
ſeſme & quatrieſme generation.
monteras pour comparoir trois fois Pandei
8. Er incontinent Moyſe s'enclinà en ter- Juant le Seigneur ton Dieu:
re &
, adorant,

25. | Tu n'immoleras point le ſang de mon Sus23.ne.

2. Dit :6 Seigneur, lii'ay trouué gracede- ſacrifice ſur le leuain : & nedemeurerarien
uant toy , iete prie quetuchemines auec pourle lendemain du ſacrifice dela folen
nous
( car le peuple eſtde durcerueau )afin nité de Paſque.
:

que tu pardonnes nos iniquitez & nos pe- 26. | Tu offriràs les premices des fruits Sus 23.192

chez, & que tu nous poſſedes.
de tà terre en la maifon du Seigneur ton
Dèu.5.2. 10. Et le Seigneur reſpondit: [ le traitte- Dieu . ! Tu ne cuiras point le cheureau au.Deut. 14.
Ier:32.11:

ray alliance voyant toutchacun.le feray laictde lamere.
merueilles quin'ont eſtéveuës ſur la terre, 27. Et le Seigneur dit àMoyſe, Efcry pour

21 .

ny en aucunes gens : afin que le peuple,au toy ces paroles, par leſquelles i'ay fait al

milieu duquel tu es , voye Poeuure terrible
du Seigneur , que ie feray:
11 , Garde tout ce que ie te commande aujourd’huy : Moy -meſme dechaſſeray de-

liance auec toy , & auec Ifraël.
28. | Et fut Moyſe illec auec le Seigneur DSius21.191
eut. Of

quarante iours & quarante nuicts ſans man 9. & 18 .
ger pain , & fáns boire eau . Et il eſcriuit és

uant toy PAmorrheen & Chananeen , & tables les dix | paroles de l'alliance.

Deut. 46

Heth
, & Pherezcen , & Heusen , & 29. Et lors que Moyſe deſcendoit de la 13.
Iebuſeen
een
,

montagne de Sinaï , 'il tenoit les deux ta

ijij
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bles du teſmoignage: & il ignoroit que ía 13. La table,& fesleuiers,& vaiſſeaux, & les
face fult cornuë pour auoir parlementé
auec le Seigneur.
30. Et Aaron & les enfans d'Iſraël voyans
la face de Moyſecornuë, craignirent d'ap-

pains de propoſition.
14. Le chandelier pour ſouſtenir le lumi
naire , ſes vaiſſeaux & ſes lampes ; & Phuile
pour entretenir le luminaire.

procher de luy.

is . L'autel de Pencenſement, & ſes leuiers,

31. Et eltans appellez de luy cant Aaron & Phuile d'onction : & le parfuni odorife
que les princes dela ſynagogue, s'en reuin- rant, le voile à Phuis du Tabernacle .
rent : & apres qu'il eur parlé à eux,
16. L'autel d'holocauftes & fa grille d'ai
32 .

Tous les enfans d'Ifraël s'approcherent rain auec ſes lcuiers , & ſes vaiſſeaux : le

de luy: auſquels il commanda toutes les choſes qu'il auoit entendu Seigneur en la
montagne de Sinaï.
2. Cor.3. 3.3. Et ayantMoyſe ac,çuéde parler ; / mit

cuucau , & ſon ſoubaſſement.
17. Les courtines duparuis auec ſes pilliers
Sé ſes toubaſſemens, & le pauillon de la por
te dudit paruis,

yn voile ſur la face.

18. Les pieux du Tabernacle & du paruis
34. Lequel il ottoitentràntau Seigneur, & auec leurs cordages.

parlant auec luy , iuſques à ce qu'il en for- 19. Les veſtemens qui ſont ordonnez pour
tiſt : & lors il parloit aux enfans d'Iſraël adminiſtrer au fanctuaire , les veftemens
d'Aaron ſouuerain preltre , & de ſes en
tout cequi luy eſtoit enjoinct,

35. Lefquels voyoient la face de Moyſe fans,pour ineſeruir en office de preſtriſe.
fortant dehors eſtre cornuë : nais luy dere- 20.

Lors toute lacongregation des en

chefcouuroit ſa face quand ilparloit à eux.fans d'Iſraël eſtant ſortie de la preſencede
Moyſe,
CHAP .

XXXV .

21. Offrit de cæurtres-prompt & deuot les
premnices au Seigneur pourfaire Pæuure du

le du teſmoignage , tout cequi
ite du
du Sabbath.
21. Obla1. Obſeruance eftroite
Sabbath. 21.
Obla Tabernac
eſtoit néceſſaire pour leſeruice& les fàincts
tions pour

la conſtruction du Tabernacle, veſtemens.

12. de l'arche , 15. des antels en de leurs 22. Les hommesauec les feinmes baillerent

utenſiles. 30. Les onuriers auſſideschoſes. des carcans , des oreillettes, des anneaux,
& des bracelets : tout vaiſſeau d'or futmis
Oyſe donc ayant aſemblé toute là
" M congregation des enfans d'Iſraël,
leur dit : Voicy les choſes que le Seigneur
commande eftre faictes,
2.Vous ferez quures par ſixiours : le fep-

1.

to

à part en don au Seigneur.
23 Tout homme qui auoit or h, yacinthe
pourpre, graine deux fois teincte , & crer
pe, poil de chevres, peaux de moutons tein
Utes enrouge,& violettes.

of

tieſmevous ſera fainct,Sabbath , & repos 24. Metaux d'argent , & d'airain , il lesof

ge

De

de

జ
.
.

du Seigneur. Quiconque fera æuure en ice- froit au Seigneur , & زbois de Secim pour
diucrs vſages.

luy,mourra.

3.Vous n'allume

point du feu en toutes 25. Dauantage les femmes bien appriſes

z
vos maiſons au iore
ur du Sabbath .

donnerent ce qu'elles auoient filé de hya-.
4. DerechefMoyſedit à toute la congrega - cinthe, pourpre, & vermeil , & creſpe ,

tiondes enfans d'Iſraël , Voicy que le Sei- 26. Et poilsde chevres , donnant tout de
leur pour propre gré.
5. Mettez à part chez vous les premiers 27. Mais les princes offrirent les pierres

gneurvous commande, en diſant:

Sus 25. 2. fruicts pourleSeigneur. /Vnchacun lesof d'Onyx ,& pierres precieuſes pour PEſpau
fre volontairement au Seigneur , & de lier & le Rational.

SI
De

6.1

lat
Dod
IC

7

6. Hyacinthe : pourpre , &graine deux accouſtrer leluminaire ,& preparer de Pon

luft
18.C

fois teinete, & crefpe & poils de chevres,

para

prompt courage, or, argent , & airain.

28. Et drogues aromatiques, & huile pour
guent , & miftionner du parfum de tres

7. Et peaux de moutons teinctes en rouge, 29.
louefTout
cdeur.
homme & toute femme d'vn
& peaux violettes ,bois de Setim :
8. Et huile pour accoultrer leluminaire, & cæur deuot offrirentdes dons pour faire
pour fairede Ponguent, & du parfum tres les ouurages que le Seigneur auoit com
fouëf :

mandé eftre faicts par les mains deMoyſe.
9. Pierres d'Onyx , & pierres pour Pornc- Tous les enfans d'Iſraël offrirent dons vo

inent de PEſpaulier, & du Rational.

lontiers au Seigneur.

10. Éttous ſages d'entre vous viennent, &
faſſenţtout ce quele Seigneur a commádé.
11. A ſçauoir le Tabernacle ,& ſon toict,&
ſa couuerture , ſes anneaux, & ſes planchers
auec les leuiers & pieux , & ſoubaflemens.

30. Er Moyſe dit aux enfans d'Iſraël, Voj
cy le Seigneur a appellénommement Be Sas 3.16
releel fils d’Vri , fils de Hur, de la lignée
de Iuda,
31. Et l'a remply d'eſprit de Dieux , defà

12.L'arche, & ſes leuiers:lePropiciatoire, picnce & intelligence ,& de ſcience, & de
& le yoile quieſt eſtendu au deuant,

toute doctrine,

the 8
dei din
lecon

9.01
COUG

10. Et
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32. Pour imaginer inuention à belongner contre Pautre , & eſtoient Joinctes Pvne à
en or, & argent, & en airain .

Pautre.

33: Er en graueure de pierrerie , & en år- 13. Dont auſſi il fondit cinquante anneaux
tifice de charpenterie. Tout ce qui ſe peut d'or, afin d'accrocher les anſes des courti
trouuer artificieuſement.
nes , & qu'il fuſt faict vn Tabernacle.
34. Il luy a donné à ſon coeur, & à Ooliab 14. Et fit onze manteauxdepoil de chevre
fils de Achiſamech de la lignée de Dan . pour couurir le toict du Tabernacle.

35. Il lesa enſeignétous deux de tel ſça- 15. La longueur d'vn desmanteaux eſtoit
uoir qu'ils faſſent ouurage de tailleur en de trente coudées , & la largeur de quatre.
bois de ſapin , de tiſſeur de toutes couleurs, Tous les mànteaux eſtoient d'vne meſure :

debrodeur en hyacinthe, en pourpre , en 16. Deſquels il en accoupla cinq à part, &

graine deux foisteincte ,en creſpe: & qu'ils les ſix autres à part.
tiſſent toutes choſes , & inuentent toutes 17. Et fitcinquante anſes ſur le bord de Pvn
nouueautez

des manteaux, & cinquanteſur le bord de

Pautre, pour les accoupler Pyn à Pautre.
CHAP. XXXVI.

1. Ouuriers de l'auure du fanituaire. 6. De

18. Et cinquante boucles d'airain par leſs
quelles le coict fut attaché, tellement qu'vn
manteau fuſt fait de tous manteaux.
19. Et fit auſſi la couuerture du Taberna

fenſe de plus offrir poor ledit ouurage. cle de peaux de moutons teincte en rouge:
9. La forme eo façon d'iceluy, deſescour- & vne autre couuerture par deſſus de peaux

tines. 26. ſoubaſſemers

autres ruten

violettes.

20. Fit pareillement les ais du Tabernacle

files.

de bois de Secim , ſe tenans debout.

I.

B me fage auſquelsle
o Seigneur auoit

dées , & la largeur decoudée &dedemie.

donné ſcience pour ſçauoir ouurer inge- |22. Deux enchallureseſtoient à chacun ais,
nieuſement, firentce qui eſtoit neceſſaire pour joindrePvn à Pautré.
à lvſage du Sanctuaire, & quele Seigneur 23. Ainſi fit-il en tous les ais du Taberna:
auoit commandé.
cle : deſquels les vingt eſtoient au coſté de

1

2. Or comme Moyſe eutappellé iceux, & Midy Auſtral,
tout homme expert , à qui Dieu auoit don- 24 .Auec quarante ſoubaſſemens d'argent,
né entendement,& qui volontierss'eſtoient deux ſoubaſſemens eſtoient mis ſouzvn ais

offerts à faireouurage, illeur bailla toutes des deuxcoltez des coins,où les enchaffu
les oblations des enfans d'Iſraël.

res des coins aboutiſſoientéscoins.

3. Et comme ils eſtoient ententifs à Pouura- 25. Et fit vingt ais au cofté du Tabernacle

ge, tous les iours le peuple offroir ſes pre- vers la partie d'Aquilon .
26. Auec quarante ſoubaſſemensd'argent,
4.Parquoy les ouuriers contraints de venir deux ſoubaſſemiens à chacun ais.
à Moyſe,
27. Et au coſté vers l'Occident, c'eſtà di
Luy
dirent
peuple
offre
plus
qu'il
re,
5.
:
Le
à celle part du Tabernacle quiregarde
n'eft neceſſaire
Icns le matin.

.

la mer , fit fix ais,

6.DoncMoyſe commanda d'annoncer par 28. Et deux autres à chacun du Taberna

la trompette , Que ne homme nefemme cle parderriere.
n'offre plus rien pour Pouurage du Sanctuai- 29. Leſquels eſtoient joints depuis le bas
re , & ainſi fut Cellé d'offrirdons,
iuſques en haut , & fe rapportoient en vn
7. Pource que les choſes offertes eſtoient aſſemblement. Ainſi fit-il des deux coſtez

fuffiſantes & ſuperabondoient.
par lescoins,
8. Or tous hommes ſages de cæur, pour 30. Afin que fuſſent enſemble huict ais, &

paracheuer Pouurage dů Tabernacle firent euſſent ſeize ſoubaſſemens d'argent, à ſça

dix courtines de crefpe retors,&hyacin- uoir deux ſoubaſſemens fouzchacunais.
the,& pourpre, & graine deux foisteincte, 31.Fitdauantagecinq leuiers de bois de
de
, & artdetiſlier en diuer- Setimpourretenir ſerré lesais d'uncoſté
couleursfaçon
ſes diuerſe
.
du Tabernacle.
9. Deſquelles Pvne eſtoit devingt & huict 3.2. Et cinq autres pour conjoindre les ais

coudées
delong , & quatre delarge. Tou- du Tabernaclede cinq autres
coſté:leuiers vers
tes les courtineseſtoient d'vne meſure. 33. Et outre ceux -cylautre
10.Et joignit cinq courtines Pvneà Pautre,le coſté Occidental du Tabernacle contre
& accouplaau
tres cinqPyne à Pautre en la mer.
ſemble
.
Fit auſſi
quipaſſoit
depuisleuier
iuſquesparà
desvnaisautre
vn coin
11. Et fit des anſes de hyacinthe au bord 34.
le milieu
d'vné courtine d'vn coſte & d'autre , & au Pautre .

bord dePautre courtineſemblablement, 135. Etdorafescloiſons, leurs ſoubaſſemens
12. Tellement que les anſes vencientPvne eſtans d'argent de fonte.

}
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36. Et fit leurs anneaux d'or, Parmy lef ( 14.Contre le couronnement Etmir en iceux
quels les leuiers peuſſenteſtre mis : leſquels les leuiers pour pouuoir porter la table.
auſſi ilcouurit de lanies d'or.

15. Et fit lefdits leuiers de boisde Setim , &

37. Il fit aulli yn voiledehyacinthe & pour les enuironna d'or.
pre, & vermeil, & de creſpe retorsd'ouura- | 16. Er les vaiſſeaux à diuers vſages de la ta

ge tiſſu

dee:diuerſes couleurs, changeant
entremeſl

& ble,
les faucieres,les phioles, & les goube
lets, & les encenſoirs de fin or , eſquels on

38. Et quatre piliers de boisde Setim , lef- doit faire les oblations.
duit au
lechandelieſortoiétd
17. Il fit auſſifuſtduquel
r defin or
il dora auecleurs chapiteaux ,lesſou- marteau
quels
es tuyaux ,
:du
ballemens eſtans d'argent defonte.
Il fit auſſi à Pentrée du Tabernacle vn des taſſes, des pommeaux, & des lys.

voile de hyacinthe,depourpre, de vermeil, 18. Six tuyaux pour les deux colteż, trois à
& decreſpe retors d'ouuragede broderie. vn coſté , & trois à l'autre.

40. Et cinq piliersauec leurs chapiteaux, 19. Enchacun des tuyaux troistaſſesen for
me de noix , des pommeaux enſemble , &
41. Et fondit leurs ſoubaſſemens d’airain , des lys. Ettroistalles commevne noix à
d'or.
ز

leſquels il couurit d'or.

leſquels aulli couurit

l'autre tuyau & pommeaux enſemble , &

lys.L'ouuragedesſixtuyauxquifortoient
du fuít du chandelier eſtoit eſgal.
CHÁ P.
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20. Oren ce fuſty auoit quatre taſſes en for

me de noix , & à chacune des pommeaux &

E. Conſtruction & deuis de l'arche, 6. du pro des lys,
21. Etdespommeaux ſous les deux branches
piciatoire, 7.des Cherubins. 10. De lata en
font enſemble fix tuyaux,
trois lieux,
ble des pains ſans leuain . 17. du chandelier. Portantes
d'vnquifult.

25. de l'autel des perfumigations , ea de 22. Donc tant les pommeaux que les bran
leurs Utenfiles.

ches ſortantes d'iceluy eſtoient tous de fin
or duit au marteau .

R Befeleel fit auſſi Parche de bois de 23. Il fit auſſi ſept lampes auec ſes mouchet

2.

mie,& larged'vnecoudée&demie, & hau moucheures , defin or.
te d'vne coudée & demie. Et la couurit de 24. Le chandelier auec tous ſes vaiſſeaux
hors & dedans de fin or :
peroit vn talent d'or.

KUL

2.Et luy fit yn couronnement d'or à Pentour: 125. Il fir auſſi l'autel des parfums, de bois
3. Faiſantdefonte quatre anneaux d'orpar de Setim , ayantvne coudée en quarré de
ſes quatre coins , deux anneaux pour vn de chacun coſté, & en hauteur deux:des coins
ſes coſtez , & deux pour Pautre.

14

d

duquel ſortoient des cornes.

4. Auſli fitlesleuiers debois deSetim ,& les 26. Et le veſtir defin or, auec la grille,& ſes

reueftit d'or.

parois ; & ſes cornes.

s . Et les mitdedansles anneaux quieſtoient 27. Ec luy fit autour vne couronne d'or le
gere, & deux anneauxd'or ſous la couronne
aux coſtez deParche pour la porter.
le propiciatoirequieſtl'oracle) à chacun coſté, pour y mettre les leuiers,
6.deIlfitauſſi
fin or , dedeux
coudées & demie en lon- afin que l'autelſe peult porter.
gueur, & large d'vne coudée demie.

16.

28.Etfit ces leuiers deboisdeSetim , & les

9. Er deuxCherubins auſſid'orduitau mar- couurit de lamésd'or.

teau, leſquels il mit d'une part & d'autre du 29. Dauantage il compoſa de l'huile pour

s!

Ponguentde ſanctification , & le parfum de
VnCherubin
deſſus
parties,
8.
au
d'unedes
pures drogues aromatiques, en art de par
& l'autreCherubin au deſſus de l'autre par- fumeur.

lar

18. I

tie. Lesdeux Cherubins en chacune des com

braci

propiciatoire.

tao

mitez du propiciatoire,

9: Eſtendans les aiſles, & couurans le propi

CHAP.

XXXVIII .

ciaroire, & ſe regardás l'vn l'autre, & iceluy.

10.Ilfitauſſi la table de bois deSetim ,lon : -. De l'autel des holocauftes. 4.deſa grille, ci
gue de deux coudées,&large d'une coudée,

du cuueau , 9. du paruis des piliers,des cours

19.1

& haute de coudée & demie .

tines, 19. du voile. 24. Compte de l'org

argent employé à ces ouurages.

lala

11. Et l'enuironnadefinor,& luy fit vne cornice d'or à l'entour.

12. Et à cette cornice vne couronne d'or 1. IL fit auſli Pautel des holocauſtes de bois

cannelée, de quatre doigts, & ſur la meſme
vne autre couronne d'or.
13.

IdeSetim, ayant cinq coudées en quar
ré , & trois en hauteur.

Et luy fondit quatre anneaux d'or , lef - 2. Duquel les cornes illoient des coins: &

quels il mit aux quatrecoins parchacun des les couurit delames d'airain.
pieds de la table.

3. Il fit aufli diuers vaiſſeaux d'airain , à Pve

4:19. Fit

C:
de

te
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fåge d'iceluy , les chauderons, les tenailles, 1 22. Leſquels Beſeleel fils d'Vri, fils de Hur,
lus hauets , les crochets , & poëlles à feu. de la lignée de ludà , auoit parfaicts ſui
Et fit la grille d'iceluy d'airain en façon
de treilles , & fous icelle au milieu de Pautel vn foyer
Š. Er fondit quatre anneaux d'airain aux
quatre extremitez de la grille pour y met4.

Sus 201

tre les leuiers / à porter,

uantlecomandementdu SeigneuràMoyſe.
1 23. Adjoinct auec luy Ooliab fils d'Achi
ſamech , dela lignée de Dan , architecte &

quurier lubril,&brodeur , & tapiſſeur en
24.ToutPor qui fut employé pour Pouura

hyacinthe, eſcarlate & vermeil& crefpe,

6. Leſquels meſine il fit de bois de Setim, ge du ſanctuaire, & quifut offert en obla
& les couurit de lames d'airain.
tion,fut vingt & neuf talene, & feptcens&
7. Et les mit dedans les anneaux qui auan- trente ſicles,ſelonla meſure du ſanctuaire.

çoient aux coltez de l'autel. Or cet autel 25. Et fut offert de tous ceux qui paſſoient
n'eſtoit pas mallif, mais creux,deplanches, par le denombrement depuis l'aage de
& vuide par dedans.
vingt ans & au deſſus: qui furent ſix cens
8. Ilfitauſſilecuueau d'airain auec ſon ſou trois mille cinq cens & cinquante hommes

baſſement des mirouërs des femmes qui armez.
veilloient àPhuysdu Tabernacle.
9

26. Dauàntage il y eut cent talens d'ars

Il fit auſſi vn paruis, duquel au coſté de gent , deſquels furent fondus les foubafle

Midy y auoit des tentes de creſpe retors, de mens
du ſanctuaire , & de Pentrée où le
voi pe

cent coudées.

le

nd .

10. Ervingr piliers d’airain aucc leurs ſou. 27. Cent ſoubaſſemens furent faits de cent

lescha
piliers , .& tou- tabaletlnsem, vn.talent compté pour chacun ſoui
piteau
ſemens
, d'a
de Pou
tebaſlagra
rgent
uraxgedes
ueu, re
ent

11. Et au coſté d'Aquilon les tentes,les pi- 28. Mais il fitles chapiteaux pour les piliers
liers ,les ſoubaſſemens , & les chapiteaux de mille ſept cens & leptante cinq ſicles ,leſa
des piliers eltoient d'vne meſme melure, ou quels mefines reueftit d'argent.
urage & metal.
29. Item Pairain des oblacions für de ſep

12. Et au coſté vers Occident, y auoitdes tante deux mille talens , & outre quatre
auec leursſouballemensd’airain ,& les cha- 30.Deſquelsil fit fondre lesſoubaſſemens
piteaux des piliers, & toute Pengraucure de de la porte du Tabernacle de teſmoigna
courtines de cinquante coudées,dix piliers cens ficles.

Pouurage, d'argent:
ge, & Paurel d'airain , auec ſa grille , &
13. Et en la partie vers Orient il ordonna tous les vaiſſeaux qui appartiennent à ſon
des tentes de cinquante coudées.
vrage:

14. Defquelics Pvn coftétenoitquinze cou- 31. Et les ſoubáſſemens du paruis , tant à
déesdetrois piliers auec ſesſoubailemens. l'encour qu'à ſon entrée , & les pieux duTa
15. Et en Pautre coſté les courtines ettoient bernacle , & du paruisà l'entour.

egalement de quinze coudées , & les trois

piliers & les ſoubaſſemens d'autant, pource
qu'au milieu d'iceux il fit Pentrée du Ta

CHAP. XXXIX.
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16. Il auoittiſſu toutes les courtines du 1. Façon des ornemens du grand Preſtre. 32.
paruis de crefpe retórs.

Monftre a preſentdu Tabernacle , de l'ara

17. Les ſoubaſſemens des piliers eſtoient che, e de tous les vtenſiles.
d'airain , & les chapiteaux d'iceux auec tou
fir de hyacinthe & pourpre , ver .
tes leurs engraueures, d'argent :& dauan- 1.
tage il veſtit meſmes les piliers de paruis
meil & creſpe ,les veſtemens deſquels
d'ar
gent.

Aaron ſeroit veſtu , quand il feroit le ferui

18. Et à Pentrée d'iceluy il fit vne tente de ce és lieuxſaincts comme le Seigneur auoiç
hyacinthe ,de pourpre , de vermeil,&de commandéà Moyſe.
crefpe retors , d'ouuragede broderie ,la- | 2. Il fit doncl'Efpaulierd’oſ , de hyacinthe,
quelle auoit en longueurvingtcoudées ;& & de pourpre, de graine deuxfoistcincte,
la hauteur eſtoit de cinq coudées ,ſelon la de creſpe retors par ouurage de tiſlier en

mieſure de toutes les courtines du paruis. diuerſes couleurs,afin qu'ils peuſſent eſtre
19.EtàPentrée y auoit quatre piliers auec entre-lallez .

lesſoubaſſemens
d’airain , & leurs chapi-13. Ettaillades fueilles d'or deliées, & les
teaux engraueures d'argent
&
.
decoupa par filets parmy la trame des pre
20. Fitaufli les pieux du Tabernacle & du mieres couleurs.

paruis à Pentour, d'airain .

4. Aufli deux bordures conjoinctes l'une
21. Ce ſont-cyles initrumens du Taberna- à l'autre des deux coltez des extremitez:

cle de teſmoignage,leſquelsont efté de- & lebaudrierdefemblables couleurs,
nombrez
ſelon le commandement deMoy- comme le Seigneur auoit commandé å
ſeés ceremoniesdesLeuites par la main Moyſe.
d'Ichamar filsdu preftre Aaron .
§. Item il diſpoſà deux pierres d'Onyx.com

84
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uironnées d'enchaſſures d'or, & entaillées / 27. Des brayes auſſi de lin , de creſpe.
desnomsdesenfans d'Iſraël, par art de gra- 28. Mais la ceinture eſtoit de creſpe retors,
ueur lapidaire :

de hyacinthe ,pourpre , & de vermeil, deux

& fix en l'autre, fois teinct, d'ouurage de broderie comme
6. Six nomsenvnepierre,
de leur natiuité.

ſelon l'ordre

le Seigneur l'auoit commandé à Moyſe.

7. Et les inic des coſtez del'eſpaulier enme- 29. Ils firent auſſi la lame de la ſaincte ver

moire des enfans d'Iſraël, comme le Sei- neration de fin or, & eſcriuirent fur icelle
par art de graueur lapidaire , Le Sainct du
gneurauoit commandéàMoyſe.
8. Il fic auflile Rational , pár onurage de Seigneur.

tiſſier endiuerſes couleurs,comme l'ouura- 30. Et lalierent d'un cordon de hyacinthe
ge de l'Eſpaulier d'or , de hyacinthe , de auec la mittre , comme le Seigneur auoit
pourpre ,

de graine deux fois teincte , & de commandé à Moyſe.

creſpe retors, quarré , double à la meſure 31. Donc tout Pouuragedu Tabernacle , &
d'vne palme.

du toict de teſmoignage fut paracheué : &
9. Et mit en iceluy quatre rangées de pier- | les enfans d'Iſraël firent toutes les choſes

re.En la premiere rangéey auoit vne Sar- que le Seigneur auoit commandé à Moyſe.
32. Et offrirent le Tabernacle , & le roict,
doine, vne Topaze , & vneEſmeraude.
10. A la ſeconde yne Eſcarboucle, vn Sap- & tous les vaiſſeaux, les anneaux, les ais,
phir, & vnIafpe.

les leuiers, piliers , & ſoubaſſemens,

11. A la troiſieme vn Ligure,vne Agathe, 33. La couuerture de peaux de moutons
& vn Amethyſte.

teinctes en rouge, & vne autre couuerture

1.2. A la quatrieſme vn Chryſolithe , vn de peaux de couleur violette.
Onyx, & vn Beryl , enuironnez & enchal- 34. Le voile , Parche, les leuiers , le propi
fez en or ſelon leur ordre :

ciatoire.

13. Etces douze pierres eſtoientengrauées 35. La table auec ſesvaiſſeaux ,& les pains
des noms des douze tribus d'Iſraël, cha- de propoſition.
cune à chacun nom d'iceux.

36. Le chandelier , ſes lampes , & leurs

1

14. Firentauſſi au Rational deschainettes vtenſiles auec l'huile.
s'entretenans de fin or.
37. L'autel d'or , & longuent, & le parfum

&

15. Et deux crochets, & autantd'anneaux aromatique.
d'or.

th

38. Er le voile de l'entrée du Tabernacle,

al

16. Et mirent les anneaux aux deux coſtez | 39. L'aucel d'airain , fa grille , les leuiers,
du Rational.
& tous ſes vaiſſeaux : le cuueau auec ſon
17. Defquels deux chainettes d’or pen - ſoubaſſement.

lau

16
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droient,leſquelles ils ont attachées aux cro - 40. Les courtines du paruis , & les piliers

chetsqui ſortoient és coſtez de l’Eſpaulier. auec leurs ſoubaſſemens:levoilede l'entrée
18.Icelles choſesconuenoient en telle forte du paruis , & fon cordage, & ſespieux.
d'aucun vaiſſeau qui fuſt
l’Eſpau- 41. Il n'y eutfautefaict
enſemble & deuant & derriere,que
au ſeruice du Taber
entrelaſſez,
commandé eftre
lier & le Rational eſtoient

toict de l'alliance.

M

CO

18.
elta

19. Serrez au baudrier, & joincts bien fort nacle, & au
aux anneaux , leſquelsvnebande d'hyacin- 42. Auſſi pareillement les enfans d'Iſraël

del

the accouploit ; de peur qu'iceux mal- offrirent les veſtemens,deſquelsles Preſtres,
eftreinctsnecoulaffent,& fefeparaffentPyn à ſçauoir Aaron & ſes enfans, vſent au
que le Seigneur auoit com
de Pautre, comme le Seigneur auoit com- ſanctuaire,ainſi
mandé.

Ta

mandé à Moyſe.
20. Ils firent auſſi la tunique de l'Eſpaulier 43. Toutes leſquelles choſes commeMoyſe
les vid accomplies, il les benit.
toute de hyacinthe.

21. Et vn chaperon en la partie ſuperieure
contre le milieu , & la bordure riſluë à Pen
tour du chaperon .

CHAP.

XL.

22. Er en bas aux pieds , des pommes de
grenade,de hyacinthe,de pourpre , de ver 2. 17. Au commandement du Seigneur le Tan
ineil , & decrefperetors .

bernacle eſt dreſſé, 9. l'arche , 20. la table,

23. Et des ſonnettes de finor, leſquelles ils

24. le chandelier , 26. les autels, 29. le cum

mirent parmiy les grenades à Pentour du bas
de la runique.

neau, 8.33. & le paruis,chacun en ſon or

24. A ſçauoir vne ſonnette d'or , & vne
grenade , deſquels eſtoit orné le Pontife
quandil marchoit pour exercer ſacharge,

dre. 12. 32. Aaron auffi fes filsauecleurs
ornemens ex ordres. 34. La gloire de Diers
couure le Tabernacle,

ainſi que le Seign. auoit comandé à Moyſe.
25. Ils firent auſſi à Aaron & à fes fils des I ,

T le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

tuniques de creſpe d'ouurage de tiſſier:

2. Au premier jourdu premier mois

26. Et des mitres auec leurs petites cou- tu dreſſeras le Tabernacle du teſmoignage.
ronnes de crefpe:

3. Er poſeras l'arche en iceluy , & eſpan
dras

ahir
10.

VO
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21. Ordonnant ſur icelle les pains de pro

dras du haut en bas le voiledcuantelle.

4. Et ayant mis la table dedans, tu mettras poſition,commele Seigneur auoit comman
fur icelle les choſes qui font legitimement dé àMoyſe.
ordonnées. Lechandelier auec les lampes.

22. Er mit le chandelier au Tabernacle de

3. Et l'autel d'or ,auquel l'encens ſe bruſle, témoignage vis à vis de la table , au colté de
ſera poſé deuant l'arche du teſmoignage.Tu Midy ,
poſeras le voile à l'entréedu Tabernacle:
23. Éſtant les lampes miſes par ordre ſelon
6. Et l'autel de l'holocauſtedeuant luy.

le commandement du Seigneur.

7. Lecuucau entre l'autel & le Tabernacle: 24. Poſa auſſi l'auteld'or deſſousle toit du
témoignage deuant le voile.

lequel empliras d'eau.

8. Er entoureras le paruis & ſon entrée de 25. Et bruſlá ſur iceluy le parfum des ſen
tentes,

teurs, ainſi que le Seigneur auoitcomman
9.Etprenant l'huile d'onction, oindras le dé àMoyſe :

Tabernacle auec ſes vaiſſeaux,afin que l'au-' | 26. Ermit auſſi le voile à l'entrée du Taber
tel de l'holocaulte , & tous ſes vaiſſeaux nacle deteſmoignage:
27. Er l'aurel de l'holocauſte à l'entrée du

ſoient ſanctifiez.

10. Lecuueau auec ſon ſoubaſſement, toutes teſmoignage,& offrit ſuriceluy holocauftes,
ces choſes tu conſacrerasd'huile d'onction, & ſacrifices,ainſique le Seigneur auoitconi
mandé.

afin qu'elles ſoient les ſaincts desſaincts.
11. Et ameneras Aaron & ſes fils à la porte
du Tabernacle de teſmoignage.

1

28. Pareillement auſli il ordonna lecuueau
entre le Tabernacle de teſmoignage & l'au

12. Et quand ils ſeront lauez d'eau tu les , tel l'emplillant d'eau.
29. Et Moyſe & Aaron auec

veſtiras des ſaincts veltemens, afin qu'ils me
feruent ,

les fils d’Aaron

lauerenten iceluy leurs mains & leurspieds,

1 3. Et que leur onction profite à Preſtriſe quand ils entroient au toict de l'alliance ,&
approchoient de l'autel , ainſi que le Sei
perpetuelle.

14. EtMoyſe fittoutes les choſes que le Sei- gneur auoit commandé á Moyſe.
gneurluy auoit commandé.

30. Il dreſſa aulli le paruis à l'entourdu Ta

Nomb.7.15. Donc au premier iour du premier mois bernacle & de l'autel, mettant la teinte à l'en
1.

en la ſeconde année le Tabernacle fut trée d'iceluy.
31. Or quand toutes choſes furent parfai

allis

16. EtMoyſe le dreſſa , & mitlesais & les ctes, vne nuée couurit le Tabernacle detés

e, & la gloire du Seigneur le rem
ſoubaſſemens, & les leuiers : & ordonna les moignag
pli
t.

piliers.

17. Et eſtendit letoict ſur le Tabernacle , & 32. Et Moyſe ne pouuoit entrer au toict de

mit la couuerture audeſſus , comme le Sci- l'alliance, à cauſe quela nuée couuroit tout;Nomb .,
& la majeſté du Seigneur reſplendifloit:
18. Il poſa auſſi leteſmoignageen l’arche, | 33. Car la nuéeauoit couuert toutes choſes: 2.RoisB.

gneur auoit commandé.

IS.

eſtant les leuiers mis deflous, & l'oracle par 34. Et quand lànuée deplaçoit de deſſus le
deflus.

19. Et quand il eut porté l'arche dedansle

Tabernacle , les enfans d'Iſraël deſcen
doient par leurs bandes.

Tabernacle , il pendit le voile deuant elle, 35.Mais ſielle s'y tenoit pendante deſſus,ils
afin qu'il accompliſt le commandement du ne bougeoientdumeſmelieu :
Seigneur.

36. Car lanuée du Seigneur ſe tenoit ſur le

20.Ilpoſa auſſi la table au Tabernacle de Tabernacle de iour , & le feu de nuict,

témoignage au colté d'Aquilon dehors le voyant tout le peuple d'Iſraëlpar toutes
voile :

leurs demeures:

Sy

#
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LE TROISIESME LIVRE
1

DE MOYSE , DICT LEVITIQVE .
P

A R G V MEN T.
Ş

Ce troiſieſme liure contient les loix des ceremonies droiet diuin : toutes eſpeces d’oblations ,ſa

1

crifices, e holocauſtes. L'ordre, ornemens , miniſteres , offices, & pureté des Leuites : leur

portion e droiét és choſes offertes. Les purgations despollutions, contagions de la femme
e homme pollus; de ladrerie, en toutesſortes depeché,ſanétifications cchoſes ſemblables.

1

}
1

Entremeſlé quelques loix politiques & d'ordre ciuil : punitions d'aucuos fils d'Aaron : des
beftes nettes oufouillées, e des copulationsillicites. De Sabbath e feſtes : du repos de la

terre: de l'an

temps de remiffion. En fin les benedictions aux obſeruateurs de la Loy,ca

malediction aux tranfgreffeurs. Or eft à noter que les ceremonies ordonnées de Dieu aux

1

Peres , efioientcomme une predication & doëtrine couuerre pourles enſeigner en quelle

1

condamnation ils eſtoient à cauſe de leur peché: e comment il n'y auroit aucun espoir de

11

leur deliurance finon par le moyen du Meffias : duquel l’office eſtoit figuré en repreſenté
eſdites ceremonies , auec tout lemyſtere de noſtre redemption. Ce liureeft intitulé Leuitin

que, à cauſe qu'en iceluy eſtplusſpecialement « particulierement traiếté des ceremonies
qui concernent l'eſtat e office des Leuites.

1

1
2
14
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CHAPITRE PREMIER .

offrira oblation au Seigneurdesbeſtes c'eſt
à ſçauoir, des bæufs, & des brebis,en offrant

1. L'oblationparticuliere, 3.e maniered'offrir les oblations:
holocaufte , des bæufs, 10. des malles, des 3.1 Siſon oblation eſtholocauſte, eſtant des Ex.29.10 .
brebis ,13. des oyſeaux , & comme s'y dois grandesbeſtes, il offrira vnmalle fans ma
cule à la porte du Tabernacle de teſmoi

uentgouuerner les Preſtres.

Po

gnage, pour appaiſer le Seigneurà ſoy.

E Seigneur appella Moyfe , & 4. Et poſera la main ſur la teſte de Pholo .

parlaàluy du Tabernacle de caufte, & ſeraacceptable & profitable pour
teſmoignage ,diſant : Parle aux fa reconciliation.
s . Ec immolera vn veau en la preſence du
enfans d'Iſraël,
2. Et leur dy : L'homme quid'entre vous Seigneur. Et les fils d'Aaron Preſtres offri

1

De
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ront fon ſang ,lereſpandant à Pentour de 4. Et quandtu preſenteras ſacrificede Acur
Pautel, lequel eſt deuant la porte du Taber- de farine cuit au four ,à ſçauoir pains ſans
nacle.

leuain , peftris auec de l'huile , & torreaux

6. Er Phoſtie eſtanteſcorchée , ils decoupe- oincts d'huile.
5. Si ton oblation eſt ſacrifice cuit en la
ront les membresparpieces.

7. Er mettront le feu ſur lautel, ayans arran- paëlle , elle ſera de fine farine peltrie en
l'huile ſans leuain :
gé le bois auparauant ,

8. Et ordonné par deſſus les piecesdecou- |6. Et la departiras en petites pieces ,& ver
pées, à ſçauoir la teſțe, & toutes choſes con- ſeras ſur icelle de l'huile.
jointes au foye, auec les entrailles Si les pieds 7. Mais ſi ton oblationeft facrifice cuit ſur
ſauez d'eau .

le gril,ſemblablement la fleur de farine ſe

9. Et le Preſtre les bruſlera deſſus Pautel enra peſtrie auec l'huile :

holocauſte , & cn ſouëfue odeur au Sei- 8. Laquelle offrant au Seigneur , tu la met

po

10.( Que ſiPoblation eſtdebercail, de bre-19. Lequel quand il l'aura offerte, oſtera le

6

bis , ou de chevres, il offrira en holocauſte memorial du ſacrifice , & le fera bruller ſur
vn malle, & ſans tache:
l'autel en ſouëfue odeur au Seigneur.
11. Etle tuëra aucoſté dePautel vers Aqui- 10. Et ce qui reſte , ſera pour Aaron &ſes

s

24:14

tras ésmainsdu Preſtre.

gneur.

lon, en la preſence du Seigneur : & les fils fils : choſe tres-lainctedes oblations du Sei
d'Aaron en eſpandront le lang ſur Pautel à gneur .
l'entour :

11. Toute oblation que vous offrirez au
12. Etdecouperontles membres par pieces, Seigneur, ſera faite ſans leuain .Et nullecho

la teſte ,& toutce qui tientaufoye : & l'ar- ſe leuée, ou de miel ne ſera point bruſlée au
rangeront ſur le bois,auquel on mettra le feu ſacrifice au Seigneur.
12. Vous offrirez ſeulement les premices &
13. Mais ils lauerontd'eau les entrailles, & dons de telles choſes : mais elles ne ſeront
dellous.

les pieds:puis le Preſtreoffrira tout ſur l'au- pointmiſes ſur l'autel en ſouëfueodeur. 2. Mach .
tel en holocauſte , & en odeur tres-fouëfue 13. | Tu ſaleras auec ſel toute oblation de 9.49 .
ton ſacrifice, & ne faudraspoint de mettre
au Seigneur
14.Mais G l'oblation de l'holocauſte au Sei- le fel de l'alliance de ton Dieudeſſuston

gneur eſt devolaille ,de tourterelles, oupi- facrifice: tu offriras en toutes tes oblations
du ſel.

geonneaux,

15.Le Preſtrel’offrira ſur l'autel : & leur tor- 14. Mais ſi tu offres offerte des premiers de
dant la telte vers le col , & rompant le lieu tes fruicts au Seigneur, des eſpics encore

de la playe, foradecouler le ſang ſurle bord verdoyans, tu les flamberas au feu ,& les bri
de l'autel.

ſeras en maniere de farine : & ainſi offriras

16.Etoltera la gaueauec ſa plume , & les tes premiceś au Seigneur.

jettera aupres del'autel vers Orient, au lieu 15. Mettant deſſus icelles de l'huile & de
de cendres.
l'encens : car c'eſt l'oblation du Seigneur.
19. Sirompra ſes aiſles , ſans lescouper ne 16. De laquelle le Preſtre pour commemo

diuiſer par fer: &les ferabruſler ſurl'autel, ration du don fera bruſler vne partie du
fur le bois quiſera au feu. C'eſt vn holo- grain brisé, & de l'huile auec tout l'encens.
cauſte & oblacion en tres-fouëfue odeur au

Seigneur.

CHAP.

III.
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C H A P.

1. Des oblations ou ſacrifices pacifiques. 5. 8.60
maniere de les offrir, ſoit de bæufs. 6.dºoiz sila

II.

1. Oblations depure farine. 11. Tout ſacrifice les, 12. ou de cherures. 17. De me manger
doit effreſansleuain, 12. mais auec fel. 14. graiſſe ne fang.
Oblations des premiers fruiếts.
Becl.7-33

R fi l'oblation de quelqu'vn eſt faa
crificepacifique s'il veutoffrir des

1.

| au Seigneur, ſon obla- boufs,oumalle oufemelle, illesoffrirafans
de ſacrifice
Oy
macule deuant le Seigneur:

tion ſera de fine fleur de froment.

2. Et verſera ſur icelle de l'huile;& y mettra 2.Et mettra ſa main ſur la teſte deſon fa

de l'encens,& l'apportera aufilsd'Aaron crifice,quiſeraimmolé à la porteduTaber
Preſtre:deſquelsI'vnempoignera vneplei- nacle de témoignage. Etles fils d'Aaron
nepoignée defleur de farine,& d'huile auec Preſtre épandrót leságà l'encour del'autels
tout l'encens , & mettra en memorial
ſur 3.ſacrificeau
Etoffriront
l'oblation des pacifiques en
Seigneur
Seigneur graifle couure

l'aurel, en tres-fouëfue odeur au

.

, )la

qui

3:ra $Maisce
quiſera du reſteduſacrifice,fe- lesentrailles, &toutela graiſſe qui eſt par
pour Aaron & ſes fils: choſe tres-ſaincte dedans:
des oblations du Seigneur,

Exod. 291

4. Les deux roignons auec la graiſſe qui
Hij
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eſt ſur les flancs, & la rayequi eſt fürlefoye:, 6. Et quand il aura moüillé ſon doigt au
ſang, il Peſpandrapar ſept fois deuant le Sei

auec les petitsroignons.

.Et bruleront ces choſesſur laurel en Pho- gneur, contre le voile du Sanctuaire.

locauſte quieſtſur le bois au feu ;enobla- 17.Er'mettradumefme ſangfurlescornes
1

tionen tres-louëfue odeur au Seigneur.

de lautel de perfumigation tres-agreable

6. Mais ſi ſon oblation eſtdesouailles pour au Seigneur, lequel eſt dedans le Taberna
le ſacrificedes pacifiques au Seigneur, ſoit cle deteſmoignage. Mais il reſpandra tout
malle ou femelle , qu'il les offrenon tache le ſang qui reſtera au foubaſſement de Pau
tez .
tel de Pholocauſte ,qui eft à Pentrée du Ta
7. S'il offre vn agneaudeuant le Seigneur, bernacle.
8. Ilpoſera ſamain ſur lateſte de ſon ſacrifi- | 8. Et oſtera la graiſſe du veau pour le peché,
ce, lequelſera immolé à Pentréedu Taber-. tant cellequicouure les entrailles, que tou

nacle de teſmoignage:& les fils d'Aäron ef-'| tes les choſes qui ſont au dedans:
pandrontfonſang à Pentourde Pautel.
9. Et auſſilesdeux petits roignons ,& la pe
9. Etcffriront dù ſacrifice des pacifiques titetaye quieſt ſur iceux aupres desfiancs,&
oblation au Seigneur, la graiſſe & la queuë la graiſſedu foye auec lespetits roignons,
tout auec les roignons,&la graiſſe qui cou- 10.Commeon Poſte du veau pour le ſacrifi
ure le ventre, & toutes lesentrailles,

ce des pacifiques: & bruſlera icelles choſes

10.Etlesdeux petits roignons auec la graiſſe ſur Pautel de Pholocauſte.
quieſtaupres des Mancs, &la petite taye qui 11. Mais il porterahors du campla peau , &
elt ſur le foyeauec les petits roignons.

toute la chair auec la teſte , les pieds, les
11. Et le Preſtreles brullera ſur Pautel pour boyaux , & la fiente.
entretenir le feu & Poblacion du Seigneur.
12. Et tout le reſte du corps, en vn lieu net ,

12. Siſon oblation eſt d'une chevre, & qu'il oùon a accouſtumé d'eſpandre les cendres:
fait offerte au Seigneur,

& les bruſleras ſur Pamasdu bois, qui ſeront

13. Il pofera ſa main ſur la teſte d'icelle , & bruſlez au lieu où on eſpand les cendres.
Pimmolera deuant le Tabernacle du ter-) 13. Que ſi toute la congregation d'Iſraël
moignage. Er les enfans d’Aaron eſpan- ait eſté ignorante, & ait faitchoſe contre le
droncſon ſangáPentourde l'autel:

f

commandement du Seigneur par impru

14. Et prendront pour nourrir le feu du Sei- dence,
gneur , la graiſſe d'icelle

quicouure le ven- 14. Et apres ait entendu fon peché : elle

offrira vn veaupour ſonpeché,& Pamenera
15.Les deuxpetits roignons & la petite taye à la porte du Tabernacle.

tre, & quicouure toutes les entrailles,

quieſt ſur iceuxaupresles flancs, & la grail- leurs
15. Etmains
les ſur
anciens
du peuple poſeront
la teſte du veau deuant le

fe du foye aucc ſes petits roignons.

16.Puis lePreſtre les bruſlera ſur l'autel pour Seigneur : & eftant le veau turé deuant le
entretenir le feu, & la tres-fouëfue cdeur.

Seigneur,

17. Toute la graiſſeeftau Seigneur par or- 16. Le Preſtre qui eſt oinct,portera du ſang
donnance perpetuelle en vosgenerations& d'iceluy dans le Tabernacle de termoi
par toutes voshabitations, & vousne man- gnage,
gerez point aucune graiſſe,ne aucunſang. 17. Etmoüillera ſon doigrau ſang, & en fea
ra aſperſion contre le voile parſept fois.
18. Etmettra du meſme ſang lur les cornes
CHAP .

IV.

de Paurel qui eſt deuant le Seigneur au Ta
bernacle de teſmoignage. Puis eſpandra

1. Oblationpour le peché parignorance, 3. ſoit toutleſang qui reſtera ,contre le fouballe
de ſacrificateur, 13. de tout le peuple,22.de mentde Pautel des holocauſtes, qui eſt à la
Prince, 27. on d'une perſonne priuée.

porte du Tabernacle de teſmoignage.

19. Et prendra toute la graiſle d'iceluy,&
1.

la brullera
diſant
r : SeigneurparlaàMoyfe,en 20.
Oriente
Er fera fur
de cel'autel
veau.comme il a fait aupa

2. Dy aux enfans d'Iſraël: Laperſonne qui rauant. Etle Preſtrepriantpoureux,le Sei
aura peché par ignorance , & fait aucune gneur leur ſera propice.
choſe detoutes celles que le Seigneur a com- 21.Etoffriraceveau hors ducamp, & le brû
mandé n'eftre faites:

1

lera comme il a bruſlé le premier veau : car

3. Sic'eſt le Preſtreoinct, qui a peché, fai- c'est pourlepechedela congregation.
fant pecher le peuple, ilofrirapour fon pe 22. ( Quefile Princea peche,& aitfaitpar
ché ynveauſans tache au Seigneur,

ignorance vne de pluſieurs choſes qui ſont

Et Pemmenera à la porte du Tabernacle defenduës par la loy du Seigneur:
de teſmoignage deuant le Seigneur, & po- | 23. Et puis apres air cogneu ſon peché, il of
fera ſa main ſur la teſte d'iceluy, & Pímmo- frira pour ſacrificeau Seigneur yn bouc des
lera au Seigneur.

chevres fans macule.

5.Etprendra le fang du veau , & le portera 24. Etpoſeraſa main ſur latefte d'iceluy,&
dedansle Tabernacle de teſmoignage;

letuera au lieu où on tuë Pholocauſte de

CE
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Chap . V.

au

uant le Seigneur , car c'eſt pour le peché. 1 4. La perſonne qui aura juré , & proferé

ici
.

25. LePreſtre mouillera fondoigt au ſang de ſes levres pour fairemal,ou bien , & ne
de Poffrande pour le peche , & en touche- j'aura faict ,& qu'elle ait affermé celtemeſ

les

ra les cornes de l'autel , de Pholocaulte, & mechofe , & par jurement, & par parole, &
eipandra ce qui reſtera contre le ſoubaſſe- ayant oublié c, ognoit par apresſon peché,
ment d'iceluy.
s . Qu'elle faſſe penitence pour le peché,

ole

12

ut

26.Et bruſlera ſagraiſſedeſſus ,tommela 6. Ecoffredelabergerie vne brebis, ou vne
couſtume elt de faire des ſacrificesdes pa - chevre, & le Preſtrepriera pour elle,& pour
2

cifiques:& le Preſtre priera pour luy, & pour les pechez.
7. Et ſi elle ne peut offrir du beſtail , elle
ſon peché, & il luy ſera pardonné.
27. Que li aucune perſonnedu peuple du offrira au Seigneur deux tourterelles ,cu
païs offenſe par ignorance en faiſant quel- deux pigeonneaux , l'vn pour le peché, &
ques choſes defenduës par la Loy du Sei- l'autre pour l'holocauſte :
gneur, & ait failly en quelquechoſe:
8. Et les apportera au Preſtre, lequel offrant
28. Et ſon peché luy ſoitcogneu , il cffrira le premier , qui eſt pourle peché, tordraſa
vne chevre ſansmacule :

és

૨.

*

telte vers les petites plumes , tellement

29. Et poſera ſa main ſur la teſte de l'ho- qu'elle tienne au col , & n'en ſoit totalement

ES

locaulte qui eſt pourlepoché, & Pimmole reparée:
rà au lieu de l'holocaulte.

2.Et aſperſera de ſonſang laparoy de l'au

30. Et le Preltre prendra du ſang auec ſon tel: ś ce quireitera,ille fera distiller au fon

doigt , & touchantles cornes de Pautel de dement d'iceluy, car c'eſt pour le peché:
Pholocauſte , eſpandra tout le reſte au ſou- 10. Et bruſlera l'autreen i'holocauſte ſelon
baſſement d'iceluy.

la ccultume,& le Preſtre priera pour luy, &

31.Etoftanttouteſa graiſſe,commela grail- pour ſon peché,& il luy fera pardonné.
ſe s’oltededeſſus le ſacrifice des pacifiques, 11. Que îi la puiſſance ne peut offrir deux
en fera parfumigation ſur Paurel en ſouëfue tourterelles, ou deuxpigeonneaux, iloffri
odeur au Seigneur , & priera pour luy , & ra pour ſon peché de finefarinela dixieſme
il luy ſera pardonné.

partie d'Epha, ſans mettre ſur icelle ne hui

32. Ét s'il veut offrir quelque ouaille pour le, ne encens :car c'eſt pourle peché.
Poblation
de ſon peche , il apportera vne 12. Et l'apportera au Preſtre , lequel em
brebis ſans macule.

poignera vnepleine poignée d'icelle, & le

33. Et pofera ſa main ſur la teſte d'icelle, fera,bruſler ſur l'autet cn commemoration

& Pimmolera
au lieu où on immole les ho- de celuy qui l'a offerte.
ſacrifices
{ ties des

bruſlez.

13. Priantpour luy , & le nettoyant : Et au

34. Puis le Preſtre prendra du ſangd'icelle, ra l'autre partie quidemeure, pour don.
& en touchant ſur les cornes de laurelde 14. Etle Seigneur parla à Moyſe ,diſant:
Pholocauſte,
épandra tout le rette contre le 15. Sila perſonnetranſgreſſant les ceremo
ſoubaſſement
d'iceluy.

nies aura peché par ignorance és choſes ſan

35. Etoftant toute ſa graiſſe ,comme s'oſte Ctifiées au Seigneur, elle offrira pour ſon
la graiſſedu mouton du ſacrifice des paci- peché vn mouton ſans macule d'entre les
fiques, il bruſlera Pencens du Seigneur ſur brebis , du prix de deux ſıcles, ſelon le poids

fautel, & prierapour luy,& pourſon pe- du fanctuaire.
1

ché, & il luy ſera pardonné.

16. Et ce en quoy il a fait dommage , il le
reſtituera , &luy adjouſterala cinquiéme
partie, en la baillant au Preſtre qui priera

.
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pour luy en ſacrifiant le mouton , & illuy,
ſerapardonné.

1. 4. Pourlejurement. 2.Pour le foivillé par at- 17. La perſonne qui aura peché par igno
touchement:7.11. offerte de tourterelles ea rance és choſes qui ſont defendues par la

finefarine,is.compourle pechépar ignorance. Loy
duSeigneur, &eftant coulpable de pe
ché, cognoiſſeſon iniquité.
I.

la perſonne a peché, & ouy la voix 18. Il apportera au Preſtre vnmouton ſans
du jurant , & qu'il ſoit teſinoin , ou macule de la bergerie, ſelon Peſtime & me

qu'il l'ait yeu , ou qu'il l'ait ſçeu , s'il ne le fure du delict: Et lePreſtre prierapourluy,

denonce, il portera lon iniquité .

parce qu'il ne Pa point faict à eſcient : & il

2.Laperſonnequiaura touché quelquecho- luy ſera pardonné.
ſe ſouillée,ſoit ce quieſt occis de la beſte, ou 19. Carpar erreur il a peché contre le Sei
mort de foy-meſme, ou quelque autrerep- gneur .

tile,& qu'il aitmisen oubly ſonimmondi
cité,ileſt ſouillé : & a peché.

3. Ét s'il touche quelque immondicité de
Phomine, ſelon toute impureté de laquelle
il puiſſe eſtre ſouillé : & l'ayant oublié ,
puis il le cognoilt, il a peché.

Hiij

(
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& lemangeront au lieu ſainct du paruis du
Tabernacle,
CH A P.

17. Il ne ſera donc point peſtri auec leuaine
car partie d'iceluy eſtofferteen oblation du

7 I.

2. Peine ea oblation de celuy qui denie le de- Seigneur. Ce ſera choſetres-laincte, ainſi

quepour
l'offenſe & lepeche.
poft,3. La choſe rauie ou trouuée. 9. Laloy 18.
Seulement les malles de la lignée d'Aa
de l'holocauſte. 11. Du feu continuel. 14. ren lemangeront. Cette ordonnance fora
L'oblation ca ſacrifice du Sacrificateur , perpetuelle en vos aages des ſacrifices du
Seigneur. Quiconque les touchera, ſera ſan

25. e pour le peché.

kebye
Land :(
6.Toute

decaschi
tres an

ctifié.

T le Seigneurparla àMoyſe, diſant: 19. q Etle Seigneur parla à Moyſe, diſant :
2.
20. Voicy l'oblarion d'Aaron & de ſes fils,

7.10 .

aura contemnele Seigneur , deniant à ſon qu'ils offriront au Seigneur au iour de leur

sendaa

I.

Nob.s.s.

:

me partie
prochain le depoſt quiauoiteſtéoſelaiſſé à fa onction :de lafinefarineladixié
le,la moitié

foy , ou qui aura rauy quelquech
lence, ou aura fait calomnie,

par vio- d’Epha : pour oblacion perpetuel
d'icelleau matin, & l'autremoitié au ſoir.

8.Erle )

ralapaz

Qu'aura trouuéquelque choſe perduë , & 21.On l'appreſtera en la paëlle auec l'huile.
fait quelque autre choſe d'entrepluſieurs ef- au Pere,l'offrira toutechaude enodeurtres

(quiencue

quelles les hommes ſont couſtumiers de pe- fouëf
au Seigneur, & ſera toute bruſlée ſur
l'autel :
cher :

auPicht
10. Sy

le deniant, dauantagele parjurerà , & aura 22.Et le Preſtre qui par droitaura ſuccedé

11 24 7

4. Eſtant conuaincu du mal-faict , rendra 23. Car toutfacrifice des Preſtres ſerà con

toutes les choſesentieres qu'ila voulu auoir ſuméparle feu ,& perſonnen'en mangera.
par fraude.
24. Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant:
5. Et adjoultera le quint pardeſſus au Sei- 25 . Parle à Aaron & à ſes fils, La Loy de
gneurauquel elle aura fait ledommage.
l'oblation pourle peché eſtrelle, Au lieu où
6. Et apportera auſſipour ſon pechevn mou- on offre l'holocaulte, l'hoſtie fera immolée
ton ſans macule du troupeau , & le baillera deuant le Seigneur : c'eſt vne choſe tres
au Preſtre ſelon leftimation & meſure du faincte.
delict.
26. Le Preſtre qui offre , la mangera au
7. Etle Preſtre priera pour luy deuant le fainct lieu ,au paruis du Tabernacle.
Seigneur, & luylera fait pardon de chacu- 27. Quiconque touchera la chair d'icelle, il

filsde
ques que
12.SLO

Le dides
le, &dela

Attriath

de graces ,

ne choſe qu'il aurafaiten pechant.

ſera ſanctifié.Queſi le veftement eſt arrou

ques:

8. Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

séde fon ſang, il ſera laué au lieuſainct.

14. Delo

9. Commande à Aaron& à ſes fils: Voicy | 28. Etlevaiſſeau de terre, auquel elle aura

ferzeiten

la Loy de Pholocaulte : Il ſera bruſlé ſur Pau- cuit, ſera rompu :mais ſi le vailleau eſt d'ai
tel toute la nuict iuſquesau matin : le feuſe rain , il ſera écuré & laué d'eau.
ra du meſme autel.
29. Tout malle de la lignée facerdotale

15. Delag

10. Et le Preſtre veſtira ſa robe, aufli ſes mangera deschairs d'icelle : car c'eſt choſe

landemain.

brayes de lin , & oftera les cendres que le tres-laincte.
30. Car Phoſtie qui eſt tuée pour le peché,

16. Sile ſa

9.

feu brufiant auraconſumé.

11. Puisles mettant aupres de Pautel, dé- | de laquelle le ſang eſt porté au Tabernacle
poüillera ſes veftemens premiers, &feveſtat de témoignage pour la reconciliation ,neſe

blablemen

d'autres, tranſportera les cendres hors du ra point mangée au ſanctuaire: mais elle ſe

D:7,ilel

quelque ch

camp en vn lieubien net , & les fera conſu- ra brullée au feu .
meriuſques à Peſtincelle.

ix. Hic

12.Orlefcubruſleratouſiours ſur Pautel, le
quel le Preſtre entretiendra y mettant du
boistousles jours au matin , & ordonnant

i8. Si an

C H A P.

V II.

I Lolo,aufte,bruſleront
ſur iceluy les graiſſes 1. Loy de l’oblation pour le delict , 5. e ce
pacifiques
des

.

qui en appartient au Preſtre. 11. Des pacifin

13. Ce feu feraperpetuel,fans iamais faillir

14. Voila la Loy du ſacrifice & des obla

ment ſe doiuent offrir. 23. Defenſe de mana

tions que les fils d'Aaron offriront deuant le
Seigneur & deuant l'autel.

ger de la graiſſe, 27. c le ſang.

de farine qui eft arrousée d'huile , & rout
l'encens qui eſt ſur la fleur de farine,le fera

lice ne
inn eftimé

Lille,&

ques , 15. de recognoiſſance , 29. a corne

fur l'autel.

15. Le Preſtreprendra vnepoignée de fleur

eci dispar

1.

Oicy pareillement la loy de l'hoſtie

V pour le delict, laquelle eſt choſe tres
ſaincte,

bruſler ſurl'autel en tres-Touëfue odeur pour 2. Parquoy au lieu od on immolera l'holo
la commemoration au Seigneur.
caulte,là ſera ruée l'oblation pour le delict,

16. Mais ce quireſtera de la fleur de farine, & le ſáng d'icelle ſera eſpandu à l'entourde
Aaron & ſes fils le mangeront ſans leuain , l'autel.

lity mang

na li pos
d

there idac
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3. Et offriront d'icelle la queuë & la graiſſe , niere dechair , elle ſerá exterminée de ſon
peuple.
4. Lesdeux petits roignósauecla graiſſequi 22. Et le Seigneur parla àMoyſe, diſant:

qui couurent les entrailles.

16

u

.

2

1

eit aupres des flancs , & là taye qui eftiur 23. Parle aux cnfans d'Iſraël: Vous ne man
le fəye auec les petits roignons.
gerez point de graille de boeufs, d'agneaux,

5. Et le Preſtre bruſlera ces choſes- là ſur ne de chevres.
Pautel : C'eſt ſacrifice au Seigneur pour le 24. La graiſſe d'vne charogne d'elle mer
delict.
me , & d'vn animal pris d'vne autrebefte,

6. Toutmaſle d'entre les Preſtresmangera le pourra appliquer à diuers yſages.

n mange de la graiſſe qui
25: Si quelqu'v
ceschairs au ſainctlieu : car c'elt choſe doit
de
tres-faincte.
eſtre offerte en ſacrifice par feu au Sei
:

7. L'oblation pour le delict ſera telle com- gneur ,ilſera exterminéde ſon peuple.

me Poblation pourle peché:vnemeſmeloy 26. Vousnemangerez pointaucun ſang de
fera de ľvne & Pautre hoftie : elle appar- tout animánt ,ſoit d’oyſeaux, ou de beltes.

27. Toute perſonne qui manĝera de quel
8. Et le Preſtre offrant Pholocaulte , en au- que fang feraexterminé deſon peuple.

tiendra au Preſtre qui Paura offerte.

ra la peau .
28. Ç. Etle Seigneur parla à Moyle, diſant:
9. Ainſi tout ſacrifice de fleur d : farine 29. Parle aux enfans d'Iſraël , diſant:Ce

qu'oncuira au four,& tout ce qui s'apprette luy qui offre la victimedespacifiques auSei
ra au gril , ou en la paëlle , appartiendra gneur, qu'il offre pareillement le ſacrifice,
c'elt à dire ſes libations.
au Preltre qui Peffre :
10. Soit qu'elle ſoit arroulée d'huile , ou 30. Il tiendra en ſes mainsla graiſſe de Po
feich
e, égale meſure ſera departie à tous les blation auec la petite poictrine: & quand
fils d'Aaron .
il aura conſacré les deux choſes offertes au
11. G Voicy la Loy du ſacrifice des pacifi- Seigneur, illes baillera au Preſtre,
31. Qui fera bruſler la graiſſe ſur Pautel:
ques qu’on offrira au Seigneur.
12. Si'Poblation eſt pour rendre graces , ils maisla petite poitrine ſera à Aaron & à
offrirontdespains ſans leuain peſtris à Phui- les fils.
12, & desgalteaux ſans leuainoinctsd'hui- 32. Aufli l'eſpaule dextre desſacrificespa
.

le, & delafine farine cuite , & des tortcaux cifiques viendra és premices du Preſtre:
peſtris à l'huile:
33. Er à celuy qui offre le ſang & la graiſſe

13. Aufli des pains leuez auec l'oblation d'entre les fils d'Aaron,appartiendra Pépau
de graces , qui eltofferte pour les pacifi- le dextre pour ſapart.
34: Car i'ay retenu la petite poictrine de
ques:
14. Defquels Pvn pour les premiers fruicts Pelleuation , & Peſpaule de ſeparation des

fera offert au Seigneur :& ſerà au Preſtre enfansd'Iſraëlde leurs ſacrifices pacifiques,
qui reſpandrà le lang de Poblation :

& les ay données à Aaron Preſtre, & à ſes

is. Delaquelle la chairſera mangée lemef- fils , en ordonnance perpetuelle de tout le
me jour fans en lailler d'icelle iuſques au peuple d'Iſraël.
lendemain.
35. Voicy , Ponction d'Aaron eſttelle,&
16. Si le ſacrifice de l'oblation cſt paryou, de ſes fils ésceremonies du Seigneur,au jour

cu faict volontairement, il ſeràmangé ſenz- que Møyſe le preſenta pour faire la ſacrifi
quelque choſe demeurée iuſques au lende- 36. Auſſice que le Seign. acómåndéde leur
blablement au meſme jour ; mais s'il y a cature:

main, il eſt licite de le manger .

donner d'entre les enfans d'Iſraël en ordon

17. Mais ce qui ſera demeuréau troiſiéme nance perpetuelle pour leurs generations.
iour , il ſera brullé au fcu.

37. Telle elt la loy de Pholccauſte , & du

18. Si aucun mange de la chair du ſacrifi- facrifice pour le peché, & pour le delict , &
cdes pacifiques au troiſiéme iour,ſon ſac pour la conſecration , & pour les oblations

crifice neſera point agreable ,& ne ſera de des pacifiques :
Tien eſtimé à celuy quiPoffre : mais ſera 38. Laquelle le Seigneur ordonna à Moyſe
foüillé, & la perſonne qui en aura mangé, en la montagne de Sinaï , au jourqu'il com
manda aux enfans d'Iſraël d'offrir leurs
en portera ſon iniquité.

19. La chair qui aura touché à quelque cho- oblations au Seigneur ; au deſert de Sinaï.
feſpüillée , ne fera point mangée: mais ſe

ra bruſlée au feu ,& quiconque ſerafoüil

CHAP.

VIII .

lé , il mangera d'icelle
20. La perſonne ſouillée qui mangera la
chair du ſacrifice des pacifiques, eſtantof-

1. Confecration d'Aaron con deſes fils.7.Leurs

ferteau Seigneur , ſera exterminéedeſon

du bouueau. 18.20 . Des moutons.26. Des

peuple.
21. Et qui aura touché la ſoüillure d'hom
me , ou de
, ou toute choſe qui

painsſansleuair , & autres ceremonies.

peut ſoüiller , & mangera de celle ma

ornemens. Onction, 14. Oblations pouricelle
N

,

difant:

Hiiij

1

1
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2. Pren Aaron auec ſes fils, leurs veſteinens, , en la confecration des Preſtres : & Aaron

& Phuile d'onction , vnveau pourle peché, & ſes fils poſerent leurs mains ſur la teſte
1. Pit

deux moutons : & vne corbeille de pains d'iceluy.
23. Et quand Moyſe Peut immolé , il prit

ſans leuain :

3. Et aſſembleras toute la compagnie à la du ſang d'iceluy ,& en toucha le bout de
Poreille dextre d'Aaron , & le poulce de
4. Moyſe fit comme le Seigneur luy auoit la main dextre , & ſemblablement de ſon

18.

porte du Tabernacle.

COTO

commandé, & ayantaſſemblétoute la mul- pied .

titude à la porte du Tabernacle , dit :
24. Puis il offrit les fils d’Aaron , & quand
5. Voicy ce que le Seigneur a commandé il eut touché le bout de l'oreille dextre de
de faire
chacun d'iceux, & les poulces de leursmains
6. Et incontinent preſenta Aaron , & ſes fils: & du pied dextre , il répandit le reſte ſur

E

7. Et les ayant lauez, il veſtitle Pontifede Pautel à l'entours

rael, fu

la chemiſedelin , le ceignant du baudrier, 25. Apres il ſepara la graiſſe& la queuë, &

& veſtit de la robe de hyacinthe, & mit l'ef- toute
la graille qui elt ſur les entrailles, &
la taye du foye ,& les deux roignons auec
paulier par deſſus,
8. Lequel en Peltreignant d'un ceinct lefit leur graiſſe, & l'eſpaule dextre.
joindre au rational auquel eſtoit doctrine 26. Il prit auſſi de lacorbeille des pains
& verité .

deur el
deunt

z.Erpa

ſans leuain qui eſtoit deuant le Seigneur,

un bouc

9. Il luy affubla auſſi vne mitre deſſus ſon des pains ſans leuain , & le galteau de pain

021_au

chef, & ſuricellemit contre le front vne la- faict à l'huile, & mitle torteau ſur les grail

Philo

med'orconſacrée en ſanctification ,commeles, & ſur l’eſpaule dextre.
27. Baillant toutes ces choſes enſemble à
le Seigneur luy auoit commandé.
10. Auſſi il prit Phuile d'onction, duquel il Aaron & à ſes enfans : Leſquelles choſes
oignitle Tabernacle, & toutes les choſesqui apres qu'ils les eurent elleuéesdeuantle Sei
effoient en iceluy.

4.ET VE

cribede

le Seignet

cun lai

gneur ,

aujourd'h

11. Et quand iceluy en ſanctifiant eut ar- 28.Les ayant derechef priſes deleursmains,
roulé Pautel par ſept fois, il Poignit, & fan- il les fit bruſler ſur l'autel de l'holocauſte:
ctifia d'huile tousſes vaiſſeaux , & le cuueau Car c'eſtoit oblation de conſecration en

Mileage

auec ſon ſoubaſſement.

nacle, ou ei

odeur de ſuauité de ſacrifice au Seigneur.
12. ! Lequel épandant ſur le chef d'Aaron, 29. Auſſi il prit la petite poictrine dumou
ton de la confecration , ' & lelleua deuant
il Poignit& le conſacra.

Eccl . 45..
18 .

6. Μοντες

commande

13. Et auſſi il conſacra ſes fils preſentez, & le Seigneur : laquelle il eutpourpart, com

vous appar

leur fit veltir les tuniques delin :& les cei- me le Seigneur luy auoit commandé.
gnit de baudriers, & leur mic des mitres, 30. Er prenant de l'onguent , & du ſang

7. Etdità

qui eſtoit ſur l'autel , il en fit aſperſion ſur
Aaron , & ſur ſesveſtemens, & ſur ſes fils,

kicault:
& quandt

15. Et apres qu’Aaron & ſes filseurent poſé & ſur leurs veftemens.
leurs mains fur fa teſte, il l'immola : & pre- 31. Et quand il lès eut fanctifiez en leurs

prie pour le

comme le Seigneur auoitcommandé.
14. Il offrit aulli le veau pour le peché.
1

Pre

Eined og2.

mande

1. Alors

nant le ſang , le mit auec ſon doigt ſur les veftemens il leur commanda ,diſant: JCui
cornes de Pautel à Pentour, & apres qu'ilfut fez les chairs à la porte du Tabernacle, &

ha leveaud

purgé & ſanctifié , reſpandit le ſang qui là les mangez : auſſi mangez les painsde

ş. Esfes fils

reſtoicauſoubaſſement d'iceluy,

conſecration qui ſonten la corbeille ,com
16. Puis il prit la graiſſe qui eſtoit ſur les me il m'eſt commandé du Seigneur, diſant:

entrailles, & la taye du foye, les deux pe-||Aaron & ſes fils les mangeront.

Exod. 29.

bescomesde
au froubarle

titsbruller
roignons auec
leur graiſſe , leſquels il 3 2. Maisvous bruſlerez au feu tout le re - So32.us 24.9
Pautel.

10.Ezdelas

17. Bruſlant hors de l'oſt le veau auec fa 33. Et ne ſortirez de ſept iours de la porte
peau , ſa chair , & ſa fiente ,comme le Sei- du Tabernacle , iuſques au temps que les

leSpiegche.Sa

iours de voſtre confecration ſoient accom

11.Eibrulla

18. Il offrit aufli le mouton en holocauſte, plis ; car en ſept iours la conſecration eſt
ſur låteſteduquel apres qu'Aaron & ſes fils, finie:
34. Comme en ce iour-cy il en a eſté faict,
curent poſé leurs mains,

celus horsde

ke sefes fill

19. Il Pimmola , & reſpandit ſon ſang à Pen- afin que la memoire du ſacrifice fuſt ac

ili tendinta

fir

ſur

gneur auoit commandé.

tour de Pautel.

lief de la chair & des pains.

complie.

20. Et departant ce mouton par pieces fit 35. Vous demeurerez au Tabernacle iour

bruſler ſa teſte , les membres , & lagraiſſe, & nuict, obſeruant la garde du Seigneur,
les entrailles, & les pieds eftans premiere- afin que vous ne mouriez , car ainſim'a -il
ment lauez.

Matt.12.4

dilata ed

naut

13 p PilaHrou ft

en rice, ec

Leſquellse ch
s

efté commandé.

21. Puis ilfit bruſler tout le mouton ſur Pau- 36. Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes les

14 Alpraevseqrud e

tel. Car c'eſtoit holocauſte en odeur tres choſes que le Seigneur auoit commandées

i.s Pris fran

ſouëfau Seigneur , comme il luy auoit com- par la main de Moyſe.
mandé.

22. Pareillement offrit le ſecond mouton

het

ea

ilma
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17: En adjouftànt au ſacrifice les libàtions
!

CHA P. ix.

leſquelles ſontoffertesenſemble,en les brû
lant ſur Pautel, ſans les ceremoniesde Pho

2. Premiers ſacrifices offerts par Aaron ; 8. locauſte dumatin .
Il tua aufliyn bouf & vn mouton pour
durrean 3. 1s. Du bouc pour le peché.4. le18.facri
fice des pacifiques du peuple :& ſes

18. du bæuf a du mouton pour les par ils luy preſenterentle lang ,lequel il eſpan
cifiques. 23. La gloire du Seigneur appa- ditſur Pautelà Pentour.
roit.24. Le feu de Seigneur conſume les 19.Mais le ſuif du bäuf , & la queue du
mouton , & les petits roignons auec leurs
graiſſes, & la taye du foye,
T au huictieſmeiour Moyſe appella 20.11sles mirentſur lespoiatrines.Et quand
Aaron & ſes fils, & les anciensd'Il- les graiſſes furent bruſlées ſur Pautel,

facrifices.

" EA

raël , puis il dit à Aaron :

21. Aaron ſepara leurs poictrines & eſpau

Exod,29, 2: Pren du troupeau vn veau pour le pe les dextres, les elleuànt deuant le Seigneur,
1.

ché , & vn mouton pour l'holocaufte , les comme Moyſe auoit commandé.
deux eſtans ſans macule : & les preſente 22. Et eltendánt ſesmainsvers le peuplele
deuant le Seigneur .
benit. Et ayant ainſi acheué defaire obla
3. Etparleràsaux enfans d'Iſraël, Prenez tion pourle peché, & holocauſtes ,& facri
vn bouc pourle peché, & vn veau, & vn fices pacifiques , defcendit.
ågneau d'vnán, qui ſoient ſans macule pour 23. Or Moyſe& Aaron eſtans entrez au
Pholocauſte.
Tabernacle deteſmoignage, & puis fortis,
4.Et yn bæuf, & vn mouton pour le fa- benirent le peuple: & la gloire du Seigneur
crifice des pacifiques, & les ſacrifiez deuant apparut à tout le peuple.

le Seigneur, en offrant du ſacrifice d'vn cha- 24. Et voicy , le feu iſſu dela face du Sei
cun la Aeur de farine arrouſée d'huile, car gneur, conſuma Pholocaufte , & lesgraiſſes
aujourd'huy le Seigneur vous apparoiltra. qui eſtoient ſur Pautel: Ce que voyant tout

5: Adonc ils apporterēttoutes les choſes que le peuple, loüa le Seigneur , ſe profternanç
Moyſe auoit commandées deuant leTaber- ſurſa face.

nacle, où eſtanttoute la congregation,
6. Moyſe dit: Voicy que le Seigneur vous
commande ,faictes-le ;& la gloire d'iceluy
vous apparoiſtra.

1. Nadabo Abia offrans feueſtrange,ſontde

7. Etdità Aaron , Appreche-toy dePautel,
& faisoblation pourton peché; offre l'ho
locauſte , & prie pourtoy & pour le peuple:

norezdufeu.6.Eftdefendu en mener dueil.
9. Le vin defendu aux Preſtres sau temps

& quand tu auras tue Poblation dupeuple,

de leur miniftere, a les cauſes pourquoy.
12. Ce qu'ils doluent manger du reſte des

pri pour luy commele Seigneur la com8. Alors Aaron s'approchant de Pautel,
e é.
mand

tua le veau

xod. !!!
YUS 241

CHAP. X.

ſon peché.

}

oblations.

R

Abiu

le ſang d'ice-

prenans les encenfoirs ! y mirent du Nom.5.2

luy , auqueltrempantſondoigt;entoucha
les cornes
de Pautel:Puisreſpandit le relte
au foubaſſement d'iceluy :
10. Etde la graiſſe & des petits roignons, &
dela raye du foye,leſquelles choſes sótpour
lepeché, & il fit le parfum ſur Paurel,comme

feu &
, dePencensdeflus,offrans deuant le&26.6
Seigneur ; du feu eſtrange ; lequel il neleur Paraly
,
commandé.
auoit point
2. Adonc le feu illitdedeuantleSeigneur,&
les deuora,&moururétdeuantle Seigneur.
3. Lors Moyſe dit à Aaron:C'eſt ce quele

le Seigneur Pauoit commandé à Møyſe. Seigneur auoit dit:le ſeray ſanctifié en ceux
11, Etbrulla au feu leschairs& la peaud'i- qui s'approcherontde moy, & ſeray glorifié
celuy hors de l'oſt.
en la preſence de tout le peuple.Cequ'oyant
l'hol
Aaro
victi
ocaude
n ſeteur.
me
Iż. Auſſi il immola la

Ite:& ſes fils luy en baillerentleſang,lequel 4. Et Moyſe ayantappellé Miſael & Eliſa
il répanditàPentourde Pautel.

phan , les fils d'Oziel,oncled'Aaron, illeur
13. Et luy offrirent aufli Poblation coupée dit : Allez ,& oftez vosfrères de deuantle
en pieces auec là teſte & tousles membres. ſanctuaire ,& les portez hors du camp.

LeſquelleschoſesilbrullatoutesſurPau- s: Adonc állans foudain,iceux les prirerit
tel au feu.
ainſi qu'ils eſtoient coucheż ; veļtus de tu

les entrailles & les pieds fu- niques de lin , & les ietterenthors, comme
14. Apres que
rent.lauez
deau .
il leur auoit eſté conimandé.

15. Puis offrant Poblation pour le pechedu 6. Puis Moyſe dit à Aäron,à Eleazar, &
Ppeuple,iltuá
autel,

vn bouc: & ayant purgé à Ithamar ſes fils: Ne defublez point vos

26. FiePholocaufte i

chefs,&ne deſchirez point vos veſtemés, de
peur que vous ne mouriez,& que l'indigna

Beſtes fouillées.
LEVITIQVE.
.
Chap
.XI
94
congregat
ion.
coure
la
vienne
ſur
tion ne
Que vos freres & toute la maiſon d'Iſraël
CH A P.

pleure cerauiſſement de feu que le Seigneur

XI .

a ſuſcité.

7.Mais vousne ſorcirez pointde laporte du 9. Des beſtes nettes ou fouilléesqu'on doit mana
ger , ou non. 31. De netoucher les charognes.
Tabernacle , autrement vous perirez : car

32. Purgation de tels attouchemens. 34. De
Se garder impollu e fainct.

Phuile de la ſaincte onction eſt ſur vous. Et

ils firent toutcomme Moyſe auoit dit.

8. (EtleSeigneurdit àAaron :

9. Toy & tesfils ne boirez pointdevin , ne 1.
de tout ce quipeut enyurer , quand vous en

L

E Seigneurparla à Moyſe & à Aaron,
diſant :

trerez au Tabernacle deteſmoignage ,afin 2. Dictes aux enfans d'Iſraël: { Ceux -cy ſont Deut.14.
que ne mouriez : car c’eſt ordonnance per- les animaux que vousmangerez d'entre tou- 4.
petuelle en vos aages.

tes les beſtes qui ſont ſur la terre.

10. Et afin quepuiſfiez diſcerner entre la 3: Vous mangerez de tout ce qui a Pongle
choſe faincte, & la profane: & entre la cho- diuiſé, &rumine, d'entre les beltes.
ſe foüillée , & la nette :

4. Toutesfois vous ne mangerez point ceux

11. Et qu'enſeigniez aux enfans d'Iſraël qui ruminènt , & qui n'ont Pongle diuiſé,

toutes mes ordonnances.que je leur ay di- comme le Chameau :& tousles autres vous
ne les mangerez point , & les reputerez en
tes par la maindeMoyſe.
12. Et Moyſe parla à Aaron & à Eleazar, & tre les immondes.

à Ithamar, ſes fils qui eſtoient reſtez , Pre- s.Le Heriſſon qui rumine,maisilne
diuiſe
nez Poblacion quieli demeurée desſacrifices point Pongle, elt immonde. 2
du Seigneur , & la mangez ſansleuain , au = 16. LeLieure auſſi, car il rumine , mais il
près dePautel,car c'eſt choſetresfaincte.

ne diuiſe point Pongle,

13. Or vous mangerez au lieu ſainct ce qui 7: 1 Et le pourceau lequel encores qu'il ait 2.Macho
8.

eit donné à toy & à tes filsdes oblationsdu Pongle diuiſé, nerumine point.
Seigneur, ainſi qu'il m'eſt commandé.
8.Vousnemangerezpointde leur chair,

.

14. Vousmangerez auſli la petite poictri- & netoucherez les charognes:car ellesvous
ne qui eſt offerte, & Pefpaule qui eſt leparée, font immondes.

en licu net, toy, & tes fils& tes filles auec 2. Ceſont-cy auſſi les choſes qui s'engen
toy:carelles ſontgardéesà toy & àtesenfans drengés eaux, deſquelles il eſt licitedeman
desſacrifices falutairesdesenfans d'Iſraël. ger : Vous mangerez tout ce quia nageoi

15. Pource qu'ils onteſleué deuant le Seign. res & eſcailles, tant en la mer qu'ésfleuues
Peſpaule & la poictrine, & les graiſſes qui & eſtangs:
ſont bruſlées ſur Pautel ,& appartiennentà 10. Mais tout ce quin'a nulles nageoires &
toy, & à tes filspar ordonnance perpetuelle, eſcailles de ceux quiremuent & viuent és
eaux , vous ſera abominable & execrable.

2 Mach.2 16.1 SEn ces entrefaitesMoyſecherchant 11. Vousne mangerezpoint de leurchair,se
le bouc, qui auoit eſté offert pour le peché, aurez en abomination leurcharogne.
trouua qu'il eſtoit bruſlé,dontilfutcourtou- 12.Car toutce qui n'a point nageoires & eſ
cécontre Eleazar & Ithamar les fils d'Aa- càilles éseaux vous ſera foüillé.

ron,quieſtoient demeurez , & leur dit:

13.Voicy les volailles quene deuezmanger,

17. Pour quelle raiſon n'auez-vous point & vous ſontàeuiter : PAigle, & le Griphon,
mangé Poblation du peché au lieu fainct, la- & PAiglemarine.
quelle eſt choſe tres-faincte, & vouseſt don- 14: Le Milan , & Vautour ſelon ſon eſpece.

1
}
r

née pour porter Piniquité de la congrega- ! s. Et toute ſorte de Corbeau en fein
tion, afin que vous priez pour elle deuantle blance:
Seigneur

3

16. L'Auſtruche,& là Hullore, & le Rale,
و

C

18.Veu meſmement que de ſon ſang n'a & PĒfpreuier ſelon ſon eſpece.
point eſté porté dedans les lieux ſaincts:& 17. La Chouette, & le Plongeon , & le

vous
deuiez l'auoir mangé du ſanctuaire, Hibou:
comme il m'eft commandé?

18. Et le Cygne , & le Cormorant , & le
19: Et Aaron reſpondit : Aujourd'huy eft Pelican :

offerte oblation pour le peché, & Pholocau- 19. La Cicongne, & le Heron , & le Gay
ſte deuant le Seigneur : & il m'eſtaduenu ſelon leur eſpece. Et la Hupe , & la Chau
ce que tu vois commentPay-je peu manger, ueſouris.
ou plaire au Seigneur és ceremonies en 20. Toute ſorte de volaille cheminant ſur
eſprit dudueil:

quatre pieds,vousſera abominable,

20. Et quand Moyſe eur ouy cela , ils'en 21. Toutesfois tout ce qui chemine à qua
contenta ,
tre pieds , & a les jambes de derriere plus
longues
ſauter ſur la terre , vous le
mapour
d
euez

1

(

{

nger:

1

22. Comme le Bruchus ſelon ſon eſpece, &

hf 14
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Chap.XII.
LEVITIQVE.
Beſtes
ſouillées.
ss
Attacus, & Ophiomacus, & la Sauterelle, : 40. Etceluy qui aura mangé, ou porté de la
charogne d'icelle, lauera ſes habillemens, &
23. Or tout ce qui vole ayant quatre pieds ſera ſouilléiuſques au ſoir.
ſeulement, vousfera abominable.
41. Tout reptileſe trainant ſur la terre,vous
vn chacun ſelon ſon genre.

24. Et quiconque attouchera à leur cha- fera abominable, & ne ſera pris pourvian
rogne , ſera pollu & ſera immonde iuſques de.
42. De tout ce qui chemine ſur la poictrine
au veſpre.

25. Quiconque auſſieſtantcontraint porte- à quatre pieds , & tout ce qui a pluſieurs
rá leurcharogne,il lauera ſes habillemens, pieds, ſoit qu'ils rápentſur la terre,vous n'en
& fera immonde iuſques au ſoleil couché. mangerez point, car il eft abominable.
26. Toute beſte qui a ongle , & ne l'a point 43. Necontaminez point vos ames , & ne

fendu , & nerumine point , fera immon- touchez rien deceschoſes, afin que ne ſoyez
de. Et celuy qui la touchera , ſera conta pollus.
miné.

44. Car ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu. Sous 19.28

27. ( Tout ce qui chemine ſur ſes pates Soyez ſaincts: car ieſuis Sainct.Nepollucz& 20.7..
entre tous animaux qui cheminent à qua- pointvosperſonnes en toutreptile quiram-Piersi.is
tre pieds, vous ſera immɔnde. Quiconque pe ſur la terre.

touchera àleurcharogne,ſera pollu iuſques 45. Car ie ſuis le Seigneur , qui vous ay
faict monter dela terre d'Egypte, afin que

au veſpre

28. Et celuy qui portera leur charogne , ie vous fois en Dieu. Soyez ſaincts , car ie
lauera ſes veſtemens, & ſera immonde iul- luis Sainct.

ques au veſpre : car toutes ces choſes vous 46. C'elt la loy du beſtail & volaille , & de
font immondes.

toute choſe ayant vie qui ſe meut en l'eau ,

29. Aulli pareillement d'entre les beftes ſe & rampe ſur la terre.
mouuans ſur la terre , celles-cy ſeront repu- 47. Afin que vous diſcerniez le fouillé d'en
teés polluës : la Muſtelle , & la Souris , & tre le net , & que cognoiſliez ce que deuret
le Crocodile , vnchacun ſelon ſon eſpece. manger , & rejetter .

30. Le Muſerain, le Chameleon , & leStel
lion, & la Lezarde, &la Taupe.

CHAP .
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31. Toutes ces beſtes ſont iinmondes. Qui

de la femmeaprés l'enfantement.
conque touchera les charognes d'icelics 1. Purgation
l’oblation pour icelle.
morces d'elles mefmes , ſera immonde iuf-

6. e

ques au veſpre.

32. Et ce ſur quoy tombera quelque cho
ſe d'icelles charognes ſerà pollu , tant le

T le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

: E 2.! Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

vaiſſeaudebois, & veſtement,que peaux, dis:Sila femme apres auoir conceu ſemen

ou eſtamines , & toute choſe en laquelle on ce , enfante yn malle , elle fera ſouillée
meſnage , ſera plongé en l'eau , & fera fept iours : ſelon le temps de la ſeparation
pollu iuſques au veſpre , & ainſi puis apres de ſes fleurs :
ſera net.

3. | Et au huictieſme iour Penfánt fera cir

33. Mais levaiſſeau de terre , dedans lequel concy .

tombera quelque telle choſe , ſera pollu , 8ë 4.Mais elle demeurera au ſang de ſa pu
pource le caſlerez.

rification par trente -trois iours,netouchera
34. Et toute viande que mangereż , furla- quelque choſe ſaincte, & ne viendra point

quelle ſerà eſpanduë leau , ſera immonde au ſanctuaire, iuſques à ce que les iours de
&tout breuuage qu'on boitde toutvaiſſeau, la purification ſoient accomplis,
ſerà immonde.

5. Queſielle enfante vne femelle , elle ſera

35. Tout ce auſſi ſur quoy cherra quelque ſouillée deux ſemaines,ſelon la manierede
fours ouromarmites à pieds,feront immon- rification ſoixante fix iours.

choſe de tellecharogne, ſera ſcüillé, ſoient ſon Aux: & elledemeurera au ſang deſa pu
des &

mpus :

6. Or àpres que le tempsde ſapurification

36. Toutesfois les fontaines, & lesciſter- ſera accomply ( ſoit pour fils , ou pour
nes , & toute autre aſſemblée d'eau ſera fille ) elle apportera vn agneau d'vn an en

nette : Qui touchera à leur charogne ſera holocauſte , & vn pigeonneau , ou vnetour
pollu.
terelle pour le peché , à la porte du Taber
37. S'il
en
tombe
ſur
quelque
ſemence
,
il
nacle
de teſmoignage : & les baillera au
ſoüillera point
Preſtre,

ne la

.

38. Mais ſi quelqu'vn arrouſe la ſemence 7. Lequelles preſentera deuant le Seigneur,

d'eau , & apres foitcouchée de leur charo & priera pour elle : & ainſi elle ſera puri
gne, incontinent ſera pollu.
fiée du Aux de ſon ſang. Telle eit la loy de
39. Si quelque beſte eft morte de celles celle qui enfantemalle ou feinelle.

qui vous ſont pour viande, celuy qui tou- 8.Que s'il ne luy eſt poſſible de trouuer & Luc. 2.24

chera
charogne, ſera ſouillé iúſques au offrir vn agneau , elle prendra deux tourte
veſpreſa
.
relles , I ou deux pigeonneaux , Pyn pour

1

+
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31. EL

Pholocauſte,& Pautrepour Poblationdupe-t ſi la chair viue eſt aſperſe de lepre, elle eſt
ché, & le Preſtre priera pour elle , & ainſi loüillée.
16. Que fi derechef eſt conuertie en blan
elle ſera purgée.

cheur, & qu'elle ait couuert tout Phomme,
CH A P.

XII .

.Ce quedoite conſiderer cowco-faire le Preſtre

17. Le Preitre le conſiderera , & le jugera

Jule:c2

eitre net

ان را جزو

18. Mais la chair & la peau en laquelle eſt

ſortievne apoltume, & eftguerie :

diſcernant entre lepre e non lepre, outi 19. Et qu'au lieu de l'apoftume la cicatri
gne. Et de iuger l'homme ladre cu net. ce ſemonitre blanche ou rouſſette , Phon

20. Lequel quand il verra quele lieu de la
lepre foit plus abaiſſé que Pautre chair , &

obiure,

2.L'homme qui aura enla peau de ſa chair les poils conuertis en blancheur, il le juge

mais car

quelquediuerfecouleur,ou rongne,ou quel- ra fouillé : car la playe de lepres’eſt engen
que choſe reluiſante, c'eſt àdire ,laplayede dréeen Papoftume.
on l'amenera à Aaron Prettre , ou à 21. ( Que ſi le poileſt de ſa premiere cou
lepre,
Pvnou Pautre de ſes fils.

szé elt

40.1 %

Chautus

leur, & la cicatrice aucunement obſcure, &

41. EVA

3. Lequel ayant veu la lepre en la peau , non plus bafle que la chair prochaine , il le

chaude

& les poils conuertis en blancheur,& Pap- fera enclorrepárſept iours.

42. Mai
derrier

parence de la lepre eltre plus enfoncée 22. Que ſi elle eſt accreuë , il le jugera à la
1

quel app
 بازیLeb

me ſera amené au Preſtre:

le dilant
Seigneur
parla à Moyſe, &Aa:
" E TronTone,
,

halinec

que la peau & l'autre chair , c'eſt playe lepre.
de lepre. Et ſera ſeparé ſelon le iugeinent 23. Mais ſi elle s'eſt tenuë en ſon lieu , c'eſt
cicatrice d'vlcere , & Phomme ſera net.

couleur

43.Ergo
Candam

d'iceluy.
4. Mais ſi la tâche blanche eſt à la peau , & 24. Et la chair & la peau que le feu aura

elt leuée

n'eſt point plus profonde que Pautre chair, bruſlée, & qu'icelle guerie aura la cicatrice

44. Quid

& le poil elt de ſa premiere couleur , le blanche ou rouſſe,
Prettre le fera enclorre par ſept iours.
25. Le Preſtre la verra : & voicy , ſi elle

& terare

s. Et le reuerra au ieptiéme jour. Et ſi la elt conuertie en blancheur, & le lieu d'icelle
lepre n'eſt augmentéedauantage, & n’elt eſt plusenfoncé que la peau , le iugera eſtre

nuë, fa be
selcriera

45.Ilaur

point clargie en la peau plus qu'aupara- fouillé : car la playe de la lepre eſt née en

46.Tout

uant , ledit Preſtre lerenferinera derechef la cicatrice.

munde, il

par ſept autres iours :

w (Le

26. Mais ſi la couleur des poils n'eſtchan

6. Et le reucrra le ſeptiemeiour. Si la lepre gée , & la playen’eſt point plusabaiſſée que
eſt plusobſcure ,& ne ſera pointt creuë en la l'autre chair, & que cette apparence de le

peau , il le nettoyera , car c'es rongne, & preelt aucunement obſcure,il lefera enclor

Phomme lauera les veltemens , & il ſera
purifié.
7. Que ſi apres qu'il ſera yeu du Preſtre,
& rendu nettoyé,derechofcroiſtrala lepre,
il ſera amené à luy,
8. Et condamné d'immondicité,

re par ſept iours :
27. Puis le verra au ſeptiéme iour : & fi

va
k49.eraSil
plate

la lepre eſt accreuë en la peau , il ſera iu
gé ſouillé.

r10e.ſeptiao

Leg

28. Mais ſi la blancheur s'arreſte en ſon

51.Ethic

lieu , n'eftant aſſez euidente, c'eſt playe de

Wotante:

9. G S'il y a playe delepre en l'honime, on brullure:pourtant ſera nettoyé, car c'eſt ci
Pamenera au Preſtre,

qui aura
18. Ouers
en peau, c

catrice de brullure.

52. 11ju

ce en ou

10. Et le regardera : quand il y aura cou- 29. L'homme ou la femme, en la teſte du
leur blanche en la peau , & les poils auront quel , ou en la barbe , gerniera lepre,

celeial
53. Et

changé
leur couleur, & que la chair appa- 30. Le Preſtre le verra: & file lieu d'icelle
roiſtra

accreu

viue ,

cſt plus enfoncé que l'autre chair , & le poil
11.
Sera iugée lepre vieille & enracinée en jaune eſt plus delié que de couſtume, il les
la

peau : le Preſtre donc le jugera ſoüil- condamnera ſoüillez : car c'eſt la lepre du

lé , & ne l'enfermera, car il eſt fouilléaper- chef & de la barbe.
tement.

31. Mais s'il void le lieu de la teſte eſtre

54. 1

et la le
i

autres 16

J. Etsi

12. Sila lepre florit courant en la peau , & efgal à la prochaine chair , & le poil noir , il
vient à couurir toute la peau depuis ſon l'enfermera par ſept iours.

pela me
fre,c'elt
carla le

chef iuſquesà ſes pieds , ſelon tout le regard 32. Puis au ſeptiéme iour il le verra : ſi la

cic duve

des yeux,

tache n'eſt point accreuë, &le poil eſt de

13. Le Preſtre le verra , & le jugera eftre la couleur , & le lieu de la playe eſt à l'au
tenu de lepre tres-nette, pourtant qu'elle tre chair.
eſt toute tournée , en blancheur , & pour- 33. L'homme fera rais , hors-mis le lieu
tant il ſera net.
de la tache , & fera refermé par ſept autres
14. Mais quand on aura veu en iceluy la iours.
chair viuante, il ſera lors ſouillé ſelon le 34. Au ſeptieſme iourſi la playen'eſtpoint
iugement du Preſtre,
changée de ſon lieu , & non plus enfoncée

15. Et fera reputé entre les immondes, Car que Pautre chair, illeiugera eftre ner :.

35 Et

depuis la
leparera
docent

a

volant

es

38.Saya
se.Cett
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35. Et lauant ſes veſtemens ſera purifié. laine & de lin , d'ordiſſure, & tiſſure , &

Maisſila playe recroilt en la peau apres toute choſe de peau pour lajuger nette , 04
la condamnerpourſouillée,
qu'il a eſté iuge net,
30 . Il ne cherchera plusſi le poil eſt deuenu
jaune: car il eſt ſouillé apertement.

CHÅP. XIV.

37. Mais ſi la tache s'eſt arreſtée , & que le

poil ſoit noir, qu'il le cognoiſſe eltre guery ,

& qu'auec aſſeurance il le denonce eſtre net. 2. Loy de la purgation du ladre.
38. L'homme ou la femme en la peau due ceremonies pour icelle de

quel apparoiſtra blancheur,
39. LePreſtreles verra : & s'il trouue qu'en
la peau il y reluit blancheur aucunement

4.

Oblations

deux paſſe

reaux , 10. de deux agneaux , 22. de deux

tourterelles. 34. Dela maiſon infectée de
lepre. 36. Maniere de la purger.

obſcure, qu'ilſçache que ce n'eſt pas lepre,
mais tache de couleur blanche & que Phom I.
me eſt net.
Tle Seigneur parlaà Moyſe, diſant ;
2.S'enſuitla Loy du ladre pour le jour
40. L'homme,du chef duquel tombent les
de la purgation .Ilſera ainené auPreſtre: Matt. 8.4
cheueux, eſt chauue & net.

ETS

Mar.144
3.1 Qui eſtant ſorry hors de Polt, quand il Luc.
41. Ec ſi les poils combent de deuant, il eſt | trouuera
5.14

chauue & net.

la lepre eſtre guerie,

42.Maisſienlapartiechauue deuantou 4 Ilcommáderaàceluyquieſtpurifié,qu'il
derriereya playe blanche , ou roullaſtre offre pourſoy deux paſſereaux vifs,deſquels
couleur,
il eſt licite demanger,& dubois de cedre,&
43.Etque le Preſtre ait veu telle choſe, il le du fil reinct en graine, &de Phyſſope.
condamnera ſansdoutede lepre , laquelles. Et il commandera d’immoler Pvn des
eft leuée au lieu chauue.
paſſereaux , dedans vn vaiſſeau de terre ,
44. Quiconquedonc fera maculé de lepre, auec eau viue.

& ſeparé à Pärbitre du Preſtre,

6. Et moüillera Pautre vif, enſemble le bois

45. II auraſes veſtemensdecouſus , ſa teſte de cedre, & lefil teinct en graine,& Phyffo
nuë , fa bouche couuerte de veſtement , & pe au ſang du paſſereau immolé:
s'eſcriera ſoüillé & immonde.

7.Duquel fera aſperſion par ſeptfoisſur ce

46. Tout le temps qu'ilſera lepreux & im- luy,quidoit eſtre nettoyé, afin qu'ilſoit le
gitimement purifié: & laiſſera aller le palle
inonde, il habitera feul hors l'olt.
47: Le veſtement ſoit de laine ou de lin, reau vif parmy les champs.
qui aura lepre,
8. Et quand l'hommeaura laué ſes veſte

48. Ou en ordiffure,ou en tiſſure, ou auſli laué
mens,ilraſera
touspoilsducorps,& fera
d'eau : & eftant purifié il entrera en

en peau , ou entout ouurage de peau:

49. S'ily a tache blanche ou rouffaltre, ce Poft, tellement toutesfois qu'il habitera hors

fera playe delepre,&feraveuë du Preſtre. deſon tabernacle par ſept iours.
50.Lequel l'ayant regardée , la fera enclor- 2. Et au ſeptieſmeiour il ráſera les cheueux
de fa teſte, & ſa barbe,& les ſourcils, & tout

re ſept iours.

51. Et ſi elle eſt accreuë , c'eſt lepre perſe le poildu corps : puis lauera ſes veltemens
& ſa chair.
uerante :
52. Il jugeraleveſtementeſtre pollu,& tour 10. Er derechef les veſtemens & le corps
ce en quoy elle aura eſté trouuée. Et pour eftans lauez , au huictieſmeiour il prendra
ce ſera brúllé au feu .

deux agneaux ſans macule, & brebis d'un
53. Et ſi le Preſtre void qu'elle n'eſt point an ſansmacule , & troisdixieſmes de fine
accreuë,
farine peftrie à Phuile pour oblation , & vn
54. Il commandera de lauer ce en quoy ſextier d'huile à part.

eſt la lepre , & le fera enfermer par ſept 11. Et quand le Preſtre qui purifie l'homme,
autres iours .

Paura fait aſliſter, & toutes ceschoſesdeuant

55. Et s'il void que la tache n'a point chan- le Seigneur à la porte du Tabernacle de tel
gé ſa monſtre, & n'eſt point accreuë la le- moignage.

pre,c'eſtchoſe fouillée,& la bruſlerà au feu, 12. Ilprendra vn agneau, & Poffrira pour
carla lepres'eſt eſpanduëou en la ſuperfi- le delict auec le fexcier d'huile : Et quand
toutes ces choſes ſeront offertes deuant le
cie du veſtement ,ou par tout.
$6 . Et ſi le lieu de la lepre eſt plus obſcur Seigneur,

depuis la robe lauée ,illa deſchirera , & la 13. Îlimmolerà l'agneauaulieu auquel on
ſeparera du veſtement entier.

a accouſtumé immoler Poblation pour le

57. Que fi elle apparoit outre és lieux qui peché, & Pholocauſte , c'eſt à dire aule lieu

eltoientauparauant ſanstache , elleeſt lepre fainct :Carcomme Poblation pour
volante & vague,

pe

& doit eſtre bruſlée au feu. ché appartient au Preſtre , ainſi fait celle

$8. Si ayantlaué le veſtement,la playe s'en pourledelict,c'elt choſe tres-ſaincte.
59. C'eſt la loy de la lepre en veſtement de tionqui eſt immoléepour le delict,illemet

depart , il ſera lauéderechef, & fera net. 14. Et le Preltre prenant du ſang de Pobla

(
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tra ſur le boutde Poreille dextrede celuy qui dra , & Pannoncera au Preſtre, & dira : Il

eſt purgé, & ſur le poulce de ſa main dextre, apparoit eſtre en ma maiſon comme vne
& du pied.

playe de lepre.

leanston

ful Par
dan

is . Etdu ſextier d'huile verſera en la main 36. Er iceluy commandera de yuider entie
feneftre:

rement la maiſon deuànt qu'il y entre : pour

dextre en ice- voir ſi elle ſera infectée delepre,afinque
mouilleraparſonſeptdoigt
Puisarrouſera
16. &
fois
en la preſence tout ce quieſt en la maiſon neſoit ſouillé.
luy ,
du Seigneur.

Apres il entrera pour contempler la lepre de

17. Et le reſidu de Phuile qui eſt en la main la maiſon.
ſeneitre, il le mettra ſur le boutde l'oreille 37. Et voyantés párois d'icelle comme au
dextre deceluy qui eſt purgé, & ſur les poul- cunes foflettes palles,ou rougealtres,& plus
cesde lamain&du pieddextre, ſur le lang enfoncéesque Pautre partie,
qui eſt eſpădu pourle delict, & ſur ſon chef. 38. Il ſortirahors la porte de la maiſon , &
18. Et le Preſtre priera pour luy deuant le loudainement la fera fermerpar ſept iours.
Seigneur:

2.Am

39. Er derechef au ſeptieſme jour il la re

19.Et feraoblation pour le peché, & immo- uerra. S'il trouue la lepre eſtre accreuë,
lera Pholocaufte.

40. Il commandera d'arracher les pierres
20. Et Poffrira à Pautel auec ſes ſacrifices auſquelles eſt la lepre :& de les jetter hors

11.09

foarte

E
2. Parle
L'homin
ma immu

3.Etalo
c9,quan
fachair

moites : & Phomme ſera deuëment nettoyé. de la cité en vn lieu immonde;
21. Et s'ileſt pauure , tellement qu'il n'ait 41. Auſſi de racler la maiſon par dedans à
pouuoirde trouver leschoſes dictes, il pren-| Pentour , & d'eſpandre la poudre qu'ils au

4. Tou

dravn agneau pour l'oblationdudelict,afin ront raclée , hors de la cité en vn lieu ima

s.Siqu

fatile

que lePreltre prie pour luy, & vne dixieſme monde :

de fine farine peſtrie àl'huile pour le ſacri- 42. Puis de remettre d'autres pierres au lieu
fice, auec vn fextier d'huile:
de celles qui auoient eſté arrachées, & d'en
22. Et deux tourterelles , ou deux pigeon- duire la maiſon d'autre mortier.

neaux , dont l'vn ſera pour le peché, & l'au- 43.Maisſi apres qu'on aura arraché leşpiera

fera foi
6.Quis

d'eau ca

tre pour l'holocauſte:

res , & apres qu’on Paura raclée & renduite,
23. Et au huictieliciour de ſa purification 44. Le Preſtre y entrátvoid la lepre retour

Celos
* Seltenien

les apportera au Preſtre, à la porte du Ta- née, & les parois remplisde taches, c'eſt le

pues a

bernacle de telmoignage , en la preſence du pre perſeuerante,& eſtlamaiſon ſouillée.
Seigneur.

45. Laquelle ils demoliront,& ſes pierres,

8.Sicelui

celuy qui

24.Lequel receuant l'agncau pour ledelict, & fes bois, auec tout le mortier tranſporte:
&le ſextier d'huile,il les eſleuera enſemble. / ront hors de la cité en vn lieu immonde,

velpie.

25. Et apres que l'agneau ſeraimmolé , il 46. Qui entreraen lamaiſon quand elle fe

9. Toute
feralocul
10. Et QL

mettra du ſang d'iceluyſur leboutde l'oreil- ra fermée, il ſera ſouillé iuſques au ſoir.
le dextre deceluy qui eſt purifié, & ſur les 47. Et quidormira en icelle, & qui man
poulces de ſa main, & de lon pied dextre. gera auſſi quelque choſe , il lauera lesveſte
26.Et mettra vnepartie de l'huile en la main mens.
ſeneltre:

48. Și quand le Preſtre y ſerá entré il verra
27.En laquelleplongeant le doigt de la que la playe neſera point accreuë en la mai
main dextre, ilfera aiperſion par lept fois lon, apres l'auoir fait enduire ,il la purifiez
en la preſence du Seigneur.

•

ra lavoyant curée ,
28. Ettouchera l'e bourde Poreille dextre 49.Et pourla purification d'icelle il pren

de celuy qui elt purgé, & les poulces de fa dra deux paſſereaux, & du bois de cedre, &

main&de ſonpied dextre ,aulieu du ſang du ſil teinit en graine, & de Phyſſope:
qui eſt eſpandu pour le delict.

so . Et ayant immolé vn paſlereau en vn

cholest

delem

Et quia
werales

fculler

11. TOU

ettel,

want,l
Pearl
12. L

29.Mais ilmeſtra le reſtede Phuile qui eſt vaiſſeau de terre auec eauviue.

fcra ca

en fa main ſeneſtre, ſur le chef de celuy qui s1 . Il prendra le bois decedre, & Phyſſope,
ett purgé, pour le reconcilier au Seigneur. & le fil teinct en graine, & le paſſereau vif,
30.Etfacrifiera la tourterelle, ou le pigeon- & moüillera le tout au ſang du paſſereau
neau .

rainsé

immolé , & en Peau viue : puis arrouſera la

31. L'vn pour le peché , & Pautre en holo maiſon par ſept fois :
cauſte auec ſes facrificesmoites.

52. Et la purgera tant au ſang du paſſe

32. C'eſt le ſacrifice du lepreux , lequel ne reauqu'enPeau viue , & au pallereau vif,
peut recouurer toutes les choſes pour fa pur- & lebors de cedre, ô Phyffope, & fil teinct
en graine.
gation.
T Et le Seigneur parla à Moyſe , & Aa- 53. Et ayant laiſſé aller le paſſereau en ſa li
33.
ron , diſant :

13.Sic

compte

ayant la
mleau
tout

e

dradav

bernac

Preltre

berté parmy les champs, il priera pour la

34. Etquand vous ſerez entrez en la terre maiſon : & 'elle ſera deuëment nettoyée:

de Chanaan, laquelle ie vous donneray en 54. C'eſt la loy de toute la lepre , & de la

poſſeſſion :s'il ya playede lepre en quelque tigne, tantde robbe,que demaiſon :
inaiſon :

P autr

Enlap

55. De la cicatrice & des puſtules boutans

35. Celuy à qui appartient la maiſon ,vien- hors,de la tacheluiſante, & quand les cou

moren

ne
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ſon corps, & fera ſouillé iuſques au veſpre.

leurs font changées en diverſes eſpeces:

56. Pour apprendre en quel temps la choſe 17. L'habillement& la peau laquelle il aura
eſt monde, ou immonde.
cuë, ſera lauée d'eau,&fera ſouillée iuſques
au veſpre.

18. La femmeaueclaquelle il aura eu com
CHAP.

X V.

pagnie ſe lauera d'eau, & ſera ſouillée iuf
ques au ſoir.

2. L'homme decoulantſemence.3.ſa fouilleure, 19. Lafemme qui ſouffre au recommen
ennflux de cement dumois lee Aux de ſang,elle ſera par
13. @purgation. e19. La femme io
ré
fang »Sa fouilleur , 18. ca pergat .

ſept iours ſepa

.

20. Quiconque la touchera ſera fouillé iufa

T le Seigneur parla àMoyſe, & à Aa- ques au veſpre.

1.

ron , diſant:

21. Et où elle aura couché, ou arreſté les
2.Parlezauxenfans d'Iſraël, & leur dites: iours de la ſeparation , ſera fouillé.

qui ſouffre flux de ſemence, il ſe- 22. Quiconquetouchera ſon lict, lauerafes
L'homme
ra immonde.
veltemens , & luy eſtant laué en Peau ſera
3. Et alorsfera jugé d’eſtre ſubject à cevice- loüillé iuſques au veſpre.
cy , quand par chacun moment adherera à 23. Quiconque touchera tout vaiſſeau , ſur
lequel elle ſe fera aſliſe,il lauera ſes veſte

ſa chair, & ainſicroiſtra orde humeur.

4. Tout lieu ſur lequel il aura dormy ſera mens , & eftant laué en Peau , il ſera ſouillé.
iuſques au ſoir.
s.Siquelqu'vn attoucheà ſon liet ,il lauerà 24. Si Phomme a couché auec elle au temps
ſes habillemens, & iceluy eſtantlaué d'eau du ſang menſtrual, il ſera fouillé ſept iours:
ſerá ſouilléiuſques au veſpre.
& toutechoſe ſurquoy il dormira , fera pol
6. Quis'aſſerra où iceluy eſtoit allis ; celuy lue.
foüillé: & par tout là où il ſera aſlis.

auſli lauera ſes habillemens: &eftant laué 25.La femme qui endure le flux deſon ſang
d'eau, ſera ſouilléiuſques au veſpre.

pluſieurs jours (non au temps de ſes fleurs)

CATRO17.Celuy quitouchera ſa chair , il lauera ſes

ou quand elle decoule auec les fleurs ,tout

sheftemens : Et iceluy laué d'eau ſera ſouillé le temps qu'elle endure cette paſſion ,elle ſe
iuſques au ſoir.

ra ſoüillée comme au tempsmenitrual.

8.Si celuy homme qui decoule ,cracheſur 26. Toute couche ſur laquelle elle aura cou
celuy qui eſt net , il laucra ſes veltemens, & ché, & toutvaiſſeau ſur lequel elle aura eſté

eſtant lauéd'eau , ſera ſouillé iuſques au allife, fera ſouillé.
veſpre.

27. Etquiconque les touchera il lauera ſes

9. Toutemonture ſur laquelle il ſera aſlis; |veſtemens, & luy eſtant laué en Peau , ſerà
ſera fouillée,

ſouillé iuſques au ſoir.

10. Et quiconque atrouchera à quelques
choſesqui auront eſté ſousceluy quia lefux
de ſemence, il ſera ſouillé iuſques au veſpre.
Et qui portera de cela quelquechoſe, il la

28. Si le ſang eſt arreſté, & ceſſe de couler ;
elle comptera ſept ioursdeſa purification.
29. Et au huictieſme iour elle offrira pour
elle au Preſtre deux tourterelles , ou deux

uerafes veftenens: & eltantlauéd'eau,ſera pigeonneaux,
à la porte du Tabernaclede
teſmoignage

foüillé iuſques au veſpre.

11. Touthommequi aura touchéceluy qui 30. Lequel en ſacrifiera Pvn pour le pe
!

efttel, n'ayantpointlaué ſes mains aupara. ché, & l'autre en holocauſte , &priera pour
uant,

lauera ſesveltemens, & eltantlauéen elledeuant le Seigneur, & pour le flux deſa
ſoüillure.

Peau ſera ſouillé iuſques au veſpre.

12. Le vaiſſeau de terre qu'il aura touché, 31. Vousenſeignerez donc les enfans d'Il
ſera caſſé :mais tout vaiſſeau de bois ſera raël , qu'ils ſe gardentdesimmondicitez, de
rainsé d'eau.
peur qu'ils ne meurent en leur_foüillure ,

13. Si celuy qui a telle paſſion eſt guery, il quand ils auront pollu món Tabernacle
comptera ſept iours apres ſa purgation , & qui eſt entre eux.
ayant laué les veftemens & tout ſon corps 32. C'eſt la loy de celuy qui ale Aux de ſea
mence , & deceluy quielt pollu par compa
en Peau viue, il ſera net.
14. Et au húictieſme iour il prendra deux gnie de femme,

tourterelles oudeux pigeonneaux ,& vien - 33. Et de celle qui eſt ſeparée au temps
dra deuant le Seigneur à la porte du Ta- menſtrual ,ou de celle qui jette ſon ſang con
llement, & d'vnchacun qui eft couché
bernacle de teſmoignage, & les baillera au tinue
ec le
Preſtre:

au

el .

15.Lequel en ſacrifiera Pun pour le peché,
& Pautre en holocauſte , & priera pour luy
en la preſence du Seigneur, afin qu'il ſoit
nettoyé du flux de ſa ſentence .

16. L'homine duquel fera ſortie de la ſe

I ij

mence de generation , il lauera d'eau tout
1

100 Chap. XVI . LEVITIQVE. Ceremonies.
Poppoſite de Poratoire,
16. Et purge le ſanctuaire des ordures des
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Ch
UN 2012

CA

enfans d'Ifraël, & de leurs preuarications,

2. Preparation du grand Preſtre pour entrer & de tous leurs pechez. Et fera en cette fa
au Tabernacle
de teſmoignage,
quieit
de leurhabitation
aumilieu
fichéentr'eux
auſanétuaire, s. & oblation ew ceremonies çon
des boucs du mouton : 6. 11. du veau pour qu'ils ont en par fort.

for peché. 12. Purgation du ſanktuaire, 16. 17. 1 Que nul homme ſoit au Tabernacle Luc 1.10.
du Tabernacle , 18. ea autel. 21 : Lebouc quand Eueſque entre au ſanctuaire pour
prier tant pour ſoy, que pourſa maison, &
enuoyé au defert.

Sous 10.

pour toute la congregation d'Iſraël, iuſques
I:
T le Seigneurparlaà Moyſe | apres à ce qu'ilſorte hors le Tabernacle.
la mort des deux enfans d'Aaron , 18. Et s'eſtant retiré à lautelquieſt deuang
quand ils furent tuez offrans lefeu eltran- le Seigneur, qu'il prie pour ſoy ; & prenant

Tab211
& ls

318,34 E
perpetua
& POLTI

donc cu

&àMoji

Ei

ger, & luy commanda , diſant :
Exod. 30
20 ,

du fang du veau, & du bouc , qu'il le mette

2. Parle à Aaron ton frere, 1 qu'il n'entre ſur les cornesde Pautel à Pentour.
point en tout temps au ſanctuaire quieſt de 19. Et fera 'aſperſion par ſept fois auec ſon
dans le voile deuant le propiciatoire, quieſt doigt; le purgeant & ſanctifiant de toutes
ſurParche ,de peur qu'il ne meure (car j'ap- lesordures des enfansd'Ifraël.
Paroiſtray en la nuée ſur Poratoire ) s'il n'a 20. ÇApres qu'il aura acheué de purger le
fait ces choſes icy auparauant.

3.Okt

fanctuaire, & le Tabernacle, & laurel, lors

3. Il offrira vn veau pour le peché , & vn il offrira le bouc vit:
mouton pour l'holocaulte.

21. Et mettant ſes deuxmains ſur la teſte di

4. Il ſe veltira de la tunique de lin,ayantles
brayệs de lin ſur les partieshonteuſes, & ſe
ceindradu baudrier de lin ,ſecouronnera de
la mitre delin :car ce ſont les ſainctshabil.

celuy , qu'il confeſie toutes les iniquitez des
enfans d'Iſraël, & tous leurs delicts & pe
chez : leſquels impoſant par prieres ſur la
țeſte d'iceluy , il l'enuoya au deſert par vn

me

LE
k5cm
Le Sign

bacut,a

lemens , deſquels tous quand il ſera laué , fe homme ordonné.
veſtira .

22. Or quand le bouc aura porté toutes

hors de

s . Et prendra de toute la congregation des leurs iniquitez en terre inhabitable,& qu'il

bernade

enfans d'Iſraël deux boucs pour le peché, & aura eſte laillé parmy le deſert:
vninoutonpour Pholocauſte.

4.Etnel

23. Aaron reuiendra au Tabernacle de teſa

6. Et quand il aura offert le veau, & aura moignage, & s'eſtantdeueſtu de ſes habille
prié tant pour ſoy,que pour ſa maiſon,
mens, deſquels auparauant il s'eſtoit veltu

Lieudelo

7. Il fera arreſter les deux boucs deuant le quand il eltoit entré au ſanctuaire : & les

5.Pourta

Seigneur à la porte du Tabernacle de tel- poſant illec ,

fie auPr

moignage:

24.Il lauera fachair au lieu ſainct,& feveſti
8. Et jetrantſur les deux boucs le ſort : vn ra deſes veftemens.Et luy eltant forty,apres
pour le Scigncur , & vn pour le bouc qui qu'il aura ſacrifié ſon holocauíte, & du peu

camp,af
gneur à

doit eſtre enuoyé :

pacisqu

ple: il priera tátpour ſoy que pour le peuple,
9. Et duquel le ſort ſera eſcheu pour le Sci- 25. Faiſant bruſler ſur Pautel la graille qui
est offerte pour les pechez.
gneur , il le ſacrifiera pour le peché:

10. Mais duquel le fort fera eſcheu ſur le 26. Et celuy qui a conduit le bouc enuoyé,
bouc de renuoy , il le preſentera vif devant lauera ſes veltemens & la chair, puis il en

le Seigneur , pour faire prieres ſur luy , &
Penuoyra au deſert.
11. Ceschoſes icy deuëment faites, il offrira
le veau., & priant tantpour ſoy que pour ſa

trera en Poſt.

dule fan

6. Lorst

duScia

moign

cdeur1
7. Afin

27. Mais on tuëra hors de Poſt lc veau & le Sus 6. 30.

Ces au

bouc qui auront eltéoffertspour le peché,&
deſquels le ſang a elté porte au ſanctuaire

nicatie

maiſon , il le ſacrifiera.

tuelle
8. CE

de feu de Paurel, & puisé de få main le par- 28. Etceluy qui les aura bruſlez, lauera ſes

ed
lmietll
inse

pour faire reconciliation , & bruſlera-on au
12.Et ayant pris l'encenſoir plein de braiſe fuleur peau , leur chair , & leur fiente.

,& fa chair , d'eau : puis entrera
aromatique composé pour encens , il cveftemens
fum
n Post.
entrera outre le voile au fainct lieu:

facrific

13.Afin qu'apresque les aromatsſeront mis 29. 9 | Et cocy vous ſera en ordonnance Sous 23:

sEtne
de dat

dedans le feu ,la nuée d'iceux & la vapeur perpetuelle.Le dixieſne jour du ſepticime 29.

Seigne

couure Poratoire qui eſt ſur le teſmoignage, mois vous affligerez vos ames , & ne ferez
nulle æuure: foit celuy qui elt du païs , cu
& qu'il ne meure point.
& 10 , 4 : 1.4 . Il prendra aulli du ſangdu veau , & en
Peſtranger qui conuerſe entre vous.
Heb.9.19

mange

fera aſperſion auec ſon doigt au deuant du 30. En ce iour-là ſera voltre expiation &

Cecontr

purgation, pour vous purger de tous vos pe

de fon
IP
11.Car

propiciatoire vers Orient par ſept fois.

15. J Et quand il aura tué le bouc pourle chez en la preſence du Seigneur.

peche du peuple ,il apportera fcnfangde- 31. Car c'eſtleSabbath de repos, & affligen
dans le voile , comme il a eſté commandé rez vos ames par religion perpetuelle.

du ſang du veau , afin qu'il en arrouſe à 32. Et le Preſtre qu'on aura oinct,& duquel

des et

erou

s
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on aura conſacré les mains pour faire Poffi- 112. Pourtant ay-je dit aux enfans d'Iſraël;
ce de Preſtre au lieu de fon Pere, fera le Nulle perſonne d'entre vous ne mangera

S

is

nettoyénient, & le veſtira de ſes habillemens du ſang : ne des eſtrangers qui font pelerins
de lin , di ſaincts veltemens ?

entre vous .

: 33. Et purgera le ſainct ſanctuaire ; &c le 13. G Quiconque des enfans d'Iſraël, & des
1

Tabernacle de teſmoignage , Pautel aufli, eitrangers conuerſans entre vous,aura pris
& les Preſtres, & tout le peuple.

La

Heb.7.9.

à la chafle, ou par art d’oyſellerie , beltes
34. . Et cela vous ſera en ordonnance fauuages,ou oyfeau qu'on mange;il en épan

perpetuellede prier pourles enfansd'Iſraël, dra le fang,sí le couurira de terre.
& pour tous leurs pechez vne fois Pan.Il fit 14: l Car Pame de toute chairelt au ſang, Gen.9.

C

donc comme le Seigneur auoit commandé pource ay-je dit aux enfans

S

raël; Vous

ne mangerez le ſang de nullechair: Car Pa

à Moyſe.
t

me de toute chair eſtauſang :& quiconque

E

le mangera , ſera extermine.
C H A P. XVII .

.

15. Et coure perſonne.qui aura mangé cha
rongne , ou choſe priſepar beſte, tant celuy

3. Où, ex à quiſe doiuent immoler les ſacrifi- qui eſtnay au païs;que Peſtranger, illaue

1

ces. 7. à Dieu , non aux diables : sopar qui, ra ſesveftemens & Toy-meſme d'eau , & ſera

a comment. 10. Défenſe expreffe de ne Louillé iuſques au veſpre :& par ce moyen
manger ſang ne charongne : 11. 14. car l'a- 16. Que s'il ne laue fes veſtemens & ſon

1

me de la chair eſt au fang.

corps, ilportera ſon iniquité.

I

Tle Seigneur parla àMoyſe, diſant:
ETI
2. Parle à Aaron, & à ſes fils, & à tous
les enfans d'Iſraël , leur diſant : Voicy que

1

CHAP: XVIII.

Seigneur a commandé, diſant:
le3.Quiconquedelamaiſon
d'Iſraëlaura tué

3. De nefaire à la façon d'Egypte : 4.26.com

bæut, ou brebis, ou chevrededans Poſt, ou

füiure les ordonnances du Seigneur, 6.Com
pulations illicites defendues par la Loy,
e degrez de conſanguinité. 2 1. De ne ſa

hors de Poſt,

4.ErnePaura pointofferte à la porte du Tabernacle pour oblation au Seigneur,le ſang
luy ſera imputé, & ſera exterminé du mi
lieu de ſon peuple : comme s'il auoit répan
du le ſang.

crifier à Moloch , 24.com ſe garder de tous
tefosilleure
Tle Scigneur parla à Moyſe,diſant:

5. Pourtantles enfans d'Iſraël doiuent of

.Parle aux enfans d'Iſraël , & leur,

2.

frir au Preſtre leurs ſacrificesqu'ils tuënt au dy : le ſuis le Seigneur voftre Dieu :

camp , afin qu'ils ſoient fanctifiez au Sei- 3. Vous ne ferez point ſelon la façon du
gneur à la porte du Tabernacle de témoi- pais d'Egypte , auquel vousauez habité, ne
gnage, & qu'ils immolent iceux facrifices ſelon la façon de la terre de Chanaan , en
pacifiques au Seigneur.
!

laquelle jevous introduiray : & ne chemi

o. Lors le Preſtre épandra le ſang ſur Paurel nerez point ſelon leurs ordonnances.
du Seigneur à la porte du Tabernacle de té- 4. Vous ferez mes iugeinens, & garderez

moignage, faiſant
parfum de la graiſſeen mes commandemens , & cheminerez en
Seigneur
odeur ſuaue au

.

iceux. Ie ſuis le Seigneur voftre Dieu.

7. Afin qu'ils ne ſacrifient plus leurs ſacrifi- s . Gardez mes ordonnances & mes iuge Ezé.20.11

us ใน

ces aux diables,apres leſquels ils ont fait for mens i leſquels faiſant, Phomme viura en

Roni.10

nication. Ce leur ſera ordonnance perpe8. Et tu leur diras : Quiconque de la familled'Iſraël, ou des eltrangersquiſontpelerins entre vous , aura offert holocauſte, ou

Gal. 3. 2x
iceux. Iefuis le Seigneur voſtre Dieu.
6. Nul nes'approchera d'aucune prochai
ne de ſon ſang, pour découurir ſa vergon .:
gne. Ie ſuis le Seigneur.
9. Tu ne découuriras point la vergongne

ſacrifice,

de ton Pere , ne la vergongne de ta mere :

tuelle , & à leurs ſucceſſeurs.

1

9.EtnePaura amené à la porte du Taberna- car c'eſt ta mere : tu ne découuriras point ſa
cle detémoignage, afin qu'il ſoit ſacrifié au vergongne.
sus 2..

Seigneur, ilſeraexterminé de ſon peuple.

8.Tune découuriras point auſſi lavergon

10. 9Quiconque de la famille d'Iſraël, ou gne de la femmedeton Pere,car c'eſt la vers

des eſtrangers conuerſans ener'eux , aura gongne deton Pere.
mangé de quelquefang, ie mettray ma fa- 9. Tunedécouuriras point la vergongne de
cecontrePame d'iceluy ? & Pextermineray ta fæur,fille de ton Pere, ou fille de tamere:
de ſon peuple;

laquelle eſt engendrée en la maiſon , ou de
11. Car Pamede la chair eſt au ſang, lequel hors.
ie vous ay donné à offrir ſur l'autel en ice- 10. Tu ne découuriras pointla vergongne
luy , en reconciliation pour vos ames : & de la filledeton fils, ou de la fille de ta fille :
ce ſangſoit pour expiation de Pame.

carc'eſtra vergongne,

1 üj
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11.Tune découurirás point lavergongnede , abominations, ſera exterminé du milieu de
lafille de la femme deton Pere,laquelle eſt ſon peuple.

engendréedeton Pere : car c'eſt ra læur.

30.Gardez mes commandemens, & ne fai

12. Tu nedécouurirás point la vergongne tes les choſes que ceux quiont eſté auant
de la fæurdeton Pere ,car c'eſt la chair de vous, ont fait, & ne vousſouillez en icelles,
ton Pere.

le ſuis le Seigneur voſtre Dieu.

13. Tu nedécouurirás point la vergongne
de la fæur dera mere , car elle et la chair de

CHAP .

ta mere.

XIX.

14. Tu ne découuriras point la vergongne

dufrerede
tonPere, & ne t'approcheras de 2. Commande ſainêteté,crainte desparens. 3.
ſa femme: car elle c'eſt conjointe par affith

1

30. Le Sabba , ea fuir les idoles. S. Sacri.

nité.

15. Tu ne découuriras pointla vergongne

fices des pacifiques. 9. De ne moiſſonner, ne

deta belle-fille ,car c'eſt lafemme deton ils:

vendanger tout. 11.fuir le larrecin , jure

& ne découuriraspointſahonte.

ment , tort, 15.35. iniquité, detra tion, 17.

16.Tu ne découuriras point la vergongne
de la femmedeton frere:car c'eſt la vergon

haine, vengeance, 19.29. e toute couche
!

gne de ton frere ,

illicite. 2 3. Circonciſion des arbres. 26. fuir

17. Tu ne découuriraspoint la vergongne
deta femme, & de ſafille : & ne prendras
point la fille de ſon fils, ne la fille de ſa fille

le fangstouteinciſion, 31. deuins es forciers.
32. Honorer vieilleſſe ,cherir l'eſtranger ,
35. Ev garder equité.

1:3269
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18. Tu ne prendraspoint auſſi la fæur de enfans d'Iſraël , & leur dy: Soyez ſaincts: 2. Piek:4

el

tá femme pourvſer d'icelle auec ta femme: carie ſuisle Seigneurvoftre Dieu, Sainct. 16.
& ne découurirasſa vergongne, elle encore 3. Vouscraindrez vnchacun fa mere , &
ſon Pere , & garderez mes repos. Ie ſuis le

be

viuante.

TO

19. Tu n'approcheraspoint de la femme qui Seigneur voffre Dieu .

1

a les fleurs,pour découurir ſa vergongne. 4 . Vous ne vousaddreſſerez point aux idos
20.Tunecoucheras point auec la femmede les, & nevous ferez nuls dieux de fonte. Ie

ton prochain , te contaminant par commix- luis le Seigneur voftre Dieu .
tion de ſemence.
5. Sivous ſacrifiez ſacri.icesdespacifiques

[?21

fo

Sous
20.221. | Tune bailleras pointdeta generation au Seigneur, afin qu'ilſoit placable,
4.Rois23 pour eltre conſacrée à l'idole de Moloch, & 6. Vous lesmangerez au iour que vous les
10 ,

ne contamineras point le nom de ton Dieu.
le ſuis le Seigneur.

aurez facrifiez ,ou le lendemain : mais ce
qui reſtera iuſques au tiers iour , fera brulle

De
23.
1

22. Tu ne coucheras point auec le malle au feu .

QUE
ger

parcopulation feminine : car c'eſt abomi- 17. Si quelqu'vn en mange au tiers jour, il
nation.
23. Tu ne t'abandonneras point auſli à coucher auec aucunebeſte pour te ſoüiller auec
elle. La femme ne ſe preſentera point à la

beſte pour ſeſubmettre à elle :carc'eſtabomination .

ſera abominable & coulpable d'impieté,
8. Et portera ſon iniquité : car il a pollu la
choſe faincte du Seigncur: & icelle ame pe
rira de ſon peuple.
2. 1 Quand vousmoiſſonnerez la moiſſon Sous az.
de voſtre terre , vous ne tondrez point la fa- **.

nal

it

Ich

25 .

be

24.Ne foyez foüillez en toutes les choſes cedela terre crop pres, & ſi ne recueillirez

PO
VO

eſquelles les gens queie dechafferay dede point les épics demeurez.

26

uant vous ſe font ſouillez,

fan

io. Tu ne grapperás pointta vigne,& ne re.

25. Er deſquelles la terre eſt polluë , de la cueilliras pointles grains tombez , mais tu
quelle ie viſiteray les offenſes, afin qu'elle les laiſſeras àrecueillir au pauure & à Pé
vomiſſe ſes habitans.

tranger. Ie ſuis le Seigneur yoſtre Dieu.

en

26. Gardez mes ordonnances & mes iuge- 11. Vous ne déroberez point , & nemen
mens ſans faire nulle de ces abominations, tirez: & aucun devous nedeceura ſon pro
tant celuy qui eſt nay au païs, que Peltran- chain.

fig

.
12. G | Tu ne jureraspointpar mon nom en Exo.10.7
Dea.s.1 !.
27. Carles hommes de la terre qui ont eſté mentant : & ne fouilleras le nom de ton

ahir

deuant vous, ont fait toutes ces abomina- Dieu . Ie ſuis le Seigneur.

den

tions, dont la terre a eſté pollue.

30.

ger qui habite parmyvous.

13. G Tu ne feras point tort à ton prochain,

en

29

28. Gardez-vous doncdepeur qu’ainſıſem- & ne Popprimeras par force. Le loyer de Deut. 24.
blablement elle ne vousvomiſſe,quand vous ton mercenaire ne demeurerapoint vers toy Tob.4.15
4.
aurez fait choſes ſemblables ,ainſi qu'elle a iuſques au matin.
Vomy ceux qui ont eſté deuant vous.

31.

14. ( Tu ne maudiras pointle ſourd , & ne

29. Quiconque fera aucune de toutes ces mettras empeſchement deuant Paueuglex

gne
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mais tu craindras le Seigneur ton Dieu : 32. Leue-coỳ deuant celuy qui a les che
cảr ie fuis le Seigneur.

ueux blancs , & honore la perſonne de Pan

15. Tu ne feras point d'iniquité : & ne cien, & erain le Seigneur ton Dieu . Te ſuis
Deu.1.17.iugeras point iniultement, 1 & n'accepte le Seigneur.

& 16.19. ras la perſonne du pauure, & ne honore- 33. g Si aucun eſtranger habité en voſtre
ras
la perſonne du grand.Íuge iuſtement terre, & demeure entre vous ,vous ne luy
reprocherez point.
Lacq. 2.. ton prochain.
Prou. 24.

23.

16. g Tune ſeràscriminateur & detracteur 34. Mais qu'il ſoit entrevous comme ce- Exod.b.dk
parmy le peuple : tu ne te dreſſeras point | luy qui eſt nay au païs, & Paimerez com

contre le lang de ton prochain. le ſuis le me vousmeſmes : car auſli vous auez eſté
eſtrangers au pais d'Egypte. Ie ſuis le Sei

Seigneur.

17. Tu ne haïras point ton frere en ton gneur voſtre Dieu.
cæur : mais repren -le publiquement , afin 35. Ç Vous ne ferez rien'injuſtementen iu :
gement, en regle ; en poids , & en meſure.
que tu n'ayes point depeché ſur luy.
18. ( Tu ne te vengeras point , & ne gar- 136. Vous aurez les balances iuſtes, les poids
Eccl.19.13 deras point Pinjure de tes citoyens. " Tu íuſtes, le muid iuſte , & le ſextier égal. le
Marc.18.aimeras ton any comme toy-meſme, le ſuis fuis le Seigneur voftre Dieu , qui vous ay ' ,
retiré de la terre d'Egypte.
Ioan.2.1. le Seigneur.

& 3.15, 19. Gardez mes loix. Tu ne feras point co- 37. Gardez tous mes commandemens , &
Miety habiter ton beſtail auec autres dediuers tous ines iugemens, & les faictes. Ie ſuis le
& 20.39. genres. Tu ne femeras point ton champ de Seigneur.
ſemence. Tuneveſtiras point veſte
Rom.1.9
Gal.5.14. diuerfé
ment de choſes diuerfes.

20. Si vn homme a couché auec la fem

. Pita
6.

CHAP.

XX.

mepar cohabitation de ſemence, laquelle 2. Sacrifiant ſes enfans à Moloch , 6.27.quea
elt ferue, aufli mariable
د

, & n'eſt point

toutesfois rachetée par prix , ne miſe en li

rantforciers e deuins ,9. maudiſſantpere

berté , tous deux ſerontbattus, & nemour-

ou mere. 10. adulteres , 11. inceftes , 13.
bougres, & autres couchesſouillées, dignes

ront point : car elle n'eftoit affranchie.
21. Et Phomme portera ſon offerte d'vn

mouton pourle peché au Seigneur, à la por
te du Tabernacle de témoignage,
22. Et le Preſtre priera pour luy , & pour

de mort , 22. Garder les ordonnances de

Dieu en la terre promiſe.25.6 euiter,
toute ſoüilleure.

in our seráfaict propice ,& aurapardondu " ET, les dimensiunea aux enfans d'Ifraël,

peché.

Sous 18.5

23. Quand vous ſerez venus en la terre , & Quiconque d'entre les enfans d’Iſraël, & 4. Rois 23
que aurez planté de tout arbre bon à man- des eſtrangers , qui conuerſent en Iſraël,10.
ger , vousles circoncirez , & les pommes donnera de fa ſemence à Moloch , ilmour:
qui font produites , ſeront immondes , & ra : le peuple de la terre le lapidera .
nul n'en mangera:

3. Er iemettray ma faceà Pencontre de luy,

24. Mais au quatrieſme an tout leurfruict & Pextermineray du milieudeſon peuple:
fera ſanctifié à la louange du Seigneur.
uis

par ce qu'il a donné de ſa feinence à Mo

25. Et au cinquiéme an vous mạngerez loch, & a ſouillé mon fanctuaire, & con
le fruict , ayant pouuoir de recueillir les taminé mon ſainct nom .
pommes produites. le fuis le Seigneur 4. Que ſi le peuple de la terre eſt noncha:
voſtre Dicu .

26.

lant, & comme ne faiſantgrand cas de mon

Vous ne mangerez la chair auec le commandement , delaifle Phomme qui a

fang, Vous nedeuinerez point,& n'obſer- donné de fa ſemence à Moloch , & ne le
ucrezpoint les fonges.

voudra point mettre à mort.

Sous21.5027. | Et ne tondrez point vos cheueux s . Iemettray ma fatecontrecet homme, &
en rond, & ne raſerez pointvoſtrebarbe. contre ſa famille, & Pextermineray du mi
28. Et ne ferez point pour lemortinciſion lieu de ſon peuple , auec tous ceux qui luy
en voſtrechair, & ne vousferez aucunes ont eſté confentans pour faire fornication
figures ou marque.
Ie ſuis le Seigneur.
auec Moloch.
29. g Tu ne proſtituëras point ta fille, 5. La perſonne qui ſefornication
retirerà auxPextermi
ſorciers
afin que la terre ne ſoit polluë & remplie & aux deuins, faiſant
d'enormité.
ie mettray mafacecontreelle, & Pextermi
30. G Vous garderez mes repos , & crain- neray du milieu de ſon peuple.

Sus 11.471

drez mon ſanctuaire, le ſuis le Seigneur. 17.9 Sanctifiez-vous,\ ſoyez ſaincts :car ie Seiling
31. G Vousne vous retournerez pointaux ſuis le Seigneur voftre Dieu.

1. Pjer.lt

forciers , & n'enqueſterez rien des deuins 8. Gardez mes commandemens ; & les fai- Esod.Ara
pour vous foüiller par eux, le ſuis le Sei- tes :ie ſuis le Seigneur quivousfanctifie.
gneur voitre Dieu.
9. S+ Si quelqu'vn maudit fon Pere ou fa Prou.Io.
ز

17 .

I iiij

C.
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mere, il mourra de mort :il a maudit ſon ay ſeparez des autres peuples.

Sony

Pere & fa mere , ſon ſang ſera ſur luy.

25. Separez donc le beitail net du fouillé,

kuncu

Matt.15.4
| Si vn homme a commis paillardiſe & la volaille ſouillée de la nette : Ne con
Dou . 21. 10.
28.
auec la femme d'vn autre : & a commis taminés point vos ames és beftes, & és oy

Besteg, ille

loan.3.q. adultere auec la femme de ſon prochain , ſeaux , n'en toutes choſes qui ſe remuenten

pailla

l'homme & la femme adulteres mourront, terre , & leſquelles ie vous ay monstrées
7

11. Qui aura couché auec la femme de ſon eſtre ſouillées.

*

Pere, & découuert la vergongne de fon Pe- 26. Vous me ſerez ſaincts : car ie ſuis

Nerdiun

re, ils mourront tous deux : leur ſang fera Sainct , moy le Seigneur : & vousay fepa

carrel

ſur eux .

rez d'entre les autres peuples, afin quefuf

12. Si quelqu'un auracouché auec la belle liez à moy.
fille,ils mourront tous deux ; car ils ont faict |27. | L'homme ou la femme qui ſerontDet8.
abomination : leur ſang ſera ſur eux. :

forciers ou deuins, inourront de mort , &

1. Rois 18 .

11. Park
ce entes

pulation feminine , ils ont faict tous deux ſur eux.

africa
n'apparat

choſes execrables :ils mourront de mort,

celuy.

13. Qui aura couché auecle maſle par co- feront lapidez de pierres , leur fang fera 9.

18. $1

leur ſang ſera ſur eux.

CHAP. XXI .

14. Qui a pris la femme, & la mere d’i

telle ,a faict choſe execrable ,on le bruſle 2. Pureté des Preſtres o 4. O du Printes
ja vif auec elles , afin qu'il n'y ait point ſi
9. 12. leur dignité com office. 7.12.queli
execrable enormité entre vous.
les femmes ils doiuent eſpouſer , 17. com
15.Qui aura couché auec vne beſte ,mour
ra demort : vous tuerez aufli la beſte.

16. La femmequi ſe fera ſoubmiſe à quel-

petitne

19.Ou
20. Sit

lail,
perpetu

quels on doit eflire pour alliſter aux fam

21. TO

crifices.

Proltr,e

procher

que beſte, ſera miſe à mort auec icelle : leur

Seigneur
22.1

Tle Seigneur dit àMoyſe ,Parle aux
17. Qui prendra ſa ſæur, fille de ſon pere, ES
fils d'Aaron Preſtres, & leur dy :
ou fille de fa mere , & yerra la vergongne Que nul de vous ne ſe contamine ſur le

font citu

d'icelle ; & elle la vergongnede luy , ils ont treſpaſſé de ſon peuple ;

23. Mais

faict choſe indigne ,ils feront cccis en la 2. Sinon qu'à ſon parent,ou prochain à ſça

point au

Jang ſera ſur eux.

1.

preſence du peuple, parce qu'ils ontdécou- uoir ſur ſon Pere, & fur ſa mere, & ſur ſon
uert enſemble la vergongne Pvn de Pautre, fils, & ſurſafille, & ſur ſon frere,
3 . Ét ſur ſa fæur vierge, qui n'a point de
& ilsporteront leur iniquité .
18. Quiaura couché auec la femme ayant mary.

aurel, p

wwler me

gitur qui

ſes fleurs, & aura reuelé la vergongne d'i- 4. Il neſe foüillerá point auſſi ſur le Prince

fils,dat

celle,&que elle aufli ait ouuertla fontai- de ſon peuple.

cholesqu

ne de fon lang, ils ſeront exterminez tous s . Ils ne raſerontleur teſte, ne leur barbe, &
deux du milieu de leur peuple.

ne feront inciſions en leur chair.

19. Tu ne découuriras point la vergongne 6. Ils ſeront ſaincts à leur Dieu , & ne con
de la ſưur de ta mere , ne de la læur de tamineront pas ſon nom : car ils offrent

ton perc : qui fera cela ,il découurira Pin- Pencens du Seigneur , &les pains de leur
fameté de la chair : lesdeuxporteront leur Dieu: partant ils ſeront ſaincts.
iniquité.
7. Ils ne prendront point à femme la paile

20. Qui aurà couché aucc ſa tante ſoit du larde ,ne la vilaine bourdeliere , ny cell
Cofté deſon pere , ou de fa mere , & a dé- qui eſt repudiée de ſon mary : car ils ſont

1.10.2

fées,

Loya

doine

couuert la vergongne de fa cognation , ils conſacrez à fon Dieu , & offrent les pains
porteront tousdeux la peine de leurpeché, de propoſition.
& mourront ſans enfans.
8. Qu'ils ſoient donc faincts: car ie fuis le
21. Qui prendra la femme de ſon frere, Scigneur Sainct ,quiles ſanctifie .
il a vilainement faict , découurant la ver- 9. Si la fille du Prettre eſt ſurpriſe en pail.
gongne de fon frere , ſerà deſtitué d'en- lardiſe, & qu'elle ait contaminé le nom de
fans.

ſon Pere , elle ſera brullée au feu.

22. Gardez mes ordonnances , & mes iu

1o. LePontife ,c'eſt à dire , le plusgrand

geniens , & les faites, de peur que la terre,
en laquelle ie vous feray entrer,& habiter,
ne vous voinille.
23.Necheminez point és ordonnances des
nations leſquelles ie deſchaſſerayde deuant

Preſtre d'entre ſes freres , ſur le chef du
quel Phuile d'onction a eſté eſpanduë , &
duquel les mains ſont conſacrées en Preſtri
re &
, eſt veſtu des ſaincts veftemens , ne
deſcouurira point fa tefte , ne deſchirera

vous : car ils ont faict toutes ces choſes , & les veſtemens,
ie les ay eu en horreur.

11. Et n'entrera à nulle perſonne morte.

24.Or ie vous dy , poſſedez leurterre,la- Aulli il'nefe contaminera pointſurſon pe
quelle ie vous donneray en poſſeſſion , ter- re , ne ſur ſa mere.
re ayant affluence de laict & de miel : Ie 12. Ec ne fortira point des lieux faincts,

ſuis le Seigneur voſtre Dieu , qui vous afin qu'il ne contamine le ſanctuaire du

!
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donnent
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Seigneur : car il a ſur luy Phuile de la aura touché homme fouillé ſur vn niort, &
faincte onction de ſon Dieu. le ſuis le duquel la ſemence ſera decoulée comme
Ezec . 44.

Seigneur
13. 1 Ilprendra vne vierge pour femme.

par compagnie :

s. Etqui aura touché reptile , ou quelcon

22

14. Ilne prendra vefue, ne repudiée , ne que choſe immonde , Pattouchement de la

paillarde,ne infame ,'mais vne vierge de quelle eſt ſouillé,
6. Il ſera foüille iuſques aux veſpres, & ne
15. Afin qu'ilne meſle la lignée de ſa ge- mangera des choſesſanctifiées : mais quand

ſon peuple.

laué ſa chair d'eau,
neration auec lecommun peupledeſagent: il aura
q
u
E
e le Soleil ſerà couché , lors eſtant
t
7.
car ie ſuis le Seigneur qui le fanctifie.

16. Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant: net il mangera des choſes ſanctifiées : car

2.

Post

17. Parle à Aaron, L'homme deta femen- c'eſt la viande.
ce en fes generations, auquel ſera macule, 8. On ne mangera point de charogne,ne Exod. iź.
n'offrira point les pains à ſon Dieu , & choſe rauie de beſte , & on ne ſoüillera en 31.
Ezcc . 44

n'approcherà point en adminiſtration d'i- icelle. le ſuis le Seigneur
31 .
9. Qu'ils gardent mes commandemens,
celuy .
18. S'il eſt dueugle , ſi boiteux , ou s'il a afin qu'ils ne portent point de peché ſur
petitnez,ou grand ,ou tors.

cux , & meurent au ſanctuaire quand ils

19. Ou s'il a le pied rompu , ou la main , Pauront profané, le ſuis le Seigneur qui les
20.Sibofſu , fichallieux ,fiayantmaille en ſanctifie.

Pæil, ſi ayant rongne feche , ou rongne 10. Nul eſtranger ne mangera des choſes
perpetuelle , ou greueure de genitoires .

ſanctifiées ; ne celuy qui demeure auec le

21. Tout homme de la lignée d'Aaron Preſtre, nele mercenaire viuront d'icelles.
Preſtre, auquel il y aura macule , ne s'ap- 11. Mais l'homme que le Preſtre aura ac
prochera point pour offrir les facrifices au quis de ſon argent : auſſi celuy quieft nay
en la maiſon , iceux mangeront de ces
Seigneur ,ny les pains à fon Dieu.
22. Il mangera toutesfois des pains qui choſes.
font offerts au ſanctuaire.

12. Si la fille du Preſtre eſt mariée à quel

23. Mais ſeulement ainſi qu'il n'entrera que homme du peuple , icelle ne mangera
point au voile , & nes’approchera point de pointdeschoſes ſanctifiées,ny des premices.

Pautel,pource qu'il amacule,& ne doit 13. Mais ſielle elt veufue ou repudiée;8
violermon ſanctuaire : car ieſuis le Sci- ſans lignée eſt retournée en la maiſon de
gneur qui les ſanctifie.

ſon Pere , mangera de la viande de ſon

24. Moyſe donc parlà à Aaron & à ſes Pere comme elle faiſoit en la jeuneſſe.
fils, & à tous les enfansd'Iſraël, toutes les Nul eſtranger aura puiſſance demanger
choſes qui luy auoient elté commandées. .d'icelles.
14. ( Si quelqu'vn par ignorance mange
CHAP. XXII.

des choſes ſanctifiées , il adjouſterala cin
quiefme partie ſur ce qu'il a mangé, & la

1.10. Qui doiuent s'abſtenir des choſesſancti- baillera au Preſtre aulanctuaire.
ëront point les choſes fan
15: Et nedespollu
fiées, 11. ea qui endoiuent manger. 8.Ne ctifiées
enfans d'Iſraël , leſquelles ſont
manger charogne , ne choſe rauie. 18. 27. offertes au Seigneur.

Loydes oblations ſacrifices, &quels ils 16. Afin que paramenture ils ne portent
doiuent eftres

"L

Piniquité de leur delict , quand ils auront
mangé les choſes ſanctifiées. Ie ſuis le Sei

auſſi parla à Moyſe, di- gneur qui les ſanctifie.
EfantSeigneur
:

17. Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

3. Parle àAaron & à ſes fils, afin qu'ilsfe 18. Parle àAaron & àſes fils, & à tous
donnent garde des choſes conſacrees des les enfans d'Iſraël, & leurdiras : Quicon

enfans d'Iſraël, & qu'ils ne contaminent que de la maiſon d'Iſraël , ou des eltran
point le nom deschoies qui me font ſancti- gers qui ſont en Iſraël, aura offert ſon obla

féçs , leſquelles iceuxoffrent. Ie ſuis le tion , ou ſatisfaiſant àſes væux , cu of
Seigneur
frantdeſon plein gré ,,tout ce qu'il offrira
3. Dy leur & à leurs ſucceſſeurs, Tout hom en holocauſte du Seigneur pour eftre offert
me de voſtre ſenience qui s'approchera des pår væux.

choſes conſacrées , & que lesenfans d'Il 19. Cela ſera yn malle ſans macule d'entre
raël ont offertes au Seigneur, ayant foüil les bæufs, & d’entre les brebis , & d'entre
leure ſur luy,ilſera cxterminé en la preſen-les chevres.
ce du Seigneur. le ſuis le Seigneur.
20. Vous ne Poffrirez s'il a macule , & ne
4. Quiconque de la lignée d'Aaron ſera ſera point agreable.
ladre , ou endurant le flux de ſemence  ;زne 21. ( L'homme qui offrira ſacrifice des pa

mangera point des choſesquime ſontfan - cifiques au Seigneur,ou pour payer les Det.Isi
ctifiées iuſques àtantqu'il ſoit guery.Qui væux,ouPoffrant volontairement, Loitdes

Ch
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Jerant

bæufs ,ou desbrebis , il Poffrira ſans ma- , rez nulle cèuure en iceluy : car c'eſt le
cule, afin qu'il ſoit acceptable.Il n'y aura tatio
reposns.du Seigneur , par toutes vos habi

aucune tacheen iceluy.

1.ET VO
A& M

22. Vous n'offrirez point au Seigneurd'a- 4. S'enſuiuent doncles folennitez du Sei

feruile er

ueugle, ou de rompu , ou ayantcicatrice, gneur ſainctes, que vouscelebrerezen leur

penucle

pu ayant poreaux, ou rongne , ou gratels faiſon :

neration

le : & ne bruſlerez d'iceux ſur Paurel du solLe quatrieſme du premier mois au vel-Taxod. 200
Seigneur.

pre eſt le paſſage duSeigneur.
23. Tu pourrasofrir volontairement le 6. Etlequinzieſme iour du meſmemois

Nom : 28.

bæuf ou la brebis qui a Poreille & la queuë eſt la ſolennité des pains ſans leuain , du
coupée : mais de telles choſes le võu ne Seigneur : Par ſept iours vous mangerez
peuteltre payé.

les pains ſans leuain.

42W 22

fondeve
ilques a2
les elpics
les pauolme
gelirr

24. Vous n'offrirez au Seigneurnulle beſte 7. Lepremier jour vous ſerà tres-folennel
qui à les genitoires caſſez , ou froiſſez , ou & ſainct. Vous ne ferez nulle æuure fer
rompus , ou tàillez : & ne faictes aucune- uile en iceluy.
ment cela en voſtre terre.

8. Mais vous offrireż ſacrifice faict par

25. Vous n'offrirez de lamain de Peſtran- feu au Seigneur par ſept iours : mais le

1. Pari
jourdu
memnon

fera aga

ger des pains à voſtre Dieu ., ne toute au- ſeptieſine iour ſera plus lainct & plus cet

21. Voir

tre choſe qu'il voudra donner : car toutes lebré , auquel vous ne ferez aucune du
Ces choſes ſont corrompuës & ſouillées,vous ure ſeruile :

iceluy

ne les řečeurez point.

9. Et le Seigneurparla à Moyſe, diſant:

26. ( Etle Seigneur parla à Moyſe, diſant: 10. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di
27. Quand le bæuf & Pagneau, & la che- ras : Quand vous ſerez entrez en la terre
vre ſeront nais , ils ſeront lept iours ſous la que ie vousdonneray ; & aurez moiſſon
mammelle de la mere , & au huictieſme né la moiſſon , vous apporterez au Preſtre

iour , & en apres ils pourront eſtre offerts quelquesgerbes des premiers fruicts de vô ,
on

26 .

dilant:
416,70 27. LLeE
snih lera le10

lera app
ames en

28. Soit la vache , ou la brebis , ils ne le 11. Lequel en elleuerà vn petit fardeau de

Seigneur
28. Et ce
feruile :

ront immolez en meſme iour auec leurs uant le Seigneur , afin qu'il ſoit agreable

pour vous

au Seigneur.

tre moiſſ

:

petits.
Pour vous le lendemain du repos , & le fan
29. Si vous facrifiez facrifice en rendant tifiera.

graces au Seigneur , afin qu'il puiſſe eſtre 12. Vousoccirez auſſi au meſme iour quela
placable,

gerbe eſt conſacrée;vn agneau ſans tache

Dieu.
29. Toute

fligée ce

daxrefon

30. Il ſera màngé če ineſme iour , & ne d’un an, en holocauſte au Seigneur.
reſeruerez rien iuſques au lendemain. te 13. Et ſacrifices moites ſeront offerts auec
ſuis le Seigneur.
iceluy, deux dixiémes de finefarine peſtrie
31. Gardez mes commandemens & lesfai- | à Phuile, pour ſacrifice fait par feu au Sei
gneur enodeur tres-foüef: & fera faiteof
ctes. Ie ſuis le Seigneur.
32. Ne polluez point mon ſainct Nom , frande de vin la quatrieme partie d'vn Hin.
afin que ie ſois ſanctifié au milieu desen- 14. Vous nemangerez nepain ,ne boüillie,
fans d'Iſraël. Ie ſuis le Seigneur qui vous ne chaudeaux de bleds iuſques à ce meſme
iour que vous offrirez Poblation à voſtre
fanctifie.

33.Et vous ay retiré du pais d'Egypte ,afin Dieu.C'eſt commandement perpetuel par
queie fulle voſtre Dieu . Ieſuis le Seigneur. vos aages en toutes vos habitations:
15. I Vousnombrerez donc depuis Pautre
iour du repos, auquel vous aurez offert la
CHAP. XXIIÍ.

gerbe despremices,ſept ſemaines entieres,
16. Iuſques à Pautre iour de la fin de la

je licet
31. Vous

iceluy
Du . C

elleen

bications

32. Cevo

filigerez

feptiéme
velpre,V

33 Et
fant:

34. Par

quinzie

1. Des folennitez du Seigneur. 3.24. Des feptiémefeniaine,à fçauoircinquante iours:

lept iou

Sabbaths. 6. La Paſque , 10. des premis & ainſi vousoffrirez nouueau ſacrifice au

au Seiga

ces. 15. De Pentecoſte. 2 4. De iubilation. Seigneur.

35. Le pr

17. Des reconciliations. 34. Des Taber- 17. De toutes vos habitations deux pains
des premices de deux dixiémes de fine fari
nacles , en ce queje doit offrir ew obſer- ne letiée, leſquelsvouscuirez en premicesau
uer en icelles. 22. De ne moiſſonner tout Seigneur.
le champ.

18.Auſſi vous offrirez auec les pains ſept
agneaux d'vn an ſans macule , & vn veau

àMoyſe,diſant:
EITleSeigneurparta
Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

de lavacherie ,& deuxmoutons, & ſeront
en holocauſte auec leurs facrifices moites

dy , Telles ſont les feſtes du Seigneur,lef- en odeurtres-louëf au: Seigneur.
quelles vous appellerez ſainctes.

ure ſeruil

36.Ex par

gneurhold
feates

frirez au

ſemblée ſo

duurz for
37. Celor

19. Et vous facrifierez vn bouc pour le pe

Exod. 20. 3. ! Par ſix iourstu beſongneras, mais le ché &
, deux agneauxd'vn anpour lesfacri
fices des pacifiques.
Det 5.13 ſeptieſme iour, parce qu'ileſt le repos du

9.

Sabbath , ſera appelle lainct : vous ne fe- 20.Et quand le Preſtre les aura elleuez auec
1

nel & tres

atas & of

gmauco bido

in ntu

8.

nost
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le pain des premices,deuant le Seigneur,ils 38. Sans les Sabbaths du Seigneur , &
ſeront pour luy.

vosdons, & vos væux , & toutes vos chos

21. Et vousappellerez ce iour le tres-Colen- les volontaires que vous preſenterez au
ſeruile en iceluy.Cette ordonnance ſeraper- 39. Donc depuis le quinziéme iour du
nel & tres-fainct , & ne ferez nulle æuure Seigneur.

petuelle en toutes voshabitacions & vosge leptiéme
mois, quand vous aurez aſſem
blé tous les fruicts de voſtre terre , vous
nerations.
Sous 1919 22. Etquand vous moiſſonnerez la moiſ- celebrerez les ſolennitez du Seigneur par
ſon de voſtre terre , vous ne ſcierez le bled ſept iours.
iuſques à la terre , & ne recueillirez point 40. Le premier iour & le huictieme ſera

les eſpics demeurans,maisles laiſſerez pourle Sabbath , c'eſt à dire le repos. Et au pre,
les påuures & les eſtrangers. Ie ſuis le Sei- mier iour vous prendrez le fruict d'un tres
geur voſtre Dieu.
bel arbre , & des branches de palme, &

23. ( Etle Seigneurparla à Moyſe, diſant: des rameaux d'arbres fueillus , & des ſau:
24. Parle aux enfansd'Iſraël : Le premier les du torrent, & vous reſouyrez en la pre
iour du ſeptiéme mois vous aurez lerepos ſence du Seigneur Dieu.
memorial, les trompettes ſonantes : & il 41. Vous celebrerez la folennité d'iceluy.
par ſepr iours en Pan , laquelle ſera en or
ſera appellé Sainct.

25. Vous ne ferez nulle æuure feruile en donnance perpetuelle en vos generations.
, offrirez holocauſte au Seigneur. Le ſeptiéme mois vous celebrerez les feſtes.
iceluy &
26.
Le
Seigneur aulli parla à Moyſe, 42. Et vous habiterez ſeptiours és Taber
diſant :

nacles : tous ceux quijferont de la raced'IG
Sus 16.30 27. \ Le dixiéme jour de ce ſeptiéme mois raël habiteront és Tabernacles:

Nom.24. ſera le iourdespurgations tres-folennel, & 43. Afin que voſtre pofterité fçacheque
ſera appellé faina : vous affligerez vos i'ay fait habiter lesenfansd'Ifraël és Ta
ames en iceluy , & offrirez holocauſte au bernacles, quand ie les retiray du pays d'E
Seigneur.

gypte. Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu.

28. Et ce iourmémene ferez nulle æuure 44. Ainſi Moyſe parla aux enfans d'Iſraël
ſeruile ; car c'eft le jour des expiacions , des ſolennitez du Seigneur.

pour vous reconcilier au Seigneur voltre
Dieu .

CHA P. XXIV.

29: Toute perſonne qui n'aura pointeſté

afiligée ce iour méme, ſeraexterminée
d'entre fon peuple .

1. Les lampes e luminaires du Tabernacle.

30. Fr qui aura faict æuure quelconque,

3. Douze pains , e table de propofitions

ie Peffaceray de ſon peuple.
31. Vous ne ferez donc nulle oeuure en

l'ordre d'iceux. 9. A qui e où appartient,

iceluy. Ce vous ſera ordonnance perpe

d'eftre mangez . 10. 16. blafphemateur la

tuelle en toutesvos generations & vos ha-

pidé. 17. punition de l'homicide e outras

bitacions.

ge fait.

32. Ce vous eſt Sabbath de repos : & vous
le Seigneur parla à Moyſe diſant:
affligerez vos ames : au neufieme icur du 1 .
Commande aux enfans d'Iſraël
ſeptiéme mois depuis le veſpre iuſques au
velpre, vous celebrerez vos repos.
qu'ils t'apportent de la tres-pure & claire
33. 5 Ét le Seigneur parla à Moyſe , di- huile d'oliue , pour le luminaire à touſiours,
fant :

pour illuniner les lampes.

34. Parle aux enfans d'Iſraël , Depuis le :3. Dehors le voile du témoignage au Ta
quinzieſme icur de ce ſeptiéme mois par bernacle de conuenance , leſquelles Aaron

ſept iours ſera ſolennité des Tabernacles diſpoſera touſiours depuis leveſpre iuſques
au Seigneur.

au matin en la preſence du Seigneur , par

35. Le premier iour ſera appellé tres-lolen- feruice & veneration perpetuelle en vos ge
nel & tres-ſainct , vous ne ferez nulle æu- nerations.

ure feruile en iceluy.

4. Et ſeront miſes ſur le tres-her chandelier,

36. Etpar ſept iours vous offrirez au Sei- deuànt le Seigneur.
gneur holocauſte : auſſi le huictiéme iour ş: 9.Tu prendrás auſſi de la finefarine, &

ſera tres-folennel & tres-ſainct, & vous of- d'icelle cuiras douze pains , deſquels cha
ſemblée folennelle ,vous ne ferez quelque 6. Deſquels poſeras fix dechacune rangée

frirez au Seigneur holocauſte : carc'elt al- cun aura deux dixiémes.

Quure ſeruile que ce ſoit en iceluy:

ſur la table tres-nette deuant le Seigneur.

37. Ce ſont lesſolenniteż du Seigneur que 7. Et mettras ſur iceux dePencenstres-lui
vous appellerez tres-ſolennelles & tres-lain fant, afin que le pain ſoit en memoire du
Ĉtes: & offrirez en icelles ſacrifices au Sei- ſacrifice faict au Seigneur,
gneur,holocauſtes & ſacrifices moites ſelon | 8. Ils feront changez tousles Sabbathsde
la coultume d'ya chacun iour,

uant le Seigneur , eſtansreceuz des enfans
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d'Iſraël par alliance perpetuell
e.

2. Parle aux enfans d'Iſraël , & leur diras:

Exod. 29. 9: 1 Etappartiendront à Aaron , & à ſes Quand vous ſerezentrez en laterre queie

3 .

Jus 8. 31 .

fils, afinqu'ilsles mangentau lieu fainct. vous donneray , que tu ſabbathiſes le Sab

Matt 12.4 Car

c'eſt choſe tres-raincte des oblacions bath au Seigneur.

duSeigneurparordonnanceperpetuelle. 3. ] Six ans tuſemeras ton champ,& fix Exod. 13 ?
10. Or voicy ſortir le fils d'vne femmeif- anstu tailleras ta vigne : & recueilliras ſes
raëlite , qui eſtoit fils d'vn homme Egy- fruicts.

prien , entreles enfans d'Iſraël, qui prit noi-4. Mais au feptiéme an il y aura Sabbath
le en Port auec vn homme Iſraëlite,

en la terre ,

le repos du Seigneur : tu ne
11. Et quand il eut blaſphemé le non , & ſemeras point ton champ , & ne tailleras
Peut maudic , ils Pamenerent à Moyſe ( 8 point ta vigne.

ras point ce qui pro
le nom de lamere d'iceluy eſtoit Salumith 5: Tudeneſoymoiſſonne
-meſme en la terre ,& ne cueil
uient
fille deDabri, de la lignée de Dan. )

12.Etle mirent en priſontant qu'il leurfult liras les raiſins detes premices comme ven
: car c'eſt Pan du repos de la terre.
ce que le Seigneur en conimandoit. dange
declaré
13. Lequel parla à Moyſe ,diſant,
6. Mais ces choſes-là ſeront en viande à

14. Tirehors de Poſtleblaſphemateur,& toy, & à ton ſeruiteur, & àta chambriere,
que tousceux quiPót ouïmettét leursmains & à ton mercenaire, & á Peſtranger quicon
ſurſon chef, & que tout le peuple le lapide. uerſent auectoy :
15. Aufliparleras aux enfansd'Iſraël, Qui- 7. A ton beftail, & à tes troupeaux toutes
conque aura maudit ſon Dieu , portera la choſes qui croiſſent, donneront nourriture.
8.Tu nombreras aulli ſept ſemainesd'ans,
peine de ſon peché.

16. Et le blaſphemåteur du nom du Sei- à ſçauoir ſept fois ſept ans , & les iours des

gneur mourra de mort , toute la congre- ſept ſemaines te reuiendront à quarante
gation le lapidera , foit qu'il ſoit citojen, neuf ans.
ou eſtranges, Qui aura blafphemé le nom 9. Lors feras ſonner la trompette le dixie
me iour du ſeprieſme mois , au iour de la

17. Celuy qui aura frappé & occis Phom- reconciliation , párny toute voſtre terre.
mourra de mort.

10. Et ſanctifieras Pan cinquantiéme, &

18. Celuy quiaura occisla beſte, ilrendra Pappelleras,
remiſſion à tousleshabitans de
la terre , car c'eſt le lubilé , & retournera
19. Qui aurà fait outrage à aucun de ſes vn chacun en fa poſſeflion , & vn chacun
prochains,come ila fait,ainſiluy ſoit-ilfait. en ſa famille premiere:

le pareil, c'eſt à dire beſte pour beſte.

20. Rompure pour rompure , I cil pour 11. Car cet an cinquantiéme eſt le lubilé:

Exod. 21 .

æil ,dentpour dent : comme il aura fait Vous ne ſemerez point, & ne moiſſonne
Deut. 19. outrage , ainſiluy ſera fait.
rez point ce qui prouient de ſoy-meſine au
14 .

Matt 5.38 21. Qui frappera la beſte à mort,il en ren - champ, & ne vendangerez point les pre

dra
vneautre: qui frappera Phomineàmort, fication
miers fruictsdela
vendangepourlaſancti
ſera puny;
du Iubilé.

Su
gu
W
&
ess
o
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du Seigneur ; qu'il meute demort.

22. Qu'il y ait iugement eſgal entre vous, 12. Mais incontinent vous mangerez ce
ſoit que Peſtranger,

ou le citoyen ait peche: qu'aurez pris :
13. En cet an de lubilé chacun retournera
car ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu.
23. Er Moyſe parla aux enfans d'Iſraël, en ſes poſſeſſions.

leſquels tirerent le blaſphemateur hors de14. Quand tu vendras quelque choſe àton
Poft, & le lapiderent. Ainſi les enfans d'Il- prochain , ou que tu acheteras, de luy , ne

raël firent comnie le Seigneur auoit com - contriſte point ton frere:
mandé à Moyſe.

15. Mais tu acheteras de luy ſelon lenom
bre des ans apres le Iubilé , & te vendra ſe

CHAP. XXV.

lon le nombre des ans du reuenu.

d'années apres le
2. Reposdela terre le feptieſmean . 8. L'an du 16:.Tant plusreſteront
croiſtra le prix , & tant
plus
auradetemps
moins ,y tant
,tant moindre ſera
jou de liberté. 14. Ne deceuoir fon pro- lubilé
Iubilé,

chain vendant,ou achetant. 18.Benediction Pachat : car il te vend le nombre des cueil

de la terre aux obeyſfans , 23.laquelle neſe lettes,
doit vendre à perpetuité.25.Mánierede la 17. N'affligez point vos prochains : mais

evendre w racheter, 29. lesmaiſons au li. chacun craigne ?on. Dieu : carieſuisleSei
32. Les Leuites francs .33. Ne prendre , ou is. q Faictes mes commandemens,& gar
bailler à vſure.38. Achat,vendition ore- dez mes iugemens ,& les accompliſſez ,afin

demption desſerfs.43.Cd'où lesfautache- que puiſſiez habiter ſeurement ſur la terre.
I.

E

19. Er que la terre vous donne ſes fruicts,

deſquels vous mangerez voſtre ſaqul ſans
T le Seigneur parla à Moyſe en la craindre Paſſaut d'aucun.
20, Que ſi vous dites : Que mangerons
montagne de Sinaï, diſant:
nous

á
og

ter. 40. Liberté des Iſraëlites .

0
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3
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.
nous au ſeptiefme an ſi nous ne ſemons,ne 39. Mais ſera comme mercenaire, & comme
eſtranger, & te ſeruira iuſques à Pan du lu

recueillons nos reuenus?

21. Ie yous donneray mabenediction en la bilé.

année , ſi qu'elle ſera fruict pour 40. Lors il ſe departira auec ſes enfans,&
fixieſme
trois ans.

s'en retournera à ſa famille , & à la poſlef
22. Er vous femerez en la huictiefme an- fion de ſes Peres.

née , & mangerez les vieux fruicts iuſques à 41. Car ce ſontmes feruiteurs & les ay re
la neufieſmeannée:tant que les nouueaux tirez du pays d'Egypte : partant ne ſeront
ſoientvenus, vous mangercz les vieux.

vendus par condition ſeruile.

23. La terre aulli ne ſera point venduë à 42. Tu ne Paffligeras par force , ains crain
perpetuité :car elle elt mienne , & vousetes ton Dieu.
mes eſtrangers & laboureurs.
43. Serf & ſerue vous ſeront des nations qui

24.Parquoy en toutela terre de voſtre pof- font à Pentour de vous.
ſellion vous baillerez rachape pour la terre 44. Et des forains qui ſont pelerins auet
venduë.

vous ou de la famille de ceux qui font nays

25. ( Siton frere eft appauury ,& vend ſa pe- en voftre terre : iccux vous ſeront ſerfs.

tite pofſeflion, & fon prochain la veur , il / 45. Et les aurez en heritagepour les laiſſer
pourra racheter la choſe qu'il auoitvenduë. àvos enfans, afin que les poſlediez par heri
26. Or ſi Phomme n'a nul racheteur , & a rage à perpetuité ;mais vos freres les enfans

recouuré &trouué cequi ſuffit pour le ra- d'Iſraël,vousnelesopprimerez par puiſláce
chapt,

46. GSi Peſtranger ou forain qui eſt auec

27. Il comptera les ans de la vendition,& re- toy,selt enrichy, & tó frere appauury ſe ſoit.
ftituera ce quieſt outre plusà Pacheteur: & vendu à luy , ou à quelqu'yndeſa famille:
ainſi retournera en la poſſeflion.
47. Apres qu'il s'eſt yendu il ſera racheta.
28. Mais s'il n'a peu trouuer ce qui ſuffit ble : & vndelesfreres le rachetera , quicon
pour luy rendre le prix, la choſevenduëſera que voudra,

en la main de celuy qui la achetée, iuſques 48. Soit ſon oncle,ou le fils de ſon oncle,ou
à Pan du Iubilé : car en iceluy toute choſe autre parent de la chair d'entre la famille:
venduë recournera à ſon fcigneur & pre- ou s'il a dequoy, luy meſme ſe rachetera,
mier poſſeſſeur.
49. En comptant ſeulement depuis letemps

29. Quiauravendu maiſon aſſiſe en ville de la vendition les années iuſques à Pandu
murée,il aura congé de la racheter durant Iubilé : & Pargent duquel auoit eſté vendu
ſelon le nombre des ans, & en comptant la

Pannée.

30.Si ellen'eſt point rachetée apres Pan ac- raiſon du mercenaire.

comply, Pachereur la poſſedera àperpetui- so. S'il y a pluſieurs années, qui reſtent
té, & fa pofterité : & ne ſe repetera point iuſques à Pan du lubilé , ſelon icelles ilren
meſme au Iubilé.

dra le prix: il comptera à luy , reſtituant ſon
31.Mais ſi la maiſon eſt en la ville qui n'a rachat ſelon le nombre des années, & rendra

point de murailles , ſera venduë ſelon le à Pacheteur ce qui eft reſidu des anseſquels

droitdeschamps,fideuant n'eltrachetée au parauant a ſeruy , en comptantſesloyers.
Iubilé, retournera au ſeigneur.

51. Et ne Paffligera point rigoureuſement
32. Les maiſons des Leuites qui ſont' és vil- en tá preſence.
les, ſe peuuent touſiours racheter.

52.Ques'il ne ſe peut racheter parces choſes

33.Sielles n'ont point eſté rachetées,ellesre- il fortiraen Pandu Iubilé auec ſesenfans.
tourneront auxſeigneurs en Pan du Iubilé. | 53. Car les enfans d'Iſraël font mes ſerfs,

Carles maiſons des citez des Leuites , ſont que i'ay retirez dela terred'Egypte. Ie ſuis
leurs poſſeſſions entre les enfansd'Iſraël : le Seigneur voſtre Dieu.
mais leurs faux-bourgsne ſeront point ven
dus, carc’elt leur pofleflion perpetuelle.
34. Si ton frere eft appauury ,& impotent

1
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de la main , & Pas receu comme eltranger

1. Defenſe de faire idoles. 3. Benedictions aux

& pelerin, & viue auec toy,
1

4

35. Tu ne prendras vſurede luy,ne plusque

obſeruateurs de la Loy. 14. O malediétion

tu luy auras donné: mais crain ton Dieu ,

aux tranſgreſſeurs. 40. Pepitence & cona

afin que ton frere puiſſe viure

auec toy.

36. Tu ne luy bailleras point ton argent à
vſure , & n'exigeras ſuperabondance des

feffion des pechez. 41. Priere pour iceux ,
ea promeſſe de pardon à cauſe de l'allian

fruicts.

ce du Seigneur.
ay retiré de la terre d'Egypre pour vous 1.
Ous ne vous ferez point d'idole në Exo.10.4
Deu . 5.8 .
donner laterre deChanaan ,& que ie fulle
enrailleure, & ne vous dreſſerez
Pfc.97.29
voſtre Dieu.
cuns tiltres : & neinettrez pierre inſigne en

37.je ſuis le Seigneur voſtre Dieu ,qui vous

38.Sitonfrere appaiury s'eſt vendu à toy , tu voſtre terre pour Padorer : car ie ſuis le Sei
ne lopprimeras pointpár ſeruitude de ferfs. gneur voitre Dieu.
K

1
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2. Vous garderez mes Sabbaths, & crain-, moy, & quene vueillez point obeyr à moy,
drezmonſanctuaire.
le ſuisleSeigneur.
ſurpechez.
vous lept
Deu.28.1.3.
S | Si vous cheminez
enmes ordonnan- l'adjoufteray
playes ſelon vos

fois plus de

ces, & gardez mes commandemens, & les 22. Ie vousenuoyray les beſtes des champs,
quidéferont vous & voſtre beftail, & appe
faites,

4. le vous donneray la pluye en ſon temps, tifleront toutes choſes , & vos chemins ſe
& la terre donnera ſon fruict: & les arbres ront deſerts.

ſeront remplis de pommes.

23. Que ſi par ces choſes vous n'eftes pointe

5. La baturedegrains entre vous rencontre- corrigez,mais cheminez à Pencótre demoy,

Fala vendange , & la vendange rencontrera 24. le chemineray auſſi contre vous, & vous
la ſemaille, & mangerez voſtre pain en fa- frapperayfept fois pour vos pechez.
Iob.11.28 cieté, & 1 habiterez en voſtre terre fans au- 25. Et feray venir ſur vous le glaiue vindi
cune crainte ,

1

cateur demon alliance: & quand vous fui

6. le donneray paix en voscontrées , Vous rez és villes,ie vous enuoyray la peſtilence
dormirez ſansqu'aucun vous eſpouuante. au milieu devous,& ſerez liurez en la main
Je feray ceſſer les mauuaiſes beites : & ledes ennemis.
26. Quand ie vous auray rompu le baſton
glaiue ne paſſera point par vos bornes.
7. Vouspourſuiurezvos ennemis, & tombe devoltre pain , tellementquedix femmes
ront deuant vous,

1

l

cuiront vos pains en vn four, & yous les

8.Cinq de vous en pourſuiuront cent eſtran - rendront en poids,& vous en mangerez , &
gers : & cent de vous en pourſuiuront dix point n'en ſerez ſaoulez.

a

mille
ennemistomberontpar glaiue 27: Que ſi pour cela vous ne m'obeyſſez
deuant, &vovos
us.

1

P
4

point, ainscheminez à Pencontre de moy.

9. levousregarderay& vous feray croiſtre, 28. le chemineray contre vous en fureur
&
ſerez multipliez , & eſtabliray mon al contraire, & vous corrigeray de ſept playes
liance auec vous.

le

pour vos pechez :

10. Vous mangerez les tres-vieilles proui- 29. Tellement que vous mangerez la chair
s, & ferez ſortir levieil, lur- de vos fils & de vos filles .
ſions des ancienuea
uenant le nou u .
30.le deſtruiray vos hauts lieux,& rompray
11. Iepoſeraymon Tabernacle au milieu de vos ſimulachres. Vous cherrez entre les rui

en

6.

vous, & moname ne vous rejettera point.

a

nes de vos idoles, & mon âme vous aura en

2.Cor.6. 12. | le chemineray au milieu de vous, & fe- abomination.
16. _

ray voftre Dieu ,& vous ſerez monpeuple.
13. Ie ſuis le SeigneurvoftreDieu , qui vous
ay retirez du paysd’Egypte,afin que ne leur
fufliez ſerfs, & qui ay rompu lecordeau de
voſtre joug: afin que vous cheminiez la
teſte leuée .

31. Iuſques à mettre vos citez endeſolation,
& deftruiray vos ſanctuaires,& ne faireray
point doreſenauant voſtre tres-fouëf odeur.
32. Et ſi gaiteray voſtre terre : & vos enne
mis
, quand ils habiteronten icelle , s'en
eltonneront.

Deu. 28. 14. | Mais ſivous n'obeiſſez à moy , & ne 33. Mais ievous eſpardray parmy les gens,
12 .

& deſgaineray mon glaiue apres vous, &

Lamen. 2

faites tous mes commandemens,

17 .

15. Et ſi vous meſpriſez mes ordonnances, ſera voltre terre deſolée , & vos citez de

:P

& contemnez mes iugemens pour ne faire truictes.

L'he

Mala.2.2 ,

point ce que l'ay ordonné , enfreignant 34. Adonc la terre prendra plaiſir à ſes ré
mon alliance,
pos,tousles iours qu'elle ſeradeſolée, quand

am

mat

16. le vous feray auſlices choſes, le vousvi- vous ſerez en la terrede vos ennemis.

3. S.

ſiteray incontinent en pauureté , & ardeur, 35. Elle fabbathizera & ſe repoſera és fab
qui conſuméront vosyeux, & contriſteront baths de fa ſolitude , pource qu'elle ne s'elt

12

vos ames. Vousſemerez pour neant voſtre repoſée en vos fabbaths quand vous у

du

an

ha

femence , laquelle ſera deſtruicte des enne- biciez .
36. Et à ceux qui reſteront d'entre vous, i’in

4. S

inis.

17. Ie mettray ma face contre vous,& tømn- duiray vne laicheté en leurs cæurs en later

SL
Ques

berez deuant vos ennemis,& ceux qui vous re de leurs ennemis , & le fon d'unefueille

dis,

haient, aurontſeigneurie ſur vous : vous fur- eſmeuë les eſpouuentera, & fuirontcomme

6.1

pour glaiue ,& tomberont ſans que nul les
rez ſans qu'aucun vous pourſuiue.
18. Que li encore ainſi n'obeifſez point à pourſuiue:

lic

moy , i'en adjouſteray pour vous corriger | 37. Et s'entrehurteront Pyn contre Pautre,

5.L

coinmefuyantla guerre : Nul de yous n'a
fept fois plus ſur vos pechez.
19. Et briſeray Porgueil de voſtre dureté, & | fera reſiſter à vos ennemis.

Dera

Vous rendray le Ciel ſur vous comme fer, & | 38. Vous perirez entre les gens, & la terre
la terre comme airain.

de vos ennemis vous conſumera:

2.5
!

de

20. Voftre labeur ſe conſumera en vain, 39. Et ſi aucuns d'iceux y demeurent,ils lan
voſtre terre nedonnera point de germe: & guiront enla terre de leurs ennemis pour
les arbresnedonneront point de pommes. leurs iniquitez, & feront affligez pour les

2015

21.

fai

Si vous cheminez à Pencontre de iniquitez de leurs Peres, & les leurs,

Sie

Chap.XXVII. LEVITIQVE. lugement.
40. Iuſques
confeſſen
à ce qu'ils

III

t leurs ini- 110. Ecilnela permutera point , c'eſt à dire,

quic:z , & de leurs Peres , par leſquelles ils ny la meilleure pour la maunaiſe,ny la mau
ont préuariqué contre moy, & ont cheminé uaiſe pourla bonne. Que s'il la change, cet

te-là qui eſt changée,& celle pour laquelle

contre moy.

41.Donc auſſi le chemineray contr'eux , & eftfait le change , ſerontconſacrées au Sei
lis meneray en la terre de leurs ennemis,iuf- gneur .

qucs àce que leurcæur incircocys'humilie. 11. Et ſilevoueſtdequelquebeſte ſoüillée,
Alors ilsſupplierontpour leurs iniquitez.
dequoy on n'offre point au Seigneur , on Pa
42. Et j'auray fouuenance de mon alliance menera deuant le Preſtre:

que i'ay faite auec lacob ,& Ifaac, & Abra= 12. Lequel jugeant fielle eſt bonne,ou mau .
ham : & auray auili memoire de la terre , uaiſe, ordonnera le prix.

43. Laquelle ettant laiſſéed'iceux,elle pren- 13.Que ſiceluy qui offreleveut donner , il
dra plaiſiren ſes repos,endurant la folitude adjouitera la cinquieſme partie par desſus
par eux: mais ils prieront pour leurs pechez, l'eſtimation.

pour autant qu'ils ont reprouué mes iuge- 14. Si Phomme aura voué ſa maiſon, &
mens, & contaminé nies ordonnances.

Paura ſanctifiée au Seigneur,le Preſtrela co

44. Toutesfois quand ils eltoient en la terre fiderera ſielle eſtbonneou mauuaiſe, & ſe
de leurs ennemis, ieneles ay point reprou- lon qu'il laura eſtimée, elle ſera venduë.

uezdu tout , & ſi neles ay point deſpriſez 15. Mais ſi celuy qui la vcüiée, la veut ra
pour les conſumer,& rompre mon alliance cheter, il adjoultera lacinquiéme partie ſur
aucc eux: carieſuis le Seigneur leur Dieu: Peſtimation, & ſera ſienne.
45. Et auray memoire de mapremiere al- | 16.Que s'il voüe& conſacre au Seigneur yn

liance,quandie les retiraydu pays d'Egypte champ de ſon heritage, Peltimation ſera fe
deuantles gens, afin que ie fülle leur Dieu. Ion la femence d'iceluy : Si la terre eſt ſemée
le ſuis le Seigneur.
de trentemuidsd’orge,elleſoit venduë cin

46. Tels ſont les iugemens & les comman quante ficles d'argent,
demens & loix que le Seigneur a données 17. S'il a voué ſon champ desPan du com
entre ſoy& les enfans d'Iſraël en lamonta- mencement du Iubilé, il ſera eſtimé autant
gne de Sinaï par la main de Moyſe.

qu'il peut valoir.

18. Mais ſi apresquelque temps : le Preſtre
CHAP.

comptera l'argent ſelon le nombre des ans
qui rettentiuſques à Pandu Iubilé, & rabba

XXVII .

tra de Peſtimation.

2. Des choſes -voüées ,ſoit d'homme , femme, 9. 19. Que ficeluy quiavoué le champleveut
beſte,1 4.maiſon.17.ou champ

la maniere racheter ,iladjoultera la cinquiéme partie

delesracheter: 25.Valeur du ficle, 28.de la de Pargenteſtimé,& il le poſſedera.
choſe interdicte. 36.C des decimes.

20.Mais s'il ne leveut rachepter, & qu'il ſoit

vendu à quelque autre , celuy qui l'auoit

Seigneur auſſi parlà à Moyſe, di- voué, ne le pourraplus rachepter.
21. Car quand le jour du lubilé ſera venu ,il
"2. Parle
L E aux
enfans d'Iſraël, & leur diras: ſerafainct au Seigneur,& la poſſeflion con
ſant :

L'homme qui aura fait væu & promisſon ſacréeappartient au droict des Preſtres.
ame à Dieu , il payera le prix ſelon Peſti- 22. S'il a ſanctifié au Seigneur le champ
mation .

qu'il a acheté , lequel n'eſt point de ſon hea

3. Si c'eſt vn malle,depuis Paage de vingt | ritage,

ans,iuſquesà Paagede ſoixante ans,il donne- 23. LcPreſtre coinptera la ſommede l'eſti
ra cinquante ficles d'argent, ſelon le poids mation iuſques à l'an du Iubilé , laquelle
du ſanctuaire.
bailleraceluy qui l'auroit voiiéau Seigneur.

4. Si c'eſtvnefemelle, trente ficles.

24. Mais en l'an du Iubilé le champ retourne

s. Le malle depuis laage decinq ans iuf- ra àceluyquil'auoitvendu, & l'auoit eü par
ques à Paage de vingt ans, baillera vingt fl-,le fort de fon heritage.
cles, la femelle dix.

25.1 Toute estimation ſerá ſelon le ficle du Exo.30.15
No.3 :47 .

6. De Paage d'vn mois iuſques à Paage de ſanctuaire: le ficle eſt devingtoboles.

& 18. 16 .

cinq ans , pour lemalle ſeront donnez cinq 26. L'homme ne ſanctifiera & ne voüera Ezec.4si
ſicles, pour la femelle trois.

point les premiers -nays qui appartiennent
7.Lemalle de ſoixante ans & au deſſus,don- au Seigneur,ſoit bæuf ,ou brebis , il eſt au

nera quinzeſicles,la femelle dix.

Seigneur.

8. S'ileſt pauure& ne peut payer Peſtima-. 27.Maisſi c'eſt yne beſte foüillée, celuy qui
donnera tant qu'iceluy aura eſtimé, & qu'il & adjouftera la cinquiéme partie du prix:

tion , il comparojſtra deuant le Preſtre , & l'a offerte,la rachetera ſelon ton eſtimation,
aura veu qu'il pourra rendre.

& s'ilne la veut racheter , elle ſera venduë

9.Sic’eſt vne beſte dequoy on offre oblation à vnáutre, ſelon qu'elle auraeſté eſtimée de
Seigneur, toutce qui aura elté voué, fera toy.
au
fainct ,

28. Tout ce qui eſt conſacré au Seigneur,
K ij
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Iugemens.
ſoit homme ou beſte, ou champ, point ne fe 32. De toutes lesdiſmesdes boufs, des bre
vendra,ny pourraeſtre rachepte. Tout ce bis,& deschevresquipaſſent ſous la verge
qui
auraelté vnefois conſacré,ilſera ſainct
des ſaincts au Seigneur.
29. Et toute confecration quieſt offerte par
Phom
me, ne fe rachetera point , mais elle
mour de mort.
ra

du paſteur,tout ce quiviendra , le dixiéme
ſera ſanctifié au Seigneur.
33. Lebon ou lemauuaisne ſera point efleu,
& ne ſera point changé à vn autre: ſi quel
, celuy qui eſt changé, &
qu'vnle change &

30. Touteslesdiſmesde la terre,ſoit de ſe pour lequel il eſt changé,ſera ſanctifié au
racheté.
mence delaterre , ou du fruictdes arbres , Seigneur, & lesneſerapoint
commandemens que le Sei
ſont auSeigneur , & luy ſont ſanctifiées:

34. Ce ſont

31. Mais ſiquelqu'vnveut råchepterſes dif- gneur a commandez à Moyſe en lamonta
nies, il adjouſtera la cinquieſme partie d'i- gne de Sinaï pour les enfans d'Iſraël.
celles.

1
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LE QVATRIESME LIVRE
DE MOYSE , DICT LES NOMBRES.
A R G V MEN T.
En ce quatriéme liureJont compris les faiếts , demeures& rétraictes des Ifraëlitès és des
ſertsd’Arabie, par l'eſpace de quarante ans depuis la ſeconde année de leuriſſuë d'Egypte

iuſques au ,treſpas de Moyſe, é qu'ils ſoient paruenus à la terre promiſe. Le denombre
mest d'iceux, des Leuites ; leurs offices ; miniſteres ; o droiếts. Diuers troubles émeus
entre eux : leurs murmures ; rebellions ; feditions, ea fin miſerable des mutins ew ſchiſma

tiques. Batailles, glorieuſes victoires e conqueſtes ſur leurs 'ennemis. Les entrepriſes,
ز
propheties, co fin de Balaam . Enſemble la prudence;patience

conſtance de Moyſe en

te tant perilleux eflai. Entremeſle auſſi loix tant ceremoniales que politiques ea iufticies
res :

:pollefpons,affignations; ea partagés, tant des terres ja conquiſes, que promiſes. Ce
liure prend for intitulacion de la dimerſité a multitude des denombremens į principales
ment contenu en iceluy.

CHAPITRE PREMIER .

2. Leüez la ſomme de toute la congregar
tion des enfans d'Iſraël ſelon les familles;

1

. Les chefs des lignées du peuple;2.18. denom- & maiſons , auec les noms d'vn chacun;de
brement des hommes de chacune , propres à tout ce quieſt de ſexemaſculin, au deſſus,de
3.Depuis laage de vingtans &
taguerre; 45. & la ſomme d'iceux. 49. Les tous
les hommes forts d'Iſraël, & les com
Leuites conftituez ſur le Tabernade , me pterez par leursbandes,toy,& Ảåron.
4. Et ſeront auec vous les Princes des lignées
comptez
font

:

& des maiſons ſelon leurscognations :

E Seigneur pårla à Moyſes. Deſquels les nomss'enſuiuent Dela lia
au defert de Sinaï , au Ta- gnée de Ruben : Eliſur ; fils de Sedeur.

bernacle de conuenance au 6. De la lignéede Simeon : Salamiel, filsde
en Pån fecond apres qu'ils fu 7. Dela lignée de Iuda : Naháfon,fils d'A

premier jour du ſecondmois, Suriſaddai.
rent iſſus hors de la terre minadab.

d'Egypte , diſant

8. De la lignée d'Iſſachar: Nathanaël fils de
Suar:

K iij

ap..I.I. NOMBRES. Nombres d'Iſraël.
114. Ch
Chap
9.Delalignée deZabulon:Eliabfils d'Elon. , leurs cognations par les noms d’yn chacun,
10.Mais des enfans de loſeph :de la lignée depuis l'aage de vingt ans & au deſſus tous
d'Ephraim : Eliſama,filsd'Ammiud: de la portans armes,
lignée de Manafle : Gamalielfils de Pha- 31. Furent comptezcinquante-ſept mille &
daſſur.

quatre cens.

11. De la lignée de Benjamin :Abidam fils ; 2. (Des enfansde loſeph, des enfans d’E

Gedeon.

phraim ,par leurs generations, & familles,

12.De la .lignéede Dan: Ahiezerfils
miſaddai

d'An- & maiſons de leurscognations, ſelonles
noms d'vn chacun , depuis l'aage de vingt

13. Dela lignée d'Afer : Phegiel fils d'O- ans& au deſſus, tous portans armes,
33. Fuirent comprez quarante-mille & cinq

cram .

14.Dela lignée de Gad : Eliafaph fils de ccns.
Duel:
34. ( Outre,des enfansde Manaſſé par leurs
15.Dela lignée de Nephthali , Ahira fils generations & familles, & maiſonsde leurs
d'Enan .
cognations, ſelon les noms d'vn chacun, de
16.Ceux-cy eſtoient les renommez Princès puis l'aage de vingt ans , & au deſſus , tous
de la congregation , ſelon leurs lignées & portans armes,
Furent comptez trente-deux mille &
cognations, & les chefs de Parmée d'Iſraël. 35.
deu ce
x

17. Leſquels Moyſe & Aaron ont pris,

18. Et les ont aſſemblez auec toute la con= 36.

ns .

Des enfáns deBenjamin ſelon leurs

gregation du peuple au premier iour du ſe- generations , & familles,& les maiſonsde
cond mois : les denombrant ſelon les cogna- leurs cognations, par les noms d’yn chacun,
tions, & maiſons, & familles , & chefs , & depuis l'aage de vingtans & au deſſus , tous
noms d'vn chacun ,depuisl'aage de vingt portans armes,
ans & au deſlus :

37. Furent comptez trente-cinq mille &

19.Ainſicomme le Seigneur auoitcomman- quatre cens.

à Moyſe. Et ont eſté nombrez au de 38. G Des enfansde Dan ſelon leursgenera
dé
ſert de Sinaï.
tions & familles, & inaiſons de leurs cogna
20. De Ruben premier-nay d'Iſraël , fe- tions par les noms d'vnchacun, depuis laa

leurs generations, & familles ,& mai- ge de vingt ans & audeſſus,tous portans ar
lon
ſons , & les noms des chefs d'vn chacun, mes,
malle devingt ans & au deſſus,tous 39.Furent comptez ſoixante-deux mille &
tout
portans armes,
ſept cens.
48. Des enfans d'Afer pàr leurs ģenerá
21. Quarante-ſix niille & cinq cens.
22. Des enfans de Simeon ſelon leurs tions, & familles, & maiſonsde leurs cogna
generations & familles ; & les maiſons de tions parles noms d'vn chacun , depuis Paa
leurs cognations ontelté comptez ſelon les ge de vingt ans & au deſſus, tous portans
ز

;
f

noms & chefs d'un chacun , tout maſle de armes,
Paage de vingt ans, & au deſſus , tous por- 41. Furent comptez quarante & vn mille &
tans armes ,

cens.
cinq

23. Cinquante -neuf mille & trois cens.

42. Des enfans de Nephthali par leurs ge

24: Des enfans de Gad , par leurs generations & familles, & maiſons de leurs cognations ſelon les nomsd'vn chacun , depuisPaagedevingt ans & au deſſus , tous

nerations & familles , & maifons de leurs
cognations,parles noms d'vn chacun , de
puis l'aage de vingt ans & au deſſus , tous
portans armes,

fi
f

portans armes ,

43. Furent comptez cinquante trois mille &

(

25. Ont eſté comptez quarante-cinq mille quatre cens.
ſix cens & cinquante.
44. Ce ſont les denombremens que Moyfe
26. Des enfans de ludapar leurs genera- & Aaron firent, & les douze Princes d'il

tions, & familles, & maiſons de leurs cogna- raël ,chacun ſelon les maiſons de ſes cogna

s

(

E
8.

tions, ſelon les noms d'vn chacun,depuis Paa- tions.

ge devingt ans , & au deſſus, tous portans ( 45. Ainſi tousceux qui furent coniptez des
armes ,

enfans d'Iſraël par leurs maiſons & famil

27. Onteſté coinptez ſeptante-quatre mille les depuis l'aage de vingt ans , & au delus,
& fix cens.

1

tous portans armes,

28. Des enfansd'Iſſachar ,ſelon leurs ge- 46. Éſtoienttotalement en nombre ſix cens
neratic ns & familles, & lesmaiſonsde leurs troismille cinq cens & cinquante hommes.
cognations, ſelon les noms d'un chacun , de- 47. Mais les Leuitesne furét point cóptez

puis Paage de vingt ans & au deſſus , tous entre eux par leslignéesde leurs familles.
portans armes,
48. Et le Seigneur auoit parlé à Moyſe, di
29. Furent comptez cinquante- quatre mille ſant:
49. Tu ne compteras point la lignée de Le
& quatre cens.
30. g Des enfans de Zabulon ſelon leurs ui, & ne comprendrás point le compte d'eux
generations & familles , & les maiſonsde auec les enfans d'Iſraël.

[
I

21

11

S

f

Chap. II. NOMBRES. Nombres d'Iſrael. Its
so. Mais tu les conſtitucrås ſur le Taber , 13. Et tout Pexercite de ſes combatans qui
nacle deteſmoignage; & tous ſes vaiſſeaux, ont elté dénombrez, cinquante-neufmille
& tout ce qui appartient aux ceremonics.

& trois cens.

Iceux porteront leTabernacle, & toutes ſes

14. En la lignée de Gad , le Prince fut

vtenſiles,& adminiſtreront, & s'arrange- Eliaſaph fils deDuel :
ront à l'entour du Tabernacle.
15. Et toutl'exercite de ſes combatans qui

St. Quandil faudra partir, les Leuites ofte- ont eſté nonibret, quarantc-cinqinille lix
runt le Tabernacle , quand il faudra dref- cens & cinquante.

ſer Poit , ils le dreſſeront : tout eſtranger 16. Tous les denombrez de l'oſt de Rize
ben , centcinquante & vn mille , quatre
qui en approchera ; mourra.
52. Mais les enfans d'Iſraël ſe rangeront cens & cinquante , leſquels par leurs bandes
en Poit chacun à ſa bande , & chacun à ſa iront les ſeconds.
banniere ſelon leur armée.
17. Puis ſera leué le Tabernacle de témoi

53. Et les Leuites ficheront leurs tentes à gnage par les offices des Leuites, & leurs

Pentour du Tabernacledetémoignage, afin bandes: ainſi qu'ilſera elleué,ainſiſera-il
qu'indignation ne ſoit faite ſur les enfans aflis. Vn chacun par ſon licu & ordremar
d'Iſraël, & prendront la garde de la veille cheront.
18. L'olt des enfans d’Ephraim ſeravers
du Tabernacle de teſmoignage.
54. Donc les enfans d'Iſraël firent ſelon Occident, deſquels le prince fut Elizama
toutes les choſes que le Seigneur auoit com- fils d'Ammiud :
mandées à Moyſe.

19. Tout l'exercite de ſes combattans qui
ont eſté denombrez , quarante mille &
cinq cens.

CHA P.

II .

20. Etaupres de luy la lignée des enfans
de Manalle , deſquels le prince fut Gama

3. Aſiette des campsdes enfans d'Iſraëlſelon liel fils de Phadallur :

l'ordre de leurs lignées ; وles chefs d'icelles, 21. Et tout l'exercite de ſes combatansqui
32. Co nombre de leurs hommes.

ont eſté dénombrez , trente-deux mille , &
deux cens.

Seigneur parla à Moyſe & Aa- 22. En la lignée des fils de Benjamin le
T le diſant:
,
fon ,

2. Tousles enfans d'Iſraël par bàndes , 23. Et tout l'exercite deſes combatans qui
fignes & bannieres , & lesmaiſonsdeleurs ont eſté dénombrez , trente-cinq mille o
ſe camperont à Pentour du Ta- quatre cens.
cognations
bernacle conuenance
de

.

24. Tous les dénembrez en l'oft d'E

3. Poſerontlecamp ceuxqui ſont de la ban- phraim , cent huict mille & cent, par leurs

niere de Port deluda,vers Orient, ſelon bandes marcherontles troiſieſmes.
leurs bandes. Et leur prince ſera Naaſon 28. Les enfans de Dan ficheront leur fie
fils d'Aminadab .

ges vers Aquilon : deſquels le Prince d'is

4.Etle nombredescombátans de tous ceux ceux futAhiozes filsd'Ammiſaddai.
fa lignée , ſont ſeptante-quatre mille & 26. Tout l'exercite de ſes combatans qui
de
fix cens.
ont eſté dénombrez , ſoixante-deux mille
5. Et aupres de luy campera la lignée d'il- & ſept cens.

fachar : deſquels le prince fut Nathanaël | 27. Et auprès de luy a campé la lignée
fils de Suar.

d'Aſer, deſquels le Prince fue Phegiel fils

6. Et tout le nombre de ſes combatans, d'Ochran ,
cinquante-quatre mille & quatre cens.

28. Tout l'exercite de ſes combatans qui

7. Et en la lignée de Zabulon leprince fut ont eſté dénombrez , quarante & vn mil
Eliab fils de Helon.

le & cinq cens.

8. Et toute Parmée des combåtans de fa 29. Le Prince de la lignée des enfans de

lign
ée , ſont cinquante -ſept mille & qua- Nephthali fut Ahira fils d’Enan:
tre cens,

30. Tout Pexercice de ſes combatans , cins
9. Tous les dénombrez de PoſtdeIuda fu- quante trois mille & quatre cens.

rent cent octante-fix mille & quatre cens: 31. Tous les dénombrez en Poit de Dan

& iceux marcheront les premiers par leurs furent
cent cinquante-ſept mille & fix cens,
& marcherent les derniers.

bandes.

10.

En Poſt de Ruben vers Midy , le 32. Tel eſt le nombre des enfans d'Iſraël,

prince ſera Eliſur fils de Sedeur.

par les maiſonsde leurscognations& ban

11. Et tout le camp de ſes combatans qui des de Parmée diuiſée , fix cens trois mille
furent dénombrez , quarante-ſix mille & fix cens & cinquante.
33. Mais les Leuites ne furent point com
cinq cens ,

12. Aupres de luy cảmperent la lignée de ptez entre les enfansd'Iſraël : car ainſile
Simeon , deſquels le prince fut Salamiel Seigneur l'auoit commandé à Moyſe.
fils de Suriſaddai :

34. Et les enfans d'Iſraël firent ſelon tou
K 111 ]
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du Sud

tes leschoſes que le Seigneurauoit comman-117. ) Et furent trouuez les fils de Leui par Gen. 46.

12113

dées. Ils fe camperent felon leursbandes,& leur noms,à ſçauoir, Gerſon , &Caath , & SoEcodesivo
us 26 .
ont marché ſelon les familles & maiſons Merari:

de leurs Peres.

18. Les fils de Gerſon , Lebni, & Semei. 1.Pa
57; ra 6.

40.

tousles

19. Les fils de Caath , Amram , & leſaar , 1.& 13.6

Hebron , & Oziel.
CHAP . III .

& aura

20. Les enfans deMerari,Moholi & Muſi,

41. Er!

1.Les fils d'Aaron. 6. Les offices & charges 21. De Gerſon
furentdeuxue.familles : la
e

cous 13

Lebnitiqu , & la Semeitiq
desLexites ſur leschoſes Jainctes. Le nom 22. Deſquelles tous les malles depuis Paa
bre o aßiette du camp d'iceux. 40. Pris ge d'un mois& au deſſus, furent

Je ſuis /
tous les

fans d]

par le Seigneur pour les premiers - naus ſeptmille cinq cens.
d'Ifraël.

20010 CE

bernacle , vers Occident:

diserta

”Enſuiuent auſſi les generations d'Aa- 24. Sous le prince Elialaph fils de Laël.
ron & Moyſe, au iourque le Seigneur nacle
25. Et veilleront
ſur la garde du Taber:
conuenance

I.

n
Se
parla en la montagne de Sinaï à Moyle.
Exod . 6.2

:Mo

23. Iceux mettront leur oft derriere le Tam

de

43. Et
Dons

.

furent

2. Ers'enſuiuent les nomsdes enfans d'Aa- 26. Ce Tabernacle , & ſa couuerture , le
ron : Nadab ſon premier-nay,apres Abiu, voile que Pon tire deuant la porte du toict
& Eleazar, & Ithamar.
de conuenance, & les courtines du paruis,

++

3. Ceux-cy ſont les nonis des enfans d'Aa- levoile auſſi pendu à Pentrée du paruis du

45.

ron Preſtres, quifurent oincts , & deſquels Tabernacle, & tout ce qui appartient aux

nal

les mains furent remplies & conſacrées ceremonies de Paurel , les cordages du Ta
pour faire Poffice de Preſtriſe.
101

bernacle , & toutes vtenſiles.

FOTO PO

cognation de

46.Erp

4.

rites, esse
mites , & desleláa
ngedeuant
Amra
des
ples
rentlefeu
Seile
eltra
offri
its
Sous26.
ites.
nites
Icell
ent
Oziel
,
&
des
1.Par.2. gneur , au deſertde Sinaï,& n'eûr point des Hebro

te trois ,
tes des

Leu,6.s.d'enfans. Et Eleazar , & Ithamar exercerent ſont les familles des Caüthites denombrées
Poffice de Preſtriſe en la preſence d'Aaron par leurs noms,

 ܝܵܐalonla mi
4.devingt

leur Pere.

28. Tous les mallesdepuis laage d'vn mois

.
گ5.

& au deſſus , huict mille ſix cens , veille

* 48. El

6. Fay approcher la lignée de Leui,& la fay ront ſur la garde du ſanctuaire.
alliſter en la preſenced'Aaron Preſtre, afin 29. Et mettront leur oft du coſté de Midy:

uintage,

Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

30. Et Eliſaphan fils d'Oziel ſera lcur
qu'ils luy adminiſtrent,
7. Etveillent& prennent garde à toutce qui prince.

appartient au feruice de toure Paſſemblée 31. Etauront en garde Parche, & latable

eltoient
tacherz

deuant le Tabernacle de teſmoignage:

jo. Pour

& le chandelier , les auteis , & les vaiſſeaux

8. Afin qu'ils gardent tous les vaiſſeaux du du ſanctuaire, deſquels on adminiſtre,& le

raël : 1

Tabernacle , faiſant ſeruice au miniftere voile , & toute telle vtenſile.
32. Or le prince des princes des Leuites

cing fic

d'iceluy .

51. Elle

9. Et bailleras en don à Aaron & à ſes fils, Eleazar fils d'Aaron Preſtre , ſera ſur les
les Leuites, auſquels ils ſont baillez d'en- gardes de la garde du ſanctuaire.

mele se

tre les enfans d'Iſraël.

33.

Mais deMerari ſeront les peuples des

10. Et conſtitueras Aaron & ſes fils ſur Moholites, & des Mufites denombrez par
Poffice de Preſtriſe. L'eſtranger qui aura leurs noms.

34. Tous les malles depuis Paage d'vn mois
11. Etle Seigneurparla'à Moyſe ,diſant: & au deſſus, fix mille deux cens:

2.34.2

12. tay pris les Leuites des enfansd'Iſraël, 35. Suriel fils d’Abihaiel ſera leur prince. Ils

des

approché pour miniſtrer, mourra.

lear

pour tout premier-nay qui ouure la matri- mettront leur oft du cofté du Séptentrion.

ce entre les enfans d'Iſraël, & les Leuites 36. Et feront ſous leur gardelesais du Ta
feront miens.

E

bernacle,8c ſes leuiers, & ſes piliers, & leurs

13. Car tout premier-nay m'appartient de- ſoubaſſemens , & toutes autres choſes qui
ie frappaytout premier appartiennent à tel feruice.
Exod.13.2 puis le temps que
# 243;. nay en la terre d'Egypte , | Ie me luis fan- 37. Et les piliers du paruis par le circuit,

i Leue

dentre

malons

Levis 27. & tifié tout premier-nay en Iſraël: ils ſont auec leurs ſoubaſſemens, leurs pieux, aucé
26 .

3. Dapa

miens depuis l'homme iuſques à la belte. leurs cordages.

Sous 8.16

Luc. 2.23

Je ſuis le Seigneur.
38. Møyſe & Aaron & ſes filsayans la gar
14. Etle Seigneur parla àMoyſeau deſert de du ſanctuaire au milieu des enfans
de Sinaï, diſant:

tous cep

miniltr

d'Iſraël, mettront leurs oft deuant le Ta

4.Voici

15. Nombre les filsde Leui par les maiſons bernacle de conuenance à ſçauoir vers

es.ntQrue an
roi

de leurs Peres & familles ,tout malle de Orient. Et tout eſtranger qui s'en appro
puis l'aage d'un mois & au deſlus.

chera , mourra.

16. Moyſe les compta ſelon le mandement 39. Tous les Leuites leſquels Moyſe & Aa
du Seigneur,
ement
ron compterent ſelon
le command

4
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1

They

du Seigneur , par Icurs familles , tous les 6. Et le couuriront derechef d'vn voile de

..

malles de Paage d'un mois &' au deſſus, peaux de couleur violette , & ettendront
par deſſus vn manteau totalement de

eſtoient vingt-deux mille.

40. Et le Seigneurdità Moyſe : Compte hyacinthe , & mettront les barres.

tous lespremiers-naismalles desenfansd'I 7. Ils eſtendront aufli le manteau de hya
raël , depuis Paage d'un mois & au deſſus, cinthe ſur la table de propoſition , & met:
& auras la ſomme d'iceux.

tront auec icelle les encenſoirs , les petics

41. Et prendras pourmoy lesLeuitespour mortiers,lesgobelets;& leshanaps, del
tous les premiers-nais des enfans d'Iſraël. quels on verle les ſacrifices liquides : les

Ie ſuis le Seigneur. Auſſi leurs beſtespour pains ſeront continuellement ſur icelle,
tous les premiers-nais des beſtes des en- | 8. Puis eſtendront par deſſus vn manteau
fans d'Iſraël.
d'écarlate,lequelderechefcouurirontd'vne

42. Moyſe compta , comnie le Seigneur luy couuerture de peaux de couleur violette,
auoit commandé , tous les premiers - nais & mettront les barres.
des enfans d'Iſraëí.
9. Ils prendront aulli vn manteau de hya

43. Et les premiers-nais mafles ſelor leurs cinthe , duquel ils couuriront lechandelier
ņoms, depuis Paaged'un mois & au deſſus, auec les lampes, & les emouchettes, & cru,

furentvingt deuxmille deux cens ſeptan- ſeaux , & tous les vaiſſeaux d'huile qui
te & trois.

ſunt neceſſaires pour ordonner les lampes.

44:

Et le Seigneur parlà à Moyſe,
10. Et ſur toutes telles choſes ils inertrone
45: Pren lesLeuitespour tous les premiers- vne couuerture de peaux decouleurviolet:
pais des enfans d'Iſraël, & les beſtes des te , & mettront les barresdedans.

Leuites pourleurs beltes : & les Leuites ſe- 11 : Et aulli ils eſtendront ſur Pautel d'or
ront pour moy. le ſuis le Seigneur:
vn drap de hyacinthe, & le couuriront par

46.Et pour le rachapt desdeux censſeptan- deſſus d'vne couuerturedepeaux de couleur

te-trois, qui font dauántage que les Leui- violette , & mettront les barres.
tes des premiers-nais des enfans d'Iſraël.

47., Tu prendras cinqficles par teſte , feExod. 30.lon la meſuredu ſanctuaire : 1 leficle eſt
Leuit. 27. de vingt oboles.
48. Ei bailleras Párgent à Aaron & à fes
Soust 2016 fils, pourlerachapt de ceuxqui ſont dauantage.
49.Moyſe donc prit Pargent de ceux qui
25 .

12. Ils couuriront tous les vaiſſeaux def

quelson miniſtre au ſanctuaire, d'vn man
teaudehyacinthe ,& eſtendront deſſusvne
couuerture de peaux de couleur violette,
& mettront les barres.
13. Et auſſi ilsofteront les cendres de Pau
tel &
, le couuriront d'vn drap de pourpre.

14. Etmettrót auec iceluytous les vaiſleaux

eltoient par deſlus, & leſquels ils auoient deſquels ils miniſtrent en iceluy , les paël
f'achetez des Leuites,

kes , les hauets, les crochets , & lespalettes.

so. Pour les premiers-nais des enfans d'If Ils couuriront tous les vailleaux de Pautels
raël : àſçauoirmille trois censſoixante & enſemble d'vne couuerture de peaux de
cinq ſicles , ſelon le poids du ſanctuaire.

couleur violette , & mettront les barres:

51. Et le donna à Aaron & à ſes fils , com

15. Et apres qu’Aaron & ſes fils auront
couuert le ſanctuaire, & tous ſes vaiſſeaux,

me le Seigneur luy auoit commandé.

quand Poſt ſe partira , lesfils de Gaath vien
CHAP .

IV.

dront pour les porter enueloppez : & ils
n'attoucheront point les vaiſſeaux du ſan
ctuaire , de peur qu'ils ne meurent. Telle

2.34. Nombrée officedes Caathites, 17. deelt la charge des enfans de Caach au Ta.
leazar. 22: 41.desGerſonites.29.42.0 bernacle de conuenance .
16. Sur leſquels ſera Eleazar fils d'Aiai
ron Preſtre , lequel aura commiſſion ſur

des Morarites:
1.

T le Seigneurparla à Moyſe, & Aa- Phuile ; pour ordonner les lampes., & les

E
2.Leue le compte des enfans de Caath
ron diſant:

parfumsaromatiques, & Poblation conti

nuelle, & Phuiled'onction,& toutce qui ap

d'entre les Leuites ; زpar leurs familles & partient au ſeruice dủ Tabernacle, & de
maiſons;

tous les vaiſſeaux qui font au ſanctuaire.

3. Depuis Paage de trente ans & au del- 17. ( Et le Seigneur parla à Möyſe & à
ſus,iuſques à Paage de cinquante ans, de Aäron,diſant:

tous
ceux qui entrentpour eitre preſts, & 18.Nedeſtruiſéspointla lignéedes Caathi
miniſtrer au Tabernacle de conuenance. tes du milieu des Leuites.
4. Voicy le ſeruice des enfans de Caath .

19. Mais faictes leur cecy , afin qu'ils vi:

s. Quand Poſt ſe partira , Aaron & ſes fils uent, & nemeurent point's'ils touchent le
entrerontau Tabernacle d'alliance , & au fainct des faincts:Aaron & ſes fils entre
ſainct des ſaincts ; & ofteront le voile qui ront ; & ils ordonneront les quures d'vni

pend deuant les portes, & couuriront d'i- chacun , & diuiſerontquelle choſe vnchas
cun deura porter .
celuy Parche du teſmoignage.
4
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20. Queles autres ne regardétpoint par au-\ 38. [Les fils auflide Gerſon furent comptez
cune curioſité cequi eſt au ſanctuaire auant par les familles & maiſons de leurs Peres,
qu'il ſoit enuelopė, autrement ils mourront. 39. Depuis laage de trente ans & au def

21. Et le Seigneur parla à Moyſe diſant:ius, iuſques à laage decinquante ans,qui
22. Leue aufli le compte desfils de Ger- tous entroient pour le ſeruice du Taberna
ſon par leurs maiſons & familles , & co - cle de conuenance:
40. Leſquels furent trouuez deux millefix

gnations ,

23. Depuis Paage de trente ans & au del- cens & trente.
fus, iuſques à Paage de cinquante ans.Com- 41. C'eſt le peupledes Gerſonites, leſquels
pre tous ceux qui entrent& adminiſtrent Moyſe & Aaron nombrerent ſelon le man
au Tabernacle de conuenance .
dement du Seigneur.

24. Ceſtuy -cy ſeraPoffice de la famille des 42. ( Aufſi furent comptez les enfans de
Gerſonites,

Merari par les familles & maiſons leurs
25. Afin qu'ils portent les courtines du Peres ,
Tabernacle , & le toict de conuenance, 43 Depuis Páage de trente ans , & au defa

Pautre couuerture , & ſurtoutes choſes la fus , illiques à Paage de cinquante ans, tous
couverture de hyacinthe , & le voile qui ceux qui entrent pour accomplir le ſeruice
pend à Pentrée du Tabernacle de conue- du Tabernacle de conuenance :
44. Et furent trouvez trois mille & deux

nance

26. Les courtines du paruis , & le voile cens.

de Pentrée qui eſt deuant le Tabernacle. 45. C'eſt le compte des enfans de Mera
Tout ce qui appartient à Pautel , le corda- ri, leſquels
Moyſe & Aaron nombrerent
ſelonle commandement du Seigneur , par
27.Selon lecommandenient d'Aaron & de la main de Moyſe.

ge , & tous les vaiſſeaux du feruice :

ſes fils, porteront les fils de Gerſon , & fçau - 46 . Tous ceux qui ont eſté denombrez des
Leuites , & leſquelsMoyſe & Aaron , & les
ront chacun leurs charges.
27.C'eſtle ſeruice de la famille des Ger- Princes d'Ifrael firent compter par leurs
ſonites au Tabernacle de conucnance ,& noms, ſelon les maiſons & cognations de

ſeront fous la main d'Ithamar fils d'Aa- | leursPeres,
47.Depuis Paagede trente ans , & au del
29. G Tucompteras auſſi lesfils de Mera- lus , iuſques à l'aagedecinquanteans ,tous

ron Preſtre,

c

ri parles familles, & maiſons de leurs peres,allans pour faire le ſeruice du Tabernacle,
30. Depuis Paage de trente ans & au der- & porter les faix.
Lus, iuſques à Paage de cinquante ans tous 48. Tous enſemble furent huict mille cinq
ceux qui entrent à Poffice de leur admini- cens octante.
ftration , & au ſeruice de Palliance dutef- 49. Selonle mandement duSeigneur Moy.
ſe les compta , vn chacun ſelon ſon office,

moignage.

10

31. Voicy leur charge : Ils porteront les & ſelon la charge : ainſiqueleSeigneur
tables du Tabernacle , & fes barres : les luy auoit commandé.

de

piliers & leurs ſoubaſſemens.

di

32. Les piliers auſſi da paruis par le cir

ma

cuit, & leurs ſoubaſſemens و,& leurs pieux,
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fi

& leur cordage.Ils prendront parcompté 2. Separation des ladres.6. Purgation de céra

ti

tous les vaiſleaux, & les choſes qui y fer
uent : & ainſi les porteront.

al

tains pechez.12. Loy de ialouſie,15. ma

( 33. C'eſt Pæuure de la famille des fils de

nierede deſcouurir e purger la femme fuf

Merari , & le miniſtere au Tabernacle de

peete d'adultere.

conuenance : & ſeront ſous la main d'Itha
mar fils d'Aaron Preſtre.

le

f

BI

cesde la fynagogue nombrerent les filsdes qu'ils dechaſſent hors de l'oft tout ladre,

es

Caathites par les familles & maiſons de & tout homme ayant flux de ſemence , &
leurs Peres

ܐܐ

35. Depuis Paage de trente ans, & au del- 3. Mettez hors de l'olt tant maſle que fe

e

ſus , iuſques à Paage de cinquante ans, melle , afin qu'ils ne le ſoüillent , veu que

P

23

34.1.Moyſe donc & Aaron , & lesprin: " ET le Seigneur parla àMoyſe,dilant:
,

toutſouillé ſur letreſpaſſé.

tous entrans au ſeruice du Tabernacle de i'ay habité auec vous.
conuenance.

4. Et les enfans d'Iſraël firent ainſi, & les

36. Et furent trouuez deux mille feptcens ietterent hors de l'oft, comme le Seigneur
auoit parlé à Moyſe.
& cinquante.
37. C'eſt le nombre du peuple desCaathi- ts . Et le Seigneur parla à Moyſe ,diſant:

tes quientrerentau Tabernacle deconue-16.Parle aux enfans d'Iſraël:Quand l'home Leuit. 6.5

2

th

QE

Po
ܪܐ

nance: Iceux Moyſe & Aaron nombrerent oula féme aurontfaitaucun pechéhumain,

ſelon le mandement du Seigneur par la & auront par negligence tranſgreſſélecom
main de Moyſe,

mandement du Seigneur , & offenſé ,

M

lo

Chap .VI. NOMBRES
7.

De jalouſie: 119

Ils confeſſeront leur peché , & reftitue- 24. Et luy donnera à boire. Leſquellc:

ront le forfaict en la ſomme totale , & lạ quand elle aura beu ,

Preſtre prendra de la main Pobla
25. Le
cinquieſmepartie pardeflus, à celuy con- tion
de jalouſie, & Pelleuera deuant le Sei,
tre lequelils ont peché.

s. Que s'il n'y a nulqui le reçoiue , ils le gneur , & la mettra ſur l'autel : tellement

donneront au Seigneur, & appartiendra au toutesfois qu'auparauant il prendra vno
Preſtre, excepté le mouton de reconcilia- poignée de Poblation dece quieſt offert, &
tion, afin que Poblationſoit placable.

le bruſlera ſur l'aurel.

9. Et touslespremices qu'offrent les enfans 26. Etainſi il baillera les eaux tres-ameresah
d'Iſraël, appartiennent aux Preitres.
boire à la femme.

10. Et les choſes offertesdechacun au ſan- 27. Leſquelles quand elle aura beu , ſi elle

Etuaire, & baillées és mains du Preltre, ſe cít polluë , & qu'elle ait commis adultere
contre ſon mary les eaux de malediction
ront à luy
11. (LeSeigneur parla auſſià Moyſe,disát: entreronten elle & le ventre eſtant enflé,
la cuiſſe pourrira : &fera la femmeenma
12. L'homme, lafemme duquel aura de- lediction & exemple àtout le peuple.
Parle aux enfansd'Iſraël, & leur diras:

28. Que ſi la femme n'a point elté polluë;

13. Aura couché auec yn autrehomme, & elle ſera exempte ,& engendrera lignée.

cela neſoitfçeu de ſon mary ,ainseltPadul- 29. C'eſtlaloydejalouſie,fi la femme
tere ſecret , & qu'il n'y ait nulteſmoin con- s'eſt diuertie de fon mary , & ſi elle a eſté
tre elle, pour ce qu'elle n'a point eſté ſur- polluë.
30. Et ſi Phomme eſt eſmeu d'eſprit de ja:
priſe en Pacte de paillardiſe:

14. S'il eſt eſmeu d'eſpritde jalouſiecontre louſie, & qu'illa faſſe aſſiſterdeuant le Sein
ſa femme, laquelle eſt polluë , ou bien ac- gneur, & que le Preſtre ait fait à icellefex
faulle ſuſpicion ,
lon toutes les choſes qui ſont eſcrites,
15 : Il Pamenera au Preſtre, & offrira obla- 31. L'homme ſera fans coulpe, & elle por

cuſée par

tion pour elle ,la dixiémepartied'vneme tera la peine de ſon iniquité.
ſure defarined'orge : mais ilne reſpandra
point d'huile ſur icelle , & n'y mettra point

d'encens, car c'eſt facrifice de jalouſie , &

CHAP. V I.

oblation pour cognoiſtre Padultere.

16. Le Preſtre Poffrira , & fera alliſter en 2. Loy des Nazariens. 12: Leur conſecraa
la preſence du Seigneur:
17. Et prendra Peau ſaincte en vn vaiſſeau

tión , con oblation. 32. Façon auffi de ben
nir le peuple.

de terre, &vn peu de la terre qui ſera ſur

nautédu Tabernacle,& lametradedans " Elle eisen virpenlosaMare,difame:

icclle.

18. Et apres que la femence era preſentée diras : Quand Phommeou lafemme au

deuant le Seigneur, il deſcouurira le chefront faict veupoureftre ſanctifiez , & aux
d'icelle, & mettra Poblacion de commemo- ront voulu conſacrer au Seigneur.

ration ſurles mains : & Poblation de jalou-3. Ils s'abſtiendront de vin, & de tout ce
fie. Er le Preſtre aura en ſa.main les eaux qui peut enyurer. Ne boirontnullechoſe ai.
1

tres-ameres, eſquelles auec execration il a gre; nevin ,ned'autre breuuage, nedetou .
aſſemblé maledictions.
te liqueur de raiſins,& ne mangeront point
19.Etla conjurera, & dira,Si hommeeſtran- de grappes fraiſches ou feiches :
ger n'a point couché auec toy , & ſitu n'es 4. Tous les iours auſquels, par vau ils ſeus
point polluë en delaiſſant le lict de ton ma- ront conſacrez au Scigneur , ils ne mange

ry, ces eauxtres-ameres cſquelles i’ay aſſem - ront de nulle choſe qui peut eſtrede la vi

point: gne, depuis le raiſın ſec ,iuſques au gráin
blé lesmaledictions,netenuirontmary
ton
, & de la grappe
decliné
de
20. Mais ſitu as
5. Durant qu'il eſt feparé , le raſoir ne pal
21. Tu ſeras ſubjecte à ces maledictions: fera point par ſa teſte,iuſques à ce que les
le Seigneur té mette en malediction , & en iours, eſquels ils'eſt conſacré au Seigneur,
exemple de tous en ſon peuple : il faſſe foient pallez : Il ſera fainct, laiſſantcroi

es polluë , & as couché auec vn autre,

pourrir ta cuiſſe, & creuer ton ventre par ſtre les cheueux de ſå reſte.
enfleure.

6. Durant le temps de la confecration ,ia

22. Que ces eaux de malediction entrent mais ne viendra à la perſonne du mort.

en ton ventre , & que la cuiſſe te pcurrifle 7. Il ne ſe ſouillera point ſur ſon pere ,ſur

quand le ventre s'enflera. Etlafemme ref- fa
mere, ſur ſon frere, ſur ſa fæur ,quand
ils ſeront morts : car la confecration de fon
pondra , Amen ,Amen.

23. Puis le Preſtre eſcrira ces maledictions, Dieu eſt deſſus ſa tefte.

en vn liure, & leseffaccra auec Peau d'a- 8. Tous les iours qu'il ſera ſeparé , il ſera
mertume, en laquelle il a aſſemblé les ma- ſainct au Seigneur.
9. Mais ſi quelqu'vn eſt mortaupres deluy

ledictions,
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Oblations.

ſubitement, il aura pollué le chef de facon- | 26. Le Seigneur elleue fa face vers, toy ,
ſecration, lequel incontinent il touſera , & | & te donne paix. Ils inuoqueront mon
le
iour de la purification , & derechef au nom ſur les enfans d'Iſraël : & ie les be
ſeptiéme iour:

niray.

10. Et au huictiéme iouril apportera deux
tourterelles , ou deux pigeonneaux au

CHAP. VII.

Preftre à Pentrée de conuenance deteſmoi
gnage.

1. Oblation des Princesa capitaines de chacune

11. Lors le Preſtre en facrifiera Pyn pour le
peché, &Pautre en holocauſte , & priera
pour luy de ce qu'il a peché ſur le mort: &
il fanctifiera ſa teſte en ce iour -là.

Levit.16.12. || Etconſacrera au Seigneur lesioursef3.

Iuges 13.

famille du peuple d'Iſraël.
R || il aduintau tempsque Moyſe Exod. 40:
O
eut acheué le Tabernacle , & Peut 17.
dreſlé
1.

, & Peutoinct , & ſanctifié auec tous

quelsil aeſtéſeparé , offrantvnagneau fes vaiſſeaux,& Pautelſemblablement,&
d'vn an pour le peché, en telle ſorte toutes tous ſes vaiſſeaux :
fois que les premiers iours ſeront annullés: 2. Les Princes d'Iſraël & les chefs des fa
milles qui eſtoient par toutes leslignées, &
car il apollué ſa ſanctification.

13. ( Telle eſt la loy dela conſecration : au les preuoſts de ceux qui auoient eſté nom

temps que les iours de ſon væu ſerontac- brez c, onſtituez ſur les denombrez,
complis, il Pamenera à la porte du Taber- 3. Offrirent des dons deuant le Seigneur:
nacle de conuenance ,

ſix chariots couuerts auec douze bæufs:

14. Pour offrir ſon oblation au Seigneur, vn chariot pour deux Princes , & yn bæuf
vn agneau d'vn an ſans macule en holo- pour vn chacun : & les offrirent deuantle
cauſte , & vne brebis d'vn an ſans macule Tabernacle.

pour le peché, & vnmouton ſansmacule, 4. Et le Seigneur parla à Moyſe,
hoftie pacifique.

s. Pren d'iceux, & ſoient pour faire le ſer

15. Et vne corbeille de pains ſans leuain, uice du Tabernacle , & les donneras aux
qui ſoient arrouſez d'huile , & des tourtes Leuites , ſelon l'ordre de leur adminiſtra
fans leuain oinctes d'huile auec leurs af- tion.

perſions:

6. Moyſe donc quand il eutprisles chariots,

16. Leſquels lePreſtre offriradeuantle Sei- & les bæufs, il'les donna aux Leuites.
chariots, & quatre bæufs , ſelon ce qu'ils
le peché , qu'en holocauſte.

1
1
1

gneur, & facrifiera vn facrifice, tantpour 7: Il donna aux enfans deGerſon deux
17 .

Et offrira le ſacrifice du mouton pour auoient neceſſité.

les pacifiques au Seigneur, auec la corbeil. 8. Il donna aux enfans de Merari quatre
le de pains ſans leuain , & lesſacrifices moi- autres chariots , & huict boeufs ſelon leur
tes qui ſont deuz de couſtume.
ſeruice & office , ſous la main d'Ithamar
Ad.8.

21 .

18. | Lors le Nazarien à la porte du Ta- fils d'Aaron Preſtre.

le

bernacle de conuenance tondra la teſte de 9. Mais il ne donnå ne chariots ne boeufs

ſa conſecration , & prendra fa perruque, & aux fils de Caath , pource qu'ils ſeruent au
la mettra ſur le feu , qui eſt deſſous le fa- ſanctuaire, & portent les fårdeaux ſur les
crifice des pacifiques.

propres eſpaules.
19. Et le Preſtre prendra Peſpaule du mouton 10. Donc les Princes offrirent à la de

f
C

3

C

cuite , & vn gaſteau ſans leuain , de la cor- dicace de l'autel , au iour qu'il fut oinct,
beille, & vnetourte ſans leuain ,& lesmet- leuroblation deuant l'autel.
tra és mains du Nazarien  ;ܪapres qu'il au- 11. Le Seigneur auſſidit àMoyſe :Vnprin
ra touſé ſa tefte.

ce offrira en vn iour, & vn autre Prince en

20. Etderechef efleuera ces choſes receuës l'autre iour , ſon oblation pour la dedicace
de luy deuant le Seigneur : & les choſes de l'autel.

fanctifiées ſeront au Preſtre , commelapoi- 12. 9. Au premier iour Naaſon fils d’A
ctrine qui a elté commandé eſtre ſeparée, minadab
de la lignée de Iuda offrit ſon
oblation
& la cuiſſe : puis apres le Nazarien pour

.

ra boire du vin.

13. Et fon preſent fur vn plat d'argent de
au Seigneur ſonoblation au tempsdefacon- feptante ficles,ſelonle poids du fànctuai
fecration , outre ce qu'ilpourraauoir , fe- re, Pvn &Pautre pleindefine farinepeſtrie
lon ce qu'il aura voué en ſon eſprit , ainſi auec Phuile pour ſacrifice:
21. C'eſt la loy du Nazarien qui a voüé cent trente ſicles ,vne phiole d'argent de

fera à la perfection de ſa ſanctification.

14. Vn petit mortierde dix ſıcles d'or plein

22. , Et le Seigneur parla à Moyſe ,diſant: d'encens :

23. Parle à Aaron & à ſes fils, Vousbeni- 15.Vn bæuf du beftail,& vn mouton , &
rez ainſi les enfans d'Iſraël, & leur direz : vn agneau d'vn an pour l'holocauſte :
16. Er vn bouc pour le peché.
24. Le Seigneur te benie, & te garde.

25. LeSeigneur te monitre ſa face , & ait 17. Et pour le ſacrificedespacifiques: deux
mercy de toy :

bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq
agneaux

A
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12L

agneaux d'vn an. Telle fut Poblation de lamiel fils de Suriſaddai.
Naalon fils d'Aminadab.

42. Au ſixieſme iour Eliaſaph fils de
18. Au ſecond iour Nathanaël fils de Suar Duel, Prince desenfans de Gad,
Prince de lalignée d'Illachar offrit
43. Offrit vn plat d'argent de cent trente

19.Vnplat d'argentdecenttrente ſicles,vne licles,vne phicle d'argent de ſeptance ſicles,

phiole d'argent de ſeptanteficles,ſelon le ſelonle poidsdu ſanctuaire,l'vn & l'autre
poidsdu
ſanctuaire , fyn & Pautre plein de plein de fine farine peſtrie à l'huile ,pour fa
finefarinepeftrie à Phuile,
pour ſacrifice: crifice:
20. Vn petitmortier d'or de dix ficles, plein 44. Vn petit mortier d'or de dix ſicles ,plein
d'encens:
d'enc
ens :
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21.Vnbæuf de la vacherie, & vn mouton , 45. Vnbäuf de la vacherie , & vn mouton:
& vnagneaud'vn an pour Pholocaufte:
22. Et vn bouc pourlepeche.

& vn agneau d'vn an pour l'holocaufte:
46. Et vn bouc pour le peché.

23. Et pour le ſacrifice des pacifiques,deux 47. Et pourleſacrifice des pacifiques, deux
bæuts ", cinq moutons, cinq boucs, cinq bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq
agneaux d'vnan.Ce fut Poblacion de Na agneaux d'vn an. Ce fut l'oblation d'Elia
thanaël fils de Suar.
:

laph fils de Duel.

24. Au troiſieſme iour Eliab fils de He- 48. Au ſeptielme iour Eliſamafils d'An
lon Prince des enfans de Zabulon ,
miud, Prince des enfans d'Ephraim ,
25. Offrit vn piac d'argent de cent trente 49. Offrir yn plat d'argent de cent trente
ſicles, vne phiole d'argent de ſeptanteſicles, ſicles, vne phiole d'argent de ſeptante ſicles,
ſelon le poids du ſanctuaire, Ivn & Pautre ſelon le poids du ſanctuaire, l'vn & l'autre

2

plein
de fine farine peltrie à Ýhuile pour ſa-lplein de fine farine peſtrie à l'huile, pour ſa
crifice:
crifice :

26. Vn petitmortier d'or de dix ſıcles , plein so.Vn petit mortier d'orde dix ſicles plein
d'encens:
d'ence
ns :

27. Vn bæuf de la vacherie , & vnmouton , s1 . Vn bæufdela vacherie ,& vn mouton ,
& vnagneau d'vn an pour Pholocauſte :
28. Et vn bouc pourle peché:

& vnagncau d'vn an pour l'holocauſte:
52. Et vn bouc pourle peché:

29. Et pourle ſacrifice despacifiques, deux 53. Et pour le ſacrifice des pacifiques,deux
boufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq boeufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq
d'vn an. Cefut l'oblation d'Eliſa
agneaux d'vn an.Cette fut Poblation d'E- agneaux
ma fils d'Ammiud .

liab fils de Helon .

30. Au quatrieſme iour Eliſur fils de Se- 154. Au huictieſme iour Gamaliel fils de
Phadalſur, Prince des enfans de Manaflé,
31. Offrit vn plat d'argent de cent trente 55. Ofrit vn plat d'argent de cent trente

deur, Prince des enfans de Ruben ,
1

Ticles, vne phiole d'argentdeſeptante ſicles, ſicles,yne phiole d'argentde ſeptante ſicles,

ſelonle poids du ſanctuaire , lyn & Pautre ſelon le poidsdu ſanctuaire, l'vn & l'autre
plein de fine farinepeftrie à Phuile, pourfa- plein de fine farine peftrie à l'huile pourfa
crifice:

crifice:

32. Vn petit mortier d'or de dix ſicles plein d'enc
56. Vnpetitmortier
d'ordedix ſıcles,plein
ens;
33. Vn bæuf de la vacherie ,& vn mouton , 57. Vnbæuf de la vacherie , & vn mouton ,

d'encens:

& vn agneau d'vn an pour Pholocaufte:
34. Er vn bouc pour le peché:

& vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:
58. Er vn bouc pour le peché:

zs. Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux 59. Et pour le ſacrificedes pacifiques, deux
baufs, cinq moutons , cinq boucs, cinq bæufs, cinq moutons, cinq boucs, cinq

agneaux d'un an . Telle futloblation d'E- maliel
agneauxd'vnan.
Ce futl'oblacionde Ga
fils de Phadaflur.
36. Au cinquieſme iour Salamiel fils de 60. Au neufieſmeiourAbidan fils de Gen
Suriľaddai Prince des enfansde Simeon, deon Prince des enfansde Benjamin,
37. Ofrit vn plat d'argent de cent trente 61. Offrit vn plat d'argent de cent trente
ſicles,vnephiole d'argentde ſeptanteſicles, ficles,vne pẠiole d'argé deſeptanteſicles,fe
ſelon le poids du ſanctuaire , Pyn & l'autri ló le poidsdu ſanctuaire,l'vn & l'autre plein
plein de fine farine peſtrie à l'huile pourfa- de fine farine peſtrie à l'huilepour ſacrifice:
crifice:

lilur fils de Sedeur.

62. Vn petit mortier d'ordedix ſicles, plein

38. Vn petitmortier d'or de dix ſicles,plein d'encens:
d'encens:

63. Vn boeuf de la vacherie , & vn mouton ,

39. Vn bæuf de la vacherie, & vn mouton , & vn agneau d'un an pour l'holocauſte:
& vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:

64. Et vn bouc pour le peché:

40. Et ynbouc pour le peché.

os . Et pour le ſacrifice des pacifiques,deux

41. Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cing

agneaux d'vnan. Ce fut l'oblation d'Abt.
bæufs,cinq moutons ,cinqboucs,cinq dan
filsde Gedeon,
agneauxd'vnan .Cefutl'oblationdeSa-

1

BRES..
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66. ( Audixieſme iour Ahiezer fils d'Am- d'vn an , & en leurs offertes douze boucs
miſaddai, Prince desenfansde Dan,
pour le peché.

67. Offrit vn plat d'argent de cent trente 88. Pour le ſacrifice des pacifiques ,vingt
Cicles,vne phiole d'argentdeſeptanteſicles, quatrebæufs, ſoixante inoucons , ſoixante

ſelon le poidsdu ſanctuaire ,l'vn & Pautre boucs,ſoixante agneaux d'vn an. Ces choſes
plein de fine farinepeſtrieà Phuile pour fa- furent offertes en ladedication de Pautel
crifice:

quand il fut oinct.

68.Vn petitmortierd'or de dix ficles,plein 89.Et quand Moyſeentroit au Tabernacle
d'encens:

de conuenance pour demander conſeil en

69. Vn boeufdela vacherie ,& vnmouton, & Poratoire, il oyoit la voix de celuy qui par
vnagneau d'un an pour Pholocauſte:
70.Et vn bouc pour le peché.

loit à luy du propiciatoire, qui eſtoit deſſus

Parche duteſmoignage, entre les deux Chen

71. Et pour le ſacrifice des pacifiques , deux rubins , d'où aufli il parloit à luy.
bæuifs", cinq moutons , cinq boucs , cinq
agneaux d'vn an. Ce fut Poblation de Ahie
zer fils de Ammi-ſaddai.
CHA P. VIII.

72. S En Ponzieſme iour Phegiel fils d'O .
chran, Prince des enfans d'Afer,

Situation du chandelier vers Midy. 2.3 . Et
23. Ofrit vn plar d'argent decent trente 1.
Licles,vne phiole d'argentdeſeptante ſicles,
des lampes contre la Biſe , regardans la ta
ſelon le poids du ſanctuaire, Pvn & Pautre

ble des pains de propoſition. 4. Façon du

plein de fine farinepeftrie à Phuile,pour ſa-

chandelier. 6. Purgation" ca oblation des

crifice :

74. Vnpetit mortier d'orde dix ſicles plein

Leuites. 13.Confecration des Leuites. 14.Se

d'encens :

paration d'iceux. 16.pour les premiers-nais
d'Iſraël. 15.22.leur office, 24. aage.

1

75.Vnbæuf de la vacherie ,& vn mouton,
& vn agneau d'vn an pour Pholocauſte:

76. Et vn bouc pourle peché:
77.
Et pour leſacrifice des pacifiques, deux

le Seigneur parla à Moyſe , din

I.

E

1

ſant :
1

bæufs , cinq moutons, cinqboucs ,& cing 2. Parle à Aaron , & luy diras : Quand tu
agneaux d'vn an .Cefut Poblationde Phe- quras misles ſept lampes, le chandelier ſoir
giel fils de Ochran.

dreſſé à la partie de Midy. Commande

78. AudouzieſmeiourAhira fils d'Enan, donc cette choſe queles lampes contrelaBi
ſe regardent vis à vis la table des pains de
79: Ofrit vn platd'argent decent trente propoſition , &deurontluirecontre lapartie

Prince des enfans de Nephtalim ,

(icles, vne phiole d'argentdeſeptante ſicles, quelechandelier regarde.
ſelon le poids du ſanctuaire, fun &fautre 3: Et Aaron le fit, & mitles lampes ſur le
plein de fine farinepeftrieà Phuile,pour fa- chandelier, commele Seigneur auoit com
crifice
Mo
ma
ndé à

:

yſe.

2

80. Vn petit mortier d'or de dix ſıcles plein 4. Or la façon du chandelier eſtoit d'or
d'encens :
duit au marteau , tant la hante du milieu,
81. Vn bæuf de la vacherie, & vn mouton, que toutes les choſesqui eltoient elleuées
& vn agneau d'vn an pour Pholocauite:
d'un coſté & d'autre des branches: ſelon le
82. Er vn bouc pour le peché:
patron que le Seigneur auoit monſtré à
83. Et pour le ſacrificedespacifiques, deux Moyſe, ilfit ainſi le chandelier.

S
2

CE

bæufs , cinq moutons , cinq boucs , cinq : “ Et le Seigneur parla à Moyſe , di
agneaux d'vn an. Ce fut Poblation d'Ahi fant:
ra , fils

d’Enan .

6. Pren les Leuites d'entre les enfans d'If

4.Ces choſes icy furent offertes en la de- raël, & lespurifieras ſelon cette façon:
dication de Paurel parles Princes d'Iſraël, 7. Qu'ils ſoient arrouſez de Peau de purifi

la
2

d

au iour qu'il futconſacré.Douze plats d'ar- cation , & qu'ils raſent tous les poils de

gent,douzephiolesd'argent,douze petits leur
chair , & quand ils auront laué leurs
veſteniens & feront nets :

De

mortiers d'or.

bæuf desvacheries,&ſon
plat d'argent 8.Prendrontvn
85. Tellement que chacun chacune
peſtrie à Phuile:maistu
farine
fine
offerte,
phiole
à
,
trenteſicl
eltoit decent
es

C

ſıclesd'argent : C'eſt enſemble prendras Pautre bæuf de lavacheriepour
çre cens ſicles,ſelon le poidsduſanctuaire. 2:Et feras approcher les Leuites deuant le

de ſeptante
tous les vaiſſeaux d'argent,deux mille qua le peché,

86. Douze petitsmortiers d'or pleins d'en- Tabernacle de conuenance , ayant afſem
cens, chacun dedix ſicles, ſelon le poids du blé toute la multitude des enfans d'Il
fanctuaire. C'eſt le touten or , cent vingt raël.
-ficles.

10. Et quand les Leuites ſeront deuant le

87. Pour Pholocauſte douze bæufsde la va- Seigneur, les enfans d'Iſraël mettront leurs
cherie , douze moutons , douze agneaux inains fur eux -

te

Chap. IX . NOMBRES . Oblations,
Fr. Et Aaron offrira les Lcuices pour don

CS

sto

deuant le Seigneur ز, d'entre les enfans

ite

d'Iſraël, afin qu'ils ſeruent en fon mini

es

ſtere.

CHAP.
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IX

12. Aufliles Leuites mettront leurs mains 3.14. Temps e manierede celebrer la Paſquez

le
:0

ſur la teſte des bæufs:deſquels tu en offriras

en qui en font forclos. '13 . Puzition des

vn pourle peché, & Pautreen holocauſte au

contreuenans audit commandement. 14. På

Seigneur, afin que tu pries pour eux.

reil commandement à l'eſtranger.is.La nuée

13

Puis tu feras afliſter les Leuites deuant

1

Aaron &deuantſes fils , & les conſacreras

ſur le Tabernacle conduit les enfans d'Iſraël,

IS

cítans offerts au Seigneur.

en

E Seigneur parla à Moyſe au deſert
L
i
doSinaï au premier mois de Pan ſe
d'IC. "cond,Leapres
qu'ils furent ſortis du paysd'E

Et les ſepareras d'entre les enfans d'Il-

raël, afin qu'ils ſoient miens.

15. Etapres ce qu'ils entrent au Tabernacle gypte, diſant:
de conuenance pour me ſeruir. Et ainſi tu 2. Les enfansd'Iſraël celebreront la Paſque

lespurifieras & conſacreras en oblation du en ſa ſaiſon:
Exo: 3 a. Seigneur.

3. Le quatorzieſmeiour de ce mois, au vef=

834.19.
Leuit.27 16.1|Car ils me font donnież en don d'entre pre, ſelontoutesſesceremonies & iuftificaa
26 .
1

'S

les enfans d'Iſraël. Pour ceux qui ouurent tions.

Sus33.
ers-nais en Iſraël,ie 4.Møyfe donccommanda aux enfans d'IGH
Lue 2.23.lalematricedetouspremi
s ay pris .
raël qu'ils celebrallent la Paſque:
17. Cartous premiers-naisd'entre lesenfans 5.Leiquels la celebrerent enIon temps , le
d'Iſraël ſont miens, tant des hommes que quatorzieſme iour du premier mois au vel
des beſtes. Ie me lesay ſanctifié des letemps pre, en la montagne de Sinaïi Les enfans

que iefrappay tousles premiers-naisdupays d'Iſraël firent ſelon toutes les choſes que le
d'Egypte.
Seigneur auoit commandées à Moyſe.
18. Etay pris les Leuites pour tous les pre- ſur
6. (vntreſp
Or voicy
aucunselsperſonnages
fouillez
ne peurent celeb
allé ,leſqu
rer
miers-nais des enfans d'Iſraël.
19. Et les ay donné en don àAaron & à fes la Paſque ce jour là, & ſe preſentans deuang

fils
dumilieu du peuple , pourmeſeruir au Moyſe & Aaron ,leurdirent:
lieu d'Iſraël au Tabernacle de conuenance: 7.Nousſommes Coüillez ſur yn homme tref
& qu'ils prient poureux , afin qu'il n'y ait paſſé , pourquoy ſommes-nous empeſchez
playe au peuple , s'ils oſoient approcher du que nous n'offrions Poblation au Seigneur
ſanctuaire.

en ſon temps pariny les enfans d'Iſraël?

20. Moyſe donc & Aaron, & toutela con- 8. Auſquels Moyle reſpondit : Arreſteza
gregation des enfans d'Iſraël firent ſur les vous & ic conſulterày ce que le Seigneur
Leuites ceque le Seigneur auoit commandé commandera pour vous.
à Moyſe.
9. Lors le Seigneur parla àMoyſe, diſant:

21. Et furent purifiez , & låuerent leurs 10. Parle aux enfants d'Iſraël: L'homme qui
veſtemens, & Aaron les eſleua deuant le ſera ſouillé ſurvn treſpaſſé, ou eſt en voya
Seigneur , & pria pour eux;

ge loingtain en voſtre gent , il celebrera la

22. Afin qu'eſtans purifiez ils entraſſent Paſque au Seigneur.
pour exercer leur office au Tabernacle de 11. Le quatoržieſme iour du ſecond mois
conuenance, deuant Aaron ,& ſes fils.com- au veſpre ils le mångeront auec pains ſans

me le Seigneur auoit commandé à Moyſe leuain, & láictuës agreſtes.
des Leuites, il a ainſi eſté fait.

23.
ſant:

12. Ils nelaiſſeront rien d'iceluy iuſques au

Et le Seigneur parla à Moyſe , di- lendemain ,:| | & ne luy caiſeront point les Exd: Tt
os; ils obſerueronttoute Pordonnance de la 103.19.36

24. Voicy la loy des Leuites : Depuis laage Paſque:

devingt-cinqans & au deſſus ,ils entreront 13.Maisſi Phomme eſtnet , & n'eſtpoint
pour miniſtrer au Tabernacle de conue parchemin , & toutesfois delaiſle à celebrer
nance .

la Palque , ce perſonnage ſera exterminé

25. Etdepuis Paage de cinquante ans ils offert
d'entrePoblation
les peuplesau, Seigneur
pourtant qu'il
n'a point
en ſa ſaiſon,

ceſſeront de feruir :

26.Et ſeront lesminiſtres de leurs freres au Iceluy porterà ſon peché.

Tabernacle de conuenance, pour garder ce 14.Que ſi vneſtranger & pelerin conuerſe
qu'on leuraura recommandé :mais ils ne auec vous,il fera la Paſque au Seigneur ſe
feront nul feruice. Tu feras ainſi aux Leui lon ſes ceremonies & iuftifications. Ily aurà

fes touchant leurs gardes.

vne meſme ordonnance entre vous , tant à

Peſtranger qu'à celuy qui eſt nay au pays.
15. ||Donc au jour que le Tabernacle fut Exod.qc.
drefté , la nuée le couurit : & eſtoit ſur la 34.

tentecommeapparence du feu , depuis le
veſpre iuſques au matin .

camp:
dupremier.
NOMBRES. Alliette
124 Chap.faitX.
continuellemenr. La vers Orient ſe partira le
16. Ainſi eſtoit-il

nuée couuroit iceluy de iour, & comme ap- 6. Et quand vous aurez lonné la ſeconde
parence de feu de nuict.

fois de meſmebruit de la trompette , Poft de

Ciroda
D'ach

Prince

17. Et quand la nuée quicouuroit leTaber- ceux qui ſont logez vers Midy, ſe partira.
nacle, selleuoit, lors les enfansd'Ifraëlde Et ſelon cette maniere feront les autres,
partoient: & au lieu auquel s’arreltoit la quand les trompettes ſonneront au depar
nuée, là ils aſſeoient leuroft.

zl. 1'oi

tement.

18. Selon la parole du Seigneur ils chemi- 7. Mais quand vous ferez aſſembler le peu

d'Irai

noient :& ſelon ſon commandement ils ple, le fon des trompettes ſera ſunple,& lans

toient

aſſeoient Poſt: tousles iours eſquels la nuée repriſes.

29.Et
Madia

demeuroit ſur le Tabernacle,ils s'arreltoient 8.Et les fils d'Aaron Preſtres ſonneront les
au meſme lieu.

trompettes: & ce vous ſera en ordonnance

quele

1.Cor.1019. || Et s'il aduenoit qu'elle demeuraft perperuelle en vos aages.

Ven 21

I.

long temps ſur iceluy,les enfans d'Iſraël fai-19. Et quand vousmarcherez à la bataille
ſoient la gardedu Seigneur, & ne le bou- hors voltre terre cótre vos ennemis qui vous
geoient point.
font guerre , vous ſonnerez les trompettes

bien:
fesall
30. A

20. Partant de iours que la nuée eſtoit ſur bruyantes, & y auraſouuenance de vous de

alkot

le Tabernacle.A laparole du Seigneur ils uant le Seigneur voltre Dicu, afinque ſoyez

5453

aſſeoient Post, & à ſon commandement ils deliurez des mains de vos ennemis.
10. Si quelquesfois vous faites banquets pu
ſe departoient.

;31. Et

21. Si la nuée eſtoit depuis le veſpre iuſques blics & feltes ſolennelles, & au commence
aumatin , & que incontinent au poinct du ment de vos mois , vous ſonnerez les trom
iour elle laiſſait le Tabernacle , ils depar- pettes ſur vos holocauſtes, & ſur vos ſacrifi
toient: fuft de iour , ou de nuict, quand la ces pacifiques, afin qu'ellesvous ſoient pour

allcoi

nuée s'elleuoit ils parroient.

commemoracion de voſtre Dieu, le ſuis le

22. Ou ſi par deux iours,ou par vnmois,ou Seigneur voftre Dieu.
plus long-temps elle eſtoit ſur le Taberna- 11. En Pan ſecond , au ſecond mois , au

COON

des bie
33
Ene du

& Patch

cle , les enfans d'Iſraël demeuroient au mer- vingtieſne du mois, la nuée s'eleua du Ta

me lieu,& neſe departoientpoint: mais in - bernacle de conuenance:
continent qu'elles'eſleuoit,iisdepartoient. 12. Et les enfans d'Iſraëlpartirent ſelon
23. Selon la parole du Seigneur ils aſſeoient leurs bandes du deſert de Sinaï , &la nuée

Pour elo

leur oft, & ſelon la parole ils partoient,& te-s'arreſta au deſertdePharan,
noient la gardedu Seigneur, ſelon leman- 13. Et ils partirent ſelonle mandement du

35.Et

dement d'iceluy par la main de Moyſe.

hemis to
havere si

Seigneur par lamain de Moyſe.

14.||En premierlieu les enfans de Iuda,fe.Sus a,to
lon leur bande : deſquels eſtoit le premier
CHAP.

X.

Nahaſon fils d’Aminadab.

15. Et en la lignée des enfans d’Iſlachar

2. Les trompettes d'argent ,& leur uſage. 11. eſtoit Prince Nathanaël fils de Suar.

34. Et !
parlour

36.Esqu

gneur th

allrael.

Elevation de la nuée du Tabernacle de con- 16. En la lignée de Zabulon eltoit Prince

tenance. 12. Departement du peuple.14.Par Eliab
filsTaber
de Helon.
17.Et
le
, leque
Mera
leurs bandes , du defert de Sinai en Haran. les fils de Gerſnaclef
partnti
on , &utdemis
ri , lfeporta

1. Puni

17. Le Tabernacle porté par les filsde Ger- rent.

ſon en de Merari.29. Hobab refuſe d'aller 18. Puis partirentles enfans de Ruben ,ſe
auec le peuple. 34.La nuée du Seigneur ſur lon leurs bandes & ordre ,.deſquels eſtoit
eux cheminant de iour. 36. Priere de Moyſe 19.Et en la lignée des enfans de Simeon

au partement en affiette de l'Arche.

Auqu
ples

li .

eſtoit Prince Salamiel fils de Suri-ſaddai.
20. Et en la lignée de Gad eſtoit Prince E

à Moyſe,diſant: lialaph fils de Duel.
ET.TFleFay-toy
ISeigneurdeuxparla
trompettes d'argent 21. Et auſſilesCaathites partirent ,poftans
portans

1.

duitau marteau , par leſquelles tu pourras le ſanctuaire. Etle Tabernacle eſtoit tous

Epaint pe

Qurd que

juſques à ce qu'ils vinflent au
joursdeporté
conuoquer Paſſemblée quand il faudra fai- lieu
Perection.
re partir le camp :

feudis
Cumala

3. Et quand tu auras ſonné des trompettes, 22. Et les enfansd'Ephraim ſelon leurs
toute la multitude s'aſſemblerapar deuers bandes partirenten Pexercite,deſquels eſtoit

Movies

toy à la porte du Tabernacle de conue- Prince Eliſama fils de Ammiud .
nance ,
23. Et en la lignée des enfans de Manaſſé fut

4. Și tu ſonnes vne fois, les Princes & chefs Prince Gamaliel fils de Phadafleur.

2. Eta

3. Etapa
ment,D
allume

de la multitude d'Iſraël viendront par de- 24 . Et en la lignée deBenjamin eſtoit gou
uers toy .
S.

uerneur Abidan fils de Gedeon.

Mais ſi le ſon bruit plus longuement, & 25: 9 Pour la fin de tout Poſt partirent les

par repriſes, Poſt deceux qui font rangez enfans de Dan ſelon leurs bandes, en Pexer

LE
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citedeſquelsfut Prince Ahicſer, fils d'Am- , s. Il nous fouuient des poiſſonsque nous .Cot.16.
6.

miladdai.

mangions pour neanten Egypte,il nous ſou

C

26. Er en la lignée desenfans d’Aſer eſtoit uient des concombres, des pompons,,& des

.

Prince Phegiel, filsd'Ochran .

.

Et en la lignée des enfans de Nephtha-16. Nos ames font feiches , nos yeux no
27.
lim fur Prince Ahira fils d’Enan .

porreaux, & oignons, & des aulx.

voyent autre choſe que Man.

28.Voila les ſieges & partemens des enfans 7. Or le Man ettoit comme femencede co.
d'Iſraël ſelon leursbandes ,quand ils depar- riandre , & couleur de Bdellion .

$

toient,

$

Madianite ſon couſin , Nous allons au lieu au mortier, & le cuiſant en vn chauderon,

8. Er le peuple s'eſpandoit & le recueilloit:

29. Et Moyſe dit à Hobab fils de Raguel puis le mouloit aux meules , ou il le piloit
ز

C

que le Seigneur a dit qu'il nous donneroit: & faiſant d'iceluy des gaſteaux de ſaueur,
vien auec nous,afin que nous te faſlions du comme pain cuit à Phuile.

bien :car le Seigneura promis bonnescho- 2. Etquand la rosée deſcendoit de nuict fur P1.78.24.
Sap. 26 .

$

fes à Iſraël.

5

Poft,le Mandeſcendoit ſemblablement.

30. Auquel il reſpondit , le n'iray point 10. Moyſe donc ouyt le peuple pleurant 1o8.6.30
auec toy : mais ie m'en retourneray en mon par les familles,chacun à Phuis de ſon pa
uillon. Et le Seigneur fut grandement cour
pays auquel je ſuis nay.
31. Et il dit: Ne nous delaiſſe point, car tu roucé. Mais aufli ſembla à Moyſe eſtré
cognois en quel lieu au deſert nous deuons choſe importable,
aſſeoir Poit, & nous ſera pour guide :
u . Et dit au Seigneur : Pourquoy as- tu af
32. Et ſi tu viens auec nous,toutle meilleur Aigé ton ſeruiteur, & pourquoy n'ay-je point
des biensque le Seigneur a promis de nous trouué grace deuanttoy ? Pourquoy as-tu
bajller
, nous t'en ferons part .

mis la charge de tout ce peuple ſur moy?

33. Ils partirent doncques de lamonta- 12. Ay-je moy-meſme conceu tout ce peu
tumedis,Porte
gne du Seigneur, le chemin detroisjours, ple; & Pay-je engendré quenourrice
a accoû
la
comme
,
ſein
ton
en
le
chemiSeigneur
du
Palliance
de
l'arche
&
le
noit deuant eux par Peſpace de trois iours, tuméporter Penfant: &
pour eſpier le lieu de Polt.

pour laquelle tu as juré à les Peres?

34. Et la nuée du Seigneur eſtoit ſur eux 13. D'où aurois -je de la chair pour en don
par iour, quand ils cheminoient.

Susay

ner à tout ce peuple ? Il pleure contre moy,

35. Et quand Parché ſe partoit,Moyſe di- diſant, Donne-nous dela chair pour man
Plc.68.2, ſoit : !| Leue toy, Seigneur, afin que tes en- ger?
nemis ſoient difperlez , & que ceux quite 14. Ie ne peux ſeul ſouſtenir tout ce peuple:
car il eſt trop peſant pour moy.
hayent s'enfuyent de deuant toy.
36. Et quand elle eſtoit posée,il diſoit: Sei- 15. S'il ne te plaiſtautrement,ie te requiers
gneur, retourneà la multitude de Parmée que ie trouue grace deuant toy ; & quetu

1

d'Iſraél.

me falles mourir, afin que ie n'endure point
tant de mal .

16.Et le Seigneur dit à Moyſe, Aſſemble:
C H A P,

XÍ .

moy ſeptante hommes des anciens d'Iſraël,

leſquels tu cognois eſtre des anciensdu peu
1. Punition del'injuſte complainte du peuple 4. ple ,& maiſtres, & les ameneras à la porte

Auquel conuoitant de la chair. 31.Sontdoñ- du Tabernacle de conuenance,& les feras
rées lescailles. 33. Dont lapunitions'enſuit, alliſter illec auec
toy: , & parleray auec
ie deſcende
11. Moyſepriantpour le peuple, 16.ſepiante toy. Et i'olteray deton eſprit,& le mettray
anciens luy font donnezpour ayde.

3

1.

eneux, afin qu'ils portent auectoy lacharge
du peuple,&que tu ne ſois point ſeulgreué.

W cependant il s'efleua vn murmure. 18.Tudirasauſſi au peuple:Sanctivez-vous

gnent pour le labeur,contre le Seigneur. Le- vous ay ouy dire : Qui nous feramanger de

quel quand il eut ouy , il fut courroucé: & le la chair? Il nous eſtoit bien en Egypte.Afin
feu du Seigneur s'alluma contre eux,& con- que le Seigneur vous donne de la chair , &
ſuma la derniere partie de Poſt.

vous en mangerez:

2. Et quand le peuple eur crié à Moyſe , 19. Non pointvn iour,ne deux, ne cinq,ne
3. Et appella le nom dece lieu-là, Embraſe- 20.Mais iuſques à yn mois durant, iuſques
ment,
Dece que le feu du Seigneurs'eltoit à ce qu'elle vous forte par les narines , &
allumé. contre eux .
Moyſe pria le Seigneur, & lefeu fur elteint. dix,ne vingt:

qu'elle vous ſoit en faſcherie, pour autát que

4. G Le conimun peuple qui eſtoit monté vous auez contemné le Seigneur qui eſt au

auec eux, bruſla de defir ſeant & plorantles milieu de vous , & que vousauez pleuré de

enfans d'Iſraël faiſansle ſemblable, & dit: uant luy , diſant : Pourquoy ſommes-nous
Qui nous fera manger de la chair?
ſortis d'Egypte pour mourir au deſert?
L

ii ز
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21. EtMoyſe dit: Ily a ſix cens mille pie
tons ence peuple, & tudis: le leurdonneray
de la chair à manger vn mois durant?
22. Leur tuëra-on multitude de brebis , &

CHA P.

XII .

de bæufs,qui leur puiſſe ſuffire à manger ? 1. Murmure de Marie C Aaron contre
Ou leur allemblera -on tous les poiſſons de
Moyſe.s.Lequel eſt authorisé du Seigneur.
la mer qui les ſaoulent?
10.Marie ejt frappée de lepre, 13. puis gues
23.Auquel le Seigneur refpondit : La main
rie a la priere de Moyſe.
du Seigneur eſt-elle ſans force ? Tu verras
Lors Marie & Aaron parlerent con
acco
maint
parol
A
ma
fera
mpli
"
enant
fi
e
e
par duure.
tre Moyſe , à cauſe de la femme E

24. Moyſe donc s'en vint, & råconta les thiopienne.
paroles du Seigneur au peuple, aſſemblant 2. Et dirent, Voire, le Seigneur a -il parlé

folose
PUOINT

E
.

3. End

ſeptante hommes des anciens d'Iſraël , lef- | tant ſeulementpar Moyſe?Na-il pointauſſi
ſemblablementparlé à nous ? Ceque le Sei
quels il preſenta aupres duTabernacle.

entains i
Prince

25. Etle Seigneur deſcendit en la nuée, & gneur ayant ouy,

4.Mos

parla à luy , prenant de Peſprit quieſtoit en 3.( Cår Moyſe eltoittres-benin ſur tous les

mande

Moyſe, & en donna aux ſeptante hommes hommes qui eſtoientenlaterre)

prince

Et quand Peſprit eut reposé ſureux , ils pro- 4. Soudain illuy dit &à Aaron & à Marie,

S.DECO

Venez vous trois ſeuls au Tabernacle de

greed
6. De
Huri.
7.De 1

phetizerent ſans ceſſerpar apres.

26.Mais il en eſtoitdemeuré deux hommes conuenance.

en Poſt, le nom delyn eſtoit Eldad , & de S. Et quand ils furent ſortis, le Seigneur

PautreMedad,ſur leſquels Peſprit ferepo- deſcendit en lacolomne dela nuée, & s'ar
fa :car iceux

Painé.

ils n'eſtoient poinc allez au Tabernacle.

8. Dela

auſſi auoient eſte deſcrits , & reſta à la porte du Tabernacle , appellant
Aaron & Marie. Et quand ils y furent

27. Et comme ils prophetizoient en Poft, allez,

feph

Yn jouuenceau courut, & Pannonçaà Moy: 6. Il leur dit , Efcoutez mes paroles : S'il y
ſe, diſant : Eldad , & Medad prophetizent a quelque prophete du Seigneur entre vous,
en loft .
ie me monitreray à luy par viſion , ou para
28. Etincontinentloſué Als de Nun , mi- leray à luy en longe.

3. Dela
Nun.

Mais mon feruiteur Moyſe n'eſtpas tel,
deMoyſe, & elleu entrepluſieurs, 7.
niſtre
lequel en toute ma maiſoneſt tres-fidele.
:Monſeigneur Moyſe , empeſche-les.

21. Dela

dit

29. Mais il refpondit : Pourquoy es-tu ja 8. Car je parle auec luy boucheà bouche,
loux pour moy? A la mienne volonté que & il void manifeſtement le Seigneur , non
tout le peupleprophetizaft, & qué le Sei- point en obſcurité, ne pår ſimilitudes.Pour

10,De la

Raph

de Sod.i
12. D: la
Marche.
13. Dela

quoy donc n'auez-vous crainte de detracter
gneur leur donnaît ſon eſprit.
30.EtMoyfe ſe retira , & les anciens d'IG- de ſon ſeruiteur Moyſe ?
raël en l'olt:
9. Et courroucé à Pencontre d'eux , s'en

14. De la

EXO 16.1331. | Adonc iſſit vn vent du Seigneur, enle- alla.
P1.78.27. uant des cailles delamer,& les fitdeſcendre 10.Et la nuée fe departit qui cftoit ſur le

15.Dola

mali
chaeli,

de Wapli

au camp, le chemin d'une journée ça & là Tabernacle : & voicy Marie fitveuë la=

16.Dela

àhauteur
l'entourdededeux
l'oft:
& voloienten l'air à la regardée
dreſſe,ſemblable
àla neige.EtAaronPayant
coudées ſur la terre.
& veuë eſtre ladreſle,

chi.
17. Ces

32. Le peuple donc ſe leuant tout ce iour- in. Ildit à Moyfe: Mon Seigneur, ie te prie
là
& lacailles
nuict ,,&quile moins
jour enſuiuant,
recueilmets point ce peché icy lur nous , lequel
lit, des
en recueillit
en ne
nous auons fait follement:

Moyſee

auoit dix chorons,&les feicherent à Pen- | 1 2. Qu'elle ne ſoitfaite comine morte , &
tour de Poft.
comme Pabortifqui eſt jettédu ventrede fa

33. Et la chair eſtoit encore entre leurs mere : Voicy deſia la moitié de ſa chair eſt

dents, deuant que celleviande fuſt faillie: conſumée de la lepre.
Et voicy la fureur du Seigneur eſmeuë 13. Et Moyſe cria au Seigneur , diſant : 0
contre le peuple,lefrappa d'vnetres -groſſe Dieu,ie te prie gueris-la.
playe.

14. Auquel le Seigneur reſpondit , Si fon

34. Etfutappellé ce lieu-là, les fepulchresde Pere eult craché contre la face, n'euſt-elle
concupiſcence :caronenfeuelit,illec le peu- pointeſté honteuſe , pour le moins par fept
ple qui auoit deſiré.
jours ? Qu'elle ſoit ſequeſtrée pár ſept iour's
35. Et eftans fortisdes fepulchres de concu- hors dePoſt, & apres on la reuoquera.
piſcence ils vinrenten Hazeroth , & ý de- 15. Marie donc fut fequeftrée hors dePost
meurerent ,
pár ſept iours ; & le peuple ne departir de
ce lieu iuſques à tant que Marie fur reuo
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Hebron auoit eſté edifiée ſept ans dcuant

Thanin cité d'Egypte.

s.Les eſpies enuoyez en la terre de Chanaan.18. 24. | Et vindrent iuſques àu torret de la Deut-7.64
, & couperentvnebranche auec ſon
lle deux hon mes porterentauec
raiſin,laque
27.0 diwers
diwers grappe
exploit, 27.0
Leurinſtruction,22. exploit,
recits qu'ils font d'icelle.
1.

yn leuier, & porterent aufli des grenades,&
des figues dece lieu:

T lepeuple lepartitde Haſeroth , & 25.Lequel fut appellé Ncheleſcol,c'eſt à di

E aſſirent
The leur oft au deſert de Pharan:

re, le torrent de la grappe à cauſe de la grap

2.Ecle Seigneur parla illec à Moyſe ,diſant: pe queles enfans d'Iſraël apporterent de-là.
3. Enuoye des hommes leſquels eſpient la 26.Et au bout de quarante iours ils retour
terre de Chanaan ,laquelle ie donneray aux nerent d'eſpier la terre ,apres auoir enuiron
enfans d'Iſraël,de chacune lignée Pyn des né toute la region.
Princes.

27. Et vindrent à Moyſe, & à Aaron ,& à

4. Moyſe fit ce que le Seigneur auoit com- toute Paſſemblée des enfans d'Iſraël,audem
mandé , enuoyant du deſert de Pharan les fert de Pharan , qui eft en Cades : & parle
principaux hommes.

rent

gnée de Ruben, Sammua fils de Zecur.

28. Et leur reciterent, diſans: Nous ſommes

à eux, & à toute la multitude montre
s.Deſquels les noms s'enſuiuent. De la li- rentdes
fruicts de laterre :

6. De la lignée de Simeon , Saphat fils de paruenus à la terre à laquelle vous nous
Huri ,
auiez enuoyez .Er pour vray elle a afluen
7. De la lignée de luda , Caleb fils de fe- cede laict & demiel , comme il peut eſtre
phone.
icy. tres-forts , &
ellecesa fruicts
des habitans
29. Maispár
la lignée d'Iſſachar , Igal fils de Io- Cogneu

8. De

ſeph.

des villes grandes & murées. Nous duons

9. De la lignée d'Ephraim , Oſée fils de veu les enfans d'Enac.
Nun.

30. Les Amalecites habitent deuers Midy ,

10. De la lignée de Benjamin , Phalti fils les Hethiens, & les Iebuſiens, & les Anora
de Raphu.

11. D : la lignée de Zabulon , Geddiel fils
de Sodi.
12.Dela lignée de Joſeph , du ſceptre de
Manaflé, Gåddi fils de Suſi.
13. De la lignéede Dan, Ammiel fils de Gemali .
14. Dela lignée d'Aſer , Sthur fils de Michael.
15.Dela lignée de Nephthalin, Nahabi fils
de Vapfi.
16. De la lignée de Gad , Gucl fils de Machi.

rheens és montagnes. Et les Chananeens

habitent vers la mer , & aupres du riuage de
Iordain:
31, Comme ces choſes ſe diſoient , Caleb
appaiſant le murmure qui ſe leuoit contre
Moyſe, dit : Montons & pofledonsla terre,
car nous la pourrons obtenir:
32.Mais les autres qui eſtoient auec luy
direne, Nous ne pouuons monter à ce peu
ple :Car ilelt plus fort que nous.
33. Et meſdirent de la terre , laquelle ils
auoient eſpiée ,enuers les enfans d'Iſraël,
diſant: La terreque nous auons viſitée con

17. Ce font les noms des perſonnages que ſume ſes habitans:le peuple que nous auons

Moyſenuoyàpou
reſpierla terre deCha- veueſt degrande ſtature.
e
naan. Et appella Oſéefils de Nun, Ioſué.
34. Illec nousauonsveu quelques monſtres
38. Moyfe donc les enuoya pour eſpier la des enfans d'Enac de la race des Geans ,

terre de Chanaan,& leurdit : Montez par auſquels nous eſtans comparez ſeniblions
icy vers le Midy, & quand vous ſerez venus comme ſauterelles.
aux montagnes,

19. Conſiderez quelle eſt la terre, le peuple

aufli quihabite en elle : s'il eſt fört,ou debi

CHAP.

XIV.

le: s'il eſt en petit, ou en gros nombre.

20.Si laterre eſtbonne ou mauuaiſe

1. Pour lefauxrappo
, queleſpies le peuplute la.
rt des
ef
des ſont les villes, s'ils ſont en villages,ou
en pouuenté,crie
ure.Glequelve
co murm
villes murées.

121.Si la terre eſtgraſſe ou maigre : s'ily
a arbres ou non. Ayezcourage, & nousap
portez dufruiatdela terre.Et c'eſtoitalors

pider Caleb com loſué loüans la terre promiſe.
11.Eft empeſché par le Seigneur, qui le veut
exterminer: 23.mais luy pardonne à la priere

le temps des nouueaux raiſins.

de Moyſe.zz.les murmurateursforslosde la

22. ç Elans montez ils eſpierent la terre
depuis le déſert de Sin , iuſquesen Rohob,

terrepromiſe.4 4.6% frapper par lesennemis,

ée criantàhaute
s pleura
tePacette
oiOnc
ale ilsmonterent versMidy,&c paruin )"D
fTemblnuict
DO
voix tou

pour entrer en Heniach .

-33.Er

drent iusquesen Hebron, où eltoient Achi- 2. Et touslesenfans d'Iſraëlmurmurereng
L

1
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Murmure.

à Pencontre de Moyſe & d'Aaron , diſans: | me tu luy as eſté propice en ſortantd'Egy ;
A lanoſtre volonté quefuſſions morts au pte iuſques icy.

3.

pays d'Egypte ,& à la noſtre volonté que 20. Et le Seigneur dit : ľay pardopné few
nous mourions en ce valte deſert. Et que lon ta parole.
le Seigneur ne nousmenepoint en cette ter- 21. levy , & la gloiredu Seigneur remplira'
re , afin que ne tombionspar glaiue , & nos toute la terre .
femmes , & nos enfans ſoient menez cap - 22. Mais tous les hommes qui ont veu ma

tifs. Nevaudroit - il point micux de retour- majelté , & ſignes que i'ay fait en Egypte,
& au deſert , & quim'ont deſia tenté par

ner en Egypte ?

4. Et ils dirent Pvn à Pautre : Conſtituons- dix fois, & n'ont point obey à ma voix ,
nous vn chef , & nous en retournons en 23. Ils ne verront point la terre pour laquel
le i'ay juré à leurs Peres :auflitousceux qui
Egypte.

5. Ce qu'ayans ouy Moyſe & Aaron , ils ſe m'ont detracté ,nela verront point,
prolternerent en terre deuanttoute lamul- | 24. | Mon feruiteur Caleb ( lequel plein Jol.14:6.
titude des enfans d'Iſraël.
d'vn'autre eſpritm'a ſuiuy ) ie Pintroduiray
Eccl.46i9 6. \Et loſuéfils deNun,& Caleb fils de le- en la terre laquelle il a eſpié, & ſa ſemen

Mat.2. phone,quieſtoientde ceux quiauoienteſpié ce Paura pour heritage.
56 .

25. Par ce queles Amalecites, & les Cha
7. Et parlerent àtoute la congregation des naneens habitent en la pleine, demain les
enfans d'Iſraël. La terre que nous auons uez les ſieges, & retournez au deſert par
la voye de la mer rouge.
eſpiée elt tres grandement benne :
la terre, deſchirerent leurs veſtemens,

8. Si le Seigneur nous eft Đaillera
propice , il nous 26. Et le Seigneur parla à Moyſe & à Aa.
fera aller en icelle , & nous
vne ter- ron , diſant:
re ayant affluencede laict & demiel.

27: |luſques à quand cette tres-meſchance Ples rob
9. Ne ſoyez rebelles contre le Seigneur , & aſſemblée murmurera -elle à Pencontre de *6.

ne craignez point le peuple de cette terre, moy ? l'ay ouy les complaintes des enfans
car nous lepouuonsdeuorercommelepain d'Iſraël.

tout ſecours leurett ofté , le Seigneur eſt
auecnous : ne craignezpoint.
10. Etcomme toute Paffemblée crioit, &
youloit les opprimer de pierres, la gloire

28. Dy leur donc , le vy , dit le Seigneur, Sops 16.
Comme vous auez parlé en ma preſence, 656 ;2.10
ainſi vous feray-ie:
Deut.139
29. Vos corps tomberont en ce deſert. )

du Seigneur apparut ſurle Tabernacle de Yous tous qui auez eſté comptez , depuis
Paage de vingt ans & au deſſus, & auez mur
11. Et le Seigneur dit à Moyſe : Iuſques à muré contre moy ,
quand detractera ce peuple de moy ? & iuf- 30. Vous n'entrerez point en la terre ſurla
ques à quand necroira-ilen moy , pour tous quelle i'ay leué ma main pour vous faire
habiter , í ſinon Caleb , le fils de lephoné lof.14.6.
les ſignes quei'ay faicts deuant luy?
Efdr.guis

conuenance à tous les enfans d'Iſraël,

12. le les frapperay donc de peſte, & les de- & lofué fils deNun.
ſtruiray  ;زmais ieteferay Princeſur vn peu- 31. Ety mcneray vospetits ( deſquels vous

ple plus grand & plus fort qu'il n'eſt.

>

Exod.
12

•

auez dit qu'ils ſeroient en proye aux enne.

13. Ec Moyſe dit au Seigneur:Queles | Egy- mis) & cognoiſtrontla terre que vous aucz

324 ptiens, du milieu deſquels tu as tiré hors ce melpriſée.
peuple icy :
32. Vos charongnes coucheront en ce de
14. Erles habitans de cette terre, qui ont tert :
pouy que toy Seigneur és au milieu de ce 33. Et vos enfans ſeront váguans en cede

Exod. 13.peuple, & quetu és veu face à face , / & lert quarante ans, & porterontvoſtre for
21 .

que ta nuée lesdefend, & qu'en la colom- nication iuſques à ćeque les corps morts des
ne de la nuée tu chemines deuant eux par Peres ſoient conſumez au defert:
jour , & en la colomnede feu par nuict.
3.4 . Selon le nombre dequarante iours , ef

15. N'entendent que tu auras faict mou- quels vous auez eſpié la terre: vniourſem Ezec.14.6

rir ce grand peuple comme un homme, ra reputé pour vn an . | Vous porterez la Plc.93.10
& dient :

peine de vos iniquitez par quarante ans , &

Deu 9.18 16. | Pourtant qu'il ne pouuoit mener ce vous cognoiſtrez ma vengeance.

peuple en la terre pourlaquelle il leur auoit 35. Car ainſiquei ?ay parle , ie feray à toute
juré , il les a occis au deſert.
cette meſchante aſſemblée ,qui s'est elleuée
17. Donc quela vertudu Seigneurſoit ma- contre
moy : elle defaudra & mourra ca
ſert
gnifiée commetu asjuré, endiſant:

ce de

.

18. Le Seigneur eſt patient, & de grande 36. Donc tous les perſonnages que Moyfe
Exod.20.miſericorde, oftant l'iniquité& lapreuari- auoitenuoyez pour eſpier laterre, quifonit
* 34.7.cation ,puniſſant touspechez, ! viſitant Pi- retournez , & ont fait murmurercontre luy
Pre.107.8

Ierc.22.18 niquité dcs Peres ſur les fils , iuſques à la toute la congregation , en médiſant de la
terre qu'elle eſtoit mauuaiſe.
troiſiéme & quatriéme generation.

19. Pardonne, ie te prie , le peché de ce 37. Ont | eſté frappez, & font morts de 1.Cor.1oi
peuple , ſelon ta grande miſericorde , com- uant le Seigneur,

10 .

Heb.3.17.
Iude so

D
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18.Mais loſué fils de Nun , & Caleb fils 3. Et offriras du vin pourPaſperſion la troi:
delephonéveſquirent d'entre cous ceux qui ſieſme partie de Hin, en vdeur de bonne
ſont alleż eſpier la terre.

fenteurau Seigneur:

39. Dr Moyſe dit toutes ces choſes à tous 8. Et quand des boeufs tu feras holocaufte
les enfans d'Iſraël, dont le peuple futgran ou ſacrifice pour payer le vou , ou les pa
dement contriſté,

cifiques oblations.

40. Er ſe leuerent au plus matin , & mon- 9: Offriras pourchảcün boeuftrois decimes

terent du coupeau de la montagne, & di- de fine farine peſtrie en Phuile, lequel foic
rent : Nous ſommes preſts demonter au la moitié de la meſure de Hin.

vin pour Paſperſion , la moitié de
10: Erenduoblation
lieu que la Seigneur a dit : car nous auons Hin
de tres- folief odeur au
peche.
41. 1Auſquels Moyſedit,Pourquoytran- Seigneur.
greſſez

Deut. 1 .

-vous le commandement du Sei- 11. Tu feras ainſi,

Lola

gneur, quine vous tombera point à bien ? 12. Pour chacun des bæufs & des moutons,
42. N’y montez point , afin que vous ne & des agneaux , & des cheureaux.

foyez ruinez deuảntvos ennemis : car le 13. Tàntntceux
du pays que les eſtrangers,
14. Fero ainſi les facrifices.
Seigneur n'eſt point quec vous

43. Auſſi les Amalecites & Chảnaneens 15. S.Vn commandement & vn iugea
ſont deuantvous , du glaiue deſquels vous ment ſerà rànt à vous qu'aux eſtrangers

tonberez, pourautantquevous n'auez vou- de la terre.
lu obeïr au Seigneur,& le Seigneur neſera 16. Le Seigneur parla à Moyſe, diſant:
pointauec vous.
17. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur diras;

44.Et eſtans offuſquez, ils s'ingererent de 18. Quand vous ſerez entrez en la terre las
Parche du teſtament du Seigneur, & Moy- 19. Et quevous mangerez des pains d'icelle

PS1

monter au coupeau de la montagne. Mais quelle ie vous donneray,

26,

5

fe ne bougerent de Poſt.
region , vousfeparerez au Seigneur les prea
45. Les Amàlecites & les Chànáneens ha- mices
Sous

bitansen icellemontagnedeſcendirent,& 20. De vos vịandes ; ainſi que vous ſepaa
lesfrapperent, & les froifferent, & les pour- rerez lespremices desaires.
fuiuans iuſques en Hormah .

21. En telle maniere donnerez -vous au

DeCM

Seigneur les premiers fruicts de vos jardi
nages:

CHAP . XV.

22. G Que ſi par ignorance vous n'auez
fait tousces commandemens que le Sei

3.Offertes cofacrifices,& maniere de lesfaire. gneura dità Moyſe,

18.33. Vne loy osreglepourtous : 25.pour 23. Et tout ce qu'il vous à commandé par

!

lespechez par ignorance. 26.Reconciliation. luy depuis le iour qu'il a commencé à com

Eldre
ܐܵܬ݂ܵܐ ܕ݁ܪܳܘܐ

mander & doreſnauant,

36. L'homme ayant rviolé le Sabbath,puny 24. Et quela multitudeaitoublié dele fai
de mort. 38. Commandement deporterfran- re, on facrifiera vn veau de la vacherie en
ges aux robes , ea pourquoy.

E Seigneur parla à Moyſe, diſant:

*LE.
2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur
diras :Quand vous ſerez entrez en la ter-

holocaufte,en odeur tres-luaueau Seigneur,
auec ſon offerte, & ſon aſperſion , ſelon que
ſes ceremonies le requierent : & va bouc

pour le peché:

25. Etle Preſtre priera pour toute la con

re de voltre habitation , laquelle ie vous gregation des enfans d'Ifraël, & leur fera
donneray :
pardonné, pourtant qu'ils n'ont pas peché
3.Etque vousvoudrez faire oblations au volontairement ; & iceuxneantmoins offri
Seigneur , en holocauſte , ou oblation en
payant les vaux , ou volontairement of
Frant lesdons , ou en vos ſolennitez, en
bruſlant odeurſuaueau Seigneur, de boeuf
ou de brebis ;

ront encens au Seigneur poureux, & pour
leur peché , & pour leur ignorance :
26. Etilſera pardonné àtoute lacongres
gácion des enfans d'Iſraël, & aux eſtran
gers qui conuerſent parmy vous : car la

4:Quiconque
aurainmoléoblation ,il of- coulpedetoutle peupleeſt par ignorance.
frira le ſacrifice de fleur de fine farine , la 27. Et ſi yne perſonne peche par ignoran
dixieſmepartie d'Epha peſtrie auec Phuile, cez elle offrira vne chevre d'vn an pour ſon
lequel aura meſure , la quatriefmepartie peché.
de Hin :

28. Et le Preſtre priera pource qu'elle à pel

s. Etdonnera du vin en meſme meſure és ché pár ignorance deuant le Seigneur ,&
ſacrificesmoitespour verſer ſur Pholocauſte luy impetrera remiſſion , & luy ſera para
.

ou facrifice:

donné.

6. Pourvn chaćupagneau &mouton tu fe- 29. Tantpour celuy quieſtnayau païs que
rás offerte dedeux dixieſmes de fine farine pour Peſtranger y aura vne loy de tousceux
10.

Hobi

lude

peſtricen Phuite,la troifrefme partie de Hin : qui auront peché par ignorance,
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30. ( Mais la perſonne qui auraforfait par , Itre leſquelsſontſiens, & fera approcher de
arrogance , ſoit de ceux qui ſont nays au ſoy les ſaincts, & ceux qu'il aura elleu s'ap
pays, ou des eſtrangers, parce qu'il eſt re- procheront de luy

bellecontrele
Seigneur, il ſeraexterminé 6. Faictes donc cecy : Prenez vn chacun
ſon peuple
de

des encenſoirs , toy Coré , & toute ta con

:

31. Car il a meſpriſé la parole du Seigneur, gregation.
& a rompuſon commandement :pour cet- 17. Er demain mettez en iceux le feu & le
te cauſe il ſera exterminé , & portera ſon parfum deuant le Seigneur, & certuyque
le Seigneuraurà elleu , ſera fainct. O filsde

iniquité.

32. Or iladuint que quand les enfans d’IC Leui,c'eſt beaucoup fait à vous.
raël eſtoient au delert,ils trouuerét vn hom- 8. Derechef il dir a Coré, Eſcoutez fils de

me quiramafloit du boisle jour du repos, Leui,

33. Ec Pamenerent àMøyfe & à Aaron,& 2. Vousſemble-il peu dechoſeque le Dieu
à toute la congregation :

d'Iſraël vous a ſeparez de tout le peuple,

3.4. Leſquelslemirent
en priſon:
& vousà aPoffice
fait approcher
de foy , pour luy
du Tabernacle , &pour al
qu'ils en deuoient
faire.car ils ne ſeruir
ſçauoient
35. Lors le Seigneurdit àMoyſe ,Que cet ſiſter deuant la congregation du peuple , en
homme meurede mort : que toute la con- adminiſtrant à icelle ?
gregation le lapide hors Polt.
10. T’a-il fait approcher & tous tes freres
36. Et quand l'eurent tiré dehors, ils le la- les filsde Leui,afin que vousvous attribuïez
piderent, & mourut , comme le Seigneur d'auantage la Preſtriſe :
Pauoit commandé.

11. Et que toute ta compagnie s'aſſemble
le Seigneur: Car qu'elt Aaron pour
contre
,
Moyſe
à
parla
37. Et le Seigneur
38. Parle aux enfans d'Iſraël, & leurdiras murmurer contre luy ?
qu'ils ſe faſlent des franges ſur les bords de 12. Moyſe donc enuoya appeller Dau
leurs veftemens, niettans en icelles yn ru- than , & Abiron fils d'Eliab , leſquels refa
pondirent, Nous n'irons point.
ban de hyacinthe :

Deut. 21.39. 1] Leſquelles quand ils verront, illeur 13. Te ſemble il peu de choſe que tu nous.
fouuienne de tous les commandemens du as faitſortir horsde la terred'Egypte, ayant
Matt.rs Seigneur, & qu'ils n'enſuiuent leurs penſées affluence de laict & demiel,pour nous fai
& leurs yeux, faiſantfornication par diuer- re
mourir en ce deſert, ſi auſſi tu ne te fais
Princ ſur nous :

12 .

e

fes choſes :

40.Maispluſtoft ayans memoire des com- 14. Voirement ce nous as-tu fait venir en
mandemens du Seigneur, ils les faſſent, & vne terre affluente de ruiſſcaux de laict 8
ſoient ſaincts à leurDieu .

de miel , & ſi tu nous as donné d'heritage

41. Ie ſuis le Seigneurvoftre Dieu, quivous de champs & de vignes : Veux-tu aufli nous

retirez du pays d'Egypte , pour eltre arracher les yeux : nousn'ironspoint.
ay
voſtre Dieu .
CHAP.

15. Et Moyſe fort courroucé dit au Sei
gneur, Ne regarde point à leur oblation :

1

tu ſçais que ie n'ay point pris vn ſeulaſnon

11

XVI .

d'eux , & fi ie n’ay meffaict à nul d'eux.
16. Apres
il dit à,toy,
Coré&, Soyez
de
1. Rebellion deCoré, Dathan , e Abiron , 28. uant
congre
le Seigneur
toute taà part

S0118 17.3• 1 .

e leur punition. 41. Murmure du peuple, gation : & demain Aaron à part.
45. La playe du Seigneur s'en enfuit ,47. 17. Prenez vn chacunſon encenſoir,y mct

3

tant de Pencens : offrant au Seigneur deux
qui est arreſtée par Aaron.
cens cinquante encenſoirs; auſſi Aaron tien
R voicy.| Coré le fils d’Iſaar , fils dra ſon encenſoir.

Cc

& Abiron , le fils d'Eliab , & Hon fils de

faiecela,Moyle se
Aaron eſtans debout,

Pheleth des fils de Ruben .

19. Et qu'ils eurent aſſemblé contr'eux tou

Eccl. 45 .

Iud.r.
I.Cor.1o .

2. S'ellcuerent contre Moyfe ,& deux cens te la multitude à la porte du Tabernacle,
cinquante autres hommes des enfans d'Il- la gloire du Seigneurs'apparut à tous.
raël princesde laſynagogue, & leſquels au 20. Et le Seigneur parlant à Moyſe & å
temps de conſeil eſtoient appellez par leurs Aaron , dit :
noms .

18

P

21

6

21. Separez -vous du milieu de cette con

3. Leſquels eſtans aſſemblez contre Moyfe gregation
, afin que ie les conſume en vn
pioment .

& Aaron , dirent : Qu'il nous ſuffire ,car

toute la congregation eſt ſaincte, & le Sei- 22. Et ils ſe proſternerentſur leur face, di
gneur eſt au milieu d'icelle :pourquoy vous fans : O tres-fort Dieu des eſprits de toute

eſleuez -vousſur le peuple du Seigneur ?

chair : ſi vn homme a peché ,te courrouces

4.EtMoyſe Poyant, ſe proſterna ſur ſa face, tu contre tous ?
5. Et parla àCoré,& à toute Paſſemblée: Le 23. Et le Seigneur dit à Moyſe.

matin, dit-il,le Seigneur donnera à cognoi- | 24. Commande à toute la congregation

&
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lendemaintoute la congregation
qu'ils ſe ſeparent des.Tabernaclesde Coré, | 41.Orle
enfansd'Iſraël murmura contre Moyfe

Dachan, & Abiron.

des

25.ElMoyſeſeleua, & s'en alla à Dathan & Aaron , diſant: Vous auez fait mourir le
& Abiron , & le ſuiuirent les anciens d'Ir peuple du Seigneur.
raël :

42.Et commelaſedition s'elleuoit, &le tu

26. Et dit àla congregation , Retirez-vous multe croiſloit,
des pauillons des meſchans, & n’artouchez 43. Moyſe & Aaron s'enfuïrent au Taber
à rien qui ſoità eux: afin que parauanture nacle d'alliance ,lequelapres qu'ils y furent
vousneloyez enueloppez en leurs pechez.

entrez, la nuée couurit,& la gloire du Sei

27. Etquand ils furent retirez de leurs ten- gneur apparut.
tes à Pentour, Dathan & Abiron ſortirent 44. Et le Seigneurparla à Moyſe,
eltans à Phuis de leurspauillons,auec leurs 45. Oftez -vous du milieu de cette multitu
femmes, & leurs enfans,& coute leur mulci- de: & aulli ie les conſumeray maintenant.
tude.
z n terre,
Adonc eftans profternee

28. Et Moyfedit,Parcecy vous cognoiſtrez 46. Moyſe dità Aaron, Pren Pencenſoir , &
que le Seigneur in’a enuoyé pour faire tou- ayant pris du feu de Pautel,mets Pencens par Sap.18.27
tes ces æuures.que vous voyez, & que ie ne deflus, 11 & c'en va incontinent à la congre
gation ,afin que tu pries pour eux :car desja
les ay controuuées de moy-ınelme.
29.Si iceux meurent commehommes mcu- la fureur eſt ſortie du Seigneur, & la playe
rent , & qu'ils ſoient viſitez de la viſitation eſt commencée.

de tous les hommes , le Seigneur ne m'a 47. Ce qu'ayant fait Aaron , & eſtant cou
point enuoyé :

ru au milieu de la multitude ,laquelledesja

30. Mais ſi le Seigneur fait nouuelle choſe,
& quela terre ouure ſa gueule,& les engloutille aucc tout ce qui leur appartient , &
deſcendent vifs en enfer,vous ſçaurez qu'ils

Pembraſement conſumoit , offrit leparfum :
48. Et ſe tenant debout entre les morts &
les vifs,il pria pour le peuple, & la playe
cella.

ont blaſphemé le Seigneur.

49. Et moururent de cette playe quatorze

34. Et incontinent qu'il eut achrué de par- mille ſeptcens,outre les autres morts à la ſè
P.106.17 fler,Ila
undit, terre qui eltoit ſousleurs picds ſe ditionde Coré.
· Deo.n.6
5o . Et Aaron retourna à Moyſe à la porte
32. Et ouurit ſa gueule& les engloutit auec du Tabernacle de conuenance, apres que

ſeurs Tabernacles, & toute leur ſubſtance: la playe fut ceſſée.
33. Et defcendirent vif; en Enfer citans cou

uerts de terre. Et ainſi ils perirent du milieu

C H Ả P. XVII.

de la multitude.
34.

Et tourIſraël, qui eſtoie debour à Pen

tour,s'enfuït au cry de ceuxquiperilloient, 2. Les verges de douze lignées. 8.Celle d'Adm
diſant : De peur que parauenture la terre

ron florit: 10. eſt gardée an Tabernacle. 120

ne nous engloutiſſe auili.

Complainte du peuple.
T le Seigneur parla àMoyſe ,diſant:

35. Mais auſſi le feu fortant du Seigneur ,
conſuma les deux cens cinquante hoinmes, 1 .
qui offroient Pencens.

j6. Et le Seigneur parla à Moyſe , diſant:

enfans d'Iſraël,& pren
.
p
a
a
r
u
l
x
e
d'un chacun d'eux vne verge, ſelon leursco

tions de tous les Princes des lignées
37.Commande à Éleazar Preſtre filsd'Aa-- gna
ron, qu'il releue les encenſoirs dePenibräſe douze verges. Et tu eſcriras le nom d'un
ment, & eſparde le feu d'vncofté & d'autre, chacun ſur la verge :
car ils font ſanctifiez
3. Maisle nom d'Aaron ſera en la lignée de

38.Esmortsdespecheurs : Et qu'ilfaſſe d’i- Leui. Et vne verge contiendra toutes les fa..
ceux des lames, & qu'il les attache à Paurel, milles ſeparément.
pourtant qu'en iceux a eſté offert encens 4. Et tu les colloqueras au Tabernacle de
auSeigneur, &ſoient ſanctifiez,afin que les conuenance deuant le teſmoignage , où ie

enfansd'Iſraël les regardent pour ſigne & parleray à toy;
memorial.

5. Etla verge deceluy que i’auray elleu,fos
39. DoncEleazar Preſtre prit lesencenſoirs rira,& feray ceſſer d'enuiron moy les com

d'airain و, eſquels ceux qui furent bruſlez plaintes des enfans d'Iſraël, par leſquelles
auoient offert, & les applatit en lames , les ils murmurent contre vous.
attachant à Pautel:
6. Et Moyſe parla aux enfans d'Iſraël, &

40. Afin que lesenfans d'Iſraël euſſent à tousles Princes luy baillerent les vergesſe
Paduenir vn aduertiſſemétqu'aucun eſtran- lon vne chacune lignée : & furent douze

ger : & celuy qui n'eſt point de la ſemence verges, ſans la verge d’Aaron .
d'Aaron, ne s'auance d'offrir encens au Sei- 7. Leſquelles Moyſe ayant mis deuant le
gneur,de peurqu'iln'endure comme Coré, Seigneur au Tabernacle de teſmoignage,
& toute ſon aſſemblée, quand le Seigneur a 8. Retournant le lendemain trouua la ver
parlé à Moyſe.
ged'Aaron qui auoit germé en lamaiſon de

.
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Leui , & auoit produit boutons & fleurs, dans le voile , ſeront adminiſtrées par les
& rendu des amandes, les fucilles eſtans Preſtres:ſi
quelqueeſtrangeren
approche,
fera
mor
il

ellargies.

mis à

t.

9.Moyſe donc produit de la preſence du 8. Le Seigneur parla à Aaron . Voicy ie
Seigneur toutes les verges deuant tous les t'ay donne la garde demes premices. Tou
enfans d'Iſraël , & les virent, & reprit cha- tes les choſes fanctifiées des enfans d'Il

raël,ie te les ay données pour Poffice de Pre

cun ſa verge,

Hcbr. 9.4 10. Et le Seigneur dit à Moyſe , Il Repor- ftriſe, & à tes enfans par ordonnance per
te la verge d’Aaron au Tabernacle de tef- petuelle .

moignage, afinqu'elle ſoit làgardée en (i- 19. Cecy donc c'appartiendra des choſes
gne des enfans d'Ilraël rebelles : & que leurs ſanctifiées & offertes au Seigneur. Tou
murmurations ne me ſoientrepreſentées, te oblation & ſacrifice, & toutce qui m'eſt
de

peur qu'ils ne meurent.

offert pour le peché & delict , & qui ef

11. Et Moyſe fit comme le Seigneur luy cher au ſainct desſaincts, ſera pour toy &
auoit commandé .

pour tes fils.

12. Or les enfans d'Iſraël parlerent àMoy- io. Tu le mangeras au ſanctuaire : les
ſe,diſant: Voicy ,nous ſommes conſumez, malles ſeulement en mangeront : car il eſt
dedié à toy :

nous ſommes perdus.

13. Quiconque s'approche du Tabernacle 11. Mais i'ay donné à toy , & à tes fils, & à
du Seigneur,ilmeurt: ſerons-noustous con- tes filles par ordonnance perpetuelle les pre
ſumez juſquesà defaillir?
mices que les enfans d'Iſraël auront voué
& offert. Quiconque ſera pur en ta maiſon
en mangera.
CHAP . XVIII .
12. Ie t'ay donné auſſi leurs premices , lef
quelles ils offriront au Seigneur de toute

1. 23. Office @ charge d'Aaron , deſes fils,eo moüelle d'huile,& de vin, & de froment.
des Leuites ſurle Tabernacle. 8. 19. Leur 13. Les premices detoutes les choſes leſquel
droit -és choſes ſanctifiées, 12. despremices,lesproduit la terre , & fontportées au Sci
15. ex premier-nays. 20. Les decimes leur gneur, ſeront pour ton vſage. Quiconque
pur en ta maiſon , en mangera .
ſontpour heritage. 26.dont ils offrent la di- 14. Toutes choſes que les enfans d'Ifraël
ز

ܐ

xieſme au Seigneur.

auront rendu par väu , t'appartiendront.
V

15. Tout ce qui premierement ouurele ven
I.

T le Seigneur dit à Aaron , Toy & tre detoutechair ,qu'ils offrentauSeigneur,
tes fils & la maiſon de ton Pere auec tant des hommes, que des beſtes, t'appar

toy., porterezPiniquité du ſanctuaire ,& tiendra: maistuprendras lerachardupre

j

toy &tes fils auectoy porterez les pechez mier-nay de Phomme, & fais racheter le
de voſtre Preltriſe.
premier-nay de la beſte ſouillée.
2. Pren auſſi auec toy tes freres de la lignée 16. De laquelle le rachat ſera dedans yn

D.

al
80

de Leui, & le ſceptre deton pere : & fin mois de cinq ficles d'argent au poids du
Exod. 30 .
qu'ils ſoient preſts, & qu'ils te miniſtrent. ſanctuaire | le ficle a vingtoboles.
13. . 27.
Toy aufli & tes fils miniſtrerez au Taber- 17. Mais tu ne fcras pointracheter le pre- Leuit

mier-nay de la vache ,ou de la brebis, ou de 25.
nacle de teſmoignage.
3. Les Leuites veilleront à tes commande- la chevre : car ils font ſanctifiez au Sei- Sus 3. 48.

mens

>

.

& toutes æuures du Tabernacle: gneur. Tu eſpardras leur ſang ſeulement Ezec.45.

mais toutesfois ils n'approcheront point ſur lautel , & bruſleras leurs graiſſes en
des vaiſſeaux du ſanctuaire , ne de Pau- odeur tres-Couëf au Seigneur.
tel , afin qu'ils ne meurent auſſi , & vous 18. La chair d'iceux ſera à ton vſage, com
auec iccux.

1,

me la petite poictrine conſacrée, & leſpau

4. Qu'ils ſoient auec toy ,& qu'ils faſſent le dextre feront à toy.
و
مي

le guet ſur les gardes du Tabernacle, & en 19. Ie t'aydonné toutes les premices du ſan

toutes ſes ceremonies. Nul eſtranger ſe mer- ctuaire, leſquelles les enfans d'Iſraël offrent
lera auec vous.

au Seigneur, à toy , & à tesfils , & à resfilles,

s . Veillez ſur la gardedu ſanctuaire, & au en ordonnance perpetuelle. Le pacte du ſel
deuant le Seigneur, à toy & à
miniſtere de Pautel , afin qu'iln'y ait plus teeſts fiperpetuel
ls.
d'indignation ſur lesenfans d'Iſraël.

freres les Leuites 20. © Et le Seigneur dit à Aaron , Vous
6: le vous ay donné vos freres

dumilieu des enfans d'Iſraël,quivous n'aurez point d'heritage en leur terre ,&

14

ſont donnez en don pour le Seigneur, n'aurez point portion entr'eux , / le ſuis taDeut . 103
afin qu'ils faſſentle ſeruice du Taberna- portion & ton heritage au milieu des en 9.Iol&ué18.2.

.

7. Maistoy & tes enfans , gardez voſtre 21. Et aux enfansde Leuii'ay donné toute 14,833.
office de Preſtriſe : & touteschoſes qui ap- decime d'Iſraël en heritage ,pour le ſeruice 28,
partiennent au feruice de Pautel,& fontde- qu'ils me fontauTabernacle de conuenace.

6

cle d'iceluy.

fans d'Iſraël,

13.

22. Afin

Pa
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.
enfans d'Iſraël n'appro- Phyſſope,& de la graine deux fois teincte,au

22. Afin que les

chentplusdu Tabernacle , & qu'ils ne fal- feu , quibruſle lavache.
ſent peché mortel:
7. Et finalement ayantlauéſes veſtemens &
23 . Les Leuites ſeulement me

faiſans le ſer- foncorps,il viendra à Poft, & fera fouillé iuf

uice au Tabernacle, & portans les pechez ques au veſpre.

du peuple.Cette ordonnance ſera perpetuel 8. Auſſi celuy qui Paurà bruſlée, lauerà ſes
le en vos generations.
veltemens & ſon corps, & ſera fouillé iuſ

24. Iceuxnepoſſederone autre choſe,eftans ques au veſpre.
contensde Poblation des diſines, leſquelles 9. Et vn homme net recueillira les cendres

i'ay ſeparées és víages & choſes neceilaires de la vache, & les eſpandra horsdePolten vn

S

d'iceux.

lieu tres-net , afin qu'elles ſoient à la congre

25. (EtleSeigneur parla àMoyſe,diſant: gation des enfans d'Iſraëlen garde & cau
26. Commande aux Leuites , & leurfay d'aſperſion: car la vache a eſtébruſléepour
fçauoir : Quand vous aurez receu des en- | le peché.

fans d'Iſraëllesdecimes que ie vous ay don 10. Etceluy qui aurà recueilly la cendrede
nées,vous offrirez les premices d'icelles au lavache,ayant laué ſes veftemés,ilſerafoüil
Seigneur , à ſçauoir la dixieſme partie dela lé iuſques au ſoir.Etcecy ſera ſainct aux ent
decime.

fans d'Iſraël, & à Peſtranger, qui conuerſe

27. Afin qu'elle vous ſoit reputée en obla- entr'eux, en ordonnance perpetuelle.
tion des premices , tant des aires que des 11. Qui auratouché le corps inortde Phoma
preſſoirs:
me,&que pour cela il ait eſté ſouillé par ſept.

28. Et de toutes les choſes deſquelles vous iours:

arrousé de cette cau du troi
12. Iceluyſera
s,offrez-lesau Seigneur,& fieſme
& feptieſme iour , & ainſi ſera net ?

prenezlesdiſme
les baillez à Aaron Preſtre :

29. Tout ce que offrirez de diſmes, & que mais s'il n'elt arrousé au troiſieſme iour, au
vous ſeparerez és dons du Seigneur, ce le ſeptieſne il ne pourra eſtrenettoyé.
1

rone choſes tres-bonnes & elleuës.

30. Ertu leurdiras,Quand vousaurez offert
le meilleur & plusbeau des diſmes , il vous
ſera reputé comme ſi vous auiez donné les
premices de Paire, & du preſloir .
31. Ec les mangerez en tous vos lieux tant

13. Quiconque aura touché le corps mort
dePhomme, & n'aura eſté arrousé de cette
mixtion , il contaminera le Tabernaclé du
Seigneur, & ſera exterminé d'Iſraël, pour
tant qu'iln'a eſté arrousé de Peau depurifi
cation, il ſera ſouillé : & ſon ordure demeu

vous que voſtre famille , car c'eſt le loyer rera lur luy.
pour leminiſtere que vous ſeruez au Taber- 14. Telle eſt la loy de l'homme quieſt mort
áu Tabernacle: quiconque entre en la tente

nacle de teſmoignage.

32. Et vous ne pecherez point en cela , rete- d'iceluy, & tousvaiſſeaux qui y ſont, ſeront
nant pour vousle meilleur & plus gras , afin fouillez par ſept iours.

que vousneſouilliez point les oblations des 15. Tout vaiſſeaudeſcouuert,ſurlequel iln'y
enfans d'Iſraël, & ne mouriez.

-

apoint decouuercle åttaché, ſera fouillé.
16. Si quelqu'vn touche emmy les champs

celuy quieft occis,ou mort à parfoy ,ou Pos,

Fred
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ou le fepulchre d'iceluy , il ſera fouillé par

13:

ſept jours.

Leute
25,

3064
Ez :
126

2. Ceremonies de lavache rouffe. 11. Qui tou- 17.Eron prendrades cendres de la bruſlure
che'un corps mort eſt ſouillé.1 7.69fapurgan &
dupeché, & mettrontſur iceux de Peau vi.
ue en vn vaiſſeau:
tion. 13.Eau d'afperfion.

18. Eſquelles quand vn homme net aura

T le Seigneur
parla à Moyſe & à Aadiſant :
ETO

moüille dePhyllope , d'iceluy il arrouſera

2. Voicy la religion duſacrifice que le Seigneur a ordonné:Commande aux enfans
d'Iſraël qu'ils t'amenentyne vache rouſle,
d'aage entiere,en laquelle iln'y ait point de

perſonnes qui ſeront polluës par telattou.
chement.
19.Ecainſi au troiſieſme, & feptieſme iour
celuy quielt net arrouſerà le ſouillé, lequel

I

ron ,

tache, & qui n'ait point porté le jouğ:

tout le pauillon & tous les vaiſſeaux, & les

eſtant purgé le ſeptieſme iour , lauera & foy

3. Et la baillerez à Eleazar Preitre , lequel & ſes veftemens , & fera immonde iuſques
tous :
20. Et ſi quelqu'vn ſouillé n'eſt puriſé en
4. Et moüillant le doigt au ſang d'icelle, cettemaniere, ſa vie ſera exterminée du mi
Payanttiréehors de Poſt , Pimmolera deuant au veſpre.

Heb.9.1j. Peſpandra contre la porte du Tabernacle lieu del'Egliſe: car il a pollué le ſanctuaire
par ſept fois .

du Seigneur : & n'a point eſté arrousé de

$.Puis la bruſleradeuanttous,jettant au feu Peau de purification.
tant la peau & ſachair, que ſon langauec fa / 21. Er cecy leur ſera en ordonnance perpe
frente.
3.

tuelle. Aulli celuy qui a eſpandu leseaux,

6.Et le Preſtre jettera du bois de cedre, de lauera ſes veftemens : quiconqueMtouchera
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Eau d'eſtrif.

eaux d'aſperſion, fera foüillé iuſques au / 13. Icelle eſt Peau de contradiction , ou les
les
foir.

enfans d'Iſraël ont pris querelle contre le

22. Toutes choſes que celuy qui eſt ſoüille Seigneur, & a eſté ſanctifié en eux.

touchera , ſeront fouillées : &la perſonne 14.q AdoncMoyſeenuoyades Ambaſſa
qui touchera quelque choſe d'icelſes, ſera deurs de Cades , au Roy d'Edom , qui di
ļouillée juſques au ſoir.

roient: Ainſi dit ton frere Iſraël: Tu ſçais

tout le labeurqui nous eft aduenu :
15. Comment nos Peres deſcendirent en
Egypte ,où
, ſommes demeurez long temps,

CHAP . XX .

Egyptien
& commeles
1. La mort de Marie. 2. Efrif du peuple pour ctez
es: s nous ont mal trai
, & nos Per
l'eau, 8. qui luy eſtdonnéede la pierre,13.68 16.Eccommentnous auons crié auSeigneur,

appellée eny d'eftrif. 14. Edon leur denie le & nous a exaucé, & enuoyé PÅnge quinous

paffage. 23. Moyſe en Aaron n'entrent en a retirezd'Egypte. Voicy, nousſommesen

Chanaan.Aaro mort.25.Eleazar luy ſuccederlaesville
fins. de Cades, qui eft'à Pextremité de
1.

au premier mois les enfans d'IlETTraëlauec
toute la congregation vin-

17. le te prie qu'il nous ſoit permisdepaſſer
parta terre . Nous nepaſſeronspoint par les

drent au deſert de Sin : & le peuple demeu - champs , ne par les vignes,nous ne boirons
ra en Cades : & là mourut Marie, & y fut de Peau de tes puits , mais nous cheminerons
enleuelie.

2. Et comme le peuple eut neceſſité d'eau, il
s'aſſembla contre Moyſe & Aaron :
3. Et ſe tournans en fedition, dirent: 0 à la

neà
& ne declinerons
par la ,voye
feneſtre , iuſques
dextre
à ce que nous
ne à publique,
aurons paſſé tes fins.
18.AuquelEdon reſpondit , Tune paſſeras

noſtre volonté que fuſions peris auec nos point par ſusmoy و, autrement ie ſortiray en
freres deuant le Seigneur.

armes à Pencontre de toy.

Ex0.17.2. 4.! Pourquoyauez-vous fait venir PEgliſe 19. Et les enfans d'Iſraëldirent,Nous irons
duSeigneur en cedeſert,afin que mourions par le chemin battu: & finous bcuuonsdes
nous & noſtre beſtail?

eaux

noftre beſtail

ſeront

, clles
nous &
3. Pourquoy nous aucz-vous fait monter payées raiſonnablement.Il n'y aura aucune
d'Egypte ,& nous allez amenez en ce tres- difficulté du prix , ſeulement que nous paſ

mauuais lieu, quin'eſtpoint pour femer , & fions legerement.
qui ne porte figues,nevignes, ne grenades: 20. Etil refpondit, tu ne paſſeras point. Et
dauantage il n'y a pointd'eau pour boire? incontinent il iſſit au deuant auec infinię
6. Alors Moyſe & Aaron vindrent de Pal- multitude & en main forte.
ſemblée au Tabernacle de conuenance : & 21. Et ne voulut permettre à celuy qui le
eux profternez en terre , crierent au Sei- prioit , luy donner paſſage par ſes terres:
gneur, & dirent: Seigneur Dieu , eſcoute le dont Iſraël ſe retira arrierede luy.
cry de ce peuple icy , & leur ouure ton thre- 22. | Et quand furent partis deCades,ils Sous 33

for, la fontaine d'eau viue , afin qu'eſtans vindrent en la montagne de Hor :laquelle 37 .
rafſafıez ilsceſſent de murmurer. Et lagloi-| eſt éstermes de la terre d'Edon ,
2 3. Où le Seigneur parla à Moyſe,diſant:
re du Seigneur s'apparut lureux .

su

re

7. Puis le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

le

8. Prenla verge, & fay aſſembler le peuple, car il n'entrera point en laterre, laquelle

8

toy,uant
& Aaron ton frere, & parlez à la pierre i'ay donnée aux enfans d'Iſraël , pourtant
de
eux,& elle donnera dePcau: &quád ) qu'il a eſté incredule à ma bouche aux eaux
tu aurasfair ſortir Peau de la pierre, toute la de contradiction.

d

asa2

1

24. Aaron , dit-il , s'en aille à ſon peuple :

multitudeboira,&auſſi leurs beſtes.
25. Pren Aaron & fes fils auec luy ,& les Deut.;s.
9. Moyſe donc prit la verge qui eſtoiten la conduiras en la montagne deHor.
50.

preſence du Seigneur, comme il luy auoit 26. Et quand tu auras fait deſpouiller le
commandé,

Pere de fes veſtemens,lesferas veltir à Elea

10. Eltant la multitude aſſemblée deuant la zar ſon fils : & Aaron ſera recueilly ,& mour.

f

Ex0.17.6. pierre, & leur dit , Eſcoutez incredules & ra illec.
Pourrons-nous
vousfaire ſortir 27. Moyſe fit ainſi que le Seigneur luy auoit
Deu.31.
les :de1 cette
sı rebel
pierr
Pſe.78.
e
Peau
15
de
?
10
5.
45.
&
commandé , & monterent en la

1.

1. Cor.zo. frappa la pierrede la vergepardeuxfois: & 28.Et ayantfait deſpoüiller Aaronde fes

to

en fortit grande abondance d'eau , dontla veltemens,il les ficveſtir à Eleazar ſon fils:| Sous 33.
congregation beut, & leur beltail.
Jean 4.14

Etle Seign

13

& iceluy citantmort au coupeau de la mon -38.

Aaro tagn Moyſ auecEleazardeſcendire

eur ditàMoyſe & à n,
nt.
12:
e, e
Saus 17. Pource quen'auez pointcreu àmoy , afin 29; Et toute la congregation voyant Deuigó
Dcu.1.37 que ie fulleſanctifié par vousen la preſence qu'Aaron eſtoit treſpaffe,ils le plorerent
desenfans d'Iſraël, vous ne menerez point partrente jours, partoutes leurs familles,
ces peuples en la terre que jeleur donneray,
TO

132
EE

mont
Et quand Moyſe eut elleué ſa main , ilde Hor deuant toute la congregati
on.agne

Sap . 11.4 . 11 .
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15. Les rochersdes torrens ſeſont inclinez,

ele

afin qu'ilsrepoſallent en Ar, & s'alliflentés
CHAP. XXI .

Ma.
di.

fins des Moabites .

16. ( De là fut veu yn puits ,ſur lequel le

1. Victoire contre Arad Chanareen. 4. Le pelo Seigneurparla à Moyſe , Ademble le peu

jais

ple murmurant ennuyé du chemin . sie ple, & ie leur donneray de Peaui.

5E

n'ayantpain ne eau. 7. Dieuluy enuoye des 17. AlorsIfraëlchanta ceCantique: O puits
ſerpens ardans.8. Moyſe ayant priépour le 18. Le puitsque les Princes ont caué, & les
peuple, 9. fait le ſerpentd'airain. 10. Di- conducteurs du peuple Pont caué au legilla
uerſes traictes e demeures. 21. Seon, 33. teur, & en ſes baltons. Ils allerent du deſert,

21

ung

cog , Roys font vaincus.

DUS

en Mathana,
19. De Mathana en Nahaliel, & de Naha.

I.

CA

de

E qu'entendant le Royd'Arad Cha.liel en Bamoth.
China
naneen (quihabitoit vers Midy)à 20 DeBamoth, c'eſt vnevallée en lacon

fçauoir qu'Iſraëleſtoitvenu par le chemin crée de Moab, au coupeau de Phalga , qui
de; eſpies,fit guerre contre iceluy, &eftant regarde contre le deſert.
Deu .2.26
victorieux emmena le butin d'iceluy.
21. gi Puis Iſraëlenuoya des ambaſſadeursTuges 10
19.
2. AdoncIfraël s'obligeant par veux au à Schon Roy des Amorrheens,diſant:

ſer
les
17S

Seigneur, dit , Si tumcts ce peuple en mcs 22. Ie te prie qu'il me ſoit permis de paſſer

ns

par ta terre : nous ne nous deltournerons

*ผ.

mains, ie deſtruiray les villes.

&

3. Et le Seigneurexauça les prieres d'Iſraël,point és champs, ne és vignes, & ne boirons
& luy donna le Chananeen ,lequel il occit, point des caux des puits:nouscheminerons
25

deſtruiſant ſes Citez : & il appella le nom par le chemin public, iuſques à tant que

in

du lieu Horma : c'eſt à dire, anatheme.

nous aurons paſlé tes limites.

4: TÖrils marcherent de la montagne de 23. Lequel ne voulut permettre qu'Iſraël
Hor , par la voye quimeneverslamerrou- paiſalt par ſes fins:ains au contraire allem
gę pour circuir la terre d'Edon , & le peu- bia vne armée,& illit au deuant au deſert,
ple le faſcha , eſtant ennuyé du chemin & & paruint en lafa, & guerroya contre lụy.
du labeur.

138

es
31

24:1 Par lequel il fut frappé au tranchant lof.24.8.
.

le

Et parlant contre le Seigneur &Møyſe, de Pelpéc, & conqueſtafa cerre depuis ArPf...
dit : Pourquoy nous as-tu tirez d'Egypte non iuſques à Ieboc, & aux enfans d'Am
pourmouriraudeſert? Il n'y a pointdepain mon :car lesfrontieres des enfans d'Am
ne d'eau : noſtre anis elt ja fäſchée dece mon eſtoientforres.
pain tant leger:
25.Ifraëldoncprit toutes les citezd'iceluy,
Sap.16.2. 6. |Parquoy leSeigneur enuoya ſur le peu- & habita és villes de PAmorrheen ,à ſçauoir
.Cor.6. ple les ſerpens pleinsde feu.Pour lesbleflu- en Heſebon, & en ſes petits villages.
26. Helebon eftoit la cité de Sehon Roy
resdeſquels,&la mort de pluſieurs,
7. Le peuple vint à Moyfe , & dit ? Nous des Amorrheens, lequel auoit bataillé con
auons peché, parce que nousauons parlé tre le Roy de Moab , & auoit pris toute la
contre le Seigneur, & toy. Prie qu'ilfaſſe terre qui luy auoit eſté ſubjecte , iuſques en
retirer de nous les ſerpens.Moyſe pria pour Arnon.
le peuple.
29. Aumoyen dequoy eſt dict au prouerbe:
8. Et le Seigneur luy dit, Fay vn ſerpent Venez en Heſebon, qu'on reedifie & repa.
7

d'airain,& lemets pourvn ligne:quiconque rela cité deSehon:
28. Le feu eſt forty de Heſebon ,la flamme
q:Rois18 9. Moyſe
donc fit vn ſerpentd’airain, & le de lacité de Senon, & a confumé Arnon
ſera mords,& le verra ,il viura.

4.,

Decreto

mit pour ſigne, & quand ceux quieſtoient des Moabites, & les habitans des lieux hau

50

frappez leregardoient,ilseſtoient gueris. tainsd'Arnon.

..

Isä 3.14.10.
33.

Sous

Et les enfansd'Iſraël partirent & al. 29. | Mal-heur à toy , Moab , ô peuple de 3.Rois&

firent leur oft en Oboth.

43.,

Chamos , tu es perdu: On a mis en fuite ſes ?:

11. D'où ils departirent, & poſerent leur fils, & ſes filles en captiuité à Sehon Roy
oft en le-aberim , au deſert qui eſt deuant des Amorrheens:
Moab , vers le ſoleil leuant.
30. Le joug d'iceux eſt perdu depuis Hefe
12. ( Etpartantd’illec, ils vindrent au tor- /bon iuſques en Dibon: laſſez ſont paruenus
rentde Zarcd.

en Nophe, & iuſques en Medaba.

13. ( Lequel delaiſſant, ils aſſirent leur oft| 31. Iſraël donchabita en la terre desAmor
contre Arnon, quieft au deſert, & ſort horsfiheens.

Tuges a .és finsde PAmorrheen : car Árnon est és 32. Et Moyſe enuoya elpier lazer , de la
fins
de Moab , ſeparant les Moabites & les quelle ils prindrent les villages , 8c en de
Amorrheens.
chaſſerent les habitans.
14.Pourtant il eſt dit auliure des batailles 33. S | Apres ſe retirerent , & monterent Deut.z i.
du Seigneur : Comme il a faiten la mer par lechemin de Baſan. Et Og le Roy de . & 29.2.
rouge, ainſifera-il és fleuues d’Arnon.

Balan auec tout ſon peuple iſſit pour ba
мij

Balaam .
S
BRE
.
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13. Lequel ſe leuantdematin, dit aux Prin.
tailler en Edrai à Pencontre d'eux.

34. Et le Seigneurdit à Moyſe:Nele crains ces : Allez vous-en en voſtre terre,car Dieu

al

point, cariete lay donné en ta main , & tout m'a defendu d'aller auec vous.

PC.135.11, ſon peuple, & ſa terse: ) & tu luy ferás com- 14. Les Princes eſtans retournez dirent à
me tu as fait à Sehon le Roy des Amor- | Balac : Balaam n'a point voulu venir auec

theans,qui habitoit en Heſebon.

nous .

35. Ils le frapperentdonc, luy,& ſes enfans, 15. , Et il enuoya encoreplus dePrinces,
& tout ſon peuple , iuſques à la mort , &

& plus honorables qu'il n'auoit enuoyé au

poflederent ſa terre.

parauant :

16. Leſquels eſtans venus à Balaam ,dirent:

Ainſi dit Balac fils de Sephor : Ne differe
CHA P.

XXII .

point de venir à moy.

17.Ie ſuis preſt te faire de l'honneur; & ie

5.15. Balac fait venir Balaam pour maudire te donneray tout ce que tu voudras. Vien,

cepeuple.
Iſraël. 9. luy eſt defendu d'y aller , code &18.maudy
refpondit: , Si Balàc me don- Sous 24.
Balaam
maudire: 12. 3 5. mais commandé le benir. noit ſa maiſon pleine d'or & d'argent, ie ne '3.
21. y allant l'Ange le rueut tuër. 28. Son veux pas changer la parole du Seigneurmon
Dieu, pour dire plus ou moins.
afnele parle.
19. Ievous prie demcurez encore icy cette

Tils departirent, & allirent leur oft
E
en la plainede Moab , où Ierichoelt
aſlife outre le lordain.
1.

nuict, & ie içauray quelle choſederechef le
Seigneur ne dira.
20. La nuict donc Dieu vint à Balaam , &

2. Or Balac fils de Sephor, voyant toutes luy dit: Si ces perſonnages ſont venus t'ap
les choſes qu'auoit fait Iſraël à ’ Anor- peller,leue toy, & t'en va auec eux : en fora
rheen :
te que tu faſſes ſeulement ce que ie te comi
3. Et que les Moabites le craignoicnt beau - manderay.
coup , & qu'ilsne pouuoient louítenir ſon 21. Balaamſe leuade marin,& embafta ſon
aſnefle , & s'en alla auec eux.
impetuoſite :
4. Il dit aux anciens de Madian :Mainte- 22. Et Dieu futcourroucé.Er PAnge du Sci
nant cette multitude deſtruiratoutce quielt gneur s'arrelta en la voye contre Balaam ,

à Penuiron de nous , comme le bæuf pailt
Pherbe iuſques auxracines. En ce temps-là
iceluy eltoit Roy de Moab.
5. Donc il enuoya meſſagers à Balaam fils

4
1

4

1

qui eſtoitmontéſur ſon aluelle, & deux fer
uiteurseſtoient auec luy,
3. Pier.s.
23. | L'afneſſe voyant Pangë arreſté en la 16 .

voye auec vne eſpée deſguainée,ſe deſtour-luue. ll.

Tol.24.5. de Beor deuin , (lequelhábitoitaupres du nade la voye ,& alloitparlechamp.La

€

Aeuuede la terredes enfansd'Ammon )pour quellequand Balaam frappoitpour la faire
Pappeller, & luy dire :Voicy ,vn peuple et retourner en la voye,

forty d’Egypte qui couure la terre , & fe 24. L'Ange ſe tint en vn eſtroit de deux
dreſſc contre moy .
cloitures, deſquelles les vignes citoient fera
6. Vien donc, maudy ce peuple-cy( car il eſt mées.
plus fortquemoy) ſi parauanture ie le pour- 25. LequelPaſneffevoyant , ſe ſerra contre
ray frapper,& ledeſchaffer demópays. Car la muraille , & bleffa le pied d'iceluy aſlis,
ie ſçay queceluy que tu beniras, eſt benit: & il la frappoit encore.
& que celuy que tu maudiras, eft maudit. 26. Etneantmoins Pange paſſant s'arreſta
7. Etles anciensdeMoab s'enallerent auec au deuant en vn licu eltroit,auquel n'y auoit

lesanciensdeMadian,ayans en leurs mains chemin pour decliner, ne à dextre, ne à ſe
le prix de deuination : & 'eftans venus à Ba- neſtre.
laam ,ils luy diréetoutes lesparolesdeBalac. 27. Et Pafneſſe voyantPAnge arreſté, tom
8. Il reſpondit:demeurez icy cette nuict , & bà ſouzles pieds de celuy qui eſtoit allis. Le
ie reſpondray ſelon que le Scigneur aura quel courroucé frappoit plus fort d'un bâu

P

1.

1

2.

parlé àmoy. Eticcux demeurans auec Ba- ton ſes coſtez.
laan ,

28. Adonc le Seigneur ouurit la bouche de

3. Dicu vint , & luy dir : Que veulent ces Pafnefle, & parla : Quet'ay-je fait ? Pour
quoy me frappes-tu desja pour la troiſiel
perſonnages qui font auec toy ?
10. Ilreſpondit:Balac le fils de Sephor,Roy me fois?
des Moabites a enuoyé vers moy, diſant:

29. Et Balaam reſpondit: Pourtant que tu

Voicy,le peuple qui eſt forty d'Egypte,a
coauert la terre: vien,& le maudy, afin que
par quelquemaniere en bataillant ie le
puiſſe déchaſſer.
12. Et le Seigncur dit à Balaam , Tu n'iras
point
auec eux,& nemaudiras point le peuple: car il eſt benit,

Pas deſeruy, & t’ės moquée de moy . A ma
volőté que i'culſe vnglaiuepour tefrapper.
30. Et faſneffe dic : Ne ſuis- je pas ta beſte
ſur laquelle tu t'es tousjours aſlis iuſques à

}

le

De

ce jour-cy ? Ay-je accoultumé de te faire
ainſi? Et ilreſpondit: Iamais.
31. Incontinent le Seigneur ouurit les yeux

C

2.
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EU

de Balaam, & veitlange arreſté en la voyé 6. Quand il fut retourné,il trouua Balacqui

ca

en terre &
, Padora.

auec vn glaiue deſguainé. Lors il s'enclina ſe tenoit aupres deſon holocaulte, & tous les

9

Princes de Moab .

32.Auquel Pange dit : Pourquoy as -tu ja 7.Lors il prit ſa parabole , & dit : De Ha:
battu con aſnelle par trois fois ? Ie ſuis for- ran m'a faitvenir Balac Roy deMoab,des

5,

cy pour eſtre ton aduerſaire :cartå voye eſt montagnes d'Orient. Vien (dit-il) & mau

ܪ

peruerſe, & contraire à moy.

개

la voye, donnant lieu à moy qui reſultois: 8. Comment maudiray-je cettuy,que Dieu

TC

dis Iacob. Haſte-toy, & mets Iſraël en de
33. Et ſi Paſneſle ne ſe fult de tournée de teſtation .
ie t'euſſe occy , & elle viuroit.

n'a point màudit ? Et comment deteſteraya

34. Balaam dit : l’ay peché , ne ſçachant je celuy que le Seigneur ne detelte pas?

1e

ce

point que tu te tințles contremoy : & fi 9. Ie le regarderay du coupeau des roches,
maintenant il te deſplailt que l'aille, ie re- & le contempleray desmontagnes. Lepeu
ple habitera Teul,& ne ſera pas reputé enla
tourneray.
35. L'Ange dit: Va auec ces perſonnages, tre les gens.
& donne-toy garde de dire autre choſe que 10. Qui pourra compter la poudre de la
ce queietecommanderay. Doncs'enalla cob , & cognoiſtre le nombre de la lignée
auec les Princes.
d'Iſraël ? Que ie meure de la mort des iu
36. Ce qu'entendant Balac ,ilfortit pour Ites : & que mon dernier departement ſoit

aller au deuất de luy en la cité de Moab, qui ſemblable au leur,

le

11. Adonc Balac dit à Balaam : Qu'eſt-ce
37. Et ildit à Balaam :lay enuoyé des mef- que tu fais: le t'ay pris pour maudire mes
fagers pour t'appeller :pourquoy n'es -tu in- ennemis, & au contraire tu les benis.
eſt aupres des dernieres liinites d'Arnon.

continentvenu vers moy ? Eſt-ce que je ne 12. Auquel il reſpondit: Puis-je parler au:

1

n

i

tre chote , ſinon ce que le Seigneur aura
te puiffe ſatisfaire pour ton voyage?
38. Auquel il reſpondit: Me voicy , pour= commandé

ray-je parler autre choſe,ſinon ce que Dieu 13. Balac donc dit : Vien auec moy en vn
aura mis en ma bouche ?

autre lieu, d'où tu verras partie d'Iſraël: &

39. Ils partirent donc enfemble , & vin- que tu ne le puiſſes voir tout: tu le maudi,

drent en la ville qui eſtoit és derniers terràs d’illec.
3

mes de ſon Royauine .

14. Puis Payant mené en vn lieu haut; ſur

40. Et quand Balac cut tuédes bæufs & le coupeau delamontagnedePhalga,Ba:
des brebis, il enuoya des dons à Balaam, & laam edifia ſept autels: & ayant mis le veau
1 16.
اون

qui

& le mouton deſlus,

41. Et quand le matin fur venu,ille menà 15. Il dit à Balac,Tien-toy icy aupres de
és hautslieux deBaal, & il veit le bout du con holocauſte, iuſques à ce que le m'en iray
à la rencontre

peuple.

16. Auquel le Seigneur venant au deuant,

CHAP. XXIII.

& mettant la parole en la bouche, dit: Rey

tourne à Balac ,parlant ainſi à luy.

debout au,
1. Balaam contre ſes efforts & gré, 8. benit pres
17.Eitantretourné
il
le
trouua
de ſon holocauſte , & les Princes de
Iſraël. 5. 16.Le Seigneur letenant en bri- Moab aticc luy :Auquel Balac dit,Qu'eſt
1

deDont21,preditfes
gloiresàvenir. 11. 25.
Balac eft courroucé.
T Balaam dit à Balac: Edifie-moy icy
EEN
ſept autels , & appareille aurant de

veaux , & autantdemoutons.

formenteun poPabnanca
reſte-toy,Balat ,& eſcoute fils de Sephor,
preſte moy Poreille:
19. Dieu n'eſt point commePhomme,qu'il
intente : ne comme le fils de l'homme, qu'il

2. Et quand il eut fait ſelon la parole de Ba- fe change, Iceluy a-il dit, & ne le fera point?
laam , ils mirent enſemble le veau & le A -ilparlé , & ne l'accomplirà point?
mouton ſur Pautel:
20. l'ay eſté amené pour benir: ie ne veux

3.Puis Balaam dirà Balac: Tien-toy vn peu deſtourner la benediction.
aupres de ton holocauſte , iuſques à ce que 21. Il n'y a point d'idole en lacob , ne de
ie voye fi dauenture le Seigneur viendraau ſimulachre en Iſraël. Le Seigneurfon Dieu

deuant de moy,8z tout ce qu'ilme comman- eſt auec luy, & vn cry de victoire de Roy
derą, ie te Pannonceray.

en luy.

4.Et s'eneitantallébien toft, Dieu ſepre- 22.Dieu la retiré d'Egypte;1 duquel la Souszqje
fenta à luy, & Balaami luy dit: I'ay ordon- force eſt ſemblable à la Licorne.

né
ſept autels, & ay mis deſſus yn veau & 23. Il n'y a point d'augure en Iacob , ne de
yn mouton
deuinement en Ifraël. En ſon temps on di
S. Et le Seigneur init la parole en la bcu- ra à Iacob & à Iſraël, Que c'eſt que Dieu a
che,
& dit : Retourneà Balac, & luy dis fait,
ainſi :

24. Voicy vn peuple qui ſeleuera coinme
M iii
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laLyonneſſe, & ſehaufſera comme leLyon. 11. Retire-toy en ton lieu : l'auoy proposé
Il ne couchera point iuſques à ce qu'il aura t'honorer magnifiquement , mais le Sei
mangé la proye , & qu'il aura beu le ſang gneur t'a priuede Phonneurprepare.
des occis.
12. Balaam reſpondit à Balac , N'auoy -je

25. Alors Balacdit à Balaam , Nele maudy pas aulli dit à tes meſſagers que tu auois en
point, & ne le beny point aufli.
3

uoyé vers moy,

26.Er ildir,Neray-je point dit,que ieferoy 13. | Si Balac medonnoit ſa maiſon pleine Sus 4.li
toutce que leSeigneur me commanderoit? | d'or & d'argent, ie ne pourroy pointtranſ

27. C Et Balac luy dit: Vien, & ie te mene- greſſer la parole du Seigneur mon Dieu,
ce que le Seigneur dira, ie le propoſeray ;
à Dieu quetu le maudifles d'illec .
ray en vn autre licu, ſi dauanrure il plairoit pour dire bien , ou mal demon cour , ains

28. Et Payant mené au ſommetde la monta- : 4. Toutestois retournant à mon peuple ,
ie te conſeilleray que fera ton peuplé à ce
gne dePhogor, qui regarde le deſert,
25. Balaam luydir :Edifie -moy icy ſept au- peuple au dernier temps.
tels , & appareille autant de veaux , & au- is . Donc prenant la parabole ila dit dere
tant de moutons.

chef , Balaam fils de Beor a dit , Phomme

30.Balac fit commeBalaam auoit dit, & mit qui a Pæil clos , a dit:
16. Celuy qui a ouy les parolesde Dieu, &
qui ſçait la ſciencedu Souuerain ,qui a veu
la viſion du Tout-puiſſant , qui tombant a
CHAP. XXIV.
les yeux ouuerts , a dit: le le verray , mais

des veaux & des moutons à chacun autel.

point maintenant:
17.1ele
2. Balaam chante les louanges d'Iſraël, 7. prou non
regarderay,maisnon pointde prés:

phetizant des promeſſes ea felicitez deſon vne Eſtoille procedera delacob,& vnicep

regne ; 17. Auſſi de leſus-Chriſt: contre tre s'efleuera d'Iſraël, & frappera les Ducs
Moab, 20. Amalech ,Cineens

autres. 10. de Moab, & deſtruira tous lesenfásde Seth.

Dont Balac eſt courroucé. 14. auquelil 18.
EtIdumée ſera ſa poſſefli :mais
,l'herita
ge
Ifraël
de Seir viendra à ſes ennemis on
donne peruers conſeil.
1.

ſe portera vaillamment.
Alaam voyant qu'il plaiſoit au Sei- 19. Etqui dominera, ſera de lacob, & abo
gneur qu'il benilt Ifraël, n'alla point lira le reſte de la Cité.

comme
les autresfois chercherdeuination, en
20.auant
( Et quand
il eut veu Amalec, mettant
mais il dreſla ſa face vers le deſert:
la parabole , dit , Amalec le com
2. Er eſleuant ſes yeux,vid Ifraël quihabitoit éstentes ſelon ſes lignées PĖfprit mencenient desgens,duquel ſes dernieres
:&

1

de parties periront.

Dieu fut ſur luy auec vehemence.

21. Il vit aufli le Cineen : & mettant en

3.Er en prenant la parabole , dit , Balaam auant la parabole ,dit: Ton habitation eſt
fils de Beor a dit , & Phomme qui a l'ail forte, mais ſi tu mets ton nid au rocher:
clos a dit :

4. Çeluy qui a ouy les paroles de Dieu ,le combien de temps pourras-tu demeurer
quitombe,& ſes yeux ſont ouuerts, a dir:
23. Derechef proferant la parabole , ildit,

Las!quiviura ,quád Dieu fera telleschoſes?
s. Combien ſont beaux ccs.pauillons, ô la- 24.
Ils viendront és galeres d'Italie:iis lur
cob, & tes tentes,ô Iſraël:
6. Comme les vallées pleines de foreſts, monteront les Aſſyriens, & auſſı galteront

comme les jardins arrouſez,présdes fleuues, les Hebrieux, & en la fin aulli iceux peri
comme les tentes que le Seigneur a plan- ront.
tées,comme les cedres aupres des eaux.

25. Puis Balaam feleua, & s'en alla en ſon

7. L'eau diſtillera de la feille, & fa femence lieu : Balac auſſi s'en alla ſon chemin par

ſera en beaucoup d'eaux: ſon Roy feraofté lequel il eſtoit venu.
à cauſe d'Agag , & fon Royaume ſera oſté.
8.Dieu Paretiré hors d'Egypte , 1 duquella
CHAP .

Sus 23.28 force eſt ſemblable à la Licorne: il conſu
mera les gens à luy nuiſans, & briſera leurs

XXV.

& les percera de fleches.
Gen.49.3 9.1 Ilgiſt & couchecomme le Lyon ,& com

1. Idolatrie ew paillardiſe du peuple auec les

øs,

Moabites. 6. Phimées par zele tuë les deux

mela Lyonneſſe, quepersonen'oſera elueil-

paillardans. 10. Dont Dieu est appaisé.
12. luy donne co à ſa ſemence alliance de
ſacrificature, 16. & commande frapper les

ler. Ceux qui re beniſſent,ſeront benits: 8
ceux quite maudiront, ſeront maudits.
10. I'Lars Balac fe courrouça contre Ba

02

[;

22. Et que tu ſois efleu de la lignée de Cin,

quel a veu la viſion du Tout-puiſſant,celuy Car Allur re prendra .

Madianites.

laam , & frappant des mainsenſemble ,dit:

&s .Cor.1,
lraëldemeuroit en Setim
There are appcllépauremaudineen spanemis "fillesAlors
auec le
Moab

fois,

Ć

de

,

qu

he
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2. Leſquelles les appelloient à leurs fàcri
fices. Or ils mangerent & adorerent les
CHAP.

dieux d'icelles.

3. Et Iſraël s'eſt addonné à Beelphegor. Et
le Seigneur courroucé
Deut.4.3. 4. Dit à Moylę, | Pren tous les chefs du
lolia2.17

si

XXVI .

Dénombrement des Ifraëlites , qui deuoient
entrer en Chanaanا, وs.par leurs lignées en

peuple, & les fay pendre aux gibets con
tre le Soleil, afin que ma fureur ſe deltour-

familles.53. Diviſion de la terre par ſortſem
lonle nombre de leurs lignages. 57. Noma

ne d'Iſraël.

bre des Leuites.

$. Et Moyſe dit

chacuntextfes or.prochainsquiſeſont addon- " E reT apres
fut
des
que
pa
se
ra
Mo
ig
ci
di
ne
on
yl
ra
sle
ur
ese
nez àBeelpheg

6. Etvoicy,un homme des enfans d'Il- à Eleazar fils d'Aaron Preſtre:
raël eſt entré en la preſence de ſes freres à 2. Comptez toute la ſomme des enfans d'IC
vne paillarde Madianite ; ce voyantMoyſe raël de Paage de vingt ans & au deſſus par

& toute la congregation des enfans d’It- leurs maiſons & cognations, tous ceux qui
raël, & leſquels pleuroient à la porte du
Tabernacle.
2. Ce que voyant Phinées le fils d'Eleazar,
fils d'Aaron Preſtre, il feleua du milieu de

1

$

peuuent aller à la guerre.
3. Moyſe donc & Eleázár Preſtre parlerene
en la pleine de Moab , aupres le lourdain
vers Iericho,à ceux qui eſtoient

la congregation, & ayant pris vne dague 4. Depuis Paage de vingtans& au deſſus;
8. Elt entré au bourdeau apres Phomme if- ainſi que le Seigneur auoitcommandé, dela
raëlite : & lesperçà tous deux enſemble ,à quels s'enfuit le nombre.

ſçauoir Phomme& la femme, és parties 5. Rubenpremier-nay d'Ifrael. I.Lefils d'i-Gen.46 y
S

ordonnées pour la generation.Et la playe celuy Henech, duquel eſtoit la famille des Exod.
des enfans d'Iſraël cefla.
Henochites: & Phallu , duquel eſtoit la fa: 1.Paral.si
9. Et moururent vingt - quatre mille hom- mille des Phalluites:
mes .
6. Et Heſron , duquel eſtoit la famille des

e

El

10. Et le Seigneur dit à Moyſe :

Heſronițes : Ęt Charmi , duquel estoit la

Pfei 106. 11. | Phinées le fils d'Eleazar fils d'Aaron famille des Charmites :
30

Preſtre a deſtourné ma fureurde deflus les 7. Ce ſont les familles de la lignée de Rus
enfans d'Iſraël,parcequ'il aeſté émeu de ben , deſquels furent nombrez quarante &
monzele contre eux ,afin que je ne conſu- trois mille ſept cens &trente.
maſſe les enfans d'Iſraël par mon zele moy. 8. Le fils dePhallu , Eliab.
meſme.

9. Les enfans d'iceluy , Namuel , Dathan,

Etl. 45. 12.Pourtant dy luy , ! Voicy, ie luy don- & Abiron. Íceux font Dathan & Abiron sus 16.
Princes du peuple , leſquels fe mutine- & 32,
ne la paix de mon allia :
28 .

nce

1. Mach .

46.854.13. Et ſera cảnt à luy qu'à ſa ſemence, Pal
liance de perpetuellePreſtriſe :pourautant
qu'il a eſté meu de zele pour fon Dieu , &
à expiéle peché des enfánsd'Iſraël.
14: Et le nom de PhommeIfraëlite occis,

3

rent contre Moyfe & Aaron en laſedition
de Coré , quand ils rebellerent contre le
Seigneur.
10. Et la terre ouurant fa gueule deuora
Coré, où pluſieursmoururent, quand le feu

qui fut frappé auec la Madianite , eſtoit conſuma deux censcinquante homines. Es
Zambri, fils de Salu , Prince de la maiſon ce fut grand miracle,
& lignée de Simeon.

11. Que les enfans de Coré ne moururene

is.Mais le nom dela femmeMadianite qui point
auec luy.
Cozbi,fille deSur, 12: Les enfansde Simeon par leurs faa
eſtoit
fut tuéeenſemble,des
Madianites.

Prince tres-noble

milles , Namuel , duquel la famille desNa,

16. Et le Seigneur parla àMoyſe ,diſant:

muelites : Iamin , duquel la famille des la

minites : Sachin , duquel la familledesIas
Sous3.2,17. ! Que les Madianites vous ſentent en- chinites:
nemis , & les frappez :

18. Car iceux ſe fontmonſtrez vos enne- 13. Zaré , duquel la famille des Zarcices;
mis, & vous ont ſurpris finendent par Pido- Saul, duquel la famille des Saulites.
le Phogor , & Cozbì fille du duc desMa- 14. Icelles ſontles familles de la lignée de

dianites,leur ſæur,qui aelté frappéeauiour Simeon ,deſquelstout le noinbrennent fuß

mille deux cens.
de laplaye, à cauſe du ſacrilegedePhogor. vingt-deux
15.Les enfans de Gad par leurs familles,
Sephon , duquel eſtoit la famille des Sepho

nites. Hagi, duquella famille des Hagites;
Suni, duquel la famille des Sunites ;

16. Ozni , duquel la famille desOznites
ld

Cou

Her , duquel la famille des Herites :

17.Arod", duquel la famille de Arodites:

Ariel, duquel la famille des Arielites,

міїij
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18. Icelles font les familles de Gad , def-, milles, Bela ,duquella famille des Belaires:
quelles tout le nombre fut quarante mille Asbel', duquel la famille des Asbelites:
cinq cens.

Ahiram , duquel la famille des A hiramites:

19. I Les enfans de Tuda , Her & Onán : 39. Supham ,duquel la familledes Supha
Gen.38.3.|Chqui
moururent tous deux au païs de mites : Hupham , duquel la famille des
an

4.5.29.30.

aan.

Huphamites.

20.Et les enfans de Iuda par leurs familles 40. Lesenfans de Bela ,Hered , & Noe
furent,Sela ,duquel la famille des Selaites: man . De Hered la famille desHeredites :
Phares, duquel la famille des Phareſites. & de Noëman , la famille des Noëmanites.
Zaré duquel la famille des Zareites.
41. Iceux font les enfansde Benjamin par

21. Et les enfans de Phares, Heſron , du- leurs familles , deſquels lenombre fut qua
quel la famille des Heſronites : & Hamul, rante-cinq mille ſix cens.
42. Les enfans de Dan ,parleurs familles,
22. Icelles ſont les familles de Iuda ,deſquel. Suham , duquel la famille des Suhamites.
les cour le nombre fut ſeptante-ſix mille Icelles ſont les cognaticns de Dan ſelon
duquel la famille des Hamulites.

cinqcens.

leurs familles,

23. Les enfans d'Iſſachar , par leurs fa- 43. Toutes les familles des Suhamites, ſe
milles, Thola , duquella famille des Tho- lon leurs dénombrez , ſont ſoixante-quatre
laires:Phua, duquel la famille des Phuaites . mille , quatre cens.

24. Iaſub ,duquel la famille des Iafubites, 44. Les enfansd'Afer,par leursfamilles,
Semran ,duquel la famille desSemranites. Iemna ,duquella famille des lennaites:

25. Icelles ſont les famillesd'Iſſachar,del leſui,duquellafamilledes Ieſuites:Brié,
quelles le nombre fut ſoixante-quatre mil- duquel la famille des Brieites.
le trois cens .
45. Les enfansde Brié : Heber ,duquella

26. Les enfans de Zabulon par leurs fa- familledes Heberites, & Melchiel, duquel
milles, Sared , duquel la famille des Sare- la famille des Melchielites :

dites: Elon , duquel la famille desElonites: 46. Mais le nom dela fille d'Afer fut Sara.
Ialel , duquel la famille des Ialelites.

47. Ce ſontlesfamilles des enfans d'Afer,

27. Icelles ſont les familles de Zabulon , & leur nombre eſt cinquante -trois mille
deſquelles le nombre fut ſoixante mille quatre cents.
cinq cens.
48. Les enfans de Nephthali, par leurs fa
28. Les enfans de loſeph , par leurs famil- milles, lefiel, duquel la famille des leſieli
les , Manaflé & Ephraim .

tes : Guni , duquel la famille des Gunites :

29. De Manaſſé naſquit Machir, duquel la 49. leſer, duquel la famille des leſerites :
famille desMachirites : Machir engendra Sellem , duquel la famille des Sellemites:
Galaad, duquel la famille des Galaadites, 50. Icelles ſont les familles des enfans de
30. Galaad eut enfans leſer, duquel la fa- Nephthali , ſelonleurs familles , deſquels le
mille des Ieferites : & Helec, duquel la fa- nombre, quarante-cinq mille quatre cens.
mille des Helecites.

51. Voila la ſomme des dénombrez des en
al

31. EtAfricl,duquel la famille des Afrieli- fansd'Iſraël, ſıx cens & yn mille , ſept cens
tes : & Sechem , duquel la famille des Se- & trente.
chemites :
52. Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant:

32. Et Semida ,duquella famille des Seni- | 53. La terre ſera diuiſée à iccux par heri

UP

daites : & Hepher , duquel la famille des tage , ſelon le nombre des noms.
54. A ceux qui font le plus ; ژtu bailleras
Hepherites.

tr

33.Or Hepher fut le Pere de Salphaad, plus grande part: & à ceux quiſont le moins,

e

ei

9

qui n'eut point de fils ,mais ſeulement des la plus petite. L'heritage ſera donné à vn
filles, deſquelles voicy les noms : Mahala, chacun , ſelon quepreſentement ils ont eſté

to

& Noa , & Hegla , & Melcha , & Therſa.

4.

nombrez.

34. Icellesſont les famillesdeManaflé,& 35. Toutesfois que la terre ſoitdiuiſée aux
nombre d'icelles , cinquante- deux mille lignées ſelon le fort & la famille.

1.

ſept cens .

6

56. Tout ce qui ſera aduenu par fort, ſera

35. q Et les enfans d'Ephraim , par leurs pris de ceux du grand ou du petit nombre.

familles, furent iceux: Suthala , duquella 37. S'enſuit auſſi le nombredes enfans
famille des Suthalaites:Becher, duquella de Leui par leurs familles: Gerſon ,du
famille
des Becherites : Tehen , duquel la quella famille des Gerſonites : Cáath , du -Gen.46
famille des Tehenites .

quel la famille des Caathites :Merari,du- Exod.6.
36. Mais le fils de Suthala fut Heren , du- quel la famille des Mcrarites.
Sus 3.17.1.
58. Icelles ſont les familles de Lcui. La fa-1 Par.68
quel la famille des Herenites.
37. Icelles ſontles familles des enfans d’E- mille de Lobni , la famille de Hebroni,la & 13.6.
phraim , deſquels le nombre futtrente-deux famille de Moholi , la famille de Mufi, la
19 .

mille cinq cens. Iceux ſont les enfans de famille de Chori. Mais Caath engendra
Toſeph par leurs familles.

Amram :

38, Les enfansde Benjamin par leurs fa- 52.1 Qui eut pour femme lochabed , fille Exod.

CO

8.
TI
Si

10.

11

le
ch
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de Loui,laquelle fut née en Egypte : iccile ,par loy perpetuelle, comme le Seigneur Pa
enfanta à Amram ſon mary ,enfans, Aa- conimandé à Moyſe.
ron & Moyfe , & Marie leur fæur.
12. | | Derechef le Seigneurdit à Moyſe, Deut.34

60.
DeAaron naſquircntNadab, & Abiu, Monte en cette montagne d'Abarim , & de 484
& Eleazar & Ithainar.
là regarde la terre que ie donneray aux en

Șus
3.4. 61. ) Defquels Nadab & Abiu moururent fans d’Ifraël:
Leu.10.1

en offrant le feu eſtrange deuant leSeign. 13. Et quand tu lauras regardée , tu iras

1.Par. 24 .

62.Et furent touslesdénombrezvingt& auſſi à ton peuple , comme Aaron tonfre
trois mille , tcus maflesdePaage d'un mois re y eſt allé:

& au deſſus,pource qu'ils nefurent point 14. | Pourautant que vous m'auez offen -Su: 20.125
comptez entre les enfans d'Iſraël: & ne leur
futpoint donné d'heritage auec les autres.
63. 9 Voila le nombre des enfansd'Iſraël
qui furent dénombrez par Moyſe & Eleazar, Preſtre en la plaine de Moab pres du

ſé au deſert de Sin , à la contradiction de
la multitude , & nem'auez voulu ſanctifier
és eaux deuant icelle. Ce ſont les eaux de
contradiction en Cades au deſert de Sin .
15. Auquel Moyſe refpondit:

16. Le Seigneur le Dieu des eſprits de toute
Sus14.28 64. | Entre leſquels nul de ceux qui aupa- chair , pouruoye d'vn homme qui ſoit ſur
lourdain vers Iericho:

Sous 31.rauant furent comptez par Moyſe & Aa- cette multitude,
10.

ron , fut au deſert de Sinaï.

Pre. 106 .

65. Car le Seigneur leur auoit predit qu'ils & les faire ſortir & entrer , de peur que le

17.Lequelpuiſſe ſortir& entrer deuant eux,

mourroient tous au deſert: & n'eſt demeu- peuple du Seigneur ne ſoit commeles bre
. réaucun d'eux, ſinon Caleb fils de lepho- bis 1ans paſteur.
1.Cor.10
5.
né , & Ioſué fils de Nun.
18. Et le Seigneur luy dit :Pren Ioſué fils
de Nun, Phonime auquel eſt PEſprit, & mets
26.

CHAP:

XXVII.

ta main ſur iceluy.
19. Lequel tu preſenteras deuant Eleazar

Preftre & toutelacongregation ,
1. 7. Loy pour les fillesde Salphaad,8.de l'he- 20.
Erluy bailleras des commandemensen
ritage de ceuxqui meurertſanshoir maſle. la preſencede tous. Et auſſi vne partiede
12. La terre promiſe ea monſtrée à Moyſe ta gloire,afin que toute la ſynagogue des

àſapriere lofué eſt conſtitué enſon lieu.

enfans d'Iſraël Peſcoute.

21. Pource s’il ſuruient quelque affaire ,

"

Donc vindrent les filles de Salphaad, Eleazar Preſtre demandera conſeil au Sei

,

deMachir,filsdeManaſſé, qui fut fils de & tous les enfans d'Iſraël auecluy , & le
Iofeph.Deſquellesles noms ſontMahala, reſte de la multitude.
& Noa, & Ėgla , & Melcha , & Therſa :

22. Moyſe fit comme le Seigneur luy auoit

Sus26.13.2. Et ſe preſenterent deuant Moyfe & Elea- commandé : & ayant pris loſué, il le pre

Tolub- 17-3 zar Preitre , & tous les princes du peuple, ſenta deuant Elcazar Preſtre , & toute la
aupres de la porte du Tabernacle de con- congregation .
ucnance, & dirent :
Sus 37. 2,

23. Et ayant mis ſes mains ſur ſa teſte , il

3. Noftre Pere elt mort au deſert, !&n'a reſuma toutes les choſes que le Seigneur

Sus 16.1: point eſté en la ſedition qui fut faicte con- auoit commandé.
tre le Seigneur ſous Coré ; mais il eſt mort

en ſonpeché, & n'aeu fils malles. Pourquoy

CHAP.

XXVIII .

elt ofte fon nom de ſa famille , partant

qu'iln'anul fils? Donne nousheritageen- 2. Loy des oblations & ſacrifices pourthacun
com
; ز9. au iour du repos , fi.

mences

tre les fils de noſtre Pere .

iour

4. Et Moyſe refera leur cauſe au iugement
du Seigneur :
5. Lequel luy dit,
6. Les filles de Salphaad demandent vne

ment des mois. 16. de la Paſque, 26.0
des premices.

auſſià Moyse,
Seigman
chofeiufte:donne Icurpoffelion entrepes " LE2. Com
neurdit
de aux enfans d'Iſraël,
couſinsde leur Pere , & luy fuccederont à & dis, Vous offrirez mon oblation ,& les

وز
1.

Erot !
gy

Pheritage.
7. Tu parleras ainſi aux enfans d'Iſraël:

pains, & Pencens d'odeur tres-loüefue, & ſe
ton leur temps.

8. Quand Phommemourra ſans fils , Phe- 3. Voicy les ſacrifices que vous deuez offrir:
ritagepaſſera à ſa fille.
deux agneaux d'vn an ſans macule, tous Exod. 1:
19. 38
9. S'il n'a fille , il aura ſes freres ſucceſſeurs: les iours en holocauſte continuel.

10. Et s'il n'a freres, vous donnerez Pheri- 4. Vous en ſacrifierez yn au matin , & Pau
tage aux freres de fon Pere.

tre au veſpre.

11. Et ſi ſon Pere n'a nuls freres ,Pheritages.La dixieſme partie d'Ephi de finefarine
Ετα

fera donné à ceux qui luy ſeront plus pro peftrie auec la quatrieſme partie deHin,
ches. Et cecy ſera ſainctaux enfans d'Iſraël d'huile eſprainte:
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6. Holocauſte continuel eſt celuy que vous feu , & en odeur tres-ſuaue au Seigneur ,le
auez fait àla montagne de Sinaï en odeur quel s'eſleuera du ſacrifice brullé,& des fa
tres-fouëfue de Pencens du Seigneur.

crifices noites d'un chacun.

2
7. Er offrirez en ſacrificesmoites la quatrié 25.
Er le ſeptielme iour vous ſera tres - fo

me partie de Hin pour vn chacun agneau lennel & ſainct:Vous ne ferez aucune au
au ſanctuaire du Seigneur.

ure ſeruile en iceluy,

8. Et Pautre agneau vous le ſacrificrez ſeni- 26.

Aufli le iour des premices , quand

blablement au veſpre , ſelon toute la ma vous offrirez les nouueaux fruicts au Sei

niere du ſacrifice du matin , & ſelon ſon af- gneur , les ſemaines accomplies , fera vene

perſion :en oblation d'odeur tres-ſuaue au rable & ſainct :vous ne ferez aucune æu
ure feruile en iceluy.
Mais au jour du repos vous offrirez | 27. Vous offrirez auſſi holocauſte en odeur

Seigneur.

9.

deux agneaux d'vn an ſansmacule , deux tres- luaue au Seigneur, deux veaux du trou
dixieſmes de fine farine peſtrie à Phúile en peau , vn mouton , ſept agneaux d'vn an ,
ſans macule.

ſacrifice :

10. Er les choſes moüillées , leſquelles or- 28. Et en leurs ſacrifices de fine farine

dinairement font arrouſées par chacuns peſtrie à l'huile, trois dixieſmes pour cha
fabbaths en holocauſte perpetucl.
cun veau, & deux pour mouton.
11. Mais és calendes , vousoffrirez holo-:| 29. La dixieſme de la dixieſme pour

les

cauſte au Seigneur , deux veaux du trou. agneaux , leſquels enſemble font ſept
peau , vn mouton , & ſept agneaux d'ynan , agneaux. Et auſſi
ſans macule :
30. Vn bouc , lequel eſt occis pour la pu

12. Et troisdixieſmes de fine farine peſtrie rification.
à Phuile en facrifice pour chacun veau : & 31. Outre Pholocauſte continuel , & ſes fa
deux dixiémes de fine farine peltrie à Phui- crifices moites, vous offrirez toutes choſes
ſans macule , auec leurs afperſions.
le pour chacun mouton.
13. Et la dixiéme de la dixiéme de fine fa

rine peſtrie à Phuile en ſacrifice pour cha
cun agneau en holocaufte d'odeur tres

fouëfue, & d'encens au Seigneur.
14. Et les aſperſions du vin , leſquelles fe
ront répanduës par chacune des victimes,
c
ſeront telles : La moitié de Hin par ha

cun veau , la troiſiéme par le mouton , &

CHAP.
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1. Solennitez du feptieſme mois. 7. 12. Offer
tes ca ſacrificespour chacun iour.
s ſera auſſi ſainct & venerable,
" L vou
topreparerauguralinefepticfemermais

la quatriéme par Pagneau . Cet holocauſte Vous neferez aucune ceuure ſeruileen ice

1

ſera pour tous les mois qui ſuccedent fyn luy : car c'eſt le iour du só & des trompettes :
à Pautre ſelon la reuolution de Pan .
2. Auſſi vous ferez Pholocaufte en odeur
15. Et vn bouc fera ſacrifié pour lespechez tres-fouëfue au Seigneur d'vn veau de la
au Seigneur
en holocauſte continuel auec vacherie , d'vn mouton, & de ſept agneaux
ifices
moites .

ſes ſacr

&

a

2

d'vn an , ſans macule.

16. Et au quatorzieſme iour du premier 3. Etleur offerte ſera de fine farine peſtrie
chacun veau,
à Phuile, troiss decimes pourton
ieſm
ime
r
emn
x
mou
nzi
,
dec
vn
r
ſol
pou
deu
la
qui
eſt
iou
au
Er
17 .
mois eſt la Parque du
e Seigneur.

leu

:

Een
rag
so&a

par ſept iours on mangera du pain ſans 4. Vne dixieſnie pour vn agneau , leſquels
té :ain

21

enſemble ſont ſept agneaux :

18. Defquels le premier iour ſera venera- 5. Et yn bouc pour le pęché,lequel eſt of
ble & fainct:vous ne ferez aucun æuure fert pour la purgation du peuple:
feruile eniceluy.

6. Outre Pholocaufte des Calendes de ſon

19. Et offrirez pour 'encens en holocauſte
au Seigneur , deux veaux du troupeau , vn
mouton, ſeptagneauxd'vn an ,ſans macule.
20. Er les ſacrificesde chacun feront de fine

offerte de Pholccauſte continuel , auec les
facrificesmoites accouſtumez. Par melmes
ceremonies vous offrirez Pencens au Sei
gneur en cdeurtres-ſouëfue.

farine peſtrie àPhuile, troisdixieſmes pour 2. 9 | Et le dixieſıne iour de ce feptieſme Leuit. 16.
chacun veau , & deux dixieſmes pour mois , vous ſera ſainct & venerable, & af.19.&
27 : 3*,
110uton .

Aigcréz vos ames : vous ne ferez aucune

25

1
a

21. Et la dixieſme de la dixieſme pour vn cuure ſeruile en iceluy.

2

chacun 'agneau , c'eſt à dire pour ſept 8. Auſli vous preſenterez Pholocauſte au

VE

Seigneur en odeur tres-ſuaue , d'vn veau

&

agneaux.

22. Et vn bouc pour le peché, afin qu'il ſoit de la vacherie,d'un mouton ,& fept agneaux
expié pour vous.
d'vn an , ſans macule.
lequel
vous 9. Et leur offerte moite ſera de fine farine
23. Sans Pholocauſte du matin,
offrirez touſiours.

peſtrie à l'huile,trois dixieſmes pour chacun
24. Vous ferez ſelon ces choſespar chacun veau, & deux dixieſmes pour vn mouton,

28.

tourdes ſept iours, pour lentretenenient du 10. Vne dixieſme de la dixieſme pour

al

25
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chacun agneau , qui foir enſemble ſept / veaux , deux moutons, quatorze aghcaux
d'vn ani, fans macule :

agneaux:

11. Et vn bouc pour le peché outre les cho- 30. Et les offertes & aſperſions pour les
ſes quiont accouſtuméd'eltreoffertes en veaux, & pour les moutons & agneaux ſex

purgation pour le delict , & Pholocaufte ront deuëment celebrées :

cótinuel auec le ſacrifice,& leursaſperſions.
12. Et lequinziéme iourdu ſeptiéme mois,
lequel vous fera ſainct & venerable , vous
ne ferez aucune cuure ſeruile en iceluy , |

31. Et vn bouc pour le péché, outre l'ho
locauſte continuel , & fon offerte , & ſon
afperfion.
32. Au ſeptiéme iour vous offrirez ſept

ains celebrerezla folennité au Seigneur par yeaux, & deux moutons, quatorze agneaux
d'yn an , ſans macule :

ſept iours.

I

13. Aulli vousoffrirezPholocauſte en odeur 33. Et celebrerez deuëment les offertes, &
tres-fouëfue au Seigneur,treize veaux de la les aſperſions de chacun , pour les veaux ;
vacherie, deux moutons, quatorze agneaux pour les moutons & agneaux :
d'vn an , ſans macule.
3.4. Et vn bouc pour le peché, outre Phon

14. Er en leurs moites ſacrifices de fine fa- locauſte continuel, & ſon offerte ز, & fon
rine peſtrie à Phuile , trois dixiémes pour aſperſion.
chacún veau , qui ſont enſemble traize 35. ( Au huictieſme iour quieſt tres- folen

5

veaux

.

mouton , c'eſt à dire enſemble pourdeux 36. Offrantholocaufte en odeurtres-loüef

& deux dixiémes pour chacun nel , ne ferez aucune æuure feruile:

ue au Seigneur , d'vn veau , d'vn mouton,

moutons .

15. Etvne dixiéme de la dixiénie pour cha- de ſept agneaux d'vn an , ſans macule:
cun agneau , qui ſont enſemble quatorze 37. Et celebrerez deuëinent les offertes &
les aſperſions pour vnchacũ , pour les veaux
agneaux:

5

16. Etvn bouc pour le peché : outre Pho. &pour vn mouton , & pour les agneaux :
locaulte continuel & ſon offerte de ſon af- 38. Etvn bouc pour le peché , outre Phon
locaulte continuel, & ſon offerte , & ſon
17. ( Et le ſecond iourvousoffrirez douze aſperſion.
perſion.

veaux de la vacherie ,deuxmoutons, qua- 39. Vous offrirez ces choſes au Seigneur
en vos ſolennitez , outre les vaux , & obla
18. Er leursoffertes & aſperſions de chacun tions volontaires en Pholocauſte , en offer

torze agneaux d'vn an , ſans macule.

pour les veaux , & pour les moutons & te , en liqueur, & en hofties pacifiques.

5

agneaux feront celebrez deuëment.
19. Er vn bouc pour le peché , outre Pho
locauſte continuel, & ſon offerte , & fon
aſperſion.
20 ( Autroiſiéme iourvous offrirez väze 3.

Commentſe doiuentfaire les vaux , tint

veaux , deux moutons, quatorze agneaux

de l'homme que

d'un an , fans macule.

la ſubjection defon Pere, 7.ou defonma

21. Et leurs offertes, & leurs aſperſions pour

ry, 10. ou veufue: 12. C quelsſedoivent

les veaux , & pour les moutons & agneaux

accomplir , ou non.

ſeront deuëment celebrées :

peché , outre Pholo

Et
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de la femme , 4. ſoit fous

perfion.

Moyſe dit aux enfans d'Iſraël
ET
tes les choſes que le Seigneur
auoit commandées:

23. Etau quatrieme iour vousoffrirez dix
vcaux, deuxmoutons,& quatorze agneaux
d'vn an , läns macule.
24. Lcurs offertes & afperfion de chacun
pour les veaux , & pour les moutons &
agneaux,

2. Etparla aux chefs des lignées des enfans
d'Iſraël : Voicy la parole que le Seigneur
a commandée.
3. Si quelqu'vn deshommesvouëra vnvąu
au Seigneur
, ou ſefera obligé par jurement,
ne violera point ſa parole:maisilaccom

continuel

ſon offerte , & ſon al-

vous celebrerez deuëment,
il
25. Et vnbouc pour le peché , outre Pho- plira tout ce qu'il a promis.

locauſte continuel , & ſon offerte , & ſon 4. Sila femme aura voiié quelque choſe,
afperſion

& qu'elle ſera obligée par jurement , qui

26.GAụcinquiéme iourvousoffrirez neuf elt en lamaiſon de fon Pere,& encore en
veaux, deux moutons, quatorze agneaux aage de jeune fille : Si le Pere entend ſon
d'vn an fans macule :

væu qu'elle a fait , & fon jurement parlea

27.Er celebrerez commeil faut, les offer- quel elle a obligéſon ame, & s'entaife,el
tes & les afperfions d'un chacun , pour les lè fera tenuë au vou,
veaux, pour les inoutons, & lesagneaux:
;

Ś . Et accomplira par @uure tout ce qu'elle

28. Eť vn boucpour le peché , outre Pho- a promis & juré.
locaufte continuel , &z fon offerte , & fon | 6. Mais ſi le Pere a contrediš inconti
aſperſion.

nent qu'il a entendu , & ſes væux , 8c ſes

29. & Au fixiéme jour vous offrirezhuict juremens feront nuls , &t ne fera point te
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nuë àla promeſſe: carle Pere y a contredict. font douze mille armez pour combattre.

7. Si elle a mary ;, & qu'elle ait voué quel 6. LeſquelsMoyſe enuoya auec Phinées fils
que choſe , & qu'vne fois laparole ſortant deEleazarPreſtre,& luy bailla les vaiſſeaux
hors de ſa bouche ait obligé par jurement faincts, & trompettes pour fonner.
fon ame ,
7.

.

Et quand ils eurent bataillé contre les

8. Le iour que le mary l’aura entendu , & Madianites , & gaignéla bataille , ils occi
n'y ait contredict,elle ſera tenuë à ſon veu, renttous les malles.
8. Et auſſi leurs Roys , à ſçauoir,Eui & Re- Tofué 18.
9. Mais ſi incontinent Poyant, il contredict, cem , & Sur , & Hur, & Rebe , cinq Prin- 12.

& rendra tout ce qu'elle auoit promis,

& rompt ſes promeſſes ,& les paroles par cesde cette gent , & occirent Balaam fils
leſquelles elle auoit obligée foname,le Sei- de Beorà l'épée.
gneur luy pardonnera.

9. Et prindrent captiues leurs femmes , &

10. Tout ce que voüeront la veufue & la leurs petits , & tout le beſtail , & toute leur
ſubitance. Ils gafterent tout ce qu'ils pou
repudiée, elles le rendront.
11. Quand la femme en la maiſon de fon uoient auoir :
måry Tera obligée par væu & jurement, 10. Et bruſlerent par feu tant les villes que

12. Si ſon mary Pentend , & ſe taife , & nc villages & chaſteaux.
contredict pointà la promeſſe, elle rendra 11. Et prindrent les dépoüilles , & tout le
tout ce qu'elle auoit promis.
butin ,tant des perſonnes que du beftail.
13. Mais ſifon mary y a contredict , elle) 12. Er les amenerent à Moyſe, & à Elea

ne ſera pas tenuë à la promeſſe : car ſon zar Preſtre , & à toute la congregation

mary y a contredict; & le Seigneur luydes enfans d'Iſraël : Auſli porterentlede
pardonnera.

meurant des vtenſiles aux tentes qui

14. Si elle vouë ou s’oblige par jurement eſtoient en la pleine de Moab pres le lor
pour affiger ſon ame , ſoit par jeuſne, ou dain vers Iericho.
par quelque autre abſtinence , il ſera à la 13. Lors Moyfe & Eleazar Preſtre , & tous
V

volonté du marý pour le faire, ou ne le les Princes de la fynagogue ſortirent au de
uant d'eux hors Poſt :

pas faire .

is. Queſi le mary oyant ſeraiſe, & diffe- 14. Et Moyfe courroucé contre les capitai
re la fentence iuſques à l'autre jour , elle nes de l'armée , les chefs des mille , & les

rendra tous ſes võux, & toutes ſes pro- centeniers qui venoient de la guerre,
meſſes
: car il s'en eſt teu incontinentqu'il fe
dir? : Pourquoy auez-vousreſeruélcs
15.mm
Iles
l' ou
a

y.

16. Mais ſi apres qu'il la fçcu , y a contre- 16. ! Ne font -ce pas celles qui par la ſug- Sus 13.lt
geſtion de Balaam ont deceu les enfans
dict , il portera l'iniquité d'icelle .
17. Telles ſont les ordonnances que le Sei- d'Iſraël , & vous ont fait préuariquer con
gneur commanda à Moyſe , entre Phonie tre le Seigneur , à cauſe du peche de Phe

& la femme , entre le Pere & la fille eftant gor , dont le peuple a eſté frappé. Donc
en ſa jeuneſſe , ou demeurante en la maiſon tuez-les toutes.
de ſon Pere.
27. Tuez tous maſles , voire auſſi les pe
tits enfans: & égorgez toutes femmes ayant
cognu
homme par copulation charnelle.
CHAP . XXXI.
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18.Mais vous laiſſerez viure pour vous tou

& touteslesfemmes vierges:
tes lesfilles,
2. Bataillecontre les Madianites, 7.Deffaifte 19.
Et demeurerez par ſept iours hors de

d'iceux ;de leurs Roys, de Balaam , 11. des l'oft.Quiconque occira la perſonne;ou tou

1

deſpoüilles du pays, 20. purification, 16. chera l'occis, ſe purifiera au troiſiéme &

1

32.ſommes,17. & diuiſion d'icelles, 28.6 ſeptiéme jour.
>

"

C

c

20. Et de tout butin , ſoient les veſtemens,
tribut pourle Seigneur. 14. Lesfemmes cor ou
les vaiſſeaux , ou aucune choſe prepa
rée en vtenſilesdes peaux ou de poil de
rompuës tuées. 18. les vierges referuées.
T le Seigneur parla à Moyſe , di- chevres , & tous vaiſſeaux de bois ſeront
ſant :

4
M

ĆE
4

nettoyez ,

Sus 25.170 2: Fais premierement la vengeance des 21. Et Eleazar Preſtre dit aux hommes de
fils d'Iſrael ſur les Madianites, & apres tu
3. Et incontinent Moyfe dit : Que les hommes d'entre vous s'arment à la guerre,lef-

ſeras reduict à ton peuple .

guerre qui auoient bataillé : Voicy le com
mandement de la loy que le Seigneur & Leuit.6,
commandé à Moyſe ,
22. Or , & argent , & airain , & fer , &

4

8

d
Se

quels puiſſent faire la vengeance du Sei- eftain , & plomb ,
gneur contre Madian .
23. Et tout ce quipeut porter le feu , ſera

4. Soientelleus mille hommesde chacune purgé par le feu: Mais ce qui nepeut ſou
lignée
d'Iſraël, leſquels ſoient enuoyez à Itenir le feu, fera ſanctifié auec l'eau dela
la guerre.
purification .
s.Et donnerent mille dechacunelignée,qui 24. Vous lauerez auli vos veſtemens au
ſeptiéme

s
C

n
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feptiéme iour , & eltans nets , apres vous so.Pour cette cauſe nous offronsésdonsdu

S

entrerez en Poſt;

Seigneur,chacun Por qu'il a peu trouuer au

25. J Et le Seigneur dit à Moyſe ,

butin: les bracelets, & les poignets, anneaux

26. Leue la ſommedu pillage des captifs, & oreilletes, & chaines: afin que tu pries le

3

tant des perſonnes que des beltes , toy & E- Seigneur pour nous.
lcazar Preſtre, & leschefs du peuple,
si. Et Moyſe & Eleazar Preſtre receurenc
27. Et diuiferas également le pillage entre toutPcr en diuerſes eſpeces,

les combatans, & quifontſortis à la guer- 152.Aupoidsdu fanctuaire, ſeizemille ſept
cens cinquante ſicles des capitaines ſur mil
28. Et ſepareras la partau Seigneur de ceux le &des centeniers:
qui ont eſté à laguerre: vne ame de cinq 53. Car ce qu'vn chacun auoit rauy au bua
cens,tant des perſonnes que des bæufs , & tin, eſtoit ſien .

re, & entre toute Pautre multitude.

T

des aſnes, & des brebis:

54. Et quand ils Peurent receu , ils le mirent

29.Et la donneras à Eleazar Preſtre : car dedansle Tabernacle de teſmoignage , en
commemoration desenfans d'Iſraël devant
ſont les premices du Seigneur.

30.De lamoitiéaullides enfansd'Iſraël, tu leSeigneur.
en prendras la portion cinquantiéme, tant

des perſonnesque des bæufs, & des aſnes, &
des brebis , de tout beftail: & les donneras
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aux Leuites, quiveillentſur la garde du Ta

1

bernacle du Seigneur.

15. Requeſtes des Rubenites& Gadites; 6 ;

31. Et Moyſe & Eleazar firent comme le

dont Moyfe eft courroucé , 10. Monftrant

Seigneur auoit commandé.

l'ire da Seigneur, 13. Es pourquoy ils ont

32. Et le butin que Parmée prit , eſtoit en

33. En bæuts ſepçante & deuxmille.

tant eſté par le deſert, 20.Neantmoinsleur
octroye, co à quelle condition. 33. Leursheu

34. En afnes, ſoixante-vn mille.

ritages, 34. corvilles edifiéespariceux.

brebis, ſix cens ſeptante- cinq mille.

3

35. Et les am:s humaines des femmes qui
n'auoient point eſté cognuëspar copulation 1 .
de malle, trente- deux mille.

les enfans de Ruben & de Gad

E
vauoientfortgrandequátité de beſtes,
& auoient infinie fubftance en beſtail :&

36. Et fut la moitié pourla portion de ceux
qui ſortirent à la guerre du nombre des bre ayant veu la terre de lazer & de Galaad
bis troiscens trente-ſept mille cinq cens.

eſtre en lieu propre pour nourrir les beſtes:

37.Deſquelles pour la partdu Seigneur fu- 2.Ilsvindrent à Moyſe
&à Eleazar Preſtre,
rent ſix cens ſeptante-cinqbrebis.

i

& aux Princesdelacongregation,& dirent:

38.
Et des trente-ſix mille , feptante-deux 3.Ataroth, & Dibon , & lazer, & Nemra,&
bæuf:

Heſebon, & Eleale, & Sabam, & Nebo,&
39. Et des trente mille & cinq cens aſnes,foi- Beon,
xante & vn afne.
4. La terre que le Seigneur a frappé en la

40.Et des ſeizemilleames humaines,lapart preſence desenfans d'Ifraël,eftvne contrée
pour le Seigneur eſtoit de trente-deux per- tres-fertile pour la paſture des beſtes:& nous
ſonnes.

tes ſeruiteurs auons pluſieurs beſtes:

41.EtMoyſe donnale nombredes premi- s. Parquoy nousteprions que ſi nousauons
ces du Seigneur à Eleazar Preſtre, comme trouue grace verstoy, que tu nous la donnes
le Seigneur luy auoit commandé.
à tes ſeruiteurs en pofleſſion , & ne nous fais
42.Dela moitié desenfans d'Iſraël,laquel point paſſer le Iordain.

le il auoit ſeparée pourceuxqui auoient 6. AuſquelsMoyſe reſpódit:Vos freres irột
ils à la guerre, & vousdeineurerez icy aſlıs?
43.Maisde la moitié qui eſtoiteſcheuë au 7. Pourquoy Tubuertiſſez -vous lecourage

eſte en la bataille.

reſidu de la multitude , à ſçauoir, de trois desenfans d'Iſraël, afin qu'ils n'oſent pafler
cens trente-ſeptmillecinq cens brebis,
44. De trente-ſix mille bæufs,
45. De trente mille cinq cens aſnes,

à la terre que le Seigneur donnera?
8. Vos Peres ne firent-ils pas ainſi quand is Sus fit

46. Et de ſeize mills hommes:

cette terre ?

les enuoyay de | Cades-barné poup eſpier

47.Moyſe en prit la cinquantieſme teſtes 2.Leſquelseſtans allez iuſques à la Vallée
IL

& les donna aux Leuites qui tiennent la gar- de la Grappe,ayant veu toute la terre,ilsſub
dedu Tabernacle du Seigneur , comme le uertirent le couragedes enfans d'Iſraël,afin
Seigneur auoit commandé.
qu'ils n'entraſſent point en la terre que le

48.Eccomelescapitaines qui eſtoient ſur Seigneur leur auoit donné.

Sus 14 28

& 26. 65.
la multitudede Parmée,lesch'fs des mille, & 10. Lequel courroucé jura , diſant:
les centeniers s'approcherent de Moyſe,
11. Siles honimesquiſontniontezd’Egypte,Pl.106,as
49. Et dirent : Tes ſeruiteurs ontleué le depuis Paagedevingtans & audeffus,verrót

compte des gendarmes qui ont elté ſous nos la terrepour laquellei’ay juré à Abraham ,à
mains, & ne s'en faut point yn ſeul.

Iſaac, & à Iacob , & n'ont voulu meſuiurea
N
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12. SinonCaleb fils de Iephoné Cenezien, benpaſſent auec vousleIordain tous arméz
& lolué filsdeNun. Ceux cy ont accomply à la bataille deuant le Seigneur,& que la ter
ma volonté.

re ſoit lubjuguée deuant yous,vousleurdon

13.Ainſile Scigneur courroucé cótre Ifraël, nerez la terre de Galaad en poſſeſsion.
le fit errer par le deſert quarante ans,iuſques 30. Mais s'ils ne pallent point armez auec
ils auront pofleſsion entre vous en la
à ce que toute la generation qui auoit fait vous,
terre de Chanaan .
mal en la preſence, furconſumée.
14. Er voicy, dit-il, vousvous eſtes lauez au 31. Les enfans de Gad, & les enfans de Ru
lieu de vosPeres, comme accroiſſement & , ben reſpondirent : Comme le Seigneur a
nourriſſons d'hommes pecheurs, pour accu- parlé à les ſeruiteurs, ainſi ferons-nous.
muler encore la fureur du Seigneur contre 32. Nous paſſerons armez deuant le Sei
Iſraël.

gneur en la terre deChanaan, & confeſſons

15. Que ſi vous ne voulez le ſuiure , il de- que nous auons ja receu noitre poſſeſsion

laiſſera le peuple au defert , & vousſerez outre le lordain.
cauſe de la mort de tous .

33. Ainſi Moyſedonna aux enfans de Gad Deut3.18

16. Et eux s'approchans prez, dirent : Nous & de Ruben , & à la moitié de la lignée de Lolut15.3
edifierons icy des eſtables pour les brebis,& Manafle fils de loſeph , le Royaume de Sex & 2nd
pour vos troupeaux ,1 & des villes murées hon Koy des Amorrheens , & le Royaume
pour nos petits enfans :

de Og Roy de Baſan , & la terre auet ſes
17. Et nous armerons pour nous trouuer in- villes à Pentour.
continentdeuantles enfans d'Iſraël,iuſques 34. Donc les enfans de Gad edifieren

àce que nous les aurons menez en leur lieu: Dibom , & Araroth , & Aroër,
mais nos petits & tout ce quenous pouuons 35.Et Ethroth , & Sophan, & laſer,&legbaa,

auoir, demeureront ésvillesmurées, à cau- 36. Et Beth-nemra, & Beth-aran, villes for
Te des dangers des habitans.

tes : auſsi des eſtables à brebis.

18. Nous ne retournerons point én nosmai- 37. Mais les enfans de Ruben edifierent

ſons , iuſques à ce que les enfans d'Iſraël Heſebon, & Elealé, & Cariathaim .
poſledent leurs heritages:

38.Et Nabo , & Baal-meon ,en changeantles

19. Etn'hériterons point auec eux par delà noms, & Sabama, & impoferent nouucaux
le lordain & outre , pourtant que noſtre noms auxvilles qu'ils auoientedifiées.
heritage nous eſchet par deçà d'iceluy , vers 39. !Et les enfans de Machir , fils deMa- Genef.se
Orient:
naſlé, allerent enGalaad, & ladeſtruiſirent 23.
loſué 1.13 20. | Auſquels Moyſe dit: Si vousfaites ce ajáctuePAmorrheen quí habitoit en icelle.
que vous proniettez, & que vous vous ar 40. Moyſe donc donna la terre de Galaad

Machir fils deManaſſé, lequel habitaen
miez promptement deuantle Seigneur àla áicelle.
guerre :

21.Et qu'vn chacun de vouseſtant armé, 41.Mais laïr filsdeManaſſé,s'en alla,& prit
paflele Tordain,iuſques à ceque le Seigneur les villages d'iceux , leſquels il appella Ha
aura dechaſſé ſés ennemis de deuantfoy. uoth-lair, quieſtà dire les bourgades de laïr
22. Et que toute la terre luy ſoit ſubjuguée, 42. Nobé auſsi s'en alla ,& pritCanath auec
alors vous ſerez innocés enuers le Seigneur; les villes, & PappellaNobépar ſon nom .
& enuers Iſraël: & cette terre laquelle defi

Tez,vousſeraen poſſeſsió deuát le Seigneur.
CHAP. XXXIII .
23. Mais ſi vous ne faites ainſi que vous di
tes: nul ne doute que vous ne pechiez contre 1. Departementstraictes,e aſſiettes des ofts des
Dieu : & fçachez quevoſtrepeché vous ap
prehendera.
24. Or edifiez -vous donc des villes pour vos

Ifraëlitespar lesdeſerts. 38. Mort d'Aaron.

petits, & des estables & bergeries pour vos

neens, 54.6 d'heriter leursterres,
' Enſuiuent les maiſons des enfans d'Il.

brebis & juments , & accompliſlez ce que
vous auez promis.

25.Alors les enfans

si. Mandement de deſtruire tous les Chana.

raël,leſquels

d’Egypte ſelon

rēt à Moyſe: Nousſomestes feruiteurs:nous leurs bandes , ſous la main de Moyfe &

ferons ce quenoſtre Seigneurcommande.

Aaron :

26. Nous laiſſeronsnos petits, & nos fem- 2. Leſquels Moyſe ordonna ſelon les lieux
mes, & nos troupeaux,& tout noftre beſtail, de Poft", qu'ils changeoient ſelon le com
mandement du Seigneur.
és villes de Galaad :

27. Mais nous tous tes ſeruiteurs paſſerons 3.1 Eſtans donc partis de Rameſſes au quin -Exo.1 39
armez en guerre , comme toy Seigneur tu ziéme iourdu premier mois, le lendemain
parles .
a01.14.12.

de la Paſque, en main puiſſante en la pre

28. \Moyſedóccomanda à Eleazar Preſtre, fence detous les Egyptiens.
&àLoſué fils deNun ,&aux Princes des fa- 4. Leſquels enſeueliſfans les premiers-naïs
que le Seigneur auoit frappez (car auſsi il
29.Si les enfans deGad ,& les enfans de Ru- auoit faitvengeance és dieux d'iceux :)

milles ſelon les lignées d'Iſraël ,& leur dit:
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5. Ils aſſirent leur oft en Socoth:
* 38: Et Aaron Preſtre monta en la inonta- Sus20.25

22

en

Exo.13.2. 6. De Socoth vindrent en Etham , qui eſt gnede Hor, ſelon le mandement du Sei-234. 3o
en la fin du deſert:
gneur, & mourutillec en Pan quarantieſme

Ero. 14.2. 7.Et eltanspartis delà,ils vindrent contre
CC

dela forciedesenfans d'Iſraël de la terre

Phihahiroth, qui eſt á Pendroit de Beelſe- d'Egypte, de premier iour du cinquieſme
phon,& afſirentleur oftdeuantMagdalum , mois:

$. Et eſtanspartis de Phihahiroth , paſſe- 39.Quand il eſtoit en aage decent vingt &
rent parmy la mer au deſert ; & cheminant trois ans:
la voyede troisiourspar ledeſertd'Etham , 40. Etle Chananeen Roy d'Arad,quiha-Sas at:ši

2

el

Exod. 25 .

1

ils aſſirentleur oft en Mara.

bitoit vers Midy en laterrede Chanaan, en

9. Eteltanspartis de Mara | vindrent en
Elim , où eltoient douze fontaines d'eaux,
& feptante palmes: & illec allirent leur oft,
10. Et eſtans partis de là, aflırent leuroft

tendit que les enfans d'Iſraëleſtoientvenus:
41: Et eltans partisdela montagne de Hors
aſsirent leuroft en Salmona.
42. De ce lieu eſtans partis , vindrent en

prez la mer rouge: Et eftans partis de la Phunon:
mer rouge

ERO.16.1 11. Aſsirent leur oft au deſert de Sin.

43: Et eſtanspartis de Phunon,aſsirentleur sus žtiki
olt en Oboth .

12.Eſtans pårtisde là vindrent en Daphca: 44.Er de Oboth ,vindrent en Ije-abarimj

10

13. Ereſtanspartis deDaphća, aſsirent leur qui eſt és frontieresde Moab.

$

oſt en Alus.

45. Er eftanspartis de lje-abarim , aſsirent

14. Eteftans partis d’Alus; aſsirent leur oft leur often Dibon - gad.

Lid.19.1. en Raphidim ,là où iln'y auoit pointd'eau 46. De là partis ; زaſsirent leur oft en Hel
à boire pour le peuple.
Exo.1g.i.

is. Eteltans partis de|Raphidim , allirent 4.7.Et eſtanspartisdeHel-mondeblathaim ;
leur oft au deſert de Sinaï.

1

mondeblathaim .

vindrét és mótagnesd'Abarim cótre Nabo:

Sus10,1
& Sus 11 . 16. Etauſsi eſtanspartisdu deſertdeSinai, 48. Et eftans partis des montagnes d'Abas
35.

vindrent aux ſepulchres de concupiſcence. rim , paſſerent en la plaine de Moab,prezle

S

17.Eteſtans partis des ſepulchresde concu- Iordain , versIericho.

3

piſcence, aſsirent leur oft en Haferoth.

49: Et là aſsirent le camp depuis Beth -li

18. Et de Haferoth vindrenten Rechmå.

moth iuſques à Abel-fethim ,en la plaine de

$u$13.r. 19.Eteftanspartis de|Rethma,aſsirent leur Moab;
oſt en Remmon -phares.
so. Où le Seigneur parla à Moyſe:

20.Et eſtánspartisde là,vindrenten Lebna. si.Coinmandeaux enfans d'Iſraël,& leur
21. Etde Lebná àſsirent leuroft en Reſſa.
dys : Quand vous aurez paſſé le lordain ,en
22. Et eſtans partis de Reſſa, ils vindrent en trans en la terre deChanaan :
Ceelatha:

52. Deftruiſez tous les habitans de cette terá

23. De là partis,aſsirent leur oft en la mon- re-là,rompez lestiltres,& bruſlezles ſtátuës,
tagne de Sepher.

& diſsipez tous leurs hauts lieux.

. Et eſtans partis de la montagne de Se- $ : En nettoyant la terre , & habitant en Deu.9.2:

24 .

pher, ils vindrent en Harada.
25 .

icelle:cariela vousaydonnée en poſſeſsion: lol.11.00

Éſtans pårtis de là ,aſsirent leur oft en 54. Laquellevousdiuiſerez par ſort: A ceux
qui font le plus, vous donnerez plus : & à

Maceloth .

26.Et eſtanspartis de Maceloth ils vindrent ceuxqui ſont peu, donnerez moins.L'heri
en Thahat.

tageſera à chacunoù le ſort eſcherra:la terre

27. De Thaharaſsirent leur oft en Thare. ſera diuisée ſelon les lignées& familles.
28. De là eltans partis , aſsirent leur oft en ss:Mais ſi vousne voulez occire les habitans
Methca.

de la terre, ceux qui demeureront vous fe

29. Et de Methcà , aſsirent leur oſt en Hef- roñtcommecloux en vos yeux, & lances en
monà.

vos coſtez , & vous ſeront aduerſairesen la

30. Er eſtans partis de Heſmonà vindrent terre de voſtre habitation.
en Moſeroth.
56. Et comme i'auoy pourpensé de leur fais

31. Er de Moſeroth , åſsirent leur oſt en re , ainſi vous feray-je.
Ben -jacan.

Deu.sc:6 32., | Ereſtans partis deBen -jacan,vindrent

SOM
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en la montagne de Gadgad.
33. Delàpartis,aſsirent leur often lerebatha. 2. Limites bornes de la terre de Chanaan, 13.
34. Et deletebathavindrent en Hebrona.
donnée en heritage aux Ifraëlites. 14. Sort
35. Er eſtans partis de Hebrona,aſsirent leur des Rubenites & Gadites. 17. Ceux qui des
oſt en Aſsion -gaber.
36. Et de là eſtans pårtis vindrentau deſert I. uoient departir la terre.
t:
e

de Sin, qui eſt Cades.
Bus 10.22 37. |Et eftans partis de Cades,aſsirentleur

T le Seigneur parla à Moyſ , diſan
2. Commande aux enfans d'Iſraël,&

EI

oſtenla inontagne de Hor, à Pextremitéde leur dis;Quandvous ſerezentrez en laterre
la terre d'Edom .

de Chanaan , & que par ſort elle vousfera
N ij
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eſcheuë en poſſeflion ,elleſera terminée par 26. De la lignée d'Iſſachar, le Prince Phal
ces fins icy:

tiel , fils d'Ozan.

3. | Lelimite de Midy ſera depuis le deſert 27. De la lignée d'Afer , Abiud fils de
de Sin , qui eſt prez d'Edon : & aura ſes Salomi.
termes contre Orient, la mer fort ſalée:
28. De la lignée de Nephthali , Phedaël fils

4. Qui enuironneront la partie Auſtrale, d'Ainmiud .

pár Paſcendant du Scorpion : tellement 29. Ce ſont ceux-cy auſquels le Seigneur
qu'ils paſſent en Senna , & qu'ils paruien- commanda de partir la terre de Chanadp
nentdu Midy iuſques en Cades-barne, d'ou aux enfans d'Iſraël.
ſortiront les frontieres à la ville nommée

Adár, & paſſeront iuſques en Aſemon.

s. Etle limite tournoyera depuis Aſemon
iuſques au flenue d'Egypte : & finira à la
riuede la grandemer

4.

CHAP. XXXV.
Villes données aux Leuites. 6.11. Villes de

6. Mais la partie Occidentale cómencera à
lagrăde mer, & ſe terminera à la fin d'icelle:

refuge. 15. &pour quels meurtres ellesſont.

7.Dauantage à la partie de Septentrion les

d'un ſealn'eft de valeur.
A Vffi le Seigneur parla ces choſes à

Loy zouchant l'homicide:30.Le teſmoignage

limites commenceront depuis la grande
mer , iuſques à la montagne tres-haute,

8. De laquelle ils viendront en Hemath,
iufques és fins de Sadda .

Moyſe en la plaine de Moab , prez
le lordain vers Iericho :

9. Et le limite ſortiràiuſques à Zephron, 3: 1 Commande aux enfansd'Iſraël que de DeIol.4.si
ut.

& à la ville d’Enan . Ce vous ſeralimite Pheritage qu'ils poſſedent, ils donnent aux
Leuites des villes pour habiter , & les faux
en la partie d'Aquilon.
10.Puis vouslimiterez le limiteversOriết, bourgs d'icelles à Pentour.
depuisla ville d’Anan iuſques à Sephama.' 3. Aħn qu'iceux demeurent és villes: & les
11.Etles limites deſcendrontdeSephama faux-bourgs ſeront pour leurs troupeaux,
à Rebla , contre la fontaine de Daphnim: & pour leur beftail.

de
là paruiendront vers POrient contre la 4. Leſquels s'eſtendront depuis la muraille
mer de Cenereth.
de la ville par dehors de mille pas à lentour:

12. Et s'eſtendront iuſques au fordain , & s.Contre Orient ſerontdeuxmille coudées:
ſes iſſuës ſeront la mer tres-falée. Vousau- & contre Midy ſeront ſemblablement deux
rez cette terre ſelon ſes fins à Pentour.

mille : aufli vers la mer qui regarde en Oc

13. EtMoyſecommanda aux enfans d'Il- cident,ſerameſmemeſure.Eclecoſté d'A .
raël , diſant: C'eſt la terre que vous heri- quilonſera terminé également. Et les vil
terez par ſort, laquelle le Seigneur a com les ſeront au milieu , & les faux-bourgs
mandé eſtre donnée aux neuf lignées, & à par dehors.
vne demie lignée.
6. Etdes villes quevousdonnerez aux Le

14. Car la lignée des enfans de Ruben ſe uites, il yen aura ſıx ſeparées pour refuge

lon leurs familles, & la lignéedesenfans de des fugitifs, afin que Phomicide s'enfuye
Gad ſelon le nombre de leurs familles, aulli illec, & outre icelles, quarante deux villes,
la moitié de la lignée de Manaſſe:
7. C'eſt à dire , enſemble quarante-huict

15. C'eſt à dire , deux lignées & vne demie villes , auec leurs faux-bourgs.
ont pris leur part deça le lordain vers le 8. Er des villes que vous donnerez de la
poffefſion des enfans d'Iſraël , ceux qui en
Ticho, à la partie Orientale.
auront plus en donneront plus,& ceux qui
16. Et le Seigneur dit à Moyſe:
Loli24.1. 17. | S'enſuiuent les noms des perſonnages, auront moins, en departiront moins. Vn

leſquels vous departiront la terre: Eleazar chacun
ſelon lameſure deſon heritage, don
nera de ſes villes aux Leuites .
Preltre , & Iofue fils deNun .

18. Et chacun Prince de chacune lignée,

9. ÇErle Seigneur dit à Moyſe.

19. Deſquels les nomss'enſuiuent:Delali- 10. Parle aux enfansd'Iſraël ,& leur dis :

Deut. 29:

Quand vous ſerez paſſez le lourdain en la ,
Iof. 20. la
20. De la lignée de Simeon ,Sanuel fils terre de Chanaan,
d
gnée deluda, Caleb fils de lephone.

d'Ammiu .

11. Conſtituez les villes qui vous deuront

pour refuge des fugitifs , leſquels au
21. Dela lignée de Benjamin , Elidad fils eſtre
ront fait homicide non volontairement :

de Chaſelon .

2.2 .De la lignée des enfans de Dan , Boc. 12. Eſquelles quand ſera le fugitif
le parent
Poccis ne le pourra tuër , iuſques à ce

ci fils de logli.

de

Des enfansde loſeph ,de la lignée de qu'il aſſiſte deuant la congregation , & que
la cauſe foit iugée.
Manaſſé, Hanniel fils d’Ephed.
24. De la lignée d'Ephraim , Camuel fils 13.Er d'icelles villesqui ſeront ſeparées pour
23.

de Sephthan .

les ſauue-gardes des fugitifs ,

25. Dela lignéc de Zabulon ,Elizaphan fils 14. En aura crois delà le lourdain , & trois
de Pharnach.
en la terre de Chanaan ,

1

.21.
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1
enfans d'Iſraël, qu’à Peſtran

de

ger , & à celuy

S.

5 . Tant

aux

qui habite entre vous,afin

CHAP.

que celuy qui aura faithomicide non vo

XXXVI.

lontairement, s'enfuye iliec.

16. Siaucun áfrappé de fer, & queceluy 1. Remonſtrance faite touchant l'heritage des
filles de Salphaad. 7. Loy des mariages, 9.
qui eſt frappé ſoit mort , il est homicide:
en de ne tranſmuër lesheritages de lignée
& mourra luy-meſme.

filis

ur

17. S'il a jettévne pierre , & que du coup il

20

ſoit mort, il ſera ſemblablement puny.
18.Sicettuy qui eſt frappe de bois, eſt mort,

en autre .
I.

L

Ors les chefs des familles de Galaad ,
fils de Machir , fils de Manaſſé, de

il ſeravengé duſang deceluy quila frappé.
19.Celuy qui eſt prochain de Poccis,met- la famille des enfansde loſeph, approche
traà mórt Phomicide ç ſoudain qu'ilPaurā rent & parlerent àMoyſedeuant les Princes

24

Deur, 192ſaiſi,
11 .

g병

il le tuëra.

20. j Si quelqu'vn par haine à pouſſé Phom- 2. Le Seigneur a commandé à toy qui es
me

ou à ietté quelque choſe ſur luy par noſtre Seigneur ,de diuiſer aux enfansd'Il

سے
کم

aguet ,

Z

EZ

d'Iſraël , & dirent:
ز

raël la terre par ſort., &

que tu donnaſ- Sus 27: no

21.Ou Pa frappé par injmitié auecſa main, les l’heritage deuë à Salphaad noſtre fre_lof. 16.3*
& ſoitmort,celuyqui la frappé, Icra coul re, à les filles.
pable d'homicide: le prochain de Poccis le 3. Leſquelles ſi ſont mariées à hommes des
pourra égorger incontinent qu'il. le ren- autres lignées , leur poſſeſſion ſuiura : &

dela.

Contrera .

IX

22. Mais ſi par cas fortuit & fans haine,

icelle pallant à vne autre lignée , ſera di

1

minuée de noſtre heritage .
23.Etinimitié,il a fait aucunede ces choſes, | 4. Et ainſi ſera fait quequand Pan du lu

es

24. Et que cela ait eſtéprouuéen Paudien- bilé, c'eſt à dire le cinquantielme andere
ce du peuple , & que la queſtion ait elté million ſera venu , que la diſtribution des

42

X,

diſcutée entre celuy qui a frappé, & lepro- forts ſera confuſe, & que la poſleilion des
chain du ſang :

vns paſſera aux autres.

25.Il feradeliure innocent de la main dus.Moyſe refpondit aux enfans d'Iſraël,& !
vindicateur ,& fera par ſentence remene ſelonlemandement duSeigneur,dit:Lali
en laville àlaquelle il s'eſtoit retiré, & de- gnée des enfansdeIofephparledroitemét.
meurera en icelle iuſques à lamortdu grand 6. Ęt voicyla loy prononcée parle Seigneur
Preſtre,quieft oinatde la ſaincte huile ſur lesfilles de Salphaad :Ellesſemarieront
26. Si l'homicide est trouué hors leslimites à ceux qui leur plairont: moyennant que ce
des villes qui ſont deputées pour les bannis, ſoit ſeulement aux hommes de leur lignée:
27. Et le prochain du ſang le trouue, & lc 7. Afin que l'heritagedes enfansd'Iſraël
ne ſe renuë point de lignée en lignée: car
tuë , ilne ſera point coulpable:
28. Car le fugitif deuoit demeurer en la tous les hommes prendrontfemme de leur

ville iuſques à lamortdu grand Preſtre. Er lignée & cognation :

apres la mort d'iceluy Phomicide retourne- 8. Ettoutes femmes prendront maris de la
meſme lignée ,afin que Pheritage demeure
29. Ceschoſesſeronteternelles & z legitimes touſiours és familles,
Ta en ſa terre.

en toutes vos habitations.

9. Et que les lignées ne ſe mellentenſein

zo. L'homicide ſera puny fous atteſtations ble : Mais qu'elles demeurent ainſi,

deteſmoins,nul neferacondamné au tel- 10. Conimeelles ont elté feparées du Sei
moignage d'unſeul.

gneur. Et les filles de Salphaad firent ainſi

31.Vousneprendrez point de prix de celuy qu'illeur auoit eſté commandé:
qui eſt coulpablede mort , ains incontinenc 11. Et Mahala , & Therſa , & Hegla , &
iceluy mourra.

Melcha , & Noaſemarierent aux enfans de

32. Les bánnis & les fugitifs ne pourront leursoncles.
TAL

aucunementretourner
en leurs villes deuant 12. Delalignée de Manaſſé, qui futfils de
la mort du ſouuerain Preſtre:

0,10,1

33. Afin que vous ne pollueż point la terre Itribué,demeura en la lignée & famille de

Joſeph. Et Pheritage qui leur auoit eſté di

en laquelle vous habitez, laquelle eſt ina-, leur Pere.

culée par fang desinnocens : & ne peut 13. Ceſontlescommandemens & jugemens
eltre autrement purgéeſinon par le ſangde que le Seigneurcommanda par lamain de
celuy qui a reſpandu le ſang d'autruy.
Moyſe, aux enfans d'Iſraël, en la plaine de
34. Ainſi ſera nettoyée voſtre poſſeſſion , Moab , prez le lourdain vers Iericho.
quand enſemble ie demeureray auec vous.
Car ie ſuis le Seigneur qui habite entre les
enfans d'Iſraël,

iso
HOC

gotococosocooooooooo

LE CINOVIESME LIVRE
DE MOYSE , DICT DEVTERONOME.
A R G V M E N T.
Ce livre contiene la publication de la Loy reiterée par Moyſeen la plaine de Moab prez lefleuve
lordain ,l'an quarantieſme apres que le peuple ſortit d'Egypte. La cauſe de cette ſeconde

publication eſtoit , dautant que tous ceux qui l'auoient ouye la premiere fois prez le mong
Sinai, eſtoient tous morts au deſert , depuis l'aage de vingt ans , deſſus ; à cauſe de
leur incredulité, excepté loſué, co Caleb : comme il eſt eſcrit, Nombres quatorzieſme Cha
pitre. L'inſcription du liure eff Deuteronome , qui eſt un mot Grec ,ſignifiant autant com
me ſeconde Loy: non point qu'il ſoit icy parléd'autre Loy que celle meſme que Dieu donna

au mont Sinai,mais dautant qu'elle a eſté derechef publiée, comme ſi c'euft efterune noun
wells Loy.
.

2. Par onze journéesdepuis Horeb ,par la
voye du mont de Seïr , iuſques à Ĉades
1. Moyſe recite en briefce qui a efté faie en barné.
CHAPITRE PREMIER.

tre le peuple depuis leur partie de Horeb 3. En la quarantieſme année au premier

de Ponzieſmemois ,Moyſeparlaaux
juſques en Cades.9. Efection ex offices iour
enfansd'Iſraël ſelontout ceque leSeigneur
des gouverneurs.22. Enuoy & - exploit des luyauoit commandé de leur dire:
espies. 26.34. Murmure, 41.

punition ) 4. Apres qu'il eut déconfit Sehgn Roy des Nomb.si

dupeuple. 22. Aſiſtance e conduite dm Amorrheens qui demeuroit en Heſebon,8x 24.
& OgRoy deBaſan , qui demedroit en A

Seigneur.

ſtaroth , & en Edraï.

' Enſuyuent les paroles que s . Outre le lordain en la terre de Moab: 86
Moyledit à tout Iſraëloutre commença Moyſe à declarer la Loy , &
le lordain au deſert , en la dire :

plaine vis à vis de la mer
rouge, entre Pharam & Tow phel, & Labàn , & Hazeroth : où il ya beaucoup d'or.

6. Le Seigneur noſtre Dieu a parlé à nous
en Horeb , diſant: Vous auez aſſez demeu .
ré en cette montagne:
7. Tournez -vous , & vous en allez en la

A
1

高

Chap I. DEVTERONOME. Eſpies. Ísi
montagne des Amorrheens, & c, eni tous les , vn homme de chacune lignée :

ins,en la plaine, & en lieux 24. Leſquels comme ils le mirent en che

lieux circonuoiſ
hauts & bas vers Midy , & ſur la riuedela min , & inonterent en là montagne , vin

mer,au paysde Chanaan, & au Libaniuf- drent iuſquesàlavallée de la Grappe, &
ques au grand feuue Euphrates.

ayant eſpié la terre ,

8. Voicy , dit-il, ie la vous ay baillée : en
trez , & la poſſedez,de laquelle le Seigneur
a juré à vos Peres , Abraham , Iſaac & Iacob, de la donner à eux , & à leur ſemen

26. Ils prindrent des fruidts d'icelle , pour
monſtrer la fertilité, & les nous apporte
rent, & dirent : La terre,laquelle le Seigneur
noftre Dieu nous donnera ,eft bonne.

ce apres eux.

26. Toutesfois vous ne vouluftes pas mon

9. Ec en ce temps ie vous ay dit :

ter , ains eftans incredules à la parole de
portermoy
Exod.18.
10.
ne
vous
peux
ſeul:pour
le
noftre Dieu ,
18.
autant quele Seigneur voſtre Dieu vous a 27: Murmuraſtes en vós Tabernacles , &

multiplié : & eſtes aujourd'huy en multi- dictes : Pourtant que le Seigneur nous haït
tude comme les eltoiles du Ciel.

il nous a fait ſortir hors du païs d'Egypte,

11. Le Seigneur , le Dieu devos Peres vous afin de nous liurer en la main des Amor

adjoulte pluſieurs miliers à ce nombreicy, rheens, pour nous faire deſtruire.
28. Oùmonteronsnous ; Les mellagers ont
& 'vous beniſſe comme il vous a dit.
12. le ne puis ſeul porter vos affaires, & fait faillirnoscoeurs, dilans: Ce peuple elten

3

voſtre charge, & vos procez.

plus grand nombre & plus haut de ſtature

13. Baillez-møy d'entre vous ,hommes fa- que nous : lesvillesfont grandes & munies
ges &entendus,quiſoient de bonne con- juſques au Ciel. Et auſſi nous auons veu
uerſation en vos lignées, afin que je les or- les enfans d'Enacim.
donne pour vos chefs.

29. Mais ie vous ay dit : Neſoyez point

14. Lors vous me reſpondiſtes, il eſt bonde eſpouucntcz, n'ayez crainte d'eux.
faire ce que tu as dit.

30. Le Seigneur Dieu qui eſt voſtre guide,

15. Adonc ie pris devos lignées des homm- bataillera pour vous ,tout ainſi commeila
mes ſages & nobles, & les conſtituay chefs, faict en Egypte à la veuë de tous.
gouuerneurs ſurmiiliers,centeniers, & cin 31. Et ( au defert vous meſme Pauez veu )

quanteniers , & dixeniers, pour vousenſei- le Seigneur ton Dieu t'a porté comme
gner toutes choſes.

Phomme porte ſon petit fils, par toute la

16. Et leur ay commandé, diſant: Eſcou- voye où vous auez cheminé , juſques à ce

foart.7:44 tez ceux-cy , 1& iugcz iultement:ſoit que quevous eſtes venus encelieu.
foit vn citoyen , ouvn eitranger, il n'yau- 32. Et pour tout cecy vous n'auez/ point

rà aucune difference des perſonnes.
creu au Seigneur voſtre Dieu.
Leu.19.ts ??. Vous n'aurez eſgard à perſonne, inais 33.Quipourvouspouruoir de lieu & aſſeoir
Prou.24.oirez autant le petit commele grand : car voſtre camp , I l'alloit deuant vous en la Exod. 13.
23.

c'eſt
leiugementde Dieu. Que ſi quelque
deuant
laq..do
moyſemble
laq....choſe
vous
Poiray : faictes la venir
, & ie difficile,
Eccl. 42.1

voyé parfeu de nuict , vousmonſtrant le " ;
chemin , & de iour par là nuée.
34. Lors le Seigneur oyant la voix de ſes

18. Et ie vous commanderay toutes les cho- paroles eſtant courroucé, jura & dit :
35. || Nul de ces hommes de cette gene- Nomb.i4
fes quedeuez faire.
chemiHoreb
&
ration
,
tres:mauuaiſe ne verra cette bon-23.
de
19. Lors pårtiſmes
naſmes par tout ce deſert grand & terrible, ne terre ; laquelle i'ay juré de donnerà
comme vous auež veu , par la voye de la vos Peres:
montagnedes Amorrheens,ainſi que le Sei- | 36.Fors que Caleb fils de Sephoné. Car il
1

gneur Dieu nous auoitcommandé. Et com- la verra : & ie luy donneray la terre ſur la
quelle il a marché, & à ſes enfans ,pour
20. Ie vous dis : Vous eſtes påruenus à la tant qu'il à ſuiuy le Seigneur.
montagne des Amorrheens,laquellele Sci- 37. Et ne ſe faut eſmerueiller de l'indi
gnation contre le peuple , veu que le Sei
gneur voſtre Dicu vous donnera.
21. Voyez la terre laquelle le Seigneur ton gneur fe courrouçant auſſi contre moy , Nomb 10
Dieu te donnera. Nonte & la poffede, a Poccaſion de vous , dit : Toy auſli n’en- 12.827.14
me vinſmes iuſques en Cades-barné,

fombi
4

ainſi que le Seigneur noftre Dieu a dit å treras pasillec.

tes Peres : Ne crain pas , & n'aye point de 38. Mais loſué fils de Nun ton ſeruiteury
frayeur.

entrera pour toy. Fortifie-le , & Pexhorte:

22. ( Lors vous vous approchaſtes tous de car ilmettra Iſraëlen poſſeſſion d'icelle par
Nomb.sz.moy , & dites : Enuoyons des hommes, diuiſion de ſort.

afin qu'ils eſpient la terre ,& nous rapor 39: Vos petits enfans , deſquels vous auez

teñt par quel chemin nous deuons mon dit qu'ils ſeroient donncz en proye, & yos
ter
, & aulli les villes eſquelles nous 'en- fils quine cognoiſſent aujourd’huy ne bien
tre
rons.

ne mal, èlix y entreront, & leurdonneray

23. Et comme la reſponſe me ſembla bon- la terre ,& la poſſederont.

De : l'enuoïay douze hommes d'entre vous, |40. Mais vous retournez-vousen ,& tirez
N iiij
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mes venus en la voye du deſert de Moab.

au deſert par la voye de la mer rouge.

41. Lors vous reſpondiſtes : & me diſtes: 9. Lors le Seigneurmedit:Ne bataille poing
Nous auons peché contrele Seigneur: Nous contre les Moabites, & ne les prouoquepoint

Nom

monterons & bataillerons tout ainſi que le à la guerre : car ie ne te donneray rien de

ale

Seigneur noſtre Dieu nous a commandé. leur terre,pourtant que i'ay donné Ar en

Er comme vous ellans armez allaftes en la poffeffionaux fils deLoth.
10. Les Emiens habiterent premierement

niontagne ,

42. Le Seigneurmedit : Dy leur , Ne mon- en icelle : qui eſtoientvn peuple grand, & en
tez point,& ne bataillez point: car ie neſuis grande multitude , & tant haut , qu'iceux
estoient eltimez

point auec vous.

43. Ie le vous dy : mais vous ne m'oüiſtes 11.Comme Geans de la lignée deEnacim .
pas , ains rebellaſtes contre les commande . Er eſtoiét ſemblables aux enfans d'Enacim.

mens du Seigneur , & preſomptueux mon- Et auſſilesMoabites les appellent Emim .
12. Auſſi en Seir demeuroient auparauant

taſtes à la montagne.

44. Lors l’Amorrheen demeurant en cet- lesHoriens,leſquelsdechaſſez & deſtruicts,
te montagne , fortit àPencontre de vous ,& les fils d’Eſau y habiterent,ainſi qu'a fait

vous pourſuiuit ainſi que font lesmouches Ifraël en la terre de la poſſeflion que le
à miel : & vous battit depuis Seïr juſques Seigneur leur a donné.
13. Donc en nous leuant pour paſſer le tor
45. Et quand vous fuſtes retournez , vous rent de Zared , nous ſommes venus à iceluy..

en Horma.

pleuraſtes deuant le Seigneur , & ne vous 14.Etle temps auquel nous auons cheminé
ouyt point, & ne ſe voulur condeſcendre à de Cades-barné,iuſques à ce que nous auons
voltre voix.

paſſéle feuue de Zared , a duré trente-huict

46. Ainſi vous demeuraſtes en Cades plu- ans , iuſques à ce que toute la generation
des hommes de guerrefuſt aboliede Poſt,

fieurs icurs.

comme le Seigneur auoit juré.
15.Duquel lamain fut contre eux pour les
CHAP.

II .

deſtruire du milieu de Poſt.

16. Et aduint que quand tous les homimes
guerre furent conſumez.
2. Paſſans par la terre d'Edem . 7.Moab. 17 de

36. & d'Ammon , leur eft deffendu de les 17. Le Seigneur parla à moy , diſant :

irriter. 8.16. Quelshabitansont eu leurs 18. Tu paſſeras aujourd’huy les fins de

la cité nommée Ar:
terresdeuant eux.14.Lesmutinsdeſtruiệts. Moab,
1.9 . Et approchånt vers les lieux voiſins des
24.Sehon refuſantpaſſageeftrvaincu.

enfans d'Ammon , pren garde que tu ne
T nous partis de là , ſommes venus combattes contre eux, ny fois elmeu à la
au deſert par la voye de la mer rou- bataille : Car ic ne te donneray de la ter
ge, commele Seigneur m'auoit dit: & tour- re des enfans d'Ammon , pource que ie Pay.

ET

noyaſmes à l'entour de la montagne de Seïr donnée en poffeflion aux enfans de Loth.
par pluſieursiours.

20.Elle a eſté reputée terre des Geants. Car

2. Et le Seigneur parla à moy ;

les Geants parauant habitoient en icelle,

3. Vous auez allez tournoyé à Pentour leſquels les Ammoniens appelloient Zom
de cette montagne : tournez -vous vers zommim :
Aquilon .
21. Vn peuple grand , & en grandnombre,
4.Et commande au peuple , diſant: Vous & haut commeEnacim , leſquels le Sei

a

paſſerez par les confins de vos freres les gneur deſtruiſit de deuant iceux : & les fic

enfans d'Eſau , qui demeurent en Seïr, habiter en leur lieu.
ils auront peur de

garde ,

vous , donnez -vous bien 22. Ainſi qu'il auoit fait pour lesenfans
d'Eſau ,demeurans en Seïr, quand il deſtrui

5. Que vous ne ſoyez eſmeus contr'eux: ſit les Horiens, leurbaillant leur terre , la
car ie ne vous donneray, point de leur quelle ils poſſedent iuſques à preſent.
terre, iuſques à vn ſeul pied : Cari'ay don- 23. Aufli les. Capadoceens chaſlerent les

néàEſau en poſſeſſion la montagnedeSeïr. Heuiens, qui habitoient en Azerim juſques

1

6.Vous acheterez d'eux lcsviuresà Pargent, enGaza, leſquels ſortisde Capadoce les
& mangerez: & aufliacheterez d'eux Peau
à largent, & boirez.
7. Le Seigneur ton Dieut'a beny en toutes
les æuures de tes mains. Il a cognu que tu

deſtruiſirent, & habiterentlà au lieu d'eux.
24. Puis le Seigneur dit : Sus leuez yous , &

paſſez le torrent d’Arnon : Voicy , i'ay li
uré en ta main Sehon Roy de Heſebon

chemines par ce grand deſert par quarante Amorrheen , & la terre. Commence de la

ans , le Seigneur ton Dieu eſtant auec toy, poſſeder, & bataille contre luy.
& n'as eu faute de rien.

2s. Aujourd'huy ie commenceray de don
8. Adoncayant paſſé nos freres les cnfans ner la crainte & la peur de toy deuant les

B

d'Eſau , demeurans en Seir , par la voye peuples qui fontdeſſous tout le Ciel : afin

CE

champeſtre d'Elach ,& d'Alion -gaber, ſom- que quand ilsoïront tarenommée, ils trem

t
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blene, & ſoient en angoiſſes comme celles Car ie Pay liuré en ta main , auec tout ſon
qui enfantent.
peuple, & fa terre , & luy feras conine | tu Notdiaża
Nom . 12 . 26. l'ay enuoyé du deſert de Cademoth as fait àSchonRoydes Amorrheens , qui***
des meſſagers å Sehon Roy de Heſebon, demeuroit en Helebon.
auec parole de paix , diſant:
3. Ainſi le Seigneur noftre Dieu liura en

27. Que ie palle par ta terre ,tenant le nos mains Og Roy de Balan , & tout ſon

grand chemin ,fansme deſtourner à dextre peuple, & lesfrappaſmes iuſques à la mort.
4. En ce meſmetemps nous gaſtaſmes tous
28. Tu me vendràs desviures pour argent, tes ſes villes:& n'y eutville que nous neleur

ne à feneſtre.

afin que ie mange. Tu me donneras aulí priſſions : à ſçauoirſoixante villes , toute la

de Peau pour argent, afin que ie boiue , feu- contrée d'Argob  ;زqui eſt du Royaume
d'Og, en Balan
29. Ainſi qu'ont fait les enfans d’Eſau qui 5. Toutes les villes eſtoient munies de trese

lement que ie paſſe de pied .

demeurent en Seïr ,& les Moabitesqui de hautes murailles,

& de portes , & de ver
meurent en Ar, iuſques à ce que nous ve- roux,outre les villesnonmurées
qui eſtoienė
nions au lourdain ,& entrions en la terre ſans nombre.
que le Seigneur noftre Dieu nous donnera. 6. Ec lesdeſtruiſiſmes ainſi quenous auions

30. Mais Sehon Roy de Heſebon ne nous faict à Sehon Roy de Hefebon, en extera

voulut laiſſer paſler : car le Seigneur ton minant toutes villes, hommes, femmes, 84
Dieu auoit endurcy ſon eſprit, & obſtiné enfans.
foncæur, afin qu'il fuſtbaillé en tes mains, 7. Mais toutle beſtail, & la deſpoüille des
comme tu vois aujourd'huy.
villes nous les pillaſmes.
Amos 2.931. Et le Seigneur me dit | Voicy, i'ay| 8. Ainſi en ce temps-là nous priſmesla terre
commencé de te donner Sehon auec ſa ter- de la main des deux Rois , dela main des

re , commence à la poſſeder.
32 .

5

:

Amorrheens,qui eſtoient outre le lourdain ,

Et Sehon ſortit a Pencontre denous, luy, depuis torrentd’Arnon iuſques en la mon

& tout ſon peuple pour batailler en laſa: tagne de Hermon :

33. Et le Seigneur noftre Dieu le nous li- 9. Lequel les Sidoniens appellent Sarrion :
ura , &

le deſconfiſmes auec ſes enfans, & & les Amorrheens Sanir,
10: Toutes les villes de la plaine, & toute
34. En ce temps-là nouspriſmes toutes ſes la terre de Galaad ,& de Balan , iuſques à
villes,& deftruiſilmes les habitans d'icel Seleha & Edrai: villes duRoyaumed'Og.
,femmes, & enfans , & n'y au pays de Baſan,
les,hommes
laiſſaſmes
rien ,
u . Car du reſte des Geans reſtoit ſeulement
35. Excepté le beſtail que pillaſmes pour Og Roy de Baſan . Son lict de fer ettmon
tout ſon peuple .

nous, & la deſpoüille des villes ; que nous itré, lequel elten Rabath des enfansd’Am
mon : Sa longueur eſt de neuf coudées,& fa
priſmes,

36. Depuis Aroer , qui eſt ſurle bord du largeur de quatre coudées,ſelon les coudées
torrent d'Arnon , ville qui eſtſituée en la d'vn homme.
vallée , iuſques à Galaad n'y eut village ny 12. \En ce temps-là nous poſſedaſmes cette Nom : 353

cité qui eſchappalt denos mains : le Sei- terre depuisAroer ,qui eſt ſur le riuagedu 33;
gneur noftre Dieu les nous donna toutes, torrent d’Arnon , iuſques à la moitié de la

37. Excepté la terre des enfans d'Ammon montagne de Galaad : & donnay ſes villes
de laquelle nous ne ſommes point appro- à Ruben & Gad:

chez ,ne à tout ce qui tient au torrent de 13.Et le reſte de Galaad; & toutBaſan ,du
leboc, ne aux villesdes montagnes , neà Royaumed'Og, iele donnay à la demielia

les lieux que le Seigneur noftreDieu gnée de Manaffé : à ſçauoir toute la contrée
tous
nous a defendu.

d'Argob, tout Baſan eſt appellé la terredes

Geans.

CHAP.
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14. laïr fils de Manaſſé poſſeda coure larea
gion d'Argob iuſques aux fins de Geſſuri

Machati. Et, appellade
leBa
c'eſt àdireſon
de
1. Og Roy de Baſan vaincu.7. 1ſraëlſaccage &ländeHauothjaïr
,lesnomvilles
ſonpays. 22. Les Rabenites & Gadites por laïr, iuſques aujourd'huy.
ſedent ſesterres, 21. 28. Joſuéeftconfirmé 15. Å Machir auſſi je donnay Galaad.

conducteur. 23. A Moyſe efi deniéentrée en 6. Et aux lignées de Ruben & de Gadie
la terre promiſe.
Nom . 12. I.
3.3.

Sus 29.70

A

donnay depuis Galaad , iuſques au torrent
d’Arnon , lemilieu du torrent & la fin iuf

Donc quand | nous fuſiries retour- ques au torrent ſeboc , quieſtle confindes.

nez ,nousmontaſmes parla voye de enfans d'Ammon,
Baſan. Et Og le Roy de Baſán ſortit å Pen- 17. Er la plaine du deſert, & le lourdain,

termesde Genereth, iuſquesà la mer
contre
deennous,
ſon peuple, pour du
& les
&tout
batailler
Edrai
:
deſert, qui eſt tres-falée, au pied de la
2.Etle Seigneur medit: Ne le crain point, montagne Phaſga vers Orient,
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18. q En ce temps-là ie vous Commanday; 2. Vous n'adjoulterez rien àla parole queSous1.fi
diſant :Le Seigneur voftre Dieu vous don- ie vous commande , & n'ofterez rien d'icel- Pro.30.5,

ne certe terre en heritage: Voustoushom- le :gardez les commandemens du Seigneur
mes förts armez , paffcz deuant vos freres voltre Dieu , leſquels ie vous commande.

1

les enfans d'Iſraël.

3. ] Vos yeux ont veu ce que le Seigneur a Nom . zsid

19. Mais vosfemmes, vos enfans, & vô

fait contre Beelphegor , & comment il a 4.

tre beftail(
car ieſçay que vous auez beau- exterminé dumilieude toyleshabitans Tol.1.17.
de beſtail ) demeureront en vos villes, d'icelle.

coup

leſquelles ie vous ay données,

4. Mais vous , qui eſtes adherans au Seia

20. Iuſques à cequeleSeigneur aura don gneur,voftreDieu ,vouseſtestous viuans
nérepos à vos freres comme àvous, & qu'ils iuſques à maintenant.
pofledent auſli la terre laquelle il leur dons. Vousſçauez que ie vous ayenſeigné les
nera outre le lourdain : lors retournerez preceptes & droicts, ainſi que le Seigneur
vn chacun en fa pofleflion , que ieyous ay | mon Dieu m'a commandé: Vous ferez ainſi
donnée.
en la terre laquellepoſſederez :

Nom , 27.
18 .

21.| En cetenips-là auſsi i'ay comman- 6. Vousles garderez , & ferez.Car c'eſt
dé à Yoſué, diſant: Tesyeux ontveu ce que voſtre ſapience & intelligence deuant les

le Seigneur noftre Dieu a fait à ces deux peuples , afin que oyant tous ces preceptes

3

Rois a,inſi fera-il à tous les Royaumes par ils diſent : Voicy vn peuple ſage & entendu,
leſquels tu palleras.

vne gent grande.

22. Ne lescraignez point , car le Seigneur 7. Et n'y a autre gent ſigrande , qui ait les
voftre Dieu bataillcra pour vous.

dieux ainſi apprcchans d'elle , comme le

23. Et en ce cemps-là ie fis priere au Sei- Seigneur noftre Dieu approche denousen
gneur , diſanti

tout ce que nous linucquons.

24. Seigneur Dieu ,tu as cominándé de de- 8. Car qui eſt la gent fi noble, qui ait ce
monftrer à ton feruiteur ta grandeur , & ta remonies & juſtes jugemens, & toute cette
main tres forte. Car il n'y a nulautreDieu Loy , laquelle aujourd'huy ie propoſeray
au Ciel ou en terre, qui puiſic fairetes æu- deuant vos yeux ?
ures, & cítre accomparé à ta force.
9. Sois donc ſur tes gardes, & garde ton
25. Dencie pafferay & verray la bonneter- ame foigneuſement , que tu n'oublies les

re qui eſt outre le lourdain , & cette excel choſes que tes yeux ont veuës, & qu'ellesne

!

partentde ton cæur tous les ioursdeta vie :
lentemontagne, & le Liban.
26. Etle Seigneur Dieu ſe courrouça con- mais donne les à cognoiltreà tes fils, & aux

tre moy à cauſe de vous , & ne m'exauca fils de tes fils:
pas : mais il me dit : Il te ſuffiſe , ne me 10. Dés le iour auquel tu as åſsiſté deuánt

le Seigneur ton Dieu en Horeb , quand le

parle plus de cet affaire.

Sous31.2,27. Mente au ſommet de Phaſga, & leue Seigneur parla à noy , diſant: Allemble

tesyeux à l'entourvers Occident, &Septen- moy le peuple, afin qu'ils oyent mes paro
&34.1.8
4.

4

trion &
, Midy , Orient , & regarde:car tu les , & apprennent à me craindre tous les
iours qu'ils viurontſur la terre 1 & qu'ils enSus dt.16
28. Donne charge à Ioſué , & le fortifie & feignent leurs enfans.

ne paſſeras point ce lourdain.

conforte : car il paſſera deuant ce peuple, 11. Alors vous approchaſtes au bas de la

& lemettra en poſſeflion de la terre que tu montagne , laquelle bruſloit iuſques au
doibs voir.

Ciel : & lày auoit tenebres & nuées , &
29. Ainſi nous nous arreſtaſmes en la val- obſcurité.
lée à Poppoſite du temple de Phogor.
12. Et le Seigneur parla à vous du milieu
du feu . Vous auez ouy la voix de ſesparo
les : mais vous n'auez point veu de figures
CHA P.

I V.

aucunement.

il vous declaradeſon
alliance, laquel.
1.Garder la Loy de Dieu ſansyrien adjoufter, l'é13.ilLors
vouscommanda
faire;&les
dix pa
eſt la vie,6.c Sapience de l'homme , que roles leſquelles ileſcriuit en deux tables de
l'on doit enſeigner aux enfans , 12.13. Ne pierre.

faire Idoles quelconques , 26.& les puni- 14. En ce temps-là il mne commanda de
/

vous enſeigner les ceremonies & droicts

tions d'Idolatrie. 20. Conuerfion à Dieu.7. que deuez faire en la terre laquelle deuez
31. Ses grandsbenefices enuers les fiens. 41. pofleder.
Villes de franchiſes.
is . Gardez donc ſoigncuſement vos ames.
Aintenant donc Ifraël eſcoure les Vous n'auez veu aucune ſimilitude au iour
emens & jugemens iel"que's ie command
vous enſeigne, afin que les faiſant

que le Seigneur voftre Dieu a parlé à vous

en Horeb , du milieu du feu :

vous viuiez & entriez , & poſſediez la ter- 16. Afin que parauenture eftans deceus ne
re ,

laquelle le Seigneur le Dieu devos pe- vous faſsiez ſimilitude taillée , ou image de

res vous donnera

malle ou de femelle :

a

4

(
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17. Semblance de toute beſte, quieſt ſur la creéPhommeſur la terre, & depuis vnbouc

Po

terre , ou de tout oyſeau qui vole ſous le du Ciel iuſques à Pautre, s'il s'est fait cho
Ciel :
ſe femblable, ou ſi iamais a eſté ouy,
28. Ou de reptile qui ſe traine ſur la ter- 33. Qu'vn peuple ait ouy la voix de Dieu
re: ou de poillon qui ſoit en l'eau deſſous parlant du milieu du feu , comme tu Pas
4

la terre .

ouye , & as vefcu :

19. Etque parauenture leuant tes yeux au 34. Ou , y a-il aucun Dieu , qui ait eſſayé

Ciel,voyant le ſoleil ; & la lune , & tous d'entrer & prendre à ſoy vne gent du mi
qu'adores & honores les choles que le Sei- miracles , par bátailles & main forte , &

les altres du Ciel,eltanttrompé n'erres , & lieu des nations , par tentations, lignes &

des frayeurs,
s eſtendu ur voftreran
parbra
gncur Dieu a creées pour toutes gens qui co
mme le Seigne,&parg
Dieu afait pour

font ſous le Ciel , pour leur ſeruir .

1. Mais vous,le Seigneur vous apris vous en Egypte deuant vosyeux ?
20.
& tiré horsde la fournaile de fer d'Egypte, 35. Afin quetu cognoiſſes que le Seigneur
afin quevous luy ſoyez en peuple hereditaiNom. 10. 21. | Er le Seigneur fe courrouça contre
Susi . & 3 . moy pourvos paroles , & jura que ie ne paſre , comme vous eites aujourd huy :

12

60.

eft Dieu , & qu'il n'y a autre que luy.
36. Il t'a fait ouyr ſa voix du Ciel pour
t'inſtruire , & t'a monſtré ſurla terre con
grand feu , & asouyſes paroles du milieu

ſercy pas outre le lourdain , & que ie ne du feu .

viendrois en la bonne terre laquelle il vous 37. Pource qu'il a aymé tes Peres , & a
donnera.

22.] Voicy, ie meurs en cetteterre: lene
Sus34 14. pafferay leTourdain : vous y paflerez , &
poflederez cette bonne terre.
23.Donnez-vous garde que n'oubliezPal
liance du Seigneur voltre Dieu ,laquelle il
a traictée auec vous : & que vous ne vous

1

elleu leur ſemence apres eux. Et il t'a fait

ſortir d'Egypte,te precedant par ſa grande
vertu.
38. Peur dechaſſer à ton entrée gens tres
grandes & plus fortes que toy , pour te faire
entrer & tedonner leursterres en heritages,
ainſi que tu vois aujourd'huy.

falliez fimilitudetaillée , de tout ce que le 39. Cognoy donc aujourd'huy,& penſe en
Seigneur vous a defendu.

1

ton cæur que le Seigneur eft Dieu au Ciel

Hebr. 12.24. Car le Seigneur ton Dieu eſt vn feu là ſus, & ſur la terre en bas : & n'en y a
point d'autre.

S

26 .

confumant , & vn Dieu jaloux.

25. Si vous engendrez des enfans & des 40. Garde ſesordonnances & commande
nepueux,& quevous demeuriez en la ter- mens que ie te conmande , afin qu'il te ſoit
re , & que vous eſtans deceus , vous vous lbien , & à tes enfans apres toy : & quetu
ioursſur la terre que
faites quelque ſimilitude,en faiſant mal faſſesprolongertes
deuant le Seigneurvoltre Dieu pour le pro- le Seigneur ton Dieu te donnera.
ucquer à ire :
41. Lors Moyfe fepara trois villes outre
26. l'appelle aujourd'huy en teſmoignage le lourdain , vers le Soleil leuant.

7

t
2

le Ciel & la terre, que bien-toft vous peri- 42. Afin qu'illec fuiſt celuy qui auroit tué

5

Surts
1
1

rez de la terre, laquelle vousdeuez poſle ſon prochain non àfonefcient,& nePayant
der ayantpaſlé lelourdain :Vousnepro- hay,auparauantvnou deux iours:& enPy.
longerez vos iours en icelle,ains le Seigneur ne deces villes peult euader.
vous exterininera :
43. A ſçauoir | Bofor au deſert en la terre

27.Et diſperſera entre tous les peuples,& plaine de lalignée deRuben : & Ramoth Tof.20.8;
reſterez vn petit nombre entre les gens, ef- en Galaad, quiest en la lignée deGad :&
Golan en Balan , qui elt en la lignée de
quelles le Seigneur vous menera.
28. Et là vous feruirez aux dieux ,qui font Manaſſé.

Quures desmains de Phomme, bois & pier- 44. C'eſt la Loy, laquelle Moyſe mit de
re , qui ne voyent , n'oyent, ne mangent, uant les enfans d'Iſraël.
3

n'odorent point.

45.Ettelsſont les teſmoignages & cere

Sap. 7.2. 29. 1.Et quand là tu chercheras le Seigneur monies & droicts , leſquels il declara aux
ton Dieu ,tu le trouueras , ſi toutesfüis tu enfans d'Iſraël, apres qu'ils furentſortis
le cherches de tout ton cæeur : & en toute d'Egypte ,
tribulation de ton ame.

46. Outre le lourdain en la vallée contre

30. Apres que toutes ces choſes predictes le temple de Phogor :en la terre de Seon
au Seigneur ton Dicu : & obeiras à Heſebon ,lequel Moyſe frappa. Et les
neras
ſa voix.
enfans d'Iſrael , apres qu'ils
furent ſortis

te ſeront aduenuës , finalement tu retour- Roy des Amorrheens , qui demeuroit en
31. ( Car le Seigne'ır ten Dieu eſt vn Dieu
mifericordieux Sil11- tabandonnera point,
& ne te deftruira totalement, & n'oubliera
pas Palliance de tes Peres qu'illeur a jurée.

d’Egypte ,
47. Poſſederent la terre, & la cerre d'Og,
Roy de Baſan, deux Roys des Amorrheens,
qui eſtoient outre le lourdain , vers le So“.

32. Enquiers-toy. des iours parlez qui ont leil leuant :

eſté auant toy, depuis le jour que Dieu a 48. Depuis Aroër, qui eſt ſur la riue du

1
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1

torrent d'Arnon iuſques en la montagne de te ayent repos comme toy .
Sehon , laquelle est Hermon.
15. Aye meinoire que tu as eſté ſerf en Egy
49. Toute la plaine outre le lourdain vers pte , & que le Seigneurton Dieu t'a fait for
Orient, iuſques à la mer du deſert, & iul- tir de là parmain forte , & bras eſtendu:
ques au bas du mont de Phaſga.
Et pourtant il t'a commandé de garder le
iour du Sabbath.
Exod. 20 .

CHAP .

1

16. | Honore ton Pere & ta mere , comme12.
le Seigneur ton Dieu i'a commandé : afin MaEcd.2.9.
tt.15.4

V.

1. 22. Comment la Loy a eſté baillée , 6. La que tu viueslong-temps :& afin qu'il te ſoit

bien ſur la terre laquelle le Seigneur con to.

repetition d'icelle. 5:22. Moyſe moyenneur Dieu te donnera.
Eph. 6.21

entre le peuple c Dieu. 29. Ce qu'il re . 17. | Tu n'occiras point.
18. Et ne paillarderas point.
quiert denous.

Exo.10.13

Matt.s.dk

19. Et tu ne deſroberas point.
A

"E

T Moyſe appella tout Iſraël, & leur 20. Et ne diras point fauxteſmoignagecon
dit : Eſcoute Iſraël, les ceremonies, tre ton prochain.

& les droicts , leſquels aujourd’huy ie pro- 264 )Tu ne conuoiteras pointlafemmede Rom.7.7.
poſe en voltre preience : apprenez les , & conprochain , ne ſa maiſon,ne ſon champ,
ne ſon ſerf , ne fa ſeruante , ne ſon bæuf,
les accompliſſez par æuure.
Exod. 19. 2. / ' Le Seigneur noftre Dicu a traictévne ne ſon aſne, ne choſe quelconquequi luy
alliance auec nous en Horeb
:

appartienne.

3. Il n'a point fait cette alliance auec nos 22.. S Ceſont lesparoles que le Seigneur
Peres ,mais auec nous , qui ſommes icy a dices à voftre allemblée ſur la montagne,
du milieu du feu , & de la nuée & obſcu
aujcurd'huy vậuans.
4.Il aparléauecnousface à face en la mon- rité, auec vne grandevoix: Etn'y adjouſta
tagne , du milieu du feu .
rien, & les eſcriuit ſur deux tables de pier
5. En ce temps-là i’ay eſté Parbitre & le re, & me les donna.
moyen entre le Seigneur & vous,pourvous 23. Et quand vous oüiſtes la voix du milieu
annoncer ſesparoles. Car vous auiez crain- des tenebres , & viſtes que la montagne

te du feu , & nemontaltes point en la mon- | brulloit,vcus vousapprochaſtes de moy
tagne: & il dit ,

tous les chefs de vos lignées, & vos anciens:

6. | le ſuis le Seigneur ton Dieu , qui t'ay 24. Etme diſtes, Voicy , le Seigneur nô..

Exod. 20. fait ſortirdela terre d'Egypte ,delamai- tre Dieu nousa monſtré la gloire & fa gran
Pfe.81.11. fon de feruitude :

deur : nous auons ouy ſa voix du milieu du

1

7. Tu n'auras point de dieux eſtranges de- feu : & aujourd'huy nous auons cognu que
uant ma face.
Exod . 20 .

Dieu a parlé auec Phomme, & Phommeeſt

8. / Tu ne te feras repreſentation taillée, demeure viuant :

ne femblance quelconque de ce qui eſtau 25. Pourquoy donc mourrons-nous, & nous
Lcuit.
en haut ,ne de ce qui eſt en la ter-deuorera ce feu icy tres grand ? Car ſi nous
Pie.97.16.Ciel
7.. re en bas , ne de ce qui eit éseauxdeſſous oyons derechef la voix du Seigneur noltre
la terre :
Dieu , nous mourrons.

9. Tuneles adoreras point , & ne les fer- 26. Car quelle choſe eſt toute chair pour
uiras. Car je ſuis le Seigneur ton Dieu, ouyr la voix de Dieu viuant , parlant du
Dieu jaloux , rendant Piniquité des Peres milieu du feu , comme nous auons ouy , &
ſur les enfans en la troiſieſme & quatriel- puiſſe viure ?

te
m1

QUE
8.

fe

9.

1

me generation de ceux qui me hayent: 27. Approche toy pluſtoſt, & eſcoute tout
Exod . 2o . 10. | Et faiſant miſericorde en beaucoup ce que leSeigneur noftre Dieu te dira : puis
6. & 23.7 . de milliers à ceux qui m'aiment, & gardent tu nous le diras, & nous Poirons, & le ferons.

&

Iean .28. mcs comniardemens.

28. Ce qu'oyant le Seigneur, ilmedit : I'ay

Ne

11. Tu ne prendras point le nom de ton ouy lavoix des paroles de cepeuple qu'ils

II .

Dieu en vain |car celuy ne ſera impuny l'ont dite : tout ce qu'ils ont dit eſtbon.

lpe

1

18 .

Exod 2.7 .

Leuit.19. qui prendra ſon nom en vain.

29. Qui leur donnera tel ceur pour me

12. |Gardeleiour du Sabbath , pour lefan- craindre , & garder à touſiours tous mes

ctifier, ainſi que le Seigneur ton Dieuta commandemens, afin qu'il leur ſoit bien,&
Exod. 13. command
à leurs enfans à touſiours-mais ?
é.

P

0
1

8.

13. Tu laboureras ſix iours, & feras toutes 30. Va, & leur dy,Retournezen vos tentes:
31. Mais toy , demeure icy auec moy , &
Gen.2 . 2 . 14. | Le ſeptieſme jour eſt du Sabbath, ie tę diray tous mes conimandemens , &
c'eſt à dire le repos du Seigneur ton Dieu. ceremonies, & droicts, leſquels tu leur cn
Tu ne feras aucune æuure en iceluy,toy , leigncras, afin qu'ils les faflent en la terre,
& ton fils, & ta fille , con ſeruiteur, & ta laquelle ie leur donneray pour la poſſeder.
feruante , & ton bæuf, & ton aſne, & tout 32. Gardez donc & faictes ce que le Sei
ton beftail, & l'eſtranger quiert dedanstes gneur voftre Dieu vous a commande.Vous
portes , afin que ton ſeruiteur , & ca ſeruan- ne dcclinerez ne à dextre , ne à ſeneſtre.
tes æuures.

33.Mais

fo
f
11

2

" 14

ad
1
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33. Muis cheminerez en la voye que le Sei- , ton Dieu ne ſoit enflainmée contre toy , &
gneur voſtre Dieu vousa commandée, afin qu'il ne t'extermine de deſſusla terre.
que vousviuiez, & qu'il vous ſoit bien , & 16. Vousne tenterez point le Seigneurvo- Mart.47
que vos iours ſoient prolongez en la terre tre Dieu , comme vous Pauez tenté au lieu Exo.17.2
N85, [ …]

que vous poſſederez.

1.

Ć HA P. VI.

de la tentation .

17. Garde les commandemens du Seigneur
ton Dieu , & festeſmoignages,& ſes ceremo
nics qu'ilea commandées.

1.17. Garderles ordonnances de Dieu, 2.13. le :18. Et fais ce qui eft plaiſant & bon deuant
yeux du Seigneur,afin qu'il te ſoit bien , &
craindre, 5.c aimer. 13. Iurer en ſon nom . les
que tu entres &poſſedes cette tres- bonne
16. e ne le tenter. 20. Memorial de fa fer- terre,laquelle le Seigneur a juré à tes Peres:
uitude e deliurance d'Egypte.

19. Et qu'ilrepouſſeroittous tes ennemis de
uant toy,comme il a dit.

1.

V

Oicy les commandemens , & cere- 20 . Quand ton enfantte demandera de

monies, & droicts, que le Seigneur main , dilant: Quels ſontces telmoignages,
voſtre Dieu a commádez pour vous inſtrui- & ceremonies,& droicts que le Seigneurnố
re, afin que vous les falliez en la terré , en tre Dieu nousa commandez?
laquelle vous entrerez pour la poſleder.

21. Tu luy diras , Nous auons eſté ferfs à

2.Å finque tu craignes le Seigneur tonDieu, Pharao en Egypte:mais le Seigneur nous a
& gardestouslesiours de ta vie, toy , ton retirez d'Egypte en main ferte:
fils, & lefilsde ton fils, toutes ſes ordonnan- 22. Et a fait liones & prodiges grands &

ces& ſes commandemés, leſquels iete com- tres-mauuais enEgypte contre Pharao , &
mande:afinquetes iours te ſoientprológez: toute ſa maiſon deuant nos yeux:
3 . Eſcoute Ifraël, & aduiſe de fairece que 23. Et nous fit ſortir de là, afin de nous in
Seigneur t'a çommandé, & qu'il te foit troduire, & nous donner la terre pour la

bien , & que fois fort multiplié en la terre, quelle il auoit juré à nos peres.
ayant affluence de laict & de miel , ainſi 24. Et le Seigneur nous a commandé de fai
que le Seigneur Dieu de tesPeres t'a promis. retoutes ces ordonnances, & craindre le Sei
4. Efcoute Ifraël, Le Seigneur noitre Dieu gneur noftre Dieu : afin qu'il nous ſoit bien
eſt ſeul Seigneur,

tous les iours de noſtre vie, comme il eſt au

Matt.12. S. |Tu aimeras le Seigneur ton Dieu , de jourd’huy.
Marc. 12 .
+

tout ton cæur,de toute con ame,& de toute 25. Et nous ſera miſericordieux quand nous
aurons gardé & fait tous ſes commande

ta force.

30

deuant le Seigneur noftre Dieu, com
mens
sie tecæur
commanEt ces paroles ,leſquelle
Luc10. 6.)
de
aujourd'huy,ſeront
en
ton
:
me
il
nous a commandé.
Sous 11.8 .
27 .

1

7. Et tu les reciteras à tes enfans , & pen

ſeras en icelles quand tu denieureras en ta

1

CHAP . VII ,
maiſon , & quand tu chemineras en la voye,
quand tu te coucheras, & quád tu te leueras.
8. Et les lieras pour ſigne ſurtesmains, & 1. Fuïr l'alliance des Gentils : les extermia

1

ner, 4. 25. pour leur idolatrielaquelle faut

ſeront & fe mouueront entre tes yeux .

9. Auſſi tu les eſcriras ſur les entrées de tả

fuir. 7. Efection gratuite de Dieu, 8. d

maiſon , & en tes portes.

cauſe de ſon alliance auec les Peres. II. S4

10. Et quand le Seigneur ton Dieu t'aura
fait entrer en laterre pour laquelle il a juré à tes Peres, Abraham , Iſaac & Iacob,

& t’aura donné grandes villes& tres-bon
nes , leſquelles, tu n'as point edifiées.
11. Ét maiſonspleines de toutbien ,leſquel.

1

grande amour en beneficence enuers for
peuple obeijſſant.
I.

Ais quand le Seigneur ton Dieu
t'aura fait entrer en la terre , en la

lestu n'as point baſties : &puits que tu n'as quelle tu vas pour la poſſeder, 1 & qu'il aura Exci23.30
point creuſez: vignes & oliuiers leſquels tu dejetté beaucoup de gens de deuant toy :les&Sous34.1.
3.3
n'as pointplátez, & mágeras & ſeras faoulé: Hethiens , & Gergeliens , & Amorrheens,

12. Donne-toy, garde diligemment que tu Chananeens, & Phereſiens, & Heuiens, &
n'oublies le Seigneur ton Dieu ,qui t'a fait lebuſiens, ſept peuples en plus grand nom
fortir de la terre d'Egypte,de la maiſon de bre, & plus forts que toy ,
ſeruitude
.

2. Et que le Seigneur ton Dieu les t'aura lie

23: 33
Sousto. 13. | Tu craindras le Seigneur ton Dieu , & urez, tu les frapperas iuſques à la mort :/ Exo.
& 34.15.
Matt. 46
10 ,

à luy ſeul ſeruiras, & jureras en ſon nom .

tu ne feras alliance auec eux, & ne leur fe
14. Vous ne cheminerez point apres les ras grace.

Luc4. 8. dieux
eſtrangesde tous. lespeuples,leſquels 3. Tu ne t'allieras point parmariage auec
font à Pentour de vous

eux : tu nedonneras point ta fille à leurs fils,

15.Car Dieu jaloux le Seigneur ton Dieu au & neprendras pointleurfille pour tonfils.
milieu de toy, de peur que Pire du Seigneur 4. Car elle ſeduira ton fils qu'il nemefuiue,

1
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pourſeruir plûtoft aux autres dieux : & Pire Ainſi en fera à tous les peuples leſquels tu
du Seigneur s'enflammera, & te deſtruira crains.
20.1 Et auſſi le Seigneurton Dieu leur en- Iof.i.

ſoudain .

5. Mais plûtoſt vous leur ferez ainſi: Vous uoyra des gueſpes , iuſques à ce qu'il aura
démolirez leurs aurels, & briſerez leurs ſta- deitruict tous ceux quis'en feront fuys de

tuës, & vous couperez leurs bois , & brulle- toy , se n'auront eſté cachez de ſa preſence.
rez leurs idoles au feu .
21. Tu ne les craindras point : car le Sei
Sus 14.2.6. Car| tu esvn peuple ſainct au Seigneur gneur ton Dicueit au milieu de toy , Dicu
& 26 18.ton Dieu .Le Seigneur ton Dieu t'a elleu grand & terrible.
pour luy eſtre yn peuple ſingulier , ſur tout 22. Il conſumera ces getisdeuant toy petità
autre peuple qui eſt ſur laterre.

petit & par parties.Tu ne les pourrasdétrui

7.LeSeigneur ne s'eſt point adjoint à vous, re enſemble , de peur que les beſtes des

pourtant quevous fulliez plus grand non - champs ne ſe multiplient contre toy:
Þre que tous les peuples , & vous à elleus; 23. Et le Seigneurton Dieu te les donnera
veu que vous eſtesmoins quetous les peu- deuant toy & les occiras,iuſques à ce qu'ils
ples :

ſoient deſtruicts totalement:

8.Mais pourPamourque le Seigneur vous 24.Et te donnera leurs Roysen tesmains,&
porte , & qu'il a voulu garder le jurement abolira leursnomsde deſſous le Ciel. Per

qu'il a juré à vos Peres ,& il vous a tirez par ſonne ne pourra reſiſter deuant toy ز, iuſques

main forte, & vous a deliurez de la maiſon à ce que tu les auras exterminez .
de ſeruitude , de la main de Pharao Roy 25. Tu brulleras au feu leurs idoles. / Et rie . Mach.
d'Egypte:

conuoite , & ne pren pour toy Por & Par- "2.40.

9. Etvous cognoiſtrez que le Seigneur vo- gent deſquels ils Tont faits, de peur que tu
tre Dieu eſtDieu fort & fidele,gardant Pal- offenſes en iceux, car c'eſt abomination au

& mifericorde en mille generations Seigneur ton Dieu.
ļiance
ceux qui Paiment,

& gardent ſes comman- 26. | Ainſi tu n'emporteras rien de Pidole
en ta maiſon, afin quetu ne fois execration
10. Er rendant incontinent à ceux qui le comme il eſt.Tu Pauras en horreurcomme
demens.

hayent pour les faire perir ſans tarder", en vne choſe abominable ز, & le tiendras pour

leur rendant inccntinent ce qu'ils ont de- abomination
, commeord & infame, car
c'eſt malediction.
ſeruy.

ır. Garde donc les commandemens & cere

monies & droicts que ie te commande au
jourd'huy, afin que tu les falles.

CHA P. VIIÍ.

12.Si apres quetu aurasouycesdroicts, tu 2.Comment le Seigneur a conduict , entretient;

les gardes &i fais , le Seigneur ton Dieu te
jurée à tes Peres:

e inſtruit fon peuple. 16. Gardant ſes com *
mandemens , 18. luyprómet de grands biens

13.Et il t'aimera,& te multipliera, & benira

11.19.c grandsmaux lestranſgreſſant.

gardera Palliance & la miſericorde qu'il a
le fruict deton ventre, & le fruict deta ter

Ardez diligemment tous les com
Imandemens,leſquels ie vousay au

Cc

terre qu'ila jurée à tes Peres detedonner. jourd huy commandé de les faire: afin que

I

Tu ſeras beny ſur touspeuples: [ & ne vous viuiez, & ſoyez multipliez,& entriez,
Tera en toy maſlene femelles ſteriles, n'en- & poſlediez la terre pour laquelle le Sei:

N

re:ton grain , & ton mouſt, ton huile, & tes

vaches,lestroupeaux detesouaillesſurla
Exod. 23
25 .

28

I,

GAE

14 :

tre ton beftail.

U

gneur a juré à vos Peres.

15.LeSeigneur ofterá detoy toutemaladie , | Et aye memoire de toutle chemin , pár Sous 19.3
toutes les tres-mauuaiſes playes d'Egypte , lequel le Seigneur ton Dieu t'à fair chemi
que tu as cogneuës . Il ne les mettra point ner par quarante ans au deſert: afin de t’af
ſur toy, mais ſurtous ceux qui te haïronr.

16. Tu conſumeras tous les peuples que le
il ne
leur pardonnera point:& neſeruiras à leurs
dieux de peur qu'ils te ſoient en ruine.
17. Si tu dis en ton cour , Ces gens-là ſont
Seigneur ton Dicu te donnera . Ton

fliger & tenter, pour cognoiſtre ce qui eſtoit
en ton cæur , pour voirſi tu garderois fes
commandemens , ou non .
3. Il t'a afligé de faim , & ta repeu de la
manne, laquelle tu n'auois point cognuë , ne
tès Peres aulli, afin qu'il te donnaît à co

en plus grand nombre que moy,comment gnoiſtre que l'homme nevit pointde pain Matt.4.
Luc. 444
ſeulement,maisde toute parole qui ſort de
les pourray-je deſtruire?
18.N'ayepoint de crainte : ainsaye ſouue- | la bouche du Seigneur.
nance deceque le Seigneur ton Dieu a fait 4. Ton veſtenent duquel tueſtois couuert,
à Pharao, & 'à tous les Egyptiens.

n'a point eſté vsé parvieilleſſe, & tó pied n'a

19. A ſçauoir de tres grandes playes,leſquel point eſté froiſlé. Voicy Pan quarantieſme.

yeux ont veu & desſignes&des mira 3. Afinque tu penſes en tɔncæur, que le Sei
lestes
cles, & de lamain forte ; & du bras cítendu, gneur con Dieu t'a inſtruit ainſi comme
afin que le Seigneur tonDieu te fift fortir. Phommeinſtruitſon enfant:

P

IS.
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.

6. Afinque tu gardes les commandemens
du Seigneur ton Dieu , & chemines en les
en

uta

CHAP. IX..

voyes, & le craignes.

9.Car le Seigneur ton Dieu t'introduira en

vne terre bonne , vne terre où ſont feu- 1.Le Seigneurdeſtruir lespuiſſans,4. pour leur
ues , eaux , & fontaines, & abyſmes , lef
quels ſortent des champs & montagnes d'i

134

iniquité, ex introduit lesIfraëlitesen leurs

celle :

terres non pour leur iuſtice. 7. Moyſe leur

8. Terre de froment,& d’orge , & de vi-

propoſe leurs tranfgreffions. 12.lesindignas

gnes, & de figuiers,& degrenades: terre où

cions a miſericordes du Seigneur.
Scoute Ifraël,tu paſſeras aujourd'huy
le lourdain, pour poſſeder gens tres

naiſſent oliviers, huile & miel.

9. Où tu mangeras ton pain ſans aucune
pauureté, & auras totalefruition de Pabon-

era

Fils

&

I.

dance detouteschoſes, de laquelle les pier- grandes & plus fortes que toy , & des villes
res font fer, & deſes montagnes les metaux grandes &muniesiuſques au Ciel:
d'airain Cont tirez,
2. Vn peuple grand & haut, fils d'Enacim ,

10. Afin que quand tu auras mangé, & fe- leſquelstu as cognu,&deſquels tu as en
ras raſlaſie,tu benifles le Seigneurton Dieu tendu dire. Que nul pourra reſiſter à eux.
pour
la tres- bonne terre qu'ilt'aura don | 3. Tu ſçauras donc aujourd’huy,quele Sei
née,
و

er.
es

nie?
tu
21

ne

gncur ton Dieu luy-meſme pallera deuant
11.Obſerue & te donne garde que iamais toy , comme feu bruſlanc & conſumant:

tun'oublieleSeigneur ton Dieu ,ne gar- les deſtruira & les dechaffera haſtiuement
dantpoint ſes commandemens& droicts,& de deuát ta face, & perdracomme ilt'adit.
ceremonies que ie te commande aujour- 4. Ne dy point en ton cæur, quand le Sei
d'huy:
gneur ton Dieu lesaura deboutez dedeuant
12.Afinque quandtu auras mangé,& feras taface, Le Seigneur pour ma iuftice m'a
ſaoulé,
& as.
auras edifié belles nailons, & y fait entrer pour poſſedercette terre , veu
de
meurer
que ces nations
ſont dechaſſées pour leurs

13. Etque tes boufs & tes troupeaux de bre- impiecez,

20

bis ſerontmultipliées, & Pargent & Por, &
14. Toncæur ne s'elleue,& n'oubliesle Seigneurton Dieu qui t'afait ſortir hors dela

de toutes choſes Pabondance:

s. Carcen'eſtpas partà iuſtice & droicture
de con cæur que tu entreras à la poſſeflion

de leurterre,mais pour leurs impietez ſone
dechaſſées,toy, yentrant, & afin que le Sei

gņeur accompliſt ſaparole,laquelle il a pro
15. Qui l'a mené par ce grand & horrible mis ſous jurement à tes Peres, Abraham ,
deſert plein deferpens jettans feu , &fcor- Ifaac, & Iacob.
pions, & afpics, & fechereſle fanseau , le- 6.Scachedonc que ce n'eſt point pourta iu
terre d'Egypte,de la maiſon deferuitude:

1

Exo.16.15 quel a fait ſortireaud'vnrocher dur.
ſtice , que le Seigneur ton Dieu t'a donné
P1.79.14. 16. Qui t'a donné à manger la manne au cette tres-bonneterre pour la poſſeder, veu

Sen banjodeſert , laquelletesPeres n'auoient point quetu es peuple de tres-dur col.

cognue :& apres qu'il t'a affligé & eſprou- 7. ÇAyeſ
fouyenance, & n'oublie pas que Exod.x.
tu as courroucé le Seigneur ton Dieu au de- 11.8 16.00

ué, finalement il a eu pitié de toy:

17. Afin quetu ne diespoint en ton cæür: fert: & depuis le jour que vous eſtes fortis &2. Nomb
17. ,

Mapuiſſance & la force de ma mainm'a ac- d'Egypte, iuſques en ce lieu-cy ,vous auez 20.4.
quis ces biens:

eſte tousjours rebelles contre le Seigneur.

18. Mais que tu ayesmemoire du Seigneur 8.Caren Horeb vous Pauczprouoqué,done

t

ton Dieu q, ue c'eſtceluy quita donnecette eftantcourroucé vous voulut deſtruire,
puiſſante, afin qu'il accompliſtſonalliance 9. Quand ie montay en la montagne pour
pourlaquelle il auoit juré àtes Peres , com- prendre les tablesdepierre,tablesde Pallian
me il appert aujourd'huy.
ce laquelle le Seigneur auoit traitée auec

19. Mais ſi tu mets en oubly le Seigneur ton vous, 1 & demeuray en la montagne qua
3

Dieu ,& que tucheminesapreslesdieux ranteiours,& quarantenuicts,ſans mangerExcelente
eſtranges , & ſerues à iceux , & que tu les pain ,ne boireeau:

adores:Voicy maintenant iete predis que 10. Et le Seigneur me donnà deux tables Exo.3.18

!

de pierre,eſcrites du doigt de Dieu , conte
20. Tout ainſi que les Gentils que le Sei- nant toutes les paroles qu'il a parlé auec
gneur a deſtruit à ton entrée : ainſi aulli vous en la montagne du milieu du feu , au
vous perirez ſi vous n'obežſſez à la voixdu iour que Paſſemblée du peuple futfaite.
Seigneur voſtre Dieu,
11.Eteftantpaſſez quarante iours & autant
tu periras totalement.

Loch

de nuicts,le Seigneur me donna les deux ta
bles de pierre, les tables de Palliance:

12. Etme dit, Leue-toy , & deſcen ſubite
ment d'icy : car ton peuple quetuas retiré

d'Egypte,a bientoft declinéde la voye qua
Dij

1
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tu leur auois enſeignée, & ont faityne idole quels tu asfait ſortir par tá grande puiſſan
de fonte.

ce , & ton bras eſtendu .

13. Et derechef le Seigneur me dit, l'ay te
gardé que ce peuple eſt de durcerueau:
14. Laillemoy, afin que i’abolifle ,& effáce

CHAP.

X.

iray I.Tables de la Loy,simiſes en l'arche. 6.Lamort
fon nom dedellous le ciel,& je t'eſtabllié
e

furvne gent plus forte & plus multip
qu'icelle :

d'Aaron ,8.Lenites dediez au feruice de Dieu.

15.Etquand ledeſcendois de la montagne

10.Moyfe eft quarante tours en la montagne.
12. Ce que le Seigneur requiere de nous.

ardente ayane les deux cables de Palliance
en mes deuxmains

16.Etåyantveu que vous auiez peché con- i .

1
1

Nlde temps-là le Seigneur me dit, Exo.34.7
trele Seigneur voitre Dieu : & auiez fait yn
Applanis-toy deux tables de pierre
veau de fonte, & vous eltiez biếtoftdeſtour- comme ont efté les premieres ; & monte à

E

nezde la voye qu'ilvous auoit monſtrée, moy, en la montagne, &feras vne arche
17.le jetrày Jestables hors de mes mains,& de bois.
2.Et i’eſcriray ſur lestables les paroles qui

les rompy deuànt vos yeux.

18. Et me profternay deuant le Seigneur ettoient en celles qu'auparauaittu as roma
quaranteicurs & quảrante nuicts, comme puës: & les mettras dedans Parche:
parauant , ſans manger pain, ne boire eau , 3. Doncie fisvne archede bois de Serim : &

***4

pour tous vos pechezque vous auiez com- ayant applany deux tables depierre comme
mis deuant le Seigneur, & lauiez prouo- les premieres,ie montay en la montagne,les
qué à ire:

ayant en mes mains.

19.Car je craignoy kire & fureur d'iceluy, 4.Adontileſcriuit ſur les tables ſelon ce
de laquelle eſtoicindigné contre vous , pour qu'il auoiteſcritauparauant,lesdix paroles,
vous deftruire : Et leSeigneur m'oüit aufli leſquelles le Seigneur vous auoitdiresſur lá
cette fois là .

montagnedu milieu du feu, quand le peu

24.8.

1

1

hel

y

20. Pareillement moult courroucécontre ple fut aſſemblé,puis ilmeles bailla .
Aaron le voulut deſtruire : & ſemblable: s . Et retournant ie deſcendyde la montá
ment ie priay pour luy.
gne , & mis les tables en Parche que l'auoy
21.

a

Puis iepris voſtre pechéquevous duiez faite, leſquelles font là iuſques à preſent,

fait,à ſçauoir le veau, & lebruſlay aufeu:&le comme le Seigneurm'auoit commandé.
briſày en le bien broyant, iuſques à ce qu'il 6. Etles enfansd'Iſraëlſe partirent de Be
fuft menu conime poudre , & le jettay au roth des enfansdelaacan versMoferå,où'Noth.io
torrent
quidefcend de lamontagne.

1

mourut Aaron ; & y fut enſeuely. Pour le 28.

22. Auflivous prouoquaſtes le Seigneur en quel Eleazar ſon fils fitoffice de Preſtre.
Exo.17.7

Pembrazement, & cn la tentation, & ésſe- 7. De là tirerentvers Gadgad , duquel lieu
pulchres deconcupiſcence :

eftanspartis ont aſſis Poſt en letebatha, au

23. Et quand il vouscnuoya de Cades-bar- pays abondant d'eaux & torrens.

né, diſant: Montez, & pulfedez la terre que 8. G.En ce temps ie feparay là lignée de
ie vous ay donnée, & vous deſprifaltes'le Leui pour porter ParchedePalliance du Sei
mándeinent du Seigneur voſtre Dieu, & ne gneur, & fe tenir deuané luy pour miniſtrer,

Creuſtes pas à luy,& n'obeiftes point à ſavoir & benir en ſon nom , iuſques aujourd’huy:
24. Mais tousjours vous duez eſté rebelles 7. Pourtant Leui n'a pointeudeportion & so.Nom.18.
dés le temps que je vous ay cogneus,

I

heritage auec ſes freres :car le Seigneur eſt Sous 18.2

23.Lors ieme proſternáydeuát le Seigneur fon heritage, ainſi quele SeigneurtonDieu 28Ete.14
.
,

a

quarante iours & quarante nuicts ,eſquels luy a promis.

2

humblement ie le priois, afin qu'il ne vous 10. g Et me tins en lamontagne,comme

VO

deſtruiſiſt commeil auoit menacé.

aux premiers jours, quarante iours & qua

fo

16. Et le priant ie dis , Seigneur Dieu ne rance nuicts. Et le Seigneur auſſim'oüit

die

gaſtepoint ton peuple&ton heritage que cette foislà:& nete youlut pasdeſtruire:
tu as racheté par ta grandeur:lequel tuas 11.Et ilme dit,Va,cheminedeuát le peuple,
afinqu'ils viennent & poffedent la terre,la:
fait ſortird'Egypte en main forte .
i

1.

27. Aye ſouuenance de tesſeruireurs,Abra- quelle i'ay juré à leurs Peresde leur donner.
ham , Ifaac, & Iacob.Neregårdepointàla 12. © Ermaintenant,Ifraël, quedemandele
dureté de ce peuple,neà ſon impieté,neà Seigneur ton Dieu de toy,ſinon quetucrai
ſon peché.

gnes le Seigneur ton Dieu ,& que tu chemi

18. De peur que les habitansde la terre, nes en ſes voyes, & que tu Paimes,& quetu
dont tu nous asfait fortir ,ne diſent:Le Sei ſerues au Seigneur ton Dieu de tout ton
gneurneles pouuoit introduire en la terre cæur, & de toute con ame:

laquelleilleur auoit promiſe, & les hayoit, 13.Et quetugårdes lescommandemens du

3.

fa
a

lo
Po
LI

20

6.

pour cette cauſeilles a fait ſortir pour les Seigneur, & les ceremonies , leſquellesie te
mettre à mort au deſert:

commande aujourd'huy , afin qu'il te foit

29, Ils ſont ton peuple, & ton heritage,lel- bien.

0

S.
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TER
DEV
Chap.XI.
14. Voicy; le Ciel , & leCiel du Ciel eſt au ſtance qu'ils auoient au milieu d'Iſraël.
Seigneur ton Dieu : la terre & tout ce qui 7. Vos yeux ont veu toutes les grandes au
eſt en icelle.

ures du Seigneur,leſquelles il a faites:

15.Ce neantmoins le Seigneur s'eſt accoin- § . Afin que vousgardiez tous ces coniman:
té à tes Peres, & les a aimez, & elleu leur ſe- demens que je vous commande aujour
mence apres eux : c'eſt à ſçauoir vous ſur d'huy , & que vous puiſſiez entrer & poſſe
toutes gens,comme il appert aujourd'huy. derlaterre à laquelle vous paſſez:

20

16. Circonciſez donc le prepuce de voltre 2. Et viure long temps en icelle, laquelle le

FIL

cæur, & n'endurciſſez d'oreinauantvos cer- Seigneur a promis fous jurement àvos Pe
uelles.
res , & à leur ſemence: ayant affluence de

17. Car le Seigneur voſtre Dieu eſt le Dieu laict & de miel.
des dieux, & le Seigneur des ſeigneurs, le 10. Car la terreen laquelle tu vás pour la

Te

1.Par.19.
9.

Dieu grand , puillant & terrible, I lequel poſſeder,n'eſt point commela terre d'Egy
pre,de laquelle tu es forty : là où apres que

n'accepte point la perſonne, ne les dons.

lob.34.16. 18. Il fera droict à Porphelin & à la vefue: la femence eft jettée , Pon mene les eaux

Eccl.35.15
aime Peſtranger , & luy donne viande & pour Parrouſer comme les jardins :
Ades 3-4 veftemens:

11

11. Mais il y a des montagnes & plaines;
Ephe.6 9 19. Vous donc aimez Peſtranger: car vous attendant les pluyes du Ciel:
Gal.2.6. aucz eſté eſtrangers en la terre d'Egypte. 12. Laquelle le Seigneur ton Dieu regarde
Col.3.25.
1. Pier. 1 . 20. Tu craindras le Seigneur ton Dieu , tousjours : & ſes yeux ſont ſurelle depuis le

& à luy ſeul ſeruiras : tu adhereras à luy, commencement de Pan iuſques à ſa fin.

70

17.

03

Sus 6.13. & jureras par ſonnom .

13. Si donc vous obeïſſez à mes commander

Luc.4.8.21. Iceluy eſt ra louange & ton Dieu, lequel mens leſquels ie vous commande aujour

се

t'a fait ces grandes & terribles choſes que d’huy ,afin que vousaimiez le Seigneur vo

Si

tes yeux olit veuës.

tre Dieu, & luy ſeruiezde tout voltreccèur,

Gene.64. 22. |Tes Peres ſont deſcendus en Egypte & de toute voſtre ame:
29.

U

Sus 6. 13.

en nombrede ſeptante ames,& voicy main- 14. Il donnera ſur voltre terre en ſontemps
tenant le Seigneur ton Dieu t’a multiplié pluye haſtiue & tardiue: afin que vous re
comme les eſtoiles du Ciel:

cueilliez le froment, & le vin, & Phuile.

Y

15. Et le foin des champs pour la nourritus

5

re des beſtes , afin que vous meſmes man
gież & ſoyezraſlaſiez.

C H A P.

lo

XÍ .

16. Donnez-vous
garde que voſtre
cæurz ne
1: Il exhorte le peuple par les äuures qu'ils ſoit
eſtournie
ſeduit , & quenevousd
du
veuës du Seigneur à garder ſes commans Seigneur,& feruiez aux autres dieux, & les

2.

demens. 9. Quelle eſt la terre promiſe, 15. adoriez,

le
& comments’y doiuent gouuerner, 16. fuir Ciel, &•n'y
ait nulle pluy
quelaſouterdairene
ne
ct e,&
:& que
l'idolatrie. 19. Inftruire les enfans. 26. Be- donne point ſon frui

11

1

nediction aux obeïſſans,eow maledi tion aux ment ne periſſiez de la bonne terre que le
Seigneur vousdonnera.
tranſgreſſeurs.
18 :ĪMettez ces miennes paroles en voſtre Suss.py
I.

22

İme donc le Seigħeur ton Dieu , së cæur & en vos eſprits, & lesliez pour ſigne

remonies, & ſes droicts, & ſes ordonnances tre vos yeux,
à touſiours.

Ett

194 | Et les enſeignez à vos enfans , afin Sus 4. id:

2. Cognoiſſez aujourd'huy les choſes que qu'ils y penſent,quand tu demeurerasen ta
vos enfans ignorent,leſquels n'ont veu Pin- maiſon ,& chemineras en la voye , & te cous
ſtruction du Seigneurvoſtre Dieu,ſa gran- cheras & leueras.
deur, & ſa main forte, & fon bras eſtendu. 20. Tu les eſcriras ſur les poſteaux & portes

3. Les ſignes, & les æuures qu'il a faitesau de ta maiſon.
d’Egypte à Pharao Roy , & à toute 21.Afin que vos iours, & devosenfans foiết
milieu
ſa terre :
multipliez ſur la terre, laquelle le Seigneur

4.Et ce qu'il a fait à Parmée des Egyptiens, a juré à vosPeres leur donner , tandis que
à cheuaux & chariots, commentles eaux de leCiel ſera fur la terre :

la mer rouge les couurirent,lors qu'ils vous 22. Car ſi vous gardez ſoigneuſement les
pourſuiuoient , & le Seigneur les perdit commandemens que ie vouscommande,&
iuſques aujourd'huy.

les faites , afin que vous aimiez le Seigneur

5. Èt ce qu'ilvous a fait au deſert iuſques voltre Dieu, & cheminiez en toutes les
voyes, & adheriezà luy:
6. Età |Dathan & Abiron , enfans d'Éliab, 23. Le Seigneur deſtruira toutes ces gens là

à ce qu'eſtes venus en ce lieu:

Planok.l*qui fut fils deRuben; leſquels,laterre ayant de deuant vous,& lespoſſederez ;qui font
ouuert fa gueule , englou.cit auec leurs fa- plus grandes & plus fortes que vous.
milles, & leurs tentes,& auec toute leur ſub- 24. |Tout lieu où marchera la plante de Iol. 1. 3.
iij
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voſtre pied , ſera à vous. Vos limites ſeront Dieu ellira de toutes vos lignées , afin de

depuis le deſert & le Liban , & depuis le mettrelà fon nom , & pour y deineurer,
grand Aeuue Euphrates , iuſques à la mer vous viendrez-là:
6. Et facrifierez -là vos holocauſtes, & vos
25.Nulnereſiſtera cótre vous. Le Seigneur oblations , diſmes ; & les premices devos

Occidentale.

voftre Dieu mettra peur & terreur de vous mains, &vos vœux,& vos oblations volon

ſur la face detoute la terre;enlaquellevous țaįres, & les premiers-nays de vos bæufs&
brebis.
marcherez, ainſi qu'il vous à dir.
26. S Voila , ie mets aujourd'huy deuánt 7. Et illec vous mångerez deuant le Sei

voſtre face benediction, å malediction.

gneur voltre Dieu,& vous eſioüirez vous &
27. La benediction, ſi vous obeiſſez aux voſtre famille ,en toutce en quoy vous au

commandemensdu Seigneur voſtre Dieu, rez mis voſtre main , en quoy le Seigneur
leſquels ie vous commande aujourd'huy. voſtre Dieu vous aura benits .
28. La malediction , ſi vous n'obeïllez aux 8. Vous ne ferez point là ce que nous fai

commandemens du Seigneur voftreDieu, ſons icy aujourd'huy à yn chacun tout ce
mais vous deltournez dela voye laquelle ie qui luy ſembledroict.
vous inonltre maintenant , & cheminez 9.Car iuſques à maintenantvous n’eſtespas
apres les dieux eſtranges , leſquels vous ne venus au repos & Pheritage que le Seigneur
voſtre Dieu vous donnera.
cognoiſſez pas.

29. Etquand le Seigneur ton Dieu t'aura in 10. Vous paſſerez le lourdain, & demeure
troduit en la terre en laquelle tu vas pour rez en la terre, laquelle le Seigneur voire

Sous27. Phabiter,Ilors tumettrasla benediction ſur Dieuvous donnera, afin qu'ayez reposde
12 .

la montagne de Garizin, & maledictionſur tous
vos ennemis quiſont à Penuiron , & de
meuriez ſans crainte,
30.
Leſyequequire
ſonde
le Jourdahan
t out
11. Aueulie
re eilcouc
le eSeſonno
lles gar
u quine qu
igneur voſſoitre Diice
in,ap
eu au.-z.26.Roisg.
la vo
le Sol
la ràell
,enres
, faf
la montagne de Hebal:

m t'en luy

t

terre du Chananec ,quidemeur en la plai- Làvo

tou

n aupres de
e lavallée mand usappo
rterez tce que je vous com
necontre Galgal, quieſt
e , vos holocauſtes; & facrifices,& dif
tendante, & commençante de long.

mes, & les premices de voſtremain , & toute

zi.Car vouspaſſerez le lourdainpour aller ellection devosvæux que vous vouerez au
poſleder la terre que le Seigneur voſtre Seigneur.

Dieu vousdonne, & que vouslapoſſediez, 12. Làvous reſioüirezdeuant la face du Sei
& habitiez.

gneur voſtre Dieu ,vous, & vos fils, & vos

&

32. Voyez donc que vous gardiez les cere- filles, vos ſeruiteurs & vosſeruantes:aulli
monies & les jugemens que ie mettrayau- le Leuite , quidemeure auec vousdedans
jourd’huy en yoltre preſence.

vos villes , car il n'a point d'autre part ne

1

te

heritage auec vous.

13. Donne-toy garde que tu ne ſacrifies tes
C HA P. XII .

holocauftes en tous lieux que tu verras:

14. Mais en ccluy que le Seigneur eſira en

1. Abolir tous moyens d'idolatrie.4. 11. Dres- Pyne de tes lignées,tu facrifieras tesobla

en

manger,
sfois ſi dela
15. Toute
tu veux
& as ap
pourrastuer
chair,tu
de manger
luy. 8.Ne faire ce qui nousſemble petit

30

né par

bon. 16: 23.Nemanger leſang. 11.26.Sa- & manger chair ſelon la benediction du
crifice, où; eo comment le faut offrir. 28. Seigneur ton Dieu , laquelle il t'a donnée,

qu
tr

n

en tes villes,tant cequi n'eſt point net , c'est
à dire, maculé & debile , comme ce qui est

31

TOicy les commandemens & droicts net, c’elt à dire, entier & ſans tache, qui eſt

D

licitement offert : comme tu mangeras le

Q1

Suiure la volonté de Dieu .
1.

qu

ſer le vray ſéruice de Dieu en lieu ordon- tions, & y feras toutce que ie te commande.

V que vous deurez faire en la terre que

а

le Seigneur leDieu de tes Peres te donnera daim & le cerf:

pour la poſſeder,tous lesiours que tu chemi- 16. Tant ſeulement vous ne mangerez point
neras ſur la terre.

2. Deſtruiſez tous lieux,eſquels les gensque comme eau.
vous poſſederez, aurontferuy à leursdieux : 7: 9 Tu ne pourras manger en tesvilles les
ſur lesmontagnes haures,& fur les coſtaux, diſmies de tes grains,& deton vin, & de ton
& fous tout bois verd .

bre

de ſang: lequel vous eſpandrezſur la terre

TE

huile,les premiers-nays de tesvaches,ou des

3. Demoliſſez leurs autels, & rompez leurs autres beltes , & de tous les væux que tu

ſtatuës, bruſlezaufeu leur bois,& vous bri- vouëras, & lesoblations volontaires, &pre
ſez leurs idoles , & perdez leur nom de ces mides de tes mains.
lieux.
18. Mais tu les mangeras deuant la face du

4. Vous ne ferez point ainſi au Seigneur Seigneur ton Dieu au lieu que le Seigneur
voſtre Dieu.

ton Dieu eſlira , toy, & ton fils, & ta fille, 8

1.

7.Par. q .
12 .

5. Mais au lieu que le Seigneur voltre ton ferf , & ta ſeruante, & le Leuite quieſt en

&
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tes villes. Et t’eſiouyras , & terccreerasde-

2. Et aduienne ce qu'il a dit, & te die : Ché

uant le Seigneur ton Dieu entout ce enquoy minons apres autres dieux leſquels vous
n'auez cognus, & feruons à iceux :
3. Tun'eſcouteraspasles paroles de ce pro

tu mettras ta main.
19 . Garde toy que tu nedelaiſſes le Leuite,

:

5

tout le temps que tu ſeras ſur la terre.

phete, ou de ce ſongeur. Car le Seigneur

20. Quandle Seigneur ton Dicu aura eſlar- voſtre Dieu vous tente,pour eſtre faitma
Gen. 28 .

gy tes fins, زcomme il t'a dit , & que tu nifefte fi vous Paymez de tout voſtre cæur,
Sous 19,8 voudras manger de la chair , ſelon le deſir & de toute voſtre ame , ou non.
de ton ame:

4. Vous cheminerez apres le Seigneur vô

27. Mais ſi le lieu que le Seigneurton Dieu tre Dieu , & le craindrez, & garderez ſes

ellirapoury mettre ſon Nom , eſtloin ,tu commandemens, & obcïrez à la voix ,& le
tuërasde tes beufs, &de tes brebis que tu feruirez, & vousadjoindrez à luy.
auras, comme il t'a commandé , & en man- 5. Mais ce prophete ou forgeur de ſonge

1

gerasen tes citez comme il te plaira:

ſera mis à niort : car il a parlé pour vous

C

22.Voirecomme Pon mange le daim , & deſtournerdu Seigneurvoltre Dieu,lequel

es

qui n'eſt point net , en pourront manger a rachetez de la maiſon deſeruitude,pour
ſemblablement.

le cerf ,tu les niangeras. Lenet , & celuy vous a tiré hors du pays d'Egypte, & vous

ar

te pouſſer hors de la voye , laquelle le Sei
23. Seulement contre-garde toy , quetu ne gneur ton Dieu t'a commandé.Et ainſiotte

manges point de ſang : car le ſang d'iceux ras le mal du milieu de toy.

TC
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eſt pour Pame : pourquoy tu ne mangeras
point l'ame auec la chair.
24.Mais Peſpandras ſur la terre comeeau:
25. Afin qu'il te ſoit bien , & à tes enfans
apres toy , quand tu auras fait ce qui eſt

6.; Quand tonfrere,fils de ta mere ,ou ton
fils,ou ta fille , ou la femme qui citen ton
lein , ou ton amy, lequel t’eſt comme ton
ame, te voudra perſuader, diſanten ſecret :
Allons, & ſeruons aux autres dieux,leſquels

tu n'as cognu , toy , ne tes Peres:
plaiſant deuant les yeux du Seigneur:
26. Mais les choſes que tu auras fanctifiées, 7. C'eſt à ſçauoir, de tousles peuples qui ſont

f

tu les chargeras &apporteras au lieu que á Penuiron de toy, ſoient prés و, ou loin

te

le Seigneuraura elleu.

de toy , depuis vn bcut de la terre iuſqucs

27. Er offriras tes oblations , la chair & le à Pautre :
i

ſang fur Paurel du Seigneur ton Dieu. Tu 8. Ne luy conſen point, & fi ne Peſcou
eſpandras le fang des ſacrifices ſur Pautel, te pas : auſſi que ton æil ne luy pardonne

is

& tu mangeras la chair.

li

28. Garde,& cſcoute toutes cesparolesque cache point:

25
je

ie te commande,afin qu'ilte ſoit bien , & à 2. Mais tu Pocciras incontinent, / ta main Sus 17:30
tes enfans aprestoy à iamais , quandtu fe- ſera ſur luy la premiere, & apres, que tout
ras ce quieft bon& agreable deuant les le peuple y mette la main.

S

yeux du Seigneurton Dicu.

29. I Quand le Seigneur ton Dieu aura
exterminé de deuant ta face les gens , aufqucls tu iras pour les poſſeder, & les auras
en peffeſſion, & demeureras en leur terre :

point, & ne luy fay miſericorde', & ne le

10. Erlelapiderasdepierres , & ainſi mour
ra , car il à cherché de te jetter arriere du
Seigneur ton Dieu , qui t'a tiré hors du
païs d’Egypte, de la maiſon de ſeruitude:
11. Afin que tout Iſraëloye & craigne , &

30. Donne-toy gardeque tu ne les imites, ne faſſe plus deſormais vnechoſe à cette-cy,
r

1

quand ils auront elté deſconfits à ton enſemblable.
trée. Etne t'enquiers point de leurs ceremo- 12. Quand tu oiras en lynedetes villes,
nies, diſant: Comment ont ces gensſerui leſquelles le Seigneur ton Dieu tedonnera
à leurs dieux , ainſi ie leur ſeruiray.
pour y demeurer , aucuns diſant,
31. Tu ne feras point ainſi au Seigneurton 13.Hommes peruers ſont ſortis du milieu de
Dieu . Car ils ont fait à leurs dicux tout ce toy, & ont ſéduit les habitans de ta ville, &

qui eſt abomination au Seigneur , & qu'il dirent: Allons , & feruons autres dieux ,lela
brullant au feu .
14. Cherche ſoigneuſement & diligem :
Sve qi2.32. | Seulement ce que ie vous commande, ment. La verité cogneuë, ſi tu trouues eſtre
hait , offrant leurs fils & leurs filles , & les quels vous n'auez cognu.

Prou.3o.vous
le ferez au Seigneur , & n'y adjouſte- certain ce que Pon dit, & que cette abomi
6.
rez rien , ne ofterez.

nation air eſté faicte,
15. Incontinent tu deſconfiras les habitans

CHAP . XIII .

decetteville au trenchantde Peſpée, & Pex

s, & tout ce qui y eft iuſquesau
y,Lefaux prophete, s. qui veut deſtourner de terminera
beſtail.
Dieu , mis à mort. 12. Exterminer la ville

ayant decliné à idolatrie.
LI

16. Et aſſembleras au milieu de la place d’i

çelletoute la deſpoüille , & la bruſlerasauec
que

tu conſumeras touf

te, cu qu'il ſe die auoir veu en ſonge, au Seigneur ton Dieu ,& ſera vn monceau
Perpetuel, & ne fe reedifiera plus.
& te donne ligne ou miracle ..
O jiij
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17. Et rien ne demeurerà en tá main de , vous ſera foüillée , & ſi n'en mangera-on
telle execration , afin que le SeigneurDieu point.

de tourne la fureur deſon ire , & te falle 20. Vous mángerez tout ce qui eſt net.
miſericorde, & te multiplie ; comme il a 21. Vous ne mangerez nuls corps morts :
juré à tes Peres :
mais les donne à Peltranger qui est dedans
18. Pource que tu auras obey à la voix du tes portes, afin qu'ils les mange, ou luy ven,
Seigneur ton Dieu , en gardant tous ſes car tu es le peuple ſainct du Seigneur ton

commandemens, leſquels je te commande Dieu. | Tu ne cuiras point le chevreau au &Exoiaş.18
34. 36,
aujourd'huy , afin que tu faſſes ce qui eſt laict de fa mere.

plaiſant deuant les yeuxduSeigneurton tous
22. tesTufruicts,
ſeparerasladixieſme
partieansde
qui naiſſent tous'les

Dieu.

ans en ton champ:
CHA P.

23. Et mángeras deuant le Seigneur ton
XI V.

3. Viandes nettes , ou ſoüillées. 22. Payer

Dieu au lieu auquel il eſlira poury faire in
uoquer
ſon Nom
diſmede
huileton, &grain
de ton mouſt
, &, ladeton
les , &
pre

les diſmes , où , e comment. 28. Nour- miers-nays de ton beftail & de tes brebis:

rir les Leuites , l'eſtranger, l'orphelin , e afin
que tu apprennesà craindre leSeigneur
ton Dieu à touſiours.
la vefue.

24. Mais quand le chemin te fera ſigrand,
Dicu,
lieu
Dieu ellira,,
vous ne vous ferez inciſions:& ne vous & t'aura beny, & ne pourras làporter toutes
que

arracherez les cheueux pour le mort.
Sus 7. 6.

ées choſes,

ż. | Cartu es vn peuple fainct au Seigneur 25. Tu les vendras toutes , & conuertiras

Sous26.
ton Dieu. Et t'à elleu de tousles peuples en argent , & les porteras en ta main , &
18.

qui ſont ſur la terre, pour luy eſtre yn peli- viendras au lieu lequel le Seigneur ton Dieu
ple peculier.

aura elleu .

3. Tu nemangeràsde toute choſeimmonde. 26. Er acheterasde ce meſme argent tout
Leuit.14. 4. S. Ce ſont-cy les beſtes que vousman- ce qu'il te plaira , ſoitbæuf,ou brebis, foie
gerez: le bauf , & la brebis , & la chevre, vin , ou ceruoiſe , ou toute autre choſe que

zhy

5. Et lecerf, &le daim , le buffc,leche ton ame appete : Et le mangeras deuantla
vreu , la licorne, & le boeuf fauuage, & le face du Seigneur ton Dieu ,& t’eſiouyras toy
chameau -pard

& ta maiſon.

e

6. Et toute beſte laquelle a Ponglefendu en 27. Et auſſigarde que tu ne laiſſes le Leuite
qui eſt dedans tes portes , car il n'a point
deux , & rumine , vous la mangerez:
7. Mais vous ne mangerez point decelles d'autre part en ta poſſeſſion.
qui ruminent , & n'ont pas Pongle fendu, 28. Au bout detrois ans tu ſepareras vne

2

comme le chameau, le lieure, le connil. Car autre diſine de tout ton reuenu d'icelle an

pourtant qu'ilsruminent,& n'ont point leur née, & la poſeras dedans tes portes :
ongle diuiſé , ils vous ſeront foüillez.

20

29.Lorsviendrá le Leuite qui n'a autre part

8. Auſſi le pourceau , pourtant qu'il a Pon- ne heritage auec toy : aulli Peſtranger &

13

ġle fendu, & ne rumine pås , vous ſera Porphelin , & la veufue qui ſont dedans tes
fouillé. Vous ne mangerez point de leur portes, en mangeront, & ſerontraſlaſiez:

DE

chair , & ne toucherez point à leurs cha- afin que le Seigneur ton Dieu tebenifle en

ch

rongnes.

toute læuure de tes mains que tu feras.

9.Vous mängerez detout ce qui eſt en Peau:

d

I
I

tout cequi a nageoires , & eſcailles:
10. Mais vous ne mangerez point de tout

Ć HA P.

XV.
en

qui n'a point de nageoires ,ne d'eſcail- 1. An de remiffion . 4. 18. Benediétion de
ce
les,car ils font foüillez.
Dieu . 7. fubuenir à ſesfreres pauures. 12.
11. Vous mangerez tout oyſeau net:

16

PO

mondes : à ſçauoir Paigle , & Porfram ,&

De celuy qui ſe vend en feruitude. 19.
Quels premiers-nays on doit fanétifier au

le faucon;
13. Letiercelet d'autour, & Pautour , & le

Seigneur.
N la feptieſme année tu feras la re

Po

12. Mais vousne mangerez point les im

milan , ſelon ſon eſpece.
14. Et tout corbeau ſelon ſon eſpece.

EMmiſſion .

15. EtPauſtruche, & la hulote, & lecocu, & 2. Laquelle ſera celebrée auec tel ordre.

fer
34

Pefpreuier ſelon ſon eſpece:

Tout crediteur quittera le preſt qu'il a pré

18.

16.La chouette , le hibou , le cigne,

té à ſon prochain ,ou àſon amy, ou à ſon fre

alle

17. Le cormorant, le pellican ,le plongeon, re :carc'eſt Pan de la remiſſion du Seigneur.
18. La cigogne,& leheron , ſelon ſon eſpe- 3. Tu exigeras du peregrin & eſtrangers
ce : & la huppe, & la chauue-ſouris.

mais tu n'auras pouuoir derepeter de celuy.

19. Et tout reptile, & qui a petites ailles, qui eſt ton prochain & citoyen.
1

con
194
na

les
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4. Quoyque ce ſoit , qu'il n'y ait entre vous rie l'adoreras point auec le premier-này du
aucun pauure , ne mendiant , afin que le beuf ,& ne tondras le premier - nay des
Seigneurton Dieu tebeniſſe enla terrequ'il brebis
te donnera en poſſeſſion.
20. Tu les mångerastoy & ta niaiſon d'an
Ś. Voire ſi tu obeys à la voix du Seigneur en an deuant la facedu Seigneur ton Dieu,
ton Dieu ,& gardes tout ce qu'il a comman- au lieu que le Seigneur aurà eſleu.
dé, &queiete commande aujourd'huy : Il 21.Maiss'il a aucune tâche , ou auſſi qu'il
te benira ainſi qu'il t'a promis.

ſoitboiteux ouàueugle, ou deforme , ou

6. Tupreſteràsà intereſt à pluſieurs Gen- debile en aucunepartie;tu ne Poffriras poitie
tils, & n'emprunteras de nul. Tudomine- au Seigneur ton Dieu .
ras ſur plufieurs nations, & aucun ne domi- 22. Mais tu lemangeras entre lesportes de
nera ſur toy:

rå ville. Tant le foüillé que le neten mat .

2. Si vn de tes freresdemeurant dedans geront, comme du daim & du cerf.
les portes deta cité ,en la terre laquelle le 23. Tant ſeulement tu ne mangeras point

Seigneurton Dieu te donnera ,deuient pau-leſang d'iceux,maisPeſpandrás furlatera
ure, tu n'endurciras point ton çæur , & ne re comme eau.
Clorrás tá main:

8.MaisPouurirás aupauure,& luy preſteras
ſelon que tu verras ſon indigence:

CHAP. XVI.

9. Garde-toy que mauuaiſe penſée ne t'ad
uienne , & quene dies en toncour, La ſep

Celebration des trois feftes principales de la

tieſme annéederemiſſion eſt prochaine :&

ſepmaines ;13. des Taber
Paſque.9.16.des

que ton æil ſoit deſtourné de ton pauure

nacles, 18. Conftitution e office des Man

frere ; pour ne luy prelter ce qu'il demande,

gifråts. 21.freyr toute idolatrie.

de peur qu'ilcriecontre toy au Seigneur,
tellement qu'ily ayt peche en toy:

1

Maté
. $. 10. | Ains tu luy donneras , & ton cæur
42.

1.

le mois des nouueaux fruids;
&l
G Arde
e
& le premier du printemps,afin que

ne ſera malicieux en luy aydant à fa necef- tu celebres la Paſque au Seigneurton Dieu,

Luc.3. * enfité:afin
que leSeigneurton Dieu te beniffe Carencemois-là leSeigneur ton Dieue'll
touttemps ,
& en tout ce en quoy tu met- fait ſortir de nuict hors d'Egypte.

tras tá main ,

2. Et tu ſacrifieras la Paſque au Seigneur

płat, 26. 11.,1 Touſiours il y aura quelque indigent( ron Dieu , debrebis & bæufs, au lieu que
en lå terre de ton habitation. Et pourtant le Seigneur ton Dieu eſlira poury colloquer.
ie te commande ,que tu ouures ta main à ſon nom .
1

S

!

ton frere indigent & pauure qui conuerſe 3. Tu ne mangeras point de pain leué en
auec toy en la terre.
cette feſte ,fept iours tu y mangeras ſans le
Stod. t.s, 12.I Quandtonfrere Hebricuou Hebrieu- uain le pain d'affliction : car tu esſorty en
Jere. 34. ſe ſe fera vendu à toy ; & t’aura ferui fix crainte horsd'Egypte , afin quetu ayes me
ans, en la ſepțieſme année tu le laiſſeras tous
moirelesdųjours
iourdeton
partement d'Egypte
de ta vie.
aller franc

13. Et celuy que tudelaiſſerås aller franc, 4. On ne verrà leuaindurantles ſept iours
en toutes tes fins.Auſſion ne laiſſerademeu .
ne laiſſeras point aller vuide :
14.Mais tu luy donneras dequoy viurcen rerlachair,qui aura eſté ſacrifiée au ſoir,
chemin ,de ta bergerie, & deton aire ; & au premier iour, iuſques aumatin.
de
ton preſſoir: deſquelsleSeigneur toh 5. Tu ne pourras ſacrifier la Paſque en cha
Dieu t'aura benit.
cune de tes villes que le Seigneur ton Dieu
15. Aye memoire que auſli tu as eſté ferf te donnera.

en la terre d'Egypte, & que le Seigneur 6. Mais au lieu quele Seigneur ton Dieu
ton Dieu t'à mis en liberté : & pourtant ic eſlira pour ý colloquer ſon nom ,tu ſacrifie

te commande cecy aujourd'huy:
ras la Paſque au ſoir au Soleil couchát,droit
16. Er s'il aduient qu'il te die , le ne veux ctement au temps que tu ſortis d'Egypte.

point ſortir:pourtantqu'ilt'ayive, & tà mai 7. Et le cuiras & mangeras au lieu que le
lon,pource qu'il ſe trouue bien auec toy:

Seigneur ton Dieu aura elleu. Et au marin
17. Tu prendras vneåleſne, & luy perceras te leueras, & t'en iras en tes tentes.

Poreille contre la porte de ta maiſon , & te 3. Tu mangeras ſıx iours pain ſansleuain ,
ſera ſerfà iamais. Er en ferås auſſi aurant & au ſeptieſıne iour , pour ce que c'eſt la
à la feruante .

congregation du Seigneur ton Dieu, tu ne

18. Qu'ilnetefoit point griefde le laiſſer feras aucune deuure,
aller franc: cariltaferuy ſıx anspourle 2.Tu te compteraš ſept ſemainesdepuis le
prix du mercenaire , afin que le Seigneur iour que tu auras commencé à mettre la
con Dieu te beniſſe en tout ce que tu feras. faux en la moiſſon.

19. Tousles premiers - naysmalles , qui 10. Puis feras la feſte des ſemaines au

naiſtront de ton omail,& deton bercail,tu Seigneur ton Dieu , oblation volontaire

les ſanctifieras au Seigneur ton Dieu. Tu de tes mains , laquelle tu offriras , ainſ:
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que leSeigneur ton Dieu t'aura benit.

2. Quand il ſe trouuera au milieu de toy
11. Et feras le conuiue deuant le Seigneur en vne de tes portes , que le Seigneur ton

ton Dieu ,toy,& ton fils, & ta fille,& ton
ſerf , & ta feruante , & le Leuite qui eſt en
tęs portes, & Peſtranger , & Porphelin , & |
la veufue,qui demeurent auec toy ,au lieu

Dieu te donnera , homme ou femme qui
faffe mal deuant les yeux du Seigneur ton
Dieu,entranſgreſſant ſon alliance:
3. Etqu'il aille & ferue aux dieux eſtran

que le Seigneur ton Dieu aura eſleu pour gers , & les adore , ſoit le ſoleil , ou la lu
colloquer ſon nom .

ne,ou tout exercite du Ciel que ie n’ay point

12. Et auras memoire que tu as eſté ſerf en commandé,
Égypte: & garderas & ferascequi eſt con- 4. Et cela re ſoit annoncé, & Payant ouy
mandé.
t'enqueſteras diligemment,& ſi tu trouues
13. Tu feras auſſi la folemnité des Ta- eſtre choſe yraye , & qu'abominations ait
bernacles parſept iours apres que tu auras efté faicteen Iſrael.

de ta ville
recueilly tes fruicts de Paire & du preſſoir. 5. Tu feras ſortir hors lesportes
qui auront fait
14. Et feras conuiueen ta feſte, toy, & ton cet homme ou certe femme,

fils, & ta fille , & ton ſerf , & feruante : ce tres-meſchant acte , & les lapideras de
le Leuite auſsi & Peſtranger , & Porphelin, pierres:
6. Qu'à la parole de deux ou de trois teſ
& la veufue qui ſont en tes portes.

Ex0.23.18 15. |Tu feras par ſeptiours lafefte au Sei- moins , cettuy qui doit mourir , meure.
gneurton Dieu ,au lieu que le Seigneur aura Nulſeramis ámortà la parole d'yntémoin .Sus15. .
elleu , & le Seigneur ton Dieu te benira en 7. La main des teſmoins premiere le tuera,zo.
s
tous tes fruicts, & en toute Pæuure de tes & apres la main de tout lepeuple, afin que Sou
is .

19.

mains , & ſeras ioyeux.
Exo.34.2316.

| Trois fois en Pan tout mafle d'en - 8. Quand la choſe te ſera trop douteuſe

tre toy apparoiſtra deuant la face duSei- & difficile pour juger entre ſang & fang ,
gneur ton Dieu , au lieu qu'il eflira : en la entre cauſe & cauſe , entre lepre & lepre,
ز

Eccl.15.6.face de pains ſans leuain , & en la feſtedes & que tu voyes dedans tes portes les paroles.
ſemaines, & en la feſte des Tabernacles. 1 des juges eſtre diuerſes, leuetoy ,monte au
Nul n'apparoiſtra vuide deuant la face du lieu que le Seigneur ton Dieu aura elleu.
9. Et viendras aux Preſtres du genre Le

Seigneur:

17. Mais vn chacun offrira' ſelon le don de uitique & au juge qui ſera en cetemps-là,
ſa puillance , ſelon la benediction du Sei- & c'enqueſterasd'iceux,& ils s'annonceront
gneur ton Dieu , laquelle il t'aura donnée. la parole de droict.

18. ( Tu conſtitueras juges & majltres en 10.Et feras tout ce que te diront ceux qui

toutes tesportesleſquelles le Seigneurton preſidentau lieu queleSeigneurauraeſcu,
Dieu te donnera , par toutes tes lignées :

& qu'ils t'enſeigneront.

,
leursſentence,
afin qu'ilsjugent le peuple parvn juſtėju- 11.Selon la Loy&fuiuras
gement : &qu'ils ne declinent en Pyn ou en ſans te deſtourner ne à dextre ne àfeneſtre
12. Mais qui par arrogance ne voudra obeir

Pautre.

1.

Leuis. 19. 19. | Tu n'auràs eſgard aux perſonnes , ny au commandeinentduPreſtre, qui pource

tes

19.
Sus

ni

16 .

aux dons: Car les donsaueuglétlesyeuxdes temps-là miniſtre au Seigneur ton Dieu , 8 €

Prou. 29. ſages, & peruertiſſent les paroles des juſtes. à la ſentence du juge,cet hommemourra,
& 23 •
20. Tu ſuiuras en tout & par tout juſtice, & oftera lemald'Iſraël.

2

6.

Ech,43 afin que tuviues,& poffedes la terre que 13. Et tout le peuple oyant, craindra afin
que nul ne ſoit doreſenauant orgueilleux,
*leSeigneur ton Dieu te donnera.
21. g Tu neplanteraspoint de boſcage, ne 14: Quand tu viendras en la terre que le
quelques arbres aupres de Pautel du Sei- Seigneur ton Dieu te donnera , & que tu
gneur ton Dieu.
la poſlederas , & y demeureras, & diras:
22. Auſsi ne t'elleueras ny conſtitueras au- le mettray vn Roy ſur moy , comme ont

cune ftatuë que le Seigneur ton Dieu a toutes les gens qui font à Pentour..
en haine.
is . Tu conſtitueras celuy que le Seigneur

7

D
al

ter

8.

ton Dieu aura elleu du nombre de tes fre

res , & ne pourras mettre ſur toy homme
CHAP .

XVI .

s quand il ſera conſtitué , il
1.N’offrir choſe vicieuſe.2.peinede l'idolatrie. ne16.Tſeoutesfoi
fera amas de cheuaux : & ne ramenera
8.Iugement difficileparquiſe doit vuider. le peupleenEgypte ,aydé du nombre des

de cheual,veu que le Seigneur vous
aux Preftres. 14. Inſtruktion ogens
12.Obeyr
àcommandéde ne retourner plus iamais
dr
oitts du Roy.

par cette voye .

V ne facrifieras point au Seigneur 17. Il n'aura point pluſieurs femmes , lef

T
tonDicu bæuf & brebis qui ait en
o
ſoy tache, ou aucunechoſe vitieuſe:car c'eſt
abomination au Seigneur ton Dicu.

quelles attirent foncour,ne beaucoup d'or,
ne d'argent:
18. Et quand il ſera aſsis ſur le throne de

S&

eſtranger Roy , lequel ne ſoit ton frere.
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fon royaume, il eſcrirà pour ſoy le Deutc « , 12. Car toutes ces chofes ſont abomination
ronome de cette Loy, en yn liure, prenant au Seigneur , & à cauſe de telles abemi
Pexemplaire des Preſtres Leuitiques.

nations le Seigneur ton Dieu les dcchalle,

19.Lequel il aura auec ſoy ,& le lira tous ra de deuant ta face.
les jours de ſa vie : afin qu'il apprenne à 13: Sois parfait & fans macule auec le Seit
craindre le Seigneur ſon Dieu , & qu'ilgar- gneur ton Dieu.

ces gens-cy,deſquelles tupoſſede;
14.Car
deſesparol
es & ſes ceremonies quifont ras
la terre , oyent les enchanteurs & les de
commandé en la Loy:
es

20. Qu'iln'eſleue point ſon cæurpar or- uins:mais toytuas elté autrement enſeigné
gueil ſur ſes freres , & qu'il ne ſe deltour- deron Seigneur.
ne à dextre ne à feneſtre , afin qu'il dure 15. | Le Seigneur ton Dieu te ſuſcitera vn leárii...

t en ſon royaume, luy , & ſes fils Prophete comme moy de ta gent , & de tes & 7:57.
longuemen
ſur Iſraël.
freres, vous luy obeïrez.
16. Selon tout ce que tu as demảndé au Sei
gneur ton Dieu en Horeb , au iour que fut
CHAP. XVIII

faite Paſſemblée, & que tu dis : 1 Que dorel-Ěic.iging

1. L'heritage des Lenites. 3.C droiêtdes Pré- en -auant ie n’oye plus la voix du Seigneur
mon Dieu , & ne voye plus ce tres-grand feu,

tres. 9.14. fuir la façon des Gentils. Il. de peur que ie ne meure,
So ,

Enchanteurs car deuins. 15. Marque das d'ainſi
17.Et ledire.
Seigneur me dit : Ils ont bien fait
vray , 20. ov du fauxprophete.
18. le leur ſuſciteray vn Prophete comme

Ķ,

EsPreſtres & Leuites, & tous ceux toy du milieu de leurs freres , & mettray

la

pointdepart, ne d'heritage auec Pautre peu- tout ce que ie luy auray commandé.
ple d'Iſraël :car ils mangerontles ſacrifi- 19. Et quiconquen'obeyra à ſes paroles, leſ
ces & oblations du Seigneur ,
quellesil dira en mon Nom , i'en ſeray la,
2. Etne prendront autre choſe dela poffef- vengeance:

5

Nomb.18
20.

Sus io. 9.

Lion de leurs freres. Car le Seigneureſt 20.Mais le Prophete quidepraué par ar
leur heritage,comme il leur a dit,

3. Ce ſeracy le droict des Preſtres ſur le
peuple , & ſur ceux quioffrentfacrifices,
ſoit qu'ils immolent bæuf ou brebis , on
donnera au Preltre Peſpaule , & le petit
ventre ,
4. Les premiersfruicts.du froment, du vin

rogance preſumera d'annoncer paroles en

mon Nom , leſquelles ie ne luy auray point

commandées de dire :ou qui parlera au non
des dieux eſtrangers, وſera occis.
21. Et ſi tu dis en ton cæur: Comment co
gnoiltrons-nous la parole , laquelle le Seia
gneur ne luy aura point dicte ? Tu auras

& del'huile: &auflivne partie destoiſons cette marque icy,
des laines des brebis.

22. Quand leProphete parlera au noni
s. Carle Seigneur ton Dieu la elleu detou- du Seigneur, & que la parole n'aduiendra
tes teslignées: afinqu'il alliftaft, & admi- point, le Seigneur n'a point dit cela ,mais
niſtraft au nom du Seigneur, luy, & ſes fils le Prophete Pacontrouué par arrogancede
à touſiours.

6.

ſon eſprit: & pource n'aye craintedeluy,

Si yn Leuite ſort d'vne de tes villes

de tout Iſraël , là où il demeure , & vou
>

Ć HA P. XI X.

dra venir , delirant le lieu que le Seigneur
aura elleu .

7.Il miniſtrera àu nom du Seigneur fon 1: Villes de refuge pour l'homicide parignoran2
1

Dieu comme tous ſes freres Leuites : qui

te: 11.Homicidedeguet à pent puny de morts

alliltent deuant la face du Seigneur en ce

14. Netranſporter les bornes:16. Punition

temps-là.

da faxx temoin.
Vand le Seigneur ton Dieu àura exa
terminé les gens, deſquels te don,

8. Il prendrá toute telle pårtie des viandes
queles autres : excepté ce qui luy eſt deu en
la ville de la ſucceflion paternlle
a .

1.

O

9.9 Quand tu ſerasentré en la terre, que le nera la terre , & que

tu

la poilederas , &

Seigneur ton Dieu te donnera , garde toy demeureras en leurs villes , & maiſons:
d'enluiure les abominations de ces gens- là : 2. |Tu te ſepareras trois villes ,aumilieu de

10. Er en toyneſera trouué quifalle paſſer la terre que le Seigneur tonDieu tedonne-Noto
mb . i
35
ſon fils ou ſa fille par lefeu , ou qui interro- ra pour la poſſeder.
geles deuins, & qui obferuelesfonges,& les 3. Tu ordonneras le chemin ; & diuiſeras Susof. 14.4
20:201
6. 11 .

chants des oiſeaux , & qu'il n'y ait aucun également en trois parties toute la prouin
ſorcier,
cedeta terre , afin que celuy qui eſt fugi

Lau.10.11. N'enchanteur ,n’homme demandant tifpour homicide, ait yn lieu prochain ou
conſeil aux eſprits familiers ,ne deuins , ne il puiſſe eſchapper.
demandant la verité aux morts;
4: Voicy la Loy de Phomicide fuyant,

1.Rois28 .
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duquel la vie doit eſtre gardée. Celuy qui 18. Et quand apres auoir tres-diligemment
raprouué n'auoir eu hainecontreluy d'hier, rendu faux teſmoignage contre ſon frere,
frappera ſon prochain par ignorance, & fe- enquis,trouueront que ce faux telinoin ait

19. |Ils luy rendront ainſiqu'il penſoitfai- Pròu,young

oude deuant hier.

5. Ains eſt allé ſimplement auec luy à la fo- re à ſon frere, & ofteras le mal du milieu

reſt, pour couper du bois , & quela coignee de toy :
en coupant le bois ſoit échappéede la main , 20. Afin que les autres oyans craignent:

& le fer ſorty hors du manche , atteigne & qu'ils n'ayent la hardieſſe de faire telle
Son amy & letuë,iceluy s'enfuyra en vne des chole.
villes fúſdites , & viura :
21. Tu ne luy pardonneraspoint:[ mais tu Exod, at.

6. Afin que parauenture le prochaindece demanderas amepour ame', ail pour æil, **Matt.5.38

luy duquel le ſang.elt eſpandu , eſmeu de dent pour dent ,main pour main , pied
douleur ne pourſuiue apres Phomicide , & pour pied.
Patteinde ſi la voye eſtpar tropgrande, &
lemette à mort,qui n'eſtcoulpable de mort:
CHAP .

veu qu'il n'eſt point monftré qu'iceluy ait

XX.

eu parauant aucunehayne contreceluy qui 1.Ce quiſedeuoit obſerueren guerre ,10.0 -af

eft occis.

7. Pourtant ie te commande que tu ſepa-l faut des villes qui ſe rendent on non . 19 .
Ne gaſter les arbres.

trois citez eſgalement diſtantes Pvne de
res
Pautre.
8. Et quand le Seigneur ton Dieu aura élar- 1.
Gen , 28 .
14.

,

gy tes limites ainſi qu'il a juré à tes Peres ,

che
tu verras
Yared renfortigasqenebataille
commerce

tes ennemis , &

& qu'il t'aura donné toute la terre qu'il uaux & chariors , & vn peuple aduerſaire

Sus12.20 . leur a promiſe :

plus grand que toy, n'aye pointpeur d'eux:
9. Toutesfois ſi tu gardes ſes commande- Car le Seigneur ton Dieu qui t'a fait on

mens ,

&

que tu fallesce que je te comman- ter de la terre d'Égypte, elt auec toy.

de aujourd'huy ,afin que tu aimes leSei- 2. Et quand vous approcherez pour batail
Iof. 20.7.Voyesàtouſiours : 1tu adjouſteras encore mée,& parleraainſi au peuple :
gneur ton Dieu, & que tu chemines en ſes ler,le Preſtre ſe tiendra debout deuant Par

trois autres villes ,& doubleras le nombre 3. Eſcoute Iſraël, Vous vous approchez au
des trois villes defluſdites.

jourd’huy pour batailler contre vos enne

10.Afin qu'il ne ſoit eſpandu ſang innocent mis , que voſtre cæur ne craigne point, &
au milieu de la terre, laquelle le Seigneur n'ayez crainte: nereculez point , & ne vous
ton Dieu te donnera en heritage, & que tu eſpouuentez deuant eux :
ne fois coulpable du ſang.

4. Car le Seigneur.voſtre Dieueſt au mi

11. Mais quantun homme aura hayſon lieu de vous, & bataillera pour vouscon
prochain , & Paura eſpié , & ſe ſera leué tre vos ennemis, pour vous retirer du peril.
contre luy, & Paura frappé , & qu'il meu -Is.. Et les capitaines par chacune bande 1. Mac.

re,
& qu'il s'en ſoit fuy en Pvnede ces vil- cricront oyant Parmée , Y a-il homme, qui s6.
les ſuſdites :
ait edifié nouuelle maiſon , & ne Pa pas de

12. Lors les anciens de cette ville-là enuoy- diée ? qu'il s'en aille , & retourne en lamai
ront , & le prendront du lieu du refuge, & fon, de peur qu'il nemeure en la bataille,
le donneront en la main du prochain du- & qu'vn autre la dedie.
quel le ſang eſt reſpandu , & mourra.
6. QuieſtPhomme qui aplanté vne vigne,

13. Tu ne luy pardonneras point:mais ofte- & ne la point encores fait commune, de
ras celuy qui a reſpandu le ſang innocent laquelle il ſoit licite à tous d’en manger?
d'Iſraëlafin qu'il te foit bien.

s'en voiſe & retourne en ſa maiſon , de peur

14: Tu ne prendras & ne tranſporteras qu'il ne meure en la bataille, & qu'vn aus

point leslimites de ton prochain ,qu'au- tre hommene faſſe ſon office.

ront limité tespredecefleursen ron heri- 7. Et qui eſt Phommequia fiancé vne fem
tage , lequel le Seigneur ton Dieu te don me, & ne Pa point priſe? qu'ils'en voiſe, &

nera en la terre laquelle tu receuras pour
is. I Qu'vn ſeul teſmoin ne s'eſleue con
Nom.
3si tre perſonne, quelque iniquité ou peché que
30 .
la poſſeder.

Sus 17.6 .

retourne en la maiſon, de peur que para
tre homme la prenne.
8. Apres ce propos ils adjouſteront le reſte,

uenture il ne meure en la bataille , & vn au

ce ſoit. | Mais à la parole de deuxou trois & diront au peuple: Quieft Phonime qui
craint, & a le caur laſche ? qu'ils'enaille lugeszuza

Matt.
18. tuſinoins toute la choſe fera arrettée.
16 .
lean 8.7 .

16.Quand vn faux teſmoin s'eſleuera con & retourne en la maiſon ,afin qu'il ne fal

2.Cor.1;. tre aucun pour porter teſmoignage contre le faillir lescours de ſes freres,compie luy
Heb . 10 . luy de tranſgreſſion,
eſt effrayé de crainte.
28 .

17.Les deux quiontdebatentre eux aſſiſte- 9. Et quand les capitaines ſe feront teus, &
rontdeuant le Seigneur en la preſence des aurontparacheuédeparler , vnchacun pre
Preſtres & luges qui ſeronten cesiours-là. parera ſon arınée pour batailler.

10. Quand
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FC

10. Quand tu t'approcheras de quelque , & quin'a point porté le joug;

nit

villepourla combatere;tu luy preſenteras la 4. Er la meneront en vne vallée eſpre &
pierreuſe, laquelle ne fut jamais labourée,
paix premierenient.

eu

at :

e

16.

gat

11. Lors ſi elle la reçoit ; & qu'elle r'cuure ne ſemée, & decoleront en icelle la genice.
les portes, tout le peuple qui fera trouué en 5: Auſſi les Preltres enfans de Leuis'appro
cheront, leſquels le Seigneur ton Dieu á
12.Maisſi elle ne veut faire alliance auec elleus pour luy miniſtrer , & benir en ſon

elle, fera ſauué, & te leruira par tribut.

: de leur parole toute cauſe,& tout ce
toy, ains commence faire la guerre contre nom &
toy,tu mettras le ſiege contre elle:
qui eſt net;ou immonde, ſoit iugé.

13. Etquand le Seigneur ton Dieu te Paura 6. Et tousles anciens decette ville s'approa
donnée en tesmains; ژtu occirastout malle cheront dePoccis,& laueront leurs mains
eſtanten icelle au trenchant du glaiue:
ſur la genice decolée en lavallée:
14.Maislesfemmes ,& les enfans,le beſtail, . Et diront: Nos mains n'ont point eſpana
& tout ce quifera en la ville , toute la def- du ce ſang -cy : aufli nos yeux ne Pont point

poüille tula departiras à Parmée , & mangę- veu.

ras la deſpoüillede tes ennemis,laquelle le 8.0 Seigneur, ſois propice àton peuple If
Seigneurton Dieu t'aura donnée.

raël, quetu as racheté: & ne repute point le

15. Tu en feras ainſi à toutes les villes qui ſang innocent au milieu de ton peuple Il

font fort loingde toy , leſquelles ne font raël. Et la coulpe du fangleur ſera oltée.
que tu dois prendre en 7: Et aulli tu ſeras deſchargé du ſang de
pofſeflion.

Pinnocent qui eſt eſpandu , quand tu auras

16. Mais des villes qui te ſerontdonnées tu fait ce que le Seigneur a commandé.
n'en laiſſeras ame viure:

IÓ . ( Quand tu ſortiras en bataille contre

17. Ains les occirás au fil de Peſpée :à ſça- tes ennemis, & que le Seigneur ton Dieu les
uoir , Hethiens, & Amorrheens, & Chana aura donnez en ta main , & les auras mené
neens,& Phereziens, & Heuiens, & lebu- en captiuité:

ſiens, commele Seigneur ton Dieu r'acom- 11. Si tu vois au nombre des captifs vne
mandé :

belle femme, & que tu laimes, & la vueilles
18. De peur qu'ils ne vous apprennent de prendre à fenime:

faire touteslesabominations qu'ils ontfai- 12. Tula menerás dans ta maiſon , & elle
tes à leurs dieux,& quevous nepechiez con- raira ſa tefte,& rongnera ſes ongles,
tre le Seigneur voftre Dieu.
13. Et oftera de deſlus ſoy les veſtemensleſi

12. Quand tu aurasparpluſieurs iours af- quels elle auoitquand elle a eſté priſe,& s'af
ſiege vne ville ,& que tu Pauras enuironnée ferra en ta maiſon ,& pleurera fon pere & ſa
demunitions pourla prendre , tu ne coupe mere vn mois durant.Etapres cetu entreras
ras pas les arbres deſquels on peut manger, à elle , & dormiras auec elle ژ, & elle te ſera
& nedoispoint galter la contrée à Pentour pour femme.

par coignées : car c'eſt bois & non pas hom- 14.Ets’il aduientparapres qu'elle nete plai
me, & ne peut accroiſtre le nombre des ba- le plus ,tu la laiſſeras aller franche. Et ne la
taillans contre toy:
pourras vendre pour argent : ne l'opprimer

20.Mais ſiaucunsbois ne portent pommes, par puiſſance, pourtant que tu l'as humiliée.

mais fontſauuagęs à autres vſages , coupe- 15. Quandynhomineauradeux femmes,"
les ,& en edifie des inſtrumens de guerre, l'vne aimée, l'autre haïe, & qu'elles auront
iuſques à ce que tu prennes la cité qui ba- enfanté enfans de luy , & que l'enfantdela
taille contre toy.
haïe ſoit le premier-nay:
16 : Et qu'ilvueille partir à ſesenfans en heri
tagece qu'ila,il nepourra bailler tiltre d'ail
CHAP

X XI.

néau filsde Paimée deuantlefils de la haïe.

l'enfant rebelle. 22. D'enfeuelir lependu.

17.Mais il recognoiſ
tra le filsde
la haïe pour
ſon
aiſné,& luy donnera
la portiondedeux
,
de toutce qui ſetrouuera eltreàluy:car ice
luy eſtappartien
le commencement
de ſes enfans, au
tle droict de primogeniture.
quel

Vand en à terre que le Seigneur ton
"QK
Dieu te donnera, il ſe trouuera yn

point à la voixdeſon pere,ne de ſa mere, &

1. Loypour l'occis dontl'autheur n'eftcogna.io.
D'eſpouſerfëmepriſe enguerre.is.Desdeix
femmes e droi&td'aiſnefſe. 18. Punition de

18. Quand vn homme aura engendré vn

enfantdesbauché& rebelle; lequel n'obeïrå

corps a'vn homme occis ,& on ne ſçaura ils Pauront chaſtié, & il n'obcïra point à eux :
qui Paurà tué :

19.Ilsle prendront, & le produiront aux an

2. Tes anciens & juges ſortiront, & meſure- ciensdecelle ville,&à la porte du jugemét,
ront la diſtance de toutes les villes qui ſont à 20. Et leur diront: Cettui-cy noſtre filseſt
Pentour de Poccis:

débauché & rebelle,& ne veut obeïrà noſtre

3. Et celle qu'on verra eſtrela plus prochai- voix, il eſt gourmand,yurongne & paillard:
ne,les anciens d'icelle prendrontvne genice 21. Le peuple delaville le lapidera depier
du troupeau , laquelle n'a point labouré, res, & inourra: afin que vous oftiez le inal
Р

1
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du milieu de yous , & que tout Ifraël oyant |13. Í apr
Quand aucun aura pris yne femme,
& qu' es il Pait en haine.
22, ( Quand il y aura en quelque homme : 4. Et qu'il cherche occaſion pour la laiſſer,

craigne .

vn peche digne de mort, & qu'iceluy jugé à luy mettantſusvn tres-mauuais bruit en di
ſant: l'aypriscette féme, & quand ie ſuis en
mort ſoit pendu au gibet,
23. Son corps mort ne demeurera pas au tré à elle,ien'ay trouuéenelle fon pucelage.
bois,mais en cemeſine iour tu Penſeueliras:
car celuy qui pend ay bois elt maudir de
Dieu.Etainline contamineras aucunement
la terre laquelle le Seigneur ton Dieu t'aura

15. Son Pere & ſa mere la prendront , &
produiront les ſignes de ſa virginité deuant
les anciens de lavilleà la porte.
16. Et dira le Pere : l'ay donné ma fille à

donnée en heritage .

cér homme- cy pour fenime , & il la haït:
17. Et pource il luy amisſusparoles diffar

matoires, diſant : len'aypoint trouué en ta
CHAP.

fillede pucellage,Toutesfoisvoicyles ſigņes

X XII .

de la virginité demafille. Er eſtendront les

1.Les choſes eſgaréescommefedoiuent radrejfer veltemensdeuant lesanciensdela ville.
s.Des habitans, 6. nid d'oyſeau, 8. edifices, 18. Lors les anciens de cette ville -là pren
9. femence , 10. labourages, 13. draps & dront Phomme & lechaſtieront:
Et le condamneront à cent pieces d'ar
franges, 13. de laſoupçonnée d'auoir paillar-| 19.
gent,leſquellesilsdonneront
au Pere dela

dé, 22. de l'adultere, 25. cor violement.

Gal. 3.11 .
Exo.23-4 .

jeune fille , pourtant qu'il a fait ſortir yn
tres-mauuais bruit à la vierge d'Iſraël , &

V ne verras point | le bæuf ou la luy ſera pour femme, & ne la pourra laiſſer
TI"brebis
de ton frere eſgarée, & paſſe- tant qu'il viura .

ras cutre:maistules rameneras à ton frere: 20.Maisfice qu'il luy objecte eſt veritable,
2.Voireſi ton frere n'eſt point ton voiſin , & & que le pucellage n'ait eſté trouué en la
ne le cognois point: tules recueilliras dedans jeune fille:

ta maiſon, & feront auec toy iuſques à ce 21.Ils laferont ſortirhors la porte de la
maiſon deſon Pere, & leshommes de cette
que ton frere les cherche, & les reçoiue.
3. Tu en feras ainſi de fon alne, & de fon ville-là Paſſommeront de pierres,& mourra!
veftement , & de toutes les choſes de ton car elle a fait choſe indigne en Iſraël , en

frere , leſquelles il aura perduës : ſi tu les commettant paillardiſe en la maiſon de ſon
trouues, tu ne les negligeras , comme ſiel | Pere. Et oſteras lemaldu milieudetoy.
22. Quand vn homme fera trouué couché Leul. 20.

les ne t'appartenoient.

4. Si tu vois Paſne de ton frere , ou bæuf auecvne femme mariée, ils mourront tous
tombez en lavoye , tu n'en ſeras noncha- deux : c'elt à ſçauoir Phomme & la femune
adulteres. Et oſteras le mal d'Iſraël.

lant , mais les releueras auec luy.

5.

jo.

La femmen'aura point les habits de 23. Quand vne jeune pucelle ſera fiancée à

les veftemens vnhomme, &qu'aucun Paura trouuée en la
Phomme,nePhommeveſtira
quiconque le fait, il eſt ville, & couché auec elle:

Ć

de la femme.Car

abomination deuant Dieu .

24. Vousles ferezſortir tous deux à la porte
1

6. JQuand en la yoyetu rencontreras en au- d'icelle ville, & les aſſommerez de pierres
cunarbre, ou ſur la terre,vn nid d'oyſeau , & la jeune fille , àcauſe qu'elle n'a point crié,
que la mere couue ſur les petits, ou ſur les veu qu'elle estoit en la ville: & Phomme, à

C

aufs, tunela prendras point auec lespetits: cauſe qu'il a humilié la femme de ſon pro
7. Mais tu la laiſſetas aller , & prendras les chain.Et tu oſteras le mal du milieu detoy.
petits , afin qu'il te foit bien , & quetu pro- 25. Mais ſi vn homme trouue és champs

1

longes tes iours.
vne jeune fille fiancée, & qu'en la forçantil
8. Quand tu edifieras vne maiſon nou - ait affaireauec elle, iceluy inourra ſeul:

I

tu
1

uelle,tu feras à Pentour deton toictvn mur, 26.La jeunefillen'aurapoint demal , &
afin que le ſang ne ſoit reſpandu en tamai-. n'eſt coulpable de mort :car ainſi comme
fon , & ne fois coupable pour la cheute de le larron quand il ſe leue contre ſon pro

quelqu'vn enbas.

chain , & le tuë, ainſi a ſouffert la fille.

9. Tu ne ſemeras point en ta vigne d'autre 27. Elle eſtoit ſeule és champs : elle a crié,&
ſemence : afin que la femence que tu asſe- nul ne Pa deliurée.

mée auec le reuenu de la vigne, ne ſoient 28. Quand aucun trouuera yne jeune puu
ſanctifiées enſemble.

10.

celle quin'eſtpoint fiancée, & la prendra , &

Tu ne laboureras point auec vn al- couchera auec elle, & que la choſe ſoit venuë

ne , & vn bæuf enſemble.

en jugement:

11. Tu ne te veſtiras point de veſtement 29. |L'homme qui a couché auec elle,don Exo 22.16
nera au Pere de la jeune fille cinquante pie
compoſé de laine & de lin enſemble.

N6.15.30 12. S! Tu te feras des cordelettesen fran- ces d'argent, & luy ſera pour femme,pource
ges , aux quatre coingsde ton manteau , du- qu'il Pa humiliée,& I nela pourra délaiſſer sous 198
quel tu te couuriras.

1

tant qu'il viura.

20.
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30. Nul ne prendra la femme deſon Pere, , aucune paillarde, ny entre les fils d'Iſraël
& ne deſcouurira point ſon veltement.

CHAP. ' X XIII.

aucun paillard.

18. Tu n'offriraspoint en la maiſon du Sej
gneur ton Dieu pour aucun veu le loyer de
la paillarde, ne le prix d'un chien : car ces
deux choſes ſont abomination deuant le

1. Qui font forclosde l'Egliſe de Dieu, 9.6 Seigneur ton Dieu.
quiypeuuent entrer.10. du fouilléparnuiét. 19. Tu ne bailleraspoint à vſureàton frere,

12. Lieu deretraite.is. Duſerffugitif.17.ſoit
argent , ou viures , ou quelque autre
choſe :
Chafteté.19.Vſure liciteca illicite.21.Væux 20. Mais à Peſtranger. Mais tu preſteras à
24. La vigne e moiſſon du prochain.
ton frere ſans vſure ce dequoyil a indigen
če, afin que le Seigneur ton Dieu te beniſſe
1

Eluy qui eſt deſrompu par greueure
(& qui a la verge coupée,& lechaſtré,
n’entreront point en PEgliſe du Seigneur.
2.Le baſtard , c'eſt à dire , celuy qui eſt nay

3

en tout ton æuure,en la terre laquelle tu vas
pour la poſſeder.
21. Quand tu vouëràs veu au Seigneur

ton Dicu , tu ne tarderas point de Paccom

2

dela paillarde,n’entrera point en # Egliſe du plir: carle Seigneur ton Dieu le requerra:
Seigneur, iuſques à la dixieſme generation. & ſi tu tardes iſ te ſera reputé à peche.
3 . L'Ammonite & le Moabite n’entreront 22. Quand tu t'abſtiendras devoüer, il n'y.

BY

point enPEgliſe du Seigneur : voire auſſi aura point en toy de peché,
apres la dixieſme generation à iamais.
23. ITu garderas & feras ce qui eſt ſorty

4. Pource qu'ils ne ſontvenus au deuantde de tes levres, ainſi que tu Pauras volontaire
vous auecpain & eau en la voyeapres voſtre ment volé au Seigneur ton Dieu, & comme
No. 31.5.

førtie d'Egypte, 1 & pource aufli qu'ils ont tù auras volontairement ditde ta bouche.

loué Balaam contre vous,fils de Beor , de 24. I Quand tu entreras en la vigne de ton
Meſopotamie de Syrie,pour te maudire.
prochain ,tu pourras manger des raiſinsfe
5. Et le Seigneur ton Dieu ne voulut oüir lon ta volonté , tant que feras ſaoullé : mais,

L2

Balaam , ains conuertit ſa malediction en tu n'en meteras pointdehors auec toy.

benediction pour toy, parce qu'il t'aimoit. 25. Quand tu entreras en la moiſſon de ton

6. Tu ne chercheras leuramitié ,& ne leur prochain , tu pourras rompre des eſpics, &
feras bien tousles jours de ta vie eternelle- les froiſſer en ta main ; mais tu n'y mettras

n

ment.

point la faux.

7. Tu n'auras point en abomination PI
duneen , car il eſt ton frere: ny PEgyptien,
©

car tu as eſté eſtranger en ſa terre.
8. Leurs enfans en latierce generation en

À

treront en PEgliſe du Seigneur.

CHAP .

XXIV.

1. Loy de diuorce. 5. Nouveau mariéexempt de

9. Quand tu ſortiras au camp contre teś
ennemis, tu te garderas de toute choſe mau

la

uaiſe.

aupauure. 1 4. Loyer dumercenaire. 16.Nul
ſort puni pour autruy. 17. Faire droiét à l'é

8. Se garder de ladrerie 10. Rendre le gage

qui
aura quelqu'vn
Sientrevous
10. Gpollu
de nuict,
ſera
par ſongeily
il fortira hors
du camp, & nerentrera point dedansle cáp,

tranger orphelin, 19. leur bien faire.

. 11. Iuſques à ce que ſur le ſoir il ſe laue en
eau: & quand le toleil ſera couché,ilrentre- 1.
radedans le camp :

guerre.6.17.Dugage. 7.Larrecinpuni..

prend vne femme, & aura
S euquelqu'vn
affaire à elle,ſi elle ne trouue grace

12. Tu auras ynlieu hors ducamp,auquel deuant lesyeuxd'iceluy, pour quelque laide
tu ſortiras pour les choſes requiſes à nature: tache en elle, 1 illuy eſcrira vnelettre de di- Matth. 5,
31.&c .19.7
13. Er auras vn paleot à la ceinture.Et quãd uorce, & la luy donnera en la main, & Pen- Mar
101
tu voudras t'aſſeoir,tu foüiras à Pentour : & uoyra de la maiſon.

elle ſera ſortie, & aura pris vn
Et quand
2. tr
de la terre quetu auras leuée , cu couuriras au
ma
ry
e
ce qui eſtforty de toy.
14.Car le Seigneur ton Dieu chemine au 3. Si celuy auſſi la haït, & qu'il luy baille le

milieu de ton camp, pour te deliurer ,&te libelle derepudiation ,& Penuoye de famai
liurer tes ennemis ,afin que ton camp foit fon , ou qu'il meure : :
ſainct,& qu'il n'y ait en iceluy choſe vilai- 4.Lepremier mary ne la pourra derechef
ne, qu'il ne fedeltourne de toy.
prédre pour fa féme,par ce qu'elleſtfoüil
e
15. Tu neliureras point le ſerf à ſon Sei- fée, & faite abomination deuant le Seigneur:
gneur, lequel ſe ſera ſauué chez toy.

de peurde faire pecher ta terre laquelle le

16. Mais ildemeurera auec coy au lieu qu'il Seigneur ton Dieu tedonnera en heritage.

luy plaira,& envnedetes villes s'arreſtera: 15.( Quand Phommeprendranouuellefem
tu ne le contriſteras point.
+

nie,il n'ira point à laguerre: auſſi ne luy ſera

17. Entre les filles d'Iſraël qu'il n'y ait imposée aucune charge publique:wáis ya
pij
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an durant ſera exenipt de coulpe en ſa mai
fon, pour s'esjoüir auec ſa femine.
6.Tu ne prendras point pour gage lameule

CHAP . XX V.

d'enbas, ne d’enhaut :carilt'a donné la vie.

7: Si vn hommeeſttrouuéſollicitantſon
prix, Payantvendu , il mourra: & ofteras le

1. Office des luges envers les delinquans. s.Loy

frere des fils d'Iſraël , & en aura receu le
mal dumilieu detoy.

de ſuſciter ſemence à ſon frere , 9. e dy
pied deſchaux. 11. Punition de la femme

8. G Garde-toy diligemment de la playe de
ladrerie, maisferastout ce que les Preſtres

effrontée. 13. Poids com meſures iuftes. 17.
D'effacer les Amalecites.

Leuites vous enſeigneront:ainſi que ie leur

ay commandé,& Paccomplisſoigneuſemét. 1.
No.12,50 9. |Ayez ſouuenance de ce quele Seigneur

Vand il y aura contention entre

a
Qvquelqueshommes
, & qu'ils con

voſtreDieu a fait à Marie en la voye apres uiendronten jugement,iceluy,qu'ils verrone
voſtre ſortie d'Egypte,

eſtre iuſte, ilsluy donneront la victoire de

10. Quand tu demanderas à ton prochain
quelque choſe qu'il te doit , tu n'entreras
point en lamaiſon pour prendre gage?
11. Mais tu demeureras dehors: & iceluy

iuſtice, & celuy qu'ils verront eſtre meſ
chant, ils le condamneront d'impieté.

t’apportera hors ce qu'il aura.

terre, & battredeuanteux ſelon ſon meffait:

la nuict chez-toy.

3. | Ainſi toutes-fois qu'ils n'excedent lê z.Cor.tu

2. Et s'ils voyent que celuy qui a peché eſt

digne d'eſtre battu ,ils le feront jetter par
12.Ets'ilelt påuure,legage ne paſſera point ſera auſſila maniere des coups:

13.Maistu le luyrendras incontinent deuát nombre de quarante : de peur que ton frere.Co.gr
le ſoleil couchant , afin qu'il couche en ſon ne forte deuant tes yeux vilainement def
veſtement & te beniſſe, & que tu ſois iulte chiré.
deuant le Seigneur ton Dieu.
Leu.19.13
lob 4. 15 .

4.

Tu nefermeras point la bouche au

14. |Tu ne detiendras point le ſalaire du bæuf qui briſe les grains en ton aire.

pauure & ſouffreteux d'entre tes freres, ou 5. Quand il y aura des freres demeurans
de Peſtranger qui eſt en ta terre auec toy ,& enſemble, & aduiendra que lyn d'entr'eux
demeure en tes portes:
mourra ſans enfans:lafemme du defunctne

15. Mais au melme iour tu luy rendras le s'alliera dehors à Peſtranger,mais ſon beau
prixde ſon labeur, auantle ſoleil couché:car frere la prendra : & ſuſcitera la femence de

ileſt pauure,& c'eſtcedont il ſouſtient ſa fon frere.

qu'elleenfàntera, ſera

6. Et lepremier-này
vie : afin qu'ilne crie pascontretoyau Sei- appellé
du nom du feu mary , afin que le
gneur, & qu'il ne te ſoit reputé à peché.
4. Rois 16. Les Peres ne ſeront inis à mort pour nom d'iceluy ne ſoit effacé d'Iſraël.
14. 6 .
2.Par . 25. les fils , & les fils ne mourront point pour 7. Et s'il ne luy plaiſt de prendre ſa belle

leurs Peres: mais vn chacun ſera mis à mort læur, laquelle parla Loy luyappartient,elle

Ezec . 28.
20 .

s'en ira à la porte de la cité, & appellera les Ruth.471

pour ſon peché.

17. ( Tune peruertiràsle droict de l'eſtran- plus anciens, & dira:) Le frere demon mary
ger, ne de Porphelin : & ne prendras pour refuſe de ſuſciter le nom de fon frereen It
gage le veftement de la vefue.
raël, & nemeveut auoir pour femme.

18.Aye ſouuenance que tu as eſtéſerf en 8. Lors le feront appeller, & Pinterrogeront.
Egypte, & queleSeigneur ton Dieueta deli- Ets'ilreſpond, le nela veux point prendre

ni

t

1

uré de là. Pourtant ie te command de fai- à femme

re cette choſe.

9. La femme s'approcherà de luy deuant les

19, Quand tu moiſſonnerás ta moiſſon en anciens,& luy deſchauſſera fon pied,&cta
tonchamp,& pardublianceauraslaiſſévne cheraenfa face, & dira :Ainſi fera fait à
poignée d'eſpics,tu ne retourneras pour la Phomme quin'edifielaniaiſonde ſon frere.
prendre: mais tu permettras que leſtranger, 10.Et ſera ſon nom appellé en Iſraël , La

& Porphelin ,& la vefue Pemportent,afinque inaiſon du deſchauffé.
le Seigneur ton Dieu ce beniſſe en toute
Pæuure de tes mains.

Si deux homes ont debat enſemble, &
commencent à quereller lyn contre Pautre,

20. Quand tu recueillirastes oliues,tu ne re- la femme de Pvn voulant deliurer ſon mary

& ſi auançác ſa main
tourneraspour derechef recueillir ce quieſt delamaindu plusfort,parties
honteuſes,

demeuré és branches : mais le laiſſeras pour elle le prennepar ſes
12. Tuluy couperas la main, & ne luy par
Peſtranger, Porphelin, & là vefue:

21. Si tu vendanges ta vigne , tu ne grappe donneras aucunement.
à lvſage de Peſtranger, de Porphelin, & res de poids: c'eſt à ſçauoir,grand & petit.
ront
de la vefue.
14 : Auſſi en ta maiſon n'y aura de muid
.Ayeſouuenance que tu as auſſi eſté ſerf grand & petit.

ras point les raiſins demeurez,mais ils ſe- 13. Tun'auras point enton ſac deuxmanie

en
Egypte: & pourtantie te commande de is. Tuauraspoids entier & iuſte:auſſiaauras
faire
telle choſe
.

va muid égal & iuſte, afin que tu viues long

0

U
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1

tempsſurla
terre que le Seigneurton Dicu, biens que le Seigneur ton Dieu t'aura don
t'aura donnée.
nez, &à ta maiſon, toy, & le Leuite, & Pés

16.Car le Seigneur a en abomination celuy tranger qui eſt auec toy.

quiconquefaitcela, & elt aduerſaireàtoute 12. IQuand tu aurasparfait de diſmertous
tesfruicts, au tiersandes diſmes;tu donne
Exo.17.8.17. | Ayememoiredece que t'a faitAma- rasau Leuite,& à Peltranger,& à Porphelin ,
iniquité.

lec en la voye, quand tu fortis d'Egypte:

& à lå vefue,afin qu'ilsmangent en tes porn

18. Comment il vint à Pencontrede toy, & tes, & ſoientraſlaliez:
frappa en la queue tousles debiles qui te 13.Et tu diras deuant la face du Seigneur
ſujuoient, leſquels eftans laflezſe repoloientcon Dieu , l'ay ofté de mamaiſon ce qui
quand tu eſtois trauaillé,de faim , & de la eſtoit ſainct, & auſſi ie Pay donné aux Leui
beur, & n'eutcrainte de Dieu .

ce

tes, & à Peſtranger, & à Porphelin ; & à la | Su$.14.07.

I

19.Quanddonc le Seigneurton Dieu taurà vefue ſelon que tu m'as commandé, ie n'ay

ni

dónerepos,& aura aflujetti toutes les natiós rien tranſgreſſé de tes commandemens, &

qui font à Pentour en la terre laquelle il t'a ne les ay pas oublez.
promiſeztu effaceras la niemoire d'iceluy de 14. Ien'en ay point mangéen mondueil, &
deſſous le Ciel: garde que tu ne Poublies. n'en ay point retiré en quelque ſoüillure, &

n'en ay point dépendu pourle dueil du morti

f
ar
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it:

i'ay obey à la voix du Seigneur mon Dieu, &
ayfait ſelon que tu m'as commandé.

15.Regarde deton ſanctuaire, & deta hauce
2. Oblations despremiersfruiets. Š.Recordation habitatio
ndes Cieux , &beni tonpeuple

ere.

dela ſeruitudeo deliuranced'Egypte. 9.c Ifraël, & la terre laquelle tu nous as donnée,

cl

pofſeffion de la terrede Chanaan.12.Ladiſme ainſi
quetudeasjuré
Peres:la terre ayant
affluence
de miel.
laict &anos

au

du tiersan. 13.Obeïſſance au Seigneur.
' T quand tu ſeràs en la terre, laquelle le Seigneurton Dieu te donnera ,
pour lapoſſeder, & Pobtiendras, & y demeu-

EX

reras :
ne

2u.

de
2

le

16. G. Aujourd'huy le Seigneur ton Dieu t'a

commandé de faireſes commandemens 3 €
droicts, & que tu lesgardes, & les accomplig
ſesde tour ton cæur, & de toute ton ame.
17.Tuas elleu aujourd'huy le Seigneur pour

.Tuprédrás des premicesdetous les fruicts eſtre ton Dieu , & que tu chemines en les
& les mettras en vne corbeille, & t'en iras au voyes,& gardes ſes ceremonies & commana
lieu lequelle Seigneurton Dieu aura elleu, demens, &ſes jugemens ,& obÇüllesà ſon
commandement.
afin que la ſoit inuoqué ſon nom :
3. Erviendrás au Preitre quiſera en cesiours 18. Et le Seigneur t'a elleu aujourd'huy , | Sus 7. og
là, & luy diras : Ie protelte aujourd'huy de- afin quetu luy fois yn peuplefingulier, ainſi & 14.

le

uant le Seigneur ton Dicu, que ie ſuis entré qu'il t'a dit , & tu gardes tous ſes comman ,
en
la terre pour laquelle il auoit juré à nos demens.
Peres de la nous donner.
19.Et il te feraplus excellent quetoutes gens

es

4. Et le Preſtre prenant la corbeille de tá qu'il a faites en ſa louange , en ſon nom , &
main ,la poſera deuant l'autel du Seigneur en ſa gloire : afin quetu fois le peuple ſainct
ton Dieu .

du Seigneur ton Dieu, ainſi qu'il a dit.

5. Et diras deuant la face du Seigneurton
Dieu, Le Syrien pourſuiuoit mon Pere', le
le

quel deſcendit en Egypte, & fut là eſtranger

CHAP

XXVII.

en tres-petit nombrede gens , & creut en
Ś

forte,& enmultitudeinfinic: 1.9.Obeirau Seigneur. 2.Eleuer pierre,8.pour
grandelesgent&
Egyptiens nous affligerent, & hu- eſcrire la Loy. si Quel autelfaut dreſſer at
ܘܐ

6. Et

milierent, & mirent ſur nousvne dure fer-

Seigneur.12. Benediction prononcée en Garia

uitude.
2

zim , 13. malediction en Hebal.
Moyſe &
denos Peres:lequel nousexauça,& regarda 1 .
commanderent au peuple, en diſant:
noltre afdiction, & labeur, & oppreſlion:
8. Et nous tira hors d’Egypte en main forte, Gardez tous les commandemens que ie

7. Adóc nous criaſnies au Seigneur,leDieu

& en bras eſtendu,auec grandecrainte, & en vous commande aujcurd'huy.
fignes & miracles

2. Et quand tu auras paſſé le lordain ,en la

9.Et nous a introduits en ce lieu-cy, &nous terre que le Seigneur ton Dieu te donnera,
tu efleueras de grandes pierres, & les endui
a donné la terre diſtillante laict & mici.
io.Et pour cette cauſemaintenanti uffre les ras de chaux:

premiers fruicts de la terre laquelle le Sei- | 3. Afinque tu puiſſes eſcrireen icelles toutes

gneur ni'a donnée. Et les laifleras deuantle les parolesdecette Loy,quádtu auras paſſé
Seigneur ton Dicu : & apres auoir adoré le le lordain,afin que tu việnes à la terre que le
Seigneur ton Dieu ,

Seigneurton Dicu tedonnera:la terre diſtil

11. Et tu t'esjouïras en mangeant de tous ces láte laict&miel,ainſi qu'ila juré à tesPeres,
Piij
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4. Quand donc vous aurez paffé le lordain, 25. Maudit ſoit celuy qui prend dons pour
dreſlez les pierres que ie vous commande frapper Pame du ſang innocent. Et tout le

aujourd'huy en la montagnede Hebal, & peuple dira , Ainſiſoit-il.
26. Maudit ſoitceluy qui nedemeure tous- Gal.3.10.
des enduirasde chaux:
5.

Puis edifieras-là vn autel au Seigneur ton jours és paroles de cette Loy, & ne les parfait

par quure. Er toutle peuple dira ,
Dieu, des pierres leſquelles le fern'a point point
Ainſi Toit-il.

12

Laen
ly

1

touché:

6. Erde pierres ſans forme & non polies, &

ſacrifieras ſur iceluy holocauſtes au Sei

CHAP. XXVIII .

gneur ton Dieu.

9. Et ſacriferas les hofties pacifiques , &
mangeras là : & t'esjoüiras deuant le Sei 1. Promeſſes de benedictions aux obferuateurs
gneur ton Dieu.

8.Et eſcrirasſur les pierres toutes les paro-

de la Loy, is.c. de maledictions aux tranſ,
greffeurs.

lesde cette Loy pleinement & clairement.
9: Et
,&
uitique, à tout

Preſtres
: Iſraël,

Le- 1,
ef-

Ais tu obeïs

Sei

gneur Dieu ,en gardant

,

leſquels ie te com
emens,Seigneur
coute: Aujourd'huy tu es fait vn peuple au tous ſes command
aujourd'h
ton Dieu
uy
le
mande
,
Seigneur ton Dieu,
10. Tu eſcouterasſavoix , & feras fes com- te conſtituera ſouuerain ſur toutes les gens
mandemens, & ſes ordonnances que ie te de la terre.
commande aujourd'huy.

2.Et ſur toy viendront toutes ces benedia

11. ( En ce iour-là Moyſe commanda au ctions, & t'enuironneront, ſi toutes-fois tu
command

*peuple ,diſant:

obers å ſes

emens.

Sus
11. 2012. Ceux-cy ſetiendrontdebout ſurla mon- 3. Tu ſeras benien la ville,& beni és champs.
& 13.
tagnede Gariziin pourbenirlepeuple, 4. Lefruict de ton ventreſera beni, & le
quand vousaurez paſſé le lordain, Simeon, fruict de ta terre, & le fruict de ton beftail:
Leui, luda, Iſſachar,Ioſeph ,& Benjamin. lestroupeaux de tes vaches, & les eſtables de
13. Et à Poppoſite , ceux-cy ſe tiendront de- tes brebis.

bout pour maudire ſurlamontagnedeHe- s. Tes greniersſeront benits, & tęsreliefs.
bal:Ruben, Gad, & Afer, Zabulon,Dan, & 6. Tu ſeras benienton entrée, & iſſuë.
7. Le Seigneur fera tomber deuant toy tes
s'elleueront deuant
: Par
ennemis,
uiviendrontcontre
14.Etles Leuites parleront, & diront à hau- vne
toy,&toys'enfur
voyeqils
te voix à tous les hommes d'Iſraël:

Nephthali.

Dan.6.tr15.,1 Maudit ſoit Phomme qui fera idole de ront deuant toy par ſeptvoyes,
taille du de fonte , abomination au Sei- 8. Le Seigneur enuoyra benediction en tes

gneur, læture desmains desouuriers, & le celiers, & en tout ce en quoy tu mettras ta
mettra en lieu ſecret. Et tout le peuple ref- main: & te benira enla terre laquelle tu poſ
pondra , Ainſi ſoit-il.

ſederas.

た

16. MauditſoitPhomme qui n'honorepas 9.Le Seigneurton Dieut'eſtablirapour foy

2

ſon Pere& fa mere. Et tout le peuple dira, en vn peuple ſainct, ainſi qu'ilựa juré , fit

0

Ainſi ſoit- il.

8

gardes les commandemens du Seigneur

17. Maudit ſoit celuy quitranſporte lesbor- ton Dieu, &chemines par ſes voyes,
nes de ſon prochain .Et tout le peuple dira, 10. Er tous lespeuples de la terre verrone
Ainſi
ſoit- il.

quelenom du Seigneur eſt reclamé ſur toy,

2

€

18. Maudit ſoit celuy qui fait deſuoyer la- & auront crainte detoy.

ueugle en la voye. Et tout le peuple dira, 11. Le Seigneur te fera abonder en tous
Ainſi ſoit - il.

biens,en fruict de ton ventre, & en fruict de

19. Maudit ſoit celuy quiperuertitle juge ton beſtail, & en fruict dela terre,laquellele

2

ment de Peſtranger , de Porphelin, & dela Seigneur a juré à tes Peres te donner.
vefue.Et tout le peuple dira, Ainſi ſoit-il. 12.LeSeigneur touurira ſon tres-bonthrea
20. Maudit ſoit celuy qui couche auec la for: c'eſt à ſçauoir , le Ciel, afin qu'il donne
femme de ſon Pere,& deſcouure la couuer- pluye ſur la terre en ſon temps, & benira tou
Et tu preſteras à
ture de ſonlict. Ertoutlepeuple dira,Ainſi te Pauure de tes mains.
ſoit- il.
beaucoup de gens, & fi n'emprunteras point

21. Maudit ſoit celuy qui couche auec la de nul auec vſure.
13. Le Seigneur ton Dieute mettra pour
belte.Et tout lepeuple dira,A inſı ſoit-il.

lo

1
V

22.
Maud ſoitceluy ,qui
coucheauec fa chef, & non paspour queuë :bas,
&fera
s tous
fæur , filleitde ſon Pere
ou de ſa mere. Et jours en haut & non point en
ſi tu obeis
aux commandemens du Seigneurton Dieu,

F2

23.Maudit ſoit celuy qui couche auec ſa leſquels ie te commande aujourd’huy, & les

le

tout le peuple dira , Ainſi ſoit-il.

bellemere.Ettout le peupledira,Ainlifoit-il gardes& faits:
24. Maudit ſoit celuy qui frappe ſon pro-14.Et quetu ne declines d'iceux,ne à dextre
que tu n'enfuiues pointles
occultepe
chain
Ainſi ſo
it-il. nt.Et tout le peuple dira, ny à feneftre, &

s.
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Our

dieux eſtrangers ; & que tu ne les hono- , verras plus iamais , & n'y aura aucune for

le

res point.
Leui. 26 .

air

ce en ta main .

14.

15. Ji Queſi tu n'obeys à la voix du Sei- 33. Er le peuple quetu n'as point cognu,

Lament.2

gneur ton Dieu , en gardant & faiſant tous mangera le truict de ta terre, & tour ton

les commandemens , & ces ceremonies lef- labeur : & ne feras que ſoufrir calomnics
Malach.2 quelles iete commande aujourd'huy: vien- & oppreſſions à touſiouis.
19.

drontſur toy toutes ces maledictions, & te ſes
34. Et ſeras eftonné pour la crainte descho
que verront tes yeux.
16. Tu ſeras maudir en la cité, & maudic 35. Le Seigneur te frappera d'apoſteme,

ſaiſiront.

au champ.

tres-mauuaile ſur les genoux, & és grasdes

17. Ton grenier ſera maudit, & tes reliefs iainbes:dequoy tu ne pourras eſtre guery ,
ſeront maudits.

f

depuis la plante de ton pied iuſques au ſom
18.Mauditſera le fruict de ton ventre, & met de ta teſte .

le fruict deta terre , Pengeance de tes va- 36. Et le Seigneur menera toy & ton Roy,

ci

que tu auras conſtitué ſur toy , aux gens que
19. Tuſeras maudit en ton entrée , & mau- tu n'ascogneuës , toy ,ne tes Peres , & là

nt

dit en ton ifluë.

ches , & les troupeaux de tes brebis.

cu ſeruiras aux dieuxeſtranges; au bois &

20. Le Seigneur t’enuoyra famine & diſet- à la pierre:

u

te , & increpation en tout ce que tu feras, 37. Ec ſeras perdu, en diction, & en fableà

AS

iuſques à ce qu'il t'aura deſtruit, & bien- touspeuples,eſquels le Seigneur temenera:

ja

toſt perdu , à cauſe de tes mauuaiſes inuen- 38. ( Tu jetteras beaucoup de ſentence au Mich.
tions , par leſquelles tu m'auras delaiſſé. champ, & en recueilliras peu : car les ſaul 15 .

u

Aggde. 1
21. Le Seigneur attachera la peſte en toy, terelles deuoreront tout.
juſques à ce qu'il t'aura conſumé de deflus 39. Tu planteras la vigne , & la cultiueras, 6.
la terre en laquelle tu vas pour la poſleder. & n'en boiras point du vin , & n'en recueil

22. Le Seigneur tefrappera dediſette ,& liras rien : car les vers la mangeront.
de fievre , & de froid , & de haut-mal, de 40. Tu auras des oliuiers en toutes tes fins,
maladie brûlante , & defecherelle , & d'air & ne t’oindras point de Phuile , car tes oliues

corrompu , & de roüilleure,& te perſecute- ſeront eſcoufles & periront.
41. Tu engendrerasfils& filles , & n'en auras
ra iuſques àce que tu periſſes .
Lcui.26. 23. | Le Ciel qui ſera ſur ta teſte, ſera d'ai- | la fruition:carils ſeront menez en captiuité.
1

6

rain:& la terrequi eſtdeſſous toy,defer. 42. La vermine& roüillure gaſteratous
24. Le Seigneur te rendra pour la pluye de les arbres, & le fruict de ta terre.
ta terre ,poudre : & cendre deſcendra ſur 43. L'estranger qui elt au milieu de toy,
toy du Ciel,iuſquesà ce que tu ſois deftruit. montera ſur toy , & fera le plus haut, & tu
25. Et le Seigneur te rendra abbatudeuant deſcendras , & feras le plus bas.

tes ennemis : & tu ſortiras par vne voye 44. Il te preſtera à vſure, & tu ne luy preſte

contr'eux, & وtu t'enfuiras par ſept , & le ras pas à vfure : il ſera en chef , & tilſeras
fas eſpars par tous les royaumes dela terre

en la queuë.

26. Et ſera concorps mort viande à tousles 45. Et viendront ſur toy toutes ces maledi
oyſeaux du Ciel, & aux beſtes de la terre: ctions, & te pourſuiuront, & te faiſiront,iul
& n'yaura perſonne qui les chaſſe.
27.Le Seigneur te frappera d'apoſtemed'Egypte , & la partie du corps par laquelle les
excrements fontvuidez ,degratelle, & de la

ques à ce que tu ſois exterininé , pourtant
que tu n'auras point obey à la voix du Sei
gneur ton Dieu, en gardant ſescommande
mens, & fesceremonies qu'ilt’a comandées,

rógne,de laquelle tu ne pourraseſtre guery. 46. Et en toy ſeront ſignes & prodiges , &
28. Le Seigneur te frappera de forcenerie, en ta ſemence à iamais :
-& d'aueuglement, & de fureur de cour: 47. Pourtant que tu n'as pas feruy au Sei

29. Et ferastaſtant en plein midy,ainſi com- gneur ton Dieu en joye , & de bon cæur,
ras point tes voyesdroites: Et en touttemps 48. Tu ſeruiras à ton ennemy, quele Sei

me vn aueugle taſte en tenebres, & ne fe- pour Pabondance detoutes choſes,

ſouffriras injures & pilleries violentes , ſans gneur t’enuoyra : en faim , & en loif , & en
qu'il y ait qui t'en deliure,

nudité, & en toute indigence : & mettra vn

30. Tu eſpouſeras femme, & vn autrecou- joug de fer ſur ton col, iuſques à ce qu'il
chera auec elle. Tu edifierasmaiſon , & tu t'aura exterminé .

ne demeureras pas en icelle. Tu planteras 49. Le Seigneur efleuera ſur toy vne gent.
vigne , & tu ne la vendangeras point.

de loing , & du bout de la terre, & com

31. Ton bæuffera facrifié deuanttesyeux, mePaigle qui vole auecimpetuoſité,dela.
& tu n'en mangeras point. Ton aſné ſera quelle tu n'entendras point la langue:
raui de deuanttes yeux , & ne te ſera point 50. Vne gent impudente de face , laquelle
rendu. Tes brebis ſeront données à tes en- n'honorera point Pancien , & n'aura point

nemis, & n'auras perſonne quit'ayde.

mercy de Penfant ,

32. Tes fils & tes filles ſeront données à vn 51. Et deuorera le fruict de ton beſtail , & ,

autre peuple , tes yeux le voyant , & ne les les fruicts deta terre,iuſques àceque tu ſeras
Piiij

176 Ch.XXIX . DEVTERONOME. Exhortations.
exterminé, & ne laiſſera rien de reſidu du ples depuis un boutde la terre iuſques à Paulo

grain , du vin ,& de Phuile , ne des fruicts tre bout d'icelle. Et là tu feruiras aux dieux

de tcsboufs,nedestroupeaux de tes brebis, eſtranges,que toy netes peresn’auez cognus,
au bois & aux pierres .
iuſques à ce qu'elle t'aura perdu.
52. Et annichilé en toutes tes villes, & z ſoient 05. Aufſientre cesgens tu n'auras aucun re..
mis bas tesmurailles hautes& fortes,eſquel pos , & n'y aura aucun repos en la plante de

les tu auras mis ta fiance en toute ta tcrre. 1 ton pied , car le Seigneur te donnera-là vn

Tuſeras alſiegé en toutes tes villes ,par tou- caur trem

, & defaillance des yeux;

t
te la terre que le Seigneur ton Dieu te & triſteſſe blan
d’ame.
donnera :
53 : Ermangeras le

per les

60. Er ta vie ſera comme pendantedeuang

fruict deton ventre, & toy : tu craindras nuict& ʻiour, & ferasin

la chair de tes fils & de tes filles , que le certain de ta vie.
Seigneur ton Dicu t'aura donnez en de- 07. Tu diras au matin : Quime donnera le

galt, & en la deſtreſſe dont ton ennemy
54. L'homme qui eſt en toy delicat & luxurieux , regardera d'vn nauuais ail ſur
fon frere, & ſur la femme qui ccuche en
t'angoiſſera.

fon ſein :

coir ? Etau ſoir , Qui eſt-ce quimedonnera
le matin ? à cauſe de la crainte de ton cæur,

de laquelle tu craindras , & à cauſe de ce
que tu verras de tes yeux.
08. Le Seigneur te fera retourneren Egy

pte par nauires, par la voye de laquelle il

55. De peur qu'il ne donne à iceux de la l'auoit dit que tu ne pretendifles de la re

chair de ſes enfans, laquelle il mangera , à uoir : là ſeras vendu à tes ennemis en ſerfs

cauſe qu'il ne luy ſerá rien demeuré du tour, & en ſeruantes, & n'y aura nul achepteur.
pour le ſiege & famine dont tesennemis
t'auront deltruit en toutes ces villes.

56.La femmetendre & delicate qui ne pou

CHAP .

XXIX ,

| uoitmarcher ſur la terre, & ne pouuoit fi- 2. Par un brief recit des bien -faiets , fii
cher la trace du pied , à cauſe de ſes trop

grandes delices & tendreté, aura enuie de

en alliance de Dieu. 9. Exhorte à garder for

fon mary , qui couche en ſon ſein , à cauſe

Loy , 18.e ne prouoquer fon ire, 20.27 ,
pour euiter ſa vengeance. 29. Ses ſecrets

de la chair de ſon fils, & de ſa fille ,

57. Et à caule de Pimmondicité des petites
reuelez aux liens.
peaux qui
des
hcure
. E ſont les paroles de Palliance,
nais : car elles les mangeront fccrettement

le Seigneur

à

pår faute de toutes choles , au liege&en de traitter auec les enfansd'Iſraëlen latera

la duitruction delaquelle les ennemist'op- redeMoa
b, outre Palliance qu'il auoic trait
tée auec eux en Horeb:
piele
ront en tes villes.

58. G Si tu ne gardes & fais toutes les pa- 2. Ec Moyſe appella tout Iſraël, & leur dit

0

reles de cette Loy, leſquelles ſont eſcrites ! Vous auez veu tout ce que le Seigneur a Ex. 1914
en ce liure , & ſi tu ne crains ſon Nomglo- fait deuant vos yeux en la terre d'Egypte
rieux
& terrible , c'eſtà içauoir le Seigneur, àſoPharao
, & à tous ſes ſeruiteurs, & à tout
n pays.
n eu

2

to Di
59 .

:

Le Seigneur augmentera tes playes , & 3. Les tentations grandes que tes yeux ont

les playes de ta ſemence,playes grandes & veuës , les ſignes & miracles.

perſeuerantes, langueurs tresmauuaifes & 4. Et le Seigneur ne vous a point donné
perpetuelles.

cæur pour cognoiſtre, & yeux pour voir,
60. Et conuertira ſur toy toutes les affli- & oreilles pouroüir,iuſquesau icur preſent

1

ctions d'Egypte , leſquelles tu as craint , & 5. Il vous a mené par quarante ans par le
s'attacheront à toy.

deſert,ſans que vos velteinens ſoient enujeil

61. Auſſi toutes maladies & playes qui ne lis,ne que lesſouliersde vos pieds ſoient vſez
font point eſcrites au liure de cette Loy , le devieilleſſe.
Seigneur les fera monter ſur toy, iuſques à 6. Vousn'auez point mangé de pain,vous Sus 8. 41

n’aucz point bcu de vin nede biere:afin que
62. Et demeurerez en petitnombre,au lieu vous cognoiſſiez que ie ſuis le Seigneur
qu'eftiez en multitude comme les eſtoilles voſtre Dieu .
du Ciel , pource que tu n'as obeï à lavoix |7. Et vous eſtes venus en celieu , 1 & Se- Nom .It.
ce que tu ſeras deſtruir:

.

du Seigneur ton Dieu.

hon Roy de Helebon , & Og Roy de Ba- 32.

63. Et ainſicommeauparauant leSeigneur fanſontſortis àPencontre de nouspour ba

s'eſt eficüiſurvous en vousbien-faiſant, & cailler , &nous les auons battus:
en vous multipliant , ſemblablement il s'ef- 8. Et auons pris leur terre , & Pauons don

jouira en vous perdant & deftruiſant, afin née en poſſeſſion à Ruben & Gad ; & à la
que ſoyez arrachez de la terre en laquelle moitié de la lignée de Manaſſé.
tu vaspour poſſeder,
9. Vous garderez donc les paroles de cet

64.LeSeigneurd'eſpandra en tous les pcu- re alliance, & les ferez,afin que vous en

s.
Paulo
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laiffé Palliance du Seigneur,laquelle il auoit

tendiez toutesles choſes que vous faites.

1EU

10.Vous eſtesaujourd'huy tous alliſtans de traittée auecleurs Peres, quand il lesfitfor

nius,

uantla face du Seigneur voftre Dieu , vos tir de la terre d'Egypte :

chefs &vos lignées,& vos anciens, & les do- 26. Et ils ontſeruyaux dieux eſtranges, &
leſquels

118

cteurs, & tour le peuple d'Iſraël.

rede

11. Vos enfans,& vos femmes, & Peſtranger gnu , & auſquels ils n'auoientelté ordonnez :

ܵܕܬܵܬ

ont adoré ceux

ils n'ont point co

quidemeure auec toy dedansle camp , ſans 27. Pourtant Pire du Seigneur a eſté en
kou lecom
le* bucheron de bois, & le puiſeur d'eau:
de ton

peter
bois.

flammée contre cette terre , pour faire ve

12. Afin que tu paſſes en Palliance du Sei- nir ſur icelle toutes lesmaledictions eſcri

gneur ton Dieu ,& au jurement, lequel le tes en ce liure :

Sin

Seigneur ton Dieu traite auec toy aujour- 28. Er les a iettez hors de leur terre , en
ire & en fureur, & indignation tres-grande,
d'huy:

cale

13. Afin qu'il t'eſtabliſſe en peupleà foy, & & les adeiettez en vne terre eſtrangere,
qu'il te ſoitpour Seigneur& Dicu,ainſı qu'il comme il apperten ce iour.

eur

ta dit, & ainſi qu'il ajuré à tes Péres Abra- | 29. Les ſecrets du Seigneur noftre Dieu
nous fontreuelez , & à nos enfans à iamais,
ham , Iſaac & Iacob.
14 Ét ie ne traite pointcette alliance auec pour faire toutes les paroles de cette Loy:

CE

ov.

vous ſeuls, & confirme ce ſerment:

re.

15.Mais auec tous,tant preſens qu'abſens:
16. Carvous ſçauez comment nous auons
demeuré en la terre d'Egypte , & comme

rfi

CHA P. XXX.

nousauonspaſſéaumilieudesgens, par let- 2. Remiffion & faueur de Dieu promiſe aux
penitens. 6. qui circoncit lescaurs , 11.8

quelles paſſans

dont les commandemens fontfaits. 16. Vig.
a mort propoſée.

17. Vous auez yeu les abominations & or-

dures, c'eſt à ſçauoir leurs idoles , bois &

pierres,& argent,& or , qu'ils honoroient
IL

comme dieux:

18. Afin qu'il n'y ait pârâuenture entrevous

1.

O

Vand donc toutes ces paroles ſeront
venuës ſur toy , ſoit benediction ,ou

homme,oufemme, ou lignée quideſtourne malediction quei’ay propoſéeen ta preſen
aujourd'huy ſon cæur du Seigneur voſtre ce, & que tu auras repentanceenton cæur,

%
1

1

Dicu, pouraller & ſeruir aux dieux de ces entretoutes les gens, eſquelles le Seigneur
gens-là : & qu'il n'y ait entre vous racine ton Dieu e’aura eſpars?
2. ) Et retourneras à luy , & obeïras à ſa

germant fiel & amertume:

Da

19. Eraduienneque quelqu'vn oyànt les pa- voix, ainſi que ie te commande aujour- Ples Rossi
rolesde cejurement,lebeniſſeenſon cæur, d’huy ,toy & resfils ,de toutton cæur , &

it

ſelon la deprauation de mon cæur:& que 3. Le Seigneur ton Dieu ramenera ta'capti
cellequi eſt yureconſume ceile qui a ſoit uité , & aura mercy de toy , & derechef te

44

diſant: l'auray paixencore que ie chemine de toute ton ame:
2

20. Et que le Seigneur ne luy pardonne r'allemblera de tous les peuples eſquels par

10

point : ains alors fon ire tres-grandement deuant il t'auoit eſpars.
fumera , & fon zele contre cet homme, & 4. Quand ores tu aurois eſté jetté au bout

5

que furluy ne

s'aſſeoienttoutesles maledi- du
Ciel, de la là Seigneur ton Dieu teraf
ſemblera , & te prendra:
21. Et que leSeigneur n'efface ſon noin de s : | Ette feraentrer en laterrelaquelle tes zi Map
deſſousleCiel,&ne le conſommeen perdi- Peres auront poſledée : & tu Pobtiendras,& adong
tion de toutes leslignées d'Iſraël, ſelon les te beniſſant te feraeſtre en plus grand nom
& tions qui fonteſcritesen ce liure:

at

maledictions qui ſont contenuës au liure de bre que tes Pcres n'ont elté.
6. Le Seigneur ton Dicu circoncira ton
cette Loy & de cette alliance.
22.Ex dirala generation à venir, & les en - c « ur,& زle cæur de ta ſemence , pourai

,& lesforainsmer le Seigneurton Dieudetoutton coeur,
fansleſquels nàiſtrontcy-apres
terre lointaine, & quand | & de toute ton ame , afin que tu viues.
quiviendrontde

ils verront les playes de cette terre , & les 7. Et mettrà toutes ces maledictions-cy ſur,

langueurs deſquelles le Seign.Paura affigée: tes ennemis , & ſur ceux qui te haïent, 86

GI.

23.La bruſlant par fouphre, & ardeur du qui te perſecutent:

fel , tellementqu'elle ne ſera point ſemée à 8. Mais toy , tute retourneras , & eſcoute :

Nort

Gen.9.24

ne gernierapointaucune choras la voix du Seigneur ton Dieu ,&feras
Paduenir, &
ainſi comme en la fubuerfion tous ſes commandemens, leſquels je te com

|
ſe verde ,
de Sodome & Gomorrhe , Adamå& Se- mande aujourd'huy.

boin , que le Seigneur a deſtruit parſon ire 2. Et le Seigneur ton Dieu te fera abonder
& par la fureur:

en toutes les cuures de tes ' inains , au

24. Et dironttoures gens : Pourquoya fruict de ton ventre, & au fruictde ton
her.1.fait ainſi leSeigneur à cette terre aquelle beſtail, en la fertilité de ta terre , & en
eſtcette ardeur tres-grande de ſa fureur ? largeſſe detoutes choſes. Car leSeigneur
25. Et on reſpondra : Pourtant qu'ils ont le retournera pour s'eſioüir ſur toy en tous

1
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biens, ainſi qu'il s'eſt eſiouien tes Peres: m'adit,| Tu ne paſſeras point ce lourdain. Sus 3.261
1o . Voire toutesfois ſi tu eſcoutesla voix 3. Donc le Seigneur ton Dieu paſſera de Sou$341,
du Seigneurton Dieu, en gardant ſes com- uant toy: c'eſt celuy quideſtruira toutes ces
mandemens, & les ceremonies eſcrites en gens de deuant ta face , & tu les poſſede
cette Loy : & que tu retournesau Seigneur (ras: Et ce loſué pallera deuanttoy , ainſi
ton Dieu de tout ton cæur

>

& de toute comme le Seigneur a dit.

ton ame .

Et le Seigneur leur fera | ainſi qu'il a fait Nom, at:
11. Cecommandement que ie te comman- à Sehon & å Og , Roys des Amorrheens,24.
4.

de aujourd'huy , n'eſt point par deſlus toy, & à leurs païs, & les deſtruira.
& n'en eſt point loin :

s. Quand donc ſemblablement il les vous

12. Il n'eſt point au Ciel , dont tu puiſſes aura auſſiliurez , vous leur ferez ainſi que
Rom.10.6 dire : 1 Qui eſt-ce de nous qui montera au ie vous ay commandé .
Ciel , & le nous apportera , & que nous 6. Prenez courage , & ſoyez confortez :ne

Poyons, & de fait Paccompliſlions ?

craignez , & n'ayez peur deuànt leurs fax

13. Auſſi n'eſt-il pas outre la mer, donttu çes : car le Seigneur tonDieu eſt ton con

puiſſes dire , t'excufant: Quieſt-ce denous ducteur : & il ne t'abandonnera , & ne te
qui paſſera outre la mer , & Papportera iuſ delaillera point.

ques à nous , afin que nous oyons, & fal- la
7. preſence
$ EtMoyfdee appel
& luy diten
la loſué,
tout Ifraël
: Sois conforté,

fions ce qui eſt commandé ?

14. Mais ceſte parole eſt fort prés detoy, & Tois robuſte : car tu introduiras ce peu
en ta bouche,& en ton cour ,pour lafaire. ple en laterre , laquelle le Seigneur a juré
15. Regarde qu'aujourd'huy i'ay mis de à leurs Peres de leur donner : & tuladiui
uant toy la vie & lebien ,& la inort & lemal: feras par fort.

16. Afin que tu aimesle SeigneurtonDieu, 8.Et leSeigneur qui eſt voſtre conducteur,

& que tu cheminesenſesvoyes, & gardes luy-meſme ſera auectoy : Il net'abandon
fes commandemens, & ſes ceremonies., & nera point , & ne tedelaiſſera : n'ayepoint
ſes droicts ,& que tu viues, & qu'iltemul de crainte ne de frayeur.

tiplie , & qu'il te beniſſe en la terre laquel
le tu vas pour la poſſeder.
17. Mais ſi ton cæur ſe deſto
urne, & que
que tu ſois deceu

&la
2. Donc
Leui Loy,
Preſtreseſcriuit
fils de cette
donn
, qui por
a aux Moyſe

toient Parche de Palliance du Seigneur, &

à tous les anciens d'Iſraël.
tu ne vueilles 'ouyr , &
eſtra
dieux
les
adore
n 10. Et leur commanda, diſant : Au bout de
Par erreur, & quetu
s

ſept ans , au tempsde Pan de remiſſion, en

gers, & leur ſerues :

18. Íe vous predis aujourd’huy que vous la feſte des Tabernacles,
perirez, & ne prolongerez vosiours enla 11. Quand tout Iſraël ſera venu pour ap

terre en laquelle paſſantle lourdain,vous paroiltre deuant la face du Seigneur ton
Dieu , au lieu que le Seigneur aura eſleu :

allez pour la poſſeder.

19. le pren aujourd'huy en teſmoin le Ciel tu liras les paroles de cette Loy deuant tour
& la terre, que i'ay misdeuant vous la vie Iſraël cux oyans :

lo

& lamort,labenediction & lamalediction: 12. Et là où toutle peuple ſera aſſembléen

Ely donc la vie,afinque tu viues , toy & yn, tant les hommes queles femmes,enfans,
& les eſtrangers qui fonten tes portes , afin
29. Et que tu aimes le Seigneur ton Diei, qu’en oyant ils apprennent, & craignent le
en obeillant à ſa voix , & en adherant å Seigneur voftre Dieu, & qu'ils gardent &
luy: Car celuy eſt ta vie,& lalongueurde accõpliſſent toutes les parolesde cette Loy.

ta ſemence:

fo
2

tes iours , afin que tu demeures ſur la terre, 13. Aufli que leursenfans qui ne Pontmain
pour laquelle le Seigneur ajuré à tes Peres, nant cognụë , la puiſſent ouyr , & qu'ils

Abraham, Iſaac,& Iacob de la leurdonner, craignentle Seigneur leurDieu, tousles

ti

iours qu'ils ſeront viuans ſur la terre, pour

2

laquelle poſſeder vous paſſez le lourdain.

tr

14. I Lors le Seigneur dit à Moyſe: Voi

m

2.14.Moyſe eftant ſurlafin , 7. 14. ordonne cy, lesiours de ta mort ſont prochains :ap

N
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Joſuéconduêteurdupeaple, 9.Baille la Loy pelle Iofué, & vouspreſentez auTaber
nacle de teſmoign
don
je luyMoy.
andementage,
ent donc
allerque
. Siafin
ngarde aux Leuites, 11. Commandant lene ne comm
ſeigner , 16. 29. Predit leurs idolatries, a le & Ioſué, & ſe preſenterent au Taberna
vengeance du Seigneur.25. Le liure de la cle de teſmoignage.

Loy gardé en l'arche.
Ors Moyſe s'en

, & parla toutes
" Lces paroles à toutallaIſraël,

15. Adonc leSeigneur s'apparut làen co
lonne de nuée , laquelle s'arreſta ſur la por

te du Tabernacle.
16. Et le Seigneur dit à Moyſe: Voicy, tu

tleurdit:le
aujourd'huy
aagé de vas
auectes Peres,&cepeupleſele
2.Evingts
les
ſix
ans, je ſuis
ne peuxplus
allerneveueradormir
, & commettrafornicationapres
nir : veuaufliprincipalement que leSeign. dieuxeſtrangers , en la terre en laquelle il

7
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va pourdemeurer en icelle:& me delaiſſe- 30. Moyſe donc prononça aux oreilles de
ralà,& rompramon alliance que i'ay traitée toutela congregationd'Itraël,les paroles

S

ce Cantique, & les parfit iuſques àla fin.
auec luy.
17. Parquoy en ceiour-là mon ire ſera en
Aamméecontre luy, & le delaiſleray, & ca

cheray ma face de luy,& il ſera en proye.

CHA P. XXXII .

Tous maux & tribulations le trouueront:

tellement qu'ildiraen ce iour-là,Certaine- 1.Cantique de Moyſe, 4. comprenant les aus
ment pource que mon Dieu n'eſt pas auec

ures ,

8. ® bien -faits de Dieu eruers les

moy,cesmauxicy m'ont trouué.

18. Mais en ce iour là ie cacheray & celerày
ma face,à cauſe de toutle mal qu'il aura
fait :carila ſuiuy dieux estrangers.

Ifraëlites. 1 s . Leurs rebellions,ingratitudes,
20. punitionstant du paſſé, que l'aduenir,.
46. Enjoint eſtroićtement de garder ſes paa
roles. 49. La terre promiſe luy eftſeulement

19. Maintenant donc eſcriuez pour vous ce
enfans
d'If
, & Penſeigne
Cantique
z taux
monftrée de loin.
memoiafinqu'ils
raël,
le retiennen
en leur
re, & qu'ils lechantent de bouche : & ce Can . 1 .
Cieux eſcoutez

다.

ce

11

que

parle :

: bouche:que laterre
, oye les paroles de ma

tique me ſoit en teſmoignage entre les enfans d'Iſraël.

20. Car ie Pintroduiray en la terre,laquelle 2. Ma doctrine croiſſe comme la pluye, ma
i’ay juréę à ſes Peres , ayant affluence de parole diſtille commela rosée : comme la
laict & demiel, & quandils aurontmangé, pluye , deliée fur Pherbe, & comme la forte
& ſeront raſlaſiez & engraiſſez ilsſe détour- pluye ſur la verdure :

neront aux dieux eſtrangers, & leur ſeruiront,
& detracteront de moy , & rompront
mon alliance.
21. Et quand pluſieurs maux & tribulations

C

3. Čar i'inuoqueray le nom du Seigneur:
donnez magnificence à noltre Dieu.
4. Les æuures de Dieu ſont parfaites : &
toutesſes voyes fontiugemēs. Dieu eſt fide

Pauront trouué,ceCantique-cy leur reſpon- le & ſans iniquité aucune,ileftiufte& droit.

3

drapour teſmoignage: lequel ne ſera point s. Ils ont peché enuersluypar leurs ordures:
oublié de la bouche de ſa lemence. Car ie ils ne font point ſes enfans.
e

{çay ſes pensées, & ce qu'ildoit faire aujour-) 6. Generation peruerfe & deprauée, eſt -ce
d'huyauant que je Pintroduiſe en la terrela- ainſi que tu rends au Seigneurpeuple fol, &

]

quelle ie luy ay promiſe.

mal-aduisé? N'eſt-il paston Perc, ton pofs,

22. Ainſi Moyſe eſcriuit ce Cantique ,&
Penſeigna aux enfans d'Ifraël.
23. PuisleSeigneurcommanda à Ioſué fils
de Nun, & dic: Sois fort, & debon courage:

feſſeur? ne t'a-il pas fait & formné?

1

7. ( Aye memoire du tempsjadis,conſidere

toutes lesgenerations.Demandeà ton Pere,
& il t'annoncera : & à tes anciens, & ils te

t

cartu introduiras les filsd'Iſraëlen la terre diront:
laquelle i’ay promiſe, & ie ſeray auectoy. 8. Quand le Souuerain diuiſoit les gens, &

1

24. Er apres que Moyſe eut eſcrit les pa - quand il ſeparoit les filsd'Adarn ,il conſtitua

5

ܐ

finsdespeuples ſelon le nombre desen
rolesde cette Loyauliure, & qu'il eutpar- les
fans d'Iſraël.

faict :

on du Seigneur eſt fon peuple,
25. Il commanda aux L-uites portans Par- 2. Or la porticordeau
heritage
che d'alliancedu Seigneur, diſant :

Iacob elt le

de ſon

.

26. Prenez ce liure;& le mettez au coſte de 10. Il Pa trouué en la terre du defert, & en
Parche de Palliance du Seigneur voſtre lieu horrible de lavalte ſolitude. Il la con

Dieu , afin qu'ilſoit là en teſmoignage con- duit ça & là, & Pa enſeigne, & la gardécom
i

tre toy.

me la prunelle de ſoncil.

27. Car ieMüyeſtant
ſçay ta rebellion
& ta ceruelle
encores,viuant,&
tres-dure.
cheminant auec vous,vous auez tousjours eſté
rebelles contre le Seigneur , combien donc

11. Comine
l'aigle quiprouoque
ſes petitsfesà
voler,
& voltigeſur
eux il à eftendu
ailles,& l'a pris, & porté ſur ſes eſpaules.
12. Le Seigneur ſeula elté fon conducteur,
& auec luy n'eſtoit point de Dieueſtrange.
>

dauantage apres ma mort?
28. Faites affembler à moy tous les anciens 13. Il l'a faitmonter ſur la ſouueraine terre,

par vos lignées, & vosdocteurs, afinque le pour luy faire máger les fruicts deschamps:
profereces paroleseux oyans, & quei'appel- pour luy faire ſuccer le miel durocher,&
l'huile de la tres- dure pierre:
29. Car ie cognoy qu'apres ma mort vous 14. Le beurre des vaches , & le laict des

le contre eux le Ciel & z la terre:

ferezinjultement,& declinerez incontinent brebis, auec la graiſle des agneaux, & des
de lavoyelaquelle ie vous ay commandée : moutons ,nourrisen Baſañ ,& des boucs
Et finalement mal vous aduiendra , quand auec lamoüelle du froment,S pour luy fai
vous aurez faitmal deuant les yeux du Sei- re boire le ſang tres-pur du raiſin .
gneur, en le prouoquant à ire par les æu- 15. Le bien -aimé a eſté engraiſſé, & a res
gimbé : Eſtant faitgras,gros & eſpais, il a

ures de vos mains.
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delaiſſé Dieu qui la fait,& n'atenu compte dray en temps ; quand leur pied gliflera : le
e Dieu ſon ſalutaire.
iour de leur perdition eſt pres: & les temps
6. Ils Pont prouoqué par les dieux eſtran- fe haftent de venir.

jugera ſon peuple, & fera
36. Le Seigneur
: Sz Pont incité à indignation par abo- miſéricor
ges
de å ſes feruireurs :il verra que la
minations.
17. Ils ont ſacrifié aux diables , & non pas main ſera affoiblie , & qu’auſſi les enfer
à Dieu : aux dieux leſquels ils n'ont pointmez ont defailly , & ceux qui eſtoient de
cognis, les nouueaux & recens ſont venus reſte ont eſtéconluinez.
37. Er dira: Où ſontleurs dieux auſquels
leſquels leurs Peres n'ont point adoré.
18. Tu as delaiſſé le Dieu quita engendré, ils ſe fioient ?
38. Des facrifices deſquels ils maņģeoienc
& as mis en oubly le Dieu qui t'ačreé.

19.Le Seigneur la veu , & a eltéeſmeu a la graiſſe, & beuuoient le vin deleurs aſper
courroux,pourPirritationde ſes fils & filles. ſions : qu'ils ſe leuent, & qu'ils vous aident,
20. Et a dit : le cacheray ma face d'iceux, & qu'ils vous defendent en la neceſſité.

& verrày qu'il leuraduiendra finalement: 39. Regardez que ie ſuis ſeul, &qu'il n'y a
vne generation peruerſe , & enfans point autre Dieu que moy : ( c'eſt moy qui 1.Roisz/
carc'eſt
infideles.
fay mourir, &feray viure: ie navreray , & Sapriolis.

21,! Ils m'ont prouoquéen celuyqui n'eſtoit queriray : & n'y a nul qui puiſſe eſchapper
Rom. 10 point Dieu , & m'ont incité à indignation de mamain.
par leurs vanitez : Et ie les provoqueray 40. le leueray mà main au Ciel, & diray:
parceluy quin'eſtpoint peuple : & les con- Moy , ie vy eternellement,
41. Si i'aiguiſe comme le foudre mon glais
citeray á indignation par la gentfolle.
, & quemamainapprehende jugement,
bruſle
ue
fureur,&
-22.Le feu elt ålluméen ma
ra iuſques en la profonde foſſe d'enfer: & ie feray vengeance ſurmes aduerfaires, &

19

deuorera la terre & le fruict d'icelle, & em - rendray le loyer à ceux qui me haïent.
42. I'enyurerày mes fleches de ſang, & mon

braſera les fondemens des montagnes.

23. l'aſſembleray ſur eux des maux, & em - glaiue deuorera les chairs du ſang des occis,
ployray mes fleches ſur eux.

& dela captiuité du chef nud des ennemis.

24. Ils ſeront confumez par famine, & les 43. Gens loüez le peuple d'iteluy : | car il,.Matig
oyſcaux les deuoreront par morſure tres- yengera le ſang de ſes ſeruiteurs, & ren-6.
amere. Ie lcur enuoiray lesdents des beſtes, dra la vengeance à leurs aduerſaires, &
auec la fureur de ceux qui ſe trainent ſur ſera propice à laterre de ſon peuple.
terre, & des ſerpens.

44. Donc Moyſe vint ; & recita toutesles

25. Le glaiue galtera par dehors, & aude- paroles de ce Cantiqueaux oreilles du peu

dans eſpouuentement:enſemblele jeune fils ple , luy & Joſué filsdeNun.
& la vierge,Penfant allaictant, auec l'hon . 45. Et Moyſe acherà toutes ces paroles ;
me ancien

parlant à tout Ifraël ,

20. l'ay dit : Où ſont-ils ? le feray ceſſer
leur memoire d'entre les hommes.
27.Maisi’ay differé à cauſe dePire des ennemis , que parauenture leurs aduerſaires ne
s'en orgueilliſſent, & qu'ils diſent: Noſtre
main haute, non point le Seigneur , a fait

46. Et leur dit : Mettez vos cæurs à toutes

t

les paroles, leſquelles ie vous teſtifie aujours

9

d’huy, afin que vous les commandiez ảvos
enfansdegarder, & faire, & accomplir tou
res les paroles qui ſont eſcrites de cette
Loy.

cecy.

47. Car ce n'eſt point pour neant qu'elles

9
V

1

f

28.'C’eſt vne gent deſnuée de conſeil & vous ſonteommandées,mais afin qu'vncha
cun viue par icelles: & lesfaiſant vous pro
29. A mavolonté qu'ils fuſſent ſages & en- lógiez vos ioursſurla terre,en laquelle vous
ſans prudence.

la poſſeder.
tendus , & qu'ils priilent garde auxchoſes paſſez outre le lourdain pourSeigneur
parla

Nomi 17.
48. En ce meſme iour le
30. Comment vn en pourſuit-ilmille : & à Mayſe, diſant :
deux en mettent en fuite dix mille ? n'eſt- ce 49. Monte ſur cette montagne d'Abarim,
qui aduiendront à la fin .

Ć
1

ko
CH

pas pource que leur Dieu les avendus, & c'eſt à dire paſſage , montagne de Nebo

9

le Seigneur les a enferrez ?

1

qui eſt en la terrede Moab contre lericho?

3!. Cår noſtre Dieu n'eſtpointcommeleurs puis regarde la terrede Chanaan, laquelle
ie donneray aux enfans d'Iſraël en poſ:
32. Leur vigne eſtde la vigne des Sodo - feſſion:
dieux, & nos ennemis en ſontles juges.

miens ,& des faux-bourgs de Gomorrhe: so.Et meurs ſur la montagne, en laquel
leursgrappesſont
grappes de fiel,&leurs le ettant monté , tu ſerasaſemblé auec tes
raiſins tres-amers.

peuples , ainſi qu'eſt mort Aaron tonfre- Nom. 20
33. Leur vin eft fiel de dragons , & venin re, en la montagne de Hor , & a eſté affen- 25.& 35.
blé auec ſon peuple.
incurable.
d'aſpic
Eccl.28.1 .
Rom , 12 .

34. Cela n'eſt-il pas caché chez-moy , & 51. | Pour autant quevousauez pechécon- Norn.

19 .

ſeellé en mes threſors?

tre moy au milieu des enfans d'Iſraël, aux 31. 13.

hebr. 135. | La vengeancem'appartient: & ieren- caux de contradiction en Cades au deſert 14.8338
de Sin ;

1

1

f

&
1

&
0
ti

1

le.
aile
mes
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Ch.
de Sin :& nem'auez point ſanctifié entre , nitude d'icelle. La benediction de celuy | Exod.zo#
les enfans d'Iſraël.

qui s'apparut au buiſſon , vienne ſurlechef

Tu verras deuant toy la terre, & tu de loſeph , & fur le fomnietdu chefduNa

fera

52 ,

iela

n'entreras pas en icelle , laquelle ie donne
ray aux enfans d'Iſraël.

zarien d'entre les freres.

17. Sá beauté eſt commele premier-nay du
taureau 2

t de

& ſes cornes comme les cornes

d'vne licorne. D'icelles il hurtera les peu
CHAP. XXXIII.

ples iuſques auxfins de la terre. Ce font
les multitudes d'Ephraim les milliers de

si Moyſe deuant que mourir benit chacune li Manaſſé.
gnée des enfans d'Iſraël,17. leur prediſant 18. Et il dit à Zabulon , Elioüy-toy, Za
ce qui leur doit aduenir.

bulon , en ta ſortie , & toy Iſlachar en tes
Tabernacles.

’Enſuit labenediction, dontl'homne
SE
benit les enfans d'Il*raël deuantDieuſaMoyſe
mort , & dit :
ay:

lai.

19. Ilsappelleront les peuples en la monta
gne, où ils ſacrifierontſacrifice de juſtice :
ils ſúcceront Pabondance de la mer , com

2. Le Seigneureſt venu de Sinaï, & de Seïr melaict,& les threforscachez au ſablon.
nous elt leué : il s'eſt apparu en la monta- 20. Etildit à Gad , Benit ſoitGad en lar
gne de Pharanı , & auec luy miliers de geſle": il s'eſt repoſé comine le lion , & ra:
fáindts, en fa dextre la Loy de feu .
uit le bras auec la telte.

3. Il a aymé les peuples, tous les /ſaincts 21. Et ila regardé ſa principauté , pour ce
Sap• 3.8.Tont en lesmains: & ceux qui s'approchent qu'en ſa portion le docteur ettoic caché : le
quel a elté auec les Princes du peuple , &

&

de ſes pieds prendront de la doctrine.

100

du Seigneur , & fon juge
a faitt les ciuſtices
4. Moyſenous a commandé la Loy , Phe- men
aue Ifraël.

cis,
lis.ܐ
.
Ent.

&

ritage de la multitude de Iacob:

Il ſera Roy enuers celuy qui eſt droictu .
rier, quand les Princes du peuple ſeront alſemblez auec les lignées d'Iſraël.
6. J Viue Ruben , & ne mcure pas , & ſoit
petit en nombre .
2. Icelle eſt la benediction de Iuda :(
3.

22. Il dit aulli à Dan , Dan le petit faon
du lyon ,coulera largement de Balan.
23. Et il dir à Nephthali, Nephthali au
ra fruition d'abondance , & ſera plein des
benedictions du Seigneur : il poſſedera la

mer, & le Midy:

Seigneur Dieu , eſcoute la voix deIuda , & |24 : ſ Ildit auſſi à Afer , Afer ſera benien
ront pour luy , &fera ſon aide contreſes peraſon pied en l'huile :
ennemis.

es

Pintroduy à ſon peuple, les mains bataille- enfans, & ſera plaiſant à ſes freres ,& trem

u

25. Sa chauſſure ſeront fer & airain : ta

-$;

8. Gil dit auſſi à Lèui : Ta perfection & vieilleſſe ſoit comme les ioursde ta jeuneſſe.
ta doctrine ſoit de ton ſainct homme , le- 26. Il n'y a point antreDieu qui loit com
quel tu as eſprouué en la tentation , & as me le Dieu du tres-julte : celuy qui monte
jugé aux eaux de contradiction .
au Ciel, eltton adjuteur : les nuées courent

OS

9. Qui a dit à fon Pere & à la mere : Ie ne par ſamagnificence.
vous cognoy point: & à ſesfreres, le vous. 27. Sa demeure eſt en haut, & par deſſous
jonore : & aulli n'ont point cognu leurs en les bras eternels.Il chaſiera dedeuant toy.

te

fans. Car iceux ont gardé tes paroles , & tes ennemis , & dira : Sois deftruit.

es

ont obſerué ton alliance.

28. )Ifraël habitera en afſeurance & ſeul. Terēzzia

10. Tes jugemens, ộ Iacob , & ta Loy , ô L'ail de lacob ſera en la terre de froment & 33. 26 ,
Iſraël : ilsmettrontdu parfum en ta fureur, & de vin. Aufli les Cieux ſeront obſcurcis

US

& Pholocauſte ſur ton autel.

de roſée.

, qui eſt com
11. O Seigneur , beny fa force, & reçoy 29. Tu es bien-heureuxIſraël
fauué
par le Sei
peuple,
es
qui
Ô
?
toy
reinsde
me
les æuures de ſes mains. Froiſſe les
D

3,

Ceux qui s'clleuent contre luy , & que ceux gneur :c'eſt le bouclier de ton aide , & le
glaiue de ta gloire, Tes ennemis te renie
qui le haïent, ne releuentplus.
12. Er ildit à Benjamin , L'aimédu Sei- ront, & tu marcheras ſur leurs cols.
gneur habitera ſeurement en luy. Il demeu

rera tout le jour comme au lidt nuptial , &
CHAP. XXXIV.

repoſera entre ſes eſpaules.

13. Ildit auflià loſeph : Sa terre eſtbe 1.Moyſe ayant contemplé la terrede Chanaan.

Ś

nite du Seigneur par les pommes du Ciel,
14. Et par les pommes des fruicts du Soleil

& laroſée , & par Pabyſmegiſant en bas ,

5. meurt, ca eftenſeuely. 6. Son ſepulchre

& de la Lune.

incognu. 9. loſué lwy ſuccede.10. Excellena
ce de Moyſe.

js . Et par le coupeau des montagnes àn
ciennes, &
ته
14 d

tes eternelles :

.

D

Onc Moyſe monta de lapleine de
Moab en la montagne de Nebo,

16. Et par les fruicts de la terre, & de la ple- au Tominet de Phaſga , contre Iericho.

182 Ch.XXXIV.DEVTERONOME.Moyſe meurt.
So 7:Et le Seigneur luy fitvoir coute laterre de , obſcurcie, & ſes dents n'ont pointbranſlé.
8. Er les enfans d'Iſraël pleurerent trente
Galaad iuſques à Dan:
2. Et coute la terre de Nephthali, & toute iours, enla plaine de Moab.Et apres furent
la terre d'Ephraim , & deManaſſé,& toute accomplis les jours du pleur & dueil de
la terre de luda iuſques à la derniere mer.

Moyſe.

3. Etle Midy, & la largeurdu champde les 9.Etloſué fils de Nunfutremply de Peſprit
richo, ville des palmes iuſquesà Segor.

de fapience : car Moyfeauoit mis ſes mains

Gen.18.2 4. Etle Seigneur luy dit, | İcelle eſt la terre ſur luy :Et les enfansd'Iſraël luy obeïrent,
8413:13.& delaquelle i'ay juré à Abraham , àIſaac, & & firent ainſi que le Seigneur auoit com
26.
4.

à Iacob,en diſant:lela donnerày à ra ſemen- mandé à Moyle.

ce : Tu Pasveuë de tes yeux , mais tun'y 10.Erdepuisne s'eſtleue Prophete en Iſraël
paſſeras
commeMoyſe,lequel le Seigneur ait cognu
5. Et Moyſe ſeruiteur du Seigneur mou- face à face.
ruc-là, en la terre de Moab, par le comman-| 11. En tous ſignes& merueilles, leſquels il
dement du Seigneur.

emuoya par luy , pour les faire en la terre

Iude en 6.|Et Penſeuelit en la vallée de la terrede d'Egypte àPharao, & à tous ſes ſeruiteurs,
Moab contre Phogor , & nul n'a cognu ſon & àtoute ſa terre:

12. Et toute la main forte, & toutes les cho

fepulchre iuſques aujourd'huy.

7. Moyfe eſtoit aagé deſix vingts àns ſes admirables ,leſquellesMoyſe à faites,
quand il mourut : la veuë n'eſtoit point en la preſence de cout Ifraël.
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LE LIVRE DE IOSVE :

ins

en

A R G V MEN T.
Ce livre eft intitulé du nom de l'autheur Prophere deDieu excellent , eo pdr luy ordonné
: conducteur & gouuerneur d'Iſraël aislieu de Moyſe. Il contient l'entrée dudit peupleenn
la terre de Chanaan auec la conqueſte ea deffaiếte des habitans d'icelle : « finalement,
comment ladite terre a eſté diuisée aux lignées d'Iſraël par lofué : Or eft-il à noter este
l'ombre e figure de cette hiſtoire ; que comme lofué a fait entrer le peuple de Dieu en la
terre promiſe,ainſileſus-Chriſt fait entrer en la felicité eternelle , qui nous eff repréſentée

aël

sil

PIT

UITS,

hou

par icelle terreno

es,

CHAPITRE PREMIER .

9. Voicy que ie te commande, fois fort &
vaillant ,n'ayes peur , & ne t'eſpouuenteal

2. A loſué eft commandé d'entrer en la terre Car le Seigneur ton Dieu eſt auec toy par
promiſe, 4.auecſes limites; 7. & obferuer, tout où tu chemineras .

la Loy de Seigneur: 9.leconfortant parſon : lofué commandaaux Princes du peuz
fliſtánce. 10. Toſuéfait preparer le peuple, 11:Pallez par le milieu du càmp , & coma

16. qui promet obciſſance.

mandez au peuple ;& dites , preparez-vous
de la prouiſion : car apres trois iours vous

R apres la mort de Moyſe, paſſerez lelourdain ,&vousentrerez pour
ſeruiteurduSeigneur,le Sei- poſſeder la terre laquelle le Seigneur noſtre
gneur parla à Toſué fils de Dieu vous doitdonner.
Nun ,miniſtre de Moyſe,luy 12. Q Auſſiil pàrla aux Rubenites , & Gadis
diſant :
tes, & à la moitié de la lignée de Manaſſés
2. Moyſe non feruiteur eſt diſant :

mort. Leue-coy,& pailece lourdain,toy & 13. Ayez ſouueñance de la parole quevous
tout le peuple auec toy à laterre laquelle ie commanda Moyſe ſeruiteur du Seigneur,
donneray aux enfans d'Iſraël.
diſant:|Le Seigneurvoftre Dieu vousa mis Nójihan
Deut. 11 3. Tout le lieuoùla plante de voſtre pied en repos ; & vousa donne toute la terre.
14. Vos femmes, vos enfans, & vos beſtes ,
oy,liee le vous bailleray , commei'ay demeurer
ditalhera
Sous 1419 marc
ont en la terre, laquelle vous a
24 .

4. Vos fins feront depuis ledeſert & le Li - donnée Moyſe outre le lourdain mais vous

ban , iuſques au grand Aeuue Euphrates : paſſerez en armes deuant vos freres ;tous
toute la terredes Hethiens iuſques à la gens de guerre d'entre vous,&bataillerez
grande mer, contre le Soleilcouchant.

pour eux,

5. Nul ne vous pourra reſiſter ,tant que tu vi 15. Iuſques à ce quele Seigneur aura donné
Heb.13.5. ſeray-je auec toy: 1 ie ne te laiſſeray point, auſſi poſſederont laterre queleSeigneur vô
tre Dieu leur donnera : puis vous retourne
& ne t'abandonneray:
} 6. Sois fort&robuſte: cartu diuiſeras par rez àla terredevoſtre heritagę,& habiterez
uras. Comine i'ay eſté auecMoyfe, ainſi repos àvosfreres commeàvous, & qu'iceux

fortàce peuple-cy laterrepour laquelle i'ay en icelle, laquelle Moyſe ſeruiteur du Sei
juré à leurs Peresde leur dorner:

gneur vous à donnée par delà le lourdaine

7. Conforte-toy donc, & foisvaillantà bon versle Soleil leuant.
eſcient, afin que tu gardes, & faſſes ſelon 16. Lors ils reſpondirent à Iofué, & dirent :

toute lá loy que Moyſe, mon ſeruiteur d'à Nous ferons tout ce que tu nous as comman?
commandée
. Tunedeclineraspoint d'icelle dé, & ironspar toutou tu nous enuoyras.

ne à dextre, ne à feneſtre: afin quetu enten- 17. Comme nous auonsobeï en toutes cho

des toutes leschoſes que tu fais:

ſes à Moyſe, ainſi e’obeïrons nous: que ſeus

8.Que le volume decette Loyne bouge de lemnent le Seigneur Dieu ſoit auec toy, comą
tà bouche, ains mediteras en iceluy iour & ine il a eſté auec Moyſe.

nuict, afin que tu gardes, &faſſes felon tout 48.Tout homme qui rebellera à ton man
ce quieſtelcrit en iceluy.Lors tu dreſleras dement , &n'obeira à toutes les paroles
ta voye, & Penitendras:

que tu commanderas, iceluy meure : tant

Rij .

184 Chap. II.& III. IOSVE. Eſpies de Iericho.
ſeulement fortifie-toy, & te porte vaillam-. de,qu'auſſi ferez aụec la maiſon demon Pe
1

re, & que vous me donniez vnvray ſigne,

ment,

13. Afin que vous fauuiez mon Pere & ma
mere, mes freres & mes ſæurs, & tout ce qui
C HA P.

II.

eſt à eux, & deliuriez nos ames de mort.
14. Et ils luy reſpondirent: Noſtre ame reſ

t. Deux espies enuoyezen Jericho, 3. font cher- pondra pourvous iuſques àla mort, moyen
thezpar le Roy. 4. Rahab les cache. 9.Se met nant quetu ne nous trahiſles point:& quand
Seigncur
nousrde
aura
miſerico
verité. terre, nous te
sauue-garde d'Iſraël, 15. a les fait es leferons
& bailléla
chapper.

15. Icelle donc les fit deſcendre auec vne

corde par la feneftre : car ſa maiſon eſtoit

1. Joſué doncfilsde Nun enuoya de Setim tenante àla muraille, & leur dit:
deux hommespourfecretrenient eſpier, 16. Allez vers les montagnes, de peur que
& leur dir : Allez , & conſiderez la terre & ceux qui retourneront, ne vous rencontrent:

la ville de lericho. Leſquels en cheminant, & vous cachez illec trois iours, tant qu'ils
Heb.it.ar |vindrent en la maiſon d'vne femme pail ſoient de retour : puis apres vous irez par
lacq.2.25

larde,laquelle auoit nom Rahab, & loge- voltre chemin.
17. Et ils luy dirent: Nous ſerons ácquittez

rent -là.

2. Etce fut rapporté au Roy de Iericho , & de ce jurement que tu nous as fait jurer,
dit: Voicy des hommes quiſont icy venus 18. Si quand nous entrerons en cette terre,

cette nuict, de la part des enfans d'Iſraël, ce cordeau rouge nouseſt pourſigne,& qué
poureſpier la terre.

tu lelies à la feneftre,par laquelle tu nousas

3. Adonc leRoy de Iericho enuoya vers Ra- deſcendus, & aſſembles enta maiſon ton Pe
hab paillarde,diſant: Fay ſortir les perſon- re & ta mere, & tes freres, & toute ta cogna
nages quiſontvenus à toy,& ſont entrez en tion .

ta mailon :carils font elpies ,& funt venus 19. Quiconque ſortira hors de la porte deta
pour conſiderer toute la terre.

maiſon, feracauſe de ſon mal: ſon ſang ſera

4. Et la femme prenant leshommes les mul- ſur ſa tefte, & nous en ſerons exempts:mais

ſa & dit, Vrayeſt que des hommes ſont ve- le ſang de tous ceux qui ſera auec toy en laa .
maiſon,.ſera ſur noſtre teſte, ſi aucun les a
nus à moy , mais ie neſçauoy pas d'où ils touchez
eſtoient.

$. Et comme on fermoit laporte au veſpre, 20. Queſitu nous trahis, & deceles ce pro-".
ils ſontallez :pourſuiuez-les haſtiuement, & tu nous as fait jurer.
vous les atteindrez.
21. Et icellerefpondit, Ainſi ſoit-ilcomme

leſditsperſonnagesſontfortis, & neſçay ou pos,nous ſerons
quittes dece jurementque

6. Mais icellefit monter les hommes augre- vous Pauez dit. Et les delaiſſant pours'en
mier de fa maiſon, & les couurit de chene- aller, lia le cordonde fil rouge à la feneſtre.
uotte de lin qui eſtoit là.

22. ( Et eux cheminans , paruindrent aux

8

1)

de

7.Etceux qui auoient eſté enuoyez ,les ont montagnes, où ils demeurerent trois iours,
ſuiuis par la voye quimene au gué du lour- tant que les pourſuiuans fuſſent retournez:

dain , & fermerent la porte incontinent car les cherchant par tout le chemin ilde les

d

qu'ilsfurent ſortis.

1:

trouuerent point.

8. ç Or deuant que ceux qui eſtoient cà- 23. Or iceux eſtans entrez dedans la ville,
chezfuſſentendorinis,voicy lafemme mon- les eſpies s'en retournerent, & deſcendirent

T
I

de lamontagne: & paſſant outre le lour
9. le cognoy que le Seigneur vousa donné dain vindrentà loſué fils deNun ,&luy ra

d

ta vers eux, & dit :

cette terre: car la frayeur de vous eſtcombée conterent toutes les choſes qui leur eſtoient
ſur nous, & tous leshabitans de la terre font furuenuës.

fo
di

Erdirent. Le Seigneur a mis toute cette
10. Nous auons entendu que le Seigneur a terre en noſtre maiņ: & tous les habitans d'i

eſperdus.

24

fait deſſecherleseaux de la mer rouge à celle ſont abbatusde crainte.

t

voſtre entréc, quandvouseſtes ſortis d’Egy

€

Nomb.21 pte | & ce que vous auez fait aux deux Roys
24 .

I

CHAP .

des Amorrhcens qui eſtoient delà le lour

III.
&

à ſçauoir Sehon & Og , leſquels auez 1. Paruenus au lourdain, 6.Parche allant des
dain,
mis à mort.
uant. 13.le paſſent à pied ſec. 6.14 . l'ordre
ui. Et nous oyans ces choſes auons beau-

de
16

.coup craint: & noſtre coureft defailly , & ne
eſt
à

qui eſt tenu. 7. Ioſué conforté du Seigneur.
Onc

au Cielen haut, & en la terreen bas.

12. Maintenant donc,jurez-moy par le Sei- au lourdain ,luy & tous les enfans d'Iſraël,
gneur, que comme ievous ay fait miſericor- & demeurerent làpar trois iours.

Cf

Pet
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2. Leſquels eſtans paſſez, les herauts paſſe- /ce que totalement furent faillies.

17. Adonc le peuplecheminoit contre ld"
rent par le milieudu camp,
3. Et commencerent à crier : Quand vous lourdain. Et les Prestres qui portoient Para
verrez Parche de Palliancedu Seigneur vo- che de l'alliance du Seigneur le tenoientde
tre Dieu ,& lesPreſtres de la lignée de Leui bout ſur la terre feche au milieu du lour
la

portans ,leuez-vous auſſi , & ſujuez ceux dain , eſtans ceincts, & tout le peuple paſs

qui vontdeuant,

foit par la foſſe qui eſtoit ſeche.

4. Et qu'il y ait entre vous & Parche Peſpace
de deux mille coudéesafin que vous puiſliez
voir de loin , & cognoiſſiez la voye par la

1

e

quellevousenterez: car vous n'auez point 2.20. Douze pierres dreſées, 6.21. pour med
cy-deuant paſſé par icelle : & vous gardez morial dupaſſagedu lourdain. 12. Les Rubea
que n'approchiez de Parche.
s.Puis Ioſuédit au peuple,Soyez ſanctifiez: nites, Gadites,& Manaffeens vont en bas
car le Seigneurfera demain entre vouscho- taille deuant Iſraël, 14. obeïſſans à Iofués
fes merueilleuſes.

r

2

CHAP. IV .

18. Le lourdain retourne en ſon cours.

6. Et dit aux Preſtres, Portez Parche de Pal

furentpaffez,ledeSeigneuť
" El quandil
dicice,gli parfez demanthapocuple.Leſquels
2. Eny douze perſonnages , vn chacune
deuant eux.
drent, & cheminerent
7. Ét le Seigneur dit à Ioſué, Ce jour-cy lignée:

e

commenceray -je à t’exalter deuant tout IT ! 3. Etleurcommande qu'ils prennentdu mia

$

raël,afin qu'ils cognoiſſent que commei'ay lieu dufeuue dulourdain ,là où ſe ſont ar
efté auec Moyſe, ainſi ſuis-jeauec toy.

2

reſtez les pieds des Preſtres, douze pierres

8. Et toy commande aux Preſtres portans tres-duresleſquelles poſerez au lieu duſiege
Parchede Palliance, & leur dis: Quandvous où vousficherez vostentes cettenuict.
fereżentr
ez en ynepartie de Peau du lour- 4. Ioſué donc appelladouze hommes, lef
arrettez

a

dain ,

IS

9. I loſué doncdit auxenfans d'Iſraël, Àp- homme de chacune lignée :

2

-vous en icelle.

quels il auoit elleu des enfans d'Iſraël , vn

prochez-vousençà,& eſcoutezla parole du 5. Et leur dit,Paſſez deuantParche du Seiz
Seigneur voſtre Dieu.

gneur voſtre Dieu , au milieu du lourdain,

10. Etderechef il dir, En ce vous ſçaurez & qu'vn chacundevous apporte de là vne

2

i

ܕܐ
S

quele Seigneur leDieu viuant eſtaumilieu pierre ſurſoneſpaule,ſelon le nombre des
devous, & qu'ildeftruira en voſtre preſence enfansd’Ifraël:
leChananeen,&leHeuien, & Ethien ,& le 6. A cellefin que ceſoit vn ſigne entre vous.
Phereſien &
, leGergeſien,&PAmorrheen, main,
Etquand
vos enfansvous interrogerontdes
& le lebuſien .
diſans: Que ſignifient ces pierres?
11. Voicy ,Parche de Palliance du Seigneur | 7. Vous leur reſpondrez , Les eauxdu lour
de
toute la terreiradeuànt vous parle dain ont eſté ſechées deuant Parche de Pal
lourdain
liance du Seigneur , quand elle paſſa : 85

.

pour cette cauſeces pierres ont eſtémiſesen
12. Preparez douze hommes des lignées memorial
aux enfans d'Iſraël à tousjours
chacunelignée
hommede
vn
d'Iſraël,

13. Et quand les plantes despieds des mais.

Preſtres qui portent Parche du Seigneur le 8. Les enfansdonc d'Iſraël firentcomme loa
Dieu dela terre yniuerſelle ,ſerontposées ſué leur auoit commandé emportant douze
dedans les eaux du Lourdain , les eauxqui pierres dumilieu du lourdain,commeleSei
ſont en bas courront aual , & defaudront: gneur luy auoit commandé ſelon le nombre

mais celles
quiviennentde
deſſus, |fetien desenfans d'Iſraël, iuſques au lieu où ils ſe
PL-1143. dront
enſemble
monceau
en yn

.

ſont campez, & les poſerent-là.

14. (Lepeuple donc partit de ſes pauillons 9.Ioſué auſſi dreſſa douzeautres pierres au

A&.7.45. pour paſſerle lourdain, I & les Preſtres por- milieu de la foſſedu lourdain ,aulieuoù s'ar
tans Parche de Palliance cheminoientdeuant reſterét les Preſtres quiportoient Parchede
illec
cux ,

Palliance : & sót

iuſques au iour preſent.

15.Et quand ils furent entrez au lourdain, 10. Mais les Preſtres quiportoient Parche,
& que leurs pieds furent moüillez àu bord ſe renoient debout au milieu du lourdain ,
de Peau (or lelourdain auoit remply les ri- tant que tout ce que le Seigneur auoit com
les de ſa foſſe au temps de la moiſſon .)
mandé à Ioſué pour parler au peuple , fue

16.Les eaux s'arreſterene deſcendantes en accomply, ſelon ceque Moyſe luy auoitdic:
yn lieu, &s'efleuerent comme vne monta- | & le peuples’auança & pálſa outre.

gne , & eltoient veuës de luing de la ville 11. Et quand tousfurent paſſez, Parche du

qui eſt appellée Adon , iuſques au lieu de Seigneur paſſaauſſi: & les Preſtreschemi
Sarthan:maiscelles qui eſtoienten basdef- noient deuant le peuple.
cendirenten la merdu deſert ( laquelleà 12. Aufli |les enfans de Ruben &de Gad N;6.37.29
preſent eſtappellée la mer morte ) iuſques à &lamoitié de lalignée de Manaffé armež
Du iij
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alloient deuant les enfans d'Iſraël, comme 2. En ce temps-là le Seigneur dit à Ioſué ,
Moyſe leur auoit commandé.
Fais-toy descoulteaux de pierre, & circon

13.Et quarante millecombatans marchoient cis pour la ſeconde fois les fils d'Iſraël.
par bandes & armées ordonnées par les 3. Il fir ce que le Seigneur auoit commandé,
plaines & lieux champeſtres de la ville de & circoncit les enfans d'Iſraël en la monta
Iericho,
gne des prepuces.

14. En ce iour-là le Seigneur magnifia lo- 4. Etcette elt la cauſe de la ſeconde circon

fué en lapreſence de tout Iſraël,afin qu'ils ciſion de tout le peuple qui eſtoit ſorti d’E
le craigniflent ,comme ils auoient craint gypte , de genre maſculin, à ſçauoir quetous
les gens de guerre ettoient morts audeſerts,
par lestres-longscircuits du chemin.

Moyfe pendant ſa vie,
15. Er luy dit,

16. Commande aux Preſtres , quiportent 5. Leſquels tous eſtoient circoncis : mais le
Parche de Palliance, qu'ils ſortent hors du peuple quifut nay au deſert,

6. Par Peſpacede quarante ans, qu'il fut au
17. Lequel leur commanda diſant, Montez chemin du tres-largedeſert, ne fut pascir
lourdain ,

hors du Tourdain .

concis, iuſques à ce que ceux qui n'ouirent

18. Et quand ils furent montez portans Par- point la voix du Seigneur fuſſent conſumez,
che de Palliance du Seigneur, & qu'ils com- & auſquels auparauant il auoit juré qu'il
mencerent à marcher ſur la terre ſeche, les ne leur monſtreroit la terre abondante de

eaux du lourdain retournerent en leur lieu, laict & de miel.
1

en decoulant comme parauant auoient ac- 7. Or leurs fils ont ſuccedé au lieu des Pe
couſtumé.
res , & ont eſté circoncis par Ioſué , qui

19: Adonc le peuple monta hors du lour- auoient le prepuce ainſi qu'ils auoient eité
dain , le dixieſmeiour du premier mois ,& nais , & perſonne ne les auoit circoncis au

aſſirent leuroft en Galgal au bout Oriental chemin.
de la ville de Iericho.

8. Et quand ils furent toyscirconcis , ils de

20. Auſſi Ioſué dreſſa en Galgal çes dou-meurerent au meſme lieu du camp , tant
ze pierres qu'ils auoient apportées du lour- qu'ils fuſſent gueris.
dain .

9.Puisle Seigneur dit à Ioſué, l'ayaujour

21.Et ditaux enfans d'Iſraël, Quand vos en- d’huy ofté de vousPopprobre d'Egypte,
fansinterrogeront demain Kurs Peres, & dont le nomdece lieu a eſté appellé Galgal
leur diront, Que ſignifient ces pierres ?

iuſques aujourd'huy.

22. Vousles enſeignerez & direz, Iſraël eſt 10. Et les enfans d'Iſraël demeurerent en
paſſé par ce lourdain àſec.
Galgal,& celebrerent la Paſque le quator
23. Le Seigneur voſtre Dieu ayant deſfeché zielnie iour du mois , au veſpre, en la cam
d'iceluy deuant vous,tant que ful- pagne deIericho.
les eaux
ſiez paſſez
.

11. Et le lendemain mángerent lesfruicts
Exo 4:12 24. Comme auparauant il | auoit fait en la dela terre : des pains ſans leuain, & dela fa .
Ple:77013 mer rouge, laquelle il deſſecha iuſques à ce rinede la meſme année .

& 114. 13. que fuſmes paſſez.
12. Et le Man ceſſa quand ils eurentmange
25. Afin quetousles peuples de la terre co - des fruicts de la terre, & les enfansd'Iſraël
gnoiſſent lamain du Seigneur qu'elle eſt n’vſerent plus de cette viande , mais man
tres-forte: afin auſſi quevous craigniez le gerent des fruicts de la terre de Chanaan
Seigneur voſtre Dieu en tout temps.

CHAP .

V.

de Pannée preſente.

13. Et commeLoſué eſtoit au camp de la
ville de lericho, ilelleua ſes yeux : 1 & vid Ex0,1313
vn homme qui ſe tenoit debout contre luy,
tenant vne eſpée deſguainée , & s'en alla

1. Crainte des Amorrheens & Chananeens, 2. vers luy, & dit: Es-tu des noſtres, ou denos
aduerſaires ? Lequel reſpondit,
Seconde Circonciſion , 4.e pourquoy. 10. 14.Non ,mais ie ſuis le Princede Pexercite

Celebration de la Paſque. 12. Le Man ceffe.
13. L'Ange apparoit à lofué.
1.
T quand tous les Roys des Amor-

E

du Seigneur: & ie vien maintenant. Ioſué
cheut inclinéen terre , & en adorant , dic :
Qu'eſtce que mon Seigneur dit à ſon fer

uiteur ?

Theens, quihabitoient outre le lour- | is.Deſlie,dit-il, ton ſoulier de tes pieds :
dain vers Occident, & tous les Roys des carle lieu sur lequel tu te tiens, eſtfainct,&
Chạnaneens
qui poff doient
les lieuxle prochainsdela grandemer
Sei Ioſué fit ainſi qu'il luy auoit commande,
, oüirentque
gneur auoit ſeché les eaux du lourdain de

uant les enfans d'Iſraël, iuſques à ce qu'ils
fuſſent paffez lecæur leurdefaillit,& nede
meura point d'eſprit en eux , à cauſe qu'ils

craignoient Pentrée des enfans d'Iſraël.
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14. Ainſi ils circuirent vne fois la ville au
ſecond iour: puis retournerent au camp, &
CHAP.

V I.

ils firent ainſi parſıx jours.

té

15.Mais au ſeptieſme iours'eſtans leuez au

tau

do 7. Iericho enuironnée; 16.20.priſe, 19.25. poinctdu iour,ils enuironnerent la ville ainda

codéconfite.18.Son pillageinterdi&t.17.22. qu'il leurauoit eſté ordonnépar ſeptfois.
16. Et quand les Preſtres au ſeptieſne iour
Rabab con la maiſon fauvée .26. 1ofué man- ſonnoient des trompettes, loſué dità tout
dic celuy qui reedifiera Iericho.

Us

R İericho eſtoit fermée & munie 17. Et cette cité ,& tout ce qui eſt en icelle

1.

a
au

Iſraël : Criez à haute voix, car le Seigneur
vous a donné la ville:

-114

O

pour la crainte des enfansd'Iſraël, fóit anatheme au Seigneur :la ſeule Rahab .
tellement que nul ne pouuoit ſortir ne en- paillarde viue, & tous ceux qui ſont auec
trer
elle en la maiſon 1 car elle acaché les mel- $ us 2. *

Cir

2. Et le Seigneur dit à Joſué, Voicy , i'ay lagers que nous auions enuoyez.

ene

donné en tamain Iericho ,& ſon Roy, & 18.Et vousdonnez-vous garde quen’attou

22,
11

tous les hommes forts.

de

chiez aucune des choſes qui vous font def

3. Vous toushommesde guerre enuironnez fenduës,dontvous ſoyez coulpablesde pré
la ville vne fois le jour, & ainſi ferez -vous uarication,& que tout Poft d'Iſraël ne ſoit
par ſix iours.

E

coulpable de peché, & de trouble:

4.Maisau feptieſmeiourles Preſtres pren- 19.MaistoutPor & l'argent,& les vaiſſeaux
dront les ſept trompettes deſquelles on vſe d'airain, & de fer, ſeront ſanctifiez au Sei
au Iubilé,& irontdeuantParche de Pallian- gneureſtansmis en ſes threſors.

U

.

enuironnerez la ville par ſept fois , & 20. Tout sle peuple donc s'eſcriant, & les
çe,&
les Preſtres ſonneront les trompettes.
trompette fonnant,apresque la voix & le

5.Et quand le ſon de la trompette fera plus foneutreſonnéés oreilles de la multitude,
long & plus diuisé,&qu'iltonnera en vos incontinentles murstomberent: &vncha Heburt za
oreilles,tout le peuple criera enſemble par cun monta par le lieu qui eſtoit à l'endroit
2.Mac.12 )
tres-grandevociferation : & les muraillesde de luy , \, & prindrent la ville,

la ville tomberont iuſques au fond, & vn 21. Etmirentà mort tout ce qui eſtoit en is.
entrera par le lieu qui ſera à Pen- icelle, tant l'homme que la femme,tantle
chacun
droit ſoy
de

fo

"S

:

jeune quele vieil: & tuërent auſſi les bæufs,

6. Ioſué donc le his de Nun appellales les ouailles &les aſnes au trenchant de
Preſtres, & leur dit : Portez Parche de Pal- l'eſpée.
ļiance,& que ſept autresPreſtresprennent 22.EtIoſué dit àux deux perſonnages qui
les ſept trompettes des Iubilez, & qu'ils che- auoient eſté enuoyez pour eſpier , entrez
minent deuant Parche duSeigneur.
en la maiſon de la femme paillarde , & là
7. Il dit auſſi au peuple, Pallez, & enuiron- faitesſortir, & toutce qui eſt à elle, comme
ز

nez la ville,vous quieſtes armez , en allant vous luy auez jurés
deuant Parche du Seigneur.
23. Les jeunes hoinmes donc eſtans entrez,
1

1

E

8. G Et quảnd Ioſué eutceſſé de parler , & ils firent ſortir Rahab,& ſes parents , & fes
que les ſept Preſtres ſonnoientles fepe trom- freres, & tout ce qui eſtoit à elle : auſſitoute
pettes deuant Parche de Palliance du Sei ſa famille , & les firent demeurer hors du
camp d'Iſraël
gneur,

9. Etquetoute Parmée alloir deuantluyen 24. Puis bruſlerent la ville, & tout ce qui
armes, lereſidu du commun peuple ſuiuoit eſtoit
en icelle , excepté l'or, & l'argent, &
les vaiſſeaux d'airain , & de fer , leſquels ils
10. Mais loſuéauoitcommandé au peuple, conſacrerent au threſor du Seigneur.
diſânt : Vousne crierez point, & ne ſerá 25. )Mais Ioſué laiſſa viure Rähab lapail Heb.com
point oüye voſtre voix, & de voſtre bouche larde, & la maiſon de ſon Pere, & tout ce
ne ſortira vn mot iuſques au iqur que ie qu'elle auoit:& icelle habita au milieud'IF
vous diray :Criež , & faites grand bruict. raël, iuſques au tempspreſent pour ce qu'el
11. Donc l'arche du Seigneur circuit vre le auoit caché les meſlagers qu'il auoit en

l'arché: & tout reſonnoit de trompettes.

fois le iour la ville, & reuint au càmp, & de- uoyez pour eſpier Iericho.
ineura là.

26. En ce temps- là Joſué donna maledi

12. Donc lofué le leuant de nuic , les ction ,diſant: |Maudit ſoit l'hommedeuant 3.Bois 18
Preſtres porterent l’arche du Seigneur.

leSeigneur; qui reſtaurera & reedifiera la 34.

13. Etſept d'entr'eux portant les ſept trom- villede Iericho:Qu'il mette lesfondemens
pettes, deſquelles on yle en l'an du ſubilé, & d'icelle ſur ſon premier-nay,&colloque les
alloientdeuantl'arche du Seigneur chemi- portes d'icelle ſur ſon fils dernier:
nant&ſonnant des trompettes,& le peuple 27. Donc leSeigneur fut auec Ioſué : & la

arméalloitdeuant eux : maisla flotte du renommée d'iceluy fut diuulguée partoute
peuple ſuiuoit l'arche, & ſonnoitdestrom- là terre.
pettes

188

Chap. VII.

IOSVE .

Iericho priſe.

Pont dérobé, & ont menty , & Pont caché
entre leurs vaiſſeaux.

CH A P.

VII.

12. Et Iſraël ne pourra tenir ferme deuant

fes ennemis , & les fuira : car ileſt pollu en

I. Achan deſrobant de l'interdict ,le Seigneur la choſe maudite.le ne ſeray plus auec vous,
eft courroucé contreIfrael.4.Dont eft chaffé iuſques à ce que vous exterminerez celuý

par ceux de Hay.6.Priere de lofuéau Sei qui eſt coupable de ce peché.

Leue-toy , ſanctifie le peuple , & leur
gneur, 16.fait difcuffion deslignées, 17.des 13dy.:Sanctifie
z -vous pour demain, car le Sei

familles, 18. des maiſons @w kommes. 25. gn. le Dieu d'Iſraël a ditainſi:L'execration
Sous 22. 1 .
20 .

eft entre toy Iſraël :tu ne pourras cóliſter de
Achanſaiſi , eft lapidéo
uant tes ennemis, iuſques à ce que celuy qui
Ais i les enfans d'Ifraël tranſgrel- efttachédece peché,ſoitoftéhors de toy .

MAN
ferent le commandement, & vfür- 14. Et vn chacun viendra demain au ma

1.Par.2.7perentdela choſe interdicte. Car Achan le tin à la lignée, & lalignée que leſort trou

hls deCharmi, fils de Zabdi , fils de Zaré, uera, s'approchera felon ſes familles :& la
dela lignée de İuda, prit quelquechoſede famille felon ſesmaiſons: & lamaiſonſelon
ce qui eſtoit maudit , & le Seigneur fut les hommes.
15. Et celuy ,quiconque ſera trouué en ce
2. Et quand loſué enuoya des hommes de peché , ſera bruſlé au feu ,& tout ce quiluy
courroucé contre les enfans d'Iſraël.

Iericho enHaï, qui eſtoit pres deBeth- appartient, pourtant qu'ila tranſgrelle le
auen ,vers POrient,du bourg Beth-el,il leur pact du Seigneur , & qu'il a faitvne låſ
dit,Mótez,& eſpiez la terre.Leſquelsacco- cheté en Iſraël.

pliſſans le commandement eſpierent Haï, 16. Ioſué done fe leuant du matin, fit ap
3. Eteſtaris retournez, ils luy dirent: Que procher Iſraël ſelon ſeslignées , & fut trou
tout le peuple ne monte point , mais enui- uée la lignée de İuda.
ron deux ou trois mille hommes aillent & 17. Puis icelleeſtànt venuë ſelon ſes famil

deſtruiſent la cité. Pourquoy ſera trauaillé les , fut trouuée la famille deZaré.Et pre
pour neant tout le peuple contre vn tres-pe- nant icelle par ſes maiſons, il trouua ćelle
de Zabdi.
tit nombre d'ennemis
4. Donc monterent là trois mille comba - 1-18. Et en diuiſant icelle maiſon ſelon chas

i
6

tans , leſquels incontinent tournerent le dos, cun homme, iltrouua Achan fils deChar
&
furent frappez des hommes dela ville mi, fils de Zabdi,fils de Žaré , de la lignée
de Haï.
de Suda :

g. Er en cheut d'iceux par terre trente-ſix 19. Adonc Ioſué dit à Achan, Mon fils, don

hommes: & les aduerſaires les pourſuiui- ne gloire au Seigneur Dieu, d'Iſraël, & re
rent depuis la porte iuſques à Sabarim , &
tomberent fuïans en vne deſcente, dont le
caur du peuple fut eſtonné de crainte , &
amolly comme Peau.
6. & Adonc Ioſuédeſchira ſes veſtemens,

confeſſe: & fi me declare que tu as fait, ne
nie le cele pas.
20. Et Achan reſpondit à Ioſué, & luy dit;
Veritablement i'ay peché contre le Sei
gneur Dieu d'Iſraël, & ay fait ainſi telle

& cheur ſur ſa face en terre deuant Parche choſe & telle.

du Seigneur , iuſques au veſpre, luy , & les 21. C'eſt que ie vy entre les deſpoiiilles øn
anciens d'Iſraël, & mirent dela poudrefur manteau d'eſcarlate fort bon , & deuxcens
leurs chefs.
ficles d’argent , & vne regle d'or depoids

7.Etloſué dit,Helas!Seigneur Dieu,pour- decinquante ficles:adonc les cóuoitay & les
quoy as tu faict paſſer ce peuple-cy outre pris:& les cachay en la terre,au milieudemo
le fleuue de lourdain, pour nous bailler en pauillo, & ay couuert Pargét de terre fouye.
lamain de PAmorrheen , & pour nousperdre |22.Gloſuédoncenuoya desmeſſagers, lef
A ma volonté quenous fuiſionsdemeurez quels coururent au pauillon d'iceluy, &

au delà du lourdain,commenousauions trouuerent toutesles choſes cachéesauinela

commencé.

me lieu , & Pargent enſemble.

8.Mon Seigneur Dieu , que diray-ie voyant 23. Et les ayans pris du pauillonnsles appor
cérent Ioſué,
d'Iſraël,

Iſraël tourner le dos deuant ſes ennemis ?

à

& à tous lesenfa

9. Les Cananeens Poyront, & tous les habi- & les ietterent deuant le Seigneur.

tans de la terre, eſtans aſſemblez enſemble, 24. Alors loſué prenant Achan le fils de
ils nous enuironneront, & effaceront noftre Zaré,& Pargent, & le manteau, & la regle
nom
ſes fils,& ſes filles,fes bæufs,ſes afnes,
Nomde
? la terre : & que feras-tu àton grand d'or,
& ſes brebis, & fon Tabernacle,& tout ſon
10. Et le Seigneur dit à Ioſué , Leue-toy : meuble: & tout Iſraëlauec luy,les meneren
pourquoy te couches-tu encliné ainſi en en la vallée d'Achor.
terre ?

25. Là où dit loſué, Pourautant que tu nous

11. Iſraël a peché, & a tranſgreſſémon pact, as troubleż, le Seigneur tetrouble aujour +
& ont emportédu pillage interdict , & d’huy. Et tous lesIlraëlites le lapiderent:&

{

s
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toutes les choſes qu'il auoit furent confu- | 11. Et quand ils furent venus & montez à
Poppoſite de la cité , ils s'arrelterentversla
26. Puis amaſlerent fur iceluy vn grand partie Septentrionale de la cité , entre la

-mées par le feu.

tant

10

mouceau de pierres , lequel demeure iuf- quelle & cuxeſtoit au milieu vne vallée.

ous

ques à ce iour-cy. Et la fureur du Seigneur 12. Or il auoit elleu cinqmille hommes, 8c

ela

fut retirée d'eux : Et le nom de ce lieu -là mis en embuſche entre Beth-el & Haï, à

furappellé ,La vallée d'Achor, iuſques au POccident de cette ville.
13. Et tout le reſte de Parmée dreſſoit la

jour preſent.
Sei

poincte en Aquilon: tellement que les der

tin

niers de la multitude venoient iuſques à la
CHAP.

VIII.

partieOccidêtale.Etcette nuict-là lolué s'en
alla delà, & s'arreſta au milieu de la vallée.

toy,

7124

2. Joſuéconforté,3. enuoye contre Hay.13.19. 14. Ce que voyant le Roy de Haï, il ſe
Comment elle eſtpriſe,24.deſconfite:29.69 hafta dematin , & fortit auec toute Parmée

TOU .

ſon Roypendu. 39.Edifie un antel au sein de la ville: & dreſſa ſon armée contre le de

cla

gneur, ewySacrifie.23. Engraue , & litla fert,neſçachantpoint qu'ily auoitdesem
buſches cachées derriere fon dos :

Ich

Loy au peuple. 33. Public les benedictions 15. Or loſué & tout Ifraël fe partirent du
& malediétions.

ce

lieu , feignans auoir peur, & s'enfuirent pag
la voye du deſert.

al

EP

*P

Vis le Seigneur ditàIoſué, Necrain 10. Lors iceux crians enſemble à haute voix

pas, & nei'effraye derien :pren auec & exhortans Pyn Pautre , les pourſuiuirent.
toy tout lepeuple duit à la guerre, & te le- Et quand ils furent hors la ville.

uantmonte en la ville de Hai. Voicy, i'ay 17. Tellement qu'il n'y reſta point vn hom:
donné enta main leRoy d'icelle & fon peu- me en Hai, ny cn Beth -el , qui ne ſortit
ple , la ville , & ſa terre.

ike

apres Ifraël( ainſi qu'ils eſtoient ſortis hors

$us 6, 3.1.2. Si feras á Haï& àſon Roy , / comme tu en delaiſſant les citez ouuertes,)

re

asfaitàIericho& à ſonRoy,linon quevous 18. LeSeigneur dit à loſué, Lcue Peſcuſſon

lle

pillerez pour vouslesdeſpouilles d'icelle, & qui eſt en ta main , contre la ville de Haï,
toutes les beftes viuantes. Auflimettras des car ie te la bailleray.
enbuſches à la ville au derriere d'icelle.
19.Etquand il eut elleué Peſcuſſon àPoppoſis

1

$ loſué donc ſe leua & tout le peuple duit te de la ville ,les embuſches qui eſtoient ca
guerre , pour monter contre Haï : & chées , ſe leuerent haſtiuement: & vindrent
Jofué eſleur trente mille homines forts & en la ville,& la prindrent,& y mirent le feu .
à la

d

1
e

le

vaillans, & les enuoya de nuict:

20. Et les hommes de la ville qui pourſui

4. Et leur commanda , diſant : Voyezque uoient lofué, regardans & voyans quela
vous mettiez des embuſches à la ville par fumée de la ville montoit iuſques au Ciel,
derriere, & ne vous eſloignerez point beau- ne peurent plus outre fuir çà ou là :entendu
coup, & ſerez tous preſts.

principalement que ceux qui auoient feint

reſi
5. Mais moy ; & le reſidu du peuple quieſt s'enfuir, & qui alloient vers le deſert,
ans.
ر

auec moy,nous approcherons au cotraire de ſtoient tres- fort contre lespourſuiu
Ć

la ville:& quand ilsfortiront à Pencontre de 21 , Et Ioſué. & tout Iſraël voyant quela
nous, comme ont ja fait au commencement, cité eſtoit priſe , & que la fuméede la ville

nous nous enfuirons. & tourneront le dos: montoit; retournerent,& ferirent les hom
6. Iuſques à ce queles pourſuiuans ſoient ti- mes de Haï.
$

rez plus loin hors la ville :car ils eſtimeront. 22. Car ceux qui auoientt pris & bruſlé la

que nous fuyrons comme auparavant. ville , ſortirentde la villecontre leurs gens,
Quand donc nous fuyrons, & qu'iceux nous & commencerentà ferir les ennemisau mi
pourſuivront,

lieu d'eux. Quand donc les aduerſaires fu

7. Vous vous leuerez des embuſches, & rent occispar vn coſté & par Paurre , telle
la ville : & le Seigneurvoftre Dieu ment qu'ils n'en laiſſerent nul qui fut fau
gaſterez
mains.
baillera
la

en vos

ué d'vne ſi grande multitude :

8. Et quand vous Paurez priſe, vousy bou- 23. Ils prindrent auſſi le Roy de la ville de
terez le feu , & ferez ainſi toutes choſes Haïvif , & Pamenerent à loſué.
comme ie vous ay.commandé.
24. Quand donc les enfans d'Iſraël eurent

9. G loſué donc les enuoya : leſquels alle fait fin .de tuer tous ceux qui les auoient
tent au lieu des embuſches, & s'allirent en pourſuiuis au deſert , & quetous eltoient
tre Bet-hel & Haï,à POccident de la ville de tombez par Pefpée au meſme lieu, les enfans
Haï.Mais loſué demeura cette nuict là au d'Iſraëlferetournans deſconfirent la ville .
milieu du peuple.
25. Et le nombre de ceux qui furent mis à

10. Et ſe leuant de grand matin , denoni- mort en ce iour-là , tant des hommes que
bra ſes compagnons, & montaauec lesan- desfemmes , furdedouzemillehommes,
ciens au front deParinée , enuironnez de tous de la ville de Haï.
Payde des combattans,

26 , Et Ioſué ne retira point ſa main qu'il

1
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auoit eſtenduë en haut , tenant Pefcuffon , , Phereſien, & le Heuien , & lebuſien :
iuſques à ce que tous les habitans de Hai 2. Ils s'amafferent enſemble , & d'vn meli
fuſſent occis ,

me conſentement, & d'vn meſme courage

27. Toutesfois les Iſraëlites pillerent pour pour batailler contre loſué , & Iſraël.

eux le beltail,& la deſpouillede cette vil | 3. Mais les habitansde Gabaon ayansen
le-là
, ſelon la parole que le Seigneur auoit tendu toutce que loſué auoit fait à Jericho,
commandé à Loſué.
& à Haï,

28.Lequel bruſla la ville ; & la miten mon- 4. Vſant defineſſe prindrent pour eux des
viures , mettant des vieux ſacs ſurleurs al

ceau perpetuel.

29. Et pendit le Roy d'icelle au gibet iufſué commanda , & ils ofterent ſon corps
mort de la croix , & le ietterent à Pentrée
de la ville , aſſemblant ſur luy vne grande
multitude de pierres, qui demeureiuſques

nes , & des vicux barils de vin , deſchirez,
5. Et des ſouliersvſez & råtaconnez , pour

ques au veſpre, & Soleil couchant. Et lo & reliez,

demonſtrer Pancienneté : & leurs vefte:

mens eſtoient vicux : & tout le pain qu'ils
portoient pour la prouiſion eſtoit ſec , &

briſé en pieces.
au iour preſent.
Deut.17.30.
S | Alors loluéedifia vnautel auSeign. 6. Si cheminerent, &verluy
ué, quieſto
s tof
it au
, & à tous
dirent
Dieu d'Iſraël en la montagne de Hebal, camp enGalgal

$ 1 . Comment Moyfe feruiteur du Seigneur ceux d'Iſraël, Nous ſommes venus d'une
Exo. zo. eſcrit au liure de la loy deMoyſe:'vn autel vous. Lors les enfans d'Iſraël leur reſpons
de pierres non polies, leſquelles le fer n'a dirent & dirent:
point touché : & offrit ſur iceluy holocau- 7. Regardez que parauenture vousn'habi:
Ites du Seigneur , & facrifia des victimes ticz enla terre, laquelle nous eſt deuë par
auoit commandé aux enfans d'Iſraël : & eft terre lointaine, deſirans faire paix auec

pacifiques.

ſort,& que ne puiſsiosfaire alliáce auec vous
32. Auli Joſué eſcriuit ſur les pierres le 8. Et ils dirent à Ioſué, nous ſommes tes

Deuteronome de la Loy de Moyſe, que ſeruiteurs. Auſquels dit loſué, Qui eſtesa
luy meſme auoit eſcrit preſensles enfans vous ? Et d'où venez -vous ?
d'Ifraël.

9. Ils luy reſpondirent, Tesſeruiteursſont

33. Mais tout le peuple , & tous les plus venus d'vne terre fortlointaine , au nom
anciens,les Ducs, & les juges, alliſtoient de du Seigneur ton Dieu : car nous auons en
Itres portans Parche de Palliance du Seign. tes les choſes qu'il a faictes en Egypte.

çà & delàde Parche, en la preſence des Pre tendu la renommée de ſa puiſſance, & tou :

entre 10. Etaux deux Roysdes Amorrheens, qui
tantPeſtrangerqueceluy quieft nay
la mon- eſtoient delà le lourdain ,àl Sehon Roy de
eux:vne partie d'iceuxeſtoit contre

tagne deGarizim ,& l'autre partie contre la Heſebon , & à Og Roy de Baſan, qui eſtoit Nomb.ti

que Moyſeſerui- enAſtaroth:
montagnede Hebal, ainſi
teur du Seigneur auoit commandé.Etcertes 11. Et nous ont dit nos anciens , & tous les
premierement il benit le peuple d'Iſraël.

habitans de noſtre terre , Prenez en vos

34. Apres ce , il leut toutesles parolesde mains prouiſion pour le chemin tres-long,

benediction , & de malediction, & toutes & allez au deuantd'eux,&dites:Nousſon
les choſes qui auoient eſté eſcrites au liure mes vosſeruiteurs:faitesalliance auec nous:
de la Loy.

12. Voicy , les pains leſquels nous auons pris
35. Et il ne laiſſa rien ſans le toucher , de chauds , quand nous ſommes partis de nos

tout ce que Moyſe auoit commandé : mais maiſons, pour venirvers vous, maintenant
repliqua toutes les choſes deuant toute la font ſechez & briſez par vieilleſſe.

congregation d'Iſraël,tantdes femmesque 13. Nous auons remply de vin ces barils
des petits enfans, & eſtrangers conuerfans neufs :maintenant ils font rompus & def
au milieu d'eux.

liez:& les veſtemés deſquels ſommes veſtuś,

& nos ſouliers qu'auons és pieds font vſez,

3

pour le fort long chemin , & preſque con
CHAP .

IX.

ſumez.

1.Amas de pluſieursRoys contre Iſraël. 3. Les 14.Doncilsreceurēt deleurs viures, & n’in
point
bouche
auecdueuxSeigneur.
, & trai
fit lapaix
15. Ainſi loſué
Gabaonites par leur ruſe و, 14 . obtiennent terrogerent

ctant alliance,promit qu'ils ne ſeroiếtpoint
paix es alliance de loſué : leur condition occis
: & auſsi les Princes de Paſſemblée leur
maudite e ferue.

1.

firent le ſerment.

Vand tous les Roys qui habitoient 16. Mais trois iours apres qu'ils eurent

delà le lourdain és montagnes , & traictéPalliance, ils entendirent qu'ils

1

en la plaine, & auxlieux maritimes,& au eſtoient leursvoiſins, &qu'ils deuoient
riuage dela grandemer : ceux auſſi quiha- eftre du milieu d'eux.
bicoient contre le Liban , oüirent cela : le 17. Etlesenfans d'Iſraël ſe partirent,& vin

Hethien, & PAmorrheen,le Chananeen, le rent letroiſieſme iour aux villes d'iceux,

1

(
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deſquelles tels ſont leurs noms : Gabảon , d'icelle ) & que les habitans de Gabaon
Caphira, & Beroth , & Cariath -iarim :

eſtoientvenuspourrefuge aux Ifraëlites, &

18. Et ne les frapperent point,pourtant que qu'ils eſtoient leurs alliez :

is Princes de l'aſſemblée leur auoient juré 2. Il craignitmoule, car Gabaon eſtoitvne
au nom du Seigneur Dieu d'Iſraël:dequoy grande cité, & Pyned'entre les villes Royal

27

tout le commun peuple murmura contre les les , & plusgrande que la ville de Haï, &

Oy

tousles hommes de guerred'icelle eſtoient
19. Leſquels leur reſpondirent ; Nous leur tres forts.

Princes d'Iſraël.
es

ula

auons juré par le nom du Seigneur Dieu 3. Adoni-ſedec donc Roy de leruſalem en

d'Iſraëí : dont maintenant ne les pouuons uoya à Oham Roy de Hebron , & à Pha

Z,

pas toucher.

ram Roy de Ierimoth , & à Iaphia Royde

20. Mais voicy que nous leur ferons: nous Lachis, & à Dabit Roy d'Eglon, diſant:
les laiſſerons viure , afin que Pindignation 4. Montez vers moy , &meſecourez ,afin
du Seigneur ne vienne lur nous ſi nous que nous combattions Gabaon : par ce

UT

co

nous parjurons.

&

qu'elle s'eſt jointe auec Ioſué , & auec les

21. Mais ils auront leur vie à cette condi- enfans d'Ifraël.

tion , qu'ils coupentdubois & portentde s. Iceuxdoncs'aſſemblerent,& monterent

alu

LIS

Peau pour lvſage detoute la congregation. cinq Roys des Amorrheens, le Roy de le+

ne

ruſalem , le Roy deHebron,le Roy de le
22.Ioſué appella lesGabaonites, & leurdit: rimoth , le Roy de Lachis , & le Roy d'E
Pourquoy nous auez-vousabuſeźpar frau - glon enſemble, & tousleurs oſts: & aſſirent
Er comme ils diſoient ces choſes,

CC

deendiſant,Nous habitós fortloin devous,le camp contre Gabaon , & bátaillerent

Di.

attendu que vous eltes au milieu de nous? contre icelle.

er

23. Pour cette cauſe vous ſerez maudits, & 6. Et les habitans de Gabaon aſsiegez eni
n'y aura nul d'entre-vous qui ne demeure uoyerent à loſué,quialors eſtoit au camp de
feruiteur à couper bois, & àporterles eaux Galgal, & luy dirent, Ne retiretes mains de

1$

es

en la maiſon de mon Dieu .

Paide de tes feruiteurs,monte haſtiuement,

24. Leſquels reſpondirent,Ila eſtéſignifié & nous deliure, & nous ayde. Car tous les

t

7

1

à nous ces ſeruiteurs que le Seigneur ton Roys des Amorrheens , qui habitent és
Dieu auoit promis à Moyſe ſonferuiteur, montagnes ,ſe ſontaſſemblez contre nous.
Je vous donner toute la terre, & abolir tous |7. qloſué donc monta de Galgal, luy, &
les habitans d'icelle : nous donc auons eu tout Pexercitedes combatans auec luy, tres
grandement peur ; & auons proucu à nos vaillans perſonnages.

ni

perſonnes,eſtan's contrains parvoſtre ter- 8.Er le Seign.dit à Iofué,N'aye point crain

e

reùr, & auons pris tel conſeil.

Nede

3

te d'eux:cårie les ay donnezenta main:nul

25.Ormaintenantnous ſommes eñtà main: d’entr'eux pourra reſiſteràPencontre de toy.
comme il te femblera eſtre bon & droit 9. Ioſué donc vint ſubitementà eux , & tou
te la nuict monta de Galgal.
de nous faire, fay.

26. Donc Iofue fit ainſi qu'il auoit dit , & 10. Et le Seigneur les eſtonna deuant Ifraël,
les deliura dela main des enfans d'Iſraël, & les ferit par grande playe en Gabaon, &
& ne les tuerent point.

is

les pourſuiuit par la voye qui monte en
27. Et en ce iour-là Joſué les ordonna cou- Beth -horon, &les frappa iuſques en Azeca
peurs de bois , & porteurs d'eau pour tout & Maceda.

S

le peuple; & pour Pauteldu Seigneur iuf- 11. Et comme iceux prenoient la fuite de

]

qurs aujourd'huy , au lieu que le Seigneur uảnt Iſraël , & eſtoient en la deſcente de

auoit elleu .

Beth -horon , le Seigneurenuoya ſur eux de
grandes pierres du Ciel, iuſques en Azeca,
CHAP.

X.

& moururent beaucoup plus grand nombre
par lesd'Iſraël
pierresde
grelle, que ceuxque les en
auoient

. Cinq Roys venans contre Gabaon ; 7:font fans

occis parglauc.

deſconfits par loſué , 11. Et accablez par 12. Adoncparla loſué au Seigneurau iour

groſſes greſles.12.Le Soleil

la Lune font qu'il liura PAmorrheen deuant les enfans

arreſtez.16.23. Les cinq Roys tirez d'une d'Iſraël: & dit en leur preſence, Soleil,ne
cauerne , Sont perdus.28.Priſe de Maceda, temouuepointcontreGabaon ,& toy Lunc,
contre la vallée de Aialon.

30. Lebna , 32. Lachis , 34. Eglon , 36. iz. Et le Soleil & la Lune s'arreſterent iuf

Hebron .37. Dabir , 40. leursRoys, aques à ce que le peuple ſe fuſt vengé deſes
ennemis. Cecyn'eſt-il pas eſcrit
auliure
tout le pays .
des luſtes ? Le Soleil donc s'arreſta au mi- .
1.

Q

Vand Adoni-fedec Roy de Ieruſa- licu du Ciel , & ne s'auança point de ſe

lem ouyt ces choſes, à ſçauoir que coucher par Peſpace d'vn iour.
loſué auoit pris Haï , & Pauoit mis à lac 14. Il n'a point eſté deuant ny apresſilon
(car commeilauoit fait à Iericho,&au Roy gue journée,le Seigneur obeïſſant à la voix

d'icelle, ainſi auoit-il fait à Haï ,&au Roy de Phomme,& guerroyant pour Iſraël
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15. Puis loſué s'en retourna,& tout Ifraël 30. Laquelle le Seigneur bailla auec ſon
Řoy en la main d'Iſraël : & frapperent la
16. Car lescinq Rois s'enfuyrent,& ſe ca- ville au trenchant de Peſpée : & tous ceux

au camp en Galgal.

cherenten la cauerne de la ville de Maceda. qui habitoient en elle :tellement qu'ils n'en

17. Et fut ſignifié à loſué que les cinq Rois laillerent point de rette : & firent au Roy
ont elté trouuez muſſez en la cauerne de la de Lebna comme ils auoient fait au Roy
ville de Maceda.
de Iericho.
18. Lequelcommanda aux compagnons,& | 31.
31 . § Apres il paſſa & tout Íſraëlauec luy,

dit: Roulez de grandes pierres ſur la gueule de Lebna en Lachis, & eſtant Poft à Pen
de la cauerne,&cómettez aucunsperlonna- teur d'icelleils la combatoient.
gesinduſtrieux pour lesgarder illecenclos. |32. Et le Seigneur bailla Lachis és mains
19. Mais ne vousyarreſtez point, ainspour des enfans d'Iſraël, & la prit en la ſeconde

ſuiuez les ennemis , & frappez ſurla queue iournée, & la frappa au taillant de Peſpée,
des fuyans, & ne permettez pointentrerés & toute ame qui eſtoit en elle , comme il

fortereſſes de leurs villes ceux quele Sei
gneur voſtreDicu a baillez en voltremain .
20. Et quand les aduerſaires furent frappez
par moult grande playe , & iuſques à eſtre

auoit fait à Lebna.
33. ÇEnce temps -là Horam Roy deGazer
monta pour donner ſecours à Lachis : le
quel loſué deſconfit , & tout ſon peuple,

quuſi defaits par vne totale deſtruction , iuſques à tout deſtruire.
ceux qui eſchapperent à Iſraël entrerent és 34. Etde Lachis il paſſa en Eglon , & Pen
villes munies.

uironna :

21. Et tout Pexercite retourna à Ioſué en 35. Ec Pexpugnace iour-meſme, & frappa
Maceda , où pour lors eſtoient les ſieges, au trenchant del'eſpée toutes les ames qui
tous eltans ſains, & de nombre entier?& eſtoient en içelle , faiſant totalement coin
nuln'oſoit meſmeentreles dents parler con-

me à Lachis.

tre les enfans d'Iſraël.

36. En après il monta , & tout İſraëld'E
22. Et Iofuecommanda,diſant: Ouurez la glon en Hebron , & luy donna Paſlaut:
gueule de la cauerne, & m'amenez hors ces 37. Er la prit , & la frappa au trenchant de
cinq Rois qui font là cachez .
Pefpée, & fon Roy , & toutes les villes de

23. Et les teruiteurs frent conime il leur cette contrée , & toutes ames quieſtoienten
auoit conimandé , & luy tirerent horsdela elle , tellement qu'il n'en laiſſa aucun de

cauerne les cinqRois: le Roy de leruſalem , reſte. Comme il auoit fait à Eglon, ainſia
leRoyde Hebion, le Roy de Ierimoth, le il fait à Hebron :mettant au trenchantde
Peſpée tout ce qu'il trouua en icelle

Roy de Lachis, & le Royd'Eglon.

24. Et quand ils luy furent ainenez, il ap- 138. Delà retournant en Dabir, il la prit,
pella à toy tousleshommes d'Iſraël, & dit & la deſtruiſit :

aux principaux de Pexercite ,quieſtoient 39. Et frappa autrenchant de Pefpée ſon

C

auec luy : Allez & mettez vos pieds ſur le Roy , & toutes les villes à Pentour, tant qu'il
col de ces Rois icy : leſquelseſtans allez, & ne laiſſa rien de reſte: comme il auoit fait à
ayans
leurs pieds ſur les cols de ceux qui Hebron , & à Lebna , & aux Rcis d'icelles,
eſtoient ſous eux

en

ainſi fit-il à Dabir , & à fon Roy.

:

-8

25. Derechef illeur dit, Necraignezpoint; 40. Ioſué donc frappatout le pays des mon
& ne vous eſpouuentez , ains portez -vous tagnes & du Midy, & de la campagne d'A .
forts, &vaillans : car le Seigneur fera ainſi ſedoth, auec leursRois, tellement qu'iln'en

la
11

à tous vos ennemis , contre leſquels vous | lailla point de reſte en icelle:ains extermina
tout ce qui auoit reſpiration , comme le Sei

guerroyez.

lo

26. Er apres ce,Ioſué les frappa, & les tua, gneur Dieud'Iſraël luy auoit commandé,
puis les pendit à cinq pieux, & furent pen- 141. Depuis Çades-barné iuſques en Gaza:

13

dus iuſques au ſoir.
& print & deftruiſit d'vn aſlaut toute la
27. Et au temps que le Soleil ſe couchoir, terre de Gofen iuſques à Gabaon ,

ta

Joſué commanda aux compagnons qu'on 42. Et tousleursRois & leurs contrées : car
les
oftalt des gibets : leſquelsles ayansdef- le Seign. le Dieu d'Iſraëlbatailloitpour luy.
cendus , les ietterent dedans caucrne
la

I.

en 43. Puis Ioſué & tout Iſraël retournà au

laquelle ils s'eſtoient cachez , mettans de camp en Galgal.
b

grandes pierres ſur la gueule d'icelle , lef
quellas y ſont iuſques aujourd'huy.

C H A P.
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IS

deffaits: 10. Afor, fon Roy, cautres vil

le Roy d'icelle , & tous ceux quihabitoient

les priſes, 16. auec toutes leursterres.12.ces
peuples endurcis par le Seigneur. 12. Les

en icelle , tellement qu'il n'en lailla aucun
de refte & fit au Roy de Maceda , / com
se il auoit fait au Roy de Iericho.
29. Car tout Iſraël paſſa de Maceda en
Lebna , & batailla contre icelle.

w 山城,

28. Auſſi en ceiour-lå Iofue pritMace- 1. Pluſieurs Rois amaſſez contreIoſué, 8.font
da,& la frappa au tréchant de Pefpée: & tua
Sus 6 , 270

16

Enacim du tout exterminez.
T

1.

E

quand labin Roy d'Afor enten

dit ces choſes, il enuoya à Iobab Roy
de

ta
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de Madon, & au RoySemeron , & au Roy montagne d'Iſraël, & la campagne:
Achſaph,

-7.

Et la partie de la montagne quimon

2.Et auxRois qui eſtoient vers Aquilon,qui te en Seïr, iuſques à Baal-gad ,par la vallée

habitoient ésmontagnes,& enla plaine vers du Liban , fousla montagne d'Hermon , &
le Midy de Ceneroth , & en la campagne, prit tous leurs Rois , & les frappa , & tua.
& en la prouince de Dor auprès la mer:
18. Ioſué fit long- tempsla guerre contre
3 . EtauChananeen, en Orient & Occident,
ces Rois.
& à PAmorrheen , & le Hecheen , & le Phe- 19. Iln'y eut ville qui fe rendiſt aux ena

rezien , & le lebuſien , és montagnes, & à fans d'Iſraël, excepte les Heuiens qui ha
PHeuien , qui habitoit ſous Hermon en la bitoient en Gabaon , car il les prit toutes
terre de Maſpha:

Par bataille.

Et tous auec leurs compagnies ſortirent 20. Car la ſentence du Seigneur auoit eſté,
vn grand peuple, comme lelablon qui eſt que leurs coeurs feroientendurcis,& qu'ils
ſur le riuage dela mer : auſſi cheuaux & batailleroient à Pencontre des Ifraélices,afin
qu'ils les miſſent à fac, ſans que grace leur
chariots enmoule grand nombre,
4.

5. Ainſi tous ces Rois s'amaſſerent enſem- fuſt faite : & que ils fuſſent exterminez.com
ble aux eaux de Meron , pour batailler con- me le Seigneur auoit commandé à Moyſe.
tre Iſraël.

21. G En ce temps-là vint loſué , & mit à

6. Et le Seigneur dit à Ioſué, Ne lestrain mort les Enacim desmontagnes deHebron
point:car demain en cette meſme heure ie & de Habir, & de Anab, & de toutes les
les bailleraytous pour eftre navrezdeuant montagnes de Iuda, & d'Iſraël, & deftrui
Ifraël: Tu couperas les nerfs de leurs che- fit leurs villes,

uaux , & bruſleras par feu leurs chariots.

22. Nul delarace d'Enacim fut delaiſſé en

7. Ioſuédonc & tout ſon exercite auec luy la terre des enfans d'Iſraël , forsqu'en Ga
vint ſubitement contre eux aupresdes eaux za , & en Geth , & en Azot , où il en

de Merom , & fe ruerent ſur eux.

delaiſſé ſeulement.

8. Et le Seigncur les bailla en la main d'IC- 23. Ioſué donc prit toute la terre , ſelon que

raël, &lesFrapperent, & lespourſuiuirent le Seigneur auoit dit à Moyſe,& labail
iuſquesà la građe Sidon ,& iuſques auxeaux la en heritage auxenfans d'Iſraël , ſelon
다

de Mailerephoth , & iuſques au camp de Mal- leurs portions & lignées : & la terre fur en
pha,quieft vers Orient ainſiles frappa tous, repos ſansauoir guerre.

n

e

tant qu'il n'en laiſſa nul d'entr'eux de reſte.
9. Etfic comme le Seigncur luy auoit com

e

C H A P.

XII.

mandé :il coupa lesnerfs de leurs cheuaux, 9. Noms des Rois deffaits par Iſrael , tant
& bruſla au feu leurs chariots.

outre le lourdain , 7. que deça, e leurs tera
Afor, & frappa le Roy d'icelle pár glaiue: res poſſedées.
car Áſorauoit eſté parauant chef de tous 1 . " Enſuiuent les Rois que les enfans d'Ifa

ty

10. Et eſtant retourné , incontinent il prit

n

il

ces Royaumes.

Star
raël frapperent, & deſquels ils poſſe.

11. Et frappa toutesles àmes qui eſtoient derent la terre outrelelourdain vers leSo
59

en icelles ,ſans y laiſſer rien de reſte , ains lleil leuánt , depuis le torrent d’Arnon , iuf

deſtruiſt touteschoſesenticrement, & brû- ques à lamontagne d'Hermon ,& toutela
la par feu la cité :
n
12

partie Orientale quiregarde le deſert.
12. Et toutes les villes à Pentour, & prit les 2. Sehon Roy des Amorrheens, quihabi
Rois d'icelles,& lesfrappa, & les extermi- toient en Helebon ,ayant domination des
na comme | Moyſe feruiteur du Seigneur puis Aroer, qui eſt aupres duriuagedu tor

ܰܘ

Noms 33. luy auoit commandé.

és

Beweg.z.13. Et Ifraël mit le feu en toutes les villes, la moitié deGalaadiuſques au torrentde la

a:

excepté en celles quieſtoicntés pecites mon- boc,qui eſt le termedes enfans d'Ammon:

la

tagnes , leſquelles Iſraël ne brulla point: 3. Ec depuis le deſert iuſques à la mer de

y

rent Arnon, & de lamoitiéen la vallée, & de

fors
que Alor ſeule , laquelle eſtoit tres- Cenerothcontre Orient: & iuſques à la mer
munie .
du deſert , qui eſt la mer cres-ſalée , vers
14. Erles enfans d'Ifraël partirent entr'eux Orient,parla voye quimene à Beth-fimoth,

la partie de Midy qui eft fubjacente
toutes les deſpoüilles de ces villes , & le à8de
Aſedoth , iuſques à Phaiga.

beſtail, tousles hommes eſtáns occis.

15. 9 Ainſique le Seigneur auoit comman- 4. Les limitesd'Og Roy de Baſan ,dela
dé à Moyſefon feruiteur, ainſi commanda reſte de Raphain , lequel habitoit en Aſta
1

Moyfe à Iofué,&iceluy accomplit le tout, roth & en Edraï :& auoit eu domination
tellement qu'il ne laiſſa point paſſer vn mot en la montagne d'Hermon , & en Salecha

de tout ce que le Seigneur auoit comman- & par cout Baſan, iuſques aux frontieres
dé à Moyſe.

s . De Geſſuri, & Machati , & de la moitié

16. Donc Iofué prit toute la terre des mon- de Galaad , à la frontiere deSehon Roy de
tagnes,& tout le Midy, & la terre deGoſen , Heſebon .

&la plaine ,&la partie Occidentale & la G. Moyfe feruiteur du Seigneur & les ed .
R
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fans d'Iſraël les ferirent : & Moyfe bailla 15. Aufli la region du Liban vers Orient,

leur terre en poſſeſſió aux Rubenites,& Ga- depuis Baal-gad, ſous la montagne d'Her
dites, & à la moitié de la lignée deManaſſé. mon , iuſques à venir en Emath.
7. I S'enſuiuentlesRoys de la terreque lo- 16. Tous les habitans des montagnes, depuis
fué & lesenfansd'Iſraëlfrapperent outre le le Liban iuſques aux eauxdeMaſſerephoth,
lourdain vers Occident,depuis Baal-gad, & cous les Sidoniens,c'eſt moy-meſmequi
en la plaine du Liban , iuſques à la monta- les dechaſſeray de deuant les enfans d'Il
gnede laquelle vne partie monte enSeïr, raël : icelle donceſchée en part d'heritage
laquelle loluébaillaaux lignées d'Iſraël en d'Iſraël, commeie t'ay commandé.
polleflion, àchacun leurs portions,
7. Maintenant donc diuiſela terre en heri

8. Tant ésmontagnes qu'es vallées,plaines, tageaux neuf lignées , & à la moitié de la
& lieux champeſtres. Et Aſedoth ,& au de- lignée de Manaffes.

ſert, & auMidy,eſtoient leHetheen, & PA - 8. Auec laquelle Ruben & Gad ontpoſſe
morrheen ,le Chananeen, & le Pherezeen,le dé la terre , į laquelle Moyſe ſeruiteur du Nom. sky
Seigneur leur donna delà le lourdain vers So3 us 11.4
Heuien , & le lebuſien,
9. De Ierico ,yn Roy : de Haï,qui eſtà coſté Orient:
de Bech -el vn Roy :

9. Depuis Aroër, laquelle eſt ſur le riuage
10. De leruſalem ', vn Roy : de Hebron, yn du torrent d’Arnon, & au milieu de la val
Roy:

lée , & toute la plaine de Mudaba, iuſques

11.Delerimoth ,vn Roy: de Lachis:vn Roy: en Dibon :
10. Et toutes les villes de Sehon , Roy des
13. De Dabir,vn Roy: de Gader ,vn Roy: Amorrheens , qui regnoir en Heſebon ,iuſ
14.DeHerma,vn Roy :deHered, vn Roy: ques és frontieres des enfans d'Ammon :
is.DeLebna ,vn Roy : d'Odullam ,vn Roy: 11. Et Galaad , iuſques aux fins de Geſſuri,
12. De Eglon, vn Roy:deGazer, yn Roy:

1

16. DeMaceda,vn Roy:deBeth -elyn Roy: & deMachaci,& toute la montagne d'Her
17. De Taphua,vn Roy: d'Opher, vnRoy: mon , & toute la terre de Baſan , iuſques à
18. De Aphec,vnRoy:de Saron ,yn Roy

Salecha:

19. DeMadon,vn Roy : d'Aflor , vn Roy:

12. Tout le Royaume d'Og en Baſan, le

20.DeSemeró,vnRoy: d’Acſaph,vnRoy: quelregnoit en Aſtaroth & en Edraï, ler
qui
21. De Thenac,vn Roy :de Mageddo, vn eltoit demeuré du reſte de Raphaim ,
quels Moyſe deſconfit & decháſſa.
22 -De Cades, vn Roy: de lachanam de 13. Et les enfans d'Iſraël nevoulurentdels

Roy :

Carmel , vn Roy :

truire Geſſuri & Machati: mais ils ont ha

23.DeDor,& dela Prouince de Dor, vn bité aumilieud'Iſraëliuſquesau iour preſét.
Roy : desGens de Galgal, vn Roy:

14.1SToutesfois à la lignéedeLeuiilnebail. Nom . 18.

24.De Therſa,vn Roy: tous furent crente (la point d'heritage: mais lesſacrifices & les 22.
oblations du Seigneur le Dieud'Iſraëlfurét Deut.18.1
& vn Roys .
ſon heritage, comme il luy auoit eſté dit.28Ezec.44
:
15. I Moyſe donc donna poſſeſſion à la
CHAP. XIII .
lignée des enfans de Ruben , ſelon leurs

1
9

*1

familles :

1. Les limites de la terre de Chanaan. 14. 33. 16. Etleur limite fut depuis Aroër , qui eſt

L'heritage des Leuites. 9. 15.Poffeffion des aupres du torrent d'Arnon , & au milieu
Rubenites, 24. Gadites , 29.

moitié de de la vallée du meſme torrent, & toute la

-Manaſſé,32.outre le lourdain.

1

plaine qui mene à Medaba,
17. Et Helebon , & toutes ſes petitesvilles

1,

pleinde
R lofuéeſtoitanci
iours:
& le Seigneuren&
luy dit
, Tues
O
deuenu ancien, & de grand aage, & ſi reſte

Dibon &
la laplaine:
qui ſonten
moth
-baal, &
ville deauſsi
Baal-meon,

Ba

18. Et Ialla , & Cedimot ,& Mephaath ,
encore moult grande terre à poſſeder , la- 19. Et Cariathaim , & Sabama, & Sara
quellen'eſt point diuiſée parfort.
thaſa en la montagne de la vallée ,
2. A ſçauoir , toute Galilée , Philiſtine , & 20. Beth-phogor ;& Aſedoth , Phalga; &

toute la terre de Geſſuri :

Beth - ieſimoth ,

3. Depuis le feuue trouble qui arrouſe PE- 21. Ettoutes les villes de la plaine , & tous
gypte, iuſques aux termes d'Accaron con- les Royaumes de Sehon Roy des Amor
tre Aquilon : la terre de Chanaan qui eſt rheens:qui regna en Heſebó , lequel Moyſe Nom.3.8.
diuiſée en cinq petits Roys des Philiſtins, deſconfit auec les PrincesdeMadian,Heui,
à ſçauoir Gaziens , Azotiens , Aſcaloniens, & Recem , & Sur , & Hur , & Rebé, les

1

be
f
1

0

d

Ducs de Séhon , habitans en la terre.
4. Mais les Heuiens ſont vers Midy , tou- 22. Les enfans auſsi d'Iſraël occirent par
te la terre de Chanaam , & Maara des Si- | Pefpée Balaam fils de Beor deuinateur, auec

Gethiens, & Accaroniens.

doniens , iuſques en Aphecca , & iuſques és lesautres occis.

desAmorrheens , & de les pro- 23. Et le limite des enfansdeRuben futle
frontieres
chains lieux .
fleuue de lourdain. Telle fut la poſſeſsion

te

5
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des enfans de Ruben ſelon leurs familles , Manaſſes & Ephraim . Etles Leuites n'ong
pas receu autre partie en la terre , ſinon les

des villes , & villages.

24. JEt Moyſe donna heritageà la lignée villes,pourhabiter ,& lesfaux-bourgsd’i
deGad ,&àſes enfans ſelon leurs famil- celles, pour nourrir leurs juments & leur
les : de laquelle cette eſt la diuiſion.

beſtail.

25. Leur linite fut laſer & toutes les villes s. Comme le Seigneur auoit commandé à
de Galaad , & la moitié de la terre des en- Moyſe , ainſi firent les enfans d'Iſraël, &
fans d'Ammon , iuſques en Aroer,qui eſt diuíferent la terre.
contre Rabba :
6. Donc les enfans de Iuda vindrentà lo
1

26. Et depuis Heſebon iuſques à Ramoth, ſué en Galgal, & Caleb fils de lephoné Ce

Maſphé, & Betonim , & depuis Manaim nezeen luy dit :Tuſçais ce que le Seigneur
a dit de moy à Moyle homme de Dieu , & Notho ohne
iuſques aux frontieres de Dabit:
toy en Cades-barné.
de
de
&
27. Auſſien la vallée de Beth -aram

Beth-nemra, & de Socoth , & deSaphon, 7. l'auoy quarante ans,quand Moyſe le
le reſidudu Royaumede SehonRoy deHe feruiteur du Seigneur Dieu m'enuoya de

1.72

ſebon, & le lourdain eſtla fin d'iceluy :iuf- Cades-bårné , pour conſiderer la terre ,
luy racontay ce qu'il me ſembloit eſtre
& verité.
au bout de la mer de Cenereth delà le la
ques
lourdain vers Orient.
28. C'eſtPheritage des enfans de Gad ſelon 8. Mais mes freres qui eſtoient montet
leurs familles, & villes , & leurs villages : auec moy', frent perdre courage au peuple:
29. Et il donna heritage à la moitié de la & neantmoins i'ay ſuiuy le Seigneur mon

lignée de Manaſſé & à ſes enfansſelon leurs. Dieu.
9. Et Moyſe jura en ce jour-là , diſant : La
parentez .
ement
ſur laquelle ton pied a marché, ſerata
terre
30. De laquelle tel eſt le commenc

depuis Manaim ,tout Baſan , & tous les Roy- poſſeſſion , & de tes enfans eternellement,
aumes d'Og, Roy de Balan , & toutes les pource que tu as enſuiuy le Seigneur mon ,

bourgades de lair , qui ſont en Baſan , Dieu.
10. Le Seigneur donc m'a preſté la vie, ainſi
31. Etla moitié de Galaad , & Aſtaroth & qu'il a promis , iuſques au iour preſent. Il

ſoixante villes.

Edraï : les villes du Royaume d'Ogen Ba- y a quarante & cinq ans que le Seigneur

cette parole à Moyſe, quand Iſrael che
ſan , aux enfans de Machir fils de Manaſſé dit
minoit par le deſert. Aujourd'huy i'ay qua ,
à la moitiédes enfansdeMachir ſelon leurs

familles.

tre vingts & cinq ans ,

32.Ce pays diuiſa Moyſe en heritage, en 11. Aulli robuſte que l'eſtoisen ce temps-là
plaine de Moab ; delà le lourdain vers quand iefus enuoyé pour eſpier, & la force
la
Iericho ducoſté d'Orient.
enmoy, iuſquesEcl
ce temps-là
comme" Il. , 46;
aujourd'
pour batailler
33. Maisilnedonna point d'heritage à la li- de
huy tantperſeuere

Net

5.1.

Dc
Ez

Nom. 18. gnée de Leui: Car leSeigneur Dieu d'Il- pour cheminer.

raël

Deut.12. il luyeſta dileur
t.
10 .

poſſeſſion luy meſmecomme 12. Donne-moy donc cette montagne, que

9. & 18.2.

S

& Ezech .
44.28.

Z

le Seigneurm'a promis, comme auſsi tu Pas
quy, auquel font Enacim , & les citez gran .

des & bien garnies : ſi parauenture le Sei
gneur eſt auec moy , & que ie les puiſſe
1. Diviſion dela terre de Chanaan entre les en deltruire, ainſi qu'il m'a promis.
CHAP. XIV.

1

3

fars d'Iſraël.z.Les Leuites n'ont point d'he. 13. AdoncIofuélebenit,& luy |baillaHe-Togethe
1. Machi

5

ritage. 6. RequeſtedeCaleb , 13. auquel eft 14. Etdepuisce temps-là Hebron fut à Ca- " .
danné Hebron .

leb fils de lephoné Cenezeen , iuſques au
iour preſent pource qu'il a ſuiuy le Seis

Oila ce que les enfans d'Iſraël ont gneur Dieu d'Iſraël.
poſledé enlaterre de Chanaan ,qu’E- 15. Le nom d'Hebron parauant eſtoit apa
V
leazar Preſtre & loſué fils deNun , & les pellé Cariath -Arbé: Adam le plus grand

I.

Princes des familles ſelon les lignées d'Il- entre Enacim , eſt là ſitué. Et la terre fut

raël leur donnerent .
Ś

7

S

Nom 34

2. \ Endiuiſant toutes choſes pár ſort, ainſi

jt

que le Seigneur auoit commandé en la

en repos ſans auoir guerre,

CHAP . XV .
main de Moyſe , aux neuf lignées , & à la
demie lignée .
3. Car Moyſe auoit donné poſſeſſion outre 1. 20. Le ſort de Iuda. 13. Portion de Calebs

le lourdain aux deux lignées & demie ,fans

16. Othoniel eſpouſa ſa fille, 18. Ca fa per

· les Leuites,leſquels n'ont rien receu de la

tition . 2 İ. Nom des villes de Iuda.

1

terre entre leurs freres,

c |le fort des enfanfutstel:de Iuda
les
Onc
Donlon
Depuis Nom.zing
leurs familles ,

4. Mais les enfans de loſeph ontfuccedé 1:

en leur lieu eſtans diuiſez en deux lignées,

Rij
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le termed'Edom ,le deſert de Sin contre le riath -ſepher, & Paura priſe, ie luy donneray,
Midy , & iuſques à la dernierepartie de la pour femme Axa ma fille.
region du Midy.

17. EtOthoniel filsdeCenez ,frere moindre

3. Soncommencement,futdepuis le boutde de Caleb la prit:Er luy donna pourfemme
la mer tres-ſalée,& de la langue quiregarde Axa ſa fille. s
le Midy .

18. Leſquelle comme elles alloient enſem

3. Et forthorscontrela montée du Scorpion, ble,elle fucenhortée de ſon mary,qu'elle de
& paſſe en Sina: & monte en Cades-barné, mandaſt à ſon Pere vn champ. Er ainſi

& paruient en Efron ,montant en Addar,& qu'elle ſeoit ſur vn afne, elle commença à
fouſpirer. A laquelle dit Caleb : Qu'as-tu ?
4. Et de là paſſant'outre en Aſemona,& par- 19. Et icelle reſpondit: Donne moybenedi

cnuironnant Cariath.

uenantau torrent d'Egypte : Ec ſeront les ction. Tu m'asdonné la terrede Midy qui

termes la grandemer. Icy ſera la fin de la eſt ſeiche: donne-moy aulli celle quieſt ar
partie vers Midy.
rousée.Et ainſi Caleb luy donna les fontai
5. Er vers Orientle commencement ſerà la nes de deſſus & de deſſous.

mer tres-ſalée , iuſques aux extremitez du 20.Icelle eſt la poſſeffion de la lignée des en

lourdain:& ce qui regardeenAquilon ,de fansdeluda ſelon leurs parentez .
puis la langue de la mer, iuſques al meſme 21. Et les citez des parties dernieres des en
Heuue du lourdain :

fansde luda, pres les termes d'Edom vers

6. Etmonte auſſi le terme en Beth-Hagla, Midy furent Cabſeel, & Eder, &lagur,
& palle depuis Aquilon en Bet-araba, non- | 22. EtCina,& Dimona, & Adada,
tant à la pierre de Boën , fils de Ruben, 23. EtCades, & Afor, & Iechnan,
& tendant iuſques aux termes de Debera, 124. Ziph, & Telem ,& Baloth,

de la vallée d'Achor,contre Aquilon regar- 28. Alor la neuue,& Carioth,Heſron ,icelle
dant Galgal, laquelle eſt à Poppoſite de Paf- eft Afor.
cendant d'Adommin ,de la partie du cor- 26. Amam , Sama, & Molada,
rent, laquelle eſt vers Midy.

27. Et Aſer-Gadda, & Haſſemon , & Beth

7.Et paffe leseaux qui font appellées,la fon- phelet,
tainedu Soleil.Etſerontſesilluësàla fon. 28. ErHáſerſual, & Berſabée, & Baziothia.
taine de Rogel.

29. Et Baala, & Im , & Eſem ,

ÖZENLE&c

8. Et monte par la vallée dufils d'Ennom , 30.Et Eltholad , & Celil,& Hårma,
du coſtédu lebuſeen versMidy:icelle eſt le 31. Et Siceleg , & Medemena,& Senſenna,
ruſalem , & de là s'eſleuantau couppeau du 32. Et Lebaoth ,& Selim,& Åen & Remon.

niont , lequel eſt contre Gehennom vers Toutes ces citez vingt & neuf, auec leurs
Occident, en la fin de la vallée deRaphim villages:
vers Aquilon,
33. Mais és lieux champeſtres, Eſtaol, & Sa
9. Et paile du couppeau du mont iuſques à rea, & Aſena,
la fontaine de Peaude Nephthoa, & par- 34. EtZanoe, & Engannim , & Taphua, &
uient iuſques dux villagesde la montagne Enaim ;

1

1

d'Ephró: & ſe retireen Bala,laquelle eſtCa- 35. Et Ierimoth , & Adullam . Socho , &
riath -arim ,c'eſtà dire, la Ville des foreſts. Aſecha,
10. Er enuironne de Bala contre Occident, 36. Et Sarain , & Adithaim, & Gedera , &

4.

iuſques à la montagne de Seïr : & paſſe au- Gederothaim : quatorze villes,& leurs vil.
pres du coſté du montılarim vers Aquilon /lages.

enChellon: & deſcend en Bethfames ,& 37. Sanan, & Hadaſſa,& Magdal-gad,
paſſe en Thanna:
38. Delean, & Maſepha, & fecthel,

11. Etparuient contre Aquilon du coſte de 39. Lachis, & Bafcath, & Eglon.
la partie d'Accaron ,&ſe retire en Secrona, 40.Chebbon, & Leheman,& Cethlis.
& paſſelemontde Baala: & vient iuſquesà 41. Et Gideroth,& Beth-dagon, & Naama,

5.
lo

Iebneel, & eſt enclosde la finde la grande & Maceda, ſeizecitez & leurs villages,
mer Occidentale.

42. Labana, & Ether , & Aſan ,

12. Iceux ſont les termesdes enfans de Iuda 43. Iephtha ,& Eſna, & Neſib ,
à Penuiron en leurs familles.

44. Et Ceila , & Achzib , & Mareſa : neuf

13. Mais il donna à Caleb fils de Iephoné citez & leurs villages.
part au milieu desenfans de luda,ainſi que 45. Accaron auec les bourgades & villages.
le Seigneur luy auoit commandé, Cariach- 46. Depuis Accaron iuſques à la mer, tou
Arbédu Pere d'Enac,illec eſt Hebron.

res celles qui tirent vers Azotum & ſes vil

14. Et Caleb dechaſſa d'icelle trois fils d'E- lages.

nac, Seſaï, & Akiman, & Tholmai,de la li- 47. Azotus auec ſes bourgades & villages.
Gaza auec ſes bourgades & villages , iuf
15. Etde là en montantvintaux habitansde ques au torrent d'Egypte, & la grandemer
Dabir , laquelle parauant eſtoit appellée eſt la fin.
Cariath-fepher, c'eſt à dire, citédes lettres. 48. Et en la montagne: Samir, & lether, 56

gnée d'Enac .

16. Et Caleb dit : Celuy qui frappera Ca- Socoth,

9.

T
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49. Et Danna , & Cariath -fenna , icelle eft, au milieu de la pofſeflion des enfans de Man
Dabir:

naſles, & leurs villages .

so. Anab, & fſtemo, & Anin,
10. Et les enfans d’Ephraim n'occirent
sı.Goſen , & Olon , & Gilo , onze citeż & point le Chananeen , qui habitoit en Ga
leurs yillages.

zer. Et ainſi demeura le Chananeen tribu

52. Arab, & Ruma, & Eſaan,

taire au milieu d'Ephraim iuſques au iour

53. Et lanum, & Beth -thaphua, & Apheca, preſent.
$4. Athinatha ,& Cariath-arbé, icelle eſt

Hebrun , & Sior, neufcitez& leursvillages.
$ 5. Maon, & Charmel, & Ziph, & Iota ;
56.
& Iucadam& Thamna:dix
,& Zanoë, citez
$7, Ieſraël,
Accain ,Gabaa,
& leurs villages.

C H ÁP ,

XỬ LÍ.

1. Sort de la lignée de Manaffé, 3. desfilles de
Salphaad. Le Chananeen eſt fait tributaire,

58. Halhul, & Bethſur, &Gedor. -

14. La poleffion eſt augmentée aux enfang
59. Mareth, & Betanoth , & Elchecon , lix de Iofeph.
citez & leurs villages.
à
Tle
-iarim , ,
60.
& Arebba

Manaſſes car
mier-nay de loſeph ) à Machir premier-nay
61. Au deſert,Batharaba, Meddin , & Sa- de Manaſſes Pere de Galaad ", lequel fut

hommede guerre, & obtint pour ſa poffefe
62.EtNebſan ,& la Cité du ſel,& Engaddi: fion
Galaad & Baſan.
2. Et aux autres des enfans de Manaffes fear
ſixcitez & leurs villages.
63. Mais les enfansdeIuda ne pellrent dé- lonleurs familles, aux enfansd'Abiezer, se
fruire le lebuſeen habitant enlerufalem .Et aux enfansd'Helec,& aux enfans d'Eſriel,
chacha,

ainſi demeurà le lebuſeen auec les enfans & aux enfans de Sichem , & aux enfans

de Iuda en Ieruſalem , iuſques au iour pre: d’Hepher, & aux enfansde Semida. Içeux
ſontlesenfans deManaſſes fils de loſeph,les

fent.

malles ſelon leurs parentez.

3. Mais Salphaad filsde Hepher,filsdeGa No.16.3
CHAP.

XVI.

laad, fils de Mechir, fils de Manaſſes n'a
uoient aucuns fils, ains ſeulement des filles,

diPartage desfils deloſeph, 6.c ſes confins: deſquelles tels font lesnoms , Maala ,&
10. Le Chananeen habite parmi Ephraim.

5

Noa, & Heglâ, & Melcha, & Therſa.

4. Et vindrent en la preſence d'Eleazar N6.27:11
T le ſort des enfans de Iofeph eſcheut
* Eleme
depuis le lourdain versIericho, & ſes

lo

Preſtre, & de loſué filsdeNun, & des Prin

ces en diſant: LeSeigneurà commandé par

eaux,vers Orient, & le deſert quimonte de la main de Moyſe, qu'on nous donnaſt pof
Jericho à la montagne de Beth -el,
ſeſſion au milieu 'de nos freres. Et il leur
2. Et fortde Beth -el en Lula: & paſſe leter- donna,ſelonlecommandement du Seigneur

C
܀

me d’Archiararoth :

poſſeſſion au milieu des freres de leurPere,

3. Ecdeſcend vers Occident, jouxtele terme 5. Et dix cordeaux eſcheurent à Manalles;
de Iephleti, iuſques aux termesde Beth -ho- ſans la terredeGalaad,& de Baſan outre le

*T

ſon la baſſe, & de Gaſer : Et ſe terminent lourdain :
leurs contrées à la grande nier,

6. Car les filles de Manaffespoffederent
4.Erainſi les enfans de loſeph, Manaſſes, Pheritage au milieu deſes fils. Et la terre de

& Ephraim eurentpoſſeflion.
2,

Galaad eſcheut aufort des autres fils de

5. Et fut le terme des enfans d'Ephraim ſe Manalles.
lon leurs cognations : & leur pofleflion con 7. Etfutlelimite de Mánaſſes,depuis Aſer,

tre OrientfutAtaroth-Addar , iuſques à Machmarhath,laquelle eſtcontre Sichem
Beth-horon la ſuperieure,
& fort à la dextre jouxte les habitans de la
6. Et entrentleurs termes en la mer : Mais fontaine de Thaphua.

Machmethath regardeAquilon, & enuiron- 8. Car aufli la terre de Taphua eſtoit efi
ne les termes contre Orient en Thanathle-. cheuë au ſort de Manaſſes,laquelle eſt joux
1

teles termes deManaffes desfils d’Ephraim .
lo, & paſſe d'Orient en lånoë,
7. Et deſcend de lanoë en Ataroth , & Noa 1 9. Et le limite de la vallée où croillent les

to

ratha,& paruient en lericho:

S

roſeaux ,defcend versle Midy du torrentdes

8. Et fort hors au lourdain de Taphua ; & citez d'Ephraim ;leſquelles ſont au milieu
paſſe outre contrela mer en la vallée où des villes deManaſſes:Le limitedeManaf

croiſſentles roſeaux,& ſes iſſues ſonten la va
ſeseſt
versAquilon du torrent,& ſon iſſuç
vers là mer:
2. Icelle eſtla poſſeſſion de la lignée des en- 10. Tellement que là poſſeſſion d'Ephrain
fansd’Ephraim ſelon ſes familles, & les ci- eft versMidy,& versAquilon de Manaſſes:
mer fort ſalée:

er

$

tez qui ſontſeparées aux enfans d’Ephraim

& la mer cloft Pvne & Paucre, & font con
Riij
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jointes enſemble, en la lignée d'Afer verscherez-vous depareſſe?& que n’entrez-vous
Aquilon
, & en la lignée d'Illachar vers pour
poſſeder la terre que le Seigneur le
Orient.
Dieu de vos Peres vous a donné ?
11. Et a eſté Pheritagede Manaffes en Iffa- 4. Eliſez de chacune lignée trois hommes:
char, & en Afer, Bethſan auec ſes petits vil afinque ie les enuoye, & qu'ils cheminent &
lages, & leblaan auec ſes villages,& les ha- enuironnent la terre ,& qu'ils la deſcriuent
bitans de Dor auec leurs villes : & auſſi les ſelon le nobre d'vne chacune multitude : &

habitans d'Endor auec leurs villages : & qu'ils me rapportent cequ'ils auront deſcrit.

ſemblablenient les habitans de Thenac, 5. Diuiſez pour vousla terre en ſept parties.
auec leurs villages , & les habitans de Ma- Iudas foit en ſes termes vers la partie deMi

geddo auec leursvillages, & la tierce partie dy, & la maiſon de loſeph versAquilon.
de la ville de Nopheth .

6. Deſcriuez la terre qui eſt au milieu d’i
12. Et ne peurent lesenfans de Manaſſes dé- ceux en ſept parties: & vous viendrez-icy,à

truire icelles citcz,ains leChananeen com- moy,afin qu'en la preſence du Seigneur vó
mença à habiter en la terre:

tre Dieu ie vousjetre icy le fort.

13. Et apres que les enfans d'Iſraël furent 7. Car la part des Leuites n'eſt pas entre
renforcez, ils rendirent ſubjects les Chana- yous,mais la preſtriſe du Seigneur eſt leur
neens , & fe les firenttribucaires, & ne les heritage. Aufli Gad & Ruben & lademie
occirent point .

lignée de Manaſſes auoient desja receu

14. Et les enfans de loſeph parlerent à lo- leurspoſſeſſions outre le lourdain ,à la par
fué, & dirent: Pourquoy m’as-tu donné la tie Orientale, que Moyſe feruitcur du Sei
pofleflion d'un ſeul ſort & cordeau,veu que gneur leur auoit donnée.
je ſuis en ſi grandemultitude, & que le Sei- 8. Et quand les hommes furent lcuez , pour
s'en alier deſcrire la terre , Ioſué leur com

gneur m'a beirit?

15.Auſquelsloſué dit : Si tu esvn peuple de manda , diſant: enuironnez la terre , & la
grand nombre,monteen la foreſt,& couppe deſcriuez, puis retournezà moy: afin qu'icy
lebois pour auoir eſpace en la terre du Phe- en la preſence du Seigneur voſtre Dieu en :

reſeen & de Raphain : car la poſſeſſion Silo, ie vous jette le fort

ainſis'enallerent:& enla regàrdant
de lamontagne d'Ephraim eſteſtroite pour la9.Et
diuiſerent en ſept parties, eſcriuant en vn

toy.

16. Auquel reſpondirent les enfans de lo volume : puis ſont retournezà lofué en Poſt
ſeph: Nous ne pourronsmonter aux monta- de Silo.

gncs ,veu que les Chananeens vſentdecha- 10. Lequel jetta les fortsen la preſence du
riots de fer, & habitent en la terre cham- Seigneur en Silo , & diuiſa la terre en ſept

peſtre en laquelle font ſituées Bethſan auec parties aux enfans d'Iſraël,

ſes villages, & Iezraëlqui poffedelavallée 11. Et vint le premier fort aux enfans de
Benjamin ſelon leurs familles , pour pofle

au milieu,
17 .

Et loſué dit à la maiſon de lofeph , der la terre entre les enfans deloſeph.

Ephraim & Manalles : Tu es vn grand 12. Et fut leur limite contre Aquilon du

1

peuple'& de grande force, tu n'auras point lourdain :allantſelon le coſté de Iericho de
Iculement vne part,

la partie Septentrionale , & de là , contre
f

18. Mais tu palleras à la montagne, & te POccident,montant auxmontagncs ,& ve
coupperas le bois , & nettoyeras Peſpace, nant iuſques au deſert de Beth- auen ,
pour habiter , & pourras marcher outre , !3.Et paiſant aupres deLuza , vers Midy,
apres que tu auras deftruit le Chananeen, icelle eſt Beth el : & defcend en Ataroth

lequel
tu dis apoir des chariots de fer, & Addar,
en la montagne qui eſt vers Midy
eltre tres-fort.
de Beth horon la balle:

1

14. Er ſe retire enuironnant contre la mer

6

vers le Midy de la montagne qui regarde
CHAP. XVIII .

Beth -horon , à Pencontre le vent d'Aphri

Er leurs iſſuës ſont en Cariath -baals
aufli eſt appellée Cariath -iarim ,
1.Le Tabernacle posé en Silo, 3. Toſuéenuoye laquelle

9

hommespour diuifer la terre aux autresſept cite des enfansde Iuda. Icelleeſt la partie
lignées, 9.dont eſtfaite figure: 19.eft jettée contre la mer, versOccident.
du fort e divisée. 11. Lefort de Benjamin.
1.
T tous les enfansd'Iſraël s'aſſemblerent en Silo, & là poſerent le Taber-

ET
nacle de teſmoignage, & la terre fut ſub-

15.MaisversMidy de la partie de Cariath
iarim le limite ſort vers la mer , & paruient

iuſques àla fontaine des eaux de Nephthoa:
16.Et deſcend en la partie de la montagne

& eftcontre la partie Septentrionale , en la
2. Or des enfansd'Iſraël eſtoient reſtées derniere partie de la valléedeRaphaim . Et

ſept lignées , leſquellesn'auoientpointen - deſcend en Ge-ennó,c'est à dire,vallée d’En
nom , jouxte le coſté dulebuſeen vers Midy:

3. Auſquels dit Ioſué : Iuſques à quand le- & vient iuſques à la fontaine de Rogel,
1

t

qui regarde la vallée des enfans d'Ennom :

jecte à eux .

cores reccu leurspoſſeſſions.

a

1
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17. Paſſant en Aquilon , & fortant en En- , iuſques en Debbaſeth , iuſques au torrent
fémes, c'eſtà dire, fontaine du Soleil:
qui eft contre leconam :
18. Etpaſſe outre iuſques aux petitsmonts 12. Et retourne de Sarid contre Orient , iuf

qui font à Poppoſitede iaſcendant d’Adom- ques aux confins de Chefeleth-Thabor , &
niim : & delcend en Aben -boën , c'eſt à dire , la pierre de Boën , du fils de Ruben:
Et palle outre du colté d'Aquilon aux lieux
champeſtres : & deſcend en la plaine,

fortvers Dabereth, & monte contre laphie,
13. Et delà paſle iuſquesà la partie Orien

tale deGeth hepher , & de Tacaſın : & fort
en Remmon , Amchar & Noa :

19. Ec paſſe outre contre Aquilon de Beth- 14.Et enuironne vers Aquilon, Hanathon.
hagla. Et ſont ſes ifluës contre la langue Et ſont ſes iſſues, la vallée de lephtahel,

Careth,Naalol, & Semron, & ledala,
de la mer tres-fort ſalée vers Aquilon ,en 15.Et
ecitez,& leurs villages.
Bethlehem

la fin du lourdain àla partie d'Aulter,

&

,douz

20. Qui elt le limite d'icelle vers Orient. 16. İcelle ettPheritage de la lignée des en
Icelle elt la poſſeſſion des enfansde Benja- fans de Zabulon ſelon les cognations, les
min ſelonleurs termes à Pentour , & ſelon citez & leurs villages.
17. ( Le quarrieſme fort vint à Iſlacharſe

leurs familles.

21. Eronteltéleurs citez, Iericho, & Bech- lon ſes cognations.

1

hagla, & la vallée de Cális.

ce

1

18. Et fut ſon heritage, Iefraël , & Caſa
22. Beth-araba , & Samaraim, & Beth -ei, loth ; & Sunem ,

23. EtAuin , & Aphara , &Ophera,

1

19. Et Haphraim , & Seon , & Anaharat;

24. Ville d'Hemona & Ophni,& Gabée, 20. ErRaboth , & Celion ,& Abes;
douze citez , & leurs villages :

21. Et Rameth,& Enganním ,&Enhadda,
& Beth-pheſes:

a

25. Gabaon , & Rama , & Beroth ,
26. Et Meſphé,& Caphara , & Amofà :
27. EtRecem ,ſarephel, & Tharela ,

y

28.EtSela, Eleph, & lebus, laquelle eſt le- le lourdain , ſeize citez & leurs villages.

T

7

11

22. Et vient ſon limite iuſques à Thabor 80
Schclimà, & Beth -ſemes.Eteſtoiét fes iſſues

ruſalem , Gabaath & Cariath :quatorzeci- 23.Icelle eſtlà poſſeſſion des enfans d'Iſſa
tez, & leursvillages. Icelles eſtlà pofſeflion char , ſelon leurs cognations, les citez &

des enfans de Benjamin ſelon leurs famil- villages d'icelles:

11

les.

24. Et le cinquieſme fort vint à la lignée
CHAP.
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des enfans d'Afer ſelon leurs cognations:
25. Et fut leur terme Halcath , & Chali,
& Beten , & Axaph ,

26. Et Elmelech ; & Amaàd , & Meſſal: 8

et

d. Pariage de Simeon. 1o . de Zabulon, 19. Þaruient iuſques au Carmel de la mer , &

d'lffachar.ż 4.d'Aſer,32.de Nephthali. 40. Sihor , & Łanach :
de Dan. 49.ego de loſué.
1:

€

le ſecond ſort iſsit aux enfans de
telos leur's Cognacions
E TTheCore

27.Et retournecontre Oricnt à Beth -dagon ,
& pafle outre iuſquesà Zabulon,& la valléc

de Ieph-thahel,versAquilon en Beth -emet,
& Nehiel : & fort vers la feneftre à Cabul,

2. Er fut leur heritage au milieudela pof- | 28.EtAtran,& Rohob,& Hamon, & Ca.
ſeſsion des enfans de Iuda : Berſabée ,& | na iuſques à la

V

3. Er Haferſual, Bala; & Áfem ,

29. Et retourne en Horma,iuſques à laci
té tres -fort munie Tyrus, & iuſquesHoſa.

1

4. Et Eltholad , Berhul, & Harma.

Et ſeront ſes iſſüës en la mer depuis la pora

Sabée , & Molada,

ly
개

le

lebis

ng

ie

5. Et Siceleg ,& Beth marcaboth , & Ha- tion de Achziba :
ſerſuſa;

30. Er Amma, & Aphec , & Rohob : vingt

6. EtBeth-lebaoth, & Sarohemi : trciże citez & leurs villages.
7. Ain & Remmon ; &Athar , & Åſan:
quatre citez, & leurs villages;
8. Touslespetits villages à Pentourde ces
villes , iuſques à Bálath ,Beer,Ramath vers
la partie Auſtrale : Icelle eſt Pheritage des

& deux citez , & leursvillages.
31. Icelle eſt la poſſeſſion des enfansd'Afer,
ſelon leurs cognations ; & les villes & leurs
villages
32. La fixielnepartie eſcheut aux enfants
de Nephthalim , ſelon leurs familles.
33.Et commença le termedepuis Heleph ,

enfans de Simeon ſelon leurs cognations, | & Elon en Saananim , & Adami,laquelle
It

2. En la poſſeſsion , & cordeau des enfans eit Neceb, & Iebnaël iuſques Lecum :&

2:

de Iuda : car il eſtoitleplus grand. Et pour leur illuë iuſques au lourdain :

le

tant les enfans deSimeon poſſederent au 34. Et retourne leur limite vers Occident,
en Ażanoth - Thabor, & de là ſort de Hu:
milieu de leur heritage.

3:

la
Gia
1

10.Et le troiſieſmefort eſcheur aux enfans cuca , & paſſe outre enZabulon vers Midy,
de Zabulon ſelon leurs cognacions.Et fut & en Aler vers Occident, & en luda vers

fait le termede la polleſsiondesenfans de le tourdain, ducoſtéduSoleilleuant.
Zabulon , iuſques à Sarid .

35. Les citet tres-fort munies , Affedim ,

11.Et monte delamer, & de Merala,& vient Ser, & Emath , & Reccath , & Cenereth
R iiij
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36. Et Edema , & Arama, Alor,
37. Et Cedes , & Edrai, Enhafor,

5. Et quand le vindicateur du ſang le pour
ſuyura", ils ne le bailleront point en les

38. Et Ieron ,& Magdalel, Horem & Beth- mains:pource qu'il a frappé ſon prochain

gna
ben ,
8. E

anach, & Beth -fames :dixneuf citez , auec par ignorance , & n'eſt pasprouuéquedeux
leurs villages
ou trois iours deuant iſ fult ſon ennemy.

leSeig

39. Icelle elt la poſſeſſion de la lignée des 6. Et habitera en cette cité , iuſques à ce
enfans de Nephthalim , ſelon leurs cogna- qu'il ſe trouueen jugement, rendantlacau
tournera Phomicide; & entrera enlacité,

2. Dis
loluee
uene/
10. !A

41.Et fut le limite de ſa pofſeflion Saraà, & en ſa maiſon de laquelle il eſtoit fuy."

de Ca

& Efthaol & Hir-ſenies , c'eſt à dire , la ci- 7.ErordonnerentCedes en Galiléedu mont
de Nephthalim , & Sichem au mont d’E
42. Selebin , & Aialon ,& lethela,
phraim ,& Cariath-Arbé, icelle elt Hebron,
au niont de luda .
43. Elon , & Themna , & Acron ,
44. Helthece ,lebton & Balaath ,
8. Eroutre le lourdain vers la partie Orien Deut.
45. Et lud , & Bané, & Barac, & Geth -rem- tale de Iericho, ) ils ordonnerent Bofor la 43
mon :
quelle eſt ſituée au lieu champeſtre du de

mier

tions, les villes auec leurs villages.

ſe de ſon fait , & que le grand Preſtrequi

40. Le feprieſme fort iſlit à la lignée des ſera en ce temps-là ſoit mort. Lors s'enre
enfans de Dan , ſelon leurs familles.
té du Soleil ,

tism lecht.
Iuda.
4141412.

.

villas
pour

46. Et Meiarcon, & Arecon , auec leterme fertde la lignéede Ruben , & Ramoth en
Galaad de la lignée de Gád , & Gaulon
qui eſt contre loppen,
47. Et eſt terminéepar icelle fin. Et les en- en Bafan dela lignée de Manaſſes.

13.

1

Prelt

bour

fans de Dan monterent, & bataillerent con- . Icelles citez furent ordonnnées à tousles

14.

tre Leſem , & la prindrent: & la frapperent enfans d'Iſraël, & aux eſtrangers qui habi:

is. E

au trenchant de Pefpée : & la poflederent toient entre eux : afin qu'illec puiffe fuïr

16. E.

& habiterenten icelle,appellantlenom Le celuy qui auroit frappé quelque perſonne

leurs f

par ignorance , & afin qu'il ne mourult

dir, d

48. Icelle eſt la poſſeflion des enfans de point en la main du prochain ; delirant

17. Er
Gabac

ſem-Dan , du nom de Dan leur Pere.

Dan , ſelon leurs cognations, les villes & venger le ſang reſpandu , iuſques àcequ'il
fult preſentedeuant le peuple, pour expo

leurs villages.

18.Et:
boures
19. To
Proffre

49. (Et quand il euraccompli ladiuiſion de ſer la cauſe.
la terre par fort , à vn chacun ſelonſes li

gnées,les enfans d'Iſraëldonnerent poffef

CHAP.

Lion à Ioſué fils de Nun au milieu d'eux.

XXI .

faux-b

Selon lecommandement du Seigneur;19. 41. Villes données aux Leuites. 4. 10. LA
á ſçauoir la cité qu'ildemanda , Thannath
faraaen la montagne d'Ephraim . Eredifia ſort des Caathites. 6. 17. dės Gerſonites, 7.

flion for

34. des Merarites. 43. Poffeffion de la terre;
Owpaix donnée à Ifraël.

fuge,si

50 .

la cité , & habita en icelle.

51. Icelles ſont lespoſſeſſions que partirent

de Caa

21. Di

pár fort Eleazar Preſtre , & Iofué fils de

d'Ephr.a

Scrées des enfansd’IſraëlenSilo,deuantle E Iles chef desfamilles de Leuivin

22. Et

Nun , & les princes des familles , & des li- 1 .

faux-ber

Seigneur à Phuis du Tabernacle deteſmoi- filsdeNun , & aux Ducs des cognations,

23. Eta

gnage, & ainſi la terre fur diuiſée.

2. Et parlerent à eux en Silo en la terrede

& Gab
24. Et

Chanaan , & dirent : Le Seigneur à com Nom . 35.

faux-bo

que nousful
mandé par la main de Moyſe

25. M

ſent données des citez pour habiter , auec
1. Villes de franchiſes, 9. co pourquoy elles leurs
faux-bourgs pour nourrir nos beſtes.
ſont ordonnées.
d'Iſraël donnerent de leurs
les

Than
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felon toutes les lignées des enfansd'Ifraël,

enfans
3. Er
poſſeſſions ſelon le commandcment du Sei:

Tle Seigneur pårla à Ioſué, diſant:
Parleaux enfansd'Iſraël, & leurdis:
om.'3si 2. Separez les citez des fugitifs, deſquelcut . 19. les ievous ay parlé par la main deMoyſe:

bourg

16. To

bourgs
.

gneur,des citez auecleurs faux-bcurgs,
4. Et iſsit le ſort ſur la famille de Caath, des
enfans d’Aaron Preftre, des tribus de ludas
& de Simon,& de Benjamin, treizecitez.

qui efta
27. Aul

3. Afin que quiconque aura frappé quelques. Etdix citez auxautres enfansde Caath ;

Maria

1.

E

genre L

leursfau

Boſran

perſonne par ignorance , y ait refuge, & c'eſt à dire auxLeuites,leſquelseſtoient d'a
qu'il puiſſe eſchapper Pire du prochain , le bondance , des lignées d'Ephraim & de
quel eſt vindicateur du ſang.
Dan , & de la demie lignée de Manaſſes.
4.Quandilſera venu prendre refuge à Pyne 6. Apres pour les enfansdeGerſon iſsit le
de cescitez: s'arreſtera deuantla porte de fort, qu'ils prendroient des lignées d’Iſla

28. Ou
Dabe a

la cité, &parlera aux plus anciensd'icelle char & Afer, & de Nephthalim, & de la

29c . Ecala

cité , les choſes qui le manifelteront eſtre demie lignéede Manaſles en Bafan , le
innocent : & ainſile receuront, & luydon nombre de treize çitez.

30. Erde

7. Et aux enfans de Merari ſelon leurscom

leurs hau

neront lieu pour habiter.

4

citez ac

ret

itez uc
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C
gnations , douze čitezdes lignées de Ru= 32. De la lignée de Nephthal les
ini,

و

ben , & de Gad , & de Zabulon.

titet

de refuge. Čedes en Galilée, & Hammo

2

8. Et donnerent les enfans d'Iſraël les citeż thor , & Carthan , trois citez aucc leurs

& leurs faux-bourgs aux Leuites, ainſi que faux-bourgs.
le Seigneur auoit commandé par la main de 33. Toutesles citez des familles de Gerſon
Moyſe, les baillantà vn chacun par fort. furent treize auec leurs faux-bourgs.

9. Destribusdes enfans de Iuda & Simeon, 34: Mais aux enfans de Merari Leuites
loſué donna des citez : deſquelles s'enfui- qui eltoient de degré inferieur ſelon leurs
familles fut donnedela lignée de Zabulon ,
10. Aux enfansd'Aaron felon les familles Iechan , &Cartha,

lient les noms,

de Caath , de la race Leuitique (car lepre. 35. Et Damna , & Naalol, quatre citez
mier fort illit pour eux.)

auec leurs faux-bourgs.

t. Chron. ! 1. | Cariath-Arbédu Pered'Enac ,laquel. 36.Dela lignée de Ruben les citez de refu
6. 9t .

le eft appellée Hebron , en lamontagne de ge outre le Icurdain iouxte Iericho, Bofor
Iuda,& les faux-bourgs à Pentour.

2

au deſert Miſor, & Iafer, & lethſon, & Me:

Sus14.14 12. Mais ilauoit donné les champs, & les phaath ,quatrecitez auec leurs faux-bourgs.
villages d'icelle , à Caleb fils de Jephone, ( 37. Les citez de refuge de la lignée de Gad,
pour les poſſeder:
Ramoth , en Galaad , & Manaiin , & He
13. Il donna dont aux enfans d'Aaron lebon , & lazer , quatre citez auec leurs

Preſtre, Hebron cité de refuge ,& ſes faux- faux-bourgs.

23

bourgs:& Lobnam auec ſesfauxbourgs : 38.
Toutes lesvillesdes enfans de Merari,
ſelon leurs familles & cognations , furent

14. Et Iether , & Eſtemo ,
15. Et Helon , & Dabit,

douze.

16. Et Ain,& leta , & Beth -fames , aucc 39. Et ainſi toutes les citez des Leuites au

e

leurs fauxbourgs Neuf citez comme il eſt milicu de la pofTefTion des enfans d'Iſraël

it

dic, de deux lignées.

furent quarante - huict.

at

40. Auec leurs faux-bourgs, toutes diſtri
17.Erde la lignée des enfans de Benjamin , buées
ſelon leurs familles.

Da

18. Et Anathoth , & 'Almon auec lcurs faux- 41. Et ainſi le Seigneur Dieu donna toute
bourgs, quatre citez.
la terre à Iſraël, de laquelle il auoit juré

ز

Gabaon , & Gabaé

19. Toutes les citez des enfans d'Aaron à leurs Peresde la bailler : & la poſſederent,
Preſtre furent enſemble treize , auec leurs & habiterent en icelle.
42. Et le Scigneur donna paix verstoutes
Faux-bourgs.
20. ( Mais aux autres familles des enfans les nations à Pentour , & nul des ennemis
de Caathdu genre Lcuitique , cette poffef- oſa lcur reſiſter : ains tous furent reduits en
fion fut donnée ,

leur ſubjection :

21. De la lignée d'Ephraim les villes de re- 43. Et n'y eut point vne parole decequ'il

fuge, Sichem auec les faux-bourgs au mont leur auoit promis deleur donner,yaine,ains
toutes choſes furent accomplies de faict.
22. EtCiblaim , & Beth -horon , auec leurs

faux-bourgs; quatre citez ,

23. Gabathon
Et auſſi de la lignée de Dani Eltheco,
&

CHAP .
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24. Et Aialon , & Geth-remmon auec leurs 9. Les Rubenites,Gaditës č Manaffeens rena
faux-bourgs , quatre citez.
voyeren leurspoffeffions. 10. Edifient run
25. Mais dela demie lignée de Manaſſes,
Thanah , & Gerh -remmon aucc leurs faux autel : 11. dont les freresoffenſez , 13. ena
bourgs , deux citez.
26. Toutes les dix ciret , auec leurs faux
S

bourgs,furent données aux enfans de Caath
qui eſtoient de degré inferieur.
27 :

Auſſiil donna aux enfansde Gerſon du

uoyent vers eux les menacer. 21. Baillent

leur cauſe d'excuſe,30.laquelle eftacceptée.

A

V meline temps Toſué appella les

genre Leuitique,deux citez de refuge auec gnée de Manaſſes.

Icurs faux-bourgs , de la demie lignée de 2. Et leur dit : Vous auez faittoutes les chce
Manaſſes ,à ſçauoir Gaulon en Balan , & les que Moyfe ſeruiteur du Seigneur vous
Boſran.

a commandé : & aueż aufli obey à moy en

28. Outre de la lignée d'Iſſachar, quatre routes choſes.
citez duec leurs faux - bourgs : Celion & | 3. Et n'auez point delaiſſé vos freres par
long-temps, iuſques au iour preſent, gar

Dabereth,

29. Et Iaramoth , & Engannim. Et quatre dans
les commandemens du Seigneur vô
tre Dieu.
citez auec leurs faux-bourgs,

30.Etde la lignée d'Aſer ,Maſal,& Abdon, 4.Ordonc puis que le Seigneur voſtre Dieu
paix & repos àvos freres,ainſi qu'il
lcach&
. EtAe
, . Rohob,quatrecitez auec adonné
31leurs
fauxbourgs
a promisiretournez , & allez en vos Taber:
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m . 32. nacles, à la terre de lapoſſeſſion , ſ laquel Seigneur, & demain ſon ire s'eſtendra ſur

paro

113.8.lée
le Moyſe
ceux d'Iſraël.
outre leſeruiteurdu
lourdain : Seigneurvous abail cous
19. Que ſi vous eſtimez la terre de voſtre
S. Ainſi toutesfois que diligeinment vous poflellion eſtre immonde, paſſez outre en

de la
pan
31..1

gardiez,& que par quure vousaccópliſfiez la terre en laquelle eſt le Tabernacle du

ellaue
bles de

lecomandement,& la Loy que Moyſe ferui- Seigneur , & habitez entrenous,ſeulement

31

teur du Seigneur vous a commandé, afin ne vous retirez point du Seigneur, & de
que vous àymiez le Seignetrvoftre Dieu , & noſtre compagnie, en edifiantvn autre au

les enti

que vous cheminiez en toutesſesvoyes,& tel que PautelduSeigneur noſtre Dieu.

entans

que vous gardiez ſes commandemēs, & que 20. | Achan le fils de Zaré,ne tranſgreſſa-Susy. t.
Vous luyfoyez adjoincts, & queleferuiezde il point le commandement du Seigneur,& 1.Chron.

Galaxi

tout voſtre cour, & de route voſtre ame. Pour cela ſon ire cheut ſur tout le peuplex, i
6. Et loſué les benit , & les laiſſa aller. Et d'Iſraël ? Er iceluy eltoit yn ſeulhomme,
ils retournerent en leurs Tabernacles.
& à la mienne volonté que luy ſeul fuit peri
7. OrMoyſe auoit donné poffeffion à la de- en ſon peche.

fans d

33.Et
Et les

parler
foient

guild

mie lignée de Manaſſes en Baſan : & pour- 21. Et les enfansdeRuben & de Gad , & la
tant donna loſué ſort à Pautredemie lignée demie lignée de Manaſſe reſpondirent aaux

34. E

qui eſtoit demeurée entre tous les autres fre- Princes enuoyez en ambaſſade par Iſraël.

de G

res, outre le lourdain vers Occident. Et 22. Le très-fört Dieu Seigneur, le tres fort
quand il les enuoyoit en leurs Tabernacles, femble
Dieu Seigneur,iceluy
cognoit, & Iſraël en
entendra : ſi nous auons edifié cét
les ayant benits,
8. Il leur dit : vous retournez à vos ſieges autel par intention de preuarication, qu'il

edihe
gneur

avec grande ſubſtance& richeſſes : auec ar- ne nous garde point , mais preſencement
gent & or , airain & fer , & pluſieurs for- nous punille :

tes de veftemens : Departez les deſpoüilles 23. Etſinous Pauons fait à intention de met
des ennemis auec vos freres.

tre deſſus ſacrifices bruſlez, & ſacrifices , &

Por

alle

9. Et les enfans de Ruben ,& les enfansde oblations pacifiques, iceluy s’en enqucite,
Gad: & la demie lignée deManaſless'en & enjuge:
retournerent & feretirerent des enfans d'If- 24. Et ſi nous ne l'auons point pluſtoſt fait

first

raël de Silo , laquelle eſt ſituée enChanaan, par telle péfée,& en diſant:Demain vosen

pour entrer en Galaad terre de leurpoſſef- fans diront ànos enfans: Quelle choſe ya-il

50

Lion , laquelle ils auoient obteniu ſelon le cntre vous, & le Seigneur le Dieu d'Iſraël;

apres 21

commandement duSeigneur, par la main 25.Or vous enfans deRuben , & enfansde

fentour

de Moyſe.
Gad,le Seigneur a mis le feuué du Icurdain
10. Et quand ils furent venus aux limites pour borneentre nous & vous : & pourtant

jours, &
2. Iofue

du lourdain , en la terre de Chanaan, ils vous n'auez pointdepart auec le Seigneur,
edifierent aupres du lourdain vn autel de & par cetteoccaſion vosenfans feront re
tirer les noſtres de la crainte du Seigneur.
grandeur infinie.

plusanc
mailtres

defort

11. Et quand les enfans d'Ifraël entendirent Et ainſi nous auons eſtimépour le mieux,
que les enfans de Ruben & de Gad , & la 26. Et auons dit : Edifions vn autel Pour

Le Seigi

demie lignée de Manaſſes auoit edifié vn nous , non point pour offrir ſacrifices brû

nations

anaan ſur leslimi- lez ,nyoblations ,
autel enloulardaterinredudeCh
coſté des enfans d'Iſraël, 27. Mais enteſmoignage entre nous& vous ,
tesdu

pour ve

& qu'ils en eurent ouy certains meſſagers: & entre noſtre lignée & la voſtre: afin que
12. Ils conuindrenttous en Silo , pour mon- feruions au Seign. & que noſtre droict foir
d'offrir ſacrifices bruſlez & oblations, & ho
13. Et ce pendant leurenuoyerenten la terre Ities pacifiques: & que aucunemēt nediſent
de Galaad, Phinées fils d'Eleazar Preſtre, demain vos enfans aux noſtres : Vous n'a

4.Oro

a diuise
taledu

ter & batailler contr'eux .

qu'il y
5. Le

lesofte

14. Et dix princes auec luy, de chacune li- uez point de part auec le Seigneur.
28. Que s'ils le veulentdire, ils leur reſpon
gnée vn.
15. Leſquels vindrent aux enfans de Ru- dront : Voicy l'autel du Seigneur que nos

rez leur
6.Seul

ben & de Gad,& de la demie lignée de Ma- Peres ont fait, non pointpour les ſacrifices
naſſes, en la terre deGalaad , & leur dirent: bruſlez, ne pour le ſacrifice, mais pour no

escrites

16. Tout le peuple du Seigneur vousman- tre teſmoignage & le vostre.

de ces choſes: Quelle eſtcette tranſgreſſion . 29.Aucunemnět ne nous aduienne tel peché,
Pourquoy auezvouslaiſſé le Seigneur le que nousnous retirionsdu Seigneur,& que
Dieu d'Iſraël, edifiant vn autel ſacrilege, nous delaiſſions ſes voyes en edifiát vn autel
& vous retirant du ſeruice d'iceluy ?

pour offrir holocauſtes & ſacrifices &obia

17. Vous ſemble-il peude choſe, quevous ţions,autrequePautel du Seign.noftre Dieu,

ni. 24. auez pechéen Beel-phegor, & que iuſques lequel eſt edifiédeuant fon Tabernacle.

au iour preſent la tachede cepeché demeu- 30. Telles choſes entenduës, Phinées Pré
re
en nous, & que pluſieurs du peuple en tre, & les Princes enuoyez en ambaſſade
ſont morts ?
de la part d'Iſraëlqui eſtoient auec luy ,fu

gneux

decline

7. Tele

auxgen
jurez au

feruiez,

8. Ains

voltre D

te iour.

9 E lo

vo.lttre
epr

18. Vous auez auſſiaujourd'huy delaiſſé le rét appaiſez: & tres-yolontiers receurentles

10, VA
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paroles des enfans de Ruben ,& de Gad , & des ennemis: pource que le Seigneur voſtre
de la demie lignéede Manaſſes.
Dieu luy melme bacaillera pour vous aing
31.Er Phinées fils d'Eleazar Preſtre leurdit: qu'il a promis.

Maintenant nous ſçauons quele Seigneur 11. Seulement gardez auec toute diligence
eſt auec nous, car vous n'eftes pointcoulpa- & ſoin cette choſe, que vous aimiez le Sei

bles de cette préuarication , & auez deliuré gneur voltre Dieu.
les enfans d'Iſraël de la main du Seigneur.
32. Et retourna auec les Princes d'auec les
enfans de Ruben & de Gad , de la terre de
Galaad ,des confins de Chanaan , aux en

12. Que ſi vous voulez adherer aux erreurs

des gens, qui habitent entre vous , & vous
allierparmariages auec eux, & conjoindre
amitiez,
fans d'Iſraël: & leur raconta .
13.Scachez des maintenant que le Seigneur
33.Et la parole pleutà tous ceux qui Pouïrét. voftre Dieu ne les deſtruirà point deuant
Et les enfans d'Iſraël loüerent Dieu, & ne voltre face:mais vous ſeront comme vne

parlerentplus aucunement qu'ils monte foſſe, & vn laqs, conimeyn choppement à
roient contr'eux, & qu'ils batailleroient, & voſtre colté, & comme pieux en vos yeux,
qu'ilsdeſtruiroiét laterrede leurpofleflion. iuſques à ce qu'il vous oite & deſtruiſede
34. Ec les enfans de Ruben , & les enfans cette tres bonne terre qu'il vous a baillée:

t

de Gad appellerent Pautel qu'ils auoient 14. Voicy aujourd'huy ie marcheray par la
edifié , Noltre teſmoignage , que le Sei- voye de la terrevniuerſelle,& vous cognoi
gneur meſme eft Dieu .

trez de tout voſtre cour , que de toutes les

paroles que le Seigneur apromis de vous
faire, vne n'eſt pasdire en vain.
С НА Р.

st

15. Ainſi donc qu'ila accomply par effect

XXIII .

qu'il a promis,& que touteschoſes sõt ve
proſperité,ainſi amenera-ilſur vous
2. ParlesQuures @gbenefices deDieu conferez cenuesen

à Iſraël, 6. Jofué l'exhorte à ſon pur ſeruicer tous les maux deſquels il vous a menacé,iuf
promettape ſon affiftance s'il obeit : 12.6 ques à ce qu'il vous ofte & vous deſtruiſe de
cette tres-bonneterrequ'il vous a baillée,
la vengeance s'il deſobeït.
16. Pource que vous aurez tranſgreſſé là
3.
R long temps paſſé,apres que le Sei- l'alliance du Seigneur voſtre Dieu qu'il a

O

}

gneur eut donné prix à Ifraël, & fait auec vous , & quevous aurez ſeruy aux
apres auoir ſubjugué toutes les nations à dieux eſtrangers, & les aurez adoré: Incon
Pentour,& que Íoſué eſtoit desja plein de tinent & legerement s'elleuera contre vous
iours , & fort ancien .
la fureur du Seigneur,& ſerez oftez de cette
2. Ioſué appella tous ceux d'Iſraël , & les tres-bonne terre qu'il vousa donnée.
plus anciens,& les Princes,& les Ducs,& les
maiſtres, & leur dit: le ſuis dcuenù ancien &
CHAP. XXIV.
de fort grand aage,

3. Aulli vous voyez toutes les choſes que 2. Par un récit des benefices de Dieu enuers
Seigneur voſtre Dieu a faità toutes les
ſon peuple,14.19 . Iofué l'exhorte àle crain
nacions à Pentóur , comment il a bataillé
pour vous.

dre. 16. 21. Ils promettent obeiſſance.25.

4.Ormaintenant pource que parfort il vous
a diuisé toute la terre depuis la partie Orie
taledu lourdain iuſques à la grandemer, &
qu'il yaencore de reſte pluſieurs nations:

Traicte alliance entre noftre Seigneur

le

peuple.2 9.Lamort de loſué,33.0 d'Eleazar,
T Toſué aſſembla toutes les lignées

, & appella les
EId'Iſraël en Sichem
inces, & lesluges, 87

5. LeSeigneurvoſtre Dieu les deſtruira , &

les oſtera dedeuant voſtreface, &poffede plus anciens,&lesPr

les majſtres : & aflitterent en la preſence du
rez leur terre, ainſi qu'il vous a promis.
6. Seulementprenez courage,& ſoyez ſoi- Seigneur,
S

gneuxde gardercoutes leschoſes qui ſont 2. Etilparla ainſi au peuple:Ceschoſes icy
eſcrites au volumede la Loy de Moyle:& ne dit le Seigneur le Dieud'Iſraël: Vos Peres Geo.dk
declineż d'icelles, ny à dextre,ny à feneſtre, ont habite delà le feuue, dés le commence

7. Tellementque quand vousſerez entrez ment,Tharé Pere d’Abraham & Nachor:
aux gens , qui doiuent eſtre entre vous, ne & ontferuy aux dieux eſtrangers.
jurez au nom de leurs dieux, & que ne leur 3. l’ay donc pris voſtre Pere Abraham des
ſeruiez, & que ne les adoriez:
parties de Meſopotainie: & Pay amené en

8. Ains que vous adheriez au Seigneur la terre de Chanaan, & ay multiplie ſa fe
voſtre Dieu,ce que vousauez fait iuſques à mence :
ce iour.

4. ! Et ie luy donnay Iſaac,& f derechef ie Gen.etia
9. Et lors le Seigneur Dieu dechaſſera en luy donnay Iacob & Eſau. Et ay, donné à Genc. is.

voſtre preſence les grádesnations & fort ro- Erau la montagnede Seïrpour la poſſe-Gene. z6.
buſtes,& perſonne ne pourravous reſiſter. der :Mais| Iacob & ſesenfans ſontdeſcendGen.4.6
10. Vn de vous pourſuiura mille hommes dus en Egypte ; .
1

204 Chap .XXIV. IOSVE .

Joſué meurt.

ro. 3. Et )ay enuoyê Moyſe & Aaron , & ay | peuples par leſquels nous auons paſſé:
frappé
Egypte par pluſieurs ſignes, &chó- 18. Et a dechalié arriere toutesles gens,
Les merueilleuſes:

PAmorrheen habirateur de la terre en la

6.Et),vous ay mené hors d'Égypte, vous, quelle ſommes entrez.Nous ſeruironsdonc
& vos peres , & eſtes venus à lamer. ( Et les

... Egyptiens pourſuiuirer vos peresauec chariots,& cheualerie, iuſques à la mer rouge.

au Seigneur : car iceluy eft noftre Dieu.
19. Et Ioſué dir au peuple : Vous ne pour
rez ſeruir au Seigneur. Car Dieu ſainct &

7.Etlesenfansd'Iſraël crierent au Seigneur: puiſſant eſt jaloux, & ne pardonnera point
lequel mic des tenebres entre vous & les vos iniquitez & vospechez.
Egyptiens, & fit venir la mer ſur eux ,& les 20. Si vous laiſſez le Seigneur, & que vous
couurit. Vos yeux ont veu toutes les choſes leruiez aux dieux eſtranges, il ſe retirera ,

que i'ay fait en Egypte , & auez habité au & vous traictera mal , & vous delaiſſera
و

deſert par longue eſpace.

apres qu'il vous aura bien fait.

8. Et vous ay introduicts en la terrede PA - 21 . Et le peuple dit à Ioſué: Il ne fera au

2x morrheen qui habitoit outre le lourdain. ' cunement ainſi que tu dis , mais nous ſer
Et quand ils bataillojent contre vous , ie les uirons au Seigneur.
baillay en vos mains , & auez poſledé leur 22. Et Iofue dit au peuple : Vous eſtes
terre, & les auez occis.

donc témoings, que vous meſmes auez elleu

22; 9. Or Balac fils de Sephor Roy deMoab, le Seigneur pour luy feruir. Et ils reſpon

s’eſleua &batailla concre Iſraël. Er enuoya dirent : Nousen ſommestémoings :
pour appeller Balaam fils de Beor , pour 23.Maintenantdonc (dit -il) oltez les dieux
vous maudire.

eltranges du milieu de vous , & enclinez

10. Et ie ne le voulus pas ouïr,mais au con- vos cæurs au Seigneur le Dieu d'Iſraël.
traire ie vous benis par cettuy meſme , & 24. Et le peuple dit à Ioſué : Nous ſerui
vous deliuray de fes mains.

rons au Seigneur noftre Dieu , & ferons

14.11.Et , vous auez paſſé le lourdain , & eſtes obeyſſans à ſes commandemens.
& venus à Iericho, Eront baraillé contre vous 25. Ioſué donc en ce iour-là confirma Pal

les hommes de cette cité , PAmorrheen & liance, & propoſa au peuple lescomman
le Phereſeen , & leChananecn , & le He- demens & jugemens en Sichem.
theen , & le Gergeſeen , & Heueen , & le 26. Aulli eſcriuit toutes ces paroles au voi

buſeen : & ie les ay baillez en vos mains. lume dela Loy du Seigneur. Et pric vne
6.12. /Er ay enuoyé deuant vous degroſſes grande pierre ,& la mit ſous vncheſne les

guépes & les ay dejette de leurs lieux deux quel eſtoit au ſanctuaire du Seigneur,

Rois
des Amorrheens,non pointparPefpée, 27. Erdit àtout le peuple: Voicy,cette pier
ne par ton arc.

re icy vous ſera en teſmoignage , qu'ila ouy
SA
w MAnd
M
Dorn

13. Er yous ay donné la terre en laquelle toutes les paroles du Seigneur qu'il vous à

vous n'auez point labouré , &les villes que dit:afinque parauenture cy apres ne veilliez
vous n'auez point edifiées,pour habiter en nier, & mentir au Seigneur voftre Dieu.

icelles,les vignes & les oliuiers que vous n'a. 28. Et laiſſa aller le peuple , vn chacun en
ucz point plantez.

fa poſſeſſion.

14. Maintenant donc craignez le Seigneur 29. Etapres ces choſes mourut Ioſué fils de
& luy feruez de parfaict & tres-veritable Nun , ſeruiteur du Seigncur, aagé de cenc

cæur, & oftez les dieux auſquels ont ſeruy & dix ans.

Et Penſeuelirent és limitesde fa poffef
vos Peres en Meſopotamie, & en Egypte, |3o.
fion , en Thanath Saré , laquelle eſt ſituée
15. Maiss'il ne vous ſemble pas bon de ſer- en la montagned'Ephraim ,àlapartie Sep
uir au Seigneur, le choix vous eſt donné. tentrionale delamontagne de Gaas.
Eliſez aujourd'huy ce qui vous plaiſt, au- 31. EtIfraël feruit au Seigneur tous les iours
quel vous deuez pluſtoit ſeruir , ouaux de loſué ,& des plus anciens , leſquels veſ
& feruez au Seigneur .

ܐ

C

dieux eſquels vos Peres ont ſeruy en Meſo - quirent long temps apres lofué, & qui
potamie, ou aux dieuxdes Amorrheens, en auoient cognu tous lescuuresdu Seigneur
la terre deſquelsvoushabitez. Maismoy & qu'il auoit fait en Ifraël.

VO

32. Et aufli enſeuelirent les os de Iofeph ,

C

ma maiſon nous ſeruirons au Seigneur.

E

16. Et le peuple reſpondit, & dit:Ia nenous ique les enfans d'Iſraël auoient apporté Gen,soi

aduienne que nous delaiſlions le Seigneur, d'Egypte en Sichem , en la partie du champ :s.

5

& que nous ſeruions aux dieuxeſtrangers. quelacobauoit acheté cent jeunes brebis, Exod. 13.

b

17. Le Seigneur noftre Dieu , celuy nousa des fils Id'Hemor Pere de Sichem , & fuc Gen.33

С

menez hors de la terre d'Egypte , nous &

6.

en la poſſeſſion des enfans de Iofeph.

19 .

nos Peres, hors de lamaiſon deſeruitude, 33. Aufli Eleazar fils d’Aaron mourut,&

po

& a fait en noſtre preſence grandsſignes, Penfeuclirent en Gabaathcité de ſon fils

bo

& nous a gardez en toute la voye par la Phinées ,laquelleluy fur donnée en la mon
quelle nous auons cheminé , & en tous les tagne d'Ephraim,
V
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LE LIVRE DESIVGES
A R G V MEN T.
Depuisle decez de Jofué iuſquesau temps de Saal premier Roy,la republiqued'Iſraëla eſtépour
laplus-part du temps regie ewgouuernée parcertains perſonnages,pris nonpoint de quelque
certaine lignée enfamille,mais maintenant d'une maintenant d'une autre : ne auſſi choſis
par eflektion ordonnancepopulaire, mais ainſi qu'ils eſtoientſuſcitez ca donnez deDieu,

ES

ſelon ſon bon plaiſir , ou comme il voyoit eſtre expedientpour la conduite de ce peuple.
Ces gouuerneurs ont efté appellezIuges, dautant qu'ils eſtoient eſtablis executeurs des juz

-

gemens da ordonnances du Seigneur , qui pource les armoit de ſon S. Esprit , à ſçavoir

d'eſprit , de force , & de prudence. Leur office eſtoit de regir ca gouuerner ce peuplefous

-X
Z

la diſciplinede la Loy , le maintenant en la puretéde la religion e vray ſeruice de Dieu,
de le defendre contre ſesennemis , e de faire droiêt à un chacun ſelon la Loy. Pour ce,

i

ce mot de juger,ſe prend en ce liure , pour executer toutes les choſes qui concernene cée

US

office. Or eftce dit liure inſcrit du nom des luges, dautant qu'il declare quel a efté l'eſtat
ea le

gouuernement de la Republique d'Iſraël conduite ſous iceux.

CHAPITRE PREMIER.

me i'ay fait. Et l'amenerent en Ieruſalem ,
où il mourut .

1. Iudas efleu Capitaine , prend Simeon auec 8.Lorsles enfansde İudas affaillirentIerus

ſoy, 4. déconfit le Chananeen . 9. Prend ſes ſalem , & lą prindrent, & la frapperent du

del'eſpée , enmettant le feu par
trenchlaantcité.
villes, 28. &a eft fait tributaire à Iſraël. toute
34. auffil Amorrheen ,14. Mariage ehe 9. Puis apres en deſcendant bataillerent
ritage de la fille de Caleb.
contre le Chanáneen ,lequel habitoit és mó
tagnes, & vers Midy és lieux champeftres.

PREŠ la mort de Ioſué, les 10. Ercomme ludas alloit contre le Chana
enfans d'Iſraël conſulterent neen quihabitoit en Hebron (de laquelle le

le Seigneur,diſans:Qui mon- nom fut anciennement Cariath -Arbé ) il

terà deuant nous contre le frappaSeſaï, & Achiman , &Tholmaï.
Chananeen , & fera condu = 11. Etluy party de là s'en alla aux habitans
Va cteur de la bataille ?

de Dabir ,de laquelle eſtoit

ancien
lenom
2.Et le Seigneur dit: Iudas montera , Voi- Cariach -lépher c'est à dire, ciré
des lettres.
cy,i'ay baillé la terre en ſa main .
1.2. Et Caleb
Celuy qui frappera Cam
3. Et ſudasdit à Simeon ſon frere: Monte riath -lepher, &ditla :deſtruíra
,ie luy donneray ,
auec moy en ma part laquelle i’aypar ſort, Axa ma fille pour femme.
& bataille contre le Chananeen , afin que ie 13. Et quand Othoniel, lequel eſtoit fils de
voiſe auec toy en ta part que tu as par ſort. Cenez,frere moindrede Caleb ,l'eut priſe,il
Et Simeon s'en alla auec luy.
luy donna Axa ſa fille à femme.
Seigneur
4.EtIudas monta, & le
bailla le 14. Et comme icelle alloit au chemin , ſon
Cinna

Chananeen & le Pherezeen en leurs inains: mary l’admoneſta qu'elle demandait à ſon
& frapperent en Bezec dix mille hommes. Perevn champ . Et comme icelle ſouſpiroir
5. Ettrouuerent Adoni-bezec en Bezec , & feant ſur l'aſne, Caleb luy dit : Qu'as-tu?

bataillerent contre luy , & frapperent le 15. Eticelle reſpondit :Donne moy benedi
19

Chananeen, & le Pherezeen.
ction : parce que tu m'as donnéla terre fe
6. Et s'enfuit Adoni-bezec : & ceux qui le che, donne moy àufli celle qui eſt arrousée

pourſuiuoient le prindrent, & couperent les des eaux. Calebdonc luy donna la fontaina
de deſſus, & la föntaine de deſſous.
7. Adoni-bezec dit : Septante Roys ayans 16. Et lesenfans de Cineïcouſins de Moyſe,

bours de fesmains & de ſes pieds.

les bours des mains& despieds coupez, re- monterentde la citédesPalmes,auec les en
cueilloient ſous ma table les reliefs des fans de Iudas, au deſert deſon ſort, qui eſt

viandes:le Seigneur m'a rendu ainſi com- auMidyd'Arad:& habitęrent auec luy.
S
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Mort de Iofue.

19. Mais Iudas s'en alla auec Simeon ſon Aialon , & en Salebim . Et la main de la mai

frere, & enſemble frapperent le Chananeen fon de Iofeph fut renforcée, & PAmorrheen
qui habitoit en Bephath , & le mirent à luy fur fait tributaire.

mort: & futappelléle nom de la cité , Hor , 36. Et fut le limite de PAmorrheen depuis
Pafcendant du Scorpion , la pierre , & les
18. Iudasauſliprit Gazam auec ſes limites: lieux ſuperieurs.

ma , c'eſt à diremalediction .

& Aſcalon , & Accaron auecleurslimites:
19.Et le Seigneur fut auec ludas , & poſle

dalesmontagnes :mais il ne peut abolir les

CHAP.

II.

habitans de la vallée , pource qu'ils abon

20. EtdonnerentHebronà Caleb aina ".L'Angereprend Iſraël d'auoir fait alliance

doient en chariots ferrez.

auec les Gentils. 8. Mort eo ſepulture de

4.que Moyſe auoicdit:lequel abolit d'icelle

Tofué. 11. Lepeuple tombe en idolatrie. 14.
Dont le Seigneur courroucé les punit, 19.80

les trois fils d'Enac .

21. Mais les enfans de Benjamin n'aboli-

rent
point lehablebuſeenleb
quihabitoit en Ieru
ſal

leur donne des luges.

fans de Benjamin en Ieruſalem , iuſques à 1.

T PAnge duSeigneur monta de Ġal
ES
gal au lieu des plorans, & dit: le vous

em : & a

ité le

uſeen auec les en

ce iour preſent.

22. Aufli la maiſon de loſeph monta en ay çiréhors d'Egypte, & vousay introduits
en la terre pour laquelle i'auois juré à vos
Beth-el, & le Seigneur fut auec eux.
23. Car comme ils aſſiegeoient la cité la- Peres, & auois promis que ie ne romprois
quelle parauant eſtoit appellée Luza,

point mon alliance auec vous à touſiours.

24. Ils virent vn homme iſſant hors de la 2. Seulement àtelle condition que ne fe
de
rité, & luy dirent:Monſtre-nous Pentrée de riez point d'alliance auec les habitans
z
leurs
deſtruirie
vous
que
terre',mais
cette
miſericorde.
la cité, & te ferons

25. Quand iceluyleureut monſtré, ils frap- autels: & vousn'auez point voulu oüirma
perent lacité du trenchant de Perpée:mais voix : Pourquoy auez vousfait cela?
ils laifferent cet homme-là , & toute ſa co- 3. Pourcettecauſeauſſi ie ne les ay pás vou
gnation.

luabolir de deuant vous afin que vousayez

26.Lequel eltant laiſſé fansmal,il s'en alla des ennemis, & que leurs dieux vous ſoiene
en la terre d'Ethim ,& illec edifía vnecité, en ruïnė.

&Pappella Luza: laquelleeſt ainſiappellée 4. Eccomme PÅnge du Seigneurdiſoit ces
iuſques au jour preſent.

propos à tous les enfans d'Iſraël, ils efleue

27.AuſſiManaffes n'abolit point Beth -fan rent leurs voix, & plorerent,

ne Thanachauec ſes villages: ne leshabi- 5.Etfutappellélenomde ce lieu-là,Le lieu
tans de Dor, ne de leblaam , ne Mageddo des plorans,ou des larmes. Et en ce lieu -là

2

nt facrifices au Seigneur,
auec leurs villages.Etcommença le Chana- ilsinmolere
ne n à habiter auec eux .
6.OrIoſué laiſſa aller le peuple , & les en- tol.24.18

2

28. Et apres qu’Ifraël fut renforcé, il les fit fansd'Iſraël s'en allerent yn chacun en fa
poſſeſſion pour en jouir.
tributaires, & ne lesvoulut point abolir.
29. Auſſi Éphraim ne mit point à mort le 7. Etſeruirentau Seign, tous les iours d'ices

1

&

Pe
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&

Chananeen quihabitoit en Gazer,mais ha- luy & des anciens qui apres luy veſquirent
bita auec luy.

long temps, & auoient cognu tous les cu

30.Zabulon nedeſtruiſit point les habitansuresduSeigneur qu'ilauoitfait auec Ifraël.
de Cerron & de Naalol : mais habita le Cha- 8. Et Iofué fils de Nun , ſeruiteur du Sei

naneen
au milieu de luy, & luy fut fait tri- gneur,mourut aagé de cent & dix ans.
bucaire .
9. Et Penſeuelirent és limites de fa poſlef
31. Auſſi Aſer n'abolit pointles habitansde fion en Thamnath -Saré., en la montagne

Accho,& de Sidon,& d'Ahalab ,& d’Acha. d'Ephraim,
vers la partie Septentrionale de
la montagne de Gaas.
32.Etdemeura au milieu du Chananeen ha- 10. Et toute cette generation fut recueillie

I.

fib ,& de Helba, &d'Aphoc, & de Rohob:

1

tateur de cette terre, & nele mit point à auec leurs Peres : & autres ſont venus , leſ
bi
moit .
quels n'ont pascogneu le Seigneur, né les

1.

33. Nephthalim auſſine deſtruiſit point les cuures qu'il auoit faitauec Ifraël.

habitans de Beth -ſemes & Beth -anath: & 11. Et les enfansd'Iſraëlfirent mal enlapre

Ta

demeura entre le Chananeen habitant de rence du Seigneur, & feruirent à Baalim .
en

la terre, & les Beth-ſemites, & les Beth -ani- 12. Et delaiſſerent le Seigneur le Dieu de
tes leur furent tributaires.

leurs Peres , qui les auoit tirez hors de la

34.Er PAinorrheen tint les enfans de Dan terre d'Egypte : & ont enſuiuy les dieux

2. ]

db

enferrez en lamontagne,& ne leur
donna eſtranges,&
lesdieux des peuplesqui habi
point de lieu pour deſcendre aux
plaines.
toient à Pentour d'eux, & les ont adorez.
quelle eſt interpretée , Deterre cuite , en le delaiſſant, & feruantà Baal & à Aſtaroth .

ore-5

35. Et habita en la montagne de Haresla- 13. Et ont eſmeu le Seigneur à courroux en

14
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Et le Seigneur fut courroucé contre Il - ques à Pentrée d’Emath.

raël, & les bailla és mains des pillars , qui 4. Et les delailla,afin que pariceux il expen
lesprindrent& les vendirent aux ennemis rimentaftIfraël , à ſçauoir s'il eſcouroic les
qui habitoicnt à Pentour, & ne pellrent reſi- commandemens du Seigneur, qu'il auoit
Iter à leurs aduerſaires.

commandé à leurs Peres pår la main de
15. Mais par tout où ils vouloient aller, la Moyſe,ou non .
main du Seigneur eſtoit ſur eux,ainſi qu'ils. Donc les enfans d'Iſraël habiterent au
adit, & qu'illeur a juré : & furentbeaucoup milieu du Chananeen, & de Hetheen, & de
affigez:

PAmorrheen , & de Pherezeen , & de He

16. Etle Seigneur ſuſcita des luges pour les
deliurer des mainsde ceux quiles pilloient.
17.Mais auſli ils ne les voulurent point oüir,
fa:lane fornication auec les dieux eſtranges,

ucen , & de lebuſeen :
6. Et prindrent leurs filles pourfemmes , &
iceux baillerent auſſi leurs filles aux fils d'i
ceux, & ſeruirent à leurs dieux.

& les adorant. Ils ont bien tolt delaiſle la 7.Et firentmal en la preſence du Seigneur,
voye par laquelle leurs Pères auoientchemi- & oublierent leur Dieu en ſeruant à Baa
né: & en oyant les commandemens du Sei- lim ,& à Aſtaroth.
gneur, ont faittout au contraire.

8. Et le Seigneur courroucé contre Iſraël ,

18. Etquandle Seigneur fuſcitoitdesluges, les bailla en la main de Chuſan raſathaim

S

tandis qu'ils viuoient, il eſtoit enclin à miſe Roy de Meſopotamie, & luy ſeruirent huict

ricorde &eſcoutoit les gemiſſemens deceux ans.
quieſtoicnt affligez, & lesdeliuroit de Poc- 2. Et ils crierent au Seigneur , lequel leuč

S

S

fuſcira vn ſauueur: & les deliura , à ſçauoir
tmort,ilsreOthoniel fils de Cenez , frere moindre de
19. Mais apres que le lugeeltoi
tournoient ,& faiſoient beaucoup pis que Calcb.

ciſion de ceux qui lesdeſtruiſoient.

n'auoient fait leurs Peres , cnfuitant les 19. EtPeſpritdu Seigneur fut en luy, & ju

ES

dieux eſtranges, & leur ſeruant, & les ado- gea Ifraël: & iſsit à la bataille, & le Seigneur

rant. Ils ne delaifferent point leursinuen - bailla Chuſan -raſathaim le Roy de "Syrie
par laquelle ils en ſes mains & le vainquit.
la voyemétres-dure
tions, neaccouſtu
de cheminer.

auoient

1. Et la terre fut en repos quarante ans , &

Z

20. Et la fureur du Seigneur fut embrasée mourut Othonicl fils deCenez.

C

contre Iſraël, & dit:Pource que cette gent a 12. Mais les enfans d'Iſraël retournerent à

tranſgreſſé mon alliance , laquelle l'auoy fairemal en la preſence du Seigneur. Le

S

auec leurs Peres, & qu'elle a meſprisé quel renforça à l'encontre d'cux, Eglon le
faite
d'eſcouter
ma voix ,

Roy de Moab : pource qu'ils auoient mal

21. Aulliie nedeſtruiray point les gens que fait en la preſence.
dclaiſſé quand ileſt mort:
Ioſuéa
13. Et joignit auec luy les enfans d'Ammon
22. Afin que par icelles i’experiméte Iſraël, & d’Amalec: & s'en alla, & frappa Iſraël,

à ſçauoir s'ils gardentla voye du Seigneur, & pofTeda la cité desPalmes.
& s'ils cheminerontenicelle ainſi que leurs 14.Er les enfans d'Iſraël feruirent à Eglon
Peres ont gardé, ou non .

2

leRoy de Moab , dix-huict ans.

23.Le Seigneurdonc laiſſa toutes ſes natiós, 15. Mais apresce'ils crierent au Seigneur,le

& ne lesvoulutpasincontinent deſtruire,& quel leur fuſcita vn fauueur nomméAod
11

ne les bailla point en la main de loſué.
CHAP.

III .

fils de Gera , fils de lemini , lequel vſoit de
chacune main pour la dextre. Et les enfans

d'Iſraël enuoyerent parluy des dons à Eglon
Roy de Moab :

1. Gens laiſſez en Chanaan pour esprouuer 16.Lcquel fit pour ſoy vne eſpée trenchante
de deux
coſtez , ayant
milieu
d'vne aupaulme
fe ceignit
, & vnmanche
la longueur
Iſraël. 6. Prend alliance auec eux. 7. 12. de
e idolatre. 8. 12. dont eſt puny , 9. er d'icelle ſous ſon ſayon,ſur la cuiſſedextre.
deliure par

31.
's

les Juges , Othoniel. 15. Aod , 17. Er preſenta les dons à Eglon Roy de

Sangar.

18. Et quand illuy eut preſente les dons , il
Elles ſontles gens que le Seigneur de enuoya lescompagnons qui eſtoient venus
laiſſa pour par icelles exerciter If- auec luy.
raël , & tous ceux qui n'auoient point co- 19. Et quand il fut retourné de Galgal, là
1.

gneu les batailles des Chananeens:
)

X

is

Moab. Or Eoloneltoit fortgras.

où eſtoient les Idoles, il dit au Roy :O Roy,

2. Et qu’apresleurs enfans fuſſent appris à i’ay à te dire quelque parole ſecrette. Er iſ
batailler aueclesennemis, & s'accoultumer commanda ſilence.
à batailler.
20. Etquand tous ceuxqui eſtoient aupres
luy furent ſortis, Aod eft entré vers luy:
de
le
tout
3. Cinq Princes des Philiſthiins, &
Chananeen , & le Sidonien , & Heueen, le- Et il feoit toutſeulen la chambre d'efté. Ét

1

quel habitoit en la montagne du Liban, Aod dit : l'ay à tedire la parole de Dieu. Le

lan

depuislamontagne deBaal-Hermon, iul- quel incontinent ſe leua duthrône.
Sij

/
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21. Et Aod eſtendit ſa main ſeneſtre, & prit 4: Ory auoit Debbora Propheteſſe femme
ſon poignard de la cuiſſe dextre, & le ficha de Lapidoth, laquelle jugeoit le peuple en
en fon ventre .

ce temps-là:

22. Auec telle force que la poignée entra | s.Et feoit ſousvne palme,laquclleeftoitap
auec le feren la playe, & eſtoit eſtreincte par pellée de ſon nom ,encreRama & Beth -el en
force de graiſſe .Ilne tira pointhors leglai- ia móragne d'Ephraim.Et les enfansd'Iſraël
ue,maisainſi qu'il Pauoit frappé, le lailla au montoient vers elle pour tout jugement.

corps: Et incontinent la fiente íſlit hors du 6. Laquelle enuoya pour appellerBarac fils
d'Abinoem ,de Cedes de Nephthalim , & luy
ventre par les lieux ſecrets de nature.
23. Mais apres qu'Aod eut tres-diligem- dit:Le Seigneur Dieu d'Iſraël t'a coniman

fermé leshuisde la chambre ,& ferré à dé: Ya,smene Parmée en lamontagne de
ment
la ſerrure ,

Thabor,& prendras auec toy dixmillecom

24.Iliflitpar la portede derriere.Et quand
les ſeruiteurs du Roy furent entrez , ils virent que les huis de la chambre eſtoient fermez, & dirent : Parauenture purge-il ſon

battans des enfans de Nephthalim , & des
enfans de Zabulon :
7.Et ie feray venir àtoy ;au lieu du torrent
de Ciſon , Ciſara le Princede Parméedela

ventre en la chambre d'eſté.

bin, & ſes chariots,& toute la multitude , &

25.Et attendirentlong-temps, iuſques à ce les bailleray,en ta main.
qu'ils furent tous honteux, & voyans que 8. Ec Barac luy dit : Si tu viens auec moy,

perſonne n'cuuroit Phuis ,'ils prindrentla i’iray, mais ſitu ne veux point venir auec
clef: & en ouurant trouuerent leur Seigneur moy, ie n'iray point.
couché mort ſur la terre .
9.Laquelle luy dit:I'iray certainement auec

26. Et tandis qu'iceux eſtoiết troublez,Aud toy , mais pour cette fois la victoire ne ſera
s'enfuit, & palla outre le lieu des Idole's dú- pasreputée àtoy, car Siſara ſera baillé en la
quel il eſtoit retourné, & vint en Seirath.

niaind'vne femme. Et ainſi Debbora ſe le

27. Et incontinent fonna la trompette ſur la ua, & s'en alla auec Barac en Cedes:
montagne d'Ephraim . Et les enfans d'Iſraël 10. Lequel apres qu'il eut appellé Zabulon

deſcendirent auec luy , & marchoit au front
deuant,
28. Lequel leurdit: Suiuez mcy: car le Seigneur a bailléles Moabites, nosennemis, en
nos mains. Et deſcendirent apres luy, &
prindrent les paſſages du lourdain, par lef-

& Nephthalim , monta auecdix mille com
batans,ayant Debbora en ſa compagnie.

11. Or Haber Cineen s'eſtoit jadis retiré de
Hobab, couſin de Moyſe: & auoit rendu ſes
tabernacles iuſquesen la vallée qui eſt ap

tous les autres Cineens ſes freres des fils de

quelson va en Moab : Etne laiſſerent paſſer pellée Sennim , & eſtoit aupresdeCedes.
perſonne,

12 .

Et fut rapporté à Siſara , que Barac fils

29.Mais occirentdesMoabites en ce temps- d'Abinoëm eltoit monté enla montagne de
là pres de dix mille , tous robuſtes & förts Thabor,

hommes. Nul d’entr'eux en peûr efchapper. 13. Et il aſſembla neuf censchariots ferrez,
30. Er fut en ce jour-là Moab humilié lous & toute Parmée de Haroſeth des gentils, au

SISÄGODEZE
ZE
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I

2.

la
main d'Iſraël, & la terre ſe repoſa quatre- torrent de Ciſon.
vingts ans

PC

14. Et Debbora dit à Barac , Leue-toy, car

PE

31. Apres cettuy fut Sangar fils d'Anath,le cette eſt la journée en laquelle le Seigneur a

3.

quel occit d'vn coutre de charruë ſix cens baillé Siſara en tes mains: Voicy luy-meſme

d

hommes Philifthiins.Et aulli cettuy defen- eltton conducteur. Etainſi Barac deſcendit

ch

dit Ifraël.

a

.

de la montagne de Thabor , & dix mille
combatans auec luy.
CHAP.

IV.

15. Et le Seigneur eſpouucnta fort Siſara &
tous ſes chariots, & toute la multitude par

1. Iſraël idolatrant eſt aſſubjetti à labin. 4. con le trenchant
dePeſpée, en la preſencede Ba
tellement que Sifara ſaillant hors du
,
rac
deliuré par Debbora . 6.14.6 Bardc. 17. chariot, s'enfuït de pied.
1.

Siſara eſt occis par lahel.
16.EtBarac pourſuiuoit les chariots fuyans,
les enfans d'Iſraël commencerent & farmée iuſques à Haroſeth des gentils,s

ET
à mal faire en la preſence du Seigneur
apres la mort d'Aod .

cheut
toute la multitudedes ennemis, ſans
en demeurer vn ſeul.

2.2. Et le Seigneur les bailla és mains de la- :7. Mais Siſaraen fuyantparuint iuſques à
bin Roy de Chanaan,lequel regnacn Afor: la tente de lahel fenime deHaberCineen.
& eur pourleconducteur de ſonarmée vn Car il y auoit paix entre Iabin le Roy d'A
nomine Siſara. Etcettuy habitoit en Haro- zor& la maiſon d'Haber Cineen.
ſeth des gentils.
18. Donc lahel iſſit au deuant de Siſara, &
3. Lors les enfans d'Iſraël crierent au Sei- luy dit , Entre vers inoy mun Seigneur ,en

gneur. Car il auoit neuf cens chariots fer- tre, necrain point. Lequel entrant en ſon
lez , & les auoit grandeme oppreſſé par | Tabernacle ,& apresqu'elle Peut couuert
Peſpace de vingt ans. nt
d'vn manteau , il luy dit:

8

ta

%.
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19. Iete prie donne moy vn petit d'eau ,car qui de propre volonté vous eſtes offerts au

f'áy grand ſoif. Laquelle ouuriçvn baril de danger, beniſſez le Seigneur.
10. Vous quimontez ſur les aſnes blancs, &
20. Ét Sifáraluy dit : Tien -toy debour de eſtes aſſisen jugement, & cheminez par la

laict,& luydonna à boire,puis le couurit.

uant Phuis du tabernacle: & quand il vien- voye, parlez .

dra quelqu'vn t'interrogeant, & diſant: Y 11. Là où les chariots ont eſté enſemble
a -il icy aucun ? Tu reſpondrás: Iln'y a per- froiſſez , & Parinéedes ennemis à eſté ſuffo
jonne
quée, là ſoient racontées lesjuſtices du Sei

21. Et ainſi lahel femme de Håber prit vn gneur,8c la clemence ésforrs d'Iſraël: alors
clou du tabernacle, prenantaulli enſemble deſcendit le peupledu Seigneur aux portes,
lemarteau : & apres qu'elle fut occultement & obtint la principauté.
entrée, & en ſilence, mit ſur la temple de la 12. Leue-coy,leue-toy Debbora,leue-toy,le

telted'iceluy leclou :puis le frappadu mar- ue-toy, & disleCantique. Leue-toyBarach
teau , & le ficha au cerueau iuſques en la & pren tes priſonniers,fils d'Abinoëm .
terre : lequelconjoignantle ſomme auec la 13. Les reſtes du peuple ont eſté ſayuez , le
Seigneur a bataillé entre lesforts.
22. Et voicy venir Barac qui ſuiuoit Siſara. 14.Il les a aboly hors d'Ephraim en Ama

mort, defaillit & mourut.

Lors lahel ifſitau deuant de luy, & luy dit: lec , & apres luy hors de Benjamin en tes

Vienicy,&ie temonſtreray
Phomme que peuplesô Amalec l: esPrincesſontdeſcen
tu cherches.Et quand certuyfut entré vers dus deMachir,& de Zabulon, ceux qui me
elle, il vitSifara couchémort, & le clou fi- noient Parmée pour batailler.

C

chéen fa temple.

a

23. Enceiour-là donc Dieu humilia Iabin le ra, & enſuiuirent les trains de Barac, lequel
Roy de Chanaan en la preſence des enfans s'eſt donné au danger quaſı en yn abyſme
d'Iſraël.

15. Les Ducs d'Iſſachar furent auec Debbo

precipitant:Ruben eſtant diuisé contreſoy

24. Lefquels de iour en iour croiſſoient & meſnie, & a eſté trouuée la noiſe des ma
opprimoient par forte main Iabin le Roy gnanimes.

de Chanaan iuſques à tant qu'ils le deſcon- 16. Pourquoy demeures-tu entre deux ter

Los

firent.

mes , pour oüir les ſifHemens des troupeaux?
Ruben citant diuise contre ſoy-meſme , la

noiſe des magnanimes a eſté trouuée.

le

CHAP .

V.

17. Galaad repoſoit outre le lourdain , &
1. Cantique & graces à noſtre Seigneur par en la riue de la mer, & demeuroit és ports.

ES

Dan entendoit aux nauires : Afer habitoic

3

Debbora & Barac apresla viſtoire.

Ds
c
1.

18. Mais Zabulon & Nephthalim ont of
fert leurs ames à la mortàla contrée de Me

' Tence iour-là Debbora & Barac fils romé.

ETA
d'Abinoëm chanterent, en diſant :

19. Les Roys ſontvenus & ont combatu, les

2. Beniſſez le Seigneur vous d'Iſraël qui Roysde Chanaanontcombatu en Tanach,
volontairementauez preſenté vos ames au aupres des eaux de Mageddo, & toutesfois
2

les pillarsn'emporterentrien.
3. Eſcoutez vous Roys,vous Princes receuez 20.Duciel fut bataillé contre eux: les eſtoil

C

des oreilles : C'eſtmoy, c'eſt moy, laquelle les demeurans en leur ordre & leurs cours,

it

chanteray au Seigneur,ie chanteray Plalme ont combatucontreSifara.

€

au Seigneur le Dieu d'Iſraël.

X

4. Seigneur quand tu ſortois deSeïr, & que morts, le torrent de Cadumin, & le torrent
cu parfois par les contrées d’Edom, la terre de Ciſon : ô mon ame oppreſſe lesrobuſtes.

peril:

II

LI

21. Le torrent de Ciſon a tiré leurs corps

fut eſmenë,& les cieux & les nuées diſtille- 22. Les ongles des cheuaux cheurent par
fuïr impetueuſement, & par ce que les plus

1.

rent les eaux .

u

5.Lesmontagnes s'eſçoulerentde la face du fortsdes ennemistrébuchoienten bas.Mau

5,

Seigneur le Dieu d'Iſraël.

Seigneur , & Sinaï dedeuant la face du diſſez la terre deMeros , dit Pange du Sei
gneur:

6. Aux iours deSangar fils d’Anath , aux 23.Maudiſſez à ſes habitans , pource qu'ils
iours delahel les ſentiers repoſerent: & ceux ne ſont pointvenus à Paide duSeigneur, ny,
qui entroient par iceux, cheminerentpar les en Paide de ſes tres-forts.
chemins non accouſtumez.

i
$

V

T

24. Beniſte ſoit entre les femmes Sahel la

7.Les forts ceſſerent en Iſraël: & repoſerent femme de Haber Cineen,& foit beniſte en
juſques à ce que Debbora ſe leuaft, que ſe fon tabernacle.
leuaft mere en Iſraël.
25.Elle a donné du laict àceluy qui deman
8. Le Seigneur a eſley nouuelles batailles, doitde Peau , & en la phiole des Princes elle
& adeftruitles portes des ennemis : Le bou- preſenta dubeurre.
clier & la hache ne ſe ſont monſtrezen qua- | 26. Elle mit la main ſeneſtre au clou , & la
rante mille d'Iſraël.
dextre aux marteaux des mareſchaux , &
9. Monccur aime les Princes d'Iſraël: vous frappa Sifara, querant en fà teftelieu pour
Siij
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Gedeon .

la playe, & le perçant vaillamment en la mentoient: Et les ay jerté hors à voſtre en
temple.

trée, & vous ay baillé leur terre.

27. Iltombaentreles pieds, ildefaillit, 8 10.Etay dit: Ie ſuis le Seigneur voſtreDieu.
mourut. Il ſerouloit deuant ſes pieds , & Ne craignez point les dieux des Amor
rheens, en la terredeſquels vous habiterez,
eftoit couché ſans ame & miſerable.

25. Sa mere regardantparlafeneſtre , hurloit,& parloit du cenacle:Pourquoy tarde
ont carde retourner ſon chariot? pourquoy
dé les rouës de ſescharettes?
29. L'yne qui eſtoitla plusſage entre ſes fémes reſpondit ces parolesà ſabelle mere:

& n'auez point voulu oüir ma voix.
11. Or PAngeduSeigneur vint, & s'eſt aſſis
ſous le cheine qui eſtoit en Ephra , & ap
partenoit à Ioas Pere de la famille d'Ezri.

Et quand Gedeon ſon fils eſcoüoit & pur
geoit les froments au preſſoir pour fuïr Ma

30. Parauenture diuiſe - il maintenant les dian,

deſpoüilles, & eflit-on la plus belle de tou- 12. L'Ange du Seigneur s'apparut à luy , &

tes les femmespour luy. Les veltemens de dit:O tres-fortentre les hommes,le Seigneur
diuerſes couleurs font baillez à Sifara au auec toy

pi
llage, & diuers bagages ſont aſſemblez 13. EtGedeon luy dit : Mon Seigneur ie te
pour orner les cols.
prie, ſi le Seigneur eſtauecnous, pourquoy
31. Ainſi ſoient peris, Seigneur ,toustes en- donc nous ont apprehendé cous ces maux
nemis. Mais ceux qui t'ayment, qu'ils ref- icy ? Où ſono ſes merueilles que nous ont ra
plendiſſent commele Soleil en fon leuer,
32. Et la terrerepoſa parquarante ans.

conté nos Peres, & onedit:Le Seigneur nous

a tiré hors d'Egypte:Mais le Seigneur main.
tenant nous a delaiſlé, & baillé en la main
de Madian.

C H A P.

VÍ .

14. Et le Seigneur regarda vers luy , & dit:
Va en cette tienne force, & tu deliureras

1.Ifraël faiſantmalderechefeſt affigé par Man Iſraël de la main de Madian. Scache que ie

, enuoyé. dant, dit : Mon Seigneur
l’ay
5.Lequelreſpon
ie te prie , en quoy deliureray -je Iſraël :
Voicy ,mafamille eſt la plus petite entre
celles deManaſſes,&ſuis le moindredela
maiſon de mon Pere.

16.Et le Seigneur luydit : le ſerayauec toy,
(Ais les enfans d'Iſraël firent mal en & frapperas Madian comme tu ferois vn

"Mais
la preſence du Seigneur, lequel les
baillaen la main de Madian parſept ans:

ſeul homme.
17. Et il dit : Si i'ay trouué grace en tá pre.

Dana

Seigneur,8.quileu
à noftrepour
CrientProphete
dian.6.
lesarguer, 11. ar
enuoye on
Gedeon pour liberateur : is. lequelſacrifie,
24. ayant edifié un autelau Seigneur ,ca
oftéceluy de Baal. 35.Le ſigne à luybaillé.

2. Et furent fort oppreſſez par eux.Etfirent fence, donne-moy ſigne,que c'eſt toyqui
pour eux des fofles & cauernes és monta- parles à moy:
gnes , & des

beller .

lieux tres-forts munis pour re- 18.Et ne te retire point d'icy iuſques àceque
ie retourneray à toy, & que i'apporteray le

le
B

3. Et quand Ifraël auoit ſemé, Madian & facrifice , ie le t'offriray. Lequel reſpondit:
Amalecmontoient, & tousles autres des na- l'attendray ta venuë.
tions Orientales.

3:

19. Et ainſi Gedcon entra & cuiſit vn che.

Et fichoient leurstentes vers eux, & com- vreau , & des pains ſans leuain d'vnmuid de
meils eltoient en herbes , ilsgaltoient tout farine : & mit les chairsenvn panier,& le
4.

bi

iuſques à Pentrée de Gaza: Et ne laiſſoient broüet des chairs en vn por , & porta tout

rien en Iſraëlde tout ce qui appartenoit à la ſous vn cheſne, & luy offrit.
vie,ne les brebis,ne les beufs,ne lesaſnes. 20. Auquel PAnge du Seigneur dit : Pren
s.Car iceux & tousleurs troupeaux venoiét les pains ſans leuain & les chairs, & lesmecs

35

auec leurstabernacles, & la multitude des ſur cette pierre , & reſpan par deſſus le

tei

hommes ſans nombre , & des chameaux broüet. Et quand il eut ainſi fait,

fu

comme
ſauterelles;rempliſſant toutes cho- 21.
L'Ange du Seigneureſtenditlebout de
ſes, & gaſtanttout ce qu'ils touchoient.
la verge qu'il tenoit en ſa main , & coucha

&

6. Etfut Iſraëlfort humilié en la preſence les chairs , & les pains ſans leuain. Et le feu

3

de Madian .

monta de la pierre, & conſumales chairs &

: 7. Etcria auSeigneur demandant aide con8.Lequel leur enuoya vn hommeProphete,
& dit : Le Seigneur Dieu d'Iſraël dit ces
choſes : le vous ay fair ſortir enſemble hors
d'Egypte, & vous aytiré hors de la maiſon
de feruitude ,

.Et .PAngedu Seigneur,
s'eluanoüit de fes yeux

tre les Madianites.

les pains ſans leuain
22. EtGedeon voyant que c'eſtoit l'Ange
du Seigneur,il dit: Ha,mon Seigneur Dieu:
cari'ayveu l'Ange du Seigneur face à face :
23.Etle Seigneur luy dit:Paix ſoitauec toy:
né crain point,tu ne mourras point.

9. Et vous ay deliuré des mains des Egy - 24. Gedeon donc edifia en ce lieu là vn au
ptiens, & de tous les ennemis qui vous tour- tel au Seigneur, & appella čettuy , La paix

II.

37
re

ou
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du Seigneur iuſques au iour preſent , & | 39. Er derechef dit au Seigneur : Que ton
comme ileltoit encores en Ephra , qui eſt | ire ne fe courrouce point contre moy ſi je
tente encore d'auoir ſigne en la toiſon. le

à la famille d'Ezri,

25. En cettenuict le Seigneur luy dit : Pren te prie que ſeulementla toiſon ſoit ſeiches
le taureau de ton Pere, & vn autre taureau & que toute la terre ſoitmouillée de roſée.
de ſept ans , & deſtruiras Pautel de Baal, 40. Et le Seigneur fir en cette nuict ainſi
qui eſt à ton Pere : & coupe le bois planté, qu'il Pauoit demandé : & fut ſeulement la
qui eft aupres de Pautel:
toiſon ſeiche , & la roſée ſur toute la terre.
26. Er edifieras vn autel au Seigneur ton
Dieu , àu couppeau de cette pierre , ſur la
CHAP .

quelle au parauant tu as mis le ſacrifice. Et

VII .

prendras leſecond taureau , & offriras fa

crifice bruſlé ſur yn monceau de bois que 2. Les efleus pour aller en la guerre.8.

qui

tu auras coupé de la forelt.

en font renuoyez: 9. 19. Comment les Man

27. Apres donc que Gedeon eut pris dix

dianites font baillez és mains de Gedeon , 22.

hommes de ſes ſeruiteurs, il fit ainſi que le

e deſconfits.
gnant la maiſon de ſon Pere , & les hom- 1 .
Oncques Ierobaal , lequel auſſi eſt
mes de cette cité , le voulut pas faire de
dit Gedeon , le lua de nuict , &
jour , mais accomplit tour de nuict,
tour le peuple auec luy , & vint à la fontai

Seigneur luy auoit commandé. Mais crai

D.

$

28. Et quand les hommes de cette cité fu- ne qui eſt appellée Arad .EtPort de Madian

3

rent leuez au matin , ils virent Pautel de eſtoit en la vallée de la haute montagne à

TH

Baal deſtruit , & le boſcage coupé, & l'vn la partie Septentrionale.
des taureaux mis ſur Pautel, quipourPheu- 2.Ėcle Seigneur dità Gedeon: Tu asgrand

ES

re eſtoit edifié.

le

29. Et dirent Pyn à Pautre: Quia fait cela? dian en ſes mains: afin qu’lfraël neſeglo

II

du fait , il fut dit : Gedeon fils de Ioas a liuré par mes forces.

peuple auec toy , & ne ſera point baille Ma

Et quand partout ils cherchoient Pautheur rifie contre moy, & qu'il ne die , Ieſuisde
?

re

2

11

e

t

fait toutes ces choſes,

3. Parle au peuple , & en la preſence de

30. Lors dirent à loas : Amene ton filsicy, tous leurs predits : Celuy qui eſt plein de 1.Deo.zd
Mac . 3:8

afin qu'il meure : pource qu'il a deſtruit peur & craintif,qu'il retourne :& ſe ſont som
Paurel deBaal , & coupé le boſcage.
retirez de la montagne de Galaad,&font re
31. Auſquels iceluy reſpondit : Eſtes -vous tournez du peuple vingt & deux mille hom
les vindicateurs de Baal , pour batailler
pour luy ? Celuy qui eltſon aduerſaire meu .
redeuant que lalumiere du matin vienne.
S'il eſt Dieu , qu'il le venge de celuy qui a
deitruit ſon autel.
32. Depuis ce jour-là fut appellé Gedeon,
Ierobaal , pour ce que loas auoit dit ,que
Baalſe vengede celuy quia miné ſon autel.

mes , & demeurerent leulementdix mille,
4. Et le Seigneur dit à Gedeon : Encore elt
le peuple grand , mcne les aux eaux , & là
les eſprouueray : & celuy duquel ie te diray
qu'il voiſe auec toy , iceluy y voiſe : mais
celuy auquel auray defendu d'y aller , qu'i
celuy retourne.
5. Et quand le peuple fut deſcendu aux
ز

33. Tous ceux doncdeMadian & d'Ama- eaux, le Seigncur dit à Gedeon :Ceux qui

lec, & les peuples d'Orient ſe font allem- leſcheront les eaux dela langue,ainſiqu'ont
.@

Le
1

blez enſemble , & en paſſant le lourdain accouſtumé les chiens de lapper , tu les ſem

ont mis leur camp en la vallée de Ieſraël. pareras arriere des autres : mais qui boiront
34. Mais Peſprit du Seigneurveftit Gedeon, ayans les genoux courbez , iccux ſeront de
lequel fonna de la trompette , & appella lá lăutre coſté.
maiſon d’Abiezer , afin qu'elle le ſujuiſt.

6. Et ainſi le nombre de ceux qui auoient

35. Et enuoya desMellagers en toute la beu les caux auec la main , iectant à la bou
.C

terre de Manaſſes, leſquels auſſimeſme le che , fut trois cens hommes : & tout le refi

fuiuirent.Et des autresmeſſagersen Aſer, du de la multitude auoit beu en ployant le
2

1

& en Zabulon, & en Nephthali, leſquels genouil.
ſont venus au deuant de luy.
6. Et le Seigneur dit àGedeon: le vous de
36. Et Gedeon dit au Seigneur : Si tu fau- liureray par ces trois cens hommes qui ont
ues le peuple d'Iſraël par ma main , com- / lappé les eaux , & bailleray Madian en
ta main. Mais que tout le reſidu de la mula
me tu as dit,
37. Iemeccray cette toiſon de laine en Pai ritude retourne en ſon lieu,

re : ſi la roſée eſt ſeulement en la toifon , 8. Etainſi en prenant des viures & destroni

& que toute laterreſoit ſeiche, ieſçauray pettes pour le nombre , il commandaà tout
que par ma main tu deliureras Iſraël, com- le reſidu de la multitude de ſeretirer à leurs
me tu as dit.

Tabernacles , & luy auec trois cens hom

38. Et fut ainſi faict. Et ſe leuant de nuict, mes ſe preſenta à la bataille. Etpoftde
ildepreſſa
la coifon , & remplityne conche Madian eſtoit deſſous enla vallée.
roſée,

9. En la meſme nuict le Seigneur luy dit:
S iiiز
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Lcue-toy , & defcen en Poſt , car je les ay & s'entrecuoient Pvn Pautre ,
baillez en ta main.

23. Fuyant iuſques à Beth- ſetta & Pentrée

10. Ou ſi tu crainsd'aller ſeul, Phara ton d'Abel-mehula en Tabbach. Et les hommes
feruitcur deſcende auec toy.
d'Iſraël, de Nephthali , & d'Aſer crierent

11. Et quand tu auras ouy ce qu'ilsdiront, enſemble, & aulli tous ceux de Manaſſes,
adonc feront tesmains fortifiées , & defcen- & pourſuiuoient Madian ,

dras plus ſeurement en Polt des ennemis. 24.Et Gedeon enuoya des meſſagers en
Parquoy iceluy deſcendit auec Phara ſon toute lamontagned'Ephraim , diſant:deſ
ſeruiteur en la partie de Poſt là oùeſtoient
les veilles de ceux qui eſtoient en Parmée,
12.Mais Madian & Amalec,& tous les peu.
ples d'Orient couchoient eſpars en la val-

cendez à Pencontre deMadian , & occupez
les eaux iuſquesen Beth-bera, & le lourdain .
Et tout Ephraim s'écria , & prit deuant les
eaux, & le lourdain iuſques à Beth -bera.

lée,comme multitudede ſauterelles. Et y 25. Et prindrentdeuxhommesde Madian,
auoit des chameaux ſans nombre , comme à ſçauoir, | Oreb & Zeb , & mirent à mort Pfe. 83.18

le ſablon qui eſteſpars auriuage de la mer. Oreb en la pierre d'Oreb m, ais ilsoccirent Laie
26 . 109

02

13. Et commeGedeon fur venu aucun ra- Zeb au prelloir de Zeb : Et pourſuiuirent

contoit vn fonge à ſon prochain, & en cette Madian, en portant lesteſtesd'Oreb & de
maniere referoit ce qu'ilauoit veu : l'ay veu Zeb , à Gedeon outre le fleuue du lourdain,
vn ſonge , & me ſembloit qu'vn pain d'or
ge fait fouz la cendre ſetournoit;& deſcen
doit en Port de Madian : Et quand il fut

CHAP.

VIII.

venu iuſques au Tabernacle , il le frappa &

ſubuertit,& le renuerſa iuſques au fond,le 1. Gedeonappaiſe ceux d'Ephraim murmurans.
Ceux de Socoth eco de Phanuel luy refus

faiſant eſgal à la terre.

14. Celuy auquelilparloit,reſpondit:Çela fent viures.9. 10. (apres audir deſconfit Zea
n'elt autre choſe ſinon Pefpée de Gedeon

bée au Salmana ) 14. les deſtruit: 27. ilfait
run Ephod : Ce qu'en aduint.30.Ses enfans,

la main :

efa mort.

3Ó
930.

fils de loas, homme Iſraëlite. Car le Sei
gneur a baillé Madian , & tout ſon oſt en

15. Et quand Gedeon eut ouy leſonge , &

car le Seigneur abailléen nos mains post

T les hommes d’Ephraim luy dirent:
E
Qu'eſt-ce que tu asvoulu faire
tu ne nous appel

de Madian .

à la bataille contre le Madian .Etletance

ſon interpretation , il adora : & s'en retour. 1 .

na au camp d'Iſraël, & dit , Leuez-vous,

16. Er diuiſa les trois cens hommes en trois
parties, & leur donna des trompettes en
leurs mains, & des bouteilles vuides , & des
lampes dedans les bouteilles.
17. Et leur dit, Faites ce que vous me verrez faire : l'entreray en vne partie de Poft,

que

lois point quand tuallois

rent rudement,
& à peu pres qu'ilsneluy fi
force:

rent

2. Auſquels il reſpondit:Mais quellechoſe
pouuoy-ie faire , telle comme vous auez
fait ? N'eſt- il point meilleur le raiſin d'E
phraim , que les vendanges d'Abie-ezer

&

3. Le Seigneur a baillé les Princes de Ma
& enſuiuez ce que ie feray.
18. Quand la trompette fonnera en ma dian en vosmains,Oreb & Zeb : quelle cho

, auſli à PentourdePoſtfonnerez, le pouuoy-je fairetelle que vous auezfait?
mainvous
&crierez enſemble, Au Seigneur & à Ge- Etquand il eut dittelles paroles, Peſprit de
deon .
ceux qui eſtoiếtenflez către luy furappaiſé.

19. Et Gedeon entra en vne partie de loft, 4.Etquand Gedeon fut venu au lourdain,
& les trois cens hommes quieſtoient auec il le paſſa auec les trois cens hommes qui
luy , quand les veilles du milieu dela nuict estoient auec luy : & à cauſe qu'ils eſtoient
commençoient, & en eſueillant les gardeslaſſez , ils ne pouuoient pourſuiure ceux
cómencerentàlonner les tropettes,& à frap- qui fuyoient.
per les bouteilles les vnes contre lesautres.Is. Et dit aux hommes de Socoth , le vous

29. Et comme ils ſonnoient à Pentour de prie que donniez du pain au peuple quieſt
Post en trois lieux , & apres qu'ils eurent auec moy,carils ſont fort laſſez : afin que
rompules bouteilles , ils tindrentenleurs puiſlionspourſuiure Zebée & Salmana les
mains ſeneſtresles lampes , & aux dextres Roys de Madian.

2)

de Socoth reſpondirent:
Princes
6. Ét lesure
les trompettes ſonnantes ,& crierent:L'ef- Parauent
ſont les paumes des mains de
21. Chacun s'arreſtant en ſon lieu à Pentour Zebée & Salmana en ta main , & pource

de P it des ennemis. Etainſitout Poſt fut tu demandes que nous donnions dupainà
troublé : & en criant à haute voix & hurlant ton armée.
s'enfuirent.

7. Auſquels iceluy dit:Quand donc le Sei

22. Et neantmoins les trois cens hommes gneur aurabaillé Zebée & Salmana en mes
s'arreſtoient là en ſonnant les trompettes. mains,ie froilleray voſtre chair auec eſpines

Et le Seigneur enuoya Pefpée partout Poſt: & les chardonsdu defert.
:

&
RDLË
E

pée du Seigneur , & de Gedeon,

Der

cha
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8. Et ſoy partant d'illec , s'en vinten Pha- , as deliuré de la main de Madian.

nuel: & dic auxhommes de celieu-là ſem- 23.Aufquels cettuy dit : le ne domineray
biables paroles. Auquel ils reſpondirent point ſur vous , & ne dominera point ſur

pareillementcomme reſpondirent les hom- vousmon
fils, maisle Seigneur dominera
ſur vous.
nies de Socoth.
9. Etpourtant Gedeon leur dit, Quand ie 24. Puis leur dit : Ie vous demande vne re
ſeray retourné victorieux en paix , ie dé- queſte. Dónez-moy les oreillettes de voſtre
truiray cette tour.

deſpoüille. Car les Iſmaëlites auoient ac

10. Lors Zebée 8 Salmana repoſoient auec coultumé d'auoir des oreillettes d'or.
toute leur armée. Car quinze mille hom- 25. Leſquels reſpondirent: Nous les donne
mes leur eſtoient demeurez de toutes les rons tres-volontiers. Er en eftendant ſurla

bandes des peuplesd'Orient: cent & vingt terre vn manteau ,ils ietterent ſur iceluy les
mille hommes combatans, tirans hors per oreillettes de la deſpoüille.
26. Et fut le poids des oreillettes qu'il auoir

pée furent occis.
kind
Orée jo.

11. | Et Gedeon montant par la voye de demandé , mille ſept cens ſicles d'or, ſans
ceux qui demeuroient ésTabernacles, à la les ornemens, & les pendans du col ,& les

partieOrientale de Nobé & legbaa ,frap- veftemens de pourpre,deſquelsles Rois de

pa ſurPoſt des ennemis, leſquels eltoient Madian auoient accouſtume d'vſer , & ſans

aſſeurez,
&n'auoientſuſpicionde quelque les colliers dorez deschameaux.
aduerſité.
Ephod : & le
27. Et Gedeon fit de cela vn

12. Lors Zebée & Salmana s'enfuirent.Lef- mit en Ephra ſa cité. Et tous ceux d'Iſraël
quels Gedeon prit en les pourſuiuant ,apres tirent fornication en iceluy: & futfait à Ge
quetoute leurarmée fut troublée.

deon & à toute ſa maiſon en ruine.

13. Et comme il retournoir de la bataille 28. Mais Madian fur humilié deuant les
deuant le Soleił leuant,

enfans d'Iſraël, & ne peurent plus outre elle

14. Il prit və ſeruiteur des hommes de So- uer leurs teftes , ains repola la terre par
coth; & luy demanda lesnomsdes Princes, quarante ans, auſquelsGedeon preſida.
& des plus anciens de Socoth. Et deſcrit 29. Et ainſiIerobaal fils de Ioas s'en alla,
& habita en la maiſon,
ſeptante -ſept hommes.
15. Puis vint en Socoth ,& leur dit : Voicy 30. Et eut ſeptante fils', leſquels ſortirent
Zebée & Salmanà , deſquels vous m'auez de fa hanche, pource qu'il auoit pluſieurs

5

$

reproché ; diſant : Parauenture ſont les femmes.
mains de Žebée & de Salmana en tesmains: 31. Mais ſa concubine qu'il auoit en Sichem

3

& pource tu demandesquenous donnjósdu luy engendra vn fils nomméAbi-melech.
pain auxhommes quiſontlaſſez & defaillis: 32. Et mourut Gedeon fils de loas en
16. Il prit donc les plus anciensde la cité bonne vieilleſſe , & fut enſeuely au ſepul
& deseſpines , & chardons du deſert, & chre de Ioas ſon Pere en Ephra , de la fa

C

auec icelles briſa & coupa en menuës pie mille d'Ezri.
33. Et apres que Gedeon fut mort , les en

L

ces les hommes de Socoth.
}

17.Aullijetta enbaslatoạr de Phanuel,

fans d'Iſraëlſedeſtournerent
, & firentfor
apres qu'il eutoccis les habitans de lacité. nication
en Baalim. Et firent allianceauec
18. Et dit à Zebée & Salmana , Quels fu- Baal , tellement qu'ils le tenoient pourleur,

?

rent les hommes que vous miſtes à mort en Dieu.

C

Thabor? Leſquels reſpondirent : Sembla 34. Et n'eurent quelque ſouuenance du Sei
bles à toy , 8c Pun d'iceux eſtoit comme fils gneur leur Dieu , lequel les auoit deliurez
de Roy

des mains de leurs ennemis à Pentour :

19. Auſquels Gedeon refpondit : Iceux 35. Etne firent quelquemiſericordeauec
[

S

eſtoient mes freres, enfans de ma mere . Le la maiſon de Ierobaal Gedeon , ſelon tous,
Şeigneur vit , que ſi vous les euſſiez gardez, les biens qu'il auoit fait à Ifraël.
ز

je nevous occiroy point.
20. Et dit à Iether ſon premier-này :Leue:
CHAP. IX.
toy , & les tuë. Lequel ne tira point Pefpée.
Car il craignoit pource qu'il eſtoit encore 2. Abi-melech ayant occis ſes freres enfans de
enfant.

21. EtŽebée & Salmanadirent: Lcue-toy, Gedeon, 6. eft conflitué Roypar ceux de Sin
& vien frapper ſur nous : car la forcede chem . 7. Auſquelsfouz la parabole des arbres
Plc.8312 Phomme eltſelon Paage. |Gedeon ſe leua,
loathanpredit leur ruine, es dº Abi-melech.
& occit Zebée & Salmana : & prit les or

nemens & les coliers , deſquels lescolsdes

23. Querelles entre lwy ,les Sichimices

chameaux royaux ont accouſtumé d'eſtre

Gaal.44. Ayant pris ca deſconfit Sichem.

accouſtrez.

so.

Thebes, 53. efttuépar une femme.

"M

Ais Abi - melech fils de Ierobaal
s'en alla en Sichem aux freres de la

22. Et tous les hommes d'Iſraël dirent à
Gedeon : Pren dominácion ſur nous , toy 1.

& ton fils, & le fils de ton fils : car tu nous
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mere , & parla à eux, & à toute la cogna deliurer de la main
tion de lamaiſon du Perede fa mere,difant: , 18. Vousqui maintenant eltes eſleuez con
2. Parlez à tous les hommes de Sichem ,
Quelle chofe vous eſt meilleure , ou que
ſeptante homme tous fils delerobaal ayent
domination ſurvous, ou qu'vn hommedo-

tre la maiſon de mon Pere , & auez occis
de fes fils ſeptante hommes ſur ynepierre:
& auez conſtitué Roy Abimelech fils de fa
feruante ſur les habitans de Sichem ,pour

mine fur vous ? Er auec ce conſiderez que ce qu'il eſt voſtre frere:
je ſuis voltre os , & voſtre chair.

19. Donc ſi vous auez fait droitement &

3. Et les freres de fa mere parlerent pour ſans vice auec Ierobaal & ſa maiſon , au

luy à tous les hommes de Sichem,& di iourd'huy reſiouiſſez -vous auec Abi-me
rent toutes ces paroles, & enclinerent leur lech,& que luy ſe refioüille auec vous.
caur apres Abi-melech , dilans : C'eit 20. Mais ſi vous auez fait iniquement,le
noſtre frere.
feu icrte de luy , & qu'il conſume les habi

4. Et luy donnerent ſeptante pieces d'argent du temple de Baalberith . Lequel en
Icudoya des hommes pauures & vagabonds
de cet argent, & le ſuiuirent,
5.Et vinten la maiſondeſonPere en Ephra,

tans de Sichem , & la cité deMello : & que
le feu forte des hommes de Sichem, & de la
cité de Mello : & qu'il deuore Abimelech.
21. Et quand il eut dit ces choſes , il s'en
fuit , & s'en alla en Bera , & habita là pour

& mità mort ſurvne pierre feprante hom- | la crainte d’Abi-melech ſon frere.
mes qui eſtoient fes freres, fils de Ierobaal. 22. Abi-melech donc regna ſur Ifraël trois

Et loathan plus petic fils de lerobaal de- ans ,
meura : & fut caché :

23. Et le Seigneur enuoya vn tres-niauuais
6. Et tous les hommes de Sichem s'aſſem elprit entre Abi-melech , & les habitansde

blerent , & toutes les familles de la ville de Sichem : leſquels commencerent auoir de
Mello , & s'en allerent, & conftituerent teftation deluy.

Abi-melech Roy , aupres du cheſne qui 24. Et du peché de Pocciſion des feptante
eſtoit en Sichem ,

fils de lerobaal, & mirent ſur Abi-melech

7. Et quand cette choſefut annoncée à Ioa- leur frere , Peffuſion de leur ſang,, & fur
than , il s'en alla , & fe tint au ſommet du tous les autres Princes des Sichimiens qui
mont'de Garizim : Et en cleuant ſa voix, Pauoien aidé.

cria , & dit: Eſcoutez-moy hommes deSi- 25. Et mirent des embuſches au couppeau
chem , ainſi le Seigneur vous oye.

des montagnes à Pencontre de luy. Ettan
8. Les arbres s'en ſont allez pour oindre dis qu'ils attendoient ſa venuë,ils faiſoient

par deſſus eux vn Roy · Et ont dit à Poli- des larrecins, en pillant les paſſans. Et ce
uc : Domine fur nous.

fut denoncé à Abi-melech.

9. Laquelle reſpondit: Puis-iedelaiſſer ma 26. Mais Gaal fils d'Obed vint auec ſes
graiſſe", de laquelle auſſi les dieux & les freres, & paſſa en Sichem . A la venuë du
hommes vfent, & venir pour eftre elleuée quelleshabitansde Sichem furent releuez,
entre les ärbres ?

27

1

Et ſortirent aux champs en gaſtans les

10. Et les bois dirent à Parbre du figuier: vignes
, & marchant ſur les grappes. Et en
faiſant danſes & chantans , entrerent au

Et
le

11. Lequel leur reſpondit :Puis-ie delaif- | temple de leur Dieu , & entre le boire &
ſer ma douceur , & les fruicts tres-fouëfs, nànger' maudiſſoient Abi-melech , tandis
& aller pour eftre eſleué entre tous les au- que Gaal fils d'Obed crioit :

4

Vien , & regne ſur nous.

ge
pa

28. Qui eſt Abi-melech , & qui eſtSichem ,

4

12. Et les bois dirent à la vigne , Vien , & afin que feruions à luy? Cettuyn’eſt il point
fils de Ierobaal, & a conſtitué Zebul fon

ico
le

13. Laquelle leur reſpondit:Puis-iedelaiſfer feruiteur Prince ſur les hommes d'Emor

qu

mon vin, lequelreſioüit Dieu & les hom- Pere de Sichem ? Pourquoy donc luy fer

46

třes bois ?

domine ſur nous.

mes, & eftreclleuée entre tous les autres bois ? uirons-nous ?

14. Et tous les bois direntà la ronce: Vien , 29. A la mienne volonté qu'aucun baillaſt
& donine ſur nous.
ce peuple icy four main , pour ofter Abi

tre

1.3. Laquelle leur reſpondit: Si vousm'or- melech hors d'icy.Lors futditàAbi-melech,

CE

donnez vrayementRoy par deſſusvous,ve- Aſſemble la multitude de Parmée , & vien

el

ou

4

ment ſi vous ne voulez point, quelefeu ſorte ouy lesparoles de Gaal fils d'Obed ,s'eſt

QC

'

nez , & repoſez ſouz mon ombre. Ou autre- 30. Et Zebul Prince dela cité , apres auoir
de là rõce,& qu'il deuorelesCedres du Liba . fort courroucé,

ble

16. Maintenant donc ſi vous auez droicte | 31. Er enuoya ſecrettement des meſſagers

48

ment,& ſans peché conſtitué Roy Abi-me- à Abi-melech , diſant : Voicy Gaal fils d’o
lech ſur vous,ſi vous auez bien -faict auec. bed eſt venu en Sichem anec ſes freres , &
Ierobaal,& auec ſa maiſon , & ſi vousauez fait la guerre à la cité contre toy :

alu

&
Por

rendula
pareille à ſes bien-faicts. Lequel 32. Et ainſileue-toy de nuictauec le peu
a bataillé pour vous,

go

17. Et a mis ſa vie en danger pour vous 33.Etau premiermatin au ſoleil leuant,vien

49

ple qui eſt auec toy , & te cache au champ:
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toy ietter ſur la cité. Et quand il ſortira à coupa les branchesdes arbres, & enſuiuoiét
Pencontre de toy. auec ſon peuple , fais luy leur conducteur.Leſquels enuironnerent le
ce que tu pourras.

fort, & y bouterent le feu.Etainſi aduint,que

34. Et ainli Abi-melech s'eſt leué de nuict parfumée, & par feu , mille perſonnes tu
auec toute ſon armée , & a mis embuſches rent tuées rant hommes que femmes en
aupres de Sichemen quatre lieux.
ſemble , des habitans en la tour de Sichem.

35. Et Gaal fils d'Obec eſt ſorty , & ſe tint 50. Mais Abi-melech ſoy partant d'illec
en l'entrée de la porte de la cité. Mais Abi- vint à la ville de Thebes ; & en Penuiron

melech
ſe leua : & toute l'armée auec luy nant Pafliegea par armée.
du lieu des embuſches.

51. Et y auoit vne haute tour au milieu de

36. Et quand Gaal veid le peuple , il dit à la cité, en laquelle eſtoient enſemble fuis
Zebul. Voicy vne multitude qui deſcend les hommes & les femmes, & tous les Prin
des montagnes. Auquel cetuy reſpondit: ces de la cité , ayant tres-fort ferméPhuis,

Tu vois les ombres des montagnes comme & ſe cenoient deboutſur le coict de la tour,
teltes d'hommes,& es deceu par tel erreur. par les creneaux,

37. Et derechef dit Gaal : Voicy vn peu-132. Et Abi-melech approchant aupres de
ple , qui deſcend par le milieu de la terre,la tour, batailloir fort : & s'approchant

Phuis ,s'efforçoit d'y mettrele feupar
& Punedes aſſemblées vientparla voye de
deſſous.

21

qui regarde le cheſne.

2.Sam.no

38. Auquel dit Zebul:Où eſt maintenant 53. Mais / voicy vne femme qui ietta d'en
ta bouche par laquelle tu diſois : Qui eſt haut vne piece de meule, & la feistomber
cetuy Abi-melech , que nous luy feruions ſur la teſte d’Abimelech, & luy rompir le

1s

21 .

N’elt-ce pas icylepeuple que tu deſpriſois? cerueau.
54. Lequel appella incontinent ſon honime

Sors & bataille contre luy :

89.Gaaldoncs'en alla voyant le peuple des d'armes, & luy dit : Deſgaine ton eſpée, &
Sichimiens, & batailla contre Abi-melech . me frappe, que parauenture on ne die, que
40. Qui le pourſuiuit tellement qu'il le i'ay eſte occy d'vne femme. Lequel accom

ce

contraignit entrer en la cité. Et pluſieurs plit ſon commandement, & Poccit.

IT

de la partie furent occis, iuſques à la por- 35. Et apres qu'il fut mort , tous ceux d'If
te de la cité.

raël qui eſtoient auec luy , retournerent en

41. Et Abi-melech s’alleit en Ruma : mais leur lieu .

0

Žebul ietta horsde lavilleGaal & ſescon- 56. EtDieu rendit le mal qu'Abi-melech
pagnons, & ne les permit pas demeurer en aucit fait contre ſon Pere , ayant mis à
icelle.
mort ſeptante de ſes freres.

7

e

42. Au cour donc enſuiuant le peuple iſlit 57. Aulli fut rerribué à ceux de Sichem la
$

au champ. Et quand la choſe futdenoncée choſe qu'ils auoient fait , & vint ſur eux la

E

à Abi-melech ,

។

5

43. Il prit ſon armée , & la diuiſa en trois
bandes, en mettant embuſches aux champs.

1

Et voyantque le peuple iſſoit de la cire , il

11

ſe leua , & par aſſaut vint ſur eux.
44. Auec ſon armée en aſſaillant & allie

i

malediction de loachan , fils de lerobaal.
С НА Р.

Х.

I. A Abi-melech ſuccede Thola, 3. & à luy

geant la cité.Etlesdeuxbandes s'eſpardanes Idir.6.Ifraëlayant peché eſt affligé par les
par le champ,pourſuiuoient les aduerſaires. Philifthiins. 10. 15. Crie à notre Seigneur,
45. Mais Abi-melech tout ce iour-là aſſail

16

??

11. qui les reprend & reiette.

loit la cité , & la prit , en mettant à mort

deltruiſant , tellement ". A Pres
entiraci
frere
Phua
Pare
Abi-,mfils
elech
,ſe
leua
Thola
Duc
du
de
,
lesqu'ilhabitans
,&tenla
ſemadu ſelen icelle.
46. Etquand ceux quihabitoient en la tour d’Abi-melech ,homme d'Iflachar,qui ha
des Sichimiens ouyrent certe choſe , ils en- bitoit en Samir du mont d’Ephraim .
trerent au temple de leur Dieu Berith , là 2.Et jugea Ifraël vingt & trois ans , puis
où ils auoient fait alliance auec luy , & de mourut , & fut enfeuely en Samir.

:

ce auoit pris la plače ſon nom , laquelle 3. Apres iceluy fucceda laïrdeGalaad , lea
eſtoit fort garnie,
quel jugea Ifraël par vingt-deux ans:

47. Et Abi-melech oyant que les hommes 4. Etauoit trentehils, ſeans ſur trente poul
de la tour des Sichimiens eſtoient aſſem

lains d'aſneffes , & princes de trente citez,

blez en vn,

leſquelles furent appellées de ſon noin

48. Il monta en la montagne de Selmon Auoth -Iaïr, c'eſt à dire citez de laïr , ju .
auec tour ſon peuple : & prit vne coignée, ques au iour preſent, en la terre de Galaad.

& coupa vne branche d'arbre : Er en la 5. Etmourut laïr , & fut enſeuely au lieu
portant ſur ſon eſpaule, il dità ſes compa- que Pon nomme Camon.
gnons : Faites promptement ce que vous 6. Mais les enfans d'Iſraël adjouftans nou
me voyez faire.

ucaux pechez auec les anciens , firent mal

49. Parquoy chacun ſelon ſon pouuoir en la preſence du Seigneur , & feruirent aux
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idoles Baalim & Aſtaroth , & aux dieux de reccut des fils : leſquels apres qu'ils furent

Syrie & de Sidon & de Moab , & discn- grands, débouterentlephté ,dílant: Tu ne
fans d'Ammon , & Philifthiins & delaiſſe-l pourraseltre heritier enla maiſon de noſtre
rent le Seigneur, & ne Phonorerent point. Pere , car tu es ray d'vne mere adultere.
7. Contre leſquels le Seigneur ſecourrou- 3. Et les fuyant & cuitant habita en la ter
ça , & les bailla és mains des Philiſthijns re de Tob : Et auec luy s'aſſemblerent au
& des enfans d'Animon.

cuns hommes payures , & viuansde larcin:

8. Et furent affligez , & tres-fort oppreſſez & le ſuiuoient comme Prince,
par Peſpace de dix -huict ans , tous ceuxqui 4. En ces jours-lå batailloient les enfans
habitoient outre le lourdain , en la terre de d'Ammon contre Iſraël,
PAmorrheen ,lequel eſt en Galaad :
S. Auſquels aigrement reſiſtant les plus an
9. Tellement que les enfans d'Ammon , ciens de Galaad ſe partirent pour prendre
apres qu'ils curentpaſſé le lourdain, gaſte- en leur aide lephté de la terre de Tob :
rent Iudas & Ben -jamin & Ephraim . Erfur 6. Ec luy dire : Vien , & ſoisnoſtre Prince,
& bataille contre les enfans d'Ammon.
Ifraël fort affligé.

10.Er iceux en criantau Seigneur , dirent: 7. Auiquels iceluyreſpondit, N'eſtes -vous
Nous auons pechécontre toy , car nous point ceux qui m'auez haï, & m’auez iet
auons delaiſſé le Seigneur noftre Dieu , & té hors de la maiſon demon pere , &main
tenant vous eſtes venus à moy contrains
neceſſité ?
par
ont
11. Auſquels le Seigneur dit : Ne vous

auons ſeruy à Baalim .

pas oppreſſé les Egyptiens, & les Amor- 8. Et les PrincesdeGalaad dirent à lephté:
rheens, & auſſi les enfans d'Ammon , & Pour cette caufe donc fonimesnousmain
les Philiſthijns .

tenant venus à toy , afin que tu viennes auec

12. AuſſilesSidoniens,& Amalec, & Cha- nous , & que tu batailles contre les enfans
naan : & quand vous auez crié à moy , ne d'Ammon , & que tu ſois le Duc de tous
vous ay-je pas deliuré de leurs mains?

ceux qui habitent en Galaad.
13. Et toutesfois vous n'auez delaiſlé , & 9. Et Iephré leur dit : Puis que vrayement

auez honoré les dieux eſtranges, Pourtant vous eſtes venus à moy :afin que iebataille
ie ne vous deliureray plus.
pourvous contre lesenfans d'Amnion , &
14. Allez, & inuoquez les dieux que vous li le Seigneur les baille en mes mains, ſe
auez elleu : & qu'iccux vous deliurent au ray-je voltre Prince ?
temps de tribulation .
10. Leſquels luy reſpondirent: Le Seigneur,
15.Et les enfans d'Iſraël dirent au Seigneur: qui oit ces choſes, iceluy eſt le mediateur,
Nous auons peché , rends -nous tout ce & le teſmoin , que nous ferons nos pro
qu'il te plaiſt", ſeulement deliure ,

nous

maintenant.

meſles.

11. Et ainſi lephté s'en alla auec les Prin

16. Et iceux diſans telles paroles, jetterent ces deGalaad ,& tout le peuple le fit Prin
au loin hors de leurs termes ,les idoles des ce. Et lephté parla toutes ces paroles deuant

dieux eſtranges , & feruirent au Seigneur le Seigneur en Mafpha.
Dieu. Lequel eut pitié de leurs miſeres. 12. Et enuoya desmeſſagers au Roy des en
17. Et ainli les enfans d'Ammon enſemble fans d'Ammon ,leſquels diroient de parluy,
crians ficherent leurs tentes en Galaad.Contre leſquels les enfans d'Iſraël s'aſſemblerent , & mirent leur ſiege en Mafpha.
18. Ét les Princesde Galaad dirent vn cha-

Quelle choſe y a-il entre moy & toy , que
tu esvenu contre moy pourgaſter ma terre?
13. Auſquels iceluy refpondit : | Pource Nòm , ati
qu'Iſraël a pris ma terre , quand il monta 13.

cun à ſon prochain: Celuy qui premier d'en- d'Egypte depuisles termes d'Arnon , iuf

Il
2

lu
le
2

tre nous aura commencé à batailler contre ques à Iaboc & lordain: Parquoy mainte

I

les enfans d'Animon , il ſera le Duc du nant rends la moy paiſiblement.
peuple de Galaad.
14. Par leſquels derechefmanda Iephté, &

&

C H A P.
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leur commanda de dire au Roy d'Ammon:
15. Cedit Iephté : Iſraëln'a point pris la ter.

13C

rede Mbab,ne la terre des enfans d'Ammo:

m

16.Mais quand ilsmonterent d'Egypte ,il
1. Jephté eſleu capitaine. 12.14.Enuoye meſſa- chemina par le deſert,iuſques
àla mer rou.

3
1

h

lephté ayant fait veu eft triſte de l'accom- dom , diſant: Laiſse-moy paſser parta ter

b

re. Lequel ne voulut pas obtemperer à ſes

32

requeſtes. Il enuoya aulſi au Roy de Moab,

و
به
ع

gers au Roy des Ammonites : 13 . 4.auſquels ge, & vint en Cades.
ne voulant entendre ; 32. eft defai&t. 39. 17. | Er il enuoya meſsagersau Roy d'E Nomb.20

tu

plir en la fille.

de fut
" ENhomme
ce temps-l
à ,Jephté de Galaad, ainſıdemeura
in dean lurrekulá
debailerpaſsage.Et
en Cades,
guerre

d'une femmepaillarde, lequel Galaad en- 18. Et enuironna du colté la terre d'Edoni,
gendra.

& la terre de Moab : Et vint à la partie

2. Et Galaad eut vne femme, de laquelle Orientale de la terre de Moab : & allir ſon
camp
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camp delà Arnon :& nevoulut point entrer liez les enfans d'Ammon , par les enfans
es termes de Moab.Car Arnon eftprochain d'Iſraël :
terme de la terre de Moab.
34. Mais là fille vnique de Sephté vint au

_N
ng

Ele

Nom, 21. 19.) Etainſi Ifraël enuoya meſſagers à Se- deuánt de luy, quand'ilretournoit en Mali

2

21 .

ܕ

hon Roy des Amorrheens, lequel habitoit pha en la maiſon, auec tabourins & danſes:
en Helebon , & luy dirent, Laille-nouspal- Et n'auoit iceluy aucuns autres enfans.

:

ſer iuſques au feuue par ta terre.

tin

35. Et quand illa veit , il deſchira ſes veſte

20. Lequel auſſi meſme en deſpriſant les mens , & dit : Ha mal-heur pour moy , ma.

paroles d'Iſraël,nele laillapointpaſſerpar fille,tu m'asdeceu, & toy-meſmeés deceuë.
les termes, mais apres auoir aſſemblé vne Car i'ay ouuertmabouche au Seigneur, &

All

Il

multitude infinie, ſortit contre luy en Iaſa, ne pourray faire autre choſe.
& reſiſtoit fort :
36. Auquel icelle reſpondit: Mon Pere , fi
21. Et le Seigneur le bailla és mains d'Il- tu as ouuert ta bouche au Seigneur , fais
raël auec toutefon armée , & Poccit, & pof- moy tout ce que tu as promis ,veu quetu as

ſeda toute la terre de PAmorrheen ,quiha- la vengeance & la victoirede tes ennemis.

us

bitoit en cette contrée-là,

37. Er dit à ſon Pere : Seulement donne

22. Et tousſes termes , depuis Arnon iuf- moy ce que ie requiers : Permets-moy par
D

ques à Iacob , & depuis le deſert iuſques au Peſpacede deuxmois circuirles montagnes,
& que ie plore ma virginité auec mes com
23. Le Seigneur donc le Dieu d'Iſraëla pagnes.

Tourdain.
Os

deſtruit les Amorrheens, tandis que ſon 38.Auquel cetuy reſpondit: Va.Et la laiſſa

11

peupleIſraël batailloit contre cettuy ,& aller deuxmois. Et quand elle s'en fut allée

пес

maintenant veux-tu poſſeder ſa terre ?

25

24. Ce que Chamos con Dieu poſſede, la virginité és montagnes.
n'eſt-il pasde droità toy ? Aufli cequele 39. Etquandles deuxmois furent accom
Seigneur noftre Dieu victorieux a obtenu, plis , icelle retourna à fon Pere, & luy fit
efchet en noſtre poſſeſſion .

lle
&
fe

auec ſes pareilles & compagnes, elle ploroig

ainſiqu'ilauoit voué. Laquelle n'auoit co

25. Si tu n'esparauenture meilleur que Ba- gnu homme.Etdepuisce temps, la couſtu
lac filsde Sephor ,RoydeMoab:ou peux- me vintenIſraël,& fut la coultumegardée,
tumonſtrerqueMo
ab aitprisnoiſe contre 40.Que
touslesansvnefois les enfansd'Il
Iſraël, & qu'il ait bacaillé contre luy,
raël conuiennent enſemble , afin
plorer
de

26. Quand il a habité en Helebon , & en ſes par quatre iours la fille delephté de Galaad,

Ir

villages, & en Aroër ,& en ſes villages, ou

1;

en toutesles citez aupres du lourdain ,par

Ja

Peſpace detrois cens ans ? Pourquoypar ſi

11

re telle demande ?

CHAP . XII .

longtemps n'auez-vous point aduiré de fai

1. Seditions des Ephraimites contre lephté, 14.

]

at

27. Parquoy ie ne peche point contre toy ,

e fa victoireſureux. 8. Luyfuccedent abea

mais tu fais mal contre moy en me ſigni-

ſon, 11. Ahialon : 13. puis Abdon .

fiant iniuſtement la guerre. Le Seigneur
1

, dés ce iourentre
ſoit le juge & Parbitre
d'Ammon.
Iſraël & les enfans

le
e

ce

Ais voicy en Ephraim fut leuée vne
MAſedition
. Car en paſſant contre

1.

28. Ec le Roy des enfans d'Ammon ne vou- | Aquilon , ils dirent à lephte : Pourquoy ne
lut pas obtemperer aux paroles de lephté, nous as-tu point voulu appeller pour aller
leſquelles il auoitmandé par les meſſagers, auec toy , quand tu allois å la bataille contre
29. Parquoy Peſprit du Seigneur fut ſur les enfans d'Ammon? Nous bruſleronsdonc

1.
Ro

&
2
M
0

il
1

lephté & enuironnantGalaad,& Manaſſes, ta maiſon.

& auſſiMaſphade Galaad, & de là paſſant 2. Auſquels iceluy reſpondit, Il y auoitgrof
aux enfans d'Ammon ,

fe diuiſion entremoy & mon peuple contre

30. Ilfityn væu au Seigneur , diſant : Si
tu
liures les enfans d'Ammon en mes
mains :
31. Quiconque premier ſortira desportes de
ma maiſon ,& me viendra au deuant quand
ie retourneray paiſible des enfansd'Am-

les enfansd'Ammon , & vousayappellé
pour
medonner aide , & ne Pauez point
voulu faire.
3. Et quand i'ay veu cela , i'aymismon ame
en mes mains, & ſuis paſſé vers les enfans
d'Ammon , & le Seigneur les abaillé en mes

mon , ie Poffriray au Seigneur en ſacrifice mains. Quelle choſe ay-ie deferui, quevous
ss

bruné.

elleuez contre moy en bataille ?

32. Et lephté paſſa vers les enfans d'Am- 4. Et apres qu'il eut appellé à ſoy tous
Ş

mon , pour batailler contr'eux. Leſquels le les hommes de Galaad , il batailla contre

ܕܐ

Seigneur bailla en ſes mains.

!

33. Et les frappa d'vnefort grande playe, perent Ephraim pource qu'il auoit dit : Ga
depuis Aroër iuſques à ce que tu viennes ſaad eftfugitif d'Ephraim ,& habite au mi
en Mennith ,vingt citez, & iuſques àAbel, lieu d'Ephraim , & de Manaſſes.

Ephraim , Etles hommes de Galaad frap

e

laquelleeftplantée de vignes,& furéthumis.Etceuxde Galaad prindrent les paſſages
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du lourdain, par leſquels Ephraim deuoit | luy dit , Vn homme de Dieu eſt venu à
retourner. Et quand aucun Toy fuyant du moy, lequel auoit vn regard angelique, fort

nombre de ceux d’Ephraim venoit, & di- terrible.Et quand je luy eu demandé qu'il
foit , le vous prie que me laiſſiez paſſer, eftoit , & d'où il venoit , & comment on

Ceux de Galaad luy diſoient:N'es-tu point Pappelloit,ilne le me voulut point dire,
Ephrateen? Et quand il diſoit, le n'en ſuis 7.Mais reſpondit ainſi : Voicy , tu conce
uras & enfanteras vn fils , Gardestoy que tu

point.

6. IlsPinterrogeoient : Dis donc Schibbo ne boiues ne vin ,ne ceruoiſe: & que tu ne

leth , lequeleſtinterpreté eſpy: Lequel rel. mangesrien inmóde.Car Penfantfera Na
pondit : Sibboleth , de ce qu'il ne pouuoit zareen deDieu des ſon enfance,& dés le vé
par melmes lettres exprimer Pefpy': & intre defa mere, iuſques au iour de ſa mort.

continent le prenoient, & luy coupoientla 8. Et ainſi Manué pria le Seigneur,& dit,
gorge au meſme paſſage du lourdain , & Seigneur ie te prie que Phomme de Dieu

occirent
en ce temps -là d'Ephraim quarante que tu as enuoyé, vienne derechef, & qu'il
& deux mille.

nous enſeigne que nous deuons faire de l'en

7. Et ainſi Iephté de Galaad jugea Ifraël fant qui doit naiſtre.

priere de Ma
ſix ans, puismouruc, & fut enfeuely en fa 9. Et le Seigneurexauça las'apparut
cité de Galaad.
dere
nué : & PAnge du Seigncur

8. Apres cettuy , Abeſan de Beth -lehem ju- chef à ſa femme qui eſtoitallile au chainp.
Mais_Manué ſonmary n'estoit pas auec
9. Lequel eut trence fils, & autant de filles. elle. Etquand icelle vid Pange,

gea Iſraël.

Leſquelles il enuoya dehors , & leur donna 10. Elle le haſta & courut à ſon mary , 8

maris, & printfemmesdu meſme nombre luy denonça,diſant : Voicy Phomme que
pour ſes fils, & les amena en ſa maiſon. parauant auois veu , s'eſt apparu à moy .
10. Lequel jugea Iſraëlſept ans,puis mou- 11. Et Manué ſe leua , & ſuiuit ſa femme.
Et quand ilfut venu à Phomme, illuydit:
rut, & fur enſeueli en Beth -lehem .

11. Apres lequel ſucceda Ahialon de Zabu- Es-tu celuy qui as parlé à la femme? Ec
cettuy reſpondit : Ce ſuis- ie.
lon , & jugea Ifraël dix ans :
12. Puismourut, & futenſeueli en Zabulon, 12.Auquel ditManué :Quand taparole
13. Apres cettuy , Abdon filsd'Illec de Pha- fera accomplie , que veux -tu que Penfant
rathon , jugca Ifraël:
faffe, ou dequoy fe deura-il garder ?

14. Lequel eut quarante fils, & trente ne- 13. Et PAnge du Seigneur dit à Manue:
ueux d'iceux montans ſur ſeptante poulins Qu'il s'abſtienne de toutes les choſes que
i'ay dit à ta femme:
d'aſneſſe : & jugea Iſraël huict ans.
15. Puis mourut, & futenſeueli en Phara- 14. Et qu'il ne mange pointtout ce qui ſort
thon , de la terre d'Ephraim , en la mon- de la vigne:qu'il ne boiuevin, ne ceruoiſe,
tagne d'Amalec.
CHA P. XIII ,

(

1

qu'il nemangerien d'immonde, & qu'il aca
cópliſſe & gardece que ie luy ay commádé.

15. Et lors Manué dit à PAnge du Seigneur:
le te prie que tu condeſcendes à mes prie
res, & que nous t'appareillons yn chevreau

1.Ifraëlidolatranteaffuietti aux Philifthiins des chevres.
2. Parens , 7.2 4. naiſſance,nourriture a 16. Auquel Pange reſpondit: Situ me con
condition de Samſon.
trains, ie ne mangeray point de ton pain,
mais ſi tu veux faireholocauſte, offre-le au
1 .

E
quel

T derechef les enfans d'Iſraël firent Seigneur : Et Manué ne ſçauoit point que

mal en la preſence duSeigneur. Le- c'eſtoit Pange du Seigneur.
les bailla és mains des Philifthiins par 17.Et luy dit:Quel eſt to nom ,afin quenous

quarante ans.

t'honorions, ſi ta parole eft accomplie ?

ch

2. Mais il y auoit vn homme de Saraa, & . 18. Auquel cettuy reſpondit : Pourquoy

de
la lignée de Dan, nommé Manué, qui demandes-tu
mon nom lequel eſt mer
ueilleux ?
auoit ſă femme ſterile,
3. A laquelle PAngedu Seigneur s'apparut, 19. Manué donc print yn chevreau d'entre
chevres, & des ſacrifices moites , & les
& luy dit : Tu es ſterile, & fansenfans:mais les
mit ſur la pierre, en les offrant au Seigneur

tu conceuras & enfantcras vn fils.

choſes merueilleuſes . Et ſuy &
4.Garde-toy donc que tu neboiues vin , ne qui faitlesregardoie
nt.

la femme
20. Et comme la Hamme de Pautel montoit
fils,
5. Car tu conceuras, & enfanteras vn

VI

duquel le raſoir ne touchera pointfa telte. au Ciel,PAnge du Seigneur enſemblemon

9.

ceruoiſe , & ne manges rien immonde :

CA

Car il ſera le Nazareende Dieu , dés ſon ta en la fláme.Et quand Manué & ſa femme
enfance , & dés le ventre de ſa mere, & ice- le veirent ils cheurent profternez en la terre,

, commencera à deliurer Ifraël de la 21. Et nes'apparut plus à eux PAngedu Sei
luy
main des Philiſthüins,
gneur: Et incontinent Manué entendit que
6.Et quand icelle futvenuë à ſon mary,elle c'eſtoit PAnge du Seigneur.

tie

lo
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23.Auquel la femme reſpondit :Si le Sei- 'lesjouuenceauxauoient accoultumé d’ainſi
gneur nous vouloit faire mourir,il n'cuit pas faire.
receu de nos mains le ſacrifice bruſlé, & les 11. Quand donc les citoyens de ce lieu Peu
oblacions,& ne nous euſtpas monftré toutes rent veu , ils luy donnerent trente compa

ces chofes,& ne nous eult pas dit les choſes gnons pour eltre auec luy.
12.Auſquels Samſon dit:le vouspropoſeray
24. Et ainſi icelle enfanta vn fils, & appella quelquepropoſition .Que ſi vousme baillez
qui doiuent aduenir.

fon nom Samſon . Et lenfant deuint grand, la ſolution dedans les ſept iours du conuiue,
& le Seigneur le benit,
ie vous donneray trente fines chemiſes , &
25. Et commença Peſprit de Dieu à eſtre autant de robes.

auec luy, au ſiege de Dan , entre Saraa, & 13. Mais ſi vous ne pouuez bailler la ſolue
Eſthaol.
CHAP . XIV.
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Poyons.

Et leur dit: De celuy qui mangeoit eſt
1. 7. Samſon prend femme a'entre les Phili. ffue lail viande: & du fort elt illuë la dou
fthiins: 3. Deſchire un jeune Lyon ,8.auquel ceur. Et nepellrent partrois iours donner
14 .

il trouue du miel. 12. Il propoſe une doute la ſolution de la propoſition.

aux Philifthiins, 1s. commentils l'expoſent. 11:Et
de iour fut venu,ils
dirent quand le feptiéme

je

t:

tion , vous medonnerez trente fines che

miſes, & autant de robes. Leſquels luy reſ
pondirent, Propoſe la propoſition, afin que

&

.
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22. Etdit à ſa femme : Nous mourrons de 15. Et ainſi le Pere deſcendit à la femme:
mort, car nous auonsveu le Seigneur.
& fic vn conuiue à ſon fils Samſon : Car

go

.

DES IVGES.

donc deſcendit en Thamna-mary , & luy perſuade , qu'il te declare
Amſon
tha : Et illec voyant vne femme des quellechoſe ſignifie la propoſition. Que ſi
Sithm
filles des Philifthiins,
I.

tu ne le veux faire, nous te bruſlerons,& la
2. Il s'en vint,& le ſignifiaà ſon Pere, & à la maiſon de ton Pere. Nous auez-vous ap

mere,diſant: l'ay veu vne femmeen Tham- pellé aux nopces , afin que vous ncus def

natha,desfilles des Philifthiins:ie vous priepoüilliez ?
16. Et icelle reſpandoit larmes enuers Sam

que la preniez pour moy à femmc:

3. Auqueldirentfon Pere & ſa mere,N'y a- ſon,&ſe comp
,diſan Tum
& entoutmon peuple , quetu veuxprendre veuxpointdeclar lapropoſition que tu as
femme desPhilifthiins,leſquelsne ſont pasproposé aux filsdeermon peupl
e.Maiscettuy
t: ehaïs,
noit
il aucune femme entre les filles de tes freres, & nem'aymeslaig
point ,& pourtant tu ne me

circoncis? Et Samſon ditàſon Pere,Pren-la reſpondit: lene Pay pas voulu dire àmon
pourray
comment
Pere ny à ma mere ,

pour moy :car elle a pleu à mes yeux.

le te

4. Mais les parens ne ſçauoient point que je declarer?

iours du conuiue
la choſe ſe faiſoit du Seigneur,& qu'ilcher- 17. Etainſi tousles ſept
au
luy , & finab

lement
choit occaſion contre les Philifthiins. Car pleuroit deuant
en ce temps les Philiſthiins dominoient ſur feptieſme iour comme elle le moleſtoit, il
Ifraël.
luy expofa. Laquelle incontinent le fir íça
5. Et ainſi Samſon deſcendit auec ſon Pere uoir à ceux de fon peuple.

& ſa mere en Thamnatha. Etquand ilsfu- 18. Et iceux luy dirent au ſeptieſmejour,de
rent venus aux vignesdelaville,vnpetit uant le Soleil couchant: Quelle choſe eft

Lyon
s'apparut,cruel& rugiſſant, & vint plus
douce quele miel,& quellechoſe eſt
au deuant de luy.
plus forte que le Lion ? Lors Samſon leur
6. EtPeſpritdu Seigneur entraen Samſon, dit: Si vous n'eulliez labouré auec mage.
& deſchira le Lyon commes'ildeſchiroitvn niſſe,vous
n'euſliez point trouuéma propo
chevreau par pieces, ſans auoir rien du tout ſition .
19.Lors Peſprit
du Seigneur entra en luy, &
en lamain :& nevoulut pas lemanifeſter à deſce
nditen Aſcalon, & .frappa illec trente
ſon Pere ny àfa mere.
hommauoit
uels donna les robes , qu'il
& parla à la femme, qui leur
es. Deſq
deſcendit,yeux
7. Et pleu
ofté , à ceux qui auoient donné
auoit
à ſes
,
8. Etapres aucunsiours qu'il retournoit ſolution de la propoſition. Et fut fortcour
pour laprendre,il ſe deſtourna pourvoirle roucé,& s'en alla en lamaiſon deſon Pere.
corps mort du Lyon. Et vn amas demou- 20. Maisſafemme prit pourmary Pvn de
ches
àmieleſto enla gueule du Lyonauec ſes amis,&de ceux quieſtoient aux nopces.
vn rais de miel.it
9. Et quand il l'eut prins en ſes mains , il

mangeoit en la voye. Et quand il fut venu à
ſon Pere & à fa mere,leur en donna vne par

tie,leſquels aullien mangerent, & toutesfois

ne leurvoulutpasdeclarerqu'il auoit prins
le miel au corps du Lyon .

Tij
ia
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cendirent à la cauerne de la pierre d'Etam ,
& direntà Samſon : Neſçais-tu pas que les

Philifthiins dominent ſur nous ? Pourquoy
1.6 . La femmede Samſon luy eſtant oftér. 4. il Ainſi qu'ils m'ont fait,ainſi leur ay-je fait.
CHAP. XV.

as-tu voulu faire cela: Auſquels iceluy dit:

prend des renards, a bruſle les bleds des 1.2. Nous ſonımes venus (diſent-ils) pour te
lier , & pour te bailler és mains des Phili

Philifthiins, 7.c les chaftie asprement, ithiíns. Auſquele dit Samſon : Iurez ,&me
14. iwant mille hommes d'eux auec une promettez que vous ne me tuërez point.

t :Nous ne tetuërons point,mais
13.Ilstediren
machoire d'afne , 19. dont il tire de l'eau nous
liurerons lié . Et le lierent de deux

pour boire.

cordes neuues , & le porterent hors de la

Ais
apresvn perit de temps , quand pierre d'Etam .
lesjours de lamoiſſon du fioment 14. Et quandil fut venuau lieu de
la Ma
fu.ent venus , Samſon s'envint voulantvi- choire, & que les Philifthiins furent venus
fiter ſa femme, & luy apporta vnchevreau au deuantdeluy,en criant à haute voix, l'ef
des chevres. Et comine ilvouloir entreren prit du Seigneur entra en luy : &, ainſi que
ſa chambre ſelon la couſtume , le Pere d'i- les filets de lincouſtumiereinentfont confua
mcz par l'ardeur du feu,ainſi les liens furent
celle Pempeſcha,diſant:
2. l'ay eſtimé que tu Phaïrois , & poufrant diſlipez & rompus, deſquels il estoit lié.

Pay-je donnée à tonamy. Mais icelle a vne 15. Lors iceluy hartiuementprit la inachoi
fæur, laquelle eſt plus jeune & plus belle re, c'eſt àdire, la mañtibule d'vn alne,qu'il
qu'elle, icelle ſoit ta fimme au lieu d'elle. trouua là parterre, & mit à mort par icelle
1
3. Auquel Samſon reſpondit : Deſormais mille hommes,

n'auray-je point decoulpe en moy contre les 16. Etdit:Dela machoire de l'aſne, & de la
mantibule du poulain des aſneſſes ie les ay
4. Et s'en alla, & prittrois cens renards,& deftruits, & ay frappémille hommes.

Philifthiins: car ie vous fe:ay des maux.

joignit leurs xquruës ļvne à Pautre , & 'lia 17.Etquand il eut accomply ces paroles eñt
des Aambeau au milieu ,
chantant , il jetta hörs de la main la ma
ş.Auſquels il y bouta le feu, & les laiſſa al- choire , & appella le nom de ce lieu-là Ra
ler,afin qu'ils couruſſent d'vn coſté & d'au- mat-lechi : lequel elt interpreté , Elcuacion
tre. L - iquels incontinent s'en allerent és de la machoire.

bleds des Philifthiins.Et apres que le feuy 18. Etayantfort ſoif, criaau Seigneur: &
fut bouté, aufli les bleds qui desja eſtoient dit: Tu as donné par la main de ton ſerui
portez enſemble , & les efpics qui encores teur ce tres-grand falut, & victoire: & maint
eſtoient droicts furent enſemble bruſlez,tel- tenant le meurs de ſoif , & tomberay és
lement qu'auſſi la flammeconſumoit les vi- mains des incirconcis.
gnes & les oliuiers.
19. Etainſile Seigneur ouurit en la machoi

C

6. Et l`s Philifthiins dirent: Qui eſt celuy re de l'afne vne dent moliere , & d'icelle
qui a fait cette choſe?Aufquels futdit:San- ſortirent des eaux. Et quand il en eut beu, il
con le b :aufilsdu Tamnatheen : pource refocilla ſon eſprit, & reprit force. Et pour
qu'il luy a oſté ſa femme, & l'a bailléeà vn tantfut appellé lenom de celicu-là, La fon
autre, il a fait ceschoſes. Et les Philiſthiins taine de celuy qui inuoque de la machoire,
ſont venus,& ont bruſlé tant la femmecom- iuſqucs au jour preſent.
me ſon Pere.
20.Et jugea Iſraël , au tenips des Phili

7. Auſquels dit Samſon ,Combien que vous ithiins,vingt ans.
auez fait ces choſes icy , toutesfois encores
demanderay-jede vous yengeance, & apres

C H A P.
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1

ne repoſeray.

8.Erles frappa de grande playe,tellement 2. Samſon enfermé en Gaza ,emporteles portes
quepareftonnement ils mettoient les gras
des jambes ſurleurscuiſſes. Et apres deſcen

habita en la caucrne de la pierre d'E
dit,&
tav .

d'icelle. 6.17. Decelant ſa force à Dalıla, 9.
18. elle le trahit. 20. ca le liure aux Phili

2. Les Philifthiins donc monterent en la ter-

fthiins,
qui luy creuent les yeux ,ca l'en
chainent11.
. 26.30 . Mourant tuë plus de gens

re deſuda, & mirent leurliege au lieu , le

qu'il n'auoirfaitviuant.

quel fut apres appellé Lechi,c'est à dire,Ma
choire,là où lcur armée fur miſe en route.

10. Erceux de la lignée deIuda leur dirent ,

mi

L s'en alla auſſi en Gazam , & illec veid

"IKvne femme paillarde, & entra à elle.

Pourquoy venez-vousà l'encontre denous? 2. Et quandles Philifthiins oüirent cette

to

k

Leſquels reſpondirent :Nous ſommes ve- choſe, & que leur fut annoncé, que Samſon
nus pour lier Samſon , & afin que nousluy eſtoit entréen la cité, ils l'enuironnerent, en '
rendions ce qu'il a faitcontre nous.
mettant gardes en la porte de la cité. Et là
11.Parquoy trois mille hommes de Iuda del citoient attendans toute la nuick en ſilence,

mi

!
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que le matin venú en ſortànt ils le peafs pluſieurs iours cohtinuellement Pångoiſloit
àfiu
fent mettre à mort .
ſans luy donner eſpace de repos, ſon ame
3.OrSamſon dormit iuſques à laminuict, deffaillit, & für laflée iuſquesàlamort,
& de làſoy leuant prit les deux huisde la 17. Lors declára la veritéde lachofe, & luy
porte, auec leurspofteaux & la ſerrure, & dit: Iamais fer nemonta ſur mon chef :car
les mic ſur ſes eſpaules, & les porta au fom- ie ſuis Nazareen , c'eſt à dire,conſacré au
mer du mont qui regarde Hebron.

Seigneur, dés le ventre demamere. Simon

4.Mais apres ce il ayma vne femme, la- chef eſtoit raſé,ma force ſe retireroit de
quelle demeuroit en la vallée de Sorec, & moy, & defaudroit; & ſeroy comme les alta
tres hommes
eitoit appellé Dalila.
s. Et les Princes des Philiſthiins vindrent 18. Et icelle voyant qu'il luy auoit confef
à elle, &c dirent:Decoy-le, & appren de luy, fé tout ſon cour,elle enuoya au Princes des
en quoy il a ſi grande force, & comment Philifthiins & les mianda ,diſant: Venez en
nous lepourronsvaincre, & le lier pourle cores vne fois, car maintenanc il m'a ouuero
tourmenter.Que ſitulefais chacun de nous ſon cour. Leſquels vindrent, & prindrent
te donnera mille & centpieces d'argent.Pargent qu'ils auoient promis.
6. Et Dalila dit à Samſon : Dy-moy, iete 19. Eticelle le ft dormir ſur ſes genoux,&
prie , enquoy gift ta tres-grande force, & fit recliner ſon chef ſur fon ſein .Etappella

$

que c'eſt dequoy ſi tu en eſtois lié, tu ne le barbier,& fiţtondre ſes ſeprcheueux,puis
pourrois rompre?

comniença le chaſſer arriered'elle,& rebou:

7. A laquelle Samſon reſpondit:Sii’eſtoy ter . Ęt incontinent la force de partit de luy,
lié de ſeptcordes de nerfs, qui ne ſont point 20. Lors icelledit : Samſon les Philiſthiins
encores leiches, & qui encores ſoient hu- ſur toy ,Et quand il fut leué du ſommet, il
; ie ſeroy foible conme tous autres dit en ſoy -meſme:le ſortiraycomme para
mides
hommes

Ia

.

By

uant i'ay fait ,& m'eſcouray , ignorant que

8. Et lesPrinces des Philiſthiins apportes le Seigneur s'eſtoit retiré de luy.
rentà icelle ſept cordes ,comme ilauoit dit, 21. Et quandles Philiſthiins Peurentpris,inä
deſquelles le lia.

continent luy creuerent les yeux , & lenie

on

9.Quand les embuſches eſtoient cachées au- nerenten Gazam ,lié de chaines: & quand il
pres d'elle , & átrendoienten la chambre la fut enfermé en la priſon, le firent mouldre.

14

În de la choſe:lorsicelle cria apres luy,Sam- 22. Et dcfia ſes cheucux commençoient à
fon,les Philifthiins ſurtoy:lequel rompir les croiſtre
liens,commefiquelqu'vn rompoit vn hiltors 23. Et lesPrinces des Philifthiins conuin

น1

1
es

d'eſcorce d'eſtouppe,quand ilfentlefeu: & drentenſemble, pour immoler lesoblations
ne fut pas cognu en quoyeſtoitſaforce : magnifiques à leur Dieu Dagon , & pour
10. Et Dalila luy dit : Regarde, tu m'as de manger , diſant: Noſtre Dieu nous a baillé
ceu : & as fauſſement parlé. Au noinsde noſtre ennemy Samſon en nos mains.

clare
maintenant,de quelle choſetu deurois 24. Ce que le peuple voyant loüoit ſon
eltre
lié

Dieu , & diſoit les meſmes paroles: Noftre

11. Alaquelle refpondit : Si j'eftoy lié de Dieu nousa baille noſtre aduerſaireen nos
?

cordes neuues, leſquelles ne furenc iamais mains, lequel a deſtruir noſtre terre , & en
en æuure; ie ſéroy fuible, & ſemblable aux a tué pluſieurs.

by

autres hommes

25. Er eux ſe reſiouyſſans par conuiues,apres

12. Deſquelles derechef Dalila le lià, puis qu'ils eurent pris la refcction, coinmande
cria, Sanſon ,lesPhilifthiins ſur toy, ayant rent que Samſon fuft appellé, & qu'il ioüaſt

lesembuſches appreſtéesen lachambre:Le- deuant eux. Etquand il fult amené de la
quelrompit ainſiles liens commetilde toile priſon , ilioüa deuant eux.Et lefirent tenir,
13. Et Dalila luy dit derechef : Pourquoy debout entre deux colomines.

me deçois-tu ſilonguement,& parle ſifauſ- 76. Lequel dit à Penfant qui le mienoit:
S
ho

femení ? Monſtre dequoy tu deurois eltre Laiſſe-nioy que ie te touche les colomnes

lié.A laquelle Samſon : refpondit :Si tu ſur leſquelles toute la maiſon eſt appuyées
Quois tiſſu ſeptdescheueux demåteſte auec & que je m'appuye ſur icelles , & que ie mé
la treſme du tiſſerant , & que tu fichailes repoſe vn peu.

vnclou en la terre lié à Pentour d'iceux , le 27.Et la maiſon eſtoit pleine d'hommes &
de femmes, & eftoient illec tous les Prin
14. Etquand Dalila eut faiteettechoſe,elle ces des Philiſthiins, & ceuxqui regardoient

ſeroy foible:

luy dit : Samſon , les Philiſthiins ſont ſur par deſſus letvict, & des grenierspourvoir

toy. Lequelſe leuá du ſomme, & tirahors ioüer Samſon ,eltoient pres de trois mille
le clou auec les cheueux & la treſine.

d'vn ſexe & d'autre.

35.EtDalila luy dit:Comment dis-tu que tu 28. Et iceluy inuoquant le Seigneur , dit:

in’aimes ,veu que ton cấurn'est pasauec O Seigneur mon Dieu , aye Touuenance
moy? Partrois fois m'as tu méry ,& n'as point de moy : & me rends maintenant ma pre
voulu dire cn quoy eſt tà force ſi grande. miere force,mon Dieu ,que ie me vengede

16. Et comme elle le molettoit, & que par mes ennemis, & que ie me venge
vne foisy
I ij
t
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10. Et Michas dit : Demeure auecmoy , &&
pour la perte de mes deux yeux.
29. Et prenant les deux colonines ſur lef- me fois Pere, & Preſtre, & ie te donneray

quelles lamaiſon eltoitfoultenuë, en tenant tous les ans dix pieces d'argent,& vnedouble
Pvned'icelles de la dextre , & Pautre de la robe, & les choſes qui sót neceſſaires à viure.
feneſtre ,
1. Il s'accorda , & demeura auec cet hon
30. Dit : Mon ame meure auec les Phi- me: & fur chez luy comme Pvn desenfans.

liſthiins. Er apres qu'il eut furt pouſſé les 12. Et Michas conſacra la main d'iceluy, &

deux colonnes ,la maiſon cheut ſur tous cut presdeluy vn preſtre à feruiteur,diſant:
les Princes , & ſur toute la multitude qui 13. Maintenant fçay-ie que Dieu me fera
eltoit là : Et en occit beaucoup plus à la du bien ,parce que l'ay vn preſtre du gen
mort, que parauant n'auoit occisen ſa vie. re Leuítique.
31. Et les freres, & toute la cognation prin
drent ſon corps , & Penſeuelirent entre Sa

raa & Elthaol , au fepulchre de ſon Pere
Manué : & iugea Iſraël vingt ans.

CHA P. XVIII.

2. Les filsde Danayans fait eſpier la terre, 11.
vont en Laïs , 27. la faccagent,ea occupent

le païs.13.17. En allant enleuent l'idole

Ở H A P. XVI.

le

Sacrificateur de Michas. 30. Puis endreſſent
2. Comment eſt forgé l'Idole de Michas, sieo

rune idolatrie pour eux.

ſon idolatrie , 7.10 .lojant run Leuite pour
1.

luy eſtre Preſtre.

E

N ces iours-là, il n'y auoit point de
Roy en Iſraël, & la lignée de Dan

T en ce temps-là furvn homme de cherchoit poſſeſſion pour foy,pour habiter
la montagne d'Ephraim , nommé en icelle: car iuſques àceicur n'auoit point
pris de ſort entre les autres lignées.

Michas ,

2. Lequel dit à ſa mere : Les milles & cent 2. Parquoy les enfans de Dan enuoyerent

pieces d'argentque tu auois mis pour toy cinq homines tres-forts de leur lignée & fa
d'vn colté , & ſur leſquels en mapreſence milledeSaraa,& Efthaol pour eſpier la ter
auois juré , voicy ie les ay, & funt vers moy. re , & diligemment la regarder. Et leur di
Auquel icelle reſpondit: Mon fils ſoit beny rent : Allez,&
conſiderez laterre. Et quand
iceux en cheminant furent venus en la mon
au Seign
3. Il les rendit doncà ſamere.Laquelle luy fagne d'Ephraim ,& qu'ils furent entrezen
gent au Seigneur, quemon fils le reçoiue 3. Et recognoiſſans la voix de Padoleſcent
de ma main , & que il en faſſe queique Leuite, & prenansillec logis , luy dirent:

auoit dit: l’ay conſacré & ay voué cetar- la maiſon de Michas, ils repoſerent-là.

taillée, & de fonte: & maintenant ie Quit'a icyamené ? Que fais-tuicy ?Pour
idole
le re baille.

5A
DO
SO
Mon
&AS
B
5ő
mozo
m

eur.

quelle cauſe as - tu youlu icy venir ?

4.

Il les rendit donc à ſa mere. Laquelle 4.Lequel leurreſpondit: Michas m'a fait
pric deux cens pieces d'argent , & les bailla telles & telles chofes , & n'a pris à gages,
à Pargentier ,pour faire d'iceux vneidole afin que ie fois fon Preſtre:
taillé,
de fonte
, laquelle fut en la mai- |3.Mais ils le prierent qu'il demandaſtcon
Michas
fonde &
.
ſeil au Seigneur & qu'ils peuſſent ſçauoir
5. Lequel aulli fit fairequelquepetite mai- s'ils chemineroient en proſperite , & ſila

te
m

ſon pour le Dieu : & fit vn Ephod & The choſe auroit ſon effcct.

raphim , c'eſt à dire , vn veltementſacerdo- 6. Lequel leur reſpondit : Allez en paix, le
tal , & des idoles, & conſacra la main d'vn Seigneur regarde voſtre voye , & le chemin
de ſes fils , & le fit fon Preſtre.
par lequel vous allez .

6. En ces iours-là n'y auoit point de Roy
s vn chacun faiſoit ce qu'il
en Ifraëlbloi: niai
luy ſein t etre bon.
7 Et auſſi en ce temps-là fuc vn autre iouué

21

7. Les cinq hommes donc cheminerent &
vindrent en Laïs : & virent le peuple ha
bitant en icelle eltre ſans quelquecrainte,
ſelon la coultume des Sidoniens , afleuré &

ceau, deBeth-lehem Iuda, de fa cognation :à repos, parce que perſonne ne leur reſiſtoit,
& eltoit cettuy Leuite , & demeuroit illec. & de grandes richeſſes , & loing deSidon,
8. Mais iceluy ſortit de la cité de Beth -le- & ſeparez de tous hommes.
hem ,& voulut aller en la terre ettrangepar 8. Et quand ils furent retournez en Saraa

es
CI

@

tout là où il trouuoit fon aduantage . Er & Elthaol à leurs freres,& qu'ilsfurent in
quand en cheminant ilfur venu en lamon- terrogez quelle choſe ils auoient fait , ils

Cri

tagne d'Ephraim , & que vn pecit il fut de- reſpondirent :
cliné en la maiſon de Micha's,
9. Leuez-vous, & allons vers eux. Car nous

24

9. Il futpar luy interrogé, d'où il venoit.Le- auons veu vne terre fort plaine de biens , &
quel reſpondit: Ie ſuisLeuitede Beth-lehem fértile : Ne vueillez eſtre negligens ,ne tar
Iuda ,& vay pour demeurer là où ie pour- dez point : Allons , & la poſſedons , il n'y
ray , & que ie verray qu'il me ſera vtile,

aura point de labeur:

21
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15. Nous entrerons vers ceux qui ſont en , les hommes ne viennentà toyd'vncourage

ſeureté,en vne contrée tres-large, &le Sei- clmeu, & que tu neperiflesauec toute ta
gneur nous baillera vn lieu auquel n'y a maiſon.

s

quelque difettedes choſes qui font produi- 26.Er ainſis'en allerent par lechemin qu'ils
tes en la terre.

auoient commencé. Et Michas voyant

11. Ils ſont donc partis de la cognation de qu'ils eſtoientplus forts que luy , retourna
Dan , de Saraa , & d’Eſthaol fix cens hom- en fa maiſon. ;

27. Mais lès fix cens hommes prindrent le

mes fournisd'armes de guerre.

ent en Prettre,& vindrent en Laïs, au peuple quit
12. Et iceux monterent & demeurer
eſtoit à repos, & aſſeuré: & 'les frapperen
depuis

2

Cariat-iarim de luda, lequel lieu

ce

temps-là prit le nom du ſiege de Dan, & elt du trenchant de Peipée , & bouterent le feu
derriere Cariar -iarim .
en la ville,
13. De là paſſerent en la montagne d'E- 28. Là où on ne leur bailla quelque aide,

phraim . Et quand ils furentvenusà la mai- pource qu'ils habitoient loing de Sidon, &
Ion de Michas :

1.

qu'ils n'auoient ſocieté , ne marchandiſe

14.Les cinqhommes qui parauant auoient auec perlonne: Et eſtoit lacité ſituée en la
eſté enuoyez pour conſiderer la terre de contrée deRohob.

6

le

Laïs,dirent à tousleurs autres freres:Scaucz 29. Et iceux derechef Pedifierent, & habite

+

yous bien qu'en cesmaiſons icy y a Ephod
& Theraphim , & idole taillée & de fonte?
Regardez qu'il vous en plaiſt.
Is . Et quand ils furent vn petit deſcendus,ils

rent en icelle , appellant le nom de la cité
Dan , ſelon le nom de leur Pere qu’Iſraël
auoit engendré, laquelle parauant eſtoit
appellée Laïs.

at

entrerent en la maiſon de l'adoleſcent Le- 30.Ety mirent vne idole,& Ionathan fils de
uite, quieſtoit en la maiſon de Michas , & Gerſan,fils de Moyſe, & ſesfils pour Preſtres
en la lignéedeDan, iuſques au jour de leur
le ſaluèrent par paroles pacifiques:

1

16. Mais les ſix cens hommes ,ainſi armez captiuite.
comme ils eſtoient, ſe tenoientdebout de- 31. Et demeura Pidole de Michas auec cur

Pr

uant l’huis.

tout le temps que la maiſon de Dieu fut

17. Et ceux qui eſtoient entrez en la maiſon en Silo. En ces iours- là n'y auoit point de

du jouuenceau,s'efforçoientde prendre l'i- Roy en İſraël.
dole taillée, & l'Ephod & Theraphim , & l’i

1

dole de fonte. Et le Preſtre eſtoit arrelté

1

deuant l'huis , là où les ſix cens hommes

CHA P. XIX.

tres-forts attendoient son gueres loing.
18.Ceux donc qui eſtoient entrezemporte 2.9.Vn Lewite remenant ſa femmeen fa mais
rent l'idole & choſe taillée, l'Ephod , & les ſoz. 22. luy.eft rauie, 25. e forcée en Gas

6

T:

it

S

idoles, & la choſe de fonte.Auſquels dit le

baa, tellement qu'elle en meurt. 29. Le Leuia

Preſtre, Qy , faites-vous?

te la diuiſe en douzeparts, car l'enuoye par

19. Etils luy reſpondirent: Tais-toy , & mets
ton doigt ſuita bouche,& vien auec nous,

tout Ifraël.

afin que tu nous fois Pere & Preſtre. Que 1.

1

te vaut-ilmieux, ou que tu ſois preſtre en la

y eut vn homme Leuite habitant au
colté du mont d'Ephraim , lequel pric
" ILI

maiſ
on d'un ſeul homme, ou d'vne lignée femme de Bech-lehem Iuda.
& d'vne famille en Iſraël?

2. Laquelle le delailla , & retourna en la

la

20. Et quand il eut ouycela il condeſcendit maiſon de ſon Pere en Berh -lehem , & dea
le

à leurs paroles, & prit l’Ephod, & les idoles, meura auec luy quatorze mois.
3. Etſon mary la ſuiuir, ſoy voulant recon
& lachoſe taillée, & s'en alla auec eux.
21. Et comme ils s'en alloient, & qu'ils fai- cilier à elle,& la flatter, & la ramener auoc

1

ſoient aller deuant eux les petits enfans, & ſoy, ayant en la compagnievn ſeruiteur, &
deux afnes. Er icelle le receut, & le fir en
les beſtes, & tout ce quieſtoitprecieux:
22.Et que desja ils eſtoient loing de la mai- trer en la maiſon deſon Pere. Et quand ſon
ſon de Michas , les hommes qui habitoient beau -pere Poüit, & le vid ,il vint au deuant
és maiſons de Michas,les ſuiuirent en criant de luy tout joyeux,

ܕܐ
3

enſemble , & commencerent à crier apres 4. Et embraſſa l'homme.Etdemeura legen
dre en la maiſon du beau -pere trois jours,
eux :

23.Et quandilseurentregardé derriere eux, mangeant & beuuát familieremét auec luy .
ilsdirentà Michas, Que veux-tu ? Pourquoy 5.Maisau quatrieſmeiour, fe leuant au ma
cries-tu ?
tin ,s'en voulut aller. Et ſon beau-pere le re

s

24. Lequel reſpondit: Vous auez emporté tint, & luy dit : Goulte premier vn petit de
US

mes dieux que i'ay fait pourmoy , & le pain, &cóforte toneftomac,puisrut'eniras.
Preſtre, & tout ce que i'ay , & vous dites: 6. Et s'afſirent enſemble, & mangerent 86
beurent. Et le Pere dela fille dit à fon gedre:
25.Etles enfans de Dan luy dirent :Garde- le te prie que tu demeures icy cette journée,
toy que plusoutre tu ne parles à nous, & que & que nous refioüillions enſemble.
I iiij
Qu'as-tu?

ľ

1

I
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7. Mais iceluy ſe leuant commença de s'en , 20. Auquel le vieillard reſpondic: Paix ſoio
vouloir aller: Ec neant-moins fon beau -pere auec coy. le te bailleray, tout ce qui t’elt nea
le recint à ſon pouuoir , & le fic demeurer ceflaire ie te prie ſeulement que tu ne de
chez loy.

meures point en la ruë.

8. Mais quand le matin fut venu ,le Leuite 21. Er le mena en la maiſon . Et donna la
s'appreltoit pour le chemin. Auquel dit de- paiture aux afnes:& apres qu'ils eurent laué

rechef le beau-pere : Ie te prie que tu pren- leurs pieds,il les receut au conuiue.
tes vn petit à manger , & en prenant vi- 22. Et comme ils mangcoient enſemble, &
gueur, iuſques à ce que le jour ſoit plus qu'apres le labeur du chemin ils refocil

grand,apres
tu t'en iras. Ils mangerent donc loient
leurs corps deboire & de mangerles
enſemble
.
hommes de cette cité fils de Belial,c'eit à dia,
9. Et le jeune hommeſe leua pour s'en aller re, ſans joug, vindrent , & enuironnercnt la
auec ſa femme,& le ſeruiteur. Auquel de- maiſon du vieillard ,& commencetentà .
ttchef dit le beau -père : Conſidere quele frapper à la porte , en criant au maiſtrede

jour eſt desja tendantà Soleil couchant, & la maiſon ,& diſant: Fay ſortir Phomme qui
qu'il approche leveſpre.Demeure auec moy eſt entré en ta maiſon dehors,afin quenous

auſſi aujourd'huy, & pafle joyeuſementla abufions de luy;
journée ; & demain tute partiras pour t'en 23. Et le vieillardſortir à eux,& leur dit:Ne
aller à ta maiſon .

faites point mes freres, ne faites point vn tel

10. Legendre ne voulutpoint obtempererà mal:car l'homme eſt entré en mon logis, &
ſes paroles : ainsincontinent ſe partit, & vint ceſſez de cette folie.
contre lebus,laquelle d'un autre nom eſtoit 24. I'ay vne fille vierge,& cettuy homme a
appellée Ieruſalem , menant auec luy deux vne concubine, ie les vous ameneray hors,
afin que vousles humiliez , & que vous ac
alnes chargez, & fa concubine.
11.Et desja eſtoientpres de lebus, & le iour compliſliez voſtre concupiſcence :ſeulement

ſe changeoit en la nuict: Etle feruiteur dit ie vous prie , que vous ne falſiez point va
à ſon mailtre: Vien , ie te prie, deſcendons à tel peche contre nature en Phomme.

la cité des lebuſeens, & demeurós en icelle. 25. Ils nevouloient point obtemperer à ſes

12. Auquel le mailtre reſpondit:le n'entre paroles. Er Phemmevoyant ce, leur amena
fay point en la ville de la gent eſtrangere, hors ſa concubine , & leur bailla pour en

d'Iſraël :mais mal yſer : Etapres que toutelanuic ils
laquelle n'eſt pasdes enfans
eurent abusé d'icelle, ils la laiflerent au ma
palleray iuſques en Gabaa:
13. Et quand ie ſeray venu iuſques là , nous tin.

enicelle,oucertainement en 26. Et apres que le iour futvenu ,la femme
demeurerons
la ville de Rama.

s'en vint à Phuisde la maiſon, où eltoic logo
14. Ils paſſerent donc lebus , & alloient le fon ſeigneur, & là tomba.
chemin encommencé. Et le Soleil fe coucha 27.Lematin venu , Phomme ſe leua, & ou .

euxeſtans aupresde Gabaa: laquelle eſten urit Phuis pcurparacheuer ſon chemincome
la lignée de Benjamin ,

mencé. Et voicy la concubine' eſtoit cous

15.
Etſe retournerent en icelle pour y loger. chéedeuane Phuis, les mains eftenduësſur
Et quand ils furent là entrez ils s'arreſtoient leſueil.
en la ruë de la cité,& perſonnene les voulut 28. Et cetruy penſant qu'elle dormoit, luy
diſuit : Leue-coy que nous cheminions. És

i

16.Etvoicyvn ancien homme quis'apparut, comme icelle ne refpondoitrien , & qu'il

$

receuoirpour loger.

lequel retournoit du champ, & deſon ceria cogneut qu'elle eſtoitmorte,il laprit, & lá

1

ure au veſpre , lequel aulſieſtoit du mont mit ſur ſon aîne, & s'en alla en lamaiſon.
d'Ephraim ,& habitoit commeeſtranger en 29. Et quand il furentré en icelle, il pritſu.

ܐ

Gabaa. Mais leshommes de cette contrée bitement vn couſteau , & couppa
là eſtoient enfans de lenini.

le

C.

corps

01

mort de la femme auec ſesos en douze par

d

17.Et levieillard elleuát ſes yeux,vid Phom- ties & pieces, & les enuoya par tous icster

mearreſté auec lesfardeaux en la ruëdela mes d'Iſraël.
cité, & luydit:D'où viens-tu ? & où vas-tu ? 30. Et quand yn chacun Peutveu ,ilscrierene

CE

18.Lequel luy reſpondit:Nousſommes par tousentemble:Iamais telle chole nefut faite

C

1

tis de BethlehemIuda, & nousen allonsà en Iſraël depuis le jour que nos Peres ſont
noftre lieu qui eſt au cofté du mont d'E- montez hors d'Egypte ,iuſques au temps

1

phrain : duquelnouseltions allez en Beth- preſent. Donnez lentence ,& en commun

Ichem: &maintenantnous en allonsà la diſcernez ce qui elt defaire.
maiſon de Dieu , & perſonne ne nous veut
receuoir en fa maiſon ,

11

巴

19. Iaçoit que nous ayons de la paille, & du

foin pour la paſturedes aſnes, & dupain &
du vin pour moy & pour ta feruante,& pour
le ſeruiteur quici auec moy. Nous n'auons
indigence de rien ſinonde logis.

1
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her ayde, & pour batailler contre tout le
GHA P.

8

XX .

peuple d'Iſrael.

15. Et furent trouuez vingt & cinq mille

1. Tout Iſraël afſemblé , 3. & ayant entendu deceuxde
Benjamin,tiranshors Peſpée,ſans
Loutrage fait au Leuite , 8. deliberent de le les habirans de Gabaa,
Leſquels
eſtoientſept
tres
venger. 19. Etallans contre les Benjamites, 16.
bataillan
forts,
commede
eſtrehommes
la
s de la fencens
21.font vaincus pariceux.25.par deuxfois. dextre : & iettoient les pierres de fondes li

35. En fin les Benjamites deſconfits, 43.8 droit, que auſli pouuoient frapper vnche
preſque exterminez:

ueu ; & que nullement touchoirle coup de

la pierre autre part.

I ainſi tous les enfans d'Iſraël forti- 17: Auſli furenttrouuez des hormes d'Il

s'aſſemblerent enſemble, comrent,&
R
"meETE
vn ſeul homme depuis Dan iuſques à

raël ſans les enfans de Benjamin , quatre
cens mille, tirans hors Pefpée, & preparez

Berſabée, auſſi la terre de Galaad , deuant à la bataille.
US

le Seigneur en Maſpha.

cel

2. Et tous les coingsdes peuples, & toutes maiſon de Dieu , c'eſt à dire en Silo , & de
des lignées d'Iſraël ſont conucnuës en la manderent conféil au Seigneur , & dirent:
congregation du peuple de Dieu , quatre Lequel ſerà en noftre armée le Prince dela

X

censmille pietons combatans.

18. Leſquels fe leuerent & vindrent en la

bataille , contre les enfans de Benjamin

3. Et ne futpointceléaux enfans de Ben- Auſquels le Seigneur reſpondit: Iudas ſoit
a

sy
G

mt

10

jamin , queles enfans d'Iſraël eſtoientmon- voſtre Duc.
tez en Maſpha. Et quand le Leuite , mary 19. Et incontinent les enfans d'Iſraël ſe le

de la femme occiſe, fut interrogé, comment uerent au matin : & mirent leur fiege aua
pres de Gabaa .
vn ſi grand peché auoit eſté perpetré,
4.Ilreſpondit:Ie ſuis venu en Gabaa enBen 20. Er d’illec marcherent à la bataillecon
jamin a, uec ma femme, & illec pris logis. tre Benjamin , & commenceront à aſſaillir

$. Etvoicy,leshommes de cette cité ont de la ville,

12

0

Is

nuict enuironné la maiſon en laquelle 21. Et les enfans de Benjamin fortirent de
i’eſtoy logé, & me vouloienc occire, & iceux Gabaa , & occirent des enfans d'Iſraël en
vexans mafemmepar fureur incredible de ce iour-là vingt & deux mille hommes.
concupiſcence , finablement eſt morte.

C

2 2. Derechef les enfans d'Iſraël eux con

6. Lorsla prinsſubitement, & la coupay en fans & au nombre , &en leur force drel
pieces, & ay enuoyéles parties ep tous les ſerent Parmée au meſme lieu auquelpara
termes de voſtre poſſeſſion : cariamais cho- uant auoient bataillé .

fe fi meſchante,ne ſi enorme cas nefutfait 23. Ainſi toutesfoisque parauant ils mons
en Ifraël.
1

Ho

IT

terent,& pleurerentdeuant le Seigneur iuf:

7. Vous enfans d'Iſraël, diſcernez que vousde- ques à la nuict, & luy demanderent conſeil,
uez faire.

& dirent : Doy -ie outre proceder pour ba.

8. Et toutle peuple eſtant debout comme tailler contre les enfans de Benjamin mes
par la parole d'vn ſeulhomme , refpondit: freres, ou non ? Auſquels il reſpondit :Mon
Nous ne retournerons point en nos Taber- tez contr'eux , & entrez en bataille,

hacles
, &aucun n'entrera en ſa maiſon : 24. Et quand les enfans d'Iſraël le iour en
9. Mais nous ferons telles choſes en com - ſuiuant furent allez en bataille contre les
mun contre Gabaa.

enfans de Benjainin ,

3

10. Dix hommes ſoient elleus de cent, de 25. Les enfans de Benjamin ſaillirent hors

1

chacune lignée d'Ifraël, & cent demille, & des portesde Gabaa, & vindréntau deuant
millededix mille , pourapporter à Parmée d'eux, & ſeietterent ſur eux par ſi grande

5

desviures , & que nous puiſſions batailler occiſion, qu'ils profternerent dix-huictmil
contre Gabaa de Benjamin , & luy rendre le hommes tirans Pefpée.
26.Pour laquelle choſe tous les enfans d'If
ce qu'il deſſert pour le peché.
11. Et tous ceux d'Iſraël conuindrent à la raël vindrent en la maiſon de Dieu , & en

1

cité,commeun homme ſeul,d'vne meſine ſeant pleuroientdeuant le Seigneur : Et
penſée, & d'vn meſme conſeil:

1
1

ieuſnerent ce iour-là iuſques au veſpre , &

12.Ecenuoyerene meſſagers àtoute la li- luyoffrirent ſacrifices bruſlez ,&hofties
gnée de Benjamin ,pour leur dire:Pourquoy pacifiques,

eſt trouuée entre vous choſeſi meſchante? 27. Et interrogerent de leur eſtat.En ce téps
13. Baillez les hommes de Gabaa , qui ont Parche de Palliance du Seigneur eſtoit illec.
perpetré tel peché : afin qu'ils meurent, & 28. Et Phinées fils d'Eleazar ,fils d'Aaron ,
que le mal ſoit oſté d'Iſraël. Lefquels ne eſtoit preuoſt de la maiſon. Ils demande
voulurent pas ouyr le commandement de rent donc conſeil au Seigneur , & dirent :
leurs freres les enfans d'Iſraël :
Deuons -nous outre aller à la bataille, contre

14. Mais de toutes les villesqui eſtoient de les enfans de Benjamin nosfreres, ou nous
leur fort ,vindrent en Gabaa pour leur don - retirer? Auſquels dit le Seigneur : Montez:

!
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car ie les bailleray demain en vos mains. 41. Ceux qui parauant auoient ſimuléla

cri

29. Et les enfansd'Iſraël mirent embuſches fuite , retournerent face , & reſiſterent de

pa

à Pentour de la ville de Gabaa.

Ş

plus fort. Et quand les enfans de Benjamin

30. Er pour la croiſieſmefois ordonnerent virent cela , ils retournerent en fuite,
leur armée comme la premiere & ſeconde 42. Et commercerent à aller vers la voye
du deſert, là où leurs aduerſaires aufliles
fois contre Benjamin .

31. Mais auſſi les enfans de Benjamin har- pourſuiuoient. Mais auſſi ceux qui auoient
diment fortirent hors de la cité,& pourſui- mis le feu en la ville , vindrent au deuant
uirent fort loing leurs aduerſaires qui d'eux.
fuyoient : tellement qu'ils en blefferentd’i- 1-43. Et fut faittellement,qu'ils furent frap

ceux

6.L

Vnel

ceux, comme le premier iour & le ſecond , & pez des ennemis d'vne partie & d'autre: Et

D

frapperent par deux chemins ceux quitour n'eſtoit donné quelquerepos à ceux qui

NOUS

noient le dos,dont parPyn on alloit en Beth- mouroient.Ilscheurent, & furét profternez
el , & par Pautre en Gabaa : & en profterne à la partie Orientale de la ville deGabaa.
rent pres de trente hommes.
44. Et ceux qui en ce meſme lieu furent
32. Car ils les cuiderét frapperà lamaniere occis , furent dix -huict mille hommes tous

accouſtumée. Leſquels par art feignant la combatans tres -robuſtes.

la fuite, prindrent conſeil de lestirer arrie- 45. Ce que voyant ceux qui eſtoient de
re de la cité , & comme fuyans, les mener meurez de Benjamin , ils s'enfuirent au de
ſert : & allerent'à la pierre, que l'on'nomme
iuíques aux voyes predictes.

33. Et ainſi tous les enfans d'Iſraël ſe leue- Remmon. Et d'iceux vaguansen cette fui
rent de leurs ſieges, & ordonnerent Parmée te, & tirans en diuers lieux , ils en tuërent
au lieu qui eſt appelle Baal-thamar. Et les cinq mille hommes. Etcomme ils paſſoient

nel:

8. Et

toutes

au Se

habit
eltre
9.Et
nuls
10.E

tresi

& fr

embutches qui eſtoient àPenuiron de la cité, encores outre , ils les pourſuiuirent, & en

dur

petit à petit ſe commencerent à deſcouurir , occirent auſsi autres deux mille.

les pet

34. Et venir auantde la partie Occidentale 46.Etainſi fut fait,que tousceux qui fu

tezat

de la cité.Mais auſſi autres dix mille hom- rent occis de Benjamin , en diuers lieux,
pies, de tous ceux d'Iſraëlprouoquoient les furent vingt-cinq mille combatans , tres

Qui on

habitans de la ville à la bataille. Er futla prompts à la bataille.

dezles

bataille fort griéue contre lesenfansdeBen- 47.Etainſi de tout lenombre de Benjamin
qui peurent échapper, & fuir au deſert,
pas que de toute ceux
jamin : & n'entendirentprochaine.
demeurerent ſix cens hommes. Et demeu
part la mort leur eſtoit

Jelquell
Thomme

35. Et le Scigneur les frappa en la preſen- rerent en la pierre deRemmó,quatre mois.

renten

ce des enfans d'Iſraël : & en occirent d'i- 48. Et quand les enfans d'Iſraël furentre

19.Eten

ceux en ceiour là vingt & cinq mille, & cent tournez, ils frapperent de Peſpée tout lere

de Beri

ſidu de la cité d, epuis les hommes iuſques

Remma

36. Mais quád les enfansdeBenjanin ſe vi-, aux beſtes, & la famme deuora & confon
rent les plus foibles , ils commencerent à ma toutes les villes & villages de Benjamin.

DOIT CPU

hommes tous combatans, & tirans Perpée.

fuyr.Et les enfans d'Iſraël voyantce ,ils leur

donnerent lieu pour fuyr,afin qu'ilsvinſſent
aux embuſches preparées,qu'ils auoient mi
ſes aupres

CHA P. XXI .

de la ville.

37.Er quand ils furent leuez des embuſches; 1.Ifraël ayant juré ne donner ſes filles à Benja
& qu'ils virent que Benjamin tournoit lé
dos à ceux qui les frappoient, ils entrerent
en la cité , & la frapperent du trenchantde

min,8.luy donne celles delabes Galaad ,apres

Pelpée.

l'auoir deftruite : 13. leſquelles ne ſuffiſans,
20. rauit en la danſe lesfilles de Silo 23.com

38. Or les enfans d'Iſraëlauoientdonné ſi-

retournerent en leurs poflefions.

gne à ceux qu'ils auoient mis aux embuf
ches , qu'apres qu'ils auroient pris la ville, 1 .

ils allumallentle feu:afinquequand valtic " AMaides enfans d’Iſraël jurerenten
méc monteroit enhaut,ilsmonftraffentque nous nedonnera de ſesfilles pour femmes
la ville eſtoit priſe.

14. Etle

te temps.
de labes

aux enfans de Benjamin .

39.Etquand lesenfansd'Iſraëlqui eſtoient 2. Etvindrent tous en la maiſonde Dicu
Benjamin penſoient qu'ils s'enfuyoient :& ques au veſpre, & efleuerent leur voix, &

en la bataille virent cela (car les enfans de en Silo : & demeurerenten la preſence juf

ils les pourſuiuirent plus inſtamment,apres par grand hurlement commencerent à
que trente hommes de leur armée furent plurer, diſant :
occis ,)
3. O Seigneur le Dieu d'Iſraël,pourquoy
40. Ét virent.comme vne colomne de fu- a eſté fait cemal icy en con peuple , telle

méemon
ter de la cité.Ceux deBenjamin ment qu'au
vnelignéeeſt oſtée
aulli regardant derriere eux , quand ils vi- de nous ? jourd’huy
rent que la cité eſtoit priſe, & quela flam- 4. Et le iour enſuiuant ſe leuerent au plus
me montoir en haut :

matin , & edifierent yn autel,& offrirentfa

trounere

baillées
15.Ett

leur, &
lignées
16. Et
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crifices bruſlez en ce lieu-là,& des oblations nous aux demeuransqui n'ont point de fem
pacifiques, & dirent:

mes: Toutes les femmes de Benjamin font

5. Quieſt celuy qui n'eſt pas venu auec l’arraël; Car ils s'eſtoient obligez par grand
ferment, quand ils eſtoient en Malpha,que
ceux feroientoccis quidefaudroient.

mortes.
grand ſoing, & grandediligence,afin qu'vne
lignée ne foit abolie d'Ifraël.

frere Benjamin , ils commencerent à dire
7. De quellieuprendront-ils femmes ? Car
nous auonstous juré en commun , que nous
ne leur donnerons point nos filles.
8. Et pourtant ils.dirent : Qui eſt celuy de
toutes les lignées d'Iſraël, quin'eſtpas venu
au Seigneur en Malpha ? Etvoicy que les

ction,quenous auonsdit : Maudit ſoit celuy
jamin .
19.Mais ils prindrentconſeil, & dirent:Voi
cy la folemnité annuelle du Seigneur eſt en
Silo, laquelle eſtſituée en la partie Septen
trionale delavillede Beth -el, & à la partie
Orientale delavoye qui tend de Beth-el,en

méedu Seigneur, de toutes les lignées d'Il - 17 . Et à nous appartient d'y pourtoir Par

18. Car nous ne leurpouuonsdonner nos fil
6. Et les enfans d'Iſraël ſe repentant deleur les , eftans obligez par jurement& maledi

Vne lignée d'Iſraël eſt oftée.

qui donnera de ſes filles pour femmesà Ben

habitansdelabes deGalaad furent trouuez Sichima, & au Midy de lafcité de Lebona.
eltre defaillans en cette armée.

20. Et ils commanderent aux enfans de

9. Etauſſi au temps qu'ils eſtoient en Silo, Benjamin,
& dirent : Allez , & vouscachez
vi

nuls d'entr'eux y furent trouuez.

és

gnes.

10.Et ainſi ils enuoyerent dix mille hommes 21. Et quand vousverrez les filles de Silove
tres-robuſtes, & leurcommanderent: Allez nir ſelon la couſtume pour menerles danſes,
& frappzz les habitans de labes de Galaad forcez ſubitement hors des vignes, & rauif

1

I

du trenchantdePeſpée, tant les femmes que fez
d'icelles chacun vne femme, & vous en
allez en la terre de Benjamin .
11. Et ce ſera que vous deurez garder. Met= | 22. Et quand leurs Peres , & leurs freres

n

les petits enfans.

1

tez àmort tous les hommes, & les femmes viendront , & qu'ils commenceront à eux

qui onteu compagnie d'homme :maisgar- plaindre contrevous, & tancer,nousleurdi
rons : Ayez pitié d'eux. Car ils ne les ont

dez les vierges.

;S.

12. Et furenttrouuées quatre cens vierges point rauies pardroict de bataille, ne com
leſquelles n'auoient point cogneu le lict de me victorieux: mais quand ils ont prié pour
Phomme,en Iabes de Galaad, & lesamene- les auoir, vousneles auez point voulu don
rent en Poft enSilo, en la terredeChanaan, ner,& le pecheeſt devoftrepart.

-

13. Et enuoyerent des meſſagers aux enfans 23. Er les enfans de Benjamin firent ainſi

1

-

de Benjamin qui eſtoient en la pierre de qu'il leur auoit eſté commandé : & prin
es

Remmon , & leur commanderent de rece- drent de celles quimenoient les danſes cha

1

uoir iceux en paix .

1.

14.Et les enfansdeBenjamin vindrent en s'en allerent en leurs poffeffions,& ediferene

cun vne femme, ſelon le nombre d'iceux, &

ce temps-là ,& leur furent données les filles des citez, & habiterent en icelles.

de Iabes deGalaad pour femmes. Et n'en 24. Et auſſi les enfans d'Iſraël s'en retourne

trounerent aucunes autres qui leur fuſſent rent
par leurslignées, & familles , en leurs
Tabernacles.

baillées par telle maniere.

us. Et tous ceux d'Iſraël curent grand dou- 25.Encesiours-là iln'y auoit point de Roy

A

leur, & fe repentirentde Pocciſion d'vne des en Iſraël: mais yn chacun faiſoit ce qui luy
ſembloit eſtre droict.
lignées d'Iſraël.

16. Et les plus anciens dirent: Que ferons

Fin du liure des luges.
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Ce petit traittéeſt intitulédu nom de Ruth , à cauſe qu'il contient l'hiftoire d'icelle'sdonner
sweet

inferé entreles ſainets Liures , non poing à cauſe d'elle principalement : mais pour
à entendre la genealogie de leſus-Chriſt , qui ſelon la chair deuoit venir de Dauid def
cendu de Ruth. Or combien qu'elle füft femme Moabite,de baſſe condition, e eſtrangere
du peuple de Dieu, toutesfois noſtre Seigneur n'a point dedaigné ſortir d'icelle , nous mon

ſtrant par cela que par luy les infideles ſeroientſanctifiez em conjoinits auec fou peuple,
e qu'il n'y auroit qu'vne bergerie ea un Paſteur.
CHAPITRE PREMIER .

des hommes que deuez auoir. Et les baiſa.
Leſquelles conimencerent à pleurer en elle

2. Eli-melech eftant allé demeurer en Moab uantleurs voix,
Et dirent: Nous irons auec toy à ton
auec Noëmi ex ſes deux fils , meurt. 4. 10.
Ses fils auſſi ayans pris femmes mourur peuple.

11.

Auſquelles icelle
auec moy?
venez-vous: Retournez
rent. 7. 14. Noëmi auec Ruth ſa brus , mes filles, pourquoy refpondit
retourne en Beth-lehem .

ay-je outre plus aucunsfils en mon ventre ,

que vous puiſliez eſperer auoir marisde

V temps d'vn luge , quand moy?
les luges preſidoient, fami- 12.Retournez mes filles,& vous en allez:car
ne futen la terre. Et vn hom- ie ſuis desja fort vieille, & non conuenable
me de Beth-lehcm luda s'en au lien demariage. Quand auſſiiepourroy

alla pour eftre eſtranger en cettenuict conceuoir, & enfanter des fils,
ONNNNNI

Ba la contrée de Moab , auec ſa 13. Sivous les vouliez attendre iuſques à ce

femme, & deux enfans.

qu'ils cruſſent,& qu'ils accompliſſentles ans
2. Cettuy eſtoit appellé Elimelech , & fa de puerilité , vous ſeriez anciennes deuant

femme Noëmi: & les deux fils, Pvn Maha- que vous peuſliez vous marier. le vous prie
lon, & Pautre Chelion,Ephracecns de Beth- mes filles, ne vueillez faire cela : car voſtre

9
el

lehem Iuda. Et quand ils furententrez en la angoiſſe m'oppreſſe plus,& la main du Sei
contrée de Moab, ils demeurerent là.

gneur eſt ifluë contre moy.

3.Et Eli-melech mary deNoëmi mourut, & 14. Parquoy en elleuant la voix , derechef
demeura icelle auec ſes fils.

conimencerent à pleurer. Orpha baiſa ſa

4.Leſquels prindrentfemmes de celles de belle mere, & s'en retourna. Ruth s'adjoin
Pautre Ruth, Et demeureremt là dix ans.
15. A laquelle dit Noëmi : Voicy,ta couſine

Moab , dont Pvne eltoit appellée Orpha ,& gnit à ſa belle mere:
s.

Etmoururent tousdeux, àſçauoir Maha- eſt retournée à ſon peuple, & à ſes Dieux,va

lon & Chelion : & demeura la femme pri- auec elle.

uée de ſes deux enfans, & de fon mary.

JC
6.

16. Laquelle reſpondit : Neme contrains
M

6. Et ſe leua pour aller en ſon païs aucc ſes point, afin que iete delaiffe,& que ie m'en
deux belles filles , hors de la contrée de voiſe: car par tout là où tu iras, i'iray: &
Moab. Car elle auoitentendu que le Sei- là où tu demeureras,ſemblablementaufli i’y
gneur
auoitregardé ſon peuple,& qu'illeur . ton
demeureray.
Ton peuple eſt mon peuple,ść
Dieu mon Dieu.
auoit donné des viures.

17.
M
DU

ti

8

7.Et ainſielleſortir dulieu de fa peregrina- :7.La terre qui te receura en mourant, en
tion, auec ſesdeux belles filles: Etcomme icelle mourray-je, & illec prendray lieu de

VI

elle eſtoit desja en la voye pourretourner, ſepulture. Ainſi me falſe Dieu, & ainſime

8.

& eſtant en la terre de Iuda,

mere, Le Seigneur vous faſſe miſericorde, 18. Noëmi donc voyant que Ruth auoit de

ainſi que vous auez fait auec ceux qui ſont liberé d'uncourageobſtiné d'aller auecelle,
morts
auec moy
,&

.

ne luy voulut eſtre contraire ,neperſuader

9. Qu'il vousdoint trouuer repos és maiſons plus outre de retourner auec les ſiens.
19. Et

تم

doint , ſi autre choſe fait la ſeparation de
3. Elle leur dit : Allez en lamaiſon de voſtre toy & de moy que la ſeule mort.
20

C
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19. Et s'en allerent enſemble,& vindrent en deſquelles boiuentmes ſeruiteurs.
Beth-lehem . Et quand elles furent entrées 10. Er icelle chcant ſur ſa face, & adorant

en la ville , la renommée fut incontinent ſur la terre,luy dit : D'où me vient cecy ;
eſparſe enuers tous :& diſoient les femmes, que i'ay trouué grace deuant tes yeux , &
Voila cette Noëmi.

qu'ilte plaiſt de mecognoiltre , moy qui

20. Auſquelles dit : Ne m'appellez point luis femme eſtrangere?
Noëmi,c'eſt à dire,belle:mais appellezmoy 11. A laquelle il reſpondit :On m'a dit tout
Mara, c'eſt à dire , amere, car le Tout-puil-. ce que tu as fait à la belle mere , apres la
fant m'a fort remplie d'amertume.

mort de ton mary : & que tu as délaiſſé tes

21. Ie ſortis pleine, & le Seigneur me rame- parens, & la terre en laquelle tu es natiue,
ne toute vuide. Pourquoy donc m'appellez- & es venuë au peuple,que parauant tu igno
vous Noëmi, celle que le Seigneur a humi- rois,

liée,& quele Tout-puiſſant a affigée?
12. Le Seigneur te rende ton auure, & que
22. Noemidonc vint auec Ruth Moabite tu reçoiues du Seigneur le Dieu d'Iſrael ,

ſa belle fille, hors de la terre de ſaperegri- plein ſalaire , auquel tu es venuë , & ſous

2

nation , & retourna en Beth-le hem ,quand les aiſles duquel tu as pris ton refuge:
on commençoit à moiſſonner les orges.
13. Laquelle dit : Monſeigneur, i'ay troliué

=;

gracedeuant tes yeux,qui m'as conſolée,&
as parlé aucậur de ta feruante , qui ne ſuis
CHAP.

II .

point pareille à Pvile de tes chambrieres.

luy dit : Quand Pheure de man
2. Ruth glainantsu champ de Booz , s. la reçoit 14.
ger Et
venue
ſeraBooz
,vien icy,& mange du pain ,

de

en grace. 17. Retournant auec ſa glaine à & trempeta ſoupe au vinaigre. Etelle s'est

Noëmi, 2 2. elle luy conſeille ce qu'elle doit elle
aſſiſeprit
doncde au
coſte des moiſſonneurs,&
la boüilliepour
mang

00

ſoy, &

faire.

ca;

& fut rafſaſıée, & garda le demeurant.

27

1.

Ors il y auoit vn parentà ſon íary 15. Etde làſe ſeua pourglainer à la couſtu
Elimelech , homme puiſſant, & de me : Et Booz commanda à ſes ſeruiteurs,

diſant: Si icelle auſſi veut moiſſonner auec
grandes richeſſes, nommé Booz.
2.Et Ruth Moabite dit à la belle mere : Si vous, ne luy defendez pas.

tu me le commădes, ie m'en iray au champ, 16. Etauſſi jettez de propos deliberé de vos
& recueilliray les eſpics qui cherront des eſpics, & permettez qu'il en demeure , afin

21

ole

mains des moiſſonneurs, par tout là où ie qu'elle recueille ſans vergongne, & quand

by

trouueray la grace du Pere de famille be icelle les recueillira , qu'aucun ne la re
nigne enuersmoy. A laquelle icelle reſpon- prenne.

!

8:º
*

dit: Va ma fille .

17.Elle glaina donc au champ iuſques au

3. Et ainſi s'en alia , & recueilloir les eſpics veſpre: puis frappa d'vne verge, & eſcoüa
.DE

rie
tre

derriere les moiſſonneurs. Mais il aduint ce qu'elle auoit recueilli , & trouua pres

que le champ appartenoit à Booz , lequel d'vneboiſſeaux
meſure d'Ephi d'orge , c'eſt à dire,

eſtoit de la cognation d’Eli-melech.

trois

.

-4. Et voicy ,iceluyvenoit de Beth-lehem , & 18. Et les portant retourna en la cité , & les
dit aux moiſſonneurs:Le Seigneur ſoit auec monſtra å ſa belle mere. Dauantage luy

vous. Leſquels luy reſpondirent : Le Sei- bailla & donna des reliefs deſon manger,
gneur te beniſſe.

duquel elle auoit eſté raſſaliée.

5. Et Booz dit au jouuenceau quieſtoit par 19. Et fa belle mere luy dit : Où as-tu àli
.

deſſus les moiſſonneurs : A qui eſt cette jourd'huy glainé , & où as-tu fait cét æu
ure? Celuy ſoit beny, quia eu pitié detoy.Et

jeune fille ?
,12

:D

6. Et il reſpondit : Icelle eſt de Moab , & | luy declara enuers lequel elle auoit beſon

eft venuë auec Noëmi , de la contrée de gné,&
dit,Phommeeftre appellé Booz.
20.A laquellereſponditNoëmi: Beni ſoit-il

Moab,

7. Et à prié de recueillir les efjúcs quide- du Seigneur:car il a fait auſsiauxmorts la
meurent , en ſuiuant les pas des moiſſon- meſmegrace qu'il auoit fait aux viuans. Et
neurs : Et depuis le matin iuſques à main dit derechef: Cér home eſt noſtreprochain.

tenant elle eſt demeurée droite au champ, | 21.EtRuthdit: Il m'a auſſi commandé,que

& n'eſt pas retournée à la maiſon non pas ie fois auec ſes moiſſonneurs, iuſques à ce

1

vn ſeul moment ,

le

8. Et Booz dit à Ruth : Eſcoute ma fille ,ne 22. A laquelle dit la belle mere : Il vaut
ya point en aucun autre champ pourrecueil- mieux ma fille , que tu voiſes muillonner
lir,& ne te retire point de ce lieu -cy: mais auec ſes ſeruantes,afin que nul reſulte con

30

accompagne auectoy mes ſeruantes,
le

Et

que tous les bledsſoient moiſſonnez.

tre toy en vn autre champ.

9. Et les ſuy là où clles moiſſonneront. 23.Etainſi elle fut adjoincte aux ſeruantes
Car l’ay commandé à mes ſeruiteurs, que de Booz : & moiſſonna auec elles iuſques à
nul ne te molelte : mais auſſi quand tu au- ce que les orges & fromens fuſſent enclog
ras foif, va aux vaileaux, & boy des caux | aux granges,
V
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Booz.

Icelle les porta , 6 entra à la cité,

16. Et vint àla mere de ſon mary. Laquelle
conta toutes les choſes que Phomme luy
luy dit, Qu'as-tu fait ma fille? Et elle luy ra

С НАР.

it.

auoit fait.

Ruth par le conſeil deſa belle mere; 4. Se 17. Etdit:Voicyfix niuids d’orge qu'ilm'a
couche aux pieds de Booz; 11. qui luy pro- donné,& a dit: Íe ne veuxpas que tu retour
met de l'eſpouſer au refus d'un plusprochain. nes vuide à la merede tonmary.
18. Et Noëmi dit, Atten ma fille, iuſques à
Ais apres qu'elle fut retournée à fà ce que nous voyons à quelle fin viendra la

bellemere, elle luy dit : Ma fille, ie
*te cherchera
y repos, & pouruoiray qu'il te

chofe: car aufli l'homme ne ceſſera point,
s'il n'a accomply ce qu'il a dit.

ſoit bien.

2. Cettuy Booz , auec les feruantes duquel
tu as eſté au champ ,c'eſt noſtreprochain,&
en cette nuict vanneraPaire de Porge .

CHAP . IV .

1. Au refus displus proche parent de Ruth.

3.Laue toy donc , & t’oincts, & te veltsde tes
plus honorables veſtemens , & deſcen en

9. Booz la prend à femine. 13. Elle enfama
ta Obed . 17. Pere d'Iſaïi 18. Genealogiede

Paire : Que Phommene te voye pas, iuſques

Dauid.

à ce qu'ilaura finy le boire & le manger.
4. Et quád il ſera allé dormir, marque le lieu
auquel il dormira.Et viendras& deſcouuri- 1.

ras le manteau duquel il eſt couuert vers la

D

One Booz monta à la porte , & s'ar
ſit là , Et quand il vit paſſer le pro

partie des pieds, & te jetteras,& coucheras chain , duquel parauant auoit parlé, il luy
là :Er iceluy te dira ce quetu deuras faire.

dit: Tire toy vn petit icy, & ťaſſieds, & l'ap

s . Laquelle reſpondit :Ieferay tout ce que pelle parsó nó.Lequel ſedétourna,& s'aſsic.
2. Et Booz pritdix hommesdes plus anciens
6. Et deſcendit en Paire,& fit toutes les cho- de la cire, & leur dit : Seez-vous icy.

tu commanderas.

ſesque la belle mere luy auoit commandé.

3. Quand'iceux furent aſsis ,il dit au pro

7.Et quand Booz eut mangé&beu , & qu'il chain, Noëmi vendra la part du champ de

eut lecæur gay, & qu'il fut allé dormir au- noltre frere Eli-melech,laquelle eſtretour
pres d'vn tas de gerbes,icelle vint ſecrette née de lacontrée de Moab.

ment, & en deſcouurant ſon manteau du 4. Et i’ay bien voulu quetu l'ayes ouy, & ie
tay voulu dire deuanttous ceux qui ſont al
colté de ſespieds , fe jettaaupres.
8.Er voicy, àlaminuict Phommequis'eſpon- lis, & deuant les plus anciens demon peu
uenta, & futtroublé:& vid vne femme cou-ple. Si tule veux poffederpardroict depro
chée à ſes pieds; & luy dit:

ximité, achete-le, & le poſſede: ou s'il ne te

9. Qui es- tu? Et icelle reſpondit:Ie ſuis Ruth plaiſt point,fais-lemoy ſçauoir,afin que ie
ta feruante. Eſten ton manteau ſur ta ſer- recognoiſſe ce queiedoisfaire:car perſonne
n'eſt plusprochain que toy, lequel és le pre
10. Ericeluy dit:Ma fille tu es benite du Sei- mier, & moy, qui ſuis leſecond. Er iceluyref-.
gneur,& asſurinontéla premiere miſericor- pondit : l'acheteray le champ.
uante , car tu es mon prochain.

depar la derniere, car tu n'as point ſuiuy les 5. Auquel dit Booz : Quand tu auras acheté
le champ de la main de la femme, tu dois
jeunes fils pauures,ou riches.
11.Parquoynecrain rien ,carie te feray tout prendre auſsi Ruth Moabite,laquelle a eſté

ce que tu me diras.Ettoutlepeuple quiha-femme du defunct , afin que tu ſuſcitesle
biteentre les portes de ma cité ſçait, que tu nom de ton prochain en fon heritage.
es vne femmede vertu ,

6. Lequel refpondit : le laiſſemon droict de

12. Et ne me nie point eſtre prochain : Mais
il y en a vn autre plus prochain que moy .
13. Repoſe cette nuict,& le matin venu,s'il
te veut retenir par droict de proximité , la

proximité : car auſsi ie ne dois point abolir
priuilege,duquel ie confeſſe volontairement
eſtre priué.
la poſterité demafamille. Toy,vſe de mon

choſe eſt bien faite. Que s'il neveut,ie te z . Et eltoitcette maniere ancienne en Iſraël

receuray ſans nulle doute.Le Seigneurvit: entre les prochains, que ſi aucunefois lyn
donnoit ſondroict à l'autre, afin que le don
14. Et ainſielle dormit à ſes pieds,iuſques à fuſt ferme, l'homme deſlioitſon ſoulier,&
ce quela nuict fut paſſée. Elle ſeleuadonc le donnoità ſon prochain.C'eſtoit leteſmoi
deuant queles hommesfe cogneuſſent Pyn onage de ceſsion enIſraël.

Dors iuſques au matin.

fautre, & Booz dit:Garde queaucun ne co 8. Booz donc dit à ſon prochain :Olte toi
Coulier. Lequel incontinent le deſlia de ſon
gnoiſſe que tu es icy venuë.
15. Et dit dercchef : eſten ton manteau du- pied .

queltu es couuerte,& letien à deuxmains...Et iceluy dit aux plus anciens, & à tout
fura fix muids d’orge , & les mit ſur elle. moins que ie poſſede du tout ce qui a eſté à

Et icelle Peſtendant & le tenant, il luy me- le peuple : Vous ettes aujourd'huy teſ

}

DE RVTH .

Chap . IV .

Booz .
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Elimelech, & à Chelion ,& à Mahalon par gneur ſoit benic, lequel n'a point ſouffert,
que tafamille fuſt lansſuccefleur, & que
19.Et que ic pren Ruth Moabite femme de ion nomne fuſt nommé en Iſraël,

le tranſport de Noëmi.

Mahalon en mariage, pour ſuſciter le nom 15. Et que tu n'ayes quiconſole ton ame &

du deffunct en fon heritage, afin que ſon nourrille ta vicilleſle. Car il eſt nay de la
res,
& du peuple. Vous ettes (dis-je ) ter beaucoupmeilleur, queſitu auois leptfils.
moins de cer afaire.

nom neſoitaboly de ſafamille, & de lesfre- femmede ton fils,laquelle t'aime, & t’elt
16.Et Noëmi prit lenfant, & le mit en ſon

11. Tout le peuple quieſtoit en la porte , & ſein , & faiſoit Poffice de la nourrice , & de
mes teſmoins. Le Seigneur falle cette fem- 17.Etlesfemmes voiſines ſerefioüiſſoieng

les plus anciens reſpondirent:Nous en fom- celle qui le deuoit porter.

mequientre en ta maiſon, commeRachel auec elle , & diſoient : Vn fils eit nay á
& Lia, leſquelles ont edifié la maiſon d'Il- Noëmi: & appellerent ſon nom , / Obed, 1. Coros:
raël : afin qu'elle ſoit exemple de vertu en Cettuy eſt le Pere d'Iſaï, Pere de Dauid , Matt.18
22 .

& qu'elle ait nom magnifique en 18. Icelles ſont les generations de Phares,
Ephrată,
Beth-lchem .
Phares engendra Elron ,

1

12. Et tamaiſon ſoit comme la maiſon de 19: Efron engendra Aram ,Aram engendra
Gen: 38. Phares , 1 que. Thamarenfanta à ludas ,de Aminadab,

la femence que le Seigneur te donnera de 20.Aminadab engendra Nahaſſon, Nahaf
cette fille.

ſon engendra Salmon,

Et ainſi Boozprit Ruth, & la prit pour 21. Salmon engendra Booz , Booz engen :
femme. Et entravers elle, & le Seigneur luy dra Obed,
donna, qu'elle conceut, & enfanta vn fils.
22. Obed engendra Iſaï , Iſaï engendra
13 .

14. Et les femmes dirent à Noëmi : Le Sei. Dauid .
.

BS

Fin du livre de Ruth :
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LE PREMIER LIVRE
DE SAMVEL , QVE NOVS
DISONS , PREMIER DES ROYS.

10

A RG VM E N T.

1

da
II ,

Ces

quatre liures des Roys contiennent l'eſtat de la Republique d'Iſraël ſous la Monarchie

Royale , inftituéepar Samuël : leſeruice de Dieu ſous les Roys : combien cette dignité

AL

Royale a duré : les Reuelations des Prophetes touchant icelle. Les Grecs ea les La
tins ont intitulé ces quatre liures des Roys, ayant égard à la matiere qu'ils traitent: Mais

CE

fc

les Hebrieux nomment les deux premiers de Samuël, à cauſe qu'ils contiennent tout le

le

ours de ſa vie : e auec ce la rvie elow les faicts des deux Rois Saül @ Dauid. Ce prea
mier liure contienetout ce qui s'eft fäit ſous le gouuernement de Samuël e de Saisl.

P

li

1971

dere

13

lem

ona

eltre

14.
sure

plane
mon

ne de
Pandu
16, N.

C

Poned
Senti
& dei
17.1

Dieu

luy a
18. I
ta ſe

femi

CHAPITRE PREMIER.

3. Er cet homme mottoir aux iours ordona
nez , de ſa cité,pour adorer & ſacrifier au

1. Elcana mary d'Anna &Thexenna.s.Anna Seigneur des armées,en Silo. Etlà eſtoient

ſterile, 7. fecontriſte, 10. eaprie Dieu luy les deux fils deHely ,Ophny ,& Phinées,
'eftime yure.19.Ele Preſtresdu Seigneur.
donneter lignée
enfan
Samu.ël1,s.Helil
11.14.ca le dedie
à Dieu. 4. Et le iour vint,queElcana fit facrifice,&
en donná à Phenenna ſa femme, & à tousſes

& nc
19. E

en la I
nerent

matha
&leSE
20. Et

L y eut vn homme de Ra- fils & filles les parts:

jours A

mathaim Sophim ,du mont 5. Auſſi en donnaeſtanttriſtevne partic à
d'Ephraim , nommé Elcana, Anna, pource qu'il aimoit Anna. Etle Sei

laupeoillt.

fils de Ieroham ,fils d'Elieu, gneur auoit feriné fa inatrice.
fils de Thohu , fils de Supb 16. Et Pautre qui eſtoit enuieuſe d'elle , lai
Ephrathcen.
tourmentoit, & Pangoiſſoit fort, tellement

11. Et
lamaili
tion folie

opprobre,deceque le Sei
2. Et curdeuxfemmes. L'vne nommée An- qu'elle luydiſoit
fermé matrice.

fonmar

ſa
na, & le nom dela ſeconde eſtoit Phenenna. gneur auoit
It Phancuna cut des enfans:maisAnnan’a- 7. Et ainſi faiſoit tous les ans , quand ils
woit aucuns enfans,

montoient au Temple du Seigneur , quand

c

ap

Preſcote

Chap .II.
1
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le temps eſtoitvenu , & ainſila prouoquoit meurercontinuellement.
MaisÅnna pleuroit, & nemangeoit point.
8. Parquoy ſon mary Elcana dit : Anna ,
pourquoypleures-tu , & pourquoynemanges tu point, & pourquelle cauſe eſtton
cæur affligé? Ne te ſuis-ie pas meilleur
ز

que dix fils :

23.Et Elcana ſon mary luy dit: Fay ce quite
ſemble bon , & demeure iuſquesà ce que tu
le ſevres, & ie prieque le Seigncur accom
pliſle ſa parole. Lafemme donc demeura &

allaicta
fon fils iuſques à ce qu'elle le fevralt.
Et apres qu'elle Peut fevré : elle Pamena
24 .

9. Et Anna fe leua apres qu'elle eutmangé auec foy', auec troisveaux , & trois muids
& beu en Silo. Et tandis que Heli Preſtre de farine ,& vn baril de vin, & Pamena en

fe feoit ſur ſon fiege, aupres du ſueil du la maiſon du Seigneur en Silo : mais Pen
Temple du Seigneur.

fant eltoit encoretendret.

10.EtcommeAnnaeſtoit d'vn cæurtriſte, 25. Et immolerent le veau , & offrirent Pen
icelle pria au Seigneur , en pleurant abon- fant à Heli.
damment ,
26. Et Anna dit , mon Seigneur ie te prie,

11. Et voua vn voeu , diſant: Seigneur des ton amevit , ô Seigneur, le ſuis cette fem
armées, ſi en conſiderant tu regardes Paf- me-là qui me tenois icy deuant toy , prianç
fliction de tå feruante , & que tu ayes me- le Seigneur.

moire demoy,&quetun'ayes pasoubliéta 27. l'ayrequis pour cet enfant, & le Sei
chambriere,& que tu donnes àta feruante gneur m'a donné la requeſte que luy auoy
ſexe viril : le le donneray au Seigneur tous demandée.
lesioursde ſa vie, & le raſoir ne montera 28. Et pourtantie Pay donné au Seigneur,
point ſur ſon chef.

tous les jours auſquels il ſera propre au Sei

12. Et fut fait lors qu'elle multiplioit ſes gneur. Et adorerent le Seigneur en ce lieu.
prieres deuant le Seigneur que Heliconfi- Et Anna fit fon oraiſon , & dit :
deroit bouche,
ſa

13. Mais Anna parloit en ſon cœur , & felt
lement ſe mouuoient ſes levres , & n'oyoit
CHA P. II.

on aucunement la voix. Donc Heli Peltima

eſtre plaine de vin.

14. Et luy dit : Iuſques à quand ſeras- tu 1. Priere Cantique d'Anna. 26. Meſchana
yure ? Digere vn petit le vin duquel tu es ceté des fils de Heli , 22. lequel les reprend
pleine.
trop doucement. 11.26.Samuelminiſtrant au

,
15. Anna reſpondantdit: Ienele ſuispoint Seigneur, Heli ef reprispar le Prophetelu
y.

mal-heureuſe , &ë ien'aypoint beu devin,

prediſant la ruine deſamaiſon.

ne de toutce quipeut'enyurer ,mais i'ay ref
Pandu mó ane en la preſence du Seigneur, 1 .
16. Ne repute point ta feruanţe comme

Pune des filles de Belial: car iuſques à prefent i'ay parlé par multitude de douleurs,
& de triſteſle.
17. Lors Heli luy dit : Va en paix , & le

On cours'eſt refiouy au Seigneur,

M && ma corne eſt exaltée en mon

Dieu :mabouche eſt ouuerteſur mes enne
mis, càr ie me ſuis reſioüy enton ſalutaire,
2.Il n'eſt point de fainctcommeleSeigneur:

cat aufli n’en y a-il point d'autre que toy,

Dieu d'Iſraël tedonne la requeſte que tu il n'en eſt point de ſi fort que noftre Dieu.
luy as demandée.

3. Ne vueillez point multiplier pour parler

18. Et elle dit : A la mienne volonté , que choſes hautes , en vous glorifiant. Lescho
1

ta feruante trouue grace en tes yeux. Et la ſęs anciennes ſoient retirées devoſtre bou
femmes'en alla fon chemin , & mangea, che , car Dieu eſtle Seigneur des ſciences,
& ne monſtra plus vn ſemblant ſi trilte.
& pour luy font preparées les penſées.

20

19. Et fe leuerent au matin , & adorerent 4. L'arc des forts eſt ſurmonté , & les foi.
en la preſence du Seigneur puis s'en retour- bles ſont ceints de force.

S;

nerent , & vindrent en leurmaiſon en Ra- 1 5. Ceux qui auparauant eſtoient remplis,
matha: Et Elcana cognut ſa femme Anna : ſe font louez pour du pain : & les fameli
& leSeigneur eut ſouuenance d'elle,
ques ont eſté ſaoulez : Iuſques à ce que la

&
is
2

20. Et aduint qu'apres la reuolution des ſterile en a enfanté pluſieurs , & cellequi
jours Annaconceur,& enfanta vn fils,& auoit beaucoup de fils a eſté affoiblie.
appella fon.nom Samuel , par ce qu'elle 6. \ Le Seigneur mortife, & viuifie : il mene Deu. już
Pauoitdemandé au Seigneur.
aux enfers , & ramene,
Tob . 13.2 .
21. Et ſon mary Elcana monta auec toute 7. Le Seigneur fait le pauure , & Penrichit:
ſa maiſon, pour immoler au Seigneur obla- il humilie, & elleue.
tion folennelle , & ſon væu.
8. Il ſuſcite l'indigent de la poudre; & elle
22. Et Anna n’y monta pas: Carelle dit à ue le pauure de la fiente: Afin qu'il foit aſ- SupJ6.tz/
ſon mary :le n'iray point,iuſques à ce que las auec lesPrinces , & qu'il tienne le ſiege Píc...3.c.
Penfant ſoit fevre, & lemeneray pour eftre de gloire. Car au Seigneur font lescolom
preſenté au Seigneur , & pour illec de- nes dela terre, & a mis lemonde fur icelles.
26 .

V iij

Heli .
I. DES ROYS .
Chap. II .
9. Il gardera les piedsdesſaincts, &les mef- | que vous faites tranſgreſſer le peuple du
chans ſe taironten tenebres : car l'homme Seigneur.
ne ſera pas renforcé en fa force.
25. Si l'homme peche contre l'homme,
234

10.Les aduerſaires duSeign.le craindront, Dieu luy peutpardonner :Mais ſi l'homné
& tonnera és cieux fur eux: Le Seign. jugera peche contre Dieu ,qui priera pour luy ? Et
les termes de la terre , & donnera enpire à n'obeïrent point à la voix de leurpere :

fon Roy,& exalterala
cornedeſonChriſt. pourceque le Seigneur lesvouloitoccire.
11.EtElcana s'en alla en Ramatha enfa 26. Maisl'enfantSamuel profitoit & croiſ
maiſon : & l'enfant eſtoit ſeruiteuren pre- ſoit , & plaiſoit tant à Dieu comme aux

ſence du Seig.deuant la face d'Heli preſtre. hommes.

12.Orles fils d'Heli,eſtoientenfans de Belial, 27. Etl'homme de Dieu vint àHeli,& luy
ignorans le Seigneur,

dit : Le Seigneur dit ces choſes-cy : Neme

13.Et l'office des Preſtres au peuple: meſme ſuis-je pointmanifeftementreuelé à la înai
quiconque auoitimmolé oblation , le fer fon deton pere , quand ilseltoienten Egy
uiteur du Preſtre venoit quand on cuiſoit la pte , en la maiſon de Pharao ?

chair, & auoit yne fourchette à troisdents 28.Et l'ay elleu de toutes les lignées d'Iſraël
en prestre pour moy , afin qu'il montaft à
14. Et la mettoit enla chaudiere , ou au mon autel, & qu'il mebruſlalt l'encens , &
chauderon , ou au vaiſſeau d'airain ,ou de qu'il portaftleveltementfacerdotal deuant
dans le pot: & tout ce que la fourchette le- moy, & donnay à la maiſon de ton pere, de
uoit, le Preſtre le prenoit pour ſoy : Ainſi tous lesſacrifices des enfans d'Iſrael.
faiſoient-ils à tous ceux d'Iſrael , qui ve- 29. Pourquoy auez - vous rebouté du pied
noient en Silo :
mon oblation , & mesdons,que i'ay.com
15.Auſſideuantqu'ilsbruſlaſſentlagraiſſe, mandé qu'ils fuſſent offertsau temple : &
le ſeruiteur du Preſtre venoit , & diſoit à as plus honoré tes fils que moy ,

en ſa main :

celuy qui immoloit: Donne-moydela quevousmangez les premicesde toutle ſa
Car ie ne prendray pointde toy lachair 30.Pourtant dit le Seigneur le Dieu d'Il

chair, afin que i'en cuiſe pour le Preſtre. crifice d'Iſraelmon peuple ?
cuite , maisde lacruë.

16. Et celuy quiimmoloit, luy diſoit: Que
d'huy ſelon ſamaniere,puisen pren autant
que ton ame en deſire. Lequel reſpondant
luy diſcit: Non feray : Certes tuen donne-

lagraiſſe foit premiereinent bruſlée aujour-

raël : En parlanti'ay dit , que tamaiſon , &
la maiſon de ton pere adminiſtreroit enma
preſence iuſques à touſiours.Maismainte
nant le Seigneurdit : lane m'aduiennetel
le choſe. Mais ie glorifieray tous ceuxqui
meglorifieront : & ceux qui me deſpriſent,

ras maintenant , autrement i'en prendray ſerontincognus.
Par force.

31. Voicy , les ioursviennent: & ie coup-1.Royse.

17. Donc le peché des enfans eſtoit fort
grand deuant le Seigneur : car ils retiroient
les hommes du ſacrifice du Seigneur.
18.Mais Samuel adminiſtroir en la preſence du Seigneur , eſtantjeune enfant , ceint

peray tonbras , & les bras dela maiſon de 27.
ton pere , tellement qu'il n'y aura point
d'ancien en ta maiſon .
32. Et tu verras ton ennemy autemple ,fur
toutes les proſperitez venansà ceuxd'Iſraël:

de l'Ephod de lin.

& n'y aura pas homme ancien en ta maiſon

g

19. Et fa mere luy faiſoit vne petite robe, 1 à touſiours.

eng2

qu'elle luy apportoit aux iours ordonnez, 33. Toutesfois ie n’ofteray pas du tout
quand elle montoit auec ſon mary ,pour l'homme qui vient de toy arriere de mon
immoler oblation ſolennelle.Et Héli benit autel : mais feray que tes yeuxdefaudront,
Elcana & ſa femme, & luy dit,

& que ton ame ſera en angoille , & la plus

20.Le Seigneur te rende ſemence de cette grande part de ta maiſon mourra , quand
femme,pour lagenerationquetu as appro- ils ſeront venus à l'aage d'homme.
prié au Seigneur. Et s'en allerent en leur 34.Et ce te ſera le ſigne, quidoit aduenir
lieu.

tes deux fils, Ophni, & Phinées : Ils mour

11

21. Le Seigneur donc viſita Anna, & con- ronttous deux en vn iour:
ceur , & enfanta troisfils,& deuxfilles : & |35. Etſuſciteray pour moy vn preſtre fidele;

fia

l'enfant Samuel fut magnifié enuersle Sei- | lequel ſera ſelon moncæur , & mon ame:
& luy edifieray vnemaiſon fidele,& chemi
22. Or Heli eſtoitfort ancien , & ouyttout nera deuantmon Chriſt à touſiours,
ce que ſes fils faiſoientà tous ceux d'Iſrael: 36. Et aduiendra que tout homme quiſera
& comment ils dormoientauec les femmes demeuréenta mailon , viendraafin qu'on
gneur.

qui veilloient à l'huis du Tabernacle , & prie pour luy , & qu'il offre vn denier d'ar
gerit, & vne piece de pain , & dira : Laille
23. Pourquoy faites-vous telles choſes tres- moy iete prie en l’yne des parties facerdota
mauuaiſcs, que i’oyde toutle peuple?
les , afin que ie mangevnmorceau de pain .

P
I

17

de

leur dit :

24. Mes enfans ne faites point ainſi: car la
renommée que i’oy n'est pas bonne , c'eſt

pa

10
1
0

ir
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Samuël craignoit de declarer la viſion à
Heli :

CHAP. III.

16. Dont Heli appella Samuël, & dit : Mon

Samuël. Lequel reſpondant , dit : Me
2. Samuëlminiftrant au Seigneur. 4. eftappellé fils
voicy preft .
par quatre fois. 11.Predit ce qui deuoit ad 17. Et il Pinterrogea , Quelle eſt la parole
uenir à Heli @ à touteſa maiſon. 19. Samnël que le Seigneur t'a dic? Ie te prieque tu ne
me la celes point. A inſı te faſe le Seigneur,
Prophete approuué.
& ainſi re donne Dieu , ſi tu me celes vne

1.

RPenfant Samuël miniſtroit au Sei- ſcule parole de toutes les chofes qui t'ont

l'ont

gneur en la preſence d'Heli, & la eſté dites.

paroledu Seigneur eltoit precieuſe en ces 18. Et ainſi Samuël luy declara toutes les

jours-là: il n'y auoit point de viſion mani- paroles, & ne luy cela rien. Et cettuyreſpon
feſte.

dit : Il eſtle Seigneur: qu'il faſſe ce qui eſt

2.Il aduintdonc en quelque iour,que Heli bon deuantſes yeux.
eſtoit couché en ſon lieu , & que les yeux 19. Et Sanuël deuint grand , & le Seigneur
eſtoient aueuglez, & ne pouuoit voir
eſtoit auec luy, & necheut ſur la terre aucu

3. La lampe de Dieu , deuant qu'elle fut ne de ſes paroles.
eſteincte ;mais Samuel dormoit au temple 20. Et tous ceux d'Iſraël depuis Dan iuſ
quesà Berſabée cognurent,que le fidele Sa

duSeigneur, là où eſtoit Parche de Dieu .

4.Et le Seigneur appella Samuël. Lequel
reſpondant dit :Me voicy.
s . Ets'en courut àHeli,& dit:Mevoicy,car
tu m'as appellé. Lequel dir , lene t’ay pas
appellé : Retourne, & dors. Et il s'en alla, &

t

dormit.

muël eſtoit le Prophete du Seigneur.
21. Et le Seigneur commença à s'apparoir

en Silo :car le Seigneur s'eſtoit reuelé à Sa
muël en Silo, ſelon laparole du Seigneur.
Er
la parole de Samuël paruint à tous ceux
d'Iſraël.

6. Etle Seigneur recommença derechef à
appeller Samuël . Et Samuël ſe leuant, s'en
CHAP. IV.
alla vers Heli, & dit: Mevoicy , car tu m'as
appellé. Lequel reſpondit:Ie ne t’ay pas ap
pellé, mon fils: Retourne,& dors.
1. Iſraël allantcontre les Philifthiins; 2.10.eff

&

7. Or Samuël ne cognoiſloit pas encore le
Seigneur, & ne luy auoit pas elté reuelée la
parole du Seigneur.

vaincu d'iceuxpar deux fois,l'arche du Sei
gneur priſe, les filsd'Heli occis, 16. Quoy

8. Et le Seigneur recommença , & appella

entendant Heli,meurt. 19.Sa belle fille ajans

Samuël,pour la troiſieſmefois. Et certuy ſe

enfantémeurt.

Taduintg'allemblerent
en ces iours- à que
tumpasappelle
Einhung
entendit
Helidonc
quele
"
la bataille:
.
Seigneur appelloit Penfant.

t

I

11

9. Et dit àSamuël: Va,& dors. Et ſi doreſ- Car Iſraël yllit au deuant des Philifthiins
enauant iltappelle,tu diras:Seigneur parle, en bataille , & mit fon camp aupres de la

carton feruiteureſcoute. Samuel doncs'en pierre de Paide. MaislesPhilifthiins vin
alla, & dormir en ſon lieu.

drent en Aphec:

t

10.Etle Seigneur vint, & s'arreſta : & Pap- 2. Et ordonnerent leur armée contre Ifraël:

2

pella ainſi qu'il Pauoit appellé pardeux fois, Et la bataille ſe commença , & Ifraël tourna

19

Samuël, Samuël. Et Samuël dit : Parle Sei- le dos aux Philifthiins, & furentoccis encet
gneur, car ton feruiteur eſcoute.

te baraille, par tous les champs,pres de qua
11. Et le Seigneur dit à Samuël: Voicy , ie tre mille hommes.
fais la parole en Iſraël, & quiconque Poyra , 1.3. Et le peuple fe retourna au camp. Et les
i

fes deux oreilles luy corneront:

plus anciens d'Iſraëldirent:Pourquoy nous

12. En ce iour-là ieferay venir à Pencontre à aujourd'huy frappé le Seigneur en la
de Helitoutes les choſes que i'ay parlé ſur preſence des Philifthiins ? Apportons auec
ſa maiſon. le commenceray , & Paccom- nous Parche de Palliance du Seigneur de
pliray.
Silo , & qu'elle vienne au milieu de nous,
13. Car ie luy ay predir , que ie jugeroy fa afin qu'elle nous deliure de la main de nos

maiſon eternellement, àcauſede Piniquité, ennemis.
de ce qu'il auoit cognu que ſes fils faiſoient 4. Le peuple donc enuoya en Silo , & ap
mauuaiſement, & ne les a pas corrigez,

porterent d'illec Parche de l'alliance du Sei

14.Pourtant ay-je juré ſur la maiſon de gncur des armées, ſeant fus les Cherubins.
Heli que ſon iniquité ne ſera point purgée Et les deux fils de Heli, Ophni,& Phinées,

par oblacion , ne par dons , iuſques à tous eſtoient auec l'arche de l'alliance du Sei
jours.

gneur.

is . Or Samuël dormit iuſques au matin , & 5.Etquand l'arche de l'alliancedu Seigneur
ouurit leshuis de la maiſon du Seigneur.Et fut venuë en l'oſt, tous ccux d'Iſraël com
Vinj
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menccrent à crier par grand cry , dont la ) 20. Et au meſme moment de ſa mort,celles
terreen reſonna .

qui ſe tenoientaupres d'elle, luy dirent:Ne

6.Etquyrentles Philiſthins la voix du.cry, crains point,car tu asenfátévn fils. Laquelle
& dirent : Quelle est ceſte voix de ce grand ne leur reſpondit rien , & n'y entendit point.

cry, au campdes Hebrieux?Et cogneurent 21. Et appella l'enfantIchabod , difant: La

que l'archeduSeigneureſtoitvenuë enl'oft.gloire elttranſportée d'Ifrael: car l'arche de.
&
7.Et lesPhiliſthiinscraignirent, en diſant: Dieu eſt priſe . Et pour ſon beau pere ,

Dieu eſt venu en l'olt, & ſelamenterenten ſon mary.

diſant: Malheur ſur nous. Cartelle liefle n'y | 22.Etelle dit: La gloire eſttranſportée d'Il
rael , de ce que l'arche de Dieu eltoit priſe.

eftoitpas hier ne deuant hier.
8. Malheur ſur nous, qui nous ſauuera de la
main de ces dicux tres-hautains : Iceux ſont

C H A P.

les dieux qui ont frappé Egypte de toute

v.

playe au déſert.
9. Vous hommes Philiſthiins prenez cou s . Les Philiſtiins emmenent larche. 3. Dagon

rage, & ſoyez hommes : afin que vous ne
ſeruiez point aux Hebrieux , ainſi qu'ils
vous ontferuy.Prenez courage,& bataillez.

tombe deuant. 6. A cauſe d'icelle noſtre Sei

gneur frappeles Azotiens, 8. & Gethiens,
10. Les Accaronites la refuſent.

10. Les Philifthiins donc bataillerent , &

ſon tabernacle , & futfaite moult grande

" O delbetde Tappoperechede perete

playe: & en cheurent de ceux d'Iſrael, tren- / re de l'aideen Azot:
te mille pietons.
2. Et prindrent les Philiſthiins l'arche de

11.Etfu: priſe l'arche de Dieu. Auſſi moururent les deux fils de Heli , Ophni , &
Phinées.
12.Et vn homme de Benjamin s'en courant

Dieu , & l'emporterent au temple de Da
gon , & lamirentaupres de Dagon.
3.Et quand ceux d'Azot furent leuez au
plus matin leiour enſuiuant, voicy Dagon

de l'armée vint ce iour-là en Silo , ayant qui eſtoit tout plat à terre , deuant l'arche
la robe déchirée , & le chef couuert de du Seigneur. Et ilsprindrent Dagon , & le
remirent en ſon lieu.
poudre.
13. Et quand iceluy fut venu,Heli eſtoit af 4. Et quand iceux derechefau iour enſui
lis ſur ſon ſiege , regardant contre le che- uant ſe leuerent au matin , ils trouuerent
min. Or ſon coeureſtoit en crainte pour Dagon couchant ſurla face à terre,deuant

1

l'arche du Seigneur. Mais apres que cet l'archedu Seigneur : Et la teſte deDagon ,

2

homme fut entré, il annonça l'affaireà la & les deux paumes de ſes mains eſtoient

I

cité , dont toute la cité cria à haute voix.

coupées ſur le ſueil. Et le ſeul tronc de Da

14. Ét Helicuytle bruitducry, &dit: Quel gon eſtoit demeuréen ſon lieu :
eſtle ſon de cetumulte? Lors iceluy ſe halta, 5. Pour cette cauſe les preſtres de Dagon, &
tous ceux qui entrent en ſon temple ,ne
Is. Et Heli eſtoit aagé de quatre vingt & marchent point ſur le ſueil de Dagon en
& levint annoncer à Heli,

dix-huict ans : & eſtoientfes yeuxaueugles, Azot iuſques à ceiour.
6. Or la main du Seigneur fut fort griefue

qu
3
ne

ܐluy

& ne pouuoit voir.

16. Et il dit à Heli, le ſuisvenu de la batail- fur ceux d’Azot, & les degalta. Et frappa

qu

le , & auiourd'huy ie fuis fuy de l'armée. ceux d’Azot & de feslimites, en la plus le

4.

Auquel iceluy
dit:Quelle choſe a elté faite crettepartie des feſſes.Carles villages &les

de

mon fils :

champs au milieu de cette contrée boüil

17. Et cettuy quiluy annonçoit ,en reſpondant dit : Iſrael s'en eſt enfuy deuant les
Philiſthiins, & a elté faite grande ruine au
peuple. Dauantage auſſi tes deux fils ſont

lonnerent, & nafquirentdes ſouris, & fut
fait confuſiori demort grande en la cité,
7. Et les hommes d’Azot voyans telle ma
nierede playe,dirent:Quel'arche du Dieu

PC
15 .

th

1

lis
YOU

morts , Ophni, & Phinées : & l'arche de d'Iſrael ne demeure plus auec nous , car ſa
Dieu eſt priſe.

main eſt dure ſur nous , & ſur noftre Dieu

18.Et quand il eutnommél'arche de Dieu, Dagon .

Helicheur de ſon ſiege par derriere aupres 3.Et iceux enuoyerent pour aſſembler tous

de l’huis , &ſerompit le col, &mourut. les PrincesdesPhiliſtiins , & dirent: Que

Car il eſtoit ancienhomme, & de grand ferons-nous de l'archedu Dieu d'Iſrael:
Et
و

fou

glo

luet

die
16.

aage,& cettuy iugea Iſrael quaranteans. ceux de Geth reſpondirent : Que l'arche
19.Auſſi fa belle fille , femmede Phinées, du Dieu d'Iſrael foit menéeà l'entour.Et ils

eſtoit enceinte , & prochained'enfanter.Et menerētà l'entourl'arche du Dieu d'Iſrael.

quand elle cut ouy le meſſage , que l'arche 9. Et quand iceux la menoient à l'entour, la
de Dieueſtoit priſe , & quelepere de ſon main du Seign. Dieu futfaitecontretoutes
mary eſtoitinort, & auſſi fon mary , icelle les citez en fort grande occiſion :& frappoit
ſe bailla , & enfanta. Car douleurs ſubites les hommes de toutes les villes ,depuis lepe
luy eſtoient venuës.
tit iuſques au plus grand , & leurs conduits

212

tel
me
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à purger le ventres'enfloient , & fe pourril 8.Et prendrez Parche du Seigneur, & la met
loient: & ceux deGeth prindrentconſeil,& trez au chariot, & les vaiſſeaux d'or, que
firent poureux des ſieges de peaux.
vous luy auez payez pourledelict , vous les

10. Ils enuoyerent donc parche du Sei- mettrez en vnepetite caſſe, au colté d'i
gneur en Accaron. Et quand Parche du Sei- celle: & la laillez qu'elle s'en aille.

gneur Dieu fut venuë en Accaron , ceux 2. Et regarderez :&fi vrayment elle monte
d'Accaron s'eſcrierent,diſans:Ilsont amené par la voye de ſes fins contre Beth -fames,

Parche du Dieu d'Iſrael à nous , pour nous cettuy nous a fait ce grandmal.Maisſinon,
mettre à mort, & noſtrepeuple.
nous ſçaurons que la main aucunement ne
11. Parquoy ils enuoyerent, & aſſemblerent nous a touché,mais eſt venu d'auanture.

tous les Princesdes Philiſtiins:Leſquels di- 10. Iceux donc firent en telle maniere: &
rent : Laiſſez aller Parchodu Dieu d'Iſraël, prenans deux vaches qui allaictoient leurs
& qu'elle retourne en ſon lieu , & qu'elle ne veaux,les joignirent au chariot,& enferme
1

noustuëpoint auec noſtre peuple .

rent leurs veaux à la maiſon.

e

12. Carcrainte de la mort eſtoit venuë par
toutes les villes, & la maindu SeigneurDieu
eſtoit fort griefue. Auſſi les hommes qui
n'eſtoient pas morts, eſtoient frappez en la
partie chacune
ſecrette des feſſes,& montoit le cry

11. Etmirent Parche de Dieu ſur le chariot,
& la petite challe, quicontenoit les ſouris
d'or,& les ſemblancesdes feſſes.
12. Et les vaches alloient tout droit par la
voye qui mene en Beth-fames , & chemi
noient tout d'un chemin ,allant & mugif

C H A P. VI .

ſant, & ne tournoient,ny à dextre, ny å ſe
neſtre.Maisauſſi les Princes des Philifthiins
ſuiuoient, iuſques aux fronticres de Beth

d'vne

cité au Ciel.

ſames.

]-bo

...

Or les Beth -ſamites moiſſonnoient le
froment
en la vallée : & en elleuaritleurs
, 2. Conſeil aux Philiftiins de rendre l'arche.4. 13.

1

11. La renuoyent auec preſent, s. 11, de cinq yeux ils virent l'arche , & furept joyeux

le

broches ea cing ſouris d'or. 14. Arriuée en quand ils la virent.

vint au champ. de loſué
14. Etlechariot
Beth-fames.19.Beth-famitesſont affligez à Beth
-ſamite: & s'arreſta là. Et auoit illec vne

Cauſe d'icelle.

grande pierre. Et coupperent lebois du cha

du Seigneur fut en la
T ainſi Parche
contrée des Philiſtiins, ſeptmois.
ET
2. Et apres ce les Philiſtiins appellerent les

by
1

riot, & mirent les vaches ſur iceluy ,en holo
cauſte au Seigneur.

15.Mais lesLeuites ofterent Parche de Dieu

Preſtres;& les deuins, difans : Queferons- & la petite chaſſe qui eſtoit aupres d'icelle,
nous de Parche de Dieu ? Dites nous com- en laquelle eſtoient les vaiſſeaux d'or, & la

ment nous la renuoyrons en ſon licu ? Lef- mirent ſur la grande pierre. Auſſi les hom
quels dirent :
ie

1

Re

12

ė
1
11

mes Beth -ſamites offrirent ſacrificesbrûlez,

3. Si vous renuoyezParche du Dieu d'Ifraël, & immolerent en ce jour-là oblations au
ne la laiſſez point aller vuide , mais rendez | Seigneur.

luy ce que vousdeuez pourle peche , & 16. Et lescinq Princes des Philifthiins les
puis retournerent en Accaron en ce
adonc vous ſerez gueris, & ſçaurez ,pour- virent,
iour -lá .
quoy ſa main ne ſe retire point de vous.
Leſquels dirent ,Qu'elt-ce que nous luy 17. Et icelles ſont les feſſes d'or , que les
deuonsrendre pour le delict ? Ét iceux ref- Philiſtiins rendirent au Seigneur pour lede
pondirent:
lict: Azor vne,Gaza vne,Alcalon vne,Geth
5. Selon le nombre des Prouinces desPhili- vne, Accaron vne.

Ithiins vous ferez cinqculs d'or,& cinq fou- 18. Et les ſourisd'or , ſelon le nombre des
24

ܐܬ
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U

ris d'or : pource que la playe a eſtépareille à villes des Philiſtiins decinqProuinces , de
vous tous & à vos Princes : & ferez les ſimi- puis la cité murée, iuſques au village qui
litudesdevos feſſes, & les fimilitudes des eſtoit ſans muraille : & juſqu'au grand A

ſouris, quiontgaſte la terre : & donnerez bel,fur lequel mirent l'arche du Seigneur,la

gloire au Dieud'Iſraël: pour voir ſipara- quelleeſtoitjuſques en ce iour- là au champ
is

uenture ilreleuera ſa main de vous,& devos de loſué Beth -fámite.
dieux, & de voſtre terre.

1

;

6. Pourquoy endurciſſez-vous vos cæurs
ainſi que Egypte & Pharao endurcit ſon
cæur ? Apres qu'il fut frappé,ne les lailla-il
point, & s'en allerent?

2. Maintenant donc prenez haſtiuement &

faites vn nouueau chariot: & deux vaches

19. Or il frappa aucuns hommes Beth -fami
res, pource qu'ils auoient regardé Parche du
Seigneur ,& en frappa du peuple ſeptante
hommes & cinquante mille du commun
peuple. Et le peuple pleura , pource que le
Seigneur auoit frappé le commun peuple
de grande playe,

ayans leurs veaux,leſquellesn'ayentpaspor. 20.Et les hommes Beth-famites dirent,Qui
té le joug , ſoient liées au chariot , & enfer- ſe pourra tenir en la preſence du Seigneur
mez leursyeaux en la maiſon ,
Dieu,ce ſainct.cy ? Et à qui montera-il de
nous?
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21. Et enuoyerent des meſſagers aux habi , les frapperent juſques au lieu , qui eſtoit
fouz Beth -Char.
Ithiins ontramené Parchedu Seigneur, def. 12.EtSamuëlprit vne pierre,& la mit entre

tans de Cariath-iarim , dilans: Les Phil;

cendez, & la ramenez vers vous.

Maſphath , & entre Sen : & appella le nom
de ce lieu-là , La pierre de l'aide : Et dit ,
lufques icy nous a aidé le Seigneur.

CHAP .

VII.

13. Et les Philifthiins furent humiliez, &
ne recommencerent plus de venir és limi

Seigneur
ainſi la main
d'Iſraël. EtPhilifthii
ns tousdulesiours
fut faireſurles
de
i. L'arche menée en Cariath- iarim . 3. Iſraël se tes

retourneà Dieu à l'exhortation de Samuël. Samuël.

8. c à ſa priere les Philiſtiins faiſansguer- 14.Etles villes que les Philifthiinsauoient
re, 10. fontvaincus. Is. Il iuge Iſraël.

olté à Iſraël, furent renduës à Iſraël, depuis
Accaron, iuſques à Ceth, & ſes termes. Er

Cariath-iarim deliura Iſraël de la maindes Philiſthiins, &
Es hommes
vindrent & ramenerent Parche du eſtoit la paix entre Iſraël & l'Amorrheen .
Seigneur,& Pemporterent en la maiſon d'A- 75. Et Samuël jugeoit Ifraël tous les iours

1.

"L

binadaben Gabaa. Etfanctifierent Eleazar de ſa vie.

só fils,afin qu'il gardaſt Parche du Seigneur. 16.Et alloit tous les ansenuironnant Beth-el,
2. Eraduintque depuis ce jour, que Parche & Galgal , & Maſphath : & jugeoit Iſraël
du Seigneur demeura en Cariath -iarim
beaucoup de iours ſe paſſerent , car desja
eſtoit le vingtiénie an : & toute la maiſon
d'Iſraël ſe repoſa apres le Seigneur.

és lieux predits.
17. Puis retournoit en Ramatha: car illet
eltoit ſa maiſon , & là jugeoit Ifraël.Iledi
fia auſſi illec vnautel au Seigneur.

3. Or Samuël parla à toute lamaiſon d'Il
raël, diſant: Si vousretournez au Seigneur
de tout voſtre cæur, oſtez les dieux eſtran

CHA P.

VIII ..

ges du milieu de vous, Baalim , & Aſtaroth: 1. Les fils de Samuël conftituez Iuges ; 3. leur
& preparez vos cæurs au Seigneur, & ſer
uez à luy ſeul,& il vous deliurera de la main
des Philifthiins.

auarice, s. 19. Iſraël demandant run Roy,

Samuël leur expoſe le droict du Roy.

V

4. Donc les
& Aſtaroth , &

1.

que quand
T iladuint
enu
titua
ru

il

nſ

V

ſes fils luges

vie , il co
Te
h
e
t
l
a
b
h
m
l
l
ë
ë
e
p
s . Aſſ
toutgInferuar en Maſ s , afin ſur lſra .
e
e
i
u
r
e nom de ſon premier-nay eſtoit Ioël,
q ie p elnet Sei blepour vou .ath
.
2
L
nd
ph
em
dr
Et Samuël zdit :

d
n

en Mafirent . Er & le nom du ſeco , Abia , luges en Ber
puiſſeernece de Peaug,n&eurla reſpannderent en la ſabée.
ent
n ce 3. Et he cheminenrerentpas ſes fils iſceelon ſes
eul
pre
du Seint
,
&
j
e
pirreesnlt'auar ,pernitn
iour-leà , & dire euilrlec . Nous ëaluons peché yoyes:mais decli
a
t
t
6. Er vinnt

enſ

21

fi

leu

contarns toy,ſrSaeëilgn .fEphtaStahmu jugea les dren les dons , & peruer
le jugem .l
f
I
anciensd'Iſraë
plus
les
tous
Parquoy
4.
d'
en
en Ma
.
7. Et les Philiſtiins oüirent que les enfans eſtans allemblez vindrent à Samuël en Ra

mu

d'Iſraël eſtoient aſſemblez en Mafphath , matha,

& les PrincesdesPhilifthiinsmonterent s.Etluy dirent: Voicy,tu esdeuenu ancien,
vers Ifraël. Ce que quand les enfans d'Il- & tęs fils ne cheminentpas ſelon tes voyes:( Oſée iz
Roy, pournous juger,
nousyn
Ordonneontſurtoutes
nirentpourla preſence comme
raëloüirent,ilscraig
les nations.
Philiſthiins

3.

10 .

des

,

A&.13.4

8. Et dirent à Samuël: Ne ceſſe point de 6. Et la parole deſpleut és yeux de Samuël,
crier pour nous au Seigneur noftre Dieu, pour ce qu'ils auoient dit: Donne-nous yn
afin
qu'il nousfauue de lamain des Phili- Roy,afin qu'il nous juge. Et Samuël pria le
fthiins.
Seigneur
2. Et Samuël prit vn agneau allaictant, & 7. Et le Seigneur dit à Samuël:Eſcoutela
Poffriten holocauſte toutentier au Seigneur. voix du peuple,entoutes les choſes qu'ils te

EtSamuël cria au Seigneur pour Iſraël, & diſent. Car ils ne t'ont pas debouté , mais
le Seigneur Pexauça.

moy, afin que je ne regneſur eux.

1

fil
de
2.1

19.Et aduintquequand Samuëloffroit l'ho- 8. Selon toutes les « uures d'iceux,qu'ilsont
locauſte , les Philifthiins commencerent la fait depuis le iour que ie les tiray hors d'E

bataille contreIfraël. Maisle Seigneur en gypte ,iuſques à ceiour:comme ils m'ont
ce jour-là tonna d'vn grand bruict ſur les delaiſſé &
, ont ſeruy aux dieuxeſtrangės,

10C.

Philifthiins, & les eſpouuenta,& furent oc- ainſiauíli
tefont-ils.
Maintenant donc eſcoute leur voix. Mais

tos

cis à la veué d'Iſraël.

9.

11. Er les hommes d'Iſraël eſtans ſortis de toutesfois teſtifie leur,& leur predis le droit
Maſphach pourſuiuirent les Philifthins,& du Roy qui doit regner ſur eux.
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10. Et ainſi Samuel dittolites lesparoles du | 4. Etpar la terre de Salifaz& qu'ilsne les
Seigneur au peuple, qui luy auoit demandé auoientpastrouuées,il paflerent aufli parla
vn Roy, & dit :

Chap. IX.

it ,

II .

terre de Salim , & n'y eſtoient pas : & aufli
Tel ſera ledroit du Roy, quidominera par la terrede lemini , & ne les trouuerent

ſur vous. Il prendra vos fils, & les mettra à point.
ſes chariots , & en fera des cheuaucheurs 5. Et quand ils furent venus en la terre de
pourluy , & coureurs deuant ſes chariots.

Suph , Sauldit au ſeruiteur qui estoit auec

12. Et en ordonnera aucuns pour eftre ſes luy : Vien , & retournons , que d'auenture
Capitaines & Centeniers, & pour labourer mon pere n'ait laiſſé les aſneiles, & foiten
fes champs, & pourmoiſlonner ſes bleds, & loucy denous.
pour forger ſes armures , & chariots.

6. Lequel luy dit : Voicy , il y avn homme

13. Et auſſi prendra devosfilles,pour faire de Dieu en cette cité , noble homme, tout

ſes oignemens, & eltre cuiſinieres, & bou-

ce qu'il dit ſans doute il aduient.Mainte

lengeres :

nant donc allons illec,ſi parauenture il nous
14.Et prendraauſſi vos champs , & lesvi- enſeigne de noſtre voye ; par laquelle nous

21.

gnes , & lesmeilleurslieux des oliues, & les ſommes venus.

CUITS

donnera à ſes ſeruiteurs.

els

nus des vignes, pour donner à ſes eunuches, Le pain nous eſt failly en nos malettes : &

ac!

& à fesſeruiteurs.

llet

16. Et auſſi prendra vos ſeruiteurs, & vos mede Dieu, ne autre choſe quelconque,
chambrieres, & les meilleursiouuenceaux, 8. Derechef le ſeruiteur reſpondit à Saul , &

Edi

& les aſnes, & lesappliquera à ſa beſongne. dit : Yoicy , i'ay trouué en ma main vne

7.Et Saul dit à ſon feruiteur : Voicy n, ous

15. Maisauſſidiſmeravosbleds, & les reue- irons:que porteronsnousà l'home de Dieu?
n'auons aucun preſent pour dóner à l'hom

Aulli il diſmera vos troupeaux , & luy quatrieſme partie d'unficle d'argent, don
17.
ſerez ſerfs.
nons-leà l'hommedeDieu ,afinqu'il nous
18. Eten ce iour- là vous crierez deuant demonſtre noftre voye.
9.Au temps paſlé, en Iſrael, vn chacun qui

la facede voſtre Roy , que vous vous aurez

elleu , & le Seigneur ne vous exaucera alloit demåder conſeilà Dieu ,parloit ainli:
Bay

point
en ce iour-là, pource quevousauez Venez , & allons au Voyant. Car celuy qui
demandé
vn Roy pour vous.

aujourd'huy eſt appellé Prophete , eſtoit
19. Or le peuple ne voulut point ouyr la iadis appellé Voyant.
voix de Samuel , maisilsdirent,Non:mais 10.Et Saul dit à ſon feruiteur: Taparoleeft
yn Roy ſera ſur nous.

tres-bonne , Vien , allons. Et allerenten la

ges

20. Et ſerons auſſi commetoutes les gens, cité, en laquelle eſtoitl'hommedeDieu.

él

& noſtre Roy nous iugera , & ira deuant
nous, & conduira nosbatailles pournous.
21. Et Samuel ouyt toutes les paroles du
peuple , & les dit aux oreilles duSeigneur.

11. Et comme ils montoient au haut dela
cité ; ils trouuerent des ieunes filles qui ſor
toient pour puiſer de l'eau, & leur dirent:
Le Voyant n'eſt-il pas icy ?

fes

22.Et le Seigneur dit à Samuel : Elcoute

12. Leſquelles reſpondirent , & leur dirent:

TIN
ent.

leur voix, & ordonne:vn Roy ſureux.Et Sa Il eſt icy , le voila deuant toy: Haſte toy
muel dit aux hommes d'Ifrael:Qu'vn cha- maintenant. Car il eft auiourd'huy venuen
cun s'en aille en ſa cité:
la cité,pource qu'il eſt ceiourd'huyle ſacri

R2

fice du peuple au haut lieu.
13. Én entrant en la ville, incontinentvous

CHAP. IX.
ien

3. Sarilcherchantles afneſſesde ſon pere ;6. le trouuerez ,deuant qu'ilmonte auhaut

18. s'addreſſeà Samuel,6.appelléHomme lieu pourmanger. Car meſmesle peuple ne

mangera iuſquesà ce qu'il vienne : car ice
de Dieu , 9.18 . e Voyant. 22. Il mene luy benit l'oblation , & puis apres mangent

gen

Saul en famaiſon, 20.25. c luy ſignifie ceux qui ſont appellez. Maintenant donc

أن

qu'ilfera Roy.

ole
I.

.la

montez , car auiourd'huy vous letrouuerez.
14.Et monterent en la cité: Et comme iceux

T il y auoit vn homme de Benjamin cheminoient aumilieu dela cité ,Samuelſe

nommé Cis,fils d’Abiel,filsde Seror, monſtra venant au deuant d'eux ز, pour
fils deBechorar , fils d’Aphia , fils homme monter au haut lieu .
de lemini fort puiſſant.

15. Et le Seigneur auoit reuclé l'oreille de

2. Et auoit vn filsnommé Saul, elleu & bon, Samuel vniour deuốt que Saulvint,diſant:
10

E

JIS

& entre les enfans d'Iſrael n'eſtoit homme 16.En la meſmeheure qu'ileſt maintenant,

meilleur que luy. Ilappatoilloit par deſſus
deffus.
tout le peuple ,depuis leseſpaulesen
3: Orles aſnellesdeCis,peredeSauleltoiệt
perduës , & Cis dit àſon hils Saul : Pren auec
toy l'un des ſeruiteurs , & te leuant , va &
cherche les aſneſſes. Quand iceux furent

demain je t'enuoiray yn hon.me de laterre
n, &loindras Duc ſurmon peu
deBenjami
ple Iſrael: & fauueramon peuplede la main
des Philiſthìins , car i'ay regardé mon peu
ple. Car leurcry eſt venu à moy.
17. Et quand Samuel eut veu Saul, le Sei

pallez par la montagne d'Ephraim ,

gneur luydit: Voicy l'homme queie t'auoy.

I.
240
dic Iceluy dominera ſur mon peuple.
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Saul.

heritage pour Prince; & tu deliureras ſon

16.

18. Er Sául s'approcha de Samuel au mi- peuple desmains deſes ennemis , qui font
lieu de la porte, & dit : le te prie,monftre- | å Pentour d'eux. Et ce te ſera pour ſigne;

que

lui
Ropa

que Dieu t'a oinct pour Prince.
moyoù eſt lamaiſon du Voyant.
19. Et Samuel reſpondit à Saul , diſant : le 2. Quand aujourd'huy tu ſeras party de
fuis le Voyant. Monte deuant moy au haut moy, tu trouueras deux hommes aupresdu

17. Et
GINCUIT
18.Et
ditled

lieu , afin que vous mangiez aujourd'huy ſepulchredeRachel ,es termes de Benjamin,

auec moy ,& le matin ie te laiſſerayaller, vers Midy , & te diront:Les afneſſes quetú
& te dccláreray toutes les choſes quifont eſtois allé chercher, ſont trouuées: & ton
Pere ayant delaiſſé les aſneſſes , eſt en fou

borsd

en ton cour.

des Eg

20. Et ne te chaille des aînefles que tu per - cy de vous , & dit: Que feray ie demon fils
dis deuant hier, car ellesſont trouuées. Et | 3. Et quand tu ſeras party de là , & que tu

Roys
19.M

à qui ſeront toutes lesmeilleureschoſes d'Il- ſeras paſlé outre , & que tu ſeras venu au

voltre

raël ? ne ſeront-elles pas à toy, & à toute cheſne de Thabor , lå te trouueront trois

10S1712

la maiſon de ton Pere ?

hommes , montans à Dieu en Beth-el, Pyn

maiso

21. Et Saul reſpondant,dit:Neſuis-iępás portant trois chevreaux , & Pautre trois mi

donct

fils de lemini de la plus petite lignée d'Il- ches de pain ,& Pautre portant vne bouteil

Vos li
2200 .1

raël, & ma cognation n'elt-elle pastoute la le de vin.
moindre entre toutes les familles dela li- 4. Et quand ilstauront fálué, ils te donne

gnees

gnée de Benjamin ? Pourquoy donc me ront deux pains,& les predras de leur main .

de BE

dis -tu cette parole ?

22. Et ainſi Samuel prenántSaul& ſon ſer- Dieu , là où eſt la ſtation desPhiliithiins:

21.Et
& fes

uiteur les fit entrer en la ſalle : & leur don- Et quand tu ſeras illec entré en la ville ,tu

de M.

5. Apres tu viendras,en la montagne de

na lieu au deſſus de ceux qui auoient eſté
inuitez .Car il y auoit pres detrére hommes.
23. Et Samuel dit au cuiſinier : Donne la
partie que ie tay donnée , &t'ay comman :
dé de mettreà part aupres detoy:

rencontreras vne troupe de Prophetes defa
cendans du haut lieu , & deuant eux , vn
pſalterion, & vntabourin , & vne fleuté ,&
vne harpe, & iceux prophetizans,
6. Lors Peſprit du Seigneur ſaillira en toy,

24. Et le cuiſinier leua vne eſpaule , & la & tu prophetizeras auez eux , & feras chan
mit deuant Saul. Et Samuel dit: Voicy ce gé en vn autre homme.

Ci. Pa
trouue

22. Et
gneur,
gneur n
maiſon.

qui eſt demeuré ;mets -le deuanttoy, & 7, Quanddonc tous ces ſignes-cýte ſeront

?23:
horidel

mange : cår toutà propos ila eſté gardé aduenus,fais tout ceque ta main trouuera

peuple

pour toy ,quand i'ay appellé le peuple. Et car le Seigneur eſt auec toy.
8. Et deſcendras deuantmoy en Galgal: ie
Saul mangea auec Samuel en ce jour-là.

depuis le
24. Et

25. Puis deſcendirent du hautlieu en la vil- deſcendray auſſi vers toy, afin que tu offres

Yous vot

& tu immoles hofties pacifiques.
le, & parla auec Saul au grenier , &Saul oblation,
attendras
iuſques ce

elleuca

fut couché au grenier & dormit.

Tu

par fept iours ,

à

en tout 1

dit:Viu

20. Et quand au natin ils furentleuez , & que ie viendray à toy , & ie te monſtreray
que le iour fur deſia clair, Samuel appella ce que tu feras.
Saulau grenier, diſant:Leue-toy,afin que 2. Quand doncil eut tourné ſon eſpaule

Royaum

ie te laiſſe aller.EtSaulſe leua : & fortirent pour le partir d'auec Samuël , Dieu luy .

deuant|

25. Et

tous deux c,'eſt àſçauoir luy, & Samuel. changeavn autre cæur,& tous cesſignes

26.EtS

27. Et comme ils deſcendoient en la der- aduindrent en ce iour-là.
niere partie de la cité , Samuel dit à Saul: 10. Etvindrent à la montagneprédite , &

chacun

maiſon

Dyau ſeruiteur qu'il voiſe deuantnous,& voicy vne bande de Prophetes quiluy vient

partie

qu'il paſſe outre : Mais toy arreſte-toy yn au deuant : Et PEſprit du Seigneur faillit

ché les

petit, afin que ie te declare la parole du en luy, & prophetiza au milieu d'eux.
11. Et tous ceux quilecognoiſloient depuis
hier & deuant hier ,voyant qu'il eſtoitauec
lesProphetes, & qu'il prophetizoir, dirent

Seigneur.
CHAP.

X.

27.M

Nous po
De

lu

taeiloiyt ſea

Pvnà Pautre:) Qu'eit-il aduenu au filsdeCis?Sus19:16
Saul n'eſt-ilpas auſſi entre les prophetes ?

i. Saul oinet Roy. 2. Samuel luy predit ce qui 12. Et Pun refpondit à Pautre,difant :Etqui
luy aduiendra: 7. & l'infruit de ce qu'il eſt leurPere?Pourtantfuttourné en prouer
doit faire. 9. Dieu mena fon cæur. 16. 11 be,Sauln'eſt-ilpasaufli entre lesProphetes?
13 Mais il ceſſa de prophetizer, & vint au
prophetize. 17. Samuel aſſemblant le peuples haut lieu .

in Saal po
ilama
monite

s

18.luy remonfireſon peché.2 o. Fait election. 14. Et Poncle de Saul luy dit , & à ſon fer

reſpon,
eſté:Leſquels
Où auez-vous
uiteur: Chercher
21.Saulefleu Roy. 25. Le droit du Roy pe- dirent:
afneſſes
les
quand
Et
.
blié. 17. Aucuns n'acceptent Saul..
nous ne les trouuions point , nous ſommes
1.

E

mençaNa

tousles h

T Samuel prit vne phiole d'huile ,& venus à Samuel.

la reſpandit ſur la telte d'iceluy ,& 15.Et ſon oncle luy dit : Declare moy, que
le baila, & dit: Voicy,Dicut'a oinct ſurſon Samuël t'a dit.
C
16.E

witons

Chap. XI .

1.

DES ROIS .

Ŝaul.

241

16. Et Sauldità ſon oncle: Ilnous a declaré, i 2. Et Naas Ammoneen leur reſpondit: En

que les afneſſes eſtoienttrouuées : Mais ne cela tiendray-je alliance auec vous,moyen
luy declara rien touchant la parole du nant que ie tire horsles yeux dextres devous
Royaume, laquelle Samuël luy auoit dit.

tous ,& que ie vous merte en opprobre à

17. Et Samuël aſſembla le peuple au Sei- tous ceux d'Iſraël.

1

gneur en Mafpha,

3. Et les plus anciens de labes luy dirent :

1.

18.Er ditaux enfansd'Iſraël. Ces choſes-cy Accorde-nousſeptiours pour enuoyer des
dit le SeigneurDieu d'Iſraël: l'ayțire Ifrael meſſagers à toutes les contrées d'Iſraël : 8
hors d'Egypte,& vousay deliuredela main s'il n'y aaucun qui nous defende,nous irons

3

des Egyptiens,& de la main de tous les vers toy.

u

Roys quivous trauailloient:

4. Les meſſagers donc vindrent en Gabaa
19.Maisaujourd'huy vous auez jetté au loin de Saul , & parlerent ces paroles-cy , le peu

ů

voſtre Dieu,lequel ſeul vous a ſauué de tous ple oyant. Et tout le peuple eſleua ſa voix,

vosmaux& tribulations,& auezdit : Non , & pleura.

1

maisordonnevn Roy ſur nous.Maintenant s.Etvoicy Saul qui venoit,fuiuantlesboeufs
1

donctenez-vous deuant le Seigneur, ſelon du champ, & dit: Qu'a le peuple qu'il pleu
re ? Er ils luy raconterent les paroles des
20. Et Samuëlfit approcher toutes les li- hommes de labes.

vos lignées, & familles.

ce

gnées d'Iſraël,& le fort cheut ſur la lignée 6. Et quand Saulcut ouy ces paroles,Peſprit
de Benjamin
du Seigneur faillit enluy ,& fut fort coura

IN

de

21. Etfit approcher la lignée de Benjamin,,, roucé:

.

VI

ng

& ſes cognations,& cheut ſur la cognation
de Metri, & paruint iuſques à Saul fils de
Cis.
Parquoy ilslechercherent,& ne futpas
trouué.
22. Et apres ce demanderent conſeil au Sei
gneur,à ſçauoirs'ilviendroit illec, & le Seigneur reſpondit: Voicy ,il eſt caché en la

7:Er prenant les deux bæufs, les coupa pár
pieces,& les enuoy a en toutes les contrées
d'Iſraël, par lesmainsdes meſſagers,diſant:
Quiconque ne ſortira, & n'enſujura Saul &
Samuel,ainſi ſera fait à ſes bæufs.Parquoy
la crainte du Seigneur cheur ſur le peuple,se
fortirent commeunhomme.

maiſon.

8. Et les nombra en Bezec. Et furent des en

23. Et ainſi iceux coururent & Pamenerent fans d'Iſraël, trois cens mille: & des hom

1

hors de là. Er ſe tintdebout au milieu du mes de Iuda, trente mille.

peuple &
: fut plus haut que tout le peuple, 9. Et dirent aux meſſagers qui eſtoientve
depuis Peſpaule en haut.

nus : Ainſi direz-vous aux hommes qui ſont

24. Et Samuël dit à toutle peuple: Certes en labes Galaad : Demain vousſerez deli
Yousvoyezquel eſt celuyque le Seigneur a urez,quand le ſoleil fera eſchauffé.Les mef
les,

eſleu: caril n'y a pointdeſemblable à luy fagers doncques s'en vindrent,& Pannonces

се

en tout lepeuple. Et tout le peuple cria , & rent aux hommes de labes : Leſquels ſe

29

dit : Viue le Roy .

resjoüirent, & dirent:

25. , Et Samuël dit au peuple la loy du 10. Au matin nous ſortirons vers vous, &

sa Sus8. it. Royaume,&
Peſcriuit
en vn liure, & le mit vous nous fereztout ce qu'ilvousplaira.
deuant Seigneur
luy

185

le

.

11. Et aduint, que quand le jour du lende
26. Et Samuël laiſſa aller tout le peuple,yn main fut venu ,Saul ordonna le peuple en
chacun en famaiſon . Mais aufliSaul en la trois parties : & entra au milieu du camp,en

&

maiſon en Gabaa,& s'en alla auec luy vne la veille du matin , & frappa Ammoniul

on!

partie de Parmée d, eſquels Dieu auoit tou quesà ce que le iourfurelchauffé. Et furent
ché les cours.

tous les autreseſpars, tellement que d'iceux

27. Mais les fils de Belial dirent : Cettuy n'en furent pas delaiſſezdeux enlemble.
LIS

let

nouspourra-il fauler ? Et ledeſpriſerent, & 12. Etle peuple dit à Samuël:Quieſtceluy Sas zi.19
ne luy apporterent point de dons. Mais il qui a dit:Saul regnerail ſur nous ? Liurez
faiſoit ſemblant de n'en rien oüir.

ces hommes, & nous les ferons pourir.

13. Et Saul dit, Perſonne ne ſera mis à mort
C H A P. XI.

en cette journée : car le Seigneur a aujour
d'huy fait ſalut en Iſraël.
14. Mais Samuël dit au peuple : Venez, &

1. Saal pourdéliurer ceux de labes, 7. comment allons en Galgal , & renouuellons-là le
ila
amaffe le peuple, i1. & deffait les Am- Royaume.
monites. Is. Eftfait Roy , puisfacrifit.

15. Ettoutle peuple s'en allà en Galgal , 8
illec firent Saul Roy, deuant le Seigneur en

1.

$

T aduint , quaſi vn mois apres que
E
Naas Ammoneen monta ,& commença à batailler contre labes Galaad, Et

Galgal: & immolerent illec hofties pacifi
ques deuant le Seigneur. Et Saul für illee
fort joyeux , & tous les hommes d'Iſraël.

tous les hommes de labes dirent à Naas :
2

Tien-nouspour tes alliez, & nous te fer
mitons,

1

X
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Saul.

12. Et voyant que Naas Roy des enfans
CHAP. XII.

d'Ammon eſtoievenu à Pencontre de vous,
vous m'auez dit, Non , mais vn Roy domi
nera ſur nous, jaçoitque le Seigneur voſtre
Dieu regnoit ſur vous.

2. Samuël ayant remonftré ſon equité , 3.0 13.Maintenantdonc,le Roy quevousauez
loyauté en ſon office de judicature au peu- eſleu , & demandé eſtpreſent: Voicy, le Sci
ple, 6. luy faiſant un brief recit des bene- gneur vous a donné vn Roy.
le fer
craignezle
14. ,Si& vous
eſcoutez
n'irritez&point
faces de Dieu enuers luy, 14.20.l'argue,eueż
la voix,&Seigneur
la
l'exhorte à ſon obeïſſance: 16. lequel enuoye bouche du Seigneur : vous & voſtre Roy
tonnerre en pluye.

qui domine ſur vous ſuiurez le Seigneur
voſtre Dieu.

dit à tout Ifraël : Voicy,
ETTi’aySamuël
eſcouté voſtre voix ſelon tout ce

15. Mais ſi vous n'eſcoutez point la voix du
Seigneur, & que vous irritez ſes paroles, la

quevous m'auez dit, & ay ordonné vn Roy main du Seigneur ſera ſur vous, & ſur vos
ſur Vous:

Peres.

2. Etmaintenant marche le Roy deuant 16. Mais auſſi maintenant arreſtez-vous, &
vous. Maismoy ie ſuis deuenu vieil & che - voyez cette grande chofe , quele Seigneur
nu : &mesfilsſont auec vous. l'ay donc con- doit faire en voltre preſence.
Eccl. 46.
22.

uersé en voſtre preſence depuis mon ado- 1 7 .N'eſt-il point aujourd'huy la moiſſon du

leſcence iuſques à ce iour. |Voicy, ie ſuis froment
: l'inuoqueray le Seigncur , & il
donnera des voix & des pluyes: & cogno
preſent:
3. Parlez demoy deuant le Seigneur,& de trez, & verrez, que vousauez faitvngrand
uantſon Chriſt , à ſçauoir fi i'ay ofté le malpour vous en la preſence du Seigneur,
bæuf, ou Paſne de quelqu'vn , ſi i'ay calom- en demandant vn Roy ſurvous.
nié perſonne, ſi i'ay oppreſſé quelqu'vn ,f . 18. Et Samuël cria au Seigneur ,& le Sei

i'ay prisdon delamain d'aucun: & aujour- gneur donna en ce iour-là des voix & des
d’huy le contemneray , & le vous reftituë- pluyes.
ray .
19. Et tout le peuple craignit fort le Sei

4.Etils dirent:Tunenous as point fait d'in- gneur & Samuël. Et dit tout le peuple à
jure, n'oppreſſé, & n'as rien pris de la main Samuël : Prie pour tes ſeruiteurs au Sei
de perſonne.

gneur ton Dieu, afin que nous nemourions.

ş . Er il leur dit :Le Seigneur eſt teľmoin à Car nous auons adjouſté ce mal quec tous

C

Pencontre de vous, & 'fon Chriſt eſt teſmoin nos pechez, en ce que nous auons demandé

6

ence iour , que vous n'auez rien trouué en vn Roy pour nous.
20. Et Samuël dit au peuple: Ne craignez
ma main. Et ils dirent : Il en eſt teſmoin .

6.Et Samuël dit au peuple:Le Seigneur qui point, Vous auez fait toutce mal icy; Tou
a fait Moyſe & Aaron, & qui a tiré nos Pe- tesfois ne vous retirez point arriere du Sei
res hors de la terre d'Egypte.
gneur, mais ſeruez au Seigneur de tout vô:
7.Maintenantdonc arreſtez-vous debout, tre cæur.
afin que ie contende en jugement à Pencon- 21.Et ne vueillez decliner apres les choſes
tre de vous deuant le Seigneurde toutes les vaines qui ne vousprofiteront derien ,& ne
miſericordes du Seigneur, qu'il a fait auec vous deliureront point, car ce ſont choſes
vous & auec vos Peres.

7
en

Sa

q4

8.

vaines:

8. Comment Iacob entra en Egypte , & vos 22. Et le Seigneur ne delaiſſera point ſon
Peres crierent au Seigneur: & le Seigneur peuple, à caule de ſon grand Nom , car le
enuoyaMoyſe& Aaron , & tira vos Peres Seigneur a juré de vous faire ſon peuple.

cal

horsd'Egypte, & les colloqua en celieu-cy. 23.Ia ne m'aduienne tel peché contre le

hor

9.! Leſquels mirent en oubly leurSeigneur Seigneur, que ie ceſſe de prier pour vous,

10 .

E

Dieu , & les liura en la main de Sifara chef & ie vous enſeigneray la bonne & droite

3.5E

de la gendarmerie d'Hafor, & és mains des voye.

Philiſthii
ns,& en lamain du RoydeMoab, ſerue
24. Parquoycraigne
z le Seigneur , & luy
& bataillerent à Pencontre d'eux.
verité
z en

, & de tout voſtre cæur.

10. Eten apres crierentau Seigneur , & di- Car vous auez veu les choſe

smagnifiq
ues,
rent:Nous auons peché,carnous auons de que le Seigneur a faites entre
vous.
laiſſé le Seigneur, & auons ſeruià Baalim , & 25. Que ſi vous perſeuerez en malice : &
à Aſtaroth . Maintenant donc deliure-nous vous & voſtre Roy perirez enſemble.
de la main de nos ennemis , & nous te ſerui
rons .

11. Et le Seigneur enuoya Ierobaal , & Ba
1

dam,& lepthé, & Samuël,& vousa deliuré
de la main de vos ennemisà Pentour, & auez

cel

habité en afleurance,

13

ME
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du Seigneur ton Dieu , que ie t'ay
commandé, Que ſi tu ne Peulles pointfait,
CHA P. XIII .

3. Les Philifthiins irritez par Saul, sos'affem

désmaintenant leSeigneur euft preparé ton
Ifraël à tousjpurs:
Royaumeſur
Mais ton Royaume ne cherché
s'elleuera
pourpoint
foy

blent contre Iſraël: 4.8.dont eſt eſpouuenté. plus auant. Le Seigneura
9. Saul peche en ſacrifiant.13. dont eſt repris vn homme ſelon ſon coeur : & luy a com

par Samuël, 14.Calapunition qui s'enfuit. mandé le Seigneur qu'ilſoitgouuerneurſur
ſon peuple: pour ce que tu n'as pointgardé

Aul eſtoit enfant d'un an , quand il
commença à regner , & regna deux
anstur Ifraël.
2.Et Sauleſleutpour ſoy trois mille d'Ifraël.

I,

Scom

ce que le Seigneur a commande:
15. Et Samuël ſe leua, & monta de Galgal
en Gabaa Benjamin . Et tout Pautre peuple
monterentapres Saul, au deuant du peuple

Et deux mille eltoienc auec Saul en Mach- qui les aſſailloit, venant deGalgal en Ga

mas ,en la montagne de Beth -el : Et mille baa, en la petite montagne deBenjamin.Et
auecIonathasen Gabaa deBenjamin .Mais Saul nopibra le peuple qui s'eſtoit trouus

ilſesrenuoya
tout Pautre peuple, vnchacunen auecluy,presdefix censhommes.
tabernacles.

16.EtSaul & Ionathas ſon fils, & le peuple

&

3. Et lonathas frappa Poſt des Philiſthiins, qui s'eſtoit trouué auec eux,eltoient en Ga
qui eſtoit en Gabaa. Ce que les Philifthiins baa Benjamin .Maisles Philifthiins eſtoient

11

ayans entendu , Saul a ſonné la trompette allis en Machmas,

D.

ni

en
toute la terre, diſant: Que les Hebrieux 17.Et trois bandes de Poſt des Philiſthijns
eſcoutent :
ſortirent pourpiller. Vne bande alloit con ,
4. Et tous ceux d'Iſraël entendirent cette tre la voye d'Ephra à la terre de Saul.

Poſt des Phili- 18. Et Paurre entroit par la voye de Bet-ho?
, Saul a frappé
renomméeIſraël
elleué alencontre des ron , & la troiſieſme s'eſtoit tournée au che

11

Ithiins: &

s'eſt

Philiſthiins. Le peuple donc cria apres Saul min de la frontiere qui eſt en la terre de
en Galgal.
Gabaa approchant à la vallée de Seboin
s. Etles Philiſthiinss'aſſemblerent pour ba- contre le deſert.

tailler contreIfraël,trente mille chariots, & 19. Or en toute la terre d'Iſraël n'eſtoit pas
fixmille cheuaucheurs,& tout Pautre peuple trouué vn forgeur de fer.Carles Philiſthiins

El

en grand nombre , comme eſt le ſablon au auoient pris garde,que d'auanture les Hen

S.

riuage dela mer. Er montans ,mirent leur brieux ne fiflent eſpée ou lance.

US

eſcendoicnt
n. 20.Parquoy tousceux d'Iſraëldchacun
camp en Machmas, vers OrientBeth-aueent
ſon
aux Philifthiins , pour aguiſer
6. Or quand les hommes d'Iſraël ſevir
mis en détroit: (car le peupleeſtoitaffligé:) | Coultre, & ſon hoüau , & ſa coignée, & ſon

Z

ils ſe cacherent és ſpelonques , & lieux fe- farcler.
trets, & auſſi és roches & cauernes , & és 21. Les taillans donc des coultres , des lou
chets , & des fourchets , & des coignées

ciſternes.

7. Mais lesHebrieuxpaſſerent le tourdain eltoientrebouchez iuſques à Paiguillon du
en la terre deGad ,& de Galaad. Et comme quel on picqueles boufs, qui deuoit eſtre
los
DO

Cele

Saul eſtoit encores en Galgal,tout le peuple reguisé,
22. Et quand le jourdela bataille fut venu,
qui le ſuiuoit, fut fort eſpouuenté.

8.Et attendit ſept iours,ſelon la volonté de il ne futtrouuény eſpéc,ny lanceen lamain
Samuël,& ne vintpointSamuël en Galgal.
9. Parquoy Saul dit : Apportez-nioy Pholocauſte & les oblations pacifiques. Éc offrit

*S

Er le peuple ſe retira de luy .

le

de tout le peuple qui eſtoit auec Saul & lo
nathas, excepté Saul & Ionathas ſon fils,
23.Et fortit l'oſtdes Philiſthiins, pour mon
teren Machmas.

holocauſte .

10. Et quand il eut acheué d'offrir Pholo
cauſte,voicy Samuël qui vint. Et Saul ſor
tit au deuantëlde luy pour le ſaluër.
s-tu

CH A P. XIV.

ple ſe retiroit de moy , & que tu ne venois

font eſpouuentez: 24. Serment de ne manger

point ſelon lesiours ordonnez, & auſſi que

tant que tous foient déconfits. 27. Ionathas

les Philifthiins eſtoient aſſemblez en Mach
mas, i'ay dit :

12.LesPhiliſthiins maintenant deſcendront

ayantmangé.33. 43. Saullevent tuër: 45.
mais le peuple s'y oppoſe. 47. Victoires de

àmoy en Galgal, & ie n'ay point appaisé la

Saulo 49. Sa famille .

Et Samu luy dit: Qu'a fait? Saul 1. Les Philifthiins deffaits par lonathas come sono
11.
reſpondit: Pource que i'ay veu , que le peu- coſtillier, 8. e le moyen, 15. dont les autres

ܰܟ

face du Seigneur:Eſtant contrainctpar ne
,
au Seigneur.
Samuël à
: Tu as fait follefilsde
ment , & n'as point gardé les commande- ſes armes:Vien , & paflons outre au ſiage

Xij
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des Philiſthiins,quieltoutre ce lieu-là. Et il d'un coſté & d'autre.
ne le fitpointſçauoir à ſon Pere.
| 17.Et Saul dit au peuple qui eſtoit auec luy:
2. Or Sauldeincuroir en la derniere partie Enqueſtez, & voyez qui eit party de nous.
de Gabaa: ſous vn pommier de grenade,le- Er eux enqueltans fue trouué que lonathas

quel eſtoit en Magron, & eſtoit le peuple & ſon eſcuyer n'y cſtoient pas.
auec luy enuiron fix cens hommes.
18. Et Saul dic à Achis :Apporte Parche du
3 : | Et Achias fils d'Abitob frere d'Icabob, Seigneur. Car Parche du Seigneurestoit il

fils de Phinez , qui auoit eſté engendré lec en ce iour-là, auec les enfansd'Iſraël.
d'Heli Preſtre du Seigneur en Silo , portoit 19. Et commeSaul parloit au Preſtre,grand
l'Ephod.
Et auſſi le peuple ignoroit là cù tumulte ſe leua en Portdes Philifthiins : &
eſtoit allé Ionathas .
petit à petit croiſſoit, & reſonnoit plus haut.

4.Mais és paſſages ,parou Ionathas s'effor- Et Saul dit au Preſtre :Recire ta main.

bau
rent

lejà
33 EL
Pitail
dan

Roule
depic

34 Al
Conini

mone

furce

chure
lelang

çoit de paſſer en loft des Philiſthiins,y aucit 20. Saul donc, & tout vn peuple quieſtoit
de hautes roches d'un colté & d'autre , & des auec luy crierent enſemble,& vindrent iuf

cunfo

rochesrompuësçà & là en manierede dents, ques au lieu de labataille : Et voicy , Peſpéc

& laܐ

l'vne s'appelloitBoſes, & l'autres’appelloit a'vạchacun eſtoic tournée contre ſon pro
Sené.
chain, & ſe faiſoit grande occiſion .

5. L'vne des roches eſtoit haute eflcuée vers 21.Mais aulliles Hebrieux,qui auoient eſté
Aquilon à Pendroic deMachmas , & Pautre auec les Philiſthiins hier & deuant hier, &
Vers Midy contre Gabaa.

eſtoient allez auec eux en Poſt , rétourne

6.Et Ionathasdit àPadoleſcent qui portoit rent pour eftreauec ceux d'Iſraël , qui
ſes armes:Vien,& allonsau camp decesin- eſtoient auec Saul &Ionathas.
circoncis,fidauanturele Seigneur ſera pour 22. Er auſlicous les Ifraëlites, qui s'eſtoient

nous,car iln'eſt difficile au Seigneurdefau - cachez
en lamontagne d'Ephraim , oyans
uer, ſoit en grand nombre,ouen petit.
que les Philifthiins eltoient fuïs , ſe joigni
7: Et ſon efcuyer luy dit : Fay tout ce qui rentauec leurs compagnons en la bataille.

15.0
lorse
aute!
36. E
'les Pl
cequi

med

te len
Presto

t pres de dix mille hommes auec
plaiſt à ton cæur. Vá là où tu deſires , & ie Ereſtoien
Sau
l.
voudras.
tu
où
ſeray auec toy par tout

Pouri

8. Et Ionathas dit, Voicy, nous paſſons à 23. Et le Seigneur ſauuaIſraël en ce jour-là.

pointe

ces hommes-cy :& quand ils nous apperce- Et vint la bataille iuſques en Beth -auen.

24. Et les hommes d'Iſraël s'accompagne

lescon

9. S'ils nous diſent ainſi: Demeurez iuſques rent enſemble en ce iour-là.MaisSaul adju

39. Les

uront,

à ce que venions vers vous : demeurons en ra le peuple ,diſant :Maudit ſoit l'homme,

laquel

qui mangera pain iuſques au veſpre , tant

sileitt

10. Mais s'ils diſent,Montez vers nous,mon- que ie ſoisvengé demes ennemis.Et tout le

ra fan

noftre lieu, & n'allons point vers eux.

tons : car le Seigneur les nous a baillez,en peuplene mange point de pain.
nosmains. Cenous ſera pour ſigne.
25. Et tout le commun peuple de la terre
11.Et ainſi Pyn & Pautre furdeſcouuert au vint en la forelt en laquelle il y auoit du

guet des Philifthiins. Et les Philiſthiinsdi- miel ſur la face du champ.
rent : Voila , les Hebrieux ſortent hors des 26. Et ainſi le peuple entra en la foreſt , 8C
cauernes eſquelles ils eſtoient cachez .

s'eſt apparu du miel coulant , & perſonne

12. Et les gens du guetparlerentàIonathas n'approcha la main de la bouche , car le
& à ſon eſcuyer , & dirent : Montez vers peuple craignoit le jurement.
& nous vous monſtrerons la choſe. 27. Or Ionathas n'auoit point ouy quád ſon
Et Ionathas dit à ſon eſcuyer: Montons, ſuy- Pere auoit adjuré le peuple : & eltendit le
nous

moy.
Car leSeigneur les a baillez en la mit
boutdefa
verge,qu'il auoit enla main ,& la
main d'Iſraël.
dedás le rays du miel, & tourna ſa main
13 . Et Ionathas móta en grimpát des mains

à la bouche, & ſesyeux furent illuminez.

& des pieds , & ſon eſcuyer apres luy . Et 28. Et quelqu'vn du peuple reſpondant,dit:
ainſi les vns cheoient deuant Ionathas , & Ton Pere a obligé le peuple par jurement ,
diſant : Maudit ſoit l'homme qui mangera
ſon eſcuyer le ſuiuant, tuoit les autres.

14. Er fut faite la premiere playe,que Iona- aujourd'huy dupain.Or le peupledefailloit .

ne bye
40. Et

vous di
fils ſera

pondit:
want te

41. Er
raël:

cogno

tu na
cette
mon

té elt
42. EL

peuple
entre IT

Lonatha

thas & ſon eſcuyer frapperent, enuiron de 29. Et Ionathas dit , Mon Pere a troublé la
vingt hommes,en vne demie journée de ter- terre. Vous-meſmes auez veu que mesyeux

re,
qu’vne couple de bæufs ont accoultumé ont eſtéilluminez , de ce que i'ay gouſté vn
de labourer en vn iour.
petir de ce miel cy:

15.Et futfaitmiracle en poſt parles champs. 30. Combien plus ſi le peuple euſt mangé
Mais auſſi toutlepeuple du quartier de de la proyedeſes ennemis,qu'il a trouué?La

& dit:
verge

misl,

44.ES

qui eſtoient allez piller,fut tout esbahi, playen’eult-elle pas eſté plus grande ésPhi
ceux
& fur la terre troublée: & aduint commevn lithiins?

medoi

miracle de Dieu.

mourra

31. En ce iour doncils frapperent les Phili
16. Et les guettes de Saul qui eſtoient en ithiins,depuis Machmas iuſquesen Aialon.
Gabaa de Benjamin ,regarderent :& voi- Mais le peuple fut fort laſſe.
la vne multitude deſconfite , & fuyante 32. Et ſe retournant à la proye , prit des

45. Et!

rael:(
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bæufs, & des brebis, & des veaux; & les tuë- Le peuple donc deliura Ionathas qu'il ne
rent ſurterre , & le peuple les mangea auec mouri:it.
46. Et Saul ſe retira, & ne pourſuiuit plus
le ſang
33. Etannoncerent àSaul,diſans, que le peu les Philifthiins. Auſsiles Philifthiins s'en
pleauoic pechéau Seigneur, mangeant auec allerent en leurs lieux.

1

le lang. Lequel dic : Vous auez tranſgreſſé. 47. Et Saul, ſon royaume eſtantconfermé
Roulez versmoy tourmaintenant vne gran- aur Iſraël , batailloit alentour contre tous
ſes ennemis , contre Moab , & les enfans
34.Aufli Saul dit: Eſpardez-vous par le d'Ammon , & Edom , & lesRois de Soba,

de pierre

2

commun , & leur dites:qu'vn chacun m’a & les Philiſthiins, & eſtoit victorieux par
mene ſon bæuf & ſon mouton , Si les tuez tout là où il ſe tournoit.
ſur cette pierre, & en mangerez : & nepe- 48. Er apres qu'il eut aſſemblé ſon armée,

cherez point au Seigneurmangeant auec il frappa Amalec , & deliuraIſraël de ceux
le ſang. Et ainſitout le peuple amena cha- qui les gaftoient.

Gun fon bæufenſa main ,iuſques àla nuict, 49.Or les fils de Saul, furentIonathas, &
& là les tuërent.

Ieſlui & Melchiſua : & lesnoms de ſes deux

35. Or Saul edifia vn autelau Seigneur. Et filles furent, le nom de la premiere, Merob;
lors commença premierement d'edifier vn & le nom de la moindre, Michol:
autel au Seigneur.

So. Et le nom de la femme de Saul fut

36. Et Sauldit: Deſcendons de nuict fur Achinoam , fille d'Achimaas : &le nom du

les Philifthiins, & lesdeſtruiſons iuſques à Prince de la gendarmerie , fut Abner , fils
ce que le iour vienne , & n'y delaiſſons lom- de Ner , coulin de Saul.

75

e.
ec

t

me d'entr'eux. Et le peuple dit:Tout ce qui51. Cis donc fut Pere deSaul, & Ner Pe- 33.1 Chro.s
te ſemble bondeuant tes yeux,fais le.Ec le re d'Abner, fils d'Abiel.
Preftre dit:Approchons-nous icy deDieu. 52. Et tous les iours de Saul eſtoit groſſe
37. Er Saul demanda conſeil au Seigneur, guerre contre les Philifthiins.Cartout hom
Pourſuiuray -ie les Philiſthiins?Les liureras me que Saulvoyoit fort, & conuenable à
tu en la main d'Iſraël : Et ne luy refpondit la bataille , il le prenoit en ſa compagnie,
point'en cette iournée.
38. Et Saul dit : Faites icy approcher tous
CHAP . XV.
lescoings dupeuple , & fçachez ,& voyez par
lequel elt aujourd'huy aducnu ce peche.
39. Le Seigneur Sauueur d'Iſraël vit, que 2. Eſt commandé à Saulde deſtruire totalement

Amalec: 7.19. En quoy il eſt deſobeyſſant
Dieu: 11.26. Donteſt rejetté de luy,30.Sa

s'il eft fait par Ionathas mon fils, il mour-

ra fansrappel. A quoy perſonne du peuple
ne luy contredit.

3
.]

40. Etdic à tous ceux d'Iſraël : Separez- feintepenitence. 33.Samuël met leRoy d'Az
vous d'uncofté, & moyauce tonathas mon malec enpieces.
fils ſeray de Pautre colté. Et le peuple reſ
pondit á Saul : Ce qui te ſemble bon de- 1 .
uant tes yeux , fais -le.

T Samuël dit à Saul : Le Seigneur

E.m'a

enuoyé pour t’oindre Roy ſur

41. Et Saul dit au Seigneur le Dieu d'If ſon peupleIfraël. Maintenant donc eſcou
raël : 0 Seigneur Dieu d'Iſraël , donne à te la voix du Seigneur.

cognoiſtre à quoy il tient , qu'aujourd'huy 2. Cedit le Seigneurdes armées :l’ay conſi
tu n'as point reſpondu à ton feruiteur ? Si deré tout ce qu'Amaleca fait à Iſraël,com
cette iniquité eſt en moy,ou en Ionathas ment il reſikta au chemin contre luy, quand

mon fils,demonſtre-le.Ou ſi cette iniqui- il montoit d'Egypte. Maintenantdonc va,
& frappe Amalec,
42. Et Ionathas & Saul furent pris , & le 3. Etdftruis toutce qu'il a : ne Pefpargne
peuple eſchappa. Et Saul dit :Mettez leſort point, & ne conuojte rien de ſes biens : mais
entre moy , & entre Ionathas mon fils. Et occisdepuis Phommeiuſques àla femme,
té est en ton peuple , ſanctifie -le.

Ionathas fut pris.

& le petit enfant, & celuy qui allaite , le

43. Et Saul dit à Ionathas: Declare-moy bæuf, & la brebis ,le chameau , & Paſne.
ce que tu as fait. Et Ionathas luy declara, 4. Et ainſi Saul commanda ,au peuple , &

& dit: En gouſtanti'ay taſte du bout de ma les nombra comme agneaux,deux cens mil
verge qui eſtoit en ma main , vn petit de le pietons, & dix mille hommes de Iuda.

mici, & voicy ie meurs.
5. Et quand Saul fut venu iuſquesà la cité
44. EtSauldit: Ainſimefalſe Dieu,& ainſi d'Amalec ,il mit des embuſchesau torrent.
me doint:car tu mourras de mort ,Ionathas. 6.Et Saul dit au Cineen. Allez , refirez

45. Er le peuple dit à Saul: Ionarhas donc vous, & defcendez d'Amalec, que parauena
mourra-il, lequel a fait ce grand ſalut en If- ture ie ne t'enuelope auccluy.Cartu as fait
raël ? Cela n'eſt pas licite, leSeigneur vit, miſericorde à tousles enfansd'Iſraël,quand
s'il chewra vn cheueude fa tefte furlaterre, ilsmontoientd’Egypte. EtleCineen ſe re
car il a aujourd'huy belongné auecDịcu: tira dumilieu d'Amalec.
xiij

(
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ie la
ply to

7.Et Saul frappa Amalec, depuis Heuila pluſtoſt qu'on obeyſſe à la voixdu Seigneur
4.19
iuſques à ce qu'on vienne en Sur , qui eft | Car obeyſſance vaut mieux que les obla-Ecel
Oſée 6.6.
vis à vis d'Egypte.

uore
uend

tions : & eſcouter vaut mieuxqu'offrir la Matt.9.13

8. Et prit Agag Roy d'Amalec vif. Mais graiſſe des moutons.

& 12.7

2. Er!
Gul 1

iloccit tourle commun peuple au trenchant 23. Car c'eſt comme le peché d'enchante
de Peſpée.

inent, que de repugner: & commele peché

9. Et Šaul & le peuple pardonna à Agag, d'idolatrie, que de ne vouloir obtemperer.

Tupa

& aux meilleurstroupeaux des brebis , & Pource donc que tu as rejetté la paroledu
desvacheries,& aux veftemens, & aux mou- Seigneur, le Seigneur t'a rejetcé , quetu ne
tós,& à toutce quieſtoitbeau , & ne les vou- fois Roy.
lurent point deſtruire: mais ils deltruiſirent | 24. Et Saul dit à Samuël:l’ay peché, pour
tout ce qui eſtoit vile & contemptible.
ce que i'ay tranſgreſſé la parole du Sei

main,

au Seig
3. Et a
monſt

luy qu
4.Su

10. Et la parole du Seigneur fut faire à Sa- gneur , & tes paroles,craignant le peuple ,
muël , diſant ,

luyau

& obeyſſant àſa voix.

Tini leo

11. Iemerepen que i'ay conſtitué Saul Roy, 25. Mais ie te prie maintenant porte mon
car il m'a delaiiſé, & n'a point accompli peché, & retourne auec moy , afin quei’a
mes parolespar æuures.Et Samuël fut con- dore le Seigneur.

mans a

tree el

26. Et Samuël dit à Saul : le ne retourne

5. Er

12. Et quand Samuel ſe futleuéde nuict, ray pas auec toy : car tu as jetté au loing la

facrih

pour aller aumatin vers Saul, il fur annon- parole du Seigneur, & le Seigneurtajetté

Venez

triſté , &i cria au Seigneur toute la nuict.

Qifia

cé à Samuël, que Saul eſtoit venu en Car- au loing, que tu né ſois Roy ſur Iſrael.
mel,& qu'il auoiteſleué vn arc triomphant: 27, Ee Samuël ſe tourna pours'en aller : &

au la
6. E

& qu'en retournant eſtoit paſſé , & deſcen- iceluy prit le bout de ſon manteau:: lequel
du en Galgal.

auſli' ſe rompit.

&de

13. Samuel donc vintà Saul, & Sauloffroit 28.EtSamuëlluy dit:Le Seigneur a aujour

d'icelu

holocauſte au Seigneur ,des premices des d’huy diuiſé le royaumed'Iſraël arriere de

7.Erl

point )

dépoüilles qu'il auoitapporté d'Amalec.Et toy , & Pa baillé à ton prochain meilleur
quand Samuëlfut venu à Saul, Saul luy dit: que toy.
Benit ſois-tu du Seigneur,i'ayaccomply la 29. Certainement celuy qui triomphe en
parole du Seigneur.

Itazure
(dlon le

o proidea

Iſraël,ne pardonnera point, & neſera point

14. Et Samuël dit: Erquelle eſt cette voix fechi par repentance. Car auſſi ce n'elt pas

regarde

de troupeaux quireſonneen mes oreilles , & vn homme pour ſoy repentir.

8.Et le
deuant
gueur 1

des vacheries que i'oy ?

30. Et iceluy dit : l'ay peché. Mais honore

15. Et Saul dit: Ils lesont amené d’Ama- nioy maintenant deuant les plusanciensde
lec. Car le peuple a eſpargné les meilleures mon peuple &
, deuant Iſrael, & retourne

9. Et

brebis & vacheries, pour eltre immolées au auec moy , afin que i'adore le Seigneur ton

Auli 1
10. Eta

Seigneur ton Dieu :mais nous auons occis Dieu.
31.Samuël donc eſtant retourné,ſuiuit Saul,

Samuel

16.Et Samuël dit à Saul: Laiſſe-moyie te Et Saul adora le Seigneur.
declareray, ce que le Seigneur m'a dit de 32. EtSamuël dit,Aniene-moy Agag Roy

na pour

11. Et

nuict. Et il luy dit : Parle.

d'Amalec. Et Agag tres- gras & tour trem

Pas mai

17. Et Samuel dit : Quand tu eſtois petit blant luy fue preſenté. Et Agag dit : La

dit ,1

en tes yeux , n'as-tu point eſté fait chef és mort ainere ſepare- elle ainſi?

& Car

toutes les autres choſes.

1

lignées d'Iſraël ? Et le Seigneur t'a oinct 33. Et Samuël dit : Ainſi que ton eſpée a

17.

| Enuc

fait les femmes eſtre ſans enfans, ainſi ſera

allerra

18. Et le Seigneurta enuoyé en la voye , & ta mere ſans enfans entre les femmes : Et
dit: Va, & mers àmortles pecheurs d'Ama- Samuel le couppa en pieces deuant le Sei
lec , & batailleras contreeux iuſques à la gneur en Galgal.

18 vienn
12.11
& bea
gneur
13. Sar

pour Roy ſur Iſraël:

deſtruction d'iceux.

34. Samuël s'en alla en Ramatha : Mais

19. Pourquoy donc n'as-tu point eſcouté la Saulmonta en la maiſon en Gabaa.

voix du Seigneur :mais t'es-tu tourné au 35. Et Samuëlne vid plus Saul iuſques au
pillage , & as fait mal deuant les yeux du jour de la mort. Mais toutesfois Samuël

Poignit

lamentoitSaul,pour ce que le Seigneur ſere

ce lour

Seigneur ?

Love Pe

20. Et Saul dit à Samuël , Si ay-ie ouy la pentoir qu'il Pauoit conſtitué Roy ſurlſraël.
voix du Seigneur, & aycheminé,enla voye
CHAP . XVI .
par laquelle le Seigneur m'a enuoyé, & ay

s'en all

amené Agag le Roy d'Amalec : & ay mis

parles
1.Etle

6. 7. Samuël pleurant. Saul eftrepris de Dieu ,
21. Mais le peuple a pris de la deſpoüille
qui luy commande oindre un autre Roj. 12.

à mort Amalec.

des brebis,& des bæufs,les premices de ceux

Il vingt Dauid. 18. Lequelentre en lagrace

qui ont eſté occispour immoler au Seigneur

de Saul , ca le moyen

lelprit I

16te.sQue
ter

ton Dieu en Galgal.

22. Et Samuël dit: Lo Seigneur demande- 1 .
il holocauftes, ou oblacions , & non pas

Saul,&

T le Seigneur dit à Samuël: Iuſques

E à quand lamentes-tu Saul , veu que

funt in

Pe, afin

gneur i
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ie Pay rejetté, qu'il ne regne ſur Iſraël? Em- que tu les porte plus legerement.
ply ton cornet d’huyle , & vien que ie t'en 17.Et Saul dit à ſesſeruiteurs :Pouruoyez

uoye à Iſaï Beth-lehemite.Cariem'aypour moy donc de quelqu'vn bien jouant de la
ueu d'vn Roy en ſes fils.

harpe, & me Pamenez.

2. Et Samuëldir : Coinment iray -ie ? Car 18. Ec Pyn des ſeruiteurs reſpondant dit :
Saul Porra, & me tuera. Et le Seigneur dit: Voicy , i'ay veu le fils d'Iſaï Beth-lehemire,
Tu prendras vn veau de la vacherie en ta bien (çachant jouer , & fort puiſſant , &

main, & diras : Ie ſuis venu pour immoler homme de guerre, & prudent en paroles,
au Seigneur.

& bel homme , & le Seigneur estauec luy:

3. Et appelleras Iſaï au ſacrifice. Et ie te 19. Saul donc enuoya des meſſagers à Iſai

monſtreray ce que tu feras, & oindras ce- diſant: Enuoye-moy Dauid ton fils , lequel
elt és paltures.
luy que ie te monſtreray .
4. Samuël donc fir ainſi que le Seigneur 20. Et ainſi Ifai prine yn aſne chargé de

1

luy auoit dit. Er vinten Beth -lehem &
, fu- pains , & vnHaccon de vin, & vn chevreau
rent les anciens de la ville eſmerueillez, ve d'entre les chevres , & Penuoya à Saul par

1

nians au deuant de luy. Et dirent , Tonen
trée elt-elle pacifique ?

la main de Dauid ſon fils.

21.Et Dauid vint àSaul,& ſetintdeuantluy:
5. Etdit:Elle eſtpacifique.Ie ſuis venu pour Et Saul Paima fort, & fut fait ſon eſcuyer.

ſacrifier au Seigneur : Soyez ſanctifiez, & 22. Et Saul enuoya à Iſai, diſant: Dauid ſe

venez auec moy, & quei'immole. Il ſan- tienne en ma preſence : car il a trouué gra
Etifia donc Iſai, & ſes fils , & les appella ce deuant mesyeux .
au ſacrifice,

23.Ainſi toutes les fois que le mauuais el

6. Et quant ils furent entrez , il vid Eliab, ' prit du Seigneur empoignoit Saul , Dauid

& di:N'eſt-ilpas deuant le Seigneur Poinct prenoit la harpe, & la touchoit de la main:
d'iceluy ?

& Saul eſtoit recreé, & fe portoit mieux:

7. Et le Seigneur dità Samuël : Ne regarde car Peſprit mauuais ſe retiroit de luy.

e

point la face d'iceluy , ne la hauteur, dela

1

ſtature: car ie Pay rejetté & iene jugepoint
Pre.7.10.
i
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ſelon le regard de Phomme. Car Phomme

void ce qui eſtapparent : 1mais le Seigneur
1. Les Philifthiins aſſemblezcontre Ifraëli 4.
8.Et Iſaï appella Abinadab , &Pamena Goliath le fier geant.11.34 . donne au peuple

regarde le cæur.

$

e

n

deuant Samuel. Lequel dir : Aufli le Sei-

grandefrayeur,17. Dauid venu au champ,

gneur n'a pas elleucetuy-là.
9. Et Iſai amena Samma,duquel il dit :
Auſli le Seigneur n'a paselleu cetuy-là.
10. Etainſilſay amena ſes ſept fils deuant

26.40.combat contre Goliath ea le tuë.

Samuël. EtSamuël dit à Iſaï: Le Seigneur

1.

R les Philiſthiins aſſemblans leur

pour batailler, ſe ſont aſſem
"blezen armée
Socho de Iuda : & ficherent lefic

n'a point elleu aucun de ceux-cy.

ge en Socho , & en Azeca , és termes de
11. Et Samuël dit à Iſaï : Tes fils ne ſont-ils Dommii .

pas maintenant accomplis: Lequel reſpon- 2. Aufli Saul & les hommes d'Iſraël eſtans

dit , Il y a encoresdemeuré vnpetitenfant, aſſemblezvindrenten la valléedeTerebin

1

& garde les brebis. Et Samuel dit àIſaï: the, & vrdonnerent leurarmée pour batail
|Enuoye , & amene-le. Car nous ne nous ler contre les Philifthiins.
8.
aſſerrons
Et les Philifthiinsſe tenoient ſurla mon
enne icy:point à table , deuant qu'iceluy 3.
Pleau 78 yi
tagne du colté de deçà , & Ifraël ſe renoic
89.
2. Rois 7.

70. &
21 .

12.Il enuoya donc,& Pamena.Er eſtoitroux, ſur la montagne de Pautre coſté, & eſtoit la
& beau de regard ,& de belle face. Er leSei- vallée entr'eux.

gneur dit : Leue-toy.,& Poins:Car c'eſt-il. 4. Er vn homme baſtard ſortit du camp

13.Samuël donc pritle cornerd’huyle, & desPhilifthiins,nomméGoliath de Geth,
Poignit au milieu de ſes freres. Et fut en- de ſix coudées , & vne paume de hauteur:

uoye Peſprit du Seigneuren Dauid depuis s. Et auoit vn heaumed'airain ſurla telte,
ceiour-lå, & en auant. Er Samuël ſe leuant & eſtoit veſtu d'vne cuiraſle à eſcailles. Or
s'en alla en Ramatha.
le poids de ſa cuiraſſe eltoit de cinq mille
14. Mais Peſprit du Seigneur ſe retira de ficles d'airain.
Saul , & Peſprit mauuais letourmentoit, de 5. Et auoit des jambieres d'airain en ſes
par le Seigneur.

jambes, & vn bouclier d’airain couuroit ſes

15.Etles ſeruiteurs de Saulluy dirent:Voicy ſpaules.

1

Pelprit mauuais du Seigneur te trauaille. 7. Er le fuſt de falance eſtoit comme le tel.
16.Que noltre Sire le Roy commande, & ier des tiſſerans : & le fer de fa lance auoic

tes ſeruiteurs qui font deuant toy cherche- ix cens ficles de fer. Er ſon eſcuyer alloit
ront yn homme ſçachant jouer de la har- / leuant luy.

pe, afin que quand PeſpritmauuaisduSci. 8. Ets'arreſtantcrioit à Pencontre des ban
gneur t'aura pris, qu'il jouedeſa main , & des d'Iſraël, & leur difoit;Pourquoy eltes
X wij
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Ch

vous venus preparezà labaraille? Neſuis cet homme , ils s'enfuirent de deuant luy,

fon

je pas Philiſthiin ,& vousſeruiteursde Saul? le craignans fort.
Eliſez vn homme d'entre vous , & qu'il | 25. Et vn chacun d'Iſraël dit :N'auezvous

s'il

deſcende pour batailler yn contre vn.

point veu cer homme qui eſt monté : Il eſt

9: S'il peut batailler auec moy , & qu'ilme morné pourdeffier Iſrael. Parquoy le Roy
frappe, nous ſerons vos ſubjects. Mais fiie enrichira de grandes richelles Phommequi

2011

le na

2000

40. E

le ſurmonte & frappe , vous ſerez lerfs ,& le frappera,& luy donneraſa fille , & fera
nous ſeruirez,

i

la maiſon de ſonPere ſans tribut en Iſraël.

claire

10. Et diſoit le Philiſthiin : l’ay deffié au- 26. Et Dauid parla aux hommes qui

paltor

jourd'huy les armées d'Iſraël: Donnez-moy eſtoient auec luy,diſant:Que ſera donnéà

fonde

ynhomme,
& qu'il vienne auec moy faire |Phomme qui aura frappé ce Philifthiin ,8
la bataille ſeul à ſeul.

du P1

aura ofté lopprobre d'Ifraël ? Car qui eſt

11. Et Saul & tous les Ifraëlites , oyans les ce Philifthiin incirconcis, qui a deffié Par
paroles dece Philifthiin ,eltoienttouselton - mée du Dieu viuant ?
nez , & craignirent fort.

41.

$292

elcure

27. Et le peupleluy racontoit la meſmepa

12. Or Dauid eſtoit le fils d'vn honime role ,diſant :Telles chofes feront donnéesà
Ephrathéen d, uquel a eſté parlé deſſus ,de Phonime qui le frappera.

42. E

& qu
ilelt

Beth-lehem Iuda , lequel auoit nom Iſaï: 28. Quand Eliable plus grand de ſes freres
lequel auoit huict fils. Eteſtoit homme an- eut ouy ccla tandis qu'il parloit auec les au

cien , & de grand aage entre les hommes,
és iours de Saul.
13. Etfestroisplus grands fils allerent apres
Saul , en la bataille. Et les noms des trois

tres , il ſe courrouça contre Dauid , & dit:
Pourquoy és-tu venu & pourquoy as -tu
delaiſſéce peu debrebis au defert le co
gnoy ton orgueil, & lamalice de ton cæur,

chien
le Ph

>

44.
donn

& au

fils d'iceluy, qui s'en allerent à la bataille, quetu és defcendu pour voir la bataille.

41.14

eftoient.Eliab lepremier nay , & le ſecond 29.Et Dauid dit : Qu'ay-ie fait ?N'eſt-ce

a moy

Abinadab , & le tiers Samma.

pas vne parole ?

14. Dauid eſtoit le plus petit. Et ainſicom- 30. Et il ſe tourna vn petit de luy vers yn
me les trois plus grands Tuiuoient Saul,

autre , & dit lameſme parole : Ec le peuple

dir
gneur

raël, la

15. Dauid s'en alla & s'en retourna de Saul, luy reſpondit la parole commeparauant,

46. Au

pour paiſtre le troupeau de fon Pere en 31. Et les paroles que Dauid auoit dites,

mama1

Beth - lehem .

teſte de

furent cuyes , & furent annoncées en la

16.Maisle Philifthiin venoit dumatin ,& preſencede Saul.
du veſpre, & perſeueroit par Peſpace de 32. Auquel quand il fut amené, il luy dit:
quarante iours .

Que perſonne ne perde couragepour celuy

Corps na

volaille
atinque

17. OrIſaïdit à Dauid ſon fils : Pren pour là.Moy ton ſeruiteur, ie m'en iray, & ba
tes freres vn Ephy de froment rofti,& ces railleray à Pencontre du Philiſthiin .
dix pains, & cours au camp à tes freres. 33. Et Sauldità Dauid, Tu ne peuxreſiſter
18. Et porteras ces dix petites formes de à ce Philifthiin , ne batailler contre luy :
fromages au capitaine : Et tu viſiterastes car tu es vn ieune erfant, & cettuy elt hom
frercs , s'ils font bien :& ſçachez auec lef me de guerre des ſon adoleſcence.
quels ils font ordonnez.

34: Et Dauid dit à Saul: 1 Ton feruiteur

19. OrSaul, & eux,& tous les enfansd'Il paiſſoit le troupeau deſon Pere ,& vn lyon,Eccl473
faël batailloientà Pencontre des Phili- ou vn ours venoit , & prenoit vn mouton
fthiins, en la vallée du Terebinthe.

du milieu du troupeau .

20.EtainſiDauid ſe leua du matin,&re- 35;Et je les pourſuiuois
& frappois , & les
commanda le troupeau au berger , &s'en deliurcis de leurgueule.Eticeux s'élcuoient
alla chargé, ainſi que luy auoit commandé à Pencontre de moy , & ieprenoy leurmen
Iſaï. Etilvint au licu de Magala ,& à Par- ton &
, les ſuffcquois 3 tuois :

occis vn lyon
mée , laquelle eſtant ſortie pourbatailler, 36. Car moyton feruiteuri’ay
auoit crié à haute voix en la bataille .

& vn ours. Parquoy auſſi ce Philifthiin.cy

47. Et

que les

pee,ne
labatai

48. Qui

qu'il ve
Dauid

le, al

E
v49.
nepi
tourn

pierre
face e
so . Et

lifthiin

21. Car Iſraël auoit ordonné Parmée. Mais incirconcis ſera comme lyn d'iceux. Mai

auſli les Philiſthiins au contraireeſtoient tenant iem'en iray,& ofteray Popprobredu
pcuple. Car qui eſt ce Philifthiin incircon
zi. Dauid donc delaiſſant les vaiſſeaux cis,qui a eu lahardieffe de maudire Parmée

mort le

Daudi

appareillez.

qu'il auoit apporté , ſous la main de la gar- du Dieu viuant ?
de prés le bagage , courut au lieu de la ba- 37. EtDauid dit , Le Seigneur qui m'a de

SI. Cou

fprouitrPreelap
l

23. Et comme iceluy parloitencoresà eux, Philifthiin EtSauldicà Dauid V
: a, 8

dE'tentes!
re
52. Et le

Cet homme baſtard , nomméGoliath Phi- le Seigneur foit auec toy.

windle

taille, & interrogeoit ſi tout ſe portoit bien liuré de la main du lyon , & de la main de
enuers ſes freres.

Pours, cetuyme deliurera de la mainde ce

lifthiin,deGeth,apparut montant du camp 38. Et Saulveſtit Dauid deſes veſtemens,
· des Philifthiins. Etcomme cettuy parloit & mit vn heaume d'airain ſur fa tefte , &

les meſmesparoles , Dauid Pouït.

le veſtit d'vn haubergeon .

24. Et quand tous les Ifraëlites euwent veu 39. Et quand Dauid eyrceint ſon eſpée fun

Verenit ,

s

rent veni

tes d'Acc
rent na

ques en
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fon veſtement , il commença à eſprouuer | 53. Et les enfans d'Iſraël retournans apres

s'il pourroit cheminer armé: caril ne la- qu'ils eurent pourſuiuyles Philifthiins, oc
le nepuis ainſi cheminer : car ie ne Pay pas 54. Mais Dauid prenantla reſte du Phili

uoit pas accouſtumé. Et Dauid dit à Saui: cuperent leur camp.
accoultumé. Et les olta:

Ithiin , Papporta en Ieruſalem : & mit ſes
40. Etprit ſon baſton , qu'il auoit touſiours armures enfon Tabernacle.

en ſes mains : & elleut cinq pierres tres- 155. Or quand Saul vid Dauid iſſir contre
claires du torrent , & les mit en la malecte le Philifthiin , il dit à Abner Prince de la
paftorale, qu'il auoit auec ſoy , & prit la gendarmerie : Abner , de quelle lignée est
fonde en la main : & s'en alla à Pencontre deſcendu cet adoleſcent ? Et Abner dit :
du Philifthiin.
Ton ame vit , Roy , ſi ie le cognoy :

41. Orle Philiſthiin alloit cheminant, & 56. Etle Roy dit: interroge de quieſtfils
s'approchant à Pencontre de Dauid , & fon cet adoleſcent.
eſcuyer deuant luy.

apres

42. Etquand le Philiſthiin Peut regardé, auoir frappé le Philifthiin ,Abner le prit,
& qu'il eur veu Dauid , il le deſprila. Or & le mena deuant Saul, ayant la teſte du
il estoit adoleſcent ,roux & beau de viſage. Philiſthiin en la main.

43. Etle Philifthiin dità Dauid : Suis-ie vn 58. Et Saul luy dit : O adoleſcent,dequelle
chien , quetu viens à moy auec vn baſton ?Et lignée es-tu ? Et Dauid dit : le ſuisle fils de
le Philifthiin maudit Dauid par ſes dieux. ton, ſeruiteur Iſai Beth-lehemite.

De

44. Et dit à Dauid : Vien à moy , & ie
donneray tes chairs aux volailles du Ciel,
& aux beltes de la terre.

CHAP. XVIII ,

45.Mais Dauid dit au Philiſthiin. Tuviens

moy auec Peſpée , & la lance , & lebou- 1. Amitié entre Ionathas @ Dauid.
clier : mais ie vien à toy au nom du Sei-

1

gneur des armées. Dieu des bandes d'Il

e

raël, leſquelles tu as deffiées.

46. Auiourd'huy le Seigneurte donnera en
ma main : & ie te frapperay , & oſteray ta
teſte de toy : & donneray aujourd'huy les
corpsmorts du camp des Philifthiins aux
volailles du Ciel , & aux beltes de la terre:

afin que toute la terre ſçache, qu'il y a vn
Dieu en Ifraël :

Fema

mes chantansleslouanges de Dauid. 8. Sauk
en eſt ceurroucé.is .Leconſtituë capitaire.19,

29. Eft en crainte , le rvoyant profperer.17.
Luy donne ſafille àfemme, 25.pour cent pres

paces desPhilifthiins.
Taduint quequand il eut acheué de

ET
liée à lame de Dauid , & Payma lonathas
parler à Saul, Pame de lonachas fut

47. Et que toutecette aſſemblée cognoille, comme ſon ame.

I
:

que le Seigneur ſauue , non point par Pel- 2. Saul le prit en ce jour-là , & ne luy per :

pée, ne par la lance. Car au Seigneur eſt mit de retourner en la maiſon de ſon Pere:
la bataille , & vous baillera en nos mains. 3. Auſſi Dauid & Ionathas firent alliance

48. Quand donc le Philiſthiin fut leué, & enſemble : car il Paimoit commeſon ame.
ľ

qu'il venoit, & approchoir contre Dauid, 4. Et Ionathas fe deſpoüilla de la robe, de

Dauidfe haſta , & vintau deuanten batail- laquelle il eſtoit veſtu, & ladonna àDauid,
& tous ſes autres veftemens,iuſquesàPeſpéc,

)

le , à Pencontre du Philiſthiin.

3

yne pierre , & la jetta de la fonde, & ens. Et Dauid auſli alloit à toutes les choſes

49. Et mit ſa main en la malette , & prit & ſon arc,& iuſques à laceinture.

tournoyant il le frappa au front: Et fut la où SaulPenuoyoit, & ſemaintenoit prudem
pierre fichée en fon front, & tomba ſur ſa ment. Saul donc le conſtitua ſur les hom
face en terre .
mes de guerre , & eſtoit agreable és yeux de
.

so. Et Dauid eut la victoire contre le Phi- tout le peuple , principalement en la pre,
lifthiin par la fonde & la pierre , & mit à ſence des ſeruiteurs deSaul.

mort le Philiſthiin qui eſtoit frappé. Mais 6. Mais quand Dauid , retourna apres qu'il
Dauid n'ayant point d'eſpée en fa main, eut frappé le Philifthiin , les femmes de
SI. Courut, & le tint ſur lePhilifthiin , & toutes les citez d'Iſraël ſortirent enchantant

prit Peſpée d'iceluy , & la tira hors de ſon 1 & danſant au deuant du Roy Saul , auec
fourreau , & letua , & luy trancha la telte. tabourins de lieſſe, & cornets:

Et les Philifthiins voyans que le plus fort 7. Et chahtoient les femmesen jouant, 8
diſant: Saul en a frappé mille , ' & Dauid
52. Er les enfansd'Iſraël, & de luda s'eſle- dix mille.

d'entr'eux eſtoit mort, ils s'enfuirent.

uerent, & crierentà haute voix ,&pourſui- 8.EtSaul fut fort courroucé, & cette pai

uirentlesPhilifthiins,iuſquesà cequ'ilsfu- roledépleuten ſes yeux,& dit: Ellesont
rent venus en la vallée , & iuſques aux por- donné dix mille à Dauid , & à mcy ont don

tes d'Accaron . Er des Philifthiinstombe- né mille : Que luy faut-il plus que le ſeul
rent navrez en la voye de Saraim , & iuf- royaume ?
ques en Geth, & iuſques en Accaron.
9. Saul donc ne regardoit point Dauid d'vn
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bon ceil depuisce jour-là & en auant.

Dauid les paroles que Saul auoit dictes, la

10. Or le iour enſuiuant, lemauuais eſprit parole plút és yeux de Dauid , afin qu'il

deDieu affaillit Saul , & prophetiſoit au fuit fait le gendre du Roy.
milieu de la maiſon. Eé Dauid ioüoit dela 27. Et peu de jours apres Dauid fe leuang
main ainſi comme tous les iours. Et Saul s'en alla auec les hommes quieſtoient ſous
tenoit vne lance,
luy, & frappa des Philiſthiins deux censhó
11. Et la ietta , cuidant qu'il pourroit per- | mes, & apporta leursprepuces, & lesnombra
cer Dauid auec la paroy. Mais Dauid ſe au Roy , afin qu'il fut ſon gendre.Et ainſi
deſtourna de ſa face par deux fois:
SaulluydonnaMicholſafille pour femme.

12. Et Saulcraignit Dauid, parce que le 28. Et Saul vid & entendit queleSeigneur
Seigneur eſtoit auec luy , & qu'il s'eſtoit eſtoit auecDauid. Auſsi Michol la file de
Saul Paimoit.
retiré de luy .
13. Sauldonc Penuoya arriere de luy , & le 29. Et Saul conimença dauantage à crain
fit capitaine ſur mille hommes. Et entroit, dre Dauid. Et deuint Saul ennemy à Da
& fortoit en la preſence du peuple.

uid tous les jours.

14. Auſlien toutes ſes voyes Dauid ſe main- 30. Er les PrincesdesPhilifthiins ſortirent.

tenoitprudemment : & 'eſtoit le Seigneur Mais depuis le commencement de leur
iſluë , Dauid fe maintenoit plus prudem
15. Et ainſi Saul vid qu'il eſtoit fort pru- ment que tousles ſeruiteurs de Saul, & ſon

auec luy .

dent , & commença à le garder de luy .

nom füt fort magnifié.

16. Mais tous ceux d'Iſraël, & de Iuda ay
moient Dauid : & il alloit , & entroit de
uant eux .

CHAP . XIX.

17. Et Saul dit à Dauid : Voicy , maplus

grande fille Merob,ie la te donneray pour 1. Saulpourchaſſant la mort de David, 2.Ionas,
fimme ,ſeulement que tu ſois homme fort,
& bataille les batailles du Seigneur. Or
Saul penſoit en ſoy , dilant: Que ma main

thas le luy denonge, 4. & le priſe deuant

Philifthiins ſoit ſur luy.

Saul :6. lequel jure de'ne l'occir. 8. Dauid
frappa les Philifthiins : 10.20 . par Saul
perſecuté. 11. Michol leſauue.18. Ilſe retire

18. EtDauid dit à Saul : Qui ſuis-ie , ou

vers Samuël.

ne ſoit point ſur luy , niais que la main des

quelle est ma vie', ou la cognation de mon
Pere

.

Roy ?

E

T Saul

à Ionathasſon fils , &

à tousſes ſeruiteurs , qu'ils tuaſſent

19. Mais le temps vint , que quand Merob Dauid : Or Ionathas fils de Saul aimoit fort
fille de Saul deuoit eſtre donnée à Dauid, Dauid.

le fit ſçauoir à Dauid, diſant:
2. Et Ionathas
elle fut donnée pour femme à Hadriel Mo- Saul
mon Pere cherche à te mettre à mort.

lachite ,

20. Mais Michol Pautre fille de Saul aima Parquoy ie te prie garde-toy au matin , &
Dauid ,& celafutannocé à Saul,& luy pleur. demeureras ſecret , & te cacheras.

I

21. Et Sauldit:ieluy donneray icelle,afin 3. Et en ſortant ie me tiendrayaupres de
qu'elle luyfoit à ſcandale , &que la nain mon Pere ,au champ par tour là où tu ſe
des Philiſthiins ſoit ſur luy. Et Saul dit à ras , & parleray de toy à mon Pere: & tout

1

Dauid : En deux choſes tu ſerasmongen- ce que ie verray, ie le te feray ſçauoir.
dre aujourd'huy.
4 . Er ainſi Ionathas dit du bien de Dauid
22. Et Saul coinmanda à ſes ſeruiteurs: à fon Pere Saul , Erluydit : O Roy, ne pe
Parlez à Dauid en derriere de moy', diſant: che point en Dauid ton feruiteur , car il n'a

Voicy , tu plais au Roy, & tous ſes ſerui- point peché contre toy : & ſes cuures te
teurs t'aiment. Maintenant donc fois le lont fort bonnes.
5. Et ilamis ſon ame en ſamain &
gendre du Roy:
, a frap

2
C

F

23. Et les ſeruiteurs de Saul dirent toutes pé les Philifthiins,& leSeigneura fait grand

ces paroles és oreilles de Dauid. Et Dauid lalut à tous ceux d'Iſraël : Tu Pas veu , &

វ

dit : Vous ſemble -jl peu de choſe d'eltre le t'en eseſioüi. Pourquoy douc peches-tu con

gendre du Roy ? Et moy je ſuis pauure tre le fang innocent , mettant à mort Da
uid , lequel eſt ſans coulpe ?
homme , & debaſſe condition.
3.4. Et les ſeruiteursde Saul Pont r’apporté, 6. Ce que Saul ayant entendu , il fut rap
dilans Dauid
:

a dit felles paroles.

paiſé par la voix de Ionathas ,& jura : Le

25. Et Saul dit : Vousdirez ainſi à Dauid: Seigneur vit , il ne ſera point occis.

Le Roy n'a que fairededouaire, ſinon ſeu - 7. Et ainſi Ionathas appella Dauid ,& luy
lement de cent prepuces des Philifthiins, declara toutes ces paroles. Et Ionathas fit

1

afin que vengeance foit faire des ennemis entrer Dauid vers Saul,& fut deuantluy,

duRoy,
ainſiqu'ilauoit
eſté hier & deuanthier,
des Or Saul penſoitliurer Dauidés 8.
Et la guerre reconimença. Et Dauid for
26.Etquand lesſeruiteurs eurentraconté à tit , & barailla à PencontredesPhilifthiins:

1
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Et les frappa de grande playe , & s'enfui- là , & la nuict. Dequoy vint le prouerbeg

7

33

Saul eſt-il auſsi entre les Prophetes?
rent deuant luy.
9. Et le mauuais eſprit du Seigneur fut ſur
Saul. Er ettoit allis en la maiion , & tenoit
yne lance. OrDauid ioüoit de la main.

a

CHAP.

XX .

10. Et Saul s'efforça d'attacher Dauid de la

lance en la paroy. Lors Dauidſe deſtour-, 1. Danid ſecomplaignant de Saulà lonathas,eft
9
aſſeurédelesy.12. Conferment
na de la preſence de Saul. Mais la lance conſolė, و.9.c

de coup failli fut portée en la paroy . Er alliance enſemble.20.35 .Par le ſignede trois
cette nuict.
it, & fur
Daui
Ord s'enfu
11.
Saulenuoya
ſesſauué
ſergensen
lamai- | fleches lonathas luy fait entendrelarage de
ſon de Dauid , pour le garder , afin qu'au fon Pere. 41. Comment ſe departent l'un
marin ilfult occis. Et quand Michol ſa fem

de l'autre.

me Peut annoncé à Dauid ,dilant: Situ ne te
ſauues en cette nuict , cu mourras demain. I 1 .

at

IT

ТDauid s'enfuit deNaioth,laquelle

12. Elle le deuala parla feneſtre. Et il s'en
eft en Ramatha : & s'en vinr, & dit
alla , & s'enfuit, & fur ſauué.
deuant Ionathas : Qu'ay-ie fait ? quelle eſt

LorsMichol prit vne ftacuë, & la mit mon iniquité,& quel eſt mon peché contre
ſur le lict, & mit àſa teſte vne peau veluë tonPere,qu'il demande mon ame ?
des chevres, & le couurit de veitemenis. 2. Laquelle luy dit : Ia ne t'aduienne, tu
13 .

20

14. Et Saul enuoya des huiſſiers pour rauir ne mourras point. Car auſsi mon Pere ne

Dauid,& futreſpondu,qu'il eſtoit malade. fera rien de grand ne de petit, que premier
15. Er derechef Saulenuoya des meſſagers il ne me le falle ſçauoir :Mauroit mon Pe
pour voir Dauid, diſant: Apportez-le moy recelé ſeulementcette parole ? Certes cela
14

dedans le lict, afin qu'il ſoit occis.

ne ſe fera point.

16. Et quand les meſſagers furent venus, 3. Etderechef jura à Dauid. Etildit : Cer
yn ſimulachre fut trouue ſurle lict, & la iainement ton Pereſçait bien que i'ay trou
peau des chevres à ſa tefte.

เม

74

ué grace deuant tes yeux, & dira : Que lo

17. EtSauldit à Michol :Pourquoy m’as- nathas neſçache pointcecy , que parauan
tú ainſi deceu , & as laiſſé fuir mon enne- ture il ne ſoit contriſté. Muline, viuele Sei.
niy ? Et Michol reſpondit à Saul : Pourçe gneur , & viue ton ame , que moy , & la

qu'il m'a dit , Laille-moy aller, autrement mort ſommes ſeulement ſeparez ( par ma
je te tueray :

niere de parler ) d'vn degré.

at

18. Et Dauid s'enfuyant fut ſauué.Et vint 4. Et Ionathasdit à Dauid : Tout ce que

II

à Samuël en Ramatha ,,& luy raconra tou- con ame dira , ie le te feray.

tes les choſes que Saulluyauoit fait. Et 5.Lors Dauid dit à Ionathas:Voicydemain
C

s'en alla luy & Samuël, & demeurerent en eſt le iour des Calendes, & ſelon la maniere
i’ay accouſtume demeleoir aupresdu Roy

t

Naioth,

ܝܳܐ

19. Mais il furrapporté par aucuns,diſant pour manger. Laiſſe-moy donc aller, que
à Saul : Voicy , Dauid eſt en Naioth , en ie me cache au champ iuſques au veſpre du

e

$

1

Ramatha,

troiſieſme iour,

20. Parquoy Saul enuoya desſergens pour 6. Si en regardant ton Peredemandeapres
congregation des Prophetes Prophetizans, que haſtiuement s'en allalt en Beth -lehena
& Samuel eſtantaudeſſus d'eux,Peſprit du fa cité : pource qu'ilſec ſont ſolemnelles
Seigneur deſcendit auſſi ſur iceux , & eux oblations à tous ceux de la lignée.
meſmes commencerent aulli à Prophetizer. 7. S'il dit , Bien , paix ſera à ton feruiteur.
21.Quand cela fut annoncé à Saul,il enuoya Mais s'il eſt courroucé,ſçache que ſa ma
encores autresmeſſagers.Mais iceux auſsi lice eſt comblée.
Prophetizerent. Et derechef Saul enuoya 8. Fay donc miſericorde à ton feruiteur :
prendre Dauid. Et quand iceux virent la moy , tu luy reſpondras : Dauid m'a prié,

destroiſieſmesmeſſagers,leſquels auſsi pro- car tu m'as fait prendre l'alliance du Sei
phetiſerent. Et Saul eſmeu de courroux, gneur à moy tonſeruiteur auec toy« Que
22. S'en alla auſsi luy-meſme en Ramatha, s'il y a en moy aucune iniquité,tuë moy toy
& vint iuſques à la grande ciſterne,laquelle meſme, & ne memene pointvers ton Pere.
elten Socho , & interrogea , & dit : En quel | 9. Et Ionathas dit : Cela ne t'aduienne.
lieu ſont Samuel & Dauid ? Et luy fut dit: Car auſsi ce ne ſe peut faire,que ie cognoif
Voicy, ils ſont en Naioth en Ramacha.

ſe certainementla malice de mon Pereeſtre

23. Et il s'en alla en Naiothen Ramatha.Et accomplie contre toy ,ſans le t'annoncer.

fut auſsi Peſprit du Seigneur ſur luy, & che- 10.Et Dauid reſpondit à Ionathas : Quime
minoit en entrant, & prophetizoit iuſques fera ſçauoir, ſiparauenture ton Pere tereſ
à ce qu'il vint en Naioth en Ramatha.

pond quelque choſe dure de moy ?

24. Meſme auſsi ſe deſpoüilla de les veſte-l 11. EtIonathasdit à Dauid : Vien , & al
mens, & prophetiza auec les autres deuant lons hors au champ.

Samuël , & il fut tombé nud ,tout ceiour- 12, Et quand ils furent tous deux iſſus au

1
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champ, Ionathas dit à Dauid : 0 Seigneur 29. Et a dit: Laiſſe moy aller, car il y a ſo
le Dieu d'Ifraël, ſi je demande la ſentence lénel ſacrifice en la cité. L'un dem :s freres

demon Pere ,demain ou apresdemain , & m'a appellé. Maintenant doncſi i'ay trou

qu'il y ait quelquechoſe de bon ſur Dauid , ué grace en tes yeux, que i’y voiſe inconci

1. De

& qu'incontinent ie ne Penuoye à toy , & nent, & que ie voye mes freres,Pour cette
ne le te fay cognoiſtre,

cauſe' il n'eſt pas venu à la table du Roy.

8. 1

13. Ainſi faffe Dieu àlonathas, Si ainſi luy 30. Et Saul courroucé à Pencontre de lona
doint. Que ſi la malice de mon pere-perfe- thas, luy dit : Fils de femme rauiſſantPhom

uere contretoy , je le te ferayſçauoir, & te me volontairement,neſçay-ie pasbien que

laiſſeray aller , afin quetu aillesenpaix,& tu aymes les fils d'Iſai a ta confuſion, & à
le Seigneur foit auec toy , ainſi qu'il a eité la confuſion de ta niere infame ?
auec men Pere .

31. Car tous les iours quelefils d'Iſai viura

E

tout is

14. Er ſi ie vis , tu me feras la miſericorde ſur la terre , tu ne ſeras point confirmé, toy,
du Seigneur. Mais ſi ie ſuismort,
ne ton royaume. Parquoy maintenant en

luv di

15. Tu n'oſteraspoint ta miſericordede nia uoye , & le fay venir , carilett filsde mort.
maiſon eternellement. Ou ſi ie ne lefay, 32. Et Ionathas reſpondit à Saul ſon Pere,

:.Et[
Royne
Perla

quand le Seigneur aura extirpé de la terre & dit : Pourquoy mourra-il ? Qu'a-il fait?
tous les ennemis de Dauid , qu'ilofte Iona- 33. Et Saul prit ſa lance pour le frapper. Et
thas de la maiſon, & que le Seigneurle re- Ionathas entendit qu'il eſtoit diffinideſon
quiere de la main des ennemis de Dauid. Pere , que Dauid feroit mis à mort,

Delta

es en

Mens
a mos

16.Et ainſi lonat has fit alliance auec la mai - 34. Ionathas donc ſe leua de la table en ire

3. Ma

fon de Dauid .Et le Seigneur Pa requis de de fureur, & ne mangea point de pain au

entes

la main des ennemis de Dauid .

tu tro

ſecond iourapres lesCalendes. Car il fut

17. Et Ionathas recommençaà jurer à Da- contriſtédeDauid ,pource que ſon Pere Pa
uid , par ce qu'il Painoir. Car il Paimoit uoit confondu.
comme ſon ame.

35. Et quand le matin fut venu , Ionathas .

18. Parquoy Ionathas luy dit : Demain alla au champ , ſelon le plaiſirde Dauid ,&
ſont les Calendes , & ſeras demandé.
vn petit ſeruiteur auec luy.

19. Car ton ſiege ſera requis iuſques apres 30, Et dit à ſon ſeruiteur : Va,& m'appor
demain. Parquoy tu defcendras haltiue- te les flechesque ie tire. Et quand le ferui
mét, & viendras au lieu où tu te dois cacher, teur fut allé , il ietta vne autre fleche outre
au jour auquel il eſtloiſible de trauailler, & le feruitcur.
ſerasaſſisaupres de la pierre nommée Ezcl. 37. Le ſeruiteur donc vint ou eſtoit la file
20. Et ie tircray troisAeches aupres d'icel- che que Ionathas auoit ietté. Et Ionathas

le , & les ietteray commeſi ie tirois au but. cria apres le ſeruiteur, & dit: Regarde, la

4.Ecle
lenar
feulem
Coneis

5.EtD.

Verica)
nous en

Want hier

etteles
Mais cet

jourd'hui
6. Para

21. I'enuoyray aufli vn ſeruiteur, en luydi- feche eſt là : mais par de là toy .

Caraui
.

fant : Va, & m'apporte les fleches. Si ie dis 38. Et derechef Ionathas cria apres le fer

pains de

au ſeruiteur Voicy , les fleches ſont deça uiteur, diſant: Halte-toy viftement , & ne

la preſen

toy, apporte-les, vien à moy : car paix eft
toy : & n'y a rien de mal, le Seigneur vit.
22. Mais ſi'ie dyainſi au ſeruiteur. Voicy,
les fleches ſont outre toy , va en paix : cár

tarde point.Et le ſeruiteur de Ionathasre
cueillit les fleches , & les apporta à ſon ſei
gneur,
39. Et ignoroitdu toutce qui ſe faiſoit. Car
ſeulement Ionathas & Dauid cognoiſſoient
de Seigneur t'a laiſſé aller.
23. Erde la parole quenous auons dit ,moy Paffaire.

Pains ch
7. Or ill

40.Ionathas donc bailla ſes armes au ſer
41. Et quand le ſeruiteur s'en fut allé,Da
uid ſe leua du lieu qui tournoit versMidy,

la mais

& toy : le Seigneur ſoit entre moy & toy,
24.Dauid donc ſe cacha au champ, & les
Calendes vindrent, & le Roy s'eſt allis pour
iuſques à touſiours.
manger le pain.

uiteur, & luy dit: Va ,& les porte en la cité,

& cheut tout plat en terre ,& adora par

25. Et quand le Roy fut aſſis ſur ſa chaire trois fois. Et ſe baiſans Pvn Pautre pleure

(ſelon la coutunie) laquelle eſtoit aupres frent enſemble : mais Dauid leplus fort.
de la paroy, Ionathas ſe leua,& Abner s'af- 42. Lors Ionathas dità Dauid : Va en paix.

desferui

du sig

plus pui

8. ECD
point

mies,pc

9.Ecle
Philifth

Terebin
nere PE

ſit du coltéde Saul, & le lieu de Dauid ap- Tout ce que nous auons juré enſemble au

là Car
Et Dail

Parut vuide.

à elle,de

nom du Seigneur , en diſant : Le Seigneur
il penſoitque parauenture il luy eltoit ad- & la mienne, iuſques à touſiours.
ucnu , qu'il n'eltoit pas net , ne purifié.
43. Et Dauid ſe leua , & s'en alla : auſſi
26. Et n'en dit rien Saul en ce jour -là. Car ſoit entre moy. & toy , & entre ta ſemence,

27.Et quand le ſecond iour apres les Ca- Ionathas entra en la cité.

10.Lors

fuit de l

Roy del
11 Etqu

Da.uid,ili

lendes fur venu , derechefapparutle lieu de
Dauid vuide. Er Saul dit à Ionathas fon

Roy de la

fils: Pourquoy n'eſt pas venu le fils d'Iſai,

luv en dat

ne hicr , ne aujourd'huy pourmanger ?
28.Et Ionathasreſpondit à Saul:Il m'a prié

mille

grandement , qu'il allaftenBeth - lehem ,

CHAP.

12.ED
craignoirU
Geth
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Et changea ſa contenance

deuant Achis,

& tomboit entre leurs mains, & hurtoir aux
CHA P.

XXI .

huis de la porte ,& la ſaliue luy deſcendoit

la barbe.
1.Dauid venu en Nobé à Achi-melech ,3.ayant ſur
14.EtAchis
dità ſes ſeruiteurs: Voyez -vous
neceffité, 6. mange les pains de propoſition. que l'homme eſtinſenſé , pourquoy l'auez.

8. Prend armes , 10. Čo s'enfuït au Roy vous amené versmoy ?
Achis: 12. devant lequel il contrefait le fol. 15. Auons-nous affaire de furieux,quevous
auez amené cettui-cy pour forcener en ma
I.

T Dauid s'en vint en Nobé vers Achi- preſence. Cetcui-cy entrera -il en ma mai
melech Preſtre , & Achi-melech fut Ton?

T

.

toureltonné,de ce queDauid eſtoit venu,&
luy dit: Pourquoyes-tuſeul , & perſonne
n'eſt auc toy ?
CHAP. XXII.
2. Et Dauid dic à Achi-melech Preſtre: Le
Roy m’a commandé vne parole, & m'a dit: 1. Dauid ſe cache en la cauerne d'Odollam . 2 ;
Perſonne ne ſçache Paffairepour lequel tu
es enuoyé de moy , ne quels cornmande- Pluſieurs s'affemblent à luy. 3. Retire fon
mens ietay donné.Meſme aulli i'ay aſſigné Pere caſa mere en Meab. s. rvient au bois

de Hareth. Saul ſe plaignant de Dauid. 9.

à mes ſeruiteurs en tel licu, & tel.

re

3. Maintenant donc , ſi tu as quelque choſe

4

en tes mains, ſoit cinq pains, ou tout ce que
tu trouueras, donne-le moy.
4. Et le Preltre reſpódit à Dauid,& luy dit:

Doëg accuſe Achi-melech luy asoir fauoriſé.
11.16.Saul le fait tuër eoles Preſtres. 20.
Abiathar fe fauuant,ſe retire vers Dauid.

le n'ay aucuns pains communs preſts m, ais
23

Femeinentdupain Lainét Tes ceruiteurs " Adli florer Davids'en alla,d'ilec,&
s.EtDauid reſpondant au Preſtre ,luydit: que ſesfreres & toutelamaiſonde ſonPere
Veritablement s'il eſt queſtion des femmes, ayansouy, ils deſcendirent illec à luy.

nous en ſommes abſtenus depuis hier, & de- 2.Ets'aſſemblerent auec luy tous ceux qui

te

uant hier,quand nous ſommes partis, & ont eſtoient angoiſſez & oppreſſez de debtes,&
efté les vaiſſeaux des ſeruiteurs , faincts. de caur trilte, & fut leur Prince. Et furent
Mais cette voye eft polluë. Orſera-elle au- auec luy enuiron quatre censhommes.
jourd’huy ſanctifiée és vaiſſeaux.

3.

Et Dauid s'en alla d’illec en Mafpha , la

s

12

.

6.Parquoy illeurdonnalepain fanctifié. quelle eſtMoab. Etdit au Roy deMoab:le
Garauili n'y auoitillec autre pain,ſinon les te prie que mon Pere & ma mere puiſſent
pains de propoſition ,quePon auoit ofté de demeurer auec vous iuſques à ceque ie fça
la preſence du Seigneur , pour mettre des che ce que Dieu ine fera.

le

pains chauds.

4. Et les lailla deuant le Roy de Moab : Et

2. Orillecen ce jour-là eſtoit vn homme demeurerent aupresdeluy touslesjours
des ſeruiteursdeSaul dedans le Tabernacle, que Dauid fut au fort.
r

1

du Seigneur ,nommé Doëg Idumeen , le 5. Et Gad le Prophete dit à Dauid : Ne de
meure pas en fortereſſe, retire toy , & t'en
plus puiſſant des Paſteurs de Saul.
8. Er Dauid dic à Achi-melch : As-tu icy en va en en la terrede luda. Et Dauid ſe

par

la main quelque lance ou eſpée ? car ie n’ay tit,& vinten la foreſt d'Hareth.

point pris auecmoy mon cipée, ne mes ar- 6. EtSauloült quePonauoitveuDauid , &
mes,pour ce quela parole duRoy mehaltoir. les homines quieſtoientauec luy.Mais com

9.Ec le Preſtre dit:Voicy Peſpée de Goliath me Saul demeuroit en Gabaa, & eſtoit enla
1

Philifthiin , que tu asfrappe en la valléedu foreft,qui eftenRama,tenant la lance en la
Terebinthe,eltenueloppéedu manteau der- main , & tous ſes ſeruiteurs eſtoient autour

}

riere PEphod : ſitulaveux emporter, pren- de luy:

là. Car aulliil n'en y a point icy d'autit. z: 11 dit à ſes ſeruiteursqui luy affiſtoient:
deIemini. Le fils
Eſcoutezmaintenant,fils
n'y en a pas de ſemblable d'Ifa
dit:Ilmoy.
Et Dauid
donn
vous
ï
era-il
tous
des champs &
à
donne
-la
à elle ,
10. LorsDauid ſe leua, & ence iour-là s'en des vignes, & vous fera -il tous Capitaines &
fuït de la face de Saul, & vint vers Achis Centeniers?
Roy de Geth.

8. Pource que vousauez conſpiré tous à Pen

11.Et quand les ſeruiteurs d'Achis virent contre de moy, &n'ya aucun quilemefaſſe
Dauid,ils dirent:N'eſt-ce pasicyDauid le ſçauoir, principalement comme ainſi ſoit
Roy de la terre ? Ne chantoient-ils point à qu’auſlimon fils ait faitalliance auec le fils

luy en danſanr,& diſant :Saulen afrappé d'Iſaï: Il n'y a aucun d'entre vous qui me
mille , & Dauid dix mille?

plaigne,ne qui me faffe ſçauoir que mon fils
12.EtDauid mitces paroles en ſon cour, & à fait efleuer mon ſeruiteur contre moy ,
craignoit fort la preſence d'Achis Roy.de m’aguettant iuſques aujourd'huy.

Geth .

Y
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9. Et Doeg Idumeen qui eſtoit preſent, & aucun demande mon ame , il demandera

eſtoit le premier entre lesferuiteurs deSaul, auſſilatienne ,&ſerasgardéauecmoy.
en reſpondant, dit: l'ay veu les filsd'Iſaien
Nobé, aupres d'Achi-melech, filsd’Achitob
CHAP . XXIII.

Pretre :

10. Lequel demanda conſeil au Seigneur

pour luy, & luydonnades viures:& auili 1. 5. Dauid deliure Ceila des Philiphiins. 9.
Saul lyrvoulant enclorre , 1o.il s'en retire
Pefpée de Goliath Philifthiin .
par reuelation. 14.cavaen Ziph.16.lonas
11. Le Roy, donc enuoya appeller Achimelech fils d'Achitob Preſtre , & toute la

thas le conſole. 19. Les Ziphiens le decelent.

maiſondesPreſtresde ſon pere, quieſtoient
en Nobé :Leſquels tous vindrent au Roy.

24.Se retire en Maon. 2 5. Saulle pourſui.
uant , ſes entrepriſes ſont rompuës.

12. Et Sauldit à Achi-melech : Efcoute fils

d'Achitob. Lequel reſpondit : Me voicy
Sire .

1.

T annoncerent à Dauid , diſant:

13. Et Saul luy dit : Pourquoy auez vous

conjuré àl'encontre de moy , toy & le fils Ceila, &pillentlesaisdesgranges,
d'Ifai,& luy as donnédes pains, & l'eſpée,& 2. Dauid donc demanda confeil au Sei

asdemandé conſeilau Seigneur pour luy, gneur, diſant: Iray-je , & frapperay-je ces
afin qu'il s'elleuaitàl'encontre demoy ,de Philifthiins? EtleSeig.dit àDauid :Va,&
meurant inſidiateur iuſques auiourd’huy: frapperas les Philifthiins, & fauuerasCeila.
14. Et Achi-melech reſpondant au Roy, dit: 3. Etles hommes qui eſtoient auec Dauid,
Et qui eſt fidele entre tous lesſeruiteurs luy dirent : Voicynousqui demeuronsicy
comme Dauid, & auſſi legendre du Roy , & en Iudée , nous craignons: combien plus ſi
marche à ton commandement , & eft glo nous allons en Ceila contre les armées des
rieux en ta maiſon ?

Philifthiins?

15. Ay-ie auiourd'huycommencé à deman-| 4. Derechef donc Dauid demanda conſeil
der conſeil au Seigneur pour luy ? Ia ne au Seigneur. Lequelreſpondant , luy dit:
m’aduienne. Que le Roy n'ait ſuſpicion Leue-toy, & va en Ceila. Car ie liureray
contreſon ſeruiteurde tellechoſe,en toute les Philíſthiinsenta main .
la maiſon de mon pere. Car ton ſeruiteur 5. Dauid doncs'en alla, & ſesgens en Ceila:

& batailla à l'encontre des Philifthiins:Et
rienqui ſoit ſurcetaffaire , ſoitpe- emmena
n'afçeu
leursbeſtes, & les frappa de grade
titou grand.
16.Et le Roy dit : Tu mourrasde mort, playe: & Dauid ſauua les habitas deCeila.
Achimelech, toy & toute la maiſon de ton 6. Mais au tempsqueAbiathar fils d'Achi
melechs'enfuyoit à DauidenCeila,il eſtoit

pere.

17.Et le Roy ditaux archers qui eſtoient à deſcendu ayant auecluyl’Ephod.
l'entour de luy: Tournez vous, & mettez à 7. Et fut annoncéà Saul que Dauid eſtoit

2

mort les Preſtres du Seign. Car leurmain venu en Ceila. Et Sauldit : Le Seigneur le

eſtauec Dauid:&ontcogneu qu'ils'en eſtoit m'a liure enmes mains, & eft encloseſtant
enfui , & neme l'ontpasfait fçauoir.Mais entré en la cité, en laquelle ily a portes &

21

les ſeruiteurs du Roy ne voulurét pas eſten- ferrures. ;

Z

dreleursmainsſurles Preſtresdu Seigneur. 8. Et Saulcommandaà toutlepeuple qu'il
18. Et le Roydità Doëg : Tourne-toy,& defcendiit à la bataille en Ceila,& qu'il
te ruëſur lesPreſtres du Seigneur.EtDoëg fliegeaſt Dauid, & ſes gens.
Idumeen ſe tourna,& fe rua fur les Preſtres, 9. Etquand Dauid ſceut que Saul luy pre
& mit à mort en ceiour-là , quatre vingts Abia
paroitthar:
ſecrettementyn
mal, il dit au Preſtre
Mets l'Ephod.

& cinq hommes veftus de l’Ephod de lin .

12
C
2

11
u

CO

19. Et Frappa dutrenchant de l'eſpée Nobė, 10 Et Dauid dit : Seigneur Dieu d'Iſrael,
la cité desPreſtres ; les hommes, & les femton ſeruiteur aouy le bruit que Sauldiſpoſe

2

mes,& lespetitsenfans , & quitettoient:& de veniren Ceila pour destruire lacité,à

&

moy.
& lebeuf, l'afne , & la brebis, par le tren cauſe dehommes
de Ceila me bailleront-ils

d

chant de l'eſpée : ;

11. Les

f

20. Mais l'vn desfils d'Abi-melech, fils d'A- en ſes mains ? Et Saul deſcendrail ainſi que

aouy ? O Seigneur Dieu d'Il
, eſchappa , & ton feruiteur
chitob,nomméAbiathar
s'enfuit à Dauid :
raël , demonſtre-le à ton ſeruiteur. Et le Sei

1

21. Et luy annonça que Saul auoit occisles gneur dit: Il y deſcendra.

fe

Preſtres du Seigneur.

12. Et Dauid ditderechef : Les hommes de

22.Et Dauid dità Abiathar : le ſçauoy bien
en ce iour-là, veuque Doëg Idumeen eſtoit
là, que ſansdoubteil le raconteroit à Saul.
le
ſuis coulpable detoutes les perſonnes
de ton pere.

Ceila me liureront-ils en la main de Saul,
& les hommes qui ſont auec moy ? EtleSei
gneur dit : Ils vous liureront,
13. Dauid donc fe leua auec ſes gens,pres de

ܙܐ
to

Pa
21

fix cens : & iſſusdeCeila, vaguoientdeca &

tr

23. Demeure auec moy , ne crain point. Si delà incertains.Et fut annoncé à Saul ,que

lie
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Dauid eſtoit fuy de Ceila, & qu'ileſtoit fau
ué : pour laquelle choſe diſimulade ſortir.
14. Or Dauid demeuroit au deſert éslieux
tres-forts : & demeura en la montagne du

deſert de Ziph, en la montagnetenebreuſe.
Toutesfois Saul le cherchoir tous lesiours,

& ne leliura pas le Seigneuren ſes mains.

15. Et Dauid veid , que Saul eſtoit forty
pour chercher ſon âme. Or Dauid eſtoit au
deſert de Ziph en la forest.
leua & s'en
Et
conforta fes
mains en Dieu . Et luy dit:

CHAP .

XXIV ..

1. Saul pourſuiuant Dauid , 4. tombe en fes

mains, mais l’eſpargne. 9. Et luy declare.
fon innocence. 17. Saul pleurant recognoit
ſa faute , 21. luy recommandant les fiens
apres qu'il ſera eſleu Roy:
Auid

D

hors de ce lieu:

& habita és lieux tres- ſeurs d'En

gaddi.

17.Necrain point : Car auſſi la main de 2. Etquand Saulfut retourné apres qu'ileut
mon pere Saul

ne te trouuera point. Et tu
regnerasſurIſraël,& ſeras ſecond apres toy.
Meſme aufli mon pere Saul ſçait bien cela
18.Ils firent donc enſemble’yne alliance

pourſuiuy les Philiſthiins: ilsluy annonce
rent, diſant : Voila , Dauid elt au deſert
d'En -gaddi.
3. Saul donc prit troismille hommes d'ellite

ES

deuantleSeign.Er demeura Dauidenla de tousceux d'Iſraël&
, s'en alla pourcher

.

forelt , & Ionathas retournaen ſa maiſon. cher Dauid & ſeshommes, aulli ſurles ro

19.Maisceuxde Ziph monterentà Saulen chers inacceſſiblesleſquels ſont habitez par
Gabaa , diſant:Nevoicy pointDauid ,qui les ſeuls boucsſauuages.
eitcaché vers nous és lieux tres-ſeurs de la 4. Et eſt venu aux parcs des brebis, leſquels
forelt en la montagne d'Achila , laquelle estoient aupres de la voye : Et là eſtoit vne
elt à la dextre du delert.

çauerne, en laquelle entra Saul, pour pur

20: Maintenant donc ainſi que ton amea ger ſon ventre. Mais Dauid & ſes hommes

1

deſiré de deſcendre , deſcen ? & il ſera en eltoient cachez en la partie interieure dela

ti

nous de le liurer és mains du Roy.

cauerne:

21. Et Saul dit : Benits fuyezvousdu Seign . S. Et les feruițeurs de Dauid luy dirent:
Voicyle jour duquel le Seigneur t'a dit:Ie
22. Allezdoncievousprie, & preparez di- te bailleray, ton ennemy , pour luy faire
car vous auez eu pitié de ma fortune.

2

Et

igenunent;& ſoyez curieux, & conſiderez ainſi qu'il plaira entes yeux. Dauid donc

e

le lieu là ouil marche,ouqui l'auraveu: fe leua , &coupa ſecrettement le bord du
Caril penſe de moy, que finementie l'eſpie. manteau de Saul.

2,

23. Conſiderez , & regardez tous les lieux 6. Apres çe , Dauid frappaſon cæur , de ce

ſecrets où il ſe cache , & retournez àmoy qu'il auoit coupé le bord du manteau de
auec certaine nouuelle , afin que ie voiſe Saul.
auec vous. Meſme quand il ſe feroit bouté 7. Etdità ſes hommes :LeSeigneur me ſoit
l
1

enla
terre , file chercheray-je entre tousles propice, que iene faſſe point telle choſe à
mille de luda .
mon Seigneur , l'Oinct du Seigneur , que
24.Eticeux fe leuerent, & s'en allerenten demettremamain ſur luy, car c'estl'Oinct
Ziph deuant Saul. Et Dauid , & ſes hom- du Seigneur.

I

8. Et: Dauid appaiſa ſes hommes parparo
ines; زeſtoientau deſert de Maon , és lieux les
.
: & ne permit point qu'ils s'elleuaſſent
champeſtres ; à la dextre de leſimon
25. Saul donc, & ſes compagnonss'en alle - contre Saul. Or Saul ſeleuant de la cauer:
rent pour le chercher. Et fut annoncéà Da- ne s'en alloit ſon chemin .

uid , & incontinent deſcendit au rocher, & 1 9. Et Dauid ſe leua apres luy : & iſit de la
conuerſoit au deſert deMaon. Cequ'oyant cauerne criaŋt apres Saul , & diſant : Mon

Saul,il pourſuiuit Dauid audeſertde Maó. SeigneurRoy, Et Saulregarda derriere
26. Ét alloit Saul par lecolté de la monta- foy. Et Dauid foy enclinant tout bas en
gned'une part , & Dauid auec ſeshommes terre , adora.

eſtoient au coftéde la montagne de l'autre | 10. Etdit à Saul : Pourquoy eſcoutes-tu les

part. Mais Dauid n'auoit plus d'eſperance paroles des hommes qui diſent : Dauid
de pouuoir eſchapper de la preſèce de Saul . cherche mal, contre toy?
Et ainſi Saulauec les hommes enuiron- u . Voicy , tes yeux ont veu auiourd'huy,
noientDauid en maniere de couronne , & que le Seigneur t'a liuré en mamain en la
ſesgens , pourlesprendre.
cauerne , & ay penſé de te tuer : mais mon
27.Etvnmeſſager vintàSaul:diſant:Hâte cila eumercy de toy. Cari’ay dit : le n'é

toy , & vien: car les Philifthiins ſe ſont ef- tendray pointmamain ſur mon ſeigneur,
pars ſur la terre.

car c'elt Poinct du Seigneur .

28. Parquoy Saulretourna , & ceſſa de 12. Meſme pluſtolt mon pereregarde & co
pourſuiure Dauid:8<ſe partit pourrencon- gnois le bord de ton manteau en mamáin:
trer les Philiſthiins. Pourceappellerent ce que quád ie coupay leboutdeton manteau,
ie n'ay point voulu eltendre ma main lur
lieu -là ,Lapierre diuiſant.
Y ij

256 Chap .XXV. I. DES ROYS. Saul, Dauid..
toy. Conſidere , & regarde qu'il n'y a point cette femme-làires-prudente & belle.Mais
demalen mamain ,ne d'iniquité , &n'ay ſon mary rude , & tres-mauuais& mali
pas peché contre toy. Mais tu eſpies mon cieux. Et eftoit de la lignée de Caleb.
amepourla rauir.

4.Orquand Dauid entendit au deſert que
13. Le Seigneur ſoit iuge entre moy & toy, Nabal tondoit fon troupeau ,
& que le Seigneur me venge detoy, & que s. Il enuoya dix jouuenceaux, & leur dit:
ma main ne ſoit pointſur toy.
Montez en Carmel, & vous en viendrez à

14.Comnient auſſi eſt dit en l'ancien pro - Nabal , & le faluërez en mon nom pacifi
uerbe : L'infidelité ſortirades infidelles:Maquement .
main donc ne ſoit pas ſur toy .
6.Etdirezainſi:

Paix ſoit à mes freres, & à
15. Qui perſecutes-tu , Roy d'Iſrael ? qui toy, & paix ſoit à ta maiſon , & à toutes les
perſecutes-tu? Tu perſecutes yn chien mort, choſes que tu as , la paix ſoit.
& vne puce .
7. I’ay entendu que tes paſteurs tondoient,
16. Le Seigneur ſoit iuge,& qu'iliugeentre qui eſtoient auec nous au deſert. Iamais
moy & toy , & regarde ,& iugema cauſe,& nous ne leur filmesquelque faſcherie,neia:
mais neleur defaillit rien du troupeau , tout

me deliure deta main .

17. Et quand Dauid eut acheué dediretel- | letemps qu'ilsonteſté auec nousen Carmel.

les paroles à Saul, Saul dit:N'eſt-ce point là 8. Interrogetes ſeruiteurs , & ilsle te diront.
ta voix , mon fils Dauid ? Et Saul elleua ſa | Maintenant donc que tes feruiteurs trou
voix , & pleura.

uent grace deuanttesyeux : Carnous ſom

18. Etdit à Dauid: Tues plus iuſte que moy. mes venusà toy à bonne iournée. Donne à
Car tum'as rendudes biens, & ietay rendu | tesſeruiteurs , & àton fils Dauid tout ce
des maux.

qu'il te viendra en la main .
19. Et auiourd'huy tu m'as monſtréles biens 9 . Et quand les feruiteurs de Dauid furent

que m'as fait , comment le Seigneur m'a yenus, رil parlerent à Nabal toutes ces paro
!

liuré en ta nain , & ne m'as point occis.

les , au nom de Dauid , puis fe teurent.

20.Car qui eſt celuy, que quandil auratrou-

10.Mais Nabal reſpondant aux ſeruiteurs

ué ſon ennemy, il lelaiflera alleren bonne de Dauid , dit : Qui eft Dauid ?& qui eſt le
voye ? Mais le Seigneur te rendela pareille, | fils d'Iſaï Auiourd'huy yagrand nombre
pource que tu as auiourd'huy fait enuers de feruiteurs , qui s'enfuïent d'auecleurs
maiſtres.

mioy .

21.Ét maintenant,pourtant queie ſçay,que 11.Prendray-iedoncmespains, & meseaux,
tres-certainement tu doisregner, & que tu & les chairs demon beltail que i'aytué pour

dois auoiren ta main le Royaume d'Iſraël: mestondeurs , & les donneray-ieauxhom
22. Iure-moy par le Seigneur , que tu ne mes , que ie ne ſçay d'où ils font ?
deſtruiras pointma ſemence apresmoy:& 12. Et les ſeruiteursde Dauid retournerent

{

U

que tu n'oſteras point mon nom de la mai- par leur chemin : & eux retournez font ve
fon de non pere .
nus , & luy ont annoncé toutes les paroles

23. Et Dauid jura à Saul,Saul doncs'en alla que Nabal auoit dit.
en ſa maiſon : & Dauid auec ſeshommes 13. Adoncdit Dauid à ſes ſeruiteurs :Qu'vn
chacunceigne ſon eſpée. Et chacun ceignit
monterent aux lieux plus ſeurs.
CHA P.

XXV .

fo
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fer

ſoneſpée. Et auſſi Dauid ceignitſon elpée:

ne

& fuiuirent Dauid enuiron quatre cens

ſc

hommes . Et deux cens demeurerent auec

ܐ

9. More de Samuel, 2. Dauid prie Naballuy le bagage.

g

donner viures : 10. quoy luy refuſant , 15. 1.4. Or l'annóça å Abigailfemme de Nabal

V.

ſeruiteurs: difant Voicy , Dauid
ſes
de
3 4. propoſe le ſaccager.23.Alapriered'Abi- l'un
a enuoyé desmeſſagersdu deſert,pour benir

81

D

gail-34.
, 34. Dauid lwy pardonne ,37. Nabal noſtremaiſtre ,il lesa deboutez,

les

mort , 39. Dauid eſpouſe Abigail , 43. ca 1 15. Ceshommes-cy nousont efté aſſez bons,

29
poi

Achinoam , 46. Michol eſtbaillée à Phalu . & ne nous ont point molelté : & iamais rien

R Samuëlmourut , & tous ceux conuerſé aueceux au deſert.

de
fa

d'Iſraël s'aſſemblerent, & le pleu- | 16. Ils nous eſtoient pour muraille tant de

D

rerent fort ; & l'enfeuelirenten fa maiſon nuict comme deiour tousles iours que nous

ni

ne fut perdu tout le temps que nous auons
a.

en Ramatha. Et Dauid ſe leuant deſcendit auons nourry le troupeau aupres d'eux.

30

au deſert de Pharan.

mc

2. Ety auoit quelque homme au deſert de car la malice eſt accomplie à l'encontre de

toy

troismillebrebis,& inille chevres. Et aduint ſonne ne peut parler à luy.

24

que l'on tondoitfon troupeau en Carmel. 18. Donc Abigailfc hata , & prit deux cens
3. Eteſtoit lenom decet homme-là ,Nabal: pains, & deux barils de vin ,& cinq moutons

foi
fa

& le nom de la femme ر, Abigail. Ét eſtoit cuits , & cinq meſures de froment rotty , &

ta

17. Parquoyconſidere & penſeque tu feras:
Maon,duquella pofſeflion eſtoit en Carmel, ton mary, & à l'encontre de ta maiſon , &
& cet homme là eftoit fort grand.Et auoit cetuy eſt lefils de Belial, tellement que per
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centliensde raiſins ſecs, & deuxcens maſſes |32. Et Dauid dit à Abigail: beny ſoitle Seis

de figues ſeiches,& leschargea ſurdes aſnes. gneur le Dieu d'Iſraël , lequel t'a aujour
19.Et dità ſesſeruiteurs: Allezdeuant moy, d’huy enuoyé deuant moy. Et benite ſoitte
& voicy ie vous ſuiuray apres : & elle n'en parole.
dit rien à Nabal ſon mary.

33. Et benitefois-tu ,laquelle m'as aujour
20. Commedoncelle futmontée ſur Pafne, d’huy empeſché d'aller au ſang , & de me
& qu'elle deſcendoit au pied de la monta- venger de ma main.

gne,Dauid & ſes hommesdeſcendoient au 3.4. Autrement le Seigneur Dieu d'Iſraël
deuant d'elle. Auſquels aufli icelle vint au vit, lequel m'a empeſchéde te faire mal: fi
deuant.

tu ne füffes ſitoſt venu au deuant demoy , il

21. Et Dauid dir : Vrayementi'ay en vain ne fuft point demeuré àNabal,iuſques au

gardé toutes les choſes quieſtoient à cetuy iour dedemain, vn pillantcontre la paroy.
au deſert, & de tout ce qui luy appartenoit, | 35. Dauid donc receur de ſa main toutesles
n'en fut iamais rien perdu , & m'a rendu le choſes qu'elle luy auoit apporté, & luy dit :
mal pour le bien.

Va en paix enta maiſon.Voicy , i'ay ouy

22. Ainſi faſſe le Seigneur aux ennemisde ta voix, & ayhonoré ta face.
Dauid ,ainſidointſije laiſſeiuſquesauma- 36. Et Abigail s'en vint à Nabal : voicy , il

1

tin de toutes les choſes qui luy appartien - ý auoit vn banquet en la maiſon , comme
nent, vn ſeul qui piſſe contre la paroy.

yn banquet de Roy: & eſtoiéle cœur de Na

23.Or quand Abigailapperceut Dauid,elle bal ioyeux : car ileſtoit fort yure ,& elle ne
ſé halta ,&deſcendit de ſon aſne : & s'en- | luy declara point vne parole, ne petite ne
grande, iuſques au lendemain .

clina deuant Dauid cheant ſur ſa face.

2.4 . Et adora iuſqu'à la terre , & cheut aux 37. Mais au matin quand Nabal,cut digeré
pieds d'iceluy, & dit : Monſeigneur, cette le vin, ſa femme luy declara ces paroles,&

7

iquité ſoit ſurmoy : ie te prie que tafer- ſon coeur fut par dedans amorty , & deuint

Jo

uante parle en tes oreilles, eſcoute les paro- comme pierre.
les de ta chambriere.

IS

38. Et apres que dix iours furent paſſez, le

25. Ie te prie quemon ſeigneur le Roy ne Seigneur frappa Nabal & il mourut.
mette fon cæurſur cet homme-cy mauuais, 39.Et quand Dauid ouyt queNabal eſtoit

re

Nabal:car ſelon ſon nom il eſt fol, & folie mort , il dit : Benyſoit le Seigneur lequel

IS

eft auec luy. Aufli moy qui ſuis ta ſeruante, juré la cauſe de mon opprobre dela main de
n'ay point yeu tes ſeruiteurs que tu as en- Nabal , & agardéde mal fon ſeruiteur,& le

,

Seigneur a rendu la malice de Nabal ſurfa

uoyé, mon Seigneur.

1

}

26. Maintenant doncmon Seigneur, leSei- , teſte.Dauid doncenuoya,& parla à Abigail,

22

gneurvit, & to amevit, lequeli'a gardé que pour la prendre à femme.
tu ne fois venu iuſques au ſang ,& t'a ſau- 40. Et les ſeruiteurs de Dauid vindrent à
ué ta main. Et maintenant tes ennemis Abigail en Carmel, & parlerent à elle, di

e

ſoient faits comme Nabal, & ceux qui de- fant :Dauid nous a enuoyé à toy , afin qu'il
mandent mal à mon Seigneur.

te prenne pour femme.

'11

27. Parquoy reçoy cette benediction que ta 41. Laquelle ſe leuant , Padora enclinée en

11

ſeruante i'a apportée,mon ſeigneur: & don- terre , si dit : Voicy , taferuante ſoit cham

e

ne-la aux ſeruiteurs qui te luiuent , mon briere pour lauer les pieds des ſeruiteurs de

13

ſeigneur.

mon ſeigneur.

28.Ofte Piniquitédeta feruante : car le Sei- 42. EtAbigail ſe hafta ,& fe leua, & mon
ynemaiſon fidele: pourceque toy ,monſei? chambrieres allerent auec elle. Etſuiuitles

gneur en faiſant fera à coy , mon ſeigneur, ta ſur vn alne & cinq jeunes filles de ſes

gneur,tu guerroyes lesbatailles duSeigneur meſſagers de Dauid , & luy fur faire fa féme.

Donc quemalice ne ſoit trouuée en toy,tous 43.Auſli Dauid prit Achinoam de lezraël:
& furent ſes femmes Pyne & Pautre.
29. Car ſi aucunesfois Phomme s'eſleue te 44. Mais Saul donna Michol ſa fille, fem

les iours de ta vie.
1

j

ou demandantton ame , Pame, me de Dauid ,à Phalti , fils de Laïs , qui
pourſuiuant,
de
mon ſeigneurſera gardée , comme en vn eſtoit de Gallim.

faiſſeau des viuans enuers le Seigneur ton
Dieu : Mais Pame detes ennemis fera tour
CHA P.

née come par violence, au tour de la fonde.

XXVI.

30: Quand doncle Seigneuraura fait àtoy, L. Les.Ziphiens decelent Dauid. 7. Surprend
mon Teigneur,tous ces biensqu'il a parlé de

Saulquilepourſuit , 8.e le defendd’occir.
14. Arguë la negligence deſes gardes.18.Rea
monftre le tort qu'on luy fait,àSaul 21. Lég
quel confeffefafaute.

toy,& qu'il t'auraordonné Duc ſur Iſraël:
31. Cecy ne te donnera point de remors , ne
de ſcrupule de cæuràmonſeigneur ,que tu
ayes répandu le ſang innocent, ou quetu te

fois vengé. Et quandle Seigneur aura bien

fait à mon ſeigneur, tu auras fouuenance de 1.

T ceux de Ziphvindrentà SaulenGa:

ET
baa ,diſant : Voicy , Dauid eft caché
Y üj

La ſeruante.

1
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en la montagne deHachila ,laquelle est à | 16. Ce qu'auez fait, n'eſt pas bon .Le Sei
Pendroit du defert.
gneurvit, que vous eſtes enfans de mort,
2.Et Saul ſe leua, & defcendit au deſert de pourceque n'auez point gardé voſtre mai
Ziph, & auec luy trois mille hommes des itre, Poinct du Seigneur. Maintenant donc
elleusd'Iſraël,pour chercher Dauid au de regarde où eſt la lancedu Roy , & où eſt le
gobelet d'eau, qui eſtoit vers ſon chef:
3. Et Saul aflit ſon olten Gabaa de Hachi- 117. Lors Saul cogneur la voix de Dauid ,

fert de Ziph.

pas là ta voix, mon fils Da
la,qui eſtoit à Pendroit du deferr en la voye. & dit: N'est-ce
Dauid
C'est ma voix mon ſei
uid :Et

Mais Dauid habitoit au deſert.

dit:

4. Et voyant que Saul estoit venu apres luy gneur Roy.

au deſert,ilenuoya des eſpies, & fçeut que 18. Er dit :Pour quelle cauſe pourſuit mon
ſeigneur ſon feruiteur. Qu'ay -je fait,ou
s.Et Dauid ſe leua ſecrettement,& vint iuf- quel mal eſt en ma main?

certainement il estoit là venu.

ques aulieulà où eſtoit Saul. Et quand il eut 19.Maintenantdonceſcoute,ietepriemon
veu lelieu où Saul dormoit,& Abner filsde ſeigneur Roy , les parolesdetonferuiteur.

Ner,Prince de ſon armée ,&Sauldormant si le Seigneurt'inciteà Pencontrede moy,
en la tente, & tout

à Penuiron .

Pautre commun peuple le ſacrificeen ſoic fort agreable. Mais ſice
ſont les enfans des hommes,ils ſont maudits

6.Dauid parla à Achi-melech Hetheen,& en la preſence du Seigneur : leſquels aujour
à Abiſaï fils deSaruias,frere de loab ,diſant: d’huy m'ont dejetté, afin que ie n'habite en
Quideſcendra auecmoyà Saul au camp?Et Pheritage du Seigneur, diſant: Va , ſers aux
dieux etranges.
7. Dauid donc & Abiſaï vindrent au peu- 20. Et maintenant que mon ſang ne ſoit
Abiſaï dit : le deſcendray auec toy.

ple de nuict , & trouuerent Saul couchant & point eſpandu en la terre , deuanc le Sei

dormant en la tente, & la lance fichée en gneur ,pource que le Roy d'Iſraël eſt ſorti
terre vers ſa telte: & Abner & le peuple dor pour chercher vne puce : ainſi comme on
pourſuit la perdris és montagnes.
mant àl'enuiron de luy.

8.Et Abiſaï dit à Dauid:Dieu a aujourd’huy 21. Er Sauldit: l'ay peché: Mon fils Dauid
enclos ton ennemyen tes mains. Mainte- retourne: Car ie ne te feray plus de mal,

nantdonciele perceray d'vnelance en terre pource que mon ame a eſte precieuſe de
vnefois, & il ne ſera beſoin de la ſeconde.

uant tes yeux aujourd'huy car il eſt mani

9. Et Dauid dit à Abiſaï: Ne l'occis point, felte, que i'ay fáir follement, & que i'ay.
carquieſtendraſamainſur l'OinctduSei- trop ignorébeaucoupdechoſes.
gneur, & ſera innocent?
22. Ei Dauid reſpondant, dit : Voicy la
10.Et Dauid dit:LeSeigneur vit, que ſi le lanceduRoy :quePvndesſeruiteurs du
Seigneurnele frappe,ou queſoniour ſoit Royvienne, & qu'il la prenne.
venu qu'il meure,ou qu'il deſcende en la ba- 23. Et le Seigneurrendra à vn chacun ſelon
taille, & periſſe:

ſa iuſtice, & foy. Car le Seigneur

aujour
11. Le Seigneur me ſoit propice , que ie d'huy baillé en mamain, & n'ayt'a
pas voulu
n'eſten point ma main ſur l'Oinct duSei eſtendre ma main ſurl'Oinct du Seigneur.
gneur. Maintenant donc pren la lance qui 24. Etainſique ton ame a eſté aujourd'húy

P

eltvers la teſte, & legobelet à Peau, & nous magnifiée en mes yeux, ainſi ſoit mon ame
en allons.

)

magnifiée és yeux du Seigneur, & nie de

12. Dauid donc prit la lance , & le hanap liure de toute angoiſſe.

1

d'eau quieſtoitvers la teſte d'iceluy, & s'en 25.Saul donc dit à Dauid:Beny ſois-tu ,mon
allerent, & n'y eut aucun qui les vilt, ne qui fils Dauid :Et vrayementen faiſant proſpe

entendilt, ne qui veillaſt :maisdormoient reras, & auras grande puiſſance.
tous,car le ſommedu Seigneur eſtoit tombé
ſur eux.

13. Etquand Dauid fut paſſé de Pautre
C H A P.
XX VII.
cofté
,&laque
de loing il fut
ſom . Dauid s'eſtant retirévers Achis, 6.Siceleg
metde
montagne,&
qu'ilarreſtéau
y eutgrande
diſtance entr'eux :
luy eſt donné. 8. Fait laguerre aux ennemis,
14 . Dauid cria apres le peuple, &

1.

apres Ab

11. c deçoit Achis.
T Dauid s'en alla en ſa voye,& Saul
point, Abner ? Et Abnerreſpondant , dit: 1.
ner fils de Ner , diſant: Ne reſpondras-tu

Quies-tu qui cries, & ne laifles point repoſerle Roy?

s'en retourna en ſon lieu. Ét Dauid

dit en ſon cour : le tomberay quelque iour

15. Et Dauid dit à Abner:N’es-tu pas hom- és mains de Saul: Ne vaut- il pas mieux que
me , & quel autre eſt ſemblable à toyen ie m'enfuïe , & que ie me ſauue en la terre
Ifraël? Pourquoy donc n’as-tu pointgardé des Philiſthiins, afin que Saul n'ait plus
ton ſeigneur le Roy ? Car quelqu'vn dela d'eſperance,& qu'il celle demechercher en
multitude eſt entré pour tuer le Roy ton tous les limites d'Iſraël: le fuïray donc an
ſeigneur.
riere de ſes mains.,

po
la
:
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e. Et Dauid ſe leua , & s'en alla ,luy& ſıx en l'armée , toy & tes gens.

cens hommes auec luy , vers Achis fils de 2. Et Dauid dit à Achis:Maintenantſçau
Maoch Roy
,

de Geth .

ras-tu ce que fera ton feruiteur. Et Achis dic

3. Et demeura Dauid auec Achis en Geth, à Dauid : Aulli ie te mettrayla garde de ma

C

ſuy & fes hommes , Phomme & la maiſon, teste pourtouſiours.

€

& Dauid ,& ſes deux femmes , Achinoam 3. Or / Samuel mourut, & le pleurerent Sus 25. .
Iezraëlité, & Abigail femme de Nabal de tous ceux d'Iſraël , & Penſeuelirent en Ra
matha ſa ville. Er Saul ofta de la terre les

Carmel.
4.

Et fut annoncé à Saul que Dauid eſtoit magiciens, & lesdeuins,

Geth , & ne recommença plus à le 4. Etles Philifthiins s'alſemblerent & vin
fuyen
chercher,

drent, & ficherentleur camp en Sunam .Et

2

0

s.Mais Dauid dit à Achis : Sii'ay trouué auſſi Saul aſſembla tous ceux d'Iſraël , &
gracedeuant tes yeux , que place me ſoit vint en Gelboé.

.

donnée en Pvne des citez de ceite contrée, 5. Et Saulvid l'oft des Philifthiins , & crai

afin quei'yhabite. Car pourquoy demeure gnit , & ſon cæur s'eſpouuenta fort,
ton feruiteuren lacité du Roy auec toy?

6. Et demanda conſeil au Seigneur, & ne luy

Cе

6. Et ainſi Achis luy donnaen ce jour-là Si- reſpondit point,ne par ſonge,neparlesPre

it

celeg : Pour laquelle cauſe eit demcurée Si- Itres,ne par les Propheces.
celeg aux Roys de luda, iuſques à ceiour.

7.Et Saul dit à ſes ſeruiteurs : Cherchez moy

7.Etle nombre des iours leſquels Dauid ha- vne femme ayantl'eſprit de deuination ,que
en la contrée des Philiſthiins , furent ie voile à elle , & m'enqueſteray parelle. Et
bita re

e

uz

quat mois.

ſes ſeruiteurs luy dirent,Ilya vnefemmeen

8. Et Dauid monta & ſes hommes ; & pil- Endorquia eſprit de deuination .
loient Gellur , & Gezry.& les Amalecites. 8. Il changea donc ſon habit , & ſe veſtic

UL.

ON

Car ces villages eltoient habitez en la terre d'autres veltemens,& s'en alla, & deux hom

01

deceux quianciennement alloientdeSur mesauec luy,&vindrent denuict à lafem
iuſques en la terre d'Egypte.

me,& luy dit : Deuine moy en l'eſprit dede

9. Et Dauid frappoit tout le païs, & nelaif- uination, & me ſuſcite celuy que ie te diray.

foithommene femmeviuant. Etenprenant 2. Et lafemmeluy dit: Voicy, tuſçaiscom Leu , 20.

al,
de

les brebis, & les bæufs, & les aſnes,& lescha- bien grandes choſes a fait Saul , i & com

meaux,
& lesveſtemens,s'en retournoit ,& ment il a deftruitde la terre lesmagiciens, cu18.
venoit à Achis.
& les deuins. Pourquoy donc eſpies-tu mon .

29

10. LorsAchis luy diſoit : Contre qui astu ame, afin que ie ſois miſe àmort?
auiourd'huy fait aſſaut ? Dauid reipondit: : 0. EtSaulluy jura par le Seigneur,diſant:

Contre le Midy de luda, & contre le Midy
11. Dauid ne laiſſoitviure hommenefemme, & ne les amenoit point en Geth,diſant:
Queparauenture ils ne diſent à l'encontre
de Ierameel, & contreleMidy de Ceni.

uk
09
11

Le Seigneurvit,que rien de mal ne tevien
dra pourcelte chole.
! 1 . Étlafemme luydit:Quite ſuſciteray-ie?
Lequel dit: Suſcite moySamuel.
12. Et quand la femmeeutveu Samuel, elle

denous,Dauid a fait ces choſes, Et telpro- s'écria à haute voix ,& dit à Saul: Pourquoy
pos eſtoit determiné en luy ,tous les jours in'as-tu deceuë ? Car tu es Saul.
qu'il habita enla contréedes Philifthiins.
13. Et le Royluydit. Ne crainspoint. Qu'as
12. Achis donc creut à Dauid ,diſant : Il a tu veu ? Et la femme dit à Saul :l'ay veu les

fait beaucoup demaux contre ſon peuple dieux montans dela terre.
d'Iſraël: pour ce ſera ilmon ſeruiteurà tou- 14. Etilluy dit:Quelle eſt ſa forme ? Etel

1

le dit : Vn ancien hommeelt monté: & cec
tuy eſt couuert d'vn manteau. Et Saul en

jours.

rendit que c'eſtoit Samuel. Et s'enclina ſur
CHAP. XXVIII.

ſa face en terre , & adora,

15. EtSamueidit à Saul: !Pourquoy m’as-tu Eccl. 48.

s. Les Philifthiins forransenguerre contre lf trauaillé,de me faire ſuſciter ? ErSauldit:le 2%
raël, 2 ,Dawid eſt gardedeleur Roy. 6. Saul fuispar trop preſſé. Car les Philifthiinsba
n'ayantreſponſe deDieu ,8.a recours à une taillent contre moy, & Dieu s'eſtretiré de

ܳܙܪ

ne m'a point voulu exaucer , ne par
deuinerefſe , 11. qui luyfaitmonter Samuel, lamain&des
Prophetes,ne par les fonges. le
و

is.lequelluy preditſa ruine , 20. dont tout tay doncappelle, afinque tu memonftres

1
1
1
입
Ĉ

j

eſpouuenté cheut à terre : 21. puis conforté
parlafemme quiluy donne viande.
I.
Rences iours-là aduint que les Phi-

O

que ie feray .
16.EtSamueldit : Pourquoy m’interroges
tu veu que le Seigneurs'elt retiré de toy , &

qu'ileſt paſſé à ton enuieux?

liſthiins afſemblerentleurs armées 17. Car le Seigneur te fera ainſi qu'il a par
pour eux appareiller à la bataille contre Iflé en ma main , j & diuiſera le Royaumede Sus 15.18 .

raël. Et Achis dit à Dauid :Scache mainte- tamain ,& le dónera à Dauid ton prochain.
nant & cognoy , que cu ſortiras auec moy 18. Pource que tu n'as point obey àla voix
isij

260 Ch. xxix. & xxx.. I. DES ROIS. Saul,,Dauid,.
du Seigneur, & n'as point exercé Pire de ſa nous aurons commencé à batailler. Car
fureur ſur Amalech. Pourtant ce que tu comment pourra-il autrement appaiſer fon

fouffres,le Seigneur le t'a fait aujourd'huy. ſeigneur,ſinon par nos teſtes?
19. Et le Seigneur donnera auſi Iſraël auec s . N'est-ce pas ce Dauid,duquel onchantoit

toy en la main des Philiſthiins. Etdemain és danſes,difans : Saul a frappé en ſesmille,
toy & tes fils ferez auec moy: & auſſile Sei- & Dauid en ſesdixmille?
gneurbaillera le camp d'Iſraël ésmainsdes 6.Achis donc appella Dauid, & luy dit: Le
Philiſthjins.

Seigneur vit, quetu es droict & bon en ma
20.Et incontinentSaul tomba tout plat en preſence, & ton iſſuë & ton entrée eſt auec

terre. Caril auoit fort craint les paroles de moy au camp, & n'ay trouué en toy aucune

Samuël,& n'y auoit point de forceenluy, choſe de mal depuisle iour quetu es venu
parce qu'iln'auoitpoint mangéde pain tout vers moy , iuſquesà ce iour-cy: mais tu ne
ce jour-là.

plais point aux Princes.
21. Lors vint ladite femme à Saul ( car il 3.Retourne donc,& va en paix ,& n'offenſe

eſtoit fort troublé) & luy dit : Voicy,ta ſer- point les yeux des Princesdes Philiſthiins.

uante a obeï àta voix ,& ay nis mon ame 8.EtDauiddit à Achis: Mais qu'ay-je fait,
en mamain, & ay eſcouté les paroles quetu ou qu’as-tu trouué enmoy con ſeruiteur,de
m'as dites :

puis le iour que i'ay eſtéen ta preſence, iuf
22. Maintenant donc auſſi eſcoure la voix ques à ce iour,que ien’aille point,& bataille

de ta feruante, & que ie mette deuanttoy contre lesennemisdemon Seigneur leRoy ?
tu te renforces, & que tu puiſſescheminer. que tu es bon en mesyeux comme Pangede
23. Lequel refuſa ,& dit: le ne mangeray Dieu: Mais les Princes des Philiſthiins ont
point

vnebouchée de pain ,afin qu'enmangeant 2. Et Achis reſpondantdit à Dauid: le fçay

. Mais lesſeruiteurs & la femme le con- dit : Il ne montera point auec nous en la ba

traignirent, & finablementoyantleur voix, taille.
10. Doncleue-toy du matin,toy & les ferui
24.Etcette femme auoit vn veau engraiſſé teurs de ton Seigneur qui ſont venus auec
en la maiſon , & ſe halta, & le tua:& prenant toy , & quand vous ſerez leuez de nuict , &
de la farine, la dennefla, & cuiſit des pains queleiour aura commencé à poindre,allez

ſe leua de la terre,& s'aſſit ſur le lict.

ſans leuain ,

Vous-en .

25. Et les mit deuant Saut & deuant ſes 11. Et ainſiDauid ſeleua de nuict,luy & ſes
ſeruiteurs. Quand iceux eurent mangé, ils hommes , pour partir dumatin , & pourre

1

ſe leuerent , & cheminerent toute cette tourner en la terre des Philifthiins. Et les
nuit
-là.

Philifthiins monterent en lezraël.

1

41
1
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2. Les Philiftbiins ſedefiansde Dauid,neper. 1. Les Amalecites ayans bruflé Siceleg, 2. em

a

M

menerent captif ce qui y eſtoit, so auec les

mettentqu'il aille en guerre auec eux contre

Po

femmes de Dauid. 6. Le peuple le veut lapi

d'

der. 8. Par conſeil du Seigneur, 10. il les

1.

pourſuit , 16. les deſconfic. 18. Recouure la

P

fthiinss'aſſemblerent en A phec. Mais

auili Iſraelmit ſon oftſur la fontaine, qui

proye, 20. Covremporte grand butin, ܐ2ܐ3.qu'il

eſtoit en lezraël.

diuiſe également entre ſes gens, 26. cena

2.Or les Princesdes Philifthiins marchoient

woye aux anciens de Iuda.

Ifraël, 6.eft renuoyé par Achis.
T ainſi toutes les arınées des Phili

8

par cens, & par milliers. Er Dauid & ſes

hommes eſtoient
auec Achis.

1.

quand Dauid & ſes gens furent ve:

ne

nus en Siceleg :au tiersjour les Ama

gn

T

3. Et les Princes des Philiſthiins dirent à lecites auoient fait aſſaut de la partie de Mi

D

Achis : Que veulent ces Hebrieux-cy ? Et dy contre Siceleg, & auoient frappéSice
Achis dit aux Princes des Philiſthiins: Ne leg, & y auoient bouté le feu.

16
al

cognoiſſez-vouspoint Dauidquia eſté le 2. Et auoient emmené les femmes priſon

ſeruiteurdeSaul Roy d'Iſraël,& eſt auec nieres hors d'icelle ,depuis le plus petit iuf
moy, paſſez ſont pluſieurs ioursou ans ? Et ques au grand , & n'auoient tué perſonne:
ie n'ay trouue aucune choſe en luy , depuis mais les auoientemmenéesauec eux, & s'en
qu'il s'en eſt fuy versmoy, iuſques àce jour. alloient leur chemin ,

P
ai

la

4.MaislesPrinces des Philisthiins ſeſont 3. QuanddoncDauid & ſes gens furent ve
courroucez contre luy, & luy ont dit : Que nusa la cité,& qu'ils trouuerent lefeu bouté

n'e

l'homme s'en retourne, & qu'il demeure en en icelle, & ſes femmes ,& ſes fils, & filles
ſon lieu auquel tul'asconſtitué: & qu'il ne eſtre emmenées priſonnieres.

tre

deſcende point auec nous à la bataille,afin 4 : Dauid &le peuple qui eſtoit auec luy,

fr

qu'il ne ſoit fait noftre aduerſaire , quand elleuerent leurs voix , & pleurerent iuſ

1

my
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Amalecites auoient emporté, & deliura les
ques à ce quelarmes faillirent en eux.
5. Car auſſi les deux femmes de Dauid ; deux femmes .
Achinoam Iezraëlite, & Abigail femme de 19. Et n'en defaillit rien depuis le petit iuf

l de Carmel , eſtoient emmenées pri- ques au grand,tantdes fils,comme des filles;
Naba
fonnieres.
ne des deſpoüilles : & ramena Dauid tout ce

6. EtDauid fur fort contriſté.Car le peuple
le vouloit lapider , pource que lame d'vn
chacun homme eſtoit triſte à cauſe de leurs
fils & filles. Mais Dauid fut conforté au

qu'ils auoient pris:
20. Et ramena tous les troupeaux & les va
cheries, & les chaſſa deuant ſa face. Et di
rent:Icelle eſt la proye de Dauid.

Seigneur fon Dieu.

21 , Et Dauid eſt venu aux deux cens hon

7. Et dit au Preſtre Abiathar filsd'Achi- |mes, leſquels eſtoient demeurez laſſez, & ne

melech, Apporte moy PEphod. Et Abia- mandé
pouuoient
ſuiure Dauid,& leur auoit com
de demeurer au torrent de Befor,

thaapporta PEphod à Dauid :
8. Et Dauid demanda conſeil au Seigneur, Leſquels vindrent au deuant de Dauid , &
diſant: Pourſuiuray-je ces larronneaux, & du peuple quieſtoit auecluy. Et Dauid ap

.

les prendray-je, ou non ? Et le Seigneur luy prochantdu peuple,lesſalua pacifiquement.

Mais reſpondant tout homme mauuais
Pourſuy-les: car ſans doute tu les r'at- 22.
dit:
& inique de ceux qui eſtoient allez auec Da
teindras recouureras la proye.
,&
9. Dauid donc s'en alla , luy & les ſix cens uid , dit : Pource qu'ils ne ſont point venus

hommes qui eſtoient auec luy, & font venus auec nous  ;زnous ne leur donnerons rien de
iuſquesautorrentde Beſor:Etquelques-uns proye que nousauons reſcouſſe! mais qu'vn
laſſez s'arreſterent.

chacun ſoit content de ſa femme, & de ſes

10. Mais Dauid les pourſuiuit,luy & quatre enfans : & quand ils les auront receu, qu'ils

2

1

cens hommes. Car deux cens s'eſtoient ár- ſe retirent.

reſtez, leſquels eſtans laſſez ne pouuoient 23. Lors Dauid dit : Vous ne fetez point
paſſer le torrent de Beſor.
ainſi, mes freres,des biens que le Seigneur
11. Et trouuerent vn homme Egyptien au nous a baillé :& ilnous a gardé , & nous 4

champ, & Pamenerent à Dauid : & luy don- donné les larronneaux en nos mains , qui
nerent dupain pour manger, & dePeau pour eſtoient fortis à Pencontre denous,
boire:

s

24. Et perſonne ne vouseſcouteraſur cette

12. Er auſſivne piece d'vnemaſſedefigues, parole. Car eſgale partie ſera à cettuy qui
& deux liens degrappesſeiches. Ce que cet- deſcend enla bataille, & à cettuy qui demeu
a tuy ayant mange, ſon eſpritluy reuint,& fut reaux bagages, & diuiferonteſgaleinent.

refaict.Car il n'auoit point mangé de pain ; 25.Et cela fut faitdesce iour-là, & en auant
nebeu d'eau partrois jours & trois nuicts.

ordonné & eſtabli, & comme pour loy en

13. Et ainſi Dauid luy dit: A quies-tu ? ou Ifraël iuſques aujourd'huy.
d'où es-tu ? & où vas-tu ?Lequel dit : le ſuis 26. Dauid donc s'en vint en Siceleg, & en
1.
3

I

vn feruiteurd'Egypte, ſeruiteur d’yn homme Amalecite. Et mon maiſtre m'a delaiſſé,
pourtant quedeuant hier ie commençay
d'eſtre malade.
14. Car nousſommes ſortis hor's vers la

uoya des dons de la proye aux plusanciens
de Iuda ſesprochains,diſant:Prenez la bene
dictió de la proye des ennemisdu Seigneur.
27. A ceux qui eſtoient en Beth-el , & qui
eltoient en Ramoth vers Midy , & qui

partie de Midy deCerethi, & contre ſuda, eftoſent en lether,
& vers le Midy deCaleb ,& auons bouté le 28. Er qui eſtoient en Ároër,& qui eſtoient en
1

feu en Siceleg.
IS .

Sephano, & qui eſtoient en Ehſtamo,

Et Dauid luydit:Mepourras-tu mener 29: Etqui eſtoient en Rachal,& qui eſtoient és

à cette troupe ? Lequel dit: Iure moy par villes de lerameel , & qui eſtoient ésvilles de
Dieu , quetu ne me tuëras point, & que tu Ceni.
nemeliureraspoint en la main de mon ſei- 30. Et quieſtoient en Rama, & quieſtoient au

gneur,& ie te meneray à cette armée. Et lac d'Alan,& qui eſtoient en Athach ,
Bauid luy jura.

31. Et qui eſtoient enHebron : & aux autres

iceuxeſtoient quieſtoientaux lieux, efquels Dauid luy
16. Quand ilPeutmené,voicy
de toutela terre, beụuant& meſıne & fes hommesauoient demeuré.
aſſis lur la face
mangeant, & faiſant comme iour de feſte

pour toutelaproye & lesdeſpoüilles qu'ils
CHA P.

auoient prisdu pays des Philifthiins, & de

XXXI..

la terre de luda.

7.Et Dauid les frappá depuis vn veſpre 1. Deſconfiture d'Iſraël, 4. Saulſe tuë.6.Son
juſques au veſpre de Paurre iour, & pas vn corps fiché au mur: 11. eft enſeuely auec les
n'eſchappa d'iceux , ſinonſeulementqua- fils par ceux de labes.
tre cens hommes adoleſcens,qui eſtoient
montez ſur des chameaux , & eſtoient enfuïs.

R les |Philiſthiins batailloient con- .Chr.ro,

1.

0

tre Iſraël : & s'enfuïrent les hommes

18. Dauid donc deliura tout ce que les d'Iſraël deuant la face des Philifthiins , &
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tomberent morts en la montagne de Gel- / rent leurs citez, & s'enfuïrent: Etles Phili
ſthiins ſont venus, & ont illec habité.

boé.

2. Et les Philiſthiins faillirent ſur Saul & 8. Mais l'autre iour enſuiuant , les Phili
ſes fils,& frapperent Ionathas, & Abinadab, Ithiins vindrent pour deſpouiller lesoccis,&
& Melchiſua, les fils de Saul.

trouuerent Saul& ſes trois fils couchansſur

3.Ettoute la charge de la bataille futtour- la montagne deGelboé.
née contre Saul. Et aucuns hommes archers
les pourſaiuirent, & fut fort navré par les
archers.
4.LorsSaul dit à ſon couſtilier : Deſgaine

9. Et couperent la teſte de Saul, & le def
poüillerent de ſes armes , & les enuoyerentà
l'entour de la terre des Philifthiins , pour

l'annoncer aux temples des idoles, & aux

ton eſpée, & me tuë : de peur que parauen- peuples :

ture ces incirconciscy ne viennent,& qu'ils 10. Et ils mirent ſes armes au temple d'A
ne memettentà mort, en ſe mocquant de ſtaroth , & pendirent ſon corps ſur la mu
moy: Et n'en voulut rien faire ſon eſcuyer raille de Beth -ſan.
caril auoit eſtéeſpouuenté de trop grande 11. Quand les habitansdeIabesGalaad oüi
crainte. Et ainſi Saul prit l'eſpée, &fe jetta renttout ce que les Philiſthiins auoientfait
ſur icelle.

à Saul,

5.Ce que voyant ſon eſcuyer, à ſçauoir que 12. Tous les plus forts hommes ſe leuerent

Saul eſtoitmort ,cettuy aúſli ſejetta ſur ſon & cheminerent toute la nuict , & prindrent
eſpée, & mourut auec luy,

le corps mort de Saul , & les corps de fes

6.Saul doncmourut, & ſes trois fils , & ſon fils, de deſſus la muraille de Beth-Can :&

eſcuyer, & tous ſes hommes enſemble, en ce s'en
vindrent en labes Galaad, &zles bruſle
nt
re

jour-là.

là :

7.Orl's
hommes
eſtoientoutre
Etprindrent
enſeueliuRošty
la vallée,&
outre led’Iſraëlqui
lourdain,voyansque
les 13.1
rentenla
foreſt leursos,
de labes ,& &lesjeulnerent
*
hommesd'Iſraëleſtoient fuïs, & que Saul ſept iours,
eſtoit mort , & ſes trois enfans, ils delaifle

Fin du premier liure de Samuel, quieſt le
premier liure des Roys.
!

M
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Ce livre contient les hauts-faits de Dauid , pendant tout fon regne : L'augmentation de ſon
Royaume : Lesgrands troubles, ca difficultez, tant dedans que hors ſa maiſon. Comment en
finil eſtdemeuré Roy triomphant. Ledit Dauid nous repreſente noſtre Seigneur qui deuoie
venir de luy ſelon la chair, e qui apres auoir ſouffert tant de perſecutions , demeura
triomphant à toute eternité.

lli

4. Et Dauid luy dit:Quelle eſt laparole qui
:Le peu
y-lemoy.Lequeldit
bataille ,& pluſieurs
2. Dauid entendant la mort de Saul, 11.12.en aefté
ple s'enfaite?
eſt Dfüdela
du
mene dueil. 10. Celuy qui la luy annonce , ſe peuple ſont tombez & morts ,meſine aufli
CHAPITRE PREMIER.

Vantel'auoirtué. 14.11lefaitoccir.17.com- Saul & Ionathas ſon filsfont morts.
$. Et Dauid dit à Padoleſcent qui luy an
nonçoit. Dontfçais-tu que Saul eſt mort,86
PRES que Saul fut mort, Ionathas ſon fils?

plaintefur la mort de Saule Jonathas.

aduint que Dauid retourna 6.Etl'adoleſcent qui luy annonçoit, dit:le
de la deffaite d'Amalec , & ſuis venud'auenture en la montagnede Gel

demeura deux jours en Si- boé,& Saul eſtoit appuyé ſurſalance: & les
celeg .

chariots & cheuaucheurs s'approchoient de

NA 2. Mais au troiſieſme iour luy,
s'apparut vn homme,venant du camp de 7. Étſoy retournant,ilme vid,& m'appella:

Şaul, la robbe deſchirée,& la teſte couuerte Auquelquand i’eu reſpondu,
Me voicy,

8.11inedit :Quies-tu ?Et ie luy dy:leſuis
& quandil fut venuàDauid,il Amalecite.
depoudre:
cheut ſur ſa face , & adora.
3. EtDauid luydit: D'où viens-tu ?Lequel 2. Etilmedit:Mets-toy ſur moy, & me tuë:
reſpódit: Ie ſuis eſchappé du campd'Iſraël. car ie ſuis en grande angoille , & encore
l
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eft route mon ame en moy.

19. Et nie mettant ſur luy, ie le ruay. Carie

ſçauoy bien qu'ilnepouuoit viure apres la

CHAP .

II .

ruïne: Et pris le diademe qui eſtoit ſur ſon

chef,& le bracelet deſon bras, & lay icy ap- 1. Par reuelation de Dieu Dauid monte en He:
porté à toy ,mon Seigneur.

11.Dauid pritſes veſtemens,& les deſchira,
& tousleshommes qui eſtoient auec luy:
12. Et firent dueil , & pleurerent, & jeuſne
rent iuſques au veſpre ,ſur Saul & ſur Iona.
thas ſonfils, & ſur le peuple du Seigneur &

bron , 4.10. là il eſt vinet ſur Iuda. 8.1%-bo
Seth conſtitué RoyſurIfraël par Abner, 14.
combatans les uns contre les autres,17, Ab

nerauecſesgens deſconfit, 20. s'enfuïant tuë
Afaël.31. Sa ſepulture.

ſur la maiſond'Iſraël,pource qu'ils eſtoient

demanda
confeil
a
l
nd
ei
.cceedonc
ma
uid de
nf
co
Dadiſant:
DuauesSeigneur,
donc Dauid
ametDauid dit au jouuenceau qui luy auoit ":A Pres
Monteray- je en

tombez par leſpée.

annoncé: D'où es-tu ? Lequel refpondit: le Pvne des citezde Iuda? Et le Seigneurluy
ſuis filsd'un homme eſtranger Amalecite. dit: Monte.Et Dauid dit:Où monteray-je?
PC.105.15 14:1 Et Dauid luy dit : Pourquoy n’as-tu Et il luy reſpondit: En Hebron.
point craintde mettre la main , pour tuër 2.Dauid doncy monta,& ſes deux femmes,
Poinct du Seigneur?

Achinoam lezraëlite, & Abigail femme de

is . Et Dauid appellant Pyn de ſes ſeruiteurs, Nabal de Carmel.
dit: Vien ,& teruë ſurluy. Lequel le frap- 3. Et auſſi Dauid mena les hommes qui
eltoient auec luy,vnchacunauec ſa fainille,

pa, & mourut.

16.Et Dauid luy dit : Top ſang ſoit ſur ta & demeurerent és villesdeHebron.
a
gnirentDiesde Iuda vindrent, & là oi
teſte
à

Mar

17. Alors Dauid fit cette complaintefur
Saul, & ſur Ionathas ſon fils ?
18. Ét commanda qu'ils enſeignaſſent les
enfans deIuda à tirer deParc, ainſi qu'il eſt

.2:37
Iuda.| Et fut annoncéà Dauidque les hom 1.Roys31
mes de labes Galaad auoient enſeuely ..
Saul.
5. Dauiddonc enuoya des meſſagers aux

eſcrit au liure des luges:Er dit:

hommes de Iabes Galaad, & leur dit:Benits

19.OIfraël,conſidere ceuxqui ſontmorts, foyez-vous du Seigneur,quiauez fait cette
navrez ſurtes hauts lieux:les nobles d'Iſraël miſericorde auec voſtre ſeigneur Saul , &

Comment font Pauezenfeuely.
tesmontagnes:
fontoccis
ſurforts?
6.
maintenant le Seigneur
Nelelesyueillez
combez
annoncer en Geth , & ne men
20.

certainen

Pannoncez point ésquarrefours d'Alcalon: té : & auſſi ie vous rendrày la grace, de ce
que d'auenture les filles des Philifthiinsne que vous auez fait cette choſe.

0

hommes vertueux. Car combien que voitre

CCC
S
ง-,

reſiouiffent, & que les filles des incircon-:17. Vos mains ſoient renforcées , & ſoyez
fe
cis ne ſoienr en lieſſe.

el

21. O montagnes de Gelboé,que laroſée ,ne ſeigneur Saul ſoitmort,neantmoinsla mai
lapluyene vienne für vous,&qu'iln'yait ſon deludam'a oinct Roy ſurelle.
plus lå champs de premices: car illec a elté 8. Mais Abnerfils de Ner,Prince deParmée

dejetté le bouclier des forts,le bouclierde deSaul,pritIl-boſethfilsde Saul,& le mena
Saul,commes'il nefuſtpoint oinct d'huile. à Pentour de Parmée,
22.La fleche de Ionathasiamaisne retour- 9. Er PordonnaRoyfur Galaad, & ſur Gel
nåenarriere, & Pefpée deSauln'eſt pointre-fur , & ſur lezraël, & ſur Ephraim ,& ſur
tournée en vain du ſang des occis & de la Benjamin, & ſur tout Iſraël.
graiſſe des forts

il

10.Il-boſeth fils de Saul auoit quarante ans

21

23.Saul& Ionathas amiables & fort beaux quand il commença à regner ſur Iſraël , &

cclip

regna deuxans. Maislaſeulemaiſon de lu
da ſuiuoit Dauid .
11. Et le nombre des iours que Dauid dea
meura dominant en Hebron, ſur la maiſon

toi

de
De

Por&2
Doris

enleurvie , n'ont pasauſſieſtéſeparez en la
plus legers qu’aigles, & plus forts que
mort:
lions
24. O fillesd'Iſraël pleurez ſur Saul,lequel

fu

vous veſtoit d’eſcarlate és delices, lequel de Iuda, furentſept ans & ſix mois.
bailloic ornemés d'or pour vous accouſtrer. 12. EcAbner fils de Ner , & les ſeruiteurs
25.Comment ſonttombez les forts en laba- d'Il-boſeth, fils de Saul, ſortirent de Poft en
taille? Ionathas eft occis en teshauts lieux. Gabaon .
26.0 Ionathasmon frere,degrandebeauté,13.Aufli loab fils de Saruias, & les ſeruiteurs
& amiable

2

i'ay grand dueil pour toy!Ainſi
que lamere pres de la piſcine de Gabaon. Etquandils
aimele filsynique, ainſi t’aimoy-je.
furent venus enſemble, ils s'aſſirentà Poppo
27.Comment
cheus peris
les preux,
& ſont ſite,les vns d'vn colté de la piſcine,& les au
initrumens font
les
de guerre
?
tres de l'autre. Et Abner dit à Ioab,
14. Que lesjouuenceaux ſe leuent, & qu'ils

?9

par deſſus

Pamour desfemmes, deDauid ſortirent,& les rencontrerentau

joüent

Pal
te
CI

BC
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jouent deuant nous. Et loab reſpondit: , delaiſſé Abrier , il aſſembla tout le peuplex
& des feruiteurs de Dauid s'en fallut dix &

Qu'ils ſe leuent.

15. Et ainſi ſe leuerent, & deceux deBen neuf hommes, ſansAfaël.

jámin dela partie d'It-bofeth fils de Saul 31.Et lesſeruiteursde Dauid en frapperent

pafferent en nombre de douze: & des jou de ceux de Benjamin , &des hommes qui
uenceaux de Dauid , douze .

eſtoient auec Abner , troiscens ſoixante,
16. Et vn chacun prenant la teſte de fon leſquels auſſi moururent.

1

compagnon , fourra Peſpée au coſté de ſon 32.Et prindrent Afaël, & Penfeuelirent au
aduerlaire , & tomberent enſemble : Èt fut ſepulchre de fon Pere en Beth-lehem . E!

appellé le nom dece lieu -là, Lechamp des Ioab & les hommes qui eſtoient auec luy,
robuſtes en Gabaon .

cheininerent toute la nuict, & au point du

17. Et y eut en cejour-là aſſez dure batail- iour vindrent iuſques en Hebron.
le. Et furent chaſſez Abner, &leshommes
d'Iſraël par les ſeruiteurs de Dauid.

18. Ety auoit illec les trois fils de Saruias,
Ioab , & Abiſai ,& Aſaël. Or Aſaël fuc vn

CHAP.

IÍ I.

tres-leger coureur comme l'un des dains qui
ſe tiennent aux forelts.

2. Lesenfans de David. 1. 6.Longueguerre der

19. Er Alaël pourſuiuoit Abner , & ne ſe

C

rant entre la maiſon® celle de Sael.9 .Abner
tourna
feneftre
rerireàDauid , 13.luy rend ſa femmeMin
nyàdextre,ny
à
,pourlaifler
fe
à pourſuiure Abner.

chol. 9.17. auec le Royaume d'Iſraël. 2 2.1oab

20. Etainſi Abner regarda derriere ſoy, &
dit: N’es-tu pas Afael ? Lequel reſpondit,

o

Ce fuis.

d

21. EtAbner luy dit : Va à dextre , ou à ſe

OD

neſtre , & empoigne Pvndesadoleſcens, &

enuie , 27.
27 . le tuë en trahiſon : 28. Dont
par eruie
Dauid courroucé., 31 , en mene dueil. 36. Le

peuple prend Dauid à gré.

pren pour toy ſes deſpoüilles . Mais Alaël

."

22. Er derechefAbner parla à Aſaël : Re
17
tre
&

maiſon de Saul , & lamaiſon de Da

tire-toy, & ne me ſuy point, que parauen- uid : & Dauid touſiours profitant, & deue
ture ie ne ſois contraintde tepercer iuſques nant deplus fort en plus for::mais la mai
en la terre , & que ne puiſſe leuer ma face fon de Saul touſiours decroiſloit,
vers Ioab ton frere.

2. Et des fils naſquirent à Dauid en He- 1.Chr.3.3

le

23. Lequel refuſa de Pouir , & ne ſe voulut bron. Et fut ſon premier-nay Amnom , d'A

ent

pas détourner , Abner donc en retournant chinoam Iezraëlite.

la lance,le frappaenPaine, & leperçatout | 3. Etapres luy Cheleab ,d'Abigail femme
outre , & mourut au meline lieu. Et tous de Nabal de Carniel. Et le troiſieſme fut
Tei

tre

ceux qui paſſoient par ce lieu auquelAfaël Abfalom filsdeMaacha , fille de Tholomai
eltoit tombé & mort, s'arreſtoient.

Roy de Geſſur.

24.Mais Ioab & Abiſai pourſuiuansAbner 4.Et le quatrièmeAdonias,fils de Haggith:

2

qui s'enfuyoit, le ſoleil ſe coucha : Ęt vin- Etle cinquiéme Sapharia , fils d'Abital.

drentiuſques à lapetitemontagne ducon- s. Et le ſixiéme Icthraam, d'Egla femme
12

duit de Peau , qui elt àPendroit de la vallée, de
Dauid. Iceux furent nais àDauid en
Hebron
du chemin du deſert de Gabaon :

.

75.Et les enfans de Benjamins'aſſemblerent 6. Pendant donc que la guerre eſtoit entre
à Abner, & eftansaſſemblez envnebande, la maiſon deSaul& la maiſon deDauid,
Abner fils de Ner gouuernoit la maiſon
26. Et cria Abner apresIoab ,& dit : Ton de Saul.

ils s'arreiterent au coupeau d'vne motte :
另

8

cſpće fera-elle ſi cruelle,iuſques à ce que 7. MaisSaul auoit eu vneconcubinenom
tout ſoit occis? Ne ſçais-tu point , que le mée Reſpha,fille d'Aia. Et Il-boſeth dit
deſeſpoir eſt dangereux ? luſques à quand Abner.

!

j

pe diras-tu au peuple qu'il delaiſſe depourſuiure ſes freres?
27.Etloab dit : Le Seigneurvit, ſitueuſſes
parlé aumatin, le peuple ſe fuſt retiré de

8. Pourquoy es-tu entré à la concubine de
mon Pere Lequel fort courroucé pour les

paroles d'Iſboſeth ,dit :Suis-je la telte d'vn
chien àPencontre de Iudas aujourd'huy, qui

ay fait miſericorde ſur la maiſon de Saul
28. Ioab donc ſonna la trompette , & toute ton Pere , & ſur fesfreres & prochains,& ne

pourſuiure ſon frere.

Parmée cella ,&ne pourſuiuirent plus Iſraël, t’ay point baillé en la main de Dauid : & tu
& n'entrerent plus en bataille.

ascherché en moy pour reprendre aujour,

29. Mais Abner,& ſes hommes s'en allerent d’huy à cauſe d'vne femme ?
parles lieux champeſtres deMoabtoute cet- 2.Dieufaſſe ainſi àAbner, & ainſiluy doint,
te nuict-là: & pafferent le lourdain, & ayant si comme le Seigneur a juré à Dauid , ie
circuit toute Bethoron ,vindrent au camp. ne fay auec luy.
30. Mais loab eſtant retourné , apres auoir 10.Afin que le Royaupueſoit transferé de
Z
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lamaiſon de Saul,& que le thrône de Da- 1 26. Et ainſi loab party de Dauid, enuoya
uid ſoit elleuéſur Íſrael, &ſur Iudas,depuis des meſſagers apres Abner, & le ramena de
la cisterne de Sira, fans queDauid en ſceuſt

Dan iuſques à Berſabée.

11. Etneluy peut rien reſpondre , car il le rien.
craignoit.
27. Et quand Abner fut retourné en He 2.Rosa

12. Abnerdonc enuoya des meſſagers de la bron, | loab l'amena à part au milieu de las:
part à Dauid ,diſant: Aqui eſt la terre?Auſli porte pour parler àluy par tromperie. Et il
pour luy dire , Fay amitié auecmoy , & ma lec le frappa en l'aine,& mourut , en ven
main fera auec toy , & reduira à toy tout if- geance du ſang d'Afael fon frere.
raël.

28. Quand Dauid eur ouy l'auure desja

13. Lequel dit : Tres-bien ie feray amitié faite, 11dit: Ie ſuis innocent du ſang d'Ab
auec toy.Mais vne choſe eſt que ie demande ner filsde Ner, & auflimon Royaumeen
detoy , diſant: Tu ne verras pointmaface uers Dieu ,iuſques àtousjours,
aut que tu ayesamené vers moy Michol,la 29. Etqu'ilvienne ſur lateſte de Ioab, & fur
&meverras. toute la maiſon deſon Pert :& quedela
fille deSaul: & ainſi viendras,
14: Et Dauidenuoya des meſſagers à Il-bo- maiſon de Ioab ne defaille ſouffrantHuxde

ſeth,fils de Saul,diſant:Rends-moy ma fem- ſemence &lepreux, & tenant le baſton ,8
1,Rois
18.me Michol , 1 laquelle i'ay eſpousée pour cheant par l'eſpée, & indigentdepain.
27 .
30. Ioabdonc , & Abiſai Ton frere mirent à

cent prépuces des Philiſthiins.

15. Il-boleth donc Penuoya, & Poſta de fon mort
Abner p, ource qu'il auoit occis Afaël
leur frere
en Gabaon en la bataille.

mary Phaltiel,filsdeLaïs.

16.Et ſon mary la ſuiuoit en plorant,iuſques 31. EtDauid dit àIoab , & à tout le peuple
en Bahurim , & Abner luy dit: Va,& retour- qui eſtoit auec luy : Deſchirez vos velte.
mens, & ceignez -vous des ſacs , & faites
17. EtÅbner propoſa la parole aux plus an- dueil deuantles funerailles d'Abner. Aufli

nę. Lequel s'en retourna.

ciens d'Iſraël,diſant: Vousdemandiez tant le Roy Dauid ſuiuoit la biere.

commedeuant hier, que Dauid regnalt 32. Etquandils eurent enſeuely Abner en
hier
fur vous.

Hebron , le Roy Dauid elleua ſa voix, &

18. Maintenant donc faites-le , car le Sei- plora ſurle tombeau d'Abner. Auſſi tout le

gneur a parlé à Dauid ,diſant:En la main peuple plora.

de mon feruiteurDauid ie ſauueray mon 33.Ét leRoyplaignant & lamentant Abner,
peuple d'Iſraël de la main des Philifthiins, dic: Abner n'eſt aucunement mort ainſique
les lafches coüards ont de couſtume.

& de tous ſes ennemis.

19.Et aulli Abner parlaà Benjamin

s’en ne
34.ſont
Tesmains
ne ſont pointliées,
& tes piedses
point aggrauez
de ceps :maistu

alla pourparlerà Dauid en Hebron .Et
, tout ce

@

qui ſembloit bon à ceux d'Iſraël, & à tous tombé mort,ainſi qu'ils ont accouſtumé de
ceux de Benjamin .

c

cheoir deuant les fils d'iniquité. Et tout le

20. Et vint à Dauid en Hebron ,auec vingt peuple redoublant plora ſur luy.

h mmes. Et Dauid fit vn banquet à Abner, 35. Et quand toute la multitude fut venuë
& à ſes hommes quieſtoient venus auec luy.
21. Er Abner dit à Dauid : Ie me leueray,
afin que l'aſſemble vers toy ,mon ſeigneur
que ie faſſeallianceauec
Roy, tout Iſraël,&

pour manger auec Dauid , eſtant encores
clair iour,Dauid jura,diſant: Ainſimefaffe
Dieu,& ainſi medoint,fi ie gouſte pain ,ou
quelque autre choſe deuant le Soleilcou

en

ch

te

fe

toy, & que tu doinines ſurtous,ainſi que ton chant.

8

ame deſire. Quand donc Dauid eut enuoyé 36. Et toutle peupleoüit, & luy pleut tout

fo

Abner, & qu'il s'en fut allé en paix .

ce que le Roy auoit fait en la preſencede
22. Incontinent les ſeruiteurs de Dauid & tout le peuple.

nc

Ioab vindrent,apres auoir occisdes larrons, 37.Ectoutle commun peuple & tous ceux

Sa

to

auec fortgrande proye.MaisAbnern'eſtoit d'Iſraëlen ce jour-là cognurent quece n'a
point auec Dauid en Hebron , car desja il
Pauoit delaiſlé, & s'eſtoit retouiné en paix.
23. Et Ioab & toute Parmée qui eſtoit auec
luy , vindrent apres.Er fur annoncéàIoab

uoit pas eſté fait de parle Roy, que Abner
fils de Ner eſtoit occis.
38. Et auſſi le Roy dit à fes ſeruiteurs: Ne
fçauez-vous pas quele Prince & le plus

par ceux qui luy rapportoient : Abner fils grand d'Iſraël eſt aujourd'huy mort?
deNer elt venu au Roy, & Pa laiſſé, & s'en 39. Mais ie ſuis encore delicat, & oinct
eſt allé en .paix.
pour Koy. Et ces hommes.cy , les fils de

Ba

m

al

ind
m

24 : Et Ioab entra vers le Roy, & dit: Quias- Saruiasme ſontdurs. Le Seigneur retribuë
tu fait ? Voicy,Abner eſt venu à toy. Pour à celuy qui fait mal , ſelon fa malice,
quoyPas-tu laiſſé aller, & s'en eſt allé, & s'eſt

1.

retiré?

25. Ne cognois-tu pas Abner fils de Ner ,
qu'il eſt icy venu pour te deceuoir, & pour
fçauoir ton iſſuë, & tonentrée, & pour co

12

gnoiltre tout ce que tu fais?

TC.
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pieds & leurs mains, & les pendirent ſur la
CHAP .

IV.

piſcine en Hebron . Et prindrent le chef
d'Il-boſeth , & Penſeuelirent au ſepulchre
d'Abner en Hebron.

S. Baana & Rechab ayant tué lf-boſeth, 8.ap
porterentſa tefte à Dauid, 9. dont ſe courrou
çant, 12. les fait occir.

C H A P.. V.

2, Dauid oine Roy ſurtons Iſraël. 7. prend la
fortereſſe de Sion. 10. Luy profperant , 11.
Hiram lhonore. 13. Prend pluſieursfemmes.
mains furent debilitées , & tout Ifraël fut

1.

Il-boſeth fils de Saul oüit que
ORAbner
eſtoit tué en Hebron , & les

perturbe.
2. Et le fils de Saul auoit deux hommes Prin

ces des larrons,l'vn eſtoit nommé Baana , &
l'autre eſtoit nomméRechab ,fils de Rem
mon Berothite, des fils de Benjamin . Car

14. Noms de ſes fils. 18. Par le conſeil du
Seigneur, 10. il vainc les Philifthiins par
deux fois.

auſli Beroth fut reputéeà Benjamin.

Dauid

3.

& furent illec eſtrangers , iuſques à ce nous fonmestes os & ta chair.
temps-là.
2.Maisaufli hier, & deuant hier quand Saul
4. Et Ionathas fils de Saul auoit vn fils debile eftoit Roy ſur nous,tu menois & ramenois P.c.78.71

de pieds. Car ilauoitcinq ans , quand le Ifraël. Et le Seigneur t'a dit: | Tu pailtras
meſſagervint deIezraël touchant Saul, & Ifraëlmonpeuple, & ſeras Ducſur Iſraël.
Iona has.Et ainſılanourrice d'iceluy le prit, 3. Aufli les plus anciens d'Iſraël vindrentau

& s'enfuït.Et quand elle ſehaftoiten fuiant, Roy en Hebron:& fit le Roy Dauid allian
ilcheut ,& futboiteux. Et fut nommé Mi- ce auec eux en Hebron,deuant le Seigneur.
Phi-bobeth.
&
s.

er,
ue

Et oignirent Dauid pour Roy ſur Iſraël.

Donc quand les fils de Remmon Bero- 4. Dauid auoit trente ans , quand il com 1.Ros
s 10

thite Rechab , & Baana vindrent , ils entre mença à regner, 1 & regna quarante ans.
rent en lachaleur du jour en la maiſon d'Il- 5. En Hebron, il regna lur luda ſept ans 8
böſeth: lequeldormoitau midy ſurſon lict: ſix mois. Et regna en leruſalemtrente-trois

Erla portieredela maiſon nettoyant le fro - ansſurtous ceux d'Iſraël,& de Iuda.
ment, s'endormit.

8

6. Et le Roy s'en alla en Ieruſalem ,& tous
6. Ils entrerent en la maiſon ſecrettement, leshommes quieſtoient auec luy au lebu
en prenant des eſpics du froment. Et Reſeen habitateur dela terre. Et fut dit à Da

chab,& Baana ſon frerele frapperent en l'ai- uid pariceux : Tu n'entreras point icy,ſi tu
1

ne, & s'enfuïrent.

ué

7. Car quand ilsfurent entrez enla maiſon, Dauid n’entrera pas icy.
cettuy dorinoit ſurſon lict en la chambre, & 7. Mais Dauid pritla fortereſſe de Sion.

n'oftes les aueugles & les boiteux, diſant:

en frappant le tuërent. Et en prenant ſon icelle eſt la cité de Dauid.

chef, s'en allerentparla voyedu deſert tou - 8. Car Dauid auoit proposé vn prix en ce
00

te la nuict :& apporterent le chef d'Il-bo- iour-là, à celuy qui frapperoit le lebufeen ,
feth à Dauid en Hebron .
& quitoucheroit les goutieres des toicts, &

8.Etdirent au Roy : Voicy le chefd'Il-bo- ofteroit les boiteux & les aueugles haïſſáns
ſeth fils deSaul ton ennemy, qui cherchoit Pame de Dauid : Et pourtant eſt dit au Pro
ton ame: & aujourd'huy leSeigneur a don- uerbe , L'aueugle & le boiteux n’entreront
X

%

né la vengeance à noſtre fire le Roy , de point au temple.
Saul & de fa ſemence.
9. Or Dauid habita en la fortereſſe & Pap

2. Mais Dauid reſpondant à Rechab , & à pella, Cité de Dauid . Et Pedifia à Pentour,
Baana ſon frere, filsdeRemmon Berotkite, depuis Mello & en dedans.

Ś

il leur dit : le Seigneur vit ,lequel a deliuré
mon ame detoute angoiſſe,
Sust. 15 . 10 :! Que cettuy qui m'auoit
annoncé , &
auoit dit, Saul eitmort:lequel eftimoit an-

10. Et alloit en profitant & croiſſant, & le

SeigneurDieu desarméeseſtoit auec luy.
11. Aufli Hiram Roy de Tyrie enuoya des
meſſagersà Dauid , & des bois de cedre &
,

noncer bonne nouuelle :ieferins & le mis à des charpentiers, & des tailleurs de pierres
mòrt en Siceleg, auquel me falloit donner pour les parois:& edifierent la maiſon de
Dauid.
ſalaire pour fon mellage:
11. Combien plus maintenant quand ces 12. Etcognut Dauid ,que le Seigneur Pauoit
hommes -cymechans,ontoccis l'hommein- confermé Roy ſurIfrael,& qu'il auoit exal

nocenten la maiſonſur ſon lict, ne deman- té ſon Royaumneſur ſon peuple d'Iſraël.
deray-je point ſonſang devotremain , & 13. | Dauid doncprir encore des concubi
ne vous ølteray -je pointde la terre?

nes,& des femmesdeIeruſalem ,apres qu'il ..Chr.id

12. Et ainſi Dauid commanda à ſes ferui- fut venu de Hebron. Et autres fils & filles

teurs,& ils les tuërent. Et couperent leurs naſquirent à Dauid ,

z ij

.
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1.Chr.3.1 14. |Eticeux ſont lesnomsde ceux qui fu- , Ahio, fils d'Abinadab conduiſoient le cha
rentnais en Ieruſalem :Sammua, & Sobab, riot neuf.
& Nathan, & Salomon.

15. Et lebahar, & Elifua, & Nepheg,

4. Et quand ils l'eurent pris de la maiſon
d'Abinadab , qui eſtoit en Gabaa, gardant

16. Et Iaphia, & Eliſama, & Heliada , & Eli- l'arche deDieu : Ahio precedoit l'arche de
Dieu .
phalet.

1.Chr. 17.! LesPhiliſthiins donc oüirent,qu'ils 5.Et Dauid & tous ceux d'Iſraëljouoient
auoientoinct Dauid pour Roy ſur Iſraël en la preſence du Seigneur,en tous bois ou

8.

& monterent tous pour chercher Dauid . Ce urez , & en harpes, & vieilles, & tabourins,
que Dauid ayant ouy, il deſcendic en la for- & cornets, & cymbales:
tereffe.
6. Mais apres qu'ils furent venusàl'aire de ..Cht.15.

18.Etles Philiſthiins venus s'eſpardirent en Nachon, Oza eltendit ſa main à l'arche de
la vallée de Raphaim.

Dieu , & la retint :pource que lesbæufs re

19.Et Dauid demanda conſeil auSeigneur, gimboient, & la faiſoient encliner.
diſant: Monteray-je aux Philifthiins & les 7. Et le Seigneur fut fort courroucé contre

donneras-tu en ma main ? Etle Seigneur dit Öza : & lefrappa, pour ſa temerité , lequel
àlesDauid
:Monté ,car en liurant ie bailleray mourut illecaupres del'arche de Dieu.
Philifthiins en ta main.
8. Et Dauid futcontriſté pource que leSei

20.Dauid donc vint en Baal-pharaſın ,& il- gneur auoit frappé Oza. "Et fur appelle le

Efai 28.21lec les frappa, & dit: | Le Seigneur a diuisé nom decelieu-là, La percuſſion d'Oza,iuf
mes ennemisdeuant moy,ainſi que leseaux ques à ce iour.
ſont diuisées. Pourtant futappellé le nom 9. Et Dauid craignit le Seigneur en ce iour
de ce lieu -là,Baal-pharaſın .

là,diſant: Commententrera chez moy l’ar.

21. Et delaiſſerent illec leursidoles,leſquel chedu Seigncur?
les Dauid & ſes gensemporterent.

10. Et ne voulut pas faire tourner vers foy

22.Etles Philiſthiinsderechefmonterent& l'arche du Seigneur, en la cité de Dauid :
s'eſpardirent en la vallée de Raphaim .

mais la fit tourner en la maiſon d'Obeda
23. Mais Dauid demanda conſeil au Sei- edom Getheen .

gneur :Monteray-je contre lesPhilifthiins, 11. Et demeura l'arche du Seigneur en la
& les bailleras-tu en mes mains Lequel ref-' maiſon d'Obed -edom Getheen trois mois.

pondit:Ne monte point à Pencontre d'eux, Et le Seigneur benit Obed -edom , & toute
mais tourne par derriereeux , & viendrasà la maiſon.
eux à Poppoſite des poiriers:

12. / Et fut annoncé au Roy Dauid , que le riche.13.

1

24. Et quand tu ouyras le bruit du chemi. Scigneur auoit beny Obed-edom , & toutes *s•

nant au coupeaudes poiriers,alors tu entre les choſes,àcauſe de l'arche de Dieu. Dauid
rasen la bataille: car alorsle Seigneur ſorti- donc s'en alla, & amena l'arche de Dieu de
!

ra deuantta face,pour frapper Poſt des Phi- la maiſon d'Obed -edom , en la cité de Da
uid ,auecjoye.Et eſtoient auec Dauid, ſept

lifthiins.

25. Et Dauid fit ainſi que le Seigneur luy danſes & l'oblation du veau.
auoit commandé,& frappa les Philifthiins, 13. Ec quand ceux qui portoient l'arche du
depuis
Gabaa iuſques à tantque tu viennes Seigneur furent pailez outre ſix pas, il im
en Gezer.

moloit vn bæuf, & vn mouton .
14. Et Dauid fautoit de toutes les forces de

P
3
C

uantle Seigneur. Et auſſi eſtoit Dauid veſtu
CHA P.

VI.

de l'Ephod de lin .

15. Et Dauid , & toute la maiſon d'Iſraël

2. Iſraël auec Dauid emmenant l'arche, s. menoientParche du teſtament du Seigneur

1

joüent d'inftruinens deuant. 6. Oza la tou- en jubilation, & en ſon detrompette.

V

chant meurt,11. derechef la transportans de 16.Et quandlarche du Seigneur fut entrée

6

la citédeDauid
, Michoſhille de Saul
re
chezObed-edom enſon lieu, 13.Dauidſaute engardant
parla fenettre
, vid leRoy Dauid

pi

deuanı: 16. 20. dont Michol ſe mocquant , fautelant & danſantdeuant le Seigneur: &
21 , il s'en courrouce .

te

c.

le deſpriſa en ſon cœur..

17. Et introduirent l'arche du Seigneur, &
T derechef Dauid aſſembla tous les la mirent en ſon lieu au milieu du Taberna
elleus d'Iſraël trente mille.
cle, queDauid luy auoit tendu. Puiscffrit

"2.1.Etſe
E!

d

leua Dauid, & s'en alla , & tout le Dauid holocauſtes, & oblations pacifiques,

::Chr.13. peuple des homes deIuda quieſtoientauec deuant le Seigneur.
luy:pour amener ParchedeDieu,ſurlaquel 18.Etquand il eut accomply d'offrir holo
le a eſté inuoqué le nom duSeigneur des ar- cauſtes& oblationspacifiques, il benit le
mées, feant entre les Cherubins ſuricelle.

0

A

peuple au Nom du Seigneur des armées.

3. Etmirentl'arche deDieu ſur vn chariot 19. Etdiuifaà toute la multitude d'Iſraël,

neuf. Etlaprindrent dela maiſon d'Abina- tant à l'homme,commeàla femme,àchacun
dab , lequel eſtoit en Gabaa. Or Oza & vne piece de pain, & vne piece de chair de

P

Chap. VII. II. DES ROYS. Dauid . 269
boeuf roſtie : & de la fleur fritte à Phuile. | tõuť là où tu as cheminé ; & ay iis àmort
Puis tout le peuple s'en alla vn chacun en deuant ta face tous ces ennemis. Ertay faig
ſa maiſon .
vn nom grand , ſelon le nom des grands qui

1

20. Et Dauid s'en retourna pour benir fa ſont ſur la terré.

maiſon .EtMicholfille de Saul, vint au de- 10. Etordonneráylieuà mon peupleIfraël,
uant deDauid , & dit : Que le Royd'Iſraël & le planteray , & habiteray en iceluy ; &
a eſté aujourd'huy glorieux,ſoy deſcouurant ne ſera plus troublé : & ne commenceront
deuant les ſeruantes de ſes ſeruiteurs,& s'eſt plus les enfans d'iniquité de le trauailler
dénué commeſi Pyn des plaiſanteurs ſe fuſt comme parauant,

5

deſcouuert.

11. Depuis le iour que i'ay conſtitué les lu

21. Et Dauid dit à Michol :Deuantle Sei- ges ſur mon peuple d'Iſraël : Et ie te don

gneur lequel m'a pluſtoit elleu que ton Pe- neray repos de toustes ennemis.Et le Seign.
re, nequetoute ſa maiſon , & m'a comman- te predit quele Seigneur te fera vne maiſon.

dé d'eltre le Duc ſur le peupledu Seigneur 12. Et quand tes iours ſeront accomplis, &
en Ifraël,

que tu dormiras auec tes Peres , ie ſuſcite

22. Er ie ioüeray & ſeray plus vil que n’ay ray ta femence aprestoy, laquelle ſortira de
eſté, & ſeray humble en mes yeux:& ſeray ton ventre , & eſtabliray ſon Royaume ,

veu plus glorieux deuantles feruantes, deí: 13: 1 Cettuy edifiera vne nailon en mon : Rois s.
.

LT

quelles tuas parlé.
Nom ,& eſtablirayle thrône de ſon Royau.Chr .
23. Pource n'eſtpoint nay de fils à Michol me iuſques à touſiours.
fille de Saul, iuſques au jour de ſa mort.
14. Ie luy ſeray pour Pere, & ilme ſera pour Heb. 15.
fils. Que s'il fait quelque chofe de mal , ie
le reprendray,parla verge d'hommes , &
CHAP. VII .
par les playes des fils des hommes.
10 .

1. Dauid -voulant edifier une maiſon à noftre 15. Mais ie n’olteray pointmámiſericorde

07

Seigneur, 4. qui luy declare farvolonté par deluy,ainſi que Pay ofté deSaul , lequel
Nathan. 10. 12. Sous la figure de Salomon i'ay olié arriere demaface.
Royau
16. Er ſera ta maiſon fidele', & ton

promis. 13.16. Monftre la permanence du re. me iuſques à touſiours deuant ma face', &

ld

S.

gne de Ieſus-Chriſt. 18. Action degracescon ton throne fera fermecontinuellement.

te

priere de Dauid.

1. Sclon toutes ces paroles , & ſelon toute

cette viſion , ainſi parla Nathan à Dauid .
1.Chr.18. I.

Le

es

T |aduintquequand leRoy fut aſſis 18. Et le Roy Dauid entra ,& s'allit deuant
en la maiſon , & que le Seigneur le Seigneur, & dit :Qui ſuis-ie , Seigneur

luy eutdonné repos par tout de tous les en- Dieu ,& quelle eſtmamaiſon, que tum'as
amené iuſques icy ?
2. Il dit àNathan le Prophete: Ne vois-tu 19. Mais auſſi cela n'eſt gueres eſtimé en ta

nemis..
2.

pas que j'habite en vne maiſon de cedre, & preſence, Seigneur Dieu,litu ne parles auſli
que Parche de Dieu eſt miſe au milieu des de la maiſonde ton feruiteur pour long

FI

peaux ?

lu

temps à venir.Carc'eſt la loy d'Adam , Sei

3. Et Nathan dit au Roy , Va , & fay tour gneur Dieu.
ce qui eſt en ton cæur, car le Seigneur eſt 20. Que pourra donc adjouſter dauantage

Bo

auec toy .

Dauid pour parler à toy ? Car Seigneur

4. Or iladuinten cette nuict là: & voicy, la Dieu ,tu cognois ton feruitcur.
parole du Seigneur futfaite à Nathā, diſant: 21. Pour ta parole ,& ſelon ton cæur tu as
5. Va , & parle à mon ſeruiteur Dauid : Tel- fait tcutes ces choſes merueilleuſes, telle
1

les choſes dit le Seigneur : M'edifieras -tu ment que tu les donnois à cognoiltre à ton

1

vne maiſon pour habiter ?

ſeruiteur :

6. Car ie n’ay point habité en maiſon de- 22. Pourtant Seigneur Dieu , tu aseſtéma
puis lejour que l'ay tiré Iſraël hors de la gnifié : car il n'y a point deſemblable à toy,

2

terre d'Egypte ,iuſques en ce iour ; mais ie & n'y a Dieu quetoy en toutesles choſes
cheminois au Tabernacle , & en la tente, que nousauonsouyde nos oreilles.
7. Par tousles lieux que i'ay paſſé auec tous 23. Mais quelle eſt la gent en la terre fem

lesenfansd'Iſraël. Ay-jeparlé à aucune des blable à ton peuple Iſraël : pour laquelle
lignées d'Iſraël, à laquelle i'ay commandé Dieu elt allé pour la racheter pour peuple

7

degouuernermon peuple d'Iſraël, diſant à ſoy, & pour luy donner nom , & pour
Pourquoy nem'auez-vous point edifié vne leur faire choſesnierueilleuſes, & horribles
maiſon faite de cedre ?

ſur la terre , deuant la face de ton peuple

8. Etmaintenanttudiras ceschoſes à mon que tu asrachetépour toy d'Egypte à la gent
ſeruiteur Dauid . Ce dit le Seigneur des ar- & à ſon Dieu ?

„.Rois16, mées :let'ay prisdes paſtures ſuiuant les 24. Carrut'es confirmé ton peuple d’Ifraël,
troupeaux,afin que tu fuſſes Duc ſur mon en peuple eternel : & toy Seigneur Dieu cu
Pfe. 78.peuple d'Iſraël.
es deuenu leur Dieu .
9. Et ay eſté auec toy en toutes choſes par 25.Maintenantdonc Seigneur
Dieu, ſuſcice :

70 .
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à tousjours la parole,quetu as parlé ſurton |10. EtThouenuoya Ioram ſonfils au Roy

feruiteur, 8c ſur ſa maiſon : & faisainſi que Dauid pour le ſaluër en ſoy resjouillant de
tu as parlé :

luy,& pour luy rendre graces , de ce qu'il

26. Afin queton Nom ſoit à tousjours magnifié , & qu'on die:LeSeigneur des armées,
eft le Dieu ſurIfraël, & lamaiſon de ton ſeigneur Dauid ſera eitablie deuantle Seign.

auoit vaincu Adad-ézer, & Pauoitfrappé.
Car Adad -ézer eſtoit enneny à Thou. Et
auoit en ſa main des vaiſſeaux d'or, &
des vailleaux d'argent,& desvaiſſeauxd'ai

27. Cartoy Seigneur des arınées Dieu d'Ir- rain .

raël tu as reuele Poreillede ton ſeruiteurdi- 11. Leſquels auſſi le Roy Dauid ſanctifia au

fant ? Ie t'edifieray vne maiſon. Pourtant Seigneur , auec Pargent & Por , qu'il auoit
ton feruiteur a trouué ſon cæur, pour te aſſujetti.
prier par cette oraiſon.
12. De Syrie & de Moab , & des enfans

28. Maintenant donc Seigneur Dieu , tu es d'Ammon ,& desPhilifthiins, & d'Amalec,

Dieu, & tesparoles ſeront vrayes:Cartu as & des dépouilles de Adad -ézer,fils de Ros
hob Roy de Soba.
29. Commencedonc,& beniş la maiſon de 13. Aufli Dauid obtint nom quand il re

dit ces biens-cy à ton ſeruiteur.

ton ſeruiteur, afin qu'elle ſoit tous jours de tournoit apres auoir pris Syrie en la vallée
uant toy : pource que toy Seigneur Dieu as des Salines , en mettant à mort dix-huict
dit ces choſes, & deta benediction ſera benî- mille:
14. Et mit garniſon en Idumée , & en fit .
tela maiſon de ton ſeruiteur à tousjours.
fortereſſe. Eitoute Idumée ſeruit à Dauid.

Et le Seigneur garda Dauid par tout où il
alla.

CHA P. VIII .

15 . Er

regna Dauid ſur tout Ifraël. Auſſi

1.Dauid ayant domptéles nations circonucifines, Dauid faiſoit iugement & iuftice à tout

6.les aſſujettità ſoy,7.even emportegrand ſon
peuple.
16. Mais Ioab fils de Saruias eſtoit par deſ
pillage. 11.qu'il dedie à noſtre Seigneur. 13. ſus l'armée. Et loſaphat fils d'Achilud eſtoit
commis ſur les regiſtres.
Sa renommée, 16. gloire e officiers.
17. Sadoc fils d'Achitob , & Achi-melech
apres ces choſes iladuintque Da- filsd'Abiathar, eltoient Preſtres; & Sarias

Luid frappa lesPhiliſthiins, & les humiI
E
lia . Et olla Dauid la bride du tribut de la
main des Philifthiins.

le Greffier.
18. Mais Banaias fils de lojadas, ſur les Ce
rechiens, & Phelethiens: & lesfils de Dauid

2.E- frappa Moab, & les meſura au cordeau eltoient Preſtres.

les faiſant eſgaux à la terre . Et meſura
deux cordeaux , Pun à tuër & Pautre à viui

fier. Et fut fait Moab ſeruant à Dauid ſous

CHAP. IX .

tribut.

3.Et ainſiDauid frappa Adad -ézer fils de 2. Dauid rend les biens de Saul à Miphi-bo

ſeth, 7.& l'honore, y. luy baillant Siba pour

RohobRoyde Soba,quand ilſepartit pour
dominer ſurle feuue d'Euphrates.

4, Et Dauid apres qu'il eut pris de fa part

gouuerneur.

mille & fept cens cheuaucheurs, & vingt
mille pietons,il coupales nerf;des cheuaux 1.
des chariots :maisd'iceux delaiſlacentchariots.

T Dauid dit : Eftimes-tu qu'il y ait
ET
aucun qui ſoit demeuré en la maiſon
de Saul, afin que je falle miſericor
de auec

5. Et les Syriens de Damas vindrent auſſi luy, à cauſe de Ionathas?
pour bailler aide à Adad-ézer Roy de Soba: 2.Or il y auoit vnſeruiteur de la maiſon

1;

& Dauid fiappa de ceux de Syrie vingt & de Saul, nommé Siba. Lequel quand le
Roy l’eut appellé à ſoy, il luy dit: Es-tu pas

I

deux milie hommes.

2.

6. Et Dauid mit garniſon en Syrie de Da- Siba: Et cetruy reſpondit:Ce ſuis-je ton fer
mas : Et fut fait Syrie ſeruante ſous tribut uiteur.
à Dauid. Et le Seigneur garda Dauid en 3. Etle Roy dit :N’eſt-il pasdemeuré aucun
de la maiſon de Saul, que ie faſſe la miſeri
toutes choſes auſquelles il alla.

2. Et Dauid prir les armures d'or ,que les cordede Dieu auec luy

auoient , & lesap- 4. Et Sibadit au Rey:Lefils de Ionathas eſt
feruiteursd'Adad-ézer
porta en Ieruſalem.
demeuré,qui eft debile des pieds.
8. Et le Roy Dauid prit grande abondance |5. Où eſt-il, dit-il: Et Siba dit au Roy :Voicy,

filsd'Ammiel
la maiſon deMachir,
de Bece ,& de Beroth , citez d'Ailelten
d’airain,
dad-ézer:
en Lodabar.
9. Mais Thou Roy d’Emath oüit que Da- 6. Le Roy Dauid donc enuoya, & le prit de
uid auoit frappé toutelaforced'Adad- la maiſon deMachir filsd'AmmieldeLo
ézer,

dabar .

U

f
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7. Mais quand Miphi-boſeth, fils de Iona- | 4.Hanon done pritles feruiteurs de Dauid,
thas,fils de Saul, fut venu à Dauid,il ton- & raſa la moitié de leurbarbe , & coupa la

bą fur ſa face, &adora: EtDauid dit: Mi- moitiédeleurs robes iuſques aux feſſes,
phi-boſeth: Lequeireſpondit: Me voicy ton les laiſſa allcr.
Icruiteur.
5. Quand ce futannoncé à Dauid,il enuoya

8.E:Dauid luy dit :Ne crain point,car yray- au deuantd'eux.Car leshommeseſtoient
ment ie te feray miſericorde, à cauſe de lo- confus fort vilainement. Et Dauid leur
nathas ton Pere, & te reltituëray tous, les manda: Demeurez en lericho iuſques à ce

champs de Saul ton Pere , & mangeras le que voſtre barbe croiſſe ر, & alors vous re
pain àma table tousjours.

tournerez.

9.Lequelen Padorant,dit: Qui ſuis-je moy 6. Maislesenfans d'Ammon voyans qu'ils
ton feruiteur, que tu as regardé ſur vnchien auoient fait injure à Dauid ,ilsenuoyerent,
mort ſemblable à moy?

& prindrent àgage des Syriens de Rohob,
10. Parquoy le Roy appella Siba ſeruiteur & des Syriens de Soba vingt mille pietons,
de Saul , & luy dit : I'ay donné toutes les & duRoy Maacha ,mille hommes , & d'I.
choſesquiont elté à Saul,& toute ſa maiſon, itob douzemille hommes.
au filsde tonmaiſtre,
7.Ceque Dauid ayant ouy,il enuoya Ioab,

11. Laboure donc la terre pour luy , toy , & & toute Parmée des combatans.
tes fils, & tes ſeruiteurs : & tu apporteras 8. Ainſi lesenfansd'Ammon illirent, & or

au fils deton ſeigneur viures,poureftre en donnerentleur arméedeuant Pentrée de la
tretenu. Mais Miphi-boſeth fils de ton ſei- porte. Mais les SyriensdeSoba, & de Rox
gneur mangera tousjours le pain ſur ma hob, & Iftob , & Maacha eltoient à part au

table. Et Siba auoit quinze fils , & vingt champ:
ſeruiteurs.

9. Ioab donc voyant que la bataille eſtoit

12. Et Sibadir au Roy: Ainſi quetu as com- preparée à l'encontre de luy, & deuant, &

mandéà ton feruiteur monſeigneur Roy, derriere,ilefleur de tousleselleusd'Ifrael, &
ainſi lefera ton ſeruiteur. Et Miphi-boſeth ordonna l’armée contreles Syriens.

ch

23

mangera ſur ma table , comme Pyn des fils 10.Et bailla tout lereſidudu peupleà Abilai
du Roy.
ſon frere : lequel diſpoſa ſon armée contre
13.OrMiphi-boſeth auoityn petit fils nom- les enfans d'Ammon.
mé Micha. Et toute lacognacion dela mai- 11. Et dit loab: Siles Syriens ont victoire
ſon deSiba feruoit à Miphi-boſeth.

a

contremoy, tu me feras en aide. Mais ſi les

14. EtMiphi-boſeth habitoiten Ieruſalem , enfans d'Ammon font victorieuxcontre
pour ce qu'il mangeoit continuellement à la toy,ie t'aideray.

table duRoy , & eltoit boiteux des deux 12.Soishommevaillant, &bataillonspour
pieds.

noſtre peuple,&pour la cité denoſtre Dieu;

Etle Seigneur fera ce qui luy ſemble bon,
CHAP : X.

13. Et ainſiloab, & le peuple quieſtoit auec
luy, entrerent en bataille contre les Syriens.

Leſquels incontinent s'enfuïrent deuất luy.
4 . Hanon Roy des Ammonites outrage les fer- 14.Mais les enfansd'Ammon voyans que

uiteursdeDauid. 7. Pourquoyvenger,loab les
Syriens eſtoientfuis,iceux auflis'enfui
rentdedeuant la face d'Abiſai entrereno
,&

eſt enuoyé auecarmée. 13.Les Syriens& Am- en la cité : Et Ioab retourná des enfans
1

monitesſont deſconfits par luy, 17. puis par d'Ammon, & vinten Ierufalem .

)

Dauid,

15. Donc les Syriens voyans qu'ils auoient
elté défaicts par Iſraël,ilsſe ſont tous aſſem

1 chr.19.1 Í ;
1

T | apres ces choſes aduint que le blez en vn.

ERO
Roy des enfansd’Anmon mourut, & | 16. Et Adad-ézer enuoya apres , & menä

Hanon
ş

2. EtDauiddit: Ie feray miſericordeauec Xamena leur armée. Et Sobach maiſtre de

Hanon fils de Naas , ainſi que ſon Pere a la gendarmerie d’Adad -éžer , eſtoit leur

fait aucc moy miſericorde. Dauid donc en- Prince.

uoya pour le conſoler de la mort de fon Pere 17.Quand ce fut annoncé à Dauid , ilaſſem

par lesſeruiteurs.Mais quand lesferuiteurs bla tous ceux d'Ifraël, &palla le lourdain,&
deDauid furent venus en laterre des enfans vint en Halan. Et les Syriens ordonnerent
d'Ammon

,
leur armée contre Dauid , & bataillerent
3. Les Princes des enfans d'Ammon dirent contre Ifraël

á Hanon leurſeigneur:Cuides-tuque Dieu 18. Etles Syriens s'enfuïrent de deuant la
ait enuoyé vers toy des conſolateurs , pour face d’Iſrael Et Dauid occit de ceux des

Phonneur de ton Pere, & que Dauid n'ait Syriens , ſept cens chariots ,

& quarante

point enuoyé ſes ſeruiteurs a toy ,pour s'en- mille cheuaucheurs:il frappa aufli'Sobach
quefter detoy ,& eſpier la cité, & pour la le Prince de l'armée , lequel incontinent
deſtruire
mourut,
z iiزن

.
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19. Or tousles Roys qui eſtoient en l'aide gneur demeurent ſur la face de la terre &

d'Adad-ézer, voyans qu'ilseſtoient vaincus moy i'entreray en ma maiſon pour boire &
par Iſraël, furent eſpouuentez,& s'enfuïrent manger , & pour dormir auec ma femme?

cinquante huict mille deuant Ifraël. Et Parton ſalur, & par le ſalut de ton ame,ie
firent la paix auec Iſraël, & leurs ſeruiteurs, ne feray point cette choſe.

& lesSyrienscraignirent de donnerdauan- 12.Dauid donc dit àVrie : Demeure icyen
tage aide aux enfans d'Ammon .

core aujourd'huy, & demain ie te remuoiray.
Vrie demeura en Ieruſalem ce jour -là , &
Pautre.

C H A P.

XỈ.

13. Et Dauid Pappella pour manger deuant
luy, & pour boire,& Penyura. Lequel ſortit

1. Ammonites deftruits, & Rabba afregée. 2. auveſpre ,& dormir en ſon lict auec les fer
Dauid commet adultere auec Beth-fabée. uiteurs de ſon ſeigneur, & nedeſcenditpoint

6. Le voulant couurir , enuoye querir Vrie: en ſa maiſon.

14.Puis le renuoyant au camp, is, le fait 14.Lematin donc vint, & Dauid eſcriuit
vne epiltre à Ioab.

expoſer aux ennemis. Eſtant occis , Dauid 15. Et l'enuoya par la main d'Vrie , ef
criuant en l'epiſtre : Mettez Vrie à la
eſpouſe Beth-fabée.
pointe de la bataille,là où labataille eſt plus
1.Chr.20. I.

R

forte:&laillez-le ,afinqu'eltantfrappéil
esPanAcecooltuinetemps
Ruiledkop
O queles
Roys
accoutumé d'aller meure

en la bataille,queDauid enuoya loab ,& | 16. Conime donc loab afliegeoit la cité, il
ſesſeruiteursauec luy, & tous ceux d'Iſraël, mit Vrie là cù il ſçauoit que les hommes
& deftruiſirent les enfans d'Ammon, & al- eſtoient tres- forts.
ſiegerent Rabba.MaisDauid demeura en 17. Et les hommes fortis de la cité batail
Ieruſalem .

loient à l'encontre de loab.Et tonberent du

2. Quand ces choſes ſe faiſoient, il aduint peuple des ſeruiteurs de Dauid : & auſli

que Dauid ſe leuoit de ſon lict apres midy , mourut Vrie Hetheen.

& qu'il ſepourmenoit au grenier delamai- 18. E: ainſi loab enuoya & annonça à Da
fou Royale.Et vidvne femme à Pendroit de uid toutes les paroles de la bataille.

luy dedeſſusſon grenier, laquelle ſe laucit. 19. Et commanda au meſſager ,
Et la femme eftoit fort belle .

diſant ::

Quand tu auras acheué toutes les paroles de

3. Le Roy doncenuoya, & s'enqueſta quelle la baraille au Roy.
femme c'eſtoir. Et luy fut ditque c'eſtoit 20. Si tu le voisqu'il ſoit marry, & qu'ildie:
Bethfabée , fille d'Eliam , femme d'Vrie Pourquoy eſtes-vous approchez de la mu
raille pour barailler Ignoriez -vous que

PHetheen .

4. Dauid donc enuoyantdes meſſagers Pen- beaucoup dedardsſont enuoyez par defius
leua. Laquelle quand elle fur entrée à luy, la muraille?

2

Abi-melech fils de Iero- Tug 3.5
21. Qui frappa
auec elle.Erincontineni fut puri- boal
ilfiéedormit
: Ne fut-ce pas vne femme qui jetta
de ſa foüillure.

I

5.Puisretournaen ſa maiſon , ayant conceu deſſus luy delamuraille vnepiccede meule,
vnenfant. Et enuoyant à Dauid, luy annon- & le tua en Thebes : Pourquoy ettes-vous
ça , & dit : l’ay conceu .
approchcz aupresdela muraille? Tu diras:
6. Or Dauid enuoya à Ioab diſant: Enuoye Auſli ton ſeruiteur Vrie, eftmort.

noy Vrie Hetheen . Et loab enuoya 22. Le meſſager donc s'en alla, & vint, & ra.
vers
Vrie à Dauid.

CE

16,

6
7
I

t

conta à Dauid tout ce que loab luy auoit
7. Et Vrie vint à Dauid.Et demanda Dauid commandé.

d

comment ſe portvit Ioab , & le peuple , & 23. Etdit le meſſager à Dauid : Les hommes

8.

comment s'ordonnoit la bataille .

ont eſté plus forts que nous , & font iſſus à

&

8.Et Dauid ditàVrie , Vaen ta maiſon, & nous au champ.Maisnous ayans faiteffort

&
&

laue tes pieds.ErVrie ſortit dela maiſon du les auons pourſuiuy iuſques à la porte de
la cité :
Roy , & laviande Royale le ſuiuit.
9. Mais Vrie dormit deuantla porte de la 24. Er les archers jetterent des fleches

I

maiſon du Roy auec les autresſeruiceurs de veis tes feruiteurs par deſſus la muraille,
fon ſeigneur , & ne deſcendit point en ſa & ſont morts aucuns des ſeruiteurs du

f

maiſon.

81

Roy. Meſme auíli ton ſeruiteur Vrie eft

10. Et fut annoncé à Dauid par aucuns, di- mort.

fant : Vrie n’elt pasallé en ſamaiſon. Et Da- 25. Et Dauid dit au meſſager : Tu dirasces
uid dit à Vrie: N’es-tu pas venu du chemin paroles à loab : Cecy ne te faſſe point perdre
loingtain ? Pourquoy n'es-tu pas deſcendu courage :car la fortune de la guerre eſtdi
en ta maiſon ?

uerle, & l'eſpée conſume maintenant cettui

11. EtVrie dit à Dauid : L'arche de Dieu & cy,maintenant celuy-là.Conforte tes com
Ifraël, & Iuda habitent és pauillóns, & mon batans à l'encontre de la cité , que tu la
ſeigneur Ioab , & les ſeruiteurs demon ſei- deitruiſes, & les enhorte.

日
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26. Mais lafemme d'Vrie ouyt , qu’Vrie prendray tes femmesdeuanttesyeux,& les Sous#8
fon, mary eſtoit mort , & le plora.

donneray à tonprochain , & dérmira auee

22,

27. Et quand le dueil futpallé, Dauid en- tes femmesdeuant la preſence de ce ſoleil,

uoya , & la fit entrer en lamaiſon , & fut 12. Car tu Pas faitſecrettement :mais iefe
faite la femme : & luy enfanta vn fils. Et ray cette parole en la preſence de ce ſoleil.
deſpleut la choſe que Dauid auoit fait, de 13. Et Dauid dit à Nathan : l'ay peché au
uant le Seigneur.

Seigneur. Et Nathan dit à Dauid : Auflile
Seigneur a transferé ton peché i tu ne mour
rás point .

CHA P. : XII.

14. Mais toutesfois pource que tu as fait
blaſphemer les ennemis du Seigneur, pour

1.7. Nathan fousuneparabole reprend Dauid, cette
parole le fils qui t’elt nay, mourrade
nort.
10.prediſantle malqui luy en viendroit ,re.

Et Nathan retourna en la maiſon. Ex
cognoif ſon peché. 15. Punition ſur l'enfant, le Seigneur
frappalepetit enfant,quela fem

1

Dauidenmeneducil.2 4.Salomonengendré. me d'Vrie auoit enfantéà Dauid, & n'y eut
29. Rabbath eft priſe.

plus d'eſpoir.

16. Er Dauid pria le Seigneur pour le perit

2

ES

E Seigneur donc enuoya Nathan à
Dauditid : Lequel
quand il fut venu à
Dauid.
·luy· L, illuy
Deux hommes eſtoient en
vne ciré,Pun riche ,& Pautre pauure:

1

enfant: & Dauid jeuſna vn jeulne, & s'eſtant
retiré à part ſe coucha ſur la terre.
17. Et les plus anciens de la maiſon ſont
venus , le contraignans de ſe leur de la ter

2. Le richeauoit des brebis ,& des bæufs re. Lequel nelevoulut faire, & ne mangea
point de viande auec eux.
3. Mais le pauure n'auoit totalement rien , i8.Et aduint au ſeptieſme iour que Penfant

en grand nombre:

finon vne petite brebis, qu'il auoit achetée, nourut. Et les feruiteursde Dauid craigni

&Pauoit nourrie, & icelle eſtoitcreuë chez rent deluy annoncer quele petit enfanteltoit
luy, enſemble auec ſes enfansmangeantde mort. Car ils dirent : Voicy , quand le pe
2:

ſonpain , & beuuant de ſon gobelet, & dor- tit enfant viuoit encore, nous parlicns à luy,
mant en ſon ſein , & luy eſtoit comune fille. & n’eſcoutoit point noſtre voix : combien

1:

4.Mais commeaucun eſtranger furvenu plus ſe tourmentera-ilſi nous luy diſonsque
au riche, cetuy eſpargnant prendre de ſes i l'enfant eſt mort ?

le

brebis , & de ſes boufs pour faire vn ban- 19. Quand donc Dauid eut veu ſes ſerui

e.

quet àce paſſant , quieltoit venu à luy , il teurs parlans bas , ilentendit que le petit

U.

pritau pauure fabrebis ; & en appareilla enfanteſtoitmort : Etditàſesferuitcurs:

10

viandespour Phomme qui luy eſtoit venu. L'enfant eſt -il mort ? Leſquels luy relpon

IS

5. Et Dauid fort courroucé par indignation dirent, il eſt mort:

0

à Pencontre de cet homme-là, dit à Nathan: 20. Dauid donc fe leua de la terre , & ſe la
Le Seigneur vit , que Phomme qui a fair ua , & oignit. Et apres qu'il eutchangéſon

12

cela eſt fils de morc.

vertement , il entra en la maiſon du Sei

Exod.22.6. 1 Il rendra la brebis au quatrieſme dou- gneur, & adora : puis vint en lamaiſon .Et
ble ,dece qu'il a fait cette parole, & ne la demanda qu'on luy apportalt du pain , &
S

point eſpargné.

mangea .

7. Or Nathan dit à Dauid : Tues cet hom- 21.Mais ſes ſeruiteurs luy dirent :Quelle
me : Le Seigneur Dieu d'Iſraëldit cecy : le eſt la parole que tu as fait ? Pour Pentant,
t'ay oinct en Roy ſur Iſraël, & t’ay deliuré quand il viuoit encore , tu as jeuſné& pleu
de la main de Saul.
$

2
Ĉ

& les femmes de ton ſeigneur en ton ſein : | 22. Lequel dit : l'ay jeuſné & pleuré pour

& tay donnéla maiſon d'Iſraël & de luda: Penfant quand il viuoit encore , car ie di
& ſices choſes ſont petites , ie t'en adjouſte- fois :Qui" ſçaitſiparayenture le Seigneur le
ray beaucoup de plus grandes.

5

rois, & quand Penfant a efté mort , tu t'es

8. Et tay donné la maiſon de ton ſeigneur, leué, & as mangé du pain .

me donnera , & que Penfant viue

9.Pourquoy donc as-tu contemnéla paro- |23. Mais maintenant, puis qu'il eſt mort,
le du Seigneur, pour faire mal enmapre- pourquoy jeulneray-ie ? Le pourray-ic plus

ſence?Tu asmis àmort parPefpée Vrie He- faire reuenir : l'iray pluftoit à luy: mais
theen, &t'as pris pour femmela femme d'i- cetuy ne retournera point à moy:
celuy, & Pas mis à mort par Pefpée des en- 24. Ét Dauid conſola Beth-fabée fa femme.
fans d'Ammon .

Et entra à elle, & dormit auec elle : 1La- Matt.1.6 .

10. Pour laquelle choſe Peſpéene ſe parti- quelle engendra vn fils, & appella fon nom,
ra point de ta maiſon iuſques à touſiours, Salomon . Etle Seigneur Paimna.

pource que tu m'as deſpriſé,& as pris la fem- | 25. Et Penuoya en la main de Nathan le
me d'Vrie Hetheen pour eſtre ta femme. Prophete , & appella fon ncm , Amiable au
11. Parquoy le Seign. dit ces choſes: Voicy , Scigneur ,de ce quele Seigneur Paimoit.

ie fufciteray malfür toy, detamaiſon : & 26.jloab donc batailloic contre Rabbath,

i.Chr.

1
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des enfans d'Amnion : & affailloit la ville - 7.Dauid donc enuoya à lamaiſon deThan
Royale.

mar, diſant:Vien en la maiſon d'Amnon

27.Etloabenuoya des meſſagers à Dauid, ton frere, & luy apprelte quelque viande.
diſant : l'ay bataillé contre Rabbath , & lá 8. Er Thamar vint en la maiſond’Amnon
ville des eaux eſt à prendre.

ſon frere :Mais cetuy eſtoit couché.Laquel
lai

peuple, & afliege la cité , & la pren : afin deuant ſes yeux,cuiſit des chaudeaux.

que quád la cite aura parmoy eſtedeſtruite, 2.
Etenprenantcequ'elle auoir cuit,le ver
ſa & le mit deuant luy, & n'en voulutpoint

la victoire ne ſoit attribuée à mon nom,

29. Et ainſi Dauid aſſembla toutle peuple, manger. Et Amnon dit : Faites tous for
& s'en alla à Pencontre de Rabbath. Eť tir arriere de moy. Et quand ils eurent fait
quand il eut bataillé ; il la prit.

ſortir yn chacun .

30. Et prit le diademe de leur Roy de fa 10. Amnon dità Thamar:Apportela vian
tefte, peſantyn talent d'or,ayantdespier- de en la chambrette, afin que ie mange de
res fort precieuſes, & futmis ſurle chefde ta main. Thamar donc prit les chaudealix
Dauid. Meſmeaufli apporta fort grande qu'elle auoit fait, & les porta à Amnon
ſon frere en la chambrette.
deſpoüille de la cité.
31. Etamena le peuple d'icelle, & les ſcia, 11. Et quand icelle luyeut preſenté la vian.
& fit tourner ſur eux des herces ferrées.Et de, il la prit, & dit : Vien, couche auec moy,
.

les diuiſa par couſteaux , & les fit paſſer en ma fæur.

formedes bricques. Ainſi fit-il à toutes les 12. Laquelle luy reſpondit:Non mon frere,
citez des enfans d'Ammon. Et Dauid re- ne me force point : car auſſi telle choſe n'eſt
tourna, & toute Parmée en Ieruſalem .

pas licite en Iſraël. Ne fay point cette folier
13. Carie ne pourray portermon opprobre,
& tu ſerois commePyn des fols d'Iſraël

CHAP . XIII .

Meſme pluſtoit parle au Roy , & il ne me
refuſera point à toy .

1. Amenon épris d'amour fol de fa fæur Thamar , 14. Mais Amnon ne voulut point obtem

4.parle conſeilde lonadab ,9.commet inceſte perer àſesrequeſtes , & eftant plus fort la
auec elle : 2.en vengeance duquel, 28. Abfa- 15. Puisla haït demoulegrande haine telle
lom lefaitoccir. 31. 86. Dauid enmene dueil. ment que lahaine de laquelle il la haïoit,
eſtoit plus grande que Pamour par laquelle
3 4:37 . Abfalom s'enfuit en Geffur.
Pauoitaimée parauant. Et Amnon luy dit:
1.
Ais apres ces choſes,aduint qu'Am - Leue-toy ; & t'en va.

MA
d’Abſalom , fils de Dauid , qui eſtoit fort

maintenant contremoy, en moy deboutant,

belle , nommée Thamar,

eſt plus grand que celuy que tu as fait pa

:Le mal que tu fais

3

2. Eteſtoit fort amoureux d'elle tellement rauant : & ne la voulut point eſcouter.,

☺

qu'il eſtoitmaladepourPamour d'icelle:car 17. Mais ayant appellé le feruiteur qui lúy

F

veu qu'elleeſtoit vierge,il luy ſembloit eſtre adminiſtroit, dit ,Mets icelle dehors arriere

CE

de pouuoir faire auec elle aucune de moy, & fermePhuis apreselle.
difficile
choſe deshonneſte.

3

18.Laquelle eſtoit veſtuëd'vne robe iuſques

3. Et Amnon auoit vn amy nommé lona. aux talons, car de telle maniere de veſte

dab , filsde Semma , frere de Dauid , hom- mens vſoient les filles du Roy quieſtoient
prudent:

me fort

vierges. Et ainſi le ſeruiteur d'iceluy la mit

1
le

F
с

4. Lequel luy dit: O filsduRoy, pourquoy dehors, & fermales huis apres elle.
t'amaigris-tu ainſi tous les jours ? Pourquoy 19.Laquelle iettant dela cendreſurſonchef,

33

ne le me donnes-tu à cognoiſtre ? Et Am- & deſchirant ſa robe qui alloit iuſqu'aux
non luy
dit:ſaime Thamar la ſæur de mon talons, & mettant les mains ſur ſon chef,
Abſalom

R

frere

.

s'en alloit , en entrant & criant,

A

5. Auquel lonadab refpondit : Couche ſur 20. Et Abſalom ſon frere luy dit: Amnon
ton lict, & fay ſemblant d'eſtre malade: & ton frere a - il couché auec toy ? Or bien,
quand ton Pere fera venu pourte viſiter, maintenant ma ſæur tay toy, c'eſt ton fre

tu luy diras, lete prie que Thamar ma ſæur re , & ne trouble pas ton cœur pour cette

&
C

vienne pourme donner à manger : & qu'elle choſe. Et ainſi Thamar demeura toute lan

mefafle quelqueviande, afin que ie mange de ſa main :
G. EtainſiAmnon ſe coucha, & commença
eltre comme malade. Et quand le Roy fur

guiſſanteen lamaiſond'Abſalom ſon frere.
21. Et quand Dauid eut ouy cas paroles, il
futfort marry, & ne voulutpointcontrifter
Peſpritd'Amnon ſon fils , pource qu'il Pai

au

la

16 .

venu pour le viſiter,Aninondit auRoy lete moit , à cauſe que c'eſtoit ſon premier-nay:
prie queThamar ma fæur viễne,afin qu'el- 22.Meſmeaufli Abſaló n'en dit rien àAm

das
M

le faſtedeuantmesyeuxdeuxpetits chau- non,nemal nebien:Car Abfaló haïcitAm

re

deaux, & queie prenne la viáde defa main. non ,de ce qu'il auoit,violé Thamar la ſcuf.

37
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23. Et aduint apres le temps de deux ans, mai, fils d'Ammiud ,RoydeGeflur. Dauid
qu’ontondoitlesbrebis d’Ablalom en Baalhaſor , laquelle eſt aupresd'Ephraim : Et
Abſalom appella tous les fils du Roy.
24 . Et vint au Roy ,& luy dit :Voicy on

doncpleura ſon filstous lesiours.
38.Mais quád Abſalonis'en fut fuy, & qu'il
fut venu en Gellur , il fur illecpartrois ans,

39. Et le Roy Dauid ceſſa de pourſuiure

tond les brebis de ton feruiteur:Ieprie , que Abſalom ,pource qu'il eſtoit conſolé ſur la
le Roy vienne auec ſes feruiteurs vers fon mort d'Amnon.
ſeruiteur.
25. Et le Roy dit à Abfalom : Ne vueille
point , mon fils, ne yueille point prier que
nous y allions tous, & te greuions. Mais

CHAP. XIV .

comme il le preſſoit, & qu'il n'yvouloit 3.V ne femmeprudenteinterpoſéepar loabfait
26. Et Abſalom dit à Dauid : Si tu neveux tant par ſesparoles que 21. Abſalom eftrapa

point aller, il le benit.

1

1

point venir ,au moins ie te prie qu’Amnon

pellépar Dauid, 2 4. lequel ne le veutvoir.

mon frere vienne auec nous. Er le Roy luy

25. Beauté d'Abfalom ,27.lesenfans. 30.Le

dic : il n'eſt pas neceſſaire qu'il voiſe auec

tort qu'il fait à loab, 33. Enfin Dauid le rem

toy :

foit , & le baiſe.

Mais Abfalom le preſſa, & laiſſa aller

loab fils de
Ammon
auec
tous
luy
les
duRoy
,&
fils
Et Abſalom auoit fait vn banquet comme: " ET caurdu Koy eſtoittourné enuers
Ablalom ,
le banquet d'vn Roy.

28. Mais Abfalom auoit commandé à ſes 2. Il enuoya en Thecua ,& ámena d'illec vne

ſeruiteurs, diſant:Prenez garde quand Am- femme ſage , & luy dit : Fay ſemblant de
non ſera enyuré de vin , & que je vousdi- plorer , & te veſts d'vn veltement de dueil,
ray,frappez-le, & le tuez:ne craignez point. & ne fois oincte d'huile , afin que tu ſois
Car c'eſt moy ,quile vous commande.Soyez comme la femme qui de long -temps lamen
vaillans, & ſoyez hommes forts.

te celuy qui eſt mort,

29. Donc les ſeruiteurs d'Abſalom firent à |3. Et entreras versle Roy, & luy dirastelles

Pencontre d'Amnon , ainſi qu'Abſalom leur manieres de paroles. Et Ioab mit les paro
auoit commandé. Et tous les fils du Roy ſe les en la bouche d'icelle.

leuerent, & monterent yn chacun ſur ſa mu- 4. Et ainſi quand la fempie Thecuite fut

le
it

le , & s'enfuirent.

entrée vers le Roy , elle cheut deuant luy ſur

30.Ercommeencores ilsalloientauchemin, la terre,& adora & dit: O Roy garde-moy.
le bruit wintiuſques à Dauid , diſant: Abus . Etle Roy luy dit: Quelle cauſe as-tu ? La

2015

ſalom a mis à mort tous les fils du Roy, & quelle reſpondit : Las , ie ſuis vne femme

11

n'eneſt pas demeuré vn d'entre eux.

vefue. Car mon mary elt mort.

31. Et ainſi le Roy Dauid ſe leua ,& def- 6. Et ta feruante auoit deux fils, leſquels
ont pris noiſe Pvn contre Pautre au champ,
Ettous ſes ſeruiteursqui luy alliſtoient, def- & n'y auoit aucun qui les peuſt empeſcher:

chira ſes veftemens , & cheur ſur la terrc.
chirerent leurs velteiens,

& Pvn a frappé Pautre, & Pa occis.

32. Mais Ionadab filsde Semma , frere de 7. Et voicy,toute la cognation s'elleuant à
:S

Dauid reſpondant, dit: Que mon ſeigneur Pencontre deta ſeruante , dit : Liure nous

le Roy, n'eſtime pas quetous les enfans du celuy quia frappé ſon frere:afin que nous le
1

Roy ſoientoccis,Amnon ſeuleft mort,pour- mections à mortpourPamedeſonfrere qu'il
ce qu'il eſtoit misen la bouche d'Abſalom a occis,& que nousdeltruiſionsPheritier. Eč

depuis le iour qu'il furça Thamar ſa fæur. demandent d’eſteindre mon eſtincelle qui
33. Maintenant donc, quemon ſeigneur le m'eſt demeurée,afin qu'il ne demeure point
Roy ne prenne point à cæur cette parole, denom à mon mary ,nereliefs ſur la terre.

diſant: Tous les fils du Roy ſont occis : car 8.Etle Roy dit à la femme:Vaenta maiſon,
Amnon ſeul eſt mort.
1

& ie feraycommandement pour toy.

34.EtAbſalom s'enfuit, & le ſeruiteur qui 9. Et la femme Thecuite dit au Roy, Omon

faiſoit le guet , elleua ſes yeux , & regarda: feigneur Roy , Piniquité ſoit en moy, & en
&chemin
voicy efgaré
vn grandpeuple,qui
la maiſon
de mon Pere : & que leRoy 86
inontaone.vn ſon
ducotédela venoitpar
thrône ſoit innocent.

35. Et Ionadab dit au Roy: Voicy lesfils 10. Et le Roy.dit: Amene-moy celuy qui
du Roy qui ſont venus : il a eſté fait ſelon c'aura contredit , & il nete'touchera plus.
la parole de ton ſeruiteur.

11. Laquelle dit : Que le Roy ait ſouuenan

36. Et quand il eut ceſſé de parler , auſſi les ce du Seigneur ſon Dieu ,que les prochains
fils du Roy ſemonſtrerent:& entrerent de- du ſang ne ſoient point multipliez pour ſe

dans, & efleuerent leurs voix, & pleurerent: venger , & qu'ils ne mettent point à mort
Mais auſſi le Roy, & tousſes ſeruiteurs pleu- mon fils.Lequel dic : Le Seigneur vit , que
rerent par fort grande lamentation.

Pundes cheueux de ton fils ne cherra point

37. Et Abfalom fuïants'en alla vers Tholo ſur la terre .
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12. La femme donc dit : Que ta ſeruante ,iuſques au ſommer de la teſte n'y auoit ta
parle vne parole à mon ſeigneur le Roy . che en luy .
Ec il dic : Parle.
26. Et quand il tondoit ſes cheueux , ( or

13. Et la femme dit : Pourquoy as- tu pen- il eſtoit tondu vnefois Pane, pource que fa
ſe telle chole contre le peuple deDieu, & cheuelure le greuoit )il peſoit les cheueux

a le Roy parlé relle parole pour fairepeché, de ſatelte deux cens ſicles,du poids public.
& ne faitpoint retournerceluy qui est de 127. Et trois fils furent nais à Abſalom , &
vne fille nommée Thamar fort belle.
14. Nousmourons tous, & nous eſcoulons 28.Etdemeura Abſalom en leruſalem deux
en la terrecomme les eaux qui neretournent ans, & ne vid point la face du Roy.
jetté de luy ?

point. Aufli Dieuneveutpas que Pameſoit 29.Ér ainſi il enuoya à Ioab , pour Penuoyer
perduë mais penſe & repenſe, afin quece- au Roy : lequelne voulut pas venir parler

luy, qui eſt dejetçé ,ne ſoit du toutperdu. à luy. Et quand il eut enuoyé la ſeconde
15. Maintenant donc ie ſuisvenuë , afin que fois, & qu'il ne voulut pas venir,

je die cette parole au Seigneur mon Roy, 30. Il dit àſes ſeruiteurs : Vous

ſçauez lę
deuant le peuple. Et ta feruántea dit : le champde Ioab , aupres de mon champ,
au
parie:ay au Roy , ſçavoir ſiaucunementle quel eſt la moiſſon d'orge. Allez donc,&
Roy föra la parole de fa ſeruante.

y boutez le feu. Et ainſi les ſeruiteurs d'Áb

16. Et le Roy a ouy tellement, qu'il a de- Ialom bouterent le feu au bled . Et les fer

liuré ſa feruante dela main detousceux qui uițeurs de Ioab venans, ayant deſchiré leurs
me vouloient effacer de Pheritage dų Sei- robes,ont dit: Les ſeruiteurs d’Abſalom ont
1

gneur , & enſemble mon fils.

mis le feu en la partie du champ.

17. Que ta chambriere donc diſe, que la
parole du ſeigneurmon Roy ſoit faite com
me ſacrifice. Car le ſeigneurmonRoyeſt
comme Pange du Seigneur, tellement qu'il

31. Ec loab fe leua ,& vint vers Abſalom
uiteurs mis le feu en mon bled :
32. Er Abſalon reſpondit à loab : l'ay en

en la maiſon ,& dit ? Pourquoy ont tes ſer

ne ſe muëne par benediction ,ne par nale- uoyé vers toy,te priantdevenir àmoy,pour

diction :Parquoy auſſi ton Seigneur Dieu ſuisl'enujeoyer
au Roy, & ? Il mę
dire:
Pourmieux
quoy
valloit
venu de Geſſur luy

elt auec toy

18. Et le Roy reſpondant dit à la femme: d’eſtre là. Ie te prie donc, que ie Voye la
Ņe me cele point la parole que je tedeman- face du Roy. Que s'il a ſouvenance demon
de. Et la femnie luy dit : Parle mon Sci- iniquité, qu'il me mette à mort.
gneur Roy.

33. Et ainſi loab s'en alla vers le Roy , &

19.Et le Roy dit : La main de loab n’eſt- luy annonçatoutes ces choſes-cy. Et fut ap
elle pasauec toy en toutes ces choſes icy? pellé Abſalony,& entra vers le Roy, & ado
La femme reſpondit, & dit : Par le ſalut de ra ſur la face de la terre deuant luy. Et le
ton ame,mən Seigneur Roy , il n'eſt ny à Roy baiſa Abſalom.
dextre ny à feneſtre , de toutesles paroles

(

que le Seigneur mon Roy a parlé: Car ton

(

fcruiteur loab meſmem'a commandé, & a
mis luy meſme en la bouche de ta ſeruan

0
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te toutes ces paroles-cy,

l

20.Que ię tournaſſe la figure de cette pa. 1.7.Mépées
d'Abſalopour
paruenir
au Royau
s'enfuit auec
me.14. Dauid
ſa famille

role : Car ton feruiteur Ioab a commandé

, 19.

çet affaire. Mais Seigneur Roy , tu es ſage,
ainſi comme Pange de Dieu a lapience,afin

Veut renuoyer Ethaï quilefuit.29.Sadocean

22. Er loab cheant ſur ſa face en la terre,

1

Abiathar auec l'arche s'en retournent. 32.

que ru entendes toutes choſes ſur la terre.

21. Et le Roy dit à Ioab : Voicy , eſtant ap
paiſé, i'ay fait ta parole. Vadonc , & r’ap
pelle Penfant Abſalom .

1

1

Chuſaï vientà luy, lequel il renuoje.

វា

P
1.

Onc apres ces choſes, Abſalom ſe
fir chariots & descheuaucheurs,

adora , & benit leRoy. Er loab dit : Au- cinquante hommes qui ſoient deuant luy.

j .urd'huy aentendu ton ſeruiteur q, ue i'ay 2.EcAbſalom ſe leuantau matin,s'arreſtoit
trouué grace en tes yeux , mon Seigneur aupres de l'entrée de la porte, & tourhom

I'

8
I
(

1

Roy.Car tu as fait la parole deton ſeruiteur. me qui auoit quelque affair« pour venir au

23. Ioab donc ſeleua, & s'en alla en Geſlur, jugementdu Roy , Abſalom Pappelloit à

C

& amena Abſalom en Ieruſalem .

Toy, & diſoit : De quclle cité es-tu ? Lequel

1

24. Mais le Roy dit : Qu'il retourne en ſa reſpondant,diſoit:Iefuis de lync des lignées
maiſon, & qu'ilne voye point maface.Et d'Iſraël ton ſeruiteur.

11

ainſi Abſalom retourna en la maiſon , & | 3. Et Abſalom luy reſpondit : Tes paroles
me ſemblent bonnes & jultes, mais iln'y a
ne vid point la face du Roy .
25. Mais auſſi entout Iſraël il n'y auoit perſonne conſtitué depar le Roy qui t’oye.
point d'homme ſi beau comme Abſalom , |4.Et Abſalomdiſoit:Quim'ordonnera juge
& eſtoit fort beau .Depuis la plante du pied ſur la terre, afin que tous ceux qui ont quel
que

9

If

Chap.XV.
II.
DES
ROYS.
Saul,
,
Abſalom
.
277
que affaire, vienne à moy , & que je juge faſſe miſericorde & verité , & pctirce que
juſtement ?

tu as monitré grace & foy.

s.Maisauſſi quand quelquehominevenoit

21. Et Ethaï refpondit au Roy ,diſant: Le

à luy pour le ſaluër,il eſtendoit ſa main ; & Seigneur vit , & mon Seigneur le Roy vit,
Pembraſſant le bailoit :

qu'en quelque lieu que tu ſois,mon Seigneur

6. Erfaiſoit ainſi à tous ceux d'Iſraël qui ve- le Roy,ſoiten la mort,ou en la vie, là le
noientaujugement pour eftre ouïs duRoy, ra ton ſeruiteur:
& follicitoit les cours des hommes d'Il 22. Et Dauid dit à Ethaï : Vien , & pafle
outre. Et Ethaï Gerheen paſſa outre ,& le

raël.

7.Erapres quarante ans,Abſalon dit auRoy Roy, & tousles hommes quieltoient aucu
Dauid : Que ie voiſe , & que ie rende mes luy , & toute Pautre multitude.
væux quei'ay voüé au Seigneuren Hebron. 23. Et ploroient tous à haute voix , & tour

8. Car en voüant ton ſeruiteurvoiaquand le peuple paſſoit:le Roy auſſi palía outre
il eſtoit en GeſſurdeSyrie, diſant:Si le Sei- le torrent de Cedron., & tour le peuple che
gneur merameneen l'eruſalem , ie ſacrifie : minoit contre
vers le defert
ray au Seigneur.
고

Er
1

01

la voye ,

laquelle regarde

9. Etle Roy Dauid luy dit: Va en paix. Et 24.Mais aufli vint Sadoc Preſtre , & tous
les Leuites auec luy , pertans Parche de Pal
il ſe leua , & s'en alla en Hebron.
10. Mais Abſalom enuoya des eſpies par liance de Dieu. Ec mirent en bas Parche de
toutes les lignées d'Iſraël, diſant: Inconti- Palliance de Dieu : & Abiathar monta iuf
nent que vous oirez le ſon de la trompette, ques àce quelepeuple fuft acheué qui eſtoit
dites : Abſalom a regné en Hebron .

Torty de la cité.

25.Étle Roy dit à Sadoc : Reporte Parche
du Seigneur, ilme ramenera, & me la mon

OC
D

11. Etauſſi deux censhommes appellez de
Ieruſalem , s'en allerent aucc Ablalom , ald'un caur ſimple, & totalement ignolant
rant la cauſe.
12. Aufli Abſalom appella Achi-tophel Gi-

UX

lo. Et quand il immoloit les oblations,gran- 27.Ėtle Roy dir à Sadoc Preltre: O Voyant,

171

de Dieu en la cité.Siietrouue grace ésyeux

Itrera à fon Tabernacle.

26. Mais il me dit:Tuneme plais point : je

lonite conſeiller de Dauid , de lacitéde Gi- ſuis preft,qu'ilfalle ce quicltbó deuanc luy.
la

ON

de conjuration fut faite , & lepeuple accou- retourne en paix en la cité , & Achimaas
rants'augmentoit auec Abſalom .

ton fils ز, & Ionathas fils d’Abiathar , vos

13. Vn mellager donc vint à Dauid , diſant: deux fils, ſoient auec vous,

&

Tous ceux d'Iſraëlfuiuent Abſalom detcut
14. EtDauid dit àſesſeruiteurs qui eſtoient
auec luy en leruſalem : Leuez-vous, & nous
enfuyons :carauſli bien nousne pourrons

leur cour .

28. Voicy , ie me cacheray és lieux cham
paro
peſtresdudeſert, iuſques à cequela
le yienne de vous, me la ſignifant.
29. Donc Sadoc & Abiathar rapporterent

Parche de Dieu en Ieruſalem , & demeure

échapper de la face d’Abſalom :Haltez-vous rentlà.

de ſortir,que paraduenture ilne vienne nous 30.Ec Dauid montoit le pendant de la non
occuper, & qu'ilne mette la ruine ſur nous; tagne des Oliues, montant & pleurant, &

& qu'il ne frappe la cité au trenchant de cheminant à pieds nuds, & le chefcouuerc,
Peſpée.

& aufli tout le peuple qui eſtcit auec luy

15.Et lesſeruiteurs du Roy luy dirent : Tou- montoit la teſte couuerte en pleurant.
4

ܙܐ

tes.les choſes que le Seigneur noftre Roy
commanderà ,volontiersnous qui ſommes
tes ſeruiteurs, lesmettrons à execution .
16.Le Roy donc ſortit à pied auec touteſa
maiſon. Er delaiſſa dix femmes concubines

31. Et il fut annoncé à Dauid , qu’Achi-to
phel eſtoit en la conjurationauec Abſalem .
Et Dauid dit : le té prie Seigneur , aſſotte
le conſeil d'Achi-tophel.
31. Er quand Dauid montoit le ćcupeau de

pour garder la maiſon .

la monagne, auquel il deücit adorer le Sci

17. Et le Roy ſortit, & tout Iſraël à pied, gncur , voicy Chuſaï Arachite qui eſt venu
& s'arreſta loin arriere de ſà niaiſon .
au deuant de luy ,ayant la robe deſchirée,
18. Et tousſes ſeruiteurs cheminoiết aupřes & la telte pleine de terre.

deluy,& leşlegions de Cerethi,& dePhele- 33. Et Dauid luy dit : Situ viens auec moy,
ti, & tous les Getheens,vaillans combattans, tu meferas en charge.
1
1

ſix cens hommes, leſquels Pauoient ſựiuy 34.Mais ſi tu retournes en la cité , & que
de Gech , pietons, alloient deuansle Roy. tu dies à Abſalom ,O Roy , ie ſuis ton fer
19. Or le Roy dit à Ethaï Getheen : Pour: uiteur , ainſi que i'ay elté le ſeruiteurdeson

quoy viens-tu auec nous ? retourne & de Pere,ainſi feray-ie ton feruiteur: tu dilli
meure auec le Roy , car tu es eſtranger , & peras le conſeil d'Achi-tophel:
es ſorty de' con lieu .

35. Or tu as auec toy Sadoc & Abiathar

20. Tu vins hier , & ſeras- tu aujourd'huy Preſtres : & toutes les paroles que tu auras
contraint de partir auec nous ? Mais moy, ouyes en la maiſon du Roy ,tu les diras å

ie m'en iray là où ie dois aller. Retourne,& Sadoc & à Abiathar Preſtres.
fils, Achi
ramene auec toy tes freres,& le Seigneur te 36. Car auec eux ſont leurs deux
А
а
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naas
fils de Sadoc, & Ionatham fils d'Abia- | maintenant le fils de Iemini? Laille-leinau
thar : & enucyrez vers moy par iceux toute dire ſelon le commandement du Seigneur:

parole que vous aurez ouye.

12. Si parauenıure le Seigneur regardera

37. Chuſai donc amy de Dauid venant en

mon affliction , & file Seigneurmerendra le

la cité, aulli Abfalomeltentré en Ieruſalem , bien pourcette malediction aujourd'huy.
13. Etainſi Dauidcheninoit par la voye, 8
& Achitophel auec luy.
fes compagnons auec luy. Et Semeichemi
noit à Pencontre de luy du cofté,parle cou
CH A P.

XVI.

peau de la montagne,en maudiſſant , & jer
1, Infidelité de Siba. 6. Semei maudit Dauid. tantdes pierres apresluy & eſpardant dela
terre .

16. Chufai vient à Abſalon ,feignant eſtre 14.Etauſſile Roy, & tout le peuple auec luy
vindrent laſſez , & fe font illecrafrechis.
des ſiens.10, Conſeilinique d'Achito-phel.
15. Mais Abſalom , & tout ſon peuple entre
1.
T quand Dauid eut vn petit paſſé le renten leruſalem :meſmeauſſi Achi-tophel
coupeau du mont, Siba ſeruiteur de auec luy.
Miphi-boleth vint au deuant de luy auec 16. Et quand Churai Arachite , amy de

E

deux aſnes ,quieſtoient chargez de deux Dauid fut venu vers Abſalom ,il luy dit: le

cens pains , & de cent liensde grappes ſei te ſaluë, Roy , ô Roy ie te faluë!
ches , & decent maſſes de figues, & d'vn ba- 17. Auqueldit Abſalom : Eſt -ce cy la grace
ril de vin.
que tu as vers ton amy ? Pourquoy n'es-tu
2. Etle Roy dit àSiba:Que veulent ſignifier point allé auec ton amy?
ces choſes-cy ? Et Siba refpondit : lesaſnes 18. Et Chulai reſpondità Abſalon : Non ,
ſont pour les domeſtiques du Roy , pour carie ſeray à celuyque le Seigneur a eſleu ,&
,&
ceuxd'Ifraël, &de:
monterdeſſus , & les pains& les figues pour toutce peuple-cy tous
manger à tes ſeruiteurs, & le vin , afin queſi meureray auec luy.
quelqu'vn deffaut au deſert , qu'il en boiue. 19.Maisafin que l'adjouſte auſſicecy ,à qui

Sus 19.30. 3. Et | le Roy dit: Où eſt le filsdeton Sei feruiray-ie ? N'eſt-ce pointau fils du Roy?
gneur? EtSibareſpondit au Roy : Il eſt de Ainſi que i'ay obey àton pere,aipſiobeïray

meuré en Ierufaleni, diſant .: Aujourd'huy ie àtoy:
la maiſon d'Iſraëlmerendrale royaume de 20.Mais Abſalomdit à Achito-phel:Prenez
mon pere .

conſeil dece quenousdeuonsfaire?

4.Et le Roydit à Siba : A toy foienttoutes 21. Et Achi-topheldit à Abfalom : Entre
leschoſes quiappartenoient à Miphi-boſeth. aux concubines de ton pere ,leſquelles il a

Et Sibadit: le prie mon Seigneur Roy, que laiſſées pour garder la maiſon , afin que
ie trouue grace deuant toy.

quand tour Ifraël aura ouy que tu auras des

ş . Donc le Roy Dauid vint iuſques en Ba- honoré ton pere,queleurs mains ſoient auec
hurim . Et voicy, delà ſortoit vn homme de toy renforcées.
la cognation deSaul , nommé Semei, fils de 22. Parquoy ils tendirent à Abſalom le ta
Gera,& alloit en auant , & maudiſſoit,
bernacle au grenier : & entra aux concubi
6. Et jettoit despierrescontre Dauid, & con nesdeſon pere,deuant tous ceux d'Iſraël.
tre tous les ſeruiteurs du Roy Dauid. Mais 23.Et le conſeil d'Achitophelqu'il donnoit
tout le peuple , & tous les combattans mar- en ces iours-là, eſtoit comme li aucun de
choient au coſté dextre & feneftredu Roy. mandalt conſeilà Dieu. Ainfieſtoit toutle

(

1

b
I

1

1

7. Et Semei parloit en telle maniere quand conſeil d'Achitophel, & quandil eltuit auec
ilmaudiſſoit leRoy: Sors, forshors, homme Dauid , & quand il eſtoit auecAbſalom .

I

de ſang,& hommede Belial.

d

8. Le Seigneur t'a rendu tout le ſang de la
maiſon deSaul : pource que tu as occupé le

CHAP. XVII .
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royaume en ſonlieu , & a le Seigneur donné
leRoyaumeen
lamain d'Ablalom ton fils: 1.Conſeild'Achi-tophelrenuersé.6.par Chuſai,

CO

& voicy tesmaux quit’oppreſſent: car tu es

23. dont il s'eſtrangle, 21. Dauid entendant

IS

homme de ſang

cela, 2 4. vienten Machanaim .

9. Et Abiſaï fils deSaruias dit au Roy :Pour

P
ti

quoy maudit cechienmortmon Seigneur le " A lirayapour moy douzemille hom

P

Royal'iray, & luy couperay lateſte

te

10.Et leRoy dit : Qu'enay-je à faire, & mes, & meleueray , & pourſuiuray Dauid

16

vous aufli fils de Saruias ? Laiſſez -le maudi- en cette nuict.

20

re : car le Seigneur luy a commandé, qu'il 2.Et ſubitement faillant ſur luy( car il eſt

Po

maudiſſe Dauid :& qui eſt cettuy qui ofera laffe, & a les mains faillies) ie le frapperay.
dire, pourquoy a-ilainſi fajt?
Et quand tout le peuple qui eft auec luy ,ſera
11. Étle Roy dit à Abiſai, & à tous ſesſerui- fuy,ie frapperay le Roy defole:

Pa

teurs: Voicy mon fils ,lequel eſtfortyde 3.Etrameneray tout le peuple, ainſi qu'un

17

monyentre,cherchemoname:combien plus homme a accouſtuné de retourner : car tu

21

1
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demandes vn ſeul homme; & tout le peuple , uante s'en alla , & leur annonça : & iceux
fera en paix.

s'en allerent , pour rapporter le meſſage au

Dauid : car ilsne pouuoient eſtre veuz,
4. Etfa parole pleut à Abſalcm ,& à tous Roy
ou entrer en la cité .
les plus anciens d'Iſraël.
5.

Puis Abfalom dit.Appellez Chufai Ara- 18.Mais quelque garçon lesvid , & ledon

chite, & oyons auſſi qu'il dira.

pa à cognoiſtre à Abſalom :Er iceux haitans

6.Etquand Chuſai fut vcru versAbſalom , le pas, entrerent en la maiſon de quelque
Abſalom luy dit :Achitophel a dit cette pa homme en Bahurim , lequel auoit vn puits
role ,le deuons-nous faire, ou non ? Quel à Pentrée , & deſcendirent en iceluy.
conſeji donnes-tu ?

19. Et la femme prit vn voile , & Peſtendit

7. Et Chuſai dità Abſalom : Leconſeil qu'a ſur la gueule du puits ; comme fechant de
donné Achi-tophel pour cette fois, n'eſt pas Porge mondé : & ainſi futla choſe celée :
bon .

20. Et quand les ſeruiteurs d'Abſalom fu

8. Et derechef Chuſaidit : Tu cognois que rentvenus en la maiſon à la femme, ils di
ton Pere, & les hommes qui ſont auecluy, rent :Ou ſont Achimaas & lonaihan ? Er la

fonttres -forts,& de feloncourage,comme femme leurreſpondit:Ils ſont haltiuement
fi Pourſe eſtoit en ſa fureur en la foreſt, paſſeż apres qu'ils ontgouſté vn petit d'eau.
apres que ſes petits ſeroient rauis. Mais auſlí Et ceux qui cherchcient apres qu'ils ne les
ton Pere eft hommede guerre , & ne de- trouuerent point , retournerent en Ieruſa

1

f

meurera point auec le peuple,

lem.

9. Parauanture eſt-ilmaintenant caché és
foſſes, cu en quelque lieu qu'il voudra . Et
quand aucun fera occisaucommencement,
yn chacun Poira qui eſcoutera , & dira :
La playe eſtfaiteau peuple qui ſuiuoit
Abſalom .
10. Et vn chacun des plusforts,duquel le
cæur eſt comme celuy du lion , defaudra
par crainte. Cartout le peuple d'Iſraël ſçait
que ton pere eſtfort, & que tous ceux qui

21.Et quand ils s'en fuřent allez, iceux
monterent hors du pụits, & en cheminant
annoncerent au Roy Dauid , & dirent:Le
4ez -vous, & fubitement paſſez le fleuue: car
Achi-tophel a donné telle maniere de con
ſeil contre vou

font auec luy,ſontrobuſtes.
11. Mais ce conſeil me ſembleeſtre drojet:
Que tout le peuple d'Iſraël ſoit aſſemblé
vers toy , depuis Dan iuſques à Berſabée,
comme le ſablon innumerable de la mer:

EZ

s.

22. Dauid donc ſelcua,& tcutlepeuple qui
eftoit auecluy ,& pallerent le lourdain ,iuf
ques à ce que le iour fuft venu ;& n'en de
meura pas vn qu'il ne paſſaft lefleuue,
23. Mais Achi-tophelvoyant queſon con

feil ne fut point fait,il fella ſon aſne, & ſe
leua ز, & s'en alla en la maiſon & en facité:
& apres auoir diſpoſé de ſa maiſon ſepédit.
Er fut çnſeuely au ſepulchre de ſon Pere.
& tu ſeras au milieu d'eux.
24.Et Dauid vint au camp , & Abſalom
12. Et fubitement nousruerons ſur luy en paſſa le lourdain ; luy & tous les hommes

e

a

le
si

quelque lieu qu'il ſoit trouué :& le couuri- d'Iſraël auec luy:
rons , ainſi que la rofée ccuſtumierement 25. Et Abſalcm ordonna Amaſa ſur Par

chet ſur la terre : & ne laiſſerons aucuns des mée au lieu de loab. Or eftoit Amaſa fils

homines quiſont auecluy,voirenonpas vn. d'un homme qui citeit appellé letra,lez

13. Que s'il eſt entré en quelque cité, tout raëlite, lequel entra à Abigail fille de Naas,

Ilraël enuironnera cette cite de cordes: & fæur de Saruias , laquelle futmerede Ioab

Íſraël auec Abialom mirent leurſiege
tirerons autorrent,afinqued'icellene 26.Et
là
en la terre de Galaad.
ſoittrouu non pas vn petit Caillou.

?

é

14. Et Abſalom , & tous les hommesd'Iſraël 27. Et quand Dauid fut venu au lieu des ar

dirent : Le conſeil deChufai Arachite eſt mées, aufli Sobi fils deNaas ,de Rabbath;
meilleur que le conſeil d'Achi-tophel. Or des enfans d'Ammon , & Machir filsd'Am
par la volonté du Seigneur fur deftruit le mihel de Lodabar & Berzellai Galaatite,
妻"

conſeil vtile d'Achi-tophel , afin que le Sei- de Rogelim ,,
28. Et luy cffrirent deslicts,& des tapis, &

gneur fiſt venir mal ſur Abſalom .

is. Et Chuſai dit à Sadoç, & à Abiąthar desvaiſſeauxde terre du froment, de Porge,
Preſtres : Achi-tophel a donné conſeil en & de la farine . & de laboüillie ,& desfebues;

telle &en tellemaniere à Abſalom , & aux & de la lentille , & des poischiches frits,
plus anciens d'Iſraël : & moy i'ay donné 29. Et du miel, & du beurre , & des brebis ,
tel & tel confeil:
& desgras veaux:Et les donnerent à Dauid

16.Maintenantdonc enuoyez bientoſt, & & au peuple qui eſtoitauec luy , pour man
annoncez à Dauid , diſant : Ne demeure ger. Car ils penſerent que le peuple eſtoit
point cette nuict és lieux champeſtres du foullé de faim , & de ſoif au defert.
deſert, maisſans dilation paſſe outre, que
Parauenture le Roy ne ſoit totalementdé

truit ,& tout le peuple qui eſt auec luy.
17. Or Ionathan & Achimaas ſe tenoient

aupres de la fontaine de Rogel. Vne ſer
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contre mon courage ,cela n'euſt eſté aucu
nement celé au Roy : & auili tu meferas

aduerſaire.
dit : Il ne ſera comme tuveux,
1. Bataille ordonnée contre Abſalom.7.Eftdef- 14.EtIoab
faict cx ſon armée. 9. 14. Sa mort ignoni. mais ie Paflailliray en ta preſence. Donc

nieuſe. 21. 22. i huſi o Achimaas l'annon- prit loab trois lances en la main , & les fi
cent à Dauid, 33.qui en meine dueil.
cha aucæurd’Abſalon . Et comme il repre
noitencores ſon haleine pendantau chelne,

Auid donc apres qu'il eut conſideré 15. Dix jeunes eſcuyers de loaby coururent,

I.

ſon peuple , il ordonna ſur eux des & en frappant le tuerent.
Capitaines & Centeniers :

,

16. Et loab ſonna de la trompette, & retira

2. Et mit la tierce partie du peuple ſousla le peuple, afin qu'il ne pourſuiuift plus Il
main de loab : & la tierce partie fouz la raëlqui fuyoit , voulant eſpargnerla mul
main d'Abiſar, fils de Saruias, frere de loab: titude.
& la tierce partie ſouz la main d'Ethai, qui 17. Et prindrent Abfalom ,& le jetterenten
eſtoit Geth. Etle Roy dit au peuple : le for- vne grande foſſe en la foreft : & apporte
tiray auſſi auec vous.

rentſurluy vn fort grand monceau depier

3. Ét le peuple reſpondit , Tu ne ſortiras res.Ettous ceux d'Iſraël s'enfuirent en leurs
point. Car ſoit que nousfuyons, il ne leur Tabernacles.
en chaura gueres de nous: ſoit que la noi- 18. Or Abſalom auoit dreſſépour ſoy, quád

tié denousloitocciſe , ils n'en auront point encoresil viuoit, yn tiltre qui eſt en la val
grande folitude:car toy ſeules reputé pour lée du Roy. Car il auoit dit : Ien’ay point
dix mille. Il vaut doncmieux que tu nous de fils, & ce ſera la memoire de mon nom ,
fois pour fortereſſe en la cité.

Et appella le tiltre , de ſon nom : & eft ap

4. Auſquels dit le Roy : le feray ce qu'il pelle,Lamain d’Abſalom ,iuſquesàce iour.
vous ſemblera bon . Le Roy donc s'arreſta 19.Lors Achimaas fils de Sadoc,dit:Ie cour
aupres de la porte : Et le peuple fortit fe- ray; & annonceray au Roy , queDieu luy
lon leurs bandes , par cens & milliers.
a fait jugement de la main de ſes ennemis.
s.Et le Roy commanda à Ioab ,& à Abiſai, 20.Auquel dit loab : Tune ſeras point meſ

&à Ethai,diſát:Gardez -moy Penfát Abfa- fager aujourd'huy, mais tu annoncerasvn
lom.Ettout lepeuple oyoit le Royqui com- | autre iour. Ie ne veux pas que tu annonces

mandoit à tous les Princes pour Abſalom . aujourd'huy, carle fils du Royeſt mort. '

6.Ifraël.
Etainſi
le peuple fortitauchamp contre 21.Et loab dità Chufi: Va, &annonce
Et fut faite la bataille en la foreſt au Roy ce que tu as veu. Chuſi adora loab,
d'Ephraim .

& s'encourut.

mée de Dauid : & fut fait en ce iour-là gran- loab: Quel empeſchementy a-il , fi auſſi ie

7.Et là fut frappé le peuple d'Iſraël, par Par- 22. Derechef Achimaas fils de Sadocdit à
cours apres Chufi? Etloab luy dit : Que
de occiſion de vingt mille hommes.

)

8. Et illec fut la bataille eſparſe ſur la face veux -tu courir mon fils ? tu ne ſeras point

2

de toute la terre : & y en auoit beaucoup porteur de bonnesnouuelles.

€

plus,leſquels la foreſtauoitconſumé du peu- 23.Lequel refpondit:Queſera-ce ſi ie cours?

1

ple , queceux que Pefpée auoit deuoré ence Et il luy dit : Cours.Achimaas donccowa
rántpar la voye abregée, paſſa Chuſi:
9. Or il aduint que Abſalom venoit au de - 24. Et Dauid eſtoitallis entredeuxportes.

iour-là.

uant des feruiteurs deDauid, eſtant fürvn Lors la guettequi eſtoitau faiſte de lapor
mulet. Et comme le mulet paſfoit fouz vn te ſur la muraille , elleuant ſes yeux vid vn

grand cheſne & eſpais, ſon chefs'attacha'au homme ſeul courant:

cheſne. Et cettuy demeurant pendu entre 25. Eten criantà haute voix, le ſignifiaau
le Ciel &la terre, le mulet ſurlequeleſtoit Roy. Et leRoy, dit:S'il eſt ſeul,il y abon
aſſis , paſſa outre .
melſage en ſa bouche.
1o. Et quelqu'vn vid cela ,& Pannonça à 26. Et commecettuy ſe haſtantapprochoir

4
CI

A

Ioab , diſant: l'ay veu Abſalom pendúen plus pres, la guette vid yn autre hommeac

f

vn cheſne.

U

courant, & cria à haute voix de la faiſte, &

11. Et loab dit à Phomme qui luy auoit an- dit : Ievoy yn autre hommeaccourant ſeul.
noncé : Si tu Pasveu ,pourquoy ne Pas tu Et le Roydit:Auſſi cettuy eſt bon meſſager.

C

point percé iuſques en la terre, & iet’euſſe 27. Et láguette dit : le contemple la courſe

6.

donné'dix ſıcles d'argent , & vne ceinture du premier, comme la courſe d'Achimaas
12. Lequel dit à Ioab : Quand tu compte- fils de Sadoc. Etle Roy dit : C'eſtyn bon
rois en mes mains mille deniers d'argent, homme, & vient apportant bonne nouuelle.

91
91
tei

ne mettroy -ie pas ma main ſur le hlsdu 28. Et Achimaas en criant,dit au Roy:Roy,

Roy. Car comme nous Pauonsouy , leRoy iete ſaluë. Et adorant le Roy, encliné en

fu

t'acommandé, & à Abiſai & Ethai,diſant: terredeuant luy , dir: Le Seigneur ton Dieu
Gardez-moy Penfant Abſalom .
foit beny,lequel a enclos leshomes qui ont

។

P
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elleué leursmainscontremonſeigneurRoy. jure parle Seigneur ,quelitu nefors, iln'en
29. EtleRoy dit: Paix n'eſt-elle pas à Pen demeurerapas vn auectoy cette nuiét: & ce
fanc Abſalom ? Et Achimaasdit : 0 Roy, te ferapis que tous les maux qui ſontvenus
i'ay veu vngrand tumulte, quand loab ton ſur toy , depuis ton adoleſcence iuſques à
feruiteurm'enuoyoit moy,quiſuis ton ferui- preſent.
8. Le Roy donc ſe leua , & s'aſſit à la porte.
30. Auquel dit le Roy :Pafleoutre, & tetien Et fut annoncé à toutlepeuple , que le Roy
icy.Etcomme cettuy eutpaſſé, & qu'il s'ar- eſtoit aſſisà la porte :Et toute la multitude
reſtoit,
vint en la preſencedu Roy, & Iſraëls'enfuit
31.Chuſi apparut,& en venant,dit :Omon en ſes Tabernacles.
teur : leneſçay rien autre choſe.

ſeigneur Roy, i'apporte bonne nouuelle. 9. Auſſi tout le peuple en toutesles lignées
Car le Seigneuraaujourd'huyjugé pour d'Iſraël le debattoitdiſant : Le Roy nous
toy , de la main de tous ceuxqui fé fontelle- adeliure dela main de nosennemis :cetruy
nousa lauué de la main des Philifthiins : &

uez contre toy :

32. Et le RoydicàChuſi: Paix n'eſt-elle pas maintenant s'en eſt fuy horsdela terre à
Penfant Abſalom Auquel Chuſi reſpon cauſed’Abſalom .
dant ,dit: Les ennemis de mon ſeigneur le

10. Et Abſalom , que nous allons oinct ſur

Roy, & tousceux qui s'eſleuent à Pencontre nous,eftmorten la bataille.Iufquesàquand
deluy pourmal,ſoient faits comme Penfant, vous taiſez-vous, & neramenezle Roy?

T:

33.Pourquoy le Roy touttriſte monta en la

11. Et le Roy Dauid enuoya à Sadoc & Ab

ſalledela porte,&plora.Etparloitainſien iathar Preſtres d, iſant Parle aux plusan
allant: O mon fils Abſalom , ô Abſalom ciens de Iuda, diſant: Pourquoy eſtes-vous
monfils: Qui eſt-cequi me donnera que ie venus les derniers pour ramener le Roy en
meure pour toy?6 Abſalom mon fils ő mon fa maiſon ? Et la parole de tourIſraël eſtoit

N

fils Abſalom !

venuë iuſques auRoy,en ſa maiſon.
12. Vous eltes mes freres, vous eftes mes os
& ma chair. Pourquoy ramenez -vous le

11.

CHAP. XIX.

Roy tous les derniers.

13. Er dites à Amaſa :N’es-tu pas mon os &

1

res

се

b,

1. Dauid pleurant Abfalom 5. eft admoneflépar
loab.8.Semonſtre au peuple.9. 14. Efreflitué Roy, 23.Faitgrace à Semei, 24.ch
Miphi-boſeth. 31.Berzellai s'excuſant de
l'accompagner, 37. lwy eft baillé ſon fils. 41.

ma chair? AinſimefaſſeDieu,& ainſime
de l'armée à touſioursau lieu de Ioab.
14. Et ilenclina le cæur de tous les hommes
deluda , commed'unhommeſeul.Eten
uoyerent au Roy ,diſant, retourne-toy , &

doint, ſitu ne ſeras deuantmoy lemaiſtre

Debatentre IſraëlIuda touchant Dauidi tous tes ſeruiteurs:
15. Et le Roy retourna : & vint iuſques au
.

1.

A Lors fut annoncé à Ioab , que le Roy

lourdain.Et tousceux de Iudavindrent iuf
2. Etfutencette journée la victoiretournée & pourlemener outrele lourdain .

en pleursà toutle peuple.Carle peupleen ce 16.Auſſi Sentei fils deGera, filsdefemini,
iour ouytqu'on diſoit : Le Roy a dueil ſur de Bahurim , ſe hafta, & defcendit auec les
hommesde ſuda,au deuant du Roy Dauid .
3. Et le peuple ſe deſtourná ce jour-là d'en- 17. Auec mille hommes de Benjamin , &

ſon fils :
3

trer en la cité,ainſi que le peuplequitourne Siba le ſeruiteurde la maiſonde Saul:&ſes

leftumédeſe
dos, & s'enfuïanedelabatailleeftaccou
quinze
fils,& vingt feruiteurseſtoientauec
deſtourner.
luy. Et trauerſant le lourdain deuant le
4. Mais auſſi le Roy couurit ſon chef , & Roy,
crioit à haute voix : O mon fils Abſalom , ô 18.Paſſerentlesguez, afin de mener outre
.

Abſalom mon fils !mon fils !

la famille du Roy , & pour faire ſelon ſon

5. Ioabdonc entra au Royen la maiſon , &

commandement. Et Semeï fils de Gera ſe

dit : Tu as aujourd'huy rendu confuſesles jetta deuantleRoy ,quideſiaeſtoitpaſſé le
faces de tous tes ſeruiteurs, leſquelsontfau- lourdain.

uéton ame,& l'ame de tes fils, & de tes filles, 19. Etluy dit: Monſeigneur, ne nie repute
& l'amede tes femmes , & Pame de tes con - point l'iniquité, /& n'aye point fouuenanceSus16.so.
cubines.

des injuresde ton ſeruiteur, au jour , mon

6. Tuaimes ceux qui te haïent,& haïsceux ſeigneur Roy, que tu ſortis deIeruſalem : &
quit'aiment. Et aujourd'h
uy tu as monſtre nele pren point à cæur ,ô Roy.

que tu n'ascure de tes Ducs, nede tes ſerui- 20. Carmoy qui ſuiston feruiteur, cognoy

teurs. Etie cognoy maintenant veritable- mon peché : & pourtant aujourd'huy fuis
ment quefiton KlsAbſalem viuoit , & que premier venu de toute la maiſon de lofeph ,
fuflions tousoccis , lors te ſeroit agreable.
& ſuis deſcendu au deuant de mon ſeigneur
7. Maintenantdonc leue-toy ,& fors, & en le Roy.
Parlant fatisfais à tes ſeruiteurs. Cár ie te 21. Mais Abiſaï fils de Saruias reſpondant,
Aa iij
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dit:Pour telles paroles Seineine fera-il point ſeruiteur en chargeà mon ſeigneur Roy?
occis, qui amauditl'Oinct du Seigneura
36. Moy quiſuistonferuiteur,i'iray vn pe
22.Dauid dit:Quelle choſey a-il entremoy

tit outre le lourdain auec toy. le n'ay pas

& vous, fils deSaluias ? Pourquoy m'eftes indigence de telle retribution

vousauiourd'huy faitscomme Satan
: Sera 37.Mais ieté priequemoy quiſuistonfer
-áujourd’huy donc mis à mort homme en uiteur ie retourne ; & ܪque ie meure en ma

Iſrael? Suis-ie ignorantque ieſuis fait igno- cité : & que ie ſoisenſeuely aupresdu ſepul
fantque
ie ſuis fait aujourd’huy Roýſur chre demon pere ,& de mamere. Mais il y
Iſraël?
a ton feruiteur Chanaam , cettuy voile
23. Er le Roydità Semei: Tu ne mourras auec toy,mon ſeigneurRoy ,& luy faytout
point, & luyjura.
ce qu'ilte ſeinblebon.
14. Aulli Miphi-boſeth fils de Saul deſcen- . 38. Etainſile Roy luy dit: Que Chamaam
dit au deuantdu Roy ,les piedsnon lauez,& Paffeoutre auecmoy, & ie luy feray toutce
la barbe non tondue: & n'auoit point laué qu'il te plaira : & impetreras demoytout ce
fes veftemens,depuisle iour que le Roy s'en que tu demanderas.

eſtoitallé ,iuſques au jour de ſonretouren 39.Et quand tout le peuple & leRoy furent
paix.

påffez le lourdain , le Roy baiſa Berzellai,

is. Et quand il fut venu au deuant du Roy & lebenit:Ericeluy s'en retourna en só lieu .
en Ieruſalem , le Roy luy dit : Pourquoy 40. Le Roydonc paſſa outré en Galgal , &
n'es-tu pas venu auec moy, Miphi-bofeth? Chamaam aueclui. Maistout lepeuple de

26. Eten reſpondant , dit:Mon ſeigneur ludaauoitmisquerele Roy,& ſeulement la
Roy,mon feruiteurm'a meſpriſé.Et ie luy moitiédupeupled'Iſraël y auoiceſté.
dis,moy qui ſuis ton ſeruiteur , qu'ilm'ac: 41.Er ainſi tous les hommes d'Iſraël enſem
coultralt vnalize ,& qu'en montant ſus , ie ble accourans au Roy,luydirent: Pourquoy
m'en irois auec le Rny: car moy ton ferui- t'ont dérobé nosfreres les hommesde Iuda,
teur ſuis boiteux,

& ont paſſé le Roy & fa maiſon outre le

Sus 16. 36 27 | Dauantage auſli,n'a accuſé, moy qui lourdain , 8c tous les hommes de Dauid
ſuis tonſeruiteur,enuers toymon ſeigneur auec luy?
Roy. Mais toy mon ſeigneur Roi,tu escom- 42. Er tous ceux de Iuda reſpondirent aux
Mevn Ange deDieu ,fay ce qu'il te femble hommes d'Ifraël: Pource que le Roym'eſt
bon .

plus prochain. Pourquoy te courrouces-tu

28. Caf auſſila maiſon de mon peren'a eſté de cela : Auonsnous mangé quelque choſe
finon coulpable demort enuers mon ſei- duRoy ,ou a -on donné aucunsdons?
gneur Roy. Et m'as mis , moy qui ſuis ton 43. Et quelque homme d'Ifraël reſpondić
: e dix parties
feruiteur,entreceux qui mangent àta table. aux homines deIuda , & dit D
Quay -iedoncpour iulte querelle ? ou que ie ſuis leplus grand enuers le Roy , & m'ap

partient plus Dauid , qu'à toy. Bourquoy
29. Donc le Roy dit: Quediras-tu dauan- m'as-tu fait injure , & ne m'a point premier
Sus 16. ,tage? | Ce que i'aydit,eltferme. Toy & Si- eſté annoncé de ramener mon Roy ? Mais
puis-ie plus crier au Roy ?

ba, diuiſez lespoſſeſſions.

plus durement reſpondirent les hommes de

30. Et Miphi-boſeth reſpondit au Roy: Iuda, que les hommes d'Iſraël.
Auſſi qu'il prenne tout , puis quemon ſei

{

gncurle Roy eſt retourné paiſiblement en
la maiſon .

CHAP. XX .

3:Rojsa731.! Aufli Berzellai Galaadite , deſcendant 1. Seba fait reuolter Iſraël d'auec Dauid. 7.
de Rogelimmenale Royoutre lelourdain,

Ioablepourſuiuant,tuëamaſa.13.22. Ceux
prelt auſſidele conuoyeroutre le fleuve.
32. Et Berzellay Galaadite eſtoit fort an
coupontla testeàSeba, ola iettent
Su8 17:27. cien ,c'eſtà dire,dequatrevingt ans. Et cet d'Abela
à loab.
tuy bailla viuresau
Roy., quand il demeu
roit en l'oft : car il eſtoit vn homme fort 1. JL aduint auſſi qu'illec eſtoit vn homme

.

1
I

V
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1

fiche.

deBelial,nommé Seba , fils de Bochri,
33. Et ainſile Roy dit à Berzellai:Vien auec de Iemini, & fonna la trompette,& dit:Nous

1

moy , afin que turepoſes ſeurément auec n'auons pointdeparten Dauid , ne d'herita
moy en Ieruſalem .

ge au fils d'Iſaï, Iſraël retourne en tes taber

1
1

34. EtBerzelļai dit auRoy:en quel nombre nacles.
2. Er tout Ifraëlfutſeparéde Dauid, & ſui

ſont les iours des ansdemavie,pour monter
auec le Roy en Ieruſalem ?

uit Seba fils de Bochri. Mais les hommes de

35. lefuis auiourd'huy de quatre vingtans. Iuda adhererent à leur Roy , depuis le lour

Mes ſensont-ils vigueur pour diſcerner le dain iuſques en Ieruſalem .
doux & l'amer

? ou la viande & le boire 3. Et quand le Roy futvenu en fa maiſon ,en
peut-il donnerplaiſanceà ton ſeruiteur? ou Ieruſalem , il prit les dix femmes concubi

d

puis-je plus outre eſcouter la voix des chan - nes, leſquelles il auoit laiſſéespour garderla
ires & des chantereſſes? Parquoyſeroitton maiſon , &les miten garde;en leur baillant

i

E
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viures: & n'entrá pointverselles,maisfu- luis-ie. Auquelicelle parlà entellemaniere
rentenferméesiuſques
au iourde leurmort, reſpondit
Efcoure lesparoles de ta feruante. Lequel
viuantes en viduité.
: l'écoute:

4. ErleRoy dicà Amaſa:Appelle-nioy tous 18.Etderecheficelle dit : On diſoit en l'an
les hommesdeIuda,pour le troiſieſmeiour: cien prouerbevne parole : Ceux qui interro
& que tu ſois preſent.
5. Amaſa doncs'en allá pour appeller ſuda,
& ſejourna outrele commandement que le
Royluy auoitordonné.

gent,qu'ils interrogent en Abela : & ainſi ils
y mettoient fin:

19. Ne ſuis-je pas celle quireſpon la verité
en Iſraël: & tu demandes à deſtruire la cité,

6.EtDauid ditàAbiſaï: Maintenantnous & de iuer par terre la mere des citez en
affligera plus Seba fils deBochri, qu’Abla- Iſraël ? Pourquoy deſtruis-tu l'heritagedu
lom . Pren donc les ſeruiteurs de ton ſei- Seigneur?
gneur, & le pourſuy ,depeur que parauentu- 20. Etloab reſpondant, dit: la n'aduienne,
re il ne crouueles títez garnies, & qu'il ne ja n’aduienne cela versmoy:ie ne le deltruis
nous eſchappe.

pas & ne ledemolis point:

Donc auec luy ſortirent les hommes de 21. La choſene va pasainfi : mais vn hom
Loab ,les Cerechiensauſſi, & Phelethiens, & medela montagned'Ephraim ,nommé Se

7.

tous les forts hommesillirent de lerulalem , ba , fils de Bochri, a leué la main contre le
pourpourſuiure Sebà fils deBochri.
Roy Dauid : baillez ſeulementcettuy &

8. Eticeuxeſtansaupresdela grande pierre, nous nous retirerons arriere de la cité. Et la

2

laquelle eften Gabaon , Amala venant les femme dità loab :Voicy,ſa tefte te ſera ena
rencontrą. Or loab eſtoit vertu d'vne robe uoyée par la muraille:

eltroite, ſelon lameſure de ſon habit,& par 22. Icelle donc entra vers tout le peuple , &

a,

deſſusceinct d’yne eſpée pendante en la gai- fagementaparlé à eux. Leſquelsjetterent à
ne iuſques auxflancs, laquelle eſtoit forgée loabla teſte de Seba fils de Bochri , coupée.
entelle ſorte ; qu'elle pouuoit facilement ſe Etcettuy ſonna la trompette, & ſe retirerent

id

tirer & frapper

IN

9. Et ainſi loabdità Amaſa:Ie te ſaluë mon Ioab retourna en Ieruſalem au Roy.
frere. Et de ſa main dextreprit le menton 23. loab donc fut ſur toute l'armée d'I Sus 8, 10.

1

d'Amàla ,comme le voulantbaiſer,

I

cu

de lacité,vn chacun en ſes tabernacles. Et
fraël:Et Banaias fils de loiadas ſur les Cere

10. OrAmaſa nepritpoint garde à l'eſpée thiens & Phelethiens:
que Ioab auoit, quilcfrappaaucolté,&ef | 24. EtAduram ſur les tributs. Et Iofaphat
panditſes entrailles en terre :Et ne le frappå filsd'Achilud,commisſur lesregiſtres.

у

point le ſecond coup; & mourut. Mais loab, 25. Siba fut le greffier.Et Sadoc, & Abia
& Abiſaï ſon frere ,pourſuiuirentSeba fils thar Preſtres. Mais Hira laïrite eſtoit le
de Bochri:
Preſtre de Dauid .
11. Ce temps pendant, aucuns hommesdes

T

compagnons de loab , commeils furent ar

t

33

reſtez auprès du corps mort d'Amaſa ,

CHẢ P. xxI:

di

rent:Voicy cettuy quiavoulu eftre compa- . Faminepour auoirrompulafoy aux Gabaoni:

gnon de Dauid,au lieu de loab.

12. Et Amala giſoit au milieu de la voye,
tout couuert de Tang. Aucun homme vid ce

tes , 3.auſquels Dawid baillé fept filsde Saul,

ła,toutle peuple s'arreſtoit pour le voir , &
mit Amala hors de la voye envn champ: &

Saule des ſiens.is. Quatrememorablesbar

le couurit d'vn veftement , afin que les paſ

9.

qu'ils crucifient. I ſ . Enfeuelit les os de

tailles contre les Philiftiins,

1

faminefut
Contiésnuels
té horsdela ".Apali lafamai
ns
13. Apres doncqu'iceluyfutoſ
voye,tout hommepaffoit ſuiuant Ioab,pour
. Et DauiEtd
demanda conſeil à Poracle du Seigneur.
pourſuiure Seba fils de Bochri.
14. Mais iceluy eſtoit paſſé par toutes les li- le Seigneur dit : A cauſe de Saul

& de fa

ܕ

gnées d'Iſraël,en Abela & en Beth -maacha, maiſon meurtriere : pource qu'il a tué les
& tous les hommes elleus s'eſtoient allem- | Gabaonites :

blez àluy.

2. Quand donc les Gabaonites furentappel
15. Et ainſi ilsvindrent , & l'affiegerent en lez le Roy leur dit: ( Or les Gabaonites ne

Abela,& enBeth-maacha,& enuironnerene font point des enfans d'Iſraël,maislesreſi
la citéde garniſons,& futla ville afliegée. dusdes Amorrhe
ens :| carles enfansdaf lof: 9.15.
Auſſi toute la multitude qui eſtoit auec raël leur duoientjuré qu'ilsnelesmettoient
Ioab , s'efforçoit de deſtruire les murailles. à mort, & Saul les voulut frapper parzelé,
16. Et vnelage femme de la cité s'eſcria: comme pcurles enfans d'Ifraël,& de Iuda.
Eſcoutez , eſcoutez , dites à loab : Appro- 3. Dauid donc dit aux Gabaonites : Que
vous feray-ie, & quel ſera voſtre appaile
che-toy d'icy , & queie parle à toy .

17.Quand ceteay furapprochéd'elle, icelle ment,afin que beniſliez l’heritage duSei
luy dit:Es-tu loab : Eticeluy refpondit: Cê gneur?
Аз ііі
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4. Et les Gabaonites luydirent:Noſtre que 1 & ayant frappé lePhiliſthiin ,letua.Adonc
ition n'eſt pastouchant argent, ou or:niais les hommes de Dauid jurerent , diſant:
eft contre Saul , & contre la maiſon : Et ne Maintenant tu ne ſortiras plusauec nous en

voulons point qu'vn ſeul homme d'Iſraël ia baraille , afin quetu n'eſteignes lalumiere
foit mis àmort. Auſquels ditle Roy : Que d'Iſraël.

1

voulez-vous donc que ie vous faſſe?

18. Et la ſeconde bataille auſſi fut en Gob

s.Leſquelsdirent au Roy:Nous deuons abo- contre les Philifthiins : adonc frappa Sobo

lir l'homme qui nous a briſez & oppreflez chaide Huſati, Saph dela lignée d'Arapha,
iniuitement : en telle maniere, qu'auſſi n'y du genre desgeants.
en demeure pas vn de la lignée en tous les 19.Latroiſieſmebataille fut en Gobcontre
termes d'Iſraël.

les Philifthiins ,en laquelle Adeodatus fils

6. Que ſept hömmes de ſes filsnous ſoient desforeſtstapiſſeur Beth-lehemite , frappa
donnez , afin quenous les crucifions au Sei- Goliath Getheen ,duquel le boisdela hache
gneur en Gabaa de Saul, jadis elleu du Sei- estoit commele télier des tiſſerans.

gneur: Er le Roy dit :le les vous donneray, 20. La quatrieſmebataillefut en Geth: en
7. Etle Roy ficpardon à Miphi-boſeth , fils laquelle futvn homme fort grand , lequel
1.Rois 18 delonathas, fils de Saul: 1 à cauſe du jure- auoitfix doigts en ſes mains & en les pieds,
3.&20.4 % ment duSeigneur,lequel fut entre Dauid, c'eſt à dire vingt & quatre : & eſtoit de la li
& Ionathas fils de Saul.

gnée d'Arapha ,

8.Etainſile Roy prit les deux filsde Reſpha 21.Et blafphema Ifraël : Mais Ionathas fils

filled'Aia,qu'elle auoit enfanté àSaul, Ar de Sammaa frerede Dauid,le frappa.
moni,& Miphi-boſeth :& les cinq fils de Mi- 22. Iceux quatre furent nais d'Arapha en
cho fille de Saul , qu'elle auoit engendréà Geth , & moururentpar la main de Dauid,
Hadriel ,fils de Berzellai , lequel fut Mola- & de ſes ſeruiteurs.
thite:

9. Er les donna és mains des Gabaonites.

CHAP.

Leſquels les crucifierent en la montagne,en

XII .

la preſence du Seigneur.Etcesfeptcytom- 1. Excellent Cantique de Dauid ,pourladeli
berent morts enſemble , és iours de la pre

mieremoiſſon ,quandlamoiſſonde l'orge

urancede tousſesennemis.44.Prophetizeda

commençoit.

regne de IefuChrift.

10.EtReſpha filled'Aria,pritla haire, & l'e

tendit pour toy fur vne pierre.,depuis le " Ohancion au Seigneur,au iourque le

commencement de la moiſſon iuſques à ce

quel'eaudu cieldegouttaltfureux,& neles Seigneurledeliura de la main detous ſesen
lailla point deſchirer de iour par les oy- nemis, & de la main de Saul:
2. Et dit : Le Seigneur eſtmapierre, & ma ple.18.3
ſcaux , ne de nuict par lesbeftes.

II. Etfut annoncé à Dauidce queReſpha force & mon fauueur.
fille d’Aja concubine de Saul auoit fait.

3. Dieu eſtmon Seigneurfort, & auray en

12. Et Dauid s'en alla, & prit les os deSaul, luy eſperance :c'eftmoneſcuffon ,& la corne

& delonathasſon fils,deshommes de labés de mon ſalur , celuy qui m'éleue , & mon re

1.Roiszt.de Galaadquilesauvient deſrobé delaruë fuge; monſauueur, tu me deliureras d’ini
de Bethſan, j en laquelle les Philifthiins les quité.
auoient
pendus, quandils eurent tuéSaul en ſauué
4.l'inuoqueray
le Seigneurloüable, & feray
Gelboe.
de mes ennemis.

16 .

13.Etapporta d'illeclesos de Saul, & les os s . Car lesdétreſſes dela mort m'ont enui
de lonathas ſon fils.

ronné:les torrents deBelialm'ont eſpouuen

14. Et en recueillant les os de céux qui té:
auoient eſté attachez, les enſeuelirent auec 6. Lescordes d'enfer m'ont enuironné : les
les os de Saul, & de Ionathas ſon fils, en la laqsde la mort m'ont préuenu .

terre de Benjamin,du colté , au ſepulchre de 7: l'inuoqueray le Seigneur en ma tribula
Cispere deSaul: &firent tout ce quele Roy tion ,& crierayapres mon Dieu : Etil exau
auoit commandé : & Dieuapres ce fut ap- ceramavoixdeſontemple ,& mon cry vien
paiſé à lacerre.

dra à ſes oreilles.

1s. Derechef fut faite la guerre des Phili- 8. Laterre a eſté eſmeuë, & a tremblé, les
fthiins contre lſraël, & deſcenditDauid ,& fondements des montagnes ont eſtéeſbran
ſes ſeruiteurs auec luy, & batailloientcontre lez, & briſez , pource qu'il s'elt courroucé à
les Philifthiins. Mais commeDauiddefail- eux.
9. La fumée eſt montée de ſes narines , & le

loit.

16. Ieſbibenob , quifurdu genre d'Arapha, feu defa bouche a deuoré: les charbons fe
duquelle ferdela hachepeloittrois censon- ſont allumezde par luy.

ces,& eltoitceinct d'vneeſpéenouuelle,s'ef- 10.Erila baiſſé les cieux,& eft deſcendu,&
obſcurité deſſous ſes pieds.
força de frapper Dauid.

17. Erluy fut en aideAbilaïfilsde Saruias,11. Etamontéſur le Cherubin,& avolé, &
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38. Je pourſuiuray més ennemis, & lesfroiſ

eſt tombé ſur les plumes du vent.

12.Et il a mis les tenebres autour de ſoy, ſeray, & ne retourneray point ,iuſquesà ce

그

pour cachette : diſtillant les eaux des nuées queles aye conſumez.
des Cieux,

39

le lesconſumeray & les rompray , زafin

13. Pour la ſplendeur en la preſence les qu'ils ne ſereleuent, ils cherront ſous mes
nuës,les charbons de feu ſe ſont allumez.

pieds .

14. Le Seigneurtonneradu Ciel, & le Sou- 40.Tu m'as ceinct de force à la bataille, tu

4

uerain donneraſa voix .

as courbé ſcus moy ceux quime reſiſtoient.

15. Il enuoyades feſches, & les difſipa , des 41.Tu as fait tournerle dosà mes ennemis:
eſclairs, & les conſuma.
qui me hayoient, & ie lesdeſtruiray.
16.Etles effuſions de la mer s'apparurent, 42. Ils crieront au Seigneur , & n'y au

2

Sz les fondemensdumonde furent reuelcz raaucun quiles fauue,&ne les exaucera
parl'increpation du Seigneur,par l'inſpira- point,
tion de Peſprit de ſa fureur.

20

el

17.Il a enuoyédu Ciel, & m’a elleué, & m'a terre: & les debrileraymenu comme la fan
ge des ruës.
18. Ilm'a deliurédemon ennemy tres-puif- 44. Tu me ſauueras des contradictions de
fant, & de ceux qui me hayoient : carils monpeuple: tu me garderas pour le chef des
ent
tes

tiré hors de pluſieurs eaux.

cftoi

fils

43. Ie les abcliray comme la pouldre de la

plus robuſ

que moy .

gentils : le peuple que ie necognois point,

19. Il m'a preuenu au iour de mon affli- me feruira.

ction , & le Seigneur a eſté faitmon firma- 45. Les fils eſtrangers ine reſiſteront ,
en

의

ils

vient.

m'obeïront par Pouyede Poreille.

20. Il m'a remis au large , il m'a deliuré,
fource que ie luy ay pleu.
21. Le Seigncur me rendra ſelon ma iuftiсе & merendra ſelon la pureté de nies

46. Lesfilseſtrangers font eſcoulez , & ſe

>

rontenſembletirez en leursangoilles.

47. Le Seigneurvit,& mon Dieu eft benit,
& leDieu fort de mon ſalut feraexalté.
48.Dieu quimedonne les vengeances , &

inains,

22. Cari'ay gardé les voyesdu Seigneur, & louſmets les peuples ſous moy.
23. Car tous ſes iugemens ſont en ma pre- m'éleuesdeceux qui reſiſtent contre moy:
fence , & n'ay point deltourné de moy ſes tu medeliureras de l'hommemauuais.
n'ay point faitinfidellemét vers mon Dieu. 49.Qui me rire horsde mes ennemis , &

50. Pourtant ie te confeſſeray Seigneur Romils :9
24.Et ie ferayparfaict deuant luy, & me entreles gentils: & chanteray à ton Nom :
commandemens

de

51. Magnifiantlesſalutsde ſon Roy , & fai

garderay demon iniquité.

T

25. Et le Seigneur me rendra ſelon ma iu- fant mifericorde à Dieu ſon Oinct , & à la

12

preſence de ſes yeux .

ſtice: & ſelon la pureté de mesmains, en la ſemence iuſques àtouſiours.
1

26. Tuſeras ſainct auec le ſainct , & auec le
CHAP . XXIII .

20

robuſte ſeras parfaict.

ze

27. AuecPelleu ſeraselleu , & auec les per- 1. Paroles de Dauid eftantſurſa fin. 8. Noms
uersſeras peruerty .

-

28. Et fauuerasle pauurepeuple , & humilieraspår tes yeux les orgueilleux.

17

deſespreux ,leurs vaillances. 16. Il a of
fert l'eau apportée de Beth -lehem par ces

29. Car Seigneur tu esmalumiere , & toy
Seigneur tu eſclairciras mes tenebres.

vaillans.

iepaſſeray 11..
1

outre lamuraille par mon Dieu,

les
Dauid.

:

31. C'eſt le Dieu , ſavoye eſtſanstache ,la pa- 1 auquel a eſté conſtitué le Chriltdu Dieude
S

role du Seigneur eſt examinée par feu : celt Iacob ,le gentil Pfalmifte d'Iſraëla dit.

ľ

Peſcuffon detous ceux qui onteſperance en
løy
32. Qui eſt Dieu ſinon le Seigneur : & qui
eftleDieufort,ſinon noltre Dieu?

li

2. L'eſprit du Seigneur a parlé pár moy , &
ſa parole parmalangue aadit,
3. Le Dieu d'Iſraël m'a dit, & le fort d'If
raël , le iuſte dominateur des hommes , 8

33.c'est le Dieu quim'a ceinct de force, & dominateur en la crainte de Dieu.
4. Il reluit comnie la lumiere dc Paube du
applanymavoye parfaicte.

54:Failantmes
piedsſemblablesà ceuxdes four quandleSoleil le leue aumatin fans
cerfs,&m'eltabliſfant ſur mes hauts lieux. nuées, & comme l'herbe de la terre germe
35. Enſeignant mesmains àla guerre ; & par les pluyes.
compoſant
mes bras comme yn arc d'ai- 5. Et ma inaiſon n'eſt pas ſi grande enuers
rain
.

Dieu que de faire auec moy paction erer
36. Tu ni'as donné le bouclierdeton ſalut, nelle ferme en toutes choſes & garnie : Car
& ta douceurm'a donné accroiſſement.
c'eſttoutmon ſalut, & toute volonté: & n'y a

37. Tuellargiras mespasdeſſous moy , & rien d'elle, qui ne gerne.
6. Maistous les preuaricateurs ſeront deſra

mes talons ne defaudront point.

1
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cinezcommeleseſpines , leſquelles ne ſont
point oſtées par les mains.
7. Etfiquelqu'vn les veuttoucher,il s'armera defer, & de bois , & delance , & icelles

me deſcendit & frappa vnlyon aumilieu de
la ciſterne,au temps des nciges.
21. Auſlicettuy occit vn homine Egyptien,
homme digne d'eſtre regardé,ayantvnelan

allumées au feu ſeront bruſlées iuſques à ce en lamain :Etainſiquand ilfut deſcendu
neant.

à luy auec la verge, par force, il tira la lance

8.Iceux ſont les nonis des fortsdeDauid . hors de lamain de Egyptien, & le tua defa
1

Aſſis en la chaire le plusſagedes Princes en- lance.
tre trois,ilest comme le petitver tres-tendre 22. Ces choſes fit Banaias fils de Ioaiada.

du
bois , lequel d'vn aflaut en a occis huict 23. Et certuy eſt renomméentre trois robu
cens,

ftes, leſquels eſtoient entre les trente les plus
9. Apres cettuy , Eleazar fils de ſon oncle nobles: Toutesfois n'eſtoitpas venuiuſques

Ahohite entre trois forts, qui eſtoient auec aux trois. EtDauid le fit ſon ſecretaire,
Dauid quand ilsfirent opprobre aux Phili - 24. Afaël frere deloabeſtoit entrelestrente,
Ithiins, & furent illec allemblez en bataille. Elchanam fils de ſon oncle de Bethlehem ,

10. Et quand leshommesd'Iſraël furent 25.SammadeHarodi, Elica deHarodi.
montez,cettuys'arreſta, & frappa lesPhili-| 26. Heles de Phalti , Hirafils d’Acces de
fthiins,iuſques àce que lamain deffaillit, & | Thecua.

qu'elle s'enroiditauec Pefpée : Et ft le Sei-| 27. Abiezer d'Anatoch, Mobonnaide Hu“
gneur en ce jour-làgrand fàlut : & le peuple ſati,
qui eſtoit fuy , retourna aux deſpoüilles de 28.Selmon Abohite,MaharayNetophatite,
ceux qui estoient occis,pourles oſter.
29. Haled filsde Baana , auſſi cettuy Neco
11. Et aprescettuy , Semma fils d’Agged’A - phatite, Ithai filsdeRibaideGabaa des en

rari.Etfurentles Philiſthiinsaſſemblez en fans de Benjamin :

l'armée, car illec eftoit vn champ plein de 30. Banaia Pharathonite , Heddai du tor
deuantlesPhiliſthiins,
31. Abi-albon Albathite , Aſmaueth de Ben

lentille : Et quandle peuple s'en fut fuy de rentde Gaas.

12. Cettuy s'arreſta au milieu du champ,& romi,

Salboni. Les fils de Iaſſen , lo
32. Eliabade
ledefendit, & frappales Philifthiins, & fit nathan
:
le Seigneur grandfalut.

13. Auſſi parauant eſtoient deſcendus pa-| 33. Semma d'Orori , Ahiam fils de Sarar
reillementtroisquieſtoientles Princes entre Arathite,
trente
& eſtoient venus au temps de la 34. Eli-phelet fils deAaſbaifils de Machati,
moiſlonà Dauid ,en la cauerned'Odollam : Eliam fils d'Achi-tophel Gilonite,

Etle ſiege des Philifthiins eſtoit aſlisen la 35. Heſraide Carmel, Faraid'Arbi,
vallée des Geants.

36. Igaal fils deNathan de Soba , Bonni de

14. Et Dauid eſtoit en la fortereſſe : mais Gaddi,

alors l'armée desPhilifthiinseſtoit en Beth - 37. Selec d'Ammoni , Náharai Berothite
lehem .

homme d'armes de loab fils de Saruias.

15. Dauid doncdeſira ,& dit: Alamienne 38. Ira Iethrite ,Careb,auſſicettuy lethrite,

te

volonté qu'aucun medonnaſtdel'eau àboi-|39. Vrias Herheen, entout trente-ſept.

It

re de la cilterne,laquelle eſt en Beth - lehem
aupresde la porte.

16. Donc les trois forts paſſerent ſubite-
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ment à trauersl'oſt desPhilifthiins: & puiſe

11

rent del'eau delaciſterne de Beth-lehem ,la- . Dauid ayant fait nombrer ſon peuple,10. s'en
quelle eſtoit aupresdela porte , & l'apporte
rent à Dauid : mais cettuy n'en voulut pas
boire , mais l'offrir au Seigneur.

l'unedes trois verges, 14. eſlit tomter és

17. Díſant: Le Seigneurme ſoit propice, que

mains de Dieu, Is.qui enuoye peſtilence.17.

iene faſſe cela: boiray-ie le ſangdeces honr-

Dauidprie , 18. edifie un autel en l'aire de
Areuna ,co yfacrifiantDieu eſt appaiſé.

mes, qui s'en ſontallez , & boiray -ie le peril
de leurs ames? Il n'envoulut donc pas boire:
Ces choſes cy firent les trois preux.

12.Aufli AbifaifreredeToabrilsdeSaruias, “ E Tola fureur duSeigneurderechefte
,
ſtluyqui leua Dauidcontr'eux diſant: Va,nombre Iſraël,
eſtoitle Prince des trois.C'e
s
ſa lance contretroiscen , leſquels il occit, & Iuda.

renommé entre trois,

р

repent. 11. Dieu parGad le met en choix de

2. Et le Roy dit à Ioab Prince de ſon armée:

19. Er entrelestroisleplus noble. Et il eſtoit Chemine par toutes leslignées d'Iſraël, de
leur Prince , mais il n'eſtoit pas encore par- puis Dan , juſques à Ber-Tabée : & nombre
uenu iuſquesauxtrois premiers.
tourle peuple , afin que ie ſçache fon non
20. Et Banaias fils de Ioiada homme tres - bre.

foit, & de grandeentrepriſe deCabſeel: ice 3.Et Ioab dit au Roy: le Seigneur ton Dieu
luy frappa lesdeuxlyonsde Moab , & mel- vueille augmenter ton peuple encore autant

14

de
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qu'il eſt maintenant , & derechefqu'il le cordes ſont grandes ).qu'es mains des hom
faſſe cent fois au double en la preſencede , mes.

mon ſeigncur Roy : Mais que veut faire 15. Et le Seigneur enuoya la peſtilence en
Iſraël,dc puis le matin iuſques au temps or

imion ſeigneur le Roy eri cette choſe?

4.Mais laparole du Roy eutlicupardellus donne: & moururentdu peuple depuis Dan
Lesparolesdeloab,& desPrincesdeParmée: iuſques à Berſabée ſepianie mille hommes.
Et loabfortit & lesCapitaines de Parmée, 16. Et quand PAnge du Seigneur eut eften
de lapreſence du Roy , pournombrerle duſa main ſur leruſalempour la deſtruire,
peupled'Iſraël.
le Seigneur eut pitiéà cauſe de Paffliction,8

5. Etquand ilsfurentpaſſez letourdain ,ils dit àFAngequifrappoitle peuple : Ilſuffit
vindrent en Aroër , à la dextre de la ville, pour cefte heure : retire ta main : Et eſtoit

PAnge du Seigneur , aupres de Paire d'A *
laquelle eſt enla valléedeGad.
16. Et par lazer pafferent en Galaad, & en la reuna Iebuſeen.
terre inferieure de Hadſı , & vindrent és 17. Et Dauid dit au Seigneur , quand il vid
lieuxdeſeits de Dan.Et enuironnant aupres PAnge frappant le peuple, C'eſtmoy qui ay
de Sidon ,
peché, & ay fait injuſtement: Ceux-cy qui
7. Paſſerent aupres des murailles deTyr, & Iont brebis, qu’ont-ils faii? lete prie quera
en toute la terre des Heueens & des Chana- main foit tournée contre moy , & contre la

neens, & vindrentau Midyenluda en Ber- maiſon de mon pere.
18. Et Gad vint å Dauid enceiour-là, & luy
8.Etapres qu'ils eurent conſideré toute la dir:Monte & ordonne pour le Seigneur yn

fabée .

terre,ſetrouuerent apres neufmois & vingt autel en Paire d’Areuna lebuſeen .
jours en Ieruſalem .

19. Et Dauid monta ſelon la parcle de Gad,

9. Ioab donc bailla lenombre de ladeſcrip : que le Seigneur luy auoit commandé.
tion du peuple au Roy. Et furent trouuež 20. EtAreunaregardant apperceut le Roy

DI

d'Iſraël,hui&t cens mille honımes fortspour & ſes ſeruiteurs venir à ſoy:

tirer leſpée,de Iuda cinqcensmille comba- 21. Et ſortit hors, & adora leRoy,leviſage
enclinéen terre , & 'dit: Quelle cauſe y a-il,

tans.

0
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10. Lorsleçãur de Dauidle frappa, apres quemon ſeigneurle Roy vientà ſon ſerui
que le peuple fut nombré : & Dauid dit au teur? AuquelditDauid , Afin que l'achete
Seigneur : Paygrandement peché en ce detoy Paire, & i'edifie vn autel au Seigneur,
faid -cy. MaisSeigneur, ie te prieque tu & quel'occiſionquieſt vehemente ſur le
transferes l'iniquité
de ton feruiteur , car peuple , ceſſe.

ܕ

22. Et Areuna dit à Dauid : Que mon ſei

i'ayfait trop follement.

11.Etainſi Dauid ſe leua au matin , & la pa- gneur le Roy prenne, & qu'il offre comme

role du Seigneur futfaite àGad le Prophete, illuy plaiſt:Tuas desbæutspourl'holocau
& leVoyant de Dauid,diſant:

Ite, &le chariot,& lescouples des boufs en

12. Va & parle à Dauid : Ces paroles dir le vſage pourle bois.
te

Seigneur:L'option de troischoſest’eſt don 23. Toutes ceschoſesdonna Areuna Royau
née , elly Pynede celles quetu voudras, & ie Roy : Et dit Areuna au Roy : Le Seigneur

e

te la feray.

tonDieu reçoiue ton vau.

13. Et quand Gad fut venuà Dauid , il luy 24. Auquel le Roy reſpondant dit: H ne fera
annonça , diſant: Ou lafamine te viendra pas comme tu veux : maisi'acheteray à prix
par Peſpace de ſeptans enta terre: ou tu fui- de toy: & n'offriray point au Seigneurmon
rastes aduerſaires Peſpace detrois mois., & Dieu holocauſtes des choſes données. Da

iceuxtepourſuiuront: ou certainement la uiddonc acheta l'aire & lesboufs, cin
peſte ſera par trois ioursenlaterre.Mainte; quante ſıclesd'argent:
nant donc delibere, & regarde quelle paro- 25. Et Dauid edifia illec yn autel au Sei
le ie reſpondray à celuy qui m'aenuoyé.
gneur ,& offritholocauftes, & ſacrifices pa

14. Et DauidditàGad:leſuistropangoiſſé cifiques.EtleSeigneur futrappaiſé à later
de toutes parts : mais il vaut mieux que je re, & ceflala playede ceux d'Iſrael.
tombe ésmainsdu Seigneur ( carſes miſeri

Fin du ſecond liure des Roys.
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LE TROISIESME
LIVRE DES ROYS
HEBRIEVX

SELON LES

LE PREMIER DE MALACHIM

AR G V MEN T.
Ce limre fait mention des Roys qui ontregné ſur le peuple d'Iſraëlapres Dauid : cadesgeſtesdia
ceux depuis Salomonfilsd'iceluy iuſques à lamort d'Achab : & commentle Royaumefutdiui
ſéendeuxpartiesapres lamortdudit Salomon : Lefilsduquel Roboam regnaſurl'une, qui
contenoit deux lignées, à ſçauoirluda

Benjamin , dont de là en auantce Royaumefutapa

pelléleRoyaume deluda.L'autrepartie contenoit lesdix autres lignées , & fue appellé le
Royaume d'Iſraël,qui écheur à leroboam . Celwy de Iuda auoit ſon ſiegeen Ieruſalem , e celuy
d'Iſraël en Samarie , apres qu'elle fut baſtie par Ameri pere d'Achab. Etpourtant que noſtre
Seigneur Ieſus ( qui eſt le but e la finoù tendent les eſcritures) deuoir iſſir de la famille des

Roys de luda , ſelonla chair, à ceſte cauſe eft icy auſſi deſcrite la genealogie deſdits Roys de

luda
, depuisSalomonſucceſſeurde Dauid , iuſques à Ioram filsde loſaphat,qui regnoitſur
luda enleruſalem , lors qu'AchabRoy d'IſraëlregnoitenSamarie.
CHAPITRE PREMIER.

Pourquoy as -tufait cela ? Auſſiiceluy eſtoit
fort beau , fecond -nay apres Abſalom .

1. Dauidancien.3. Abiſag viergeluy eft bail- 7.Et laparoleeſtoitauecIoab le fils de Sar
lée pour le refchauffer. s. Adonias s'auan- uias , & auec Abiathar Preſtre, leſquelsay
çant , voulant regner , 11. par le conſeil de doient le partyd'Adonias.
8. Mais Sadoc Preſtre, & Banaiasfils de lo

Nathan. 13. & lemoyen deBeth-fabée, 32. iada, & Nathan leProphete, & Semei, &
Salomon eſt oinet.so. Adonias s'enfuit.

Rei , & la force de Parmée de Dauid ,n'eſtoit

1

pasauec Adonias.

Tle Roy Dauid eſtoit deue- 9. Quand donc Adonias eut immolé des
nu ancien , & eſtoit fort aa moutons,desyeaux , & toutes beltesgraſſes,
gé. Et quand on le couuroit aupres de la pierre de Zoheleth , laquelle

deveſtemens, il n'eſchauf- eſtoit prochaine dela fontainede Rogel,il
foit point .

appellatous ſesfreres les fils duRoy, & tous

2. Parquoy ſes ſeruiteurs luy les hommesdeluda ſeruiteurs du Roy.

2

dirent : Cherchonsà noftre fire le Roy vne
vierge adoleſcente , & qu'elleſe tienne de
uant le Roy, & qu'elle Pentretienne, & dorme en ſonſein , & qu'elle eſchauffe leſei-

10. Mais il n'appella point Nathan le Pro
phete,ny Banaias,nyauſſi tous les plus forts,
ne Salomon ſon frere.
11.EtainſiNathandit à Beth-fabée mere

gneurnoſtre Roy.

de Salomon: N’astu pointouy qu’Adonias

P

tu

3. Ilschercherent doncvne iouuencelle bel- fils d'Haggith regne, & Dauid noſtreſei

n'en (gaitrien?
lepar tous lesfins d'Iſraël , & trouuerent gneur
Maintenant donc vien , pren conſeil de
Abiſag Sunamite,& Pamenerent au Roy.

12.

4. Et eſtoitfort belle fille. Et dormoit auec moy & ſauue Pame de toy , & de ton fils Sa
le Roy, & le ſeruoit. Mais le Roy ne la co- lomon.
gnut point .
13. Va, & entre au Roy Dauid, & luy dis : 0

5. Or Adoniasfils de Haggith s'eſleuoit,di- mon ſeigneur Roy, n'as-rupas juré à moy ta
ſant:Ieregneray. Et ſe fir des chariots, &des ſeruante, diſant:Salomon ton fils regnera
cheuaucheurs , & cinquante hommes pour apres moy , & iceluy ſera aſſis en mon liege?
courir deuant luy.
Pourquoy doncregne Adonias?

S

I

au Roy,
6.Etiamais nelecorrigea ſon pere, diſant: 14. Et quand tu parleras làencore
ie viendray

20

A
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ieviendray aprestoy,& parferay tesparoles. | 33.Il leurdit :Prenez auec vous les ſerui
15. Etainſi Beth-fabéeentra au Roy,en la teurs de voſtre ſeigneur, & metrez Salomon
chambre , & le Roy eſtoit fort ancien , & mon fils ſurmamule , s lemenez en Gion,
Abiſag Sunamite le ſeruoit:

34 . Et que Sadoc le Pretre , & Nathan le

16.Beth-labées'enclina ,& adora le Roy.A Prophete Poignentillec en Royſur lſraël,
&vous ſonnerez de la trompette , & direz,

laquelle dit le Roy : Que veux-tu ?

17.Icelle reſpondant, dii:Omon ſeigneur, Viue le Roy Salomon.
tu as juré à ta chambriere ,par le Seigneur | 35. Etmonterez apres luy ,& vierdia , &
ton Dieu : Salomon ton fils regneraapres ſeera ſur mon ſiege, & iceluy regnera pour
moy : &luy commanderay qu'il ſcit Duc
moy , & certuy ſera aſſis en mon ſiege:

18.Et voicy maintenant Adoniasregne, toy ſur Iſraël ,& ſur Iuda.
36. Et Banaias fils de loiada reſpondit au

mon ſeigneur Roy Pignorant.

19. Il a tuédes bæufs & de toutes beftes Roy , diſant: Amen. Que le SeigneurDieu
graſſes &
, pluſieurs moutons, & a appellé de mon ſeigneur Roy parle ainli.

tous les fils du Roy,auſſi lePreſtreAbiathar, 37. Ainſi que le Seigneur a eſté auec mon
& loable Prince de Parmée:mais il n'a point ſeigneurle Roy ,ainſi ſoit-il auec Sal mor ,
appellé Salomon ton ſeruiteur.
& Falſe fon ſiege plus excellent,quele fica
20. Et toutesfoismon ſeigneur Roy,les yeux ge de mon ſeigneur le Roy Dauid,

>
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de tous ceux d'Iſraël regardent en toy,afin 38. Donc Sadoc le Preſtre defcendit, & Na
que tu leur enſeignes qui doit eſtre aflis ſur thanProphete , & Banaiasfils de lojada,&
ton ſiege ,mon ſeigneur Roy,apres toy.

les Cerethiens,& Phelethiens: & mirentSa

21.Etlorsquemonſeigneur leRoyſeraen- lomonſurlamule duRoyDauid,&Pame
dormy auec ſes Peres,aduiendra que moy & nerent en Gion.
mon fils Salomon ſeront pecheurs:
39. Er Sadocle Preſtre prit le corner à Phui
22. Comme icelle encores parloit auec le le du Tabernacle , & oignit Salomon : &
ſonnerent la cronpetie , & tout le peuple
Roy, le Prophete Nathan eſt venu,

23. Ét Pannoncerent au Roy, diſant:Voicy dit : Viue le Roy Salomon :
le Prophete Nathan . Et quand il fut entré 40. Et toute la multitude monta apres luy,

en la preſence du Roy , & qu'il peut adoré & le peuple chantant auec flutes,& ſe reí
encliné en la terre.

joüillantde grand ioye , & la terre reſonna

2.4. Nathan dit : Mon ſeigneur Roy , as-tu de leur cry.
it

dit, Adoniasregne pour moy, & iceluy 41.EtAdoniasPouyt, & tousceux qui auoiệtle

foit aſſis ſur mon thrône ?

eſté inuitez de luy : Et eſtoit deſia finy

25. Pource qu'aujourd'huy il eſt deſcendu , þanquet, Ęt aufli loab apres qu'il eut ouy
2
10

& a immolé desbæufs, &des beſtes gralles la voix de la trompette,dit : Que veut dire

?
& pluſieursmoutons,& a appellé tous les fils ce cry dela Citéainſielmeuë
parloit, quand Ionathas

du Roy ,& les Princes de l'armée , & auſſi 42.Cettuy encores

Abiathar le Preſtre: Et iceux mangent & fils d'Abiahar Preltre elt venu : auquel dir
boiuent deuant luy, & diſent: Viuele Roy |Adonias: Entre dedans, car tu es homme
Adonias.
vaillant, & annonçant bonncs nouvelles,

26. Et ne m'a point appellé, moy ton ſerui- 43. Et lonáthas reſpondit à Adonias:Nul
teur , ne Sadoc Preltre,neBanaias fils de lo- lement: car noſtre feigneur le Roy Dauid
jada, ne Salomon tonſeruiteur.
a conſtitué Salomon Roy.,

27. Cette parole eſt-elle iſſuë de mon ſei- 44.Er a enuoyéauec luy SadeclePreſtre,&
gneur le Roy , & ne Pa point fait ſçauoir à Nathan le Prophete, & Banaias his de loia
moy ton ſeruiteur,qui c'elt qui deuroit eſtre da , & les Cerethiens , & Phelethiens , &

aflis ſur lethrôneduſeigneurmonRoy, Pontmisſurla mule du Roy.
apres luy ?

45. EtSadoc le Preſtre, & Nathan le Pro
28. ErleRoy Dauid reſpondit, diſant: Ap- phete Pont oinct Roy en Gion : & delà s'en

pellez moy Beth -fabée.Quand icelle fut en- lontmontez en liefle , & la Cité a reſc nné.
trée deuát leRoy,& quelle leting deuantluy. C'eſt la voix que vous auez ouy.

29. Le Roy jura, & dit :Le Seigneur vit,le- 46. Mais auſi Salomon eſt allés ſur le ſie
quel adeliuré mon ame de toute angoiſſe, ge du Royaume:
30.Que commeie t'ay juré par le Seigneur 47. Etles ſeruiteurs du Roy entrant ont be
Dieu d'Iſraël , diſant: Salomon ton fils re- ny noſtre ſeigneur le Roy Dauid , diſant:

gnera apres moy, & cetruy ſera aſſis ſurmon Dieu faſſe augmenter le nom de Salomon

liegepourmoy, ainliferay-ie aujourd'huy. pardeſſus ton nom ,&qu'ilmagnific ſon
31. EtBeth

-fabée baiſſant ſa face en la terre, thrône par deſſus ton thrône.Et le Roy Da

adora le Roy , diſant: Mon ſeigneur leRoy uid adora en ſon petit lict,

Dauid viue eternellement,

48. Et a dit ces choſes : Beni ſoit le Sei

32. Auſſi le Roy Dauid dit: Appellez moy gneur Dieu d'Iſraël, lequel aujourd'huy a

Sadoc Preſtre,& Nathan Prophete , & Ba- donné vn qui lied ſur mon ſiege mesyeux
naiasfilsde loiada . Leſquels quand
ils fu- le voyant.

rent entrez deuant le Roy,

49.Tous ceux donc qui auoient eſté inuitcz
Bb
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Dauid ,meurt:

pár
Adonias,furenteſpouentez, & fe leue me
maudit de tres-mauuaiſe malediction,
rent, & vn chacun s'en alla fou chemin .
quand ie n'cn allois aux lieux des armées:
50.EcAdonias craignant Salomon ſe leva,
& s'en alla, & empoignala corne de Pautel.
$ 1 . Et on annonça à Salomon en diſant: .
Voila Adonias craignantle Roy Salomon,
tient la corne de Paurel diſant : Que le Roy

Mais pource qu'il vintau deuant de moy,z:Roisis
quand je pafloy le lourdain , & que ie luy,23.
juray par le Seigneur, diſant: lenete cue
ray point par leſpée :
2.Ne ſouffre point qu'ildemeure impuny.

Salomon me jure aujourd'huy, qu'iln'ac- Mais tu eshomme ſage pour ſçauoir ceque
cira point ſon feruiteur par l'efpée.

ļu luy feras, & feras deſcendreſes anciens

3.2. Et Salomon dit : S'il eſthommedebien, iours en ſang aux enfers.
il ne cherra pointvn ſeul de ſes cheueux 10.Dauid doncdormit auecſes Peres, & fut

tur
terre : Mais ſi le mal eſt trouué en luy, enſeuely en la cité de Dauid .
il mourra .

11. Et les ioursque Dauid regną ſur Ifraël,
53. Donc le Roy Salomon enuoya, & le fit furent quarante ans.Ilregna enHebron ſept
tirer arriere de l'autel. Eteftantentre adora ans, & en Ieruſalem trente-trois.
le Roy Salonion. Et Salomon luy dit : Va 12. ( Et Salomon s'aſſit ſur le thrône de Da- y: Chie.

uid fon Pere, & fut ſon Royaumefortcon -29.05.

en ta maiſon.

fermé.

13. Et Adonias fils de Haggith entra vers
CHA P.

II.

Beth -ſabée mere de Salomon. Laquelle luy

: Ton entrée
pacifique.
Lequel
pacifique
refpondit
.
:Elle eſteſt-elle
1.Dayid ayant donné enſeignemēt à Salomon ,s. dit

Qordonné touchantle fait de loab,7.deBer- 14. Et aueccedit : l'ay àparler à toy.Auquel
zellai,8.com Semei,10. meurt.17.Adonias de- icelle dit: Parle. Et il dit :

mandant Abiſag a fëme, 23.eſttué.26.Abia- 15. Tuſçais bien que leRoyaume m'appar

thår eft déchajlé.Toab.42.6Semeioccis. termici pour unmoy,mais le Royaumecht

}

R les iours de Dauid approcherent
LO
R
qu'il mourut, & commanda à Salofils, diſant:
ſon
mon

transferé; & elt à mon frere : Car il luy a
eſte ordonné du Seigneur.
16. Maintenant donc ie te prie vne requeſte,

2. Ie m'en vay le chemin de toute la terre. que tu ne confondes point maface,Laquel
le luy dit : Parle.
Conforte -toy , & fois homme.
3. Etgardeles commandemens du Seigneur 17. Et cettuy dit : Ie te prie que tu dies au
ton Dieu , que tu chemines en ſes voyes ,& Roy Salomon (car auſli ne te peut-il refiſer

que tu gardes ſes ceremonies , & ſes com- quelque choſe ) qu'il me donne Abiſag la
mandemens , & ſes jugemens, & teſmoi- Sunamitepour femme:

Deut. 17. gnages, Iainſicommeil eſt eſcrit en la loy 18. Ex Beth-Cabéedit:Bien ,ie parleray au

re

de Moyſe : afin que tu entendes toutes les Roy pour toy.
choſes que tu fais , & par tout là où tu te 19. Beth -fabée donceft venuë au Roy Salo
tourneras.
mon afin de parler à luy pour Adonias.Et

16.

1. Rois 12.

4. Afin que le Seigneur conferme ſes paro- le Roy ſe leua au deuant d'elle , & Padora,

Sous 6.25les qu'il a parlé de moy, diſant : 1 Sitesfils & s'allitſur ſon throne.Et fut mis vnthrône
gardent mes voyes , & qu'ilscheminent de pour la mere du Roy , laquelle s'aſlit à la
uant moy en verité, de tout leur cæur, & de dextre d'iceluy.
s toute leur ame , il ne te ſera ofté hoinme 20. Et luy dit : Iete prie d'auoir de toy vne

de deſſus le fiege d'Iſraël.

petite requeſte,ne confonds pointma face.

5. Tuſçais aufli que Ioab filsde Saruias m’a Et le Roy luy dit : Mamere demande : car
fait, qu'il a fait aux deuxPrinces de l'armée auſſi n'eſt pas licite , que ie deſtourne ta
1. Rois 3. d'Iſraël, là Abner fils de Ner , & à Amaſa face.

27.& 16.fils de lether ,leſquelsila tuez ,&areſpan- 21. Laquelle dit :Que Abiſag la Sunamite
10 .

14
an

du en paix le ſang de la guerre, & a mis le ſoit donnéepour femme à Adoniastófrere,
fang de la bataille en fa ceinture, qui eſtoit 22. Et le Roy Salomon reſpondit , & dică
autour de ſes reins; & en ſon ſoulier, qui fa mere : Pourquoy demandes- tu Abiſag
eſtoit en ſes pieds.

Sunamite pour Adonias? Demande aullile

6. Tu feras donc ſelon ta ſapience , & ne Royaumepour luy : Car il eſtmon frere,

conduiras point fa vieilleſſe pacifiquement aiſné de moy , & a pour foy Abiathar le
Preſtre, & loab le fils de Saruias.
7. Mais auſſi tu rendras la grace aux fils de 23. Et ainſi le Roy Salomon jura par leSei
Ber-zellaiGalaadite , & mangerontàtata- gneur , diſant: Ainſi me faſſe Dieu ,& ainſi

aux enfers.

Car ils vindrent au deuant de moy me doint , que Adonias a dir cette parole
2.Roisiz.ble.
27 .
contre ſon ame.

lom ton frcre.

24. Et maintenant le Seigneur vir , le

8. Tu as auſi aupres de toy Semei fils de quel m'a confermé, & m’acolloqué ſur le
2. Rois.o. Gera , fils de lemini, de Bahurim , I lequel liege de Dauid mon Pere,& lequel m'a fait

QUE
94
coa

quand je m'enfuioy de la preſence d'Abla-
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vnemaiſon,ainſiqu'il a dir, qu'aujourd'huy, eft bonne. Ainſi que le Seigneurmon Roy
ſera occis Adonias.

a parlé , ainſi fera ton ſeruiteur, & ainſi Se

35.EtleRoySalomon enuoya,par la main mei demeurera pluſieursioursenlerufalem .
deBanaias fils de Ioiada ,lequel Poccit, & | 39. Mais il aduint trois ansapres que les fer
mourut.
uiteurs de Semei s'enfuicientvers Achis, fils
26.Et le Roydit auſſi à Abiathar le Preſtre: de Maacha , Roy deGeth: Et futannoncé à

Va en Anathoth à ton champ. Car certai- Semei que ſes ſeruiteurs eſtoient en Geth.
nement tu es homme digne de mort : mais 40.EtSemei fe leua, & accouſtra ſon aſne,
je ne t'occiray point aujourd'huy , pource & s'en alla vers Achis en Geth pour cher

que tu as porté Parche du SeigneurDieu cher ſesſeruiteurs,&lesramenadeGeth.
deuant Dauid mon Pere, & as ſouffert le 41. Lors il fut annoncé au Roy Salomon,
labeur en toutes les choſes eſquelles mon que Semei eſtoit allé deIeruſalemen Geth,
Pere a labouré.

& qu'il eſtoit retourné.

27. Salomon donc ietta hors Abiathar , à 42. Ety enuoyant, Pappella,& luy dit :Ne
ce qu'il ne fuſt plus lePreſtre du Seigneur: t'ay -ie pas juré parle Seigneur, & t’ay pre
a.Rais zi | afinquela parole du Seigneur fuft accom- dit, que en quelque iour qu'eſtant forty tu
plie , qu'ilauoic parlé ſur la maiſon d'Heli
28. Oryn meſſager vint à Ioab que Ioab
s'eſtoit deltourné apres Adonias ,& qu'il ne

en Silo .

V

ſeras allé ça où là , ſçacha que tumourras?
Et me reſpondis , La parole que i'ay ouye ,
eſt bonne.
43. Pourquoy donc n'astu point gardé le

s'eſtoit pas tourné ' apres Salomon. Ioab fernientdu Seigneur, & le commandement

donc
s'enfuit au Tabernacle du Seigneur, que ie t'auoy commandé.
& empoigna la corne de Paucel.

44. Et le Roy dit à Semei : Tu ſçais tour

Ed

29. Et fut annoncé au Roy Salomon , que le mal, duquel ton courteremord ,lequel
Icab s'en eltoit fuy au Tabernacle du Sei- tu as fait à Dauid man Pere. Le Seigneur
gneur , & qu'il eſtoit aupres de l'autel. Et a rendu ta malice ſur ta teſte,
Salomon enuoya Banaias le fils de loiada, 45.Et le Roy Salomon eſt beny,& le throne

ar

diſant : Va, & le mets à mort .

de Dauid fera Itable dcuant le Seigneur
30. Et Banaias vint au Tabernacle du Sei- eternellement.

gneur, & luy dit :Ce dit le Roy : Sors hors. 46. Er ainſi le Roy commanda à Banaias

Lequeldit: Ienefortiray pas dehors, mais fils de loiada. Lequel eſtant ſorty , le frap
mourray icy.Banaias rapporta la parole au pa , & mourut.
Roy , díſant: Telles choſes a dit Ioab , &

iu

telles choſes m'a -il reſpondu.
.er
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31.Et le Roy luy dit:Fais ainſi qu'il a dit,

la

& letuë , & Penſeudlis,& ofterasde moy, 1. Salomoneſpouſe lafillede Pharao.6.Deman
& de lamaiſon de mon Pere le ſang inno

ai

cent qui a eſté reſpandu par Ioab.

32. Et le Seigneur luy rendra lon ſangſur
ſa telte, caril a cccisdeux hommes jultes,
E

de ſapienceà Dieu ,11.ce qu'illuy octroye, e
plus, 14. s'il eſt obeiſant. 16. Son jugement
des deux paillardes.

& meilleurs que luy : & lesa tuéparPefpée,

se prednas fils de Ner Princedela gendarmeriebenen" EIninfo leRoyaumefut confirméen
raël, & Amaſa fils delether ,Prince de Par- par affinité à Pharao Roy d'Egypte. Car 2.Chr . a:
il prit ſa fille, &Pamena en la citédeDauid, 20,

mée de luda :
0

33. Et le ſang d'iceuxretournera ſur lateſte
& ur la teſte deſa ſemence eterde Ioab , ſ
nellement. Mais à Dauid , & à ſa ſemence,
& à ſa maiſon , & à fon thrône ſoit paix

I

à touſiours
par le Seigneur,

iuſquesà ce qu'il eut acheué d'edifier ſamai
ſon , & la maiſon du Seigneur , & la murail

le à Pentour de leruſalem .
2. Mais toutesfois le peuple ſacrifioit és
hauts lieux. Car il n'y auoitpoint iuſques

34. Et ainſi Banaias filsde Ioiada monta & àcejour-là, de templeedifié aunomdu
approcha de luy , & le tua. Et fut enſeuely Seigneur.
en la maiſon au deſert.
3. Et Salomon aima le Seigneur , & chemi
35 . Er le Roy conſtitua

Banaias fils de lo- nant éscommandemensde Dauid ſonPere,

iada ſur Parmée en ſon lieu , & mit Sadoc excepté qu'ilthymiam
facrifioic és hauts lieux, & y

Preſtre au lieu d'Abiathar.

allumoit du

a.

36. Et le Roy enuoya & appeila Semei, & 4. Il s'en alla donc en Gabaon ,pourilleç
luy dit : Edifie vne maiſon pour toy en le- ſacrifier. Car cettuy eſtoit le plus grand
ruſalem , & demeure-là: & ne ſortiras point des hauts lieux. Mille hoſties pour holo

?

ne ça ne là.

caufte offrit Salomon ſur cer autel en Ga

37. Car en quelque iour que tu ſortiras , & baon.

que tu auras paffé le torrêtdeCedró,fçaches. ! Et le Seigneur s'apparut àSalomon desRois la
nuict par ſonge, diſant: Demande ce que'2.
2 Chr. t .
18
38.Et Semei dit au Roy :La parole du Roy tu veux, afin que je le te donne,
que tu ſeras tué : ton ſang ſera ſur ta teſte.

1
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6. Et Salomon dit : Tu as fait auec ton laicter mon fils , ila eſté trouué inort. Et
feruiteur Dauid mon Pere grande miſcri- en le regardant diligemment au clair icur,

corde ,ainſicomme il a cheminé en ta pre- ie cogneu que ce n'eſtoit pas le mien que
fence en verité , & en juſtice, & en cæur i'auois engendré.

droict auec toy. Tu luy asgardé ta grande 22.Et Pautre femmereſpordit: Il n'eſt pas
miſericorde , &luy as donné vn fils quieſt ainſi que tu dis, mais ton filseſt mort ,& le
aſſis ſur fon thrône , comme il appert au- nien vit.Aucontraire icelle diſoit:Tumens,
jourd'huy:

car mon fils eſt en vie , & ton fils eſt mort,&

7. Et maintenant SeigneurDieu tu as fait en telle maniere eſtriuoient deuantleRoy.
regner ton ſeruiteur pour Dauid mon Pere.Mais ie ſuis vn peticenfant,& ignorant
mon illuë, & mon entrée:
8. Et ton ſeruiteur et au milieu du peuple

23. Lors dit le Roy: Cette-cy dit, Mon fils
eſt en vie, & ton fils eſtmort: EtPautre ref
pond : Non : mais ton fils eſt mort , & le
mien elt en vie.

que tu as éleu d'vn peuple infiny,lequelne fe 24.Parquoy le Roy : Apportez-moy vne
peut nombrer, n'eſtimer pour lamultitude. eſpée. Et quand ils eurent apporté felpée
9.Tu donneras doncàton ſeruiteur vn cæur deuant le Roy ,il dit :

docile ,afin qu'il puiſſe juger ton peuple, & | 25. PartiflezPenfant viuant en deux par
diſcerner entre le bien & le mal. Cårqui ties, & en donnez la moitié à Pvn,& Pautre
pourroit juger cepeuple-cy, qui eſt ton peu- moitié à Pautre:
ple en ſi grand nombre ?
26. Mais la femme de laquelle le fils eſtoit
io. Laparole donc pleut deuant le Seigneur vif dit aueſmeues
Roy( car vrayementSeigneur
les entrail
iete
que Salomon auoit demandé telle choſe.

les furēr

ſur fon fils )

11. Et le Seigneur dit à Salomon : Pource priedónez luy Penfant vif, & ne le vueillez
que tu as requis cette parole , & n'as pas de- tuer. Au contraire Pautre diſoit : Qu'il ne

mandélongueur de iours pour toy.,nedes ſoit ny à moy ny à toy , mais ſoit party.
richeſſes, ne les vies de tes ennemis ,mais 27. Le Roy reſpondit , & dit : Donnez à
as demandé ſapience pour toy , pourdiſcer- car
cettecelle
Penfant
vif,& qu'il ne ſoit point tué,
eſt fa mere.
ner le jugement:
12. Voicy, ie t’ay fait ſelon tes paroles : & 28. Et ainſitous ceuxd'Iſraël ouyrent le ju
t'ay donné yn cæurſage & entendu ,tellemét gement que le Roy auoit donné, & craigni
que deuanttoyperſonne n'a eſté ſemblable rent le Roy , yoyant que la fapiencede
Sap 7.10. à toy, & ne s'en efleuera aucun apres toy. Dieu eſtoit en luy pour faire jugement.
Matt.6.3. 13. ! Mais auſli ie t'ay donné les choſesque

tu n'aspoint demandées : à ſçauoir richelles
& gloire , tellement que perſonne n'a eſté

C H 4 P.

IV .

ſemblable à toy en tous les Roys des iours
paſſez.
2.Princes,4.0 Freuofts de Salomon ,2 2.vian
14. Et ſi tu chemines en mes voyes , & que des & deſpenſe de la maiſon. 24. Paix en

tu gardesmescommandemens , & mes ita
tuts,ainſi que ton Perea cheminé,ieferay tranquillité de ſon regne. 26. Sescheuaux ca

tes iours longs.

eſtables. 28. Sa ſapience. 32. Nombre deſes

15. Salomon donc s'eſueilla , & entendit

paraboles en vers.
។

quel eſtoit le ſonge : & quand il futvenu

Fallanccalarseigin tertinggidaripatholocauftea "Erae Roy Salomon regnoitſurtout

1

& fit oblations pacifiques, & vn grand ban- 2. Etceux- cy eſtoientles Princesqu'il auoit:
quet à tous ſes ſeruiteurs.

Azarias fils de Sadoc, Preſtre.

C

(

16.Lors vindrent deux femmes paillardes 3.Elioreph , & Ahia filsde Siſa,greffier: loſa
au Roy , & ſe preſenterent deuant luy.

phat fils d'Abilud commis ſur les regiſtres.
17. Deſquelles Pvne.dit : Mon Seigneur ie 4.Banaias fils de loiada ſur Parmée:maisSa

&

te prie , moy & cette femme habitions doc & Abiathar eſtoient les Preſtres.

CE

en vne maiſon, & i'ay enfanté aupres d'elle 5. Azarias fils de Nathan , lur ceux quial
Giftoient au Roy : Zabub fils de Nathan,
18. Et le troiſieſme iour apres que i’eu en-, Preſtre, amydu Roy :

fi
}

en ſa chambre .

2

fanté icelle aufli enfanta . Et eftions enſem - 6.EtAhiſarauoit la chargede la maiſon :Et
ble : & n'y auoit autre auec nous en la mai- Adoniram fils de d'Abda fur les tributs.

ſon que nousdeux.

7.Et auoit Salomon douze Preuofts ſurtout

annuels au
19. Or Penfantde cette femme-cyeſt mort Iſraël, qui bailloient les viures
de nuict. Car endormant elle Paeſtouffe: Roy , &à fa maiſon . Car parchacun mois
20. Er ſe leuant enla nuict profonde a pris en Pan yn chacun d'eux fourniſloitlescho
mon fils du coſté de moy ta feruante , en les neceſſaires.

2

ce

R

dormant , & Pa misen ſon ſein : mais a mis 8. Et s'enſuiuent leurs noms : Ben-Hur en

Ua

le lien qui eſtoit mort , en mon ſein.

es

la montagne d'Ephraim .

26. Et quand je fusleuéeau matin pour al- 9. Ben -Decar, en Macces, & en Salebim ,

le

S. Salomón. 293
Chap .V. III. DES ROY
Auſli Dieu dóna ſapicnce à Salomon,& Eccl.492

&en Beth-faines,& en Elo , & en Bethanan :|29.

10. Ben-haſed en Aruboth ? car à luy eſtoit fort grande prudence , & largeur de coeur 16.
comme le ſablon qui eſt en la riue de la mer.
Socho , & toute la terre d'Epher:

11. Ben -Abinadab , auquel eſtoit toute Ne- 30. Etla fapience de Salomon precedoit la
phath-Dor:auoit Tapheth la fille de Salo- fapience de tousceux d'Orient,& des Egy
ptiens, & eltoit plus ſage que tousles hom
12. Bana fils d’Ahilud gouuernoit Tha - mes:
nach , & Mageddo , & coute Beth -San, la- 31. Plusſage qu'Ethan Ezrahite , & qu'He

mon pourfemme.

quelle eſt aupres de Sarthana ,ſous Iezraël, man, $ que Chalcol, & que Dorda fils de
depuis Beth-San , iuſques à Abel-mehula, Mahol: Er eſtoit renommé entre tous les
Pendroit de lec -maan :

Gencils à Pentour.

13. Ben-gaber en Ramoth -Glaad , auoit 32. | Aufli Salomon pärla trois mille para- Eccl. 47:

Auoth-jair fils deManaſſes en Galaad.Cet- boles , & furent les carmes cinq & mille.19.
tuy eſtoit ſur toute la contrée d'Argob , la- | 33. Et il a diſputé des bois depuis le cedre
quelle eſt en Baſan ,de ſoixante citez gran- qui eſt au Liban ,iuſques à Pyſlope, laquelle
des & murées , leſquelles auoient les ferru - fort hors de la paroy : & a diſputé des beſtes,
res d’airain :
& des oyſeaux, & des reptiles , & des poil
14. Ahinadab fils d'Addo , eſtoit Preuotſons.
en Manaim :

34. Et venoientdetous peuplespour ouyr la

15. Achimaas & Nephthali : mais auſſi cet- fapience de Salomon , & de par tous les

1

tuy auoit Baſemath fillede Salomon àma- Roys de la terre qui oủyrent la ſapience.

2.1

riage :
C H A P.
V.
10.Baana filsde Huſi,en Aſer, & en Baloth :
18. Semei fils d'Ela,, en Benjamin :
1. Hiram gratifieà Salomon ,3. qui luy demande
19.Gabel fils d'Vri,en la terre de Galaad, boispour l'édification du tēple,7.ce qu'ilbaille

17. I ſaphat fils de Pharué, en Iſſachar :

1

EZ

en la terre de Schon Roy des Amorrheens,

.

volontiers. 1 2. Leur alliance. 13. Nombre des

& d'Og Roy de Baſan , ſur toutes les cho

ouuriers pour l’æuure du temple.

ſes quieſtoient en cette terre.

20. Iuda & Iſraël eſtoient innumerables en
la multitude comme le fablon de la mer,

beuuans & mangeans , & s'eſioüiffans.

Víîi Hiram Roy de Tyre enuoya

I.

A

ſes ſeruiteurs à Salomon.Caril ouyt

direqu'ils Pauoient oinct Roy au lieu de

Ecel
. 47. 21 : | Et Salomon eſtoit en la domination fon Pere , pource que Hiram auoit eſté Pa
15.
ayant tous les Royaumes depuis le fleuue my de Dauid en tout temps.

de la terre des Philifthiins , iuſques au 2. Salomon aufli enuoya vers Hirā,diſant: Chro, a

terme d'Egypte :deceux quiluy offroient 3. Tu ſçais lavolonté de DauidmonPere: 3:
dons
, & qui le ſeruoient tous les iours de & qu'il ne pouuoit édifier maiſon au nom
fa vie .
du Seigneur ſon Dieu , à cauſe des guerres
22. Er eſtoit la viandede Salomon tous les qui Penuironnoient , iuſques à ce que le Sei

'C

12

trente Chorons de fleur de farine ,& gneur les donnaſt ſous les plantes de ſes
iours,
ſoixante Chorons de farine.
pieds.

23.Dix grasbæufs, & vingtbæufs depaſtu- 4. Mais maintenant mon Seigneur Dieu
re, & cent moutons , ſansla venaiſon des m'a donné repos à Pentour, & n'y a plus de
cerfs,des chévres,& des buffles, & desgraf- Satan , ne de mauuais rencontre.
les volailles .

5. Parquoy ie penſe d'édifier vn temple au

24. Car il tenoit toute la contrée qui eſtoit Nom de mon Seigneur Dieu ,ainſique le
cutre le fleuue,depuis Thaphſa iuſques à Seigneur a parlé à Dauid mon Pere,diſant:

z. Rois7.
Ton fils que ie mettray pourtoyſurton
Gazan, &tous les Roys decescontrées-là, ſiege,
cettuy édifera yne maiſon en monChr.17.
& auoit paix de toute partàPentour.
25. Et hábitoit Iuda & Iſraëlfans quelque | Nem .

12

crainte yn chacun ſous ſa vigne, & fousfon 6. Commande donc que tes ſeruiteurs me
des cedres du Liban, & que mes
Dan iuſques àBer-fabée,tous coupent
figuier,depuis
ſeruiteurs ſoient auec tes ſeruiteurs : & iete
les iours de Salomon.
2.Chr. 9. 26.Er )auoit Salomon quarante mille man- donneray le ſalaire de tes ſeruiteurs tel que

geoires decheuaux de harnois, & douze mil- tu demanderas. Car tu ſçais, qu'il n'y a en
Te pour les cheuaucheurs.
mon peuple aucun homme qui [cache tail
JE

27.Et les preuolts ſuſdits les nourriſſoient: ler les bois comme les Sidoniens.

20

mais auſſi fourniſſoienten grande diligen- 7: Quand donc Hiram eut ouy les paroles

21

ce les choſes neceſſaires pour la table du de Salomon , il fut fort joycux, & dit:Be
Roy Salomon en ſon temps.

0

ny foit aujourd'huy le Seigneur Dieu , le

28. Auſli Porge , & les fourrages des che- quel a donné à Dauid vn fils tres-Tage ſur
uaux & des jumens, cltoient apportez par cepeuple-cy tres grand.

eux aulieu lá cù eſtoit le Roy , ſelon ce qui 8.Et Hirá enuoyaàSalomó,diſant: l’ay ouy
leur eſtoit ordonné.

tout ce que tu m'as mandé. le feray toute
Bb iij
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ta volontéés boisde cedres & de ſapins.

dées de largeur deuant la face du temple:

9. Mes ſeruiteurs les mettrontdu Liban à la 4.Et fitau templedes feneſtresde trauers.

mer : & les ordonneray és bateaux en la mer 5. Et édifia ſur la paroy du temple desplan
iuſqu'au lieu que tu m'auras ſignifié , & les chers à Pentourésparois de lamaiſon à Pen
feray là venir ,& tu les prendras. Et me uiron du temple, & de Poratoire, & fit tout
bailleras -choſes neceſſaires pour donner à autour desgaleries.
mangerà ma famillle.
6. Leplancher qui eſtoit deſſousauoit cinq

· 10. Et ainſi Hiram donnoit à Salomon des coudées en largeur,& le plancher dumilieu
boisde cedre , & des boisde ſapin,ſelon tou- estoit de largeur de ſixcoudées , & le troi
te ſa volonté.

ſieſmeplancher auoit ſept coudées de lar
11. Mais Salomon bailloit à Hiram Cho- geur. Etmitdespoutres à Pentour dela mai

rons de froment vingt mille , pour la viande fon par dehors , afin qu'ils ne couchaſſent
de ſa maiſon , & vingt Choronsd'huiletres- aux murailles du temple.

pure, Salomon donnoit ces choſes à Hiram 7. Etquand la maiſon s'édifioit,ellefut édi
par chacun an .

fiée depierres planées & parfaictes: & ne
12. Auſſile Seigneur donna fapience à Sa- maillet, necognée , ne quelque inſtrument

lomon ainſi qu'il luy auoit dit : Et y auoit de fer,nefut ouy en la maiſon quand onl'é
paix entre Hiram & Salomon , & euxdeux difioit.
firent alliance .
8. L'huis de la moyenne galerie eſtoit en la

13. Etle Roy Salomoneſleur des ouuriers de partie de la maiſon dextre: & par lamontée
tout
Iſraël,& eltoit le nombre de trente mil- à vis montoient à la chambredumilieu , &
hommes

le

.

dumilieu à la troiſieſme.

14. Et les enuoyoit au Liban dix mille par 9. Et il édifia lamaiſon , & la conſomma. Il
chacun mois , Pvn apres Pautre, tellement couurit auſſila maiſon de lambrisde cedre:
u'ils eſtoient deux mois en leurs maiſons 10.Et édifia vn plancher par deſſus toute la

Fyn apresPautre. Et Adoniran auoit charge maiſon,decinq coudées de haut,&couurit
la maiſon de bois de cedre.

de tel denombrement.

15.Orauqit Salomonſeptante mille deceux 11. Etfut faite la parole du Seigneur à Salo
quiportoientles charges, & octante mille mon, diſant:
12. Cette maiſon que tu édifies, ſitu chemi
tailleursde pierresenla montagne:

16.SanslesPreuoſtsquipreſidoient ſur tous nės enmes commandemens, & quetu faſſes

trois mille & mes jugemens, & que tu gardes rous mes
ple,& à ceux quifaiſoientla beſongne.
fermerayma parole , quei'ay parléà Dauid

, du nombrede
lesoiouurages
tr
s cens , leſquels commandoientau peu- mandemens cheminant en iceux: iete con

17.Etcommandale Roy, qu'ils priſſent des ton pere.
pourle fondement du temple , & qu'ilsles raël , & ne delaiſſeray point mon peuple

grandes pierres , & des pierres precieuſes 13. Et habiteray au milieu des enfans d'If

Iſraël,
fiffent quarrées.
18. Leſquelles lesmaſſonsde Salomon , & 14. Salomon donc édifia vne maiſon , & la
les maſtons de Hiram taillerent. Mais les parfit.

Gibliens preparerent les bois, & lamaiſon a is. Etédifia les paroisdela maiſon par de
commencé deſtre édifiée au Seigneur.

dansdetableaux decedre , depuis le paue

ment dela maiſon , iuſqu'au ſommet des pa

rois, & iuſques aux planchers , les couurit de
CH A P.

VI.

boisdecedre par dedans: & couuritle paué

.
1. Edification, forme, 37.60paracheuement du 16. Et édifiad'ais
destableaux de cedre vers la
temple. 11. Promeſſe de Dieu à Salomon , partie dederrieredu temple , de vingt cou

depuislepauementiuſqu'au haut:& fit
obeyſant. 3. Le porche. 19. L'oratoire, 36. dées
maiſon interieure de l'oratoire, pour le

e lafale.

la

Sainct des Saincts.

L aduint donc en Pan quatre cens & 17. Mais le temple eſtoit de quarante cou
octante de l'iſſuë des enfans d'Iſraël dées, leuantleshuisdeľoratoire:
dela terre d'Egypte ,en la quatrieſme an- 18. Éttoute la maiſon eſtoit lambriſſée par

1.

"

née du regne deSalomon ſurIfraël,au mois
de Zio ( cettuy eſt le ſecond mois') qu'on
commença à édifier la maiſon du Seigneur.
2. Or la maiſon que leRoy Salomon édi-

dedans de cedre ,ayant des mollures, & des
joinctures artificieuſement faites ,& des en
tre -valleures éminentes. Toutes choſes
eſtoient couuertes d'ais decedre, & n'y auoit

fioit au Seigneur , auoitſoixante coudées en pierre en la pároy que l'on peuft voir.
longueur , & vingt coudées en largeur, & 19. Et auoit fait vn oratoireau milieu de la
trente coudées en hauteur.

maiſon en la partieinterieure ,pour illeç

3.Ery auoit vn porchedeuant le temple de mettre Parche del'alliancedu Seigneur.
vingt coudéesde longueur, ſelon la meſure 20.Or l'oratoire auoit vingt coudées de lon
de la largeur du temple , & auoit dix cou gueur , & vingt coudées delargeur , & vingt
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coudées de hauteur : & le couurit & veſtit des palmes ; & des peintures diuerfes, com

d'or tres-pur.Mais auſſi il couurit l'autelde meelleuées de la paroy, & fortansdehors.
30. Parcillementcouurit d'or le paué de la
21. Il couurit auſſilamaiſon deuant l'ora- maiſon ,dedans & dehors;,
toire d'or tres-pur; & attacha des lamesauec 31. Et àl'entrée del'oratoire ilfit de petics
des cloux d'or.
huisde bois d'oliuier :& des polteaux àcinq
22.Etil n'y auoit aucune choſe aütemple, coings,

1

cedre.

qui ne fuſt couuerte d'or. Meſmes aulli il 32. Et deux huisde bois d'oliuier :& entail
laeniceuxla peinture desCherubins, & des
23.Et fit enl'oratoire deux Cherubins de eſpecesdespalmes,&desfleuronsfortelle

touurir d'or tout l'autel de l'oratoire:
bois d'oliuier, de dix coudées de haut.

uez: & les couurit d'or : & il couurit , tant

24.L'vnedesaiſles du Cherubeſtoit de cinq les Cherubins, queles palmes , & toutes les
coudées, & l'autre aille du Cherub eſtoitde autres choſes, d'or.

cinq coudées: c'eſt àdirequ'ils auoient dix 33.Et fità l'entrée du temple des poſteaux
coudées depuis le bout d'vne aiſle iuſqu'à de bois d'oliuier , quarrez , & deux huisde
l'autre aille:

10

bois de fapin , l'vn contre l'autre.

*

je
&

11
e
la

34. Et chacun huis eſtoit double , & tenant
l'vn àl'autre s'ouuroit.

25. Auſli le ſecond Cherub eſtoit de dix
coudéesde pareille meſure. Et vne meſme
cuureeſtoit ésdeux Cherubins,.
26. C'eſt à dire, l'vn des Cherubins auoit la
hauteurde dix coudées,& ſemblablementle

35.Ety encailla des Cherubins , & des pal
mes, & des fleurons haut efleuez & couuroit

ſecond Cherub,

quarré à l'équarre.

toutes choſes de lames d'or , par ouurage

27.Etmit les Cherubins au milieu dutem- 136.Apresilédifia le paruis intérieur par

ple interieur. Et lesCherubins eſtendoient trois rangéesde pierres polies,& d'vne ran
leurs ailles ; & Pyne des ailles touchoit la pa- gée de bois de cedre.
roy , & l'aille du ſecond Cherub touchoit 37. Au quatrieſme an fut fondée la maiſon
l'autre paroy ; & les autresailles touchoient du Seigneur, aumoyen de Zio .

O

I'vne l'autre au milieu dutemple.

38. En l'an vnzieſméau mois de Bul ( cer
tuy eſt le huictieſme mois ) la maiſon fut

28. Et couurit aufli les Cherubins d'or.

ES

29.Etilentre-tailla touteslesparois du tem- parfaicte de toute ſon euure , & de toutes
pleà l'entour de diuerſes formes , & entre les vtenſiles, & l'édifia en ſeptans.

ES

tailleures, Etfit en icellesdes Cherubins &
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DESCRIPTION DV TEMPLE
AVEC SON PORCHE , LE PARVIS DES
PRESTRES , ET LE PARVIS DV PEVPLE

DELLA
1

• CHAP . VII .

piteaux ſur les colomnes.

7. Et auſſi
il fit leporche
du ſiege, auquel
juge:& lecouuritdeboisde
i. Edification des maiſons de Salomon,&de la eltoit
le ſiegedu
fille de Pharao. 14. Ouurage de Hiram . 15. cedre ,depuis le paué iuſques au ſommet.

les colonnes. 2 3. la mer, 38.les cuueaux, 48. 8. Et la petite maiſon , en laquelle il s'aſſeoit
pourlabl
iuger,
eſtoitgeau
milieu
de
maiſonà
e ouura
les autres vaiſſeaux eo vtenſiles du Tem- femb
il fitduvneporche
.Aulli

ple.

la fille de Pharao ( que | Salomon auoit prissas3.ti

pour femm

de

com

me aufli
A 1s Salomon édifia fa mai- iceluy porchee,) telouurage ,
ſon en ſtreize ans, & Pache- 9 .Toutes choſes eſtoient depierres precieu
ua iuſques à eftreparfaite. ſes , leſquelles eſtoient ſciées ſelon quelque

Sous 9.
10 .

M

2. Puis édifia la maiſon de eſquarre, & meſure,tant dedans conimede

la foreltdu Liban , de cent hors, depuis le fondement iuſques au haut
coudéesde long , & de cin- des parois , & par dehors iuſques au plus

quante coudéesde large , & de trente coù- grand paruis.
dées de haut : & quatre galeries pour ſe 10.Maisles fondemenseſtoient depierres pre
pourmener entre les colomnes de cedre. cieuſes , de pierres grandes de dix ou de

Caril auoit faittailler lesboisdecedre pour huict coudées:
colomnes :

11. Et les pierres precieuſes par deſſus

3. Etcouurittoute lavoututede tableauxde eſtoienttaillées d'vne meſme meſure, & pa

cedre, laquelle eſtoit fouſtenuëde quaran-. reille,Jentdecedre.
te-cinq colomnes , & auoit Pyn des rangs, 12. Et le plus grand paruis rondeſtoitde trois
quinzecolomnes,
4.Miſes lyne contre Pautre ,

rangées de pierrestaillées, & d'vne rangée
s
de cedres planis : & ainſi eſtoit au paruide

5. Erà Pendroit Pvne de Pautre ſeparéesPvne la maiſon du Seigneur , & au porche de la
arriere de Pautre par égal eſpace, & deſſus maiſon.
les colomnes desboisquarrés en toutégaux. 13. Et le Roy Salomon enuoya, & prit Hi

6.Et fitle porche des colomnes de cinquan- ram de Tyrouurier d’airain , & plein defa
te coudées delong, & de trente coudéesde Pience , & d'intelligence , & de doctrine,
large : & vn autre porche deuant le plus pour faire toutouurage d'airain:
grand porche :& descolomnes , & des cha- 114 . Lequel eſtoit fils d'vne femmevefue de

9

/
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ia lignéedeNeph-thali, & fon pere eſtoit joinctures.
Tyrien.Lequelquandil fuivenuau Roy | 29. Etentre les petites couronnes & encla
ueures eſtoient des lions,& des bæufs, & des
Salomon , fit tout ſon ouurage.
15. Etfonditdeux colomnes d'airain ,Pvne Cherubins:& auxjuinctures ſemblablement
des colomnes de dix-huict coudées de haut, par deſſus:& deffousles lions, & les bæufs,
å vneligne de douze coudées enuironnoit comme des bandes d’airain pendantes.
30. Et par chacun ſoubaſſement quatre

Pyne &Pautre des colomnes.

16. Il lit auſli deux chapiteaux defonte d'ai- rouës , & lesaiſſeaux d'airain. Et par les

rain pourmettre ſur les teſtes des colomnes quatre parties commepetites eſpaules de
Pyndes chapiteaux de cinq coudécsde haut, fonte ſousle cuuier ,regardantl'vne contre
& Pautrechapiteau de cinq coudéesdehaut: l'autre.
17. Et commeen manierede rets , & de chai- | 31. Auſſi la gueule du lauoir eſtoit par de
nesentre laſſées Pvne dedans Pautre parou- dans au ſommet de la tefte, & ce quiappa
uragemerueilleux : chacun des chapiteaux roiſt par dehors , eſtoit d'une coudée tout

des colomneseſtoit de fonte. Sept rangées rond , & auoit pareillement vne coudée &
depetits rets eſtoient en Pyn des chapiteaux, demie, & és coings des: coloninesy
auoit di
uerſes entre-tailleures & les milicux entre
&fept treillisen Pautre chapiteau.
18. Et parfit les colomnes, & les deuxrangs les colomnes eſtoient quarrez , & non point
à Pentour des treillis, pour couurir les chapi- ronds.

teaux qui eſtoicnt ſur le ſommer des pom . 32. Auſſi les quatre rouesquicftoient parles
mes de grenade.En la meſme ſorte aufli fit- quatre coingsdu foubaflement,tenoient en
ſemble ſous le ſoubaſſement. Vne rouë
il au ſecond chapiteau.
19. Auſſi les chapiteaux quieſtoient ſur les auoit vne coudée & demie de hauteur.
teſtes des colonnes , eſtoientforgez comme 33. Et les rouës eſtoient telles comme ſont
parouuragedelys, au porche de quatre cou- celles qu'on a accouftumé de faire au cha
dées.
riot , & leursaiſſeaux, & lesrais, & lesgan

20. Et derechef d'autres chapiteaux au tes, & les moyeux, tout eſtoit de fonte.
fommet des colomnes par deſſus , ſelon la 34. Car-auſlices quatre petites eſpaules par
meſure de la colomne contre letreillis. Et y vn chacun coing d'vn ſoubaſſement, eſtoient
auoir deux cens rangées de pommes de gre- de
fonte , conjoinctes au meſme ſoubaſſes,
ment.
nade à Pentour du ſecond chapiteau
.

1

21. Et dreſfa lesdeux colomnesauporche 35.Mais au hautdu ſoubaffement eſtoit au
du Temple. Et quand ileut aſſis la colomne cune rotondité, de demiecoudée , faite fiar
dexire ilPappelia Iachin. Semblablement tificiellement, que le lauoir pouuoiteſtre

e

il dreſſa la ſeconde colomne , & Pappella misdeſſus, ayant ſesentailleures & graueu
Boos.

Le

res diuerſes de ſoy-meſme.

22.Et mit ſur les teſtesdes colomnesPouura- | 36. Il graua auſſi éstableaux qui eſtoient
geenmanieredelys. Et Pæuure des colom - đairain ,& aux coings, des Cherubins , &
nes fut acheué,

des lyons, & despalmescomme enſimilitu

23. Ilfit auſſi vnemerde fonte, de dix cou- ded'vn hommedebout,tellementqu'il ſem
dées d'un bord à Pautre , ronde à l'enuiron. bloit qu'ils n'eſtoient point grauez , mais

Sa hauteur eſtoit de cinq coudées, & vn cor- qu'ils fuſſent attachez à l'entour.
deau de trente coudées la ceignoit à l'en- | 37. En ceſte maniere il fitdix ſoubaſſemens
:
1

tour.

d'vne meſme fonte, & meſure, & de ſembla
24. Et ſous le bord vne entailleure de dix ble entre -tailleure.

coudées l'enuironnoit allant autour de la 38. Il fit auſſi dix lauoirs d'airain. Vn lauoir
mer : deux rangées d'entailleures canelées contenoit quarante bathş, & eltoit de qua
eſtoient de fonte.

tre coudées. Il mit auſſi ſurvn chacun lou

25. Et eſtoitpoſée ſur douze bæufs,deſquels baſementvn lauoir,c'eſtàdire, dixſoubaſ
les trois regardoient versAquilon, & trois femens.

versOccident, & trois versMidy, & trois 39. Et conſtitua dix ſoubaſſemens,cinqà la
vers Orient : Et la mer eftoit ſur iceux par dextre partie du temple , & cinq à la fcne

deſſus :deſquelstoutesles partiesde derrie- Temple,
ftre. Maiscontre
ilmit lamerà
la dextre partie du
Orient , versMidy.
reeſtoient cachées par dedans.

26. Et l’eſpefleur du cuuier eſtoit de trois 40, Hiram fit auſſi des chauderons, & des
onces, & ſon bord comme le bord d'un cali- fouyeres, & des ballins: & acheua tout l'æu
ce , & la fueilledulys eſpany. Et contenoit ure du Roy Salomon au temple du Sei
deux mille baths.

gneur.

27.11 fit auſlidix ſoubaſſemens d’airain de 41. Deux colomnes & deux cordeaux des

quatre coudées de long chacun ſoubafle- chapiteaux ſur les teſtes des colomines, &
ment , & dequatre coudéesdelarge , & de deux treillis , pour couurir les deux cor
trois coudées de haut.
deaux, qui eſtoient ſur les teſtes des colom
28. Et cét cuure des ſoubaſſemens eſtoit nes.

entictaillé: Etyauoit des graueures entre les 42. Et quatre cens pommes de grenade en
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Salomon.

deuxtreillis. Deux rargées de pommes de & immoloient des brebis, & desbæufsſans
grenade en chacuntreillispour couurir les
cordeaux
des chapiteaux,qui citoient ſur les
teſtes des colonnes.
43. Etdix ſoubaflernens, & dix lauoirs ſur

Itimation & ncmbre.
6. Et les Preſtres porterent l'arche de l'al
liance du Seigneur en ſon lieu, en l'oratoire
du Temple , au Sainct des Saincts,ſous les

les ſoubaſſemens.

ailes des Cherubins.

44.Et vnemer, & douze bæufs ſousla mer. 7. Car auſſi les Cherubinseſtendoient les ai

45.Et des chauderons, & des fouyeres , & les ſur le lieu de l'arche, & couuroient l'ar

desballins.Tousles vaiſſeauxque Hiram fit che, & ſes barrespar deſſus.
au Roy Salomon en la maiſon du Sei- 8. Et là où les barres ſe boutoient hors , &
gneur, eſtoient d’airain de couleur d'or.
quelesboutsd'icelleapparoiſſoient dehors

46. LeRoy lesfondit en la contrée cham- le ſanctuaire deuant l'oratoire , on neles

peftre du Tourdain ,en terre argilleuſe , en

void plus par dehors. Leſquels auſſi onteſte

tre Sochoth , & Sarthan .
47. Et init Salcmon tous les vaiſſeaux , &

illec iuſques à preſent.

2. Mais en l'arche n'y auoit rien autre choſe

pou
r latrop grande multitude le poids de ſinon les deux tables de pierre,que Moyſey
Pairain eltoit ſans nombre.

auoit mis en Horeb , quand le Seigneur fit
48. Etparfit Salomon tous les vaiſſeaux en alliance auec les enfansd'Iſraël , quand ils
la maiſon duSeigneur: l'Auteld'or , & fortoient dela terre d'Egypte.
la table d'or, ſur laquelle ſeroient mis les !o. Et aduintquequandlesPreſtres furent
pains de propoſition .
iſlusdu ſanctuaire , vne petite nuée remplit

49.Et les chandeliersd'or, cinq àla dextre, lamaiſon du Seigneur,
& cinqala ſeneſtre contre l'oratoirede pur 11. Et les Preſtres ne ſe pouuoient tenir là,

or , & comme Aeurs delis, & par deſſus des ny adminiſtrer à caule dela nuée. Car la
lampes d'or,& des fourchettes d'or.
gloire du Seigneur auoit remply la maiſon

50. Erdes cruches, & des petites tenailles,& du Seigneur.
2. Chron.
des phioles. , & des mortiers, & des encen 12. | Adonc dit Salomon : Le Seigneur a 5.1,
foirs de tres-pur or. Et lesgons deshuis de dit qu'il habiteroit enla nuée.

lamaiſon interieuredu S.desSaincts, &des 13. L'ay donc edifié vnemaiſon pour eſtre
huis de la maiſon du temple,eſtoientd'or.

ton habitacle , & ton tres-ferme liege eter

51.Etparfit tout l'ouurage que Salomon nellement.
ta dedans ce que ſon pereDauid auoit fan l'Egliſe d'Iſraël.Cartoute l'Egliſed'Iſrael
ctifié , l'argent, & l'or, & lesvaiſſeaux: & les eſtoit debout.
mit ésthrefors de la maiſon du Seigneur. 15.EtSalomon dit : Benitſoit le Seign.Dieu
d'Iſraël,lequel aparlé par ſabouche àDauid
mon pere,& l'a parfaicten ſesmains,diſant:
CHAP. VIII.
16.Depuisle iour que i'aytirémonpeuple S. Rois 6

2. Chron. faiſoit en lamaiſon du Seigneur,1 & appor- 14. Etle Roy tourna ſa face , & benit toute

1. L'arche apportée au Temple.g.Ce qui eſtoit en d'Iſraël horsd'Egype , ie n'ay pointeſleu
icelle. 1. La nuée emplit le Temple. 13. 23. de cité entre toutes les lignées d'Iſraël, pour
Priere deSalomonpour ceux qui prierontau edifier vne maiſon , & quemon nomfult il
lec: mais ay elleu Dauid, afin qu'ilfult lur
Temple, 40. 60. éo pour la manifeſtation mon
d'Iſraël.
voulutDauid
mon pereedifier vne
du nom de Dieu. 62. Oblations & ſacrifices 17. Etpeuple
maiſon, au nom du Seigneur Dieu d'Iſraël:
folennels à ladedicace du Temple.
18. Et le Seigneur dit àmon pere : Quand à
1.

furentaſſembleztous les plus an- ce que tu as penſé enton cæur d'édifier vne
LOrs
ciens d'Iſraël, auec les princesdes li- | maiſon à monnom , tu as bien fait enpen.

gnées , & les ducs des familles des enfans fant telle choſe.

d'Iſraél vers le Roy Salomon enleruſalem , 19. Er toutesfois tu ne m'edifieras point de
pour apporter l'arche de l'alliance du Sei- maiſon,maiston fils quiſortira de tesreins,

gneurdela citéde Dauid, c'eſt à dire de Sió. celuy-làedifiera vne maiſon àmonnom .
2. Et tout Iſraël s'aſſembla vers le Roy Sa- 20. Le Seigneur a confermé la parole qu'il a

lomon , au mois d'Ethanim , auiour ſolem- dit : Etmeluistenu au lieu de Dauid mon
pere , & meſuis aſſis ſur le thrône d'Iſraël,
nel: cettuy eſt le ſeptiefme mois,

3. Er vindrenttousles anciensd'Iſraël,& les ainſi quele Seigneur a parlé , &ay edifié vne
Preſtres prindrent l'arche:

maiſon au nom du Seigneur Dieu d'Iſraël.

4.Etporterentl'archedu Seigneur,& leTa- 21. Et ay là ordonné le lieu de l'arche,en la
bernacle de l'alliance , & tousles vaiſſeaux quelle eſt l'alliance du Seigneur qu'il fau
du ſanctuaire , quieſtoient au Tabernacle: auec nosperes,quand ils ſorcirent hors de la
&les portoient les Preltres & les Leuites.

terre d'Egypte.
5.Mais le Roy Salomon , &toute la multi- 22. Et Salomon ſe tine deuant l'autel du

tude d'Iſraël, laquelle s'eſtoit aſſemblée Seigneur en la preſence de la congregation,
vers luy ,marchoit auccluy deuant l'arche, d'Iſraël , & eltendit ſesmains au ciel:

1
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23. Et dit: 1O Seigneur Dieu d'Iſraël,iln'y | pluye ſur la terre , que tu as donnée à ton
3.2. Mich:
point
Dieu ſemblable
à toygardesl'al-137.
là lus au peuple
poſſeſlion.
bio acicl,
n'y de
cy basſur
la terre : qui
Silaenfamine
s'eſt leuéeen la terre, cula
liance & la miſericorde à tes teruiteursqui peſtilence , ou ľair corrompu , ou la feche
cheminoient deuanttoy de tout leur.ccur. reſſe,ou la ſauterelle, ou larouillure: & que

$

24. Qui as gardé à ton feruiteur Dauid ſon ennemy Pafflige, afſiegeant les portes,
mon pere, ce que tuluyasdit. Tu l'as dit de toute playe ,toute infirmité,
bouche, & l'as accomply par.Quures , com- 38. Toutvæu,& mauuais ſouhait qui ſora
aduenu à tout homme de tonpeupleIfraël:
25. Maintenant donc Seigneur Dieu d'ur- Siaucun cognoiſt la playede lon ceur , &

meleteſmoigne celte iournée .
i

55

raël, gardeàton ſeruiteur Dauid monpere, qu'ilait eltendu ſes mains en ceſtemaiſon:
2. Rois8. les choſesque culuy asparlé, diſant: 1 Il ne | 39. Tu Pexauceras au Çielau lieu de ton ha
121.6. ſera oſté homme de toy eſtant aſlis ſur le bitation, & luy ſerasderechefpropice , &

thrône d'Iſraëldeuantmoy: tellement tou- feras que tu donnerasàvn chacun telontcu

tesfois que tes filsgardent leur voye ,afin tes ſes voyes , ainſi que tu aurasveu fon
qu'iceuxcheminentdeuantmoy,ainſi que çeur
: cartoy ſeul cognois lecoeur de tous
les fils des hommes :
tu as cheminéen ma preſence.

26. EtmaintenantSeigneurDieu d'Iſraël, 40. Afin qu'ils te craignent, tous les jours

que tesparolesſoient confermées,leſquelles qu'ils viuront ſur la face de la terre , que tu
a

tu asparlé à ton ſeruiteur Dauidmonpere: asdonnée à nos peres.

it

27. Doit-on donceſtimer, que Dieu vraye- 41. Dauantage auſſi Peſtranger lequel n'eft

menthabite ſurlaterre Carſi le ciel, & les pas de ton peuple Ifraël, quand il ſera venu
cieuxdescieux ne te peuuent comprendre, de loingtain païs pour ton Nom .(Çar ton
cóbien moinscettemaisó queietayédifiée? grandNom ,& ta main forte & ton bras
28. Mais regarde à Poraiſon de ton ſerui- 42. Eſtendu,lera partoutour) quand donc
teur , & à ſesrequeſtesmon Seigneur Dieu. il ſeravenu,& qu'il priera en celieu-cy,
Eſcoute l'hymne& Poraiſon queton ferui- 43.Tu Pexauceras au Ciel au firmament de

-4,

On

teur prie deuant toy aujourd'huy :

ton habitacle, & fras toutes leschotes pour

29. Afin quetes yeux ſoientouuerts ſur cet- leſquelles Peſtranger t'aura inuoque , afin

te

te maiſonnuict & jour:ſur la maiſondela- quetousles peuples de laterre apprennent

Dent. 12. quelletu asdit::Monnomferalà,afinque a craindretonNom ,ainſiqueton peupleIf
tu exaucesPoraiſon que ton ſeruiteurtefait rael: & qu'ilsteſmoignent que ton nom eſt
reclamé ſur ceſtemaiſon , que i'ay edifiée :
en ce lieu-cy:
30. Afin que tu exauces ladeprecation de 44.Si ton peuple eſt forty àlabataille con:
ton ſeruiteur,&deton peuple Ifraël:detouttre ſesennemis, parla voye en quelconque

Ilo

ce qu'ils auront prié en ce lieu-cy :& tu les lieu quetu lesenuoyras, ils teprieront vers
exauceras au lieu de ton habitation auciel: la voyede la cité quetu as elleuë, & vers la
& quand tu les auras exaucez , tu luyſeras maiſon quei'ay edifiée à ton Nom :

1

propice.

I

31.Si l'homme a peché contre ſon prochain, leursprieres ,& feras leur jugement.
& qu'il ait quelque jurement, par lequelice | 46. Que s'ils ont peché à toy | ( caril n'eſt z.Chron.
luy ſe ſoitobligé
, & qu'ilviennepour le ju- homme qui ne peche) & que par courrou:36 Eech.
deuantton

rement

45.Et tu exauceras au Cielleurs oraiſons, &

autel en ta niaiſon :

tules ayesbaillezà leurs ennemis , & qu'iis *.

32.Tu Pexauceras au ciel, & feras , & juge- ſoient menez priſonniers en la terre des en
:

ras tes ſeruiteurs , en condemnant le mer- nenis , pres ou loing:

chant,& luyrédantſa voye ſur ſatelte,& ju- 4.7.Et qu'ils faſſentpenitence en leur coeur
ſtifiantleiufte, & luirédantſelon ſaiultice. aulieude captiuité ,& que iceux retournet
33. Siton peuple d'Iſraël fuit ſes ennemis, te ſupplienten leur captiuité,diſant: Nous

( car ilpechera contre toy ) & qu'en faiſant auonspeché,nousauons fait injuſtement, &
:

penitence, & confeſſant å ton nom , ils vien- auons fait infidellement:
nent,& adorent,& qu'ils teſupplient en cet- 48. Et qu'iceux ſe ſoient retournezà toy de
te maiſon:

tout leur caur , & de toute leur ame en la

34.Exauce au ciel , & pardonne le pechéde terre deleursennemis , à laquelle ils ſeront
ton peuple Iſraël, & les ramenerasen later- menez priſonniers , & qu'ils t'ayent prie
re que tu as donnée à leurs peres.

vers la voye de leurterre , que tu asdonnée

3ş. Sile ciel eſt fermé, & qu'il n'ait point à leurs peres, & de la citéque tu as eſleuë,&
pleu , à cauſe de leurs pechez , & qu'en du temple quei’ay edifié enton Nom :
priant en ce lieu -cy ils faffentpenitencevers 49. Tu exauceras au Ciel , au firmament de
ton nom : & qu'ils ſe ſoient retournez de ton ſiege leursoraiſons, & leurs prieres , &
leurs pechez, à cauſe de leur affliction:

feras leurjugement :

36. Exauce-les au Ciel , & pardonne les pe- 50.Et ſeras propice à ton peuple qui a peché
chez de tes ſeruiteurs , & de ton peuple If contre toy ,& à toutes leurs iniquitez , par

raël :& leurmontre la bonne voye par la- leſquelles ils ont efté preuaricateurscontre
quelle ils puiſſent chemijer , & donne la tay: & leur donneras miſericorde deuarit
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ceux qui les auront tenuspriſonniers , afin multitude , depuis Pentrée d'Emath;juſques
au ruiſſeau d'Egypte,deuant le Seigneurno
qu'ils ayent pitiéd'eux.
51. Car c'eltton peuple, & ton heritage , lef Itre Dieu par feptiours, & ſept autres iours:
quelstu astiréhorsdela terre d’Egypre du c'eſt àdire, par quatorze jours.
milieu de lafournaiſe de fer:
66.Et au huictiefme iourlaiſſa allerlespeu

C

52.Afin que tes yeux ſoient ouuerts à la prie- ples: Leſquels beniſſans le Roy s'en allerent

re de conferuiteur, & deton peuple Ifraël, en leurs tabernacles, eux refioüiffans;&de
& lesexauceras en toutes les choſes pour caur plaiſant pour tousles biensquele Sei
leſquelles ils t'aurontinuoqué.

gneurauoit faità Dauid ſon ſeruiteur, & à

53.Cartu les as ſeparezpour ton heritage Ifraëlſon peuple.
detouslespcuples de laterre , ainſi que tu as
Parlé par Moyſe ton feruiteur, quand tuti
Tas hors nosperes d'Egypte,SeigneurDieu.

CHAP.

IX.

54. Etaduintque quand Salomon eut ache- 1. LeSeigneur apparoit àSalomonpour laſecon.
defois,4.promettant le conduire,econfer
priantle Seigneur,ilſe leuadedeuant Pautel

ué toute cette oraiſon & deprecation , en

au Ciel.

mer le royaumes'il obeyt. 6.c a'extirper If
raëldeſobeylfant. 11. Donne à Hiram pour
recompenſe vingt villes, 16. Edifie Gazer.

55.Il ſetint donc debout, & benittoute l'E-

20. Rend les ennemis tributaires. 22. Ses

gliſe d'Ifraël,à hautevoix,diſant:

officiers. 26. Il enuoyenauires en Ophir.

du Seigneur. Car il auoit mis les deux ge
noux en terre , & auoit cftendu les mains

56. Beny ſoit le Seigneur Dieu , quia donné

ETaduine

à ſon peuple Iſraël , ſelon toutes les 1 . T
1. que quand Salomon eut as Chroma
parfait l'edifice de la maiſon du Sei-7.10.
choſes qu'il a dit : Il n'eſt point cheu non pas
auſſivne parole, de tous les biens qu'il a par gneur, & la maiſondu Roy , & tout ce qu'il

repos

auoit deſiré & voulu faire ,
lé par Moyſe ſon ſeruiteur.
37. Le Seigneur noftre Dieu ſoit auec nous, 2. LeSeigneurs'apparur á luy pour la ſecon
fois ) ainſi qu'il s'eſtoitapparu à luy en Sus 3.75
ainſi qu'il a eſté auec nos peres, ſans nous de
Gabaon .
delailler , ou nousdejetter.
58. Mais qu'il enclinenos cæurs à ſoy , afin 3. Et le Seigneur luy dit : l'ay exaucé ton
que nous cheminions en toutes ſes voyes, & oraiſon , & ta priere que tu as requiſe deuant
que nous gardions ſes commandemens , & moy ; l'ay ſanctihé cette maiſon que tu as
fesceremonies , & lesiugemens qu'il a or- edifié , pour y mettre mon nom eternelle
donné à nos peres :

ment : & mes yeux & mon cæur ſeront là
(

39.Et que ces meſmes paroles, par leſquel- tous lesjours.

0

lesi’ay prié deuant le Seigneur,approchent 4.Pareillementſitu chemines deuant moy,
deuantleSeigneur noftreDicu iour& nuict: ainſi que con pere acheminé en ſimplicité
afin qu'ilfaffe iugement à ſon ſeruiteur , & de cæur, & en equité:& que tu falles toutes
leschoſesque iet’ay commandées, & que tu

60. Afin que touslespeuples delaterreſça- gardes mesjugeniens & mes loix:
chent que le Seigneur eſtDieu , & qu'il n'en
y a pas d'autre que luy.
61.Auſſi que noſtre cæur ſoit parfaict auec
noſtre Seigneur Dieu,afinquenous cheminions en les decrets , & que nous gardions

s. Iemettray lethrône de ton royaumeſur
Íſraël à touſiours : / ainſi que i'ay parléà 2. Rois 94
Dauid ton pere , diſant: Ilne ſera ofté hom 12.16.

medeton genredu ſiege d'Iſraël.

લR

à fon peuple Iſraël tousles iours:

2.

&

le
ď

d

6.Maisſivous, & vos hils,vous deſtournez

ſes commandemens, comme auſli aujour fans meſuiure, & en ne gardantmescom

e.

d'huy .

mandemens & ceremonies que ie vous ay

2.

62.Le Roydonc & tout Iſraëlauecluy im- propoſées, mais que vous vous retiriez , &
moloient oblations deuant le Seigneur.
quevoushonoriez les dieux eſtranges , &

fa

63.Ettua Salomon des oblations pacifiques, que vousles adoriez:

du

leſquelles il immola au Seigneur , vingt & 7. I'ofteray Ifraël de deſſus la terre que
deux mille beufs, & cent & vingt millebre | leur áy donnée , & ietterayarriere de ma

23

bis:&le Roy& les enfans d'Iſraël dedierent preſence le temple quei'ayſanctifié àmon

te

le temple du Seigneur.

a

Nom , & fera Iſraël en prouerbe & en fable

64. En ce jour-là le Roy ſanctifia le milieu à tous peuples:

Q

de

du paruis,lequel eſtoit deuant la maiſon du 8.Er cettemaiſon ſera pourexemple. Qui
Seigneur.Car il offrit là l'holocauſte, & le conque paſſera paricelle, s'elbahira, & lif

20

facrifice, & la graiſſe despacifiques:pource Aera, &dira:|Pourquoya ainſifaitleSei-Deut. 190
que Pauteld’airain qui eſtoit deuant le Sei- gneur àcetteterre, & à cettemaiſon
gneur eſtoit trop petit, & ne pouuoit com- 9. Et ilsreſpondront : Pource qu'ilsontde

25

168.28.8.

prendre l'holocauſte , & le ſacrifice , & la
graiſſe des pacifiques.
65.Salomondócfit en ce temps-làvne feſte
ſolennelle,& tout Ifraëlaucc luy, en grande

laiſſé le Seigneur leur Dieu, lequela tiré
leurs peres hors de la terre d'Egypte, & ont
ſuiuy lesdieuxeſtranges,& lesont honorez,
& les ont adorez ,pourtant a fait venir le
Seigneur

26.

de
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ſur la riue de la mer rouge,

prés d’Ailath
Seigneur ſureux tous ce mal-cy.
2.Chron. 10. Et vingt ansaccomplis,apresque Salo en la terre d'Idumée.
mo auoit edifiélesdeuxmaiſons,c'eſt à dire, 27. Et Hiramenuoy.à ſes ſerviteurs en cette
la maiſon du Seigneur, & la maiſon du Roy: multitudedenauires,hoinmes mariniers, &

11. (LiurantHiram le Roy de Tyr au Roy cognoiſſans la mer , auec les ſeruiteurs de
Salomon les bois de cedre , & de ſápin , & de Salomon.
Por ſelon tout ce qu'il auoit à faire )adonc 28. Leſquels quand ils furent venus en
Salomon donna à Hiram vingt villes en la Ophir , ils apporterentau Roy Salomon de
terre de Galilée:

Por pris d'illec, quatre cens & vingttalents:

12. Et Hiram ſortit de Tyr pour voir les vil
les que Salomon luy auoit données, & ne
luy pleurentpoint.

C H A P.

X

13. Etdit:Mon frere,font-ceicyles citez que 2.La Royne Saba vient à Salomon , 7. luy fait
tú m'as donné? Et les appella terre de Cha

grand honneur , 10.o preſens. 14 Reuenu,

bul , iuſques à ce iour-cy.
14. Auſſi Hiram enuoya au Roy Salomon

18.gloire,21.0 magnificence de Salomon.

cent &vingt talents d'or.

2 Chron .

15. Icelle eſt la ſomme des deſpens , que le 1 .

Ais auſſi la RoynedeSaba, oyant ....
Matt. 121

"Mais

Roy Salomon offrit pour edifier la maiſon
la renommée de Salomon, au nom
du Seigneur,&ſa maiſon , & Mello , & la du Seigneur eſt venuë le tenter par que-Luc.11.13

En
BI

difficiles.
muraille de leruſalem ,& Heſet & Mageditions
2. Et icelle eſtant entrée en Ieruſalem auec
do , & Gazer.

16. Car Pharao le Roy d'Egypte montà , & grande compagnie,& richeſſes, & chameaux
prit Gazer , & y bouta le feu :& mit à mort portans eſpiceries,& de Por fansnóbre,& des

le Chananeen qui habitoit en la Cité , & la pierres precieuſes,eft venuë auRcy Salomó,
douaire à ſa fille , la fenumede Sa- & luy dit tout ce qu'elle auoit en lon cæur.
donnaen
lomon.

3. Et Salomon luy enſeigna toutes les paro
17. Salomon donc edifia Gazer , & Betho- les qu'elle auoit propoſé. Il n'y eut pas vne
ron la baſſe,
parole qui peut etreignorée du Roy , &
18. EtBaalath, & Palmiram , en la terre du qu'il ne luy reſpondiſt.

DI

08

deſert:

4. Et la Royne de Sabą voyant toute la fa

19. Etgarnittous les villages quiluy appar- pience de Salomon , & la maiſon qu'il auoit

as

tenoient, & eſtoient ſansmurailles : & mu- edifiée.

nit les Citez des chariots , & les Citez des ş.Etlesviandes de fa table, & les habitatiofis

cheuaucheurs,& tout ce qu'illuy pleutde- des ſeruiteurs,& lesordennances de ceux
difier
en Ieruſalem , & au Liban ,& en tou qui adminiftroient,& leursveſtemens,&:
les
te la terre de la puiſſance.
bouteilliers, & les holocauſtes qu'il offroit

,

TH

20. Salomon fit tout le peuple qui eſtoit de- en la maiſon du Seigneur: elle n'auoit plus
meuré des Amorrheens , & des Hetheens, d'eſprit:

W

lebuſeens,leſquels ne ſont pointdesenfans i'ay ouye en ma terre de tes paroles,

& des Pherezeens,& des Heueens , & des 6.Et dit au Roy : La parole eft veritable,que
d'Ifraël,

7. De tes diſcours, & detaſapience. Etne

I

21.Ettousles filsd'iceux qui eſtoient demeu- croioy-ję point ceux qui nielaracontoient,

e2

d'Iſraël n'auoient peu deſtruire , il les fit nuë,& que l'ay veu de mes yeux, & ay,

rez en la terre : leſquels,à ſçauoir les enfans iuſques à ce que noy-meſme ie fuis ve
eſtre tributaires iuſques à ce iour.
experimenté que la moitié ne m'a pas eſté
22.Mais Salomon n'ordonna aucunsdes en - annoncée. Ta ſapience , & tes cuures

fans d'Iſraël pourſeruir,ains eſtoient hom- font plus grandes que la renommée que
mes de guerre, & ſesofficiers , & Princes ,& i'ay ouye.

ducs,& preuoſts des chariots & descheuaux. 8:Bien heureuxſont tes gens : bien-heureux
;
.

23. Or il y auoit des Princes ſur toutes les font tes ſeruiteurs, qui ſont touſiours en ta
quures de Saloinon, cinq cens & cinquan- preſence , & oyent ta ſapience:
te preuoſts qui auoient le peuple ſubject, & 9. Ton Seigneur Dieu ſoit beny,auquel tu

auoientdomination ſurcertainspuurages: as pleu , & tamis ſur lethrône d'Iſraël,par
1 Chron. 24.Et la fillede Pharao mionta de la Cité ce que le Seigneur àaimé Iſrael eternelles

illo de Dauid en ſa maiſon ,que Salomon luy ment, & t'a ordonné Roy pour faire juge
auoit edifiée. Adonc il edifia Mello :

ment & juſtice.

ma

25. Auſlí Salomon offrittousles ans trois 10. Parquoy icelle donna au Roy cent

4中

fois holocauſtes,& pacifiquesoblations, ſur & vingt talents d'or , & beaucoup d'eſpi

Pautel qu'il auoitedifié auSeigneur, & brû- ceries ,& des pierres precieuſes.On n’ap
loit la thymiame deuant le Seigneur , & fut porta iamais depuis tant d'efpiceries que
le temple parfait.

celles que la Royne de Saba donnà au Roy

26.
AuſſileRoySalomon fitvnemultitude Salomon.
de nauires en Álion -gaber ,laquelle eſt au- 11. Mais aufli la nauire de Hiram laquelle
1

Cc
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portoir Pord'Ophir , apporta d'Ophir les & lesordonna parlesCitez garnies, & auct
bois de Thyines en grand nombre ,& des : le Roy en Ieruſalem .
27 : Et fait que Pabondance d'argent eſtoit
pierresprecicuſes.

12. Et fit le Roy de ces bois de Thyines les auſſi grande en Ieruſalem comme celle des
appuyes de la maiſon du Seigneur , & dela pierres:& liura grandemultitude de cedres,

maiſon duRoy, &des harpes, & viellespour comme figuiersſauuages qui croiſloient és
les chantres. Telles manieres de bois de lieux champeftres .

Thyines ne furent iamais plus apportez ne 28. Etamenoit-on des cheuaux à Salomon
veus iuſques à ce iour preſent.

d'Egypte, & de Coa. Car les marchands du

13.Auflile Roy Salomon donna à la Royne | Roy les acheptoient de Coa. Et les ame
de Saba toutes les choſes qu'elle voulut & noient pour vn prix ordonne.
qu'elle demanda , fans ce que volontaire- 29. Et vn chariot à quatre cheuaux ſortoit
ment luy auoit offert ,pár don Royal. La- hors d'Egypte pour lix cens ſicles d'argent,
quelle s'en retourna , & s'en alla en ſå terre & vn cheual pour cent & cinquante : & en
auec ſes ſeruiteurs.

telle maniere tous les Roys des Hetheens

14.Et le poids d'or que Pon apportoit àSalo- & de Syrie vendoicnt les cheuaux.
mon tous les ans, eſtoit de ſix cens ſoixante
ſix talents d'or.

C HA P.

15. Sans ceque leshommes qui eſtoient ſur

XI.
4

gabelles ſuy apportoient , & tous mar- 1.Lesfemmes eſtrangeres font declinerSalomon
les
chands, & ceux qui vendoient legeres mar
chandiſes : & tous les Roys d’Arabie , & les

à idolatrie.y. Dont Dieu courroucé 1.3O.di

Ducs de la terre .

uiſefon Royaume, 14. 33. er luyſuſcite des
aduerſaires. 16. Entre autres leroboam , 31.
37. lequel eft efleu Roy furdix lignées. 41.
Temps du regne mort de Salomon.

16. Aufli le Roy Salomon fic deux cens pauois d'or tres-pur. Ildonna fix cens ficles
d'or pour la lamed'vn pauoy.
17. Et fit trois cens boucliers d'oreſprouué:
& trois cens mines d'or couuroient vn boù - 1.

clier.Etle Roy le mit en la inaiſon de la fou
relt du Liban.

O

Rle RoySalomon | ayma beaucoup Deve.is.
de femmes eſtrangeres, la fille mel.- Eccl. 47

me de Pharao, & desMoabites ,& des Am 21 ,

18. Aulli le RoySalornon fit vn grád Thrône monites , & des Idumeennes, & Sidonien
d'yucire , & le couurit d'or fort reluiſant:

nes , & Hetthcennes.

19.Lequel auoitfixdegrez. Et le hautdu 2.D'entreles Gentils,deſquelles leSeigneur
Thrôneeſtoit rond en la partiede derriere: a dit aux enfans d'Iſraël:1 Vous n'entrerez Exodz#

& deux appuyes d'yn coſte & d'autre tenant point vers icelles , & auſſi nuls d'iceux en

lechſiege
: & deux lyons ſé tenoient ſurvne treront aux vôtres.Car vrayment ellestour
acune appuye.

1

neront voſtre cæur pour luiureleursdieux.

20. Et douze petits lyonseſtansſurſix de- Salomon donc s'adjoignit à icclles par
grez d'vn colté & d'autre. Telouurage n'a amour tres-ardent.
pas eſté fait en tousles royaumes.
3. Et eut des femmes comme Roynes ſept

21.Et auſſi tous les vaiſſeaux,eſquels le Roy
Salomon beuuoit eſtoient d'or: & tour le
ménagede lamaiſon dela foreſt du Liban,
eſtoit d'or tres pur. Il n'y auoit pointd'ar-

cens, & trois cens concubines , & ainſi les
femmes deuoyerentſon cour.
4. Etcommedeſia il eſtoit ancien,fonceur
fut depraué par les femmes,tellement qu'il

gent
, & n'eſtoit à rien eltiméésiours de Sa- cuiuoit les dieux eſtranges : & n'eſtoit pas
lomon.
ſon cæur parfait auec lon Seigneur Dieu,

22. Car lanauire du Roy auec la nauire de commelecour de Dauid ſon Pere.

1
1

I
I

Hiram , alloit par mer vnefoisen trois ans 5.Mais Salomó adoroit Aſtarthé deeſſe des

M

en Tharſe: & apportoitd'illecor & argent, Sidoniés,& Moloch Pidole des Ammonites.

2:

&
des dents d'Elephants, & des Singes, & 6.Et fit Salomon ce quine plaiſoit point de
des Paons.

In

uant le Seigneur : & ne perſeuera point de

23.Ainſile Roy Salomon fut magnifié parluiure le Seigneur,ainſique Dauid so Pere.
deſſus tous
lesRoysde la terre, par richel- 7. Adonc Salomon editia vn temple pour
ſapience

2.

fes &
.
Camos Pidole de Moab en la montagne qui
24 : Et toute la terre deſiroit de voir la fa- eft contre Ieruſalem : & pour Moloch Pidole

ce de Salomon , pour ouïr ſa fapience que des enfans de Ammon.
Dieu luy auoir donnée en ſon cour.

2

8. Et en telle maniere il fit à toutes ſes fema

25. Et vn chacun luy apportoit donstous mes eſtrangeres, leſquelles faiſoient encen
les ans,des vaiſleaux d'argent & d'or desve- ſemens, & immoloient àleursdieux.
Itemens, & armures de guerre, auſli desel-| 9. Parquoy le Seigneur ſe courrouça à Salo
piceries, & des cheuaux, & des mulets.

mon de ce que la penſée eſtoit deitournée Sus 3 8. &
2.6. Et | Salomon aflembla des chariots & du SeigneurDieu d'Iſraël, qui luy eſtoit Sla

Chron, des cheuaucheurs : & cutmille & quatre apparu pour la f-condefois.
cons chariots,& douze mille chcuaucheurs: 10. Erauoit commandécette parole, qu'il

OP

2

d
8

2.
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ne fuiuift point les dieuxeſtranges ; & n'a quel la merè eſtoit appellée Serua, femme
pasgardé les choſes que le Seigneur luy a vefue
, elleua lamain contre le Roy.
27. Et cette fut la cauſe de la rebellion con :
commandées.

11. Et ainſile Seigneur dit à Salomon :Pour tre luy , pource que Salomon edifia Mello,

ce que cecy a eſté fait par toy,& que tu n'as & referma la rompuredelaCitéde Dauid
point gardé mon alliance nemes commanfon Pere.

1

demens que ie t'ay commande ,enbriſant 28. EteſtoitIeroboam homme fort & puiß
ie romprāy ton royaume , & le donneray à fant. Et Salomon voyant Padoleſcent de
ton ſeruiteur:
bonne nature , & induſtrieux,il Pauoit con
12.Toutesfois ie nele feraypas en tes iours, ſtitue preuoft ſur les tributs de toute la mais

.

à cauſe de ton Pere Dauid :

ſon de Ioſeph ,

13.Ie le rompray de la main de ton fils,& | 29. Il aduint donc en ce temps comme le
n'oſteray point toutle royaume,mais donne- roboam ſortoit hors de Ieruſalem , & qu’A
ray vnelignéeàton fils,à cauſe deDauid mo hias Silonite Prophete le trouua en la voye
ſeruiteur, & de Ieruſalem que i'ay elleuë. couuert d'un manteau neuf : Et eſtoient feu
14. Le Seigneur ſuſcita vnaduerſaire à Salement eux deux au champ:

32

lomon , Adad Idumeen delaſemence 30. Et A hiás prenant ſonmanteau neuf,du
quel il eſtoit couuert, le deſchira en deuze
5.Rois
8. 25. 1Car quand Dauid eſtoit en Idumée, & parties.
14.
Royale , lequel eſtoit en Edom .

que loab Prince de Parmée fut móté pour 31. Et dit à leroboam : Pren pour toy dix
enſeuelir ceux qui auoient elté occis , & pieces: Car ainſi dit le Seigneur Dieu d'Il
raël: Voicy, ie deſchirerayle royaume de la
qu'il eut occis tout malle en Idumée:
ki

16. ( Car par fix mois demeura loabillec, main de Salomon , & t'en donneray dix li
& tour Ifraël , iuſques à tant qu'il eut occis gnées.
32.Mais vne lignée luy demeurera , à cauſe

tous les malles en Idumée )
4

17. Adad s'enfuit: & aucuns hommes İdu- 1 de mon ſeruiteur Dauid , de Ieruſalem la

meens, des ſeruiteurs de ſon Pere auec luy Cité
i'ay elleuë de toutes les lignées
d'Iſraque
ël.

pour entrer en Egypte. Et Adad eſtoit petit
enfant.

1:13

en

33.Pourcequ'ilm'a delaiffe,& a adoréAſar

18. Et quand ilsfurent leuez deMadian ,ils then la Deeſſe des Sidoniens,& Camos le

Vindrent en Pharan ,& prindrent auec eux Dieu de Moab , & Molochle Dieu des en
des hommes de Pharan : & entrerent en fans d'Ammon:& n'a pas cheminé en mes

ur

Egypte vers Pharao Roy d'Egypte. Lequel voyes pour faire juſtice deuant moy, & mes

ez
eri

luy donna vnemaiſon , & luyordonnavi- commandemens&
mes jugemens,ainſi que
Dauid
Pere.

pa

19. Et Adad trouua grande grace vers Pha- 34.Et ie n'oſteraypoint toutle royaume
rao ; tellement qu'illuy donna pour femme de ſa main : mais je le feray Duc tous les
la fæur de ſa femme germainede la Royne iours de ſa vie pour Pamour de Dauidmon

ures, & luy delegua vne terre .

ſon

Taphnes

feruiteur que i'ay elleu , lequela gardé mes
20. Et la ſeur de Taphnes luy engendra commandemens & ordonnances.

Genubath vn fils, & le nourrit Taphnes en 35. Mais i'olteray le royàuine de la main
la maiſon de Pharao. Et eſtoit Genubath de ſon fils : & t'en donneray dix lignées.
11

habitant aupresde Pharao auec ſes fils. 36. Et à ſon fils en donneray vne lignée , afin
21. Et quand Adad en Egypteeut ouy , que que la lumiere demeure à Dauid mon ſer
Dauid eſtoitendormyauec les Peres, & que uiteur tous les ioursdeuantmoyenIeruſa
Ioab Prince de Parmée eſtoit mort, ildità lem cité quei’ay eſleuë , afin que mon Nom
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Pharao : Laiſſemoy que ie m'en ailleen ſoit illec.
mon païs.
37.Mais le t’eſleueray , & regneras ſur tou

22. Et Pharao luy dit : Maisdequoy as-tu tes leschoſesque ton amedeſire ; & feras
indigence auec moy, quetu demandes t'en Roy ſur Íſraël,

allerenta terre?Eticeluyreſpondit:Derien. 38.Si tu pys donc toutes choſes que ie te
commanderay , & que tu chemines en mos
Mais ie te prie que tu me laiſſes aller.
23. Auſſi Dieu luy ſuſcita vn autre aduer- voyes & que tu faſſes ce qui eſt droict de

faire Razon fils d'Eliada , qui s'en eſtoit uantmoy,en gardantmes conſtitutions,&

fuy d'Adarezer Roy deSoba IonSeigneur. commandemens, ainſi qu'a faitDauidmon
24. Et aſſembla des hommes contreluy,& feruiteur:ie ſeray auec toy, & t'edifieray.vne

fut fait Prince deslarrons,quand Dauid les maiſon fidelle, ainſi qu'à Dauid i'ay edifié
occit:& s'en allerenten Damas,& habiterent vnemaiſon ,& te bailleray Iſraël.
illec, & le conſticuërent Roy en Damas,
39. Et i'affigeray la femence de Dauid en
25. Et eſtoitaduerſaireà Iſraël tous lesiours cette choſe : mais toutesfois non point à

de Salomon . Et cettuy eſt le mal d'Adad, couſiours.

& la haine contre Iſrael:& regna en Syrie. 40. Salonion dont youlut mettre à mort
26. ] Auſli Ieroboam fils de Nabath Ephra. Ieroboam : lequel ſe leua , & s'enfuit en
1306. " theen deSareda,ſeruiteur deSalonion:du- Egypievers Sclanc Roy d'Egypte,&
fut
Cc

2.Chron.

ij

1
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en Egypte iuſques à la mort de Salomon. ges ,mais je vous battray de ſcorpions

41. Mais le demeurant des paroles de Sa-1 12. Ieroboam donc, & tout le peuple vin
lomon , & toutes les choſes qu'ilfit , & fa fa drent au troiſieſme iouràRoboam , comme

pience :voicy tout elt eſcrit au liure despa’ | le Roy
auoitparlé,diſant: Retournez à moy
troiſiéme jour.

roles des iours de Salomon .

au

42.Et les iours que Salomon regna en Ie- 13.Et le Royreſpondit au peupledurement,
en delaiſlant le conſeil des anciens qu'ils
rufalem tout Iſraël,furent quarante ans.
43.Et Salomon s'endormit auec ſes Peres, & luy auoient donné:
fut enfeuely en la CitédeDauid ſon Pere, & 14. Et parla à eux ſelon leconſeil des jeunes,
Roboam ſon fils regnapour luy.
CHAP. XII.

1.Roboam ſuccedantau royaume.6.par mauuais
conſeil refuſe defoulagerlepeuple. 20. leroboam eft conſtituéRoy ſurIfraël. 21. Roboam
voulantfaire guerre,22.eftempeſché parnoAtre Seign.29.leroboam faitdes veaux d'or.
2.Chroni 1 .
10.4 .

diſant : Mon Pere a fait voſtre joug fort
peſant: mais moy j'adjouſteray ſur voſtre

E

joug. Mon Pere vous a battus de verges ,
mais moy ie vous frapperay de ſcorpions.

1s. EtleRoy ne condeſcendítpoint au peu
ple: pource que le Seigneurs'eſtoitdeſtour
né deluy, afin qu'il ſuſcitaft fa parole,la-Chim
3.10.13
en la main d'Ahias Si
parlé
auoit
il
quelle
lonite à Ieroboam fils de Nabat .
16.Et ainſi le peuple voyant quele Roy ne

T Roboam vint en Sichem :Car là les auoit point voulu ouyr , ils luy reſpon

eſtoit aſſemblé tout lepeuple d'Iſraël, dirent, diſant:Quelle part ayons-nous en
pour le conſtituer Roy.

Dauid?ou quel heritage au fils d'Iſaï:Iſraël,

2. Mais Ieroboam filsdeNabat,quand en- va en tes tabernacles :maintenant,toy Da
cores il eſtoit en Egypte fugitif arriere dela | uid , regarde ta maiſon. Et Iſraël s'en aila
preſence du Roy Salomon ,apres qu'il eut en fes Tabernacles.

17.Mais R boam regna ſur les enfans d'Il
boam
ren.Iero
habitoient és Citez de Iuda.
raël.qui
nt,
Pappelle
&
enuoyere
Et
3.
donc , & toute la multitude d'Iſraël vin- 18. Parquoy le Roy Roboam enuoya Adu
ram , qui eſtoit deſlus les tribucs , & tout Il
drent, & parlerentà Roboam , diſant:
4. Ton Pere nous a impoſé yn tres-dur joug raël le lapida, & mourut. Alors le Roy Rc
& ainſitoy maintenanc diminuë vn pecír du boam haltiuement monta ſur vn chariot, &

entendu ſa mort, retourna d'Egypte.

tres-dur gouuernementde ton Pere, & du s'enfuit en Ieruſalem .

tres-peſant joug qu'il nous a impoſé, & nous 19. Et ſe retira Iſraël de la maiſon de Da
te ſeruirons.

uid iuſques au iour preſent .

5. Lequel leur dit : Allez iuſques au troiſief- 20. Et aduint que quand tout Iſraël'eutcuy,
me iour, puis retournez à moy. Et quand que lerobcam eſtoit retourné, ils enuoye
rent, & Pappellerent, cn allemblant la mul
le peuple fut parti,

6.Le RoyRoboam tint conſeil auec les plus titude, &le conſtituerent Roy ſur tout Il
anciens qui aſſiſtoient en la preſence de Sa- rael ,& perſonne ne ſuiuit la maiſon de Da
lomon ſon Pere , quand encores il viuoit , & uid ,ſinon la ſeule lignée de Iuda.
dit : Quel conſeil me donnez -vous pour ref. 21. Or Roboam s'en vinten Ieruſal-m ,&
pondre au peuple?

allembla toute la maiſon de Iuda , & lali

7. Leſquels luy dirent: Si tu obeïs aujour- gnée de Benjamin , cent & octante mille
& que tu condeſcendes à leurrequeſte , & contre la maiſon d'Iſraël, & four reduire
que tu leur parles douces paroles, ils te fe- le Royaume à Roboam fils de Salomon.

d'huyà ce peuple-cy , & que tu leur ferues, hommes clleuscombatans , polir batailler

ront ſeruiteurs à touſiours.

22. Mais la parole du Seigneur fut faite 2.Chron .

8. Lequel delaiſſa le conſeil des anciens à Semeia homine de Dicu ,diſant:
qu'ils luy auoient donné, & prit des ado- 23. Parle à Roboam filsde Salomon Roy

lefcens , leſquels auoient eſte nourris auec de Iuda , & à toute la maiſon de Iuda, & de
Benjamin , & au reſidu du peuple', di
luy, & luy alliſtoient ,
9.Et leur dit: Quelconſeil me donnez-vous ſant:
pourreſpondre àce peuple-cy ? Lequel ni'a 24. Telles choſes dit le Seigneur : Vous ne

dit : Fay que la charge quetonPere amis monterezpoint & ne bataillerez point con
tre vos freres les enfans d Ifraël. Quecha
ſur nous, ſoit plus legere:
cun homme s'en retourneen ſa maiſon. Car
nourris
eſté
10. Et les jeunes qui auoient

auec luy , luydirent Reſpon ainſiàce peu- cetteparole eſt faitepar moy.Ilsouyrent
a aggrauenoſtre joug, toy allege-nous: Tu du chemin ,ainſi que le Seigneur leurauoit

ple , qui parle àtoy , diſant:Ton Pere nous la parole du Seigneur ,& s'enretournereor
1

leur parleras ainſi: Mon pluspetitdoigt eſt commandé.
25. Et lerobcam edifia Sichem en la mon
plus gros que le dos de mon Pere.
11. Etmaintenantmon Pere a mis ſurvous tagne d'Ephraini,& habita là , & pariid il
I

vn peſantjoug,mais moy j'adjouſteray ſur lec, edifia Phanuel.
voſtre jeug. Mon Pere vous a battus de ver- 26. Et Ieroboam dir en ſon cæur : Mainte
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nant retournera le Royaume à la maiſon cendre de l'autel, ſelon le ſigne que l'hom
II

de Dauid ,

me de Dieu auoit predit par la parole du

27.Si cepeuplecy monte en Ieruſalem ,pour Seigneur.
faire ſacrifice en la maiſon du Seigneur,& le | 6. Et le Roy dit à l'homme de Dieu : Prie
cour de ce peuple-cy ſe conuertira à leur la face du Seigneur ton Dieu ; & priepour
Seigneur Roboam Roy de Iuda,& ine met- moy , que mamain me ſoit reftituée. Et

KT

ز

l'homme de Dieu pria la face du Seigneur;
28. Et apres qu'il eurtrouué enſon confeil, & la main du Roy retournaà luy , & fut

tront à mort : puis s'en retourneront à luy .
Eccl. 47

DUK

il fit deuxveaux d'or, & leurdit :Nevueil.| faicte ainſiparauant elleauoit elté.

Exod.13.4 lez plusmonter en Ieruſalem : 1 Voicy tes 7. Lors le Roy parla à l'homme de Dieu:
dieux Iſraël, leſquels t'ont menéhors de la Vien auec moy à la maiſon , afin que tu
diſnes, & ie te donneray des dons.
terre d'Egypte.

fles

29. Et en mit Pvn en Beth -el, & Pautre en 8.Et l'homme de Dieu refpondit au Roy, Si
Dan :

Litiu

tu me donnois la moitié deramaiſon ,ie n'ia

30. Et fut cette parole cauſe du peche :Car roypas auec toy , & ne mangeroy point de
le
peuple alloitpour adorer leveau , iuſques pain, & neboiroy pointd'eauen ce lieu-cy.
en Dan.
2. Car ainſi m’a eſté ordonné parla parole

OYN

31.Etfirdestemples éshautslieux &des pre du Seigneur,commandant:Tunemangeras

por

-USE

ſtresdesmoindres du
peuple ,leſquels retourner
pointde pain,&
neboiraspointd'eau, & ne
as point parla voyeque tu es venu:
enfans de Leui.

lfri

32. Er ordonna yn iour ſolennel, au hui- 10.Il s'en allà donc par vne autre voye, & ne

n'eſtoient point des

etieſmemois, au quinzieſmeiour du mois retourna pointparle chemin par lequel il

DYD.

enlaſimilitude de la ſolemnité, qui eſtoitce- eſtoit venu en Beth - el.
lebrée en Iuda.Etmontat à Pautel,fit pareil- 11. Mais aucun ancien Prophete habitoit en

11 à

lement en Beth-el,pour immoler aux veaux
qu'ilauoit forgé. Et ordonna en Beth -el des
Preſtres des hauts lieux qu'il auoit faicts,
33. Et monta ſur Pautel qu'il auoitedifié en

nsd

.

ad

Beth-el , auquel vindrent les fils, & luyra
conterent toutes les æuures q, ue l hemme
de Dieu en ce jour-là auoit faites en Beth
el, & les paroles qu'il auoit parlé au Roy,

Beth -el, au quinzieſmeiour du huictieſme les raconterent à leur Pere.
mois, lequelauoit controuué deſon cæur: 12. Et leur Pereleur dit : Par quelle voye

DYR

101,4

& ordónavne ſolennité aux enfans d'Iſraël, eſt-ilaļlé?&ſes fils luy monſtrerent la veye
& monta furPaurel pour faire encenſement par laquelle l'homme de Dieu s'en eſtoit

D.

allé, lequel eſtoit venu de luda,
13. Et dit à ſes fils : Accouſtrez-moy l'afne.
CHAP. XIII,

tot

UOM

Quand iceux l'eurent accouſtré,il monta:
14 Et s'en alla apres l'homme de Dieu , &

1.Ieroboam facrifiant auxiveaux efireprispar le trouua feant fousyn Terebinthe.Et il luy
on Prophete, 2. prediſant delofias. 4. La dit:N’es-tu point l'homme deDieuqui es

€ D:

main de leroboam ſechée,6.ba guerie.19.Ce venu de Iuda ? Et il reſpondit : Ce ſuis ie.

m.

Prophete deſobeïſſant à Dieu ,14. eftruépar. 15. Et luy dit : Vien auec moyà lamaiſon ,
ueiu dit
manges
du pain.
afinqLequel
onLyo.33.1eroboam s'obſtine en fon impieté. 16.
, je nepuis retourner,ne venir

hai
1.

T

voicy , vn hommede Dieu vint auec toy: & ne mangeray point depain, &

de Iuda par la parole du Seigneuren ne boiray point d'eau en ce lieu- cy.
Beth-el, quand Ieroboam ſe tenoit ſur Pau- 17.Car le Seigneur a parlé àmoy par la pa
tel, & jettoic Pencens.

300.

2. Ets'eſcria contrePautel par la parole du
Seigneur, & dit : Autel, autel: ces choſesdit
RM 1.Rojs23. le Seigneur: Voicy ,vn fils quinaiſtra à la
&
maiſon deDauid,nommé lorias,& immoleraſur toyles preſtresdes haurs lieux,leſquels
17

)

role du Seign.diſant: Tu ne mangeras point

de pain ,& n'y boiras pointd'eau là;& nere
tourneras parla voye, par laquelle iu iras.
18.Lequelluy dit:Moy auſſi je ſuis Prophes
te ſemblable à toy : & l'Angea parlé à moy
par laparole du Seigneur, diſant:Ramene

USE

maintenant allument les encensſurtoy , & le aucсtoy en ta maiſon , afin qu'ilmange
du pain: & qu'il boiue de l'eau. Il ledeceut:
bruſlera les os des hommes ſur toy.

ch

donc
3. Et donnaſigne en ce jourlà , diſant: Cet- 19.Et le ramenaauecluy.Ilmangea
l'eau.

tuy ſera le ſigne quele Seigneur a parlé: du pain en ſa maiſon , & beutde
Voicy , que Pautel fera ronipu : & la cendre 20. Etcommeils eſtoient à la table,la para
le du Seigneur fut faite auProphete qui l'a
qui eſtſur iceluy , ſera eſpanduë.

Car
ent
est
il0W

1

4. Et quand le Roy eut ouy la parole de uoit ramené:

Phomme deDieu,qu'ilauoit crié contrel'au- 21. Et s'eſcria vers l'hommedeDieu qui
telen Beth-el, il eftendit ſa main del'autel: eſtoitvenu deluda diſant: Telles choſes dit

dil

diſant: Empoignez-le,& famain qu'il auoit le Seigneur. Pource que tun'as point eſté
contre luy, fe ſeicha, & ne la peut obeïllant à la bouche du Seigneur , & n'as
eſtenduë
retirer
à ſoy.

point gardé le commandement que le Sci

é : ij
5.Auſlil'autel futrompu, & futeſpanduë la gneur ton Dieu l'a commandСc

!
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22. Et es retourné, & asmangédu pain , &
as beu de Peau au lieu auquel il t'auoit com
mandé quetu ne mangeailespoint du pain ,

CHA P.

XIV.

& que tune beuſſes point d'eau,ton corps . Ieroboam enuoye lafemme versleProphete
Ahias. 6:quiluypredit laruine de la maiſon,
Peres.

mort ne ſera point porté au ſepulchrede tes

23. Etapresqu'il eut mangé & beu , il fella

15.Cod Iſraël.17.Mortd'Abia. 19.Regnecan

ſon aſne,au Prophete qu'ilauoit rámené.

fin de leroboam ,21.29 .de Roboam.22.1uda

24. Lequel quand il s'en fut allé , vn lyon
le trouua en la voye,& le tua, & eſtoit ſon idolatrant , 25. Sefacpillele temple de Diem,
corps mort jette au chemin . Mais Paſne fe 1.
N ce temps-là Abia fils de Ieroboam
fut malade.
tenoit aupres d'iceluy, & le Lyon ſe renoit

"E

aupres du corps mort.

2.Er Leroboam dit à ſa femme: Leue-toy,

28.Et voicy des hommes qui paſſoientveitencle corps mort jetté en la voye,& leLyó
foy tenantaupresdu corpsmort.Etils vindrent, & le diuulguerent en la Cité , en
laquelle iceluy ancien Prophetehabitoit.

&change ton habit, que tu ne ſois cognuë
eftre la femmede leroboam :& váen Silo, Sasir.
là où eſt Ahiasle Prophete ,Jlequelme dit,
que ie deuois regner ſur ce peuple-cy.
3.Pren auſſi dix pains en ta main , & vnepie

26. Ceque le Prophete ,qui Pauoit ramené ce degaſteau , & vnpotde miel, & t'en va
delavoye, ayantentendu,dit: C'eſt Phom )à luy.Car iceluy te dira ce qui doit aduenir
mede Dieu,lequel n'a pas obeïà la bouche à cet enfant.

duSeigneur,& le SeigneurPa liuréauLyon, 4. La femme fit ainſi queIeroboã auoit dit,
en Silo:& s'en vint en
& Pa deſrompu & occis, ſelon la parole du & ſoy leuant,s'en alla
pouuoitveoir,
Mais
la maiſon d'Ahias.

Seigneur qu'il luy auoit dit.

il ne

devieilleffe.
27. Etdit à ſes fils:Accouſtrez-moy Paſne. car ſes yeux eſtoient aueuglez
Ahias, Voicy, la fem
5. Er le Seigneur dit à

Quand iceux Peurent accouſtré,

28. Et que cettuy s'en fut allé, iltrouua fon me de Ieroboam entre , pourte demander

corps mort jetté en la voye , & Paſne & le conſeil deſonfils qui eftmalade.Tu luy di
Lyoneſtant arreſté aupresdu corps mort. ras telles & telles choſes.Quand doncicelle
LeLyon nemangea rien ducorps mort,& entroit ,& qu'elle diſſimuloit eftrecelle
qu'elle eſtoit.

ne bleſſa point Parne.

29. Le Prophete donc pritlecorpsmort de 6. Ahias ouït le bruit de ſes pieds entrant
Phomme de Dieu , & lemit ſur Palne, &en
retournantPemporta enlaCité de Pancien
Prophete pour faire ledueil.
30.Êt mit ſon corpsmort en ſó ſepulchre.Et

par Phuis,& dit:Entre femmedeIeroboam ,

pourquoy feins-tu eftre vn autre?Carie ſuis
enuoyé à toy vn dur meſſager:

7. Va , & dy à Ieroboam : Telles choſes dit

-

menerent dueil fürluy: Las , las mon frere. le SeigneurDieu d'Iſraël:Pourceque ietay
31.Et quand ils Peurentploré, ildit à ſes fils: exalté du milieu du peuple , & tay baillé
Quand ie ſeray mort , enſeueliſſez-moy au pour Ducſurmon peuple d'Ifraël.

9

fepulchre, auquel Phomme de Dieu eſt en- 8. Et ay rompu le royaume dela maiſonde
ſeuely:mettez mes os aupres de ſes os.
Dauid , & let'ay donné, & n'as point eſté

fa

32. Carcertainement la parole qu'ila pre- ainſique mon feruiteurDauid,lequelagar

2

dictepar la parole du Seigneur , aduiendra de mes commandemens,& m'a fuiuydetout

1

contre Pautel qui eſten Beth -el', & contre lan caur, faiſant ce qui estoit plaiſant en
des hauts lieux , qui font és ma preſence:
tous les temples
citez de Samarie .
9.Maistu as mal fait plus que tous ceux qui

P

33.Apres cesparoles Ieroboam ne retourna ont elté deuant toy , & as fait pour toy des
pointde ſa voye tres-mauuaiſe:mais aucon- dieux eſtranges & de fonte ,pourme prouo

a
2

bi
10
21

traire fit de tous lesmoindresdu peuple, les quer à courroux:meſme auſlim'as jette der
Preſtres des hauts lieux.Quiconquevouloir, riere ton dos.

le

emplifloit ſa main , & eſtoit fait Preſtredes 10. Pourtant voicy , 1 ie feray venir des Sous is:

G

hauts lieux.

maux ſur la maiſonde Ieroboam , & frap-“.

34. Et pour cette cauſe la maiſon de Iero- peray deIeroboam çeluy quipiſſeàla paroy,
boam pecha, & fur deſtruire, & effacée de & celuy qui eſt enclos, & tout le moindre
deſſus la terre .

d'Iſraël : & nettoieray les demeurans de

n

la maiſonde Ieroboam ,ainſi que la ſiennea

accoûtumé d'eltre nettoyée iuſques au net.
11. Ceux deleroboam , quiſeront morts en
la Cité , les chiens lesmangeront. Et ceux

21

qui ſeront morts au champ, les gyſeaux du
Cielles deuoreront pourceque le Seigneur
Pa dist.

i2. Toy donc leue-toy., &va en ta maiſon ,
& à l'entrée deses pieds en la ville , l'enfant
1

A
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mourra: 8 tout Iſraëlle plorera , & Penfe |
13.Carcettuy ſeul de Ieroboam ſera porté
auſepulchre, pour ce que ſur luy a eſtétrou
ué bonnela parole du Seigneur Dieu d'IG-

28. Et quand le Roy entroit en lamaiſon
deuant,lesportoient: & puisapres les repor
toient en Parmoiriedes boucliers.
29. Or lereſte des parolesde Roboam , &

uclira.

du Seigneur,ceux qui auoient Poffice d'aller

raël, en la maiſon de Ieroboamn .

toutes leschoſes qu il fit , voicy elles ſont ef

14. Mais le Seigņeurordonnerapour ſoy yn crites au liuredes paroles des iours deJuda.

Roy ſurIſraël: lequel frapperala main de 30.
Etfut touſioursguerre entre Roboam &
Ieroboam .

leroboamen ceiour , & en ce temps.

Is.Et le SeigneurDieu frappera Iſraël,ain 31.Et Roboam dormițauec ſes peres , & fuc
que coultumierement le roſeau eſt agité enſeuely aueceux en la Citéde Dauid : Er
en leau : & tirera Iſraëlhors decettebonne cſtoit le nom defa mere Naama Ammoni
terrelaquelleil adonnée à leurs peres, & les te. Et Abiam ſon filsregna pour luy.

!

diſperſeraoutre le feuue : pourtant qu'ilsfe

fone faits des bocages pour irriter le Sei

С НА Р.

XV.

gneur.

16. Etle SeigneurDieu liurerà Iſraël pour 1. Abiam ayant regné ſurIuda, 8. meurt.Aſa.
luy ſuccede, و24.càafa lolapbat, 25. Nam

lespechez de leroboam ,lequel a peche, &
afaitpecher Ifraël.

dab regnantſurIſraël, 27.puis Baafa , qui
deftruitla maiſonde Ieroboam .
& s'en alla ,& vint en Therſa :Et commeelle
T ainſi en la ) dix-huictieſme année 2.Chrong
entroit au ſueildela maiso ,l'enfant mourut, t .
17. Et ainſi la femme de Ieroboam feleua,

du regne de Ieroboam filsde Nabat, 13,15
E
Abiam regna

en

18. Er Penſeuelirent.Et tout Iſraëlfit le dueil

Te

m.

fur luy , ſelon la paroledu Scigneur , qu'il
ſur Iuda.
auoit parlé en la main de fon ſeruiteur ?. Il regna troisans en Ieruſalem : le nom
Ahias Prophete

CI

19. Mais le reſte des paroles de leroboam , 3. Etchemina en tous les pechezdeſon pere,

le

.

defa mere eftoit Maacha filie d'Abeſlalom .

commentilbarailla , & comment ilregna, qu'il auoit fait deuant luy: & n'eftoit pasſon

yoicy ellesſonteſcrites au liure des paroles caur parfait auec leScigneur fon Dieu,ain
ſi que lecdeurde Dauidfon pere.
des ioursdesRoysd'Iſraël:

le

20. Et lesiours áufquelsIeroboam regna, 4.Maisà cauſede Dauid,le Seign. fon Dieu
fontvingt & deux ans, & dormitleroboam luy donnavnelumiere en Ierufalé,pourſuf

>

S

it

auec ſesperes : & Nadab ſon fils regna pour
luy .
21,1 Or Roboam fils de Salomon regna en
Chron.
Iuda:
Roboameltoitde quarante & vnan ,
12. iš
quand il commença à regner, & regna dixſept ans en Ierufàlem ,la Cité que leSci-

citer fon fils apres luy,& eſtablir Ieruſalem .
5.Pource queDauid auoit fait droictemene
deuant les yeux du Seigneur, & ne s'eſtoit
pas deſtourné de toutes leschoſesqu'illuy
auoir commandées,tousles jours de fa vie, z. Roil
Rois
excepté la paroled'Vrie Hetheen .
II .

*. 17 .

gneur a eſleuë, pour y mettre ſon nom ,d'en 6. Toutesfois la guerre fut entre Roboam & 16.9.
tre toutes les lignées d'Iſraël. Et lenom de & Ieroboattous lesioursdeſa vie .
fa mere eſtoit Naama Ammonite.

7. Er le reſte des paroles d'Abiam , & toutes

22. Et Iudafit mal deuantleSeigneur, & leschoſes qu'il fit, ne font-ellespointeſcri• ,,Chron.
l'irriterent ſur toutes les choſes ,que leurs tesau liure desparoles des ioursdes Roisde

11

peres auoientfaites,pourleurspechez qu'ils luda
? Et la guerre fut entre Abiam &le* 13. 1.
roboam .

A

auoient offenſe.

23. Car auſſiils s'edifierent desautels, & des 8. Et Abiam dormit auec ſes peres, & Penſe
bocages ſur toute haute montagne & ſous uelirent en la Cité de Dauid. į Et Ala ſon 2.Chrono

ܠܵܐ

fils regna pourluy.

tout arbre branchu.

24.Meſme auſſi furent effeminez ſur la ter 9. Donc en la vingtieſme année de Fero

& firent toutes les abominations des boam Roy d'Iſraël,Aſa Roy de luda regna.
Gentils, leſquelsle Seigneur auoitabolis de- 19. Et regna quarante & vn an en Teruſa
lem . Le nom defa mereeſtoit Maacha fille
2.Chron . uantlaface desenfansd'Ifraël.
re

18, 22,

25. Etau cinquiefme an du regne de Ro- d'Abeſlalom .
boam Şefac le Roy d'Egypte monta en le 11. Et fit Aliadroictementen la preſence du
Seigneur , ainſi
ruſalem ,
queDauid fon pere.

Sus 10.16

26.Et prit lesthreſors dela maiſondu Ser 12.Ecoftaleseffeminez de la terre , & pur
gneur,1& lesthreſors Royaux,& pilla tout. gea toutesles orduresdes Idoles, queſespar

les boucliers d'or que Salomon auoit
Außi
fair.
27.Au lieudeſquelsleRoy Roboamfit des
boucliersd'airain,& lesbailla en lamain
des Dyes de Parmoirie, & deceux qui faiſoientle guer deuant l’huysdela maiſon du

resauoientfaites.
13.Dauantage aufſi il depolaMaacha ſame
re qu'elle nefultla princeſſeésſacrifices de
Priapus, & au bocaged'iceluy qu'elle auoit
conſacré. Etdeſtruiç ſa foſſe , &rompit le
tres-infame ſimulachre,& lebruſla au tor

Roy.

rent de Gedroni
'i
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14. Mais il n'oſta point les hauts lieux. Et qu'il Peuft effacée : I ſelon la parole du Sci
toutesfois le cœur d’Aſa eſtoit parfait auec gneur,qu'ilauoit parlé en la main de ſon ſer. Sus 4.ja
le Seigneur ſon Dieu, en tousſes iours.
niteur AhiasSilonite:
I
15.
Etil porta enla maiſon duSeigneur les 30. A cauſe despechez de Ieroboam ,par lefe

choſes que ſon pere auoit ſanctifiées & quels il auoitpeché, & par leſquelsil auoit
vouées, Pargent, & Por, & lesvaiſſeaux.

fait pecher Iſraël : & pour le delict,par le

16.Mais la guerreeſtoit entre Aſa; & Baaſa
le Roy d'Iſraël, tous leurstemps.
17. AuſſiBaaſa le Roy d'Iſraël monta en
Iuda, & edifaRama,afin queperſonne de

quelil auoit irrité le Seigneur Dieu d'Iſraël.
31. Mais le reſte desparoles de Nadab , &

toutes les choſes qu'il fit ,ne ſont elles point
eſcritesau liure des paroles des jours des

la part d’Aſa, Roy deIuda,ne peult entrer, Roys d'Iſraël ?
32. Etla guerre fut entreAſa & Baaſa le
18.Etainſi Afa prenanttout Pargent & Por Roy d'Iſraël tous leurs temps.

neſortir.

qui eſtoit demeuré ésthreſors de la maiſon 33. En latroiſielieannée d'AfaRoy delu
du Seigneur , & és threſors de la maiſon da.Baala fils d'Ahias regna ſur tout Ifraël
Royale , il le donna ésmains de ſes ſerui- en Therla , vingt & quatre ans.

teurs , & Penuoya à Benadabfils de Tabre- 34. Et fit mal en la preſence du Seigneur,&

non filsde Hezion Roy de Syrie ,lequel ha- cheminaés voyes de Ieroboam & en ſes pe
bitoit en Damas ,diſant:

chez, par leſquels il fit pecher Ifraël.

19. Il y a alliance entre moy & tøy , & entre
ton pere & mon pere : pourtantt'ay-je en

uoyédesdons,argent & or : & ie demande

CHAP. XVI.

que tu viennes, & que tu rompes Palliance

que tu asauec Baaſa,leRoy d'Iſraël, & qu'il 1. Baaſa menacépar lehu Prophete , meurt. 8.
Ela luy ſuccede, 10.Zamrile tuë , 11. abolit
20. Ben-adad
fe retire de moy.

obtemperant au Roy Aſa en

uoya les Princesde ſon armée ésCitezd'If

ſa maiſon , en regne pour luy: 18. s'eſtant

fael: & frapperent Ahion, & Dan , & Abel,

bruſlés2 1. Amri regne. 2 9. Achab luy fuccen

la maiſon de Maacha, & toure Cenneroth ,

de,31.quieſpouſe Tezabel. 32. Ses idolatries.

à

toute la

.

2 !: Ce qu'ayant

| 1.

R la parole du Seigneur

àà

Iehu fils
,
difierRama, & s'en retournaenTherſa.
22. Mais leRoy Afa enuoya meſſagers en fant:
toute la ludée , diſant : Que perſonne ne 2. Pource que iet’ay eſleuéde la pouldre, &

ſoitexcuſé.Etprindrentlespierres deRa- t'ay mis Duc pardeſlus mon peuple Ifraël,
ma , & lesbois d'icelle , deſquels Baaſa Pa- & que tu as cheminé en la voye delero
uoit edifiée , & d'iceux le Roy Afa edifia boam : & as fait pecher mon peuple Iſraël,
Gabaa de Ben -jamin & Mafpha.

pour ni'irriter en leurs pechez:

23. Mais le reſtedetoutes les parolesd’Aſa, 1 3. Voicy , i'oſteray les ſucceſſeurs de Baa.
&toutes ſesvaillantiſes, & toutesleschoſes ſa , & les ſucceſſeursde la maiſon , & fe
qu'ila faites, & les Citez qu'il a edifiees,ces ray ta maiſon / comme la maiſon de le-Sus1519.
choſes ne ſont- elles point eſcrites au liure roboam fils de Nabat.
des paroles des iours des RoisdeIuda ? Mais 4. Celuy de Baaſa qui ſera mort en la Ci

toutes-fois au tempsde ſavieilleſſe il eut mal té , les chiens le mangeront : & celuy des
aux pieds.

24.Et dormit auec ſesperes, & futenſeuely
auec eux en laCité de Dauid ſon pere. Et
Iofaphat ſon filsregna pour luy .
25. LorsNadab fils de Ieroboam regna ſur

Ifraël en laſeconde année d'Aſa Roy de Iuda: & regna deux ansſurIſraël.
26. Et fitmalen la preſence du Seigneur,&
chemina és voyés de ſon pere ,& enſes pe

ſiens qui ſera mort au champ , les oyſeaux
duCiel le mangeront.
s . Mais le reſte des paroles de Baaſa , &
tout ce qu'il a fait , & ſes batailles, ces Çhr.16de

choſes ne ſont- elles point eſcrites au liure

des paroles des jours des Roys d'Iſraël?
6. Baaſa dormit auec ſes peres , & fut enſe

uelyen Therfa:& Ela ſon ħilsregna pour lui.
7. Ét quand la parole du Seigneur futfaite

chez, par leſquels il fit pecherIfraël.
en la main de lehu fils de Hanani Pro
27. Et Baaſa fils d’Ahias de la maiſon d'If phete , contre Baaſa , & contre ſa maiſon,

fachar Paguetta, & le frappaen Gebber hon, & contre tout le inal qu'il auoit fait de
qui eſt vne ville des Philiſthiins.Car aulli uant le Seigneur, pour l'irriter parles cu
Nadab,& toutIfraël afliegeoiết Gebbethó . ures de ſes mains,afin qu'il fuitfait com
28.Donc Baaſamit cettuyà mort,en latroi- mela maiſon deIeroboam ,pour cette cau
fielme année d’Aſa Roy de Iuda', & regna ſe il Poccit : c'eſt à dire Iehu, fils de Hana
ni Prophete.
pourluy.

29. Et commeil regnoit , il frappa toute la 8. En l'anvingt-fixieſme d'Aſa , Roy de

maiſon de Ieroboam . Ilne laida pas auſſi luda, Ela fils de Baaſa regna (ur Iſrael
vne ſeule ame de ſa ſemençe , iuſques à ce en The
deu ans
rſa

x
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9. Etfon ſeruiteur Zambri ſe rebella contre lleſquels il auoit fait pecher Iſraël , en irri
luy , leDuc de la moitié des chcúaucheurs. tantle Seign . Dieu d'Iſraëlen ſes vanitez,

|

Er eſtoit Ela en Therla beuuant, & plein de 27.Etle reite des paroles d’Amri ,& ſes ba
vinen la maiſon d'Arſa Preuoft de Therfa. taillesqu'ilfit , nefont-elles point eſcrites au

jo. Zambri donc ſubitement entrant le liure des paroles desiours des Roys d'Iſrael?

frappa
, & deludá
le tua, en
lan vingt-ſeptieſme 28. Et dormit Amri auec ſes peres, & fur
Roy
d'Ala
, & regnapour luy. enſeuely en Samarie.
11. Et comme ilregnoit , & qu'il eſtoit aſſis 29. Et Achab ſon fils regna pour luy. Mais
fur ſon ſiege , il frappa toute la maiſon de Achab fils d’Amriregna fur Ifraël , en Pan
Baaſa ; & ne delaiſla d'icelle aucun piſſant
à la paroy de ſes prochains ne de ſes amis.
12. Et Zámbri abolit toute la maiſon de
Baafa , ſelon la parole du Seign. qu'il auoit
parlé à Baaſa en la main de Ichu Prophete:
13. Pourtous les pechez de Baaſa , & Ics po

trente & huictiefme d'Afa Roy de luda.
30.Et regna Achab fils d’Amri ſur Ifraëlen
Samarie vingt & deux ans. Ec Achab fils
d'Amri fit mal en la preſence du Seign .par
deſſus tous ceux qui auoient eſté deuant luy.
31. Et ne luy a point ſuffi de cheminer és

chez d'Ela ſon fils leſquelspccherent, & fi- pechez de Ieroboain fils de Nabar: dauan
rent pecher Ifraël en prouoquant le Sei- tage prit vne femmelezabel fille d'Eth
baal , Roy des Sidoniens. Et s'en alla , &
14. Maisle reſte desparoles d’Ela ,& toutce ſeruit à Baal, & Padora.
gneur Dieu Ifraël par leurs vanitcz.

qu'il afait : n'eſt-il point eſcrit au liure des 32. Etmit Paurel de Baal au temple de Baal,
paroles des iours des Roys d'Iſraël:

qu'il auoit edifié en Samarie:

15. En Pan vingt-ſeptieſme d’Afa Roy de |33. Etplanta vn boſcage:Etadjouſta Achab
Iuda, Zambri regna ſept iours en Therſa. auec toutſon æuure, qu'il irrita le Seigneur

Or Parmée afliegeoit Gibbethon, ville des le Dieu d'Iſraël par deſlus tous les Roys

Philifthiins.

d'Iſraël, qui auoient eſte deuant luy .

16. Et quand elle eut cuy que Zambry s'é- 3.4 . En lesiouts ,Ahiel de Beth-el edifia le
toit rebellé, qu'il auoit occis le Roy, tous richo: Illa fonda par la mort d’Abii am ſon
çeux d'Iſraël firent Roy pour eux, Amri: premier fils, & mít les portes d'icellespar la
de Parmée für Iſraël mort de Segub ſon dernier fils, ſelon la pa
eſtoit le Prince
lequeliour
en ce
- là au camp .
role du Seigneur , qu'il auoit parlé en la
17. Amri doncmonta , & tout Iſraël auec main delolué fils deNun.
luy deGebbethon , & aſſiegeoient Therſa .
18. Et Zambri voyant que la Cité deuoit
eftre gaignée , il entra au Palais,& februlla
auec la maiſon Royale : Et mourut
19 .

th
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Enles pechezqu'ilauoitpeché, faiſant 1. Elie predit la famine. s. eft repeu des cor

mal deuant le Seigneur , & cheminant en

beaux. 9. eft enuoyé à une veufue de Sa

la voyede leroboam & en fon peché, par

repta, 19. où il reſuſcite“ſon fils.

lequel il auoit fait pecher Iſraël.
1

T

de este moment es paraldsids,Zerobrines

Eccl . 48 .

laad , dit à Achab , | Le Seigneur laq s.17.

point eſcrites au liure des paroles des iours Dicu d'Iſraël vit , en la preſence duquel ie
des Roys d'Iſraël

ſuis , s'il y aura en ces ans-cy ne roſée , ne

j

25. Lors fut diuiſé le peuple d'Iſraël en pluye,ſinon ſelonlesparoles de mabouche.

1

deux parties : La moitié du peuple ſuiuoit 2. Et luy fut faite la paroledu Seign.diſant:
Thebni fils de Gineth , pour le conſtituer 3. Retire-toy d'icy, , & va yers Orient, & te
Roy : & la moitié Amri.
cache au torrent de Carith , lequel eſt con
22.Mais le peuple quieftoit auec Amri fut tre le lourdain:
plus fort que le peuple qui ſuiuitThebni | 4.Etlà tu boiras du torrent:Et i'ay cóman
filsdeGineth.Et mourut Thebni , &re- dé aux corbeaux qu'ils tenourriſſent-là.
gna Amri .

5.Etainſi s'enalla , & fit ſelon la parole du

23. En Pan trente-& -vnieſme d'Ala Roy Seigneur. Et quand il s'en fut allé ,il s'af
au torrent de Carith , lequel eſt contre
[it lourdain.
de Iuda , Amri regna furIſraël dcuze ans: le
Il regna en Therla fix ans.
24

Et acheta le mont de Samarie de So- 6. Auſſi les corbeaux luy apportoient au

mer , pour deux talents d'argent : & Pedi- matin du pain & de la chair , ſemblable
fia , & appella le nom de la Cité qu'il auoit ment au veſpre du pain & dela chair, &
edifiée , Samarie , du nom de Somer , ſei- beuuoit du torrent.
7. Et apres aucunsiours le torrent fut fei

gneur du mont.

25. Mais Amri fit mal en la preſence du Sei- ché:car il n'auoit point pleu ſur la terre.

gneur
, &auoient
fit injuſtement
parluy.
deſſus tous te8 Parquoy
la parole du Seigneurluy fut fai
ceux qui
eſté deuant
, difani:
26. Et chemina en toute la voye de lero- 9. Leue-toy, ! & t'en va en Sarepta des Si

boam fils de Nabat , & en ſes pechez par doniens , & illec demeureras : car i'ay là Luc4.26.
.
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commandé à yne femme veufue qu'elle te de Dieu , & que laparole du Seigneur eſt
nourriſſe.

veritable en ta bouche.

10. Il feleua, & s'en alla en Sarepta des Si
doniens. Et quand il futvenu à la porte dela

C H A P.

Cité,il apperceut vnefenimevefue recueil

XVIII .

du bois, & Pappella ,& luy dit:Donne- 1.Elie enuoyéà Achab.7. Abdias luy declare le
lant
moy vn petit d'eau en vn pot, que ie boiue.
11. Er comme icelle s'en alloit pour en ap

porter , il cria apres elle ,diſant: Apporte
mcy , ie te prie , aulli yne bouchée de pain
en ta main ,

mal qu'il luy pourchaſſe. 17. Eft accuſé de
troubler 1ſraël. 2 2.37. Monftre en unfa*
crifice ſolemnel , que le Dieu d'Iſraël efi le

vray Dieu. 40. Tuë les Prophetes de Baal.
42. Lapluye eſtdonnée du Ciel.

12. Laquelle reſpondit : Le Seigneur ton
Dieu vit , que ie n’ay point de pain ,ſinon
du Sei
Luſieurs iours après la
autant qu'vne poignée de farine peut con- 1 .
ſieſme
e
e
ur
troi
erila
ile
Eli
à
gne fut fait
tenir en vnecruche , & vnpetit d'hu en
yne buire. Voicy ie recueille deux baſtons année , diſant: Va ,& te monſtre à Achab,

de bois, afin que ie m'en voiſe , & que ie afin que ie te donne la pluyeſur la face dela
1

Pappareille pour moy & pour mon fils, & terre.
2. Elie donc s'en alla pour le monſtrer à
quemangions , puis quenous mourions.
13. A laquelle dit Elie : Necrain point, mais Achab. Et eſtoit la famine fort grande en
va, & fay ainſi comme tu asdit :Toutesfois Samarie .

fay moy premier de cette petite farinevn 3. Et Achab appella Abdias ſon maiſtre
petit pain ſous la cendre , & le m'apporte. d'hoſtel. Or Abdias craignoit fort le Sei
Ettu en feras apres pourtoy, & ton fils.

gneur Dicu .

14. Et ainſi dit le Seigneur Dieu d'Iſraël : 4. Car quãd Iezabelmettoit à mort lesPro

La cruche àla farine nefaudra point&
, le phetesdu Seigneur,iceluy priccentProphe
pot à l'huilene ſe diminëurapoint, iuſques tes , &les cacha par cinquante & cinquante
au iour auquel le Seigneurdoit donner la és cauernes, & lesnourritde pain & d'eau.
pluye ſur la face de la terre.

5. Achab doncdità Abdias: Va en la terre à

15. Laquelles'en alla , & fit ſelon la parole toutes les fontaines d'eau , & en toutes les

d'Elic. Dont iceluymangea , & icelle & fa
famille. Et depuisce iour,
16.
La crucheà la farine ne faillitpoint, &
le potàPhuilene futpoint diminué ſelonla

vallées,fi parauenture nous pourrions trou
uer de l'herbe, & ſauuer nos cheuaux , &
mulets
, & que les beſtesne ſoient totale
ment perduës.

parole du Seigneur ; qu'il auoit parlé en la 6. Et entr'euxdiuiferent les contrées pour
main d'Elie,

les circuir: Achab alloit parl'vnedes voyes,

17. Mais aduint apres ces choſesque le fils & Abdias par l'autrevoye à part:
de cette femme mere de famille fut mala- 17.Et comme Abdias eſtoit en la voye , Elie

de: & eſtoit la langueur tres-vehemente, le rencontra. Lequelquandil l'eutcognu, il

tellement qu'il ne demeuroit point d'halei- chcut ſur ſa face , & dit : Mon ſeigneur,
ne en luy.
n'es-tu point Elie?

18. Elle dit doncques à Elie: Qu'y a - il entre 8. Auqueliceluy reſpondit :C'eſtmoy. Va,
moy & toy , homme de Dieu? Es-tu entré
vers moy pour reduire à memoire mes iniquitez , & pour tuërmon fils?
19. Et Elie luy dit: Baille moy ton fils. Et

& dis à ton ſeigneur: Voicy Elie.

9. Eticeluy dit.Qu'ay -ie offenſé,que tu me
liures ton feruiteur ésmains d'Achab , pour

me tuër?

le prit de ſon fein , & le portaà la chambre 10. Le Seigneur ton Dieuvit , qu'il n'y a
gent ne Royaume, auquel mon Seigneur
où ildemeuroit ,& lemit ſurſon lict,
20. Et cria au Seigneur , & dit: Mon Sei- n'aye enuoyé pour te chercher. Et comme

gneur Dieu , n'as-tu pas auſſi affligéla vef tous reſpondoient ,Il n'y eſt pas : il a adjuré
1

ue chez laquelle ie ſuis aucunement ſuſten- | tousles Royaumes, & les gents, pourceque
aucunement on nete trouuoit:
té , en ſorte quetu as tué ſon fils?
21. Et il s'eſtendit , & ſe meſura ſurPenfant 11.Etmaintenant tu medis , Va, & dy à con

par trois fois: & cria au Seigneur , & dit: Seigneur, Voicy Elie.

MonSeigneurDieu,iete prieque Pamede 12.Etquand ieſerayretiré de toy , l'Eſprit
cet enfant retourne dedans luy.

1

du Seigneur te portera en quelquelieu , que

22. Et le Seigneur exauça la voix d'Elie, & ienecognoy point: & apres que ieſerayen
l'ame de l'enfant eſt retournée en luy , & tré, iel'annonceraya Achab , & quand ilne
reuint en vie .

te trouuera point il m'occira . Auſſiton ſer
1

23. EtElieprit l'enfant, & le mit hors de la uiteur craint le Seigncur dés ſon enfance.
chambre en lamaiſon en bas , & le bailla à 13. N'a-ilpoint eſte dità toy mon Seigneur,
ſa mere, & luy dit, Voicy, ton fils vit.

ce que ie fis , quand lezabel metroit à mort

24. Etla femme dit à Elie : Maintenant en les Prophetes du Seigneur , que i'ay caché

cette choſe ay-je cognu , que tu es homme cent hoinmes des Prophetes du Seigneura
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zil
þar cinquan:e & cinquante éscàuernes ; 8 poientſelon leur couftuine de couſteaux&
quois les ay nourris de pain & d'eau ;

de lancettes, iuſques à ce qu'ils fuſſent tou's

14. Et maintenant tu dis: Va, & dy à ton pleins de fang.

feigneur, Voicy Elie:afin qu'il memette à 29.Mais apresque midy futpaffé, & qu'ils
maort?
15 . Et Eliè

prophetizoient, le temps eſtoit venu auquel,

dit, Le Seigneurdes arméesvit, fe facrifice eft accouſtuméd'eſtre offert, &

deuant la preſence duquel i'aſſiſte , qu'au- que aucune voixn'eſtoițouye,& que perſon
ne ne reſpondoit, & ne regardoit ceux qui
16. Abdias donc s'en alla au deuant d’A : prioient:

jourd'huy ie me monſtrerày à luy.

chab,& luy annonça.Er Achab vint au de- 30.Elie dità toutlepeuple:Venezàmoy.Et
liant d'Elie.

quand le peuple fut venu à luy , il racoultra

17. Etquand il peut veu ,ildit : N'es- tu pas Pautel du Seigneur quiauoit eſté deltruit:
celuy qui trouble Iſraël?

31. Et pric douze pierres ſelon le nombre des

18. Et ildit, le n'ay pas troublé Iſraël,mais lignéesdesenfans de Iacob, auquel fut faite

c'eſttoy ,&i la maiſon de ton Pere; qui'auez la parole du Seigneur ,diſant : I liraël ſera Gen.2.18
& 33.10 .
4.Rois 19
delaiſſé les commandemens du Seigneur, & ton nom .
auez ſuiuy Baalim.
32. Et des pierresedifia vn autelau nom du 34.

19. Mais toutesfois maintenant enuoye, & Seigneur.Ęt fit vn códuit d'eau, commepar

a

aſſemble à moy tout Iſraël au montde Car- deux rayons decharruë , autour de Paurel.
mel, & lesquatre cens & cinquante Prophe- 33.Et aſſembla du bois:&diuiſale bæufpar
tes de Baal, & lesquatre cens Prophetes des membres, & le mit ſur le bois,

boſcages : leſquels mangent de la table de 34. Erdit: Empliſſez quatre cruches d'eau ,
Iezabel.

& les reſpandez ſur l'holocauſte , & ſur le

20. Achab enuoyà à touslesenfans d'Iſraël bois. Derechef il dit : Faites-le auſſi pour la
♡

e

afſembla les Prophetesen la montagne ſeconde fois. Quand iceux Peurent
&
de Carmel .
ſeconde fois , il dit : Faites auſſi le meſme
21. E: Elie approchant à toutlepeuple d'Il- pour la troiſiéme fois. Et le firent pour la
raël, dit : Iuſques à quand clocherez- vous troiſiéme fois.
des deuxcortez: Sile Seigneur eſt Dicu,ſui- 35. Et les caux couroient autour de Pairtel,
uez-le.Maisſi c'eſtBaal,ſuiuez-le. Et le peu- & la foſſe du conduit de Peau fut remplie.
ple ne luy reſpondit pas vn mot.

36. Etlors que letemps furvenu que lho

22. Et derechefElie dit au peuple : Íe ſuis locauſte deuoiteſtre offert,Élie le Prophete
demeuré ſeul Prophete du Seigneur: & les s'approchant,dit : O Seigneur Dieu d'Abra
Prophetes de Baal ſont quatre cens& cin- ham ,& d'Iſaac, & d'Iſraël, monltre aujour
1

quante hommes,

Ş

23.Qu'on nousdonne deux bæufs, & qu'ils |ſuis ton ſeruiteur,& que i'ay fait toutes ces

10

s’ellilent vn bæuf, & le coupant par pieces paroles ſelon ton commandement.
qu'ils le mettent ſur le bois, & qu'ils nemet- 37. Exauce moy Seigneur,exauce moy,afin

il

d'huy ,que tu es le Dieu d'Iſraël, & que ie

tent point de feudeſſous : Et ie ſacrifieray quece peuple-cy cognoiſſe que tu es le Sei
Pautre bæuf ,& lemettray ſurle bois ,&ie gneur Dieu , & que derecheftu as conuer
ne mettray point de feu deſſous,

ܕܐ

ty leurs cæurs.

24. Inuoqueż lesnomsdevosdieux, & i’ap- 38. Et le feu du Seigneur cheut, & deuora
pelleray le nom de mon Dieu:& le Dieu qui Pholocauſte, & le bois , & les pierres aulli,
exaucera par le feu ,iceluyfoit Dieu. Tout là poudre ,conſommantPeau qui eſtoit au

1

le peuple reſpondant,dit:Lapropoſition conduit de Peau.
eſt tres-bonne.
25 .

1

39.Quandtout le peuplevit cela,ilcheut ſur

Elie donc dit aux ProphetesdeBaal:Eli- ſa face, & dit :LeSeigneur iceluy meſme eft

ſez pour vous vn bæuf ,& ſacrifiez les pre- Dieu, le Seigneur iceluy meſmeeft Dieu.
2

miers :car vous eſtes en plusgrand nombre, 40. Ét Elie leurdit : Prenez les Prophetes
& inuoquez les nomsde vos dieux , & ne de Baal,& qu'il n'en eſchappe pas vnd'en
mettez point de feu deflous.
tre-eux. Leſquels quand ils les eurentpris,
26. Quand iceux eurent pris le bőeuf qu'il Elie les mena au torrent de Ciſon , & les
leur birbaillé,ilsoffrirent, & inuoquoient tua là.

le nom de Baal d,epuislematiniuſques au 41. EtElie dit àAchab: Monte, mange, &
midy, diſant : Baal exauce nous. Et n'y boy: car il y a bruit de grande pluye.
auoit point de voix ,ne qui refpondit:Et ſail- 42.Achabinonta pourmanger &pourboi
loientd'outre en outre l'autelqu'ils auoient re.Et Elie monta ſur le coupeau du Carmel,
fait.

& s'enclinant en la terre , mit fä face en

27. Et comme deſia ilfurmidy,Elieſe mo- tre ſes genoux:
quoit d'eux,diſant:Criez de plushautevoix, 43. Puis dit à ſon feruiteur,monte ,& regar

car ileſt Dieu : & parauenture qu'il parle de contre la mer. Quand cettuy fut monté,

ou ileſt au logis, ou au chemin , ou aulli & qu'il eut regardé,ildit : Il n'y a rien. Et
qu'il dort ,afin qu'il ſoit reſueille.

derechef luy dit : Retourne par ſept fois.

18.Ilscrioient donc à haute yoix ; & fe cou- 44. Et en la ſeprieſme fois , voici,vnepeti

ܕ
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te nuée , commela trace du pied dePhom- 1 delaiſſé ſeul, & ils cherchent mon amepour
me ,montoit de la mer. Lequel dit : Mon- | la m’ofter.

te, & dy à Achab, Attelle ton chariot& del- 11. Et il luy dit:Sors hors , & te tiensen la
cen ,que la pluye ne te ſurprenne.
45.

montagnedeuant le Seigneur. Et voicy le

Et comme il ſe tournoitd'un coſté & Seigneur palla, & vn grand vent & fort ren

d'autre, voicy , que les cieux ſont faits tene- uerſantles montagnes, & briſant lespierres

breux, & des nuées,& du vent, & fut faite deuant le Seigneur.Le Seigneur n'eſtoit pas
au vent , & apres le vent eſtoit coininotion.
grande pluye.
46. Er ainſi Achab montant , s'en alla en Le Seigneur n'eſtoit pas en la commotion,

Iezrahel: & la main du Seigneur fut faite 12. Et apres la commotion ,le feu .Le Sei
ſur Elie , & ayant les reins ceincts, couroit gneur n'eſtoit pas au feu , & apres le feu vn

deuant Achab , iuſques à ce qu'il vint.en Liffement d'unpetit vent.
lezrahel.

13.Quand Elie eut ouy cerrechoſe,il couurit
ſa face deſon manteau, &en ſortant ſe tint
à Pentrée de la cauerne . Et voicy vne voix
CHA P.

XIX.

faite à luy diſant: Que fais-tu icy Elie ?
14.Et cettuy reſpondit: Parvnzelei’ay eſté

fort affecté
le Dieu des ar
1.Eliefuyant lezabel, 4.ſouhaiteſamort.s.Eft mees
enfansd'Ifraël
, pourcepourle
que lesSeigneur
ontde

repeu par l'Ange. 8. Chemine quarante jours laiſſé ton alliance. Ils ontdeſtruittes au :els,
ſansmanger.10.Son zele v viſion. Is. Dieu & onttuéparPépée tes Prophetes, & ie ſuis

luy enjointoindre Hazaël Royſur Syrie.16: delailléſeul,& ils cherchentmunámepour
lehu fur Ifraël, ea Eliſe pour Prophete :19. 15. Et le Seigneur luy dit : Va,& t'en re
tourne parta voye , par le deſert en Damas.
lequel lefuit.

-1

'I,

Et quand tu ſeras lå venuܕܐ,tu oindrasHa
à Iezabeltout ce zaël Roy ſur Syrie.
R Achab annonça
qu'Elie auoit fait & comnient il 16. EtoindrasSehu filsdeNanſi Roy ſur 4.Poisé.

auoittué par Pefpée tous les Prophetes.
Ifraël. Auſſi tu oindras Eliſée fils de Saphat, Eccl48.3
2. Et Iezabel enuoya vn meſſager à Elie,di- lequel eſt de Abel-Mehula Prophete pour
ſant: Ainſi me faltent les dieux , & ainſime toy.

doint ,fi demain à cette heureien’aymis : 7. Et aduiendra que tout homme qui furra
ton ame, comme lame de Pvn d'iceux.

l'épée d'Hazaël, Ichu l'occira : & quicon

3. Elie donc craignit, & foy leuant s'en alla. que fuïra l'eſpée de Iehu , Elisée le mettra
par tour là où la volonté le portoit. Et vint à mort.

en Ber- ſabée de Iuda , & illec laiſſa lon ſer- 18. Et laiſſeray pour moy en Iſraël ſept
uiteur
,

mille hommes , deſquels n'ont pas eſté les

4. Ec s'en alla au deſert lavoye d'vne iour- genoux ployez deuant Baal , &toute bou

(

née. Et quand il fut venu, & qu'ilfurallis che qui nel'a point adoré en baiſant les
deſſousvn genevre,il demanda que ſon ame
mouruft,
& dit: Seigneur ,ilmefuffie,ofte
mon
ame:Carie ne ſuis point meilleur que
mes Peres.
s . Et fecoucha,
& s'endormi
Pombre du
genevre.Et
voicy ,PAnge
dutàSeigneur
le

mains :

19. Quanddonc Elie fut party d’illec , il
trouua EliséefilsdeSaphat, labourant auec
douze paires de bæufs, & iceluy eſtoit lyn
de ceux
pairesil
nt auec douzeluy,
de
bæufsqui
. Etlabouroie
quand Eliefutvenuà
t

toy &

jetta

luy.

6. Il regarda , & voicy àſa teſte vnpain cuit 20.Lequel incontinentdelaiſſantles bæufs,
ſous la cendre, & vn vaiſſeau d'eau. Il man- courut apres Elie , & dit : Ie te prie , que ie
gea donc & beut, & derechefs'endormit. baiſe mon Pere & ma mere: & ainſiteſui
7. Et PAnge du Seigneur retournala ſecon- uray . Et il luy dit , Va, & retourne: carie

de fois,& le toucha, & luy dit:Leue -toy,& tay faitce qu'ilmefalloir faire.
mange: car il te reſte grand chemin.
21. Et quand iceluy fur party d'auec luy, il
8. Quand iceluy fut leué,il mangea,&beur, prit vnepaire de bæufs ,& les tua ,& cuiſit
& chemina enla forctee decette viande qua- leschairs de la charrue des bæufs ,& en
rante iours &quaran nuicts,iuſques à la donna au peuple,& en mangerent. Et ſoy
ne
montaz

de Dieu , Horeb :

leuant s'en alla,& ſuiuit Elie , & le ſeruoit.

1
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9. Et quand il futvenu là , il demeura en la

0

caucrne. Etvoicyla parole du Seigneurluy
fut faite. Er luy dit : Que fais-tu icy Elie ?

a

10. Et il reſpondit: Paryn zelei’ay eſté fort
affecté pourle Seigneur le Dieu des armées,
Rument 3 pource que les enfans d'Iſraëlont delaiſſé
con alliance :Ils ont deſtruir tes autels , &

ont occis par leſpée tes Prophetes , & ie ſuis
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d’huy Seen ta main : afin que tu ſçaches que ie
igne
ſui
sle
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14. Et Achab dit:Parqui? Etilluy dit: Tel

leschoſes dit le Seigneur : Parlesvaletsdes
prouinces. Etil dit : Quicom
3. Le Roy de Syrie afſiegeant Samarie , 10. en Princes desbatailler
dit , Toy.
? Et cetuy
à
feruiteursdesPrin
doncles
15. Ilnombra
grand audace, 22.28. blafpheme 17.19.Eft mencera
vaincu deux fois par Achab. 36. Lequel cesdes prouinces , & en trouua le nombre

faiſantgrace à Ben-adad , 35. Dieu en eft de deux censtrente-deux. Et apresceux-là,il
courroucé, 42. Or le menace.

"L

nombrale
peuple tous les enfans d'Iſraël ſept
mille:
16. Et ſortirentà Pheure de midy. Or Ben

Ben -adad Roy de Syrie , affem- adad beuuoit enſon tabernacle toutyure, &
bla touteſon armée , & trente-deux trente-deux Roys auec luy , leſquels eſtoient

Roysauecluy, & descheuaux & deschariots venusà ſon ayde.
& en montantbatailloit contre Samarie, & 17. Et les ſeruiteurs des Princesdesprouin
l'afſiegeoit.

ces fortirent au premierrang. Et ainſi Ben

2. Et enuoyantdesmeſſagers vers Achab adad enuoya aucuns,leſquels luy annonce
Roy d'Iſraël en la Cité,

rent, diſant: Des hommes ſont ſortis de San

3. Dit : telles choſes dit Ben -adad , Tonar- marie.

gent & tonor eſtà moy , & tes fenimes , & 18. Etil dit:Soit qu'ilsviennentpour lapaix,
tes meilleurs enfans ſont
àmoy .

m

prenez-les en vie ", ſoit pour batailler , prey

4.Etle Roy d'Iſraël reſpondit :Selon ta pa nez les vifs.

role, mon ſeigneur Roy , ie ſuis à toy , & 19. Les ſeruiteurs donc des Princes despro
moy& toutes mes choſes.

uinces ſortirent, & ledemeurant de l'armée

ş . Etlesmeſſagers retournants d, irent: Tel- ſuiuoit.
leschoſes dit Ben- adad , lequel nous a en- 20.Et vn chacun frappa Phommequivenoit
uoyé vers toy:Tu me dóneraston argent, & au deuantde luy. Et lesSyriens s'enfuyrent,
ton or , & res femmes, & tes enfans:
a,

& Iſraël lespourſuiuit. Auſſi Ben-adadRoy

6. Demain donc à ceſte meſme heure i'en- de Syrie s'enfuyt ſur ſon cheual , auec ſes
Woyray vers toy mes ſeruiteurs, & foüille- chevaucheurs.

ront ta maiſon , & la maiſon de tes ſerui- 21. Et le Roy d'Iſraël fortit , & frappales
teurs: & mettront entre leurs mains tout ce cheuaux & chariots : & frappa Syrie de fort

1

qu'illeur plaira, & l'emporteront.

grandeplaye.
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7. Lors le Roy d'Iſraël appella tous les plus 22. (Mais le Prophete venant au Roy d'Il

anciens de la terre , & dit : Conſiderez , & raël, luy dit : Va , & fois conforté , & fça
*
le

les

1,

voyez cóment il nouseſpie.Car il a enuoyé che ,& regarde quetu feras: Car Pannée en
yers moy pour auoir mes femmes & mes ſuiuant leRoyde Syrie monteracótretoy.)
enfans, & pour auoirargent & or: & ne l’ay 23. Et les feruiteurs du Roy de Syrie luy di
pas refuſé.
rent:Les lieux des mótagnes ſont leurs dieux
8. Et tous les plus anciensluy dirent, & auſſi pourtant nous ont ils vaincus : Mais il vaut

tout le peuple: Ne l'eſcoute point, & neluy mieux que nousbataillons contre eux aux
conſen point.
lieux champeſtres , & nous les gaignerons.

9.Etrefponditaux meſſagers de Ben-adad: 24. Toy donc faycelte parole :Ofte tousles
Dictes au Roy mon ſeigneur : le feray tou . Roys de ton armée , &mets des Princes au
tes les choſes pourleſquelles : tu as enuoyé à lieu d'iceux.

moyquiſuis ton ſeruiteur , ducommence- 25. Etreſtaure lenombre des gens-d'armes
ment:maisie ne puis faire cefte choſe. Et les quiſont morts destiens,& des cheuaux, fe
meſſagers retournans luy raconterent.
lon les premiers cheuaux , & les chariots ſe
1

10. Lequel renuoya , & dir : Ceme faffent lon les chariots que tu as eu parauát,& nous
lesdieux ,& ce me puiſſent adjouſter , ſila bataillerons contre eux aux lieux cham
poudre de Samarie ſuffira pour les mains de peltres, & tu verras que nous lesſurnionte
quimeſuít.
coutmonpeuple

rons. Ilcreut leur conſeil, & fitainſi.

11. Et leRoy d'Iſraël reſpondant, dictes luy, 26. Apres donc que l'an fut paſſé, Ben -adad
1

Que celuy qui eſt ceinct,ne fe glorifie au- nombra les Syriens , &monta en Aphec,
tant commeceluy qui eſtdeſceinct.

pour combatre contre Iſraël.

12. Or il aduint que quand Ben-adad eut 27.Mais auſſi les enfans d'Iſraël furér nom
ouy celte parole , luy & les Rois beuuoient brez. Et en prenant viures, s'en allerent à

aux Tabernacles, & dicà fesſeruiteurs:En l'oppoſite , & mirent leur oftx contre eux ر

uironnezla cité. Et ils l'enuironnerent.

comme deux petits troupeau de chévres:

13. Et voicy,yn ProphetevenantversAchab Maisles Syriens remplirent la terre,
Roy d'Iſraël ,luydit : Telles choſes dit le 28.( Et vn hoinmedeDieu venant dit au
Seigneur: Tu as yraymentveu ceſtegrande Roy d'Iſraël: Telleschoſes dit le Seigneur:

: LeSeigneur
multitude. Voicy ,ie labaillerayaviour Pour ce quelesSyrierisont dit
Dd
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elt le Dieu des montagnes , & non pasle jugement que toy -meſme as ordonné.
Dieu des vallées : ie bailleray toute ceſte 41. Etincontinent iceluy torchala poudre

grande multitude en ta main, &ſçaurez de ſa face , & le Roy d'Iſraël cognutqu'il
eſtoit des Prophetes .
que ie ſuis le Seigneur.)
29. Etpar ſept iournées ordonnoient leur 43. Lequel luy dit : Telles choſes dit le Sei.

armée les vnsvisà vis des autres , & le leptieſmeiour fur faite la baraille.Et les enfans
d'Iſraël frapperent de ceux des Syriens cent
mille pietons en yn iour.
30. Etles Syriens quidemeurerčten Aphec,

gneur , Pourtant que tu as laiſsé eſchapper
Phomme digne demortde țamain ,ton ame
ſera pour sóame,& tó peuplepour só peuple.
43. Le Roy donc d'Iſraël s'en retourna en
lamaiſon ,contemnant de l'eſcouter, &vint

s'enfuirent en la Cité ,&cheur la muraille en Samarie ,plein de fureur.
forvingt & ſept millehommesqui eſtoient
demeurez : Auſli Ben -adad fuyant entra en
la Cité , en vne chambrette qui eſtoit en la

CHA
A P.

XXI .

chambre.

3i. Etſes ſeruiteursluydirent.Voicy, nous 4. Naboth refuſant ſa vigne à Achab, 7. legas
auons ouy dire , que les Rois de la maiſon
d'Iſraël font debonnaires : mettons donc
des ſacs ſur nos reins, & descordeauxen nos

bel lefait occir par faux teſonoings. 15. Achab

teltes , & fortonsvers le Roy d'Iſraël, pa

l'occupant , 18. eſt 'repris d'Elie , 21. predi.
Santſa ruine & delezabel , 27.faitpenia

rauenture ſauuera - il nos amnes.

tence , 28. appaiſe l'ire de Dieu.

32. Ils ceignirent donc leurs reins de facs,&

yindrent auRoy d'Iraet,atlay direltes i

Erapres cesparoles,en ce temps-là

ſeruiteur Ben -adad dit: Iete prie que mon lequel eſtoit en Iezrahel , aupres du Palais

ame viue. Et cetuy dit : S'il vit encores, c'eft d'Achab Roy de Samarie.
monfrere.
2. Achabdoncparla à Naboth ,diſant: Don
33. Etles hommes prindrent cela à bon fi- ne moy ta vigne , afin que i'en faſſe pour

gne.Eteuxhaſtantprindrentſubitementla moy vn jardin à porées ,pour ce qu'elle est
parole de ſabouche , & dirent : Ton frere voiſine, & présdema maiſon, Er iete don.

Ben -adad. Er illeur dit :Allez & mel'ame- nerai pour elle vne meilleure vigne : ou s'il

nez. Ainſi donc Ben-adad ſortitversluy, & te ſemble plus grand profit, ie donneray vn
le leua en ſon chariot.

prix d'argentautant qu'elle vaut.

3. Lequel luy dit : Ierendray les citez que 3. AuquelNaboth relpondit :Le Scigneur
mon pere a oſtéà ton pere , & fay pour toy me ſoitpropice , qucie ne te donne l'herita
desruës en Damas,ainſiquemon pere afait gede mes peres:
en Samarie, & en faiſant alliance, ie mere- 4. Et ainſi Achab s'envint en ſa maiſon in

ţireray detoy. Parquoy iceluy fit alliance:& digné & grinçantde laparole que Naboth
le laiſſa aller.

Iezrahelite auoit parléà luy, diſant: le mete
35. Lors aucun homme des fils des Prophe- donneray point Pheritage de mes Peres. Et
tes dit à ſon compagnon ; par la parole du loy jettant ſur ſon lict, tourna fa faceversla
Seigneur: Frappemoy .

paroy , & nemangea pointde pain.

36. Maiscetuy ne le voulut point frapper. 5:EtIezabelſafemme entraversluy, & luy
Auquel di : Pource que tu n'as point voulu dit : Qui a- il pourquoy toni aine eſtcontri

ouyrlavoixdu Seigneur, voicy tu te retire- Itée ? & pourquoy ne manges-tu point de
ras de moy , & vn lyon tefrappera. Et quand pain.
il futvn petit retiré d'iceluy,vn lyon le trou. 6.Lequelluy reſpondit: l'ayparlé àNaboth
ua , & le frappa.

Iezrahelite , & luy ay dit : Donne moy.ta

1

37.Mais aulliiceluy trouuát vn autre hom- vigne en receuant Pargent , ou s'il te pláiſt,
me , luy dit,Frappe moy. Lequel le frappa, le te donneray vne meilleure vigne pour
& le bleſa.
icelle. Et iceluy a dit : le ne te donneray
38. Le Prophete doncs’en alla , & rencon- pointmavigne.
tra le Roy enlavoye , & eſpardant la pou- 7. Iezabel donc ſa femme luy dit : Tu es de
dre changea ſaface & ſesyeux.
grandeauctorité, & gouuernes bien le Roy

19

39. Et quand leRoy paſſoit ,il cria apres le aume d'Iſraël. Leue-toy & mange du pain,

1.

Roy, & dit : Ton feruiteur eſtiſſu pour ba- & fois debon courage : ie te donneray la
tailler de pres. Et comme vnhommes'en - vignedeNabothIezrahelite.

1

fuyoit , aucun l'amena àmoy, & dit :Gard 8. Etainſi icelle eſcriuit deslettres au nom
çet homme-cy. Que s'il eſchappeton ame d'Achab,& les ſignadeſon anneau ,& les

l

ſera pour ſon ame, ou tu payeras vn’talent enuoya aux plus anciens , & aux principaux
d'argent.

qui eſtoient en ſa ville & habitoient auec

40. Etcomme i’eſtoistroublé, & que tour- Naboth .
noisd'un coſté & d'autre, incontinent ne fut 2. Et la ſentence des lettres eſtoit telle: Pu
plusyeu .Etle Roy d'Iſraël luy dit:C'eltton blicz le jcuſne , & faites ſeoir Naboth en

T

c
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tre lespremiers du peuple.

124. Il n'en y eutdonc pas d'autre ſemblable

10.Et ſubornez deuxhommes fils de Be- à Achab ,lequel a eſtévendu, pour fairemal
gnage : Naboth a maudit Dieu & le Roy: femme l'eſmeut,
&il meure.
lemenezhors, & lelapidez, & qu'ainſi 26.Et fut fait ſi abominable ; qu'il ſuiuoit

lial contre luy ,& qu'ils diſent faux tefmoi- en la preſence du Seigneur : Car Iezabel ſa

),
per

lesidoles queles Amorrheens auoient faits,
11. Les citoyens donc d'iceluy , les plus an- leſquels le Seigneurconſommade deuant la

ma

ciens & les principaux qui habitoient auec facedes enfans d'Ifrael.

luy en la ville,firent comme leur auoit com- 27. Et ainſi quand Acliab èut ouy cespáro
mandé Iezabel : & comme il eſtoit eſcrit les , il deſchira ſes veftemens & couuritſa

aux lettres qu'elle leurauoit enuoyées.

chair de haire , & ieuſna , & dormit en yn

12. Ils publierent le jeuſne , & firent aſſeoir ſac, & chemina baiſſantla teſte en bas.
28. Etla parole du Seigneur fut faite à Elie
13. Et apres auoir amené deux hommes fils |Thesbite, diſant :

Naboth entre les premiersdu peuple.

du diable ,firentfeoir vis àvisde luy : Et 29.Nas-tu pasveu Achab humilié deuant
iceux , àfçauoir hommes diaboliques, di- moy:Pource doncqueà cauſede moyils'eſt

rentteſmoignage contre luy,preſent la mul- humilié, ie neferaypoint venir le malen ſes 4:Rols.
titude : Naboth amauditDieu & le Roy: iours,Imais i'enuoiray le mal à ſamaiſon és 24.

red

pour laquelle choſe ils le menerent hors de iours de ſon fils.
la Cité, & l'occirent de pierres.

14. Et enuoyerent à Iezabel, diſant : Na
CHAP.

both a eſté lapidé, & eft mort.

XXII.

ps

15. Or aduint que quand Iezabel eut ouy 2. loſaphat a Achab font guerre contre le

101:

que Naboth eſtoitlapidé & mort e, lle par
la à Achab : Leue-toy , & pren poſſeſſion de

Roy de Syrie. 9.15. Micheas predit à A

ale

De

la vignede Naboth Íezrahelite , lequel n'a
pointvoulu ob:emperer à toy , & la te donner en prenantl'argent: Car Naboth ne vit

faux Prophete le frappe. 34.Achab oca
tis. 40. Ochozias ſon fils luy ſuccede. 416 ,

plus , mais eſt mort.

Regne en fin de lofaphat, st. a loram

Pomo

Jeet
don

16. Ce qu'ayant entendu Achab, à ſçauoir

susil
yуул

que Naboth eſtoit mort , il ſe leua , & deſ
cendoit en la vigne de Naboth lezrahelite,

pour la poſſeder.

chab l'iſſuë de leur entrepriſe. 24.Sedecias

son filso

Rois ans donc le paſſerentſans guer- .Cheoita

"- TR

crita

17. Parquoy la parole du Seigneur fut fai18.2 .
reentre Syrie & Iſraël
2. Mais àu troiſieſme an, loſaphat Roy de
te à Elie Theſbite , diſant:
18. Leue-toy , & defcen au deuant d’A- Iuda deſcendit au Roy d'Iſraël.

ni

chab Roy d'Iſraël , lequel eſt en Samaric. 3.Etle Roy d'Ifraël dit à ſesferuireurs:Ignow?

neur

Voila,ildeſcenden la vigne deNaboth pour rez-vous que Ramoth-Galaad eftà nous, &

bot

la poſſeder.

nek

ſommes negligens de l'ofter hors de lamain

19. Et parleras àluy , diſant: Telles choſes du Royde Syrie ?

s.I

ditle Seigneur Dieu ? Tu asoccis, &puisa- 4. Et dit à Iofaphat: Ne viendras-tu pas
prestu l'as poſledé.E: apres ce tu ajouſteras auec moy pour batailler en Ramoth-Ga
Telles choſes dit leSeigneur , En ce lieu au- laad: Et Iofaphat dit au R y d'Iſraël:Com
, ainſi es-tu. Mn pouple , & ton
me ie ſuis
le ſangde Naboth, peuple
quell
es chiens ont leche
, ſont vn : & mes cheuaucheurs font
leche
ſang,

ers

Blue
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38.

ils

die

ront auſſi ton

20. Et Achab dir à Elie : M'as - tu trouué tes cheuaucheurs.
20th

pour ton ennemy? Lequel dit : le t'ay trou- s.Et Iofaphat dit au Roy d'Iſraël: Ie te prie,
ué ,pource quetu t'es vendupour fairemal demáde aujourd'huy laparole du Seigneur,

ailt,

en la preſence du Seigneur.
4.Rois 9.
8.

OP

6. Le Roy d'Iſraël donc ailembla enuiron

21.IVoicy , iefe ay venirmal ſurtoy , & o- quatre censhommesProphetes, & leur dit:

Iteray tesſucceſſeurs,& occiray d'Achab ce- Doy-ie aller en Ramoth-Galáad pour ba
luy qui eſt piſſant àla paroy, & celuy qui eſt tailler,ou me repoſer ? Leſquels reſpondi
enclos, & tout le dernier en Ifraël.
rent : Monte , &le Seigneur la liurera en la

22. Et donneray tamaiſon ,comme la mai- main du Roy.
Sus 15:29 Ion deleroboam filsdeNabat,1 & comme z.Mais loſaphat dit : N'y a-il ich aucun

Sus 16.11 .
210

:
E

ves
M

IC

la maiſon de Baaſa fils d'Ahia , pour ce que Prophete du Seigneur, afin quenous enque
tu as fait tellement que tu m'as prouoqué à rions par luy?
courroux: & as fait pecher Ifraël.
8. Et le Roy d'Iſraël dit à Iofaphat : Il eſt
4.Rois 9.
36.

23. Mais auſſile Seigneura parlédeIezabel demeuré vnhome,par lequel nous pouuons

diſant: | Les chiensmangerontIezabel au enquerir le Seigneur : mais ie le hay , pour
champ de Iezrahel.
cequ'il ne me prophetiſe paintdebien ,mais

24. Si Achabmeurt en la Cité , les chiensle du mal ,Micheas fils de Iemla. Auquel dig
11

mangeront:Maiss'il meurt aux champs, les Iofaphat: Ne parle pointainſi, Roy.
9. Le Roy doncd'Iſraël appella vn Eunuche

oyſeaux du ciel le mangeront.
1

Dd ij
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&luy
dit: Haſte-toy de faire veñirMicheas / 25. Et Micheasdit: Tu le verrasen ceiour
fils de lemla .
là, quand tuentreras en la chambrette de
10. OrleRoy d'Ifraël, & Iofaphar Roy de dansla chambre ,pour eftre caché.
luda eltoient aſſis chacun en ſon ſięge, ve- 26. Et le Roy d'Iſraël dit : Prenez Micheas,
ftusdesaccouſtremens royaux , enlaplace & qu'il demeure chez Ammon le Prince de
aupres de l'entrée de la portedeSamarie, & la Cité , & chez loasfilsd'Amalech.
tous les Prophetes prophetiſoient en la pre- 27. Et leurdites : Telles choſes dit le Roy:
ſence d'eux .

Mettez cet homme-cy enpriſon , & le ſu

11. Auſfi Sedecias fils de Chanaana , ſe fit Itentez de pain detribulation,& d'eau d'an

des cornesdefer, & dit : Telles choſes dit le goiſſe,iuſquesà ce que ie retourne en paix.
Seigneur,Tueuenteras par icelles Syrie iul 28. EtMicheasdit :Situ reuiensen paix,le
quesà ce que tu la deſtruiſes.

Seigneur n'a point parlé par moy. Lors dit:
12. Et tous les Prophetés ſemblablement Vous peuples, eſcoutez tous.

prophetiſoient , diſant : Monte en Ra- 29. Donc leRoyd'Iſraël & IofaphatleRoy
moth-Galaad , & va en proſperité , & lede ludamonterenten Ramoth -Galaad.
Seigneur,labaillera en la main du Roy.
36. Ecle Roy d'Iſraël dit à Iofaphat : Pren

13. Maislemeſſager qui eſtoit allé pour ap- tes armures, & entre en la bataille, & te veſts
pellerMicheas, parla à luý ,diſant : Voicy de tes veftemens. Mais le Royd'Iſraël ſe de

lesparolesdesProphetes , tous d'vnemei- guiſa ,& entraenla bataille.
meparoleprediſentbonneschoſes au Roy. 131. Or le Roy de Syrie auoit commandé
à
diſant:

Taparole donc ſoit ſemblable à leurparole, trente & deux Princes des chariots ,
Vous ne bataillerez point contre aucun,
14. Auquel dit Micheas: Le Seigneur vit, grand , ou petit , ſinon ſeulement contre le

& parle bonnes choſes.

que toutce que le Seigneur m'aura dit , ie Roy d'Iſraël.
le parleray:

32. Quand donc les Princesdeschariots eu

15. Et ainſi eſt venu au Roy. Et le Royluy rent veu loſaphat,ils douterentquec'eſtoit
dit:Micheas,deuons-nous aller en Ranoch- le Roy d'Iſraël. Eten faiſant affaut batail

Galaad pour batailler , ou ceſſer ? Auquel loient contre luy. Et loſaphat s'eſcria :
ceſtuy reſpondit:Monte, &yaen proſperite, 33. Etles Princes des chariotsentendirent,
&leSeigneur la bailleraen la main du Roy que ce n'eſtoit pasle Roy d'Iſraël, & ſe de

16. MaisleRoyluy dit: Derechef& encore tournerent arriere deluy.
derechef ie ťadjure que tu ne me dies rien , 34. Mais aucun hommetendit ſon arcenti

finon ce qui eſtveritable,au Non du Seign rant ſa fléche à l'aventure: & de cas fortuit

17. Et iceluydit : l'ay veutousceuxd'Iſraël frappaleRoy d'Iſraël, entrelepoulmon,&
éſpårs ſur lesmontagnescomme brebis qui l'eſtomac. Et iceluy dit à ſoncharretier:

n'ont point de paſteur. Et le Seigneur dit: Tourneta main ,& me mets hors de l'ar

Iceux n'ontpointde Seigneur:qu'vncha- mée,carie ſuis fortnavré.
35.La batailledonc fut faire en ce jour-là,&
18. Donc le Roy d'Iſraël dit à Iofaphat: le Roy d'Iſraël ſe tenoit en ſon chariot con

cun retourne en paixenſă maiſon.

Ne
t'ay-je pasdit , qu'il nemeprophetiſe treles
Syriens, & mourutau veſpre.Et le să
point debien, mais touſiours mal?
de la playe couloit au milieu du chariot.
19. Et certuyadjouſtant, dit:Pource, eſcou- 36. Et leheraut ſonna par toute l'arméede.
te la paroledu Seigneur : l'ay veu le Sei- uantque le Soleil ſe couchaft , diſant : Vn

gneur aflis furlon ſiege', & toute l'arniéedu chacun retourneen la Cité ,&en fa terre.
Čiel luy aſſiſtantà dextre& à feneſtre:

37. Orle Roy mourut , & fut porté en Sa

20. Et le Scigneurdit : Qui deceura Achab marie: & enſeuelirentle Roy en Samarie:
le Roy d'Iſraël , afin qu'il monte , & qu'il 38.Et ils lauerent ſon chariot en la piſcine

tombe en Ramoth-Galaad ;EtPvo dittelle de
Samarie,|& leschienslecherentſon ſang,susa.com
& ils lauerentlesbrides, ſelon la parole dü

maniere de paroles , & l'autre autrement.
21. Mais vn eſprit fortit, & s'arreltadeuant Seigneur,qu'il auoit parlé.
le Seigneur, & dit: Ieledeceuray. Auquel | 39.Mais le reste des paroles d'Achab, & tou.
ditle Seigneur, Enquoy.

tes les choſes qu'il fit , & la maiſond'yuoire

£ 2. Et cettuy dit, le fortiray ,& feray eſprit qu'iledifia , & toutes lesvillesqu'il edifia,
de menſonge en la bouche de tous les Proces choſesneſont-elles pointeſcrites auliure
phetes, Et le Seigneur dit : Tule deceuras, des paroles des iours desRoys d'Iſrael?
40. Achab donc dormit auec ſes peres , &
& vaincras. Sors , & fayainſi.
23. Maintenant donc voicy , le Seigneura Ochoziasſon fils regnapour luy.
donné l'eſprit demenſonge en la bouche de 41. Mais loſaphat fils d’Ala , auoit com
toustes Prophetes , qui ſont icy : & le Sei- mencé àregner ſurIuda, en l'an quatrieſ

de trente-cinq ansquand
2.4. Lars Sedecias filsde Chanaanaappro 42.Eteftoit angé
regna leruſa
regner

en
,&
cha , & frappa Micheas enla joue , & dit, ilcommençaà
eſtoit
famere
de
vingt-cinqans:Lenom
du Seigneurm'a-il donclaiſſé ,&à lem
L'eſprit
Azuba fille de Salai.
parlé toy.
à
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Chap. XXI.

A.

en toutelavoye d’Afa ſon qu'ellesfurent ronipuës en Afion-gaber.
43. Etchemina
Pere, & ne ſeretira pointd'icelle.Etil fic cei50. Adoncdit Ochoziasfils d'Achab à lo
qui eſtoitdroit enlapreſence du Seigneur: faphat: Quiemes ſeruiteurs voiſent auectcs
44. Toutesfois il p'olta point les hauts feruiteurs « nauires. Et Iofaphatnevoulut
lieux. Car le peuple facrifioit encores , & point.

51.Et Iofaphat dormit auec ſes Peres, & fut
45.Et eutlofaphat paix auec le Roy d'Il enſeuely aueceux en lacitéde Dauid ſon

bruſloit l'encens éshauts lieux.

-100

EX

IV

raël.

Pere : & Ioram ſon fils regna pour luy.

46. Mais le reſte desparoles de Iofaphat, &

52. Mais Ochozias fils d'Achab auoit com

les æuures qu'il fit, & les batailles, ne font- mencé à regner ſur Iſraël en Samarie , en

elles point eſcrites au liure des paroles des Pan dix-ſeptieſme de Iofaphat Roy de lu
da , & regna ſur Iſraël deux ans.

jours des Roys de Iuda?

en la preſencedu Seigneur,&
47.
auſſioſta
delaterre
reſtedeseffe
53.Etfitmal
en la voye de ſon Pere & de la
d'Ala chemina
demeurezle ésiours
eſtoient
minezEtqui
Ro

mere , & enla voye de Ieroboam fils de

ſon Pere.

48. Et alors n'y auoit point de Roy conſti- Nabat l,equel fit pecherIfraël.
tué en Edom .
54. Auſli il ſeruit à Baal, & Padora: & pro
velts

49.Et leRoy Iofaphat auoit fait pluſieurs uoqua à courroux le Seigneur Dieu d'Il

fedha

nauires en la mer pour nauiger en Ophir, raël, ſelon tout ce que ſon Pere auoitfait.
pour de Por, & n'y peurent aller , pour ce

déi

fan

cu

Fin du troiſieſme liure des Roys.
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genolls
deDie
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ame, 1
auec 1

će quatrieſme liure contient les faięts des Roys d'Iſraël e de luda : à ſçauoir d'Iſraël des
puis la mort d'Achab ,dont eſt faite mention au liure precedent , iuſques à Oſée dernier
Roy , lequel fut captif entre les mains du Roy des Aſſyriens, e Samarie priſe , e 'les
dix lignées transportées en Aſſyrie. Et quant à Iuda , depuis le regne de Toram fils de

loſaphat, aufli mentionné en la fin du precedent liure , iuſques à Sedecias ,durant lequel

Ieruſalem fue priſe , pillée ca ſaccagée par Nabuchodonofór Roy des Aſyriens, & sede
cias pris , ayant veu occir ſes enfans, eut les yeux creuez: puis lié @ enchainé fut tranſ

porté auec tout le peuple en Babylone : 0 aufli eſt fait recit des suures e excellens mia

14. V.

deuore
niers,
eux :

pitie
H.E
fait: D
leua do
16.Et
Pource

racles des Prophetes, eo fingulierement d'Elie v ďElisée , pour la confirmation de la do
&trine de Dieu par euxannoncée. Item de la genealogie deſdits Roys de Iuda , depuis 10

demand

ramſus mentionné, iuſques à loacim o Sedecias ,tousdeſcendus de Dauid. Et ceà cauſe

Dieu en

de leſus-Chriſt, qui deuoit proceder de leur ſang ſelon lachair.

la parole

d'Accat

du liat F
Mourras

CHAPITRE PREMIER.

s . Et les meſſagers retournerent à Ocho

17I. lmo

zias, Lequel leur dit : Pourquoy eſtes - vous

gneurqa

1. Ochozias d'une cheute tombe en maladie , retournez?
demandant conſeil à Beel-zebub, 3. eft re 6. Ec iceux luy dirent :Vn homme eſt venu
au deuantdenous, & nous a dit : Allez , &

prispar Elie. 9. Enuoyetrois cinquantaines retournez au Royquivous a enuoyez ,&

Pour lov

de lolap?
de fils.

18. Mais

de ſoldats à Elie. 10. Deux font confumées iuy direz : Telleschoſesdit le Seigneur:Eft

qu'ila fa

par feu du Cielo 17. Ochozias meurt, Ioram cepourcequ'il n'y a pointde DieuenIfraël,

ure des

que tu enuoyes pour demander conſeil

luy ſuccede.

Beel-zebub leDieu d'Accaron? Pourtantne

T apres que Achab fut deſcendras-tu point du lict ſur lequel tu es
mort, Moab offenſa contre monté, mais tu mourras de mort.
Ifraël.
7. Lequel leur dit: De quelle figure,& habit

2. Et Ochozias tomba par eſtPhomme qui eſtvenu au deuantdevous,
les treilles de ſa ſalle qu'il & a parlé ces paroles?

1. Elie
quec

8.Er iceux dirent: C'eſt vn homme velu,&

Elisée

lade, & enuoya des meſſa- eſt ceinet ſur les reins d'vne ceinture de

lourda.

gers, leur diſant: Allez ,demandez conſeil cuir, Lequel dit : C'eſt Elie Thesbite.
a Beel-zebub Dieu d'Accaron,ſı ie pourray | 9. Et il enuoya vers luy vn Prince cinquan

13.Les

viure de cette mienne maladie.

fezpar

auoit en Samarie,& fut ma-

tenier, & les cinquante hommes qui eſtoient

3. Lors PAnge du Seigneur parla à Elie ſouz luy. Lequel monta vers luy : & dit à
Theſbite, diſant: Leue-toy, & monte au de cettuy qui eſtoit allis ſur le ſommet de la
uantdesmeſſagers du Roy de Samarie, & montagne: Homme de Dieu,le Roy a com

leur diras :N'ya-il pointde Dieu en Ifraël, mande quetu defcendes.
que vous allez demander conſeil à Beel-ze- 10. Et Elie reſpondant, dit au cinquante
bub le Dieu d'Accaron ?

njer : Si je ſuis homme de Dieu , le feu def

4. Pourcette cauſe, le Seigneur dit ces cho- cende du Ciel,& qu'il deuore toy& tes cin
ſes-cy : Tu ne deſcendraspoint du lict ſur quante. Et ainſi lefeu deſcenditdu Ciel,&
lequel tu es monté : mais tu mourras de le deuora, & les cinquante qui eſtoient auec
moit. Er Elie s'en alla .

luy.

0
tourbillo
Galgal
.
E Eli

2 t e

Si. gneur
Auquel d

ilifurent

3.Les fils
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11. Et derechef enuoya vers luy vn autre Beth -el, fortirent à Elisée,& luy direnc: Ne
Prince cinquantenier , & cinquante auec | fçais-tu pas qu'aujourd'huy le Seigneur
luy, Lequel parla à luy: Homme de Dieu, coltera ton ſeigneur Lequel reſpondit: le
ces choſes-cy dit le Roy : Halte-toy , del- le ſçay bien : taiſez-vous.
cend.
4. Et Élie dit à Elisée : Demeure icy ,car le
reſpondant,
homme
Seigneur
12.Elie
dit: Și ie ſuis
m'a enuoyé en Iericho. Ercettuy
de Dieu ,te feu deſcende du Ciel , qu'ilte dit:LeSeigneur vit,& ton ame vit, que ie

deuore, & tes cinquante. Le feu donc def- ne te laiſſeray point. Et quand ils furent ve

cendit du Ciel , & le deuora , & ſes cin- nus en Iericho,
quante ,
5. Les fils des Prophetes qui eſtoient en leri
13.Derechef enuoya le troiſieſme Prince cho , vindrent à Elisée , & luy dirent : Ne
cinquantenier, & les cinquante qui eſtoient
auec luy,Quand certuy fut venu,ilploya ſes
genouxversElie,& le pria, & dit:Homme
de Dieu , ne vueille point deſpriſer mon

( çais-tu pas que le Seigneur aujourd'huy
rottera ton ſeigneur ? Et il dir: le le ſçay
bien , taiſez -vous.
6.EtElie dit: Demeure icy, car le Seigneur

ame
; ne les ames de tes ſeruiteurs qui font m'a enuoyéiuſques au lourdain,Lequeldit,
auec moy
ne te
le Seigneur vit, & ton ame vit, que je

.

14. Voila,le feu eſt deſcendu du Ciel, & a laiſſeray point. Ils s'en allerent donc tous
I

deuxpremiers Princescinquante- deux enfemble,

deuoré les
niers, & les cinquantaines qui estoientauec 7.Et cinquantehommesdes fils des Prophe

2리

eux : mais ie te prie maintenant, que tu ayes tes les ſuiuirent. Leſquels aufli s'arreſterent
de loin vis à vis. Mais iceux ſe tenoient des
pitiéde mon ame.
15. Et PAnge du Seigneur parla à Elie , di- bout tous deux ſur le lourdain.

fant:Deſcen auec luy, ne crain point : il ſe 8. Et Elie prit ſon manteau, & Penueloppa ,
& frappa les eaux, leſquelles furentdiuisées

leua donc & defcendit auec luy au Roy ,

16.Et luy dit : Telles choſes dit le Seigneur: en deuxparties, &tous deux paflerent à ſec.

Pource que tu as enuoyé des meſſagers,pour 9. Et quand ils furent paſſez , Elie dit àEli
demander conſeil à Beel-zebuble Dieu sée: Demande ce que tu veux, afin que ie te

Accaron , comme s'il n'y auoit point de le faireauant que je ſois ofté d'auec toy.Er

Dieu en Iſraël,duquel tu peufles demander Elisée dit:Ie te prie , que ton eſprit ſoit en
la parole : pour ce ne deſcendras-tu point moy double.
dulict ſur lequel tu es monté
mourras de mort.

mais tu

l'o . Lequelreſpondit : Tu as demandé vne
choſe difficile." Toutesfois, ſi tu me vois,

17. Il mourut donc ſelon la parole du Sei- quand je ſerayolté d'auec toy , ce que tu as
gneur que Elie dit:Ec Ioram lon frere regna demandé, ſera fait : mais ſi tu ne me vois

pour luy , en Pan deuxieſme de Ioram fils point, il n'aduiendra pas.

DS

Iofaphat RoydeIuda:car iln'auvitpoint 11. Et commeils alloicat, & en allant qu'ils
de
de fils.

deuiſoient,voicy vnchariot de feu , &de's
18. Mais le reſte des paroles d'Ochozias cheuaux de feu qui ſeparerent l'un del'au
qu'ila fait, ne font-ellespointeſcrites au li- tre: & Elie monta au Ciel par vn tourbillon.
ure des paroles des iours des Roys d'Iſraël: 12. Or Elisée le voyoit,& crioit:Mon Pere,
mon Pere,le chariot d'Iſraël,& fon char
tier.Et nele vid plus.Lorsprit ſes veſtemens,
CHA P.

II .

& les deſchira en deux parties.
13. Et leua le manteau d'Elie qui luy eſtoit

j

cheu. Er en retournant s'arreſta ſur la riue

1. Elie accompagné d'Elisée,diuiſe le lourdain du lourdain .

auec ſon manteau. 11. Ejt rauy au Ciel. 13 . 14. Et fiappa leseaux dumanteau d'Eliequi

Elisée emporteſon manteau, dont il diuiſe le luy eſtoit cheu ,& ne furent pas diuisées,&

lourdain.20.Kendleseaux de IerichoSaines. dit:Où eſtauſſimaintenantle Dieu d’Elie?
!

13. Les enfansſe mocquans de lwy font deuo- colté & d'autre ,& Eliséepaſſa.
rez par des ours.

15. Or les filsdes Prophetes qui eſtoient en

Iericho à l'oppoſite voyant ce , ils dirent:
I.

vouloit efleuer Elie au Ciel par yn venantau deuant de luy, l'adorerent encli
tourbillon , Elie & Elisée s'en alloient de nez en la terre.
Galgal.
16. Et luydirent, Voicy auec tes ſeruiteurs

2. Eť Elie dit à Elisée, Demeure icy , car le font cinquante hommes forts, leſquels peu
Seigneur m'aenuoyé iuſques enBeth-el. uent aller,& chercherton ſeigneur, quepar
Auquel dit Elisée : Le Seigneur vit, & ton auenture l’Eſprit du Seigneur ne l'ait pris,
amevit,que ie nete laiſſeray point:& quand & qu'il ne l'ait jette en quelque montagne,
ils furentdeſcendusen Beth -el,
ou en quelque vallée. Lequeldit:N'y yueil

3. Les filsdes Prophetes , qui eſtoient en lez enuoyer.
D d . iiij
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17. Etle contraignirent iuſques à ce qu'il diſant: Le Roy de Moabs'eſt retirédemoy,
condeſcendit, & qu'il dit: Enuoyez-y. Etils vien auec m ý contre luy en baraille. Le
enuoyerent cinquante hommes. Leſquels quel reſpondit : ie monteray. Celuy qui eſt
l'ayant cherché partrois iours, nele trouue- amoy , il eſtà toy : mon peuple eſtton peu

of
M

ges

ple , & mes cheuaux font tes cheuaux.

rent point,

2.

18. Èrs'en retournerentà luy.Et iceluy ha- 8. Ét dit : Parquelle voyemonterons-nous?

Con

bitoit en Iericho ,& leurdit : Ne vous ay-je Er cettuy reſpondit, Par le deſert d'Idy

pel

pas dit , N'y enuoyez point ?

mée.

depui

19. Auſſi les hommes de la cité dirent àEli- ? . Et ainſi le Roy d'Iſraël , & le Roy de Iu
sée : Voicy , l'habitation de cette cité ett da, & le Roy d'Édom s'en allerent, & tour

raël ſe

tres-boune , comme , ſeigneur , tu le vois nerent par la voye de ſept jours. Et il n'y
toy-mefme:maisleseaux font tres-mauuai auoit point d'eau pour l'arniée , ne pour les

fuirer
vind
25. Et

ſes , & la terre ſterile.

beltes quiles ſuiuoient.

i

20. Er il dit : Apportez-moy vn nouueau : 0. LorsleRoy d'Iſraël dit : Helas , helas,

tous le

vaiſſeau , & mettez du ſelen,iceluy.Quand (helas : le Seigneur nous a affeniblez nous

pierres

tois Roys pour nous liurer és maius de
ils Veurent apporté ,
21. Iceluy fortit à la fontaine des eaux , & Moab.

deseal

fruict

jetta le ſelen icelle ,& dit : Telles choſes dit .Et Iofaphat dit: N'y a -il pointicy de Pro
le Seigneur : l’ay gueri ceseaux-cy,, & n'y phete du Seigneur , que nous prions le Sei

rent de

gneurpar luy? Et l'un desſeruiteurs du Roy

frappé

aura plus en icelles mort ne fterilité :

enuiro

22. Les eaux donc furent gueries iuſques d'Iſraël reſpondit , Eliſée fils deSaphat ,le

26. C

en ce jour , ſelon la parole d'Elisée qu'il quel verſoit l'eau ſur les mains d'Elie , eſt

queles
auec ſe

auoit dite.

icy .

23. Et Elisée monta d'illec en Beth - el. Et 12. Et loſaphat dit:La parole du Seigneur
comme il monroitparla voye, les petits en- eten luy. Et le Roy d'Iſraëldeſcendit à luy,

dom ,&

fans ſortirent de la cité , & femoquoient de & IofaphatRoy deluda, &le Royd'Edom .

27. Ete

luy
, diſans :Monte chauue,monte chauue.13.EtEliſée dit au Roy d'Iſraël:Qu'y a-il
24. Lequel en ſoy retournant les vid , & les entre moy & toy ? Vaaux Prophetes deton

quelde

fee, pa

locaulte

maudit au nom du Seigneur. Et deux ourspere , & de ta mer , Et le Royd'Iſraël luy

indignati

ſortirentdela foreft, & deſchirerent d'iceux dit : Pourquoy a le Seigneur aſſemblé ces

tirerentd

quarante-deux enfans.

troisRoys cy , pour les liurer és mains de

terre,

25. Lors il s'en alla de là en la montagne de Moab.

Carmel, & d'illec s'en retourna en Samarie. 14. Et Eliſée luy dit : Le Seigneurdes ar
mées vit en la preſence duquelie ſuis, que

liie n'auois enreuerence la face de loſaphar
CHAP . III .

Roy de luda , ie ne e'euſſes certainement

1, Dieu 9

pas eſcouté,ne auſſi regardé.
amenez -moy in

.fe,12.

phar , ca le Roy d'Edom contre Moab ſe püeur d'inſtrumens. Ét quand le joücur

bofitelje

reuoltant, 13. eft repris d'Eliſée , 16. qui chanroit
, la main du Seigneur fut fur luy,
& dit :

cite.41

1. Regne de Voram . 6.:Va en guerre auec lofa- | 15. Mais maintenant

Repaifi

donne del'eau à leur champ.23. Les Moa. 16. Ceschoſes-cy ditleSeigneur : Faites au
bites vaincus, 27. Leur Roy ſacrifie fon foſsé de cetorrent pluſieurs foffes.
I.

17. Car ces choſes-cy dit le Seigneur: Vous

fils.

T foram fils d'Achab regna ſur IT- ne verrez point de vent , ne depluye , & ce

" EI
raëlenSamarie, en l'an dix-huictié- foſsé-cyſeraremply d'eau,senboirezvous
me deIofaphat Roy de Iuda. Et il regna &vos familles, & vos boites.
douze ans.

18. Et c'eſt peu de choſe en la preſence du ?

2. Et fit mal deuantle Seigneur : mais non Seigneur : davantage aufli il vous baillera
pascommeſon pere & fa mere. Car il ofta Moab en vos mains:

les ſtatuës de Baal , queſon Pere auoitfai- 19 . Etfrapperez toute cité garnie, & toure
tes.

0

ſeruiteFu
ton ſeru

diteure

pour luy
2. A laqı
te falle: 1

i re

ville elleuë , & couperez tout bois portant

Naceylreienſpi
e

3. Toutefoisil adhera aux pechez deIero- fruict, & eftoupereztoutesles fontaines des

Te de laque

boam filsde Nabat, lequelfit pecher Ifraël,
& ne fe recira point d'iceux.

aux , & couurirez de pierres tout champ
qui ſera beau.

4. Lors Meſa Roy de Moab nourriſſojt 20. Le matin doncvint quand on a accou

3 Alaqu

Pr.unterate

beaucoup debeſtail , & payoit au Roy d'Ilu Itumé d'offrir le ſacrifice , & voicy , leseaux

eaux vui

raël
centmilleagneaux , & cent millemou- venoient parla voye d'Edom , & la terrefur
tons auec leurs toiſons:
remplie d'eaux.

Quandtu rſe

ş. Et quand Achab fur mört , il rompitlal- 21 Et tous les Moabites oyans que les Roys
liance qu'il auoit auec le Roy d'Iſraël.
eſtoient montez pour barailler contr'eux ,ils

6. Parquoy en cejour-là le Roy Ioram for- appellerent tous ceux qui eſtoient ceincts
tit de Samarie , & denombra toutIſraël, Par deſſus de ceinctures , & ſe tindrent ſur
7. Et enuoya vers lofaphat Roy de luda, lesmarches.

4. Et ent

ede cette
quand ils fic

3.Etainfil

e

ptiikllleae,&u
x,
1.Et quan
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22. Er eux feuant au plus matin , & le ſoleil dit àſon fils: Apporte-moy encore vn vail
oftant deſia leuéà l'endroit des eaux , les feau.Et il reſpondit:le n'en ayplus. Etl'huia
Moabitains virent à l'oppofiteles eaux rou- le ceſſa.
ges, commeſang
7. Lors icellevint,& l'annonça à l'homme

23.Etdirent:C'eſtlág de l'eſpée.Les Roys ſe de Dieu. Et cettuydit: Va ,ven l'huile ,&
lentcombatusl'on contre l'autre,& ont frap paye ton crediteur.Et toy& res fils , viuez
pé l'un l'autre. Maintenant Moab va aux du demeurant.
dépoüilles.
8. Or iladuint vniour, que auſſi Eliſée paſo
24. Et s'en allerent en l'oſt d'Iſraël. Mais If ſoit par la ville de Sunam : & illeceſtoit vne
raël ſe leuant ,frappa Moab. Er iceux s'en- femme de grande eſtime , laquelle lereting
fuirent deuant eux : Parquoy les victorieux pour manger dupain. Et comme ſouuent il
vindrent, & frapperent Moab :
paſſoit parlà, il logeoit chez elle, pourman
25. Erdeſtruifirent les villes , & ܕl'emplirent ger du pain .

touslesmeilleurschamps, en jettanſ tousdes 9. Laquelle dit à ſon mary : Ieconſidere que
pierres , & eſtouperenttoutes les fontaines cet hommede Dieu-cy eſt fainct,lequelpal
des eaux , & couperent tous les bois portans ſe ſouuent par chez nous.

fruicts, tellement que ſeulementdemeure- 10. Faiſons luy doncvne petitechambre, &
rent les muraillesde briques. Et la Cité fut luy mettons en icelle vn petit lict , & vneta

enuironnée deceux qui jettoientla fonde, & ble, & vne felle , & yn chandelier, afin que
frappée de la plusgrande partie.

quand il viendra à nous, qu'il demeure-la.

26. Ceque voyant leRoyMoab, à ſçauoir 11. Et ainſivn iour aduint, & en venant ilſe
que les ennemis auoient la victoire,il prit retira pourloger enla chambre,& y repoſa .

1I ,

auec ſoy ſept cens hommes deſgaináns l'efpée , pour lubitement ruer ſur le Roy d'Edom , & ne peurent.
27. Er en prenant ſon fils premier-nay , le

12. Lors il dit à Giezi ſon ſeruiteur: Appelle
cette Sunamite-cy. Quand certuy l'earapa
pellée , & qu'elle ſe tenoit deuant luy.
13. Il dit à lon ſeruiteur , Parle àelle: Vois

queldeuoit regnerpour luy,ill'offrit enho cy , tu nous as diligemment feruy de toutes
locauſte ſurlamuraille ,& fut faite grande choſes , que veux-tu que ie te falſe ? Astu
indignation en Iſraël : Ét incontinent ſere quelque affaire , & veux-tu que ie parle au

1

tirerent de luy , & s'en retournerent en leur Roy , ou au Prince de l'armée ? Laquelle

es

reſpondit : le demeure au milieu de mon

terre .

peuple.

14.Eril dit: Que veut-elledonc que ie luy
le
lat

CHA P. IV .

falle ? Et Giezidit : Nele demande point.

Car elle n'a point d'enfant, & fon mary eſt

1. Dieu multiplie l'huile à la vefue par Elin ancien .
ſée. 12. Impetre enuers Dies un fils à ſoni 15. Etainſi il commanda qu'il l'appellaſt.
hofteffe : 20.lequelmourant ,zz.le refíuf Quand
doncicelle fut appellée, & qu'ellefe
tenoit à l'huis.

DI

VI

19

cite. 41. Ilofte l'amertume du potage. 42. 16. Il luy dit : Ence temps -cy , & encette
meſme heure ,ſitu esen vie ,tu auras vn fils
Repaiſt le peuple miraculeuſement.

20

enton ventre , Et elle refpondit : Ne vueille

LIS

R vne femme de femmesdes Pro point, iete prie , mon feigneur homme de
phetes crioit à Eliſée , diſant : Ton Dieu , nevueille pointmentir à ta ſeruante.

CE

ſeruiteur mon mary eſtmort,& tuſçaisque 17. Et la femme conceur, & enfanta vn fils

15

ton ſeruiteur a craint Dieu. Etvoicyle cre- au temps , & en la melme heure qu'Elisée
diteur eſt venu pour prendre mesdeux fils, auoitdit.
pour luy feruir.
18. Et l'enfant creur. Mais aduint quelque

u
12

A laquelle dit Eliſée: Que veux-tu que ie iour , qu'il ſortoit pour aller à ſon pere aux
icelle reſpondit:Moyqui ſuis taſeruante, ie 9. Erdit à ſon pere: l'aymalama teſte,i'ay
p’ay rien en mamaiſon ſinon vn petitd'hui- mal à ma tefte. Lors iceluy ditauſeruiteur:
te faſſe? Dymoy,qu’as-tu en tamaiſon? Et moiſſonneurs,
le de laquelle ie ſeray oincte.

il

Pren -le , & lemeneaſa mere.

3. A laquelle il dit : Va & demande à em- 20. Lequel quand ill'eut pris , & qu'illeur
àtoustes voiſins beaucoup de vaif- amené à la mere, icellele mit ſur ſesgenoux
prunter
feaux vuides .
iuſques au midy, & mourut.

(

4. Et entre au dedans , & ferme ton huis 21. Lorsellemonta , & le couchaſur le lict

I

quand tu ſeras dedans, toy & res fils, & ver- de Phomme de Dieu , & ferina Phuis : puis
ſe de cette huile en tous ces vaiſſeaux : & eftant fortie,
22. Appella ſon mary , & dit: Enuoye auec
quand ils ſerontpleins tu lesoſteras.
5. Et ainſila femme s'en alla, & fermalhuis moy , وie te prie , l'vn desſeruiteurs , & l'af

5

is
3

ſurelle,& furſesenfans. Iceuxbailloientles nelle", afin que’iecoure iuſques àl'homme
retou

vaiſſeaux, & elle verſoit.

de Dieu , & ie

rneray.

6. Et quand les vaiſleaux furent pleins, elle 2g. Lequel luy dit : Pourquoy vas-tu vers
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luy : Aujourd'huy ne ſont point les iours, uages, & emplit fon manteau , & eſtantre
des Calendes,ne le Sabbath. Laquelle ref tourné, les menuiſa aupot au potage. Car il
ne ſçauoit pas quec'eſtoit.
pondit, Quei’y -voiſe.
24. Erelle tellál'a neſſe , & commanda au 40. Ilsen drefferent donc aux compagnons

ſeruiteur:Chaſſe,& haſte toy ,que tu ne me pour manger. Et quand ils eurent gouſté

C
7.1
tres

Die
que
HAVE

point arreſterenallant ,& fay ce que du potage, ilss'eſcrierent, en diſant: Hom
faſſes
ie te commande.

8. C

25. Elledonc ſe partit , & vint à l'homme de rentmanger.

tendu

Dieu en la montagne de Carmel. Et quand 41. Eticeluy dit:Apportez de la farine. Et

deichi

l'homme de Dicul'eut veuëvisà vis , il dità quand ils eurentapporté, il la jetra aupot,

dulant

medeDieu , la mort eſt au pot: & n'en peu

Giezi ſon ſeruiteur: Voila cette Sunamite.

CATO

& dit : Dreſſe à lamultitude , afin qu'ils en

26. Va donc au deuantd'elle, &luy dy: Les mangent. Et n'yeut plus rien d'amertume

quy

choſes yont-elles bien enuers toy , & enuers au pot.

s9. Et

ton mary , & enuers ton fils ? Laquelle ref. 42. Lorsvn hommevint de Baal- Saliſa, ap
pondit : Bien.
portant à l'homme de Dieu des pains des

chario

27. Et quand elle fut venuë à l'homme de premices, vingt pains
& dunouueau
Dieu en la montagne : elle embraſſa ſes froment enfamalette.d'orge;
Etil dit :Donne-leau

fée.
10. Et
Va8

pieds ; & Giezi vint pour l'oſter arriere. Et peuple, afin qu'il mange.
l'homme de Dieu dit:Laiſſela,carſon anie 43.Et ſon feruiteur luy reſpondit:Combien

receur

eſtenamertume,& le Seigneurmela celé, eltcelapour mettre deuantcent hommes?
Derechef iceluy dit : Donne-le au peuple,
& neme l'apointdeclaré.
28. Laquelleluy dit:Ay-iedemandéàmon afin qu'ilmange.Cartelleschoſes dit le Sei

l'eltim
reſtant

Ion Di
lieude

Seigneur vn fils Net'ay-ie pasdit, Neme gneur: Ils mangeront, & en demeurera,
decoy point .
44. Er ainſi lesmit deuant eux , leſquels en
29. Eticeluy dità Giezi : Cein tes reins , & mangerent , & en demeura ſelon la parole

12. Abi

prenmon baſton en tamain , si t'en va. Si du Seigneur.

d'Ifrael

tu rencontres quelque homme ., ne le faluë
point, & ſi quelqu'vn te ſaluë ,neluyreſpon

Dettove

qu'ilsen

point, & mettras mon baltonſur la face de

13. Seste
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nefont

tent Pere

l'enfant.

30.Mais la mere de l'enfant dit : LeSei- 2. Naaman Syrien eſtguery deſaladrerie,15.
gneur vit & ton ame vit, ienete laiſſeray

confeffant le vray Dieu. 16. Eliſée refuſe

point :Il ſe leua donc,& la ſuiuit :
31.Mais Giezieſtoit allé deuant eux , & auoit
mis le baſton ſur la face de l'enfant , & n'y

ſes preſens. 33. Gieri prenant argent de luy,
27.eft ſaiſide ladrerie.

auoit ne voix ne ſens. Et il s'en retourna au

R Naaman

deuant de luy , & luyannonça ,diſant:L'en- 1.

l'armée du

fant n'eſt pasreſſuſcité.
(Roy de Syrieeſtoit grand perſonna
32. Eliſéedoncentra enla maiſon , & voila, geenuers ſon ſeigneur, & honoré:1Carpar

cholec

bien plusc
toy, &tu

14.11
Lourdadelin
Dieu , &
chair dvi
15. Lors

avec toutt

iceluy le Seigneur donna ſalut à Syrie. Et

uantluy ,

33. Et eſtant entré il fermal'huis ſurluy & ladre.
eſtoit homme fort , & riche , mais il estoit

poin d'ai
ſeultemen

34.Puis monta & fecoucha ſur l'enfant, & 2. Or de Syrię eſtoient yſſus des larron
mit la boucheſur la bouched'iceluy, & les peaux , & auoient emmené priſonnierede

prennes

l'enfant mort eſtoit couchéſur ſon lict.

l'enfant: & pria au Seigneur.

yeux ſur lesyeuxd'iceluy , & ſes mains ſur laterre d'Iſraël yne petite jeune fille , la
les mainsd'iceluy ,& fe courba ſurluy,& la quelle
eſtoit auſeruice de la femmede Naa-"
na
chair de l'enfant futréchauffée.

Mais iceluy retourné ſe pourmenoitvne
fois parla maiſon d'un coſté &d'autre. Puis
inonta & fecouchaſurluy, & l'enfant baailla ſept fois, & ouuritles yeux.
35:

n.

16. Mai

deuant

prendra
gnoit, a

3. Laquelle dit à ſa dame : A lamiennevo
lonté quemon ſeigneur euſteſté au Prophe
te qui eſt en Samarie : certainement illeuſt

17. Eta
jeteprie

guery de la lepre qu'il a .

holocauſtt

36. Erilappella Giezi, & luydit : Appelle 4. Et ainſi Naaman entraversſon ſeigneur,
, diſant: Ainſi & ainſia par
& luy annonça
cette Sunamite.Laquelle eſtantappellée en- lé
vne ieune fille de la terre d'Iſraël.
37, Icelleyint, & ſe jetta à ſes pieds,& adoras. Et le Roy de Syrie luy dit: Va , & i’en

ulteur, qui

leesdela

ges,finon
Le Seigneu

tra vers luy. Lequel dit:Pren tonfils.

18. Mass

uoyray lettres au Roy d'Iſraël. Quand ice
ſur la terre: & pritſon fils , & fortit hors.
al.
luy fut party & qu'il eutporté auecluy dix
la
rna
Or
Galg
e
en
38. Et Eliſé s'en retou

Seign.ent
adorer,Si

famine eſtoit en la terre , & les fils des Prophetes habitoient deuant luy.Er il dit à l'vn
de ſesſeruiteurs: Metsle grand pot , & cuy
du potage pour lesfils des Prophetes.
39. Etl'vn ſortit au champ pour cueillir des

talents d'argent,& fix mille pieces d'or, se
dix veftemensà rechange,
6. Il porta des lettres au Roy d'Iſraël ,en

telles paroles.Quandtuauras receu ces let
tres, Içache que i'ay enuoyé verstoy Naa
herdesſauuages :& trouua comeynevigne manmon ſeruiteur, afin quetulegueriſſes
ſauuage, & cueillit d'icelle des courges lau- defa lepre.

quefciado
totuy ador
pour me
pour cette

dinedel

uy

10. ExGież
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7. Mais quand le Roy d'Iſraël eutleu les let-, dit : Mon ſeigneur a eſpargnéce Naaman

tres,ildeſchira ſes veltemens,& dit : Suis-ie Syrien , qu'iln'a point prisde luy ce qu'il a
Dieu,queie puiſſe faire mourir, & viuifier, apporté. LeSeigneurvit, que ie courray
que cetuy aenuoyéversinoy pour guerir vn apresluy,& prendray deluy quelquechoſe.

hommede ſa lepre?Regardez & voyez qu'il quand
21. Et ilGiezi
pourſuiuit Naaman . Lequel
le vid accouránt vers ſoy ſaillit du

cherche occaſionà l'encontre demoy.

8. Ce qu'Eliſée hommede Dieu ayanten- chariot au douant de luy , & dit : Toutes
tendu , à ſçauoir que le Roy d'Iſraël auoit choſes vont-elles bien ?
deſchiréſes veltemens, il enuoya vers luy, | 22. Eciceluy dit , Bien. Mon Seigneur m'a
diſant : Pourquoy as-tu deſchiré tes velte- enuoyé à toy,diſant:Maintenant ſontvenus

niens? Qu'il vienne à moy , & qu'il fçache vers moy deux adoleſcens de la montagne
d'Ephraim , des fils des Prophetes , donne
9. Et ainſi Naaman vint auec cheuaux& leurvn talent d'argent, & deux veftemens à

qu'il y a Prophete en Iſrael.

chariots, & ſetint à l’huis de la maiſon d'Eli- rechange.
ſée.
23. Et Naaman dit : Il vaut mieux que tu

10. Et Eliſée enuoya meſſager à luy ,diſant: prennes deux talents.Et le contraignit. Et
Va & telaue ſeptfois au lourdain ,& tachair lia deux talents d'argent en deux lacs , 3
deux ſortes de veſtemens, & les mit ſur deux
receura ſanté, & ſeras nettoyé.

11. Naaman courroucé ſe retiroit , diſant: de ſes ſeruiteurs , leſquels auililesporterent

l'eſtimoy qu'il ſortiroit vers moy , & s'ar- deuant luy:
reſtant il inuoqueroit le nom du Seigneur 24. Et quád il fut venu,cſtantdeſia veſpre,il
ſon Dieu, & qu'il coucheroit de lamain le lesprit de leur main, &les mit en la maiſon.
lieude la lepre, & qu'il me gueriroir.
Puis laiſſa aller les hommes , & s'en retour
12. Abana & Pharphar feuues de Damas, nerent.

19

neſont-ils pas meilleurs que toutes les eaux 25. Mais luy il entra , & fe preſenta deuant

d'Iſrael, pour moy lauer en iceux , & eftre fon ſeigneur. Et Eliſée dit : D'où viens-tu
nettoyé ? Quand donc il ſe fut tourné , & Giezi?Lequel reſpondit,Tonſeruiteur n'a

qu'il s'en alloit indigné.

eſté en aucun lieu .

13. Ses ſeruiteurs vindrentà luy , & luy di- 26. Mais iceluy dit : Mon cæur n'eſtoit-il
rentPere , fi le Prophete t’eult dit grande point preſent, quand l'homme eſt retourné

choſe certainementtu le deuois faire. Combien plus ce quemaintenantilt'a dit , Lauetoy,& tu ſeras nettoyé?
14.Il deſcendit donc & fe lauaſept fois au
lourdain , ſelon la parole de l'homme de
Dieu , & ſa chair fut reſtituée comme la
chair d'unpetit enfant, &fut nettoyé.
15. Lors retournant à l'homme de Dieu
auec toute ſa compagnie, vint & ſetintde

12

de ſon chariot au deuant de toy?Maintenant
donc tu as pris l'argent, & as pris les veſte
mens , pour en acheter des oliuiers, & desvi

gnes, & des brebis ,& des bæufs, & des ſer
uiteurs & des ſeruantes.
27. Mais auſlila lepre de Naaman s'atta
chera à toy & à ta lemence iuſques à toù

jours. Etyflit dedeuantluy ladre commela
neige.

uant luy, & dic: Ie Içay vrayment qu'il n'y a
point d'autre Dieu en toute la terre ; ſinon
ſeulement en Iſraël : lete prie donc que tu

CHAP. V |

prennes la benediction deton feruiteur.

16. Mais iceluy reſpondit : Le Seigneurvit, 1.6.Eliſéefait nager lefeuſur l'eau.9. Découi

مل

18

deuant lequel'ie ſuis preſent, que ie n'en

ure au Roy d'Iſraëlles entrepriſes du Roy de

prendray point. Et comme il le contrai
gnoit, aucunement ne le permit.
17. Et Naaman dit : comme tu veux, Mais
je te prie que tu me permettes à moy ton ſer-

Syrie, 13.lequel enuoyant gens pourle pren
dre, 19. ſont enferrez en Samarie : 22. où
ils ſont repus, ca renuoyez. 24. Samarie
affiegée enduré extréme famine.

uiteur,que ie prenne la charge de deux mulets dela terre :carton feruiteur ne fera plus

Tles fils
Prophete
holocaulte, ny oblationauxdieux eſtran "Eli
des Leli
s dirent à Eli
poich
cu
gés, ſinon au Seigneur.

18. Mais c'eltſeulement, dequoy tu prieras tonsdeuant toy,eſteſtroit pour nous.
le Şeigneurpour tonſeruiteur, quand mon | 2. Allons iuſques au lourdain ,& qu'vncha
f

X

4

1

ľ

5

Seign. entrera au temple.de Remmon pour cun de nous prenne dela forelt aucunes ma

adorer,& iceluy ſoy appuyant ſur ma main; tieres , afin que là nous nousedifionsvnlieu
quefii'adoreau temple deRemmon, quand pour habiter. Lequeldit: Allez.
ceruy adorera au meſne lieu , que le Sei- 3. Et l'vnd'iceuxdit : Vien donc auſſi auec

gneur
me pardonne à moy ton feruiteur, tesſeruiteurs: Il reſpondit :Ieviendray.
pourcette choſe.
4.Et il s'en alla aueceux.Et quand ils furent
19. Lequel luy dit : Va en paix.Il ſe partit venus au lourdain , ils coupoientdu bois.
doncde luyen bonne ſaiſondela terre.
ş. Mais il aduint, que comme vn éut coupé
20. Et Giezi ſeruiteur de l'homme de Dieu, de la matiere , le ferdela congrée cheur en
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l'eau. Et cetuy s’eſcria , & dit:Helas,helas, 1 21. Etquand leRoyd'Iſraëlleseutveus , il
helas ! mon ſeigneur , encor l'auois-ie em- dit àEliſée : Mon pere, رne les frapperay-ie
prunté.

point?

6. Etl'hommede Dieudit: Où eſt-iltombé? 22. Ericeluy dit : Tu ne les frapperaspoint.
Lors iceluy luy monſtra le lieu. Il coupa Car tu ne les aspoint pris par eſpée , ne par
doncdu bois, & le jetta là. Et le fer nagea o arc pourlesfrapper. Maismets deuát eux
.

par deſlus.

du pain ,& de l'eau, afin qu'ils mangent &
7.Puis dit:Pren -le.Lequel eſtendit ſa main, boiuent, & qu'ilss'en aillent à leur ſeigneur.
& le prit.
23. Et fut mife deuant eux grande prepara

8. Orle Roy de Syrie guerroyoit contre Il- tion de viandes,& mangerent & beurent, &
raël. Et prit conſeil auec ſes ſeruiteurs , di- les laiſſa aller : & s'en allerent à leur ſei

ſant : Mettons embuſches en tel & en tel gncur. Et depuis ne vindrent les larrons de
lieu.
A

Syrie enla terre d'Iſraël.

9. Et ainſil'homme de Dieu enuoya au Roy 24.Maisapres ceaduint que Ben adad Roy
d'Iſraël, diſant:Garde-toy,quetu ne paſſes de Syrie allembla touteſon armée , & mon
en
celieu-là, carles Syriens ſontlàen embuft ta,& aſliegeoit Samarie.
ches.
25. Et fut faite grande famine en Samarie.

10. Et ainſile Royd'Iſraël enuoya au lieu, Et fut fi longuementafliegée , que la telte
que

l'honimedeDieu auoit dit: & lepreuint, d'vn afneeſtoitvenduëoctante deniers d’ar
& fecontregarda là pár pluſieurs fois.
gent, & la quatrieſme partie d'vn cabas de
11. Et le cour du Roy de Syrie fut trouble hente des colombes cinq deniers d'argent.

pour cette choſe. Et en appellant ſes ſerui- 26. Et comme le Roy d'Iſraël paſſoit parla
teurs ,il dit : Pourquoy ne me faites-vous muraille,vnefemme s'eſcria vecs luy,diſant:

pointſçauoir quieſt celuyqui me crahic vers Mon ſeigneur leRoy ,ſauue-moy:
le Roy d'Iſraël.

27. Lequel dit: le Seigneur ne te ſauuepas :

12. Et l'vn de ſes ſeruiteurs dit :Nullement dequoytepourray-ie fauuer, de l'aire,ou du

non ſeigneur le Roy : mais Eliſée le Pro- preilor ? Etle Royluy dit : Que veux-tu?
phetequi eſt enIſraël , fait ſçauoir au Roy, Laquelle reſpondit:
d'Ifraëi toutes les paroles que tu auras parlé 28. Cette femme-cy m'a dit : Donne ton
en ta chambre ſecrette.

fils,afin que le mangions aujourd'huy , &

1

13. Etil leur dit: Allez , & regardez là où il nous mangerons demain mon fils.
eſt afinquei'yenuoye, & queiele prenne. 29. Nous auonsdonccuictmon fils , & l'a

Et ils luy annoncerent ,dilant: Levoicy uons mangé. Etluy aydit leiourenſuiuant:
en Dothan.

Donne ton fils, afin quenous le mangions,
14. Il cnuoya donc là des cheuaux & des Et elle a caché ſon fils.

s
CA

chariots, & la forcede l'armée.Quand iceux 30.Ce que leRoyayantentendu ,il deſchi
furent venus de nuict , ilsenuironnerentla raſes veltemens , & palloit ſur la muraille.
Cité.
Et tout le peuplevidla haire delaquelle il
15. Mais le ſeruiteur de l'homme de Dieu eſtoit veſtu par dedansſur ſa chair.

DI

6.

ch

ſoy leuant au plus matin eltant forty vid 31. Et le Roy dit : Ce me faffe Dieu , & ce
en

l'armée enl'entourde la Cité, & les cheuaux, me doint , lí la teſte d'Eliſée fils de Saphat
& les chariots. Et luy annonça , diſant: He- demeure aujourd'huyſur luy.

las, helas, helas!monſeigncur , que ferons- 32.Or Eliſée eſtoit aſſisen la maiſon,& les
nous ?

anciens eſtoient aſlis auec luy. Et ainſi en- '

16. Ericeluy reſpondit: Nevueille craindre. uoyaau deuant ynhomme: & deuant quele
Car il y ena plusauec nous,qu'auec iceux. meſlager
fuſt venu il dit aux anciens: Ne

17.Et conime Eliſée eut prié,il dit: Seigneur fçauez-vous point que le fils del'homicide a
ouure les yeux decetuy -cy, à ce qu'ilvoye. icyenuoyé, afin quema teſte ſoit coupée?

Etle Seigneurouurit les yeux duferuiteur, Regardez donc quandlemeſſager viendra
& vid : & voicy la montagne pleine decheuaux&de chariots de feuautour d'Eliſée.
18.Mais les ennemis deſcendirentversluy:
Or Eliſée pria le Seigneur,diſant:le te prie

fermez l'huis, &ne le laiſſez point entrer.
Car voicy, le ſon des pieds deſon ſeigneur
eft apres luy.
33. Comme encores iceluy parloit à eux ,le

que tu frappes ceſtegentd'aueuglement.Et meſſager futveu :lequelvenoitàluy, & dir:
le Seigneur les frappa, qu'ilsne veirent Voicy, ce grandmaleſtdu Seigneur, qu’at
point, ſelon la parole d'Eliſee.

ni
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ch
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Et
&
ch
au

di

tendray -ieplus du Seigneur?

19. EtEliſée leur dit:ce n'eſtpasicy lavoye,
lon

& ce n'eſt pasicy la ville. Suiuez -moy, & ie

bar

vous monſtreray l'homme que vous deman
dez, Il les inena donc en Samarie.

20.Etquand ils furent entrez en Samarie,

Eliſéedit,Seigneur ouure leurs yeux , afin
qu'ils voyent. Et le Seigneur ouurit leurs
yeux, & ſevirent eſtre aumilieude Samarie.
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trouué perſonne ,ſinon les cheuaux, & les
aſnes liez , & les cencesfichées.
CHAP. VII.

11. Lesportiers donc s'en allerent , & l'an

noncerençdedansle Palais du Roy.
rię. 6. Les Syriens eſpouuentez ; s'en. | teurs. Ie vous dy ce que nous ont fait tes Sy
fuyent. 3. 9. Les ladres l'annoncent à la riens. Ils ſçauent quenous ſommes trauail
, & pourtant
ils ſontyſſus
rille. 12. Le Roy ne le croyant y enuoye. lez
font cacheż
& defaim
Quand,
éschamps
, diſant:del’oſt

1. Elisée predit abondance de viures en Sama 12. Lequel de nuict feleua , & dit à ſes ſeruj

17. Le Prince incredule eft foulé aux pieds. ils ſeront ſortis de la Cité,nousles prendrons
en vie; & adonc pourrons nous entrer en la
T Eliſés dit : Oyez la parole du Sei-: Cité.

gneur. Telles choſes dit le Seigneur. 13. Mais l'vn de ſes ſeruireurs reſpondit:

En ce temps -cy demain vn muid de fleur de Prenons lescinq cheuaux qui ſont demeu
froment ſera donnépour vo ſtatere, & deux. rez en la ville , (parce qu'iceux ſeulement

muidsd'orgepour
vnſtatere, en la porte de ſont en toute la multitude d'Ifraël : car les
Samarie .
autresſont conſumez ) & enuoyantles pour
2.L'un desDucs ,ſur la main duquel le Roy ronseſpier."
s'appuyoit , reſpondant à l'homme de 14. Its amenerentdonc deux cheuaux , & le
Dieu , dite quand ores le Seigneur feroit des Roy enuoya en l'olt des Syriens , diſant:

ventailles au ciel ,ceque tu dispourroit-il | Allez & regardez.
eſtre ?Lequel dit: Tuleverras de tesyeux , 15.Leſquelss'en allerent apres euxiuſques
au lourdain. Et voicy la terre eſtoit pleine
3. Il yauoitdoncquatre hommes ladres au- de veltemens & de vaiſſeaux que lesSyriens
& fi n'en mangeras point.

pres de l'entrée de la porte : leſquels dircnt auoient jettez au loing quand ils eſtoient
I'vn à l'autre : Que voulons- nousicy eſtre troublez. Et les meſſagers retournerent, &
tant que nous mourions?
le firentfçauoir au Roy.
11

4. Soitquevueillons entrer en la Cité, nous 16. Etle peuple eltant forty, pilla l'oſtde

&

mourronsdefaim : ſoit que nous demeu - Syrie.Et futdonnévnmuiddefleur defrom

2.

rionsicy , il nousfautmourir. Venez donc, ment pour vn ſtatere, & deux muids d’orge

& pallons en l'oft des Syriens.S'ils ontpitié pour vnſtatere, felonla parole du Seigneur.

ut:

de nous ,nousviurons: mais s'ils nous veu- 17. Mais le Roy ordonna à la porte cecuy

2S

lentoccir ,auſli bien mourrons-nous.

ll

Duc, ſur la main duquel il s'appuyoit. Le

5.Ilsfeleuerent doncau veſpres ,pourvenir quel la multitude foula aux pieds a Pentrée
en l'oſtdes Syriens. Et quandils furent ve- de la porte, & mourut ſelon ce quePhomme
nus au cominencementdel'oſt de Syrie ,ils deDieu auoit parlé , quand le Roy eſtoit

deſcendu vers luy.
6. Carle Seigneur auoit fait ouïr vn ſon de 18.Et fut faitſelon la parole del'homme de

n'y trouuerent perſonne.

chariots, & de cheuaux & de grand 'armée Dieu, laquelle il auoit dite au Roy ,quand
en l'oſt de Syrie :& dirent l'un à l'autre : il dit: Deux muids d'orge feront donnez

Voicy , le Roy d'Iſraël à prisà gages contre pour vn ſtatere , &lemuid de Heur de fro
nous, les Roys des Hethéens. ,&desEgy- ment pour vn îtatere en ce meſmetemps

priens, & ſont venus ſur nous

demain en la porte de Samarie.

7. Parquoy ils ſe leuerent , & s'enfuirent en 19. Quand ce Duc auoit reſpondu à l'hom
tenebres ,& laiſſerent leurs tentes , & les me de Dieu ,& auoit dit : quand ores le Sei
cheuaux, & les aſnes en l'oſt , & s'enfuirent gneurf-roit desventaillesau Ciel,ce que tu
ſeulement deſirant de fauuerleurs vies.

dis, pourra-il eltre fait ? Et il luy dit, Tu le

8.Quand donc ces ladres furent venus au verras de tes yeux, & fin'enmangeraspoint.
commencement de l'oft , ils entrerenc en 20. Donc luy aduint ainſi qu'il auoit esté
I'vne des tentes , & mangerent & beurenr. predict, le peuple le foula aux pieds en la
Et de là ils prindrent de l'argent, & de l'or, porte, & mourut.
& des yeſterens , & s'en allerent , & lesca
cherent. Et derechef font retournez à vne

autre tente : & en prenant ſemblablement

CHAP. VIII .

d'iceluy , le cacherent.

9. Et ils direntl'un àl'autre : Nous nefai- 1. Elisée predit la famine deſeptans. 7. viene
en Damas. 13. predic à Hazaël qu'il ſera

fons point bien. Car ceſte iournée eſt de
bonne nouuelle. Si nous nous raiſons, & que
nous ne le vueillions annoncer iuſques au

Roy de Syrie. 15.Mort de Ben-adad, il re

matin , nous ſerons repris de crime. Venez, gre, 16. Aufla fait loram ſur luda, 17. Son
allons , & l'annonçons en la cour du Roy.
regne meffaiets.
10. Et quandils furent venusà la porte de la
la femme de la Sas 4:38:
R Elisée
Ci:é,ilsleurs raconterent,diſant:Nousſom - 1.
quelle il auoit fait viurelefils,disát:
mes allez en l'oſt de Syrie. , & n'y auons
E@
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Leue-toy ,va ,toy & ta famille, & chemine t’adit Eliſée? Er iceluy refpondit : Il m'adit
en païs eſtrangepar toutlà où tu trouueras. que tu receueras fanté.
Car le Seigneur a appelléla famine, & yien- is. Et quand l'autre iourfut yenu , il pritvn
dra lept ans ſur la terre.

couuertoir & y vería de Peau, & l'eſtendit

lille

2. Laquelle ſe leua , & fit ſelon la parole de lur ſa face. Quand il fut mort , Hazaëlre
l'homme de Dieu. Ét s'en allant auec ſa fa . gna pour luy.
mille , fut eſtrangere en la terre des Phili- 16. Au cinquiémean de Ioram filsd'Achabcache.org
Ithiins parpluſicurs iours.

R

!

Royd'Iſraël, Ioram fils de lofaphat Roy de

3. Er quand ſeptans furentpaſſez, la femme Iuda, regna.
35

retourna de laterre desPhilifthiins,& entra 17.Et eltoit de trente & deux ans quand il
pour faire requeite au Roy pour la maiſon, commença à regner , & regna huick ans en
& pour ſes champs:

keruſalem .

1.

4.Lorsle Roy parloit auec Giezi ſeruiteur 18. Et chemina ésvoyes des Roys d'Iſraël,
del'homme de Dieu , diſant:Raconte-moy Carla
ainſi quefillelamaiſon
d'Achabauoit cheminé.
toutes les merueilles qu'Eliſée a fait.
d Achab eſtoit fa fenune, Et fic

Pils listei

entai

Et

5.Etcommeiceluyracontoit au Roy, com- mal deuantle Seigneur.

2.

me il auoit reſuſcité le mort, la femme19. Mais le Seigneur ne voulut pas deſtruire
de laquelle il auoit reſuſcité le fils, vintillec luda, àcauſe deDauid fon feruiteur,| ainfi z.Rosz.

hufil

criantau Roypour ſamaiſon,&pour ſes qu'il luyauoitpromis ,qu'il luy donneroit 1.6.

freres
3. E:

champs. Et Giezi dit. Mon Seigneur le vnelumiere , & à fesfils à touſiours.
Roy ,Icelle eſtla femme, & cettuy elt ſon 20: Ez iours d'iceluy ſe retira Edom , afin
fils qu'Eliſée areſuſcité,
1

;. ܚܲܙܬ

qu'il ne futen detlous Iuda , & ordonna vn

feras

verle

les de

6. Etle Roy interrogea la femme:laquelle Roy pourſoy..

Ifraë

luy raconta qu'il eſtoit vray.Et leRoyluy 21.Et loram vinten Seira ,& toute l'armée

narre

4, L.

bailla yn Eunuche , diſant. Rendez' luy auec luy: & ſe leua de nuict , & frappa les
toutes les choſes qui luy appartiennent,& Iduméens, qui l'auoient enuironné , & les
tous les reuenus des champs, depuis le iourprinces des chariots. Mais le peuples'enfuit
qu'elle delaiſſa la terre, iuſques au preſent. en ſes tabernacles.
7. Aulli Eliſée vinten Damas , & Ben -adad 22. Donc Edom ſe retira , afin qu'il ne fuſt
le Roy deSyrie cftoitmalade.Et ilsluyan- plusſubjet àIuda ,iuſques à ce iour-cy. Lors
noncerent, diſant: L'hommede Dicu eſt auili ſerebella Lobna en ceteinps-là.

6. Lors

icy venu .

23. Mais lerette des parolesdeloram,& tour

iceluy r

8. Er le Roy dit à Hazaël : Pren des dons ce qu'ila fait, ne ſont-elles point eſcrites au
auec toy , &t'en va au deuantde l'homme liuredes parolesdes iours desRoysde luda:

Tellesa

de Dieu , & demande conſeil au Seigneur 24. Et loram dormit auec ſes Peres, & fur

Ifraël

parluy, diſant: Pourray-je elchapper de enfeuely auec eux en la Cité de Dauid, /'& auchals
Ochozíasſonfils regna pour luy.
9. Hazael doncs'en alla audeuant de luy, 25. En Pan douzi
de Ioram fils d'A
ayant auec luy des dons,& de tous les biésde chab Roy d'Iſraël,eline
Ochofias fils de loram
Damas,lescharges de quarante chameaux. Roy deluda reona.
Et quand il futdeuant luy , il dit : Ton fils 26. Ochoſias eſtoit de vingt & deux ans ,
Ben -adadRoy de Syrie
m'a cnuoyé àtoy, quand il commença à regner , & regna va
cette mienne maladie ?

7

diſant : Si je pourray eſtre gueri de cette an enleruſalem! le nom de lamere eftoit
mienne maladie?

Athalia fille d'Amri Roy d'Iſraël.

10. Et Eliſée luy dit : Va dy luy , Tu ſeras 27.Erchemina és voyes dela maiſon d'A.

s'en a

s.Ele
méeela

motat

tous: Er

Ictay
7. Ett

Seigneu
m

esteru

les ferui
zabel.
8. Et

& OCC

eſtpil

me , 8

3. Et

guery.Mais le Seigncurm'a moultré, qu'il chah: & fit mal en la preſence du Seigneur,

maila

moura de mort.

ainſi que la maiſon d'Achab: Car il fut gen
11.Er s'arreſta auprés de luy , & fut troublé dia de la maiſon d'Achab.

comm

juſques àmutation de vilage. Et l'homine 28., 1l s'en alla aufli auec Ioram fils d’A
de Dieuplora.
chab , pour barailler contre HazaëlRoy de
12. Auquel dit Hazaël , Pourquoy -plore Syrie en Ramoth - Galaad , & les Syriens

champ
Penlerie

mon ſeigneur:Etcettuy reſpondit : Pource navrerenc loram .

quc ie îçay lesmaux quetu dois faire aux 29. Lequel.rctourna pourcître guerien Iez
ciez garnies, & mettras à mort parl'eſpée moth , en combaitant contre Hazaël Roy
peurs jeunes enfans , & jetteras par terre de Syrie. Et Ochozias fils de Ioram Roy de
enfans d'Iſraël :Tumettras le feu en leurs raël: car les Syriens l'auojent navréen Ra

leurs
petitsenfans, & partiraslesfemmes luda,deſcenditpourviſiterIcram fils d’A
enceinctes.

chab en Iezraël , pource qu'illec il eſtoit

13. Et Hazaël dit : Qui ſuis-je vraynient malade.
moy ton feruiteur, vn chien ,pour faire cetto
grande choſe ? Et Eliſée dít :Le Seigneur
m'a monſtré, que tu ſeras Roy de Syrie,
14. Quand iceluy fuțretiré d'auec Éliſée, il

vint à ſon Seigneur. Lequel luy dit : Que

10. Au

11. Et I
gncuri
vont.ell
Vemua

t

fezPho

12. Eti

mais plu

dir:Ilm
Telles
c

Boyfur 1

13. Alors

han lon
mremt b
la
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14. Iehu donc fils de toſaphatfils de Nanila
conjura contre loram : Mais aufli Ioram
CHAP. IX.

auoit aſliegé Ramoth - Galaad luy & tout

Ifraël,contre Hazaël Roy de Syrie:

li lebu oinēt Roy ſur Iſraël, 7.eſtcommandéde 15. Et eſtoit retournépour eltre guéri en
deſtruire la maiſon d'Achab. 2 4. Tuë Toram Iezraël , à cauſe desplayes , زpource que les
t frappé en Etlehu
bataillantcont
re
Hazaél leRoydeSyrie.
RoydIſraël: 27. Ochozias Roy de Iuda,33. SyriensPauoien
dit: S'il

fait jetterd'unefeneſtre en basIezabel, vous plaiſtque nul fugitif ne forte hors de

35.que les chiens mangent.

la Cité, afin qu'il ne s'en voiſe , & l'annonce
en lezraël .

16. Lorsil monta, & s'en alla en lezraël.cár
Ioram eſtoit illec malade , & Ochozias
19.15.
Roy de Iuda eſtoit deſcendu pourviſiter lo
en ta main , & t'en va en Ramoch -Galaad. ram.
2. Et quandtu ſeras illec venu , tu verrasIe- 17. Parquoy la guette quieſtoit ſur la tour

3. Rois

T Elisée le Prophete appella l'vn des
ET
fils des Prophetes, & luy dit : Cein
tes reins , & pren ceſte petite phiole d'huile

hu filsde loſaphat,fils.de Namſi. Et quand tu de lezraël, vid la bandedelehu qui venoit:

ſerasentré, tu leferas leuerdu milieu deſes & dit: le voy vnebande.Et loramdit: Pren
freres, & lemenerasenla chambrededans. yn chariot,& enuoye au deuant d'eux,& cea

3. Et en tenant la petite phiole d'huile, tule luy qui y ira , die : Toutes les choſes vont
verſeras ſur ſon chef, & diras : Telles cho- elles bien:

ſes dit le Seigneur , le t’ay oinct Roy ſur. 18. Etainſiceluyqui eſtoit monté ſur le cha.
Ifraël.Et ouuriras Phuis ; & t'enfuiras : & riot, s'en alla au deuantdeluy , & dit : Tel:
les choſes dit le Roy : Toutes choſes neſont

n'arreſteras point là.

4. L'adoleſcent doncſeruiteurdu Prophete ellespointpacifiques? EtIehudit. Qu'as-tu
affaire dela paix ; paſſe & me ſuy. Etla guer
5. Et entra là. Et voicy., les Princes de l'ar- te annonça diſant : Le meſſager eſt venu à
mée eſtoient aſſis ,& dit :O Prince , i'ay vn eux , & ne retourne point.
mot à te dire.Et ſehudit : Auquel de nous 19. Il enuoya encor vn chariot à cheuaux
pour le ſecond. Eteſtvenu à eux , & aditi
tous? Eticeluy dit : A toy , ô Prince.
choſesditle Roy : N'est-il point paix?
Telles
6. Lorsilſe leua , & entra en la chambre.Et
iceluy reſpandit Phuile ſur ſon chef ,& dit: Et Iehudit : Quete chaut de la paix ? Palle,
s'en alla en Ramoth -Galaad,

015

Telles choſes dit le Seigneur Dieu d'Iſraël: & meſuy.

au

le
t'ay oinct Roy ſur le peuple du Seigneur 20. Et la guette annonça , diſant: Il eſt vea
Ifraël.
nu iuſques à eux & ne retourne point.Et l'al
7. Ettu frapperas la maiſon d'Achab ton leure eſt comme l'alleure de Ichu fils de
Seigneur , & ie me vengeray du ſang de Namſi, car il marche haſtiuement.

mésferuiteurs Prophetes,& dulang detous 21. Et Íoram dit : Atcellez le chariot. Et ils

lesſeruiteursduSeigneur dela main deles attellerent ſon chariot. Et loram le Roy
zabel.

d'Iſraël ſortit , & Ochozias le Roy de luda,

3.Rois 8.Etdeſtruiray tourelamaiſond'Achab, chacun en ſeschariots. Et ilsſortirent au de

!

11 , 21 .

10

& occiray de la maiſon d'Achab celuy qui uant de lehu , & le trouuerent au champ de
eſtpiſſant à la paroy , & celuy quieſtenfer- Naboth Iezraelite.
22. Et quand Iorameut veu lehu,ildit:Eſt
mé, &le moindre en Ifraël.

Sous 15. 9. Étferày la maiſon d'Achab| comme la il paix lehu ? Iceluy reſpondit.Quelle paix?
so .

ܵܕܐ
1

maiſon de Ieroboam fils de Nabat , | & Encores les fornicationis deIezabelta mere:

Sous
16. comme la maiſon de Baaſa fils d'Abia.
3.

& ſes grands enchantemens ſont envigueur.

10. Auſſi les chieris mangeront Iezabel au 23. Et loram tournaſamain , &s'enfuyant,

champ de Iezraël, & n'y aura aucunqui dit àOchozias:C'eſt trahiſon ,ô Ochozias.

+

l'enſeueliſſe. Puis ouurit Phuis , & s'enfuit. 24. Et lehu tendit Parc à la main , & frappa
11. Et Iehu entra aux ſeruiteursde ſon Sei- Ioram entre les eſpaules , & paſlá la Aeche

gneur : Leſquels luy dirent : Toutes choſes par ſon cấur : Et incontinent il tomba ſur
2

f

1

vont-elles bien ? Pourquoy eſt cet inſensé Ton chariot.

venu à toy ? Lequel leurdit :Vous connoif- 25. Lors Iehu dit à Badaçer Duc : Pren -le,
& lejette au champ de Naboth Iezraëlite
ſez Phomme, & ce qu'il a dit.
12. Et iceux reſpondirent :Il n'eſt pasvray, car il me ſouuient que quand toy & moy

mais pluſtoſtraconte le nous. Lequel leur eltans aſſis ſur le chariot , ſuiuions Achab

dit : Iln'a dittelles& telleschofes , & adit: fon Pere, le Seigneur éleua cette chargeſur
Telles choſes dit le Seigneur : let'ay oinct | luy , diſant:
Roy ſur Iſraël.
26. Siiene te rendráy en ce champ-cý pour3. Roi

13. Alors ils ſehaſterent, & vnchacun pre- lelang deNaboth ,& pour le ſang deſesfilo*** * 3
nant ſon manteau , lesmirentſous ſes pieds que vis hier , dit le Seigneur. Maintenant

en ſemblance de ſiegedejuge, & fotinerent doncpren -le, & le jetce au champ, ſelon la
la trompette , & dirent: Iehu regnera.
parole du Seigacur.
Ee ij
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27. Et Ochoſias Roy deluda voyantcela, il 1 gneur , & leschariots, & les cheuaux , & les
s'enfuytpar la voyede lamaiſondu iardin. fortesCitez, & lesarmures:
Er Íchu le pourſuiuit , & dit : Frappez aufli 3. Eniſez le meilleur, & celuy qui vousplai
cettuy -cy en ſon chariot.Etils le frapperent ra des filsde voltre ſeigneur , & le mettez
en la montéede Gauer , laquelle est aupres ſurle ſiege de ſon pere , & bataillez pour la

for
16
zel
en

17.

de Ieblaain. Lequel s'enfuit en Mageddo,& maiſon de voſtre maiſtre.
mourut-là.

4. Iceux craignirent fort, & dirent:Voicy,

28. Et ſes ſeruiteurs le mirent ſur ſon cha- deux Roys n'ont point peu tenir deuantluy,
riot , & l'emporterent en leruſalem , & l'en- & commentpourrons-nous luy reſiſter?

feuelirent
au ſepulchre auec ſes Peres en la s . Les preuoltsdonc de la maiſon, & les pre
Cité de Dauid .
uoſts de la Cité, & les plus anciés, & lesnour

S218_

18.1
dit :

19.1
Prop

29. En l'anvnzieſmede Iorani filsd'Achab
30. Et lehu vinten lezraël.Etlors que lezabeleut ouy ſon entrée ,elle fardales yeuxde
fard , & ornaſon chef, & regarda parla fe-

ricicrs enuoyerent à lehu, diſant:Nous ſom
point de
, & neconſtituërons
command
te plaiſt.
nous. Fay tout ce qu'il
Roy poureras

6. Mais illeureſcriuit des lettres pour la ſe

Or 1

neſtre.

conde fois d, iſant: Sivouseſtesà inoy , & fi

pour

regna Ochozias ſur Iuda.

mestes ſeruiteurs, nous feronstoutce que tu

tous

viens

Baal.

31. lehu entrant par la porte,& dit:Lapaix vous obeylíez à moy , prenez les reſtesdes
3.Rois16. peut-elle
- eſtre à Zamri , I qui mità mort fils de voſtre maiſtre , & venez demain à
fon mailtre

Baal

?

20.

moy en lezraël , à cette meſme heure, Or

32. Et Iehu cíleua ſa face vers la feneſtre , & feptante hommes fils du Roy eſtoient nour

tous

dit : Quielt cecte-là? Et deux ou trois Eunu- iis aupres les principaux de la Cité.
chess'enclinerent vers luy.
7. Et quand les lettres furent venuës vers

dem
temp

33. Et iceluy leurdit : lettez-là en bas. Er la eux , ilsprindrent les filsdu Roy , & mirent

Baal.

jetterent en bas. Et la paroy fur arrosée du à mort leprante hommes , & inirent leurs

22. ]
desve

lang & les ongles desch uauxmarcherent teltes
en des paniers, & les luy enuoyerent
en lezraël.
34:Quand doncil fut entré pour manger & 8. Etle meſſager vint à luy, & luy annonça
boire, il dic : Allez & regardez apres cette diſant : Ils ont apporté les teſtes desfils du

tous le
rent de

maudicte ر, & l'enſeueliſtez : car elle eſtfille Roy. Lequel reſpondit: Mettez-les en deux
de Roy.
monceaux à l'entrée de la porte iuſques å
35. Etquandilss'en furent allez pour l'enſe demain .
uclir, iis ne trouuerent que le teltdela telte, 2. Et quand le matin futvenu , il ſortit , &

furent
adora:
queda

ſurelle.

ſoy arreſtant
dit àtoutle peuple:Vouseſtes
36. Donciceux s'en retournans, luy annon- iuſtes. Si iay donc conjuré contre mon ſeie
& lespieds & le bout des mains.

cerent. Et lehu dit : C'eſt la parole du Seigneur ; & Pay occis , qui a frappé tous ceux
gneur qu'il a parlé par ſon ſeruiteur Elie cy ?

Thelbite ,dilant:

1o . Maintenant donc regardez que rien

23E10

feruiter
les fer
tions &
apparei

zabel aụ champ de lezraël:

37.Los chiensmangerontles chairs de le- n’eſtcheuen la terredes paroles du Sei-z. Roje
gneur , i leſquelles le Seigneur , a parlé ſur11.12.,

& leura
Y ,que
fun an

38. Et ferontles chairs deIezabel, comme lamaiſon d'Achab ,& le Seigneur a faitce

25. Et

la fiente ſurla facedela terre au champde qu'ilauoitditenlamaindeso feruiteur Elie.

lezraël , tellement que les paſſans diront: 11. Iehu donc frappa tous ceux qui eſtoient
Eit-ce là cette lezabel:
CHAP.
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demeurez de la maiſon d'Achab en ležraël,

n'eld

& tous ſes principaux , & ſes fainiliers , &

chan
ducs
en la

ſesPreſtres, iuſques à ce qu'iln'en demeura
point de reſte deluy.

, & vinten Samarie. Etquand
lehu faitoccirſeptante deuxfilsd'Achab. 11. il12.Etſeleua
futvenu à la cabanedes Paſteurs enla voye

26. E

rante deux freres d'Ochozias , 18. Feignant Túda. Et leurdit:Qui eftes-vous ? Leſquels

Baal
pieces. ,

wouloirſeruir à Baal, 21. afſemble tousles reſpondirent: Nous ſommes lesfreres d'o

27. Ami

Prophetes , 24. qu'il fait occir , 27. De- chozias Roy & deſcendons pour ſaluer les

celour,

17. Tuëtous ceux deſamaiſon , 13. & qua

firuit Baal,ſes idoles, & temple:30. Loyer fils du Roy , & les filsde laRoyne.
14. Lequel
dit : Prenez-les
de lehu , ſon idolatrie, 34. e mort. 35. quand
eſgorge
vie , vifs
ils eurentprisen
il les. Leſquels
1.

acheu
& àſe

loachazluy fuccede.
rent en la ciſterne aupresdela cabane,quará.
T Achab auoit ſoixante & dixfilsen te deux hommes,& n'en lailla aucund'iceux.

E

Samarie. Iehu donc eſcriuit des let- 15. Et quand d'illecs'en futen allé ,iltrouua

aulieno
28. Et

29.To
l
de ero

Vraël: .
eftrient

tres , & enuoya en Samarie aux principaux Ionadab fils de Rechab venant au deuant

ligne

de la Cité , & aux plus anciens, & à ceux qui deluy , & le benit : & Iehu luy dit , Ton

t&eplaiſo

nourriſſoient Achab , diſant:

cæur n'eſt-ilpas droit commeeit mon cæur

2. Incontinent quevous aurez receu ceslec- auecton cour ; Et Ionadab dit : Sieſt. S'il
tres-cy , vous qui auez les fils de votre ſei- elt dit-il) donne ta main . Lequel luy donna

u

lama

eltoien

t
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fomain.Etcetuyleleua auecfoy au chariot, ſur le thrône d'Iſraël,iuſquesàla quatrieme
16. Et luydit:Vien auec moy , & voy mun lignée.

zele pour le Seigneur. Et quand il fut mis 31. Mais lehu ne garda point de cheminer
en fon chariot,

I

17 . Il

en la loy du Seigneur le Dieu d'Iſraël de
le mena en Samarie. Etfrappa tous our ſon cæur. Car ilne ſe retira point des

ceux qui eſtoient demeurez d'Achaben Sa- pechez de Ieroboam , qui auoit fait pecher
marie iuſques au dernier ſelon la parole du İſraël.
32. En ces iours-là le Seigneurcommença à
Seigneur qu'ilauoit parlé par Elie.

18.Iehudonc allembla tout le peuple,& leur s'ennuyer ſur Iſraël. EtHazaëlles frappa en
dit : Achab a pour vn petit honoré Baal, tous les termes d'Iſraël.
mais moy ie Phonoreray beaucoup plus. 33. Depuis le lourdain contre la contrée

19.Maintenantdoncappelloza moytous les Orientale , toute la terre de Galaad ,& de
Prophetes de Baal, & tousſes ſeruiteurs,& Gad, & de Ruben , & deManaffes, depuis

t

tous ſes Preſtres, qu'il n'y aitaucun quine Aroer qui eſt ſurletorrent d’Arnon , & de
vienné. Car i'ay grand ſacrifice à faire à Galaad ; & de Baſan.

Baal.Quiconque y faudra,ilne viura point.34. Mais tout le rette des paroles de lehu,

Or Iehu faiſoitcette choſecauteleuſement, &ſontoutes
les choſes qu'il a fait:& ſa force,ne
t -elles pas

pour deſtruire les adorateurs de Baal:

eſcrites au liure des paroles

20. Erdit : Sanctifiez le jour ſolemnel à des iours des Roys d'Iſraël ?

n

35. Et Iehu dormit auec ſes Peres , & Pen

Baal. Et appella ,

21. Et enuoya en touslestermes d'Iſraël, & Iuclirent en Samarie : & loachaź ſon fils
tous lesſeruiteurs de Baalvindrent.Iln'y'cn regnapour luy.
demeura pas vn qui nevint. Et entrerent au 36.Et les iours quelehu regna ſur Iſraël en
temple de Baal,& fut remplie la maiſon de Samarie , furent vingt & huict ans.

ce

Baal, depuisvnbout iuſques à Pautre.
22. Puis il dit à ceux quiauoient la charge
des veſtemens : Apportez des veltemensà

con

CH A P.

11 .

tous les ſeruiteurs de Baal. Et leur apporte

1. Athalia deftruit toute la ſemenceRoyale, 2.

nça

rent des veftemens.

di

23.Etquand lehu & Ionadab fils de Rochab

furent entrez au temple de Baal, il dit aux
adorateurs de Baal: Enqueſtez , & regardez

que d'auenture il n'y ait aucc vousaucundes
feruiteurs du Seigneur, mais que ſeulement

Ioas en eſt fauué,4. & conſtituéRoy par lo.
iada.1s.Lequel fait occir Athalia.17 F.ait alo

liance entre Dieu le Roy, & lepeuple.18.Baal
deftruit,es ſon ſacrificateur occis.

5
ಔಸ:

chozia
voyát';...
alimor
smit
e d'O
a | mer
R Athhis
entrezpour
donc
fairelesobda
leua
Oon
4.Tilsfont
:
,elle
fe
,&
à
"
tions & holocauſtes.Mais lehu auoit dehors

1.Chroni

24.

appareillé pour ſoy quatre-vingts hommes, mort toute la femence duRoy .
& leurauoit dit:Quiconque de ceshommes- 2. Et Išíaba fille du Roy loram :fæur d'O .

cy,que ie liureray en vosmains,eſchappera, cho
zias , prenant loas le filsd'Ochozias, le
defroba du milieu des fils du Roy , qu'on

ſon ame ſera pour Pame d'iceluy.

25. Et aduint que quand Pholocauſte fut mettoit à mort : & fa nourrice delachambre,
acheué,Iehu commanda à ſesgens d'armes, & le cacha arriere de la face d'Athalia , afin
CH

& à ſesducs,Entrez ,& les frappez ,qu'aucun qu'ilne fult pas mis à mort.
n'eſchappe . Et ils les frapperent au tren- | 3. Et fut auec elle ſecrettement en la mai
chant de Pefpée.Et les gens d'armes ,& les fon du Seigneur , par Peſpace de fix ans.

울.

ducs les jetterentau loin.Puis s'en allerent Or Athalia regna ſur la terre.
4. Etſen Pan Teptiéme , loiada enuoya, & ..Chron
en la Cité du temple de Baal,
26. Et apporterent la ſtatuë du temple de prenant des centeniers,&des gens d'armes,*3.19
Baal , & la bruſlerent , & la mirent par les mena auec luy au tépledu Seigneur,& fit
auec eux alliance. Et les adjuranten la mai

pieces.

DO
9

27. Auflid- ſtruiſirentle temple deBaal, & Con du Seign. il leurmonltra le fils du Roy.

au lieu d'iceluy firent des retraicts,iuſquesà 5. Er leur commanda , diſant : Cette eſt la
paro equevous deuez faire, Quie la troiſiel

cc iour.

2

28. Et ainſi Iehu abolit Baal, d'Iſraël.
ils

í.
la

mepartie de vous entre au Sabbath, & qu'el

29.Toutesfoisilne ſe retira point des pechez le falle le guet ſurla maiſon duRoy.
de Ieroboam fils deNabat,lequelfitpecher 6.Etque la troiſiémepartie ſoità laportede
Ifraël: & ne delaiſſapoint les veaux d'or, qui Sur: & latroiſieſmepartieſoir à la porte, la
eftrient en Beth- el , & en Dan.
quelle eſt derrierele logisdesgardes, & ferez

30. Et le Seigneur dit à Iehu : Pource que le guet à la maiſon deMeſſa.
ſoigneuſement tu as fait ce qui eſtoit droit, 7. Mais que les deux parties d'entre vous,

& plaiſoitdeuantmes yeux: & asfaitcon- tous ceux qui ſortiront du Sabbath , ayent
If

|
2

trelamaiſon d'Achab, toutes leschoſesqui foing ſur les gardesdela maiſon duSci
Sousis.w eſtoient enmon caur: ' tes fils ſeront allis gneur , aupres du Roy.
Еe ij
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8. EtPenuironnerez ,ayans armures en vos
mains. Et ſi quelqu'vn entre en Penclos du

temple qu'il ſoit occis : & ſerez auec le Roy

CHAP . XII .

entrans & fortans.

9. Et les centeniers firent ſelon toutes les s . loas regnant, 6. ofte l'argent aux Preſtres
mandé. Et vn chacun prenant ſes hommes negligeans de reparer le temple. 8. ca l'em
quientroient au Sabbath,auec ceux quiſor- ploye à le reparer. 17. Empeſche par preſent
choſes que loiada Preſtre leur auoit com

toient du Sabbath , ils vindrent à Ioiada

le Roy de Syrie de venir contre leruſalem .

Preſtre.

29. Eft tuépar ſes feruiteurs.

to . Lequel leurdonnades lances ,& desar

muros de RoyDauid,quieſtoient enlamai. " I pes megnarantepric (mecanrde lechu.!!
11. Et vn chacun aſſiſta ayantarmures en ſa nom de lamere eſtoit Sebia de Berſabée.

main, depuis la dextrepartie dutemple, iuf- 2. Et Ioas fit cequi eſtoit droit deuant le Sei
ques à la partie feneſtre de Pautel, & du tem- gneur tous lesiours que loiada Preſtre Pen
ple à Pentour du Roy.

ſeigna :

12. Et amena le filsdu Roy, & mit furluyle 3.^ ais toutesfois il n'oſta point les hauts
diademe, & le teſmoignage.Et le firent Roy, lieux. Car encore le peuple immoloit és
& Poignirent: & en frappant des mains ,di- hauts lieux ,& encenſoit.
4. Er loas dit aux Preſtres : Que les Preſtres

rent: Viue le Roy.

13. Lors Athalia oüit la voix du peuple cou- prennent ſelon leur ordre tout Pargent des
rant : & icelle entrant vers la multitude au choſes dediées,lequel a eſté apporté au tem
temple du Seigneur.
ple du Seigneur par lespaſſans,lequel eſt of
14. Vid le Roy eſtantſur leſiege iudicial ſe- fert pour le prix de Pame,& lequel volontai
lon la maniere: & les chantres, & trompet- rement, & ſelon la diſcretion deleur cæur,

tes aupres de luy,& tout le peuple de la terre ils apportentau temple du Seigneur.
s'esjoüiſlant,& chantant des trompettes, & s . Et qu'ils reſtaurent les choſes démolies de
elledeſchiraſes veſtemens, & cria: Conju- lamaiſon, s'ils voyent quelque choſe necef
ſaire à reſtaurer.
ration,conjuration .

15.Mais loíada commanda aux centeniers 6. Les Preſtres donc ne reſtaurerent point
qui eſtoientdeſſusParmée, & leur dit: Me- les reparations du temple , iuſques au vingt
nez-la hors de Penclos du temple : & quicon & troiſieſme an du Roy loas.

quela ſuiura foit frappé de Peſpée. Car le 7. Et le Roy loas appella loiada le ſouue
Preſtre auoit dit:Qu'elle ne ſoit point tuée rain Preſtre , & les Preſtres , leurdiſant:
au temple du Seigneur.

Pourquoy nereſtaurez-vouspoint les repa

16. Etmirent lamainſurelle , & la jetterent rationsdu temple: Ne prenez plus donclar

hors par la voye de Pentrée descheuaux au- gent ſelon voſtre ordre,maisrendez-lepour
reſtauration
pres du Palais, & fut illec miſe
àmort.

la

du temple.

17.Ioiada donc fit alliance entre le Seigneur, 8. Et futdefendu aux Preſtres de plus pren
& entre le Roy, &entre le peuple: afin qu'il dre du peuple argent , & de reſtaurerles re

fult lepeuple
peupledu Seigneur , & entrele Roy parationsdelamaiſon.
& le
.

I

ر

9. Et loiada le ſouuerain Preſtre prit vndes
18. Et tout le peuple de la terre entra au coffres du threſor & fit vn pertuis par deſſus,

temple de Baal,& deftruiſirent fes autels, & & le mit aupres de Pautel à la dextre de
rompirent vaillamment les idoles. Aufliils ceux qui entrent en lamaiſon du Seigneur,
tuërentMathan le Preſtre de Baal , deuant &les Preſtres, qui gardoient les huis,met
Pautel.EtlePreſtre mitdesgardes en la mai- toient tout Pargent dedans,qui eſtoit appor
ſon du Seigneur .

2

té au temple du Seigneur.

19. Et prit les centeniers & les legions de 10. Et quand ils voyoientqu'il y auoit trop
Cerethi, & Phelethi,& tout le peuple de la d'argent au coffre, le ſcribe du Roy, & le
terre,& menerentle Roy hors dela maiſon grand Preſtre montoient, & levuidoient, &

duSeigneur. Ervindrent par la voye de ļa comproient Pargent, quieſtoittrouué en la
porte des gardes au Palais,& fut allis ſur le maiſon du Seigneur.

thrône des Roys.

1. Erle donnoient par nombre & par me

20. Et tout le peuple de la terre fut joyeux, fure en la main de ceux qui eſtoient pardel
& la citéfutà repos.MaisAthalia fut occiſe. Iusles maſſons de la maiſon du Seigneur.
par Peſpée en la maiſon du Roy.

Leſquels Pemployoientaux charpentiers,&

d

21. Et Ioas auoit ſeptansquand il commen- auxmaſſons, à ceux qui beſongnoient en la
ça à regner .
maiſon du Seigneur:

2.

12.Er qui faiſoient les reparations, & à ceux
qui taiiloient les pierres,& pour acheter du
.

bois, & des pierres de taille,tellement quela

reftauration de la maiſon du Seigneur fut

P
P
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acheuée, en toutcequieſtoit beſoin de del- Roy de Syrie,& enla main de Ben -adab hls
pence, pour munir la maiſon :

de Hazaël, à tousjours.

13.Mais toutesfois les cruches du temple du 4.MaisIoachaz pria la face du Seigneur,8
Seigneur n'eſtoient pas faites du meſme ar- le Seigneur l'exauca. Car il regarda l'an
d'Iſraël,parceque le Roy de Syrie les
gent,nelesfourchettes,nclesencenloirs , ne goillefort
foulez.
toutvaiſſe d'or ou d'ar- auoit

les trompettes, &

au

gentn'eſtoit pasde Pargent.que Pon appor- s . Et le Seigneur donna vn faluateur à If
toit au temple du Seigneur.

raël, & fut deliuré de la main du Roy de

14.Car il eltoit donné à ceux qui faiſoient Syrie , & les enfans d'Iſraël habiterent en
Pouurage pour reſtaurer le temple du Sei- leurs tabernacles comme hier , & deuant
hier:
gneur.

is . Et n'y auoit aucun compte fait parceux 6. Toutesfois ils ne ſe retirerent point des

qui receuoient Pargent pour le diſtribuër pechez de lamaiſon de Ieroboam ,lequel fit
aux ouuriers : mais ils Padminiſtroient en pecher Iſraël: mais cheminerent en iceux :
fidelité.

21

Car auſſi le boccage demeura en Samarie.

16. Et l'argent donné pour les pechez , & z.Et ne furent delaiſſez du peuple àloachaz,

ni

pour le delict, ils ne l'apportoient point au ſinon cinquante cheuaucheurs, & dix cha

temple du Seigneur :car il appartenoit aux riots & dix mille pietons. Car le Roy de Sy
Preſtres.

C

rie les auoit cccis,& les auoit reduiisconime

17.Lors HazaëlRoy de Syrie monta, & ba. la poudre froiſſéeen l'aire.
mo

tailloit contre Geth, & la prit. Et dreſſa ſa 8. Mais le reſte des paroles de loachaz , &
face pourmonter en Ieruſalem .
toutes les choſes qu'ilfit,& ſa force, ne ſont

18. Pour laquelle cauſe loas Roy de Iuda elles pas eſcrites au liure des paroles des
tad

prit toutes les choſes conſacrées , que loſa- iours des Roys d'Iſraël?
phat, & Ioram, & Ochozias ſes Peres Roys 2. EtIoachaz dormit auec ſesPeres, & l'en

de luda auoientconſacrées, & que luy mef- ſeuelirent en Samarie: Et Ioas ſon filsregna
qui peut
luy.
trouuer éschreſors du temple du Seigneur, io. Enlan trente-ſeptiefmede Ioas Roy de
& au Palais du Roy :& l'enuoya à Hazaël Samarie
Iuda,Ioasfilsde
Ioachaz regna ſur Iſraël en
ſeize
Roy
de Syrie, & il ſe retira de Ieruſalem .

-101

191
ue
int

ans.

19. Maisle reſte desparoles de Ioas , & tou- | 11. Et firmalen la preſence du Seigneur. Il
tes les choſes qu'il fir,ne font-elles point ef- ne ſe retira pointdetous les pechez deIero
crites au liuredes paroles des iours des Roys boam fils de Nabat , qui fit pecher Iſrael:
mais chemina en iceux.

de Iuda?

20.Mais ſes ſeruiteurs s'eſleuerent & conju- 12. Et le reſte des paroles deIoas , & toutes
Terent l'vn auec l'autre , & frapperent loas les choſes qu'il fit, & ſa force, comment il
en la maiſon deMello en la deſcêtede Sella. batailla contre Ainaſias Roy de Iuda , ces
21. Car loſachar fils deSemaath ,& Iofabad choſes ne ſont- elles point eſcrites au liure

to

fils de Somer ſes ſeruiteurs le frapperent, & des parolesdes iours des Roys d'Iſraël ?
m Jurut: & l’enſeuelirent auec ſcs Peres en 13. Et loas dormit auec ſes Peres.Mais lero

la cité deDauid , & Amaſias ſonfilsregna boam fut aſſis ſur ſon ſiege. Et Ioas futenſe
ueli en Sainarie auec les Royşd'Iſraël.
14. Aufli Elisée eſtoit malade d'une mala

pot:r luy.

die, delaquelle aufliil mourut. Et Ioas le
CHAP.
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Roy d'Iſraëldeſcendit vers luy, & pleuroit
deuant luy, & diſoit: Mon Pere, mon Pere,

1. IoachazRoy d'Iſraëlfaiſant mal, 3. eft baillé lechariot d'Iſraël,& ſoncharretier.

és mains des Syriens.s.Luy priant Dieu en 15. ErEliséedir: Apportez vnarc,& desfilé.

eftdeliuré.9.1oas luyſuccede, 14.quiviſite ches. Et quandil luy eutapportévn arc,&
Elisée malade. 29 : More d'Elisée. 21. Vn 16. Mets ta main ſur l'arc.Et quand certuy

ſamain , Elisée mitſes mainsſurles
corpsreſuſcité ayant touchéſesos. 24. Mort eutmis
mains du Roy,

; de Hazaël.
I.

N
N

17. Ecdit:Quurela feneſtreyers Orient. Et
l'an vingt & troiſieſmede Ioasfils quand
il eutquuert,Eliséedit,Tirela fléche,

d'Ochozias , Royde Iuda, Ioachaz & illa tira. Et Elisée dit: C'elt la Héchedu

lilsde lehu,regna ſur Iſraël en Samarje falut du Seigneur,& ľa fléchedu ſalut contre
dix-ſept ans.
1

tu

Syrie : Et frapperasSyrie , en Aphec, iuſques

2. Et fic mal deuant le Seigneur,& ſuiuitles à ce quetu la conſumes.
pechez de Ieroboam fils de Nabat,lequel fit 18. Puis ildit:Pren les fléches.Quand cet
pecher Ifraël, & ne ſe deſtourna point d'i- tuy leseut priſes, derechef luy dit:Frappela
ceux ,
terredu traict.Et apres qu'il eut frappé par
3.Ecla fureur du Seigneur fut eſmuë contre trois fois, & qu'il ceſſa:
Ifraël, & les bailla en la main de Hazaël 19. L'homme de Dieu le courrouça contre
Ee111)
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luy, & dit: Si tu euſſesfrappé cinq , ou ſix, lines ,dix mille hommes, & prit vne pierre en
ou ſept fois, tu euſſes frappé Syrie,iuſques à la bataille,& appella le nom d'icelle,lecteel,
tuine.Maismaintenant tu la frapperaspar iuſques au jour preſent.
trois fois.

8.Lors Amaliasepuoya desmeſſagersà loas

20. Elisée donc mourut, & l'enſeuelirent. fils de loachaz,fils de lehu Roy d'Iſraël,di
Or les larronneaux de Moab , en cette mel- lant: Vien , & que nous nousvoyons.
me année vindrent en la terre.
9. Et loas le Roy d'Iſraël renuoya vers
21. Et aucuns enſeuelillant vn homme ,vi- | Amaſıas le Roy de Iuda , diſant: Le char

rentles larronneaux , & jetterent le corps don du Liban a enuoyé au Cedre, quieſt
Eccl.48. mort au fepulchre d'Elisée. Quand certuy au Liban ,diſant:Donne ta fille pour fem
14 .

eut touché les os d'Elisée , Phommereſuſci- meà mon fils. Et les beltes de la forelt qui

ſontau Liban ſont paflées, & ont foulé le
22.Hazaël donc Roy deSyrie , affligea If chardon.
raël tous les iours de Ioachaz,
10. En frappant tu aseu victoire ſur Edom,
ta, &fe lcua ſurſes pieds.

23. Et le Seigneur eut compaſſion d'eux, & & ton cour t'a elleué : ſois contentde tá

ſeretourna vers eux, à cauſe de ſon alliance, gloire, & fois aflis en ta maiſon: Pourquoy
qu'il auoitauec Abraham , Iſaac, & Iacob, prouoques-tu le mal pour te faire tomber,
& ne les voulut point deſtruire,ne les rejet- & luda auec toy ?
ter totalement iuſques au temps preſent.
11. Et Amaſias ne conſentit point. Et loas

fe virent , vil
luy
de Syrie mourut,& Ben- le Roy d'Iſraël monta , & Beth-fames
24.EtHazaëlRoy
adad ſonfils regna pour luy.
& Analias Roy de Iudaen
25. Ainſiloasfils de Ioachazprit les citez de le de Iuda.

lamain de Ben-adad fils deHazaël, leſquel- 12.Et Iuda futfrappé en la preſence d'Iſraël,
les il auoit priſes de la main de loachaz ſon & vn chacun s'enfuit en ſes tabernacles.

Pere par droict de guerre. Ioas lefrappapar 13. Et Icàs Roy d'Iſraël prit Anaſias Roy
trois fois,& rendit les citez à Iſraël.
CHA P.
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de Iuda, fils de Ioas, fils d'Ochozias en Beth
fames, & Pamena en Ieruſalem : Et rompit
la muraille de leruſalem , depuis la porte

d'Ephraim, iuſques à la porte du coin q
, ua
tre cens coudées.

1. Amalias Roy de Iuda, s. tuë les meurtriers 14. Etprittout l'or , & l'argent ,& tousles
vaiſſeaux qui furent trouuez en la maiſon
deſon Pere,6. vainc les Idumeens. 9. duSeigneur, & ésthreſorsdu Roy, & des

loas Roy d'Iſraëlluy faiſant la guerre,12. le oftages, & s'en retourna en Sanarie.

vainc,13.ev lemeneen Ieruſalem, laquelle 15.Maislereſte des parolesdeIoas qu'ila
& ſa force,parlaquelle ilbataillacon
ilpille.is. Mors deloas. Ierobaam luyfuc- fait,
tre Amalias Roy deluda, ne ſont-elles point
cede. 23. Sonregne, 29.c ſucceſſeurs, 18. eſcrites au liure des paroles des jours des

Mort. 21. & ſucceſſeurs d'Amafias.
1,

Roys d'Iſraël ?

16. Et Ioas dormit auec ſes peres ر, &fut en
N l'an ſecond de Ioas fils de Ioachaz, ſeuely en Samarie, auec les Roys d'Iſraël,

Roy d'Iſraël, regna Amaſias fils de & Ieroboam ſon fils regna pour luy.

17.Amaliasfilsde loasRoy de ludavefquit
2 chr. 25. 2. Il 1 eltoit devingt & cinq ans ,quand il quinze ans,apresque loas filsdeloachaz
commença à regner , & regna vingt-neuf Roy d'Iſraélfut mort.
.Lenomdela merc eftoit 18.Et le reite desparoles d'Amaliasne ſont
ans en Ieruſalem
de leruſalem .
IoasRoy de Iuda.

Ioiadam

elles pointeſcrites au liure des paroles des
3.Et fit ce qui eltoit droict deuant le Sei- iours des Roys de luda ?
gneur, mais toutesfois non pointcomme 19. Et fut faite conjuration en leruſalem
Dauid ſon pere. Il fit ſelon toutesleschoſes contre luy. Mais il s'enfuit en Lachis. Etils
que Basſon perefit.

enuoyerent apres luy en Lachis, & letuë

4.Excepté ſeulement qu'il n'ofta point les rent là ,
hauts lieux. Car le peuple immoloit; & brû- 20. Et l'apporterent ſur des cheuaux,& fuc
loit encore Pencens és hauts lieux ,
enfeuelyenIeruſalem avec ſes peres ر, en la
5. Et quand il eut obtenu le Royaume, il cité de Dauid.
tua ſes ſeruiteurs ,leſquels auoient occis le 21. Lors tout le peuple de luda prit Azarias
Roy ſon Pere.

6. Mais ne fit pasmourirles fils de ceux qui
Pauoient tué,ſelon ce qui eſt eſcritau liure
de la loy de Moyſe, ainſi que le Seigneur a
Deut.246 commandé,diſant: Les Peres nemourront

aagé de ſeize ans, & le conſtituerent Roy

au lieu de ſon pere Amafias.
22. Cettuy edifia Ælath, & la rendit à Iudą
apres que le Roy dormit auecſesperes.
23. En l'an quinzieſme d'Amalias fils de

16 .

pour lesfils, ne lesfils pour les Peres: Ioas d'Iſraël,regnaen
Roy de luda , Ieroboam
fils de Ioas
Ezech.18Mais
.point vn
Samarie,quarante &
chacun mourra pour ſon peché. Roy
7. Iceluy frappa Edom , en la vallée des Sa- | vn an :

CA
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24. Et fiț mal deuant le Seigneur. Il ne ſe | Roys dc luda ?
retira pointdetous lespechez de Ieroboam 7. Érdormit Azarias auec ſes Peres :& Pen

as

fils de Nabat ,lequei fic pecher Iſraël.

ſeuelirent auec ſes ancestres en la Cité de

25. Iceluy reſtitualestermes d'Iſraël, depuis Dauid , & Ioa:han ſon fils regna pourluy.
l'entrée d'Emath iuſques à la mer du delert, 8. En Pan trente & huictielme d'Azarias

Ers

ſeloti la parole du Seigneur le Dieu d'Iſraël, Roy de Iuda , Zacharias fils de Ieroboam
qu'il parla par ſon feruireur Ionas Prophete, regna ſur Iſraël en Samarie fix mois:

ch

his d'Amathi , qui eſtoit de Geth , laquelle 2: Etfit mal en la preſencedu Seigneur,

.

eſten Opher.

ainſi qu'auoient fait les Peres : il ne ſe retira

eſtre trop amere

icquel fit pecher Ifraël.
10. Or Sellum fils de labez fit contre luy

m,

16. Car le Seigneur vid l’affliction d'Iſraël
& qu'ils eſtoient conſumez , iuſques aux priſonniers , & tous les
derniers, & qu'il n'y auoit auoit aucun qui
aidaſt Ifraël.

conjuration : & le frappa publiquement, &
'le tua , & regna pour luy;

12

Y

25,

27. Et aulli le Seigneur n'a pas dit, qu'il 11. Mais le relte des paroles deZacharias ne
deftruiroit le nom d'Iſraël de dullous le font-elles point eſcrites au liure des paroles
Ciel , mais les fauua par lamain de lere , des iours des Roys d'Iſraël?
boam fils de loas.

12. C'eſt la parole du Seigneur ,qu'il par Sus 10.3 ).

28. Et le reſte des paroles de Ieroboam , &

la àlehu , diſant : Tesfils, iuſques à la qua

Das

uy

pointdespechez deIeroboam fils de Nabat,

toutes les choſes qu'il fit , & ſa force parla- trieſmegeneration feront aflisiur lethrone
quelle il bacailla , & comment il reititua Da- | d’Ifraël Et ainſi fut fait.

ach

5.

mas , & Emath de Iuda en Iſraël : ces cho- 13. Sellum fils deIabez regna au trente &

ſes ne ſont-ellespoint eſcrites au liure des pa- neufielme an d'Azarias Roy de Iuda : &
regna vn niois en Samarie.

roles des ioursdes Roys d'Iſraël?

29. EtIeroboam dormit auec ſesPeres les 14. Et Manahem fils de Gaddi , de Therla,

pi

Roysd'Iſraël , & Zacharias ſon fils regna monta & vint en Samarie , & frappa Sellum
fils de labez en Samarie , & le tua , & regna

pour luy.

Dite

pour luy .

U2

CHAP. X V.
les

is . Er le reſte des paroles de Sellum , & ſa
conjuration par laquelle il fit irahiſon , ne

font-elles point eſcrites au liure des paroles
on

Les

ila

会員

01

s.AzariasRoyde luda, s. deuient ladre. 7. Sa des ioursdes Roys d'Iſraël?

mort c ſepulture. 8. Zacharias Roy d'if 16. LorsManahem frappa Thapfam , &
yaëlpechant, 10. eft tuépar Sellum , 13.le- tous ceux qui eſtoient en icelle , & les ter
mes d'icelle , depuis Therſa. Car ils ne
quel regnant en ſon lieu , 14. Manahem le luy auoient point voulu ouurir. Et occit
tuë , e occupe leroyaume. 22. lwy mort, toutes les femmes enceinctes d'icelle , & les
Phaceiafuccede: Lequel Phacée l'ayantocci, ouurit.
17.luda,
En PanManahem
trente-neufiefme
d'Azarias Roy
ſur
fils deGaddiregna
Tegna en ſon lieu , 30. Osée auſſi letuë , ea de

occupe le royaume. 22. à loatham Roy de Iu- Iſraëlen Samarie dix ans.
da, 38.ſuccede Achaz.

1. E

18. Et firmal deuant le Seigneur. Il ne ſe

retira point des pechez de leroboam fils
N Pan vingt-ſep :ieſmede Ieroboam de Nabat , lequel fit pecher Ifraël tous ſes

10

Roy d'Iſraël, Azarias fils d'Amalias |
Roy de luda regna ,
19. Phul Roy des Aſſyriensvenoit en la ter :

dis

2. Il auoit ſeize ans quand il commença à ré, & Manahem donnoit à Phul mille ta

em

deux ans. Lenom de la mere eſtoit Iechelia qu'ilconhrmaſt ſon royaume.

regner : & regna en Ieruſalem cinquanie& lents d'argent, afin qu'il luy fult en ayde, &
de Ieruſalem.

20. Er Manahem fit vn impos d'argentfur

VÁ

3. Etfit ce quieſtoit agreable deuant le Sei- Ifraël, ſur tous les puiſſans & riches, decin
gneur , felon toutes les choſes qu'Amalias quante ſıclesd'argent chacun ; pourdonner
Ion Pere fit.
au Roy des Allyriens. Et le Roy des Affy

Web

4. Mais toutesfois il ne démolit point les riens s'en retourna, & ne demeura pointen
hauts lieux. Le peuple ſacrifioir encore , & la terre.
faiſoit encenſemens és hauts lieux.

V

la

129

21. Er le reſte desparolesde Manahem , 86

s. Et le Seigneur frappa le Roy , & fut la- toutes les choſes qu'il fit , ne ſont-elles point
dre iuſques au jour de la mort, & demeu eſcrites au liure des paroles des iours des
roit en vne maiſon franche à part. Er loa- Roys d'Iſraël:
tham filsdu Roy gouuernoit le Palais,& ju- 22. Et Manahem dormit auec ſes Peres , &
Phaceia ſon filsregna pourluy.
geoitle peuple dela terre.
6. Mais le reſte des paroles d’Azarias , & 23. En Pan cinquantielmed’Azarias Roy de
toutes les choſes qu'il fit , ne ſont-elles point Iuda , Phaceia fils de Manahem regna lur,
eſcrites au liure des paroles des jours des Iſraël en Samarie deux ans,
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24. Et fit maldeuant le Seigneur. Il neſere
tira point des pechez de Ieroboam fils de
Nabar, lequelfit pecher Iſraël.
CHAP .

25. Mais Phacée filsde Romelias ſon Capi

XVI.

taine conjura contreluy, & le frappaen Sa

marie,en la Tourdelamaiſon du Roy,au- 1. Achaz idolatre faitpaſſer ſon fils par le

presd’Argob,
& aupresd'Arie , & auec luy feu. s. Rafin & Phacéeafliegent lerufa
cinquante hommesdes fils des Galaadites, lem. Damas eſt degaftée, Rafin tué.
9.

& letua & regna pour luy.

26. Et le reſte des paroles de Phaceia , &
toutes les choſes qu'il fit, ne font-elles point

11. Idolatrie, 19.00 mort d'Achaz.20.Ezen

chias lwy ſuccede.

eſcrites au liure des paroles des iours des
Roys d'Iſraël

27. En Pan

Nl'an
de Phacée filsdez.chr.van
Romelias , regna Achaz fils de loa- 28.1.
EN

Royde luda,Phacée fils deRomelias regna tham , Roy deluda.
ſurIfraël en Samarievingt ans.

2.Achazauoitvingt ans quand il commen

28. Echt mal deuant le Seigneur. Il neſe re- ça à regner, & regna ſeizeans en Ierufalem :

tirapointdespechez de leroboam fils de Il ne fitpointcequi eſtoitagreable en la pre
ſence deſon Seigneur Dieu , ainſi que Da
Nabat,qui fit pecher Ifraël.
29. Es ioursde Phacée Roy d'Iſraël, The- uid ſon Pere.

glath Phalaſar Roy d'Allur vint, & prit 3. Mais il chemina en la voyedesRoysd'Il
Aion, & Abella maiſon deMaacha , &Ia- raël. Dauantage ilconſacra ſon fils ,le fai
noé, & Cedes, & Aſor, & Galaad, & Gali- ſant paſſer par le feu , ſelon les idoles des
lée , & toute la terre de Nephthali : & les Gentils quele Seigneur diſipa en la preſen
tranſporta aux Allyriens.

ce des enfans d'Iſraël.

30. Mais Oséefils d'Elia fitconjuration, & 4. Ilimmoloit auſlidesoblations , & bruſ
melias, & le frappa , & le tua : & regna & ſous tout arbre branchu.

mit embuſches concre Phacée fils de Ro- loit l'encensés hautstieux , & és montagnes,

pour luy en Panvingtième de loatham fils s . Adonc monta Raſun le Royde Syrie &
: d'Ozias.

Phacée fils de Romelias Roy d'Iſraël en le

-31. Er le reſte des parolesdePhacée, & tou- ruſalem , pour batailler. Er ayant aſſiegé
tes les choſes qu'iſ fit, ne font-elles point ef- Achaz , ilsne le purent vaincre.
crites
au liure des paroles des jours des 6. En ce temps-là , Raſin Roy de Syriere.
Roys d'Iſraël?
ftitua Ailam à Syrie , & jetta les luifs hors
32. En Pan deuxieſmede Phacée fils de Rod'Ailam . Et les Idumeens vindrent en Ai

melias Roy d'Iſraëlregna loatham filsd'O. lam : & habiterent illeciuſques en ce jour.
zias Roy de Iuda.
2.Mais Achaz emuoya des meſſagers vers
2. chrono 33. | Il auoit vingt-cinq ans quand il com- Theglath-Phalaſar Roydes Aſſyriens ,di
hron. mença à regner, & regna ſeizeans en Ieru- fant:Ie ſuis le tout ton ſeruiteur, &tonfils:
28.1 .
falen . Lenomde famere eſtoit Ieruſa fille Monte,&me fauue de la maindu Roy de
de Sadoc.

Syrie , & de la main du Roy d'Iſraël : lef

34. Et fit ce quieſtoit agreable deuant le quels ſe ſont elleuez contre moy:
Seigneur : & il fit ſelon tout ce qu'Ozias 8. Etapres que Achas eut aſſemblé Pargent,
ſonPere auoir fait.

& Por, qui peut eſtre trouué en la maiſon du

3.5. Mais toutesfois il n'oſta point les hauts Seigneur , & és threſorsdu Roy , il enuoya

lieux: encor immoloit le peuple , & brulloit desdonsau Roy des Aſſyriens.
Pencens és hautslieux . Cetruy edifia la treshaute porte de la inaiſon duSeigneur.
36. Et le reſte des paroles de loatham , &
toutes les choſes qu'il fit,ne ſont-elles point
eſcrites au liure des paroles des jours des

9.Lequel aufli obtemperá à ſa volonté. Or
le Roy des Aſſyriens monta en Damas,& la
deltruiſit, & tranſporta les habitans d'icelle
en Cyrene, & tua Raſın.
10. Et le Roy Achass'en alla au deuant de

Roys de Iuda?

Theglach -Phalaſar Roy des Affyriens en

37. En cesiours-là leSeigneur commença à Damas.Et quand il eut veu Pautel deDa
enuoyer en luda,Raſinle Roy de Syrie, &
Phacée, lefils de Romelias.
38. Etloatham dormit auecſes Peres,& fut
enſeuely auec eux en la cité de Dauid fon
Pere, & Achaz ſonfils regna pour luy.

mas, le Roy Achaz enuoya le patron vers
Vrias Preſtre, & laſimilitude felon tout Pou
urage d'iceluy.
i

11. Et Vrias Preſtre edifia vn autel , ſelon
tout ce qu'Achaz le Roy auoit mandé de

Damas: ainſi fit Vriasle Preſtre ,iuſques à
ce qu'Achaz Roy vint de Danjas.

12.Et quand le Roy fut reuenu de Damas,il
vid Pautel, & le reuera . Et il monta, & im
mola holocaufte, & ſon ſacrifice:

13.Ec offrit libations, & reſpandit le ſang
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des oblations pacifiques qu'il auoit offertes tant en Samarie , l'alliegea par Pefpace de
trois ans.
fur Paurel.
6. ) Maisen Pan neufieſmed'Osée, le Roy Sout
en
eſtoit
,
qui
14.Mais auſſi Pautel d’airain
la preſencedu Seigneur,illetraniporta hors des Allyriens prit Sámarie , & tranſporta

is

10 .

dela facedutemple, & du licude Pautel, & Ifraël aux Affyriens,& les miten Hala , &
du lieu du temple du Seigneur : &le mit du enHabor, aupres du fleuue de Gozan , és
Citez des Medes.

colté de Pautci vers Aquilon.

15. AuſſicommandaleRoy Achaz àVrias 7. Or iladuint, que quand lesenfansd'IC
Preltre,diſant: Offre Pholocauſte du marin raël eurent peché au Seigneur , leur Dieu ,
furle plus grand autel, & le ſacrifice du lequelles auoit menéhors de la terre d'Egy
veſpre, & Pholocauſte du Roy, & ſon facri- pre de la main de Pharao Roy d'Egypte
fice ; & Pholocaulte de tout le peuple de la ils adorerentles dieux eſtranges:
terre, & leursſacrifices , & leurs libacions: 8.Et cheminerentſelon la maniere des Gen
04

&queroutleſangdePholocaulte , & toutle tils. Leſquelsle Seigneurauoit conſuméen
fangdesoblationsſoit reſpandu lurIceluy. Ila preſencedesenfansd'Iſraël, & desRoys

en

Mais Pauteld'airain ſera preparé à ma yo- d'Iſraël : pourcequ'ils auoientainfifáit,
9. Et les enfans d'IfraëloffenferentleurSei

my

lonté:

DI

16. Et ainſiVrias le Preſtre fit ſelon toutes gneurDieu, parparolesqui n'eſtoient point

Da

les choſes quele Roy Achaz auoit comman- droices & ediferent pour eux des hauts
dées.

21

lo

16

lieux en toutes leurs Citez , depuis la tour

17. Et le Roy Achaz prit les ſoubaſſemens des gardes ,iuſques à la Citégarnie.

grauez, & lelauoir quieſtoitdeſlus: & ofta boſcages
40. Et firent
pour euxdesſtatues , & des
ſur toute hautemontagne, & ſous
tout arbre branchu.
11.Et illec brulloit Pencens ſur les autels,

la mer de deſſus les bæufs d'airain , quila
ſoultenoient : & la mic ſur le paué depierre.
18. Auſſi le Mufach du ſabbat qu'ilauoit
edifié au temple , & Pentrée du Roy parde

ſelon lamaniere des Gentils ;que le Sei

hörs au temple du Seigneur la conuertit ,à gneurauoit tranſportede leurface. Etfirenc
cauſeduRoy desAffyriens.

mauuaiſes æuures en irritant le Seigneur,

19. Et le reſte des paroles d'Achaz , qu'il 12. Et honorerent les ordures , deſquellesle
les

fit, ne font-elles pointeſcrites au liure des Seigneur leus auoit commandé , qu'ils ne

z

paroles des joursdes Roys deIuda?

re

fiflent pointcette parole.

20. Et Achaz dormit auec ſes Peres, & fut 13. Et le Seigneur fit teſmoigner en Iſraël,
enſeuely auec eux en la Cité de Dauid. Er & en luda par la main de tousles Prophe
Ezechias ſon fils regna pourluy.

tes , & des Voyants , diſant : !Retournez- ferem.sg
vous de vos voyes tres-mauuaiſes , & gar- 11.& 15.5.
dez mes commandemens & les ceremonies, & 35. 156

1.

CHAP. X VII .

lets

ſelon toute la loy quei’ay commandée à vos
Peres: & ainſi que je vous ay enuoyé par la

1. Osée rendu tribucaire, 4. eft tranſporté auec main deniesPropheces.

Ifraël en Affyrie, pour leur idolatrie. 24. 14. Leſquels ne Pouyrentpoint , mais en
Dieu enuoye des Lyons pour túër les Alli- durcirent leur ceruelle, ſelon la ceruelle de
riens habitans en Samarie . 29. Chacun d'i leurs Peres , qui n'ontpas voulu obeïr au
Seigneur leur Dieu .

ceuxſeforge le Dieudela nation , 33. fedés is.Et rejetterent fes loix , & Palliancequ'il
tournant durvray Diew , 35. contrefon com- auoit faite auec leursPeres: & lesteſtifica.
tions, par leſquelles il leur auoit teltifié. Et
ont luiuy les vanitez ,& ontvainementfait,
e
& ont fuiuy lesGentils qui eltoient à Pentour
Roy
de
d'Achaz
douzieſın
Pan
N

mandement.
Or
1.

la

E

luda ,Oſée fils d'Egla regna en Sa- d'eux,ſur leſquelles choſes leurauoit le Sei

marie ſur Iſraël neuf ans.

gneur commandé, qu'ils ne fillent point
pas conimeles Roys d'Iſraël qui auoient 16. Et ils delaiſſerenttous les commande

2. Et fitmaldeuantleSeigneur : mais non comme iceuxfaiſoient.
ول

elté deuant luy.

mens du Seigneur leur Dieu. Et firentdeux

12

3. Contre cettuy monta Salmanaſar Roy veaux de fonte pour eux, & des boſcages,&

ttout Pexercice duCiel:Et ferui
adoreren
des Aſſyriens,& Osčeluy futfaitſeruiteur, re
nt à Baal.
& luy rendoit tributs.

Et quand leRoy des Aſſyriens eut enten- 17. Et conſacrerent leurs fils, &leurs filles
1
e

i

du qu'Osée s'efforçant derebeller , auoiten- par le feu.Erils ſeruoient aux deuinations, &
uoyé des meſſagers vers Sua Roy d'Egypte, aux enchantemens , & ſe donnerent à faire
y mé
afin qu'il ne baillalt tributs au Rotu
des Al- mal en la preſence du Seigneur, & le prouo
fyriens , ainſi qu'il auoit accouſ

tous quer ,

lesans ,ilPalliegea , & Payant lié lemiten 18. Etle Seigneur fe courrouça fort contré
priſon .

Iſraël, & les ofta de la preſence, & ne de

5. Et il tournoya par toute la terre , & mon- meura ſeulementque lalignée de Iuda.
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19. Mais auſſi luda meſme ne garda poimt| 33. Et quand ils adoroient le Seigneur,auf
les commandemens du Seigneur fon Dieu: lí'ils ſeruoient à leurs dieux,ſelon la coultu
mais il chemina és erreurs d'Iſraël , qu'il me tez
desGentils
, deſquels auoient eltétranſ
auoit faites.
en Samarie.
por
20. Etle Seigneur deboura toute la ſemen- 34. Ils enſuiuent Pancienne maniere iuf

ce d'Iſraël , & les affligea , & les liura és ques au iour preſent. Ils ne craignent point

mainsedes pilleurs, iuſques à ce qu'il les jetta le Seigneur, & ne gardent pointſesceremo
arrier de la face,

nies ,ne ſes iugemens,ne la Loy , ne lecom
Il28. & 35
maiſon de Dauid , & qu'ils conftituerent déaux enfansde Iacob , 1 qu'il

? Rois 21..] Dés letempsqu'Iſraëlfut diuisé de la mandement quele Seigneurauoitnomma
comman Gen. 328
12. 16

Ier.25093•Ieroboam fils de Nabat : Roy pour eux: raël.

10.

Car Ieroboam retira Ifraël du Seigneur, 35. Et auoit fait alliance aueceux , &leur 3-Rois
3!! 17.
& lesfit faire grand peché.

auoit commandé,diſant: Ne vueillez crain

22. Et les enfans d'Iſraël cheminerent en dre les dieux eſtranges , & ne les adorez
tous les pechez de Ieroboam , qu'ilauoit point: & neleshonorez point, & n'immo
faits , &ne ſe retirerent point d'iceux:

lez point à eux.

23. Tuſques à ce que le Seigneur oftaſt11-36. Mais craignez le Seigneur voſtre Dieu,
raël de la face ', ainſi qu'il auoit parléen lequel vousa menéhorsde la terred’Egypte
la main de tous ſes feruiteurs les Prophe- en grande force , & en bras eſtendu :crai
tes. Et Iſraël fut tranſporté de la terre aux gnez-le , & l'adorez, & luy immolez.
37. Gardez auſſiles ceremonies,& les iuge.
Alſyriens , iuſques à ce iour.
24. Auſſi le Roy des Affyriens amenade mens , & laLoy, & lecommandement qu'il

Babylone, & deCutha,& de Auath ,&d'E - vous a eſcrit pour les faire tous les iours ,8
math, & de Sepharuaim : & lesmit ésCitez ne craignez point les dieux eſtranges.

de Samarie , au lieu desenfans d'Iſraël, ler- 38. Et n'oubliez point l'alliance qu'il a faite

quelspoſſederentSamarie, & habitèrent en auecvous , n’honorez point les dieuxeſtran
ges.
25. Et quand ils conimencerent d'y habi= 39. Mais craignez le Seigneur voſtre Dieu,

fes villes.

ter, ils ne craignoient point le Seigneur : &

& cettuy vous deliurera de la main detous

Seign
lemetto
eur leur enuoya des Lions, quiles vos ennemis .
ient à mort.

40. Mais iceux n'eſcouterent point : ains

26. Et fut annoncé au Roydes Affyriens, & faiſoientmaiſelon leurancienne couſtume.

furdit: Les gensquetu as tranſportez ,& as 41. Ces gens-cy donc craignoient le Sei
fait habiter es Citezde Samarie,ignorentles gneur,maisneantmoins ilsſeruoientà leurs
loix du Dieu de la terre : & le Seigneur leur idoles.Car auſſi leurs fils , & leursnepueux
a enuoyé des Lyons , & voicy , ils lestuent, font iuſques au iour preſent ainſi que leurs
pource qu'ils ne ſçauent la couſtume du peres ont fait.

(

Dieu de la terre .

8

27. Lorsle Roy des Aſſyriens commanda,

С НА Р.

diſant :Menez là l'vndes Prettres que vous

(

ਹੈ21

XVIII .

E

auez
amené priſonniers d’illec
, afin qu'il 1. Ezechias
ofte toute
voiſe, & habite aueceux,&
qu'il lcur enfei- ſerpent
d'airain
proſpere.4.9. Rompe
,7.Coidolatrie.
Iſraëleftle
gne les loix du Dieu de laterre.

d
1

a

28. Quand donc l'vn des Preſtres de ceux, tranſporté en Aſſyrie.'13. Sennacherib enna
qui auoient eſté menez priſonniers de Sa hit la ludée. 14.Ezechias s'efforce depacifier.
marie , fut venu , il habita en Bethel , & les
17. Aßiege Ieruſalem . 19. Son arrogance ,

8
1

do

enſeignoit comment ils ſeruiroient le Seign. : 21.20 blafpheme contre Dieu .

lu

29. Fevnechacune gentforgea ſon Dieu. Et

R

les mirent és hauts temples queles Samari- 1 .

tains auoient faits, chacune gent és villes ef-

N l'an troiſieſme d'Oſée fils d'Ala ,

ERRoy
oy d'Ifrael

quelles ils habitoient.

regna | Ezechias fils2.29.chrom
1.

d'Achaz Řoyde Iuda.
30. Et les hommes de Babylone firent So - 2. Il auoitvingt-cinq ans quand ilcommen
coch -benoth. Mais les hommes de Curha ça àregner, & regna vingt-neuf ans en leru
firent Nergel : & leshommes d’Emath fi- lalem .Le nom de fa mere eftoit Abi fillede

1

it
1:
ti

d

Zacharie.

rent Afina,

31. Et les Heuéens firent Nebahaz , & 3. Et fir ce qui eſtoit bon deuant le Seigneur,

Tharthac. Et ceux qui eſtoientdeSephar- lelon tcutes les choſes que Dauid ſon perc
uaim bruſloient leursenfansau feu ,àAdra- auoit faites.

S

malech , & à Anamelech les dieuxde Se- lesſtaruës
4. Ildillipales
hauts lieux, & mitparpieces
, & coupa lesboſcages, & rompir

pharuaim :

32.Etneantmoins ils adoroient le Seigneur. le ſerpent d'airain , i queMoyſe auoit fait.Nota, 25
Et firent pour eux des Preſtres des hauts Car iuſques à ce temps-là les enfans d'Iſraël6.
lieux temples
, des derniers , & les mettoient aux luy allumoient l'encens: & appella ſon nom
hauts
.
Noheltan .
S. Et
/
1

I
21
le
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s . Eseu eſperance au Seigneur le Dicu d'Il- , 20. Parauenture iu as pris conſeil pour te
riei,Parquoy apres luy n’en y eur point de preparer à la bataille: En quoy te confes-tu
ſemblable à luy entre tousles Roysde luda, que tu oſes rebeller ?
ny cntre ceux qui ont elté deuant ſuy .
21. As-tu eſperance au baſton du roſcau , &

6. Et il s'adjoignic au Seigneur , & ne fe brisé d'Egypte :ſurlequel ſi l'homme s'ap
retira point de les voyes , & fit les comman- puye , eltant rompu , il entrera en la main,
denens que le Seigneur auoit commandé à & la percera ? AinſieltPharao le Roy d’E

1

Myſe.

gypte à tous ceux qui ſe confient en luy.

7. Parquoy auſſi le Seigneureſtoit auec 22. Que ſivous medites,Nous auonsfian
luy ,& en toutes les choſes auſquelles il al- | ce au Seigneur noltre Dieu: n'eſt-cepascer
loit il ſegouuernoit ſagement. Il ſe rebella ſuyduquel Ezechias a oltéles hautslieux, &
auſli contre le Roy des Allyriens , & neluy les autels, & a commandé à Iuda & leru
Det

feruitpoint .

ſalem : Vous adorerez en Ieruſalem deuant

8. Il frappa les Philiſthiins iuſques à Gazan , & tous les termes d'iceux , depuis la
Tour des gardes iuſquesà la Cité garnie.
9. En l'an quatriémedu Roy Ezechias , qui

cet autel?
23. Maintenant donc venez vers mon ſei
gneur le Roy des Aſſyriens, & ie vous don

neray deux mille cheuaux , & regardez fi

24,

eltoitlan ſeptiéme d'Oſée , fils d'Ela Roy vous pouuez auoirgens pourmonter deſlus.

Ote

d'Iſraël , Salmanaſar Roy des Allyriens 24. Et comment pourrez-vous reſiſter de

11

monta en Samarie, & l'allaillic, & la prit. uant l'un des Princes des plus petics ſerui
10. Car trois ans apresen l'anfixielme d'E- teurs de mon ſeigneur? Auez -vous fiance en
Sus 1716 .

zechias; c'eſt àdire ]en l'an neufielmed'O . Egyp :e , à cauſe des chariots & des cheuau

ui

ſée Roy d'Iſraël, Samarie fut priſe.

&

cheurs

11. Etle Roy desAſſyriens tranſporta Iſraël | 25. Suis-ie monté en ce lieu.cy pour le dé
aux Affyriens,& les miten Hala & en Ha- molir ſans la volonté du Seigneur ? Le Sei

mit
al

bör fleuues de Gozan ,és Citez desMediens: gneur m'a dit : Monte à cette terre , & la dé
12. Pource qu'ils n'eſcouterentpoint la voix moly.

de leur Seigneur Dieu, mais tranſgreſlerent 26. EtEliacim fils d’Helcias, & Sobna ſcri
fon alliance : Ils n'eſcouterent, & nefirent be, & loahé dirent à Rablaces: Nous prions
point tout ce que Moyſe feruiteur du Sei- quetu parles à nous tes ſeruiteurs en langage

RE2,

OUS

gneur auoit commandé.

de Syrie : car nous entendons bien cetre lan

.

13. \ En l'an quatorziémedu Roy Ezechias, gue: & ne parle point à nousen langage Iu

ins

Sennacherib Roy des Affyriensmonta con•
.
22Chr
EEfait36.4.tre
c 4 pr toutes les Citez garnies de Iuda , & les

daïque, le peuple qui eſt ſurla muraillèl’en

UMS

27. Et Rabſaces leur reſpondir,diſant: Mon

Cl

l. 8. it.

20 .

tendant.

14. Lors Ezechias le Roy de Iuda enuoya ſeigneur m’a-il enuoyé à ton ſeigneur , & à
des meſſagers au Roydes Allyriensen La- toy pourdire ces paroles-cy , & nonpoint
chis, diſant : l'ay offenfé, retire toy de moy, pluſtoſt aux hommes qui ſont aſſis ſur la

CUS

L

& i endureraytout ce quetu m'impoſeras.Et muraille , pourmanger leurfiente, & pour,
ainſi le Roy des Aſſyriens mit vn imposſur boire leur vrine auec vous?
Ezechias Roy de luda , trois cents talents 28. Et ainſi Rablaces ſe dreſſa, & cria à hau
d'argent, & trente talents d'or.
tevoix en langue Iudaïque, & dit :Oyez les
15. Et Ezechias donna tout l'argent qui parolesdu grand Roy ,Roy des a flyriens.
auoit eſté trouué en la maiſon du Seigneur, 29. Telleschoſesditle Roy: Qu’Ezechias ne
& és threſors duRoy.

vous leduiſe point : caril ne vous pourra de
16. En ce temps-là Ézechias rompir les huis liurer de ma main.

25

du temple du Seigneur, & les lames d'orque 39.Et qu'il ne vous baille quelque fiance ſur
luy meline auoit attachées , & les donna au le Seigneur, diſant : En nous deliurant le
Roy des Aſſyriens.
Seigneur nous deliurera ,& cettecité ne ſera
17.Et le Roy des Aſſyriens enuoya Thar- point liurée en la main du Roy des Aſſyriés.
than , & Rablaris, & Rabſaces de Lachisen 31.Nevueillez eſcouter Ezechias:Carle Roy

Jeruſalemau RoyEzechias auec main for- desAſſyriens ditainſi : Faites auec moy ce
比

te. Quand iceux furentmoniez ,ils vindrent qui vous eſt vtile , & venez vers moy : Etvn
en Icrufalem ,& s’arreiterentaupresdu con - chacun māgera dela vigne, & de ſon figuier:
duict de l'eau de la piſcine ſuperieure , la- & boirez les eaux de vos ciſternes.

13
IC

quelle eſt en la voyeduchamp du foulon, 32. Iuſques à ce que ie vienne,& voustranſ
18. Et appeilerent le Roy. Mais Eliacin porte en yne terre , laquelle eſt ſemblable à
fils de Helcias Preuoſt de la maiſon , & voſtre terre, en vne terre pleine de fruicts, &

ent

职

Sabnale Scribe , & Ioahé filsd’Aſaph coni- fertile de vin:vne terredepain ,& de vignes,
misſurles regiſtresſortirent àeux.

vne terre d'oliues& d'huile , & demiel : &

19. Et Rabfaces leurdit : Parlez àEzechias: vous viurez , &nemourrezpoint. N'eſcou

21

Le grand Roy , le Roy des Affyriens dit tez point Ezechias ,qui vous deçoit, diſant:
=

iëlá

ainſi: Quelle eſt cette fiance , en laquelle tu Le Seigneur nous deliurera.
te fies ?
33. Les dieux des Gentils ont-ils deliuré leur
Ff

Er
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terre de la main du Roy des Aſſyriens?

à l'encontre d'iceluy , il enuoya des mella

34. Où eſt le Dieu d’Emath, & d'Arphad? gers vers Ezechias , diſant:
Où eſt le Dieu Sepharuaim ز,Ana , & Aua ? 10. Dites ces choſes à Ezechias le Roy de
Ont-ils deliuré Samarie de ma main?
luda : Que ton Dieu , auquel tu as fiance,
35. Qui font ceux entre tous les dieux des ne te ſeduile point , & nedis point : Ieruſa

qui ont deliuré leur contrée de ma lem ne ſera point liurée és mains du Roy

main
, tellementque le Seigneur puille de des Aſſyriens.
liurer Ieruſalem de ma main:

11. Car toy -meſme as ouy ce que les Roys

36. Dontlepeuple ſe teui , & ne luy reſpon- des Affyriens ontfait àtoutes les terres,com
dit rien. Car auſſiauoient-ilsreceu comman- ment ils les ont deftruites. Pourrastu donc

dementdu Roy qu'ils ne luy reſpondiflent ſeul
eſtre deliure
12. Les dieux des

point.

Gentils ont-ils deliuré

37. Et Eliacim fils de Helcias gouuerneur tous ceux que mes Peresont deftruit, à ſça
de la maiſon , & Sobna le ſcribe, & Ioahé uoirGozan , & Haran , & Reſeph ,&les
fils d’Aſaph commis ſur les registres , vin- fils d'Eden , qui eltoient en Thelailar?
drent vers Ezechias ,leurs veftemensdeſchi- 13. Où eſt leRoy d'Emath , & le Roy d'Ar

Roy de la Cité de Sepharuaim
phad &, leAua?
, & luy annoncerent lesparoles deRab- Ana
rez
Taces
.

14. Quand donc Ezechias eut receu les let

tres de la main des meſlagers , qu'il leseut

leuës, il monta en la maiſon duSeigneur,
& les ouurit deuant le Seigneur.
2. Par Iſaye, 6. Dieu promet viếtoire à Eze- 15. Et pria en la preſence , diſant : O Sei
chias. 14. Lwy faiſant ſon oraiſon, 20.eft con- gneur Dieu d'Iſrael , quies aſſis ſur les Che
CHAP. XIX .

foléparIſaye, 29. luydonnantſignedevictoi- rubins, tu es le feul Dieu de tous les Roys
cerre,tutonas oreille
faitle,&Ciel
& la: terre.
re , is . L'oſt de Sannacherib occiparl'Ange,37. de
16.laEndine
eſcoute
Seigneur
Ifa.37.44

e luy par ſes enfans.

ouure tes yeux,& regarde & 'eſcoute toutes

I.

que le Roy,| Ezechias ayant enСЕ
tendu
, ildeſchira ſes veltemens,&
ſe couurit d'vn ſac. Er entra en la maiſon

ks paroles de Sennacherib , leſquelles il
a enubyées pour nous reprocher le Dieu
viuant .

du Seigneur.

17 : Vrayement Seigneur , les Roys des

2. Etenuoya Eliacim gouuerneur de la Allyriensont diſſipé lesgens,& leurs terres,
maiſon , & Śobna le ſcribe , & les anciens 18. Etont mis leurs dieux au feu. Car ils

Preſtres couuertsdeſacs , vers Iſaïe le Pro- n'eſtoient point dieux , mais c'eſtoient les
phete fils d'Amos.

@uures des mains des hommes , debois,&

3. Leſquels dirent : Telles choſes dit Eze- de pierre, & les ont deftruicts.

chias : Ce iour-cy !eſt le jour de tribulation , 19.Maintenant donc,Seigneur noftre Dieu,
& de reprehenſion , & de blafpheme. Les fauue-nous de leur main : afin que tous les
fils ſont venus iuſques à l'enfantement, & Royaumes de la terre fçachent , que toy

celle qui doit enfanter , n'a pointde force. ſeul es le Seigneur Dieu .
4. Sid'auenture le Seigneur ton Dieu oyoit 20. Et Iſaye fils d’Amosenuoya vers Eze

toutes les paroles de Råbfaces,que ſon ſei chias,diſant : Telles choſes dit le Seigneur
gneur le Roy des Aflyriens a enuoyé pour
dire opprobre au Dieu viuant, & le reprendre parles paroles que leSeigneur ton Dieu
a ouyes. Et toy fay oraiſon pour les demeurans qui ſont trouuez.

Dieu d'Iſraël : l'ay ouy ce quetu m'asprié
quantà Sennacherib Roy des Affyriens:
21.Icelle eſt la paroleque le Seigneura par
lé de luy : O vierge fille de Sion , il t'a def
priſée, & s'eſt moquéde toy. Il a hoché la

fille de Ieruſalem :
s . Les ſeruiteurs donc du Roy Ezechias teſteaprestoy
22 ,

ſont venus à Iſaïe.

A quias -tu dit opprobre , & qui as- tu

6. Lors Iſaïe leur dit : Vous direzcecy à blaſphemé? Contre qui as-tu elloué ta voix,
gneur : Ne crain pointpour lesparoles que Sained'Iſraël.
tu as ouyes , par leſquellesm'ontblaſpheme 23. Tuas dit opprobre au Seigneur par la
voſtre ſeigneur. Telles choſes dit le Sei- & as ellcué en haut tes yeux ? Contre le

les ſeruiteurs du Roy des Aſſyriens.

main de tes ſeruiteurs , & as dit: Ieſuismon

ié aux hauts lieux des montagnes, au ſom
met du Liban, parlamultitude de mescha
riots,& aycouppé ſes hauts cedres;& ſes ſa
pins elleus.Etſuis entré iuſques à ſes termes:
le Roy des Aſſyriens aſſaillant Lóbna,car il 24. Et ay couppé la forelt de ſon Carmel.Er
i'ay beules eaux d'autruy , & aytary par les
auoit ouy qu'il eſtoit party de Lachis.

7. Voicy ie luy enuoiray vn eſprit, & oyra
ynmeſſage , & retournera en la terre , & ie
e dejetteray par l'eſpée en ſa terre.
8. Rabſaces doncs'en retourna,& trouua

9. Et comme il eut ouy aucuns dilans de pas de mes pieds toutes leseaux encloſes.
Tharaca ,Roy d'Ethiopie ,Voila il est iſſu 25. N'as -tu point ouy ce que i'ay fait des

pour batailler contre toy, & qu'il s'en alloit lecommencement ?Dés lesanciensioursie

©
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l'ay fermé, & maintenant l’ayfait venir. Et Prophore vint à luy, & luy dit : Le Seigneur
les Citez garnies ſeront en la ruine des peti- Dieu dit cecy : Diſpoſe de tamaiſon : cartu
tes montagnes bataillans:

mourras, & ne viuras point.

26.Etceuxquiſont allisen icelles, humbles 2. Lequel tourna fa face vers la paroy, &
fus :ils ontelté faits comme le foin ducháp, 3. O Seigneur ie teprie, qu'il te ſouuienne
l'herbe

PC

desmains. Ils ont tremblé , & ont eſté con- pria le Seigneur , diſant:

Tul

RG

&

verdedes toicts ,qui eſt ſechéede commenti'ay cheminé deuant toy ,en verite

Rut

uant qu'elle vienne à maturité.

SCI

27, l'ay preueuton habitacle , & ton iſſuë , & feſtplaiſantdeuanttoy.Et ainſiEzechias plo

& encourparfaict , & que i'ay faitce qui

ton entrée, & ta voye, & ta fureur contre rapar grand pleur.
moy .
4. Et deuant qu'Ilaye fuſt forty du milieu
28. Tu as forcené contre moy , & ton ora dela ſalle , la paroledu Seigneurluy fur faiz
gueil elt monté à mes oreilles : Et pourtantie te,diſant:
metray vn cercle en tes narines ,& vn freins . Retourne , & dy à Ezechias Duc demon

entes levres,& te rameneray en la voye par peuple : Telles choſes dit le Seigneur , le
laquelle tu es venu.

Dieu de Dauid ton Pere : l'ay ouy tonorai

29.Maisàtoy Ezechias, ce te ſera pourſ- ſon , & ay veu tes larmes , & voicy ie t’ay
gne,Mange cette année ce que tu trouueras: guery : Au troiſieſme iour tu monteras au
Ecau ſecond an'ce qui croilt fanslabeur.Et temple du Seigneur.

es la

au croiſiémean ,ſemez & moiſlonnez : plan- 6. Et i'adjoulteray quinze ansà tes iours:
Mais aufli te deliureray de la main du Roy
tezdes vignes &mangez leur fruict.

ese

Ener

30. Ettoutce qui ſera demeuréde la maiſon des Allyriens ,&cette Cité, & defendray
de Iuda produira racine en bas , & fera cette ville à cauſe de moy , & à cauſe de Da
Fruict pardeſſus.

SC

uid mon ſeruireur.

31. Câr de leruſalem ſortiront les demeu- 1 7. Et lſaye dit : Apportez vne maſſe de fi
rans, &ce qui doit eſtre ſauué dela monca- gues. Laquelle quandilseurent apportée:

Rice

Te.

gne de Sion Lezele du Seigneurdesarmées & qu'ils l'eurent miſe ſur ſonapoftume ,il
fu guer

gnes

fera cela.

t

y:

tour

32. Parquoy le Seigneur dit telles choſes du 8. Ezechias auoir dit à Iſaye : Quel ſera le

celles:
Di

Roydes Affyriens: Iln'entrera point en cet- figne, que le Seigneurmeguerira ,& que le

s de

lé, & le bouclier ne I'occupera point , & la Seigneur ?

teCité,& n'enuoyra point vne fleche en icel- doy monter au troiſieſine iour au temple du
garniſon ne l'enuironnera point.

Erres.

9. Auquel dit Iſaye: Cetuy ſera le ſigne du

33. Il ſe retournera par la voyeparlaquelle Seigneur , que le Scigneur doit faire la pa

ars

il eſt venu : & n'entrera point en cette cité, role qu'il a parlé : Veux -tu que Pombre

ent la

dit le Seigneur.

2015:

34. Et ie defendraycette Cité,& la ſauueray tantdedegrez?
à cauſe de moy , & à cauſe de Dauid mon 10. Et Ezechias dit : Il eſt facile que Pom

:Diana
cusk

feruiteur.

le tem

's Ex:
igne
aasp?

monte dix lignes , ou qu'elle retourne au

bre croille de dix lignes : & ne veux point

Ta.36137. 35. Il aduintdonc en cette nuict, que l'An- que cela foit fait , mais qu'elle retourne ar
Tobio21.ge du Seigneur vint , & en frappaaucamp riere dedix degrez.
Eccl.48.des Affyriens,cent & octante-cinqmille: Et 11. Et ainſi Iſayele Prophete inuoqua le
Mac.7. quand le matin il fut leué, il vid tous les Seigneur , & fit retourner Pombre parlesli
retirant,s'en alla. gnes eſquelles eſtoit deſia deſcenduë en
2. Mac.8 . corps des morts : & en foy

aft

36.Et SennacheribleRoydesAllyrienss'en Phorloge d'Achaz , dix degrez en arriere.
12._ \ En ce temps-là Bercdach Baladan fils
37. Et commeil adoroit au templedeNef- deBaladan Roy des Babyloniens , enuoya

act

roch ſon Dieu , Adramelech & Sarraſar ſes des lettres , & des dons à Ezechias : Car il

19.

retourna , & demeura en Niniue.
chela

fils le frapperent par l'eſpée , & s'enfuïrent auoit ouy qu'Ezechias auoit eſté malade.
en la terredes Armeniens, & Alar-Haddon 13. Et Ezechias fut ioyeux en la venuë d'i
ceux , & leurmonftra la maiſon des eſpice
fon fils regna pour luy.

, SCHE

trek

ries , & Por & Pargent , & diuerſes fortes
dela vaiſſelle ,& toutes les choſes qu'il pou
d'odeurs , auſſi d'oignemens , & la maiſon

CHAP. XX.
arbe

1. Ezechias malade , Iſayedenonce ſa mort. 4. uoit auoir en les threſors. Il n'y eut choſe

2 rt
ma

Dieu exauce ſa priere , 6. prolonge fes qu’Ezechias ne leurmonftralten ſamaiſon,
jours , 8.luy donnant ſigne, 13. Monſtre ſes 14. Mais le Propheie Iſaye vint au Roy,

ܚܐܪܳܐ

threfors aux Babyloniens. 16. dont 1ſaye le. Ezechias, &luy di.:Qu'ont dit ceshommes
nes:

reprend, 17. luy prediſant la captiuitéde Ba- cy ?& d'où ſont-ils venusàtoy ? Auquel

1.Et
irles

bylone.

loingtaine, deBabylone.

3. Chron.
3.24

Ya. 38.7:

dit Ezechias : Ils ſont venus à moy de terro

1.

Nlces iours-là Ezechias fut malade 15. Et il reſpondit : Qu'ont-ils veu en ta
Ff ij

En

:

.
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choſes qui ſonten ma maiſon. Il n'y a rien toutes les lignées d'Iſraël.

C

en mes threſors , que ie ne leur âye'mon- 8. Etplus outre ie ne feray mouuoir le pied
ſtré.

d'Iſraël de la terre que i'ay, donnée à leurs
16. Etainſi Iſaïe dit à Ezechias: Eſcoute la peres , ſi toutesfois ils gardent par cuure
fou esleschoſes queie leur ay commandées,
parole du Seigneur.
17. Voilà ,lesioursviendront, & toutesles & toute la Loy que Moyſe mon feruiteur
choſes quifont en ta maiſon , & les choſes leur a commandée.

que tes Peres ont amaſſé iuſques à ce iour, 2. Mais iceux ne l'ont point ouy, ainsorit
feront emportées en Babylone. Il n'y de- éſte ſeduits par Manaffes pour faire lemal
meurera rien , dit le Seigneur.

m

R
ܐj
AC

les
26.
jare

plusque les gens que le Seigneur auoir de

18.Mais auflíde tes fils quiſortirontdetoy, molies de deuant laface desenfansd'Iſraël.
leſquels tu engendreras , ferontoltez , & leo. Et le Seigneur,parla par la main deſes

ront les Eunuches au Palaisdu Roy de Ba- feruiteurs lesProphetes , diſant:
11. | Pource que Manaſſes Roy de fuda a
19. Ezechiasdit à Iſaïe : La parole du Sei- fait ceschoſestres-mauuaiſes abominations,leti:3.yu

bylone.

gneur eſt bonne que tu asparlé. Quela paix par deslus toutes les choſes que les Amor.

il

li

& la verité foit en mes iours.

rhéens ont faitesdeuant luy , & afait auffi
20. Mais le reſte des paroles d'Ezechias , & pecher luda en ſes ordures.

toute ſa force, & commentilfit la piſcine, 12.Pour telles choſesle Seigneur le Dieu
& leconduict de l'eau , & fit entrer les eaux d'Iſraël,dit : Voila,ie feray venir des maux

1

lchrif. 1 .

en la Cité , ces choſes ne ſont-ellespointel ſur Ieruſalem & luda ,tellement que celuy
crites au liure des paroles des iours des Roys qui loyra,ſesdeux oreilles luy corneront.

Idi

21, Et Ezechias dormit auec ſes Peres : & Samarie, & la chargede la maiſon d'Achab,
& effaceray Ierufalem ainſi que les tablet.
Manaſſes ſon filsregna póur luy.

2.1

tes ont accouſtumed'eſtreeffacées. En l'effa

gne
Da

çant iela retourneray , & meneray ſouuent

des

la graiſſeſur ſa face.
14. Et abandonneray les reliques de mon

M
dias,

1. Manaſſes Roy remet fus l'idolatrie , 16.00 heritage, & les bailleray és mains de ſes en

deM

exerce grande cruauté: 12. dont luda eales nemis: & ſerontdeſtruicts& pillez detous
leurs aduerfaires,
ruſalem ſontmenacez. 18. Luy mort , Amon 15. Pource qu'ils ontmal fait deuantmoy,

luy C
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son fils luy ſuccede. 23. lequel occy parſes & qu'ils ont perſeueréenm'irritant, depuis
ſerwiteuri, 26. Iofias luy fuccede.
1.

2 Chr.33

an

13. Er eſtendray ſur leruſalem le cordeau de

de luda?

Anaſſes / auoit douze ans quand
MA
commença regner

temp

le iour queleurs Peres illirent d'Egypte,iuſ

ple

ques à ce iour-cy.

S. E

16. Dauantage auſſi Manaſſes reſpandit

goul
quels
long
reles
6. A

beaucoup de ſang innocent , tant que leru
cinquante-cinq ansen Ierufalem : Le nom falem fut remplie iuſqu'à la bouche fans ſes
de fåmereeftoit Haphſiba.
pechez, par leſquels il fit pecher Iuda pour
2. Ęt fitmalen la preſence duSeigneur, fe- faire mal deuantle Seigneur,
lon les idolesdesgens quele Seigneurabolit 17. Mais lereſte desparoles de Manaſſes,&
dedeuant la face des enfans d'Iſraël.
toutes les choſes qu'il fit, & fon peché par

3. Il ſe deſtourna ,& edifia leshauts lieux lequel il offenſa ,ceschoſes ne ſont-elles point
que

Va

fon

ſon Pere Ezechias auoit demoly , & ef- eſcrites au liure des paroles des jours des

leua les autels de Baal , & fit des boſcages, Roys de Iuda?
ainſi qu'Achab Royd'Iſraël auoit fait , & 18.Et Manaffesdormit auec ſes peres , & fuc

que
qua
gne

7.1
Qu

adora toute l'armée du ciel , & l'honora.
enſeuely au jardin de la maiſon , au jardin
Et il edifiades Autels enla maiſon du d'Oza, & Amon ſon fils regnapour luy.

lavo
8.E

Deut. 12. Seigneur de laquelleleSeigneura dit : Jle 19. Amon auoit vingt & deux ansquandil

phar

+1.3.
Koismettray monN men leruſalcm .
7 .راد. & .9

commençaà regner, & regna deux ans en

en la

Jer 31.34.és deux porches du temple du Seigneur,

lemeth , fille de Harus de Ieteba .

5.Eredifiades autelsà toute l'arméedu ciel, Ieruſalem . Lenom defamere eftoit Meffa

lel

G.Et fit paſſer ſon fils parlefeu,& futdeuin , 20.Er fit mal en la preſence du Seigneur,

9.

& prenoit garde aux chausdesoyſeaux,& ainſi qu'auoit fait Manaffes ſonPere.
conftituaaucuns ayanseſpritdedeuination , 21. Erchemina entoute la voye par laquel

& multiplia les enchanteurs pour faire mal le ſon Pere auoitcheminé, & feruit aux or

luy
dit
aest

en la preſence du Seigneur , & pour le pro- dures auſquelles ſon Pere auoit feruy, & les

Pont

uoquerà courroux.

adora?

par

7. Ermit l'idole du boſcage qu'ilauoit fait, † 22. Et delaiſfa le Seigneur le Dieu de ſes

beig

au temple du Scigneur , duquel le Seigneur Peres, & ne chemina pointen la voye du
auoit dit à Dauid , & à Salomon ſon fils : le Seigneur.
mettray nion Nom à touſiours en ce tem- 23. Et ſes ſeruiteurs luy firent trahiſon , &

10.

ple-cy , &en Ieruſalem que i'ay elleuëde occirent le Roy en lamaiſon .

1

diſla

Lee
Roy

.
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24. Mais le peuple de la terre frappa tous 11. Et que le Roy eut ouý les paroles du li
ceux qui auoientconjurécontre le Roy A - ure de la Loy du Seigneur, il deſchira ſes
pion , & eftablirent pour eux lofias ſon fils veftemens.
12. Et commanda à Helcias Preſtre, &à

Roy en ſon lieu.

그의

25 .

Etlereſte des paroles d’Amon qu'il fit, Ahicam fils de Saphan , & à Achobor fils

ne ſont-elles pointeſcrites au liure des paro- de Michaia, & à Saphan fcribe, & à Alaia
les des iours des Roys de luda?
ſeruiteur du Roy, diſant:
26.Et ils Penſeuelirenten ſon ſepulchre au 13, Allez, & demandez conſeil au Seigneur

jardin d'Oza: & Ioſias ſon fils regna pour pour moy, & pourmon peuple, & pour tous
luy.

ceux de Íuda, ſur lesparoles de cevolume

cy qui a eſtétrouué. Car grande ire du Sei

ระยะ
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gneur eſt allumée contre nous parce que
nos Peres n'ont pas ouy les paroles de ce li

1. Tofias repare le temple. 8. Helcias trouue le ure-cy , pour faire tout cequinouseſt eſcrit.

FONS

14.Erainſi Helcias Preſtre , & Ahicam , &
liure dela Loy, elefaitpreſenter à Iofias: Achobor, & Saphan, & Aſaia, s'en allerent

1101

2012

Die

jau

12.qui s'enqueſte de noſtre Seigneur par Olda propbeteffe.18. Eftexaucéco conſole
4.chr.24. 1. JOfias | auoit huict ans , quand il com1.

ont.

caue

à Holdan Propheteffe femmede Sellum fils
de Thecué,fils d’Araas,garde des veltemés,
laquelle habitoit en Ieruſalem , en la Secon

de.Etils parlerentà elle.

mença à regner, & regna trente & vn 15. Eticelle leur refpondit : Telleschoſes
an en Ieruſalem . Lenom dela mere eſtoit dit le Seigneur Dieu d'Iſraël: Ditesà l'hom
me qui vous a enuoyez à moy:
İdida, fille de Hadaia de Beſecath ,

NE

2. Et fit ce qui eſtoitplaiſant deuant le Sei- 16. Telles choſes ditle Seigneur : Voila,ie

2012

JUCI
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109,

gneur ,& chemina par toutes lesvoyes de feray venirle mal ſur ce lieu-cy, & ſur les ha
Dauid ſon Pere : il ne ſe deſtourna ny à bitans d'iceluy,toutesles paroles de la Loy
que le Roy de Iuda a leu:
3. Mais en Pan dix-huictieſme du Roy lo- 1 17. Pource qu'ilsm'ontdelaiſſé , & ont facri
ſias, leRoy enuoya Saphan filsd’Allia, fils fié aux dieux eſtranges, en n'irritant en tous
dextre ny à feneſtre.

de Meſſulam ſcribe du temple du Seigneur, tes les cuures deleurs mains. Et s'enflam
mera mon indignation ſur ce lieu-cy, & ne

luy diſant :

4.VaversHelciasle grand Preſtre,afin que s'elteindra point.
Pon aſſemble Pargent qu'on a apporté au 18. Mais vous direz ainſi au Roy de Iuda,

2,1L

temple du Seigneur, que lesportiersdu tem- quivous a enuoyé pour demanderconſeil
au Seigneur: Le Seigneur Dieu d'Iſraëldit
ple ont recueilly, du peuple,

anda
lero

$. Et qu'il ſoit donné aux ouuriers par les ainſi: Pource que tu asouy les paroles du
gouuerneurs dela maiſon du Seigneur:Lel- volume,
quels auſſi le diſtribuëront à ceux quibe 19.Et que ton coeur a eſté eſpouuenté, &

2015

ſongnent au temple du Seigneur,pourrefai- que tu t'es humilie deuant le Seigneur,quád

ܐܠ ܐܐ

re les reparations du temple du Seigneur.

spus

Test

tu as ouy lesparoles contre ce lieu -cy, & fes
6. A ſçauoir aux charpentiers & mallons, habitans, à ſçauoir qu'ils ſeroient en eſton
& à ceux qui refontles choſesrompuës, & nement & malediction , & que tu as deſchi

le

que les bois ſoient achetez, & les pierres de ré tes veltemens, & asploré deuant moy, s

PALE

quarrieres, pour reſtaurer le temple du Sci- ie t'ay ouy dit le Seigneur:
20.Pource ie t'aſſembleray auectes Peres,
gneur:

SE

-9 . Mais qu'on ne leur baille point Pargent & feras aſſemblé en paix en ton ſepulchre,
qu'ils reçoiuent par compte : ains qu'ils afin que tes yeux ne voyent tous les maux
Payent en puiſſance, & en fidelité.
que iedoisfairevenir ſur ce licu-cy.
8. Et Helçiasie fouuerain Preſtre dit à Sa

..

ndi

phan le ſcribe: l'aytrouué le liurede la Loy
en la maiſon du Seigneur. Et Helcias don

CHAP. XXIII.

25 €

Feliz
CUT

na
levolume à Saphan ſcribe , lequel aufli 1.lofies lit la Loy deuant le peuple. 3. Faital
le leut.
g. Aufli Saphan le ſcribevint au Roy , &
luy annonça ce qu'il auoit commandé , &

liance auec le Seigneur. 4. Deftruit toute idow

latrie. 16.20 .Brúle les os,& facrifie lesfaux

dit: Tesſeruiteurs ontaſſemblé Pargentqui ſacrificateursſur leurs autels. 2 2. Čelebre la
a'eſté trouué en la maiſon du Seigneur : 8
tes

Pontdonnépoureftre diſtribuéaux ouuriers
par les maiſtres des æuures du temple du

Paſque. 24. Ofte les deuins. 27. Ruine de
Iudapredi&te.26. Toſias occy. 30. loachas

les

Seigneur.

du

10. AuſſiSaphan le fcribe raconta au Roy,

luy ſuccede. 33. lequel Pharao empriſonne,
34. conftituë loacim en ſon lieu.

diſant : Helcias Preſtre m'a donné vn liure:
,&

Lequel quand Saphan eut leu deuant le 1.

T rapporterent au Roy ce qu'ellet.Chroni

Roy.

quoit dit. Lequel enuoya,& furede 34.% .
Ff iij
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C

vers luy aſſemblez tous les anciens de Iuda, quelesRoys de Iuda auoient faits, & les Au

qu

& de lerufalem .

CI

tels que Manafles auoit faitsés deux por

2.Et monta le Roy au Temple du Seigneur, ches du Temple du Seigneur & d'illec s'en
& tous les hommes de Iuda , & tous ceux courut , & eſpardit la cendre d'iceux au tor
qui habitoient en leruſalem auec luy , les rentde Cedron.

21

Preſtres ,&les Prophetes, & tout le peuple, 13.Aufli le Roy contamina les hauts lieux

de
Lii

depuis le petitiuſques au grand. Et ſeur, vn qui eſtoient en Ieruſalem àladextre partie
chacun eſcoutant , toutes les paroles du li- dumont d'offenſion , ' que Salomon Roy 1.Roysır;
ure dell'alliance : lequel a eſté trouué en la d'Iſraël auoit edifié pourAſtaroth Idole des 17.
maiſon du Seigneur:

Sidoniens, & pour Chamos offenſion de

Tulc

MA
17

ceen la preſenceduSeigneur, qu'ils chemi- enfansd'Ammon .

lu
IG

neroient apres le Seigneur,& qu'ilsgarde- : 4. Etmit en pieces lesſtatues , & coupales

ru

roient ſescommandemens , & teſmoigna bocages , & remplit leurs lieux d'os des

qu

ges , & ceremonies de tout leur cour, & de morts.

:8

3. Er le Roy ſetint ſur le degré, & fit allian- Moab, & pour Melchom Pabomination des

toute leur ame,& qu'ils receuroient les pa- 15. ) Dauantage auſſi Pautel qui eſtoit
roles de cette alliance, leſquelles eſtoient Beth -el, & le hautlieu , que Icroboam filsde 17.18.

101

eſcrites en ce liure. Et le peuples'accorda à Nabatauoit fait , lequel fit pecher Iſraël &

B

en 4. Roys

cette paction.

cl

deſtruiſit cet Autel & ce haut lieu , & le

4. Etle Roy commanda à Helcias le grand bruſla, & le comminua en poudre , & auſli
Preſtre , & aux Preſtresdu ſecond ordre ,& brullalebois.

TI

aux portiers,qu'ils jerraſſent hors du temple 16. Etloſias Coy retournant , vit illec desſe
du Seigo tous lesvaiſſeaux, qui auoientelté pulchres qui eſtoient en la montagne : & y
faits à Baal,& au bocage, & à toute l'armée enuoya ! & prit les os des ſepulchres ,& les 3.Rois izi

l
C

du Ciel. Eéles brulla hors de leruſalem en bruſla ſur PÅutel , & le contaminaſelon la 4.

parole du Seigneur que l'homme de Dieu
la vallée deCedron , & portala poudre d'i- auoit
parlé lequel'auo
,

Ceux en Beth -el.

it predit ces paroles:

3. Et abolit les enchanteurs , que les Roys , 7. Etdit:Qui eſt cetiltre-là que ie voy ?Et
de Iuda auoientmispourſacrifer és haurs les citoyensde cette Cité luy reſpondirent:
lieux par lesCitez de Iuda , & à l'entour de C'eſt le ſepulchre de l'homme de Dieu qui

pi
&
for

Ierufalem , &ceux quibrulloient Pencens vint de Iuda & predit cesparoles-cy , que tu
douze ſignes , & àtoute Parmée du Ciel.
18.Erildit:Laiſſez-le , que perſonnenere
6.Et fit porter hors de Ieruſalem en laval- muë ſes os. Et les os d'iceluy demeurerent
léedeCedron ,leboſcage de lamaiſondu ſans y toucher , auec les os du Prophere qui

tes

Seigneur , & le bruſla là , & le reduit en eſtoit venu en Samarie.
poudre,& le jetta ſur les ſepulchres ducoin 19. Et dauantage Toſias auſſi oſta tous les

j;
elt

à Baal , & au Soleil , & à la Lune , & aux as faites ſurPautel de Beth-el.

mun peuple.

tal
52

temples des hauts lieux , qui eſtoient és Ci

2. Auflideſtruiſitles petites maiſons des ef- tez de Samarie , que les Roys d'Iſraël a

terit

feminez qui eſtoient en la maiſon du Sei- uoient faits pour irriterle Seigneur , & leur

dor

gneur,deuant leſquelles les feminestiſſoient fit ſelon toutes les æuures qu'il auoit faites,
commeperitesmaiſonsdu bocage.

en Beth-el .

8. Et aſſembla tous les PreſtresdesCitez de 20. Et mit à mort tous les Preſtres des hauts

Iuda : & contamina les hauts lieux : où les lieux qui eſtoient illecſur les autels, & brulla

Preſtres ſacrifioient, depuis Gabaa iuſques les osdes hommes ſur iceux:
à Berſabée . Etdemolit les autels desportes, 21. Puis retourna en Ieruſalem , & \.com -2. Chron.
en l'entrée de Phuis de loſias Prince de la manda à tout le peuple , diſant : Faites la 352;

Cité,lequel eſtoit à la ſencltre de la porte Paſque au Seigneur voſtre Dieu ,ſelonce3.Efdc.la
dela Cité .

24 .

fils
ch
ch
35
ra

vn
ma

qui eſt eſcrit au liure de cette alliance,

ma:

1

9.Mais toutesfoislesPreſtres des hauts lieux 22:Caraufſin’apoint eſté faite de telle Pal
nemontoientpoint à l'autel du Seigneur en que depuis letemps des luges qui ont jugé
Ieruſalem , ains ſeulement mangeoient les Iſraël,& depuis les iours de tous les Roys
d'Iſrael , & lesRoysde Iuda.
pains ſans leuain au milieu de leurs freres.

10. Il contaminaauſſi Topheth , lequel eſt 23. Telle que cette Paſque icy fut faite ay
en la vallée du fils d'Ennom , afin que per- Seigneur en Ieruſalem , au dix-huictieſne

ſonne ne conſacrait ſon fils ou fa fille par le an du Roy loſias.
feu à Moloch.

24. Mais auſli Iofias oſta tous ceux qui

11. Iloita auſſi les cheuaux que les Roys de auoient Peſprit de deuination ,& les ſorciers,

Iuda auoient donnez au Soleilàl'entrée du & les figuresdesIdoles,& lesordures,&
Templedu Seigneur , aupres du porche de
Nathan -Melec Eunuchequi eſtoit en Parurim . Et brulla leschariotsdu Soleil au feu.
12. Aufli le Roy deſtruiſit les Autels qui
eſtoient ſur les toictsdu ſenacle d’Achaz,

abominations quiauoienteſté en laterrede
Iuda, & deleruſalé, afin qu'il eſtabliſt les
parolesdelaLoy quisóteſcrites auliureque
Helcias Preſtretrouuaau Temple du Seig.
25. Il n'y eut deuant le Roy ſemblableà luy,

mo

Ph.
36

ild
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37.
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1

1

Ch. XXIV. IV.DES ROYS.Jud. Iof.Ioach.Ioacim.343
qui ſe recournalt au Seigneur de tout ſon
cæur , & de toute ſon ame , & detoute ſa
veitu , ſelon toute la loy de Moyſe : ny auſſi
apres luyne s’en leua point de pareil.

CHAP. XXIV.

26. Toutesfois le Seigneur n'a point efté 1.Ioacim aſſubjetry à Nabuchodonofor , fe re

deſtourné de l'ire de la grande fureur , de

laquelle ſa fureur a eſté courroucée contre

Bepan

Iuda: à cauſe des irritations , par leſquelles
Manaffes l'auoit prouoqué.

7

belle contre luy.3. Cauſe delaruine de l'un
da. 6. loachin Roy. 12. 15. mené captif,
14. auec leruſalem en Babylone. 17. Sede,

27.Parquoy le Seigneur dit, Auſii'oſteray
cias conſtitué Roy.
luda de deuant ma face , comme l'ay ofté
S iours d'iceluy Nabuchodonozor
Ifraël , & jetteray auloing icelle Cité dele- 1,
ruſalem que i'ayelleuë : & la maiſon de laRoy deBabylone monta ,& Ioaciin
quelle i'ay dit :Monnom ſera là.

E
S
luy fut fait feruiteurtrois ans. Er derecheffe

28. Mais le reſte des paroles de loſias , & rebella contre luy.
toutes leschoſesqu'ilfit,ne ſont-ellespoint 2. Et le Seigneur luy enuoya des larron

RAH
1

eſcrites au liure des paroles des iours des eaux Chaldeens, & des larronceaux de Sy
Roysde Iuda?

rie , & des larronceauxdeMoab , & des lar
2.Chr.35• 29 |Es ioursd'iceluy Pharao Nechao Roy ronceaux des enfansd'Ammo,& les enuoya
d'Egypte monta contrele Roy des Ally- en Iuda pour le deſtruire , ſelon la parole

riens, aupres du feuue d'Euphrates , & Io- du Seigneur qu'il auoit parlé par ſesſerui
ſias:le Roy s'en alla au deuant de luy,& fut teurs les Prophetes.
occis en Mageddo, quand il l'eut veu.

3. Et fut faire cette choſe par la parole du

30. Et ſesferuiteursle porterent mort de Seigneurcontre Iuda:afin qu'il Poltaſt de la

E.Rodri

Mageddo , & l'emporterent en leruſalem ,
4. Cht64 & l'enſeuelirent en fon ſepulchre. | Et le
peuple de la terre pritloachaz fils deIoſias,
& Poignirent & le conftituerent Roy pour
ſon Pere.

preſence , àcauſe de tous les pechez de Ma
nafles , qu'il a fait.
4. Et pour le ſang innocent qu'il a reſpan
du , & a remply Ieruſalem du ſangdes inno
cens , & pour cettechoſe le Seigneur ne s'eſt

31. Ioachaz auoit vingt & trois ans quand pas voulu rappaiſer.

il commença à regner , & regnatroismois 5. Mais le relte des paroles de Ioacim , &
en Ieruſalem .Le nom de ſa mere eftoit Ami- toutes les choſes qu'il a faites , ne ſont-elles
tal , fille de leremie de Lobna.

point eſcrites au ſiure des paroles des iours

32.Et fit mal deuantle Seigneur , ſelon tou- des Roysde Iuda?
tesleschoſes que ſes Peres auoientfaites.
6. Etdormit loakim auec ſes peres : Ioachin

33. Et Pharao Nechao le liaenReblam, qui ſon fils regna pour luy.
:

elt en la terre d’Emath, afin qu'il ne regnaft 7. Et le Roy d'Egypte ne s'auança plus de
en leruſalem : Erimpola vne amende en la fortir hors dela terre : car le RoydeBaby
terie , decent talents d'argent,

& d'un talent lone auoit pristoutes les choſes qui apparte

d'or.

noient au Roy d'Egypte , depuis le ruiſſeau

34. Et Pharao Nechao conſtitua Eliacim d'Egypte, iuſquesau fleuued’Euphrates.
fils de Ioſias Roy pour Ioſias fon pere ,& 3. Ioachin auoit dix -huict ans quand il com
changea ſon nom , loakim . Mais il pritÍoa- mença à regner,& regna troismoisen leru
chaz , & lemena en Egypte, & mourut là .

ſalem : Lenom de fa mere eſtoit Nehuſta fil

35. Et Ioakim donna argent & or à Pha- led'Elnatham de Ieruſalem .
Chiar

rao , apres qu'il eut fait impos ſurla terre à 9. Et fit maldeuant le Seigneur ſelon toutes

:ܙ

vn chacun, pour eſtredonne, ſelon le com- | leschoſes que ſon pere auoit faites.
mandement de Pharao : Et à vn chacun de- 1 10. \ En ce temps-là les ſeruiteurs de Nabu Dan 1.11

manda ſelon la puiſſance,tant argentcom- chodonozor Roy de Babylone monterent
:

meor , du peuple dela terre , pourdonner à en Ieruſalem , & fut la Citéaſſiegée.
Pharao Nechao .
11. Et Nabuchodonofor Roy de Babylone

36.Etauoit Ioakim vingt & cinqans quand vint versla Cité auec ſes ſeruiteurs pourl'af

il commença à regner,&regna onze ansen faillir.
Ieruſalem . Lenom de ſa mere eſtoit Zebida 12.Et Ioachin Roy de Iuda forrit vers le Roy
de Babyloneluy & ſamere, & ſes ſeruiteurs,
37. Etfit mal deuant le Seigneur , ſelon tou- & ſes Princes, & ſes Eunuches :Et le Roy de

fille de Phadaia de Ruma.

tes les choſes que les peres auoient faites.

Babylone le receuţ , en l'an huictieſme de
ſon regne.

13. Er emporta de là tous les threſors de la

maiſon du Seigneur , & les threſors dela
maiſon Royale, & rompir tous les vaiſſeaux
d'or , que Salomon Roy d'Iſraël auoit fait
au temple du Seigneur , ſelon la parole du
Ff jij

Seigneur
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14. Et tranſporta toute Ieruſalem , & tous, 8. Au cinquieſme mois , au ſeptieſme iour
les Princes , & tous les forts , dix mille de du mois , certuy eſt le dix-neufieſme an du lere.
l'armée en captiuité, & tout ouurier, & fer- Roy de Babylone, Nabuzardan Prince de"9.

rurier, & n'y demeura rien , ſinon lespau l'arméeferuiteurdu
Roy de Babylonevint
en Ieruſalem .

2.Chr.36 .ures du peuple
10 .

de la terre.

15. I Il emmena auſī loachim en Babylo- 9. Etbrulla la maiſon du Seigneur , & la
.

Etter 2:6. ne , & la mere du Roy : & les femmes du maiſon du Roy , & les maiſons de lerufa

Roy , & les Eunuches du Roy , & mena pri- lem, & brulla toutes les maiſons par feu .
fonniers de Ieruſalem en Babylone les iu- 10. Auſſi toute l'armée des Chaldéens qui

ges de la terre , & tous les hommes robuſtes
16. Etmille ouuriers ſeruiteurs , tous hommes forts& combatans, & les menale Roy
de Babylone priſonniers en Babylone.
ſept mille ,

Seher

eſtoit auec le Prince des gensd'armes , de
l'entour.
11.Et Nabuzardan Prince de la gendarme

{
A

Itruiſit toutes les murailles de Ieruſalem à

1

rie, tranſporta la teſte du peuple quieltoit

17. | Et conſtitua Matthathias ſon oncle toient
demeuré
en la Cité
, &deles
fugitifs quis'é
Babylone,
& tout
refugiez
au Roy
pour luy , & luy donna le nom Sedecias.
18. Sedecias auoit l'aage de vinge & vn an , le demeurant du commun peuple:

1

quand il commença à regner, & regnaonze 12. Et delaiſſa d'entre les pauuresde la ter

ans en Ierufalemn . Lenom de fa mereeltoit re, desvignerons & des laboureurs.
13. Mais les Chaldéens rompirent les co- ? Royse.
Amital , fille de leremie de Lobna.

19. Et hit mal deuant le Seigneur, felon tou

lomnes d'airain qui eſtoient au temple du 2. Chr.za

Seigneur,& les ſoubaſſemés,& la mer d'ai- l".ere. 53
tes les choſesque loacim auoit faites.
20. Car le Seigneur eſtoit courroucé contre rain quieſtoit en la maiſon du Seigneur , & 21.

Jeruſalem , & contre Iuda,iuſques à ce qu'il tranſporterenttout ſairain en Babylone.
les jetta arrierede ſa face. Et Sedecias fere- 14. Aufli ilsemporterentles pots d'airain ,&
tirá du Roy de Babylone.

les baſſins, & les fourches à trois dents, & les

gobelets , & les petitsmorciers , & tous les
vaiſſeaux d'airain deſquels onadminiſtroit,
CHAP.

XXV.

& aufli les encenſoirs, & les phioles.
15. Et le Prince dela gendarmerie prit tous

Ieruſalem priſe , s.ca fon Roy Sedecias. 7. les vaiſſeaux , tant ceux qui eſtoientd'or,
Ses enfanstuez:9. Ieruſalem deftruite , 12. que ceux qui eſtoient d'argent,

Ole Templepillé.21. Iuda tranſporté en Bas 16. C'eſtà dire ,deux colomnes , vne mer, &
ſoubaſſe
mens,u que
auoit
le Roy Salomon
Seigneur
templed
bylone. 22. Godalias conftitué ſur le peuple. lesfaitau
le poids del'ai

asieftoecy. 27. Ioachin eſt mis hors depriſon. rain de tous lesvaiſſeauxeſtoit fansnombre.
Tere 39.1. I.
& ; 2.4 .

O

neufieſme ,,audixiefmemois , au haut:& lechapiteau d'airain fur icelle auoit

dixielme jour du mois, que Nabuchodono- trois coudées de haut : & le treillis , & les

for Roy de Babylone , luy & toute ſon ar- pommes de grenade ſur le chapiteau de la
mée vinten leruſalem , & l'enuironnerent, colomne
colomne auoit
, toutſemblable
d'airain. ornement
Aufli la .ſeconde
& baſtirent munitionstout autour d'icelle:

gendarmerie prit
2. Et fut la Cité encloſe & enuironnée , iuf- 18. Et auſſi le Princedela
Prettre

, &Sophoniam
Saraiamle premier
ques en Pan onzieſme du Roy Sedecias.
3. Au neufieſme iour du mois, la famine fur le ſecond Preſtre, & trois portiers:

fort grande en la Cité, & n'yauoit pointde 19. Et vnEunuche de la Cité ,lequeleſtoit
pain pourle peuple dela terre.

Preuoftfur les hommes de guerre , & cinq

4.Etfutla Citérompuë, &tous les hommes hommesdeceux qui s'eltoient tenus deuant

de guerres'enfuïrent denuictpar lavoyede le Roy ,leſquelsiltrouua en la Cité , & Sc
la porte, quieſt entre la double muraille,vers pher le Prince de Parmée, lequel eſpreuuoit

le Țardin du Roy. Mais les Chaldéens allie- les nouucaux gens-d'armes d'entre le peuple
geoient tout autour la Cité. Et ainſi Sede de la terre, & foixante honimes du commun

cias s'enfuic par la voye qui mene aux lieux qui furent trouuez en la Cité.
champeltres du deſert.

20. Leſquels Nabuzardan Prince des gens

5. Et l'arınée des Chaldeens pourſuiuit le darmes prenant les menaau Roy deBaby
les hommes deguerre quieſtoient auec luy, 21. Et le Roy de Babylone lesfrappa, & les
Roy ,& le prit en la plaine deIericho, & tous lone en Reblatha.

tuaen Reblatha en la terre d’Emath ,& fut
furent eſpars , & le laiſſerent.
16. Quand donc ils eurent pris le Roy, ils le Iuda tranſporté hors de ſaterre.
jenerent au Roy de Babylone en Rebla- 22. Mais conſtitua ſurle peuple qui eſtoit,Ter.40.8.

delaiflé en la terre de Iuda,que Nabuchodc-6.
tua
Sedecias
deuant
nofor
Roy de Babyloneauoit delaiſſé , Go
7. Et lesfilsde
luy, &
luy perça les yeux , & le lia de chaines, & le dolias fils de Ahicas filsdeSapham .
tha, lequel parlaauec luy iugement ,
mcna en Babylone.

23. Et quand tous les Capitaines des gens

1
1
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darmes eurent ouy cette choſe , eus& tous iuſqucs au grand , & les Princes des gens
les hommes eſtoient auec eux,à ſçauoir que d'armes s'en vindrenten Egypre,craignans
le Roy de Babylone auoit ordonné Godo- les Chaldeens

Ikās, ils vindrentàGodoliasen Mafpha,If- 27. Mais aduint en Pan trente-feptieſmede

1

maëlfils de Nathanias,& Ichannamfilsde la tranſmigration de Ioachin,Röyde Iuda
Carée,& Saraia fils de Thanhumech Nero- an douziejmemois ; le vingt & feptieſme
phathite, & Iezonias fils de Maachati, eux iour du mois , que Éuilmerodach Roy de
compagno

2

ns.

& leurs

en Panauquelilauoitcomine
24. Et Godolias jura à eux & à leurs compa- àBabylone,
regner ,releua le chef de loachin Roynce
de
gnons, diſant: Ne craignez point de feruir ludă hors de la priſon ,

i

aux Chaldeens, Demeurez en la terre , & | 28.Etparla benignement à luy, & mitſon

1

feruez auRoy de Babylone , & il vous en thrône ſur le throne des Roys, qui eſtoieng
viendra bien
.

auec luy en Babylone,

25. Et au ſeptieſmemois aduint,queIſmaël 29. Et changea ſes veſtemens qu'il auoit eu

filsdeNathanias,fils d'Eliſama,delalignée en la priſon ,& mangeoit tousjours le pain
Royale,s'en vint,& dixhommes auec luy, en ſa prefence,tous les iours de la vie.
& frapperent Godolias,lequel aufſımourut. 30. Il luy ordonnaaulliſans intermillion fa
Ils frapperent aufli les luifs , & lesChal- prouiſion annuelle, laquelle auſſiluy eſtoit
deens qui eſtoientavec luy en Mafpha.
Bers

donnée du Roy par chacun iour , tous les

26. Et tout le peuple fe leuant;depuis le petit I iours de ſa vie.

is

1:03
leitt
..

Fin du quatrieſme liure des Roys.
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LE PREMIER LIVRE
DE PARALIPOMENON
EN HEBRIEV DIBREHAIAMIN .
ARGVMENT DES DEVX LIVRES
Les Hebrieux comprennent en un liure les deux qui s'enfuiuent : qu'ils intitulent , Liure
des Chroniques ; c'eft à dire , Hiſtoire deſcriteauec ordre ca obſeruation du temps. Les
Grecs , que

les Latinsenſuiuent , l'ont diuiséen deux , à cauſequ'il leur ſembloit trop

long à comparaiſon des autres liures de la Bible , e l'ont intitulé Paralipomenon , qui
eſt à dire , Des choſes laiſées : dautant qu'il contient pluſieurs choſes obmiſes és liures
des Roys. Le premier contient un bref recit de la genealogie des enfans d'Adam en def.
cendant à Abraham , Iſaac, lacob, com aux douze enfans d'iceluy , fingulierement Iuda,
@ce iuſques à Dauid à cauſe de leſus-Chrift, qui deuoit proceder de luy ſelon la chair.
Il contient auſſi les faięts de Dauid , depuis qu'il paruint à la dignité Royale apres la

mort de Saul , iuſques au commencement du regne de Salomon : e non ſeulement ceux
qui concernent le gouuernement ciuil , mais l'adminiſtration Ecclefiaftique ea feruice de

Dieu , auec la grande diligence par luy employée à preparer toutes choſes neceſſaires pour

bi

la conſtručtion du Temple ea . vtenſiles d'iceluy. Le deuxieſme liure comprend les faięts.
des Roys de Iuda & Ifraël, depuis le regne dudit Salomon iuſques à la deftruétion de le

ruſalem , ea tranſmigration du peuple en Babylone. Or neſont les faiętsdudit Dauid, ne
des autres Roys, tõus recitez en ces liures. Leſquels ne font qu'un bref recueil ca fom

maire du liure des Chroniques, que jadis -les Hebrieux auoient entre les liures fainets,

Ceu

contenant l'hiſtoire deſditsRoys,pleinement & au longdéduite : & eft celuy dontſifou

34 .

uent eſt faite mention cy deffus aux liures des Roys, lequel les Hebrieux deſirent encores,

les

iuſques aujourd'hui.
hu
36

CHAPITRE PREMIER .

8. Les fils de Cham furent , Chus , & Mef
raim , Phut, & Chanaan .

m

37
Sa

í . Generation d Adam ca de Noé, iuſques à 9:, Et les fils de Chus furent , Saba, & He

Abraham , 27.d'Abraham iuſques àEſau. Aulli les fils de Regmafurent,Saba & Da.

* 38

35. Ses fils. 43. Roys. si. @ Ducs deſcen- dan.
dus de luy.

10. Or Chus engendra Nemrod. Iceluy Gen. 10 .
commença eltre puiſſant en la terre.
Yo Dam , Seth, Enos,
11. Et Meſraim engendra Ludim , & Ana
2.Cainan ,Malaleel, lared. nim , & Laabim , & Nephtuim,

19. ]

3. Henoch, Mathuſalé, La- 12. Et auſſi Petruſım , & Calluim : def
mech,

quels iſſirent les Philiſthiins, & les Caphto
41 .

4. Noé,Sem ,Cham & la- rins.
וחווחתת

A pheth.

13. Et Chanaan engendra Sidon ſon prea
42 ..

Gen.10. 5. Les filsdelapheth furent, Gomer,Ma- mier-nay ,& PHetheen .

gog ,Madai, & lauan , Thubal, Moloch, 14. Et le Tebuſeen , & PAmorrheen & le

Thiras.

Gergezeen ,

Et PHeueen , & PAracheen , & le Si
6.Et les fils de Gomer furent , Aſcenez, & 15.
ne
Riphat, & Thogorma.

en ,

nom

7. Et les filsde lauan furent, Eliſa , & Thar- 16. Áuſſi PAradien : & le Samareen , &
PHematheen .
fis ,Cethim & Dodanim .
1
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•17.1 Les filsde Sem furentElam, & Aſſur, & | 45. Et quánd Tobab auſſi fut mort,Huſamı
Arphaxad ,& Lud , & Aram,Hus,& Hul, & de la terre desThemaniens regnapour luy.

Gen. 1o.
22. & 11 .
10 .

Gehel, & Mofoch .

46. Auſſi Huſam mourut , & Adad fils de

18.Mais Arphaxad engendraSalé,lequel Badad regna pour luy , lequel frappa Ma
aufli engendra Heber.

dian en la terre de Moab , & laCité futnom

19.Auſſià Heber naſquirent deux fils, Pyn mée Auith .
fut nommé Phaleg, pource qu'en ſes iours 47. Et quand auſſi Adad fut mort,Semla de

fut diuisée la terre,& ſon frere fuc nommé Malreca regna pour luy.
48. Mais auſſi Semla mourut , & Saul de

lectan .

20.Etlectan engendra Elmodad , & Sa. Rohoboth regna pour luy , laquelle eſt ſi
leph, & Aſarmoth, & Iaré,

tuée aupres du fleuue.

21. Adoram aulli, & Vzal, & Decla.
22. Hebal aufli,& Abimaël, & Saba,

49.Etquand Saul fur auſſimort,Balaanam

24.Sem , Arphaxad, Salé,
25. Heber, Phaleg ,Ragau,
26. Serug, Nachor,Tharé,

fut ſa femme appellée Meetabel , fille de

27. Abram , cettuy eft Abraham .

rent à eſtre des Ducs en Edon au lieu des

Fils d'Achobor regna pour luy.
23. Et Ophir , & Heuila & lobab : Tous 30.Mais iceluy auſlimourur, & Adad regna
ceux -cy furent fils de lectan.
pour luy,duquella Cité auoitnom Phau, &
Matred, fille de Mezaab.

S1.Et quand Adad fut mort, commence

28.Maisles fils d’Abraham furent Ifaac , & Roys. Le Duc Thanna, le Duc Aluah , le
Iſmaël.

Duc letheth;

29. Et icelles furent leurs generations. Le s2.LeDuc Óolibama, le Duc Ela, le Duc
premier-nay d'Iſraël fut Nabaioth , & Cet | Phinon.
dar, Adbeel, & Mabſan,
53. Le Duc Cenez, le Duc Theman , le Duc
1

30.EtMaſnia, & Duma, Maſſa, Hadad,& Mablar,
Thema.

54. LeDuc Magdiel, le Duc Hitam . Iceux

31. Ietur,Naphis,Cedma: Iceux ſont les fils ont eſtéles Ducs d'Edom .
d'Ifmaël,

32. Mais les fils de Cetura concubine d'A.
CHA P.

braham , leſquelselle engendra ,furent Zam

II .

ram , lecſan ,Madan ,Madian,lesboc & Sué: 1. Les fils de Iacob, 3.de Iuda, 9. de Hefron )
Gen.25.3 & les fils de Seclan furent Saba,& Dadan,
& les fils Dadanfurent Aſſurim ,& Latullim
13. de Iſaï, 16.de Seruia & Abigail,18.42.
& Laomim .
33 Er les fils

de Madian furent Epha , &

del
aleb, 22.de laïr, 25.c de Lerameel les
lon leurs lignées

Epher, & Henoch, & Abida, & Eldaa. Tous
34 . Abraham donc engendra Ifaac, duquel

Ais les fils d'Iſraël font Ruben , Si

.

ceux - cy furent fils de Cerura.

mcon Leui Iuda, Iſſachar, & Zag
bulon ,Dan,Iofeph,Benjamin ,
Et les fils d'Efau furent Eliphaz , Ra- 2. Nephthali, Gad & Aler.

les fils furent Efau & Iſraël.
Gen. 36 .

35. )

huël,lehus, Ihelon & Coré.

3. \ Les filsde Iuda furent Her, Onan , &Se, Geni 38.5

36. Les fils d'Eliphaz furent Theman , O - la. Ces trois-cy furent nays de la fille Sué
iar,Sephi,Gathan , Cenez, Thamna, A- Chananeenne. Mais Her premier-này de
malech,

Iuda, fut mauuais deuant le Seigneur , &
4. Et Thamar ſa belle fille luyengendra

37. Les filsde Rahuël,furent Nahath, Zara, Poccit.
Samma, Meza,

Gen. 31. 38. Les fils de Seir furent Lotan, Sobal, Se- Phares & Zara. Etainſitous les fils de Iuda
furent cinq.
beon, Ana, Diſon, Éſer, Diſan.
39.Lesfils de Lothan furent Horri,Homam , s . Mais les fils de Phares furent Heſron &
Io .

Etla fæur de Lothan fut Thamna,

Hamul .

30

40.Lesfilsde Sobal furent Aliam ,& Mana 6.Auſſi les filsde Zaré furent enſemble cinq,
hath, & Ebal, & Sephi, & Onam .Les fils de Zamri, & Ethan, Emam , áuſli Chalchal, &
Sebeon furent Aia,& Ana. Le fils d’Ana fut Dara.
Diſon .

7.

Les fils de Charni, Achar,lequel trous

41. Les fils de Diſon furent Hamran, & Eſe- bla Ifraël, & pecha au larcin de la choſe
ban, & lethran & Carán.

maudite.

42.Les fils d’Eſer furentBalaan , & Zauan , &
lacan.Les fils de Diſon furentHus & Aran.
43. Iceuxſont les Roys qui dominerent en
la terre d'Edom auant qu'il y euft Roy ſur
les enfans d'Iſraël,Bela filsde Beor, & le

8. Le fils d'Ethan , Azarias;
2. Mais les fils deHeſron qui luynaſqui
rentfurent Ierameel, & Ram , & Calubi.
10. EtRam engendra Aminadab :Et Ami
nadab engendra Nahaſſon Prince des fils

nom de la Cité fut Benaba.

de Iuda,

44. Mais Bela mourut , & regna pour luy 11. AuſſiNahaſfon engendra Salma ,duquet
Lobab fils de Zaré, de Bofra.

fut nay Booz.

1
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12. Et Booz engendra Obed ,lequel aulli en- 1 37. Auſſi Zabad engendra Ophal, & Ophal

Lixeir

gendra Iſai.

ܶ ܨܕL:

engendra Obed.

Sun

13.Et lſaï engendra ſon premier-nay Eliab, | 38.
Et Obed engendra Ichu, lehu engendra
le ſecond Abinadab, le tiers Simmaa.
Azarias .

il run

14. Le quart Nathanaël , le cinquielme 39. Azarias engendra Helles, & Helles en

ter

Raddaï,

4.

gendra Elaſa.
QUESTO

15.LefixieſmeAſomn, le ſeptieſme Dauid. 40. Elaſa engendra Siſamoi , Siſamoi en

diJalan

16. Deſquels furent les ſæurs, Seruia, & A- gendra Sellum .

bigail.Lesfils de Seruia furenttrois , Ábiſai, 41. Sellum engendra Icamia , & Icamia en

6. trend

Ioab & Afaë.

2. EtDE
Taphia,

gendra Elifama.

17. Et Abigail engendra Amaſa , duquel le 42. Et les fils de Caleb , frere de lerameel
Pere fut le herllmahelite .
furent Meſa ſon premier-nay , cettuy est le

8. Eta
9. Tous

18. Mais Caleb fils d'Heſron, prit vne fem- PeredeZiph fils deMareſa,Pere d'Hebron.
menoniméeAzuba,de laquelle il engendra 43. Et les filsd'Hebron furent Coré , & Ta
lerioth : Etfurent ſes fils lafer, & Sobab & phua, & Recem, & Samma.

Thamar

Ardon .

10. Erle
quel Al

44. Et Samma engendra Raham , Pere de

19.E: quandAzuba futmorte , Caleb prit Iercaam , & Rccem engendra Sammai.
pour femme, Ephrath ,laquelle luy enfanta 45. Le fils deSammai fut Maon, & Maon
Hur.

Dalous

Pere de Beth -lur.

1.Pere

20.Et Hur engendra Vri, & Vriengendra 46. Mais Epha la concubine de Caleb en
21. Apres ce ,Heſron entra vers la fille de Haram engendra Gezez.

Ochozia
12.Et
Azarias

Machir, Pere deGalaad , & la prit luy eſtant 47. Les fils de lahaddai furent Regom , &

13.Eng.

Befelcel.

gendra Haram , & Mofa , & Gezez. Aufli

aagé de ſoixante ans , laquelle luy enfanta loatham , & Geſan, & Phalet, & Epha,&
Saaph.
Segub.
22. Mais auſſi Segub engendra laïr, & pof- 48.Maachala concubinede Caleb enfanta

Çuelfutin

Iolias

ſeda vingt& troisCitez en la terre de Ga- Saber & Tharana.
laad .

15.Erlesi

23.Etprit leffur, & Aran, villes de Iaïr , & dra Sué. Sué Pere deMachbena, & le Pere

FEMINT-E
tucime Sed
16.Deloa

. Auſſi Saaph Pere de Madmena,engen

49 .

Canath, & ſes villages de ſoixante Citez. de Gabaa. Et la fille de Caleb fut Achſa.
Tous ceux -cy furent les fils de Machir Pere so. Iceux eltoient les fils de Caleb , fils de
de Galaad .
Hur premier-nay đ’Ephrata, Sobal Pere de
24. Mais quand Heſron fut mort,Caleb en Caria:h-iarim.
tra vers Ephratha. Aufli Heſron eut pour 51. Salma Pere de Beth-lehem , Harip Pere
finime Abia , laquelle luy enfanta Ashur de Bethgader .

Clas.

17. Les fils

labiel,
18.Milch

mia,Sama
19. De P.

Pere de Thecua.

52. Mais Sobal,Pere de Cariath-iarim , qui
25. Et nafquirent des fils à Ierameel pre- voit lamoitié desmanſions,cut des fils.Er
mier-nay de Heſron , Ram ſon premier- de lacognation de Cariathiarim ,furent les
nay, & Buna, Aram, & Aſom , & Áchia,

Iethreens , & les Aphutheens, & les Sema

26. AufliIerameel prit vne autre femme theens, & Maſereens.
nommée Arara,laquelle fue mere d’Onam. 33. D'iceux iſſirent les Zaraites , & les
27. Auſſi les fils de Ram , premier-nay de Eſthaolites.
Ierameel, firent Mous, lamin , & Acar.

Semei. Zer

Daniam , &

54. Les fils de Salma furent Beih-lehem , &

28.EtOnam eut des fils Semeï & lada. Et Netophari, quiſont les couronnesde la mai
Condé loab , & la moitié du repos de Sarai.
les fils de Semeï furent Nadab, & Abiſur.
29. Et le nom de la femme d'Abiſur fut ss . Et aulli les cognations des Scribes habi
Abihail, laquelle luy enfanta Ahobban &

cans en Iabés, chantans & reſonnans, & de

Molid .

meurans aux Tabernacles : iceux font les

30. Et les fils deNadab furent Saled, & Ap Cineens, qui ſont venus de la chaleur du
phaim .MaisSaled mourutſansenfans.
Pere de la maiſon de Rechab.
31. Et le fils d'apphaim fut Ieſi. Lequel leſi
engendra Seſan. Aufli Seſan engendra O

CHAP.

holai.

20. Aufli

chian, &

21 Maisie

de.leicias

aulli dic

Obdia,
22. Leh

les fils fu

Naaria .

23. Lesh

& Ezechu

furent ſept

Accub ,

III.

32. Et les fils de lada frere de Semcïfurent : 1.Enfans de Dauid nais en Hebron, s. o leru
Iether & Ionatham . Mais auſſi lethermouſalem. 1 o .Roys de luda deſcendans de Salomo
rut ſans enfans.

Et Ionathanengendra Phaleth,& Ziza.
Iceuxfurent les fils de Ierameel.

iuſques à Sedecias, 1s.Les filsauffi de Ioſias,

1.Geneal

Ais Dauid eut ces fils cy , qui luy

[fonorai

naſquirent en Hebron:Ammon le

meon. 23

33.

34. Et Seſan n'eut pointde fils,maisdes fil-

les,& vn ſeruiteur Egyptien nommé leraa.

1.

premier-nay d'Achinoam lezrahelite, le ſc

amquefie

35.Et luy donna ſa fille pour femme, la cond Daniel, d'AbigailCarmelite:
quelle luy enfanta Ethei,

2. Le tiers Abſalom fils de Maacha fille de

36.EtEthei engendra Nathan , & Nathan | Thulmai Roy de Geflur , le quatrieſme
engendra Zabad.
Adonias fils de Haggith:
3. Le

1

Es h
&C
2M. ais R

bath ,dus
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3: Le cinquieſıne Saphatiam d’Abiral , le | Icellesſontles cognations deSarathi,
( ixieſme Iethraham d’Egla ſa femme.

3. Aufliicelleeft la lignée d'Etham : Iczraël;

4. Six donc luy naſquirenten Hebron , où & leſema, & Iedebos, auſti le r.om de leur
ilte regna
ſept ans, & ſix mois. Et regna tren- fæur eſtoit Alalelphuni:
trois ans en Ieruſalem .
4. Et Phanuel pere de Gedor , & Eſer pere

s. Maisauſſi en Ieruſalem luy naſquirent deHoſa. Iceux ſontles fils de Hur,premier

1

quatre fils, Simmaa, & Sobab, & Nathan, nay d'Ephrata, peré de Beh-lehem :
& Salomon , deBeth-labée fille d'Ammiel: 1 s . Mais Allur pere de Thecua aucic deux
6. Et encore neuf,lebáar, & Eliſama,
femmes, Halaa , & Naara.
7.

.

Et Eliphalet , & Nogé , & Nepheg , & 6.EtNaara luy enfanta Qozam ,& Hepher
& Themani & Ahaſthari, Iccux ſont les fils

Iaphia,

8. Etauſſi Eliſama, & Eliada, & Eliphélet. deNaraa.

9. Tousceux-cy ont éſté les fils de Dauid ,ſans | 7. Mais les fils de Halaa furent Sereth Ilaar,
les fils de concubincs ; & eurcnt vne four & Ethnan.
Thamar.
1

8. Et Cos engendra Anob , & Soboba , & la

10. Et le fils de Salomon futRoboam , du- cognation d’A hareel,fils d'Arum .
quel Abia filsengendra Aſa.De cettuy aufli 9.Maislabes fut noble par deſlus ſes freres,
& ſa mere appella ſon nom labes ,dilant:

paſquit Iofapha.

11. Pere de Toram : lequelforam engendra Pource que je ľay enfanté en douleur.
Ochozias, duquel futnay loas.

10. Orlabes inuoqua le Dieu d'Iſraël, di

: Sien beniſſant tu me benis , & ellar
12. Et Amalias fils de cettuy engendra ſant
gismestermes , & ta main eſt auec moy , &
13.Engendra Achaz ,pere d'Ezechias , du- tu fais queie ne ſoyspoint oppreflé de mali

Azarias. Aulli loathan fils d’Azarias,

quel fut nay Manalles.

ce.Et Dieu luy

lofias.

hir , lequelfut pere d'Eſthon.

ce qu'ilaucit demádé.
14.Manaffesauſſi engendra Amon pere de 11. Mais Caleb bailla
frere de Sua,enge
Ma

15. Etles fils de Ioſias furent, lohanam ſon 12. Aulli Eſhon engendra Beth -Rapha , &
premier- nay , le ſecond loacim , le troi- Pheſſé, & Tchinna,pere de la ville de Naas:
fieſme Sedecias, le quatrieſmeSellum ,
Iceux ſont les hommes de Recha.
16. De loacim fur nay lechonias & Sede- 13. Et les fils de Cenez furent Oihoniel ,&
cias.

Saraia. Mais aufli les fils d’Othoniel furent

17. Les filsdeIechonias furent, Aſir, & Sa- Hathaih; & Maonathi.
14. Maonathi engendra Ophra. Et Saraia

lathiel,

18. Melchiram ,Phadaia,Senneſer,& Iece- engendra loab eltoient
,pere delescuuriers.
la Vallée des ou
uriers :Carillec

mia, Sama, & Nadabia .
19.De Phadaià furentnais Zorobabel, & 15. Mais les fils deCaleb fils de lephonéfit
Semei. Zorobabel engendra Mofollam ,Ha- rent Hir , & Ela , & Naham. Aulli les fils
d'Ela furent Conez.
naniam , & Salomithlcur ſæur.
20. Aufli Haſabam , & Ohol , & Bara- 16. Les fils aullide lalelehel furent Ziph , 8

chian , & Haſadiá, &Iolabheſed,eux cinq. Zipha, & Thyria , & Aſraël.
21.Maisle fils d'Hananias fut Phaltias pere 17. Et lesfils d'Efra furent let her , & Mered,

de Ieſeias , duquel le fils fut Raphaia.Lefils & Epher , & lahalon. Auſſi engendra Ma

pere d'Elthano.
nay riam , & Sammci,& lesbahenfanta
auſſi d'iceluy eſtoit Arnan , duquelfuc
lered pe
s
18. Aufli ſa femmeludaia
Obdia ,duquelle fils fut Sechenia .

22.Lefils de Sechenias fut Semeia, duquel re de Gedor , & Heber pere de Socho , &
les fils furentHattus, & legaal,& Baria, & Icuthiel perede Zanoé. Er ceux furent les fils
Naaria , & Şaphat, fix en nombre.

de Bet hie fille de Pharao , que Mered pris.

23.Les fils deNaaria furent trois , Elioenai, 19. Et les fils de la femme Oadia fæur de
& Ezechias,& Ezricam .Les fils d’Elioenai Naham , perede Ceila furent Garmi, & Eit
furent ſept: Oduia ,& Eliaſub ,& Pheleia, & hamo , qui futdeMachati .
Accub ,& loannam , & Dalaia & Anani.

20. Aufli les fils de Simon furent, Amnon,

& Rinna fils de Hanan , & Thilon : & lis
filsdeleſ furent Zoheth , & Benzoheth.
CH A P.

IV.

21. Les fils de Sela , fils de Iuda , furent Her
pere de Lccha , & Laada perede Mareia ',

1. Genealogie de Iudassod’Aſſur;9. dé labés,com & lescognations de la maiſon desouuriers
fon oraiſon,11.15 . de Caleb. 20. 2 4. de Si- de finlin en la maiſon du lurement.
meon. 28. Leurshabitations, willes, 30.66 22. Et qui fii arreſter le Soleil, 8c homoncs
conqueſtes.

"L

demenierie , & Paſſcuré & Boute- feu : ief
quels furent Princes en Moab ; & qui re

Es fils de Iuda furent Phares,Heſron , tournerent en Lahem. Mais ces paroles ſoit
& Charmi, & Hur , & Sobal,

anciennes.

2.Mais Raia , fils de Sobal, engendra la- 23. Iceux ſontles poticrs de terre, habitans

hath, duquel furentnais Ahumai,& Laad. és lieux des piantes , & G
ésShayes aupres dų

1

1
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Royen fesæuures ,& illec demeurerent.
24.Lesfils de Symeon furent:Namuel,& la
min , & Iarib , Lara ,Saul,
25. Sellum ſon fils,Mabſanı ſon fils , Maf
ma ſon fils.

С НА Р.

V.

1. A Ioſeph eſt donnée la primogeniture , oftée à

26. Les fils de Maſma furent : Hamuel fon

Ruben. 3. 8. Ses fils e habitation , 10.19.

fils ,Zachur ſon fils, Semeiſon fils,
27. Lesfils de Semeï furent ſeize, & ſix filles.

Mais ſes freres n'eurent point beaucoup de

Les Agareniens vaincus. 11. Lesfilsde Gad.
13 . dela demie lignée de Manaſsé, & leurs

fils, toure la cognation ne peut etre égale

habitations.

2

인

au nombre des fils de Iuda.

Es fils .( Cariceluy futſon premier
28.El habiterent en Berlabée, & en Mola- Lalfpada
da & en Hazer - ſuhal,
2

29. Eten Bala , & en Álom , & en Tholad, nay : mais quand il eutviolélacouchede Gen.35.22

21

30. Et en Bathuel, & en Horma, & en Sice- ſon pere,fesprimogenitures furentdonnées &49.4.

al

leg .

aux fils de Toſeph ”, fils d'Iſraël , & n'eſt
31. Eten Beth -marchaboth , & en Hafar- point cettuy reputépour premier-nay.

ſuſim , & en Beth-berai & en Saarim . Icel- 2. Auſſi ludas , qui eſtoit le plus fort entre

fi

lesfurentleurs Citez iuſques au Roy Dauid. ſes freres, de la lignée font venus des Prin
32. Erleurs villes furent:Eram ,& Aen ,Rem- ces ,maisles primogenituresfurent reputées

le

mon & Thochen , & Afan , cinq Citez :

à Iofeph .)

2

Gen.46.9

33. Et tous leurs villages , tout à Pentour de 3. ! Donc les fils de Ruben , premier -nay Exo.6.14
Nom. 36.

1

ces Citez -cy , iuſques à Baal.Icelle eſt leur d'Iſraël , furent Enoc , & وPhallu, Eſton , & S.

S

habitation & la diſtribution deleursſieges.

Charmi.

34. Mofobab auſſi, & Iemlech , & lofa fils 4. Les fils deloëlfurentSamia ſon fils , Gog
ſon fils, Semei ſon fils:
35. Et loël, lehu fils de loſabie , fils de Sa- 5- Micha fon fils,Reiaſon fils, Baal ſon fils.

d'Amalias,

raias, fils d’Ariel,

fo

E:
ho

6. Beera ſon fils , lequel fut mené captif par

36.Et Elioenaſ , & Iacoba , & Iluhaia , & Theglath -Phalnaſar Roy des Aſſyriens,&
Aſaia, & Adiel, & Iſmiel, & Banaia:

fut Prince en lalignée de Ruben .
23.

37. Ziza auſlı fils de Sephei , fils d’Allon, 7. Auſli fes freres & toute ſa cognation ,
fils d'Idaia, fils de Zemri, fils de Samaia.
quád ils eſtoientnóbrezſelonleurs familles,

cher despaſtures pour leurs troupeaux:

มี.ศคส=58

38.Iceux ſont lesPrincesrenommezen leurs ils onteu pour Princes, Ichiel,& Zacharias:
cognations, & furent fort multipliez en la 8.Mais Bala le fils d’Azaz ,fils de Samma,
maiſonde leurs affinitez.
fils de Loël : cettuy habita en Aroer , iuſques
39. Et ſepartirentpour entrer en Cador iuf- à Nebo ,& Beelmon.
ques en l'Orient dela vallée , & pour cher- 9. Aufli habita contre la partie Orientale

Ro

Ph.

ben

iuſques à Pentrée dudeſert, & le fleuue d'Eu

40.Ertrouuerentdes paſtures abondantes, phrates. Car il poffedoit grand nombre de
& fort bonnes , & vne terre ſpacieuſe & beſtail en la terre de Galaad.

enc

coye,& fertile:enlaquelle paraulant auoient 10. Et aux ioursde Saul, bataillerent contre
habité ceux dela lignée deCham.

les Agatheens ,& lesoccirent., & habiterent

41. Iceux donc leſquels cy -deſſus nous en leurs Tabernacles ,au lieu d'eux,en toute

auonsdeſcritparlesnoms vindrentaux la partiequi regardeversOrientde Galaad.
16

joursd'Ezechias Roy de Iuda, & frapperent 11. Mais les fils de Gad habiterent à Pen

leurs Tabernacles & les habitans qui a- droit d'eux en la terre de Baſan , iuſques en
uoient eſté là trouuez , & les abolirent, iuf- Selcha.

ques au jour preſent : & habiterent en leur 12. loël fut le premier , & Sapha le ſecond,
lieu , car ils trouuerent là des paſtures tres- mais Ianai & Saphat en Baſan.
abondantes.

13 .

Et leurs freres, ſelon les maiſons de leurs

42. Auſſi cinqcens hommes des enfans de cognations furentMichaël,& Moſollam , &
Simeon s'en allerent en la montagne de Sebé, & Iori, & Iachan ,& Zié, & Heber,
Seïr, ayans pourleurs Princes Phaltiam , & eux ſépt.

}

Naarian , & Raphaiam ,& Oziel , les fils de 14. Iceux furent les fils d'Abihail , fils de
Iefi:

Huri , fils de lara , fils de Galaad , fils deMi

43. Et frapperentles demeuransdes Amale- chaël', filsde leſeſi, filsdelebdo, fils de Buz.
cites, qui n'auoient peu eſchapper , & habi- | 15. Aufli les freres , enfansd'Abdiel,fils de
terentillecen leurlieu iuſquesà ceiour.

Guni,le Prince de la maisó en leurs familles,
16. Et habiterent en Galaad , & en Baſan ,

.

& en ſesvillages, & entous les faux-bourgs
de Saron , iuſqu'aux fins d'iceux.

6.

17. Tous ceux- cy furent nombrez és iours

ger

de Ioatham Roy de luda , & és iours de le
roboam Royd'Iſraël.

7
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18. Les filsdeRuben ; & deGad , & dela 8. Achitob engendra Sadoc , & Sadecen
dumie lignée de Manaſſes , hommes de gendra Achimaas.
guerre portans le bouclier& l'eſpée, & ten- 9. Achimaas engendra Azariás , Azárias
dans l'arc , & bien inſtruicts à la bataille , engendra Ichanan .

furent quarante-quatre mille , & ſept cens 10. lohanan engendra Azarias. C'eſt ce
ſoixante , marchant en bataille.

luy qui auoit Poffice dePreftriſe en la mai

19. Combatirent contre les Agathéens. fon queSalomon edifia en Ieruſalem.
Mais les Ituriens; & Naphiens , & Nadàb . 11. Et Azariasengendra Amarias, & Ama

20. Leur donnerent ayde.Et les Agathéens rias engendra Achitob.
furent liurez en leurs mains , & tousceux

12. Achitob engendra Sadoc, & Sadoc en

qui eſtoientauec eux , pource qu'ils inuo- gendra Sellum .

querentleSeigneur quand ils batailloient, 13. Sellum engendra Helcias,& Helcias en
gendra Azarias.
21. Et prindrent toutes les choſes qu'ils 14. Azarias engendrá Saraias , & Saraias

& les exauçà,pourcequ'ils crurent en luy.

auoient poſſedé , cinquante mille chame- engendra loſedec.

aux,& deux cens cinquante mille brebis, 15.Et loſedec s'en alla quand le Seigneur
tranſporta luda, & Ieruſalem par les mains
22. Etpluſieurs tomberent navrez. Car ce de Nabuchodonoſor.

deuxmille aſnes, & cent mille hommes.

futla bataille duSeigneur.Ethabiterenten 16. Les fils donc de Leui furent Gerſon ;
Caa:h , & Merari.
23. Aufli' les fils de la demie lignée de Ma- 17.Etce ſont les noms des fils de Gerſon
náſſes poſſederent la terre , depuis les ter- Lobni , & Semei:
mes de Bafan , iuſqu'à Baal, Hermon , & 18. Les filsde Caah furent Amram ,Iſaar,&
leur lieu, iuſqu'à la tranſmigration .

Vor de

Sanir , & la montagne d'Hermon. Car le Hebron, & Oziel.
19. Les fils de Merari furent:Moholi, & Mu
nombre eſtoit grand
24. Eticeux furent les Princes de la mai- f1: Mais icelles ſont les cognations de Leui
ſonde leurcognation.Epher , leſi ,& Eliel, ſelon leurs familles:

Ezriel , & Ieremia , & Odoia , & lediel, 20. Gerſon , Lobni ſon fils, Iahathſon fils,
hommes tres - forts & puillans", & Ducs Zemma ſon fils,
nommez en leurs familles.

21. Ioah ſon fils , Addo ſon fils, Zara ſon

25. Mais ils delaiſſerent le Dieu de leurs pe- fils, Iethrai ſon fils:

res, & commircnt fornication apres les 22.Les fils de Caath furent: Amminadab

1

dieuxdespeuplesde la terre , que le Sei- ſon fils, Coréſon fils,Aſir ſonfils.
gneur auoit ofté de deuant eux.

23. Elcana ſon fils, Abiaſaphſon fils, Aſir
26. Etle Dieu d'Iſraël elmut Peſprit dePhul ſon fils,
Roy des Affyriens, & Peſprit de Theglath- 24. Thahathiſon fils , Vriel fon fils, Ozias
Phalnaſar Roy d'Aſſur : & transfera Ru- ſon fils,Saulſon fils.
ben , & Gad ', &' la demie lignéede Manal- | 25. Les fils d'Elcano furent:Amaſai, & Achi
fes, & lesamena en Lahela , & en Habor , | moth,
& en Ará , & aufleuue de Gozan , iuſques 26. Et Elcana , les fils d'Elcana furent : So
en ce jour,

phai ſon fils, Nahath ſon fils.

27. Eliab ſon fils, leroboam ſon fils,Elcana
fon fils.

( H A P. vi .

28.Les fils de Samuel:Lepremier-nay Val
16. Familles de Leui. 31. Les ordonnez d'icelle ſeni, Abia.
au miniſtere.du Tabernacle. 49. Aaron ca 29.Mais les fils de Merari furent : Moholi,
ſon fils,ton
Semeiſon
fils, Oza
fon fils,
ſes fils Preſtresos 4. Leurs habitations ,57. Lobni
30.Sammaa
fils,Haggia
ſon fils,Alaia
carvilles.
I.

Gen. 46.
11.

Es ) fils de Lcuifurent : Gerſon , Ca, & Merari.
L ath

ſon fils:

31.Ceſontceux que Dauid conſtitua furles
chantres de lamaiſon du Seigneur , depuis

Exod.6.1 2. Les fils de Caath furent : Amram , Iſaar, que Parche fut colloquée.
Hebron , & Oziel.

32. Etadminiſtroientdeuant le Tabernacle
3. Lesfils d'Amram furent: Aaron ,Moyſe, du teſmoignage,chàntant iuſques à ce que
&Marie. Lesfilsd'Aaron furent: Nadab , & Salonionedifia la maiſon du Seigneuren
Abiu , Eleazar , & Ithamar.

Ieruſalem . Et ſe tenoient au ſeruice , ſelon

4. Eleazar engendra Phinées , & Phinées leurordre:
33. Mais s'enſuiuent ceux qui aſſiſterent

engendra Abiſue.

s .Et Abiſué engendra Bocci , & Bocci en- auec leurs fils. Des fils de Caath . Heman
gendra Ozi.

chantre fils de loël ,fils de Samuel,

6. Oziengendra Zararias , & Zararias en- 34. Fils d'Elcana , fils de leroham, fils d’E
gendraMeraioth .

liel, fils de Thohu ,

7.MaisauſſiMeraioth engendra Amarias, 35. FilsdeSuph , fils d'Alcana , filsde Ma
hath , fils d’Ainalai,
& Amarias engendra Achitob.
Gg ij
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36. Filsd’Elcana ,fils de loël , fils d’Azarias, 62. Mais ils donnerent aux fils de Gerſon
fils de Sophonias,

ſelon leurs cognations de la lignée d'Illa

37. Fils de Thahath , fils d’Aſir , fils d’A- char, & de la lignée d’Aſer, & dela lignée
de Nephthali , & de la lignée de Manaſſes
biaſaph, fils de Coré,
38. Filsd'Iſaac, fils de Caath , fils de Leui, en Balan , treize citez.
fils d'Iſraël.
63. Et aux fils deMerari ,ſelon leurs cogna
39.
Etſon frere Afaph,quiſe tenoit debout sions de la lignéedeRuben &
, de la lignée
à la dextre , Aſaph fils de Barachias, fils de de Gad , & de la lignée de Zabulon d
, on
Samaa ,

nerent par fort douze Citez.

40. Fils de Michaël, fils de Baſaias,filsde 64. Aulliles enfans d'Iſraël donnerent aux
Leuites, des Citez, & leurs faux-bourgs.
Melchias,

41.Fils d’Athanai, fils de Zara,filsd’Adaïa, os . Et donnerent icellesCitez par fort dela
42. Fils d'Ethan , fils de Zamma, fils de Se- / lignée des fils de Iuda , & de la lignéede Si
meon , & de la ligne des fils de Benjamin ,

mei,

43. Fils deleth , fils de Gerſon f,ils de Leui. leſquelles ils appellerent de leursnoms:
44.Maisles fils deMerarileurs frereseſtoient 60. Et à ceux qui eſtoient de la cognation
à la feneſtre, Ethan fils de Cufi, fils d'Abdi, des fils de Caath, & eurent aucunes Citez
fils de Maloch ,

és termes de la lignée d'Ephraim .

45. Fils d'Haſabias, fils d'Amalias, fils de 67. Ils leur donnerent aullides Citez pour
Helcias.
refuge, Sichem auec ſes faux-bourgs, en la
46. Fils d'Amaſai , fils deBoni , fils de So- montagne
d'Ephraim , & Gazer auec ſes
ner ,
faux -bourgs.
47. Fils de Maholi , fils de Muſi ,fils de Me- 08. Auſſi l'ecmaan auec ſes faux-bourgs : &
rari, fils de Leui .

ſemblablement Beth horon:

48. Et leurs freres Leuites , qui furentor- 169. Et Aialon auec leurs faux-bourgs , &
donnez en tout le ſeruice du - Tabernacle ſemblablement Beth-remmon.
de la maiſon du Seigneur.
70.Mais de la demielignée deManaſſesdon

49. MaisAaron , & ſes fils encenſoient ſur nerentAner& ſesfaux-bourgs,Baalam & ſes
PauteldePholocaufte ,& ſurPauteldu Thy- faux-bourgs , à ſçauoir à ceux qui eſtoient

miame ,pourtoutPæuure du ſainct des demeurez de la cognation desfilsde Caarh .
fajncts: &afin qu'ils priaſſent pourIſraël, 71. Mais auxfils deGerſon delacognation
ſelon tout ce queMoyſe , ſeruiteur du Sei- de la demie lignée de Manaſſes, Gaulonen
gneur auoir commandé.

no

Baſan , auec ſes faux-bourgs , & Aſtaroth
59. Et ceux-cy ſont les filsd'Aaron : Eleazar auec ſesfaux-bourgs.
ſon fils, Phinées ſon fils, Abifué ſon fils,
72. De la lignée d'Iſlachar , Cedes & fes
51. Bocci fon fils, Ozifon fils, Zarahia fon faux-bourgs , & Dabereth auec ſes faux

11

fils,

T

bourgs.

52.Mcraioth ſon fils, Amarias ſon fils,Achi- 73. Auſſi Ramoth & ſes faux-bourgs , &
Anem auec ſes faux-bourgs.

tob ſon fils,

53. Sadoc ſon fils, Achimas ſon fils.
24. Mais de la lignée d'Afer,Maſalauec ſes
$ 4. Et celles furent leurshabitations,ſelon faux -bourgs, & Abdon ſemblablement.

&
8

Ø

Pri
ala
10

les villes ,& prochains lieux,à ſçauoir des 75 , Hucac aulli & ſes faux-bourgs, & Ro

de

fils d’Aaron,ſelon les cognationsdes Gathi- hob auec ſes faux-bourgs.

&

tes : car à iceux eſtoientvenus par ſort.

76. Et de la lignée deNephthali:Cedes en

A
I

do

55. Ils leur donnerent doncHebron,en la Galilée & fes faux-bourgs,Hamon auecſes
terre de Iuda ,& ſesfaux-bourgs à Pentour: faux -bourgs , & Cariathaim ,& ſes faux

CE

56.Et les champs de la Cité & les villages à bourgs:
Caleb fils de lephoné .

77. Mais au demeurant des fils de Merari,

57. Ilsdonnerent auſſi aux fils d'Aarondes & de la lignée de Zabulon, Remmono &

12

Citez pour refuge,Hebron ,& Labna,auec ſes faux-bourgs, & Thabor auec ſesfaux

H.

ſes faux -bourgs.

bourgs.

58. Iether aufli & Eſthemo, auec leurs faux- | 78. Auſſi outre le lourdain , à Pendroit de

&

bourgs: Et auſſi Helon , & Dabi,auec leurs lericho contre POrient du lourdain , dela

14

lignée de Ruben Boſor au deſertauec ſes

1a

faux-bourgs.

59.Aſan aulli & Beth -ſemes ,auec leursfaux- faux-bourgs, & Iafſa auec ſes faux-bourgs:
bourgs
.

79. Auſli Cademoth & fes faux -bourgs, &
60. Et de la lignée de Benjainin :Gabée & Mephaath auec ſes faux-bourgs.
fes faux-bourgs, & Almath auec ſes faux- 80. Et auſſi la lignée de Gad ,Ramothen
1

bourgs, & رAnathoth auec ſesfaux-bourgs: Galaad & ſes faux-bourgs, &Manaim auec
Toutes leurs Citez furent treize , ſelon leurs les faux-bourgs:
cognations,
81. Etauſli Helebon auec ſes faux-bourgs,
61. Et aux fils de Caath , les demeurans de & lefér auec ſes faux-bourgs.
leur cognation , ils donnerent dix Citez en

poffullion, de la demie lignée de Manaſſes.

G.

Hi
me

pha

16, .
in

Dor
&

17.
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fils de Ma.
les fils de Galaad fils de Machir
naflé:
CHAP . VII .

18.Mais fa fæurRegina enfantavnbel-hom
mie , & Abiézer , &i Mohola .

1.Lignée
d'Iſſachar,6.Benjamin
li, 19. Mais
Semida furent,Ahin &
Manaffé, 20. Ephraim , 30.,23.Nephtha
Ca d'Afer. Sechem &lesfilsde
Leci & Aniam .
20. Et les fils d'Ephraim furent Suthala , Ba
1.

M

Ais les fils d'Iſſacharfurent Thola, red ſon fils, Thahathfon fils,Elada ſon fils,

& Phua , laſub , & Simeron eux Thahath ſon fils, & le filsdecertuyfut Za
bad , & le fils d'iceluy fut Sathala , & le fils

quatre.

2. Les fils de Thola furent Ozi,& Raphaia, d'iceluyfut Ezer & Élad .
& Seriel, & Iemai , & lebíem : & Samuël, 21. Mais les hommes de Geth naïs au pais,
Princesparles maiſons de leurs cognations. les mirent à mort,pource qu'ils eſtoientdel

Dela lignée de Thola hommestres fortsfu- cendus pour occuper leurs poſſeſſions.
rent nombrez és iours deDauid , vingt & 22. Parquoy Ephraini leur Pere les pleura
deux mille ſix cens.
par pluſieurs jours , & ſes freres vindrent
3. Le fils d'Ozi fut Izrahia , duquel naſqui- pour le conſoler.
rent Michaël, & Obadia, & loël, & leſia, 23. Etilentra à ſa femme,laquelle conceut,
& tous cinq Princes.

& enfantà vn fils, & appella ſon nom Beria,

Erauec eux ſelon leur famille , & peuple, pource qu'il estoit nay entre les maux de la
prepárez à la guerre , hommes tres-forts, maiſon.
trente-ſix mille. Car ils auoient eu pluſieurs 24. Mais ſa fille futSara',laquelle edifia Be.
4.

femmes & enfans:

thoron la bafle, & la haute, & Ozen -fara.

5. Et leurs freres ſelon toute la cognation 25. Et futſon fils Rapha, & Reſeph, & Tha
d'Iſſachar , tres-robuſtes pour batailler , fu- lé : duquel fut nay Thaan.
rent nombrez octante & fept mille :

26.Lequel engendra Laadan : & le fils d'ice

6. Les filsde Benjamin furent trois , Bela, & luy futAmmiud, lequel engendra Eliſama,
Bechor &
ladihel.

27. Duquel fut nay Nun , lequeleut vo fils

7. Les fils de Bela furent Esbon , & Ozi,& nommé lolué ::

Oziel; & Ierimoth & Vrai,cinqPrinces des 28. Et leur poſſeſſion & habitation fut Beth
familles, & tres robultes à la guerre. Et le el , auec ſes filles, & cóntrePOrient de No.
nombre d'iceux eſtoit vingt & deux mille, ran , vers la contrée Occidentale de Gazer
& trente - quatre .
& ſes filles. Aulli Sichem auec ſes filles, iuſ

ş. Mais les fils de Bechor furentZamira ,& ques à Afa, & les filles.
Ioas & Eliezer,& Elioënai, & Amri, & le- 29.Et aufliaupresdesfils de Manaſſé, Beth
rimoth &
, Abid', & Anathoth ,&Almach. Tan&ſes filles, Thanach &ſes filles,Ma
Tous ceux-cy furent fils de Bechor:

geddon & ſes filles,Dor & ſes filles.Eticelles

9. Et furent nombrez par leurs familles, les habiterent lesfilsde loſeph, fils d'Iſraël.
Princes de leurs cognations hommes tres-forts 30. Les fils d’Aſer furent,lemna , & Ieſua,
à la guerre,vingt mille deux cens.

& Ieſui , & Baria , & Sora leur fæur.

10. Etles fils de ladihel , Balan. Et les fils 31.Mais les fils de Baria:Heber & Melchiel,
de BalanfurentIehus & Benjamin, & Ahod, cettuy eſt le Pere de Barzaith.
& Chanaana , & Zetham & Tharſis , $ 32. EtHeber engendra Iephlat, & Somer,
Ahiſahar.
& Horhanı & Suaa leur fæur:

11. Tous ceux-cy furentfils de fadihel, Prin- 33.Les fils de lephlat furentPhoſech: & Cha
ces de leurs cognations, hommes tres- forts, maal,& Aſoth .Iceuxfurentles filsdelephlat,
dix & ſept mille, & deux cens , marchants 34.Et les fils de Somer furent Ahi,&Roa
à la bataille ,

ga , & Haba , & Aram :

12. AuſliSephan , & Haphan fils de Hir,& 35. Maisles fils de Helem ſon frere furent
Haſipi fils d'Aher.
Supha , & lemna , & Selles, & Amai.
13.Mais le fils de Nephthali:Iaſiel,& Guni, | 36.Les filsde Suphafurent Sué,Harnapher,
& leſer, & Sellum fils de Bala.

& Sual , & Beri , & Iemra:

14. Auſſi les fils de Manaſſes fut Eſriel, & 37. Boſor , & Hod , & Samma, & Saſula, &

ſa concubine Syra enfanta Machir Pere de lethran ,& Bera:
Galaad.

38. Les fils de lether furentlephone , & Phal

Isi EtMachir pritdesfemmes pour ſes fils. pha , & Ara.
Happhin , & Saphan :& eut vneſæurnom- 39.Mais les fils d'Olla furent Arée , & Ha.
mée Maacha. Et le nom du ſecond fut Sal- niel' , & Reſia.

phaad:Et àSalphaad naſquirent des filles. 40. Tous ceux-cy furentfils d'Afer, les Prin
yn fils , & appella ſon nom Phares , & le entre lesDucs.Etle nombred'iceux dePaage

16. Et Maacha femme de Machir enfanta ces des cognarions,Ducs elleus & tres-forts

nom
de ſon frereSares, & ſesfils furentVlam qui
eſtoit conuenable àlaguerre,futde
& Recem :
vingt & fix mille.
17, Et le fils d'ylam fut Badan . Iceux ſont

Gg iij
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Samaa. Et habiterent à Pendroit de leurs
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CHA P.

freres en Ieruſalem ,autec leurs freres.
33. | Mais Ner engendra Cis : & Cis en- Sous9.39
gendra Saul. Et Saul engendra Ionathas ,

VIII .

1. Les fils de Benjamin , 33. Orace de Saul. & Melchifua, & Abinadab & Esbaal.
34. Le fils de lonathas fut Meribbaal , &
Ais Benjamin engendra Bale ſon Meribbaal engendra Mícha.
premier-nay , Asbeel le ſecond, 35. Les filsdeMichafurent,Phiton & Me.

MA

Ahara le troiſieſme,

lech , & Tharaa & Ahaz.

2. Nohaa le quatriénie , & Rapha le cin- 36.Et Ahaz engendraIoada , & Ioada en
quiéme.

gendra Alamaih , & Azmoth , & Zamri.

3. Et les fils de Bale furent Addar, & Gera, Mais auſſi Zamri engendra Mofa:
37. Et Moſa engendra Banaa ,duquel Ra

& Abiud :

pha fur le fils d, uquel fut nay Elaſa , lequel

4. Aufli Abiſué,& Naaman , & Ahoé,
5.

Et auſſi Gera , & Septuphan , & Huram. engendra Abſel.

6. Iceux ſont les fils d'Ahod,les Princesdes 38. Dont fix fils furent à Afel, ainfinom
cognationsdeshabitansdeGabaa , leſquels mez , Ezricham , Bochru , Iſmaël , Saria,
furent tranſportez en Manahath.

Obdia, & Hanan : Tous ceux-cy furentfils

7. Mais Naaman , & Achia , & Gera , ice - d'Aſel.

luy lestranſporta : puis engendra Oża & 39.Mais les fils d’Eſec ſon frere furent Vlam
Ahihud.

le premier-nay, & lehus le ſecond, & Elipha

8.Or engendraSaharaim en la contrée de let le troiſiéme.
Moab apres qu'il eut laiſſé Huſım & Bara 40. Et les filsd’Vlam furent hommes tres
ſes femmes.

robultes, & de grande force , tendansParc,

& de nepueux,
9. Et engendradeHodes ſa femme,Iobab, & ayantsbeaucoup de efils: Tous
ceux-cyfus
iuſques à cent cinquant

& Sebia ,& Mola, & Molchom ,

10. Et lehus , & Sechia , & Marma. Iceux rent fils de Benjamin.
font ſes fils , chefs en leurs familles.

1

11. Mais Méhuſım engendra Abitob & El
CHA P. IX.

phaal.

12. Or les fils d'Elphaal

furent Heber ,
Miſaam & Smad:iceluy edifia
Ono,& Lod, 1. Nombred'Iſraël, 3. deIuda , & habitans de
&

13.Mais Baria &Sama furent les Princes des

Ieruſalem . 2.10. Des Levites ,11. 18. leurs
offices e miniſteres.36.Lignéede Ciseau de

cognationsdes habitans en Aialon Iceux en

Saul.

& ſes filles.

chaſſerent les habitans de Geth ,
14. Auſſi Ahio , & Seſac , & lerimoth ,
15 . Et Zabadia , & Arod , & Heder :

1

db

Onc tous ceux d'Iſraël furent;non

1.

D

?C

brez , & le nombre d'iceuxfur eſcrit

16. AuſſiMichaël , & leſpha , & loha , & au liure des Roys d'Iſraël , & de luda : &
les fils de Baria :
farent tranſportez en Babylone, pour leur

21,

17. Et Zabadia , & Moſollu & Hezeci, & peché.
2. Mais ceux qui premier habiterent en
Heber :
18. Et leſamari, & lellia, & lobab , & les leurs poſſeſſions, & leurs villes , furent d'IC

PC

raël , & les Preſtres , & les Leuites , & les

de

fils d'Elphaal:
19. Et lacini, & Zechri, & Zabdi,
20. Et Elioënai, & Selethai, & Eliël,

mc

22

Nathineens.

&

3. Demeurerent en Ieruſalem des fils de lu

ler

21. Et Adaia, & Baraia , & Samarach , fils da ,& des fils de Benjanin , auſſi des fils
de Semei :

d'Ephraim & de Manaflé.

22. Et leſphan , & Heber ,& Eliel,

4:

23. Et Abdon , & Zechri, & Hanan,

d'Omrai, fils de Bonni , des fils de Phares,

Othei fils d'Ammiud , fils d'Amri , fils

23

de
de.
24

24.Et Hanania, & Aelam , & Anathothia. fils de luda.

veri

25.Et lephdaia , & Phanuël fils de Seſac: 5.Et deSiloni. Alaia le premier-nay , &

Ver

26. Er Samſari , & Sohoria , & Otholia,

ſes fils.

27. Et Ierſia , & Elia ,& Zechri fils de le - 6. Mais des fils de Zara : Iehuel, & leurs
zoham .

freres , ſıx cens nonante .

28. Iceux ſont les Patriarches , & les Prin- 7. Auſſides filsdeBenjamin :Salo fils de Mo
ces des cognations qui habiterent en le- ſollam ,fils d'Oduia,fils d'Afana.
ruſalem .

8. Et lobania , fils delerohan , & Elam fils
29.Maisen Gabaon habiterent Abigabaon, d'Ozi, fils de Mochori, & Moſolam , fils de
& le nom de ſa femme Maacha.

ge

VO

26.

les

i cha
Seio

Saphatia , fils de Rahuël , fils de lebanie.

30. Et ſon fils premier-nay , Abdon , puis 9. Et leurs freres, ſelon leurs familles ,neuf
censcinquanteſix.Iceuxtous

Sur , & Cis,& Baal,& Nadab:

furent lesPrin
31. Auſſi Gedor, & Ahio , & Zacher,
ces des cognations , ſelon les maiſons de
32.Et Macelloth, Et Macelloth engendra leurs Peres.

iles
les

28 .
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10. Etdes Preſtres : Iedaia ,Ioiarib , & İa- ſur les vaiſſeaux du feruice. Car les vair
feaux eſtoient apportez & remportez par

chin :

11, Aulli Azarias fils de Helcias , fils de nombre ,

Mofollam ,filsdeSadoc , filsde Maraioth, 29. Et d'entre ceux auſſi qui auoient en
fils d'Achitob ,ſouuerain Preſtre de la mai- commiſſion les vtenſilesdu ſanctuaire, pre
fon de Dieu.

ſidoient ſur la fleurdu froment , & ſur le

12. Aufli Adaias fils de Ieroboam ,filsde vin,& Phuile, & fur Percens,& odeurs aro
Phaflur, fils deMelchia : & Maaſaihilsd'A- matiques.
diël,filsde lezra, fils de Morollam , fils de 30.Mais les fils des Preſtres faiſoient les oi
gnements des choſes aromatiques.

Moſollamith, fils d'Emmer .
13 .

Et auffi leurs freres Princes ſelon leurs 31. Et Matthathias Leuite , premier-nay de

familles , furent mille ſept cens ſoixante, Sellum , Corite , auoit la charge des choſes
tres -fortspour faire l'auure du feruice en la qui fricaſſoient en la paëlle.
maiſon de Dieu.
32. Auſſi des fils de Caath leurs freres,

14.Maisdes Leuites: Semeia filsd'Haflub: auoient la charge ſur les pains de propofi

& fils d'Ezricam ,fils de Haſebia, des fils de tion,afin que touſiours ils en appareillaiſent
des nouueaux par chacun Sabbath.

Merari:

15. Bacbacar auſſicharpentier, & Galal, & 33. Iceuxſontles Princesdeschantres ,ſelon
Mathaniafils de Micha ,fils de Zecri,fils les famillesdesLeuites; qui demeuroient
és chambres pour ſeruir continuellement
16. Et Obdias,fils de Semeia, fils de Galal, de jour& de nuict en leur office.
fils d'Idithun ! & Barachia fils d’Afa , fils 34. Les chefs des Leuites , Princes ſelon

d'Afaph:

.
d'Elcania,lequel habita és paruis de Nero- leurs familles,demeurerent en Ieruſalem
ent Pere
35. Mais en Gabaon demeurer

phati.

le

17. Mais les portiers Sellum , & Accub , & de Gabaon , lehiel ,& le nom de la femme,
Thelmon,& Ahimam ,& leur frere Sellum Maacha.
36. Son fils premier-nay fut Abdon , puis

Prince.

18. Car ceux des enfans de Leui , iuſques à Sur, & Cis, & Baal, & Ner, & Nadab,

ce
temps
à leur
l'vn apres Macello:
37. Aufli h.
Gedor, & Ahio ,& Zacharias , &
Pautre
à la gardoient
porte du Roy
verstour
Orient.
19.MaisSellun fils deCoré,fils d'Abiaſaph, | 38.Et auſſi Macelloth engendra Sanaam ,.
fils de Coré, auec ſes freres ,en lamaiſon de Íceux habiterent en leruſalem auec leurs
leur Pere,iceux ſontles Corites, ſur les cu- freres,à Pendroict de leurs freres.
Sus
ures du ſeruice, gardes des allées du Taber - 39. Mais Nerengendra Cis : & Çis engen

8.33

nácle: & leurs familles, ſelon leur tour gar- dra Saul: & Saul engendra Ionathas , &
dans l'entrée de Poft du Seigneur.

Melchiſua, & Abinadab,& Elbaal.

20. Et Phinées fils d'Eleafar eltoit leur Duc 40. Et le fils de lonathas fut Meribbaal, &
deuant leur Seigneur.
Meribbaal engendra Micha.
21. Aufli Zacharias fils de Moſollamia eſtoit | 41. Er les fils de Micha furentPhiton ,& Me

le portier de la porte du tabernacle de té- lech , & Tharaa, & Ahaz.
42 . Mais A haz engendra lara : & Iara en

moignage.

22. Tous ceux-cy eſtoient eſleus pour les gendra Alamath , & Azmoth , & Zamri.Et
portiers des portes, deux cens & douze , & Zamri engendra Mofa :

deſcrits en leurs propres villes , que Dauid 4.3. EtMoſa engendra Baana , duquel Ra
ز

& Samuël le Voyant ordonnerent ſelon phaia fils engendra Elala , duquel futnay
leur foy,

Afel.

23. Tant iceux comme leurs enfans : és huis 44. Auſſi Aſel eut ſix fils,de ces noms-cy:
de la maiſon du Seigneur , & au Taberna- Ezricam , Bochru , Iſmahel, Saria ,Obdia,
.

cle, ſelon leur tour.

Hanan. Íceux ſont les fils d'Aſel.

24. Les portiers eſtoient vers les quatre
vents :c'elt à dire , vers Orient & Occident,

versAquilon &vers Midy.

CHAP. X.

25. Mais leurs freres demeuroient és villa

ges , & venoient en leurs Sabbaths , depuis 2. Mort de Saul ca de fes fils, 11. e leur
vn temps iuſques à Pautre.
26. A ces quatre Leuites eftoit commis tout

Sepulture. 13. Cauſede la mort de Saul.
1 Rois 1.

esen kansallinen sen
dhambres les portieren Sie datoramicom da " Ofre located attPhilifthii
tombe

Seigneur.

fuïrenc de deuant les

ns, &

27.Et demeuroient à Pentour du Temple rent navrez en lamon agne de Gelboe.
du Seigneur,en leurs gardes,afin que quand 2. Et quand les Philifthiins furent appro
il eſtoit
temps , iceux au matin ouuriſſent chez , en pourſuiuant Saul, & ſes fils, ils

les portes.

frapperentlonathas, & Abinadab, &: Mel

28. Deleur race eſtoient auſſi qui eſtoient chilua, les fils de Saul.

Gg iiij
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3. Et fuc la bataille griefue contre Saul, & 2. Auſſi hier & deuant hier ,quand Saulre

le archers le trouuerent, & le navrerent de gnoit encore , tu eſtois cettuyqui menois
hors , & ramenois Iſraël. Car le Seigncur
4. EtSauldit à ſon Eſcuyer , Deſgaine tonton Dieu t'a dit : Tu paiſtras mon peuple
fléches.

eſpée, & me tuë , que parauenture ces incir-

d'Iſraël, & ſeras Prince ſur luy.

concis icy, ne viennent , & ſe mocquent de l 3. Et ainſi tous les plus anciens d'Iſraël vin

moy. Mais ſon Eſcuyerne voulut pointfai- drent au Roy en Hebron, Dauid fit allian

re cela , eſtant tout eſpouuenté de crainte. ceauec eux,en la preſence du Seigneur. Et
Sauldonc prit l'efpée, & ſe jetta ſuricelle.

Poignirent Roy ſur Ifraël, ſelon la parole du

5.Ce quevoyant ſon Eſcuyer , àſçauoir Seigneur qu'il auoitparlé en la mainde Sa.
que Sauleſtoit mort , il ſe jetta auſſi ſur ſon muël.
eſpée , & mourut .,

4. Et auſſi Dauid , & tous ceux d'Iſraëls'en

6. Sauldonc & ſes trois flsmoururent, & allerent en Ieruſalem . Icelle eſt lebus,là où
toute ſa maiſon enſeinblechcurent morts.

ettoient les lebuſeens habitans de la terre.

7. Laquelle choſe quand les hommes d'Il- s. Et iceux qui habitoient en lebus, direntà

raël qui habitoient aux champs , eurent veu , Dauid , Tun'entreras point icy.LorsDauid

ils s'enfuirent : & quand Saul & ſes fils fu- prit la fortereſſe de Sion, laquelle eſtla cité
rent morts , ils delaiſſerent leurs villes , &

de Dauid .

furent eſparts d'vn coſté & d'autre. Etles 6.Etdit:Quiconquefrappera despremiers
Philifthiins vindrent,& habiterent en icel- les Iebuſeens, il ſera Prince & Duc. Et ainſi
les .
Ioab fils de Seruia monta le premier , & fut
8.Mais le iour enſuiuant , les Philifthiins fait Prince.

pillantsles deſpoüilles des occis , ils trouue- 7.Et Dauid habita en la fortereſſe, & pour
rent Saul, & ſes fils couchans en la monta- tant fut- elle appelléeCitédeDauid .
gnede Gelboé.

8. Et edifia la Cité tout à l'entour , depuis

9. Et quand ils eurent deſpcüillé , & qu'ils Mello iuſques àl'entour. Mais Ioab edifia
luy eurentcoupé la tefte , & qu'ils l'eurent le demeurant en la ville.

deſnué de ſes armures , ilsl'enuoyerent en 2. Et Dauid profitoiren allant , & en croiſ
leur terre , afin qu'ilsfutporté à l'entour , & fant: & le Seigneur des armées eſtoitauec
qu'il fult monſtré aux temples des idoles, & luý.
16. Iceux furent les Princesdes forts hom 2.Rois.

aux peuples.

10.Èt conſacrerent ſes armures au temple mes deDauid , leſquels l'aiderent poureſtre 8:
de leur Dieu , & ficherent le chefau temple fait Roy ſur tout Iſraël ſelon la parole du
de Dagon.
Seigneur qu'il a parléà Iſraël.
11. Et quand les hommes de Iabés-Galaad 11. Et cettuy eſt le nombre desrobuſtes de
curent entendu , à ſçauoir tout ce que les Dauid , leſbaan ,fils de Hachamoni,Prince
Philifthiins auoient fait à Saul,

entre trente : Cettuy leua ſa hache ſur trois

12. Tous les forts hommes s'efleuerent, & cens,navrez tous pourvne fois.

prindrentles corps morts de Saul, & de ſes 12.Et apres luy Elcazar filsdefon oncle A
hils:& lesapporterenten labes , & enſeue- hohite, quieſtoit entre trois puiſſants.

a

2

ܐe

lirent leur os ſouz le cheſne qui eſtoit en la- | 13. Cettuy futauec Dauid en Phef-domin,

20

bés , & ieuſnerent feptiours.

quand les Philiſthiins s'aſſemblerent en bas

39

13.Saul donc mourut pour ſes iniquitez , taille en ce lieu -là : & eltoit le champ de

3

pource qu'il tranſgreſſa le commandement cette contrée plein d'orge, & le peuple s'en

3

du Seigneur ,lequel ilauoitcommandé,& eſtoitfuy de laface des Philifthiins.
1.Rois 28
3.

qu'il nele garda point : mais auſlı dauanta- | 14. Iceux s'arrelterent au milieudu champ,
ge, qu'il demanda conſeil à la deuineretle, & ledefendirent: Et quandils eurent frap

14. Et n'euſt pas eſperance au Seigneur. péles Philifthiins,le Seigneur donna grand
Pour laquelle cauſe ill'occit, & tranſporta lalut à ſon peuple.
ſon Royaume à Dauid fils de Irai.

CHAP. XI.

be

༢3

15. Et trois de trente Princes deſcendirent à

la pierre, en laquelle eſtoit Dauid , à la ca
uerne de Odollam , quand les Philiithiins
auoient fiché leur camp en la valléede Ra

24

phaim.
eſtoit em
au .fort, & poft des
Dauid
Mais ns
16.
Philifthii
en Beth-leh

21
37

1. Dauid oinct ſur tout Iſraël, 4.prend leruſalem. 6. Ioab Capitaine. 10. Vaillans hom- 17. | Dauid donc deſira, & dit : 0 , à la

fil
35

ga

mes de Dauid e leurs proüeſſes. Dauid of- mienne volonté, que quelqu'vn medonnalt 13.2,Rois23

l'ha

delaciſterne de Beth-lehem ,quieſt
de laPeau
à Dieu l'eau puisée au peril deſes rvail en
fre
porte.
lans

39.

.

2. Rois s. I.

3
OF

40

18. Et ainſi ces trois cy s'en allerentpar le
Ous ceux d'Iſraël donc s'aſſem- milieu du ſiege des l'hiliſthiins,& puilerene
blerent à Dauid en Hebron ,diſans: de Peau en la ciſterne de Beth -lehem , qui
eltoit en la porte,& en apporterent à Dauid

Nous ſommes ton os & ta chair.

M
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pour boire. Lequeln'en voulut point boire, / 43.Ozia Aſtarothite,& Samma , & Ichiël
mais aima mieux Poffrir au Seigneur , di- filsde Hotam Arorite:
ſant:

44. Iedihël filsde Samri , & Ioha fon frere

19.la n'aduienne que ie falſe en la preſence Tholiate.
de mon Dieu, & que ie buiuele fang de ces 45.EliëlMahumite, & leribai , & Iofaia
hommes-cy: car ils m'ont apporté Peau ſur fils d'Elnaem , & lethma Moabite:
le peril de leurs ames : & pour cette cauſe 46. Eliël , & Obed, & laſiëldeMaſobia.
n'en voulut point boire. Et ce firent les trois
vaillants.

20. Aulli Abifai frere de Ioab cftoit Prince
entre trois. Iceluy aufli elleua ſa hache con

CHAP.

XII.

tre troiscens , leſquels il navra. Et cettuy 1. Les vaillans , qui ontſuisyle party de Da
eſtoitle tres-renommé entre trois,

21.Etentre trois ſeconds plus excellent , &

uid eftantperſecuté par Saul. 14. Leurs ditos

lePrince d'iceux:toutesfois il n'eſtoit point

gnitezev vaillances. 13.Ceux aufli qui vin

drent à luy en Hebron , de chacune lignées
parueru iuſques aux trois premiers.
22.Banaias , fils de luiada , homme tres pour le constituir Roy.
vaillant , lequel auoit fait beaucoup d'eu
ures, de Cabfée : Cettuy en frappa deux, 1. Ceux auſſi vindrent à Dauiden Siceleg,
quand encores il fuyoit Saul le fils de
Ariči,Moab .Et cettuy meſme deſcendit ,

1

& tua vnLion au milieu de la ciſterne , au cis , leſquels eſtoient tres- forts & braues
combatans.
23. Auſli iceluy frappa l'homme Egyptien 2. Tendans Parc , & jettans les pierres en la

temps desneiges.

duquel la ſtatuë eſtoitde cinq coudées,& fonde de chacunedesmains ; & enuoyants
auoit vnelancecomme le telierde tiſſerans, lesdars. Des freres de Saulde Benjamin :
Il deſcendit donc à luy auec la verge , & ra- 3. Le Prince Ahiezer , & Ioas fils deSamaa .
uit la lance qu'il tenoit en ſa main , & letua des Gabaathites : & Íaziël & Phallet, fils
de la lance.
d'Azmoth, & Baracha , & Ichu Anathotice:
24. Cecy fit Banaias fils de Ioiada , lequel 4. Aulli Samaias Gabaonite , le plus fort
eſtoit le plus renommé entre trois vaillants , entre trente , & pár deſlus trente lerenias &
premier entretrentę .

Ieheziël , & Iohanan ,& leżabad Gadero

25. Toutesfois iln'eltoit pointparuenų iuf- thite.

HVE

3:

aux trois. Er Dauid le conſtitua ſon Se- s.Et Eluzai ,& lerimuth , & Baalia , & Sa
ques
cretaire .

4

maria , & Saphatia Haruphitc:

26. Auſſi les puiſſants hommes de Parmée 6. Elcana , & Icfia ,& Azarcel , & loëzel, &
furent Aſaël frere de Icab , & Elchanam fils lezbaan de Carchim :
de fon oncle de Beth -lehen.

7. Aulli Ioëla , & Zabadia fils de leroham

27. Sammoth Arorire , Helles Phalonite, de Gedor:

28.Ira filsd’Acces Thecuite,A biezer Ana- 8.Et auſſi de Gaddi aucuns s'enfuirent à
thoshite,

Dauid , quand il ſe cachoit au deſert, hom

29. Sobbochaï Huſachite , llai Ahohite,

mes vaillants, & tres -bons combatans , te

30. MahariNetophatite,Heled filsde Baa- nans le bouclier & lance. Leursfaceseſtoient
na Necophatite :

comme faces de Lyons ; & eſtoient legers

31. Ethai fils de Rebai , de Gabaath , des commelesdains és montagnes.
filsde Benjamin , Banaia Pharathonite, 9. Ezer le premier,Obdias le ſecond , Eliab
32. Huraidu corrent de Gaas , Abiël Arba- | le troiſieſme:

thite
, Azmoth Bauranite , Elliaba Sala- 10. Maſmanà le quátrieſme , Ieremias le
bonite:
i

cinquielme:

33. Les fils d’Aſſem Gezonite , lonatham 11. Ethile ſixieſme, Elie le ſeptieſme:
fils de Sage Ararite,

12. Iohanan le huictieſme ,Elzebad le neu

34.Ahiam fils de Sachar Ararite , Eliphal fieſme.
fils de Vr.

13. Ieremias le dixieſme, Machbánai l'on

35. Aepher Mecherathite: Ahia Phelonite: zieline,

36. Hezro Carmelite ,Naařaï fils d'Azbai: 14. Iceuxfurent les Princes del'armée des fils

37. loël frere deNathan , Mibahar fils d’A- deGad. Le moindre preſidoitſurcenthom
garai:

mesdeguerre, & le plusgrand ſurmille.
38. Seléc Ammonite , Naharai Berothite, 15. Ce ſont ceux qui pafferentle lourdain ,

Ross

l'homme d'arme de loab fils de Saruia,
au prenier mois, quandil a de couſtumede
ſe deſborder ſur ſes riues: & chafferent tous
39. Ira lethréen , Gareb lethréen .
40. Vrias Het héen , Zabad fils d'Oholi,
ceux qui demeuroient és vallées, vers la par
41. Adina fils de Siza Rubenite , le Prince tie Orientale, & Occidentale .

desRubenites ,& trente auec luy.
16.Mais auſſi aucuns de Beniamin , & de
42.
Hanam fils deMaacha , & Iofaphat Iuda vindrent à la fortereſſe, en laquelle
Mathanite
:.

Dauid fetenoit.
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17. Et Dauid iflic au deuant d'eux , & dit: choſe deuoit faire Ifraël. Ettoutle reſte de
Si vous eſtes venus en páix vers moy pour la lignée ſuiuoit leur conſeil:
m'aider, que mon courſe joigne auec vous,

33. En outre auſſi de Zabulon , qui ſorti

Maisſi vousme trahiſlezámes aduerſaires, rent à la bataille , & ſe tenoit en Parmée

veu que ié n’ay aucune iniquité en mes fournisd'armures de guerre , vindrentcina
mains , que le Dieu de nos Peres le regar- double.
quante mille en aide,non point en cæur
de , & qu'il le juge .
18. Et leſprit du Seigneur veſtit Amafai | 34. Et de Nephthalimille Princes, & auec
le Prince entre trente , & dit : Nousſommes eux trente & ſeptmille , munis de bouclier
à roy , ô Dauid , & auec toy , ô fils d’Iſai. & de lance.
Paix , paix ſoit à toy ; & la paix ſoit à ceux 35.AuſſideDan vingt & huict mille ſix cens

qui t'aident. Car ton Dieu t'aide. Dauid preparez à la bataille.
donc les receut, & ordonna Princes ſur la 36. Et d'Afer , quarante mille iffants à la
guerre , & prouoquants en Parmée,
19. Auſſi aucuns de Manaſſé ſe retirerent 37. Er de là le lourdain , des enfans de Ru

troupe.

à Dauid,quand il venoit auec les Philifthiins ben,& de Gad, & de la demie lignée deMa
pour combatrecontre Saul. Et ne batailla naſle, cent , & vingt mille, fournis d'arniu
1Rois6.4
point aueceux: Car par conſeil determiné, res de guerre.

les Princes desPhilifthiins le renuoyerent, 38. Tous ces hommes-cy combatans prepa
difans: Ilretournera à ſon Seigneur Saul, rez à la bataille , de cœur parfaict vindrent
ſur le danger de noſtre teſte,

en Hebron pourconſtiruer Dauid Roy fur

20. Quand doncilfut retournéen Siceleg, tout Ifraël.Mais auſſi tout le reſte d'Iſraël
aucunsdeManaſlés'enfuirent àluy, Ednas eſtoit d'un conſentement que Dauidfuſt
& lozabad &Iedihel, & Michaël,&Ednas, fait Roy.

& Iozabad & Heliu ,& Sarathi,Princes des 39. Etfurent illec auec Dauid beuuans &
miliers en Manaſſé.

nângeans par trois iours. Car leurs freres
21. Iceux donnerent aide à Dauid , à Pen- leur en auoient appareillé.

contre des larronceaux. Car tous eſtoient 40. Aufli ceux qui eſtoient aupres d'eux,

hommes
tres-forts, & furent faics Capitai- iuſques à Iſſachar & Zabulon,& Nephthali ,
nes en Parmée :
nt
ſur lesaſnes , & cha
apportoie des pains

22. Et tous les jours venoient à Dauid meaux , & les mulets , & les bæufs pour
aucuns

pour laider , juſques à ce quele manger de lafarine, &des figues, du raiſin
nombre
fut
faitgrand comme Parmée de ſec,du vin ,dePhuile,desboufs,desmou
Dieu .

tons, en toute abondance. Car loye eſtoit

23. S'enſuit auſſi le nombre des premiers en Iſraël.
de Parmée qui vindrent à Dauid , quand
il eſtoit en Hebron , pour transferer le
Royaume de Saul à luy, ſelon la parole du

CHA P.
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Seigneur.
l

enfans de Iudaportansle bouclier 2. Ramenant l'arche de Cariath-iarim , 9. Oza
24.Les
lance, mille huict cens preparez à

& la

ſix

eft puny de mort pour l'auoir touchée.

la bataille .

25.Des enfans de Simeon eſtoient ſept mille 1 .

cent hommes tres-forts pour batailler.

E

T Dauid prit conſeil auec les Ca
pitaines , & Centeniers , & tous les

,

26. Des enfans de Leuì, quatre mille ſix Princes,
cens.
2.Et dit à toute la cógregation d'Iſraël:S'il
plaiſt, & que la parole que ie diray,
vous
lignée
d'Aaloiada
la
de
Prince
27. Et le
vient du Seigneur noftre Dieu :enuoyonsà

1.

&

lu

ron , & auec luy trois mille ſept cens.
28. Auſſi Sadoc enfant d'un bon naturel, & nos autres freres en toutes les regions d'Il

2.

les Princes de la maiſonde ſon Pere vingt raël , & aux Preſtres , & Leuites , qui ha

teo

& deux.

bitent és faux -bourgs des villes, qui s'allem

con

30.3.

29. Et des enfans deBenjamin freres de blent à nous.

Saul,troismille. Car la grande partie d'i- 3. Et que nous ramenions Parche de noſtre
Dieu versnous. Car nous ne Pauons point
30: Et auſſi des enfans d'Ephraim , vingt requiſe és iours de Saul.

4

ceux ſuiuoit encore lamaiſon de Saul.

qu

mille & huict censhommes detres grande 4. Et toute la multitude reſpondit, qu'ainſi
puiſſance,hommes renommez en leurs co- le fiſt. Car la parole auoit pleu à tout le
gnations.

peuple .

31. Etde la demie lignée de Manaſſé, dix 5. | Dauid donc aſſembla tous ceux d’ll

7. E

& huict mille :tous par leurs noms vindrent raël,depuis Sihor d'Egypte,iuſques à ceque 2 Rois 6.

doi

pour conſtituer Dauid Roy:

tu entres en Emath , pour amener Parche ?
32. Auſſi des enfans d'Iſſachar,deux cens de Dieu ,de Cariath -iarim .

us

Princes hommes ſages, qui cognoiſſoient 6. EtDauid monta , & touthomme d'Ifraët

qula

tous les temps , pour commander quelle vers la montagnede Cariath-iarim , qui eſt

uan
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Iudà,afin qued'illec il apportalt Parche du Jen la vallée de Raphaim .
Seigneur feant ſur les Cherubins , là où ſon 10. Lors Dauid demarda conſeil au Sei
Nom eſt inuoqué.

gneur,diſant: Monteray-ie aux Philifthiins,

5. EtmirentParche de Dieu ſurvn houueau & les baſileras-tu en mamain ? Erle Seis

chariotdela maiſon d'Abinadab : Et Oza gneur luy dit: Monte , & ie les bailleray en
ta main .
8.Auſli Dauid ,& tous ceux d'Iſraëljoüoient 11. Et quand ilsfurent montezen Baalpha

ſon frere conduiſoit le charict.

en la preſence de Dieu , de toute leur puiſ-/ raſım ,Dauid les frappa illec , & dit : Dieu
ſance, en Cantiques & en harpes , & plalte- a diuiſé mes ennemis par ma main , ainſi
rions , & en tabourins , & en cymbales, & que les eaux ſont diuiſées. Et pourtantfut
en trompettes

appellé le nom de ce lieu Baalpharaſim .

9. Et quand ilsfurent venus iuſques à Paire 12. Erdelaiſſerentillec leursdieux,leſquels
de Chidon , Oza eſtendit ſamain pourſoll- Dauid commanda de bruſler.
tenir Parché. Car le bæuf ſautelant Pauoit 13. Encore vne autre -fois les Philifthiins ſe
ruerent, & s'eſpandirent en la vallée.
vn petit fait incliner.

10. Le Seigneur donc ſe courrouça contre 14. Et Dauid demanda derechef conſeil à

Oza, & le frappa , pource qu'il auoit tou - Dieu:& Dieu luy dit : Ne monte pointapres

ché l'arche:&mourut illec en lapreſence eux , retire toyderriere eux , &viendras à
du Seigneur:

l'encontre d'eux à l'oppoſite des poiriers :

11. Eť Dauid fut contriſté , de ce que le 15. Et quand tu oyras le fon de cettuy qui

Seigneur auoit diuisé Oza : & appellà ce marche au fomnietdes poiriers , alorstu
lieu-là, Diuiſion d'Oza i, uſques au jour entreras en la bataille. Car Dieu ett iſlu
1

deuant toý , pour frapper le camp des Phi

preſent.

12.Etdonccraignit Dieu,diſant: Comment lifthiins,
16. Dauid donc fit ainſi queDieu luyauoit
13.Etpourcette cauſe ne l'amena pointvers comandé,& frappa le campdesPhiliſthiins,

puis-je amener à moy l’arche de Dieu ?

luy,c'eſt à dire , en la Cité deDauid , mais depuis Gabaon , iuſques à Gazera,
la fit tourner en la maiſon d'Obed -Edom 17. Etle nom de Dauid fut diuulgué en tou .
Gei heen
tes les contrées , & le Seigneur donna ſur

14. Etainſil'arche de Dieudemeura en la toutes gens la crainte d'iceluy.
maiſon d'Obed -Edonipar trois mois , & le
Seigneur benit ſa maiſon, & toutes les cho
ſes qu'il auoit.
CHAP . XV.
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1.Dauid prépareun lieu à l'arche.14. Nombre,
e ordre des Leuites.16.Chantres efleus d'ena
1

tr'eux; 15. Ramenent l'arche en grandelieſſes
39. Dawids'eſsayantdeuant ,eft mefpriſe par

1.Hiram enuoye preſensà Dauid. 5.Noms deſes
enfans.8.14.Par ce conſeilde Dieu vacontre
lesPhilifthiins:12.lequel les vainc: 13:Dieu
bataillant pour luy.

Michol.

li
ia
:
tit desmaiſons enla
"
Ol
d
m
r chuoya desmel l'arche de Dieu ,fe.&baftendit
AnſagersHiàraDauid,&
deTydesboisdeCedres,
vn Tabernacle
& desmaſſons , & des charpentiers , pour pour icelle.
luy edifier vue maiſon.

2. Lors dit Dauid : Il n'eſt pas lícite que

2. Et Dauid cogneut que le Seigneur l'auoit l'arche de Dieu ſoit portée de quelqu'vn,
confirmé Roy ſur Iſraël, & fut elleué ſon finon des Leuites ; que le Seigncur a elleus
regne ſur ſon peuple Ifraël.
pour la porter, & pour le ſeruir iuſques à
2. Rois s. 3. | Aufli Dauid prit d'autres femmes en le- touſiours.
13.
ruſalem : & engendra des fils, & des filles. 3. Et aſſembla tous ceux d'Iſraël en leruſa

4. Et iceux ſont les noms de ceux qui naſi lem, afin que l'arche de Dieu fult apportée

quirent en Ieruſalem : Sammua , 8zSobad, en ſon lieu ,qu'il luy auoit prepare:

ROS!

& Nathan , & Salomon .

4. Et les fils d'Aaron , & les Leuites,

s . Iebahar, & Eliſua , & Eliphalet.

s. Des fils de Caath , Vriel furle Prince, &

ſes freres furent cent & vingt.
6. Aufli Noga, & Napheg , & Iaphia,
6. Des fils de Merari, Afià futle Prince: &
7. Eliſama, &Baaliada , & Eliphalet.
8. Mais les Philiſthiins oyansque Dauid ſes freres furent deux cens & vingt.
eſtoit oinct pour Roy ſur tous ceux d'Iſraël, 17. Des fils de Gerſol, loël fut le Prince : &
ils monterent tous pour le chercher : ce ſes freres furent cent & trente.
qu'ayant entendu Dauid , ilfortit au de- 8. Des fils d’Eliſaphan, Semeias futle Prin
uant d'eux.

ce : & ſes freres furent deux cens.

9. Et les Philiſthiins venans, s'eſpandirent | 9. Des fils de Hebron ,Eliel fut le Prince:
?
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& ſes freres furent octante:

lieſſe de la maiſon d'Obed- Edom.

1.0 . Des fils d'Ozihel,Aminadab futle Prin- 26. Et quand Dieu eut aidé les Leuites qui
portoient Parche de Palliance du Seigneur,
11. Er Dauid appella Sadec , & Abiathar lept táureaux , & ſept moutons eſtoient im

ce & ſes freres furent cent & douze.

Prettres: & Vriel, Alaiam , loël, Semeiam, molez.
27. Auſſi Dauid eſtoit veſtud'vne robe de
Eliel, & Aminadab Leuites.

Sus 13.30

12. Et leur dit : Vous qui eltes les Princes
des familles des Leuites ſoyez ſanctifiez
auec vos freres, & apportezParche du Seigneur le Dieu d'Iſraël, au lieu qui luy est

fin lin , & tous les Leuites qui portoient
l'arche de l'alliance , & les chantres, &
Chonenias le Prince de la prophetie entre
les chantres: Dauid aufli eſtoit veftu d'un

appareille :

Ephod de lin.

13. | De peur que comme au commence- 28. Et tous ceux d'Iſraël conduiſoient l'ar

ment , pource que vous n'y eltiez point pre- che de l'alliance du Seigneur en jubilation ,
ſens,le Seigneur nous frappa , qu'ainſi à & en fon de cornet , & en reſonnant de
preſentneſoit fait,finousfaiſonsquelque trompettes , & cymbales , & pſalterions, &
choſe illicite.
harpes.
14. Les Preſtresdonc , & les Leuitesfurent 29. Et quand l'arche de l'alliance du Sei
ſanctifiez pour porter Parche du Seigneur gneur füt venuë iuſques à la cité de Dauid :
le Dieu d'Iſraël .

Michol fille de Saul, regardant par la fe

15. Et les fils de Leui portercnt Parche de neſtre, vid le Roy Dauid Tautant,& jouant,

Dieu,ſur leurs eſpaules,auec lesbarres, ainſi & le deſpriſa enſon cæur.
que Moyſe auoit commandé ſelon la paro
le du Seigneur.
16. Et Dauid dit aux Princes des Leuites,
qu'ils ordonnaflent aucuns de leurs freres

C H A P. XVI

chantres en instrumens de Muſique , à ſça
uoir en pſalterions, & en vielles,& en cym 1. L'arche colloquée en ſon lieu offrant holo
bales , afin que le fonde lieſſe refonnalt en
caustes.4 . Dauid ordonne Leuites. 8. Chana
haut.

17.Etordonnerent des Leuites , Heman fils
de loël ,& de ſes freres, Aſaph fils de Bara
chias. Mais des fils de Merari , & de leurs
freres : Ethan fils de Caſaia.

te un beau Cantique de louanges au Sei
gneur , inuitant par iceluy tous fidelesàla

2

loijange.

n

18. Et leurs freres auec eux. Au ſecond or

Ls apporterent donc l'arche de Dieu ,

VIA

2

dre Zacharias ,& Ben , & laziel, & Semi& la colloquerent au milieu du Taber
ramoth, & lehiel, & Ani, & Eliab , & Bana- nacle que Dauid luy auoit eſtendu : & offri

&

jas ,& Maaſias, & Mathathias , & Eliphalú , rent holocauſtes, & oblationspacifiques de

les

& Macenias, & Obed -Edoin, & lehiel,les uant Dieu.
Portiers.

2. Et quand Dauid eut acheué d'offrir les

19. Mais les chantres , Heman , Aſaph , & holocauſtes , & les oblations pacifiques, il
E han , reſonnans en cymbales d’airain . benit le peuple au nom du Seigneur:

20. EtZacharias, & Oziel, & Semiramuth, 3. | Et departit à tous, à vn chacun , depuis 2,Roisé.

& Iahiel , & Ani,& Eliab, & Maaſias, & l'hommeiuſques à la femme,yntourteau de '?.
Banaias,
chantoientchoſesſecrettes en pſal- pain , & vne partie de chair debaufroſtie,
terions
.

& de la fleur de froment frite à l'huile.

21. Auſſi Mathathias , Eliphalu , & Ma- 4. Et conſtitua deuant l'arche du Seigneur
Cenias , Obed-Edom , & Ichiel , ' & Oza- aucuns des Leuites qui ſcruiroient , & fe

28

de

en
2

N
Pr

ho

ziu chantoient le trionphe , en harpes pour roient memoire de ſes æuures, & quiglo

30 .

Poctaue.

C:

rifieroient, & loüeroient le Seigneur Dieu

22. Mais Chonenias le Prince des Leui- d'Iſraël.

tes prelidoit ſur la prophetie pour com- 1s. Aſaph le Prince ,& le ſecond apres luy
mencer à chanter la melodie : car il eſtoit Zacharias. Mais ſur les inſtrumensdu pſal
fort ſage.

terion, & ſur les vielles , il ordonna Iehiel &

32.

23.Et Barachias, & Elcana eſtoient lespor- Semiramoth , & Iehiel, & Mathathias, &

ne

tiers de Parche .

fo

thanaël , & Amalai', & Zacharias,& Be- 6. Er que Banaias & lazicl Preſtres chan

1217

naias , & Eliezer les Preſtres ſonnoient des teroient continuellement de la trompette

per
14.0

Eliab ,& Banaias, & Óbed-Edom , lehiel
24. Auſli Sebenias , & Iofaphat , & Na- |& Alaph pour reſonner en cymbales.

1

trompettes deuant Parche de Dieu. Et deuant l’arche del'alliance du Seigneur.
Obed -Edom , & lehias eſtoient les portiers 7. En ce iour-là Dauid fit Aſaph Prince, &
de Parche.
ſes freres pour confeller au Seigneur.

33 .

25. Dauid donc , & tous les plus anciens 8. | Confeſlez au Seigneur , & inuoquez preis.d.

d'Ifraël, & les Capitaines allerent pour ap- Ion Nom ,dennez à cognoiltre és peuples

ger

porier l'arche de Palliance du Seigneur , en les adinuentions.

&

9. Chantez
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9. Chantez luy, & luy dites Pſalmes ; & ra- 136.LeSeigneur Dieud'Iſraëlſoitbenit eter
contez toutes ſes merueilles.

nellement, & à touſiours : & que tout le peu

10. Louez ſon ſainct Nom :que le cæurde ple diſe, Amen ,& hymne à
Ceux quicherchentleSeigneur,ſereſouyſſe. 137. Et ainſilaifla illec deuant Parche de l'al
11.Cherchez
leSeigneur, & la vertu :querez liance du SeigneurAſaph& ſes freres; pour
tvuſiours ſa face.

adminiſtrer continuellementen la preſence,

1.2. Ayez memoire deſes merueilles qu'il a de l'arche tous les iours, & ſelon leur tour.

fai:cs, des ſignesd'iceluy, & des jugemens 38.Aufliordonnales portiers,Obed-Edon ,
de ſa bouche.

& ſes freres , foixante-huict, & Obed

13. La ſemence d'Iſraël, fontſes ſeruiteurs: Edonle fils d'idithun, & Hoza.
les enfans de lacob font ſes eſeus.

38. Mais Sadoc le Preſtre , & ſes freres

14. Cettuy eft le Seigneur noſtre Dieu :ſes | Preſtres,deuant le Tabernacle du Seigneur;
jugemens ſont en toute la terre.

au lieu haut , lequel eſtoit en Gabaon:

15. Ayez eternellementrecordation de ſon 40. Pour offrir holocauftes auSeigneurcon

alliance, de la parole qu'il a commandé en cinuellement , ſur l'autel de l'holocaulte, ali
mille generations.

inatin & au veſpre , ſelon toutesles choics

16. Laquelle il a traicté auec Abraham : & qui ſont eſcrites en la loy du Seigneur qu'il
a

de ſon jurementauec Iſaac.

command à Iſraël.

17.Et la conſtitué en commandementà la 41. Et apres luy Heman & Idithun, & tous
cob , & à Iſraël en alliance eternelle, diſant: les autres elleus:vn chacun de fon nom pour
18. le te donneray la terrede Chanaan, le confeffer au Seigneur , que fa miſericorde
eſt eternelle
19.Quand ils eſtoient depetit nombre petits, 42. Auſli Heman & Idichun ſonnans de la
& eltranges en icelle:
trompete, & frappanslescymbales : @ tous

cordeau de voſtre heritage.

20.Et pafferent d'vne gentà Pautre, & d'yn les inltruments de muſique , pourcharter
Royaume à vn autre peuple :
1

au Seigneur. Mais il fit les fils d'Idi hun

21. Il ne permit point aucun les calomnier, portiers.

43. Puis tout le pouple s'en retourna en ſå
22. Ne touchez pointmes Ojncts:& n'exer- maiſon : Auſli Dauid , pour benir aufli ſa

mais reprit les Roys pour eux.

cez point voſtre malice en mes Prophetes. maiſon.
23. Toute la terre, chantez au Seigneur,an
noncez de iour en iour ſon ſalutaire,

CHAP. xvII.

24. Racontez ſa gloire entre lesgens , & ſes
merueilles entre tousles peuples.

25.Carle Seigneur eſt grand,& fortlcüable: 35 éÅ Dauid n'eſt permis edifier vnemaiſon à
& il eſtà craindre par deſſustous les Dieux.

Dieu , mais à Salomón ; 12.ſous la figuredu

x des peuples font ido- quel 1. C hrift;14.o
la permanence defor
26.Cár tous les Dieu
ز
eur

les , mais le Seign

a fait les cieux.

27.Confeflion & magnificence deuantluy:

regne eſt promiſe.18.Aliion de graces:2 3.0

förce & lieſſe et en fon lieu .

priere de Dauid .

28. Apportez au Seigneur , vous familles

Dauid
Riccomme
des peuples, apportezauSeigneur gloire&" O
Omarmail
on,ndiráNa
onindita han le Prophete,

Roiss

empire .

29. Donnez au Seigneur la gloire de fon Voicy , i'habiteen vne maiſon de cedre: 8

Nom , elleuez le ſacrifice , & venez en ſa l'arche de l'alliance du Seigneur eſt ſous
preſe
nce : & adorez le Seigneur en fainct des peaux.
honneur.

2.EtNathan dit à Dauid:Fay tout ce qui eſt
30. Toute la terre foit eſmeuëdeuant ſa fa- en ton cœur : car le Seigneur et aucc toy.

ce : car iceluy a fondé le monde immobile. 3.Mais en cette nuict la parole du Seigneur
31. Les cieux ſoientreſiduys ,& la terre foit fut faite à Nathan ; diſant:
joyeuſe, & qu'ils diſent és nations, Le Sei- 4 :Va; & parle à Dauid mon ſeruiteur,Cecy
gneur a regné.
.

dit le Seigneur : Tu ne ni'cdifieras point de

32. Que la mer , & la plenitude d'icelle ton- maiſon pour habiter.

ne , que les champs,& toutes les choſesqui s.Caraulliie n’ay pas habité en maiſon,de
font en iceux, ſe refiouyſſent.
puis le temps que i'ay tiré Iſraël iuſques à
33. Adoncles bois des foreſts ioüeront de- ceiour :ains touſiours aychangé leslieuxdu
uant le Seigneur , pource qu'il eſt venu ju- Tabernacle,
& ay demeuré en la tente ,alec
ut raël
ger la terre.

to

If

.

34. Confeſſez auSeigneur qu'il eſt bon ,pcur- 6. Ay-ie parlé à vn ſeul des juges d'Iſraël,

ce que fa miſericorde eſt eternellement. auſquels i auoy commande de gruuerner
35. Et dites, O Dieu nôtre Sauucur, fauue mon peuple , & luy ay-ie dit , Pourquoy
nous: & nous raſſemble ,& nous deliure des ne m'auez -vous point édifié de maiſon de
gens,afin que nous cófeflions à ton S.Nom , cedre ?
& que nous ſoyons refiouys en tes chants. 7. Maintenant donc tu parleras ainſi à mon
Hh
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ſeruiteur Dauid , Ainſi dit le Seigneur des gnifié iuſques à touſiours: & qu'on die, Le
armées: le t'ay pris,quand tu ſuiuois le trou- Seigneur des armées eſt le Dieu d'Iſraël,&

peau és paſtures,pour eftre le Duc de mon la maiſon de Dauid ſon ſeruiteúr eft per
peuple 'Ilraël.

manente deuant luy.

8. Et ay eſté auec toy par tout là où tu es
allé : & ay mis à mort tous tes ennemis deuant toy. Et t'ay fait vn non comme Pyn
des grands qui font magnifiez en la terre,

25. Car toy Seigneur mon Dieu , tu as re
uelé àPoreille de ton feruiteur,que luy cdifie
rois vne maiſon : & pourtant a ton ſeruiteur
trouué confiance de prier en ta preſence,

2. Etay donné lieu à monpeuple Ifraël : il 26.Maintenantdonc Seigneur tu esDicu,&
ſera planté, & habitera en iceluy, & ne ſera as parlé à ton ſeruiteur ſi grands benefices.
"plusoutre remué. Et les filsd'iniquité ne les 27. Et as commencé à benir la maiſon de
fouleront point :

ton ſeruiteur: afin qu'elle ſoit touſiours de

10. Comme depuis le commencement des uant toy. Car Seigneur , quand tu la beni

iąurs eſquels ie donnay desluges à mon peu- ras, elle ſera benite eternellement.
ple Ifraël , & ay humilié tous ces ennemis.

le te fay ſçauoir donc quele Seigneurl’e
CHAP .

difiera vne maiſon .

XVIII .

tes
1.Dauidayantdompréles Philifthiins, 2.Mösa
pour t'en aller tuauec tesPeres,je ferayenleuer
ta ſemence apres toy , زlaquelle ſera de tes

bites ,3. Adar-ézer , s.les Syriens, 9. Thou.

fils : & eſtabliray fon Royaume.
12. Cettuy m'edifiera vne maiſon , & eſta
bliray ſon fiege iuſques à touſiours.

12. c Idumée , 14. demeure Roy paiſible

13. luy

d'Iſraël.

fera 1

pour fils : & n'oſteray pointmamiſericorde

Pres ces
frappa les

aduint que
& les

de luy , ainſi que ie Pay oſté de celuy qui lia
, & oftaGeth 8 ſes filles dela maindes
Philifthii

a eſte deuant toy.

ns.

14. Et l'eſtabliray en må maiſon , & en 2. Et frappa Moab , & les Moabites furent
mon regne,iuſques àtouſiours : & ſon ihrô. faits feruiteurs à Dauid , luy offrans dons.
(

ne ſera tres ferme à touſiours.

3. Auſſi en ce temps-là Dauid frappa Adar

15. Selon toutes ces paroles, & ſelon toute ézer le Roy de Soba ,dela contrée d'He
cette viſion,ainſi parla Nathan à Dauid. math , quand il s'en alla pour eflargir ſon

L

16. Et quand le Roy Dauid fut venu , & empireiuſques au fleuued'Euphrates:
qu'il futaſſis deuant le Seigneur ildit:OŚei- | 4. Dauid donc prit mille chariots d'iceluy,

gneur Dieu,qui ſuis-ic, & quelle eſt ma mai- & ſept mille cheuaucheurs, & vingt mille
Ton, que tu me donneras de telles choſes.

hon mes pietons , & couppa les jarrets de

17. Mais auſſi cette choſe a eſté de petite tous les cheuaux des chariots, excepté cent
eſtime en ta preſence. Etpourtant tu aspar- chariots, qu'il garda pour ſoy.
lé ſur la maiſon deton ſeruiteur, aufli pour 5. Mais les Syriensde Damas y ſuruindren

ICE

le temps àvenir : & m'asfaithonorablepar pour bailler aide à Adar-ezer Royde Soba,
deſſus tous les hommes,Seigneurmon Dicu. mais Dauid auſſi frappa de les gens, vingt

3.

18.Que peut Dauid dire dauantage,là où tu & deux mille.

as ainſi glorifié ton ſeruiteur , & Pas cognu?
19. Seigneur , tu as fait toute cette magnificence à cauſe de ton ſeruiteur , ſelon ton
cæur, & as voulu que toutes tes merueilles
fuſſent cognues .

6. Et mit des gens-d'armes en Damas , afin
auſſi que Syrie luyſeruiſt, & luy offriftdons,
Et le Seigneur luy aida en tout là où il alloit.
7. fAufli Dauid prit les carquois d'or , que

Yeseruiteursd'Adar-ézeraucient eu,& les

20. Seigneur iln'y a aucunſemblable àtog, apporta en Ieruſalem .

ha

ço
a

ta

4.

& n'y a aucun autre Dieu quetoy , detous 8. Et auſſi beaucoup d'airain, de Tebath,
ceux que nous auonsouy de nos oreilles.

& de Chun ,villes d'Adar- ézer, duquel Sa

full

21. Cår quel autre eſt comme ton peuple lomon fit la mer d'airain ,& les colomnes,
Ifraël ? vne gent en la terre , à laquelle Dieu & les vaiſſeaux d'airain.

5.

eft venupour la deliurer,& la faire vnpeu- 9.Quand ThouRoyd'Hematheut ouy cet

112

ple à ſoy, & pourdejetter les nationsde de- techoſe ,àſçauoir , queDauid auoit frappé
uantſa face, par ſa grandeur & terrcur, le- toute l'armée d'Adar-ézer Roy de Soba:

101

quel il auoit deliure d'Egypte ?

Pelur

fer

10.Il enuoyaAdoram ſon filsau RoyDauid
22. Et as ordonné ton peuple Iſraël pour pour luy demander la paix ,& pour ſe ref

nero

ton peuple, iuſques à couſiours , & toy Sei- ( jouyr auec luy de ce qu'il auoit frappé &

6.1

gneur , és fait ſon Dieu.

vaincu Adar -ézer. ( Car Thou eſtoit aduer

23. Maintenant doncSeigneur, que la pa- faire d’Adar-ézer .)
roleque

&1

tu as parlé à ton ſeruiteur , & Iur 11. Mais auſli Dauid Roy conſacra au Sei
ſa maiſon, ſoitconferinée eternellement, & gneur tous lesvailleauxd'or , & d'argent, &
fay ainſi que tu as parlé.
d'airain,auecl'argent& Por,qu'ilauoitofté
2 Et que ton Nom demeure , & ſoit ma- à tous lesGentilstant d'Idumée,& deMoab,

quet
talen
char

4.

7.Et
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&
des fils d'Amnion, comme des Phili- ; le chariots, & le RoyMaachaauce ſon peu
fthiins, & d'Amalec.

ple. Er quard icux furent venus ; ils àlts

12.Enoutre Abiſai fils de Saruia frappa rent leur campà l'endroit deMedaba.Aufli
Edom en la vallée des Salines , dix -huict les enfans d'Ammon eſtans aſli mblez de
mille :
leurs villes , vindrent à la baraille.
$

13. Et mit garniſon en Edom ,afin qu'Idu- 8. Ce que Dauid ayant entendu , il enuoya
mée feruiltà Dauid. Et le Seigneurſauua Ioab, &toute l'armée des foris hommes :
Dauid par tout où il eſtoit alle.
1

9. Et les enfans d'Ammon eltans (oris or

14.Dauid donc regna ſurtout Iſraël, & fai- donnerent l'armée aupres de la perte de la

ſoit jugement & juſtice à tout ſon peuple. Cité. Et les Roisqui eſtoient venus à ſon
is . Et loab fils de Saruia eſtoit ſur l'armée, aide, ſe tindrent ſeparez au champ.
& Iofaphat fils d'Ahilud eftoit commis ſur 10. loab donc entendant que la bataille ſe
faiſoit contre luy , deuant & derriere , il
les regiſtres,

16. Mais Sadoc fils d'Achitob, & Abi-mé- elleut les plus forts hommesde tout If. aël,
lech fils d'Aiathar ,eſtoient les Prestres :& & s'en alla contre le Syrien .
11. Et donna toute l'autre partie du peuple,
17. Banaias aufli fils de Ioiada , eſtoit ſur fous la main d'Abiſai ion fierc : &sin alle

Suſa eſtoit le Scribe

les legions de Cerethi & Phelethi . Mais les rent contre les enfans d’Aminon.

fils de Dauid eftoient premier à la main du 12. Er dir : Si leSyrien meturmone , tu me
ſeras en aide. Mais ſi les enfars d'Ammon

Roy:

te
13. Sois confcrté , & faiſonsvaillamment
CHA P.
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pour noſtre peuple , & pour les villesde
noftre Dieu , Et le Seigneur faflcce qui luy
1. Dauid enuojant meſ agers à Hanon Roy ſemble bon.
d'Ammon, il les outrage ;6.dontles Ammo- 14. loab donc s'en alla , & le peuple qui

zites amaſſentgens eequipagepour refifter eſtoit
auecluy en bataille contre leSyrien
& les chaſſa.
à Dauid .14. Ilsfontvaincus avec leurs al-

liez, 17. pour deux fois.

Etcutre les enfans d’Armon voyans
que les Syriens eſtoient mis en fuite, iceux

is .

auſli s'enfuïrent deuant Abiſai ſcn frere, &
entrerent en la Cité. Aufli Icab s'en retcurs

1.

O Paris
Mansif,ay& que
deconta
reterhalanocité
fans aduimmune
d'Ammon mourut
fon ná en Ieruſalem
. .AufliIcabs'enretcur
filsHanon regna pour luy .

16. Lors les Syriens voyans qu'ils eſtoient
2. Et Dauid dit : Ie feray miſericordeauec cheus deuant Ifraël, ils enucyerent desmeſ

Hanon filsde Naas : car ſon Pere m'a fait ſagers,& firentvenir leş Syriens quicftcicnt

grace. EtDauid enuoya des meſſagers pour outre le ficuue:& Sophach le Princede l'ar
iceux furent venus juſques en laterre des 27.Quand ce fui annoncé à Dauid,ilaſſem

le conſoler de la mort de fon Pere. Quand mée d'Adar-ézer eſtoit leurDuc.

enfans d'Ammon , pour conſoler Haron , bía tcus acux d'Iſraël, & paſla le lourdain,
3. Les Princes des enfansd'Ammon dirent & ſubitement rua ſur eux: & orden a l'ará

Hancn: Tu cuides parauenture que Da- mée contr'euxiceux bataillans à l'encontre.

uid ait enuoyé aucunspcurte conſoler par 18.Maisles Syrienss'enfuïrent deuantII
honneur qu'il fait à ton Pere :& ne t’apper- raël. Er Dauid cccit de ceux de Syrie fept
çois point que ſes ſeruiteurs ſontvenus à millechariots , & quarante nillepietons,
à toy , pour explorer ,& enquciter, & efpier & Sophach le Prince de l'armée.
ta terre .

19. Lors les ſeruiteurs d'Adar- ézer veyans
4. Hanon donc tondit & raſa les ſeruitcurs qu'ils cftoient vaincus parIfraël, ils s'en al

de Dauid ,& coupa leurs robes, depuis les " lerent à Dauid , & luy furentſubjets.Etne
felles iuſques aux pieds , puis les renuoya, voulut cutre Syrie donner aide aux enfans
5. Et ccmine içeux retçurnoient , & qu'ils d'Ammon.

Peurent mardé à Dauid , il enucya au de
uant d'eux ( car ils aucient ſouffert grande

injure ) & leur commanda qu'ils demcuraf

CHA P. XX.

ſent en lericho iuſques à ce que leur barbe 1. Rabba deftruite , expillée , 3.O les Ammo

& leurs cheueux creufſcnt , & alors retour
neroient.

nites affigez: 4. Philifthiins par trois fois

6. Lors les enfans d'Ammon voyans qu'ils vaincus ; s auec leursgeans.
auoient fait injure à Dauid , tant Hanon,
que tout l'au: repeuple , ils enuoyerent mille 1.
Ais aduint apres l'an reuolu , au
talents d'argent , pour auoir à gages des

MAI
temps que les Reys cntde couſtu

chario's , & des cheuauchcurs de Meſopo- med'aller à la gucrre:queIoab allen bla ſon
tamie , & de Syrie Maacha , & de Soba.

armée & la force de la ger darmerie : &

7. Et prindrentà gages trente & deuxmil. deftruifitla terre des enfáns d'Animo,& s'en
Hh is

2

-
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alla aſſieger Rabba. Et Dauid demeuroit 6. Car il ne nombra point Leui, ne Benja
en Ieruſalem quand loab frappa Rabba, min:pource queIoab å regret accomplifloit
& la deſtruifit.

ie commandement du Roy.

2. Et Dauid prit la couronne de la teſte 7.Et ce qui eſtoit commandé deſpleut à
de Melchoam , & trouua en icelle le poids Dicu , & frappa Iſraël.
d'vn talent d'or , & despierres tres-precieux . Et Dauid dità Dicu,lay peché par trop,
ſcs, & en fit vne couronne pour luy.
faiſant telle choſe. Ie te prieoſte Piniquité

3.Auſliprit pluſieurs deſpcüillesde la Cité:detonſeruiteur:car i'ay fait follement.
& mena hors lepeuple qui eſtoit en icelle : & 2. Et le Seigneur parla á Gadle Voyantde
fit paſſer ſureux lesherſes, & lescharettes,& Dauid , diſant :
des bois ferrez ,tellement qu'ils furent tous 10. Va, & parle à Dauid , & luy dy : Ce dit

fiez ,& broyez: Ainſi fit Dauid à toutes lesle Scigneur,lete donne l'option de trois

villes des enfans d'Ammon : puisretourna techoſes:efly
laquelle tu voudras, afin que ie
la faſle .

auec tout ſon peuple en Ierufalem .

4. Apres ce fut commencée la bataille en 11. Et quandGad futvenu àDauid illuy dir:
Gazer à Pencontre des Philifthiins: en la. Ce dit le Seigneur.Elly ce que tu voudras:
quelle
Sobochaï Huſarhite frappa Sapphai12. Ou trois ans la faini, ou fuyr trois mois
du
genre de Raphaim, & les humilia .

deuât ces ennemis, & ne pouuoir eſchapper

5. Auſſivneautre bataillefut faite contre les leur eſpée, ou trois iours le glaiue du Sei
la foreſt Beth -lehemite , frappa le frere de & que l'Ange du Seigneur tuë en toutes les
Goliath Getheen , duquel le bois de la ha- contrées d'Iſraël.Maintenantdonc regarde
che eſtoit comme le telier des tiſſerans.
queie reſpondray à celuy qui m'a enuoyé.
6. Auſſi vne autre bataille fut faite en Geth, 13. Et Dauid dit á Gad : Angoiſſesme pref
en laquelle fut vn homme tres-haut, ayant fent de toutes parts.Mais il mevaut mieux

Philifthiins,enlaquelle Adeodatus , fils de gncur & que la peſtilence ſoit ſur la terre,

ſix doigęs, c'eſt à dire ,enſemble vingt & que ie tombe és mains du Seigneur, carſes
quatre,lequel auſſi auoit eſté engendré de miferations font grandes, queés mains des
hommes.
la lignée de Raphaim .

fils 14. Le Seigneur donc enuoya la peſtilence
&
7.Cettuyblaſphema lſraël:Ionathan
de Samaa frere de Dauid lefrappa. Iceux en Iſraël : & tomberent de ceux d'Iſraël
fontles fils de Raphaim en Geih ,leſquels leprante mille hommes.
tomberent par la main de Dauid & de ſes 15.Ilenuoya aulliPAngeen Ieruſalempour
feruiteurs.

la frapper.Etcomme il frappoit,le Seigneur
regarda & eut pitié ſur la grandeur dumal:
& commanda à PAnge qui frappoit : il ſuf
CHAP.
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fit, queta main ceſſemaintenant.Lorsl’An
ge du Seigneur ſe tenoit aupres de l'aire

1. Dauidmalconſeillé nombre lepeuple.7.Cequi d'Ornan lebuſeen ..

deſplaiſt à Dieu, 13.qui enuoye la peſtilence. 16. Et Dauid efleuantſes yeux , vid l'Ange
du Seigneur s'arreſtant entre le Ciel, &la
24.Occit ſeptante mille hommes,puis ceffe. terre,&
en famain &
vn glaiue déguainé cheurentſur
17. Dauid priant, 18. 26. & ſacrifiant ſur tourné contre lerufalem

1.

:&

un autel edifié en l'aire d'Ornan.

leurs faces en terre , luy & les plus anciens
veſtus de haires.

1.

·M

Ais Saran s'eſleuacontre Ifraël, & 17. Et Dauid dit à Dieu : N'eſt-cepasmioy
incita Dauid de nombrer Ifraël.

qui aycommandé que le peuple fuſtnom
I.

2.Dauid donc dit à Ioab , & aux Princes bré ? C'eſtmoy qui ay peché, c'eſt moy qui
du peuple :Allez ,& nombrez Iſraël, depuis ay faitmal. Quelle choſe a deſeruy ce trou

ba

Berſabée , iuſques à Dan , & m'apportez le peau -cy :Mon SeigneurDieu, ie prie quie
nombre que je le fçache.

ta main ſe tourne ſur moy & ſur la maiſon
la

3. Et loab reſpondit :Le Seigneur vueille de mon Pere : & que ton peuple ne ſoit
augmenter ſon peuple centfois plus qu'ils point frappé.
ne font.Mon ſeigneur le Roy, tousne font 18. Adonc l'Angedu Seigneur commanda

re

ils pointtes ſeruiteurs ?Pourquoy demande à Gad , qu'il dift à Dauid , qu'ilmontaft, &

mon ſeigneur ce qui ſera reputé à Ifraël qu'il edifiaft vn autel au Seigneur Dieu ,en
l’aire d'Ornan Iebuſeen .
pour peché?
4. Mais la parole du Roy eut lieu par deſſus 19. Dauid donc monta ſelon la parole de
les autres. LorsIoab illit,& enuironnatout Gad ,qu'illuy auoit ditedu rõdu Seigneur.
Iſraël , puis retourna en leruſalem .
20. Mais quand Ornan ,'& ſes quatre fils

101

s. Et donna à Dauid le nombre de ceux auec luy, eurent regardé,& veulAnge, ils

ett

4.

qu'il auoit environnez , & fut trouué tout fe cacherent. Car en ce temps-là il battoit

le nombre d'Iſraël , mille milliers, & cent le froment en l'aire.
mille hommes tiransPeſpée.Etde luda,qua- 21. Quand donc Dauid venoit vers Ornan,

$

tre cens ſeptanie mille combatans . "

le

Ornan l'apperceur , & s'en alla au deuant,

en

tel
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deluyde Paire:& Padoraencliné en laterre. trées. Íe luy prepareray donc les choſes ne
22. Ét Dauid luy dit: Donne-moylaplace ceſſaires. Et pour cette cauſe il luy prepara
tel au Seigneur,par telle condition, que tu 6. Et appella Salomon ſon fils, & luy com

de ton aire, afin qu'en icelle i'edifie vn au- deuant ſa mort tous les deſpens.

receuras autantd'argent qu'elle vaut, & que manda qu'il edifiaft vne maiſon au Sei:

laplaye ceſſe du peuple.

gneur le Dieu d'Iſraël.

23. Ec Ornan dità Dauid : Pren -là, &que 7. Et Dauid dit à Salomon : Mon fils mà
non ſeigneur le Roy falle tout ce qu'ilſuy volonté a eſté d'edifier vne maiſon au Nom
plaiſt. Auſſi ie donne des bæufs pour Pho du Seigneur mon Dieu .

locauſte: & les herſes pour le bois, & du fro- 8. Mais la parole du Seigneur me fut faire,
ment pourle facrifice : ie donneray toutes diſant: . Tu as reſpandu beaucoup de fang, Sous 38:3
choſes volontiers.

& ás fait beauccup debatailles: tu ne pour

24. Et leRoy Dauid luy dit :Il ne ſerà point | ras edifier maiſon àmon Nom ; apres auoir
fait ainſi, ains ie te donneray autant d'ar- reſpandu tant de ſang deuantmoy.

gent qu'elle vaut. Car aufli ie ne te dois rien 2. Le fils qui naiſtra ,ſera hommetres-pai
olter, & ainſioffrit au Seigneur holocauſtes ſible. Car ie luy donnei ay repos de tous ſes
des choſes données.

ennemis à l'entour: & pour cette cauſe fe

25. Dauid doncdonna à Ornan ſıx censſi- raappellé pacifique ; & donneray paix &
cles d'or de tres-juſte poids pour le lieu.

repos en Iſraël, tous ſes iours durants.

26. Etillec edifía yn autel au Seigneur : & 10. (Iceluy edifiera vne maiſon àmonNom ,2.Roisiz.
offrit holocauſtes , & oblations pacifiques: & & me ſera pourfils, 8 ie luyſeray pour Pe-?;
3.Rois 5.5

inuoqua Dicu , & l'exauca par le feu du re : & 'confermeray lethrônede ſon Royau
Ciel , Iur Pautel de l'holocauſte.

me ſur Iſraël à touſiours:

27. Etle Seigneurcommanda à l'Ange ; & 11. Maintenant donc mon fils que le Sei
ilremit ſon eſpée au fourreau .

gneur ſoit auec toy , & proſpere & edifie la

28. Dauid donc incontinent voyant quele maiſonàu Seigneur ton Dieu, ainſi qu'il a
Seigneur l'auoit exaucé en l'aire d'Ornan parlé de toy:
12.Que leSeigneurauſſitedonne prudence,
Iebuſeen ; وil immola illec oblations.
1

29. Mais le Tabernacle du Seigneur , que & ſens, afin que tu puiſſes gouuerner Ifraël,
locauſtes:pource temps-là eſtoitau hautlieu 13. Car alorstu pourras profiter, fitu gar
de Gabaon
des les commandemens , & jugemens,que
ز
30. Et nepeut Dauid aller à l'autel ; pour le Seigneur commanda àMoyfed'enſeigner

Moyſe auoit fait au deſert, & l'autel des ho- & garder la loy du Seigneur ton Dieu.
H

illec prier Dieu :Car il auoit eſté eſpouuen- à Iſraël.Sois conforté, & fais vaillamment:
té detrop grande crainte, voyant l'eſpéede ne crain point : & ne t'eſpcuuerite point.
l'Ange du Seigneur.
CHAP.

14. Voicy , ſelon ma pauureté i'ay prepare
les deſpensde la maiſon du Seigneur, cent
XXII.

mille talents d'or;& mille milliersdetalents
d'argent: quant àl’airain & le fer,il eſt ſans

car lenombreeſttropgrand. L'ay
1.Dauid faitamasdeschoſesneceſſairespourle poids;
preparé les bois, & les pierres, pour tous les
dification du temple:6.Commande à Salomon deſpens.

de l'edifier.9.Sousla figuredeSalomon lefus : 5. Tu as auſſi pluſieurs ouuriers ,destail
Chriſt promis à Dauid.

leursdepierres, & des maſſons, & des char
pentiers, & deshommes tres-experts en tous

T Dauid dit : Icelle eſt la maiſon de arts. Pour faire l'æuure,

E

Dieu : & cettuy eft l'autel pour l'ho2. Et commanda que tous les eſtrangers de
la terre d'Iſraël fuflent aſſemblez: & ordonna d'iceux desmaçons, pourtailler les pierres,
& les polit
fuſt edifiée
. ,afin que la maiſon de Dieu
locauſte d'Iſraël.

16.Enör,& en argent,& en airain , & en fer,
& beſongne ,& le Seigneut ſera auec toy:
17. Aufli Dauid commandaà tous les Prin :
ces d'Ifraël, qu'ils aidaſſentSalomon ſon
fils,diſant : Vous voyez que le Seigneur
voftre Dieu eſt auec vous , & qu'il vous &
duqueln'y a pointde nobre .Leue-toy donc,

3.Aufli Dauidprepara beaucoup de ferpour donné repos à l'entouts& qu'il abaillé tous
faire les cloux des huis, & pourlesgons & vos ennemis en vos mains, &que la terre
, & de l'airain par poids innume- eft renduë fubjecte deuant le Seigneur., 86
jointures
rable
.

deuant ſon peuple:
4.Auſſiles bois de cedre ne pouuoient eſtre 18. Donnez doncvos cæurs ,& vosames à

, que les Sidoniens & Tyriens chercher le Seigneur voſtre Dieu :Etvous
auoient apporté à Dauid.
elleuez, & edifiez vn ſanctuaireau Seigneur

eftimez

5. "Et Dauiddit , Salomon mon fils eſt vn Dieu : afinque l'arche de l'alliance du Sei
enfant petit & delicat:Mais la maiſon que gneur ز, & les vaiſſeaux conſacrez au Sei

ieveux eſtre edifiée au Seigneurdoit eltre gneur, ſoientmis
dedans la maiſonque l'on
telle,qu'elleſoitrenomméeen toutes les con- edifie au Nom du Seigneur.
Hh iij
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21.
Les fils de Mera , Moho , & Mufi.Les
fils de Moholi furent, Eleazar , & Cis.
22. Et mourut Eleazar , & n'eut aucuns fils,
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1.Dauidancien conftituë Salomon Roy.3. Nom- maisdes filles.Etles filsde Cis leursfreres,
bre des Leuites, 4.26 . & leurs aſſigne leurs 23. Et les fils du Muſi: Moholi , & Eder,&
offices. 13. Aaron e ſes fils ſouuerains Lerimoth eux trois.
24.lceuxfurentles fils de Leui,ſelon leurs co
Preſtres. 14. Enfans de Moyſe.
gnations & familles, Princes en leurtour, &

"D

Auid doncancien,& remplyde iours ſelon le nombre d'vnechacune teſte,quifai

du Seigneur,depuis vingt ans, & pardeſſus.
2. Et aſſembla tous les Princesd'Iſraël , & 25. Car Dauid dit : LeSeigneur Dieu d'Il
les Preſtres, & les Leuites.
raël a donné repos à ſon peuple , & l'habi
3. Et furent nombrez les Leuites , depuis tation de Ieruſalem iuſques à touſiours.
Ilraël.

trente ans,& par deffus : & furent trouuez 26.Et neſera plus l'office desLeuites de por
trente-huidt mille hommes,

ter le Tabernacle, & tous ſes vaiſſeaux pour

4. D'iceux furentelleus vingt-quatre mille, adminiſtrer.
& diſtribuez pour le ſeruice de la maiſon 27. Aufli ſelon les derniers commandemens
du Seigneur, & des Preuofts & luges , ſıx de Dauid ,on nombrera le nombre des fils
mille.
de Leui, depuis vingt ans, & au deſſus.

ş. En outre quatremille portiers, & autant 28.Et ſeront ſous la main desfilsd'Aaron ;
de chantres , chantans au Seigneur , auec au ſeruice de la maiſon du Seigneur, ésai
lées, & és chambrettes , & au lieu de la pu
inſtrumens,qu'il auoit faitspourjoier.
6. Er Dauid les diſtribua, ſelon Pordre des rification , & au ſanctuaire, & en toutesles

enfansde Leui,à ſçauoir de Gerſon , &de vuures du ſeruicedu temple du Seigneur.
29.MaislesPreſtres ſeront ſur lespains de pro

Caath , & deMerari.

7. Les fils de Gerſon furent Leedan , & Se- poſition,& pour le ſacrifice de la fleurdefro
mei.

ment, & les torteaux, & pourlepain ſans

8. Les fils de Leedan furent Iehiel Prince & leuain , & pour la friture , & pour roftir , &
Zethan , & loël, trois,

ſur toutle poids, & la meſure.

9: Lesfils de Semei furent Salomith ,& Ho- 30. Auſſi lesLeuites,pour ſe tenirau matin,
fiel, & Aram,eux trois. Iceux furentles Prin- pour confeſſer & chanter au Seigneur. Et ,
ces des familles de Leedan .

ſemblablement au veſpre,

19. Aulli les fils de Semei furent Leheth , & 31. Tant en l'oblation des holocauſtes du
Zina,
& Laus , & Baria , Iceux quatre furent Seigneur , qu'és ſabbaths , & és Calendes:
fils de Semei.
& aux autres ſolemnitez , ſelon le nombre,

11. Et eſtoitLeheth lepremier , Zina le fe & les ceremoniesd'vne chacune choſe,con
cond.MaisLaiis & Baria n’eurent pas beau- tinuellementferont deuántle Seigneur.

(

32.Etqu'ils
gardentlesobſeruations duTa
ns:& pourtantils furentcomptez bernacle
coupd'enfa
pour
vne famille , & pour vnemaiſon .
d'alliance,& leſeruice du ſanctuai
12.Les
filsdeCaath,furentAmram ,& Iſaar, frere
re,& sPobſeruation
desenfans d’Aaronleurs
, pour adminiſtrer en la maiſon du
Hebron , & Oziel , euxquatre.

1

1

Exod. 6.13. Les fils d'Amram , furent Aaron & Seigneur.
Moyſe. Et Aaron fut feparé pour admini

20 .

ftrer au Sainct des Saincts , luy & ſes fils à

touſiours , & pour bruſler l'encens au Sei

3
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gneur ſelon ſon ſeruice , & pour benir ſon
Nom à touſiours.

1. Aux fils d'Aaron ſont diſtribuez les offices
ei minifteres du Temple. Leurs chefs egy
furentnombrez auec la lignée de Leui.
forts, 20.Brefte desLeuites.
Moyſe
furent
Gerſon
Exod.
2.
15:
|
Les
fils
de
:
&
18.3
22.& . Eliezer.
14. Auſſi les fils de Moyſe homne de Dieu,

1

16. Zesfils de Gerſon :Subuel lepremises " A enfans d'Aaron. | Les fils d'Aaron
17. Mais les fils d'Eliezer furent Rohobia

Nom.: 2

le premier . Et Eliezer n'eut autres enfans. furentNadab ,& Abiu ,& Eleazar , & Itha-216.606
Mais les fils deRohobia furent fort mul- mar.
2.Mais Nadab ;& Abiu, moururent deuant
tipliez.

18. Les fils d'Iſaar, Salomith lepremier.

leur Pere, ſans enfans.Eleazar, & Ithamar

19. Les fils d'Hebron furent , Ieriau le

exercerent l'office de Preſtriſe .

pre-

mier , Amarias leſecond, laheziel le troi. 3. Et Dauid les diuiſa,c'eſt àſçauoir,Sadoc
des fils d’Eleazar,& Ahi-melech des fils d'I.
fieſme, Iecmaam le quatrieſme.
20.
Les fils d'Oziel furent,Michale premier, thamar , ſelon leur tour & adminiſtration.
Iefia le ſecond .

4. Et furent trouuez beaucoup plus les fils

2

C.
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d'Eleazar entre les Princes des hoinnies, que | 28.Auſſi M holi fut fils d'Eleazar; lequel
les fils d'Ithamar: Er il leur diuiſa , c'est à n'auoit aucuns enfans.

ſçauoir aux fils d'Eleazar, ſeize Princes,fe= 29. Et le fils deCis;fut Ierimeel.

lon leurs fanzilles,& aux filsd'Ithamarſelon 36. Les fils deMuſi furent, Moholi,Eder,&
leurs familles, & maiſons, huict.
s. Mais auſſi diuiſa l'vne & Pautre famille
par fort entre eux : Carles Princes du ſanCtuaire, & lesPrinces de Dieu , eltoient tant
des filsd’Eleazar, que desfils d'Ithamar.
6.Et Semeias fils de Nathanaël, Scribe &

Derimoth. Iceux furent les enfans de Loui, le
lon lesmaiſons de leursfamilles.
31.Iceux auſſi jetterent les ſorts contre leurs
freres,les fils d’Aaron ,dcuánt le Roy Dauid,
& Sadoc , & Abimelech , & deuant les Prin

ces des familles ſacerdotales & Leuitiques:

Leuite les deſcrit deuantle Roy , & les Prin- tantlesplus grands,que les plus petits leſort

ces, & Sadec le Preſtre , & Achimelech fils les diuiloittouseſgalement.
d'Abiathar : auſſi devant les Princes des fa

milles ſacerdotales& Leuitiques : vnemai
CHA P. XXV .

fon, laquelle preſıdoit ſur les autres d'Elea

e maiſon ,laquelle auoit ſous ſoy
zar, & Pautr
les autres d'Ithamar:
t. Ordre des chantres, e muſiciens, 8.conftia
7. Erlepremierſortiſſit à loiarib , le ſecond tué par fort.
à Iedei:

8.Le troiſieſme à Harim : le quatrieſme à

I.

Tainſi Dauid , & lesmaiſtresde Para

9.Le cinquieſme à Melchia , le ſixieſme à

а ſeparerent les filsd’Aſaph, & de
Тmée
Е
Heman, & d'Idithun, pour le ſeruice : lef

Maiman ,

quels prophetiſeroient én harpes, & en pfal

Seorim :

10. Le feptieſme à Accos, le huictieſme à terions, & en cymbales,ſelon leur nombre,
feruant à Poffice à eux dedié.

Abia,

11. Leneufiefie à Ieſua , le dixieſıne à Se- 2. Des fils d’Aſaph: Zacchur, & Iofeph , &
chenia:

Nathania ;& Aſarela ,lesfils d’Aſaph fouzla

12. L'onzieſme àEliaſib,le douzicſme à la- main d’Alaph prophetiſant aupres du Roy.
cim :

3.Et d'Idithun: Les fils d'Idithun ,Godolias,

13. Le treizieſme à Hoppha,le quatorzief- Sori, Ieſeias, & Haſabias , & Mathathias,
me à Ilbaab:

euxſıx ſous lamain de leur Pere Idithun ,le

14.
Le quinzieſme à Belga , le ſeizieſme à quel prophetiſoit en la harpe , ſur ceux qui
Emmer :
confeſſoient,&locioientle Seigneur.
15.Ledix -ſeptieſme àHezir,le dix-huictief 4. Auſſi de Heman : Les fils de Heman ,
me à Aphſes:

Bocciau ,Maj hanian, Ozidl, Subuël, & leri

16. Ledix-neufieſme à Pheraia , le vingtieſ- moth ,Hananias,Hanani,Eliatha,Geddeel
me à Hezechiel:

17. Le vingt&
vnieſme
deuxieſme
à Gamul:

thi,&Romemthi-ezer, & Íesbacalla, & Mel

à lacin , le vingt & lothi, Othir, Mahazioth.
5. Tous ceux-cy furent fils de Hemian , le

18.Levingt & troiſieſmeà Dalaiau ,le vingt Voyant du Roy és paroles de Dieu , pour
exalter la corné. Et Dieu donna à Heman

& quatrieſme à Maaziau.

19. Iceuxfurent leursordres ſelonleurs ſerui- quatorze fils, & trois filles,
ces, pour entrer en la maiſon du Seigneur, & 5. Tous ceux-cy eſtoient fouz les mains de
ſelon leur maniere defaire , ſous la main leur Peré ordonnez pour jouer au Temple

d'Aaron
leur Pere ,ainſiqueleSeigneur du Seigneuren cymbales, & enpſalterions,
Dieu d'Iſraël auoit commandé
.

& en harpes, en Padminiſtration de la mai;

20. Mais des fils de Leui , qui eſtoient de ſon du Seigneur, aupres du Roy , à ſçauoir
meurezdes fils d'Amram , eltoit Subaël : & | Aſaph, & Idithun, & Henan
7. Et lenombre de ceux qui , pſeignoient
des fils de Subaël, lehedeia .

21. Aufli des fils de Rohobia , le Prince le auec leurs freres leCantique Seigneur,
ſias.

tous Docteurs, eſtoient deux

ans octanica

22. Mais le fils d'Iſaari, fut Salemoth :& le huict.

8. Et jetterent les ſorts ſelon leurs ordres
23. Et le filsdiceluy , fut Teriau le premier, eſgalement, tant le plus grand , comme le
Amarias le ſecond lahaziel le troiſieſme plus petit:tant ledocte, commel'ignorant.

fils de Salemoth, fut lahath:
Nor

Iecmaam le quatrieſme.
9. Etlepremier ſort iflit à loſeph, qui eſtoit
24. Lefils d'Oziel futMicha: le fils de Mi- d'Aſaph: le ſecond à Godolias,à luy & à ſes
cha,fut Samir .

fils, &à ſesfieres qui eſtoient douze.

25.Lefrere de Micha, fut Ieſia: & le fils de 10. Le troiſieſme à Žacchur, à ſes fils, & à
Icfia, fut Zacharie.

ſes freres, eux douze.

26. Lesfilsde Merari furentMoholi,& Muſi. 11. Le quatrieſme à Iſari, à ſes fils, & à ſes
Le fils d'Oziau fut Benno .

freres, eux douze.

27. Auflıles filsdeMerari furent, Oziau, & 12. Lecinquieſme à Nathanias, à ſes fils, &
Şoam , & Zacchur,& Hebri.

à ſes freres, oux douze.
Hh iiij
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13. Le ſixieſme à Bocciau, à ſes fils, & à ſes Raphaël , & Obed , & Elzabad, ſes freres,
hommes tres-forts : auſſi Eliu , & Sama
freres, eux douze.
14. Le ſeptieſme à Iſreela, à ſes fils, & à ſes chias.
freres, cux douze.
8. Tous ceux-cy furent fils d'Obed -Edom :

15.Lehuictieſmeà Iefaias, à ſes fils,& à fes eux & lesfils,& les freresd'iceuxtres-forts
i

freres, eux douze.

pour adminiſtrer, furentſoixante- deux d'O .

16. Leneufieſmeà Mathanias, à ſes fils, & à bed-Edom .
ſes freres, eux deuze.
{

9. En outre auſſi les fils deMeſelemia,& le's

17. Le dixieſme à Semeias, à ſes fils, & à ſes freres d'iceux, furentdix-huict hommes tres
forts.
freres, eux douze .
18. L'onzieſme à Azareel,à ſes fils, & à ſes 10. De Hofa ,c'eſt à dire, des fils de Merari
freres, eux douze .
le Prince fut Semri, car il n'auoitpointeu de
19.Ledouzieſmeà Haſabia ,àſes fils, & à ſes mis
premier-nay:
& pourtant ſon Pere l'auoit
pour Prince.
freres , eux douze.
20. Le treizieſme à Subaël , à ſes fils, & à ſes 11. Helcias fut le ſecond , Tabellias le troi.
freres, cux douze.
fieſme, Zacharias le quatrieſme. Tous ceux
21. Lequatorzieſme àMathathias,àſes fils, cy furent les fils & freres de Hoſa , eux
& à ſes freres,eux douze.

treiže .

22.Lequinzieſme à Ierimoth, à ſes fils , & à 12. Iceux furent diuiſez pour eftre les por
ſes freres, eux douze.

tiers: afin que les Princes des gardes admi

23. Le ſeizieſme à Hananias,à ſes fils, & à ſes mai
niſtraſſent toûjourscommeleurs
freres en la
ſon du Seigneur.

freres, eux douze.

Les forts done furent jettez également
24. Le dix-ſeptieſine,àlesbaccaſſa, à ſesfils, 13.
& aux
&à ſes freres, eux douze.

petits & aux grands ſelon leurs fa

25. Ledix-huictieſme à Hanani,à ſes fils, & milles, pour chacune desportes.
14. Et ainſi le ſort d'Orient eſcheur à Sele
à ſesfreres, euxdouze.
26. Ledix-neufieſme àMellothi, à ſes fils, & meias. Mais à Zachariasſon fils, homme
à ſes freres, eux douze.
tres-prudent & fçauant , la partie Septen

27.LevingrieſmeàEliatha,à ſes fils, & à ſes
28. Le vingt & vnieſmeàOthir, à ſesfils, &
à ſes freres,eux douze.
29.Le vingt & deuxieſme à Geddelcthi, à
ſes fils, & à ſes freres, eux douze.
30.Le vingt & troiſieſme à Mähazioth,à fes
fils, & à ſes freres, eux douze.
31. Le vingt- quatrieſmeà Romenithi-ézer,

trionale eſcheut par fort.
is . Mais Obed - edom & ſes fils vers le Mi
en laquelle partie de la maiſon eſtoitle
dy:
Concile des anciens.

à ſes fils, & à ſes freres , eux douze .

ſemblablement quatre par iour : & là où

freres, eux douze.

16. Sephim & Hoſa vers Occident,aupres
gne, gardecontregarde.
17.Er vers Orient , eſtoient ſix Leuites : &
vers Aquilon quatrepar iour: & vers Midy

de la porte qui mene à la voye de la inonta

I

eſtoit le Concile,deux àdeux.
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18. Auſſi és chambretres des portiers vers
Occident,eſtoient quatre en la voye, & deux à
deux par chacune chambrette .

TE

fe

1. Des portiers, 12. Princes de la garde du. 19.Icellesſont les diviſions des portiers des
fils deCoré, &de Merari.
Temple. 20. O T hreforiers.
20. Mais Achias eſtoit ſur les threſors de la
1.
Ais telles furentles diuiſionsdespor- maiſon du Seigneur, & ſur les vaiſſeaux des

tiers: desCorites,Meſelenia fils de
M
Coré, des fils d'Alaph.

2.Les fils
premier-na

ſaincts lieux.

21. Auſſi les fils de Ledan , fils de Gerſonni,

felemiafurent : Zacharias le De Ledan furent les Princes des familles,Lé

lihel le ſecond,Zabadiasle dan, & Gerſonni, Iehieli:
troiſieſme, L.wanaëlle quatrieſme:
22. Les fils de Iehieli furent Zathan , & loël

3. Elam le cinquieſme,Iohannam le fixief- fes freres ordonnez ſur les threſors de la mai
me, Elioënai le ſeptieſme.

ſon du Seigneur.

4.Etlesfils d'Obed -Edom ,furent Semeiasle 23. Sur les Amramices , & Iſaarites , & He

premier-nay , Iozabad le ſecond , Ioaha le bronites, & Ozielites.

troiſieſme,Sachar le quatrieſme,Nathanaël | 24. Mais Subaël fils deGerſon,fils de Moy
ſe, eſtoit Preuoft des threſors.
3.Ammiel le fixieſme,Iſſacharle feptieſme. 25.Aufli fes freres Eliezer ,duquel le fils
Phollathi
le huictieſme: car le Seigneurle toit Rahabia, selefilsdecettuy Iſaye &
,
benit.
le filsd'iceluy Ioram ,& le fils de cettuy,Že
le cinquieſme:

6. Et à Semeiasſon fils nafquirent des fils chri, & le fils d'iceluy,Selemith.
gouuerneurs de leursfamilles,carilseſtoient 26.Cettuy Selemith , & ſes freres furent mis
hommes tres-forts.

ſur les threſors des choſes ſainctes , que ·

7. Les filsdonc de Semeias furent Othni, & Dauid Roy, & les Princes des familles, &

fc
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lesCapitaines,& les Centeniers,& les Ducs 8.
Lecinquieſme, pour le cinquielme mois,
eſtoit le Prince Samahorh lezerite : & en fon

de Parmée ſanctifierent.

27. Des batailles , & deſpoüilles des guer- ordonnance auoit vingt & quatre mille.
tion,&pour vtenſiles du temple du Sei- Hyra le filsd’AccesThecuite: &en ſonor
gneur.
donnance vingt & quatre mille.
28. Toutesces choſes auſſi ſanctifia Samuël. 10. Le ſeptielme pour le feptieſine mois,

res qu'ils auoient conſacré pour Pinſtaura- 2.Le fixieſme pourleſixielme mois, eſtoit

le Voyant, & Saul fils de Cis, & Abner fils eſtoit Helles Phalonite, des fils d'Ephraim , &

deNer, & Ioab fils de Seruia:quiles auoient en fonordonnancevingt & quatre mille.
ſanctifié
par la main de Selemith , & de ſes 11. Le huictieſme pourle huictieſmemois;
freres:
eſtoit Sobochai Huſathite,de la lignée de Za

29.Maisſur les Iſaarites eſtoit Preuoft Cho rahi : & en ſon ordonnance vingt & quatre
nenias, & ſes fils, és ưuures exterieures ſur mille;

12. Le neufielme pour le neufieſme mois ;
Ifraël, pour les enſeigner, & les juger.
30. Mais decoux de Hebron,Haſabias,& ſes estoit Abiezer Anathothite, des fils de Iemi
fieres hommes tres forts,mille feptcens,pre- nii& en ſon ordonnancevingt & quatre
(idoient ſur Iſraël outre le lourdain , vers mille.
Occident,en toutesles æuures du Seigneur; 13. Le dixieſme pour le dixieſmemois eſtoit
& en Padminiſtration du Roy.

Maraï , qui auſſieſtoit Netophathite, de la

zı . Etle Prince des Hebronitesfut Ieria, ſe lignée de Zarahi : & en ſon ordonnance
Ion leursfamilles & cognations.Au quaran - vingt & quatre mille.
tieſme an du regne de Dauid furent nom- 14.L'onzieſme pour fonzielmemois, eſtoit

þrez,&
furenttrouuez en lazer Galaad , les en
Banaias
Pharathonite, desfils d'Ephraim :&
hommes tres-forts.
ſon ordonnance
vinge & quatre mille.

32.1
.Erſes

freres d'aage fort robuſte, deux 15. Le douzieſme pour le douzieſmę mois

mille ſept cens Princes des familles. Et le Holdaï Neropharhite de la lignée de Go
Roy Dauid les eſtablir ſur les Rubenites, & thoniel:& en fon ordonnance vingt & qua
Gadites,& la demie lignéede Manallé,pour tre mille:

16. En outre aucuns preſidoient ſur les li

tout le ſeruice de Dieu, & du Roy.

gnées d'Iſraël.Surles Rubenites,le Duc E
liezer , fils de Zechri . Sur les Simeonites,le
Duc Sapharias, fils de Maacha.
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1.Diviſion du peuple en douze bandes ordon- 17.Surſes Leuites,Haſabiasfilsde Camuel.
Sur ceux d'Aaron, & Sadoć,

nées pour le ſeruice du Roy. 16. Leurs Ducs 18. Sur ceuxde luda , Eliu frere de Dauid.

Preſidens. 2 5. Les Threſoriers e commis Sur ceuxd'Illachar Anrifils deMichaël.
19: Sur les Zabulonites , leſmaias fils d'Ab

ſur lesbiens du Roy.

dia. Sur ceux de Nephthali, lerimoth fils

T les enfans d'Iſraël,ſelon leur nom - d'Ozriel.
bre les Princesdes familles, les Capi- 20. Sur les fils d’Ephraim , Osée fils d'Oza

bre
E
taines, & les Centeniers, & les Preuoſts qui
1.

ziu. Sur la demie lignée de Manaſlé, loël

ſeruoient au Roy ſelon leurs ordonnances, fils de Phadaias.

entrans,& ilſanspar chacun mois en Pan : & 21. Et ſurla demie lignée de Manaſſé en Ga

yn
chacun d'eux preſidoit ſur vingt 8ë qua- laad,laddofils de Zacharias. Sur ceux de
tre mille.
Benjamin, Iaſiel fils d’Abner.

2. Ieſboam fils de Zábdiel preſidoit ſur la
premiere ordonnance au premier mois : &
Touz luy eſtoientvingt & quatre mille.
3. Des fils de Phares, vn Prince de tous les
Princes en Parmée,au premier mois.

22.Ét ſur Dan,Ezrihel,filsdelerohan :Iceux
furent les Princes des enfans d'Iſraël.
23. Et Dauid ne les voulut point nombrer
au deſlous de vingt ans : car le Seigneur
auoit dit,qu'il multiplieroit Iſraël comme

4. Dudia Ahohite auoit Pordonnance du fe- lesEſtoilles du Ciel.
cond mois : apres luy vn autre nomméMa- 24. Ioab fils de Saruia auoit commencé de

celloth , lequel gouuernoit vne partie de nombrer , & ne parfir point: à cauſe que
Parmée,de vingt& quatre mille.

pour ce Pire de Dieu eſtoit ſubitement ve

S. Auſile Ducde la troiſieſmeordonnance nuë ſur Iſrael : & pourtant le nombre de

pour le troiſieſme mois, eſtoit Banaias fils ceux qui auoient eſté nóbrez,n'eſt pasreferé

de loiada Preſtre :& en fa part , vingt & és Chroniques annuellesdu Roy Dauid.
quatre mille hommes.

25. Er ſur les threſors du Roy fut Azmoch

6. Cettuy eſtBanaias le tres fort entretren- fils d'Adiel. Mais Ionathan fils d'Ozia pre
te & par deſſusles trente.Et Amizabad ſon fidoit ſur les threſors qui eſtoient és villes,&
fils preſidoit ſur Pordonnance d'iceluy.
és villages, & és tours.

7. Le quatrieſmepourle quatrieſmemois, 26. Mais Ezri fils de Chelub ſur fæuure ru
estoitAlahel frere de Ioab,& Zabadias ſon ítique , & ſur les laboureurs , qui labouda

fils apresluy ,& en fonordonnance vingt & roient la terre:
quatre mille.
>
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27. Et Semeias Romathite ſur les vigney fils ( car le Seigneur m'a donné pluſieurs
fons. Et Zabdias Aphonite ſur les colliers fils )poureftre aſſis ſur le thrône du Royau.
des vins.

medu Seigneur ſur Ifraël.

28.EtBalanam Gederite ſur les oliuiers , & 6. Etm'a dit : Salomon ton fils edifiera ma
les lieux aux figuiers ,qui eſtoient aux lieux maiſon, & mes paruis.Car iel’ay elleu pour

es: Ec Ioaseſtoit ſur les celliers à
champeſtr
Phuile.
29.Mais ſur les troupeauxdes vacheries,qui
paiſſoient en Saron ,eſtoit Preuoft SetraiSaronite,
& ſur les boufsés vallées, Saphat fils
d'Adli:

mon fils, & luy leray pour Pere:
7. Et i'affermirayſon Royaume iuſques à
tcusjours, s'il perſeuere de faire mes com
mandemens, & jugemens , comme auſſi au
jourd'huy.
8. Maintenant donc en la preſence de toute

30. Et ſur les chameaux, Vbil Iſmaëlite. Et l'aſſemblée d'Iſraël, en l'audicnce de noſtre
ſur les aſnes ladias Meronathite.

Dieu, gardez& cherchez diligemment tous

31. Et auſſi ſur les brebis, I aziz Agareen. les commandemens du Seigneur noſtre

Tous ceux- cy furent les Princes de la che- Dieu : afin que vous poſſediez la bonneter
re, & que vous la laiſliez à vos fils apres vous
32. Mais Ionathan oncle à Dauid , conſeil- iuſques à touſiours.
uance du Roy Dauid.

ler,homme prudent,& lettré,cettuy, & Ia- 2. Mais toy mon fils Salomon , cognois le
hiel, fils de Hachamonieſtoient auec lesfils Dieu deton Pere, & luy ſers de cœur par
du Roy:
fait, & decouragevolontaire. Car le Sei

& entend toutes
33. Achitophel auffi eſtoit le Conſeiller du gneur ſonde tous les caurs,
ens
tu lecher:

Roy , & Chufai Arachite eſtoit amydu Roy. les pensées des entendem . Si
34. Apres Achitophel fur Ioiada filsde Ba- ches, tu le trouueras, mais ſi tu le delaiſles,

naias,& Abiathar. Et le Prince de Parmée il te deboutera eterncilement.
10. Maintenant donc , pource que le Sei
du Roy eſtoit loab.
gneur r'a efleu pour edifier la maiſon du

ſanctuaire, ſois conforté, & parfait.
CHA P. XXVIII .

1. Lors Dauid donna à Salonion ſon fils la

deſcription du porche, & du temple , & des

1. Dauid faiſant remonftrance au peuple, s. celliers,du cenacle,& des chambres és lieux

propoſe Salomon ſon fucceſſeur, 8. l'exhor- ſecrets, & de la maiſon de propiciation,
tant aueclepeuple à la crainte de Dieu, 10. 12. Et auſſi de toutes les choſes qu'il auoit

& à l'edification du Temple. 11.Baille le pensédesparuis,& des chambresà l'entour,
pour lesthreſorsde la maiſon du Seigneur,

deurs du Temple, 14.ca les choſes neceſſaires & pourles threſors deschoſes ſainctes,
à baftir.

13. Et pour les diuiſions ſacerdotales & Le

C

le

po

uitiques , pour toutes les æuures de la mai

"

Auid donc appella tous les Princes fondu Seigneur,& pour tous les vaiſſeaux
d'Iſraël,les Ducs des lignées, & les du ſeruice du Temple du Seigneur.

po

bor

Preuoſts desmultitudes,quiadminiſtroient14.L'orſelon lepoids,pour vn chacun vaif

leu

au Roy :auſſi les Capitaines & les Cente- feau du ſeruice, & le poids d'argent, ſelon la
niers, & ceux quiprefidoient ſur lacheuance diuerſité des ouurages & des vaiſſeaux.

tou

& les pofſeflions du Roy :& ſes fils auec les
Eunuches & les puiſſans &tous les plus robuſtes qui eſtoienten l'armée de Ieruſalem .
2. Et apres que leRoy ſe fut leué, & qu'il ſe
fut tenu debour, il dit :Mes freres, & mon

15. Pareillement de l'or pour les chandeliers

bla
3.

d'or,& pour leurslampes ,ſelon la meſure

de

d'vn chacun chandelier, & des lampes.Sem

ie
D

blablement auſſi bailla le poids d'argent,
pour les chandeliersd'argent , & pourleurs

po

peuple, eſcoutez moy: l'ay pensé d'edifier lampes ſelon la diuerſitéde la meſure,

4.

vnemaiſon, en laquellel'arche de l'alliance | 16.Ildonnaauſſi l'or pourles tables des pro
du Seigneur , & la ſcabelle des pieds de nô- poſitions, ſelon la diuerſité des tables. Sem

mi

les

tre Dieu repoſaft, & ay preparé toutes les blablement l'argent, pour autres tables d'ar

S.

choſes pourl'edifier.

tou

gent,

3.Mais Dieu m'adit: Tu n'edifieras point | 17. Aufli diſtribua le poidspour les fourchet
de niaiſon àmon Nom :pource que tu esyn tes,& les phioles, & les encenſoirs d'or tres

OUL

homme de guerre, & que tu as reſpandu le pur,& pour les petits lyonsd'or,ſelon la qua
lité de la meſure , pour chacun petit lyon.

pl
Se

4.Maisle Seigneur Dieud'Iſraël m'a elleu Semblablement ſepara diuerspoids d'ar
detoute
lamaiſon demon Pere,pour eltre gent,pourles lyons d'argent.

cho

fang.

Roy ſur Iſraël, iuſques à tousjours: Car de 18. Etdonna l'or tres pur,pour l'autel,au

Iudail a elleu des Princes. Etde la maiſon quel l'encensſe bruſle ,& afin que d'iceluy
de
luda ,lamaiſon de mon Pere :& entre fuſtfaitela fimilitude d'un chariot deChe
les fils de mon Pere , luy a pleu de m'ellire rubins eſtendans les ailles, & couurans l'ar

for

Roy ſur tous ceux d'Í fraël.

&

che de l'alliance du Seigneur.

5.Il a auſliefleu Salomon mon fils entre mes 19. Toutes choſes, dit-il, ont eſté enuoyées

ge
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pareſcrit de la main du Seigneur,vers moy, / & ceiit mille talents de fer
afin que i'entendiſſe tous les ouurages du | uées
8. Etenuer
donnerent
lespierres qui furent trou
s eux tous lesthrelors de la mais
patron
20.Dauid auſſi dità Salomon ſon fils: Fay ſon du Seigneur,par la main de lahielGer
vaillamment ; & fois conforte; & lefay: ne fonite.

crain point & ne t’eſpouuente pas : car le 9. Et le peuple ſe resjoüit en promettantva- ,
Seigneurmon Dieu fera auec toy, & ne te lontairement ſes væux car ils offroient ces

delaiflera point,& net'abandonnera point, choſes-cy au Seigneur de cour entieiyr; e
iuſques àce quetu ayes parfait tout Pouura- 10. Aufli Dauid le Roy s'elt csjou d’in
ge de Padminiſtration de la maiſon du Sei- grande joye , & benit le Seigneur deuant
toute la multitude, & dit : O Seigneur Dicu

gneur.

21. Voicy les diuiſions des Preſtres , & des d'Iſrael noſtre Pere , tu es benit eternelle
Leuites, qui t'aſlıſtent en tout le ſeruice de ment iuſques à tous jours.

la maiſon du Seigneur,& fontprelts, & 11. Seigneur à toy cít la inagnificence,& la
tant les Princes comme le peuple ſçauent puiſſance, & la gloire, & la victoire,& à
bien faire tous ces commandemens.
CHA P.

XXIX.

toy la louange : Car toutes les choſes qui
ſont au Ciel,& en la terre ſont à toy.,Sei
gneur, le Royaumeeſt à toy & es pardeſſus
tous les Princes:

12. A toy font les richeſſes , & à toy eſt la
1

1. Preparation & oblations de Daaid, 6. Cc gloire : tu dominesſur toutes choſes. La
de fes Princes pour l'edification du Temple. vertu & la puillance ſont en tamain : en la
19. Dauid rend graces à Dieu, 20. exhorte main ſontla grandeur & Pempire de tous.

nantdoncSeigneur noltre Dieu ,
nte
omon nous
13.Mai
Sal
,22.
fice
acri
ſ
te
cófeflons
& leüons tcn noble Nom .
lepeupleàcefaire, 21.
creé Roy: 28. temps du regne de Dauid , ea 14.Quiſuis-je, & queleſt mon peuple, que
de ſa mort.

nous te puiſſions premettre toutes ces cho

ſes-cy ? Tcuteschoſes ſont à toy & tauons
1.

Tle Roy Dauid dit à toute PEgliſe: donné les choſes que nous auons receuësde

EDDieu a elleu Salomon vn de mes fils

ta main .

1

encorenfant & tendret. Et l'ouurage eft is.Carnous ſommes deuant toy pelerins &
grand: car auſſion ne preparepoint vneha- eſtrangers, ainſi que tous nos Peres. Nos
iours ſont comme Pombre ſur la terre, & n’ý
bitation pour l'homme, mais pour Dieu.
2. Et moy de toutes mes forces i'ay preparé a aucune attente.

les deſpens de la maiſon de mon Dieu : l'or 16. Seigneur noſtre Dieu, toute cette abon

pourles vaiſſeaux d'or, & l'argent pourceux dance quenous auons preparée, afin que la

d'argent:lairain pourceux d'airain :lefer maiſon fuſtedifiée à ton lainctNom ,eft de
pourceux de fer :lebois pour les choſes de tà main & tcutesles choſes ſontà toy.

bois : despierres d'Onyx, & commede cou- 17. Mon Dieu ie ſçay que tu eſprouues les
leur de ſtibion, & de diuerſes couleurs , & cæurs,& que tu aiines ſimplicité ; parquoy
toute autre pierre precieuſe, auecle marbre i'ay en la ſimplicitéde mon cæur offert tou
blanc en grande abondance.
tes ces choſes-cy joyeuſement : & ay veu
3. Et pardeſſusces choſes-là , que i'ay offert ton peuple qui a icy eſté trouué, t'offrir les
de mon propre en la maiſon de mon Dieu, dons en grande joye:

je denne or & argent au Temple de mon 18.0 Scigneur Dieu d'Abrahám,& d'Iſaac,
Dieu ,ſans les choſes que i'ay appreſtées & d'Iſraël nos Peres garde à tousjours cette
pour la ſaincte maiſon.
volonté de leurs cæurs, & que cette pensée

4. Troismille talentsd'or d'Ophir , & ſept demeure tousjoursà ton honneur.

mille talents d'argent tres-bon, pour dorer 19. Donne auſſi vn cốeurparfaict à mon fils
Salomon , afin qu'il garde tes commande
5. Et queles cuures ſoient faites d'or par mens, & tes teſmoignages, & tes ceremo

les parois du Temple.

tout làoù ilfautor:& d'argent,par toutlà nies,& qu'ilfalle tcutesleschoſes :& qu'il
où il faut argent, par les mains des ouuriers: edifie la maiſon , de laquelle i'ay prepare les
Et ſi aucun offre volontairement,qu'il em- deſpens.

pliſſe aujourd'huy ſa main, & qu'il offre au 20. Or Dauid commanda à toute PEgliſe;
Seigneur ce qu'ilvoudra.

Beniſſez le Seigneur Dieu de leurs Peres: &

6.Parquoy les Princes des familles, & les s'enclinerent, & adorerent Dieu , & puis
chefs des lignées d'Iſraël, auſſi les Capitai- apres le Roy.

nes & Centeniers, & les Princes despoffef- 21. Puis immolerent oblations au Seigneur
ſions du Roy ,promirent.
2.Et donnerent pour l'æuure de la mailan du Seigneur , cinq mille talents d'or,
& dix mille ſols , dix mille talents d'ar-

& au iour enſuiuantoffrirent holocauſtes,
mille taureaux ,& mille moutons, & mills
agneaux auec leurs libations , & auec tout
appareil en grand nombre pour tous ceux

gent, & dix & huict mille talents d’airain, d'Iſraël:

1
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22. Et ils mangerent,& beurenten ce iour- 126. Et ainſi Dauid fils d'Ifai regna fur tout
là deuant le Seigneur en grande lieſſe: & 01- Ifraël:
gnirent pour la fecondefoisSalomon fils de 27.Et les jours qu'il regna ſur Iſraël,furent
Dauid. Or ils Poignirentau Seigneur pour quarante ans. Il regna lept ans en Hebron,
Prince, & Sadoc pour le grand Preſtre.
& trente-trois ans en Ieruſalem .
23. Et Salomon fur aflisfür le ſiege du Sei- 28. Etmourut en bonne vieilleffe, plein de
gneur pour Roy au lieu de Dauid ſon Pere, iours & dericheſſes, & de gloire. Et Salo

& pleut à tous, auſſi tous ceux d'Iſraël luy mon ſon fils regna pour lay.
obeïrent.

29. Mais les premiers faicts du Roy , & les

24. Semblablementtous les Princes & les derniers ſont eſcrits au liure de Samuël le

puiſſans, & touslesfils du RoyDauiddon- Voyant,& au liure de Nathan le Prophete,
nerent la mains & furent ſubjects au Roy & au volume de Gad le Voyant:
Salomon.

30. Aufli de tout ſon Royaunie , & de fa

25. Le Seigneur donc'magnifia Salomon force , & des temps qui pafferent ſouz luy
ſur tous ceux d'Ifraël,& luy donna la gloire tant en Iſraël qu'en tous les Rojaumes de
du Royaume ,telle qu'autre Roy deuant la terre.
luy n'auoir eu'en Ifraël.

fac

ia

Fin du premier liure des Chroniques.
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a plûtoſt pleu à ton cour; & que tu n'as
point demandé richeſſes, ne cheuance , ne

ži Oblation de Salomon enGabaon, 8. Prie gloire ,neles amesde ceux qui te hayoient,

Dieu,luy demandant fapience. It.qu'il luy ny aurapluſieurs jours devie: mais tu as
fapience, & ſcience ,afinque tu
oftroje, eo plus. 16.Nombre de ſes chariots demandé
puiffes jugermon
peuple ,ſurlequel ie t’ay
eo cheủaux', 17. O fes richeſſes.

conſtitué Roy :

12. Sapience & ſcience te ſont données. Er

Alonion donc fils de Dauid auec ce ie te donneray richeſſes, cheuance
fut confirmé en ſon Royau- & gloire ,tellement qu'aucundes Roys de

me, & le Seigneur fon Dieu uant toy n’aura eſté ſemblable à toy , ne
ettoit auec luy, & le magni- apres toy.
t
fia hautemen .

13. Salomon donc s'en vint en Ieruſalem du

2. Et Salomon fit comman- haut lien deGabaon,deuantle Tabernacle
dement à tout Ifraël , aux Capitaines , & de l'alliance, & regna fur Iſraël.

aux Centenicës , & aux luges detout Ifraël, 14. Et allembla pourſoy des chariots & des '
& aux Princes des familles:
cheuaucheurs , & cut mille & quatre cens
3. Et s'en alla auec toute la multitude du chariots, & douze mille cheuaucheurs.Er les

håutlieu deGabaoni,là où eltoit le Taber- mit ésvilles des chariots, auec le Roy de le
nacle de l'alliancedu Seigneur, que Moyſe ruſalem .
feruiteur de Dicu fir au deſert.

is . Et le Roy bailla en Ieruſalemn argent &
4.Mais Dauidauoit amené Parche de Dieu or coinme pierres , & les cedres comme fi

deCariach-iarim ,au lieu qu'il luy auoit pre- guiersſauuages quicroiſſenten la campa
paré,làoù il luy auoit fichévn Tabernade, gne en grandemultitude.
c'eſt à dire en Ieruſalem .

16. Et les cheuaux luy estoient amenez d'E

: Er auſli l'autel d’airain que Beleleel fils gypte & de

d'Vri fils de Hur auoit forgé, eſtoit illec de- qui alloient & achetoient yn chariotà qua
uant le Tabernacledu Seigneur:lequel aufli tre cheuaux, pour leprix de ſix cens deniers
Salomon & toute l'Egliſe allerent querir . d'argent, &yn cheual, centcinquante.
6. Et Salomon montà vers l'autel d’airain 17.Et ainſi Pachapt ſe faiſoit de tous les

deuant le Tabernacle de l'alliance du Sci- Royaumes des Herheens , & des Roys de
gneur, & effrit iceluy mille oblations.

Syrie:

Et voicy encette nuict-là,Dicu s'apparut

å luy, diſant:Demandeceque tu veux ,afin
que ie le te donne.

CH

P. I.

8. Et Salomon dit à Dieu: Tu as fait gran

de miſericorde auec Dauid mon Pere ;& 2 : 17: Nombre des ouuriers de Salomon pour
n'as ordonné Roy en ſon lieu.
9. Maintenant donic Seigneur Dieu , que la baſtir le Temple. 3. Enuoye vers Hiram
parole que tu as promis à Dauid mon Pe- pour auoir bois ca ouuriers; 13. lequel le

re,ſoit accomplie. Car tu m'as fait Roy lur

fourmt de tout ce qu'il demande.

3

en
vne
in
inonna. Nomdu Seigneur,&vn
nu
en erant merable commela pouldre " O maR Salomou
de la terre.

ton peuple qui

19. Donne moy fàpience & intelligence , Palais pour foy.
afin que i’entre, & que ie forte en la preſen- 2. Et nombra ſeptante mille hommes por

ce de ton peuple :Cår qui elt celuy qui puiſ tans des eſpaules, & octante mille quitaille
les pierres ésmontagnes,& trois mil
dignement juger ce peuple-cy, lequel eit leroicnt
fe grand
fix cens cominis ſur iceux.
fi

?

11.Et Dieu dit à Salomon : Pource quecela 3. Aufli emoya vers HiramliRoy de Tyr,

1

1
1
.

1
1
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diſant: Ainſiquetu as faitauecDauid mongueur Dauid ton Pere.

Pere, & quetu luy as enuoyédes boisde ce is.Enuoyedonc mon ſeigneur,lefroment,
dre,
pour luy edifier vne maiſon ,en laquelle tes
& Porge,Phuile,&
levin ,que tu as promisă
ſeruiteurs.
auſſi il a demeuré:

4. Fay ainſi auec moy, afin que i'edifieyne 16. Et nouscouperons desbois du Liban ,au
maiſon au Nom de mon Seigneur Dieu, & tant qu'il te fera de neceflité, & les mettrons
que ie la conſacre , & pour bruſler Pencens és bateaux, par la mer iuſques en loppé: 80
deuant luy ,& pour faire fumer les odeurs à toy appartiendra de les faire porter d'illec

aromatiques, & pourla propoſition eternel- en lerulalem .
le des pains, & pourles holocauſtes du ma- 17. Salomon donc conipta tousles hommes
tin, & du veſpre, auſſi aux Sabbaths,& aux eltrangers qui estoient en la terre d'Iſraël,

mois, & auxſolennitez denotre apres le denombrementque ſon PereDa
puueaux
Seigneur Dieu à toûjours, leſquelles ſont uid auoit denombré: & furent trouuez cent
commandées à Iſraël.

& cinquante trois mille & fix cens.

s . Car la maiſon que ie deſire d'edifier, eſt 18. Et en fit d'iceux ſeptante mille qui por
grande, Carauſſi notre Dieu eſt grandpar teroientcharges ſur les eſpaules , & octante
deſſus tous les dieux.

mille tailleurs de pierres és montagnes : &

6.Qui eſt celuy doncqui pourra auoir la trois mille ſix cens commisſur les ouurages
puiſſance pour luy edifier vne digne mai- du peuple.
ſon ? Si le Ciel,& les Cieux des Cieux ne le

peuventcomprendre,que ſuis- je moy pour
luy edifier vne maiſon ? Mais ſeulement

CHAP.

III.

pour cette cauſe, afin qu'on encenſe en la

1. Edification du Temple, ew jes appartenances.

preſence.

7. Enugye moy donc un homme ſage, qui
ſçache bcſongner enor & en argent, en airain & en fer , en pourpre, en graine & en

I.

T Salomon commença à edificr la
maiſon duSeigneur en Ieruſalem ,en

E
lamontagne deMoria , laquelle auoit eſté

hyacinthe, &qui Içache grauer des formes,
& Ieruſalem , leſquels Dauid mon Pere a buſ
Dauid
auoit preparéen Paire d'Ornanle
een .
preparez .
8. Mais auſſi enuoyemoy des bois de cedre 2. Et commença del'edifier au ſecond mois
& des archeu

(

aliec lesouuriers que l'ay auecmoyen Judée demonſtrée à Dauid ſon Pere , au lieu que

1

tins, & des pins du Liban. Car en Pan quatrielmedeſon regne.

ie ſçay que tes ſeruiteurs ſçauent bien cou- 3. Ceux ſontles fondemens que Salomon
per les boisdu Liban ,& mes ſeruiteurs ſe- mit pour edifier la maiſon de Dieu,ſoixante
ront auec tes ſeruiteurs:

coudées en long,en la premiere meſure, de

9. Afin que grande multitude de bois me largeur vingtcoudées.
ſoit preparée. Car la maiſon que ie deſire 4. Et le porchedeuant le front qui s'eſten
doit en longueur, ſelonla meſure de la lar
edifier eſt fort grande & noble.
10.Dauantage iedonneray aux ouuriers tes geur de la maiſon devingt coudées.Auſlila

1,

feruiteurs,quidoiuent couper les bois,vingt hauteureſtoitdecent & vingtcoudées: & le

larg

mille coronsdefroment pour viande ,& au- dora par dedans d'or tres-pur.

tant de corons d'orge , & vingt mille meſu- 1s. Et couurit la plus grande maiſon de ta

COI

bleaux de bois de ſapin : & ficha par tout

ali

res de vin , & vingtmille meſures d'huile.

11. Et Hiram le Roy de Tyr dit par lettres des lames de bon or.Et il graua en icelle des

tel

qu'il auoit enuoyéesà Saloinon: Pource que palmes, & commepetites chainess'embraſ

ros

le Seigneur a aimé ſon peuple,pourtantt'a- ſant Pune Pautre.
il fait regner ſurluy.
6.Il fit auſilepaué du Temple de tres-pre

3. E

12.Etadjouſta,diſant:LeSeigneurle Dieu cieux marbre,degrande beauté.
d'Iſraël foit benit , qui a fait le Ciel & la 7. En outre Por eſtoit tres-bien eſprouué,

ded

terre,lequel a donné au Roy Dauid vn fils des lamesduquel ilcouuritla maiſon , &fes

cit

son

ſage, & İçauant, & de bon ſens, & prudent, fommiers,& les pofteaux, & les parois, & les
pouredifier vne maiſon au Seigneur , & vn huis, & graua des Cherubins és parois.

4.

8.11 fit auſſi la maiſon du Sainct des Saincts:

Iba
lou

13. Ietay donc enuoyé yn homme prudent la longueurſelon la largeur de la maiſon,de
& tres-lage, Hiram mon Pere ,
vingt coudées : & ſemblablementla largeur

tre

Palais pour ſoy.

Or

14. Fils d'une femme des filles de Dan, du- de vingtcoudécs.Etla couurit de lames d'or

pari

quel le Pere fut Tyrien , lequel ſçait bien pres de ſix cens talents.
bte, & bois, aufli en pourpre, & hyacinthe, que chacun clou peloit cinquante ſicles: Il

10

ouurer en or & argent,airain & fer, & mar- 9. Pareillement fit les cloux d'or, tellement

TE

fin lin & graine: & qui ſçait bien grauer couurit auſſi les cenacles d'or.
toute entailleure, & prudemment inuenter 10. Il fit auſſi des Cherubins en la maiſon

tout ce qui eſt neceſſaire pour Pæuure,auec du Sainct des Saincts, par ouurage de tail

6.1

tes ouuriers, & auec les ouuriersde mon ſei- leur d'images, & les couurit d'or .

2
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11. Lesailles desCherubinss'eſtendoient de les toutes les choſes qu'ils deuoientoffriren
vingtcoudées,tellement qu'vne aille auvit holocaufte. Mais les Preſtresſelauoient en
cinq coudées,& touchoit la paroy de ſa mai la mer.
fon , & l'autre ayant cinq coudées, touchoit 7.11 fit auſſi dix chandeliers d'or, ſelon la
l'aille de l'autre Cherubin :
forme qu’on auoit commandé d'eſtre faits,

12.Semblablementl'aille de l'autre Cheru- & lesmit au Temple, cinq à dextre, & cinq
bin, auoit cinq coudées, & touchoit la pa à feneſtre

roy,8cſon autre aille decinq coudées tou- | 8.Auſfi dix tables , & lesmit au Temple,cinq
choit l'aille del'autre Cherubin .

à dextre, & cinq à ſeneſtre, aulli cent phio

13. Et ainſi les ailles des deux Cherubins les d'or.

eſtoient eſpanduës,& eſtoient eſtenduës par 9. Il fit auſſi le paruis des Preſtres , & vne
vingt coudées: Et iceux ſe tenoient droicts grandeſalle,& des huisen la ſalle,leſquels il
les pieds efleuez,& leurs faces eſtoient tour- couurit d'airain.
nées vers la partie exterieure de la maiſon.

10. Er mit la mer au dextre coté , contre

14. Il fit aulli vn voile de hyacinthe , de Orientvers Midy:
pourpre, degraine, & de finlin: & tillit par 11. Auſli Hiram fitdes chauderons , & des
dedans des Cherubins.
hauets à tirer la chair,& des phioles, & ac

!s.Aullideuant les portes du Temple il fit complit toutel'æuuredu Roy en la maiſon
cinq coudées de hauteur : Et lesteſtes d'icel. 12.C'eſt àdire, deux colomnes, & les chapi

deux colomnes , leſquelles auoient trente de Dieu .
les eſtoient de cinq coudées.

teaux, & les testes, & comme des petits rets,

16. Il fit auſſi comme des petites chainettes qui couuriroient les teſtes par deſſus les cha.
en l'oratoire ,& les mit deſſus les reſtes des piteaux.

colomnes:Auflifit cent ponmes de grena- iz . Aulli quatre cens pommesde grenade,
de, qu'il mit entre les chainettes

& deux petits rets : tellement que les deux

19. Et mitles colomnes en l'allée du Tem = rangées de pommes de grenade eſtoient
ple,l'vne à dextre,& l'autre àſeneſtre.Celle conjoinctes à chacun rets, leſquelles couuri
quieſtoit à dextre, Pappella Iachin , & celle roient les chapiteaux, & les teſtes des colom
nes ,
quieſtoit à la feneſtre,Booz.
14.11 fit aufli des ſoubaſſemens, & des con
ches leſquelles ilmit ſurles ſoubaſſemens:
15. Vne mer , & auſli douze bæufs ſous la
CHAP . IV .
mer.

s. L'auteldes holocauſtes, 2. la merde fonte,6. 16. Etdeschauderons,& descrochets,& des
les cuneaux , 7.chandeliers, tables, 18. cau- feaux ďairain tres-puren la maiſon du Sei
gneur, pour le Roy Salomon.
17. Le Roy les fondit en la contrée du lour

tres vaiſſeaux du Temple.

fit delongueur,
1. Ildées
auſſi vniautel d’airain
de vingtcou-dain,enterre argilleuſe, entre Socoth, & Sa.
& devingt coudéesde redatha:
largeur,& de dix coudées de hauteur.

18.Et eſtoitla multitude des vaiſſeaux innu

2.Etaullivne mer d’airain de fonte,dedix merable , tellement que l'on ne ſçauoit le
coudées,depuisle bord iuſqu'à Pautre,ronde poidsde l'airain .
à l'entour. Elle auoit cinq coudées dehau: 19. Et Salomon fit tous lesvaiſſeaux de la
teur, & vncordeau de trente coudées enui- maiſon de Dieu , & l'autel d'or, & les tables,
ronnoit ſon tour .

& ſuricellesles painsde propoſition.

3. Et au deſſous d'icelle y auoit des images 20.Auſſi les chandeliersd'ortres-pur auec
de bæufs. Et aucunes mollures par dehors leurslampes,pour luire deuant l'oratoire ſe
de dixcoudées quaſı en deux rangées, enui- lon la coultume,

ronnoient le ventre delamer :Eť les bæufs 21. Et aucunes Heurs, & des lampes,& des
eltoient de fonte:

tenailles d'or. Toutes choſes furent faites

4. Et icelle mer eſtoit posée ſur douze d'or tres-pur.

bæufs,deſquels trois regardoient vers Aqui- 22.Auſſi les vaiſſeaux pourlesparfums odo
lon , & trois autres vers Occident. Aufli au- riferants, & les encenſoirs,&les phioles,&
tres trois versMidy,&les trois autres vers lespetitsmortiers, d'or tres-pur. Et entre
Orient,ayant la mer miſe ſur eux : Mais les tailla les huisdu temple interieur,c'eſt à dire

parties de derriere

des boufs
la mer pardedans.

eſtoientſous dųSainct
des Saincts, &les accomply
Temple
par dehors d'or. Et ainſi futhụisdu
tout

S: En outre ſon eſpeſſeur auoit la meſure l'æuure que Salomon fit en la mailon du
d'vne paume, & le bord d'icelle eltoit com- Seigneur.
me le bord d'vn calice,ou d'vne fleur de lys
eſpanie: & contenoit troismille metretes.

6. Il fit auſſi dix conches : & en mit cinq à

dextre, & cinq à ſeneſtre, pour lauer en icel

li ij
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Paurel , & auec eux cent & vingt Preſtres
isüansdes trompettes.

13. Quand donc touschantoientenſemble,

CHAP . V.

& de trompettes , & de voix , & de cymba

1. Choſes conſacrées par Dauid miſes au Temple. 'les , & d'orgues , & dediuerſesſortesd'in

2.L'archeſolennellement apportée en ſon lieu. ftrumens de muſique,& elleuoient en haut
voix , le ſon eſtoit ouy de loing , telle.
10. Ce qui eſtoit dedans : & facrifient , 12 . leur
ment que quand ilseurent commencéàlouer
le Seigneur , & à dire : Confeflez au Sei

exchantent louangeà Dieu.

gneur , car il eſt bon : pource queſamiſeri
1,

Alomon donc apporta toutes les cho- corde eſt à touſiours ; la maiſon de Dieu ſe

3 Rois9.1

que Dauid ſon Pere auoit vouées, rempliſſoit de la nuée.

l'argent, & l'or , & mit tous lesvaiſſeauxés 14: Tellement que ny, les Preſtres pou
lloient eſtre debout, ny adminiſtrer , à cau

threſorsdela maiſon de Dieu .

2. Apres leſquelles choſes il afſembla les fe de Pobſcurité. Car la gloire du Seigneur
plusanciens d'Iſraël , & tous lespeuplesdes auoit remply la maiſon de Dieu.
lignées , & les chefs des familles des enfans

d'Ifraël, en Ieruſalem , pouramenerl'arche
C H A P. VI .
de l'alliancedu Seigneur , de la Cité de Da
uid , qui eft Sion .
j . Tous les hommes d'Iſraël donc vindrent 3. Salomon benit le peuple.4. Loüe Dieu , 14
au Roy , au iour ſolennel du ſeptieſmemois. e luyfait oraiſon pour ceux qui le prieront
Ei quand tous les anciens d'Iſraël furent
4.

au Temple.
5. Et l'apporterent dedans, & tourle pare- 1 .
Ors

venus,les Leuites porterent l'arche.
!

3. Roissi
12 .

Preſtres auec
les Lcuites porterent les vaiſſeaux du ſan- 2. Or ay-ie edifié vne maiſon à ſon Nom,

afin qu'il habitait là à touſiours.
6. Lors le Roy Salomon , & toute la con- 3. EtleRoy retourna ſa face, & benit route

ctuaire quieſtoientau Tabernacle.

gregation d'Iſraël,& tous ceux quiauoient la multitude d'Iſraël: ( car toute la multitu
elte aſſemblez deuant l'arche , immoloient deſe tenoit droictattentiue ) & dit:
des moutons& des bæufs, ſans nombre: 4. Le Seigneur Dieu d'Iſraël ſoit benit, le

quel a accomply par æuurece qu'il aparlé à
car tant grande eſtoit la multitude des Dauid
mon Pere , diſant:

oblations.

7. EtlesPreſtres apporterent l'arche del'al- 5. Depuis quei'ay mené hors mon peuplede
liance du Seigneur en ſon lieu : c'eſt à dire la terre d'Egypteie n’ay point elleu Cité de
e eſtre
en l'oratoire du Temple , au Sainct des toutes leslignées d'Iſraël,pourepicell
edifiée maiſon à mon Nom : & n'ay pas elleu
Saincts , ſous les ailles des Cherubins.
8. Tellement que les Cherubins eſtendoient quelque autre homme, pour eſtre Ducfur

leurs aiſlesſur le lieu auquel eſtoit miſe l’ar- monpeupled'Iſraël.
6. Mais i'ay elleu Ieruſalem , afin que mon
9. Etles boutsdes barres par leſquels Parche Nom ſoit en icelle, & ay elleu Dauid , pour

che , & couuroient l'arche auec ſes barres.

eſtoit portée ( à cauſe qu'ilseſtoient vn petit le conſtituer ſurmon peuple Iſraël.

plus longs ) apparoiſſoient deuant Poratoi. 7. Et quand ce fut la volonté de mon Pere
re. Mais ſiaucuneult eſté vn perit par de- Dauid d'edifier vnemaiſon au Nom du Sei

hors , il ne les pouuoit voir. Et ainſi Parche gneur leDieu d'Iſraël.
actéillec iuſques à ce iour.

8. Le Seigneur luy dit : En ce que tu as eu

10. Etn'y auoit autre choſe en Parche, ſinon volonté d'edifiervnemaiſon à mon Nom ,

les deux tables queMoyſeauoitmisen Ho- 9. Tu as certes bien faictd'auoirtelle volon
reb , quand le Seigneurdonna la Loy aux té : neantmoins tu ne m'edifieras point la

enfans d'Iſraël , quand ils ſortirent d'E- maiſon, maiston fils qui ſortira de tes reins,

t

iceluy edifiera vne maiſon à mon Nom.

gypte.

11. Et quand lesPreſtres furent iſſus du fan- 10. Le Seigneur doncaaccomply ſa parole,
Etuaire ::

car tous les Preſtres qui peurent qu'il auoit parlé : & ſuis eſeué au lieu de

eſtre illec trouuez,furent fan &tiñez, & en Dauid mon Pere , & ſuis aſſis ſurle Throne
ce temps-là n'eſtoient point encores diuisés d'Iſraël , ainſi que le Seigneur a dit. Et ay
les tours, nie Pordre des ſeruicesentr'eux.

edifié vne maiſon au Nom du Seigneur le

12. Tant lesLeuites , que les chantres, c'eſt | Dieu d'Iſraël.
àdire , & ceux qui eſtoient au deſſous d’A- 11. Et ay mis en icelle Parche en laquelle eſt

2

n

ſaph , & quicftoientau deſſousdeHeman, Palliance du Seigneur qu'il a promis auec
& au deſſous de Idithun , les fils& leurs fre les enfans d'Iſraël.
resveitus de robes de fin lin , reſonnoient en 12. Il ſe tint donc deuant l'autel du Seia

cymbales, & enpſalterions & en harpes, eux gneur , vis à vis de toute la multitude d'Il

eſtans debout vers la partie Orientale de raël, & eltendit ſesmains,

2

Chap. VI. I. PARALIPOMENON. Salomon. 377
13.Caraulli Salomon auoit faitvn licu elle- nes en la terre que tu leur as donnée, & à
ué d'airain , & Pauoit mis au milieu du leurs Peres.
Temple; de cinq coudées de longueur,& 26. Și le Ciel eftant fermé, la pluye ne def
cinq coudées de largeur , & trois coudées cend pointà cauſe des pechez deton peu

dehauteur.Et ſe tint droict ſuriceluy ,puis ple , si qu'ils teprient en ce lieu-cy ;& ز
apres flechit les genoux au deuant de toute qu'en confeſſantton Nom auſſi ils' fe re

lamultitude d'liraël, & elleuantlesmains tournentdeleurs pechez, apres que tu les
en haut, il dit :

auras affligez,

14. Seigneur Dieu d'Iſraël, iln'y a point 27. Seigneur exaucedu Ciel, & pardonne
de Dieu ſemblable à toy au Ciel, ny en ter- les pechez de tes ſeruiteurs, & de ton peu
re , quigardes la promeſſe & la miſericor- ple Iſraël, & leur enſeigne la bonne voye
de auec tesſeruiteurs qui cheminent deuant par laquelle ils puiſſent entrer : & donne la
toy de tout leur cour:
pluye a la terreque tu as donnée à ton peu
15.Qui as donné à ton ſeruiteur Dauid mon ple pour la poſſeder.
Peretoutce que tu luy auois dit: & as ac- 28. | Si la famine eſt venuë ſur la terre, & Sus2009;
comply par æuure ce que tu auois promis la peſtilence , ou ſecherefle , & roüillure,
de bouche, comme le temps preſent letel- & la ſauterelle & chenille, & que les enne
moigne:

mis en gaſtantles païs, ayent afliegé les por

-16. Maintenant donc SeigneurDieu d'Il- tes de la cité, & que toute playe ou mála
raël, accomply à ton ſeruiteur Dauid mon die les preſſe
Pere tout ce que tu as parlé , diſant : Ilne 29. Si aucun de ton peuple Iſraël te prie en
defaudra de toy hommedeuantmoy ſeant cognoiſſant ſa playe & ton infirmité, &
ſur le throned'Iſraël : tellement toutesfois qu'ileſtende ſesmains en cette maiton:

ſi tes fils gardent ſes voyes , & s'ilschemi- 30. Tu exauceras du Ciel , à ſçauoir deton
I !.

net de
enuamåmloy , ainſi comme tu as chemi- haut habitacle , & ſois profice , & rendsà
né

nt oy

vn chacun ſelon ſes voycs , que iu cognois

17. Er maintenant, Seigneur.Dieu d'Iſraël, vn chacun auoiren ſon cæur:( Cartoy ſeul
que la parole que tu as dite à Dauid ton cognois les cours des fils des hommes.)
ſeruiteur, ſoit confermée.

31. Afin qu'ils te craignent ; & qu'ils che
18. Eſt-ce donc choſe à croire , que Dieu minent en tes voyes, tous lesiours qu'ilsvi
habite ſur la terreauec les hommes ? Sile uront ſur la face de la terre ز, que tu asdon
Ciel , & les cieux des cieux ne te compren- née à nos Peres.

nent point : combien moins cette maiſon 32.Auflil'eſtranger quin'eſt pasde ton peu
que i'ay edifiée?

ple Iſraël, s'il vient de la terre loingtaine,

19. Mais à ce eſt-elle ſeulement faite, afin à cauſe de ton Nom grand , & à cauſe de
que tu regardes Poraiſon de ton feruiteur, tá main robuſte; & de ton braseltendu , &
& ſon obſccration , mon Seigneur Dieu, & qu'il ait adoré en ce lieu -cy .
I

que tu eſcoutes les requeſtes que ton ferui- 33. Tu l'exauceras du Ciel, ton tres-ferme
habitacle , & feras toutesles choſes pour
teur reſpand deuánt toy .
żo. Afin que tu ouurestes yeux ſur cette leſquelles iceluyeſtranger t'aura inuoqué:
inaiſon iour & nuict, ſur le lieu auquel tu afin que tous lespeuples de la terre cognoiſ

as promis que ton Nom y ſeroit inuoqué: fentcon Nom ,afin qu'ils te craignent.com
& que tu exaucerois Poraiſon que ton ler- me ton peuple Iſraël, & qu'ils cognoillent
uiteur prie én iceluy:

que ton Nomeft inuoqué ſur cette maiſon;

21. Etexauce lesprieres de ton ſeruiteur, que i'ay edifiée
& de ton peuple Ifraël. Quiconque aura 34. Si ton peuple eſt iſſu à là bàtaille contre
prié en ce lieu -cy, exauce-le de ton habita- ſes aduerſaires ,par la voye en laquelle tu
cle, c'eſt à dire,des cieux,& luy ſois propice.les auras enuoyez , ils t'adoreront à l'en

22. Si quelqu'vn a peché contre ſon pro- droit de la voye en laquelle eſt cette Cité
chain , & qu'il ſoit venų preſt de jurer con que tu as elleuë , & la maiſon que l’ay edi
tre luy, & qu'ilſe ſoit obligé à malediction fiée pour ton Nom:
deuant Pautel ,en cette maiſon:

35.Afin que tu exauces leursprieres du Ciel,

23. Tu Pexauceras du Ciel, & feras le juge & obfecrations ; & faſſes vengeance.

Rois 8.

ment de tes ſeruiteurs,tellement queturen. 36. Mais s'ils ont peché con re toys [ ( cara
des au mauuaisſa voye , ſur ſa propre teſte, il n'eſt homme qui ne peche) & que tu tois Ecc.7.21.
& que tu venges le juſte, luy rendant ſelon courroucé contr'eux ; & que tu lesayesbail
ſa juſtice,
lez aux ennemis, & qu'ils les ayent menez
24 Si ton peuple Iſraël eſt vaincu des en- priſonniers en terre loing -taine, ou bien
nemis ( car ils pecheront contre toy ) & que qui eſt prochaine.

iceux conuertis faſſent penitence ,& qu'ils 37. Et qu'iceux conuertis de Icur cæur en
prientton Nom , & qu'ils ſupplient en ce la terre,à laquelle ilsauoienteſtémenez pri
fieu-cy :

ſonniers, faſſentpenitence , & qu'ils t'ayene

25. Tu exauceras du Ciel ; & fois propice faictdeprecation en la terredeleur captiui
au peché de ton peuple Iſraël, & les rame- té, diſans:Nous auons peché, nousauons
'
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fait mal, nous avons injuſtement fait,
auoit illec offert lesholocauſtes, & les graiſ
38.
qu'ils
ſoient retournez à toyde tout les des oblationspacifiques ,pource que lau
cæur
leurEr
;

& de toute leur ame, en la ter- tel d'airain qu'il auoit fait ,nepouuoit fou

re deleur captiuité, à laquelle ils fontme- tenir les holocaultes , & les ſacrifices, &les
nez , ils e’adoreront vers la voye deleurter- graiſſes.

reque tuasdonnéeà leurs Peres,& de la 8. Salomon doncfir encetempsla ſolennité
Cité que tu as elleuë , & de la maiſon que par ſept iours , & tout Ifraël auec luy ,en
i'ay edifiée pour ton Nom .

fort grande congregation , depuis l'entrés

39. Tu exauceras du Ciel leurs prieres, c'eſt d'Emath , iuſques au torrent d'Egypte.
à dire ,deton ferme habitacle ,& fay juge- 9.Et le huictiémeiourfit vne afléblée,pour
ment , & que tu pardonnes à ton peuple ce qu'il auoit dediélautelpar ſept iours , &
combien qu'il ſoit pecheur.

auoit celebré par ſept iours la ſolennité.

40. Car tu es mon Dieu: Iete prie que tes 10. Et ainſi au vingt & troiſieſmeiour du

yeux ſoient ouuerts,&quetes oreillesſoient feptieſmemois,ilfaifla allerlepeuple en
ententiuesà Poraiſon qui eſt faicte en ce leurs
tabernacles, joyeux.& ayantliefle du
bien que le Seigneur auoir fait à Dauid, &
PC.t32. 8.
41. Maintenant donc |Seigneur Dieu ,elle- à Salomon , & àIſraël ſon peuple.
ue toy en ton repos ,toy & l'arche de ta for- 11. Et Salomon accomplit lamaiſon du Sei
ce: Seigneur Dieu que tes Preſtres ſoient gneur , & la maiſon duRoy , & toutes les 3iRoispit

veſtus deſalut,& que tes ſaincts ſe refiouyf- choſes qu'ilauoit diſpoſé en fon caur, de
ſent, en biens.

faire en la maiſon du Seigneur, & en ſa mai

42. Seigneur mon Dieu nedeſtourne point ſon, & profpera.

Seigneur s'appatut de nuict à luy,
la facede ton Oinct. Aye ſouuenance des &
Or: le
12.dit
l'ay ouy ton oraiſon , & ay eſleu ce

miſericordes de Dauid con feruiteur.

lieu -cy à moy , pour maiſon de ſacrifice.
CHA P. VII.

13. Si i'ay fermé le Ciel, & que la pluye ne
deſcende point , & fi i'ay mandé & com

àla fauterelle qu'elle deuorelatera
1.Lefeu du Cielconſumeles holocauſtesde Salo- mandé
re , & ſi i'ay enuoyé la peftilence en mon
mon. 2. La gloire de Dieu remplit le Temple. peuple,

12. Exauce l'oraiſon de Salomon,18.luy pro- 14.Etque mon peuple ſur lequelmon Nomi

mettant l'efleuer e magnifier ſon thrône.

eft inuoqué,ſoitconuerty,& qu'il faſſeprie

re vers moy , & qu'il requieremaface ,&
2. Ma , 3 , I.

T I quand Salomon eut accomply de qu'il fafie penitence de les tres-mauuaiſes

10 .

faire prieres,lefeu deſcenditdu Ciel, voyestauſli ie l'exaucerayduCiel, &pardon
& deuora les holocauſtes & oblations: & neray leurs pechez , & gueriray leur terre.

la majeſté du Seigneur remplit la maiſon. 15. Aufli mes yeux ſerontouuerts, & mes
2. Et ne pouuoient les Preltres entrer au oreilles dreſſées vers l'oraiſon d'iceluyqui
Temple du Seigneur,parce quela majeſté priera en ce lieu -cy. .

duSeigneur
auoit remply le Temple du 16.
Car i'ay efleu & fanctifié en celieu-cy ,
afin que mon Nom y ſoit eternellement, &
Seigneur.
3: Auſſi tous les enfans d'Iſraël voyoient le quemes yeux & mon cæur y demeurent à
feu qui deſcendoit , & la gloire du Seigneur touſiours:
ſur lamaiſon ,& iceux tombans inclinez 17: Toy auſſi ſi tu chemines deuant &moy ,
en la terre ſur le paué fait depierre ,ils ado- ainſi que Dauid ton Pere a cheminé , que
rerent, & loüerent le Seigneur, pource qu'il tu faſtes ſelon toutes les choſes que ie t'ay
r. Rois r.
63 .

Te

11

8

94

eſt bon,pource que la miſericorde ett à tous- commandées , & que tu gardes mes juſtices

n

jours.

do

& jugemens.

4. Ofions
| le deua
Roy nt
& tout
lepeup immoloient 18. L'efleueray le thrône deton Royaume,
oblat
le Seigneurle.
ainſi quei'ay promisà Dauid ton Pere, di

10

5.LeRoySalomon doncoccitdes oblations, fant :L'homme ne ſera ofté de ta lignée,

OL

Sa

vingt & deux mille boeufs, & cent & vingt qui ſoit Prince en Iſraël.

mille
moutons. Etle Roy & tout lepeuple
dedia la maiſon de Dieu .
6. Et les Preſtres ſe tenoienten leurs offiçes, & les Leuites auec leurs inſtruments

19. Mais ſi vous vous retirez , & que vous
mens que ie vous ay propoſez, & que vous
alliez feruir aux dieux eitranges , & que

delaiſliez mes juſtices, & mes commande

е

P

des chantsdu Seigneur , que Dauid le Roy vous lesadoriez :

fit pour lộier le Seigneur ,pource que la 20. Ie vous tireray hors de ma terre que ie

12

miſericorde eſt à tousjours , chantans les vous ay dónée, & íetteray arriere dema fa

er

hymines de Dauid par leurs mains. Aufli ce cette maiſon que i'ay ſanctifiée pour
les Preſtres ſonnoient lestrompettes deuant mon Nom , & la mettray en parabole &
eux , & tout Ifraël eſtoit debout.

en exempleà tous les peuples.

7. Auſſi Salomon ſanctifia le milieu du 21 Et cette maiſon fera en prouerbe à tous

paruis deuantle Temple du Seigneur.Car il pallans, & diront eltanseſtonncz : Pour

13

le
$

t
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quoy ale Seigneur fait ainſi à cette terre, & despains ſansleuain, en la folennitédes fe
à cette maiſon
maines, & en la ſolennité des Tabernacles.
Etils reſpondront:Pource qu'ils ontde 14.Et ordonna ſelonla diſpoſition d -Da
laiſſé le Seigneur le Dieu de leurs Pereszle- uid fon Pere, & lcs offices des Preſtres en
qual lesa menez hörs de la terre d'Egypte,& leurs feruices, & les Leuites en leur ordre;
ontpris desdieux eſtrangers, & les ont ado- pour louer & adminiſtrer deuant les
rez & ſeruis : pourtant ſontvenus ſur eux Preſtres , ſelon la coultume d'vn chacun
tous ces maux -cy .
iour ; & les portiers en leurs diuiſions de
porte en porte . Car Dauid homme de Dieu
Pauoit ainſi commandé.
CHAP. VIII.

15. Et ne delaiſſerent rien des commande

du Roy, tant les Preſtres que les Leuia
1. Villes edifiées par Solomon. 7. Peuples à mens
tes,de toutcequ'il duoitcommandé
.

luy tributaires.12. Ses facrifices. 18. Ilenmoye enOphir.
3. Rois9. 1 .
T quand | vingt ansfurent accomplis,apres que Salomoneut edifié la
maiſon du Seigneur, &i ſa maiſon:

16. Etés gardes des threſors, Salomon eur

tous les deſpens appareillez, depuislejour
qu'il fonda la maiſon du Seigneur iuſques

auquel il la parfit.
17. Lors s'en alla Salomon en Aſiongaber,
& en Ailath ,au bord de la iner rouge ,quieit

2. Il edifia lesCitez que Hiram auoit don- en la terred'Edom .
nées àSalomon,& fit illechabiter les enfans | 18. Et Hiram luy enuoya par les mains de
d'Iſraël.
ſes ſeruiteurs des nauires, & des mariniers

3. Auflis’en alla enEmath Suba , & la prit. experts en la mer , & s'en allerent auecles
4. Er edifia Palmiram au deſert, & autres ſeruiteurs de Salomon en Ophir , & prin
drent d'illec quatre censcinquante talents
Citez fort garnies iledifia en Emath:
5.

Et il edifia Beth -horon la ſuperieure, & d'or; & Papporterent au Roy Salomon .

Beth-horon la baſle , Citez murées ayans
desportes,& desverroux, & des ſerrures.
CHA P. IX

6.Pareillement Balaath , & toutes les villes

tres fortes,,qui furent à Salomon ; & toures
les Citez des chariots , & les villes des che 1. La Royne de Saiba viſite. Salomon avec
preſens. 13. Son revenu annuel, 15. ma
uaucheurs. Toutes les choſes que Salonion

voulut, & diſpoſa, il edifia en Ieruſalem , &

gnificence. 29. Temps de fon regue; 13.

au Liban; 8c en toute la terre de la domina-

fa mort.

de
Salomon, tata
Ettoutle peuple quiaupiteſtédelaiffédes1. Auf Ouy Royne
rencmméede
la
& des Phe

Hetheens, & des Ainorrheens,

rezeens, & Heueens,& Iebuſeens ,leſquels elle vint en Ieruſalem pour Peſprouuerpar Luc 21.31
obſcures propoſitions, auec grandes richef
8. De leurs fils ; & de leursſuccefleurs leſ ſes & chameaux,leſquels portoient des eſpi
n'eſtoient point de la lignéed'Iſraël.

quels
lesorenfans
d'Iſraël n'auoient point ceries, & or en abondance , & des pierres
niis à m
t,
precieuſes. Et quandelle fut venuë à Salo

9. Salomon les fit tributaires iuſques en ce mon ; elle luy dit toutes les choſes qui
iour : Mais ilne mit aucuns des enfansd'Il estoient en ſon cæur:

raël pour ſeruir aux cuures du Roy. Car 2.Lors Salomon luy expoſa toutes les chos

iceux eſtoient hommes de guerre, &les pre- les qu'elle auoit proposées, & n'y eut rien
miers
Ducs, & les Princes de ſeschariots;& qu'il'ne luyrendilt tres-manifeſte.
de ſes cheuaucheurs:
3.

Et apres qu'elleeut veu la ſapience, à ſça

10. Èt tous les Princes de Parmée du Roy uoir de Salomon , & la maiſon qu'ilauoit
Salomon furentdeux censcinquante , lel edifiée,
4. Et auſſi les viandes de la table ,& les de

quels dreſſoient le peuple.

11. Et il fit monter la ħlle de Pharao,de la meures deſes ſeruiteurs, & les offices de ſes
Cité de Dauid en la maiſon qu'il luy auoit miniſtres, & leurs veftemens, & áuſlı les bou
edifiée. Car ildit: Ma femnie n'habiterà teillers & leurs veftemens, & les obla ions

point en lamaiſon de DauidRoy d'Iſraël, qu'il immoloiten la maiſon du Seigneur, il

pource
qu'elle eſt ſanctifiée : à cauſe que n'yauoit
plus d'eſprit en elle: tant elle eſtoit
Parche du Seigneur eſt entrée en icelle.
eſtonnée.

12. Lors Salomon offrit holocaultesau Sei 5. Et elle ditau Roy :Laparole que i'auois
gpcur , ſur l'autel du Seigneur , qu'il auoit ouye en materre , de tes vertus & ſapience ,
eft veritable.
edifié deuant le porche ,
13.Pourtous les iours offrir ſur iceluy, ſelon 6. Ie ne croyoy point à ceux qui les racolla
ر

le commandementde Moyſe,és jours des toient, iuſques à ce que moy-meſme y fulle
Sabbaths, & éscalendes & és ioursdes feſtes, venuë, & que mes yeux euſſent veu, & que
trois fois en l'an : c'eſt à dire en la folennité i’euffe efprouuéqu'à grande peine la moitié
li jij
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deta ſapience m'auoit eſté racontée : tu as | Tharſe , auec les ſeruiteurs d'Hiram ,vne
ſurmonté par tes vertus la renommée.

fois en trois ans : & apportoient de la cr, &

7. Bien -heureux ſont tes gens, & bien-hey - argent , & de Pyuoire , & des ſinges, & des
reux ſont tes ſeruiteurs , ceux qui ſont aſli- paons.
ſtans deuant toy en touttemps , & oyent ta

22. Salomon donc fut magnifié par deſſus

tous les Roys de la terre , pour les richeſſes
18. Ton Seigneur Dieu ſoit benit, lequel t'a & la gloire.
voulu ordonner ſur ſon thrône, Roy de ton 23.Et tousles Roys de la terre defiroient à
ſapience.

;

Seigneur Dieu. Pource que Dieu aimeIl voir la face de Salomon , pour oüir la fa

raël, & le veut garder à toûjours:pourtant pience que Dieuauoit donnéen ſon coeur.
t'a -il mis Roy furluy, afin que tu falles ju- 24.Er luyapportoienttous les ans desdons,
vaiſſeaux d'or & d'argent, & des veſtemens,
9.Lors elle donnaau Roy cent & vingt ta- & des armures, & des odeurs aromatiques,
lents d'or, & grand foiſon d'eſpiceries & de descheuaux, & des mulets.
pierres tres-precieuſes. Et ne furent onc- 25. Salomon auſſi eut quarante mille che
ques tels odeurs aromatiques ,commefu- uaux d'elcuyrie, & douze mille de chariots
gement & juſtice.

1

rent ceux que la Royne de Sába donna à & de cheuaucheurs. Et les ordonna és villes
Salomon .

des chariots,& en Ieruſalem là où estoit le

10.Mais auſſi les feruiteurs d'Hiram, auec Roy .

les ſeruiteurs de Salomon apporterent de 26. Il eut puiſſance ſur tous les Roys , de

Por d'Ophir, & des boisde thyincs, & des puislefeuue d'Euphrates,iuſquesàla terre
pierres tres-precieuſes.

des Philifthiins, & iuſques aux limites d’E

11. Deſquels,à ſçauoir des bois de thyines, gypte.

le Royenfir des degrez en la maiſon du Sei- 27.Et donna aufli grande abondance d'ar
gneur, & en la maiſon Royale , auſſi des gent en lerufalem ,comme depierres:& auſſi
harpes & des pſalterions pour les chantres. grande multitude de ecdres, commede fie

Iamais ne furent veus en la terre de Iuda tels guiers ſauuages, qui croiflent aux champs.
28. Et on luy anienoitdes cheuaux d'Egy

bois.

12. Auſſi le Roy Salomon donna à la Royne pte &
, de toutes contrées.
de Saba tout cequ'elle voulut, & qu'elle de- 29. Lereſte des cuuresdeSalomon ,les pre
manda , & beaucoup plus qu'elle ne luy mieres & les dernieres ſont eſcritęs és paro
auoit apporté. Laquelles'enretournant,s'en les de Nathan le Prophete,&aux liuresd'A .
alla en la terre auec ſes feruiteurs.

hias Silonite , auſſi en la viſico d'Addo lo

13. Et le poids de Por que Pon apportoit à Voyant, contre leroboam fils de Nabar.
Salomon par chacun an, eſtoit de ſix cens 20.Et regna Salomonen Ieruſalem ſur tout
ſoixante-lix talents d'or.

Ifraël, quarante ans.

14. Sans la ſomme que les ambaſſadeurs de 31. Puis dormit auec ſesPeres, & Penſeueli
diucrſes nations, & les marchands auoient rent en la Cité de Dauid , & Roboam ſon

accouſtumé d'apporter , & tous les Roys fils regna pour luy.
d'Arabie , & les Princes des terres , qui ap
portoient or & argent à Salomon.
15. Le Roy Salomon donc fit deux cens

С НА Р. Х.

lances d'or,dela ſommede fix cens pieces

d'or,leſquelleseſtoient employées pourcha- 4.14 .Roboam eſtant trop rigoureux au peuple
cune lance,

d'Iſraël, 16. ilſe rebelle contre luy.

16. Auſſi trois cens boucliers d'or ,de trois

alla conuenu ,pour
Ors Roboam
kitoit tout Iſraël
cha: “ Lillec
censpieces d'or,dont eſtoient couuerts
en fon ar

cunbouclier. Et le Roy les mit

moirie, laquelle eſtoit plantée de boſcage le conſtituër Roy.
du Liban .

2. Quand leroboam fils de Nabat eut ouy

17.
d’yuoire, s'en
cetteeſtoit
choſe,lequel
eſtoit enEgypte, caril
veſtitleRoyfitvn
d'or tres-purgrandſiege
& leAuſſi
.
fuyillecdeuant Salomon ) incon
18. Auſſi il y fitſix degrez ,par leſquels on tinent il retourna.
montoit au ſiege:&vne eſcabelle d'or, & 3:Et ils Pappellerent, & vint auec tousceux
deux appuis d'yn coſté & d'autre ,& deux d'Iſraël, & parlerent à Roboam , diſans:
lyons qui ſetenoient aupres des appuis.

4.

Ton Pere nous a oppreſſez par vn dur

En outre douzeautres petits lyons ſe re- joug,conımandechoſes plus legeres que ton
Pere,qui nous a imposé vne griefue feruitu
nans ſurles ſix degrez desdeux coftez. Tel de,&
allege vn petit la charge afin que nous
ſiegene fut en tous les Royaumes.
19 .

20. Auſſi toute la vaiſſelle du banquet du te feruions.
Roy eſtoitd'or:& lesvaiſſeaux de la maiſons.Lequel dit, Retournez vers moy d'icy à
dela foreſt du Liban, d'or tres -pur. Car Par- trois iours. Et quand le peuple s'en fut allé,
gentn'eſtoit reputé à rien en ces jours-là.

6.11prit conſeil auec les anciensqui auoient

21. Car aulli les nauires du Roy alloient en eſté aſſiſtans deuant ſon Pere Salomon ,
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quand il viuoit encores ,dilant:Quel con
Teil donnez-vouspourreſpondre au peuple?
CHAP . XÍ.

7. Leſquels luy dirent : Si tu plais à cepeu

ple-cy, & que tu les appaiſes par parole dou 1. Roboam voulantfaire guerre contre Iſraël,
8.Maisiceluy delailla leconſeildes anciens, 4. eft empeſché par noſtre Seigneur. 15.Villes
ces, ils te feruiront à touſiours,

& commença à conſulter auec les jeunes par luyedifiées. Idolatries de leroboam. 17.
enfans de Roboam.
quiauoient elté nourris auec luy, & cttyient Regne, femmes,&
وک
en ſa compagnie :

-9. Et leur dit: Quevous en ſemble ? cu que i .
R Robrain s'en vint en Ieruſalem , Rois id.
dois-ie reſpondre àce peuple-cy , lequelm'a
& appella toute la maiſon de Juda. 21.
dit : Allege la charge que ton Pere nous a & deBenjamin ,cent& octante mille efleus,
impoſée ?
& combatans pour batailler contre Ifraël,

O

10. Lors iceux reſpondirent comme jeunes & pour reduire à ſoy fon Royaume.
gens,& nourris auec luyen deliccs,& dirent: 2. Et la parole du Seigneur fut faite à ses
Tu parlerasainfi au peuple,qui t'a dit, Ton meias homme de Dieu , diſant:

Pere a fort aggrauenoſtre jeug, toy allege- 3. Parle à Roboam le filsdeSalomon Roy
le :& leurreſpondras ainſi: Mon plus petit de Iuda , & à tous ceux d'Iſraël qui ſont en

doigt eſt plus gros que les reins de mon Iuda, & en Ben-jamin.
Pere.

4. Ce dit le Seigneur : Vous ne monterez

11. Mon Pere vous a impoſé vn peſant joug point, & nebataillerez point contre vos fre
mais moy ie vousy adjoulteray plusgran- res : Qu'vn chacun retourne en la maiſon,

de charge: Mon Pere vousa battus de ver- car ce a eſté fait par ma volonté. Quand
iceux eurent ouï la parole du Seigneur , ils
, ie vous frapperay de ſcorpions.
ges &
12. Et ainſi Ieroboam & toutle peuple vin- s'en retournerent,& n'allerent point con
drent au troiſieſme iour à Roboam , ainſi tre leroboam .
qu'il leur auoit commandé.
5. Mais Roboam demeura en Ieruſalem, &
13. Etle Roy reſpondit durement, en de- edifia des Citez murées en luda.
laiſſant le conſeil des anciens.

6. Et il edifia Beth -lehem , & Eram ,

&

14. Et parla ſelon la volonté des jeunes: Thecué.

Mon Pere vousa impoſé vngrief joug ,le- . Et AuſfiBeth-ſur,Socho, & Odollam .
quel ie feray pluspoſant : Mon Pere vous8. Et pareillement Geth,& Mareſa,& Ziph:
a battu
de verges,mais ie vous frapperay 2. En outre Aduram , & Lachis , & Azeca!
ſcorpions
de

:

10. Auſli Saraa , & Aialon & Hebron lefa

15. Et n'obtempera pointaux requeſtes du quelles eſtoient en Iuda & i en Ben -jamin ,
peuple:Car c'eſtoitla volonté de Dieu,afin Citez tres-garnies.

quefa parole fuft accomplie , qu'il auoit 11. Et quand il les eut fermées de muraille,
parlé par la main d'Ahias Silonite ,à Iero- il mit des Princes en icelles, & des greniers
boam fils de Nabat.
des viures , c'eſtà dire, d'huile & de vin.

16. Et tout le peuple ( le Roy reſpondant 12. Mais aulli fit en chacune Cité yn Arce
trop durement ) luy dit ainſi:Nousn'auonsnal, de boucliers & de lances ; & زles forti

pas depart en Dauid ,ne d’heritage au fils fa par grandediligence : & eutdomination
d'Iſai. O Iſraël,retourne toy.en tesTaber- ſur luda & Ben-jamin .

nacles.
Mais toy Dauid ,nourrytàmaiſon. citoient
13. Maisles
Preſtres& les Leuites qui
Et s'en alla Iſraël en ſes Tabernacles .
en tout Iſraël , vindrent à luy de
17. Et Roboam regna ſur les enfans d'Il- tous leurs lieux,
raël , qui habitoient és Citez de Iuda.
14. Delaillans Ícs faux-bourgs & leurs pof

18. Et le Roy Roboam enuoya Aduram , ſeſſions,& venans en luda , & en Ieruſalem :

qui eſtoit commis ſurles tribus , & les en- pource que Ieroboam & ſes ſucceſſeurs les
fans d'Iſraëlle lapiderent, & mourut. Lors auoient dejetteż ,afin qu'ils ne fiſſent plus
le Roy Roboam ſe haſta demonterſur ſon Poffice de la Preſtriſe du Seigneur.
chariot , & s'enfuit en Ieruſalem .

15. ! Lequel ordonna pour ſoy des Preſtres 3Rotsiz:

19. Et ſe retira Iſraël de la maiſon de Da- des hauts lieux , & des diables ,& des veaux 31.
uid , iuſques en ce iour.

qu'il auoit faits .

20. Oril aduint quand tout İſraël eut en - 10. Pareillement de toutes les lignées d'If
tendu queIeroboam eſtoit de retour, ils en- raël , tous ceux qui auoient donné leur
uoyerent & l'appellerent, ayans fait amas cæur à chercher le Seigneur Dieu d'Iſraël,
de gens,& le conftituerent Roy ſur tout Il-/ vindrent en Ieruſalem pour immoler leurs

1
1

neur le Dieu de leursPeres:
raël , & perſonne ne ſuiuoit la maiſon de oblations auSeigent
e
Dauid , fors que la ſeule lignée de luda .

17. Et renforcer

le Royaum de luda,

& confermerent Roboamfils de Salomon ,

1

par l'eſpace de trois ans. Car ils chemine:

rent ſeulement trois ans és voyes de Dauid,
& de Salomon

!
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18.Et Roboam prit Mahalath pour femme, 1 9. Et ainſi Seſac Roy d'Egypte ſe retira de

la fille d- Ierimoth fils deDauid.Aufli Abi- Ierufalem , ayant pris lesthreſors de lamai
baïl, la fille d'Elíab , fils d’Iſai.
ſon du Seigneur , & de la maiſon du Roy,
19. Laquelle luyenfantades fils , leus, & & il emporta tout auec luy: & les boucliers
d'or que Salomon auoit fait.

Somoriam , & Zoom.

20. Aufli apres icelle prit Maacha , la fille 10. Pour leſquels le Roy en fit d'airain , &
d'Abſalon , laquelle luy enfanta Abia , & les bailla aux Princes des armoiries , qui
gardoient l'entrée du palais.
Ethaï, & Ziza, & Salomith.

Mais Roboam aymaMaachalafille 11. Et quand le Roy entroit en la maiſon
21.
d'Abſalon par deſſus toutes ſesfemmes,& de Dieu , les eſcuyers venoient & les pre
concubines: Car il auoit eſpouſé dix-huict noient, & derechef lesrapportoient en leur
femmes,& ſoixante concubines :& il engen- armoirie.
12. Neantmoins pource qu'ils furent humi
dra vingt-huict fils,& ſoixante filles.
22. Or ilconſtitua Abia fils de Maacha duc liez, Pire du Seigneur ſe retira d'eux,& ne

point totalementdeſtruicts.Car aufli
furent
& chef pardeſlustousſesfreres.Carilpen- en
luda furent trouuées des bonn cuur 3.Roisia.
es

ſoit le faire Roy.

es. 21 .

23. Pource qu'il fut le plus ſage & le plus 13.1 Le Roy Roboam doncfut conforte en

puiſſantentretous ſes fils,en tous les termes Ieruſalem &
, regna. Et auoit quarante: 8

de Iuda & deBen -jamin ,& en toutes les vn an , quand il commença à regner:& re
Citezmurées : Et leur donna des viures en gna dix -ſept ans en Ieruſalem ,la Cité que le

abondance,& demanda pluſieursfemmes. Šeign. auoit elleuë pour illecronfermer ſon
Nom , de toutes les lignées d'Iſraël. Et le
nom defamere eſtoitNamaa Ammonite.
CH A P.

XII.

14. Et fir mal, & il ne prepara point ſon

cæurpour chercher le Seigneur.

1. Roboam delauffant Dieu eſt affligépar Sefac. 15. Mais les ceuures de Roboam premieres
5. Repris par Semeias , 6. s'humilie. 7. 12. & dernieres font eſcrites és liures de se
le Prophete & d’Addo le Voyant
Dieuluy donneſecours.9. Sefac pilie festhre- meias
diligemm
ent expoſées.EtRoboam & Ie
&
Son

fors. 13 .

regne

& mort. 16. Abia luy roboam eurentla guerrel'vn contre l'autre,

ſuccede.

1

19

tous les iours.

1

16. Mais Roboam dormit auec ſes Peres: &

ܐ

T quand le Royaumede Roboam fur enfeuely en la CitédeDauid ,& Abia

fut renforcé & conforté ,il delaiſſa la ſon fils regna pour luy.
doy du Seigneur , & tout Iſraël auec luy.

lo

2. Or au cinquieſme an du regne de Ro

01

CHA P. XIII.

boam : Seſac Roy d'Egypte monta en le

ne

ruſalem ( pource qu'ils auoient peché au 1. Abia menantguerrecontre Ieroboam , 4.ré.
Seigneur.

13.

3. Auec mille & deux cens chariots, & foi

monftre fa droiture en la Loy , 12. & ſe con

der

xante mille cheuaucheurs : & le commun

fiant à Dieu , vainc Ieroboam . 21. Femmes

les

peuple qui eſtoit venu auecluy d'Egypte ,

ettoit ſansnombre , à ſçauoir les Lybiens
les Troglodites,& les Ethiopiens,
4. Et prit les Citez tres-garnies deIuda,&
vint iuſques à Ieruſalem .

e enfans d'Abia.
1.
Nlan | dix-huictieſme
du Roy le- 3:Rois
13.
7
Abia

roboam ,
regna ſur Iuda.
2. Il regnatrois ans enIeruſalem . Le nomi

se

iça

14

el
cr

5. Lors Semeias Prophete entra vers Ro- de fa mere estoit Michaia fille d'Vriel de

IS

boam & les Princes de luda , quis'eſtoient Gaba , & y eut guerre entre Abia & lero

VO

aſſemblez enleruſalem furans Seſac. Et leur | boam ,

ler

dit: Telles choſes dit leSeigneur:Vous m'a- 3. Er quand Abia eut commencéla batail

yar

uez
delaiſſé, ie vous ay aulli delaiſſez en la le, ayant des vaillants hommes de guerre,
main de Seſac .

16 .

& gensd'ellite quarante mille : Ieroboam
6. Et les Princes d'Iſraël & le Roy eſpou- ordonna au contraire l'armée d’octante

uentez, dirent: Le Seigneur eſt juſte.

mille hommes,leſquels auſſi eſtoient eſleus,

faite à Semeias , diſant : Pource qu'ils ſe
fort humiliez , ie ne les deſtruiray point:
& leur donneray vn petit d'aide, & ma fureur ne diſtillera point ſur lerufalem par
la main de Seſac .
8. Toutesfois ilsluy ſeruiront , afin qu'ils

meron, laquelle eſtoit en Ephraim , & dit:
Eſcoute Ieroboam , & tout Ifraël:
5. Ignorez -vous que le Seigneur Dieud'Il
raël ait donné le Royaume à Dauid ſur Il
raël à touſiours , à lúy & à ſes fils ſous pa
ction de fel?

fçachant la difference de ma feruitude, &
de la ſeruitude du Royaume des terres:

3.Rois 12.
Salomon fils de Dauid , s'eſt elleué , & ! 13:16.

6. Et Ieroboam fils de Nabat ſeruiteur de

ra

18

gg2
3rd

7. Et quand le Seigneur eut veu qu'ils & tres-forts à la guerre.
eſtoient humiliez,la parole du Seigneurfut 4. Abia doncſe tint ſur lamontagne deSe

tan

fui
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rebellé contre fon ſeigneur.

és iours d'Abia : lequelle Seigneur frappa,

7. Er ſe font aſſemblez versluy les hommes & mourur.
de neant , & fils de Belial : & ont elté plus 21. Quand donc Abia eut reinforcé ſon re

forts queRoboamfils de Salomon : Mais gne, il prit quatorzefenımes, & engendra
aulli Robcam eltoitignorant, & decæur vingt & deux fils,& ſeize filles,
craintif, & ne peut leur reſiſter.

22.Mais le reſte des paroles d'Abia ,& de

8. Maintenantdoncvous dires que poluez les voyes& de ſescuures , eſtdiligemmen
reſiſter au regne du Seigneur , qu'il poſſede eſcrit au liure d'Addo le Prophele.
tude de peuple , & les veaux d'or , que le
CHA P. XIV .
3.Rois 133 roboam vousa faitpour dieux,
9.Etfilsd'Aaron
| auezdebouté
les Preſtres
Susilus. Les
, & les
Leuites:du& Seigneur,
auez

par les fils de Dauid : auec grande multi

fait 1. Aſa ſuccedant à Abia ofte l'idolatrie , 4.00
des Preſtres pour vous comme tous les peu- commande requerir Dieu. 6. eftant paiſible

Rosh

.

ples de la terre. Quiconque vient , & con- edifie des villes, 8. fon armée. u . Inuoquant
lacrera ſa main , auec vn taureau ou des

Dieu , 12. obrient victoire contre Zará.

bæufs,& auec ſept moutons,il eſt faitPreſtre

3. Rois 13

de ceux qui ne ſont point dieux.

I

Penſcuelirent en

8.

de

10.
miniſtrent au Seigneur, des fils d'Aaron , & quel la terre eut repos pardix ans.

,&

ad- Alia ſonfilsregna pour luy.Ez iours du
nous ne delaiſſonspoint.Etles Preſtres

les Leuites ſont en leur ordre.

2. Et Aſa fit ce qui eſtoit bon & plaiſant
la preſence de ſon Dieu .
en
urtousles
iours
11.Auſſi ils offrent auSeigne

au matin & au veſpre des holocauſtes, & 3. Ec demolir les autels du ſeruice eſtrange,
le thymiama fait ſelon le commandement & les hautslieux, & rompit lesitatuës, & cou
de la loy : & les pains ſont propoſez ſur la pa les bocages.
table tres-nette. Auflichez nouseſt le chan- 4. Et commanda à Iuda , de requerir le Sei
delier d'or, & ſes lampes , pour eftre tous- gneur Dieu de leurs Peres , & de faire la

jours allumées au veſpre. Nous gardons loy, & tousles commandemens,
yrayment les commandemens du Seigneurs. Et il ofta de toutes les villes de luda, les

noſtre Dieu , lequel vous auez delaillé.
12. Parquoy Dieu eſtconducteur en noſtre
armée, & les Preſtres d'iceluy qui ſonnent
les trompettes, & bruyent contre vous. En-

autels & les temples , & regna en paix ,

6. Auſſi il edifia desvilles garnies en luda,
pource qu'il eſtoit à repos, & qu'aucunes
guerres ne s'eſtoient elleuées en lon temps,

fans d'Iſraël nevueillez faire la guerrecon le Seigneur luy donnant paix.
7. Et ditàluda: Edifions ces Citez-cy ,&
trele Seigneur Dieu de vos Peres ,caril lesenuironnons
demurailles , & les renfor
ne vous eſt point expedient.

13. Cettuy diſant ſes paroles , Ieroboain çonsde cours , & de portes,& de ſerrures,

s'efforçoit de faire quelque trahiſon par tandis que toutes choſes ſont à repos ſans
derriere. Et comme il eſtoit åu deuantde guerre:pourceque nous auons requis le Sein
les ennemis, il enuironnoit Iuda qui n'en gneur Dieu de nos Peres, & nous a donné

ſçauoit rien ,deſon armée,
Round

paix à Pentour.Parquoy ils edifierent, & n'y,1

14. Lors luda regardant vid que la bataille eut aucun empeſchement en edifiant.
eltoit prochaine & deuant & derriere , & 8. Et eut Aſa en ſon armée , de ceux qui

cria au Seigneur : & les Preſtres coinmen- portoient lesmille:
boucliers
& les lances,de lu
& de Ben -jamin portans

cerent à ſonner les trompettes.
1IS :

da trois cens

Auſſi tous les gens de Iuda crierent. Et le bouclier & cirans de l'arc , deux cens &

voicy, que iceux crians, Dieu eſpouuenta quatre-vingt mille . Tous ceux-cy hommes
Ieroboam , & tout Ifraël qui ſe tenoit de- tres-vaillants.
yant Abia & Iuda :
9 . Mais Zara Ethiopien yſſit à l'encontre

16.Etles enfans d'Iſraël s'enfuirent deuant d'eux auec ſon arméededix cent mille, &
Iuda , & Dieu les liura és mains d'iceux.

trois ces chariots:& vintiuſques en Mareſa.

17. Abia donc & ſon peuple les frapperent 10. Lors Aſa s'en alla au deuant de luy , &

de grandeplaye: & tomberent naurez d'Il- ordóna ſon armée en baraille, & en la vallée
de Sephata,laquelle estaupresde Mareſa.
18.Et les enfans d'Iſraël furent humiliez en 11. Etinuoquale Seigneur Dieu , & dit:Sei

raël cinq cens mille hommes forts.

ce temps-là: & les fils de Iuda furentgrande gneur , il n'y a pas de differenceenuers toy,
ment confortez, pource qu'ils eurent eſpe- å ſçauoir ſi tu aideras auec petit nombre,

ou auec pluſieurs: aidenous Seigneurnoſtre
19. Auſli Abia pourſuiuit Ieroboam qui Dieu :Car nous,ayans fiance en toy , & en

rance au Seigneur le Dieu de leurs Peres.

fuïoit : & prit ſes Citez , Beth-el & ſes fil- ton Nom , ſommes venus contre cettemul
les , & Teſana auec ſes filles : auſſi Ephron titude. Seigneur tu es noftre Dieu. Que
& ſes filles.
'ais le
'

l'homme nevainque point contre toy.

20. Et nepeutplus outre Ieroboamreſiſter 12. Lc Seigneurdoncelpouuenta les Echio
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piens deuantAfa & Iuda. Et les Ethiopiensi 1o. Et quand ils furentvenus enferuſalem
s'enfuirent.

5.

C

au troiſiememois , en l'an quinzieſme du

13. Ec Afa & le peuple qui eſtoit auec luy,
les pourſuiuirēt iurquesen Gerara.Ertomberent les Ethiopiens iuſques à la totale
deſtruction ,pourte qu'ilsfurentbriſez par

regne d'Afa:
1. Ils immolercnt en ce jour- là au Sei
gneur, des deſpoüilles, & de la proyequ'ils
auoientamené,ſept censbæufs, & fept mil

le moutons.
12.Et entra commeeſtoit de couſtume pour
confermer l'alliance ; afin qu'ils requiſſent
le Seigneur le Dieu de leurs Peres,detout
leur cæur,& de toute leur ame.
tous ſurpris:
13. Si quelqu'vn , dit-il , ne requiert point
15. Mais auſſi en deſtruiſant les eſtablesaux le Seigneur Dieu d'Ifrael, qu'il meure, de
brebis , prindrent infinie multitude d'oüäil- puis le plus petit iuſques au plusgrand ,de
les , & de chameaux :puis retournerent en puisl'homme iuſques à la femme.
Ieruſalem

le Seigneur qui frapppoit,& par ſon armée
quibatailloit.Ils prindrent donc beaucoup
de deſpoüilles.
14. Et frapperent toutes les citez à Pentour
de Gerara : Car grande terreur les auoit

.

14. Et tous ceux de luda jurerent auec exe+:
cration au Seigneur par grande voix , en

jubilation, & en ſon de trompettes , & au
CHAP. XV.

6. I
& P!

quel
&22

7.
terens

Donpa

echar
main

8.1:

sau» ilspas
en cher

made

gneur

:: 9.7
in toute

ſon des cornets:

15. Car ils jurerent de tout leur cæur ; & de
1. Al’exhortation d'Azarias 8. Afa eft confor- toute volonté le requirent, & le trouuerent.

crosei

té , nettoye le païs d'idolatrie. 11. Sacrifie Et'le Seigneur leur ordónarepos à l'entour:

follen
s'elle

auec le peuple. 14. Iurent enſemble d'adhe- 16.Mais auſſiilofta Maacha lameredu

10. E

Roy Aſa , de la domination auguſte, pour:

il con
eltoit

chre de Priapis , lequel il brila du tout, &

morti

rer à Dieu. 16. Aſa depoſeſa mere de ſa ce qu'elle auoit fait au bocagele ſunula
ſeigneurie pourſon idolatrie.
I.

R Azarias fils d'Odet , ayant Pef
prit de Dieu en luy,

en le mettant par pieces, وle brulla au tor

11.M.

de Cedron.
17. Mais leshauts lieux furent delaiſſez

HITS
en

2. Illit au deuantd’Aſa , & luy dir : Afa, Iſraël. Toutesfois le cæur d'Afafut parfait
& tout luda & Ben- jamin ,eſcoutez-moy: tous les jours d'iceluy .
Le Seigneur est auec vous , pource que vous 18. Aufli il porta en la maiſon du Seigneur

da, &

Neuhe -

piedstra

auez eſté auecluy. Sivousle cherchezvous les choſes que ſon Pere auoit vouées ,argent

Seigneu

le trouuerez : Mais ſi vous le delaiffez, il & or , & diuerſesvtenſiles de vaiſſeaux.

conhan

vous delaiſſera.

19. Et n'y eut point de guerre iuſques au

3. Or pluſieurs iours ſe paſſeront en Ifraël trente-cinquieſme an'duregne d'Afa.

l'an gu

ſans le vray Dieu , & ſans Preſtre, & fans
docteur , & ſans loy :

14. ET
auoit ca

CHAP .

XVI .

4. Mais quand ils ſe retourneront en leur

le muret

angoiſſe au Seigneur le Dieu d'Iſraël, & 2. Aſa ayant faitalliance auec le Roy de Syrie;
qu'ils le chercheront, ils le trouueront.
7. eft repris par le Prophete', 10. qu'il em
5.En ce temps-là n'y aura point de paix à priſonne, 12.8 met la fiance aux medecins,
celuy qui entre , رou quiſort hors: mais par 13. Sa mort.

tiques ,

toutferont
terreurs ر, par tous les habitans
te
de la rre ,

I.

Des lefc
caireri

trops

R en l'an trente fixieſme de ſon res

gne, Baaſa Roy d'Ifraël monta en

6. Car vné gent bataillera contre Pautre

gent , & vne Cité contre Pautre : pource Iuda , & enuironna Ramademuraille,afin
que le Seigneur les troublera en toute an- qu'aucun
du Royaume
d'Aſane peuftfeu
rement ſortir
entrer.
ne

goiſſe.

7. Vous donc ſoyez confortez , & que vos 2. Lors Aſa prit argent & or des ihreſors

mains
ne ſoient pasfaillies. Car ſalaire ſe- de la maiſondu Seigneur, & des threſors
ra donné à voſtre æuure .
Royaux : & enuoyavers Ben -adadRoy de
8. Quand Aſa eut ouï cela , à ſçauoir les Syrie, lequel habitoit en Damas,diſant :

3. lofa
riche

dolat

ple. It
muurt

pároles, & la prophetie d'Aſarias ħilsd'Odet zálly a alliance entre mey &toy.Áuſſimon
Prophete, il fut conforté, & oſta les idoles de Pere & ton Pere ont elté d'un accord pour
toute la terre de luda , & de Ben -jamin , & laquelle choſe ie t’ay enuoyé argent, & or,

des villes qu'il auoit priſes,dela montagne afin qu'en rompant l'alliance que tu as
d'Ephraim , 8 dediâ Pauteldu Seigneurle- auec Baafa le Roy d'Iſraël tu le faſſesreti
quel eſtoit deuant le porche du Seigneur. | rer de moy.

9.Puis aſſembla tout Iuda & Benjamin ,& | 4.Ce qu'ayant entendu Ben- adad, il enuoya
auec eux les eſtrangers d’Ephraini , & de les Princes de ſes armées aux villes d'Ifrael:
Manaſſé ,& de Simeon : car pluſieurs d'Il- leſquels frapperene Haion , & Dan, & Abela
raël s'eſtoient retirez versluy ,voyaits que main , & toutes les villes biurées deNeph
le Seigneur ſon Dieu eſtoit auec luy,

thali

s.Quand

"E

2. Er or
mutes le

mees de
en later

que ſon !
3. Etle

qualche
Jon Per
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5. Quand Baafa eut ouy cette choſe, il de- 4. Mais au Dieu de ſon Pere , & chemina

laiſſa d'edifier Rama,& delaiſſa ſonæuure. en lescommandemens,& non pas ſelon les
6. Lors le Roy Ala prit tous ceux de Iuda, pechez d'Iſrael.

& prindrentlespierres de Rama,& les bois š. EtleSeigneur affermitleRoyaume enfa
que Baaſa auoit preparez pourl'edification, main ; & tousceux de luda donnerentdons
& en edifia Gabaa & Maipha,

!

à Iofaphat :& eutricheſſes infinies,&gran

7. Er en ce temps-là vint Hanani le Prophe de gloire.
te vers Aſa le Roy de Iuda , & luy dit: Poura |6. Et quand ſon coeur futenhardipour les

ce que tu as eu confiance auRoy de Syrie, & voyes du Seigneur , il oftaaufliles hauts
non pas au Seigneur ton Dieu , pourtanceft lieux, & bocages de ſuda.
eſchappée l'armée du Roy de Syrie deta 7. Et au troiſieſmean defon Royaumeil en
-main .

uoya de ſes Princes, Ben -hail & Obdiam ,&

8.1 LesEthiopiens & les Lybiens n'eſtoient- Zachariam , Na hanaël, & Micheam pour
Susiq... ilspas en plusgrand nombre , en chariots, & enſeigner és Citez de luda:
en cheuaucheurs , & en fort grande multi- 8. Et aueceuxdes Leuites, Semeias, & Naa

tude :Leſquels ( quand tu croyois au Sei- thaniam, & Zabadiam , auſſi Afael,& Semi
ramoth , & lonatham , & Adoniam ,& Tho
Mac.9.9. / Çar les yeux du Seigneur contemplent bie, & Thob-adoniam Leuite : & auec eux
gneur) il bailla en ta main.

.5.& 2, 11.toute la terre, & donnent la force à ceux qui Eliſama & Ioram Preſtres.

croyent enluy de ceur parfaict. Tu as donc 9. Etenſeignoientle peuple en luda, ayans
follement fait, & pource au temps preſent le liure de la loy du Seigneur , & enuiron
s'eſleueront des guerrescontre toy:
noient toutes les villes de Iuda , & enfei
10. Et Aſacourroucé à l'encontredu Voyát, gnoient le peuple.

il commanda qu'il fult mis en priſon. Carilio. Parquoy la crainte du Seigneur fut fai
eſtoit fort indigné ſur cette choſe : & mit à te ſur tous les Royaumes de la terre qui
morten ce temps-là pluſieurs du peuple.
eſtoient à Pentour de Iuda : & n'oſoient faia

11. Mais les æuures d'Ala, premieres & der- rela guerre contre Iofaphat.
nieres, ſont eſcrites au liure des RoysdeIuda, & d'Iſraël.
12. Aufli Aſa fut malade en l'an trente &
neufielme de ſon regne, d'vne douleur des

11. Meſme les Philifthiins apportoient dons
à lofaphat, & tributd'argent.Auſſi les Ara
biens amenoient troupeaux de moutons,
ſeptmille ſepfcens,&autant de boucs.

piedstres-gricfue,& aulline requit pointle 12. Iofaphat doncdeuintgrand, & futma
Seigneur
enfa maladie, mais
pritplusfa gnifié iuſquesau plus haut :& edifiaen luda
confiance l'art des Medecins.
en

des maiſons comme tours , & des villesmu

13. Et ildormit auec ſes peres, & mouruten rées.
l'an quaran: e & vn de ſon regne.

13. Et fit pluſieurs æuures és villes de Iuda.

14. Et l'enſeuelirent en -ſonfepulchre , qu'il Auſli y auoit en leruſalem des hommes de
auoit caué pour ſoy en la Cité de Dauid. Et guerre& vaillants.
le mirentſur ſon líct plein d'odeurs aroma-|14. Deſquels s'enſuit le nombre ſelon les

tiques, & d'oignemensdes femmes commu- maiſons &famillesd'vn chacun. En Iuda
nes leſquels eltaient faits par art d'apothi les princesde Parmée futle duc Ednas,& auec .
cairerie , & le bruſlerent ſur iceluy , par luy trois cens mille hommes tres-vaillants,
trop grande ambition .
15. Apres luy le Prince Iohanam , & auec
luy deux censoctante mille.

16._Auſſi apres cettuy-là eſtoit Amaſias fils
C HA P.

XVII .

de Zechri , conſacré au Seigneur , & auec
luy deux cens mille hommes forts.

3. loſaphat ſe confiant en Dieu. 5. proſpere en 17. Apres certuy ſuiuoit Eliada homme
richeſſes ,gloire& magnificence. 6. Ofteľ preux àla guerre , & auec luyde ceux quite
l'arcaprescettuy
& le bouclier
deux cens
auec
dolatrie, 7.6 fait enſeigner la Loy aupeu. noient
eſtoit, lozabad
18. Aulli
:&inille.

ple. 17. Reçoit tribut des eſtrangers. 13. Ses luy cent& octante mille homines prompts à

munitions & gensdeguerre.

laguerre:
19. Iceux tous eſtoient en la main du Roy

1.

Iofaphat ſon fils regna pour luy,
victoire
i contre Iſraël.
ETeut

Cans ceux qu'il auoit mis ésvilles murées , &
en tout luda .

2. Et ordonna nombres de genfiarmesen
toutes les villes de Iuda , qui eſtoient fer
mées de murailles. Er conititua garniſons

en la terre de luda , & és Ciiez d'Ephraim :

que fon Pere Aſa auoit priſes.
3. Et le Seigneurfut auec loſaphat, pource

KK

qu'ilchemina és premieres voyes de Dauid
Jon Pere: & n'eut pas eſperance en Baalim,
1

ENON . lof. Achab .
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qu'auſli ta parole ne diſcorde point d'auec
cux, & que tu parles chofes proſperes.
CHA P. XVIII .

13. Auquel Micheasreſpondit:Le Seigneur
vit , que ie parleray' tout ce que mon Dieu

loſaphat s’allie auecAchah, 3. leur entrepriſe me dira.
Prophetes donnent conſeil d'y aller. 16. Min. Roy: Micheas ,deuons-nous aller en Ra
moth -Galaad pourbatailler,ou celler? Au
chée ſeul contredit. 22. 27. prediſant leur queliceluy reſpondit :Montezy.Car toutes
mal. 22. eft frappé par Sedecias, 25. & mis choſesvous viendront à proſperité ,&les

contre Ramoth -Galaad. 5. 10. Quatre cens 14. Et ainſı vint au Roy. Auquel dic le

en priſon .29. L'effect de ſa prophetie.

enneinis ſeront liurez en vos mains,

15. Et le Roy dic : Derechef ie t'adjure , &

Ofaphat doncriche , &fort noble , & encoresderechef, que tuneme diles rien ſi
fut par affinité conjoinct à Achab.
3 Rois 22. 2
Et deſcendit vers luy apres aucunsans.
en Samarie. A la venue duquel , Achab
occit des moutons , & des bæufs en grand
nombre,pour luy, & pour le peuple quieltoit
venu auec luy , & luy perſuada qu'il mon
taften Ramoth Galaad.

non ce quieſtveritable , au nom du Seign,
16. Et iceluy dit : l'ay veu tousceuxd'Iſraël

eſpars és montagnes commebrebis ſans pa
ſteur:& le Seigneur dit :Ccux-cy n'ont point
de ſeigneur , qu'vn chacun retourne en paix
en la maiſon.
17.Erle

3. EtAchab Roy d'Iſraël dit à loſaphat Roy ie pas dit que cettuy ne me prophetizeroit
de luda : Vien auec moy en Ramoth -Ga rien de bien , mais choſesmauuaiſes ?

laad . Auquel iceluy reſpondit , Moy & toy 18.Maisalors iceluy dit: Eſcoutez la parole
c'eſt tout vn :mon peuple eſtcommeton peu- du Seigneur, l'ay veu le Seigneur ſeanten
ple &
: ſerons auec toy en la bataille.

fon fiegę, & toutl'exercitę du Ciel luy affi

4. Et loſaphat dit au Roy d'Iſraël : le te Itant à dextre ,& à feneſtre.

prie , demande maintenant conſeil par la 19.LorsleSeigneur dit: QuideceuraAchab
parole du Seigneur.

le Roy d'Iſraël,afin qu'ilmonte,& qu'il trés
5. Et ainſi le Roy d'Iſraëlaſſembla qua- buche en Ramoth -Galaad? Et quand l'vn

tre cens hommes Prophetes ; & leur dit: diſoit d'une manicre , & l'autre de l'autre,
Deuons nous aller en Ramot-Galaad pour 20. Vneſprit ſortit, & fecintdeboutdeuant

batailler ou celler. Er iceux dirent : Mon- le Seigneur: & dic: Iele deceuray. Auquel
tez-y,& Dieu les liurera en la main du Roy . dit le Seigneur :En quoy le deceuras-tu ?
6. Et Iofaphat dit : N’y -a-il icy, aucun 21. Er iceluy reſpondit : Ie m'en iray , & fex

Prophete duSeigneur, quenousluy de- ray eſprit demenſongeenlabouche de tous
mandions pareillement?
ſes Prophetes. Et le Seigneur dit : Tu le
7. Et le Roy d'Iſraël dit à loſaphat : Il ya deceuras, & levaincras.Šors hors , & fay
vn homme duquel nous pouuons deman- ainfi.

2

derla volonté du Seigneur: mais ie le hay , 22.Maintenant donc voicy ' , le Seigneura

21

pource qu'il ne me prophetize point de donné l'eſprit demenſongeen labouchede
biçii ,ainstouſioursmal : Or iceluy elt Mi- tous tes Prophetes. Ét le Seigneur a.parlé
cheas le fils deIemla. Lors Iofaphat dit :o mal detoy.

OL

23. Mais Sedeciasfils de Chanaana s'appro

3

Ry ne parlepoint ainſi.

le Roy de luda , tous deux eſtoient aflis en en ce icur là, quand tu ſeras entré decham
leur liege veitus des accouſtremens breen chambre pourte cacher.
Royaux, Ereſtoient aſſis en la place aupres 25.Maisle Roy d'Iſraël cominanda,diſant:

t

og

8. Le Roy d'Iſraël donc appella l'vn des cha,& frappa Micheas ſurla joie, & dit:Par
Eunuches , & luy dit : Appelle bien toit quelle voye a paſſé l'eſprit du Seigneur de
Micheas le fils de Iemla .
moy,pour parler àtoy ?
9. Lors auflile Roy d'Iſraël , & Iofaphat | 24.E Micheas dit: Tu leverrastoy-meſme

to

iul

de la porte de Samarie, & tous les Prophetes Prenez Micheas, & lemenezversAmmon ,
gouuerneur dela Cité , & Ioas fils d'Ame
prophetizoient deuant eux.
10. OrSedecias filsde Chapaana , ſe fit des lech.

cornes de fer ; & dit : Telles choſesdit le Sei- | 26. Et direz, Cesparolesdit le Roy: Mettez

gneur : D'icelles tu éuenteras Syrie iuſques cettuy en la priſon, & luy donnez yn petit de
à ce que tu laconſumes.
pain , & vn petit d'eau , iuſques à ce que je
11. Et tous les Prophetes prophetizoient retourneen paix.
ſemblablement, & diſoient:Monteen Ra- 27. Et Micheas dit : Situ retournes en paix ,
moth-Galaad , & tu auras proſperité, & le le Seigneur n'a point parlé parmoy.Lors dit:
Seigneur les liurera en la main du Roy.

Eſcoutez vous tous peuples.

12. Et le meſſager qui eſtoic allé pour ap- 28. Ainſi le Roy d'Iſraël , & Iofaphat le

DO

peller Micheas,luy dit: Voicy lesparoles de Roy deIudamóterenten Ramoth -Galaad.
tous les ·Prophctes d'vn accord annoncent 29.Et le Roy d'Iſraël dit à Iofaphat :lechan
choſes bonnes au Roy. le te prie donc geray d'habit , & ainſi m’en iray en la ba

ide
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taille: maistoy, ſois veſtu detesyeſteniens
le iugenient & la cauſe duSeigneur.Romania
Etapres que le Roy d'Iſraël eut changé ſon. d'icelle
. Etleur commanda , diſant: Ainil ferez -Gal:3.6.
$ 2.
vous en la crainte du Seigneur fidellement col
. Pier : 1 ,
ina
30.Orle Roy de Syrieauoit commandé aux & de coeur parfaict.

habit, il vint en la bataille ,

Ducs de la cheualerie ,diſant:Nebataillez 10. Ettoute cauſequiſera venuëà vous de '
point contre petitne grand,ſinon ſeulement vos freres qui habitent en leurs villes, & par
tout là où il n'y a queſtion entre cognation
31. Etainſi quand les Princes de la cheua- & cognation de la loy,du commandement,
contre le Roy d'Iſraël.

ſerie virent Joſaphat , ils dirent : Cettuy des ceremonies , des iuftifications : mon

eſt leRoy d'Iſraël : Etbataillans l'enuiron- Itrezleur qu'ils ne pechent au Seigneur , &
nerent. Mais iceluy cria au Seigneur , & il que l'ire ne vienneſur vous , & ſur vos fre
luy fur en aide , & les deltournadeluy.
res. En faiſant donc ainſi, vous ne pecherez
zz. Car quand les Ducs de la cheualerie point.
eurent cogneu , que ce n'eſtoit pas le Roy in. Et Amarias voſtre Preſtre , & Eueſque
preſidera és choſes qui appartiennent
d'Iſraël, ils le delaiſſerent.
33. Mais aduintquel'vn du peupletira à l'a. Dieu. En outre Zabadias fils d'Iſraël , qui
uanturevne fleche, & frappa le Roy d'Iſraël eſt Ducen la maiſon de luda , ſera ſur les

I

entre le col & les eſpaules. Lors iceluy dit à æuures qui appartiennent à l'office du Roy.
ſon chartier: Tourne ta main , & memene Et vous auez des maiſtres Leuites deuant
hors de l'armée ; carie ſuis navré.

vous. Confortez-vous , & faites diligem

34. Et futla bataille finie en cejour-là. Et ment: & le Seigneur ſera auec vous en biens
le Roy d'Iſraëlſe tenoit en ſon chariot,con
tre lesSyriens iuſques auveſpre , & il mou
rut au ſoleil couchant,
CHAP .
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3.6 . loſaphat auec Iuda prians Dieu , 15. ſone
confortez,par un Prophete. 20. Joſaphat ex
hortant le peupleà lacraintede Dieu, 12.obs

2 , 1oſaphat reprisde s’eſtre allié àAchab, 4.re-

tient victoire contre les Ammonites on

duit le peupleau Seigneur. s.Ordonne luges,
8.0 Leuites, 9. les inſtruit o exhorte à la
crainte du Seigneur.

Moabites,ſetuansles unsles autres.30.Son,
regne bar ſes faiets.
1.

Pres ce , les enfans deMoab s'aſſem

I

T Iofaphat Roy de Iuda retournà

blerent, & les enfansd'Ammon , &

1

paiſiblement en lamaiſon en leru. auec eux des Ammonites vers Iofapha
falem .
pour faire la guerre contre luy.

1
1

2. Auquel lehu fils d'Hanani le Voyant, 2. Et vindrentles meſſagers,& denoncerent

multitudeeft
vint au deuant, & luydit:Tu donnesaide à Iofaphat,difant: Grande
aumeſchant , & te joincts par amitié à ceux venuë contre toy,des lieux qui ſont outrela

qui haïſſent le Seigneur , & pourtant yray- mer , & deSyrie , & voicyils ſont en Aſa
ment tu meritois l'ire du Seigneur.

ſon -thamar , laquelle eſtEn-gaddi.

3. Mais bonnes æuuresont elté trouuées en 3. Lors loſaphat tout eſpouuenté de crain
toy , pource que tu as oſté les bocages de la te, s'adonna du tout à prier le Seigneur : &
terre de luda , & quetu as preparé ton coeur publia le jeuſnepar tout Iuda,

pour requerir le Seigneur le Dieu de tes 4. Auſlí Iuda fut aſſemblé pour prier le
Peres.

Seigneur. Et vn chacun vint de ſes villes

4. Joſaphatdonc habita en Íeruſalem . Et pour luy faire obfecration,
derechef alla vers le peuple depuis Berſabée, 5. Et comme loſaphat ſe tenoit debout au
juſques à la montagne d'Ephraim , & les rap- inilieu de la congregation deluda , & de le
pella au Seigneur le Dieu de leurs Peres.
ruſalem , en lamaiſon du Seigneur, deuanç
5. Et cóftitua des lugespour la terre en tou- le nouueau paruis, il dit:
tes lesCitez garniesdeIuda,partous lieux, 6. Seigneur Dieu de nos Peres , tu es le

6. Et en commandant aux luges,dit:regar- Dieu au Ciel,& domines ſur tous lesRoyau
dez que vous ferez:carvous n'exercez point mes desGentils.En ta main eſtla force &la
le jugement d'homme,mais du Seigneur: &
toutce quevousiugerez,redondera ſur vous.
7. La crainte de Dieu ſoir auec vous : &
faitęs toutes choſes auec diligence. Car il

puiſſance, & nul ne te peutreſifter.
7. Toy qui es noftre Dieu , n'as-tu point
mis à mort tous les habitans de cette terre
deuant ton peuple Iſraël , & l'as donnée à

n'y a pointd'iniquité enuers noltre Seigneur la femence d'Abraham ton amyà touſiours?
Dieu n'acceptiondeperſonnes , ne con- 8. Et ont habité en icelle, & ont en icelle
105.34. 19 uoitiſe de dons.
Deu. 10 .

17 .

edifié le ſanctuaire à ton Nom , dilanti

en 3. Aufli loſaphat ordonna en Jeruſalemi 9.SiI mauxviennent ſubitenientſur nous,; Rom.l.
des Leuites , & des Preſtres ,& desPrinces le glaiue de iugement , lapeſtile.ice , & la37.

mai.Sus 6.*
Autos4des famillesd'Iſraël,pouriuger aux habitás famine,nous aliſteronsdeuantcette
KK ij
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ſon en ta preſence , enlaquelle con Nomelt' buſches , à ſçauoir des fils d'Ammon , de
inuoqué,& crierons à toy ennostribulations Moab , & dumont de Seïr contreeux mef
& tu nous exauceras , & nousfauueras.
mes , leſquels eſtoient iſſus pour batailler
Deuts...

10.Maintenár doncvoicy lesenfansd'Am- contre luda :& furentfrappez.
mon, & Moab , & lemontde Seïr, I parler- 23. Car auſli les enfans d'Ammon & de

quels tu n'as point permis queles enfans Moab s’eſleuerentenſembleà Pencontredes
d'Ifraël foient paffezquand ils ſortoient habitans du mont deSeïr , pour les tuër , &
d'Egypte ,naisſe deſtournerent d'eux , & les abolir.Et quand ilseurent faitcela :iceux
auflitournez Pon contre Pautre , s'entretue
11. Ils font au contraire , & s'efforcent de rent.

ne les tuerent point.

nousbouterhors dela pofleflion quetunous 24. Et quand luda futvenu à Peſchauguette

as baillée.

qui regardeversle deſert,il veit de loin tou

12. Dieu noſtredoncne les jugeras-tu point te la contrée au largeplein de corps morts,
Il n'y a point ennous certainementfi grande & n'yenauoit pas vn qui eutpeu eſchapper
force , que nous puillions reſiſter à cette la mort.
multitude , laquelle eſt fubitement venuë 25. Loſaphat donc& toutlepeupleauecluy
furnous. Mais quand nousignoronsceque vindrent pour piller les deſpoüilles des
deuons faire , ce ſeulementnous reſte , quc morts. Erils trouuerent entre les corpsmorts
nous dreſſions nos yeux verstoy ,
diuerſes vtenſiles , auſſi des veſtemens , &
13. Ettousceuxde Iuda ſetenoient deuant des vaiſſeauxtres precieux ; &lespillerent,

leSeigneur, auecleurspetits, & leurs fem- tellement qu'ils ne pouuoient portertoutes
mes , & leurs enfans.
14 .

les choſes ,& par trois iours ne pouuoient

Lors eſtoit là lahazicl fils de Zacharie emporter lesdelpoüilles,à cauſe de la gran

filsde Banaias,filsdelehiel,filsde Mathanias deurde laproye.

Leuite des fils d’Aſaph : ſur lequel fucfair 26. Maisau quatriefmeiour s'aſſemblerent
l'Eſprit du Seign. au milieu de lamultitude, en la Vallée de benedicton : Carauſli pour

15. Etdit : entendez tous ceux de Iuda , &
yous qui habitez leruſalem , & toy Roy loſaphat: Ces paroles-cy vousditle Seigneur:
Necraignezpoint, & ne vouseſpouuentez
point de cette multitude. Car ce n'eſt pas

ce qu'illec ils benirent le Seigneur, ilsappel
lerent celieu là , Vallée debenediction ,iuf
ques auiourpreſent.
27. Et tout hommedeIuda , & leshabitans
de Ieruſalem , & Iofaphat deuant eux,s'en

retournerent en Ieruſalem en grande lieſſe,
voſtre guerre, mais c'eſt celle de Dieu.
16. Vous deſcendrez demain contre eux: de ce que le Seigneur leur auoit donné ioye

car ils doiuentmonter par la deſcentenom

de leurs ennemis.

mée Zis, & lestrouuerez au bout du torrent 28. Et ils entrerent en leruſalem en la mai
qui eſt contre le deſertde leruël.
ſon du Seigneur , auec pſalterions , & har
17. Ce neſerapas vous qui bataillerez:mais pes ,& trompettes:

ſeulement arreſtez vous enconfiance,& |29.Et la crainte du Seigneur cheut ſur tous

yous verrez Paide du Seigneur ſurvous.Olu - les Royaumesdela terre, quand ilsoùyrent
da en leruſalem ,ne craignez point,& ne que le Seigneur auoit bataillé contrelesen

0

vous eſpouuentez. Vous ſorrirez demain nemis d'Iſraël.

concr'eux, & le Seigneur ſera auec vous.
30. Etle Royaume de loſaphat cut repos,
18. DoncIofaphar, & Iuda, & cousles habi- & luy donna le Seigneur paix àPentour.

tans de Ieruſalem tomberent enclinez en la 31. Iofaphat donc regna ſurIuda , & auoit
terre deuant le Seigneur , & Padorerent.
trente - cinq ans quand ilcommença à re
19. En outreles Leuites des fils deCaath ,& gner. Et regna vingt & cinq ans en Icruſa

desfils deCoré, loüoient hautementle Sei- de
: & le nom de la mereeftoit Azuba , fille
lem Selahi.
20.
Et quand
matinde ilsfurentleuez
, ils 32.
chemina enpoint
la voyedeſon
Afa,
illirent
par le au
deſert
Thecua. Et iceux
& neEtſedeſtourna
d'icelle , Pere
en faiſant
gneur Diệu d'Iſraël, à haure yoix:

1

f

8

q
VI

9.

&

fe

partis , Iofaphat eſtant là au milieu d'eux, il leschoſes qui plaiſoient deuant le Seigneur.
dit : VoushommesdeIuda eſcoutez -moy,& | 33. Mais ioutesfois iln'oſta point leshauts

en

Voustous habitansde Ieruſalem , croyez
au lieux : & encoren'auoit pointle peupledrol
Seigneur voftreDieu , & vous ferez aſſeu - sésó cậur au Seigneur le Dieu de lesPeres.
rez:viendront
Croyez àſes
Prophetes,&toutescho 34. Etle reſte des geſtesde Iofaphat ,des
ſes
à proſperité.
premiers, & desderniers ſonteſcritsaux li
21. Et donna conſeilau peuple,& ordonna uresde lehu filsdeHanini:quila enregiltré

ni
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les chantres du Seigneur , qu'ilsle louallent au liuredes Roys d'Iſraël.
ſelon leurs ordonnances , & qu'ils allaflent 35. Apres ces choſes-cy ,loſaphat Roy delu
deuant Parmée , & que de voix accordantes da fic amitié auec OchoziasRoyd'Iſraël,
Plea.135, įls diſſent, 1Confeflcz au Seigneur:carileft duquel les æuures furent tres-mauuaiſes:
bon, car ſa miſericorde efteternellement.

1 ..

36.'Etfut participant à faire des nauires

ley

22.Et quand ils eurent commencé à chan- pour aller en Tharſe , & firent qcs nauires

fo

Ierleslouanges , le Seigneur tournalesem- en Afion-gaber.

ui
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37. Mais Eliezerfils de Dodahu de Mareſa, / voyede Joſaphat ton Pere , & és voyes d’A

prophetiſa à loſaphat,diſant: Pource que tu la Roy de luda,

as eu alliance auec Ochozias,le Seigneur a 13.Mais ascheminéparle chemin desRoys
frappé
resæuures.Etles nauires furentbri- d Ifraël,& as faitfaire furnication àceuxde
fées, & ne peurent alleren Tharſe.

1

Iuda , & aux habitans de leruſalem , en en
ſuiuant la fornication de la maiſon d'A

chab : dauantage aufli asoccistes freres ; la
CHAP .
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maiſon de ton Pere , meilleurs quetoy:

14. Voicy , le Seigneur te frappera degran

1. More de loſaphat.3. Ioram ſuccede , 4. qui de playeauec ton peuple , & tes fils, & tes
tuëſes freres.8. Edom Lobna ſerebellent. femmes, & touteta ſubſtance.

11. El induità idolatrie , owy induit lepeu. uaiſe langueur du ventre , iuſques à ceque
ple,dont eſt menacé, empuny. 16. & par les tes entrailles fortironthors petit à petitpar
Philifthiins ( Arabes.18.Sa mort & fepul- chacun iour.
cure ignominieuſe.

16. Le Seigneur donc eſmeut l'eſprit des
Philifthiins, & des Arabiens contre Ioram ,

T Iofaphat dormit auec ſes Peres, & leſquels ſontvoiſins auxEthiopiens:
fut enſcuely auec eux en la Cité de galterent.
17.Ermonterent
en laterre
, & la
Dauid: & Ioram ſon fils regna pour luy.
Et pillerent
toute dela luda
cheuance,
1.

E

2. Lequel eut des freres , filsde loſaphat, qui futtrouuée en la maiſon du Roy , &
Azarias & Iahiel,& Zacharias, & Azarias, auſſi ſes fils & les femmes: & neluy demeura

& Michaël & Saphatias : Tous ceux-cy fu- fils , ſinon loachaz , qui eſtoit le moindre
rentfils de Iofaphat Roy de Iuda.

nay.

3. Etleur Pere leur donna beaucoup de 18. Et apres toutes ces choſes le Seigneur le

dons d'argent & d'or , & des recompenfes, frappa d'vne langucur incurable du ventre.
auec des Citez tres-bien garnies en Iuda. 19. Etcommevn iourvenoit apresl'autre,&
1

Mais il bailla le Royaume à loram , pource que l'eſpacedu temps ſe palloic , le cours de
qu'ileſtoit le premier-né.
deux ans fut accomply : & ainſi fut conſu

4. Donc Iorams'eſleua ſur le Royaume de mé par longue pourriture , tellement qu'il
ſon Pere. Et quand il ſe fut fortifié , iloccit jettoit hors ſesboyaux,& fut priuédeſa vie,

par
l'eſpée tous ſes freres , & aucuns des pareillement de la langueur. Er il mourut
Princes d'Iſraël,

de tres-mauuaiſe maladie , & le peuple ne

ş . loram auoit 32. ansquand il commença luy fitpoint les funerailles ſelon lamaniere
du bruſement, ainſi qu'il auoit fait à les

1

à regner, & regna huict ansen Ieruſalem .

7. Etil chemina és voyes des Roysd'Iſraël, anceltres.
ainſi qu'auoit fait la maiſon d'Achab. Car 20. Il auoit trente-deux ans quand ilcom
auſſi la fille d'Achab eſtoit ſa femme : & fit mença à regner : & regna huict ans en Ieru

mal en la preſencedu Seigneur .

falem .Etne chemina point droitement. Er

2.Rom.7.7 | Toutesfois le Seigneur ne voulutpoint ils Penſeuelirent en la CitéRoys.
de Dauid : mais
détruire la maiſon de Dauid ,àcauſe de l'al- non pas au ſepulchre des
liance qu'il auoit faite auec luy : & pource

qu'illuy auoit promis de donner à luy , & à
ſcs fils , vne lampe à touſiours.

CHAP. XXII.

8. En ces iours-là Edom ſe rebella , afin

qu'ilne fuft plusſubject àluda, & s'eſtablit 1. Ochozias regne apresloram. 3. Ilirrite Dieu
vn Roy.

par ſes meffai&ts. ک.. S'allie avec le Roy d'If

9. Et quand Iorá fut paſſé auec ſes Princes,

raël, 7. cauſede la perdition. 8. Tehu l'occit.
ſe leua de nuict, & frappa Edom , qui l'auoit 10. Athaliaoccupe le Royaume,uw tui tout le
enuironné,Se tous les Ducsde ſa cheualerie . Sang Royal. 11.referué loas.
& rcute lacheualerie, quieſtoit auec luy, il

10. Toutesfois Edom ſe rebella , afin qu'il
ne fuit plus ſous la domination de luda, iuf- | 1 .

T les habitans de leruſalem conſti

ques en ce iour. En ce meſmetemps auſſi

tuerent Ochozias ſon fils le plus petit,

Lobna ſeretira , afin qu'il ne fuftplus ſous Roypour luy:Car leslarronsdes Arabiens,
la main d'iceluy. Caril auoit dclaillé le Sei- qui ſubitement eſtoient entrez au camp ,
auoient occis tous les plus aiſnez qui anoiết
11. Dauantage il fit des hauts lieux és villes elté deuant luy . Et Ochozias fils de Ioram
gneur Dieu de ſes Peres.

de Iuda, & fitfairefornication auxhabicans Röy de luda ,regna.
de Ieruſalem , & tranſgreſſer Iuda.

2. Ochozias eſtoit aagé de quarante & deur
12. Dont lettres luy furentenuoyées d'Elie ans quand il commença à regner, & regna

le Prophete , eſquelleseſtoit eſcrir. Ces pa- vn an en Ieruſalem : & le noin de fa mere
;

roles dit le Seigneur Dieu de ton Pere Da- eſtoit Athalia filled'Amri.

uid : Pource que tu n'as point cheminé cn la 3. Mais aulli iceluy chemina par les voyes
Кк iij

1

3.90 Ch. XXIII . II . PARALIPOMENON . Ioiada.
for

dela maiſon d'Achab. Çar ſa mere l'incita, & lesPrinces des famillesd'Iſraël, & vin .
à mal faire.

me

drent en leruſalem .

du

4. Et fit donc mal en la preſence du Sei- 3. Toute la multitude donc fitalliance auec
gneur , ainſi que la maiſon d'Achab. Car le Roy en lamaiſon du Seigneur. Et loiada

gile

icoux furent ſesconſeillers à ſaruine ,apres leurdit:Voicy , lefilsdu Royregnera,ainſi
que le Seigneur a parlé ſur les fils deDauid .
5. Et chemina en leurs conſeils, Et ils'en 4. I celle eſt la parole que vous ferez.

la mort de ſon pere.

1.

quar
dela

alla en bataille auec Ioram fils d’Achab 5. La tierce partie d'entre vous Preitres, &

Roy d'Iſrael , contre Haſaëlle Roy de Sy- Leuites & porciers qui viennent au Sab

19.

riz , en Ramoth -Galaad. Et les Syriens na bath , ſera és portes: & la tierce partie en la
vrerent loram :
maiſon du Roy: & la tierce à la porte qui elt
6.Lequel retourna en Iezraël pour eftre appellée du fondement. Mais que tout le
guery: car ilauoit receu pluſieurs playesen reſte du commun ſoit és paruis de la maiſon

1

lpe
dus

17

la bataille ſuſdite. Donc Ochozias fils de du Seigneur .

lond

Ioram Roy de Iuda deſcendit pour viſiter 6.Et qu'aucun autre n'entre en lamaiſon du

lan

Ioram le fils d'Achab,ettant malade en lez- Seigneur ,ſinon les Preſtres & Leuitesqui
ſeruen-. Ériccux ſeule
entre

rent

7. Car ce fut la voloncé de Dieu contre ils font ſanctifiez : & que tout le demeu

18.

Ochozias, qu'il vinſt versloram . Et quand rant du commun oblerue les gardes du Sei
il fut venu , & qu'il ſortit auec luy contre gneur.
Ichu fils de Namli, que le Seigneuroignit 7. Mais que les Leuites ſoient à Pentour du
pour deſtruire la maiſon d'Achab.
Roy,ayant chacun leurs armures ( & fiquel

mail

buai
hold

8. Quand donc Iehu deftruiſoit la maiſon que autre entre au Temple du Seigneur,

CHIE

raël.

ment y

nt , car

uan

d'Achab , il trouua les Princes de Iuda , & qu'il ſoit misà mort. ) Etqu'ils ſoient auec
lesfils des freresd’Ochozias qui le feruoíét, le Roy entrans& fortans.

19.1

& les occi.

8.Ainſi les Leuites , & tous ceux de Iuda

lama

9. Puis en cherchant par toutOchozias,il le firent ſelon toutes les choſes que le fouue
trouua caché en Samarie : & eltant aničné rain Preftre loiada auoit commandées. Et

loül
tre por

deuant luy, letua , & Penſeuelirent :pource vn chacun prir les hommesqui eſtoient ſous

10. E

que c'eſtoit le fils de Iofaphat, lequel auoit luy : & venoient ſelon Pordre du Sabbath,

tresfor

requis le Seigneur de tout ſon cæur.Etn'y auec ceux qui auoientparfait le Sabbath ,&
auoit plus d'cſpoir qu'aucun de la lignée deuoient ſortir. Car aufli le fouuerain

comm

d'Ochozias regnaft.

Roy de

lamai
de den

Preſtre loiada n'auoit pas laiſlé aller les

10. Car Athalia ſa mere voyant que ſon fils compagnies qui auoient accoultumé de ſui
eltoit mort ,elle s'eſleua , & mità mort tou - uir l'vneapres Pautre parchacune ſemaine.

21. E.

te la generació Royale de la maiſon de lorã. 2.Et lojada le Preſtre donna aux Cente

& lac

31. Mais Iofabeih fille du Roy, pritloas le niersles lances, & les eſcuſſons , & les bou

a mort

fils d'Ochozias , & le delroba dumilieu des cliers du Roy Dauid , qu'il auoit conſacrées

fils du Roy quand on les tuoit , &lecacha en la maiſon du Seigneur.
aueclanourrice en la chambre des coucher - 10. Et ordonna tout le peuple , tenant ſon

tes. Et Ioſabeth , qui Pauoit caché, eſtoit la eſpée, depuis la partie dextre du Temple ,

fille duRoy loram ,femmedeloiada le fou- iuſquesàla partie feneftredu Temple ,de

4. loa

ucrain Preſtre , ſæur d'Ochoſias , & pour uant l'Autel & le Temple , tour à Pentour
du Roy.

dup

tant re Poccit point Athalia.

fei

12. Il fut donccaché en lamaiſon de Dieu - . Puis menerent hors le filsdu Roy, & mi

PY

aueceuxpar Peſpace de ſix ans , eſquels rent furluy lacouronne & le teſmoignage,
Athalia regna ſur la terre.
CHAP . XXIII.

& luy donnerent en la main la Loy qu'il

rien

deuoit tenir , & l'eſtablirent Roy . Auili
loiada le ſouuerain Preſtre & ſesfils Poigni

110

rent : & luy ſouhaiterentproſperité , &di
rent : ViueleRoy.

1. Ioiada eftallit loas Roy , 13.6 fait tuer 12. Quand Athalia eut ouy , à ſçauoir la

Berlabé

Athalia. 17.lt Templede Baal deftruit,14: voix de ceux quicourvient & loüoient le

2. Echo

loiada ordonne des sacrificateurs, e mini- Roy , icelle entra au peuple au Temple du

ioursde

ſtres du Temple.

Ais en la ſeprieſme année loiada
Media
eftant confortéprit des Centeniers,

4 Roysa I.

Scigneur.

13. Etquand elleeut veu le Roy droit ſur le

degré àl'entrée, & les Princes, & lesordon
nancesautourdeluy, & toutle peuple dela

àſçauoir Azarias filsdeleroham , & Iſmael terre ſoy éjouyſſant , & fennarit des trom
fils de Iohanan , aufli Azarias fils d'Obed , pettes & chantant de diuerſe forte d'or

&Maaſias fils de Adaia , & Eliſaphat fils gues, & la voix de ceux qui loüoient , elle dé
}

letulaçale

chira ſes veltemens,& dir : Trahiſons ,tra
2. Leſquels en tournoyant Iuda aſſemble- hiſons.
rent les Leuites de toutes les villes de luda, 14. Et le ſouuerain Preſtre loiada eltant
de Zechri. Et fit alliance auec cux.

esiOlreln

g.l

I4.tuAreprlre

s. Et ali
c& uleeluer di
za
maelpr
ut

tre Dru ,
Les Louis
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forty aux Centeniei's, & aux Princes de Par- 16. Et le Roy appella le Prince loiada , &
mée,illeurdit: Mencz-la hors du contenu luy dit : Pourquoy n’as-tu pas eu loing de
du Temple , & qu'icelle foit dehors mile à contraindre les Leuites d'apporter de luda

mort par l'eſpée. Et le Preftre commanda & de Ieruſalem ,l'argent quiacité ordonné
qu'elle ne fult pas tuée en la maiſon du Sei- Par Moyſeleſeruiteurdu Seigneur afin que
toute la multitude d'Ifraël Papportaft au
grieur.
is. Et ils mirent les mains ſur ſon col. Et | Tabernacle du teſmoignage?

quand elle fut entréeen la portedescheuaux 7. Car la tres-mauuaiſe Athalie,
de la maiſon du Roy, ils la tuerent-là.

& ſes en

fans ont deſtruir la maiſon de Dieu : & de

19. Lors Ioiadafit alliance entre loy & tout toutes les choſes qui auoient eltéſanctifiées
le peuple, & leRoy , afin qu'ilfultle peuple au Temple du Seigneur , ils en ont orné
le Temple de Baalim .
du Seigneur.
17. Et ainſi tout le peuple entra en la mai- 8. Parquoy le Roy commanda, & firent yn
ſon de Baal , & la deſtruiſirent: & briſerent coffre , & lemirent aupres de la porte de la
lesautels, & les ſimulachres d'iceluy. Ils tue- inaiſon du Seigneurpar dehors.
rent aufli Mathan le Preſtre de Baal , den 9. Et fut publié en luda & Ieruſalem , que
chacun apportait le prix au Şcigneur , que
18. Or loiada ordonna des preuofts en la Moyſe ſeruiteur de Dieu auoit ordonné au
maiſon du Seigneur, ſous lesmainsdesPrê deſert ſur tousceux d'Iſraël.
uant les autels.

tres , & desLeuites, leſquels Dauid diſtri- 10. Et tous les Princes & tout le peuple ſe

buaenla maiſon du Seigneur,.  دpouroffrir reſiouyrent : & iceux entransapporterent
holocauſtes au Seigneur , ainſi qu'il eſt al- au coffre du Seigneur, & ýmirenttellement
criten la loy de Moyſe, en ioye & en Can- qu'il futemply .
11. Et quand ilfut temps d'apporter le cof
tiques, ſelon la difpofition de Dauid.

19. Ilordonnaaullidesportiers és portesde fredeuant leRoy parles mainsdesLeuites:
lamaiſon du Seigneur,aħn que cetuy quieft ( car ils voyoient qu'il y auoit beaucoup
foüillé de quelque choſe queceſoit , n'y en- d'argent) le ſcribe du Roy entroit, & celuy
tre point.
que le premier Preſtre auoit conmis , & el
20. Etpritdes Centeniers, & des hommes pandoient Pargentquieltoitau coffre. Apres
tres-forts,& Princes du peuple , & tout le reportoient le coffre en ſon lieu , & ainſifai
commun de la terre , & frentdeſcendre le ſoient-ils tous les iours. Et fur allemblé ar
Roy dela maiſon du Seigneur ,& entrer en gentinfiny;

la maiſon du Roy par lemilieu de la porte 12. Lequel leRoy & loiada donnerent &
dedeſſus, & lecolloquerent auliegeRoyal. ceux qui preſidoient ſur les cuures de la
2 .;Ettoutle peuple de la terrefut reſiouy, maiſonduSeigneur, & iceux loüoientd’i
& la Citéfutà repos. Mais Athalia futmiſe çeluy les tailleurs de pierre, & des ouuriers
de chacun ouuragę,pour refaire la maiſon

à mortpar Pefpée.

duSeigneur : aulli lesforgeurs de fer & d'ai

rain a: fin quece qui eſtoit commencéàtom .
CHAP. XXIV .
1

ber, fuſt eltayé.
13.Etceux qui ouuroient , firent parindu

4. Toasfait reparer le Temple. 8. Les offrandes ſtrie, & l'ouuerture des parois fut refermée
dupeuplepour cela. Is. loiada mort.27. Toas par leursmains: & releuerent lamaiſon du
ſe tourne à idolatrie , fait occir Zacharie Seigneur au premier eſtat , & la firenttenir

!

Prophete. 35. Iudas affligé par les Ally- 14. Etquand ils eurent accomply toutes les
riens. 25. loas tuépar les ſeruiteurs.
I.

æuures , ils apporterent deuant le Roy &
loiada ledemeurantdePargent: duquel fu
Oas |auoit ſept ans quand il commen rent faicts les vaiſſeaux duTemple pour le

ça à regner : & regnaquarante ans en ſeruice, & pourles holocauſtes,auililesphio
4.Roislu lerufaleni. Lenonde ſa mere eſtoit Sebia de les & tous autres vaiſſeaux d'or & d'argent.
Berſabée.

Et les holocauſtes eſtoienttous les iours de

2. Et fit bien deuant le Seigneur , tous les loiada continuellement offerts en la maiſon
jours de loiada le Preſtre.

du Soigneur.

3. Or Ioiada luyprit deux femmes, deſquel. 15. Mais loiada plein de iours deuint an
les il engendra des fils & desfilles.

cien , & mourut apres qu'il fut de cent 8

4. Apres leſquelles choſes pleut à loasdere- trente ans.
itaurer la maiſon du Seigneur.

16. Erils Penſeuelirent en la Cité de Dauid

s . Etallembla les Preſtres , & les Leuites, auec les Roys, pource qu'il auoit fait bien
& leur dit : Allez aux citezde Iuda : & re- auec Iſraël , & auec ſa maiſon.

cueillez argenttous les ans de tous ceux d'Il- 19. Mais apres que loiadafut mort , les
raëlpour les reparations du Temple de vô- Princes de Iudavindrent & adorerentle
tre Dicu , & faites cela haſtiuement. Mais Roy. Lequel attrait par les ſeruices d'iceux,
leur obtempera .
les Leuites le firent tres-negligemment.
Кк iiij
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18.Et delaiſſerent le Temple du Seigneur le gnavingt-neuf ans en Ieruſalem . Le noni
Dieude leurs Peres , & feruirentauxboca dela mereeftoit luadam de leruſalem .

ges , & aux choſestaillées, & futfaitel'indi- 2. Et fir bien en la preſence du Seigneur,
gnation contreluda & Ieruſalem , pourtel mais toutesfoisnon pasde cæur parfaict.
3. Et quand il vitque ſon Empireeſtoit af

peché.

19. Et illeur enuoyoit des Prophetes , afin
qu'ils ſe retournaflent au Seigneur: leſquels
proteſtans, ne lesvouloientpas eſcouter.
20. Et pourtant Peſprit de Dieu veſtit Za-

fermy, il couppa lagorge auxTeruiteurs qui
auoient occy le Roy ſon pere:
4.Mais iln'occit pasleurs fils,ainſi qu'ileſt
eſcrit au Liuredela Loy de Moyſe , là où le

charie fils de lojadaPreſtre , & ſe tint de Seigneur à commandé , diſant : Les peres Deut. 1x
bout en la preſerce du peuple, & leurdit : ne ſeront pointoccis pour leurs fils, nyauſſi 26.
cesparoles-cy dit le Seigneur Dieu:Parquoy les fils pour leurs peres : mais vn chacun 4. Roys
Ezech. 16
tranſgreſſez -vous le commandement du mourraen fon peché.
Seigneur , laquelle choſe ne vous profitera 5. Amaſias donc allembla Iuda , & les or- 20.

point: & auez delaiſſéle Seigneur afinqu'il donna parfamilles, & Capitaines, & Cen
vous delaiflaſt;
teniers , par tout luda , & Benjamin. Et
21.Lefquels aſſemblez à l'encontre de luy, Ilesmit par nombre , depuis vingt ans au
le lapiderent par le commandement du deſſus : & trouua trois cents mille jouuen
Roy au paruis dela maiſon du Seigneur. ceaux ,prelts pour aller à la guerre , & te
22.Et le RoyIoas n'eutaucune ſouvenance nir la hache & le bcuclier.

de la miſericorde,que loiada perede cettuy | 6.Etprit àgages de ceuxd'Iſraël,cent mil
auoit faite auec luy, maismitſon filsàniort. le des vaillants , pour cent talents d'ar

Matt 13 .
35.

Et comme il mouroit , ildit : Le Seigneurle gent,

9. Mais Phomme de Dieu vint à luy , & dit :

Voye , & le requiere.

23. Mais quand vn an fut paſſé, l'armée de Ô Roy, que l'armée d'Iſraël ne fortepoint
Syriemonia contre luy : & vinten Iuda & auec toy. Car le Seigneur n'eſt point auec
en leruſalem ; & occit tous les Princes du Iſraël, ne auectousles enfans d’Ephraim .

peuple , & enuoyerentau Roy en Damas 8. Que fitu eſtimes que la bataille conſiſte
toute ladeſpoüille.

en puiſſance d'armée , Dieu te fera eſtre

2.4. Et combien que certainement tres -pe- vaincu par les ennemis.Car à Dieu appat
titnombredes Syriens fuſt venu le Seigneur tient d'aider &de tourneren fuite.

liura en leurs mains vne multitude infinie: 2. EtAmaliasdit à l'homme de Dieu: Que
pource qu'ils auoient delaillé le Seigneur ſera-il fait donc des centtalents,quei'ay
Dieu deleurs peres. Auſſi firent - ils contre donnezauxgens-d'armesd'Iſraël?Et l'hon
me de Dieu luy reſpondit : Le Seigneuren
Ioasdesiugeinensignominieux.
25. Ec eux retournansle laiſſerent en gran- a pour s'en pouuoir donner beaucoup plus

des langueurs. Auſſi ſes ſeruiteurs s'eſleue- que ceux-là.
rent contreluy , en la vengeance du ſang de 1o. Et ainſi Ainaſias ſepara l'armée qui

e

E.

Zacharie fils de IoiadaPreltre, & Poccirent eſtoit venuë à luy d'Ephraim , afin qu'elle

po

en fonlict, & mourut. Et ils l'enſeuelirent retournaſt en ſon lieu. Donc iceux beau

enla Cité de Dauid , mais non point ésfe- coup courroucez contre Iuda s'en retourne

2.

pulchres des Roys.

la

rent en leurs pais.

25.OrZabad fils de Semaath Ammonite, 11. Lors Amalias aſſeurément conduiſitfon
& lozabad , fils de Semarith Moabite ,le peuple, & s'en alla en la valléedes Salines.Et

27. Mais ſes fils ,& la fonime de l'argent 12. Et lesenfans de Iuda prindrent dix au
ſous luy , & lareitauration tres millehommes , & lesamenerent ſurle
quifut aſſemblé
de la maiſon de Dieu , ſont plusdiligcin ſommer d'vneroche,& les jetrerent du haut
ment eſcritsau liure des Roys. Et Amalias en bas leſquels creurent tous.
ſon fils regna pour luy.
13. Mais Tarmée qu'Amalias auoit ren
uoyée,afin qu'elle ne vinitpoint auec luy en
CHA P.
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la bataille , s'eſpardit és Citez de luda ,de
puis Samarieiuſques à Beth-horon .Etapres
auoir tué trois mille hommes , eile rauit

1. Amafia's Roy , 3. occit les meurtriers de grande proye.

ſon pere. so Ordonne ſon armée. 6. Conſeillé 14. Amalias auſſiapres l’occiſion des Idu

par un Prophete renuoye ceux d'Iſraël ,11. fans de Scir,ilſeles ordonna pour dieux ,&
A victoire contre les Idumeens. 14. Deuient lesadoroit,& leurfaiſoit encenſement.
idolatre. 17. Eft waincu par le Roy d'Iſraël: 15.Pourlaquelle choſe le Seigneur courrou
cé contre Amaſias, enuoya vers luy le Pro
27.puis occy par conſpiration.
14. : .

A

d

frappa dix mille desenfansde Seïr.

trahirent.

46 Roys I ,

ti

phete pour luy dire : Pourquoy as-tu ordon
Maſias | auoit vingt & cinq ans né des dieux , qui n'ont point deliuré leur
detamain ?
à regner , & re-

il

ni
i

de
ܐ

ve

lo
26 .

pre

urg
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16. Etquand iceluy diſoit telles paroles, il
luy rcſpondit : Es-tu le conſeiller du Roy?
Deporte toy , que ie ne te mette à mort.

Etle Prophete en partant dit :-lefçay bien
Dieu a penſé de te mettre à mort,

1. Ozias Roy obeïſſant à Dieu , S. profpere en

pourtant que tu as fait ce mal-cy , & da

ſes entrepriſes : 15. dont il s'enorgueillit,

uantage tu n'as point obtemperé à mon
confeil.

iuſques à vſurperla Preftriſe. 19. Pour cela

17. Amaſiasdonc Roy de luda apres auoir

eftfrappé de ladrerie, 20. chaffé du Temple

pris tres-mauuais confeil , il enuoya vers

e ſeparé.

que

.

Rap
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Ioas filsdeIoachas, filsdelehu ,Roy d'Il
raël,diſant : Vien , que nousnous voyons 1 .
l'vn l'autre .

1

Ozias ſon fils aagé de ſeize ans, 14.11.

.

18. Mais iceluy, renuoya des meſſagers: Roy au lieu defon Pere Amaſias.
diſant : Le chardon qui eſt au Liban a en- 2. Iceluy edifia Ailath , & laremit ſous

uoyé au cedre du Liban , diſąnt : Donnera la feigneurie de luda, apres que le Roy dor
fille pour femme à mon fils. Et voicy, les mit auec ſes Peręs.
beltes qui eſtoient en la foreſt du Liban, 3. Ozias auoit ſeize ans , quand il com
paſſerent outre & marcherent ſur le mença à regner & regna en Ieruſalem
chardon .

cinquante & deux ans. Le nom de fa mere

19. Tu asdit: l’ay frappé Edom , & pour eftoit lechelia deIeruſalem .
tant s’eſleue ton cæur en orgueil. Sieds toy 4. Et fit ce qui eſtoit droict és yeux du Sei

en ta maiſon. Pourquoy proucques-tu le gneur , ſelon toutes les choſes qu'Amalias
à l'encontre detoy , pourtomber toy & lon Pere auoitfaites,
mal
Iudas auec toy?
5. Ecchercha le Seigneurés iours de Zacha

20.Amalias ne voulut point ouyr,parce que rieentendant & voyant Dieu. Et quand il

c'eſtoit la volonté du Seigneur ,qu'il furt requeroit le Seigneur , il le conduiſoiten
baillé és mains des ennemis à cauſe des toutes choſes.
dieux d'Edom .
6. Finalement illit , & batailla contre les
!

21. Et ainſi IoasRoy d'Iſraël monta , & Philiſthiins, & deltruiſit lamuraille de
& la muraille de labné, & la murail
Geth,
s'entreuirentlyn l'autre.Or Amaſias Roy le
d'Azat. Aufli edifia en Azordes villes, &

de luda eſtoit en Beth -fames de Iuda.

22. Er luda fut rué ius deuant Ifraël , & en Philifthijn :
s'enfuit en ſes Tabernacles.

7. Et Dieu l'aida contre les Philifthiins, &

23. Auſſi loas Roy d'Iſraël prit Amaſias contre les Arabiens, qui habitoient en Gure

le Roy, de Iuda, fils deIoas, fils deIoachaz, baal; & contre les Ammonites :
en Beth -fames , & l'amena en Ierufalem . 8. Et les Ammonites donnoient dons à

Et deſtruiſit la muraillediceluy depuis la Ozias: & fut diuulgué ſon nomiuſques à
porte d'Ephraim iuſques à la portedel'An l'entrée d'Egypte , à cauſedes victoiresfre
quentes,
glet ,dequatre cens coudées.

24. Aufli ramena en Samarie tout l'or & 9.Et Ozias edifia des tours en leruſalem ,ſur
l'argent , & tous les vaiſſeaux qu'il auoit la porte de l’Anglet , & ſur la porte de la
trouvez en la maiſon de Dieu , & aupres vallée , & autres au meſme colte de la nit
d'Obed - Edom , & auſſiés threſors de la raille , & lesrenforça.

maiſon Royalle , pareillement lesenfans :0. Il edifia aullides toursau deſert,& caua
des oftagiez .

pluſieurs ciſternes, pource qu'il auoit beau
coup
de beſtiail, tant aux champs,comme
Iuda,
de
Roy
Ioas
Amalias
de
fils
25. Et
veſquit quinzeans , apres que ſoas fils de au defert fort ſpacieux. Eteutauſſi desvi
Ioachaz Roy d'Iſraël fut mort,

gnes , & des vignerons auxmontagnes ,&

26.. Etle reſtedes paroles d’Amalias , des en Carmel : Car ileſtoit vn homme addon
premieres , & des dernieres, eſt eſcrit au li- né au labourage.
ure des Rois de Iuda & d'Iſraël.

11. Et fur Parmée de ſes combatans, leſquels

27. Lequel apres qu'il ſe futretiré du Sei- marchoient à la bataille ſous lamain dela
Et quandil s'en fut enfuyen Lachis , ilsy la mainde Hanania , qui eſtoitvndesCa
gneur , ilsluy firenttrahiſons én Ieruſalem . hielſcribe , & de Maaſias Docteur, & ſous
cnuoyerent ,

pitainesdu Roy.

letuerent là .

28. Ét le raportantſur des chcuaux, l'enſe- 1 12. Et tout le nombre des Princes, ſelon los

pelirentauecles Peresen la CitédeDauid. familles
d'hommes förts ,eſtoit de deuxmil
le fix cens:
13. Et ſous eux toute l'armée eſtoit de trois

cens ſept mille & cinq cens:leſquels eſtoient
1

propres à la guerre , & batailloientpour le
Roy contreles aduerſaires.

14. Aufli Ozias leur appreſta s'eſtà dire,
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.
, & des lances, Pere auoit faites , excepté qu'il n'entra pás

tourel’armée, des
des heaumes , & des haubcrgeons , & des au Temple du Seigneur, & encores pechoit
arcs,& des fondespour jetter des pierres.

le peuple.

15.Et fit en Ieruſalem des enginsdediuer- 3. Cetuy edifia la haute porte de la maiſon
ſes fortes ,leſquels ilmit éstours , & éscoings cuSeigneur , & edifia beaucoup dechoſes
des murailles p, our jetter des fleches, & des en la murailled'Ophel.
groſſes pierres. Et 'iſlit ſa renommée au 4. Aufli il editia desvilles ésmontagnesde

Iuda:8 deschaſteaux,& des toursésfo
loing,pource quele Seigneur l'aidoit ,& reſts.

/

qu'illuydonnoit force.

16.Mais quand ilfut renforcé , fon cæurs. Iceluy batailla contre le Roy des enfans

s'elleua à laperdition ,& oublia le Seigneur d'Ammon , &les vainquit. Eren ce temps
fon Dicu. Et entrant au Temple du Sei - là les enfans d'Ammon luy donnerent cent
ment , & autant decorons d'orge. Ces cho
ſurl'autel du thymiama.
17. Et incontinentAzariasPreſtreeftant en les-cyluy baillerent lesenfans d'Ammon en

gneur , voulut bruller en oblation l'encens talents d'argent , & dix mille corons de fro

1
tré apres luy,& auec luyles Preſtres du Sei- la ſeconde & troiſieſmeannée .
gņeur octante hommestres-forts reſiſterent 6. Et fut loathamn renforcé , pource qu'il
auoit dreſſé ſes voyes deuant le Seigneurſon
au Roy , & dirent:
18. Ozias, ce n'eſt pas ton office debruf- Dieu.
!

ler l'encens au Seigneur : mais c'eſtl'office des 7. Et le reſte desparoles de loatham , & tou
des enfans d'Aaron , tes ſes batailles , & ſes œuures ſont eſcrites

1

leſquels ſont conſacrez à telle maniere de au liure des Roys d'Iſraël & de luda.

ſeruice. Sors du ſanctuaire, ne le contemne 8. Il auoit vingt & cinq ans, quand il come

point : car ceſte choſe nete ſerapas reputée mença
à regner: & regna ſeize ans en Ieru
falem .

àgloire duSeigneur Dieu.

1

19. Lors Ozias courroucé , & tenant l'en- ? . Puis loatham dormit auec ſes Peres, &
&
cenſoir enſa main pour encenſer, menaçoit Penleuelirent enda Cité de Dauid :Achaz

les Preſtres. Mais incontinent la ladrerie ſon filsregnapourluy.
vintenſon fronten la preſence desPreſtres

la maiſon du Seigneur ſur l'au:el du thy
en
miama.

CHAP . XX VIII.

20. Et quand Azarias le fouuerain Preſtre
l'eutregardé, & tous lesautres

Preſtres,ils 1. Achaz idolatre, s.eftbailléés mains des Syä.

ment le jetterent hors. Auſli iceux tour el-

riens ex du Royduſraël.6. Lequelayantdes
gaſté luda , 9. eft repris, en la gendarmerie,

pouuenté ſe haſta de ſortir , pource qu'in
continent il auoit ſenty la playe du Sei

ſa cruauté. 17. Iuda affligépar lesIduméens
e Philifthiins,20.6 Aſyriens. 2 3. Achaz

virent la ladrerie en ſon front , & haſtine

gneur.

4. Roysis21. Et ainſi leRoy Ozias futladre iuſques

continuë ſon idolatrie. 26. Sa mort . Suc

pa
po

ceffeur.
Chazl eſtoit aagé
devingt
quand
regner
regna
fei-4.Roysio
**
apour ellejetrehors de la maiſon duScign. " Aſkómmença
:&ans
Mais loatham ſon fils gouuerna la maiſon
du Roy , & jugeoit le peuple de la cerre.
ze ans en Ieruſalem . Il ne fit pas droit en la

re

22. Et le reſte desparoles d'Ozias,des pre- preſence du Seigneur , comme Dauid ſon

I

au iour de ſa mort, & habita en vne maiſon
ſeparée plein de ladrerie , pour laquelle il

micres , & des dernieres , Iſaias filsd’Ainos Pere.
Prophete l'a eſcrit.
2. Ains il chemina és voyes des Roys d'Il

1

le

a
0

no

ni

23. EtOzias dormit auec ſes peres,& l'enſe- raël. Dauantage il fondit lesſtatuës àBaa

rei

uelirent au champ des fepulchres Royaux, lini.

vel

pource qu'ileſtoit ladre. Et loatham ſon fils | 3. C'eſt luy qui encenſa en la vallée de Ben
Ennon :& purifia ſesenfans par le feu, ſelon
regna pour luy.
CHAP . XX VII .

cti

eur

la maniere des Gentils , que le Seigneur

les

auoit occis à la venuë des enfans d'Iſraël.

che

4. Auſſi il facrifioit , & allumoit du chymia
ma és hauts lieux , & és montagnes, & ſouz

les

1. loathan regnant , s . vainc les Ammonites tout arbre fueillu .
s . Et le Seigneur ſon Dieu le bailla és main's

8. Son regne, mort & ſucceſſeur.
du Roy de Syrie , lequel le frappa , & prit
1,RoysosI. TOathan | auoit vingt & cinq ans quand grandedeſpouillede ſon Empire , & Pame
il commença à regner , & regnaſeize na en Damas. Il fut auſſi.liuréés mainsdu

en

Pui
16 .

Ror

:3

ans en Ieruſalem . Le nom de fa mere eftoit Roy d'Iſraël, & fut frappé de grande playe.
Ieruſa fille de Sadoc.

6. Aufli Phacée fils de Romelias occit de

tent

grat
18

2. Et fit ce qui eſtoit droit deuant le Sei- ceux de luda cent & vingt mille en yn

gncur , ſelon toutesles choſes qu'Ozias ſon iour tous hommes de guerre :pource qu'ils

les
M
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dubientdelaiſſé
le SeigneurleDieu deleurs nan
Aialɔn,&
Gaderoth ,aufli Socho,& 'Tham :
Peres.
, & Ganzo auec leursvillages : &habi,
7. Au meſme temps , Zechri homme puif terent en icelles:

ſantde Ephraim , occitMaſiasle fils du Roy, 19. Car le Seigneur auoit humilié luda ,à
& Ezricam le Duc de ſa maiſon, aulli Elca- cauſe d'Achaz Roy de luda , pource qu'il
na le ſecond apres le Roy.

Pauoit dénué d'aide, & qu'il auoiteule Sei

8. Et les enfans d'Iſraël prindrent de leurs gneur en contemnement.

freres, deux censmille femmes , enfans, &

20. Et fit yenir contre luy Thölgath -phal

jeunes filles , &infinies deſpoüilles , a les nafar Roy des Aſſyriens, lequel aufli letra
emporterent en Samarie.

uailla , & le frappa, nuly reſistant.

2. En ce temps-là eſtoitillec vn Prophete du 21. Ainſi donc Achaz ayant deſpoüillé la
Seigneur,nomméOded :lequeliſſant aude- maiſon du Seigneur , & la maiſon des
uant de Parmée qui venoit en Samarie , leur Roys , & des Princes donna dons au Roy

de vosPeres des Alſyriens, & toutes-fois il ne luy profita

dit: VoicyleSeigneur Dieu
courroucé contre luda , les a baillez en vos de rien.

mains , & les auez occis cruellement, telle- 22:Dauantage auſſi autempóde ſon angoif
ment que voſtre cruauté a touché iuſquesau ſe il augmenta le contemnement contre le
Ciel.
Seigneur. Cetiuy Roy Achaz,de foy -mel
jo. Dauantage vous voulez rendre ſubjects me.
à vous commeleruants & ſeruantes les fils de 23. Immola des oblations aux dieux de Dai

Iuda & deIeruſalem , ce quin'eſt beſoin de mas , à ceux qui Pauoient frappé, & dit : Les

faire. Carvous auez peche en cet affaire au dieux des Roysde Syrie leur ſonten ayde,
Seigneur voſtre Dieu.

leſquels i'appaiſeray d'oblations, &mele
11. Maiseſcoutez mon conſeil, & ramenez ront en ayde : laçoit qu'au contraire iceux

les priſonniers que vousauez amenez d'en- luy onteltéen ruine, & tousceux d'Iſraël.

tre vos freres : car la grande fureur du Sei- 24. Et ainſıapres que Achaz eut raui tous
les vailleaux de la maiſon de Dieu , & rom
12. Et ainſiles hommesd'entre les Princes pu , il ferma les portes du Temple de Dieu:

gneur vouseſt prochaine.

des enfans d'Ephrain ſetindrent, Azarias & ſe fit des autelsen tous les coings de Ierus
filsde Iohannan , Barachias fils deMofolla- falem .

moth, Ezechias fils de Sellum , & Amaſa fils 25. Aulliiledifia des autels partoutes lesvil
de Adali,au deuant de ceux qui venoientde les de luda , pour bruſler Pencens , & pro
la bataille.

uoqua le Seigneur Dieu de ſes Peres à coura

1

13. Et leur dirent : Vousn'amenerez point roux.

cy dedans les priſonniers , afin que nousne 26. Or lereſte de ſes paroles , & de toutes

pechions au Seigneur. Pourquoy voulez lescuures premieres & dernieres,elteſcris
vousadjoulter à nos pechez , & augmenter au liure des Roys deIuda&d'Ifrael.
les anciens delicts ? C'elt vrayement grand 27. Et Achaz dormit auec ſesPeres , & Pen

peché , & Pire de la fureur du Seigneur eit feuelirent en la Cité de Ieruſalem . Car auili
ne le receurent point aux ſepulchres des
14. Parquoy les hommes deguerre delaiſſe- Roys d'Iſraël : & Ezechias ſon fils regna
rent la proye

proche ſur Iſraël.
4.1.
21

& toutes les choſes qu'ils pour luy.
auoientpriſes deuant les Princes, & toute la

multitude.

15. Et leshonimes que nous auons cý deſſus

CHAP. XXIX.

nommez, ſe tindrent: & prenanslespriſon
njers, & tous ceux quieſtoientnudslesvelti. 1. Ezechias Roy, prepare le Temple : remonftre
rent des deſpoüilles. Et quand ils les eurent aux Leuitesla corresption duſeruicede Dieu;
veſtus, & chauſſez , & qu'ils les eurent refe
ctionnez de boire& de manger, & qu'ilsles

10. a exhorte à la reſtauration d'iceluy. 12,

eurent oincts , à cauſe du labeur , & qu'ils

Les Leuites qui purgentle Temple. 20. Ezea

leseurentpenſez:tous ceux qui ne pouuoient

chias auec les Princes ſacrifieau Temple ; 250

cheminer , & eſtoient foibles de corps , ils

les mirent ſur les jugemens, & anienerent

o les Leuites chantent loüange à Dieu. 30.

en Iericho la Cité despalmes , à leurs freres,

Hymnes de Dauido d'Aſaph.31.Oblations

puis iceux retournerent en Samarie.

du peuple.

16. En ce temps -là le Roy Achaz enuoya au

Roy des

, demandántayde .
,
.*
em
dinge
elbocorag
quandil
Donec
.
énea
.frappe
alumnesvindr
Lorsdels
120
rent pluſieurs de ceux de luda , & prindrent, & cinq ans & regna vingt & neuf ans en le
grande proye.

ruſalem . Le nom de få mere eſtoit Abia,

18. Auili les Philiſthiinss'eſpàrdirent par fille de Zacharie.

les villes des lieux champeſtres ; & vers le 2. Et fit cequi eſtoit plaiſant en la preſen
Midy de Iuda: &prindrentBeth -fames, & ce du Seigneur ; ſelon toutes les choles que
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18. Puis allerent vers le Roy Ezechias , &
3. Luy-meſme l'an & mois premier de ſon luy dirent : Nous auons ſanctifié toute la

regne, il ouurit les portes de la maiſon du maiſon du Seigneur , & l'auteldel'holo
Seigneur , & les reſtaura.

caulte ,& ſes vaiſſeaux auſſi, & la table de

4. Et il fit venir lesPreſtres , & les Leuites, propoſition auec tous ſes vaiſſeaux.
& les aſſembla en la ruë Orientale,

19. Et toutes les vtenſiles du Temple, que

5. Et leur dit : Eſcoutez moy , Leuites , & le Roy Achaz auoit ſouillé en ſon regne,

vousſanctifiez. Nettoyez la maiſon duSei- apres qu'il euttranſgreſſe: & voicy toutesles
gneurDieude
vos Peres , & oftez toute l'or- choſesiontmiſes deuát l'autel du Seigneur.
dure du ſanctuaire.
20. Etle Roy Ezechias ſe leuant au plus

6. Nos Peresontpeché , & ontmalfait en matin afſembla tous les Princes de la Cité,
la preſence du Seigneur noftre Dieu , en le & monta en la maiſon du Seigneur.
delaiſſant : ils ont deſtourné leur faces du 21. Et enſemble offrirent fept taureaux , &

Tabernagle du Seigneur ,& ont tournéle ſept moutons , & ſept agneaux

& fept

dos .

boucs pour le peché, pourle Royaume,pour
7. Ils ont ferméles huis qui eſtoient au por- le fanctuaire ; & pour luda. Il ditauſſiaux

che, & onteſteint leslampes : Etn'ont pas Prestresdesfils d'Aaron qu'ils fiffentobla
holotio
bruſle Pencens, & n'ont pas offertles
n ſurl'aurel du Seigneur:
22. Et ainſi ils tuerent les taureaux
d'Iſraël.
cauftes au ſanctuaire , au Dieu

: & les

8.Ainſi la fureurdu Seigneur a efié eſmeuë Preſtres receurent le ſang , & le reſpandi
ſurIuda & Ierufalem , & lesabaillé en com rent ſur l'autel. Ils tuerent auſſiles moutons,
motion , & en perdition , & enſiblement, & reſpandirent ſur l'autel le ſang d'iccux
Ils immolerent auſſi les aigneaux,& refpan
conime vous voyez meſmés de vos yeux.
9. Voicy , nos Peres ſont tombez par les dirent du ſang ſurl'autel.
eſpées : Nos fils & nos filles , & nos fen - 23. Puis firent approcher les boucs deuant

&toute lamultitudepour le peché,
mes ſont menées priſonniers à cauſe de ce leRoy,
mirent leurs mains ſur eux:
&

10.Maintenant doncil me plaiſt , quenous 24. Puis les Preſtres les immolerent , & jet
faiſions alliance auec le Seigneur Dieud'Il terent leſang d'iceux deuant l'autel,pour la
raël, & ildeſtournera arriere de nous la fu- reconciliation de tous ceux d'Iſraël. Car le
Roy auoit commandé que l'holocauſte fuſt

reurde ſon ire.

11. Mes enfans , ne ſoyez point negligents: fait pourtoutIſraël, & pourle peché.

Le Seigneur vousaeſleuz , afin que ſoyez 25.Auſſi ordonnades Leuites en la maiſon
droicts deuantluy, & quevous le ſeruíez; du Seigneur,aueccymbales, & pfalterions,

quevous Phonoriez,& queluy brûliez encés: & harpes , ſelon l'ordonnance de Dauidle
12. Les Leuites donc leleuerent : Mahath Roy , & de Gad le Voyant, & de INathan le

filsde Amaſai, & Ioël fils d’Azarias, des fils Prophete : Car auſſi ce fut le commande

t

oris
as
am
+
2
;
F.9
మమ

deCaath. Auſſi des fils de Merari :Cis fils ment du Seigneur, par la main de ſes Pro

q
TE

d'Abdi , & Azarias fils de Ialaleel. Er Det phetes.

fils
de Gerſon:Ioahfils de Zemma, & Edem 26. Et les Leuites aſſiſterent tenans les or
fils de loah.
gues de Dauid , & les Preltres & les trom
13. En outre des filsd'Elifaphan: Samri, & pettes.

lahiel
. Auſſidesfils d’Aſaph : Zacharias ,& 27:
Et ſur
Ezechias
d'offrir holo
cauftes
Pautel. commanda
Et comine on offroit les
Mathanias.
14. Pareillementdesfils de Heman : Iahiel holccauſtes , ilscommencerent à chanter
& Semei. Et aulli des fils d'Idithun , Seme- louanges au Seigneur,& à ſonner les trom
pettes , & à refonner par diuerſes orgues,
15. Et ils aſſemblerent leurs freres, & furent que Dauid Roy d'Iſraël auoit prepare.
ſanctifiez ', & entrerent ſelon le mande- 28. Er tandis que toute la multitude ado

ias & Oziel.

fu

ple
4

nientdu Roy , & lecommandement duSei- roit , les chantres , & ceux quitenoient les
trompettes „eſtoienten leur office, iuſques
gneur,pournettoyer la maiſon de Dieu.
16. Aulliles Preſtres entrerent au Temple à ce quel'holocauſte fue acheue,

du Seigneur, afin de le ſanctifier , & porte- 29. Et quand l'oblation fur finie , le Roy
rent horstoutel'ordure qu'ils auoient trou s'enclina , & tous ceux qui eſtoient auec luy,
uée dedans enl'entrée de la maiſon du Sei- & adorerent.

gneur:laquelleles Leuites prindrent,& l'em- 30.Et Ezechias , & les Princes commande
rent aux Leuites , qu'ils louaſſent le Sei
17.Et commencerentà la nettoyer au pre- gneur parles paroles de Dauid , & d’Aſaph

eft

porterent horsautorrent de Cedron .

mieriourdu premiermois , & au huictief- le Voyant : leſquels le loüerent en grande

me jourdumeſme mois ils entrerent au lieffe, & en ployantlegenoüil, ils adore
porche de maiſondu

la
Seigneur Et net -rent.
toyerent le Temple par huict iours : & au 31. Mais aufli Ezechias adiouſta encore ces

ſeizieſme iour du meſme mois ils parfirent chofes : Vous auez remply vos mains pour
ce qu'ils auoientcommencé.
le Seigneur :Approchez -vous , & offrez les
oblations,

con

par
2001

raël

PA
tou

des
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oblations , & les louangesen la maiſon du i 7. Ne ſoyez point comme vosPeres, &vos

Seigneur. Et ainſi toutela multitudeoffrit freres: leſquels ſe ſontretirez duSeigncurle
oblacions ,r& louanges , & holocauſtes de Dieu de leurs Peres , quiles a baillez à la

cæur deuo .

mort, comme vous voyez vous meſmes.

32. Et le nombre des holocauſtes , que la 8. Ne vueillez endurcir vos cols, comme
multitude offrit, fut tel : Septante taureaux, vos Peres : donnez vosmainsau Seigneur,
& venez à ſon ſanctuaire qu'il a fančtifié à
cent moutons, deux cens agneaux .
33. Et ſanctifierent ſix cens bæufs au Sei- touſiours. Seruez au Seigneur le Dieu de
gneur ,&trois mille brebis.

vos Peres , & l'ire de ſa fureur ſe retirerade

34. Mais les Preſtres eſtoient en petit nom - vous.

bre , 8c ne pouuoient ſatisfaire pour eſcor- 9. Carſi vous retournez au Seigneur , aufli
cher les peaux desholocauſtes. Parquoy les vos freres & vos fils auront miſericorde de
Leuites leurs freres les aiderent , iuſques à uant leurs Seigneurs, qui les ont menezpri

ce quel'auure fult parfaict , & que les pre- fonniers, & retourneront en cette terre: Car
lats fuſſent ſanctifiez. Car lesLeuites font le Seigneurvoftre Dieu eſt pitoyable & cle
ſanctifiez plus legeremént que les Preſtres. ment, & ne deſtournerapas ſa face de vous,

35. Il y eutdonc pluſieursholocauſtes ,& fi vous retournezà luy.
grailles des pacifiques , & libationsdes ho- 10. Donc les portes couroientviſtement de
Locaultes: & futparfaict le feruicedela mai- Cité enCité par la terre d'Ephraim & Ma
naſſe juſques à Zabulon , iccux ſe mocquans
fon du Seigneur.
36. Lors Ezechias , & tout le peuple fut d'eux, & les raillans.
joyeuxdece que le ſervice du Seigneur eſtoit 11. Toutesfois aucuns hommes d'Afer & de

parfaict. Car
dainement
.

il auoit pleu de faire cela lou. Manafle, & de Zabulon obtemperans au
conſeil, ſontvenusen Ieruſalem .
12. Mais en Iuda fut faite la main du Sei

1
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gneur, pour leur donner vn cậur pour fai
re la parole du Seigneur , ſelon le comman
dementdu Roy & desPrinces.

1.13. Celebration de la Paſquepar le commande

p
13. Etpluſieurs
peuples furent aſſemblezen

ment d'Ezechias. 6. exhortant Iſraël à fere-Ieruſalem , pourfaire la ſolennité des pains

tourner à Dieu 18. prie pour le peuple. 24. ſansleuain au ſecond mois.

,deftruiſirentles autels qui
14. Erſeleuans
Sonoblation & des Princes. 27. LesLeuites eſtoient
en leruſalem : & en demoliſſant
beniffent lepeuple.

toutes les choſes eſquelles on bruſloit l'en

Vſli Ezechias enuoya vers tousceux cens aux idoles , les jettcrent au torrent de

:

AX
d'Iſraël, & de Iuda , & eſcriuit let-

Cedron.

15.Puis immolerent la Paſque au quator
tres à ceux d’Ephraim , & Manaffé : afin
ſecond mois. Aufli lesPre
zieſmeiourdu
en
Seigneur
qu'ils vinſſent à la maiſon du
Ieruſalem , & qu'ilsfiſſent la Paſque au Sei- tres & les Leuitesfinalement ſanctifiez , of
gneur Dieu d'Ifraël.

frirētles holocauſtes en la maiſondu Seign .

2. Apresdonc que le conſeil fut pris par le 16. Et ſerindrent en leurordre, ſelon la dif.
Roy & les Princes, & toute la congrega- poſition dela loy de Moyſe hommede Dieu.
tion deIeruſalem , ilsdeterminerentdefái- Mais les Preſtres receuoient lefang des
re laPaſque au ſecond mois.
mains desLeuires ,pour le reſpandre .
3, Car ils n'auoient peu la faire en ſon 17. Pource que pluſieurs de la multitude
téps:pource qu'il n'y auoit pasquipeuſſent n'estoient point ſanctifiez : & pourtant les
ſuffire de Preltres ſanctifiez , si que le peu- Leuites immoloient la Paſque à ceux qui

$

i

plen’eſtoit pas encor aſſemblé enleruſalem . n'eſtoient pas venus en tempspoureſtreſan
4. Et la parole pleut au Roy , & à toute la ctifiez au Seignéur.
multitude.
18. Grande partie auſſi du peuple d'E

5. Er determinerent d’enuoyer meſſagers phraim , deManaſſé , & d'Iſſachar, & de
par tout Ifraël, depuis Ber-labée iuſquesà Zabulon, quin'eſtoient pas ſanctifiez, man
Dan , pourvenir ,&faire la Paſque au Sei- gerent la Parque,non pas ſelon ce quieſtef
gneur le Dieu d'Iſraël , enIeruſalem . Car crit. Et Ezechiaspria pour eux , diſant : Le
pluſieurs ne l'auoient pointfaite, auſſi qu'il bon Seigneur ſera propice.

>

eft commandé par la Loy.
6. Et les poltess'en allerent auec lettres de
commandement du Roy , & de ſes Princes,
partout Ifraël & Iuda , ſelon ce que le Roy

I
:

19. A tous ceux qui de tout leur cæur re
quierent le Seigneur Dieu deleurs Peres, &
ne leur imputera point qu'ils ſont moins
fanctifiez.

auoit cominandédiſant : Vous enfansd'IL- 20.Et le Seigneur l'exauca , & futappaiſé
S
1

S

raël , retournez vous au Seigneur le Dieu
d'Abraham , & d'Iſaac & d'Iſraël, &il ſe retournera au reſte de ceux qui ſonteſchappez
des mains du Roy des Aſſyriens.

au peuple:
21.Et les enfansd'Iſraëlqui furenttrouuez
en leruſalem , firent la ſolennité des pains

ſans leuain , par ſept iours , en grandelielle
LI

:ܕ
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loüans tous lesjours le Seigneur , auſſi les enIeruſalem ,qu'ils donnaſſent lespartsaux
Leuites , & les Preſtresauecorgues, qui ap- Preſtres & aux Leuites, afin qu'ils peuſlenç
Vacquerà la Loy du Seigneur.
22. Ec Ezechias parla au coeur de tous les s . Quand ce fut diuulgué és oreilles de la

Partenoient à leur office.

Leuites , qui auoient bonne intelligence du multicude , les enfans d'Iſraël offrirent plu
Seigneur: & mangerentpar ſeptiours de la fieurs premices , de froment , de vin &
ſolennité , en offrant oblations pacifiques, & d'huile, auſſi de iniel: & offrirent diſmes de

louant le Seigneur Dieu de leursPeres.

toutes les choſes quela terre produit.

23. Etpleutà toute la multitude de celebrer 6. Auſiles enfans d'Iſrael, & de Iuda , qui
auſſi ſept autres iours : ce qu'ils firent en habitoient és villes de luda , offrirentdiſa
mes de bæufs & debrebis , & les diſmes des
grande ioye.

24. Car EzechiasleRoy de Iudaauoitbail choſesfainctes,qu'ils auoient vouées auSei
lé à la multitude mille taureaux, & ſept mil- gneur leur Dieu : & les apportant toutes, en

le brebis. Et les Princes donnerent aupeu- firent pluſieurs monceaux.
ple mille taureaux & dix mille brebis. 7. Ils commencerentau troiſieſme mois de
Grande multitudedonc des Preſtres fut fan- faire les fondemens des monceaux , & au
ctifiée.
ſeptieſme mois lesaccomplirent.

25. Ertoute la multitude de Iuda fut pleine 8. Et quand Ezechias & Tes Princes fureng
de lieſſe , tant des Preſtres , & des Leuites, entrez , ils virent les monceaux , & benirent

comme detoute lamultitude qui estoit ve- le Seigneur , &le peuple d'Iſrael.
nuë d'Iſraël, auflıles proſelytes de la terre 9. Lors Ezechias interrogea les Preſtres &
d'Iſraël, & les habitans de luda.

les Leuites, pourquoy eſtoient ainſicouchez

26. Et fut faire grandefolennité en Ieruſa- ces monceaux.
lem , telle que depuis les ioursde Salomon 10. Azarias le premierPreſtre de la lignée

de Dauid Roy d'Iſraël, n'auoitelté en la de Sadoc , luy reſpondit ,diſant : Depuis
fils
Cité.
qu'ils ont commencé d'offrir les premices en

27 Et lesPreſtres & les Leuites ſe leuerent, lamaiſon duSeigneur , nous auonsmangé,
beniſſans le peuple , & futleur voix exau-; & auons eſté raſlaſiez , & ſont demeurez
cée, & Poraiſon vintiuſques au fainct habi- pluſieursbiens,parce que le Seigneurabeny
tacie du Ciel .
fon peuple. Et Pabondance du demeurant
eſt celleque tu vois.
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11. Ezechias donc conimanda qu'ils ap
preſtaſſent desgreniersen la maiſon du Sei
gneur . Quand ilsleseurent faicts,

1. Le peuple abat l'idolatrie. 2. Ezechias diſpoſe. iz.Ils porterent dedans tant les premices,
les Preſtres com Leuites , 4. pouruoyant de comme les diſmes , & toutes les choſes qu'ils
leurs portions , 12. premices e diſmes. 13. auoient fidelement vouées. Et fut leurpre
Leurs chefs ea offices.
ces choſes furentdeuëment
celebrées , tous ceux d'Iſraël , qui
::au EientTquand
elté trouucz és villes de Iuda ſorti.

uoft Chonenias Leuite , & Semei ſon frere
le ſecond .

13. Apres lequel,Iahiel, & Azarias ,& Na
hath , & Aſaël, & Ierimoth, Ioſabad auſſi,
& Eliel , & Iefmachias, Mahath, & Bana

rent hors : & rompirentles ſimulachres , & ias , furent les Preuoſts fouz lesmainsde

couperent les baccages,demolirent leshauts Chonenias 8 deSemei ſon frere , par le

lieux , & deltruiſirentlesautels : non pasſeu- commandement duRoyEzechias,& d'Aza
lement de toutluda & Benjamin , mais auf- rias le ſouuerain Preſtredelamaiſon du Sei

ſid’Ephraim , &Manaſſé,iuſques àce qu'ils gneur:auſquels
toutes choſes appartenoient.
14. Mais Coré le fils de lenna Leuite , &

furen totalement deſtruicts. Ec tous les en-

fans d'Iſraël retournerent en leurs poſlef- portier dela porte Orientale , eſtoit Preuoft
fions & Cirez .
Tur les choſes qui eſtoient volontairement
2. Et Ezechiasconſtitua les ordonnances ſa offertes au Seigneur , & ſur les premices, &
cerdotales , & Leuitiques ſelon leurs diui- les choſes conſacrées au Sainct des Saincts.

fions : Vnchacun en ſon propre office,à ſça- ! s. Et ſouz ſa charge eftoientEdem , & Ben
uoir tant des Preſtres comme des Leuites | jamin, Ieſué, & Semias,aufliAmarias, &
pour les holocauſtes , & pour les pacifiques, Sechenias, és Citez des Preſtres, pour fide

afin qu'ils adminiſtraſſent, & qu'ilsconfel- lement diſtribuer les parties à leurs freres,
faffent , & qu'ils chantaſſent és portes du aux plus petits commeauxplus grands:
16. Sans leurs fils malles depuis trois ans &
campdu Seigneur.

3. Et la part duRoy eſtoit, quedeſa propre pardeſlus, à tous ceux qui entroient dans le
ſubſtance on offriroit holocauſte du matin Templedu Seigneur , & tout ce quiappar
tous les iours , & du veſpre , auſſi les Sab- renoit tousles iours au ſeruice , & és obferua
baths,& aux Calendes,& auxautresſolenni- tions ſelon leursdiuiſions. Les viandes qui

tez ,ainſi qu'il eſt eſcrit en la Loy de Moyſe. auoient eſté ſanctifiées, eſtoient fidelement
4. Il commanda aulli au peuple des habitans diſtribuées.

语
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17. Aux Preſtres ſelon leurs familles, & aux | aide, & bataille pour nous. Lors le peuple
Leuites , depuis vingrans & au deſſus, ſelon fut conforté par telles paroles d’Ezechias
Roy de ludà.

leurs ordres & ordonnances.

futent faites, Serina:
18.Erà toute lamultitude,tant aux femmes 9.Apres que ceschoſesens
ui
des Affyri enuoya fés fer
queaux enfansd'iceux,d'vn ſexn e & d'autre . cherib Roy uſa
lem (car iceluy auec toute ſon
rsen
ient
ler
aro
teu
orans
elto
d'A
19.En outre des enf
donnez aucuns par les champs , & lesfaux - armée afliegeoit Lachis ) àÉzechias le Roy

bzurgs de toutes les villes , qui diſtribue- de Iuda , & à tout le peuple qui citoit en la
roient les parties à tout ſexe maſculin des ville ,diſant.
Preſtres, & des Leuites.

10. Telles choſes dit Sennacherib le Roy

20. Ezechias donc fit toutes choſesque nous des Aſſyriens : En quelle choſe ayans fian
auonsdites , en tout Iuda. Et fitce qui eſtoit ce vous teneż.-vous àfliegez en leruſalem ?
bon ,droict,& veritable en la prelence du 11.Ezechias ne vous a -il pas deceuz , afin
Scigneur ſon Dieu .
qu'il vous liure à mort par famine & ſoif: af

21. En toutl'æuuredu feruice de la maiſon fermant que le Seigneur voltre Dieu vous
du Seigneur , ſelon la Loy & ceremonies , deliurerade la main duRoy des Affyriens?
voulăt requerre ſon Dieu de toutſon cæur. 12. N'elt -ce pas cettuyEzechias , qui a dé
truict les hauts lieux & lesautels d'iceluy , &

Et le fit , & proſpera.

a commandé à Iuda & Ieruſalem , dílánt:
Ć HA P.

XXXII.

Vous adorerez deuantyn autel , & bruſlerez
Pencens ſur iceluy ?

1. Sennacherib enuahit la ludée. 2. Ezechias 13. Ignorez -vous ce quemoy & mes peres
auonsfait
à tous les
terres ? onta
Les
donne ordre auxaffaires, 7.exhortant leper- dieux
desGentils
de toutesdeslesterres
,ou peuples

ple à mettre la confiance au Seigneur. 9. Sen- ils eu puiſſance dedeliurer leur paysde ma

nacherib blafphemant Dieu , 20. Ezechias main?

prie, 21.l'Ange tuë lès Aſſyriens, leur Roy 14.Quieſt celuyde tous les dieux des Gena
quemes peres ontdeſtruict, lequel ait
auffioccy. 25.Ezechias ingrat enuers Dieu. tils,
peu deliurer ſon peuple de mà main , telles
33. Sa mort.

*R * .

înent qu'auſſivoltre Dieu vous puiſle deli-,

Pres| ces choſes, & telle verité, Sen - urerdecette main

Iſc. 36.1 ,

Ecel . 48 .
10.

nevousdeçoiue,& qu'il

entranten
Íudaafliega les Citez garnies, nevoustrompe pointparvaine perſuaſion,
les voulantprendre.
& ne le croyez pas. Car ſi nul des dieux de
2. Quand Ezechias eut veu cela, à ſçauoir touslesGentils, & de tous lesRoyaumes n'a
Peffort de la guerre eltoit tourné contre les fou deliurer ſon peuple de mamain , ne de
rufalem .

voſtre Dieu nevouspourradeliurer de ma

3.Prenant conſeil auec les Princès ; & les main:

plus forts hommes , d'eſtcuperles ſources 16.Auęc če , pluſieurs autres choſes dirent
desfontaines , quieſtoient hors de la ville, ſes ſeruiteurs contre le Seigneur Dieu , 8€.
& cette choſe eſtant determinée par la ſen= contre Ezechiasſon ſeruiteur.
tence de tous,
17. Il eſcriuit auſſi des lettrespleinesde blaf

4. Il aſſembla grandemultitude , & eſtou- phemescontre le Seigneurle Dieu d'Iſraël,
perenttoutes les fontaines,& le ruiſſeauqui & parla à l'encontre de luy : Ainſi que les
couroit parlemilieu dela terre, diſant: Afin dieux des autres gens n'ontpeudeliurer leur
que les Roys des Affyriens ne viennent, & peuple dema main , ainſine pourra le Dieu
d'Ezechias deliurersó peuple de cette main,

qu'ils ne trouuent abondance d'eau .

5. Aulli il edifia faiſant ſoigneuſement tou- 18. Dauantage auſlı il crioit pargrandecla
te la muraille qui auoit eſte diſſipée ; & edi- meurenlangue ludàïque , contre le peuple
fadestours par deſſus , & vn autre mur par qui eſtoit aſſis ſur les murailles de terula
dehors. Etreftaura Mello en la Cité de Da- lem , afin de les eſpouuenter , & pour pren +
uid , & fit toute ſorte d'armures & de bou dre la Cité.
cliers.
19. Et il parla contre le Dieu de leruſalem ,

6.Etordonnà en Parmée des Princes de comme contre lesdieux des peuples de later

guerre, & les appella tous en la placede la re, cuures desmainsdes hommes.
porte de la Cité , & parla à leur cour diſant: 20. Parquoy le Roy Ezechias ; & Iſaie Prox
7. Portez vous vaillamnient , & ſoyez har- phete fils d’Amos,prierércontre ce blafphe.
dis. Ne craignezpoint, & neredoutez point me,& crierencà haute voix iuſques au Ciel.
ز

و

le Roydes Affyriens, ne toute la multitude 21. Et le Seigneurenuoyavn Ange,quifrap

qui eſtauecluy :Caril y en abeaucoupplus Prince
pa toutdehommepuiſſant
& combatant,& le
Parmée du Roy des Affyriens , &

auec nous,qu'auec luy.

8. Auécluy eſt lebras de chair : le Seigneur s'en retournaauec honte en la terre.Etquád
noſtre Dieu eſtauec nous , lequel elt noftre il fut entré en lamaiſon de fon Dieu , les
Llij

(
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enfans qui eſtoient iſſus de ſon ventre Pocci
rentpar leſpée.

22. Et le Seigneur ſauua Ezechias, & lesha
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bitansde Ieruſalemde la main de Sennach:

rib Roy desAſſyriens,& desmains detous: 2. Manaße idolatre, 9. fait errer luda: 11. dont.
& luy donna repos à Pentour.

eft mené caprif en Babylone. 12. Priant le

23. Auſſi pluſieurs apportoient oblations &

Seigneur eſtdeliuré.14illofte l'idolatrie,1 6 .
Buredreſſe le ſeruice de Dieu. 20. Luy mort,
Amon luy fuccede , 2 4. lequel eft tué par

ſacrifices au Seigneur en Ierufalem , & des

donsàEzechias Roy de luda , lequel apres
ce fut exaltédeuant toutes nations.

2. Poisa 2 4. \ En ces iours-là Ezechias fur nálade
Iſa.28.
.48.1.iuſques àla mort, & pria le Seigneur : Et il
2o.

ſes feruiteurs.

Anaſſé ; auoit douze ans quand il 4 Roysk
& luydonna ſigne.
ſelon
conimença à regner , & regna cin-".
qu'il auoit receu ,car fonceur fut elleué, & quante-cinq ans en lerutalem .

Pirevint
contre luy , & contre luda, 8c leru..Mais
il fit mal deuantle Seigneur, ſelon
falem .
Pabomination des Genuils, que le Seigneur
26. Apres ce, il fut huinilié de ce que ſon deftruiſie deuant les enfansd'Iſraël.

çæur auoit eſté elleué , tantluy comme les | 3. Et eltant changé reſtaurą les hauts lieux
habitansdeYeruſalem , & pourtant l'iredu que Ezechiasſon Pere auoit dentolis, & edi
desautels à Baalim , &fit des bocages, &
Seigneur ne vint point ſureux ésioursd'E- fia
adora tout Pexercite du Ciel ,& Phonora.
zechias.
27. Or Ezechiasfutriche, & fort noble, il 4. Il edifia auſſi desautels en lamaiſon du
s'aſſembla pluſieurs threſors d'argent , & Seigneur , وde laquelle auoitdit le Seigneur: Dept.tai
d'or , & de pierres precieuſes, & d'odeurs | En Ieruſalem fera mon Nom eternelle 3.11.Roys 8.
arożnatiques, &d'armures de diuerſe forte, ment.
19 & 90106
.

& des vaiſſeaux de grandprix:

5. Etles edifia à tout Pexercite du Ciel , és ler.31.34.

28. Et auflides greniers de froment, de vin deux paruisde la maiſon du Seigneur.
& d'huile , & des eſtablespour toutes beltes, 6. Et fit paflcrſesfils par le feu , enlavallée
de Ben-Ennom . Il prenoit garde aux ſon
29. Ets'edifia des villes : Caril auoit innu- ges , il enſuiuoit les enchantemens, ilſeruoit
merables troupeaux de brebis & des vach :- auxcuures malefiques. Et auoit auec luy

& des bergeriesde troupeaux:

rie , pource que le Seigncurluy auoit donné des magiciens , & des enchanteurs : & fit
fore grande ſubſtance.

beaucoup de maux deuant le Seigneur pour

30. Čettuyelt Ezechias , quieltoupala fon. Pirriter.
caine ſuperieure des eauxde Gihon ,& les fit 7. Ilmitauſſivn ſignetaillé & defonte en la
tourner par deſſous vers POccident de la vil- maiſon du Seigneur , delaquelle parla le
le de Dauid. En toutes ſes Quures il fit heu- Seigneur à Dauid , & ả Salomon ſon fils,di
ſant : le mettray mon Noin eternellement
reuſement ce qu'il voulut.
31. Toutesfois en la legation desPrinces de en ceſte maiſon ,& en Ierufalemn , que i'ay

Babylone qui auoienteltéenuoyezvers luy,elleu de toutes leslignéesd'Iſraël.
pour l'interroger dumerueilleux ſigne qui? Et ne feray pointle pied d'Iſraëleſtremeu 2,Roys*
eſtoit aduenu ſur la terre , le Seigneur le de la terre que i'ay baillée à leurs Peres,
laiſla poureltre eſprouué, & que toutes les moyennant ſeulement qu'ils prennent gar
choſes qu'il auoiten fon cæur , fuſſentma-de de faire cequeieleuraycommande,&
nifeftées.
ceremoni
les juge
es, &
toute la Loy , & les
32. Lereſte des paroles d'Ezechias ; & de ſes mens par la main deMoyſe.

miſericordes, eit eſcrit en la viſion d'Iſaye 2. Manaſſé donc ſeduiſit luda , & les habis
Prophete ,filsd'Amos, &auliuredes Roys tans de leruſalem ,tellement qu'ilsfirent
de Iuda & d'Iſraël.
mal par deſſus tous les Gen'ils que le Sei

33.EtEzechiasdormit auec ſes peres , & l'en- gneur auoit deſtruits deuant la face des en
I

Ieuelirent ſur lesfepulchresdesfilsdeDa- fansd'Iſraël.
uid: & tous ceux de Iuda,& tousleshabitans 1o. Et le Seigneur parla à luy , & à fon peu
u . Pourtant il for venir ſur eux les Princes
Manaſſé ſon filsregna pour luy.

de Ieruſalem celebrerent ſesfunerailles. Et ple &
, ne voulurent pas entendre.

de Parmée du Roy des Affyriens. Et prin
drent Manafle , & le menérentlié de chai

nes & de pieges enBabylone.
1.2. Lequel apres qu'il fut mis en angoiſſe,
il pria le Seigneur ſon Dieu , & fit fort gran
de penitencedeuantle Dieude ſes Peres.

13. Il le pria , & fit obſecration ententiue
ment , & Dieu exauça ſon oraiſon. Et le fit
retourner en Ieruſalemenſon Royaume, 8
A

1
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cogneut Manaſſé,que le Seigneureſt celuy | 2. Et fit ce qui eſtoit droit en la preſence du
quieſt Dieu .

Seigneur , & chemina és voyes de Dauid

14. Apres ce il edifia le mur hörs la Cité de fon Pere : Et ne declina point ny à dextre,
Dauid ,vers POccidenc de Gihon en la val- ny à ſeneſtre.
lée, depuis Pentrée dela porte des poiſſons à 3. Et au huictieſme an de fon regne,comme

Pentour , iuſques à Ophel, & Pelleua fort il eſtoit encoresenfant,ilcommença àcher
haut. Puis ordonna des Princes de Parmée cher le Dieu de ſon Pere Dauid. Et en la
par toutes les fortes Citez de luda:
douziefineannée apres qu'il eut commencé
is . Er ofta les dieux eſtranges, & le ſimu- à regner , il nettoya Iuda & Ieruſalem des

lachre de la maiſon du Seigneur. Aufli il hauts lieux & des bocages , & des ſimula
ofta les autels qu'ilauoit faicts en la monta- chres, & des idoles taillées.
gne de la maiſon du Seigneur & en Ieruſa- 4. Et deſtruiſirent en ſapreſence les autels
lem , & jettatout hors delaville.

7.

de Baalim ,& demolirent lesſimulachres qui

16. Dauantage aulli il reſtaura Pautel du auoient eſte mis deſſus. Il coupa auſſi lesbo

Seigneur , & immola ſur iceluy des obla- cages , & mit parpieces les ſimulachres tail
tions & des ſacrifices pacifiques , & louan - lez , & eſpardit ſes pieces ſur les tombeaux
ge.Ilcommanda auili à luda qu'il ſeruiſt deceux qui auoient accouſtume de leur ſa
crifier.
au Seigneurle Dieu d'Iſraël.
17. Toutesfois encores le peuple immoloit 5. En outre , il brulla les os des Preſtres ſur

au Seigneur ſon Dieu és hautslieux,

les aurels des idoles. Et nettoya Iuda & le

18. Le reſte des faicts de Manaſſé , & ſon ruſalem .

obfecration vers ſon Dieu , & les parolesdes 6. Meſme auſſi demolit tout és villes de Ma

Voyants qui parloient à luy au Nom du Sei- | naffé & d'Ephraim , & de Simeon , iuſques
gneur le Dieu d'Iſraël , ſont contenues és à Nephtali.
paroles des Roys d'Ifrael,
7. Et quand ileut diſſipé les autels, & les bo

II .

19. Auſſi ſon oraiſon & ſon exaudition , & cages , & qu'il eut briſé les ſimulachres tail
tous lespechez & contemnement , aulli les lez en pieces , & qu'il eut démclytous les
lieux eſquels il edifia les hauts lieux ; & où il Temples de toute la terre d'Iſraël,'ils'en re

وفي وه

les

fit les bocages & les ſtatuës , deuant qu'il tourna en Ieruſalem .
fit
penitence , ſont eſcrits aux paroles de 8. Donc en l’an dix -huictiéme deſonregne,
Hozaï.
quand la terre eſtoit deſia nettoyée ,& aulli

20. Manaſſédoncdormit auec ſesperes,& le Temple du Seigneur ,il enuoya Saphan
Penſeuelirent en la maiſon. EtAmon ſon fils d'Ezelias, & Maaſias le Princede la Ci
filsregna pour luy.

té , & Ioha fils de loachaz commis ſur les

21. Åmon auoit vingt-deux ans quand il regiſtres, pour rettaurer lamaiſon du Sei
commença à regner , & regna deux ans en gneur fon Dieu .
Ieruſalem .
9. Leſquels vindrent à Helcias le grand

22.Et fit mal enla preſence du Seigneur, Preſtre ,& en prenant de luy l'argent qui
ainſi qu'auoit faict Manaſſé ſonPere: Et
immola & ſeruit à touteslesidoles queManaſſé auoitforgé.
23. Et ne craignit pas la face du Seigneur,
16.

auoit eſté apporte en la maiſon du Seigneur,
& que les Leuites auoientaſſemblé, & aufli
les portiers de ceux de Manaſſé , & d'E
phraim , & de tous les demeurans d'Iſraël,

ainſi que craignitManaſſé ſon pere ; & of' auſſi
de tous ceux de Iuda, & de Benjamin
& des habitans de Ieruſalem ,
fençaen beaucoupplus grandes choſes.

24. Et apres que ſes ſeruiteurs eurent con- 19. Le baillerent és mains de ceux qui pre

juré contre luy ,ils l'occirenten famaiſon : ſidoient ſur les ouuriers en la inaiſon du Sei
25. Mais auſſi toute la multitude du peuple , apres qu'elle eut mis à mort ceux qui
auoient frappé Amon , icelle conſtitua Ion
filsloſias Roy pour luy.

gneur ,afin qu'ils reſtauraſſent le Temple,&
racoutraſſent tout ce qui eſtoitfoible.
11. Er iceux le donnerent auxouuriers , &
aux maſſons , pour achepter des pierres des

CHAP. XXXIV.

quarrieres , & des bois pour les joinctures
de l'edifice', & pour les planchers des mai
ſons, que les Roys de luda auoient deſtrui.
tes.

1. Toſias Roy droi £turier, 3. nettoye le pays d'i
dolatrie.8. Fait reſtaurer le Temple. 14. Le
liure de la Loy trouué au Temple. 18. luy eſt
preſenté. 21. Se fait enquerir de Dieu , par

Leſqu

12.
els faiſoient fidelement toutes
choſe
s, Etles maiſtres
des ouuriers eſtoient,
lahath & Abdias des fils de Merari, Zacha
rias & Mofollam desfils de Caath , qui foli

Oldam propheteſſe. 27. eft exaccé de Dieu, citoient Pouurage, & tousles Leuites, qui
31. auec lequel il fait alliance.

13. Auſſiſurceux qui portoient charges pour

4. Roys
12.1

Oſias | auoit huict ans quand il comIma
mença à regner , & regna trente & vn
an en lerufalem .
1.

diuersvſages, eſtoicnt les ſcribes, & lesmai
14. Et comme ils portoientܐܠPargent
qui
ii

ſtres portiers des Leuites.

i
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auoit eſtéapporté au Temple du Seigneur, chre, & tes yeuxne verront pas tout le mal
Helcias le Preſtre trouua le liure de la Loy que se doy faire venir ſur ce lieu-cy , & ſur
du Seigneur,donné par la main deMoyſe: les habitans. Iceux donc rapporterentau
15.Etdità Saphan le ſcribe: I’ay trouué le Roy toutce qu'elle auoit dit.
liurede la Loyenla maiſon du Seigneur.Et 29. Dont iceluyappellant tous les plus an
leluy bailla.
ciens de Iuda ,& de Ieruſalem ,

16.Eticeluyemportale volume au Roy , & 30. Monta enla maiſon du Seigneur, & en

layannonça,diſant: Voicy, tout ce quetu ſemble
auecluytous les hommes deluda,&
asordonnéésmainsde tes feruiteurs, ſe par- les habitans deIerufalem , les Preſtres &les
faict.

Leuites , & tout le peuple depuisle pluspetit
17. Ilsont amaſſé Pargent quia eſté trouué, iuſques au plus grand. Et iceux eſcoutans

en la maiſon du Seigneur. Et a eſté baillé en la maiſon du Seigneur , le Roy leuttou
aux maiſtres des cuures & de ceux qui fai- tesles paroles du volunie.
ſoicnt diuers ouurages .
31. Eticeluy estant en ſon ſiege,fit alliance

18. En outrele Preſtre Helcias m’abailléce deuant le Seigneur, qu'ilchemineroit apres
liure - cy .
luy , & qu'il garderoit fes commandemens
19. Et quand il l'eut leu en la preſence du & teſmoignages , & ſes iuftifications , de

Roy , & qu'il eutouy les parolesde la Loy,il toutſon cæur, & detoute ſon ame , & qu'il
rompir ſesveftemens:

feroit les choſes qui font eſcrites en ce volu

20. Etcommandaà Helcias, & à Ahicam me qu'il auoit leu .

filsde Saphan ,& à Abdon fils deMicha, 32.Auſſi adjura fur cecous ceux quiauoient
aulli
à Saphanle ſcribe, à Aſaa ſeruireur du efté
trouuez en Ieruſalem & en Benjamin :&
les habitans de leruſalem firent félon Pal
Roy , diſant:

21. Allez ,& priez le Seigneurpour moy, liance du SeigneurleDieu de leursPeres.
& pour le reſted'Iſraël & de Iuda ,ſur tou- | 33. Iofias donc oftatoutes les abominations

tes les paroles de ce liure-cy quiaeſtétrouué. de toutesles contrées desenfansd'Iſraël:&
Car la grande fureur du Seigneur elt def- fit feruir au Seigneur leurDieu tous ceux
cenduë lur nous , par ce que nos Peres n'ont qui eſtoient dereſte en Iſraël. Ils ne ſe reti
pas gardé les paroles du Seigneur pour fai- rerent pas du Seigneur le Dieu de leurs pe
re toutes les choſes qui ſont eſcrites en ce res, tous les jours de ſa vie.
volume.

22. Helcias donc , & enſemble ceux qui
auoient eſté enuoyez duRoy , s'en allerent
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à Oldam Propheteſſe , femme de Sellum ,

filsde Thecuath ,filsde. Haſta garde des 1. Toſiasrelebre la Paſque, 2. Diſpoſe du ſeruice
veltemens, laquelle habitoit en leruſalem
en la ſeconde , & luy dirent les paroles que

de Dieu .20.Allant en guerre contre le Roy

parauant nous auonsracontées.

d'Egypte , 22. eft tué.

1

C

23. Donticelle leur reſpondit: Ce dit le Sei

gneurle Dieud'Iſrael :Ditesà l'homme qui 1.
vous a enuoyez vers moy:

Iofias

Paſque au Seigneur 4.Roys

leruſalem

3.01.l.
laquelle fut iinmolée3.El.

24. Ainſi dit le Seigneur : Voicy , ie feray le quatorzieſme iourdupremier mois:
venir maux ſur ce lieu - cy , & ſur ſes habí- 2. Ec ordonna les Preſtres en leursoffices,&
tans: & toutes lesmaledictions quifontef- les enhörta qu'ilsadminiſtraílent en la mai
critesence liure-cy ,qu'ils ont leu deuantle ſon duSeigneur.
Roy de Iuda:

3. Aufli ildir aux Leuites, à l'enſeignement

15. Pource qu'ilsm'ontdelaiſſé, & ont fa- deſquels tous ceux d'Iſraël ſe ſanctifioient
crifiéaux dieux eſtrangers, pourmeprouo- auSeigneur: Mettez Parche au ſanctuaire
quer à couroux, en toutes lesæuuresde leurs du Temple que Salomon filsde Dauid Roy
mains. Pourtant degouttera ma fureur ſur d'Iſraël a edifié , Çar vous ne la porterez
celieu -cy ,& ne ſerapoint etteinte.

I

el

1
с

1

ti

ti

9

m

le
d

plus. Maintenant donc feruez au Seigneur
1

26. Maisditesainſi au Roy de ludaquivous voſtre Dieu , & à ſon peuple Iſraël.
a enuoyezpour prier leSeigneur: Telles pa- | 4. Etvouspreparez ſelon vosmaiſons & co
roles dit le SeigneurleDieu d'Iſraël:Pour nations,és diuiſions d'vn chacun,ainſiqu'a
ce
quetu aseſcouté lesparolesdecevolume, commandé Dauid le Roy d'Iſrael , & que
27.Et que ton cour a eſté amolly , & qué Salomon ſon
fils a deſcrit.
tu t'es humilié en la preſence du Seigneur

; . Et adininiſtrez au ſanctuaire,ſelon les fa

ſur leschoſesqui ſont dictes contrece lieu- milles & les ordonnances Leuitiques :&

cy ,& contreleshabitansdeleruſalem : & quãd vousſerezsáctifiez,immolezlaPafque
encraignant ma face , tu as rompu tesveſte- 6. Appreítez auſlivos freres, afin qu'ils puiſ
mens,
& as plorédeuantmoy , ieťay aufli íent
faire ſelon les paroles queleSeigneura
exaucé, ditle Seigneur .
parlé en la main
de Moyſe.

28. Carmaintenancie te recueilleray auec 7. En outre , Iofias donna à toutle peuple,
tesPeres, &ſeras porcé en paix en ton ſepul- qui auoit illec eſté trouué en la folennité de

ch

la
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Paſque,trente mille, tant agneaux que chc- cansen
raël quiIeruſalem
auoient eſté
trouuez , & aux habi
.

urcaux des troupeaux, & d'autreb.itail , &

aulli trois niillebouts. Ceschoſes icyfurent

19.Celte Paſque futcelebrée au dix huictić,

toutes de la ſubſtance du Roy.

mean du regne de Iofias.
8. Auſſi les Princes d'iceluy offrirent volon- 20. Apres que loſias eut reſtauréle Temple,

tairement ce qu'ils auoient voué , tant au Nechao le Roy d'Egypte monta pour faire
peuple, qu'aux Preſtres & Leuites.Aullinella guerre en Charcamis, aupres d'Euphra

maiſon
du Seigneurdonnerent aux Preſtres 21.Maisiceluy enuoyantdesmellagersvers
pour faire la Paſque, deux mille ſix cens de luy, dit.Quelle choſe y a -il entre toy& moy
Roy de luda? lene vien pointaujourd'huy
9. Mais Chonenias , & Semeias , aufli Na- à l'encontre de toy :mais iefay la guerre

beltail mellé , & trois cens bæufs.

thanael,les freres , & auſſiHalabias, & le contre vne autre maiſon , à laquelleDiey

hiel,& Lolabad les Princes desLeuites,don- m'a commandé d'yaller haſtiuement.Celle
nerent aux autres Leuites pour celebrer la de faire à l'encontrede Dieu, lequel elt auec
Paſque, cinq mille du beſtail , & cinq cens moy, de peur qu'il ne tetuë.
bæufs.

22. Ioſiasne voulut point retourner , mais

10.Et futleſeruice appreſté , & les Pieſtres ordonna contre luy la bataille , & n'obtem
ſe tindrent en leur office : Auſſi les Leuites pera point aux paroles de Nechao , qui
és ordonnances ſelon le commandement du eitoient de la bouche de Dieu, | mais s'en al-Zach.2
,
1II .
Roy :

la pourbatailler au champ deMageddo.
11. Et fut la Paſque immolée. Et les Preſtres 23. Et illec navré des archers, dità ſes ſerui
eſpandirent le lang de leur main , & les teurs :Menez-moyhors de la bataille : car je
Leuites eſcorcherent les peaux des holo luis fortblefle.
24. Leſquels le tranſporterent d'un chariot

cauſtes.

12. Et les ſeparerent pour les donner ſelon en l'autre chariot, quile ſuiuoit ſelon la ma
les maiſons & familles d'vnchacun, & pour niere Royale , & Papporterent en Ieruſa
les offrir au Seigneur , ainſi qu'ileſt eſcritau lem, & mourut, & fut enſeuelyau fepulchre
liure deMoyſe.Ilsfirent ſemblablement des de les peres: & tous ceux de Iuda & de Ieru :
bæufs.

ſalemn le plorerent :

13. Et roſtirent la Paſque ſurlefeu , ſelon 25.PrincipalementIeremie ,duquel tous les
cequieſteſcrit en la Loy. Mais ils cuiſirent chantres & les chantereſſes iuſques au jour
les oblations pacifiques en chauderons , & preſent, reſument les lamentations ſus lo

chaudiercs, & en pots : & hattiuement les lias, & ce fut fait comme vneloy en Iſraël.
diſtribuerent à tout le peuple.
Voicy, ces choſes ſont eſcrites és lamentan,
14. Et apres ce en appreiterentpoureux, & tions.

pour les Preſtres. CarlesPrestres furent oc- 26. Mais le reſte des paroles de loſias, & de
cupez iuſques à la nuict en l'oblation des fesmiſericordes , qui ſont commandées par
holocaultes , & des graiſſes. Dequoy aufli la Loy du Seigneur,
. Po
3.11.

EL4

les Leuitesappareillirenttout dernierpour 27.Et premieres &dernieres æuures d'ice
eux &pour les Preſtres fils d'Aaron .

luy , fonteſcritesau liure des RoysdeIuday

15. Et les Chantresfils d’Alaph ſetenoient &d'Iſraël.
en leur ordre , ſelon le commandement de

Dauid , &d'Aſaph , & d'Heman & d'Idi
thun , des Prophetes du Roy. Auſſilespor
CHAP. XXXVI.
tiers gardoient parchacuneporte,tellement
qu'ils ne ſe departoient pointvn ſeul mo. 1. Regne de Ioachar. 4. Eft mené capeif en Ex
ment du ſeruice. Pour laquelle choſe auſſi
gypte, a Eliacimdit loacim misen fon lieu..
les Lcuites leurs freres leur appareillerent
des viandes.

6.Eftmenéenchainéen Babylone. 8. Loaching

16. Et ainſi toutle ſeruice du Seigneur fut

conſtitué en fon lieu eſt transporté anfi en

en ceiour là deuëment accomply,pour faire
la Paſque, & offrir les holocauſtes ſur l'autel du Seigneurſelon le commandement du

Lepeuplemeſpriſantles admonitions de Dieu,

Roy Iofias.

17. Et les enfans d'Iſraël qui auoient eſté
trouuez-là, firent la Paſque en ce temps-là,

Babylone , e Sedecias mis en ſon lieu, 14.
17. efiaffligé, & mené captifen Babylone,
10. 18. Le Temple o leruſalem deftruits,
22. Cyrus liberateur du peuple.

& la ſolennité des pains ſans leuain par ſept
iours.

Ont | le peuple de la terre prie Ioa-Roysay
4.
con
Dcha
ſti
Roy
Teli
zfils de as,Sc le tua

18.Il n'yeut point de Paſque ſemblable à
icelle en Ifraël, depuis les iours de Samuëlle en leruſalem pour ſon pere.

Prophete, & aucun de tous les Roys d'Iſraël 2. Ioachaz auoii vingt & trois ans , quand il
ne fit la Paſquecome fit Joſias aux Preſtres commença à regner, & regna troismoisen
& aux Leuites, & à tousceux de Iuda , & d'Il Jeruſalen .
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3. Etle Roy d'Egyptele depoſa quand ilvint | auoit ſanctifiée pour ſoy en leruſalem .
en Ieruſalem , & condamna la terre à cent 15. Or le Seigneur Dieu de leurs peres en
talents d'argent , & à vn talent d'or.
4.

uoyoit verseux , par les mains de ſes meſſa

Etconſtitua Éliacim ſon frere Roy pour gers , ſe leuant par nuict , & tousles iours

luy , ſur Iuda& Ieruſalem ,& changea ſon lesadmoneltant: parce qu'il eſpargnoit ſon
nom loacim . Mais il prit cettuy loachaz peuple & ſonhabitation.
16.Maisiceux ſe mocquoientdes meſſagers
auecluy, & lemena en Egypte.

s . Ioacim auoit vingt & cinq ans quand il de Dieu , &n’eſtimoient rien leurs paroles,
commença à regner &
, regna vnze ans en & ſe mocquoient des Prophetes , iuſques à

Ieruſalem , & fit mal deuant le Seigneur ce que la fureurdu Seigneur monta ſur ſon
peuple , & qu'il n'y eut pointde remede.
6. Contre iceluy monta Nabuchodonofor 17. Car il fit venir ſur eux le Roy des Chal
fon Dieu.

Roy des Chaldeens, & le mena en Babylone deens, & occitleursjeunes enfanspar l’eſpée
lié de chaines.

en la maiſon de ſon ſanctuaire. Il n'a pas

7. A laquelle auſſi il traſporta les vaiſſeaux cu pitié de Padoleſcent,ne de la vierge ,ne
du Seigneur, & les mit en ſon Temple.

de l'ancien , ne du vieillard pareillement:

8. Lerefte des paroles de Ioacim ,&de ſes mais les a tous liurez en ſamain , & tous les

abominations qu'il fit , & les choſes qui fu- vaifleaux de la maiſon du Seigneur , tant
renttrouuéesenluy ,ſontcontenuës au liure grandscomme petits.
des RoysdeIuda & d'Iſraël, & Ioachin ſon 18.Et tranſporta en Babylone les threſors
du Temple , & du Roy , & des Princes.
fils regna pour luy .

9.Ioachineltoit aagé de huict ans quand il 19.Les ennemismirent le feu en lamaiſon
commença à regner, & regna trois mois & de Dieu , & deftruiſirent la muraille de le

dixioursen Ieruſalem , & fit mal en la pre- ruſalem . Ils bruſlerent toutes les tours ,
ſençedu Seigneur.

&

demolirent tout ce quieſtoit precieux,

10. Et comme Pan ſe paſſoit , le Roy Nabu- 20.Si aucun eſtoitelchappéde l'eſpée , ice

chodonoſor enuoyameſſagers , leſquels l'a- luy menéen Babylone feruit au Roy & àſes
menerent en Babylone , en apportanten fils, iuſques à ce que le Roy de Perſeregna: .
femble les plus precieux vaiſſeauxdela mai- 21. Er que la parole du Seigneur fut accom
ſon du Seigneur. Et conſtitua Sedecias ſon plie par la bouche de Ieremie, & que la ter
re celebra les ſabba: hs : car tous les iours de
oncleRoy ſur luda & Ieruſalem .
11. Sedecias auoit vingt & vn an quand il la deſolation , icelle fit le ſabbath juſqu'à ce
commença à regner: & regna onze ans en que ſeptante ans furentaccomplis.
Ieruſalem .
22. Mais au premier an de Cyrus Roy de 2 Efdr.,
Ier.38.17,

12. Etfitmalen la preſence du Seigneur ſon Perſe, pour accomplir laparole du Seigneur 12.
Dieu :1 & n'eut point de honte deuant la fa- qu'il auoit parlé parla bouchede Ieremie,le Led2:1.
cede Ieremie le Prophere , parlant à luy de Seigneur ſuſcita l'eſprit de Cyrus Roy de & 29.11.
labouche du Seigneur .
Perle, lequel fit publier par tout ſon Royau

13. Il ſe retiraaulli du Roy Nabuchodono- me, auflipar lettres ,diſant:
for,qui Pauoit fait jurerdepar Dieu ,& en- 23. Telleschoſesdit Cyrus le Roy de Perſe:
durcit ſa ceruelle & ſon cæur, tellemétqu'il Le Seigneur Dieu du Ciel m'a donné tous
neretourna au Seigneur le Dieu d'Iſraël.

1

les Royaumes de la terre : & iceluy m'a

14. Mais auilitous les Princes des Preſtres, commandé queieluy edifievne maiſon en
& le peuple tranſgrefferent injuſtement ſe leruſalem , faquelle eſt en Iudée.Qui eſt
lon toutes les abominations des Gentils , & d'entre vous tous ſon peuple: Le Seigneur

ſoüillerent la maiſon du Seigneur , qu'il ſon Dieu ſoit auecluy, & qu'il monte.

-on .

Fin du ſecond liure de Paralipomenon ,
ou des Chroniques.
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Ce liure eſt intitulédu nom de l'Autheur , qui fut ſainet perſonnage , fcribé de ln Loja
Prophete, ea ſouuerain Preſtres duquel le fainet Eſprit s'eft ſerwypour rediger en memoirg
les choſes qu'il vouloit eſtre cognuës e enregiſtrées en fon Egliſe , touchant la deliurance
de fons peuple , & retour en la terre ſainete , au temps qu'il auoit ordonné eo predi&t par

ba bouche deſes Prophetes. En ce liuredonc eft declaré comment grand nombre de peuple captif
Yetourna enſo terre pour reedifier le Temple en leruſalem , ſous la conduite de Zorobabel leuri
Prince : & cepar la licence e mandement de Cyrus Roy de Babylone , وqui luy rendit les
vaiſſeaux d'oreso d'argent du Temple ,que Nabuchodonoſor auoit tranſportez. Auffa coma
mentle Templefutbafti , eparacheué quarante ans apres le retour dos.peuple : aſſauoir l'an
fixieſme de Darius , زfurceſſeur de Cyrus: & comment Eſdras ( qui lors eftoit en la captiuité)
retourna en Ieruſalem auec grand nombre du peuple , où il porta grande ſomme d'or o d'ar
gent , auec lettres adreſſantes aux Gouuerneursdu pays pour le Roy , afin de luy faire lia
urer or ,argent , 0 autres choſes qu'ilverroit eſtreduiſibles en commodes pour les facrifia
ces @ge affaires du Temple. Aucuns eſtiment iceluy Eſdras eſtre Autheurdu liure desChroniques
ou Paralipomenon,à cauſe que lafin deſdites Chroniques eff meſme le commencement de ce liure,
CHAPITRE PREMIER.

äyde , par or & par argent , & par fubftan
ce , & par beftail ,outre ce que volontaire

1.Cyrus par grande humanité ca largeſſe donna ment ils offrent au Temple de Dieu quieſt

congéepleinpouuoir auxluifs de reedifier en5. Ieruſalem
.
Et les Princes des Peres : de Iuda & de
le Temple , ;. c renuoye les vaiſſeaux Benjamin , & les Preſtres & Leuites ſe le
d'iceluy.
2.Chron.
36.22.

3. Efdras
2. I.

Ier.35.12.
& 29. II .

uerent , & tous ceux deſquels Dieu ſuſci
ta l'eſprit pour monter . afin d'edifier le

V premier an de Cyrus Roy Temple du Seigneur qui eſtoit en leruſa
de Perſe , afin que la parole ilem .

du Seigneur par la bouche 6. Et tous ceux qui eſtoient àl'entour,
de Ieremiefult accomplie, ayderent leurs mains par vailleaux d'or &
le Seigneur ſuſcita l'eſpritde d'argent,deſubſtance, & desbeſtes , & de
Cyrus Roy de Perſe ; & fit vtenſiles, ſans les choſes qu'ils auoient of
publier partout ſon Royaume , meſme par fertes volontairement.
7. Auſſi le Roy Cyrus tira hors les vaif

lettres , diſant :

Telleschoſes dit Cyrus le Roy de Per- feauxdu Temple du Seigneur ; queNabua
ſe : Le Seigneur Dieu du Ciel m'a donné chodonoſor auoit apportezde Ierufalem , &
tous les Royaumes de la terre & iceluy les auoit mis au Temple de ſon Dieu .
m'a commandé que ie luy edifie ynemai- 8. Cyrus doncRoy de Perſe les bailla par
ſon en Ieruſalem , laquelle eſt en ludée.

la main de Mithridates fils de Gazabar , &

3. Qui eſt d'entre vous de ſon peuple ? Le les liura par compte à Saſſabaſar Prince de
Seigneur ſon Dieu ſoit auec luy : qu'il luda :

monteen Ierufalem qui ett en' ludée , & 9.Et teleſtoit le nombre d'iceux : Trente
qu'il edifie lamaiſondu Seigneur le Dieu phioles d'or ,mille phiolesd'argent vingt
d'Iſraël
: Iceluy eſt le Dieu qui eſt en Ieru- & neuf couteaux. Trente gobeletsd'or.
falen .

10. Quatre cens & dix gobelets d'argent
4. Et tous les autres en tous les lieux où ils du ſecond ordre , & milleautres vaiſſeaux;

habitent , que ceux du lieu letir donnent liv. Tous les vaiſſeaux d'or & d'argent
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Cyrus.

eſtoient cinqmille quatre cens. Safſabafar | 28. Les hommes de Beth-el & de Haai,
auec ceux qui montoient deux cens vingt& trois.
de la cranſınigration de Babylone en Ieru- 29. Les fils deNebo , cinquante -deux.
falem .
30. Les fils de Megbis, cent cinquante-ſix.
31., Les fils de l'autre Aelam , inille deux

les porta tous

cens cinquante - quatre.
CHAP.

II.

32. Les fils d'Harim , trois cens & vingt.
33. Les fils de Lodhadid & d'Ono , Tepe

Nombre de ceux qui resournerent de Babylo- censvingt & cinq;
mc en leruſalem
34.Les filsdeIericho, trois censvingt-cinq.
Nehe 726
. 1.

3. Efa.5.9.

35. Les fils de Senaa , trois mille fix cens
Ceux ſontles filsdela Prouince , qui crente.

I
monterent de la captiuité que Nabuchodonofor Roy de Babylone auoit tranf-

36. Les Preſtres furentles fils de ladaia , en
la maiſon de loſué , neuf cens ſeptánte &

portée en Babylone, & retournerent en le trois.

ruſalem & en ludée , vn chacun en la Cité: 37. Les fils d'Emmer,mille cinquante-deux.
2. Leſquels vindrent auec Zorobabel,& 38. Les fils de Pheshur , mille deuxcens

lofué, Nehemia, Saraia ,Rahelaia ,Mar- quarante-ſept.

dochai , Belſan , Meſphar,Beguaï ,Rehum , 39. Les fils deHarin , mille & dix-ſept.
Baana Le nombre des hommes du peuple 40. Les Leuites furent les fils de Ioſué & de .
Cedmiel fils d'Odauie , ſeptante-quatre.
3. Les fils de Pharos , deux mille cent & | 41. Les chantres furent les fils d’Afaph ,
leptante -deux ( Les fils d’Arethi , ſept cens cent vingt-huict.

d'Iſraël fut.

ſeptante -cinq.Les fils de Gerſephatia , trois 42. Les filsdes portiers furent lesfils de Sel
lum, les fils d’Ater , les filsdeTelmon , les

cens ſeptante-cinq. )

, les filsde So
4. Les filsde Sepharia , trois cens ſeptante- fils d'Accub, lesfils de Hacita
trente -neuf.

deux .

bai tous enſemble cent

s . Lesfils d’Area, ſept cens ſeptante-cinq.

43. Les Nathinées furentles filsde Siha , les

6. Les fils de Phahathmoab , وdes filsde his déHaſupha , les fils de Tabbaoth :
Joſué, Ioab deux mil huict cens & douze.

44. Les filsde Ceros, les fils de Siaa , les fils

7. Les fils d'Élam , mille deux cens cinc de Phadon .

45. Les filsdeLebana, les fils de Hagaba,les
8.LesfilsdeZethua,neuf cens quarấte-cinq. fils d'Accub.
9. Les filsde Zachai , ſept cens foixante.
46. Les fils de Hagab ,les fils de Semlai, les
10. Les fils de Bani , fix cens quarante & fils deHanan.
deux.
47. Les filsdeGadded , les fils de Gaher,les
quante -quatre .

.

C

11. Les fils de Bebai, ſix censvingt & trois. fils de Raaia.
12. Les fils d’Azgad , mille deux cens vingt fils
48.de
LesGaze
fils mde.Raſın , les filsdeNecoda , les
& deux ,

ti

VI

49.Les fils d’Aza ,les fils de Phaſea , les fils
filsd’Adonicaaim ,,fixcensſoixa
13.Le
nte-ſix.
deux mille cinqu
14. sLes filsde Begu
an- de Bcſée.
so. Les fils d’Aſena,lesfils de Munim ,les fils

te- fix.

15. Les filsd’Adin ,quatre cens cinquante- de Nephuſim.
51.Les fils de Bacbuc , les fils de Hacupha,

quatre.

16. Lesfilsd'Ather qui eſtoient d’Ezechias, les fils deHarhur.
nonante-huict.

52. Les fils de Belluth, les fils de Mahida , les
17. Les fils de Beſai , trois cens vingt & fils de Harſa.
trois .
$3. Lesfils de Bercos, les fils de Siſara,les fils
Thema.
de
18. Les his de lora , cent & douze.

19. Les fils de Haſun , deux cens vingt & 14. Les filsde Naſia, les fils de Hatipha.
trois.

55. Les fils des ſeruiteurs de Salomon , les fils

Cit

20. Les fils de Gebbar , nonante & cinq.
de Sotali , les fils de Sophereth , les fils de
21.
Les
fils
de
Beth
-lehem
, cent vingt & Pharuda.
trois.
$ 6 . Les filsde lala , les fils de Dercon , les fils

܂ܐ

22.Leshommes de Netupha,cinquante-fix . de Geddel.
deHatil,les
57, Lesfils de Saphatia, les filsd’Aſebain
Leshommes d'Anathoth , centvingt& fisde
23.
Phocereth qui eſtoient
, les
huict.

&

d'I
stes
bor

24. Les fils d’Azmaueth ,quarante-deux. fils d'Ami.
25. Les fils deCariath-iarim , de Cephira, 58. Tous les Nathineens,& les fils des ſerui
teurs de Salomon furent trois cens nonante

bail

26. Les fils de Rama& de Gabaa , fix cens deux.
ving, & vn.
59. Et ceux qui monterent deThelmela,de

lase
loci

27. Leshommes de
& deux .

4

& deBeroth ,ſeprcens quarante-trois.

Machmas , cent vingt Thelharſa, de Cherub, & d'Adon , & d'E

ain

mer , & ne peurent declarer la maiſon de.
1

1
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leurs peres , ne leur ſemence, à ſçauoir s'ils , i'æuure
iours par ordre ſelon le commandement,,
du iour en ſon iour.

eſtoient d'Iſraël.

60. Les filsdeDalaia , les fils de Tobia , less. Erapres ce le continuel holocauſte tant és

filsde
Necoda , qui furent ſix cens cinquante- Calendes qu'en toutes les ſolennitez conſa
deux.
créesau Seigneur,& par chacuniour,quand

61.Erdesfils des Preſtresfurent:lesfils d'Ho- on offroit quelque don volontairement au
bia,lesfilsd’Accos, les fils de Berzellai, le- Seigneur.
iour dufoptieſme mois ils
quelprit femmes desfilles de Berzellai Ga- 16. Désle premier
commencerent à offrir holocauſte au Sei
laadite, & fut appellé de leur nom .

62.Iceuxchercherent l’eſcriture de leur ge- gneur : Maisle templede Dieun'eſtoit pas
nealogie, & ne la trouuerent point, & furent encoresfondé.
ottezde la Preftriſe.

7. Orils donnerent argent aux tailleurs de

63. Auſſi Atherſata leurdit , qu'ils ne man- pierres, & aux maſſons: pareillementà boi
à ce qu'vn Preltre ſage& parfaict ſé leualt. & de Tyr ,pourapporter des bois de cedré

geaſſent pointdu ſainctdes faincts, iuſques re & àmanger,& de l'huile à ceux de Sidon,

04. Toute lamultitude enſemble eltoient du Liban à la mer de loppé , ſelon ce que
quarante-deuxmille,trois cent ſoixante.
Cyrus le Roy de Perſe leur auoit commän .
05. Sans leursſeruiteurs & ſeruantes , lef- de.
quels eſtoientſept mille trois cens trente - 8 . Et en la condeannée de leur aduene
ſept. Et entre iceux eſtoient deux cens chan - menrau Teluple de Dieu en Ieruſalem , au
tres & chantereſſes.

ſecond mois Zorobabel filsde Salathiel , &

66. Leurscheuauxeſtoient ſept cens trente- Ioſuéfils de loſedec , &tous les autres Pre
fix leursmulets deuxcens quarante -cinq.

trcs & Leuites de leurs freres , & tous ceux

67. Leurs chameaux , quatre cens trente- qui eſtoient venusdela captiuité en Ieruſam
cinq:leurs aſnes,ſıx mille,fept cens & vingr. lem , commencerent , & ordonnerentdes
68.Et aucuns Princesdes peres quand ils Leuitesdepuis vingt ans , & par deſſus pour
entrerent au Temple du Seigneur qui eft foliciter Pouurage du Seigneur.

i en leruſalem , ils offrirent volontairement 9. Er loſue allilta auec les fils & ſes freres,
en la maiſon de Dieu, pourPedifier en ſon Cedmiel auec ſes fils , & lesfils deluda tout
lieu.

en vn , pour ſoliciterſur ceux qui faiſoienc

69. Ils donnerent lesdeſpenspour Pouurage l'ouurage au Temple de Dieu: les fils de He.

ſelon leurpuiſſance , ſoixantemille ,&ýn nadad ,& leursfils, & leursfreres Leuites.
mille ſolsd'or,& cinqmillemines d'argent, 10.Quand docleTemple du Seig.fut fondé
& cent robes ſacerdotales.

par lesmalſons, les Preltres aflitterent auec

70. Et ainſilesPreſtres & les Leuites, & au- leurs accouftreinens & trompettes : & les

cuns du peuple ,& les chantres , & les por- Leuites filsd’Alaph auec cymbales , pour
tiers, & lesNathineens habiterent en leurs louerDieu parles mains deDauid Roy
villes : & tousceux d'Iſraël en leurs Citez .

d'Iſraël.

II . Er chantoient enſemble en hymnes , en

confeſſant le Seigneurqu'il eſt bon , pource
CHAP . III.

que ſa miſericorde eft eternellementſurIl
raël. Et tout le peuple crioit à haute voix en

2.lofuéco Zorobabel edifierent l'autel: 4.font louant le Seigneur,pourceque le Templedu

fondé.
Seigneureſtoit
hafefte des Tabernacles : s. offrant holocau- 12.
Auſſi pluſieurs des Preſtres & Leuites, &

fles. Io .Qrendent loüangesà Dieu pour la les Princes des Peres, & lesplus anciens qui
fondationdu Temple.
auoient parauant veu le Temple quand il
eltoit fondé, & ce Temple-cy deuantleurs
1.

R

& lesenfansd'Iſraëleſtoient en leurs crioient å haute voix en lieſſe, & elleuoient
Citez: Le peuple doncs'aſſembla tout en vn leurs voix :
en Ieruſalem .
13. Et ne pouuoit aucun cognoiſtre la voix

2. Et ſeleua loſué filsde loſedec , & ſesfre- du cry de ceuxqui ſe reſiouyploient , & la
resPreſtres, & ZorobabelfilsdeSalathiel, voixdespleurs dupeuple. Car le peuplel'vn
&ſes freres. Et edifierentl'autel du Dieu auecl'autre mellé, crioitpar grand cry, dila
d'Iſraël pour offrir ſur iceluy desholocau- voixeitoit ouïede loing.
ſtes, ainſi qu'ilett eſcrit en la Loy de Moyſe
homme de Dieu ,

3. Et poſerent l'autel de Dieu ſur ſes ſou
baſſemens , les peuplesde la terre à l'entour

leseſpouuentant : & offrirent ſuriceluy h3.
locauſte au Seigneur au veſpre & au matin.
4 : Et ils firent la ſolennitédes tabernacles,

ainſiqu'il eſt eſcrit:& l'holocauſte tous les
>

AS.. Artaxerxes.
D’E
AS
DR
ESSDR
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Ieruſalem la Cité rebelle & tres-mauvaiſe,
laquelle ils edifient en baſtiſſant les murail
CHA P. I V.

lesd'icelle ,& refaiſant les parois.
13. Maintenant doncqu'il ſoit notoire au

Les adverſaires des Juifs les empeſchent d'edi- Roy que ſicerteCité cltedifiée , & que ſes
fierle Temple. 12. ca les accuſent par lettres muraillesſoient reſtaurées,ilsnedonneront
letribut , ne la gabelle , ne les reuenus
enuers Artaxerxes. 17. Sa reſponſe auec plus
annuels , & cette nuiſance paruiendra iuf
commandement de faire ceffer læuure du ques aux Rois .
Temple.
14. Nous donc ayans fouuenance du fel
que nous mangeons au palais , & pource

Ais les ennemis de luda & de Ben- qu'il nous ſemble illicite de voir les cffenſes
BC.366.
jamin oüirent, queles enfansde la du Roy : pourtant auons nous enuoyé , &
captiuité edifioient le Temple du Seigneur auons fait ſçauoir au Roy,
le Dieu d'Iſraël.
15. Que tu regardes és Chroniques de tes
1.

Mam

2. Parquoy iceux s'approchans de Zoroba- Peres ,& trouueras eſcrit aux hiitoires : &
bel, & desPrinces desPeres,leurdirent: Que ſçauras que cette Cité eſtvneCité rebelle, &

nous edifions auec vous,car nouscherchons nuiſante aux Roys & Prouinces , & que
voſtre Dieu comme vous. Voicy , nous guerres s'eſmenuent en icelle dés le temps
auons offert oblations depuis s iours d'A- jadis , pourlaquelle choſe auſſi cette Citéa
for-haddan Roy d’Aſſur, lequelnous fit ve- elté deltruicte.
nir icy.

16. Nous donnons à cognoiſtre au Roy, que
3. Et Zorobabel & loſué, & tous les autres licette Cité eſt edifiée , & ſes murailles re

Princes des Peres d'Iſrael leur dirent : Ce Itaurées , que tu n'auras point de poſſeflion
n'eſt pas à nous & à vous enſemble d'edifier outre le feuue.

la maiſon ànoftre Dieu. Mais nous-melmes 17. Le Roy enuoyala reſpoſe à Reum Beel
و
ſeuls edifieronsau Seign.noftre Dieu ,ainſi teem ,&
a Samſaile ſcribe, & àtous lesau

que CyrusRoy de Perte nous a commandé. tres habitans de Samnarie qui eſtoienten leur
4. Il aduint donc que le peuple de la terre conſeil & aux autres outre le fleuue, leurdi

empeſcha les mains du peuple de luda , & fant ſalut & paix.
les troubloient en edifiant.

18.L'accuſation que vous auez enuoyée vers

3. Et ilsprindrent àgage aucunsconſeillers nous, a eltémanifeſtement leuë deuant
contr'eux
, pour diſliper leur conſeil , tous moy ,

les ioursde Cyrus RoydePerle,& iuſques 19.Etaeſté commandé de par moy,& y one
au regne de Darius
Roy de Perſe,

regardé, & onttrouué, que cette Cité des le

6. Et au regne d'Ailuerus au commence- temps paſſé à elté rebelle à l'encontre des
ment de ſon regne, ils eſcriuirent yne accu- Roys , & que feditions & guerres s'eſmeu
ſation à l'encontre des habitans de Iuda & uent en icelle .
de Ieruſalem .
20. Car auſſi tres forts Roys ont eſté en le

7. Etésioursd’Artaxerxes,Beſclam ,Mithri- ruſalem :leſquelsaufliont dominé ſur toute
dates , & Tabeel ,& tousl.s autres qui la contrée qui eſt ou re le Aeyue. Et rece
eſtoient en leur conſeil , eſcriuirent àArta- uoient tribut, & gabelle, & reuenus.

xerxes Roy de Perſe.Or l'epiſtre de l'accu- 21. Maintenant donc elcoutez la ſentence;
ſation eſtoit eſcriteen langue Syrienne , & empeſchez ces hommeslà ,que cetteCité né
ſoitpoint edifiée iuſques à cequ'il ſera para
eſtoit leuë parlangagede Syrie.
8.Reum Beelteem , & Samſai le ſcribe , eſ- uenture par moy commandé.

vne epiſtre de Ieruſalem au Roy 22. Et regardez que vous n'accompliſſiez
criuirent
Artaxerxes en telle maniere :

cette chofe negligemment, & quepetit à pe

19. Reuin Beelteein , & Samſai leſcribe , &
tous lesautres conſeillers d'iceux , Dineens,
& Apharlacheens,Terphaleens,Apharſeens,
Ercueens, Babyloniens,Suſanecheens, Dieuéens, & Elamites.

cit lemal ne croille contreles Roys.
23. Et ainſi la copiede Pedict duRoy Arta
xerxes futlcuë en la preſence de Reum Beel
eem , & de Samſai le ſcribe , & leurs con
ſeillers. Lors ils s'en allerent haſtiuement

10. Et tousautres des Gentils, que Aſena- en leruſalem aux luifs, & les empeſcherent

phargrand& glorieux a fait tranſporter,& par force & par puiſſance.
les a faithabiter és Citez de Samarie , & en 24. Adonc fur Pauure de la maiſon du Sei

toutes les autrescontrées outre le fleuue , en gneur deltourbéeen leruſalem , & ne ſe fit
paix .

pas iuſques à la fecondeannée du regne de

11. Cette eſt la forme de l'epiſtre qu'ils luy Darius Roy de Perſe.
enuoyerent : 0 Roy Artaxerxes , tes ſerui

, les hommesqui ſont outre le Acuue,
teurs
teſaluent
.

12. Il ſoit notoire au Roy , que les luifs qui
ſont montez detoy à nous , ſont venus en

СНАР.
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maiſon , & tranſporta fon peuple en Ba
bylone.
CHAP. V.

13. Et au premier an de Cyrus Roy de Ba
bylone, le Roy Cyrusfit vn Edict, que cet

1. Alexhortation d'Aggée , c Zacharie , 3. te mailon de Dieu fuſtedifiée.

l'æuure du Temple ſe continuë maugré le 14. Car auflile Roy Cyrustirahors dutem
gouuerneur Thathanaï. 6. Copie des lettres ple deBabylone lesvailleauxd'or &d'argéc
du temple de Dieu , queNabuchodonofor
par lwy enuoyées à Darius.
auoit oitédu temple quieſtoit en Ieruſalem ,
T Aggée Prophete , & Zacharie fils & lesauoit apportez au temple de Babylo

prophetiſerent propheti- ne , & furent donnez à vnappellé Sallaba
"fansE auxd'Addo
luifs qui eſtoient en ludée & leru- lar , lequel auſli il conſtitua Prince.
ſalem , au nom deDieu d'Iſraël.

15. Er luy dit : Pren ces vaiſſeaux , & t'en

2.Adonc fe leuerent Zorobabel fils de Salva , & les mets au temple qui eſt en leruſa
lathiel, & loſué fils de Ioſedec, & commen- lem , & que la maiſon de Dieu ſoit edifiée
cerentd'edifier le temple de Dieu en leruſa en ſon lieu.

lem , & auec euxles Prophetes de Dieu qui 16. Ainſi alors vint cettuy Saſſabaſar , &

2

s

les aydoient.

mit les fondemens du temple de Dieu en le.

3. En ce meſme temps-là vint à eux Tha- ruſalem , & depuis ce tenips -là iuſques à
thanai , lequel ettoit gouuerneur outre le maintenant on y edifie', & n'elt pointenco.
fleuue, & Scharbuzanai,& leurs conſeillers, res acheué.

2

& leur dirent ainſi: Qui vous a donnécon- 17. Maintenant donc s'il ſemble bon au

1

ces murailles?

ſeil d'edifier cette mailon ', & رde reſtaurer Roy,quel'on regarde en la librairieduRoy
qui elten Babylone, à ſçauoir s'il a eſté com
du Roy Cyrus , que la maiſon de
mandé
4. Auſquels nous reſpondiſmes , & nom-

en Ieruſalem , & qu'il ren
edifiée
fultcette
Dieu ſur
ceux qui eſtoient les autheurs de uoye
maſmes
choſe vers nous ſa volonté.
cette cdification .

T

s . Et l'æil de leur Dieu fut fait ſur les an

"S

furent contens que lachoſe fuſt rapportée à
Darius, & alors ils ſatisferoient à l'encontre

ciens des luifs , & ne peurentfaire ceſſer. Et
de cette accuſation.

C H A P.

VI .

1. 11. Darius commande de féedifier le temple)

t

6. L'exemple de l'cpiſtre que Thathanai

ratifiant le decret de Cyrus. 13.Ce quiſe fait.

gouuerneur de la contrée outre le feuue , &

Le temple acheué , 16. celebrent la dedicace

e

Stharbuzanai , & ſes conſeillers Apharſa

ES

cheens qui eſtoient outre le Heuue enuoye

1.

d'iceluy 19. O la Pasque..

Lorsle Roy Darius commanda , &
7 : La parole qu'ils luy auoient enuoyée,
eſtoit ainſi eſcrite : Toute paix ſoit au Roy ures quieſtoientreſeruez en Babylone.
Darius
rent au RoyDarius.

1.

A

2. Et fut trouué en Ecbanatis , qui eſt vn
8. Le Roy entende que nous auons eſté en chaſteau enla Prouince de Medena , vn vo
.

la Prouince de Iudée, à la maiſon du grand lume , ô tel memoire eſtoit eſcrit en iceluy:

Dieu , laquelle s'edifie de pierre ſans polir,3. Au premier an du Roy Cyrụs l
, e Roy.
& les bois ſont mis ésparois :& cette cuure Cyrusordonna que la Maiſon de Dieu qui

eſt diligemmentedifiée , & croilt en leurs eit en Ieruſalem ,fuſt edifiée au lieu là où ils
mains.

puiſſent immoler les oblations, & qu'ils met
9. Nous auons donc interrogé cesvieillards tent fondemens pour porter la hauteur de

là , & leurauonsainſi dit:Quivous a donné ſoixante coudées; & la largeur de ſoixante
la puiſſance d'edifier cette maiſon , & de coudées.
reſtaurer ces murailles?

4. Trois rangs de pierresnon polies , & au

10. Et auſſi leur auons demandé leurs tant de rangées de nouueaux bois. Er les

noms , afinde te les faire ſçauoir : & auons deſpens ſerontdonnez dela maiſondu Roy.
eſcrit les nomsdes hommes qui ſont les 5. Meſme auſſi que les vaiſſeaux d'or & d'ar
Princes entr'eux:
oent du temple de Dieu , que Nabuchodo

11. Etils nousreſpondirenttélles paroles,di- forauoitpris du temple de Ieruſalem , & les
fant  ;ܪNous ſommes ſeruiteurs du Dieu du auoit apportezen Babylone , ſoient rendus,
Ciel & de la terre , & edifions le temple qui & qu'ilsſoient rapportez au temple en leru

eltoit edifié long-temps deuant ces ans-cy, ſalem en leurlieu, leſquels auſliont elté mis
& lequel le grand Roy d'Iſraël anioit fait au temple de Dieu.
& editie:

6. Maintenant donc Thathanai gouuerncur

12. Maisapres que nos Peres eurent pro de la contrée quieſt outre le fleuue, & Sthara
uoqué le Dieu du Cielàcourroux,illes liura buſanai , & vos conſeillers Aphárſatheens
en la main deNabuchodonofor Roy deBa- quieſtes outre le fleuue , rețirez vous-arrie
bylone Chaldeen : & il deſtruiſir auſſi cette re d'eux.
Mm
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7. Et laiſſez faire ce temple de Dieu parle | 20.Carles Preſtres auoienteſtépurifiez,&
Duc des luifs,& par leurs
anciens afin qu'ils les Leuites tous enſemble , & eltoient tous
edifient icellemaiſon de Dieu en ſon lieu.

nets , pour immoler la Paſque , pour tous les

8. Auſlieft commandé de par moy, ce qu'il enfans de tranſmigration , & pourleurs fre
fait que lesPreſtresdes luifs leurfallent,afin res Preſtres , & pour eux meſmes.
que la maiſon de Dieu ſoit edifiée,à ſçauoir 21. Et les enfansd'Iſraëlqui eſtoientretour

que ducoffre du Roy , c'eſtà dire , des tri- nezde la tranſmigration , & tous ceux qui
buts qui ſontdonnez de la contrée outre le s'eſtoientſeparez de la ſouillure des Gentils
fleuue, lesdeſpens diligemment ſoient don de la terre ,pour requerir le Seigneur Dieu
nez à ces hommes-là , afin que l'æuure ne d'Iſraël, mangerent:
ſoit empeſchée.

22. Et firent la folennité des pains fans le

9. Que s'il eſt neceſſaire , auſſi qu'on leur uain par ſeptiours en lieſſe : car le Seigneur
و

donne des veaux & des agneaux & des che- les auoit reſiouis , &auoit fait tourner le
vreaux, pour l'holocaulte au Dieu du Ciel, cour du Roy d'Aſſur vers eux , afin qu'il

du froment,du ſel , du vin , & de l'huile, fe- aidaſtleurs mains en l'auure dela mailon
lon le ſeruice des Preſtres qui ſont en Ieru- du Seigneurle Dieu d'Iſraël.
ſalem , tous lesiours : afin qu'il n'y ait en rien
aucune complainte:
CHAP. VII.
10. Er qu'ils offrent les oblations au Dieu
du Ciel, & qu'ils prient pour la vie du Roy, 1. Eſdras auec ſa compagnie, a mandement du
& de ſes fils.

11. Deparmoy donceſt mis le decret , que

Roy , 18. vint en Teruſalem . 27. Il rend

tout homme qui changera ce commande-

graces à Dieu .

ment, que le bois ſoit pris de ſa maiſon , &

Pescos e
Perfe: Efdras fils de Sa:
paroles
qu'ilsoitelleué,& attachéen iceluy :& que " A Presces

ſa maifon ſoit confiſquée.

12. Et le Dieu qui a fait illec habiter ſon raias , filsd’Azarias, fils d'Helchias.
nom, deftruiſe tous les Royaumes, & lepeu- 2. Fils de Sellum , fils de Sadoc , fils de A

ple qui aura eſtendu ſa main pour repugner, chitob,
& pour diſlipercette maifon de Dieu , qui 3. Fils d’Amarias , fils d’Azarias , fils de
eſt en Ieruſalem . Moy Darius ay ordonné le Maraioth.

decret, lequclie veux qu'il ſoit diligemment 4. Fils deZaraias,fils d'Ozi, filsdeBocci,
accompli.

5. Fils d’Abiſué, fils de Phinées , filsd'Elea

13. Et ainſi Thathanai, gouuerneur de la zar,fils d'Aaron Preſtre des lecomencemết.

contréeoutre leAcuue, & Stharbuſanai , & 6. Cettuy Efdras monta de Babylone , &

ſes conſeillers mírent diligemment en exe- itoit fcribe expert en laLoy de Moyfe , que

cution ,ainſi comme leRoy Darius auoir le Seigneur Dieu auoitdonnée à Iſraël:& le
commandé .

Roy luy octroya toute ſa requeite ſelon la
14. Et les plus anciens des luifs edifioient, bonne main du Seigneur ſon Dieu ſur luy.

& proſperoient ſelon la prophetie d’Aggéc 7. Et aucuns enfans d'Iſraëlauec aucunsfils
le Prophete , & deZacharie fils d'Addo. Et des Preſtres&desfils des Leuites, &des

Q

ilsedifierent & belongnerent, le Dieud'Il- chantres, des portiers, & des Na’hineens
raël le comniandant &
, par le commande- monterent en Ieruſalem , en l'an ſeptiel

ment de Cyrus & deDarius, & Artaxerxes Imedu Roy Artaxerxes.
8. Er vindrent en Ieruſalem au cinquieſme
Roys de Perſe:

95. Etaccomplirent cettemaiſon de Dieu, mois qui eſtoit le ſeptieſmean du Roy:

ñ

iuſquesau3.iour du moisd’Adar,qui eſtoit 2. Car au premier icur du pteniermois il

il
R

au fixieſine an du regne du Roy Darius.

commença à monter de Babylone, & au pre

16. Et lesenfansd'Iſraël , les Preſtres & les mier iour du cinquieſme moisvint en leru.

Leuites,& toutle reſte des enfansde la tranf- falein, ſelon la bonne main de Dieu, ſur luy.

Pi

migration, firent la dedicace de la maiſon 10, Et Efdras diſpoſa ſon cæur pour enque

pa
do

de Dieu , en liefle:

rirla LoyduSeigneur , & pour faire &en

17.Ecoffrirentcent veaux pour la dedicaçe ſeigner en Iſraëlle commandement & le ju
de la maiſon de Dieu,& deux cens moutons, gement.
quatré cens agncaux & douze boucs de 11. Et certe eſt la copie des lettres del'edict,

ni

ni

Ź

chevręs , pour lepeché de tousceuxd'Ifraël, que le Roy Artaxerxes donna à EfdrasPrêm

to

felon le nombredes lignées d'Ifraël.

tre , & ſage ſcribeés paroles & commande

luc

18. Erils ordonnerent les Preſtres en leur mens du Seigneur , & és ceremonies d'ice

pl

ordre & les Leuites en leurs lieux , ſur les luyen Iſraël.
æuures deDieu en Ierufaleni, ainſi qu'ileſt 12. Artaxerxes Roy desRoys,à Eldras Pre
eſcrit au liure de Moyſe.
tre , tres-fage fcribe de la Lcy de Dieu du

Cli

26

19. Etles enfans d'Iſraël de la tranſmigra- Ciel, ſalut.

tor

tion firent la Paſque au quatorzieſme iour 13. Depar moy il eſt decretéquetous ceux
du premier mois.
demóRoyaume qui ſont du peuple d'Iſraël,

ing

li

bi

:
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& de ſes Preſtres ; & deſes Leuites , à qui
plaira d'aller en lerufalem , qu'ils voilent
al ? c toy:
14. Cartu es enuoyé de la preſence du Roy,
& ſeptde ſes conſeillers , afin que tu viſites

Artaxerxes. 411

Itáce,ou auſſi à la priſon.Er Erdras ſcribedit:
27, L Seigneur Dicu de nos Peres ſoit be
ni , qui a donné telle choſe au caurdu Roy,
pourglorifier la maiſon du Seigneur qui eft
en Ierufalem .

Judée& leruſalem , lelon la Loy de ton 28. Et quia encliné ſa miſericorde à moy
deuant le Roy , & ſes conſeillers , & deuant
Dieu , qui est en ca main.
15. Ecque tu portes del'or & del'argent, touslespuillans Princes du Roy. Moy donc
que le Roy & les conſeillers ontvoloniaire confortépar la maindu Seigneurmon Dieu

qui eſtoit en moy ,l'allemblay les Princes
ment offert au Dieud'Iſraël , duquelen le d'Iſr
pour mont auec moy

fuſalem eft le tabernacle.

aël

er

:

16. Et tout l'or & l'argent que tu as trouué
entoute la Prouince de Babylone ; & que le

peuple voudra offrir , & des Preſtres quiont

CHAP : VIII.

volontairement offert en la maiſon de leur
qui eſt en Ieruſalem :
Dieu

1. Noms de ceux qui monterent auec Eſdras eta

17. Pren-le franchement , & achepte dili-

Jeruſalem ,21. Il faitjeuſner, 2 4. eo inftruit

gemment de cet argent,des veaux, des moutons , des agneaux auecleurs ſacrifices & li
bàtions , & les offres ſur l'autel du temple

lesPreſtres deleur office.33. Ce qu'ilsforent

de voſtre Dieu qui est enIeruſalem ,

eftant arrivezen lerufalem .

18. Mais aulli šil teplailt&altes freres "

ſont donc | les Princesdes famil
Ceux
les , & la genealogie de ceux qui ſont

quelque choſe du reſte de l'or & del'argent, monteż auec moy au regne d'Artaxerxes
afin que vous faſſiez ſelon la volonté de vô Roy deBabylone.
tre Dieu , faictes -le.

2. Des fils de Phinées , Gerſon . Des fils d'I

19. Auflilesvaiſſeaux qui te font donnez thamar ,Daniel:DesfilsdeDauid,Hartus,
pour le ſeruice delamaiſon de ronDieu, 3. Des filsde Sechenias , des filsde Pharos,
baille-les là en la preſence de Dieu en Ieru- Zacharias : & auec luy furent nombrez cent
ſalen :

cinquante homnies.

20.Ettoutes les autreschoſes deſquelles re- 4.Des fils dePhahath-moab ,Elioenai fils de
ta beſoing en lamaiſon de ton Dieu, autant Zarehé:& auec luy deux censhommes.

qu'il eſtneceſſaire debailler, tu lesdonneras Š . Des fils de Sechenias, le fils d'Ezechiel, &
du threſor , & du fiſcaldu Roy ,

auec luy irojscenshommes:

21. Et parmoy. Moy Artaxerxes Roy , i'ay 6. Des filsd’Adan , Abed fils lonathan
eſtably & decreté à tous les gardes du coffre & auec luy cinquante-hommesde
.
e

public, qui ſontoutre le fleuue, que tout ce 7. Des fils d’Alam , Iſaias , fils d'Athalia , &

qu'Eldras Preſtre, fcribe dela Loy de Dieu auec luy ſeptante honımes.
du
Ciel vous demandera ,quevous luybail 8. Des filsdeSaphathias,Zebedia fils de Mi:
liez ſans ſejour
chaël, & auec luy octante hommes,

S
$

22. luſques à cent talents d'argent , & iul- 9. Des filsdeloab, Obedia fils de Iahiel &
ques à centCorons de froment, & iuſques à auec luydeux censdix & huicthommes.
cent Batz de vin , & iuſques à centBatz 10. Des fils de Solomith le fils de lofphie, &
d'huile, & du ſel ſans meſure,

auec luy cehit & ſoixante hommes.

Zacharie,fils de Bebai;
23. Toutce quiappartient au ſeruice du 11. Des fils de Bebai
maiſon du Dieu du Ciel : queparauenture 12. Des filsd'Azgad ; زlohanan fils d'Ecce,

Dieu du Ciel , ſoitdiligemment bailléenla & auec luy vingt & huict hommes:

ilRoy;
neſe&courrouce
contre le Royaume du tan ; & auecluy cent & dix hommes.
de ſesfils.

13. Des fils d’Adonicam qui eſtoient les

24. Auflivousfaiſons ſçauoir pour tous les derniers, auſſi ceux ſontleurs noms,Eliphe
Preſtres & Leuites , &pour les chantres & | let ; & lehiel, & Samarias , & auec eux ſoi
portiers ; pour les Nathineens , & miniſtres xante hommes.

de cette maiſon deDieu , que vousne pre- 14. Des fils de Begui, Vthaï & Nachur ; &
niez la puiſſance d'impoſer ſur eux gabelle, auec eux ſeptante hommes.
15. Etie les aſſemblay du fleuue lequel def
25. Aulli toy.Efdras , ſelon la ſapience de cend à Ahaua , & demeuraſmes illec trois

ne tribut, ne reuenus annuels.

ton Dieu , qui eſt en ta main , ordonne des cours. Er ie cherchay entre le peuple & les
juges & des preſidens pour iuger tout le peu- Preſtres , des fils de Leui , & n'en trouuay

ple qui eſt outre lefeuue , à fçauoir à ceux point illec.
qui ont cogneu la Loy de ton Dieu. Et en- 16. Et ainſi i'enuoïay Eliezer ; & Ariel , &

ſeignez franchenient les ignorans.

Semeias , & Elnathan , & Arib , & l'autre

26. Etquiconque ne fera point la Loy de Elnathan , &Nathan, & Zacharias, & Mo
ton Dieu ; & la Loy du Roy diligemment, foliami, les Princes , auſſi loiarib ; & Elna
jugement ſerafait de luy , ſoit àmort ,ſoita than les ſages.

banniſſement,ſoità la confiſcatió de la ſub- 17: Etie les entoïay vers Heddo ; quieft le
Mmij
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premier au lieu de Calphia, & misen leur tre Dieufut ſur nous , & nousdeliura de la
bouche les paroles qu'ils diroient à Hed- ; mainde l'ennemy & du guetteur en la voye.

do, & àſes freres Nathineens,aulieu de Cal 32. Et arriuaſmes en Ieruſalem , & demeu
phía , afin qu'ils nous fiffent venir lesmini- raſmcsillec trois iours.
Itres dela maiſon de noftre Dieu:

33.Au quarrieſme iour,l'or& l'argent, & les

18. Et nous amenerent par la bonne main vailleaux furent deliurez de la inaiton de
denoltre Dieu ſur nous , vn homme tres-la- noftre Dieu , par la main de Meremoch fils
ge des fils de Moholi , fils de Leui, fils d'Il
d'Vrie Preſtre , & auec luy Eleazar fils de

raël,
& Sarabiam , ſesfils & ſes freres , eux Phinées , &auec eux lofabed fils de Iofué,
dix -huict.
& Noadaia fils de Bennoi ,Leuite :

19. Pareillement Haſabia , & auec luy 34. Selon le nombre & toutle poids. Etfut

Iſaias des fils de Merari , & les freres & ſes en ce temps-là deſcrit tout le poids.
fils , eux vingt.

35. Mais auſſi les fils de la tranſmigration

20. Er des Nathineens , que Dauid auoit
donné , & Princes pourles adminiſtrations
des Leuites. Des Nathineens , deux cens &
vingt.
Tous ceux - oy eſtoient appellez par
leurs nonis.
21. Et annonçay illec le jeulne aupres du

qui eſtoient venusde la captiuité , offrirent
ſacrifices d'holocauſtes au Dieu d'Iſraël,
douxe veaux , pour tout le peuple d'Iſraël,
nonante & ſıxmoutons, ſeptante agneaux,
douze boucspour le peché : toutes ces choſes

en holocauſte au Seigneur.

fleuue Ahaua , afinque nous fuſſionsami- 36. Et donnerent les edicts du Roy aux
gez deuant le Seigneur noftre Dieu ,&que Princes quiettoientde lacour du Roy ,&
nous luy demandaſſions la droicte voye, aux Ducs outre le Acuye : & exalterent le
pour nous & pour nos fils, & pour toutenô- peuple & la inailonde Dieu .
tre ſubſtance.

22. Cari'ay eu vergogne de demander ayde
au Roy, &des cheuaucheurs, pour nousde

CHAP. IX .

fendre des ennemis en la voye , pource que
nous auions dictau Roy:Lamain de noltre
Dieu eſt ſur tous ceux quile requierent en

1. Efdras ayant que les luifs augient pris des

bonté , & ſon empire , & ſa force ,& ſa fureur eſtſur tous ceux qui le delaiſſent.
23. Or nous jeunaſımes , & priaſmes noſtre 1 .
Dieupour

cette choſe , & il nous eſt bien

venu .

Ex
# 34

femmes eſtrangeres , S. fait ſon oraiſon à
Dieu , confeſſant les pechezdu peuple.
Tapres que ces choſes furent acconi,

plies , les Princesvindrent vers moy , 1.E 3.6j
E
diſans: Lepeuple d'Iſraël, & les Prêtres, &

24. Et ſeparay douze Princes des Preſtres, les Leuites ne ſont point ſeparez des peu
Şarabia , & Haſabia , & auec cux dix de ples de la terre , & de leurs abominations,à
leurs freres.
Içauoir des Chananeens, & Hetheens & des

25. Et leur deliuray l'or & l'argent , & les Pherezeens & desIebuſeens, & des Ammo
vaiſſeaux conſacrez de la maiſonde noſtre nites , & desMoabites, & des Egyptiens, &
Dieu , que le Roy &ſesconſeillers auoient des Amorrheens.
offert, & ſes Princes , & tous ceux d'Iſraël 2. Çar ils ont pris femmes pour eux de leurs
qui auoient eſté trouuez.
filles , & pour leurs fils : & ont mellé la fem

26. Et ic deliuray en leurs mains , ſix cens
cinquante talents d'argent, & cent vaiſſeaux
d'argent, & cent talents d'or,
27. Ervingttaſſes d'or , qui peſoient mille
dragmes , & deux beaux vaiſſeauxd'airain
refplendiſlanttres-bon , commeľor.

mence ſaincte auec les peuples de la terre,

0

2괴
13
ni

um

S

a elté premiere en cette tranſgreſſion.

Auſli la main des Princes &desmagiſtrats
3. Et quand i’eu quy cette parole, ie rompy

ni

I.

mon manteau , & ma robe , & arrachay les

&

h

cheueuxdematefte & de ma barbe,& m’al
va

28. Et leur dy : Vous eltes les ſainctsdu Sei- fus tout dolent.

gneur,& les vaiſſeauxſont ſaincts,aueclar. 4. Auſlitousceux qui craignoientla parole
gent & l'or quia eſtévolontairement offert dụ Dieu d'Iſraël , vindrent enſembleà moy,
au Seigneur le Dieu de nos Peres.
pour la tranſgreſſion de ceux qui eſtoient
29. Veillez , & les gardez iuſques à ce que venus de la captiuité : & ie me fis triſte iuſ

0101
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yous les deliuriez en la preſence des princes qu'au ſacrifice du veſpre.

no

des Preſtres ,& des Leuites , & des Ducs dess. Et au ſacrifice du veſpre ie me leuay de

ue

familles
d'Iſraël,en
leruſalem. ,pourle thre- mon
affliction: & ayantdeſchirémon man
for de la maiſon
du Seigneur
teau & ma robe , ie ployay mes genoux , &
30. Et les Preſtres & Leuites receurent le eſtendy mesmainsau Seigneurmon Dieu ,

poids del'or & del'argent , & desvaiſſeaux,
porter en Ierufalem en la maiſon de
pour
noftrelesDieu .
31. Nous partiſmes doncdu fleuue d'Aha-

6. Er dy :Mon Dieu , ie ſuis confus, & ay
honte d'efleuer ma face vers toy : car nos
iniquitez ſontmultipliées ſur noſtre tefte, &
nospechez font augmentez juſqu'au Ciel,

ua, le douzieſmeiourdupremiermois,pour depuis les iours de nos Peres.

nousen aller en leruſalem.Etlamaindeno- 7. Et cncores nousmeſmes auonsgriefuc,

for
lur

/
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ment peché iufqu'à ce jour-cy,& fommes li
urcz en nos iniquite , nous & nos Roys , &

z de Ro de la terr ,
nos Preſtres en la main
s ys
e
& en l'eſpée & captiuiré , & en rapine , &

CHAP .

X.

1. Le peuple s’humilie recognoiſſant les offenn
iour-cy.
eſtrresange
ſepalesrentde
lesange
11.ſent
ces. laiſ
s peup
eſtr
femmes
. s , 16.
8.Er maintenant comme par vn petit mo- a
en confuſion de face comme aufli en ce

ment a eſté fait noftre deprecation vers le
Scigneur noltre Dieu , afin quele reſte nous

fuſt laiſlé & que vn clou nous fuit donné en

"uantE le pliSdrTeantasmple,do&denc,ploDi| raneuaintſi,, vn&priecoforantucthagr&ntanfudedep

1.Eld8.9.

fon ſainct lieu , & que noſtre Dieu illuminaſt nos yeux : & qu'il nous donnaſt vne congregation d'hommes & de femmes, &
d'enfans de ceux d'Ifraël s'aſſembla à luy: &
viede peu de durée en noſtre feruitude :

2. Pource que nous ſommes feruiteurs , & plora le peuple par grande lamentation .
noftre Dieu ne nous a point delaiſſez en 2. Lors Sechenias fils de Iehiel , des enfans
noltre ſeruitude : mais a encliné ſur nous ſa d'Elam refpondit , & dit à Eſdras , Nous

miſericorde en la preſence du Roy de Per- auons offenſé noftre Dieu , & quonspris les

ſe , pour nous donner la vie , & pour elleuer femmes eſtrangeres des peuples de la terre.
la maiſon denoitre Dieu , & pour redreſſer Maintenant donc s'il y a penitenceen Iſraël
ſes lieux deſerts , & pour nous donner une ſurceſte choſe,
aide en luda & en Ieruſalem .
3. Faiſons alliance auec le Seigneur noſtre
10. Er maintenant Seigneur noſtre Dieu, Dieu , tellement que nous delaillions toutes

que dirons-nous apres telles choſes ? Car les femmes , & ceux qui ſont nays d'icelles,
ſelon la volonté du Seigneur , & de ceux qui
nous auons dela iſlé tes mandemens.
11. Que tu as commandé par la main de tes craignent le commandement du Seigneur

Ex33:32: ſeruiteurs Prophetes , diſânt : | La terre à noftre Dieu : il ſoit fait ſelon la Loy .

Deut.7.3. laquelle vous entrerez pour, la poſſeder, 4. Leue toy , il t’appartient d'en diſcerner,
icelie eityne terre fouillée, ſelon la foüillu- & nous ſerons auec toy . Sois conforté , &
re des peuples, & des autres terres و, pourles le fay.

abominations d'iceuxquil'ont remplie, de-9 5. Efdrasdonc ſe leua , & adjura les Prin
puisynbout juſqu'à l'autre , en leurinfa- cesdes Preſtres ,& desLeuites, & tous
eux
meté.
d'Iſraël, afin qu'ils fiſſent ſelon celte cpa
ro
Maintenant donc ne donnez point vos le. Et ils jurerent.
12.
filles à leurs fils & ne prenez point leurs fil- 16. | Et Eldras ſe leua deuant la maiſon de
les pourvos fils : & nedemandez point leur Dieu , & s'en alla à la chambre delohanam 3. Eld.9.20

paix, neleur proſperite ,iuſqu'à touſiours, fils d'Eliaſıb , & entra illec. Ilne mangea
afin que vous ſoyez confortez , & que vous point de pain, & ne beut pointd'eau , Car
mangiez les biensde la terre , & que vous il lamentoitla tranſgrefliondeceux qui
ayez à touſiours vos fils pour heritiers.
eſtoient venus de la captiuité.
13. Et apres toutes les choſesqui font ve- 7. Et fut denonc en Iuda & en Ieruſa
lem ,
é
nues ſur nous , pour nos quures tres-mau-à tous les fils de la tranſmigration , qu'ils ſe

S

uaiſes, & pour noſtre grand delict : car toy raſſemblaſ nt en Ieruſalem .
Seigneur noftre Dieu tu nous as deliure de 8. Et quicſe
onque ne ſera point venu en trois
noſtre iniquité, & nousas donnéſalut ,com- iours ,ſelon leconſeil des Princes ,&des

$

meil apert auiourd’huy.

plus anciens , ſa ſubſtance luy ſera dutout

14. Afin que nous ne retournaſſions point, oftée , & fera iceluy ſeparé dela congrega

1

& que ne fillions point tes commandemens tion de la tranſmigration .
vains, & que nous ne joigniſſionspointpar 9. Et ainſi tous les hommes de Iuda & de
mariage auec les peuples de ces abomina- Benjamin s'aſſemblerent en leruſalem de
3

tions-cy. Es-tu courroucé ànous iuſqu'à tout danstrois iours (cetuy le neufieſme mois) au

conſumer, tellementquenenous laiſſeras vingrieſme jour dumois:&futtoutlepeu
ple aſlis en la ruë de la maiſon de Dieu ,
15. Seigneur Dieu d'Iſraël tu es juſte : car tremblantpour le peché ,& pour les pluyes.
nous fommes delaiſſez pour eſtre ſau: 10. Lors le Preſtre Eſdras te leuâ , & leur
uez, commeen ceſtejournée.Voicy ,nous dit: Vous auez tranſgreſſe,& auez prisdes
ſommes deuant toy en noltre delict : Car femmes eſtrangeres , tellement quevous

point aucuns demeurans pour le ſalut?

ſurce nul ne peut ſubſiſter deuant toy .
i

>

auez augmenté le peché en Iſraël.
11. Er maintenant donnez louange au Sei
gneur Dieu de vos Peres , & faites ſon plai
ſir : & feparez vous des peuples de la terre,
& des femmes eſtrangeres,
12. Et toute la multitude reſpondit , & dit à
haute voix : Il ſoit faict ainſi que ta parole
nous eft dite ,

Mm iij

1. D'ESDRAS .

Artaxerxes .
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grand , & qu'il eſt le tempsde pluye , & que Iuda , & Eliezer.

ne pouuons demeurer dehors , & que Pou- 24. Et des chantres:Eliaſıb. Et desporciers:
urage n'eſtpasd’uniournededeux,car nous Sellum& Télem , & Vri,
auons grandement pechéen cette parole.

25. Aullide ceux d'Iſrael , des fils de Pha

14. Qu'aucuns Princes ſoient ordonnez en ros: Remeia , & Iezia, & Melchia, & Mia
toute la multitude : & que tous ceux quiont mim, & Eliezer, & Melchia , & Banea.

pris desfemmes eſtrangeres en nos Citez, | 26. Etdes filsd’Elam : Mathania, Zacharias,
viennent ez temps ordonnez , & auec eux & Iehiel, & Abdi, & lerimoth, & Elia.

les plus anciensd'vne chacuneCité ,&aufli 27.Etdes filsde Zechua :Elioenai,Eliaſib;
les iuges d'icelles : juſqu'à ce que Pire de nô- Mathania, & lerimuth, & Zabad , & Aziza.

tre Dieu ſoit retirée denous , pourcepechécy .
iş. Parquoy Ionathan fits d'Alahel, & Iaazia filsde Thecué, furent conſtituez ſur cette choſe , & Meſóllain & Sebethaï Leuites
les ayderent.
16. Étles filsde la tranſmigration firent ain-

28. Et desfilsdeBebaï,Iohanan &Hana
29. Etdes fils deBani : Mofollam , & Mel
luch &
, Adaia , Iaſub, & Saal, & Ramoth.
30. Et des fils de Phahath -moab , Edna,
Chalal , Banaias, & Maafias , Mathanias,
Befeleel,Bennui, &Manafle.

nia , Zabbai, Athalai.

ſi. Et Efdras le Preſtre , & les hommes qui 31. Et des fils de Herem , Eliezer , Ioſué,

eſtoientlesPrinces des familles, s'en allerent, Melchias, Semeias, Simeon,

és maiſons de leurs Peres , &tous parleurs 32. Benjamin , Maloch ,Samarias.
nonis , & s'aſſirent au premier iourdudixiel- 33. Er des fils deHaſon : Mathanaï, Ma
thatha,Zabad , Elphelet, Iermaï, Manaſſe,
17. Et mirent fin à Paffaire deshommes qui Semei,

Die mois pour enquefter de la choſe.

auoient pris des femmes eſtrangeres , iul- | Vë
34. Des fils de Bani:Maaddi, Amram , &

qu'au premier jour du premier mois.

l,

18. Etfurenttrouuezdesfils desPreſtres qui 35. Baneas & Badaias ,Cheliau ,
deloſué fils de Ioſedec& de ſes freres, Maa- 1 37 Mathanias, Mathanar , Iaſı,

auoient pris des femmes eſtrangeres, desfils 36. Vania, Marimuth, & Elialıb ,
fia , & Eliezer , & larib , & Godolia.

38. EtBani,& Bennui, & Semei,

19. Et donnerent leursmains pour mettre 39. Et Salmias, & Nathan , & Adaias,

horsleurs femmes , & qu'ils offriroientpour 40. Mechnedebai, Siſai, Sarai,
leur delict vn mouton du troupeau .

41. Ezre, & Selemiau , & Senreria,

20. Etdes fils d'Emmer : Hannani , & Ze- 42. Sellum , Amaria,Ioſeph.
bedia .

43. Des fils deNebo: Iehiel, Mathathias,&
21. Etdes fils de Harim : Maaſia, & Elia, & Zabab, Zabina , leddu , & Ioal, & Banaia:
Semeia , & lehiel , & Ozias.

44. Tous ceux - cy auoient pris femmes
22. Etdes fils de Pheshur, Efioenaï, Maa- eſtranges. Et y auoit aucunes d'icellesfem

fia, Iſmaël,Nathanael,lozabel, & Élaza. mes, qui auoient enfanté des enfans,
23. Etdes filsdes Leuites : Jozabed , & Se

Fin du premier liure d'Eſdras.
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LE

LIVRE

DE NEHEMIAS
QVI EST DICT LE SECOND
D' ESDRA S
1

A R G V M E N T.
L'an premier de Cyrus Roy de Babylone , le peuple caprifretournaen la terre fous Zoroa?
.

babel , pour edifier le Temple, lequel fut paracheué enuiron quarante ans apres , qui fue
l'an fixieſme de Dariusfucceffeur de Cyrus. Et l'an vingrieſme d'iceluy Darius , Neben ,
mias homme ſainet en vertueux ( lequel eftoie encore demeuré au pays de captiuité ;
comine pluſieurs autres luifs ) auancé en la Cour du Roy , duquel il eſtoit Eſchanſon ,
trouua grace

deuant luy pour obtenir lettres e mandement / afin de rebaftir la Cité de

Jeruſalem , de laquelle les murailles eſtoient pour lors, encores ruinées. 'l fut donc commis
de par le Roy pour la reſtauration deſdites murailles , ex pour eftre Gouuerneur du pays :
quoy il s'employa vertueuſement , ex parachewaſon entrepriſe , nonobſtant les grands empeſ
chemens des ennemis, ainſi qu'il eſt declaré en ce liure. Lequel contient les propos e faiets
excellens dudie Nebemie touchant la reſtauration de ladite Cité. Et eſt la cauſe pourquoy il

eft intitulé du nom d'iceluy. Il eſt auſſi eſcrit deuxieſme d'Eſdras , à cauſe qu'il a eſté par,
buy redigé par eſcrit.
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CHAPITRE PREMIER.

du Dieu du Ciel.

1

S. Et dy:1O Seigneur Djeu du Ciel , fortDan.ba
1. Nehemie déplore la ruinede . eruſalem. siCom- grand & terrible : quigardesla paction , &

fefſe lespechez de fon peuple spriant Dieu gardentte
la miſericorde
auec ceux quit'aiment , &
s commandemens:
ز

pour iceluy.

6. le prie que tes oreilles eſcoutent , &que
Es paroles de Nehe- tes yeux ſoient ouuerts p, our ouyr Poraiſon
PP OTEGIT

mias fils de Hel- de ton ſeruiteur , que ie faisauiourd'huy de
chias, & il aduintau uantcoy nuict & iour,& pourles enfans d'IC
mois de Calleu , en raël tęs ſeruiteurs. Etconfeſſe pour les pe .

1

Pan vingrieſme , & chez desenfans d'Iſraël,parleſquels ils ont
i’eſtois au chaſteau peché contre toy. Moy aulli , & la maiſon
en Sufis .

de mon Pere auonspeché.
2. Lors Hanani Pvn | 7. Nous auons elté ſeduits par vanité, & n'a

de mes freres vint, uons pasgardé ton commandement, ny les
luy, & leshommes ceremonies, nyles iugemens que tu ascom
de Iuda , & les interrogeay des luifs qui màndez à Moyſeton feruiteur.
eſtoientdemeurez dela captiuité, & رde le- 3. Aye memoire de la parole que tu com
mandas à Moyſe ton ſcruiteur , difant
Fuſalem, & eltoient encores viuans.

3. Etils me dirent:Ceux quiſont denyeurez, Quand vous aurez tranſgreſſé , ie vous ef
& quionteſté laiſſez de la captiuité, font il., pardray entre les peuples :
lecen la Prouince en grandeaffliction & op- 9. Et ſivous retournez à moy , & que vous
probre : & lamuraille deIeruſalem elt diſli- gardiez mes commandemens, & que vous
pée, & ſes portes ſont bruſléspar le feu ,
les falliez : quand auſſi vous ſeriezemportez

4.Erquand i’eus ouy telles parcles,ien’af ufqu'au bout du Ciel , ie vous ráflemble
fey', & ploray , & par pluſıcurs jours la- ray d'illec , & vousrameneray au lieu que
mentay , & jeuſnay , & priay deuant la face li'ay elleu ,pour illecfaire habiter mon Noma
Mm iiij
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10. Iceux meſmes ſont tes ſeruiteurs, & ton 11. le vinsdoncen Ieruſalem , & fus illec par
peuple, leſquels tu asrachetezpar ta grande trois jours.
| 12. Et meleuay denuict , moy & quelque
force, & parta puiſſante main.
II . Seigneur, ie te prie que ton oreilleſoit petit nombre d'hommes auec moy, & ne

ententiue à Poraiſon de ton ſeruiteur , & à declaray à perſonne , quelle choſe Dieu
Poraiſon de tesſeruiteurs,qui veulent crain- auoit donné en mon cæur pour faire en le
dreton Nom:& adreſſe auicurd'huy tonſer- rufalem : & n'y auoit beſte auecmoy ,ſinon
uiteur', & luy donnemiſericordedeuantcét - la beſte ſurlaquelle i'eſtois aſſis.

homme-cy. Car auſſi i’eſtoy l'Eſchanſon du 13 : Et ie forty de nuict par la porte de la
vallée , & par deuantla fontaine du dragon,

Roy.

& à la porte de la fiente. Er ie regardoy la
muraille de leruſalem diſlipée , & ſes por
C H A P. II.

tes conſumées par le feu .

14. Etie paſlay

outre la porte de la fontai
8. Nehemie ayantimpetrélettres du Roy Arta
& au conduict de l'eau duRoy , & n'y
xerxes , 11. vient en leruſalem , 17.6 fait auoit pointdelieu paroù la belte,lurlaquel
ne

5

edifier les murailles a'icelle.
I.

O

lei’eſtois aſſis,peultpaſſer.
15. Et iemontay de nuict par le torrent , &

Raduint aumoisdeNiſan , en Pan conſideroy la muraille : & en retournant

,

le vineſtoitdeuant luy. Et ie prisle vin , & 16. Maisle magiſtrat ne ſçauoit point làoù

le donnay au Roy:& i’eſtoyconime languil- i’eſtois allé,ne quelle choſeiefaiſois. Auſſi
fant deuant ſa face.

ie n'en auois rien declaréaux luits, ny, aux

2: Etle Roy me dit : Pourquoy eltta facetri- Preſtres, ny aux Princes,nyaux magiſtrats,
fte ,veu queie nete voy point malade ? Ce ny à tous les autres , qui faiſoient l'auure,

>

n'eſt pas pourneant : mais il y a iene içay iuſques à ce lieu -cy.

quel malenton cæur. Etie craignoy gran- | 17.Etie leur dy:Vous cognoiſſez
l'affliction
enlaquelle nous ſommes :car Ieruſalem est
3. Erdy au Roy : 0 Roy , vy eternellement deſerte , & ſes portes ſont conſumées parle
murs de Ieruſa

dement.

pourquoy ne ſeroit pas triltemaface ?car la feu. Venez , & edifionsles

Cité,quieſt la maiſondes ſepulchres de mes lem , & que ne ſoyos plus outre en opprobre.
Peres , eltdeſerte , & ſes portes ſont bruſlées 18. Lorsie leur declaray que la main de mon
par le feu .
Dieu eſtoit bonne auec moy, & lesparoles

4. Etle Roy me dit : Pour quelle choſefais- que le Roym’auoit dites, & jedy : Leuons
tu ta requeſte?Lorsie priay au Dieu duCiel, nous , & edifions. Et leursmainsfurentcon
1

Er dy au Roy.S'il lemble bon auRoy , & fortées en bien.

ſi ton feruiteur eſt agreable deuantta fæce, 19. Mais Sanaballat Horonite , & Tobias
que tu m'enuoyeen ludée, àla Cité du fepul ſéruiteur Ammonite , & Gozen Arabien
chrede mon Pere, & ie la récdifieray .

Poüyrent: & fę mocquerent denous, & nous

6. Etle Roy me dit , & la Royne qui ſeoit deſpriſerent, & dirent : Qu'eſt-ce que vous

aupres de luy : Iuſques à quel tempsdurera faites ? Rebellez-vous contre le Roy?
pleur deuantla face du Roy , & m’enuoya. du Ciel eſt cettuy quinousayde, & ſommes

ton voyage , & quandretourneras-tu ? Eril 20.Lors ie leurreſpondy, & lcurdy:Le Dieu
Evie luy ordonnaytemps..

11

fesferuireurs.Leuons-nous, & edifions. Mais

7. Et dy au Roy :. S'il ſemble bon au Roy, vous n'auez ne part, ne juſtice,ne memoire

qu'il me donne lettres pour les gouuerneurs. en Ieruſalem .
dela contrée , outre le Heuue , pour me con

duire, iuſqu'âce queie vienne en Iudée:
8. Et vnelettre versAſaphila gardede la fo

CHAP . III .

reſt du Roy ,afin qu'il me donne du bois,à

R
de

Nombre des edifians, a l'endroit que chacun
ee que ie puillecouurir les portes de la tour 1. d'e
ux edifie.
de lamaiſon , & les murailles de la Cité , &

10

la maiſon en laquelle i’entreray. Et le Roy
me donna ſelon que la main de mon Dieu
eftoitbonne auec moy .

l

0

T Eliaſıblegrand Preſtre ſe leua auec
ſes freres Preſtres : & edifierentla por

ET

9. Erie vins aux gouuerneurs de la contrée te du troupeau.Iceux la fanctifierent,& mi
outrelefleuue , & leur donnay leslettres du rent ſeş huis , & la ſanctifierent iuſquesàla
Roy. Auſli leRoy auoit enuoyé auec moy : tour decent coudées,iuſques à latourdeHa
desPrincesde l'armée , & des cheuaucheurs, naneel.
10. Lors Sanaballat Horonite , & Tobias 2. Et aupresdeluy edifierent les hommes de

ſeruiteur Ammonite l'entendirent , & fu -' Iericho. Aufli aupres d'iceluy edifia Zachur

sent contriftez par grande affliction , qu'vn fils d’Amri.
homme eſtoit venu , lequel demandoit la 3. Et lesfils d'Aſnaa edifierent la porte des
proſperité des enfans d'Iſraël.

P

poiſſons: iceux la couurirent , & y mireno

g
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cɔntre la montée du tres-ferne coin .

les huis , ferrures, & verrcux.

4. Et autresceux edifa Marimuth fils d’V 20. Apres luy edifia Baruch fils de Zachai,
rias fils d'Accus. Et aupres d'iceluyedifia la ſeconde inelure en la montagne , depuis

Mofollam filsdeBarachias, fils deMeleze- lecoin iuſqu'à la portedelamaiſondeElia
bel . Et aupres d'iceluy edifia Badoc fils de libgrand Preltre.
21. Apresluy edifia Merimuth fils de Vrias
Baana.
5. Et aupres d'iceluy edifierent les The- fils de Haccus, la ſeconde mefure ,depuis
cuens. Mais les Princes d'iceux n'abbaille- la porte de la maiſon d'Eliaſib , autant long

rent pointleurscolsen Pouuragede leurSei- que lamaiſon
d'Eliaſibs'eſtend.
gneur Dieu.

22. Er apres luy edifierent les Preſtres, gens
6. Ioiada auſli filsdePhaſea , & Mofoilam demeurans és plaines du lourdain.

fils de Befodia edifierent la porteancienne. 23. Apres eux edifià Benjamin , & Haſub
İçeux couurirent , & y mirent les huis d’i - contre ſa maiſon: & apres luy Azarias filsde
celle , & les ſerrures, & lesverroux.
Maalie , filsd’Ananie , ediña à l'endroit de
7. Et aupres d'iceux edifierent Multhias Ga- lamaiſon .
baonite, & lodan Meronathile homines de 24. Apres lụy edifia Bennuy fils de Henna

Gabaon & de Malpha ; pour le Duc quidad , la ſecondemeſure , depuis la maiſon
d'Azarias, iuſqu'au ply , & iuſqu'au coin .

eltoit en la contrécoutre lefeuue.

8. Et Eziel fils d'Araia orfcure edifia aupres 25. Phalel fils d'Ozi ,contre le ply , & la
d'iceluy. Et Ananias fils de celuy quifait les haute tour qui ſe monſtre de la maiſon du

oignemens, edifia aupres de luy. Et ilslaiſ- Roy , c'eſt àdire au paruis de la priſon. A
ferent Ieruſalem iurqu'à la muraille de la pres cettuy Phadaia fils de Pharos.
plus large ruë.
26. Mais les Narhinéens habitoient en

9. Et aupres de luy edifa Raphaia fils de eaux
Ophelvers
, iuſques
à l'endroit de la porte des
Orient,& la tour quieſtoitelleuée.

!

Hur, Prince de la ruëde lerufalem .

10. Et aupres de luy , ledaia fils de Here- 27. Apres iceux edifierentle Thecuins yne
maphedifia contre la maiſon. Et aupres de ſeconde meſure à l'endroict,depuisla gran
luy ediha Hattus fils de Hafebonias:
de & haute tour iuſques à la muraille du
11. Mais Melchias fils deHeren , & Haſub Temple,
fils de Phaach -inoab edifierent la moitié de 28. Mais les Preſtres edifierentau deſſus de

la ruë , & la tourdes fours.

puis la porte des cheuaux , vn chacun à l'en

12. Et aupres d'iceux edifia Sellum fils d’A- | droit de la maiſon.
lohes , Prince de lamoitiéde la ruë de leru- | 29. Apres ceux - là edifia Sadoc fils d’Em
ſalem , Osée & ſes fils.
mer contre la maiſon. Et apres cettuyedifia

Semaia fils de Sechenias, garde de la porte
Orien.ale.
30. Apres cettuy , Hanania filsde Selemia,
& Hanun fils de Seleph fixieſme, edifierent
à la portedu fumier.
la ſeconde meſure. Apres cettuy edifia Mon
14: Auſli Melchias filsde Rechab , Prince fellam fils de Barachias , contre ſa threſore
de laruë de Beth-acharam edifia la porte du rie. Apres luy ediha Melchias fils de l'orfe
13. Et Hanun aucc les habitans de Zanoé
edifierent la porte delavallée. Iceux Pedifierent, & dreſlerent ſes huis & ſerrures, & ver+
roux, & mille coudées de muraille , iuſques

fumier. Iceluy Pedifia , & mit ſes huis, ferru . ure , iuſques à lamaiſon desNachineens, &
res & verroux.
de ceux qui vendent toutes ſortes de vieilles
pieces contre la porte judiciale , & iuſques
Prince
vildu
,
Chol-hoza
Selum
filsde
15.

!

lage de Maſpha, edifia la porte dela fontai-l à la chambre du coin .

ne, iceluy Pediha , & la couurit , & mit ſes 31. Et entre la chambre ducoin , enla porte
1

huis , ſerrures & verroux. Et auſli les mu- du troupeau , les orfcures si lesmarchans

railles de la piſcine de Siloé , au jardin du edifierent.
Roy , & iuſques aux degrez quideſcendent
월

de la Cité de Dauid.
CHAP . IV .

16. Apres luyedifia Nehemias fils d’Azboc,
Prince de la moitié de la ruë de Beth -ſur,iul
1

ques contre le ſepulchrede Dauid, & iuſqu'à 1.7. Sanaballat e ſes complices s'efforcent deman
lå piſcine qui elt conſtruite par ouurage peſcher l’æuure du Temple. 15. mais Dieu
grand , & iuſqu'à la maiſon des forts.
17. Apres luy ediferent les Leuites, Rehum rompe leur entrepriſe. 17. Les luifs baſtif

fils de Benni. Apres eux edifia Haſabias, fent d'une main , es tiennent l'eſpée de
Prince de lamoitié de la ruë de Ceila
, en ſa

l'autre.

14

ruë .

fils de Henadad, PrincedeTamoikamme ORiladuint,quand Sanaballat eup
fut fortcourroucé, & iceluy eſmeu , femoc

19. Et edifia aupres de luy Azer fils delo

qua fortdes luifs.

fué Prince de Maſpha , la ſeconde meſure 2. Et dit en la preſence de ſes freres , &

.

1
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grande multitude de Samaritains

Que 17. Qui edifioient la muraille , & quipor

font les luifsimbecilles? Les Gentils les laiſ- toient lescharges, & les mettoient lus: cha:

ſeront-ilsfaire ? Sacrifieront-ils , & accom-cun failoit Pouuraged'vne main , & Pautre
pliront-ilstouten yn iour 3 Pourront-ilsre- tenoi: Peſpée.
faire les pierres quiſont bruſlées des mon- 148 . Car vn chacun des edifians eſtoit cein t.
ceaux de la poudre?
ſur ſes reins d'vneeſpée. Et ils edifioient , &

3. Mais auſſi Tobias Ammanite ſon pro- connoient de latrompette aupresde moy.
chaindit :Qu'ils edifient:Siyn renard mon- 19.Etie dy aux Princes , & auxmagiſtrats,
te ilpaſſera pardeſſus leurmuraille de pierre « à tout lereste du commun : L'æuureeſt
4.Onoftre Dieu ,eſcoute,car nous ſommes grand , &z large, &nous ſommes ſeparezen
faits en meſpris. Retourne l'opprobre ſur ia muraille Pvn de Pautre.
leur teſte , & fay les eſtremeſprisésenla ter- 20: En quelque lieu que vous oyrez leſon
de la trompette ر, àccourez illec à nous: Nô

re de captiuité:

Ś. Necouure point leur iniquité, & queleur tre Dieu baraillera pour nous:
pechéneſoit pointeffacé deuanttaface : car 21. Etfaiſons nous meſmes Pouurage. La
moitié denous tienne les lances , depuis le

ils ſe ſont mocquez desedifians.

6.Et ainſi nous edifiaſmes la muraille, & pointdu iour ,iuſques à ce que leseltoilesſe
joigniſmes tout , iuſquesà lamoitié , & fut monftrent.
22. Et aufli en ce temps- là iedy au peuplei
le cæur du peuplecſmeu à beſongner.
7. Mais quand Sanaballat , & Tobias, & Vn chacun demeure auec ſon feruiteur au
lesArabiens, & les Ammanites , & ceux milieu de leruſalem , &ayons nos tours de
d'Azoton , eurent ouy que la breche de la nuict , & de iour pourouurer.

muraille deIeruſalem citoit r’habillée , & 23. Aufli moy , & mes freres & mes ſerui
que les choſes quieltoient rompuës,eſtoientteurs , & les gardes qui eſtoientderriere
commencées d'eſtre rcfermées , ils furent moy , n'obtions point nos veſtemens. Vn
chacun fe deueftoit ſeulement pour ſe lauer.

fort courroucez .

8.Et s'aſſemblerent tout enſemblepour ve
nir , & pour combatre contre Ieruſalem , &

CHAP. V.

pour faire aucunes trahiſons.

9. Lors nouspriaſmes noltre Dieu , & con- 1. Au peupleaffligédedifette, 6.comment Ne
Itituaſmes gardes ſur la muraille'iour &
nuict contre eux.

hemias s'efforce d'y remedier ز, 11. leur fais

10.Et ludasdit:La force de celuy qui porte Santrendre leurs champs e vignes enga
eft debilitée , & y a trop de terre , & nous ne

gées.

pourrons edifierla muraille.

R il fut fait vn grandcry du peuples
en competenting
defeuifsitemerendà Pencontre
& deleursfemmes
O
fça-"
ontdil.Qu'ilsn'en
hetonsdiferlis
opchentri
des
en , & qu'ils en ſoient ignorans, iuf- luifs leurs freres.

1

ques à ce que nous venions au milieu d'eux, 2. Eteltoient aucuns qui diſoient : Nos fils;
.

& que nous les tuyons , & faſſions ceſſer & nos filles ſonten fortgrandnombre.Pre
nons du froment pour la valeur d'iceux ; &

l'æuure.

12. Et apresque les luifs qui habitoient au- quenousmangions,& que viuions.

u

pres d'eux, furent venus , & qu'ils nous eu- | 3. Et eſtoient aucuns qui diſoient : Enga

rent dit,par dix fois , detous leslieuxpar geonsnoschamps & nosvignes& nosmai
leſquels ils eſtoient venus à nous.

"Ions , & prenons du fromentpourla famine.

13. Aduint que i'ordonnay au lieu , derriere 4. Et les autres diſoient , Empruntons de
la muraille à l'encour,lepeuple parordonna-l'argent des tributs du Roy: & donnons nos

t

ce , auec leurs eſpées,& lances , & leurs arcs: champs & nosvignes:

11

14. Et me leuay , & regarday par tout,& s . Aullimaintenant noſtrechair eſt comme
dy aux Princes & magiſtrats, & à toute l'au. lachair denosfreres: & nos fils ſont comme

1

tre partie du commun : Necraignez point leurs fils. Etvoicy , nous rendons nos fils &
leur face. Ayezmemoire du Seigneurgrand & nos filles fubiects en ſerúitude, & aucu .
& terrible , &bataillez pour vos freres , & nes de nos filles ſont ſeruantes , & n'auons

CE

D
1

vosfils & vos filles ,& pourvos femmes , & point dequoynousles puiſſions racheter,&
yos maiſons.

les autrespofTedent nos cháps & nos vignes.

15, Et apres que nos ennemis eurent ouy 6. E: iefusfortcourroucé, quand i'cuy' leur
qu'il nous auoit eſté annoncé , Dieu diſſipá cry ſelon telles paroles:
leur conſeil. Et nous retournaſmes aux mu- 7.E :ie penſay en mon cour , & repris les
Princes & magiſtrats, & leur dy : Prenez
railles,vn chacun à ſon ouurage.

f

16. Eriladuint depuis ce iour-là,quela moi- vous vn chacun les vſures de vos freres ?Et

1

tié de leurs jouuenceaux faiſoit l'auure , & i'allemblay vnegrãdecógregation cótr'eux,
Pautremoitiéettoit preparée à la bataille,& 8. Et leurdy:Nous auonsracheté ( comme

CE

Jeslances , & les eſcus, & les arcs, & les hau- ſçauez) nos freres luifs , qui auoient elté

bergcons , & les Princes eſtoient derriere vendusauxGentils ,ſelon noſtre poſſibilité.
€ux en coute maiſon de luda .

Yousdonc yendrez nos freres , & nous les

U
1
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rachepterons : Et ils ſe teurent , & ne ſceu
ren ? que reſpondre .

9. Et je leur dy : La choſe que vous faites
n'est pas bonne. Pourquoy ne cheminez

CHA P. VI .

vouspointenla craintedenoltreDieu ,afin . Nehemiemoleſtépar leslettres e meſſagers
qu'il ne nous foit point reproché des Gen-

de Sanaballat. 8. luy reſpond ſagemene , 10.

rils nos ennemis?

10. Auſlimoy, & mes freres , & mes ſerui

e auſſi à Semeias faux Prophete , ne s'ef

teurs auons preſté à pluſieurs de Pargent &

pouuentantpointpour leurs menaces.

du froment. Ne redemandons point ceſte
choſe en commun . Quittons enco.es Par

gent d'autruy , lequel nous eftdeu .

Ais aduint quand Sanaballat, &

"MA

leurs champs, nos autresennemis eurent oüy, qae l'auois

leur auiou

11. Rendez
rd’huy
& leurs vignes , & leursolíuiers , &leurs edifié vne muraille , & qu'il n'y eſtoit de
maiſons, Meſme auſli donnez pour eux la meuré aucune ouuerture en icelle , mais
centiéme partie de Pargent du froment ,du que iuſques à ce temps ie n'auois encores
vin , & dePhuile,quevous auez accoultumě mis aucuns huis és portes:
2.Sanaballat , & Gofſemi enuoyerent vers

de leur demander .

al
, & faiſons enſemble
ne lianc
moy ,e diſa
, & que
ilsdire
les rendrons
12.
nt: Vien
leurEtdema
és villa
ndernt:Nous
s ainſi
ges auchamp d'On
o , Mais
ons rien: & feron
tudis. Lorsi’appellay les Preſtres, & lesad- iceux penſoient à me faire mal.
juray qu'ils fiffent ſelonce que i'auoy dit.

13.Daua

i’eſc

3. l'enuoyay donc meſſagers vers eux , di

mon ſein, & dy:lant;le fay vne grandæuur , & nepuis

del
e d ie viendray,
oüyhomme de la mai cendre , que parauáture quan
ntage tout
Ainſi eſcouëDieu
ſon , & de fes labeurs, qui n'aura point ac & deſcendray vers vous, l'æuure neceſſe.

complyceſte parole :Qu'il ſoit ainſieſcous, | 4. Et ils enuoyerent vers moy ſuiuantcette
& ſoitprivé de tout. Ertoute la multitude parole , par quatre fois: & leurreſpondis

la premiere parole.
dit, Amen.Et louërent Dieu .Lepeuple lelon
s . Lors Sanaballat enuoya vers moy , ſelon
14.Et depuis le iour auquelle Roym’auoit lapremiere parole , pourla cinquieſmefois
commande
donc fitainſi qu'il estoit dir.
que

ie fuſle Ducenla terre du fonſeruiteur, & auoityne lettre eſcriteenfa

Iudadepuis l'an vingtieſme , iuſquesàl'an main ,en tellemaniere.
trente-deuxieſmedu Roy Artaxerxes,l'ef- 16. Onaouy dire entre lesGérils , & Goffein

pace dedouze ans moy & mes freres n'auós a dir , que toy & les Juifs penſez de vousre
pointmangé les victuailles annuellesqui beller , & que pour cette caufe tu edifies la
eſtoientdeuës
1
1

aux Ducs.

fur
,
15.Mais lespremiers Ducs , qui furent'de- eux.
uantmoy , greuerent le peuple , & receu - 7,Pour laquelle cauſe auſſi tu as misles Pro
rent d'eux tous les iours en pain, & en vin, phetes, qui prediſent de toy enIeruſalem ,
& en argent quaranteſicles. Auſſileursſer diſant : Il ya Roy en ludée. Le Roy doic
uiteursauoient oppreſſé le peuple.Maisie ouyrces paroles - cy: pourtant donc vien
p’ay pointainſi fait , à cauſe dela craintede maintenát que nous conſultions enſemble,

Dicu .

8. Et ie r'enuoyay vers eux , diſant : Iln'est

16. Meſme auſlii'ay edifiéen l'ouuragede la pas faict ſelon lesparoles que tu dis.Cartu
muraille , & n'ay point acheté dechamp , & feins de ton cæur ceschoſescy.
tous mes ſeruiteurs eltoient aſſemblez à 9. Car tous ceux-cy nous eſpouuentoient,
l'cuurage:

penſans que nos mains cefferoiết d'ouurer,

17. Aufli lesluifs & lesmagiſtrats , cent & . & quenousnousrepoſerions. Pour laquelle
cinquante hommes , & Ics Gentils quivecauſe ie renforçaymęs mains de plus fort.

noientànous,leſquels ſont àl'entour de 10.Eti’entray en la maiſon deSemeias fils
de Dalaia , fils de Merabeel ſecrettement,
nous , eſtoient à ma table.
18. Et n'appareilloit-on tous les iours vn Lequel dit, raſſemblons nous enſemble en

bæuf,ſix moutons elleus, ſanslesvolailles, la maiſon de Dieu au milieu du temple, &
& entre les dix jours diuerſes fortes de vins: fermons les portes dela maiſon : car ils doia

& ie bailloy beaucoupd'autres choſes. Da- uentvenir pourt’occir, & doiuent venirde
uantageie n’ay pas demandéles victuailles nuict pour tetuer.
annuelles de maDuché.Carle peupleettoit 11. Mais
iedy:Aucun femblable à moy s'en ,
fort attenué.
ili
fuit - amais? Et qui eſt celuy commemoy ;

19.Omon Dieu aye memoir de moy , en qui

au temple & viura ? le n'y en

entrera
e
bien , ſelon toutes leschoſesquei'ay
faitesà treraypoint.
ce peuple- cy.

12. Er i'entendy, que Dieu ne l'auoitpas en

uoyé, mais qu'il auoit parlé à moy comme

vaticinant, &queTobias & Sanaballat luy.
auoient donné gage

1

420 Chap.VII. II . D'ESDRAS Reſtauration de Ieruſ.
13.Caril auoit receu gageafin queparcrain- chodonoſor Roy de Babylone auoit tranſ
te ie fifle ainſi & cffençalle,& qu'ils euflent portez , & retournerenten Ieruſalem , & en
Îudée , vnchacun en la Cité.

quelque mal pour me reprocher,

14. O Seigneur , ayememoire de moy con- 7. Leſquelseltoient venus auec Zorobabel,

tre Tobias & Sanaballat, ſelon leurs telles Loſué, Nehemias, Azarias, Raamias, Na

duures:& auſſide Noadíasle Prophete, & hamani, Mardocheus, Belfan , Mefparath,
de tous les autres Prophetes qui m'eſpou- Begoai , Nahun , Baana. Le nombre des
ucntoient,
hommesdu peuple d'Iſraël.

15.Or lamuraillefut acheuée au vingt-cin- 1 8. Lesfils de Pharos, deux mille cent ſep
quieſmeiourdumois d'Elul, en cinquante tante deux.
& deuxiours.
9. Les fils de Sapharias , trois cens ſeptante
16. Quand donc tous nos ennemis l'eurent deux.

ouy,aduint que toutes les gens qui estoient 10. Lesfilsd’Area,lix censcinquante deux.

autour de nous , craignirent , & perdoient 11. Lesfilsde Phahath-moab , fiisdeloſué8c
courage en eux melmes , &cogneurent que Ioab , deux millehuictcens dix & huict.
cette æuure eſtoit faite de Dieu .

12. Les fils de Elon , mille deux cens cin

17. Mais auſſi en ces jours là pluſieurs let- quante quatre .

tres des Princesdes luifs eſtoient enuoyées à 13. Les fils de Zethua , huict cens quarante
Tobias, & de Tobias en venoient à eux .

cinq.

18. Carilyen auoit pluſieurs en ludée qui 14. Les fils de Zachai , ſept cens ſoixante.

auoient ſón ferment, car il eſtoitlegendre 15. Les fils de Bennui,lix cens quaráte-huict,
de Sechemias fils d'Area , & Iohanan ſon 16. Lesfils de Bebai, fix cens vingt & huict:

fils auoit pris la fille de Moſollam fils de Ba- 17 : gtLes fils xd’Azgad , deux mille trois cens
vin & deu .

rachias.

19. Meſme auſſi lelouvient en ma preſence, 18. Les fils d’Adonicam , ſix cens ſoixante
& luy faiſoient ſçauoir mes paroles. EtTo- ſept.
enuoyoit des lettres pour m'eſpouuen- 19. Lesfils de Beguai , deux mille ſoixante
bias
ter.
ſept.
20. Les fils d’Adin, fix cens cinquante-cinq.
21. Les fils d'Ater fils d'Hezecias , nonante
CHAP . VII .

& huict.

22. Les filsdeHaſem , trois cens vingt &

1. La muraille de Ieruſalem paracheuée , on met huict.

gardes aux portes. 6. Nombre du peuple re- 23. Lesfils de Beſai,troiscens vingt & qua:
tre .
tournéde captiuité.
24 : Lesfils de Harep , cent & douze,
que la muraille fut edifiée, 25. Les fils de Gabaon,nonante-cinq.
' I apres
Ecc 49.151.
j

E

que 'eumis les huis des

portes , & 26. Les fils deBethlehem , & de Netupha,

quei'cuordonné par nombrelesportiers,& cent & octante-huict.
les chantres ,& les Leuites ,

6

27. Les hommes d'Anachoth , cent vingt &

1.Iecommanday àHananimon frere, & à huict.

u

Hananias Prince de la maiſon de Ierufa-| 28. Les hommes de Beth-Azmoth, quaran .
lem : (Car cetruy eſtoit commehommeveri- te deux.
table, & ſembloit plus quelesautres crain- 29. Les hommes de Cariath-iarim ,Cephi
dre Dieu

to

.)

ra , & Beroth , feptcens quarante trois,

r

3. Erie leur dy: Que les portesde Ieruſalem , 30. Les hommes de Rama & de Geba , fix

1

ne ſoient point ouuertesiuſques à la chaleur cens vingt & vn.

e

du Soleil.Et commeilseltoient encorespre 31. Les hommes deMachmas ,centvingt &

6

ſens, les portes furentcloſes & fermées. Et deux.

N

je mis des gardes des habitans de Ierufa- 32. Les hommes de Beth -el & de Hai , cent

6

lem , yn chacun ſelon ſon tour, & vn cha- vingt & trois.
cun à l'endroit de la maiſon .

33. Les hommes d'vn autreNebo, cinquan

4. Or la Cité eſtoit fortlarge & grande,& te-deux.
hommes d'un autre Elam , mille
34. Les
petit au milieu d'icelle , &n'y | deux
peuple
leauoit
cens cinquante - quatre.
aucunes maiſons edifiées.
5. Mais Dieu memit au cæur d'aſſembler 35. Lesfils de Harem , troiscens & vingt.
les Princes & lesMagiſtrats, & le commun | 36. Les fils de Iericho , trois cens quarante

F

0

+

6

peuple ', pour les nombrer. Étie trouuay le cinq,

fiure.du denombrement de ceux qui font 37. Les fils deLod-hadid & d'Ono , ſept
montez au commencement : & fut trouué cens vingt & vn .
eſcrit en iceluy.
38. Lesfils de Senaa, trois mille neuf cens:&

6.Iceux ſont les fils de la prouince qui tote.
eſtoient ſortis hors, leſquels le RoyNabu- de loſué,neufcensſeptante-trois.

2

6

q

eſtoient montez de la captiuire,deceux qui 39.Les Preſtres: Lesfils d'Idaïa en la maiſon

6

40. Les

t

5
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40. Les fils d’Eminer,miilecinquante-deux. cinq chantres & chanterelles.
41.Lesfils de Phashur, mille deux cens qua- ,'68. Leurscheuaux eſtoient ſeptcens trei te &
fix, Leursmulets , deux cens quarante -cinq.

rante-ſept.

42.Les fils d'Àrem , mille dix -ſept :les Le- 69. Leurschameaux , quatre cens treme
uites :

cinq.Leurs aſnes,ſix mille ſept cens & vingt.

43. Les filsde Joſué, & de Ced-miel enfans

44.D'Oduie,ſeptante-quatre,les chantres:

Juſques icy eff raconté quelle choſe eſtoit

45.Les fils d’Aſaph, cent quarante-huict.

eſcrite au Regiſtre : & d'icy en auant l’kt
ſtoire de Nehemias s'enſuit.

46. Les portiers : Les fils de Scllum , les fils

Ater , les fils Telmon , les fils Accub , les fils
70. Mais aucuns des Princes des familles
Arita , les fils Sabai, cent & trente -huict .

47. LesNathineens:les fils de Soa,lesfils donnerent pour les ouurages. Atherlatha
de Halupha, les fils Thebbaoth ,

donna au threſor mille drachmes d'or , &

48. Lesfils Ćeros , les fils Siaa ,les fils Pha- cinquante phioles , cinq cens trente robbes
don ,les fils Lebana , les fils Hagaba , les fils ſacerdotales.
71. Et aucuns des Princes des familles don

Selmei,

49. Les fils Hanan , les fils Geddel , lesfils, nerent au threſor de l'auure , ving mille
Gaher.

drachmes d'or , & deux millc diux ceris
rgent.
minesd'a
So. Les fils Raaia , les fils Raſın , les fils
72. Et ce que le reſte du peuple donna , fu

Necoda,

Ş: Les fils Gezem , les fils Aza , les fils rent vingt mille drachmes d'or & deux
Phafea,
mille mines d'argent, & ſoixante fept rob
52. Les fils Beſai , les fils Munim ; les fils bes ſacerdotales :
Nephuſım.
73. Et les Preſtres , & les Leuites , & les

53.Les fils Bacbuc,les fils Hacupha, les fils portiers , & leschantres , & ledemeurant
Athur,

du peuple , & les Nathineens, & tous ceux

$ 4. Les fils Beſſoth , les fils Mahida , les fils d'Iſraël habiterent en leurs Citez.
Harſa .
15. Les fils Bercos , les fils Siſara , les fils
Thema ;

CH A P.
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56. Les fils Naſia , les fils Natipha,

57. Lesfils des feruiteursde Salomon , les i. Eſdras lit la Loy au peuple, 9. & le conſole
fils Sotai, les fils Sophereth, lesfils Pharida,

defendant ſe contrifter. 12. loye en Iſraël

58. Les fils Iahala , les fils Darcon , les fils
Icddel ,

pour la cognoiſſance de vouloir de Diell,

is. celebrant lafeſte des Tabernacles.

59. Lesfils de Saphatia , les fils Atil , les fils

Phochereth
d'Amon .

1.

T le ſeptieſmemois eſtoit venų , &
les enfans d'Iſraël eſtoient en leurs

60. Tous les Naihineens , & les fils des ſer- Citez. Et tout le peuple sallembla en vn,
uiteurs de Salomon eſtoienttrois cens nonan- en la ruë quieſt deuant la perte des eaux : &
te-deux.
dirent à Eidras le ſcribe,qu'il apportaft le li

61.Mais iceux ſont quimonterent de Thelure de la Loy de Moyfe , que le Seigneur

mela , Thel-harſa, Cherub, Addon & Em auoit commandé à Iſraël.
mer : & ne peurent declarer la maiſon de 2 : Eſdras donc le Preſtre apporta la Loy au

leur
Pere ,ne leur ſemence , à ſçauoir s'ils
eltoient d'Iſraël.
62. Les fils Dalaia , les fils Tobia , les fils
Neceda, ſix cens quarante-deux.
ز

premier iour du ſeptielme mois , deuant la
multitude d'hommes & de femmes ; & de
uant tous ceux qui pouuoiententendre.
3. Etleut apertement en iceluy , en la ruë

63. Etdes Preſtres :les fils de Ibia , les fils qui eſtoitdeuantla porte des eaux depuisle
d'Accos , les fils Berzellai , qui prit femme matin iuſques à midy , en la preſence dus
desfillesde Berzellai , Galaadite , & fut ap- 1 hommes & des femmes, & desTages. Et les,
pellé de leur nom .

oreilles de tout le peuple eſtoient dreſſées

64. Iceux enquetterent leur eſcriture au de- vers le liure .

nombrement , & nele trouuerentpoint: & 4. Et Efdras le ſcribe ſe tint drcicfur vn de
furent deboutez de la Preftriſe.

gré de bois, qu'il auoit fait pourparler : & te

65. Et Atherſatha leur dit , qu'ils ne man- tindrent auprcs de luy Mathai hias , & Si
gcaſſentpointdu Sainctdes Saincts,iuſques meias, & Ademia ,Vria, Helcia ,Maalia,
à celeialt
qu'vn Preſtre ſage , & bien enſeigné à ſa dextre: & à fa ſenettre , Phadaia , Mi
ſe

.

faël,Melchia ,& Haſum , Haleph.laná,

66. Toute la multitudetoutenſemble eſtoit charia ,Mofollam .
quarante- deux mille trois cens ſoixante :

5. Et Eſdras ouurit le liure d uait tout le

67. Sansleurs ſeruitcurs & ſeruantes, دleſ peuple : car auſſi il apparoilloit par deilis
quels eſtoient ſept mille trois cens tren-

tout le peuple. E quand il l'eut cutiert; ioue

te-ſept : & entr'eux , deux cens quarante- le peuple s'arreſta

Nn
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6. Et Efdras benii le Seigneur Dieu, & tcut

le peuple reipondit: Amen , amen , en cíle
CH A P.

uant leurs mains. Et s’enclinerent , & ado

IX .

rerent Dieu la face en terre .

deuant Dieu ,ſe ſeparantdes
7. Mais auſſi loſué,& Bani, Serebia,lamin, 1.1fraëls'humilie
Accub, Sebthai,Odia,Maaſia ,Celita ,Aza eftrangers.s. Les Leuites exhortent à louer
rias, loſabed , Hanani, Phalaia Leuites , fai
ſoient ſilence au pouple , pourouyr la Luy:
Et le peuple ſe tenoit en lon degré.

gratitude d'Iſraël, 30. la grande miſericor

8. Et leurent diſtinctement au liure de la

de de Dieu enuers luy.

Dieu , 6. recitans ſesmerveilles, 26. & l'in

Loy de Dieu ,& manifeſtement pour enten
dre , & entendirent quand on liſoit.

T au vingt & quatrieſme iour de ce
mois,les enfans d'Iſraël conuindrent

) " ET

9. Mais Nchemias , ( celuy eſt Acherſatha )

& Eſdras Preſtre & ſcribe , & les Leuites enemble, en jeuſne , & en facs , ayant la
interpretans à tout le peuple ,dirent: Leiour terre fur eux.

eſt ſanctifié au Seigneur notre Dieu. Ne 2. Et für ſeparée la ſemence des enfans d'Il
menez point dueil,& ne plorez point. Car ſraël de tousles fils eſtrangers, & aſliſtoient,

ent leurs pechez, & les iniqui
& confeſſoi
tout le peuple pleuroit , quand il oyoit les tez
de leurs Peres.
paroles de la Loy.

10. Er il leur dit : Allez ,mangez les choſes 3. Erils ſeleuerent enſemble pour eux tenir

graſles, & beuuez choſes douces,& enuoyez droicts: Si leurent au volumedela Loy du
quelques portions à ceux qui n'en ont point Seigneur leur Dicu, quatre fois le iour , &
preparé pour eux : car c’eſtyn iourfainct au quatre fois de nuict conf.floient & ado

Seigneur, & neſoyez point contriſtez: Carroient le Seigneur leur Dicu,

aufli la ioye du Seigneur eſt noftre force. 4. Aufli Iofué& Bani, & Cedmiel,Sabnia,
11. Et les Leuites faiſoient ſilence par tout Abani , Sarebias , Bani, Chanani, ſe leue

le peuple,diſans : Taiſez-vous,car le jour rent
ſurles degrez des Leuites , & crierent
par grande voix au Seigneur leur Dieu .

eftrainct ,& nevous contriſtez point.

12. Et ainſi tout le peuple s'en alla pour boi- 5. Etles Leuitesdirentà lolué , & Cedmiel,
re & manger, & pour enuoyer des preſens, Banni, Ialebia ,Serebia , Arabia , Sebnia,

& pour faire grande liefſe", pource qu'ils Phathahia:Leuez-vous beniſſez le Seigneur
auoient entendu les paroles qu'il leur auoit voftre Dieu , d'eternité en eternité. Ex qu'ils
beniſſent le haut nom de ta gloire , en tou
enſeignées.

2

13. Et au ſecond iour lesPrinces des famil- te benediction, & louange.
les de tout le peuple , les Preſtres& les Le- 6. Toy ſeul Seigneur, tu as fait le Ciel , &
uites s'aſſemblerent à Eſdras le ſcribe, afin le Ciel des Cieux , & tout leurexercite :la

qu'il leur interpretaſt lesparoles de la Loy. terre , & toutes les choſes qui ſont en icelle:
14.Ettrouuerent en la Loy eſcrit,que le Sei- les mers, & routes les choſes quiſonten icel

f

gn.auoir commandé parla main deMoyſe, les:Et cu viuifies toutes ces choſes, & Pexer
que les enfans d'Iſraël demeuraſſent és Ta- cite du Ciel t'adore.

2

bernaclesau jour ſolennel au ſeptiéme mois. 7. Toy meſme SeigneurDieu , esceluy qui
15. Et qu'ils annonçaſſent & publiaſſent en as eſleu Abraham , & Pas mené hors du Gon. 11.31

toutes leurs villes,& en Ierulalem , diſant: feu des Chaldeens , & luy as donné mon

.

Sortez horsen la montagne, & apportez des Abraham .

fueilles d'oliue, & des fueilles du plusbeau 8.Et tu astrouué deuant toyfonceur fidcle:

S

bois,des fucilles de myrtes, & des branches & as fait alliance auec luy pour luy donner
de palmes, & des fueilles debois eſpais:afin la terre du Chanancen ,Hetheen, & Amor

2

f

de faire des tabernacles, ainſi qu'il eſteſcrit. rheen , & Pherezcen , & Iebuſeen, & Gerge

P

16.Erle peuple iſlıt,& en apporterent.Et fi- ſeen, pourladonnerà ſa ſemence. Et tuas

re

rent pour euxdes Tabernacles, vn chacun accomply tes paroles pource quetu es jutte .
en la maiſon , & en ſes paruis, & esparuis de 2. | Tu as aulli regardé Paffiction de nos

la maiſon deDieu, & en la rue de la porte Peres en Egypte , & asouy leur cryfur la Exod.3.7
des eaux,& en la ruë dela porte d'Ephraim. mer rouge:

H
el

d

17.Etainſi toute l'Egliſedeceux qui eſtoient 10.Et asdonnélignes & merueilles ſur Pha
retournez de la captiuité, fit des Taberna- rao, & fur tous ſes ſeruiteurs, & ſur tout le
cles , & habiterent és Tabernacles: Car les peuple de cette terre. Car tu as cognu qu'ils

te

enfans d'Iſraël n'en auoient point fait de auoientfait orgueilleuſement contr'eux : &

ma

tels,depuis lesiours de loſuéfils de Nun ,iufques à ce iour-cy : & fut la lieſſefort grande.
18.Aufli il leut au liure de la Loy de Dieu,
tous les iours, depuis le premier iour , iui-

as fait à toy vn nom , comnie auſſi eſt en
ce iour-cy:
11. | Tu diuiſas la mer deuant eux,& paſſe- Exo.14.
rent à ſec par lemilieu de lamer : auſlitu as 2..

quies au dernieriour: & firent la folennité jetté ceuxquiles pourſuiuoient au profund,
Par ſept iours, & la collecte au huictielme comme la pierre és grandes eaux.
imur , felon la coultume.

12.Ec !? u as elté leur conducteur par icu: Exod . 15.

ei
2

en

leu

25
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enla colonine de nuée:& par nuicten la co- bres portansfruicts. Etilsont mangé, & ont
lomnedefeu : afin quela voyepar laquelle
ils entroientleur fult apparente.
Exod.zo. 13 | Tu deſcendis auſli ſur la montagne de
Sinai, & parlas aueceux du Ciel: & leur don-

elté laoulez,& ilsont eſté engraiſſez ,& ont
abondé en delices, par ta grande bonté.

26. Mais ilst'ontprouoqué à courroux, & ſe
font retirez de toy , & ont jette ta Loy der

nas des droictsiugemens, & la loy de verité, riere leur dos. Et ilsont occis tes Prophetes,
des ceremonies , & des bons commande- qui leur remóſtroient qu'ils ſe retournaflent
mens.
à toy , & ont fait grands blaſphemes.
14.Et leur monſtraston ſainct Sabbath, les 27. Et tu les as donné ésmainsde leurs enne
commandemens & ceremonies , & leur com- mis, & ils les onttrauaillez. Et au temps de

mandas la Loy par la main de Moyſeton leur tribulation ils ont crié à toy , & tu as
feruiteur.

ouy du Ciel , & ſelon tes grandesmiſericor

Fxod. 16v15. | Tuleur donnasauſſipain du Ciel , en deš tu leurasdonnédes ſauueurs, quilescnt
leur famine, ! & fis faillir l'eau dela pierre, fauuez de la main de leurs ennemis.

Exod. 18 .

pour ceux qui auoient ſoif. Et tu leur dis 28. Mais quand ils onteſtéà repos, ils ſe ſont

Deut.1.8. qu'ils entrailent, & poffedaſſent la terre ſur retournezpour faire malen ta preſence : &
laquelle tu as elleuéta main , quetu la leur tules ás delaiſſezés mainsde leurs ennemis;
baillerois .
& les ont poſledez. Et ils ſeſont retournez,
16. Mais iceux , & nos Peres ont fait or- & ont crié vers toy : & tu les as exaucédu

gueilleuſement, & ontendurcy leurs ceruel- Ciel, & les as deliure ſelon tes miſericordes

les ,& n'ontpoint eſcouté tes mandemens. parpluſieurstemps.
17. Et ne voulurent point ouyr , & n'ont
point eu memoire de tes merueilles que tu
leur auois fait. Et ils ont endurcy leurs ceruelles , & mirent en leurteſte pour retournerà leur ſeruitude, commepar contention .
Mais toy. Dieu propice, clement, & miſericordieux , delongue attente, & degrande
miſeration , tune les as point delaiſlez.

29. Et les asadmonefté , qu'ils ſeretournal
ſentà ta loy. Mais ilsont faict orgueilleu=
ſement, & n'ont pas eſcouté tes commande
mens, & ont peché en tes iugemens, I lef- Ezec.26:
quels Phommefera , & viuraen iceux. Et ilsıRom
. , 10
ont tourné Pépaule arriere , & ont endurcy s.
Gal3.1.2
leur ceruelle , & n'ont paseſcouté.
30. Et tu as differé ſur eux pluſieursans,&

Exod. 3. 18. Voire quand ils eurentfait pour euxle lesas admonelté par ton eſprit, parlamain
veau de fonte , & qu'ilseurent dit : Cettuy detes Prophetes :& ne Pont pas ouy , dont
firent grandsblaſphemes:
eltton Dieu , qui t'a menéhorsd'Egypte: & tu
les as liurez en la main des peuples de la
terre.

19. Maistoy ſelon tes grandesmiſericordes 3 1.Mais ſelonles grandes miſericordes tu
ne les laiſſas point audeſert. La colomne de neles aspointdu tout conſumé, & ne lesas
puée ne ſe retira point d'eux par iour , pour pointdelaiſſé : Cartués le Dieu demiſera
lesmener en la voye , ne la colomne de feu tion, & clement,

1

parnuict,afin qu'elle leur monſtraft le che- 32.Maintenantdoncnoftre Dieu , grand,
fort, & terrible ,gardant paction, & miſeri
20. Etdonnaston boneſprit pour lesenſei- corde , ne deftourne point de ta facetoutle

min parlequel ils entreroient.

gner,& ne tiraspoint tamāne arrieredeleur labeur quenous auons eu,nous & nos Roys,
G

bouche , & leur donnasde Peau pourla ſoif. nos Princes, & nos Preſtres, & nos Prophe

21. Tules nourris quarante ans au deſert, & tes ; & nos Peres; & toutton peuple ,depuis
ز

1

rien neleurdefaillit. Leursveftemensne les iours du Roy Aſſur ,iuſques en ceiour.

s'enuieillirent point, & leurs piedsnefurent 33. Tu es aufli iufte en toutesleschoſes qui
pointfoulez.
ſontvenuësſur nous : car tu as fait la verité,
22. Ettu leur donnas les Royaumes ; & les mais nous auons fait meſchaniment:

peuples& leurdiuiſasles forts.Et ilspoſſede- / 34. NosRoys , nos Princes ,nos Preſtres,
Excdi

rent la terre de Sehon, & la terre du Roy de
Heſebon, & la terre d'Og ,Roy de Baſan.
23. Et tu as multiplié leurs fils comme les
eſtoilles du Ciel , & les as menez à la terre,

& nos Peres n'ont pasfaięta Loy , & n'ont
pas entendu à tes mandemens , ny à teś

teſmoignages que tu as teſmoigné en iceux.
35. Iceux auſſi ne t'ont pas ſeruy en leurs

de laquelletuauois dit à leurs Peres, qu'ils y Royaumes , & en tå, grande bonté que tu
entreroient, & la poſſederoient.

leur auois donné, ny la tezrę tres-large se

24. Etles filsyſontvenus,&ont poſſede la graſſeque tu auois bailléeenleurpreſencei
terre. Et tu as humilié deuant eux les Cha- & ne ſeſont pasretournez de leurs tresmåu
nanéens habitans de la terre,& lesas donné uaiſesentrepriſes,

èn leurs mains,eux & leursRoys, & lespeu : 36. Voicy auiourd’huy nousmeſmes ſoni

ples de la terre,pourleur faire commeil mesſeruiteurs:& laterteque tu donnasà
Evo,

leur plaiſoit.

nos Perespourmangerle pain dicelle , & les

25.Ilsprindrent donc lesvilles garnies, & la biens qui fonten icelle , nous meſmes aufli
graſſeterre , & ont poſledéles maiſonsplei- ſommes ſeruiteursen icelle:

nesde tousbiens,lesciſternes faites parau- 37.Etles fruictsd'icelle
font abondamment
tres, les vignes,& les oliuiers, & pluſieursar- cueillis pour les Roys que iu
Nnasijmis ſur
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nous, à cauſe de nos pechez , & dominent 31.Et que durant le Sabbath, & au iourſan

ſur nos corps ; & lur nos beftes, ſelon leur ctifié , ne prendrionsrien du peuple de la

volonté , & fommesengrandetribulation. terre qui portentleursmarchandiſes,& tou
38. Doncques ſur toutes ces choſes-cy noustes leschoſes qui ſonten vlage, pour vendre

meſmes promettons alliance,& Peſcriuons, au iour du Sabbath . Et laiflerionsla feptief
& nos Princes,& nosLeuites,& nos Preſtres me année, & Pexaction de toute main.
32. Et nous ordonnerions des commandes

la ſignent.

mens ſur nous , tellement quenousdonne

riós tous les ansla troiſiéme partie d'ynſicle
CHAP.

X.

pour Pouure de la maiſon de noſtre Dieu.

33. Pour les pains de propoſition ,

pour

&
1. Les ſignifiez en l'alliance, 29. cle contenu le facrifice eternel , & pour Pholocauſ
te à
d'icelle,
touſioursésSabbaths, ésCalendes, és ſolen
nitez, & és ioursſanctifiez, & pour le peché:

R ceux qui ſignerent, furent :Ne"& Sedechias,
,
1.

Et Saraias , Azarias, Ieremias,
3. Pheshur , Amarias, Melchias,
4. Hatius,Sebenia ,Melluch.
5. Herein ,Merimuth ,Obdias,
6. Daniel , Genthon , Baruch.
2.

afin que l'on priepour Ifraël,& pour tout
34. Nous auons donc jetté les forts ſur Po
blation des bois ز, entre les Preſtres, & les

Leuices, & le peuple , afin qu'ils fuſſent ap
portez dedansla maiſon de noſtre Dieu , le
Ion les maiſons de nos Peres de temps en

temps par toute Pannée, afin qu'ils bruſlaf
ſentſurlautel du Seigneurnoftre Dieu,ainſi

7. Moſollam , Abia , Miamin .
,Belgaï,Semeia : iceux furent les qu'il eſt eſcrit en la loy de Moyſe.
Maaſia
8.Preſtres
.
35. Et que nous apporterions les premiers
9. En outre , les Leuites furent: loſué fils fruicts de noſtre terre , & lespremices de
d'Azarias , Bennui, des fils de Henadad , tous les fruicts detout arbre d'an en an ,en
Cedmiel :
la maiſon du Seigneur.
10. Et leurs freres, Sechenia , Odaia, Celita, 36. Et les prenices de nos fils , & de noftre
Phalaia , Hanan ,

11. Micha, Rohob , Heſſebia ,

beftail, ainſi qu'il eſt eſcrit en la Loy, & les
premices de nos bæufs , & de nos brebis,

12. Zachur, Serebia , Sabania,

pour eftre offerts en la maiſon de noſtre

13. Odia ,Banni, Banniuu.

Dieu aux Preſtres qui adminiſtrent en la

14. Les chefs du peuple,Pheros , Phaha - maiſon de noftreDieu .
inoab, Aelam , Zethu , Bani,

15. Bonni, Abgad ,Bebai,
16. Adonia , Begoai ,Adin,

37.Et les premices de nos yiandes, & de nos .
libations,& les fruictsde tout arbre auſſide
la vendange , & de Phuile ſerontpar nousap

19. Hareph , Anathoth ,Nebai,

portez aux Preſtres,à lathreſorerie de notre
Dieu , & la dixiémepartie de noſtre terre
aux Leuites. Iceux Leuites prendront

20. Megphias , Moſollam , Hazir,

diſmes de toutes les Citez denoslabeurs.

21. Milizabel Sadoc , leddua ,

38. Mais le Preſtre fils d'Aaron ſera auecles

17. Ater , Hezecia,Azur ,

18. Odaia , Haſum , Beſai,

22. Pheltia ,Hanan , Ania,

Leuites és diſmes des Leuites, & les Leui

23. Ozée Hanania ,Haſub .
24. Alohes , Phalea , Sobec,

tes offriront la dixieſme partie de leur diſ

me, en la maiſon de noſtre Dieu , au bloc

1

25. Rehum , Aſebna, Maafia ,

en la maiſon du threſor.

2

26. Echaia , Hanan , Anan ,

39. Car les enfans d'Iſraël, & les enfans de

27. Melluch, Haran , Baana.

Leui apporteront à la threſorerie les premi

P

, d'huile. Et il
28. Et les autres du peuple, les Preſtres, les ces de froment, & de vin &

Leuites,les portiers, & les chantres,lesNathineens, & tousceux qui s'eltoient retirez
des
peuples dela terre ,à la Loy de Dieu,
leurs femmes ,leursfils& leurs filles.

lec ſerontlesvaiſſeaux du Seigneurſancti
hez, & les Preſtres, & les chantres,& lespor
șiers,
& lesminiſtres, & nelaiſſeront point
lamaiſon denostre Dieu.

a
It

0

1

29. Tous ceux qui pouuoient entendre reſ

pondans pour leursfreres ,leurs Princes &
CH A P.

ceux qui venoient pour promettre& jurer,

XI .

qu'ils chemineroient en la Loy de Dieu, 1. Ceux d'entre le peuple qui habitent en leru
qu'il auoit donnée par la main de Moyſe

ſon ſeruiteur,& qu'ils feroient , & garderoienttouslescommandemens duSeigneur

de

ſalem. 21. Ceux qui babitent és autres vila

18

les de luda.

de

noſtre Dieu ,& ſes jugemens & ceremonies.
T les Princes du peuple habiterent
20. Et que nous nedonnerions point nos 1 .
en leruſalem : mais tout le reſte du,
filles aux peuples de la terre , & que nous ne
prendrions point leurs filles pour nos fils peuple jetterent le fort pour en prendre vné

E

19
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partie des dix parties qui habitcroient en uites estoient en toutes les Citez de Iuda , vn
Jeruſalem la ſaincte Cite , & les neufparties chacun en fa poſſeſſion.
és Citez.
21. Et les Nathineens qui habitoient en

2. Et le peuple benit tous les hommes qui Ophel,&Siaha ,& Gaſphades Nathineeris:
volontairement s'eſtoient offerts pour ha- 22. Et PEuelque des Leuites en lerulalem ,
biter en Ierufalem.
3:

Azzi fils de Banni, fils de Haſabia , fils de
Iceux donc furent les Princes de la pro- Mathania , fils de Micha. Desfils d'Afaph,

Gince, qui habiterent en Jeruſalem , & és Citez de luda. Vnchacun habita en la poſſelLion , en leurs villes , Ifrael, les Preſtres,les
Leuites, les Nathineens,& les filsdesſeruiteurs de Salomon .

les chátres au ſeruice dela maiſon de Dieu.
23: Car auili le commandementdu Roy
eſtoit ſur eux, & y auoit ordre és chantres,
tous les iours.
24. Mais Pharahia fils deMeſezebel ,des

4. Et en leruſalem habiterentaucuns des fils fils de Zara fils deluda ,eſtoit à la main du
de ſuda ,& des fils deBenjamin : Des fils de Roy, en toute choſe versle peuple.
Juda , Athaias fils d’Azias, fils de Zacha- 25. Etvers les maiſons , ſelon toutesleurs

rias, filsd'Ainarias, fils de Saphatias , filsde contrées.Aucursdes fils deluda habitèrent
Malaleel. Des fils de Phares,

en Cariach -Arbé; & en ſes filles ,& én Dir

3: Maaſia fils de Baruch , fils deColhora, bon, & en ſes filles , & Cableel', & en ſes
fils de Hazia, fils d’Adaia ,fils de loiarib, villages,
fils de Zacharias, fils de Siloni.

26. Et én Ieſué;& en Molada, & en Beth :

6. Tousceux-là furent les fils de Phares, qui phalet,
27. Eren Haſerſual, & en Berſabée, & en
habiteren en Ieruſalem ,quatre censſoixan ſes
filles :
te huict hommes forts.

7. Maisiçeux ſontles fils de Benjamin :Sel- 28. Et en Siceleg , & en Mochona , &.en
lun fils de Morollam , fils de loël , fils de ſes filles.

Phadaid, fils de Colaia , fils de Maſia ,fils 29.Et en Remmon , & en Zaraà , & ert
Ierimuth,
8. Et apres luy Gebbai , Sellai, neufcens 30. En Zanoa, Odollam , & en leurs villa

d'Etheel, le fils d'Iſaia :
Vingt& huict.

ges: en Lachis, & en ſes contrées : en Azeca,

Et loelde Zechri leur Preuolt,auec Iuda & en ſes filles. Ecdemeurerent en Berſabée:

2.

fils de Senua, leſecond fur la Cité .
iuſqu'à la vallée d'Ennom.
10. Et des Preſtres, Idaia le fils de Ioarib, 31. Mais les enfans de Benjamin , Geba,
lachin,

Mechmas, & Haï, & Berh -el, & fes fillesi

11. Saraia le fils de Helcias,fils deMofol- 32. En Anathoth , Nob, Anania,
lam , fils de Sadoc , fils de Merajoth,filsd’A - 33. Hafor , Rama, Gei hain ,
chitob, Prince de la mailon de Dieu:
34.Hadid ,Seboim ;X Nebállat :Łod,

12. Et leurs freres faiſans les « uures du 35. Et en Ono la vallée des ouuriers,
fils de Ioroham , fils de Phelleja,filsd'Amſi, tions en Iuda , & en Benjamin .

Temple: huict censvingt & deux.EtAdaia 3.6. Et aucuns des Leuitesauoient leurs pora
filsde Zacharias, fils de Pheshur , وfils de

C1

Melchias,
13. Er ſes freresles Princes des Peres: deux

CHAP. XII.

cens quarante deux.Et Amaſſaifilsde d'Az- 1. Denombrement des Preſtres & Leuitesred
reel, fils d’Ahazi, fils de Mofollamoth , fils
d'Emmer .

tournez enlerufalemauec Zorobabel, 12. Les

14.Et leurs freres fortpuiſſants,centvingt

Princes a'iceux , 31. menent grande joyees

& huict. Et leur Preuolt ,Zabdiel fils des lieſſe ſur la muraille.
15. Et desLeuites, Semeia fils deHaſub,fils i. Ceux ſont auſſi lesPreſtres & les Leuites

puiſſans.

d'Azaricam , fils de Hazabias, fils de Boni.

qui monterent auec Zorcbabel fils de

les Salathiel,& Ioſué:Saraias,leremias Efdrası
, ſurtoutes
Iozabed
Ec Sabathai,&
16.
quieſtoientpar
dehors
quuses
bi
en lamai- 2. Amaria,Mellych ,Haichus,
fon de Dieu ,des Princes des Leuites.
3: Sechenias ;Rehum ,Merimuth ,' Lit's
17. EtMachania fils deMicha,fils de Zebe 4. Addo ,Genthon A, bia,

dée, fiisd'Afaph Prince pour loüer,& pour 5. Miamin , Madia Belga
confeffer en praiſon .EtBecbecias le ſecond 6. Semeia , & loiarib ; & Idaia,

3

de ſes freres, & Abdafilsde Saumua ,fils 7. Sellum ,Amor,Helcias, Adaia: Iceux fua
de Galaal, fils d'Idithun..

rent les Princes des Prestres, & leurs freres

18. Tous les Leuites en la faincte Citéfurent és iours de Joſué.
deux cens octante quatre.

8. Mais les Leuires eftoient,leſua , Bennuit,
19. Et lesportiers: Accub, Telmon ,& leurs Cedmiel, Sarebia, Iuda, Machanias,j ſurles

freres, quigardoientles huis,cent ſeptante- hymnes, eux& leurs freres.

deux .

9. Et Becbecia, & Hanni , & leurs freres;

20. Etles autres Preſtres d'Iſraël, & leşLevní chacun enſon office.

Nn iij
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10. Mais lofué engendra Icacim , & loa & Benjamin , & Semeia, & Ieremias.

cim engendra Elialib , & Eliafibengendra 34. Etdes fils des Preſtres , auec lestrompet
Ioiada :
tes , Zacharias fils de Ionathan , fils de Se
11. Et loiada engendra lonathan , & Iona meia ,fils deMathania ,fils deMichaia , fils
than engendra ladua.
12.Et és jours de Ioacim eſtoient Preſtres &

de Zechur , fils d’Aſaph ,
35. Etſes freres, & Semeia. & Azareel,Mar

Princes des familles : de Saraia , eſtoit Mas lalai, Gálalai , Maai , Nathanaël, & Iuda
raia, de Ieremias, Hanania.
& Hanani, auec les vaiſſeaux du cantique

13. D’Eſdras, Mofollam : d'Amarias, Ioha de Dauid , وhommede Dieu : & Efdras le
nan :

ſcribe deuant eux enla porte de la fontaine.

14. De Milicho , Ionathan :deSebenia, lo- 36. Et monterent à Pencontre d'eux és de
feph :

grez de laCité de Dauid ,au montant de la

15. DeHaram ,Edna :deMaraioth, Helci: muraille,ſurla maiſon de Dauid, & iuſqu'à
16. D’Adaia ,Zacharia :de Gerthon, Mo- la porte des eaux vers Orient.
follam :
37. Et la ſeconde congregation de ceux qui

17. D’Abia, Zechri : de Miamin , & Moadia , Phelti :
18.De :Belga , Sammua : de Semaia ,loanathan
19. De loiarib,Mathanai:de lodaia ,Azzi:

rendoient graces,alloitau contraire,& moy
raille,& fur latourdes fourneaux, & iuſqu'à
la muraille tres-large,
38.Et ſur la porte d'Ephraim , & ſur la por

20. De Sellaï, Celaï : d’Amoc,Heber:

te Ancienne, & ſur laportedes Poiſſons, &

DE

apres icelle , & moitié du peuple ſur la mu

21. DeHelcias,Haſebia : d'Idaia ,Natha- la tour Hananeel, & ſur la Tour Emach , &
naël .
iuſqu'à la porte du Troupeau. Et s'arrette

22. Les Leuites és iours d'Eliaſıb , & loia- rent en la porte de la Garde.
da, Ionathan, & Icddoa eſtoient eſcritsPrin- 39. Et les deux congregations de ceux
ces des familles, &les Preltres au regne de qui loüoient en la maiſon de Dieu, s'arreſte
Darius de Perfe.

rent , & moy , & la moitié desmagiſtrats

23. Les enfans deLeui Princesdesfamilles auecmoy.
eſcrits au liure des parolesdes jours,& iuf- 40.Auſfiles Preſtres, Eliacim ,Maafia, Mia
qu'aux iours de lonathan fils d'Eliaſib.

min ,Michea,Eliænai, Zacharia, & Hana

, uec les trompettes,
24.Et les Princes des Leuites,Hazebia,Sare: nia a

bia,& Ioſué filsde Cedmiel,& leursfreresſe 41. EtMaaſia , & Semeia ,& Eleazar , &
lon leur tour pour louer , & confeſſer,felon Azzi, & lohannan, & Melchia , & Aelam ,
le commandement de Dauid homme de & Ezer. Er les chantres chanterent claire

Dieu, & pour également feruir par ordre . ment, & lezria le Preuoſt.
25. Mathania , & Becbecia ,& Obedia,Mo 42. Ils immolerent en ce iour-là grandes

ſollam , Telmon , Accud eftoient gardesdes oblations, & ſe reſiouirent. Car Dieu les
, des entrées deuant les portes.
portes &

auoit réjouïs degrande lieſſe. Meſme aufli

26. Iceuxfurent és iours de Ioacim filsdelos leursfemmes, & leursenfansſe refiouïrent,

fué , fils de loſedec,ésiours du Duc Nehe- &la lieſſe de leruſalem fut oüye de loing.

(

43. Auſſi ilsordonnerent en ce iour-là des
27. Ec en la dedicace de la muraille de le- hommes ſur les coffres du threſor pour les

1

mias, & d'Eſdras Preſtre & fcribe.

1

ruſalem ,ils rechercherent les Leuites de tous libations, & pourles premices, & les diſmes,

lcurslieux,pour lesamener en Ieruſalem , afin queles Princes de la Citéenhonneur
&pour faire la dedicace,& la lieſſe en d'action de graces amenaſſent les Preſtres
action de graces, auec cantique ,& en cym- & Leuites, pource que Iuda fut reſioüy ſur
bales, en pſalterions, & en härpes,
les Preſtres, & ſur les Leuites , qui eſtoient
28. Mais lesfils des chantres s'aſſemblerent aſſiſtans.

9

deslieux champeſtresaupres de Ieruſalem , &44.EtgarderentPobſeruationdeleur
Dieu,
lobieruation de l'expiatio

lo
fe

& des villes de Neruphati.

n , & leschans

1

29. Et dela maiſon de Galgal, & des con- tres , & les portiers ſelon le commandement

tréesdeGeba,& Azmaueth pource que les deDauid , & de Salomon ſonfils.

chantresedifie
rent pour euxdesbourgades dés
deDauid,&d'Afaph,
43.leCar
au temps
à Pentour de lerufalem ,
commenc
ement y auoit des Princes
30.Et furent
les nt le peuple
& les Leuites
net- & confeſſan
essordonnez,loü
ansenchanſons,
toyez : &
nettoyerePreltres
, & les por- deschantr
Dieu .
tes , & la muraille:

33. EtAzarias ,Eſdras &
, Mofollam ,Iuda,

C

1)

46. Et tous ceux d'Iſraël, és ioursde Zoro
81
m

les

పదిది

32. Et Ofaias s'en alla apres eux, & la moi

1

1.

31.le fis auflimonterles Princesde Iuda fur babel,& és iours de Nehemias, donnoient
la muraille,& ordonnay deux grandes com- portions auxchantres , &aux portiers tous
pagnies deloüants. Et s'en allerent à la dex- les iours, & ſanctifioient les Leuites,& les
tre ſur la muraille , à la porte du fumier. Leuites ſanctifioient les fils d’Aaron .
tié des Princes de luda ,

I

12 ,

Chap.XIII. II D'ESDRAS. Des habitans en Ierul. 427
des Leuites, & aupres d'eux Hanan fils de
Zachur; fils de Mathanias: pource qu'ils fu.
rent éprouuez fideles, & à eux furent com
CHA P.
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miſes lesparties de leurs freres.

14.Mon Dieu aye ſouuenance demoy.pour
1.Ammonites enMoabitesforçlos de la congre- cette chofe , & n'efface point mesmilera

gation de Dieu. 3. Se ſeparent des gensmel- tions, que i'ay faites en la maiſon de mon

lez. 4. Eliaſib ja prophanele Temple is.Ne- Dieu, & en les ceremonies.
15. En ces iours-là
ie viauenSabbath
Iuda aucuns
qui
hemie reprendles violateursde Sabbath, 23, preſſoient
les preſſoirs
,aceux

G ceux qui prennentfemmes eftrangeres. qui portoient lesgerbes ,&qui chargeoient
3o. ordonnant le ſeruice.deDieu.

ſur les áſnes le vin & les grappes, & les fi

gues, & tout fardeau , & leportoienten le
Deut. 23 .

T en ce jour-là fut leu au volume de rufalem au iourdu Sabbath. Et ie les admo

"E

Moyſe,oyant le peuple./Et fut trou- neſtay qu'ils vendiflent au iour auquel il

ué eſcriten iceluy, que les Ammonites ,& eft licite de vendre.
les Moabites ne deuoient point entrer en 16. Et ceux de Tyr habitoient en icelle, &
PEgliſe de Dieu , iuſques à touſiours.
apportoient des poiſſons, & toutes choſes

2. Pource qu'ils ne vindrent point audeuất qui ſevendent. Et vendvient aux enfansde
des enfans d'Iſraël auecpain & eau,& qu'ils luda en Ieruſalem aux ioursdes Sabbaihş.

loüerent Balaam à Pencontre d'eux pourles 17. Et ie repris aigrement les Princes de Ju
inaudire , & noftre Dieu conuertit la male- da , & leur dy : Quel eſt ce mal que vous
diction en benediction .
faictes, & prophanez le iour du Sabbath?

3. Et fut fait que quand ils eurent oüy la 18. Nos Peres n'ont-ils pas fait telles cho
loy , ils ſeparerent touteſtrangerarriere ſes, & 'noftre Dieu a fait venirtoutce mat
d'Iſraël.

cy ſur nous , & ſur cette Cité ? Etvous aug

4. Et ſur cet affaire eſtoitEliaſib Preſtre, mentez le courroux ſur Iſraël, en violant
qui auoit eſtémis ſur la threſorerie de la le Sabbath .

tainſi fut fair, que quand les portes
maiſonde noſtre Dieu , & eftoit prochain . de
19.EIeruſalem
furent allifesau icur du Sab
s: Il fit donc pour luy.vn grand coffre; & bath ,iedy:& fermerentles portes, & coms
illec eſtoient deuant luyceux qui mettoient máday qu'ils ne les ouuriſſent point iuſques
à Tobie.

les dons, Pencens, & les vaiſſeaux, & la dif- apres le Sabbath.Eti'ordonnay demes ferui
me du froment, & du vin , & dePhuile,les teurs ſurlesportes afinqueperfonne n’ap
parties des Leuites ,& des chantres, & des portaſt quelque charge au jourdu Sabbath.
3

portiers , & les premices ſacerdotales.

20. Et lesmarchands,& ceux qui vendoient

6. Mais ie ne fuspoint en leruſalem en tour toutes les marchandiſes, demeurerent vne
tes ces choſes-là: car en l'an trente & deuxié- fois ou deux hors de leruſalem .

me d'ArtaxerxesRoy de Babylone,ie vins 21.Et leur remonftray, & leur dy: Pourquoy

au Roy:Eten la findes icurs ie priay leRoy demeurez-vous à l'endroit de la muraille ?
7. Etvinsen Ieruſalem . Eti'entendy lemal Si vous faites cela pour la ſeconde fois, ie
i

qu'Eliaſıb auoit fait à Tobie , en faiſant mettray lamain ſurvous,Et ainſi depuis ce
pour
luyvnethreſorerie aux porches de la temps-là ne vindrentpoint au Sabbath.
maiſon de Dieu ,
22.Iedy auſſi auxLeuites qu'ils ſe nettoyal- ;
8. Etme ſembla eſtre grand mal. Et jettay fent, & vinſſent pour garder les portes, &

au loing les vaiſſeaux de la maiſon de To- pour ſanctifier le iour du Sabbath: Auſli
bie , hors de la threſorerie.

donc pour cette choſe aye memoire de moy :

9. Et fis commandement, & ils nettoyerent mon Dieu , & mepardonne ſelon la multi
les threſoreries , & ie reportay illec lesvail tudede tes miſerations.
ſeauxdela maiſon de Dieu , le ſacrifice, & 23.Pareillement en ces iours-là ie viles Iuifs
l'encens.
qui eſpouſoient des femmes de ceux d’A
10. Et cogneu que les parts desLeuites ne zot, & des Ammonites , & desMcabites.
leur eſtoientpoint données:& qu'vn chacun 24. Et leurs enfans parloient en partie la
des Leuites, & des chantres, & de ceux qui langued'Azot,& ne ſçauoient parler la lan
miniſtroient, estoit enfuy en la contrée.

gue Iudaïque , & ils parloient ſelon la lan

11. Etiemenay la cauſe à l'encontre du ma. gue d'vn peuple & d'autre.

giſtrat, & dy: Pourquoy delaiſſons-nous la 25. Et ie les repry aigrement,& les maudy
maiſon de Dieu ? Donc ie les raſſemblay,&

& batti aucuns d'iceux , & leur arrachay les

les fis ſe tenir en leurs ſtations.

cheueux & les adjuray par Dieu, qu'ils ne

12. Er tous ceux de luda apportoient ladif- donnaflent pas leurs filles aux filsd'iceux,
me du froment , du vin , & de l'huile aux & qu'ils nepriſſent point leurs filles pour
greniers.

leurs fils, ne pour eux-nieſmes,diſant :

13. Et ordonnaîmes fur les greniers, Sele- 26., SalomonleRoy d'Iſraël ia-il point 3.Rois it .

? Etcertaine
mia ,Preſtre & Sadoc le ſcribe, & Phadaia peché en telle maniere de faire
Nn in
j
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ment entre beaucoup de nations il n'yauoit uerain Preſtre ,lequel ie chaſſay arriere de
pointdeRoy ſemblable à luy : & eſtoit aimé moy .
de fon Dieu ,& Dieu le mit Roy ſur tous 29. O Seigneur mon Dieu aye memoire

ceux d'Iſraël. Mais lesfemmes eſtrangeres contre ceux qui ſoüillent la Preftriſe, & le
droict Sacerdotal, & Leuitique.

3-Rois II, le firent pecher:

27. Nous aufli deſobeïffansferons noustout 30.Er ainſi je les nectoyay de tous eſtrane

ce grand mal, tellement que nousſoyons gers: &ordonnayles ordres des Preſtres, &
preuaricateurs contrenoſtre Dieu , & que des Leuites ,vn chacun en ſon adminiſtra
nousprenionsles
eſtrangerestition :
28. ErSanaballatfemmes
Horonite eſtoit gendre 31. Et
és oblations des bois , en temps or
de Pva des filsdeloiada , fils d'Elialıble ſous donnez, & és premices. Mon Dieu aye me
moire de moy en bien. Amen.

Fin du liure de Nehemias, dit le ſecond D'Eſdras.
1
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LIVRE DE TOBIE .
AR G

V MEN T.

Tobie furrun ſainet perſonnage , rempli de zele enuers Dieu , de churité enuers for
prochain ,de la lignée de Nephthali; O de la ville metropolitaine a principale de ladite lia
gnée nommée de meſmenom qu'icelle,ſituée en Galilée la haute ; pres le fleune lourdain. C'è

ſainetperſonnage fut dunombre de ceux qui furent pres par SalmanafarRoy des Aſſyriens
o menez.captifs en Affyrie , l'an 1 X. d'Osée Roy d'Iſraël : de laquelle captiuisé eſtfaite

mention.4.Roys , 17. Oreftant ex ladite captiuité, ilſe gouverna ſi fainctement, qu'ilfws
comme un miroir de ſaincteré en vertu enuers les liensso enuers les Gentils. Les faits
Evertueux d'iceluyfont recitez en ce livré : lequel pour cette canſe eft intitulé du nomn de To
bie; en la maniere que foro pluſieurs liures beaux co excellens , qui font inſcrits du nom de
celuy duquel ils contiennentlesfaitts e la vit. Il eft incertain qui en ait eſté l'autheur:
neantmoins les Anciens l'ont reputé digne d'eftré receu au rang eoan nombre des liures
Canoniques; & de ceux deſquels l'vtilité n'eſt point petite ez l'Egliſe.
ز

1

CHAPITRE PREMIER

tes & eſtrangers
8. Certuy entores jouuenceau obſcruoit ces

1.Parentage ,s.preud'homie, 9. equité,9.the choſes, & autres ſemblables ,ſelon laLoy
Dieu.
rité et profperité de Tobie. 23.S'enfuyant, de
9.Mais
quanddeilfutfaithomme,il
pritpour
d'i
fa lignée, & engendra
ſes biensfont confiſquez; 25. puis reftituez : FemmeAnne,
celle vn fils,en luy impoſant ſon nom .

Vand Tobie de la lignée & 10 ,Lequelílenſeignades ſon enfáce à crain
Cité deNephthali , laquelle dre Dieu, & des’abltenir de tout peché.
és parties ſupericures de 11. Quand donc par captiuicé il fut venu
eſt
Galilée
par deſius Naaſon, auecla femme, & ſon fils, en la Cité de Ni
derrierelavoye qui mene en niue, auectoute ſa lignée,

1

Occident, ayantau colté ſe- 12. Etlà où tousmangeoient les viandes des
Gentils,cettuy garda ſon ame, & ne fut ia
-Rois 17 2. Fut prisés ioursdeSalmanaſar Roy des mais contaminée en leursviandes.
36.
neſtrela Citéde Sepher .

Aſſyriens,eſtanttoutesfois en captiuité ,ne 13. Et pource qu'il eut ſouuenance du Sei
lailla point la voye de verité:
gneur en tout ſon cæur , Dieu luy donna

3. Tellement que toutce qu'il pouuoit auoir grace en la preſence du Roy Salmanafar.
tous les iours, le diſtribuoit aux frerespriſon. 14. Et luy donna pụiſſance d'aller par tout
niers auecluy, qui estoient de ſon genre:

cù bon luy ſembleroit ayant libertéde faire

4. Et combien qu'ilfuſt le plus jeune de tous tout ce qu'il voudroit.
qui
ceux ada
tous
donc vers
alloit
15. Il s'en
la lignéede Nephthali, toutesfois il ne fit eſtoient
en
donnoic
captiuité,
en la
aucune choſed'enfance en cuure .
& leur
s : Finalement,quádtous alloient aux veaux monitionsde ſalut.

d'or , que leroboam Roy d'Iſraël auoit fait, 16. Et quand il futvenu en Rages , Cité des
certuyſeulfuyoit les compagnies de tous. Medeens, & qu'ileut eu dixiàlents d'argent
6. Ers'en alloiten leruſalem au Templedu de ceux par leſquels il auoit eſté honoré du
Seigneur, & illec adoroit le Seigncur Dicu Roy.

d'Iſraël , offrant fidellement tous ſes pre- 117 . Etquand entre grande multitude de fa
miersfruicts, & ſes diſmes,

race , il vid Gabel qui eſtoit de la lignée,

7.Tellementqu'en latroiſieſine année il ad- aucit neceflité, il luy bailla le poids de Par
miniſtroit tcure decimation aux proſely- gent predit , ſous vne cedule.
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18. Mais apres beaucoup de temps , quele te mettre à mort pour cette cauſe , & aså
Roy Salmanafar fut mort , & que Senna- ' grande difficulté eſchappé le commande.
cheribſon fils regnoit pour luy,& qu'il auoit nient de la mort , & ſienfeuelis derechef les
en haine les enfans d'Iſraël en la preſence,
19. Tobies'en alloit tous les iours par tout

morts ?

9. Mais Tobie craignant plus Dieuque le

ſon parentage , & les conſoloit , & diſtri- Roy, il prenoit lescorps de ceux quieftoient

buoit
àyn chacun ſelonce qu'il pcuuoit, de les
occis,
& les cachoit enlamaiſon &
, de nuict
enfeueliſſoit.
fes facultez.

20. Il nourriſſoitceux qui auoient faim , & | 10. Orvn iour aduintqu’eſtant lasd'enſe
donnoit desveļtemens à ceux qui eſtoient uelir les morts , il s'en vint en ſa maiſon :&

nuds , & bailloit ſoigneuſementla ſepultu- ſe jetta aupres d'ynę paroy , & s'endormit.
11. Lors d'un nid des arondeles cheut de la

re à ceux qui eſtoient morts.

21. Finalement quand le Roy Sennacherib
3Roys
fut retourné, ! fuyantde ludée,laplaye que
16 36 .
Iſaie 17 . Dieu
auoitfaite enuers luy, à cauſede lon
· 37
blaſpheme,& qu'iceluy courroucémettoità

fientetoute chaude ſur ſes yeuxtandis qu'il
dormoit, & futaueuglé.
: 2. Et le Seigneurpermit que cette tétation
luy aduint , afin qu'à ſes ſucceſſeurs fuſt

mort pluſieurs
descorps
enfansd'Iſraël,
Tobie donnél'exemple
de lapatience,
ſainct lob .
enſeueliſſoit
leurs
.

commedu
22. Mais quand cela fut rapporté au Roy, 13:Carayâtdes ſon enfance couſiourscraint
il commanda qu'il fut occi, & prit toute la Dieu , & gardé ſes commandemens , il n'a
ſubſtance .
point eſté contriſté contre Dieu , de ce que

23. Mais Tobicauec ſon fils , & ſa femme laplayed'aueuglement luy eft aduenuë.

fuyant toutnud,fut caché:carpluſieurs Pai- 14 . Mais demeura immobile en la crainte
de Dieu : en rendant graces à Dieu tous les

moient ,

24.Mais quarante-cinq iours apres les fils iours de ſa vie.
occirentlc Roy.
15. Car ainſi que les Roys improperoientà

25. Et Tobie retourna en la maiſon , & luy Ioble bien -heureux , ainſi les parens & les
fut rendu tout ſon bien.

couſins
de cettuy ſe mocquoient de ſa vie,
diſans
:

CHA P.

16.Oùeſt ton eſperance, pourlaquelle tu
II.

faifois aumoſnes, & fepultures ?

Tobie les reprenoit , diſant : Ne
vueillez ainſiparler,
Tobie inuiteles fideles de ſalignée en la maiſon 17.Mais

3. Laiſſe ſon repas pour enfeuelir lesmorts. 18. Carnous ſommes enfans des ſaincts :&

10. Devient aueugle , e comment.19. Deus attendons la vie que Dieu donnera à ceux
iamaisnechangentleu
femmealloitr foy
ures deſafemme,22.qui luy fait des repro- qui
tousdelesluy.joursà
19.EtAnnefa
ches.
1.

l'ouurage de tiſſerie : & apportoit tout le
viure qu'elle pouuoit gaigner du labeur de
Ais apres ces choſes, commeil eſtoit ſes mains.

MAiour de la feſte du Seigneur , &
"qu'vn
bon diſner ſe faiſoit en la maiſon de

ureau , elle l'apporta à la maiſon .

Tobie,

21. Duquel quand ſon mary eutouy lavoix

1

20. Dont il aduint qu'en prenant yn che

2. Il dità ſon fils: Va , & amene aucuns de bellant , il dit: Gardez qu'ilne ſoit par ad

C

noſtrelignée craignans Dieu , afin qu'ils venture pris furtiuement.Rendez-le àceux
ſoient auec nousaubanquet.
à qui ilappartient : Caril ne nous eſtpoint

3. Et apres qu'ilfut party , quand il futre loiſiblede manger oud'attoucheraucune
d'Iſraëleſgorgégiſoit en la ruë. Et inconti- 22.Aquoyſafemme eſtant courroucée, ref

tourné, il luy raconta que l'vn des enfans choſedeſrobée.

1

to

ro

le

nentſaillant hors de ſon ſiege en delaiſlant pondit : Ton eſperance eſt manifeltement

d

ſon diſner , vint à ieun au corps.

10

faicte vaine , & tes aumoſnes ſe ſont mon

4. Et le prenantle portaſecrettement en ſa (trées maintenant.

el

maiſon:afin quequandle Soleil ſeroit cou- 23. Et partellesparoles & autresluy faiſoit
des reproches

ché, il l'enfeueliſt fecrettement.
s. Et apres qu'il eutcaché le corps, il man
gea le pain auec lamétation & tremblemét,
Anios. 8.6. /Enrememorāt la parole quele Seigneur

.

1

du

gi

18
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u

10. I.

dit par Amos le Prophete : Les iours de vos 1. Oraiſon de Tobie. 7. Sarafille de Raguel, co
changez en lamentation & en ce qui luy aduenoit. 11. Saprier exaucéc.25.
feſtesſeront
Mac. 14.
e
pleurs.
l'Ange Raphaël enuoyé.
7. Et quand le Soleil fut couché il s'en alla,

pu
1

& l'enleuelit.

8. Mais tous ſes
repreande
proch
noiendet, "1 . A
ainsntlecomm
main
tena

diſant :Il aeſte

DoncſepricTobicà gemir,
mença auec larmesà prier,

& com

er
CD
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2. Diſant : Seigneur tu cs iuſte , & tous

431
21. Et cer es cu ie n'eſtois pas digne pour

jugemensſontiuites : & toutes tes voyes cux , ou ceux pa a jenture n'ont pas eſté
fi miſericorde , & verité , & iugement.
Et maintenant Seigneur ay : memoire de
inoy , x ne të venge poin de mespechcz, &
ne reduy point à memoire des fauies , ne

dignes de m y , par ce que parauenture tù
m'as gardée pour vn autremary .

celics d mes Peres.

23. Mais quiconque t'honore , tien pour

22. Car ton conſeil n'eſt point en la puiſ-,
lance des hommes.

4.2 urce que nous n'auons p : int obcy à certain , queſifa vie eſte prouuée , elle ſera
tas commandemens , pourtant fomines- couronnée : & ſielleelt en tribulation , elle

nous donnez en pillage i en cap iuiié , en fera deliurée: & fielle eſten corruption , il
nult & en fable , & en reproche à toutes les luy ſera licite de venir à ta miſericorde,
nationsęſqueiles tu nousas eſpars.
24. Car tu ne prends point ton plaiſir en
5. Et maintenant Seigneur , tes iugeniens noſtre perdi ion. Car apres la tempeſte tu

ſont grands:car nous n'auons point faitſe- fais le 1erein, & apres le gemiſſement& les
lan tes commandemens : & i’auons pas pleurs ,tu donnes reliquillance .
cheminé purement deuant toy.

25. O Dieu d'Iſraël , ton nom ſoie benità
6. Auſt Seigneur , fıy maintenant auec touſiours.

moy felon ta vưlonté , & commande que 26. En ce temps-là furent les prieres de tous
mon eſprit ſoit receu en paix. Car il m'eſt deux
icy exaucées en la preſence de la gloire
du Dieu Souuerain:
pius expedientde mourir que de viure.

7. Au meſme iourdonc aduint que Sara la ! 27. Et Raphaël le ſainct Ange du Seigneur
hile de Ragucl eitant en Rages Cité de Me fut enuoyé pour les guerir tous dcux, def
deens , receut auſſi reproche de l'une des ſer- quels en vn ineſme temps furent leurs orai
uantes de ſon Pere ,

tons recitées en la preſence du Seigneur.

s

8. Pource qu'elle auoit eſté mariée à ſept
hommes, & le diable nommé Aſmodeus,
los auoi: occis incontinent qu'ils auoient

CHAP.

IV .

entré vers elle.

9. Quand donc icelle tançoit fa ſeruante Preceptes& exhortationsde Tobie à ſon fils.
pour lon peché , elleluy refpondit ,diſant:
10. O meurtriere de ies maris , iamais ne

1.

Ors donc que Tobie cuidoit que

on

puiſſions nous veoirfils ou fille de toy ſur la
terre.

peult mourir , il appella aupres de ſoy lon

11. Meveux-tu pareillementtuer , comme fils Tobie

2

deſ-ja tu as occis fept hommes?

2. Et luy dit : Mon fils , écoute les paroles

12. Pour ceſte parolle icclle s'en alla en la de ma bouche , & les edifie en ton cæur
plus haute chambre de la maiſon , & fut comme vn fondement.
trois iours & trois nuicts ſans boire & fans 3. Quand Dieu aura pris mon ame , enſe
uely mon corps , & honoreras ta mere tous
manger ,

13. Ainsdemeurant en priere auec larmes, les iours qu'elle viura.
faiſoitreproche
priere à Dieu , qu'il la deliuraft de 4. Car tu dois auoir memoire quels &
cifte

.

combien de dangers elle a ſoufferten ſon

'14 . Et aduint au troiſieſme iour , quand ventre pour toy:
5

t

elle finiſſoit ſon oraiſon , qu'en beniſſantle s. Et quand auíli elle aura parfaict le temps
de ſa vie, tu l'enſeueliras aupres de moy .
Scigneur,
15. Elle dit : O Dieu de nos Peres , benit eſt 6. Mais aye Dieu en ta penſée tous les iours
ton Nom , qu’apres que tu auras eſté cour- deta vie. Etgarde toy, qu'aucune foistu ne

1

roucé, tu ferasmiſericorde , & pardonne conſentes à peché , & que tu ne delaiffes les
les pechez à ceux qui t'appellent au temps commandemens du Seigneur noftre Dieu.
de tribulation .
7. Fay aumoſne dera fubſtance : & ne dé Prou.3.91
16. Seigneur ie tourne ma face verstoy , & tourne pointta facede quelconquepauure:Eccl.14.11
ellene mes yeux vers toy.
& ainſi ſera fait que la face du Seigneur Lucı yola
17. , Ie te prie Seigneur, que tu medeliures aulli ne ſe deſtournera point de toy.

du lien de cette reproche , ou certainement 8.
Soismiſericordieux autant que tu pour
Tas,
que m'oſtes
terre.
tu

dela

18. Seigneur , tu ſçais que iamais ne con- 9. Si tu as beauccup, donneabondaniment.
u ji:ay humme, & que i'ay gardé mon ame Situ a; peu , regarde auſſi de volontaire
pure de toute concupiſcence.

ment donner vnpetit.
Cartu thefaurizes pour toy vn bon ſa
10.
qui
19. Tamais ie ne fus mellée auec ceux

10 juüent, & nemeſuispoint accompagnée:laire au iour de neceſſité.
11. ! Car l'aumolnedeliure de tout peché,
auce ceux qui cheminent en legereté.

20. Mais i'ay conſenty de prendre mary & de la mort: & ne ſouffrira point
en ta crainte , & non ſelon maconcupif- me aille en tenebres.
12 , L'aumoſne ſera pour grande confian

cence

Chap .V.
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ce deuantle Souverain Dieu , à tous ceux 6. Et ignorant que ce fuſt l'Ange de Dieu,
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ille falua , & dir: D'où es-tu bonjouuenceau?

cuila fin .

13. Mon fils, garde-coy deroute paillardiſe: 7. Etcettuy reſpondit : Des enfans d'Iſraël.
& outre ta femme ne ſouffre iamais de co- Et Tobie luy dit : Cognois-tu la voye qui
gnoiſtre quelque crime.

mene en la région des Medeens?

oy, & ay
14. Ne permets point que jamais orgueil 8. Auquel il reſpondit :lela cogn
ins,&
domine en ton ſens, ou en ta parole. Car en ſouuent cheminé tous leschem

ayde

iceluy toute perdition a prisſon commen- meuré auec noſtrefrere Gabel,quidemeure
en RagesCité des Medeens, laquelle eſt fi
15. I Quiconque aura fait quelque choſe tuée en lamontagneEcbatanis.

cement .
Leu . 9. 3.

Deue 24.pour toy , rends luy incontinenţion faiaire, 9.Auquel dit Tobie :Oratten ,ie te prie,iuf
& que le ſalaire de ton mercenaire ne de- ques
à ce que i'aye annoncé ces choſesà mon
Pere .

meure aucunement aupres de toy.

Matt.7. 16. ! Garde que tu nefaflesà autruy , ce que 10. Adonc entra Tobie , & denonça à ſon
Peretou : es ces choſes. Et le Pere eitant ef
Luc.6.31.tu hayrois qu'vn autre te fift..

17. Mange ton pain auec ceux qui ont faim merueillé de telles choſes , pria qu'illefift
& indigence , & couure ceux quiſont nudsentrer versluy .
11. Quand doncilfurentré,il le ſalia, & dit:
18. Ordonne ton pain & ton vin ſur la fe- loye te ſoit pourtouſiours.
pulture du juſte, & neboy,& ne mange d'i- 12. Et Tobie dit: Quelle ioyeđuray-ie,moy
qui ſuis aflis en tenebres, & ne voy point la
celuy auec les pecheurs.
lumiere du Ciel ?
19. Demandetouſioursconſeil au ſage.
26.Beni Dieu en touttemps : & luy deman- 13. Auquelle jouuenceau dit : Aye bon coul
de tes veltemens.

, le temps approche que tu ſeras guery
de qu'ir adreſſetes voyes; & que tout ton rage
de Dieu .
conſeil ſoit en luy permanent:
21. Mon fils , aulli ie te declāre que quand tu 14. Er ainſi Tobie luy dit : Pourras-tu me

eſtois enfant, ie donnay dix talentsd'argent ner mon fils iuſques a Gabel ,en la Cité de
à Gabel en Rages Cité des Medcens, & i'ay Rages desMedéens ? Et quand tu ſeras re
ſa cedule par deuers moy.

tourné , ie te payeray tonlalaire.

22. Et pourtant enquiers toy comment tu 15. Et Pange luy dit:le le meneray, & te le

pourras påruenir à luy , & teceuoir d'iceluy rameneray :

lefa poids
d'argent predic, & que tu luy rendes 16.Et Tobie luy reſpondit : Declare moy ie
cedule.

te prie , de quelle maiſon tu es , ou de quelle

23. Mon fils, ne crain point : il eſt vray que lignée.
nousmenonsvnepauure vie, mais nous au- 17.Auquell'Ange Raphaël dit: Demandes

ronsbeaucoup debiens ,fi
ܕ
nouscraignons tula generation dumercenaire,ou le meſme
Dieu , & fi nousnous retirons de tout peché, mercenaire qui aille auec ton fils?
& faiſons bien.

l

18. Mais afin queparauenture ie ne terende
en ſoucy, ie ſuis Azarias fils du grand Ana

a

nias.
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19.Et Tobie reſpondit: Tues de grande ge
neration : Mais ie te requiers que tu nete

a

1. Tobie enuoyé de ſonpere en Rages , soren- courrouces pas, que i'ay voulu cognoiſtre ta
generacion .
contre l'AngeRaphaël qui le conduit.

n

8

20. Er l’Ange luy dit :le meneray & rame

fi

Ors reſpondic Tobie à ſon pere , & nerayton filsà roy,fain & fauf.

с
1

m'as commande.
5

vous aller, & Dieu foit en voftre chemin , 8
2. Mais iene ſçay comment ieredemande- fon Ange vous ſoit pour compagnie.
ray cet argent : Iceluyne me cognoit point, 22. Lors quand toutes les choſes qu’on de

ne moy luy. Quel ligne luy donneray-ie? uoit porter au chemin furent appareillées,
Meſme aulli iamais ie necognu le chemin Tobie prit congé de ſon pere & dela'mere ,
& s'en allerent tousdeux enſen ble.
paroù on puiſſe aller là.
3. Lors ſon Pere luy refpondit , & dit : l'ay 23.Et quand ils furent partis, fa mere com
(pourvray ) ſa cedule par deuers moy : la- mença à plorer, & dire : Tu nousas oſté le

vieilleſſe , J & l'asenuoyé Sous 04
quandtu luymonſtreras,incontinent baltondenoſtre
quelle
arriere de nous.
le rendra :
4. Maisvamaintenant, & cherchequelque 24. Ala miennevolonté quel'argent , pour
hommequi te foit fidelle pouraller auec toy, lequel tu l'as enuoyé, n'euit iamais elte.
ſauf ſon ſalaire , afin que tandis que ie luis. 25. Noſtre pauureténousſuffiſoit,tellement
que nous eſtinzionsrichelle, dece que nous
encores en vie, là tu reçoiues cet argent.
s . Lors ſortoit Tobie ,& trouua ynjouuen

ni

Me

de

9.

qu

10

lo

hor

luy
ne

12.

que

don

voyonsnoſtrefils.

ceau fort beau,ettant debeut tout trouſſé, & 26. Et Tobie luy dit:Neplorzpoint,Noſtre

14 .

fils yra iuſques là , & reuiendra lain & fauf

ten

comme appareillé pour cheminer,

à nous,

Chap. VI. & VII.
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à nous, & tes yeux le verront.
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qu'ils ſont morts, mais auſſi ay -ie ce ouï di

27. Car ie croy que le bon Ange de Dieu re, quele diable les atuez.
l'accompagne:& qu'il diſpoſeraen bien tou: 15. le crain donc qu'auſſi telles choſes ne
tes les choſes qui ſe font vers luy, tellement m’aduiennent, & veu que je ſuisſeul à mes
qu'en joye il retournera vers nous.

parens, ie feroydeſcendre leur vieilleſſe en

28. A cette voix ceſſa la mere de plorer & triſteſſe aux enfers:
ſe teut.

16. Lors.luy dit l'Ange Raphaël: Efcoure
moy , & زie te monſtreray quiſont ceux leſs

quels le diable peut ſurmonter:
}

!

CHAP.

V I. ? !

17.Certesceux qui ſe mariệt ; tellemét qu'ils
forclofent Dieu hors d'eux & de leurpen

3. Tobie enuaby du poiſon en eft deliuré pár féc,& s'occupent tellementàleur concupil
l'Ange; 8.qui luy enſeigne lesremedes cacher çence dereglee,comme le cheual & lemu.
en iceluy , pour deliurer d'affiétion tant let , eſquels il n'y a point d'entendement;
ſſaàsnce.
diadble
tels alequan
fut Mais
l'aur
Jon Pere que Sara , 1o. c l'induit la pren. 18.
priſe eltartenero
tu pui
dre à femme.
en la chambre , contien toy d'elle par trois
iours, & ne t'occuperas à rien finon à otaia

O

R Tobie s'en allas & le chien le fuiy ſoniauec elle.

nuict-là ayant btulé le foge

pres du feuue de Tygris:

du poiſſon , le diable ſerachaffé.
voicy vn grand poiſſon qui ſortithorspour en la copulation des ſaincts Patriarches..

2. Et ilſortic hors pour lauer ſes pieds , & 20. Et en la ſeconde nuict , tu ſeras receii
le deuorer.

2iMais en la troiſiémenuict,tu receuras la

3. Tobie s'eſpouuentant d'iceluy , cria à benediction , afin que devous ſoientengen ,
haute voix , diſant : O Seigneur , il m'al- drez des enfans en bonne ſanté;
faur.

troiſe,iénte
paſſé
22.prend
Et quan
craintea du
Seie;
ras dlalavierg
en lanuictſer
# r£t l'Ange luy dit: Pren -le par les oreilles; tú
& le tire à toy. Quand il eut ce fait , il le gneur; eſtant plus incité du deſir d'enfans

tira fur la terre ſeche , & commença à palpi- que de concupiſcence , afin que tu reçoiues
ter deuant ſes pieds:
benediction en la ſemence d'Abraham par
ş . Adonc luy dit l’Ange :Ofte les entrailles Les enfans.
, garde pour toy le cour, &
à ce poiſſon &
le fiel, & le foye:car ils ſont neceſſaires &
vtiles pour medecines:

CHA P: VII.

roſtitſà chair; t. Raphaël Tobie receuschez Raguel.is:Toa
Quand il eutfait cela ,ilchemin
6.& l'emporte
rent auec eux au
: & fal
lerent le deireurant tant qu'ils en auoient

bie eſpouſe Saraſa fille.

furentvenusenRa- "Oraide
allez internesace duci
s
fonteserez chezi Raguel ,&
int

Z: Adonc Tobie

errogeal’Ange, & luy 2.Lois Raguel regardant Tobie , il dit à

dit: Mon frere Azaria , ie te prie quetu me Anne ſa femme:Que ce jeune homme reſa
diſes quel remede auràce quetu m'as com- ſemble bienau fils demon frere:
mande de garder du poiſfon ?

eſtes: Nous
-vous
:: D'où
ces paroles
Et apresauxno
dirent
?Etils
sfreresil dit
8. Etl'Angereſpondant;luy dit: Si tu mets 3.jouuence
Nephthali
, de la

ſur les charbons vne petice partie de ſon ſommes de la lignée de

cąur , la fumée d'iceluy chaſſe toitte ma- captiuité de Niniue.

niere de diables ,ſoit d'homme ou de fem- 4. EtRaquel leurdit:Cognoiſſez -vous nion
me , tellement que plus ne s'approchera frere Tobie : Leſquels dirent : Nous le cos
d'eux.

gnciſſons

bien
9.Et lefiel eſt bon pouroindre les yeux,zel-1 s. Et quand il eut dit beaucoup de bien de

quelseſt la tache blanche; & ferovit gueris. luy, l'Ange dit à Raguel : Tobië , duquel tu
10. EtTobie luy dit : Ouveux-tu que nous demandes ,c'eſt le Pere de cettuy -cy :
logions ?
6. Lors Raguel l'embraſſa ; & aueclarmes

11.Etl'Ange reſpondant, dit : Il ya icý,vn le baila , & en plorantſur ſon col,

homme nommé Raguel,de ca lignée,& ice- 7. Dit : Benit ſois-tu mon fils:car tu es le fils

luy a vne fille nommée Sara , & n'a ne malle d'vn tres-homme de bien.
8, Et Anne ſa femine, & Sara leur fille plor
ne femelle quelconqueautre fors elle.

fous o

Nomb .

16.8 . & 37
&

??
12. Toute la ſubſtance t'appartient, & faut rerent.
que tu la prennes pour femme.
aprde
Ragpare
deuifé,
9.Etdâ
comr
esqu'ilseurent
uel ille
13. Demande la donc à ſon Pere; & illa te man
tuer øn mouton
,& d'ap

donnera pour femme.

14.Adonc refpondit Tobie,& dit : f'ayen- leeuxban
feoque
diſqua
ir t.au Et
nernd, il les enhortoit pour

tendu qu'elleaeſté bailléeàſeptmaris ,& 10. Tobiedit:le nemangeray & neboiray
mo

4
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TOBIE .

icy dela journée, que tu nem'octroyes ma 6. Et enſemble ſe leuerent , & prioient in :
requeſte, c'eſt que tumepromettes donner Itamment
tous deux enſemble, afin que
bonne ſanté leur fuſt donnée.

ia fille Sara.

11. Quand Raguel eut ouï cette parole , il 7. Et Tobie dit : O Seigneur Dieu de nos
fur fort trouble, fçachant ce qui eltoic ad. Peres, les cicux, & la terre, & la mer , & les

uenu à ces ſept maris qui eſtoient entrez à foncaines , & les feuues , & toutes tes crea
elle:& commença à craindre que le ſembla- tures qui ſont en eux , te beniffent.

bleparauenturen'aduins à cet uy-cy.Et airli8. Tu as faict | Adam du limon delaterre, Gen.2.??
commeil eſtoiten doutė, & qu'il ne reſpon- & luy donnas Éue pour ſon aide.
doit point à celuy qui faiſoit la requeste . 9. Auſſi maintenant , Seigneur tu cognois
12.L'Ange luy dit,Necrain pointdela doni que ce n'eſt point pour volupté charpelle
nerà ceruy.cy carta fille doiteſtre la fem- que ieprenmaſeur pour femme,mais par
nic

de

cetuy qui craint Dieu : pourtant vn vn ſeuldeſir de lignée, en laquelle con Nom

aurre ne la pouuoit auoir.

ſoit benit au ſiecle des ſiecles.

13. Adonc dit Raguel :le ne doute point 10. Sara auflidit:Aye mercy de'nous, Sei
que Dieu n'ait receu en la preſence 'mes gneur,
aye mercy de nous : & que nous puiſ
lions tous

deux vieillir enſemble en bonne

prieres & mes larmes.

14.Etcroy que pour cettecauſeilvous a fait ſanté.

venir à moy, ahin qu'elle fut conjoincte à 11. Et quand ce vint vers le chantdu coq ,
,Nombre fa cognation ,ſelon la lloy de Moyſe. Et Raguel commanda d'appeller ſes ſerui

maintenant n'aye aucune doute , que ie te teurs , & s'en allerent enfemble auec luy,
la donneray:

pour

faire vn ſepulchre.

95: Et en prenant la main dextre de ſa fille, 12. Car il diſoit : Que parauenture ilne luy
la bailla en la main dextre de Tobie, diſant: ſoit aduenu comme il a elté fait aux autres
Le Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Iſaac, & fept maris qui ſont entrez à elle.
le Dieu de Iacob ,ſoit auec vous , & vous 13. Et quand ils eurent preparé la foſſe,Ra
conjo
igne enſemble ; & accompliſſe la be- guel retourna à ſa femme, & luy dit:
nediction en vous.
14. Enuoye Pvnede ces ſeruantes, pour yeol
y

mort, afin queie l'enſeuelilledeuant
Et ayans pris du papier , firent le traicté s'ilest
16.
qu'il ſoit iour.
du niariage.
17. Et après ce , ils banqueterent, en beniſfant Dicu.

15. Et icelle y enuoya l'vne de ſes ſeruana
ces. Quand elle fut entrée en la chambre,

18.Et Raguel appella à ſoy Anne ſa femme, elle les trouuaſains & fauues, dormans en
& luy commanda qu'elle appareillaſt yne ſemble.
autie chambre.

16. Et retourna raportant bonne nouuelle,

19:Ec yhrêtentrerſa fille Sara,&i elleplora. & benirentleSeigneur , à ſçauoir, Raguel
20. Et illuy dit : Aye bon courage ma fille. & Anne ſa fenime,
Le Seigneur du Ciel te vueille donner joye 17. Er dirent: o Seigneur le Dieu d'Iſraël,
au licu de Pennuy que tu as ſouffert.
CHAP. VIII.

nous te beniſſons : car il ne nous eſt point
aduenu comme nous penſions.

(

18. Car tu as fait auec nousta miſericorde,
& as ofté de nous l'ennemy qui nous perſe
cutoit.

2.Comment robiechaſſe le malin eſprit, 4.Prie 19. Etas eu pitié desdeux enfans yniques.O
Dieu auec ſa femme. 11. Raguel luyprepare Seigneur,fay qu'ilste beniſſent plus plaine
umfepulchre , eftimant qu'il mourroit.10. ment,& qu'ilsoffrentle ſacrifice detaloüā.

t

ge & de leur ſanté, afin que toutesgens.co

d

Benit Dieu , entendant qu'il viuit.

1

gnoſlēt,quetu es ſeulDicu en toutela terre.

I.

apres qu'ils eurent ſoupé, ils mene - 20. Erincontinent Raguel commandaà fes

s':

*ETrent dedansle jeune hommeauec elle. ſeruiteurs de remplir la foſſe qu'ils auoient

fa

BuEt Tobieayant rouuenacedes paroles de faite , deuantqu'ilfift iour.

te

PAnge,tirahörsdelamalette
21.
Et dit àſafemme
accouſtraſt
ardens,
foye , & la mit ſur les charbonsvnepartiedu
vn banquet
, & qu'elle qu'elle
appareillaſt
toutce
Adonc l'Ange Raphaël,prit le diable,& von
qui teſtoit
neceſſaire pour manger à ceux qui
au chemin .

le lia au deſertde la plus haute Egypte.

4. Lors Tobie enhorta la vierge, & luy dit: 22. Il fit auſſi tuer deux graſſes vaches, &

1.

Leue toy Sara , & faiſons à Dieu priere au- quatremoutons,& preparer banquet à tous

jourd'huy ,& demain , & apres demain:car les voiſins, &àtous ſes amis.
par ces trois nuicts nous ſommes conjoincts 23. EtRaguel fit jurer Tobie , qu'il demeu

à Dicu : & apres la troiſieſme nuict paſſée, reroit deux ſepmaines chez luy.
nous ſerons en noſtre mariage.

24. Et Raguel donna à Tobie la moitié de

5. Car nous ſommes enfans desſaincts, & tout ce qu'il poſſedoit, & fir eſcriture , que

ne pouuons ainſi eſtre conjoincts conime l'autre partie qui demeuroit,apres leur mort
les Gentils qui ignorentDieu .
viendroit en heritage à Tobie.

elt

Pc
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que Gabel ſoit mort ; & qué nul neluy re
diſt l'argent ?
3. Et iceluy commençà fort à ſe contrifter,
& Anne fá femme auec luy : & commen

Raphaël amene Gabel aux nopces de Tobie. 'cerentleurtous
deux à plorer enſemble , pource
fils ne retournoit point à eux au
que

Donc Tobic appella l'Angeà ſoy, le iour ordonné.

A
luydit : Mon frere Azaria ,ie te prie que

ment;&e
excellue
ploroit
diſoit : Helas, monfils, la lumiere de nos

tu eſcoutes mes paroles:

yeux ,pourquoy t'auons-nous enuoyé horson

2:Quand ie me donneroy, à toý pour eſtre du pais,toy qui es le bafton de noſtre vieil
ton leruiteur,ſi ne ſeroy-ie pas digne de ta lefle ; le ſoulas de notre vic , & l'eſperance
de noſtre poterité ?
prouidence
3. Toutesfois ie te prie, que tu prentes des 3. Nous qui en toy ſeul auions toutes ch
d'o
a
beſtes, ou des ſeruiteurs, & que tu voiſes à ſes , nous ne te deuions point enuoyer

Gabel en Rages ,Citédes Medeens , & que uec nous.

tu luy rendes fa cedule , & que tu reçoiues 6. A laquelle Tobie diſoit: Tay-toy; & ne
Pargent de luy, & que tu le pries de venir à te trouble point, noftrefils eſt fain :l'hom
mes nopces.

mie auec lequel nous l'auons enuoyé , elt

4. Car tu cognois que mon Pere nombre aſſez fidele.

iours :& fi ietarde vn iour dauantage; 7.Mais icellerieſepouuoit aucunenieht có:
les
ſon ame ſera contriftée.
ſoler; ains tous les iours ſortoit dehors, & re

5. Certes auſſitu vois comment Raguel m'a gardoit d'vn coſté & d'autre: & enuironnoic

adjuré, Padjurement duquel ie ne puismel- tous les chemins par leſquels luy ſembloit
priſer.
qu'il y eult eſperance de retour, afin que s'il
G. Lors Raphaël prenant quatre des ſerui- ſe pouuoit faire ; elle le veiſtvenir de loing.

teurs de Raguel ,& deux chameaux , s'en 8.Mais Ragueldiſoit à ſon beau fils:Deneu
alla en Rages Cité des Medeens :& quand re icy , & i'enuoiray vn meſſager du ſalut
il cut trouué Gabel, il luy bailla ſa cedule, de toy à Tobie ton Pere.
& receut de luy tout l'argent.
9. Auquel dit Tobie : le cognoy que mon

7. Etluydeclarà toutesles choſesqui auoiết Pere & mamere maintenant comptent les
elté faites de Tobie fils de Tobie , & le fit iours, & queleur eſprit eſt troubléen eux.
venir auec luyaux nopces .

jo. Et quand Raguel eut prié Tobie par

8. Etquandil futentré en la maiſon de Ra- beaucoupdeparoles, & qu'il ne le vouloit
guel, trouua Tobie ſeant cable, & ſou- par aucune raiſon eſcouter, illuy bailla Sa
à

il

dain ſe leuant s’entrebaiferent , & Gabel ra, & la moitié de toute ſa cheuance en ſer
plora , & benit Dieu,
uiteurs en feruátes,en beſtail, en chameaux,
9. Et dit: Le Dieu d'Iſraël te beniſſe, car tu & en vaches,& en beaucoup d'argent: &
es le fils d'vn tres-homme de bien , juſte & | le laiſſa aller fauf & joyeux arriere de luy;
11. Diſant: Le ſainct Ange du Seigneur ſoit
craignant Dieu,& faiſant aumoſnes :

[

10. Er que benediction ſoit annoncée ſur ta en voltre chemin , & vous mene en bonne
femme , & ſur vos parens,
ſanté. Et que vous trouuiez tout bienenuers .

11. Et que vous voyez vos fils, & les fils de vos parens, & que mes yeux voyent vos en :
vos fils iuſques en la troiſieſme & quatrief- fans auantque le meure.

)

megeneration ,& foit voltre ſemence beni. 12. Etle Pere & la mere prenants leur fille,

te du Dieu d'Iſraël , lequel regne au ſiecles la baiſerent; & زla laiſſerent aller,
des ſiecles.

13. En l'admoneftant d'honorer le Pere de

12. Etapres que tous eurent dit Amen,ils lamerede ſon mary , d'aymer ſon mary, de

,
S

s'approcherent au banquet. Mais auſlı ils | regir la famille ,de gouuerner ſa maiſon,

be

failoient le banquet desnopces en la crain- & deſe garder irreprehenſible.
te du Seigneur .

{

CH A P. X.

C H A P, X.

1. Retour de Tobie à ſesparens,ģ. & comment
il eſt receu d'eux . 14. Son Pere recouure la
gue demeure de leur fils. 10. Comment Ra
veuë, 17. cbenit le Seigneur.
guel enuoye Tobie ċa Sara.
T comme ils retournoient , ils vin
1.
drent l'onziémejour iuſques en Cha
T comme Tobie tárdoit de venir, à
cauſe des nopces , ſon Pere Tobie ran ,laquelle eſt au milieu du chemin con
eſtoit en foucy , diſant:
tre Niniue:

1. Tobie ce la femme ſonten peine pour la loni

E

e

E2

2. Pourquoy (cuides-tu ) tarde mon fils.ou 2. Et l'Atngedit : Tobie mon frere ; tuſçais
pourquoy eſt-il lá detenu :Pourroit-il eftre commen tu as laillé con Pere.

Ooij

TO BIE .
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Chap . XII .
3. Et ainſi li c’eſt ton plaiſir,allons deuant, 21.Et ſe reſouirentpar ſept iours,en faiſant
& que les familles enſemble auec ta femme, tous enſemble banquets en grande joye.
å les beſtes nous ſuiuent tout doucement
au chemin .

4. Et commecela luy pleut d'eux en aller,

CHAP. XII.

Raphaël dit à Tobie :Pren auec toy du fiel

du poiſſon , car il ſera neceſſaire. Ec ainſi
Tobie prit de ce fiel , & s'en allerent,
5. Et Anne ſe ſeoir tous les iours aupres dela

3.

Tobie raconte à fon Pere lesplaiſirs que luy
afait Raphaël. s. lequel voulant recompen

voye, aufommet dumontd'où elle pouuoit fer,13. is.ſe manifefte efire on Ange en
regarder de loing.

uoyé de Dieu pour leurfalut.

6. Et comme du meſme lieu elle contem

piperfavenuë,elle die vierde eineSeincon: " ALoriTobic appellafonbilsàboy ,8
Pannonça
àſonmary , diſant : Voicyton ce fainct homme-cy qui eſtvenu auec toy?
fils qui vient .

2. Tobie reſpondit ,& dit à fon Pere: Mon
7. Er Raphaël dit à Tobie : Incontinent Pere quel ſalaire donnerons nous?ou quelle
que tu ſeras entré en ta maiſon , tu adore- choſe pourra eftre digne à ſes benefices ?
ras incontinent le Seigneur ton Dieu : & en 3. Il m'a mené & ramené en ſanté, ilare

luy rendant graces , approche de ton Pere, ceu l'argentdeGabel,iln'afait auoir fem
&le baiſe.

me , & a chaſſé le diable arriere d'elle, il a

8. Et oingts incontinent ſur ſes yeux de ce donné joye à ſes parens,ilm'ameſmegarde
fiel de poiſſon que tu portes auectoy:car dela deuorationdu poitlon , ilta aulli fait
fçaches que incontinent ſes yeux s'ouuri- voir la lumiere du Ciel,& ſommes par luy
ront, & verra ton Pere la lumiere du Ciel, remplis de tous biens. Que luy pourrons
& ſereſioüyraen ton regard.
9. Adonc le chien qui auoit eſté auec eux
en la voye, courutdeuant : & venant comme
vn meſſager ſe reficuiſſoit, en faiſant tette

nous donner qui ſoit dignede ces choſes?
4. Mais ie te requiers mon Pere, que tu luy
demande s'il voudroit point prendre pour
luy la moitié de tout ce qui eſt apporté.

de la queuë.

5 . Et

lors l'appellans, à ſçauoir le Pere , &

10.Et ſon Pere aueugle feleuant commen- le fils, le cirerent àpart:&commencerent à
ça à courir, en choppant des pieds. Er en le prier qu'il vouluft accepter la moitié de
baillant la main à vn ſeruiteur il vint au de toutesles choſes qu'ils auoient apportées.
uant de ſon fils.

6. Adonc il leur dit ſecrettement : Benif

11. Et en le receuant le baiſa, auec ſa fem- fez le Dieu du Ciel , & le confeſſez deuant
me. Et commencerent tous deux à plorer tous les viuans , de ce qu'il vous a fait ſa
de joye.
miſericorde.

i

12. Et quand ils eurent adoré Dieu & ren- 7. Car auſſi il eſt bon de celer le ſecret du

(

du graces, ilss'aſſirent enſemble.
Roy :mais c'eſt choſe honorable de confef
13. Lors Tobie prenant le fiel du poiſſon ,en ſer & reueler lesæuures de Dieu.

d

oignit les yeux de ſon Pere.

8. L'oraiſon eft bonne auec jeuſne , & au

14. Etl'endura pres d'vnedemieheure:puis moſnes , plus que faire threſor d'or :
celle qui purge les pechez, & fait trouuermi-Eccl.g.is
ſes yeux, commela pellure d'vn cuf.
.15. Et Tobie la prit & la tira hors de ſes ſericorde & vieeternelle.
10. Mais ceux quifont peché & iniquité,
yeux , & incontinent receut la veuë :

16. Et glorifioient Dieu ,à ſçauoir luy& fa font ennemis de leurs anes.

fumme, & tous ceux quile cognoiſſoient. 11. Orie vous manifeſte la verité, & ne vous
17.EtdifoitTobie : 0 Seigneur le Dieu celeray point la parole ſecrette.
d'Iſraël,ie te beny dece que tu m'as chaſtié, 12.) Quand tu priois auec larmes , & quetu Sus2.17
Et voicy maintenant ievoy enſeueliffois lesmorts & quetudelaiflois
& m’asſauué.
Tobie
mon fils

.

ton diſner , & que tú cachois les morts par

ZŠ
EUB.230
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commença la caye blanche à ſortir hors de 9. Car aumoine deliure de la mort , & eft dus dira

6

18. Et apres ſept iours eſt auſſi entrée Sara iour en ta maiſon , & de nuit tu les enſeue

la femme de ſonfils , auec toute ſafamille liffois, i'ay offert ton oraiſon au Seigneur.

faine,& fon beſtail,& leschameaux, & le 13. Er pourtat que tu eſtois agreableà Dieu,
grand nombre d'argentdeſafemme ,& ila eſte neceſſaire quetétatið t'ait éprouué.
auſſi l'argentqu'il auoit receu de Gabel:

14. Ormaintenant le Seigneur m'aenuoyé

19. Et raconta àſon Pere & à fa mere tous pourteguerir, & pour deliurer Sara la fem
les benefices que Dieu auoit fait vers luy me de ton fils ,du diable.
15. Car ie ſuis Raphaël,vn des ſept Anges,
par l'homme qui l'auoit mené.
20. Là vindrent vers Tobie auſſi Achior, qui aſſiſtons deuant le Seigneur.
& Nabathles couſins de Tobie,tous joyeux, 16. Et quand ils eurent ouï ces choſes, ils
eux reſouyſſans auec luy de tous les biens furent troublez , & en tremblant cheurent
ſur leurs faces en terre.
que Dieu luy auoit monſtré.
13
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17.Mais l'Ange leur dit : Paix ſoitauec vous, tes concrées de la terre t'adoreront.
ne craignez point.

14. Les nations loingraines viendront à toy:

18. Car quand i’eſtois auec vous , i'y eſtoy &apportansdons,adoreront le Seigneur en
parla volontéde Dieu :Beniſlez-le, & chan toy , & tiendront la terre enfanctification,
tez à luy.
is.Car ils inuoqueronten coy le grand nom .

Il Tembloic vrayment que ie mangeafle 16. Ceux ſerontmaudits,qui te contemne
& beulſe auec vous :mais i'vſe d'unboire ront : & ceux ſeront condamnez :, qui te
& d'vn nianger inuiſible , qui ne peut-eltre blafphemeront. Ceux ſeront benits , qui
19 .

veu des hommes 1.1,

t'edifieront.

20. Il est donc temps que ie recoarne à ce- 17. Auſſitu t'eſioüiras en tes enfans : car ils
luy qui m'a enuoyé. Mais vous , benillez leront raſſemblez au Seigneur,
Dieu , & racontez toutes ſes merueilles.
18. Ceux ſont tous bien -heureux qui t'ay,

21. Et quand il eut dit ces choſes , il s'eſua- ment, & qui s'eſioüillent deta paix.
nouït de leurs yeux , & oncques puis nele 19. Mon ame beny le Seigneur, car ildeli,
urera leruſalem ſá Cicé de toutes les tribu.

Purent voir .

22. Lorsprofternez par trois heuresſurleur larjons:c'eſtleSeigneur notre Dieu.

..

face,bepirent Dieu : puis le leuans,racon- 20.le ſeray bien-heureux s'il y a aucunsde
terent toutes ſes merueilles.

meurans de ma femence, pour voir la clar
ié de Ieruſalem

CHAP . XIII .

alem ſeront edifiées
21.Les portes deIeruſude:
le circuit

de Saphir , & d'Eſmera

& tout

de la muraille ſera de pierre precieuſe
A &tion de graces de Tobie , où il exhorte tous 22. Toutes ſes ruës feront pauées de .pier
fidelles àlouer Dicu.
re blanche, & nette: & ſera chanté Halle
lu-ia par les ruës d'icelle.

"E

T Tobie Pancien ouurant ſa bouche 23. Benit foit le Seigneur quila exaltée ,tel

benitle Seigneur , & dit : Seigneur, tu lement que ſon regne foit ſur elle auſiecle

es grand eternellement, & ton regne eſten des ſiecles. Amen .
tous les ſiecles:

2. Car tu Aagelles & ſauues , & menesaux
enfers & ramenes , & nul ne peut eſchap
CHAP. XIV.

per ta main .

3. Confeſſez le Seigneur vous enfans d'Il

raël, &le louez en la preſencedes Gentils: s. Remonftrances de Tobie à ſon fils.G.predit la
deſtruition de Niniue. 7. la reſtauration de
leruſalem . du Temple. Morede Tobiec

4. Car pour cette cauſe vous a-il eſpars entre les Gentils qui ne le cognojilent point:

afin que vousannonciez lesmerueilles , &
que vousleurfaſſiez ſçauoir qu'il n'y a point

1

de ſafemme. 14. Vie a mort de Tobie.

d'autre Dieu tout puiſſant,linon luy.
S.

il

Il nous a chaſtiez pour nos iniquitez , & 1 .
nous ſauuera pour ſa miſericorde.

6. Conſiderez donc quelles choſcs il a fait

T les paroles de Tobie finirent. Er
veſquit Tobie apres que la veuë luy

E
futrenduë quarante deux ans, & vid les fils

tsch

auec nous ,& le confeſſez en crainte & en de ſes neueux.

.Eraisi

nt: & exaltez'le Roy des fiecles 2. Et quand il eut accomply cent & deux .
trembleme
C1l VOS æuur
es .

ans , il fut honorablement enſeuely en Ni

7. Et ie le confeſſeray en la terre dema niue.

captiuité, pource qu'il a monſtré ſa majeſté | 3. Car il perdit la veuë de ſes yeux à cin
quante & fix ans , & luy fur rendúë à ſoixan
en la gentpecherelle.
8. Conuertiſſez -vous donc pecheurs , & fai- te ans.

3

tes juſtice deuant Dieu , croyans qu'il fera 4. Mais tout le demeurant de ſa vie fut en

I Sobib

ſa miſericorde auec vous.

S

9. Moy auſſi, & mon ame nous nous ref- \ ſement de la craintede Dieu.

r

joüyronsen luy.

joye , & s'en alla en paix auec bon accroiſ

5. Et à Pheure de la mort d'iceluy , il appel

10. Beniſſez le Seigneur vous tous qui eſtes la à ſoy ſon filsTobie , & feptjeunes fils fes
ſes
elleus :faites les iours de liefle, & le con- neueux, & leur dit:
feſſez .
6. Ladeſtruction de Niniue eſt prochaine.
11. O Ieruſalem Cité de Dieu ,le Seigneur Car la parole duSeigneur n'eſt pas faillie:
t’a chaſtié pour les auures de tes mains.

& nosfreres qui ſono eſpars hors de la ter

12. Confelle le Seigneur pour tesbiens,& re d'Iſraël,retourneront en icelle:

beny le Dieu des ſiecles, afin qu'il reedifie 7: Et touteſa terre quieſt deſerte ,ſera rem
)

en toy ſon Tabernacle , & qu'il rappelle à plie, & la maiſon de Dieu qui eſt bruſléeen

toy tous les priſonniers ,& que tu t'éjouiſles icelle , fera reedifiée, & là retourneront tous
S

par trus les lieclesdes liecles.

1

13. Tu reſplendiras degrandeclarté, & teu- 8. Er les Gentils Lailleront leurs idoles ,

ceux qui craignent Dieu,

Qo jij

E
TOBI .
*86.Efdr8.
|viendront en leruſalem , & habiteront en 14.
Et aduint que Tobie apres la mort de
14. icelle.
ſa mere , ſe partit hors de Niniue , auec fa
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9.Er s'y reſtoüiront touslesRoys de la terre, femme ,& ſes enfans, & les enfans de ſes
adorans le Roy d'Iſraël.

enfans, & retourna vers le Pere & lamere

12. Mes enfans donc efcoutez voſtre Pere: de fa fenime.

ſanté,en bonne
Seruez au Seigneur enverité, &cherchez is. Et les trouua en bonne
d'eux, & leur ferma

vieilleſſe:& prit le ſoing
diligemment de fairece qu'il luy plaiſt.
11. Ercommandez àvos enfans qu'ils fal- lesyeux.Et receut tout Pheritage delamai

ſent juſtice & aumoſnes,qu'ils ayent une- ſon de Raguel, & vid la cinquieſme gene
moire deDieu , & qu'en tout temps le benif- ration , les enfansde ſes enfans.
ſent,en verité,&en toute leur puiſſance: 16.Et quand il eutaccomply nonante-neuf
12. Maintenant donc mes enfans,eſcoutez- ans en la crainte du Seigneur, ils Penſeueli
moy , & nedemeurez plus icy : Mais incon- rent en joye.

enſeuelyvoſtre mere 17. Et toute ſa cognation & generationper
tinent quevousenaurez
vn meſme fepulchre, des ſeuera en bonne vie & ſaincte conuerfation :
aupres demoy

ce jour-là dreſſez voftre voye pour ſortir tellement qu'ils eſtoient acceptables tant à
d'icy

Dieu comme aux hommes, & à tousles ha

13. Carievoy que fon iniquité la fera finir, bitansde laterre.

Fin du livre de Tobie.
1
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A R G V MENT
Apres que les enfans d'Iſraël furent.deliurezde captiuité, esretournez en leur terre, la
ville de lerufalem reedifiée ,le Temple bafty e dreßé pour le ſervice du Seigneur , lo
peuple eftanten grand nombre eſcarté en pluſieurs villes en contréesde la terre, où il

viuoit paiſiblemente en grand repos, le Seigneur cognoiſſant que l'homme eſt fort en
clin à oublier Dieu ca fon ſalut; lors principalement qu'il eſt à ſon aiſe , en que routes

choſes.luy viennent à ſouhaitſelon la chair,afin que fon peuple ne tombafi entel inconue
nient, le voulut exercer par affliction es tentationfort, eſpouuentable , enuoyant iuſques
dedans ſonpays unearmée ſi grande ennombre ea en puiſſance, qu'elle faiſoittrembler
toute la terre. Cette armée eſtoit au Monarque des Perſes nommé en toute cette Him

ſtoire Nabuchodonofor , qui n'eſt pas ſelon l'opinion d'aucuns.Le droit nom d'iceluy. Son
Lieutenant general, chef en conducteur de toute l'armée eſtoit Holoferne lequel par tout

où il paſſoit, mettoit au bas toute Religion , ne permettant de reclamer can recognoistre

autre Dieu que Nabuchodonofor fon maiſtre , lequel il s'efforçoit eſtablir

conftituer

ſeulDieu . Or il entra en la terre des Juifs en intention deles ruïner du tout : dong

ce pauure peuple voyant une puiſſance fi grande que nulle autre ne.lwy euft peu refifter:
1

d'autre part,ſçachant de quelle affection eſtoit mené l'ennemy, fytfort.eſpouuenté, voi.
re iuſques à venir à extréme defeſpoir , ne voyant autre choſe deuant luy que ſa ruine
deſtruction toute preſte. Ce que Dieu permit, pourfaire fon muure d'autant plusad .
mirable. Car le peuple s'eſtanthumilié , c ayantcrié auSeigneur pour obtenir miferia
corde con ſecours de la main , il l'exauca con le ſecourut au beſoing. Le moyen fut non

point parla force de quelque preux ouvaillant Capitaine , mais par la main de ludich ,
femme delicate, ca foible, a la honte de ce fier e orgueilleux tyran , o de toute ſonar

mée. Car elle luy trencha la teſte, mit ſon camp en route, diſipa ſes gendarmes en ſorte
qu'ils fuyoient çà e là cherchant lieu pour ſe ſauuer , ayans quitté toutes leurs tentes e
leur bagage. Ainſi le Seigneur par les petits, e ceux qui ne font point, faitſes æuures
admirables. Il a par un meſmemoyen ſauué-les ſiens, e exercé ſa iustice contre ſes eno
1
1

nemis. En quoy,nous avons à conſiderer ſa ſingulierebonté ex prouidence ,ca le ſoing
qu'il a en ſpecial de ſes fideles, e de toute fon Egliſe. Le liure eſt inſcrit du nom de lux
dith . Il n'eſt point certain qui en eſt l'autheur , toutesfois la leEture en a eſté receuë com .

me d'un liure canonique en l'Egliſe , qui prend grande doétrine cu rotilité d'iceluy,
1

CHAPITRE PREMIER.

Cité fort puiſſante , qu'il appella Ecba
tanis.

Baſtiment d'Ecbatanis. s. Nabuchodonoſor 2.Ilfit ſes murailles de ſeptarte coudées
fait guerre contre.Arphaxad, en le vainc. de large , & de trente coudées de haut,
12. Menace ceux qui luy ont refusé ſecours. & eſleua fes tours de cent coudées de
haur.

RPHAXA D donc Roy des 3. E : chacun des coſtez en quarrure s'eſten

Medeens auoit ſubjugué pluſieurs doità Peſpacedevingt pieds.Et fitſesportes
nations à lon Empire ,& edifia la de la hauteur des tours :
Q. ilij
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4.Et fe glorifioit comme puiſſant , en la les magiſtrats de la puiſſance des Affyrienis:

puiſſance de ſon armée , & en la gloire de & nombra leshommes pour faire l'expedi
les chariots.

tion , comme le Roy luy auoit commande,
s . Or donc en la douzieſıne année de ſon cent & vingt mille pietons combatans, &

Royaume,NabuchodonoſorRoy des Affy- douzemille archersde cheual.
ricns,qui regnoit en la grande Cité de Ni- ;8. Et fit aller deuanttout ſon train, en multi
niue, fit la guerre contre Arphaxad : Er le- tude innumerabledechameaux ,auecles
ſurmonta
choſes qui ſuffiſoient abondamment pour
6. Au grandchamp, quieſt appellé Ragau, les armées :Etaufſides troupeaux des bæufs
pres Euphrate
s, & Tygris, & Iadalon, au & des brebis, qui eſtoient ſans nombre.

champ Erioch Roy des Elicoreens.
9. Il ordonnaentoutlepays deSyrie ,quale
7. Adoncfurelleué leRoyaumede Nabu- , froment fuſt preſt quand il paſſeroit
chonodoſor و, & ſon coeurs'enorgueillit ,& 10.Et pricde l'or & del'argent en fort gran .
enuoya vers tous ceuxqui demeuroient en de abondance de la maiſon du Roy,
Cilicie, & en Damas, & au Liban ,

11. Er s'en eſt allé , luy & toute ſon armée

8.Eràtoutesles nations quiſontenCarmel, auecles chariots, &cheuaucheurs,& lesar
& en Cedar:Età ceux qui demcuroienten chers : leſquels couurirent la face de la terre
Galilée au grand champd'Eldrelon:
comme ſauterelles.
9. Et à tousceux qui eſtoient en Samarie,& 12.Et quand il fuc paſsé les contrées des Al

outre lefleuuedu lourdain,iuſqu'en Ieruſa- fyriens, il vintaux grandes montagnes
lem ,& en toute la terre de Icflè , iuſquesà d'Ange,quiſont à la feneftre de Cilicie , &

ce que lon vienne aux montagnes d'E- conquit tousleurs chaſteaux, & gaignatou
tes les fortereſſes.

thiopie.

10.NabuchodonoſorRoy des Aſſyriensen- 13. Etdeſtruiſitla tres-renommée Cité de
uoya meſſagers à tous ceux -là.

Melothi ,& pilla tous les enfans de Tharſe,
11. Leſquels tous d'un courage y contredi- & les enfans d'Iſmaël,quieſtoient contre la

rent, & les renuoyerentvuides,&les chal- face du deſert, & vers leMidy dela terre de
ſerent hors ſanshonneur.

Cellon.

12. Lors fut le Roy Nabuchodonoſor cour-/ 14. Et palſa outre Euphrates,& vint en Me

roucé contre toute cette terre, & jurapar ſoporamie: & roinpit toutes les hautes Ci
fon thrône,& fon Royaume,qu'il ſe defen- tez , qui eſtoient illec ,depuis le torrent de
droit de toutes ces regions-là.
CHA P. II.

Mambré, iuſqu'à ce qu'on vienne à lamer
! 5. Et conquič ſes contrées, depuis Cilicie
iuſqu'aux termes de lapheth ,qui ſont vers
Midy.
16.Et amena tous les enfans de Madian, &

1. Nabuchodonofor corsmande en grandorgueil pillatoutesleursricheſſes: & cccit au tren
d'aſſujetrir les peuples, 6. e d'exterminer chat de l'eſpée tous ceuxquiluy reſultoient.
ceuxqui luy auoient deſobey. 7. Ordonnan- 37.Etapres ce deſcendit aux champsde Da
mas au temps dela moiſſon : & mit le feuen

ces de la gendarmerie d'Holofernes. 13. Ses tous les biensſemez,& en tous les arbres: &
conqueſtes.
fit couper les vignes.
13.Et la crainte d'iceluy cheut ſur tous ceux
I.

N la treizieſmeannée du Roy Na- qui habitoient en la terre.

EN

buchodonofor ,au vingt & deuxieſ
me iourdu premier mois,fut faire la parole
en la maiſon de Nabuchodonoſor Roy des

Affyriens, qu'il ſe defendroit.
2. Et appella tous les plus anciens, & tous
ſes Ducs & combatans , & tint auec eux le
ſecret de ſon conſeil.

CHAP. III.

1. Peuples s'aſſujettiſſent à Holoferness n1.de
truit leursdieux ,Nabuchodonofor woulant
eſtreſeul adoré con appellé Dieu .

3. Ec dit que ſa penséeeſtoit en ce de ſubju
guer à ſon empire toute la terre.

1

Donc enuoyerent leurs Ambaſsa
deurs les Roys, & lesPrincesde tou

A
"
tous, leRoyNabuchodonofor appella Ho- tes Citez & Prouinces, àſçauoir de Syrie,de
4. Laquelle parole quand elle eut pleu à
lofernes le Prince de ſon armée ,

1.

Meſopotamie, & de Syrie , & de Sobal, &

Et luy dit:Sors hors à l'encontre de tout deLybie, & de Cilicie , leſquels venans à
le Royaumed'Occident: & principalement Holofernes, dirent:
contre ceux qui ont contemné mon com- 2. Que ton indignation ceſse enuers nous:

ci

2

le

5.

mandement .

&

fa

car il vaut mieux que nous ſeruions à Na

6.Queton æiln'eſpargne aucun Royaume, buchodonoforle grand Roy ,en viuant,&
&
que tu rendesſujette à moy toute cette luy ſoyons ſubjets , que mourant nous por
Cité fortifiée.
tions le dommage de noſtre ſeruitude auec
noftre
mort.
7. Adonc Holofernes appella les Ducs &

to

4
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3. Toute noſtre Cité , & toute noſtre poffef - 15. Aufli Eliachim le Preſtre reſcrivir à tous
ſion, toutes les montagnes , & montagnet- ccux quieltoient vers Efdrelon , qui ett vers
tes , & tous champs,toutes nos vacheries, & la face du grand champ,aupres deDothain:

nostroupeaux de brebis, & de chevres , & Età tous ceuxpar leſquelson pouuoit auoir
ſubltances , & aufli les familles ſont en ta 6. Qu'ils occupaffentles montées desmon

de cheuaux, & dechameaux , & toutes nos paſſage dechemin,

tagnes , par leſquelles on pouuoit venir en

preſence.

Ieruſalem , & qu'ils gardaſſent là où le pal
4. Tous nosbiensſoient ſouz ta loy.
s .Nous auſſi & nos enfans ſommes tes ſer- ſage pouuoit cître eltroict entre les mon ,
uiteurs.

tagnes .

6.Vien à nousSeigneur paiſible, & vſe de 7. Et lesenfans d'Iſraël firent ſelon ce que
Eliachim le Preſtre du Seigneur leur auoic
7. Lors deſcendit des montagnes auec les ordonné.
cheuaucheurs en grande puiſſance , & prit 8. Et tout le peuple cria au Seigneur par

noſtre ſeruice ainſi qu'ilte plaira.

toute Cité, & tous ceux qui demeuroienten grande inſtance , & humilierent leurs ames
par jeuſnes & oraiſons,eux & leurs femmes.

laterre.

8. Et prit de toutes les villes les forts hom- 9. Ét les Preſtres ſe veſtirent de haires , &
mes & elleus, pour s'en ayder à la bataille. les enfans ſe profternerent contre la face du

9. Et les Prouinces eurent ſi grande peur, Temple du Seigneur. Et couurirent l'autel
que leshabitansde toutes les Citez, les Prin- du Seigneur dehaires :
ces , & les plushonorables enſemble auec les 10. Et crierent tous d'vn courage au Seia

peuples,fortoient hors au deuant de luyqui gneur le Dieud'Iſraël, que leurs enfansne
fuſſent point donnez pour proye , ne leurs

venoit,

10. Le receuans auec couronnes & lampes, femmes en diuiſion, ne leurs citezen deſtru
menans les dances auec tabourins & fleu- ction,neleurs SS.lieux en pollution , & qu'ils
ne fuſſent point en opprobre aux Gentils,

tes.

11. Toutesfois faiſant ces choſes, ils nepeu- 11. Adonc Eliachim le grand Preſtre du
Seigneur alla tout autour de tous ceux d'Il

rentappaiſer la cruauté de ſon courage.

12. Car il deſtruiſoit leursCitez , & coupa raël, & parla à eux,

leursbocages.

12. Diſant : Sçachez que le Seigneurexau

13. Car leRoy Nabuchodonofor luy auoit cera vos prieres, ſi vousdemeurez perſeue
commandé qu'ilexterminaft tous les dieux ransen jeuſnes & en oraiſons enla preſence
dela terre , c'eſt à ſçauoir à celle fin que luy du Seigneur.

ſeul fuft appellé Dieu detoutes les nations 13. Ayez memoire de Moyſe ſeruiteur du

S

qui pourroient eſtre ſubjuguées par la puif- Seigneur, lequel deffitAmalec qui ſe con
ſance d'Holofernes.

fioic en la puiſſance, & en ſa vertu, & en

14. Eren paſſant outre Syrie de Sobal , & fon armée,& en ſes boucliers, & en ſes cha

1

touteApamie , & toute Meſopotamie,ilvint riots,& en ſescheuaucheurs , ſans batailler
aux Idumeensén la terre de Gabaal.

auec lefer,mais en priát par ſainctes prieres.

15. Et pritleurs Citez , & ſetint là par trente 14. Ainſi ſeronttouslesennemis d'Iſraël, ſi
iours, eſquels iours il commanda que toute vous perſeuerez en l'æuure que vous auez

1

l'arméede ſa puiſſance fuſt aſſemblée.

commencé .

IS: A cette exhortation donc iceux faiſans
CHAP. IV .

prieres au Seigneur , perfcucroient en la
preſence du Seigneur,

1. Les Ifraëlites eſponuentezſe muniſſent. s. 16. Tellement auſſi que ceux quioffroient
Eliachim Preſtre eſcrit aux Bethuliens qu'ils les holocauſtes au Seigneureſtoient ceincts
ſe fortifient. 8. Ils crient tous, ca s'humi. de haires en offrant les ſacrifices au Sei.
gneur, & eitoit la cendre ſur leurs chefs.
lient deuant Dieu .

17. Et detout leur cæur prioient tous Dieu,

afin qu'il viſitaſt ſon peuple d'Iſraël.
1.

Donc les enfans d'Iſraël qui habi
toient en la terre de luda , oyans ces

choſes, eurent grande peur delapreſence:
.

CHAP. V.

2. Tremblement auſſi & horreur ſaiſit

leursſens, depeur qu'ilne fità Ieruſalem 1. s. Achior Ammonite raconte à Holofernes
& au Temple du Seigneur , ce qu'il auoit quels ſont les enfans d'Iſraël. 8. leur reli
3.Etont enuoyépar toute Samarie à l'en ! gion , 10. & les bien-faicts de Dieuenuers
tour , iuſqu'enIericho , & ont preoccupé

eux , 22. comment , ſelon qu'ils ſe portent,

tousles coupeaux des montagnes.

enwerslwy, illes traicte.

4.Er enuironnerent leurs bourgs de mu

failles,& aſſemblerent les fromenspour la 1 .
munition de la guerre.

ncé à Holofernes Prince
EdedelTll'afut'armémanno
éedes
e Aſſyriens , que les en
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fansd'Iſraël ſe preparoient pour reſiſter, & 16. Par tout làoù ils ſont entrezſans arc, &
qu'ils auoient fermé lespaſlages des inonta- | ſans fleche, &ſans eſcuſſon , & glaiue , leur
gues.

Dieu a bataillé poureux , & a vaincu .

2. Erfutfortembraſé defureur, & engrand 17. Et n'y auoit aucun qui s'elleuaft contre

courroux. Et appella tous les Princesde ce peuple-cy,ſinon quand il s'eſt retiré du
Moab , & lesDucs d'Ammon,

feruice de ſon Seigneur Dieu.

3. Et leurdit: Dites-moy,quel eftce peuple, 18. Mais toutes les fois qu'ils ont honoré au
qui tient les montagnes : cu quelles, & de tre Dieu qu'iceluy , ils ont eſté donnez en
ز

quelle forte , & en quel nombre ſont leurs pillage , & en l'eſpée, & en opprobre.
citez: & auſli quelle eit leur force , ou quelle 19. Ettoutes les fois qu'ils ſe ſont repentisde
eſt
leur niultitude, ou quieſt le Roy de leur s'eftre retirez du ſeruice de leur Dieu , le
armée :
ieu du Ciel leur a donné vertu de reſister.
4 . Et pourquoy c'eft , que pluſtoſt que tous 20. Finalement ils ont deſtruit le Roy des

ceux qui habitent en Orient , ils nous ont Chananeens, & lebuſeens, & Pherezeens,
contemné, & ne ſont pointvenusau deuant & Hethéens, & Heuéens,& Amorrhéens, &
de nous, pour nous receuoiren paix?
tous les puiflansen Heſebon, & ont poffedé

Sus 11.7.5. | Adonc reſpondant Achior le Duc de leursterres, & leurs Citez .
tous les fils d'Ammon , dit :Monſeigneur 21. Et tandis qu'ilsn'offençoient point en la
s'ilte plaiſt de m'eſcouter , ie diray la verité preſence de leurDieu, ilsauoientdes biens.
en la preſence de ce peuple cy , qui demeure Car leur Dieu haït iniquité.
és montagnes, & ne ſortira pointvnefauſſe 22. Car auſſi deuant cesans-cy, quand ils
parole dema bouche.

ſe font retirezde la voyeque Dieu leurauoit

Gen:11.316. Cepeuple-cielt de lalignéedesChaldeés. donnée pour cheminer en icelle , ils ont eſté
Tofu624.2 7. Il aau commencementdemeuré enMe- exterminezpar bataillesde pluſieurs natios,
ſopotamie, pource qu'ils ne voulurent point * & pluſieursd'eux ont elté menez priſonniers
ſuiureles dieux de leurs peres qui eſtoient en en terre eſtrange.
la terre des Chaldeens.
2 3. Auſſi n'agueres eſtans retournez au Sei.

8. Et ainſi en delaiſſant les ceremonies de gneur leur Dieu , ſe font raſſemblez de la

les eſtoient en multitude diſperſion de laquelle ils auoient eltéeſpars,
qu'ils chef poſſederent Ieruſalem , là où ſont les
Gen.31.'3 Ciel | lequel auſſi leur commanda
ſoruiffent de là , & qu'ils demeuraflent en Saincts des Saincts.
leurs Peres,leſquel
desdieux , ils honorerent vn ſeul Dicu du & Iontmontez en ces montagnes , & dere

Gen.41.54 Charan . Etquand la famine eut couuert 24. Maintenant donc mon ſeigneur en
toute la terre ,
Gen.46.6

queſte toy s'ils ont quelque iniquité en la

9.Ils |deſcendirenten Egypte , & là ſe fojit preſence de leur Dieu , montons vers eux,
tellement multipliez par quatrecensans, que car leur Dieu lesliurant te les baillera, & ſe
l'exercite d'iceux ne peut eſtre nombré.

rontſujetsſous le joug de ta puiſſance.

Fxod.1.8. 10. Et commele Roy d'Egypte lesgreuoit, 25. Mais ſi ce peuple-cy n'a point offenſé

7

Sous66. & les eut rendu ſujects, enles faiſantedifier
ſes citez de bricques & demortier , ils crierent àleur Seigneur, & il frappa toute la ter-,
red’Egyptedediuerſesplayes.

le

deuant ſon Dieu , nousnepourrons refifter
à eux , pour ce que leur Dieu les defendra, &
ſerons en opprobre à toute la terre.

fe
M

26. Et aduint que lors qu'Achior ceſſa de
Etquand les Egyptiensles eurent chal- parler cesparoles , tous les Princes d'Holo
Esq 12.31 1.

d

fez arriere d'eux : & que la playe futceſſée fernes ſe courroucerent , & penſoient de le

8

d'eux, & que derechef ils les voulurent re- tuer , diſans l'vn à l'autre:
27. Quieſt cettui-cy, qui dit que les enfans
prendre & rappeller à leur ſeruitude.

ta

Ex.. !4.31 12.Quand ils s'enfuſoient. \LeDieu du Ciel d'Ifrael puiſſent reſiſter contre le Roy Na
ouuric la mer , tellement qued'un coſté & buchodonoſor, & ſes armées , gens ſansar

d'autreles eaux eſtoientferméescomme vn mures, & fansvertu ,&ſans cognoiſſancede
mur , & iceux pafferent à pied ſec , en mar- l'art dela guerre?
chant parmyle fond de la mer.
28. Afin donc qu'Achior reconnoiſſe qu'il
13. Et quand l'arméeinnumerable des Egy- nous deçoit, montons ſur lesmontagnes: &
ptiens les pourſuiuoic en ce lieu-là: ellefut quand leurs puiſſans hommes ſeront pris,
tellementcouuerte d'eaux,qu'il n'en demeu- adoncſeratranſpercé de Peſpée auec eux:
ra
pas vn pour raconter lefaict aux ſucceſ- |29.
Afin que
toute nation cognoiſſe que Na
buchodon
oſor eſt le Dieu de la terre &
feurs .
14. Puis quand ils furent fortis de la mer qu'il n'y en a point d'autre que luy.
rouge, ils lerindrent auxdeſerts de la mon
tagne de Sina : eſquels iamais home ne peut
habiter , ne aucun filsd'homme repoſer.
15. En ce lieu-là les fontaines ameres leur

lo

ri

છે.
ta

10

th

uo

.

02
&
12.
CIC

furent faites douces pour boire , & receurent

par l'eſpace dequarante ans la prouiſion
annuelle du Ciel.

la
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13. Et comment melme Holofernes cour
roucé commanda qu'ilfult liuré aux Ifraë

lites pour cette caute,afin quçlors qu'il vain
croit les enfansd'Iſraël,aulli il commande

2. Holofernesblafpheme Dieu ,lequel Acbior roit que cettuy nefme Achior mourult de
ayant confeffé, 10. eſt baillé és mainsdes :1f: diuerstourmens, pour ce qu'ilauoit dit que
raëiites. 18. Les Bethulien's crient à Dieu. le Dieu du Ciel eltoit leur defenleur.
14 : Et quand Achior eut exposé toutes ces
26.cw conſolent Achior.
choſes,tout le peuple cheut ſur la face , en
Taduint que quand ils cefferent de adorant le Seigneur; & de commune lamen
ER
parler, Holofernes grandementcour- tation & gemiſſement tousd'un courage ele
rouce dit à Achior :
1

1.

pandirent leurs prieres au Seigneur,

21 Pource que tu nousas prophetizé, difant, 15.Difans : O Seigneur Dieu du Ciel & de
que la gent d'Iſraël clt dettendue de fon la terrey regarde leur orgueil , & fi regarde
Dieu,afin que ie te monltre qu'il n'y apoint noftrehumilité : & confidere la face de tes
d'autre Dieu que Nabuchodonofor,

laincts, & monitre que tu n'abandonnes

3.Quand nous les aurons toles deſtruits, point ceux qui preſument de toy:
comme vnhommeſeul,adonctoy auili peri- | 16.Et que tu humilies ceux quile preſument
ras auec euxparleſpée des Aſſyriens,& tous d'eux-meſmes, & qui de leur puillance ſe
ceux d'Iſraëlgrontauectoy en perdition: glorificnt. *

4. Ereſprouuerasque Nabuchodonofor eft 17. Et quand legemiſſement futpaſſé, & que
le ſeigneurde toute la terre.Et lors le glaiue l'orailon dupeuple tout au long du iour fut
de mon armée paſſera par tes coſtez:& quád accomplie, ils confolerent Achior,
tu ſeras perçé,tu tomberas entre ceuxqui le- 18. Diians: le Dieu de nos Peres, duquel tu
ront navrez d'Iſraël, & ne reſpireras plus as annoncé ſa vertu; luy meſme te donnera
tantquetu foisexterminé auec eux.

le cas pareil, c’elt que iu verras plûtoit leur

s. Maisauſlıſi tu eſtimes que ta prophetie deltruction.

ſoit veritable,que ta face ne change point: 19. Etquand le Seigneur noſtre Dieu aura
& que lacouleur palle qui eſten ta face,s'en donné cette liberté à ſes ſeruiteurs, Dieu foit
voile arriere de toy , ſitu cuides que je ne aufli auectoy au milieu denous :afin que tu
conueſes auec nous, & auſſi tous les tiens
puiſſe accomplir mes paroles.
6.Orafin que tu cognoiſſes que tu les expe- comme il te plaira,

ES

rimenteras enſemble auec eux , voicy dés 20. Adonc le conſeileſtant finy ,Ozias le re
cette heure tu ſeras compagnon à ce peuple- ceuten la maiſon, & luy fie vn grand ſouper.
cy : afin que lors qu'ils receuront les peines 21.Er ayant appellé tous les Preltres,& apres
deſeruiesdemon glaiue,que tu portes aulli que le jeuſne fut parfaict, ils prindrent leur

12

Y

enſemble la vengeance .

rcfection ,

7. Adonc Holofernes commanda à ſes ſerui- 22. Et apres ce tout le peuple fut appellé:&
teurs deprendre Achior ,& qu'ils le menaf- duranttoute la nuict furent en oraifon de
r

ſenten Bethulie ,& qu'ils le baillaflent en la dans l'Egliſe ,demandans aide au Dieu d'IG
main des enfans d'Iſraël. Et les feruiteurs raël. :

e
I
le

d'Holofernes le prenant s'en ſont allez par
les plaines.
CHAP. VII.

8.Mais quand ils furent approchez desmon
tagnes, ceux qui jettoient de la fonde forti

1. Holofernes affege Bethulie. 8. Conſeil des

rent contr'eux.
is

9.Er ceux fe deſtournans du colté de la mon-

Idumeens, Moabites ,

Lu

tagne,lierent Achior à vnarbrepar les pieds
& par les mains: & le laiſſerent ainſi lié de

les Bethuliens. 12. Leſquels ayans defaut

cordes, & s'en retournerent à leur ſeigneur.

d'eau , le courroucent contre leurs Gouuer

10. Orles enfans d'Iſraël deſcendans de Be-

neurs. 20. Ozias les conſole e conſeille.

1

Ammonites contre

thulie ſont venusà luy, & ils le dellierent, &
Ais le lendemain Holofernes com
lemilie
menerent
en
Bethulie,
&
en
lemettantau
1
.
MM
manda à ſesarmées , qu'elles mon
u du peupl , luy dema

e

ndoient quelle

choſe il y auoit,pourquoy les Affyriens Pa- tallentcontre Bethulie.
1

uoient laiſſé lié.

2.Et y auoitcent & vingt millepietons com

11. En ces iours-là eſtoient illec les Princes, batans, & vingt & deuxmillecheuaucheurs,
Ozias fils de Michadela lignée de Simeon, ſans les ordonnances des hommes qui
& Charini, qui eſt dit Gothoniel.

eſtoient priſonniers, & de toute la jeuneile
12. Ecainſi Achior dit au milieu desplusan- qui auoit eſté amenée des Prouinces, & des
ciés, & en la preſèce de tous, toutes les choſes villes.

qu'il auoitdites quand il fut interrogéd'Ho- 3. Touslediſpoſerent enſemble à la bataille
lofernes: & cóment le peuple d'Holofernes contre les enfans d'Iſraël,& vindrent par
lecoſtéde la montagne iuſques aucoupeau,
l'auoit voulu tuër àcaule de cette parole,

1
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qui regardeſur Dothaim , du lieu quieft ap- niſlions le Seigneur en captiuité: que nous
Belma, iulqu'à Chelmon , qui cft EF- mourions, & que ſoyonsen opprobre à toute
pelle
dielon.
chair , là où nous verrons rios femmes , &

4.Maisquand les enfansd'Iſraël virentcet- nos enfansmourir deuantnosyeux.
te multitude , ils ſe proſternerent ſur later. 17. Nous inuoquons auiourd’huy eri ters"

re , mettansdela cendre ſur leurs chefs, en moin le Ciel & la terre , & le Dieu de nos

prianttous d'uncourage, que le Dieud'It Peres ,lequel ſe vengede nous ſelon nospe
racl monltraltſamiſericorde ſur ſon peuple. chez, que vous baillez desmaintenantla Ci
5. Et en prenant leurs armeures de guerre, té en la main de l'armée deHolofernes, afin
camperent entre les montagnes par les que noſtre finfoitbriefue au trenchant de
laquelleeſttrop longue en la feche
l'eſpée,
du chemin relle
paſſage& iour.
licux
de foif.
entnuict
lesgardoiau
eftroit,qui& menent
j !

ſe

6. Mais ainſi qu'Holofernesalloit toutà Pen- 18. Et quand ilseurent ditceschoſes, grand
qui couloiten Ponde leurs conduictsd'eau , la congregation ,& parpluſieursheurescrie

tourenuironnant , il trouua quelafontaine pleur , & grande crieriefut faire de tous en
de la partie deMidy , couloit hors dela Ci- renttousd'vne voix à Dieu , diſans:

téd'e,a&
commanda qu'on coupaft leurcanal 19. Nous auonspeché auecnosPeres, nous
u.

auons fait iniuſtement, nous auons fait ini.

7. Toutesfois ily auoit des fontaines aſſez quité.
prez desmurailles: deſquelleson lesvoyoità 20. Toy qui es pitoyable,ayè piciéde nous,
beſchappée puiſer dePeau , plus pour rafraiſ ou venge nos iniquitez par ta flagellation,
chir , que pourboire.
1

& ne baille point ceux quite confefſent au

8. Mais les enfans d'Ammon , & de Moab peuple quinete cognoilt point,

s'approcherent d'Holofernes , diſans: Les 21. Afin qu'ils nedient point entre les Gen
enfansd'Iſraël n'ont point leur fianceen lan- tils: Oùett leur Dieu ?
ce , ny en fleches:mais lesmontagnes lesde 22. Et eux eſtans trauaillez de telles cla

fendent, & les petites inontagnes, quifont meurs, & tous laſſez par ces pleurs,ſe teurét.
conſtituées en dangereuſes pentes, les forti- 23. Ozias ſe leuant toutcouuert de larmes,
fient.
dit : Mes freres ayez bon courage , & atten

9. Afin donc que tu les puiſſes vaincre ſans dons ces cinq iours- cy la miſericorde du Sei

donner bataille,metsgardes aux fontaines, gneur,

afin qu'ilsnepuiſentde l'eaud'icelles,& tu 2.4. Car parauenture oftera-ilſon indigna
les mettras å mort ſans glaiue. Ou bien ' tion , & donnera gloireà ſon Nom .

vrayment eux eſtanslaſſez rendrontleurCi- 25. Mais ſi ayde ne vous vient apres cinq .

té , qu'ils eſtimente tre tellementſituée en- iours paſſez, nous ferons lesparoles quevous
tre lesmontagnes,qu'on ne la puiſſevaincre, auezdites.
10. Et ces paroles pleurentà Holofernes , &

en la preſence de tous ſes ſatellites, ordonna
tout à Pentour des Centeniers ſur chacune
fontaine.

11. Et quand cette garde fut accompliepar
uoirs d'eaux defaillirent à tous ceux quide-

vingt iours, les ciſternes ,& tous leurs reſer-

meuroient en Bethulie, tellement qu'il n'y
t nla Cité pour les raſfaſier
en auoit poine
vne journée. Car tous les iours Peau eſtoit

donnée au peuple par meſure.
12. Lors tous les hommes , & les femmes,

CHA P. VIII .
Il

1. Parentage, vie, e conuerſation de l'udith .

1"

11. monftrant qu'il nefautpoint tenter Dieu.
16. mais l'inuoquant attendreſonſecours.21.

lo
d

Ses biens-faiłts enuerslesfens; 25. leſquels
ilchaftiepour leur inſtruction. 28. Entrepring

fi

ſe de ludith contre les ennemis.

de

ei

18

ON

O Ruadesperowaniaqudiche enfiecare

13. Ont dit : Dieu ſoit le luge entre toy & Merari,le filsd'Idox ,fils deloſeph, fils d'O .
nous , car tu as fait les maux contre nous, & zias , fils d'Elai, fils de Iamnor , fils deGe
ne voulant pointparler en paix aueclesAſly. deon ,fils de Raphaim ,fils d’Achitob, fils

Melchias,fils d'Enā,filsdeNathanias,fils
riens , & pourcettecauſe Dieu nous a ven- de
de Salai hiel'
, filsdeSimeon , fils de Ruben.

duen leursinains.

14. Et pourtant n'y a aucun qui nousayde, 2. Er fon mary fut Manaſles , lequelmou
veu que nous ſommes abbatus deuant leurs rut ésicurs de la moillon de l'orge.
yeux par ſoif, & en grande perdition.

fe

Elle reprend les Gouuerneurs de la villes

9.

tous les jouuenceaux , & les petits enfans

cftamevlemblezvers Ozias ; tous d'vne

&

19.

Md
en

d
&
qu

tou

le

3. Car il haftoit ceux qui lioient les gerbes

bor

15. Ermaintenantdoncaſſembleztous ceux auchamp, & grande chaleurvint ſurla teſte

21.1

quiſontenla
Cité,afinquevolontairement &mourut en Bethulieſa Cité,&futlàenſe
nous nous rendions au peuple d'Holofer- uely auec ſes Peres.

Pro
den

iles,

4. Et eſtoit ludith laiſſée veufue d'iceluy,

Far

16. Caril vaut mieux que viuansnous be- delią par trois ans8 ſix mois.
1

5.Et

Pe
Pric
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5. Et fit tout au plus haut de la maiſon ynë 22. Ils doiuent auoir memoire , comment

Chambreſecrettepour elle , en laquelle el noſtre Pere Abraham fut tenté , & ciprou
ledemeuroit enfermée auec les chambrie- ué par pluſieurs tribulations , & fait l'amy
Dieu
de

res.

.

6.Eten portant ſur les reins vne haire, ieuf- 23. Aivliaeſté Ifaac, ainſi a eſté Iacob,ainſi
noittouslesioursdeſa vie , exceptezlesSab aelté Moyſe :tous
les fideles , qui ont pleu
&

& lesnouuellesLunes
; & les
laþaths,
maiſon
d'Iſraël:

fettes de tions.
à Dieu ,ſont paſſez par beaucoupdetribula
2.Et eltoit defort beauregard ,& luy auoit 24.Mais ceux qui n'ont point receu leurs
ſon mary laiſsé pluſieurs richeſſes, & grande tentationsauec la crainteduSeigncur ,8
famille , & despoſſeſſionspleines de vache ont
proferé leur impatience ,&le reproche
de leur murmure contrele Seigneur,
ries , & destroupeauxdebrebis.

8. Ét entre tous elle eftoic fort bien renom-

25. Iceux ont eſté exterminez de celuy qui

par les ſerpens.
rminaulſ
mée, parce que grandement craignoit le Sei- exteDonc
e, & fontperis
nenous vengeonspoint pour
i
ſouffrons.
aucitaucun qui diltvne mau- 26.
les choſesquenous
gneur ,& n'yd'elle.
uaiſe par le

9. Et ainſiquand elleeut ouy qu'Ozias auoit 27.
des Mais eſtimons que ces tourmensfonč
promis , qu’apres cinqiours paſſez il ren

droi laCité ,el

leenu
Chabtri & Charmi
. oya

vers lesPreſtres, pour nosfcruiteurscorrig
pechez , par leſqezuelspour
nousnousamé
ſommes
comme

10. Et ſont venus à elle , & elleleur a dit: der , & ne croyonspointque ce ſoit aduenu
Quelleeſt la parole, en laquelleOzias a con- pournoſtre perdition.

ſenty de rendre lacité aux Aflyriens fide- 28.Lors Ozias , & les Preſtres luy dirent :
dans cinq iours aydene nous vient?

Toutes les choſesque tu as parlé , ſont veri

tes
29. Main
la miſericorde :mais pluſtolt pour exciter le nous
tenant donc prie le Seigneur pour
: car tu es ſaincte femme, & craignant
courroux, & pourenflammerla fureur.
11.Etqui eſtes vous, quiténtez le Seigneur? tables: & n'y a quelque reprehenſion cn
12. Cette parole n'est point pourprouoquer paroles.

13. Auez-vousmis temps à la miſeration du

Dieu ,

Seigneur,& luy aucz-vous ordonnévn iour 30.Et Iudith leurdit:Comme vouscognoil
àvoltre volonté

Tez que ceque i’ày peu parler elt de Dieu ;
auſli pareillement elprouuet.

14. Mais pourtant que le Seigneur eſt ра
de cette chofe ,& de- 31: Si ce que i'ay diſpoſé de faire eſt de
tirandorepentons-nous
mandons
pardon en reſpandant larmes.
Dieu : & priez que Dieu vueille affermir
15. Car Dieu ne menacerapoint comme mon conſeil.
Phomme : & ne s'enflammerà point à cour 32. Vousvoustiendrez cette nuict à lapor

1
$

lo

roux , comme les fils de Phomme.

te , & ie ſortiray auec Abra maferuante :&

16. Expourtant humilionsversluynos ames,
& nous eſtans mis en eſprit humilié , en luý
ſeruans,
17. Diſons, plorons au Seigneur : Qué le
lon ſa volontéilfaſſe auec nousſa miſericorde, afin qu'ainſi que noſtre cour eſttrouble
enleur orgueil , ainſi auſſi nous nous puif-

priezque ainſi que vousauezdit , dedanss.
ioursMais
le Seigneurregarde
ſon peuple Ifrael.
ie neveux point que vous enque
33 .
riezmon affaire:& querien neſe faſſe pour
moy , ſinon oraiſon à noſtre Seigneur Dieu
iuſques à ce que ie vous viendray dire les
nouuelles,

ſions glorifier de noſtre humilité:

34. Et Ozias le PrincedeIuda luy dit : Va

18. Car nous n'auons pointſujuy les pechez en paix ,& le Seigneur ſoit auec toy , en la
denos Peres , qui ont delaiſſé leur Dieu ,& nanss'en
vengeancealler
denos
ennemis.Et eux retour
ent.

ont adorélesdieuxeſtrangers.

19. Pour lequel peché ils ont eſté donnez à
l’eſpée , & enrapine, & en confuſion à leurs
lo

ennemis. Mais nous ne cognoiſſons point
d'autre Dieu que luy.

$

20. Attendons en humilité ſa conſolation,
& il redemandera noſtre ſang des afflictions

S

que nous font nos ennemis : & humiliera

toutes nations qui s'eſcuentcontre nous , &
le Seigneur noftre Dieu les fera eftre ſans

CHAP :

IX

1. Iudith s'kumilie deuant Dieu : lwy faiſant
oraiſon pour la delıurance deſon peuple , 6 .
contre l'orgueil des Affyriens.1 s.Dieu qui eſt
l'aide des humbles petits.

honneur.

i

Ors qu'ils s'en alloient , Iudith entra
21.Er vous maintenantfieres , qui eſtes les
en fon oratoire : Eten ſe veltant d'y
Preſtresdu peuple de Dieu , & que leur ame ne haire mit lá cendre ſur ſon chef , & en

L

depend de vous, elleuez leurs cours par vos ſoy proſternant vers le Scigneur , crioit au
paroles : afin qu'ils ayent menioire que nos Seigneur , diſant:
Peres ont eſté tentez , afin qu'ils furent ef- 2. O Seigneur Dieu de inon Pere Simeon,
:

prouuez,s'ilscraignoient vraymětleur Dieu qui luy donnas Pelpée pour la defenſe
PP des

446

Chap. I X.& X .

I VDITH .

eſtrangers qui furent violateursen leur or
dure,&découurirent par confuſion la cuiſle
dela vierge.

CHAP . X.

3. Erdonnans leurs femmes pour proye , &

leurs fillesen captiuité:& toutesles deſpouil- / -.Iudichefiant ornée , 6.fort hors de Bethulie.
es
les pour les deuiſ à tes ſeruiteurs , leſquels

11. Eft priſe du guet des Affyriens , 15.00

furent zelateurs de ton zele .Ie te prie mon

menée àHolofernes.

choſes,& lesastu " Oleader au Seigneur,elle fe leua du
fait lespremieres
epenſéesles
n generartu asvnes
apreslesautres. Et ce que
as youlu a eſté fait.

lieu aụquel s'eſtoit couchée & prolternée

5. Car toutes tes voyes ſontpreparées,& as deuant le Seigneur:

mistes iugemens en taprouidcnce.

2. Et appella Abra fa ſeruante , & defcen

6. Regardemaintenant les ſieges des Aſſy- dant en la maiſon , olta la haire , & fede
riens,comme lors t'a pleu de regarder les ueſtit desveftemens de fa viduité:

ſieges des Egyptiens , quand ils couroient 3. Et laua ſon corps,& s'oignit de tres-bon
en armesapres tes ſeruiteurs,& ſe confioient onguent , & deueloppa fes cheueux deſon
en leurschariots & Cheualiers, & en lamul- chef , & mit vne mitre ſur ſa tefte , & fe
veſtitdes accouſtremensde liefle , & chauf
titude

7. Mais tu regardas ſur leurs armées , & les fa des ſandales en ſes pieds : & prit desbra.
celets , & des fleurs de lis , & des oreillettes,

tenebres leur donnerent faſcherie.

8. L'abyſmeretint leurs pieds , & les eaux nemens
& des anneaux
, & s'accouſtra de tous ſesor
.
9.Ainſi, Seigneur, ſoient ceux -cy , qui fe 4. Et le Seigneur auſſi luy augmenta ſa
les couurirent.

confient en leur multitude , & en ſeurscha- beauté.Cartoute cette cópoſition ne dépen

riots, & en leurs piques , & en leurs bou- doit point deconcupiſcence, mais devertu:
cliers, & en leurs fleches , & ſe glorifient & pourtant le Seigneur luy augmenta cette
en leurs lances,
beauté:afin qu'elle apparut és yeux de tous,

10. Er ne cognoiſſent point que tu es noſtre d'vne beauté nompareille .
Dieu , qui briſent les batailles dés le com-{s.Et ainſichargea furAbraſa ſeruante,vne
mencement, & que tu as à noni le Seigneur. bouteille de vin , & vn vaiſſeau d'huile , &
11.Elleueton bras , comme tu fis aucom- defarine, & des figuesſeiches , & des pains,

mencement, & abbats leur vertupartaver- & du fromage : & s'en eſt allée.

tu .Que leurvertu tombe par toncourroux, 6.Et quand elles vindrent à la porte de la
1

leſquels promettết de violer tes ſaincts lieux : Cité , elles trouuerent Ozias ,& les Preſtres

& de fouillerle Tabernacle de ton Nom,& de la Cité , quil'attendoient.
d'abbatre de leur eſpée la corne deton autel. 7. Quand'ilsla veirent , eſtant tous eſton

12. Seigneur , fay que fon orgueil ſoit oſté nez , grandement s’eſmerueillerent de fa
par ſon propre glaiue,

beaute.

13. Qu'il ſoit pris en moy par les lacs de ſes 8. Toutesfois la laiſſerent paſſer , fans luy
yeux, & que tu frappes par les levres de ma rien demander, diſant : Le Seigneur denos
charié.

Pereste vueilledonner grace,vueille
&
con

14. Donne-moy conſtance en courage,afin fermer par ſa vertu , tout le conſeil de ton
que ie le contemne, & la puiſſance , & que cæur, & que Ierufalem fe glorifie ſur toy,
je le deſtruiſe.
& que ton nom ſoitau nombre des ſaincts,
15. Car cettechoſe ſera vn memorial de ton & des iuſtes.

Nom ,quandlamain d'une femmelaura 9. Et ceux quieſtoient là, dirent tous d'une

mis bas.

voix : Ainſiſoit-il a, inſiſoit-il.

16. Car Seigneur ta puiſſance n'eſt pointen 10.Maisludith paſſa par les portes en priát
multitude , & ta volonté n'eſtpoint és for- le Seigneur,elle, & Abraſaferuante,
ces des cheuaux , وauflides lecommence- 1.Etaduint que quãdvers le poinct duiour

4

1

ment ne t'ontpoint pleu les orgueilleux: elle deſcendoit de la montagne , les eſpies

1

mais touſiours t'a eſte plaiſantela priere des des
Affyriens la rencontrerent ,& la prin
drent diſans: D'où viens tu , & où vas tu ?
humbles , & des debonnaires.
17. Dieu des Cieux , Createur des eaux, 12. Laquelle reſpondit :le ſúis fille des He
& Seigneur de toute creature,exauce-moy brieux , pourtant m'en ſuis-je fuiïe arriere

V

d'eux, que ie cognoy qu'il aduiendra qu'ils
ſuppliante , quimeconfieenta miſe vous
pauure
ricorde.
ſeront donnez pour les deſtruire, à cau

le

18. Seigneur, aye memoire de tonteftamét, ſe qu'ils vous ont contemnez , & ne ſeſont

6

19.Et que toutes gens cognoiſſent que tu es fánt: le m'en iray deuant la face du Prince
Dieu , & qu'il n'enya pointd'autre que toy. Holofernes, afin que je luy declare leurs

ch
th
mi

Ic
CE

7.

Qură

& me donne parole en ma bouche , & me pas voulu
rendred'eux -meſmes, pour trou
conferme le conſeil au cæur. Afin que ta uer miſericorde deuant vous.
maiſon demeure en ra ſanctification,
13. Pour cette cauſe i'ay penſé en moy ,di

S
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fecrets, & que ieluy monſtreparquel moyen ſauſlin'eſtpas ignoré ce que tu ascommandé
il les pourrafirmonter , tellement qu'ilny qu'illuy aduienne.
aura pasvn hommetué de ſon armée.

8: Certainement il eſt manifeſte quenoſtre

14. Et quand ceshommeseurent ouyſes pa- Dieu eſttellement offensé,qu'ila mandé par
toles, ils regardoient ſa face & cltoient es les Prophotes à ſon peuple , qu'il le liurera
bahis en eux-meſmes : car ils s'eſmerueil- pourſes pechez.
9. Et pource que les enfansd'Iſraëlcognoil
loientgrandement de ſa beauté;
15. Et ils luy dirent : Tu as fauuéton ame, ſent qu'ils ontoffenſéleur Dieu ,la crainte de
parce que tu as trouuétel conſeil;dedeſcen- töy elt für eux.

10.Dauantage auſſila famine les a aſſaillis,

dreversnoſtre ſeigneur.

16. Et fçaches, que lorsque tu ſerasen ſa pre- & font deſia comprez comme morts pour la
fence, qu'il te fera du bien ,& luy ſeras agrea. iechereſſe d'eau.
ble en foncæur. Et ils la menerent au taber. 1.Finalement ils deliberentde tuer leur bé

nacle d'Holofernes , faiſant ſçauoir qu'elle cail ,& de boirele ſang.
12. Er ont pensé d'engager les choſes ſain
17. Et quand elle fut entrée deuant fa fa- ctes de leurSeigneur, que Dieu a comman
ce , incontinentHolofernes fut pris de ſes dé qu'on neles touchait,pourdu froment,du
citoit-là.

vin, & de l'huile: & ils ont proposéde dépen

yeux,

18. Et ſes ſeruiteurs luydirent :Qui eſtceluy dre & conſumer les choſes ; qu'ils ne de
qui meſpriſero
it le peuple des Hebrieux, qui uroient point ſeulement toucher de leurs

ont de libelles femines ,que ne deuſſions à mains. Pource donc qu'ils font ces choſes-là,
bon droict combattrecontre euxpour elles? il eſt tout certain qu'ils feront mis à perdi
19. Et ainſi quand Iudith veit Holofernes tion,

allisen vnpauillon , quieſtoit tiſſu depour- 13: Ce que moy taferuante cognoiſſant, ie
pre, & delin blanc, & d'or, & d'eſmeraude, fuis fuye arriere d'eux : & le Seigneur n'a
enuoyé pourt'annoncer ces choſes.
20.Quand elle peutregardé enfa face , fe 14. Carmoy qui ſuis ta feruante , i'adore

& de pierres precieuſes.

proſternant ſur la terre , Padora .Et les ſerui- Dieu,voire åpreſent aupresde toy:& ta ſer
teurs d'Holofernes laleuerent par le com- uanțeſortira; & prieray Dieu.
mandement de leur ſeigneur.

e

15. Et ilme dira quand illeur voudra ren
dre leur peché : puisie viendray , & te le fe

C H A P.

xt.

ray ſçauoir : tellement que ie te meneray
par lemilieu de Ieruſalem , & auras tout le

ha

1. Holofernesconſole Iudith. 3. luydemandani peupled'Iſraël, commedes brebis quin'ont

es

paſteur, & n'y aura pas vnchien qui
la cauſe de farvenuë, suelle le deçoit par bel- pointde
abayecontre
toy:
lesparoles; 9.L'allechantparunevaineefpe- 16.
Carces cholesme ſont ditespar laproui
dence de Dieu.

rancede ioüirfacilementde Bethulie.

17. Et pource que Dieu eſt courroucé contre
1,

DS

Donc luy dit Holofernes : Aye bon eux , ie ſuisenuoyée pour t'annoncer cescho
A couragę
, & n'aye point de peur en ſes.

D

tonceur:cariamais ie nefismalà homme18. Ettoutesces paroles pleurent à Holofer

in

quia voulu ſeruir au RoyNabuchodonoſor.nes , & à ſes ſeruiteurs, & ils admiroient là

у

y,

2. Et fiton peuple nem'euſt contemné i, e ſapience, &diſoient Pyn à Pautre
n'euſſe pas elleué mà lance contre luy.

19. Il n'ya point vne telle femme ſur la terre

3. Ormaintenantdis-moy,pour quelle cau- en regard, en beauté ,n'en ſens de paroles.
le

fe tu t'es retirée d'eux , & t'a pleu de venir 20. Et Holofernes luy dit : Dieu a bien fait
vers ncus

qui t'a enuoyéedeuant le peuple ,afin que tu

it

4.EtIudithluy dit : Reçoy lesparolesde ta lebaillesen nosmains.

it

feruante : Car ſitu enſuis les paroles deta 21. Et pourtantque ta promeſſe eſt bonne,
ſeruánte ,leSeigneur fera auectoy vnecho- fiton Dieu me fait cettechoſe, ce ſerá auſti

ES

ſe parfaicte.

11

s:Car Nabuchodonoſor le Roy de la terre Nabuchodonofor ; & ſeraton nom renom

mon Dieu , & ſeras grande enla maiſon de

vit , & ſa vertu qui eſt en toyvit, pour corri- méentoute la terre:
D

ger les ames de tous ceux qui errent :carles

e

hommes ne luy feruent point ſeulementpar

S

le moyen de toy , mais auſſi les beſtes du
champobežſſent à luy.

It

6. CarPinduſtrie deton eſprit eſt annoncée

lo

en toutes nations , & eft declaré par tout le
monde, quetues ſeul bon & puiſſant en tout

ii

Ion Royaume , & ton inſtru &tion eſt annon
cée en toutesles Prouinces.

l

$

Sus sos. 7. | Etn'eſt pas caché ce qu'Achior a dir , &

Ppis
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plaira, ce auſſi me ſera tres-bon touslesiours
de ma vie.

15.Et elle ſe leua, & s'accoûtra de fon velte
C H A P, XII.

ment: & quand ellefur entrée ,elle ſe cint
deuant fa face.

1. ludich neſervoulantpolluerdes viandesdes . 16. Lors le cæurd'Holofernes fur eſmer,
nce

Genuils , s.fait requefte à Holofernesqu'il carilbruſloiten la concupiſce d'icelle.Et

fernesluydit: ,& tefieds pour manger
HoloBoymaintenant
Lay permetre ſortirde nuiet pour faireorai 17.

for: ce qu'elleobtient. 10. Il la faitappeller à lenioye :cartu astrouuégrace enųers moy.
ſon banquet.

"A

18. Et ludith dit: O Seigneur , ie boiray:car

moname eſt auiourd'huy magnifiée furtous
Donc commanda qu'elle entralt là les iours demavie.

où eſtoientmisſesthreſors , & com- 19. Et prit , & beut, & mangea deuantluy

choſes que la ſeruanteluy auoit appareil
manda qu'elle demeuraltlà , & ordonnace les
lées.
qu'on luydonneroit de ſon banquet.

2. Auquelreſpondit Iudith , & dít:Iene puis 20. Etfut Holofernes fait tout ioyeux vers
maintenantmangerdes choſes que tu com- elle, & beut du vin engrandeabondance,au
mandes qu'on me baille , afin quelire ne tant que iamais en toute ſavie n'auoitbeu.

vienneſurmoy . Maisie mangeray descho
ſes que i'ay apportées pourmoy .
CHAP. XIII.

3. AlaquelleHolofernes dit: Si les choſes
que tu as apporiées auec toy , te defaillent,

6.Iudith prieDicula confermer.8.Coupe la tefte

que te ferons-nous?

4. Et Iudith dit: Omon Seigneur , ton ame

d'Holofernes : 11. puis s'en retourne en Be

vit , cartą ſeruante ne dependra point toutes ces choſes auant que Dieu faire parma

thulie. 17. Exhorte à louer Dieu, 21. auquel

main les choſes quei'ay pensées.Etſes ſerui

lepeuplerend graces.23. Ozias la benit ,co

teursla firent entrer au tabernacleoù il auoit

Dieu.

commandé.

5. Er comme elle y

entroit , elle demanda 1 .

qu'on luy donnaſt licence deſortir dehors de

"E

T quand le veſpre futvenu , lesferui
teurs s'en allerent haſtiuement en

nuict, & deuant le iour pour faire oraiſon , leurs logis , & Vagao ferma les huis de la
& prier le Seigneur.

chambre, puis s'en alla,
6. Et il commanda à ſes valetsde chainbre, 2. Eteltoienttouschargez de vin.

qu'elle fortiſt & entrait pour adorer fon 3. Et Iudith eſtoit ſeule en lachambre,.

Dieu,comme illuyplairoit, par Peſpacede 4. Mais auſliHolofernes eſtoit au lictcou

1

trois jours .

ché, endormy pareſtre trop yure.
s. Lors Iudith dit à fa ſeruante , qu'elle ſe
Bede
vallée
la
en
7. Etde nuict ſortoit hors

{

tinſt horsdeuant lachambre , & qu'elle filt

2

thulie , & felauoit envne fontaine d'eau,

1

8. Et comme elle montoit , icelle prioit le leguer.

Seigneur Dieud'Iſraël qu'il addreſſaſt ſa 6. Et Iudith ſe tine deuantle lict, en priant
voye , pour la deliurance de ſon peuple.

1

auec larmes, & enſilence rensiant ſeslevres,

9. Et en entrant toute nette au tabernacle, 7. Diſant : Omon Seigneur Dicu d'Iſraël,

1

demeuroit là iuſques au veſpre , qu'elle pre- donne moy force , & regarde à cette heure
noit ſa viande.

aux æuures de mes mains , & efleueIeruſa

10. Et aduint au quarrieſme iour, qu'Holo
fernes fit vn ſouper à ſes feruiteurs&
, dità
Vagao ſon Eunuche : Va ,& fuade àcette
Hebrieue, que volontairement elle confen-

lemta Cité , commetu as promis : & queie
parfaſſe ce que i'ay pensé , en croyantqu'il
peult eſtre fait par toy.
8. Et quand elleeur dit ces choſes , elle s'ap.

1
2

8
2

te d'habiter auec inoy.

procha dela colonne qui eſtoit au cheuerde
1. Car c'eſt choſe infame entre les Affy- Ion lict, & dellia la dague d'iceluy , qui là

f

riens , qu’yne femme ſemocque d'vnhom- eſtoit penduë , & liée.
me , enfaiſant qu'elle ſe retire deluy fans la 9. Er quand elle Peut deſgainée ellele prit

T

(

F

toucher.

par la perruque de ſa tefte,& dit: O Seigneur
12. Lors Vagaoentra vers Iudith, & dit : La Dieu , donne moy force à cette heure.
bonne jeunehile ne ſoitpointhonteule d'en- 0. Puisfrappadeux fois ſon col , & coupa

treràmonſeigneur , afin qu'elleſoithono- farefte, & pritla tente descolomnes, & rou
rée deuantſaface,& qu'ellemange auec luy, la ſon corps comme va tronc.
& qu'elle boiue le vin en lieſſe.

11. Et vn petit apres illit , & bailla le chc£

13.Auquel
reſpondit Iudith: Qui ſuis- ie d'Holofernesà la feruante , & commanda
contredirc monſeigneur
pour
4.

à

?

qu'elle le milt en fa malecte.

le feray cout ce qui ſera bon , & tres- i2 . Et ſortirent toutes deux ſelon leur coû
bon deuant ſes yeux. Et tout ce qu'il luy tume comme pour prier , & pafferent

a

ti

26

fo
2

9.
0

ܐ
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outrel’oſt. Et entournoyant lavallée, ſont | voicy le chefd'Holofernes , qui par le con
venuës à la porte de la Cité.

cemnement de ſon orgueil , a contemné le

13. Er ludith dirde loin à ceux qui gardoiết Dieu d'Iſraël,& temenaçoit de faire mourir

le peuple d'Iſraëlſerapris, ie
diſant: Quand
los murailles: Ouurez les portes : car Dieu command
eray que tes coſtez ſoient percez.

ett auec nous,lequel a fait veriu en Iſraël.

14. Et aduint, quand les hommes ouyrent par l'efpée.
29. Et Achior voyantle chef d'Holofernes
, n appella les Prettres de la Cité.
ſa voix o

15. Et ſont tousvenusau deuant d'elle, de- fut fort angoiſſé de peur , & tomba fur ſa

puisle pluspetit iuſques au plus grand : car face en terre,& ſon ame fut troublée.
defia ilsn'auoient plus d'eſpoir qu'elle deult 30. Mais apres qu'il eut repris courage , &
retourner

fut refaict , il ſe proſterna à ſes pieds , & l'a

16. Eten allumant les lumieres tcuss'aſſembierent autour d'elle. Mais icelle monta ſur
vn haut lieu , & commanda de faire ſilence.
Et quand tous ſe furent teus.

dora , & dit:
31. Benite ſois-tu de ton Dieu , en tout ta
bernacle de Iacob : car le Dieu d'Iſraël ſera
magnifié par toy en toute nation qui oyra

17. ludili dit : Louez le Seigneur noſtre | ton nom .
Dieu , lequel n'a point delaiſſé ceux quiont
eſpereen luy.
CHA P. XIV.
18. Et aaccomply en moy ſa feruante ſami
d'Il - 7. Iudith fait pendre lateſte d'Holofernes:
maiſon
à la par
promis
ſericorde
mamain
a occis
cette anuict
:&en, qu'il
raël

l'ennemy de ſon peuple.

5. Achior s'adjoint au peupled'Iſraël. 7. Le

19. Et en cirant hors de la malette la telte

peuple fort ſurles Allyriens , 8.16 . tous ef

d'Holofernes,leur monſtra ,diſant: Voicy la
teſte d'Holofernes Capitaine de l'armée,

pouuentez pourla mort d'Holofernes.

Prince dela gendarmerie des Aflyriens : & 1 .

L

Ors Iudith dit à tout le peuple: Eſcou

voicy ſa tente, en laquelle il eſtoit couchéen
tez-moy , freres : Pendez cette teſte
ſon yurongnerie , là où le Seigneur noſtre ſur nos murailles.
Dieul'a frappépar lamain d'vne femme.
2. Et ainſi quand le Soleil ſera leué , qu'vn
20. Auſſi le Seigneurvit. Car ſon Ange m'a chacun prenneſes armes , & fortez hors en

gardée en allant d'icy , & en demeurant là, foule: non pointquevous deſcendiez en bas,
point permis que moy faſeruante aye efté. 3. Adonc ſeraneceſſaireque les eſpicss'en

& en retournant d'illec: & le Seigneur n'a mais commevoulantfaire effort.

2

ſouillée, mais n'a rappellée vers vous , ſans fuſēt pour eſueiller leur Prince à la bataille.

quelque pollution de peché,me refiouifiant 4. Etquand leurs Ducs ſeront courusau ta
en fa victoire, & dece que ie ſuis eſchappée, bernacle d'Holofernes , & qu'ils le trouue
& de voſtre deliurance.
ront comme vn tronc ſouillé en ſon ſang,
21. Vous tous confeſſez qu'il eſtbon ,& que crainte tombera ſur eux .
s . Et quand vousapperceurez qu'ils s'enfui
ſa miſericorde eft eternelle.
22. Et tous adorans le Seigneur, luy dirent: ront , allez ſeulement apres eux : car le Sei
Le Seigneur t'a benite en lavertu, lequel gneur lesfoulera ſouz vos pieds.
par toy a reduict nos ennemis à neant.
6. Lors Achiorvoyant lavertu que le Dieu
23. Puis Ozias le Prince du peuple d'Iſraël d'Iſraël auoit faite, en delaiſſantlamanie

10

luy dit : O fille , tu esbenite du Seigneur | re des Gentils, il creut à Dieu, & circoncit la
Dieuſouuerain , par deſſus toutes les fem- chairdeſon prepuce ,&fut adjoinct auec le
1

mes ſur la terre.

e

24. Benitſoitle Seigneur, qui a creéle Ciel generation iuſques au jour preſent.

il

peuple d'Iſraël , & toute la ſucceſſion de ſa

& la terre , lequeli'a dreſlee pour ferir le 7. Et incontinent que le jour fut venu ils
pendirent la telte d'Holofernes ſur les mu

chefdu Prince de nos ennemis :

25. Caril a aujourd'huy tellement magni- railles, & pritvn chacun hommeſes armes,
e

fiéton nom , que ta louange ne fedepartira | & fortirent en grand bruit& grandcry.
moire de la vertu du Seigneur à touſiours, cettes choſe,, ils coururent au tabernacle
pour leſquels tu n'as point eſpargné ton ) d'Holofernes.
ame , à cauſe des angoiſles , & de la tribula- %. Mais ceux qui cſtoient en fon taberna-,
tion de ta generazion :mais as ſubuenu àla cle , venoient & faiſoient bruitdeuantl'en
ruine faite deuátla preſencedenoſtre Dieu. crée de ſa chambre pour l'eſueiller , & tal
26. Ettoutle peupledit : Ainſi ſoit-il, ainſi choient parinduſtrie de luy rompre ſon re
ſoit-il. Mais auſſiAchior fut appeile,& vint. pos , afin qu'Holofernes s'eſueillalt , non
de la bouche des hommes , qui auront me- 8. Quand ceux qui faiſoient le guet virent

I

3

27. Et Iudith luy dit : Le Dieu d'Iſraël, au- point par l’eſueiller en l'appellant , maispar
1

queltu as donnéteſmoignage , qui ſe venge le bruit:

de
ſesennemis,cettuy a coupéle chefdetous 10. Car perſonne n'orci en fiappant, ou y
les incredules , encettenuict par ma main. entrant cuurir la chambre de la vertu des
28. Et afin que tu eſprouues qu'il eſt ainſi, Allyriens.
Рp iij
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11. Mais quand les Ducs furent venus , & fuoyerent toute la jeuneſſe elleuë ,en armes
ſescapitaines,&tous les plus grandsdeſar- apres eux:&lespourſuiuirent au tranchant
mée du Roy des Aſſyriens, ils dirent aux va- de Pefpée , iuſques à ce qu'ils vindrent aux
frontieres de leurs contrées:

lets de chambre :

12. Entrez dedans, & Peſueillez : car lesſou- 7. Et tous les autres quieſtoient en Bethulie,
sis iſſues de leurs cauernes ont pris hardielle s'en allerent ésſieges des Aflyriens, & prin
drent les deſpoüilles que les Affyriens ,qui
denous prouoquer à la bataille.
13. Lors Vagaoentra dedans ſa chambre & s'enfuïoient, auoientlaiſſées , & en furent

s'arreſta deuấtlacortine, & frappadesinains fort chargez .
8. Mais ceux qui retournerent victorieuxen

car il cuidoit qu'il dormiſtauec Iudi: h:
14 .

Mais quand il n'ouyt aucun mouuement Bethulie ,apporterent auec eux tout ce qui

de celuy qui eſtoit couché,ils'approcha plus qui eſtoit à eux : tellement que le beftail

prez
dela cortine;& en la leuant,&voyant eltoit ſans nombre ,& les jumens, &tous
le corps mort d'Holofernes fans teſte , & leurs meubles, & furent faits richesdeleurs
tout ſouillé en ſon fang, couché ſur la terre, deſpoüilles , depuis le plus petit iuſques au
s'eſcria à haute voix en plorant , & rompit plus grand.
ſes veftemens.
9. Aufli loachim legrand Preſtre vint de les
15. Er entrant au Tabernacle de Iudith , ne ruſalem en Bethulie ,auec tous ſes Preſtres,
la trouua point. Lorsſortitau peuple.

pour voir Iudith.

16. Etdit, Vneſeule femmeHebrieuëafait 10. Et quand elle fut venuë vers luy , ils la
confuſion enla maiſon du Roy Nabuchodo- benirent tous d'vne voix , diſans : Tuesla

noſor. Car voicy Holofernes couchéen ter- gloire
de leruſalem ,tu es lalieſſe d'Iſraël,tu
Phon
neur de nostre peuple:

es

Te , & ſin’eſtpas ſateſte auecluy.

37. Quand les Princes , & la puiſſance des 11. Qui asfait vaillamment , & ton coura

Aſſyriens ouyrent cette choſe ܕ, tous deſchi- eſté conforté,pource quetu asayméchafte
rerent leurs veltemens : & crainte , & peur té, & qu'apreston mary tu n'en aspointco

intolerable tomba fur eux , & furent leurs gneu d'autre, Pourtant auſſi t'a confortée la
main du Seigneur , & pour ce ſeras-tu bien
18.Etfut fait vncry incomparableau milieu heureuſe eternellement.
de leurs oſts.
12. Et tout le peuple dit: Ainſi ſoit -il,ainſi

courages forts troublez.

ſoit-il.

13.Et à grandepeinefurent recueillislesdé
poüilles des Aſſyriens par le peuple d'Iſraël,

CHAP . X V.

en trente iours .

1. Les Aſſyriens ſaiſis de frayeurs'enfuyent. 3. 14. Maisapresils donnerent à Iudithtoutes
Sont pourſuiuis des Ifraëlites. 6. Les Bethu- les choſes qui furent trouuées eſtre apparte

lienspillent le camp des Affyriens. 8. Ioachim nantesàHolofernes,tant enor, commeen
Sacrificateur vient en Bethulie voirIudith, cieuſes , & en toute vtenſile , & luy furent
1

9. calabenit,

toutes baillées du peuple.

15. Ettousles peuplesfereſioüirent auec les
1.

T quand toute Parmée eut ouy que femmes, & lesvierges, & les jouuenceaux,

EiHolofernes eſtoit decolé , ils perdi-

en orgues, & en harpes.

1
0

rent courage & conſeil, & ſeulement agitez

P

detremblement & depeur, prindrent la fui

rd

CH A P. xyI .

te pourrefuge,

IE

rot 1. Par con beau Cantique Iudith rend louange
parloi
2. inTe:llmaemisenent qu
nulntnelatef
à fonp
te ,t del
aiffan
baieſſa
cha
toutes choſes , ſehaftoient d'eſchapper des à Dieu , 3. pour ſesactes magnifiques , auec
Hebrieux , leſquels ils oyoientvenir ſur eux

tout le peuple. 23. Elle dedie à Dieu le bagage

s, & fuyoiét parlesvoyesdesc
hamps
en arme
ites ntagnes
les tiers

d'Holofernes. 24. Le peuple s’eſiouyt. 25.

& par

ſen

des pet

mo

.

3. Et ainſi les enfans d'Iſraël voyans ceux

Continence , 28. vie , ea mort de Iudith .

qui fuïoient,les ontſuiuy,& ſontdeſcendus

Tout Iſraëlla pleure.

en ſonnant les trompettes , & crians apres

4 EtpourtantquelesAffyriens ſans eftre ". A Leirschancaludith ce Cantique au

eux .

aſſemblez s'enfuioientlegerement , & que 2: Commencez au Seigneur en tabourins,

les enfans d'Iſraël
les pourſuiuoientpar vne chantez au Seigneur en cymbales, jouez en
, ils défaiſoient
armée trouuer
toient
.

tous ceux qu'ils pou- neſure nouueau Pfalme , exaltez & inuo
quez ſon Nom .

as enuoya desmeſſagerspartoutes 3. Le Seigneur briſant les batailles , il anom
§. Et Ozi
les Citez & regions d'Iſraël.
le Seigneur.
6. Et ainſi touteregion, & toute ville en 4. Quia mis ſoncamp au milieudeſon peu
7

+
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ple , pour nous deliurer de la main de tous | eaux de leur fondement ; & les pierres ſe
fondront comme la cire deuant ta face.

nos ennemis.

5. Aſſureltvenu des montagnes d'Aquilon, 19. Etceux qui ne craignent , feront grands
les torrens,& leurs cheuaux 20.Malediction ſur la gent, qui s'elleue ſur
titudeaeſtoupé
les vallées.

enlamultitude de ſa force : duquel la mul- en toutes choſes enuers toy.
ont couuert

ma generation : Car le Seigneur Tout puis

6. Ila dit qu'il mettroit le feu en mes con- fant ſe vengera ſur eux , & les viſitera au
trées, & qu'il mettroit àmortpar l'eſpéc mes iour du iugement.
jouuenceaux, qu'il donneroit en proye mes 21. Car il baillera du feu , & des versen
enfans, & lesvierges en captiuité .

leurs chairs , afin qu'ils ſoient bruſlez ,

&

7. Mais le Seigneur Tcut-puillant l'a em- qu'ilslesſentent iuſques à touſiours-iais.

Et aduint apres ces choſes , que toutle
peiché,& baillé enla maind'une femme, & 22.
peuple apres la victoire vint en Ieruſalem

Pa tranſpercé.

8. Carleur homme puiſſant n'eſt pointtom-pour adorer le Seigneur : & incontinent
bé par les jouuenceaux , & les fils de Titan apres qu'ils furentnettoyez, ils offrirenttous
nefont point frappé, & les grandsgeants ne des holocaultes, & leurs væux, & promeſſes.
ſe ſont point oppofcz à luy : mais ſudith fil- 23. Iudith aufli en execration d'oubliance,
le de Merari, Pa defaict par la beauté de ſa offrit tous les inſtrumens de guerre d'Holo
fernes, que le peuple luy auoit donné, & le

face.

9. Carelle ſe deueftit de la robe devefuage pauillon qu'elle meſme auoit emporté de
& ſe veſtit du veſtementde lieſſe, pour la re- Ion lict.

joüillancedes enfansd'Iſraël,

24. Er eſtoit le peuple fort ioyeux ſelon la

io. Elle oignit ſa face d'vn oignement , & face des faincts : & fur la lieſſe de cette

troulla ſescheueuxd’ynecouronne,elle prit, victoire celebrée auec ludith par l'eſpace de
ſa robe neuuepour le deceuoir.

trois mois .

11. Sesſandales ont rauyſesyeux, labeauté 25. Maisapresces iours-làynchacun re
d'icelle a rendu ſon amepriſonniere, elle a tourna en ſon hoitel , & Iudith fut grande.
coupéſa teſte d'vnedague.
ment eſtiméeen Bethulie ,& eftoit fort en
12. Ceux de Perſe ſe font eſpouuentez de fà noblie en toute la terre d'Iſraël.
1

conſtance, & les Medeens de ſa hardielle. 26.Auſſichaſtetéeſtoit adjoincte à ſavertu,
13. Lorss'eſcrierentles ſieges desAffyriens, tellement que tousles joursde ſa viene co

quand lesmiens qui eſtoient humiliez &fegneut point d'homniesdepuis que Manaſſes
chezde ſoif , ſe monſtrerent.

Ton mary fut treſpalle:

14. Lesfilsdes jeunesfilleslesont percez, & 27. Et és iours de feſte elle cheminoit en
les ont occis comme enfans quis'enfuyent, grande gloire.

ils ſont peris en labataille deuant laface du 28.Et demeura en la maiſon deſon mary,

5

Seigneur mon Dieu.
1

cent , & cinq ans : & laiſſa Abra ſa feruante

15. Chantons Hymnesau Seigneur , chan- en liberté puismourut,& fut enfeuelie auec
tons nouueau Hymne à noſtre Dieu.

fon mary en Bethulie.

16.0 Adonay Seigneur , tu esgrand & ex- 29. Et toutle peuplela plora par ſeptiours.
cellent en ta vertu , & celuy qu'aucun ne 36. Auſſi en tout l'eſpace de ſa vie nul ne
3

peutvaincre.

perturba Iſraël , ne auſſi par pluſieurs ans

17. Quetoute tà creaturete ferue: Cår tu as apres ſa mort.

dit, & ils ont eſtéfaits: tu as enuoyéton el- 31. Et le jourde la feſtede cette victoire eſt
& ils onteſté créez , & n'y a aucun qui receu des Hebrieux au nombre des ſaincts
prit,
reſiste à ta voix.
iours, & efthonoré des luifs,depuis ce temps

18. Les montagnes ſe mouueront auec les là, iuſques au iour preſent.

1

1
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Le contenu en cette hiſtoire eft aduenu au temps que le peuple de Dieu eſtoit captif en Bar
sylone , durant le regne du Roy Affuerus , ſurnommé Artaxerxes, Iceluy Affuerus eſpouſo
Eſther pauure captiue , la conſtitua Royne , ca l'eflena par deſſus toutes lesfemmes de la

serre. Le peupledes luifs eſtant extrémement affligé à cauſe de la ruine ea deſtruction qu'il

voyoit luy eſtre preparée par la machination d' Aman

ſes complices, a eſté nonſeulement

deliuré de tel danger , mais auſſi fouſtenu & fauoriſé du Roy ,

de tous les Princes , le

cout par le moyend'icelle , e de Mardochée qu'elle auoit faie efleuer en la Cour en grand
honneur & authorité. En quoy nous auons à confiderer lagrande e ineſtimable bonté de
Dieu , e le ſoin paternel.com pourvoyance dont il rufe enuers les fiens , encore qu'ils meri
tent eſtre delaiſſez c abandonnez. ( ar ce peuple eftant iuftement afligé , eft neantmoins re

ceu à miſericorde : meſmes lors qu'il penſoit eftre du tout ruyne ca perdu , il apperçoit le
ſecours de Dieu ( auquelil auoit crié pour auoir aide ) er eftfoulagé,conforté, & refioüy.
CHAPITRE PREMIER .

6. Et de toutes parts pendoient des tentes
de couleurd'azur, & cramoiſi, & hyacinthe,
ſouſtenuës par cordes de fin lin , & de pour

3.Les feſtins du Roy Aſſuerus, 6.

leurfum- pre , auſquelleseſtoient entremeſlezdes cer

ptuoſité. 10. Vaſthi refuſant de venir ais cles d'yuoire , & eftoient ſouſtenuësde co

mandement du Roy, 13. par l'aduis des Salomnes de marbre.Auſſi y auoit deslicts
d'or & d'argent ſur le
paué d'el
ges , 16.eft rejettée. 20. Ediet du Roy tou meraude , & diſpoſez pauement
d'albaſtre , ce quela
chant la preeminence de l'homme.

peinture ornoit de merueilleuſe diuerſité.
7. Et ceux qui eſtoientinuitez beuuoienten

Siours d'Aſſuerus , qui re- vaiſſellesd'or,& leur apportoit-on lesvian
gnadepuis les Indes iuſques des en vaiſſeaux , puis d'vneforte , puis d'v
en Ethiopie , ' ſur cent &

ne autre . Et eſtoit auſli mis levin en abon

vingt ſept Prouinces.

dance , & comme il appartenoit à la magni

2. Quand il fur aflis authrô- ficenceRoyalle ,tout du meilleur.

nedefon Royaume , la Ci- 8. Et n'y auoit perſonnequi contraignift de
té de Suſan ſur le commen- boire ceux qui nevouloient: Mais ainſi que
cement de ſon regne.
le Roy l'auoit ordonné, en mettant à chacu
3. Donc en la troiſieſnie année de ſon em- ne table l'vnde ſes Princespour preſider,

pire , il fit vn grandconuiue à tous ſes Prin- afin qu'vn chacun priſt ce qu'il voudroit.
ces , & à ſes ſeruiteurs aux tres-forts de Per- 19. Aufli Vaſthi la Roynehtvn banquet des
ſe, & aux noblesdesMedeens , & auxPre- femmes au Palais , là où le Roy Alluerus

uoſtsdesProuinces,qui eſtoient en lapreſence, auoit accouſtume de demeurer.
4. Pour monſtrer les richeſſes de lagloire 10.Dóc au ſeptiéme iour quádle Roy eſtoit

de fon Royaume,
& la grandeur,& l'exal- fort joyeux ,& qu'apres grande Mauman
boiſſon fuc
puiſſance
tation de ſa

, par la longue eſpace, eſchauffé du vin , ilcommanda a

à ſçauoir cent &quatre-vingt iours.

,

& Bazatha , & Harbona , & Bagatha , &

s . Et quand les jours du conuiue furentac- Abgatha , & Ze: har , & à Charchas , ſepe
complis,il inuitatoutle peuple quifut trou- Eunuches qui ſeruoienten fa preſence:
ué en Suſan , depuis le plus grand iuſqu'au 11. Qu'ils amenaffent la Royne Vaſthi de

pluspetit, & commanda que leconuiuefuftuant le Roy, ayant la couronne Royalle
preparé par ſept iours au portail du jardin, ſur ſatefte, pourmonſtrer ſa beauté à tous
.

& de la foreſt qui eſtoit plantée à la main, les peuples , & à ſes Princes : car elle eſtoit
& accoultrée comme pour vn Roy.

fort beile.
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12. Laquelle refuſa , & ne voulut point ve- j refroidie , il eut memoirede Vaſthi , & de
nir au commandement que leRoy luy auoit ce qu'elle auoit faic , & de ce qu'elle auoit
mandé par les Eunuches. Dequy le Roy Couffert:
courroucé, & enflammé de grande fureur, 2. Er lesſeruiteurs & miniſtres du Roy di
13. Interrogea les Sages, qui, ſelon la má- rent : Que l'on cherche au Roy des belles

niereRoyale,luy eltoienituliourspreſens, jeunes filles vierges:
& faiſoit toutes choſes par leur conſeil, 13. Etqu'on enuoye aucuns qui conſiderent
( leſquels ſçauoient les loix , & les droicts par toures les Prouinces des belles jeunes fil
les & vierges , & زqu'ils les amenent en la

des majeurs,

14. Er'eltsicut les premiers & les plus prochains , Charlena , & Sethar, & Adinatha,
& Tharſis,&Mares , & Marſena; & Mamucha , ſeptDucsde Perle & de Mede , qui

Cité de Sulan , & qu'ils les baillent en la
maiſon des femmes , ſous la main d'Egée
Eunuche, quicft le Preuoft & la gardedes
femmes Royalles : & qu'elles reçoiuent ora

regardoientla face du Roy, & eltoiét accou- nemens propres à femmes, & toutes autres
tumez de ſeſeoir les premiers apres luy.) choſes neceffaires pour vfer.

15. Quelle ſentence la Royne Valthiauoit 4. Et que celle qui plaira ſur toutes les au
deferui , laquelle n'auoit pas voulu faire le tres auxyeux duRoy qu'elleregne au lieu de

commandementdu Roy Aduerus, qu'il luy Valthi. Laparole pleut au Roy, & commã
auoitmandépar les Eunuches.

da qu'il fuſt faitainſi qu'ils auoiết propoſé.

16. EtMamucha reſpondit deuant le Roy, 's . Il y auoit en la Citéde Suſan vn homme
& ſes Princes : La Royne Vaſthi n'a point ſuifnomméMardochée fils delaïr ,fils de

ſeulement offenféle Roy : mais auſli tout le Semei, filsde Cis, dela lignéedeIemini,
peuple , & les Princes quiſont en toutes les 6. | Lequel auoit eſté tranſporte deIeruſa- 4.Rois ką
Prouinces du Roy Alluerus,
lem au temps que Nabuchodonoſor Roy 15.

17. Carlaparole de la Royne paruiệndrà à de Babylone auoit tranſportélechonias
toutes les femmes , tellement qu'elles mef- Roy de Iuda ,
priſeront leurs maris,& diront: LeRoy Al. 7. Lequel aeſté nourriſſier de la fille de ſon
fuerusa commandéque la Royne Vaſthi fiere Ediſſa , laquelle d'vn autrenom eſtoit
allalt vers luy,& elle n'y a point youlu aller. appellée Eſther , & auoit perdu Pere & me

18. Et par cetexempletouteslesfemmes des re, & eftoit fort belle, & d'vn be au regard .Et
Princes de Perfe & deMede n'eſtimeront quand ſon Pere & fa mere furent treſpaſliz,
rien les commandemnensdeleurs maris:Par- Mardochée la prit pour fille adoptiue.

quoy l'indignation du Roy eft iufte.

8. Et quand le commandementdu Roy fut

19. Ques'ilte pláiſt,ſoitfait vn Editdeuant par toutdiuulgué,& que ſelon ſoncom
ta face , & qu'il ſoit eſcrit ſelon la loy des mandement pluſieurs belles vierges furent

Perſes & desMcdes , laquelle aucunement amenées en Suſan , & baillées à Egée Eunu
n'eft licite de tranſgreſler: Que Vaſthi la che , Eſtherluy fut aufli baillée auecles àu :

Roine n’entre plus versle Roy,mais qu'vne gres jeunes filles , pour eftre gardée aunom
autre meilleure qu'elle prénelonRoyaume. bre des femmes,

20. Et que ceſoit diuulgué par tout l’Empi-19. Et içelle luy pleut, & trouua gracedeuant
re (qui eit fortlarge ) de tes Prouincés ,ahin luy. Et commanda à l'Eunuche qu'il luy
que toutes femmes tant des plus grands baillaft incontinent des ornemens propresà

7

cominedes plus petits , portent honneur à femme , & qu'il luy baillaſt fon eltat,& fepe
leurs maris .

des plus belles jeunes filles de la maiſon du
21. Son conſeilpleut au Roy ,& auxPrinces: Roy , & qu'il accoutralt & ornaſt tant elle

& fit leRoy ſelon le conſeil de Mamucha,

conime ſes chambrieres.

22. Et enuoyálettres par toutes prouinces 10. Laquelle ne luy voulut pointmanifeſter

de ſon Royaume,tellenient quetoute nation ſon peuple , ne ſon pays : Car Mardochée
les pouuoit lire & entendre,en diuers langa- luy auoit commande , qu'elle ſe teuſt corale

ges , & diuerſes lettres : Que les homines ment de cette choſe:
font Princes & majſtres en leurs maiſons: & 11. Lequel ſepourmenoit tousles jours de
quºce fuſt diuulgué partous les peuples.
uant le portail de la maiſon où les vierges
efleuës eltoient gardées, ayant loin du ſalut
d'Eſther , & voulant ſçauoir quelle choſe
CH A P. II.

luy aduiendroit .

12. Et quand le temps futvenu , que chacu

2. On amene des fillesau Roy , 8. entre autres ne fille ſelon ſon rang venoitvers le Roy,
Eſther , laquelle luyplaiſt. 12. façon de les apresqu'elles auoienreftéornées detoutce
introduire au Roy. 17. Eſther couronnée qui appartenoit à l'accoutrement de fein

Royne. 21. Trahiſon contre le Roy decelee me,le douzieſmemeis ace
fut paſſé:tellement,
s'oi.
par Mardochée.

à ſçauoir que par l'eſp deſix mois
gnoir ni d'huilede myrrhe , & les autresfix

1.

A Preces chofesainfopaistetuer
oignemens & fen
tcursa
Roy Aſſuerus fut Ecoisvoientd'aucuns
1

r
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Ij . Et quand elles venoient au Roy, elles re
ceuoient tout ce qu'elles demandoient ap
partenant aux accouſtremens , & palloient

CHAP . III.

de la chambre des femmes à la chambre du

1. Aman fort efleuédu Roy , tous L'adorent,
Ro
,
ac
co
il
le
co
pla
y
ur
mm
uſ
iſo
tr
e
iti
ée
s
14. Eccelle quieſtoit entrée auveſpre,for fors Mard
, s. dont ilma
la ru
toit au matin , & de là eſtoit menéeen la ſe-

conde maiſon , laquelle estoit ſous la main
de Suſagazus l'Eunuche , qui gardoit les

chine ine
ochée
des luifs , & impetre lettres du Roy à
cette fin.

concubines du Roy ;& ne pouuoitderechof " A Praca man fils d'Amadathi ,qui

icelle retourner au Roy, ſile Roy ne la vou

loit , & s'il ne commandoit nommément eſtoit de la lignée d'Agaſ , & mit ſon thrô
qu'elle vinſt.

ne par deſſus tousles Princes qu'il auoit.

13. Ec quand le temps fut paſſé ſelon fon 2: Ettousles ſerviteursdu Roy quiconuer
rang , le iourapprochoit qu'Eſther.la fille ſoient és portes du Palais, ployoient les ge
d'Abihail,frere deMardochée,qu'ilauoit noux,& adoroient Aman :carainſileur
pris pour la fille adoptiue , deuoitvenir au auoit commandé l'Empereur. Mardochée
Roy : Laquelle ne demanda aucuns orne- ſeul ne ployoit pointle genoüil , & ne l'ado
mens de femme : mais l'Eunuche Egée qui roit point.

eſtoit garde des vierges , luy bailla tout ce 3: Auquel les ſeruiteurs du Roy qui preſi:
qu'il voulut pour l'accoultrer. Carelle eſtoit
fort belle , & d'vne beauté incroyable , &
1. gracieuſe és yeux de tous, & eltoitamiable.
16.Erainſi futmenéeà la chambredu Roy

doient aux portes du Palais, dirent : Pour
quoy entre tous les autres ne gardes-tu point
le commandement du Roy?
4. Et comme ſouvent ils luy diſoient cette

Aſſuerus , au dixiéme mois , qui eſt appellé choſe , & qu'iceluy ne les vouloit point ef
Tebet , en la ſepieſme annéede ſon regne. couter, ils le ſignifierent à Aman  ;زdefirans
17. Etle Roy en fut amoureux plus quede de ſçauoir s'il perſeuereroit en ſon opinion.
toutes lesautres femmes, & eut grace &mi- Car illeurauoit dit qu'il eſtoitluif.

ſericorde deuant luy, par deſſustoutesfem- s. Quand Amaneut ouïcette choſe, & qu'il
mcs, & mitla couronnedu Royaume ſurſa cogneur par experience, queMardochéene
telte , & la fit regner au lieu de Valthi:

ployoit point legenoüil deuantluy, & ne ſe

1

18. Et commanda de preparer vn conuiue proíternoit deuant luy, il fut fort courroucé,
fortmagnifique à tous ſes Princes & ſerui. 6. Et eſtima peu de choſe de mettre les

V

teurs, pour la conjonction & les nopces mains ſurMardochée ſeul ( car ilauoit en

f

d'Eſther. Et donna repos à toutes les Pro- tendu qu'il eſtoit de la gent Judaïque ) &
uinces, & donnades preſens ſelon la magni- aima mieux deſtruire toute la nation des
ficence appartenant àvn Prince.
luifs, quieſtoit au Royaumed’Aſſuerus.
19. Et comme auſli pour la ſecondefois on 7. Au premier mois ( qu'on appelle Niſan)
cherchoir des vierges , & qu'on en affem- à la 12. année du regned Afſuerus,leſort fuc
bleit , Mardochée demeuroità la porte du mis en vnecruche(lequel en Hebrieueſt ap

IL

2

TE

pellé Phur) deuantAman , pour ſçauoir en
20. Eſther n'auoit pas encores manifefté quel iour & en quel mois la generation des
ſon peuple , ne ſon païs , ſelon le comman- Tuifs deuroit eſtremiſeà mort, &ledouzief
dement d'iceluy. Car toutce qu'iceluycom- memois eſcheut,lequel eſt appellé Adar.

t

njandoit, Eſther l'obſeruoit , & faiſoittou- 8. Et Aman dit au Roy Afluerus : Il y a un

C

tes choſes ainſi comme elle auoit accouſtu- peuple eſpars par touteslesProuincesdeton

с

Roy.

mé de faire au temps qu'il la nourriſſoit pe- Royaume ,& ſeparél'vn de l'autre , lequel
tite.

4

vſe de nouuelles loix & ceremonies , Sida

CE

21. Cetemps pendantdoncque Mardochée uantage contemne les Edicts du Roy. Et tu
demeuroit à laporte du Roy, Bagathan , & fçais bien qu'il n'eſt vtile à ton Royaume
Thares les deux Eunuches du Roy , qui qu'ildeuienne inſolent par liberté.
eltoient portiers, & ſe tenoienten la pre- . S'il te plaiſt , ordonnequ'il periffe , & ie
miere entréedu Palais, ſemutinerent, &fe donneray dix mille talens aux threforiers de
voulurent
elleuer contre leRoy , & le met- ton threſor.
tre à mort :

&

la
P

1

10. Lors leRoyprit ſon anneau de ſamain ,
il vſoit , & le bailla à Aman fils d'A
duquel
,
&
à
Mardochée
22. Ce qui ne fut pas celé

incontinent ledenonça à la Royne Eſther, madathi , de la lignée d'Agag , ennemides
& elle au Roy , au noin de Mardochée qui Iuifs,
11. Ét luy dit: L'argent que tu promets,ſoit
luy auoit fait ſçauoir cette choſe,

6.

qui teplaiſt.
23. Ilfut enquis , & futtrouué : dont furent pourtoy.Maisfay du peuplece
tous deux pendusaugibet. Et fur eſcrit aux | 12. Et au premier dumois deNilan,autrei
hiſtoires, & couchéaux chroniques annuel ziéme iour dumeſmemois , furent appellez
les en la preſence du Roy .

les ſcribes du Roy,, & fut eſcrit au nom du
Roy Aſſuerus , ainſi qu'Aman auoic com

1
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inandéàtous les PrincesduRoy , & duxſu= 18. Et là copie de l'Edict qui eſtoit attaché

gesdesProuinces ,& diuerles nations :tel- enSuſan ,luy fut par luy baillée pourla
fement que toute nation pouuoit lire & en- monſtrer å la Royne,& pourl'admoneſter
tendre,lelon ladiuerſité des langues. Et les qu'elle s'en allaitvers le Roy , & qu'elle luy
lettres ſignées de ſon anneau.
fist fupplication pourſon peuple.

13. Furent enuoyées par les poſtes du Roy | 9. Et quand Atachfut retourné,ilraconta à
en toutes les Prouinces', afin qu'ilsmiſſentà Eſther toutceque Mardochée auoit dit.

mort ,&qu'ils deſtruilitlenttouslesluifs, 20.Laquelle luy reſpondit,&commanda
depuis l'enfantjuſqu'àl'ancien, les petits,& qu'ilallaitdire àMardochée:
les femmes touten yn iour , c'eſt à dire , au 11. Tous les ſeruiteurs du Roy, & toutes les
treizieſme iour du 12. mois, qui eft appellé Prouinces quiſontſous la domination , có
Adar , & qu'ils pillaſſent leursbiens.

gnoiffent , que ſi homme ou femme entre

14.Etle contenu des lettres futtel,que tou- dedans la ſalle interieure du Roy fans eſtre
tes les Prouinces entendiſſent , & fe prepa- appellé ,que fansquelque dilation , inconti
nent ſeramis à mort , ſi ce n'et d'auenture

raſſent au iour predit.

15: Les poſtes qui eſtoient enuoyez ſe hâ- que le Roy, eſtende ſa verge d'or vers luy,
toient de parfaire le commandement du pour ſignedecleméce , & qu'ainſi ileſchap

Roy. Et incontinent le commandement fut pe la mort.Moy donc, comment pourroy-ie

publié en Suſan, là où le Roy & Aman fai- entrer au Roy , qui n'ay point elté appellée
ſoient grandechere au conuiue : & tous les de luy parl’eſpace detrente iours?
luifs qui eſtoient en la Cité ploroient.
12. Quand Mardochée eur'ouïcette choſe,
13. Ilenuoya derechef à Eſther,diſant: Né
penſes point que tu deliureras ſeulement
CHAP . IV.

ton ame , pource que tu es en la maiſon du

4. Mardochéeſignifie à Eſther l'entrepriſe d'A- 14. Car ſi tu te tais maintenant , les luifs
man , e la follicited'aller au Roy , pour im- pourront bien eſtre deliurez par autre occa
petrer grace pour ſa nation. 16. Elle com- Tion, & perirez toy, & lamaiſon detonPea
re. Etquiſçait , li pour cette cauſe tu es ve
mande qu’ónprie Dieupour elle.
nuë au Royaume, afin que tu fuſſes prepa
Ors que Mardochée eut öuy cette rée pour vntel temps?
choſe ,il déchira ſes veftemens, & fe 15. Lors derechefEſther manda telles pa
L
veltit d'un ſac, en eſpandant la cendre ſur roles à Mardochée:
ſatefte , & crioità haute voix en la rue du 16. Va, & aſſemble tous les luifs, quetu trou

inilieu de
la Cité,en monſtrant l'amertume uerasen Suſan , & priez pourmoy.Que vous
de fon cæur,
nebeuuiez ne mangiez trois iours & trois
2.Er venoit iuſqu'aux portes du Palais en nuicts & ie jeuſneray ſemblablement auec
telle lamentation.:Car iln'eſtoit pas licite, mes feruántes : puis i'entreray vers le Roy,

que celuy qui eſtoitveſtu deſac,entralt en faiſantcontre la Loy,fanseftre appellée,&
la Cour du Roy.

me mettant au peritde lamort.

3. Auſſi en toutes les Prouinces , villes , & 117. Et ainſis'en alla Mardochée , & fit tout

lieux, auſquels la cruelleſentence du Roy ce qu'Efter luy auoit commandé.
ettoit paruenuë, fe faifoit grandelamenta
ز

tion entre tous les luifs , jeulne ; & ژgrand
cry ,& pleur, pluſieurs vſáns de fac , & de

1

CHAP. V.

cendre
leurslicts.d'Eſther , & les Éuni- *
4. Et lespour
damoiſelles

Epher ayant accez íversle Roy; 4. 8. l'irra

ز

uite auec Aman à fon banquet. 14. Le fun

cheseltansentrez luy denoncerent.Quand
elle ouït tellechoſe, زelle futforteſtonnée,
& enuoya vne robe, afin qu'ayant ofte le
fac , on le veltiſt d'icelle , & ne la voulur
point prendre.

perbe Aman fate dreffer un gibet pour
Mardochée.
1.

T au troiſieſme iour Eſther feveſtic

5. Et ayant appellé Atach l’Eunuche , que
E
d'accouſtremens Royaus, & ſe tint
le Royluyauoit donnépourſeruiteur, luy en la cour de la maiſon du Roy ,qui eſtoit
commanda d'aller vers Mardochée , & par dedans,à l'endroit delamaiſon du Roy,

qu'il luy demandaſt pourquoy il faiſoit tel- & iceluy eſtoit aſlis ſur ſon thrône, au con
le chofe.
liſtoire du Palais , contre l'huisde la mai
6. EtquandAtach fut forti, il s'en alla vers ſon.

debout,
Mardochée , & le trouuadebout en laruë 2. Et quand il veit Eitherla Royne
vers elle ſá

de la Cité deuant la porte du Palais:

elle plut à ſes yeux , & eftendit

7. Lequel luy declara tout ce qui eſtoit ad- verge d'or qu'iltenoiten lamain . Lorsicela
comment Aman auoit promis de les'approcha , & baiſa le bout de la verge.
donner argent au threſor du Roy , pour la 3. Et le Roy luy dit : Que veux-tu Royne

uenu

>

mort des Juifs:

Eſther? Quelle eſtta requeste :Quand voire

ESTHER .
tudemanderois lamoitié de mon Royau- 1 2. On vintà cepaffage où eſtoit eſcrit,con
me , ilte ſera donné.

Chap . VI .
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ment Mardochéc auoit annoncé la conſpi
que tu viennes aujourd'huy chez moy , & nuches , quicherchoient couper la gorge au

4.Et elle reſpondit:S'il plaiſtau Roy,ieprie ration de Bagathan , &de Thares lesEu
3.1

Aman auec toy au banquet que i'ay preparé. Roy Aſſuerus.
s . Et incontinent le Roy dit : Appellez | 3. Et quand le Roy l'ouït, ildit : Quel hon
po

biencoft Aman' , qu'il obeiſſe à la vclonie neur ,' & quel ſalaire a receu Mardochée:
d'Eſther. Et ainſi le Roy & Aman vindrent pour cette fidelité ? Et ſes ſeruiteurs & mi
au banquer que la Royne auoit preparé.
niſtres luy dirent : Iln'en a totalementreceu
6. Etle Roy luy dit apres qu'il eult beu du aucun ſalaire.

E
apre
2,

vin en abondance : Que demandes-tu , afin 4. Etincontinent le Roy dit : Quieſt à la

1

qu'on le te donne ? pour quelle cauſe fais -tu Cour ? ( Or alorsAman eſtoit entré dedans

leel

la ſalle interieure de lamaiſondu Roy ,pour

requeſte?

guel

Quand auſſitu demanderois la moitié de dire au Roy qu'il commanda d'attacher

tu de

Mardochée au gibet , qui eſtoit appareillé
mon Royaume, ſil'obtiendras -tu .
7. Auquel Eſther relpondit : Ma deman- pour luy. )

de ,& mes requeſtes fonttelles:

me,

3. A

§ . Les feruiteurs reſpondirent : Aman eft
grac

8. Si i'ay trouué grace en la preſence du en la ſalle, Er le Roy dit :Qu'il entre.

Ne-m

Roy , & s'ilplaiſt au Roy de me donner ce 6. Et quand il fut entré, il luy dit: Que doit
que ie demande

moh

& d'accomplir ma re- on faire àvn homme lequel le Roy veutho

4. C

queſte :que le Roy , & Amanviennenede- norer ? Et Amanpenſant en ſon cour,&
main au banquet quei’ay preparépour eux, eſtiinant que le Roy ne voudroit honorer

M

peup
pour
quer

& demainie declareray au Roy ma volonté. autre que luy,

9. Etainſi Aman ſortit en ce iour-là tout 7. Refpondit : L'homme que le Roy deſi

ferua

joyeux , & de cæur guay. Et quand il veid ( re honorer,

fulle
celte
dond
5. Et

础

Mardochée qui eltoitallis deuantlesportes 8. Doit eſtre veſtu des veftemens du Roy,
du Palais ,& que non ſeulement ne s'eſtoit & eſtre mis ſur le cheual , lequel eſt de la
pointleué deuant luy pour le ſaluër , mais monture du Roy , & auoir la couronne

auſſiqu'ilne s'eſtoitenrienmeudelaplace, Royalle ſurla teſte,
2

Quie

9. Et que le premier des Princes & des fei
il en eut grande indignation.
10. Et en diſſimulant le courroux, s'en re- gneursdu Roy tienne ſon cheual: & enche
tourna en la maiſon , & appella à ſoy fes minant par les rues de la Cité , doit crier, 85
amis, & Zares ſa femme,

pour
6. Et !

mauus

dire : Ainſi ſera honoré celuy que le Roy

illoi

11. Et leur declara la grandeur de ſes richef- voudra honorer .
pouu

fes,& lamultitudedeſesenfans, & dequel. 10. Et le Roy luy dit : Deſpeſche, & prenla

la R

le gloire le Roy l'auoit elleué par deſſustous robe , & lecheual , & faiscommetu as dit à
ſes Princes& feruiteurs.
1

12. Et apres ces choſes ildir : Dauantage la portes du Palais.Garde-toy que tu ne laifles
Royne Eſther n'a appellé perſonne au ban- rien deschoſes que tu as dit.
quer auec le Roy,finon moy, &ie diſneray 11. Et ainſi Aman prit la robe , & le cheual,
encor demain chez elle auec le Roy.
& alloit par la rue de la Cité deuant Mar

13. Et combien que i'ayetoutes ces choſes dochée qui eſtoit veſtu , & ſur le cheual, &
cy,ilmeſemble queien'ayrien, cependant diſoit en criant : De tel honneur eſt digne
que ie verray Mardochée le luif ſeant de celuy quele Roy veut honorer.
uant les portes du Roy.

7. Et

Mardochée le luif qui ſe fied deuant les

12. Puis Mardochée s'en retourna àla por

plein

afin d
Car i

estoit

8.1

plein
lieu

tomi

M

14. Et Zares ſa femme,& tous ſes amisluy te du Palais , & Aman ſe halta d'aller en ſa
reſpondirent : Fay appreſter vn haut gibet, maiſon doleat, ayant la telte couuerte.

licu
1

dit:V

ayantcinquantecoudéesdehaut,& dy de 13. Et raconta àlafemme Zares , & à ſes

fence

main au matin au Roy , que Mardochée y amis toutce qui luy eſtoit aduenu. Et les ſa
ſoitpendu,& ainſi tu iras ioyeux auec le gesqu'ilauoiten fon conſeil , & ſa femme
Roy au banquet. Et le conſeil luypleut ,& luy reſpondirent: Si Mardochée eſt de la ſe

pas en

commanda de preparer vn haut gibet.
CH A P. II .

Itoient

mencé de tomber , tu ne pourras reſiſter
contre luy:maischerrasen ſa preſence.

res le

14. Quand iceuxparloient encores, les Eu

pour)

nuches du Roy ſont venus , & le contrai

Auqu

quant

10. Ed

auoit

Mardochée , 10.lefait honorer par Aman la Royne auoit preparé.
meſme àſagrande confuſion.

Royfi

Qute cette nuict-là le Roy fut fans

Pallé. Et comme on les liſoit en ſa preſence ,

9. Et

mence des luifs , deuant lequel tu as com

2. Le Roy ayant cognu par effe &t la fidelité de gnoient devenirbien tolt au banquet que

T dormir
"apportaſt
, & commanda qu'on luy
leshiſtoires & chroniques du téps

incont
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Chap. VII. & VIII. ESTHER .
CHA P. VIII.
CHA P. VII .

1. A Eſthefr ontdonnezles biens d'Aman , Mara

3. Esther declare au Roy la cruelle entrepriſe

dochée eftefleué en fondiem.s. Eſther impetre

d'Aman contreſa nation , 99.: lequel eft pendu

lettres du Roy pour la deliurance de la nas

par le commandement du Roy.

tion . 16. Les luifs en menent grande lieffe.

1.

E Roy donc entra , & Aman , pour 1 .
boire auec la Roine,

N ce iour-là le Roy Aſſuerus donna

à la Royne Elther lamaiſon d'Aman ,
2.Et le Roy luy dit aufli au ſecond iour, aduerſaire desIuifs , & Mardochée entra
apres qu'ilfut échauffédevin : Eſther, quel deuant la face du Roy: car Etther luy con
а

le eſt ta requeſte, afin qu'on te la donne? & feſſa que c'eltoiç le frere de ſon Pere.
que veux-tu qu'il te foit fait? Quand aufli 2. Et le Roy prit l'anneau qu'il auoit faic
tu demanderois la moitié de mon Royau- ofter à Aman &
, ledonna à Mardochée.Er
me, ſi Pobtiendras-tu.

Elther constitua Mardochée ſurſa maiſon .

3. Auquel icelle reſpondit:Si i'ay trouué. 3. Mais ne fut pas de ce contente, ains ſe jet
graceenuers toy, ô Roy ,& s'il ce plailt,don- ta aux pieds duRoy,& plora , &en parlant
ne-moy ma vie , pour laquelle ie prie , & | à luy , pria qu'il commandaſt que la mali
mon peuple, pour lequel ie fay requeste.

ce d'Aman Agagite, & ſes tres-mauuaiſes

4. Car nous ſommes liurez , moy & mon machinationsqu'il auoit inuenté contre les
peuple ,pour eſtredeſtruicts& elgorgez, & Iuifs , fuflent anichilées.
pour eſtre ſaccagez.Et à lamienne volonté 4. Er iceluy comme de couſtumeeſtēdie ſon

que nous fuflionsvenduspour ſeruiteurs &
feruantes, lemal ſeroit tolerable ,& ie me
fuſſe teue en gemiffant. Mais maintenant
celt noſtre ennemy,duquella cruauté re-

Iceptre d'or de la main ,par lequel eſtoit
monitré leſigne de clemence. Et icelle ſe
leuant, ſe tint deuant luy,
s . Erdit: S'il plaiſt au Roy, & ſii'ay trouué

donde contre le Roy.

grace deuant les yeux,& quemapriere nese

5. Et le Roy Aſſuerusreſpondit , & dite ble point eſtre cótraire à luy, ie prie que par

Qui eſt cetuy-là, & dequellepuiſſance eſt-il, nouuelles lettres ſoient corrigées les lettres
pour auoir lá hardielle de faire cette chole? anciennes d'Aman le trailtre & ennemy des

6. Et Eſther dit: Noſtre aduerſaire & tres- luifs, parleſquellesil auoit commande en

ay

mauuais ennemy eft cet Aman . Erquand toutes les Prouinces du Roylesdeſtruire:
il l'oüit, il futincontinent tout eſtonné, ne 6.Carcoinment pourray-ie ſouffrir la mort

pouuant plus endurer la face du Roy , & de & perdition demon peuple?
la Royne.
3
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7. Er le Roy Aſſuerus reſpondit à la Royne

7. Et le Roy tout courroucé ſe leua, & du Eſther , & à Mardochée Iúifs , l'ay donné la
lieu du banquet entra au jardin quieſtoit maiſon d'Aman à la Royne Either , & ay
plein d'arbres plantez. Ainſi Aman ſeleua, ccminandé qu'il fult attaché au gibet,pour

afin de prier la Royne Eſther pour ſa vie. ce qu'il auoit eu la hardieſſe de mettre la
Car il entendit bien que quelque mal luy
eſtoit ja appareillé du Roy .
quand il fut retourné du jardin
8.pleinLequel
d'arbres plantez , & qu'il fut entré au

main ſur les Juifs:
8. Eſcriuez donc aux luifs, comme il vous

plaiſt
, au nom du Roy, en ſignant les let
tres de mon anneau . Carla coutumeeſtoit

lieu du banquet,il trouua Amanqui eſtoit qu'aux lettres qui eſtoient enuoyéesau nom
tombé ſurle lict ,auquelrepoſoit Either, & du Roy , & qui eſtoient ſignées de ſon an
2

dit:Veut-il auſi forcer la Royneen ma pre- neau , perſonne n'oſoit contredire,

ſence, & en mamaiſon ? Et la parolen'eſtoit 2. Et quandles Greffiers & Secretaires du
S

pas encores illuëde la bouche du Roy ,que
9. Et Harbona l'vn des Eunuches qui aſſiſtoient au ſeruice du Roy,dit :Voicy enco res le gibet en la maiſon d'Aman , de cin-

incontinent ils luy couurirent la face .

Roy furent appellez, ( or ilettoit le temps
du troiſiéme mois qui eft appellé Siban ) au
vingt-troiſiéme jour d'iceluy, furent les lec
tres eſcrites,ainſi queMardochéeauoit vou
lu aux luifs; & aux Princes & Procureurs, &

quante coudées de haut,qu'ilauoit preparé aux ſuges quipreſidoient ſur cent & vingt
pourMardochée ,lequel a parlé pour le Roy. ſept Prouinces,depuisinde, iuſqu'en Ethio
Auquel dit le Roy : Pendez-le en iceluy:

pie de Prouince cn Prouince,& de peuple en
10. Et ainſi Aman fut pendu au gibet qu'il peuple,feló leurs lāgues & lettres,& aux luifs,

auoit preparé pour Mardochée ,& l'iredu felon cequ'ils pouuoient lire & entendre.
Roy fut appaiſée.

10. Et les lettres qui eſtoient enuoyées au

nom du Roy, furent ſignées de ſon anneau,
& furent enuoyées par postes, qui coururent
par toutes les Prouinces, pour préuenir les
anciennes lettres ,par nouueaux meſſagers,
11. Auſquels le Roy commanda, qu'ilspar
Qa
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lafſét aux luifs par toutes les Citəz, & qu'ils | Palais, & qu'il pouuoit beaucoup. Et auſſi
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commandaflentd'euxraſſembler enſemble la renommée de ſon nom croiſloic tous les

pour defendre leurs vies , & qu'ilsmillent, iours, & voloit par la bouche de tous.
à mort tous leurs ennemis auec leurs fem -1 s . Et ainſi les luifs frapperent leurs enne

1

mes &leurs enfans- & toutes leursmaitons, mis de grande playe, &lesmirent à mort,

& qu'ils les deftruififlent & pillaflentleurs enleurrendant
ce qu'ils auroientpreparé
de leur faire,
12. Et fut ordonné par toutes les Prouinces 6. Tellement qu'ils occirent en Suſan cinq
ſansles dix fils d'Aman Aga
vne journée de vengeance , à Içauoir,le cens hommes , des
, ennemy luifs, deſquels font leurs

deſpoüilles.

21

qu
&

treziéme jour du douziémemoisditAdiar. gite
13.Er le contenu deslettres fur, qu'en toutes noms,
les terres & peuples qui eſtoient ſubjectsau 7. Pharſandatha , & Delphon , & Efphata,
commandement du Roy Afluerus,fult fait 8. Et Phorata ,& Adalia ,& Aridatha,

fell

22

lu
le

9; Et Ephermel
ta , & Ariſai, & Aridai, &
à ſçauoir , que les Tuifs fuffentpreſts pour Vaizatha
.

prendre la vengeance de leurs ennemis.
I

14. Et les poſtes fontpartis portanshaſtiue. 10.Leſquels quand ils les eurentmisà mort,

aus

ne vouluren point coucher au bucinde
ment les meſſages, &fut"PEdit du Roy ils
leurs biens . t

au

pendu en Suſan ?

15. EtMardochée ſortant duPalais , & de -1 . Et incontinent fur rapporté au Roy le
la preſence du Roy , refplendiſloit en veſte = nombre de ceux qui auoient elté occis en
mens Royaux à ſçauoir Hyacinthines , & Suſan .
de couleur d'Azur portant vne couronne 12. Lequel dit à la Royne : Les luifs ont mis
&or au chef , & couuert d'vn manteau de à mort en la ville de Suſan cinq cens hom
foye, & de pourpre.

me

che

24
gne

mes , & auec ceux-là , les dix fils d'Aman.

16. Et toute laCité ſe refioüit ,& fut en lief. Quelle occiſioneltimes-tu qu'ils font entou
ſe. Et ſembloit aux luifs qu'il leur eſtoit tes les Prcuinces ? Que demandes-tu plus, &
leuée viie nouuelle lumiere , joye,honneur, que veux-tu que le commande de faire?
exultation.

13. Auquelelle reſpondit: S'il plaiſt au Roy

17. Et en tousles peuples villes, & Prouinces, par tout là où les commandemens du
Roy venoient , ſe faiſoient merueilleuſe
exultation, eſbaremens & banquets,& iours

que la puiſſance foit donnée aux luifs, de
faire ainſi demain en Suſan , comme ils one
fait aujourd'huy., & que les dix fils d'A .
man ſoient pendus aux gibets.

luit
det

lang

pria
fulta

trele

aulli

de feſtes, entelle forte que pluſieursgens 14.Et le Roycommandaqu'ilfuſt ainſi fait.

26. )

eſtrangers, & d'autres ſectes le joignoient à Etincontinent fut publié PEdict en Suſan,

су о

leur religion & ceremonies.

& les dix fils d’Aman furent pendus.

18. Car la crainte du nom des luifs auoit 15. Quand les luifs furent aſſemblez au
quatorziéme jour du mois d'Adar , trois
cens hommes furent occis en Suſan , & ne
fut pas leur ſubſtance pillée.
CHAP . IX .
16.Maisauſiles luifs defendirentleursvies

ſaiſi vn chacun .

1. Les Iuifsprennent vengeance de leurs enne par toutes lesProvincesqui eſtoientſub

fort

fut
27 .

ſeme

adjoi
qui fi

ce qu

juriſdiction
Roy , en mettant
ennemis &duperſecuteurs
mis.14. Dix enfans d'Aman pendus. 17. Fefte jettes
leurs
á mortà la
, tant

tour

ordonnée en memoire de ceſie deliurance.

pali

que feptante cinq mille hommes furentmis
à mort : mais aucun ne toucha aucune cho

1.

"D

Onc au treiziéme iour du douzié - ſe de leurs ſubſtances.
me mois que parauant auons , dit : 7 . Et le treiziéme jour du mois d'Adar fut

qu'on appelloit Adar ,quand le meurtre ſe le premier de l'occiſion vers tous , & au qua
ennemis defiroient leur ſang , lachance re- qu'il ſeroit ſolennel , tellement qu'en tout
tournée , les luifs commencerent à eltre les temps deſormais en ce iour-là vacqueroient
plus forts,& àcux yenger deleurs ennemis. àdelices, joye , & banquets,
2. Et s'aſſemblerent par toutes les villes & 18. Mais ceux quiauoient fait l'occiſion en
preparoit pour tous les luifs , & que leurs torziéme ceſſerent d'occire.Et ordonnerenc

j

23.

lene

gét
moi
Curti

28 .
mett

mond

tions,

garde
forts,

oblige

Citez, & lieux pour eſtendre lamain con- la ville de Suſan ,continuerent l'occiſion le
re les ennemis & ceux quiles perſecutoient. treiziéme & quatorziéme iour du meſme
Et perſonnene fut ſi hardy dereſiſter, par mois : & au quinzieſme iour ceſferentd'oc

a
l&
ettres

ce que la crainte de leur grandeur auoit cire. Et pourtant ordonnerent que la mel

fultcoi

me journée ſeroit ſolennelle en recreations,
3. Car les luges des Prouinces, les Ducs, & & en liefle.
Procurcurs ,& toute dignité qu; preſi 19.Mais lesluifsqui demeuroient és villes
les
doit ſur tous les lieux , & ſur toutes les æu- non murées , & és villages ,ordonnerent le
ures , loüoientles Juifs , par la crainte de quatorziéme jourdumoisd'Adar poureſtre
Mardochée.
le jour des banquets , & de joye , tellement
eſtonné tous les peuples.

4.Lequel ils cognoilloient eftre le Princedu qu'ils ſe recreent en iceluy, & enuoyent l'vn

29. Et

M

30. Et
neuroi

duRoy
qu'ils
lours de
31. Et

en leur
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àPautre
des preſens de ļeurs banquets & Erher auoient ordonné. Et ils s'obligerent
viandes .

de garder eux & leur ſemence ,les jeulnes,

27.Et ainſi Mardochée eſcriuit toutes ces & les clameurs & les iours des forts:

choſes, & enuoya aux luifs le contenu des 32.Ettoutesles choſes qui font contenuës en
lettres, leſquels demeuroient par toutes les l'hiſtoire de ce liure , qui eſt appellé Esther.
Prouinces du Roy, tant prochaines que
loingtaines.
С НА Р. Х.

21. Qu'ils reteuſſent le quatorziéme , & le
quinziéme jour du mois d'Adar pour feltes,

gloire e credit de Mardochée enuers,
& que touſiours lan retournant ils les le RLa
o
y
.
feſtoyaſſent par veneration ſolennelle.
22. Car en ces iours-là ſe font vengez les
luifs de leurs ennemis, & leurpleur & triſtef- 1 .

Àis le Roy Affuerus fittoute la ter
& toutes les Illes de la mer tri

ſe fur conuertie en plaiſir & en joye : Et que
ces iours cy fuſſent iours de recreations, & bucaires.

de conuiues, & qu'ils enuoyatlent lesvns 2. Duquel la force , l’Empire,& la digni
aux autres des preſens , & qu'ils donnäſſent té & magnificence , de laquelle il exalta
aux payuresdes dons.

Mardochée , font eſcrits au liure de ceux
23. Et lesluifs receurent par veneracion fo- de Mede & de Perſe.
lennelle toutesles choſes qu'ils auoient com- 3. Et comment Mardochée de la lignée des

mencé de faire en ce temps-là,& que Mardo- |Iuifs, futle ſecond apres le Roy Aſſuerus,
chée auoit commádé defaire par les lettres. & grand entre les luifs, & acceptable au
24. Car Aman fils d'Amadathi, de la li- peuple de ſes freres , cherchant le bien de

gnée d'Agag , ennemy & aduerſaire des ſon peuple , & en parlant ce qui apparte

luifs, penla mal.coritr'eux,pour les tuër& noit à la paix dela ſemence.
deltruire : & jetta le Phur , ce que noſtre

langue ſignifié ſort.

I’ay fidellementexprimé ce qui eſttrouué en Hebriew.
Mais ce qui s'enfuit, ie l’ay trawué eſcrit en la commu

25. Et apresce , Eſtheralla vers le Roy l, e ne edition,lequel eſtcontenu en langue ca lettre Grec
priant quePeffortd'Amāpar lettresdu Roy ques: Etauſsiapreslafin du liwe eſtoitce chapitre cy,
fuſt aboly,& quele malqu'il auoit penséco- lequel ſelonnotrecouſtume l'auons noté d'un obelus,
retournal

tre les luits

tſur ſatelte.Finalemét c'eftadire, d une broche.

auſſi Pattacherent au gibet , luy & ſes fils.
26 . Et
ܙ

pource depuis ce temps-là ces iours- 4. Et Mardochée dit : Ces choſes ſont faites

cy ont elté appellcz Phurim , c'eſt à dire des de Dieu,

By
U
115
he

forts: pource que Phur , c'elt à dire le fort, 5.I'ay fouuenance du ſongequei'auoy veu,
qui ſignifioit les meſmes
choſes, & n'y a cu
fut jetté en lacruche.
27. Etles Juifs receurentſur eux & ſur leur rien de ces choſes qui ne ſoit aduenu .

femence, & ſur tous ceux qui ſe ſont voulu 6.La petite fontaine quieſtcreuë en yn fleu
religion, toutes les choſes ue, & conuertieen lumiere & en Soleil , &
adjoindreàleur
qui furent faites des lettres,c'eſt àdire , de qui eft redondée en pluſieurs eaux c'est

es

ba
It
It

Lis

ce quieſtcontenu au volumede ce liure , & Either , que le Roy a priſe pour femme, &

tout ce qui leur aduint,& que depuis furcha.
gé tellement qu'il n'eft licite à perſonne de
paſſer ces deux iours-cy, que l'eſcriture tefmoigne,ſans folennité, &feló ce que lestéps
certains le requierent tousles avis ſuiuans.
28. Ceux ſont les iours que iamais on ne

it
10

20

it
it

mettra en oubly , & toutes les Prouinces du
monde les celebrerontpar toutes genera-

a voulu qu'elle fut Roine:
7.Et les deux dragons, ce ſont moy & Amá:
8. Les gens qui là eſtoient venus, ce ſont
ceux qui ſe ſont efforcez de deſtruire le nom
des luifs.
9. Maismagent, & Iſraël quia crié au Sei
gneur , & leSeigneur a ſauue ſon peuple,&
nous a deliuré detous maux,& a fait grands

tions ;& n'y a aucune Cité là où ne ſoientſignes,& merueilles entre les gen's,
gardezles ioursdePhurim ,c'eſt àdire,des 10.Er a commandé eſtredeux forts:l'vn du
gens.
& l'autre detoutes
peuple de Dieu,deux
forts ,par les luifs & par leur lignée, qui elt 11.
forts ſont venus en ef.
Et tous les
obligée à telles ceremonies.

11
e

29. Et auſſilaRoyne Eſther fille d'Abihail , ficace & iſſuë, dés cetemps- là deuant Dieu,
& Mardochée luif, écriuirent les ſecondes à toutes gens,.

lettres, qu'en toute diligence cette iournée 12. Et le Seigneur a eu memoire de ſon
fuftconfermée ſolennelle au temps à venir. | peuple , & a eu pitié de ſon heritage.
30.Et enuoyerent à tous les luifs, qui de- 13. Et ſeront gardez ces iours-cy au mois
meuroient és cent & vingt ſept Prouinces d'Adar ,au quatorziéme& quinziémeiour

du meſme mois , auec toute diligence, &

S

du Roy Aſſuerus , qu'ils euſſent paix , &

e

qu'ils receuſſent la verité , en gardant les toute ioye du peuple raſſemblé en vne con

le

iours des ſorts,

it

gregation, deſormais partoutesles genera
31. Et qu'ils les ſolenniſaſſent joyeuſement tions du peuple d'Iſraël.
en leur temps , ainſi que Mardochée &

Qq ij
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la main ſur le Roy Ariaxerxes. Et aduertit
C H Á P. XI .

Le fonge à Mardochée.

le Roy de cet affaire,
3. Lequel ayant fait enqueſte de l'vn & de
l'autre , apres qu'ils l'eurent confeſſé, les fic
mener à la mort.

N la quatriéine année regrans Pro 4. Et le Roy eſcriuit ésChroniques la cho
diſoit Preſtre & de raceLeuitique,&Prolo- miten eſcrit la memoire du fait:
mée ſon fils, apporterent 'ces lecires de Phu- s . Et luy commanda le Royqu'il demeuralt
1.

rim ,leſquellesils direntque Lyſimachus fils en la cour du Palais , luy ayant donnédes
de Ptolomée auoit interpretées en Ieruſalé. dons pour ſon rapport.

Auſsicecommencement eſtoitenla commune edi eſtoit
:Mais
Aman fils d'Amadathi Bugeen ,
en fort grandhonneur enuersleRoy,

tion , lequel on ne trouue point en Hebrien , ny en au & voulut nuire à Mardochée & à ſon peu

tun interprete.

ple , à cauſe de deux Eunuches du Roy qui

2. En la ſeconde année regnant le tres -grand auoient eſté mis à mort.
es

Artaxerx , au premier iourdu mois de Ni-

Iuſques icy eſtoit le prologue. Ce qui s'enſuit eſtoit

Edher. s. ſam , | Mardochée filsde lair, fils de Senei, mis en ce lien là où au liure eſt eſcrit.
S.

fils de Cis , de la lignée de Ben -jamin,

Et qu'ils pillerent leurs biens , ou leurs

3.Hommie huif, qui demeuroit en la ville de ſubſtances:

Sulan, homme excellent & de renom entre Lequel auons ſeulement trouvé en la commune edia
lespremiersdu palais du Roy,veit vn ſonge. tion. Or icelle fútla copie des lettres.
4.Rois
24
4.Et eſtoit du nombre des priſonniers, ique
IS .
Nabuchodonoſor Roy de Babylone auoit
tranſportez de Ieruſalem , auec lechonias
Roy
fut ſon fonge.Voix & tumultes,
s. EtdetelIuda,

CHAP. · XIII.

Copie deslettres d'Artaxerxes contre lesIuifs;

ک.

tonnerres & tremblemens de terre , & tur

bation , furent veus ſurla terre.

6. Et voicy deux grands dragons qui eſtoiết

quiſetrouue au Grec ; entrelaſſée dedans le
troiſiémechapitre ,ſur la fin,apres ces mots:
Et leur deſpoüille en proye.

appareillez l'vn cótre l'autre pour batailler.

7.Aucry defquelstoutes nations fe fonte " Linde idiques en Ethiopie ,donnefa- borgina
meuës , pour batailler contre la nation des

juſtes.

lutauxPrinces & Ducsdecent & vingt-ſeptchap: 0;

8. Et cette iournée fut vne iournée de tene- Prouinces , qui ſont fubjectesà ſon Empire.
bres, de danger , & de tribulation & d'an- 2.Cóbien que ie fulle Seign.de pluſieurs na
goille, & grande peur fut ſur la terre.
riós, & quei'euſle rēdu ſubjectetoute la ter
9. Et la nation des juſtescraignāt ces maux, reàmadomination ,ie n'ay voulu aucune
fut fort troublée , & fut preparée à la mort ment abuſer dela grãdeur de ma puiſſance:
i 10. Et crierent vers Dieu , & comme ils mais ay voulu gouuerner mes ſubjectspar
crioient,vne petite fontaine creut en yn tres- clemence & douceur, à fin queſans quelque
grand feuue & redonda en pluſieurs eaux. crainte vſantleurvieen repos,ils jouyſsée de

11.La lumiere &leSoleilſeſont leuez , & la paix,laquelle eſt deſirée de tous leshomes.
les humbles ont eſté exaltez, & ontdeuoré 3. Et comme ie demandois à mes Conſeil
les plus nobles.

lers, comment cette chofe ſe pourroit par

12. Quand Mardochée eutvcu cette chofe, faire, Pvn d'iceux qui precedoit tous les au
& qu'il fut leué de ſon lict , il penſoit quelle tres en fidelité & en ſapience , & qui eſtoit
"

chole Dieu voudroitfaire, &le retenoiten ſecond apres le Roy , nomméAman ,
ſon
cœur,defirantſçauoir quellechofe fi- 4.Ma declaré que par tout le monde y a
gnifieroit
le ſonge.

1

yn peuple eſpars , qui vſoit deloixnouuel
les ,& faiſant contre la couſtume de toutes

gens , meſpriſoit les conmandemens des
CHA P. XII .

Roys, & que par ſa diffenfion violoit tou
te la concorde des nations:

Repetition du ſecond chapitre de la manifesta-15.Ce quenousayans cogneu ,voyansvne get
tion des trahiſons des Eunuches contre le Roy. rebelle
contre tout aller
genre d'hommes
vſerde
mauuaiſes loix
contraire
,&

au

de nos

Rildemeuroit en ce temps-là au Pa commandemens,& troubler la paix desPro

"ra lesEunuche
O
s du Roy , qui eltoient por-

6.Nousauons commandé que tous ceux que

tiers du Palais.

Aman, ( qui eſt le Preuoft de toutes les Pro

а

C

1

2. Et quand il eut entendu leurs penſées, & uinces , & le ſecond apres le Roy , & lequel

qu'ileutregardédiligemmentleurs ſolicitu- nous honorons comme Pere ) aura monfiré,

fémes&en
s'efforçoientdemettre qu'ilsſoiétdeftruictsauec leurs
des,il cogneur qu'ils

Chap.XIV .
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fans, par leurs ennemis ,& que aucun n'ait Omonſeigneut , qui esſeul noſtre Roy,aide
mercy d'eux , au quatorziéme iour du mois moy qui luisdeſolée, & qui n'ay pointaide
d'Adar, dcuziéme de cette preſente année. d'autre que de toy.
7.Afin quelesmauuaishomines deſcendāts 4. Mon peril eſt en mes mains.

tousen vn iour aux enfers,rendent la paix 5. l’ay entendu de inon Pere, que toy Sei
en noftreEmpire, laquelle ils ont troublée. gneur, auois pris Ifraël hors de toutes les na
prede
de tous leurs
horspofledalles
nosPeres
ceſſeurs afin
iufquesicy effla copie des lettres.Ce qui s'enfuit ; ie cions,&
que tules
en herita
l’ay trouué eſcrit apres ce lieu où on lit.

ge perpetuel,& leuras fait ainſi que tu as dit.
Et Mardochée s'en allant,fit tout ce que 6. Nous auons peché en ta prelence; & pour

Eſther luy auoit commandé.

Toutesfois ce n'eſt pointen l'Hebrieu, & n'eſt
nement trouué en aucuns interpretes.

tát tu nous as liuré és mains de nos ennemis.
7. Car nous auons adoré leurs Dieux. Sei

gneur tu es juſte:

8. Et maintenant il ne leur ſuffit point qu'ils

8.Et Mardochée priale Seigneur ayantme nous oppreſſenten tres-dure feruitude,mais
attribuants la force de leurs mains à la
9. Etdit.O Seigneur, Seigneur Roy Tout- puiſſance des idoles,
puillant: car toutes choſes font miſes en ta 9. Veulentchanger tes promeſſes, & dé
puiſſance , & n'y a aucun qui puiſſe reſiſterà truire ton heritage,& fermer la bouche de
ta volonté,ſitu asordonnede lauuer Iſraël. ceux qui te loüent, & efteindre la gloire
moire de toutes les Quures,

10. Tu as fait le Ciel & la terre ,& tout ce de ton Temple & de ton autel,
qui eſt contenu au circuit du Ciel.

10. Pour ouurir les bouches des Gentils, &

11.Tu es leSeigneur detoutes choſes, & n'y pour louer la force des idoles , & pour ans

a aucun qui puiſſe reſiſter à tamajeſté.

noncer eternellement le Roy charnel.

12. Tucognois& fçaistoutes choſes, que ie 11. Seigneur, ne baille point ton

eptre à

n'ay point fait par orgueil,nepar cótumelie, ceux qui ne ſont rien , afin qu'ilsneferient
ne par quelque cupidité de gloire , ce que ie de noltre ruine : mais retourne ſur eux leur

n’ay point adoré Åman le tres-orgueilleux. deſſein , & deftruyceluy qui a commencé
13.Carvolontiers ie ſeroy preſt pour le ſalut d'exercer cruauté ſur nous.

d'Iſraël,auſſide baiſer lestracesde ſes pieds: 12. Qu'ilt'en fouuienne , Seigneur , & te
14. Mais i'ay craint de transferer l'honneur monſtre à nous au temps de noſtre tribula
10 :

1. !

de mon Dieu à Phomme, & que ie n'adoraſ- tion, & me donne confiance, Seigneur Roy
ſe autre que mon Dieu .

des Dieux , & de toute ta puiſſance .

15.Et maintenant , Seigneur Roy , Dieu 13. Donne moy parole bien compoſée en
d'Abraham , aye pitié de mon peuple :car ma bouche , en la preſence du Lyon , &
nos ennemis nousveulentperdre, & veulent change ſon cæur pourhaïrnoſtre ennemy,
deftruire ton heritage.

afin que cetuy ſoit deftruit, & tous les au
16. Ne deſpriſe point ta partie que tu as ra- tres qui conſentent à luy.
chetée d'Egypte .
14. Et nous deliure par ta main , & aide
17 . Exaucemapriere , & fois propice à ton moy qui n'ay autreayde ſinon toy , Sei:

ſort, &àton cordeau,&changenoſtre la- gneur, qui as laſcience detouteschoſes,
mentation en ioye, afin que nous viuions,& 15. Et cognois que i'ay en hayne la gloire

la
que nous loüyons ton nom , Seigneur , & ne des mauuais , & quei'ay en deteſtationger.

ferme point les bouches de ceux qui. te couche des incirconcis & de touteſtran
chantent louange .
16. Tu cognois ma neceſlité , que i'ay en
18. Auſi toutIſraëld'vnemeſmepenſée & abomination le ſigne demon orgueil, & de

deuotion cria au Seigneur , pource que la ma gloire qui eſt ſurmon chef , és iours
mort certaine leur eſtoit proche.
CHAP . XIV .

que ie fuis monſtrée , & que i'ay cette cho
ſeen deteſtation , comme le drap de la fem

me qui eſt en flux de fang , & que je ne le

Eſther fait grand dueil,priant Dieu en eſprit portepoint
és iours demon ſilence.
17. Er que is n'ay point mangé à la table
d'humilité.

"A

d'Aman , & quelebanquet du Roy ne m'a

Vſi la Royne Eſther prit ſon refu - point pleu, & queie n’ay pointbeu les vins
ge au Seigneur, craignantle danger des ſacrifices.

qui eſtoit proche.

18. Et que iamais ta ſeruante ne fut joyeu
2.Et quád elle eut oſté ſes robes Royales,elle ſe depuis que i'ay icy eſté tranſportée iuf

prit des velteinens conuenablesà pleurs & ques au iour preſent,ſinon en toy Seigneur
Îamentations,& au lieu de diuersoignemēs, Dieu d'Abraham .
couuritſon chef decendre & de fiente,& hu- 19. Dieu fort par deſſus tous , exauce la
milia sócorps par jeûnes,& réplit de ſes che voix de ceux quin'ont autre eſperance, &
ueux qu'elle arrachoit tousles lieux auſquels nous deliure de la main des mauuais , &
parauant auoitaccoultumé de ſoy refiouyr. me deliure de la crainte.

3.Etprioitle SeigneurDieud'Ifraël,diſant: Aufsiay-ie trouvéce qui s'enſuit,en la comuneeditiö,
Qq iij

1
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17.Car Seigneur, tu es fort merueilleux, &c
tá face eſt pleine de graces
18. Et comme elle parloit ,derechef ſelail
ſa cheoir, & fut quaſi morte .
Par le mandement de Mardochée., Eſther entre 19. Et le Roy ſe troubloit , & tous ſes fer
CHA P. XV.

versle Roy, cm eft efpouuentéedeſon viſage. uitcurslaconfcloicnt.
T luy manda ( ſans doute ,Mardo
Eſther) qu'elle entraít chez le
Eichéeà

1.

* H A P. XV I.

Roy ,& qu'elleprialt pour ſon peuple , & Copie deslettres du Roypour les luifs, ſelon le
pour ſon -pays.

2. Aye recordation ( dit - il) des ioursde ton

Grec,qui ſe trouue en cet endroit fortcorrõpu.

humilité, comment tu aselté nourrie en ma

L'exemplaire des lettres du Roy Artaxera
parlé contre nous pour nous faire mourir. xes , qu'il enuoya à toutes les prouinces defon
main. Car Aman le ſecond apres le Roy a

3.Inuoqueauflile Seigneur,& parle auRoy, Royaume ,pour les luifs ,lequel aufi n'eſt pas
pour nous , & nous deliure de la mort.

trouuéau volume Hebraique.

Auſsi pareillement i'ay trowué ce qui s'enſuit,

troiſieſmeiour
elle
oſtalesveite
"
ABeinque
chehopingcompensarunt
chapo.
mens deſquels elle estoit accouſtrée , & ſe aux Ducs & aux Princes de cent & vingt

4. Et

au

veſtit des habillemens de ſa gloire.

ſept prouinces , qui obeïſſent à noftre com

s . Et commeelle reſplendiſfoit en ſon habit mandement.

royal, & apres qu'elle eut inuoqué le Gou- 2. Pluſieurs par orgueilont abuſé delabon

uerneur detouteschoſes, & le Dieufalua- tédes
Princes, & de l'honneur qui leur a
elt confer ,
teur, elle prit deux chambrieres.

é

é

6. Et ſur Pvne s'appuyoit comme par deli- 3. Etnes'efforcent point ſeulement d'oppri

ces , & ne pouuant fouftenir ſon corps par mer les ſubjects des Roys , mais aulli ne
trop grande tendreſle .

pouuans porter la gloire qui leur eſt don

7. Et Pautre chambriere fuiuoit ſa dame, née , entreprennentdefairetrahiſons à ceux
laquelle ſouſtenoit les veftemcns qui trai- quila leur ontdonnée.
noient à terre.

4. Et ne ſont point contens de ne rendre

8. Et icelle ayant la face couuerte de couleur point les graces pour lesbenefices , ou de
de roſe, aufli les yeux reluiſans& gracieux, violeren eux les droicts d'humanité : mais
celoit ſon triſte cæur , qui eſtoit fort ſcrré auſſi eftiment de pouuoir euiterla ſentence
de grande crainte.
de Dieu , qui regarde toutes choſes.

forcenerie , qu'ils
2. Quand donc elle fut paſſée tous les huis 5. Et ſonttvenus en tellepar
cauillations de
ſelon leur ordre , elle s'arreſta deuant le s'efforcen de deſtruire

Roy , làoù il eſtoit aſſisſur le thrônedeſon menſonges, ceux qui diligemment exercent

Royaume, veltu de robes Royales , & rel les offices quileur ſont baillez , & fonttel
leurschoſes, qu'ils ſont dignes ,
plendillant en or, & en pierres precieuſes, lementtoutes
& eltoic terrible à regarder.
de toute louange.
10. Quand il eut efleué la face , & que par 6: Quand ils deçoiuent par fauſſe trompe
ſes yeux ardens il monſtroit la fureur de ſon rie les ſimples oreilles des Princes, quieſti
courage, la Royne ſe laiſſacheoir , & chàn- ment les autres par leur propre nature.

geancheftoutlas
choſires,
7. Laque
deuiu
, &rer'enc
pallebrie
par les
prouuée
t la couleurſur
e auflielt
qui tous
les
fon
ſa tcham
. lina ancie
& par celles
nnesllehiſto
11. Mais Dieu changea l'eſprit du Roy en iours font faictes, comment par les ſugge
douceur , & haſtiuement & en crainte ſe le- | ftions d'aucuns mauuais , les entrepriſes des

ua horsde ſon ſiege, & la fouſtenant deſes | Roys ſont deprauées.
bras iuſques à ce qu'elle fuſt reuenuë à elle, 8. Parquoy faut pouruoir à la paix de tou
la Hattoit par telles paroles:
tes les prouinces.
12. Qu'y
a-il Eſther ? Ie ſuis ton frere, ne 2. Et ne deuez point eſtimer, qu'il vienne de
po
crain

int.

la legereté de noſtre cœur, ſi nouscomman

13. Tu ne mourras point: car cette logn'eſt dons diuerſes choſes:mais ſelon la qualité
pas donnée pour toy , mais pour tous les des temps, & la neceſſité, ainſi que l'vtilité de
autres .
la republique requiert ,donner ſentence.
14. Approche donc , & touche le ſceptre.

10. Et afin que vous entendiez plus mani

15.Et comme icelle fe taiſoit,ilpriclaver- feſtementcequenousdiſons, Amanfils
& dit:Pourquoy neparles-tupoint àmoy? generation eſtranger du ſang de ceux de

ge d'or ,&la mit ſur fon col, & la baiſa, d'Amadathi Macedonien ,decourage & de

2. Rois 1416.Laquelle reſpondit: 0 | Seigneur,ie t’ay, Perſe, & maculant noſtre clemence par ſa
20.00 16 veu commevn Ångede Dieu , & mon cæur cruauté , eſtranger a de nous eſté receu :
a eſté troublé par la crainte de ta gloire. 11. Et auons nionſtré ſi grande humanité

1
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vers luy, qu'il eſtoit appelle noſtre Pere , & Dieuluy rendant ce qu'il a deſeruy.
eſtoit
detõusadoré, comme le ſecond apres 19.Maisque cér Edict quemaintenantnous
R
le oy .

enuoyons, ſoit proposé en toutes les villes ,

12.Lequel s'eſtelleuéparſigrandearrogan- afin queles Iuifs librement puiſſentvſerde
ce , qu'il s'eſt efforcé de nous priuer du leurs loix.
Royaume, & de la vie.
20.Auſquelsvous deuez eſtre en ayde,afin
13. Car il a taſché par aucunes nouuelles qu'ils puiffentmettre à mort au treizieſme
machina ions, & non iamais cüyes,defaire jour du douzieſme mois, qui eft appellé A
mourir Mardochée (par la loyauté duquel & dar,ceux qui s'eſtoient appareillez pour les
par ſes benefices nous viuons ) & auſſi la faire mourir.

compagne
de noſtre Royaume,Elther,auec 21. Car le Dieu Tour-puiſſant leur a chan
toute ſa nation .

gé cette journée de douleur & de lamenta

14.Penſantce, qu'apres iceux mis à mort,il tion, en joye.

eſpieroit noſtre folitude,& tranſporteroitle 22. Parquoy auſſi vous garderez cettejour
Royaume de Perſe aux Macedoniens.

née entre les autres iours defelte, & la fólen

15.Ornousn'auonstrouvéles luifs,leſquels niſerez entoute liefle,afin que par apreson
eſtoient deſtinez à la mort parle plus mef- cognoiſſe,

chant de tous les hommes,en aucune coul- 23.Quetous ceux qui obeïllentfidellement
pe : A ins au contraire yſans des iuftes loix.

1

à ceux de Perſe , reçoiuent digne ſalaire

16. Et enfans du Souuerain & tres-grand pour leur fidelité : Ét que ceuxqui ſont
Dieu toûjoursviuant,parle benefice duquel trailtres à leur Royaume , ſono deltruicts
nous eſt baillé le Royaume,& à nos Peres, & pour leurpeché.
24.Et touteProuince & Cité qui nevoudra

eltgardé iuſques aujourd'huy,

17.Parquoy Içachezque les lettres qu'iceluy pas etre participante de cette lolennité,ſoit

auoitenuoyéesſous noltre nom ,fonecaſſées. raſée par feu & par l'eſpée ,& ſoit rellement
18. Pour lequel peché, luy qui auoit machi- deftruite , qu'elle demeure à toûjours ſans

né cette chole & toure la cognation eſt pen- eſtre frequentée ,tant des hímmés que des
duë au gibet deuant les portes de cette Ci- beltes, pour exemple de contemnenient &
té,àſçauoir de Suſan,non point nous,mais deſobeillance .
e

Fin du liure d'Eſther.
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LIVRE DE IOB.
AR G V M E N T.
L'Hiſtoire preſente eft comme run patron de patience finguliere e ineſtimable , quand
elle nouspropoſe ce ſainet perſonnage lob extrémement affligé, non ſeulement exterieurement
c en ſon corps, mais auſſien ſon eſprit , par les tentationsqueluyont donnéesſa femme
e ſesamis, le tirant en deſeſpoir par viues diſputes , par leſquelles ils luy propoſoient Dieis
courroucé e mortel ennemy,qu'ileſtoit rejettéde luy, e qu'il s'abuſoie d'eſtimer qu'il luy

ruowfiſt eftre propice : « pourtant qu'il ne falloit plus qu'il euft de recours àluy. Ils eſtoient,
revenus à luy fous ombre de le conſoler , & le tourmentent beaucoup plus que ſon propre mal.
Toutesfois il a combatu ' virilement par grande conſtance , & eft paruenu à beureuſe iſſuë.
Or l'Eſcriture ne determine point le temps auquel lob a veſcu, toutesfois on peut apperceuoir

qu'il a eſtéfort ancien. Philo eſcrit qu'il eſtoit du temps de lacob, e qu'il eſpouſa Dina
fille d'iceluy. Les luifsaufſi tiennent Moyſe pourautheur de cette hiſtoire.
CHAPITRE PREMIER.

eſtoient venus pour aſſiſter deuant le Sei
gneur, Satan auſſi ſe trouua entr'eux.

1. Sainêteté, cheuance, ea ſoin de lob pour ſes 7. Auquel le Seigneurdit:D'où viens-tu ?
enfans ,ſacrifiant pour eux. io. Satan im- Lequel reſpondant , dit : l'ay tournoyé la
aycheminéde
en part, confi
eur luydit:part
N'as-cupas
8. Et le& Seign
petre permiſſion de letenter. 12. Il l'affli- terre,

1

ge, luy oftant ſes enfans Go biens. 20. Sa deré mon feruiteurIob ,qu'iln'y a temblable
foy' a patience.

à luy en la terre,homme ſimple, & droict, &
craignantDieu, & ſe retirant de mal ?

L y auoit vn hommeen la 9. Auquel Satan reſpondant,dit: Iob craint
terre de Hus nommé Iob. il Dieu pour neant.

1

Et cet homme-cy eſtoit fim- 10.Ne Pas-tupas enuironné d'vne garde,luy
ple & droit , & craignant & ſa maiſon ,& toute ſa ſubſtance à Penui
Dieu, & ſe retirant de mal. ron ? Tu asbéni les æuures de ſes mains,&

1

2. Or luy naſquirent ſept fa poſſeſſion est augmentée en la terre.
11.Mais elten vn petiç ta main ,& frappe tout
fils, &troisfilles.
3. Et fut ſa poſſeſion ſept mille ouailles, & ce qu'il poſſede pourvoir s'il ne te maudira
trois mille chameaux , & cinq cens couples point en face.

f
2

de bæufs , & cinq censåſneſles, & eſtoit ſa 12. Parquoy le Seigneurdit à Satan: Voicy,
famille fort grande: Et eſtoit cér homme- toutes les choſes qu'il a ſont en tes mains,

Co

cy grand entretous les Orientaux.
que ſeulement tu n'eſtendes ta main ſur
4.Etſes filss'en alloient & faiſoientdesban- luy. LorsSatan ſe partit de la preſencedu

B!

quers par leurs maiſons , vn chacun en ſon Seigneur.

du

do

jour. Et enuoyants appelloient leurs trois 13.Et vniour commeſes fils & ſes fillesman
fours pour boire & manger auec elix .

geoient & beuuoient le vin en la maiſon de

s.Et quand les ioursdu Banquet en ronde leurfrere lepremier nay:
eſtoient paſſez, lob enuoyoit vers eux, & les 14. Vn meſlager eſt venu à Iob,pour dire,

44 .

ſanctifioit : & ſé leuant aumatin offroit des Les bæufs labouroient, & les afneſſes pail
holocauftes pour vn chacun d'eux :car il di- ſoient aupres d'iceux :

ſoit : De peur que parauenture mes fils 15. Et les Sabeens ſont impetueuſement ve
n'ayent peché, & maudict Dieu en leurs nus ſur eux, & ont tout pris ,& ont frappé
cæurs. Ainſi faiſoit lob tous les iours .
les ſeruiteurs par Peſpée : & ie ſuis ſeuleſ
6. Mais yn iour comme les fils de Dieu chappé pour le t’annoncer.

6.

ch에
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16. Et comme certuy parloitencores ;vn au- 17. Quand donc Saran fut iſſu dạ là preſence
ure vint ; & dit: Le feu de Dieu eſt tombé du du Seigneur, il frappa lob de tres-mauuaiſe
Ciel, & a conſumé les brebis, & les ferui- rongne, depuis la plantedu pied , iuſqu'au
teurs qu'il a touché, & ie ſuis feul eſchappé ſommet de la telte,
8. Lequel torchoir Pordure d'vn teſt , eſtant
aflis ſur le fumier,
vn
encores,
parloit
cettuy
17. Mais comme

pour le t'annoncer

autre vint,& dit:les Chaldeensont fait trois 9. Lors ſa femmeluy dit: Demeures -tu en

bandes, & ont aſſailly les chameaux, & les cores en ta ſimplicité : Maudy Dieu,& puis
ont pris , & aufli frappé les ſeruiteurs par meurs.
as parlé comme Pvne
l'eſpée : & ie ſuis ſeuleſchappépour le r'an- 10. Lequel luy dit: Tunous
auons receu des
des folles femmes. Si

noncer .

18. Encores parloit cettui-cy ,& voicy vn au- biens de la main de Dieu,pourquoy n'endu
tre entra, & dit :Comme tes fils & tes filles rerons-nous les maux? En toutes ces choſes
mangeoient & beuuoient le vin de la mai- cy lob n'a pointoffensé par ſes levres.
11.Et ainſi quandles trois amis de lobenter

fon de leur frere aiſné:

19.Vn grand vent eft fubitementvenu par dirent toutle mal qui luy eſtoit aduenu,yn
impetuoſité du colté du defert, & a frappé chacuneſtvenu deſon lieu ,EliphazThema:

contre les quatre coings de la maiſon , la- nite, & Baldad Suhite,& SopharNaamathi
quelle tre buchant a oppreſſé tes enfans, & te. Car ils auoient fait complot que venans
lont morts, & ie ſuis ſeul eſchappé pour le enſemble le viſiteroient, & confuleroient:
t'annoncer.

12. Et quand de loing ils efleuerent leurs

20. AdoncIob ſe leua, & deſchira ſes veſte- yeux , ils ne le recogneurent pas. Et iceux
mens, & ayant le chef tondu, ſe jettant par s'eſcrians,plorerent,& en deſchirantleurs
yeltemenseſpardirentla poudre par deſſus
terre adora, & dit :
21. Ie ſuis forty du ventre de ma mere tout leur reite vers le Ciel,

nud , & tout nudi'y retourneray:Le Seigneur 13. Et s'affirentauecluy ſur la terre par ſepr
la donné, le Seigneur l'a oſté : commeil a iours & ſept nuicts, & perſonne ne luy diſoit
pleu au Seigneur, ainſi eſt-il fait: Le Nom mot :Car ils voyoientque la douleur eſtoit
tres-grande.
du Seignourſoit beny
22. En toutes ces choſes-cy , Iobn'a pas pe
ché en ſes leyres, & n'arien parlé de fol con

1 : CHA P.

tre Dieu .

III.

t. lob maudit le iour qu'il fut nay. 11.deſin
CHA P.

II .

rant la mort , monftre qu'elle eſt la fin de

1. Satan ayant permiſſion de Dieu ;afflige lob

toutes miſeres eo maux.
Pres ce , lob ouurit ſa bouche', 89

veut indui.
en la perſonne. 9. Safemme lele veut
re à delaiſſer Dieu .ti. Trois de ſes amis A maudit ſon iour , & dit,
2. Queleiour auquelie fus nay periffe, &
le, viennent conſoler:

e

la nuict en laquelle fut dit , L'homme eſt
i.

O

"

R yn iour aduirit, quand les fils de conceu.

ſe te- |3.Cettejournée ſoittournée en tenebres:

&qu'ils
furentvenus,
noient enDieu
la preſence
du Seigneur , & que 4. Que Dieu dedeffus ne la requiere pas,&
Satan auſſıvìnt entr'eux, & le terroit en la que elle ne ſoit pas efclaircie delumiere.
preſence d'iceluy,

5.Que lestenebres, & Pombre de la mort la

2. Que leSeigneurdit à Satan,D'où viens- rendent obfcure : que Pobſcurité la ſaiſiſſe,
1

2

tu ? Lequel reſpondant,dit: l’ay tournoyé la & qu'elle ſoit enuelopée d'amertuine.

terre, & laycheminée d'un colté& d'autre. 6. Que tourbillon tenebreux poffede cette
3.Lors le Seigneurdit à Satan :N'as-tu pas nuict: qu'elle ne ſoit pas nombrée entre les

conſideré mon ſeruiteur lob,qu'il n'y a fem- iours del'an,& qu'elle ne ſoit pas nombrée
blable à luy en la terre,homme ſimple & entre les mois.

droicturier;& craignant Dieu,& ſe retirant 7.Que cette nuict ſoit ſolitaire, & indigne
du mal, & encores gardant innocence ?Mais de louange.
tu n'as eſmeu contre luy pour le tourmen- 8. Que ceux qui maudiſſent le iour,lamau
ter ſans cauſe .

dient :leſquels ſont appareillez de ſuſciter

4. Auquel Satan reſpondant dit: L'homnie Leuiathan.
donnera peau pour peau , & tout ce qu'il a 9. Que les eſtoiles ſoient obſcurcies de ſon
obſcurité,qu'elle attendela lumierc, & ne la
pour ſoname.
5. Mais
ye
enuo ta main, & touche ſes os & voye pas,neauili l'aube du jour leuant.

ſa chair,& adonc tu verras qu'il te maudit 10. Pource qu'elle n'a pas fermé l’huis du
en face.

ven' requi m'a porté, & n'a pas oſté lesmaux

6.Parquoy le Seigneurdità Satan,Voicy,ilarriere de mes yeux.
eftentamain,maistoutesfoisgarde fó ame. 11. Pourquoy ne ſuis-jepas mort en la ma
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trice ? ou que neſuis-je pas mort inconti- cent qui iamais perit ? ou quand furent de
truicts les droicturiers?
nent, eſtant iſſu du ventre ?
12. Pourquoy ay-je elté receu fur les ge- 8.Meſme au contraire, i'ay veu que ceuxqui
noux? pourquoy ay-je elțé allaicté des mam- font iniquité, & qui feinent les douleurs &
melles
?

les recueillent,

13. Car maintenant en dormant ie me tai- 9.Eftre peris par le ſoufflerde Dieu, & eſtre
conſumez par l'eſprit de ſon ire,

roy, & en mon ſomme repoſeroy

14. Auec lesRoys& les conſeillers de la ter- 10. Le rugiſſement du lyon , & la voix de la

CF

re, qui edifient les lieux folitairespour eux: lyonnefle, & les dents des petits lyons, font
15. Ou auec les Princes qui poſſedent Por,&

rompues.

rempliſſent leurs maiſons d'argent.

11. Le tigre a eſtéperdu,pourcequ'il n'auoit
16. Ou quefus-je non plus que Pabortif qui point deproyé, & les faons des lyons ſont
ez

eft caché, ou que ceux qui font conceus , & eſcart .
12. Or la parole ſecrette m'a eſté dite , &
n'ont pas veu la lumiere ?

17. Lesmeſchansontlà ceſſéleur trouble,& mon oreille a comme furtiuement receu les

ceux qui ſont laſſez de leur force ,ont illec veines de ſa ſuſurration .
reposé ,
13. L'eſpouuentementm'a ſurpris & trem
18. Etceux leſquels autresfois ont eſté liez blement,en l'horreur dela viſion denuict,
enſemble, ſansfaſcherie ils n'ont pas ouy la 14. Quand le ſommeil a accouſtumé de ſur
prendre les hommes, & tous mes os ont eſté

voix de l'exacteur.

19. Le petit & le grand font là , & le ſerui- eſpouuentez.
15. Etquandl'eſprit paſſoit enmapreſence,
teur affranchy de ſon Seigneur.
20.Pourquoy eſt donnée la lumiere au mi- lespoils dema chairenont eu horreur.

ſerable, & la vie à ceux qui ſont en amertu- 16.Aucun s'arrelta ,duquel ie ne cognoiſſoy
me de courage?

point le viſage: vneimageeſtoit deuant mes
21. Leſquels attendent lamort, & ne viuent yeux, & i’oüy la voix commed'vn doux vét:
pas,comme ceux qui fouiſſent vn threſor:

17. L'homme ſera-iliuſtifié en la comparai

22. Et ſe reſioüiſlent grandement quand ils ſon de Dieu,urſou l'homme fera - il plus pur

Sous15.15

que ſon facte

ont trouué le ſepulchre:

23. A l'homme duquel la voyeeſtcachée,& 18. Voicy , ceux qui leferuent ,ne ſont pas

que le Seigneur a enuironné detenebres ? Itables, & a trouuémalice en ſes Anges.
24. le ſouſpire deuant que ie mange : & 19. Combien plus ſeront conſunez comme
nion rugiſſement est conne les eaux deſ de la tigne , ceux quidemeurent és maiſons
bordées
de terre, quiontle fondement terrien ?

.

'au
matin juſquend,
20. Ils ſeront couppez du nne
25. Car lacrainte que je craignoy,m'eſt ad- veſpr
ne l'ent
e, & pource que perſo

uenuë : & ce que ie redoutoy ,m’elt venu.

26. N'ay-je pas diſſimulé : ne me ſuis-je pas ils perironteternellement.
pas eſté en repos ? & l'indigna- 21.Maisceux quireſteront,ſerontoſtez hors
teu ? n'ay-je
venuë
moy
ſur

tion eſt

.

]
4

d'eux: ils mourront, & non pas en ſapience.

4

(

CHA P.

IV.

CHAP. V.

(

1. lob accusé d'impatience par Eliphaz, 7. VOU- 1. Eliphas pourſuiuantſon propos monſtre quella
lane monſtrer qu'il eſt affligé pour ſespechez. eſt la proſperité des meſchans. 9. les auures
17. L'homme eſtant injuſte au regard de de Dieu magnifiques & incomprehenſibles.
Dieu. 18. voire meſme les Anges.
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2. Si nous commençons à parler à toy , par- 2.Vraymentlecourroux occit l'homme fol,
auanture le prendrás-tu mal en gré : mais

& cnuie met à mort le petit,

qui ſeraceluy quipourra contenir la parole 3. l'ayveu le fol de fermeracine, & inconti
conceuë?
nent i'ay inaudit ſa beauté.
3. Voicy ,tu en as enſeigné pluſieurs, & as 4. Ses fils ſeront faits loing de ſalut, & ſe
renforcé
les mains laſſées.
ront foulez en la porte, & n'y aura perſonne
4. Tesparoles ont confermé ceux qui vacil qui les deliure.

loicnt,& as conförté les genoux tremblans.

5. La moiſſon duquel mangera le fameli

1

5. Mais maintenant la playe eſt venuë ſur que, & celuy qui ett armé, le rauira,& ceux
toy , & as perdu courage : eller’a frappé, & tu qui auront ſoif boiront ſesricheſſes.
en es troublé.

6. Rien n'eſt fait ſans cauſe en la terre , &

6. Où eſt ta crainte,ta force, ta patience, & douleur ne fortpasde la terre.
la perfection de tes voyes?

7. L'homme eft'nay pour labourer , & l'oy
7. Ayeſouuenance ie te prie, qui eſt l'inno- ſcau pour voler.

1
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8. Parquoy ie prieray le Seigneur,& addref 4.Car les ſagettes du Seigneurſonten moy
feray vers Dieu ma parole.

deſquelles l'indignationtire hors mon ef-.

9: Lequel fait grandes choſes , & inſcruta- prit, & les terreurs du Seigneur bataillent
bles, & merueilleuſes, ſans nombre.

contre moy .

ſne ſauuage recanera -il, quand il aura
10.Lequeldonne la pluye ſur la face de la ş.deL'a
l'herbe? ou le bæufmugira-il , quand il

FC

terre, & arrouſeroutes cholés d'eaux,

11. Lequel met les humbles au plus haut, & fera deuant ſa creche pleine?
6. Ouce qui n'a point de faueur, ſe pourra
elleue les contriſtez par ſanté.

+

1.Cos 3. 1 2. I Lequel diſlipe les pensées des malins; Il manger ſans fel ? ou quelqu'vn peut - il.
19

afin queleurs maiirs ne puiſſent parfaire ce goulter la choſe qui donne la mort apres
qu'elles auoient commencé.

qu'elle eſt gouſtée?

13. Lequel empoigneles fages en leur fineſ- | 7. Ce queparauant mon ame ne vouloic
ſé, & dillipele conſeildesmauuais.
point toucher , maintenantà cauſe de l'an
14. Ils eſcherront par jour en tenebres , &

S

goiſſe fontmes viandes.

8. Qui fera que ma demande vienne, & que
15. Mais il fauuera le pauure de l'eſpée de Dieumedonne ce que jatten ? & que celuy
talteront aumidy commeen la nuict .

leur bouche, & fauuera le pauure de la main qui a commencé me briſe: qu'il estende la
du violent.
main, & qu'il me retrenche: Et cette ſoir

16. Et l'indigent aura eſperance, mais ini- ma conſolation, qu'en me tourmentant par
douleur,nem'eſpargne pas: & ie necontre

quité fermera fa bouche.

17. Bien -heureux eſtl'homme,qui eſt corrit diray point auxparoles du Sainct.
gé de Dieu . Ne deſpriſe pas donc la corre- 9. Car quelle estma force, pour ſouftenir?

;

&tion du Seigneur.

ou quelle eſt ma fin ,pour patiemment ſouf.

18. Carceftluy qui bleſſe,& quiguerit:c'eſt frir?
luy quifrappe, & lesmainsrendror lafanté. 10. Ma forten'eſtpasla force des pierres,86

S

19 .

Il te deliurera en ſıx tribulations, & en ma chairn'eſt pas d'airain.

laſepriefine le mal ne te toucherapoint.

11: Voicy, il n'y a pointd'aideen moy pour
20. Il te deliurera demorten la fainine : & moy , &ceux auſſiquim'eſtoient amis ne

☆

en bataille de la main de l'eſpée.

ceſſaires, ſe ſont retirez de moy :

12. Celuy qui ofte de ſon amy la miſericor
quand la pauuretéſeravenuë,tu nela crain de, ildelaiſle la crainte du Scigneur.
21. Tu ſerascachédu fleau de la langue : &

S

13. Mes freres ont paſſé outre de moy ,côme

e

dras point.

S

22.Tu te rirasen ladeſtructio, & en la fami- le torrent qui pafferoidement aux vallées.

ne: & necraindras point lesbeltesdela terre. 14. Ceux qui craignent lagelée,la neige les
23. Mais ton alliance ſera auec les pierres ſurprendra.
des regions: & les beltesdela terre te fe- 15. Ils periront au temps auquel ils ſeront
dillipez:& comme il aura fait chaud,ils ſes

ront paiſibles.

2 4.Et ſçauras que ton tabernacle aura paix: ront delliezde leur lieu .

T'S

& ne pecheraspoint en viſitant ton eſpece.

16. Les ſentiers de leurs pas ſont empeſtrez ,

25. Tuſçauras auſſique taſémence fera en ils chemineront en vain, & perirone.
grand
nombre , & ta lignée comme l'herbe 17. Conſiderez les ſentiers de Thema, & les
de la terre .
chemins de Saba, & attendezvn petit.
26.Tuentreras au ſepulchre auec abondan. 18. Ils ſont confus,pource que l'ay eſperé,ils
c
e ,
le tas du froment eſt porté de couuerts
font auſivenus
iuſques à moy: & ont eſté
danscomme
en ſon temps.
de honte.

M

27. Voicy certe choſe eſt comme nous en 19.Vouseſtes maintenantvenus: & craignez

auons enqueſté: laquelle apres auoir oüye, desja, en voyantmia playe.
traicte -là en ton cæur ,

20 .

ie

Vous ay- je dit, Apportez-moy , & me

donnez de voſtre fúbftance ?

n

21. Ou deliurez-moy de la main de Penne.
CHAP.

1,
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my,& me recouurez dela maindes robuſtes.

2. lob s'efforce de monfrer queſon affliction 22.Enſeignez-moy,& ie metairay:&ſipar
auenture ignoré quelque choſe,inftrui:
eſt plus grande quefon peché. 9. Ilſouhaite fez-moy. i'ay

- Sa mort : 23. voulant faire entendre ſon 23. Pourquoy auez-vous detracté des paro
innocence à ſes amis.

les de verité,veu qu'il n'y a nul devous qui
me puiſſe reprendre?

Ais lob reſpondant, dit :

"M.is
2.A la mienne volonté que mes pe-

24.Vousamaſſez desparoles ſeulemét pour

reprendre, & proferezles paroles auvent.

chez, par leſquels i'ay defferuy Pire,& la mi- 25 . Vousvous jettez ſur Porphelin ,& vous
ſere que ie ſouffre,fuſſentpeſézen la baláce. efforcez de fubuertir voſtre amy.
3: Icelle ſe montreroit plus peſante que le 26. Mais toutesfois accompliſſez ce que

ſablon delamer : pourtant auſſimes paroles vous auez commencé : baillez Poreille,
ſont pleins de douleur,
1

voyez ſi ie ments;

4.70
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27.Reſpondez,jevous prie,fanscontention: | toy , & pourquoy ſuisje fait faſcheux à
& jugez, en parlant cequi eſt iufte.

moy-meſme

28. Ecvous ne trouuerez pointd'iniquité en 21.Pourquoyn'oſtes-tu pas mon peché, &

ma langue , & folie ne ſonnera pas en ma pourquoy n'effaces- tu pas mon iniquité ?
gorge.
voicy maintenant ie dormiray en poudre:
& fitu me cherches au matin , ie ne ſeray
plus en eltre .
CHA P. VII .

will monftre la briefueté

CHA P. VIII .

miſere de la wie

humaine.

A vie de Phomme ſur la terre eſt vne
bataille & ſes iours comine les iours
du mercenaire.

2.Comme le cerf deſirePombre, & comme
le mercenaire attend la fin de ſon @uure:

3. Ainſi pareillement ay -je veu des mois

2. Baldad ſolicite lob à confeffer qu'ileftinfie:
ment affligé, voire par le iufte jugement de
Dieu. 13. L'eſperance exfon de l bypocrite.
Suhite

"lescholes,2. Iuſques
à quand parleras-tu tela:
& les paroles
de taboucheferont

vains, & m'ay compré des nuicts laborieuſes. eſprit diuers?

4. Siie m'endors iedy, Quand me leueray- 3.Dieu peruertit-ille jugement? ou celuy .
je? &derechef i'attendray leveſpre, & ſeráy qui eft Tout-puiſſant fubuertit-il ce qui eſt
iufte?
remply dedouleursiuſqu'aux tenebres,
s. Machair eſt veſtuë de pourriture, & des 4. Iaçoit que tesfilsont peché contre luy, &
ordures de la poudre,ma peau'elt ſechée,& qu'il les ait laiſſé en la main de leur iniquité:
toute retirée.

5. Neātmoins, fi tu teleuesaumatin àDieu,

faſſes prieres au Tout-puiſſant:
6. Mes iours ſont paſſez plus legerément, & quetu
que le filer n'eſtcouppé du tiſſerant,& font 6.Si tucheminespur & droict,incontinent il
conſumez fans quelque eſperance. -

s'éueillera verstoy, & rendral'habitation de

7. Te ſouuienne que ma vieelt telle que taiuſtice pacifique.

vent, & que mon cil ne retournera pas pour 7. Tellement queſi tes commencemens ont
voir les biens.
efté petits,auſti tes acheuemens ſeront gran
8. Et ſi ne me regardera plus la veuë de dementmultipliez .

l'homme: tes yeuxſont ſurmoy ,& je nefe- 8. Car interroge l'ancienne generation, 8
ray plus.

enqueſte diligemment la memoire des

9. Comme la nuée eſt confumée, & paſſé Peres:

oltre :ainficeluy qui deſcend aux enfers,ne 2. (Carnousneſommes veritablement que
Sous 14.34
du iour d'hier, 1 & ne ſçauons que nos ioursPl.144.
10. Er ne retournera plus en ſa maiſon , & ſont ſur la terre, comme l'ombre.)

montera plus.

ſon lieu ne lerecognoiſtra plus.
11. Parquoy auſſi ie n'eſpargneray pas ma
bouche ,ie parleray en la tribulation de
mon eſprit. "le deuíſeray auec Pamertume

10. Et iceux d'enſeigneront, ils parleront à
toy, & profereront les parolesde leur cæur.
11.Lejonc peut-ilverdoyer fans humeur?
ou l'herbe du mareſts croiſtre fanseau ?

de mon ame .

12. Quand il eſt encores en la fleur, & qu'il

I

S

1

12. Suis-je vne mer, ou yne Baleine, pource n'eſtpointencore cueilly à la main , il le le
quetu m'as enuironné depriſon?

che deuant toutes herbes.

Si iedy,Mon petit lict me conſolera, & +3. Ainſi ſont les veyes de tous ceux qui ou

(

iz ſeray ſoulagé, parlant en moy-ineſme en blient Dieu , & l'eſperance de l'hypocrite

I

13 .

mon lict:

perira.

14. Tu m'eſpouuenteras par ſonges,& m'el- 14. La malignité de ſon coeur ne luy plaira
pas: & ſa confiance ſera comme la toile des
mouueras d'horreur par viſions:
15. Parquoy mon ame a elleu d'eſtre pen- araignes.
dgë, & mes os la mort.

P
a

I

fi

15. ITs'appuyra ſur ſamaiſon ,& ne ſe pour
16. l'ay deſperé, maintenant ie ne viuray ra ſouſtenir :illa fortifiera,mais elle ne ſera

ni

plus: pardonne-moy ,carmesiours ne ſont pas elleuée.

12

rien .

16. Il ſemble frais deuant quele Soleil vien

1

1

17.
Qu'eſt-ce del'home quetu le magnifies? ſorrira.
ne, mais quand il ſeleue,le germe d'iceluy
ou pourquoymets-tu ton cœurvers luy?

18

18. Tule viſites au marin , & ſubitement tu 17. Ses racines ſeront faites eſpeſſes ſur vn

te

monceau de pierres, & demeurera entre les

ܕܐ

l'éprouues,

n

19. Iuſques à quand ne ma pardonneras-tu | pierres.

point, & nemelaiſſeras,afin quei'auale ma 18. Si quelqu'vn Parrache de ſon lieu ,il lę
Taliue?
niera, & dira :le ne te cognoy point.

20. l'ay peché: que te feray-je ô gardien des 19. Carcette eſt la lieſſede lavoye,que de
terre.
hommes? Pourquoy m’as-tumiscontraireà rechefautres ſoient germez de la 20.
Dieu

ie
26

2
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29. Dieu nedeboutera pas le ſimple, & ne i nuïra
ne ſçaura
point cette meſmechoſe, & n’ez
de ma vie.
baillera pas la main auxmauuais.

Chap .IX . & X

21. Iuſquesà ce que tabouche ſoit remplie 22. Vnechoſe eſtquei'ay dite , il conſume
& l'innocent , & le meſchant.
decon- 23.S'il flagelle , qu'il tuëpourvnefois, &
22. Ceux quite hayenteſerontveſtus
fuſion , & le tabernacl des meſchans neſe- qu'ilneſe rie point des peines des innocens,

de ris , & res levres de iubilation.

24. La terre eſt donnée en la main du inel

ra plus en eſtre.

chant & couure le viſage des juges d'icelle,
CHAP. ' IX.

que
ſi cen'eſt pasluy qui eſt-ce donc?
25. Mesiours ontelté plus legers que la po
Ite : ils s'en ſont fuis, &n'ont pas veule bien .

2. lob monſtreque nuln'eft iuftifiédeuantDieu, 26. Ils ſont paſſez comme les nauires por
des pommes,
le. & comme l'aigle volant à
fa mangeail
19. feconfefſanepecheur , @wfon abjection . tans

27. Quand je diray , que iene parlerày plus
2. lefçay veritablement qu'ileſtainſi ainſi, iemuë ma face , & ſuis tourmenté de
& que l'homme comparé à Dieu n'elt pas douleurs.
T lobreſpondant dit:

iuſtifié.

28. le craignoy de toutes mes æuures ; co
ر

3.S'ilveut diſputer contre luy , il ne luy cheur.
gnoiſſant que tu ne pardonnes point au pe
pourrareſpondre vn pour mille.

Ileſt fagedecæur,& forten puiſſance: 29.Mais
ſiieſuis ainſi meſchant,pourquoy
ay-ie labouré en vain
5. C'eſtceluyquia tranſmuéles montagnes, 30: Quand ie ſeroy laué comme en eau de
4.

qui luy a reſiſté,& a eu paix ?

& n'en ontrienſceuceux qu'il a ſubuerty en neige
, & que mes mains reluiroient comune
tres -nettes,

ſa fureur:

instu me plongerasen ordures
6. Quieſmeut la terrede ſon lieu , & les co- 31. Neantmo
& fi m'auront
mes velteniens en abomina

lomnes d'icelles branſlent.

7. Quicomandeau Soleil, & ne feleue pas: tion .

& enferme les eſtoilescomme fous vn ſeau. 32. Carauſſi ie ne reſpondray pas à l'hom
8. Qui eſtend les Cieux tout ſeul, & chemi- meſemblableà moy: ne à celuy qui ne puiſſe
ne ſur les flots dela mer .
eſtre juſtement oüy en jugement auecmoy:
9. Qui fait l'eftoile Arcturus & Orion , & 33. Iln'y a perſonne quipuiſſereprendrelyn
les eſtoiles Hyades , & les parties interieures, & l'autre , ne qui puifle mettre la main en
de Midy.

tre tous les deux.

10.Qui fait grandes choſes & incompre- 34. Qu'il'cltede moy ſa verge , & que fa

sfor
Plane

à

henſibles,
& merueilleuſes , leſquelles ſont craintenem'eſpouuente point.
ſans nombre ..

35. leparleray , & ne le craindray point: caja

11. S'il vient à moy , ie ne le verray point aulli ne puis-ie reſpondreen craignant.
s'il ſeretire , ie ne l'entendray point:
12. S'il interroge ſubitement, quiluy reſpó
dra?ou qui luypourra dire , pourquoy fais

1
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X

tu ainſi

1 3.C'eſtDieu , à l'ire duquel nul homme ne to lob fait ſa complainte à Dieu. 8. Formation
peut reſiſter , & ſouz lequel ſont courbez

del'homme.Is. Souhaiten'auoir eſté, 17. De

ceux qui ſouſtiennent le monde.

mande temps de faire penitence, 18. Deſcri

14. Dequelle grandeur ſuis-ie doncmoy, ption de la mort.
pour luyreſpondre & pour parler auec luy
Oname eſt ennuyée ma vie ic

de mes paroles?
1
5

moy ma parole , ie
15. Que fi i'auois auſſi
ày
ſi ne reſpondr -ie point , mais ie prieray parleray enl'amertumedemon ame:

2. Tediray à Dieu ,Nemevueille point con

mon juge.
3

16.
Et quand l'inuoquant il m'exaucera, ſi damner
:monſtre-moypourquoy tu meju
ne croy-ie pas qu'il ait oüy ma voix
ges ainſi:
17. Car ilmedesbriſera par letourbillon ,& 3. Te ſemble-il bon que tu m'injuries , &
multipliera pas playes auſſi ſans cauſe.
m’opprimes , quiſuis l'æuurede tesmains,&
18. Il nepermet aucunement que moneſprit que tu aydesleconſeil despieſchans?
repoſe, mais il me remplit d'amertuines.
4. As-tu lesyeuxcharnels:ouregarderas-tu

19. S'il eſt queſtion de force , il eſt tres-ro- comme l'homme regarde?

buſte:ſid’équité de jugement,nuln'oſedire 5.l'homme
Tes iours
ſont-ils comme les jours de
, & tes ans fcnt- ils comme
teſmoignage pour moy:

les

20. Si ie me veux juſtifier , mabouche me temps humains?

condamne
ra. Siie memonſtre innocent,il 6. Que tucherches moniniquité , & que tu
me declarera peruers
.

t'enqueſtes de mon peché?

21.Quand aulli ie feroy ſimple , mon ame 7. Ei que iuſgaches que ie n'ay rien
fait de
RE

1
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meſchanceté, combien quenul ne puiſſe ef- pience, & que ſaloy eſt grande , & que tu
chaper de tamain.
entendilles qu'il te demande beaucoup
8. O Seigneur , tes mains m'ont fait , & moindres choſes que ton iniquité ne merite.
m'ont formétour à l'enuiron : & me preci- 7.Trouueras - tuparauenture les traces de
pites tu ſi ſubitement.
Dieu , & trouueras-tu parfaictement leTout

9.Ie te prie que tu ayes memoire , que tu puiſſant?
m'as fait comme la bouë, & que tu me re- 8. Il eſt plus hautqueleCiel , & que feras
duiras en poudre.
țu ? il eſt plus profond que l'enfer ,&dont
10. Ne m'as tu pas coulé comme le laict, & lecognoiſtras-tu ?
amaſſé comnie leformage?

9.Sameſure eſt plus longue que la terre, &

11. Tu n'as veſtu de peau & de chair , &
12.Tu m'as donnévie & miſericorde, & ta
viſitation a gardé mon eſprit.

pluslarge quelamer.
10. S'il lubuertit toutes choſes,ou qu'il les
ait raſſemblées toutes en vn ,qui luy contre

m'as compoſéd'os & de nerfs.

dira?

13. Combien que tu celes ces choſes en ton 11. Car il cognoit la vanitédeshommes: &
cæur,toutesfois ſiſçay-ie bien quetu as me- en voyant Piniquité, neconſidere-ilpoint?
moire de toutes choſes.

12. L'homme vain eſt elleué en orgueil , &

14. Șii ay peché , & qu'à l'heure tu m'ayes s'eſtime eſtre nay en liberté , comme le
pardonné : pourquoy ne ſouffres-tu que ic poullain de Paſnefauuage.
13. Mais tu as conformé ton cæur , & as
Toisnettoyé demon iniquité ?
15. Et ſi je ſuis ineſchant ,malheur eſt ſur eltendu tes mains versluy.

moy : & fi ie ſuis iuſte ,ſi ne leueray-ie pas la 14. Si tu oſtes de toy l'iniquité qui eſt en ta
teſte , faoulé d'affliction & de miſere.

main , &qu'injuſtice ne demeurepas en ton

16. Et à cauſedemon orgueil me prendras, tabernacle:
comme la lyonneſſe, & eſtantretourné, tu 15: Adonc tu pourras leuer ta face ſansma
me tourmentes merueilleuſement.

cule & ſeras ferme & ne craindras point.

17. , Tu produits teſmoings contre moy & 16. Tu mettras la miſere en oubly , & n'en
piultiplies ton ire à l'encontre de moy , & auras non plus memoire que des eaux qui
les peines bataillent contre moy:

ſont paſſées outre.

18.Pourquoy m’as-tumishors de la matri- 17. Êt comme vneſplendeur demidy s'elle
ce ? à lamienne volonté que ie fuſſe confu- uera verstoy au veſpre ,& quand tu eſtime
ras eſtre conſumé , tu te leueras comme pé

mé : afin quedil ne mne vilt.

19. l'eufle eſté ( comme ſi je n'euſſe eſté) toille du matin .
tranſporté du ventre au tombeau.
18. Et aurasconfiance par l'eſperance quite

20. Le petitnombre demes iours ne ſera-il ſera proposée: & quand tu ſeras enſeuely,tur
pas de bref finy? laiſſe-moy donc que ie dormirasſeurement.
!

19. Tu repoſeras, & n'y aura perſonne qui
21. Auant que ie m'en aille, & queie ne re- t’eſpouuente: & pluſieursprierontraface.
tourne plusà laterre tenebreuſe, & couuer- 20.Maislesyeux desmeſchants defaudront
plaigne vn petit ma douleur.

te de l'obſcurité de la mort ,

& nepourront eſchapper, & Pefperanced’i
22. A la terrede miſeres & de tenebres, là où ceux ſera abomination à lame.

eſt l'ombre de mort,& n'y aquelque ordre,
mais eternelle horreur y habite.
CHA P.
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XII.

2. Iob monſtre fa patience ,

XI.

humilité. 7. La

puiſſancedu Cremeur cognuë par ſescreatures

monſtrant
arguëlobinjuſtement
SopharDieu
2. que
qu'il
eſtincomprehenſible,, 7.13.6

eft

,

eft mifericordieux enuers le repentant:15. La
felicité de l'homme de bien.
T Sophar Naamathite reſpondátdit:
EI
Celuyqui parle beaucoup,n'eſcou-

esfaits 17.C'efilwyquichangeleconſeil.des
Ais Iob reſpondant dit:
2. Eftes vous donc ſeuls entre les
"M.
hommes , & ſapience mourra-elle auec vous?

3. l’ay auſſiyn cæurcomme yous, & neſuis

tera-il pas auſſi? ou l'hommebabillard ſera- pointmoindre que vous: & qui eftceluy qui
il iuſtifié ?

ne ſçait les choſes que vous ſçauez?

3. Leshommesſetairont-ils pour toy ſeul? | 4. Čeluy quieſt moqué de ſon amy , com

& ne ſeras-tuconfuté de perſonne là où tu me moy il inuoquera Dieu , &l'exaucera,
t'esm'ocqué des autres ?

car laſimplicité du juſte eft moquée.

4. Car tu asdit ma parole eſtnette, & ſuiss: Et efla lampe contemnée enuers les pen
puren ta preſence..

sées des riches , preparée pour le temps or

5. Maisà lamiénevolonté,que Dieu parlaſt donné.
auec toy,& qu'ilouuriſt verstoy ſes levres: 6. Les tabernacles des voleurs abondent, &

6.Afin qu'iltemontraſtlesfecrets dela- hardimentprouoquent Dieu , quand il a

Chap. XIII .
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donné toutes choſes en leurs mains.

4. Premierement monſtrant que vous eſtes

7.Meſmesinterroge les beltes, & elles t'enſeigneront
, & les volailles du Ciel , & elles
te le declareront.
8. Parle à la terre , & icelle te reſpondra: &

forgeurs de menſonges, & amaicurs de per
uers enſeignemens.
si Et à la mienne volonté que vous vous
tailiffiez,afin que vous fuflież eſtimez eſtre

les poiſſons de la Mer le raconteront.

fages.

9.Qui eſt celuy qui ne ſçait que la main du 6. Efcoutez doncma correction ; & enten
Seigneur a fait toutes ces choſes?

dez au iugement demes levres.

10. En lamain duquel eſt l'ame de tout vi- 7. Dieu a - il affaire de votre menſonge;
uant, & l'eſpritdetoute chàir d'homme?
que pour luy vousparliez fallaces?
11. N'eſt-ce pas l'oreille qui diſcerne les pa- 1 8. Prenez - vous ſa face &
; vous efforcez
roles , & la gorge de celuy qui mange, la vousde iuger au lieu de Dieu?

S

faueur.

9: Ou la choſe plaira -elle àceluy auquel

12. La ſapience eſt és anciens, & la pruden- rien ne peut eſtre celé ? ou ſerá-il deceu par
C

vos tromperies , comme vn homme ?

ce eſt en long-temps.

13.La fapience & laforceeſt enuers luy , & 10. Iceluyvous reprendra , pource quevous
luy meſme a leconſeil & l'intelligence.

prenez ſa face enſecret:

14:| S'il vientadeſtruire , iln'y a perſonne 11. Incontinent qu'il s'eſmouuera ,

$

2

1

il vous

quil'edifie : s'ilenferme l'homme , il n'y a troublera : & fa ciainte cherra ſur vous.
12 : Voftre memoire ſera accomparée à la
aucun quiluy puiſſe ouurir.

15.S'il retientles eaux ,touteschoſes ſeche- cendre ; & vos cerueaux ſeront reduits en
ront: maiss'illes enuoye, elles ſubuertiront bouë.
la terre ..
13. Taiſez-vousvn petit , afin que je parle
16. Enuers luy eſt la force & la ſapience: cet- tout ce quemon eſpritmemettra au deuant.
tuymeſme cognoiſtceluy qui deçoit , & ce- 14. Pourquoy ſuis-ie deſchirantmes chairs
luy qui eſt deceu.

n

de mes dents , & porte mon ame en mes

17. Il fait venir les Conſeillers à folle fin, & mains ?
15. Quiand aulli il m'occira, ſi auray- ie ef
les luges en eſtonnement.

18. Ilrompt lebaudrier des Roys , & ceinct perance en luy , toutesfois ie reprendray
leurs reinsd'vne corde.
mes voyesen la preſence.

19. Ilmene les Preſtres ſans gloire , & de- 16. Et certuy meſme ſerá mon ſauueur: cari
çoit les plus grandsmaiſtres.

tout hypocrite ne viendra point en ſa pre

20. Changeant la lévre des veritables , & fence.
oſtant la doctrine des anciens,
te

21 . Il reſpånd mefpris

17. Efcoutez mà párolė ; & receuez mes

ſur lesPrinces,rele- prouerbes de vosoreilles.

uant ceuxqui auoient eſté opprimez.

18. Siie ſuis iuge; ie ſçay que ie ſeray trou

22. Qui releue les choſes profondes des te- ué iuſte.

nt
1

es

nebres ز, & fait venir en lumierel'ombrede 19. Qui eſt celuy qui veut dître iugé aueć
la mort.
moy ? qu'ilvienne: pourquoy ſuis-je conſu
23.Quimultiplie les nations,& les deſtruict, méen metaiſant ?
& reltituë en ſon entier celles qui eſtoient 20. Ne me fais point ſciilenient deux cho
deſtruictes.
fes ,& lors ne mecacheray pàs de ta face.

24. Qui fait changer le côur des Princes 21. Eloigne ta main arriere de moy, & que
du peuple de la terre , & les deçoit ; afin ta peur nem'eſpouuente point.
qu'íls ſe foruoyent és deſertsſans voye.
22. Appelle moy , & ie te reſpondray : ou

25. Ils taſteront comme entenebres, & non vrayment que ie parle , & que tu me ref
point en lumiere : & les fera errer comme pondes:
les yurongnes.
23. Combien ay-ie d'iniquitet , & de pe
chez ? monſtre moy ines pechez & fautes.

24. Pourquoy caches-tu ta face ر, & pour
CH A P.

quoym'eſtinies-tu ion ennemy?
25. Tu monſtres ta puiſſance contre lä

XIII:

1. lob redarguë ſes amispar leursproprèsparo fueille qui eſt emportée du vent , & رpour

l’eſteulle ſeche.
les. 15. Salutpromisauxpenitens , & con- fuis
26. Car tu eſcrits contre toy
I.

demnation aux hypocrites: 20: PrieDieu ne mes , & me veux conſunier pourdeslesamertu
pechcz
le traitter àla rigueur.
de mon adoleſcence:
Oicy , mon vil a veu toutes cescho-| 27. Tu as mis mon pied aux ceps ; & às con

1

VE
ſes-cy ,& mon oreillelesa ouyes, & fideré tous mesſentiers, & as regardé les tra
ayentendu toutes choſes:

!

1

ces de mes pieds.

1

2. Ie l'ay auſſi cogneu ſelon voſtre ſcience: 28. Moy qui dois eſtre conſumécomme la
& ne ſuis pointmoindre que vous.
3.

pourriture, & comme le vettement qui eſt
Mais toutesfois ieparleray au Tout-puil- mangé de la tigne:

ſant, & defirede diſputer auec Dieu:
.

Rrij
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paſſer eternellement:tu luymuërasſa face,
& le mettras dehors:
CH A P.

XIV.

21. Siſes fils font nobles ; ou non nobles , il
ne Pentendrà pas .

1. Deſcrit la miſere com briéueté de la vie hu- 22.Maistoutesfoistandisque fa chair viura,
maine. 8.14.Prophetiſe de lareſurrection en elle aura douleur , & fun amépleurerafur
despeines eternelles, 18. Toutes choſes vifi foy-meſme.
bles ſubiectesa mutation.

LPlommempay
de larempfemme,
viuant
"mifer
peud
pluſi
etemps,eſt
eurs
lyde
es.
Sus 8, 9 .

2. Lequel fort hors commela fleur, & eſt

Pie.144. brisé, & | s'enfuit comme Pombre , & iamais ne demeure en vn meſme eſtat.

3. Et juges-tu

CHAP. XV.

1. Eliphaz accuſeJob d'arrogance, s'attribuant
Sageſſe ea mondicité. 16. Deſcrit la vanité,
Porgueil com malkeur des meſchans , l'attri,

buantfauſſement à lob.
tes

cus cursele maniere d'homme, & de la

yeux

refpondreailcomme,dit:
E T. LighageThemanit
par

mener auec toy en jugement?

4. Qui peut faire net cettuy qui eſt conceu lant au vent , & remplira-il ſoneltomach

d'ordeſemence ? n'eſt-cepastoy qui es ſeuls d'ardeur.
و
- 3. Tureprens pårparolesceluy qui n'eſtpas
5. Les ioursdel'homneſontbriefs,lenom
bre de ſesmois eſtenuerstoy:tuas ordonné eſgal à toy , si tu parles ce qui n'eſt pas ex
lestermes,leſquels ne pourronteſtre paſſez . pedient.
6. Retire toy yn petit deluy , afin qu'ilſe re- 4. Autant qu'il eſt entoy , tu as jetté hors
poſe, iuſques à ce que ſon iour deſiré vienne, toute crainte , & as ofté ces requeſtes de de
comme du mercenaire.

uant Dieu .

7. L'arbre a eſperances'il eſt coupé, il re- 5. Car con iniquité blaſphemateurs
a enſeignéta bouche:&
uerditderechef , & ſesbranches pullulent. enſuis la langue des
.
8. Si ſaracine s'enuicillit en la terre , & que 6. Ta bouche te condemnera , & non pas
ſon tronc ſoit mort en la pouldre.

moy : & tes levrestereſpondront,

9. Il germera par Podeur de l'eau:& fera des 7. Es-tu le premier homne nay , & وformé
rameaux , comme quand il fut premiere deuant les petitesmontagnes?
ment planté.

8. As-tu ouy le conſeil de Dieu , & ſera fa

10. Maisquand Phomme eſtmort & defnué fapiencemoindre quetoy?
& conſumě , ie te prie où eſt-il?

9. Quelle choſe cognois- tu , que nous në

11. Comme ſi leseauxſe retiroientdelamer, ſçauons point ? quelle choſe entens-tu ر, que
nousne fcachions?
& que le fleuue tourvuide fe fechaft:
32. AinſiPhomme apres qu'il eſt endormy, 10.Auſliy a-il desvieillards, & anciensen
neſe releuera plus : il ne le reſueillera pas, tre nous plusvieils que tes Peres .
iuſques à ce queleCielſoit brisé , & ne fe 11. N'eſt-ce pas grande chofe , que Dieu te
conſole ? mais tes inauuaiſes paroles l'em
13. Qui ſera celuyqui medonneracela , que peſchent.

reſueillera pas de fon ſomme.

tu medefendes en Enfer , & que tu me ca 12. Pourquoy te fait ton cæur efleuer , &

ches , iuſques à ce que ta fureur ſoit paſſée, &

( comme penſantgrandeschoſes )as les yeux
que tu m'ordonnes le temps , auquel tu au eftonnez?
ras mémoire de moy ?

13.Pourquoys'eſleneton eſprit contre Dieu .

14. Cuides-tu quePhomme mort viųe dere- tellement que tu proferesdeta bouche telles

chef:tous les ioursauſquelsmaintenantie Paroles
bataille , i'atten iuſques à ce quemon chan- 14. Qu'eſt-ce quePhomme , qu'ilſoit ſans
gement yienne.

Macule, & qu'il ſepuiffe monſtrer julte,nay

15. Tu m'appelleras ,& ie te reſpondray: tu de la femme

me preſenteras la main dextre à Pauure de | 15. Voicy , qu'entre ſes ſaincts perſonneSus 4. 18.
tes mains.
n'eſt immuable , & les Cieux ne ſont point

16. Certes tu ascompté mes pas, mais par- nets deuantluy.
16 .
donne moy mes pechez.

ombien plus ſera l'homme abomina

17. Tu asacheté mes pechezcomme enyn ble & inutile , lequel boic iniquité comme

ſachet , mais tu as guery mon iniquité.

Peau.

18. La montagne qui chet , coule en bas, &

17. lete monſtreray , eſcoute moy : & tera

la roche eit oftée de ſon lieu.

conteray ce que i'ay veu .

19. Les eaux cauent les pierres, & laterre eſt 18. Les ſages le confeflent , & ne fetaiſent
conſumée petit àpetit par l'inondation : & point deleurs Peres.
deftruiras-tu donc ſemblablement Phom- 19. Auſquels ſeulsla terre eſt donnée, & aui
me?

cun eſtranger n'a paſſé parmy eux .

20. Tu Pas yn perit renforcé , pour le faire 20. Lemeſchants'enorgueillittous lesiours

14.994
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de ſavie , & le nombre des ans de la cyrån- &6. tous
Et maintenantmadouleurm'a
oppreſſé,
mes membres ſont reduits à rien .
nie eft incertain .

21. Le ſon de la terreureſttouſiours en les 7. Les rides en ma peau donnent teſmoi

oreilles:&quand il eſtpaix, iceluy touſiours gnage contremoy, & cetiuy quiparlefaul
a ſuſpicion detrahiſon .

ſement, s'eſleue contremaface , en me 2011

22. Ilne croit pas qu'il puiſſe retourner des trediſant.
tenebres à la lumiere , en voyant Peſpée de 8. Il a aſſemblé ſa fureur ſur moy, & en me
menaçant,a grincé de les dents conire moy.

toute part.

23. Quand il ſe remuě pour querir lepáin, Mon ennemy m'a regardé des terribles

il cognoit que le iour des tenebres eſt appa- yeux.
reille en lamain .
24. La

9. Ils ont ouuert ſurmoy leurs bouches , &
tribulation Peſpouuentera , & an- en me reprochant, ontfrappé ma joue , & le

goilſe Penuironnera; comme vn Roy qui elt ſont raſlaſiezde mes peines.
prelt à la baraille.
19. Dieu m'a enclos aupresdu mauuais , &
25. Car il a eſtendu ſamain contre Dieu,& m'a baillé és mains des mieſchans,
s'eſtefforcé contre le Tout-puiſſant.
11. le ſuis celuy jadis abondant en richeſſes,

26. Il a couru à Pencontre de luy le col elle- & fuis ſubitement oppretse : il a tenu mon
ué, & s'eſt arméd'un gros cerueau ,

chef, il m'a brisé, & m'amis à luy pour ſigne.

27. La graiſſe àcouuert ſa face, & la graiſſe 12. Il m'a enuironné de ſes lances, quand il
pend de ſes coſtes.

a navrémesreins, & il n'a eu quelque mer

28. Il a habité és Citez deſolés ز, & és mai- cy : mais a reſpandumes entraillesen terre.

ſons
deſertes , leſquelles ſont reduictes par 13. Il m'a trenchéde playe ſur playe , il a
monceaux
couru ſur moy commevn geant.

,

29. Il neſera pas enrichy , & fa ſubſtance 14. l’ay coulu yn fac ſur mapeau , & ay
ne perſeuerera pas , & ne mettra pas la raci- couuert ma chair de cendres:
ne en terre .
15. Ma face s'eſt enflée de plorer , & mes

30. Il ne ſe retirà point des tenebres:la flam- paupieres ſe font obſcurcies.
me ſechera les branches, & ſera ofté par lef- 16. Ces choſes ay-je fouffert ſans Piniquité

5

prit de la bouche.

demamain , quand ie faiſois à Dieu pures

31. Il ne croira pas en vain , deceu parer- prieres.

reur,qu'il doiue eſtre racheté par aucun prix.17. O terre , nc couyre pointmon ſang, &
32. Il perira deuantque les cours ſoient ac- quemon crý netroulie point de lieu en toy
pour ſe cacher.
complis : & ſes mains fecheront.

3

33. Son raiſın ſera blefle , commela vigne 18. Carvoicy ,monteſinoing eſt au Ciel,&
luy quiſçait bien inon affaire, eltés hauts
en ſa premierefeur,& comme Poliue jettant ce
lieux

le
je

ſa fleur.

7

ſterile , & le feu deuorera les tabernacles de decoule à Dieu.

.

34. Car la congregation de Phypocrite eſt 19.Mes amis ſontpleinsde paroles , mon vil
20. Eràlamienna volonté que Phommefuſt
35. Il a conceudouleur , & enfanté iniqui- ainſi jugé auec Dieu , comme eſt le fils de
Phomme jugé auec ſon compagnon .
té , & fon ventre prepare fraude.
21. Car voicyque les briefues années ſe pal
chem

11a. 59.4 ceux
e

f

quiprennent volontiers des dons.

CHAP. XVI.

2. lobeſmeu de larigueur de ſesamis , raconte
facalamité, en laquelle Dieule tient.18. l'ap

1.

S

pellant en teſmoin de ſon innocence.
S

Ais Iob reſpondant, dir:
l'ay fouuent ouy

1

CHA P. XVII.

1. Les miferes de l'homme nonfouštenu de Dieu,
10. Inuite àpenitence et à la meditation de

"vous eſtes tous conſolateursfaſcheux.choſes;;
Sarkan

[

inant par la voye pår la
ſent & ſuis
quelle je ne retourneray plus.

la mort.

3. Les paroles pleinesde ventn'auront- elles ) 1 .
fin

o
A feront abregez

me

quand tụ parles ? lepouuois auſſi parler tel. reſte le ſepulchre.
les paroles comme vous : & àla mienne vo- 2. le n'ay pas peché, & mon vil demeure en

lonté que voſtre ame fuſt au lieu demon amertumes.
ame: le vous conſoleroy auſſi par paroles, & 3. Deliuremoy & memets áupresde toy,8 €
hocheroy matelte ſurvous.

que la main de celuy que tu veux , bataille

4. levous cóforteroydemabouche,& mou- contre inoy ..
ueroy mes levres commeayant pitié devous. 4. Tu as mis leurcour lcing de diſcipline,
5. Mais que feray-je ? ſije parle,madouleur pourtant ne ſeront-ils påsexaltez.

ne ceſſera pas ,& fiie me cay, elle ne ſe reti- | $ . Il promet laproyeaux compagnons
:&
nt

rera pas demoy .

les yeux de ſes fils defaudro .

Rriij
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6. Il in'a mis comme vn prouerbe du con- | 14 . Quefaconfiance ſoit oſtée de ſon tabera
nacle , & que la mort marche ſur luy com
mun , & ieſuis vn exemple deuanteux.
7. Mon æil s'en est obſcurcy par indigna- me vn Roy.

tion, & mes membres en ont eſté reduits 15. Que les compagnons de celuy qui n'eft.
comme à rien.
plus ,demeurent en ſon tabernacle',& que
8.Lesiuftes ſeront eſtonnezde cette choſe, le ſoulphre ſoit eſparsen ſon tabernacle.
&Pinnocent ſera elleué
contre Phypocrite, 16. Que ſes racines ſoientſechées par bas,&
9. Et le iulte tiendra ſa voye , & lenet de que lamaiſon ſoit froiſſée par en haut.
mains augmentera ſa force.
17.1 Queſa memoire ſoit perie de la terre,
10. Vous tous donc conuertiſſez vous

& | & que son nom ne ſoit pas celebré par les

venez: carie ne trouueray pas vn entre vous

ruës .

qui ſoit {age.

18. Ille debourera de lumiere en tenebres ,

11.Mesiours ſontpaſſez , mes penſées ſont & le fera tranſmuer du monde.
diflipées, qui tourmentenon ceur.
19. Sa ſemence , ne ſa lignéene ſera pas en

12.Ils ont changélanuicten iour , & dere- ſon peuple ,& aucunsreliefsen ſesregions.
chefapresles tenebresi’eſpere la lumiere. 20. Les derniers ſeront eſtonnez en ſon
13. Si i'atten , enfer eſt ma maiſon , & ay iour, & horreur occupera les premiers.
fait mon liet en tenebres.

21. Tels font donc les tabernacles du mau

14. I'ay dit àla pourriture, Tu es mon pere: uais, & tel eſt le lieu de celuy qui ne cognoit
& aux vers, Vouseſtes ma mere & ma lour. point Dieu.

15. Où eſt doncmaintenant mon attente ,
& qui conſideré ma parience?
16. Toutes ines choſes deſcendront au plus

CHAP. XIX.

profond d'enfer : n'eſtimes- tu pas qu'au
moinsi’auray illec repos?

1. lob pourſuit à defendre ſon innocence , 8.

C H A P.

monſtrantſes afflictions & miferes. 14. Se
complaint qu'il eſt delaiſé de ſesamis. 24.•

XVIII.

S'aſſeure encore en Dien qu'il luy donnera
pleine deliurance.

2. Baldad reprend Iob de ne croire pas à ceux

qui leconſeillent bien.s.propoſant le malheur
Gruine finaledes meſchans.

i.

T lob reſpondant , dic.
. Tuſques àquandtourméterez-vous

mon ame, &m'oppreſſerez de paroles?
(

Ais Baldad Subitereſpondant, dit: 3. Voicy pardix foisvousm'auez confondu,
2. Quand mettras-tu fin à tes paro & n'auez point honte dem'oppreſſer.

les:Enten premier, & apres parlons.
4. Quand auſlii'auray failly ,mafaute ſera
3. Pourquoy ſommes- nous reputez comme auec moy.

beſtes , & fommesdeuenusords & ſales
de 5. Mais vous vous dreſſez contre moy , &
mereprenez de mesopprobres.

uant vous?

4.Quiperdston ame en ta fureur, la terre 6.Aumoins entendez maintemant que
ſera -elle delaiſſée pour l'amourde toy, & les
roches ſeront-ellestranſportées de leurlieu ?
5.La lumiere du meſchant ne ſera - elle pas
eſteinte? & la flamme de ſon feu ne reſplen-

Dieu ne m'a pas tourmenté par iufte iuge
ment,ne ceinet deſes flagellacions.
7. Voicy,ie crieray ſouffrant violence, &
nul ne m'exaucera: le crieray à haute voix,

dira point.

& n'y a aucun qui en iuge.

6. La lumiere ſera obtenebrée au taberna- 8. Il a enuironné de hayes mon ſentier , &
cle
d'iceluy: & la lampe qui eſt ſur luy , ſera ne puis paſſer outre, & å mistenebres enma
elteincte:
voye.

demagloire,& a oſté la
9. Ilm'adeſpoüilléchef.
ſeront reſtreincts, & couronne
2. Les pas de fa vertumettra
demon
au bas.
fon propre conſeille

8. Carila mis ſes pieds és rets , & chemine 10. Ilm'a deſtruict de toutes parts , & fuis
en ſes macules.
perdu, & a oſté mon eſperance , commaa

9. Laplantede ſon pied ſera tenuë du laqs, vnarbre arraché.
& la ſoif s'enflammera contre luy.

11. Sa fureur s'eſt courroucée contre moy ,

ennemy.
10.Le laqs deſes pieds eſt cachéen la terre, & m'a reputé comme ſon enſemble
, & ont
12. Ses larrons ſont venus
& ſa trappe eft ſurle ſentier.
leur chemin vers moy , & ontaffiegé
11. Frayeurs l'eſpouuenteront de toutes pris
mon tabernacle tout autour.
parts , & enuelopperont ſes pieds.

12. Sa force fera amoindrie par famine,& 13. Il afait eſloignermesfreres de moy,&
que diſetteoccupe les coſtez.

ceux que je cognoiſſoy ſe ſont retirez arrie

13. Qu'elle deuorela beauté de la peau , & rede moy comme eſtrangers,

quebras
la mort
ſes
,

premiere engendrée conſume 14.Mes prochainsm'ontdelaiſſé : & ceux
qui me cognoiſſoientm'antmis en oubly.

2
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is. Les gens qui demeuroient en mia mai- Ciel, & que ſon chef toucheroit les nucesi
fon, & mes feruantes , m'ont eſtimé com- 7. Sí ſera-il perducn la fin commela fiente,

me
eſtranger 8 ayelté deuantleurs yeux & ceuxquil'auoient veudirort,Où eſt-il?
ccomme pelerin

8. Il ne lera trouué non plus que le ſonge

16.ľay appellémon ſeruiteur , &n'a pas qui s'enuole , & paſſerà commela viſionde
reſpondu , ie le prioy de mapropre bouche: la nuict.

17.Mafemme a eu horreur de mon haleine, 9. L'ail quil'auoit veu ; ne le verra plus : &
ſon lieu nele verra plus,
& prioy les filsde monventre:

18.Melmes les folsmedepriſoient,& quand 10: Ses enfans ſeront aneantis de pauureté,
i'eſtois arriere d'eux, ilsdetractoiét demoy. 1 & ſes propres mains luy rédront ſa douleur.
19. Ceux qui autresfois eſtoient mes con- 11. Ses os feront remplis des vices de ſon
ſeillers, m'ont eu en abomination : & celuy adoleſcence , & dorniiront en la poudre auec
quei'aymoy principalement, s'eſt deltour- luy.
né de moy
12. Car quand le mal aurà eſté doux en fa

20.Mon oft s’eſt joinct à ma peau , apres bouche,il le cachera deſſouz ſa langue.
que la chair a eſté cófumée ,& fontſeulemét : 3. Il l'eſpargnera, & ne le laiflera pas , &

demeurées mes levres aupres de mes dents. le celera en fa gorge.
21. Ayez mercy de moy , ayez mercy de 14. Son päin en ſon ventre ſerá pardedans
moy , au moinsvous qui eſtesmes amis, car conuerty en fiel des aſpics,

la main du Seigneur m'a touché.
15. Il vomirales richeiles, qu'il a deuorées,
22. Pourquoy me perſecutez -vous comme & Dieu les tirera hors de ſon ventre.
16.Il ſuccera la tefte des aſpics, & la langue
Dieu , & vous faoulez de machair?

23. Qui me donnera ,que mesparoles foiết de la vipere l’occirà.
eſcrites ? Qui me permettra qu'elles ſoient 17. Qu'il ne voye pas les ruiſſeaux du fleu
ue , & les torrens de miel , & de beurre .

grauéės envn liure.

24. D’vne greffe defer , ou en vne lame de 18. Il portera la peine de toutes les choſes

plomb, ou bien qu'elles ſoient grauées d'on qu'il a faites , & routesfois ne ſera pas conſu
mé : il ſouffrira auſſi ſelon la multitude de
25. Car ie ſçay bien que mon Redempteur ſes inuentions.
burin en vn caillou ?

vit,
& que medoy releuer dela terreau der- 19. Pource qu'en oppreſſant il a defueſtu
nier iour :

lespauures, il a rauy la maiſon , & ne l'a pas
26. Et que derechef ic ſeray enuironné de edifiée.
ma peau , & qu'en machair ie verray mon 20. Et firi'a ſon ventre aucunement eſté
Dieu .

raffaſié , & quand il aura ce qu'il auoit deſi
27. Lequel moy-meſme ie doy voir ; & mes ré, il ne le pourra polleder.

yeux le regarderont ; & non autre: cette 21. . Il n'y a rien demeuré de ſa viande , &
mienne eſperance eſt miſe en mon ſein.
pourtant rien ne ſera permanent de ſes

28. Pourquoy donc dites vous-maintenant, biens.

Pourſuiuons-le, & trouuons contreluy quel 22. Quandilſeraſaoulé, il ſera en angoille;
que racine de parole?
il bruſlera ,& toute douleur tombera ſur luy:
29. Fuyez donc arriere de la preſence de 23 : Et à la mienne volonté que ſon ventre
l'eſpée , car l'eſpée eſt vengeance desini- fuftremply , afin qu'ilenuoye ſur luy la fu
fçachez
quitez
qu'il y a iugement.

;&

reurde Son ire , & qu'il faſſe plouuoir ſur
luy ſa bataille:

24. Il fuirà les armures de fer , mais iltom
CHA P.
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bera en l'arc d'airain :

25 . Eſtant tire hors , & forty defa graine, de
s . Sophar monftre la gloire des meſchans efire reluiſantenfonamertume
: leshorribles

caduque• ز7.

leur fin miſerable , 12. enco- iront & viendront ſur luy.

res que pourquelquetemps ils ayèt larvogue. 26. Toutes les tenebres ſont inuſſées en les
lieux ſecrets: le feu qui ne s'alluniepoint , le
1.

tabernacle.
Maineçaphar
dielfera tourmenté,delaifiéen ſon
dant, dit : Naamathite reſpondere

2. Pource mevienneħt diuerſes penſées les 27.Les Cieuxfeucleront ſon iniquité , & la
vnes apres les autres , & mon entendement terre s'eſleuera contre luy.
eltrauy en diuerſes choſes.
28. Le germe de ſa maiſon ſerá ouuert;it

3. l'eſcouterayladoctrine par laquelle tu feta tire horsau işurde la fureurdeDieu.
ime reprens , & l'eſprit de ton intelligence 29;Voilàla portion del'homme meſchant
me reſpondra.

qu'il a de Dieu , & l'heritage de ſes paroles

4.Ceiçay ie déslecommencement, depuis qu'iladu Seigneur;
5. Que la louangedesmeſchanseſt briefue,

que l'homme fue mis ſurla terre,

& la ioyede l'hypocrite eft cómevn poinct.
6. Quandcoñorğueilmonteroit iuſques au

R r iiij
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Dieu qui iuge les plus hautains ;
23. Certuy meurt ſain , & en la pleine for
ce , riche & heureux.

CHAP. XXI.

24. Ses entraillesſontpleines de graiſſe, &
7. Iob monſtre que la proſperité des meſchans les
os ſontarrouſez demoëlles.

25. Et l'autre meurt en l'amertumede ſon
le rend infolent , 14. iuſques à blaſphemer ame,ſans
quelques richeſtes:
prochaine
Dieu. 16. Quc leur ruine eſt
. 23.
dormirọnt en la
enſenible
toutesfois
26. Et
couuriront
.
, & lesversles
Quepour les afflictions nul ne doitefire efti- poudre
27. Certainement ię cognoy vos penſées,
& les mauuaiſes ſentences que vous auez

mé meſchant, ne pour les prosperitez bon.
T lob reſpondant ,dit:

"ETI
2. Ef
, ie vo pr , mes paroles , & faitescopeutnieztence. us ie

contre moy:

28. Car vous dites : Où eſt la maiſon du
Prince ? & les tabernacles des meſchans?

3. Supportez -moy ', & ic parleray ,& apres 29. Interrogez tous les voyagers : & vous
mes paroles ( s'ilvous fenible bon ) nicc- cognoiltrezqu'ils entendent bien la meſme
quez - vous

choſe.

4. Ma diſputation eſt-elle contre un home, 30. Car le mauuais eſt gardépourle iour de
que pardroict ie ne doiue pas eſtrecótriſté perdition , & ſeramené au jour de fureur.

s. Entendez à moy , & ſoyez esbahis , & | 31. Qui reprendra fes voyes en lapreſence,
mettez ledoigt ſur voſtre bouche:

& quiluy rendra ce qu'il afait?

6. Meſmes auſi quand i'en ay memoire, 32." Iceluy ſera mené aux ſepulchres ; &
i'en ſuis totalement en crainte , & tremble - veillera en l'aſſemblée des morts.
ment esbranle ma chair,

33. Il a eſté doux au grauier du feuue d'en
ler.jz. r. 7. ! Pourquoy donc viuent les meſchans, fer, & tirera tout hoinme apres luy , & de
Hab 1. 3.Q font efleuez , & confortez par richefl'es? uant ſoy pluſieurs ſans nombre.
8. Leur femence demeure deuant eux , 0 | 34. Comment donc me conſolez -vous en
multitude de prochains & nepueux eſt en vain ر, quand voſtre reſponſe eſt monſtrée
leur preſence .

repugner à la verité ?

9. Leurs maiſons ſont ſeures & paiſibles,
& la verge de Dieu n'eſt pas ſur eux.
10. Leur vache a conceu , & n'a point auor

CHAP. XXII.

té , la vachea vcellé , & n'a pas eſtéprivée
de ſon fruict.

2. Eliphaz infifte que lob eſtaffligépour les
pechez ; 6. l'accuſant d'auoir eſté immiferi
cordieux , 13. & d'auoir nié la prouidence
de Dieu , 14. amenant le propos des meſ;

11. Leurs petits ſortent hors comme troupeaux, & leurs enfás ſe refiouiſſent en icüất,
12. Ilstiennent le tabourin, & la harpe , &
fe réioüiſſent au ſon des orgues.

chans touchant cela. 21. En fin l'exhorted
penitence.

13. Ils paſſent leurs iours en bicn , & en vn
moment deſcendent aux enfers.

14. Leſquels ont dit à Dieu , Retire tcy de

nous , & nous

1.
dant , dit:

15. Qui eſt le Tout-puiſſant, quêncus luy 2. L'hommepeut il eſtre comparé à Dieu,
feruions ? & quenous profitera-il ſi nousle quand auſli il ſeroitdeparfaicte ſcience?
prions?

3. Que profite-il à Dieu ſi tu es juſte ? ou
16. Mais tcutcsfcis que le conſeildes mef- quel bien luy fais-tu ſi ta voye eſt ſans ma

chans ſoit loing de moy , à cauſeque Icurs cule :
4. Te reprendra-ilen crainte, ou viendra-il
17. Quantes fois s'eſteindra la lampe des auectoy en iugement,
biens ne ſont pas en leur nain.

méchans , l'inondation viendra ſur eux , & 1 5. Et non pas pour ta grande malice , 8
qu'il diuiſerales douleursdeſa fureur
pour tes iniquitez infinies ?

18. Ils ſeront comme les pailles deuant la 6. Cartu as prisgage de tes freres ſans cau

face du vent

fe, & asdeſpouillé ceux qui eſtoient nuds, de
tourbillon eſpard& . comme la cendre que le leurs
veſtemens.

19. Dieu gardera aux enfans d'iceluy la dou- 7: Tun'as point donnéd'eau au laſſé,& as
leur du Pere , & quand il luy aura rendu, fouſtraict lepain à celuy qui auoit faim .
adonc le cognoiltra -il.

8. Tu poſledois la terre par la force de con
11

l'obrenoistres-puiffant.
, & boira de la 9.bras,&
verrontſamort
Sesyeux
20.
fureurdu
Tcut
-puiſſant.
Tu asenuoyé les vefues vuides,& as rom
21. Et que luy chaut-il de fa maiſon apres pu les bras des orphelins.

luy? & quand le nombrede ſes mois ſera di- io. Pourtant es -tu enuironné delags , & la

as

minué de la moitié?

3

ſoudaine peur te trouble .

22. Quelqu'vn enſeignera -il la ſcience à 11. Et tu eltimois que tu ne verroispointles
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tenebres, & quetu ne ſerois point oppreflé 4. Íemettrảyle jugement deuant luy , &
de l'impetuoſité des eaux desbordées

rempliray ma bouche d'increpations:

12. Ne penſes-tu pasque Dieu foit plus s. Afin que ie (çache les paroles qu'il me
haut quele Ciel , & qu'il ſoit elleué par deſ reſpondra , & que i'entende quelle choſe il
ſus la lublimité des eftcilles ?

me dira .

13. Et tu dis: Mais qu'eſt-ce quecognoit 6. lene veux pas qu'il eſtriúe contre moy
Dieu ? auſli il iuge comme par l'obſcurité.
14 ;

par grande force ; ne qu'il m'opprefle du

Là nuée eſt fa cachette,& ne conſidere poids de la grandeur.

point nos choſes ; & زchemine autour des 7. Qu'il propoſe equité contre moy, & mon
extremitez du Ciel.

iugement paruiendra à la victoire.

15. Deſires-tu donc de garder le ſentier des 8. Si ic vay vers Orient ; il ne fe monſtre

ſiecles ,queles hommes mauuais ont mar- point : ſi ievay vers Occident ; ie ne l'en
ché ?

tendray point

16. Leſquels ont efté oftez deuant leurs 19. Siie vay à là ſeneſtre , queferay-ie ? ię
téps,& le feuueaſubuerty leurfondement. ne le pourray prendre : fi ie me tourne à la

17. Leſquels diſoient à Dieu , Retire toy dextre, je ne le verray point.
de nous , & eltimoient du Tour-puiſſant, 10. Mais iceluy cognoitmavoye, & m'ef
comme s'il ne pouuoit rien faire:

prouuera comine l'or qui paffe par le feu ,

18. Combien qu'ilauoitremply leurs mai- it. Mon pied a fuiuyles traces ,i'aygarde
ſons de biens , deſquels la ſentence ſoit loin la voye; & pe meſuis pasde tourné d'icelle.
de moy:
P1.117.42

12. le ne me ſuis pas retiré des mandemens

19. | Les iultes le verront & fereſiouïronit, deſes levres,& aycachéen mon ſein les
Paroles de ſa bouche:
& l'innocent ſe mocquerad'eux.
20. Leur eleuation n'eſt-elle pas coupée, & 13. Car il eſt ſeul, & aucun ne peut deſtour
lefeu n'a-ilpasdeuoré le demeurant d'iceux? ner fa penſée : & ſon ame à fait tout ce

21. Accorde toy donc à luy, & que tu ayes qu'elle avoulu.

paix:& parce tu aurasde tres-bons fruidts. 14. Etquandil aurâ accomply enmoyfa
22. Reçoy la Loy deſa bouche , & mets ſes volonté auſſibeaucoup d'autreschoſesſem
paroles enton cæur.

blables luy ſont preſentes.

23. Si tu te retournesversle Tout-puiſſant, 15. Et pourtant luis-ietroublé de fa face?
tu
ſeras edifié , & eſloigneras l'iniquité dé & en le conſiderant,ſuis folicité de crainte.
ton tabernacle :
16. Dieu a åmolly mon cæur ; & le Tout

24. Il redonnera le caillou pourlaterre , & puiſſant m'à troublé.
pour le caillou des fleuuesd'or.
17. Car ie ne ſuis point perdu pour les tene
25. Et ſera le Tout-puiſſant

contre tes en - bres apparentes , & fi n'a point couyert ma
nemis ,& àuras l'argent par monceaux.
face.
26. Adonc tu abonderas en delices ſur le

Tout-puiſſant, & elleuerasta face vers Dieu.
27. Tule prieras; & il t'exaucera , & ſiren

CHAP . XXIV.

dras tes yeux .

Deſcrit la vogue des meſchans , & regne
28. Tu propoſeras quelque choſe,& elleté 2. tyranniqu
e. 12. Qyee fout ſe fait par la
viendra , & la lumiere reſplendıra en tes
voyes.

Plagiiz. 29. Car celuy qui ſe ſerà humilié, il ſera en

providence de Diev, 17. Finale punition og
ruine des meſchans.

gloire:& celuy quiaura encliné ſes yeux en

39. L'innocent fera fauué,maisil ſerafaü *.Lespuiſſant
tempsneſontpascach
ez du Tour
: mais ceux qui le cognoir

bas , il ſera ſauue:

ué par la pureté de ſes mains:

ſent, ils ne ſçauent point ſesjours.

2; Aucuns ont tranſmuéles bornes , ils ont

1

pillé les troupeaux  & ;زles ont palturez.

CHAP. XXIIÍ.

3. Ils ont chaffé l'afne des orphelins, & one

2 13. Que Dieu fait felon que bona luy fem- emportépour
gage lebæufde lavefue.
4. Ils ont fubuercy la voye des pauures , &
:

ble de ſes creaI# TES , JO. neantmoins fait pnt enſemble oppreflé les debonnairesdela

tout iuſtement.11. La rvolonté duquel lob terte.
5. Les autres comme åſnes fauuages au de
proteſte auoir ſuiuie.
fert , ſortent à leur ouurage , & veillants
1.
pour auoir leur proje , prepárent le pain
T lob reſpondant, dit :

Maintenant aufli eft ma parole
en amertume, & la main demaplaye elt
aggrauée ſur mon gemiſſement.
3.Quimedonnera queielecognoille , &

aux enfans.
6. Ils moiſſonnent lechamp qui n'eſt pas à
eus,& vendangeant la vigne de celuy qu'ils
ont oppreſſé pår force.

que je le trouue , & que ie vienne iuſques à 7. Ils laiſſent aller les hommes nuds , en
ſon liege?

oftant les veftemens de cenx qui n'ont

1
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4. L'homme peut-il eſtre iuſtifié compareà

8. Leſquels les pluyes des montagnesarrou- Dieu : ou ſe peut-il monſtrer net,eſtant nay
fent, & comme non ayant couuertüre , em- de la femme?
braffent les pierres.
s.Voicy,la Lune auſli ne reluit point,& les

9.Ilsont fait violenceen pillát les orphelins, eſtoilles ne ſont pas nettes en la preſence :

& ontdeſpoüillé le pauure commun peuple. 6.Et decombien plus l'homme quieſt pourri
10. Ilsont oſté les eſpics à ceux qui eltoient cure , & les fils de l'homme, qui eftvermine.
nuds,& qui cheminoient ſans veitement, &
qui auoient faim .
CHA P. XXVI .

11. Ils ont dormy à midy,entre lesmonceaux
de ceux qui ont ſoif, apres auoir foullé les

preſſoirs.

2. Iob ramene. Baldad a la conſideration des

12. Ilsontfait gemir les hommes des Citez ,

auures de Dieu , 7. propoſans certains are

& Pame des navrez a crić , & Dieu ne les

guments dela puiſsance.
dit:
13.
1. T
n'ont pas cognu ſes voyes : & ſi ne ſont pas
2.
es
retournez parſes ſentiers.
pointdufoible?& ſouſtietis-tu lebras dece
.

14. Aupoinct du iour ſe leue l'homicide, il luy quin'elt pas fort?

occit le pauure & l'indigent: & de nuict ſera 3. A qui as-tu donné confeil: parauenture à
comme le larron .
celuyqui n'a point deſapience , & tu as
15. L'oeil de l'adultere prend garde aux te- monſtré ta grandeprudence?
nebres, diſant: L'æil nemeverra, & il cou- 4. Qui as-tu voulu enſeigner? n'eſt -ce pas
urira ſa face.

celuy quia fait l'eſprit reſpirant?
16. Ils percentles maiſons en tenebres, com- 5. Voicy, lesgeans gemiſlentſous les eaux,
me de iour ils auoient conuenu enſemble, && ceux qui habitent aueceux.
6. L'enfer eſt nud deuant luy,& n'y a qucl
n'ont point cognu la lumiere.

.Sil'aubeduiour ſemontre ſubitement, quecouuerture àla perdition.

17 .

ilseſtiment eſtre l'ombre de la mort, &che- 7. Lequel eſtend Aquilon ſur le lieu vague,
minēt ainſi en tenebres comme en lumiere. & pend la terre ſur rien.

18. Ileſtleger comme le deſſus de l'eau ,mau

8. Qui lie les eaux en ſes nuées,afin qu'elles

diteſoitla partieen terre, qu'il ne chemine ne chéentenſemble icy bas.
par la voyedesvignes.

9. Lequel tientlaface de ſonfiege, & eſtend

19. Qu'il paſſe des eaux des neiges à trop ſur iceluy ſon brouillart,
grande
chaleur : & que ſon peché ſoit iuſqu'- | 10. Il a entouré borne aux eaux,iuſqu'à ce
x fers
au en

.

que la lumiere & les tenebres ſoient finies.

20. Que miſericorde le mette en oubly: ſa 11. Les colomnes du Ciel tremblent ,
douceur ſoit"la vermine :qu'il ne ſoit plus en s'eſpouuentent au figne de la volonté.

&

ſouuenance,mais qu'ilſoit mis par pieces, 12.En la force d'iceluy les mers ſe font fubi
tementaſſemblées , & fa prudence a frappé
21 :' Carila nourry la ſterile qui n'enfante l'orgueilleux.
pas, & n'a fait bien à laveufue.
13. Son eſprita orné les cieux : & par l'ayde
22.Il a attraict les forts parſa force: & quãd de lamainla couleuuretortuë eſtiſſuë hors.
comnie le bois ſans fruict.

49.18.

14.Voicy les choſes qui ſontdictesenpartie
23. Dieu luy a donné lieu de penitence,mais de ſes voyes :& comme ainſi ſoit que nous

il ſe tiendra ferme, il ne le fiera pas à ſa vie?

iceluy en abuſe par orgueil, & ſesyeux ſont ayons à grandepeine oùy vne goutelettede
ſur les voyes d'iceluy.

ſa parole, qui pourra regarderle tonnerre

24. Ils ſontvn petit efleuez , & ne dureront de la grandeur ?
point , & feront humiliez comme toutes
choſes ,& ſeront oſtez , & ſeront froiſſez

1
(

CHAP.

commé leſommet des eſpics.
25. Que s'il n'est ainſi ,quime peut repren

dre, quel'aye menty, & mettre deuant Dieu

1.

XXVII.

t

Pourſuiuant ſon propos, 8. monſtre l'eſper
rance de l'hypocrite. 13. Loyer du meſchant

mes paroles:

eo des tyrans. 19.00 la rvaine eſperance
de riches.
CHAP.

XXV .

Que nul n'eſt net deuant Dieu.

Ais Baldad Suhite reſpondant, dit:
"MA
2. Lapuiſſance& la peureſt enuers
celuy qui fait la paixen ſes hauts lieux.

Ob auſſi adjouſta en prenant auſſi fa
parabole, &dit:
I
"2.Dieu
vit( qui a oſté mon jugement & le

1.

Tout-puiſſant , qui a fait venir mon ame
en amertume.)

3. Y a-ilnombre de ſes gens-d'armes? & ſur 3. Cariuſqu'à ce que l'haleine demeurera en
lequel ne s'elleuera ſa lumiere ?

moy, & l'eſprit de Dieu en mes parines,
(
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4. Mes levres ne parleront point iniquité, 3. Ilamistemps pour les tenebres,& il con
& ma langue ne penſera pas menſonge.

ſidere la fin de toutes choſes , & la pierre

$ . Ia nem aduienne, que ie vous iuge eſtre d'obſcurité, & ombre de la mort:
iuſtes iuſqu'à ce que ie defaudray , ie neme 4. Le torrentauſli diuiſe dupeuple paſſant
outre ceux que le pied de l'homme indigent
retireray point de mon innocence.

6. Et ne delaiſſeras pas ma iuftification que amis en oubly , & ceux quiſont hors de la
i'ay commencé à tenir : car auſſi mon coeur | voye.
neme reprend en toute ma vie.
s . La terre ,de laquelle croiſſoit le pain en

7. Monennemy ſoit comme le moſchant, ſon lieu, eſtſubuertie parlefeu.
& mon aduerfaire comme l'inique.

6. Ses pierres ſont le lieu du Sapphir , & les

8. Car quelle eſt l'eſperance de l'hypocrite, mottes d'iceluy , font or.
s'il rauit parauarice", & que Dieu ne deli- 7. L'oyſeau a ignorélefentier , & læilde
PautournePapas regardé.
ure pas ſon ame ?
9. Dieu ouïra-il ſon cry , quand l'angoif- | 8. Lesfils des marchands ne Pontpaschemi
né, & la lyonneſſen'a point paleparicelle.
10. Où pourra-il prendre plaiſir au Tout- 9. Il a eſtendu ſamain au caillou , & aſub
puiſſant, & appeller Dieu en tout temps? uerty les montagnes iuſqu'aux racines.

ſe ſera venuë ſur luy ? .

11: le vous enſeigneray_par la main de 1o. Il a trenché lesruiſſeaux dedans les piera
Dieu , quelle choſe a le Tout-puiſſant , & res , & ſon cilaveu toute choſe precieuſe.
ne le celeray point.

11. Il a auſli cherché ſoigneuſement les

12. Voicy,vous le ſçaueztous, & pourquoy lieux profonds
desfeuues , & a produit les
choſes muſlees en lumiere

parlez -vous choſes vaines ſans caule?

.

Pr. 8. 10

13. Cette eſt la portion de l'homme mel- 12. Mais où eſt trouuéela ſapience , & quel

chant enuers Dieu , & l'heritage des vio- eſtlelieu d'intelligence?
13 . L'homme ne Içait pas ſon prix , & n'eſt
lents, qu'ilsreceurontdu Tout-puiſſant.

14. Ši ſes fils ſont multipliez ,ilsſeront pas trouué en la terrede ceux qui viuentde
donnezà l'efpée:& fesneueux ne ſeront pas licieuſement.
raſfaſiez pain
de

.

14. L'abyſme dit,Ellen'eſt pas enmoy:& la

15. Ceux quireſterontde luy, ſeront enſe- merdit, Ellen'eſt pas auecmoy .
uelis en la mort : & ſes veufuesneploreront 15. Le fin or neſera pas donné pour elle, &
point.
l'argent ne ſera point peſé pour ſon eſchan
16. Quand il amaſſeroit l'argent comme ge.

terre : & quand il appareilleroit des veſte- 16. Elle ne ſera pascomparéeaux tainctu
mens autant que bouë.

res d'Inde, ne à la pierre Sardonique tres

17. Il les appareillera vrayement : mais le precieuſe, ou au Sapphir.
iuſte ſera veſtu d'iceux , & Pinnocent par- 17. L'or ne le voirre ne ſeront point faicts
tira:Pargent.
égaux à elle , & les vaiſſeaux d'or ne ſeront
18. Il a edifié la maiſon comme la tigne, & point changez pour elle.

2

a faitvn ombrage commele meſſier.
18. Il ne ſera aucunememoire deschoſesex
PC.49.18. 19. | Quand le riches'endormira , il n'em - cellentes & hautes en la comparaiſon d'icel
portera rien auec luy: ilouurira ſes yeux ,& le :maisſapience eſt tiréedes lieux ſecrets.
ne trouuera rien .

5

19. Le Topaze d'Ethiopie ne ſera pas fait

20. Pauureté l'emportera comme l'eau , la egal à elle, & lesteinctures tres-nettesne ſe
ront pasmiſes auecelle.
tempefte Poppreſſera de nuict.

21. Levent bruſlátl'efleuera,& l'emportera, 20. D'où vient doncſapience ? & quel eſt le
& le rauira de ſon lieu comeyn tourbillon : ' | lieu d'intelligence?
3

22. Et jettera ſur luy, & ne l’eſpargnera 21. Elle eſt cachée aux yeux de tous viuants,
point : en fuyant s'enfuyrade lamain .Il & auſſi eſt celée auxoyſeaux du Ciel.
eſtreindra ſes mainsſur luy ,& fifflera con- 22. La perdition-& mort ont dit, Nous
tre luy , en regardant ſonlieu.

auons oüy de nos oreilles ſa renommée .

23. Dieu entend ſa voye , & certuy meſme
cognoit bien ſon lieu,
CHAP . XXVIII .
1

ī

24.Car il regarde les fins du monde, &
void toures les choſesqui ſont ſous le Ciel.

I. Par l'evidence des choſes creées e du 25.Lequela fait aux vents leur poids , & a
ures magnifiques , Iob monftre la puiſ- peſé les eauxpar meſure.

ſance & excellencedu Createur , 20:24. voy
26.Quand
ilmettoit loy aux pluyes , & la
e aux tempestes ſonantes.

quelſeulparfaiete ſapience ſe trouue.
1

'Argent a les commencemens de ſes
"forgé.veines
, & lor a ſon lieu auquel il eſt

1

27.Adonclaveit-il, & raconta d'icelle , &

l'appareilla, & enqueſta.

28. Er il ditál'homme: | Voicy , la crainte Pro.!.7.
du Seigneur eſt certe meſme ſapicnce: & ſe

2. Lefer eſt pris de la terre , & la pierrere- retirer dumal,eftintelligence,

duicte par chaleur , efttournée en airain .
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IOB.

cuuroient leur bouche comme apres la
pluye du ſoir.
24.Si ie me riois aucunesfois auec eux, ils

1. Iob rememoreſaproſperité eo felicité deſa ne le croyoient pas,&la lumiere dema fa
vie paſſée. 22. Son authorité , 12. iuftice |25. Si i'eufle voulu allervers eux,ieme
e equité , s. rapportant tout à la bonté ſeoy premier : & quand ie ſeoy comme vn
de Dieu.

Roy enuironné d'vne armée ,neantmoins
i’eſtoy le conſolateur des defolez.

"

Ob auſſiadjouſta en prenant ſa para
bole , & dit :
CHAP.

2. Qui medonnera que ie foy ſelon les

XXX.

mois paſſez , ſelon les iours auſquels Dieu
me gardoit ?

1.Iobfecomplaint efiremeſpriſe, voire desplus

3: Quand la lampe reſplendiſfoit ſur mon

contemptibles , II. 21..2 tant affligéde
Dieu . 27. Que la mort eft domicile de tous.

chef , 8c par ſa lumiere ie cheminois en tenebres ?

Ais
ſe
de
moy
mon tabernacle ?
ge que moy , les Peres deſquels ie ne dai
s. Quand leTout-puiſſant eſtoit auec moy, gnoy mettre auec les chiens de mon trou
)1.

cence , quand ſecrettement Dieu eſtoit en

& mes enfans autour de moy ?

peau .

6. Quand ie lauoismespiedsde beurre,& |2.Deſquels la vertu de leurs mains n'é
quela pierre me jettoit ruiſſeaux d’huyle?

toit comme rien , deſtoient eſtimez eſtre

3. Quandie m'en allois àla porte de la Ci- indignes meſmes decette vie.
la ruë ?
ureté, qui rongeoient au deſert, defaillans
té, & qu'ils m'appareilloient vne chaire à 3. Ceux eſtoient ſteriles par famine & pau
8. Les jouuenceaux me voyoient , & ſe ca- de pauureté & de miſere.

choient , & les anciens ſe leuoient deuant 4. Etmangeoient les herbes, & les eſcorces
moy , & ſe tenoient debout.

des arbres , & la racine des genevres eſtoit

9. Les Princesceſſoient de parler , & met leur viande.
5; Leſquels rauifſoient ces choſes'cy des val
10. Les Ducs retenoient leur voix , & leur lées , & quand ils les auoient toutes trou
uées, ils y couroientpargrand cry.
langue eſtoit attachée à leur palais.

toient ledoigt ſur leur bouche.

11. L'oreille qui m'eſcouroit, me beatifioit: 6. Ils demeuroient és deſerts des torrents,

&Pæil qui me regardoit, me rendoit tel- & és cauernes dela terre ,ou ſur le grauier.
moignage,

7. Leſquels ſe refiouiſſoient entre telles

12. De ce que l'auoy deliuré le pauure choſes, & eſtimoient delices , d'eltre ſous
criantà haute voix , & Porphelin qui eſtoit les eſpines.
ſans ayde.

8. Enfans des fols, & desvilains, & qui

13. La benediction de celuy qui deuoit pe- aucunementneſe monſtrentſur la terre.
rir , venoit ſur moy , & ay conſolé le caur 9. Maintenant ie ſuis tournéen leur chan
de la veufue.

ſon , & leur ſuis fait prouerbe.

14. l'ay eſté veſtu deiuſtice: & me ſuis veſtu : 0. Ilsm'onten abomination , & s'enfuyent

de
mon iugement, comme d'vn veſtement loing de moy, & n'ont pas dehonte de cra
& d'yn diademe.
cher en ma face.

15. l'ay elté Pæil à Paueugle, & le pied au 11. Carila ouuert ſon carquois,& m'a tour
1

boiteux.

menté , & a mis la bride en ma bouche.

2

16. L'eſtoy le Pere des pauures, & enqueſtoy !2. A la dextre de l'Orient mes calamitez
ſoudain ſe ſont leuées : & ont renuerſé mes
diligemment la cauſe que i'ignoroy.
17. lefroiſſoy les meulles de Pinique , & pieds, & lesontoppreſſez de leurs ſentiers,
oftoy la proye horsde ſes dents,
& multiplieray les iours comme la palme.

là
3

comme par Alots d'eaux.

18. Et difoy: Ie mourray en mon petit nid , 13. Ils ont diſſipé mes chemins , & m'ont

4

agguetté , & m'ont vaincu , & n'y auoit au
19. Ma racine s'eſt ouuerte aupres des eaux , cun quidonnaſt aide.
& la roſée demeurera en ma moiſſon.
14.Ils ſontvenus impetueuſement ſurmoy,

n

si

20. Ma gloire touſiours ſe renouuellera,& comme quand le mur eſt rompu , ou que la
mon arclera reftauré en ma main.

21. Ceux qui n'oyoient, attendoient la fen- miſeres.
tence
& comine attentifs ſe taiſoient à | 15. le ſuis reduit à rien , tu as oſté mon de.
inon conſeil.

fir , comme le vent , & mon ſalut eſt paſſé

22. Ils n'oſoient rien adjouſter à mes paro- outre comme la nuéc,
les , & ma parole diſtiloit ſur eux.

6.

porte eſt ouuerte , & ſe ſont tournez à mes

9.

,
Q

8

16. Etmaintenantmon ame defaut en moy.
8

23. Ils m'attendoient comme la pluye , & meſme, & lesiours d'affliction me ſaiſiſſent.
17. Mes

9
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17. Mes os ſont parnuict percez de dou- 1 i'ay fait le guet à l'huisdemon amy:
leurs , & ceux qui me mangent, ne dorment 10.Quema femme ſoitla paillarde d'vnau
tre , & que les autres ſe courbent ſur elle.

point.

18.Mon veltement eſt conſumé par la mul- 15. Car cette choſe n'eit pas licite , & eft
tituded'iceux, & m'ont enuironné comme tres-grande iniquité.
d'un chaperon du veltement.
12. C'eſt feu deuorant iuſques à la perdi
19. le fuis comparé à la bouë , & ſuis fait tion , & arrachanttoutes choſesgermantes,
ſemblable à la Hammeſche &'à la cendre.

13. Si i'ay meſpriſe me ſouſmettre en juge

20.lecrie à toy, & ſine m'exaucespas: ie me ment auec non feruiteur & ma feruante,
quand ils debacoient contre moy.
tien debout, & fine regardes point.
21. Tu m'es changé en cruel ,& m'es con- 14. Car que feray- ie , quand Dieu ſe leue
traire par la dureté de ta main .
ra pour juger? & quand il interrogera, que
22. Tu m'as efleué, & comme me mettant luy reſpondray-ie ?
15. Ne m'a -il pas fait au ventre,lequel auſſi
ſur levent ,m'as du tout caſſé.

23.Ie ſçay bien que tu medónerasà la mort, a fait iceluy,& ne m'a -il point formé en la
là où eit'ordonné domicile à tout viuant .

matrice ?

24.Toutesfoistu n'enuoyes pasta main pour 16. Si i'ay deſnié aux pauures ce qu'ils de
leur conſomption , & s'ils ſont treſbuchez, mandoient, & fi i'ay fait attendre lesyeux
toy -meſme les ſauueras.

de la vefue.

25. le ploroy jadis ſur cetuy qui eſtoit tour 17. Sii'ay mangé mon morceau tout ſeul,
menté , & auoir mon ame compaflion du & Porphelin n'a pasmangé d'iceluy.
pauure.
18. ( Car dés mon enfance compaſſion eſt

26. l'attendois les biens,& lesmauxmeſont creuë auec moy , & eft iſſuë auec moy du
venus : i'attendois la lumiere , & les tene- ventre de ma mere . )

19.Sii'ay deſpriſé le periſſant dece qu'il n'a
27. Mes entrailles ſe ſont eſchauffées ſans uoit point de vettement,ou le pauure ſans
quelque repos , les iours d'affliction m'ont couuerture.
bres ſe font boutées hors.

20. Si ſes coſtez ne m'ont point beny ,& n'a

préuenu.

28. le cheminois en triſteſſe, ſans fureur, & il point efté relchauffé des toiſons de mes
ouailles.
29. l'ay eſté frere aux dragons, & le con- 21. Si i'ay leué ma main ſur Porphelin ,
en me leuant ie criois entre la multitude.

pagnon des auſtruches.

melmes quand je me voioy le luperieur en

30. Ma peau s'elt faicte noire ſurmoy , &

la porte :

mes os ſe ſont ſechez de chaleur.

22. Que mon eſpaule ſe deſioigne arriere

31. Ma harpe eft tournée en dueil , & mes de ſa joincture , & que mon bras ſoit rom
orgues en voix de ceux qui plorent.

pu auec ſes os.

23. Car i'ay touſiours craint Dieu, conime

'S

les grandesondess'eſleuans ſur moy & n'ay

s
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Il recite l'innocence de ſa vie, ca droicture en

peu porter ſa charge.
24. Sii'ay eſtimémaforce eſtre en Por, &
ay dit au fin or : Tu es ma confiance.

tous ſes faiếts. Inſtruktion naïue de la vie 25. Si ie me ſuis reſiuüy ſur unes grandes

d'un ruray fidele.

richeſſes, & pource que ma main a trouué
pluſieurscholes.

"Ау

penſeroy point aucunement de la vier- & la Lune cheminant en clarté.

27. Ets’eltmon cæur refioüy en ſecret , &
2.Car quelle part auroiten moyle Dieu de ay baiſé ma main de ma bouche.
là ſus,ou
quel heritage auroit le Tout-puif- | 28. Ce qu'elt tres- grande iniquité , & me
d'enhaut

ge.
I

ſant

?

gation contre le fouuerain Dieu.

s

ܕܪ
to

3.Perdition n'eſt-elle pas au malin, & eſtran- 29. Siiemeſuis reſouy de la ruine de cetuy
gement aux ouuriers d'injultice ?

qui me hayoit , & ay eſté joyeux que le mál

4. Cetuy ne conſidere-il pointmesvoyes,& l'auoit trouué?
30. Carie n’ay pas addonnémagorge à per
tellement qu'en mal -diſant ie defiraile
5. Sii'ay cheminé en vanité ,& ſimon pied ché,am

ne compte-il point tous mes pas ?
s'eſt haité d'aller en fraude:

ſon

e.

6. Qu'il me poiſe en la juſte balance , & 31. Les hommes de mon Tabernacle n'ont

que Dieu cognoille ma ſimplicité.

ils pointdit: Quidonnera de les chairs,afiu

7. Si mon pas s'elt deſtourné dela voye , & que ſoyons raſlaſiez ?

ſi mon cæur a enſuiuy mes yeux , & fi quel- 32. L'eſtranger n'elt pas demeuré deliors,
؛

que macule elt adherée à mes mains:

& mon huis a eſté couuert au voyager .

8. Que ie ſeme, & qu'vn autre le mange , 33. Si i'ay caché mon peché comme l'hom1
& que ma lignée ſoit deſracinée.

me , & aycclé mon iniquité en mon ſein:

9. Si mon cæur a eſté deceu de femme,& fi 34.Sii'ay eu peur de la grande multitude,&
SI
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le defpriſement des prochains m’a eſpou- | prendre lob , ne reſpondre à ſes paroles.
uené: & ne meſuis pluſtolt teu , ne forty 13. Afin que parauenture vous ne diſiez:
Nous auons trouué la ſapicnce: Dieu l'a de

hors de mon huis :

35. Quimedonnera vn auditeur , que le jetté, & non pas l'homme.
Tout-puiſſant oye mon delir , & que celuy 14. Il ne m'a rien dit , & fi ne luy reſpon
qui juge eſcriuevn liure :

dray pas ſelon vos paroles.

36.Afin que ie le porte ſur mon eſpaule , & 15. Alors craignirent-ils; & ne reſpondirent
que ie Penuironine autour de moy comme plus, & cefferent de parler.
yne couronne ?
16. Pource donc que i'ay attendu ,& n'ont

37. le le prononçeray par tousmes pas , & point parlé, ils ſe ſont arreſtez, & n'ontplus
refpondu :
38. Si la terre qui eſt à moy crie contre moy, 17.le reſpondray auſly ma part, & monſtre

le preſenteray comme au Prince .

& fi ſes rayons ſe lamentent auec elle :

1

ray ma Icience :

39. Śi i'aymangé ſes fruicts ſans argent; & 18. Car ie ſuis plein de paroles , & l'eſprit
de mon ventre me contraint.
40.Quele chardon croiſſe pour moy au lieu 19. Voicy mon ventre qui eſt comme le

ay tourmenté l'ame de ſes laboureurs:

de froment, & l'eſpine au lieu d'orge.

mouſt fans effort,lequel romptles nouueaux

Les paroles de lob font finies,

barils .

CHAP .

uriray mès leyres , & refpondray.
21.le n'accepteray pasla persone de l'hom

20.Ie parleray , & reſpireray vn petit:i’ou
XXXII.

2. Eliu veutmonftrer ſesamiseftre ſans ſcien- me, & n'accompareray pas Dieu àl'homme.
22. Car ie ne içaycombien longuement ie

ce. 6. Reprend lob de s'eſtre voulu juſtifier. dureray , & fi vn petit apres mon facteur
8. Que la ſageſſevient de Dieu ,non del'ef me prendra,
prit; ou aagede l'homme.
R ces trois hommes-cy ceſſerent de
"mojtO julte.
reſpondre à Iob , pource qu'il s'eiti

1. Il pourſuit d'accuſer lob d'ignorance , 14:

2.Mais lors Eliu fils deBarachel Buzite de

monftrant que Dieu a diuerſes façons d'in

la cognation de Ram , fut courroucé & in
qu'il ſe diſoit julte deuant Dieu.

ſtruire l'homme , pour le retirer du peché. 19.
Affligeant l'homme,eoſoudain le deliurant,

3. Mais aufli futcourroucé contre ſesamis,

26. Et eftant deliuré, rend gracesà Dieu.

CHAP. XXXIII.

digné. Et le courrouça contre Iob , parce
parce qu'ils n'auoient trouué reſponſe rai
ſonnable :maisque ſeulement auoient con- 1 .

Scoute donc , lob, mes propos, & fois

damné lob.

attentif à toutes mes paroles.

& fois
1

4. Donc Eliu attendit Iob quiparloit ,par- 2. Voicy ,i'ay ouuert ma bouche , que ma
ce que ceux qui parloient , eſtoient lesplus langue parle en mon palais.
anciens.

1

3.Mes parolesſont de mon cœur ſimple,

5. Mais quand il veid qu'eux trois ne pou- & mes levres parleront pure ſentence.
uoient reſpondre, il fut fort courrouce.

4. L'eſprit de Dieu m'a fait , & le ſouffle

6. Et Eliu fils de Barachel Buzite reſpon- du Tout-puitſant m'a viuifié ?

dant,dit: le luis le plus jeune de temps , & 5. Reſpond-moy ſitu peux , & te tien en ma
vous eltes les plus anciens , pourtant en preſence:
1

abaiſſant la tette i'ay eu honte de vousde- %ſuis
. Voicy
,Dieu qui
fait comme
auſli formé
de lam'a
meſme
bouë. toy,&
clarer mon opinion .
t

7. Car i’eſperoy que le plusgrand aage par- 17. Toutesfois que la merueille qui eſt en
lcroit , & que la multitude des ans enſei- moy , ne te donne crainte, & quemonelo
quence ne te ſoit pas grieue,
gneroit fapience,
8. Mais commeie voy,l'eſprit eſtaux hom- | 3. Tu as donc dit en mes oreilles , & ay,
mes, &l'inſpiration du Tout-puiſſantdon- ouï la voix de tes paroles :
ne intelligence :

1

9. Ie ſuis net , ſans tache, & fans delict, &

9. Les hommes vieilsne ſontpasles ſages, & n’ay point d'iniquité en moy .
les anciens n'entendent pasle jugement ?

10.Pource qu'il a trouuéen moy des querel

10. Pourtant iediray:eſcoutez-inoy ,ie vous les,pourtantm'a-ileſtimé eſtrelon ennemy.
11. Il a mis mes pieds aux ceps, il a gardé
monſtreray auſli ma ſapience.
11. Car i'ay attendu vos paroles , i'ay ouy tousmes ſentiers.
voſtre prudence durant que vousdiſputiez 12. C'eſt donc ce en quoy tu n'es point ju
Itifié. Ie te reſpondray, que Dieu eſt plus
par vos paroles.
12. Et tant que i’eſtimoy que vous diriez grand que l'homme.
quelque choſe ,ie conſidéroy: mais comme 13.Eftriues-tu contre luy , de ce qu'il n'a pas
ie voy , il n'y a aucun de vous qui puiſle re- reſpondu à toutes ces paroles ?

1

le
3
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14. Dieu parle vne fois, & nie repere pas le entre nous ce qui eſt uneilleur ;
meſme pour la ſeconde fois.

. Car Iob a dit : le ſuis juſte , & Dieu a

15. Par le longeen la viſion de nuict, quand lubuerty mon jugement.

le ſommeil cher ſur les hommes, & qu'ils 6. Çar en mejugeant c'eſt menſonge:ma
dorment au lict.
Heche elt violente ſans quelque peché.

16. Ilouure alors les oreillcs des hommes, 7. Qui eft hommepareilà lub , qui boitla
& enſeignant les inſtruit de diſcipline,
mocquerie conime l'eau ?
17. Afin qu'il faſſe deitourner l'hommedes 8.Quichemine auec ceuxqui font iniquité,

choſes qu'ilafait,& qu'il le deliured'orgueil. & chemineauecleshommes meſchans?
18. En deliurantſon ame de corruption, & | 2. Car il a dit : L'homme ne plaira pas à
Dieu , quand auſſi il auroit couru auec luy.
là vie qu'elle ne paſſe par l'eſpée.

19. Auili reprend-il par douleur au lict, & 10. Pourtant vous hommescourageux ef
fait ſecher tous ſes os.
coutez-moy,loing ſoitde Dieu impieté,&
20. Le pain luy eſt fait abominable en la iniquité du Tout-puiſſant.
vie ,& aufli la viande , qui parauant eſtoit 11. Car il rendra à l'hommeſon oeuure , &
rendra à vn chacun ſelonſes voyes.

deſirée de ſon ame .

-

21. Sachait ſefechera, & lesos, qui auoient 12.Car aufli Dieu ne condamnera pointen
vain , & le Tout-puiſſant ne ſubuertira pas
22. Son ame approchera à la corruption, le jugement
& ſa vie aux choſes mortelles .
13. Quel àutre a -il conſtituéſur la terre ? ou

eſté couuerts , ſeront deſnuez.

23. Sil'Ange parle pourluy , l'vn d'entre qui a 11mis ſurlemonde qu'il a formé
mille, pour annoncerladoctrine de l'hom- 14.S'il addreſſe fonceur vers luy ,il retire
me , il aura pitié de luy , & dira:

ra l'eſprit d'iceluy à ſoy , & la reſpiration,
24. Deliure-le, afin qu'il ne deſcende en 15. Toute chair defaudra enſemble , &
corruption : l'ay trouuế ce en quoy ie luy l'homme retournerà en cendre.

ae

11

Seray propice.

16. Si tu as donc entendement, eſcoute cet

25. Sa chair eſt conſumée par tourments, qu’on dit, & eſcoute la voix de mon propos.
qu'ilretourne aux iours de la jeuneſſe.
17. Celuy quin'ayme pas le jugement, peut
26. Il ſuppliera à Dieu , & il ſera appaiſé il guerir?& commentcondamnes-tu ligran

vers luy ,& verra ſa face en jubilacion , & dement celuy qui eſtjuſte ?
rendra à l'homme ſa juſtice.

18.Quidit au Roy: Tu es apoftat, & apo

11

27. Ilregardera les hommes, & dira : l'ay pelle les Ducs meſchans?

9.

peché, & vrayment ay offenſe :& ie n’ay pas 19. Qui n'accepte la perſonne des Princes,

11,
#
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Teceu comme i'en eſtoy digne.

& ne cogneurle tyran , quand il eftriuoit

28. Il a deliuré ſon ame qu'elle ne s'en al- contre le pauure : cartous font l'auure de
laſt à perdition , mais qu'en viuant elle vilt ſes mains
lumiere.
20. Les peuples mourront ſubitement , 8c
29. Voicy,Dieu fait toutes ces choſes par ferorit troublez en laminuict , & paſſeront
trois fois en yn chacun :

outre, & emporteront le violent ſans main .

Da

30. Afin qu'ilrappelle leurs ames de cor- 21. Car ſes yeux ſont ſur lesvoyesdes hom
ruption , & qu'il les illumine de la lumiere mes ; & conſidere tous leurs pas.

ܩܐ

des viuans.

22. Il n'y a aucunes tenebres, & n'y a quel

31. Enten Iob , & m’eſcoute , & tay-toy que ombre de mort, pour illec cacher ceux
qui font iniquité,

quand ie parle.

تالار

32. Etſi tu asquelque choſe à dire, reſponds- 23. Car auſlî n'eſt-il pasen la puiſſance de
moy. Parle : car ie yeux que tu ſois decla- l'homme de venir vers Dieu en jugement.
ré juſte.
24. Il en briſera pluſieurs , & ſans nombre:

33. Que ſi tu n'as rien , eſcoute-moy : tay- &' en eſtablira d'autres pour eux :
25.Caril cognoit leursæuures : & pourtant
toy , & ie t'enſeigneray ſapience.

en

fera venir la nuict , & feront briſez.

lo

26. Il les a frappé comme gens meſchans;
CHAP.
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au lieu de ceux qui voyent.

2. Reprend encores lob de ce qu'il ſe maintient 27: Lefquels comme parinduſtrie fe font

,&

de luy , & n'ont pas voulu entendre
juſte. 12. Monſtre que Dieu eſt juſte en ſes retirés
voyes.
toutes ſes

els

jugemens , 24. a que le changement des 28. Tellement qu'ils orit fait venir juſqu'à
Royaumes eſt de luy:

IV.

des pauures.

dé

i.

jul

les , & vousſçauans eſcourez moy:

lus

T ainſiEliu parlát,dit auſſices choſes: 29. Car quand cetuy donne lapaix , qui eſt

2. Vous ſages , entendezmes paro- celuy qui le condamnera ?Etquand il aura
caché la face , qui eſt celuy qui le pourra
3. Car l'oreille eſprouue les paroles ; & la contempler , & ſurles gens ; & par dellus

gorge diſcerne les viandes pour gouſter.
Fas

luy le cry de l'indigent : & a ouy la voix

tous les hommes ?

4. Eliſons jugement entrenous;&voyons 30.Lequel faitregner l'homme hypocrite;
si ij
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16. Parquoy lob ouure ſa bouche en vain

31. Pource donc que i'ay parlé à Dieu , li & multiplie les paroles ſans ſcience.
ne t'empeſcheray-ie pas.

32. Si i'ayfailly, enſeigne-moy. Si i'ay parlé
CHA P. XXXVI :
iniquité , ie ne parleray plus.
33. Dieu la demande-il de toy ,pource qu'il
t'adeſpleu? Car tu as commencé deparler, 1. Eliu pourſuiuant propos, s. monſtre lajufti
ce , e droi ture de Dieu par ſes admiraa
non pas moy : que ſi tu cognois urieux,
parle.
bles æuures, 6.23. meſmement par les puni
34. Que hommes entendus parlent à moy,
tions qu'il exerce ſur les hommes au ſalut,
& que Phommeſagem’eſcoute.
des penitens, 1 3. & confuſiondes hypocrites,
35. Mais lob a follement parlé , & ſes pa

EL.Sauffre
efpromućine
Liu
en-mojvnperítdit
mon
Pere,que
loit
lob
els
"
,&ie cenfei:
ques en la fin : ne laiſſe point là Phomme
gneray : car i'ay encores quelque choſe à
d'iniquité.
37. Dautant qu'il adjouſte blaſpheme ſur parler pour Dieu .
ſes pechez : qu'il ſoit tandis entre nous 3. Ie repeteray ma ſcience depuis le com

reſtreincts , & qu'il prouoque alors Dieu mencement , & prouueray que celuy qui
en jugement par les paroles.

m'a fait ,eſt juſte.

4. Car mes paroles ſont ſansmenſonge, &
CHAP. XXXV.

par ſcience parfaiete te ſera prouué.
5. Dieu ne rejette point les puiſſans , car

meſme uue
eſt puiſſant
point les. meſchans, &
6.Mais ilneſa
1.Qu'à l'homme reuient le fruičtdeſa juſtice ou áulliluy
injuſtice, non à Dieu, 10, Que les meſckans fait droict & jugement aux pauures.
crient à Dieu , ea ne font exaucez .

7. Il'n'oſtera point ſesyeux du juſte, & col

loque les Roys au thrône à touſiours, & ils
Onc Eliu dit derechef ces choſes:

D

ſont elleuez .

2. Ta penſéete femble-elle juſte de 8.Et quandauſſi ils ſeroient enchainez , &

diſe : le fuis plus juſte que Dieu;

qu'ils leroient liez des cordes de pauureté:

3. Car tu as dit : Ce quieſt bon ,ne te plaiſt s. Si leur monſtrera il leurs cuures & leurs
pechez , parce qu'ils ont elté violents.

point, ou que te profitera-il, fi ie peche?

4. Et ainſi'ie reſpondray à tes paroles, & io. Il ouurira aulli leur oreille pour lescor
riger , & parlera , afin qu'ils ſe retournent
s. Regarde en haut le Ciel, & le conſidere, de leur iniquité.

à tes amis auec toy.

& contemple que les Cieux ſont plus haus 11. S'ils oyent , & qu'ils le conſiderent , ils
que toy.

parferont leurs iours en bien , & leurs ans

9. Si tu peches ,que luy nuiras-tu ? & quand en gloire.
tes iniquitez ſeront multipliées, que feras- 12. Mais s'ils ne l’oyent , ils paſſeront par
tu contre luy ?

l'eſpée & ſeront conſumez en folie.

7. Mais auſſi quand tu feras juſtement, 13. Les hypocrites & les cauteleux prouo

, & ne crieront point
de Dieu
quentd l'ireſeron
que luy donneras-tu , ou que receura-il de quan
t liez.
ils

ta main ?

8. Ton infidelité nuira à Phomme fem - 14. Leur ame mourra en tempeſte, & leur
blable à toy و, & ta juſtice aydera le fils de vie ſera entre les effeminez.
Phomme.

15. Ildeliurera le pauure deſon angoiſſe, &

9. Ils crieront à cauſe de la multitude des ouurira ſon oreille en la tribulation.

à cauſe de la 16. Pourquoy donc il te fauuera tres-large
mal-diſans', & ſe lamenteront
force du bras des tyrans .
nient de la bouche eſtroicte, & de celle qui
40. Et il n'a pointdit :Où eſt le Dieu ,qui n'apas fondement ſous foy, & le repos de

m'a fait,quia donnéles chanſonsde nuicta ta table ſera plein de graiife.
. Qui nous enſeigneplus que les beſtes de 17. Ta cauſe ett jugée comme celle de l'infia
la terre, & nous inſtruict"par deſſus les dele:tu receuras la cauſe & le jugement.
oyſeaux du Ciel.
18.Que l'ire donc ne te ſurmonte,tellement
12.Ils crieront là ,& ne les exaucera point, que tu oppreſſes quelqu'vn , & que la mul
titude des dons net'encline aucunement.
à cauſe de l'orgueil des mauuais.
13. Parquoy Dieu n'eſcoutera pas en vain , 19. Ofte ta grandeur ſans tribulation , &

& le Tout-puiſſant regardera les cauſes touspuiſſans de force.
d'vn chacun .

20. Ne prolonge pas la nuict, afin que les

14. Quand auſſi tu diras:Ilne regarde pas, peuples montent pour eux.
fcis juge deuanc luy , & l'attend .

21. Garde-toy auſſi que tu ne declines à ini

15. Car maintenant il n'enuoye point fa quité , car icelle as-tu commencé de ſuiuir

fureur , & ne fe venge pas fort du peché. apres la miſere .
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22. Voicy , Dieu ſouuerain eſt en la force; ( fur la face de toute la terre:
&aucun n'eſt ſemblable à luy entre les le- 13.Soit qu'il leurait commandé d'elles trou
uer en vne nation ,ou en ſa terre, ou en quel
gillateurs.
23. Er quieſt celuy qui pourra chercher ſoi- conque lieude la miſericorde.

ces choſes cy :arreſte-toy, &
14.Iob eſcoute
gneuſement ſes voyes, ou qui luypourra di. conſidere
les merueilles de Dieu.

re : Tu as fait iniquité?

24. Ayesmemoire que tu ne ſçais point fon 15. Sçais-tu quand Dieu aura commandé
æuure , duquel les hommes ont chanté.
auxpluyes, qu'elles monſtraſſent la lumies
25. Tous hommes le voyent , va chacun lere de ſes nuées ?
regardede loing.
16.Cognois-tulesgrandsſentiers desnuées,

26. Voicy le grand Dieu , qui ſurnionte
ſurmonte & les parfaictes ſciences ?
noftre ſcience , le nombre de les ans elt in 17. Tes veſterens ne ſont-ils pas chauds,
eftimable.
quand la terre eſt ſoufflée du vent de Midy

1

27.Lequel ofte les gouttes de la pluye , & 18. Parauenture as-tu forméles Cieux auec
reſpand les pluyescomme gouffres.
luy ,leſquels ſonttres-fermes : comme s'ils
28. Qui coulent des nuées, leſquelles ont eſtoient fondusd’airain .
touuert toutes choſes par deſſus.

1

19. Monſtre-nous quelle choſe nous luy

29. S'il veut eſteindre les nuées comme ſa dirons: car nous ſommes enueloppezdeten

j

nebres.

tente ,

30:Etdonner Peſclair de la lumierepar def- 20. Qui luy racontera les choſesquéie dy :
ſus , il couurira auſſi les limites de la mer. quand auſſil'hommeparlera ,il ſera deuoré.
31 . Car par celles choſes aulliiljuge les peu- 21. Auſſi maintenant ne voyent-ils point la

1

ples
, & donne viures à pluſieurs hommes lumiere , ſubitement l'air ſera reftreinet en
inortels.
nuées , & le vent paſſant les chaſſera.
32. Il couure la lumiere en ſesmains, & luy 22, L'or vient d'Aquilon , & de Dieu la
commande que derechefelle vienne.

louange pleine de crainte.

1

33. Il annonce d'icelle à ſon amy, quec'eſt fa 23. Nousnele pouuons trouuer dignement;

S

poſſeſſion : & qu'il peut monter vers icelle. il eſt grand en force & en jugement, & en

1

juſtice ; & ne peut eſtre raconté.
24. Pourtant le craindront les hommes, &
CH A P. XXXVII.
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1. Sageſse incomprehenſible de Dieu,manifeſtée
par ſescuures excellentes. 4.Les tonnerres,

1

tous ceux qui s'eſtiment eſtre ſages, ne l'oſes
ront contempler:

CHAP . XXXVIII,

6. La neige, 9. tourbillons il. O la pluye.

Our cette choſe s'eſpouyentä mont.Noſtre Seigneur parle à lob,monftre
ne l'inti
l'hommeen la conſideration de ſes

coeur , & fut eſmeu hors de ſon lieu.

2.II oyra ſon bruiten lacrainte de ſa voix,&
le ſon procedant de ſa bouche.

becillité de

creatures , pár l'excellenco deſquelles la puiſi

3.Cetuymeſmeregarde
ſoustousles Cieux, Janice,juffice
& prouidence du Createur ef
& là lumiere eſt ſur les limites de la terre.
cogneuë.

Du

4. Apres iceluy lefon bruira ,iltonnera par

Ais le Seigneur reſpondant à tob
MA
d'vn tourbillon , dit :
2.Quieſtceluy qui enueloppe ſentences de

la voix de fa grandeur,& ne ferapointcher- 1.
LP
t

i
e

ché quand ſavoix aura elté ouïc.

s . Dieu tonnera merueilleuſement par fa
voix , lequel fait choſes grandes, & inſcru- paroles ſans ſcience
tables:
3. Ceings tes reins comme vn homme , ie

6.Quiconiniande àla neige qu'elle deſcen- l'interrogeray ,& tu mereſpondras.
de en la terre,&auxpluyes de l'hyuer ;& 4. Où eſtois-tu quândiemetroy les fondez
à l'inondationde ſa force.
mens de la terre? monſtre -le moy ſi tu as
7. Quiſigne en la main de tous hommes, intelligence.
afin qu'vn chacun cognoiſſe ſes Quures.

s. Qui a mis les meſures d'icelle , ſitulecon

8. La beſte entrera en la cauerne , & de- gnois ?ou qui a eſtendu ſur icelle la ligne?
meurerà en ſon repaire:
법

6. Sur quoy font fondez ſes fondemens?ou

9. La tempeſte ſortira des parties interieu - quià enuoyé en bas ſa pierre angulaire?
17 :Quand les eſtoilles du matin me loüoient
10.Quand Dieu ſouffle,la gelée croiſt,& de enſemble, & que tousles fils de Dieu fai.

res , & la froidure de Septentrion .

4

rechef tres-largeseauxſont reſpanduës. ſoient triomphe?
11. Le fromentdeſire les nuées , & les nuées 8.Quiaenfermé la hier pår huis;quand elle
eſpandent leur lumiere:

vuidoit hors ,cóme procedát dela matrice?

12.Leſquelles enuironnent toutes choſes, 2. Quand iemetroy la nuéeſon veſtement,
par tout là où la volontédu gouuerneur les se que ie Penueloppoy d'obſcurité comme
conduira, à tout ce qu'il leur commandera de drappeaux d'enfans

S [ iij
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racontera laraiſon des Cieux,& qui
10. le Pay enuironné de mes bornes, & ay , 37.Qui
fera dormir l'harmonie du Ciel :
mis des barres, & des huis:
11. Etaydit: Tu viendras iuſques icy , & 38. Quand eſtoit eſpanduëla poudrefurla
ne paſſeras point plus auant,& icy rompras terre, & quád les moties eltoientaſſemblées:

39. Prendras-tu la proye à la lionnelle, &
12. Apres ta naiſſance as- tu commandéau rempliras-tu l'ame deles petits lions,

tesondes enflées,

marin , & as-tu monltré à Paube du jour ſon 40. Quand ils couchent ésrepaires, & qu'ils
font le guet és cauernes ?

lieu ?

13. Etas-tu tenu ſerrées les extremitez de la 41. | Qui appareille au corbeau ſa man - P(2.147.6

terre , & as- tu dejetté les meſchanshors geaille, quand les petits crient vers Dieu,
d'icelle ?

vagabonds , pource qu'ils n'ont point de

14.Le fignacle ſera reſtitué commela bouë, viandes ?
& ſe tiendra debout comme le veſtement.

15. La lumiere ſera oſtee aux infideles, &
CHAP. XXXIX. •

le bras puiſſant ſera briſé.
16. Es-tu entré au profond de la mer , &

t’es-tu pourmenéaux derniers lieux des. 1.Labonté &prouidence de Dieu s'effendane
17. Les portes de la mort t'ont-elleseſté ou-

iuſques aux beftes brutes , voireiuſques aux
perits des corbeaux , donne grande matiere

uertes ? as-tu veu auſiles huis tenebreux ?

à l'homme de mettre la pleine confiance en

abyſmes?

18. As-tu conſideré la largeur de la terre de

clare-moy ſi tu cognois toutes choſes.

luy. s. Que par la puiſſance toutes choſes

19. En quelle voye demeure la lumiere, &

fefont.

quel est le lieu des tenebres ?

tu le

20. Afin que tu menes vị chacun à ſes bor. 1.

Ognois -tu le temps que les chevres

nes , & que tu entendes les ſentiers de fa

ſauuages font leurs petits entre les
pierres ? ou as-tu obferué quand les biches

maiſon .

21. Sçauois-tu adonc que tu naiſtrois?& co- font leurs petits?
gnoillois-tu bien le nombre de tes iours ? 2. As-tu nombré les mois de leur portées, &
22. Estu entréésthreſors de la neige , ou as- as-tu ſçeu le tenipsqu'elles font leurs petits
tu veu les threſors de la greſle?
3.Elles ſe courbent pour faire leurs petits,80

23. Que i'ay appareillé pour le temps de les mettent hors, & jettentdes rugiflemens.

Pennemy, &aulli pour le jourde laguerre, 4. Leurs petits ſe ſeparent ,& s'en vont àla
& de bataille ?
paſture , ils ſortent, & ne retournent point
24.
Par quelle voyeeſt eſparce la lumiere, s.versQuielles.
& 'eft diuiſée la chaleur ſur la terre ?
a delaiſſé l'aſne fauuage en liberté,
25. Qui eft celuy qui a donné le cours à & qui a rompu ſes liens?
la grande pluye , & la voye du tonnerre 6. Auquel ay donné maiſon au deſert, &
bruyant,

ſes domiciles és ſalines ?

26. Pour plouuoir ſur la terre au deſert, où | 7. Il meſpriſe la multitudede la Cité,il n'oit
n'y a perſonne, là où aucun hommemortel point le cry de l'exacteur.
8.Il regarde à l'entour les montagnes de ſa
ne demeure ,

27. Pour remplirle lieu deſert & deſolé, &
28.Qui eſt le Pere de la pluyc?ou quieſt ce
luy qui aengendréles gouttes de la roſéc?
29. Du ventre duquel elt ſortie la glace ?&
pour produire lesherbes verdoyantes ?

paſture, & cherche tous leslieux verdoyans.
9. La licorne te voudra-elle ſeruir , ou de
meurera-elle àta creche ?
10.Pourras-tu lier lalicorne deta courroye
pour labourer ? ou rompra-elle les mortes

qui eſtceluyqui a engendré la geléeduCiel de la terre des vallées apres toy ?

>

30Les eau" s'endurciſſent en ſemblance de
pierre, & le deſſus de l’abyſmeeſt eſtreinct.
31. Pourras-ru conjoindre aucunement les
eltoilles luiſantes,dictes Pleiades ? ou pour-

11. Auras tu fiance en la grande force , &
luy commettras-tu tes labeurs ?
12.Croiras-tu à elle ,qu'elle te rendra la ſe
mence , & qu'elle raſſemblera en la grange?

ras-tu diſliper le circuitdu pol Arctique?

13. Laplume de Pauſtruche eſt ſemblable

32 :

Fais-tu venir l'eltoille dumatin en ſon aux plumesdu faucon , & de Pefpreuier.

temps , & fais-tu aufliefleuerl'eſtoille du 14. Quand elle delaiſſe ſescufs furlaterre,
les elchaufferas-tu paraućture en la poudre?

veipre ſur les fils de la terre?

33. Cognois-tu l'ordre du Ciel , & mettras- 15. Elleoublie que le pied marchera deſſus,
ouque la beſte du champ les briſera.
zu la raiſon d'iceluy en la terre ?
34. Ell ueras-tu ta voixvers la nuée, & l'im- 16.Elle s'endurcit vers ſes petits, comme s'ils

petuoſité des eaux te couurira-elle?

n'eſtoient pas ſiens, & a labouré en vain

35. Engøyras-tu leseſclairs, & ils iront, & ſans qu'aucune crainte la contraigne.

quád ils retourneront,diror-ils,Nousvoicy ? 17. Car Dieu Pa priuéede fapience,& ne

36. Qui amisla ſapienceau dedas de l'hoin- luy a pas donné intelligence.

me,ou qui a donné au coq intelligence ?. 18.Quand il eſt temps,ellc efleue ſes plumes
f
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en haut , elle ſe mocque du cheual , & dle & briſe les meſchans en leur lieu.
celuy qui eſt monté lus.

8.Cache-les enſemble en la poudre, & plon

19. Donneras tu la force au cheual,ou enui- ge en la fofle leurs faces, ta dexcre te pour

ronneras -tu ſon col de henniflement?

9. Et ie confefleray que

20.Le feras-tu leuer comme les ſauterclles? ra ſauuer :

la gloire de ſes narines eſt terreur.

19. Voicy Behemoth que i'ay fait auec toy,

21.Il grauonne laterre de ſon ongle,ilfait il mangera le foin commele bâuf.
des ſoubreſauts hardiment, il s'en va au 11. Sa force eſt en ſes reins, & ſa vertu eſt au
Pas

deuant de ceux qui ſont armez.

nombril de fon ventre.

22. Il n'a point de peur , & ne recule point ! 2 : Il eſtreinct fa queuë comme vn cedre,
pourPefpée.

les nerfs de ſes genitoires ſont retortillez.

23. La trouſſe ſonnera ſur luy , la hache 13. Ses os fortcomme tuyaux d'airain ,& fes
branllera , & le bouclier.

cartilages ſont comme barreaux de fer :

24. Plaideur & bruit il deuore la terre , & 14. Cetuy eſt le commencement des voyes
n'estime rien le fon de la trompette.

de Dieu , qu'il a fait , il fera approcher ſon

25. Quand il aouy la trompette, il dit:Vah , glaiue.

il fent la bataille de loing ,& Pexhortation is. Les montagnes luy apportent herbes,
des capitaines , & le grand cry de Parmée. toutes les beltes du champ le jouëront là .

26.L'eſpreuier acquiert-ilſes plumes parta 16.Il dort ſousPombreau ſecret du roſeau,
(apience,en eſtendantſes aiſles vers Midy?
és lieux moites.
27. L'aigle s'elleuera-elle par ton comman- 17. Les ombres defendent ſon ombre : les
dement , & mettra -elle Ton nid és lieux fauls du torrent Penuironneront.
hautains ?

18.Voicy , il engloutira le fleuue ,& ne s'eſ

28. Elle demeure entre les pierres, & fait merueillera point: & a fiance quele lour
ſur les roches rompuës, & en ro- dain coulera en la gueule.
fon logis
inacceſſibles.

ches

5

19. Il le prendra par ſesyeux comme par yn

29. Elle eſpied'illec ſa proye , & ſes yeux re haim , & percera ſes narines depieux.
20. Pourras-tu tirer hors Leuiathan par
gardent de loing.
30. Ses petits lecheront le ſang , & en quel Phaim , & lieras-tu ſa langue d'unecorde?

S

que lieu que la charongne ſoit, incontinent 21. Mettras-tu le cercle en ſes narines , ou
y eſt preſente.

perceras-tu ſa machoire d'vne boucle ?

31. Et le Seigneur adjouſta , & dit å lob :

22. Multipliera -il vers toy fes prieres, ou

32.Celuy qui eftriue contre Dieu ,ſe repoſe- parlera-il à toy douces paroles ?
il ſi facilement ? Certainement celuy qui 23. Fera-il alliance auec toy,& le prendras

R

of

reprend Dieu , il luy doit reſpondre.

tu pourſeruiteur à touſiours ?

33. Mais lob reſpondant au Seigneur , dic: 24. Le deceuras-tu comme Poyſeau , ou le
34.Moy qui ay legeremét parlé, puis-ie ref- lieras-tu conime tes ſeruantes ?

&

podre? ie inetiray mamainſur ma bouche. 25. Les amis le decoupperont-ils ? les már
35.layditvne choſe àla miếne volonté que chands le diuiſeront-ils?
jenepeuſſe pas dicte , & encores vne autre 26.Rempliras-tu les retsdela peau, & la pe

chofe,auſquellesie n'y adjouſteray plus rię. tite loge aux poiſſons, de fa telte?
i

27. Tu mettras tamain ſur luy,te ſouuien :

5.

ne de la bataille ; & neparle plus,
CHAP. XL.

23. Voicy ,Peſperance d'iceluy le fruſtrera,

2. Combien eft imbecille la force de l'homme & ſera precipité en la preſence de tous.
e

comparée aux æuures de Dieu: 10. La puij
fance duqueleſt monſtrée par la creation des

S

plus groſſes bestes.
le

2

lon à

CHA P. XLI .

1.Par la deſcription de la baleine Dieu monſtre

eo puiſſance telle
quelconque ne luy peut refifter.

,dic :

,

2.Cein tes reins comme vn homme : ie

t'interrogeray , & dy moy :
3. Feras-tu mon jugement vain ,& mecon

I

E le fuſciteray non pas comme cruel ,

TEI
car qui peut reſiſter à ma face?

2.Etquim'adonné parauant quelque chos
damneras-tu, afin quetu ſois iuſtifié ?
4. Ou ſitu as vn bras comme Dieu , & tu ſe, afin que ie luy rendes cout ce qui eſtſous
bruis de voix ſemblable?

le Ciel eſt à moy.

5. Enuironne -toy de beauté ,& fois eſleué 3. le ne Peſpargneray point par puillantegi
en haut, & fois glorieux , & veſts -toy de paroles , & compoſées à faire prieres.

belles robes.

1

11
1

4. Qui deſcouurira ledeuant deſon veſte

ta fureur, & ment? & qui entrerà au milieu de ſa bouche?
6. Eſpars les orgueilleux pår arrogant
5. Qui ouurira les portes de ſa fáce ? peur
.
par ton regard humilie tout
7.Regarde tousorgueilleux, & les confonds, eft autour de ſes dents.
Sriiij
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6. Son corpseſt
commeles eſcuffons fondus, nulle penſée ne c’eſt cachée.
eftenitalle d'eſcaillespreſſéesenſemble. 3.Qui eſtcetuy-cyqui cele le conſeil,ſans
7. L'vne eſt joincte à Pautre , & n'y paffe ſcience? Pourtant ay-ie parlé follement, &

point auſli vn petit de vent entre deux.

ce que ſans melure excede ma ſcierce,

8. L'vne tient à Pautre,& icelles tenantesen- s . Efcoute, & ie parleray : ie t'interrogeray,
ſemble ne ſeront aucunement ſeparées.

& reſpon -moy:

9.Soneternuëmenteſt commefplendeur de
feu , & ſes yeux comme la lueur du matin.
10. Deſa bouche procedent lampes,comme
torches enflammées de feu :
11. Et fumée procededeſes narines, comme

s . Iet’ayouy parlouie de mon oreille, mais
6.Pourtant iemerepren moy -meſme: & fay
penitence en la poudre , & en cendre.
7. Or apres que le Seigneur eut parlé ces
párolęs à lob ,il dit à Eliphaz Themanite:

d'vne chaudiere allumée & bouillante,

mon eil tevoid maintenant.

contre toy ; &
12. Son haleine fait ardre lescharbons, & Ma fureur eſt courroucée
amis pource que vousn'a

flamme ſort de ſa bouche.

còntre tes deux

,

13. Force fera ſa demeure en fon col , & uez point parlé directement deuant moy,
diſerte va deuant ſa face.

comme lob mon ſeruiteur..

8. Prenez donc pour vous ſept taureaux, &
à Pautre. Il enuoyra les foudres contreluy, ſept moutons, & vous en allez à mon ferui:
teur Iob , & offrezpour vous des holocauſtes.
& ne ſeront portez en autre lieu .
14.Lesmembresde ſa chair ſont joincts Pvn

15.Son cæurs'endurcira comme la pierre,& Et Iob mon ſeruiteur priera pour vous. le
fera eſtreinct commePenclumedu forgeur. receuray ſa face, afin que la folie ne vous
16. Les Anges craindrontquand il ſera oſté, ſoit imputée. Car vous n'auez point parlé
à moy choſes droictes comme lob mon
& iceux eſpouuentez ſeront purgez.
17.Quand le glaiuele touchera ,iln'arreſte feruiteur.
ra point,ne la lance ,nele haubergeon . 9. Donc Eliphaz Themanite , & Baldad

18. Car il reputera le fer comme pailles, & Suhite, & Sophar Naamathite s'en allerent:
l'airain conime bois pourry .

& ont fait ainſi que le Seigneur leur auoit

19. L'archer nele pourrachaſſer, les pierres dit , & Dieu receut la force de lob .
de la fonde luy ſont deuenuësen chaume. 10. Auflile Seigneur s'eſt conuerty à la pe
20. Il eſtimera le marteau commele chau- nitence de lobº, quand il prioit pour les
me , & ſe mocquera de celuy qui branfle la amis. Et le Seigneur adjouſta le double de
pique.

toutes choſes qui auoient eſté à Iob.

21. Sous luy ſeront les rays du Soleil , & 11. Or vindrent à luy tous ſes freres,& tous
eſtendra ſous luy l'or comme la bouë.

tes ſes ſæurs, & tous ceux qui parauant l'a

22.Il fera bouillir le profód dela mer com- uoient cogneu : & mangerent auec luy le
me vne chaudiere : & le mettracomme pain en lamaiſon ,&hochoient latesteſur
quand les oignemens boüillent.

luy, & le conſolerent ſur tout le mal que le

23.Apres luy luira leſentier, il eſtimera l'a- Seigneur auoit fait venir ſur luy. Er vn cha
cun d'eux luy donna vne brebis , & vne
byſme comme vn homme vieil.
24. Il n'y a puiſſance ſur la terre qui ſoit oreilletted'or;
comparée à luy : lequel a eſté fait pour ne 12. Et le Seigneur benit les derniers de dob;
craindre perſonne.
plus que les premiers.Et eut quatorze mille

25.Il void toute choſe haute , il eſt le Roy brebis , & fix millechameaux,& mille cou
ſur tous les enfans d'orgueil.
CHAP . XLII .

ples de beufs , & mille afneſſes.
13. Il eut auſſi ſept fils, & trois filles.
14 . Et appella le nom de l'vne , Dieu : & le .
nom de la ſeconde, Cafia , & le nom de la

troiſieſine, Cornultibij.

2. Tob.confeſſe fon peché es imbecillité. 7.Ses 15. Et ne furent trouuées femmes belles
comme les filles de Iob,en toute la terre. Et

amis font reprisde Dieu. 9. Ilprie pour ſes leur donna le Pere heritage entre leurs

amis. 12. Dieu le benit luy rendantau dou - freres.

ble tout ce qu'ilauoit perdu.13. Ses fils,aage 16.Et veſquit lob apres ces flagellations;
cent & quarante ans: & il vit ſes fils, & les
fils de ſes enfans, iuſques à la quatrieſme

mort .

Donc lob reſpondant au Seigneur,
dit :
A
2. Ieiçay quetu peux toutes choſes , & que

1.

generation. Et mourut ancien , & plein de
jours.

Fin du liure de Iob .

.
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AR G V MEN T.
Ce liure des Pſeaumes nous eſt proposé par le fainet Eſprit , comme run riche e precieux
chreſor pour puiſer en iceluy toutes choſes deſirables pour paruenir à vraye felicité, rant
en cette vie preſente  ;زqu'apres icelle. Car les richeſſes de vraye ſcience cow philoſophie
celefte ; nousy ſont deſployées à pur e à plain. S'il eſt queſtion de la grande e haute

majeſté de Dieu; on verra icy reluire la ſplendeur d'icelle. S'il eſt queſtion de sasageſſe
incomprehenſible, ony trouuera rune eſchole de la profeffion d'icelle. S'il eſt queſtion defor
bontéineſtimable., e que voulions approcher e mettre la main en ce threſor, il n'y au
rd aucune partie en nous, qui ne ſente viuement le gouft d'une ſi douce e amiable bonté.
Le riche y apprendra le droi£t ruſage de la richeſſe. Le pavüre y trouvera plein contente
ment. Celuy qui rit , eo à matiere de joye ,y verra la droicte meſure de fon ris ca de
ja joye. Le defolé com affligé y trouuera foulas e deliurance de tout mal, ſentant ſon
Dieu auoirſoin de luy : voire iuſques à un poil de teſte, pourvoyant à toutes les neces

a

ſitez, tant de corps que d'eſprit, ſouftënant la foibleſſe de la main , addreſſant les pas er
s
t

g

$

rans, en la droitte voye , e le deffendant contre toute nuiſance. Bref, nous procurant

tous d'affectionplus que paternelle :« finalement preparant ce fouuerain bien que nul n¢
vit oncques, ne oreille n'oüyt , ne entendement d'homme ne peut comprendre, à ſçavoir, la
pleine pofleffioni a goüiffance de gloire du Royaume triomphant de noftre Seigneur leſus,
Sacrificateur & Roy eternél. Duquel on voit auffi icy pluſieurs belles ca excellentés pro
pheties. Or eſtcedit liuré eſcrit enſtyle poëtique, qui eſt fort propre & conuenable à la
deſcription de la matiere qu'il contient ; à ſçauoir , ( outre la belle & excellente doétrine
ſuſdice) des loüanges panegyriques qu'on doit celebrer en la ſainete Egliſe du Seigneur,
e des fainézés e deuotes prieres que ſes fideles addreſſent à fon Sainēt Nom . Et eft

će ſtyle fort beau , elegant ca de grandeforce ca efficace ;toutesfois difficile, dautant qu'il
eſt d'autre ſorte que le langage populaire en commun. Les Hebrieuxl'ont intitulé d'un
nom , qui ſignifie Chanſons , ou que nous appellons proprement Odes sc’eſt à dire,chants des

louanges diuines. Les Grecs l'one appellé Pleaumeslequel mot ſignifie lefon de la barpe;
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ou de quelqué inftrument : dautant queces ſainetes Chanſons eſtoient chantées ſur quelque
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infrument de muſique en l'aſſemblée du peuple , pour preparer les cæurs , erendre en

SE

tentifs aux paroles d'icelles. Et pourautant qu'on y trouue diuerſes inſcriptions quelques
fois du Pſeaumeſimplement , quelquefois deCantique: item , Pleaume de Cantique,ex
Cantique de Pfeaume : Eft à noter que Pſeaume proprement eſt, quandleſeulinſtrument
reſonnoit ſans voix humaine. Cantique , eftla voix ſans inſtrument. Pſeaume de Canti

3.4

que eft, quand la voix humaine commençoit , e les inftrumens faiuoient , Cantique de
Pſeaume, quand l'inſtrument commençoit, com la voix ſuiuoit. Pourautant auſſi que ce
dit liure contient pour la pluſpart lesPleaumes compoſez par Dauid, ild'eſt eſcrit , Liurg
autres apres

no

4.

Sci
5.2

6.12

fur
com

la

1293.7.1

mort d'iceluy. On attribuë à Eſdras le recueil de ces Pſeaumes en un volume , leſquels

t'ay

des Pſeaumes de Dauid: combien qu'il y en aye pluſieurs compoſez par

il n'a agencez parordre auec obferuation des temps, que les choses mentionnées en iceux
ſont aduenuës, ains luy a ſuffy de faire ce ſimple recueil à l'vtilité de l'Eglife.

gens

les E

9.

brii

10.1.
Dez

11 .
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12 .

gne
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13.4
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luy.

I.L

a

tournans des mæurse conſeildes meſ teront pointau jugement : ne les pecheurs
chans,s'addonnent à la cognoißanceexe- 6. Car le Seigneur cognoiſt la voye des A&.4.5.
cution de la Loy de Dieu. 4. es mal-heu- iuftes : & le chemin des meſchans perira.
reux ceux qui font du contraire.

1.1

de
.
2

ſont pasainſi: mais comme la pouldre,| la- Iet.17.8.
quelle levent pouſſe de deſſus la terre.
1. Il prononce bien -heureux ceux , qui ſe dé- 5.Pourcettecauſe lesmeſchansne reſſuſci
PSÉAVME PREMIER.

uch

3.1

dei
4.1
ma

1

Ien -heureux eft Phomme qui

PSEA V ME II .

n'eſt pas allé au conſeil des

meſchans , & ne s'eſt point

B

arreſté en la voye des pe
cheurs, & ne s'eſt point allis

1. Vaine entrepriſe des Gentils com des luifs

fuis

ternel. 6. Confermant le regne deſon Chrift.

7.1

2. Ains en la loy du Seigneur

10. Admonefte les Roys & Princes à fa

nov.

jour & nuict.

crainte. Prophetie tres-certaine Beuidente

3. Car il ſera comine l'arbre planté aupres
desruiſſeaux des eaux : lequel donnera ſon

de leſus-Chrift, ca de fon regne.

fruict en ſa ſaiſon .
Jof. 1.C.

mac
6.12

en la chaire de peſtilence:

eſt ſa volonté, & en la loy d'iceluy penſera
i

contre Chriſt. 4. facilement diſipée par l'E

5. I

! Et ſa fueille ne cherra point, & tour ce 1.
qu'il fera, viendra à proſperité.

Pleaume à Dauid .

mer

8.C

adue

dents
9.La
el

tla

Ourquoy ſe ſont mutinez les gens, &

P
ont les peuples pensé choſes vaines?
4. Les meſchans ne ſont point ainſi, ils ne 2. Les Roysde la terre ont eſté preſens, &
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les Princes ont conuenu enſemble contre le

Seigneur & contre fon Chriſt.

3. Rompons leurs liens:8 jeitons arriere de

PSE A V ME I V.

nous leur joug.

4. Celuy quihabiteéscieux , s'en rira : & le 2. Il inuoque Dicu contre la conjuration d'Abu

!

d'eux.
ſe mocquera
à eux en
ſon ire:& les eſtonLors il parlera
5.Seigneur
nera par la fureur.

falon. 3. Reprend ſes ennemis. s.les inuitant
à penitence. 7. Affermant n'eftre bien aux

6. Mais moy ie ſuis conſtitué Roy de par luy

cun que la ſeule bonté de Dieu .

|
i

ſur Sionfa faincte montagne: preſchant ſon
commandement.
!

1. Pour la fin és Cháſons,Pleaumeà Dauid:

A & 13:33. 7. Le Seigneur m'a dit ' tu es mon Fils : ie 2 .
t'ay aujourd'huy engendré.

1

Vand i'inuoquoye, le Dieu de ma
justice m'a exaucé : en tribulation ,

Q

Heb 1.5. 8. 1 Demande moy , & ie te donneray les tu m'as mis au large.
Aye pitié de moy, & exauce mon oraiſon.
Apoc. 2. gens pourton heritage, & pour ta poflellion
26. & 19. les boursde la terre .
3. Fils des hommes iuſqu'à quand ſerez -vous.
9. Tu lesgouuerneras en verge de fer: & les de'cæur endurcy ? pourquoy ' aiinez-vous
briſeras comme le vaifleau d'vn potier.

vanité, & cherchez menſonge?

10.Et vous Roysmaintenant entendez pre- 4. Or'íçachez que le Seigneur a fait ſon
nez inſtruction vous qui jugez la terre.

lainct admirable : le Seigneur m'exaucera

31.Seruez au Seigneur en crainte: & vous quand ie crieray à luy.
eſiouiſſez en luy auec tremblement.

5:1 Courroucez-vous,nevueillez point pe- Eph 4.26

12. Rečeuez diſcipline,de peur que le Sei- cher:deschoſesque vous dites en vos cæurs,
STATUTITTITUUTTITULINUM

-K

S

pad

gneur ne ſe courrouce : & que ne perilliez & ayez compunction en voscouches.
6. Sacrifiez ſacrifice de iuſtice , & ayez eſpe
de la voye juſte.
13.Quand en brief fonires'embrafera ,bien- rance au Seigneur :pluſieursdiſent, Quieſt
heureux ſeront tous ceux qui ſe confient en celuyqui nous fait voirles biens?
7. Seigneur la lumiere de ta face eſt em
preinte ſur nous: tu as donné liciſe en mon

luy.

cæur.

PSEA V ME III .

8. Pour la foiſon de leur froment, de leuć
vin,
& deleur huile, ils ſont multipliez.
1. La
grande
détreſſe.dont
Dauid
ſe
voit
en:
ſerré parſes ennemis.4. luy cauſe unetelle 9. En repos-en celameſıneiedormiray, &

fiance en Dieu . 5. apres l'auoir inuoqué. 10. Car toy Seigneur, tu n'as ſinguliere
6. c'eſt qu'il s'oſe aſſeurer de la vittoire. ment mis en eſperance.

7. En paßant il prophetiſede la reſurrection
de leſus-Chrift.
PSEA V ME V.

Pleaume à Dauid, quand il s'enfuïoit de 2. Priere de Dauid contre les flateurs eo fes
1.deuant
Abſalon ſon fils. 2, Roys 15. 14
2.

Eigneur , pourquoy fontmultipliez
ceux qui n'affigent?pluſieurs s'elle-

Serien

Etateurs de Saul. s . Puis ſe conſole. 8. s'afi
ſeurant en la nature de Dieu , qui eſt de

ucnt contre moy ..

haïr les meſchans. 12. & tenir la main

3. Pluſieurs diſent à mon amie , Il n'y a point
de ſalut pour luy en ſon Dieu.

aux bons.

4. Mais toy Seigneur, tu esmon protecteur, 1. Pour la fin à cauſe de celle qui obtient
l'heritage, Pſeaume à Dauid.
5. l'ay crié de ma voix au Seigneur : & il 2 . Eigneur, prelte l'orcille à mes paroles,

ma gloire, & celuy qui elleue mon chef.
n'a exaucé de la ſainctemontagne .

6. l'ay dormy, & ay eſté cnſommeillé, & me

Seis
3. Mon Roy & mon Dieu , enten à la voix
enten mon cry .

ſuis réueillé :Car le Seigneur m'a foutenu. de mon oraiſon.

7. Ie ne craindray pointmilliersde peuples 4.Carie te feraypriere Seigneur : tu exauce
m'enuironnant. Leue-toy Seigneur,ſayueras mavoix au matin.
5.Désle matin iecomparoiſtray deuant toy,
8. Car tu as frappé tous ceux qui me font & regarderay:car tu esDieu ,qui ne veux
aduerſaires ſans cauſe : tu as rompu les point iniquité.

njoy, mon Dieu:

dents des pecheurs.

6. Er auſli n'habitera point aupres de toy le

mauuais : & ne demeureront point les inju
9.Lefalur eſt du Seigneur: & ta benediction Ites
deuant tes yeux,

eſt ſur ton peuple .

7. Tu haïs tous ceux qui font ineſchanceté:

tu deſtruiras tous ceux qui parlent men
ſonge.

494

LIVRE DES PSEA VMES

Le Seigneur aura en abomination l'hom
me meurtrier, & trompeur.

8.Mais moy en l'abondance de ta miſericor

P SÉ A V ME VII.

de i’entreray en ta maiſon: l'adoreray en ton
le auec ca
t temp
crain
fainc
neur,conduy
ta juſtice: àcau-'
ente.
moy
9. Seig

1. Oraiſon de Dauidà tort pourſuiwypar Saul.
7. Requiert le jugement deDien contre les
fe de ines ennemis, adreſſe ma voye deuant
tà face.

aduerſaires , le Royaume àluy promis.

10.Car il n'y a point de verité en leur bou-

23.Menaceſesennemis s'ils ne ſerepentent:

che, leur cæur eitvain .

15. ea monftre que les meſchansfontcauſe
11. Leur goſier eſt vn ſepulchre ouuert : ils
leur ruine.
de
faiſoientfrauduleuſement de leurs langues,
6 Dieu juge -les.
Qu'ils dechéent deleurs pensées, felon la 1. Pourlafin Pſeaume àDauid,lequel chan
multitude de leurs impietez dechaſle -les,

ta au Seigneur pour les paroles de Chuſı

car S, eigneur, ils t'ont irrité.
12. Et que tous ceux qui ont eſperance en

fils de lemini. 2. Rois 16 .
.

2 :

Eigneur mon Dieu , i'ay eu eſperance
en toy ,ſauue-moy , & medeliure de
toy, s'eſioüiſſent, ils auront exulation eter
tous ceux qui me pourſuiuent.
nellement, & tu habiteras en eux.

Senior

Er ſe glorifieront en toy,tousceux qui ai- 3. Quc parauenture il ne rauiſſe mon ame,
ment ton Nom :

comme vn Lion , quand il n'y a aucun qui

13. Car tu beniras le iuſte.

rachette , ou qui fauue.

Seigneur, tu nous as enuironnédeta bien. 4. Seigneur mon Dieu , ſii’ay fait cette cho
vueillance comme d'yn pauois.

fe , s'il y a iniquitéen mes mains.

S. Si l'ay rendu mal à ceux qui me Pont fait,
c'est à bon droict que confus ie decheoie par
PSE AV ME VI .

mes ennemis.

6. Que Pennemy pourſuiue mon ame, Pat

2. Ardentė priere de Dauid,detenu de große taigne & foullemavie en terre , & mette
maladie. 4. apprehendant l'ire de Dieu ,ca magloire en pouldre.

les angoißes de la mort. 9. Sa ſoudaine ré- elleu
7. Leue-toy
,Seigneur, en ton ire , & fois
é aux fins demes ennemis.
jouißance , cauſe d'une fiance queſon orai

Ec t'eſleue, Seigneur mon Dieu ,au com

ſon eſt exaucée de Dieu.

mandement que tu as commandé:
8. Et Paſſemblée des peuples t'enuironnera.
1. Pour la fin és Chanſons pour l’octaue , Et pour icelle retourne en haut.
Pleaume à Dauid .

1

9. Le Seigneur juge les peuples.

Eigneur , ne merepren point en ta fuSeigneur jugé moy ſelon ma juſtice, &
reur : & ne mechaitie point en ton ire. ſelon l'innocence qui eſt en moy.

3.Scigneur,aye mercy de moy , car ie ſuis 10. Lamalice des pecheursprendra fin,&
malade
: gueris moy , Seigneur,car mes os toy Dieu quiſſera
enquierslescæurs
, &les!.Pat:8
font eftonnez .
s
Ier.11.20.
reins, tu addre

le juſte.

4. Et mon ame eſt grandement troublée : 1.Mon juſte aide eſt du Seigneur, quiſau- & 20.124
mais ô toy Seigneur , iuſqu'à quand ?
ue ceux quiſont droicts de cæur.
5. Seigneur, re:ourne-toy , & deliure mon 12. Dieu juſte juge , fort , & patient , ne ſe

Courrouce-il par chacun jour ?
6. Car en lamort il n'y a aucun qui ait ſou- 13. Si vous n'eltes conuertis ,il branſlera ſon
uenance de toy : & quiconfeſſera tes louan- eſpée, il a tendu ſon arc , & l'a appareillé.

ame:ſauue-moy pour tamiſericorde.
gesen enfer ?

14. Er en iceluy il a appliqué vaisſeaux de

7.I'ay trauaillé en mon gemiſſement,ie la- mort: il a embraſé ſes fléches.

Tobits.35

ueray toutes les nuicts mon lict, & arrouſe- ::: Voicy ,il a trauailléſ pour enfanter in-Ilase.*
juſtice , il a conceu douleur , & a enfanté
ray ma couche de mes larmes .

8.Mən æil a eſté troublé par la fureur :ie iniquité.
ſuis enuieilly entretous mes ennemis.
16. Il a ouuert vn puits, & l'a fouy, & eft
9. Retirez-vous de moy ,voustous qui fai- cheu en la foſſe qu'il a faite.
tes iniquité : car le Seigneur a exaucé la 17. Sa douleur ſera conuertie ſur fa teſte:
voix
de mes pleurs.
7
& ſon iniquité deſcendra ſur le ſommet de
10. Le Seigneur a exaucéma priere,le Sei- ſon chef.
gneur a receu mon oraiſon .

18. le loueray le Seigneur ſelon ſa juſtice,&
11. Tous mes ennemis ſoientconfus, & granchanteray
au nom du Seigneur ſouuerain,
&
dement troublez : qu'ils ſe retournent ,

ayent honte ſoudainement.

PSEAVME
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8. Leur memoire eſt perie auec le ſon , & le
Seigneur demeure eternell- ment.
PSEA VME VIII.

II a appareillé ſon Thrône en jugement:
9.peuples
Et il jugera
la terre en equité, il jagera les
en iuſtice:

2. Celebre par grande admiration l'admirable
puiſſance du Createuf, s. ( l'honneur qu'il io.EtleSeigneureſt faitla retraictedu pau
itez, en tribulation .
ayde eniopportun
daignéfaire à l'homme 7. Prophetiſe de la ure:&
eſperançe
ayent
11:
Etceux
en toy , quico
préeminence de leſus - Chriſt ſur les choſes groiſſent ton Nom: car Seigneur
,tu n'as
créés.

point delaiſſé ceux qui te cherchent.
12.Chanteziau Seigneur qui habite en Sion:

1. Pour la finàcauſe despreſſoirs ,Pleaume annoncez ſes æuures entre les gens.
à Dauid.
13. Car en requerant leur ſang il a eu me
Eigneur , quiesnoſtre Seigneur ; que moire d'eux : il n'a point oublié le cry des

Seignet
con nom
uerielle?

eſt admirable parla terre vni- Pauures.

14. Seigneur aye mercy de moy : regarde
Car ta magnificence eſt elleuée ſur les mon humilitéfaite de mes ennemis.
Cieux.

15. Toy ; qui m'eſleues hors des portes de

Mat.11.363.1 Dela bouche des enfans, & allaictans tu
as parfaictlouange , à cauſe detes ennemis:
afin que tu deſtruiſes l'ennemy & le vengeur.
4. Carieverray tes Cieux, quiſont les æuures

mort, afin que i'annonce toutes tes louanges
esportesdela fillede Sion.
16. lem’eſiouğrayen tonſalutaire : les gens
ſont ficheż en la mort qu'ils ont fait.
Au meſme laq qu'ils auoientmuſſé , leur

de tesdoigts: la Lune , & les eſtoilles , que pied à eſtépris.
17. Le Seigneur ſera cognu ,en faiſant juge

tu as fonde.
H.b. 4.6 .

si l Qu'eſt-ce de l'homme,que tu as ſouue- mens : lepecheur eſt pris par les cuures de
nance deluy , ou le fils de l'homme que tu le Tes mains.
viſites?
18. Les pecheurs tresbuchent en enfer , tou

6. Tu l'as fait vn petit moindre que les An- tes gensquioublient Dieu.
ges:tu l'ascouronné de gloire, & d'honneur: 19. Caren la fini le pauure ne ſera point ou

S

7.Etl'àsconſtituéſur les æuuresde tes mains blie: la patience des pauuresneperira point
8. Tu | as aſſubjetty toutes choſes ſous ſes en la fin .

1.Cor.15. pieds : les ouailles , & touslesbæufs vniuer- 20: Seigneur , leue toy , Phomme ne ſoit

27 .

ſellement, en outre lesbeſtesdu champ.
2

8. Les oyſeaux du Ciel,& les poiſſons dela ta preſence.
mer , leſquels paſſentpar les ſentiers de la 21. Seigneur , mets ſur eux vnlegiſlateur,
que les gens cachent qu'ils ſont hommes.

mer.

{

point conforté, que les gens ſoient jugezen

10. Seigneur quiesnoſtre Seigneur , que ton
Nom eltadmirable en Pvniuerſelle terre !

Pfeaume 10. ſelon les Hebrieux,

*

SIĄ

1. Seigneur pourquoy es - tu allé loin ? 8
PSEAVME IX .

Ik

nousmeſpriſes en opportunitez, en tribula
tion .

2, Action degraces pour faiviktoire ſur ſesen 2. Quandlemeſchant s'enorgueillit, le pau
nemis , 10.Magnifiela bonté, iuſtice & puif- ureeltembrasé,ilsſont prisés conſeilsqu'ils
ſance de Dieu , ſeulrefuge des affliger ; 14. penſent:
1

20. e l'inuoque.

3. Car le pecheur eſt loué és deſirs de ſon
ame, l'inique eft dit heureux .

a moult prouoqué à irele Sei
4. Le :pecheur
la fin à cauſe des ſecrets du fils, gneur
1.Pour
Pleaume à Dauid .
ſelon la multitude de fon ire il ne le
Eigneurie teloüeray detoutmoncæur cherchera point.
ieraconteray toutestes merueilles .

s. Dieun'eſt point en la preſence : ſesvoyes

3. Ie me reſioüiray & m’eſgaïeray en toy , ie font ſouillées en tout temps.
}

chanterayton Nom ,ô Souuerain.

Tes jugemens ſont oftez de deuafit ſa fa- .
Entantque tu conuertis mon ennemy ar- ce : il aura domination de tous ſes ennemis.
riere : ils ſeront affoiblis, & periront deuant 6. Car il a dit en ſon cæur, le ne ſeray point
ce
4.

:

ta fa :

remué de generation en generation ſans

ş. Çar tu asfaitmon jugement, & mà cauſe mal.

tut'es abſis ſurlethrône,toy quiíugesiuftice. 7.Sa bouche eſt pleinede malediction , &
6. Tu as aſprement repris les gens , & رle detromperie:ſousla langue eft peine& dou
8. Il ſe ſicd en embuſches auec les riches:
nellement,& au ſiecledu ſiecle.
7. Les glaiuesdePennemy ſont defaillis en afinqu'és lieuxfecretsilmette à mort l'inno

meſchantelt pery :tu as effacé leur nometer- leur.
la fin , & tu asdeftruit leurs Citez,

cent .

Tt
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9. Ses yeux regardent ſur le pauure : il eſpie
ſccrettemnent,commele lion en la cauerne.
PSEA Y ME XI .
Ilépie pour attraper le pauure: afin qu'il
rauiffè le pauure quandil l'attire à foy.
10. En ſon laq il Phumiliera : il s'enclinera, 2. Se plaint qu'au lieu d'equité eau droi ture
par tout n'y a que menſonge e tromperie.
& cherra , apres qu'il aura eu la ſeigneurie

ſur les pauures.

4. Priele Seigneur contre lesmeſchans :

11. Caril a dit en ſon coeur, Dieu Pa oublié:

que par mifericorde , ayant pitié de ſes af-.
fligez , les preferue de la perwerſité d'iceux.

il a détourné ſa face afin qu'il ne yoye en la
fin .

12. Seigneur Dieu leue toy,,, ta main ſoit

exaltée:nevueille point oublier lespauures. 1. Pour lafin pourl'octáue, Preau.àDauid.
13. Pour quelle cauſe a le meſchant irrité. 2.

Eigneur ſauue moy , car le ſainct eſt

Dieu ? Car il a dit en foncour , Il n'en fera

defailly

Car les veritez ſont dimi

nuées d'entrelesfils des hommes.

point inquiſition.

14 Tule vois,car tuconſideresle labeur, & 3. Vn chacun d'eux a parléchoſesvainesà
douleur : afin que tu les liures en tes mains. ſon prochain : leurs levres ſont pleines de
Lepauure taeſté delaiſſé : tu ſeras adiu-, tromperie :ils ontparléen double cæur.
teur à l'orphelin .

4. Le Seigneur deſtruiſe toutes les levres

15. Briſe le bras du pecheur, & du mauuais: pleines defraude , & la langue qui parle
on cherchera ſon peché , & il ne ſera point choſes hautaines.
trouué.
s. Qui ont dit , Nous magnifierons noſtre

16. LeSeigneur regnera eternellement, & langue :nos levres ſontde nous , qui elt Sei
au ſiecle du Liecle ,vous gens vous perirez gneur ſur nous
6. Pour la miſeredes affigez , & legemiſ

de ſa rerre .

17. Le Seigneura exaucé le deſir des pau- ſementdespauures , iemeleueray mainte
ures
: ton oreille a ouy la preparation de nant, dit le Seigneur.
leur cæur .
le le mettray en fauueté , & auec fiance

18. Pour faire jugement à l'orphelin , & à i'cuureray en luy .

l'humble : afin que l'hommeplusn'entre- 7. Les paroles du Seigneur, font pároles
prenne de ſe magnifier ſur la terre.

chaſtes, argent examinéparle feu, approu
ué & purge delaterre par ſept fois.

8. Toy Seigneur , tu nous ſauueras :& nous
PSE A VME

X.

garderas de cettegeneration eternellement.
9. Les meſchans cheminent à l'entour. Tu

1. Se complaint de ceux qui le chaſſoient de la asmultiplié
les filsdeshommesſelontagran
terre d'Iſraël. 4. Declare ſa confiance qu'il deur.
a en Dieu , 6. e la vengeance qu'ilfera
des meſchans.
1. Pour la fin Pleaume à Dieu.

E me confie au Seigneur: comment di-

PSE AVME XII.

2. En ſon extreme détreffe ſe complaint au
Seigneur , d'auoir differéſonſecours enuers

2.montagne
Ites vous
à mon ame , Fuy t'en en la
comme vn paſſereau?

luy : 4. requerant luy donner heureuſe iſ
ſuë , 6. auec aétion de graces.
3. Car voicy , les pecheurs ont tendu Parc,
ilsont appareillé ſeurs Meches au carquois, 11. Pourla fin Pleaume à Dauid.
pour tirer contre les droits de cæur , en ob-

Eigneur , iuſqu'à quand m'oublieras -tu

ſcurité.

finalement ? iuſqu'à quand deſtourne

4. Car ils ont deſtruict ce que tu as parfai- ras-tu ta face demoy?

ctement faict:mais le iuſte qu'a-il fait?
2. Combien longuement conſulteray-ie en
0.5. !Le Seigneur eſtenſon ſainct temple, le moy -meſme, & auray douleur en moncour
toute la iournée ?
Seigneur a ſon ſiege auCiel.
Ses yeux regardent ſur lepauure: ſes pau- 3. Iuſqu'à quand ſera eſleué mon cnnemy
noyy ?
ſur mo
pieres eſprouuent les fils des hommes.
6. Le Seigneur interroge le iuſte & le mef- 4. Regarde & m'exauce mon Seigneur
nt : mais celuy qui aime iniquité , haïtion Dieu.
cha
fon ame.

Illumine mes yeux , afin queiamais iene
7. Il pleugera ſur les pecheurs des laqs: feu m'endorme en la mort :s.de peur que mon

&
ſoulphre , & vents tempeſtueux ſeront la enneny aucunefoisnediſe,le layvaincu.
portion de leur breuuage .

Ceux qui me font tribulation ,s'eficüiront
8.Car le Seigneur eftiulte,& a aimnélesiuſti ſi je ſuis eſmeu :
ces : ſa face aveu equité.
6. Mais moy i'ay eu eſperance en ca mi
ſericorde.

1.
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Mon cæur s'eſiouïrà en ton ſalutaire : ie n'a point reçeu de diffame contre ſes4pr
chanteray au Seigneur , qui n'a donné tes chains.
biens: & diray Pleaume au nom du Sei- 4. Le meſchant eſt deueņu à rien deuant
gneur fouuerain :

PSE À YME X111 .

luy : &it glorifieceuxqui craignent le Sei

gneụn Celuyqui jureàlon prochainy & ne
trompe point:
si Qui n'a pointdonnéſon argentà vfure,&

point prisaucunsdons contre Pinnocent.
1. Opinion cupropos des infideles & iniques; 3 . n'aCelu
y qui faio ceschoſes ; neſera point ef

dont lemonde eſt tout plein. 7. Souhaite, la meu eternellementi isies
deliurance du peupledėDien. Eft icy monftrée
la corruption dugenrehumain.
PSEAV ME XV :

1. A la fin Pfeaume à Dauid.

,
corr
Dieu
ompu
ontefté Enfermeconfian
s, & pointede
Dieu , il ſe ſont
demande
fecours
Lbfiet,die
Porsche
te
esei
ron
hof
l
e
)
de
faits abominables en leurs cuures : il n'yl puý , qui protection y buluy rendant graces de
a aucun qui faſſe bien : il n'en eſt pas iuſqu'à

S

yn .

e

2. Le Seigneur a regårde du Ciel ſur les entfans des hommes, afin qu'il voye s'il y a au-

e

cun quientende ou cherche Dieu.

tant de biens reteuz deluj.8. Protefte eftre
idolatrie monftrantla confuſion
purceux
de toute
qui la fuiuent. 10. En fin prophetiſe
de

Ž . Ils onttous decliné , & ont efté faits inu

de la reſurrection de teſius-Chrif. 11. Dela

tiles enſemble : il n'eſt perſonne qui faſſe
bien , il n'en eſt pas iuſqu'àvn.

quelle nous vient toutefelicité , ſuivant ce

qui eſt eſcrit au 2.6 13. chapitre des actes.

Leurgoſier eſtvn fepulchreouuert, ils fai

ſoient frauduleuſementdeleurslangues ve- 1. Deſcription du tiltre a iceluy Dauid .
nin d'aſpics eſt deſſous leurs levres.

ce

Defquctsla bouche eſtpleinedemaledi. Seigneu
r gardemoy,cari'ay cu eſperan:
ce en toy:2. i'ay dit au Seign.Tu esmon

ction & d'amertume:leurs pieds ſont legers Dieu , car tu n'as point affaire demesbiens.

$

à reſpandrele ſang.

us
1.

Tu

3. Il a fait toutesmes volontez merueilleu

Deſtruction & malediction eſt en leurs ſes , és ſaincts quiſont en la terre d'iceluy.
yoyes, & n'ont pointcogneulavoye depaix: 4. Leurs infirmitez ont eſtemultipliées , &
la crainte de Dieu n'eſt pointdeuant leurs puis apres ilsſe font håſtez.
yeux.
le n'aſſembleray point leurs congrega-,
4. Tous ceux qui font iniquité , ne co- țions deſang : & n'auray pointmemoirede
gnoiſtront-ils point, leſquels deuorent mon
peuple commes'ilsmangeoient du pain?
s . Ils n'ont point invoqué le Seigneur , ils
tremblé de peur ou iln'y auoit point
ontplà
e
de

ur:

leurs noms par mes levres.
s . Le Seigneur eſt la part demon heritage
& demon hanap :tu esceluy quimereftitue
rasmon heritage.
6. Les cordeauxme font eſcheus en lieuxexo .

6. Car le Seigneur eſten la juſte generation: cellens , car certainement mon heritage
vous auez confondu le conſeil du pauure, m'eſttres-noble.
pource que le Seigneur eſtſon eſperance:

7. Iebeniray le Seigneur lequel m'a donné

7. Qui donnera deSion le ſalutaire d'Iſraël: entendemét: aueccemes reinsm'ont chaſtié

quand le Seigneur aura oſté la captiuité de iuſques à la nuict.

fon peuple ,Iacob ſe refioüira , & Ifraël au 8. le preuoyoy touſiours leSeigneurenmà
*11

ra lieſſe,

preſence :car il eſtàma dextre afin queie ne
Lois esbranlé:

11

II

ý

eſioüy , & ina
9. Part
outremachair
re
lang
liefTe caur
, & ens'eſt
ueant
a eu mon
1. De quelles mæurs doinent eſtre ornez les ci- io , Carentu ne delaiſſeras pointmon ameen
enfer : & ne permettras que ton fairct voye
toyens des cieux ex enfans del'Egliſe.
corruption .
1. Pleaume à Dauid.
cognoiſtre les.voyes de vie,tü
m'a
Eigneur , qui ſera celuy qui habitera en m'eTu
niplirsfait
as deliefle auecta face , delices font
PSE AV ME XIV .

tontabernacle ? ouquiſe repoſera enta en ta dextre perpetuellenicnt:
ſaincte montagne?

E1.3.15.2 : Celuy qui chemineſans macule, & qui
:

fait æụure de juſtice.
3. Qui parle veritéen ſon coeur , qui n'a
pointfait fraudede la langue.

Et n'a point faitmal à Ion prochain , &

Ttij

Ad 2.353
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EPŠE A VME XVII :

1. 8. Ilprie ardemment", de nefuccomber en Hymne tres-excellent , par lequel Dauid chan
les perſecutions ,. 4. Proteſtant s'effre te au Seigneur ſes viétoires , apres qu'il
contregardé des pollutions mondaines. 9. l'eut rendu Roy paiſible : monftrant de com
Monftré lapuiffanceea cruauté de fes per bien grands perils il l'a tant de fois deliurés
18.
fesenvemi
ſecuteurs , de la violence defquels deman

de eftre garanty.
1

1. Oraiſon de Dauid :

Etmefme de la main de

s. 38.

Lefquels il a ruez ius par façons,admira
bles. 21. Proteſte que Dieu l'a traité ſelon

for integrité. Icy par unſtyle excellentin

Eigneur exauce ma iuſtice :entends ma

prophetize de leſus-Chriſt.
priere .
SPreſte
l'oreilleà monoraiſon qui n'eſt pas 1. Pour lafin à l'enfant du Seigneur , àfaçow.
faite en levres fraudulentes.
2. Que' mon iugement vienne de ta face:
quetesyeuxvoyentPequité.

noir Dauid , lequelchanea au Seigneur ce
Cantique , au temps que le Seigneur le

3. Tu as efprouué mon ecur , & l'as viſiré

Melmes de la main de Saul , diſant , 2.

de nuict :tum'aseſſayé par feu , & iniqui-

Roys 22 , 2 .

té n'a point eſté trouuée en moy ,
4 . Afin

quema bouche ne parle pointles

deliuradelamain de tousfes ennemis,
Eigneur , quies ma force , ie t'aime

SHrayd'affurection

s de tes 3. Le Seigne eſtma fermeté & mon refu
cuures deshommes : pour lesparole
s
teur
levres i'ay gardé les yoyes difficile .

s es pasen tes ſentiers , afin que
s . Parfaim

ge& mon libera

.

Mon Dieu eſtmon adiuteur , & i'auray

les plantesdeines pieds ne gliſſent point. eſperance en luy.
6. O Diću', i'ay crié , pourtant que tum'as Mon protecteur , & la corne de mon fa
exaucé endine ton oreille vers moy , & lut , & mon fufcepteur.

exauce mes paroles.

4. l'inuoqueray le Seigneur en le lolant,

7. Rendstesmiſericordes admirables , qui & ie feray fauuedemes ennemis.
ſauues
ceux qui ont eſperance en toy.

5. Les douleurs de mort m'ont enuironné:

8. Garde-moycomme laprunelle de l'ail, & les torrens d'iniquitém'ont troublé.
6. Les douleurs d'enfer m'ont enuironne:les
de ceux qui reſiſtentà ta dextre.
Defendsmoy ſouz l'ombre de tes aiſles, laqsdela mort m'ont preuenu.
9. Dela face des meſchans qui m'ont fait 7. Enr matribulation i'ay inuoqué le Sei
oppreſſion.
Mes ennemis ont enuironné mon ame:

gneu , & ay crié vers mon Dieu .
Et il aexaucé ma voix de ſon ſainct tem

1

10. Ils ontenclos leur graiſſe , leur bouche à ple : & mon cry en la preſence est entré en
ſes oreilles.
parlé orgueilleuſement. * ?

11. En me dejectant , ils m'ontmaintenant 8. La terre a eſté eſmenë, & atremblé: les
enuironné: ilsont ordonné de declinerleurs fondemens des montagnes ſont troublez,
yeux en terre.

& eſmeuz,car il s'eſt courroucé à eux.

12. Ils m'ont pris comme le lion appareillé 9. La fuméeeſt montée en ſon ire : & le feu

à la proye , &ainſi que lelionceau qui ha a bruflé de la preſence de laface : les char
bite és lieux ſecrets.

bons onteſtéembraſez de luy.

13. Seigneur;leue toy , auance toy deuant, 10. Ilaencliné lescieux, & eſtdeſcendu,
meſchant
, ton glaiue 14.des ennemis de 11.
Eteſtmonté ſurles cherubins , & a volé:
tá main.
il a volé ſur les ailles des vents .

luy , & lejette en bas :deliuremon amedu & obſcurité eſtoit ſouz ſespieds.

3

Seigneur , diuiſe-les en leur vie de ceux 12. Et a mis tenebres pour ſa couuerture , à
qui ſonten petit nombreen la terre: & leur l'entourdeluy eftſon tabernacle, l'eau tene
ventre eſtremply detes threſors muſſez.
breuſe eft aux nuées de l'air.

Ils ſont remplis d'enfans : & ont laiſſé 13. Les nuées ont paſſé en ſa preſence pour
la grande ſplendeur, greſle , & charbons

3

leurs reſidusà leurs petits.

15. Maismoy ,i'apparoiſtray deuant tafa- defeu.
ce en iuſtice':ieſeray raſſalié quandra gloi- 14. Et le Seigneur a tonné du Ciel , & le
re apparoiſtra.

Souuerain a donné la voix auec grelle , &
charbons defeu .

55. Et ila enuoyé ſes fleches, & les a diſlipez:

il a mulciplié les eſclairs ,&les atroublez.
16. Et les forainesdes eauxont apparu ,& les
fondements dumonde onteftédeſcouuerts,

4
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Par ta menace Seigneur, par le ſouffle 43. Et ie les briſéray commepoudre deuant
ment du vent de ton ire.

la face du vent : ie les effaceray comme la

17. Il a enuoyé du très-hautlieu , & m'a pris fangedes ruës.
& m'a tiré de pluſieurs eaux.
44.Tu me deliüreras des contradictions
18. Ma deliure de mes ennemis tres- forts, du peuple: tumeconſtitueras chefdes Gen
& de ceux qui m'ont hay , car ils eſtoient tils.
45 . Lepeupleque ie n’ay pointcognu ,m'a
plus forts que njoy.

1 San. nr. 19. \ Ilsm'ontpreuenu au iourdemonaffi- feruy:il n'a obeyen l’ouye de l'oreille
ction: & le Seig .a eſté fait mon protecteur. 46. Les fils eſtrangersm'ont menty ,les fils

Et ilm'a mené en lieu large: il m'a fau- eſtrangers
ſont enuieillis, &ont cloché par
leurs ſentiers.

ué , car ilm'a voulu .

21. Et le Seigneurme retribuera felon ma 47. Viue le Seigneur , & benit ſoit mon

iuftice, & me retribuera ſelon la pureté de Dieu, & le Dieu de mon ſalut ſoit exalté.
mes mains .

48. Toy Dieu, qui me donnes les vengean

22. Cari'ay gardé les voyes du Seigneur,& . ces, & reduis les peuples ſcuz moy,mon libe
ratcurde mes ennemis remplisde felonnie.
23. Cartous ſes iugemens ſont enmapreſen- 49. Et tu m'exalteras de ceux quis'efleuent

ne me ſuis point reuolté contre mon Dieu.

ce, & n'ay pointdebouté demoy fesjuſtices. contre moy : & tu me deliureras de l'hom

24. Et je ſeray entier auec luy : & me gar- me inique:

50. Pour cette cauſe Seigneur , ie confef- Rom.1.94
25; Et le Seigneur me retribuëra felon ma ſeray tes louanges és nations , & chanteray
deray de mon iniquité.

..

& ſelonla pureté de mes mains ,de- Pfalme en ton Nom :
jultice,
uant ſes yeux .
51. Magnifiant les ſauuemens de ſon Roy;
26. Tu ſeras fainct auec le fainit , & auec & faiſant miſericorde à fon oinct Dauid,
l'homme innocent tu ſerasinnocent.

& à ſa ſemence perpetuellement.

27. Et tu ſeras elleu auec l'eſleu : & auecle

peruers tu ſeras peruers.

28. Car tu ſauueras le peuple humble : &

PSEA Y ME

XVIII .

humilieras les yeuxdes orgueilleux.

ma lampe, 1. Parl'excellent ouurage des cieux a autres
29.ÇarSeigneur,
tu
faisluire
mon Dieu illumine mes tenebres.

creatures ; il magnifie l'excellence du Cred

30. Car ie ſeray oſté de tentation par toy , &

teur ; 8. & de fa fainetedoctrine. 13. s'ef

de parmon Dieule paſſeray outrele mur.

crie , demandant pardon des infinis pechez

31.Mon Dieu duquel lechemin eſt ſans
foüillure , les paroles du Seigneur ſont ef
ſayées par feu :il eft defenſeur de tous ceux

28

de l'homme 4: deſquels il demande eftre

preferué , afin d'eftre agreable devant Dieu.

qui ont eſperance en luy.

32. Car qui eſtDieu ſinon le Seigneur ? ou 1. Pour lafin Pſeaume à Dauid.
qui eſt Dieu ſinon noftre Dieu ?

33. Dieu qui m'a ceinct de vertu , & a mis

a

ma voye fans macule.

Es cieux racontent la gloire de
Dieu & le firmament annonce les
æuures de ſes mains.

34. Qui aparfaict mespieds comme ceux 3. Leiourmanifeſte la parole àl'autre jour;
des cerfs : &m'aeſtably ſur leshauts lieux. & la nuictmonitre laſcience à l'autre nuict.
Ls

35.
Lequel dreſſe mes mains à la bataille, & voix
4.Il n'y
a langages,neparoles,deſquels leurs
ne ſoient oüyes.
a mismesbras comme vnarc d'acier.
36. Etm'as donné la protection de con ſalur, 5 : Le ſon d'iceux eſt iſſu partoute la terre,

c

& ta dextre m'a receu .

,

fin : auſſi ta diſciplinc elle m'enſeignera.

4;

traces demes pas ne ſont poinţgliffées.

& au boutdumóde ſont ifluës leurs paroles

Et ta diſcipline n'a corrigéiuſques enla 6. Ila dreſſé ſon tabernacle au ſoleil:&cer
tuy eſt commevn eſpoux ſortant hors de ſa

37. Tu as ellargy mes pas ſouz moy , & les chambre ſecrette. Il s'eſt eloüy commeyn

I
1

1

geant , pour courirparla voye : ſon depar
38. le pourſuiuray mesennemis, & les r'at- tement eſt du tres-haut ciel.

taindray, & ne retourneray point juſquesà 7. Et ſon retour eſt iuſques àlahauteur d'i
ce qu'ils defaillent
celuy , & n'y a aucun qui ſepuiſle cacher de
39. le les froilleray , & ne pourront eſtre la chaleur.
8.La Loy du Seigneur eſt ſans macule, con
ſur pieds : ils cherront deſſouz mespieds.
40. Et tu m'as ceinct de vertu à la bataille: uertiſſantles ames : letémoignage du Sci

& as abbatu deffouzmoy ceux qui s'eſle- gneur
eſt fidele, donnant ſapience aux pe
uoient contre moy:
tits.
41. Et m'as donné mes ennemistournansle 9. Les iuſticesdu Seigneur ſont droictes, ef
dos : & as deſtruict ceux qui me hayoient. ljouiſſans les cours ; & le commandement

42. Ils ont crié , & n’eltoit aucunquiles duSeigneur eft clair,illuminant les yeux.
ſauuaſt: ils ontcrié au Seigneur, & il neles 10. La ſaincte crainte du Scigneur elt per
a pas exaucez .
inanente au fiecle du ſiecle ; les iugemiens
Tè iij
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du Seigneur font vrays , & ſont iuſtifiez en
eux meſmes.

11. Ils font deſirables plus que or & pierre

PSEA V ME
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b2aucoup precieuſe : & ſont plus doux que
1. Hymne par lequel il rend graces pour
miel , & ray de miel.

les

grande retribution eft , quand içeux ſont
gardez.

victoires es benefices conferés à Dauidpar,
le Seigneur. 9. Auec une aſſeurance com

13. Qui eſt celuy qui entend les pechez ?

priere pour autres benefices qui luy font a

Seigneur nettoye moy de mes pechez ſecrets.

venir ,

12. Aufli ton feruiteur les garde : moult

P

6.
0

14. Et pardonneà ton ſeruiteur lespechez
7

1. Pour la fin Pfeaume à Dauid .'
d'autruy.
Eigneur, le Roy s'eſioüira en ta vertu ,
S'ils ne dominent pointen moy , adoncie 2,
ſeray ſansſouilleure , & feray nettoyé d'un
& aura grande lieſſe de ton ſalucaire.

1

SE

tres-grand delict.
3. Tu luy as donné le deſir de fon cæur , &
15. Et les paroles de ma bouche ſeront à toy ne Pas point fraudé de la volonté de ſes
complaire : & la meditation de mon cæur levres.
ſeratouſiours en ta preſence.

P.

8.
ML 27.

&

4. Car tu Pas préuenu en benediction de

li

Seigneur , tu es mon aide , & mon Re- douceur : tu as mis ſur ſon chef vne cou
ر

dempteur.
PSEA YME XIX.

10.

ronne de pierre precieuſe.
5. Il t'a demandé la vie : & tu luy as don

tre

né longueur de iours eternellement , & à

de

touſiours.

II .

6. La gloire d'iceluy eſt grande en ton ſa

mo

1. Priere du peuple , par laquelle il demande Jutaire ,tumettrasſur luy gloire & grande

12 ,

le ſalut du Roy marchant en bataille. 7. 7.Car tu le donneras pour eſtre benedi

аа

Action de graces pour la victoire obtenuë. ction àe touſiours : tu l’eſioüiras en ioye auec
ta fac .
1. Pour la fin Pſeaume à Dauid .
2.

8. Car le Roy a eſperance au Seigneur, &
la miſericorde du Souuerain ne ſera
par
au
E Seigneur te vueille exaucer

iour de tribulation : le nom du Dieu
L
de lacob te defende,

13

gras
14.
com

I

point esbranlé.

15.

9. Ta main ſoit trouuée de tous tes enne

mes

: ta dextre trouue tous ceux qui te
3. Qu'il t'enuoye aide du ſainctlieu : & te mis
haïent.

aut

defende de Sion.

4. Qu'il aye memoire de tout ton ſacrifice, 10. Tu les mettras commevne fournaiſe de

& ton oblation enflammée ſoitfairegraffe. feu au temps deton ire:le Seigneur les trou
5. Qu'il octroye ſelon ton cæur , & confer- blera par ſonire, & le feu lesdeuorera.

16 .
ma

ma:

11. Tu deſtruiras leur fruict de la terre : &

17. (

6. Nous nous eſioüirons de ton ſalut , & leur ſemence d'entreles filsdeshommes
nous ſerons magnifiez au Nom de noſtre 12. Car ils ont intenté mal contre toy : ils
ont machine des entrepriſes , deſquelles ils
Dieu.

Paſte
2215,24 ils
LL23.23

7. Le Seigneur accompliſſe toutes tes re- n'ont peu venir à bout.

19.33. 19 .

queſtes : i'ay cognu maintenant que le Sei- 13. Çar tu le feras eſtre le dos : tu appareil

19.140 gas

me tout ton conſeil.

gneur a ſauué Ion Oinct.

Hizi s 18. ]

me

lerasleur face à ceux qui te ſont de reſte.

Il Pexaucera de ſon fainct Ciel : le falut 14. Seigneur,fois exalté par ta vertu :nous

20

chanterons , & par Pſalmes celebrerons tes
de ſa dextre , en puiſſances.
8. Les vnsen chariots , & les autres en che- puiſſances.
uaux : mais nous inuoquerons au Nom de
noſtre SeigneurDieu.
PSEAVME XXI .
9. Iceux-ont eſté liez , & font trébuchez,

ayd

humi

mais nous nous ſommes releuez & re

23. I

dreſſez .

2. Prophetie de leſus-Chriſt, où Dauid chan

10. Seigneur ſauue le Roy & fi nous exau-

te au commencementfa baffe , & honteu

çe au iour auquel nous t'inuoquerons.

ſe dejection. 20. Puis requerant eftre de
liuré deſes ennemis. 26. Defcrit l'exalta.
tion , eſtenduë , & permanence deſon re
gne.

21 ,

m'af.
22. S

teloi
24.

le :(
25.

Car ile
pauur
Eti

quand

1. A la fin du Pleaume à Dauid , pour la
ſuſception du nacin .
-Mat ,27.

u , mon Dieu regarde à
MimomoOnsy | : Die
pourquoy m’as -tu delaillé? Mar.15.34

26.M

fembl
cedes

46.

27.1
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les paroles de mespechez font loing de mon lez
: & ceux qui quierent le Seigneur , le
loueront : leurs cæurs viuront eternelle
ſalut.

3. Mon Dieu , ie crieray de iour , & tu ne nent.
m'exauceras point : & denuict ' , ncant- : 28. Tous les bouts de la terre auront mes
moins ce ne m'eſt point à folie.
moire , & feconuertiront au Seigneur.
4. Mais toy louange d'Iſraël, tu habites au
Et toutes les familles des gens adoreront
ſainctlieu .

en fa preſence.

5.Nosperes onteueſperance en toy : ils ont 29. Car le Royaume eſt au Seigneur : 8
aura ſeigneurie ſurlesgents.
30. Touslesgras de la terreont mangé, &
ſauuez:ils
eſté
ont
ils
&
;
toy
à
6. Ils ont crié

eueſperance,& tu les as deliureż.

ont eu eſperanceen toy , & n'ont eſté confus. adoré : tous ceux qui deſcendent en la terre,

9. Mais moy ie ſuisvn ver, & non pas hom

s'agenoüilleront deuant luy.

me: opprobre des hommes , & lc meſpris du 31. Ecmon ameviura à luy : & ma ſemence
peuple.

luy ſeruira

Mat. 27.8. Tous ceux quimevoyent , ſe ſont moc- 32. La generation aduenir ſera annoncée
30.8
31. quez de moy : ils ont fait la mouë des levres, au Seigneur , & les Cieux annonceront la
Mat. 27
& ont hoché la teſte.

iuftice au peuple qui naiſtra, lequel le Sei

Mat.17.439. ) Ila eu eſperance au Seigneur:qu'ille de- gneura fait.
liure, qu'il le ſauue, puisqu'il leveut.
10. Cartu es celuy qui n'astiré hors du ven
tre , tu es mon eſperance dés les mammelles
de ma mere: ieſuis jetté à toy dés la matrice.

PSÉAVME XXII .

11. Tu es mon Dicu dés le ventre de ma

Sous figure du ſoin du bon paſteur enuers ſon
12. Ne tedeparspoint de may .
troupeau , il chante le gracieux traitement
Cartribulation eſttres-prochaine , & n'y de Dieu enuers foy , con s'aſſeure d'eſtre
a aucun qui aide.
13. Pluſieurs veaux m'ont enuironné , les
towfiours traité demeſme.

mere .

gras taureaux m'ont aſſiegé.
14. Ils ont ouuert leur gueule contre moy,
comme le Lion rauiſſant& bruyant.

2

1. Pleaumeà Dauid.
:
E | Seigneur me gouuerne ; & rien ne Ifa.404r
Eze :3 1:33.

15. l’ay eſté eſpandu comme eauë, & tous
11.
medefaudra : 2. il m'acolloqué au lieu loā.10.
mes os ſont diſperſez:
.
1.
Pierf.2
de la paſture.

Mon cæur eſt fait comme cire fonduë,
Il m'a nourry ſur l'eau de refection : 3. il a zs.
ventre.comme vn teſt , & conuertymon ame.
demon
au
16. milieu
Mavertu
eſt ſeiche
Il m'a conduit ſur les ſentiers de iuſtice
ma langue s'eſt affichée à mon palais , & pour ſon nom .

te

de
34

&

ils

nt enuironne: 4.Carquand auſſi ie cheminerois au milieu
17. Car
pluſie
de mort.
chiensm'o
la poudre
m’as
amené
en urs
de l'ombre de mort , ie ne craindray point
Paſſemblée des malicieux m'a aſſiegé.
les maux , car tu esauec moy .
Mat.27.35 18. Ils , ont percémes mains , & mes pieds,
Ta verge , & ton baſton,iceuxm'ont con ,
Mat.15.24 ils ont nombré tous mes os .

ſolé.

ils

& re 1
Maisilsceux
1o.19.33.. 19.
euxmesveſtepartym'ont
ſontmeſme
loã.19.14
gardé:
entre conſideré

:Tu as appareilléla table deuant moy, à

il.

ments, & ont jetté le ſort ſurmarobbe.

l'encontre de ceux qui metrauaillent.
Tu as engraiſſé monchef d'huile : com

ILIS

ayde demoy ,regarde à ma defence.
6. Et ta miſericorde me ſuiura tous les iours
21. O Dieu deliure mon ame du glaiue , & de ma vie .
m'aſſeure de la patte du chien.
Afin auſſi que l'habite en la maiſondu Sei
22. Sauuemoyde la gueuledu Lion : & mon gneur , enla longitudedesiours.

20.Mais toySeigneur n'eſloigne pas ton bienmon calice enyuranteſt excellent:
es

humilité des cornes de Licornes.
23. le raconteray ton nom à mes freres : ię

te loueray au milieu del’Egliſe.

24. Vous qui craignez leSeigneur , louez
le : toute la femence delacob glorifiez -le.
lo

25. Toute la ſemence d'Iſraël le craigne:
car il n'a point deſprisé ne refusé la priere du

lo

pauure .

Et n'a point deſtourné ſa face demoy ,&
quand ie crioys à luy , il m'a exaucé.
3

26. Ma louange ſera de toy en grande af
ſemblée : je rendraymes voeux en lapreſen
ce de ceux qui le craignent.
27. Les pauures mangeront, & feront faou

Tt iiij
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3.

m'enſeigne tes ſentiers.

s . Adreſle moy en ta verité , & m'enſeigne:
PSEA VME XXIII .

4

car tu es Dieu mon Sauueur, & ie t'ay'atten
du tout le iour .

fo

1. Dawid celebre les louanges du Seigneur , 2. 6. Seigneur , aye ſouuenance de tes miſera
& detes miſericordes, leſquelles ſont
Lequelcombien qu'il ſoitpoflefleur de toute tions,
dés le commencement du monde.
le montle Naye point ſouvenance desfautes
, a daigné neantmoin
la terrepourſonhabitacle,
Moria
oùsáeflire
efté edifié

de

majeuneſle, ny aufli demes ignorances.

Temple,figurede la ruraye Egliſe de leſus- Selon ta miſéricorde , Seigneur , aye me
Chrift. 3. Qui font les naturels enfans, 6. moire de moy,pour ta bonté.

dignesd'habiterenicelle. Pſeaume pourchan. 8. LeSeigneureſt doux,&droict pourcet
donnera -il loy à ceux qui defaillent
terquand on amenoit l'Arche du Seigneur teencauſe
la voye.
an Temple , 8. lieu defon habitacle.

9.Il adreſſera lesdebonnaires en iugement :
il enſeignera ſes voyes aux benings.

ne.

6.41
del

7.A
jer

8.5

lon

mel
guir
10 .

1. Pleaume à Dauid.

10. Toutes les voyes du Seigneurſontmiſe

dez

Al terre eſt au Seigneur, & leconte- ricorde & verité à ceux qui ſuiuent ſon teſta

LAnu d'icelle
:la rondeur de la terre , &
habitent en icelle.

ment & ſes teſmoignages.

11. Seigneur , pour ton Nom tu pardonne

tous ceux qui

3. Car iceluy l'afondée ſur la mer, & l'a pre- ras à mon peche: car il eſt moult grand.
parée ſur lesfleuues.

12. Qui eſt Phomme qui craint le Seigneur?

Ce : F

12. (
voy

4. Qui ſeraceluy qui montera en la monta- il luy a ordonnéla loyen la voye laquelle il
gnedu Seigneuri ou quiſetiendra touſiours a elleuë.
en ſon fainat lieu ?

13. Son ame demeurera en biens : & fa fe

s . Celuy quieſtinnocentdes mains , & net mence aura la terre en heritage.
de cour , quin'a point prisſon ame en vain, 14. Le Seigneur eſt fermeté àceux qui le
& qui n'apoint juré par fraude à ſon pro- craignent : & fon teſtament eſt afin qu'il
chain.

1.S

fel

leur Toit manifefté.

6. Iceluy recęura benediction du Seigneur, is. Mesyeux ſonttouſiours versle Seigneur:
& miſericorde de Dieu ſon Sauueur.

car iltirerames pieds hors du laq.

7. Cette eſt la generation de ceux qui le 16. Regarde vers moy , & aye pitié demoy :
quierent : qui quierent la face du Dieu de carie ſuis feul, & pauure.

fer
fe

17. Les tribulations de mon cæeur ſont mul

Tacob.

8. Princes eſleuezvos portes, & ſoyez elle- tipliées,deliuremoydemes neceſſitez.
uécs portes eternelles : & le Roy de gloirey 18. Regarde mon humilité & mon labeur:
& me pardonne tous mes pechez?

entrera .

9. Quieſtce Roy de gloire:le Seigneur fort 19. Regarde mesennemis, car ils ſont mul
& puiſſant, le Seigneurpuiſſant en bataille. tipliez,& me hayent de haine injuſte.
10. Princes,eſleuez vos portes,& ſoyez elle- 20. Garde mon ame , & me deliure : ie ne
uées portes eternelles : & le Roy de gloirey ſeray pointconfondu, pource que i'ay eſpe

L"Le

de qu

2. OL
mov

M

réen toy :

entrera.

1.P

11. Qui eſtce Roy de gloire ? le Seigneur 21. Les innocens & les iuftes ſe ſontjoincts

des puiſſances, iceluy eſt leRoyde gloire. à moy: pource que ie me ſuis attendu à

iceu
3. Si

tret

toy.

22. O Dieu , deliure Iſraël de toutes ſes tri
PSE AVME XXIV.

Preßede ſespechez e deſes ennemis, par la
confiance e afſeurance qu'il prend en la

bulations.

4.1
larec

PSEAVME

X XV.

co
pour toute l'Egliſe , monftrant le 1. Dawid en grande confianceprieleSeigneur,
ſoy
,
4. Qu'il a fuyl'aſſemblée des malins;8.com
crainte Seigneur
frui&t
du

.

1. A la fin Pleaume à Dauid .

s'eſt rangé à l'Egliſe. 9. Demande eſtre

exempt de l'impietédes meſchants. 11. prote,
Mon Dieu ie meconfie en toy , que ie ftant deſon innocence.

Eigneur, i'ay leué nonameà toy:
2.

du se
Afi

bonté & feauté de Dieu , il prie, & pour

de la

Si

fiera

& que

S. Ca

temp

Creta

6.11n

il exa

ne fois point confus.

l'ay

3. Et que mes ennemis ne ſe mocquent 1. Pourla fin Pſeaume à Dauid.

de fac

point de moy:car aufliceux quis'attendent
atoy, ne ſeront point confus.

divay!

Eigneur, iuge moy ,cari'ay cheminéen
Serie
mon innocence: & moy eſperant au Sei
4. Tous ceux ſoient confondus qui font inigneur , ie ne ſeray point affoibly.

quitez inutilement.

7. Seje

l'ajuci

2. Seigneur eſprouue moy , & metente:bruf

Seigneur , demonſtre moy tes voyes : & le mesreins & mon cœur,

8.M
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3. Carta miſericorde eſt deuant mes yeux : Seigneurie requerray ta face,
9. Ne deſtourne point ta face arriere de
4. Te nemeſuispointaſſisaụec le concile de moy:ne deparspoint en ire de ton feruiteur.

& ay pris plaiſir en ta verité.

vanité ; &n’entreray point auec ceux qui
fontchoſesiniques.

Sois mon adjuteur , ne m'abandonne

point, & ne me deſpriſe point , toy qui es

5. l'ay hay la congregation des malins & Dieu mon Sauueur:
ne ſeray allis aueclesmeſchans.
19, Carmon pere & mâ mere m'ont aban
mes mains entre les innocens: donné: mais le Seigneurm'a recueilly.
G.le laueray
11.Seigneurmets toy en moy ſelon ta voye:
& enuironneray ton autel , Seigneur.
7 :Afinque loyela voix.de talouange, & que & m'adreſſe par le ſentier droict à cauſe de
ie raconte toutestes merueillcs.

ines ennemis.

8. Seigneur ,i'ayaimé la beaure detamai- 12. Neme baille point au vouloir de ceux
.

fon, & le lieu de l'habitation de ta gloire

quime trauaillent, carteſmoings iniques ſe

9; Ne perds pas., Ô Dieu ,mon ameauec les font elleuczcontre moy , & iniquité amen
meſchans , nemavieauec les hommes fan- tyà ſoy meſme.
l's

13. Je croy que ie verray les biens du Seie
guinaires.
10. Es mains deſquelsſont iniquitez. , leur gneur en la terre des viuans.
14. Atcen le Seigneur ; & tien bon: & ton
dextre eſtrempliede dons.

11. Maismoy ie ſuis entré en mon innocen- coeur fojt fortifie, & atten le Seigneur.
ce : rachettemoy , & ayepitiédemoy.
12. Car mon pied s'eſt arreſté en la droicte
voye : Seigneur iete beniray és Egliſes.

PSE AV ME XXVII.

1

5

-

1. Lefidelerequiert n'eftre comprisau mal-heur
PSEA VME XXVI.

e perdition des meſchans. 4: Faiſantre

1. S'afleurantpar grandefoy en Dieu , deſpite

queſte
contre'euxTorftenance
, 6.rend gracesà Dieu pour
deliurance

a

can

de twy.

ſesennemis.4. 9. Prie inftamment qu'ilde

meare en la maiſon , pourquoy. 6 : Pro- 1. Pleaume àDauid meſme.
met d'adherer fidelement à Dieu e luy

toy, mon Dieu ne te

ſeruir ,14. snuitant vm chacun à faire le

tay point demoy ;ne me fois point fans
diremot,de peurqueie nefuffefait ſembla
bleàceux qui deſcendent en la foſſe.

.1.2
ſemblable
1. Pfcaumeà Dauid ,deuantqu'ilfut oinct. 3. Seigneur exauce la voix de ma priere ,

E Seigneureſtma lumiere , & monſaLlut
: qui craindray-ie?

quand je te feray, oraiſon ,quand l'efleue
*Le Scigneur eſt le protecteur de ma vie, 3.Ne me tire pas enſemble auec les per
de qui auray ;ie peur?

męs mains à ton fainet Témple.

cheurs : & ne me perds pas auec ceux qui

2. Quand les mal-faiſans approchent de font iniquité.
Leſquels | parlent paix auec leur pro- Ierem.si
inoy ,afin qu'ils mangentmes chairs
Mes ennemis leſquels me trạuaillent, chain ,malignitéen leurs cæurs :
iceux ſont affoiblis, & font trébuchez.

4. Donneleur ſelon leur's æuures , & fe

3. Şi armées des hommes s'aſſemblent con- lon la màuuaiſtie de leurs inuentions:

tremoy: mon cæur ne craindra point,
Donne leur ſelon les ceuures de leurs
Si bataille s'elleue contremoy , iemecon- mains,rend leurfelonleurinerite.
fieray en cela

s : Carils n'ont point entendu aux äuures

4. I'ay demandé vne choſe au Seigneur , ie du Seigneur  ;زny aux cuures de ſes mains:
la requerray , c'eſt que l'habite en la maiſon tu les deſtruiras ; & nelesedifieras point.
du Seigneur tousles iours de ma vie:
6- LeSeigneurſoit benit ,caril a exaucéla
Afin que levoye la volupté du Seigneur, voix de ma priere.
& que le viſite ſon temple :
7. Le Seigneur eſt mon adjuteur ; & mon
S. Car il m'a mulle en ſon tabernacle : au defenſeur mon coeura eſperéen luy , & ay
temps des aduerſitez il madefendu au ſe eſté aidé
cret de ſa tente.
Auflimachaira reprisfleur & de ma vo

6. Il m'a exaltéen la pierre : & maintenant lošice ie luy chanteray louange:
il exaltera mon chef ſur mes ennemis .

8: LeSeigneur eſt la force deſon peuple : &

l'ay enuironné, & ſacrifiéen ſon taberna- l'eft defenſeur des deliurances de fon Oingt.

cle ſacrifice de iubilațion: iechanteray & 2. Seigneurfauue ton peuple , & benyton
heritage, & le gouuerne , & les elleue eter
diray Pſalme au Seigneur.
7. Seigneur exauce ma voix , par laquelle nellement.

criévers toy aye pitiéde moy,&m'exai
i'ay
ce.
8. Mon cæurtadit ,ma face t'a cherché :

LIVRE DES deſaPSE
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6. Car l'ire etten ſon indignation , & la vie
eſt en ſa volonté.
Le pleurdemeurera pour le veſpre , & la

te conte hauteſle humaine à adorer liefle iuſqu'au matin.
1. Ileenbor
faire hommage au Seigneur : 3. Lama -7 . Mais moy i'ay dic en mon abondance ,le
leftcogneuëparles tonnerres ca nebougerayiamais.

ieſté duque
foudres,s. à toutescreatures redoutable:10. 8.Seigneur en ta volonté as donné vertu à
ma beauté.
maisgracieuſe àſesfideles.
Tu as deſtourné taface de moy , & i'ay
eſté troublé.

Pſe.27.

1. Pleaume de Dauid , en la conſomma- 9.]ereSeigneur
ie crieray vers coy , & feray
n
pri

tion du Tabernacle,

àmo

Dieu .

"Ils de Dieu , apportez au Seigneur: ap- io . Quel profiteftenmon ſang , fi ie deſcen

portez au Seigneur les fils desmoutons. encorruption?
La poudre confeſſera -elle ta louange, ou
apportez au Seigneur gloire à ſon nom : annoncera -elle taverité?

2. Apportezau Seigneurgloire & honneur:

adorez le Seigneur en ſon ſainet portail.. 11.Le Seigneur a ouy ,& a eu pitié demoy: "
3 . La voix du Seigneur eſt ſur les eaux , le le Seigneur a eſté fait mon adjuteur.
Dieu de majeſté à tonné:leSeigneur eſt ſur 12. Tum’aschangé mon pleur en joye : tu
as dérompu mon Tac,& m'asenuironné de
pluſieurs eaux ,

4.La voix du Seigneur eſt en vertu : La lielle.
voix du Seigneur eſt en magnificence.

13. Afin que ma gloire te louë, & que ie ne

5. La voixdu Seigneur froiſſantles Cedres: foispoint dolent :mon Seigneur,mon Dieu,
& le Seigneur froillera les Cedresdu Liban . ie teconfeſſeray'eternellement.
6. Et les froiſſera comme les veaux du Li

ban, & le bien -ayınéſera comme le fils de la
PSEA YME XXX.

Licorne.

7. La voix du Seigneur diuiſant la fiamme

1.Dauid enuironné de Saulaudefert dè Maon,

du feu .

a le deſert
defert , & le Seigneur eſmouuer
"

commeefteſcrit 1. Samuel. 23. & preßé de
tourment & affli&tion s'eſcrie au Seigneur.

de Cades.

5.10. Luy declarant l'extreme danger où il

9. La voix du Seigneur preparant les cerfs:

eft.18. Puis s'eſcrie contre ſesennemis. 20.

8. Lavoix du Seigneur faiſant trembler le

& ildeſcouurira les foreſtseſpaiſſes , & tous

diront gloire en fon Temple.
10. Le Seigneur fait inhabiter le deluge :&
le Seigneur eſtant Roy s'aſſeoira 'eternelle

Enfin s'aſſeure du tout ſurlabõtéde Dieu,
24.admoneſtät auſſitous fidelesde léfuiüre.

1. A la fin ,Pleaume de Dauid ,pourl'excez
ci
11. Le Seigneur donnera vertu à fon peu 2 . depenſées.
Eigneur , i'ay eſperé en toy , ie ne fe
ple: le Seigneur benira ſon peuple en paix.
ray point confondu eternellement :

ment ,

Seis

deliure moy parta iuſtice.
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XXIX .

3.Encline ton oreille vers nioy: halte -toy,
afin que tu me deliures. Sois moy en Dieu

1. llexalte la bonté de Dieu , fe woyant de protecteur & pour vne maiſon de refuge,
liuré de grands encombiers. 5. Exhortant afin quetu me fauues.

tous fidelesà ce faire; 6. monſtre combien il 4. Cartu esmaforce & mon refuge, & pour
l'amour de ton nom tụme conduiras, & me

eft benin: comment il s'eſt porté tantde nourriras.
uant qu'apres fa deliurance.

s. Tumetireras hors du laq , lequelils ont
caché pour moy :car tu esmon protecteur.

1
}

1. Le Pſeaume du cantique de la dedicace 6. | le recommande mon eſprit en tes Loc igi
de la maiſon de Dauid .
2.

SELE

point fait refiouïr mes 7. Tuas hay ceux quis'addonnent à choſes

ennemis de moy .

vaines & inutiles.

3.Seigneur mon Dieu, i'ay crié vers toy : & | Maismoyi'ayeſperé au Seigneur: 8. iem’é
tu m'as guery .

4. Seigneur, tu as mis mon ame hors d'en-

e

mains : Seigneur Dieude verité tu m'as ra- 46.

"Eigneur , ie t'exalteray , car tu m'ascheté.
receu , &n'as

2

iouïray , & auray lieſſe enta miſericordes

Car tu as regardé mon humilité , tu as

fer , tu m'asſauué de ceux qui defcendenten fauuémon ame des neceſſitez.
la fcffe.
9. Etnem'as point enclos és mains de l'en :
$: Chantez au Seigneur,vous qui eſtes ſes nemis , tu asmis mes pieds en lieux ( pa

ſaincts, & confeffez louange à lamemoire cieux.

C
2

DE DAVID .

SOS

io. Seigneur aye pitié de moy , car ie ſuis
en tribulation : mon vil eft troublé en ire .

PSEAYME XXXI :

mon ame, & mon ventre.

11. Car ma vie eſt defaillie par faſcherie : &

1.Dauid ayant affez fuffiſammentexperimen:
mes ans par gemiſſemens.
té les bontez de Dieu , s'eſcriant monſtre
Ma vertu elt debilitée par pauureté, &

Ples

mes os ſont troublez.

tant où giftla iuſtice e la felicité de l'hom

12. l'ay elté fait en opprobre ſur tous mes
ennemis , & à tous mes voiſinsgrandement ,

me, que le moyen de l'obtenir , ſçauoir eft

& crainte à ceux queie cognoiſlois.

en la remißion des pechez sa vraye com

Ceuxqui me yoyoient , s'en ſont fuis dehors arriere de moy : 13. i'ay elté mis en oubly , commeceluy qui eſt mort de ceur.

feßion d'iceux. 9. Puis exhorte les mau

l'ay eſté fait comme vn vaiſſeau perdu:
14. cari’ay cuy le vitupere de pluſieurs de
meurans à l'entour !

uais à amendement ;

les bons à réa

jouylance:
Erudition de Dauid.

uirereone pardonnées, & del
Ence quandils conuenoientenſembled " B Inq
iniquitez ſont

Íen -heureux ſont ceux | deſquels les Rom .4.7.

l'encontre de moy , ils ont pris conſeil de
prendre mon ame

quelsles pechez font couuerts;

13. Mais Seigneur, i'ay eſpere en toy : i'ay 2. Bien -heureux eſt l'homme , auquel le
dit , Tu es mon Dieu: 16. toutes mesauen Seigneur n'a point imputé le peché , & en
tures ſont en tes mains.
l'eſprit duquel n'y a point de fraude.

Deliure moy de la main de mes ennemis, 3. Pourtant que ie meſuisteu,& mes os ſont
& deceuxquime pourſuivent.

enuieillis , quand ie criois tout le jour.

17. Fay reluire ta face ſur ton feruiteur, 4. Parce que ta main m'a preſſé iour &
ſauue moy par ta miſericorde, 18. Sei- nuict : ie me ſuis conuerty en ma miſere,
gneur , ie ne ſeray point confondu , car ie tandis que l'eſpine eſt fichée.
5. le t’ay donné à cognoiſtremon peché, &
Que lesmeſchansſoient confuz , & me n’ay pointcelé mon iniuſtice. l'ay dit , le

t'ay inuoqué.

nez en enfer : 19. les levres pleines de fraude confeſſeray contre moy mon iniuſtice au
ſoient faites muettes :

1

Seigneur : & tu as pardonné l'impieté de

Leſquelles parlent iniquité à l'encontre 6.monpeché.
Pour icelle tout homme ſainct

duiuſte par orgueil, & par meſpris.

te fera

20. Seigneur quelamultitude de ta dou- priere en temps opportun .
ceur eſt grande , laquelle tu as cachée pour Toutesfoisau delugede pluſieurs eaux,
icelles n'approcheront pointde luy.
ceux quitecraignent.
Tu Pas parfaicte à ceux quiont eſperan - 7. Tu es mon refuge de la tribulation , la
ce en toy , en la preſence des fils des hom- quellem'a enuironné:maioyezdeliuremoy,
mes.
de ceux qui m'enuironnent.

21. Tu les cacheras au ſecret deta face, du 8. lete donneray entendement, & t'enſei
trouble des hommes.

1

ġneray encette voye par laquelle tu chemi

Tu les defendras en ton tabernacle , de la neras: je tiendray fermes mes yeux ſur toy.
contradiction des langues.
9. Neſoyez pas faicts comme le cheual , &
22. Le Seigneur ſoitbenit , Carilm'a fait le mulet eſquels il n'y a point d'entende
ſa miſericorde merueilleuſe en la Cité gar- ment.
nie.

Eltrein de cheueſtre & de bride les mu

23. Mais moy , i'ay dit en l’excez de ma ſeaux d'iceux , qu'ils n'approchent point
penſée , le ſuis jetté loing du regard de tes de toy:
Io. Les tourmens du pecheur ſont en grand
Pour cette cauſe tu as exaucé la voix de nombre :mais miſericorde enuironnera ce

yeux :
i

mon oraiſon , quand ie cricis vers toy.

luy qui eſpereau Seigneur.

24. Aymez le Seigneur , ô vous tous qui | 11: O vous iuſtes eſiouiſſez-vous,
Hobo

ayez

eftes ſes ſaincts: carle Seigneur demandera lieſſe au Seigneur : & glorifiez - vous vous
laverité,&retribueraabondamment à tousqui auez le coeur droict.
ceux qui fontorgueilleuſement.
25. Vous tous qui eſperez au Seigneur , te
nez bon , & voſtre coeur ſoitgenereux.

1

1
1
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nous auons eſperé en ſon ſainct Nom .
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22. Seigneur ta miſcricorde foit faicte ſur

nous,ainſi comme nous auons eſperé en toy .
1. Ilexhorte tous fidelesà la loijange cu crain
te du Seigneur , o à mettre pleine fiance

PSEA VME XXXIII.

en luy , 6. par un brief recit de ſes au

ures admirables ., 11. pleines de verité, 1. Dauid deliuré du Roy de Geth ; chante ce
ز

iuftice , puiſſance ca bonté. 14. Duquel ſeul

Pleaume , 4. inuitant chacun fidelleàfaire

faut eſperer ſalut, non de creature quelcon
que.20. Enfin prie luy eſtre faitſelon ſa foy.

monftrant combienfontgrandes ſes bontez,

Pleaume à Dauid .

Ous iuftes efiouïſſez vous au Sei

V gneur: il appartient aux droicturiers
de rendre louange .
2. Chantez louanges au Seigneur auec la

harpe : chantez à luy par pſalterion de dix

le ſemblable:c à la crainte du Seigneur,7.
O feautéenuers ceux qui le craignent. 17.
Au contraire , fa ſeuerité enuers les corsa
tempteurs.

i . De Dauid , quand il changea ſon main. 1.Roisdi.
tient en lapreſence d'Achimelech , lequel
le laiſſa aller & s'en alla.

cordes.

2. JE beniray le Seigneur en tout temps: ſa
3. Chantez luy cantique nouueau : chantez
louange ſera touliours en ma bouche.
luy bien , en exaltant vos voix.

3. Mon ame ſe glorifiera au Seigneur : que

4. Carla parole du Seigneur eſtdroicte , & les debonnaires loyent , & s’eſiouiflent.
toutes ſes æuuresſonten foy.

4.Magnifiez le Seigneur auecmoy:& exal

5. Il ayme miſericorde & iugement:la ter- tons le nom d'iceluyenſemble.
re eſt pleine de la miſericorde du Seigneur. s . l'ay requis le Seigneur, & il m'a exaucé:
5.6.1Les Cieux onteſté faicts fermesparla & madeliuré detoutes tribulations.
parole
du Seigneur : & par l'eſprit de ſa bou- 6. Venez à luy ,& ſoyezilluminez : & vos
che toute la vertu d'iceux.

faces ne ſerontpoint confonduës.
7. Il aſſemble comme en vn baril les eaux 7.Ce pauure icy a crié , & le Seigneur l'a

de la nier : & met les abyſmes en threfors.

exaucé: & la deliuré de toutes les tribulatiós:

8. Toute la terre craigneleSeigneur : tous 8. L'Ange du Seigneur deſcendra à l'entour
ceux qui habitent au monde, leredoutent, de ceux quile craignent : & lesdeliurera.
9. Carila dit, & ils ont eſté faicts: il a com- 9. Gouſtez & voyez que le Seigneur eſt
doux : bien - heureux eſt l'homme qui eſpe

mandé , & ils onteſté créez.

10. Le Seigneurdiſlipeles conſeils desgens: re en luy.

il reprouue auſſilespenſéesdespeuples , & ſesſaincts
le Seigneur,voustous quieſtes
10.Craignez
: carrien ne defaut à ceux qui le

reprouue les conſeils des princes.

11. Mais le conſeil du Seigneur demeure craignent,
eternellement : lespenſées deſon cæurſont 11. Les riches ont eu diſette & faim : mais
de generationen generation.
ceux qui quierent le Seigneur ز, ne ſeront
12. La genteſt bien -heureuſe , de laquelle le pointamoindris en aucun bien .

Seigneur eſt le Dieu : le peuple lequel il a 12. Venez mes enfans, eſcoutez-moy :ie vous
elleu pour ſon heritage.

enſeigneray la crainte du Seigneur:

13. Le Seigneur a regardé du Ciel: il a veu 13.Qui eſt l'hommequi veut la vie, & ay 1. Piet.z.
tous les fils des hommes.

me voir les bons iours?

14. De ſon habitacle preparé il a regardé 14. Gardeta langue de mal, & que tes le
ſur tous ceux qui habitent en la terre.

vresneparlent fraude.

15. Lequel a forméles cæurs dechacun 15.Deſtourne-toy demal, & faisbien : en
l'vn apres Pautre ,lequel entend tou quiers la paix & la pourſuy.
d'eux,
tesleurs æuures
.

16. Les yeuxdu Seigneur ſont ſur les iuſtes,

16. LeRoyn'eſt pasſauué par grande puif- & ſes aureilles versleursprieres:
ſance:& legeant ne ſera pointlauuépar ſa 17. Mais la face du Seigneur eſt ſur ceux
quifont lesmaux , afin qu'il perde leur me
17. Lecheval faut à donner ſecours:certes il moire de deflusla terre.

grande force:

ſera point ſauué par l'abondance de fa 18. Les iuftes ont crié , & le Seigneur lesa
ne
force.
exaucez , & les a deliurez de toutes leurs tri
18. Mais voicy les yeuxdu Seigneur ſont ſur bulations.

ceux qui le craignent , & ſurceux quiont 19. Le Seigneur cft prochain de ceux qui
eſperance en fa miſericorde.

ont tribulation de cæur , & ſauuerales hunza
19. Afin qu'il deliure leurs amesde moit , & blesd'elprit.
qu'illesnourriſſe en famine.
20. Lestribulations des iultes ſonten grand

20.Noſtreame attentleSeigneur , car il eſt nombre: & le Seigneur les deliurera de cou
noſtre ayde & protecteur.

tes icelles.
21. Le

DE DAVID.
F07
21.
Le Seigneur garde tous les os d'iceux: 17..Ilsont eſtédiſſipez , & non compuncts
Pvn d'iceux ne ſera point briſé.
par raillerie : ils
ils m'ont tenté, & mocqué

22. La mort des pecheurs efttres-mauuai- ont grincé de leurs dents ſur moy .
ſe : & ceux qui ont hay le juſte ,trebuche- 18. Seigneur , quand regarderas-tu ?deliure
ront en mal.
mon ame de leur malignité , & mon amé
23. Le Seigneur rachetera les ames de les vnique des lions

feruiteurs:& tousceux qui ont eſpoir en luy, 19. le confeſleray ta louange en la grand' E
nepecheront point.

gliſe :ie te loueray entre le puiſſantpeuple.
20. Ceux qui me font contraires injulte
ment , n'ayent point de joye ſur moy , I lef- Ican. ise
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quelsmehayent ſans cauſe,& me fontbeau-is.
ſemblant des yeux.

1.11 prie affectueuſement estre maintenu enſom 21. Car certes ils parloient à moy paiſible
droit : 4. que ſes ennemis , qui tant l'affli- ment: & iceux parlans en l'ire de la terre,
geoient, foiene confus & ruinez s'ilsperſe- penſoient tromperies.
ſur moy.
bouche
leuryeux
eftendu
ils ont
Et dit,
22.ont
l'ontveu
aha,nos
aha,
derent en cette maliceicy depeinte. 9. S'in- ils
cite à la louangedu Seigneur , 18.promettant 23. Seigneur,tu les as veu, ne te tais pas:.
celebrer ſon nom publiquement.
Seigneur nete deparspoint d'auec moy.

3

1. Au meſme Dauid.

24.Leue toy, & enten àmon jugement: mó
Dieu , & mon Seigneur enten à ma cauſe.

Eigneur juge ceux qui menuiſent : ſur- 25 /Seigneurmon Dieu , juge moy felonta Pleau.16;
guerre .
2. Pren les armes , & Peſcuſſon : & te leue 26. Qu'ils ne dient point en leurs cours,
à mon ayde.

.

16 .

aha , aha, à noftre ame : & qu'ils ne diene,

3. Tire le glaiue, & ferre à Pencontre de Nous l'auons deuoré.
ceux qui me pourſuiuent:dy à mon ame, le 27.Ceux-là ſoient honteux,& confus enſein
fuis ton ſalut.
ble, quiparlent choſes grandesde moy:
Ceux -là ſoient vertusde confuſion & de
4. Ceux qui en veulent à mon ame, ſoient
confus & honteux.

vergongne qui parlent choſes grandes con
ſoient
tre inoy.
contremoy
,
3.Ceuxqui penſentmal
ſoient joyeux & en lieſſe ,qui
s

détournez au derriere & confondu .

28. Ceux-là

6. Ils ſoient faicts commela poudre deuant yeulent ma juſtice: & que ceux qui veulent
face du vent : & que PAnge du Seigneur la paix de ſon ſeruiteur, dient touſiours, Le
la
les pouſſe :
Seigneur ſoit magnifié.

7. Leurs voyes ſoient faictes tenebreuſes, & £ 9.Et ma languemeditera tajuſtice, & ta
gliſſantes:& l’Ange du Seigneur les pour- loüange tous les iours.

25

ſuiue.

.

8. Car ils m'ont caché fans cauſe la mort de

leur laq :ilsont à tort reproché à mon ame.

PSEA V ME XXXV.
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9. Le laq, lequel luy elt incognu ,vienne

21

ſur luy, & le rets qu'il a muffé, le ſurprenne: 1. Il s'eſmerueille de la grande bonté de Dieu,
& qu'il trébuche en iceluy meſme ſaq.

BS

1o . Mais mon ames’eſiouïra au Seigneur ,
& prendra lieſſe à cauſe de ſon ſalut.
11. Tous mes osdiront , Seigneur qui eſt

laquelle eſtſi eſpanduëpar tout , que meſme
les mauuais s'en fentent.Puis chante que les

ſemblable à toy ?Deliurant le pauure de la
main des plus forts que luy: -

commepar benediction : Coprie Dieu la cona
tinuerplus longuement à teuxquile cognoiſ
ſent, a les garder de la violence desmaus

efleuz la ſentent ſingulierement ſur tous,

L'indigent & le pauure de ceux qui le
12.Les fauxteſmoingsſoy éleuans m’interpillent.

Sy
I

1

uais , deſquels ilpredit auſſila ruine.

rogeoientchoſes leſquellesie ne ſçauois pas .

13. Ils merendoientmaux pour biens :la i. Pour
la fin au ſeruiteur du Seigneur,
Pleaume de Dauid.
E meſc
, qu'il
rocalhant
Maismoy quand ils me moleſtoient, | --Lenae
14.
,laa crainte de Dicun'eſt
ie me veſtois de, haire.
l'humiliois mon ame par jeuſne: & mon point deuant ſes yeux:
3. Car il a fait frauduleuſement en la pre Piez
15.le complaiſois ainſi comme au prochain, ſence d'iceluy : afin que ſon iniquité ſoit

oraiſon retournera en mon ſein.

& commenoſtre frere:i’eſtois ainſi humilié trouuée en haine.
comme à vn nenant dueil & contriſté.

4. Les paroles de la bouche ſont iniquité

16.Etils ſe ſont eſiourscontre moy , & ſont & fraude, il n'a point voulu entendre à
d

aſſemblez :les fouets ont eſté aſſemblez con- bien faire:

tre moy , & ne m'en apperceuois point.

5.

II

a penſé iniquité ſur la couche ,il s'eſt
Vu

e
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tenu ſur toutchemin mauuais, & n'a point 19. Car ceux qui feront malicieuſement, le
ront exterminez : mais ceux qui attendent

hay malice.

6. Seigneur,ta miſericorde eftau Ciel : & ta le Seigneur ,iceux heriteront la terre.
10. Encor vn peu de temps , & le pecheur
verité iuſqu'aux nuées.
7. Ta jultice eſt comme les montagnes de ne ſera plus : & cu chercheras ſon lieu , &
Dieu : tes jugemens ſontvn grand abyſme. ne le trouueras point.
Seigneur, tu ſauueras les hommes , & les 11. Maislesdebonnaires heriterontlaterre, Matt.ss
& fe delecteront en abondance de paix.

beſtes:

8. CommeÔ Dieu cu as multiplié ta miſe- 12. Le pecheur eſpiera le juſte , & grincera
ricorde :

de ſes dents ſur luy.

Mais les fils des hommes auront eſperan- 13. Mais le Seigneur ſe močğuera de luy:
car il préuoit que ſon iour viendra :
Iean. 9. \ Ils ſeront enyurez de Pabondance de ta 14. Les pecheurs ont tiré leur glaiue,ils ont
ce en la couuerture de tes ailes .

maiſon : & les abbreuuerasdu torrent de tendu leur arc:
tes delices.

Afin qu'ilsabbatent le pauure & l'indi

10. Car fontaine devie eſt auec toy : & par gent , & qu'ils meurtriſſent les droicts de
cæur .
ta lumiere nous verrons lumiere .

11. Seigneur, etten ta miſericorde ſur ceux 15. Leur glaiue entre en leurs cæurs, leur
qui te cognoillent, & ta justice à ceux qui arc ſoit froiſsé.
font droičts de cæur.
16. Mieux vaut peu de choſe au juſte, que
12.Lepied d'orgueil ne vienne point à moy: grandes richeſſes aux pecheurs.
& la main du pecheur ne me mouue point. 17. Car lesbras des pecheurs ſeront caſſez:

13. Là ſonttrébuchez qui font iniquité: ils mais le Seigneur confirme les juſtes.

.

ost eſté deboutez , & n'ontpû eſtre debour. 18. Le Seigneur cognoir les iours de ceux

qui font innocens : 8c leur heritage ſera à
19. Ils ne ſeront point confondus au mau

perpetuité.
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uais temps , & feront ſaoulez és jours de fa

1. Que pour la temporelle e vaine proſperité mine :20. car les pecheurs periront.

des meſchans, e affiftions des bons, nous ne Mais les ennemis du Seigneur inconti
nous deuons de tourner du droitſentiers,adnent qu'ils auront eſté honorez & exaltez:

moneſtane d'attendre en patience lesfins di- iceuxdefaillans, ainſi comnie fumées'éua
1.
verſes des runs er des autres.Leſquelles com- 21.Le pecheurempiácera ,&ne rédra point::
ferant ,monſtre que pour efleuez quefoient mais lejuſte faitmifericorde , & prettera.
: les meſchans , ſeront en briefarrachez e 22. Car ceux quile beniſſent, heriteront
exterminez. Et les vertueux , encores

que

la terre : mais ceux qui diſent mal de luy,
periront

.
pour quelque temps ils foient preffex d'af- 23. Les pasdel'homme feront dreſſez vers
fliétions , neantmoins tantoſt en ſeront deli- le Seigneur , & aimera favoye.
urez , o obtiendront jouyſſance des biens 24.Quand ilcherra, il ne ſera
pointbleſſé:
car le Seigneur mer lamain au deſſous.

4

(

Supernels.

25. l'ayelté jeune enfant, & certes ie ſuis Eccl.25:
enuicilly:mais ie n'ay pointveule juſte de
Pleaume de Dauid .
Pro.23.17 1.
2.
e
TE
!
te
courrouc
point
pour
les
máulaiſſé:ny
ſa ſemence mendiant le pain .
& 24 1 .

uais , & ne fois enuieux ſur ceux qui /26.11 fait miſericorde toutleiour,& aide: &
NO
fa fenience ſera en benediction.
font iniquité :

2. Car ils fecharontlegerement, commele 27. Retire-toy du mal : & fay bien , & ha
foin : & écherront incontinent comme les bite eternellement.

a

3. Eſpere au Seigneur & fay bien , & habi- laiſſera point les faincts : ils ſeront conſer

7
វា
8

te en la terre, & Teras repeu deſes richeſſes. uezeternellement.

1

verdures des herbes.

4. Pren tonplaiſir au Seigneur, & il te donnera ce que ton cour demande.

28. Car le Seigneur aimejugement , & ne
!

Les injuſtes ſeront punis : & la ſemence

des meſchans perira.

5.Reuele ta voye au Seigneur, & eſpere en 29. Mais les jultes heriteront la terre : & ha
luy & ille fera.

(

1
I

biteront ſur icelle à touſiours-mais.

6. Etil mettra en euidence ta juſtice com- 30.La bouche du juſte meditera fapience,

1

nie la lumiere :& ton jugement comme le & la langue parlera jugenient.

-midy: 7.fois ſubject au Seigneur, & le prie. 31. La loy de fon Dieu ſera en ſon cæur: &
Nevueille point enſuiuirceluy qui profpe- fespas netreſbucherontpoint.

re en la voye,enPhomme faiſant injuſtices. 32. Lepecheureſpiele julte: & le deſire
8.Retire-toy de courroux, & delaiffe fureur: inettre à mort.
安AT

neles
vueille
fal
mal.point

enſuiuir à cette fin que tu 33. Mais leSeigneur ne le laiſſera point és
mains d'iceluy :& ne le condamnera point
3

n
1

DE DAVID
quand il ſera jugéde luy.

وہر

Et ceux qui nepourchaſſoient inaux,ont

34.Atten le Scigneur & garde fa voye , & parlé vanitez , & penſoienttromperies tout
il't'exaltera , afin que tu poſledes la terre le iour.

pour heritage : tu le verras quand les pe- 14. Mais comme vn ſourd ie n'oyois rien:
cheurs ſeront peris.

& eſtoy comme vn muet , qui n'ouure poing

35.l'ayveule meſchant haut exalté, & elle la bouche:
ué comme les cedres du Liban .

IS . Et ay efté fait comme yn homme qui

36. Er i'ay paſſé outre , & voicy il n'eſtoit n'oyt goutte , & qui n'a point de repliques
ز

plus & ie Pay cherché : & ſon lieu n'apoint enlabouche.
16.Seigneur,pourtantque i'ay eſperé en toy,
37. Garde innocence, & conſidereequité: tu m'exauceras , mon Seigneur,mon Dieu;
Car ily a des reliques à Phomme paiſible. 17. Pourtant que j'ay dit, que iamais mes
38. Mais les injuſtes periront enſemble :le ennemis
ne ſepuiſſent efiouïr ſur moy :8
relte des meſchans perira.
quand mes pieds ſe ſont meuz , adonc ils ont
Efté trouué.

+

t

T

39.Mais le ſalutdesjuſtes etduSeigneur,&
eft leur defenſeur en temps de tribulation.
40. Et le Seigneur les aydera , & lesdeliurera ,& les recourra des pecheurs , & les

parlégrandes choſes contre moy.

ſauuera : car ils ont eſperé en luy.

té , & penſeray pourmon peché.

2

& ma douleur touſiours en mapreſence.
19. Pource que ie t'annonceraymon iniqui
20. Mais més ennemis viuent, & fe font for :

다.

1

18. Pource que ie ſuis preſt à eltre flagelléz

PSEA V ME XXXVII .
2.

a

tifiez
contre moy : & ceux ſont multiplieta
qui me hayent injuſtement.

21. Ceux quirendent
maux pour
de
que biens,
demoy, pource
iefuiuoiş
Dauidpourfonforfait detenu de griefue af- tractoient

fliction ,ſe complaine enuers Dieu deſon ri- la bonté.
goureux jugement, 12. de l'infidelité de ſes 22. Mon Seigneur mon Dieu , ne me delaiſ,

amis, 13.c de la cruauté de ſes ennemis: fe pas :ne te depars point demoy.
Entends à mon ayde, Seigneur ,Dieu,
11:14. Affermant que pour la vehemence de 23.
de mon ſalut,

i

Z:

3

ht:

2.

ſon mal il eft dcuenu comme ſtupide.16.Tou
tesfois cependant il remet tout ſon appuy
PSEA VME XXXVIII,
e fiance'au Seigneur. 22.demandant iz
1. Dauid fuyant Abſalon eft maudit perSemei;
ſtamment fon ſecours.
1. Pleaume de Dauid pour la reſouuenan- comme eſt eſcrit. 2. Samuel 16. en lieu de ſe

renger , conſiderepar le changement defor

ce du Sabbath.

ni

eftat àquelle miſerefont aſſubjettis lesplus
reur, & ne mechaltie point par tó ire.
3. Car tes fléches ſont fichées én muy, & tu grands du monde, cu recognoit qu'affiktion ,

1

2.

TS

luy vient deplus haut à cauſedeſes pechere
as tenu ferme ta main ſur moy.
4 : Il n'y a point de ſanté en ma chair , à dont il prie d'eſtre deliuré.
cauſe de ton ire : il n'y a pointde paix à mes
os , à cauſe de mes pechez.
1. En la fin par İdithum cantiquede Dauid :
5. Car mes iniquitez ſont montées par deſ

&

2.

a

115.

Eigneur , nemerepren point en ta fu-

Ay dit , le garderay mes voyes , afin

ſus ma teſte: & le ſont appeſanties ſur moy ,

2.

ainſi qu'vne peſante charge.

mis garde à ma bouche, quand le pecheur

que ie n'offenſe par ma langue : i'ay

6. Mes playes ſont pourries & corrompuës: eſtoit contre moy.
2.Rois16
3: 1 Ie me ſuis teu , & luis humilié ; & me 7 ,

à cauſe de ma folie.
le

7.Ie ſuis faitmiſerable, & courbé extreme- tailois des biens , & ma douleur a eſté re
mét:ie cheminois eſtant ennuyé tout le iour. nouuellée.

8. Carmes reins ſont remplis d'illuſions, & 4. Mon cæur s'eſt eſchauffe dedans inoy :
& le feu bruſlera en una meditation ,
n'y a point de ſanté en ma chair.
9. Ie ſuis affligé, & trop humilié : ie brayois s . l'ay parlé dema langue,Seigneurdonne;
moy à cognoiſtre mafin :
pour le gemillement demon cœur:
+

10. Seigneur,tout mon deſireſt deuant toy, Et quel eſt le nombre de mes iours, afin
& mon gemiſlenieiit ne t'eſt point caché. queie Içachece qui me reſte.

11. Mon cæur eſt troublé,mavertu m'a lail- 6. Voicy, tu as ineſuré mesiours : & maſub
fé : & la lumiere de mes yeux , auſſi icelle ſtance eft comine rien deuant toy.
n'est pas auec moý .
Certainement tout homme viuant eſten
12. Mes amis & mes prochainsſe ſontrenustiere vanité.

à l'encontre de moy , & ſe ſont arreſtez.

7. Neantmoins l'homme paſſe en image:

Et ceux qui eſtoient aupres de moy, ſe inais auſſi il fe conturbe en vain :
S

font elloignez: 13. &ceuxqui cherchoient
mon ame, faiſoient violence,

İl aſſemble threſors,& ne ſçait pour qui
il les aſſemblera,

Vuij
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8. Et maincenant quelle eſt mon attente ; |ie Pay voulu , & ta Loy eſt au milicu de
n'elt-ce
point le Seigneur ? & ma ſubſtance mon cæur.
elt auec toy .
10. l'ay annoncéta juſtice en groſſe aſſen
9. Deliure-moy de toutesmes iniquitez :tu blée : voicy , ie n'empeſcheray pointmes les
m'as mis en opprobre à Pinſipient.
vres , tu le ſçais bien Scigneur.
10. Ie me ſuis teu , &

n'ay pas ouuert ma 11: le n'ay point caché ta juſtice en mon

bouche ,car tu as ce fait :11. olte demoy tes cæur,i'ay annoncéta verice,& ton ſalutaire.
le n'ay point ceié ta miſericorde , & ta
playes .
12. Tay defailly par la force de tamain;en verité deuant grande compagnie.
tes reprehenſions tu as corrigé l'homme 12. Mais toy Seigneur, ne faypoint que tes
miterations ſoient loing demoy : ta mife
pour lon iniquité.
Ettu as fait defaillir ſon ame ainſi com- ricorde , & ta verité m'ont touſiours receu.
me vne araignée : toutesfois tout honime 13. Car inaux ſans nombre m'ont enuiron
eſt vainement trouble.
né: mes iniquitez n'ont apprehendé, & ne

13. Seigneur, exauce mon oraiſon , &creçoi les ay peu voir.
mapriere : & mes larmes de tes oreilles.

Elles ſontmultipliées plus que les cheueux

Ne te tais, car ie ſuis estranger, & pelerin dematelte : &mon cæur m'a delaiſſé.
enuers toy a, inſi que tous mes Peres.

1. Seigneur , ton plaiſir ſoit de me deliurer:

14. Pardonne-moy , afin que le prenne Seigncur, regardede venir à mon ayde.
quelque allegement auant que je m'en aul..s. Ceux iú loientconfus , & ayent honteena
fenible,qui quierentmon ame pour la rauir.
le , & 'ie ne ſeray plus.
PSE AV ME XXXIX .

Ceux la loientconuertis en arriere,& ayent
honte qui me pourchailent mal.
16. C'euzolà portent incontinent leur confu
.

fion , qui me diſent; hehe , hehe.

2,1blouë le Seigneur du ſecours & deliurance 17. Tous ceux qui tequierent, ayent lieſe,
qu'il á receu deluy, 4, monſtrant leprofit qui & ferefiouiflent en toy : & ceux quiayment

luy effreuenu d'icelle.s. La felicité desfideles, ton talutaire,dient touſiours : Le Seigneur
foit magnifié.

6.e grandeur
con bontez
de s.: Orielui
Dieu.7.pou
rtëtdesfacrifmerueilles
ice( en figur
ecomemoismendiant & pauure :mais le
a loin moy.
re de leſus-Chriff") offre Foy-meſme am Sei-

Tu es mon adjuteur,& mon defenſeur,

gneur:9.declarantſon obeyſance ea diligence imon Dieu ne tarde point.
à publierſes merueilles. 14. En fin requiert
PSE A V MÉ

XL:

en foyeftre deliuré deſesennemis à leur con 2. Le bon -heur des miſericordieux enuers les
fufian.17.joye desfideles,caloidangede Dieu. affliger. s. Comment il s'eſt porté en fon af
1. En la fin , Pleaume à Dauid meſme.

fiction . 6. Monftre la malice & trahiſon

de ſesamis fardez , io. e meſme d'un de
ſes plusfamiliers, quiporte lafigure de lu
das. 11. En fininuoque o louë le Seigneur,
Et il-a eltablymes pieds ſur la pierre ,& 1. En la fin Pſeauneà Dauid meſme.
Nattendant i'ay attendu le Seigneur,

& il a entendu à moy.
3. Er a exaucémes prieres : & m'amis hors
du lac de miſere, & du bourbier fangeux.
a adrelé mes pas.

len heureux eſt l'homme qui entend à

4. Et a mis en mabouche.vn nouucau can

tique;lóüange à noſtre Dieu.

Blindigente su pauure.LeScigneur
le deliurera au mauuais iour.

Pluſieurs le verront, & craindront,& ef 3. Le Seigneur le garde, & le faſſe viure,
& le falle bien -heureux en terre , & ne le
ş.Bien-heureux eſt Phomme,duquel le nom baille point au vouloir de ſes ennemis.
du Seigneur eſt ſon eſperance:& n'a point 4. Le Seigneur luy faſſe ayde, ſur le lict de
regardé és vanitez , & fauſſes forceneries. ſa douleur :tu as retourné tout ſon lict en
6. Mon Seigneurmon Dieu,tuas fait beau, lamaladie.
coup de choſesmerueilleuſes ,& n'y a aucun slay dit : Seigneur aye mercy de moy : gues
و

pereront au Seigneur.

i

qui te foit ſemblable en tes penſées.

ris mon ame,cari'ay peché contre toy .

le les ay annoncé, & en ay parlé: ils ſont 6. Mes ennemis m'ont dit maux , Quand
multipliez ſans nombre.

mourra-il , & perira ſon nom ?

7.Tu n'aspoinevoulu facrifice ny oblation: 17. Et s'il entroit pour me viſiter , ilparloit
choſes vaines, ſon cæur s'eſt amaſſéiniqui
mais tu m'as parfaict mes oreilles.
Tu n'aspoint demandéle ſacrifice bruſlé, lié:ilſortoirdehors,& parloit 8.de ce meſme.
ny Poblacion pour le peché : S. adonc i'ay Tous mes ennemis murmuroient ſecrer
dit, Voicy ie viens.

tement à Pencontre de moy :ils me machi

Au commencement du liure il est eſcrit noient mal.

de moy,9.que iefille ta volonté,mon Dieu, 9. Ils ont arreſté parole inique à Pencontre

DE DAVID.

sit

demoy : celuy qui dort , fera- il tant qu'il qui me troublent ; in'ont fait reproche.
reſuſcite ?

Quand ils me diſent par chacun iour, Où

10.Certaineinent l'homme dema paix au- ett ton Dieu ? mon amie pourquoy es-tu
Iean1;18 quel i'ay eſperé , Iqui mangeoit mes pains triſte? & pourquoy me troubles tu ?
à machine grande choſe contre moy,pour Eſpere en Dieu , car encores ie confeſtes
me mettre ſousles pieds.

ray la louanged'iceluy , le Salucaire de na

11. Mais toy Seigneur, aye mercy de moy; face , & mon Dieu.

& me reſulcite : & ic leur rendray..
í 2. En ce i'ay cognu que tu m'as aymé:car
mon ennemy ne s'efiouïra point de moy.
13. Mais tu m'as receu pour Pinnocence, &

PSEA VME XLII.

m'as conferméen ta preſenceeternellemét. 1. Il prie d'eftre deliuré d'Abſalom , o defer
Dieu d'Iſraël ſoit benit des
14. Le Seigneur
ement
le commenc

?

& à touſiours-mais:

ainſi ſoit-il, ainſi ſoit-il.

<

1
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conjurateurs. 13. Tenant propos tantoſt auec

Dieu , tantoft auec ſoy ; s'incite à une efpe
rance de retourner en la maiſon de Dieu.co
là le loüer de fa deliurance.
1. Pleaume de Dauid .

2.Dawid ſecomplaintqu'ileſtempeſché d'etre V Engemoy ÔDieu, & cognoisma cau
en l'Egliſe de Dieu.6. Monftrant ſes miſeres. So afferme que combien qu'il enſoit abſent de corps, est preſent d'eſprit toutesfois.

16

de Phomme inique; & plein defraude.
2. Car toy Dieu ,tu esmaforce : pourquoy
m'as tu debouté ? pourquoy chemine-ic
triſte,quand Pennemy m aflige?
ز

7. Ainſi preſſéſe conſole e asſeure en la 3. Enuoye talumiere, & ta verité :icelles
bonté de Dieu .

es

m'ont conduict , & emmené en ta ſaincte
montagne, & en tes Tabernacles.

ur

1. En la fin entendement aux fils de Coré. 4. Et i’entreray à Pautel de Dieu , à Dieu
Omme le cerf deſire les fontaines qui eſiouyt majeuneſſe.
O Dieu , mon Dieu ; ie confeſſeray ta
des eaux : ainſi te deſire mon ame,

2.

c

CA

ô Dieu .

Ei

loüāge auecla harpe: 5.Mon ame pourquoy
es-tu triſte , & pourquoy me troubles-tu ?
vifort
Dieu
apres
foif
a
ame
eu
Mon
3.

uant : quand viendray.ie ,& apparoiltray.
ie deuant la face de Dieu.

Les

Elpere en Dieu , car encores confefferay
ie la luüange d'iceluy : le faluraire de nia

4. Mes larmes m'ont eſté pains iour & face , & mon Dieu.
nuict : quand par chacun iour on me dit ,
Où eſt ton Dicu ?

5. l'ay eu ſouuenance de ces choſes, & ay

PSEA VME XLIII .

on

rechargé non cæur à part ; carie pafleray

de

au lieu du Tabernaclemerueilleux,iuſques 1. Tres-ardente priere au nom detous les fidels
à la maiſon de Dieu.

En la voix de lieſſe & louange,ſera le ſoin

les ſecomplaignans de tant d'afflictions qu'ils
endurentcontinuellement pour la parole de

de celuy qui fait bonnechere.
6. Mon ame pourquoy es tu triſte ? & pour

Dieu, 23. & pour fon Nom , 24. demandang
inftamment en eftre deliurez.

quoy me troubles tu ?
Eſpere en Dieu , car encore ie confeſſe

ray la louange d'iceluy , le Salutaire de ma 1. En la fin aux fils de Coré pour entende
ment.
face, 7. & mon Dieu.
le

le

for

pour cette cauſei'auray ſouuenance detoy,

pose

augoosewydenosoreilles:

nos Peres nous ont raconté.

de la terre dulourdain , & Herinon, de la 2. L'æuure ,lequeltu asfait erileurs iours
petite montagne.

& és iours anciens ,

8. L'abyſme appelle l'autre abyſme au ſon 3. Ta main a deſtruict les gents , & tu les
as planté : tu as affligé les peuples, & les as

de tes ventailles.

Toutes tes hauteſſes & tes flots ont paſſé dechaſſé.
4. Car ils n'ontpas poſſedéla terre par leur

ſur mioy:
d

9.Le Seigneur a enuoyé ſa miſericorde par glaiue: & leur bras ne les a pas ſauuez.
Mais ta dextre,& ton bras,& la lumiere de
10. Oraiſon eſt auec moy au Dieu de ma ta face: pource que tu as pris plaiſir en eux.
vie: le diray à Dieu , Tu es mon adjureur. 5 : Toy-meſme és mon Roy ;& mon Dieu
le iour : & en la nuict ſon cantique.

Pourquoy m'as tumis en oubly ? & pour- qui ordonnes les deliurances de lacob.

quoy ie cheminecontriſté, quand Penneny 6. Par ton moyen nous repouſſerons de la
me fait affliction ?
corne nos ennemis: & en ton Nom meſpri:
li. Quand mesosſont briſez , mes ennemis ſerons ceux qui s'eſleuent parmy nous :
Vu iij
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7. Car je ne mettray pointeſperance en
mon arc: &mõglaiue neme ſauuera point.
8. Car tu nous as fauué de ceux qui nous

Ontdeur a proferébonne parole:ic
Mddis
imes æuures au Roy.
2.Ma
langue eſt la plume de l'eſcriuain qui

faiſoient affliction : & asconfondu ceux qui eſcrit haltiuement.
nous hayent.
3. Tu es parfait en beauté , plus queles fils
9. Nous ſerons louiez en Dieu tout le jour des hommes , grace eſt eſpanduëen tes le
& en ton Nom nous confeſſeronsta louan- vres : pour cette cauſe Dieu t'a benit eter

ge à touſiours.

nellement.

10. Mais maintenant tu nous asdebouté & 4.Cein ton eſpée ſurta cuiſſe , ô třes-puiſ
confondu: & toy Diệu, tu ne ſortiras point lant.
dehors auec nos armées.

s. Par ton elegance & ta beauté entrepren ,

11. Tu nous ás fait tourner en arriere de nos procede en profperant, & regne.
Pour la verité & douceur & iuftice: & ta
ennemis: & ceux qui nous hayent ,ont pillé
noſtre bien pour eux .

dextre te conduira merueilleuſement.

12. Tu nous as mis comme brebis pour eſtre 6. Tes Peches ſont aiguës: les peuples ſous toy
 ܐܐ:

mangez: & nous as eſpars entrelesgents. cherront auxcæurs des enneinisdu Roy.
13. Tu as vendu ton peuple pour neant,& 7.0 Dieu , ton ſiege eſt à touſiourſmais: le
n'y a pas eu grand nombre en leur com- | ſceptre de direction eſt le ſceptre de ton
mutation.
Royaume.

14.Tunousá mis en opprobre à nos voiſins, 8.Tu as aiméiuſtice,& as haï iniquité :pour

I

en blafonnement & moqueries à ceux qui cette cauſe,Dieu ,ton Dieu ta oinet d'huile
font à Pentour de nous.

de liefle,plus quetescompagnons.

is. Tu nous as mis en prouerbe aux gents, 9. Myrrhe , & aloës & calle ſentent detes
en branſlement de teſte aux peuples.

veſtemens, des maiſonsd’yuoire, deſquelles

les filles des Roys 10. t'ont refioüy en ton
16. Ma honte eſt tout le iour contre moy : honn
eur.

& la confuſion de ma face m'a couuert.

17. Pour la voix du diffamateur & de celuy

La Royne a aſſiſté à tà dextre, en veſte

qui contredit , à cauſe de l'ennemy , & du ment d'or enuironnée de varieté .
perſecuteur.

11. Eſcoute fille,& voy, & enclineton oreil:

18. Toutes ces choſes ſont venuës ſur nous, le: & oublie ton peuple,& la maiſon de ton
& net'auonspointoublié : & n'auons point Pere:
fauſſé con alliance ,

12. Et le Roy conuoiteratá beauté : car il eſt

19. Et noſtre cæur nes'est point retiré : & ton SeigneurDieu, & l'adoreront.
tu as deftcurné nos ſentiers de ta voye.

13. Et les filles de Tyr viendront auec dons,&

27. Car tu nous as humiliez au lieu daffli- tous lesriches du peuple prieront ta face.
ction , & l'ombre de la mort nous a couuerts. 14. Toutela gloire de la fille du Roy eft par

21. Si nous auons oublié le nom de noſtre dedans, 15. enuironnée de varietez , en
Dieu , & fi nous auons eltendu nos mains frangesd'or.
au Dieu eitranger.

Lesvierges ſeront amenées apres elle au
22.Dieu cegnolltra-il point de telles choſes? Roy :ſes prochaines te ſerontamenées.
car il cognoit les ſecrets du c«ur.

16. Elles ſeront amenées en liefle & exulta

23. | Carnous ſommes mortifiez pour toy, tion:ellesſerontamenées au temple du Ròý.

Rom.735 par
chaque icur, & ſommes eſtimez com- les
: 7.Lesfilste
font naiz au lieu de tesPeres:tu
conſtituëras Princes ſur toute la terre.
me brebis d'occiſion.
24. Seigneur leue-toy , pourquoy t'endors- 18. Ils auront ſouuenance de ton nom , en
tu ? leuez-toy , & ne nous deboute pas à toure generation & generation.
touſiours.

19. Pour cette cauſe les peuples te confeſſe

25. Pourquoy deſtournes-tu ta face , pourront eternellement, & à touſiourſmais.
quay
oublies tú noſtre pauureté & noſtre tri
bulation :
PSEAVME XLV.

26. Car noſtre ame eſt abaiſſée en la pou
dre :noſtre ventre eſt fiché en terre.

27. Seigneur leue-toy , ayde nous : & nous
rachete pour ton Nom .
PSEA Y ME XLIV.

L'aſſeurance fermeque prennent les fideles en
lavertu de Dieu au milieu de leurs détreſſes.
1.6 . Monſtrant que le Seigneur bataille pour
la tuition de ſes faiếts merueilleux.

1. Chant nuptial de leſus-Chriſtenfon Egliſe. 1.En la fin aux filsde Coré pour lesſecrets.
7. Où la diuinité &
co humanitéde leſus-Chriſt
eſt au vif depeinte.

N

Oftre Dieu eft refuge & force:ſecou
rant és tribulations, leſquelles nous

oʻt trop trouué.

En la fin pour ceux qui ſeront changez, |3.Pourtant ne craindrons -nous point quand
aux fils deCoré,pour auoir entendement, la terre ſera troublée, & que lesmontagnes
Cantique pour le bien aymé.

ſeront tranſportées au courde la mer.
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4. Leurs eaux ont ſonné, & ont eſté trou
biées : tes montagnes ont eſté troublées en
ſa force .

Þ SÉ Á VME XLVII:

5. L'impetuoſité du fletue eſioüit la Cité

Dieu :le Souuerain a fanctifiéſonTa- 2.1 ) monftre combien Dieu a chery en honoré
de
bernacle.
Sa fainite Citéde Ierufalem. sola deliurant
glorieuſement de ſes aduerfaires, 1ő. Sons
figure de laquelle il chante lagrande proſper

6. Dieu eſt au milieu d'icelle : elle ne ſerà
point eſmeuë: Dieu luy aidera au matin,
dés le poinct du jour.
7. Les gensſont troublez, & les Royaumes

rité de l'Egliſe maintenuëſous lafauuegara

ſontenclinez: il a donné la voix , la terre

de de Dieu .

elt eſmeuë.

8. Le Seigneur des armées eſt auec nous : le 1. Pleaume du cantique au fils de Coré au
ſecond iour du ſabbath .
Dieu de lacob oft noftre adjuteur.
E Seigneur eltgrand, & moult loüa
9. Venez , & voyez les cuuresdu Seigneur, 2.

quelles choſes merueilleuſes il a mis lurla

cte

terre :

e
1

ble en la Cité de noſtre Dieu, en ſa
Li
ſain montag

ne.

10. Oſtant les batailles iuſques és fins de la 3.Lamontagnede Sion eſt fondée auec ref
terre,
jouiſſance de toute la terre , lescoſtez d'A :

Il rompra Parc, & comminuera les armu- quilon ; la Cité du grand Roy.
res, & bruſlera les eſcuſſons au feu.

4. Dieu ſera cognu és maiſons d'icelle,

11. Ceſſez , & voyez que ie ſuis Dieu : ie quand il la receura.
exalté des gens , & feray exalté en la 5. Carvoicy les Roysde la terre ſe ſont al
ſeray
terre

S

ſembleż : ils ont conuenu enſemble.

12. Le Seigneur des armées eſt auec nous: 6.Iceux voyant ainſiſe ſont eſmerueillez, ils

1

le Dieu de Iacob eft noitre adjuteur.

ſont troublez, eſmeus , 7. crainte les a ſaiſis.

Là ſont douleurs, comune de celle qui en

fantę : 8 : tu briſeras les nauires de Tharſe
PSEA VME XLVI .

par impetuoſité de vent. 9. Ainſi comme

nous Pauons oüy , ainſi Pauonsveu en la Ci

11

2. 9. Il invite toutes gensà loüer enla largeffè té du Seigneur devertu,en la Citéde noſtre

de caur le Stigneur pour ces graces ſpeciales Dieu: Dieu Pa fondée eternellement.
O. O Dieu , nous auons receu ta miſericor
conferées aupeuple des Iuifs pourun temps: deau milieu de ton temple.
8. mais a eſté faictegenerale à lavenuë du 11.0 Dieu felonton Non ,ainſi talouan

&

21

Meffias. Duquel ſpecialement ce Pleaume ge , iuſques aux bouts de la terre : ca dextre

ell

icy eft entendu.

10

1. En là fin pourles enfans de Coré, Pſeau- queles fillesdeIudafe reſtoüiſſent pour tes
me .

ia

11
THI

eſt pleine de juſtice
12. La montagne de Sion ſoit en lieſſe, &

2T

jugemens, ô Seigneur.

Outes genséjouiſſez vous, frappans 13. Enuironnez Šion , & l'embraſſez : com
enſemble desmains:criezde joye ptez en ſes tours.

àDieu en voix de lieſſe: 3.Car le Seigneur 14.Mettez vos cours en ſa vertu: & diſtri
eſt haut ,terrible , grand'Roy ſur toute la buez ſes maiſons , afin que vous le racon :
terre .

tiez à vhę autre generation ,

en

4. Il a mis les peuples ſous nous : & les gens 15. Car iceluy Dieu eſtnoftre Dieu eter:
nellenient , & au ſiecle du ſiecle : il nous
5. Ilnous a elleu ſon heritage, la beauté de gouuernera à touſiourſmais,

deſſous nos pieds.
Te

Iacob , laquelle il a aymé.
6. Dieu elt monté encry de joye , & le Sei
PSEA Y ME XLVIII.

gneureſt monté en ſon detrompette .

9.Pfalmodiez à notre Dieu ,pſalmodiez:
pſalmodiez à noſtre Roy, pſalmodiez.
Pli

2. Il exhorte toutes gens à retirer leur cæur ca

8.CarDieu eſt Roy de toute la terre ,pfal- france des richeſſes, 8.monſtrant combien eff
modiez ſagement.

9. Dieu regnera ſur les gens : Dieu fe ſied

vain l'appuyd'icelles, e del'homme,13.18.

ſur ſon ſainct ſiege:

do fafragilité. 1 6. Enſeigne de mettre toute

10. Les Princesde peuples font aſſemblez

ſa fiance en Dieu.

1

auec le Dieu d'Abraham : car lesforts dieux
u

de la terre ſont bien fort efleuez.

Én la fin pour les fils de Coré, Pleaume.

LIS

2.

ad

Vous toutes gensoyez ces choſes:
vous tous qui habitez au monde,

O
preltez les oreilles.

3. Tous qui eſtes engendrez de la terre,&
Vu iiij

1
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fils des hommes ; tour enſenible le riche &
le pauure .

4. Ma bouche parlera ſapience , & la me
Pica. 78 . dication de inon cæur , prudence.
Mat.13.3j.

PSEA VME
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5. I l'enclineray mon oreille à la parole: ie 1. Il monftre la grandeur de la majeſté deDieu
manifeſteray ina propoſition auec le pſalte-

rvenant en ingement, s.Cornment il appel.

rion.

6.
Pourquoy craindray-ie au mauuais iour?
l'iniquitédemon talon m'enuiro

le à foy toutes nations par la predication

nnera.

de l'Evangile , & combien il tient chersſes

7. Ceux qui ſefient en leur vertu, & ſe van

debonnaires, 16. de. l'execution de fa von

tent en la multitude de leurs richeſies.

lonté. 23. & de loüange. En fin condamne

8. Le frere ne le rachete point : l'homme le

les meſchans , quelques proteſtationsde

rachetera -il ? il ne donnera point à Dieu
rançon pour luy .

ſainêteté qu'ils faſſent en apparence.

9. Etleprix dela redemption deſamed'ice
luy & labourera , 10. & viura encores iuf- 1. Pſeaume d'Aſaph.
ques à la fin.

mi.Il neverrapoint la mort,quandilverra Le DieudesDieux, le Seigneur a parlé:

mourir les ſages: l'inſipient & folenſemble 2. Depuis le ſoleil leuant , iuſques à foleil
periront.
couchant : de Sion eſt l'excellence de la
Et laiſſeront leurs richeſſes aux eſtran- beauté.

gers , i2 . & leurs ſepulchres leur ſerontmai- 3. Dieu viendra manifeſtement : noſtre
Ion eternellement.

Dieu viendra , & ne ſe taira point, le feu brû

Leurstabernacles ſerontde generation en lera en lapreſence : & forte tempeſte ſera à
generation
: ils ont appellé leurs noms en l'entour de luy:
Leurs terres .
4. Il appellera le Ciel d'enhaut, & la terre
13. Et quand l'homme eſtoicen honneur , il pouriuger ſon peuple.

ne l'a point entendu , il a eſté comparé aux 5. Aſſemblez luy ſesſaincts,leſquelsordon
beltes ſans entendement, & a elté faitſemi- nent ſon teſtament ſur les ſacrifices.
blable à icelles.

6. Erles Cieux annonceront ſa iuſtice : car

1.4. Icelle leurvoyeleur eſtſcandale, & apres Dieu eſt leiuge.
7. Eſcoute mon peuple, & ieparleray:Iſraël,

ſecomplairont en leur bouche.
15 .

Ils font mis en enfer comme brebis : la ie teſmoigneray , que ie ſuiston Dieu .

mort les mangera ,
8. Iene te reprendraypoint en tes ſacrifices:
Et les cultes domineront ſur eux au ma- cartesoblationsenflammées ſont touſiours

tin : leur ayde enuieillira en enfer pour la en ma preſence.
gloired'iceux.

9. Ie neprendraypoint les veaux de ta mai

troupeaux.
lon :neles boucsdetes
1.6. Toutesfois Dieu racheptera mon ame 10.
Car toutes les beltes des foreſts font à

de la main d'enfer quand ilm'aurapris.

17. Ne crain point quand l'hommeſera de- moy , les jumens & les bæufsqui ſont és mon
Iob 27.19

uenu riche: & quand la gloire de la maiſon tagnes.
11. l'ay cognu toutes les volailles du Ciel:&
ſera multipliée.

18. Car quand il mourra , il n'emportera la beauté du champ eit auec moy.
rien : & la gioire ne deſcendra point auec luy 12. Sii'ay faim , je ne le te diray point : /
19. Carſon ane ſera benite en ſa vie :ilcon- car la rondeur de la terre eſt à moy , & le Ple:24.
feffera ta louange quand tu luy auras bien contenu d'icelle.
fait.
13. Mangeray-ieleschairsdes taureaux, ou
20. Il entrera iuſques és lignées de ſes Peres, beuray -ie leſang desboucs?

mais il ne verra point la lumiere eternelle 14.
Sacrifie à Dieu ſacrifice de louange : 8
rend au Souuerain tes væux ,

ment .

21. Quand l'homme eſtoit en honneur , il 15. Et m’inuoque aujour de tribulation : ie
ne l'a pointentendu : il a eſte comparé aux te deliureray ,& tu n'honoreras.

pecheur ,Pourqu
oy
beltes fansentendement, &a eſté fait ſem- 16.MaisDieu
mon telta
iuſtiau
racontes-tu mesadit
ces, & prens

blable à icelles.

nient par ta bouche

17. Or tu as hay diſcipline , & as rejecte
mes paroles derriere toy.
18. Si tu voyois vnlarron , tu courois auec
luy , & mettois ta portion auec les adulteres,
19. Ta bouche a abondé en malice : & ta

langue braſſoit tromperies.

20. Toy eſtant aſſis, parlois à l'encontre de
mere:21,tuas faitces choſes,& ieme ſuis teu .
ton frere , & mettois blaſmeſur le fils de ta

ܙܬܐܐ
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Tuas eſtiméneſchamment que ie ſeráy plaiſir és facrifices bruſ.cz.
femblable à toy :ie te reprendray, & refitte- 19. L'eſprit troublé eft facrifice à Dieu , ô
ray contre ta face.
Dieu tu nedeſpriſeras point le cæur contrit
22. Vous qui oubliez Dieu entendeż ces & humilié.
choſes : afin qu'il ne vous rauiſſe , & n'y ait 20. Seigneur, fais bien à Sion , ſelon ra Leu.14.6.
Nomb.
qui vous deliure .
bonne volonté: afin que les murs de lerula
23. Le ſacrifice de louange m'honorera: 8 lem foient edifiez.

la eft le chemin ,par lequel jeluy monſtre- 21.Adonc tu auras agreable leſacrifice de
ray le ſalutaire deDieu.

iuſtice ,les oblations, & les ſacrifices bruſlez :
adoncils mettront les veaux ſur ton autel.

PSE AV ME

L.
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1. Apres l'adultere commis auec Bethſabée, ea

mort d'Vrie , Dauid confeſſe a demande 3. Ilreprend la peruerfité de Doeg, o detous
pardon de ſon peché. 12. Pour l'aduenir

meſchans , 6. Predit leur ruine , & mon

l'eſprit de ſanctification,19. à ce qu'ilpuiſſe

ſtrant le profit qui luy en reuiendra , con

loüer le Seigneur , 20. L'edification de la tous fideles.
vraye lerufalem qui eft l'Egliſe , 18.
1. En la fin entendementde Dauid.
quels facrifices luy ſont plaiſans.
2. Quand Doeg Idumeen vint & ſignifia à
Saul,Dauid eltvenu en la maiſond'Achi
melech . 1. Rois. 22. 9 .

1. En la fin du Pleaume de Dauid.

2. Quand le Prophete Nathan vint à luy 3.
apres qu'il fut entré vers Bethſabée, ż.Rois.
3.

Ourquoyteglorifies-tuen malice,toy
Poui
qui es puiſſanten iniquité?

Ieu aye niercy demoy ſelonia gran- 4. Talangue a penſé tout le iour iniuſtices
tu asfait tróperiecomme le raſoir tréchant.
de miſericorde :

D

Et ſelon la multitude de tes miſerations s. Tu as aimé malice plus que benignité,
efface mon iniquité.

as

parlé iniquité plus qu'equité:

4. Láue moy, dauantage de mon iniquité,& 6. Tu as aymétoutes paroles de ruine,toyqui
es langue trompeuſe.
me nettoyede mon peché,
5: Car iecognoy mon iniquité, & mon pe- 17: Pour cette cauſe Dieu tedeſtruira fina

I

ché eſt touſiourscontre imoy :

blement : ilt'arrachera, & fera pafler hors

6.l'ay pechécontre toyſeul, & ay malfait deton tabernacle, & ta racine dela terredes

S:

Ron.3.4 . deuant toy : | afin quetu ſois iuſtifié entes viuans,

TS

paroles , & que tu vainques quand tu es 8. Les iuſtesleverront,& craindront , & ti
ront de luy, & diront : 9.Voicy l'hommequi

iugé.
à
1

7. Voicy,certesi’ayeſté conceu en iniquité: n'a pasmis Dieu pourſonadjuteur. Mais il
à eſperé en la multitude de les richeſſes &
8. Voicy certainement tu as aymé verité: & s'eſt forțifié en la vanité:

& maniere m'a conceu en pechez.

m'as dónéà cognoiſtre les choſes non fceuës 10. Maismoy commevneoliue fertile en la
&

& ſecrettes de taſapience.

maiſon de Dieu , i'ay eſpere en lamiſericor

Tu m'arrouſeras d’hyſope , & ie feray de de Dieu eternellemét, & à toujourſmaisa
net:tu me laueras , & ie ſeray blanchyplus 11. fe confeſſeray ta louange à touſiours,

9.

que la neige.

pourtant que tu l'as fait : & attendray ton

, car il eſt bon ,en la preſence de tes
10. Tu donnerasjoye& lieſſeà mon ouye: Nom
ſaincts.

& les os humiliez s'enefiouïront.

11. Deſtourne ta face arrierede mes pechez,
· & efface toutes mes iniquitez,
12. Dieu crée vn cậur ner en moy , & renou

PSEAVME
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uellevndroict eſprit en mes entrailles.

iz.Nemejettepoint dedeuant ta face ; & 2. İl deſcrit la peruerſe nature , e cruauté,
ne m'oſte point ton ſainct eſprit.
la punition de tous infideles. 73
14. Rends moy la lieſſe de ton ſalutaire: & enſemble
Souhaite la deliurance du peuple de Dieu.
meconferme de l'eſprit principal .
15. l'enſeigneray les iniques tesvoyes:& les

ſeaume quafi conforme au quatorziejme.

mefchansfe conuertiront à toy.
2

16. O Dieu,Dieu demonſalut,deliuremoy 1. En lafin pour Maëlcth del'intelligence de
des ſangs : & ma langue louerata iuſtice Dauid.
E fola dit en ſoncæur, Iln’eſt point de
hautement , & enlieſe.
17. Seigneur tu ouuriras mes levres : & ma
boucheannoncerata louange .

Dieu .
L2. Ilsſontcor
,
rompus, & onteſté faicts abca

18. Carſi tu cuſſesvoulu facrifice,ie l’cuffe minables en iniquitez : iln'y a aucuri quifala
donné certainement :tu ne prendras point le bien .
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3. Dieu a regardé du Ciel ſur lesfils deshom- 1 moy , & m'exauce,
mes, afin qu'il voye s'il y a aucun qui enten- l'ay eſté contriſté en mon exercitation : &
de,ou requiere Dieu,
ay elté troublé, 4. de la voix del'enneny,&

4. Ils ont tous decline , & ſont faicts inutiles de la tribulation du pecheur.
Carils ont deſtourné lesiniquitez ſur moy
&
auec ire me molettoient.
n'eny a point iuſques à vn .
ş . Er necognoiſtront-ils point tousceux qui s . Mon cæur et troublé en moy : & crainte
enſemble : il n'y a aucun qui faſſe bien , il

font iniquité,quideuorent monpeuplecom- de la mort eſt tombée
ſurent
moy.
tremblem
Crainte
ſont venus ſur
&
6.
meyn morceau de pain ?
6. Ils n'ont point inuoqué Dieu : ils ont là moy : & lestenebres m'ont couuert.
tremblé de peur où n'y auoit rien à crain- 7. Eri’ay, dit , Qui medonnera des plumes
dre .
comme à la colombe , & ie voleray ; & me

Car Dieu a rompulesos de ceux quiplai- repoſeray.
Voicy, je me ſuis eſloigné en fuyant : &
ſent auxhommes : ilsfont confus , car Dieu 8.
ay demeuré au defert.
les a dépriſez.

7. Quidonnera de Sionleſaluateurd'Iſraël 2 , l'attendois celuy quim'a fauué dela pu- 2 Royssi
apres queDieu aura conuerty la captiuité de fillanimité d'eſprit, & de la tempeſte.
deffais,diuiſe leurs langues:
10. Seigneur,
fôn peuple,lacobs'eſioüyra, & Ifraëlfera cari'ay
en licfle.
veu iniquicé , & contradiction en la
ܕܐܐ

.

Cité.

11. lour & nuict elle Penuironnera ſur les

niurs: iniquité, & labeur eſt au milieu d'el
& tromperie n'eſt point defaillie de
1. Eftant preſsé de ſes ennemis inuoque ardem ſesVſure
ruës .
PSEAV ME LIII.

le , 12. & iniuitice.

ment l'ayde du Seigneur. 6. 8. Rend loüange 13. Carſi mon ennemyeuſtmalditde moy ,

d'eftre exancé o deliuré de luy.

certainement je l'eufleſouffert.

Et ſi iceluy qui m'auoit hay , euſtparlé

1. A dlafinen chanſons, entendement de Da gran
e ſur
cacchof
uy.moy , parauanture ieme
fuſſe de
hé del
: ui .
2.Quand les Ziphiens vindrent àśaul, & luy 14.Mai
s toy homme vnanime, mon condu
Eteur, & mon familier.

1

dirent , Dauid ne s'eſt-il pas caché vers

15. Qui prenois les douces viandes auec

nous ? 1.Rois. 23.19.6 26.1 .

Dieu ſauue moy en ton nom , & me
3.Ofais
droitparta puiſſance.

moy:
qui conſ
auonscheminé en la maiſon de
Dieu
d'un

entement.

4. O Dieu ,exau mon oraiſ

ce
on , reçoy en dent
16.Len
eux, & qu'ilsdeſcen
a mort
viuans.
tousnefur
enfervien
tes oreilles lesparoles de ma bouche.
Car meſchancetez ſont és habitacles d'i
5. Carlesestrangers ſe ſont efleuez à Pencon
trede moy ,& les puiſſans ont cherchémon ceux,aumilieu d'eux.
17. Mais moy i'aycrié vers Dieu : & le Sei
ame: & n'ont eu aucun ſoucy de Dieu.

1

1

ra.
6.Carvoicy, Dieu m'ayde: & le Seigneur gneurmefauue
18. le raconteray & annonceray au veſpre,

eſt cetuy qui louſtient mon ame.

7. Tourne lesmaux contremesennemis:&

& au matin , & å midy : & il exaucera ina

les destruy , ſelon ta verité.

voix.

8. lete feray ſacrificevolontairement, & 19. Ildeliureràmon ame en paix , de ceux
confeſſeray loüange àton Nom , Seigneur, qui
approchentdemoy : carentrepluſieurs
ils eſtoient aucc moy.
caril eſt bon .

Cartu m'as deliuré de toute tribulation: 20.1 Dieu qui eſt deuant les fiecles, exauce . 16.4.Roy: 36

I

ra & les humiliera.

& monæil a depriſé mes ennemis .

Car il n'y a pointeneux de changement, &
ils n'ont point eu crainte de Dieu : 21. il a
eftédu ſa main pour retribuer.Ilsont ſouillé

PSEA VME LIV,

ſon teſtament,22. ils ſont diuiſez par l'irede

2. Ilprie eſtredeliuré deſesennemis, 11.defcri- la face, & ſon caur eſtapproché.
uant leur malice, 10.16 . demande

Ses paroles ont eſté plus molles que huyle:
denon mais
ils ſont comme dards.

LE:17. Com s'aſſeure, enchacun iuſtede lagra- 23.Iette ton loin ſur le Seigneur , & ilte
çe de Dieu. Pſeaume eſcrit par Dauid eftant nourrira: & ne permettra point eternelle
oppriméparſon fils Abſalom : on quand il ment que le iufte ſoitagité des flots.
eſtoit en dangeren Geila.
1. En la fin és chanſons, entendement de
Dauid .
2.

O

24. Maistoy Dieu tu les meneras au puits
de perdition .

Les hommes eſpandans ſang, & pleinsde
tromperie ne paruiendront point à la moitié

Dieu exauce mon oraiſon , & ne de leurs jours : mais moy Seigneur i'auray

dépriſe pointmapriere:3. entends à eſperance en toy.

1

1
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PSEA VME LV.

2. Eſant en danger extréme demande fe 2.1l requiere en foy affectueuſement cox perfe:
cours. 4. S'aſſeure és promeſſes de Dieu en

ueramment ſecours contre ſes ennemis, en

ſes tribulations. 6. Les embuſches de Saul
calomnies de ſes flateurs. 8. La vengeance que Dieu fera de ſes ennemis , &

que la gloire de Dieu ſoit par tout avancée.

de allegreffe decæur promet de celebrerpar

ſa deliurance. Raconte le foin e pouruoyan-

tout , c glorifier le Seigneur.

s. Deſcrit le danger où il eft: 8. Puis en gran.

ce queDieu a de luy.11. Pour l'experien 1. En la fin,Que tu ne deſtruiſes Dauid ,
ce qu'il a duſecours du Seigneur , il ſe re quand à l'inſcription du tiltre, I quand il . Roys
و

s'enfuroit de la face Saul en la cauerne, 23.1.8
24. 4.

jerte en luy : 13. luy rendant ſes rvaux de

24

loüange , eſtant deliuré.

1. Roys 22. 1.

24.4 .

Dieu aye pitié de moy , aye pitié de
Mat.6.35.2 | En la fin à cauſedupeuple qui eſteſloimoy carmoname ſe confie en toy.
phil.com gné des ſaincts , quant à l'inſcription du Et aurayeſperance en l'ombre detesailles,
6.8,
Pier.s
. tiltre à Dauid, quand les eſtrangers le te- iuſqu'à tant quePiniquité ſoit paſſée.
3. Tim
noient en Geth . 1. Rois 21.22 .
3.lecrieray à Dieu le ſouuerain :à Dieu qui
2.

.

7.

1. Roys 2. 2 .

n. Ciel, & m'a deliuré, il a
em aecum
Omimem'a
fouléenicy
aux demoy,car
pieds:en mel’hom
guer-.m'afaitdubie
4. Il a enuoyé du

royant il m'a tout au long du iour fait tri- donné en opprobreceux quimefouloient.
Dieu a enuoyé ſa miſericorde, & faverité:

bulation.

3. Mesennemis m'ontfoulétout au long dus. Et adeliurémoname dumilieu des pe
iour : car il y auoit pluſieurs bataillanscon- tits lions: i'ay dormy troublé,
Les filsdeshommes,leurs dents ſont arnu
tre moy.

le craindray pour la hauteſſe du iour : res, & fleches :& leur langue eftvn glaiuç
aigu .
5. le loueray mesparoles enDieu : i'ay el 6.0Dieu,monſtre toy exalté ſur les Cieux
4.

mais i'auray eſperanceen toy .

pereen Dieu : ie ne craindray point choſes & que ta gloireſoit en toute la terre .
quela chair me puiſſe faire:
7 . Ilsont appareillé le laq à mes pieds, & ont
6.Ilsmaudiffoientmes paroles tout au long courbé mon ame.
du iour à l'encontre de moy : toutes leurs
Ils ont foüy vne foſſe deuant ma facę: &
penſées etoient en mal.

font cheuz dans icelle.

7. Ilss'aſſemblerort, & s'embucheront: ils 8. Mon cæur eſt appareillé, ô Dieu , mon Pre.165.4

prendront garde à mes talons.

ceur eſt appareillé: ie chanteray ; & diray
8. Pour neanttu les ſauueras: cu froiſſeras 9. Leue-toy ma gloire , leue-toy pſalterion ,
les peuples par tonire.
& harpe: Ieme leueray au poinctdu iour.
O Dieu , 9.ier’ay annoncé mà vie, tu as 10 :Seigneur, je te confefleray louange és
mis mes larmes en la preſence.
peuples : & tediray Pfalme entre les gens.
Ainſi comme il ett en ta profieſſe : 10 . 11. Car ta miſericorde eſt magnifiée iuſ
Ainſi qu'ils ont attendu apres tnondme,

2

Pſeaume.

adonc mes ennemis ſe retireront en arriere. qu'aux cieux,& ta verité juſqu'aux nuées,
En quelque iour que ie t’auray inuoqué, 12. O Dieu monſtre toy exalté ſur les cieux?
voicy , i'ay cognu que tu es inon Dicu .
& ta gloire ſoit ſur toute la terre;

9

11. En Dieu ie louëray la parole , au Sei
2

gneur : louëray le ſernion : l’ay l'eſpoir en
Dieu,ienecraindraychoſe que l'homme me

i

PSEA VME LVII.

puifle faire.

12.O Dieu, tesvčuxſontenmoy:leſquels 2. Complainte contre l'injuſtice des mėſchans
iete rendray , qui ſont louanges à toy.

13.Cartu as deliuré moname de lainort ,&
inespieds de tresbuchement : afin que ie

gouverneurs; 4. touchant au vifleur iniz

plaiſé deuant Dieu en la lumiere des viuans .

leur punition ; 11. monftrant l'vtilité qui

quiré eo peruerſité naturelle. 7. Demande

el입

en reuiendra aux iuftes.

1. A la fin ,Nedeftruispoint Dauid,quandà

1

Pinſcription du tiltre.

S

2.

certainementvousparlez iuſtice en
verité : jugez choſes droictes,ô vous

Slice

fils des hommes.

3. Car certainement vous faites de cæur
y
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iniquité , vos mains afſemblent iniuſtices glaiueeft en leurs levres :car quil'a ouy?
enlā terre .

9. Mais toy Seigneur , tu te 'riras d'eux: tu

4. Les pecheurs ſont deſtournez de leurna- ameneras toutes choſesàrien.

tiuité: ilsont errédésle ventre , & ont parlé 10. Ie te garderay ma force, carô Dieu tu es
choſes fauſſes.

mon protecteur.

5.Leurfureur eſt ſemblable à celle du fer- 11.MonDieu & fa miſericorde me pre
pent:commedel'aſpicſourd , & eitoupant uiendra.
les oreilles.

12. Dieu me monſtrerà ſur mes ennemis :

6. Lequel n'eſcoutera point la voix des en - nelesoccis point: afin qu'il n'aduienne que

chanteurs ,& du charmeurqui enchante ſa- les peuples me mettent en oubly.
Seigneur mon protecteur , eſpars-les par
7. Dieu rompra leurs dents en leur bouche: ta vertu , & les mets au bas.
geinent.

le Seigneur comminuëra les machoires des 13. Lepeché de leur bouche , la parole de
leurs levres : & qu'ils ſoient ſurpris en leur

lions.

8. Ilsviendront à rien ainſi que l'eau couran- orgueil.

ils ſeront an
Et d’execration & menſongetion
te : il a tendu ſon arc, iuſques à ce qu'ils noncez
en ire de
; 14. en la conſumma
9. Ils ſerontoltez ainſi que la cire qui coule: conſummation , & ne ſeront point.
foient debilitez.

le feu eſt cheu ſur eux , & n'ont point veu le
i

Er ſçauront que Dieu aura la domina
tion de lacob :& des fins de laterre.

Soleil.

10 :Deuant que vos eſpines puiſſentcroiſtre 15 : Ils retourneront au veſpre, & ſouffriront
en groſelier :ainſi il les a abſorbé en ire, faim
comme chiens : & enuironnerontla
Cité
.

comme viuans.

11. Le iuftes'eſiouyra, quand il verra la ven- 16. Ils ſeront eſparspour auoir à manger :
geance : il.lauera ſes mains au ſang du pe- mais s'ils ne ſont ſaoulez, ils murmureront.
cheur.

17. Maismoy iechanteráy ta force, & loue

12. Et l'hommedira: s'il y a certainement ray au matin ta miſericorde.

fruict au iufte ,certainement Dieu eft , qui
les iuge en la terre.

Car tues fait mon adjuteur , & mon re
fuge au jourdematribulation.
18.Mon adiuteur ie te chanteray Pſalme:
car Ô Dieu tu es mon fuſcepteur,mon Dieu,
ma miſericorde.

PSEA VME

LVIII .

1. Il implore Dieu contre les meſchans complots
deſes ennemis , s.proteſtant de ſon innocen
ce, 8. deſcrit les mæurs deſesaduerſaires:14.

PSEA V ME LIX.

7

predit la vengeance d'iceux, 17. Cos'alleu- 3. Il prie le Seigneur vouloir efleuerſon peu
re de ſa deliurance.

ple apres l'auoir humilié : 8. rememorant,

Dauid,
1. quant
En la fin,
que tune deſtruiſe
à l'inſcriptiondu
tiltrepoint
, quand
Saul

la promeſſe de ſon Royaume ſur Iſraël com

enuoya gens qui afliegeaſſent la maiſon

ſur les eſtrangers. 11. il demande l'aide
de Dieu , s'aſſeurant en la bonté en puiſ;

pour le tuer. 1. Rois. 19.11.

ſance.

2.

ron Dieu deliure -moy de mes en

nemis
me deliure de
s'elleuent
contre: &
moy .

ceux qui . Enfin pour ceux qui ſerontchangez en

3. Deliure-moy deceux qui font iniquité,

l'inſcription du tiltre à Dauid pour enſei
gnement.

& ſauue-moy des hommes eſpandans le 2. Lors qu'ilbrulla Meſopotamie de Sy
fang.

4. Car voicy , ils ont pris mon ame, les forts

rie , & de Sobab , & que loabretourna &
deffit des Iduniéens douze mille en la val

m'ont impetueuſementalſailly,

lée des Salines 2. Rois. 8.1.C 10.7.1,

5. Ernon pointmon iniquité Seigneur, ne

Paral, 18 , 1 .

Dieuhunches
, tu noutus asefté courroucé,&
pecheui'aycouru,& adreflèſans for- 3-Oase
mon
faict.
6. Leue - toy en mon aide, & regarde auſſi aseu mercy de nous.

toyô Dieu des armées , le Dieu d'Iſraël. 4. Tu as eſmeu la terre , & l'as troublée:
Enten pourviſiter toutes gens: & n'aye guery ſes caſſures, carelleeſteſmeuë.
point mercydetousceux quifont iniquité. 5. Tu as traicté durementtonpeuple: tu
7. Ilsretourneront ſur le ſoir , & ſouffriront nous as abbreuuédu vin de coinpunction.
faim
comme chiens , & enuironneront la 6. Tu as donné ſigne à ceux qui te craia
Cité.
gnent : pour fuïr de deuant la face de

8. Voicy ils parleront en leur bouche, & le Parc.
| Afin
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| A fin que tes bien -aymez ſoient deliurez
bod

57. ſauue-moy par ta dexire , & m’exau
ce,

8. Dieu a parlé en ſon ſainct , le m'eſiouï

rày ,& partirày Sichem ,& meſureray la 2.
vallée des tabernacles.
9. Galaad m'appartient , & Manaſſes eft à
moy: & Ephraim eftla force demon chef.

PSE AVME L XI .
7. Par ſon exemple ; ☺ par la nature de

Dieu , monſtre qu'en luy feril ſefautfier , 4.
non en l'homme,qui eſttout remply defauffe

10. Iuda eft mon Roy : Moab eſt le potde

té : 1o. voire la vanité meſme. 9 .

mon eſperance. l'eſtendray ma chauſſure
iuſques en Idumée : les eſtrangers me ſont

toutes gens de mettre tout leur appuy en

Exhorte

Dieu .

ſubiets.

11. Qui ſera celuy quimeconduiràen la Ci- 1. En la fin pour Idithum , Pleaume de Da

tégarnie ?qui
ſeraceluy qui me conduira
iuſq
Idum ?
u.sen

ée

12. Neſera -ce point toy , O Dieu qui nous

uid.

E ferapoint mon ameſubjecteàDieu
2:NE
. mon ſalut eſt de luy .
car

as debouré: &toy Ô Dieu nefortiras-tu pas 3. Cariceluy eſtmon Dieu;& ma ſauue-gar
auec nos forces?

de ,mon adjuteur;ie ne ſeray plus meu.
13. Baille-nous ayde en tribulation : car le 4. Íuſqu'àquand faites-vous aflauts à l'hom

me ? vous tous mettez à mort : comme la pa

ſalut de l'homme eft vain.
14 .

Nous nous porterons vaillamment en roy enclinée,&le mur qui tombe.

Dieu : & il reduira à rien ceux qui nous font s . Toutesfois ils ont penſé de remettre mon
prix , i'ay couru en ſoif : ils benifloient de

tribulation.
:

leur bouche, & maudiſſoient
carma patience vientdeluy.

de leurà cour.
Dicu
6. Toutesfois mon ame ſoit ſubiecte

PSE AVME

L X.

7. Cariceluy eſt mon Dieu , & mon Sau
ueur : mon adjuteur : ie ne ſeray point ef

1. Dauid pourſuiwy de ſes ennemis , requiert branle :
eſtre deliuré de leur danger. 4. Monſtre fa 8. En Dieu eſt mon ſalur , & ma gloire:il eft
de mon aide , & mon eſperance cit
priere exaucée , e ſecours ſubit. 7. Que le leDieu
en Dieu
Royaume de leſus -Chrif fera perdurable. 9 .
9. O toute la congregation du peuple eſpe
Action de graces.
rez en luy , épandezvos cours deuantluy :

Dieu eſtnoſtre adjuteur eternellement.

1. En fin des louanges de Dauid.
2.

10. Toutesfois les filsdes hommesſont vains

remance. ma priere ; enten à Lafaledes :hppuresſonterenfon
Oporn
mono
oraiſon
pour
& gesen
Pautre leurs

3. I'ay crié à toy des bouts dela terre : quand qui eſt vanité.

mon creur a elté en angoille, tu m'as exalté 11. Ne vueillez mettre voſtre eſperance en

3

ide

en la pierre.

iniquité , & ne conuoitez pointrapines. Si

4. Tu n'as conduit , car tu as eſté fait mon richeſles vous abondent n'y mettez point le
eſperance :vnetour deforcedeuant laface cæur.
del'ennemy.

ed
el

12. Dieu a vne foisparlé , i'aycuy ces deux

s . I'habiteray enton tabernacle à touſiours: choſes , que la puiſſance eſt de Dieu . 13. &

Matt 16 .

je feray defendu ſous la couuerture de tes que à toy ô Seigneur eſt miſericorde : 1

27

ailles.

car tu rendras à vn chacun ſelon ſes au- Rom.2
6.
Cor.3.8
1.

6. Car toy mon Dieu ,tu as exaucé mon brai- ures.
fon : tu as donné l'heritage à ceux qui crai

Gal. 6.3.

gnent ton Nom.
&

al

PSEA V MÉ LXII .

7. Tu adjouſteras iours ſur lesiours du Roy:

fes ans iuſqu'au iour de generation & gene- t. Dauid eftant en exilſouhaite de venir en la
Tation.

ALIS
&

le

11

de
12

8. Il demeure eternellementenla preſence ſaincte aſſemblée ; 6.Declarecombien eſtpre
cieux co dele table de gouſter a celebrer la
& la verité?

de
Dieu :quiſeraceluy qui requierra ſa miſericorde

bonté de Dieu. 10. Monftre le malheur qui

9. Ainſi ie diray loüange à ton Nom eter
nellement :afin que ie rende mesvæux par

ſürprèndra ſes ennemis. 12. car le bon-heur

chaque jour :

tant de ſoy quede chacunfidele.

Pſeaume
1. ]deſert
de Dauid , quand il eſtoit au 1.Rois 13 .
de Idumée.
14.
2,
Dieu
,
mon
Dieu
,
ie
veille
à
toy
dés le matin. Monane a éui ſoif de

O

.

Xx
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toy , & ma chair en pluſieurs manieres.
3. En terre deſerte , ſans voye & ſans eau ,

ainſi i'ay apparu deuant toy eu lieu fainct,

PSE AVME LXIV .

afinque ieviſſe ta vertu & tagloire.
4. Carta miſericorde eft meilleure que les 2. Que Dieu eſt digne de louange pour ſes
vies : mes levres te louëront.

s . Ie te beniray ainſi en ma vie : & leueray

graces or bonteaeſtenduës ſurſon peuple,

mes mains en ton Nom .

voire meſmes ſur toutes creatures. 7.
Comment par ſa puiſſance ila creéco mains

6. Mon ame ſoit remplie comme de moël
le , & de graiſſe : & ma bouche louëra des

tient toutes choſes

levres d'exultation .

2

10. e rend fertile

la terre , la rempliſſant de rous biens.

7. Si i'ay eu ſouuenancedetoy ſur mon lict,
iemediteray à toy és matinées : 8. car tu as
cfté mon adjuteur.

1. A la fin Pleaume de Dauid , en forme de

Et m'efiouïray ſous la couuerture de tes
ailles. 9. mon ame s'eſt conjoincte apres
toy : ta dextre m'a receu.
10. Mais eux ils ont cherché mon ame en

Cantique. Cantique de Hieremie , &

Ezechiel au peuple de la tranſmigration,
quand ils commençoientdeſortir.

Dieu , louange c’eſt deuë en Sion:

2.

O & le væu te ſera rendu en lerula

vain , ils entreront ésplus bas lieux de la ter-

re, 11. ils ſeront baillez és mains du glaiue, lem.
3. Exauce mon oraiſon : toute chair vien
ils ſeront portion des renards.
12. Maisle Roy s'efiouïra en Dieu : tous dra à toy.

ceux qui jurent par luy , ſeront louez , car 4. Les paroles des iniques ont eu pouuoir
la bouche de ceux qui parlent choſes ini- ſur nous : & tu ſeras propice à nos mef
ques , eft cloſe.

chancetez .

s . Bien -heureux eſt celuy, lequel tu as elleu
& reccu , il habitera en tes palais. Nous ſe..
PSE AV ME LXIII.

rons remplis des biens de ta maiſon : ton

temple eſt ſainct , 6. merueilleuxen equité .
2. Dauid fuyant deuant Saul , implore Pai O Dieu , quies noſtre ſalutaire , &l'ef

de de Dieu contre les rapporteurs , afla perance de tousles fins dela terre , & de la

teurs. 4. Leur mauuaiſtić , 9. & puni- mer lointaine , exauce nous.
7. Preparant les montagnes par ta vertu

tion future.

quies enuironné de puiſſance , 8. qui trou
bles le profond de la mer , le bruit de ſes

1. A la fin Pſeaume de Dauid.
2.

Dieu , exauce mon oraiſon quand ondes.

ie prie ; deliure mon ame de la Lesgens ſeront troublez', 9. & ceux qui
crainte de l'ennemy
habitent és fins , auront crainte pour tesſi

3. Tu m'as defendu de la congregation des gnes : tu mettrasen lieſſe lesifluès du ma
ceux qui tin , & du ſoir.
malfaiſan
fo
nt iniquisté., 8 de la multitude de
10. Tu asviſité la terre , & Pas enyurée: tu
4. Car ils ont aguiſé leurs langues comme Pas multipliée pour Penrichir.
vn glaiue , ils ont tendu Parc qui eſt choſe Le fleuue de Dieu eſt remply d'eaux, tu
amere : 3.afin de tirer contre l'innocent en as appareillé la viande d'iceux : car ainfielt
couuert.

ſa preparation

6. Ils le perceront ſoudainement

& fe.

I

inyure ſes ruiſſeaux , multiplie les

craindront point: ils ont fermementprope planēs: icelle terre germinantes’eſiouira en
fé entre eux vnemauuaiſe eritreprise

Is gouticres .

Ils onttraictéde muffer les laqs : ils ont 19. Tu beniras la couronne de l'an de ta

benignité , & teschamps ſeront remplis de
7. Ils ont cherché les iniquitez : les enqué- fertilité.
teurs , ontdeffailly en leur inquiſition,
13. Les belles manſions du deſert ſeront
L'homine viendra au ceurhaut , 8. & faites graſſes: & les petites montagnes fe
dit , Qui ſera celuy qui les verra ?

Dieu ſera exalté. Les il ches despetits les ront enuironnées de lieſſe.
ontnavrez
bi
litées cont:9.
r'eu&x.leurs langues

ont efté de- les
14.vallé
Lesesmalles
des nt
brebis
ſont veftus, &
abondero
en froment : elles

Tous ceux qui le voye " , ont eſtétrou- crieront , & certainement diront louan
blez. 10. & tout homme a eu crainte.
Et ils ont annoncé les æuuresde Dieu: &
ont entendu fes faicts.

11. Le iuſte s'eſiouyra au Seigneur , & aur:

eſperance
feront louëenz,luy: & tous lesdroicts de cæu:

ge
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1. 8. Il inuite toús hommes à loüer ea mä 3. Au nom de tout le peuple , prie que la co
gnifier le Seigneur de cæur alaigre. s.pour gnoiſſance de Dieu foit eftenduëpar toute la
ſes æuures excellentes : 9. pour la paix ob-

rerre. 7.

confequemment toute felicité.

tenuë apres pluſieurs guerres. 13. proteftant

de luy en rendre ſes veux ; Cai Loüanges 3. Pour lafinés louanges
Pleauine du Can
d

folennelles.
1; Pour la fin, Cantique de Pleaume de la
Reſurrection .

tique de Daui :

leui ait pitié de nous, & nous benie:
&
D
Ꭰ
qu'il falle luire ſa face ſur ne
ait pitié
2.

de nous

Oute la terreeſiouïſſez -vous en Dieu: 3. Afin que nous cognoiſſions ta voyeen la
2. Dites louange à ſon nom , donnez terre : & ton ſalutaire en toutes gens.

T
gloire à ſa louange.

4. O Dieu que les peuples te lcüent : que

3. Dites à Dieu , Seigneur , que tes cuures tous les peupleste loüent.

ſont terribles ! tes ennemis te mentiront s . Lesgens s'eſiouillenc, & ſoient en lieſſe:
pour la multitude de ta grande force.

car tu iuges les peuples en equité , & adref

4. Toute la terre t'adore , & chante à toy, ſe lesgensen la terre:
& dieloüange à ton Nom .
6. O Dieu que les peuples te loüent , que
Si Venez , & voyez les æuures de Dicu : tous les peuples te louënt : 7. la terre a don
qui eſt terrible en conſeils ſur les fils des né ſon fruict:
Dieu noftre Dieu nous benie. 8. Dieu

hommes.

6: Lequel conuertit la mer en terre feiche: nous benie : & que tous les fins de la terre
ils pafleront le feuue à pied , là nous nous l'ayent en crainte:
efiouïrons en luy.

7. Qui domine par ſa puiſſance eternelle

ment ,ſes yeux regardent ſur lesgens': ceux
PSEA Y ME LXVII.
qui ſont rebelles , ne ſoient point exalcez
2. Ayant obtenu 'victoire contre ſesennemis,
en eux-meſincs.
8. Vous gensbeniſſež noſtre Dieu , & fai- il rend graces au Seigneur ; 5:27.ein
tes que la voixde ſa louange ſoitouye:)
uite tous fideles à faire le ſemblable.6. 16
9. Quia mis mon ame en vie : & n'a point
benignité de Dieu enuers ceux qui ſont
baillé inespieds engliſſement .
deftituez d'aide. 8. Les duures magnifiques
10. Car Dieu tu noušas eſprculé : tu nous
as examiné par feu , ainſi que l'argent eſt
qu'il a exercées pour fon peuple , e bene
examine:
fices à lúy conferez. 32 : redićt du regne
11. Tu nousas amené au laq : tu as mis

2

de leſus-Chrid , magnificence d'iceluy.

tribulation ſur noftre dos : 12. tu as mis
tu

les homines ſur nos teſtes.

Nous auons paſſé par feu & pareau : & 1.Pleaumedu Cantique à Dauid meſme.
nous as mené en refrigeration.
13. l'entrerayen

tå maiſon avec facrifices

2:

:D

Nomb,
Ieu ſe vueille leuer ,& que les ent- 10.
38

iemis foiene eſpars ; & ceux qui le 'o

de deuant ſa facc.
enflammez :ieterendraymes væux; 14. haient,s'enfuient
3. Que les pecheurs defaillent comme la fu

leſquels mes levres ont exprimez.

Et leſquels ma bouche a proferéen ina trimée s'eſuancüit : ainſi que la cire coulede
bulation.

uant lefeu , feinblablement ils periflentde

ta

15. le t'offriray les ſacrifices enflammezuant la face de Dieu.

de

pleinsdemouëlles auec les encenſemensdes 4. Et quelesiultes ſoientrefectionnez, &
ſerefiouiffene en la preſence de Dieu , &
moutons: ie t'offriray.beufs auec boucs.
16. Yous tous qui craignez Dieu , venez, treffáillent de joye: 731 ,

11

efcoutez
, ie raconteray combien grandes 5: Chantez à Dicu ; dites louange à ſon
choſes il a fait en mon ame.

Nom :faites voye à celuy quimontelurl'Oc.

&
CS

l’ay crié à luy de ma bouche : & l’ay ciderit: le Seigneur eſt ſon Nom .
17.
exalté ſous na langue.

Reliouyſſez -vous en la preſence : ils fc
18. Sii'ay regarde iniquitéen mon cæur,leront troublez dela face d'iceluy , 6. qui eſt
Seigneur ne m'exaucera point.
19. Pour cette caufe Dieu m'a exaucé , &

Pere desorpheļins , & iugedes vefues.
Dieu eſt en fon ſainct
qui
lon lieuux; 7.i Dieu
nt vn

ce qu ſo d'
il
a entendu lavoix de mia prierede.
n Dieu qui
20.
Benit
icorpoint rrebouté
meſme
vouloir e
oſoit
re
rn'a
ſ
e
n
i
ſ
a
o
i
e
r
a
Qui par forc tire hors ceux qui ſont
ar ie de
m o
,n f m
liez , ſemblablement ceux qui ſont rebelo
bioy .
Xx jį

.
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29.0 Dieu , mande à ta vertu : Ô Dieu con
les , qui habitent és fepulchres.
8. O Dieu , quand tu iflois deuantton peu- ferme ce que tu as fait en nous.
ple, quand tu paſſois au'deſert.

30. De ton peuple qui eſt enIeruſalem , les

9. Laterre a eltémeuë, car certes les cieux Roys t'offrirontdons.
degoutterent pourla preſence du Dieu d'if- 31. Regarde les beltés cruelles du roſeau,
raël .

la congregation des täureaux aucc les va

10. O Dieu , tu ſepareras la pluye volontai- ches des peuples : pour bouter hors ceux qui
re à ton hericage , & icelle a eſté debilitée, ſont eſprouuez comme argent.

mais tu l'asparfaicte.

Deffruits les gents quiveulent guerres:

pe

11. Tes beltes habiteronten icelle: Ở Diću ,32. Les meſſagers viendrontd'Egypte: E
tu Pas appellée en ta douceur au pauure .

thiopie viendra eftendant ſes mainsa Dieu.

12. Le Seigneur donnera la parole pargran- 33. Royaumes de la terre chantez à Dieu,
devertu à ceuxquiannoncent lEuangile. chantez Pſalniés au Seigneur : Chantez

13. Le Roy des armees de Paimé, qui eſtle Pfalnıcs àDieu , 34. quieſt monté ſur le
bien aimé,leur donnera pour diuiſer les def- Ciel du Ciel , vers Orient:
Voicy, il donnera à ſa voix,voix devertu ,
pouilles à la beauté de la maiſon.

14. Si vous repoſez au milieu des chenets, 35. donnez gloireà Dieu , la magnificence
ſiſerez -vous comme les plumes de la colombe eſt ſurIfraël, & fa vertueft ésnuées.
argentées , & les extremitez de ſon dos en 36. Dieu eſtmerueilleux en fes Saincts, le
couleur d’or paſle .
Dieu d'Iſraël ,luy meſme donnera vertú &

15. Quand certuy qui eſt le celefte,diſcerne forceà ſon peuple ,Dieu ſoit bénit.
les Roys ſur icelle, ils ſeront blanchis , plus
que la neige en Selmon : 16. la montagne
de Dieu ea montagne graſle.

PSEA VME LXVIII.

eſpeſſe,lamontagne graſſe:
17.Lamontagne
Pourquoy penſez-vousà
autresmonta- Complainte de Dauid preſé d'afflictions exi

trémes. 7. priant Dieu le ſecourir , co

gnes eſperles

La montagne, en laquelle le bon plaifir

tous affligez. 9. Les relateurs de la vrayé

de Dieu eſt y habiter :certainement Dieu y
habitera eternellement.

religion ſouffrent opprobre du monde , ir.

.18 . Le charior de Dieu eſt de dix miliers

da ſoni grandement contriftež s tvoyages
violer la pure Catholique religion : 14.

multiplié , miliers qui s'eſiouiſſent : le Seigneur eſt en eux ,en Sinaï au ſainct lieu.

19. Tu as monté en haut, tu aspris la càpti
uité, tu as pris donsés hommes:

Voire meſme que le Seigneur Dieuhabi
teroit en ceux qui ne croyoient point.

20. Le Seigneur foit benit chacun idur :
Le Dieu qui nousfauue , nous fera leche
ninen profperité.

21. Noltre Dieu eſtle Dieu qui a puiſfance
de ſauuer : & l'iſſuë de la mort du Seigneur

en telles angoiſſes a fon recours à Dieu
priant eſtre deliuré , 21. O ſes affličteurs
ruinez , 39. ev effacez du livre de vie.
30. En fin reprenant courage en fori af
fliction', offre louanges au Seigneur ; 35.
e inaite toutes creatures à faire le fem
blablé, jó: Prédit la felicité du regne de

Iefus-Chrift, ca de fon Egliſe.
22.Toutesfois
Dieu caſſerales reſtesdefest. Pleaume
En la finàpour
ceux
quiſeront
changez,
ennemis: le fommet de la cheuelure de ceux
iceluy
Dauid
.
Dieu.

Bi LeSeigneur adie. le conuertiray del O PriceCaune-moy ,carleseauxfont

qui cheniinent en leurs pechez.
entrées
.
Baſan , رie conuertiray au profond de la 3. le ſuisenfondré au profond du limon : 8
mer .

ſi n'y a pointde fermeté.

24. Afin queton pied ſoit teinetau ſang: la Je ſuis venu en la profondité de lamer: 83
langue de teschiens des ennemisde par luy. la tempeſte m’a noye.
25, O Dieu , ils ont veu tes entrées ,lesen- 1 4. l'aylabouré en criant : ma gorge en a
trées demon Dieu,demon Roy qui eſt au eſtéenrouée: mesyeux ſontdefaillis
lieu fainet.
quand i'eſpere en mon Dieu .

26. Les Princesconjoinēts aux chantresſont 1, Ceux quim'ont haï ſanscauſe, fonten
allez deuant au milieu des jeunes filles ſo- plus grand nombre que les choueux de ma
nantes des tabourins.

telte .

27. Beniffez Dieule Seigncurés Egliſes, Mes ennemis qui m'ont perfecuté in
Vous qui eſtes des fontaines d'Iſraël.

iuſtement, ſont renforcęz , ie payoisdonc

28. Là eft Benjamin adoleſcent en rauil. les choſes que je n'auois point rauy
fement d'eſprit. Les Princes de Iuda ſoni 6. O Dicu , tuſçaismafolie , & mes pe
conduêteurs

leurs

:

chezne ont point efté cacheż,

Les Princes de Zabulon , & les Princes 7. Ö Seigneur , ceux qui s'attendent à
de Nephthali .

toy , n'ayent point honteen moy , O Sei

1

1
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30. le louëray le Noin de Dieu par Cágií

Cessa qui te requierent , ne ſoient poinque: & lemagniferay par louange.
3. Eril plaira à Dieu plus que le jeune veau,
confus en moy; 6 Dieud'Iſraël.
8.Cari'ay ſouſtenu opprobre pourtoy : ver- lequel produit cornes & ongles.
gongne a couuert ma face.
32. Que les pauures le voyent & s'eſiouif
9. l'ay eſté faiteltrangerà mes freres , & in- ient:cherchez Dieu ; & voſtre ame viura .
cognru aux enfans de ma mere.
33. Car le Seigneur à exaucé les pauures.
Jean 2.
10. Car | le zele de ta maiſon m'a mangé: n'a point deſpriſé ſes priſonniers.
& les reproches de ceux qui te diffa- 34. Lescieux & la terre le louent , la mer, &
toutes les beltes qui ſe meurent en iccux.
R 0.15.3.,moicnt; font tombées ſur moy.
17

11. Et i'ay couuert mon ame en jeuſne : &

36. Car Dieu fauuera Sion : & lcs Citez de

Iuda ſeront edifiées.

cela m'a eſté fait en opprobre.
12. Etay mis pour mon vettement la haire: 1 36. Ec habiteront-là , & l'acquerront en he
& leur ay eſté fait en prouerbs.
ritage:

? 3. Ceux qui ſe ſeoient en la porte , par- 37. Et la ſemence de ſes ſeruiteurs la poſſe
dera : & ceux qui aiment ſon Noin , habite :
loient contre moy ; & ceux quibeuuoientle ron
t en icelle :
chantoient
moy.
de
vin ,
14. Mais moy ,ie faiſoismon oraiſon à toy:
ô mon Seigneur Dieu , il eſt le temps de ton
PSE AVME

bon plaiſir.
Exauce -moypar la multitude de ta miſe:
ricorde, & par la verité de con ſalut.

15. Deliure-moy de la bouë ; afin que ie n'y

LXIX .

2. 6. Il prie d'efire Soudainement ſecourusſes
ennemis confus; a les fideles refouys.

fois point enfondré : deliure -moy de ceux

qui me haïent, & des calix profondes.

16. Que la tempeſte de l'eau ne menoyé

1. En là fin Pſéaume de Dauid , en fouue
nance quele Seigneur la gardé ſauf.

&que le puitsnefermepointlagueulefur 2.O Dife entenàmon aide : Seigneur
3. Ceux ſoient confus & faits honteux, qui

17. Seigneur exauce moy,car tà miſericor- quierentmon ame:
de eſt benigne : regarde ſur moy ſelon la 4. Ceux ſoient tournez au derriere, & rem
multitude de tes miferations.

18. Et nedeltourne point ta face de ton ſer:

plisdehonte, qui me veulent mal .
Ceux ſoient incontinent tourncz arriere

uiteur :exauce-moy haſtiuement, carie ſuis en ayant honte : quime dientAha , Aha.
trouble.

A.
si
M

$ . Tous ceux s'elioüille , & ayent liefle eri
19. Enten à mename , & la deliure :deliure toy qui te quierent : & ceux quiaiment ton
moy à cauſe de mes ennemis.
ſalutaire, dient touſiours , Le Seigneur ſoit
2.0. Tu cognois ma reproche, & ma confu- magnifié.
fion , & ma reuerence:
6. Maismoy ie ſuis indigent & pauure : 0
.
21 Toous ceux qui me troublent , ſont en Diçu aide møy .
ta preſence : mon cæur a atcendu reproche
& miſere.

2

Tu es mon adjuteur ,& mon liberateur :
Seigneur , ne tardepoint:

Et ay attendu , ſi aucun ſeroit contriſté
auec muy ,& il n'en y apoint eu : & qui me

PSE A V ME LXX:

confolait ,& n'en ay point trouué.
22. Erils m'ont donné fiel pour ma viande:

Sa

$

Matt. 170 | & m'ontabreuuéde vinaigreen ma ſoif. 1. 2. Il demande en ferme foy la faueur du
lean
19. 23. ! Leurtableſoit faite en laqdeuant eux,
Seigneur , 5. telle qu'il a ſentie dés fon
15 .
ons
enſcandale:
&
,
Rom , 21. & en retributi
enfancë ; 8.-Iuy chante louanges , 14.6
24. Leurs yeux ſoient faits obſcurs ; afin
promet de chanter à touſiours ; 19.pour
qu'ils ne voyent point : & courbetouſiours
leurs dos.

ſes hauts faits , 20.6 benefices à luy

25. Eſpan ton ire ſur eux : & là fureur de

Confereż. 10. Monftrant la violence de

ton ire les apprehende.
ait aucun qui habite en leurs tabernacles.
27. Car ils ont perſecuté celuy, que tu as

ſes ennemis , 13. demande leur confuſion

Ad. to : 26. Leur 1 habitation ſoit deſolée , & n'y

ruine.

frappé : & ont adjouſté ſur la douleur de ' i . Preáume de Dauid des fils de fonadab &

C

mes playes.

des premiers captifs.

2

:
&
Spigement,par
elecreé
certo
29. Qu'ils ſoient effacez du liure des vi- moy par'ta juſtice , & me mets hors de
qu'ils n'entrent point en ta iuſtice.

Point

uans:& neſoient point eſcrits auec les iuſtes. danger.

Ie ſuispauure & dolent: Ô Dieu , ton ſaluc
m'a receu .

Encline ton oreillevers moy, & ine ſauue.
X x iij

f
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3. Sois moy pour Dieu protecteur , & pour 24. Mais auſſima langue meditera ta iuſti.
yn lieu muny :afin que tumeſauues.
Car tu es ma fortereſſe , & mon refuge.

ce tout le iour : quandceux qui me veulent

mal-faire , ſeront confus & peneux.

4. Mon Dieu , deliure moy de lamain du
pecheur , & de la main de celuy qui fait con

tre la loy, & de l'inique.

PSEAVMÉ LXXI :

s . Car Seigneur tuesmapatience,Seigneur
tu esmon eſperance des nia jeuneſſe.
1. Sonz lafigure du regne de Salomon il def
crit l'auenement du regne de Dieu par le
6. l’ay eſte confermé en toy dés la matrice:
tu es inon protecteur dés le ventre de ma
mere .

ſus-Chriſt. Depeint au vif; 8. l'eftenduë,

7. Detoy eſttouſiours mon chant : ie ſuis

12. equité , 13. puiſſance , felicité , 171

toutesfoisfait à pluſieurs comme vn prodi-

e permanence d'iceluy.

ge , & tu es mon fortadjuteur.

8. Ma boucheſoitremplic de louange:afin 1. Pſeaume de Dauid pour Salomon.
que ięchante ta
par chacun iour

,

| 2.

O

9. Ne me deboute point au temps de ma

Dieu,donne ton jugement au

& ta iuſtice au fils du Roy.
Pour juger ton peuple en iuſtice : & tes

vieilleſſe , quand ma vertu ſeradefaillie, ne pauures en jugeinent:
me laiſſe point.

3. Queles montagnes reçoiuent lapaix pour

10. Car mes ennemis m'ont dit : & ceux le peuple , & les coſtauxla iuſtice.
qui prenoient garde à mon ame , ont fait 4. Il iugera les pauures du peuple, & fauue
conſeil enſemble.

ra les fils des pauures: & humiliera lecalon

11. Dilans, Dieu l'a delaiſſé , pourſuiuez- niateur
1

le , & l'apprehendez : car il n'y a aucun qui s: Et il demeurerà permanent auec le so
le deliure .
leil , & deuant la Lune , degeneration en

12. O Dieu , ne t'eſloigne point de moy: generation :

7.Ildeſcendracommela pluye en latoiſon,
13. Ceux quimal-diſentde mon ame,ſoient & comme les gouttieres degouttans ſur la

mon Dieu regarde à mon aide.

confus , si defaillent : ceux quime veulent terre.

mal-faire, ſoient couuertsde confuſion & 7. Iuſtice & abondance depaix naiſtra en
de honte ,

les iours: iuſques à ce quela Lune ſoit oſtée.

14. Mais moy i’eſpereray touſiours : & ad 8. Et dominera de la mer iuſques à la mer:
jouſteray ſur toute ta louange.
& du fleuueiuſquesaux bouts de la terre.

15. Maboucheannoncera ta juſtice: & ton 9. Les Ethiopiens ployront les genoux de
ſalutaire tout le jour.

uantluy : & ſes ennemis leſcheront la terre.

Pource que ie n’ay point cogņu l’eſcriture, 10. LesRoys de Ikarſe , & des Illesappor
16. i'entreray és puiſſances du Seigneur: teront preſéns: les Roys des Arabiens,& de
Seigneur , j'auray ſouuenance de tà ſeule Saba amenerontdons.
iuſtice.
11. Et tous les Roys l'adoreront, toutes gens
17. 0 Dieu , tu m'as enſeigné des ma jeu- luy ſeruiront.
neſſe : iuſques à l'heure preſente ie pronon- 12. Car il deliurera le pauure du puiſſant, &
ceray tesmerueilles. Et anßi ,ô Dieu ne me le pauure qui n'auoit point d'adjuteur,
13. Ilpardonnera au pauure & àl'indigent:

delaiſſe point.

18. Iuſques en la vieilleſſe , & ancien âge: & ſauuera les ames des ſouffreteux.
iuſques à ce que i'annonce ton bras à toute 14. Il rachettera leurs amesdes vſures & d'i
generation qui eſtà venir.

niquitez: & leur nom ſera honorable deuant

O Dieu , ta puiſſance , 19. & ta iuſtice, \ luy.

iuſquesaux plus grandes merueilles, ler- ) 15.Ilviura , & luy ſera donné del'ord'Ara
quelles
faites
bl
able àtuas
toy?

: ÔDieu , quieſt ſem - beniront
bie , & adorerontpar
iccluy touſiours: & le
tout le jour.

20. Quantestribulations m'as tu monſtré, 16. Il ſera fermeté en terre auplus hautdes
masviuifié: &m'asramenéderechefdes ſusduLiban: &ceuxdelaCitéforiront
abyſmes de la terre.
comme l'herbe delaterre.
nom
Son nom tſoitbenit ésſiecles : ſon
17.permanen
2. Tuas multiplié ta magnificence: & toy eſt
deuant le Soleil. Et toutesles
eſtant derechef retourné m, 'as conſolé.
22. CarÔDieu ie teconfeſſeraytoy& ta lignées de la terreſeront benites parluy.tou
pluſieurs , & mauuaiſes :& toy retourné montagnes, & fon fruict ſera elleuéaudel

veritéés vaiſſeaux delouange : le te chan- tesgenslemagnifieront.
par la harpe , qui es le fainct 18. Le Seigneur Dieu d'Ifraël ſoit benit, lem
louanges
teray
d'Ifraël
.
quel ſeulfait choſesmerueilleuſes.
23. Mes levres s'eſtoüiront , quand iechan. 19. Et le Nom de fa majeſté ſoit benit eter
teray
de toy : & mon ame laquelle tu as ra- nellement , & toute la terre ſera remplie de
chetée,
ſa majeſté.Ainſiſoit-il, ainſi ſoit -il.

5
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20.Leslouanges de Dauid fils de leſſé font i & nc laypoint ſceu.
defaillies.

23. le tuis fait enuers toy comine yne beſte:
sé ſuis touſiours auec toy;
24.Tuascenu mamain dextre:& m'as mo.

né à ta volonté, & mi’ás receu auec gloire.

PSEA VME LXXII .

25. Car quelle choſe áy-ie au Ciel: & horsde

. Par ſon exemple sous fideles font 'enſeigner toy qu'ay-je voulu ſur laterre

de neſe douloir ou fcandalizer pourla prof. 26.
Machair&
mon, &coureſt
defailly : le
noncour
Dieu
Dieu eſt ma part eter
de
perité des meſchans , 13. ne pour les maux nellement.
des bons : 17. mais ſe retirerauconſeil de 27.Carvoicy , ceuxqui s'elloignent detoy,
Dieu , attendre en patience la fin des uns
e des autres ; 18.Monftre la ruine ; 19.
e perdition ſubite des meſchans; 28.6 le
ſeur appuy des bons.

periront : tu asdeſtruicttousceux qui s'ad
donnent à autre qu'à toy :
28. Mais il m'eſt bon d'eſtre conjoinct à
Dieu , & mettre au Seigneur Dieumoneſ
perance.

1. Pſeaumed'Aſaph .

Afin quei'annonce toutestes predications

Vele Dieu d'Iſraëleſt bon à ceux qui
font droicts de cœur !
Quy
2. Maismes pieds m'on

ésportes delafillede Sion.

tpreſque failly, mes
PSEAVME LXXIII.

pas onteſté preſque gliſlez.

Cari'ayelté courroucé contre les iniques;Complainte du peuple fidele pour la deftruction
3.
en voyantla proſperité des pecheurs.
4. Car il n'ya point de regard à leur morti
& n'y a fermetéen la playe d'iceux.

duo feruice diuin de l'Egliſe ; e parole du

5. Ilsne ſont pointés labeurs des hommes,

rance y vouloir donner ordre  ;ز12. reme

auec leshommes
flagellez
pointcauſe
ſerontcette
&
6. ne
Etpour
orgueilles
a tenu, ils
ont eſté couuerts de leuriniquité, & d'im2. Leur iniquité s'eſt boutée hors ainſi que
piete.

1

Seigneur. 3. 1o. Le prie en grande affe
morane ſes céuures magnifiques. 18. Qu'il
reprime la rage de l'ennemy: 19.deffendant
de fa gueule ſon Egliſe ; ea ſes enfans.

de la graiſſe ,& font paſſezenaffection de i. En là fin entendement d'Aſaph.
Dieu , pourquoy nous as-tu deboutez

caur .

T:

pour iamais & ta fureur a eſté cour
8. Ils ontpenſé & parlé mauuaiſtié : ils ont
rolicée ſur les brebis deta palture ?
parlé iniquité contreceluyqui eſt en haut.

9. Ils ontmisleurbouche contre leCiel , & 2. Aye ſouuenance de ta congregation : la
quelle tu as poſledé dés le commencement.
leur langue a paſſé en la terre .

ne.
F

10. A cette cauſe mon peuple ſe retournerà Tu as rachepté la verge de ton heritage :
deçà : & pleins iours ſeronttrouuezen eux. la montagne de Sion , en laquelle tu asha
OS

in. Etontdit , Comment leſçait Dieu , & ybité.
a-il ſcienceen celuy qui eſten haut?

3. Leue tes mains contre leur orgueil iuf

12. Voicy, les pecheurs & abondans au lie- ques en la fin : combien
de maux afait l'en
ncts

cle ont obtenu les richeſſes.

nemy au lieu fai

Et i'ay dit,Donc i'ay iuſtifié mon cæur 4. Et ceux qui c'onthaï, ſe font glorifiez au
cens .
Ils ontmisleursſignes pourſignes :5. &
13 .

en vain, & ay laué mes mains entre les inno- milieude ta folennité.
li
III

2

14. Eti'ay eſtéflagellé toutleiour: & maca- n'ont point cognu comme en l'iſſuë ſur le
plus haut licu.
Itigationeſt dés lematin .
15. Siie diſois, le diray ainſi : voicy i'ay re- 6.Ilsont trenché de coignées lesportesd'i
prouué lanation de tes fils:

le
ies

of

celuy enſemble , ainſiqu'envne foreltd'ár

16. ſe penſois pour cognoiſtre cela : mais la- | bres : ils Pont abbatu à la coignée ; & àla ha
chę.
beur eſt deuant inoy:
17.Iuſquesà ce que iefois entré au ſanctuai- |7. Ils ont bruſlé par feu ton ſanctuaire: ils
re deDieu : & qu'ayeentendu leur fin.
ont pollu le tabernacle de ton noin en la

18. Toutesfoistu les as mis poureſtre frau- terre
'S

dez:tules as dejettez quand ils s'elleuoient. 8. Toute leur cognation a dità ſon cour :
19.Commentoncils-efté faits er deſolation : Faiſons ceſſer de la terre tous les jours dis
ils ont defailly ſoudainement : ils ſont peris feſtes de Dieu.
pour leur iniquité.

9. Nous n'auons point veu nos ſignes ; &

20. Comme le longe de ceux qui s'eſueil- maintenant iln'y a plus de Prophete : & ne
lent, 6 Seigneur,tu mettras leur imageà rien nous cognoiſtra plus.
en ta Cité.
10. O Dieu, iuſques à quand fera l'ennetliy
le

21. Car inon cour eſt enflaminé , & mes ſes reproches , l'aduerfaire blaſphemera-il
reins onteftémeuz:22. & fuis redigé à rien, ton Nom iuſques à iamais?
XXN

1
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11. Purquoy deſtournes-tu ta main , & ta
dextre du milieu de ton ſein en la fin .
12.MaisDieu noltre Roy deuant les ſiecles,
à fait le ſalut au milieu de la terre.

touslespecheursdela terre en beuront.
10. Mais ntoy i'annonceray touſiours : jé
chanteray
au Dieutoutes
delacob.
11.
Et froiſſeray
les cornes des pe

CI

&

13. Tu as confermé la mer par ta force : tu cheurs : & les cornes du juſte ſeront cxaltécs.
as caſſé les teſtes des dragonsés eaux.

ta

1

14.Tu as briſé la teſte dudragon :& l'as bail
lé viande aux peuples des Ethiopiens.
is . Tu as rompu les fontaines & les torrens:

PŠE A VME

LXXV.
6.
10

tu as feiché lesHeuuesd'Ethan .

2. Il celebre la puiſſance de Dieu deſployée ena
16. Le iour eſt à toy , & la nuict eſt tienne:tu uers ſon peuple contreſes ennemis , 6. debria
as creé l'aube du jour, & le Scleil.
17. Tu as fait toutes les limites de la terre: tu

as creé l'Elé, & le Printemps.
18. Aye memoire de ce que l'ennemy a re

ſant leurs forces , 12. Exhorte tousfideles à
recognoiſſance.

7.
.

8.

stre
9.

proché
au Seigneur : & que le peuple fort a 1. Cantique
Pourla finaux
és louanges,
Pleaume d'Aſaph
prou ?qué ton Nom .
Aſſyriens

der

Nebaille pasauxbeſtes les ames qui te | 2 .
loüent, & n'oublie point les amesde tespau-

cu

.

Ieu eſtcognu en ludée :ſon Nomeſt

19 .

ures pour touſiours.

en Ifraël.
ᎠEtſongrand
lieu a eſté faiten paix , & fon habi

10

II.

3.
20. Regarde ton teſtament car leslieux ob- tation en Sion.

cett

ſcurs de la terre ſont remplis de maiſons d'i - 4. Il a rompu en ce lieu les puiſſances des

12

niquité.

uer

arcs , l'eſcu , & leglaiue , & la bataille.

21.Quel'humblene s'en retourne confus: le sil Toy reſplendiſfant merueilleuſement Ela.31.36
pauure, & l'indigent loüeront ton Nom .

des montagnes eternelles : 6. tous les fols de

22. O Dicu, leue -toy,iugeta cauſe :ayeme- cæuront eſtétroublez .
moire de tesopprobres, leſquels te fait le fol Ilsont dormyleurſonime: & tous les hom
tout leiour.

mes , qui ont abondé ésricheſſes, n'ont rien
23. N'oublie point lesvoix de tes ennemis : trouué en leurs mains.

go
les
13.
m

14

Di
le

l'orgueildeceuxqui te haïent ,montetou- 7. O Dieu de lacob , ceuxqui onemonté ſur
les cheuaux , ſe ſont endormis par ta repre

jours .

gno

henſion.

8. Tu es terrible, & qui reſultera à toy ? des
PSEAVME LXXIV .

lors est ton ire.

17

9.Tu as fait quele jugement a eſté ouy du
2. Les fideles celebrent le nom du Seigneur , Ciel:la terre en atremblé; & eft repoſée.

to
éfti

pour l'eſperance qu'ils ont qu'il iugera rune o. Quand Dieu ſeleuoit en jugement,afin

18 .

ſauuer touslesdebonnaires dela terre.
fois, ereformera le monde , à la confuſion de
11. Car la penſée de l'homme fe confeffera

Ics

des meſchans, a lots des bons.s.Admonefle à toy : & le reſte des cogitationste feront

det

C

les meſchans à ne s'enorgueillir trop, io. eâ iours de feſte.
les bons à la louange de Dieu.

12. Voicz & rendez à voſtre Seigneur Dieu:

tes

vous tous qui à l'entour de luy apportez

20

1. En la fin, Ne deſtruy point, Pſeaume du dons.
Cantique d'Afaph.

for

Au terrible , 13. & àceluy qui ofte l'eſprit

telote- des Princes , auterriblevers les Roysdela
Dieu nousteloüerons,nous
& inuoquerons ton Nom : terre.
O
Nous raconteronstes merueilles.

Po

21 .

rons

3. Quand i'auray pris le temps, ie iugeray
droictement.

4. La terre eſtamollie , & tousceux qui ha

bitent en elle :i’ay confermé ſes colomnes.

PSEA VME LXXVI .

2. Preßé d'afli tion @ de grandes tentations

5. l'ay dit aux mauuais , Nefaites pas mau-

s'addreſſe au Seigneur. 6. monftrant que

: & aux pecheurs, Ne leuez point
uaiſement
la corne .

par la recordation des benefices receus de
luy par le paſſé : 12.8 de ſesæuures mer

6. N'elleucz point voſtre corneen haut :ne
vueillez parler iniquité contre Dieu.
7. Carne d'Orient, ne d'Occident ,nedes
montagnesdeſerres:3.car Dieu eſt luge.

ueilleuſes, 20. voire enuers ſon peuple, s'eſt
afſeuré en la bonté de Dieu.

Il humilie l'vn , & exalte l'autre : 9.carle 1. En la fin pour Idithủ, Pſeaume d'Aſaph,
calice eften la main du Seigneur, de vin pur, 2. L'Ay crié demavoix au Seigneur: dema
plein de mixtion .
Et il l'a enclinéde l'vn en l'autre: tcutes- moy.

crié à Dieu , & il

entendu

fuis la lie d'iceluy n'apoint eſtéeuacués : 3.l'ay cherché Dieu au iour de miatribula

pai
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11011 , mes inains eftenduës par nuictdeuant
luy :& n'ay point efté deceu.
Mon ame a refuſé à eſtré conſclée , 4. i'ay
eu mcmoire de Dieu , & ay eu delectation:

PSEA V ME LXXVII .

& iemeſuis exercité , & non eſprit el de- Il exhorte le peuple à ſe ranger fóus l'obeif
failly.

ſance de Dieu , 4. 12. faiſant récit des

s. Mes yeux ont preuenu à veillcr:i'ay eſté

merueilles faites par luy à leurs anceſtres,

troublé , & n'ay pointparlé.

6. l'ay penſé ésioursanciens : & ay eu me

8. 56.e rebellions d'iceux. 31.59. Les pu

moire des ans ećernels.

Itrera - il plus quelque beneuolerce ?

nitions ewivengiances contre eux. 38.65.
enſemble dan ſesmiſericordes enuers iceux.
67. Ephraim rejerté de la dignité Royale.
64. luda éleu , dont eft iffin Dawid bien

9. Ou en fin oltera-il ſa'mifericorde , de ge

aimé du Seigneur, pafteurde son peuple.

7. Et ay de nuict medité estmon coeur : &

m’exercitois & purgeois mon eſprit.
8. Dieu dejettera-ileternelle ment ne mon

nerationen generation ?
Pſe.49.5.
10. Ou Dieu oubliera -il faire mifericorde? 1. Enterdement d'Aſaph.
Matt. 13.
rez
y
e
VÔ
:
encli
malo
enten
peupl
On
des
ire?
fon
en
mifericor
cu retiendra -il fes
tre oreille és paroles de ma bouche.
în . Er i'ay dit maintenant i'ay commence:

M

cette- cy eſt la mutation de la dextre du Sou- 2. l'ouuriray ma bouche en paraboles : je
uerain:

parleray propoſitions dés le commence

12. l'ay cu fouuenance des « uures du Sei

ment ,

Deu . 6.7.
gneur :car i'auray memoirede tesmerueil- 3. Quantes grandes choſes nc us auons ouy,

les , dés le commencement:

& lesauonscogneuës : & nos peres 1}cus les

13. Et inediteray en toutes tes Quures: & ontracontées.
4: Elles n'ont point eſté celées à leurs fils en
m'exerçiteray entes inuentions:
14. O Dieu , ta voyeeft au fainct: qui eft le la generation aduerir : En racontant les

Dieu auffi grard que noftre Dieu ? is . tu es louanges du Seigneur, & ſa force, & ſes mer
ueilles, qu'il a fait.
Tu as fait que ta puiffance a eléco- s. Et il a ſuſcitéleteſmoignage en Iacob : 8

le Dieu, qui fais les merueilles.

gncūë és peuples. 16 : tu as tacheté ton peut a mis la loy en Iſraël.
ple par ton bras , les fils de lacob & de los

nos peres , pour les donner à cognoiſtre å

feph .

Ś

Quantesgrandeschoſesila commandéà

17. Leseaux t'ont veu, Ô Dieu , les eaux leursenfans. 6.afin qire la generationàve
t'ont veu: & chit craint, & les abyftriésont nir lecognoille.
efté troubléeš.

Les fils qui naiftrove, & ſourdronit : & le

18. Il y acu multi' ude dereſonnance d'eaux raconteront auſſi à leursfils. éſperance en
7. Afin qu'ils mettent leur

les nuées ont donné voix.

AS

Car certestésflechespaſſent: 19.G lavoix Dieu, & qu'ils n'oublientpoint lescoures
it

de ton tonnerte eft en la rouë.

de Dieu : & qu'ils enquièrent les comman

Teseſclairs ont refplendy au circitit de la demens.
8.Et qu'ils neſoientpoint faits comnre lcurs
20. Ta voye eſt en la mer , & tes ſentiers peres , generation mauuaiſc & rebelle.
foirt ont plufieurs eaux : & tes pas ne ſeront Generation laquelle n'a point drefféſon
terte: la terre á efté cimcuě, & a tremblé.

1;

7

point cogneus.

cœur : & ſon eſprit n'a point efté fidele å
21. Taasmené ton peuple comme ouailles, Dieu.
9. Les fils d'Ephraith tondanis & tirans de
par la main de Móyle & d'Aaron .

)

l'are ont tourné le dos au font de la bataille.

19. Ils n'ont point gardé l'alliance de Dicu,
& n'ont pointvoulu cheminer en ſalcy.
Ir. Er ont oubliéſes bien - faits & ſes merucil

les ;qu'il leur auoitmonſtré.
f2.Ifa fait merueillis deuant leurs persen
diri

laterre d'Egypte, au champdeTancos:

!

.

13. Mi ( ditrifa la mer , & lesmena: & arreſta E:Chri13.
13
14 21

les eaux comoje vne bouteille.

xo .11 .

& 14. 19 .

14. Et lesmena parla nuée de iour: & rou

2+

te la nuict par la lumiere du feit.

Nob 4 14

15.tlfrohipit la pierre au defert,& lesabreu :Deu
1.78:
& 4 37 :
ua , comme en vn grand aby fire.

Nch . 9 .

16. Et il conduit les eaux dela pierre : & fit 12.9.
Pr. 04.38

faillir l'eau commeriuieres.

1. Corvo.s

17. Et encores ils n'ont point ceſſé dc pe- Exo.17.6.

char contre luy: ils ont picuoqué à ire le Nomb.co
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ſes faicts merueilleux aux cháps de Tancos.
Soyuerain , au lieu ſaps eau.
PL.105 41 18. Er ont tenté Dieu cn leurs cæurs, pour 44. Et ' a conuerty leurs Aeuues, & leurs Ex0.9.2.
demander viandes à leursames.
Sap.11.a.
pluyes en ſang afin qu'ils ne beuſſent.
..

19. Et ils l'ont malparlé de Dieu: ilsont dit, 45. Il | enuvya ſur eux desmouchesqui les Pl.103.29
Nomb.u.

Dieu nous pourra-il appareiller la table au ont mangez: & raines qui les ontdeſtruicts. Exo . 8.6.

Mób
Nob 11.1. defert?

46. Et donna leurs fruicts à la chenille: &

20. Car il a frappé la pierre , & les eaux ont leurslabeurs à la ſauterelle.

couru ,& lesruilicaux ont ſailly.en abódáce. 47. Er a / galté leurs vignes pår greſle: 8 P.103.19
Exo.10 13

Pourra-il donner du pain , ou apparciller leurs meuriers par la bruine.
P1.105.36
table
peuple?
48.Et
la
à
ſon
leursbeft
ilbailla
lagreſle,
Sap.10.
es
&
leur
à
Exo.19.295
Exod. 16 .
24

9.01

21. / Pourcette cauſe le Seigneur a ouy, & a poſſeſſion au feu.

differé : & lefeu s'eſt alluméen Iacob ,&Pire 49. Il enuoya ſureux Pire de ſon indigna- Sap.9.15
Sap.16.20 elt montée en Iſraël.
tion , & ire, & tribulation : qui font les ex-Exo.11.26
22.Car ilsn'ontpointcreu en Dieu,& n'ont ploicts parles mauuais anges.
Nó6.13.7

point eſperé en ſon ſalutaire .

so. Il a faitvoye au ſentier de ſon ire,il n'a

23. Et il commanda aux nuées d'enhaut: & point eſpargnédeles mettre à mort: &a en
ouurit les portes du Ciel:

clos leurs beltes en la mort:

pour manger , & 31 : Er frappa toutpremier-này en la terre P.os.z6
manne
leur pleut
6.3124.Et
Iean
Ciel.
du
donna
pain
1.Cor.zo.
leur
le
d'Egypte a les premices de tous leurs la
S.
25 . L'hommemangea le pain des Anges: il beurs aux tabernacles de Cham .
Exo.23.18
leur enuoyaviandes en abondance.

52. Er | en a tiré ſon peuple dehors comme

Nób.11.31 26. ] Il tranſporta le vent de Midy du Ciel: ouailles : & les a menez audeſert commeyn
& amena par ſa forcele vent d’Afrique.
troupeau.
27 . Et plùt fur eux de la chair comme pour 53. Et il les a menez en eſperance, & n'ont

dre
: & volaillesemplumées,
comme le fa; pas craint: & la mer a couuert leurs enne
blon
mer
de la

.

mis :

28.
Et ilscheurentaumilieu de leurs pauil- 54.Etles a menez en lamontagne de ſa fán
lons , à Pentour de leurs Tabernacles.
ctific
la mont
ation,

agne que fa dextre a ac

29 .

Et ils mangerent, & furent trop faculez, quife.

& leur amena leur deſir : 30.ils n'ont point
Er \ il a dechaſſé les gens de deuant leur for. d.į.
eſte priuez de leur deſir.
face, & en ſort leura diſtribué la terre,auec

Nób.x 33 | Leurs viandes eſtoient encores en feur le cordeau de diftribution.

bouche, 31.Pire de Dieu eſt montée ſur eux. 35. Et a fait habiteren leurs tabernacles les
Et il occit les grandsd’entr'eux: & enspel | lignées d'Iſraël.'
cha les efleuž d'Iſraël.

56. Mais ils ont tenté & prouoquéà ire le

32. Ils ont encores en toutes ces choſes pe Dieu Souuerain : & n'ont point gardé ſesté
moignages.
33. Ét leurs iours ont defailly en vanité: & 57. Et ilsſe ſont deſtournez, & n'ont point
leurs ans
ché , & n'ont point creu en ſesmerueilles.
haſtiuement.

gardé l'alliance,ainſicomme leurs Peres:ils
34. Quand il les mettoit à mort , ils le que ont eſté conuertisen mauuais arc.

roient, & retournoient , & venoient à luy au 58. Ils Pont prouoqué à ire en leurs monta

gnes , & Pont prouoqué à jalouſie par leurs
35: Et ont eu memoire que Dieu eſt leur idoles.
adjuteur : & que le haut Dieu eſt leur Re- 159. Dieu l'a ouy,& Pa deſprisé, & a mis du

poinct du iour:

denipreur.

tout à rien Ifraël.

36. Et ils Pont aimé en leur bouche, & ils luy 60. Et il a debouté le tabernacle de Silo, 1.Roysti
ſon tabernacle auquel il auoit habité entre 31;
ont menty de leur langue ..
37.Mais leur cæur n'estoit pointdroict en les hommes.

hersluy: & n'ontpaseſté trouuez fideles en 61. Et ila baillé leur force en captiuité:&
ſon alliance.

leur beauté entre les mains de Pennemy.

38.Mais il eſtmiſcricordieux,& aura mercy 62. Et a enclos ſon peuple en glaiue, & dé
de leurs pechez: & ne les deſtruira point:

prisé ſon heritage.

Et il a ſouuent aduisé de deſtourner ſon 63. Le feu a deuoré leurs jouuenceaux: &
ire : & n'a point eſmeú touteſon ire.

leursvierges n'ont point eſté lamentées.

39.Et a culouuenance qu'ils ſont chair:vent 64. Leurs Preſtres ont eſté occis de glaiue,
& leursvefues n'eſtoient point plorées.
40.Quantesfois Pont-ils irrité au deſert, & 165. Et le Seigneur s'eſt eſueillé comme dor
!
Pontprouoqué à ire au lieuſec!
mant,commevn puiſſant enyuréde vin.
41.Et ſe ſonttournez ,& ont tenté Dieu: & 66. Eta frappé ſes ennemis ésparties de der
qui paſſe & ne recournepoint.

ont provoqué à ire le Sainctd'Iſraël.

riere : & leur a donné opprobre qui durera
42.Ils n'ontpoint euſouuenace de la main, touſiours.

au jour qu'il les a rachetezdela main de ce 67.Etadebouté le tabernacle de Ioſeph: &
luy qui les troubloit.

n'a pas elleu la lignée d'Ephraim.

43. Comine ila mis ſes ſignes en Egypte, & 68.Mais il a elleu la lignée de luda,lamon.

i Roi
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13. Mais nousqui ſommeston peuple , & les

69. Eta edifié commelaLicorne, fon ſaint ouaillesdetapaſture, nous telouërons eter
lieu en la terre, laquelle ila fondé és ſiecles. nellement.
1.Rois 16.
Nous annonceronstalouange de genera
70. Et a elleu Dauid fon ſeruiteur , 1 & la

Sap:7.8. pris destroupeaux des ouailles:&la pris ſui tion en generation.
uantles ouailles pregnantes.
Pisos
Exo

3. Rois 3. 71. Pour | paiſtre ſon ſeruiteur Iacob , & If
PSEA VME

raëlfen heritage,
72. Et les a repus ſelon l'innocence de ſon

Pico
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cæur : & les a menez ſelon l'entendement | 2. 15. Ardente oraiſon du peuple fidele , 6. par

329 :ܝܬ
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un recit tant des maux que des biens par le
Seigneur conferez auxperes anciens , deman
de deliurance , 9. fouz allegorie, comparant

2. Complainte ſurla pollutionduferuicede Dieu

lepeuple d'Iſraël, e l'Egliſe de Dieu ,à une
vignegaſtéepar l'ennemy. 19. Promet corn

de ſes mains.
Sapa

ea cruauté exercéeſurſon peuple. s . Priere flante obeyſſance,
pour obtenirſecours eo vengeance des enne
En la fin pour ceux qui ſeront changez,
mis , 8. auec humble confeffion & oraiſon 1. teſmoign
age d'AfaphPſeaume.
.
2
Paſteur d'Iſraël entends : toy qui
pour les pechez ; 13. & aétion degraces.

Phet

Exo.

O

1. Pleaume d'Aſaph.

menes Ioſeph commevne oüaille.

Toy qui te fied ſur les Cherubins , fois

Dieu les gens ſontvenus en ton herita- manifeſté 3. deuant Ephraim, Benjamin , &
ge, ils ontpollu tonſainct temple , ils Manaflé.
ontmis Ieruſalem commevn lieu où ongar- Excite ta puiſſance & , vien : afin quetu

O

de les pommes.

nous fauues .

2. Ils ont mis les corps morts de tesſerui- 4 O Dieu conuertis nous, & monſtre ta fa
| teurs pour viandes aux oyſeaux du Ciel com ce , & nous ferons ſauuez .

la chair de tes ſaincts aux beſtes de la terre. s . Seigneur Dieu des armées , iuſques à
3. Ils onteſpandu le ſang d'iceux , comme quand ſeras-tu courroucé ſur l'oraiſon de
eau à l'entour de Jeruſalem : & n'y auoit qui ton ſeruiteur?
les enfeuelift.
6. Nous repaiſtras-tu du pain de larmes , &

4. Nous auonseſté faits en opprobre à nos nous donneras -tu breuuage en larmes en
voiſins : & en mocquerie & illuſion à ceux grande meſure?

le

qui ſont à l'entourde nous .

7. Tu nousas mis en contradiction à nosvoi

5. Seigneur, iuſques à quand ſeras-tu cour- lins:& nosennemisfe font mocquez denous.
roucé ſans ceſſe : & fera tonzele enflammé 8. O Dieu des armées conuertis nous : &
comme feu?
pionſtrera face , & nous ſerons ſauuez.

70

is

Ter 10 25. 6. | Eſpan ton ire ſur les gents leſquelles ne 9. Tu as tranſportéla vigned'Egypte : tu as
t'ont point cognu , & ſur les Royaumes qui ietté horsles gens, & ſi l'as plantée.
10. Tu as eſté le conducteur de ſon chemin
n'ontpointinuoqué ton Non.

1

IS

1

"ر
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7. Car ils ontdeuoré Iacob : & ont deſolé deuant elle : & as planté ſes racines , & elle a
remply la terre.
8. N'aye pointfouuenance de nos iniqui- | 11. Son ombre a couuert les montagnes, &
fon lieu .

tez anciennes : que tes miſericordes s'ayan - ſesrameaux ont couuertles cedres de Dieu .
cent toſten nous ,car nous ſommes miergeil 12. Elle a eſtendu ſes branches iuſques à la
leuſement deuenus pauures.

mer :& fes jettons iuſques au Acuue.

9: 0 Dieu noſtre Sauueur ayde nous &

13. Pourquoy as tu deifruitla cloſture dicela

pour la gloire de ton Nom , Seigneur, de le, & tous ceux quipaſſent la voye

, la ven

liure nous, & pourton Nom aye mercy de dangent?
nos pechez.
14. Leſanglier de la foreſt l'adegaſtée : 8
1o . Afin queparauenture ils ne diſententre. la furieuſebeſte fauuage l’a rongée.
les gens , Où eſt leur Dieu ? & que les na- 15. O Dieu des armées , retourne
toy : regar
tions deuárnos yeuxen ayent cognoiſſance.. de du Ciel , & voy , & viſite cette vigne.

La vengeanceduſangdetesſeruiteurs qui 16.Et la parfais , laquelle ta dextre aplan
eſt eſpandu :

tée , & ſur le filsde Phomme , lequelcu as

11. Legemiſſement de ceux qui ſont tenus confermé pourtoy.
priſonniers, entre deuant toy.

17. Elle eſt brullée par feu , & defracinéc :

ion de ta face .
Selon la grandeur detonbras, poſſede les ils periront pour la reprehenſ
ta dextre:
l'hommede
ſur
ſoit
main
Ta
18.
fils de ceux qui ſont rais à mort.
12. Et rends à nosvoiſinsſeptfois au double & ſur le fils de l'homme que tu as confermé
en leur ſein , l'opprobre , O Seigneur , du- pourtoy.
quel ils t'ont reproché.

19 .

Er nous ne nous departons point de toy,

LIVRE DES PSEAVMES

530

tu nousviuiferas,& inuoqueronston Non
20.SeigneurDieudesarméescôuertis nous:

PSE AV ME LXXXI .

&monſtre ta face , & nous ferons fauuez.

1. Reprend les juges & gouuerneurs, 3. remon.
PSEA V ME LXXX .

ſtrant leurdroit office: 5.curvoyant leur ini,
quité en leur eftat tant honorable , 8. prie

1. Exhortation à la loüange du Seigneur, 8.en Dieu ydonner ordre commė juge ſouverain.
recordation de ſes benefices, 9. Promeſſes de
ſa maintenuë e affiſtance à ſes obeiſfans : .Pſeaumed'Aſaph.
11. monſtrant le bien en mal qui reuient de le D Ieu s'eſt arrelté en la fynagogue des
dieux : & il juge au milieu lesdieux.

1

faire ou non. 14. Combien il a à cæur le fa- 2.Par combien de temps jugerez-vous ini
lut des hommes.
quité : & accepterez les perſonnes des pe
cheurs ?

1. En la fin ,à cauſe des preſſoirs Pſeaume à iuftif
3. Faite
sjugement aupauure & à Porphelin:
iez l'humble & le pauure.
Aſaph.

-vousen Dieu noſtre adjų- 4.Tirez horsle pauure :& deliurez l’indi
Sjouiſſez
EE
donnez ſon de joye au Dieu de gent de la main du pecheur.
Iacob.
2.

teur ,

5. Ils nel'ont point ſceu , & nel'ont point en
3.Prenez le Pſalme, & donnez le tambour; tendu , ilscheminent en tenebres : tous les
le pſalterion joyeux auec la harpe.
fondemens de la terre ſeronteſmeuz.
Iean. 10.

4. Sonnezla trompette au iour de la nou- 6. l'ay ) dit, Vouseltes Dieux,& tous fils du 34.
uelle Lune: au noble iour de voltre ſolem- Souuerain :
nité.

7. Mais vous mourrez comme hommes: &

5. Car c'eſt le commandement en Iſraël, & cherrez comme l'vn des Princes.
le jugement auDicu de lacob .

8. O Dieu leue-toy, juge la terre : car tu he

6.Ilamis ce teſmoignage en loſeph,quand riteras en toutes gens.
il iffoit de la terre d'Egypte: il cuyt lä lan
gue qu'il n'auoit point cognu.
7. Il å ſouſtraictle dos d'iceluydescharges,

PSEA VME LXXXII.

ſes mains ſeruirent en la corbeille.

8. Tu m'asinuoquéen tribulation,& iet'ay ". Il prie le Seigneur vouloirſecourirſon peu
Ex0.17.6.deliuré: ie It'ay exaucé au ſecret de la tempeſte , ie t’ay eſprouué aupres des eaux de
contradiction.

ple contre ſi griefs con puiſſans ennemis , 10.
les abyſmane ainſi qu'il a fait ceux qui an.
ciennementſe font eflenéz contre iceluy.

9. Efcoute mon peuple, & ie te proteſteray,
Iſraël ſi tu ne veux ouyr, 10. il n'y aura 1. Chanſon du Pſeaume d'Aſaph.
point de Dieu nouueau en toy ,& n'adore- 2.
ras point de Dieu eſtrange.

qui ſera ſemblable à toy : 0
O Dieu
Dieu ne te raispoint, & ne t'appai

11.Car ie ſuiston Seigneur ton Dieu , qui ſe point.

ennemisontſonné : & ceux
tay mis hors de la terre d'Egypte,eſlargis ta 3. Car voicytes
leuéla teſte.
t
ontef
,
hayen
te
qui
bouche, & ie l'empliray.
12.Mais mon peuple n'a point ouy mavoix: 4.Ils ont pris mauuais cóſeil contre ton peu
ple,& ont penſé à l'encontre detes ſaincts.
A& 14.10 13. Et \ ie les ay laiſſéſelon les deſirsde leurs s. Ils ont dit , Venez , & deſtruiſons-les
& Iſraël n'a point entendu à moy.

cæurs,ils
cheminerontſelon leursadinuen- d'entreles gens
: &lenomd'Iſraëlneſoit
tions.
ire.
plus en memo

14.Si mon peuple m'euft ouy,ſi Ifraël euſt 6. Carles tabernacles des Idumeens & If
maëlites ont penſé d'vn meſme courage , 7 .
15. l'euſſe pour neant parauanture humilié & fait alliance enſemblecontre toy.
cheminé en mes voyes:

leurs ennemis: & euflemismamain ſurceux
qui les troubloient.

Moab , & les Agariens, 8. Gebal & Am

mon , & Amalec: leseſtrangers auecles ha

16.Les ennemis du Seigneur luy ont menty: bitans de Tyr.
& leur temps ſera aux fiecles.

17.Et il les a repus de la graiſſedu froment:
& les a raffafiezdumiel de la pierre.

9. Et certainement Aſſur eſt venu auec eux:

ont donné ayde auxfils deLot.
10. Fay à iceux commeà Madian & Sifa lug.
ra: ainſi comme à Iabin au torrent de Ciſ- 21.
ſon .

11. Ils perirent en Endor : ils furent faicts,
comme la fiente de la terre.

12. Mers leurs Princes ainſi comme Oreb Iug. 4.21
& Zeb & Zebée & Salmana.

13. Tous leurs Princes qui ont dit , Polle
dons
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dons en heritagele Sanctuaire de Dieu.
la rouë, &

14. Mon Dieu ,mets lescomme
comme la pailledeuant la face du vent.

PSEA YME
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15. Ainſi que lefeu qui bruſle la foreſt, &

elesmontagnes. |3. Propoſant la benignitéde Dieu enuers ſowe
comme la Hammequibruſl
ment
cempelte : & par ca fureur tu les troubleras.

peuple, ille prie pour ſa deliurance,8.cpour
la manifeſtation du ſalut eregne de lefusa

17. Emply leurs faces de honte : & ils cher

Chrifft: 10. auec affearance de l'obtenir.

16.Semblable

cu les pourſuiuras parta

cheront ton Nom .

18.Qu'ils ſoienc honteux di troublez auſic. 1. En la fin aux fils de Coré Pleaume,
2,
Seigneur,tu as beni la terre:tuas fait
19 . Et cognoiſſent que ton Nom eſt le Seiretourner la captiuité de Iacob .

cle du ſiecle : & ſoientconfus, & periſſent,

O

gn. tu es ſeulle Souuerain en toute la terre. 3. Tu as pardonné l'iniquité deton peuplet
tuas couuerttous leurs pechez.

4.Tu as appaiſétoute ton ire i tu es deſtoura
PSEA VME LXXXIII.

né de l'ire de ton indignation,

S.O Dieu noſtre
ton ireSauueur
de nous,, conuerti nous, &
2. Dauid rememorant la maiſon de Dieu,deſiré, deltourne

9. e prie ardemment d'auoir accezen icelle. 6. Seras-tueternellement courroucé contre

S. Monftre la felicité des habitans en icelle, nous , où eſtendras-tu ton iredegeneration ,
en generation ?
23. Cow qui s'appuyent en Dieu.
7. 0 Dieu eſtant retourné, tu nous viuifies

* 3*,

1. En la fin pour les preſſoirs aux fils de Co. ras:& ton peuple s'eſiouyra en toy.
ré, Pleaume.

8. Seigneur,monſtre nous ta miſericorder

Eigneur des armées , combien ſont & nousdonne ton ſalutaire.

amiables tes Tabernacles! 3.mon ame q.l'oiray quelle choſe leSeigneur Dieu par
conuoite & defaut apres les paruis du Sei- lera en moy:car il parlera paix ſur sópeuple.
gneur.

Et ſur ſes ſaincts, & ſur ceux qui ſe con :

Mon coeur , & ma chair ont treſſailly de uertiſſent au cæur.
joye apres le Dieu viuant.

10. Toutesfois ſon ſalutaire eſt prez de ceux

Car le paſſereau a trouuémaiſon pour qui le craignent :afin que gloire habite en

4.

ſoy, & la tourterelle nid, où elle puiſſe met- noſtre terre.
tre ſes petitstourtereaux ,

2.
No

11.Miſericorde& verité ſe ſont rencontréest

TelsautelsSeigneur des armées , mon juſtice & paix ſe ſontentre-baiſées.
12. Verité eſt née de la terre : & juſticea re ,

Roy &mon Dieu .

5.Bien -heureux ſontceux qui habitententa gardé du Ciel.
maiſon : ils te loüeront à touſiours-mais.

13. Car certes le Seigneur donnerabenignią

6. Bien -heureux eſt Phomme duquel Paide té : & noſtre terredonnera ſon fruict.

vient de toy. Qui a en ſon cæur diſpoſé de 14. Iuſtice cheminera deuant luy: & mettra
monter 7. en la vallée des larmes , au lieu les pas en la voye.

1

où il a ordonné .
IX

8.Car le legiſlateur donnera benediction.Ils
iront de vertu en vertu , le Dieu des Dieux

PSEAVME LXXXV.

ſera veu en Sion .
S.

9.oraiſon
Seigneur,
Dieu des armées,exauce mon 12. Ilprie Dieu lusy donner vieinnocente , con
: Ô Dieu de lacob reçoi-là en tes l'aſſeurer de ſesennemis. s.rememor les

es

oreilles.

ut

10.O Dieu noſtre protecteur,voy & regar
de en la face de ton Chriſt.

11. Carmieux vautvniour en tes ſalles, que

graces

ant
benefices finguliersreceus,càréa

ceuoir , tant par luy que par les autres. 12
Dont il luy rendgrace.

mille autres.
3

l'ay elleu d'eſtre dépriſé en lamaiſon de
Oraiſon à Dauid meſme,
mon Dieu, pluſtoſt que dedemeurer és Ta- 1 . Eigneur encline ton oreille,& m'exau .

1:

12. Car Dieu ayme miſericorde , & verite: 2. Garde mon amé , car ie ſuis fainct: mon

1

bernacles des pecheurs.

ce :car ie ſuis chetif & pauure,

le Seigneur donnera grace , & gloire.Il ne Dieu fauue ton feruiteur, lequela eſperan,,
priuera point de biens ceux quicheminent ceen toy.
en innocence.

3. Seigneur , aye mercy de moy,cari’aycrie
13. Seigneurdesarntées , l'homme eſt bien- å toy toutle jour.

heureux qui ſe confie en toy.

4. Refiouys Pame de ton ſeruiteur,car Sei
ş. Car |Seigneur tu es doux & bening: & Iocl.2,138

gneur, i'ay leué mon ame vers toy .

de grande miſericorde à tous ceux qui t’in
uoquent,
S

XY
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6. Seigneur, reçoy nuon oraiſon en tes oreil
Ics: & eren à la voix de ma priere.
7. l'ay crié vers toy au iour dema tribula- PSEAV.LXXXVII.HEB:LXXXVIII.
tion:pource
exaucé.
8. Seigneur, ilquen'ytu am'as
aucun
entreles dieux 2. Priere auec complainte övebemente d'un
femblable à toy : & n'en y a point ſelon tes
æuures .

grandement affligé, e comme abandonnéde
Dieue deshommes,monftrant que la ruraye

9.Seigneur, toutes les gens quelconques,lel- loüange eſt des vinans , non des morts.
quelles tu as faictes,viendront & adoreront
deuant toy : & glorifieront ron Nom .
1. Cantique de Preaume au fils de Coré en
10. Car tu es grand , & faiſant choſes mer- la fin pour Maheleth à reſpondre, enten
dement de Heman Ezrahite:
ueilleuſes, tu es Dieu ſeul.
11. Seigneur mene moy en ta voye,& i'en- 2. Eigneur Dieu de nion ſalut : i'ay crié

treray en ta verité : mon cæur s'eſiouyſſe,

de iour& de nuict deuant toy .

afin qu'il craigne toli nom.

3. Que mon oraiſon entre en ta preſence;
12.Seigneur mon Dieu, iete louëray de tout encline ton oreille en ma priere:
mon cæur: & glorifieray ton Nom eternel- | 4. Car mon ame eſt remplie de maux : &
lemetit.

ma vie eſt approchée d'enfer.

13.Carta miſericorde eſt grande ſur moy: & 5. l'ay eſté eltiméauecceux qui deſcendent
tu asdeliuré mon ame du plusbasd'enfer. en la foſſe : i'ay eſté fait comme l'homme
14.0 Dieu, les iniques ſe font leuez contre ſans ayde, franc entre les morts.
moy:& Paſſemblée des puiſſans a cherché 6. Ainſi comme les navrez giſans és fepul
Exod.34 .mon

ame : & n'ont point eu eſgard à toy. chres, deſquels tu n'as plus de ſouuenancei
15.f Et toy Seigneur Dieu pitoyable & mi- & iceux ſont deboutez de ta main.

8.

Roy

ſericordieux,patient& de grande miſeri- 7. Ils m'ont mis en la baſſe foſſe,és lieux te
coide , & veriiable.

nebreus, & en l'ombre de mort.

16. Regarde à moy , & aye mercy de moy, 8. Ta fureur eft confermée ſur moy : & as

donnetapuiſſance à ton ſeruiceur ,& lauue amené toustesflots ſur moy.
le fils de ta feruante.

9. Tu as. eſloigné de moy ceux demaco
afin que ccux qui mc hayenc , le voyent,& vers eux.l'ay elté liuré, & ne ſortois point.
ſoient
confus:car Seigneur tu m'as aydé,& 10. Mes yeux ont languy par miſere. Sei
m'as conſole.
17. Fais quelque ſigne de faueur enuersmoy, gnoiſſance : ils n'ont eſtimé abomination

gneuri’ay crié à toy tour le iour: & ay eſten

du mes mains vers toy .

11. Feras -tumerueilles enuers lesmorts?Les

PSEA V. LXXXVI . HEB. Lxxxv11 . medecins les reſuſciteront-ils , & te confef
ſer

loü

ange?
-ils
1. Il celebre l'excellence de l'Egliſe ſous la figu- iz.ontPou
rra aucun raconter ta miſericorde
re de Sion , pour la preſence du Seigneur, cau ſepulchre, & ta verité enla perdition ?
ſon ſeruice en icelle ; 4.Son accroiſſement par 13 Tes merueilles ſeront-elles cognuës en

la vocacion des Gentils, s.ſes refiouyffan- tenebres
: & ta juſtice en la terre d'ou
bliance.
ces ewgracesSpirituelles.
1. Aux fils de Coré Pleaume de chanſon.

14.Et inoy Seigneur, i'ay crié à toy : 8 moni
Oraiſon te preuiendra au matin.

Es fondemens d'icelle ſont és fainctes 15. Seigneur pourquoy deboutes-tu mon
montagnes .

oraiſon : 6 deltournes ta face

moy ?

2. LeSeigneur ayme les portes deSion plus 16. Ie ſuis pauure ,& en labeursdés majeu :
neſſe :mais moy eltant exalté, i'ay elté hu
3:
OsCité
de. Dieu , chofes glorieuſes ſont milie & trouble.
dicte
de toy
17. Tes fureurs ſont paſſées ſur moy : & tes
4. l’auray memoire de Rahab & de Baby- eſtonnemens ni'ont troublé.
lone , quime cognoiſſent, voicy les estran- 18.Ilsm'ontenuironné commeeau :ilsm'ont
que tous les Tabernacles de lacob.

1

gers, & Tyr, &là.les peuples des Ethyopiens, enuironné tout le iour tous enſemble.
iceux ont eſté
19. Tu as eſloigné de moy l'amy & le pro
5. Ne dira-tonpoint de Sion, Cet homme chain, & ceux de ma cognoillance , pour
là , &cetuy-là elt nay en icelle :& le ſouue- la miſere.
rain l'a fondée?

6.Le Seigneur racótera és écritures despeu

ples, & desPrinces quionteltéen icelie.
7. L'habitation eſt en toy ainſi comme de

tous ceux qui s'eſiouyffent.

4

DE DAVID .

533

du ſainct d'Iſraël qui eft noftre Roy.

20. Adonc tu asparlé à tes ſaincts en viſion,
1,

PSE AV. LXXXVIII. HEB. Lxxxix. & asdit,l'ay misayde ſur lepuiſſant: & ay
exalté l'elleu de mon peuple.

2. Ilcelebre les bontez ,puiſſance ew gloire du 21.l'ay|trouué Dauid mon ſeruiteur , ie :Rois 15
AQ.13.20
Seigneur: 4.21.fur tout l'alliance faite auec l'ayoinct demaſaincte huyle.

4

1

Dauid, ratifiée en leſus-Chriſt: Rememorant 22. Çarr'enf
mamain
luy ſera en ayde, & mon
orcera.
bras le
fes hauts-faięts,monftre la maintenuë & con 23. L'enneny ne profcera rien contre luy,

duite deſon regne. Et ſe plaignant qu'il eſt & le fils d'iniquité neluy nuira point.
comme diſſipé entre les mains des ennemis, 24. Er ie deſtruiray ſes ennemis deuant fa

37.prie Dieu luy donner allegeance, e ren- face
, & conuertiray enfuite ceux quile
hay
uerſer le malſur ſes ennemis.
1. Entendement d'Ethan Ezrahite.

ent.

25.Erma verité & ma miſericorde eſt auec
luy: & en mon Noni fera exaltée ſa corne.

2. TE chanteray eternellement les miſeri- 27. Etmettray ſa main en la mer, & fa dex

"

cordes du Seigneur : i'annonceray ta tre és fleuues.

verité en ma bouche en generation & géne- 27. Il m'inuoquera , Tu es mon Pere mon
10
e

ration .

Dieu, & le recueil de mon ſalut.

3.Car tu as dit que la miſericorde ſera edi- |28. Et ie le mettray le premier-nay, elleué
fiée eternellement és Cieux : ta verité ſera plus hautque les Roys de la terre.
preparée en iceux.

cel

e

29. Ie luy garderayma miſericorde eternel

4. l'ay.diſposévnteſtament à mes eſleus:i'ay lement:& mon teſtamentluy ſera loyal.
juré à Dauid mon ſeruiteur.
30.Ec mettray au ſiecle du ſiecle ſa ſemence,
| prepareray ta ſemenceeternellement. & ſonthrônecommelesiours du Ciel.
3.Roys7.5.Ie
.
16

Er edifieray ton ſiege engeneration& ge- 31.Maisſi ſes enfans laiſſentmaLoy ,& s'ils
28

Do
on

neration .

ne cheminent point ſelon mes jugemens .

6. Seigneur, les Cieux confefferonttes merueilles:
car ta verité eſt en la congregation
des ſaincts.
7. Car qui ſera fait égal au Seigneur és

32. S'ils violent mes juſtices & ne gardent
point mes commandemens.
33. le viſiteray leur iniquité auec la verge ,
& leurpeché en coups de fouets.

1

nuées: quiſeraſemblableà Dieu entre les 34. Mais ieneluy olteray pointma miſeri
corde, & ne luy nuiray point en maverité.
8.Dieu quieſt glorifiéau conſeil desſaincts, |35. le nevioleray pointmon alliance, & ne

les

eſt grand, & terrible ſur tous ceux qui ſont á feray point que les choſes leſquelles proce

Fel

Pentour de luy:

de

9. Seigneur Dieu des armées,qui eſt ſembla- | 36. l'ay vne fois juré en mon ſainct : ie ne
bleatoy ? Seigneur tu es puiſſant: & ta veri- mentiray point à Dieu .
té elt å l'entour de toy .

i

fils de Dieu ?

dent de mes levres, ſoient vaines.
37. Sa ſenience demeurera eternellement,

en

OU

10. Tu as domination ſurla puiſſance dela 38. Et ſon thrône ſera ainſi comme le Soleil
mer ,& appaiſes le mouvement de ſes flots.

en ma preſence,

Et comme la Lune parfaicte eternelle
navré,tu as diſpersé tes ennemis par le bras ment, & teſmoing loyalau Ciel,
de ta force.
11. Tu as humilié l'orgueilleux comme le

011

01

39. Mais tu asdebouré & meſprisé : tu as dif
terre
eſttien12. LesCieux ſont à toy , & la
feré ton oinct.
ne:tu as fondé la rondeur de la terre, & le 40. Tu as aboly le teſtament de ton ferui

contenu d'icelle.

teur : tu as violé ſon fanctuaire en la terre.

il
ܝܨ

25

I

1

13. Tu as creé Aquilon & la mer, Thabor& 41. Tu as deſtruicttoutes ſes cloftures: tu as 2.Roys 70
Hermon ſe refiouïront en ton Nom :

mis ſon appuy en crainte.

16.

14. Ton bras eft auec puiſſance.

42.Tousceux qui ont paſſé la voye, l'ont ILuc1.38
ean 12
Tamain ſoit confermée, & ta dextre ſoit pillé : il a eſté fait opprobre à ſes voiſins. 242

exaltée:

43.Tu as exalté la dextre de ceux qui le dé

15. Iuſtice & jugement eſtla preparation de primoient: tu as reſouy tous ſes ennemis.
ton ſiege.

44.Tu as deſtourné l'ayde de ſon glaiue: 86

Miſericorde & verité precederont ta face. neluyas point donné aide en labataille.
16. Bien -heureux eſt le peuple qui ſçait le 4,5.Tu asdeſtruictſon noble eſtat, & as bri
fon joye
de

.

sé ſon ſiege contre terre,

46.Tu
as abregé les iours de ſon temps: tu
Seigneurilschemineront en la lumiere de l'as
couuert deconfuſion .

ta face.

17. Et s’eſiouïront tout le iouren ton Nom: 47. Seigneur, iuſqu'à quand te deſtournes
& ferontexaltez parta juſtice.

tu en la fin , & bruilera ton ire comme feu ?

18. Car tu esla gloirede leurforce,& en ton 48. Souuienne-toy qu'elle eſt ma ſubſtance:
bon plaiſir noſtre corne ſera exaltée.

as-tu conſtitué en vain tous les enfans des

19.Car noſtre exaltation eſt du Seigneur, & hommes?
Yy ij
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49. Qui eſt Phomme qui viurà , & neverra , auſquelstu nous as humilié : par les ansaul
point la mort : qui deliurera ſon ame de la quels nous auons veu lesmaux.
inain d'enfer?

16. Regarde ſurtes ſeruiteurs , & àtes cu

5o. Seigneur où ſont tes miſericordes an ures, & adreſſe leurs enfans.
cicnnes , ainſi que tu as juré à Dauid parta 7. Ét la beauté du Seigneur noftre Dieu
verité ?

ſoit ſur nous , & زadreſſe les euures de nos

51. Seigneur, aye memoire de Popprobre de mains ſur nous : & adreſſePæuure de nos
tes ſeruireurs que i'ay contenu en mon ſein mains.

de pluſieursgens.
52. Lequel tes ennemis ont reproché : 0
Seigneur , lequel ilsont reproché, la com-

PSEA VME XC. HEB. xci.

mutation de ton Chriſt.

53. Le Seigneur foitbeni eternellement: 2. Il chanteen combien grande ſeureté oproſ:
perité vit lefidelle qui s'eſt mis en la jauuta

ainſi ſoit-il,ainſi ſoit -il.

garde du Seigneur.
PSEA V. LXXXIX . HEB. XC.

Louange de Cantiqueà iceluy Dauid .
Eluy qui habite

du tres-haut

il demeurera
le de Dieu enuers lesſiens.3. 9. puis décrit la Dieu du Ciel.

du

briéueté & mifere de cette vie. 7. pour les 2. Il dira au Seigneur: Tuesmon adiuteur,
& mon refuge, mon Dieu : j'auray eſpe
pechez. 11. ce qu'ildeſire eftre cognu detous. rance
luy.
deliuré du laqdesveneurs , 8
13. En fin demande la miſericorde de Dieu, 3. Carenilm'a
afin que desſiens ilſoit glorifié.
de la parole aſpre.

4. Il tecouurira fous Pombre de ſes eſpau
Oraiſon de Moyſe homme de Dieu.

les , & auras eſperance deffous ſes ailes.

1. Eigneux tu nous aseltévn refugedege- s . Sa verité t’enuironnera d'yneſcuffon :tu
neration en generation.
ne craindras pointla crainte de la nuict.
2. Deuant que les montagnes fuſſent fai- | 6.Ne laféchevolante de iour,ne lephan
ctes, & quela terre fuſt formée, ix le mon- taſme cheminant en tenebres , ne l'incur
Sion , ne lediable de midy.
7. Mille cherrontdeton coſté, & dixmille à
humili
én
3. Ne deſtourne point Phomme

de , de fiecle en fiecle tu es Dicu.

té , & tu as dit , Conuertiflez-vous fils desta dextre: mais iln'approcher a pointdetoy.
hommes.

8. Mais tu conſidereras detes yeux : & ver

2.Pier.3.8 4. ! Car mille ans deuant les yeuxſontcom- raslaretribution des pecheurs.
me le iour d'hier qui eſt paſſé.

9. Car, Seigneur, tu es mon eſperance: tu

5. Et comme la veille de nuict : leurs ans ſe - as pris pour ton refugeleſouuerain.
ront commeleschoſes reputées pourrien .

10. Mal ne t'aduiendra point : & la playé

6. Qu'il paſſe au matin comme Pherbe , il n'approchera pointdeton tabernacle.
florille au matin , & fepaſſe, ea auveſpre il 11. 1 Car ila donné charge à ſes Anges de Luc.4.10.
Mar. 4.6.

chée ; s'endurcille , & fe ſeiche.

toy afin qu'ils te gardent en toutes tes voyes.

quepar
7. Car nous ſommes conſumez par ton ire: 21.Ilste porterontés mains: depeur
la pierre.

& par ta fureur nous ſommes troublez.

auanture tuneheurtes tonpiedà

8. Tu as mis nos iniquitez en ta preſence: 33. Tu cheminerasſur Palpic & ſur le baſi
lic , & fouleras lelion & ledragon.
noſtre vie en la clartédeia face .
9. Car tousnos iours ſont defaillis : & nous 14. Pource qu'il a eu eſperance en moy , ie
fommes defaillis par ton ire.

le deliureray,carilacognu mon Nom .

Nosansſeront reputez comme Paraigne. 45. Il criera apres moy , & ie Pexauceray:ie
10. Lesioursde nosanseniccuxſontſepian-luis auec luy en tribulation :ie le deliureray
te ans. Et à ceux de grandes vigueurs ſont & le glorifieray.

octante ans,leſurplus d'iceux n'eſt que la- 16. lele ferayviurelonguement,& luy mona
beur & douleur. Car la manſuetude fur- ítreray mon ſalutaire.
uient : & nous ſerons corrigez.

I

1

11. Qui cognoit la puiſſance de con ire , &
qui pourra pourta crainte nombrer tonire?
12.Par ainſi fay que cadextre foit cogneuë,

1

PSEAVME XCI, HEB. xcii.

2. Par la confideration des auures du Seigneur
& fay les ſages de cæuren ſapience.
13. Seigneur, retournetoy , iuſqu'à quand les fideless'efiouyſent , e le loüent , 7. 16
& fois appaiſé verstes ſeruiteurs.
brutalité a mal-heur des meſchans : 11. le
14. Nous auons eſté reniplis au niacin deta
miſericorde: & auons elté eſiouys , & rem bon -heur e permanencedes iuftes.
plisde liefle tous nos iours .

15. Nous auons eſté eſiouys pour les iours

1. Pleaume de Cantique pour le iour du
Sabbath .
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2.

V'Eſt bóne choſe de louër le Seigneur:

& chanter à ton nom , ô tres-haut.
C
3. Pour annoncer au matin ta miſericorde,

PSEA V. XCIII , HEB , XCIV.

& ta verité par nuict.
cu

OS

4.Sur Pinſtrument de dixcordes,ſur le P [al- 1. trIl implore
le jugement e ayde de Dieu con :
e la violence & arrogance des tyrans , 8.

terion ,auec cantique , ſur la harpe.
OS

5.Car Seigneur,tu m'asreſiouy par ton cu-

les

reprenant aigrement , 12. Conſole tous af

ure: & m'eſgaieray és æuuresdetes mains.

6. Seigneur,quetesæuuresſontgrandes:tes figezpar la bonneiſuëdeleuraffliction. 17.
penſées ſont faictes moult grandes.
of

l'ayant ainſi en ſoy experimenté, 28. ex par

7.L'homme brutal ne le cognoiſtra point, &

la ruyneſubite des malins laquelle il ſouhai,

le foln'entendra point telles choſes,

të e denonce.

8. Quand les pecheurs auront eſté elleuez

comme Pherbe, & que tousceuxqui font ini-

Pleaume de Dauid au quatriéme jour
du Sabbaih.

quité,ſeſeront monftrez:afin qu'ils periſſent
à touſiours-mais.

E Seigneur
Dicu des

tu es eternellement.

ment .

10.Car voicy tes ennemis Seigneur,car voi. 2.Toy qui juges la terre, elleue-toy: rend la
cy , tes ennemis periront : & tous ceux qui retribution auxorgueilleux,

} . O Seigneur,iuſques à quand lespecheurs,
11.Et ma corne ſera exaltée commecelle de iuſques & quand ſe glorifieront les pecheurs?
la Licorne: & mavieilleſſe ſera en miſericor- 4. Taferont-ils & parleront-ils iniquité?tous
de fertile.
ceux qui font injuſtice ,parleront-ils ?
12. Et mon vil a deſpriſé mes ennemis: & 5.Seigneur,ils ont humilié ton peuple:& ong
font iniquité ,ſeront diſperſez.

&

Ha

mon oreille oira és malinsqui s'éleuent con- tourmenté ton heritage.
6. Ilsontmis à mort la vefue & Peſtranger;

tre moy;
tu

13. Le juſte florira commela palme : il ſera & ontoccis les orphelins.
7. Er ont dit, Le Seigneur ne leverra point;

multiplié comme le cedre duLiban.

14. Ceux qui ſont plantez en la maiſon du & le Dieu de Iacob ne lentendra point,

-

Seigneur Aoriront és ſalles de noſtre Dieu.

8. Entendez vous qui eftes ſans ſapience en

15. Encores ſeront-ils multipliez en la vieil tre le peuple: & vous fols ſoyez aucunesfois

à

leffe fertile :& ſeront bien patiens,afin qu'ils prudents.

Oy

annoncent,

9. Celuy qui a planté l'oreille , n'oyra-il

16.Que le Seigneur noſtre Dieu eſt droict, point ? celuy quiaformé l'ail, ne conſide,
& n'ya pointd'iniquité en luy.

rera-il point?

1. Celuy qui chaſtie les gens , qui enſeigne
ſcienceà Phomme, ne reprendra-il point?

:t

PSEA V. XCII . HEB. XCIII.

eye

11. Le Seigneur ſçait les penſées des hom ...20 Cor.3,
.
mes, qu'elles ſont vaines .

Deſcription de la magnificence , vertu , eter 12. Seigneur, bien -heureux eſt l'hommele
nité eſainêteté duregne de Dieupar leſus- quel tu as inltruict: & lequel tu aurasenſei

des

res.

ar

Chrift, or de l'Egliſe , s.ſelon la verité de gné en ta loy.

.

a parole.

iours , iuiqu'à ce que la foffe ſoit fouye au

Louange de Cantique de Dauid au iour pecheur.
deuant le Sabbath quand la
terre fut fondée.
1.

ie

V

1

3

13. Afin quetu luy donnes repos és mauuais
14.Car le Seigneur n'abádonnerapoint ſon
peuple, & ne delaiſſera point ſon heritage,

E Seigneur à regné, il eſt veſtu de is. Iuſqu'à ce que juſtice ſoit conuertie en

"& s'eſt
L beauté:le
Seigneur eſt veſtu de force ,I jugement : & tous ceux qui ſont droicts de
cein &t.Car certainement il a affermy cœur, ſeront aupres d'elle.
le monde,lequel ne ſe bouge point.

16. Qui s'elleucra pour moy contre les mal

2. Ton ſiege eſtappareillé dés lors : tu es des vueillans ?& qui aſſiſtera auec moy contre
le fiecle.

ceux qui font iniquité ?

3.Seigneur,les Aeules ont elleué,ils ont éle- 17. Si n'euft eſté que le Seigneur m'a aydé,
ué leurs voix,les fleuues ont elleuéleursflots: peu s'en euft fallu que mon ame n'euft ha :
bité en enfer.
pour le bruit de pluſieurs eauës.
4. Les elleuationsde la mer ſontmerueilleu- 18. Siie diſois,Mon pied eſt ineu : Seigneur;
ſes :leSeigneur eft admirable és lieux hauts. ta miſericorde m’aydoit.
douleurs que
5; Tes teſmoignages ſont faicts trop croya- 19. Selon la multitudede mes
bles: Seigneur,ſaincteté conuientà ta mai- i'ay eu en mon çæur :tes conſolations ont

ſon en longueur de iours.

recreé mon ame.

20.Le ſiege d'iniquité n'eſt-il pas conjoinct
à toy : qui fcins labeur au commandement.
Үy iij
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21. Ilsprendront conſeil contre Pancendiu Chien

laterre chantez au Sci

22. Maisle Seigneur aeſté faitmon refuge: gneur.
& mo Di eſťPa
n eu

Dall. S

yde de mon eſperance.

2. Chantez au Siigneur , & beniſſez fon
23. Et il leur rendra leur iniquité :& les de Nom :annócez de iour en iour ſon ſalutaire.
truira en leur malice : le Seigneur noltre 3. Annoncez ſa gloire entre les gens : & ſes
Dieu les deftruira.
merueilles entre touslespeuples.
4. ! Car le Seigneur eſt grand , & moult Eccl. qši
loüable : il eſtterrible ſur tous les Dieux. 36.
PSEA V. XCIV . HEB . XCV .
s.Car tous les Dieux des gentilsfont diables:
mais le Seigneur a fait les Cieux.

Lapuiſſance de Dieu ſurtousles puiffans,čia preſence , ſaincteté & magnificence eſt en

ſurceux quiſonteſtimezcomme Dieux.s.La la ſanctification.
puiſſance de Dieu en les euures. 6. Forme 7. Vouspays des gentils apportez auSej
gneur , apportez au

Seigneur gloire& hon
neur.
8. Apportez au Seigneurgloire à fon Nom:
Prenez hofties, & entrez en ſes ſalles.
tience ſa volonté. 11. Punition des méchans 2: Adorez le Seigneur
en fa faincte falle,
Touce la terre foit eſineuë pour la preſence.
Qendurcis qui trouueront paradis clospour 10. Dictesentrelesgentils,que le Seigneur

d'obtenir grace par pleur o adoration à ef
mouuoir Dieu à miſericorde. 8.Choſeperilleu
ſe de tenter Dieu :maisfaut attendre en paeux .

1.

V

a regné. Car certainement il a corrigétout

le monde, lequel ne ſera point eſmeu :il jua
Louange de Cantique à Dauid.
gera les peuples par equité.
Enez, eſlouyſſons-nous au Seigneur, 11. Les Cieux foient joyeux,& la terreſoit

lutaire.

de d'icelle.

2. Auançons -nous deuant fa face auec 12. Les champs s'eſiouyront , & toutes les
louange: & luy chantons par pſalmes.
choſes qui ſont en iceux.Adonc s'eſiouyront
3. Car Dieu eſt grand Seigneur , & grand tous les arbres des foreſts.
Roy par deſſus tous les Dieux:

13. Pour la face du Seigneur ,car il vient,

4. Car tous les fins de la terre ſont en ſa car il vient juger la terre. Il jugera le mon
main
: & les hautelles des montagnes ſont de ſelon equite, & les peuples telunſa verité.
lu

à y.

5. Carla mer eſt à luy ,& luy meſme Pafai
éte: & ſes mains ont formé li terre feiche.

PSEA V. XCVI. HEB. XCVII .

6. Venez ,adorons-le,& ncus enclinons, &

plorons deuantle Seigneurqui nous a fait: 1. Monftrant la maiefté ew excellence du red
car il eſt le Seigneurnoftre Dieu.
7. Et nous ſommesle peuple de ſa paſture:
Heb . 57. &
& 1.7

gne

les ouailles de la main .

8. Si vousoyez aujourd'huy ſa voix , n'en

cæurs,ainſi qu'en lare
Exod.17. durciſſezpointvos
bellion ſelon

7.

de Dieu par leſus-Chriff.7. c combien

horrible eft s'eſtranger deſon ſervice, 3.2.2
quel toutes creatures rendent obeyſsance
e honneur , 10. exhorte tous fidelesà fuir,
le vice , c embraſser vertu , monftrant

le iour de la tentatió au deſert.

Làoù vosPeresm'onttenté: ilsm'ontel-

le bien qui en revient.

9.
prouué,
& veu mes æuures.

A çelüy Dauid , quand la terre |futreſti:
quarante ans contre cette 1. tuée.
10. l'ay, ndebatu
Nonb.14 generatio
, & ay dit: Iceux errent touſiours

34 :

de cour , & iceux n'ont point cogneu mes
voyes :

L

E Seigneur a regné, que la terre s'en
reſiouyffe : pluſieurs illes en ſoient en

i'ay juré | en mon ire , qu'ils liette.
11. Parquoy
Heb.3.7. n'entrero
nt pointen mon repos .

2. Nuée & obſcurité ſont à Pentour de luy:

PSEAV. XCV. HEB. XCVI .

juſtice & jugement est correction de ſon
ſiege.
3. Le feu precedera deuant luy : & enflam
mera ſes ennemis tout à Pentour.

2. Canrique de louange , 14. exhortant à ma 4. Ses eſclairsont reſplendy autourde la
gnifier le Seigneur ſur toute hauteſſe,10.13. terre :la terre Pa veu , & a eſtéeſmeuë.
: pour ſon equité co majefté:cow aynoncer entre s. Les montagnes ſe ſont fonduës comme

toutes natiós le ſalutacquispar lefus-Chriſt. la cire deuant la face duSeigneur : &toute
la terre deuant la face du Seigneur.

3. Cantique à iceluy Dauid , quand la mai- 6. Les Cieux ontannoncé ſa juſtice. & tous
fon s'edifioit apres la captiuité.

les peuples ont veu ſa gloire.

CE

1. La joye des bons en la loüange de Dieu. 3. 6. Confeflion de louange & beauté eft en fa

Hebr.
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Ex. 2004.7.1 Tous ceux qui adorent les idoles; ſoient

confus,& qui ſe glorifient en leurs ſimula
Leu.26.1
Deu.s.8.. chres.Vous tous les Anges adorez-le.
Hebr.

PSEA V ME XCVIII . HEB. xcix;

6. 8.Sion l'a ouy , & s'en eſt eſiouye.Auſſi Sei

gneur les filles deIuda ſe font eſiouyes pour « Le nom de Dieu ſur tout exalté , regnani
tes jugemens.

par leſus-Chriſt en grande magnificencefor

9. Car Seigneur , tu es le Souuerain ſur tou

les lufs, a Gentils. 6. Comment ilconduit

te la terre , tu es fort elleué par deſſus tous

jt

ſon peuple ; eſtant propice à ſes esleuz ,

les Dieux .

Amos s 10. Vous ! qui aymez le Seigneur , hayſI'.

Rom . 12.

puniſsant leurs tranſgreſſions.

ſez le mal : le Seigneur garde les ames de
ſes faincts :
pecheur.

les deliurera de la main du 1. Pleaume à Dauid.

igneurez aregné,lespeuplesen ſoiccheni
11. Lalumiere eſt leuée au juſte :&lalier . LESecourrouc

ſe aux droicts de cour.

rubins , la terre ſoit eſmenë.

12. Iuſtes, efiouyſſez-vous au Seigneur , & 2. Le Seigneur eſt grand en Sion : & eftelle
confeſſez louange à la memoire dela fan- ué ſouuerain ſur tous les peuples.

7

ctification.

3. Qu'ils confeſſent louange à ton grand
Nom , car il eſt terrible & Tainct.

4. Et l'honneur du Roy aymeiugement.Tu
PSÉAV . XCVII . HEB . XCVIII.

as appareillé equité:

as fais iugement &

iuſtice en Iacob.

1

ut

3. Action de graces, pource que Dieu verica: s. Exaltez le Seigneurnoſtre Dieu, & ado

12

la ſcabelle
deſes pieds:car
ſainct.
font entreilſeseſtPreſtres
6.Moyfe
& Aaron
ble en ſes promeſses a enuoyé leſus-Chrif rez

Hit

neur,, z. & notifié à tous par l'Evangile. & Samuel entre ceux qui inuoquent ſon
Sauueur

ya

4. Inuite à luy rendre loüanges.

Nom. Ils inuoquoient le Seigneur, & il les
exauçoit.

7. Il parloit à eux enla colomnede nuée. Ils
Hantez au Seigneur nouveau canti- gardoyent ſesteſmoignages; & le comman
que : car il a fait choſes merueilleu - dement qu'il leur auoit donné.

1. Pleaume à Dauid.
nt

C

at,

r noftre Dieu , tu les exauçois:
ſes :la dextre& fon fainct bras luy ontac- 8.Seigneu
Dieu
tu leur as eſté propice , & aufli ven

quis ſalut.

até

2. Le Seigneur a fait cognoiſtre ſon ſalutai- geant toutes leurs inuentions.
re:il a reuelé la juſtice en la preſence des 9. Exaltez le Seigneur nofire Dieu , & l'a
montagn

e:car leSei
dorez en laſaincte
fa miſerico
Il a eufouuenance de d'Iſraël.
rde, gneur noſtre Dieu eſtſaināt.
Ila 5.1.10 3.|
Toutes
& de la verité à la maiſon
gentils.

rel

les fins de la terre ont yeu le falutaire de
noſtre Dieu .

4H
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4. Toushabitans de la terre donnez ſon de

joye au Seigneur,chanteż, & vous eſiouyl- | 2illinuite tous à lalouange & feruice deDieu
ſez , & dictes pſalmes.
Fair

"Ant

4. & à conuenir en la ſainete aſsemblée:

s. Dictes pſalmes au Seigneur en la harpe,

en la harpe & en voix de pſalme:
6. En clairon & en voix de trompe de corne. Donnez ſon de joye en la preſence du

efti

1. Pleaumepour loüer :

Oute la terre donnez ſon de ioye à

T

Dieu.

Roy le Seigneur

en

2.SeruezauSeigneur en lieſſe. Venez de
le :tout le monde ,& ceux quihabitenten 3. Sçachez quele Seigneur eſt Dieu, il nous

en

iceluy .

7. La mer ſoit eſmeuë, & le contenu d'icel- uant luy en lielle.

a fait ,& non point nous meſmes :ſon peu

8.Lesfeuues s'eſiouyfont commefrappans ple& les ouailles deſapaſture.
uly
Con

des mains , & les moncagnes s'eſiouyront 4.Entrez en ſesportesauec confeſſion ,en ſes
enſemble.

9. Pour la preſence du Seigneur, car il vient
m

iuger la terre.

la

ples par equité:

falles auec hymnes , donnez luy louange. ,
Louez ſon Nom.

5. Car le Seigneur eft benin :fa miſericor:

Il iugera lemonde par iuſtice, & les peu- de eſt eternellement ,& fa verité iuſques en
generation & generation :

je
te

us

Үy iii)
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En quelconque iour que iet’inuoqueray,
PSEA V. C. HEB . CI .

exauce muy haitiuement.
4. Car mes iours ſont defaillis comme fu
mée.& mes os ſont ſeichez commeyn tiſon .

1. Il promet deſe ſoumettre à la volontéde cæur
5. l’ay eft
eſtéfeiché
frappé: carcomine
Pherbe,à manger
& mon
i'ay oublié
noftre Seigneur en fon Royaume, monſtrant mon pain.

quel regime illy veut tenir, د3.premierement 6. Pourla voix de mon gemiſſement mes
viure ſans faire tort , 4. 7. puis tenir ri- os onttenu à ma chair.
ſemblable au pelican du deſert:
gueur aux mauuais ; 6.ca efleuer les bons. ie?.Ieſuisſuisfait
fait comme le hibou qui ſe tient au
1. A iceluy Dauid Pſeaume.

domicile.

Eigneur ,iete chanteray miſericorde &
SHE
jugement.
le chanteray pſalme.

ſolitaire dedans le toict.

8.l’ay veillé,& ſuis fait comme le paſſereau
9. Mes ennemis n'ont reproché tout le jour,

2. Et entendray en la voyelaquelle eſt ſans & ceux qui me loüoyent , juroyentcontre
macule ,quand tu viendras à moy : ie che- moy.
minois en Pinnocence demon cæeur, au mi- 10.Car ie mangeois la cendre comme pain,
lieu de ma maiſon.
& mellois mon breuuage auec pleur .

3. Ie ne metrois point choſe injuſtedeuant 11. Pour la face de l'ire & de ton indigna

:car en m'elleuant tu m'asdejecté.
mes yeux : i’ay hay ceux qui faiſoient pre- tion
12.Mes iours ſont declinez commel'ombre:

uarications.
!

4. Le cæur peruers n'a point eſté conjoinct & ie ſuis feiché commele foin.
à moy : je ne cognoiſſois point le mauuais 13.Maistoy , Seigneur , tu demeures eter
ſe deitournant de moy .
nellement, & ta memoire elten generation

5. Ie pourſuiuois celuy quidetractoit ſecret- & generation.
tement de ſon prochain. le ne mangeoy 14. En te leuant, tu auras pitié de Sion :car

pointauec celuy quia les yeux elleuez & le letemps eſt venu que tu ayes miſericorde
cæur gros .

de luy : car le temps eſtvenu.

6. Mes yeux ſontvers les fideles de la terre, 15. Car ſes pierresont pleu à tes ſeruiteurs:
afin qu'ils ſoient aſſis auec moy :celuy qui & auront pitié de la terre.
les genscraindront ton
16.EtauſsiSeigneur,
cheminoit en la voye d'innocence , iceluy Nom
: tous les Roys de la terre craindront ta

me ferüoit.

7. Celuy qui fait orgueil,n'habiterapoint gloire.

au milieu de ma maiſon, celuy qui parle 17.Car le Seigneur a edifié Sion : & fera veu
choſes iniques, n'a point proſperé en la pre- en ſa gloire.
ſence de mes yeux ,

18. Il a regardé l'oraiſon des humbles, & n'a
8. le mettois å mort au matin tous les per point deſpriſé leur priere.

cheursde la terre :afin que l'exterminaffe 19. Ces choſes ſoient eſcrites pourla genea
de la Cité du Seigneur tous ceux qui font ration aduenir : & le peuple qui ſera creć,
iniquité.

louëra le Seigneur.

20. Car il a regardé de ſon ſainct lieu le Sei
gneur a regardé du Ciel en la terre:
PSEA V. CI . HEB . CII .

21. Afin qu'il ouyſt lesgemiſſemens de ceux
qui eſtoient detenus és liens,& pour dellier

2. Complainte du peuple de Dieu extrémement lesfils de ceux quieſtoient mis àmort.

offigé.4.
12. Propoſantſes miſeresen cette and Afin qu'ils annoncent leNom du Sci
briénetédevie, 13.requiert affectueuſement gneur en Síon ,&ſa louangeen Ieruſalem :
23.En aſſemblant les peuples enſemble, & les

eftre deliuré, 17. ca la reſtauration ae Sion: Roys, afin qu'ils feruentau Seigneur.
22. dont louanges du Seigneur s'enfuyuront 24.II luy a reſpandu en la voye de ſa vertu ,

23. conuerſion des peuples e Royaumes annoncemoylabriefueté de mes jours:
eſtrangers.37.Fermeté&permanencedure. iours
25.Neme
reuoque point aumilieu demes
, tes ans ſont de generation en gene
gre de leſus-Chriſt,29.0de ſon Egliſe.

ration.

26. Seigneur tu as fondé la terre dés le He. 1.18

1. Oraiſon de Paffligé, quand il eſtoit en ef- commencement: & les Cieux ſont les æu
moy , & qu'il eſpandoit ſa priere deuant ures de tes mains.
le Seigneur.
27. Ils periront, mais tu ſeras permanent:
2.

Shigneur exauçermon eracono & que estrous ceux s'enuieilliront comme leveſte

3.Ne deſtourne point ta face demoy : en 28. Et tu les mueras comme la couuerture,

quelque
jour que ie ſuis en détreſſe , encli- & ſeront muez:
ne ton oreille yers moy ."

29. Mais tu es le meſme qui es , & tes ans

14
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& ſon Royaume aurâ domination furtous:

ne defaudront point.

30.Lesenfans detes ſeruiteurs habiteront: 20. BeniſſésleSeigneur voustous ſesAnges
& leur ſemence ſera addreſſée eternelle qui eſtes puiſſans en vertu : qui faites fon
commandement pour ouyr la voix de ſes

ment.

n

paroles

21. Beniſſez le Seigneur vous toutes ſesar
mées: vous qui eftes les ſeruiteurs ; qui faites

PSEAV: CII. HEB. CIII.

ſa volonté.

1.8. Il celebre lesgrandesQuinfinies bontez de 22. Beniſſez le Seigneur vous toutes ſes weu;

0

Dieu , 3. tant enuers ſoy a les fideles , 6.17 . ures :mon amè beny le Seigneur en toue
lieu de la ſeigneurie.
qu'enuers tous hommes generallement qui
gardent fon alliance. 14. Puis ayantmonftré

La fragilité cao vánité del'homme, 20. inui.

e

ng

PSEA V. CIII. HEB, civ,

1. Il rend louange à Dieu pourla creation , et
gouuernement de toutes choſes;4.des vents,
1. Pleaume à iceluy Dauid.
s.de la terre ; 6. des eaux , 10. fontaines,
toutes
,
On ame, beni le Seigneur &
ent
te toute creature à louer le Seigneur.
es

choſes qui ſont en moy: beniff

ſon ſainct Nom .

13.lespluyes e -leuruſage. 7. Arbres,mon,

2. Mon ame beny le Seigneur, & ne vueille

tagnes, Lune, Soleil, en leur vfage. 20. Le

Tei

point oublier toutes ſes retributions:

iour e nuitt; eo leur vfage. 2g.lamer,en

3. Lequel pardonne toutes tes iniquiteż, le

ſon contenu . Tous animaux dependent de la

er

quel guerit toutes tes maladies :

prouidence de Dieu , 31. Exalte la gloire de
noftre Seigneur 32. Lequel il prometloüer,
35. priantpour la ruine des meſchans.

n

ar

de

TS:

4.Lequel rachette ta vie de mort : lequel te
couronne en miſericorde & miſerations:
S. Lequel remplit en biens ton defir : ta jeuneſſe fera renouuellée comme celle de Paigle.
6.Le Seigneurfaiſant miſericorde ; & jugement àtous ceux qui ſouffrent injure

7. Il a fait cognoiltre ſesvoyes àMoyſe:

0

ſes volontez aux enfans d'Iſraël:

Preaume à iceluy Dauid.

beny le Seigneur,Seigneur
on gra
" ndeOname
mon Dieu , tu es magnifié moule
ment.

Tu às veſtu louange & beauté.
gue attente , & moult miſeri- 2. Eſtant orné de lumiere comme d'yn vei
é : delon
pitidie
Rombo.14 cor
ux
8. Le Seigneur eſt enclin à compaſſion &
.

ven

9. Il ne fe courroucerà point perpetuelle
n'a

ment; & ne menacera pointtouſiours.

ſtement.

Qui eſtends le Ciel commevne peau.

3:Qui couures d'eaux les plushautes parties

10. Il nenousa point fait ſelon nos pechez, d'iceluy. Qui metsla nuée pour ton chariot;

nea

eé,
Sei

& ne nous a point rédu ſelon nos iniquiteż. qui chemines ſur les aiſles des vents.

11.Car ſelon la hauteurdu Ciel à la terre: 4.1Qui fais tes Anges eſprits: & tes ſerui. Heb. 2.7
il a confermé fa miſericorde ſur ceux qui teurs feu ardent.
5. Qui as fondé la terre ſur ſa ſtabilité :tellea
le craignent.

12. D'autant qu'Orient eſt eſloigné d'Occi- ment qu'elle ne ſe bougera àtouſioursmais.
eux

dent; d'autant a -il fait nos iniquitez eltre 6. L'abyſme comme veltement eſt ſa cou

lier

loing de nous.

Set

ainſi le Seigneur a eu pitié de ceux qui le 7.Elles s'enfuirontå tatorne
menace:elles crain

em :

les

13. Ainſi que le Pere a pitié de ſes enfans, tagnes,
craignent.

:
nes

"Ne

sleei

dront à la voix de ton

rre.

Car il a cognu dequoy nous ſommes for- | 8. Les montagnes montent ; & les champs
mez .

tu,

uerture : les eaux s'arreſteront ſur les mon

14. Il a eu fouuenance que nous ſommes
is . L'homme eſt comme Pherbe: ſon iour
forira comme lafleur de champ.
poudre.

deſcendent au lieu lequel tú leur as fondé.

2: Tu leur as mis vn terine lequel elles ne

paſſeront point : & ne ſe retourneront point
pour couurir la terre.
10. Tu es celuy qui fais ſoudre les fontaines

16.Car Peſpritpaſſera en iceluy , & nes'arré- és vallées : les eauës paſſeront par entre les
montagnes.
17. Mais la miſericorde du Seigneur eſtdés 11. Toutesles beſtes du champ boiront:les
tera point: & ne cognoiſtra plus ſon lieu.

U

le commencement: & iuſques à touſioursſur aſnes ſauuagės attendront en leur foif.
12. Les oyſeaux du Ciel habiteront ſuricel
ceux qui le craignent.

20:

18.Etfajuſticeeſtſur les enfansdes enfans, les:& donneront leur voix du milieu des

e

à ceux qui gardent ſon alliance : & qui ont pierres.

re,
2115

fouuenance de lescommandemens pour les 13. Arrouſantles montagnes de ſes hauts
lieux, la terre ſera raſſafiée du fruict de teg
accomplir.
19.Le Seigneur à appareillé só ſiege au ciel: cuures.

540
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14. Tu produis le foin aux jumens, & Pher
be au ſeruice des hommes.

IS.Afin quetu faſſes ſortir le painde laterre:

PSEA V. CIV . HEB . cy.

Et que le vin reſiouyflele coeur de l'homme:

Afin qu'il reſiouyſſe la face en huyle, & s. Il exhorte à lojer er inuoquer, brememo
rer les faiets magnifiques du Seigneur , 6.
quele pain conferme le cæur de l'homme.
propoſant l'alliancefaięteauxperes , 12.fon
16. Lesarbres du champ ſeront raſfaſiez, &
lescedresdu Liban leſquels ila planté.
d'eux pour
18. Les hautes montagnes ſeront pour les

,
aſiſtance en ſoin qu'il a eu
woyant à la famine par loſeph recitant en
brief ſon hiſtoire. 23. L'entrée d'Iſraël en

cerfs : la pierre ſera refuge aux heriflons.

Egypte, ce qu'ils ont làſouffert, 26.0 pu

19. Il a fait la Lune pourles faiſons: le Soleil
a cognu ſon coucher.

mtions des Egyptiens à cauſe d'eux. Leur

20.Tu as mistenebres,& la nuict eſt faicte:

yfſuë d'Egypteauec richeſſes Oliefſe, 43,

en icelle chemineront toutes les beſtes de la

con entrée en la terrefaiučte.

17. Illec les paſſereaux feront leurs nids.
La maiſon du heron et leur duc.

forelt .

21. Les lionceaux bruyent pour auoir quel

Louez Dieu eternel.

que proye : & pour demander à Dieu leur ,.

22.Le Soleil eſt leué,& ils ſe ſont aſſemblez,

Onfeſſez loüange |au Seigneur, & 1. Pat 16,
Cine
inuoquez ſon nom :& annoncez ſes Era.1.4.
Quures entre les gens.

& ſe retireront en leurscauernes.

2. Chantez à luy,& luy dictespſalmes:ra

viande .

23.L'homme ſe partira à fon cuure : & à la contez toutes ſes merueilles.
beſongne iuſques au veſpre.

3.Louez vous en ſon ſainct Nom:le cæur de

24. O Seigneur que tes æuures ſont magni- ceux qui quierent le Seigneur , s'eſiouyſſe.

fiées! tu asfaittoutes choſesen fapience: la 4. Querez le Seigneur, & ſoyez confermez:
querez ſa face continuellement.
terreeſt remplie de ta poſſeſſion.

25.Cettemer eft grande& ſpacieuſe de bras, | 5.Ayez ſouuenance de ſesmerueillesqu'il
illecfont beltes nageantes,deſquelles on ne afait : de ſes ſignesmerueilleux , & desju
gemens de ſa bouche.

Içait le nombre.

10.16

es auec les grandes. Illecpal- 6. Vous qui eſtesla ſemence d'Abraham ſon
26. Petites beſtire
s
ſeront les nau

:

Hal

feruiteur: & filsde lacob fon efleu.

l

La eſt ce Dragon, lequel tu as formé pour 7. fceluy eſtle Seigneur noſtre Dieu, ſes ju
s'esbarre en icelle,

gemens ſont en toute la terre .

27.1 Toutes choſes attendent de toy ,que tu 8. Il a eu ſouuenance eternellement de ſon
Ple
teſtament , & de la parole qu'il a ordonné
15. . 145. leur donnes viande en leur temps .

28. Quand tu leur donneras, ils la cueille en mille generations.
ront:& quand tu ouurirasta main , toutes 9. \ Laquelle il a diſpoſé à Abraham : & de Ge,12.16
. 44.
choſes ſeront remplies de bonté.

ſon jurement qu'ila fait à Iſaac.

29. Mais quand tu deſtourneras ta face, ils
ſeronttroublez:tu leur ofteras leur eſprit, &
defaudront en leur poudre.
30. Enuoyeton eſprit, & ils ſeront crecz: &

10. Et il a eſtably à Iacob en commande. Heb.6.139
Luc 1.71.
ment,&à Iſraël en eternel teſtament.
11.En diſant:lete donneray la terre de Cha
naan , le cordeau de voſtre heritage.

tu rerouuelleras la face de la terre .

12. Quand ils eſtoient en petit nombre tres,

31.La gloire du Seigneur ſoit eternellement: peu , & eſtrangers en icelle.

le Seigneur s'eſiouyra en ſes quures.

13. Et ont paſſé de gent en gent , & d'yn

32. Lequel regarde la terre , & la fait trem- Royaume å vn autre peuple.

bler:
qui touche les montagnes, & elles fu- 14. Il n'a point permis que perſonne leur
ment.
nuiſiſt : & a chaſtié les Roys à cauſe d'eux.

33.lechanteray au Seigneur en ma vie : ie 15.1Nevueillez point touchermesoincts:82%s.Choo
diray pfalme àmon Dieu tant longuement nefaictes mal à mes Prophetes.
que je ſuis .

16. Et il appella la famine ſur la terre: & 2. Rois et

34.Ma parole luy ſoit joyeuſe:certainement deſtruiſit toute la ſubſtance du pain.

jeme reſioüiray au Seigneur,

17. Il enuoya vn homme deuant eux : 11o -Ge
4t.se28.
Gc.37.

35. Les pecheurs periront de la terre , & les ſeph eſt vendu comme eſclaue.

& z9, 209

iniques ,tellementqu'ils ne ſeront plusmon 18. Ils eſtreignirent ſes pieds en des ceps,le
ame beny le Seigneur.

fer perça ſon ame.

19. Iuſques à ce quela parole fuſt venuë.
La parole du Seigneur l'enflamma.

20. Le Roy enuoya & le deſlia :le PrinceGe.41.14
des peuples le deliura.
Ge.41.40
27. Il le conſtitua ſeigneur de ſa maiſon , & Marco

prince de toute fa poffeffion .

22. Afin qu'il inſtruiſiſt fes princes commeAQ.7.18.

1)
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luy meſme, & qu'il enſeignaſt prudence à
ſes anciens.
Go.46.6.

܊

23. Et Ifraëlentra en Egypte, Et Iacob ha-

PSEA VME CV. HEB. CVI ,

6

bica comme eſtranger en la terre de Cham .
24. Etilfitmoulecroiſtreſon peuple :& 1. Il inuite à loüer & magnifier les bontez de
.
E12.52.6
noftre Seigneur. 4. 47. demandant ardema
Exo.1.9 . le fortifia ſur ſes ennemis .

012

& 126

Jof.24.4•

25. Il changea leur cæur, afin qu'ils hayſ-

ment la deliurance de ſon peuple , 6.c cona

fent ſon peuple , & qu'ilskiſfent fraude àſes feffant ſes pechez: 7.8. Deſcrit les grands
ſeruiteurs.

77
17

A&.7.17.26. Il 1 y enuoya Moyſe fon ſeruiteur,

Eur

Exo.3.10 .
& 4.34.30

Aaron lequel il auoitelleu.

27.,11 mit en eux les paroles de ſes ſignes,
& de les faicts merueilleux en la terre de
Chanh.

3.

Ex0.7.9. 28. | Il enuoyades tenebres, & fit obfcur :&
n'y eut quelque reſiſtence à ſesparoles.
Exo.10.13

benefices e merueilles de Dieu , fai&ts 9.1ang

en Egypte, 14. au defert, 2 2.qu'en la rerre
de Chinaan à cauſe des Ifraëlites. 7.13.leur
ingratitude, 14. 32. murmures , 24.meſpris,
18.38.idolatries,iž: 40. les vengeancesc

punition qui enfont exſuyuies. En fin benio
noftre Seigneur.

29. | Il conuertit leurseaux en ſang : & tua

poiſſons.
dit ' Éx0.7.20. leurs
30. Ec leur terre produiſit des grenouilles

1.

Louez PEternel.

les

Judith. 13

miſericorde eſt à touſiours
ais.
iufques auxchambresſecrettesdeleurs L ſaCinczerieSciage
ileft -mbon,carpadit.

Rois.
12

Pleau.78.31. | Il commanda, & la mouche de chien 2. Qui ſera celuy quidira les puiſſances du

Exo. 8.9. vint,& petites mouches à aiguillon par tou - Seigneur, & quifera ouyrtoutes ſes louan

e de

te leur contrée.

(Te.

ges?

|Ilmitleurs pluyes en greſle : & le feu 3.
Bien-heureux ſont ceux qui gardent juge
OSIS: 32.
bruſlant en leur terre.
ment & qui font juſticeen tout temps.

CZ

24 .

33. Il frappa leurssdeleur
vignes & leurs
figuiers: & 4.
ayetumemoire
de nous
ſelon
le
Exo.9.16. romp
peuple
: viſt
vouloir ,que
as vers con
bonSeigneur
contrée.
ir les arbre
Pieaume
78.47., 34.Ilcommanda ,& la fauterelle eſt venuë, te nous en ton ſalutaire.

u'il
JU-

Sap.10.16
Exod 10. & la chenille , laquelle eſtoit ſans nombre.

fon

15.

P1.78.45.

.

35.Etmangea toute Pherbe en leur terre : & auoir joye en la lieſſe de la gent: afin que tu

mangeatout le fruit de leur territoire.
Sap. 6.9.

fois loué auec ton heritage.

Exod.12:36.Et il frappa tout premier nay en leur terPlea , 73. re: & tous les premiers fruicts deleur labeur.
51 .
37. \ Et les mena hors auec argent & or : &
Ex. 12.35. n'y auoit en leurs lignées aucun malade.

6.|Nous auonspechéauec nos Peres, nous
auons fait injustement : & auons fait ini
quité.
3. Nos Peres n'ont point entendu tes mer :

29 .

efon

JON :

5. Pour veoir en la bonté de tes eſleuz: pour
Dan. 9.5

Ex.18.11. 38. Egypte fut cfiouyeàleur departement: ueilles en Egypte: ils n'ontpointeu memoi.

idel

Ex. 13. 25.

car la crainte d'iceux eſtoittombée ſur eux. re de la multitude de ta njiſericorde.
Et iceux t'ont prouoqué à ire en inontant

& 1412. 39: Ileſtendit la nuée pourleurprotection,
nde

Chu

Nomb.14 & le feu, afin qu'il leurluiſiſtde nuict.

ſur la mer , la mer rouge.

Ekb. 34 •

Deu 1 33. 40: | Ils demanderent,& la caille eſt venue : 8 : 1 Erilles a ſauuez pour ſon nom :afin qu'il .i.
donnaſt à cognoiſtre ſa puiſſance.
& 4,7"
.9.12 & les raſſaſia du pain du Ciel .
. Neh
41.1 Il rompir la pierre,& les eaux decoule- 9. Et il menaça la mer rouge, & elle ſeicha:
Pſea 78. rent : lesriuieres coururent par le lieu ſec. & les conduiſit parles abyſmes comme par
14.
1.00.10.1 42.Car il eutmemoiredela ſaincte parolle, le deſert.
19.

dm

>

Exub.1;.laquelle il auoit promiſe à Abraham ſon 10. Et les fàuua de la main de ceux qui les
Nomb. i. feruiteur.

leur

31 .

'UX.

Nomb.tr.fes
elleuz en reſiouyllance.
316

ts:&

Ex.16. 13 .

hayoient: & les racheta de la main de Peni

43. Et mena ſon peuple dehors en liefle; & nemy:
44 .

11. | Auſſi Peau couurit ceux qui les trou Exod. 14

Et leur donna lescontrées des Gentils, ceux.
bloient : il n'en demeura point yn ſeul d'i-37

& poſſederent les labeurs des peuples.

12:47

10 GA
dis

45. Afin qu'ils gardaſſent ſes juſtifications, 12. Adonc ils creurentà ſesparoles:& chan
& qu'ils obſeruallent ſa loy:

terent ſa louange
13. Ils ſe laſſerent incontinent, & oublie
rent ſes cèuures , & n'attendirent point ſon

os, de

confeil.

ië .
neel

defert : &ilstenteront Dieu au lieu ſans .com

le
Bie

Jime"

14. Et furent eſpris de concupiſcence au Exo
10.6.

eau .

Nont. Its
15. / Et il leur donna leur demande ; & en 23
ubyà ſaturité en leurs ames.

16.Etils eſmeurent à courroux Moyſe és på.
uillons , & Aaron le ſainct du Seigneur.

17. | La terres'ouurit, & englourit Datham , Norm.164
32.
Dev ,11.6

1

1
!
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& touuritla congregation d'Abiron.

44. Et \ il les regarda en leur tribulation: De1,30.2
cuyt leur orailon.
&
:
la
18. Et le feu s'éprit en leur aſſeinblée
45. Ét il eut memoire de fon alliance : &
19. Et ils firent vn veau en Oreb : & ado- le repentit ſelon la multitude de la miſeri

Exod . 32 . Aamme bruſia les

pecheurs.

rerent yn idole.

corde.

20. Et changerent leur gloire en la figure 46. Et leur donna miſericorde en la preſen
d'un veau qui mange le foin .

ce de tous ceux qui les auoientpris.

21. Ilsont oublié Dieu qui les a ſauuez , qui 47. Seigneur noftre Dieu ſauue nous , &
a fait grandes choſes en Egypte,

nous recueille des nations : afin que nous

22. Merueilles en la terre de Cham :
Choſes terribles en la mer rouge :

confeflions louangeà ton ſainct Nom : 8
que noſtre gloire ſoiten taloüange.

23. Parquoy il dit qu'il les deltruiroit, fi 48. Benic ſoit le Seigneur le Dieu d'Iſraël

dés le ſiecle : & tout le peuple dira , Ainſi
n'euft efté queMoyfe ſon ellcu aſliſta de- ſoit
-il : Ainſi ſoit-il.

uant luy en la deſtruction.

Afin qu'il deſtournalt ſon ire , qu'il ne les
deſtruiſiit point.
Nom . 14.

24: | Et ils ont repuré pour neant la terre
PSE AV. CVÍ. HEB. CVIT .

deſirable.

Ilsne creurent point à ſa parole.

25. Etmurmurerent en leurs Tabernacles, Il exhorte tous les rachetez de noſtre Seigneur
ils n'obeyrent à la voix du Seigneur.

18.& 26 26.Et ilelleua ſa main ſur eux,pourles ab
65. & 32. batre au deſert.

27 Etpour dejetter leur ſenience és nations,

les fiers des maux.9.24 .Gouuernanttoutes

& les eſpandre parmy les pays.

choſesſelonſon bon plaiſir : 7. enuoyant les

10 .

Deu 1.34

à ſalouange, 4.monftrant les façons diuers
ſes dont il a vfécor roſe à ſecourirCoretirer

Nomb.25:28. Et ils ſe conſacrerent à Beelphegor; &

biens en les maux pour reduire les hommes à

mangerent les ſacrifices des morts.

foy. 11. Puniſſant les rebelles, 33. à cauſe deſ

29. Et le prouoquerent à ire par leurs cu
ures, & la ruinefut multipliée en eux .
Noib.g $30. Et Phinées tintferme, & Pappaila: &

quels ilenuoyeles fterilitez , ea au contraire

7

Exo.17 8 .
Nom. 20 .

ſes benedictionsſur les obey ans.40: Chan

la playe ceſſa .

ge l'eſtat des Princes. 41. ſoulageant l'afflia

31. Et ce luy fut reputé à juſtice degenera-

gé. 43. Monſtre l'vtilité quiprouient de la
conſideration de cetteprouidence.

tion en generation , à touſiours-mais.
32. Et ils le courroucerent aux eaux de

contradiction, & Moyſe fut tourinenté pour
Alleluia.

eux .

zipCiarils auoientprovoqué àcourrcux ſon " Doamnezaplairerade Seigneur carileft
Etila parlé temerairement de ſes levres. nellement.,
34. Ils ne deſtruirent point lesgens leſquel2.Ceux qui ſontrachetez duSeigneur,dient
Dew .7 ! lesle Seigneur leur auoit dit,
louange:leſquelsil a rachetez delamain de

35. Et ilsfurentmellez entreles gens, & ap. Pennemy, &les a raſſemblez desregions.
prindrent leurs æuures.

3. D'Orient , & d'Occident, d'Aquilon, &

36. Er ils feruirent à leurs idoles : & ce leur de la mer.
fut fait en ſcandale.

4. Ils ont erré au deſert par lieu ſec, &n'ont

37. Ec ils ſacrifierent leurs fils & filles aux point trouué le chemin de la Cité habita
diables.

ble .

38.Et reſpandirentle ſang innocent , le fang § . Ils ont eu faim , & fuif, leur ame a defail
de leurs fils , & de leurs Alles , leſquelles ils ly en eux.
facrifierent aux idoles de Chanaan. Et la 6. Et ils ont crié au Seigneur quand ils
terre futinfectée par Peffuſion de ſang.
Et fur fouillée par leurs æuures:

39. Etontpaillardépar leurs adinuentions.
40. Et le Seigneur ſe courrouça en fureur
contre ſon peuple : & eut en abomination
fon heritage.

cftoient en tribulation : & il les adeliurez
de leurs neceflitez .

7. Et les a menez par la droicte voye : afin
qu'ils allaſſent en Cité habitable.

8. Que les miſericordes du Seigneur luy
confeffent louange, & ſes merueilles aux en

41. Et les donna és mains des Gentils : & fans des hommes.

5. Car il a raflafié Pame vuide, & a ſaoulé
qui les haïoient , eurent domination de
ceux
ſur eux.
biens Pame affamée.
42. Et leurs ennemis leurfirent tribulation, so . Quieltoient aſſis en tenebres,& en om
& furent humilicz fouz leurs mains.

bre demort :Oliez en pauureté & en enfer.

43. Pluſieurs fois il les deliura:

11. Pourtant qu'ils auoient eſté rebellesaux

Mais ils le prouoquerent à ire en leur con- paroles de Dieu : & auoient contemné le .

ſeil: & furent humiliezpar leurs iniquitez. conſeil du tres-fouuerain.
12 , EC

DË DAVID .
$ 43
12. Et leur courfut humiliéparlabeurs: ils 137. Et ils ont ſemé leschamps, & ont planté
1

furent debilitez , & n'y auoit aucun qui leur vignes:& ont fait le fruict denatiuité.
aydaſt.
38. Et il les a benis, & ont elté grandement

1

eſtoient en tribulation : & il les deliura de bre de leur beltail.

13. Et ils crierent au Seigneur quand ils multipliez : & n'a point amcindry le rom
leurs neceſſitez.

39. Ils ont eſté diminuez , & ont eſté tour

Et les mena horsdetenebres & de l'om- mentez par la tribulation des maux ;& de

&

14 .

S

bre de mort : & rompit leurs liens .

douleur:

15. Que les miſericordes du Seigneur luy 40. Le meſpris a eſté eſpandu ſur les Prin
confetient louange : & ſes merueilles aux ces: &voles a fait errer au deſert,& non point
enfans des hommes.

en la

ye .

16. Car il a rompu les portes d’airain : & a 41. Et il a foulagé l'indigent de pauureté:
rompu les barreaux de fer.

& a mis les familles comine oüailies .

17. Il les a receu dela voyede leurs iniqui - 42. ) Ceux qui ſeront droicts leverront,&
téz : carils ont elté abbaiſſez pour leurs in- s'en cliquïront:& toute iniquité fermeraſa
juſtices:

bouche:

18. Leur ame à eu toute viande en abomi- 43. Qui elt celuy qui eſt ſage , & gardera
nation , & fe font approchez juſquesaux ceschoſes? &entendra les miſericordes du
portes de la mort.

Seigneur

19. Mais ilsont crié au Seigneur quand ils
eſtoient en tribulation : & il les a deliurez

de leurs neceſſitez.
8!
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20.
a enuoye
la parole
, & lesa
corruptio
deliuré
les a Il
de leurs
ns. guery : & 2. Propoſant s'addonner du tout à celebrer la
21. Que ſes miſericordes confeſſent louan- gloire de noſtre Seigneur. 6. requiert affe
ge au Seigneur: & ſes merueilles aux enfans
Etueuſement l'auancement d'icelle. 8. Puis

es

des hommes .

re
Na

개

22.Et qu'ils ſacrifient ſacrificede louange

s'aſseurani dela promeſse faitedu Royaume;

& annoncent ſes æuures en lieſſe.
23. Ceux qui deſcendent en la mer és naui-

tant ſur Ifraël que ſur les eſtrangers, sliex
de la maintenuë, 13. demande fon aide.

tes, qui traifiquent en pluſieurs eaux.

lah

24.Iceux ont veu les æliures du Seigneur, 1. Cantique de Pfeaume à iceluy Dauid .
& ſes merueilles en la mer profonde.
a commandé, & le tourbillon du vent

25 . Il

s'eſtleué : & les ondes d'icelles ſe font elle
uées.

A

On cæur eſt preparé ,o Dieu,mon
2.ME
ceur eſt preparé : ie chanteray , &
diray Pſalmes magloire.

en
3.Leue toyma gloire,leue toy pſalterion , &

26. Ils montent iuſques aux Gieux , & def- harpe, ie meleueray à l'aube du iour.

er

cendent iuſques aux abyſmes: leur amede- 4. Seigneur , ie confeſſeray ta louange és
ot

failloit par les maux.

de

27.Ils ont eſté troublez, & eſmeuz comme | 5. Car tamiſericordeeſt grandepar deſſus

.

celuy qui eſt yure : & toute leur ſapience a lesCieux,& ta verité eſt iuſqu'aux nuées.
efté deuorée.

peuples, & te diray Pſalmes és nations.
6.0 Dieu ,tu ſois elleué ſur les Cieux : & ta

28. Mais ils crierent au Seigneur quand ils gloire ſoitſur toute la terre .

eſtoient en tribulation : & il les deliura de 7.1 Afinque tes bien-aimez ſoient deliurez.
leurs neceſſitez:

Sauue pår ta dextre , & m'exauce.
29. Et commanda la tempeſte en tranquilli- 8. Dieu à parlé en ſon ſanctuaire,

le m’eſicuğray , & departiray la terrede Si
es
: & meſureray la vallée des Taber
chem
ce
30.Et ils furent joyeux pour qu'ell ceſſe

té : & les ondes d'icelles ceſlerent.

EP

rent : & illes amena au port de leurvolonté. nacles:

Is

31. Que ſes miſericordes confeſſentloüange 2. Galaad eſtànoy ,& Manaſſes eſt à nioy:
Ephraim eftla lufception demon chef:
Seigneur:& ſes merueilles auxenfans & lud
au
des hommes.
a ett mon Roy:

EZ

1

32. Et qu'ils l'exaltent en la congregation 10. Moab eft le pot demon eſperance:
du peuple : & le loüent en la chaire des anciens.

l'eſtendray ma chauſſure en Idumée : les
eſtrangers ineſoit faits amis.

33. Il a mis les riuieres en deſert, & les ſour. 4. Qui ſera celuy qui me menera iuſqu'à la
ces des eaux en ſoif.

citégarnie? quime menera iuſqu'enldumée?
34. Et la terre apportant fruict en ſalines: 12. Ne ſera-ce point toy Ô Dieu quinous as

pour la malice de ceux qui habitoient en debouté , & qui ne ſortois , ô Dieu , auec
icelle.

nos armées ?

35. Il a mis le deſert en eſtangs d'eaux, & la 13. Donne-nousaide en tribulation : car le
terre ſanseaux ,en ſource d'eaux.

ſalut de l'homme eft vain.

36. Et illec a mis ceux quiauoientfaim : & 14. Nous ferons proüell:s en Dieu : & ice
1

y ont conſtitué cité habitable.

luy reduira nos ennemis à rien.
Zi

Iob.12,19

.
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19. Qu'elle luy ſoit faire comme veſtement
duquel il eſt couuert: & commcvne ceinctu

PSEAVME CVIII . HEB.CIX .

2. Oraiſon contre tous traiſtres

re de laquelle il eſt touſiours ceinet.
20. Cette eſt Pæuure de ceux qui parlent
mal de moy enuers le Seigneur : & qui par

1.

flateurs lentmauxcontre mon ame .

tels qu’a eſté Doeg enuers Daud, alv. 21. Et toy Seigneur,Seigneur fay auec moy

dasenuers lefus-Chrift. z. Deſcric leurs pour
tonNom : cårta miſericorde eſtdoui
ce.
meſchancetez , 6. punitions horribles, 16. 22. Deliure-moy , car ie ſuis indigent 86
1.

pour leurs impietez car cruautez. 21. Ad. pauure & mó cæureſt troublé dedansmoy :
Ie m'en
Pombreles
quand
elle
dreſſe la complainte ca requeſte à Dieu pour 23.
decline
eſcoux comme
ſauterel
Tuis comme
: & vay
ſa deliurance, 30. promettant le recognoiftre les.
ſolennellement.
24. Mes genoux ſont debilitez par jeuſne:
& na chair eſt muée pour Phuile:
1. En la fin Preaume à Dauid.
2.

O
bou

ftes

j

2.

exc

3.

25. Et ie leur ay eſte fait en opprobre : ils

Dieu , ne te çais point de maloüan - m'ont veu , & ont hoché leursteltes.
ge , Car

S
mia

Cauue

nel

la bouche du pecheur , & la 26. Seigneur mon Dieu ayde moy : ſauue

che du trompeur eſtouuerte contre nioy. inoy ſelonta miſericorde.
Ils ont parlé contremoy en langue pleine de 27. Et qu'ils fçachentqueicelle eſt ta main
fraude.
& que toy Seigneur Pas fait,
3. Et m'ont enuironné de paroles de haine: 28. Ils maudiront , & tu beniras : ceux qui
& fim'ontfait la guerre ſans cauſe.
s’eſleuent contre moyfoient confondus:mais
4. Au lieu de m'aimer ils detractoient de ton feruiteur s'efiouira .
moy :maismoy iepriois.
29: Ceux qui diſent mal de moy و, foient

4.

s . Ils m'ont rendu mal pour bien , & haine veltus dehonre: & ſoient couuerts tdeleur

gel

confuſion

pour ma dilection.

las
Ita
6,

pei

comme d'vn veltemen dou

7.

ger

6. Conftituë le pecheur ſur luy : & que le ble:
diable ſe tienneà ſes dextres.
30. le celebreray grandement le Seigneur
ma bouche : & le louëray au milieu de
de
parte
ſe
iugé,qu'il
eſt
qu'il
c'eſt
Quand
7.

8.
CON

&€

condamné:& ſon oraiſon ſoitfaite en pe pluſieurs.
ché.
31. Car il a aſſiſté à la dextre du pauure:afin

છે .

COI

8. Ses iours ſoient en petitnombre :& qu'vn qu'il fauuaſt mon ame des perſecuteurs.
autre prenne ſon Eueſché,

in . Cra

9. Ses enfans ſoient faits orphelins,& ſafen
PSEA V. CIX . HEB. cx.

me ſoit faite vefue.

10. Ses fils ſoient menez vagabonds , &

for

qu'ilsmendient: qu'ils ſoientjettezhors de Prophetie dela puiſſance e eſtenduëdu regne
leurs habitations.
11. Que Pvſurier fouille toute ſa ſubſtance:

& que les eſtrangers butinent tous ſes la
beurs.

de leſus- Chriſt. 3. Prompre obeyſſance defor
peuple. 4. Eternité de la ſacrificature , con
victoire ſur ſesennemis.
Matt. 33

12. Qu'il n'ait point d'adiuteur:& n'y ait au
!

tun quiait pitié de
13. Ses enfansſoient

.

Pleaume de Dauid .

Marc. 12.

E Seigneur a dit
L toy
àmadextre:

mon
14. L'iniquité de ſes Peres reuienneen me- te tes ennemisla ſcabelle detespieds.
effacéenvne generation.

1.

Luc:o:
41
AG.2.34

moire en la preſence du Seigneur : & lepe- 2. Le Seigneur enuoyra de Sion la vergede
ta vertu : aye domination au milieu de tes
ché de fa mere ne ſoit pointeffacé.

Lc
1.

15. Qu'ils ſoient faits à touſiours contre le ennemis.

mort.

5. Le Seigneur eſtánţå ta dextre , a deffait

18. Et il a aimémalediction, & elleluy vien- les Roys au jour deſonire.

dra : & iln'a pointvoulu benediction , & el. 6. Iljugeraés nations, il emplira les ruines:
il callera ceux qui eſtoient chefs de pluſieurs

les'eſloignera de luy.

Et il a veltu malediction comme vn vefte en laterre,

ment , & elle eſt entrée comme eau en ſes 7. Il boira du torrenten la voye: pour cette

entrailles , & commehuile dedansſes os.

cauſe ilexaltera ſon chef,

fo

na
rin

Seigneur: & leur memoire ſoit abolie de la 3. Le commencement eſtauec toy au iour de
ta vertu és reſplendiſſemens des ſaincts : ie 25.Corisi
16. Pource qu'il n'a point eu memoire de t'ay engendré du ventredeuantlucifer.
Heb 1.13.
faire miſericorde .
4. | Le Seigneur a iuré, & il ne s'en repen - 10.13.s, 6 .
17. Et a perſecuté Phomme pauure , & men- tira point : tues Preſtre eternellement ſelon Heb
& 7. 176
diant , & dolent du coeur , pour le liurer à Pordre deMelchiſedech.

terre .

ba

4.
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7. Leiuſte ſera en memoire eternelle, Et ne

craindrapoint quand il oïra quelque mau
uaiſe chole.
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i. Ilcelebre noſtre Seigneurpar l'excellence de Seigneur, 8. ſoncæureſtconfirmé: il nele
ſes cuisrés, s. enuersſon peuple, 9. luy enwoyant redemption. io. Enquoy gift ruraye
Jager louange.

0
나

&

OY:

Son cæur eſt appareillé pour eſperer au

1. Loüez l'Eternel.

ra point eſnieu , iuſqu'à ce qu'il meſpriſe ſes

ennemis.
. Il a diſtribué,ci donné aux pauures : fa

1.Corinis

iuftice demeure eternellement : la corne fe
ra exaltée en gloire.

10. Le pecheurleverra , & en fera marrý , il

Eigneur ie teloüeray de tout moncoeur grincera deles dents , & defaudra:ledelic
au conſeil& en la congregation des iu- despecheurs perira:

Fel
ites.

ne:

2. Lesæuureşdu Seigneurſont grandes: &
exquiſes en toutes ſesvolontez .

PSEA VME © XII:

3. Son æuure eſt confeſſion de louange , &

magnificence: & fa iuſtice demeure eter 1 inuite à louer noftre Seigneur de ce qu'il
4.Le Seigneur miſericordieux & pitoyable s'abaiſſe , 6. pourdeliurer les fiens affligers

Je

nellement.

Link

a fait memoire de fes merueilles. Il a donné

7. les eflewer das augmenter:

laviande à ceux qui le craignent.
au

Louez l'Éternel

s. Il aura memoire eternellement de ſon te
Itament.

1.

6. Il annoncera la vertu de les quures à fon

Nfans louez le Seigneur: loüeż le nom
du Seigneur

ent

peuple , afin qu'il leurdonne l'heritage des 1. Lenom du Seigneur foitbenit, decette Dan.2,80

eur

gens:

U

7.Les deuures de ſes mains ſontverité & iu8.Tous ſes commandemensſont fideles,con
confermez à touſiours-mais faits en verités
& en equité.
9. Il a enuoyé redemption à ſon peuples à
coinınande ſon teſtament cternellement.
gement .

eur

de

afic

heure iuſques eternellement.
3.Depuis le Soleil leuant,iuſqu'au Soleil cou
chant, Ile nom du Seigneur eſt digne de Mala 1..

louange.
4.LeSeigneur eft háuttſurtoutes gens; & fa
gloire et par deſſus les Cieux.
S: Quieſt commele Seigneur, noſtre Dieu
quihabite en lieux hauts? 6. & regarde les

brou... Son nom eſt ſainct , & terrible. 10. I la choſeshumbles au Ciel & en la terre
Seigneur eſt commencement de 7.Il eſleue le chetif dela terre , & releue le
Capientdu
Ec* cl9. .110.6 crainte
e.
pauure de la fiente ..

ni qu'il s debaiſollenlie
u auec lesPrinces;
Bon entendement eſt à tous ceux qui le aue
8. Afi
c lesPrinceluy
peuple.

font : ſa louange demeure eternellement.

ant

9. Qui fait cellequi eſtoit ſterile;habiter en
la maiſon , ſoy réjouyſſant d'eſtre la mere des

Som
PSE A VME CXI .

1. La felicité des craignans Dieu  ;وid. '
malheur des meſchans eft icy deſcrit.

enfans:

PSEAVME CXIII.

leds

niet

Louez l'Eternel, du retour d'Aggée & de
Zacharie.

ede

Ien-heureux eſt l'homme qui craint le

tes

rde
jehle

Seigneur :il prend moult grand plai-

Refouyffante pour l'admirabledeliurance
d'Iſraël hors d'Egjypte, 3. con faifts mera
weilleux de notre Seigneur ;le conduiſant
tant par la mer rouge, qu'és deferis.

fir en les commandements:

2. Sa ſemence ſera puiſſante en la terre : la

Louez l'Eternel:

Generation de ceux qui font droicts , fera O Marlondeatacomode egyptebanda

CI

lon

ait

CS:

urs

3.

Gloire & richeſies ſonten la maiſon : & 2. Iudée a eſté faite lafanctification ,all

la juſtice demeure eternellement.

raël ſa puiſſance.
4: La lumiere eft leuée éstenebres, à ceux 3./Lamer l'a veu , & s'en eſt fuïe : le lour Exod.1.3

qui ſont droits :lemiſericordieux;le pitoya- dain s'en eſt rctournéen arriere.
ble , & le iuſte.

4. Les montagnes opt faucé comme mou

5. L'homme fera joycux qui fait miſericor tons, & les coſtaux comme les agneaux des
de , & preſte; il diſpoſera lesparoles en iu- ouailles.

il ne fera point esbranlé eter- 5. O mer,quelle choſet’eſt aduenuë, que tu
gement:
nellement6.car
.
t'en es fuïe , & à toy Tourdain ., que tu t'es
Žzij
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retourné en arricre ?
comment

6. Montagnes , vous avez ſauté comme
PSE AV ME CXIV .

moutons, sivous coſtaux , comme agneaux
des oüailles.

7. La terre a tremblé deuantla faceduSei- r. s. Il magnifie ta benignité ineſtimable de
Dieu enwers foy ; 3. 8. l'ayant deliuré defi
gneur :deuant la face du Dieu de lacob.
8. Lequel a conuerty la pierre en eltangs
d'eaux, & la roche en fontainesd'eaux.

grands perilse tentations , 10. leſquellesil
a ſurmontées par foy. 9. 12. Propoſe d'un

1. NON PAS A NOVS , SEIGNEUR , NON

grand courage de s'addonner au ſeulSeigneur

PAS A NOVS : mais donne là gloire à ton

Dieu , 19. luy rendre vaux & actvor de

Nom : pour ta miſericorde, & ta verité.

graces.

2. Afin que les gens ne dient, Où elt leur

Louez Dieu Eternel.
3. Carnoſtre Dieu eſt au Ciel : il a fait tout 1. J'Ay aymé; pource que le Seigneur exàu

Dieu ?

Pr.135 :15. ce qu'il

a voulu.

veri

dsimer

"2. CVar
nous ,&

nelleme

cera la voix de mon oraiſon :

4.1Les idoles desGentils font or. & argent

2. Car il à encliné ſon oreille vers moy ? &

les vuuresdes mains des hommes.

ie l'inuoquerày en mes jours.

Sap.15.159 F. | Ils ontbouche, & ne parlerontpoint:ils 3. Les douleursdemort m'ont enuironné:
ontyeux , & neverront point.

6. Ils ont desoreilles , & n'oyront point : ils
ont narines, & ne ſentiront point.
7.

Ilsont mains, & netoucheront point : ils

& les perils d'enfer m'ont trouué.

l'aỹ trouué tribulation ,& douleur,4.8

J. IS.D

aufi

ay inuoqué lenom du Seigneur:

delia

O Seigneur ; deliure mon ame. 5. le Sei

ont pieds , & ne cheminerontpoint, ils ne gneureſt miſericordieux& iuſte , & noſtre

crieront point deleur goſier:

fur

Dieu fait miſericorde.

2507

8. Ceux qui les font , ſoient ſemblables à 6. Le Seigneur garde les petits i je me ſuis
eux , & tous ceux qui ſe confient en eux.

humilié, & il m'a deliuré.

9. La maiſon d'Iſraël a eu eſperance au Sei- 7. Mon ame retourne-toy àton répos :car le
gneur : ileft leur adjuteur , & leur prote- Seigneur t'a faitbien.
Oteur.
8. Car il adeliurémon ame de mort ; mes

1,

R

10.La maiſon d'Aaró a eſperé au Seigneur: yeux
de larmes, & mes pieds de tre buche
mcnt.
il eſt leuradjuteur, & leur protecteur.
11. Ceux qui craignent le Seigneur, ont eu 9. le plairay au Seigneur en laregion desvi

2. Ifra

eſperance au Seigneur: il eſtleur adjuteur, & uans.
12. Le Seigneur a eu memoire de nous , &

ſami

leur protecteur.

la miſ
3. La
4. Co

PSEA VME CXV.

nous abeny

ment:

maint

lemen

Ila bený la maiſon d'Iſraël , il a beny la
Louez Dieu Eternel .

maiſon d'Aaron .

13. Il a beny tous ceux qui craignent le Sei- 10.

craignentle Sci - 10. L'any decrease

$. I'ay

& lese

ay parlé: certai-;c*:-*

6.Les

14. Le Seigneur vueille adjoufter ſur vousi 11. l'ay diren mon | excez ; Tout homme Rom.3.4.

drays

gneur , tantles petits que les grands.
fur vous & ſur vos enfans.

eft inenteur.

Is. Vous eſtes benits du Seigneur , qui afait 12. Quelle choſerendray-ie au Seigneur,
le Ciel &la terre .

pourtoutesleschoſes qu'il m'a données?

16. Le Ciel des Cieux eſt au Seigneur : mais 13. le prendray lecalice du ſalutaire :& in
ila donné la terre aux enfans des hommes.

uoqueray le Nom du Seigneur.

Pleau.5.6 17: | Seigneur , les morts nete louëront 14. le rendray mes væux auSeigneur , de
, netous ceux qui deſcendent en en- uanttoutſonpeuple. 15. precieuſe eſt en la
point
fe
r.

preſence du Seigneur lamortdes faincts.
Baruc. 26
18. | Mais nous qui viuons , beniſſons le 16. O Seigneur, pourceque je ſuis ton ſer-Sap.gif
Dan.3.20. Seigneur , dés cette heure , & àtouſiours- uiteur
, ie ſuiston feruiteur , &fils deta fer
uante :
27 .

mais .

Tu asrompu mesliens. 17. ie te ſacrifie
ray ſacrifice de louange , & inuoqueray le
Nom du Seigneur.
18. lerendraymes veux au Seigneur ,enla
preſence de tout ſon peuple. 19. és paruisde

la maiſon du Seigneur , au milieu detoy le
ruſalem .

ie dei
8. II

que
9. Il
gneui
10. 1

au No
deux.
11. Ice

c'eſtau
d'eux

12. Il

miel

aux et

lavel
13.EM
iechen

tabe
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16. La dextre du Seigneur à fait vertu , la
dextre du Seigneur m'aexalté, la dextre du
PSEA V ME CXV I.

1

1

Seigneur à fait vertu.

17. Ienemourray point;maisie viuray,8

Il inuitétoutes gens à loüer la miſericorde con 18.
raconteray lescuuresdu
Seigneur.
en me corrigean
veritéeternelle de noſtre Seigneur , qui leur tié ;Le& Seigneur
nem'apointliuré
à mort t m'a châ
.
doiuent eſtre communiquées.

>

19. Quure moy les portes de iuſtice : quand

Louez Dieu Eternel.

Rom.i.iso

3

ſeray'entré enicelles , ie confeſſeray loüan
ge au Seigneur

.
Ous toutes gens | louez le Seigneur: 20. Icelle eſt la portedu Seigneur, &
ten
elle.
entreron
ſtes
s
ez-le.
ple
s
s
lou
peu
tou
vou
2. Carla miſericorde eft confermée ſur 21. le te celebreray pourtant que tu m'ag
1.

nous , & la verité du Seigneur demeure eter- exaucé , & m'aseſté fait en ſalut.
nellement.

22. | La pierre laquelle les edifians ont re- Em.it 18
prouué, icelle a eſtéfaite pour le chefde Pan- 42,
Matt.2

glet.
PSE A V ME CXVII .

Maro ito

23. Cette
choſe aeſté faite parle Seigneur,
choſe merueilleuſe deuant
yeux. Luc 20.7 .
10 ,

& eft

nos

AA.4.11.

1. 15. Dauid celebrela bontéde Dieu;y inuitant 24. C'eſt la journée que leSeigneura fait:

a

eliouïſſons-nous, & prenons lieſſe en icel
auff toutel'Egliſe , 5. 14. de ce quel'ayant le.

te

deliurédetous lesmaux , 17. l'a eftably Roy 25. 1o Seigneurſauue-moy , O Seigneur Roig:
1.Piet 21,
2.6
Mart.21.6
ſur Ifraël. Proteſtant de loüer à touſiours, donne moy proſperité. 26. Benit ſoit celuy Marc
* 1.9

is

25.remet tout ſon appuy en luy.
Loüez Dieu Eternel:

le

qui vient auNom du Seigneur.
Nous vous auons beny de la maiſon du Lutig
Seigneur : 27. le Seigneur elt Dieu , & nous

.

1

a donné la lumiere .

1

Endez graces au Seigneur , car ileſt Conſtituez le jour ſolennelen rameaux,
bon , car ſa miſericorde eft éternelle iuſqu'au cornet de l'autel.
ment:
1.

99

R

28.esmon
Tu esDieu
mon ,&
Dieu
; & ić teyconfeſſeray:
2. Iſraëldie maintenant qu'il eſt bon, car tu
ie t'exaltera
.

1

ſa miſericordeefteternellement.

Ie te loüeray , car tu m'asexaucé :& m’as

3. La maiſon d'Aaron diemaintenant, que eſté fait ſalut.

fa miſericorde efteternellement.

29. Loüez te Seigneur, car il eſt bon : car ſa

4. Ceux qui craignent le Seigneur , dient miſericorde eft eternellement.
maintenant, que la miſericorde est eternel .
lement.

ar

5. l’ayinuoqué le Seigneuren tribulation
& le Seigneur
Seigneurm'a exaucéen largeſſe:

eftmon adiuteur:ic necrain - il chante is exalte trés-amplement la Loy do

6. Le

liels

JI
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dray choleque Phomine me puiſſe faire.
Heb.13.6. 7. LeSeigneur eſt mon adiuteur : partant
ie deſpriſeraymes ennemis,

parole de noſtre Seigneur , & demonſtreſo
rvertn. A qui eft conferéé cette fouueraine

8. Ileſt meilleur ſoy confier au Seigneur, ſapiencé.De quelepude ewfoin ils'yfaut ad

que de ſoy confieren Phomme:

IP

gneur, que d'auoir eſperance ésPrinces.

donner. Le bon -heur aux obferuateurs. Au
contraire ; le mal-heur d'ês tranfgreffeurs día

10. Toutes gens m'ont enuironné : & c'eſt

celle. Entre-meſlepluſieursprieres ; complaina

Nom du Seigneur , que i'ay eſté vengé
ay
d'eux.

tes e excellentesconfolations.

9. Il vaut mieux auoir eſperance au Sei

4

es

11. Iceuxtournoyans m'ont enuironné : &

Loüeż Dieu Eternel.

c'eſt au Nom du Seigneur que i'ay eſté vengé
d'eux.

TE

le

La

de

12. Ils m'ont enuironné comme mouches à
miel , & ſe font enflammez , comme le feu

N A L Eph .

mineeuxvayetſont:qui
cheminentenla
Seigneurque Blaubeeri
épines
ceffau
Nom
aux
du
&
?
heur
ceux
ſeni'ay elté vengé d'eux.
13. Eſtant pouſsé,i'ay eſté renuersé,afin que loy du Seigneur.
2. Bien-heureux ſont ceux qui enquierent ſes

iecheuſſe :mais le Seigneur m'a receu .

Exod.15.2 '4.| Le Seigneur eſt ma force & ma louan- teſmoignages : qui le quierent de tout leur
Efa.12.z.ge , & il m'a eſté fait en ſalut.
reſioüyſl
ſalut eftés
15.Lavoixesde
tabernacl
des iultes. ance& de

cour:

3.Car ceux qui font æuures d'iniquité;
.
n'ont point cheminé és voyes d'iceluy
15 )

1

S
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4. Tu as commandé tes commandemen :

aye mercy de moy en ta loy.

30. l'ay elleu la voye de verité, ier'ay point
eftre gardez diligement:
5. A la mienne volonté quemesvõyes foiét oublié tes jugemens.
31. Seigneur,i’ày cftéadherant à testeſmoi
adreſſées pour garder tes juſtifications.

5. Adoncieneſeray point confus , quand gnages ,ne me rendpoint confus.
i'auray regardeà tous tescommandemens. 32. Quand tu as eu eſfargymon cæur : i'ay
7. letedonneray louange de coeur droit:en couru la voyede tes commandemens.
ce que i'ay appris lesjugemens de ta juſtice.
HE
i

8. Iegarderay tes jultifications : ne melail

.

ſe point totalement.

33. Seigneur , enſeignemoy la loyqui eft là
JB E

T H.

voye de tes juſtifications : & ie la cherche
ray touſiours .

9. Enquoy amende l'adoleſcent ſa voyez eni 34. Donne-moy entendement; & i'enquer
gardant tes paroles

ray ta loy: & la garderay de tout mon cởur.
10. Je t’ay cherché de tout mon cæur : ne 35. Conduy-moy au ſentier de tes couliman
me deboute point de tes commandemens. demens:car je l'ay voulu.

11. Et i'ay caché tes paroles en mon cæur: 36: Encline mon cæyr en tes teſmoignages;
afin que ie ne peche point contre toy .

& non point en auarice.

12. Seigneurtu es benit , enſeigne-moy tes 376 Deftourne mes yeux , afin qu'ils ne
Voyent pointvaniré,viuifie-inoy en ta voye.

juſtifications

13. l’ay prononcé en mes levres tous les ju- 38. Eſtably à ton ſerviteur ta parole en ta
crainte,

gemens de ta bouche.

leme ſuisdelecté en la voye de testef | 39.Ofte mon opprobre lequelie crain , car
tes jugemens ſont delectables.
is.conſidereraytes
le m'exerceray en tes cominandemens, 40. Voicy i'ay conuoité tes conimande

14 .

moignages, comme en toutes richeſſes.
voyes:

&

mens : viuifie -moy ſelon ton equité:

16. le mediteray en tes juſtifications, ie
n'oublicray pointtes paroles.
- GIMĘ L.

Í V AV :

41. Et ta miſericorde , 6 Seigneur, vienne

fur moy , &tonſalutaire ſelontaparole.
17. Rends à ton -feruiteur , viuifie-moy , & 42. Etiereſpondray de parole ,à ceux qui
me font reproche , que i'ay eſperé en tes
ie garderay tes paroles.
18. Ouure mes yeux : & ie confidereray paroles.
chofes merueilleuſesdetoy.
43. Et n'oſte point totalement la parole de

19 le ſuis pelerin en la terre,necache point verité hors de mabouche :cari'ay eu elpe
tes commandemens de
moy .

rance en tes jugemens.

20. Mon ame a conuoité de deſirer tes 44. Et garderay touſioursta Loy, & à tou
fiour
s-mais.

juſtifications en tout temps.

21. Tu as aſprementtancé les orgueilleux: 45. Et ie cheminois en largeur : pourtant
maudits ſontceux qui déuoyent detes com- que i'ay cherché tescommandemens.
mandemens.

E

6

C

6

t

C

46. Et parlois de tes teſmoignages en la

22.Ofte
de moy l'opprobre & le contem- preſence desRoys د, & ic n'eſtois point con
nement
car i'áy cherché tes teſmoigna- fus.

47. Et meditois en tes commandemens,
23. Car les Princes ſont aſſis , & parloient leſquels i'ay aimé.
contremoy,maistonſeruiteur s'exerçoit en 48. Etay leué mes mains à tes commande

ges.

tes juſtifications.

mens, leſquels i'ay aimé : & m’exerçois en

24. Car auſſi testeſmoignages ſont ina me- tes juſtifications.

C

7

C

ditation : & tes juſtifications font mon con
feil.

* ZA Í N.

min D A L E T H.

49. Souuienne-toy de ta parole faite à ton
ſeruiteur , en laquelle tu m'as donné eſpe

25. Mon aine a eſté fichée en terre : viuifie rance.
so . Icelle m'a conſolé en mon humilité:
moy ſelon ta párole.
26. l'ay annoncé mes voyes , & tu m'as car ta parole n’a viuifié.

exaucé enſeigne-moy tesjuſtifications

51. Les orgueilleux faiſoient du tout en

27. Enſeignemoy lavoye de tes juſtifica- toutiniquement : mais ie n’ay point def
tions, & ie m'exerceray en tes nierueilles.

uoyé deta Loy.

28. Mon ame a ſommeillé d'ennuy : con- sz. Seigneur i'ay eu memoirede tes juge
fermemoy entes paroles,
mens , leſquels fontdés le commencement

29. Ofte demoyla voye d'iniquité , & du ſiecle : & en ay eſté conſole.

t

1
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3.Defaut de force m'a faiſi, à cauſedespe- 177. Qucy tes miſerationsviennent
à moy ,&
:car ia Leyelt ma mediration .
cheurs quidelaiſſent ta Loy.

ie viura

54. Tes iuftifications m'eſtoient chanſons | 78. Lesorgueilleux ſoient confus, car ils ont
aulieu demon pelerinage.

fait iniquité iniuſtement contre moy : mais

emens.
Ss. Seigneuri'ay eu ſouuenance en lanuict moy ie m'exercerdy entes command
, ſoient tournez

de ton Nom : & ay gardéta Loy.

79. Ceux qui te craignent

56. Icelle eſperancem’a eſtéfaite , pource amoy , & ceux qui ont cogneu res termoi
que i'ay cherché tes iuftifications:
пHвін
.
"

gnages.

80. Mon coeur ſoit fait ſans macule en tes
iuftifications , afin que je ne fois point
confus.

3 CAPH

57. Seigneur , i'ay ditque ma portion eſt de
garder ta Loy.

38. l’ày priéta face de toutmon coeur : aye 81. Mon ameelt defaillie en ton ſalutaire: &
mercy de moy ſelon la parole:
ay eu grande eſperanceà ta parole.
59. l'ay penſé à mes voyes , & ay tourné - 82. Mesyeux fontdefaillisen :a parole , di
mes piedsàtes teſmoignages.

ſans : Quand me conſoleras-tu?

60. Ie ſuis appareillé, & ne ſuis poinţtrou- 83. Pourtant que ie ſuis deuenu commevne
blé :afin que le gardetes commandemens,

peau de boucen la bruine : ie n’ay point ou
61. Les liens des pécheurs m'ont enuironne: blié tes iuftifications.
84. Combien de iours reſtent à ton ſerui
& n'ay point oubliéta Loy.

2

62. Temeleuois à minuict pour chanterra teur? quand feras- tu iugement de ceux qui

I

cation :

louange: à cauſe des iugeniens dera iuſtifi- me
pourſuiuent.
85. Les pecheursm'ont raconté

1

des fables,

63. Ie ſuis participant de tous ceux qui te mais non point commeetra Loy.
craignent : & qui gardent tes commande- 86. Tous tes commandemens font verité:
mens ,

iniquement ils m'ont perſecuté , aide moy.

64. Seigneur,la terre eſt pleine de ta miſe 87. Peu a fallu qu'ilsne m'ont conſumé én
ricorde: enſeigne-moy tes iuftifications. la rcire , inais ien'ay point delaiſlé tes com
kmandemens.
Terhi

é

88. Viuifie-moy felon ta miſericorde: & ie

garderay lesteſmoignagesde ta bouche.

i

65: Seigneur, tu as fait graceauec ton ferui
teur, ſelon ra parole
66. Enſeigne-moy bonté, & diſcipline , &

5 L Å MED .

ſcience:car i'ay adjoulte foy à tes comman- 89.Seigneu
r; ta parole demeure eternello
ment auCiel?

deinens
U

tion & gen
era
era
té
é
gen
eftde
veri
Ta
ili
tque ſei'cuffe eſté
90.
of
i'ay
,
hum
uan
07.De
e
a
tion : tu as fundé la terr , & elle demeure.
fenſé : à ceſte cau i'ay gardét parole,
91. Le jour perfeuere par ton ordonnancei
68. Tu es bon :ns& en ta bonté enſeigne-moy cartcutes
choſes te feruent.

tes iuſtificatio .

69. L'iniquité des orgueilleux eſt multipliée 92. Si n'eſtoit que ta Loy eſtmámedita
la

ſur moy :mais i'enquerray tes commande- tion :ie fuſſe paraventure pery alors en mon
mens de tout moncæur .

humilité

11

S;

dhe
1

3. Te n'oublieray point eternellement tes
70. Leur cæur eſt eſpefly comme le lait: ?iuſtifications:
cartu m'as verifié en icelles .
maismoy l’ay medité ta Loy.
71. Il m'eſt bon que tu m'as humilié :afin ché
94. tes
Ie ſuis
toy,ions.
fauue-moy ,car i'ay cher
iuftiàficat

quei'apprenne tes iuſtifications.
72. La Loy de tá bouche m'eſt vne bonne 95. Les pecheursm'ontattendu , afin qu'ils
choſe, plus que milliers d'or & d'argent.
medeftruiſent: i'ay entendu tes teſmoigna
ges.

Iob .

96. l'ay veu la fin de toute conſommation:
ton commandement eſt beaucoup ample.

73. Tes mains m'ont fait , & m'ont förmé:
in MÈ M.

donne may entendement , & i’apprendray
tes commandemens .

74 : Ceux qui te craignent , me verront, & , 97. Seigneur, comment ay-ie aiméta Loy,
s'efiouyront pourtant quei'ay cu grandeer - cout lejour elle elt ma medication .
perance en tes paroles .
0

98. Tu m'as fait prudent plus que mes en

5. Scign.i’aycogneu que tes jugemens ſont nemis parton commandement:car il m'eft
equité: & que tu m'as humilié en ta verité. eternellement deuant my.

76. Ta miſericorde foit faite , afin qu'elle 99. l'ay entendu plus que tous ceux qui
1

me
conſole , ſelon que ta parole eſt faite à m'enſeign
ois : cartes teſmoignages ſont ma
ton feruiteur:
medicatio
n.

Zz iiij

1
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100.l'ay entendu plus quelesanciens , cart125 . Teluiston feruiteur, donne-moy enten
i'aycherchéres commandemens.

dement,afin que ie ſçache tes teſmoignages.

101. l'ay deſtournémespiedsde toutemau- 126. Seigneur , il eſt temps de le faire :ils
uaiſe voye:afin que ie garde tes paroles.
ont diſlipé ta Loy.

102.Ienay pointdecliné de tes iugeniens: 127. A cette cauſe,i'ay aimé tous tes com
mandemens ; plus qu'or &que topaze.

car tu m'asmisla loy.

103. Que tes paroles ſont douces à mon pa- 128. Pourtanti’eſtois adreſlé àtoustes com
laisplus quemiel à ma bouche!
mandemens: i'ay eu en haine toute voyeini
104. l'ay entendu par tes commandemens: que.
6 PHÉ .

Pourtant i'ay haï toute voye d'iniquité.
IN
N V N.

129. Testeſmoignagesſont admirables pour
tant mon ame lesa cherché.

105.
Ta parole eſt la lampe à mes pieds: 8 130. La declaration de tes pároles eſclaircie
lalumiere à mes ſentiers.
& donne entendement auxpetits

131.lay ouuert ma bouche, & ay attiré Pef
106.layiuré, & propoſé de garder lesiu- prit:
carie defirois command

gemensde ta juſtice.

tes

emens.

107.Seigneur , je ſuis totalement humilié: 232. Regarde à moy s & aye mercy de moy:
ſelon leiugement de ceux qui aiment ton
viuifie-moy ſelon ta parole.
108. Seigneurfaisque les ſervicesvolontai- nom .

res dema bouche te ſoientplaiſans, & m'en- 133. Adreſſe mes pas ſelo ta parole :& qu'au
cune iniuſtice n'ait domination ſurmoy.
109.Mon ame eft touſiours en mes mains, :34. Rachette-moy des fauſſes iniures des
feigne tes iugemens

& n'ay point oublié ra Loy.
hommes , afin que iegarde tes commande
110.Les pecheurs m'onttendu le laq : & ne mens.

nie ſuispoint deſuoyé de tes commande- (135. Fais luire
ta face ſur ton feruiteur, &
m'enſeigne tes iuftifications.
111.Pay acquistes teſmoignages en herita- 136. Mes yeux ont lettéruiſſeaux d'eau :
mens.

ge eternellement: car ils ſont la lieſſe de pour ce qu'ils n'ont point gardé ta Loy.
non cour.

112. I'ay encliné mon cæur à faire tes iuſtifi

Ý Z A B E

cations eternellement pour la retribution. 137. Seigneur,tu es iufte , & ton iugement
eftdroict.
D SA MECH .

138. Tu ascommandé iuſtice , tes teſmoi
gnages, & tą verité ſingulierement ..

113.oy
lay eu en haine les iniques, & ay aimé 139.Mon zele m'a faitdeuenir à rien :pour
taL .
tes paroles.
ce quemesennemis ont oublié

parole eft vehementement enflam
140., Ta
mon ſuſcepteur: mée
& ton ſeruiteur l'a aimée.

Tues mó adiuteur,&
& i’ay eu grande eſperance en ta parole.
114

115. Vous qui eſtes mauuais , departez vous de 141. Íe ſuis ieune , & deſpriſé : & toutesfois
moy : & ie chercheray ſoigneuſement les ie n’ay pointoublié tes iuftifications.
commandemens de mon Dieu .

142. Ta iuſtice eſt iuſtice eternellement : &

116. Recoy moy felon ta parole , & ievi- ta Loyeſtverité.
uray :nemefruſtrepoint de mon attente.

רו
trouuéi
143. Tribulation & angoiſſe ןm'ont

117. Aidemoy ,& ie ſerayfauué : & medi- nameditation eſtres commandemens.
teray touſioursen tes iuftifications.

144. Tes teſmoignagesſont equité eternelle
118. Tu asdepriſé tous ceux qui ſe departét ment:donne moyentendement,& ie viuray.
de tes iugemens:carleur penſée eſt iniufte.
119. l'ay reputé tous les pecheurs de la terre

P Coрн.

tranſgreſleurs : & pour cette caufe i'ay ai- 145. l'ay crié de tout mon cæur : Exauce
mé tes teſmoignages.
moy Seigneur : ie chercheray tes iuftifica
120. Perce ma chairde ta crainte :car i'ay eu tions.
craintedetes iugemens.

146. le t'ay reclamé; ſauue moy : afin que
ie gardetescommandemens.

y A IN

147.l’ay preuenu deuant l'heure, & ay crie:
& ay eu grandeeſperanceentesparoles.

121. l'ay fait iugement & iuſtice , ne me 148. Mes yeux ont preuenu vers toy au

baille point à ceux quimefontiniure .

poinct du iour : afin que ie meditaſſe tes

122.Recoy con feruiteuren bien :queles or- paroles.
gueilleux nem'impoſentpointcrime à tort. 149. Seigneur , eſcoute ma voix ſelon ta mi

123.Mesyeuxont defaillyapres ton falu- fericorde: & me viuifie ſelontoniugement.
taire : & apres la parole deta iuſtice.

150. Mes perſecuteurs ſe ſont approchez

124. Fais auec ton ſeruiteur ſelon ta miſe- d'iniquité : mais ils ont eſté faits loing de ta

ricorde: & m'enſeigne tes iuſtifications.

loy.

DE DAVID.
ist. Seigneur; tu esprez:& toutestesvoģes gemensm'aideront.
font verité.

SSI
1

170. l'ay eſte deluoyé comme la brebis per

152: l'aycogneu dés le commencement de duë :cherche ton feruiteur,car je n'aypoint
tes teſmoignages , que tu les as fondé eter- oubliétes commandemens.
nellement.

Þ'SEAVME CXIX.

TRE S.

153: Regardemon humilité , & medeliüre: 1. S'affeurant de lafaueur,zaaidedenoftreSets
1

carie n'aypoint oubliéta Loy .
1$4.Iuge ma cauſe, & me rachette: viuifie

gneur en ſon beſoin , l'inuoque contre la
fauffes langues,s.par leſquellesil eſtoit con

moy pourtą parole.

traint d'habiter entre les Barbares.

1

155. Le faluteſt loing des pecheurs:car ils
n'ontpoint cherchéres iuftifications.

nombre:viuifie moy feton ton iugement.

1.Cantiquedes degrez.
Ayo
bulation , il m'a exaucé.

157. Pluſieursſontqui me perfecutent;& me 2.Seigneur, deliure mon ame des levresini
trauaillent :ie n’ay pointdecline detestel- ques ; & de la langue pleinede fraude.
moignages

3. Quelle choſe ſera donnée ,ou quelle cho- ,

158. l'ay veu les defloyaux, & ie defaillois ſe te pourrà eftreadiouſtée àla languepteine
d'ennuy ,pourtant qu'ils n'ontpoint gardé defraude?
tes paroles.
4. Elle eſt comme les fleches aiguësdupuiſſant,
159. Seigneur , regarde que i'ay aimé tes & comme des charbonsdeſolatifs.
compandemens: viuifie-moy ſelon ta mi- 5. Helas àinoy, pource que mon pelerinage
ſericorde.

a eſté prolongé : i'ay habité auec les habi

160.Verité eft le commencement de tes pas fansdeCedar.

roles:tous les iugemensde la iuſtice fontecer = 6. Mon ame a eſté trop longuement peleri
nellement.

ne. l'eſtois pacifique auecceux qui haïoient
OS CHINI

la paix.

7. Quand ie parloisà eux , ils me contredi

161. Les Princes ni'ont perſecuté ſans cauſe: ſoient ſans cauſe.
& mon cæur a eu crainte pour tes paroles.
162. Ie m'eſioüiray pour tes paroles: comme
celuy qui trouue pluſieurs deſpoüilles.
163. l'ay eu iniquité en haine , & en abomi:

PSEAVME CXX .

U
1
1

1

nation :mais i'ay aiméta Loy.

1

164. let'ay chantélouange fept foisle jour,
àcauſe des iugeniensdetaiuftice.

Į65 . Grandeproſperitéà ceux qui aiment à

9

t. Lefidelleaffligé efleue ſon eſprità notre Sei
.

gneur ;'attendant toutſecours de luy ; 5. qui
eftlagarde aconduitedesfiens.

Loy , & ſcándalen'citpoint à iceux.

166.Seigneur,i'attendoistonfalutaire ;& 1: Cantiquedesdegrez.
i'ay aime tes conimandemens,

167. Mon amegarde tes teſmoignages : 8
les a ajiné beaucoup.

’ Ay leuemes yeux aux montagnes doré
nie viendra ſecours.

2:Mon aide eſt du Seigneur , زqui a fait le

168. I'ay gardé tes commandemens, & tes Ciel & la terre.

témoignages: cartoutesmes voyes fonterita 3: Qu'ilnemette point ton pied en trebu
1.

thement : & celuy qui te garde , ne ſom

preſence.

meille point.

n Tit À v.

4. Voicy celuy qui garde Iſraël , ne ſom
meillerapoint, & nes'endormirapoint.

3

169;Seigneur ; que ma priçreapproche en ta ).Le Seigneur te garde ,le Seigneur eſt ta
preſente: ſelon ta'paroledonne nioy enten protection ; ſur ta main dextre.
e

ܸܝ
1

dement:

170. Marequeſte ait entrée deuánttoy: deliure -moy felon ta parole.
171. Mes levres Prononceront louange ,
quand tu m'auras enſeignétes iuftificatiós.
172. Ma langue prononcera tâ parole: car

6.Le Soleil ne te brullerapoint pariouf, he

là Luneparnuict.
4. Le Seigneur tegårdę de toutmal : lę bei

gneurvueille auoir ton ame en garde.
8.LeSeigneurvuellegarder ton entrée , &
ton iſſuë, de cette heurepreſente iuſques à

touſiours-mais.
tous tes commandemens ſont equité
eſleu
173. Tamain ſoità me ſauuer: cari’ay
tes commandemens.

174. Seigneur , i'ay deſiré ton ſalutaire : &
ta Loy eſt ma meditation :

175. Mon ameviura , & te loüera , & tesiu
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PSE A V ME CXXIII.

PSEA VME CXXI .

1. Legranddefir ioye qu'a lefidelede venir | Action de graces du peuple de Dieu recognoiſ
en la faincteafſemblée.4. pourferuir à Dieu, ſant auoireſté refcour owfauuéd'ungrand
3. Décritſon belordre , 6.priant pourlaprof peril par la faueurd'iceluy.
perité.

Cantique des degrez:
'Ay eſté éjoüy éschoſes leſquellesm'ont
1. (eſté
dites , Nousyrons en la maiſon du

I,

1. Cantiquedes
degrez àiceluy.
I
n’eulteſté que le Seigneur eſtoit pour
nous , Iſraël die maintenant, 2. file Sei

gneur n'euſtelté pournous.
Quand les hommes s'elleuoient contre

Seigneur.

2. Nos pieds s'arreſtoienten tes portes, ô le-

nous

ruſalem .

gloutis tous vifs.

3. Parauenture ils nous euſſent en

3. Ieruſalem , laquelle eſtedifiée comme la 4. Quand leur fureur eſtoit eſmeuë contre
Cité : de laquelle la participation eſt com- nous: parauenture Feaunous euſtengloury.
mune à tous enſemble .
5. Noltre ame a paſſé letorrent:parquentu

4. Car là ſontmontées les lignées; les li- renoſtre ameeultpaſſé vneeauintolerable.
gnées du Seigneur, qui ſont teſmoignages | . Benit ſoit le Seigneur qui ne nous apoint
d'Iſraël pour confeſler louange au Nom du donnéen lapriſe deleurs dents.
7. Noſtre ame a eſté deliuréecomme le pal

Seigneur.

s.Pource que illec ſont appareillez les ſie fereau du laqdeschaſſeurs.Le laq eftrom
ges en jugement , qui font ſieges ſur la mai- pu ,& nous auons eſtédeliureż.
Ion de Dauid .

8. Noftre ayde eſt au Nom du Seigneur,

6.Demandez les choſes qui ſont pour la qui a faitle Ciel de la terre.
paix de leruſalem : & abondance ſoità ceux

qui t'ayment.

7. Paix ſoit faite eti ta vertu , & abondance

PSE A VMÉ CXXIV.

entes iours,

r mes freres, & mesprochains, ie par- 1. Ilmonftrél'afſeurance que les fidelesafliger
8.Pou
lois paix de toy:
iſon du Seigneur noftre Dieu,
9. Pourlama
demandé
les biens pour toy.

i'ay

ont au Seigneur. 4. demande leur bien ,

lapunitiondes meſchans.
1: Cancique desdegrez.

PSEAV ME ÇXXII .

Eux quiſe fient au Seigneur,ſontcom
CHme
la montagnede Sion , celuy ne ſe

anlé eternellement , quihabi
Oraiſondesfideles demandans eftre deliurez des tera 2.pointelbr
en Ieruſalem .
mocqueries des contempteurs de Dieu , lequel

s à Pentour d'icelle : &
Les montagneſont

ils inuoquent ardemment , fe remettans du le Seigneur eſlàPentourdeſon peuple ,dés
tout en luy.
Cantique des degrez.

à preſent , & à touſiours-mais.
3. Car le Seigneurne laiſſera point la verge
des pecheurs
ſur le fort desiuſtes : afin que

à

I'Ay Leuémes yeuxàtoy:quihabitesés buitelites
quité. n’eſtendent pointleurmainà ini

J.

1. Voicy ,commelesyeux des ſeruiteursſont 4. Seigneur , fay bien aux bons , & aux
auxmainsde leurs ſeigneurs, comme les droits de cæur.
yeux de lachambriere font ſur les mains de S. Mais leSeigneur amenera ceux qui ſede
ſa maiſtreſſe : ainſinos yeuxſont enuers le clinent ésliensdes pechez ,auec ceux quifont
Seigneur noſtre Dieu ,iuſques à ce qu'ilait euures d'iniquité : paix ſoitſur Iſraël.
mercy de nous.
3. Aye pitié de nous , Seigneur , aye mercy
de nous: car nous ſommes grandementrem
plisde meſpriſement.

4.Carnoſtre ameeſtmoult remplie democ
queries des riches , & de meſpriſement des

orgueilleux,

DE DAVID .
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2. Pourtant que tu mangeras les labeurs de

tes mains : tu es bien -heureux, & il te le

PSE A V ME CXXV.

ra bien .

3. Ta femme ſera commeyne vigne abon

1. 2. Loüange à Dieu des fedeles pour leur de- dante és cotteż de ta maiſon.
Tes fils ſeront comme nouvelles plantes
diurance ; 3; prenant hardieffe par icelle de d'oliues
à l'entour de tà table.

prierpour l'aduenir ,o s'aſſeurant qu'apres 4. Voicy, ainſi ſera benit l'homme qui
lesmaux viennent les biens ;
fteffe , ioye.
1. Cantiquedes degreż.

iepries tri- craint le Seigneur .
کر. Le Seigneur tebeniſſe deSion : & que tu
voyes les biens de Ieruſalem , tous les iours
de ta vie .

Vand le Saigneur fit retourner la cà- 6. Et voyes lesenfans de tes enfans : la paix

Q
me conſolez.

priuité de Sion ,nousfuſies faits com- ſur lſraël.

2. Alors noftre bouche fut remplie de ioye,
& noftre langue de lieſſe.
Alors ils dirententreles gens, Le Seigneur

a fait grandes choſes auec eux.
3.

Le Seigneur a fait grandes choſes auec

nous , nous ſommes faits ioyeux.

P'S EA VME CXXVIII.

zilladmonefte l'Egliſeà s'efrauyr3qu'ainſi qu'el
le a eſtéaffligée ; aufli fera-elle deliurée. 5.

4. Seigneur , fay retourner noftre taptiui

e ſes ennemis confus ; quelque belle appar

té , comme le torrent au ventde midy.
5. Ceux qui ſement en larmes ,iceux recueil

rence qu'ils ayerit.

des degreż.
en altaneſemences:
dijee fansleurs
ils s'en alloient & ploroićnt oi cuCantique
Ve Ifraël dieniaintenant , ils m'ont
l
ient affailly désmacunofle
,
Mais en venant ils reuiendront en lieſſe, 2 : Ils m'ont ſouuent affailly dés ma. ieu
en apportant leurs gerbes.

nelle : mais certainement ils n'ont point eu

puiſſance contre moy;
3. Les pecheursont forgé ſur mon dos : 80

PSEA VME CXXVI:

ont prolongé leur iniquité.

4. Le Seigneur qui eft iulte, a coupé les cols
Sans l'aide ea benedi&tion de Dicin, toute bu des pecheurs. 5. Tous ceux qui ont en hai
neSion ; ſoient confus & renuerſez en ar
maine diligence eft waiwe.
riere :
t: Caniique desdegrez de Salomon .
6. Qu'ils ſoient faits comme le foin des

C기

11

toicts, lequel eſt ſeiché deuant qu'il ſoit ar
'I le Seigneurn'édifie lainaiſon,ceuzqui raché
.
l'edifient ontlabouré en vain.
Sider
lemoiſſonneurn'apas emply ſa
Sile SeigneurDieu ne garde la Cité , ce- 3.mainDuquel
;ne le glenneur
fon ſein,

luy quila garde, veillech vain.
8. Et lespaſſans
n'ontſoitpoint
dit , La bene
2. Ce vous eſtchoſe vainedevous leter de. diction
ſur vous:nousvous
du Seigneur

je

uant le jour , leuez vous apres qu'aurez eſté auonsdonné benediction au Nom du Sei
allis, vous qui mangez le pain dedouleur.

le

Quand il aura donné repos à ſes bien -ai- gneur,

is

mez: 3.voicy l'heritage du Seigneur ,lesfils
leloyerdu fruict duventre.

4. Ainſi que ſont les Aéches en la main du

I
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puiſſant: ainſiſont lesfils qui ſontfecuiież.

f. Bienheureux eſt l'hommequiaremply 1. Affe£tueuſe priere del'homme preßé de ſes
pechez & miferés , demandant pardon es
quand parlera ſes
en la porte.
ſon cæur d'iceux: il ne
ſera point confus,
ennemis

f

il

à

PSEA VME CXXVII .

deliuránce ; $. s’afferante tousles fideles

en la bonté ca pròmeffe de Dieu ; 6. auquel
s'attendans le feruent alaigremment.

La felicité de l'homme craignant Diets en tous 1. Cantiquedes degrez.
fes affaires.
1. Cantique desdegrez .
1

Eigneur , i'ay crié à tøy des lieux pro
SEE
fonds. 2. Seigneurexauce ma voix.
Tes oreilles ſoient faiies entenciues à la

en-heureux ſonttous ceux qui craignent voix dema priere:
Seigneur
yoyes.

quicheminent en fes | 3.Seigneur,ſi tu prendsgarde aux iniquitez
Seigneur, qui eftceluy qui pourra ſoultenir?,
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4.
Podrtantie t'ay
que attendu
pardon pour
eft aupres
Seigneur,
ta lcy.de toý, adorerons
arreſtez. au lieu duquel ſes pieds ſe ſont
Mon ame s'eſt attenduë en ſa parole , 5. 8. Seigneur, leue toy en ton repos : toy , & 412.. Par...

Parche de ta ſanctification
mon amea eſperé au Seigneur.
6.Ifraël ait eſperance au Seigneurdepuis la 2.Tes Preſtres ſoientveſtus de juſtice : & tes
ſaincts s'eſioüiffent.

II

veille du matin iuſques à la nuict.

7.Carily amiſericorde aupres du Seigneur, 10. Pour Dauid toni ſeruiteur ne deltourne
& grande redemption eſt enuers luy.

4.1
tail

point la face de ton Chriſt.

8. Et iceluy deliurera Iſraël de toutes ſes ini- 11. Le Seigeura juré verité à Dauid ,& ne
quicez.

la frustrera point:) le mettray du fruict de 2. Roisy.
Luc.32.56
ton ventre ſur ton ſiege.
12. Si tes enfans gardent mon alliance, & A&.11.30

Sei

II .

PSEA V ME CXXX .

mes teſmoignages que ie leur enſeigneray:
Auſſi leurs filsſe fierront ſur ton ſiege ,iuf

Par ſon exemple il enſeigne modeſtie à ſentir ques àla fin du ſiecle:

humblement de ſoy , ea à eſperer à nostre pour
13. Car
le Seigneura elleu Sion : illa eſleuë
luy en habitation .
Seigneur.

/

14. Elle eſt. mon reposeternellement :i'ha

1.Cantique des degrez à Dauid :
biteray icy, car ie l'ay elleuë.
Eigneur,mon cæurn'a poine eſté exalté, 15. Ie beniray en beniſſant la vefue: ie raſſa
fieray ſes pauures de pains.
& mes yeux n'ont point efté eſleuez.
es
iné
16. le veltiray ſes Preltres de ſalutaire : &
chogrand
en
Et ie n’ay point chem

SK

ſes ,ny en choſesmerueilleuſes,quiſurmon
2. Si ie n’ay ſenty humblement, mais que
i'aye exalté mon ame:
Ainſi commeceluy quieſtoſtéde la mani-

tent mon entendement.

melleeſt enuers ſa mere, telle ſoit la retribu
tion à mon ame .
3. Iſraël ait eſperance au Seigneur,de cette

les faincts meneront grande joye.
Dauid :i'ay aprelté lampe à mon Chrift.
18. le veltiray ſes ennemis de confuſion
mais ma ſanctification forira fur luy.

17. ) le produiray en ce lieu là , la corne deLuc-163

CXXXII.

fimilitudes:

des degrez à Dauid.
1. Dauid delirant l'accompliſſement dela pro- 1. Cantique
Oicy que c'eſt bonne choſe

& plaiſan
meſſe touchant l'edification du temple , 7. Vte, queles freres habitent enſemble.
s'eſioüit ſi comme deſia eſtoit parfaiết : 8. 2. Ainſi comme oignement au chef, lequel
l'arche colloquée en ſon lieu , 9.16.c les defcend ſur la barbe, & la barbedis-ie d'Aa
Sacrificateurs en leur dignité. 10. En con ron .
fiance de la promeſſe de noſtre Seigneurtou- Lequel deſcend ſur le bord de ſon veſte

chant la ſtabilité du regnedeſesſucceſſeurs ment.3,ainſique la roſée de Hermon ,la
deſcend ſur la montagne de Sion:
prie pour la proſperité eternité du regne quelle
Car illec le Seigneur a enuoyé benedi

doux
4. C

S.C
& no

6. Li

voul
& et

Le

ka t" pte : c

9. E
bles
& fu

10. I
& ac

16.11.1

At le Ro

Char

12 , I

herit

Seig

tior

ētion ,& vie à touſiours-mais.

1. Cantique des degrez.
de toute ſa manſuetude.
Sie
2. Ainſi qu'il a juréau Seigneur , & a fait

L
bon :

3.

1205,8.1

Concorde fondée en Dieu , ilmonſtrepar deux

Eigneur ,aye ſouuenance de Dauid , &

éspa

terre

PSEAVME

Combien deſirable , precieuſe , & vtile eft la

de fon Mefie.

L
2. V

23.7.11

beure preſente,& à touſiours-mais.
PSEA V ME CXXXI .
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Il admoneſte les Leuites, ex fidelesveillans aú

тар:
419.
ruu
% 16 .
Onty

væu au Dieu de Iacob .

Temple, de loüer noftre Seigneur , leur foug

3. Ie n'entreray point au Tabernacle de ma

haittant fa benedi &tion.

aull

ma couche.

1. Cantique des degrez.

bles

4. Ie ne donneray pointſomme à mesyeux,

Oicy,beniſſez leSeigneur maintenant,
Viovous
tous ſeruiteursdu Seigneur.

& ne laiſſeray point fommeiller mes pau
Vous qui eſtes en la maiſon du Seigneur,
pieres ;
5. Ne le repos à mes temples, iuſques à ce & és ſalles de la maiſon de noſtreDieu.

mat

quei’auraytrcuuélieu au Seigneur, a Ta- 2. Eleuez vos mains aux lieux faincts és

Seig

maiſon , & nemonteray point ſur lelict de

bernacle au Dieu de lacob.

18 .

nuicts , & beniſſez le Seigneur :

6. Voicy, nous Pauons ouy en Ephrata:nous 3. Le Seigneur te benie de Sion , lequel a
Pauons trouué és champs dela foreſt.
7. Nous entrerons en fon Tabernacle :nous

fait le ciel & la terre.
PSEAVMĘ

19 .
20 .

Vou
21 .

cnl
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1. 19. Tous fideles font icy.exhortez à loüer

noffre Seigneurpourſes æuures.admirables: Exhortation à rendregraces à noftre Seigneur
4. meſmoment pour les graces conferées à Jfraël , 8. c ſignes faitsà cauſe d'iceluy , 85 .

Se mocque desidolesewidolatres, monftrant
La

leur vanité.

.

Loüez PEternci.

pourſa benignité, 4.ea puiſſance , en la crea
tione gouuernement de touteschoſes ,11. en
delıurantfon peuple de ſes ennemis , 21. et
l'incroduiſanten la terre promiſe.
1. Louez Dieu Eternel.

graces au Seigneur, car il eſt bon
Oüez le nom duSeigncur,vous ſerui- REndez
ſa miſericorde dure eternellement.
&

2. Vousqui eſtesen lamaiſon du Seigneur, 2. Donnezlouange au Dieu des Dieux car
és páruis de la maiſon de noſtre Dieu.

ſabenignitéeſt à iamais.

3. Louez le Seigneur , car le Seigneur eſt 3. Donnez louange au Seigneur des Seie
bon: chantez Pialmes à ſon Nom,car il eſt gneurs, car ſa miſericorde est eternellement.
doux.
4. Lequel ſeul fait les grandes merueilles:

4. Car le Seigneur a efleu Iacob pour ſoy, car la miſericorde est eternellement.

i

5. Lequel a faitles cieux par entendemenc:
Iſraël pourla poſſeſſion .
5. Cari’ay cogneu que le Seigneureſt grand carſamiſericorde est eternellement.

Gen. 1. ta

6. | Lequel a rendu ferme la terre ſur les Gen.1.6
& noftreDieu eſtpar deſſus lesdieux.
Jer . 10 .
& $40
12,
eternellement.
eſt
6, Le Seigneur afait toutes les choſes qu'il a eaux :carſamiſericorde
voulu au Ciel , & en la terre , & en la mer, 7. Lequel a fait lesgrands luminaires : car 13.
& en cous les abyſmes.

9. La Lune , & les eſtoilles pour auoir la

Exo.t1.5.-8 .| Lequel a occisles premiers-nays d'Egy- puiſſance de la nuict : car ſa miſericorde eft
& 12, 24. pre :depuisPhommeiuſques au beſtail.

se

14

eternellement.

9. Et il a enuoyé ſignes, & choſes admira- 10. | Lequel afrappé Egypte auecleurs pre- Exo.18
bles aumilieu detoy Egypte : ſur Pharaon, miers
nays : car ſa miſericorde eft eternelle- 29
ment .
& ſur tous ſes feruiteurs .

10. Lequel a mis à mort pluſieurs nations, 11. Lequel a tiré Iſraëlhors du milieu d'eux:
)

1

& a occis les puiſſansRoys) ?!

car ſa miſericorde efteternellement.

Nomb 21.11. | Sehon le Roy des Amorrheens, & Og 12. En main forte & en bras eſtendu : car fa
2

1

3

23

24. 360° Chanaan
le Roy de. Bafan , & tousles Royaumes de miſericordeefteternellemen
t.
13. Lequel adiuiſé la mer rouge par parties:
12. Er a donné leurs terres en heritage', en car ſamiſericorde eſt eternellement.
14. Ermené Ifraëlpar le nileu d'icelle: car
heritage à ſon peupled'Iſraël.
13. Seigneur , ton Nom eft ecernellement lamiſericordeeſt eternellement.

Seigneur, la memoire de toy eſt de genera- 15., | Et a renuerſé Pharaon , & fon armée Exo:14
tion en generation.
en la mer rouge : carſa miſericorde eft eter- 28.
14. Carle Seigneur iugera ſon peuple , & fe nellement,
rapaiſera à ſes ſeruiteurs.

16. Lequel a mené ſon peuple par le deſert:
Plc.115.4 15. Les idoles des gens ſont or & argent, car ſa miſericorde eſt eternellement.
cuures des mains des hommes.

17. Lequel á frappé les grands Roys: car ſa

Şap.15.15. 16. Ilsſontbouche , & neparlent point: ils miſericordeeſteternellement.
18. Eta occís les Roys forts car
:

ontyeux , & ne verront point.

fa miſeris

17.Ils ont oreilles, & ne oyront point: car corde eſteternellement.

auſſi il n'y a point d'eſprit en leurbouche.

19.

Sehon le Roy des Amorrheens: carſa Nontti22,

24 .
18. Ceux quiles font , ſoient faits ſembla- miſericorde eſt eternellement.,
bles à iceux, & tousceux qui ſefient en eux. 20. | Et Ogle Roy deBaſan : car ſa miſeri- Nom. 27,

356
19. Maiſon d'Iſraël benillez le Seigneur, corde efteternellement.
maiſon d'Aaron beniſſez le Seigneur.
21. Et a donnéleur terre en heritage :car ſa

20. Maiſon de Leui beniſſez le Seigneur: miſericorde eſt eternellement,

Vous quicraignez le Seigneur , beniſſez le 22. En heritageà Iſraël ſon ſeruiteur : car
ſa miſericordeeſteternellement.
21. LeSeigneur foitbenit de Sion qui habite 23. Car en noltre humilité il a eu memoi

Seigneur.

en leruſalem .

1

ſa miſericorde eſt eternellement.

Iet.10.13. 7. En elleuant lesnuées de Pextremité de la 8. Le Soleil pourauoir la puiſſance du jour:
terre : il a fait les eſclairs auec la pluye.
car ſa miſericordeefteternellement.
Lequel produit les vents de ſes threſors:

M

re de nous : carſa miſericorde eſteternelle
ment.

24. Et nous a deliurez de nos ennemis:
Ааа .

1
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3. En quel iour que t'inuoqueray , exauce:
e
moy: iu mulciplieras vertu en mon ame.
à
chair:
toute
25. Lequel donne nourritur
4. Seigneur, que tous les Roys de la terre
car ſa miſericorde eftecernellement.
26. Donnez louangeau Dieu du Ciel : car confellent ta louange, car ils ontouy tou

car ſa miſericorde efteternellement.

7

ſa miſericorde efteternellement.

tesles paroles de ta bouche.

Donnez louange au Seigneur des Sei- 5. Erqu'ils chantent és voyes du Seigneur:
gneurs :carſa iniſericorde ejleternellement. quela gloire du Seigneur eſtgrande.
6. Car le Seigneureſt haut :& regarde les
choſes baſſes , & cognoiſt de loing les choſes
PSEA VME CXXXVI .

elleuées .

7. Siiechemine aumilieu dela tribulation,

1. Complainte triſtedes luifs captifs en Babylo- tu meviuiferas: & tu aseſtendu tamain fur

l'irede mesennemis , & ta dextre ma fau
ne. Leurardentdeſir deretourneren lerufs- ué.

lem , & de fa felicité. 7. Du mal-heur des
8. Le Seigneur rendra pour moy : Seigneur,
Idumeense Babyloniens.
ta miſericorde eft eternellement , ne del
1. Preaune de Dauid à leremie.

priſe point les æuures de tesmains.

Vpres des fleuues de Babylone , nous
PSEAVME CXXXVIII.

ré , en ayant ſouuenance deSion.
2. Aux ſauls au milieu d'elle, nous auons
pendu nos inſtrumens de niuſique.

3. Car illec nous ont interrogéceux quinous
ont mené priſonniers ,lesparoles ,des chan
ſons,
(

Et ceux qui nous ont enimené , diſoient
Chantez-nous vn Hymne des Cantiques de

1. Excellente deſcription de la prouidence
preſence de noſtre Seigneur , 2. deuant le
quel rien n'eſtcaché , 17. en la preſence du
quel il deſire viure : 19.00 à cequ'il n'en

ſoit détourné par la peruerfité des méchans,
ſouhaitteleurruine .

Sion.

4. Comment chanterons-nous le Cantique 1. En la fin duPleaumeà Dauid .

r
u
tu m'as eſprouué , & m'ascos
Eigneur,
e
n
g
a
i
m
r
e
e
u
S
q
gneu ,2. tu as cognu na ſeſſion , & ma
s . Si ie te mets en oubly Ieruſalem , quema
reſurrection.
dextre ſoit donnée en oubly.
du Seigneur en la terre eſtrange ?

6. Ma langueſoit attachée àmon palais , fi
ie n’aymemoire detoy:

Tu as entendu de loing mes penſées.Tu
as cherché mon alleure , & ma retraitre en

Siie ne propoſe Ierufalem au commence- monheritage.
ment dema lietle.

1

3. Et aspreueu toutesmes voyes: car il n'y a
2

7. Seigneur , aye mémoire des enfans d'E- point de paroleen ma langue.
dom ,å la iournéede Ieruſalem :

4. Voicy Seigneur,tu as cogneu toutes cho

Quidiſent, Rafez-la,rafez-la, iuf- fesdernieres & anciennes.
fondement d'icelle.
qu'au

s. Tu m'as formé,& as mista main ſur moy.
1

8.OfilledeBabylonmiſerable , bien- heu- 6. Taſciéceeſtfaictemerueilleuſede moy:
reux eſt celuy qui te rendra la pareille , que elle eſt plus grande queje nepourray la com
tú nous as renduë.

1

prendre.

1

Ifa.13.16; 9. Bien -heureux eſt celuy qui tiendra & 7. Où iray-ie arrierederon eſprit ? & où
froiſſerates petits à la pierre.
PSEA VME. CXXXVII .

fuyrai-ie arriere deta face?

s

8.1 Siiemonteau Ciel , tu y es : ſi ie deſcen Amosg..
en enfertu y es preſent.

C.

9. Siie pren ines aiſles au matin , & fi i'habi

1

mitez de talamer:
Il prometdeconfeffer covcelebrer ſolennellement teesextre
10. Certainement
main me conduira il
le nom de noſtre Seigneur , 4. lequel eſt loiüé lec, & ta dextrenietiendra.

des Roys. 7.ca de la bonté e aſſiſtance du- 11.
Erſconſ
i'ay eront
dit , : Parauenture
lespourmon
tenebres
ni’ab
nuict
ſera
&
la
quels'aſſeure auoir touſiours la ioüiffance,
illumination en mes delices.

1. A iceluy Dauid .

7
8

12. Mais les tenebresne teferont point d'ob

Eigneur,ieteloüerayesdetout mon he.
çæur: iour
fcurité,&
la nuið ſera illuminée commele
:ſes tenebres ſont ſemblables à la lumic
car tu as ouy les parol de nia bouc
lete chanteray pſalmes en la preſence des red'iceluy.

Anges 2.i'adoreray en ton ſainct Temple, 13. Cartú as poſſedé mes reins : tu m'asre
ceudu ventre de ma mere.
&loüeray ton Nom.
Pour ta miſericorde , & ta verité :cartu 14. le te rendray graces , pourtant que tu es

as
magnifiépar deſſus toute choſe ton faint terriblement magnifié:tes æuures ſontmer
Nom .
ueilleuſes , & mon ame le cognoit tres -bien,

I

1
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15. Mon os ne t'eſt point caché,lequel tu as louftenir en miſeres.

fait en ſecret : & ma ſubſtance és parties in- 12.L'homme languard ne ſera point dreſſé
ferieures de la terre.

en la terre :maux aduiendront à l'homme

16. Tes yeux ont veu mon imperfection,& injuſte iuſqu'à la mort.
tous ſeront eſcrits en ton liure : les iours ſe- 13. le ſçay que le Seigneur vengera Paffi
ront formez , & nul ſera en iceux.

gé , & deffendra les pauures.

17.Maisô Dieu tes amis me font faicts mer. 14. Toutesfois les jultes loüeront ton nom ,
ueilleuſenient honorables : la principauté & les droicturiers habiterontauec ta face.
d'iceux eſt grandement confermée.

1.8. le les nombreray :mais ils ſeront mul

PSEA VMÉ CXL:

tipliez plus que le ſablon : ie me ſuis releue,
& encore ſuis auec toy .

19.ODieu ſitu occisles pecheurs: hommes 2. Ilprie inſtamment noftre Seigneur lepreſer
ſanguinaires departez vous de moy:
20.Car vous di& tes en voſtre cæur, ils pren

uerde mal dire, ca mal faire,fuyantlesmé

dront tos Cirez en vain .

chans s'accointant des bons , 8. en confiance

21. O Seigneur , n'ay -ie pointhay ceux qui
te haïoient, & me defailloy -ie pasdetriſteſ-

s'aſſeure que noſtre Seigneur le gardera de
ſes ennemis.

ſe contre tes ennemis.

Pleaume à Dauid.

22. Ie les hayſſois de parfaicte haine : ils
m'ont eſté faicts ennemis .

fo

mountsile fanđesemoyga sognoymoncærur,
interroge-moy & cognoy mes ſentiers.

Eigneur,i'ay crié verstoy : exauce moy:
enten

2.Mon oraiſon ſoit addreſſée vers toy com

H.

24. Et regarde ſi la voye d'iniquité eſt en me Pencens : Pelleuation de mes mainsfoit
moy : & me conduy en la voye eternelle.

comme le ſacrifice du veſpre.

3. Seigneur, mets garde à ma bouche, & vn
guichet à mes levres.
PSEA VME CXXXIX .

4. Ne perinets point que mon cæur decline
en paroles de malice , pour trouuer excuſa

12

zill demande eſtre deliurédelaviolence deſes tions en pechez.
İe ne communiqueray
auecleurs
les
ennemis , monftrant leurs machinations con- hommes
qui fontiniquité,point
ne auec

tre luy. 9. Prie Noftre Seigneur les açmbler elleus.
Gruiner, 13. s'afſearant en luy qu'il le fera. s. Le jufte me reprendra en miſericorde, se
en

1. En la fin Pſeaume à Dauid .

12

Eigneur , deliure moy du mauuais

me tancera : mais que l'huile du pecheur
n'engraiſle point mon chef,

Car mon oraiſon eſt encores en leursbons

homme , deliure moy de Phomme plaiſirs : 6. leurs juges heurtans à la pierre,

Iont abyſmez.
3.Lordonnoi
eſquels ont penſé iniquitezen leur cæur, Ils oiront mesparoles , car elles ont eſté
inique:

Og
38

valables, 7 :ainſi que la graiſſe de la terre,
Rom.3 13. 4. \ Ils ont éguiſé leurs langues comme de laquelle eſt iſſuë deflus la terre.
ſerpent : le venin des aſpics eſt ſous leursle- Nos os ſont eſpars pres d'enfer. 8. Par
ils

entbatailles tout le iour.

vres ,

quoy Seigneur , Seigneur , mes yeux ſont
s. Seigneur , garde moy, de la main du pe- vers toy : i'ay eſperé en toy , n'olte point

cheur: &medeliure deshommes meſchans: mon ame.

Leſquelsontpenſéſupplantermespas:6. 9.Gardemoydu laq, lequel ilin'onttendu,
& des treſbuchets de ceux qui font iniquité.
Et ont eftendu cordes pour me prendre 10. Les pecheurs cherrone en ſon reis : ie

les orgueilleux m'ont muſlé le laq.

au laq : ilsm'ontmis vn choppement aupres ſuis ſingulierement, iuſqu'à tant que ie pal
du chemin .

ſeray:

7. l'ay dit au Seigneur, Tuesmon Dieu ,Sei
ON

sba
ile

It

gneur exauce la voix de ma priere :
8.Seigneur,Seigneur,qui es la force de mon

PSEA VME CXLI .

ſalut,tu ascouuertmon chef au iour de la 2. Il demande inftammentſecours de noſtre Seia

bataille.

9. Seigneur, ne m'abandonne point auméchant contre mon defır: ils ont penſécontre moy , neme laiſſe point , afin qu'ils ne
s'en orgueilliſſent.

gneur; s . ayant refuge e eſpoir en luy. En
ſeigne cependant ce que le Chreſtien doit fain
re en affliction.

10. Le chef c'eſtleurenuironnement, le la- 1. Entendement
decauerne.
Dauid , priânt
quand il
Rois 24 .
eſtoit

188

beur de leurs levres les couurira :

There

2.J'Ay crié de ma voixau Seigneur : i'ay
prié de ma voix au Seigneur.
tu les jetteras au feu , a ne ſe pourront

1.

en la

1.

11. Les charbons tomberont fur eux : &

Aaa ij
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3.l’eſpan mon oraiſon deuant luy, & icluy hors de tribulation. 12. & par ta miſericor
declare ma tribulation,

4. Quand l'eſprit me defailloit , auili tu as
cogneu mes ſentiers.

de tu deſtruiras mes ennemis.

Et perdras tous ceux qui trauaillent mon
ame :carie ſuis ton ſeruiteur:

En cette voye en laquelle ie cheminois,ils
m'ont muſlé le laq.

5. le regardois à ladextre , & voyois, & n'y

PSE AV ME CXLIII.

auoit aucun qui me cogneult.

Lerefugeeſt perdu pourmoy : & n'y a au- 1. En grande humilité il rend graces à noſtre
cun qui requiere mon ame.

Seigneurpour les benefices evictoiresob
tenuës parluy. 11. Demande ſecours, & de

6. Seigneur, i'ay crié verstoy , i'ay dit: Tu
es mon eſpoir, & ma portion en la terredes

7. Enten à ma priere : car ic ſuis grande-

fruction des meſchans. 3. 12. La vanité de
l'homme , principalement des mondains, 15.

ment abbatu .

Et felicité des bons.

viuans.

Deliure moy de ceux qui me pourſuiuent:
car ils ſont plus puiſſans que moy.
8.Tire mon amehors de priſon , pour loüer
ton Nom :les juftes m'attenderit iuſqu'à tant
que tu me faſſes bien ,

1.

Pleaume à Dauid contre Goliath.
Enit

ſoit le Seigneur mon Dieu , qui

dreſſé mes mains à la bataille , & mes

doigtsà la guerre:
2. Ifetmamiſericorde & nion refuge: mon
adiuteur , & mon liberateur.

PSEA VME CXLII .

: Il est mon protecteur , & i'ay eſperé en

. sebesar
Ardente priere pour la remiffion des pechez : luy
3.1 Seigneur , qu'eſt-ce deThomme, quetu
7. Faueur de Dieu. 9. 12. Deliurance callies fait cognoiltre à luý:ou du filsde l'hom- Hcb.z.li.
punition des ennemis. 10. Et conduite du S. me, que tu l'eſtimes?
4. L'homme eſt fait ſemblable à ýanité : ſes
iours ſe paſſent comme l'ombre:

Eſprit.

1. Pſeaume à Dauid , quand ſon fils Abfa- 5. Seigneur abaiſſe lesCieux, & deſcen
lon le perſecutoit. 2. Rois 17.

touche les montagnes , & elles fumeront.

Eigneur, exauce mon oraiſon : reçoy en 6. Iette leseſclairs , & tu lesdiſliperas: en
S ces oreillesma priere ſelon ta fidelité,uoyeies fléches, & tules troubleras.
7. Énuoyetamain d'enhaut,recousmoý, &
exauce moy en ta juſtice.
2. Et n’entre point en jugement auec ton medeliure depluſieurs eaux , & de la main
ſeruiteur
:car deuant toy aucun viuant ne des fils deseſtrangers.
ſera juſtifié
.

8. Deſquels la bouche a parlé vanité: & leur

3. Carl'ennemy a pourſuiuy mon ame, & dextreeft dextred'iniquité.
a abbaiſſé ma vie en terre.

9.0 Dieu ie te chanteray nouucau canti

Il m'a mis és lieux obſcurs , comme les que: & ie te diray pſalmes, au pſalterion de
moits du ſiecle. 4. & mon eſprit a eſté en dix cordes.

angoiſſe en moy : mon caur a elté deſolé 10. Qui donne ſalut aux Roys , qui as deli
en moy .

uré Dauid 'ton ſeruiteur du glaiue perni

5. l'ay eu memoire du temps paſſé,i’ay me- cieux : 11.deliure-moy.
dité en toutes tes cuures , o penſois aux
faicts de tes nains.

Er metire hors de lamain des fils eſtran

gers deſquels la bouche a parlé vanité , &

6, l'ayeftendu mes pains vers toy , mon leurdextre eft dextre d'iniquité.
ame eſt enuers toy comme la terre ſans eau. 12. Deſquels les fils ſont comme nouuelles
7. Seigneur exauce moy bien toft , mon plantes, en leur jeuneſſe .
Leurs filles ſontaccouſtrées : ornées tout à
eſprit elt defailly.

Ne détournepoint ta face demoy ,& ſe l'entour, comme la ſimilitudedutemple.
ray femblable à ceux qui deſcendent enla 13. Leurs greniersſont pleins: & regorgeans
delvnen l'autre. Leurs ouailles font fertiles,
8. Fay moy ouïr ta miſericorde au matin: car abondantes en leurs iſſuës. 14. leurs ya
ches font graffes.
car i'ay eſperé en toy.
foffe.

Fay moy cognoiſtre la voye en laquelle

Ils n'ontaucune ruine en leurs murailles,

ie doy cheminer: car i'ay leué mon amevers ne
lieu par où on peuſt paſſer, necry dedans
leurs ruës.
toy .

9.Seigneur,deliure moy de mes enpemis, 15. Ils ont dit : Le peuple eft bien -heureux,

choſeels :maisbien-heureu
ſonteces, duqu
auque
eu refuge à toy.10 .enſeignemoy à fai- eft
i'ay
le Seigneur et ſonx
le lpeupl
re ta volonté: car tu es mon Dieu.
Ton eſprit me coduira en la terre droicte. Dieu.

11. Seigneur , tu me juſtifieras pour ton

Nom ,par ton equité. Tumettras mon ame

DỄ D A VID.
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1.Excellenteloüange de noftre Seigneur;3.pour 2. Loüange à Dieu , 3. auec exhortation de 70
ſa grandeur,, 6. vertu, 7. bonté, 14.pro- ſe fier en puiſſance humaine qui ſoit , mais
widence , 17. & iuftice , 18. principalement

en tuy , conſidere ſa puiſſance

thuersſesfideles.

laquellefe monſtre en l'equité enuers les af
fligez; ew gracieux gouuernement de toutes

1. Loüange à Dauid:

5

bonté , 8.

On Dieu , mon Roy , ie t'exalteray: choſes:
Mà touliours-mais.
&& beniray ton Nom eternellement, &
1. Louez PËternel,d'Aggée, & de Zacharie:
-2. le te beniray par chacun iour : & louë- 2.

On ame louë le Seigneur, ie loue

ray.ton Nom eternellement , & à touſiours-

ray leSeigneur durant ma vie : le

mais .

chanteray.pſalme à mon Dieu , tant que le

3: Le Seigneureft grand, & beaucoup loüa- ſeray.
Ne vous vueillez point fier aux Princes,
ble: & n'y a pointdefinenſa grandeur.
4. Generation & generation louëront tes 3.de aux
fils des hommes, eſquelsn'y apoint
ſalut.
æuures, & raconterontta puiſſance.

5. Ils dirontla magnificence de la gloire de 4. Son eſprit partira, & retournerà en la
ta ſaincteté ,& raconteront tesmerueilles. terre? en ce iour- là toutes leurs entrepriſes
6.Etdiront la force deteschoſesterribles, & periront.
5. Bien -heureux eſt celuy duquel le Dieu de
raconteront ta grandeur.

7. Ils reſonneront lamemoirede Pabondan- Iacob eſt ſon adjuteur,ſon eſperanceet au
cede ta douceur:& s'eſiouïrontdetaiuſtice. Seigneur ſon Dieu. 6.qui a fait leCiel 8
8. LeSeigneureftpitoyable, & mifericor- laterre,la mer, & toutesleschoſes quiſont
dieux ,ileltpatient, & plein demiſericorde. eniceux:
"و

9. Le Seigneur eſt douxà tous , & ſesmiſeri- 7.Lequel garde verité eternellemient,& fait

es

cordesſontſur toutesſes ceuures:

jugement à ceux qui ſouffrent injure: 0

1o. Seigneur , toutes tesæuureste louënt, donne viande à ceux qui ont faim .
& tes ſaincts té beniſſent.

11

Le Seigneur deſlie les liez: 8. le Seigneur

11. Ilspreſcheront lagloirede ton Royaume,
& raconterontta puiſſance.
12. Afin qu'ils fallent cognoiſtreta puiſſance aux fils deshommes, &la gloire dela ma-

illumine lesaueugles.
Le Seigneur r'adreſſe ceux qui ſont des
jettez en bas: le Seigneur aymeles juftes.
9. Le Seigneur gardeles eſtrangers:il reçe>

gnificence de ton Royaume.

ura Porphelin ,& la vefue : & deſtruira les

13. Ton Royaume eſt Royaume de tous ſie- voyes des pecheurs.

P114
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cles : &tadominationeft en toutegenera- 10.Le
Seigneur regnera eternellement,ton
Dieu ô Sion , en generation & generation,

tion & generation

Le Seigneur eſt fidele en toutes ſes páro
les : & fainct entoutes ſes æuures .

14. Le Seigneur ſouſtient tous ceux quitrel
buchent , & elleue tous ceux qui ſont tom

PSE A VME CXLVI.

bez .

an

Pr. 104 .
27 .

1.9.12. Ilincite àloüer noftre Seigneur ;2.6
Seigneur : & tu leur donnes à manger en par ſa beneficence enuers les affliger.4.Sageſ
15. | Les yeux de tousont eſperance eri toy

temps conuenable:
les

16. Tu ouurestamain : &remplistous ani- | wers toutes creatures, 10. O ſur tout enuers,
maux de benediction:

ti

17.Le Seigneureſtiuſte en toutes ſes voyes:

20

18. Le Seigneur ett pres detousceux qui Pin

les

OS,
15

ܨܠܵܐ
ur

012

ſe; s. force,juſtice , 8.15.ex prouidence ena

& ſainct entoutes ſes æuures.

ſes fideles, 13.lequel prend ſonbon plaiſir fut
ceux qui le craignent , ea ſefient en luy:

uoquent, detous ceux qui Pinuoquenten ve-1. Louez Dieu Eternel:
rité.
le Seigneur car le pſeäume eſt
19.Ilferala
noſtre Dieu.
exaucera leur priere, & les ſauuera .
&
20. Le Seigneur gardetous ceuxqui Pay- 2. LeSeigneur edifiant Ierufalem , r'aſſem
blera les eſpars d'Iſraël.
ment: & deſtruira tousles pecheurs.
21. Ma bouche prononcera la louange du 3. Lequel guerit les amigez de creur,& lic
Seigneur : & toute chairbeniſſeſon ſainct leurs playes.

Nom eternellement, & à touſiours-mais.

4. Lequel nombre la niultitude des eſtoil 4.57.Érd. 16
les :& les appelletoutes par leurs noms.
5.Noftre Seigneur eſt grand, & ſa vertu eft
Aaa iij
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grande : & n'y a point de nombre de fa fa- Car il a dit, & ils ont eflé faits : il a com
pience.

mandé , & ils ont eſté creez.

6. Le Seigneur reçoit les debonnaires , & 6.11 les a eſtablis eternellement , & à tou
abaiſſe les pecheursiuſqu'à la terre.
jours-mais : il a donné commandement, &

7. Chantez au Seigneuren louanges: dictes ne pallera point,
pſalmes ànoftre Dieuenla harpe .

7. Louëz le Seigneur , vous qui eſtes de la ter

8. Lequel couure le Ciel de nuées , & appa- re , dragons , & tous abyſmes.
reille la pluye àla terre.

8. Feuleſquels
glace,ventdetourbil
, grelle,neige,parole
Lequel produit le foin és montagnes, & lons,
fontla
.
Pherbe pourle ſeruice des hommes .
Montagnes
, & touscoſtaux, arbres frue
ctueux,
9. Lequeldonne aux beſtesleurviande: & 9.
& touscedres.
10. Beltes, & toustroupeaux, ſerpens, & oy.
10.Il ne fe delectera point en la force du feaux qui ont aiſles.

aux petits des corbeaux qui Pinuoquent.

cheual: &neprendra point ſonbon plaiſir és 11. Roys dela terre , & touspeuples , Prin
jambes de Phomme.

& tous iuges
de la terre :
ir. Le bon plaiſir du Seigneur eſt en ceux ces,
12. Teunes
, & auſli pucelles, anciens , auec
qui le craignent, & en ceux qui onteſperan- les jouuenceaux ,louent le nom du Seigneur:
ce en la miſericorde.

car le Nom de luy ſeul eftexalté.

14. La confeſſion de ſa louange eſt ſur le
PSEA VME CXLVII .

Ciel
, & ſur .la terre , & il a exalté la cornede
ſon peuple

Louez PEternel.

aux enfans d'Iſraël , aupeuple prochain de

12 .

Chanſon de louange ſoit à tous ſes ſaincts:

Olerufalem ,celebre le Seigneur: 6 luy.
13. Car ila renforcé les ſerrures detesportes:
é a donné benediction à tes enfansqui ſont
en toy

PSE AV ME CXLIX,

14. Lequel amis paix en tesmarches: & te
raſlaſie de la fleur de froment.

is .Lequelenuoyeſa paroleen la terre : fa 1. ll exhorte l'Egliſe à loüer noftre Seigneur,
parole court tres-haltiuement.
16. Lequel donne la neige comme la laine:
Beſpard la bruine commecendre,

17. Il jette ſon criſtal comme morceaux:

4. pour ſa bienucillance enuers icelle , 6.0
pourſes viétoires glorieuſes contre toutes
puiſſances humaines.

mais qui pourra durer deuant la face de la r. Louëz l'Eternel.
froidure

18. Ilenuoyra ſa parole, & les fondra : ſon

Hantez chanſon nouuelle au Sei
CH
agneurſaincts.
, ſalouange ſoit en la congre
gationdes

eſprit ſoufflera, si les eaux couleront.
19. Lequel annonce ſa parole à Iacob : ſes 3. Ifraëlaitlieſſe en celuy qui l'afait : & les

iuſtices & ſes jugemens àIſraël.
enfans de Sion s'eſiouyſſent en leur Roy.
20. Il n'a pointainſifait à toute nation , & 4. Qu'elles louënt ſon Nom enmultitude
leur apoint donné à cognoiſtre ſes juge de ſon harmonieux , qu'ilsluy dient pſal
ne
mens.
ines en tabour, & en pralcerion .

5. Car le Seigneurprend grand plaiſir en
fon peuple , & exalcera les debonnaires en
PSEA VME CXLVIII.

ſalut.

6. Les ſainctss'eſiouyront en gloire, ils au
Boftre Seigneur , s. pour la creation ,fiabilité 7. Lesexaltations de Dieu ſeronten leur gor

2. Toutes creatures font icy inuitées à celebrer ront lieſſeen leurs couches.

trenchantdedeux coltezen
glaiue
ge :rs&mai
Cordonnancesdeschofes , 14. Ca ſa bonté l'cu
ns,
enuersſonpeuple.

8. Pourfaire vengeance des nations,& châ
1. Loüez PEternel.

V

timens és peuples.

leursRoysen
9. Pour
Ons qui eftes éscieux, louëzle Seigneur d'ice
ttes de fer.ceps , & les nobles
ux enliermeno
louëz -le és lieux hauts.

10. Afin qu'ils faſſent en iceux le iugement
2. TousAnges d'iceluy louëz -le : toutes ver- eſcrit
: certe gloire eſt à tous ſes ſaincts.

tusd'iceluy louëz-le.
3. Soleil & Lunelouëzle : toutes eftoilles &

lumiere louëz le.
4. Cieux des Cicux louëz - le : & les eaux qui

ſont ſur les Cieux , s . louënt le Noin du Sei
gneur.

SOI
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3. Loüez -le en ſes puiſſances: louez -le ſelon
la multitude de la grandeur.
4. Loüez-le en ſon detrompe : loüez -le en
PSEA V ME CL.

pſalterion& en harpe .

1. Exhortation à louer la majeſté de Dieu en 5. Louez-le en tabourin, & en multitude de
chants harmonieux : loüez-le en chordes, &

toutes ſortes d'inftrumens , 6. en toutes
en orgues.
creatures animées.

6. Loüez -le de cymbales bien fonantes:

louëz-lede cymbales de iubilation.
1. Louez le Seigneur.
2.

ts:
Llloüe
oQüe
üezzz-lleeleauSeigfirmneuramenent deſeslaſainc
force..

Tout eſprit louë le Seigneur : louez
Dieu l'Eternel.

Fin du liure des Pleaumes de Dauid.
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Quand le ſainet Eſprit orna Salomon de cette Sapiente admirable , de laquelle eſt faite
mention . III.Roys 3. il eut ce meſme regard qu'il a touſiours eu aux dons qu'il a donné à

ſes Prophetes e fideles ſeruiteurs : à ſçauoir , qu'ils fuſſent rapporter à l'vtilité com
mune de ſon Egliſe: au cabinet de laquelle il a voulu que ce petit livre fuſt mis comme

vne bague d'or garnie depluſieurs pierres précieuſes , fort riches, & exquiſes, qui font
les belles & notables fentences prononcées par la bouche de ce ſage Roy , a recueillies de
ce nombre de trois mille , mentionnées au 111. Rois 4. Ces diétes fentencesfont de grande

doétrine e inſtruction pour la conduite.com gouuernement de ceſte vie. Et d'autant
qu'elles ſont déduites par ſimilitudes con comparaiſons , les Hebrieux les nomment en leur
langue d'un mot qui ſignifie Paraboles. Les Septante, d'un mot Grec, qui ſignifie Prow
uerbes , c'eſt à dire, Graues ſentences de doctrine »eſquelles vne choſe eſt dicte , vne
autre entenduë.

CHAPITRE PREMIER .

tion , les paroles des ſages & leurs dicts ob
ſcurs.

2. L'efficacecorvertu de laparole de Dieu. 7. 7.
La crainte duSeigneureſtlecommence
ment de fapience. | Les fols deſpriſent fa- Pf.st to)
Eccl.1.16,
Le bien de la crainte, ſcience co obeyſſance pience & doctrine.
Sous 9.

d'iceluy. 10. Les fols la meſpriſent , auf- |8. Mon fils, eſcoute la diſcipline de ton pe
quels ne faut adherer. 20. Complainte care , & ne delaiſle point la loy deta mere :

effe&t de ſapience , 24. laquelleje retire de 2. Afinque
grace ſoit adjouſtéeà tonchef
uans
&

ceux qui la meſpriſent.

Carq

à ton col.

10. Mon fils, ſi les pecheurs te veulent at
traire : ne leurs conſens point.

Es Paraboles deSalonion,fils 11. S'ils diſent, Vien'auec nous : faiſonsle
de Dauid Royd'Iſraël.
guet au ſang , mettons embuſches contre
2. Pour ſçauoir fapience & l'innocent fans cauſe:
diſcipline,
Englouciſſons le vif comme l'enfer , &

3. Pour entendre les paroles entier, comme celuy qui deſcend en la foſſe:
de prudence: & pour receuoir 13.Noustrouuerons toute precieuſe cheuan
erudition de doctrine, iuſtice , & iugement, ce , nous emplirons nos maiſons de def
& équité.
4. Afin

pouilles. '

quediſcretion ſoit donnée aux petits 14. Mets ta part auec nous , n'ayons tous

& à Padoleſcent ſcience & entendement.

qu'vne bourſe :

Mon fils,ne chemine point aueceux,re
s. Le ſage qui eſcoutera , en ſera plus ſage: 15.
tire ton piedde lcurs ſentiers.

& Pentendu poffedera les gouuernemens.

6. Ilentendra la Parabole , & l'interpreta- 16 | Carleurs pieds courent apres le mal,& Ko.3.16
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fe haftent pour reſpandre le ſang

|

encline ton coeur pour cognoiſtre prudence.

17. Maispour neanteſt jetté le retsdeuaft 3. Carſituinuoquesſapience, & ſi tu encli
neston cæurà prudence.
18.Etaufli iceux s'embuſchent contreleur 4. Situ Pascherchéecomine Pargent, & ſı
les yeux desoyſeaux.

propre lang ; & زconſpirent contre leurs tu l'asfouye comme threſors:
ames.
5.Lors tu entendras la crainte du Seigneur,
1

19.Ainſi ſont les ſentiers de tous les auari- 1 &trouuerasla cognoiſſance deDieu.

)

pelledent.

cieux, elles rauiſſent les ames de ceux qui les 6. Car le Seigneur donne la ſapience , & de
6

ſa boucheprocedeprudence & ſcience.

La fapience preſche par dehors , elle 7. Ilgardera le falut des droicturiers,& de
20.
donne la voix és ruës.

fendra ceux qui cheminent ſimplement.
21. Elle crie aux carrefouts où ſontles mulci- 8. En obſeruant les ſentiers de juſtice , &
tudes, elle profere ſes paroles à Pentrée des gardant les voyesdesſainets.
9. Lors tu entendras juſtice & jugeinent, &
portes de la ville,diſant:

22. Vouspetits , iuſquesà quand aynerez- equité & toutbon chémin .
vous enfance, & conuoiterontles fols choſes

10. Sila ſapicnce entre en ton cæur , & que

qui leurſontnuiſibles, &les imprudens haï- ſcience plaiſe à ton ame.
11. Conicilte gardera ,& prudence te con

ront la ſcience .

23.Conuertiſſez-vous àmacorrection ,voi- ſeruera.
· cy, ie vous declareray mon eſprit , & vous 12. Afin que tu ſois deliuré de la mauuaiſe
monſtreray mes paroles.
voye , & de l'homme qui parle choſes per

Efa.65.12
2 4: | Pource que i'ay appellé , & vous auez uerſes.
& 66.

: i'ay eltendu mamain , & n'y a eu au- 13. Leſquels delaiſſent le droict chemin , &
cheminent par voyes tenebreuſes:
cun qui regardalt.

ler.7. 13.refusé

25. Vous auez mefprisétoutmon conſeil, & 14.Leſquels le refioüillent quand ils ont

7 ..

auezinis en nonchaloirmesincrepations: mal fait , & ſe delectent és choles tres-mau
26. Auſſi moy , ie me riray de voltre perdi- uaiſes:

ze

tion , & ie me mocqueray ,, quand ce que 15. Deſquels les voyes ſont peruerſes , &
vouscraignez,vous ſera aduenu.

de

leurs pasſont infames.
27.Quand foudaine calamité fera tombée 16. )Afin que tu ſois deliure de la femme Sous 7.5.
ſubitement ſur vous; & la mort ſuruiendra d'autruy & de l'eltrangere , laquelle adou
comme tempeſte,Quand tribulation & an- cit ſes paroles,

三E17

goiffe ſera venuë ſur vous.

de

28. Alors ilsm'inuoquerorit , & ie ne les

17.

Et delaiſſe le conducteur de la jeuneſſe,

Et a mis en oubly l'alliance de ſon Dicu :

exauceray point : Ils ſe leueront au matin,& 18. Car fa maiſoniend à la mort, & ſes ſen

#

ne me trouueront point:

tiers aux enfers.

29; A cauſe qu'ils ont eu la diſcipline en 19. Tous ceux qui vont à elle , ne retour
haine, & n'ont point receu la crainte de neront point , & ne prendront point les
ſentiers de vie
Dieu .
30. Et n'ontpasconſenty à mon conſeil; & ز20. Afin que tu chemines en bonne voye:

ob

ontdetracté detoute ma correction .

ce

31. Parquoy ils mangeront les fruits de 21. Car eux qui font droicturiers , habite
leur voye,& ferontſaoulez de leurs conſeils. ront en icelle .

& que tu gardes les ſentiers des juſtes.

32. L'auerſion despetits les occira, & lapro- 22. | Mais les meſchans feront chaſſez per- Iob 17.87
fperité des fols lesdeſtruira:

dus de la terre , & les defloyaux ſeront ra
33. Mais celuy qui m'oyra , repoſeraſeure | ſez d'icelle:

ment, & aura parfaictefruition d'abondan
ce , apres que la crainte des mauuaisſera

hef

oſtée .

1

CHAPITRE ÍI Î.

et

CHAPITRÉ Í Í.

le

TE

1. Sapience inuitant à ſon obeïffance ; S. nous
apprend la crainte de Dieu.6. Elle eſt doni-

&
e

née d'enhaut. 8.e par icelle pouuons entendre iuſtice a droite rvoye ز, 12. ex à éuiter

le conſeil er voye des meſchans.

15

1.

On fils, li

MO

tu reçois mes paroles , &

chez toy:que tu caches mes commandemens

i. La parole de Dieu donne la vie , 3. miſeria
corde e verité ; s . france ea crainte de
Dieu. 9. Le bien qui reuienr d'honorer
Dieu. 13. La loüange de fapience. 21. 7ºou
tës choſes tournent à bien à ceux qui ſui

uent la parole de Dieu. 27. Recommande
la charité ; 31: qu'il ne faut enſuiuir les
meſchans.
On

,
&

mets pointmaLoy en Devit8 .
ion cæur obſeruemes * 30.16.

2. Tellement que ton orcille oye ſapience : commandemens.
1

L
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2. Carils te donneront longueur de iours , & aucun homme, lequel ne t'a faitaucun mal.
tadjouſteront les ans de vie, & la paix,
31. Ne vueille enſuiure l'homme injulte , &

3. Quemiſericorde & verité ne tedelaiſſent lenſuy point ſes voyes.
point, enuironne-les autour de ton col, &

32. Car tout trompeur eſt en abomination

vers le Seigneur, & fa deuiſe familiere eft
les eſcry és tables de ton cæur.
4.Et tu trouuerasgrace & bonne diſcipline auec les ſimples.
enuers Dieu & les hommes.
33.La difettevient du Seigneur en la maiſon

s. Aye fiance au Seigneur de tout tonc«ur, du meſchant : mais les habitationsdes juſtes
& ne te fonde point ſurta prudence.

ſeront benites.

6.Penſe
luy en toutes tes voyes , & il 34. Il tromperà les trompeurs, & donnera
ad
reſſerade
tes pas.
grace aux debonnaires.

Rom. 12. 7 ... Nefoispoint ſage en toy-meſme: Crain 35. Lesſages poffederont la gloire, la loüan
ge des fols efi deshonneur.

Dieu , & te retire du mal.

8.Car vịayment ce ſera ſanté à ton nombril,
& ſera arrouſement de tes os.
CHAPITRE IV.

Tob.4.9.9.1. Honore le Seigneur de ta ſubſtance , &

Luc19.12 donne luydespremicesde toustes fruicts:

10.Et tes greniersſeront remplis àfoiſon , & l. Il exhorte à chercher ſapience & ſes voyes;
6.22. pour lesgrands biensprouenans d'ia

ar deſſus.
tes preſſoirs reſpandrontle vin ppar
Heb 12.5: 11. |Mon fils, ne rejette point la diſcipline
Apuc3.9du Seigneur : & ne perds point courage pour
ſa correction,

celle. 24. Euiter la voye corrompuë des meſ
chans. 23. Garder fon cæur ; e ſes yeux

12.Carle Seigneurchaſtic celuy qu'il aime,

purs; 25. a cheminer en droićture:

& y prend

commele

fils:

ce dezecz:
og et heureuzej Phommequi trouuela ". ENfans
& entendez af

du ,
co
inque gnoisfiez

pience,& qui abonde en prudence.

14. Meilleure eſt l'acquiſition d'icelle , que prudence.

marchandiſe d'argent:& ſon fruict eſt meilleur que de l'or premier tres -pur.
Is. Elle eſt plusprecieuſe que toutes richeſſes : & toutes les choſes que l'on defire, ne
peuuent luy eftreconiparées.

2. le vous donneray yn bon don , ne delaiſ
ſez point ma loy.
3. Car auſlii'ay eſté le fils de mon Pere ten
dret, & vniquedeuant mamere.
Et m'enſeignoit , & diſoit : 4. Que toni

16.Longueurde iourseſt en ſa dextre, & en cour reçoiuemes paroles, garde mescom
ſa ſeneltre ſont richeſſes & gloire.

mandemens, & tu viuras.

17. Les voyes d'icelle ſont belles voyes , & 5. Poſſede ſapience,poſſede prudence: n’ou
tousſes ſentiers font pacifiques.
blie point, & ne te decline point des paroles
l'arbre
devie
pren18. Elle eſt
à ceux quila
dema bouche.

dront: & qui la tiendra, il ſera bien -heureux. 6, Nel'abandonne point,& elle te gardera:
19. Le Seigneur a fondé la terre parſapien- aime-la, & elle te conſeruera.
ce, & a eſtably les Cieux par prudence.

7.Lecommencement de fapience , poſſede

20. Lesabyſinesſont ſaillies horspar la fa- ſapience, & en toute ta poffeffion acquiers
pience d'iceluy,& par la rosée s'engendrent prudence.
les nuées.

8. Pren-la en toute diligence, & elle t'exal

21.Mon fils, que ces choſesneſoient point tera : tu ſeras glorifié d'elle,quand tu l'auras
miſes arriere detes yeux. Garde ma loy & embraſſée.
mon conſeil.

9. Elle donnera à ton chef accroiſſement

22. Et ton ame aura vie,& ta bouche grace. de graces , & te couurira d'vne noble cou:
23. Alors tu chemineras afleurément en taronne.

voye, & ton pied ne chopera point.

10. Eſcoute mon fils, & reçoy mes paroles ,

24. Situ dors,tunecraindraspoint:tu te re- afinque les ans de la viete loientmultipliez.
poſeras, & ton ſomme fera doux.

11. Ie te monſtreray la voye de ſapience, &

25. Net'eſpouuente de ſoudaine peur, ne te conduiray par les fentiers d'equité.
auſſi des puiſſances des meſchans , venans 12. Eſquels quand tu ſeras entré, tes pas me
ſeront point à deſtroit, & en courant tu n'au
ſur toy ſubitement.

26. Car le Seigneurſera à ton coſté,& gar - ras quelque empeſchement.
dera ton pied que tu ne ſois pris.

13. Tien la diſcipline ,ne la delaiſſe point.
27.N’empeſche point de bien faireceluy qui (Garde-la, car icelle eſt ta vie.

le peut:aulli toy-meſme ſitu peux,fay bien. 14. Ne tedelecte pointés ſentiers des mef
28. Ne dy pointà ton amy, Va,& retourne, chans, & que la voye des mauuais ne te plai
je le te donneray demain:là où tu le peux ſe point.
donner incontinent.
15.Fuïsarriere d'icelle,& nepaffepoint par
29. Ne machine point quelque mal à con icelle: deſtourne-toy d'icelle, & la laiſſe.
amy,veu qu'il a fiance en toy.
30. Ne

16. Cariceux ne dorment point , s'ilsn'ont

pren point noiſe ſans cauſe contre fait quelque mal: & le ſommeil leur eſt ofté,

s
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s'ilsn'ontfait quelque tromperie.

11. Et que tu ne gemiſſes és derniers jours,
tu auras conſumé ta chair , & ton
17. Ils mangent le pain de meſchanceté, & quand
Corps , & que tu dies :
boiuent le vin d'iniquité.
18.Mais le ſentier desiuſtes ,comme lumie- 12.Pourquoy ay-ichay la diſcipline , & pour

n

$

re reſplendiſſante , procede & croiſt iuſques quoy n'a confenty mon coeur aux corre
tions ?
au iour parfaict.

19. Lavoye des meſchans eſt tenebreuſe : ils 13. Et n'ay eſcouté la voix de ceux qui m'en
ſeignoient , & encliné mon oreille aux

ne fçauent où ils trelbuchent.

20.Mon fils,eſcoutemes paroles,& encline maiſtres ?
14. Peu s'en fautque n'ay eſté en tout mal

ton oreille àmes dicts.

21. Qu'elles neſepartent point de tes yeux: au milieu del'Egliſe & dela ſynagogue.
garde-les au milieu de toncæur.
15. Boy l'eau deta ciſterne , & les ruiſſeaux
22. Car elles ſont la vie à ceux qui les trou- deton puits.
uent, &font la ſanté de toute chair.
33 .

En toute diligence garde ton cæur ,car pardehors , & diuiſe tescaux és ruës.

de luyprocede lavie.

24. Ofte de toy la bouche peruerſe, & les le
vresqui detractent, ſoient loingde toy:
25. Que tes yeux voyent les choſes droites,
& que tespaupieres aiilent deuant tes pieds. |

X

16. Que tes fontaines ſoient deſbordantes

17. Aye-lesſeul , & les eſtrangers ne ſoient
point participansauec toy.
18.Ta veine ſoit benite , & terefiouys auec
la femmedeta jeuneſſe.
19. Et ſoit comme la biche tres-aimée , & le

26. Adrelle lesſentiersà tespieds, & toutes cheureultres-agreable. Que fes mammelles
tes voyes ſeront aſſeurées.

t’enyurent en touttenips, &pren ta delecta
27. Nedecline point à la dextre , nyà la fe- tion continuellement en l'amourd'icelle.

.

Z

6

neſtre : Deſtourne ton pieddu mal. Car le 20.Mon fils,pourquoy es-tu ſeduitde l'étrane
tre :mais celles qui fontà lafeneſtre, font 21. Le Seigneur regardeles voyes de l'homa
Seigneur.cognoit les voyes quiſont à la dex- gere, & eseſchaufféau ſein d'une autre?

peruerſes. Iceluy certes ferates pasdroits,& me, & conſidere tous ſes pas.
22. Les iniquitez du meichant le ſurpren
produira tes chemins en proſperité.
nent , & eiteſtreinct des cordes de
ſes pe
les
chez.

C H A P.

V.

23. Iceluy mourra par faute d'inſtruction &
ſera deceu par ſa grande folie.

1

§. Fuir paillardiſe pernicieuſe, 9.c prodiga
lité. 15. Viure de ſon labeur , 16.0 ayder

CHA P. 11 .

-g

aux indigens , 18. aymer sa femme e

2:

de

ers

fwy
r l'eſtrangere. 22. Les maux ſuiuent les . Ne fe conftituer pleige indiferentement; s.
mauuais.
e ce qu'on doit faire l'ayant fait , 6. A

*

On fils, enten à ma fapience , & en

l'exemple du fourmy exhorte à trawail.com

cline con oreille àma prudence.

diligence. 12. Defcrit la nature du meſo
chant. 16. Ce que Dieu a en haine. 20. D'an

2. Afinque tu gardes tes penſées , & que tes

EL

levres gardent diſcipline: ne t'arreſte point

23

à la tromperie de la femme:
3. Car les levres de la paillarde ſont comme

ME

le ray de mieldiſtillant, & fa gorge eſt plus
reluiſante que l'huyle.
4.Maisl'illuë d'icelle:eſt amere comme l'a

voir la parole de Dieu touſiours deuant les
1

yeux ,24. Ca fayr adultere.
On fils , ſi tu as reſpondu pourcon

Maamy
m , tu as obligé ta main enuers

1

luyne: & aiguë commevn glaiue trenchant Peltranger.
à deux coſtez.

E.

*

.

1

2.Tu es enlacé par les paroles de ta bouche,

s. Sespiedsdeſcendent à lamort ,& ſes pas Eres pris par tes propres paroles.
3.Mon filsdoncfay ce queiedy , & te deliure
6. Ils ne cheminent point par le ſentier de toy -meſme:car tu es eicheu en la main de

tranſpercentiuſques aux enfers.

vic ; ſes pas ſont vagans , & impoſſibles à con prochain. Cours d'un coſté & d'autre:
haſte-toy , eſueille ton amy:

trouuer .

7.Maintenant donc mon fils eſcoute moy: 4.Nedonnepoint fomme àtes yeux , & teg
& ne te retirepas des paroles de ma bouche. paupieres ne ſoient point ſommeillantes.
8. Fay queta voye ſoit loing d'elle, & n'ap- 13 . Deliure-toy de la main comme le petit
prochepoint desportesde la maiſon.
dain : & comme l'oyſeau de la main de

9. Ne donne point ton honneur aux eſtran l'oyſeleur.
gers
, netesansau cruel :

Ć

1

6.0 pareſſeux ,vaau formy, & aduiſe ſes

10. Afin que parauenture les eſtrangersne voyes, & appren ſapience.
ſoientremplis detes forces , & quetes la- 7. Lequel combien qu'il n'ayt ne condit
beurs ne ſoient en la maiſon d'autruy.

cteur, ne maiſtre,nePrince,
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8.Ilapparcille en eſté ſa prouiſion, & aſſem-, 31. Auſſi quand il ſera trouué,il en rendra
bie en la moiſson , ce qu'il doir manger .

icpt fois autant, & baillera toute la ſubſtan

2.Pareſseux, iuſques à quand dormiras-tu? ce de ſa maiſon .
32. Mais celuy qui eſt adultere;pour la laf
quand te leueras-tu de ton ſonic ?
Sus 24.35

1o . Tu dormiras vn perit , tu ſommeille- cheté de ſon cæur, il perdra ſon amie.

ras vn petitr , tu plieras vn petit tes mains 33. Il s'aſſemble honte & vilenie , & ſon op

Pour dormi ?

probre ne ſera point effacé.

11. Erdiſetrete viendra commeyn voyager, 34 Car la jalouſie & la fureur du mary
& la pauureté comme vn homme armé. ne luy pardonnera point au jour de ven

Mais ſi tú es diligent,ta moiſson viendra geance.

coimme
vne fontaine, & diſettefuyra loing 35. Et ne s'accordera point aux prieres de
arriere de toy

perſonne: & ne receura point grandsdons

12. L'homme apoſtat eſt homme inutile ,il pour la redemption.
chemine auec bouche peruerſe.

13. Il faitſigne desyeux, il marche du pied ,
il parle du doigt:

CHAP . VII .

14. Du cæur mauuais machine le mal, & ſe
me noiſe en tout temps .

1.2 . 4. Il exhorte à aymer ſapience, o la pan

15. A cettuy viendraincontinent ſa perdi- role de Dieu , s.qui nous gardera de lapail
tion, & ſera ſubitement brisé, & n'aura plus
de medecine.

16. Ily aſıx choſes que le Seigneur haït, &

larde. 6. Ses fineſſes à tirer les jeunes gensà
perdition.

ſon ame a eu en abomination la ſeptieline.
menſon- 1.
yeux hautains
gere , les mains reſpandances le ſang inno17 . Les
cent :

On fils gardenies
en toy mes commandemens.

2. Mon fils, garde mes commandemens, &

18. Le cæur machinant tres-mauuaiſes en- tuviuras: & garde ma Loy commela pru
trepriſes,les pieds legers pour courir au mal: nelle de ton æil .
-19 .Le faux teſmoing, qui proferemenſon - 3. Lie-la en tes doigts : eſcry-la éstables de
ges , & celuy qui ſeme diſcorde entre les ton cæur.
freres.

4. Di à ſapience, Tu esmafæur: & appel

1

20. Mon fils, garde les commandemens de le prudence ton amie:
ton Pere ,& nedelaiſle point la Loy de ta s. Afin qu'ellete garde de la femme eſtran.
mere.

gere , & dela femme d'autruy , laquelle mi

21. Lie -les continuellement en ton cæur , & gnarde ſes paroles.
enuironne -les à ta gorge .
6. Car de la feneſtre de ma maiſoni’ay re

22. Quand tu chemineras , qu'ils aillent gardé le jouuenceau par les treillis.
aucç toy : quand tu dormiras , qu'ils te 7. Ec ie voy les petits :ie conſidere vn jou
gardent , si quand t’eſueilleras , deuiſe uenceau inſensé.
auc eux .

8. Paſſant par la ruë aupres du coing , &

23.Car lecommandement eſt la lampe, & cheminant aupres de la voye de lamaiſon
la Loy eſt la lumiere , & la voye de vie , la d'icelle.
9. A la bruine au iour faillant, és tenebres,
correction de diſcipline.
24. Afin qu'ils te gardentde la mauuaiſe & obſcurité de la nuict .

femme,&du parler doux & attrayant de 10.Ervoicy la femme qui vient au deuant
de luy en ornement de paillardiſe ,prepa
25. Que ton cæur ne conuoite pointſa rée pour prendre les ames.in. Pleine de lan

l'eſtrangere.

beauté, que tu ne fois point ſurpris par ſes gage , & vagabonde;
æillades.
Impariente du repos, & non ayant la puiſ
26. Car le prix de la paillarde eſt à grande fance de ſe contenir en lamaiſon.
peine d'vn pain :mais la femmerauit l'ame 12. Faiſant le guet tantelt dehors , tantoſt
precieuſe de l'homme.

és ruës , puis aupres des quarrefours :

27.Eſt-il poſlīble que l'homme muſſe le feu 13.Et prenant le jouuenceau illec le baiſe &
1

en
ſon ſein ; tellement que ſes veltemens ne d'vne irongne effrontée le flatte,
diſant:
bruſlent point ?
ſalut i'ay au ..
14.l'ay voué ſacrifices pour le

28. Ou qu'il chemine ſur lescharbons ar- jourd'huy payé mes veux.

dens , & que lesplantesdeſes piedsneſoient is.Pouriantſuis-ie iflui au deuant de toy

Pas brulées ?

delirant te voir ,& ie t'ay trouué.
29. Semblablementceluy quientre à la fem- 16. l’ay tiſſu mon lict de cordes : ie l'ay cou

me de ſon prochain ,il ne ſera point net uert detapis peincts en Egypte.
apres qu'il l'auratouchée .

17. l'ay arrouſé ma couche de myrrhe , &

30. La coulpe n'eſt pasgrande, quand quel- | d'aloës, & de cinamome ou de canelle. «
qu'vn aura deſrobé,car ildeſrobe pour rem - 18 , Vien,enyurons-nous
des mammelles,
&
e
mens

plir l'ame qui a faim ,

prenons la jouillanc des embraſle

deſirez

HI
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.
19. Carmön niary n'est poifiten ſä maiſon , 13.La crainte duSeigneurhaïtle mal. i'ay
en hainearrogance,& orgueil, & la voye
ilest allé en vn voyagetres-loingtain.
20. Ila porté auec loy vne bougette d'àr- mauuaiſe, duec la bouche à doublelangue.
,pru
cquité
, & auſſi
eſt àmoy
14. Conſeil
gent,& doit retourner en ſa maiſon au iour dence
moy.
force
eſt
mienne,
à
eſt
delapleineLunie.
21. EllePa enlacé par pluſieurs paroles,& ſil 15: Les Roys regnentpar moy ; & ceux qui

Po

Pa attraict par les belles& attrayantes flate. donnent les loix;ordonnentiuſtes choſes.
16.Les Princes doininent par moy , & les
32.Incontinent il la ſuit comme le boeuf puiſſans ordonnent laiultice.
qui eſtmenéau ſacrifice, & comme l'agneau 17. l'ayme ceux quim'ayment ; & ceux qui
fautelant & ignorant comme fol qu'on letire auront du inatin veillé apres moy , me trou .
aux liens.
ueront.

7

ries deſeslevres.

1

le
15

23.Iuſques àce que la flèchetranſferee fon . 18.Auec moy font richeſſes,& gloire, lesri
comme Poyſeaui qui le halte d'aller chelles hautes, &juſtice.
au laq, & ne ſçait pointqu'il ett queſtiondu 19. Mon fruict eſtmeilleur que Por,& que la

foye:

peril de ſon ame.

pierreprecieuſe; & leschoſes que ie produis

34.

14. Maintenant doncmon fils,eſcoute moỳ, I font meilleures que l'argentexquis.

la

20.le chemine ésjoyes de iultice;au milieu
25. Que la penséeneſoit point tirée en les desſentiers de jugement:
& enten aux paroles de ma bouche.

Voyes ,& que tu ne foispoint deceu par ſes &
21:Afin quei'enrichiſſe ceux quim'ayment;

ſentiers.

que le rempliſſe leurs threſors:

26.Carellea fait tomberpluſieurs riavrez, 22. Le Seigneurm'a poffedé dés le com- Sap.$; ?

he

& tous les plus forts ouit eſté occis par elle.

&

27. Samaiſon,ſontles voyes d'enfer, qui pementdeuantqu'il fiſt quelque choſe.
netrent iuſquesauxparties interieures dela 23. | le ſuis ordonnée dés l'eternité, & dés le tett, iaz

mencementdeſesvoyes, dés le commence

temps ancien, deuantque la terre fuſt faite. 14.

mort.

H.

24.Les abyſmeš n'eſtoient pas encores, &
deſia i'eſtois conceuë: Les fontaines des

de

eaux n'eſtoient pas encores faillies hors.
CHAPITRE VIIÍ.

ef

25. Les montagnesn'eſtoientpoint encores

5.5
.

1. 8. Sapieńce propoſant ſes excellences, th:vi- eſtabliesen leurmonpeſant
poids:Peſtois enfan
tagnettes.
tée deuant les
cheffes.is: Puiſſance ;22.& eternité. 2.10. 26.Iln'auoit point encores faitla terre, ne
32.exhorte tous hommes à l'aimer ® ſuiure. les fleuues ,ne les extrenitez du monde .

34. Bon -heur à ceux qui la fuiuent,& mala 27. Quand il preparoit les Cieux , j'eſtois

3:16

Preſente: quand par certaine Loy & d'vn
heur à ceux qui la hayént.
circuit il enuironnoit les abyſmes.
A ſapience necrie-elle point, & pru- 28. Quand il confermoitlesCieux en haut,

jou

;

,&

7100

2. Icelle ſoy tenant aux ſouuerains & plus 29:Quand il enuironnoit la mer deſon bord ,

hauts lieux, & ſur la voye eſtant au milieu & qu'il mettoit loy aux eaux afin qu'elles ne
des ſentiers.
paſſaſſent point leurs limites. Quand il pes,
3.Et aupres desportes de la Cité, meſmes aux Toit les fondemens de la terre:
huys parle, diſant:
30. l'eſtois auec luy coimpoſant toutes cho
4. O vous hommes,c'eſt àvous que le crie;& les: Etie medelectoy tous les jours,juüant

ores

Call

pa

deuant luy en tout temps.
ma voix s'adreſſe aux enfans des hommes.
Ş.. Vous petits entendez la fineſſe , & Vous 31. Et m'eſbatant en la rondeur du monde:
fols entendez de cœur.
& mes delices font, d'eſtre auec les fils des

Juni

uit

Q. Eſcoutez,car ieparleray de grandes cho- hommes.
les; & mes levres ferontouuertes pour prel- 32.Maintenant donc,enfans eſcoutez-moy.

tof

cher choſes droictes.

e&

7.Mon goliermeditera laverité ; &mes le voyes:
vres auront auſſien deteſtation le meſchant. 33. Eſcoutez diſcipline; & ſoyez ſages,& ne

Bien - heureux ſont ceux qui gardent mes

$ . Toutes ines parolesſont juſtes, il n'y a en la vụeillez point debouter.
34. Bien-heureux est l'homme qui m'eſcou
entente,& quiveille tous les ioursà mes portes, &
9. Ellesſont droictes à ceux qui les
dent,& iuſtes à ceux quitrouuentla ſcience. eft attendantaux poftcaux de mon huys.

all

icellesrieride ntauuais, ny de peruers.

TOY

kob is.ts 10.
Sap.9.7

OU

Prenezmadiſcipline,& non point Par- 35. Celuy qui me trouuera ,il trouuera la

gent: efliſez la doctrinetrop plus que Por:

vie , & puiſera le falur du Seigneur.

11. Car fapienceeft meilleure que toutesles 36. Mais qui pechera en moy,il bleſfera ſon
&

rez

B

ons

plus'precieuſes choſes: & tout ce qu'on peut ame. Tous ceux qui me haient, ayment la

deſirer ne peut eltre accomparé à icelle.
12. Moy Sapience i’habite au conſeil, & ſuis

mort,

Bbb
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CHAPITRE IX.

1. Sapience inuite tous àſes biens. 7. Le moc , ce qui s'enſuit,ſont paraboles,c'eſtàdire,ſen
queur ne peut porter le chaſtiment. 9. Le ſage aime celuy qui le reprend. 10. Les biens
de la crainte et sapiencede Dieu.13. Mæurs
: o maintien de la paillarde.

tences uſitées en façon de Prouerbes en l'é
critureſain &te. Icy ſeront enſommaires les

lieux plus vtiles, ea communs. 1. L'enfant
ſage.i3. Charité fructueuſe.20 .Long propos
ſuiui depeché.23. Benedi£tion de Dieu.

a edifié maiſon pour ſoy , elle
1. Les dicts de Salomon.
SAApience
immole fes ſacrifices,elle a meſé le L'Fant
Elle
2.
triſtelle
fage reſioüit
Peremere
Pena
a
'Enfant
: mais
ledela
foreacha
.
vin , & a appreſté ſa cable.
1.

3. Elle a enuoyé ſes ſeruantespour appeller 2. Les threſors de meſchanceté ne pro
ſusla fortereſſe,& auxmurailles de la Cité. fiteront rien : mais iuftice deliurera de la
Și aucun est petit,qu'ilvienne à noy.Et a mort.
dit à ceux qui n'eſtoient point ſages:
3.LeSeigneur ne trauaillera pointl'amedu
S : Venez , mangez mon pain ,& beuuez le iuſte de faim : & renuerſera les embuſches
des meſchans.
vin queie vous ay mellé .

6.Delaiſſez enfance, & viuez , & cheminez 4. Lamain laſche fait auoir pauureté: mais
parles voyes de prudence.

la main des forts acquiert richeſſes.

Et qui s'appuye ſur menſonges , çettuy.
ſoy-meſme: & qui reprendle meſchánt, il nourrit lesvents , & cettuy meſme ſuit les oy
ſe ſouille ſoy -meſine.
ſeaux volants.
8. Ne reprèn point lemoqueur,qu'il ne res. 1 Celuy qui aſſemble en lamoiſſon ,eſt fa
7. Qui enſeignelemoqueur,il fait injure à

ge enfant : mais celuy qui dorr en efté, eft en -peat,3,7).
1.Cor.
9. Donnc auſageoccaſion , & ſapience lụy fant de confuſion .

haïe: repren le fage, & ilt'aymera.

fera adjouſtée. Enſeigne le iufte, & il ſe bâ. 6. La benediction du Seigneureſt ſurle chefro.
tera de la prendre.

du iuſte: mais iniquité couurela bouche des

Plea. 11. 10. Le commencement de fapience eſt la meſchans.
Sector is craintedu Seigneur: & la ſcience desſaincts 7.Lamemoiredu iuſte eftauec loüanges : 8
est prudence.

le nom des meſchans pourrira.

n . Car parmoy ſeront tes ioursmultipliez: 8. Le fage decæur reçoit les commande
mens,lefol eſt puny parles levres.
& les ans de viete ſeront adjoultez.
12. Situ es ſage, tu le ſeras pour toy meſme: 9. Quichemine ſimplement,il chemine feu

mais cettuyqui peruertit ſes voyes,
rement;
mais ſi tu es un mocqueur,toy ſeul enporte- ſera
manifefté.
ras le mal .

13. La femme folle & criarde & pleine d'al- 10. Celuy qui fait figre de l'eil , donnera
Ecc.27.25
lechenient , & qui ne ſçait choſe quelcon- douleur: & le fol de levres ſera battu .
11. La bouche du iufte eft vne veine de vie:
que.

14.Elle ſe fied à laporte de fa maiſon fur vn maisla bouche des meſchás couure iniquité.
fiege au plus haut lieu dela Cité.

12. Hayne eſmeut noiſes: & charité cou- .Piera

8.
15.Pour appeller ceux qui paſſent par la ure tousforfaicts,
voye, & ceux quivont leurchemin .
13. Sapience eſt trouuée és levresduſage, &

16.Celuy qui eſt ſimple deſcende à moy. Et dlaeverge
au dos deceluy qui elt deſpourucu
cæur.

a parlé au laſche de cæur,

17.Les eaux defrobéesſont les plusdouces, 14.Lesſages muſſentla ſcience:mais la bou
& lepain celé, eft le plus ſouëf.

chedu folest tres- prochainede confuſion .

18. Et a ignoré qu'illec font les geants , & 15. La cheuance du riche eſt la Cité deſa
que ceux qui mangent auecelle,ſontaux pro force: l'eſpouuentenient des pauures eft leur
fonds d'enfer.
diſette,

16.L'auure du iuſte eſt pour la vie : mais
le fruict du meſchant eſt à peché.

17.La voye devie eſt à celuy quigardediſci.
pline: mais celuy le fouruoye ,qui delaiſſe
les reprehenſions.

18. Les levresmenſongeres celentla haine :
celuy qui profere contumelie, eftfol.
19. Én multitude de paroles peché ne defau
dra point: mais celuy qui modere ſes levres,
ett tres-prudent.

.
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10. La langue du juſte eſt comme argeht ex- 9. L'homme fimulé deçoit deſ bouche ſoni
quis: mais lecæurdes meſchans est comme amy : mais les juſtes ſeront deliurez par
ſcience.

rieni .

31. Leslevres du juſte enſeignent pluſieurs: 10.La Cité s’eſiouira és biens des iuſtes; &
ceux quineſontpasenleignez,mour- louange ſera en la perdition des meſchans
mais
ront en laſcheté de cæur.

11. La Citéſeraexaltée par la benediction
22.Labenédiction du Seigneur enrichit:& des iultes, & feraſubuertie par la bouche

affliction ne ſera point aſſociée auec eux.

1

des meſchans.

23. Lefolfait lepechécominieenriant:mais 12. Celuyqui meſpriſe ſon amy eſt deſpour
ueu de coeur:mais l'homnie prudent'ſe taira,
fapicnce donne prudence à Phomme.
24. Ce que le meſchant craint viendfa fiir 13. Celuy qui chemine frauduleuférent; re
uele les fecrets: mais celuy qui eſt d'ame fi
luy : aux juſtes ſera donné leur delir :

25. Comme la tempeſtequi palle, ainſi ne dele; tient ſecret ce que ſon amyluy a com
ſera plus lemeſchant:mais le juſteest com- mis.
me vn fondement eternel.

14.Là où il n'y a point de gouverneur, id

26. Tel que le vinaigre eſt aux dents ; & وla peuple ira à ruine : mais ſalut fera là où

fumée auxyeux: ainſi eſtlepareſſeux à ceux abeaucoup de confeil.

Don

qui font enuoyé.

15. Celuy qui s'oblige pour autruy,ſouffrira

27. La crainte du Seigneur multiplierà. les affiction: inaisceluy qui ſe garde des laqs
iours, & les ansdes meſchans ſerótabregez. ſera aſſeuré.

1

gracieuſetrouvera gloire, &
afemme
16.Lrobuſtes
28. L'attente desiuſteseſtlieſſemaisPeipes les
auront richeſſes.

S

rance des meſchans perira.

29.La force du ſimple est la voye du Sei- 17. t'hommemiſericordieuxfait bien à ſon
gneur : & eſpouuentement à ceux qui fone ane :mais celuy qui eſt cruel, deboute auſſi
mal. :
les prochains.

?

30. Le iuftë eternelleineñt neſera poine 18. Lemeſchätfait yne æuure inſtable :miais

Y

elbranlé :mais lesnieſchans n'habiteront le loyer fidele està celuy quiſeme iuſtice.

و
که

point ſur la terre .
0

31. La bouche du juſte produira ſapience: fuitedesmaux prepare la mort.
mais la languedes mauuais perira.

les :

19. Clemence appareille la vie , & la pours

20.Lecãur depraué eſt en abomination vers

1

32. Les levres dujuſte conſiderenc les choſes le Seigneur , & fa volonté eſt en ceux qui
agreables , & la bouche des meſchans les cheminent ſimplement.
choſes peruerſes.

21. Le mauuais, combien qu'il joigne ſa main

celle d'autrwy,ſi ne fera-il pointimpuny,

à
maisla
ſemence desiultes fera ſauuée.

8

CHAPITRE XI.

de

22: La belle femme & folle eſt comme voi

anneau d'or au groin dela truye.

fuftice, fonſalaire. 9.1l n'y a nul eſpoir 23.Ledeſir des iultes eſt toutbien , l'attente
au meſchant qui eſt mort : mais à celw qui des meſchans eft fureur:

CH
es

vnspartiſſent de leurs propres biens;
eft mort en peché veniel, ce peché n'eſt point 24.Les
& ent ſont faits
autreseux,&
ne ſontlespoint
à rauif
quiriches,
les choſes plus
á mort. 14. Chefneceſſaire. 21. Liberal arbi- feri
tre. 26. Auarice abominable.

touſiours ſont endiſette:

le

25. L'ame qui benit ſera engraiſſée: & celuy

Tc

Auffe balance eſt en abomination en- qui enyure, ſera auſſi enyuré.

&

26. Celuyqui cache les fromentsſera mau
dit des peuples : mais benediction ſera ſur le

2. Là où ſerà orgueil,làſerà auſſi contume- chef deceuxqui lesverident.
lie:mais là où ſera humilité , là auſſi ſera fa 27. Celuy ſe leue bienau matin ,quicherche
pience:

LI

1

Faces
uersDieu , & le iuſte poids estfa volonté.

?

le bien :maisceluy qui cherche le mal ,fera

3. La ſimplicitédesiuſtes les dreſſera, & la oppreffé par iceux.
deception desdelloyaux les deſtruira .

28. Quiſe confie en ſés richeſſes ilviendra à

Eccl.s.to 4.1 Les richeſſes ne profiteront point au ruine:mais les iuſtescroiſtront comme laz
Etc.7.12. jour de vengeance : mais iuſtice deliurera fueille qui verdoye.
de la mort

29. Celuy qui trouble ſa maiſon , poffedera

s.Laiuſtice duſimple dreſſerà ſa voġe, & le lesvents: & celuyqui eft fol,ſeruira auſage,
meſchant tombera en la meſchanceté .

30. Le fruickdu iufte eft l'arbre de vie: & qui

6. La iuſtice des droicturiers les deliurerà, & reçoitles ames, il eſt fage.
les mauuais ſerontpris en leurs embuſches.

31. ) Si le iuſte reçoit en la terre ,combien

Sap.5.15.7. |Apres que Phomme meſchant fera mort, plus le meſchant & le pecheur
il n'y aura plus d'eſperance: 86 Pattente de
ceux qui ſont foliciteuxperira.
8. Le iufte eſt deliuréd'angoiſſe, & lemeſ
chant ſera baillépour luy.

Bbb ij
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inais qui donne ſubitteſmoignage,il a orné
la langue de menſonge.
CHAPITRE XII .

20 Deception est au coeur de ceux qui pen

Correction. 9. 11. Plaiſir dupauure enſon tra- fent mal: mais ceux qui traictent les con
ſeils de paix, ioye les fuit.
wail. 13.21 . mauuwiſe pensée du malın. 27.Le

Vray amy. 29. La fin des bons,

21.Quoy qu'il aduienneau juſte,ilne lecon

des mau- triltera point:mais lesmeſchans ſerontrem
plis de mal.

uau .

22. Les levres menſongeres font en abomi
I,

OYViaime diſcipline,il aime ſcience; nation au Seigneur :mais ceux-làluyplai
Lmais celuyqui haïtles corrections il fent, qui font fidellement.

eft tol.

23. L'homme fin cele la ſcience, & le cour

2. Celuy quieſtbon, il puiſera la grace du des fols prouoquefolie.
Seigneur :maisqui ſe fic en ſes pensées , il 24. / La main des forts aura domination :Susioa
faitmeſchamment.
mais celle qui eſt pareſſeuſe , ſeruira ſous
2. L'hommeneſera point fortifié par meſ triburs.

chanceté:&la racinedesjuſtesne ſera point 25 : Triſteſſe au cæur de Phommel'humi.
eſbranlée.

liera, & fera reſioüy par bonne parole.

4. La femme diligente eſt vne couronne à | 26. Celuy quinecraintdommagepourfont
ſon inary: & celle qui fait choſes dignes de amy, il eſt iuſte :mais les meſchans ſeront
confuſion, eſt lapourriture de ſes os.
deceuz par leur proprevoye.

s. Les penſées des juſtes,ſont jugemens : & 27. Celuy quielt plein de fraude,ne trouue
les conſeils des meſchans ſontpleins de frau- rapoint de guain , & la ſubſtance de l'hom
de.
me ſera le prix d'or.
6.Les parolesdes meſchans font einbuſches 28. La vie eſtau ſentier de juſtice: mais le
au fang: la bouchedes juſtes les deliurera. chemin qui déuoye, mene à lamort.
7.Tourne lesmeſchans,& ilsne ſeront plus,
mais lesmaiſons des juſtes ſeront perma
nentes.

CHAPITRE XIII.

8.L'homme fera cogneu à ſa doctrine: mais
celuy qui eſt vain & ſans ſens , ſeramanife
1. L'office d'un enfant. 7. Lepauure orgueil
Itementmeſpřisé.
9. Le pauure & celuy qui a'en ſoy ſuffiſan

leux , e le riche couuert ,8. Richeſſe du

ce, eltmeilleur que le glorieux & indigent

Chreſtien c'eſt ſauuer ſon ame. 10. 11. Bon
conſeil,@ 17.2 4. correction du Pere. 25.

de pain .
10.Le juſte cognoit les ames de ſes beftes:

mais les entrailles des meſchans ſont cruel
les.

Viande Spirituelle.

sous. ft. Celuy quilaboure laterre, feraraffalié "Lelage enfmocqueu
ant,la rdocn'eſc
du Per
trineoute
e:
point

Satu

de pains:mais celuy qui ſuit oyſiueté , eſt quand on le reprend.
2. L'homme ſera raſſalié des biens du fruidt
Eccl . 30 .
Celuy qui s'arreſte volontiers à boire le de la bouche:mais fame des preuaricateurs
tres-fol.

10 .

vin ,ildelaille contumelie en ſes demeures. C'eſt injuſte.

12. Ledeſir du meſchantelt vn rampart des 3. Celuy qui garde ſa bouche , زil garde ſon

ame:mais celuy qui n'eſtpoint aduiséà par
: mais la racine des juſtes pro- ler,
tres-mauuais
fitera,
ſentira mal.
13. La ruine approche au mauuais, pour les 4. Le pareſſeux veut, & ne veut point:mais
pechez des levres:maisle juſteeſchappera Pame deceux qui labourent ſera engraiſſée.
de Pangoiſſe.

5. Le iuſte aura en abomination la parole

14. Vn chacun ſerà remply des biens du de menſonge :mais le meſchant confond , &
fruict dela bouche, & luy ſera rendu ſelon ſera confus.
les æuuresdeſes mains.

6. Iuſtice garde la voye de l'innocent: mais

15. La voye du fol eft droite deuant ſes la meſchanceté deçoit le pecheur,
yeux :mais celuy qui eſt ſage , eſcoute les 7. Il ya tel qui ſe fait riche, combien qu'il
conſeils .

n'ait rien : & il y a tel qui ſe fait pauure,

16.Le fol monſtre incontinent ſon ire: mais combien qu'il ſoit fort riche.
8. La redemption de l'ame de l'homme,font
celuy qui diſſimule Pinjure, il eſt fin .

17. Celuy quiparle ce qu'ilſçait,eſt la inon les richeſſes: mais celuy qui eſt pauure ne
Itre deiuſtice : mais celuy qui ment , il eſt peut endurer reprehenſion.
teſmoing plein de fraude.

9. La lumiere des juſtes donne lieſſe : mais soussai

18.Aucunpromet , & de ceeſt poinct en fa la lampe desmeſchans fera efteinte.
conſcience,commed'yn glaiue,mais la lan. 10. Touſiours ſontnoiſes entre les orgueil
gue des ſages eſtſanté .

leux :mais ceux qui font toutes choſes par

19.Laleyrede veritéſera ferme à touſiours: conſeil, fontgouuernez par ſapience.

20 .
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11. La cheuance haſtiuement'acquiſe,ſera | 6. Le mocqueur cherche ſapience, & ne la

8 28.10 diminuée : mais celle que Pon recueille pe
tit à petit par la main , fcra multipliée.

trouue point: la doctrine des prudens est

12. Eſperance qui est differée , tourinente

7.Va contre Phomne foi: & il ne ſçait point

facile.

l'ame : le ſouhait qui aduient , eſt yn arbre les levresde prudence.
de vie.
8. La ſapience de l'hɔmme fin eſt de co

13. Celuy qui detracte de quelque choſe, gnoiltre la voye : & la prudence des fols est
il s'oblige au temps à venir : mais celuy qui errante.

craint le commandement, conuerfera en 9. Le folſe mocque de peché ,& grace de
paix.

T

meurera entre les jultes.

Les ames cauteleuſes errent en pechez: 10. Le cour qui cognoit Pamertume de ſon
mais les iuſtes ſont miſericordieux , & ont ame , Peſtranger ne ſera point mellé en RA
compallion.

ES

detourner de la ruine de mort.

j

20

joye.

14.Laloy du fage eſt la fontainede vie,pour ' .Lamaiſon des meſchans ſera deſtrujte;
les tabernacles des juſtesgermeront.

15. Bonnedoctrinedonnera grace : le gouf- !2 . Il y a vne voye qui eſt eſtimée iuſte à
fre deuorát eſt auchemin des contempreurs. l'homme : mais les dernieres d'icelles me
16. Celuy qui eft ruſé ,fait toutpar conſeil: nent à mort.
mais celuy qui eft fol,manifestera ſa folie. 13. Le ris ſera mellé auec douleur , & dueil

at

17. Le nieſlager du meſchant treſbuchera occupe la fin de la joye.

en mal : le fidele ambaſladeur eſt en ſanté. 14.Lefol ſera remplý de ſes voyes, & l'home
18. Diſette & vilenie font à celuy quidelaiſ- | me bon ſera pardellus luy.

1

ſe diſcipline : mais qui content àceluy qui 15. L'innocentcroit à toute parole,l'homme
rusé conſidere ſes pas.
19. Quand le delir eſt accomply , il delecte Il n'y aura rien de bien au fils fraudulent:

reprend , ſera glorifié.

mais les cuures du ſage ſeruiteur proſpere
Pame:les fols ont en haine ceux qui fuïent ro
nt, & ſera ſa yoye adreſſée.
20. Qui chemine auec les fages,il ſera fage: 16. Leſage craint, & ledeſtournedu mal: le
les maux .

Pamy desfols deuiendra ſemblable à eux.

fol paſſeoutre & eftaſſeuré.

entfera folie: & l'homme cau?
17. L'impati
21.Le mal pourſuitlespecheurs, & les biens releux
eſt cdieux,

j

feront rendus aux juſtes.

Eu

22. Le bon laille des heritiers,fils & nep. 18. Les petits poſſederont folie, & les fins ata

Of

pour le juſte.

-

23. il y a pluſieurs viandes aux 110uales des bons: & les meſchans deuant les portes des
Peres : & aux autres font allemblées fans juſtes.
20. Lepauure ſera odieux meſme à ſon pro,
iugement.

CH

Sous 13. 24.)Qui eſpargne la verge,ilhaït ſon fils: chain :maispluſieurs ſont ainisdes riches.
Éccl.20.3 mais celuy qui Paime, il Pinitruit ſans ceſle. 21. Celuy qui meſpriſe ſon prochain , il pe

고

ueux : & la cheuance du pecheur est gardée tendront la ſcience.

25.Le iuſte mange, & remplitfoname:mais che : mais qui a miſericordedu pauure,ille,
le ventredes melchans ne peut eſtre ſaoulé. ra bien-heureux.

IN

Quicroit au Seigneur,il aime miſericorde .
22. Ceux errent, quifont le mal: miſericor ;
CHAPITRE XIV.

1

1.Fruilts dela femme bonne , o de la mauuai- là où ſont pluſieursparoles, là oftſouuent
ſe. 8.12.15 . Larvoye du bon , & le prix de pariureté.

20

celle du méchant. 26. 27. Crainte de Dieu, 24. La couronne des ſages ſont leurs richer
ſes, la folie des fots eſt imprudence .
28. Le peuple eft forcédu Roy.

le

2

Sw

de & verité appareillent les biens.
23. En toute æuure ſera abondance : mais

f

11

19. Les mauuais ſe coucheront deuant les

25. Leteſmoing fidele deliure les ames:& lo .

1.

A femme ſage edifie ſa maiſon :la fol- trompeur proferemenſonges.

qui eft edifiée.

ele la confian

ce de force: & eſperance ſera à ſes enfans.

Celuy qui chemineledroict chemin & 27. La crainte du Seign. eſt la fontaine de
qui craint Dieu , eſt deſpriſé de celuy qui vie, pourſe deſtourner dela ruinede mort.
28. La dignité duRoy eſtenla multitude du
chemine,par la voye infame.
3 La verged'orgueil est en la bouche du fol: peuple , & la honte du Prince eſt au petit
mais les levres des ſages les gardent.
nombre du peuple.

4. Là où il n'y a pointdes bæufs ; la creche 29. Celuy qui eſt patient, eſt gouuerné de
eit vuide:mais là où y a beaucoup de blé , là grande fapience:mais celuy qui eſt impa.
elt manifeſtée la force du bæuf.
tient, exalte ſa folie.

coeeur,est la vie du corps : enuie
ş.Le fidele témoing nementira point: mais 30.Santédetur

le teſmoing plein de fraude profere men- est la pourri desos.
longe .
31. ) Celuy qui fait cort au pauure, fait re- Sous 17.5
ВЪь . iij

Chap .XV. & XVI . LES PROVERBES

57 ?

proche à celuy qui l'a fait :maiscettuy luy 18. | L'homme furieux prouoque les noiſes:Sous29.
| celuy qui est patient , adoucit celles qui a ,
32.Le meſchantſera debouré paria malice: font elmeuës.
maisle iuſte a eſpoir en la mort.
19.. Le chemin des pareſſeux est comme vne
33. Sapiencerepoſe au cœur du prudent, & haïc d'eſpines :la voyedes iuſtes eftſansen
inltruira tous ceux qui ne ſont point ſages.

peſchement.

La iuſtice elleue la gent:mais le peché 20. Leſage enfant reſioüit fon Pere , &
l'homme foldeſpriſe ſamere.
35. Le ſeruiteur bien entendu eſt agreable 21. Folie eft liefle au fol : & l'homme pru
34 .

mena
a
aPO
0.630

fait honneur, quiacompaſlion du pauure.

fait les peuples mal-heureux.

au Roy :celuy qui eſt inutile, ſouftiendra le dent adreſle ſes pas.

courroux d'iceluy.
CHAPITRE XV.

22. Les penséesſontdiſſipées là où il n'y a

DC

point de conſeil:mais là où il y a pluſieurs
conſeillers, elles ſont confermées.
2.3. L'homme ſe reſiouit par la ſentence de
ſa bouche: & la parole opportune eſt tres
bonne.

1.2.2 8. Parolemodeffe.8.Sacrificedu meſchant 24.Leſentier devie eſt ſur celuy quieſt in
Grau du juſte. 16.17. Paix,en pauureté. îtruict, afin qu'ilſe retire arrieredu dernier
26. 29.Pensée dumauuais con du jufte.
enfer.
25. LeSeigneurdémolira la maiſon des or

1

CI
I

"

fera les bornes de lavcfue

b

2.Lalanguedes ſagesornela ſcience:la bou- 26.Lesmauuaiſes pensées ſonten abomina

f

la parole du rude prouoque la fureur. eltre fermes.

che des fols dégorge la folie.

tion au Seigneur :& la pure parole eſttres

I

3. En tous lieux les yeux du Seigneur con- belle.
templent les bons & les mauuais .

27.Qui s'adonne à auarice,il trouble ſa mai

4.Lalanguepaiſibleeft Parbre devie : & lon :mais celuy quihaîtles dons,il viura.
celle quieſtimmoderée ,briſera Peſprit.

I

1

Les pechez ſont purgez par foy & miſeri

s. Le fol ſe mocque de la diſciplinede ſon corde: mais tout homme declinedu mal,par
Pere:mais celuyqui garde les corrections,il la crainte du Seigneur.

1

28. Le cæur du iuſte penſe obedience : la

2

en deuiendra plus fin.

1

En abondante iuſtice eſt tres-grande ver- bouche des meſchans regorge des choſes
tu :mais les penséesdes meſchans ſeront ar- mauuaiſes.
rachées.

29. Le Seigneur eſt loing des meſchans : &

6. La maiſon du iuſte ofttres-grande force, il exaucera lesprieres desiuſtes.
& aux fruicts du meſchant eſt troublement. 30. La lumiere des yeux reſioüit l'ame: bon
7. Les levresdes ſages ſemeront par tout la ne renommée engraiſſe lesoš.

ſcience :lecæur des fols neſerapoint ſem- 31. L'oreille quieicoutelesreprehenſions de
blable.

vie, demeurera au milieu des ſages.

8. Les ſacrificesdes meſchans ſontabomina- 32. Quirejecte ladiſcipline,il meſpriſe ſon
bles au Seigneur : les væux des iuftes ſont ame:mais celuy quiconfentaux corrections,
agreables.

eſt poſſeſſeur du cæur.

2.Lavoye dumeſchanteſtabomination au 33. La crainte du Seigneur eſt diſcipline de
Seigneur: qui enſuit iuſtice, il eſt aimé d'i- lapience: & l'humilité vadeuant la gloire.
celuy.

10.Ladoctrine eft mauvaiſe à celuy qui de

laiſſe la voyede vie, qui haïtles corrections.
11. Enfer & perdition font deuant le Sei

CHAPITRE XVI .

gneur : 'combien plus les cæurs des fils des

1. L'arbitre de l'homme à loüer Dieu qui te rea
12. L'homme peſtilent n'aime point celuy
dreſſera. 8. Contentement. 9. Expoſition du

hommes:

qui le repréd, & fine va point vers les ſages.
Sous 15. 13.| Lecourjoyeux reſioüit la face : &en

premier verſet.10.13. lugement du Roy.14.

criſteſſe de courage Pefpritelt dejecté.
14.Leccur du lage chercherala doctrine,

bremaunais frui&t.31.Honneur de vieilleffe.

13:

Fureur du Prince. 27. 2 8.30 . De mauuais ar

& la bouche des föls eſt nourrie d'ignoráce.

is. Tous les iours du pauure ſont mauuais : 1.
vne conſcience aſſeurée est comme yn Contimuel conuiue.

Eft à l'homme de preparer le cæur,

& au Seign.degouuerner la langue.
2.Toutesles voyes de l'homme fontparentes

16.Mieux vaur vn peu auec la crainte du à ſes yeux:leSeigneureſtceluy qui peſe les
Seigneur , que grands threfors & inſatia- eſprits.
bles.

3. Reuele à Dieu tesæuures , & tes pensées

17. Mieux vaut eſtre appellé à la porée auec feront adreſſées.
charité: qu'à yn yeau grasauec haine,
4. Le Seigneur a fait toutes choſes pour

1
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1

1

foy -nieſme, auſſile neſchant pour le mau- & celuy qui eſt rapporteur ; ſepåre les Prini
uais iour.

1

ces ,

5: Tout homme arrogant eſt abomirration 29. L'homme mauuais allaicte ſon amy,
du Seigneur ; quand auſſila main ſeroit le mene par vne voye qui n'eſt pas bonne.
ioincteà la main ,ſi ne ſera-il pointinnocene 30. Celuy qui auec yeux eltonnez machine
Le commencement de bonhe voye eft fai: mauuaiſtież , en mordant ſeslevres il par
re juſtice:elle eſtplus agreable enuers Dieu, faitle mål.
qu'immoler ſacrifices.

31. Vieilleſſe eſt lacouronnede dignité;la

6.Par miſericorde & verité eſt rachcrée ini- quelle ſera trouuée és voyes de juſtice:
quité: & par la crainte de Dieu on ſe dérour- 32.Mieuxvaut le patient que l'homme fort
want
nc du mal.

&celuy quidonine ſur ſon courages

7. Quand les voyes de Phomme plairont au mieux que celuy qui conqueſte les villes.
Seigneur il conuertira meſme ſes ennemis 33. On ietre lesforts au giron: mais ils Toñé
à paix.

moderez par le Seigneur,

8. Mieux vaurvn peu auec iuſtice, que plu
ſieurs fruicts auec iniquité.

9.Lecæur de Phomme diſpoſe ſa voyemais
CHAPITRE XVII.
c'eſt au Seigneur d'adreſſer ſes pas.
10. Diuination eſt és levres du Roy . la bou 1. Peu compaix, 2. le bon feruiteur. $ .Dieaffait
che n'errera point enjugement.
del'homme; 12. Se garder du fol, como
s
11. Les iugemens du Seigneur ſontpoid &
balances , & toutes les pierres du ſachet font

le cour
effe &t d'iceluy , 13. inftite diffimulée en cora

fes duures.

12. Ceux qui font mal, ſontabominables au

rompuë. 25. L'enfant mautiais;28.peu para

Roy : car le ſiege Royal eſt confermé par

ler eft marque de ſageſſe.

iuſtice.

13. La volontédesRoysſontlevres iuſtes: celuy quiparle choſes droictes, ſeraaimé.
14. *L'indignation du Roy , meſſagers de

ſecauecioje,
que la maiſon pleinede viandes de
"licatM es (Ieuxvautýnmorceau
at:ec noiſe:

mort:& l'homme ſage Pappaiſera.

2.] Le ſeruiteur fagé dominera ſur les en- Écci. sö.

as.En lalieſſe de la facedu Roy eſt la vie,& fans fols , & diuiſera l'heritage entre les js.
freres.
ſa clemence eſt comme la pluye tardiue.
16.Poflede ſapiente, car elle eſt meilleure | 3. Comme l'argent eſt eſprouué par le feu,

que l'or: & acquiers prudence, car elle eſt & l'oren la fournaiſe ;ainſieſprouue leSei
plus précieuſe que l'argent.

gneur les côurs .

17. Le ſentier desiultes ſe deſtourne des 4.Lemauuais obeità la langue inique :& le
maux , celuy qui garde ſon ame , gardera | trompeur obeit aux levres qui menţent.
ş. ! Qui mépriſe le pauure; il fait reproche Susiqini!
ſa vie.

18.Orgueil eſt deuant la depreſſion , & de å ſon facteur: & quiſe refiouïtenla ruine
uant la ruine ſera l'eſprit exalté.

d'àutruy, il ne demeurera pas impuny.
naires, que partir les deſpoüilles auec les or- des enfans, & la gloire des fils font leurs

19.Mieux vauteſtre humilié auecles debon. 6. La couronne desanciens ſontles enfans

gueilleux.

Peres.

20. Celuy qui eſt inſtruict en la parole,trou- 7. Paroles magnifiques n'appartiennent .
uera lesbiens : & qui a eſpoir au Seigneur,il point au fol, neau Prince la levre de mens
elt bien -heureux.

ſonge.

21. Celuy qui eſt ſagede coeur, ſetaappellé 8.L'attented'iceluy qui attend, elivnetres,
prudent: & quieſtdouxde parler, ilperceura agreable pierre precicuſe: en quelque lieu
plusgrandes choſes.

qu'il ſe tourné, il entend prudentement,

12.Sapience est vnefontaine devie à celuy.Celüy quicele le meffai& ,il quiertaini
la coeur
poſſedei
doctrine
des folseftfolie: tiet: qui le repete par autre parole, ilmet
• qui
23. Le
dulaſage
inſtruira ſa bouche, & én debat les alliez.
augmentera la grace à ſes levres.
24. Les påroles bien ornées ſont comme vn

10. Plus profite la correction au prudenit;
que cent coups au fol,

rayon de miel , la douceur de l'ame , eft la 11. Le mauuais cherche toufiours noiſes:
ſanté des os.
mais l'Ange cruel ſera enuoyé contre luy;

Sus14.12.2 5. | Il y a vne voye laquelle ſemble droi- 12.Ilvautmieuxrencontrer yneourſequad

1

ste à l'homme : & ſesdernieres menent à la

on a pris les petits, qu'vn fol ſe confiant en

mort.

ſa folie:

Sous 20

rend maux pour bieris, le mål 20.
26. L'ame de celuy quilaboure , laboure 13:1Celuyqui
Rom. 1z .
fe partira pointdefamaiſon.

pour ſoy :car ſa bouche l'a contraint.

ne

27. L'hommemieſchaftfoüit le mal, & le 14: Qui laiffe courir l'eauil eſt commence- 1 Theſis.
feu s'allume en ſes levres:

ment denoiſes: & delaifle iugeinent deuant's.
1 Pier33

28. L'homme peruers met én auarlé noiſes: qu'il endure injure,

Sots 24.

Bbb jij
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Efa. 5.23. I 5. Ec | celuy qui juſtifie le mcíchant,& qui 6.Leslevres du fol ſe mellent en noiſes, &ſa
condaine le julte, Pyn & Pautre eft aboni- bouche prouoque diſſenſions.
7. La bouche du föl est la contrition, & ſes

nable cnuers Dieu .

16. Quelle choſe profite-ilau fol d'auoir levres ſont la ruine de ſon ane.
richeſſes , veu qu'il n'en peut acheter ſa- |8. Lesparolesde celuy qui parle à deux lan .
picnce ?
gues,ſontconime ſimples, & elles paruien

Qui fait ſa maiſon haute, il quiert la rui- nent iuſqu'au dedans du ventre.
ne:
& qui fe garde d'apprendre, il tom Crainte dejette le pareſſeux: mais les ames
bera és maux
des effeminez auront faim .

.

17.Celuy qui eſt amy ,il aime en tout temps, 2.Celuy qui eſt mol & diſſolu en fon cuure,
il eſtfrerede celuy qui diſſipe ſes duures.
18. L'hommefol frappera de icyeles mains 10. Le nom du Seigneur eſt vne tour tres
enſemble, quandil aura reſpondu pourſon forte : vers iceluy court le juſte , & fera
& le frere eft efprouué és angoiſles.
amy .

exalté.

19. Qui penſe à debars, ilaime noiſes :& ce
luy qui elleue ſa porte il quiere ſa ruine.
20. Celuy qui eſt de cæur peruers,ilne trouuera point de bien : & qui tournela langue,

ce , & comme vn fort mur Penuironnant.

a

12. Le cæur de Phommeeſt exalté deuant
qu'il ſoit contraint, & eſt humilié deuant
qu'il ſoit glorifié..

1

il cherra en mal.

11. La ſubſtance du riche eſt la cité de la for

21. Le fol eſt nay à fa honte, mais auſſi le 13,1 Celuy qui reſpond auant qu'il oye , il Eccl.tt.C.
ſe monſtre e tre fol, & digne de confuſion.

r:

Sous15.13 22. I Lecoeur joyeux fait Paage floriſſant, 14.L'eſprit de Phomme fouſtient ſon imbe

9

Pere ne s'eſiouïra point dufol.

le triſte eſprit fait ſecher les os.

cillité: mais qui pourra ſouſtenir Peſpritfar

23.Le mechant prend les dons du ſein ,pour cile àſoy courroucer :
perueriir les ſentiers de jugement.
Eccl . 2.14
& 8, 1 .

I

15. Le cæur prudent poffedera ſcience , &

24. Sapience eſt luiſante en la face dupru- |Poreille desſages cherchela doctrine.
dent : les yeux des fols ſont aux bouis de la 16. Ledon de Phomme eſlargit ſa voye , &

1

luy fait place deuant les Princes.

terre.

F

25. L'ire du Pere eft le fils fol, & elt la dou- 17. Le julte eſt premier accuſateur de ſoy

с.

leur dela mere qui la engendré.

)

meſme: ſon amy vient, & le cherchera.

26. Il n'eſt pas bon de faire dommage au 18. Le fort appaiſe les contradictions, & ju .
julte , ne de frapper le Prince qui juge cho- ge meſme entre les puiſſans.
ſes droites .
19. Le frere quieſt aidé de ſon frere,eſt com

ro

Tacq 1.19. 27. | Celuy eſtſage& prudent qui modere meyneferme Cité, &les jugemensſont com

li

ſes paroles:& Phommebien inftruit,eftd'vn me les verroux des Citez.

ti

20. Le ventre de Phomme ſera remply du
28. Meſmeauflile fol, s'il ſe taiſt, il ſera re- fruict de fa bouche, & les germes de les le
pucé ſage: & fçauant, s'il fernie ſes levres. vres le raſſaſieront.

i

precieux eſprit,

pl

21. Mort & vie ſont en la puiſſance de la
CHAPITRE XVIII .

langue: ceux qui Paiment , mangerontſes

0

fruicts.

1

22. Celuy qui troque vnebonne femme, il

1.L'amy perpetuel, 2.7.du folen ſon effect,1r. trouuevn bien , & puiſera vne lieſſe du
l'eſpoirdu richefon threſor, 13.propos haftif. Seigneur.

1

Qui jette hors la bonne femme , il iette

1

fi
1

17. Lejuftes'accufe. 19. Amour defrere.2l, horslebien ;maisqui tientla femmeadul
L'homme en fon franc chois de bien ou mal.
tere, il.eft fol & impie.

I

22. Laſage femme.
1.

C

23. Le pauure parlera auec prieres, & leri
che parlera durement.
Eluy cherche occaſion qui ſe veut re- 24. L'homme qui eſt aimableà la ſocieté,
tirer de ſon amy

>

en tout tenips il ſera plus amy que le frere.

feradigne de reproche.

2. Le fol ne reçoit point les paroles de pru
dence , fi tu ne disles choſes quiſont en ſon

2

CHAPITRE XIX.
C

cour.

3. Quand le meſchant eſt venu au profond 1. 4. Le pauure & riche. 5. 9. Faux teſmoing.
des pechez ,il meſpriſe : inais honte & op- 12. Fureur de Roy. 17. Bonne vfure prefter.
probre le ſuit.

4. Les parolesdela bouche de Phemme font
comme eau profonde,& la fontaine de lapien

P
0

à Dieu.18. Meſure partout, 15.24. Pareffe.

2

26. Maledi&tion au mauuais enfant.

(

ce vn torrent redondant.
fa

mlichentpeberrodelicede la perfethe
gement.

Leiden warenneuchaque le riche formalit
ſes leyres , & fol.

Sous 3.6.
“han 26
4

1

Chap. XX .
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£. Là où il n'y a point ſcience, il n'y a au - eſſelle , & ne la met point à ſa bouche.
cun bien à l'ame : & qui eſt haltifdes pieds, 25. Quand l'homme peltilent ſera flagellé,
il choppera.
le fol en fera plus ſage : & fi tu repren le fa.

3.Lafolie de l'homme peruertit ſes pas : & ge , il entendra diſcipline.
Sous 01.11
eft enflaminé contre Dieu en fon courage. 26.| Celuy qui afflige le Pere , & chaſſe la
4. Les richeſſes adjouſtent beaucoup d'a- mere , eft vilain & mal-heureux.

mis :mais dupauure, auſſi meſmes ceux 27. Mon fils,ne ceſſepas d'oùïrla doctri:
Deu . 19.

qu'il a eu ,ſe ſeparent.

ne , & ne fois point ignorant des paroles de
5. [ Le faux telmoing ne ſera point impu- \ ſcience.

ny: & celuy qui ditmenſonge,n'eſchapera 28. Le teſmoin inique ſe mocque du juges
ment : & la bouche des meſchans deuore

point,

6. Pluſieurs honorent la perſonne du iniquité.
queurs, auſſi font les marteaux frappáns

puiſſant,&ſontamis de celuyquidonne 29. Lesiugemens font appareillez auxmoc
les dons.
7.Les freres de l'hommepauure le haïent: aux carps des fols.

dauantage auſſi ſes amis ſe ſont retirez
loing, de luy.
CHAPITRE XX.
8. Celuy qui enſuit ſeulementlesparoles, il
n'aura rien ; ܪmais celuy quieſtſage, il aime
ſon ame : & qui garde prudence, iltrouue- s . Durvin . 2.8. Du Roy.7. Tel le Pere, telle
ra les biens.

fils..9. Tout homme pecheur horslefus-Chriſt,

9.
témoin
ne ſera point ſans puni
tionLefaux
: & celuy
quiparlemenſonges,perira.

quia dir. Quim'accuferadepeché? 15. Méſ

10. Les delices ne conuiennent point au

pris des richeſſes sloz de vertu . 25. Rendre

fol, ne aux ſeruiteursdedominerſur les

faut fon væu.

1

1

11.

cogneuë par 1 .

E vin

patience, & ſa gloire eſt de paſſer outre les
Quiconque le delecte en ces choſes , il ne

choſes iniques.
1

12.L'ireduRoyeſt comme le fremiſſement ſera point fage.

2

du lion : & la beneuolence eſt comme la 2. La terreur du Roy eſt commele rugille

ment du lion : celuy quile fait courroucer,
13.Lefol enfant effla douleur du Pere:} & il peche contre ſon ame.
la femme rioteuſe, eſt comme les toicts con- 3. Honneur eſt à l'homme qui ſedeporte

roſée ſur l'herbe.
Sous: 7.15

de noiſes : mais tous les fols ſe mellent en
tinuellement degouttans.
14.Les maiſons & les richeſſes ſontdonnées debats.

des parens, mais la femme prudente eſt pro- 4. Pour la froidure le pareſſeux n'a point
voulu labourer : il mendiera donc en Elté,

prement donnée du Seigneur.

is . Pareſſe fait venir le ſommeil, & l'ame & ne luy ſera rien donné.
oiſeuſe aura faim .

5. Leconſeil au coeur de l'homme eſt com

16.Celuy quigardele commandement,il mel'eau profonde :mais l'homme ſage l'ela
garde ſon ame:mais qui met en nonchaloir puiſera.
fa voye , il ſera mis à mort,

6. Pluſieurs hommes ſont appellez miſeri

17. Celuy preſte à vſure au Seigneur , qui cordieux: mais qui trouuera vn homme fin
fait miſericorde au pauure , & luy rendra dele?
le pareil.
7. Le juſte qui chemine en la ſimplicité,

18. Chaſtie tonfils , & ne fois point en de- laiſſe apres ſoydes enfans bien -heureux.
ſeſpoir: mais ne mets point ton ame pour 8. Le Roy ſeant au ſiegede jugement, dif
le tuer .
ſipe tout mal pourſon regard.
3. Rois &
19. Celuy qui eſt impatient,ſouffrira domn - 2.1 Qui peut dire,Mon c « ureſt net, ie ſuis 26.
2. Par. 6 .
mage : & quand il aura deſrobe ,il adjoût pur de peché?
10. Poids & poids , meſure & meſure , tous Eccl.g.at

tera yn autre.

20.Efcoute conſeil, & reçoi diſcipline :afin les deux ſontabominables enuers Dieu . 1. Iean,
11. L'enfant eſt cogneu par ſes affections, 13.
que tu ſois ſage en res derniers cours.
21. Au cæur de l'homme font pluſieur's ſi les duures ſont nettes & droictes.
penſées : mais la volonté du Seigneur de- 12. L'oreille oyant, & l'æil voyant, le Sei
gneur a fait tous les deux .

meurera.

22. L'homme qui a indigence , eft miſeri- | 13.N'aime point le ſomme, afin que pau
cordieuxe : & mieux vaut le pauure , que areté ne c'oppreſse : ouure tes yeux, & fois
omm
teur
l'h

men

.

ſaoulé de pains.

23. La crainte du Seigneur eſt à la vie : & 14. Il eſt mauuais, il eſt mauuais , dic tout

de
meur en plenitude fans viſite tres- acheteur: & quand il eſt arriere , lors il ſe
matuai er,a
ſe

glorifiera.

Sous
26. 24. | Le pareſſeux cache ſa main ſous ſon is. Il est de l'or, & beaucoup de perles : Si
is .
1

1
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les levres de ſcięce fontvn vaiſſeau precieux.16.Qui aſſemblethreſurs par languedemen:

Chap . XXI .

Sous 240 16.1 Pren levelteinentdeceluy quia reſpő- fonge, il est vain , & hors du ſens, & ſera
du pour autrúy, & pren gage de luy pour les enucloppé és laqs de la mort.
7. Les rapines des meſchans les tireront en

eftrangers.

** Lepain deinenſonge eſtfoüef à l'home, bas , pource qu'ils n'ont point voulu faire
& apres ſa boucheſera emplie de grauois.jugement .

18.Lespenséesfontcorroborées par con- 8.La peruerſevoye de Phomme,eſteſgarée:
So
t net,Pauureeftdroicte
feils,&lesguerresdoiuenteſtre traictéespar maisceluyquief
d'vn toict,. ...us as
2.)Mieux vautſeſeoiraucoing
gouuernemens .
19.Ne te melle point auec celuy qui reuele qu'auec la femme noiſeuſe, & cn la maiſon
les ſecrets, & chemine frauduleulement , & ample.
Exod. zz: eſlargit fes levres.
10.L'ame du meſchant defute le mal,il n'au:
20.1 Celuy quimaudit ſon Pere & ſamere, ra point pitié de ſon prochain.

17 .

Lentt209fa
lāpe ſerá elteinteau milieu des tenebres.
Ma
15.4
Matt.7.10

11. Quand le malicieux ſera puny , lepetit

21. IL'heritage à laquelle on ſe haſte au en ſera plusfage : & s'il enſuit le ſage,il

T.

en la fin ſera ſans benedi- en receura ſcience .
Sus
28.2.0 commencement,
Sus 13.!!
& tion.
Deu . 3•
35 .

12. Le juſte penſe diligemment de la mai
22. | Ne dy point, le rendray le mal, atten chan
ſon du
meſchant, afin qu'il retire les meſs
s du mal.

Sus7.13. le Seigneur, & il te deliurera,

23. Diuers poids eſt abomination enuers 13. Celuy qui eſtoupe ſon oreille au cry du
Theſs.s le Seigneur , la balance fauſſe n'eſtpoint pauure ,il criera auffi , & ne ſera point
exaucé.
17 .

1: 3

IS .

5.Pict.39,bonne ,

24.Les pas de Phomme font dreſſez du Sei 14. Le don caché eſteinct le courroux : &

îneur: mais quiest entreles hommes ,qui le don inis au ſein, efteint tres -grande in,

5

puiſſe entendre ſa voye ?

dignation.
25. C'eſt ruine à Phomme de vouër aux 15. C'eſt ioye au juſte de faire jugement:&

ſaincts : & apres ſes vœux s'en retracter:

eſt eſpouuentement à ceux qui font iniquité.

6

26. Le Roy fage diffipe les ineſchans, & 16. L'homme qui ſe fouruoyera dela voye
tourne ſur eux la voulte.
de doctrine, demeurera en Paſſemblée des
27. L'eſprit de Phomme eſtla lampe du Sei- geans.
gneur , laquelle s'enqueſte de tous lesſecrets 17. Qui aime les banquets, il aura diſette:
du ventre .

qui aime le vin & les choſes graſſes , il n'en

28. Miſericorde & veritégardent le Roy, & richira point.
fon thrône eſt ſoultenu par ciemence.

18. Le nieſchant eſt donné pour le juſte, 8t

29. La forcedes jeunes eft leur lieſſe,& les le mauuais pour le droicturier.
cheueux blancs la dignité des anciens.
19 : | Mieux vaut habiter en terre deſerte, Eccled}
30. La perçure de la playe nettoyera les qu'auec la femme noiſeuſe & pleine d'ire.
maux , & auſſi les bleſſures aux plus ſecrets 20. Threſor deſirable & huiſe en Phabita
lieux du ventre.
tion du juſte : & Phomme imprudent le diſa
CHAPITRE

7
P

XXI .

8.

fo
f
9
ni

C
hi

ſipera.

PA

21. Qui enſuit iuftice & mifericorde,il trou
uera vie ,juſtice & gloire.
22. Le fage amonté en la Cité des forts,&

(

à deftruit la force de la confiance.

lu
tu
II

1. Dieu regit les Roys. 11.Pinition exemplaire. 23.Quigardela bouche& ſa langue,ilgar
17. Le goulu appauury.19.Femme querelleuſe.23. La compagnie d'orgueilfortiſe.30.Faut
ceder tout à Dieu.31. L'homme propoſe ce

de ſon amedesangoiſſes .
24. L'orgueilleux & Parrogant eſtappellé
indocte:lequelen ire fait orgueilleuſement.

que Dieu diſpoſe par apres.

car fes mains n'ont rien voulu faire.

1

&

25. Les deſirs mettent à Niort le pareſſeux,
26. Tout le iour il deſire & conuoite : mais

"

E caur du Roy eſt ainſien la main celuy qui eſt juſte ,donnera,& ne ceſſera
du Seigneur, comme font les diui

eluny,

point.

fions des a.eaux: Par tout là où il voudra , il 27.] Les ſacrifices desmeſchansſontabomi- Ér.1• 13:

V

2.Acout hommeſa voye luy ſemble droicte: 28. Le témoingmenteurperira : l'homme
mais le Seigneur pele les cæurs.

ſic

3. Faire miſericorde & jugementplailt plus 29. L'honimemeſchant aſſeure ſa trongne

M

au Seigneur , que ſacrifices.

d

Pencliner

nables : pource qu'ils ſont offerts de peché. Eccl.34.

obeïllant parlera auec victoire,

impudeminent :mais le droicturier corrige

រ

&

4. L'exálation desyeux eſt Peſlargiſſement la voye.

1

du cæur,& la lampedesmeſchanseftpeché. 30. Il n'y a point de ſageſſe , il n'y a point

1

5; Les penſées du robuſte font touſiours en deprudence, iln'ya point de conſeilcontre
abondance:maistoutpareſſeux eſt en indi-| le Seigneur.
31.1 Lecheual elt appreſté pour le iour de plez.33.3
gences

.
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bataille
: mais le Seigneur donnera le 20. Voicy , ie le t'ay deſcriten trois manie
Jáſalut
.

res, en penſées , & en ſcience: 21. afin que ie

te monitraſſe la fermeté , & les paroles de
verité , pour reſpondre de ces choſes à ceux
CHAPITRE

qui t'ont enuoyé.

XXII .

22. Ne fais point violence au pauure,pour
1. Le vray honneur , 6. l'homme qui met peché ce qu'ileſt pauure; & n'opprimepas l'indi
ſur peché, s'endurcit ſifort, qu'il ve s'en re- gent en la porte :
tire. 9 Le don de corruption tuë l'ame. 15. 23. CarDieu jugera lacauſed'iceluy, & per

1

lcuneffe folatre. 16. S'enrichir au dommage 24.Nevueille point eftre amyàl’homme
d'autruy, eft manuais. 17. Conuoy de l'enfant prompt à ire, &ne chemine point auec
à verta ,

I'homme furieux.
25 . Afin

Eccl.745

leux vautlabonnerenommée,que
Melhores
beaucoup de richeſſes : car bonne

que parauanture tu n'apprennes

ſes ſentiers, & i que tu n'en prennes ruine à
ton ame.
26. Ne ſois point auec ceux qui attachenc

grace eſt par deſſus or & argent.

2. Le riche & le pauure ſe ſontrencontrez : leurs mains , & qui s'offrent pleges pour
le Seigneur eſt le facteur de tous les deux. debtes.

Sous 27. 3. | Le fin aveu le mal, dontil ſe cache :Pin- 27.1Car ſitun'as dequoy pour rendre,quel-Sow us:

13.

le cauſe y a -il , qu'il prenne la couuerture so .
nocentpaſſe outre & ettendommagé.
4. La fin demodeſtie eſt la crainte du Sei- de tacouche?
28. Ne paſse pointoutre les anciens limites,
gneur, richeſſes , & gloire, & vie.

5. Armures & eſpées ſont en la voye duperuers: mais celuy qui garde ſoname , s'en retire loing
6. C'eſtvn prouerbe , que Padoleſcent ſelon

leſquels tes Peresont mis.

29. As-tu veu yn hommehabile en ſon oeu
ure ? il ſe tiendra deuant les Rois, & ne ſe

ra point deuant les vilains.

ſa voyé , auſſi quand il deuiendra ancien,
1

il ne s'en retirera pas .

7.Le riche commande aux pauures:qui em-

CHAPITRE XXIII .

grunte , il eſtferf de celuy qui preſte.

8. Celuy qui ſeme iniquité,ilmoiſſonnera s.Garder for degré, 4. ne deſire richeſſes de ce
ر,
ſes maux. &
fera conſumé par la verge de

fun ire.

Eel. 31.9. I Qui eſtenclin à miſericorde , il ſera be
nit : car il a donné de ſon pain au parure.

Celuy qui donne dons,acquerra victoire &
honneur :mais il ofte Pams de ceux qui les
prennent.

monde : 7. Et cognoiſtre le riche en viures.
13.Chaffier l'enfant. 20. 21. Fuir les yurom

regards

gnes.27.Fuir les paillardes. 33.
d'icelles,

Vand tu ſeras aſſis pour manger

QXauec le qui
"
Prince , conſidere diligem
& con- mentleschoſes font miſes deuá ta face.

10. Dechaſſe le mocqueur , & ſortira auec

luy la noiſe: & ceſſeront les querelles

t

tumelies.

2. Ecmets le couſteau en ta gorge,ouy tou
11. Qui aime netteté de cour,pour la grace tesfois, ſitu aston ame en ta puiſsance :
3. Ne deſire point les viandes d'iceluy , au
de les levres , il aura le Roy pour ſon amy.

queleſt le pain de menſonge.
12.Lesyeux du Seigneur gardentla ſcience,
s. 4. Ne vueille point trauailler pour t'enri
& lesparolesdumauuais ſont ſubuertie

Sots 26.13. Le pareſſeux dir : Lelion eſt là dehors,. chir, mais mets meſure à ta prudence.
ie ſeray mis à mort au milieu des ruës.
s .N'elleue pointtes yeuxaux richeſses que
14. La bouche de Peltrangere eft vne pro- tu ne peux auoir: car elles ſe feront des ailles
fonde foſſe: celuy tombera en icelle,auquel commel'aigle, & voleront au Ciel.
le Seigneureſt courroucé.

6. Ne mange point auecl'homme enuieux,
15. Folie eſtliée au coeur de Penfant , & la & ne deſirepoint ſes viandes:

verge de diſcipline la chaſſera hors.

7. Car ileſtime ce qu'il ne ſçait point, com

36.Qui fait tort au pauure pour augmenter ine le ſorcier , & le deuin .
fes richeſſes , cercuy donnera à plus riche, Il te dira, Boy & mange : mais fon affe
& aura diſette,

tion n'eſt point enuers toy ,

37. Encline'ton oreille, & eſcoute les paroles 8.Tu vomiras la viande que tu auois man
des ſages, & mets toncæur à ma doctrine: gé , & perdrás tes belles paroles.
18. Laquelle ſera belle , quand tu la garde- 9. Ne parlepas és oreilles des fols : car ils

ras
en ton ventre , & elle redondera en tes meſpriſerontladoctrine deta parole.
levres ,

10. Netouche pointles bornes des petits:&

19. Afin qu'elle ſoit ta fiance au Seigneur, n'entre point au champ des orphelins.
dequoy aufli ie te la montreray aujour- 11. Le prochain d'iceux eſt fort : & iceluy
d'huy.

jugera contre toy leur cauſe ,
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12. Que ton pour entre en la doctrine , & fenty : quandmereſueilleray -ie, & derechef
tes oreilles aux paroles de ſcience.

trouueray - ie les vins ?

$us 13.24 13. 1 Ne ſouſtrais point la diſcipline del'en =
Eccl.zo.l. fant :car ſi tu l'as båttu de verges , il ne
mourra point.

CHAÉITRÉ XXIV.

14.Tu le frapperasde verges: & tu deliure
ras ſon amed'enfer:

15.Mon fils, fiton coeur eſt ſage, mon caur 1. Perir de conuerſer auec le meſchant: 7. Le fol
ſera joyeux auec toy :

16. Ét mes reins ſe refioüiront , quand tes
37.1. levres auront parlé choſe droicte.

Pre
Sus 24. 1.

ou charnel n'entend la ſageſſe, ainſi ſe taira.
8.9. Penſée dumalin. 10. Fuir deſeſpoir.

17.1 Tonceur n'ait pas enuie d'enſuiuir les

13. Conſeil à l'enfant.21. Crainte de Dieu

pecheurs, mais fois tout le jour en la crain

e du Roy. 30. Le fruiétdes meſchans.

18. Car tu auras eſperance au dernier jour,
& ton atcente ne ſera point fruſtrée.

"N

enſuis point les mauuais hòmmiesz SPufsè:1337:1.14 9

I

&ne deſire pas d'eſtre auec eux:

cæurpenſe aux rapines , & leurs
fils,eſcoute ,& foisſage , & adreſſe levres
2.Carleur
19.Mon
parlent fraudes.
ton cæur enla voye.
20.Nevueille point eſtre aux conuiues des 3. Lamaiſon ſera edifiée par fapience; St
beuueurs ,ny aux gourmandiſes de ceux qui ſera corroborée par prudence.
apportent les chairspour manger .

t

4. Par doctrine ſerótremplis tous les celiers

21. Car ceux qui s'addonnent àbeuueries,& detoute cheuance precieuſe ,& tres-belle.
çeux qui donnent les banquets,ſerontcon- S. L'homme ſageeit fort: & l'homme doste
ſeraveltu de veſte of robuſte & vaillant.
ſumez, & le trop dormir
6. Car par diſpoſition eſt commencée la

mens deſchirez.

22. Eſcoute ton Pere qui t'a engendré, & ne guerre:& falutſeraoù ſontpluſieurscoſeils.
deſpriſe point ta mere, quand elle ſera de- 7. Sapience #ft, haute au fol , il n'ouurira
uenuë ancienne.

point ſa bouche en la porte .
3

8. Celu
y qui penſe à mal faire, il ſera ap
23. Achette verité ,& ne vueille vendre fa- pellé
fol.

C

pience d,octrine , n'intelligence.

1

24. LePere du jutte fe relioüit de joye:e9:Lapenſéedufol eft peché:& le detracteur
celuy quia engendré le ſage , ſe refioüira eft abomination aux hommes.
en iceluy.
10. Situ deſeſperesquand tu es laffé au iour
25.Que ton Pere å ta mere ſe refioüiffe: d'angoiſſe, taforce fera diminuée.
auſſi s'eliqüille qui t'a engendré .
11. Deliure ceux quiſont menez à la mort,

3

dedeliurer ceux quiſonttirez pre.br.4
26. Mon filsdonne-moy ton cæur ,& que à&lanemoceſſe
rt .
tes yeux gardent mes voyes .
vne foſſe prof , 12. Situ dis,len'ay point laforce : celuý
27. Car la pailla vneft
puits eltroit. onde qui regarde le cæur,le cognoift , & rien ne
& l'eſtrang eft rde
ere

28. Elle fait le guer en la voye comme le peut abuſer celuy qui garde ton ame, & il

larron , & occira ceux qu'elle trouuera,lef- rendra à l'homme felon ſesquures.
13.Mon fils,mange le miel, car il eit bon: 86
29. A qui est le mal-heur ? au Pere duquel le rayondu miel eft très-douxàtagorge.

quels ne ſe garderont point.

vient le mal-heur : à qui ſontles noiſes : à 14.Etpareillement effla doctrine de fapien
playes ſanscauſe : à quiſont lesyeuxcou- uée , tu auras eſperanceésderniersiours ,&
les
lants ?

qui eſt la rougeur des yeux ? à quiſontfaites ce à ton ame : laquelle quand tu auras trous
ton eſperance ne perira point.

30. N'eſt- ce point àceuxqui demeurent du 15. Ne fais embuſches , & ne quiers point
vin ? & qui mettent leur eitude à vuider les impieté en la maiſon du juſte ,& ne galte
gobelets

1

point ſon repos.

1

31. Ne regarde point le vin , quand il jau- 16. Car le juſte cherra ſept fois, & fe re
leuera :mais les meſchans trébucheront au
nit , quand ſa couleurreluit au verreil'en- mal.
tre doucement.
32. Mais à la parfin il mordra comme le 7. Quand ton ennemy ſera cheu, ne teref
ferpent
, & reſpandra le venin comme le jouis point, & ton cœurne ſoit point joyeux
baſilic.
pour ſa ruine : 18. Afin que parauenture le
33. Tes yeux regarderont les eſtrangeres, & Seigneur ne le voye,& qu'il neluydeſplai
ton cæur parlera choſes peruerſes.

1

ſe , & qu'ilofte de luy fon ire.

34. Et ſeras comme celuy qui dort au mi- 19. Neftriue point auec les malins ,

lieu de la mer, & commele gouuerncar en

1

&

n’enſuy point les meſchans : 20. car les sus 1319.

dormy apres qu'il a perdu le gouuernail de mauuais n'ont point eſperance des cho
ſes à venir : Si la lampe des meſchans fera
35. Ilsm'ont battu , mais ie n'en ay point eſteinte.

la nanire, & diras:

eu de douleur:ils m'ont tiré, & ne l'ay point | 21. Mon fils, crain le Seigneur & le Roy,&
ne te

bild

3
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he temeſle pointauec les detracteurs: 2 2 car , choſes que tes yeux ont veu : de peur qu'a
leur perdition s'eſleu« ra foudainement , & piestu ne lespuilles amender , quand tu au
qui eſt celuy qui cognoilt la ruine de tous les rasdeshonoré tonamy:
9. Traicteia cauſe auec ton amy , & nere
Leu.199* 2 3. Auſlices choſes s'adreffent aux ſages. Illuele point ton ſecret à l'eſtranger:.0: afin
n'elt pasbon de cognoiſtre la perſonne en que paraucnture il ne ſe mocque de ty,
deux ?

15 .

quand il l'aurà cüy ; & qu'il ne cifle lè te re

iugement.

Fécl 42 r. 24. J Ceux quidiſent au meſchant , Tues procher.
Grace & amitié deliurent  ;زleſquelles tu
19517.13
Efa.5.23.. julte : les peuples les maudiront , & les lignées lesauronten deteſtation .
gardes pour toy , afin quetu ne fcis digne

25. Ceux qui le reprennent, ſeront loüez, & dereproches.
11. Comme pomme d'or en
26. Celuy
quireſponddroictes paroles,bai- celuy qui dit la parole en ſon temps.
levresd'autruy

ſur iceux viendra bencdiction .

fera les

.

,tsi

12. Bagued'crornant Poreille , & perle lui

27. Prepare par dehors ton cuure, & labou- fante , eſt celuy qui reprend le ſage , & l'o
rediligemmenttonchainp,afin qu'aprestu reille obciſſante.
13. Con me la froidurc de la neige au temps

re

edifiesta maiſon.

28. Ne fois point en vain teſmoin contre de noillon , ainfi eft lamballadcur loyal à
ton prochain : & n'allaicte perſonnes de tes celuy qui l'achuoyé,il fait repoſer ſon ame.
levres.
14 Nuées & vent ; & pluyesnon ſuiuantes

29. Nedis point,Ieluy feray ainſi qu'il m'a of Phommcglorieux,& non acccnplillant
fait , & ie rendrayà vn chacun ſelon ſon les promeſles.

is.Pár patience lePrince ſera adoucy , & Sus is . 4:

Quure .

30. l'aypaſſéparle champ de l'homme pa- la douce langue brifera ladureté.
reſſeux , & par la vigne de l'hommefol : 315 / 16. Tu as trouué le miel ; mange en tant

& voicy les orties auoienttout remply ; & qu'ilte ſuffit : que parauen ureapre:quetu
les eſpines auoientcouuert le deſſusd'icelle, leras ſaculés tu neIc vomiſſes.
& la muraille de pierre eſtoit démolie.

17. Souſtrais ton pied de la maiſon de ton

32. Quoy ayantveu, ie l’ay mis en imon prochain ,depeur qu'auecletemps ſaoulé
33.1Tu dormiras ( dis-ie ) vn petit,tu lom- 18.L'hommequiprofere centre ſon pro

Sus 61 10 . caur,&parexemple ay apprisdiſcipline. de toy, ilne t'ait en haïne:

meilleras vn pecit's tu mettras yn petitles chain faux teſmoignage,eft commevn dard &
mains enſemble pour te repoſer:

glaiue , & comme laAccheaiguë.
d'angoifle,comme eſtla dentprurr

34. La pauureté teviendracommevn poſte, 19. Celuy qui a eſpoir en Pinfidele
ic,&au ibur
& ta mendicité comme vn homme armé.

le pied

laflé, & perdlemanteau au iourde froidure.

20. Celuy qui chante chanſous à celwy qui à

CHAP. XXV.

le cæur tres mauuais , eſt comme vinaigre en
nitre.

2. La gloire de Dieu ,

des Rois. 3. le ſecret

Ainſi que la tigne faitau veſtement , &le
d'iceux. 4. Regard du Roy à mal 9. Vomir ver au bois :ainſinuit latriſtelle au coeur de

fon ſecret ad fon amy 17. lln'eſtbon manger Phomme. |

Ro, 12.zb

tropde miel;c'efl curieuſement s'enquerir de 21. Siton ennemyàfaim , donneluyàman
la parole de Dieu, cequi eft aduenu aux ben ger:s'ila ſoif ,donne luydel'eauà boire:
.

22.Cartu aſſembleras charbons ardans ſur
retiques aveuglez.

ſon chef , & le Seigneur le te rendra.

23. Leventde biſe déchaſſe les pluyes: & la

5

Eites auſſi ſont les parabolesde Salo- face auſtere dißipelalangue quidetracte.
CE
que les hommes d'Ezechias 24. Mieux vautſe ſeoir au coin dela mai- Suš at. !
ſon , qu'auec la femnie noyſeuſe , & en la
Roy de Iuda ont traduites
i.

2. La gloire de Dieu eſt de celer la parole: maiſon ample:

& la gloiredesRoys eft de s'enquerir de la 25. L'eau froide eſt àl'amequi feif, ce qui
sféle bonmeſlager deterre lcingtaine.
3. Le Cieldeſſus, & la terre eſten bas, & le 26. Le iuſte tombant deuant le mieſchänt
parole.

cæurdes Roys eſi inſcrutable.

est comme la fontaine troublée du pied , & là

4.Ofte la rouilleuredePargent ; & il en iffi- ſourcecorrompuë.
ravn vaiſſeau tres-pur.

27. Comme le miel n'eſt point bon à celüy
3.Oſtela nieſchanceté de la facedu Roy, & qui en mange beaucoup : ainſiceluy qui eſt
fonthrône ſeraconfermé par iuſtice.

fcrutateur de la majeſté, ſera opprine de la

6.Nete monſtre point glorieux deuant le gloire.
Roy : & ne te tien pcintau lieu des grands. 28. Ainſi queeſtla Cité cuuertë, & fansen

Lepo14.30 7. Car il vautmieux qu'on te die ,Monte uironnementdemurailles, ainſi eſt l'hom
icy que deſtre humilié deuant le Prince.

me qui en parlant ne peut rétenir ſon eſprit.

8.Ne prcfere point legerement en nciſe les
Сcc
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ardentes , & le bois au feu : ainſi ſuſcite noi

le

ſes l'homme facile à courroux .

CHAP . XXVI .

22. | Les paroles du meſdiſant enderriereSus18. 8.
ſont comme ſimples , & elles percent juſques

1. Gloire perduc. 3. Chaftiment du fol. 4. s. faux parties interieures ducậur.

1

13

po
ga

Confondre le fol. ir . Similitudeau chien e 23. Comme ſi tu voulois orner vn vaiſſeau
de terre d'argent plein d'eſcume: ainfi font
fol.13.14. 15. Pareſſeux. 27. Qui penſe les
levresentées, accompagnées d'vn cæur
mal, mal luy vieni.
I.

C

pre

bia

tres mauuais.

24. I L'ennemy eſt entendu par ſes levres,Plea.7.16
Ommelaneige en Eſté, & les pluyes quand en ſon coeur il aura machiné aucunes Eccl.10.8
en la moiſſon , ainſi ne conuientla fraudes.

dur

16.

le

gloire au fol.

25: Quand il abaiſſera ſa voix ز, ne le croy
2. Comme l'oyſeau volant çà & là, & le point: car ſeptmalices ſont en ſon cæur.

der

paſſereau allantoù illuyplaiſt:ainſi lama: 126.Celuyquicouurehaine frauduleuſe
ſediction proferée en vain ,viendra ſur quel- ment, fa malice ſera reuelée en Pallemblée :

me

quºvn.

fru
illa

27. Qui foüit la foſſe ilcherra en icelle : &

3. Lefoüet au cheual, & le cheueſtre & Pal qui roulle la pierre, elle retournera ſur luy:
ne, & la vergeau dosdes fols.

28. La fauſſe langue n'aime point verité , &

4.Nereſpondspoint au fol ſelon fa folie , la bouche lubriqueengendre ruines.
afin que tune foisfait ſemblable à luy .
5. Reſpond au folſelon ſa folie, afin qu'il ne
CHAP. XXVII.

s'eſtime pas eſtre ſage.

18

19 .

ceu

ho

pli

6. Celuy eſt boiteux des pieds , & beuuant

iniquité quienuoye aucunes paroles paryn 1.Ne differer à bienfaire. Si 6. Correctionde
ſot meſſager.
l'amylovable , e leris mortel de l'ennemy.
7. Commele boiteuxà belles jambes pour 7. Incorrection du reprouué: 20. Enfer in
neant: ainſi eft mal-feante la parabole en
la bouche des fols.

ſatiable. 12.19 . Prudence du ſage', commedu

8. Comme eſt celuy qui iette la pierre au
monceau de Mercure:ainfieſtceluy quidon-

Serpent
. 23. Admonition d'entendre å farvos
cation .

21

ge

11 €

lou
ma

ne honneur au fol.

001

Eteglorifie pointdu iourdedemain
NE
ignorant quelle choſe doit engen
lyurongne : ainſi eſtla parabole en la bou . drer
lciour à venir .
che des fols.
10. Le iugement determine les cauſes: & 2.Vn autre que toy raconteta louange ; &

lly

qui
impole ſilenceau fol ,il appaiſe cour- non point ta bouche : vn eſtranger, & non
roux .
point tes levres.

fan

a,Pier...11. Comme eſt le chien qui retourne à ſon 3. | La pierreelt peſante, & le fablon poiſe.Eccl.w

25,

9.Commeſi l'eſpine naiſt en la main de 1 .

23 .

vomiſſement,ainſieftl'imprudent quire- que
fort,mais
le courroux du folestplus peſant16.
tous les deux .

commence fafolie.

: 12.As tu veu vn hommequi s'eſtime ſage ? 4. L'ire n'a point de mifericordenefureur
bouillante : & quipourra porter l'impetuo
le fol aura plus d'eſpoir que luy:

Ita:
24

ger

do
CUA

36

che

13.Lepareſſeuxdit , Le lion eſt en la voye, ſité de celuy quieſt eſmeu?

27

& la lonneſſe aux chemins:14.comme s.Mieuxvautlacorrection manifeſte,qu'a

tes

Phuis ſe tourne en ſon gond, ainſifait le pa- mour cachée.

de

reſſeux en ſon lict.

6. Mieux valentles playes de Pamy ; que les

Sus19.24 15:)Lepareſſeux cache la main ſouz fon baiſers fraudulents dePennemy:
eſfelle , & luy eft peine de la tourner ver's fa 7. L'ame ſaoulée foulera au pied le rayon
bouche.

de miel : & Pame qui a faim , pour choſe

16. Le pareſſeux s'eſtime eſtre plusfage, douce auſſi prendra Pamer,
queſept honimes qui proferentſentences. 8. Comme eft Poyſeau qui abandonne ſon
17.Commeeftceluyqui prend le chienpar nid : ainſieft homme quidelaifleſonlieu.
l'oreille, ainſi eff celuy quipaſſe , & parim- 9. Le cæur ſe delecte en oignement& di
patience ſe melle en la noile d'autruy.

uerſes odeurs : & Pame eſt réfrigerée par

18. Commeceluy eſtcoulpable quiiette file- bons conſeilsdeſon any.
ches & lances mortelles: 19. ainſi eſt l'hom- 10.Nedelaiſſe point ton amy,, ne Pamy de
me qui frauduleuſement nuità ſon amy;& con pere : &n'entre point enla maiſon de
quand
ileſtdeprehende, ildit ,le l'ay fait ton frere auiourde ton affliction .
en ioüant.
Mieux vaut le voiſinqui eſt pres,que le fre

20.Quand le boisſerafailly, lefeu s'eſtein- re quieft loing.
dra:& quand le detracteur ſera oſté , les 11.Monfils, eſtudie à ſapience, & reſipüy
noiſescelleront.

moncæur, afin que tu puiſſes reſpondrela

Eccl.8.13:21: Comme font les charbons aux braiſes parole à celuy qui fait des reproches.

1.
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12. L'homme fin voyant le mal , s'eſtcaché: , ſieurs Princes :& pour la fapiencede l'hom
les ſimples pallant outre , ont ſouſtenu les me, & pour la ſcience des choſes qui font
dommages.

1

.
1

dites, la vie du Duc en ſera plus longue.

13. Ofte le veſtement de cettuy qui a ref- 3. L'homme pauure injurianç les pauures,
pondu pour vn eſtranger , & emporte de luy elt ſemblable à la pluye vehemente par la
gage pourles eſtrangers.

quelle eſt preparée la famine.

14. Çeluy qui par grande voix benit ſon 4. Ceux qui delaiflent la loy ,loüentle meſ
prochain en ſe Icuantdenuict , il ſeraſem - chant : ceux qui la gardent, s'enflamment
blable à celuy qui maudit:
Sus g. 13 •

'contre luy.

15.1 Les toicts degoutans au jour de froi- 5. Les mauuais hommes ne penſent pas au

dure, & la femmeriotteuſe fontſemblables: iugement : mais ceux qui cherchent le Sei

16.qui la tient, il eſt comme celuy qui tient gneur, conſiderent toutes choſes.
le vent & Pappellera comme Phuile de la 0 | Micux vaut le pauure cheminant en ſa Sus 19: 11
dextre.
ſimplicité , que le riche en ſes mauuaiſes

17. Le fereſt aiguiſé par le fer ; aufli Phom- voyes,
7. Celuy qui garde la loy , il eftenfantſáge:
18.Qui garde le figuier , il mangerà ſes mais qui nourrit les gourmans, il confond
fruicts: & qui eſt la gardede ſon Seigneur , lonpere.
il ſera glorifié.
8. Qui afſemble richeſſes par vſure , & par
19.Ainſi qu'és eaux reluiſent les faces de ſurcroilt, il lesaſſemble pour celuy quieſt
me aguiſe la face de fon amy.

.

ceux qui ymani
regardent,ainſiſont les cæursdes liberal aux pauures.
hom
mes

1

feſtesaux prudents.

9: Celuy quideſtourne ſon oreille,afin qu'il

20. Enfer & perdition ne ſont iamaisrem- n'eſcouie la loy , ſon oraiſon ſerá execra
Excl. te. plis: ſemblablement les yeux des hommes ble.
10. Qui deçoit les iuſtes en mauuaiſe voye,
font inſatiables.

1

1

5613.30 21.1Commefargent eſteſprouuéen lafor- il tombera en laperdition,& les ſimples por
la fournaiſe :ainſi eft Phoni- Tederont les bichs.
ge , & Por en

ué par la bouche de celuy qui le 11. L'hoinne riche s'eſtime ſage : mais le
meeſprou
louë .
pauure prudent le ſonderà.

Le cour du mauuais cherche les maux: 12.Grande gloire eſt en la lieſſe desiuſtes : /Sous vero
quand les meſchans regnent , ruinesſontaux 220
22. Quand tu briſerois le fol au mortier hommes.

mais le coeur droit quiert la ſcience ,

commedu pilon frappantſur la tiſane:line 13. Celuy quicache les pechez ne proſpere
rá point : mais celuy qui les confeſlera , &
luy ſera pointoftée lafolie.
23.Cognoy diligemment l'eſtat de ton be- les laiſſera ,obtiendra miſericorde.
Itail , & conſidere tes troupeaux.
14. Bien -heureux est Phomme qui eſt toun

24. Car tu n'auràs point touſioursla puiſ- jours craintif : mais celuyqui eſt de dur
ſance , mais la couronne te ſera donnée en cæur, tombera enmal:
generation & generation.
15.Comme vn lion rugiſſant,& vn ours affa

25. Les prez font couuerts :& les herbes ver- mé, eſt le Prince ſans pitié, ſur le pauure
doyantes font apparuës, & les foins font peuple:
cueillisdesmontagnes:
16. Le Duc ayảnt diſetre de prudence ,op
26. Les aigneaux pour tonveſteinent: & les preſſera pluſieurs par injures :mais à ce
chevreau
x pourleprix du champ:

luy qui hait auarice, les icurs ſeront faits

27. Le laict des chevreste ſoitſuffiſant pour longs:
tes viandes , & pour les choſes neceſſaires 17.Nulne louſtient Phomme qui calomnie
de ta maiſon, & pour la vie de tes ſeruantes. l'ame iuſques au ſang;voirequand il fuiroit
iuſques au lac.

18. Quichemineſimplementſera ſauué :qui

CHA P. XXVIII.

chemine par voyesperuerſes, il cresbuchera
vne fois

ſá terre,ilſera
de Subirà,tr
1. Frayeurdumeſchant. 2. confiance duiufte. 19.
ſera rém-Eccl
. 26,.
celuyqui
ſuit oifiueréraſfalıé
painQui
:maislaboure
4.7.9.Garder la lòy de Dieu. 8. Richeffe ply dedifette:
caufe pauureté.is. le Prince cruel enuers le 20. L'hommefideleſera moult loué:{ mais
peuple. 17. Hair lesſanguinaires,24. Pren. quiſehafte d'enrichir ; il ne ſera pointin-& 28. 21.
dre lebien deſon pere couuertement, c'eftlár- nocent:
21. Qui cognoiſt la face en iugement , il ne
recin.
30 .

fait point bien : cettuy autli pour vnepiece
delaiſſe verité.

I,

de pain
E meſchant s'enfuit ſans qu'aucun le 22. L'homme qui a haſte d'eſtre riche , & a

ré comme le Lion , ſera ſanscrainte:

ſuruiendra.

2. A cauſe des pechez dela terreicelle a plu- 23. Celuy qui reprend l'homme, ircuuera
Cocij

1
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apresgrace enuers luy , plus que celuy qui contrez. Le Seigneur eſt illuminateur de
tous les deux .
le deçoit par flatteries dela langue.
24. Quiſouſtrait quelque choſe de ſon pe- 14. Le Roy quijuge les pauures par verité,

re, & de famere ; & ditque ce n'eſt pas pe- aurą fon thrône conferméà touſiours.

, il eſtparticipantauecceluyqui fait ho- is. Laverge8clacorrectiondonne ſapien
ché
micide.
ce : mais Penfant quieft abandonné à la vo

25. Quiſe vante ; & fe glorifie ,il eſmeut lonté, il confond la mere.
ز

noiſes :mais qui a eſperance au Seigneur; 16. En la multiplication des meſchans fe
il ſera ſauué.
ront multipliezles pechez : & lesiuftes ver

26. Celuyeſtfol, qui ſeconfie en ſon caur: ront les ruinesd'iceux.
ué.
& donneragrand plaiſir à ton ame.

1

mais celuy qui chemine ſagement fera ſau - 17. Inſtruy ton fils ,& il tedonnera repos,

©

27: Qui donne au pauure il n'aura point 18. Quand la prophetie defaudra, le peu
diſette: qui deſpriſe celuy qui luy dema

е

nde, pleſera diſſipé:mais celuy qui gardéla Loy,

il endurera pauurete :

4 ܀6

cit bien -heureux.

1

28.Quand ceuxqui font ſanspitié ſeront 19.Le ſeruiteur nepeut-eſtreinſtruit par

n

efleuez, les hommes ſerontmuflez:& quand paroles: Caril entend ce quetu dis , & toutes

t

iceux ſeront peris ; les iultes ſeront multi- fois il contemne de reſpondre.
pliez.

20. As-tu yeu vn homme leger à parler;

1

il eri faut pluſtoſt éſperer folie que corre

8

etion
1

CHA P. XXIX :

21. Celuy qui nourrit ſon ſeruiteur delica
tement des ton enfance ; il le ſentira apres

1. Endurer correćtion . 3. Pauureté parpaillar. eltre rebelle:

noiſes: & qui Sus 15.18.
diſe. Les fruiets d'un Roy. ż. Punition ais 22. L'homme ireux eſmeut
ilàunpere pourſon att facile à ſoycourroucer ; il ſera tant plus
Prince laſche. 17. Conſe
fils, :8. L'accompliffement des eſcritures ſain. 23. Abailfenient ſuit Pergueilleux,& gloire
tes. 2 7.Cruautéefthaie.

9

1

e

te

receura Phumble d'eſprit.

I

24. Celuy qui participe auec le larron ; il

1

Vbite perdition viendra à l'homme qui hayt ſon ame;iloyt celuy qui adjure z & ne
Sybir
d'vn dur cerueau meſpriſe celuy qui le le monſtre point.
25. Qui craint Phommeil tresbuchera bien
ſanté ne le ſuiura point.

reprend , &

I

2. Le commun peuple s'eſioüira pour la toſt : qui a eſpoir au Seigneur , il ſera aydé
multiplication des iuſtes : mais quand ceux 26. Pluſieurs quierent ſa facedu Prince, &
qui ſontſans pitié , auront pris domination, le iugement d'yn chacun d'iceux procededu
و

le peuple gemira.

1

bl

Seigneur.

3. L'homme quiaime ſapience, reſioüit ſon 27. Lesiuitesonten abomination celuy qui
Luc 15.15 pere : mais celuy qui nourrit les paillardes, eſt ſans pitié, & tous ceux qui ſontſanspitié,
ont en abomination ceux qui ſont en la
il perdraſaſubſtance.
4.Leiuſte Royeſleue laterre: l'homme aua- droite voye.
ricieux la deſtruira.
Le filsqui garde la parole , ſera hors de
5. L'homme qui endouces &ſainctes paro- perdition.
les parle à ſon amy,il eſtend les rets deuant

l13

fo
er

1.

au

de

lespasd'iceluy:

6. Le laqenuelopera Phomme inique quipe

CHAP. XXX.
IS

che , & le iuſte ſera loüé , & s'efiouira :

te

7. Leiulte cognoiſtlacauſe des pauures: ce- 2. Des'humilier pourla grandeurdes æuures a
luy qui eſt ſans pitié , n'entend point ſcien-

Dieu. رs.. Laparole de noſtre Seigneur eſtpar

PO

ce.

8.Leshommes peſtilensdiſſipentla Cité ,& faide, àlaquelle nefautrienadjoufter, n'e

les ſages deſtournent la fureur,
9. SiPhomme ſage eſtriue auec le fol , ſoit

al

diminuer. 11. Des meſchans @ hypocrites
te

15. De certaines choſes qui ne ſe ſaoulent

ia

qu'il ſe courrouce ſoitqu'il rie,ilne trouuera point. 18. D'autres qui ſontmerueilleuſes:pw
point derepos.

qui troublent la terre , e de celles
10.Les hommesmeurtriers onten hayne le d'autres
qui fontpetites
, mais pleines de ſagesſe. 30.
ſimple , mais lesiuſtes cherchent ſon ame.
11. Le fol profere tout ſon eſprit : mais le

Des choſes quimarchent bien .

Pe
1

18

fage differe & reſerue pour le temps à
venir.

Es paroles de Paſſemblant , du fils

12. Le Prince qui eſcoute volontiers lespa
roles de menſonge , il a tous ſes miniſtres La viſion que Phomnie auec lequel elt:
meſchans.
Dieu,a parlé, & quieltfortifié , pource que
13. Le pauure & le crediteur ſe font ren- Dieu demeureauecluy ,dit:

U

2

0
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2. le ſuis des hommes le tres-fil ; & la fa-, dit : Ie n’ay point faitdemal.
pience des hommes n'eſt pas auccmoy :

21. Partrois choſeseſt eſmeuë la terre , &

3. Ie n’ay point apprisla ſapience , & n'ay ne peut endurer la quatrieſme.
cogneu la ſciencedes ſaincts;

22. Pár leſeruiteur quand il regne , par le

4. Qui eſt monté au Ciel , & en elt deſcen- fol ; quand il eſt faoulé de viandes :23. &

du ?qui a contenu le vent en ſes mains ? qui par la femmehayneuſe ; quand on Pa priſe

» a lié les eaux enſemble comme un veſte- 1 àmariage : & parla feruante ,quand elleeſt
-ment ? qui a ſuſcité tous les fins de la terre? heritierede ſamaiſtreſſe.
quel eltfon nom , & quel le nom de ſon fils, | 24. Quatre choſesy a touteslesmoindres de
litu le cognois ?

la terre , mais icelles ſont plus fages que les

5. Toute parole de Dieu embraſée de feu, ſages.

elle eſtPefcuffon de tousceux qui onteſpoir 25.Les formis, qui ſontvn foible genre,le
en elle ?
Deu.4 : 2,

& 13.13 .

quel appareille en la moillon ſa viande:26.
6. N'adjouſte rien à ſes paroles , que tu le petit licure , qui eſt vn peuple ſans force,

ne fois repris , & que tu ne fois trouué men- qui fait ſa maiſon en la pierre : 27. là ſaute
relle n'a point de Roy , & elles fortent tou
7. Iet’ay requis deux choſes , ne me les dé- tes par leursbandes.
nie pas auantque ie meure .
28. Le Leyfard s'appuye ſurſes mains , &
teur :

8. Fay, que vanité & paroles de menſonge
ſoient loing de moy:
Nemedonnepointpåuureté; ne richefſes : donne ſeulement les choſes neceſſaires
à ma vie.

demeure en la maiſon du Roy.
29. Troischoſes ſont qui cheminent bien,

& le quatrieſme chemineheureuſement:

.

30. Le Lion qui eft le plus fort des beſtes , iil
ne s'eſpouuentera point pour la rencon

9. Afin que parauenture eſtant ſaouléie netre d'aucun : 31. le coq qui a les reins
1

fois incité à ce nier , & que ie ne die : Qui ceincts : & le mouton , & n'eſt Roy qui luy
eſt le Seigneur ? ou que contraint par dilet- reſiſte.

te, ie ne deſrobe , & parjurele Nom de mon 32. Celuy eſt qui ſembloit fol ;apres qu'il a
Dieu.

eſté eſleué en haut : car s'il peut entendu , il

10. N'accuſe point le ſeruiteur enuers ſoni euſtmisla main à fabouche.

ſeigneur afin queparauentureil ne temau- 33. Maisquipreſſe fortlesmammelles pour
die , & que tu ne tombes.

en tirer du laict ,il en eſpreint du beurre : &

11. 'Il y atelle generation , laquelle maudit quiſemouche trop fort,ilfait ſortir du ſang
auſſi celuy qui eſmeur noiſes, il fait venir
12. Ilya telle generation ,laquelle a ſon ſem- diſcordes.
blant eſt pure, & toutesfois elle n'eſt pas la

ſon Pere , & ne benit pointſa mere.
uée de ſes ordures.

CHAP. XXXI.
ſont hautains : & ſes paupicresſont elleuées
2. Il exhörte ne donner fa ſubſtance auxfema
en haut.
13. 1! ya telle generation, de laquelle lesyeux

1

14, il y a telle generation , quia des glạiues

mes , ne vin aux Rois , mais à ceux quiſont

au lieu de dents , & inaſche de ſes dents

en pleur : ouure ta bouche au muet : zengè

machelieres , afin qu'elle mange les pauures
de la terre , & les pauures d'entre les hom

l'indigent. La louange a raretéde lafemme
forte s vaine beauté , ea grace deceuan

ines ,

t'e .

15. La ſangſuë a deux filles;diſans: Appor
te , apporte .

Trois choſes font qui ne ſe ſaoulent 1.LES PAROLES DU ROY LAJ
point, & la quatrieſmeiamaisnedit : C'eſt

MVEL. La viſion , parlaquelle ſa mere

aſſez .

Pa endoctrine.

16. Enfer , & la bouche dela matrice , & la 2 .

terre , qui n'eſtpointſaoulée d'eau , & le feu
iamais nedit : C'est aſſez.

2-Qchellechofe
cher
bish
,
ayince
nelle
ventre , quelle choſe , ô le bien aymédemes

17. Les corbeaux des torrens puiſſent arra- deſirs?

cher , &les petites aigles puiſſentmanger 3. Ne donne point ta ſubſtance aux fem
Peil qui ſe raillede ſon Pere , & deſpriſe mes,netes richeſſes pour deſtruire les Roys.
Penfantement de ſa mere :

4. Nedonne aux Roys, ô Lamuel , ne don

18.Troischoſes
meſontdifficiles,& i'igno ne point duvin aux Roys:caril n'y arienfe
totalement quarrieſme.

Sap.5.11. re

la

cret là où yurongnerie regne , گs.. afin pa

19. La voye de Paigle en l'air , la voyede rauenture qu'ils ne boiuent , & qu'il neleur

la couleuure ſurla pierre, la voye de la na- Couuienne point des jugemens ; & qu'ils
uire au milieu de la iner ; & la voye de ne changent la cauſe des enfans du pau
Phomme en adoleſcence:

ure.

20. Telle eſt auſli la voyede la femme adul. 6. Donnez de la ceruoiſe aux triſtes , & du
tere, qui mange , puis torchantfa bouche, vin à ceux qui ſonten ameriume decauri
C cc ij .
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7.Qu'ils boiuent, & mettent en oubly Lur, 20. Caph. Elle a ouuerte ſa main à celuy qui
pauureté,
& qu'ils n'ayent plus ſouuenance eſt ſans ayde , & a eltendu ſes palmes au
de leur douleur.
pauure :

8. Quure ta boucheau muet , & aux cauſes 21. Lamed. Elle n'aura point crainte que la

de tous les enfans qui paſſent : 9. ouure ta famille fence les froidures de la neige , car
bouche, & juge ce quielt juſte, & maintien tous les domeſtiques ſont veſtus de doubles
la cauſe de celuyqui eſt ſans aide,& du pau- veftemens.
ure .

fim
10. Aleph. Qui trouuera la vertueuſe fimme?
ſon prix eſtde loin , & des dernieres parties de la terre.
11. Beth. Le cæur de ſon mary á fiance en

contrepoincté : lefinlin , & pourpreest fon
veftement.

elle , & n'aura pointfaute dedeſpoüilles.

24. Samech. Elle a faitdela toile de fin lin ,&

23. Nun. Son mary eſt honoréés portes,quád

ileſt aſlis auec lesſenateurs dela terre.

12. Gimel. Elle luy rendra le bien , & non pas l'a vendu , & a bailléla ceinture au Chana
neen .
le mal , tous lesiours de ſa vie.

13.Daleth. Ellea cherchélalaine, & le lin, & 25. Ain.Force & beauté eſt ſon veſtement,

a befongnépar le conſeildeſes mains.

& ferirà au dernier iour.

14.He. Elle eſt faicte comme la nauire du 26.Phe.Elle aouuert ſa bouche à ſapienee,&
marchand, apportant ſon pain de loin.

la loy de clemence eſten ſalangue.

15. Van. Elle s'eſtleuée de nuict, & a donné 27. 2 adé Elle a conſideré les fentiers de la

prouiſion à ſes domeſtiques , & viandes à maifon
, & n'a pointniangé le pain en oy.
fiuet
و

é.

les chambrieres.

16.Zain.Elle a conſideré le champ , & l'a! 28.Coph.Sesenfans ſefont leueż, & l'ontan
acheté , elle a planté la vigne du fruict de , noncé eſtretres -bien heureuſe á fon mary
ſes mains.
l'a louée.
17. Heth.Ellea trouſſé ſes reins de force , & 29. Res. Pluſieurs filles ont aſſemble des ri
afortifié ſon bras.

cheffes ,mais tu les astoutes paſſées.

18. Teth. Elle a gouſté ,& a veu que la mar- 30.Sin. La grace eſt fallacieuſe &
, la beauté
chandiſe eſt bonne, ſá lumiere ne ſera pas eft vaine: la femme quicraintDieu , icelle
eſteincte de nuict.

ſera louée.

19. Iod. Elle aemployéſes-mainsaux cuures 31.Tau. Donnez luy du fruict de les mains,
laborieuſes , & les doigtsont prisle fuſeau. & que ſes æuureslaloüentés portes.

Fin du liure des Prouerbes de Salomon .
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LIVRE

NOMME ECCLESIASTE
CEST A DIRE , LE PRESCHEVR ,
EN

HE BRIEV

DIT COLET H :

ARG V MENT SVR LE LIVRE
de l'Ecclefiafte.
Salomon autheur de ce liure l'intitule du nom de Preſcheur , dit en Grec Eccleſiaſte : non
point qu'il fuſt conſtitué en cét office, lequel appartenoit aux Preſtres , Leuites , e Pro
phetes : mais il a eu regard à ce liure , par lequel il je preſente à tous hommes , زcomme
s’il diſoit , Me voicy , ie vous appelle à m'écouter , vous propoſant choſes dignes d'un
Preſcheur. Et de faiết auffi exerce l'office d’un vray Preſcheur , propoſant en l'affema
blée de notre Seigneur , la pure dočtrine e inſtruktion de ſalut. Il pretend amener fes
auditeurs à la conſideration des choſes hautes ea diuines , a au defir d'icelles. Il les ex

horte à ſe maintenir en la ruraye crainte de Dieu tant qu'ils paſſeront par l'uſage de ce
choſes caduques e terriennes, es degarder pureté de conſcience :afin de fubfifter pår icel.
le en cette vie ca en l'autre deuant leiugement de noſtre Seigneur. Et pour les induire
à cela , il prend run argument fort beau de l'eſtat fragile & miferable , auquel font tou

tes choſes quiſefont ſous le ciel, monſtrant qu'en icelles n'y a que pure vanité , voire
en l'homme meſme , combien qu'il ſoit conſtitué le chef au monde qui eft icy bas. Dont il
nous conclud que retirans nos affections de cette vanité , nous devons addonner nos caurs

à chercher &acquerir le ſouuerain bien , folide,

permanent , qui ne peut eftre ailleurs

trouué qu'au feulvray Dieu ..
CHAPITRE PREMIER .

à ſon lieu : & illec ſe leuant derechef,
6. Circuit par le Midy , & declineen Aqui

1. Toutes choſes font vaines & rien n'eſt nou- lon , levent fàiſſe,enconſiderant toutes chox
ſes a l'entour , & retourneen ſe's cercles .

. L'inquiſition
ueauſous le soleil
e

de toutes

7.Tous les feuues entrepi en là mer : & la

r n'en regorge point.LesHeuues retour
choſes eft difficil , o rvaine , ci affiktion me
nent au lieu dont ils ſortent ; afin que dere
d'eſprit.

filscoulent

che
Es parolcs de l'Eccleſiaſte de 8. Toutes choſes ſont difficiles : l'homme ne

Dauid , Roy de Ieruſalem .

lespeut expliquer par parole .L'æil n'elt pas

2.Vanité des vanitez ; a dit ſaoulé de voir , 8c Poreille n'eſt pas aſſouuie
afte : Vani
cclzefi
üirll
l’Ete
va-t d'o
. e chəſe eſt- ce qui a eſté ? lameſme
es fon
tes chtéoſdes
ni
,&tou
:Que
choſe quieſt à venir.Quelle choſe eſt-ce qui
itélle
. choſe dauantage a a eſtéfaite celle meſme qui eltà faire .Rien
v3.anQue
l'homme de tout ſon labeur , par lequel il n'eſt nouueau ſous le Soleil.
ز

10.Et aucun nepeutdire , Voicy , ceſte chos

e ſou
aillgen
trau
n ſeil ?paſſe
erasletioSole
4. Vne

; & generation feeſt nouuelle: Car deſia ic lle a precedé és
vient, mais la terre demeure eternellement. ſiecles qui onteftédeuant nous .
s . LeSoleilſe leue & fe couche, & retourne 11. Il n'elt aucune memoire des choſes pal.
ز
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Chap. II .

ſées : meſme aulli il n'y aura aucune ſoune- 4 ordonné pour moy des chantres , & des
nance des choſes quiapres ſont à venir , enchanterelles , & les delices des enfans des
hommes,des gobelets, & des vaiſſelles, pour
uers ceuxqui doiuent eſtre au dernier.

12.Moy Eccleſiaſte , i'ay elté Roy d'Iſraël ſeruir àverſer lesvins.
9.Er ayſurmonté en richeſſes tous ceux qui
13. Et ay propoſé en mon cæur de chercher ont eſté deuant moy en Ieruſalem . Sapien
& enquerir ſagement detoutesleschoſes qui ce auſſi a perſeuereauec moy...

en leruſalem .

font faites ſous le Soleil. Dieu a donné ceite : 0. Et n'ay pointdénié à mes yeux toutes les

tres mauuaiſe occupation -aux enfans des choſes qu'ils ont deſiré: & n'ay pointem
hommes ; afin qu'ils s'occupent en icelle.

1

l
b

peſché mon coeur qu'il ne priſtla fruition de

14. l'ay veu toutesles choſes qui font faites toute volupté , & qu'ilne ſe refiouyſtéscho
affliction d'eſprit.
eſtre ma part, fi i'vfois de mon labeur.

fous leSoleil, & voicý toutes ſont vanité & les que i'auois preparées.Er ay eſtimé ceſte

15.
Les peruersſont difficilement corrigez, 11. Etquand ie me tournay à toutes les æu
& le nombre des fols eft infiny.

ho

urés que mesmains auoient faictes ,& aux

16.ſay parlé en mon cấur , diſant:Voicy labeurs eſquelsen vaini’auois fué ,l'ay veu
ie ſuis deuenu grand , & ay precedé en ſa- en toutes choſesvanité & affliction d'eſprit,
pience tous ceux quionteſté deuant moy en leil.
& que rien n'estoit permanent ſous le so

Ieruſalem , & monceur a contempléſage
12. Ie paſſay outre pour contempler ſapien
ment pluſieurs choſes, & ay appris.

1

17. Et donnémon coeur pour ſçauoir pru- çe, & les erreurs, & la folie. Qu'eſt-ce, dy

les erreurs, & la folie:& ic ,de Phomme,qu'il puifle entuiure leRoy
dence & doctrine,&
, qu'auſſi en tcutes ces choſes fon facteur
ay cogneu

1
1

13.Et ay veuque ſapience precedoit autant
18. Pource qu'en grande fapience eftgrandela folie,que la lumiere eſtdifferente des te
indignation , & celuy qui adiouſte ſcience; nebres.
Prop. 174
adieuſte aufli labeur:
14. Les yeux du fage ſont en ſon chef: le follo
eſtoit labeur & affiction d'eſprit.

chemine en tenebres. Et ay appris qu'vne Sous 8.11
meſme morteltoit à Pvn & à l'autre.
1

CHAP. II.

15 .

Et ay dit en mon cæur, fi vne meſme fini

ſera au fol, & àmoy , queme profité -il auoir

Enaffluencede delices,& richesſes ,crédi- plus labouré pour auoirfapience ?& enpar
fices , au labeur d'iceux ejf vanité,ou lant auecmon cæur, ie me ſuis aduiſe que
ce auſlieftoit vanité .
affliction d'eſprit. 10. Quante eſt rvanité 16.Car ilne ſerá point
memoire eternelle
congreger àlberitierfutur, lequel on ignore ment du ſage non plus que du fol: & les
quel il fera.

temps à venircouurirontenſemble toutes

choſes par oubliance. Le ſage ineurt pareil
Oy i'ay dit en mon coeur : le m'en lement commele fol.

iray , & viuray en toutes delices,& 17. Et pource il m'a pris ennuy de ma vie,

jouiraydes
biens. Mais i'ay veu quecela voyanttous lesmauxeſtre ſousleSoleil , &
auſſi eſtoit vanité.
toutes choſes eſtre vanité

,& affiction d'ef

7. l'ay reputé le ris pour erreur : & ay dit à prit:
la ioye ,Pourquoy es tu deceuë envain? 18. Derechef i'ay deteſté toute mon indu
3. lay penſé en mon cæur de retirer ma ſtrie ,parlaquellei’ay labouré ſousle Soleil

chair duvin afin quei'adonnaſſe mon cœur tresdiligemment, quidois auoir apresmoj
juſqu'àce que ie yeiſſe quelle choſe ſeroit 19. Lequelie ne ſçay s'il doiteſtre fage ; ou
proſtable aux enfans deshommes ,laquelle fol: Et dominera ſurmes labeurs,efquels
choſe
il faut faire ſousle Soleil tous les joursi'ay
labouré ,& ayeſtéſoigneux. Orya-il
de leurvie .
vne choſe tant vaine ?
à fapience , & que je meretirafledefolie, vn heritier.

4.I’ay fait mes æuures magnifiques. I'ay 20. Parquoy i'ayceſſé, & mon cæur a re
21. Car cela eſtant ainſique celuy qui labou
s es ,
l'ay faitdes iardins & des vergers , & re auec ſapience , & doctrine, & par ſoing

edifiémaiſons
pour moy ,s. & i'ay planténoncé de pluslabourerſousleSoleil.
de vign
Š

les ay entez d'arbres de touteforte.

delaiſſe les choſes acquiſes à l'homme oy:

6. Et ay edifié pourmoy despiſcines d'eaux, ſeux:cela aufli eftvanité, &vngrandmal.
pour arrouſer la foreft des bois qui germent.22. Car quellechofeprofitera -il à l'homme
7. l’ay eu ſeruiteurs & ſeruantes, & ay eu ' detout ſon labeur, & de l'affliction del'ef=
grande famille : auſſides vacheries , & des prit , de laquelle il eſttourmenté ſous le so
grandstroupeaux d'ouailles, plus que tous leil?

ceux quiontelté deuantmoy en Peruſalein. 23. Tous ſesiours ſont pleins dedouleurs,&
8. l’ay afTenible pour moy or & argent, & de trauaux , & nerepoſe point fa penſée de
les cheuances des Roys & desprouinces.lay nuict. Et cela n'eftcepas vanité?

1

1

!
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Sous s.37.2 4. \ 'Ne vaut -il pasmieux boire & man- | Dieu reſtaure ce qui eſtpaſſé.

1

ger, & monltrer a lon ame les biens de ſes 16. l'ay veu ſous le Soleil meſchanceté au
labeurs ? Auſſi cela eſt de la main de Dieu. lieu de iugement , & iniquité au lieu de ia
25. Quieſt celuy qui deuorera & abondera ftice.
ésdelices en telle forte comme moy ?
17. Et ay dit en mon cæur: LeSeigneur iu
26. Dieu a donné à Phcmme qui eſt bon en gera le iufte , & celuy qui elt fanspitié , &

1

ſa preſence , ſapience, & ſcience , & ioye: adonc ſera le tempsde toute choſe.
mais il a donné aupecheur affliction & foin 18.l'ay dit en mon cæur des enfans des

luperfiu , afin qu'iladjouſte & afſemble , & hommes , que Dieu les eſprouueroit, & leur
baille àceluy qui a pleuà Dieu. Mais auſſi monſtreroit qu'ils ſont ſemblables aux
cela eſt vanité, & vaine ſolicitudede cæur. beftes.
19. Pour cette cauſe vne meſme inort eſt de

Phomme , & des beſtes, & la condition de
CHA P. III .

1. Toutes choſes viennent & paſſent en leurs

l'vn & de l'autre eſt egale.Ainſi comme
l'homme
meurent meurt
Toutes, ainſi
prefinent icelles
chorespareillement

.

leur ha

temps , en nulles choſes tranſitoires eff re- leine d'vne meſme forte , & n'aPhomme
posdepenſée. 10.Etrune mort eft aux hom- rien plus que la beſte. Toutes choſes font
mes @aux jumens.

ſubietres à vanité.

20. Et toutes s'en vont en vn lieu. Elles ſont

Outes choſes ontleurfaiſon ,& toutes faites de la terre; & ſemblablement retour
choſes ſont ſous le Ciel paſſent en nenten laterre.
leurs temps.
21. Qui eſtceluy qui a cogneu fi l'eſpritdes

Tch

2. Il eſt vn temps de naiftre , & temps de enfansd’Adam monte en haut , & fi Peſprit
mourir .

des beſtes deſcend én bas?

Tempsdeplanter; & tempsd'arracher ce 22. Et ay entendu que rien n'eſt meilleur à

1

quiestplante.

Phomme que ſe refiouïr en ſon æuure , &

3. Tempsdetuer , & tempsdeguerir, temps icelle eſtre la part.
Car qui ſera celuy qui l'adreſſera telle
de deſtruire ; & temps d'edifier:
4. Temps de plorer,& tempsde rire, temps ment qu'il cognoille les choſes àvenir apres
de lamenter ,& temps de ſauter.

.

luy.

s. Tempsd'eſpandre les pierres, & temps de
1

les recueillir:
1

CHAP . IV .

Temps d'embraſſer , & temps d'eſtreef
loigné des embraflemeñis.

d'acquerir,& tempsde perdre, t. Lefagedemonfirela ranitédecefie vie,par
6.Temps
Temps de garder, & temps de jetter au
l'oppreffion des innocens. 4. L'induſtrie bus

loing.

7. Temps de tailler , & temps de coudre;
Temps de ſe taire, & tempsdeparler.
8. Temps d'aymer , & temps de haït.
Temps de bataille , & temps de paix.

9. Quelle choſe a l'homme dauantage de
ſon labeur?

maine eſt ſubjettè denuie. 6. Lefoldemeure
aſſeuréen oyſiueté. 11. Quithefaurize ,
r'a point d'heritier. 10. Les commoditez de
ſocieté.13. La vanité desRoysie Royaumes.
Í . JE me ſuistournéaux autres choſes,

10. l'ay veu Paffiction que Dieu a donné
ay yeu les calomnies qui ſontfaictes ſous
aux enfans des hommes , pour s'occuper en le Soleil , & les larmes des innocensfans au
!

icelle.

cun confolateur,& iceuxne pouudir reſi
11.Il a fait toutes choſes bonnes en ſeurs Iter à leur violence , eſtansdeſtitucz de tout
temps , & a baillé le monde en la diſputa- aide.
tion d'iceux,tellement quel'hommene trou-

2. Eti'ay plus loüélesmorts que les viuans.

ue point l'ćuure que Dieu a fait depuis le 3. Et ay iugeceluy qui n'eſt pas encore nay,
commencement juſqu'àla fin .

& n'a point veu les maux qui ſe font fous le

12. Et ay cognu qu'il n'y auoit rien meil- autres.
Soleil, eltreplus heureux que tous les deux

leur que s'eſiouïr & bien faire en fa vie :

13. Car touthomme qui boit & mange, & 4. Derechef i'ay confideré tous les labeurs
voit le bien deſon labeur, ceſte choſe eſt don des hommes , & ay cogneu les induſtries
de Dieu
.

eſtre expoſées à l'enuie du prcchain . Et en

14. l'ay auſſi cogneu que toutes les æuures tout ce elt vanité, & ſon ſuperflu.

que Dieu a fait , perſeuerent à toufours. s: Le fol idinet ſesmains,& mangefachair,
Nous ne pouuons rien adjoufter ny ofter diſant:
aux choſes que Dieu a fait , afin qu'il ſoit 6. Mieux vaut vne poignée auec repos , que
toutes les deux mains pleines auec labeur , &

craint .

35. Ce qui eſt fait,ce meſmeeſt permanent. affliction d'eſprit.
Leschoſes quiſont à venir , ont deſia eſté:& 7. En conſideranti'ay trouué auifſi yne autre

1

.
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vanité ſous le Soleil .

4.Et vaut beaucoup mieux non voüer, que

8.C'eſt qu'un homme eſt ſeul, lequel n'a point non rendreles promeſſes apreslevæu.
deſecond, ne fils, ne frere, & toutesfois il ne s. Nepermets point que tabouche falſe pe
ceſſe de labourer,& ne ſont ſes yeux ſaoulez cher ta chair : & ne dy point deuant l'an

dericheſſes: & fi ne penſe pointdiſant:Pourge, il n'y a point de prouidence : que para

quieſt-ceque ie labeure, & priue mon âme uenture Dieu courroucé ſur tes paroles ne

des biens? En ce vrayment eſt vanité &af- deſtruiſe toutes lesæuuresdetesmains.
fiction tres-mauuaiſe.

6. Où il y a pluſieurs ſonges-làſontpluſieurs

9. Il vaut mieux donc que deux ſoient en - vanitez, & paroles ſansnombre.Mais toy,
ſemble,
que eſtre ſeul : car ils ont le profit de crain Dieu.
leurcompagne

7.Si tu voisles injures des pauures, & les

.

ܕ

10. Si l'on tombe,il ſera releué de l'autre. iugements faicts par violence , & la iuſtice
Malheur eſt à l'homme ſeul : car quand il eſtre fubuertie en la prouince ,ne t'eſmer
cherra ,il n'a point qui leſoûleue.

ueille point de çet affaire : car l'vn eſt plus

11. Etſideuxdorment enſemble , ils ſeront haut que l'autre , & auſſi par deſſus ceux-là
enſemble reſchauffez. Commentſe réchauf. y en a d'autres pluseminents.
fera vn ſeul:

8. Et dauantage le Roy de toute la terre
12. Et ſi aucun á puiſſance contre vn ſeul, comniande au ſerviteur.

deux luy reſiſtent. Le cordeau à trois dou- 9. L'auaričieux ne ſera rafſaſıé d'argent: &
bles,eſt difficilement rompu .

celuy qui ayme les richeffes ; ne prendra

13. Mieux vaut vn enfantpauure& ſage, point aucun fruict d'icelles: Étce donc eſt
que le Roy fol & ancien ,qui ne ſçait prcuoir vanité.
pour le temps à venir.
10.Ouily a pluſicurs richeſſes, là auflifont
14.Car aucunesfoisde la priſoni & des chai- pluſieurs quilesmangent.Et que profite-il
nes aucun vient à auoir quelque Royaume: à celuy qui les poffede,ſinon qu'il regarde.

& l'autre nay au Royaume eſt conſumé par les richelles deſes yeux?
11. Ledorinir eſt ſouëfà celuy qui trauail.
15. l'ay veu tous les viuans qui cheminent le, ſoit qu'ilmangepeu , ou beaucoup:mais

pauureté .

ſous le Soleil,eſtreauec yn autre adoleſcent, Imilar. ſaturité du riche ne le laiſſe point dor- Iob 20:ző
qui s'éleuera pour luy.

C

5

1

16. Lenombre eftinfiny du peuple de tous 12. Il y aencores vne autre infirmité tres
ceux qui ont eſté deuant luy, & ceux qui mauuaiſe,que i'ay veu ſous le Soleil.
ſont à venir apres luy ne s'eſiouïront point 13. Lesricheſſes gardées au malde leur ſci

b

en luy. Mais auſſi ceeſt yanité & afHiction ( gneur , car elles periffent entres-mauuaife

ti

d'eſprit.

7

affiction . Il aengendréýn fils ; lequel fera

6
a

17.Garde ton pied quand tu entres en la entres-grande diferte.

C

maiſon de Dieu,& approche-toy.pourouyr. 14. Ainſicommeil eſt forty nud duventre Iob. 1,287

b

Carobedience vaut beaucoup mieux que les défa mere , ainſi retournera il, & n’empor- Sap.7.6
1. Tim.6..

8

ſacrifices
des fols, leſquels ne ſçauent quel tera rien auec luy de ſon labeur.
malils font.

15.Totalement miferable infirmité:comme**

il eſt venu, ainſi retournera - il. Quelle cho

feluy profite-il donc de ce qu'il a labouré au
CHA P.

V.

vent.

16. Tous les ioursde ſa vie il a mangé ente

1. De ne parler à la volée , principalement nebres , & en pluſieursanxietez, & en miſe

triſteſſe
& en donc
qui re,
iugera ceux
de Dieu : lequel
des choſes
ux n'au.
me. ſemble eftre bon que au
17.Cela
9. L'auaricie
tort aupauure.
font
cunboiue & mange,

&
en lieſſe de
ra jamais contentement. 14. L'homme ſon labeur ,parlequel il iouïſſe
a trauailléſous le
n'emporte rien apresſamort. 18. Viure en Soleiltous les jours deſa vie , que Dieu luy,

Loye , & contentement d'eſprit , eft don de la donné: & ceſte eſtla part d'iceluy.
18. Auſſi tout homme à qui Dieu a donné
Dieu.

des richeſſes, & cheuance , & luy a baillé la

parle aucupe choſe temeraire- puiſſancecedemanger d'icelles, & uïr
d'auoirla
deſon
iflouiſſan
&
s'elip
de
,
r
part
ſa
de
ſoitpointhaſt
ne
cæu
&
,
ment
ton
e
à proferer paroles deuant Dieu. Car Dieu labeur : c'eſt dond Dieu.
iln'aurapointgrandememoire
12:Car
eſt au Ciel , & tuesſurla terre:parquoyvſe desio
urs de ſa vie : pource que Dieu occu
de peu de paroles.
2.Les longes enſuiuent pluſieurs ſolicitu- 'pe ſon cæuren delices.
Deut.13.

1

des : & en pluſieurs paroles eſttrouuée folie.
3. | Situ as voué quelque choſe à Dieu , ne

differe point à la rendre : car lapromeſſe in
fidele & fulle luy déplaiſt : mais rends tout
ce que tu as voüé.
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des iours de ſon pelerinage , & autemps qui
11

påffe conime l'ombre ? Ou qui luy pourra
CHAPITRE

5

monſtrer quelle choſe eſt à venir ſous le so

VI .

leil apres luy?

Le malheur de l'homme à qui Dieu a donné 2.) Mieux vautle bon renom ; quelesvighe_Pro.22. t
precieux
biens, con honneurs , a ne luy a fait la gra- mens
la natiuité
. : & le iour de la mort; que de
ce d'enſçauoiruſer.

3. Il vautmieuxaller à la maiſon de pleur,
qu'à la maiſon de banquet. Car en icelle la

1. Il y a auſſi vn autre mal que i'ay veu fin de tous les hommes eft admoneſtée , &

ſous le Soleil, voire aufli fortfrequent
2. L'homme àqui Dićü a donné richeſſes, &
cheuance ,& honneur,& n'ya rien qui
defailleà ſon amedetoutes les choſes
qu'et
aux hommes

Phommeviuant penſe quelle choſeeſtà ve.
4.Meilleur eſt lecourroux; quele tis , car
partriſteſſe deface eſt corrigé le courage
deceluyquioffenſe,

nir.

ledeſire: & toutesfois Dieune luya pasdons.Le caur des ſages eſt là où eſttriſteſſe, &
né puiſſance de manger de ceschoſes mais lecæurdesfols efflàoù eſt lielle.
vn hommeeſtranger les deuorera: Celte 6. Mieux vaut eſtre reprisdu ſagé, qu'eſtre
deceu par la Materie des føls.

choſe eſt vanité , & tres- grandemiſere.

3.Siquelqu'vn auoit engendré centenfans 7 :Car le risdu foleftconuine lefon desef
& auroit veſcu pluſieurs ans, & auroit eſté pines , qui bruſlent deſſous la chaudiere.
fort ancien,& fónamenvſepoint desbiens Mais auſlice eſt vanité.

de ſa cheuance, &ſabortif
a defaut de
fepulture, 8. La caloninie troublePoraiſon
le ſäge; & gaſtera
meilleur

de cettüy ie dy que

est

que 2. Micux vaut la finde

que le com

luy.

4.Car il eſt venu en vain , & s'en va en te- mencemeny. Mieux vaut le patient que cet

nebres, & ſon nom ſera effacé pouroublian- tuy qui eft arrogant.
ce .

10. Ne ſois point leger à te courroucer : car

5. diſtance
Il n'a pointveule
du mal. n'a pás cögnü
la
du bien &Soleil,&

Pire repoſe au ſeindu fol:

11. Ne dy point , qu'elle re ſemble eſtre là
6. Quand auſli il auroit veſcu deux mille cauſe , que les premierstempsont eſté mil
** ans,& n'ait pas eu parfaicte iouiſſance des leurs qu'ils ne ſont maintenant a Car aufli

biens : toutes choſes ne vont-elle point hâ- cette maniered'interrogationeftfolle.
tiuement en vn meſme lieu?

12. Sapience auec richelles , eſtplus profita

7. Toutle labeurdel'homme eſt en la boù- ble :& profite plus à ceux qui voyent le So

che:maisſon amene ſera point remplie
de leil.
13. Car comme ſapience defend , ainſi de
8.Quelle choſe a le fage plus que le fol ; & fend l'argent ,Mais ertrdition & fapience

biens

oli
TI:

quelle choſe a le pauure , finon qu'ilaillelå ont cela dauantagę , qu'elles donnentvieà
où eſt la vie?

celuy qui les poflede.

9.Il vautInieux voir ce que tu connoites, 14.Regardelesauures de Dieu, qu'aucụn
que deſirer ce que tu necognois.Maiscela ne peut corrigerčeluy qu'il a deſprile.
auſſi eftvanité, & préſomption d'eſprit:
15. Pren la iouyſſance des biens au jour de
10.Celuy qui eſt à venir delia eltnomnié proſperité, &donnetoy gardeduiourmau
ſon nom : & ſçait-on que c'eſt vn homme, uais. Car comme Dieu a faitl'on , auflia -il

& qu'il ne peut debatre en iugement contre fait l'autre jtellement que l'hommenetrbua
1

uera pas contre luy iuſtes complaintes:

plusfort queluy: :: !! ,

11. Il y a pluſieurs paroles , leſquelles ont eh 16. Er ces chofes auffi ay.ie veu ésioursde
mavanité . Le iuſte perit en la juſtice , &

diſputant grande vanité.

l'hominemeſchänt vit fort longuement en
ſamalice:

17. Ne jueilles eſtre fort iuſte ; & ne fois
CHA P. VII.

plus ſçauant qu'il n'eft de beſoing ; que tu
ne fois eſtonné.

2. Diuerscommandemens à ſuiure le bien; ¢ 118. Nefay point trop mefchamient, & ne
fuyr le mal. 17. Parlagrace de Dieu l'hom- foispointfol,que tu ne meures auantton
me eſt deliuré desfineſſes de la femme, 29.11 temps:
19. Il t'eſt bon

de ſuſtenter le juſte ; mais

efldifficile å trouuer runefemmevertueuſe. aufline recire pastamainde luy,car celuy
Velle neceſſité

O

-

qui craint Dieu; ne neglige rien.
Phomme de 20. La ſapience fortifie le ſage , plus que 2. Roys 8

chercher plus grandes choſes que dix Princesde la Cité:

luy, comme ainſi ſoit qu'il ne ſçait quelle 21.1 Car il n'eſt aucun homme iuſte en la 162.Paralo
.

choſe eſt profitable à la vie , pour lenombre terre qui faſſe bien , & qui ne poche.

.
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Pro.10.9; 22. Mais n'adonne point ton cæur à toutės d'empeſcher Peſprit, & n'a point depuriſſan
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paroles qu'on dit : afin que parauantureiu ce au iour de la inort,& on ne le laiſſe point
n'oyes ton ſeruiteur meſdire detoy.
repoſer quand la bataille eſt proche :auſſi
23. Car ta conſcience ſçait que cú as auſſi la meſchånceté ne ſauuera pointceluy qui
fouuentmeſdit des autres.

eſt méchant:

24. L'ay eſſayé touteschoſes en ſapience. 2.L'ay conſideré toutes ceschoſes , & ay
l'ay dit, le feray ſage : & elle s'eſt retirée adonnémon coeur à toutesles deuures qui
ſont faictes ſous le Soleil. Aucunesfois Pho
25. Beaucoup plus qu'elle n'eſtoit. Sa pro- medonine ſur l'homme à fon malheur.
loing de moy .

fondité
eſt
tro
uuera ?

haure , & qui ſera celuy qui la 10. I'ay veu ceux qui eſtoient meſchans en
ſeuelis: leſquels aufli quand ils viuoienten

26. l’ay regardétoutes choſes en mon cous cores, ilseſtoientau lieu fainct  & ;ژeſtoient

rage ,pourſçauoir & conſiderer &chercher louezenlaCitécommegens deiuſtes ceu
fapience & raiſon , & pour cognoiſtre la ures:Mais auſſic'eſt vanité.
meſchanceté
du fol, & l'erreur des impru- 11. Car pource que la ſentence n'eſt pas in
dens .

continent proferée contre les mauuais, les

27. Et ay trouué la femme plus amere que enfans des hommes ſans quelque crainte
la mort ,laquelleeſt le laq des venetiis , & fontdesmeſchancerež.
fon cæur vn retz :ſes mains font liens. Ce-l 12. Et toutesfois de ce que le pecheur fait
luy qui plaiſt à Dieu , eſchapperà d'icelle : mal par cent fois , & que par patience eſt
mais lepecheurſera pris par iedlle.
attendu , زi'ay cognu qu'il prendra bien à
28. Voicy i'ay trouue (ce a dit l'Éccleſiaſte ) ceux quicraignent Dieu , quiont fa face on
l'vn & l'autre, afin que je trouuaffe raiſon . crainte :

29. Laquelle encores mon amecherche , & 13. Le bien ne ſoit point au mauuais, & ſes
ne l'ay point trouuée: de mille hommes en cours nefoientpoint prolongež: mais qu'ils

!

ay trouué vn : de toutes les femmes ie n'en paſſentcommeonbre,leſquels necraignent
ay pas trouué vne.

point la facedu Seigneur.

30. l'ay ſeulement trouué ce , que Dieu a 14.Ily a auſſivne autrevanité,laquelle eft
1

fait l'hommedroict:& qu'il s'est entremellé faicteſur la terre.Il y a des iuſtès aufquels
de queſtions infinics. Qui eſt tel comme les maux aduiennent , comme s'ils auoiene
l'homme ſage? Et qui a cognu la ſolution fait les æuures desmeſchans : & yades mé
dela parole.

chans qui ſont auſſi ſeurs

comme s'ils

auoientlesfaicts des iuſtes. Mais auſſi ieiuge
ceeſtre tres-vain.
2

15. Pourtantdonc ay-ie loüé lalieſſe , de ce
CHAP. VIII.

qu'ilne ſeroit rien bon à l'homme fous le
4

Soleil , ſinon qu'il beuft & mangeaft, & fe

1. L'hommeſage porte bon viſage.7. D'obeyr refiouyft: auſſiquece ſeulement il emporte
aux Princes @ Magiftrats. 15. De rvi- auec luy de fon labeur, en tousles jours de
ure en lieſſe d'eſprit. 17. Que les au- ſa vie , que Dieuluy adonné ſousle Soleil.

ures de Dieu ſurpaffent la cognoiffance bu . Etay appliquémon caur pourſçauoir
{apience , & entendre Poccupation qui con
maine.

A | fapience de l'homme reluit en fa
LA
face ,& le tres-puiſſant changera la
Sus2. 14. face d'iceluy .
1.

Pron 14

uerſe en la terre. Ily ahomme lequel iour&
nuict ne donnepoint de reposà ſes yeux.

17.Et ay entendu que detoutes les æuures
deDieu , decelles qui font faites ſous le So
1

leil,Phomme n'en peut trouuer aucune rai

2.le conſidere la bouche duRoy , & les ſon .Etd'autant plus qu'il aura labouré à la
commandemens du jurement de Dieu.

chercher ,detantmoinsla trouuera -il. Aufli

4

1

3.Ne te halte point dete retirer de ſa face,& meſmes ſí le ſage dit qu'il læ cognoit , il ne
ne demeure point touſiours en l'auure la pourra trouuer.
mauuaiſe: car il fera tout ce qu'il voudra.
4. Et ſa parole elt plaine de puiſſance.Auſſi
perſonne ne luy peutdire , pourquoy fais-tu
ainſi?

5.Celuy qui garde lecommandement, n'ex
perimentera rien de mauuais. Le coeur du
ſage entendle temps & la reſponſe.
6. Toutaffaire a ſon temps , & ſon oppor

tunité,& l'affliction de l'homme eſt grande.
7. Pource qu'il ne ſçaitleschofes paſſées,&
ne peutſçauoir les choſes à venir parquel
quemeſſager.

8. Il n'est point en la puiſſance de l'homme

CHAP
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11. le me ſuis tourné vers autre choſe, & ay
veu ſous le Soleil , que la courſe n'eſtpoint
pour les plus legers, ne la bataille pour les

plusforts, ne lepain pour les plus ſages, ne
rupribles, s'il eſt en l'amour ou la haine de ce aux ouuriers :mais que le temps & for

1. L'homme ne peut cognoiſtre par les choſes cor- les richeſſes pour lesplusfçauans, ne la gra
tune est en toutes choſes.

Dieu : car meſmes choſes aduiennent ça bas 12. L'homme ne ſçaitpoint ſa fin : mais
aux bons e aux mauuais : mais le Sainet comme les poiſſons ſont prisà Phameçon,&
Eſpritle nousfait cognoiſtre. 12. Nul neſçait commeles oyſeauxſont prisparles laqs,ainſi
ſont pris les hommes au temps mauuais,
Safin.15. Sapience eft plus à eftimer que les quand il leur ſuruiendra ſubitement.

forces corporelles.

13.I'ay auſſi veu ſoubs le Soleil cecte Sapien

ce , & l’ay approuuée tres-grande.

1 Icœur,afin de les entendrecuricuſement. le: vn grand Roy eſt venu contre icelle, &
Il y a des juftes&desſages,&les æuures l'a alliegée , & a faitdesmunitionstout au
d'iceuxſontenlamainde Dieu :Et toutes tour, & a elté le ſiege parfaict.
fois Phommeneſçaitpoint s'il eſt digne d'a. 15. Et en icelle a eſte trouué vn hemme
inour , ou de haine.

pauure & ſage, lequel a deliuré la Cité par

2. Mais toutes choſesſont gardées incertai- la ſapience, & perſonne de là en auant n'a
nes pour le temps à venir , parce qu'égale eu ſouuenance de ce pauure homme.
ment toutes choſes aduiennent au juſte , & 16. Lors diſois-ie , que la ſapience vaut

à celuy qui eſtméchant,au bon, & au mau- mieux quelaforce. Comment donc eſt mé
uais, au net, & au ſouillé, à celuy qui immo- priſée la fapience du pauure , & ne ſont ſes
le les ſacrifices, & à celuy qui mépriſe les ſa- paroles ouyes?

1

crifices. Comme estle bon a,inſiest le pe- 17. Lesparoles des ſages ſont ouyes en ſi
cheur: comme est celuy qui ſe parjure : ainſi lence , trop plus que le cry du Prince entre
est celuy qui jure fort & ferme la verité.

les fols.

3. C'eſt vnetres mauuaiſe choſe entre tou- 18. Mieux vaut ſapience que les inſtrumens
tes les choſes qui ſont faictes ſousle Soleil, deguerre: & celuy quipechera en vne cho
que les meſmes choſes aduiennent à tous. ſe,perdra moule de biens.
Pourquoy les ceurs des enfans des hom
mes ſont remplisde malice , & de contem
nement en leur vie , & apres ce feront me

CHAPITRE X.

než aux enfers.

4.11n'eſt aucun qui touſioursviue,& quiait 1. Unpeu defolie perd tout l'honneur de l'hom .
confiance de cette choſe. Le chien viuánt

vaut
mieux que le lion mort.
S. Car les viuans ſçauent bien qu'ils doi-

me. Le fol ſe monſtre par tout tel qu'il eft.

12. Le ſageagrace en ſespropos. 2 4. Le fol

uent mourir :mais les morts ne cognoir

eftgrand jaſeur.16. Des Roys fols,c. Prin

ſent plus rien , & ſi n'ontplus outre aucun

ces yurognes,17. Des bons koys & Princes,

ſalaire: car la memoire d'iceux eſt miſe en

deſquelsil ne fautmalparler.

l'oigneme
Ladouceur
petite
enuies
Pamour
haine
.La
de
les
Es mouchesqui
puisi
mcurent,ntfontperdre
&
,
cu
,&la
enſemble ſont peries, & n'ont aucune part
en ce ſiecle ; ny enl'oeuure qui eſt faitſous folie & pour vn temps , eſtplus precieuſe
le Soleil .
!

quela ſapiente & la gloire.

7. Va donc, & mange ton pain en lieſſe, & 2. Le cæur du fåge eſt en fa dextre , & le
boy ton vin en joye: car tes æuures plai- coeur du foleft en la feneftre.
fent à Dieu .

3. Mais auſſi le fol cheminant par la voye,

8. Tes veſtemens ſoientblancs en tout là où lüy meſme eſt inſipient , il eſtimeque
temps , & Phuyle ne defaille point de ton touslesautresſont fols:
chef.
4. Si l'eſpritde celuy quia puiſſance,ħionte

9.Pren la jouyſſance de ta vie auec la fem- contre toy, ne delaiſle point ton lieu : carla,

nie que tu ayme, tous les ioursde la vie de curation feraceſſer tres grands pechez,
ton inſtabilité ,leſquels te ſontdonnez ſou: s . Il y a auſsi vn mal que i'ay veu ſoubs
le Soleil en tout le temps de ta vanité. Car Soleil, commeparerreur ſortant de la face
cette eſt la part de ta vie , & de ton labeur du Prince
par lequel tu crauailles Loubs le Soleil.

6. Le foleſtremis en tres-haute dignité, &

10. Tout ce que ta main peut faire , fay le les richeſſes ſeoir en bas .
Pre.7.16 .
diligemment : car aux enfers où tu vas , il 7. L'ay veu les ſeruiteurs à cheual:& les prin Pie:2016

n'y aura n'æuure ,ne raiſon, ne ſcience,nc cescheminās comme ſeruiteurs ſurla terre.27.
· Eccl. 27
ſapience,
1

8. Celuy quicaue la foile,-ombera en icel ܕܐ:
Dad

น
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le : & quirompt la haye, la couleuvre le mor.

ne moiſſonnera.

dra.

5. Ainſi comme tu ne ſçais pointquelle eſt

1

9. Quitranſmuë les pierres, il ſera trauail- la voye du vent ,& par quelle raiſon les os

6

& qui fend les bois , il ſera bleſe ſont conjoincts au ventre de la femme en

(

ceincte ainſineſçais -tu point lesæuuresde

8

10. Sile fer eſt mal aguisé , & non point Dieu qui
, eſt fabricateur de toutes choſes.

ti

d'icelles:
lé ic
d'
eux.

comme parauant , mais qu'ilſoit rebouché, à 6. Seme au matin ta ſemence , & que ta
grande peine ſera-il aguisé : & apres l'indu- main neceſſe poirit au veſpre. Car tu ne
itrie en ſuiura ſapience.

9
е

fçais quelle choſe ſe leue plus abondam

9q

11. Celuy qui detracte ſecrettement , n'a ment,I'vn ou l'autre, & ſitous deux égale

II

rien moins que leſerpentquand il mordoc- ment , il vaudra mieux.

d

cultement,

7.C'est une douce choſe la fumiere , & plai
-12. Les paroles de la bouche du ſage , font fante aux yeux de voir le Soleil.

P

grace: & leslevresdu fol le feront trebucher. 8. Si l'homine a veſcu pluſieurs ans ; & qu'il
13. Le commencementde ſes paroles eft fo- ſe ſoit reſsouy en toutes ces choſes , il doit
lie , & la fin dernieredeſa bouche est erreur auoir ſouuenance du temps tenebreux , &
tres-mauuais.

de pluſieursiours : leſquelsquand ilsferone

14.Le fol multiplie ſes paroles. L'homme venus, les choſes paſſées ſeront repriſes de
ne ſçait quelle choſe a eſte deuant luy:& qui vanité.

luyvenir
pourrademonſtrer quelle chofe eft apres 9. Eſiouy toy doncjeune en ta jeuneſſe , &
à

?

ton cæur foit en bien és iours de ta jeuneſſe,

15. Le labeur des folstourmentera ceux qui & chemine és voyes de ton cæur, & au re
ne ſçauent aller en la Cité.

gard de tes yeux :& fçache que pour toutes

Ple, 3i 4.16.|Mal-heureſt ſur toy terre ,de laquelle ces choſes Dieu te fera venir en jugement.

le Roy eſt vn enfant ,& delaquelle les 10.Ofte ire de ton cæur,& mets hors lama
Princes mangentau matin .

lice de ta chair. Car adolefcence & volupté
17. Bien -heureuſe est la terre,delaquelle le font chofes vaines.

Roy eſt noble , & de laquelle les Princes
mangent en leur temps , pour eux refection
ner, & non point à excez .

CHAPITRE XII .

18. Par pareſſe fera humilié Peſtage des

edifices
, & parla foiblefledesmains la mar 1. Depenſerà Dieudés lajeuneſſe, caratter?
ſon degouttera.
dre le temps d'affliction. 13. Sapience eſtdon
celefte , & ne s'aqueſte par mültitude de liv

19. Ils fontle pain pour ire, & le viñ , afin
que ceux qui viuent faſſent bonne chere : &

toutes choſesobeyſſent àl'argent.
ures, mais elle conſiſte enla crainte de Dieu,
ée,
entapenſ
Roy
20. Ne detracte pointdu
een l'obſeruation de ſescommandemens.
& ne maudis point le riche au ſecret de ta
Ciel,por
car,auſſiles
chambre
quia desduaiſles
an- 1. te fouuienne de ton Createur és iours
& celuyoyſeaux
teront ta :voix
de ta ieuneſſe, deuant que le temps de

noncerala ſentence.

con affliction vienne , & que lesans appro

chent deſquels tu difes : Ils ne me plaiſent
CHAPITRE XI .

point.

2. Deuant que le Soleil deuienne tenebreux,

1. D'ayder auxpauures, es commettrele tout & la lumiere, & les eſtoilles,& la Lune,s

à la prouidencede Dieu ,qui gouuerne tous que lesnuéesretournene apres lapluye.
tes chofes au contraire du iugement des hom- 3.meQuand
les gardes de la maiſon ferone
uź
| e

:&

que vanité.

oiſeuſes en petit nombre, & queceux quire
gardent par le pertuis ,s'obſcurciront.
1.
Ets ton pain ſur les caux paſſan. 4.Ec fermeront les huis en la rue,pour l'hu
tes : car tu le trouueras long temps milité de la voix de celuy qui meult : & s'é
leueront à la voix de l'oyfeau , & toutes les
apres.
2.Donne la partà fept & auffvà huict,car tu filles chantereſſes deuiendront lourdes.
he fçais point quelmal eſt à venirſur la s.Auſſi tous leshauts lieux craindront,& s'é
terre.

pouuenteront en la voye, l'amandier florira,

3. Si les nuées ſont remplies, elles reſpan- la fauterelles'engraiffera, &l'arbre des capres

drontlapluye ſur la terre. Si le bois chet en- ſera deſtruict. Car Phomme ira en lamai
uers Midy, ou enuers Aquilon, en quelcon- lon de fon eternité & circuirontpar la ruë
que lieu qu'il cherra, ildemeurera -là. : . ceux qui fe plaignent.

4. Celuy qui prend garde au vent, il ne ſe 6. Deuant que le cordeau d'argent ſoit rom
me point: & quiconfidere les nuées,iamais pu , & que la mitre d'or ſe retire , & que

.
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la crụche ſoit brisée ſur la fontaine, & que 111.Les parolesdes fongesſont comitie aiguil.
la rouë ſoit rompue ſur la ciſterne.

lons & comme cloux fichez en haut,leſquels

7.Et quela poudre retourne en la terre dont ſont donnez d'onpaſteur,par le conſeildes
elle eltoit , & que Pelprit reuienne à Dieu maiſtres.
qui l'a donné.
12. Mon fils n'en demande aucunes autres

8.Vanité des-vanitez, a dit l’Eccleſiaſte, & outte icelles. De faire pluſieursliures iln'y
a point de fin : & continuelle meditation et
9. Et commel'Eccleſiaſte eſtoit tres- fage,il affliction delachair.
enſeigna lepeuple , & råconta les choſes 13. Oyons tousenſemble la fin des proposi

toutes choſes font vanité.
qu'il auoit faites.

Crain Dieu, & garde ſes commandemensi
10. Et en enqueſtant , compoſa beaucoup car c'eſt le tour de l'homme.
de paraboles. Il a cherché les paroles pro- 14. Et Dieu feravenir en jugement toutes

fitables, &eſcrit despropostres-droits , & choſes quiſe font pour toute faute,ſoit que
pleins de verité.

cela ſoit bon, ouqu'il Loit mauuais,

Fin du liure de l'Eccleſiaſte.
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LE CANTIQVE
DES

CANTIL V ES

N

DE SALOMON
4

QUI EST DICT EN HEBRIEV
SIR

1

HASIR I M.

AR G V M

E

N T.

Ce livre intitulé Cantique des Cantiques , à cauſe de ſon excellence, eſtfait depluſieurs
Cantiques redigez en run , contenant unemeſme matiere : C'eſt à ſçauoir , un colloque com
deuis fort gracieux e amiable entre le vray Salomon , Roy de paix , noftre Seigneur lefus,
e l'ame fidelle , ou fon Egliſe: laquelle il a ſanctifiée , e conſtituée pour luy eſtre espouſe

Saincte , chafte, co ſans reprehenſion. Par lequel deuis on cognoift la charité com amour fin.
gulier de l'eſpoux enuers ſon eſpouſe:

les grands e excellens benefices, dont elle ejt enri.

chie par la bonté car grace d'iceluy. D'autre coſté, l'affection vehemente de ladite eſpouſe ra.
uie de tout ſon cæur en la contemplation de la bonté gratuite de ſon eſpoux, & desgraces eo
benefices qu'elle reçoit affiduellement de luy , deſirant & requeranteſtre de plus en plus inſin
nuée en ſon amour , ca de n'eſtre deboutée ne repudiéepour aucune tache ne macule qui ſoie

en elle. Or Salomon defcriuant ces choſes Spirituelles s'eſt accommodé au ſens humainQ im
parfaict de l'homme,declarant en la maniere des choſes qu'il voit au ſens, e à l'ail aduenir
entre les conjoints en un lien d'un vray , loyal és honneſte mariage : en déduiſant le tout

par allegories e paraboles, qui eſt un des moyenis duquel le fainītEſprit oſe fouuent és
ſainetes Eſcritures à l'inſtruētion des fidelles. Sainet Hieroſme recite que la letture de ce li

ure eſtoit prohibée entre les luifs deuant l'aage de trente ans , à cauſe du ferme o ſolide
jugement requis pour l'intelligence d'iceluy.
CHAPITRE PREMIER.

en ayantſouuenance de tes mammelles plus
que du vin :Les droicturierst'ayment.

Propos ou deuis myſtique d'amourſpirituelen- 5. Ofilles de Ieruſalem ,ieſuisnoire:mais
ie ſuis belle comme les tabernacles
tre Ieſus- Chriſt ex fon Egliſe. 6. Les enne dar
:comine lespeauxde Salomon .
mis domeſtiques perſecuransl'Egliſe.

de Ce

6. Ne me vueillez point conſiderer pource

que ie ſuis brunette , car le Soleil m'a deco
V'il me baiſe du baiſer de Torée. Les enfans de mamere ont combatu

fa bouche:cartesmammelles ſótmeilleuresque le vin.
2. Odoriferantes plus que
les tres-bons onguens. Ton

contre moy , ils m'ont conſtitué la garde és
vignes , ie n'ay pas gardé ma vigne.
7.0 toy que mon ame aime , monſtre moy
là où tu prens ton repas , là où tu repoſes à

nom eſt comme l'huile eſpan- midy , afin que je ne commence à vaguer

du:pourtant lesjeunes pucellest’ont aimée. apres lestroupeauxde tes compagnons.
3. Tire moy apres toy : nouscourrons à l'o- 8. Si tu temeſcognois,ô belle entre les fem
onguens

deur de tes

,

mes, fors hors, & t'en va apres les traces des

4. Le Roy m'a fait entrer en ſes celiers. troupeaux ; & pais tes chevreaux aupres des
Nous nousreſioüirons& elbatrons en toy, cabernacles des paſteurs.
.

1
1

1

9
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Ma bien aymée,ie t'ay faicte ſemblabl

!

e , floriſſantes ont donné leurcdeur.Leue toy,

à ma cheualerie és chariots de Pharao.

.

la mierine amie, ma belle, & vien.

1

10.Tesioues ſontbellescomme celles de la 14.Macolombe,qui es és pertuisde la pierre,

1

1

1

tourterelle :ton col est comme les affiquets. és cachertesdela muraille , inchſtre moy ta
11.Nous te ferons destemplettes d'or,entre face, queta voix ſonne en mes oreilles. Car
laſſées d'argent.

ta voix eft douce, & ta face eſt belle.

12. Tandis quele Roy eſtoit en ſa couche, 15. Prenez -nous les petits renards quigâ
mon nard a donné ſon odeur.

1

tent lesvignes.Car nostre vigne eft forie.

.

1

13. Mon bien -aymé eſt à moy comme vn 16. Mon amy eſt à moy, & moy à luy, lequel

bouquet demyrrhe,ildemeureraentremes prend ſon repas entre leslis.
inammelles.

17.Iuſques à ce quele jour poigne, & que les
14. Mon bien -aymé eſt versmoy comme la ombres s'abaiflent.Retourne-toymon bien

grappe de cypre és vignes d'Engaddi.

aymé, ſois ſemblable au chevreau, & au bi

15. Ma bien -aymée,voicy tu es belle;voicy chelotdescerfs; ſur les mótagnes de Bethet:
tu es belle: tes yeuxſont comme ceux des co
lombes.

CHAPITRE III.

16.Mon bien aymé, voicy tu es beau , & bieni
ioli. Noſtre lit eſt plein de fleurs.

17. Les chevronsdenosmaiſonsſont de ce - L'Egliſe adhere inſeparablement à ſon eſpout
dre, nos ſoliueaux ſont de cypres.

Ieſus-Chriſt. Chanſon à la loüange de l'eſpoux

Bai de l'eſpouſe. 9. Salomon figure de lefusing
CHAPITRE

IT:

julefus-Chriſteft comparé auxlis, a l'Egliſeà

Chrift

l'Ay cherché denuictenmonpetitlie
le lay cher

celuy que mon ame ayme,
Je meleueray ,& iray tout à l'entour de
leſus-Chrift. 8. Elle oytlaivoix d'iceluy. 14. / ?.la Cité
: & chercheray par les ruës & par
Elle eft comparée à la colombe.
toutes places celuy qu'aime mon ame. le l'ay

laroje. 3. L'Egliſe ſe retire ſoubsl'ombre de ché,& nePay pås trouué.

E fuis la fleur du champ , & le lis des cherché ;&nel'aypastrouué.
*2 :To
Ivallées.
3. Les guetteurs qui gardentla Cité, m'ont
,
mmelelis est entre les eſpines,ainſi eſt trouuée. N'auez -vous point veuceluy que
ma bien-aymée entre les filles.

mon ame ayme?

3. Comme le pommier eſt entre les arbres 4.Quand ie les eu vn peu paſſez, ie trouday
des foreſts ainſieſt mon bien-airéentre les celuy quemon ame ayme. le l’ay pris ; &ne

fils. Ie meſuisaflisfousPombre decettuy le laifleray pas aller, iuſques à ce que ie le
quei'auois deſiré: & fon fruict eſt doux à ma mene dedanslamaiſon dema mere ;& en la
gorge.
4.

chambre decelle qui m'a engendrée.

Il m'a mené au celier du vin :il a ordon- S, le vous adjure filles de Ieruſalem ,par les

né charité en moy :

chevreaux, & les cerfs des champs,que vous

$.Appuyez-moy defleurs enuironnez -moy n'éueillez ,&ne faicteseſueiller labien-ay,
mée, iuſques à ce qu'elle levueille:
6. Sa main feneftreestdellous monchef, 86.Quielt cettequimonte parle deſert com

de pommes:carie languyd'amour.
fa dextre m'embraſſera.

me vne petite verge de fuinée faicte d'aro

he, & d'encens,& de toute
7.Le vous adjure,ô fillesdeIeruſalem ,par les máts de myrrticai
res ?
chevreaux , & les čerfsdes champs ,quevous poudre d'apo
n'eſueillez, &ne faictes clueiller labienay- 7.Voici ſoixante fortshommes desplusforts
mée, iuſques à ce qu'icelle le vueille.

d'Ifraël, qui enuironnent le lit de Salomon

8. Lá voix de mon bien aymé, le voicy , il 8. Toustenants eſpées , & tres- bien appris à

vient faillantésmontagnes, treſſaillantpar la guerre:Peſpée d'un chacun eſt ſur la cuiſ,
les coſtaux.

ſe pour les craintes de la nuict.

9.Mon amy eſt ſemblable au chevreau, &
derriere'noſtre paroy;regardant par lesfeneſtres, guignant par les treillis.
10. Voicy,mon bien -ayméparleà moy. Le-

9.LeRoy Salomon a fait pour ſoy vn paa
10.Il a faitles colonnes d'icelle d'argent,
l'appuy d'or, le montant de pourpre,rem
&
pli le milieu decharité,àcauſe des fillesde

au faon des cerfs. Voicy iceluy eftdebout uillon des arbres du Liban.

ue toy, haſte toy la mienne amie,macolom- | Ieruſalem .
be ,mabelle , & vien:
11. Sortëzhorsfilles de Sion , & regardez le

11.Car delia Phyuer eſt paſſé, la pluye s'en Roy Salomon en la couronne,delaquelle fa
miere l'a couronné au iour de ſes nopces ;& 5.
12.Les fleurs ſont appáruës en noſtre terre, au jourde la lieſſede ſon cæur.
le temps de railler elt venu , La voix de la

eſt allée, & retirée.

Lourterelle eſt ouye en noſtre terre.

13.Le figuier a produit ſes figues.Les vignes

1
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Ale par mon jardin , & que les odeurs d'ice

luy découlent,
CHAPITRE

IV.

1. Les loianges de l'Egliſe. 7. L'Egliſe eſtſans

CHAPITRE

V.

macule 9. L'amourde leſus - Chriſt enuers 1.Jeſus-Chriftinuitefon Egliſe à laparticipation
for Eglife.
de ſesbiens. 2. L'Egliſe oye la voix de ſon ef
Ombien tu es belle la mienne ay
oomée
Cfontcomm
Tes yeux
:combien
-es belle ! cequ'e
lt
eceux
des colocumbes,ſans

3. La pureté d'icelle.8. Les paroles de
poux.
l'espouſe
eſpouſe aux pucelles.g.Lesparolesdes pacel

Sous 6:40 caché par dedans. | Tes cheueux ſont com

les à l'eſpouſe. 10. Les loianges de l'eſpoux.

me les troupeaux de chevres, leſquelles ſont

ne
in
en
t
rd
,
ia
enfo
vi
les
troupeau
de
"M.in
bien-aimé
x
les
de
fruict
du
mange
qu'il
afin
celles dents ſontcomme
celles qui ſont tonduës , qui ſontmontées pommiers. Vien en mon jardin ma fæur
j'ay recueilly ma myrrhe,auec
eſpouſe,
monlique
du lauoir chacune à fruicts gemeaux, & n'y les
urs flairans fouef. l'ay inangé mon

a aucune ſterile en icelles,

3.Tes levresſontcomme vne bande de cou- rais auecmonmiel:& i'ay beu mon vin auec

ſeur de graine , & ia parole eft douce. Tes mon laict. Mes amis beuuez & mangez , 8
joües ſont comme vnepiece de pommede fi vous enyurez , mes bien -aimez.
grenade, ſans ce qu'eftcaché pardedans.

2. le dors, & mon coeur veille. c'eſt la voix

4. Ton col est comine la tourde Dauid, la de nion amy qui heurte. Ouure moy ma
quelle eſt edifiée auec baſtillons. Mille bou- ſeur , la mienne amie , ma colombe.,mon
cliers
pendenten icelle, & toute armure des entiere :car mon chefeſt plein de roſée,&
hommes forts.
mes cheueux entortillez ſont pleins de gout

S: Tes deux mammelles ſont comme deux tes des nuicts.

bichelots gemcaux dela biche, leſquels3. l'ay deſpoüillé ma robbe ,commentla
paſturent entre les lis.

veltiray -ie : l'ay laué mes pieds, comment

6. Iuſques à ce que le jour poigne, & que les fouilleray-ie ?
les ombres s'abaiflent.Iem'en irayàla mon- 4. Monamy a aụancé la main par le pers
tagne
de myrrhe , &à la petitemontagne tuis,
& monventre a tremblé par fon at
d'encens.
touchement.
7. Mabien-aimée iu es toute belle , & en s.le meſuisleuée pour ouurir à mon amy,
Mes mains diſtillent myrrhe, & mes doigts

toy n'a point de macule.

8.Vien du Liban mon eſpouſe,vien du Li- sontpleins de myrrhe tres-bien eſprouuée.
ban , vien : & cu ſeras couronnée du chef 6. l'ay ouuert la barre de mon huysà moni

d'Amana, ducouppeau de Sanir & deHer- amy:mais il eſtoit party,& eſtoit paſſéoutre.
mon , des repaires des lions, & desmonta. Mon ames'eſt toutefonduë ,incontinét qu'il
a parlé. Ie l'ay cherché, & nePay pas trouué:

gnes des leopards.

9. Ma ſæur mon eſpouſe tu as navré nion ie l’ay appellé , & il ne m'a pas reſpondu.
coeur , tu as navré mon cæur par Pvn de tes 7. Lesgardes quialloientautour de la Cité,
m'ont trouuée: Ils m'ont battuë , & m'ont

yeux, & par Pvn des cheueux de ton col.

1o. Combien belles ſont tes mammelles ma bleſſée : les gardes des murailles m'ont ofté
1

fæur mon eſpouſe ! Tesmammellesſontplus mon manteau.

que le vin , & Podeur de tes onguens 8. le vous adjure filles de Peruſalemn , que ſi
belles
excede toutes ſenteurs.
vous trouuezmon amy , que vous luy an

11. Mon eſpouſe, tes levresſont comme le rais nonciez que ie languis d'amour.
de miel diſtillant: miel & láiet eſt deſſous ta 9. O cres- belle entrelesfemmes quel eſtton

langue . & Podeur de tes veftemenseſt com - amy, plus qu'autre bien aimé, que tu nous
me Podeur d'ericens.

as ainfi adjurez?

12.Maſeur ,mon eſpouſe eft vn jardin en- 10. Mon ame eft blanc & vermeil , choiſi
elle eſt yn iardin enclos,is vne fontaine entre inilliers.
clos:
ſeellée .
11. Son chef eft comme or tres-bon . Ses che

13. Tes ramedux ſont comme vn paradis de ueux ſont commebranches de palmes elle
pommes de grenades auec les fruicts de uées , noirs comme vn corbeau .
12. Ses yeux ſont comme les colombes ſur les
pommiers. Cypres auec nard,

14. Nard & ſaffran , ſucre & canelle , font petitsruiſſeauxdes eaux, leſquelles ſont la
auec tous autres arbres du Liban ,myrrhe & uées de laict , & font reſidentes aupres des
cours d'eaux tres-pleins.

aloes , auec tous les principaux onguens.

15. Lá fontainedes jardins,le puitsdeseaux 13. Ses iouës ſont comme petits quarreaux

, leſquelles courent du Liban par gran- d'aromats entez des apoticaires. Ses levres
viues
font fleursde lis, diſtillantes la myrrhe pre
de impetuoſité.
/

16. Leue-coy Aquilon , & vien Auſter, ſouf- cieuſe.
4

1
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inains ſont compie anneaux d'of plei

14 .

nes de Hyacinthes. Son ventre eft d'yuoire;
CHAPITRE VII .

couuert de Saphirs.
15. Ses jambes commecolomnes de marbre;
mens

1. La beauté de l'Egliſe en chacun de ſes niem
d'or. Sa beauté eſt comme celle du Liban : bres. 10. Elle s'áffeure de l'amour de leſusa

leſquelles ſont fondées ſur ſoubaſſe
il eſt elleu comme les cedres.

Chriſt enuers foy:
Velle chofe verrás-tu en la Sulami
ble. Tel elt mon bien - aimé:& celuy elt mon 1.
amny , ô filles de leruſalem.
se,ſinonles compagnies des armées?
17. O cres-belle entre les femmes, où eſt al- O fille de Prince , combien ſont beaux tes
16. Sa gorge eft tres-louefue , & toute deſira

,
1
1

lé ton amy?où s'elteſcartétonbien-aimé, pas en chauſſures !Les joinctures de tes cuil
& nous le chercherons auec toy?

lesſont comme joyaux leſquelles ſont forgées
de la main de l'ouurier.

1

2. Ton nombrilestvnhanap toutrond,qui
CHAPITRE V I.

::

iamais n'eſt ſans breuuage. Ton ventre eſt
conime le inouceau de froment enuironné

1. L'Eglife s'afſcure de l'amour de Ieſus- Chriſt de lis.

· enuers elle. 3. Les louanges de l'Egliſe : 8. 3 : Tes deux inaminellesſont comme deux

l'Eglifeeft runique c parfaičte. 10.Elle eſt bichelots gemeauxde labiche.
4. Ton coleſt comme vne tour d'yuoire. Tes
nommée pacifique.
yeux ſont comme les piſcines en Heſebon,
i.

1

1

On bien -aiméeſt deſcendu en ſon leſquelles ſont en la porte de la fille dela
jardin , au parquet des choſes cdo multitude. Ton nez eſt comine la tour du

riferantes , afin qu'il prenne ſon repas és Libàn , laquelle regarde contre Damas.
iardins, & qu'il cueille les lis.

5.Toni chef commeCarmel : & les cheueux

ton chef;commelapourpre du Royliée
2.le ſuisà mon amy, & mon bien-aiméeft de
aux canaux .

à moy : lequel paiſt entre les lis.

3.Mabien -aimée tu es belle,foüefue,& plai- 6. tres-aimée és delices, comme tu es bel
ſante , comine Ieruſalem , terrible comme le , & combien decorée!
ýne armée des oſts ordonnée.

7. Ta ſtature eſt ſemblable à la Palme, 8 :

4.Deſtourne tes yeux de moy ; car iceux tes mammelles aux grappes de raiſin.

Šuša.1 m'ont faictenuoler. | Tescheueux ſont com- . l'ay dit: lemonterayà la Palme, & prena

mele
troupeau deschevresquifont appa- dray ſes fruicts. Ettes mammelles feron
ruës de Galaad .

corñme les grappes de la vigne , & l'odeur

$. Tes dents ſont comme troupeau de bres de ta bouche,comme des pommes.
bis , leſquellesſont montéesdu lauoir, cha- | 9. Ta gorge eſtcomme letres -bon vin di
cune ayant fruicts gemeaux,& n'y a aucune gne pour boire à mon amy , & pour rumi
Iterile entre icelles.

ner en ſes levres & en ſes dents,

6. Tes iouës ſont commevne piece de la 10. Ie ſuis à mon bien-aimé , & vers moy,
eft fon regard .
7. Ily a ſoixante Roynes,& octante concu- 1. Vien mon bien-aimé, fortons hots au
pomme de grenade, ſans tes ſecrets.

bines ,&des jouuencelles ſans nombre.

champ, demeurons és villages:

8.Má colombe eſt vnique & ma parfaicte: 11. Leuons nous dųmatinpour aller aux
elle elt ſeule à fa mere, elleuë de celle qui vignes , regardons ſila vigne eft Horie , ſi

la engendrée. Les fillesdeSion l'ontveuë, lesheurs engendrent frui& s, files pommes
& l'ont annoncée eſtre tres-bien heureuſe de grenade font Aories. Illecie te donneray
les Roynes & concubines auſſi , & l'ont mes mammelles:
13. Les mandragores ofit donné leur odeur

louée.

9. Qui eſt celle qui vient s’eſleuant commie en nosporres. Toutes manieres de pommes
l'aubedu iour ,belle commela Lune, elleuë vieilles & nouuelles, ô mon amy ,ie les ay .
comme le Soleil , terrible comme l'armée gardées pour toy:
des oſts ordonnée ?

10. le ſuis deſcendu au iardin des noyers,

CHAPITRE VITI.
afin de voir lespommes des vallées , & pour
regarder ſi la vigne eſtoit florie ; & fi les 1. L'Egliſe veut eftré enſeignée par lefusa
pommes de grenades eſtoient boutonnées.
Chrift: 3. Elle eſt appuyée ſur liey.6.Larven
11. le n'en ay rien ſccu : Mon ame m'a trou
hemente amour de laquelle leſus-Chriſt aime
blé à cauſe des chariots d'Aminadab.
· 12. Retourne-toý ,retourne-toy la Sulamite : retourne-toy ,

afin que
retourne-toy , afin

nous te regardions:
1.

ſon Egliſè. vi . Elle eſt une vigneapportant
fruilt à leſus-Chriſt.
Vi me donnera mon frere,ſucçant

Q

les mammelles de ma mere, queie te

Dad nij

1
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pour dilection,illa meſpri
trouue ſeuil dehors ,& que ie te baiſe , & ce de fa maiſon
rien.
comme
ſera
qu'alors perſonne ne memelpriſe?
z.le te prendray,& t'ameneray en la maiſon 3. Neftre fæur eft petite , & n'aaucunes
de ma mere. Illec tu m'enſeigneras, & ie te manimelles. Que ferons-nousà noftre fæur

donneray à boire du vin confit,& du moult au jour qu'on doit parler à elle.

9. Si c'elt vn mur  ;زedifions ſur iceluy des
3 . Samainfeneſtre eft ſous mon chef, & ſa fortereſſes d'argent : Si c'eſt yn huis,forti

demes pommes de grenade.
dextre m'embraſſera.

fions -le de tableaux de cedre:

4. le vous adjure, ô hllesdeIeruſalem , que 10. le ſuis le mur, & mes mammelles ſont

vousn'éueilliez, & nefaſliez éueiller la bien- comme vne tour,désque ie ſuis faite deuane
aimée, iuſqu'à ce qu'elle le vueille.

luy , comme celle qui trouue la paix.

5. Quieſtcelle quimonte du deſert,abon- u .Lepaiſible aeu vne vigne,encelle qui
dante en delices, appuyée ſur ſon any? le a des peuples. Il l'a baillée aux gardes,
tayeſueillé ſouz vn pommier.Illec tamere |l'homme en apporte pour le fruict d'icelle,
futcorrompuë, illec fut violée celle qui t'a milledeniers d'argent.
12. Ma vigne eltdeuant moy : A toy qui es

engendrée.

6. Mits moy comme un ſignacle ſur ton pacifique,en appartient mille, & deux cens

cæur , & comme vn ſignacle ſur ton bras: à ceux qui gardent les fruicts d'icelle.

car amour eſtforte comme lamort, & jalou- 13. Toy qui habitesés jardins,les amis eſcou:
ſie eft dure comme enfer. Ses lampes font tent, faymoy oüir tavoix.
14. Mon bien-aimé fuy , & fois ſemblable
comme lampes de feu & de flammes.

7. Beaucoup d'eaux n'ont peu eſteindre la au chevreau , & au faon des Cerfs ſur les
charité, & les fleuues auſline la feront pas montagnes des choſes aromatiques:

noyer. Si l'homme a donné toute la cheuan
+

Fin du livre des Cantiques de Salomon,
.
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LA SAPIENCE
DE SALOMON ,
LEQVEL LIVRE NE SE TROVVE ESCRIT
EN HE BRIEV , AINS SEVLEMENT EN GREC.

A RG VM EN T.
Il eſt eſcrit I. Roys 4. 32. que Salomon profera crois mille paraboles , c'eſt à dire Sentences
notables , eo queſes Cantiques furent en nombre de cinq mille. Pourquoy il eſt àpreſuo

mer contre tant de ſainêts perſonnages, qui frequentoient ordinairement en la cour de ce
Sage Roy, deſireux de l'ouir o de comprendre l'inſtruction qui fortoit de fa bouche renom
mée iuſquesaux fins de la terre , qu'aucuns en ont fait recueil, tant pourſeruir à leur
propre vtilité, qui à celle de leurs ſucceſseurs: & qu'ayans recueilly lefdites ſentences, ils
lesont aſſemblées en run , en enfilées comme une multitude de perles. Ledit recueil eft
intitulé le liure de Sapience de Salomon, à cauſe qu'il traitte de la ſource & origine de
Sapience , de l'excellence d'icelle , du fruiết qui en procede, du beſoin que nousen auons ,
e des differentes o diuerſes actions qui ſont en icelle. Or iceluy liure eſt bien vrile;
e non ſans grande raiſon receu parl'Egliſe Catholique au nombre des Liures cano
niques.
CHAPITRE PREMIER.

prispar Piniquité quiſuruiendra.
6. Car Peſprit de Sapience eſtbenin , & ne Gal.s.2.1

1. Comment ilfaut celebrer Dieu, efa iufti- deliurera point celuy qui eſtmal-diſant de

ce. 2.Qui le trouuent , con qui non. s . Du les levres: car Dieu eſt leteſmoinde ſes
& le vray ſcrutateur de ſon cæur , &
Sainet Eſprit. 8. Fuïr mauuaiſę parole, 11. reins,
langue. Seigneur remply
Pauditeur de lal'eſprit
du
a

murmuration. 12. La mort dont elle eft. | 7.Pourceque
15. luftice co injuſtice.

toute lacerre : & ce qui contienttoutes chos
ſes, a ſcience de la voix.

Ymez | juſtice vous qui ju- 8.Pourtantceluyqui ditchoſes mauuaiſes,

Pſc.56.1.
Sous 5.1 .

gez la terre. Sentez du Sei- ne peut eſtre cache, & le jugement qui pua
gneur en bonté , & le cher- nit ,ne le laiſſera point páffer.
chez en ſimplicité decæur.

9. Car l'interogation ſera faite des pensées

2. Carileſttrouué de ceux deceluy qui eſtmeſchant,& leſon de ſespa

Deut. 4 :
ONANINI

Pro.15.4 .

qui ne le tentent point: & ſe roles viendra iuſques à Dieu ,& à la corre
monſtre à ceux qui ont foy ction de ſesiniquitez.

en luy.

10. Car Poreille du zele oït toutes choſes, 80

3. Car les pensées peruerſes ſeparent de le bruit des murmures ne ſera point celé.
Dieu : mais la vertu eſprouuée corrige les 11. Gardez-vousdonc de murmuration ,la
fols.

quelle ne profite de rien : & retirez voſtre

4. Pource qu'en Pamemalicieuſe n'entrera languededetraction. Car la parole couuers

ira point en vain : Et la bouche
point ſapience: & n'habiter.a point au corps te ne s'en
t
e
ſujet à pechez.

quimen , tuë Pam .

s. Car le ſainct Eſprit de diſcipline furra 12. Ne vueillez deſirer la mort par l'erreur

celuy qui elt feinct ,& ſe retirera des pen- de voltre vie,& n’acquerez point perdition
ſées qui font ſans entendement , & ſera re- par les æuures de vos mains.

1
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13.Car Dieu n'a point fait la mort , 8c ne ) 10. Foulons le pauure juſte , & n'eſpargnons
s'eſiouìt en la perdition des viuans.
point la vefue ,ne Pancien, & n'ayons point
14. Meſmes il a creé toutes choſes pour en reuerence les cheueux blancs du yieillard
Ezech13.
22.& 33.11 eltre:) & a fait les nations de tout le mon- de grand aage.

de gueriſſables.Etil n'y aaucun remede de 11.Maisla loy de juſtice ſoit noſtreforce.
perdition en icelles , & le Royaunie des en- Car cequi eſt foible eft trouué inutil..
12. Deceuons donc le juſte, car il nous eſt

fers n'eſt pas en la terre.

15. Car juſtice eſt perpetuelle & immot- inutil , & eft contraire à nos quures, &
telle :

nous impropere les pechez de la loy , & 'dif

16. Et les mauuais Pont fait venir par les fame ennous les pechez de noſtrefaçon de
mains, & par paroles:& eftimans qu'icelle viure.
fait 13. Il ſe promet J'auoir la ſcience de Dieu , Plc.11.9.
&
eltoit leur aimée ,ils ſont ſechez , ont
complot auec elle : car ceux quiſont de ſal & s'appelle fils de Dieu.
43.
partie , ſont dignes.
14. Ilnous eſt fait comme celuy qui diffa
me nos penſées.

1

:. S

15. Il nous eſt grief auſſi à le regarder,pour
CHAPITRE

II.

ce que ſa vie elt differente decelle des au

tres,& ſes voyes font changées.

1. Penſée ea propos des meſchans touchant la 16. Nous ſommes eltimez de luy comme
fin de l'homme. 6. Des Epicuriens e des menteurs, & s'abſtient de nos voyes cons
me desdeschoſes
, & profere les der
bauchez. 20. Conſpiration contreles juftes niers
juſtesſouillées
و, & fe glorificauoirDieu
par lesmeſchans.14. leſquels nepeuuent en pour ſon Pere.
-

durer correction. 16. Blafpheme des ble
luifs 17. Voyons donc
ſi les paroles
ſont verica
eschoſesluy
uuons
font
mmeincorrupri
quell
,&
eſpro
bles
en
L'ho
13.
.
contre
Chrift
à venir , & nous ſçaurons quels ſeront ſes
creation
la

Iob 7.1.

1

.

29
LI,

dernieres fins.

E

les meſchans ontditen eux-mel- 18. Car s'il eſt vray fils de Dieu ,ille re- Martins
CAAr
mes , ne penſansdroictement , | Le ceura , & le deliurera des mains des ad-43.
temps de noſtrevieeſtbrief& auec ennuy, uerſaires.

& n'y a quelquerefrigeration en la fin de 19. ) Interrogeons -le par contumelie &

ler.11.191,
I

Phomme,& n'eſt aucun qui ſoit cognu eſtre par tourinent , afin que nous ſçachions ſa
reuerence , & que nous eſprouuions fa pa
2.Carnous ſommes naysderien ,& apres cience,
ce nousferons comme ſi nous n'euflions 20. Condaminons-le à mort tres-infame.
pointeſté. Pource que Phaleine qui eſt en Car ilaura regard àluy ſelon ſes paroles.
retourné des enfers.

е
'I

nos narines ,eſt commefumée , & la parole 21. Telles choſes ont-ils penſé , & ont erre:
eſt comme 'eſtincelle pour eſinouuoir notre car leurmalice les a aueuglez .
Rom. 11.
22. Et | n'ont point ſceu les fecrets deDieu , 1.0

caur .

tif

a

3. Laquelle elteinte, noſtre corps ſera cen- & n'ont point eſperé le loyer de juſtice, &
dre eſteinte,& Peſprit ſera eſpars commele n'ont point fait jugement de Phonneur des
molair. Er noſtre vie paſſera comine la tra- ames ſainctes.

1.

ce dela nuée , & fera eſparce commela brui- 23:|Car Dieu a creé Phomme immortel,&&Gen1.27
17.& s.
ne , qui eſt chaſſéedes rayons du Soleil,& Pa fait à Pimagede la ſemblance.
1.

aggrauéepar la chaleur d'iceluy .

4. Etnoſtre non ſera oublié auec letemps,
& nuln'aura memoire de nos æuures.

24. | Mais par Penuie du diable la mort et Gen.3. 2,
la terre.
en toute
entrée
Penſuiuen
la partie
de
t. Et ceux qui ſont

Sous sé. F. |Car noſtre temps eſt comme le paſſa
ge d'vn ombre , & n'y a point de retour à
noſtre fin : car elle eſt ſignée , & nul n'en

I

1:
I

le
8

CHAPITRE III.

1

retourne.

P

prenons jouiſſance des 1. Les ames des juſtes en la main de Dieu. 4:
6.35.12.6. Venezy donc,&
1.Cor.as: biens
ſont, & vfons de la creature le
qui
gerement commeen jeuneſſe.
7. Enıpliſſons-nous de vin precieux , & de

parfums, & que la fleur du tempsne nous

Leur eſperance. 8. Sont juges des nations. 9.
Dieu afoing d'eux. 10. Punition des mess
chans. 11. Malheur ou bon -heur à qui.

paſſe point.

8.Couronnous

.

Ais les ames des juſtes

en

les ſoient Aétries.

main de Dieu & le tourment de
9. Qu'il n'y ait aucune prairie où noſtre lu- mortne les touchera point.

xure ne palle. Nul de nous ne ſoit exempt 2. ) Il a ſemblé aux yeux des fols qu'iceux Souss. 4.
de noſtre reſiouyſſance. Delaiſſonspar tout mouroient , & l'iſſue d'iceux a eſté eſtimée

les ſignes de lieſſe :car cette eſt notre part, affliction.
& ce eſt le ſort.

3. Et leur depart de cette vie a eſté tenu

1
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pour perdition : mais iceux ſont en paix.
4. Et s'ils ont ſouffert tourmens deuant les
1.Bier.lv3 hommes , leur eſperance eſt pleine d'im
CHAPITRE

mortalité.

IV.

s . Iceux eftans trauaillez en peu de choſes,
1. Vertu vaut plus que lignée. 3. I a proſperi ..
Exod. 16 . ils ſeront bien diſpoſezen beaucoup , pour
té des méchans, 6. Enfans illegitimes, igno
Deut. 8.2 ce que Dieu les a eſprouuez , & les a trou
4.

ué dignes de foy.

minie de leurs parens. 8. Vieilleſſe honora

6.Il les a eſprouué comme Por en la fournai
fe, & les a receu comme ſacrifice d'holocau
ite, & en temps ſera leurvifuation .
Dan.12.3
5 7. | Les jultes refplendirent ,& courront
Matt,3.43

par tout comme les eſtincelles au lieu où
croiſſent les roſeaux.

ble. 10. Henoch pourquoy a eſté tranſporté.
19. Les méchaos condamner parles juſtesiego
leur fin.
I.

O

Combien belle eſt la chaſte ge

22. 8. Ils ! jugeront les nations, & aurontdomi1.uc.
neration auec clarté ! Car la me
30.
i.Cor. 6 .nation ſur les peuples,& le Seigneurd'iceux moire d'icelle eft imimortelle : dautant
regnera à touſiours.
qu'elle eſt cogneuë enuers Dieu , & enuers
9. Ceux quiſe confient en luy, entendront les hommes .
la verité , & les fideles feront ſon comman- 2. Quand elle eſt preſente , ils l'enſuiuent:
dement en dilection : car don & paix eft à & la deſirentquand elle ſe rend abfente: &
ſes elleuz.

icelle eftant couronnée triomphe à touſ
10. Mais les mauuais ſelon ce qu'ils ont jours, obtenantle prix des batailles de ceux

Dan,12.2.
Matt

.:46."penſé, auront correption : leſquels ontcon- quineſont point contaminez,

Luc.13.27temnéle
juſte , & fe font retirez du Seigneur. 3. Maisla multitude de pluſieurs genera
Jean.5.29
11.Carceluy eftmal heureux quireierte fa- tions des mauuais ne ſera pas vtile , & les
Lucaj.29 pience & diſcipline : & Pefperance d'iceux plantes baſtardes ne prendront pas racines

lla. 54.1 .

eft vaine, & les labeurs font fans fruict, & bien auant, & ne mettront pointferme fon
les æuures ſont inutiles.

dement.

12. Leurs femmes ſont folles, & leurs enfans 4. Et ſi icelles germent pour vn temps és Ter:17.6.
rameaux: à cauſe de leur foible fondement & 7.13.
13. La creature d'iceux eſtmàudite , pour ſeront eſbranlées du vent, & ſeront déraci
ſont tres-mauuais.

HD!!

Gal. 4.37

tant quela ſterile eft bien -heureufe : & cel. nées par la vehemence des vents.

le quin'eſt point polluë :laquelle n'a point 5. Car lesbranchesauant qu'elles ſoient ve

cognu la coucheen peché,elleaura le fruiệt nuësà pleine
croiffance, ſeront briſées,& les
d'icelles
en la viſitation des ames fainctes.

fruicts

ſeront inutiles , & amets à

Ifa.156.40 3.4.Et) le chaſtré quin'a point fait d'iniqui- manger, & à rien conuenables.
té par fesmains, & n'a pointpenſé contre
cetuy ſera donnéle don efleu de foy , & portion trés-acceptable au temple de Dieu ..
is . Car le fruict des bons labeurs eſt glo-

6. Carles enfansqui naiſſent des mauuais
leurs parens, quand on les interroge.
7.Mais filejuite eftpréuenu de la mort ,il
fera en repos.

Dieu choſes tres-mauuaiſes: certainementà fommeils, font tefmoings de malice enuers
021
PI

1

rieux : & laracinede fapience est celle qui ne 8.Car la vieilleſſe eft venerable , nonpas
dechée point.
celle quieft longuedeiours ,fie celle quieſt
16. Mais lesfils des adulteres feront confa- nombrée par multitude d'ans:
1

mez ,

BI

& laſemence de la couche inique fem 9. Mais le ſens de l'honime , eſt l'ancienne

ra exterminée .

vieilleſle : & la vie fans macule; eftPaage de

17 .. Et combien que yrayment ils ſoient de vieilleſſe.

longuevie ,ſi ſeront-ils reputez pour neant, 10.Cetuyqui plaiſtà Dieu,est fait le bien. Eccl.com
16 .i.s.
& leurdernierevieilleſſe fera fans honneur. aimé: & viuant entre les pecheurs ,est tranf- Heb

18. Et s'ils femeurentbien -toft, ils n'auront porté.

pointd'eſperance و,ne de conſolation au iour 11. Il a eftérauy afin quela malice ne chan
geaſt fon entendement , ou que fiction
de cognoiſſance.
19. Car de la mauuaiſe nation les conſom - ne deceuft ſon ame.
nations font cruelles.
12. Car fallace de menſonge obfcurcit les
biens;& l'inconftance de concupifcence per:
uertit le ſens qui eft fans inalice.
13. Cetuy qui eft en brief conſommé, a ac
Deus

comply pluſieurs temps.
14. Car fon ameettoit plaifante à Dieu:
pource s'eſt-il haſté de le tirer hors du milicu

cuss

des iniquitez : Mais les peuples voyent &
n’entendent pas , & ne mettent point en
leurs cours telles choſes,

is. Parce que la grace de Dieu & la miſeri

1

1
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16. Maisle iuſte qui eſt mort,condanine les fond de cette nauire ésflots.

mauuais qui viucnt : & la ieuneſſe legere- u . Ou commel'oyſeau qui vole au trauers
mene conſommée ,la longue vie de l'injuſte. dePair duchemin duquel n'eſttrouué la tra
17. Car ils verront la fin du ſage , & 'n'en- ce ,mais ſeulement lelondes aiſles frappant
tendront point ce que Dieu aura penſé d'i- le doux vent , & diuiſant Pair par force de
celuy

& pourquoy le Seigneur l'aura cheminer & mouuant les ailles a volé tout

amoindry.

outre & apres ce n'eſttrouué quelque ſigne

18. Ils verront , & le conterineront: mais du chemin.

12. Ou comnie la ſagette enuoyée au lieu
le Seigneur ſe mocquera d'eux.
19. Etapres ce, décherront ſans honneur, & ordonné , Pair qui eft diuiſé, incontinentſe

ſeront àtouſioursen opprobreentre les morts. referre en ſoy , tellement que ſon paſſage,
Car ildeſrompra telsenflez ſans voix, & les n'eſt pas cognu.

ébranlera depuis les fondemens , & feront 13. Ainſi nous apres auoir eſté nays , in
deſolez iuſques au plus haut : Et ils ſeront continent auons ceſſé d'eſtre , & n'auons
gemiſſans, & la memoire d'iceux perira. peu monſtrer quelque ſigne de vertu :mais
20. Ils viendront craintifs en la penſée de nous ſommes conſommez en noltre mau

leurs pechez , & leurs iniquitez lesconuain- uaiſtié.
cront au contraire.

14. Telles choſes orit dit en enfer ceux qui
ont peché.

15. | Pource que Peſperance du meſchant Prou.8.7
CHAPITRE V.

eſt commela laine ſubtile , laquelle eſtelle:
uée du vent , comme la legere eſcume , qui

1. Conſtance des iuftes contre leurs perſecu- efteſparſe parla tempeſte :&comme la tu
mée qui eſtd'vn
eſparſe
ventpour
: &vncomme
la
teurs, 2. Eſpouuentement. 4. Regret. 15. memoire
hoftedulogé
iour qui
Esperance des méchans. 16. La vie des iu- paſſe outre .
ftes perdurable. 18. Vengeance de Dieu ſur 16. Mais les iuſtes viuronteternellement,&
les méchans. 21. Les creatures s'armans auec

leur ſalaire eſt enuers le Seigneur , & leuß

luy.

penſée eſtenuers le Souuerain.
17. Pourtant prendront- ils le Royaume
d'honneur , & de diademe de beauté dela

Ors ſe tiendront les juſtes en grande main du Seigneur :car il lescouurira de la
L
conſtance à l'encontre de ceux quiles dextre, & les defendradeſon ſainct bras.
ontmisen détreſſe, & qui leur ont oſté leurs 18. Son zele prendra Parmure , & armera la
I.

1

labcurs.

creature pour la vengeance desennemis.

Ila.59.17

2. Iceux yoyans ſeront troublez d'horrible 19. Il ] veſtira iuftice pourcuirace , & pren -Eph.614.
2. The ..

crainte , & s'eſmerueilleront du ſalut fou- dra pour heaumele jugement certain.
dain non eſperé, gemiſſans pour l'angoiſſe 20. Il prendra pour eſcuſſon Pinuincible 8:
l'eſprit
de

.

equité.

3. Parlansen eux-mefmes, ſe repentants & 21.Mais il aguiſera Pire aſpre pour la lance,

gemiſſans pourl'angoiſſe del'eſprit:Ce & tout le circuit dela terrecombatraauec
ſont ceux-cy, leſquels autrefois nous auons luycontrelesinſenſez.
eu en deriſion,& en ſimilitudede reproche. 22. Les foudresenuoyés iront directement,
Saš 3. 3. 4. / Nous inſenſez eſtimionsleur vie estre & ferontexterminez comme quand Parc des
forcenerie , & leur fin ſans honneur.

nuées eſt fort tendu ,& failliront à certain

5. Voicy , comment ils font nombrez entre lieu.

les fils de Dieu : & le partage d'iceuxeſt en- 23. Et les greſles pleines d'ire pierreuſe ſe
treles Saincts.

rontenuoyées: Peau delamers'indignera

6. Nousauons doncerré de la voye deveri: contre eux; & les fleuues desborderont dure
té , & la lumiere de iuſtice n'a point luit ſurment.

nous,
& le Soleil d'intelligence ne s'eſtpoint 24. Contreeux ſe tiendra Peſprit de vertu,
leué ſur nous .
& les diuiſera commevn
tourbillon de vent:

7.Nousnousſommes laſſez en la voyed'ini- & iniquité d'iceux mettra en deferttoutela

quité & de perdition , & auonscheminépar terre , & la mauuaiſtiérenuerferalesſieges
les voyes difficiles :maisnous auons ignoré des puiſſans,
la voye

du Seigneur.
Pro.ar.4. 8. ] Que ncus a profité l'orgueil ? ou que
nous a apporté la vanterie des richeſſes:

Susa, s. 9. Toutes ces choſes ſont paſſées comme
l'ombre , & comme le meſſager courant hâ
tiuement.
Prozo.19

10. Etcommela nauire qui paſſe l'eau qui
CHAP .
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18. Car le commencement d'icelle eſt vray

deſir de diſcipline.La ſolicitude doncdedit

CHAPITRE vi.

cipline, et dilection : & dilection eſt la gara
dede ſes loix ,

l'obſeruation
orruptiondes loix;eftla conſoma
mation d'inc
t. iz. Exhortation aux Rois & Princes, 4. 19.Mais

Les puiſſances deſquels ſont de Dieu , 8. le- 20. Et incorruption fait eſtre prochain de
quel n'a pointacception de perſonne.13.Loüan- Dieu

ge de Sapience. 18. Affeurance d'immortali- 21. Et ainſi le deſir de fapience mene aure
gne eternel.

té. 26. Office du Roy prudent.
22. Donc vous Roys des peuples , ſi vous
Ieux vaut ſapience que force : & vous delectez aux ſieges, & ſceptres,aymez

Mhes
l'hommeprudent eſt meilleurque le ſapience ;afin quevousregnieżtouſiours.
fort.
23. Aimez la lumiere de fapience vous tous
Ple..20. 2. | Eſcoutez doncvous Roys, & entendez : qui preſidez ſurles peuples:
vousiuges des fins delaterre apprenez .

24. Or ie raconteray quelle choſe eſt fa

Rorazci 3. Ouurez les oreilles vous quigouuernez pience ; & commentelle eſt faite :& ne vous
lesmultitudes , & prenez plaiſir és peuples celeray lesſecrets de Dieu : mais i'enqueſte
des nations.

ray dés le commencement de fa natiuité , &

4. Car la puiſſance vous eſt donnée du Sei- mettray en lumiere ſa ſcience ; & ne paſſe
gneur , & la vertu du Soviuerain , lequel in- ray point outre la verité.

terrogera vos cuures ,& diligemment ſon- 25. Etneferay point chemin auec celuy qui
languitpar enuie, pource quetel hommene
deravos penſées.
şiPourceque quand vouseſtiez lesminiſtres ſera pointparticipant defapience.

de ſon Royaume, vous n'auez iugédroicte- 26. Et la multitude des fages eſt la ſanté de
ment , & n'auez gardé la loy de iuſtice , & toute la terre : & le Roy ſage eſt la fermiete
n'auez point cheminé ſelon la volonté de du peuple:
Dieu.

27.Prerez donc diſcipline par mes paroles,
6. Il vous apparoiſtra auec horreur , & cel & elle vous profitera:
bien toſt, car tres-rigoureux jugement ſera
fait à ceux quipreſident.
CHAP . VII.

7. Car au petit ſera fáite miſericorde:mais

les puiſſans ſouffriront puiſſamment les

i. 6. Entrée d la vie Q iſſuë ſemblable à
Déu.10. 8. | Car Dieu n'eſpargnerà la perſonne tous. 8. Elire ſapiesce ſur toutes choſes a to
d'aucun, & necraindra la grandeurd'aucun Elle apporte tous biens.18. Et donne diuers
tourmens.

Iles

Ep

pourtant qu'il a fait le petit & le grand , & ſe intelligence.
également a ſoing de tous.
5. Mais aux plus forts eft appareillé le plus 1. TE ſuis aulli certainement homme mora
re

10.A vous donc ,ô Roys s'adreſſent mespar luyterreſtre ,qui premier fut fait:Etay eſté
roles afin quevousappreniez fapience, & formé chair au ventrede mamere,
1

que vous nedechéez point.

2. Par le temps de dix mois ay eſté amaſſé en

11.Car ceux ſeront iuſtifiez qui aurontgar- ſang , &delaſemence de l'homme,& par la
dé iuſticeiuſtement: & ceux qui auront ap- delectation conuenable au dormir.
pris ces choſes ,trouueront ce qu'ils doiuent 3. Etęſtant này, i'ay pris le commun air , &
1

reſpondre.

ſuis cheu en la terrefaiteſemblablement: &

32. Conuoitez doncmes paroles , & les ai- ay ietté la premiere voix ſemblableàtous
mez, & vous aurez diſcipline.

en plorant.

13.Sapienceeſt claire , & qui iamais ne de- 4. l'ay eſténourry és enueloppemens; & en
faut ,& eftfacilement veuë deceux qui l'ai- grand ſoing:

ment , & eft trouuée de ceux qui la cher - 5. Car nuſ desRoysn'a eu autre commen :
chent .

cementde natiuité.

14. Elle deuance ceux qui la conuoitent, 63 |Vne meſme entréedonceſt à tousà la Iob i. 2.
afin que premiere elle ſe monſtre à eux.

vie , & vne ſemblable illuë.

2. Tiin.6

15. Que veillera apres elle dés le poinct dul7 : | Pourtant l'ay deſiré , & fens m’a eſté3.% Roys ja

iour , il netrauailtera point,car il la trouue- doriné, & i’ay inuoqué, &l'eſprit de fapien
ceelt venu

ra alíiſe à fa porte.

enmoy,

9.

2 Pário

16. Penſer donc d'icelle eſtvn ſens parfaict: 8. Et l'ay preferée aux Royaumes & aux
& qui auraveillé pour elle , ſera toft affeuré. ſieges, & ay eſtimé que les richeſſes ne fonc
17. Car elle circuit cherchant ceux qui ſont rien en comparaiſon d'icelle.

dignes d'elle ,& femonſtreioyeuſement à 2: !Et n'ay point compare lacompierrepre-lobi
s.is
Pro8.103
eux és voyes , & va au deuant d'eux entoute cieuſe à icelle : car tout enla

prouidence:

paraiſon

d'icelle eſt comme petit grauier ; & l'argent Ifa.33.4:
Eee
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ferá eſtimé comme bouëau regard d'icelle. |te, elle renouuelle toutes choſes, & ſe tranſ
10. le Pay aimée pardeſſusſanté & beauté porte par lesnations ésfainctesames, elle
& ay propoſé de Pauoirpour luiniere :pour- ordonnelesamisde Dieu; & les Prophetes.
28. Car Dieu n'aime perſonne fors que ce
1. | Et tous biensme ſont venusenſemble luy qui habite auec ſapience.

ce que ſalueur ne peut eftre elteinte.
3 Rois 3.

2.Par.l iż auec elle, & honneſteté innumerableparles 29. Car icelle eſt plus belle que le Soleil; &
Matt.6. inains d'icelle.
par deſſus toute la diſpoſition des eſtoilles,
33.

12.Etmeſuisreſoüy en touteschoſes, pour- icelleeftantcomparée à lalumiere, efttrou

ce que cette fapience alloit deuantmoy , & uée la premiere.
i'ignorois qu'elle eſt la mere detoutes ces 30. Car à icelle ſuccede la nuict. Mais mas
choſes.

lice ne vainc point ſapience.

13. Laquelle fans fiction i’ay åppriſe ; & la
communiqueſansenuie , & netache point
l'honnelteté d'icelle,
14. Car c'eſt un threſor infiny aux hommes

CHAPITRĖ VII.

duquet ceux quiontyſé , font faits partici

pansde l'amitié deDieu , loüez à cauſedes Sapience gonuerne tout. Les fruiété d'icelli .

dons de diſcipline.

is. Er Dieu m'a donné de dire ce que le
;

fortedepuisvan
enla,&
Lle atteint
Po deprofuner choſesdignes decel Eboue
eiquesdonc
diſpoſe tou
afautre

les qui me ſontdonnées.carcetcuy eſtle con
ductcur de fapience, & le correcteur desſa- teschoſesdoucement.
ges.

2. le lay aimée , & cherchée désma jeuneſſe,

16. Car nous ſommes en la maiſon nous& & demandé de Pauoir pour mon eſpouſe , se
hos paroles , & fapience, & toute ſcience des ay elté fait amateur de ſa beauté.
duures, & diſcipline.

13. Celuy qui a la compagnie de Dieu glori
17. Car celuym'a donné la vraye ſcience fie ſa nobleſſe:mais aullile Seigneur detou
des choſes quiſont,afin quelefçache la dif- tes choſesl'a aimée.
poſition de toute la terre , & les vertus des 4. Car c'eſt elle qui enſeigne la diſcipli
elements:

ne de Dieu , & celle qui ellit les æuures

18.Lecommencement & la conſommation d'iceluy.

& le milieu des temps , les changemens 5.Et firicheſſesforit appetées en la vie: quels
des renouuelletiens , & les diuerſitez des le chofeeſt plus pleine de tous biens que fa
pience,laquelle faittoutes choſes ?
temps.

19. Les cours de l'an , & lesdiſpoſitions des 6. Et ſile ſens beſongne,quieſtmeilleur ou
eltoilles.

urier entre les choſes qui font,qu'icelle?
żo . Les natures des animaux , & les cour- 7.Et fi aucun aiine juſtice, les labeurs d'is
frux des beſtes , la force des vents , & les celle ont grandes vertus. Car elle enſeigne

penſées des hommes , les differences des fobrieté & prudence,& juſtice, & force,qui
font leschoſes les plus profitables aux hom
plantes , & les vertasdes racines.
21. Et ay appris toutesles choſes ſecrettes, & mes en la vie.

non preueuës.Car ſapience ouurieredetou- 8. Etfiaucun deſire multitude de ſcience !
teschofes, m'a enſeigné.
elle ſçait les choſes paſſées, & juge des cho

22. Car en icelle elt Peſprit d'intelligence, les aduenir,elle ſçait les fineſſes des paroles
ſainct,vnique; abondant , fubtil,modeſte, & les ſolutionsdes argumens: elle ſçait les
eloquent, mobile , non fouille", certain,lignes &les monſtres quant qu'ilsfoient
doux, ainiant le bien ,agu,lequel rienn'en faits, & les euehemens des temps & desfies
peſche, bien faiſant,

cles.

23. Humain ,benin ,ftable; Certain , ſeur, 9. l'ay proposé donc de l'amenerauec mot
ayant toute vertu , preuoyant toutes chofes, pour viure enſemble : fçachant qu'elle me
& quicomprend tous leseſprits intelligibles , communi
quera de ſes biens , & fera la con
folation demapensée, & de mon ennuy.
bet ſubril.

14. Car ſapience eſt plusinobile que toutes 10. Pour l'amour d'elle i’auray clarté en

uers la multitude , & honneur enuersles an
les choſesmobiles.Orelle atteintpar tout à ciens.
cauſedeſa pureté.

Dieu 11. Ie ſeray trouvé jeune & fubtil en iuge
25.Carceltynevapeure de lavertude
de Dieu ment, & feray admirable en la preſence des

& cft vnepureinfluanc de la clarté

tout puiſſant : & pourtant ne peut auoir en puiſſans, & les fäces des Princes s'émerueil
moy .

26. | Cår elle eſt la ſplendeur de la lumiere 12. Ils m'attendront quand iemetairay:&
Heb. 8.30eternelle, & miroir ſanstache de la majelté quand ie parleray, ils me regarderont : &
de Dieu & Pimage dela boncé d'iceluy.
quand je parleray pluſicurs choſes, ils met
27. Et combien qu'elle ſoit ſeule , elle peut tront les mains à leur bouche.

toutes choſes , & eltant en ſoy permanen - 13. Dauantage par icelle i'auray immotta

1
1

1
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1

lité & laiſſeray memoire eternelle à ceux qui | deuures, laquelleauſſi fut preſente alors que
fontà venir apresmoy .

tu faiſois le monde , & ſçauois ce qui eſtoit Pro.8. 24

yeux , & quelle choſe eſtoit
plaiſant à tes command
14. le diſpoſeray les peuples : & les nations droicte
emens.
entes

me feront ſubiectes.

15. Les Roys terribles quand ils m'oiront, 10. Enuoye-la detes ſaincts Cieux , & du

ils craindront :& ſeráy veubon en la multi- liege de ta grandeur, afin qu'elle ſoit auec
tude , & fort en la bataille.

moy : & qu'elle laboure auec moy , & queie

16. Quand i’entreray en ma maiſon, ie re- fcache ce quieſtagreable deuant toy.
poſeray auec elle : car ſa conuerſation n'a 11. Car elle ſçait & entend toutes choſes:&

point d'amertume, & ennuy n’eſt point en me conduiraTobrement en mes cuures , 86
la compagnie , mais lieſſe & ioye.
me gardera en ſa puiſſance.
17. Ce penſant en moy , & rememorant en 12. Et mes duures ſeront bienreceuës , &

mon coeur , qu'en Paffinité de ſapience eſt diſpoſeray iultement tonpeuple, & feray
immortalité,

digne desſieges de mon Pere .

18. Erque en Pamitié d'icelle eſt bonne de 43. Carlquieſt celuy des hommes,qui pourrà EC
. 40. 1.6ito.
lectation , & que és æuures deſes mainseft ſçauoir le conſeilde Dieu ? Ouqui pourra Eccl
Ro. 1.34

honnelteté ſansdefaut , & qu'en la diſputà

penſer ce que Dieu veut.

2. Cor.

tion de la parole, eſt ſapience , & que nobleſ- 14.Carles penſéesdes hommes mortels ſont 1ői
ſe eſt en la communication de ſes deuis : ie pleines de crainte, & nos prouidences incert.
tournoyc loar tout la cherchant , afin de la taines.
prendre pourmoy .
15. Car le corps quieſt corruptible, aggraue

19. Or i'eſtois vn enfant ingenieux , & ay Pame, & l'habitation terrienne deprime le
receuvne bonne ame.

ſens penſantinoult de choſes. {

20. Et quandie fus vn peu meilleur , ie vins 16. Et difficilement nous entendonslescho

1

au corpsſans ſouilleure.

ſes qui ſont en la terre : & trouuons auec la

21. Et quand ie cogneu qu'autrement ne beur ce quieſt en noſtrepreſence. Et qui eſt
pouuois eſtre continent , fi Dieu ne le don celuy qui s'enqueftera des choſes qui ſont és
noit , & que cela meſme eſtoit deſapience, Cieux?
de ſçauoirde qui eſtoitce don : iem'en allay 13. 1 Qui eſt celuy qui ſçaura tonſens , fitu ne
au Seigneur, & lepriay , & luy dis de tout donneslapience,& ſi tu n'enuoţestonſainct Sus vėr.tt

1

eſprit des hauts lieux.

mon coeur.

18. Et ainſi les ſentiers de ceux qui ſont és
CHAPITRE IX.

terresſoient corrigez , &les hommes ayent
appris les choſes quiteplaiſent?
19. Car par ſapience ont eſté gueris tous

Oraiſon de Salomonpourimpetrer ſapience. ceux , ô Seigneur , quit’ont pleu désle com
mencement.
de mes Peres , & Seigneur de

miſericorde , qui as fait toutescho
ſes par ta parole.
2. Et par ta ſapience as conſtitué Phomme

CHAPITRE X.

pour dominer ſur la creature qui eſt faite de
toy .

Par ſapience les enfans de Dieu jadis ont effe

3. Pour diſpoſer toute la terre en equité &

gardez , coleurs ennemisræinez:
iuſtice,
& pour iuger iugement en droicture
1.
de ceur .
Celle / a gardé celuy qui premier a eſté Ged 2.26
formé de Dieu , Pere de toute la terre,
qui eſt al,
1. Rois 3: 4. | Done-moy ſapience celle
fiftante à tesſieges, & ne niereprouue point comme il futſeul creé, & le mena hors pour

I

d'entre tes enfans.
!

ſon delict.

2. Chr.r. S. I Carie ſuis ton feruiteur, & le fils deta 2. Et luy donna vertu de contenir toutescho
ſeruante, honime foible , & depetitedurée, ſes.

10.

& encore moindre en intelligence de juge- 3;.1 Quand le mauuais en ſon ire ſe retira Oen.
ment, & des loix .

d'icelle , & par iré d'homicide fraternel il

6. Car ſiaucun eſt parfaict entre lesfils des fut perdu.

hommes, ſita fapience s'abſente d'iceluy, il 4. ſ Pour lequel quand leau deſtruiſoit la
ne ſera rien eſtimé.

terre , derecheffapiencele fauua , en gou-Gen. 7;

Pld
uernantleiulte par le bois depetiteeſtime.
16. . 116.7 | Or tu m'aseſleu Roy à ton peuple , &
iuge de tes fils & filles.

5. Auſſi | quand les nations ſe furent con

1.Par.28. 8. ' Et as dit que i'edifiaſſevn temple en ta
kada
Par. 1. 2. ſainctemontagne,& vnautel en la Cité de
ton habitation ,la ſimilitudede ton ſainct
tabernacle
que tu as preparé dés le com
mencement.
2. Et auec toy ta ſapience , qui cognoiſt tes

gregées par conſentementdemalice , icelle Gen.it.y
cognur leiufte, & le garda à Dieu ſans que
relle:& en lamiſericordedu fils gårdale fort.
6.Icelle deliura le juſte qui fuyoit des mé-Gen.9.17
chans periflans , quand le feu deſcendit ſur
les cinq citez,
E se ij
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7. Deſquelleslaterredemeurera deſerte tou- !
te fumante en teſmoignage de malice, & les

1

arbres entemps incertain portans fruicts, &

CHAPITRE

la memoire de Pame incredule estant debour
en Ita:uë de ſel.

8. Car ceux qui meſpriſent ſapience , ne ,
ſont point ſeulementtombezen ce qu'ils ont

XI .

Narration des choſesfaites en Iſraëlpar la con
duite de Sapience.

ignoré les biens : mais auſliils ont délaiſſé

aux hommes la memoire deleur folie, relle- 1.

Lle addreſſa les duures

E Halima drephe.cuures ésmainsdu

ſainct Prophete ..
ment qu'ils n'euſſent peu celer les choſes efquelles ils ont peche.
2.Tis firent cheinin par les deſerts , leſquels

9. Mais ſapience deliurera des doulcurs ceux n'eſtoientpoint habitez : & planterent des
tabernacles és lieux deſerts:
qui l'hannorent.
Gen.38.5 10. / Icelle mena par droictes voyesle juſte 3. Ils ſe ſont tenus contre les erinemis, & ſe

&

1

fugitifpourliredeſonfrere, & luy monſtra lonevengez des aduerfaires.
9

i
Exod. 178

le Royaume de Dieu ,& luy donna la ſcien- 40 | Ils eurent ſoif &r'appellerent , & eau

ce des ſaincts.Elle le fit honorable en fes la- leur fut donnée de la tres-haute pierre, & le Mom: to,

beurs , & accomplit les labeurs d'iceluy .. ; ? j repos en la foif , dela pierre dure:

10 .

Pre.78.15

11. Elle luy fur en aideen la fraudedeceux 5.Car, par ces choſesleursennemis fouffri & 105.41 .
qui s'efforçoient de le deceuoir , & lefit ho- rentpeines, à cauſe de la defautecesleurboi-1.Cor
norable.

re , & en ces choſes les enfans d'Iſraël eltans 10.4

30. 12. Elle legardedes ennemis, & le rendit abondans ſe font reſouys.
Gen
42.
ſeur contre les ſeducteurs, & luy donna for- 6. Par ces choſes quand elles leur defail
te bataille, afin qu'il vainquilt & qu'il con- loient , iceux lesauoient àplaiſir.
neuſt que ſapience et la plus forte de toutes 7. Car certes au lieu dela fontaine du fleuue
choſes

eternel tu as donné aux injuítes le fang hu

Gen.371 13. Icelle ne delaiſſa point le juſte vendu, main.
28.8 ha mais le deliura des pecheurs , & defcendit 8. Er quand iceux eſtoient diminuez en la
7.9 .

auecluy en la foſſe.

punition desenfans occis, tu leurdonnas eau

Gen. 41. 14.Et ne le delaiſſa point ésliens , iuſques à abondante, là où ilsnel'eſperoient pas.
40 .

Pre. 105
21 .

ce qu'elle luy apportaſtleſceptre du Royau- 9. Demonſtrant par la ſoif qui fut alors , 1 Exo.1.3.dg
me, & la puiſſance, à Pencontre de ceux qui comment tu exalterois les tiens. & occirois

1.Maca. le déprimoient, & monſtra menteurs ceux leursaduerſaires.
23.7.10. qui Pauoient ſouillé,& luy donna clartéeter- 10. | Et quand ilsfurent teritez , & vray Deut.8.2,
nelle.
ment receuans diſcipline auecmiſericorde,
15. Icelle deliura le iuſte peuple , & la ſe- ils cogneurent comment les infideles iugez
mence ſans querelle des nations qui Popprel- en ire ſouffriroienttourments.
ſoient.

11. Tu leseſprouuas vrayment en lesadmow
Exod 3 10 16. Elle entra en Pamedu feruiteurde Dieu neſtant comme Pere :mais condemnant les

& reſiſta contre les Roys terribles en mer. autres en les interrogeant comme Roy ri
ueilles & en ſignes.

goureux

17. Et elle rendit aux iuſtesleloyer de leurs 12. Car ceuxqui eſtoient abſents , & ceux

ent preſents , eſtoient ſemblable
qui eſtoi
rs,& les conduiſitenvoyemerueil- ment
labeu
tourmentez .
lcuſe.
Exod. 13.Et | leur fut commevnecouverture du jour, 13. Car double ennuy les tenoit, & gemiſſe
ment auec la memoire deschoſespaſſées:
& parnuict commelumiere des eſtoilles.
Exod . 14 .

21 .

18. Les porta outre parla mer rouge , & 14.
Car quand ils ouyrent que par leurstour
ments eſtoit bien - fait auec eux , ils eurent

les ficpaſſer par fort grand'eau .
P [8.78.13
21 .

19. Mais elle noya leurs ennemis en lamer, memoire
du Seigneur , euxeſmerueillans en
& les tira horsde la profondeur des abyſmes. la fin dePiſſuë.
Exod . 120

Pourtant
| prindrentles iuſtes lesdeſpoüil 15. Car celuyqu'ils auoient dejetté & moc
les des mauuais.
qué , ils Pont admiré en la fin de la choſe ad
Exod . 15
20.Et!magnifierent ô Seigneur,ton Sainct uenuë , n'ayant pas ſoifdetelles choſes que

35.

I.

Hom . Et loüerent tous enſembleta main vi- les iuſtes.
¿ torieuſe.

16. Mais pour leurs penſées inſenſées de leur

21. Car Sapience a ouuert la bouche des iniquité. De ce qu'aucunserrans | adoroient
127
muets , & a faict leslanguesdes enfans elo- les ſerpens muets , & les beſtesvaines , tu Sous
24 .

quentes.

leur as enuoyé multitude de beſtes ſans rai- Rom ...
fun en vengeance .

17. Afin qu'ilscogneufſent que par les mef
mes choſespar leſquelles Phomme peche,par
ces choſes auſliil eit tourmenté.

18.

Car à ta main toute-puiſſante n'eſtoit Lcu.26.

pas impoflible ( laquelle a creé le monde 2.
Icre.8.17
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бо ;

de matiere non veuë) deleurenuoyer mul- tion des enfans deDieu en laterre ; laquel
titude d'ours,oude lions hardis.

le t’eſt la plus aimée de toutes.

19. Ou des beſtes de nouueau genre inco - 8. Mais auſſi tu as eſpargné iceux comme

&pleinesd'ire ; ou ſoufHans vapeurs hommes; & as enuoyédes gueppes comme
gneues
de feu ,ou produiſantes odeur de fumée , ou auant- coureurs de ton armée , pourles ex
jettanshors des yeux horribles eltincelles .

terminer petit à petit:

20. Deſquelles non ſeulement la blejlure 9.Non pas pource que tu nefuſſes aſſez puiſ
les pouuoit deſtruire ; mais auſſi le regard ſant derendre ſubiects en bataille les mau
par crainte les pouuoitoccir.

uais aux iuftes , ou par beſtes cruelles, ou de

21. Certes auſli fanscela pouuoient-ilseſtre les exterminer tous enſemble par dure pa
occis par vn ſeul eſprit , louffrans perſecu- role ..

tion de leurs faits meſmes , & eſtanseſpars 10. Mais en iugement entre les parties tu
par l'eſprit de ta vertu. Mais tu as diſposé donnois lieu de penitence , non ignorant
toutes choſes en meſure, & en nombre & en que leur nation eltoit mauuaiſe, & leurma
poids.
lice naturelle , & que leur penſée ne ſe pou

22. Car grand pouuoir demeure touſiours uoit changer iamais.

entoy
ſeul:&qui reſiſteraà la vertu de ton 11. Car c'eltoitvne | ſemence mauditedésGerb.is.,
bras
le commencement; & ne craignant perſon

23. Car tout le monde eſt deuant toy tout ne , tu donnois pardon de leur peché.

ainſi que le moment de la balance , & com- 12. Carquieſt celuy qui te dira , Quelle cho

me
la gouttede roſée qui deſcend en la terre fe as tu fait ? Ou quiſe dreſſera contre ton
deuant le iour,
iugement ? Ou qui viendrá en ta preſence
24. Et tu aspitié de tous , car tu peux tout, vindicateur des mauuais hommes? Ou qui
& diflimulesles pechez des hommes pour la te reprochera
ſi les nations que tu as faites
pe
penitence.

font ries?

25. Car tu aimes toutesleschoſes quifont, 13.Cariln'y apoiiit d'autre Dieu quetoy | Pier.s.**
& ne hais sien des choſes que tu as faites : qui as le ſoin de toutes choſes , afin quetu
car aufli n'as rien ordonné ou fait,en le monſtres que tu ne iuges point iniufte iuge
haïant.

ment .

26. Et comment pourroit conſiſter ce que 14. Etn'yaRoy netyran qui s'enqueſte en

n'euſſes voulu ?ou ſeroitgardé,qui ne ſeroit ta preſence deceuxque tu as deſtruit:

You

de toy appellé?

15. Comme il ſoit donc ainſi que ſois iuſte,

27. Mais tu pardonnes à tous : car ce tu diſpoſes toutes choſesiuſtement , & aulli
ſont tes choſes , O Seigneur qui aime les tu eſtimeeſtrange de ta vertu condamner
ames .

celuy qui nedoit paseſtre puny.
CHAPITRE XII :

16. Carta yertu , eft le commencement de
iuſtice : & pource que tu es le Seigneur de
tous , tu fais que tu pardonnes à tous,
17. Cartoy qui n'es point creu eftre parfait

vertu , tu monſtreta vertu : & reprens
La fin des afflictions. 26. La douceur de Dieu en
cognoiſſe
Paudace
au milieu de fa rigueur.

O

de ceux qui ne te

nt

point.

18.Mais toy qui es ledominateur devertu, tu
Seigneur que ton eſprit eſt bon & iuges auec tranquillité , & nous diſpoſes

de

auec grande reuerence :Car tu as le pouuoir

2. Etpourtanttu corriges àpart ceux quier- quand tu veux.
rent : & les admoneſtes deschoſes eſquelles 19.Orpar telles duures tu as enſeigneton
ilsoffenſent, & parles à eux , afin qu'en de- peuple, qu'il faut eſtre iufte & humain , &

laiſſant la malice, ils croyent en toy Sei- as fait tes enfans debonne eſperance, pour
gneur.

ce qu'en iugeant tu donne lieu de penitence

Deut.3.3.3. Et as , voulu deſtruire du milieu de ton és pechez.
1

12.26.& ſanctuaire les anciens habitateurs de ta fain - 20. Carfitu as par ſi grande attente tour
cte terre,leſquels tu as eu en horreur.
menté les ennemis de tes ſeruiteurs, & ceux

18.9.

4. Pource qu'ils faiſoient à toy odieuſes qui eſtoient coulpables de mort, donnans
deuures'par empoiſonnemens , & iniuftes temps & lieu , par lequel ils peuſlent eſtre
changez de la malice.

ſacrifices:

CODSA

s. Qui eſtoient meurtriers de leurs enfans 21. Auec quant grande diligence as-tu iugé

41

ſansmiſericorde , & mangeurs d'entrailles tes fils deſquels tu as donné aux parensles

Rom.1
2

La .

des hommes, & deuorateurs deſang au mni- jure
mens & les conuentions des bonnes pro
meſles.
lieu de tonfácrement:

6.Etas voulu deſtruire les autheurs parens 22. Quand donc tu nous donnes la corre
des ames ſans aide;par les mains de nos pa- ction , tu flagelles en beaucoup de manicres
rens.
nos ennemis , afin qu'en iugeant nous pen

-7 . Afin qu'ils receyſſent la digne peregrina- fions à ta bóté : & que quád on iuge de nous,

SAPIENCE.
Chap. XIII. de& XIV. d'iceux
68
ce
que nous eſperions ta miſericor .
eſt entre les morts, leſquels

ont
23. Dequoy auſſi à ceux qui en leur vie ont appellé Dicux les æuures des mains des

veſcu en folie &iniuſtement ,tu leur asdon- hommes, or & argent ,inuentions d'art; &

négrands
tourniens par les choſes qu'ilsont lestemblances desbeites, ou la pierre inuti
adoré.
S115 11.16 .
Ro , I 13

Ro..19

le , l'æuure dela main ancienne.

24. Car ils ont longuement erré en la voye 11. Ou ſiaucun ouurier charpentier a ſcié 1.44.18
Ier. 10 3.,
d'erreur, eſtimant

eſtredieux ., les choſes de la foreſt aucun bois droict ; & que ſage
l
qui ſont vainesés beftes , en viuant ſelon la mentil ait tiréhors toute l'eſcorce d'iceluy,
maniere des enfans ſans ſens.
& qu'en vſant de ſon art il en falle diligem

25 .
vn vaiſſeau vtile pour la conuerſation
iugement
as donnéle
tu leuraux
Pourcecomme
de la vie :
lens. à ment
enfans ſans
deriſion,
26. Mais ceuxqui ne ſe ſont point corrigez 12. Et que du demeurant de cet ouure ilen

par irriſions & increpations :iceux ontex- vſe pour la preparation de la viande :
13. Et que le ſurplus de ces choſes ,lequelne
perimenté le digneiugement de Dieu.

... ?
1

27. Eſquellesils estoient courroucez par vient à aucun vlage, boistortu , & plein de
impatience. Et comme ilseſtoient extermi- næuds, ille graue diligentment à ſon loiſir,
nez par les choſes qu'ils penſoient eſtre & par la ſcience de ſonart qu'il luy faflefi
Dieux , ils ont recogneu pour vray Dicu, gure , & qu'il le faſſe ſemblable à quelque
voyans celuy que jadis nioient cognoiſtre image d'homme.
Pour laquelle choſe auſſi la fin de leur con- 14.Ouqu'il l'accompare à aucune d'entre
damnationelt venuë ſur eux .

les beftes, en le peignant de rouge , & faiſant

1

g

1

1

ſa cculeur vermeille de peincture, & endui
ſant toute tache qui eſt en luy.
CHA P. XIII .

1

15. Puis luy fera quelque digne habitation,
auſſi en le mettant contre la paroy, & l'atta

du fer, pouruoyant que parauen
ture tilauec
1. La rvanité de l'homme. 10. Les idolatres chan
ne tombe
, fçachant qu'il ne ſe peut

miſerables caſtupides.

ayder.

16. Carc'eſt une image , & a beſoin d'ayde.

17. Et cettuy en faiſant væu le requiert &
Aistoushommes ſontvains,eſquels
ance
s
ce

Ro, I. 9: 1 .

'eſt point la

ſcien de Dieu , 1 & pour ſa ſubſt

, & pour ſes enfan , &

quin'ontpeu entendre celuy qui eſt, par les pour ſes nopces. Iln'a pas honte de parler
choſes quiſontveuës eftre bonnes,& encon- auecceluy qui eſtfans ame.

ſiderant lesouures , n'ont pascogneu celuy 18. Et vrayment prie celuy quieſt infirme
qui eſtoit l'ouurier.

2. Mais onteſtimé, ou le feu , ou le vent,
Boiler ' l'air leger ,ou les reuolutionsdes eſtoilles,ou
grande eau , où le Soleil , ou laLune eltre
Dieux & gouuerneurs detout le monde.
3. Quefiprenansplaiſir en la beautédetelleschofes ilsles ont eſtimezDieux , qu'ils
ſçachent combien eſt dominateur d'icelles

pour auoir ſanté , & prie le mort , pour

auoir vie , & inuoqueen ayde celuy quieſt
inutil:
19. Et pourcheminer il demande àceluy
qui ne peut cheminer:& pour acquerir , &
pour beſongner , 8c de l'aduenuë de toutes
choſes il en demande à celuy qui en toutes
choſeseſt inutil.

plus beau. Carle Createur de beauté , a or
donné routes ces choſes.

4. Ou s'ils ſe font eſmerueillez de la vertu &

CHAPITRE XIV ..

des æuures d'icelles, ils doiuent entendre
que celuy qui les afaites, eſt plus
par icelles
qu'elles

1. Larvanité desidolatres. 3. La prouidence de
5.Car le Createur de ces choſes pourra eſtre Dieu, 28. Idolatrie cauſe de tout mal.
fort

.

veu & recogneu facilement parlagrandeur
de la beauté de la creature . Mais toutesfois

la

encores eft en iceux moindre reprehen
L
un .

1.

"lesoDerechenlcante
per far chuigen
ndes terribles là où leboisle porte, ilin
par

6. Car auſſiparauenture iceux errent cher- uoque vn autre bois plus fragile :
Ro .

chans Dieu , & le voulanstrouuer.
1.7.c.

2. Car la conuoitiſe de gagner

a imaginé

7.Car I quand ils conuerſent en ſes æuures, cela : 8c l'ouurier par få fapience l'a for

ils enqueltent , & ont pour certain que les gé.
3. Mais ,ô pere , ta prouidence gouuerne: 1 Ex.14.23
choſes qui ſont veuës ,ſont bonnes.
8. Mais derechef ne leur doit point eltre car tu asdonné voye en la mer , & le ſentier
pardonné.

tres- ferme entre les ondes.

9. Car s'ilsont peu tant ſçauoir, que d’eſti- 4. Demonſtrant quetuespuiſſant de ſauuer
mer le ſiecle : comment n'ont-ils point plus en toutes choſes,quand bien quelqu'vn yroit
facilement trouuéle Seigneur d'iceluy.
en la mer ſans art.
10. Mais ils ſontmal- heureux, & l'eſperan. 5. Mais afin que les æuures de ta ſapience

11.11
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ne fuſſent point oyſiues , pource auſſi les bois,vn nom quin'eſtpas à communiquer.
bonmes abandonnent leurs ames ſur yn 22. Et ne leurſuffiſoitpoint auoir erre tou
vn petit bois, & en paſſant la iner , ſont de chant la ſcience de Dieu ,maisauſliiceux vi
liurez par la nef.
uans en grandebataille d'ignorance,appel

Gen.6.4 6. Et 1 auflı du commencement quand les lent paix, tant & de fi grands maux:
& 7.10 .

geans orgueilleuxfurent peris , Peſperance 23.| Car ou en ſacrifiantleursenfans, ou en lere.7.3.

de toutlemonde füïant àlanef ,renditau faiſant obſcursſacrifices,ou en ayant vielles&19.5.
1

ſiecle ſemence de natiuité , laquelle eſtoit pleines de forcenerie.
gouuernée par ta main .
24. Desja ne perdentnevie,ne mariage en
7. Car lebois elt benit , par lequel eſt faite pureté: mais l'vn ocĉit l'autre par enuie, où
juſtice.

il le contriſte en commettant adultere:

Pf.135.8. 8. Mais | Pidole qui eſt faite des mains , eſt 25. Et touteschoſes ſont enſemble meſlées,
& 135.15. maudite ,& celuy qui la faire : car celuy ſang, homicide, làrrecin , & tromperie; cor
18.
vrayment Pa faite:& celle qui eſt fragile à ruption, infidelíté,turbation & parjure, tua
eſté ſurnonimée Dieu .

1

multes des bons :

Pinfidelle& ſon infidelité,ſont ſem- 26.Oubliancedes biens de Dieu,ſoüilleure
9.Auſſi
blablement en haine à Dieu .
des ames, immitation de natiuité, deſordre
10. Car vrayment ce qui elt fait , ſouffrira de mariage, deſordonnance d'adultere &
tourmens auec celuy qui la fait.

d'impudicité.

11.Pource n'y aura- il point deregard és ido- 27.Car l'adoration des idoles infames eſt la
les des nations: pource que ce ſont creatures cauſe de tout mal, & le commencement &
de Dieu, faites en haine, & pour la tenta- la fin .

tion de lame des hommes, & pour vn laq 28. Cars'ils s'eſiouïſſent, ils ſemettenthor's
aux pieds des fols.

du ſens: ou vrayment ilsdeuinent choſes
12.Carlecommencement de fornication eſt fauſſes , ou ils viuent injuſtement, ou ils fe

Pexcogitation des idoles:& Pinuention d'i- parjurent de leger.
celles eſtla corruption de vie .
29.Carquand ils ſe confientaux idoles qui
13. Car elles n'eſtoient point au commence- font ſans ame, en mal jurant ils n'eſtiment
point de nuire à eux meſmes.
ment, & fi ne ſeront point à touſiours.

14. Car la vanité deshommeseſt venuë par 30. L'vn & l'autre donc leur áduiendront
tout lemonde : & pour ce eſt leur fin trou- dignement,pource qu'ils ont eu mauuaiſe
uée briefue.
opinion deDieu , ayant regard aux idoles,
15. Car le Pere dolent par amere lamenta- & ontinjuſtement juré en fraude, contem
tion deſon fils, qu'il luy a eſté ſi toſt rauy, nånt juſtice.

il a fait vne image: & iceluy qui pour lors 31. Car non la vertu de ceux par quiils ont
auoit eſté comme homme mori,incontinent juré , mais la peine de ceux qui pechent ,
a commencé à Phɔnorer comme Dieu , & a chemine touſiours auec la preuarication
ordonné entre ſes ſeruiteurs des ſolemnitez, des injuſtes.
& des ſacrifices.

16. En apres par ſucceſſion de temps ,rame
nant Panciennecouſtume en vigueur,cet er
CHAPITRE X V.

reur fut gardé comnie loy , & par les com
mandemens des tyrans furent adorées les
chɔſes entaillées.

Iuftice c'eſt cognoiſtre Dieu. 11.Idolatrie vient
de ce quhon ignore Dieu.
17. Et ceux que les hɔmmes ne pouuoient
honorer publiquement pource qu'ils
Ais tu es noftre Dieu ,benin & ve
eſtoient loing ; leur figure fuc apportée de 1 .
loing, & firent vneéuidenteimagedu Roy,

Miritable ,patient,& diſpoſanttoutes

qu'ils vouloient honorer, afinque par leur choſes en miſericorde.
Alicitude ils honoraſſent celuy qui eſtoit 2. Car quand auſſi nous auons peché,nous
abſent, commepreſent.
ſommestienscognoiſſans ta grandeur: & ſi
18. Mais auſſi la grande diligence de Pou- nous n'auons point peché,nous ſçauons que
urierartira à Padoration d'icelles ceux auſli enuers toy nous ſommescomptež .
qui les ignoroient.
3.Cartecognoiſtreeſtjuſticeparfaicte: 8

19. Car celuyvoulant plus complaire à cet- ſçauoir ta juſtice & vertu , c'eſt la racine
tuy qui Pauoitmis en cuure,labcura par ſon d’immortalité.
art de figurer pour le inieuxla ſimilitude.

4. Et certes l'inuention du mauuais art des
20.Et la multitude des hommes ſeduicts homes ne nous a point amené en erreur, ne

1
1

1

par la beauté de Pauure,a incontinenc
eſti- l'ombre de la peinture , labeur ſans fruict,
auparauant

mé comme Dieu , celuy qui

ne la ſimilitude grauée par diuerſes cou

eſtoit honoré comme homme.

leurs :

21.Et ce a eſtéla tromperie de la vie humai- s.Delaquelle le regard donne concupifcen
ne, car les hommes feruans ou à l'affection, cea celuy qui eſt ſans fens: & aime la forme
ouaux Roys, ont imposé aux pierres & aux de l'image morte fans ame.
Eee üij
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6. Les amateurs des choſes mauuaifes ſont

dignes d'auoir eſperanceen telles choſes , &
ceux quilesfont,& qui les aiment , & qui
Rom.9.21

CHAPITRE XVI.

les honorent.

7. Mais auſli le potierde terre preſſantla

terremolle pargrand labeur, fait pournos 11 monfire lapunition des idolatres eſtre jufte?
vſages vn chacun vaiſſeau, & de la meſme
terre il en fait

ſont

nets , vaiſ

ſeaux víage
ſont à ce contraires.Mais le potier eſtle juge

Ourceschoſes
&
ilsont ſouffert à

à

;- Leu.26.11

de ces vaiſſeaux,aſçauoir quel ſera Pyſage d'i- mens, & ont elté deſtruits par multitude de Sus
ler.8.i;.
11,28.
ceu
beltes;

x.

8. Et de celle meſme terre parvain labeur il 2. Pour leſquels tourments tu as bien
en fait vn Dieu : luy qui vn petit deuant diſposé ton peuple , auſquels tu as donné
auoit eſté fait de terre, & vn petit apres s'en en concupiſcence de leur delectation, nou

Luc12,20 retourne dont il a eſte pris. \ Auquel ſera uelle faueur, leur appareillant viandes de
demandée la debtede lame qu'il auoit.

cailles.

9.Mais ilagrád ſoin,non point pourcequ'il 3. Afin qu'iceux conuoitans les viandes ; à
aura labeur,nepource que la vieeſtbriefue, cauſe des choſesquileur furent demonftrées
ains ſe debat contre les orfevres & les argen- & enuoyées aufliils ſe retournaflent de leur
tiers, & enſuit les ouuriers d'airain , & repute concupiſcence neceſſaire. Maisiceuxpour
gloire de ce qu'il a fait des choſes vaines.

vnbrief temps faits pauures goufterent nou

10. Carſon caureftcendre,& fon eſperanz- uelle viande.

ceeſt terrevaine,& favieeſt plus vile quela 4. Car certes il falloit qu'à ceux qui exer
boue.

çoient là tyrannie , perdition ſans excuſe

u . Car il a ignoré celuy qui Pa fait, & qui ſuruinſt: mais aux autres falloit ſeulement
quelle maniere leurs ennemis
ame, & aimne ce qu'il fait, & ce- monſtrerpar
a inſpiré
luy qui
eſtoient deftruicts.
a ſoufflé en luy l'eſprit de vie.

luy
Nób.itis
12.Mais auſſi ilsont eſtimenoſtre vie eſtre ' s.1 Car auſſi quand leur ſuruint la cruelle 2.Co
vn jeu ,& la conuerſation de notre vie estre ire des beſtes , ils eſtoient deftruicts par 9. r, 10

ordonnée à gaigner, & qu'ilfaut de tous cô- morſures de coulcuures peruerſes.

ton ire ne dura point à
tez acquefter,voireaufli de choſemauuaiſe. 6. Neantmoins furent
pour vn petit trou
13 .Car

cettuy ſçait bien qu'il fait malpar touſiours , mais

deſſustous les autres,qui dela matieredela blez pourcorreption ,ayans fignede falut
terre forme des vaiſſeaux fragiles , & des pour la commemoration du mandement de
idoles:

ta loy.

14. Car tous fols& mal-heureux, outre me- 7. Car iceluy quifut conuerty , n'eſtoit point
qu'il voyoit, mais par toy, quies
parce
gueryeur
ſure font orgueilleux d'ame,ennemis de ton Sauu
de tous.
peuple, & dominent ſur luy.

15. Car ils ont eſtimé que toutes les idoles 8. En cela tu as monſtré à tes ennemis, que
Iti15.&des nations ſont dieux :, auſquelles n'eſt tu es celuy qui deliures detout mal.
35.166 point Pvſage desyeux pour voir, ne narines 9. Car lesmorſures des fauterelles , & des Ex.10. 4

(

pour attirer Pair, n'oreilles pour oüir ,ne mouchesles occirent,& ne fut trouuée ſanté Apo.9:14

(

doigts des mains pour toucher , mais auſi de leurs ames,pource qu'ils eſtoient dignes.
leurs piedsſont tardifs pour chemniner.

d'eltre deltruicts par telles manieres.

16. Caryn hommeles a faits & celuy qui a 10. Mais les dents ny des dragons, ny des
ensprunté l'eſprit, les a faits: Et certes nul beltes venimeuſes n'ont pas vaincu tes en
homme ne pourra former vn Dieu ſembla- fans: pource que la miſericorde ſuruenant
ble à ſoy.
les gueriſſoit.

27. Car commeainſi ſoit qu'il ſoitmortel,il 11.Čarils eſtoient affligez afin qu'ils euſſent
faitlachofe morte par ſes mauuaiſes mains. memoire de tes paroles, & puis eltoientin
Et luy meſme eſt meilleur , que ceux qu'il continent, ſauuez, de peur que s'ils fuſſent
adore: car vraymentcertuy a veſcu, com- cheus en trop grandeoubliance ,ne peuflent
bien qu'il fuſt mortel,mais iceux,ianiais. vſer de ton aide.
18. Mais auſſi eux adorent les beftes tres- 12. Car auſſi ny herbe,ny emplaſtre ne les

miſerables. Carles choſes inſensées compa- guerit point,mais ta parole ô Seigneur, qui
rées à eux, ſontpires qu'eux .

guerit touteschoſes.

19. Meſme auflien regardant ces beſtes, nul 13.)Car ô Seigneur , tu es celuy qui as la Deut. 33:
ne peut voirdes biens. Car ilsont totale- puiſſance de vie & de mort, & menes iul- 20
..Sam.26
ment fuï la louange de Dieu, & ſa benedi- ques aux portesde mort, & ramenes.
To
b.1g.is

ction .

14. Mais I'homme certainement occit par
malice, & quand l'eſprit ſera ſorti, il ne re.
tournera pas, & ne reuoquera pas l'aine qui
eft receuë .

(

1
1
1

3
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per

-main .

Ex.3:23. 16. Car les infidelles , qui noient te co

CHAP : -VII:

gnoiltre , ont eſté flagellez parla forcede
ton bras , & ont ſouffert perſecution par
eaux nouuelles, & pargrelles, & par pluyes,
& ont eſté effacez par feu .
17. Et ce qui eſtoit de merueille , en l'eau

qui eſteincttoutes choſes ,le

Le jugement de Dien ſur les meſchans,
1.

Eigneur , veritablement des jugemens

ſont
grands , & tes paroles ne
SE
T
feu eſtoit le uent bien raconter , pource les ames fans
fe peu

ز

vindicateur des diſcipline onteſté abuſées.
plusfort.Carlemondeeſt
juſtes.
2. Car quand les mauuais preſumoient de
18. Et pouraucun temps eſtoitle feu ap- pouuoir dominerſur la fainctenation : |ils Ex.70.216
paiſé, qu'il nebrụflait les beſtesqui eſtoien ont eſté liez des liensdes tenebres , & de
enuoyéesaux infidelles : mais afin qu'iceux longue nuict , Genclosſous les toictsfe
voyans,cogneuſſentque parle jugementde fone
couchez , fugitifsde la perpetuellepro
uidence.
Dieu ils ſouffroien perſecuti
t

on .

19. Et pour aucun temps le feu s'enflammoit 3. Et quand ils eftimoient eſtre cachez és

en l'eau tout autour , outre la vertu ;pour pechezobſcurs:ilsont eſte eſpars par vn obra
exterminer la nation de la mauuaiſe terre. cur voile d'oubliance , eltans horriblement

Ex.16.4. 20. I Pour leſquelles choſes tu as nourry eſpouuentez , & par grande admiration
Nom 1.7 ton peuple de la viande des Anges , & leur perturbez.
Pelanggan donnas lepain du Ciel preparé fans labeur, 4. Car auſſi lafoſſe qui les contenoit; ne les
yEps.10. ayant en loy toute delectation & douceur gardoit point ſans crainte : pource que le
de toute faueur.

Ion qui deſcendoit,les perturboit:& les per

21.Carta ſubſtancedemonſtroitta douceur fonnes triſtes qui s'apparoiſloient à eux,
que tu asverstes enfans , & cn ſeruantàla leurdonnoienteſpouuentement:
volonté d'un chacun و, ſé tournoit ſelon la s . Et auſſi aucune force de feu ne leur poua
volonté d'vn chacun.

uoit donner lumiere , & lesclaires Hammes

Biod. 29.22. Meſme la neige , & là glace ſouſte- des eſtoilles ne pouuoient illuminer icelle
noient la force dufeu ,& n'eſtoient point nuictramt horrible.
amaties , afin qu'ils cogneuſſent que le feu 6. Mais yn feu ſoudain pleindecrainte leur
ardent en la grelle , & refplendiſlant en la apparoilloit : & iceux frappeźde la crainte
pluye, deſtruiſoit lesfruictsdes ennemis.

delaface qui n'eſtoit pasveuë , eftimoient

23.Mais derechef, afin que les iuſtesfuſſentles choſes qui eſtoient veuësettre pires.

7. Et lesmocqueries de l'artmagique é.Ex. , ti;
24. Car lacreatureſeruantàtoy quieslefa- toient adjouſtées,& la correption de gloires;
cteur, s'efforce de tourmenter ceux qui ſont & de fapicnceeſtoit auec contumelie.
iniuftes,
&s'adoucit à bienfaire à ceux qui 8. Çar ceux qui promettoient d'ofter les
en
ſe confient.

nourris, cetuy meſme oublia là vertu.

toy

1

craintes & les perturbations de l'ame lan

25. Pource auſſialorstransfigurée en toutes guiſſante:iceux auec deriſion languiſſoient
choſes ſeruoit à ta grace , qui eſt la nourrice pleins de craintea

1

Elod

de toutes choſes , ſelon lavolontédeceux 9. Car combien que nul des monſtres ne

Ap.14

qui te requeroient.

les perturbalt , toutesfois periffoient- ils

26. Afin quetes enfans, ô Seigneur , lef- estans pleins de tremblement ,par rencon
Matt.4.4.

... quelstuasaymé, cogneullent queles tredes beſtes , elmeuz parle liffementdes

Lụcaigo

fruicts quicroillent , ne nourriſſent pasles ſerpents : & nioient de voir l'air , lequel
hommes émaista parole conferue ceux qui par quelques raiſons nul ne pouuoit els
croyent en toy .

chapper.

27. Car ce qui ne pouuoit eſtre deſtruicto. Et comme ainſi ſoit que malice ſoit
témoignage de con
par le feu , incontinent cemelmeeſchauffe craintiue , elle donne touſiours
la conſcien,

par vn petit rayon du Soleil, ſefondoit:

demnation à tous. Car

28. Afin qu'ilfuſtnotoire à tous, qu'il faut ce perturbée preſumechoſes cruelles.
preuenir leSoleil à ta benediction ,& ľado- 11. Car crainten'eſt autre choſe, que la mà
nifeftation des aydes dela penſée.
ter à lavenuë de la lumiere.
29. Carl'eſperance del'ingrat s'éuanoúyra 12. Et quand pardedansl'attente eſt moin

commela glace de l'hyuer , & ſeperdra dre , il compte l'ignorance d'icelle cauſe
comme l'eau qui ne ſertrien.

eftre plus grande , de laquelle vient le tour
ment .

Deut
39.

1. Sam

Tabs
1

13. Mais ceux qui pendant la nuictvraymét
impuiſſante , & furuenante des plus baſſes,
& des plus hautes partiesd'enfer ;estoient dor
mäns vn meſme fomme,

14. Aucunefois eſtoient agitez de la crainte
des monſtres

aucunesfois defaillojeni
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par
trépaſſement
Car crainte ſubite, & non , 8. Car comme tu as bleſſé nos aduerſaires:
attenduë
eſtoit ſurucnuë
leur

.

en telle maniere auſſi nous prouoquant , tu

15. En apres fi quelqu'vn d'iceux dechcoit, nous as innifié.
il eſtoit gardé en prilon enclos fans fers.
9. Car les iultes feruiteurs des bons ſacri

16. Et s'il y auoit quelque ruſtique , ou froient fecrettement , & ont diſpoſélaLoy
quelque paſteur , ou quelquelaboureur des de juſtice en concorde :les iuftes ſemblable
champs , quien fult ſürpris, ilſouffroit ne- ment pour receuoir les biens & les maux,en
cellice ineuitable.
chantant deſia les louanges des peres.
17. Car ils eſtoient tous enſemble,liez d'v- 10. Mais la voix des ennemisnon conuena
ne meſme chaine detenebres. Carou levent ble , reſonnoit , & cftoit ouye la plainte la

liftant, ou lesdoux chants des oy ſeaux en mentable,desenfans qu’on ploroit.
.
des arbres , cu la 11. Er deſ ſemblable peine fut tourmenté le &Exod.1t
tre les épaiſſes branches
12. 39
courante
force de l'eau tres- fort

:

ſeruiteur, & le Seigneur , & l'homme po

18. Ou le grand ſon des pierrestombantes pulaire ſouffrit pareilles peines comme le
contre bas, ou le cours non veu des beſtes Roy .

jouantes , ou le recentiſſement de la voixre- 12. Tous donc ſemblablement d'un ſeul
ſonantes des tres - hautes montagnes ; les nom de mort auoient des morts innumera
rendoient defaillans par crainte .

bles. Et les viuans n'eſtoient point ſuffiſans

19. Car tout le monde eſtoit illuminé de pour les enſeuelir : car leur nation qui
tres-claire lumiere ; & eſtoit contenu ſans eſtoit la plus noble و, fut détruicte en vnmo
que nullesæuures fuſſentempeſchées.

ment .

20. Mais la griefue nuict eſtoit ſeulement 13. Car iceux non croyans toutes choſes à

miſe fur iceux , qui estoit l'imagedes tene- cauſe des enchantemens des
, adonc inconti
bres , qui leur eſtoient àaduenir.Iceux donc nent que la deſtruction

premiers nais

eſtoient à eux meſmes plus griefs que les te fut faicte , ils promirenr d'eltre le peuple de
Dieu .
nebres.
14. Car quand ſilence & repos contenoić
toutes chofes , & que la nuict auoit en font
7

CHAPITRE XVIII.

cours le milieu duchemin .

15. Ta parole toute puiſſante du Ciel des

commevn rudecombattant
3. Colomne defeu à Iſraël ,10. Lapunition royaux ſieges,&
de
c.eſpouuentementdes Egyptiens.

16. Glaiue aigu portantton empire ſans fi
d

mulation , & ſoy arreftant, remplit toutes
Ex.20.291 1.

M

Ais
tes ſaincts auoient tres-gran- choſes demort , & fe tenant debout en la
de lumiere & certainement ils terre ,touchoitiuſqa'au Çiel.

oyoient la voix de ceux cy , mais ils ne
voyoient pas la figure. Et pourtant auſli
qu'iceux n'auoient point fouffert telles cho
fes, ilste magnifioient:

17. Adonc incontinent la viſion des mau
uais ſonges lestroublerent , & craintes non

attendues furuindrent.
18. Et l'autre jetté d'un coſté à demy mort,
2. Etceux qui auparauantauoient eſtéblef- monſtroit cauſe de mort ,pour laquelle il
fez ,dautantqu'ilsn'eſtoient plus bleſſez, ils mouroit.
rendoient graces: & afin qu'il y euft diffe- 19. Car lesviſions qui les troublerent de
rence , ilsdemandoientvn don.

1

1

+

monſtroient telles choſes. Afin qu'ils ne pe

Ex. 13. 21 3. ! Pourlaquellechoſe ils eurent la colom- riſſent pas ignorans pourquoy ilsTouffroient
& 14. 19. ne ardente de feu , pour conductrice de la les maux.
Nom. 14. Voye incogneuë , & leurdonnasle Soleil de 20. Mais auſſi alors la tentation de la mort
24 .
bonne babitation ſans nuiſance.

Deut.1.33
4.37 :

coucha les iuſtes : & fut faire commotion en

(

4. Mais les autres eſtoient dignes d'eſtre la multitude au deſert : maiston ire nede

Nihe. 9. fans lumiere , & de ſouffrirpriſonsdestene- meurapas long-temps.

19. 19. bres, leſquelsgardoient tes enfansenclos, 21.Carl'homme non coulpable ſoy haſtant
l'ef
par leſquels commençoit eſtre donnée au de faire priere pour le peuple, proferant

Treclelalumiere incorruptibledela Loy.
cude ſa feruitude, à ſçauoir oraiſon , & alle
P79814. 5. Quand ils penſoient occire les enfans des quant ſa deprecation par encens , relifta à

& 105.39.iultes :& que l'vn des enfans ayant elté ex- l'ire, &mit fin à la calamité,en demonftrát
& :. 3.

pofé & deliuré, pour punition , tu oftasla qu'il eltton ſeruiteur.
multitude de leurs enfans, & lesperdisen- 22. Et vainquit les multitudes , non point
ſemble en l'eau vehemente.

parvertu de corps ne par puiſſance d'armes,

6. Car cette nuict a eſté cogneuë parauant mais par la parole aſſubjettit celuy qui le

de nos peres : afin qu'iceux vrayment co- crauailloit , en faiſantmemoire des iure
gnoiſſans par quels juremensils ontcreu ,ils ments , & du teſtamentdes peres.
23. Carquand deſiapar monceaux eſtoient

en fuſſent de meilleur courage.

7. Et a eſté receuëdeton peuple la ſantécer- tombez les vosſur les autres morts , il ſe
tes des iuſtes, mais deſtruction des iniuites. tint au milieu , & coupa la violence ,& د

1

i
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diuifa la voye qui menoit vers ceux qui cheuaut,& furentjoyeux comime agneaux,
en te magnifiant Seigneur ; زqui lesas deli

viuoient.

24. Car en la robbie pendante iuſques au
pied qu'ilauoit , eſtoit toutlemonde: & les 19. Car ils auoierit encores recordation des
grandes merueilles des parens eſtoient gra- choſes qui auoient elté faictes au lieu où ils
uées ésquatreordres de pierres;& tamagni- habitoient , coniment pour la nation des
urez.

ficenceeſtoit grauée audiademedeſon chef. beſtesla terre produiſit des mouches , & au
25. Mais celuy qui deſtruiſoit donna lieu, lieu despoiſſons,les fleuues produirent ñul
& craignit ceschoſes. Carla ſeuletentation titudede raines.
.

d'ire eltoit fuffiſante:

11. Et I en lafin virent nouuelle ſorte d’oy - ex.ir jo

CHAPITRE XIX.

ſeaux , quand iceux menez de concupiſcen -Nons.11.3
ce demanderent des viandes delicates.
12. Car à la parole de defir , des cailles leur
monterent de la mer , & vexations font ſur

1. La peine des méchans eternelle. 1ż. Les. uenuësauxpecheurs, non point ſans les ar

Egyptiens ont efté punis. 21. Iſraël a efté gunientsqui parauantleur auoient eſté faits
nt
par la force de foudres. Car ils ſouffroie

gardé.

iuſtement ſelon leurs malices. Meſme auſſi
J:

Ais aux meſchans ire ſans miſeri- ils exercerent yne inhoſpitalité plus deceita
corde ſuruint iuſques en la fin . Car ble

il cognoiſſoit parauant les choſes qui leur 13. Car aucuns ne receuoient point lesétran
gers incogneus, & lesautres reduiſoient les

eſtoient à venir .

2. Car quand ils permirent qu'iceux fortif- bons hoftesen ſeruitude.
fent, & quepargrande ſolicitude ils les euf- 1 14. Et ne firent pas ſeulement ces choſes-là:

ſent enuoyez deuantpouſſez de repentance mais auſli étoit en eux quelque autreregard:
pource que contre leur volonté ils rece.
ils les pourſuiuoient.

3.Car| iceuxencores ayans lalamentation uoient les étrangers.
Exod.1415 entrelesmains,&ploransauxmonumens 15.Mais ceuxquiontreceu en lieſſe ceux
desmorts ,ils prindrenten eux autrepenſée qui auoient vſé de ineſmesdroits, ils les ont
les priant; ils les pourſuiuoientcomme fugi- 16. Mais ils furent frappez d'aueuglementſ Gen.sg.it

defolie : & ceux qu'ils auoientietté horsen amigez par tres- dures douleurs.
tifs.

comme ceux deuant la portedu juſte ,quand

4. Car ladigne neceſſité les menoit à cette ils furetit couuertsde ſoudainestenebres;vn
fin : & perdoient la memoire des choſes qui chacun cherchoit le paſſage defon huys :

eſtoient aduenuës, afin que la punition ac- 17. Car quand lesélemens font conuertisen
complift les choſes qui defailloient aux tour eux -mcſmes , ainſi que en Porgue le ſon eſt
mens .
mué ſelon la qualité , & toutes choſes gar

5.Etque vrayinentton peuple paſſaft met- dentleurſon. Cequel'on peuteſtim
parla
er
veilleuſement, & qu'iceux trouuafſent nou- veuë del'æuure.
uelle mort .

18. Car les choſes des champs eſtoient con
6.Car route creature dés le commencement terties en celles des eaux , & toutes celles qui

eſtoit reformée àſon genre , enferuant à tes eſtoientnageantesmárchoient ſur laterre.
Commandemens: afin quetesenfansfuſſent 19. Le feu auoit puiffance en Peau par deſ
gardez ſans eſtre bleffez.

ſus ſa vertu , & Peau oublioit fa nature d'ém
7. Carla nuée enuironnoit par ombre leurs teindre.

ſieges,& la terre ſeiche fut veuë au lieu de 20.Au contraire les flammes ne trauailles
l'eau qui eſtoit parauant , & زla voye ſans rent pas les chairs des beltes corruptibles
empeſchementen la mer rouge, & lechamp cheminant enſemble, & ne fondoientpoint
verdoyant du plus profond.

la bonne viande laquelle ſe fondoitde leger

8. Par lequel toute la nation paſſa ;laquelle comme laglaçe. Car en toutes choſes,ô Sci
eſtoit couuerte parta main , voyant tesmer- ĝneur , tu as magnifié ton peuple, & las how
uteilles , & les monſtres.

noré, & en touttemps ne l'aspoint dépriſég
9. Car ils furent repeuz de viande comme & entous lieux tu luy as affifte.

Fin du liure de la Sapience.
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L& Sapience de pluſieurs , e grandes choſes nous eji monſtrée par la Loy; Prophetes, com alia
tres qui les ontſuiui , eſquelles choſes ilfaut loüer 1ſraël, à cauſe de doctrine esapience.

Car il n'eſt point ſeulement neceffaire qu'ils ſoient ſçauans en parler, mais auſſi que les
eſtrangers en puiſſent devenir plus ſçauans en diſant & eſcriuant. Mon grand Pere
Jeſus, apres s'eſtre adonné plus amplementà la diligence de lire la Loy, lès Prophetes en
autres liures, qui nous font deliurez par nos anceſtres s a meſme auſi voulu eſcrire aucu :

mes choſes appartenantes à do&trine & fapience i àcette fin que ceux qui deſirent d'ap
prendre , & qui font faits ſçavans de ces choſes , ſoient de tant plus ententifs de cæur,
e confermezà bonne vie. Parquoy ie vous admonefte de venir ařec beneuolence , co

I

2

C

de lireauecgrande affećtion , pareillementde nous pardonner és choſes eſquelles nousfem
blons enſuiuans la ſemblance de Sapience defaillir en compoſition de paroles. Car les mots
Hebraïques perdent leur grace , quand ils ſont traduits en autre langage. Et non point
ſeulement iceux ; ains auſſi la Loy, les Prophetes ,e eſcritures des autres liures, ont tresa
grande difference, quand elles ſont diétes entre elles mefmes. Car en la trente-huiétiémé
année , au temps du Roy' Ptolomée Euergetes , aprés que ie paruins eri Egypieza que i'eus

long-tempsillec ſejourné, ie trouuay-là des liures delaiſſez de dottrinetres-grande , O
non à mespriſer. Dont ay eſtimé eftre bon es neceſſaire d'adjoufter aucune diligence egne
labeur pour interpreter ce liure :c par fort veiller,ay rendu grande peine par quelque
eſpace de temps , pour mener ce liure à la fin , ca le diuulguer auffi à ceux qui à ce veus

lent adonner leur cæur,

apprendre comment ceux ſe doiuent gouuerner qui ont proposé

de viure ſelon la loy da Seigneur.

d
2

s

ECCLESIASTIQV E.

Ciel, & la largeur de la terre, & la profon
deur de Pabyſme ?

CHAPITRE PREMÍI R.

3. Qui a compris la ſapience de Dieu, pre
cedente toutes choſes?

1. La ſource de Sapience , e à qui elle eft don 4. Sapience eſt creée deuant toutes choſes:
née. 36. De fuïr bypocriſie.

& l'entendement de prudence eſtdésle com
mencement.

1

Oute ſapience vient du Sei- $. La fontainede fapience eſt laparole de
gneur Dieu, a eſté touſiours Di u és hauts lieux, & l'entrée d'icelle, font
auec luy , & eft deuant tout les commandemens eternels.
aage.
6. A qui eſt reuelée la racinede ſapience, &

2. Qui eſt celui qui anombre qui a cognu les fineſſes d'icelle:
le ſablon de la mer : & les 7 : A qui a eſté reuelée & manifeſtée la
gouttes de la pluje , & les jours du ſiecle? diſciplinede ta fapience : & qui a entendu

Quiestceluy quia meſuré la hauteur du la multiplication del'entrée d'ieelle?
8. Vn

Chap. I. & II.
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8. Vneſt fouuerain Createur , tout - puif- | 32. Mais l'honneur de Dieu est execration

fant, & le Roy puiſſant, & fort àcraindre, au pecheur.

feantt ſur le thrône d'icelle; & le Dieu domi- 33.Enfant,enconuoitant ſapience , garde
iuſtice : & Dieute la donnera.

nan :

9. Iceluy Pa creée par le fainct Eſprit, & Pa 34. Car la crainte du Seigneur cft ſapience
veuë & ľa nombrée , & Pa meſurée.

& difcipline: & ce qui luy eſt plaiſant,

10. Et Pa eſpanduë ſur toutes ſes æuures, & 35. Foy & debonnaireté : si remplira les
ſurtoute chair ſelon ſon don : & Pa donnée threſors d'iceluy .
à ceux qui Payment
36. Nefois pas rebelle & incredule à la

11. La crainte du Seigneur est gloire, & glo crainte de Dieu : & net'approche pas de luy
r'ification & liefTe, & couronne d'exultation

en double cæur.

12. La crainte du Seigneur delectera le 37. Ne fois point hypocrite en la preſence
cæur, & donnera lieſle& ioye & longueur des homnies ,& ne fois point ſcandalizé par
deiours .

tes levres.

13. Bien ſera au dernier iour à celuy qui 38. Enrendsà icelles; queparquenturetu ne
craint Dieu ; & ſera benit au jour de ſon tombes
, & que tu ne falles des- honneur à
ame
ton

treſpas,

.

1.4.La dilection deDieu est fapience Kono 39. Etque Dieu nerelcue tes ſecrets, & qu'il
rable.

ne te briſe au milieu de la ſynagoguei

15.Maisceuxà qui elle ſerademonftrée par 40.Pource que malicieuſement tu es venu
viſion , iceux Paiment pour la viſion, & pour au Seigneur, & que ton coeur eſt plein de
la cugnoiſſancede ſes grandes cuures.

fraude & de fallace:

prico. 16. Le / commencement de ſapience eſt la
Pro
. 1.7. crainte du Seigneur: & eft creée au ventre
& 9.10.
de la mere enſemble auec lesfideles , & che

CHAPITRE

II .

mine auec lesnobles femines, & cftcogncuë
aueclesiuftes & les fideles.

Exhortation à patience, perfeuerance ; foyecto

17. Car la crainte du Seigneur eſt la reli-

eſperance ; crainte ; amour , ea inuocation de

gionde ſcience,

Dieu,

18. Saincteté gardera & iuſtifiera le cæur ,
& donnera ioye & lieſſe.
19.Bien ſera aux derniers iours à celuy qui

1

On enfant ; venant au ſeruice de
MoDieu
i , cien toy en juſtice , & en

craint Dieu , & ſera benit és ioursde ſacon- crainte :& prepare ton ameà tentation.
folation .

2. Humilie ton cæur , & ſouffre: encline

20. La plenitude de fapiencé , eft craindre auſſi ton oreille , & reçoy les paroles d’en
Dieu, & laplenitudeeſtdeſes fruicts.

tendement, &ne te halte pas,au temps de
21. Il emplira toute la maiſon d'iceluy de calamité. Soultien Pattente de Dieu.

generation , & les receptables de ſes thre- 3.Sois conjoinct à Dieu ,& atten ; afin que
j

ta vie croiſſe en la fin .

ſors.

22-La crainte du Seigneur eſt la couronne 4. Prenistoutce qui ſera mis deuant toy &
de fapience,rempliflant la paix ,& le fruict fouffre
en douleur ; & aye patience en top
humilité:

de ſalut:

TI

Et la veuë , & Pa nombrée. Mais tous 5. Car au feu eſt eſprouué Por & Pargent,
maisles hommes dignes d'eftre receus ,font
24 Sapiencecommuniquera ſcience , & en ſprouvez en la fournaiſed'humiliation :
23

les deux ſont les dons de Dieu:

tendement de prudence:& exaltela gloire 6. Croy àDieu , & ilçaydera , & redreſſera
voye; & ayeeſpoir en luy : Garde la crainte
de ceux qui latiennent.
25. Crainte de Dieu eſt la racine de fapien- d'iceluy, &enuieillis en icelle:

ce:&les branchesd'icelles ſontdelong aage. 7. Vous quicraignez le Seigneur , atténdez
26.Entendement & religioſité de Icience lamiſericorde , & ne vous deſuoyez point
font és threſors de ſapience : mais ſapience , d'iceluy , que vousne tombiez!
eft execration aux pęcheurs.

8. Vous qui craignez le Seigneur, croyez à

27. La crainte du Seigneur iette hors le pe luy & voſtre ſalaire nedefaudra pas.
ché, car celuy qui eſt ſans crainte , ne pour 19. Vous qui craignez le Seigneur , ayez ef>
ra eltre iuftifié.

perance en luy , & miſericorde vous vien ;

28. Pourtant que le courroux de ſon coura- dra en delectation .
ge eſt fadeſtruction.
10: Vous qui craignez le Seigneur, aymeza
29.Le patient fouffrira pour vn temps : le , & vos cæursſeront illuminez.
11.Mes enfans regardez les nationsdes honi
mais apres luy ſera rendu la lieſſe.
3o. Le bonſens celera ſes paroles pour vn mes : & fçachez que nuln'a efté confusjqui
temps;
& les levres de pluſieurs raconteront a eueſperance auſeigneur,
fon ſens.
12. Carquieſt celuy qui à touſiours demeuré

31. La ſignification de diſcipline eft ésihre- en les commandemens , & a eſté delaifle?
Lo fa

rsde pience:

Ququi Pa inuoqué,& aefté deſpriſe de luy?
Fff
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13. Car Dieu eſt pitoyable & miſericor engendré, coinmeaux Seigneurs.

dieux,& :pardonneles
pechez auiourdetribulation
& eſt le protecteur
de tous ceux

? En, quure
& enpereparole,&
tience
honore,ron
.

entoute pa- berto
Matt.15 4

qui le requierent en verité.

10. Afin que benediction vienne ſur toy de Marc is:*

14. Malediction à celuy qui eſt doublede luy, & que la benediction demeure iuſques Ephe. ...
ceur,& aux levrespecherelles, & aux mains enla fin.
qui font mal , & au pecheur qui entre en la 11. La benediction du pere aſſeure lesmai
fons des enfans : mais la malediction de la

terre par deux voyes.

15. Malediction aux diffolus de coeur : lef- mere deſtruit les fondemens.

quelsnecroyentpasà Dieu: & pource ne ſe- 12. Ne te glorifiepointen Popprobre de ton
pere: car fa confuſion nerelt pas gloire.
16. Malediction à ceuxqui ont perdu pa- 13. Car lagloire de Phonimevient dePhon

ront-ils point deffendus de luy .

tience,ſont& diuertis
qui ontdelaiſſélesperuerſes
droictesvoyes, neurde ſon pere, &le deshonneur dePen
& ſe
ésvoyes
.
fanteftquandle pere eft fanshonneur:
17. Et que feront-ils quand le Seigneur au- 14. Mon fils ,reçoy la vieilleſſe de ton pere:
& ne le contriſte point en ſa vie:
ra commencé à les regarder?

18. Ceux qui craignent le Seigneur , ne ſe 15. Quand auſli le ſens luy faudroit, زpare'
ront pas incredules à la parole: &ceux qui donne luy ; & ne le meſpriſe point en ta ver:
tu. Car Paumoſne du pere ne ſera pas miſe
Payment , garderont ſa voix .
19. Ceux qui craignent leSeigneur, ils cher- en oubly.

cherontleschoſes quiluyſontbienplaiſan- 16. Çarpourlepeché de ta mere , le bien te
tes: & ceux qui Payment ſeront remplisde ſera reſtitué.
faloy.
17.Ette ſera edifié en iuſtice , & auiour de

20. Ceux qui craignentleSeigneur , prepa- tribulation on auramemoire detoy , & tes

reront leurs cæurs ,& ſanctifieront leurs pechez
ſerontmisà neant comme la glace
au temps ſerain .

ames en la preſence d'iceluy:
21. Ceux qui craignentle Seigneur gardent 18. Combien eſt grande la mauuaiſe res ;

ſes commandemens,& auront patience iuf- pommée deceluy quidelaiſſe le pere :& ce
luy eſt maudit de Dieu qui courrouce ſame
ques à ce quiles regardera.
22. Diſans : Si nous ne faiſons penitence, re.
nouscherronsésmains du Seigneur} & non 19. Mon fils , parfaistoutes tes ceuures en bez
pointés mains des hommes.
nignité : &tu ſeras aymé par deffus la gloi
23. Car ſelon la grandeur telle eſt auſſi fa redeshommes.
miſericorde auec luy.

20. De tant plus que tu es grand , humilie
toy en toutes choſes , & tu trouueras grace
deuant Dieu,

CHAPITRE

III .

21. Carla puiſſance de Dieu ſeul est grans
de, & eft honorée des humbles. :
22. Ne cherche point des choſes plus hau

De l'honneur deu aux parens, e du bienqui tesque toy ,& ne cherche point choſes
en procede.

plus fortes que toy : mais penſe toufiours

auxchoſes que Dieu ta coinmandées , &

Esenfans de ſapiencefont PÉgliſe des
LES
iuftes : & la lignéed'iceux eft obeïfſance & dilection.

nefoispoint curieuxen pluſieurs de ſes æu
ures.
23.Car ilnet'eſt pas neceſſaire de voir de

2. Enfansbien -aymezeſcoutez -leiugement tes yeux leschoſesqui ſont ſecrettes.

e pointenpluſieurs manieres
dupere:
ſauuez. & faites tellementque vousſoyez 24.Nevueill
enquerirc
hofes ſuperficës.

3. Car Dieu a honoré lepere par les enfans: 25. Etne feras point curieux en pluſieurs de

& s'enqueftantdu jugementde la mere, Pa fes æuures,
confirmé és enfans.

26.Car pluſieurs choſes te font inonſtrées

4. Celuy qui aymeDieu , en priant ſera'èx - eftre par deſſus le ſens des hommes.Aufli

aucé
pourles pechez ,& s'abſtiendrad'iceux: laſuſpicion d'iceux en a beaucoup deceu,&
&feraexaucé en Poraiſon des iours.
vanité.
a detenu leurs fensen

5.Erceluy qui honore fa mere, eſt comme 27. Lecæurobítiné auramal-en la fin :& ce
celuy qui aſſemble desthreſors.

luy qui aymele peril il y perira.

6. Celuy quihonoreſon pere,ilſe reſouïra 28. Le cæurquivapar deux voyes n'aura
de

de ſes enfans, &fera exaucé au iour de ſon point de bonne iſfuë : & celuy quieft
oraiſon.

cæurmauuais ſera fcandalizéen icelles. ";

9. Celuy qui honore fon pere , viura de vie 29.Le cæurmauuais fera greuéen dou
leurs, le pechzur commettra peché ſur pe
pluslongue:& quiobeït au pere , il ſoula- ché
.

gera ſa mere:

8. Celuy qui craint le Seigneur , fait hon-30.Iln'y aura pointde ſanté en Paffemblée

neur à ſes parens, & ſeruira à ceuxquilont desorgueilleux : car la plante de pechéjet

C
1
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tera racines en iceux , & on ne l'entendra quila regarde ; demeurera touſiours en af
ſeurance.

point.

31.Lecæurduſageeſt entendu en ſapience, 17. S'il croità elle , il Paura pour heritage,&
& labonne oreille eſcoutera ſapience auec leurscreatures ſeront en confirmation :
toute concupiſcence.
18:Car elle chemineen tentation auec luy,

32. Le cæur ſage & intelligible s'abſtiendra & Pa elleu entre les premiers.
depechez ,& proſperera és æuures de iu- 19. Elle fera venir ſur luy crainte , & peur,
ز

Itice.

& probation : & le tourmentera en la tribu

33. L'eaueſteindt le feu ardent; & Paumol- lation de ſa doctrine, iuſques à ce qu'elle le
ne reſulte aux pechez.

tente en ſespenſées,& qu'il croyeà ſon ame

34. Et Dieu conſidere celuy, qui rend gra- 20. Et icelle Paffirmera , &

duira le

ce , ſe fouuient de luy au temps à venir ,& droict chemin vers luy ,& le reſiuyra.
trouuera fermeté au temps de ſa cheute.
21.Et luy reuelera ſes ſecrets, & theſaurifera
ſurluy ſcience & entendement de juſtice.
22. Mais s'il ſe deſuoye , elle le laillcra , &
CHAPITRE IV.

le baillera és mains de ſon ennemy.
23.Mon fils ; pren garde au temps , & te

D'aumoſne ,modeſtie ; charité co compaffion des deſtournedumal.
24. Ne fois point confus de dire la verité

pauures.

pour ton ame .

on fils, ne fay fraude en Paumoſne 25.Car ily aconfuſion qui amene peché, &
a

væux du pauure .

26. N'aye acception de quelque facecontre

2. Ne meſpriſela perſonne qui a faim , & ta face,ne mentonge contre toname.
nemoleſtepoint le pauure en ſon indigếce. 27.Nefaispoint honneur à ton prochain
3. Netrauaille point le cæurdu pauure,& en la faute. Et ne rerien point la parole au
ne differe pointledon à celuy qui en a affai- temps de ſalut.
re.

28.Necache pointta fapienceenſa beauté.

4.Nereiettepoint la priere de celuy quieſt 29,Carla ſapience eſtcogneuë en ſalangue;
en tribulation : & nedeftourne point ta face & le ſens; & la ſcience, & la doctrine, en la
du pauure .
parole du ſage , & la confirmation en æu

š.Nedeſtourne point tes yeux du pauure ures deiuſtice,

parcourroux , &ne te laiſſe pointmaudire 30. Necontredypoint àla parole deverité;
ز

èn derriere de ceux qui te demandent.
en quelque maniere: & fois confus de men
6.Carla priere de celuy qui te maudira en ſonge de ton ignorance.

Pamertume de ſon ame , ſera exaucée: & 31. Ne ſois pointhonteux de confeffer tes
celuy qui la fait, Pexaucera.

pechcz , & nete ſubmers point à tout homa

7.Rens toy amiable à lacongregation des mepour lepeché.
pauures , & humilieton ame au Preſtre . & 32. Nevueille point reſiſter contre la face
humilie ton chefdeuant le Prince.
du puillant , & ne t'efforce point contre le
8.Decline ton oreille au pauure,ſanstriſteſ- coup du feuue:
ſe : & t'acquitede ton deuoir , & reſpon luy 33. Deffends laiuſtice pourton ame , & ba
cliores pailibles en manſuetude.

taille iuſques à la mort pour la juſtice , &
9.Deliureceluy qui ſouffre injure , de la Dieu combatràtes ennemispour toy:

inainde Porgueilleux : & ne le porte point 3.4. Nefois point leger en ta langue : neinu
aigrement en ton ame.

tile & laſche en tes æuures.

10. Soisen iugement aux orphelins miſeri- 35.Nefoispoint en ta maiſon comme vii
cordieux comme pere و, & comme mary à lion , renuerſant les domeſtiques,& opprel
leur mere.

ſant tes ſubjets.

11.Ettu ſerascomine fils obeiſſant du Sou- 36.Ta main ne ſera pas eſtenduë pour.
uerai
n , & aura pitié de toy plus que la me- prendre , ne cloſe pour donner :
re

iz. Sapience inſpire la vie à ſes enfans, &
CHAPITRE

V.

1

reçoit ceux qui laquierent, & les precedera
enla voye de iuſtice.

13.Et celuy quil’aime,aymela vie:& ceux Deneſefieraux richeffes ; ne enfesforces. it:
qui auront veilléapreselle, ils embraſſeront

Fair inconftancë. 18. ne derradter:

ſa douceur.

14. Ceux qui la tiendront, auront la vie
i.
entrera .

NEques

& nedy
is: Ceux qui le feruent , ſeront obeiſſans à pour ma vie : Car cela neprohtera rien au
Dieu ,& Dieuaymeceuxqui Payment.
temps de vengeance & de calamité.

nce de ton
igi Celuy qui Peſcoute ,iugera lesgens : & 2.Nefuis point la concuFf
piſce
f ij
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cæur enta force, & ne dy point:
3. Combien ay-ie eu de puiſſance
Dieu qui venge ,ſe vengera:

4. Car Pame mauuaiſe perdra celuy quiPå
ou qui poflede , & le donnera en la joyedcs-enne

me rendra ſubiect pour mes faicts ? Car iis , & le menera au fort de ceux qui ſont
ineſchans.

4. Nedy point :l'ay peché , & quellechoſe 5. La douce parolemultiplie les amis, & ap.
m’eſt-il aduenu de mal : carle fouuerainett paiſe les ennemis : & la langue gracieuſea
celuy qui rend en patience.

bonde en l'homme de bien.

5: Ne Tois point fans crainte de la propitia. 6. Ayepluſieurspacifiques ; & d'entre mil
و

tion du peché :& n'adjouftepoint peché ſur le,vn ſcul ſoit tonconſeiller.
peche.

7. Si tu poſſedesvn amiy, poffede-le en ten

6. Etne dy point:Lamiſeration du Seigneur tation, & ne te fies pas àluy de leger.
eſt grande, il aurapitié delamultitudede 8. Car ducun eſt amy ſelon ſon temps, & ne
mes pechez.

C

demeurerà point au jourde tribulation.

7. Car niſericorde & ire viennent bien toft 2. Il eſt auſſi aucun amy quiſe conuertit å
de luy,& fon ire regarde ſurlespecheurs: inimiitie: & fi eft aucun qui reuelera lahaine

r

8. Ne'tarde point de te conuertir au Sei- & la noiſe, & les opprobres.
gneur , & ne differe poirit de ioüren iour. 10 : Aucun auſlieftamy , compagnondela
table :mais il ne demeurera pas au iourde
9. Car ſon ire viendra ſubiterpent  ;وsi te neceſſité.

1

deſtruira au jourde vengeance.

10.N'ayepoint ſoucy desricheſſesiniuftes, 11. SiPamydemeứre touſiours ferme, celuý
car elles ne te profiteront rien au jour d’ad- te ſera commeégal,& conuerſera librement
uerfi é & de vengeance:

auec tes domeſtiques.

11. Ne te tourne poin ' àtout vent, & neva 12. S'il s'humiliecontre toy , & qu'il feća
de ta preſence , từ tiendras Pamitié pour
point en toute voye. Car ainſi elt eſprouué che
bonne & vnaninie'.
tout pecheuren double langue.

12. Soisferme en la voyeduSeigneur , & en 13. Separc tey de tesennefnis, & donne-toy
la verité de ton ſens, & en ſcience, & ſa pa- gardede tes amis.
role de paix , & de iuſticete pourſuiue.

14. Vnamý fidele eſt vneforte defenſe : &

13. Sois beningpour ouyr laparole , afin que qui le trouue, il trouuevnthreſor.

tu Pentendes: &qu'auec ſapiencetuproferes
vraye reſponſe.
14.Situ as entendement , refpon à ton prochain: ou linon , tamainſoitfurta bouche,

15: Il n'y a aucunecomparáiſon à Pámyfi
comparé à la bonté de fa foy.
16. L'amyfidelle,efflamedecine devie 86

que tu ne ſois pris en parole ſans diſcipliNe , & que tu ne ſois confus.
15. Honneur & gloire eſt en la parole du ſage,
mais la langue de l'impudent eſt ſa deîtruction .
16. Ne fois point appellé detracteur en ta
vie , & ne fois point pris parta langue &

d'immortalité: & ceux qui craignent le Sei.
gneur, le trouueront.
17. Celuy qui craint Dieu , maintiendra
bonne amitié, car ſelon luy ſera ſon amy.
18.Mon enfant,reçoy doctrine des ta jeu
neſſe; & tu trouueras fapience iuſques en ta
vieilleſſe.

confus.

19. Approche toy d'elle , comme celuy

dele , & le poids d'or oud'argent n’elt pas

17. Car ſur le larron eſtconfuſion & peni- qui laboure & qui ſeme , & atten ſes bons
1

tence , & tres-niauuaiſe vitupere ſur l'hom- fruicts.

me àdouble langue, mais haine,& iniini- 20.Car en Pouurage d'icelle nelaboureras
tié & contumelie font au detracteur.

2.

gueres , & tumangerastoſt deſes rcuenus.

21. Combien eſtaſprefapience aux hommes
non ſçauans, & z l'homme inſenſé ne demeu
C H A P: VI.

rera point en icelle.
22. La probation ſera en eux comme la ver :

De la langue double, 2. de l'orgueilleux. 5. La tu dela pierre,& netarderontpoint delaiet
parole gracieuſe. 10. Diuerſité d'amis. 18. ter au loing.

Chercher Sapience: 35.Et la compagnie des 23. Car fapiencepasdemanif
doctrine
eſtéeeftfelonfor
à pluſieurs.
nom

?
Sages.
Mais à ceuxauſquels clle eft cogneuë , elle
JE ſois point pour amy fait ennemy à demeure iuſques enla preſence deDieu.

N

1

ton prochain , car le mauuais aura 24. Eſcoutemon fils , & pren le conſeil d'en

pour heritage reproche& contumelie , & tendement : & ne iette point au lving mon
tout pecheur eſtenuieux, & dedouble lágue. conſeil.

2. Ne t'eſleue pointcommeletaureau en la 25. Enlace ton piéd és ceps d'icelle , & ton
penſée de ton amie ::que parauemureta ver- col en ſes colliers.
tune ſoitbriſée par folie .

26. Abbaiſſe ton eſpaule, & la porte :& ne

3. Etqu'elle nemangetes fueilles, & qu'elle fois pointennuyé en fesliens.

ne deftruiſe tes fruicts , & que tu ne fois de 27. Approche d'elle de tout ton cour , &
laiſſécomme le bois ſec au deſert,

garde ſes voyes de toutes ta vertu .
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28. Enquiers-la, & elle te fera manifeſtée, io.Neineſpriſe point de prier & de faire
29. Car tu trouuerasen elle repos és der- " .Nedy point, Dieu regardera en la mul

& quand tu la tiendras,ne la delaiſle point. aumoine.

niers iours, & te fera conuertie en delecta- titude de mes dons;& quand i'offriray au
tion .

Dieu ſouuerain , il receura nies dens.

30.Et ſes ceps te ſeront comme protection 12. Ne te inocque point de Phommeen Pa

de forçe,& fondementdevertu, & le collier mercume de ſon ame:car Dieu qui regarde par tout eſt celuy Iqui humilie diexalte: an Rois zi
d'icelle pour robe de gloire:
31. Car la beauté de vie eſt en elle , & les 13. Ne machine pas menſonge à Pencontre
liens d'icellefont la ligature du ſalut.
de ton frere, & ne le fày point páreillement

I

1

32. Tu la veſtiras comme robe de gloire,& à ton amy:

mettras ſur toy la couronne de refioüiſſan - 44. Ne vueille pointmentirpar aucun men
ſonge: car lvſage d'iceluy n'eſtpasbon.
15.Ne parle pointbeaucoupen la multitude
apprentu
à
moj
entends
33. Mon fils, ſi tu

ce .

Preſtres,& ne repete point la parole en
dras: & ſi tuy addonnes toncourage, tu ſe- des
toin oraiſon .

ras ſage.
34. Si tu enclines ton oreille , tu receuras 16. Tu n'auras point en haine les æuures
doctrine: & fi tu aimes de Poüir , tu ſeras laborieuſes ,ne la ruſticité formée du ſou
uerain .
lage.

1

35. Tien - toy en la multitude des Preſtres 17.Ne ţecompte point en la multitude de
prudents, & conjoints-toy de coeur à leur ceux qui ſont ſans diſcipline.
ſapience,afin que tu puiſſesoüir toute la pa- 18. Aye inemoire de Pire, car elle ne tardera
role de Dieu , & que lesProuerbes de louan - point.
19.Humiliefortton eſprit:carla vengeance
ge ne ſoient point loing de toy .

36. Et ſi tu vois le ſage ,veille apres luy, 86 de la chair du meſchant eft feu & vernine.
que ton pied marche Touuent les degrez de 20. Ne peche point contre ton amy , retar
ſes huys.
dant l'argent, & ne deſpriſe pointton fre

37. Aye ra pensée aux commandemens de re tres-cherpour Por.

1

Dieu , & ſois ſur tout continuel en ſes man- 21. Ne te ſepare point de la femme bonne

demens: & cettuy te donnera cæur, & de- & ſage, laquelle tu as pris en la crainte du
Seigneur :car la grace de la modeſtie vaut

fir de ſapience te fera donné.

mieux que l'or.

22. | Ne bleſſe point le ſeruiteur qui beſon -Leu:19.30
Sous 3.27
gne loyaument,ne le mercenaire qui don
CHAPITRE VIÍ.

ne fon ame.

23. Le ſage ſeruiteur ſoit aimé de toy com

* 2. Fuir les meſchans. 4. Ambition. 13. Men- me ton ame, ne le fraude pointde la liber
ſonge. 21. La bonnefemme. 22. Le bon ſer- té , & ne le laiſſe point aller pauure:
uiteur. 25. Enſeigner ſes enfans, 29. Hono- 2,4..As-tu des beſtes ?enten à icelles :& fi Deat. $
elles ſont vtiles , qu'elles perſeuerent auec
Timer parens, 33. b les Preſtres.
toy.

25.As-tu des fils ? endoctrine-les, & lesploye
Ii

fais point ics maux ; & ils ne t'ap- dés leur jeuneſſe:

NEprchenderont point

26. As-tudes filles ? garde leur corps ; & ne

2. Retire-toy du meſchant, & les maux te leur monſtre ta face joyeuſes
27.Marieta fille, & tu feras vne grande qu

laifleront.
1

3. Mon fils,ne lemne point les mauxés feil- ure, & la donneà l'hommeſage:
lons d'injuſtice , & tu ne les moiſſonneras
point ſept fois au double.
4. Ne demande point principauré au Seigneur , ne ſieged'honneur au Roy.

28. Si tu as femme ſelon ton vouloir ;nela
rejette point : & ne te fie point à celle qui
eſt haineuſe.
29. De toutcon coeur | honore ton Pere , &

Soos 3.90

losPſ,149.2.3.2 5. Ne i te juſtifie point deuant Dieu , car n'oublie point les gemiſſemens de ta mere. Tob. 4.
e
c'eſt luy qui cognoit le cæur: & ne cherche 30. Te ſouuienne queſans eux tu ne fulles
Ecl
7.172 paseſtre veu fage deuant le Roy:
point nay:& leur rends comme ils t'ontfait.
Luc 18.1 .
6. Nedemande point d'eſtre fait juge, ſitu 31. Crain Dieu de toute ton ame, &ſancti
ne peux vtilement rompre du tout les ini- fie ſes Preſtres:

quitez: Que parauenture tu ne craignes la 32:Aymedetouteta vertu celuy qui t'afait:

face du puiſſant ; & que tu ne niettes ſcan- & ne delaiſſe pas ſes miniſtres.
dale en ta rectitude .

33.Honore Dieu de toute ton ame, & hono

7. Nepeche pointcontrela multitudede la re lesPreſtres:& purge-toydetesbras.
34. Donne leur la partie des premiers Leui.z. zi
8 :Etnelie point doubles pechez. Car auſfi fruicts & de purgation , ainſi qu'il t'eft Noni.18.

Cité, & ne t'entremets point du peuple.

15 .

en vn tuneſeras point exempt.

commandé : & purge-toy deta negligence,

9.Ne ſois point pufillanime en ton courage: auec peu de choles.

Fff iij

1
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leurs pechez.

35. Tu offriras au Seigneur le don de tes de la flamme du feu de

bras, & le ſacrifice de ſanctification , & les 14. Ne t'arreſte point contre la face de

Poutrageux en paroles, qu'il ne ſe tienne
36. Er eſten ta main au pauure , afin que comme eſpie à ta bouche.
Sus 19.29
premices des faincts.

ta benediction & ta reconciliation ſoitpar- 15.)Ne preſtepoint à l'hommeplus fort que
e
e
es
ſi

faicte.

tu luy preſt , eſtim -le comm

toy : que

37. Grace de don est en la preſence de perdu.

tout viuant,& ne refuſe point au mort la 16.Ne ſois point pleige outre ta puiſſance:
Ro...

que ſi tu es pleige, penſe comme ſitulede

grace :

38. Ne fois pointdefaillant en conſolation uois rendre.

à ceux qui plorent,& chemineauecceux 17. Ne juge pointcontrele juge: car il juge Gen
. 4.8.
qui gemiſſent.

Matt, 23. 39: Ne fois point pareſſeux | deviſiter le
malade: car par ces choſes tu ſeras confermé en dilection.
40. Aye memoire de tes dernieres finsen

ſelon ce qui eſt juſte.

18. Ne va point en la voye auec l'auda
cieux que parauanture il ne charge ſes
maux ſur toy. Car cetruy chemine ſelon
favolonté , & tu periras enſemble auecfa

toutes tes æuures , & tu ne pecheras iamais. folie .

19.Ne fay point de noiſe auecceluy quieſtpro.tz
plein de courroux , & ne va point au deſert 14.
1

CHAPITRE VIIÍ.

auec l'audacieux : car le ſang eſt comme

rien deuantluy , & il ce frappera là cùil

d'ayde.
1. Il nefaut prendre poi ſeauee lepuiſſant,ria n'y aNepoint
pren point conſeil auec les fots: cat

che,babillard Q indoEte.4. Obeyraux anciens. 20.
ils ne pourroftaymer ſinon les choſes qui

Is. Ne preſter à plus forts. 18. Ne s'accofter leur plaiſent.
du hardy co cholere.
21. Ne fay pas conſeil deuant l'eſtrangeri,
car tu ne ſçais quelle choſe il machine.
1.

’Eſtriue point auec Phomme puif- 22. Ne manifeſte point ton coeur à tout

Na

ſes mains .

,
ce , & qu'il ne te die paroles injurieuſes.

2. Ne debats point auec Phomme riche,que
Parauenture au contraire il ne faſſe procés
contre toy.

CHAPITRE 1 X.

Sous31.6 3. Car orſ & argent en a deſtruict pluſieurs,

il s'eſtend & tourne iuſques au cæur des 1. Ialouſie. 4. Que la femmenedomine. 11. La
Roys.
4.Nepren point debat auec l'homme plein femme mariée.14.L'amy ancien. 16. Se retia
de langage, & ne mets point le bois au feu

rer d'auec les meſchans. 18. puiſſans.

d'iceluy.

is poi: qu'elle
i demami. "Nefotonſein
etoy,
ux delafe
ma
nt
lo
mm
ja
de
monſtre
ſur
ne
indocte ,afin qu'il ne parle
la malice de mauuaife doctrine.

5 . Ne

taCor:2,66
. Nemeſpriſe point Phomme qui ſe re- 2. Ne donne point à la femme puiſſance de
Gala
tourne de peché , & ne luy reproche rien. ton ame: qu'elle n'entre en ta vertu ,& que
Te ſouuienne que nous tous ſommes repre- tu ne fois confus.
henſibles.
3. Ne regarde point la femme qui a diuerſe
Lea ,19.32 7. Nedeſpriſe point Phomme en fa vieil- volonté , que parauenture tu ne tombesen
leffe: car aucuns de nous s'enuieilliſſent.

ſes laqs.

8. Nete refiouý point de tonennemy mort, 4. Nefois frequent auec la danſereſſe,& ne
ſçachant que nous mourrons tous: 8c que l'écoute
pas : que parauanture tu ne periſſes
r n ort
nous ne voulons venir en lieſſe.

pa ſo eff

.

Stausg. 35. 9.|Ne meſpriſe pointlaparole des Preſtres 3. Ne regarde point lavierge,que parauen
fages, & conuerſe és prouerbes d'iceux.

ture tune fois ſcandalizé par ſa beauté.

10. Car d'iceux tu apprendrasfapience , & 6. Ne donne pas ton ame aux paillardser
doctrine d'entendement , & àferuir aux quelquemaniere , que tu ne perdes toy &
grands perſonnages ſans querelle.

tonheritage.

11. Laparoledes anciens ne te ſoit point 7. Ņe regarde point çà & là és ruës de la

Cité , & ne fois pointvagabond és places
oubly :car iceux Pont appris de leurs d'icelle.
en
Peres.
Matt.

12. Car tu apprendras d'iceux entende- 8. Détourne ta face de la femme fardée,28.

ment,
& à donner reſponfe quand il en fe- & ne regardepoint la beautéd'autruy.
fa temps .
9. |Pluſieurs font perispar la beauté de laGen.!4.1
13.N'allume point les charbonsdes pecheurs femme: & de ce, la concupiſcence s'éprent,.

en les reprenant, & ne fois point embraſé commele feu.

Lud.12.16
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to .Toutefemme qui eſt paillarde;fera foul Citez feront bien habitées par le ſens des
lée comine la fiente en la voye.

puillants.

Ir. Pluſieurs s'eſmerueillans de la beauté 4.Lapuiſſance de la terre eſt en la main de

de la femme d'autruy , ont efté reprouuez: Dieu , & ſuſcitera pour vn temps fur icelle

}

car le parler d'icelle embraſe comme le vn recteur vcile .
feu.

$ . La profperité de l'homme eft en la inain

12. Ne te fieds aucunement auec la femme de Dieu , & nietcra ſon honneur ſur la fa
d'autruy, & ne te ſieds point auec elle ſur la ce du ſcribe:
Luc.19.17
couche.

1

6.[ N'ayepoint ſouuenånce detoute l'inju

13. Et n'eftriue point auec elle en vain; re faite par ton prochain , & ne fay rien és
que parauenture ton cour ne decline en ænures par outrage.

.

elle : & que par ton ſang tu ne tombes en 7. Orgueil eſt hay de Dieu & des hommes:
& toute iniquité des gens est execrable:

perdition.

14. Ne delaiſle point ton ancien àmy,car le 8. Le Royaume eſt tranſporté de nation en
nation , à cauſe des injuſtices; & des inju
15. L'any nouueau eſt comme levin nou- res ; & des contumelies; & des tromperies

nouveau ne fera point ſemblable à luy.

ueau : il s'enuieillira , & tu le boiras auec diuerſes.
plaiſir.
9.Il n'eſt

+

rien plus mauuais que l'auari

16. Ne ſouhaite point la gloire, ne les ricieux : Terre & cendre pourquoy t'enor
cheſſes du pecheur. Car tu ne ſçais point gueillis-tu ?

:

quelle ruine luy doit aduenir.

17. L'injure des injuſtes ne te plaiſe point gent. Cettuy vrayment a mis ſon ame en
cognoiſſant que le'meſchant ne plaira au- vente : car auſſi en la vie il a jetté hors ſes
nt
cuneme

iuſques aux enfers.

entrailles.

18. Tien toy loing del'homme qui a puiſ- 11. Toute puiſſance eſt de briéue vie. La

ſance de tuer, & tu n'auras point ſuſpicion longue maladie faſche le medecin .
de crainte de la mort.

12. Le medecin guerit bien toft la briéue

19. Etſi tu en approches,necommets aucu- maladie , comme auſſi le Roy eſt auiour
ne choſe que parauenture il n'otte ta vie.

d'huy , s demain il mourra.

20. Cognois la communion de la mort: 13. Çar quand l'homme mourra , il aura

pource que tu entreras au milieu des filets, pour heritage ſerpens, & beftes, & vers.
& chemineraspardeſſus les armures de ceux 14. Le commencement de l'orgueil de
qui ſont en douleur.

l'homme eſtde laiſſer Dieupource que ſon

Garde-toy de ton prochain ſelon ta ver- cæureſt retiré de celuy quil'a fait.

tu , & traicte tes affaires auecles ſages&les 15.Car le commencement de tout peché
eſt orgueil. Ec celuy qui le tiendra ; il ſerà

prudens.

22.Que les hommes juſtes mangent auec remply de maledictions; & le ſubuertira à
toy , & ta gloire ſoit en la crainte deDieu. lafin :
23. Et la penfée de Dieu ſoit en ton fens : & 16. Pour cette caule Dieu a blaſmé les af

desmauuais,& les á deftruits iuf
ſoit és commandemens du ſemblées
toute taparole
ques à la fin .
.
Souuerain

24. Les duures ſeront louées en la main 17. Dieu a deſtruit les ſieges des Ducs ordes ouuriers ,& les Princes du peuple en la gueilleux , & a faic ſeoir les debonnaires en
ſapience de leur parler : & la parole au ſens leur place.
des plus anciens.

18. Dieu a fait ſecher les racines des nas

25. L'homme lànguard eſtterrible en la tions orgueilleuſes:& a planté les plus ab
Cité ; & le temeraire en ſa parole ſera jects des nations.
19 . Le Seigneur a renuerfé lesterres des na
hay:
tions ; & les a deſtruictes iuſques au fonde
ment.

S

CHAPITRE X.

20. Il a fait fecher aucuns d'iceux , & les à

deitruicts ; & à fair celler la mémoire d’i
ceux de la terre:

1. Le ſagegouverneur.3. Le Roy mal appris. 7.

żI : Dieu a deftruict là memoire des or

Fierté. 9. Auarice. 14. Orgueil ſepare de gueilleux: & a laiſſélamemoiredeshum

3

Dieu. 23. Crainte de Dieu. 26. Ne defpiri- bles de fens.
fer le pauvre.

2

5
Matt

928 .

7“:,NO.
Gen.1
D:.

22. Orgueil n'eſt point creé pour les hom
mes : ne courroux pour la nation des fem

E juge fage jugera ſon peuple ,& la
principauté du ſage ſera ftable:
Le
Ź. Selon ce quelejuge du peuple eft , telsſont

1.

mes.
23. La fenience des hoinmes qui craint
Dieų , ſera honorée : mais la femence qui

ſesminiſtres. Er quel eſt le gouuerneur de tranſgreſſe les commandemens du Sei
la Cité , tels ſontles habitans en icelle.

gneur , fera des-honorée.

3. Le Roy fol deftruira ſon peuple , & les 24. Au milieu des freres ſera en honneur
Fff iiij

.
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leur recteur : & ceux qui craignent le Sei- 8. Ne reſpon aucune parole ,, زayant que tu
ayes ouy , & ne preſume point de parler au

gneur ſeront deuant ſes yeux.

25. La crainte de Dieu eſt la gloire des ri- milieu des propos.
ches honorez , & des pauures.

9. N'eftriue point de la choſe qui ne te mo

26. Ne vueilles deſpriler Phomme pauure & içſte point:& ne conſiſtepoint au jugement
juſte , & ne magnifier point Phomme riche de ceux qui pechent,
10. Mon fils,ne te meſle point de faire beau 1.Tin.ee
& pecheur.

27. Le grand ,& le juge , & le puiſſant eſt coup de choſes : & fi tu es riche ,tu nefe 9,
Prou . 17.
2.

en honneur: & nuln'eſtplus grand que ce- ras point ſans peché. Car ſi tu pourſuis, tu
luy qui craint Dieu.
n'apprehenderas point : & ne pourras ef

1

28. |Les francs ſeruiront àuſage ſeruiteur: chapper , ſi tu cours deuant.

& Phommeprudent, & debonne diſcipline,

1. Aucun homme meſchant labouré, & ſo

ne murmurera point quand il ſera repris, hafte, & prend peine: & detant pluseſt-il
ſans abonder :
& Pindocte ne ſerapoint honoré.
29. Ne t'elleue point en faiſant ton æu- 12. Aucun homme est maigre , ayant be
ure, & ne fois point oyſeux au temps de foing d'aide ,grandement defaillant en for
Prou . 12 .
94

ce , & abondant en pauureté : Er l'oeil de
l'angoiſſe.
.30. Mieux vaut celuy qui beſongne, & Dieu l'a regardé en bien , & l'a elleue de
abonde en toutes choſes : que celuy qui ſe ſa petiteſſe .

13. Et a elleué ſon chef, & pluſieursſe font
glorifie , & a indigence de pain.
en iceluy , & ont honoré
ameen manſuetude, eſmerueillez
31.Mon fils ,gardeton
Dieu:
honneur ſelon ſon merite.
& luy donne

32.Quijuſtifiera celuy qui peche contre fon 14. Biens & maux,vie & mort , pauureré &
ame ? Er qui fera honneur à celuy qui des honnefteté , font de Dieu .

15. Sapience, diſcipline, & ſcience de la loy

honore ſon ame ?

33.Lepauure ſe glorifie par la diſcipline, eſt enuers Dieu. Dilection , & lesvoyes des

&par lacrainte :& aucun homme elt ho- bonsſont enuers luy.
noré pour la richeſſe.

16. Erreur & tenebres ſont creez enſemble

34. Mais celuy quiſe glorifie en pauureté, aux pecheurs:mais ceux qui ſe refioüiſſent
combien plus en les richeſſes?Et celuy qui és maux, ils s'enuieilliſſent en mål.
ſe glorifie en les richeſſes, qu'il craigne pau- 17. Ledon de Dieudemeure à touſiours
aux juſtes , & le profit d'iceluyaura ſucceſ

ureté.

fion àtouſiours.

18. Il eſt aucun qui enrichit par eſpargner, &
certe eſt la partie de ſon loyer.

CHAPITRE XI.

19. En ce qu'il dit : l'ay trouué repos pour Luc 18:19
Sageſſe. 2. Beauté. 3. La mouſche à miel.7. moy ., & maintenant ie mangeray ſeul de
en mes biens :

Ne blaſmer àutruy.9. Correétion, 14. Lebi

20. Et ne ſçait point quel temps paſſera,&
approche, & qu'ildelaiſſe cout
ca le mal eft de Dieu.3o . Nulheureux auant quelamort

la mort.

auxautres , & qu'il mourra.

1

21. Tien ferme en ton teſtament, & parle
Gen. 41.
40 .

LAfapience deceluy eat humilié auec luy, & t'enuieillyenl’auuredetes

1

Dan.6.3.

22. Ne demeure point és æuures des pe

1

2. Ne loue point l'homme en ſa beauté,& cheurs : mais confie toy en Dieu , & demeu
ne dépriſe point l'homme en fa veuë.
re en ton lieu .

(

milieu des grandsperſonnages.

3. La mouſche à miel eſt petite entre les 23. C'eſt choſe facile és yeux de Dieu , de
animaux qui volent , & fon fruict a le ſubitement honorer le pauure.
commencement de douleur.
A & .12.21

24 . La benediction de Dieu ſe halte de don

1

4. Ne te glorifie jamais en veſtement, & ner ſalaire au jufte, & fon auancement fru
ne t’eſleue point au iour de ton honneur: ctifie haſtiuement en honneur.
car les æuures du feul Souuerain font mer- 25. Nedy point, Quel beſoing n'eſt -il, &
ueilleuſes: & fes æuures ſont glorieuſes, & , quels biensmeviendront de cela ?
ſecrettes , & non veuës.

26.Nedy point: le fuis ſuffiſant pour mioy ,

f

s. Pluſieurs tyransſeſontaſſis authrône, & & quelle choſe empireray-ie de cela ?
celuy
de qui on ne penſoit point, a porté 27. Ne mets point en oubly lesmaux és Sous
la couronne .
iours des biens: ne mets point en oubly les 2s.
6.Pluſieurs puiſſans ont eſté oppreſſezpuif- biensés iours des maux.

ſamment :& lesglorieux ont eſté baillez és 28. Car il eſt facile enuers Dieu de ren
dre
iour

mains des eſtrangers.

7. Ne deſpriſe perſonne auant que tu l'in

au

de la mort à vn chacun felon

les voyes .

terroges
: & quand tu l'auras interrogé, 29.Lemald’yn heure fait oublier grandes
chaſtic juſtements
-le

delices: & en la fin de l'homme eſt la mani

28:
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mine courbé, retire ton courage, & garde..

feſtation de ſes æuures,

30.Neloüe perſonne deuant la mort :car toy de luy.
l'homme eſt recognu par ſes cofans.
12. Nele reçoy point pres de toy", & qu'il
31. Ne introduy point tout homme en ta ne ſoit pas ajlis à ta dextre : de peur que pa
finaiſon: car les trahiſonsdu cautcleux ſont rauenture foy retournant en ton lieu ne te

diuerſes. Car comme les entrailles des requiere con liege , & qu'en la fin tu ne co
puants rottent :
gnoiſles mes paroles , & que tu ne fois ai
32.Et comme la perdrix eſt menée en la ron- guillonné en mes propos.

nelle, & commela biche au laq: aufli est pa- 13. Qui aura pitié de Penchanteurfrappédu

reillement le cour des orgueilleux , & est ferpent , & detousceux qui s'approchent
comme celuy qui regarde& voit la faute de des beſtes : Et ainſift celuy qui s'accompa
ſon prochain .

gne de Phomme mauuais ; & eſt enuelipe

enmuánt lesbiens en maux, es pechuż d'iceluy:
33. Car il eſpie
& mettra tache ſur les efleus.
14: Il demeurera vneheure auec toy :mais ſi
34. Le feu elt augmenté d'vne eſtincelle, & cu declines, ii ne te ſupporiera poin:.
le ſang eit augmenté par vn hommetron - 15. L'ennemyelt doux en les levres, & en

peur: car l'hommepecheur faic le guet con ton
cæur il trahira , pour ce ſubuertir en la
fofle,

tre le fang.

35. Garde-toy du nial-faicteur,car ilmachi- | 16. L'ennemy larmoye de ſes yeux ;

&

ne des maux
: que parauenture il n'induiſe s'il trouue le temps, il neſera point ſaoulé
fur toy deriſion à touſiours.
de ſang

30. Reçoy enuers toy l’eltranger, & il te fub- 17. Et li maux t'aduienne ,tu le trouueras
uertira en trouble , & te rendra citranger là tout le premiet.
des tiens propres.

18. L'ennemy larmoje de ſes yeux: & fai
fàntſigne d'aider, il percera tesplantes.
19.11 hochera ſa teſte, & ſe reſlouira en frapa

CHAPITRE XII.

pant de la main , & en murmurant pluſieurs
choſes changera ſa face.

I. De bienfaire , ou à qui. 8. De fonder lami
e l'ennemy. 14. De ne ſe fier à l'ennemy.
CHAPITRE XIII.
1.

tü fais bien , ſçache à qui tu le feras

See
& grande grace ſera en tes biens.

2. Fay bien au jufte, & tu ttouueras grande

retribution : & fi ce n'eſt de luy au moins
de Dieu.

3. Car bien n'eſtpasàceluy qui continuë

t. De quelslefaut accompagner. 20. Aimer
Dieu a fon prochain, 22. Le riche ne con
vient auec le pauure.30. A quels fontbonnes
les richeſſes.

en mål و, ny à celuy qui ne donne point

Vi touchera la poix , il en fera fouil

Paumoſne : car auſſi le Souuerain a les pe- i.

O

cheurs en haine , & fait miſericorde aux
Llé: & qui communiquera auec l'ort
penitens.
gueilleux, il veltira l'orgueil.

Galé.io: 4 :1 Donne à celuy qui eſt miſericordieux, 2.Celuy prendchargelurſoy, qui com
& ne reçoy point les pecheurs , & il rendra munique auec plus grand que luy, Et ne
vengeance aux meſchans, & pecheurs, en fois pointcompagnon deplus riche quetoy .
les gardans pour le iour de vengeance.
3. En quoy communiquerà le chauderon
Si Donne au bon ; & ne reçoy point le pe heu
auec le pot de terre Caf quant ils s'entre
rteront, il ſera rompu .,

cheur.

6.Fay, bien à Phumble ,& ne donne rieni 4: Quand le riche aura fait iniuſtenient,
و

aux méchans. Defen que pain luy ſoit don encores fremira -il: mais fi le pauure ejt bieló
né , qu'en iceluy il ne ſoit plus puiſſant que fé, il ſe taira:
1

toy:

5. Si tu luy fais profit; il te rečeura :mais ſi

7. Car tui trouueras doubles maux en tous tu n'as rien , il te laiſſerà:
.

les biens quie tu luy auras fait : pource 6. Si tu as dequoy , ilmangera auec toy,
qu'auſſi leSouuerain ales pecheurs en hai- & te vuiderà ; & ſi ne ſera point dolent ſúr
ne,& rendra vengeance aux meſchans:

toy..

8. L'amỹ ne ſerà pas cogneu enproſpe-17. Si tu luy es neceſſaire , il te deceúra, &
Yous a

rité ; & Pennený ne ſera point caché és en ſouriant te donnera eſperance, en te rad
maux.
contant de tous biens ; & dira : Quelle nex

3.

9.Esbiens de Phomnie ſont cogneuz fes encèſſité às-tu ?
nemis: & en triſteſſe ,& en malice eft co- f 8. Et teconfondra par ſes viandes iuſques
à ce qu'il t'aneantiſie deux ou trois fois ,&
10.
Ne croy iamais à ton enneny: Car la en la fin il ſe mocquera de toy. Puis en re
inalices'enroüille comme le metail.
gardant te laiſſera ; & زhochera latelte ſur
11. Et combien qu'en ſoy humiliant il che toy:

gneu Pamy d'iceluy.

VE.
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9. Humilie-toý deuant Dieu , & atten ſes |32. Tu trouueras
ent

difficilem ,& à grand

labeur vne trace d'vn bon cour,& de boni

mains .

10. Garde-toy que par eſtre ſeduit en folie, ne face.
tu ne fois humilié.

11. Nefois point aneanty en ta ſapience: afin
CHAPITRE XIV.

aulli que par eftre humilié ; tu ne fois ſeduit
en folie.

12. Eltant appellé deplus puiſſant ;retire- 1. La bouche. 2. La conſcience. 3. L'homme en

toy: car dautant plus te rappellera -il.
13. Ne ſois pas importun , que tu ne fois re

jerté, & ne fois pas loing d'iceluy, que tu

uieux: 4. Auarice. 6. Enuie. 11. Bien faire
devant la mort. 22. Demeurer en fapience,

ne fois mis en oubly .

point
Ne parle
14 . parei
t à comine
de
l : & ne
pluſieursauec
poinluy
croyauec
con

"L

'Homine) ejt bien-heureux qui n'a pas

Sousigoto!

failly par parole de la bouche, &

ſes paroles. Car il te tentera par pluſieurs qui n'eſt point aiguillonné en triſtelle de
paroles ; & en ſouriant t’interrogera de tes peche.

2. Bien-heureux eſt celuy qui n'a eu triſtel
Secrets. courage qui eſt ſans pitié, gardera ſe deſoname , &n'eſt pointdecheu de ſoni
15.Son

des påroles : & n'eipargnera rien dela ma eſperance.
3.Richeſſes ſont fans raiſon à l'hommecon
lice , ne des liens.

& tenant:& à quòyſertl'oràl'honi
36.Garde-toy ,& enten diligemment à ton uoiteux
me enuieux ?

ouye :car tu chemines
de les
t auec tas perdition.

4. Celuy quiamaſſe de ſon courage injuſte
17. Mais en oyan ces choſe , regar
ment , il amaſſe pour les autres , & vn autre
comme en fonge , & tu veilleras.
18. Aime Dicu en toute tavie,& l'appelle fera grande cheredeſesbiens.
pour ton ſalut.

s . Celuy quieſt mauuais à ſóy-meſme, à

19. Toute befte aime ſon ſemblable : pa- quiſera -il bon?Auſli ne ſera-ilpoint joyeux

Feillement auflitouthomme aime ſon pro- 6:il n'est rien pire que celuy qui aenuiede
20.Toute chair s'apparie àſonſemblable: ſoy_meſme ;& ce eit le loyer defå malice:

chain .

& tout homme ſera aſſocié à ſon ſembla- 7. Ets'il fait bien , il le fait ignoramments
& non volontairement, & en la fin manis
ble.
21. Si

le loup communiquera aucunesfois feſte ſamalice.

auecl'agneau:ainſi fera le pecheur auec le 8. L'ail de l'enuieuxeft mauuais,& détour:
nant ſa face, & defpriſant ſon ame.
juſte.
żż. Quelle communication à l'homine 9. L'ail du conuoiteux est inſatiable en la

lainct au chien , ou quelle partie a le riche partie d'iniquité : il ne ſera point ſaoulé,
iuſques à ce qu'en fechant il coplume ſon
au
23. pauure
Lachaſſ? e du lyon,

de ame.
fert &ainſi les pauuresl'aſne
ſontſauu
les age
paſtuaurages
10. L'ail mauuais eft auxmaux: & ne fe-taq.3.id

s.
des
24. riche
Et ainſi

ra point ſaoulédepain, mais ſera indigent,
que humilité eſt abomination & en triſteſſe ſur la table.

à l'orgueilleux íainſi est le pauure l'exeera- 11. Mon fils , ſi tu as dequoy ,fay bien à
toy-meſme , & offre à Dieu dignes obla
25. Le riche eſmeu ferà confermé de ſes tions.
amis:maisquand l'hommedebaſſe condi- 12. Aye fouuenance que la mort ne tarde

tion du riche.

tion ſera cheu , il ſera debouté meſme deſes point, & le teſtament des enfers , carilt'a

f

efté demonſtré. Car le teſtament de ce
familiers .

26. Pluſieurs ſecourent le riche quand il eſt monde mourra de mort.

I

Tob.4 : *

Fay bien àtonamy deuantla mort,&
deceu :ila ditchoſesorgueilleuſes,&ſil'ont 13.
en diſtribuant ſelon des forces , donne au
ié. mme
juſtifL'ho
27.
balles condition eſt dece
dauantage il eſtderepri
.S'ilparleſagementu,, pauure.

14.Nefoispoint fruſtré du bon jour ; & la

lieu ne luy eſt pas donné.

1

petite partie du bon iour ne ſe paſſepoint

28. Le riche a parlé, tousont fait ſilence , & Ians toy.

15. Nelaiſſeras-tu point aux autres tes dou
efleueront la parole iuſqu'aux nuées.
29. Le pauure a parlé, & ils diſent :Quieſt leurs, & tes labeurs en la diuiſion du fort :
16 Donne & pren ,& juſtifie
30. La ſubſtance eſt bonne à celuy qui n'a 17. Fay juſtice deuant ta mbrt: car l'on ne

point de peché en la conſcience: & pauure peut crouuer viande aux enfers.

té eſt tres-inauuaiſeenla bouchedumef- 18.1 Toute chair enuieillira commele foin, Eld:406
chant.

& comme la fueille fructifiante en l'arbre Pict...
24 .

31. Lecậur de l'homine change fa face,ſoit verd.
en bien , ou en nal.

1.Pier.14 :

19. Aucunes font engendrées , & les autrespre.11.

1
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tombent en bas : ainſi la generation de bouche du pecheur , car ſapience vient de
chair & de ſang, l'vne eſt finie , & l'autre Dieu .
ett née.
10. Car louange ſera preſente auec la fa

20. Toute æuure corruptible defaudra en pience de Dieu , & abonderaen la bouche
la fin : & celuy qui la faic ,ira auecelle.

du fidele , & ledominateurla luy donnera .

21. Et toute ceuure eſleuë ſera juſtifiée: & n . Ne dy point , Par Dieu elle elt abiente:
celuy qui Pa faite ,ſerà honoré en icelle.
& ne fay point les choſes qu'elle haït.

22. Bien -heureux eft Phomme qui demeu - 12 . Ne dy point, Celuy ma deceu :'car les
rera en fapience , & qui penſera en juſtice: hommes meſchans ne luy ſont pas neceſſai
& qui de ſens penſera à la prouidence de res.
13. Le Seigneur haït toute execration d'era

Dieu.
1

23. Qui conſidere ſesvoyes en Ton cæur, &. reur , & elle ne ſera point aimée de ceux
entend en ces choſes fecrettes , & qui va qui le craignent.

apresicelles, comme celuy quila quiert,& 14.1Dieu a conſtitué Phomme dés le com -Gen.11270
mencement , & l'a delaiſſé en la inain de

s'arreſte en fes voyes .

24. Qui regarde par ſes feneſtres, & .eſcou- ſon conſeil.
15. Il luy a dàuanrage baillé ſes inandes
te en les portes.

25. Qui repoſe aupres de la maiſon , & fi- mens, & commandemens:
chant ion pau és parois d'icelle , & eltabli- 16: Si tu veux garder lesmandemens , &
ra ſa petite maiſon par lesmains d'icelle,& faire à touſiours la foy plaiſante, ils te gar
1

en la petite maiſon repoſeront les biens à deront .
touſiours.

17. Il a mis deuant toy l'eau & le feu : eſten

1

26. Il eſtablira ſes enfans ſouz le coict d'i- ta main auquel que tu veux.
celle, & demeurera ſouz ſesbranches.
18. Deuant l'hommeeft la mort & la vie,
27. Il fera defenda de la chaleur ſouz le & le bien & le mal. Car qui luy plaira , luy
ſera donné.
toict d'icelle, & repoſera en la gloire.
Iere.21.8.

19. Car la ſapiente de Dieu eſt grande, &
eft forte en puiſſance, & voit tour fans in
termillion

CHAPITRE XV.

20. | Les yeux du Seigneur ſont ſur ceux quipſc.34.19

I. Dela craintede Dieu.11.Lacauſedu maleh le craignent, & iceluy cognoit toutlefaict Hcb.4.3
del'homme qui a effe conftituédefranc arbis 21.Iln'acommandé å perſonne de mal fai
tre: 18 .Dieu cognoir toutes chofes.

1

re , & n'a donné à aucun eſpace de peché.

1

22. Car il ne defire point auoir multitude
I:

craint Dieu , fera bien : &
CEEluyqui
celuy qui contient juſtice, il Pappres

d'enfans infideles & inutiles.

hendera.
7

Iܕ݁ܳܐ

2. Et viendra au devant de luy comme la

CHAPITRE XVI :

mere honorable , &le receurà comme la

í: Quels enfans on doit fouhaiter: 9. L'ire de

femme qui a eftépriſe vierge.

3.Elle
luy donnera
le pain
vie, Dieu enuersles méchans. 12. Miſericorde
ement;àmanger
ra dedel'eau
& d'entend
& l'abreüue
enuersles bonsi 26. Lesæuures de Dieu ina
de ſapience ſalutaire.
4. Et ſera icelle affermée en luy, & ne ſera | 11 sogneuës à l'homme... de

1

point fléchie , & le contiendra qu'il ne ſera
ſes pros
point

3

Ete refioüy point à cauſe des enfans
mauuais s'ils fonten grand nombre

s.Etilouurirà ſa bouche aumilieude Pafu & nete delectepoint fur eux, ſi la crainte

¿

ſerriblée , & le remplirade Peſprit de fapien- de Dieu n'eſtpoint für eux.

U

ce & d'entendement , &le veſtira de la ro- | 2. Nete fie point à leur vie ; & ne regarde
2

be degloire.

It

6. Elle theſaurizeraſur la joye & exultation; 3. Cat mieux vaut vn ſeulqui craintDieu,

si ? pas en leurs labeurs.

& le feta heritier dunomperdurable, es que mille enfans ſans la crainte de Dieu.
7. Les homines fols ne Papprehenderont | 4. Etmieuxvautmourir ſans enfans, que
point : &c les hommesſages iront au de- de laiſſer des meſchans enfans.
uant d'elle: Les hommes fols-ne la ver- is. Lepaïs fera habité par homme ſage, la fa

?

ront point. Car elle eſt loing d'orgueil & mille desmeſchans fera deſertée.

e

de fraude.
9,/2017
reli
LP:

6. Mon deil a veu beaucoup de telles cho

8. Leshommesmenfongersn'auront point ſes, & mon oreille a ouy choſes plus fortes
memoire delle ? & les hommes veritables qu'icelles:

trouueż en icelle,& profiteront iuf- 7.1 Le feu s'embrafeta en l'aſſemblée des Sous :
ſeront
qu'à la viſion de Dieu .
pecheurs , & l'ire s'allumera en la gent in

9: Il n'eſt point de belle loüänge en la credules

ECC
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faim
& n'ont eu peine, &
n'ont
eu
,
pas
exaupointeſté
&
,
n'ont
anciensgeans
Geh, 6.4. 8. |Les
cez pour leurs pechez , leſquels ont eſté dé- n'ont celle de leurs offices.
tiuicts eux confians en leur vertu .
28. Vn chacun ne moleſtera point ſon pro

Gen.19.4 9. Et n'a pas pardonné à la peregrination chain eternellement.
de Loth : mais il lesfrappa, & les a eu en 29. Ne ſois point incredule à la parole.
execration pour Porgueilde leur parole.
36. Apres ces choſes Dieu a regardé en la
10. Il'n'a point eu pitié d'eux , en deſtrui- terre , & l'a remplie de ſes biens:
ſanttoute la nation , & s'elleuant en ſes pe- | 31. L'ame de toute choſe ayant vie , a. an
>

Nom.14: chez .

noncé deuant ſa face , & en icelle derechef

11. Auſſi commeſix cens mille pietons qui eſt leur retour.
furent aſſemblez en la dureté de leur cæur:

& ſi Pun eult eſté rebelle , à ſçauoir s'il fuft
demeuré impuny.
CHAPITRE XVII.
12 , Car milericorde & ire ſontauec luy:
Priere est puiſſante , & ieſpand l'ire.
1. La creation de l'hommeesi fa condition. 16.
13. Selon la miſericorde, aufli ſa correction

La vertu de l'aumojne. 19. Exhortation à
14. Le pecheur n'eſchappera pas en rapine, penitence:
juge l'hommefelon ſes cuures.

& la ſouffrancede celuyqui fait miſericor
de , ne ſe retardera pas.

IeuaI creé l'homme de la terre , & Gen.3.10
l'a fait ſelon ſón image
is.Toutemiſericorde fera lieu à vn chacun
ſelon le merite de ſes æuures j & ſelon l'en- | 2. Etderechef l'a conuerty en icelle ; & l'à
tendement de ſa peregrination .

D

veltu de vertu felon ſoy: -

16. Ne dy pas,le feray caché de Dieu, & 3. Il luy a donné temps & nombre deiours,
qui aura recordation de moy du haut lieu? & lay a donné la puillance des choſes qui
17. Ie ne ſeraypas recogneu en vn grand font ſur la terre.

peuple . Car quelle eſt ma perſonne entre 4: Il a mis la crainte d'iceluy ſur toute Gen.i.is
chair ,& a dominé ſur les beftes. & oyſeaux. & 1.466
di grande crca:ure ?
28.Voicy, ie Ciel & les Cieuxdes Cicux, 5. / Il crea d'iceluy vn aideſemblable à luy: 1.Cor.1.
les abyimes , & toute la terre , & les choſes il leur donna langue & -conſeil,& yeux,& %
qui font en eux , en la preſence d'iceluy ſe: oreilles ,& cæur pour.penſer :lesremplit
&
Gel.:.0:
sont eſmeuës.

de diſcipline d'entendement.

1. Cor.11.

19.Lesmontagnes aufli & lescoſtaux, & 6: Il leur creaauſſi,la ſcience d'eſprit. 11 14.
les fondemens de la terre :quand Dieu aura remplit leur cæür de fens , & leurmonſtra
regardé ces choſes , elles trembleront en les biens & les maux.
ſemble de crainte.
7 . Il mit ſon æil ſurleurs coeurs ,pour leur

r les choſes merueilleuſes de ſes cu
20. Et en toutes ces choſes le coeur ne penſe monſtre
ures.

point , & tout cæur eſt de luy entendu:

21. Et quieſt celuy qui entend ſes voyes, & 8. Afin qu'ils loiient le nom de fanctifica
la tempelte que l'ail de l'homme n'a point tion : & pour eux glorifié és merueilles d'i

$

puiſſent raconter la -gran
celuy, & qu'ils
veu : Car plufieurs de ſes æuures font en deur
de fes æuures.
ſecrets.
22. Meſme qui racontera les quures de fa 9.Il leur donna dauantage diſcipline ,&

juſtice ? ou qui les ſouſtiendra ? Car le tefta- leurdonna pour heritage la loy de vie.
ment'eter
ment eſt loing d'aucuns,& l'interrogation 10. Ilordonna auec eux vn teftajugemens

de tous eſt en la conſommation.

nel,& leurmonſtra juſtice & ſes

.

23.Celuy qui eſtpetit de cour , penſę cho 11. Et l'æil d'iceux veit les merueilles dela

gloire , &x leurs oreilles ouyrent l'honneur
les vaines : & l'homme imprudenc , & de
la voi .
2.4. Mon fils eſcoute -moy , & appren la dif- 12. Etleur dit : Gardez-vous de tout mau

errant , penſe folles choſes.

line de ſens,& enten åmes parolesen uais,Etil leur adonné commandementà
cip
ton cæur:
vn chacun d'eux de ſon prochain ,
25. le parleray diſcipline en équité,& m'ende ton cæur à mesparoles , car je dy en
equité d'eſprit les vertusque Dieu a mis en
fes
æuures désle commencement & annonce ſa ſcience en verité.
queſteraypour raconter fapience :& enten

13.Leursvoyes
ſont touhours en ſa préſen
elles ne ſont point cachées deſes yeux:
1:4. Il a mis yn( recteur en vne chacune
nation:
is,Et Iſraël
a eſté fait la partmanifeſte de Rom.13)
Dieu. J'ai

ce ,

26. Les cuures de Dieu ſont en jugement 16. Et toutes leurs ceuures ſontcomme le so
1

dés le commencement , & dés l'inſtitution leit en la preſence deDieu, & ſes yeuxre.
d'iceux hommes , il a diſtingué leurs par- gardent ſans ceſſer en leurs voyes.
ties, & les commencemens d'iceux en leurs 17. Les teltangens ne font point abſconfez
nations.
par leur iniquité, & toutes leurs iniquiteż
27. Il a ordonné à touſiours leurs æụures,) Tont en la preſence de Dicu .
18. L'au
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18. L'aumolnede l'homme eſt comme vn ca-1 6: Quand Phomme aura acheué, adonc
chet auec luy , & gardera la grace de Phom- commencera-il, & quand il ſera repoſé, il
me comme la prunelle de Pæeil.
Matt . 2s .
36 .

ſera perplex.

15. Et puis apres reſuſcitera,| & leur rendra 7.Qu'eſt-ce de l'hoinne,& quelle eſt la gra
retribution à vn chacun für ſå telte , & les ce &
? quelle choſeelt ſon bien , ou quelle
conuerrira és interieures parties de la terre. choſe eit fon mal ?

20.Maisil adonnélavoyede iufticeaux 8. Le nombre des ioursdeshorimes, pour Prea . 90:
penitens, & a affermy ceux quine pouuoient le plus eft cent ans , qui font deputez com - is,
plus ſoutenir , & leur a deitiné le fort de me les gouttes de l'eau de la mer. Et com

me la petite pierre du ſablon, ainſi ſont pe
21. Conuerty toy au Seigneur , & delaiſſe tits les ans au iour de l'eternité.

verité.

tes pechez.

9. Pource Dieu eft patient à l'endroit d'i

22. Prie deuant la face du Seigneur , & di- ceux, & reſpand ſur eux ſa miſericorde.
minuë les offenſes.

10:11 a veu la preſomption de leur cæur qui

23. Retourne au Seigneur, & te diuerty de eft mauuaiſe , & a cognu que leur fubuer
ton injuſtice, & hay fort execration .

fion eſt mauuaiſe.

24. Et cognoylesiultices &iugemens de

. Pource a-il accomplyen eux fapropitia

Dieu , & arrette-toy au ſort de la propoſition, & leur a montré la voye d'equité.
tion & de Poraiſon de Dieu ſouuerain .

12. La compaſſionde l'homme est enuers

25. Va auec les parties du ſainct ſiecle,auec ſon prochain :mais la miſericorde de Dieu
les viuans,& ceux qui donnent confeflionà eſt lur toute chair.

7

13. Celuy qui a miſericorde , il enſeigne &
26. Ne denieure point en Perreur desmcf- inſtruit ſon troupeau comme le paiteur.
chans. Confeffe deuantla mort. La confef- 14. Il a miſericorde de celuy qui reçoit la
fion du mort perit comme s'il n'eltoit rien. 'doctrine de picié ,& qui ſe halte en les ius
27. Tu te confeſſeras quand tu es viuant, gemens.
tu te confeſſeras toy eſtanc viuant, & en ſan- 15. Mon fils ne donne point cauſe de ques
Dieu.

té , & loüeras Dieu , & te glorifieras en la relle entre les biens : & en toute choſe don
née ne donne point triſteſſe de mauvaiſe
miſericorde.

28. Combien eſt grande la miſericorde du parole:
Seigneur, & وſon pardon à ceux qui ſe con- 16. La ronſée nie refroidira-elle point l'ara
deur? pareillement auſli la parole vaut
29. Car auſſi toutes choſes ne peuvent eſtre mieux que le don.

uertiſſent à luy?
C:

és hommes,pource que le fils de Phcmine 17. Ne voila poinc la parole pår deſſus le
n'elt pas immortel, & les malices ont pleu bien donné ? Mais l’yn & l'autre eft aueç
l'homme juſtifié.

en vanité.

3o. Quelle choſe estplus luiſante que le So. 18.Le fol reprocheaigrement, & le don de

leil ? aufli iceluy faudra. Ou quelle choſe celuyqui eſt ſans diſcipline, fait amortir
plus mauuaiſe que ce que la chair & le lang
a penſé? auſſi ce ſera repris.
31. Cectuy regarde la vertu dela hauteur du
Ciel : & tous hommes fontterre & cendre.

yeux.
les
19. Acquiers iuſtice pour toy deuant le iu
gement ,di appren deuant que tu parles,
Pren inedecine deuant la maladie .
20. Et interroge toy-mefme deuantle iu- 2.Co
riti
184
gement , & tu trouueras pardon en la pre
Tence de Dieu .

CHAPITRE . XVIII .

21.Humilie -toy deuant la maladie , & non
ſtre ta conuerſation au temps d'infirmité.

1

de Dieu. 6. Miſere de l'homme. 22. Rien ne t’empeſchedetouſiours prier,
1.Lesmerueilles
tré
12. Compaſſion du prochain. 22. Il fauttous- & ne redoute point iuſqun esà la mortd’efure
iuftifié : car la retributio de Dieu deme

jours prier. 24. Memoire du jugement.30.

à touſiours.

Laiſſer les concupifcences.

23. Prepare ton ame deuant l'oraiſon , & ne
vueille pas eſtre comme l'homme qui ten

1.

mentſeulaéreé
qui vitenſeble
CEluy
eternelle
iu- Dieu,
24. Aye recordation de l'ire au iour de con
ſeratoute
:Dieu
Ates choſes

ſtifié, & demeure à toûjoursRoy victorieux fommation , & du temps de reitibution en
Sip14
Roma

2. Qui eſt celuy qui ſera ſuffiſant pour racon- la mutation de face.
25. | Aye memoire de pauureté au tenips Šus 11.174

tur ſes & uures?

3. Car qui enqueſtera ſes merueilles
d'abondance , & des neceſſitez de pauureté
4. Et qui annoncera la vertu de ſa gran- au jour des richeſſes.
deur ? Ou qui recommencera pour racon 26: Le temps ſe changera depuis le matin
iuſques au vefpre , & toutes ces choſes ſont
ter ſa miſericorde?

5. On ne peut diminuer n'augmenter, & fi tolt pallées és yeux de Dieu..

s choſes,
ne peutontrouuerlesmerueillesdeDieu. 27.L'hommeſagecraindraen toute
Ggg

1
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& le gardera de negligence és iours des Pait pas entendu ,& qu'il ne diſe , Ie ne Pay
pas fait , ou s'il l'a fait , quederechefil ne le
28. Tour homme ſubtil cognoit ſapience, & faffe encores.
donnera loüange à celuy quila trouuera. 14.Repren ton prochain , que parauenture

T

delicts:

(

29. Les ſages auſſi ont fait prudemment en il ne l'ait pas dit: & s'il l'a dir, que parauen

1

paroles, & ont entendu verité & iuſtice : & ture derechef il ne le diſe.

Í

ont inſtillé les Prouerbes & les jugemens.
15. Repren ton amy, carla faute eſt fouuent
30.Neva point apres tes concupifcences,& fáite:

li

te deftourne de tà volonté.

16. Et ne croy point à toute parole: Aucun

1

31. Situ bailles à ton ame ſes concupiſcen- faut de la langue, & non pas du cour.

1

ces,elle te fera eftre en joye à tes ennemis. 17. Car qui eſt celuy qui n'aura point failly Sus 14.18

fi

32. Ne te dele &te point en trouble , ne cho en la langue ? Repren ton amy auant que Sous

ſes deſmeſurées :car en icelles ſe commer- le menacer , & donne lieu à la crainte du som
tent fautes continuelles,

Souuerain .

laq.3.2.

13. Ne fois point participant de la noiſe fai- 18.Car la crainte de Dieu est toute fapience.
quelque
choſe en la bource :car tu ſeras en toute ſapience eſt la diſpoſitionde la Loy.
uieux de ta vie.
te pour Pargent emprunté , quand tu n'as Et en icelle est la crainte de Dieu , & en

19. Et lapience n'est pas la diſcipline de
malice: &la penſée des pecheurs n'elt point

CHAPITRE XIX.

8

25.

b
C

9
11

1
1

е

prudence.

]

20. Il y a malice de prudence, & en icelle

V

eft execration : & aucun eſt fol,qui eſt pen

1. Le vin ca les femmes.s. S'eſioüir en peché. tit de fapience.

1

8. Ne meſdire d'autruy.13.Correction frater- 21. Meilleur eſt l'homme qui eſt petit en fa.
nelle, 23. Humilité feinte.

point:
" L'S'Ouurieryurorgnen'enrichira
& celuy quideſpriſelespetiteschoſes,
il dechcrra petit à petit,

pience, & defaillant de ſens en la crainte de

Dieu ,que celuy qui abonde en ſens, & tranſ

I

greffe la Loy duSouuerain.

1

22.
Il y à vne certaine induſtrie, mais icelle
est mauuaiſe.

3.Rois 11. 2.Le vin & les femmes fontfouruoyer les 23. Ety a quiprofere parole certaine racon
tant la verité. Aucuneſtqui mauuaiſement
ſages, & reprendront les prudens.
3. Et qui le joinct aux paillardes, il ſera s'humilie , & ſes entrailles ſont pleinesde

]

mauuais. La pourriture : & les vers auront trahiſon : & aucun eſt qui par trop ſe ſoubs
iceluy pour heritage , & fera elleué pour meï à grande humilité.

grand exemple ,& fera oftée ſon ame 24. Eteſtaucun qui encline trop fa face, &
plus
du nombre.

1

feintdene pointvoir ce qu'ó ne ſçait point.
4. Celuy qui croit de leger ,il eſt leger de 25. Et ſi par debilité de force on luy defend

cæur: & amoindrira ,& meſme feratenu ildepecher
:s'iltrouue occaſion de malfaire,
fera mal.

comme pechant en ſon ame.

§. Celuy qui s'eſioüit d'iniquité ,ſera noté 26. L'homme eſt cognu par la veuë, & lefa.

du doigt: &qui haït la correction , ſa vie ge eft cogneu par la rencontrede ſaface.
etteint malice.
dents,&i l'allure de l'homme monftrent que
ſera amoindrie : & qui haït plaiderie, il 27. La couuerture du corps , & la riſée des
6. Celuy quipeche contre ſon ame , s'en re- c'eſt de luy,

pentira:&qui ſerefioüit en malice, ilſera 28.Il y a vne fauſſe correction faite enl'ire
noté du doigt.

de l'injuriant : & y a aucun iugement lequel

7. Ne repete point la dure parole & mau- n'eſt pas approuué bon : & y a aucun quiſe
uaiſe , & tu ne ſeras diminué.
tailt , & cctiuy eft ſage.
8. Ne raconte pas ton ſens à ton amy & à
ton ennemy : aufli ſitu as quelque delict,ne
CHAPITRE XX.
le manifeſte point.
9. Car il t'eſcoutera & te conſiderera , &

Comme defendant ton peché , il te haïra , & 1. Confeſſer ſa faute. 7. Se taire, ea parler en
temps. 17. Le larron e menteur. 31. Les
ſera touſiours ainſi preſent auec toy.
dons es preſens.
Sous 22.10 . As-tu ouy quelque parole à Pencontre
27.6 27. de ton prochain qu'elle demeure morte en
Ombien il eſt meilleur de reprendre,
toy , ayant confiance qu'elle ne te creuera

e de ſoy courroucer,& de non ein
" Quque

point.

11. Pour la preſence de la parole le folſe la- pelcher celuyqui ſe conſeſſe en oraiſon?

mente, commele gemiſſement de Penfantc- ieune
2. La fille.
concupiſcence du chaſtré defleure la
ment d'un enfant.

fol, comme la 3.Ainſi elt celuy qui par force fait mauuais
parole eftau cæurdu
12. Lafichée
cuiſſe d'un corps.
fléche

en la

13. Repren ton amy , que parauenture il ne

iugement.

4. Quec'est bonnechofe , que celuy qui eſt

I
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en
es
ce
s
eurs ſont
chappen
la peniten : care ainſi eſ- 28. Les mour des homm ment

11 le peché volüntair ,

ſans honneur , & leur honte eft auec eux

§ . Il y a aucun qui ſe tailt ,lequ: 1 eſt troui- ſansceſſer.

ue fage :& celuy eſt haï qui eit effronté de 29. Le ſage en paroles ſe manifeſtera ſoy
meſme , & l'hoinme prudent plaira aux

parler.

Ś . Et aucun ſe taiſt lequel n'a pas le ſens de grands.
Pro.12.11
la parole : & aucun ſe taiſt cognoiſlant le 30. / Çeluy qui laboure fa terre , hauſſera & 28.19
temps conuenable:

1

ſe täs de bled :& celuy qui faitjultice , ſera Exod.13.8
7. L'hommeſage fe taira pour vn temps: exaucé : mais celuy qui plailt auxgrands ſei
mais le babillard & l'imprudent ne conſide- gneurs, eſchappera d'iniquité.
re pas le temps.
31. / Les eltreines & les dons aucuglent les Den, die
8. Celuy qui vſe de beaucoup de paroles, yeux des juges , & font retirer leur corré- 18.

bleſſe ſon ane : & celuy quivſurpe puiſſanctions en la bouche comme le muet.
is

ce injuſtement, ſera hay.

32 , La ſapience celée; & le threſor non veu :
L'homme ſans diſcipline proſpere en quelle vtilité y a-il en tous les deux ?
maux , & y a inuention tournant en derri- | 33. Meilleur et celuy qui cele ſa folie , que
9.

celuy qui cele ſa ſapience.

ment .

10. Aucun don n'eſt pasvtile: & aucun don
elt, duquel la retribution eſt double.
11. Íly a amoindriſſement pourla gloire: &
y a aucun , lequel par l'humilité efleuera

CHAPITRE X -XI.

1. Fuir peché.7. Hair la reprehenſion. 9. Baffir
12. Il y a tel qui racheté pluſieurs choſes de l'autrwy. 14. Le fol.i 8. Leprudent.
Ion chef.

pour petit prix, &lesreſtitue ſept fois plus.
13. Leſageen parole ſe fait digne d'eſtreai- 1.1.

nié: mais les graces des fols s'eſcouleront.

M

On enfant as-tupeché? n'y retour

ne pas derechef. Mais aulli prie

14. Le dondu folne reſeza point vtile : car pour ceux qui ſont parlez , afin qu'ils te
ſoient pardonnez.
ſesyeux ſont ſept fois autant .

1

15. Ildonnera peu, & reprochera beaucoup: 2. Fuy deuant lespechez comme devant la
& Pouuerture de ſa boucheeft inflammatio . face de la couleuure : & fitu t'approches d’i
26. Aucun preſte aujourd'huy & demain ceux , ilste receuront.
le redemande , Phomme de telle forte eſtà3. Leurs dents ſont comme dents de lion ; lef
haïr.

quels tuent les ames des honimes.

27.Lefol n'aura point d'amy ;& grace ne 4. Toute iniquité eft commel'eſpéeà deux
3. trenchans, il n'ya pas gueriſon à ſa playe,
18. Car ceux qui mangent ſon pain ; font 5.Reprehenſion & injures mettront à neant

ſera point en ſes biens.

fauſſeslangues, quantesfois & combien ſe la ſubſtance: & lamaiſon qui elt trop pleine
mocquero
nt-ils deluy?

de bien , ſera miſe à neantparorgueil:ainſi

19.Car auſſi il nediſtribuë point par droi ſera arrachée la ſubſtance de l'orgueilleux.

che raiſon ceque l'on deuoitauoir:n’auſlice 66. La priere dupauure paruiendra de la
bouche iuſques àſes oreilles , & le iugemerit

que l'on ne deuoit pointauoir.

1

20. Là cheure de la fauſſe langue eft com- luy aduicndra haltiuement,
me celuy qui tombe ſur le paué : pareille -1 7. Celuy qui haït correction,eſt la trace du
nientmauuais.
auſſi viendra haſtiuement la ruine pecheur: & celuy qui craint Dieu ; fe con

des

uertira à ſon cæur.

21.L'hommemal gracieux eft comme la fa- 8. Le puiſſant elt cogneu de loing par la
ble vaine , & ſera continuelle en la bouche langue hardie: & le ſäge fe ſçait bien de
de ceux qui ſont ſans diſcipline .

tourner de luy:

27. La parole ſera reprouuée de la bouche 9: Celuy qui edifie la maiſon aux deſpens
du fol: car il ne la dit point en ſon temps. d'autruy,eft coinme celuy qui áfſemble les

23. Aucun eſtempeſchedepecherparpau- pierres enhyuer:
ureté:& certuy ſera aiguillonnéen só repos. 10. 1 L'aſſemblée des pecheurs eſt commeŠus 6.6.
24. Aucun elt qui perdra ſon ame par hon - leftouppe entorcillée, & la flamme du feu

te, & la perdra par la perſonne impruden- eſt leur conſommacion ,

te: mais il ſe perdra auſſi par Pacception de 11. Il applanit depierres la voyede ceux
la perſonne.

qui pechent, & en la fin d'iceux ſont enfer

25. Tel promet à ſon amy par honte; & le & tenebres , & peines.
fait ſon ennemy pour neant,

12. Celuy qui garde iuftice, contiendra ſon

26.Menſonge eſt mauuais blaſmeen l'hom

ſens.

me . & ſera continuellement en la bouche 13.Laconſommation de la crainte de Dieu
de ceux qui ſont ſansdiſcipline.

ejt ſapience , & ſens.

27.Lelarroneſtmeilleur que lacontinue ! 14. Celuy qui n'eſt pas ſage en biens,ne ſe
le compagnie de l'hommemenſonger :mais ra point enieigné.
abioh
tous les deux auront perditió pourheritage. 15.Mais il y a aucune ſageſſe,laquelle
G
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de en mal : & ſens n'eſt point là où il y aj ry :car celle qui fait deshonneur;eſt faite en
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amertunie.

opprobre de celuy qui la engendrée.
16. La ſcience du ſage abondera.comnie s: L'audacieuſe confond fon Pere & ſon
inondation d'eau,& ſon conſeil demeure à inary , & زne ſera point amoindrie des mef
touſiours comme fontaine de vie .

chans: mais elle ſera deshonorée de Pyn &

1:27. Le coeur du fol cſt comnie le vaiſſeau de Pautre.
rompu ,& ne tiendra aucune ſapience ,

6 La parole dite hors temps eſt comme la

18. Leſage loüera toute parole de fapien- | muſique au lieu de pleurs: Hagellations &

ce qu'il aura ouye , & la reciendra pourfoy. doctrine eſt en tout temps fapience.

Le luxurieux Pa ouye, & elle luy deſplaira, 7. Celuyqui enſeigne le fol,eſtcomme celuy.
qui cole enſemble lestests pot terre.
du

& la jettera derriere con dos.

de

19. Le propos du fol,est commevne charge 8. Celuy quiraconte la parole à celuy qui
uée grace.
dorinantdugrief lomme.
20. La bouche du prudent eſt demandée 9. Celuy parle auecle dormant, quiracon

en la voye:maisés leyres du ſagę ſera trou- n'écoute pas, eft comineceluy qui eſueille le
en PEgliſe , & mediteront ſes paroles en te ſapience au fol, & en la fin dela parole,il
leurs cæurs.

dit :Qui eſt là?

21. La fapience ejf au foſ comme vne mai- 10:|Pleure ſur la mort ,car ſa lumiere eſt
ſon ruinée : & la ſcience dePindiſcret ſont faillie : & pleure ſur le fol,car leſensd'icer
luy elt failly
parole qui ne ſe peu
rac
s

uent

Sus38.16

onter.

2 2.La doctrine ſontceps aux pieds du fol, & 11. Pleure vn peu ſur le mort , pource qu'il
comme des inenottes en la main dextre :

repoſe :

la vifol.e du tres-mauuais eft pire que
Car du
23.Le fol exalte ſa voix en riſée:mais Phom - la12 mort

me fage à grande peine rira -il coyement.

24: Doctrine eſt au prudent yn ornement | 13. Les pleurs de mort ſont ſept iours: mais Ger.10,të
d'or & coninie vn bracelet au bras dextre les pleurs dufol & du meſchantfont tousles
25. Le pied du fol est facile en la maiſon de iours de leur vie.

ſon prochain ,& Phomme entendu ſera con- 14: Ne parle guerës auec le føl, & ne va
point auec Pinſenſé.
26. Le fol regardera par la feneſtre en la 15. Garde-toy d'iceluy, afin que tu n'ayes

fus de la perſonnedu puiſſant.

maiſon : maisPhomnie entendu ſe tiendra faſcherie : &tu ne ſeras point foüillé en fon
debout dehors.

peché:

27. c'eſt folie à Phómed'eſcouter par Phuys: 16. Deſtourne-toy deluy, & tu trouueras re:
& le prudent ſera greué par contumelie. pos, & tu ne deuiendraspoint pareſſeux en
28. Les levres des imprudens dirontchoſes. la folie.

folles : mais les paroles des prudens ſeront 171 Quelle choſe ſera plus peſante que
peſées en la balance.

plomb: quel nom aura-il,ſinon fol?
Pro.277
29. Le cæurdes folsest en leurbouche: & la. 18.) Il est plus facile de porter le ſablon , ou
le ſel, ou la maſſede fer, que Phomme im
30. Quand leméchantmaudit le diable, il prudent & fol, & le meſchant.

bouche des ſages eſt en leur cæur.
maudit ſon ame.

19.Celien de boisaſſemblé au fondement de

31. Le detracteur ſoüillera ſon ame & en l'edifice, ne ſe diſſoudra point,pareillement

toutes choſes fera hay, & celuy quidemeu eſi lecoeur aſſeuréen penſée de conſeil.
rera auec luy ſera haineux : le paiſible & le 20. La penſée du lage en tout temps neſe
ſage ſera honoré.
ra point deprauée par crainte.
21. Conime les paux en haur, & le ciment
ſansdeſpens mis contre la face du vent ne
CHAPITRE XXII.

conſiſteront point.
22. Pareilleinent auſſi le coeur craintif eni

». Le pareſſeux. 4. Lafille fage.5. La folle. I la penſée du fol, ne reſiſtera pointcontre
l'impetuoſité de lacrainte.
10. Pleurer la mort. 13. Netenir long pro- 23.Ainſi que le coeurtremblant en la pena
pos auec lefol.18. La penſée du ſage.27. De rée du folne craindraiamais:ainſiauflice
meurer fidele auec l'amy.

luy qui demeure touſiours és commande
mens de Dieu .

E pareſſeux eſt lapidé de pierre
borieuſe :& tous parleront ſurluy en
le melpriſant.
2. Le pareſſeux eſt lapidé de la fente des
boufs , & quiconque le touchera , ſecouëra
ſe main

L

| 24. Celuy qui frappe l'ail , il en tire des
larmes
: &qui frappele cæur, en fait ſortir
le ſens.

25. Celuy qui jette la pierre contre les oy
fera cheoir:pareillement auſlice
Ceaux,illes
s.
s
luy qui dit vilenie à sóamy, il rópt l'amitié,
3. La confuſion du Pere vient du fils fans 26. Quand auili tu auras delgainé l'eſpée

diſcipline ,& la fille fera contemptible.
ſur ton amy , ne te deſeſpere point, car il
4. La fille prudente eft Pheritage de ſon ma- y a retour,

ECCLESIASTIQVE:
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27. Si tu ouures la bouche triſte à l'amy,ne 10. La nomination de Dieu auſſi ne ſoit

crain point:car il y a appointement,ex- pas ſouuent en tabouche , & nete melle
cepré pour injure & reproche, & Porgueil & point auec les noms des faincts: car iu n'en
la reuelation du fecret ; & la playe en trahi- ſeras point ſans punition .

ſon : En toutes ces choſes-là s'enfuïra Pamy: 11. Car comme leferuiteur ſoúuent interro
28.Garde la foy auec ton ami en ſa pauure- gé n'eſt point ſans eſtre battu : pareillement
té afin auſſi que tu te refioüiſles en ſes biens. tout homme jurant & nominant , ne ſera
29. Demeure fidele auec luy au tempsde fa pointdu tout net de peché.
tribulation , afin auſſi que tu ſois heritier 12. L'homme quijure beaucoup , ſera rem
auec luy en ſon heritage
ply d'iniquité, & la playe ne le partira point
30. La vapeur & la fumée s'eſleue deuantle de la maiſon

feu de lacheminée : pareillement auſſi font 13.Et s'il deçoitſon frere ,ſon pechéſera ſur
maledictions & injures, & menaces deuant luy &
: s'il diſimule ; il peche doublement.
14. Et s'il jure en vain ilne ſera pas juſtifié:
31. Íe ne ſeray honteux de ſaluërvn amy: Ie car ſa maiſon ſera remplie de retribution . ,

l'effufion de ſang

neme cacheraypas de fa face,& fi aucuns 15. Il y aauſſi vne autreparole contraireà
maux me viennēt par luy,ie les ſouſțiędray: |la mort; icelle ne ſera pas trouuée en Phç
32. Quiconque Poyra ;le gardera deluy . ritage de lacob.

1

1

Elc.14r.z. 33. lQuieft-ce qui donnera vne muſeliere à 16. Carcertaineinent toutes ces choſes ſe
ma bouche ; &certainſignacle ſur mes le- ront oſtées desmiſericordieux : & ne ſeront
vres,afin queie ne tombe par icelles, & que point enuelopées en delicts.

1

1

17. Ta bouche ne ſera point accouſtumée

ma langue ne me perde?

à pårole ſans diſcipline : car en icelle eſt la
parole de peché.

18.Ayerecordation de ton Pere & deiàme.

CHAPITRE XXIII .

re : cartu es au milieu des grands Seigneurs:

1. Oraiſon à Dieu. 9. De ne s'accouſtumer à jurer. 18. Nedeſdaigner ſes parens.23. De l'a
dultere. 27. Les yeux deDieu. 32. Lafem
melaiſſant ſon mary:

19. Que parduenture Dieu ne t'oublie de
uant eux, & que toy deuenu fol par ton ac
couſtuma
ſouffres
, tu xneiamai
,&
es mieu
ir elténay,
s n'auoreproche
qu’aiinaſſnce
& quę tu maudiſſes le jour de ta natiuité.
20. L'homme accouſtume à dire injures ne

i.

vie, ne medelaiſle point à leurdepenO
ſée & conſeil, & fiemepernietspointtom

pechez;&làtroiſiefneameneire &per

ber en icelles.

dition.

21. Deux manieresd'hommes abondent en

2.Qui eſt-ce quichaſtierà ma penſée ; & én= 22.L'anie chaude comme le feu ardent, ne
ſeignera à inon cæurla doctrinedeſapien- fera point elteitte, iuſquesà ce qu'elle ait

ce:tellement qu'ils ne me pardonnentpoint englouty quelque choſe.
és ignorànces d'iceux,& que les delicts d'i- 23. EtPhommeinauuais en la bouche de få
ceux ne ſoient point åpparens?
chair ne ceſſera point iuſques à ce qu'il al

3: Et que ines ignorancesne croiſſentpoint; lumele feu ..

E

& que mes pechez neſoient multipliez , & 24 : Tout pain eſt doux à Phomme fornica
quemes pechez n'abondent point, & que ie teur , il ne fe laflera point en tranſgröllang

ne tombe deuant mes aduerſaires , & que iuſques à la fin .

tas-19,195
mionerinemy neſe refioüiflecà auſe demoy. 25. 1 Tout hominequi paſſe outre ſon lia ,il
?

4. Seigneur, Pere & Dieu dema vie ne nje contemne fon ame ? & dit, Qui me voit
laiſſe point en leurs penfées,

26. Les tenebres m'enuironnent: & les pa

:Nemedonnepoint vn regard efleué, & tois me couurent , & nul ne me regardeà

1

deſtournede moy tout deſira

Pentour,qui crains ie : Le Sougerain n'aura

6. Ofte demoý lesconcupifcences du yen: pas memoire de tinespechez.
tre,& queles concupiſcentes decopulations 27. Et n'à point entendu , quepæil d'iceluý
veneriennes ne m'apprehenderit point. Et voit toutes choſes,pourteque telle maniere
ne me baille point à Pame irreuerente & de crainte d'hommerejette arriere de ſoy la
fans difcretion:
craintede Dieu,auſſi font les yeux des hom

2.Enfans,eſcoutez la doctrine de labouche: mes quilecraignent

3

Sous 27:

St qui la garderá,il ne perirá pointpar ſes
levres, &ne ſera pas ſcandalizé és miefaicts:
8. Le pecheur eſt pris en fa vanité : mais
Porgueill
eux & meſdiſant ſerà ſcandålizé
én iceux .

28. Et n'a point cogneu queles yeux du Sei
gneur ſont beaucoup plus luiſants que le
Soleil, regårdánt à Penuiron toutes les voģcs
des hommes, & le profond de l'abyſme, &
les ĉæurs des hommes regårdáns és parties

9.1 Ta bouche ne ſoit point accouſtumée à fecrettes.

jurer:caril
y abeaucoup de ruinesen telle 29.Car touteschofes ſont coghuës auSci
chofti
gneur Dieu deuant qu'elles fuſſent creées
Ggg ij

1

632. Chap.XXIV. ECCLESIASTIQVE.
pareillement
auſſi aupreslachoſe parfaidte meureray
en Pheritage du Seigneur.
12. Adonc in'a commandé & dit le Crea
il regarde toutes choſes.
30. De certuy ſera faite la vengeance és teur de touteschoſes : & celuy qui m'a creé,
ruës dela Cité , il ſera chaſſé comme le a repoſé en mon tabernacle.

poullain du cheúal: & fera pris là où iln'ef- ; 13.Et m'adit:Habite en lacob ,& přen heri
peroit point.

tage en Iſraël,& pren racines en meseficus.

31.Et ſera en deshonneur à tous,pource qu'il 14.Désle commencement,& par deuantles
..cu , zo. n'a pas entendu la crainte du Seigneur.

fiecles je ſuis creée, & ne prendray point fin

10 .

& ayminiſtre de
Deu . 22. 32. | Ainſi ſera toute femme laiflant ſon iuſques au ſiecle à venir,
mary, & qui acquiert heritage en mariage uant luy en la ſainete habitation. Et ainſi
lean. 8.sı eſtrange.
ſuis-ie confermeeenSion.
33. Car premierementelle a deſobey à la 1s. Etay pareillement repoſé en la cité ſan
22 ,

Loy du Souuerain , & fecondement elle a ctifiée, & ma puiſſance eſt en leruſalem.

1

offenſé ſon mary , & tiercement elle afait 16. Etay prisracines au peuple honorifié;
fornication en adultere, & a fait des enfans & Pheritage d'iceluy eſt en la partie de mon
pour elle d'yn autre homme.

Dieu, & m'a retenuë en la plenitude deš

34.Icelle ſera amenée en Paſſemblée, & ſelaincts,
ra faite viſitation de ſes enfans.
17.1'ay eſté eſleuéecomele cedre au Liban,

35. Ses enfans ne donneront quelques raci- & comme le cyprez en la montagne de Sió
nes , & ſes branches ne donneroni point de 18. lay elté exaltée comme la palme en Ca:
des, & comme les roſiers en Iericho.

fruict.

36. Elle delaiſſera ſa memoire en maledi- 19. Commela belleoliue és champs,& coni
ction, & lon deshoneur ne ſera point effacé. me le plane en Eſté exaltee aupres des eaux

37. Et les ſuruiuans cognoiltrent que rien és iuës.

'n eft meilleur quelacraintede Dieu :&que 20.lay donnéodeur commela cảnelle, 8
rien n'eft plus doux que regarder és com- le baunie foüefflairant,& ay donné ſuauite
mandemens du Seigncur.

d'odeur comme myrrhe exquiſe.

38.C'eſt grande gloire de ſuiure leSeigneur: 21.Et comme ſtorax, & galbanon,& vngula ;

car longueurdesioursſerareceuë deluy . & gutte , & ay parfumémon habitation
comme le Liban qui n'eſt point couppé,&
mon odeur eſt comme le baume nonmeſlé.
CHAPITRE XXIV.

22. l'ay eſtendu mes branches commel'ara
bre de la turbentine , & mes branchesfont

5. La loüange de ſageſſe.s. La fource. 23. Ex- d'honneur & de grâce.
23. L'ay fructifié lafuauité d'odeur comme
la vigne: & mesfleurs ſont les fruicts d'hon
Apience loüera ſon amé , & fera ho- neur & d'honneſteté.
norée en Dieu. & ſera glorifiée au mi. 24.leſuislamere debelledilection , & de

hortation à venir à elle.
'i .

lieu de ſon peuple,

1

crainte , & de cognoiſſance , & de láinde

2. Et ouurira la bouche és aſſemblées du eſperance.

rain , & fe glorifiera en la preſencede 25. En moy eſtla ġracede toute voye & ve
Souue
vert
ſa

u.

rité, en moy eſt toute eſperance de vic & de

3. Et ſera exaltée au milieu de ſon peuple, vertu .

& fera en admiration en la pleine afſemblée 26.Vous tous qui me conupitez , paſſez
des ſaincts , & auralouange en la multitu- vers moy, & foyez remplis de mes genera

de des elleus.

tions.

4.Etſera benite entre ceux qui ſont benits, 27. Car mon eſprit eſt plus doux que le
diſant :

miel: & mon heritage eſt par deſlus lemiel,
$ . le ſuis ſortie de la bouche du Souuerain , & le rayon .

premiere engendrée deuanttoute creature. 28.Má |memoire eſt en la generation des 2. Rois
6. l'ay fait qu'és Cieux fuſt produire la lu- ſiecles.
toute la ter- 29.Ceux qui me mangent , auront encores
miere permanente,& ay couuert
II .

re commele petit brouillard .

faim : & ceux qui me boiuent , auront en

7. l'ay habité és lieux tres-hauts , & mon cores ſoif.
30. Celuy qui m'eſcoute , ne ſera pas con
thrône eſt en la colomne de la nuée.

8. Moy ſeuleaycircuy PentourduCiel,Et fus :& ceux qui ſe conduiſent par moj, ne
ay penetré le profond de l'abyſine,& ay chc- pecheront pas.
miné ſur les ondes de la mer
9. Et me ſuis arreſtée ſur toute la terre.

31. Ceux qui m'eſclairciſſent, auront la vie
eternelle.

10. Et ay eu la principauté en tout peuple, 32. Toutes ces choſes font le liure de la vie,
& en toute nation :
& le teſtament duSouuerain : & là cognoiſ
11. Et ay marché par vertu ſurlescoeurs de lance de verité.

tous les excellens& humbles: Et en toutes 33. Moyſe a commandéla Loy éscomman
ces choſes icy i'ay demandé repos , & de- demens des juſtices, & l'heritage à la maiſo
:
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à vieilleſſe , & aux anciens de cognoiſtre

P.19.11.34 .) Il a promisà Dauid ſon enfant d’exci- conſeil !

tervn Roy de luytres-fort, & ſeant à tous 7.0 quebelle est ſageſſe aux anciens,& aux
Jours au thrône d'honneur

glorieux entendement & conſeil !

35. Lequel remplit de fapience comme Phi- 3.La couronne des vieillardsest en grande
ton , & commele Tigre és iours des nou- ſcience : & la gloire d'iceux effla crainte de
ueaux frui&ts.

Dieu .

36.Qui remplit de ſens commeEuphrates: 1 2. l'ay magnifié neuf choſes qui ne ſont
lequel multiplie comme le Tourdain au point àimaginer au cæur, & diray de la lan
temps dela moiſſon .

gue la dixielme aux hommes.

37. Lequel enuoyela diſcipline commelu- 10. L'hommequi ſe refoüit en fes enfans,
miere, & afliſte comme Gehonau iour de la en
viuant, & voyant la ſubuerſion de ſes en
nenis ..
vendange.

38. Lequelpremier l'à pårfaiteinerit fçeu , 11. Bien-heureux eft l'homme qui habite Sus 14.
& plus debile ne l'enqueltera point.

auec la femmeſage;& 1 qui n'a point faillý d 19.6.

39.Carſa pensée a abondé plus que lamer, de ſa langue , & qui n'a point ferui aux in- lag.3. 23
& ſon conſeileſt plus qu'vn grand abyſme. dignes de luy.
40. Moy ſapience ay reſpandu les fleuues: 12. Bien -heureux est celuy qui a tronué vn
411

le ſuis comme le conduit de la tres vray amy;& qui raconte la juſtice àPoreille
grande eàu du fleuue: le ſuis comme le canal qui eſcoute.

du
Heuue & fuis iſſuë deParadis comme le 13.Combien eſt grand celuy quià trouué ſa
conduit de l'eau .
gelle & ſcience:maisil n'eſtpoint par deſ

42.I'ay dit:l'arrouſeray le jardin des cholesplantées, & enyureraylefruict de mon
pré.
43.Etvoicy , má trenchée a eſté faite vai
abondant, & møn fecue eft approruiſſeau
ché de la mer ,

ius celuy qui craint Dieu.
14.LacraintedeDieu s'eſtmiſe par deſſus
toutes choſes.
15. Bien -heureux eſt Phomme à qui eſt don
né d'auoirla craintedeDieu . A quiſerà
comparéccluy qui la tient

44: Car ie fais luire ma doctrine à tous; 16.LacraintedeDieu eſtlecommencement
coinme deuantleiour, & la raconteray iul deſonamour, & le commencementde foy
luydoit eſtre adjouſté.
ques bien loing

I

45.le perfètreray toutes lesballespårties de
la terre, & regarderay tous les dormans, &
illumineray tousceux qui ont eſperance au
Seigneur
46.Dauantageie reſpândravdoctrine comipe prophecie,& la lailleray a ceux qui cher
pointen leurs
chent fapience, & ne finiray
ſaincte aage.
generations iuſques en la

17. Triſteſſede courefttouteplaye:& lama
lice de la feinme eſt tout mal.
18.Etilverrà toute playe,maisnon point la
playe du cauri .
19. Aufli verra-il toute malice , mais non
point la malice dela femme.
20:Et il verra toute choſe couuerte .; mais
non point là couuerture des haineux

47. Regardez que ie n'ay pas labouré pour 21. Auſſi toute vengeance ,mais non point
feüle : mais pour tous ceux qui cher- la vengeance des ennemis.
lijoy
chent la verité.
12. Il n'y a point de telte plusmauuaiſe que
la telte de couleuure:& n'y a point de cour
CHAPITRE XXV.

roux plusgrād que le courroux de la femme.

23. |İl ſeroit plus plaiſant de deineurer auec Pro ui:

lelion
& ledragon
Trois choſes plaiſantes à Dieu. 3. Trois qu'il me
mauuaiſ
e. ,que habiterauec la fem -19. & 15.
24.

haït. 9. Dixchoſes bien-heureuſes. 14. La 24. Lamålice dela femmechange få face:
crainte de Dieu. 27. Dereftationde la man- nionſtre
& obſcurcitfà
face coinme Pours ; & ſe
comme voi fac
uaiſe femme.
25. Au milieu de ſes prochains:Son mary a

1

'N trois choſes mon eſprit à pris plai- gemy, & icelle Poyant a un petit fouſpiré.
EN
ſır, leſquelles choſes font louées de- | 26. Toute malice eft briefue au regardde la
üant Dieu & les hommes.
malice de la femme ; le fort des pecheurs

i.

2. Là concorde des freres , & Påmour des puiffe cheoir ſurelle:
prochains, & le mary & la femme bien s'ac- 27. La femme pleine de langage est telle at
čordans.

Phomme paiſible , comme le montſablon :

3.Mon amea haïtrois fortes degens, & fuis neux aux piedsdel'ancien.
28. Ne regardepointàlabeauté de la fémne,
eux
Lepauureorgueill , le richementeur, & ne conuoite pointla femme en la beauté.
4.
Pancien fol & hors du ſens.
29. L'ire de la femine eſt irreuerence &
confuſion
grande
ce
s.Comment trouueras-tu en ta vieilleſſe

forttravaillé de la vie d'iceux.

30. Si la feinme eſt maiſtreffe, elle eſt con
6.O qu'ileft beau de cognoiſtrele jugement traire à ſon mary:
quetu n'as point amaſſé en ta jeuneile ?

Ggg iiij
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31.La femme mauuaiſe eſt le cæur abaiſſé, commutation à Pame'enſeignée.
& la face triſte, & la playe decæur.

1y. La femme ſaincte & honteuſe est grace

32.Mainsdebiles & genouxdesjoincts,est la : Tur grace.
20.Et n'y a poids qui ſoit digne de Pame qui
femme quinebeatifie pas ſon mary:
.

2.Tin :6:33 . De la femme eſt fait le commencement eſt continente,
de peché, & parelle nousmourron's tous: 21. Ainſi que le Soleil fe leuant au monde és

34. Nedonne point ifluë àton eau,tant peu tres-hautslieux de Dieu ; ainfi eft la beauté

quece ſoit : &ne donne pointà la femme de la bonne fenime en Pornement de fa
maiſon :
mauuaiſe congé d’iſſir hors.
35.Sielle ne chemine pointàtá máin, elle te 22. Lalumiereluiſante für le ſainct chande:
fera vergongne enla preſence des ennemis. lier , & la beauté de fa face eft par deſſus

36. Separe-la de ca chair , qu'elle n'abuſe Paage perdurable,
touſiours de toy

23.Coloinnes d’orſur fondemensd'argent;
& lespieds fermes ſur les plantes de la femá
me ſtable;

CHA P. XXVÍ:

24.Cominie fontlesfondements eternels fur la

9.10

ferme pierre , ainſi ſont lescommandemens

1. De la bonne & mauuaiſe femme. 9. Trois deDieuau coeurdela faincte femme:

choſes à craindre , 35i e trois choſes faf 25. En deuxchoſes á eftémon cậur contri
ité, & au troiſieſme courroux m'eft aduenu.

cheuſes.

26. L'homme de guerre ; qui faut parpau

de la bonne femme eſt bien"double.
L Emary
heureux, car le nombre de ſes ans eft

üretéi& l'homme fage contemné: & cluy
qui paſſe de juſtice à peché,Dieu l'a prepare
pour l'eſpée

2. Laforte femme delecte ſon marý , & ac- 27.Deux eſpeces me ſont apparues difficiles.
& perilleuſes . A grandepeine le marchand
3. La bonne femme est vne bonne portion : le dépouille de få negligence : & le tauer

complira les ans de ſa vie en paix .

en la partie de ceux quicraignent Dieu , on nier ne ſera pas iuſtifiédespechez des levres.
la donnera à Phonme pour ſes bien -faits.

4. Mais le coeur du riche & du pauure bon,
entout temps laface d'iceux eſt joyeuſe .
ş.Mon coeur a eu crainte de trois choſes , &

CHAP. XXVII:

t. Depauureté. s.O tentation. I2. Propos de
non reueler
6. La trahiſon de la cité,& l'aſſemblée du lhomme craignant Diet. i7.Deemy
peuple, & la fauſſe injure , toutes ces chofes lesſecretsde l'amy,żs. De l'enn couuert:
Jont plus griefues que la mort.
1. Luſieurs ontoffensé parpauureté,& i.Tk.si
7.La femme

å la quatrieſmemaface s'eftonne.

celuy quidemande d'eſtre enrichy,dé

8.Enlafemme jalouſe eſt le tourment de la tourne lon ceil.
langue, le communiquant à tous.

2. Ainſi que la cheuille eſt fichée entre la
.. La mauuaiſe femme est comme la couple joincte des pierres: pareillementſeraenſer

de beufs quiſe remuënt.

ré le peché au milieu de lavendition , & de

ro. Celuy qui la tient,eſt commeceluy qui l'achapt,
3.Ledelict ſera brisé auec le delinquant.
11. La femme yurongne est grand creue- 4. Si tu ne tetiens inſtamment en la crainte

prend le ſcorpion

cæur , & grand blaſmę: & ſon infamie ne du Seigneur, ta maiſon ſerà coft ruinée.
ſera pascouuerte.

5. Ainſi que la poudre demeurera au crible

12. La fornication de lafemmeeft enPéleua- remué, ainſi ſera la perplexité de l'homme
tion desyeux,& fera cognuë en ſes ſourcils.
13. Conſtituë garde ſurla fille effrontée ,de
peur qu'ayanttrouuéoccafion, elle n’abufe
de ſoy-meſme.
34.Garde-toy de toute irreuerence de ſes
point eſmerueillé ſi elle a
&conentfois
yeux
forfai: ct
re co
y.

en ſa pensée.
6.1 La fournaiſe eſprouue les vaiſſeaux du Pro17.ji
potier de terre , & la tentation de tribula- & 7.11.
tion efprouve les hommes iuftes.
7. Comme le labeurde l'hommefait à l'ar
bremonſtrer fon fruict: ainſi fait la parole
de la pensée du coeur de l'homme.

15. Commelevoyageurqui a ſoif, elle ou 8. Neloüe point l'hommedeuantſa parol:
i urira ſa bouche àlafontaine, & boirade tous car cette eſt la probation des hommes.
1

teeau prochaine: &feferrera contre toute 9. Si tu enſuis juſtice ,tu l'atteindras, & la
oſtache, & ouurira fa trouſſe contre tout veſtiras comme le veftement d'honneur, &
.

1

dard, iuſques àce qu'ellen'en puiſſeplus. habiteras auec elle , & te defendra à tous
16.La grace de la femmediligente delecte- jours ,& trouuerasafleurance au jour de
cognoiſſance.
ra fon mary,& engraiſſera ſes os.
17.La diſciplined'icelle eſtvn don deDieu. | 10.Lesoyſeaux s'aſſemblent auec leursſen
18.La femmeſage & paiſible n'a point de blables : & verité retournera à ceux qui la
font.

10 .

1
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E

11.Lelion fait touſiours guet apres la proye,
ainſi fontles pechez à ceux qui font iniquité.

Tace

12. L'homme de bon ſens demeure en ſa-

CHAPITRE XXVIII.

qui

pience comme le Soleil : mais lc fol ſe chan

dees

1. De non venger. 2. Ains pardonner. G. D'a
uoir fouuenance de fx fin, 8. De l'alliance en
13. Garde ta parole aumilieu , des inſenſez

auté

pour le temps : mais ſoiscontinuel au milieu

e la

deceux quipenſent.

ge commela Lune .

loy de Dieu.

.

النا
Eluy
qui veut eſtre vengé, il trouue
La parole deceuxqui pechenteſt odieu- 1 1 .
С
Šus23 9. fe, & leur risest ésdelices du peche.
ra vengeance du Sạigneur, & en Deut. 327
30.
15. La parole de celuy qui jure beaucoup,fe- gardant ſes pechez il les gardera.

14

Ellus

. [Pardonne àton prochain quite nuit : & Neb 10:
rá dreffer les cheueux de la telte , &l'irreue3
lors que tu prieras , tes pechez tę ſeront partno.

ent;

rence d'icelle feraeltouper les oreilles,

em

16. Effuſion de ſang eft en la noiſe des or- donnez.

Mar.6.14 .
Marc 115

gueilleux :& leurmalediction estfaſcheuſe 3. L'homne reſerve-il l'ireà l'homme, & 24.
demande gueriſon de Dieu ?

à ouïr.

arla

Suš

sens

8 22. 17.

1927 19: 17.7 Celuy quireuele les ſecrets de fon àmy, 4.N'a-il point miſericorde de l'homme ſem

perd le credit , & ne trouuerapointamy ſe- blable à luy: & prie-ilpour ſes pechez?

ntris

CALIA

lon ſon vouloir.

s. Cettuy -là n'eltant quechair , reſerue-il

18. Ayme le prochain , & conjoin-toy par
19. Que ſi tu reueles ſes ſecrets ; وne retourne point auec luy.
20. L'homme qui perd Pamitié de ſon prochain estcomme celuy qui perd ſon amy.
21. Et comme eſt celuy qui laiſſe aller l'oyſeau hors de la main ainſi es -tu , toy qui as
delaiſféton prochain , & ne le recouureras
point .

à Dieu? Qui ſerą
ire,
exauc&é demande
pour ſes pępardon
chez.
6. eſAytre emennmoemire des jours derniers , & ceſſe
d'
y.
e
7. Car corruptio & mort ſont prochains és
commandemensnd'iceluy.
8. Aye memoir de la crainte du Seigneur,
& ne te courroeuce point à ton prochain ,
.. Aye memoire de l'alliance du Şouuerain ,
regarde

foy auec luy.

Daua

lug
paré

ciles
and
uer
Vres.

)

& ne
22. Neleſuis point : car il eſt trop loing de chain.

point l'ignorance de ton pro

Carileft'
toy:
le cheureul tant
Abſtieki-tøy de noiſe, & tu pecheras
10. moins:
pourceeſchappé
que ſon comme
du laq,
ame eſt navrée.
23. Tụnele pourras plus outre reallier', & n . Car l'homme plein de courroux embra
en malediction peuteftre reconciliation
ſe la noile , & l'homme pecheur troublera

nos de
uelet

24. Mais deſcouurir lesſecrets de ſon ainy, les amis, & enuoyera iniinitié au milieu des
eſt la deſeſperation de l'amemal-heureuſe paiſibles.
eté, &22

;dé.

frá 10. 25.
Celuy
qui fait ſignedepourra
l'oeil,rejetter
forgecho le12.feuCarſelon
lebois de laforeſt, ainſiardra
: & ſelon la force de l'homme , ainſi
ſes mauuaiſes
, &nulne le

.

26. Il addoucira ſa bouche en ta preſence,& ſera ſon courroux ; & efleueraſon ire ſelon
s'émerueillera ſurtes paroles :mais en la fin ſa ſubltance.

re la

il peruertira ſa bouche , & mettra ſcandale 13. Le ſoudain combat allume le feu ,& la
noiſe haltiue reſpand le ſang :& la langue
entes paroles
témoignage amene la mort,
27. l'ay hảy beaucoup de choſes,mais ie ne donnant

nfer.
& de

les ay point accomparé à luy , auſſi le Sei- 14 : Si tu ſouffles contre l'eftincelle ,elle ar

int.

gneur le haïra.

rainte

drà comme le feu : & li tu craches deſſus,

28. Celuy qui jette la pierre en haut elle elle s'eſteindra :L'vn & l'autreſortent de la
ee.

crible
binne

ix du :
bula-d
à l'ar
jarole
arole:

&la

cherra ſurſa teſte : & la playe fraudulente bouche.

15. Le detracteur& l'homme à double lan
deſpartirà les playes du fraudulent.
plezite.29.) Celuy auſſi qui foüit la fofle tombera gue eſt maudit : car il troublera pluſieurs

Prou,26.cn icelle : & qui a mis la pierre pour fon qui eſtoient en paix ,
27.

Ecd 10.8

prochain il choppera à icelle : & qui met le 16.La tierce langue en a eſmeu pluſieurs , &
filet pour autruy ,il perira en iceluy:
les a eſpars denation en nation .
30. Le conſeil tres-mauuais retombera ſur 17. Elle a deſtruidt les Citezmurées des rit

celuyquile
fait,& ne cognoiſtrapointdonc 18.
chesElle
,& aadiuiſé
renuerfé
les maiſonsdes grands.
les vertus des peuples , & a
ce luy adúiendia.
31 . Raillerie & reproche des orgueilleux, & diuiſé les nationspuiſſantes.
la vengeance luy viendra en trahiſon com- | 19.La tierce langue a jetté hors les femmes
me le lion.
viriles ,&les a priuées de leurs labeurs.

32. Ceux ſeront pris au laq qui ſedelectent 20. Celuy qui la regarde, n'aurapoint de
1, &
COLS

ir de

ſem .

luii la

en ladeſtruction des juſtes: & douleurles repos, & n'aura point d'amyauquel ilpuil
ſe repoſer :
conſumera auant qu'ils meurent,
33. Ire & fureurſont tous deux execrables, 21. Lecoup de fożęt fáir la marque noire:
& l'homne pecheur y ſera ſubject.

mais le coup de la langue briſera les os.

22, Pluſieurs ſont morts du trec.chant de
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l'eſpée  ;زmais non point ainſi comme ceux 10. Pluſieurs ont laiſſé à preſter non pas
pour cauſe de malice :mais ils ont craint
ue.
s
lang
parleur
mort
ſont
qui
23. Bien -heureux eſtceluy qui ett guàrenty | d’eltre ſans
dez

cauſe frau .
contre la mauuaiſe langue, qui n'a point » . Toutesfois fois de fort courage enuers

paſſé par ſon ire ,& quin'a point tiré fon le fuppliant,& ne te retire point de faire
Joug , & n'a point elté lié enles liens.

aumolne.

24. Car ſon joug eftvn joug de fer: & fon

12. Recoy le pauure à cauſe des comman
demens: & nele renuoye point vuide,à cau
lien eft vn lien d'airain :
25. Sa mort eft vne mort tres-mauuaiſe : & fe de la pauureté.
13 Pers l'argent pour ton frere,& ton amy;
enfer eſt plus vtile qu'elle.

26. La perſeuerance d'icelle ne demeurera & ne le cache point ſous la pierre en perdi

tion,

point touſiours , mais prendra les voyes des
elle ne bruſlera pointles juſtes en
injuſtes,
ſa Hamme.
27.Ceux quidelaiſſent Dieu ;tomberont en

14. Metston threſor és commandemens du
Souuerain , & il te profitera plus que Por.
15. Enfermel'aumoſne au coeur dupauurez

icelle: & bruſlera en iceux , & ne ſera point
efteinte , & ſera enuoyée contr'eux comme
le lion, & les bleſſera commele leopard.
28. Eſtoupe tes oreilles d'eſpines , n'eſcoute
point la mauuaiſe langue: & fay des huis &

& icelle ſera pour toy exaucée contre tori
mál.
16. Elle bataillera contre ton enneiny,plus
que le bouclier du puiſſant, & plus que la
lance:

17.Le bon homme pleige ſon prochain , &
29. Fond con or & ton argent , & fay vne qui perd honte ,ledelaiſfera:
des ſerrures à ta bouche.

balance à tes paroles , & des droites brides 18. N'oublie point le plaiſir de celuy qui eſt
pleige pour toy : caril a donné fón amé

à ta bouche.

30.Etregarde que parauenture tu nepèches pour toy:

en la langue, & que tu nechées en la preſen- 19. Le pecheur infamefuit ſon pleige .

çe des ennemisquit'eſpient;& queton tré. 20.Le pecheur s'attribuëlesbiens de ſon

ce

buchement ne ſoit incurable iuſqu'à la mort pleige , & l'ingrat de ſens delaiſſe celuy qui
l'a deliuré.
21. L'homme bon;reſpond de ſon prochain,
CHAPITRE XXIX.
& quand il aura perdu ſa reuerence, il fera

1:De preſter àſonprochain. i2. De faireáumor

delaiſſé d'iceluy.
23. La tres-meſchante promeſſe en agafté
plufieurs faiſans leur affaires heureuſement:

nes, e feslouanges. 23. De pleiger. 29. 30. & les a troublez commelesondesde la mer.
Contenter depeu.31. Remuer meſnage:

23. Elle a fait paſſer outre les puiſſanshom
mes en tournoyant, & ont elté vagabonds

Q

Vi fait miſericorde , il preſte à ſon entre gens eſtrangers.

prochain
: & qui eſt fort &emens
puiſſant. ment
24.Lepecheur
tranſgreſſantle commande
en la main
, il garde les command
du Seigneur , tombera en mauuaiſe
2. Preſte à tonprochainautemps de la ne- proneffe :&celuy qui s'efforce de faire

celſité
, & rend derechef à ton prochain en beaucou
p n à ton procha
cherraen
in ſelonjugement:
ta vertu ,
25. Suruiedechoſes,il
ſon temps.
3. Aye ferme parole,& fay fidelement auec & regarde à toy : que tu ne tombes,
luy, & tù trouueras en tout temps ce qui 26. Le principalde la vie de l'hommeeft
l'eau & le pain , & le veſtement,& la maiſon

t'eſt neceſſaire .

4.Pluſieurs ont eſtimélepreſt comme cho- couurant ce que l'on a honte de monſtrer.
ſe trouuée : & ont faſché ceux quiles ont 27. Meilleure est la viedu pauure ſousla
loge,queviandes excellentes en païs eſtran

aydez.

ent ils baiſent ge ſans domicile.
ş. Iuſques à ce qu'ils reçoiu
les mains de celuy qui bàille , & humilient 28.La choſe plus petite te plaiſe au lieu de
la grande, & tu n'oyras point l'opprobre de

leur voix en promeſſes.

n. ſe
tioreu
inaheu
eras taper'eſt
anduſe
dreole
, ildem
temps de ren
au ps,&parle
6.
s ennuye
ra par
vie,de remuër demai
29.C egrmal
ir tem
auoEt
ز

dra donner cauſe ſonenmaiſon :làoù ilſera logé,ne fera rien
&vou
es
mur
,
mur
&de
endre
hardiment, & n'y pourra ouurir ſa bouche.
d'att
:
7. Et s'il a puiſſance de rendre, il y còntredi- 30. Il ſerá logé , & donnera à boire & à
ra: A grād’peinerendra-illa moitiéduprin- manger aux ingrats, & encore oyra- il pa
cipal , & contera ce comme choſe trouuée. roles aigres.
8. Ou autrement il le fraudera de fon ar- 31. Eſtranger va & accouſtre la table : &
geitt , & Paura comme ennemy fans cauſe. donne aux autres à manger de ce que tu as

9. Et ſuy rendrá injures & maledictions, &

en rá irain .

au lieu d'honneur & de benefice , luy ren- | 32. Deſtourne-toy arriere de la preſence de
dra injure.

l'honneur de mesamis,pour la neceſlité de
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pulchre.
maiſon il m'a fallu loger mon frere.

ma

33. Ceschoſes là fontgrieues àl'homme qui 19.Que profitera le facrifice fait à l'idole?
a ſens,à ſçauoir,le reproche de la maiſon , à car il nele mangera point , & ne le ſentir3
Pinjurede celuy quiprelte.

point.

20. Ainfi eftceluy qui eſt chaſſé du Seigneur
portant lesſalaires d'iniquité.

21, Il voir des yeux , & gemir commele châ
tré embraſſant la vierge,& ſoufpirant.
1. Dechaſtier les enfaps. 16. Du bien de ſanté. 22. N'adonnepoint ton cæurà triſteſſe, &
CHAPITRE XXX.

18.Du riche auaricieux.

ne te tourmente pas toy-meſme en ton
conſeil:

1.

Pro.13.24
& 10.13.

Vijayme ſon fils , il luy accouſtu- 23. La lieſſe du cæur,eſt la vie de l'homme,

melefouet: afin qu'il ſe reſouyſſe & vn threſor(ſansdefaut) deſa faincteté:8
en la fin ,& qu'il ne touche point Phuys de la reſiouiſſance de l'home eſt la longue vie.
ſes prochains.

24. Aye eſgard à ta vie plaiſant à Dieu ,&

3. Celuy quienſeigne ſon fils , ſera loué en contiens: enſemble ton cæurenla ſaincteté
luy , &fera glorifiéde luyaumilieu des do- d'icelle : & chaſſetriſteſſe loing de toy.
meſtiques.
25. Cartriſteſſe en a occis pluſieurs : & n'y a
3. Qui enſeigne ſon fils, il metſon ennemy point d'vtilité en elle.
en jalouſie ,& fera en lúy glorifié au milicu 20.Enuie & courroux diminuënt les iours,
de ſes amis.

& la penſée amenera vieilleſſe deuant le

4 . Son pere

eſt mort : & eſt comme s'il n'é- temps.Le cæur honnefte &bon eſt aux con

toit pointe.mort : car il a laiſſé apres ſoy ſon uiues:carles conuiues d'iceluy ſe font dili
ſemblabl

gemment .

ş. Illa yeuen favie, & s'eſt reſioüi en luy.
Il n'a point esté contriſté en ſa mort , & n'a
pasreceu honte deuant ſes ennemis.

CHA P. XXXI.

6. Caril a laiſſé vn defenſeur de la maiſon

contreles ennemis,& qui recompenſerales Duriche.s. De l'amour desricheffes.8. De leur
amis .

7. Il liera ſes playes pour les ames des en

fans , & ſesentrailles ſeront troublées ſur

rofage. 13. Comment il ſe fautporter à table.

21. Boire peu de vin. 30.6 beaucoup.

cſtourdy

--

9.Le chcual quin'eſt pasdompté , deuigna " Lammes,de la penlée d'icelle
oftera

dra dur, &l'enfant abandonné deuiendra

le ſommeil.

9. Amignotte ton enfant, & ilte fera auoir 2. La cogitation de preſcience deftourne le
ܪ
toy auec luy, & ilte contriſte- ſens, & la griefue maladie fait l'ame ſobre.
crainte :joüe

ra .

3. Le riche a labouré pour amaſſer la ſubitá

7o. Ne ry point auecluy, que tu ne te deuil- ce ,& en ſon reposil fera réply de ſesbiens.
lesauec luy,& qu'en lafin tes dentsn'en 4. Le pauure alabouréà la diminutionde
grincent.

11. Ne luy durine point puiſſance en ieunefſe, & nemeſpriſepointſespenſées.
12.Ploye fon col en ieuneſſe, & frappe ſes
coſtez tandis qu'il eſt enfant, que parauanture il ne s'endurciſſe , & qu'il ne te croye
point , lorste ſera douleur à l'ame.
13. Enſeigne cóenfant,& belongne en luy,

ſavie , & en la fin eſtfait pauure.

|5. Celuy qui aime l'or,ne fera pointiuſtifie:
& qui pourchaſſe corruption, il en ſera rem
ply:
Pluſi
6.& leur
eurs onteſté ruinez àcauſe de l'or,
perdition a eſté faicte en la beauté Sus 8.3%

1

d'iceluy.

17. L'orde ceux quiſacrifient , eſt un arbre
quetun'offenſes pointen ſondes-hon- 1d'offenſe: malediction eff à ceux qui enſui
afin
neur.
uent cela , & tour homme imprudent peti
14:Meilleur eſt le pauure ſain & fort en ra en iceluy.
puiſſance , que le riche imbecille & Aagellé 8. Bien -heureux eſt le riche qui eſt trouue
demalice.

1

ſansreproche, & qui n'eſt pas allé apres l'or,
15. Le ſalutdel'ame en faincteté de juſtice, & n'a point mis ſon eſperanceen Pargent,

eſt meilleur quetoutor & argết: & le corps & threlors.
puiſſantvautmieux que le grand auoir.

9. Qui eſt celuy -là , & nousle louerons?Car

16.Il n'eſtricheſſe qui ſoit pardeſſus le bien il a faitmerueilles en ſavie.
de la ſanté du corps : & n'eſt plaiſance qui 10. Quia eſté eſprouvé en cela , & a eſte
ſurnonte la ioye du cœur.
parfaict , & à luy ſera la gloire eternelle :
17. Mieux vaut la mort , que vie amere : Quia peu tranſgreſſé : & n'a point tranſi
Ś
€

& repos eternel que longue maladie.

greſle: & faire mal &ne l'a pasfait :

18.Lesbienscachez en la bouche cloſe ſont11.Pource ſontles biensd'iceluy aſſeurez
commelemets deviandes mis autour du le - au Seigneur ,& toutel'allemblée desſaincts

e

1
1
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racontera ſes kumoſnes .
me & du corps.
12. Es-tu aſſis ſurlagrande table ? n'ouure 38: Levin beu en quantité fait irritation,
ire & beaucoup de ruines.
pointpremierra gucule ſur icelle.
13. Ne dy point ainſi , Leschoſes qui ſont 39. Levinbeu outre meſure eft amertume å
fúricelle, ſont en grand nombre.

l'ame .

14. Il te ſoțuienne que l'oil mauuais eſt 40. La fureur d'yurongnerie eſt l'offenſed
mauuaiſe choſe.

l'imprudent, ainoindrillant la force,& cau .

15. Qu'y a-il creé pire que l'æil ? Pourtant ſantplayes.
plorera - il partoute ſa face.
41. Ne repren point le prochain en bain
16. Quand il aura regardé , n'eſtend point que de vin : & ne le deſpriſe pas lors qu'il ſe
premier ta main , que tu ne fois ſouillé par refiouït.
enuie, & quetu ayes honte. '
42. Ne luy dy parole de reproche : & ne
17. Né ſoir point oppreſſé de vin au couiue. l'oppreſſe point par repetition .

18. Entend par toy-meſme quelqueschoſes
appartiennent à ton prochain.

19. Vſe des choſes qui font miſes deuani
toy , comme homme ſobre: de peur qu'en

CHAPITRE XXXII .

mangeant beaucoup ne ſois bay.

20. Čeſle premier, pour cauſede diſcipline: 1. Modeſtie. 17. Loüer Dieu apres le repas. 18.

& nevacille eftre exceflif , de peur que tu Crainte de Dieu . 27. Lefruict de la foy.
21. Et ſitu es allisau milieu de pluſieurs, n'é- 1 .
Ont-ils mis pour recteur ?ne t'eſle
n'offenſes.

ten point ta main premier qu'eux : & ne de-

TOue point : fois entr'eux comme l'vn

d'ictux.

mande le premier à boire.

22. Combien eſt ſuffiſant vn petit de vin à 2. Aye foin d'iceux : & ainſi te repoſe : &

l'homme ſage, & en dormanttu n'auras pei- quand tu auras fait tondeuoir en díligence ,
23. Veille & cholere & torture ſont àl'hom- 3. Afin que tu ſois ioyeux à cauſed'eux,&
me indi
ne pariceluy , & ne sētiras aucune douleur. aflieds toy.

que tu prennes la courontie quieſt l'ornement

ſcret.

24. Le ſomme de ſanté eſt en l'homme ſo- degrace , & qu'en la fin tu ſoisaccepté de la
bre,il dormira juſques au matin ,& ſon ame congregation .
ſe delectera auecluy .

4. Parle toy qui eſt le plus ancien ,car iltapo
25. Etſitu as elté preſſé de beaucoup man partient.
ger leue roy dumilieu ,vomi: & çe te refri- 5.Lapremiere paroled'vne ſcienceexquiſe,
gerera , & ’n’ameneras point maladie à ton & n'empeſche point la muſique.
corps.
6. Ne mers pointla parole hors, là où iln'y Sus26.1
26. Mon fils, eſcoute - moy , & ne me deſpri- a point d'audience ,] & net'elleue point im
point : & en la fin tu trouueras mes paro- portunément en ta patience .
7. La petite pierre de l'eſcarboucleen orne
27. Sois habileen toutes tes æuures , & toll- ment d'or est l'appareildes muſiciens en vn

les:

te maladie ne te rencontrera point.

banquet de vin .

28. Les levres de pluſieurs beniront celuy 8. Ainſi qu'en l'or forgéeſt le cacher d'Eſ
qui vſe deſon bien honneſtement. Et letel- meraude ', ainſieft le nombre desmuſiciens
au vin ioyeux & attrempé.
moignagede ſa verité est fidele.
29. La Cité murnurera pour le pain tres.
tres 9. Eſcoute en te taiſant, & pour ta reueren.

inaauais & le teſmoignage de la malice elt ce bonnegrace te viendra.
veritable.

10. Quand tu es adoleſcent, parle en ta cau .

30.Nevueille point prouoquerceux qui s'ai- fe difficilement.
ment
au vin : car le vin en a deſtruict plu- 11. Si tu es deux fois interrogé , ta reſponſe
fieurs.
aye commencement.

31. Le feu eſprouve le dur fer : pareillement 12. Soisen beaucoupdechoſes commeigno
le vin beu en yurognerie feraapparoirles rant,& eſco :ite en te taiſant, & auſſi en en
ceurs des orgucilleux.

queftant.

Pl.:04.15 q- . Le i vinen fobrieté fait la vie egale aux 13. Ne fois preſomptueux au milieu des
l'10. 31.4. hommes : fitu le bois moderément ,tu ſeras grands, & ne parle point beaucoup là où il
lobre.

y a des anciens

33. Quelle eſtla vie à celuy qui eſt diminué 14. L'eſclair precedera la greſle , & la gra Lob.zs. 1.
ce
era

parlevin ?

ce preced

la honte , & pour tareueren

34.Quellechoſe defraude la vie ? La niort. bonne grace t'aduiendra.
35. Le vin eft creě pour lielle dés le com- 15. Aullià Pheure de ie leuer ne fois point
mencement,& non pour yurognerie.
fáſché : mais cours deuant le premier à ta
36. Le vin beu moderément eſt la reſioüif maiſon , & la fois rappellé des tumultes , & il
ſance de l'ame & du corps
.

leciouë toy ,
37. Leyin beu ſobrement eſt la ſanté de l'a- 16. Et fay ce que tu as conceu , & non point
en
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en delicts, ny en parole orgueilleuſe.
rechef vnelumiere Pautre , & vn án Paurre;
17.

Etſurtoutesces choſes benis le Seigneur & le Soleil le Soleil?

qui t'a fait , & qui t'a enyuré de tous ſes 8. Ils ont elté ſeparez par la ſcience duSei
gneur , quand le Soleil fut fait , & garda le

biens ,

18. Celuyqui craintDieu ,ilreceura ſa do- commandement , par la ſapience de Dieu
étrine: & ceux qui veilleront à luy , trouue- ſontdiuiſez .
ront benediction .

9. Il a changéauſſi les temps , & lesiours fe

19. Celuy quicherchelaloy , en ſera remply riauxd'iceux, & eniceuxontcelebré àPhéus
& qui fait frauduleuſement , ſera en elle re les iours des feſtes.

10. Dieu en aexalté& magnifié aucunsd'i

fcandalizé.

20. Ceuxqui craignent Dieu , trouueront ceux , & a mis aucuns d'iceux en nombre
iuſte iugement , & feront luire les iuſtices de iours. Et tous les hommes dela terre , vois
commela lumiere.
re de la terre dequoy Adam furcreé.

21.L'homme pecheur euiterala correction, 1t. LeSeigneurlesaſeparéenmultitude de ,
, achangéleurs voyes.
& trouuera comparaiſon ſelon la volonté. ' | diſcipline &
22. L'homme deconſeil ne deſpriſe point 12.Et en a benit & exalté aucuns d’ent'reux

intelligence , Peſtranger &Porgueilleuxne & d'iceux en a fanctifié , & fait approcherà
craindra pas la crainte:

1

luy : & d'iceux en a maudit & humilié, & les

23.Meſmes depuis qu'ila fait auecſoy fans a tournéàlaſeparationd'iceux.
conſeil, &il ſera repris par ſes pourſuites.
13. En *lamain eft de former & diſpoſer Preis
24. Mon fils ,ne fais rien ſansaduis ; & tu ne cette choſe , comme la terre en la main du Re...10
Sap 15:23

te repentiras point apres la choſe faicte:

potier.

25. Nechemine par lechemin deruine, & 14. Toutes les voyesſont ſelonſa diſpoſition
tu ne chopperas point auxpierres : & nete ainfi eftPhomme en la main de celuy qui På
fie
pas enla voye laborieuſe , de peur que tu fait,&luy rendra ſelon ſon ordonnance.
ne inettes ſcandale à con amé.
15 . Le bien eftcontrele mal, la viecontre la
26. Et te garde de tes enfans ,& prenigarde mort : ainſi pareillement le pecheurcontre
à ces domeltiques.

Phomme iufte. Et ainſi tu regarderasà tou

17. En toute ton cuurecroy par foy de ton tes les æuures du Souuerain , deux & deux,
mandensens.
16. Er moy tout le dernier me ſuis elueillé,
comſuis commeceluyqui cueille grappe apres
&
regarde
Dieu
aux
,
il
28. Qui croit à
ame : car cette eſt la conſeruation des com- & vncontre vn.

mandemens : & qui ſe confie en iceluy , il les vendangeurs.
ne ſera point amoindry .

17. Et moy -meſme ay eſperé en la benedi

ction de Dieu :& ay remply le preſſoir com
me celuy qui vendange.
CHAPITRE XXXIII.

18. Regardez que ie n'ay point tràuaillé
pour moy feul,mais auſipourtous ceux qui

1. Crainte de Dieu. 2. Lefage. 6. L'amy moc- demanderont diſcipline.

quour , 8. Desſaiſons diſposéespar nofireSei- 19. Eſcoutez-moy,vousgrands ; & tous les

gneur. 21. De ne ſe ſoumettre àſes enfans. Peuplesentendez des oreilles, vousauffire
.

25. Comment on doit traiếter ſesſeruiteurs. 20. Nedonnepas puiſſance ſur toy de ton
viuant , à con fils, ny à ta femme, à ton fre

Vis maux ne viendront au deuant de re,ny àtonamy: & ne donne pointta poſſeſs
celuy quicraintDieu , mais Dieu le fion à vn autre: que parauenture tu ne te rex
gardera ententation , & ledeliurera des pentes, &que tu nepries pour lesrauoir.

*N

1

paux

21. Tandis quetu es encoresen eſtre,& que
7

». Lefagene haïtpointles commandemens tu reſpires, queperſonne netechange.
neles iultices, & neſera point heurtécomme 21. Car il vaut mieux que țes enfans te
la nauire en la tempeſte.

prient , que tu regardes ésmainsde tes en

3. L'homme prudent croit àlá Loy de Dieu: fans.
& laloy luy elt fidele.

1

23. Sois excellent en toutes tes æuures.

4. Celuy qui manifeſte Pinterrogation , il 24.Ne meſle pointde tacheen ta gloire,
appareillera la parole , & celuy ſera exaucé. Diſtribuë ton heritage au jour de la con
loti

qui ainſi aura pitié , & gardera la diſcipline, ſommation desiours deta vie ; & au temps
& adonc il reſpondra :

de ton departement

5. Les entrailles du fol font comme la rouë 25. Lefqurrage , & la verge , & le fardeaut

duchariot :&fon penſement eſtcomme Pail- font pour Pafne pain ,& diſcipline , &cus
ſeau qui tourne .

ureſont pourle feruiteur.

6. Lecheualétalon hennit ſousquelqueche: 26. Iltrauaille en diſcipline , & demande à
uaucheur : auſſi pareillement fait Pamy qui ſoy repoſer: relaſcheluy lesmains , & ilde:
mo
ſe

cque.

mandera liberté.

7. Pourquoy vniour ſurpaſſe Pautre, & de 27. Le joug & la brideployent le durcol,84
Hhh
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les æuures continuelles humilient le ferui- 1 & là , & pluſieurs manieres de paroles.Au
cunesfois i'ay elté en danger iuſques à la

teur .

28. Pourle ſeruiteur malicieux ſont la tortu. mort à cauſe de telles choſes, & ay eſtéde
re ,& les ceps :enuoye- lealouurage , qu'il liuré par la grace de Dieu.
ne ſoitpointoyſeuxi
14. L'eſprit deceux quicraignent Dieu , eft
: & au regard d'iceluy aura benedi
29. Caroyſiueté à enſeigné beaucoup de cherché
ition .

palice.

eſperanceeften celuy qui lesſau
30.Employe-leenduure ! car cela luy ap- 15.Carleur
ز

partient:Que s'iln'obeyt point, ploye-le par ue ; & les yeuxde Dieu ſontſur ceux qui l'ay
ceps , & ne l'exalte point par deſſus toute ment.

le Seigneur ne redou
16.Celuy qui craint
Toutes- fois ne luy fais aucun grief tera
chair:iugement
s'eſpouue
ntera point: pour
ne
&
rien
,
fans
.
31. Situ as vn ſeruiteur fidelle ; qu'il te ſoit ce que cettuy eſt ſon eſperance.
coinmeton ane.Traicte-lecomme ton fre 17. L'ame de celuy quicraint Dicu,eſt bien
re: car tu l'as achepté au fang del'ame. Si heureuſe.
18. A preslequel il regarde , & qui eſt la for
tu le bleſſes iniuſtement, il s'enfuyra.

32. Ers'il ſe depart ens'ellcuant , tu neſçais ce.

tu demanderas , & en quelle voyetule 19. | Les yeux du Seigneurſont fur ceux qui Pf.32.18.
qui
chercheras.
lecraignent, ileſt protecteur de puiſſance;
firmament de vertu , couuerture d'ardeur ,
& ombrage du midy,
CHAPITRE XXXIV .

2o . Defenſe de l'offenſe , & ſecours de la

cheute. Celuy qui exalte l'ame ; & illumine

, donnant ſanté & vie, & benedi
Expe- lesyeux
La vanité des fonges.s. Diuinations. 9.ati
ons ction.
rience. 14. Craindre Dieu. 19. Obl

qui ſacrifie d'ini- Pro:1.37
21.L'oblation de celuy mocqueri
es des in
uniqués: 23.De nefrauder les pauures. 28. quité,
eft miaculée, & les
Apres pesitenice retourner à peché..

Ainë efperance & menſonge est à
A
V
l'hommeinſenſé :& les fonges elle
uent le ;imprudens.
1.

iuftes ne ſont pointplaiſantes.
22. Le Seigneur est ſeulement de ceux qui

le fourtiennenten lavoye deverité,& deiu
Nice.

23. Le fouuerainn'approuue point lesdons pro.15.18

2 :C -luy quis'amuſeaux menſonges veuës, des meſchans, & ne regarde point és obla

eft comme celuy qui prend l'ombre, & pour- tions desiniques , & ne ſera point propice à
ſuit le vent.

leurs pechez pour la multicude de leurs ſa

3. Cecy felon ce est la viſion des fonges : des crifices.

uant la face de l'homme est la ſemblance 24. Celuy qui offre ſacrifice de la ſubſtance
d'un homme.

des pauures ,est comme celuy qui ſacrifie le

4. Quelle choſe eſt qui fera nettoyée de ce fils en la preſence du pere.

es indigenseſt la vie des pau
qui eſt ſouillé? Et quelle verité ſera dicte du 25.Lepaind
ures : celuy qui l'en defraude eft homme

menteur ?
S.

La diuination d'erreur , & les interpreta- meurtrier.

ofte le painenla ſueur, eft
26. Celuy,qui
desoyſeauxmenſongers, &les fonges comme
tions
celuy qui occit ſon prochain.
desmal-faicteurs, ſont vani:é.
Úcu.19.19
6. Ec ton cæur ſouffre les fan aſies comme 27.Celuy qui relpand le ſang, & celuy qui Sus
6 , za
celle qui enfante : fi du Souuerain n’elt la fait fraude au mercenaire ,ſont freres.

viſitation enuoyée,n'y mets point ton coeur. 28. L'vn edifiant , & l'autre deſtruiſant:
labeur?
choſe leur profite-il,finon nt:duquel
7. Carles ſonges en ont fait errerpluſieurs: quelle
maudiſſa
Pautre
,
priant
L'un
29.
tombez,
ſont
& ceux qui's'y ſontfiež ,
8. La parole de la Loy fera parfaicte ſans exaucera Dieu la voix?

menſonge , & fapience ſera manifeſtée en 30. Celuy qui eſt lauédu mort , & derechef
la bouche du fidele.

le touche , que luy profite ſon lauement?

2 , Celuy qui n'eſt pas tenté , queſçait-il: 31. Ainſi est Phomme qui jeuſne en les pe
faiſantderechefles ineſmes choſes que
L'hommeexperimenté en pluſieurs choſes, chez
luyprofite-il en ſoy humiliant ? Qui exakt
penſeramoultdechoſes.

1o.Et qui a apprisbeaucoup de chofes,il re- cerafon oraiſon?
citera parole d'entendement.

11. Ccluy qui n'eſt pas experimenté ,nepeut
gueres ſçauoir:mais celuy qui en beaucoup
de chofes eftfait , multiplie la malice.

12. Celuy qui n'eſt pas tenté , quelles choſes
ſçait-il:Celuy qui a voyagéça & là , il abon
dera en malice.

13. l'ay veu beaucoup de choſes en errant ca

1
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iuſques à tant qu'elle s'approche : & nefe
partira point iuſques à ce que le Scuuerain
la regarde:

CHAPITRE XXXV.

22. Etle Seigneurde tardera point , maisil
Dü ivray ſacrifice e agreable à Dieu. 14. Il vengera les iuftes , & fera jugement. Et le

n'aurapointpatienceeneux; qu'il
tres-fort
éxaucerala priere dů pauure ; زde l'orphelin, n'ait
briſé leur dos:
delaruefue, code ceux qui s'humilient , 220 23. Etrendula vengeance aux gens,iufques
Os punit les orgueilleuxi

à ce qu'iloſte latroupe des orgueilleux,& bris
ſe les ſceptresdes mauuais.

I.

Cobradwigarde la loù ; il multiplie fet lufquesàce qu'ilrendra aux hommes

1. Rois is. 2. Leſacrifice ſalutaire eſt s'eſtudier à fai- dam , & ſelon fa preſomption .,

relescommandemens. Etſoy retirerde tou- 25. Iuſques à ce qu'il iugeleiugement deſon
peuple , & delectera les iultespar ſa miſeria
te iniquité,
3. Etd'offrir la propitiation du ſacrifice,ſur corde.

lesiniuſtices , & foyretirer d’iniuſticeset 26. La miſericorde de Dieu eft pleine de
beauté au temps de tribulation: comme la
prierepour les pechez .
4. Celuy qui offrela fleur dufroment, ren- nuée de pluye au temps de feicherefle.
dra la grace:& qui fait miſericorde, cettuý
offre ſacrifice.

5. Sedeſtourner d'iniquité, eſtbien plaiſant
• Dieu : & ſe retirer d'iniuſtice , eſt priere
pourles pechez.

Éto93.15 6.1 Tun'apparoiſtras pointyuide deuant la

Deut.16. preſencedu Seigneur:
ſont faictespour les
7 : Cartoutes ces choſes
Dieu.

CHAPITRE XXXVI.

Priere à Dieucontre ceux qui affligent fon Egli
ſe. 24. La beautéde lafemme:

16 .

!

detots)&la
Yepitiédenous(oDica
Si L'oblation du iufteengraiſſe Pautel, & ":A nous
fi nous

commandemens de

elt odeur de bonne ſenteur deuant le Sou- lumiere de tes miſerations:
uerain.

2. Et enuoyeta crainte ſur les nations, les

9. Le ſacrifice du iuſte eſt plaiſarit; & le Sei- quelles ne t'ont pås requis :afin qu'ils con
gneur ne mettra point en oubly ſa nemoire. noiſſent qu'il n'y a point de Dieuſinon toy,
jo. Rends gloire à Dieu de bon courage: & afin qu'ilsracontenttes merueilles.

Prand

3. Efleue ta main ſur les peupleseſtrangers,
3. Cor.9. 11. Fay ton viſage plaiſanten tout don,& afin qu'ilsvoyent ta puiſſance.
fanctifie tes diſmes en reſiouiſſance.
4. Car ainſi quetu as eſté fanctifié en nous
n'appetiſſe pointles premices de tes mains.

12. Donne au Souuerain ſelon ce qu'il t'a en la preſence d'eux, ainſiſeras-tu magnifié
donné , & fay de bon oeil pour l'inuention en iceuxdeuantnous.
de tes mains:
13 .

$ . Afin qu'ils te cognoiſſent , ainſi que t’a .
Carle Seigneur eſtceluy qui retribuë, & uons cogneu: car iln'y a pointdeDieufinon

t'en rendra ſept fois autant.

toy , Seigneur.

Renouuelle les ſignes, & change les mer:
14. Ne vueille point offrirmauuaisdonis, 16.
ueilles:

car ilneles receura point.
Susan

Deut. 10.15. Et nie regarde pointle ſacrifice iniufte,
car le Seigneur eſt le iuge, & | enuersluy n'y
5. Par 19. a eſgard à la perſonne.
lob.319. 16. Le Seigneurn'acceptera pointla perſon

i17.
2,

17.

7. Glorifie ta main ; & le bras dextre:
8. Excite la fureur, & refpan l'ire.
9.Ietre hors Paduerſaire,& fldgelle Peninemy.
10. Haſte le temps , & ayememoirede la

Sapo.s. ne contre lepauure, & exauceraladepreca- fin ,afinqu'ilsracontenttesmerueilles.
10.34 tion celuy quieftoffe
A
de
nfé.
Galat.2.6 17. Il ne deſpriſera point les prieres del'or:
Ephet: 6.phelin : ne la vefue , ſi elle propoſe ſon en
Cool.z. nuy .
18. Les larnijes de la vefue ne coulent-elles
1. Pier.Ir.
25.

17,

11. Celuy quis'eſt fauué, ſoit deuoréparla
furie de la Aamme : & ceux quioutragent
tòn peuple , puiſſent trouuer perdition,
12. Briſe la tefte des Princes,& des ennemis
qui diſent: Iln'y a point d'autreque nous.

pointpar la joüe:& n'eſt point fon exclama- 13;Alſembletoutes les lignéesde Iacob afini
tion ſur celuy qui lesfait couler?

qu'ils cognoiſſent qu'il n'y a point de Dieu

19. Certainemenr elles montent depuis la que toy ,& qu'ilsracontent tesmerueilles: &
jouë iuſques au Ciel , & le Seigneur qui tu les prendras pour heritage , comme au
exauce , ne fe detectera point en icelles:

commencement.

20. Celuy qui adore Dieu, fera receuen de- 14. Aye pitiédeton peuple ; ſur lequel eſt
lectation : & fa priere atteindra iuſques aux inuoqué tòn Nom : & d'Iſraël | lequel tu as Ex.41277
nuées:

fait egal à ton premier -nay,

21. L'oraiſonde celuy qui s'humilie, outré 15. Aye compaſſion deIeruſalem la Citéde
paſſera les nuées ; & ne ſera point conſolée ta ſanctification , de la Cité deton repos,
Hhh ij
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16. Remply Sion detes vertus inenarrables, & ne poublie point en tesricheſſes.
7. Ne te conſeille point auec celuy qui re
& ton peuple dera gloire.
17. Donne teſmoignage à ceux qui ſont tes rend des embuſches, & ne deſcouure le con
creatures dés le commencement , & ſuſcite leilà ceux qui ſont enuieux furtoy .

les predications ,que les premiers Prophetes 3. Touſ conſeiller manifefte lecónſeil, mais
ont parlé en ton Nom .

aucun eſt conſeiller en foy-meſme.

18. Donne ſalaire à ceux quiteſouſtiennent 9. Garde ton ame du conſeiller. Cognois
afin que tes Propheces ſoient trouuez fideles premierquelle elt ſa necellité, car aufiicet
Rom.6 .

& exauce les oraiſons de tes ſeruiteurs.

uy penſera en ſon courage:

19. | Selon la benediction d'Aaron de ton 10. De peur qu'il ne fichela perche en later

die:
peuple: & nous adreſſeen la voye deiuſtice, re , &qu'il nete
aſiu que tous ceux qui habitent en la terre, ... Tavoye eſt bonne , & qu'il ne s'arreſte
à vispouryeoir quelle choſe t’aduiendra.
tu esleDieu qui regarde les vis
cognoiſſent
fiecles, i que
12. Traicte de faincteté auec l'homme irre
20. Le ventremangera toutes viandes , & ligieux , & deiuſtice auec l'injulte, & auec
y avne viandemeilleure quel'autreviande. la femmede celle qui eſt jalouſe : Auecle
21. Le goſter goufte la viandedela beſte , & coüard de la guerre , auec le marchand de
le coeur prudent les paroles menſongeres.

tranſportation , auec l'achepteur de yendi

; auec l'homme enuieux de rendre gra
22. Le coeurmauuais donnera triſteſſe, & tion
če

l'homme bien enſeigné luy reſiſtera.

s,

23. Lafemmereceura tout maſle :& ya vne 13. Auec celuy qui eſt ſans pitié, de pitié,
fille meilleure que l'autre.

auecle deshonneite d'honneſteté: AuecPou

24. La beautéde la femme reſioüit la face urier des champs detoutmeltier,

de ſon mary ,& augmentera le deſir ſurtou- 14. Auec celuy qui æuure par année de la
conſommation de Pan :auec le ſeruiteur pa
te la concupiſcence del'homme.

25. S'ily alanguede gueriſon , & de dou- reſſeux de moult d'ouurage. Ne regarde
ceur & demiſericorde:le mary d'icelle n'eſt pointàtelles choſes en tout conſeil.
pointſemblable aux enfans des hommes.

15. Mais ſois continuel auec l'homme fainct

26. Celuy qui poſſede la bonne femme , il quel qu'il ſoit , que tu cognoiſtrasgarder la
commence la poſſeſſion: celle eltvne aide ſe- crainte de Dieu ,
lon luy , & la colomne comme repos.
16. Duquel Pame eſt ſelon toname: Et qui,

27.Làoù iln'yapoint dehaye, l'heritage ſe- quand tu auras choppé és tenebres, aura
ra gaſté: & là où il n'y a pointdefemme, l'in - compaſion de toy.
digent gemit.

17. Eſtably auec toy vn cœur debon con

28. Qui croit à celuy qui n'a point de nid ſeil. Cartu nedois eſtimer autre plus que le
Il ſe decline par tour où la nuic le ſurprend, tien
comme le larron trouſſe par deſlus , tras 18. L'ame du ſainct homme aucunesfois an
caſſant de Cité en Cité.

nonce choſes veritables ,plus que ſept guet
tes , eſtant aſſiſes en hautpour eſpier.
19. En toutes ces choſes icy prie le Souue

CHAPITRE XXX VII .

rain , qu'il adreſſeta voyeen verité.
20. Deuant toutes cuures la parole verita

1. Dufaux eo iuray amy, 7. Du bon ca mai ble ailledeuanttoy, & ferneconſeildeuant
toute auure .

uais conſeiller.Il. A qui on doit celer ſon con. 21. La mauuaiſe parole changera le cæur,

ſeil. 21. Quatre choſes forcent du cæur. 32. duquel quatre partiesenſourdent : à ſçauoir le
bien , sile mal : lavie , & la mort: & celle
De temperance Ga gourmandiſe.
qui domine ſur telles choſes,eſt la langue
1.

Curamy dira : l'ay auſi conjoinct continuellement parlante. L'homme İça

ment amy dę non). Triſteſſe n'eſt -elle pas ſon ame.
22. L'homme bien enſeigné en a inſtruict
iuſques à la mort.

2. Mais auſli le compagnon & l'any ſe con- pluſieurs, & eft doux à ſon ame,
uertiront à inimitié.
23. Celuy qui parle ſophiſtiquement ,eſtà
3. O preſumptiontres-mauuaiſe, dont es- tu haïr ,ilſeratrompéen toutes choſes.
Creće pourcouurir la terredemalice & de la 24. Car grace ne luy eſt point donnée du
cautele ?
Seigneur :carilelt fraudé de toute ſageſſe.

4. Le compagnonſe refiouïraauec ſon any 25. Aucun ſage elt ſagepour ſon ame: &le
luy ſera contraire.
26. L'homme ſage inſtruict ſon peuple , &

en delectations : & au tempsde tribulation fruitde ſon fens eftlouable:

s. Le compagnon a dueil auec ſon amny à les fruicts de ſon ſensſont fideles. "
cauſe du ventre, & prendra le bouclier con- 27. L'homme ſage ſera remply de benedi
tre Pennemy.
ctions , & ceux qui le verront leloueront.

6. N'oublie point ton amy en ton courage, 28. La vie del'homme eſt en nombre de

1
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iours:mais lesiours d'Iſraël ſont innumera- 16.Mon fils; iettelarmes ſurlemort, & com
bles.

mence à plorer comme ayant ſouffert cho

29. Le fage aura entre le peuple honneur.ſes duręs ; & ſelon le iugement enſeuely lon
pour heritage, & ſon nó viura eternellement corps , & nedeſpriſe pointſa ſepulture:
30. Mon fils eſprouue ton ame en ta vie: & fi 17. Et pource qu'il t'eſt ofté , porte amere

elle eſt mauuaiſe neluy donne point de puif- nentledueil d'iceluy par vn jour , & puis
fance.

1.Cor. 6. 3 !.

conſole-toy à caufe
de triſteſſe.

Car toutes choſes ne ſont point cxpe- 18. Et faisle dueil ſelon ſon merite ,vniour,

12.&14. dientes à cous : & toute ſorte ne plaiſt pas à ou deux , pour euiter calomnie.
33

toute ame.
32 .

19. Cạr la mort est haſtée par triſteſſe , &

Ne lois point gourmand en tout repas, couure la force , & triſteſſe de cæur fait

ne te jette pointſur touteviande.

courber le col .

33. Car par pluſieursviandes vient la mala- 20. Parſoy retirer demeure criſteſſe ; & la

die , & la gloutonnie approchera iuſques à ſubſtance du pauure eſt ſelon ſon cæur.
la colere .

21. N'abandonne point ton cœur à triſteſſe:

34.Pluſieursſont morts par gourmandiſe: maisrejette-là
derniers iours. de toy, & aye memoire des

mais celuy qui s'abſtient ;alongera ſa vie.

22. Nelesoublie point : car auſli il n'y a
CHAPITRÉ XXXVIII.

point de retour ; & ne luy profiteras rien; &
ferasmal àtoy -meſme.

car
de àmoniugement,
Aye
moy ; & auiqur
ainſi
feraſouuenance
t.Du medecin. 4. La medecine éftde Dieu. 16. 23.
le tien : Hier

Pleurer les treſpaſſezauecmeſure ſelon leurs
merites. 26. Chacun doit conſiderer en quoy
illaboure. 35. Il nºy a point dedignité éscuures mechaniques.

d'huyà toy.
24. Fais repoſer lamemoire dumořten ſon
repos, & le conſoleà Pifluë de foneſprit.

25. Les ſçribes perſeurótſapience en temps
de vacation , & celuy qui n'eſt pas occupé
Onore le medecin pour la neceſſité: aux æuures,perceura ſapience. De quelle

Heacar le Seigneur Pa creé.

ſapience ſera remply 26. celuy qui tient la

2 : Cartoute medecine est de Dieu , & re- charruë , & qui ſe glorifie en la gäule , il
ceura don du Roy.

chaſſe lesbæuis parPaguillon : & conuerſe

3. La diſcipline du medecin exaltera ſon en leur labourage,& ſon proposeſt dela race
chef, & feraloué en la preſence des grands. des taureaux.

be

4. Le Souuerain a creéles medicaments de 27. Il donnera ſon cæur à retourner les fil

la terre ,& l'homme prudent ne les deſdai- lonsvaches.
de la terre , & fon ſoucyſera ſur la graiſſe

gnera point.

des

Exo.13.2. 5. | L'eau amerene fut- elle pas faicte dou- 28. Ainſi est tout forgeur ; & charpentier
ce par le bois:La vertu d'iceux eſt pour la quipaſſe la nuictconme le iour,lequel gra
cognoiſſance des hommes.
ue les inìages entaillées, & ſa continuation
% . Etle Souuerain a donnéla ſciéce aux hó- fait la peincture diuerfe : Il addonnera ſoni
mes pour eltre honoré en ſesmerueilles..

cæurà la ſemblance de lapeincture, & para

7. Celuy qui guerit par celles choſes,iladou- fait la beſogne parſa veille.
cira ladouleur ; Et Papothicaire fera des :9. Ainſi pareillement le mareſchaldemeu :
mixtions de douceur,& fera des vnctions de rát presdePenclume, & confiderantPouufa

ſanté, & neſerontpasachcuées ſesquures: gede fer:lachaleur du feu bruſle fachair ,&
8. Car la paix de Dieu eſt ſur la face de la fedebar contre Pardeur de la fournaiſe.
30.Lefon du marteau renouuelle ſon oreil

terre .
Sns 22.10 .

9. Mon fils, I nie te deſpriſepointen tà mala- le; & ſon æil eſt fiché ſur Pexemplairede
die ,maispriele Seigneur,& il te guerira. fonouurage:

10. Retire-toy depeché,& dreſſe lesmains 31.Iladdonnerà ſon coeur pour acheuerlà
belongne, & faveille Pornera en perfection ,
11.Donnela ſuauité & la memoire de la 32. Ainsi'eſt le porier de terre , ſéant à ſon
fleur
de froment , & engraiſſel'oblation, & æuure, tournant la roue auec ſes pieds,le
donne lieu au medecin .
& nettoye ton cour de tout vice,

quel touſiours est empeſché pour fon ouura

12. Car auſſi le Seigneur Pacrée, & qu'il ne ge;& toute ſon @uure eſt en certain nóbre.

ſe departe d'auec toy : car ſes æuures ſont 33. Il façonnera de ſonbrasla terre molle;
neceſſaire
s.

& ployra ſa vertu deuantſes pieds.

13. Car il eſt tel temps que tu tomberas en 34. Il s'emploira à parfaire la verniſſure,&
leursmains.
par fa diligencenettoyera la fourniaiſe.

14.Et iceux prieront le Seigneur , qu'il ad- 35. Tous ceux - cy ont eu eſperance en leurs
dreſſe
leurrepos & fanté pour leur conuerſa mains,& vnchacun eſtſageenſon art.
tion .

36. Sans toutes ces choſes icy n'eſt point là
15. Celuy
quioffenſe
contre celuy qui Pa Cité edifiée,
tombera
ffa.35.9 fait,
és mainsdumedecin
.
37. Etneſera pas habitée ny hantée :: Ils ne

Hhh iij
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odeur , & faictes des fueilles en grace , &

Ceront pas efleuez en la congregation .

38. Ils ne ſeſeeront point ſur le ſiege duiu- louez enſemble par cantiques, & beniſſez
go , & n'entendront point le teltament du le Seigneur ep ſes cuures.
iugement , & nemanifeſterontpointle iu- 20. Donnez magnificence à ſon nom , &
gement, ny la diſcipline, & ne ſeront point luy celebrez en la voix de vos levres, & tant

en cantiques des levres , qu'en harpes , & di

trouuez és paraboles.

39. Mais parferont vne creature du ſiecle, rez ainſien la confeſſion .
& leur priere ſera en æuure de leur art, en y 21. Toutes les æuures du Seigneur font fort

appliquant leurs ames ,& s'enqueſtantde la bonnes.
22. Carà | fa parole l’eau s'eſt arreltée com- Gen.1.31.
Loy du Souuerain.
me vn monceau, & comme les vaiſſeaux qui Gen.8.za
reçoiuét les eaux par la parole de la bouche.
CHAPITRE XXXIX.

23. Car en ſon commandement ſon bon

plaiſir eſt fait, & n'y a point de domination

L'exercice de l'hommeſage , e le bien qui luy en ſon ſalut.

en reuient. 23. A Dieu rien n'eſt caché. 29. 24. L'æuure de toute creatureeftdeuantluy
a rien de caché arriere deſesyeux,
depuis vn ſiecleiuſquesà l'an
Auk bumsvient le bien , eaux meſchansle &n'y
25. Ilregarde
mal. 32. Creatures pour la vengeance
mauuais,

des tre fiecle : & n'y a rien de merueilleux en fa
preſence.

26. Ilne faut pointdire , Qu'eſt-ce cecy ,ou
1.

E fageenqueſtera la ſapience de tous
Liles
anciens, & employra ſon temps és

qu'eſt-ce cela ? car toutes choſes ſeront cher.

chéesen leurtemps.
27. Sa benediction a inondé comme le fleu
Prophe: es.
2. Il gardera la parole des hon}mes renom- ue:

7

mez
, & entrerā enſemble és ſubtilitez des 28. Et ainſi que le delugeenyurera la terre
paraboles.
ſeiche : ainſi l'ire d'iceluy aura pour herita
3. Ilcherchera les ſecrets desprouerbes, & ge lesgens quinePont point demandé.
conuerſera és choſescachées des paraboles. 129. Ainſi qu'il conuertit les eaux en ſeiche
1

4. Il ſeruira au milieu des grands,& ſe trou- reſſe, & que la terre fut ſeiche , & que les
voyesſontadreſſées à leurs voyes , ainſiſont

uera en la preſence du preſident.

5. Il paſſera en la terre desnations eſtrange- les empeſchemensaux pecheurs enfon ire.
res:caril eſſayera és hommesle bien & le mal | 30. Les bonnes choſes ſont creées pour les
6. Il addonnera ſon cæur pour veiller au bons dés le commencement : pareillement

matin apresle Seigneurqui Pa fait , & fera auxtres-mauuaislesbiens & les maux.
ſa priereen la preſenceduSouuerain.
31. Lecommencement de la choſe neceflai
-7. Il ouurira ſa bouche pour prier , & fera re à la vie de l'hommeeft l'eau ,le feu , & le
fer, le ſel,le laict, & le painde froment,&
oraiſon pouſſes delicts.
8. Car ſilegrand Seigneurveut , il le rem- lemiel, & le raiſin de la grappe , & l'huyle,
& leveitement.
plira de Peſprit de ſapience:
9. Et iceluy jettera hors les paroles de fa fa - 32. Toures ceschoſes ſont conuerties en biens

pience commepluyes : & confeſſera le Sci- aux ſaincts , pareillementauſſi ſerontcon
gneur en oraiſon .

10. Et cettuyadreſſeraſon conſeil , & fa
diſcipline, & fera conſeillé en ſes ſecrets.
11. Celuy fera la diſcipline de fa doctrine
eftre manifeſte, & ſera glorifié en la Loy du

uerties en mauxà ceux quiſont ſanspieté,8

aux pecheurs.
33. Il y a deseſprits quiont eſté créez pour la

vengeance , & iceux onteſtably leurs tour
mensen leur fureur.

teftament du Seigneur.

34. Et ils jetteront leur vertu au temps de
12. Pluſieursenſemble loüerontfa ſapience conſommation , & appaiſeront la fureur
& ne ſera point effacée àiamais.
de celuy quilesafaits.

13. Sa memoire ne perira point, & fon nom |35. Lefeu , la grelle , la famine: & la mort:
ſera requis de generation en generation .
toutes ces choſes-là ont eſté creées pour la
14. Les peuples raconteront la fapience , & vengeance.

l'Égliſe annoncera ſa louange.

36. Les dents desbeſtes,les ſcorpions, & les

15. S'ildemeure, il delaiſfera de renonimée ferpens , & l'eſpée font vengeancedes mef
plus quemille autres : & s'il repofe , illuy chans, iurquesala deſtruction.
profitera.
37. Ils prendront leur repas ſelon ſes com
16. Encores me conſeilleray -iede parlor:car mandemens, & feront preparez ſur la terre
ie ſuis remply comme de fureur.
pour la neceſſité, & neparlerontpointla pa

17. Il dit en voix: Ofruicts diuins eſcoutez- role en leur temps.

moy , fructifiez comme la roſe plantée 38. Pources choſes ie fuis reſolu ,& conſeillé
ſur les riues des eaux .
dés le commencement , & ay pensé, & laiſſé
18. Ayez odeurde ſuauité comme le Liban . les eſprits.
19. Floriſſez fleurs comme le lis , & donnez 39.Toutesles quures du Seigneurſont bon
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nes , & adminiſtrera toute æuure en ſå ſai- lées ſonnent ſur le coupeau d'vn rocher.
| 16. La verdure qui estiouxtel'eau, & lefoin
40. Il ne faut point dire : Cecy eſt pire que de la riue du feuueſera arraché deuant tout
fon.

cela : car toutes choſes feront approuuéesen 'autre.

17.Grace eft commevn paradis en benedi

leur temps.

41. Et maintenant de tout cour, & de tou- ctions, & miſericorde demeure à touſiours.

te bouche loüež enſemble , & beniſſez le 18. La vie de l'ouurier ſuffiſante àſoy-deſ- 1.Tim 6.
meſera douce , & cu trouueras threſor en “ .

Nom du Seigneur.

icelle

19. Les enfans , & l'edification de la Cité
CHAPITRE XL.

eſtabliront le renom : & la fenime ſans ma

cule ſera eſtimée plus que ceschoſes.

1. La miſere de l'homme ca vanité des crea. 20. Levin & lamuſique eliquiſſentle cæun
la dilection de ſageſſe eſt par deſſus tous
tures. 19. Loijange de dieserſes choſes auf &lesdeux.

quelles il en propoſe d'autres. 27. La crain- 21. Les trompettes & lepſalterion ſont plai
te de Dieu . 30.De ne ſuiure la table d'au- ſantemelodie
, & la langue gracieuſe palle
tous les deux.
truy

22.Ton wildefirera grace & beauté, & par
Rande occupation eſt creée à tous deſſus ces choſes-là ſont leschamps verds.

hommes, & vn peſant joug ſur les 23. L'amy & le compagnon ſecourent l’yn
enfans d’Adam depuisle iour de Pifluë du l'autre quand il eſt temps , mais la femme
ventre de leur inere , iuſques au jour de la auec le mary font par dellus tous les deux.
24. Les freres ſonten ayde au temps de tribus
ſepulture enlameredetous.

2.Leurspenſées, & les craintes du cæur , leslation :mais miſericorde deliurera plus qu'i
inuentions de l'attente, & les iours de la fin . ceux.

3.Depuis celuy quiſied ſur le ſiegeglorieux, 25. Or & argent eſt la fermeté des pieds :
iuſques à celuy qui eſt bas en la terre, & en l'aut
mais conſeil bien plaiſant excede lyn &
re .

cendre.

4. Depuis celuy qui vſe de hyacinte, & por: 26. Lesbiens& les vertuselleuentlec & ur,&
te la couronne , iuſquesà celuy qui eſt cou- encores plus la crainte du Seigneur.
uert dulin crud,Fureur,enuie,tumulte ,dou- 27.Il n'y a point de diminution en la crain

& crainte de la mort, courroux perſeue- te du Seigneur , & ne luy faut point querir
te,
rant , & difco .
ayde.

rde

5. Etau temps de refection , le ſommeil de 28. La crainte du Seigneur est comme un
jardin de benediction , & l'ont couuert par
la nuict en lacouche, change la ſcience .
6. S'il est un petit commevn rien en repos, deſſus toute gloire.

encores en longes il eſt comme au temps de 29. Mon fils,n'aye point diſette au tempsde
guet.
ta vie : car il vautmieuxpourir que d'estre
7.Ileſt troublé en la veuëdeſon coeur,com- indigent.

mes'il eſtoiteſchappé du iourde labataille. 30. L'homme qui a elgard à la table d'au
Il eſt leué au tempsde ſon ſalur : & s'eſton. truy, ſavien'eli point pour penſer d'auoir à
nanr de nullecauſe de crainte,

viure : Car il nourrit Ion ame des viandes

8. Auectoute chair , tant de l'homme com- d'autruy :

me du beſtail, & ſept fois autant ſera ſur les 31.Maisl'homme diſcipliné, & bien inftruit,

i

le gardera.

pecheurs.

9. Auec ce lamort, leſang , contention , & 32. Pauureté ſera douce en la bouche de

eſpée, oppreſſions, famines, conțrition & l'imprudent: & le feu bruſlera en ſon ventre.
Magellations.
Gen.7.11.10. Toutesces choſes icy ſont creées ſur les

Gen.3.19

CHAPITRE XLI .

Sous 4.3.mauuais,

1& pour eux fut fait le deluge.
11. Toutes choſesquiſont de la terre , re

tourneront en terre', & toutes les eaux re- De ne craindre la mort encore qu'elle ſoit ame>
tourneront en la mer .

re. 10. Malbeur ſur les contempteurs de
Dieu. 14. Soin du bon renom . 17. La fa
pience a threſors cachez ſont inutiles. 21 .

12. Toutdon , & toute iniquité ſera oſtée,
& la foy demeurerainiuftes
à touſiours
.
comme
tariront
richeſſes
des
Les
13.
le feuue,& ſonneront comme le grand ton-

Honte des pechez

nerre en la pluye.

14.En ouurant

ſe

1.

re , à l'homme

reillenient les preuaricateurs viendront à
neant en la fin

Mort, combien eſt amerera memoi.

ri

chcfles:

15. Lesnepueux des meſchans ne multiplie- | 2. A l'hommequi eſt en repos , & duquelles

rontpointleursbranches,& lesracinesfoüil-voyesſont adreflées en touteschoſes,&
encom
Hhh iiij
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res qui peut manger :
chain , auſſien oftant la partie, & non le res
3: O mort ,ton iugement eſt bon à l'homme itituant.
indigent,& qui ſe diminuë de force;
27. Ne regarde point la femmed'un autre

4. Defaillyd'aage,& qui a foing de toutes homme , & ne cherche point la feruante
choſes, & à celuy qui ne veut point croire , d'autruy , 8c ne c'approche point de ſon liet.
lequel perdpatience,
28. Des paroles de reproche de tes amis , &
s. Ne vueille craindre le jugement de la quand tu auras donné, ne reproche pas.
mort. Te fouuienne quelles choſes ont eſté

deuant toy , & quelles choſeste ſont à adue
nir : ce iugement eſt du Seigneur à toute

CHAPITRE

XLII..

chair .

6.Et quelle choſet’aduiendra ſelon

bonne
volonté du Souuerain : Soient dix la
ou cent ,
ou mille ans .

7. Car en enfer n'ya quelque accuſation de
vie.

2. Les choſes deſquelles il ne faut auoirhonteà
6. Enferme tönt à la femme mauuaiſé.9.Lt
foing du pere enuers la fille.15. Les æuures de

Dieu ( qui voit touteschoſes) ſont parfaictes.

inationdes, &meſchans.
faaupres
rereuelation
ceuxquiconuerlene .NE
ns d'desabommaiſons
latipointle
" NeYEennrepere
on de la parole fecrette,&
9. L'heritage des enfans des pecheurs peri- tu ſeras vrayment ſans confuſion, & trouues

ra,& continuelopprobreeſt auec leur lignée. ras grace en la preſence de tous les hommes:
10.Les enfans fe plaignent du mauuaispere, Ne foispoint honteux pour toutes ces chou Led.19.15
à cauſe quepar luy ilsſontendeshonneur. ſes , & n'accepte pointla perſonne , telle: PrDeu.2.14
ou.24

11. Malediction ſurvous hommes ſans bon- ment que tu offenſes.

25.

té
, quiauez delaillé la Loy du Seigneur &2. De
laloy du Souuerain , & du teſtament, laq.a.
Souuerain.
du iugement à iuftifier l'hommemet
12. Que ſi vouseſtes nais , vousſereznaisen chant,

malediction : & fivous eſtesniorts,veſtre 3.De la parole descompagnons & voya
part ſera en malediction.

gers, & du donde l'hericage des amis,

Gen.319.73.
| Touteschoſes qui ſont de la terre, re- 4. De l’equalité dela balance , & du poids;
Sus 40.11

tourneronten
la terre:pareillement lesmel- de
l'acquiſition debeaucoupou peu.
chans de malediction en perdition.
5. De la corruption del'achapt , & des mare'

d

1

14. Le dueil des hommes eit pour leurcorps: chans,& dela grandecorrection des enfans,
& de faire ſaigner le coſté du ſeruiteur tres
15. Ayeſoin d'auoir bon renom , car cela te mauuais.

mais le nom des meſchans ſera effacé.
1

demeurera pluslonguement quemille :hre- 6. Sur la femmemauuaiſe eſt bonne la clôu
ſorsgrands & precieux.
:Enferme, où il y a beaucoup de mains.
16. Le nombre des iours eſt à la bonne vie , 7. Ec compte & poiſe tout ce que tu baille
mais le bon nom demeurera à touſiours.

ras : & enregiſtre toute la recepte & la miſe.

17.Enfans , gardcz la diſcipline en paix : %. De ladiſciplinede l'inſenſe & du fol , &
Carla ſapience cachée, & le threſor qui n'est des anciens quiſont iugez des ieunes adolef
pasveu , quelle vtilité y a - il en tous deux?

cens : & tu ſeras bien entendu en toutescho

18. Meilleur eſt l'homne qui cache ſa folie, les , & approuué deuant tous les viuans.
9. La fille eſtune veille ſecrette au pere , &
quel'homme qui cele ſa ſapience,
19.Maistoutesfoisayezhonteés choſesqui laſolicitude d'icelle rompt le ſommeil, que
procedent de nia bouche.
parauenture elle ne paile la fleur de ſon
20. Car il n'est pas bon d'obſeruer toute aageenſa jeuneſſe :ou que demeurant auec

honte: & toutes choſes ne ſont point agrea lemary , neſoithaïe.
: 0 . Que auſſiellene ſoit aucunefois polluð
21.Soyez honteux de fornication deuant en la virginité , &trouuéeenceincte en la
G'oſtre pere & voſtre mere: & deuant le prefi- maiſon de fon pere ,que parauenture en de
bles à tous en foy

dent & le puiſſant de menſonge,

meurant auec lemary , elle ne tranſgreſſe,ou

22. Deuant le prince, & le iuge du delit :de dumoinsqu'elle ne fcit fterile.

uant la ſynagogue& lepeuple , de l'iniqui- 11. Ordonne garde ſur la fille voluptueuſes
té:

afin que quelquefois elle ne te faſle venir en

23.Deuant le compagnon & l'amy d'inju- opprobre aux ennemis ,en la detraction de
Itice : Deuaiit le lieu où tu habites.
la Cité &en l'abjection du peuple, &qu'elle
24.De larrecin : de la verité de Dieu , & ne te rende confusen la multiiude du peu
duteſtament:de l'aſſietteaumanger :Er du ple.

deſpriſement de la choſe donnée & reccuë. 12. Ne vueille regarder à la beau: édetout
25. Deuant ceux qui te ſalient , defilence: homme: & ne demeure pas parmy les fem
du regard de la femme paillarde ; & de l'a- | mes.
uerſion du regard du couſin .
13. Car la tigne procede des veftemens , &

26. Ne deſtourne point ta face de ton pro- l'iniquité de l'hommevient de la femme,

A

Ch.XLIII. ECCLESIASTIQVE. 64.7
14. Car mieux vaut l'iniquitéde l'homnie, 8. Le mois eſt felon ſon nom croiſſant mer.
que la femme bien faiſant:& que la femme veilleuſement en perfection.
faiſant deshonneur en opprobre.

9. Le vaiſleau des armées aux lieux hau

15. Donc i'auray memoire des æuures da tains , au firmament du Ciel reſplendiſſant
Seigneur , & annonceray ce que j'ay veu : glorieuſement.
par paroles les æuures du Seigneur conſi- 10. Le Seigneur eſtla beautédu Ciel,la gloi
Itent.

re des eltoilles, & celuy qui illuminele mon ,

16. Le Soleil luiſant a regardé par tout, & de és hauts lieux.
ſon æuure eſt pleine dela gloire du Sei-. 11.Es paroles du ſainct elles s'arreſteront au
iugement : & ne faudront point en leurs
17. Le Seigneur n'a-il point fait que ſes veilles.

gneur.

faincts ayent raconté toutes ſesmerueilles, 12.Regarde l'arc, & beny celuy quil'a fait.
leſquelles le Seigneur tout puillanta con- Il eſtfort beauen ſon reſplendiſſement.
firmé eſtre en ſa gloire ?
1

13. Il a enuironné le Ciel à l'entour de fa

18. Il s'eſt enqueſte de l’abyſme,& du cour gloire: les mains du Souuerain l'ont etten
du .

des hommes,& a penſé à la fineile d'iceux.

19. Car le Seigneur a cogneu toute ſcience, 14. Par ſon commandementil a haſté la nei.
& a regardéle ſignedu ſiecle futur, annon- ge & dépeſché d'enuoyer les coruſcations
çant leschoſesqui ſont paſſées , & celles qui de ſon iugement.
lont à venir , releuant les ſentiers des choſes 15. Pourtant ſe ſont ouuerts les threſors, &
ſecrettes.

ſont enuolées les nuës commeoyſcaux.

20. Nulle penſée ne luy eſchappe , & nul 19. Il a mis les nuées en ſa grandeur,& ont
eſté rompuës les pierresde la greſle,
21. flaorné lesmerueillesde fa ſapience la- 17. Les montagnes treflailleront en ſa pre

propos ne luy elt caché.
{

quelle eſt deuant leſiecle , & iuſques au lie- fence,
& le vent du Midy ſoufflera à la vo
lonté.
cle, & rien n'y a eſté adjouſté.
22.Etne ſera diminué, & n'a que faire du 18. Lavoixde ſontonnerre frappera la ter
conſeil de perſonne.
re : la tempefte d'Aquilon , & la congrega
23.Combien ſont à deſirer toutes ſes æuures, tion des vents.
i

& toutes choſes que nous pouuons conſiderer, 19. Et commel’oyſeau ſoy abaiſſant pour ſe
comme l'eſtincelle.

ſeoir, il eſpard la neige ,& auſſi la deſcente

24. Toutes ces choſes viuent & demeurent d'icelle feplonge commela ſauterelle.
à touſiours,& en toute neceſſité, toutes cho- 20. L'æil s'eſmerueillera de la beautéde fa
blancheur , & leceur s'épouuentera ſur la

ſes luy obeiſſent.

25. Toutes choſes ſont doubles ,vn contre pluye d'icelle.
l'autre, & n'a rien fait d'imparfaict.
21.Il reſpandra la gelée ſur la terre comme
26. Il a aſſeuré les biensd'vn chacun. Et qui le ſel, & quand il aura gelé , elle ſera faire
Icra ſaoulé en voyant ſa gloire?

comme les coupeaux du chardon .
22. Le froid vent de bize a ſoufflé , & de

l'eau s'eſt engelé le cryſtal. Il repoſera ſur
CHAPITRE XLIII .

toute la congregation deseaux , & feveltira
des eaux comme d'vn halecrct.

1. Recit des duures de Dieu celeſtes, eo exhor- 23. Et il deuorerales montagnes, & bruſle
tation à le louer.

ra le deſert , & efteindra le verd comme par
le feu .

1.

1

E firmament dehauteſſe eſt fa beau - 24. Le remede detoutes ces choſes eſten la

té : la beauté du Ciel eſt en la viſion haſtiueté de la nuee. Etla roulée venant au

de gloire.

deuantdel'ardeur qui vient , l'humiliera.

2. Le Soleil apparoiſſant quand il ſe leue, ( 25. Levent s'eſt teu en la parole ,& aappai
annonce la lumiere,vaiſſeau admirable, félabyſme par ſapenſée , & le Seigneura
l'æuure du Souuerain.
planté en icelle des Illes.
3. Au midy il bruſle laterre , & quipourra 26. Ceux qui nauigentparlamer,racontent
ers : & eſcoutans de nos oreilles ;
eniren la preſence de ſon ardeur ? Il nous
ſes dang
ſouft
nous eſmerueillerons.
garde la fournaileés æuuresdel'ardeur:
4.

Le Soleil autriple bruſlant les monta- | 27.Làſont æuures excellentes & merueilleu

gnes, ſoufflant les rais enflammez , & ref- ſesde diuerſes manieres debeſtes , & de tous
ş. Le Seigneur eſt grand qui l'a fair, & a / 28.A cauſede luy eſt conferméla fin duche
haſtéle chemin en ſesparoles.
min , & en ſa parole ont eltécompoſées tou
ance
& ſigne tes choſes.
6. Et la Lune eſt la demonſtr
29. Nousdiſons beaucoup, & ſi defaillonsen
du temps , enuers tousen ſon temps.
7. Dela Lune eſt le ſigne du jour de feſte, paroles : mais iceluy eſt la conſommation

plendiſfant, esbloüit les yeux de ſes rayons. beſtiaux,& lacreature des balenes.

1

c'eſt vnluminaire qui ſe diminuëen conſom- des paroles en toutes choſes.
mation.

30. Nous qui nousglorifions , à quoy profi
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terons-nous? Car iceluy eſt tout-puiſſant ſur gloire ne ſera point delaiſſée.
toutes ſes cuures .

8

d

14. Leurs corps ſót enfeuelis en paix,& leur

31. Le Seigneureſtterrible, & fort grand ,& nom yiura en generation & generation.

9.

ſa puiſſance eſt merueilleuſe :

15. Les peuples racontent leur ſapience , &
32. Glorifiez le Seigneur autant que vous l'Egliſe annonce leurlouange.

VE

Vid

pourrez, encores ſūrimontera-il: & ſa ma-,16 : | Enoch pleut à Dieu , & futtranſporté Gen.sız
en Paradis , afin qu'il donne ſapience aux
gnificence eſt admirable:
gens.
exaltezSeigneur,
beniſſez
le
Vous
qui
33.

PE

2.5
=

&fut fait sous es.
parfaict,iuſte,
trouué
17:|Noéfut
ileſtplusgrand la
fetantquevouspouvez:car
reconcilia
courroux.
autemps
tion
de
louange.
toure
que

le

18 .

Heb.11.6 .
Gen. 6.9.

13

4-8
==-
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Loy du Souuerain , & a eſté en alliance auec

아

36. Pluſieurs choſes plus grandes que cette titude desGentils, & n'a aucun eſté trouué
icy ſont cachées : car nous auons bien peu ſemblable à luy en gloire:Lequela gardéla
veu de ſes æuures .

&

20. Abraham futle grand pere de la mul- Gen.19.1.

commencement ?

12

3

34. Vous qui l'exaltez , ſoyez remplis de 18. Pourtant furdelaiſlé le demeurant de la
vertu. Nelabourez point : car vous rie la terre , quand le deluge futfait.
& zilo
comprendrez pas.
19. Les teſtamens du ſiecle furentmisauec
35. Qui elt-ce qui le verra & le raconterà , & luy,, afin que toute chair ne peuſteſtredes
qui eſt-cequi magnifieracomme ileſt dés le truitepar le deluge.

37. Mais le Seigneur a fait tour , & a donné luy.
ſapience à ceux quiviuent ſainctement.

di

21. lla fait tenirle teſtament en fa chair;&
a eſté trouué fidele en la tentation .

CHAPITRE XLIV.

22. Pourtant en faiſant ſerment il luy a
donné gloire en la gent qu'il croiſtroit com

If

me le monceau deterre .

di

1. Loüange des excellens perſonnages.16.He- 23. Et exalteroit ſaſemence comme les
noch. 17. Noé, 20. Abraham 2 4. Iſaac , 28. eſtoilles, & le feroit heritier depuis vnemer
ca lacob.

Il

II

iuſquesàl'autre mer, & depuis le fleùue iuf

P:

ques aux fins de la terre.

l'

lablement à Iſaac , à Gen. 36.3
24. !e d'Ab
Et araha
fait mſemb
Oüons les hommeš glorieux , & nos caur
ſon pere.

parens en leur generation .

2. Le Seigneur a fait grande gloire dés le 25.Le Seigneurluy a donné la benediction
commencement par ſamagnificence .

lo

Gen. 28 .

3. Il a fait les hommes ayant dominationen ſur lechef de lacob.
leurs puiſſances ; grands en vertu : & doliez 26. Illa cogneu en ſes benedictions, & luy's.
de prudence , annonçantés Prophetesla di- a donné heritage , &luy a diuisé ſa parten
douze lignées.
gnité des Prophetes.
4. Et commandans au peuple preſent , & 27.Et luy a gardé des hommes de miſericor

par
la vertu de pruden , diſant au peuple de trouuans graceés yeux de toute chair.
tres- lainctes paroles: ce
CHAPITRE XLV.

eſcritures:

6. Hommes riches eſtimans fortereſſe eſtre 1. Moyſe. 7. Aaron. 28.ca. Phinées.
choſe belle , viuans paiſiblement en leurs
maiſons.

7. Tous

Oyſe le bien -aimé de Dieu , & des
ont

hommes , duquel la memoire eſt en
rations de leur gent , & font louez en leur benediction.
tenips.

2.Ilľa fait ſemblableàlagloire des ſaincts,

8. Ceux qui ſont nais d'ićeux , ont laiſſé le & l'a magnifié en la crainte des ennemis,&
noin pour raconter leurs louanges.
en ſes paroles a appailé les monſtres:
9. Et il y en a deſquels n'estaucune memoi- 3. Il l'a glorifié enla preſence des Rois , &
re: Ils ſont peris comme s'ils n'auoient pas luy acommandé deuant ſon peuple,& luya
efté , & font nais comme ceux qui ne ſont monftré ſa gloire.
pointnais, & leurs enfans auec eux.

4.

Il lefieſainct en ſa foy, & en douceur , &

10. Mais ceux-là ſontles hommes de miſeri- l'éleur d'entre toute creature.

Caril l'ouït, & ſa voix , & le menaen la Exod. 16
corde, deſquels lesbiens-faictsne ſont point 5.
nuée.

faillis:

24•

11. Les biens demeurent à touſiours auec 6.Et illuy donna en fa preſence ſes comman
leur ſemence.

demens,& la loy de vie & de diſcipline,pour

12. Leurs neueux ſont heritage ſainct , & enfcigner à Iacob fon teſtament , & à Iſraël
leur ſemence s'eſt arreſtée aux teftamens.

ſes iugemens.

13. Etleurs enfansà cauſe d'eux deineurent 7. liexalraAaron ſon frere, & ſemblable &Ex0.4.14,
7, 2,

iuſques à couſiours : leur ſemence & leur á luy, de la lignéedeLeui,

le

OE

de toutes nations,& | a confermé l'alliance

s . Ils cherchoient en leur ſçauoir les accords
de muſique, & racontoient les chanſons des

11

l

ECCLESIASTIQVE. Chap. XLVI. 649
8.Il luy eſtablit alliance eternelle , & luỳ 28. Phinees fils d’Eleazar , est le troiſieſme Nom .as.
donna l'office ſacerdotal du peuple,& le bea- en gloire ; en l'enſuiuant en la crainte de Pl7 .106.30
Dieu.
1. Mach.
tifia engloire.

9.Etle ceignit de ceincture de gloire , & le 29.Etlefit tenir debout en lareuerence du 26 & 54.
veſtic
de l'eſtole de gloire, & le couronnaen peuple , il pleut à Dieu pour Iſraël en bon
vaiſſeaux de vertu ,
té , & en liefle de ſon ame.

Ex0.28 . &

11. Pour donner ſon quand il marcheroit, & gnitéſacerdotale ſoit touſiours.
pour faire ouïr le bruit au temple ; en me- 31. Er eſtablit le teſtament à Dauid Roy fils
moire aux enfans de ſa nation :

13. D'eſcárlatte tetorſe;duure d'ouurier ,de leur gloire eſtre eternelle entre les nations,
pierres precieuſes figurées en ligature d'or , &
grauées par ouurage delapidaire,en memoi

1

C H A P. XLVI.

re ſelon le nombre des lignées d'Iſraël.

14. La couronne d'or ſurlamitreimprimée
du
ſigne deſaincteté & degloired'honneur, 1. lafué. 11. Caleb. Des luges. 16. Et de San
Poeuure de vertu , & ornée ſelon les deſirs des
jeux;

muel.

15. Telles choſes ne furent iamais ſi belles 1. JEfusfilsde Naué ſucceſſeur de Moyſe
deuant luy depuis le commencement.

* 1entreles Propheres ; fut fort en bataille:

16. Aucun eſtranger ne les veftit iamais: 2.:Lequel fut grand felon ſon nom , tres
mais ſeulement ſes fils ſeuls ; & ſes nepueux grand au ſalut des elleus de Dieu ,pourcom
partout temps.

batre les ennemis qui s'elleuoientpourobte

17.Lesſacrifices d'iceluy ont eſté confom- nir l'heritage d'Iſraël.
mez tousles iours par feu.

VI

3. Laquélle gloire il obtint en elleuant ſes

i8. Møyſe conſacra les mains d'iceluy , & le mains, & en jettant glajues contrelesCitez.

oignitd'huile ſainct.

4.Mais qui eſt celuy deuant luy qui a ainſi

19: Il luyfut fait en alliance eternelle;& å fa ' reſulté ?car leSeigneura amené les ennemis.

femence, commeles iours du Ciel, d'auoir 5. Meſmesle Soleilne fut-ilpasempeſche Dice 10.
& d'auoir au courroux d'iceluy , & yn iour ne fut-il
louange ; & de glorifier ſon peuple aunom point fait comme deux?

Padminiſtration ſacerdotale

3

d'iceluy .

ö. Il appella le puiſſant Souuerain , pour

20. Il pefleurd'entretout viuant , pour offrir combatire par tour les ennemis. Et Dieu

ſacrifice à Dieu ,encens , & bonne odeur en grand & ſainct l'oüit és pierres de la grelle
hiemoire, pour faire la paix de ſon peuple. de fort grande vertu .
21. Et luydonna puiſſanceen ſes comman- . Il fit vngrand effort contre la nation en
demens,& és teſtamens des iugeméns,pour nemie, & en la deſcente detruifit les aduer

enſeigner à Iacob lestémoignages , &pour
22.Pource que les eſtrangers ſe ſont dreſſez
contre luy , & par enuie les hommes qui

donner lumiereà Iſraël en la Loy.

1

mail:

510 !

de leſſé,de la lignée de luda, en heritage à

12. La ſaincte eſtole d'or & dehyacinthe, luy , & à ſa ſemence pour donnerſapience
& de pourpre :duurage tiſſud'homme ſage ennoftre cæur pour iuger ſa gent en iuftice,
afin que leurs biens ne füllent abolis , & fit
oyant iugement,& verité,

GC

4.

10. Il luy mit des ſouliers, & desbrayeş; & 30. Pource eſtablit-il à cettuý l'alliance de
le humeral; & l'enuironna de clochizteesd'or paix, & lefitlePrince des ſaincts , & defa
gent,afin qu'à luy , & àfå ſemencela di
en grand nombre tout autour.

faires.
8. Afin que les peuples cognoiſſent fa puiſ
fance, qu'il n'eſt pas facilede combatre con
tre Dieu : & a pourſuiuy le puiſſant par der

Nem 16. eſtoient auec l Dathan & Abiron, & la con- riere.
!

gregation deCoré Pontenuironné au deſert
23. Le Seigneur Dieu veit cela , & ne luy
pleutpoint, & furent conſumez en Pimpe
tuofité de l'ire.
24.Illeurfit des monſtres , & les conſuma
en flammie de feu .
25. Et adiouſta gloireà Aaron z & luy donen courroux.

9. Auſſi céttuý fit mifericorde és iours de
Moyſe, luy, & Caleb fils deJephone , & fic
tenirfermecontre l'ennemy,& defendre le
des pechcz , & rompre le murmure
peuple
de malice:
10.Et ces deux conſtituez furent deliurez dư
danger d'entre le nombre de ſix cens mille
pictons,pour les mener en l'heritage , en la

na heritage & diuiſa pour luy les premiers terre qui découlelaict& miel.
des fruiets de la terre.

11. | Er le Seigneur donna à iceluy Caleb Nom, 141

26. Ilpreparaſon pain és premiers fruicts force , & la vertu luy demeura iuſques en la 38 ,
ficesdu Seigneur ; qu'il donna à luy & à la terre,& ſá ſemenceobtint l’heritage.

iuſqu'à ſacurité : car ilsmangerent les ſacri- vieilleſſe , pour monter au haut lieu de la
ſemence.

12. Ét tous les enfans d'Iſraël veirent qu'il

27. Au reſte,il n'héritera point desnations cftbon de ſeruir au Dieufaina:
en terre , & n'aura point de part entre la na- 13. Et les luges vn chacun par ſon nom , def

tion : Cariceluy elt fa part ,& heritage.

quels ne fut point le caur corrompu , lekin
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quelsne ſe retirerent point du Seigneur.

10. Il loüa de tout ſon cour le Seigneur, &

14.Afin queleur memoire,ſoitenbenedi. aimaDieu qui l'auoit fait, & il luy donna
äion : & queleurs os pullulenten leurlieu. puiſſance contre les ennemis.
gloire de ces ſaincts hommes à leurs en l'autel : & fic des douces chanſons en leur
fon
15. Et leurnom ſoit eternel , demeurant la lii . Et fir tenir debour les chantres deuanc
,

fans.

36.Samuel Prophete du Seigneur , bien 12. 'Et donna honneur és celebrations , &
aiméde ſon Dieu , renouuella PEmpire, & orna les temps iuſques à la conſommation
de la vie, Afin qu'ils locaſſent le ſainct nom

oignicles Princes en la gent.

17. Il iugea la congregation par la loy du du Seigneur , & qu'ils magnifiaſſent au
Seigneur & le Dieu de Iacob le veit, & en matin la ſaincteté de Dieu.
13. Le Seigneur purgea ſes pechez, & exalta
fa foy fut approuuéProphete.

18. Ét fur cogneu fidele en ſes paroles, car il eternellement ſa corne. Etluy donna lete
veit le Dieu de lumiere & inuoqua le Sei. ftamentdu Royaume & lethrône de gloire
en Ifraël.
gneur tout-puiſſant.

1.Sam.7.19. En combatant les ennemiseſtansà Pen- 14. Apres luy ſe leua vn fils fage, & à cauſe
tour en Poblacion de Pagneau non violé.
d'iceluy dejetra toute la puillance des enne

.

20. Et le Seigneur tonna du Ciel , & fitouïr mis.
ſa voix en grand ſon.

15. Salomon regna en temps depaix,auquel

21. Et deffitles Princes des Tyriens,& tous Dieu aſſubjettit tousles ennensis : . afin qu'il
les Ducs des Philifthiins.

1517

edifiaft vne maiſon en ſon nom , Et qu'il

1.Roys 1822.JEtdeuant la fin de ſavie & de ſon fie- preparaſtſaincteté eternellement,ainſi que
cledonna témoignage en la preſence du Sei- tu as eſté enſeigné en ta jeuneſle.

gneur;&dePOinck
,deuantle tempsde la 16. Etas eſté remplydeſapience comme le
fin de ſa vie : & du fiecle. Il ne prit argent de fleuue, & ton amedeſcouurit la terre.
perſonne
, non pas meſmes des ſouliers , & 17: Ertu asremply lesprouerbes en compa
iamaishɔmmene Paccuſa.

raiſons: Etton nom a elté diuulgué aux Illes

1.Roys 12 23. \ Et apresce dormit, & le fit ſçauoirau lointaines : & as elté bien -aiméen ta paix.
Roy , & luy monſtra la fin de ſa vie, & efle- 18.[Lesterresont eſté eſmerueillées és chan

ua ſavoixde laterre en prophetic, pyureffa- fons & prouerbes, & comparaiſons, & inter-3.Roys4.
cer l'impieté de la gent.

pretations.

CHAPITRE XLVII.

19. Etau nom du Seignenr Dieu , lequel eſt
fúrnomméle Dieud'Iſraël.
120. Tu as aſſemblé l'or commelecon, & as

. 2. Dauid.15. Salo- reniply
l'argent commeleplomb.
1. Nathan Prophete
21. Ér as encliné tes, cuiffes aux femmes.
Ieroboam
puiſſance enton
Roboam
mon. 26.

. 28.

fils de Tu aseu

corps.

3.Roysup

Nabat.

21. Tuas mis blaſmeen ta gloire ,& as ren-"
duta ſemence prophane, pourinduirecour.
Pres ce ſe leua | Nathan Prophete és roux ſur tes enfans, & eltre incitée ta fo

A.
iours de Dauid .

1.

2.Roys 7.
& 12 .

lie.

1.Chr.17.2 . Et comme la graiſſe eſt ſeparée de la 23. Tellement quetu as fait con empire par
tir en deux , & d’Ephraim regner vndur
1.Roys173. 1 Il ſe ioüa auec les lions comme auec enpire.
34.
agneaux : Semblablement faiſoit-il auec les 24. Mais Dieu ne delaiſſera point fa miſe
chair, ainſi Dauid desenfans d'Iſraël.

ours, comme auec les agneaux desbrebis.

ricorde, & ne corrompra point & nedeftrui

1.Roy$17.4: l'opprobre
Netua-il pointen faieuneſſe le geant,& ra ſes æuures , &neſonperdra
point de la li
: ne corrom
elleu &
ofta
gnée les nepueux de
de la gent?
En eſleuant la main ,parla pierrede la pra point la race de celuy qui aime le Sei
6. Car il inuoqua le Seigneur tour- puiſſant: 25. Il a donnéle demeurant de cette lignée
5.

fonde il abbatit l'outrecuidance de Goliath . gneur.

& luy donna enfadextre pour ofter l'hom- à Iacob , & à Dauid .
mic forten bataille, & pour exalter la corne 26. Et Salomon pritfin auec ſes Peres.
Et laiſſa apres ſoy defa ſemence,
de ſa gent.

3.Rois .

1.Roys18 7. Ainſi le glorifia-il en dix niille, & le 28. Roboam , la folie du peuple, & defpour

loja ésbenedictions du Seigneur,cn luy of- ueu de ſa prudence
,lequeldeltournala gent
eil
frant la couronne de gloire.

par ſon conſ .

8. Etdeſtruiſit par toutſes ennemis , & extirpa les Philifthiins, contraires iuſques auį urd’huy. Il briſa leur corne iuſqu'à toûjours.
9. En toute cuure il donna loüange au

29. Auec leroboam filsde Nabath , qui fit
pecher Iſraël , & donna la voye depecher à
Ephraim , & leurs pechez ſont fort multi
pliez.

30. Car ils les ont fort deſtournez de leur

Sainct , & au Souuerain , en la parole de terre.
gloire.

31. Et chercha toutes lesmauuaiſtiez , iuf
ques
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ques à ce que la defenſe fut venuë iuſques à orgueilleux de la puiſſance.
eux, & les deliura de tous leurs pechez.
CHAPITRE

XLVIII .

1.Elie.13.Elisée.19. Ezechias.2 5. Et 1ſayé.

21. Adonc furent troublez leurs cours &
leurs mains: & eurent peinecomine les fem ,
mes qui enfantent.

22. Et inuoqucrent le Seigneur miſericor
dieux : & en eltendant les inains, les elleue.

rent au Cicl: & le Seigneur Dieuſainct qüit
incontinent leur voix.
23 .

Vfſi Elie Prophete s'eſleua comme le
*flambeau.
1.

1

0

Il n'eut point de ſouuenance de leurs

péchez, & nelesliurapointàlcurs ennemis:
1

Prophete.

2.Rois17 2. ! Lequel amena ſur eux la famine, & ceux 24. Ildejetta le camp des Aſſyriens , &
so

qui Pirri:oicnt par leurenuie , ont elté faits |PAngeduSeigneur lesdeſtruiſt.

ce qu'il pleut àDieu, &
ils nepouuoient ſollte 25. CarEzechias fitent
in pecie nombre.Car
mens
ſon
vaillamm
nir lescommande

3.

du Seigneur.

chemina

en la voye de

pe

Il fit ſerrer le Ciel par la parole du Sei- re Dauid , laquelle luy commanda Iſaye

gneur, & fit deſcendre lefeu par trois fois.

Prophete grand & fidele en la preſence de

4. Ainſi fut amplifié Elie en ſes merueilles. Dieii.
Et qui ſe peut glorifier comme toy?
26. En cesiours recula le Soleil, & augmen -104..6Roys
.
2.Rois 17 S. l Quiasretiré celuy qui eſtoit mort, des ca la vieau Roy .
Ila . 38.8;
17 .

enfers,du ſort de la mort, en la parole du 27. Il veit lesdernieres choſes par grand ef
Seigneur Dieu .

pri:, & conſola les pleuransde Sion, iuſques

6.Quias dejetté les Roys à deftru & ion ,& à touſiours.
as facilement brisé leur puiſſance, & les gio- | 28. Ilmonitra les choſes aduenir, & lescho
rieux de leurs licts.

ſes fecrettes deuant qu'elles vinſlent.

7. Qui as ouy lejugement en Sina, & les ju
gemens de défenſe en Horeb .

8.Quipingts les Roys à penitence, & fais les

CHAPITRE XLIX.

Prophetes Tucceſſeurs apres toy:
3. Rois 2,

2, IQui as eſte rauy au tourbillon du feu, 1.Iofias. 9. Ieremie. 10. Ezechiel.13. Lesdouze

au chariot des cheuaux enflanımez ,

Prophetes. 13. Zorobabel. 14. Jeſus fils de

10. Qúi as eſcrit pourappaiſer le courroux
dų Seigneur és iugemensdes temps: pour re

loſedech.is. Nehemie. 16. Enoch, 17.1oſeph.

concilier le cour du Pere aufils , & pour re-

18. Sem ca Seth.

ftituerles lignéesde lacob.
11 , Bien -heureux ſont ceux quit'ont veu , &
ontelté decorez en ton amitié.

1.

A memoire de Ioſias eſt faite comme

Li

Pauure de Papoticaire pour compo-,

12. Carnous viuons par vie ſeulement:mais lition d'odeur.
noftrenoin ne ſera pointcel apres la mort.

.

2. Sa memoirefeſa douce comme le miel en

|Elie certainement furcouuert au tour toute bouche,& comme lamuſique au ban
3.Roysz.13;
bíllon , auffi ſon eſprit futaccomply en Eli- quet du vin.

1

ſée : Il ne craignit point le Prince en ſes | 3. Cettuy fut adreſſé diuinement pour la
iours , & nul ne le vainquit par puiſſance.

1

!

penitence du peuple , & ofta les abomina

14. Naulli quelque parole ne le furinonta, tionsd'impiete.
4. | Ecareilą ſon coeur au Seign .& ésiours 4,Roys
& ſoncorps inortprophetiza,
6.Roys3• 15.Il fir desmonſtres en la vie , 1 & fir cho- des pechez corrobora la crainiede Dieu. 2. Chr.34
21.

ſes merueilleuſes en la mort.

1

s. Tous les Roys commirent peché , ſinon

16. Le peuple ne ſe repentit pas pour toutes Dauid , Ezechias, & Iofias.
ces choſes,& ne ſe retirerent point de leurs 6. Carles Roys de luda delaiſſerent la loy

pechez, iuſqu'à ce qu'ils furent rejęttez de du Souuerain , & contemnerent la crainte
leur terre, & furétcipádus entoure la terre. de Dieu.
17. Etfut delaiſlė petit nombre de gens , & 7 : Carils donnerent leur Royaume aux au
yn Prince en la maiſon de Dauid .

tres , & leur gloire à vne nation eſtrange.

1

18. Aucuns d'eux firent ce quiplaiſoit à 8. Ilsbruſlerent la Cité deſaincteré elleuë, 4. Roys
2.Chr 354
Dieu, mais les autres multiplierent les pe- & tirentles yoyes d'icelle eftre deſertes en la ?ch

1,

chez ,

main de leremie,

1,

3.Pat.32.3 19. Ezechias garnit ſa Cité,& fivenir par 9, Carilstrajeterentmal cetruy , qui eſtoit lere . I. S
lé milieu d'icelle Peau , & creuſa le rocher conſacré Prophete désleventre de la mere,

le fer , & edifia vn puits pour auoir de pour deſtruire,deliurer , & perdre ,& dere
Peau.

ch fcdifer , & renouueler.

1. Poys18 20. Es iours d'iceluy montaSennacherib , 10. EtEzechiel eſt celuy quifutveitla
preſence Ezecs.4
& enunya Rabſaces; & elleuaſa main con de la gloire , laquelle luy monltrée au
lfa. 36.8. tre çux, & ellzua fa mainen Sion , & fut faic chariot des Churubins,
lii

13 :

2. Par 32 .
1.

.
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11. Car il fit memoire des ennemis en la Cyprez s'eſleuant en hauteur , en luybaila

pluye droictes
z pour bien faireà ceux qui ont mon- conſommation
lantla robbe dede.vertu
gloire ; .& le veſtant pourla
voyes
ز

tré les

.

1.2.Et lesos des douze Prophetës pullulent 12.Il adonnélacouverture de ſaincteté,qui
de leur lieu : car ils ont fortifié Iacob, & fe eltgloire, en la montéedu ſainct autel.
13: Pour prendre auſſi lesparties dela main
font racheptez en lafoy de leur vertu .
13. Comment amplifierons nous Zoroba- des Preſtres : & commeil eſtoit debout au
bel? Car auſlicetruy fut comme vo ſignet pres de l'autel, aupres de luy estoit la cou
en la main dextré :
Zich . z.zi

ronne de ſes freres.

14. ! De meſme Ieſusfils de Iofedec; lef- | 14. Etcomme la plante du cedre , au inond

1.E/2.3.2. quels en leurstemps edifierent la maiſon, & du Liban , ainſil'enuironnoient tous les en

n, comme branches de palmes,
3.Ele..:: dreſſerent le ſaincttemple au Seigneur,pre fansd'Aaro
en leur gloire
Paré en gloire eternelle.

Note 7.1. 15.1 Et Nchemias eft en memoire delong 15. Et l'oblation du Seigneur eſtoit en leurs
temps ; lequel nous releua lesmurs tombez, mains, deuant toute la ſynagogue d'Iſraël.
& fit tenir deboutlesportes,& ſerrures, le 16.Er en faiſant l'office de conſommationà
l'autel, pour amplifier l'oblation du Roy
queldreſſa nos maiſons.
fou

Gen.5.34176
.Nul n’a eſté này en la terre tel que uerain .
Sus 44.16
Enoch :car aullicertuy a eſtérauy de la terre. 47. Il eſtendit ſa main aux ſacrifices, &eof
17. Ny comme lofeph, homme quifut nay frit le ſacrificedu ſang de la grappe. Il reſ
Prince de ſes freres,firmament du peuple, pandit au fondement de l'autel , Podeur di
&recteur des freres ,la ſtabilitéde lanació, uine au fouuerain Prince.

1

Heb.16.5. 18. Et ſesos furent viſitez ,/ & Prophetize. 18. Adonc s'eſcrierent les fils d'Aaron &
rent apres la mort.

ſonnerent en trompettes duictes au mars

19. Seth & Semont acquis gloire eniiersles teau, & firentouyrvne grande voix en mé
hommes, & Adam en la naiſſance des cho - moire deuantle Seigneur.
19. Adonc tout le peuples'approcherent, &
fes, et par deſſus tout animant.
cheurent en leur face ſurla terrepour ado

rer Dieu leur Seigneur ,& pour faire priere
CHAPITRE L.

à Dieu tout-puillanteſouuerain .
20. Et magnifierent en chantant de leur

1. Simon fils d'Onias grand Sacrificateur. 24. voix : & fut fait en la grande maiſonyn fon
Exhortation à louer le Seigneur, 28. L'au- plein de douceur.
21. Etle peuple priale Seigneur fouuerain,
theur de ce liure.
en priere iuſqu'à ce que l'honneur du Sei

"Imon fils d'Onias fue grand Preſtre,le- gneur fut parfait, & parfirent leur don.
quel renforça la mailon en la vie , & 22. Adonc iceluy deſcendant ,elleua fes
corrobora en ſes iours le temple.

mains ſur toute la congregation desenfans
dée,le doubleedifice , & les hautesparois levres,&
poureftreglorifié au nom d'iceluy.
23. Et repeta ſon oraiſon voulant demon
dutemple.
33.Enſes ioursles puits jerterent eaux, & fu- ftrer lavertu de Dieu.
nt
de toutes
2.Auſſi la hauteur du templefut de luy fon - d'Iſraël pour donner çloire à Dieu de ſes

rent remplis outremeſure commela mer.

24. Et maintena

priez le Dieu

4. Lequel eut ſoing deſon peuple , & lede- choſes quia fait grandes choſes en toute la
liura de perdition.

terre. Lequel a augmenté nos iours,depuis

s. Lequel fut fort pour amplifier la Cité, & leventredenoſtre mere,& a fait auec nous
acquit gloireen la conuerſation de la gent; ſelon ſamiſericorde.

& amplifia Pentréede lamaiſon,& du par- | 25. Iceluy nous dointliefſede cour, & que
uis.

paix ſoit faire en nòs iours , en Iſraëlpar

6 Illuit comme l'eſtoille matutinale au mi- iours eternels.

lieu dela bruine, & comme la pleine Lune 26. Exque Iſraël croye que la miſericorde
en fesiours.
de Dieu eft auec nous,afin qu'ilnous deliure

7.Et comme le Soleil reluit , ainſicectuy a en ſesiours.
reluy au temple de Dieu.

27. Mon ame haït deux peuples ; mais le
8. Comme l'arc quireluir entre les petites troiſiéme n'eſt pas peuple que i'aye hay.
nuées de gloire, & comme la fleur des rou- 1 28. Ceux qui ſont allis en la montagne de
ſées és iours du printemps, & comme les lis, Seïr , & les Philiſthiins, & le folpeuplequi
qui ſont au paſſage de l'eau , & comme habite ésparties deSichem .
l'encens Alairant ésiours de l'Eſté.

29. Ieſus fils de Sirach de Ierufalem a eſcrit

9.
Comme le feu reluiſant , & comme l'encens la doctrine de ſapience & de diſcipline en
bruillant au feu.

ce liure , lequel renouuela la ſapience de
10. Comme le vaiſſeau d'ormaſſif, orné de ſon cæur.
toute pierre precieuſe.
30. Bien-heureux est celuy qui conuerſe en
11. Comme l'oliuier pullulant , & comme le ces biens icy : celuy qui met ces paroles en

1
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.
ſon coeur , ſera touſioursſage.
de ma tribulation ; & au iour des orgueil
ز

31. Car s'il fait ces paroles , il ſera puiſſant

leuxfansaide.

en toutes choſes : car la lumiere de Dieu eſt 15. le loueray continuellement ton Nom;
& lecollauderay en confeſſion ; & mon orai

ſa voģe

ſon à esté exaucée.

CHAPITRE LÍ.

16. Et tu ni'as deliuré de perdition , & m'as
fait eſchapper le temps mauuais,

17. Pouriant confefferay-ie , & te diray

1. Oraiſon de leſusfils de Sirach , contenant louange,& beniraylenom du Seigneur,
18. Quand i'eſtois encore jeune , auant que

a &tion de graces. 18. Il fait priere pourobte- ie fufle enueloppé d'erreurs , ie demanday.

,
nir ſageſſe.31. Exhorte les ignorans à la cher. publiquement fapience en monoraiſonpour

cher;زe ſeſoubmettre au loug d'icelle.
Oraiſon de Iefus fils de Sirach .

19. Denant le temple ie faifois requeſte

icelle : & lachercheray iuſques à la fin , & el
le a flory comme la grappepremiere meure.
20. Mon coeur s'eltrefioüy en icelle , mon
pied a cheminé le droictchenin : je lacher

in mon oreille , & l'ay
Ote loüeray , toy qui es le Dieu mon 21.choisdesmajeu
I'ay vn petitres
encliné
Sauveur.

receuë.

2. le confefferay ton Nom : car tu es fait 22. l’ay frouué grande fapience en moy
mon ad juteur & protecteur.

3. Et as deliurémon corps deperdition , du
laq de mauuaiſelangue, & deslevres deceux
qui fontmenſonge ,& n'aseſté fait adjuteur
en la preſence deceux qui s'arreſtoient de-

meſme, & ay beaucoup profié en icelle.

! 23. ledonneray gloire à celuy qui me don
nerà ſapience.
24. Car i'ay eſtéconſeillé de la pratiquer
i'ay fortdeſiré le bien  & ;زne ſeray point con
fus.

uantmoy:

4. Et m'asdeliuré ſelon la multitude de la 25. Mon ame à luicté enſemble auec elle,
miſericorde deton Nom, زde ceux qui en & en la pratiquant, i'ay eſté confermé.

criant comme le lion ,eltoient preparez à la 26. l'ay eſtendumesmains en haut , & ay
viande.

5. Desmainsde ceux quicherchoient mon

pleuré ſes folies.
27. l'ay addreſsé mon ame vers icelle , &

ame , & de pluſieurs tribulations qui m'ont l'ay trouuée encognoiſſance.
enuironné.

28 l'aypoſſedédés le commencement ſagel

6. De Poppreſſion dela flamme , laquelle leaụec elle :pourcene ſeray point delaillé.
m'a enuironné, & n'ay pas eſté bruſlé au mi- | 29. Mon ventre a eſté troublé en la chera
lieu du feu.

chant:pource poſſederay-ie bonnepoſſeflio .

7. Du profond du ventred'enfer , & de la
langueſouillée , & de la parole de menſonge,du mauuaisRoy,&de la langue injuſte.
8. Mon ame louera le Seigneuriuſques à la

30. Le Seigneur m'a donné langue pour
mon falaire: & paricelle ie le loueray.
31. Approchez de moy vous mal-apris, &
vous allemblez en la maiſon de diſcipline,

mort ,

31. Pourquoy.tardez -vous encores ,& que

9. Et mà vie approchoit à eſtre en bas en dites-vous en ces choſes? Vos ames ont bien
enfer,

fort foif.

10. Ils m'enuironnerent de toute part : &

33. l'ay ouuert ma bouche , & ay parlé ;

n'y auoit perſonne qui n'aydaſt. le regar- Achetez vous-en ſans argent,
dois apres Paydedes hommes,& n'eny auoit 34. Etſoumettez voſtre col au ioug ,& que
le

point.

voſtre amereçoiue diſcipline, Car le temps

11. l'ay eu ſouvenance, Seigneur,detami- eſt prez pourlatrouuer.
fericorde , & de ton auure , qui ſont désle 1 35. Regardez de vos yeux que i'ay peu la.
ſiecle.
bouré & me ſuis acquis grand repoś.

12. Dautantquetu deliures ceux quit'atten- 36. Receueż diſcipline en grande quantité

& les deliures de la main des d'argent,& poſſedezen ellePabondåce d'or.
dentSeigneur,
Gentils
37. Voltre ame ſe refioüille en fa miſericor

13. Tu as exalté mon habitation par deſſus de, & neſerez point confus en la louange
la terre, & ay prié pour la mort qui s'écou- d'icelle:
loit.

38. Faitesvoſtre deuoir deuant le temps ,&
14.l’ay inuoqué le Seigneur Pere de mon elle vous donnera voſtre ſalaire en font
Seigneur , qu'il ne me delaiſſe pointauiour temps.

Fin du liure de l'Eccleſiaſtique
liii
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A R G V M E N T. Le droit office des Prophetes , qui ont eftéen l'Egliſe d'Iſraël , eftoit non ſeulement d'an
noncer au peuple les choſes futures , deſquellesils auoient eu reuelation :mais auſſi d'in
terpreter e expoſer la Loy , en déduire par le menu la doctrine contenuë fommaire
l'appropriant à l'utilité car ſalut de tous ſelon qu'ils rvoyoient efire.

expedient, ca quele temps ea manieredeviure ,qui estoitpour lors, le requeroit.Or
ils one conſideré principalement trois poinets en la Loy, ſur leſquels ilsont pris leur fon
dement pour enſeigner : c'eſt à ſçauoir , la doctrine en briefcompriſe en deux tables: les
promeffes e menaces , a l'alliance de reconciliation , fondée ſur notre Seigneur leſus:.

1

qui eſt la fin e le but de la Loy , à laquelle ils n'ont rien adjouſté.ne diminué : mais

ont declaré fidelement l'intention e le but où tend ladite Loy : en maniere quetoute
leur doctrine a eſté des commentaires expoſans le vray ſens e naïf de la Loy , os
monftrans le droict ruſage pour appliquer à ſoy tout le contenu en icelle. Vray eft, que
comme ils ont traietéla do&trine par le menu , auffi ont-ils Specifié quelquesfois les mena
ces ', e les promeſſes , ou le temps d'icelles ſelon la reuelation qu'ils en auoient de nôa
tre Seigneur : ce que Moyſe auoit fait en general auparauant. Semblablement quant à
Palliance de reconciliation, ce que Moyſe auoit die en general ea obſcurément , ils l'ont
traiété beaucoup plus clairement , e monftré de plus prés comme au doigt : à ſçauoir

le Mesſias & Sauueur , qui eſt le fondement deladite alliance. Or en routes ces cho
ſes Iſaye a eſté ſur tous lesProphetes fort exquis o diligent , enſeignant purement la
verité de Dieu , auec admonitions , reprehenſions , menaces , confolations. Brief , ap

pliquant la do&trine comme uneſouueraine medecine , ſelon qu'il voyoit que la maladie

du peuple en auoie beſoin : il a auſſi proposéfidelement pluſieurs belles propheties care
uelations , qu'il a receuës de Dieu , touchant la promeſſe de leſus-Christ , l'office ca
Royaume d'iceluy , la fameur du Seigneur enuers ſon Egliſe , la vocation des Gentils,
cortunion d'iceux auec les luifs, ainſi qu'il eſt à plein contenu en ce livre , lequel eſt un

recueil extraict des predications qu'ilfaiſoit au peuple , comme fout les autres liures des
autres Prophetes. Car la conftreme eſtoit entre les Prophetes ( apres auoir expoſé e de

claré au peuple la doétrine e la volonté de Dieu ) de rediger en un briefſommaire leur
predication & de l'afficher aux portes du Temple , afin que nul ne peut ignorer leur pro
pherie. Et certains iours apres,cedit ſommaire eſtoit arraché des portes ſuſdites, puis mas
e reſerué au threfor par lesminiſtres du Temple , pour en perpetuer la memoire, ainſique
l'on peut colligerdu ſecond chapitre de Habacuc, a du huiētieſme de ce liure. Par ains

le Seigneur par la prouidence a conſerué en fon Egliſe, par le moyen de ces miniſtres du
Temple , ladoctrine qu'il auoit miſe en ce temps en la bouche de ſes Prophetes , afin que
comme il a toujours eſté en eſt un meſme Dieu , un mefme Eſprit , conſtant im
و

muable : auſſi rune meſme doétrineſolide e ferme demeuraſt enfon Egliſe à perpetuité.
Quant à la perſonne óga au temps d'Iſaye , il eſtoit du ſang Royal , fils d'Amos frere
t du temps.
d'Azarias Roy de luda : 69 a prophetiſéplus deſoixante-quatreans, commençan
lii iij
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de Ozias, eu pourſuivant at temps en regne de loathan, Achaz, Ezechias , iuſques àMda
naßé qui le mit à mort. Ce que montre du moins le temps ſuſdit de ſoixante-quatre ans,
fi l'on obferue le nombre desans que les Roys ſuſdits ont regné en luda. V ne choſe eſt à
obſeruer en ce Prophete comme aux autres , en ce que traiétant des choſes futures il parle
fouuent par le precerit , ayant eſgard à l'ordonnance & volonté de Dieu qui luy eſtoic
reuelée , laquelle infailliblement deuoitefire accomplie , ceftoit cette choſe auffi certain
necomme fi ja elle euft eſtéfaite.

CHAPITRE PREMIER .

tons, ne la graiſſe des
graſſes beſtes , ny les
e es
fang des veaux n d

agneaux , ne de

boucs.

2. Il reprend les luifs d'ingratitude ,e dont 12. Quand vous veniez enma preſence, qui

1

ils ne ſont amendez par tant de chaſtimens. ademandé telles choſes de vos mains pour
II. Puis rejette leurs ſacrifices , monſtre en marcher en mes paruis?

quoy gift leſeruice de Dieu. 24. Ilpredic 13.N'offrezplus d'oreſnauantſacrifice en
vain : l'encensm’eſten abomination : le ne

la deſtruction de leruſalem .

ſouffriray plus voſtre nouuelle Lune , ne le

Sabbat , neles autres feſtes. Vos congrega
A viſion d'Iſayé, fils d'Amos, la- tions ſont iniques.

quelle il veit , touchant luda ,& 14. Mon amehaït vos jours des Calendes,
es

Flor

eruſalem , és iours de Ozias,loa- & vos ſolemnitez : icelles me font en char

ham , Achaz , &Ezechias Roys ge , i'ay cu peine en lesſouſtenant.
15. Et quand vous eſtendrez vcs mains ie

de ludà .

2. Eſcoutez Cieux , & toy terre preſte l'o- détourneray mes yeux arriere de vous : &
reille :car le Seigneur a parlé : l'ay nourry quandyousmul:iplierez l'oraiſon ,ie ne vous
desenfans, & les ay elleucz m: ais iceux m'ont / exauceray point. Carvos mains ſont pleines
de ſang.
deſpriſe.

3. Le bæufa cogneu ſon poſſeſſeur , & Paf- 16. Lauez -vous, ſoyez nets ,oftez le malde
ne la crechedesómaiſtre:mais Iſraëlnem'a vos penſées de deuant mes yeux. Ceſſez de

pascogneu , & mon peuple n'a pas entendu. faire mal.
4. Malediction ſur la gentpechereſſe, peu - 17:Apprenez àbien faire.Quereziugement,

ple chargé d'iniquité ,femence mauuaiſe, aidez celuy qui eftoppreſſe :faites iugement
enfans pleins de peché. Ils ont delaillé le Sei? pour l'orphelin , defendez la vefue.

gneur, ilsont blaſphemé le ſainct d'Iſraël,ils 18. Puis venez ,& mereprenez dit le Sei
ſe ſont retirez en arriere.

gneur. Quand vos pechez feroient rouges

5. Pour quellechoſe vousfrapperay -ie plus conime l'eicarlatte , li ſeront-ils comme lai.

veu quevous adjouſtiez iniquité ? Tout le ne blanche. Et quand ils ſeroient rouges
comme le vermillon , fi ſeront- ils blancs
chef languit , & tourcoure i en trifteſfe.
ز

6. Depuis la plante du pied, iuſques au ſom comme laine.
met de lateſte , il n'y a point en luyde ſanté. 19. Si vous voulez , & ſi vous m’eſcoutez,
La playeouuerte , & la meurtrilleure, & la vous mangerez les biensde la terre.
playe enflée , n'ont pas elté enueloppées, ne 20. Que ſi vous ne voulez , & ſi vous me
Sous 5.5. gueries par inedecinc,ny adoucies d'huile.

prouoquez à courroux ,le glaiue vousdeuo

9. 1 voſtreterreestdeferte: vos Citez font rera ,carla bouchedu Seigneur Padici A
bruſées par feu. Les eſtrangersdeuorenten 21. Commenteft deuenuë paillarde la Cité
voltre preſence voſtre region : & fera delo fidele, pleine deiugement? Iuſtice habitoit
lée , comme en la deſtruction des ennemis. coelle:mais maintenant ceſont homicides.
8. Ét la fille de Sion ſera delaiſſée comme 22. Ton argent eſt tournéen eſcume : ton

vie maiſonnette en la vigne , & coinme la vin eltmelle d'eau.
perite loge au lieu des concombres , o com- 23. Tes Princes ſontdeſloyaux , & compa
gnons des larrons. Ils aiment tous les dons,ils Exod . 22.
Rom. 6. me la Cité qui eſt deſconfite ,
9. || Si le Seigneur des armées,nenouseuſt | luiuent la retribu' jon. * Ils ne font pas iuge
Ge1.1914 laiſſé ſemence , || nous euſſionseſté comm mer t pour Porphelin : & la cauſe de la vefue lere.5.28.
Zach.74
10.
Sodonie, & ſerionsſemblables àGomorrhe, ne vient point à eux.
10. Vous Princes des Sodomiens , eſcoutez | 24. Pource , dit le Seigneurle Dieu des ar
2 ).

la parole du Seigneur : & vous peuples domées, le foitd'Iſraël : Ha , ie me conſoleray
Gomorrhe , eſcoutez des oreilles la Loy de de mes aduerſaires , & me yengeray de mes
noftre Dieu.

ennemis.

11. Qu'ay -ie affaire ( dit le Seigneur) dela 25. E' ie retournerayma main ſurtoy , &
multitude devosoblatiós:Ieſuisplein.Ien'ai refondray au net ton eſcume, & ofteray tout
pas demandé les ſacrifices bruſlez des mou- toneltain .

Chil. & II.

IS A YE:

Ierul & Iuda.

657

26. Et reſtitueray tes juges comme ils ont Seigneur , pour la gloire de lamajeſté.
eſté parauant, & tes confeuilers commeils ont 11. Lesyeux elleuez ſeront humiliez , & la

eftéanciennement: A presce tu ſeras appellé, hauteſle deshommes ſera abaiſTée: Mais le
Cité du iuſte , ville fidelle.

Seigneur ſera exalté en ce iour-là.

27 Sion ſera racheptée par jugeinent, & la :2. Car le iour du Seigneur des armées eft
reduironten iuftice.

ſur tout orgueilleux & hautain , & ſur tout

28. Et briſera les peruers & les pecheurs en arrogant & fera humilié.
ſemble: & ceux qui ont delaiſſé le Seigneur, 1 13. Et ſur tous les cedres du Liban haut-eſ-,
ſeront conſommez.

leuez , & ſur touslescheſnes de Bafan :

29. Car ils ſerontconfus par les idoles auf- 14. Et ſur toutes les hautes montagnes , &

quellesils ontſacrifié.Etauez honte desjar- ſur toutes lespetites coſtes elleuées.
dins que vous auiez elleus.

IS. Et ſur toute haute tour : & ſurtoutemu

30. Quand vous ſerezcommele che nejet- raillegarnie.
tant ſesfueillesen bas , & commele jardin 16. Et ſur toutes les nauires de Tharfe , &
ſanseau .

ſur tout ce qui est beau à voir.
31. Et ſera voſtre force comme la Hanımef- 17. Aufli ſera abaiſſée toute la hauteſſe des

chede Peſtouppe , & voſtre æuure comme hommes , & la hauteur des hommes ſera
Peſtincelle: & tous deux ſeront enſemble al- humiliée. LeSeigneur ſera feul eſleué en ce
iour -là:
lumez , & n'y aura aucun qui les eſteigne.
CHAPITRE. II .

18. Ecles idoles ſeront totalementbriſées.
29. Ils * entreront és caucrnesdes pierres,& orde io. i
és foſſes fouz la terre, pour la preſence dela 3.

crainte du Seigneur, & pour la gloire de la Lu.c. 23.

2. De la vocation des Gentils , @ reiection majelté , quand il ſe leuera pour frapper la 18.Apoc.or
& 9.6

des luifs , ca la cauſe d'icelle. 11. Dieu fera 20. Ence iour- là l'homme jetterà ati loing
exalté , a les orgueilleux ſeront humiliez.

ſes idolesd'argent , &ſes ſimulachres d'or,

qu'il auoit fait,pour adorer , à ſçauoir taupes
A parole que Iſaye fils d'Amos veit & chauue-ſouris.
ſur luda , & Ieruſalem .
-2 1. Er entrerà és fentes des pierres, & és ca
Mich.70; 2. * lladuiendra
qu'és derniers jours la mion- uernes desrochespour la preſence de la crain
tagne de la maiſon du Seigneur ſera prepa- te du Seigneur , & pour la gloire de ſama

"L

rée éscoupeaux des montagnes , & ſera elle- jefté, quand il ſera leué pourfrapperlaterre.
uée par deſſus lespetitesniontagnes.Ettou - 22 . Deportez-vcus donc de l'homme , du.
tesgens y accourront.

quel l'haleine eſt en ſes narines , car cettuy

3. Et beaucoup de peuples iront , & dirorit, elteſtimé haurain .
Venez , & montons à la mon :agne du Sei

gneur, & à la maiſon du Dieu de lacob , & il
nous enſeignera ſes voyes , & cheminerons
CHAPITRE III.
par ſes ſentiers ; carla loy ſortira de Sion , &
la parole du Seigneur de leruſalem .
4. Et il jugera les gens , & reprendra plu 1. Dieu offera lesſages,edonnera Princesef
ſieurs peuples, & ils furgeront leurseſpées en feminez pour le peché du peuple.13. L'auarice
coutres decharruë , & leuis lances en faux.

des gouuerneurs. 15. La pompe des femmes.

Vne ġent n'eſleuera plus l'eſpée contre Pau

cylele domiráteur ;leSeigneur
CÁrvdesoiarmées
,oftera deIeruſalem , &

tre gent, & ne ſeront plus exercitez à la ba- 1 .
taille.

5. Vous maiſon de lacob , venez , & que de luda , le puiſſant & le fort,toute la force
6. Cartu as delaiſſé ton peuple,& lamaiſon 2. Lefort, & l'hommecombatront ,& leiu

nouscheminiósenla lumierede notreDieu. du pain & toure la fyrce de Peau.

de Iacob ,pourcequ'ils ſe ſontrempliscom- ge ,& le Prophete, le diuin, & Pancien:
me jadis , & ont eu des deuins conime les 3. Le cinquantenier & čeluy qui eſt hono

Philifthiins: 8 ſefont conjoincts aux enfans rable de regard , & le conſeiller , & le ſage
eſtrangers.

entre les majſtresdes ouuriers , & celuy qui eſt

7. La terreeſt remplie d'or & d'argent : & prudenten laparolemyſtique.

ered?

act;

.

n'y a point de fin en leurs chreſors.

4 . Erieleur donneray des enfans pour Prin
8. Etleurterre eſt remplie de cheuaux , & ces, & les effcminez domineront ſur eux.

leurs chariotsſótfånsnombre. Leurterreeſt 4. Et tresbüchera lepeuple , l'homme con
remplie d'idoles. Ils ont adoré Pauure de
leursmains, ce queleurs doigts ont fait.
9. Etla perſonne's'eſt enclinée, & s'eſt Phəmme abaillé. Donc ne leur pardonne point.
10. Entre en la pierre , & te cacheen la terre

tre l'homme , & vn chacuncontre ſon pro
chain. L'enfant ſe muinerà contre l'ancien ;
& le vilain contre le noble.
6.Car l'homme prendra ſon frere, le dome

Itique ſon pere : Tu as vi veltement , ſois

foüye ., pourla preſencede la crainte du noltre Prince;& cette ruinefoitfouztamain .
2
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7. Eten ce jour-là il reſpondra , diſant : le
ne ſuis point medecin , & en na maiſon n'y
CHAPITRE

a ne pain ne veftement , ne me conſtituez

IV.

point le Prince du peuple.

8. Car Ieruſalem eft tresbuchée, & Iudaeft . Le petit nombre des hommes apres la deftru.
étion de leruſalem . 2. Les graces de noſtre Sei

cheu : pourtant que leur langue & leurs inuentionsſont contre le Seigneur , pour pro
uoquer les yeux de ſa majelté.

gneur ſurceux quiſerontreſtez , leſquels il
nettoyera de toute foüilleure , a les maina

9. La recognoiſſance de leurface reſpondra
contre eux : & ilsont auſſi publié leur peche
commeSodome , & ne Pont pas celé .
Malediction ſur leurs ames: car les maux
leur ſont rendus.

tiendra enlafaune-garde.
T en ce jour - là ſept femmes pren

1.

dront vn ſeulhomme, diſant: Nous
ET

10. Diteş auiufte ,queil va bien, car ilman- mangerons notre pain , & nous nous cou
urirons de nos veftemens: ſeulement queton
11. Malediction ſur lemeſchant en mal:car nom foit reclamé ſur nous , ofte noſtre op
gera lesfruicts delesinuentions.

la retribution de ſes mains luy ſera faite.

probre.

12. Leursexacteurs ontdefpoüillémon peu -12. En ce iour-là ſera le germe du Seigneur
ple , & les femmes ont dominé ſureux .Mon en magnificence, & en gloire , & lefruict
peuple,ceux quite diſent bien -heureux,ceux dela terre ſera en ſublimité, & en exaltation

là te deçoiuent , & diſſipent la voye de tes à ceux qui ſerontreſchappez d'Iſraël.
pas.

3. Et aduiendra que quiconque ſera reſtéen

13. Le Seigneur eſt debout pour iuger , & Sion, & lereſidu de Ieruſalem :on l'appelle
eſt debout pour iuger les peuples.

ra Sainct auſſiquiconqueelt eſcrit en lavie

14. Le Seigneur viendra au jugement auec en Ieruſalem .
les anciens de ſon peuple , & auec ſes Prin- 1 4. Quand le Seigneur lauera les ordures
ces. Car vous auez conſuméma vigne, & la desfilles deSion , & nettoyera le ſang de le
rufalein dumilieud'icelle, en eſprit de iuge
rapine du pauure eſt enyoftremaiſon .
Is. Pourquoy foulez-vous mon peuple , & ment , & en eſprit d'ardeur.

froiſſez la facedes pauures ? dit le Seigneur s . Auſſi le Seigneur creera'ſur tout lieu de
la montagne de Sion ,& là où il eſtinuoqué,

des batailles.

16. Et le Seigneur Dieu a dit : Pour autantynenuée par iour, & vne fumée , & fplen
que les fillesdeSion ſe ſontellcuées , & ont deur de feu flamboyant par nuict.

cheminélecoleſtendu ,& alloientenfaiſant 6. Car la protection ſera par deſſus toute

ſignes de Pail, & applaudilloicnt & alloient gloire.Et y auravn tabernacle pour Pombre
de leurspieds,& marchoient à pascompoſé. du iour contre la chaleur , & comme ſeureté
17. LeSeigneur deſcheuelera lateſtedes fil- & cachette du tourbillon & de la pluye.
les de Sion , & le Seigneur deſcouurira leurs
perruques.

18. En ce jour-là le Seigneur oſtera Porne

CHAPITRE V.

mérdesſouliers, & les crochets & les colliers.

19. Et les affiquets ,& les braſſelcts, & les 1. Sous la ſimilitudede la vigne il deſcrit quel
coiffes , & ics rubans lians lescheueux .

20. E: les ornemens des jambes, & les chai
nes du col , & les pommes de ſenteurs , &

baguespenduës aux oreilles.

eft l'effect du peuple. 8. Auarice. 11. Turon

gnerie. 14. Simulation des orgueilleux.20.
Maledi&tion de diuerspechez.

21. E les anneaux , & les carquanspendans

namyleCantiquede
nteray, àmo
22. Et lesveſteinens que Ponchange. Etles " I Emonchaconſin
touchantla vigne. * Mon 1er. I. ar

au front.

E

petits manteaux , & les draps de linge , & amy eut vne vigne en lieu fermeplein d'oli-Matic.in
les aiguilles.

ues ,

Luc,20 .

23. Etles miroüers , & les chemiſes de lin, 2. Et luy fit vne haye à Penuiron : & tira les
& les templieres,& les couurechefs.

pierres hors d'icelle, & la planta elleuë. Er il

24. Et aulieu de ſouëfodeur ſera puanteur, edifia vne tour au milieu d'icelle , & y acoû .
& aulieu de ceincture, yn petit cordeau , & tra vn preſſoir , & attendit qu'elle fift des

pour
lacheuelure
creſpelée,la teſte pelée; & grappes,
& elle produitdes lambruches.
pour le
corſet , la haire.
13. Maintenant donc vous habitans de leru
25. Aufli tes hommes les plus beaux cher- ſalem , & vous hommesde Iuda, jugezen
ront par Pefpée , & tes fortsen la bataille .

tre moy , & ma vigne.

26.Etlesportes d'icelle le plaindront,& 4. Quellechoſe ay-iedeu plusfaire à mavi
ploreront, & elle ſera alliſeà terre commede- gne,que ie ne luy aye fait ? Eſt-ce ,que i'ay
ſolée.

attendu qu'elle fiſt des grappes , & elle a fait
des lambruches?

s . Et maintenantie vous monſtreray quelle
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choſe ie feray à mavigne .i’ofteray få haye, à boire le vin , & forts hommes pour meſler
& ſera brouttee : i'abbatray ſa muraille ; & yurongnerie.
elle ſera foulée.
23. Qui iuftifież le meſchant pour preſens,
6.Etla mettraycomme deſerte : elle ne ſera & oſtezla juſtice dujuftearrierede luy.
plus taillée ne foſfoyée : & y monterontles 24. Pource ainſi que la langue du feu de

ronces & épines: & commanderay aux nuës uore le chaulme , la chaleur de la flamme le
qu'elles nc faſſent plus choir la pluye lur | bruſle: ainſiſera leur racine coinme la flam
elle.

melche , & leur germe montera comme la

7. Orla vigne du Seigneur des armées c'eſt poulliere. Car ils ont rejetté la Loy dų Sei
la maiſon d'Iſraël, & les hommes de Iuda gneur desbatailles :& ontblaſphemě la pa
ſont ſa plante delectable. l’ay attendu qu'el- role du Sainct d'Iſraël.

le fift jugement ; & voicy iniquité: & qu'elle 25. Pourtants'elt courroucée la fureur du
foſt juſtice, & voicy clanieur.

Seigneurcontre ſon peuple , & a eſtendu

8. Malediction ſurvousqui ioignez inaiſon fa main ſur luy, & Pa frappé, & les monta
à maiſon , & adjouſtez vn champ à l'autre, gnes ont toutes elté troublées ; & ont efté
iuſques à la fin du lieu.Habiterez-vous ſeuls leurs corps morts au milieudesruës.com
au milieu de la terre ?

me la fiente. En toutes ces choſes icy n'eſt

9.Ces choſes ſont en mes oreilles, dit le Sei- pas retirée ſa fureur: mais encores eſt la
grandes
& belles ſeront deſertes , & fans ha- 26.Ilefleuera yn ſigne és natiós loingtaines,
bitans.

gneur des armées.Certes pluſieurs maiſons inain ettenduë.

& fifflera à luy des fins de la terre : & voicy,

10. Car dix journées de vignes feront vne celuy quieſtleger ,viendra haftiuement.
petite bouteille : & trente muids de terre å 27. Il n'y a en luy ne defaillant , ne trauail
ſemper feront trois muids .
lant:il ne ſommeillera ,ne dormira pas: & ne

11. Malediction ſur vous qui vous leuez au ſera pas deſliée la ceincturedeſes reins: & la

marin pour ſuiure yurongnerie, & pour boi-, corroye deſon ſoulier ne ſera pas rompuë.
iuſques au veſpre, tant que ſoyez échauf- | 28. Ses fléchesſontaiguës, & tous ſes arcsfont
re
fez du vin.
tendus. Les ongles de ſes cheuauxſont com
12: La harpe & la vielle , & le tabourin , la mé le caillou , & les rouës ſont comme le
Heute,& le vin ſonten vosconuiues : & ne re- bruit de la tenpelte.
gardez point Pauure du Seigneur, & necon- 29. Son rugiſſement eſt comme celuy du
fiderez point les deuures de ſes mains.
ljon , ilbruyra comme les petits lions: Etil

13. Pourtant eſtmon peuple mené priſon. fremira , & grippera ſa proye, & Pembraſſe
nier ,pour ce qu'il n'apas eu ſcience, & ſes ra , & n'y aura nulqui ladeliure.
nobles ſont morts de faim , & ſa multitude 30. Et bruyra en ce jour-là ſur luy comme
eft fechée de ſoif.

le bruit de la mer. Nous regarderons en la

14. Pourtant a Enfer eſlargy foname, & a terre ; & زvoicy les tenebres de tribulation,
ouuert ſa gueule fans meſure , & ſes fortsy & la lumiere eft deuenuëtenebres, par ſon
deſcendront, & ſon peuple , & ſes fouue- obſcurité.
rains , & honorables .

15.Et ſera la perſonne abbaiſſéc, &Phomme
ſera humilié, & les yeux des hautains ſeront

CHAPITRE

VI.

tauallez .

16. Etle Seigneur desarmées ſera exaltéen 1.Le prophete monftreſa ruotation par la via
jugement
, & le Dieu ſainct ſera ſanctifie fion dela majeſté dimine.g:Puis declare l’ob
cn iuftice.
17. Et les agneaux paſtureront ſelon leur
ordre , & les eſtrangers mangeront les de-

ſtination du peuple. 13. Entre lequel toutes:

fois la fainete femence fera gardée.

ſerts tournez en fertilité.

Pan auquel mourut le Roy Ozias;
|1 . E N
on ſur vous quitirez Piniquité
18. Maledicticordeaux
ie vei le Seigneur feant ſur yn fiege
de vanité, & le peché
comme par
coinme le lien du chariot.

haut & éſleué : & les choſes qui eftoient del

19. Quidites,Qu'il ſe hafte & :que ſon du- fous luy rempliſſoient le temple.
ure vienne bien toft,afin que nous levoyos: 2.Les Seraphins fe tenoientau deſſus de luy:
& qu'ils'approche , & que le conſeil du vn chacun d'eux auoitfix ailles. Dedeux ils
Sainctd'Iſraël vienne , &nousle ſçaurons. couuroient leursfaces, & de deux ils coua
20. Malediction ſur vous,qui dites le mal uroient leurs pieds , & de deux voloient.
Et crioient Pún à Pautre , & diſoient:
nebres pour lumiere ,& lumiere pour tene- Sainct Sainct, Sainct eſt le Seigneur des ar
bres : quimettez choſe amtere pour choſe mées : toute la terre eſt pleine de ſa gloire.
4. Et les poſteaux aliec le ſurfueil furent el
Pro11.3.7. douce , & choſe douce pour chole amere.
eftre bien,& le bieneſtre mål: qui mettez te-

Row ,16 ,

3.

21. Malediction für vous quieftesſagesen meuspourlavoixdeceluy quicrioit,&la
vos yeux , & prudens enuers vous meſmes. maiſon fut remplie de fumée.
22. Malediction ſur vous qui estes puillanss. Et ie di : Malheur ſur moy , pource que io
1
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me ſuis reu ,carie ſuisvnhomme foliillé des 6. Montons versIudée , &la reſueillons, &
levres, & demeure au milieu du peuple qui l'arrachonsànous , & mettonspour Roy au

a les levres ſouillées , & ay veu de mes yeux milieu d'ellele filsde Tabéel.
7. Le Seigneur Dieu dit telles choſes: Ce
6: Et l'vn des Seraphins vola vers moy , & n'aura point deitabilité, & ce ne ſe fera pas.
le Roy , le Seigneur desarmées:

chefde Syrie ſera Damas, & le
8. Meſmele
enla main eſtoit vn charbon ardent , qu'il chefde
Dámas , Raſin. Et encore 65. ans ,
auoit prisde l'autelavec les tenailles,
7.

Ec touchamabouche,& dit : Voicy, cecy Se Ephraim ceſfera d’eſtre vn peuple.

a touchéces levres,& ton iniquité ſeraoftée, 9. Et le chef d'Ephraim fera Samarie , &le
& ton peché ſera nettoyé. Et i'ouy lavoix chef de Samarie ſera le fils de Romelias.Si
duSeigneur diſant:

vous ne croyez point و, vous ne demeurerez

8. Lequel enuoyeray -ie? & lequelyra pour point fermes.
nous ?Etie dis : Me voicy enuoye-imoy.

10. Er le Seigneur derechef parla à Achaz:
Rote.s. 6. 9. Etil dit. Va , & diras à ce peuple icy : * diſant:

Mat.13:144. Vous qui oyez , eſcoutez ,&n'entendez 11. Demande ſigne pourtoy , de ton Sei
و

12 .

point:voyezla viſió ,& necognoiſſez point. gneur Dieu au profond d'Enfer, ou en haut

106.8.10. 10. Aueugle de cæur de ce peuple icy, & par deſſus.

hat... eſtouppeles oreilles,& fermeſesyeux:afin 12. Et Achažditiie n'endemanderay poiiit,
Roin.11.8 qu'ilne voyedeſes yeux,& qu'iln'oye de ſes & ne tenteray pasle Seigneur,
oreilles, & qu'il n'entende de ſon cæur, & 13.Lorsildit:Eſcoutez doncmaiſon de Da

qu'il ne fe conuertiſſe, & ie ne le guerille. uid: Vous-ſemble-il peu de choſe de faſcher
11. Ecie dis : Iuſques à quand , Seigneur? Et les hoinmes ſi vous n'eſtes moleſtes aufli à
ildit:Iuſques à ce que les Citez ſoient de mon Dieu ?

folées,ſanshabitans,& lamaiſon ſans hom- 14.Pourcevous dorinera le Seign. vn ſignes
me : & la terre ſera laiſſée deſerte.

| Voicy , vne vierge conceura & enfantera
12. Etle Seigneur fera eſloigner les hom- vn fils , & ſera appellé ſon nom Emma Matt..13

mes. Puis feramultipliec cellequi auoit eſté nuel.
delaiſſée au miilieu de la terre .

15. Il mangerabeurre & miel,afin qu'il ſça
13.Et ſerá encores diſmée , & ſe retournera, chereprouuerlemal, & ellire le bien .

& ſera monftrée commelétil , & commele 16. Car auant que l'enfant fçache reprou
cheſne qui eſlargit ſes branches. Cequi fe uer le nial, & eſlire le bien , la terre quetu
tiendra en icelle , fera ſaincte ſemence.
asen dereltation , ſera delaillée de la pre
ſence de ſes deux Roys.
17. Le Seigneur fera venir ſurtoy, & ſur ton
CHAPITRE VII.

peuple , & ſur la maiſon de ton pere , des
jours ,qui ne ſontpasvenus depuis lesiours

jolerufalem afſiegéć:3. Fſaie conſole le Roy dela ſeparation d'Ephraim & de Iuda,queč
Achas, e le confermepar ſigne.14. Predit les Roys desAffyriens.
la venuë du Meßias.
4.Roys 16

18. Et ſera qu'en ce jour-là le Seigneur ſif
flera apres la mouche qui eſt enla fin des

T aduint és
&
qui
,fils d'Ozias
que Rafin Roy de Syrie , & Phacée fils de19. Et ils viendront , & repoſeront tous és
Romelias , Roy d'Iſraël , nionterent vers torrents des vallées, & és cauernes des pier
Jeruſalem pour batailler contre elle ,& ne res , & en tous lieux où ſont piantez arbrif
lapeurent vaincre

1

ſeaux , & en tousles pertuis.

2. Et annoncerent àla maiſon de Dauid, di- 20. En ce iour- là le Seigneurraſera du raſoir
ſant :Syries'eſt repoſée ſur Ephraim , &fon loué ſur ceux qui ſont outre le fleuue, ſurle
cæur
& le cour de ſon peuple futeſmeu : Roy des Affyriens , la teſte & les poils des

ainſi
quefontmeusles bois des foreſts pour pieds ,& toute labarbe.
venuë du vent
la
3.

.

21. Etaduiendra en ce jour-là, que l'hom

Lors le Seigneurdit à Iſaie: Va audeuant me nourrira vne vache, & deuxbrebis.

d'Achaz , toy & Iaſub ton filsqui eſt delaif- 22. Et pour l'abondance du lait il-ınangera
ſé, vers la fin du conduit de l'eau en la piſci- du beurre. Car tout homme qui ſera
ſuperieure , en la voye du champ du foul- fé parmi la terre , mangera beurre & laict.
pe
lon.
23. Et ſera qu'en ce iour-là , tout lieu où ſe
4. Et luy diras , Regarde que tu te taiſes.Ne ront mille vignes ,milledeniersd'argent,&
crain point , & queton cour ne s'eſpouuen deuiendronten eſpines & ronces.
te ,pour les deux queuës de ces tiſons fu- 24. On y entrera auec les Aéches & l'arc.

mants, pour l'ire dela fureurde Raſın Roy Car en toutela terre ſerontronces & eſpi
nes .
de Syrie, & du fils de Romelias.
3. De ce que Syriea prisconſeilen mal con- 25. Et toutes les montagnes qui ſeroritterre
eſſa
la
ur

tre toy auec Ephraim , & le fils de Rome Trées au ſarcler,là ne viendra pas
lias, diſant

des eſpines &des ronces : mais fera paſture
,
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enla
feront
,&
le bæuf , & lieu pour eſtre foulé des cherront, & ſeront froillez

pour

cez , & pris.

troupeaux.

16.Lie leteſmoignage, ſigne la Loy en ines
diſciples

17. Eti'attendrayle Seigneur, lequelcache
Tá facedela mailon de lacob,& l'attendray.Heb.i.tz

CHAPITRE VIII .

8. Mevoicy,moy;&mes enfans, que le
1. La captiuité d'Iſraël o de Iudapar lesAlly- Seigneur

donnépourſig
m'aſe
pour
cho
eurdes
le Seign
en Iſraël, par ne,&
riens. 6. L'infidelité des ! uifs. 14. Tefus lemerueilleu
Chriſt pierre d'achopement: 14. Les fideles batailles , lequelhabite en la montagnede
font pareillement exhortez.

7

Sion .

19.Et quand ilsvousdiront: Demandez aux

T le Seigneur me dit : Pren pourtoy forciers, & aux deuins , quijafent par leurs
ſtile d'homme : Deſpoüille legerement, s'enqueſtera-il
pas de ſon Dieu aux morts
pour les viuants :
pille
11

ET

yngrandliure, & eſcry en iceluy du enchantemens : refpondez , Chaſque peuple ne

bien -tolt.

2.Lorsie prisauecmoy des fidelestémoins, 20. Pluſtoft àla Loy ; & au teſmoignages
Vrie Preſtre , & Zacharie fils de Barachias Que s'ils ne parlent ſelon cette parole , la lu

3. Et m'approchay de la Propheteſle , la- miere matutinale ne leur ſera pas donnée.
quelle coçeut & enfanta vn fils,Etle Seign. 21. Etil paflera paricelle , & tombera ,& au
t: Appelle ſonnom ,Halte -toy deſro- cera
d ilaurafaim ,il ſe courrou
& quan
ra faim, & ;maud
medi
ira ſon Roy , & ſon Dieu. Es
beles deſpoüilles, diligente toy de piller.

4. Car auant que l'enfant ſçache appeller regardera en haut ;
ſon pere, & ſa mere, la force de Damas ſe- 22. Puisregardera en la terre , & voicy, trial.

raoſtée, & les deſpouilles de Samárie , en la bulation & tenebres,diſſolution & angoiſſe,
& obſcurité pourſuiuante , & ne ſe pourra

preſence du Roy des Aſſyriens,

ş . Et le Seigneurderechef parla à moy , di- tirer hors deſon angoiſſe.
fant .

6. Pource que le peuple icy a rejecté les eaux
de Siloé , leſquelles coulent doucement; &

CHAPITRE

IX.

a mieux aymé Raſın , & le fils de Romelias.

7. Pour cette cauſe , voicyleSeigneurferas. Les Gentils receuront l'Euangile ;ز

s'ém

venir ſur eux les eaux du fleuue, fortes &
grandes à ſçauoirle Roy des Affyriens , &

joüyront. 6. Les tiltres en noms de Tefus

toute ſa gloire. Et montera ſur tous ſesruiſ
ſeaux, & coulera pardeſſus toutes ſes riues.

deſtruction des deux lignées d'Iſraël, dés le

Chriſto e quel ſera ſon Royaume. 14. La

plus grand riſques ai plus petit , pour leur
orgueil en meſpris de Dieus

8.Et desbordera tout au trauers de luda , &

paſſera outretant qu'il atteindra iuſques au
col.Et Peſtenduë de ſes aiſles emplira la lar
geur de la terre :ô Emmanuel .

9. Vous peuples aſſemblez - vous , & vous

i.

Ale premier temps futallegée -laterreMat 4.

ſerez vaincus ,& eſcoutez , voustoutes ter- lim : & audernier a eſte aggrauée la voye
res lointaines: Renforcez - vous & vous fe de la mer outre le lourdain de Galilée des

:

rezvaincus : ceignez -vous , & vous ſerez Gentils.
2. Le peuple qui habitoit en tenebres,a veu
10. Prenezconſeil& il ſera deffaict , dictes vne grande lumiere : la lumiere a reluy à

vaincus .

laparole , & elle ne ſera pas faicte ,pource ceuxquihabitoient
en la region de l'om
bre de mort.
que Dieueſt auec nous .
11. Car le Seigneur medit telles choſes com-3. Tuas multiplié lagent, tu ri’as point ma
me en main forte , il m'a enſeigné de non gnifié la lieſſe. Ils ſe refiouyront deuant toy,
ز

ainſi que ceux quiſe refioüyſſent en la moiſ

aller en lavoye de ce peuple icy, diſant :

12. Nedictes point,Conjuration. Cartout fon : ainſi que s'eſioüyſſentles victorieux
ce que ce peuple icy dit , c'elt conjuration : apres auoir pris leurpillage, quand ils diui
& n'ayez peur de ſa crainte , & ne vous ef- ſent lesdeſpoüilles.
4. Car tu as ſurmonté lejoug de ſon far
pouuentez point.

13.Sanctifiez le Seigneur des armées , & deau; & la verge de ſon eſpaule : & le ſce
qu'iceluy ſoit voſtre crainte, & voſtre ter- ptrede ſonexacteur,cóme au iourdeMadiá.
feur:
S. Car tout pillage violent auec tumulte,
1.4 .Etil vous ſera en ſanctification : * mais & leveſtement metlé de ſangfera brullé, sé

e.10. il ſeracommepierred'empeſchement,& viandedu feu.
و

R10:2.31.comme pierre de ſcandale , aux deux maiſons Car LE PETIT ENFANT NOVS EST NAY,
i
1

e

d'Iſraël, & en lacqs&enruine aux habitans & lefils nous elt donné,& fa domination eft
miſe ſur ſon eſpaule ,&ſera ſon nom ap
is. Et pluſieurs d'iceux ý chopperonit , & pellé admirable ,conſeiller , Dieu , fort,

de Ieruſalem ,

ÍSAYE.
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Pere du ſiecleà venir ,le Prince de paix,
7. Son Empire ſera augmenté , & fa paix
n'aura point de fin . Ilſera aſſis ſur le ſiegede

CHAPITRE X.

Dauid , & fur ſon Royaume, pour leçonfer
mer & renforcer en iugement & eniuftice,
P*
romo

iniques.s. Nô
ſur les ordonnance
eureur
désmaintenant iuſques à touſiours.Lezele ". MalbSeign
s
Affyr
pourpunir
vſer
iens
ades
tre
du Seigneur des batailles fera cela .
8. Le Seigneur a enuoyé la parole en lacob, ſon peuple , leſquels apres il deſtruira. 20.
9. Et tout le peuple d'Ephrai & les habi Confolation que l'affliction fera briefuc. 25
& elt cheute en Iſraël.

ni

La deſtruction de Sennacherib.

tans en Samarie le ſçauront , leſquels diſent

en orgueil , & en grandeur deceur.
10. Les briques ſont tombées , mais nous | 1.

edifieronsdepierres quarrées : ils ont coup

Alediction ſur ceux qui conſtituent
loix iniques : Eteneſcriyantoptei

MA

pé les figuiers fauuages,mais nous les chan - crit injuſtice.
geronsen cedres.
2. Afin qu'ils opprimaſſent en jugement les
11. Et le Seigneur fera efleuer les ennemis pauures , & qu'ils forçaſſent la cauſe des
deRafin ſurluy , & tournera en mutįnerię humblesde mon peuple: afin que lesvefues
ſes ennemis.
fuſſent leur proye , & qu'ils pillafſent les or
12. Syrie vers Orient,& les Philiſtiinsd'Oc- phelins.
cident: & deuoreront Ifraël à pleine bou- 13. Quelle chofe ferez -vous au iour de la vie

che. En toutes ces choſes icy n'eft pas reti- litation , & de la calamité venant de loing?
rée ſafureur , maisencores elt ſa main eſten- A qui recourrez- vous pour auoir ayde, & où
duë .
laillerez-vous voſtre gloire?

13. Auſſi n'eſt pas le peuple retourné vers ce 4. Que vous ne ſoyez humiliez ſouslelien ,
luy qui le frappoit, & n'ont pas requis le Sei- & que vous ne chéez auec les occis? En tou .
tes ces choſes-cy n'eſt pas retiréeſa fureur,
14. Et le Seigneur tout en vn iour deſtruira mais encores eſt ſamain eſtenduë.
d'Ifraëlla teite & la queuë , celuy quicour - 5 . Malediction fur Aſlur , il e {t la verge de
be & qui refrene:
ma fureur & mon baſton. Mon indignation
15. Celuy qui estancien ,& honorable, c’eſt elten fa main.
gneur des batailles.

la teltę : & le Prophętę enſeignant inenfon- 6. le Penugiray à la gent fauſſe:& luy man
ges, c'eftla queue.

deray contre lepeuple demafureur , qu'il

16. Erceux quibeatifient ce peuple icy , en ofte la deſpouille, & qu'il pille la proye , &
fe diuiſant ferone precipitez auecceuxqui qu'il le mette pour eftre foullé comme la
font beatifiez:

bouë des ruës,

2

17. Pource ne ſe refioüira pas le Seigneur 7. Mais il ne Peſtimera pasainſi, & foncậur

C

fur fes adoleſcents, & n'aura pas de pitié de ne le penſera pas ainfi ,mais fera fonceur

(

fesorphelins,ne des vefues.Car vnchacun pour deſtruire voire iuſques à la mort de
efthypocrite & mauuais , & toutebouche a beaucoup de gens.

]

follement parlé.Entoutes ces choſes-cy n'est 8, Car ildira:
pas retirée ſa fureur,mais encoreseſt la main 9. Mes Princes ne ſont-ils point auſſiRoys?

(

eſtendųë , &lepeuplen'eſt point retourné &Calamng
n’eſt ilpas ainſiqueCarchamis?
Emath comme Arphad Samarie n'eſt

1

vers celuy qui le frappoit:

18. Car l'impieté eſt allumée commele feụ, elle pas conime Damas?
elle deſtruirales ronces & les eſpines. Ets’al 10. Ainſi quę mą main a trouuéles Royau
lumera en Pelpefleur dela foreſt , & s'enye mes de l'idole , ainli a-elle fait les fimula
loppera par l'eleuement de la fumée.

1
1

chres de lerufalem & de Samarie.

19. La terrea eſté troublée pour l'ire du Sei- 11. Ne feray-ię pas ainſià Jeruſalem , & à
gneur des batailles, & ſera lepeuple conimeſesfimulachres comme i'ay fait à Samarie &
la viande du feu. L'homme ne pardonnera à ſesidoles?
pas à ſon frere.
12. Etaduiendra qu'alors que le Seigneur

20,Et ſedeclineraà ladextre,& aura faim ; aura accomply toutesſes couures en la mon
& ilmangeraà la feneſtre, & ne ſerapas ral- tagne de Sion, & en leſuſalem , ie viſiteray
faſıé. Vn chacun mangera la chairde ſon ſur le fruict de la grandeur decæur duRoy
bras, Menaſes Ephraim , Ephraim Menal-| d’Allur , & ſur la gloire de la hauteſſe deſes
ſes, & iceux enſemble contre luda.

yeyx .

21 En toutes ces choſes-cy n'eſt pas retirée 13. Car il a dit:Ie Pay fait par la force dema
ſa fureur,maisencores eltſamaineltenduë. main ,& lay entendu par ma ſapience. Et
i’ay ofté les limites des peuples , & ay pillé

leurs Princes , & ay tiré hors comme puiſ
ſant, ceux qui reſidoient en ſublimité.
14. Auſſi ma main a trouué comme vn nid

la force despeuples: & ainſi que Pon recueille
les

I
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les æufs qui ſont laiſſez, ainſi ay - je aſſem- 32. Encores eſt- il iour pour s'arreſter en
blé coute la terre, & n'y a aucun qui ait re- Nobé:Il eſleuera la main ſur la inontagne
mué vne plume, ne qui ouuriit labouche,ou de
la fille de Sion, & la montagnette de le
ruſalem
.

qui grondaft.

is.La coignée ſe glorifiera-elle contreceluý 33:Voicy le Seigneur dominateur des ba
qui en couppe ? ou la ſcie ſe glorifiera -elle tailles rompra labouteille par terreur : &
contre celuy qui là tire ? Ainſi commefila ceux qui ſont de haute ftature ,ſeront cou
verge s'eſleuoit contreceluy qui Pelleue,& le pez ;& les hautains ſeront humilież.

baſ
ton s'elleuaft, lequel certaineinent eft 34. Et les eſpeſſeurs de la foreſt feront ſub
bois.

uerties par le fer? & le Liban cherra auec les
16. Pource le Seigneur dominateur des ar- hautains lieux.
mées fera ſes gras deuenir maigres : & là
gloire allumée par deſſous , ardera comme
CHAPITRE XI :
Ia choſe bruſlée par le feu.

17. Et la lumiered'Iſraël ſerà en feu , & ſon

Sainct feraen la Hamme:& fon cſpine ſera t. Iefus-Chriſt naiſtra de la lignéed'Iſaye ...Les
allumée & deuorée, & les ronces touten yn
jour.

18.Et la gloire de ſa foreſt, & de ſon Carmel
ſera conſommée tant Pame comme la chair.

vertusd'iceluy,eafon Royaume. 10.La vo
cation des Gentils par la predication des
Apoſtres.

19.Etlesdemeurantsduboisde fa foreft sen " Ldesfortira vne verge delaracine natus.dk
ront faciles à nombrer,à cauſe du petit nom - cine.
bre, & vn enfant les eſcrira.

2. Et repoſera ſur icelle Peſprit du Seigneur,

& d'entendement;l'ef
20.Etaduiendraen cejour-là: quele reſidu Peſprit de ſa patience
& de force,l'eſprit de ſcience

d'Iſraël, & ceux qui s'en ſeront fuïs de la prit deconſeil,

maiſon de Iacob ,ne s'appuyeront pas dere- & de pieté.
chef ſur celuy qui les frappe,mais s'appuye- 3. Etl'eſprit de la crainte du Seigneur la
ront ſur le Seigneur le ſainct d'Iſraël en ve- reipplira . Et ne jugera pas ſelon la veuë des
yeux; & ne reprendra pas ſelon l'oüye des
21. La reſte ſera conuertie , la reſte di-je die oreilles.
Jacob au Dieu fort.
4. Mais jugera les pauures en juſtice ; & re
rité.

22. Car , ô Iſraël,combien que ton peuple ſe prendra en equité ,pourles debonnaires de
racommele fablon de lamer,fifera la reſte la terre. Et frappera laterre de la verge de 2.tit.z.it
d'iceluy conuertie : la conſommation abre- fa bouche, & occira le mieſchant parl'eſprit
gée fera abondammentvenir la iuſtice.

de fes levres.

23. Car le SeigneurleDieu des batailles fera 5. Et juſtice ſera la ceincture de ſes hanches,
conſommation & abbreuiation au milieu & foy la ceincturede ſes reins.
de route la terre .
24.

6. Et le loup habiterá auec l'agneau : & le sous 6$.

Pource telles choſes dit le Seigneur le leopard couchera auec le chevreau. Leveau 25 .

Dieu des batailles :Mon peuple, qui habites & le lion & la brebis demeureront enſem
en Sion ne crain point Allur.Il te frappera ble, & vn petit enfantles conduira.
de lå verge; & leuera ſon baſton ſur toy en 7. Leveau & l'ourspaiſtront: leurs petits re
la voyed'Egypte
poſeront enſemble : & le lion mangera la

25.Maisencores úne eſpace de temps:& vn Paille commele bæuf.
petit, mon indignation ſera conſommée, & 8.Ecl'enfant à la inammelle s'eſbatra ſur les
ma fureur ſera ſur leur peché.

pertuis de l'aſpic: & celuy qui eſt fevré,met
26. Et le Seigneur des arinées ſuſcitera ſur traſa mainen la cauerne du baſilic,
tug7.85.luy vn fleau ſelon la playede Madian ,en la 2. Ils ne nuiront pas, & n'occiront perſonne
i
C

pierre d'Oreb ſelon la verge ſur la mer : & en toute maſainctemontagne: car la terre
Pelleuera en la voye d'Egypte.
eſt rempliedela ſcience du Seigneur, com

27. Et aduiendra en ce jourlà, que ſonfar - me l'eau qui couure le profondde la mer.

deau ſera oſtédeton eſpaule, & lon jougde 10. En ceiour-là lesGentilsrequerrontce- R0.15.18,
ton col;& lejoug ſepourrira, pourlapreſen- luyquieſt leué pour leſigne despeuples,qui
ce de Phuile :
eſt laracine deIeſſé,& Ton ſepulchre ſera

28. Il viendra en Aiath , il paſſerà en Ma- glorieux.

gron: & en Machmas laiſſeraſesvaiſſeaux. 11. Etaduiendra en ce iour-là, que le Seign.
29. Ils ſont paſſez legerement, Gaba eſtnô- adjoaſtera ſecondement ſa niain pour por
trefiege.
Rama aelté eſtonnée:Gabaath de ſeder le reſidu de ſon peuple,lequel ſera de
Saul eft fuſe :
laiſſé des Aſſyriens, & d'Egypte , & de Phe
39. Fille deGallim henniy de ta voix : Laïſa tros,& d'Echiopie,& d'Ælam ,& deSennaat,
eſcoute, pauure Anachoth.
1
3
5

& d'Eiach, & des Illes de la mer.

31.Medemenà s'eftefcartée :vous qui habi- 12. Et il eſeuera le ſigne ésna ions , & af
recueillira
ſemblera ļes fugitifs d'llraël, & Kkk
tez en Gabin, ſoyez confortez,

1

.
1

664

Chap. XII . & XIII .

IS A Y E.

ceux qui ſont eſpars de Iuda , des quatre gens aſſemblez ': le Seigneur des armées a
coings de la terre.

cammandé à la gendarmerie de la bataille,

13. Lezele d'Ephraim ſera ofté, & les enne . s . Qui viennent de la terre loingcaine, du
misdeIuda periront. Ephraim n'aura plus coupeau du Ciel : tant le Seigneur, que les
enuje contre luda, & Iuda ne bataillera plus , vailleaux de la fureur, pour deſtruire toute
la terre.

contre Ephraim .
14:Et ilsvoleront ſurles eſpaulesdes Phili-

6. Criez, car le iour du Seign, eftprochain,
ſtiinsparla mer,ils pilleront enſemble le fils & viendra du Seigneur comme deſtruction.
d'Orient: Idumée, & Moab ,ſeront ſoub- | 7. Pource tou'es mains ferontdebilitées, &

mis ſous leurs mains,& les fils d'Ammon ſe- tout cour dePhomme ſeramortifié,
ront obeiſſans.

is. Auſſile Seigneurdeſolera la langue de
la mer d'Egypte , & leuera ſa main ſur le
fleuue, par la forcede ſoneſprit: &le frappera,le diuiſant en ſept ruiſſeaux , tellement

8.Et froiſſé,décreſſes&douleurs les ſaiſirót,
& le dueilliront comecelles qui enfantent
Vn chacun s'eſbahira vers fon prochain ;
leurs viſagesſerontcomme faces bruſlees.
2. Voicy,le iourdu Seigneur viendracruel,

& plein d'indignation, & d'ire, & de fureur
16. Et y aura voye pour le reſidu de mon pour mettre la terreen defert, & pour extir
que ceux qui ſont chauſſez, le paſſeront.

Ainſi qui ſera laiſſé par les Aſſyriens :
Ex.14.29.peuple

per hors d'icelle les pecheurs.

que Peut Ifraël en ce jour , quand ilio.Carles eſtoilesdu Ciel,8cleur ſplendeur
montade la terre d'Egypte:
ne refpandrontpoint leurlumiere. Le * So-foël135:
leil cít obſcurci en ſon leuant, & la Lune ne &Mat3.15.
t. 24.
29 .
luira pas en ſalumiere.
11. Et ie viſiteray les maux du monde., & Marc. 13.
CHAPITRE XII.

contreles meſchans ie viſiteray leur iniqui- Itc 1.39

Les fideles recognoiſtront les grands dons de té. Et je feray ceffer Porgueildes infidelcs,&
humilieray Parrogance des forts.
Dieu , ca luy en rendront graces.
I.

12. L'homme ſeraplus precieux quePor, &
Phomme ſera plus precieux que la maſſe de

T dirasen ce iour-là : Seigneur , ie te pur or.

rendray,graces, combien que tu ayes
"eſtéE courroucé
contre moy : ta fureur eſt

terre fe mouuera de ſon lieu,pourl'indigna.

conuertie, & ni'asconſolé.

tion du Seigneur des batailles , & pour le

13. Dauantage,ietroubleraỹ le Ciel,& la

2. Voicy Dieu eſtmon Saudeur,i'auray con- iour dePire dela fureur.
Exo 15.2.fiance, & ne craindray pas : Car le Sei- 14.Etfuïra commele daim , & comme la

P1.118.14 gneur eſt ma force & malouange, & a eſté brebis, & n'y aura aucun quileraſſemblea
mon falut,
Vnchacun retournera à ſon peuple , & vn
3. Vouspuiſerez des eaux en joye des fontai- chacun fuïra à la terre.
nes du Sauueur,
1.Par . 16 .

15.Quiconqueſeratrouue,ſera occis: &qui

4.Et direz en ceiour-là :* Confeffez le Sei- conque y ſuruiendra, il cherraparPeſpée.

P.103.1.gneur,& inuoquez ſonnom : Faites cognoi- 16. * Leurs enfans ſerontoccis deuant leurs P.137.5
ſtre éspeuples fes æuures,il vous ſouuienne yeux : leursmaiſons ſerontpillées ,& leurs
femmes violées.

que ſon Nom eſt hautain .

s. Chantez au Seigneur, car il a faitmagni- 17. Voicy , ie fuſciteray ſur eux les Me

fiquement: annoncez cecyen toute la terre. déens ,leſquels ne demanderontpoint d'ar
6.Habitation de Sion,refioüi-toy,& donne gent, & qui ne delireront pas auoir Por.
louange:car le grand Sainct d'Ifraël.eft au 18. Mais occirontles petits enfans des fléches,
& n'auront pas pitié de ceux qui allaictent,

milieu de toy.

& leur æil n'eſpargnera pas les enfans.
19 . Et cette Babylone Cité glorieuſe entre
CHAPITRE

XIII .

Que les Medes mettront Babylone à fac.

les Royaumes, nobleen forgueil des Chal
deens,ſera * comme Sodome & Gomorrhe, Geite: 4
que leSeigneur a ſubuerties.

20.Elle ne ſera plus habitéeà iamais, & ne

A
.

,

2. Leuez labanniereſur la montagne tene- & lesPalteursne repoſeront-là:
breuſe, & eſleuez la voix, leuez la main, & 21. Mais illec repoſeront les beſtes, & leurs
les Ducs entrent és portes.
maiſons ſeront remplies de dragons. Et ha

3. I'ay mandé à mes ſanctifiez,& ay appellé biteront illec les aultruches, & les luittons
mes fortsenmon ire,leſquels fe reliouiffent fauteront-là :
en ma gloire.

22. Et illec reſpondront les chathuans en

4. La voix de la multicude eft és montagnes leursmaiſons, & les Serainesſeront aux tem ,
commed'vn peuple qui eſten grand nom- ples de volupté.
bre:la voix dufon des Roys eſt comme des

"}
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17. Et à mis le mondecommedeſert, & à de
CHAPITRE XIV .

cruit les Citez d'iceluy? car il n'a pas ouuert
iux priſonniers d'icelles la priſon.
8. Tous les Roys des gents font endormis.

1. Les luifs caprifs en Babylone retourneront en en gloire, vn chacun en la maiſon :
leurterre. 4. LeRoy de Babyloneſera mocqué 19.Maistu es jetté arriere de ton ſepulchre
par lepeuplede Dieu. 11. L'horrible mort du comme la plante inutile,fouillé,& enuelop

dit Roy,ede ſa lignée. 29. La deſtruction pé auec ceux quiſontoccisparPefpée,& font
deſcendus au fond du laq comimela charon

des Philiftiins.

gne pourrie .

20. Tu n'auras point de compagnie, & ne

1. COntemps eſt preſt à venir , & ſes jours ſeras point auec eux en ſepulture. Cartuas
ne feront plus eſloignez . Car le Sei- deftruict ta terre, tu as occy lepeuple:La ſe
d'Iſraël,& lesfera repoſer ſurleurterre: L'é- méeecernellement.

ģnieur aura pitiéde Iacob , & ellira'encore mence des tres-mauuais ne ſera pas nom
.

tranger s'adjoindraauec eux, & s'accompa- 21.Preparezſesfils pourlesmettre àmort en
gnera à la maiſon de lacob .

Piniquité de leurs Peres. Ils ne s'efleueront

2.Etlespeuples les prendront, & les amene- pas,&n'auront pas la terre en heritage,& ne

24

ront en leur lieu. Et la maiſon d'Iſraël les
poſſedera ſur la terre du Seigneur comme
feruiteurs & ſeruantes: aulliprendrontceux
qui les auoient pris,& rendront ſubjets leurs

rempliront pas la face des Citez du monde.
22. Et ie m'ellcueray ſur eux,ditle Seigneur
des batailles :& deſtruiray le nomde Baby
lone; & lereſte, & legerme; & la lignée, die

exacteurs.

le Seigneur.

24.Le Seigneur des armée's a juré , diſant,

4.Tuprendrascette parabole contre le Roy Certainement il ſera ainſi conime ie Payde
& comme ie Pay traicté en mapen
de Babylone, & diras, comment eſt ceſſé Pe- terminé,
sée.
xacteur, & eft ceſſé le tribut ?

5.Le Seigneur a froiſſélebaſton des mel- 25.Etainſi il aduiendra , Que ie froiſſeray
PAſſyrien en ma terre , & Poppreſſeray en

6.Frappant les peuples par Pindignation par mesmontagnes, & fera oſté ſon jougd'iceux,

playeincurable, aſſujettiſſant lesgenspar & fon fardeau feraoftéde leurseſpaules.
fureur, a les perſecutant cruellement.

26. C'eſt le conſeil quei'ay pensé ſur toute

7. Toute la terres'eltreposée ,& s'eſt appai- la terre,ge& icelle eſt lamain eltenduëſur tou
tes les nts:
sée, elle s'eſt reſiouie & treſTaillie.
8. Auſſi les ſapins ſeſont reſioüis ſur toy, & 27. Carle Seigneur desarmées Pa decreté : &
les cedres du Liban.Depuis que tu esendor- qui le pourra affoiblir ? Samain eſt elten
my perſonne n'eſt monté pour nous couper: duë, & qui la deſtournera?

1

..?

9.Enfer ſous toy s'elttrouble,pour la rencon- | 28. Én Pan que le Roy Achaz mourut, cette

TS

trede ton aduenemér ilt'a ſuſcité des Geans. charge fut faite.

Tousles Princesdela terre ſe ſont leuez de 29. Toy,toute la Philiſtée,neté reſioui point
leurs lieges, & tousles Princes des nations. Pource quelavergede celuy quite frappoit
Io.Ilsreſpondrôt tous,& tediront,tu esaufli eft brisée : car de la racinede la couleuure

F

5

navré cómé nous,tu es faitſemblable à nous. ſortira yn baſilic : & ſa ſemence ſera deuo .

11,

11.Ton orgueil elt tiré aux enfers :ton corps rantPoyſeau.

re

il

MP
ne

inörteſtcheut.Soustoy ſerá eſparſe la tigne, 30.Et les premiers-nais des pauures ſeront
repeus,& les ſouffreteuxrepoſeront en con
12.Toylucifer,qui au matinte leuois, com- fiance. Et ie feray mourir de faim ťa racine,
ment es-tu cheutduCiel : Toyqui navrois occiray ceux qui te ſeront demeurez.
les gens, tu estombé en la terre?
31. Toy porte, hurle :toy Cité crie toute la
& les vers ſeront ta couuercure.

13. Quidifoisen ton ceur , le monteray au Philiſtée eſt jetrée en bas.Carla fuméevien

r's

Ciel, i’eſleueray mon ſiege par deſſus les
eſtoilles deDieu,ie ſeray allis en la montagne du teſtament és coſtez d’Aquilon .
14. le monteray par deſſus la hauteur des

dra d'Aquilon , & زn'y a aucun qui puiſſe
eſchapper fon armée.
32.Et que ſerá reſpondu auxmeſſagers de la
gent ? Pource que le Seigneur à fondé Sion,

ar

nuées : ie ſeray ſemblable au Souuerain.

auſli les pauures de ſon peuple auront eſpea

os

is.Mais toutesfois tu ſeras tiré iuſques en rance en luy,

***
es,

enfer au profond du laq.
en
n'

)

*76. Ceux quite verront, ſe tourneront vers

toy, & te regarderont :N'eſt-ce pas cét hom

Kkk ij

meicy,qui troubloit la terre , lequel a op
preſſé les Royaumesa
2

1
3

.

1

3. Et en ceiour-là, quand Dieu tedonnera 23.Et la mettray en la poſſeſſion dePheriſſon
repos deton labeur, & de ta vexation , & de & enmarets deseaux, &la balieray d'vn ba
ta dure ſeruitude,de laquelle parauant tu as lay , la froiſſant,dit le Seigneur des armées .
ſerui.

chans, la vergede ceux quidominoient,

1

1

666 Ch. XV.XVI. & XVII ,

ISAYE .

ſera aſſis ſur iceluy en verité au tabernacle
de Dauid , jugeant & querant jugement , &

rendant promptement ce qui eſt julte.

CHAPITRE XV .

6.Nous auons oüy PorgueildeMoab, il eſt

La deſtruction des Moabites.

fort orgueilleux.Son orgueil & ſon arrogan
ce, & fon indignation eſt plus grande que fa
A charge de Moab.Moabs'eſt reuë, force.

hurleraMoab , fürMoabva

n
e
Moab s'eſtceuë , pource que de nuict a eſté
1.

chacun hurlera : Dites leurs playes à ceux
qui ſe reſioüiſſent ſur les murailles de la
gaſtée la muraille.
2. La maiſon de Dibon eſt montée aux bricque cuite.
n

hauts lieux pour pleurer :Moab hurlera ſur 8.Car les faux -bourgs d'Heſebo ſont de
Tere. 48. Nabo & ſur Medaba. En tous ſes chefs fera ſerts. Et les ſeigneurs des Gentils ont coupé
la vigne de Sabama,les jectonsd'icelle ſont
$ 76
peleure & toute barbe raſée.
Eze . 7.2. 3. En leurs quarrefours ils ſont ceincts d'on venus iuſques à lazer, ils ont eſté errans au

fac: ſurleurs toicts , & en leurs rues , tout deſert,lesprouinsd'icelle font delaiſſez ; ils
hurlement deſcendra en pleur.

ont paſſé la mer.

4. Hefebon & Eleale ont crié , leur voix a

9. Surce ie pleureray ſurle
pleurdelazer, &

oüye iuſquesenlafa. Sur cette choſe les gen- lavigne de Sabama,Helebon, & Eleale, ie
darmes de Moab hurleront:ſon ame hurle- t'enyureray de mes larmes, car la voix de
ceux qui marchent, vient ſubitement ſurta

raà ſoy.

5.Mon cæur criera à Moab: ſes verroux ſont vendange, & furtamoiſſon .
iuſques en Segor , la geniſſe venant à trois 10. Er la lieſſe & l'exultation ſera oſtée de
ans. Car ellemontera par Paſcendant de Carmel, & ne ſe refioüira plus, & ne fera

Luithen plorant,& efleueront le cryde con- plus jubilation és vignes.Celuy ne preſſera
plus le vin aupreſſoir,qui auoit accouſtumé

trition en la voix d'Oronaim .

6.Car les eaux deNemrimſeront deſertes, dele preſſer:i'ay ofté lavoix de ceuxquile
pource que Pherbeeſtfeichée, & le germe eft, preſſoient.
ii . Sur ce ſonnera mon ventre comme la
failly: toute la verdure eſt perduë.

7. Selon lagrandeur de Poeuure,auſſi effleur harpe ſurMoab, & més entrailles ſur le mur

t

viſitation. Ils les meneront au torrent des dela bricque cuite.

12. Et aduiendra que quand ce que Moab a

I

8.Car le cry eſt allé à Penuirondes limites labouréſur ſeshauts lieux, ſera apparu,il en

e:

faux :

de Moab : Són hurlement ira iuſques à Gal trera en ſes lieux ſaincts , pour prier , & ne

I
g

pourra rien faire.

lim , & fon cry iuſques au puits deElim :

9.Car les eaux de Dibon font remplies de 13. Cette eſt la parole que le Seigneur dità

t

ſang. Car ie mettray ſur Dibon des addi- . Moab dés ce temps-là.

tions : le lion , à ceux qui ſeront fuis de 14. Et auſſi maintenant a parlé le Seigneur,

2

diſant: En trois ans comme és ans du mer

Moab , & au reſte de la terre.

F

cenaire, ſera oſtée la gloire de Moab , ſur
tout le grand nombre du peuple, & lereſidu
ſera pecit & peu : & non pas en grand nom .
CHAPITRE XVI .

bre,

Les cauſes pour leſquelles noſtre Seigneur dé
truira les Moabites.
1.

O

CHAPITRE XVII .

teur dela terre,dela pierre du delere ilprophetiſecontre Damas & Ephraim.3.Puis
retourne à declarer la ruine des Aſſyriens.

à lamontagnede lafille deSion.

I

2. Etaduiendra comme Poyſeau furant, &
commelespetits oyſeaux volanshors du nid, 1 .

A charge deDamas: Voicy, Damas

finira d'eſtre vn Cité, & ſera en ruï
. ne:Lcomnie
vn monceau depierres.

ainſiſerontles fillesdeMoab en paſſant outre Arnon .

3. Raſſemble le Concile au conſeil:mets ton 2.Les Citez d'Aroër delaiſſées ſeront pour

ombre au midy commela nuict.Muſſe ceux les troupeaux, & illec repoſeront, & n'y aura
qui fuſent, & ne trahi point ceux qui ſont aucun qui les eſpouuente.
vagans.
3. Aufli* l'aide d'Ephraim ceſſera , & le
4 Mes fugitifs habiterontchez toy: Moab, Royaume de Damas : & le reſte deSyrieſe

fois leur cachette, deuant la face de celuy ront commela gloiredes enfans d'Iſraël,dit,
quideſtruit :Car lapoudre eſt finie, lemiſe le Seigneur des batailles.
rable eft conſumé, celuy qui oppreſſoit la 4.En ce iour-là ſera la gloire de lacobdiini
terre eſt defailly .
nuée, & la graiſſe de ſa chair amaigrira.

s . Et le ſiege ſera preparé en miſericorde,&

s. Et ſera comme aſſemblant ce qui eft de

f

S

3
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meuréen la moiſſon , & ſon bras recueillira 4. Car le Seigneur medit ainſi: le me repo
les efpics.Etſera commeceluy qui glane les teray& confider-rayen mon lieu : comme
la lumiere du midy eſt claire , & comme eſt
o. Er en luy fera laiſſécommevn raiſin, & la nuéedela roſée au jour de lamoiſſon.
cfpics en la vallée de Raphim.

comme la fecouſſe d'huile de deux ou trois s . Car il eſt du tout leury deuant la moiſ
oliues au bout de la branche de l'oliuier, ou lon , & la perfection germera deuār le téps ,

quatreou cinqde ſes fruiis pendansésbouts & ſes petits rameaux ſeront couppezauec
d'icelle, dit le Seigneurle Dieu d'Iſraël.

la faux, & les choſes qui auront eſtélaillées,

7. En ceiour-là ſe tournera l'homme à celuy ſeront couppées ,& feronteſcouſſes.
quil'a fait, & fesyeuxregarderont au ſainct | 6. Et ſerór enſemble delaiſſées aux oyſeaux
d'Iſraël.
desmontagnes , & aux beſtes de la terre: &
8. Ec ne s'enclinera point aux autels que ſes ſeront les oyſcaux ſur luy tout au long de

mainsont fait, & queles doigts ont ouuré : Pefté, & toutes les beltes de la terre feront
ils ne regarderont plus les bocages ; ne les leur hyuer ſur luy;
7. En ce temps - là ſera apportée oblation

temples .
9.

!

En ce iour-làſerontles citez de leur for- |auSeigneur des batailles , parle peuple def
ر

ce , delaiſſées commeles charruës , & com- raciné, & deſchiré: par le peuple terrible,

meles bleds quionteſtédelaiſſez de la pre apreslequel n'en ya pointde ſemblable,par
la gent qui attend ,qui attend & quieft fcu
19. Pour ce que tu as mis en oubly le Dieu lée delaquelle lesAcuuesont tout deſtruit ſa

fencedes enfans d'Iſraël, & feras deſerte.

ton Sauueur , & n'as point eu recordation terre, au lieu du Nom du Seigneur des ba

de ton fort adjuteur : Pour cette cauſe tu tailles, à la montagne de Sion:
planteras vne fidele plante , & ſemeras ſe
mence eſtrange.
11. Au iour que tu planteras , ſera ta vigne

CHAPITRE XIX .

ſauuage, & au matin ta ſemence florira. La

moillon eft oftée au iourdePheritage , & en 1. Guerre ciuile entre les Egyptiens , leſquels
entdolente.
ſera griefuem
ionſurlamultitude
de plu- ferontmisſous latyranniedes Aſſyriens,mais
12.Maledict

coinme la multi
ſieurspeuples, qui bruyent
tumulte des trouppes
tude de la mer : & le

noftre Seigneur les conuertira à foy; a les
Allyriens pareillement.

de gens eſt commele bruit de pluſieurs eaux.

eaux courantes,& lemenacera,& fura todo. " LAcharged'Egypte:VoicyleSeigneur
Et ſera rauy comme la poudre des monta- ra en Egypte , & les ſimulacres d'Egypte ſe

1

gnes deuant la face du vent, & comme le mouueront deuant ſa face , & le cãeur d’E
tourbillon deuant la tempeſte.

gypte s’ainortira au milieu de ſoy.

14.Au tempsdu veſpre ,voicy turbation : & 2. Et feray eſmouuoir les Egyptiens contre
au matin ne ſera plus en eſtre. Icelle eſt la Egyptiens: & l'homme bataillera contre fon
, & Phomme contreſon amy , vne Cité
part de ceux qui nous ontgaſtez , & le ſort frere
à Pencontre de Pautre و, royaume conire
deceux quinousont pillez .
royaume.

3. Et s’eſuanoüyra Peſprit d'Egypte en foy
CHAPITRE XVIII.

meſme : & precipiteray fon conſeil : & in:

terrogeront leursidoles ; & leurs deuins; &

Que les Gentils viendront à lacognoiſſance de leurs ſorciers, & leursmagiciens..
Et bailleray Egypte en la main des Sei
l'Euangile, &ferort deliurez dela puiſſan- 4.gneurscruels,
& le fort Roy dominera ſur
cedeSathan par leſusChriſt.

eux, dit le Seigneur le Dieu des armées.
S : Et Peau de la mer fe feichera; & le fleuue

I.

(Alediction für la terre qui eſtle ſera deſolé & tary:
cymbale desailles , & eſt outre les 6.Etlesfleuuesdefaudront. Les.,ruiſſeaux
Aeúues d'E:hiopie
.

desleuéesſeront diminuez ; & ſéchez. Le

2. Laquelle enuoye en la mer des Ambaſſadeurs , & en nacellesde papier ſurles eaux .
Allez anges legers à la gent deſracinée , &
deſchirée:au peuple terrible , apres lequel

roſeau & le jonc fecheront.
7. Lefond du ruiſſeau ſeratari de la fontai
ne.Ettout champarrouſé, ſera ſeché , ilſe
lechera & neſera plus.

n'en y a point d'autre: àla gentquiattend, 8. Etles peſcheurs gemiront ; & tous ceux
& quieſt foulée , de laquelle les fleuues ont qui jettent Phaim au feuue, ſe lamenteront:
& ceux qui eftendent les rets ſur les eaux ;
3.

,

Ceux
meurez en la terre ,quand le ſigne fera elle
uéésmonttragomnes ,vous verrez , & oyrez lerontconfus , qui peignoicnt & tilloient les
pette,
ſon de la
choſes ſubtiles:
Kkk iij
)
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10. Etleseſtangs de tousceux quifaiſoient
des foſſes pour prendreles poiſons , ſeront
rompus .

CHAPITRE X X.

11. Les Princesde Taneos ſontfols, les ſages

conſeillersde Pharao ontdonnéfol confeil. Il declare la tyrannie des Aſſyriens contreles
Comment direz-vous à Pharao, le ſuis le fils

Egyptiens ; @ adjoufte que les Egyptiens

des ſages, a le fils des Roys anciens ?

feront awf affliger

12. Où ſont maintenans tes ſages ? Qu'ils
t'annoncent & te declarent quelle chole le
Seigneur des armées a pensé ſur Egypte.

I:

E

LesPrincesde Taneos ſontdeuenusfols,

N Pan auquelThartan entra en Azor ;
quand Sargon le Roy des Affyriens

& les Princes de Mempheosfontlétris: & Peut enuoyé, qu'il cutbataillé contre Azor,
ils on deceu Egypte ; qui eſt le coing de leurs & qu'il peut prife.
2. En ce temps-làle Seigneur parla par la
peuples.

LeSeigneur a mellé au milieu d'icelle main d'Iſaye, filsd'Amos,diſant:Va & def
Peſpritd'eſtourdiſſement :& ontfaiterrer lie leſac de tes reins,&ofteres ſouliersdetes
Egypte en toute ſon æuure , ainſi que erre pieds. Et ilfit ainſi, allant nud & deſchauffé.
3. Et le Seigneur dit : Ainſi que mon ſerui

celuy qui eſt yure & vomillant.

15. Ét Egypte ne fera nul euure, lateſte, & teur Iſaye a cheminé nud deſchauflé, ce le
la queue, le baiſſant & le refrenant.

ta le ſigne & la merueille de trois ans ſur

16. En ce iour-là , Egypte ſera comme les Egypte, & ſurEthiopie.

femmes, & feronteſtonnez, & craindront, 4.Ainſimenerale Roydes Affyriens lacap
pour la preſente commotion de la main du tiuité d'Egypte , & la tranſmigration d'E
Seigneur des batailles, que cettuy mouuera thiopie, des jeunes & vieils , la nuë, & la
deſchauſſée ayant les felles deſcouuertes à la

ſur elle.

17. Etla terre de Iuda fera craindre Egy- honte d'Egypte.
pie. Quiconque aura ſouuenance d'icelle , if 5. Et ils craindront,& feront confus d'Ethio.
craindrapourlapreſence du conſeildu Sei- pie leur eſperance , & d'Egypteleurgloire:
gneur des armées , qu'il a decreté luricelle. 6. Erceluy quihabitera en cette iſle ,dira en
18. Enceiour-là cinq Catez en la terre d'E-ceiour-là: Voicycette eftoit noſtre eſperan
gypte
parleront la langue des Chananéens, ce , à quieeftions-nous allez àdeliurafle
refuge, pour
&
nt de
desąrmées. L'y- auoirayd , afin qu'ils nous
jureront par le Seigneur

la facedu Roy des Affyriens? Et comment

ne ſera appellée la Cité du Soleil.

19. En ce iour-là, ſeraPautelduSeigneur au pourrons-nous efchapper?
milieu d'Egypte , & le titre du Seigneur ſera
ſelon ſon terme .

20. Etſera en ſigne, & en teſmoignage au

CHAPITRE XXI .

Seigneur des armées en la terre d'Egypte.

Cai ilscrierontau Seigneur pour la preſen- . Il predit derechef la defruétion de Baby:
cede celuy qui leur fait tribulation :puisleur
lone, 11. La ruine d'Idumée car d'Arabie .

enuoyra vn ſauueur , & yn fort combatant,
qui les deliurera.

21. Er ſera le Seigneur cogneu de ceux d'E-..
gypte , & enceiour-là cognoiſtront les Egy.

A chargede la mer deſerto.Ainſi que
tourbillons viennent du Midy,ainſi
L les

ptiens le Seigneur , & Padoreront par facri- vient-elle du defert de la terrehorrible.

fices ,& pardons: Etils voüerontdes væux 2. Vne dure viſion m'aeſté annoncée.Celuy
au Seigneur, & lespayeront.

qui eſt meſcreant , il fait infidelement , &

22. EtleSeigneur frappera Egyptede playe, qui eſt pilleur, il deftruit.Monte Elam ,&
& la guerira : & ils retournerontauSei- alliege Mede:l'ay fait ceſſer toutſongemil
gneur,& ſera appaisé vers eux, & les guerira. ſement.
23. En ce iour-lâ Egypteaura voyepour al- 3. Pourtant font mes reins remplis de dou
ler aux Affyriens, & PAffyrien entreraen leur, & angoiſſem'a poſſedé, commel'an
Egypte , & ſeruiront
PEgypiienauxauxAſſyriens
Affyriens,
&les goiffede
celle quienfante.le ſuis trébuché,
Egyptiens
quand ie l'efcoucois: i'ay eſté troublé, quand
.
24. En ce jour-là Iſraël ſera yn troiſieſmeà ie l'ay veu .

l'Egyptien ,& àPAſſyrien en la benediction 4.Moncæureſt defailly: lestenebresm'ont

ſera au milieu de la terre .

eſtonné , Babylone mabien aymée , m'eſt

25.A laquelle le Seigneurdes armées a fait commeen miracle.
benediction diſant : Benic foit mon peuple 5. Mets latable , fay leguet : vous Princes
d'Egypte ,& PAſſyrien eft Pauure de mes qui beuuez & mangez , Yeuez vous , prenez

mains , mais Ifraëleft mon heritage.

le bouclier.

6. Carle Seigneur m'a dit telles choſes: Va,

&metsvneguette:
qu'ilverra,
|

& qu'il annoncetoutce

&

u
11
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7. Et il veitle chariot de deux cheuau- fion, & de pleurs par le Seigneur le Dieu
cheurs ,àſçauoir celuy qui eſt monté ſurPaf- desarmées, en la vallée de viſion. Il cher
ne , & celuy qui eſt monté ſur le chameau: che la muraille , & eft orgueilleux ſur la

& les regarda diligemment , & delongre- montagne.
gard .
6.Et Elain a pris le carquois , & le chariot

Hab. 2.2. 8. Et |cria , c'eſt unlion: Íe ſuis la guette du du cheuaucheur,& le bouclier deſcouurira
Seigneur continuellement par iour, & me la parois.
tien ſur ma garde toutes les nuicts.
7. Ettesvallees elleuës ſeront pleines decha
9. Voicy,l'homme quieſtmonté ſur la char- riots , & les cheuaucheurs mettront leurſie

1

tere.98.;pondu ,& adit:(Elle eſt cheute,elle eſtcheu- 8. Erlacouuertüre de Juda ſera deſcouuer

Ap0,14.8

te Babylone, & toutes les images entaillées te , & cu verras en ce jour l'armoirie à la
de ſes dieux ſont debriſées en terre.

maiſon de la foreſt..

10. Toy qui es ma bature , & les fils de 9. Ec verrez les fractions de la Cité de Da
mon aire , ie vous ay annoncé ce que i'ay uid, pource qu'elles ſont en grand ncinbre.
ouy du Seigneur des batailles  ;رdu Dieu Et vousaucz.afſemblé les eaux de la piſcine
d'Iſraël.

+

i

inférieure ,

ir.La chargede Duina. Le peuple crievers : 0 . Etaueż nombré les niaiſons de Jeruſa
moy de Seïr : Toy guette qu'elle choſe eſt-illem , & duez deſtruict les maiſons pourfor
de la nuict ? guette quelle choſe oft il de la tifier la muraille.
11. Et auez fait vn lac d'eau entre les deux

nuict ?

12. La guette dit : Le matin eſt venu, & la murailles, pour l'eau dela piſcine anciennes
nuict. Si vous le demandez , demandez-le: & n'auez point regardé en haut apres celuy
l'auoit fait , & n'auez point veu de loin
qui ouurier.
retournez-vous & venez. La charge ſur ſon
Arabie .
13. Vousdormirez au veſpre en la foreſt,és 12. Et le Seigneur le Dieu desbatailles, vous
1

ſentiers de Dodanim .

1

appellerà en ce iour - là , à pleurs & à gemil

Vous qui habitez la terredeMidy, por: ſemens , à tirer les cheueux , & ceindre le
a foif:
venezpains.
au deuant de celuy qui s'en- 13. Et voicy , ioye,& fieſſe, tuant desveaux,
auec
14 :

tez de l'eau en allant au deuant de celuy qui fac.
fuit

des

& eſgorgeant les moutons

mangeant la

1

6
.

15. Car ils s'en ſont fuis pour la preſence chair , & beuuantle vin . Mangeons & beu- Sous 56.

des glaiues, pour la preſence du glaiue elle- uons, cár demain nousmourrons.

Sap . 2. 61

ué,pour la preſence de Parc tendu, pour la 14. Et la voix du Seigneur des armées à eſté .Cor.ss.
reuelée en mes oreilles: Certainement cette
preſence de la griefue bataille,

16.Car le Seigneur me dir ces choſes icy.En- iniquité ne vous ſerá point pardonnée iuf

cores yn an comme Pan du mercenaire , & ques à ce que vous moutiez,dit le Seigneur
toute la gloire de Cedar ſera oſtée.
17 .

Dieu des batailles

Er les demeuransdu nombre des fortsár- 15. Ainſi dit le Seigneur Dieu des armées:

chersdes filsdeCedar,ſerontdiminuez.Car Va & entre à celuy qui demeure au Taber
le Seigneur le Dieu d'Iſraël Pa dit.

nacle , & à Sobna preuoſt du temple, & luy
diras:

16.Que fais -tu icy? ou comme qui es -tu icy
CHAPITRE XXII.

Pource que tu as icy taillé pour toyvn ſe

pulchre, tu ás entaillé au haut licu diligem

1. Il predit la ruine de leruſalem & celle de ment vn memorial; & vn tabernaclepour

Sobna. 20. Auquel ſera ſubrogé Eliacim. toy
en la pierre.
17. Voicy ,le Seigneur te fera tranſporter,
ainſi que l'on porie in chappon : &te foû

À charge delavalléede vifion.Que leuera commevne couderture.
Le
te faut-il auſlt , que tu esmontée to- 18. Celuy qui couronne, te couronnera de
talement ſur les toicts?
tribulation : il te jetrera comme vne pelotte

nt

2. Toy quies pleine declàmeur, cité peu- en la terre large & ſpacieuſe : là tư mcur
plée, & ville joyeuſe ? Tes occis ne fontpas ras; & illec fera le chariot de ta gloire, & le
deshonneur de lamaiſon de ton Seigneur.
occis de Pefpée :ny morts en la guerre.
3. Tous tes Princes ſont enſemble fuis, & 19.Er te bouteray horsdeton eſtat, & t’ofte

t

font durementliez : Tousceux qui ont eſté ray de coni adminiſtration .

trouuez , ont eſté enſemble liez: ils s'en font 20. Eten ce iour-là l'appelleray mon ſerui
fuis au loing.

teur Eliacina , fils de Helcias.

es

2,

1

rette de deux cheuaucheurs, vient , & a ref- ge en la porte.

4.Pourtantay-ie dit,Retirez-vousdemoy, 21. Etleveſtiray de tarobe ,& te conforto
point
pour meconſoler ſur la deſtruction Ceux
puiſſance : & fera çı,mme pered
náinsta
de la fille de mon peuple .
qui habitctont en Ieruſalem , & en la

ie pleureray amerement. Ne vous efforċez ray de ton baudrier, & luy donnerayen ſes d
5. Car il eſt le jour d'occiſion ,& d'oppref- maiſon de luda.
Kkk iiij

1

1
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.Ethiopie,Egypte,Babyl.
ob 12,14 22. Et |mettray la cicfdela maiſon de Da- lfer les forts d'icelle.
mp3C 3.7 uid ſur ſon eſpaule : & il ouurira ,& n'y au- 12. Er a dit : Toy vierge,fillede Sidon qui
1

ra aucun qui la ferme: & il fermera, & au- fouffres calomnie , tu né recommenceras
plus à te glorifier. Leue -toy , & paſſe ou
cun ne ſera qui Pouure.

23. Et le ficheray comme vn pau en lieu ficre en Cethim , auſſi n'auras-tu pas illec de
dele, & ſera en ſiege de gloire la maiſon du repos.
Pere d'iceluy.

13. Voicy la terre des Chaldeens,tel peu

24. Et on pendra ſur luy toute la gloire de ple ne fut onques. Afſur l’a fondé. Ils ont
la maiſon de ſon Pere, diuers genres de mené en captiuité ſes robuſtes, ils ont mi
vaiſſeaux,tout petit vaiſſeau ,depuis les vaiſ- né par deſſous ſes maiſons, ils l'ont mis en
ſeaux des hanaps, iuſques à tout inftrument ruine.
des muſiciens.

14. Hurlez nauires de la mer car voltre

25. Et ce iour-là ,dit le Seigneur des batail- force eſt gaſtée.

les, ſera oſté le pau qui auoit eſté fiché au 15. Et ſera en ce jour-là , que toy Tyr fe
licu fidele: & ſera rompu , & cheria : & cerás miſe en oubly par ſeptante ans , com
qui auoit pendu en iceluy , perira : car le me les iours d'vn Roy . Mais apres ſeptan
Seigneur Pa dit.

te ans Tyr ſera comme la chanſon de la

paillarde.
CHAP. XXIII .

16. Pren la harpe , enuironne la Cité pail
larde donnée en oubly .Chante bien,chante
fouuent , afin qu'il ſoit memoire de toy:

1. Il prophetize contre Tyr @ Sidon. I 5. Puis 17. Etapres ſeptante ans le Seigneurvíſite
ra Tyr , & la ramenera

fes marchandiſes:
predit que Tyr fe conuertira à noftre Sei- & trafiquera derechef ſur laface delaterre
gneur.

auec tous les Royaumes de la terre.
18. Et feront ſes negoces, & fes inarchandi

A charge de Tyr. Hurlez vous naL.
uires de la mer: car la maiſon dont
elles auoient accouſtumé de venir ,eſt

ſes ſanctifiées au Seigneur. Elles neſeront
ne cachées n'encloſes : car àceux quiontha
bité en la preſence du Seigneur ,ſa mar

galtée : il leur a elté reuelé de la terre de chandiſe fera pour manger à ſatieté , &
Cethim .

pour veſtir iuſques à la vieilleſſe:

2. Vous qui habitez en Píſe , taiſez -vous
les marchans de Sidon . Ceux qui paſſent
outre la mer , t'ont remply en abondance
d'eau .

CHAPITRE XXIV:

3. La ſémence du Nil, la moiſſon du fleuue ilmonſtre quele deſordreen'une ville eftfigne
eſt ſon reuenu : & eft faicte la marchandiſe
des Gentils.

4. , Aye vergongne Sidon , car la mer dit

de la malediction de Dieu , e quelle est la
cauſe d'icelle malédiction .

& la force de la mer , diſant : le n'ay pas
و

, & n'ay eſleué
concey
alcuniayjeunes
.Pasenfanté,el
cual nulle
yPS"celle,Vdia
deSeigneurdillipera la cering
nourry aucuns
des vierges.
& deftruira ſes habitans.

5. Et quand ce ſeraouy'en Ægypte, ils aufont dueil , quand ils auront ouy de Tyr .
6. Paſſez les mers , hurlez vous qui habitez
en Pille.
7. N'eſt-ce pas cy voſtre Cité , laquelle ſe
glorifioit delong temps en ſon ancienneté ?
Šes pieds la menerontloing ,pour aller en
pays eſtrange.

2. , Et le Preſtre ſera comme le peuple :& Ore. Gigi

le ſeigneur comme fon feruiteur , & la da
me comme fa ſeruante : le vendeur comme
l'achepteur , ainſi ſerà celuy qui emprunte

la choſe, comme celuy qui la preſte : ainſi
ſera le debiteur, comme le crediteur.
3.La terre ſera diſſipée par ruyne , & fera
pillée par rapine. Car leSeigneura dit cer

8. Qui penle cette choſe ſur Tyr, jadis cou- te parole.
ronnee, de laquelle ſes marchands estoient 4.La terre a lamenté , & eſt deſcheuë &

Princes ,& ſes facteurs estoient les nobles de |affoiblie: le monde eſt eſcoulé; & lahauteſ
la terre

ſe dupeuple de la terre eſt anéantie.

9: Le Seigneur des batailles a penſé cette 5. Et la terre eſt comme morte par ceux qui

choſe , afin qu'il retiraft Porgueilde route habitent en icelle: pource qu'ilsont tranſ

gloire, & pourmener touslesnobles dela greflé les loix , ils ont changé le droict ,ea
terre à honte.

ont diſlipé l'alliance eternelle.

10. O fille dela mer ,paſſeta terre comme le 6. Pour cette cauſe malediction deuorera
la terre , & les habitans d'icelle pecheront:
fleuue , tu n'as plus deceincture.
u . Ila eſtendù ſa main ſur la mer, & a trou- & pourtant viendront hors de ſens ceux

blé les Royaumes. Le Seigneur a comman- qui la labourent, & peu de gens ſeront de

dé à Pencontre de Chanaam , pour debri- laiſſez ,

Chap.XXV.
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7. La vendange eſt ſaillie, la vigne eſt af
foiblie : tous ceux qui eſtoient joyeux de
cæur ont gemy.

CHAPITRE. XXV.

8. La joye destabourins eſt ceſſée: le ſon de

ceux quiſe refiouiffoient eit ceſſé , ladou -l rendgraces à Dieu de ce qu'ilſemonftre Is
ceur de la harpe s'eſt teuë.

9. Ilsne boiront plus de vin auecla chanſon,
la boiſſon ſera amere à ceux qui la boiront.

ge du monde; enpuniſſant les meſchans, en
ز

maintenant les fiens.

10. La cité devanité eſt degaltée,toute mai
ſon eſt fermée que perſonne n'y entre.

gon es mon Dieu,& t'exalteray:
SliEigneur,tu

11. Il y aura clameur pour vin ésruës :tou .
& confeſſeray ton Nom.Cartu as fait
te liefle eſt laiſſée , la joye de la terre eſt choles merueilleuſes , penſées anciennes fi
deles, Amen

tranſportée .

12.Solitudeeſt delaiſſée en la Cité, & defo- 2. Car tu as fait de la Cité vn monceau , la
lation opprimera lesportes.

forte ville en ruine:que la maiſon des eſtran
13. Car telles choſes ſeront au milieu de la gers ne ſoit plus Cité , & que eternellement

terre , & au milieu des peuples, comme ſi ne foit plusedifiée.
aucun petit nombre d'oliues , quiſont de- 3. De ce te louera le peuplefort, la Cité des
meurées ,eſtoient eſcouſſes de Poliuier,& les gens robuſtes te craindra.
4 Car tu es la force dupauure , la force de
raiſins quand la vendange eſt finie.
14. Iceux efleuerontleurs voix ,& loüeront: l'indigent en fa tribulation, Peſperance con
ceux de la mer feront iubilation quand le tre le tourbillon,& Pombrage contre la cha
leur. Car l'eſprit des robuſtes eſt comme le
Seigneur aura eſté glorifié.

15.Pourtant glorifiez le Seigneuren doctri- tourbillon frappant contre la paroy.
nes, lenom du Seigneur leDieu d'Iſraëlſoit s. Tu abbaiſſeras le tumulte des eſtrangers,
és iſles de la mer
.

comme les chaleurs au lieu ſec : & feraslan

16. Nous auonsouy leslouanges du bout de guir le bourgeon des forts,comme fous la
la terre, & la gloire dujuſte. Etay dit: Mon nuée quandla chaleurbruſle.

fccret eſtà moy,mon ſecret est àmoy. He 6. Etle Seigneur des batailles fera à tous
ont tranſgreſle par la traſgreſſion des tranf- choles graſſes , le conuiue de la vendange,
las ! les tranſgreſſeurs ont tranſgreſſé , & peuples en cette montagne le conuiue des

greſſeurs.

le conuiue desgras pleins de moüelles,&de

1

17. La crainte , & la foſſe, & le laq eſt ſur vin eſpurgé de la lie.
toy, qui es habitant en la terre.

1

7. Etprecipiteraen cette montagne la face

let.4:44. 18. | £t aduiendra , que celuy qui fuira ar- du lien dont ſont liez tous les peuples, & la
riere de la crainte , il cherra en la fotle :& toile qu'il a ourdy ſur toutes nations.

Apoc.7.

celuy qui ſera failly hors la fofle, ilſera at- 8. | Il precipitera la mort à touſiours. Et 17.& 1.4.
trapé du laq. Car les ventailles des hauts
lieux ſont ouuertes, & les fondemens de la
terre crouleront.
19.La terre ſera rompuë par confraction:
e la terre ſera froillée parbriſure.

le Seigneur Dieu oftera les larmes de tou
te face, & oftera l'opprobre deſon peuple,
de toute la terre : pource que le Seigneur
l'a dit.
9. Et dira-lon en ce jour-là :Voicy iceluy eft

20. La terre tremblera par commotion : la noſtre Dieu , nous l'auons attendu , aulli il

terre ſera demenée par eſbranlement,com- nous fauuera, Cectuy est le Seigneur,nous
melyurongne, & fera oftéecomme vne lo- l'auons attendu , auſſi nousſerons en lieffe,
ge d'vne nuict. Et ſon

iniquité Pagrauera,& & nous reſioüirons en ſon ſalutaire.
treſbuchera , & ne ſe pourra plus releuer. 10. Car la main du Seigneur repoſera ſur

21.Et fera qu'ence iour-là leSeigneur viſi- cettemontagne. Et Moab fera froiſſe del

tera Parmée du Ciel quieſt en haut: & ſur ſous luy, ainſi queles pailles ſont froiffées
les Roys de la terre qui ſont ſur la terre.

du chariot.

22. Et ſerontaſſemblez en la congregation 11. Et il eſtendra ſes mains deſſous luy,airfi

d'vn faiſſeau au laq , & là ſerontenclos en que celuy qui nage les eſtend pour nager, &
priſon : & apres pluſieursioursſerontviſités. humiliera la gloire, & briſera ſesmains.
23. La Lune aura honte , & le Soleil ſera 12. Et les municions de tes murailleshau
confus , quand le Seigneur des batailles re- tes churront , & ſeront abbaiſſées , & el

gnera en la montagne deSion, & en Ieru- les ſeront redigées en la terre iuſqu'à la
lalem , & qu'il ſera glorifié en la preſence poudre. ·
de ſes anciens.
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17. Ainſi que celle qui à conceu , quand el
ie approche pour enfanter , elle crie ettant
dolente en ſes douleurs : ainſi ſommes -nous
CHAPITRE

XXVI ,

faits:

Il monſtre en quoy conſiſte le falut de l'Egli- .Nousadons conceu deta face,ô Seigneurz
& auons commevoulu enfanter , & auons
fe :exhortelesfidelesà mettre leurfianceen enfanté Peſprit:Nousn'auons pas fait qu
Dieu .

ure de ſalut en la terre : pourtant ne ſont
point cheus les habitans de la terre.

N ce iour-là ſera chanté.ce Cantique 19.Tes morts viuront,mes occis reſſuſcite
EN
en la terre de Iuda: Sion eſt la Citéde ront: Relueillez-vous, & donnez louange,
noftre force : le Sauueur ſera mis en icelle vous qui habitez en la poudre : car la rolée
1

pour mur & auant-mur.

de lumiere eft ta roſée : & tireras en ruine

2. Ouurez les portes, & la gent juſte y en la terre des geans,

20. Vamon peuple ,entre en tes chambres,
paix : la paix , car nous auons eu eſperance tit,commepour vn moment, iuſques a ce

trera , qui garde verité.

3. L'erreur ancien elt pallé ,tu garderas la & clos tes huis aprestoy ,mulle-toy vn pe

que Pindignation ſe paſſe.

en toy .

Vous auez eſperé auSeigneur, és ſíe- 21. Car voicy l, eSeigneur ſortira de ſon Mich.digi
4.
cles eternels , au Seigneur Dieu fort à tous- lieu pour viſiter l'iniquitédeceluy qui con
jours.

tre luy habite en la terre, & la terre reuele
s . Car il fera abaiſſer ceux qui habitent és ra ſon lang, & ne couurira plus ſes occis .
hauts lieux :il humiliera la haute cité,ill’hu
miliera iuſqu'en la terre , il Pattirera en bas

iuſqu'à la poudre.
6. Le piedmarchera deſſus,le pied du pau
ure , & le pasdes indigens.

CHAPITRE

XXVII .

2.Leſentier du juſte eſtdroit,lavoyeduju- 1. Prophetie contre le regne de Satan, 6. L'E
glifefera eſpanduëpartout le monde.

Ite est droicte à cheminer.

8. Aufli Seigneur , nous t'auons attendu au
ſentier de tes jugemens , ton Nom & ton 1 .
memorial au defir de Pame.

ENN ceglaiue
iour-là, le Seigneur viſitera de
dur , & grand, & fort,ſur
ſon

1 9. Mon ame ta degré de nuict, auſliie veil- Leuiathan le ferpene grand , & ſurleLe
leray apres toy du matin , en mon eſprit ,& uiathan le ferpent tortu : & occira la balai
en mes entrailles.

ne qui eſt en la mer:

Quand tu feras tes jugemens en later- 2. Ence iour , la vignedu viö pour luy
te , Tes habitans du monde apprendront chantera.
juſtice.
3. Ie ſuis le Seigneur, qui la garde ,ie Par
10. Ayons pitié dumeſchant, & il n'appren- rouſeray ſubitement : queparauenture on
dra pas à faire juſtice: il afait chofe injuſte ne fafle viſitation contre elle , ie la garde
en la terre des Saincts, & ne verra point la de nuict & de iour,
4. le n'ay pas d'indignation :Qui me don
11. Seigneur, que ta main ſoit exaltée, & nera eftre ronces & eſpines en bataille ,que

gloire du Seigneur.

qu'ils ne voyent point : que ceux qui ont ie marche ſur icelle, & que ie la bruſle?

enuie ſur le peuple , la voyent, & qu'ils ş. Où tiendra-elle ina force? fera-ellepaix
ſoient confus, & que le feu deuore tes en- a moy ? fera-elle paix auec moy ?
nemis.

6. Ceux qui entrent par vehemence à la

12. Seigneur ,tu nous donneras la paix, car cob
: Ifraël florira & germera,
la face de la terre de femence. & empliront

tu as fait en nous toutes nos cuures .

13.Seigneurnoftre Dieu ,les Seigneurs nous 7. L'a-il frappéſelon la playe de celuy qui
ont
poſledé ſans toy, ſeulementen toy ayons le fappoit ? Où a -il ainſi elté oceis comme
ſouuenance
de ton Nom .

il a occis ſes morts ?

14. Ceux qui meurent , qu'ils ne viuent 8. Tu la jugeras en meſure contremeſures

plus
, que les geans ne refluſcitent point, quand ellefera deboutée.Il a penſé en ſon
pour cette cauſe tu les as viſitez, & les aś dur eſprit , durant le jour de chaleur.
deſtruits
, & as perdu toute la memoire 6.Pourtantſurce ſera pardonnée l'iniquité
d'iceux.

à la maiſon de lacob: & c'eſt tour fon fruict

15. Seigneur, & tu as faitpardon à la gent, que ſon peché ſoit ofté, quand il aura mis
tu as fait pardon à la gent : N'es - tu pas toutes les pierres de l'autel comme pierres

glorifié
? tu as elloigné tous les termes de briſées en cendres, les bocages & les temples
la terre .
des idoles ne denieureront point.

16.Seigneur ,ils t'ont requisen angoiſſe :ta 10. Car la Cité garnie ſera deſolée : la belle .
doctrine a eſté en eux , en la tribulation du fera delaiflée, & fera laiſſée comme vn de
murnure,

ſert. Là paiſtra le veau , illec il couchera;

:
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mande,attend & rattend,attend & rattend,

11. En la fechereſſede la maiſon ſeront bri- vn peu icy ,vnpeulà.

ſées lesfemmesyvenans&Penſeignans.Car 11. 1 Car enparole de levre,& en eſtrange Cor.14
le peuple n'eſt pasſage, pourtantn'aura pas langue , il parlera à ce peuple icy:
pitié de luy celuy qui l'a fait : & celuy qui la 12, Auquela dit:Çelt inon repos;refecillez
formé ne luy pardonnera pas.
celuy quieſtlaflé; & c'eſt ma refrigeration:

ܪܐܐ

12. Er en ce iour-là le Seigneur frappera de- maisils n'ont pas voulu eſcouter.
puis le canal du feuue , iuſques au torrent 13. Etleur ſera la parole du Seigneur,Man

d'Egypte
, & vous enfans d'Iſraël ſerez al- de & remande;mande & remande,atrend &
ſemblez
yn à vn.

rattend , attend & rattend vn petit icy , vn

13. Et en ce iour-là on ſonnera de la gran- petit là , afin qu'ils aillent, & qu'ils tombent

de trompette , & ceux qui auoient ette per- à la renuerſe:& qu'ils ſoient debriſèz , &
dus , viendront de la terre des Aflyriens, qu'ils ſoient enlaceż, & pris.
auec ceux qui eſtoient dejettez en la terre 14. Pource eſcourez la parole du Seigneur,

d'Egypte ; & adoreront le Seigneur en la vous hommes mocqueurs, qui dominez ſur
mon peuple qui elt en leruſalem .
faincte montagne en Ieruſalem .
traicté
15.Carvous aucz dit:Nous auons

al

liance auec la mort , & auons fait paction
CHA P. XXVIII.

auecenfer. Quand le feau courant pallera,
il ne viendrapas ſur nous :car nous auons

1. Contre l'arrogance a yurongnerie d'Iſraël. mis menſonge pour noſtre eſperance ,
9. La peine des contempteurs dela doctrine ſommes deffendus par menſonge.

&

16. Pourtant dit le Seigneur Dieu ainſi:

Pre. 118.
22.

de ſalut. 24. Sousl'exemple du laboureur, Voicyi'enuoyray és fondemcns de Sionvne Matt. 26
monſtre que Dieu faittoutes choſes en temps pierre angulaire,vne pierre cſprcuuée , pre- Marllij
a lieu .

cieuſe, fondée au fondement. | Culuy qui Luc. zo.
croira, qu'il ne ſe halte pas.

17 .

A & .4.17.

Alediction ſur la couronne d'or- 17. Et ie mettray jugement en poids, &ju- Rom .zji
gueil, ſur les yurongnes d'Ephraim , itice en meſure. Etla gretic ſubuertira l'el Pier.2a
& ſur la fleur decheantdela gloire de ſon perance de menſonge: & les eaux couuri- Kom: 16

1.

exaltation , leſquels eſtoient au plushaut de ront la protection,
18. Et lera abolie voſtre alliarce auec la
la tresgraſſe vallée, errans parle vin.
2. Voicy le Seigneur fort & puiſſant, qui eſt mort: & voſtre paction auec enfer ne cien

comme la cempefte de la greſle : commele dra pas.Quand la flagellation courante paſs
tourbillon debriſant, commela vehemence

ſera , vous ſerez foulez d'icelle.

de pluſieurs eauxdébordantes, &enuoyées 19.Toutes&quantesfoisqu'elle paſſera, el
le vous emportera. Car au marin au poinct
ſur la cerre ſpacieuſe.
iourelle a pallé,& de nuict, & tant leu
3.La couronned'orgueil des yurongnesd'E- du
lement la ſeule vexaticn donnera entende

phraim ſera foulée auxpieds.

4. Et la fleur dela gloire de ſon exultation ment à l'ouye.

dela va- 2.0 .Carlelict eſteſtroit; rellement que l'on
décherra,laquellecitſur le coupeau
lée des gras,comme lepremier fruictdeuant tombe : & le manteau court ne peut couurir
la maturité d'Automne, lequel quand quel- | lyn & l'autre.
qu'vn Paura veu,incontinentqu'ille tiendra 21. Car le Seigneur ſe tiendra commeen la
en la main , il le deuorera.

montagne des diuiſions:& fi fe courrouce

ş . En ce iour-là , leSeigneur des batailles ra comme en la vallée qui est en Gabaon:
fera la couronne degloire , & le chappelet afin qu'il faſſeſon æuure, ſon æuure cítran

d'exultation au reſidu de lonpeuple.

ge , & pour exploicter la belongne, la be

6.Et fera Peſpritde jugement à celuy quiſera Tongne eſt eſtrange.

aſſis ſur le thrône,& force à ceux quiretour- 22. Et maintenant ne vous mocquez point,
neront de la bataille ; à la porte .

que parauenture . vos liens ne loient

7. Mais iceux aulli ont ignoré à cauſe du reltraincts. Cari'ay duy la conſommation
vin ,& ont.erréà cauſe dePyurongnerie. Tát & labbreuiation ſur toute la terre du Sei
le Preſtreque le Prophece onterré pour l’y- gneur le Dieu des armées.

urongnerie ,ils ont etteabſorbeżdu vin , ils 23. Efcoutez des oreilles , & oyez mavoix,
one erré en yurongnerie, ils ont ignoré.ce- entendez ; & eſcoutez ma parole.
luy quivoit, ils n'ont pas cogneu jugement. 24. Cettuy qui laboure , labourera-il toute
8.Car toutesles tablesont eltéremplies de la iournée pour ſemer , & coupera-il toute

vomiſſemens, & d'ordures, tellement qu'il la journée la terre, & la farclera?
n'y auoit plus de place.

żs. Quand il aura fait la face de la terre

2.Auquelenteignera-il
la ſcience?S auquel égale ,ne femera-il pasla peite ;&n’eſpan
fera-il entendre la voix ? A ceux qui ſont
fe- dra-il pas le comin , & وne mettrà il pas le
vrez du laict,qui sót retirezdes mammelles. froment parordre, & l'orge , & le millet, &

10. Car mande & remande, mande & re- la veſle ſelon ſes termes?

11 .
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26. Aulli fon Dicu Pinſtruira en jugement, 11. Et la viſion de toutes choſes vous fera
comme les paroles du liure fermé : lequel
& l'enſeignera.
27. Carla pelte ne fera point battuë auec quand ils donnerontà celuyqui cognoiſt les
Pinſtrument dentu ,& la rouë du chariot ne lettres , ils diront: Lis en iceluy:& il reſpon

tournera point ſur le comin: mais la pelte dra, le ne puis, car il eſt fermé.
ſera eſcouſſe par la verge , & le conin au
bafton .

12.Puisſera donnéleliure à celuy qui ne co
gnoiſt pas les lettres, & luy ſera dit : Lis , &

28.Et le pain ſera froiſſé:Mais celuy qui le il refpondra, Ic ne cognois point les lettres.
le trauáillerapoint par la rouë du chariot, icyapproche de ſa bouche, & me glorifie de

froiſſe, ne le froiſſera pas à touſiours , & ne : 3. Et le Seigneur dit:Pource que ce peuple Marco.

& ne le froiſſera pas auec ſes ongles.

ſes levres, mais ſon cæureſt loing de inoy,

29. Et ce eſt iſſu du Seigneur le Dieu des & n'ont craint parlemandementdes hom
armées , afin qu'ilhift le conſeiladmirable, mes,& par leurs doctrines:
& qu'il magnifiaſt la juſtice.
14. Pourtant voicy ie feray tellemient, que

derechef feray eſmerueiller ce peupleicy, i.Cotig:
CHAPITRE XXIX :

par merueille grande & eſpouuentable. /
tendement ſerà caché de ſesprudens.

Carla ſapience perira deſes ſages, & l'en

1. Il predit combien ſubite fera laruine de leru- 15.Malediction ſur vous qui eſtes de coeur
ſalem . 7. Dieu preferuerafon Egliſe, car les profond pour cacher le conſeil arriere du
Seigneur deſquels les æuures ſont faitesen
mocqueurs d'icelleferont exterminez.
tenebres, & diſent: Qui nous voit, & qui 25Eccl
. iz.
.

"M

Alediction ſur Ariel, Ariella Cité nous cognoiſt?

que Dauid a vaincuë. Vnan eftad- 16.Cette voſtrepenſéeeſt peruerſe: comme

joulté à Pautre, lesfolennitez font paſſées. ſi l'argille penſoit contre le potier , & que
2.Etiemettrayle ſiege autour d'Ariel,& fe- l'autre die à celuy qui l'a fait, Tu nem'as
ra triſte & dolente,& meſera comme Ariel. point fait : & que la choſeformée die à ce
3.Et ie t’enuironneray comme vn cercle à luy qui l'a formé, Tu n'entens rien .
Pentour, & tafſaillira parbaſtillons:& met 1. Encores vn petit; & de briefle Liban ne
tray desengins pour t'allieger.

ſera-il pas conuerty en Carmel, & Carmel

4. Tuſerashumiliée:tu parleras de la terres ne ſera -il pasreputé en forelt?
Jera de la terre,comme celle de Penchanteur, roles du liure. Et les yeux des aueugles vera

& dela terre ſera ouye ta parole. Et ta voix 18. Etles fourds oyront en ceiour-là les pa

& ta parole grommellera de la terre.

ront des tenebres & deslieux obſcurs.

$. Etla multitudede ceuxqui te vanneront, 19. Et les debonnaires fę refiouyront defc
Tera conme la poudre deliée: & la multi- chef au Seigneur , & leshommes pauures ſe

iude de ccux qui ont eu puiſſance contre reſsouyront au Sainct d'Iſraël.
20.Cár iceluy eft defailly quiauoit puiſſan
ſur eux , le trompeureſtconſumé, & tous
t
ce
commecnvn
&
6.Et aduiendra ſubitemen

toy , ſeracomnie la flammeſche paſſant.

moment, elle ſeraviſitée , par le tonnerre ceux qui veilloient pour faire iniquité, fone
du Seigneur le Dieu des batailles, & par coupez.

commotion de terre,& par grandevoix de 21.Leſquels faiſoient pecherles hommes en
tourbillon, & de tempelte & de flamme de la parole,& deceuoientceluy qui reprenoit
feu dcuorant.

en la porte , & ontdecliné du juſte en vain.

7. Étla multitude de toutes les gensqui ont ? 2. Pource,ditleSeigneur quiracheta Abra

bataillé contre Ariel,ſeracommelefonge hami, ces choſesicy,àla maiſon de Iacob:
de la viſion de nuict , & tousceux qui ont Iacob ne ſera pointmaintenant confus; &
combatu ,& aſliegé, & quiontobtenu vi- n'aura pas maintenant la face vergongneu
ctoire à Pencontre d'icelle .

ſe.

8. Et comme celuy qui a faim , ſonge qu'il 23. Mais quand il verra ſes fils, les æuures

mange,mais quandil eſt elueillé ,fon ame de mes mains, ſanctifians au milieu d'eux
eft vuide. Etainſique celuy quiaſoif fon- mon Nom ,auſſi ilsſanctifieront le Sainct
ge qu'ilboit, &apres qu'il eſtéueillé , iceluy de Iacob , & annonceront le Dieu d'Iſraël.

lafle
aencores foif ,&eft ſoname vuide: 24.Etceux qui erroientd'eſprit , auront
ainſiſera lamultitudedetouteslesgents qui intelligence, & ceux qui murmuroient, ap :
ont bataillé contre la montagnede Sion. prendront lá loy.
9. Soyez eſtonnez , & címerueillez : allcz

deça & delà& vacillez: ſoyez enyurez , &
non pas du vin : ſoyez elmeus , & non par
yurongnerie.

10. Car le Seigneur vous a appareillé Peſprit
du ſomme. Il fermera vos yeux, il couurira
Prophetes , & vos Princes , quivoyent
vosviſions
les

.
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 רנץteſt , aliquel on puiſſe porter
fes pieces yn
ön petit de feu de Pembraſement ,ou quel'on

puiſſe puiſer vnpetit d'eau de lafoffe.

neur Dieu le fainctd'Il
Il reprend les luifs qu'en lears aduerſitez its raël
5. CarceditleSeig
: Si vous retournez , & que vous cef
demandent aide aux Egyptiens , cä neper- fiez vousſerez ſauuež.Eu ſilence & en eſpe

mettent aux Prophetesd'annoncer laparole ranceſera voſtre force. Et ne Pauez point

deDieu : puisdeclarequellevengeancëDien voulu.
16.Mais auež dit : Nous ferons, mais nous

enfera.
1:

fuirons aux chevaux. Pourtant aufli fuirez

Alediction fur vos enfans delajf- vous.Et finiohterõs ſur les pluslegers,pour

fants , dit le Seigneur ,qui auez fait
le conſeil & non de par moy : & aueż ourdy
la toile , & nonpoint parmon eſprit, afin
d'adjouſter pechéſur peché.

tant ceux feront plus legers; quivous poura
ſuiuront.

17. Vousmille hommes fuirez pour la face
de la crainte d’yn , & pour la face de la

2. Qui cheminež pour deſcendreen Egypte, craintedecinq: iuſques à ce que vous ſoyez
& i'auez pointinterrogé ma bouche,eſpe- delaiſſez comme le malt delanauire, au
mörit , & comme la bànniere
rant auoir aide en la force de Pharao , & coupeau dumontagn
e

ayant confiance en l'ombre d'Egypte,

ſur la petite

.

z. Etlaforce de Pharao vous feraen confu- 18.PourtantleSeigneur attend ; afin qu'il

aitpitié
de vous: & pource fera-ilexalté,en
lion,&la
en vilenie, confianceenl'ombre d'Egypte, yous
pardonnant carle Seigneur est le Dieu
4. Cartes Princes eſtoient en Tanis و, & tes du iugement | Bien-heureux font tous ceuxPleie. id
meſſagers ſont venus iuſqu'en Harles,

qui Pattendent.
lne
le
19. Car lepeuple de Sion habitera en leru
leque
us
,
5. Tous fontconf ſurle peup

leur pouuoit proficer. Ilsne leurontpoint ſálem . Tu ne pleureraspas pleurant : celuy
eſté en aide , ny en aucune vcilité, mais en qui fait miſericorde , aura pitié de toy. In
confuſion , & en opprobre.
continent qu'il t'aura ouy ;il reſpondra àla
ز

6.La charge desbeltes de lapartie du Midy. voix detaclameur.

En la terre detribulation ,& d'arigoifle,for 20. Etle Seigneurdedónerá te pain court,
tiront lelion& la liorineffe d'iceux,la vipe- & Peau briefüe:& ne ſera plus outreelloigné

re;& le baſilicvolant,portantleurs richer ton docteur, & tes yeuxverronttó maiſtre,
ſes ſurles eſpaules deleurs jumens, & leurs 21. Et tes oreilles efcoureront la parole de

threſors ſur le dos des chanicaux , au peuple celuy qui eſt derrieretoy , diſant: Icelle eſt la
quine leur pourra proficer.

Voye , cheminez en icelle,& ne declinezpas

3. Car en vain & pour neant donnera Egy- à la dextre ,ny à lafeneftre.

pte ſecours.Pourtantay- ie criéſur cela ,Če
n'eſtqueorgueil, ceſſe.
8. Entre donc maintenant, & luý eſcry ſur
ز
le graue diligenmeht auliure, &
du buys;&
ceau dernier iour ſera en teſnioignage iulques à touſiours.

22. Ettu contaminerás les lames des figures
tonor forgé,&Peſpandrasau loing , com
me Pordure dela femmemenftrueale:&luy.
diras , Vuidehors.
entaillées de ton argent,& le veftement de

25. Auſſila pluye ſera donnée à ta femence

9. Carce peupleeft prouoquantà courroux, par tout làoùtu ſemeras en la terre : & ld

& les fils font meriteurs.,Als qui neveulent
paseſcouter la loy de Dieu.
1o: Qui diſetit aux voyans ; Ne vueillez
voir, & à ceux quiregardent,Nenous
point

paindes fruicts de la terre ſeraabondant &
Ipacieuſe en ta poſſeflion.
24. Ettestaureaux,& les aſnons qui labou

gras. En ce iour-là Pagneau aura paſture

vueillez pointregarder les choſes quiſont rent la terremängeront l'orge aueclapaille.
droictes.Dites
nous choſes plaiſantes,voyez meflé, ainſiqu'elleaeſté vannée en Paire.
nous des erreurs,

25. Les ruiſſeaux d'eaux courantes ſeront

11.Oſtezarriere de niqy lavoye, declinez ſurtotiehaute montagne, & ſur toute pe
Peſtroitſentier arrierede moỳ,quele fainc tite cofte elleuée,au jour de Pocciſion de plu:
d'Iſraëlceſſe de noftre preſence .

fieurs , quand les tours feront cheutes.

12.Pourtantdit ces choſes icy le ſainet d'ICparole , & auez eſperé en calomnie, & en
tumulte , & vouseítesappuyez ſur cela:
13 : Pource vous ſera ceſte iniquité , comme
Pouuercure ruineufe , & tumeur que l'on

26. Et la lumiere dela Lune ſera cohime la
ra ſept fois au double', commela lumiere de

raël : Pource que vous auez reprouué ceſte lumiere du Soleil : & la lumiere du Soleil ſe

cherche en la haute muraille.

ſept iours, au jour quele Seigneur aura en

ueloppé la playe de ſon peuple, & qu'il au
ra guery le coup de fa playe.
27. Voicy , le noin du Seigneur vient de

14. Cår ſubitement quand on ne Pefpere loing , fa fureur eſt ardente , & peſanteà
point, fa contrition viendra, & fera briſée, porter. Seslevrès ſont remplies d'indigna
ainſi qu'eft briſée la bouteille du potier de frion, & falangue eſt comme le feu deuorát.

korte rompure : &i ne ſera pas trouué de 28.Son eſprit estcoinne yn torrent d'eau
LIM
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flottant iuſques au milieu du col ,pourmet: 6. Vous enfans d'Iſraël conuertiſſez-vous,

I

tre
les gents àneant,& la bride d'erreur ,la- comme
vous eſtiež enfondrez au plus pro
fond.
quelle eſtoit és machoires des peuples.

0

29: Vous aurez le Cantique , commela7./ Çar en ce jour-là l'homme jęttera au $us 2. if

t

nuictde la ſolennité ſanctifiée , & la lieſſe loing les idoles de ſon argent , & les idoles
de cæur , comme celuy qui chemine auecla de ſon or, que vosmainsyousontfait en pe

C

fleute
, pour entrer en la montagnedu Sei- che.
gneur, au fort d'Iſraël.

8. Et Aſur cherrá par l'eſpée, non pas de

]

30. Etle Seigneur fera quyr la gloire de ſa l'homme , &l'eſpée non pas del'hommele

C

voix , & monitrera la terreur de ion bras,en deuorera. Etfuira , non pas pour la preſence
menace de fureur , & en la famme du feu du glaiue, & ſes jeunesſeront tribucaires .

deuorant. Il heurtera par tourbillon , & par 2. Et la force ſe paſſera pour la terreurز, &
ſes Princes s’eſpouuenteront en fuyant.Le
la pierre dela greſle .
,
31. Car Allur frappé de la verge , s'eſpou- Seigneur Pa dit , duquel le feueſten Sion &
yenterade la voixdu Seigneur.
ſon fourneau eſt en Ieruſalem .
32. Et ſera le palſage de la verge enfoncé,
que le Seigneur fera repoſer ſur luy auecta
bourins & harpes, & les vaincra par grandes

CHAPITRE

1
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bátailles.

33. Car Topher eft preparée dés bier , par 1. Prophetie du regnede Ieſus -Chriſt, clares
le Roy preparée , profonde & large, les

nourriſſemens ſont feu ,& beaucoup de bois: ftauration de l'Eglife.

& leventdu Seigneur eſt comine vn torrent
de ſoulphre qui l'alume:

1.

les Princes preſideront en iugement.
CHAPITRE XXXI.

2. Et fera l'homme comme celuy qui ſe ca
che du vent , & ſe cele pour la tempeſte:

Commeſont les ruiſſeaux deseaux , quand

a foif ,& Pombredela pierre hautelleuée
1. Ilpourſuit å reprendreles luifs.6. Et lesex. on
en la terre deſerte.
horte à fe fier en Dieu .

3. Les yeux des voyans ne ſeront esbloüis,
& lesoreilles des oyans eſcouteront diligem

1.

Alediction ſur ceux qui deſcendent ment.

MA
en Egypte pour auoir ayde ,ayant 4. Et lecæurdes fols entendra ſcience, &
parlera legerement &

eſperance en cheuaux, & mettant leur con,la langue des begues

)..
fianceeschariots,pource qu'ils ſonten grand diſtinctement.
nombre : & escheuaucheurs , pource qu'ils's. Celuy qui eſt ſans fapience neſera plus

font fortpuiſſans, & n'ontpas eu confiance appellé Prince,& celuy quieſtplein defrau.
ſur le Sainct d'Iſraël, & n'ont point requis de ,ne fera plusappellé majeur.
6. Car le fol parlera follesparoles , & fon

le Seigneur .

Z. Mais auſſiceluy quieſt ſage; à faitvenir cæur fera iniquité, pour parfaire laſinula
le mal, & n'a pas ofte ſesparoles. Il s'elleue- tion , & pour parler frauduleuſement auSei
ra contre lamaiſon des plus mauuais , & gneur ,& rendre lamede celuy quia faim ,
contre Paide deceux qui font iniquité.

vuide : & oſter le boire àceluy qui a ſoif.

3. L'Egyptien eft homme,& non pasDieu: 7. Les vaiſſeaux de celuy quieſtplein de
& leurs cheuauxſontchair, & non pas eſprit.fraude ,ſont tres-mauuais. Car iceluya
Et le Seigneur y mettra ſamain,&celuyqui compoſé ſes penſées pourdeſtruirepar parc
aidcra , tresbuchera , '& cherra celuy à qui le menſongere les debonnaires , quand le
ſecours eſt donné, & feronttousenſemble pauure parloit iugement.
conſumez .
8. Mais lePrince penſera les choſes qui ſont

4. Car le Seigneur ine dit telles paroles: dignesdePrince , & celuy ſe tiendra par
Ainſi que le lion & lionceau rugit ſur la dellus les Ducs.
proye,& quandmultitude des paſteursvien 9. Vousfemmesriches leuez-vous, & eſcou
quiquezconfiance,
aPencontre de luy , ilne craindra pas tez ma voix : Vousfillesparole.
nenc
pour leur voix & neſera pas eſpouuente eſcoutezdes oreilles ma
pourla multitude d'iceux :ainſi deſcendra
le Seigneur des batailles pour baraillerfur
lamontagnede Sion , & ſur la coſted'icel
le, le Seigneur desbatailles defendra lerufalem .

10. Car apres l'an & lesiours auſſi vous qui
auez confiance, ferez troublées. Car la ven
dangeeſt faillie,lerecueilneviendraplus.
11. Vous quieſtes riches , ſoyez eſtonnées:

vous qui auez confiance , ſoyez troublées,
5: Ainſicomnieles oyſeaux quivolent,ain- Deſpoüillez vous , & vous ſerez confuſes:

ſi defendra leSeigneur des armées , Ierufa- ceignez vos reinsſur vosmammelles.

lem , la gardant, & deliurant , paſſant ou- vigne
12. Pleurez
ſur la regiondeſirable, ſur la
fertile,

tre , & la fauuant.

1
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13. Eſpines & chardons monteront ſur là 10. Maintenant ie me leueray , dit le Sei

terredemon peuple:& combien

plusmon
gneur ;maintenant
ie ſerayexalté , maintez,
teront ſurtoutes les maiſons de ioye
de
lacinanție
ſeray
eſleué.
té ſe reſiouiſlant?
ز

11. Vous conceurèz l'ardeur , & engendré

14. Carla maiſon eſt delaiſſée ,la multitu- rez l'efteulle : voſtre eſprit vous deuorera
dedela Cité ett abandonnée , tenebres pal- comme le feu.

pables y font ſur les foſſes , iuſques à coû. 12. Et les peuples ſeroñt comme les cendres

jours.La ioye des aſnes lauuages és paſtures du feu: les eſpines aſſembléesſe bruſleront
au feu.

des troupeaux .

15. Juſques à ce que Peſprit ſoit reſpandu 13. Vous qui eſtes loing , eſcoutez quelles
d'enhaut ſurnous. Et le deſert ſera comme choſes i'ay fait ,& vousquieſtes prochains,
Carmel, & Carmel ſera reputé cómeforeſt. cognoiſſez ma force.
16. Et le iugementhabitera au deſert , & iu-: 4 . Les pecheurs ont qucrainte en Sion; les
ſticeſera alliſeen Carmel.

hypocrites ſontpleinsde crainte. Lequel de

17. Et paixſera Pouure deiuſtice, &l'effect vous pourra habiter auec le feudeuorant,ou
de iultice ſera repos , & leureté iuſques à coû- lequel de vous habitera auec les ardeurs
eternels ?

jours.

18. Et mon peuple ſerá aſſis en beauté de 15. , 1Celuy qui chemine en iuſtices,& parle pres tři
paix , & éstabernacles de confiance ,& en verité , celuy qui reprouue l'auarice de ca
tres- riche repos
Celuy
.

lomnié , & ne reçoit aucuns dons.

ſesoreillesqu'il n’oye leſang,
quieſtouppe
19.Mais la greſledeſcendra ſurlaforeſt, & &ferne
les yeux,afin qu'il ne voye point de

la Cité fera humiliée d'humilité.

20. Bien -heureux eftes- vous , qui ſemezſur mal.

toutes les eaux , & y mettez le pied dubæuf 16. Cettuyhabitera és hauts lieux , ſa haưa
& de Palne,

teſſe ſeront munitions de pierres. Lepain luy
eſt donné, ſes eaux ſeront fideles.

17. Ses yeux verront le Roy en ſon honneur,

CHAPITRE XXXIII.

& regarderontla terreloingtaine.
18. Ton coeur penſera la crainte. | Où eft

Cor. 18

l'hommeſage? Où eſt celuy qui poiſe les pa - 20.

... La punition de ceuxpar leſquels Dieu aura rolesdela Loy:Où eſtceluyqui enſeigne les
puny lesfiens.
I.

Alediction ſur toy qui pilles, ne le

MArastu auſſi pillé ? Ertoy quideſpriſe

petits ?

19. Tuneverras point de peuple impudent,
peuple de hauteparole :tellement que tu
ne puiſſes entendrel'eloquence de la langue,

ne ſeras-tu pasaulli defpriſé ? Quand tu au- auquel n'y a aucune ſapience.
ras acheué ton larrecin ز, tu ſeras defrobé: 20. Regarde Sion ,la Cité de noſtre ſolenni
quand tu ſeraslaſſé, & quetu cellerasdedeſ- té. Tes yeux verront Ieruſalemn , la Cité
priſer ; tu ſeras deſpriſé.

pleine de biens , les tabernacles que nulle
2. Seigneur aye mercy denous,car nous t'a- ment ne ſe pourra tranſporter : & ne ſeront

uons attendu : ſois noſtre bras au mažin , & à iamais fes cloux oſtez , & nuls de ſes cor,
deaux ne ſerontrompus!
noſtre ſalut du temps de tribulation .

3.Pourla voixde PAnge , lespeuples s'en 21. Car ſeulementilles noſtre Seigneur eſt
font fuis , & pour ton exaltation lesgens ont magnifique: Le lieu des fleuuésſont tres- lar
eſté eſpars.
ges ruiſſeaux & ouuerts : la nauire aux aui
4. Et vos dépouillesſeront aſſemblées, ainſi rons, & lagrande gallée ne palleront pasau
que la petite ſauterelleeſtraſſemblée,quand trauers d'iceluy.
Lesfoſſes ſont pleinesd'icelles,

22. Car leSeigneur eſt noſtre iuge , le Sei

s. LeSeigneura este magnifié, pource qu'il gneur eft noſtre Legiſlateur , le Seigneur eſt
a habité en haut lieu : Il a remply Sion de notre Roy ,cettuy nousſauuera.
iugement & iuſtice .
23.Tescordeaux ſontla ches,& ilsneſeront
v. Et la foy fera en tes temps : Carles richef- les plusforts.Ton maſtfera tellement , que
ſes deſalut ſontſcience & fapience: la crain- tu ne puiſſes elargir labanniere. Adonc ſe
ront diuiſéeslesdépouilles de pluſieurspilla
te du Seigneur, icelle eſt ſon threſor.

7. Voicy ,ceuxquivoyent, crieront dehors, ges: les boiteux pilleront la rapine.
24. Et ne dira pasle voiſin , le languis. L'is
les Anges de paix pleureront amerement:
8. Les voyes ſont diſſipées , le paſſant ne niquité ſera oltée du peuple qui habitera en
paſſe plusparle ſentier, l'alliance ett rom- icelle.

puë:il a jetté au loingles Citez , il n'a repu
té à rien les hommes.

9. Laterre a pleuré, & eſt en langueur. Le
Liban eſt confus, & eft deuenu fale. Et eft
fait Saron comme vn deſert : & Baſan &

Çarmel ſont ruez jus.
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ſes petits , & a foüy la terre à Penuiron & les

à nourry en Pombre d'icelle.Illec ſerontal
CHAPITRE XXXIV.

ſemblées les Eſcouffles Pyn auec l'autre.

16. Cherchez diligemmentau liure du Sei

1. Ilmonftre quece queDieupunit les mefchans gneur, & liſez:lvnd'iceuxn'yeſtpointde
failly ,Pvn n'a pas cherchéapresl'autre, car
ce quielt procedé de ma bouche, iceluy Pa
mandé, & ſonmeſmeeſprit les aaſſemblez.

eft en fauenrdefon Eglife.

Pprochez-vous genis , & eſcoutez , &

"

17. Et cettuy leur a enuoyé le fort , & fa

vous peuples entendez : que la terre main leura diuiſé icelle par meſure : ils la
& la plenitudeeſcoute , tout le monde , & poffederont iuſquesà touſiours , ils habite
ront en icelle de generation en generation.

toute laproduction.

2. Car l'indignation du Seigneur est ſur
toutes gens, & la fureur eſtfurtoute leur ar

mée. Il les a occis,& lesa donnez à occiſion .

CHAPITRE XXX V.

3. Ceux qui ſeront occis entre eux , ſeront

jettez àu loing , & puanteurmonterade 1.Lagrande ioye de ceux quicroiront à l'Euani
leurs corps morts. Les montagnes decoule
ront de leur ſang.
4. Et toute l'armée des cieuxlanguira , & les
comme vn li
cieux ſerontpliez
cherrà ainſi

ure : & toute

que tóbe la fueille dela vigne,& du figuier.

gile : office de ceux qui annoncent. 8. Les

fruilts quis'enenfuiuent.
A terre deſerte , & fàns voye
L vjoüira
& la ſolitude ſe refioüira

s. Pource que monglaiueeſtenyuré au ciel, Aorira :commele lis.
!

voicy,il deſcendra ſur Idumée en iugement, 2. Icellegermera en abondance , & cellequi
& ſur le peuple de mon occifion.

eft pleinede liefle, &qui donne louange, le

6.L'eſpéedu Seigneurelt remplie de ſang, refioüira. Lagloire du Libanluy eſt don
elle eſt engraiſſée de la graifle , & du ſang née, labeautédeCarmel & de Saron. Iceux

des aigneaux & des boucs , & du fang des verront la gloire du Seigneur , & la beauté
inoutons pleins de moüelles. Car le ſacrifice denoftre Dieu.

du Seigneur est en Boſra , & grande occi- | 3. Confortez lesmainsfaillies, & renforcez
fionelt en låterre d'Edom.

les genoux debilitez.

7. Et les licornes deſcendront auec eux, & | 4. Ďites aux puſillanimes: Soyez confora Mat.15-30
lestäureaux auec les puiſſans.Leur terre ſera tez ر, & ne vucillez plus craindre. Voicy vô

de ſang, & leur terre de la graiſſe tre Dieufera venir la vengeance dela retri
enyurée
de gra
s

s.

bution :iceluy Dieuviendra , & nous ſauuera.

8.Carleiour de la vengeancedu Seigneur, s : | Adoncſerontouuerts les yeuxdes aueu
retributio
l'an de

9 ,

n eſt pour iuger Sion.

gles, & les oreillesdes ſourds ſerõt ouuertes,

Et ſes torrens ſeront conuertisen poix, & 6. Adonc fautera le boiteux commele cerf,

ſa terre en ſoulphre, & fera fa terreen poix & lalangue des muets ſera ouuerte :car les
nuict & icurardente .

eaux ſont rempuës au deſert , & lestorrens

10. Et nuict & iourne ſera pas eſteinte , en laſolitude.
eternellement ſa fuméemontera, de gene 7. Etle licu ſec ſera comme eſtang : & ce qui
racion en generation : elle ſera deſoléeés auoit ſoif, ſera commefontainesd'eaux : és
fiecles des ſiecles, il n'y aura aucuns pallans cauernes auſquelles parauant habitoientles
par icelle .
dragons, croiſtra la verdure du roſeau &
11.
|Le
Butor,&
le
Heriſſon
la
poſſederont,
du jenc.
Sophar.14
& la Cigoigne , & le Corbeau habiteront 8. Ét la ſera le ſentier & la voye: & ſera ap

en icelle. Eiſera eltenduë la ligne ſur elle , peļléc la voye ſaincte :Le fouillé ne paſſera
· pour
eſtre reduire à neant , & le niucau en point par icelle. Et celle vous ſera vne droi
defolation .
te voye,tellement que les fols ne ſeront plus

12. Ses nobles ne ſeront plus là: ils inuoque erranis par icelle.
rontpluſtoſtle
Roy, & tous ſes Princesſe- 9. Il n'y aura plus illec delion, & la mauuai
ront à neant.

ſe beite ne njontera par icelle, & ne ſera là

13.Eſpines & orties croiſtront en ſes mai- trouuée. Et ceux quiauront eſté deliurez , y

fons , & le jonc marin en fesgarniſons: & chemineront.
rachetez du Seigneur retourne
fera lerepaire des dragons, & lapaſture des 10. Et lesviendron
Aultruches.
t en Sion auec louange:
ront , &
14. Et les nalins eſprits viendront au de- & lieſſe eternelle ſera ſur leur chef. Ils ob

uánt, aux monſtres en partie homme,& en tiendront ioye & lieſſe : & douleur & ge
partieafne : & le luitton criera l'vn contre miſſement s'enfuïront.
$

Paurre. Illeccuchera la Fée, & a trouué re
pos pour elle.

15. Illec aeu Pheriffon yne foſſe , & a nourry

2
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14. Le Roy dit ainſi: Qu'Ezechias ne vous
CHAPITRE XXXVI .

Seigneur, diſant : Le Seigneur qui deliure,

1.Sennacherib renuoye Rabfaces aſſieger leru nousdeliurera, & certe Citéneſerapas
don
néeen main du Roy des Allyriens
ſalem : les blafphemes d'iceluy contre Dieu .

la
.
16. Ne vueillez eſcouter Ezechias : Carle

Roy deś Allyriens dit ces choſes-cy: Faites
4 Roys 18 I.

R aduinten Pan quatorzieſme du benediction auec moy , & fortez vers moy,

13.

Roy Ezechias ; que Sennacherib & qu'vn chacundevousmangefa vigne, &

2.Ch 32.1

Ecel. 48. Roydes Aſſyriensmoncacontre toutes les vn chacun ſonfiguier: & qu'vn chacun boi
ue Peau de la ciſterne.
20 .

Citez garniesde Iuda , & les prit.

2.Etle Roydes AllyriensenuoyaRabla- 17. Iuſques à ce que ievienne, & queievous
ces de Lachis, en Ieruſalem , au Roy Eze- tranſporte en la terre , laquelle eſt comme

chias,
terre:vneterredefroment&
devipa
duit
de auecgroſſearmée,&s'arrefta
Peau dela piſcine ſuperieure au
, enconla voſtre
vneterre
de pains & de vignes.
voyedu champ du foullon.

18. Et qu'Ezechias ne vous trouble plus, di

3.Et illit à luy Eliaciin fils de Helcias , qui fant: Le Seigneur nous deliurera. Les Dieux

eltoitmaiſtre d'hoſtel ,ScSobna le ſcribe, & desGentils,vn chacun d'eux a -il deliuréla
Iohaé fils d’Aſaph commis ſur lesregiltres. terre dela main du Roy des Affyriens?
4. EtRabſaces leur dit : Dites à Ezechias, 19. Ouelt le Dieu d’Emath & d'Arphad?

1

Ainſidit le grand Roy , le Roy des Ally- Où eſt le Dieu deSephaluaim ? Ont- ils de

riens,
Quelleeſtcetteconfiance enlaquelle liuré Samariedemamain ?
tute confies

1

20. Lequel eltde tous les Dieux de ces terres

5.Oupar quel conſeil ou force diſpoſes-cu icy , quiaitdeliuré ſa terre de ma main ,tela
1

gneurdeliureIeruſalemde
de rebeller: Sur lequelas-tu fiance, que tu lementqueleSei
t'es retiré de moy ?
ma main ?
6. Voicy , tu te confie ſur ce baſton icy de 21. Et ils ſe teurent, & nereſpondirent point
roſeau rompu , ſur Egypte , ſur lequel fi vn mot. Carle Roy auoit mandé , diſant:
Phomme s'appuye ,ilentrera en fa main, & Neluy reſpondez point.

la percera : ainſieſ Pharao le Roy d'Egypte 22. Et Eliaciin fils de Helcias,lequel eſtoit
1

maiſtre d'hoſtel, &Sobna le ſcribe , & 1o
à tous ceux qui ſe fient en luy.
7. Queſi tume reſponds: Nous aurons con- haé fils d’Aſaph commis ſur les commen

fiance au Seigneurnoftre Dieu :n'elt - cepas taires, entrerent vers Ezechias les veſte
celuy duquelEzechias a oftéles hauts lieux , mens deſchirez: & luy annoncerent les pa
& les autels , & à dit à Iuda & Ieruſalem : roles deRablaces.
Vous adorerez deuant cet autel cy?

8. Maintenant donc rend toy à mon Şei

gneur le Roy des Affyriens : & ie te donneray deux mille cheuaux , & tu ne pourrasde

CHAPITRE XXX VII.

toy -meſmeliurergenspourmonter deſlus. 1. Ezechias demande conſeilà Iſaye,lequellug
9.Et comment attendras-tu la preſence du
iuged'vn lieu , des moindres ſeruiteurs de

monſeigneur ? Que ſi tu te confies en Egy
pțe ,aux chariots, & aux cheuaucheurs.
10. Ét maintenant ne ſuis ie pas monté à
cette terre pour la deſtruire ſansleSeigneur?

LeSeigneurn'a dit : Monte à cette terre, &

3

$

pourra deliurer.
15. Et Qu’Ezechias ne vous faſſe confier au

promet victoire de par notre Seigneur. i5.
L'Oraiſon d'Ezechias.36. L'Ange met àmore
l'armée de Sennacherib , lequel eft occispar
ſes propres enfans.

"

R il aduint, 1 que quand le Roy
Ezechias eut ouy cecy , il rompit ſes4.Roysig

11. Lors Éliacim , & Sobna , & Iohaé di- veftemens: & ſeveftit d'un ſac , & entra en

rent à Rabſaces : parle à tes ſeruiteurs en la maiſondu Seigneur.
langage Syrien , car nous Pentendons bien: 2.Et enuoya Eliacim , qui eſtoit maiſtre
ne parle point ànousdeuant le peuple , qui d'hoſtel , & Sobna le ſcribe , & les plusan
eſt ſur la muraille , en langue ]udaïque . ciensdes Preſtres couuerts de ſacs , à Iſaye
12. Et Rabfaces leur dit :Mon ſeigneur fils d’AmosProphete .
e
m'ail enuoyé à tonſeigneur, & à toy ,pour 3. Erluy dirent:Ėzechias Roydit ainſi:Cert
n
dire toutesces paroles icy N'eſt-ce pas plus lournée eſt la journée de tribulatio & de
aux hommes , qui ſont aſlis ſur la muraille, correction , & deblafpheme : car les enfans
afin qu'ils mangent leur fiente , &, boiuent ſont venus iuſquesà Penfantement, & n'y a

pointde puiſſanced'enfanter.
13. Lors Rábraces fe tint debout , &criaà 4. A la mienne volonté, que le Seigneurton

leur vrine qui eſt à leurs piedsauec vous ?

grandevoix en langue Iudaïque, & dit:El- Dieu oye les paroles deRabſaces, que le
z les paroles du grand Roy ,leRoydes RoydesAſſyriens fonSeigneur a enuoyé
coute
Affyriens.
pour blaſphemerle Seigneur Dieu viuant,
L ll iij
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pour faire reproche par les paroles lef- 1 22. Telle eſtla paroleque leSeigneurà par

quelles le Seigneur ton Dieu aouy, Elleue le contre luy : Il t'a deſpriſé vierge fille de
donc l'oraiſon pour la reſte qui eſttrouuée. Sion , & s'eſt niecque detoy : fille deIeruſa
j . E: les ſeruiteurs du Roy Ezechias ſont velem ,ila hoché la teſtederrieretoy.

23. A quiastu dit opprobre, & lequel as-tu

nusà Iſaye.

6. Et Iſaye leur dit : Vous direz ainſi à vô- blaſphemé,& ſur lequel as-tu elleué ta voix,
tre mailtre : Telles choſes dit le Seigneur : & efleuéla hauteſle detes yeux ? C'eſt con
Necrain point pour les paroles que tuas tre le Sainct d'Iſraël.
ouy ,par leſquellesles feruiteurs du Roy des 24. Tuas dit reproche au Seigneur,par la
Allyriens m'ont blaſpheme.

inain de tes feruiteurs; & as dir l
: e fuis nion

7.Voicy ,ieluy donneray vò eſprit , &it çé en la multitude demes chariocs ,en la
oyra vn meſſager , & retournera en la ter- hauteur des montagnes , és coftez du Liban,
re ; & le feraytonberpar l'eſpée en ſa terre. & coupperay les hauts lieux de fes cedres, &
8. Auſſi Rablaces s'en retourna,& trouua le ſes fapins exquis. Eti'entreray iuſques au

Roy des Affyriens cóbatant contre Lobna. boutdu plus haut lieu d'iceluy en la foreſt de
9: Etoty parler de Tharaca Roy d'Ethio: 25. l'ay fouy la terre ; & ay beu l'eau : & ay
pie , diſant: Il eſt illu pour batailler contre feché parla trace de mon pied toutes les ri
toy. Et quand il l'eutouy , il enuoya des uieres des rempars.
meſſagers à Ezechias,diſant :
26. N'as-tu pas ouy quelle choſe ie leur ay

Car il auoit ouy qu'il estoitparty deLachis. ſon Carmel.

10.Vcus parlerez ainſi à Ezechias Roy de faite au temps paſſé?Pay faitcette choſe dés
Įuda diſant:Que con Dieu auqueltu ascon- lesiours anciens: & maintenant l'ay fait ve
fiance ,ne tedeçoiuepas , difanr:

Ierufalem nir , & a elté fait pourdeſraciner lespetites

ne ſera pas liurée ésmainsdu Roy des Ally-' | montagnes,eux
entrébatant & les Citez gar
nic
s.

riens.

17. Voicy , tu as ouy toutes les choſes que 27.Leshabitansd'icellesorit enſembletrem .

tous lesRoysdes Affyriens ontfait à tous les blé, parce que leur main perdoit ſa force,&
pais qu'ils ont destruit , & toy pourras - tu ont esté confus : ils font faits commel'herbe
cftre deliure ?

du champ, &l'herbage des paſtures, &comme
12. Les Dieux des Gentils que mes peres ont l'herbe des coicts, laquelle à eſté ſeicheede
deftruit, les ont-ils deliurezaſçauoirGozans want qu'ellevint å maturité.

& Haran, & Refeph, & les fils d'Eden qui 28. l'ây cognuton habitation contre
,& ton yſſuë;
moy.
& ton entrée, se ta forcenerie
13.QùettleRoyd'Emath , & le Roy d'Ar- 29. Quandtu as eſté plein defureur contre

eſtoient en Thalallar?

phad , & le Roy de la Cité de Sepharuim , moy , ton orgueileſtmontéen mes oreilles.
.

Ana

& Aua?

lemettray donc vn cercle en tesnarines , &
14. LorsEzechias prit les lettres des mains vne bride en tes levres,& te temeneray en
desmeſſagers , & les leut , puis monta en la la voye par laquelletuesvenu.

maiſondu
Seigneur , & les ouuritdeuant le 30. Maistoy tu auras ce ſigne. Mange cette
Seigneur.
année les choſes qui cruiflent fans labeur, &
15.Et Ezechias cria au Seigneur , difant:
au fecondan mange des pommes. Mais au
16.Seigneurdes armées , le Dieu d'Iſraël, troiſiéme an ,femez, & moifionnez, & plan
qui es aſſis deſſus les Cherubins : tues ſeul tez desvignes,&i mangez les fruits d'icelles.

Dieu de tous lesRoyaumesde la terre , tu as ( 36. Et ce qui aura eſte lauuéde la maiſon de
fait le Ciel & la terre.

Íuda , & le demeurant, donnera fes racines

17.Seigneur, enclineton oreille , & eſcou- en bas , & fera fruict enhaut.
ز

te :Ouure tes yeux & regarde, & eſcoute 32. Car de Ieruſalem fortirontdesdemeu
1

toutes les parolesde Sennacherib, qu'il a en- rans, & aucunereſte ſerà ſauuée de la monta
gnedeSion . Le zele du Seigneur des batail
18. Car vrayment , ô Seigneur , les Roys ( les fera cette choſe.

uoyépourblaſphenier le Dieu viuant:

des
Aſſyriens ontrendu leurs terres &z leurs 33. Pourtant dit le Seigneur telles paroles
contrées deſertes.
du Roy des Affyriens : Il n'entrera pas en

19. Etontmis au feu lesDieux d'icelles , car certe Ci'é, & n'y jettera pas fa fléche', & le
ils n'eſtoient pointDieux , وmais ceuures des bouclier ne l'occupera point , & ne mettra

mains des hommes,bois,& pierre, & les ont pointde reinparc al'entourd'icelle.
34. Il retournera par la voyé par laquelle il
20. Et maintenant Seigneur noftre Dieu, estvenu ,& n'enerera pasen cette Cité, dit le
fauue nous de la main : afin que tous les Seigneur.

rompus.

Royaumes de la terre cognoiflent que tu es

35.Et ie defendray cette Cité, afin que ie la

Dieu ſeul Seigneur.

garde, pour l'amour de moy , & pourl'amour

21. Lors Iſaye fils d'Amos , enuoya à Eze- de Dauid nion feruiteur.

chias , diſant:LeSeigneur Dieu d'Iſraëldit | 36.El'Ange duSeigneur illit , & en frap
ainſi ? Pour les choſes que tu m'asprié du pa au ſiegedes Aſſyrienscent quatre-vingts 4. Roys
Roy desAffyriensSennacherib

ä сing mille. Lors ſe leuerent au matin ;& Tob.1.26
59;35:

2
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14. Comme la petite arondelle , ainſicrie

Eccl. 48. voicy tous eſtoientcorps des morts .

-Mach 3.37. EtSennacherib le Roy des Aſſyriens ſe ray -ie : je mediteray comme la colombe,
19.

partit, & s'en alla, & il s'en retourna , & ha-

bita en Niniue .
2. Mach.
.

Mes yeux ſont debiliteż en regardanten
haut:

. وا

38. Et aduint , que comme il adoroit au Seigneur ; رie ſouffre violence , reſponds
temple Neſroch fon Dieu , Adramelech & pourmoy;

Saralar ſesfilsle frapperent de Pefpée , puis is . Que diray-ie ? ou quelle chofe me ref
s'enf
uiren en la terre d'Ararat : & regna póndra -il quand luy laura fait?
Aſarhaddt ſon fils pour luy.
on

.

le te rapporteray tous mes ans en l'amera

tume de mon ame .

16. Seigneurfi on vit ainſi, & que la vie de

CHAPITRE XXXVIII.

li Ezechias malade prie noftre Seigneur ;
obtient guerifon.

mon eſprit ſoit en telles choſes , tu me corri;
geras, & me viuifieras.

17. Voicy ,món amertume tres-ainere eft
en paix.

Mais tu as deliuré mon ame , quelle nefuſt

perie , tu as jetté tous mes pechez derriere

NI ces iours-là Ezechias futmalade toy .

4.Rois 20

EN
iuſques à la mort. Et Iſaye fils de A- 18. Cår enfer ne te confeſſera point , & la

224.Chr.js:nios Prophetevintvers luy , & luy dit : Le mortaufli nete loüera point , ceux qui def

Seigneur dit ainſi : Diſpoſe de ta maiſon, cendent au laq , n'attendront point ta ve
rité.
2. Lors Ezechias tourna la face vers la pa- 19. Leviuant ;leviuant, iceluy te confeſſe

car fu mourras , & ne viuras plus.

roy , & pria le Seigneur:

1

ia , commeauſſimoy auiourd'huy : le Pere

3. Et dit: Mon Seigneur ie te prie ,aye ſou - fera cognoiſtre ta verité aux enfans.
uenance ( ie te prie ) commenti'ay cheminé 20. Seigneur , fauue-moy & nous chante
en ta prelence en verité, & encæurparfaict ronssiosPleaumes tousles iours de noſtrevie
& que i'ay fait en ce qui eſt bon deuant tes en lamaiſon du Seigneur.

yeux. Et Ézechias pleura auec grand gemil- 21. Lors Iſaye commanda de prendre vne
inafledefigues, & qu'ils fiilent yn emplaſtre

ſement.

4. Dont la parole du Seigneur fut faite à ſurla playe,afin qu'il fultguery
Iſaye, diſant:

22. Et Ezechias dit: Quel ſera leſigne, que

s. Va , & dy à Éžechias : Ainſi dit leSei- ie monterayen la maiton du Seigneur,
gneur le Dieu de Dauid ton Pere : l'ay ouy
ton oraiſon, & ay veutes larmes,Voicy,i'ad.
jouſteray ſur tes iours ,quinze ans:
6. Et te deliureray de la main du Roy des

CHAPITRE XXXIX.
1

Aſſyriens , auec certe Cité, & la defendray.

7.Et cecý te ſerapourſigne du Seigneur, i. Ezechias ayant monftréſes threſors ; effres
prispar Iſayć.

que le Seigneur fera la parole qu'il a dite:
8. Voicy , ie feray retourner l'ombre des li

gnes par leſquelles elle eſtoit deſcenduëen i .

NI ce ţenips-là Merodach Baladan ,4.Rois 12.
fils de Baladan , Roy de Babylone
riere. Et fut le Soleil retourné de dix lignes, enuoya deslettres ,&
و
des dons à Ezechias:
par lesdegrez par leſquels il estoit deſcendu car il auoit ouydire qu'il auoit eſté malade,

EN

Phorloge d'Achaz au Soleil dixlignes en ar-

1

9. L'eſcriture d'Ezechias Roy de Iuda , & qu'il auoit recouuré la ſanté.

quand il euft eſté malade , & qu'il fut guery 2.leurEtinorítra
fur joyeux de ſes dons , &
Ezechias
la maiſon des oignemens aro

de fa nialadie.

10. lay dit au milieu de nies iours : le m'en matiques, & de l'or& de l'argent , & deso
iray aux portes d'enfer:

l'ay demandé le refidu de mes ans.

doremens , & du tres-bon oignement , &
tous ſes cabinets , & toutes les choſesqui fu

1

1

11. Pay dit : Ie ne verray pas le Seigneur rent trouuées en festhreſors. Il n'y eut pas yn
Dieu en la terre des viuans,

4

mot qu’Ezechias ne leur monftraft , enfa

leneregarderay plus l'homme , ne celuy maiſon , & en toute ſa puiſſance.,

qui habite en fepos.
3. Orllayele Prophete vintvers Ezechiasle
12.Ma generation eſt oftée: & s'eft tournée Roy, & luy dit : Que t'ont dit ces hommes
arriere de muý comme les loges des Pa- cy , & dont font-ilsvenusà toy ? Et Ezechias
Iteurs.

dit :Ils font veriusà moy de terre loingtaine;
Ma vie eſt couppée comme du tiſſeran , il de Babýlone.
m'a couppé quand encoresi’ourdiflois : tu 4. Et Iſayedit:Quelle choſe ont- ils veu en
meferasfinirdu matin iuſques au veſpre . tá maifon ? EtEzechias dit : Ils ont veu tou

13. l'auois eſperance iuſques au matin . Ila tes les choſes quiſonten mamaiſon.Iln'y a
briſé tous mes os comme le lion.
eu choſe que ne leur aye monſtré ; en mes
Tu me ferasfinir du matin iuſques au vef- threlors,
pre:

):
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& a pelé les Cieux de ſa paulme ? Qui a le

du Seigneur des batailles:

6. Voicy ,les iours viendront que toutes les ué la groſſeurdela terreauec trois doigts, &
choſes qui ſont en ta maiſon , & que tes Pe- ,, a peſe au poidslesmontagnes , & lesmon
res ont theſauriſé iuſques à ce jour , ſeront tagnettes en balance?

ayde Peſpritdu Seigneur ? ou qui en ons
emportées en Babylone.Onn'y laiſſerarien, 13. Quiaconſeiller
aeſtéſon
,& qui luy a monftré? RO.11.34.
7. Etilsprendront de tes fils qui ſortirone 14. Aueclequel a-il pris conſeil , & qui l'a .Cor.
detoy, leſquels tu aurasengendré ,& ſeront inſtruit , & luy a enſeigné le ſentier deiuſti
Eunuches au Palais du Roy de Babylo- ce , & qui luy aapprisla ſcience , &quiluy
les
ne .
dit le Seigneur ,

a monſtré la voye deprudence?

8. Lors Ezechias dit à Iſaye, La parole que 15. Voicy , les gensſont reputez commela
leSeigneur a parlé ,eſt bonne.Etdit,Seule- goutte du ſeau ,& comme le momentdela
ment que la paix , & la verité ſoit faite en balance. Voicy les illes ſont comme petite
mes iours.

poudre.

16. Er le Liban ne ſuffira pas pour allumer
le feu , & les beſtes d'iceluy ne ſeront point
CHAPITRE XL.

ſuffiſantes pour l'holocauite.
17.Toutes les gens ſont deuant luy comme

1. Remiſſiondes pechez, par leſus-Chriſto 3. De- ſi ellesn'eſtoient rien , & luy ſontreputées
uant lequel ſainct Tean Baptiſte viendra commerien ,& choſe vaine.
18 !A quidoncauez-vousfaitDieu ſembla- A&.imus
preparer la voye.. 18. Le Prophete reprend ble?
ou quelle image luy mettrez -vous?
les idolatres eo ceux qui n'ont eſperance à

nô 19.Le forgeur n'a-il forgé vne image en

tre Seigneur.

taillée ou l'orfevre ne l'a -il figuré d'or , ou

l'argenterie de lames d'argent?
I,

Oyez conſolez mon peuple , ſoyez! 20. Leſage ouurier aelleu vn fort bois,qui
confolcz , dit voftre Dieu ,

ne ſe peut pourrir , il demande comment il

2. Parlez au ccur deIeruſalem , & Pappel pourra eſtablirle ſimulachre, qu'ilneſe
lez :car malice accomplie
ſa

eſt

,l'iniquité d'i- bouge pas.

celle eſt pardonnée. Elle a receu de la main , 21.Nele ſçauez-vous point?Nel'auez -vous

du Seigneurle double pour tous ſes pechez. point ouy ? Ne vous a-il pas eſté annoncé
3. | La voix de celuy qui crie au deſert: Pre- dés le commencement? N'auez-vous poine
Marci. 3. párez la voyeau Seigneur, faites qu'en ſoli- , entendu les fondemensdela terre ?

Matt. 3.3 .

Imagine tude lesſentiersdenoftre Dieu foientdroits. 22.C'eſtluy qui ſeſied ſur la rondeur dela
4. Toute vallée ſera elleuée , & toutemon- terre, & les habitans d'icelle luy font comme

tagne & montagnette ſera abbaiſſée , & les locultes. C'eſtluy quieſtend les Cieuxcom
cheminstortus feront redreſſez , & les rabo- merien , & les a eſtendus coninevn taber
teux, & rudes ſeront en voyes applanies.
nacle pour y habiter.

5. Et la gloire du Seigneur ſera reuelée , '& | 23. C'eſt luy qui fait les ſcrutateurs desſe

toute chair verra enſembleque la bouche du crets, comnies'ils n'eſtoient rien , iceluy a
fait les iuges de la terre comme vains.
Seigneura parlé.
Eccl.14. 6. La voix de celuy qui dit:Crie.Eti'aydit: 24. Aufli certainement le tronc d'iceuxla

13 .

Pier.z.Que crieray-ie ? | Toute chair eſt foin , & n'eſt ne planté, ne enté , ny enraciné en
toute ſa gloireeſtcomme la fleurdu champ. terre: il à ſubitement ſoufflé ſur iceux , &
lay.10.1 .
24

7. Le fcin eſt ſeché ,& la fleur eſt cheute, font fechez , & lesemportera le tourbillon,

pource que l'eſprit du Seigneur a ſoufflé ſur comme l'eſteulle.

elle. Vrayment le peuple eltle foin.
25. Et à quim'auez-vous fait ſemblable , &
8. Le foin eſt feche & la fleur eſt tombée: egal ? dit leSainet.

mais
la parole du Seigncur demeure eternel. 26. Elleuez vos yeux en haut , & regardez,
lement.
qui a creé ceschoſes: qui produit parnom

9. Monte ſur la haute montagne , toy qui bre leur multitude , & lespommetouspar
euangelizes à Sion , toy qui euangelizesà le leurs noms:Par la multitude de fa force, &
ruſalem ,eſleueenforce ta voix :clleue-la,ne de la puiſſance, & vertu , il n'en y a pas eu
crain point. Dyaux Citez de Iuda: Voicy vn defaillant.
27. Pourquoy parles-tu Iacob,& pourquoy
10. Voicy , le Seigneur Dieu viendra en dis-tu Ifraël, Ma voyeelt celée au Seigneur,
force ,& fon bras aura domination . Voicy, & mon iugement eſt paſſé outre de mon
ſon ſalaireeft auec luy , &ſon cuureprésde Dieu ?
voltreDieu .

luy.

28.Ne ſçais-tu pas,oun'as-tu pas ouy: Dieu
le Seigneur à touſiours, lequela creéles
eft
leberEr2.34.12
& , 7.2 + 11. | Il paiſtra ſon troupeau comme
ican 10.11

ger : il aſſemblera les agneaux'en ſonbras, bornes delaterre : & ne defaudra pas ,&
& les leuera en ſon ſain , o luy meſme por- n'aura point de peine , & fa ſapience eſt in
tera celles qui ſont pleines,

ſcrutable;

* 44

Chap.XLI.

ISAYE .

İfraël.

683

29. Lequeldonnevertuà celuy quieſt laffé: 13. Car ieſuis ton Seigneur Dieu ; preriant
& multiplie force & puiſſance à ceux qui ne ta main , & te diſant:Necrain point de c’ay
font rien.

aidé.

30. Les enfans defaudront & laboureront, 14. Ne crain pointver de Iacob , vous qui
eltesmorts d'Ilraël. le t'ay aidé , dit le Sei
31. Mais ceux quiont eſperance au Seigneur gneur , & fuis ton Redempteur , le Sainct
changeront de force , ils prendront des ail- d'Iſraël.
les comme les aigles , ils courront , & ne ſe 15. Iet'ay mis coinne la herſe, froiſſante le
& les jeunes cherront par foibleſſe.

trauailleront
point ,ilschemineront, & ne nouveaugrain ,ayantles poinctescomme
ſe laſſeront pas .
ſyes. Ettu froiſſeras les montagnes , & les
reduiras en petites pieces ز, & mettras les
montagnettes comme la poudre.
CHAPITRE

XLI.

16. Tules vanneras , & le vent les empor

tera , & le tourbillon leselpandra , & tu t'é

1. Dieu ſecomplaint de ceux qui lelaiſſent, ca jouiras en ton Seigneur , '& auras lieſſe au
ſe confient aux idoles. 27. Deliurancepromiſe 17.
Sainctd'Iſraël.
Les indignes & les pauures cherchent
à Sion .

les eaux , & iln'y en a point, leur langue eſt

Ve les illes fecaiſent pour m'eſcouter,& que les gens changentde for"ce :QQu'ilsapproc
hent, & adonc qu'ils par

ſechée de foif. Moy qui ſuis leSeigneur, ie les
exauceray: moy qui ſuisle Dieu d'Iſrael iene
les laiſſeray pas.

lent,que nous conuenionsenſemble au iu- 18. l'ouuriray les fleuues au coupeau des
montagnettes, & les fontaines au milieu des

gement.

2. Qui a ſuſcité le iuſte d'Orient,quila ap- champs.Iemettray le deſert en eſtágs d’eaux
pellé,pour le ſuiure? Cettuy luy donnerales & la terre non hantée en ruiſſeaux d'eaux.
gens en ſa preſence,& obtiendra les Roys. Il 19. Iemettray au deſert lecedre, & Peſpine,
les donnera à ſon eſpée comme la poudre, & & Parbre poriant lamyrrhe, & Parbre del'o
me l'élteulle qui eft'emportée liue. le mettray au deſert le ſapin , Porme&
àſon
du vearc,
nt. com
le buys enſemble
3. Il les pourſuiura & paſſera en paix : le 20. Afin qu'ils voyent ,& qu'ils ſçachent, &
ſentier de ſespiedsn'apparoiſtra point.
qu'ils penſent, & entendent enſemble , que
4. Qui eſt celuy quia fait, & ouuré ces cho la main du Seigneur a fait cela , & que le
ſes , appellantles generations dés le com- Sainct d'Iſraël l'a creé.
Sơng 44 : mencement? Moy le Seigneur , 1 je ſuispre- 21. Approchez voſtre iugement, dit le Sei
6. & 48.11 mier & dernier.
gneur: amenez , ſi parauenture vous auez
Apoc.17 Ş. Les illes ont veu , & ont eu crainte : les quelque choſe ,dit le Roy de lacob.

11.15. dernieres parties de la terre ont elté eſpou- 22. Qu'ils viennent pres , & qu'ils nousan
uentées : elles ſe ſont approchées , & ſont venoncent toutes les choſes qui doiuentvenir.
Annoncez les choſes qui ont eſté aupara

nuës.

6. Vn chacun dontie aide à ſon prochain , uant ; & nous y mettrons noſtre cour,& co
& dira à fon frere, Sois conforté.

gnoiltrons leur fin , & nous declarez lescho

7. Cettuy qui forge l’airain , frappant du les quidoiuentvenir.
marteau ,a conforte celuyqui forgeoit alors, 23. ‘Annoncez les choſes qui doiuent venis
en diſant: La ſoudure eſt bonne, & l'a affer: au temps futur ; & nous cognoiſtrons que

nydecloux, afin qu'il ne ſe bouge.
vous cftes Dieux. Faites auſſibien ou mal, fi
ſeruiteur:Iacob que i'ay vous
pouuez:& que nous parlions,& voyons
8.EttoyIſraelmon
elleu
, ſemence d'Abraham ,mon amy.
enſemble.

9. Par lequel ie t'áy pris desdernierespar- 24. Voicy, vous eſtesderien , & voft cu
ties de la terre , & t’ay appellé de ſes lieux ureelt de ce quin'eſtrien. Celuy quivous a
loingtains , & t'ay dit: Tu esmon ſeruiteur, elleu , eft abomination .
ie tay elleu ,& netay pas debouté.

25. le l’ay excité d'Aquilon , & viendra du

10. Necrain point, car ie ſuisauec toy : ne Soleil Leuant. Il appellera mon nom , &
decline pas , carie ſuiston Dieu , let'ay con- amenera les Magiſtrats comme la bouë;

& t'ay aidé ز, & la dextre de mon iuſte cortimele potier conculquant laterre.
forté
t'a receu
.

26. Qui est celui qui a annoncé du commen

11. Voicy , tous ceux qui bataillent contre cement, afin que nous le cognoiſſions: &
toy,ſerontconfus & honteux:Iisſerontcoin- désle premier, afin que nousdiſions ,Tu es

mes'ils n’eltoientpas , & les hommes qui te iuſte:Iln'y a aucunqui annonce, ne qui pre
contrediſent, periront,

diſe, ne qui oye vos paroles.

12. Tu les chercheras, & ne trouueraspoint 27. Le premier dira à Sion , Les voicy pre

les hommesqui te font rebelles, & feront ſens : & donneray à Ieruſalem yn Euange
comme s'ils ne fuſſent plus : & ſeront con- liſte.

28. Et ay regardé,& n'y auoit aucun d'iceux
me conſumption leshommes bataillans con- qui
donnait conſeil , ܕne quand on l'interro

tre toy :

11

1

1

1

1
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& ſeicheray les eſtangs.
geoit, qui reſpondiſt vneparole.
29. Voicy , tousſont injultes , & leurs du- | 16: Erie conduiray les aueugles en la voye
uresſontvaines, leurs ſimulachresſont vent qu'ils ne ſçauent point , & les feray chemi
& choſe vaine.

CHAPITRE XLII .

ner és ſentiersqu'ils ont ignoré. le conuer
ciray lestenebres deuant eux en lumiere : &
les choſes tortuës en droictes. Telles paroles
leuray -ie fait , & ne les ay point delaiſſez .
17 : Ils ſe ſont conuertis en arriere. Ceux

f
6

N
&

?
11

1. L'obeiſance e grande douceur de leſus- ſoient confus par confuſion ; qui ont con

Chrift,&w pourquoy il a eſté enuoyéau monde.fiance en la chole entaillée: ceux quidiſent
à Pidole forgée , Vousettes nos Dieux.

di
9.

ie le receuray , 18. Vous qui eſtes ſourds ,eſcoutez:& vous
a mon ſeruiteur,
erc'eſtmonelleu
V
: |mon amea prisfon qui eſtes aueugles,regardez pour veoir.
plaiſir en luy: l'ay donnémoneſprit fur luy, ) 19.Quieft aueugle,finon mon ſeruiteur? &

&

ſourd , ſinon celuy à qui i'ay enuoyé mes

Q

Matt, 18, I.

il proferera iugement aux Gentils.
2. Il ne criera pas, & ne ſera accepteur de
persone: & ſa voix neſera pas ouye dehors.
Ilnebriſera pas leroſeau caſſé, & n'eftein-

meſſagers ? Quiest aueugle ,ſinon celuy qui

eſt vendu ? & quieft aueugle ,ſinon le lerui
teurdu Seigneur?
dralelin fumant : il produira iugement en 20. Toy qui vois beaucoup de choſes , ne
verité.

conſidereras-tu pas? Toy qui as lesoreilles

4. Il ne ſera ne triſte ne troublé, iuſques à ce ouuertes n'eſcouteras tu point?
qu'il mette iugementen la terre : & les illes 21.Etle Seigneur l'a voulu ſanctifier, & ma

attendront ſaloy

tri

SO2.

28 .

gnifier , & efleuer la loy.

5. Telles choſes dit le SeigneurDieu , qui a 22. Mais ce peuple -cy eſt toutpillé & gaſté.
mela Ils ſonttous les laqs des jeunes , & fontmuf
creéles Cicux, & leseltend: quiconfcrdonfezésmaiſons despriſons.Ilsſontdonnez
terre,& leschoſes qui germentd'icelle,

10

le
af
Cr

ic
D
II

ď
12

01

nantreſpiration aupeuple quieſt ſurlater- àpillage, & n'y a aucun quiles deliure : ils

V

re ,& eſprit à ceux quimarchent ſur elle.

ſont donnez en rapine, & n'y a aucun qui die,

&

6.Moy quiſuis le Seigneur iet’ay appellé en Rends.
ce, & aypris ta main , & t'aygardé. 23.Qui eſtentrevous , qui oye telle choſe,و
juſti
6
49
Sous
Act.be 47. Ete’ay donnéen alliance du peuple p, ourla | qui entende & eſcoure les choſes à venir?

1

lumiere des Gentils .

11 .

24. Qui a donnélacob au pillage, & Iſraël

7. Afin que tu ouuriſſes les yeux des aueu- à ceux qui les gaſtoient ? N'a -ce pas eſtéle

1

gles , & que tutiraffes horsle priſonnier de Seigneur ,celuy contre lequel nous auons

de

la priſon , & ceux quiſont allis en tenebres, peché? Etilsn'ontpas voulu cheminer en fes

er

de la maiſon de la priſon.
Sous 48 .

I

voyes , & n'ont paseſcouté ſaloy

8. le ſuis le Seigneur , tel eſt mon Nom. le 25.Et il a eſpandu ſur luy Pindignation de

es

ne donneray pas ma gloire àvnautre, ne ſa fureur , & la forte guerre, & Pa bruléà

1

ma loüange aux choſesentaillées .

Penuiron , & ne l'a pascogneu , & a bouté

9.Leschoſesqui ont eſté premieres, voicy le feu en luy, & ne l'a pas entendu.

1

ellesſontvenuës : auſlii'annonce nouuelles

C

1

choſes: & les vousferay ouyr deuant qu'el

1
4

les ſoient venuës .

CHAPITRE XLIII.

10. Chantez au Seigneur nouueau Canti
que , fa loüāge eſt déslesfins de la terre, vous 1. Noſtre Seigneur conſole ſon peuple, & pro

met de le faireretourner de Babylone, 10.11

qui defcendez en la mer, & la plenitude d'icelle, les illes,& ceux qui habitenten icelle.

ſe mocquedesfauxdieux.

11. ele deſert ſe leue , & les citez : il ha

biterats maiſons de Cedar. Vous qui eſtes 1 .

' T maintenant telles choſes dit le Sei

gneur qui t'a creé , Iacob : & qui l'à
habitans en la pierre , donnez louange: ils
formeIſraël:ne crain point , carie t’ay ra
crieront du coupeau des montagnes.

12. Ils donneront gloireau Seigneur, & an - cheté,& t’ay appellé par ton no: Tues à moy.
2. Quand tu palleras par les eaux , ie ſeray
nonceront falouange és illes.

13. Le Seigneur ſortira conmele fort,il ſuf- auec toy & lesfleuues ne te couurirót point.
citera le zele , comme Phomme combatant: Quand tu chemineras par le feu , tu ne ſeras

ilforcé
ietteragrand
cry , & criera , il ſera con pointbruſlé & lafamene tebruſlera point.
ſur ſes ennemis.

3.Car ie ſuis le Seigneur ton Dieu le faint

14. Ie me ſuis touſioursteu , & ay eſté en ſi- | d’Iſraël, ton Sauueur. lay donné Egypte
lence, i’ay eſté patient, je parleray comme pour ta rançon , & Ethiopie & Sabba pour

celle quienfante .le diſſiperay & englouti- toy.
4. Dés que tu as eſté fait honorable & glo
15. le ferayles montagnes & les montagnet- rieux deuantmesyeux ,jetay aymé. Iedon
ray tout enſemble.

tes eſtre deſertes,& feicheray tolite leur her- neray des hommes pour toy, & despeuples
be.Et ie mettray les fleuues commedes illes, pour ton ame.

1
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s . Ne vueille craindre , car ie ſuis auectoy. tes oblations. Ie ne t'ay point fait ſeruir par
le feray venir ta femence d'Orient , & tal- oblations : & ne t'ay point baillé labeur en
ſembleray d'Occident.

l'encens.

Ne defen point. Apporte mes :fils de loing,, gentla canelle: & ne m'as point enyuré de la

& mes fillesdesdernieresparties de la terre. graiſſe de tes, oblations: Mais toutesfois tu

1

7. Etay,creé pour magloire tous ceux qui m'as fait ſeruirpar tes pechez : tu m'as faic

1

inuoquent mon Nom ; &lesay fornié & fait. auoir peine pour tesiniquitez,
8. Amene hors le peuple auçugle , & qui a 25: le fuis , je ſuis celuy qui abolistes ini
quiteż , à cauſedemoy , & n'auraypasſou
des yeux:le ſourd , & qui a desoreilles.
9. Toutes les gés ſont aſſemblées enſemble, uenance de tespechez.

& leslignéesſe ſont recueillies.Lequel d'en- 26. Reduy-moy à memoire, & qu'enſemble
tre vous annoncera cette chofe , & lequel nousſoyonsiugez:raconte,ſi tu as quelque

vous fera ouyrleschoſes qui ſont premieres? choſepoureftre iultifié.
Qu'ils donner leurs teſmoins,& qu'ilsſoient 27. Ton premier pere a peché , & tes inter
iuſtifiez , & qu'ils oyent ; & qu'ils parlent, pretes ont eſté preuaricateursenuers moy:
10. Vrayment vouseſtesmesteſmoings, dit 28. Et i'ay coniaminé les ſaincts Princes,

le Seigneur,& monſeruiteur que i'ay elleu : i’ay nois Iacobàla mort, & Ifraël en blaſphe
afin que vous cognoiſſiez & que vous me me:

croyez , & que vous entendiez, que ce ſuis

.

ie moy, meſme. Deuant-moy n'y a point de

1
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Dieuformé, &n'eny aurapoint apres moy.

1

t ; &qu'il afſemble
altegemen
omet
Dieupr
point
Seigneur
1.
n'y
a
11.Iefuis
,&
ſuis
le
,ie
d'autre Sauueur , que moy :
12 , l'ay annoncé ; & ay ſauiué , & i'ay fait

ra fon Egliſe de diuerſes nations. 9. Larvaa

quyr,&n'en a point eſté d'autreentre vous.
Vous eſtesmes teſnioings ,dit le Seigneur ,

tres ::

nité des idôles. 17. La brutalité des idola ,
1

& moy je ſuis Dieu .

13. Et ſuis moy-ineſmie dés le commence- i.

Tl maintenant Iacob mon ferujteur ter.30.p..

ment : & nul eft qui puiſſe deliurer de ma

main. Ie feray Pouurage  & ;زqui le deltour 2.Telles choſes dit le Seigneur qui t'a fait &
foriné , & ten adjuteur dés le ventre. Ne

nera ?

14. Telles choſes dicle Seigneur voſtre Re- crains point Iacob , qui es mon ſeruiteur , &

dempteur ,le ſainct d'Iſraël: Pour vousi'ay droicturier que i'ay elleu .

enuoyé en Babylone , &ay arraché toutes 3:1 Car iereſpàndraydes eaux fur celle qui toel.2.28
les
clóſtures , & les Chaldeens ſe glorifians a loif ,& des riuieresſurcelle qui eſtleiche. Iea
Aa.s.ie
n 7.38
en leurs nauires.
15 .

le reſpandray mon eſprit ſur ta ſemence,
Ie ſuis le Seigneur,voſtre Sainct , voſtre & mabenediction ſur ta lignée.

Roy creant Iſraël.
4. Et germeront comme les ſaulx entre les
16.Ainſi dit le Seigneur , qui a donné voye herbes aupres des eaux courantes.
so Cettuy dira :Ie ſuis aú Seigneur, & Pau
en la mer , & és eaux courantesle ſentier.

17. Lequel a tiré hors le chariot, & lecheual: tre appellera au nom de lacob. Et cetruy-cy
Parmée & puiſſance robufte , ils ſont tous eſcrirade få main au Seigneur : & fe nom
enſemble endormis , & nereleuerontpas: ils mera du nom d'Iſraël.
fontfroiſſez coinmele lin & font elteincts. 6. Ainſiditle Seigneur le Roy d'Iſraël; &
18. Nayeż point ſougenance des choſes fon Redempteur,le Seigneur des batailles: 1 Sous
Sus41.4.
48 .
precedentes&ne regardez point les choſes, le ſuis le premier, & ſuis le dernier, & n'y a

!

12 .

anciennes.

point de Dieu quemoy.

Apo. 1. 8.

2.Cor.si19.IVoicy ie fais choſes nouvelles,& main 7.Qui eſtſemblable àmoy? Qu'il appelle, & 21.!

17.

tenant naiſtront , vous les cognoiſtrez cer . & qu'il annonce, & qu'il m'expofe Pordre

Apoc.21.5
2

tainement, Iemettray la voye au deſert , & parlequel i'ay ordonné le peuple ancien:

ܐ-

les fleuues au lieu fans voye.

qu'ilsleur annoncent les choſes à venir , &

30.Et la beſte au champmeglorifera ,les futures.
dragons & les auſtruches : pource quei'ay 8. Nevueillez craindre , & ne ſoyez trou
it
25

donnédes eaux au deſert , & des fleuues au blez. Des ce temps là je t'ay fait oüir & l'ay
lieu non hanté , pour donner à boire à mon annoncé, vous eſtes mesteſmoins. Eft- il vn

II.

peuple , mon elleu .

it

2... T'ay formépourmoy cepeuple,il racon- que ienecognoiffepoint?
tera malouange.
Tous les pourtrayeurs des idoles ne ſont
22. Iacob, vous nem'auez point inuoqué: rieri , & leurs choſes lesmieuxaymées ne

e

autre Dieu quemoy? ou quelque forniateur
9.

11

& toy Iſraël tu n'as point pris de peine pour leur profiteront rien. Iceux leur ſontteľ:
moy .
n
es

.

moinsqu'ilsne voyent pas , & n'entendent

23. Tu ne m'as point offert le mouton de pas,afin qu'ilsſoientconfus.

fon holocauſte:& nem'as point glorifiéde 1o. Qui est celwg qui a forméle Dieu , & á.
.
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forgé l'idole entaillée à rien veile?

ſonne n'eſt auec moy .

11.Voicy, tousceux qui fontparticipans 25. Faiſant ſanseffect les ſignesdesdeuins;
auec luy, ſerontconfondus: Car les forgeurs & tournantlesmagiciens en fureur. Faiſant
1

ſont du nombre des hoinmes .Tous conuien tourner lesſåges arriere: & faiſant leur ſcien

dro
nt, ſeront arreſtez ,&cons'eſpo
uuenteront, ceeltre folle .
& ſeront tous enſ
.
emble

fus

26. Suſcitant la parole de ſon feruiteur , &

Tabelulz: 12. | Le forgeurdefer aouuré delalime:ila accompliſſantle conſeil de ſes meſſagers.
formél'image és charbons, & auec lemar- Qui dy à leruſalem , Tu feras habitée :&

teau; & l'afait par le bras de la force.Il au- auxCitez de luda, Vous ſerez edifiées, &
faim , & defaudra , il ne boira pas d'eau, ſuſciteray ſeslieuxdeſerts.
ra ſe
& laſſera.
27. Quidy à Pabyſme, Sois deſolée ; & iç

13. Lecharpentier à eſtendu ſa regle , il l'a ſeicheray tes fleuues.

forméavec la gouge. Ill'a faitauec les ef- 28. Quidy à Cyrus,Tuesmori paſteur:8
quarres , & Pa tourné au compas : & afait accompliras toute ma volonté. Qui dyà le
vne imaged'homme, comme vn bel hom- ruſalem , Tu ſeras edifiée ; & autemple , Tu
me habitant en la maiſon.

ſeras fondé.

14. Il a coupédes cedres, ila pris vn pin , &
yn cheſne, quiauoiteſté entre les arbres de
laforeſt. Il å planté le pin que la pluye a

CHAPITRE XLV.

nourry .

15.Etles hommes enont fait dufeu. Ila pris - De Cyrus & deſaprofperitéletout en faveur
de leurs pieces ز, & s'en eſt chauffé : & en a des luifs poør leur deliurance. 6. Il faucht:
fait du feu , & en a cuit lespains , & du reſi- tendre lespromeſſes de Dieu enpatience. 20.
du en a faitvnDieu,& l'a adoré, en a fait
vneimagetaillée , & s'eltencliné deuár elle.

La vocationdes Gentils.

16. Il a bruflé au feu la moitié d'iceluy ,
".
de la moitié d'iceluy en a mangé la chair: il

E dit le SeigneuràCyrus inon Oinct
C.duquel
i'ay pris la dextre afin que

amangé ſon potage, & en a eſté ſaoulé , & rende ſubjects les gents deuant fa face, &
s'eft chauffé puisa dit , Ha , ha , jemeſuis queie tourne lesdosdes Roys. Eti'ouuriray
chauffé, i'ay veu le feu.

D

€

deuant luy leshuis, & lesportes ne ſeront pas

17.Mais du refidu en a faitvn Dieu , & vne fermées.

1

idole tailléepourfoy.Ils'encline deuantice- 2.l'iraydeuanttoý , & humiliera lesglo

y
luy,& ľadore ,& le prie,diſant :Deliure rieux dela terre: lebriferayles portesd'ai
moy ,
car tu es mon Dieu.

rain , & rompray les verroux defer.

18. Ils ontignoré , & n'ont pas entendu :car 3. Et donneray fes threſorsmuflez,& lesſe
tu fçaches
ils ont oublié, afin qu'ilsnevoyentdeleurs crets deschoſes cachées , afinque tonNom
,

yeux, & qu'ils n'entendent de leur coeur.

que ie ſuisle Seigneur appellant

19. Ils ne rememorentpoint en leur penſée, le Dieud'Iſraël.
dementdedire: l'aybrúſlélamoitiédececy raëlmonelleu. Ett’ay appellé par ton nom

& ne cognoiſſentpoint, ilsn'ontpas Penten- | 4.A cauſedemon ſeruiteur Iacob , & d'Il

1

au feu , & en ay cuit les pains ſur leschar- ie t’ay nommé parauant , & ne m'as point
bons & en ay cuit la chair, & en ay mangé, cogneu .

& du reſidu d'iceluy en feray -ie vneidoles: Ieſuis le Seigneur; & n'en y a pas d'autre.

.let'ayarmé,
de Dieuhorsmoy
a point
M'enclineray-ie deuantyn troncde bois.La il n'y m'a
cog
poi
nu
nt
ne
.
s
&
partie d'iceluy eſt cendre.
20. Lecour inſipient Paadoré , & ne deli- 6.Afin que ceux qui ſont vers le Soleil teuất,

(

(

urera pas fon ame , 8z ne dira point , Para- & ceux qui ſont vers le Soleil couchant, co

uấture eſt-cemenſonge cequieſten mamain. gnciſſent que ſansmoy n'ya poine deDieu.
21.Iacob & Iſraëlaye memoire detelles cho- |Te fuisle Seigneur , & n'ený a point d'autre:
fes:cartu esmon ſeruiteur.Iſraël,iet'ay for- 7. Formant lalumiere , & creant lestene
mé, tu es mon ſeruiteur, ne m'oublie pas.
bres : faiſantla paix ,& creant le mal. Ieſuis
22. l’ay effacétes iniquitez commela nuée, le Seigneur faiſant toutes ceschoſes.

& tes pechez commela petite nuée . Retour 8. Vous cieux enuoyez la roſée dedeſfus,&
ne -roya moy , car iet'ay racheté.

que les nuées faſſent pleuuoirle iuſte: & que

23. Vous cieux donnez louange,Car le Sei- la terre s'ouure & qu'elle germe le Sauucur,
cies de la terre faictes jubilation. Vous mon- ſuisle Seigneuriel'ay creé.
tagnes faictesrefónner louange, la foreſt, & %. Maledictionſur celuy qui contredità cea
tout le bois d'icelle , pource que le Seigneur luyqui la formé lequel n'eſt qu'un teſt de pot

gneur a fait miſericorde:vousdernieres par- Et que la iuſtice enſembleſe leue. Moy qui

deterre |Laterte moHe dira -elleà ſon potier,Keylon
a racheté Iacob , & Ifraëlſeglorifiera.
24. Telles choſesdit le Seigneur ton redem- Que fais-tu , & con cuure eſt ſansmains?
pteur , & qui t'a forméau ventre : le ſuis le 10. Maledictionſur celuy qui dit à ſon pere;
Seigneur , qui fait touteschoſes , eſtendant Pourquoy engendres - tu ? & à la femme,
ſeul les cieux ,rendantla terre ferme , & per- Pourquoy enfantes- tu ?
11. Telles

1

1

1
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11. Telles choſes dit le Seigneur , le Sainct

d'Iſraël, quieſtſon formateur: Interrogez
moy les choſes à venir : touchant mes fils, &

CHAPITRE XL Vİ.

touchant Pauure de mes mains comman

1. La deſtruction deBabylone , & des idoles d'í
dez-moy.
12. l’ay faict la terre ; & ay creé l'homme celes. 3. Il ramene tesJuifs àla conſideration
ſur icelle: Moy, & inesmainsonteltendu les

defes duures.

Cieux , & ay donné commandement à tout

Pexercite d'iceux.

El eſt rompu ,Nabo eft briſé: leurs fi

elegare
duréepourfaireiultice;
&
adref
B
aleladeforesponde
diboney
eftersfor
ſeray toutes ſesvoyes. Celuyedifierama Ci- jumens; voscharges ſont fort peſantes, tel
و

té , & laiſſera aller ma captiuité , non point lement quelaſſéesonteſté rucesen bas.
parprix , ne par dons , dit le Seigneur des 2. Et ont eltéfroiſſéesenſemble. Ils n'ont pas
arınées.
eupuiſſance de fauuer celuyqui les portoit;

11

14. Ainſi dit le Seigneur : Le labeur d'E- & leurameelt allée en captiuite.
ypte ; & la marchandiſe d'Ethiopie , & les 3. Maiſon de lacob ,eſcoutez-moy, & tout
hauts hommes de Sabaim paſferót vers toy, le reſidu de la maiſon d'Iſraël. Leſquelseſtes

& feront à toy :Et ilschemineront aprestoy portezdemonventré, leſquelseſtes portez
ils irontliez demenottes , & ľadoreront & en ma matrice.

te feront prieres.Seulement en toy elt Dieu, 4. levous porterày moy-meſme iuſques à la
& n'eſt point d'autre Dieu que toy,

vieilleſſe ,& iuſques aux anciens iourş. le

4

15. Vrayment tu es le Dieu caché, le Dieu Pay fait , & i'endureray: & ie le portëray,&
d'Iſraël, Sauueur.

le ſauueray:

16. Tous font enſemble confus & honteux: 5 : A quin'auez -vous fait ſemblable & égal
les ouuriers des erreurs ſont allez enſemble & auquelm'auez -vouscomparé, & m’aucz
fait ſemblable?

en confuſion.

17. Ifraël eſt ſauué au Seigneur, par falut 6. Qui baillez Por du ſachet, & peſez Par

ay

Das

eternel.Vous ne ſerezpointconfus, & ne fe- gent en la balance , en marchandant à vn
rez point honteux , iuſqu'au ſiecle du ſiecle: orfevrepour faire vn Dieu : & s'enclinent
18. Car celleschoſes dit le Seigneur , qui a deuant ; & Padorent.

çreéles Cieux ,celuymeſme Dieuqui afait 7.. Ceux quile portent,le portentſurleurs Barut.é,

sler
che

& formé la terre , iceluy meſme eſt ſon fa- eſpaules : & lemettent en Ion lieu. Et ilſe 23.
cteur. Ilne l'a point creéeen vain :maisla tiédra debout, & ne bougera pas deſon lieu.
fait , afin qu'elle ſoit habitée. Te ſuis le Sei- Maisauſſi quand ils crieront à luy , iln'oïra
gneur, & n'eny a point d'autre.

pas: il neles ſauuera pas delatribulation.

OB

19. le n'ay point parlé en ſecret ; ny en lieu 8. Ayez ſouuenance decette choſe;& ſoyez

H'I

mencedeIacob en vain , Querez-moy. Ie 2. Ayez recordation du ſiecle precedent;

tenebreux dela terre, le n’ay pas dit à la ſe- cófus.Vouspreuaricateurs retournez à cæut
OL

ON

ſuis le Seigneur, parlant iuſtice; annonçant que ie ſuisDieu , & n'y a Dieuque moy; &
les choſes droites.

n'y a ſemblable à moy:

20. Aſſemblez-vous, & venez s & appro- 16. Qui annonce des le cominencement ce

UIT

JTE

chez enſemble , vous qui cites ſauuez des
Gentils. Ceux qui eſleuent le bois de leur en
taillure, font ignorans & prient le Seigneur
qui ne ſauue pas.
21. Annoncez , & venez, & vous conſeillez
ز

qui eſt toutdernier, & ducómencementdi
etes. Mon conſeil tiendra , & toute ma ňo
lonté ſera faicte:
11. Appellant d'OrientPoyſeau ; & de terre
fant les choſes qui n'ont pas encores eſté fai

0

Die

ter

eb

US$

aque

UCULA

Yq

à ce

e pa

otiu,

ms:

peren

momen

Telles

enſemble. Quia fait ouïr telles choſesdésle loingtaine l'hommequi eſt ſelonma volon
commencement ? ie l'ay preditdés lors. Ne té. Et i'ay parlé , & ferayvenir cette chofe : ié

ſuis-ie pas le Seigneur ; Iln'y a auſſi áucun Pay creé , & le feray.
autre Dieuſinonnoy.Il n'y a pointde Dieu 12. Efcoutez -boy ; vous qui eſtes de dur
juſte qui ſauue , ſinon moy.

cæur, quieſtes loingdela iultice.

plus
22. Conuertillez -vous à moy, & vous tous 13. l'ay approchémajuſtice, e neſera
ra

les terines de la terre ſerezſauuez : car ieſuis alloignée : & mon ſalụt ne tarde pas le
dóneray ſalut en Sió; & ma gloire en İſraël.
Dieu, &n'eny a pointd'autre.
parolede
23. l’ay juré par moy -meſme, la

juſtice fortira horsdema bouche , & ne re

CHAPITRE XLVIÍ :
R0.14.1. tournera point:|Cartoutgenouil ſeployePhil.z.io:fa deuant moy, & toute langue jurera:
24. Doncilsdirontpar le Seigneur ; Tuſti- |i. La deſtruction des Babyloniens; é les cau:

ces & empire fontàmoy. Ils viendront à luy,

ſes pourquoy.

& feront confondus tous ceux quiluy repu
gnent.

Vierge

Babyloné

,

25 .

& loüée parle Seigneury

la terre: il n'y a plus de liege
pour la fille
Mmm
n
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Chap.XLVII.& XLVIII. ISA YE.

des Chaldeens, car tu ne ſeras plus appellée
tendre ;& delicate:

2. Prenla meule , & fais moudre la farine.

CHAPITRE XLVIII.

Découureta turpitude:découure ton eſpau

le , monſtre tes cuiſſes ,paſſeles fleuues.
Nahum.
3 3.1 Ta honte ſera reuelée , & ton opprobre
S.
ſera veu. le prendray vengeance , & aucun
honime ne reſiſtera contremoy.
4. Le Seigneur des armées eſt noſtre Re-

dempteur,ſon nomeſt le Sainct d'Iſraël.

I.llreprend lhypocriſie des luifs , eleurob
ftination.

Scoutez cecy maiſon de Iacob , qui
eſtes appellez du nom d'Iſraël , &
eftes iſſus descaux de luda , qui jurez au Nó

$. Siedstoy , & tetais,& entre és tenebres, du Seigneur , & auez ſouuenance du Dieu

Álle desChaldéens: car tu ne ſeras plus ap- d'Iſraël ,non pointen verité, ny en iuſtice.
2.Car ilsſontappellez delaſaincte Cité , &
pellée , La dame des Royaumes.
6.Ie ſuis courroucé ſur mon peuple. l'ay ſont affermis ſurleDieu d'Iſraël : Le Sei
ſoüillé mon heritage , & les ay donnéen tes gneurdes armées eſt ſon Nom .
mains. Tu neleuras point faitmiſericorde. 3. L'ay annoncé jadis les choſes precedentes
Tu asfortappeſanty ton joug ſur Pancien, & ſont iſſuës hors de ma bouche, ay fait

Ap. 18.7. 7. Et asdit: | le ſeraydameåtouſiours.Tu qu'elles ont eſté ouyes. Ie les ayſubitement
n'as pointmis ces choſes icy ſur ton cæur, & faictes & font venuës.
4. Car ie cognoiſſois bien que tu es dur , &

n'as pointeu memoire de ta fin.

8. Etmaintenant eſcoute ces paroles icy , que ton col eſt comme yn nerf defer , & que
toy delicate , & habitant en afleurance i la

tonfronteſt d'airain.

quelle disenton cæur : C'eſt moy qui ſuis, s. let'ay preditlong-tempsdeuánt : iete l'ay
&
n'y a pointd'autre que moy : le ne ſeray uenture
monftrétu
parauant
qu'ils vinſſent, que para
pas aſlife comme vefue ,& n'aurayſterilité.
ne dies: Mes idoles ont fait ces
Tours51.19 9. Ces deux choſes te viendrontſubitemết choſes, & mes images entaillées, & forgées
en vniour à ſçauoir ſterilité, & viduité. Tous ont mandételles choſes.

tes les choſes ſont venuës ſur toy , pourla 6. Regarde toutes les choſes que tu as ouyes:
niultitude de tes enchantemens , & pour la mais ne les auez vous point annoncé : le
vehemente dureté de tes enchanteurs.

t'ay faitouyr les nouuelles choſes dés lors, &

Jo. Et tu as eu confiance en ta malice , & as les choſes que tu ne ſçauois point, ont eſté
dit : Il n'y a aucun quimevoye .Taſapien- conferuées.
ce & taſcience t'ont deceu: Er as dit en ton 7. Maintenant ſont creées , & non pas dés
cæur le ſuis, & n'y à autre que moy.
lors, & deuant le iour : & tu neles as point

11. Lemalviendra ſur toy , & neſçauras ouyes, que parauenturetu ne dies , Voicy,
pointſon commencement :& calamite vien ie les ay cognu.
dra ſubitement ſur toy , laquelle ne pourras 8.Tu ne les as n'ouyès ; ne cogneuës, & ton
debouter. La miſere quetu ne ſçais point, oreille n'a pas eſté ouuerte des lors.Car ie
qu'en tranſgreſſant tu tranſgreſſeras:

12. Tien toy quec tes enchanteurs, & auec & t'ayappellé tranſgreſſeur dés le ventre.
la multitude de tes enchantemens , eſquels 9. Pour Pamourde mon Nom

i’eſloigneray

tù t'esadonnée dés ton adoleſcence, fipara- ma fureur: & te brideray à malouange que
uenture ils te pourront profiter ,ou ſituen tu ne meures.
pourras eſtre faicte plus forte.
10. Voicy ie tay cuict: mais non point com
13. Tu es faillie en la multitude de tes con- me Pargent , ieťay eſleu en la fournaiſe de
feils. Les deuins du ciel qui contemploient pauureté.

leseſtoilles, &nombroient les mois,afinque
d'iceux t'annonçaſſent les choſes qui te deuoientaduenir , qu'ilsviennenten auant, &
qu'ils te fauuent.
14. Voicy , ils ſont faicts comme l’eſteulle,

11. Pour Pamour demoy , pour Pamour deSus 41. 8.
moy , ie le feray , afin que je ne ſois point
blaſphemé , ne donneray pas ma gloireà
autruy
12.Iacob & İſraël , que i'appelle , eſcoute

le feu les a bruſlez: Ils ne déliurerontpoint moy. IC'eſt moy , c'eſt moy, qui ſuis lepie-Sas di ti
& 44.6 .
leur ame de la main dela flamme : il n'y a mier & le dernier,
Apo.1.18
pas de charbonspour les chauffer , & زn'y a 13. Auſſi mamain a fondé la terre, & ma & 2.134

pointdefouïer pour les aſſeoir aupres.

dextre a meſuré les cieux. Ie les appelleray,

15. Ainſi te font faites toutes les choſes eſ- & ils ſe tiendront enſemble.

quellestu auois trauaillé.Tous tesmarchans 14. Voustousſoyez aſſemblez ,& eſcoutez:
onterré en leur voye , des ton adoleſcence: Lequel d'iceux a annoncételles choſes : Le
iln'y aaucun qui te puiſſe fauuer .
Seigneur Paaimé , il fera ſa volonté ſur Ba
bylone,& fon bras éft furlesChaldéens.

15.C'eſtmoy , c'eſtmoy , quiayparlé,&
Pay appellé: ieľay amené, & ſavoye a elté
addreflée.

16. Approchez - vousde moy , & eſcoutet

}
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ces paroles. Ie n’ay point parléen ſecret de- ptible, à la gent abominable, aux ſeruiteurs
puis le commencement:alors qu :ce futfait, des ſeigneurs: Les Roys verront,& les Prin

i'eftoy-là: & maintenant le Seigneur Dieu ces s'elleueront, & adoreront pour Pamour
& ton eſprit m'a envoyé.

du Seigneur , pource qu'il eſt fidele , & le

17. Telles choſesdit le Seigneurton redem- ſainct d'Iſraëlqui t'a elleu.

2.Cor. 6.

preur, le Sainct d'Iſraël : je ſuisle Seigneur 8. Ces paroles dit le Seigneur : 1 le t'ay 2.
ton Dieu , qui t'enſeigne les choſes vtiles, exaucé en temps acceptable, & t’ay aydéen

qui te gouuerne en la voy.e par laquelle tu temps de ſalut. Ie t’ay garde,& tay donné
chemines.

pour alliance au peuple : afin que tu ſuſci

18. A la mienne volonté ,que tu euſſes en- taffes la terre, & quetu poſledáfles les ter
, Vui
9. Et que tu diſes à ceux qui font liez
faite comme le fleuue: & ta juſtice com- dez
elté
hors : & à ceux qui ſont en tenebres,
me les flors de la mer,
19. Er euft eſté ta femence commeleſablon, Monſtrez vous.Ils paiſtront ſur les voyes, &
tenduà mes commandemens. Ta paix euft res diſſipées:

& la lignée de ton ventre comme lespetites leurs paſtures ſeront par toutes les plaines.
pierres d'iceluy.Son nom n'euſt paseſté per- 10. ! Ils n'auront plus ne faim ne foif, & la Ap.7.16

}

du ne deſtruidt de ma face.
C

chaleur ne les frappera plus,ne le Soleil: car

Apo.18 4 20. Sortez horsde Babylone,fuyez arrie celuy qui a pitié d'eux , les gouuernera , &

re des Chaldeens. Annoncez par voix d'e., les abbreuuera aux fontaines des caux.
xultation ,faitesouyr cela,& annoncez cet- 11. Er mettray toutes mes montagnes en
te choſe iuſques aux bouts de la terre. Di- voye , & mes ſentiers ſeront elleuez.

e

tes , Le Seigneur a racheté ſon ſeruiteur 12. Voicy, ceux-cy de loing viendront, &
voicy ceux-là d'Aquilon , & de la mer : &

Iacob.

21. Ils n'ont pas eu ſoif au deſert, quand il ceux-cy de la terre de Midy.

3

amena dehors. Il fir ſaillir l'eau horsde 13. Vous Cieux donnez louange , toy tera
Ex.17.6.les
Num,
20 .

35

6.

la pierre , & briſa la pierre, & les eaux en re reſouys-toy , vousmontagnes faites ju

Nun. 20. decoulerent. / Il n'y a pointde paix auxmé bilation de louange: car le Seigneur a con
10

es

PC.73.15 .

De

& 105.41 .

chans , dit le Seigneur.

14.Et Sion a dit, Le Seigneur m'a delaiſle,

Sap 11.4.
: 1 Cor.1o .

ſolé ſon peuple, &aurapitié de ſespauures.
& le Seigneur m'a oublié.

CHAPITRE XLIX.

15. La femmepeut- elle oublier ſon enfant

4.

Sous 57

1. Noftre Seigneur exhorte tous peuples d'ad- qu'elle n'ait pitié du filsdeſon yentre?Or
quand

icelle Pauroit oublié,encores ne t'ou

T

jouſter foy à ſes promeſſes.G.leſus-Chriftfera blieray-ie pas.
Salut àtous croyans,cã les delirrera dela ty- 16. Voicy, ie t’ay pourtraicten mes mains,
rannie de leurs ennemis .

17. Ceux qui t'edificront, fontvenus, ceux

on

de

tes murs ſont touſiours deuant mes yeux.

Sccuter Illes ,& entendez peuples qui tedeſtruiſent , & tes dillipateurs ſepar
ESP
loingtains : Le Seigneur m'a appellé tiront de toy.
des
le ventre ,il a eu ſouuenancede mon 18. | Leuetes yeux à l'entour , & regarde,
nom dés le ventre de maniere.
tous ceux icy ſe ſont aſſemblez, & te fontSous 46.
Bus 51 16.2. | Eta fait ma bouche comme vn glaiue yenus. Ie ſuisviuant, dit leSeigneur , que
aigu : il m'a defendu en Pombre de få mai- de tous ceux icy ſeras veſtuë comme d'un

1

ſon, & m'a fait comme la fléche lleuë: Il ornement:& les enuironnerasautour de toy
m'a muſſé en ſon carquois.

comme vne eſpouſée.

3. Et m'a dit : Iſraël tu esmon ſeruiteur,car 19. Car tes deſerts, & tes lieux ſolitaires, &
la terre de ta ruine, maintenant ſeront trop
4.Et je dis: l'ay labouré en vain , i'ay con- petits pour les habitans, & ceux qui te de
fumé ma force ſans cauſe & en vain : Par- truiſoient, ſerontchaſſez au loing

ie me glorifieray en toy,

e!

quoy mon jugement eſt auec le Seigneur,& 20.Encoresdiront en tes oreillesles fils de
mon cuure eſt auec mon Dieu .
ta fterilité : l'ay lieu trop eltroit , fay moy

5.Ettelles choſes dit le Seigneurqui m'a for- eſpace pour habiter,
mé dés le ventre pour ſon leruiteur,afin que 21.Er diras en ton cour : Qui m'a engendré
ipod

/

E:
e

je ramene Iacob'à luy & Ifraëlne ſera pas ceux-cy ? Ieſuis fierile, & ſans enfanter,i'ay
nourry

raſſemblé. Er i'ay eſté glorifié és yeux du efté tranſportée & captiue: & qui a
Seigneur , & mon Dieu a eltéfait ma forće. ceux-cy ?I'ay eſté ſeule & deftituée, & ceux
6.Er a dit:C'eſt peu de chofe que tu me ſois cy où eſtoient ils ?

ſeruiteur, pourſuſciterles lignées de Iacob 22:Tellesparoles dit le Scigneur Dieu. Voj.
& pour conuertir ceux qui ſont delaiſſez cy , ie leueray ma main aux gentils, & exal
Sus 42. 6 . d'Iſraël . | Voicy , ie t’ay donné pour lumie- teray mon ſigne aux peuples. Et ils appor
A&t.1347 le áux Gentils , afin que tu ſoismon ſalut teront tes fils en leurs bras , & apporteront
iuſques au bout de laterre.

tes filles ſur leurs eſpaules.

7.Ainſi dit le Seigneur le redempteur d'IL- 23. Et ceux quite nourriront , feront Roys,
raël , le Sainct d'iceluy , à Pame contem- & les pourrices ſeront Roynes. Ils t'adore
Mnim ij

1
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Chap .L.& LI.

ISAYE .

Iſraël.

ront la face baiſſée contre terre, & leſche 1 9. Voicy, le Seigneur Dieu eſt mon adju

ront la poudre detespieds. Et ſçauras que teur. Qui eſt celuy qui mecondamnera?
je ſuisle Seigneur,auquci ne ſeront pas con

Voicy , touss'enuieilliront comme le veſte

fus ceux qui le confient en luy .
ment', & la tigne les mangera.
24. La proye ſera-elle ostée du fort? ou ce 10. Qui eſt d'entre-vous craignant le Sei

qui aura eſte pris du robuſte, pourra-il eftre gneur , eſcoutantla voix defon ſeruiteur,
ſauué ?

qui a cheminé en tenebres , & n'a point de

25.Car ainſi dit leSeigneur : certainement lumiere? Iceluy aye eſperance au Nom du
auſli la captiuité ſera oltée du fort: & ce qui Seigneur , & qu'il s'appuye ſur ſon Dieu ."
aura eſté olté par le robuſte , ſera recous. 11. Voicy , voustous allumez le feu, & vous

Mais ie jugeray ceux qui t'ontjugé, & ſau eſtes enuironnez deflammes : Cheminez
ueray tes fils.

en la lumiere de voſtre feu , & és flanimes

26. Er feray manger à tes ennemis leurs que vous auez allumées :Deinamain vous
chairs: & ſeront enyurez de leur ſáng;coin a eſté faicte cette choſe. Vous dormirez en
me demouſt: & toute chaircognoiſtra, que douleurs.
ie ſuis le Seigneur qui te ſauue, & ton re

dempteur le fort deIacob .
CHAPITRE LI.

fi D'auoir fiance en Dieu,à l'exemple d'Abra
CHAPITRE L :

1. Les ſuifs ont eſté delaiſſez pour un temps:

mais pourtaut la puiſſance deDieu n'eneft

ham , e n'auoir crainte des honımes, 17 .

La

grande affiétion où ſera leruſalem , de la

quelle toutesfois Dieu la deliurera.

amoindrie.s. La grandeobeyſſancede leſus: " E sejutte, quicherchez le Seigneur.
Chriſt ,fon innocence carviltoir .
e

Regardez à lapierre de laquelle vousefter

Elles choſesdit le Seigneur : Quel coupez , & à lacauerne delafoſſe,dela
eſt-ce liure de repudiation devoltre quelle vous eſtes tirez.
mere,parlequelie Pay delaiſſée ? Où qui eſt 2. Regardez à Abraham voſtre Pere, & à

mon crediteur, auquel ie vous ay vendus? Sara,laquelle vous a enfanté, carie Pay ſeul
Car voicy , vous eſtes vendus en vos iniqui- appellée, & Pay benite & multipliée.

le Seigneurconſolera Sion,& con
&ay delaiflévoſtre mere pour vos pe- 3.Donc
tez,
chez.
folera toutes ſes ruines : Et mettra ſon deſert
2. Car ie ſuis venu , & n'y auoit perſonne:
i'ay appellé,& n'y auoit aucun qui eſcouNomb,dt. talt. Mamain eſt-elle abregée ,ou faicte
Söus 59.1 plus petite, que ie ne puiſſe racheter? ou n'y

comme plaiſances,& les lieux ſolitaires d'i
celle comme le jardin du Seigneur.loye&
lieſſe ſera trouuée en icelle , action de gra
ces & voix delouange.

a - il vertu en moy pour deliurer ; Voicy par 4. Regardez à moy mon peuple, & eſcou

ma menace ie feray ſeicher lamer,ieferay tez-moy nia lignée. Car la loy ſortira de
ſeicher les fleuues.Les poiſſonsſc pourriront moy , & mon jugementrepoſera en la lu
ſans eau, & mourront de ſoif.

miere des peuples.

3. le veſtiray les Cieux de tenebres , & met- S.Mon juſte elt pres , mon Sauueur eſt iſſu,
& mes bras jugeront les peuples ? Les illes
4.LeSeigneur m'a donné vne langue bien m'attendront, & attendrontmon bras.

tray vn ſac pour leur couuerture .

enſeignée,afin que ie ſçache fouftenir celuy 6.Eſleuez vosyeux au Ciel,& regardez en
qui elt las de la parole. Il me fait leuer au bas ſous la terre:carles Cieux fondront ccm

matin , aumatin il me fait dreſſer Poreille, me la fumée , & la terre ſera vſée comme le
veftement, & les habitans d'icelle feront dé
afin que i’oye conime le maiſtre.
5. Le Seigneur Dicu m'a ouuert Poreille, truits comme ces choſes. Maismon ſalut ſe

& je n'y contredy pas , ie ne ſuis point allé ra à toûjours,& ma juſtice nefaudra iamais.
arriere
Matt. 26.
97 :

Ro.8 . 38 .

7. Eſcoutez -moy vous qui cognoiſſez le ju

6 : l'ay donné mon corps à ceux qui me Ite,mon peuple: ma loy eſt en leur cæur. Ne
fletoient. le n’ay pas deſtourné ina face de n'ayez peur de leurs blaſphemes.
ceux
qui m'injurioient , & qui crachoient 8. Car le ver les mangera comme le veſte
ſur moy.
ment, & la tigne lesdeuorera comme la lai
7. Le Seigneur Dieu eſt mon adjuteur , & ne. Mais mon ſalut fera touſiours,& ma ju
pourtant ne ſuis-ie point confus.Pourtant Itice ſera és generations des generations,
ay-ie mismafacecomme la pierre tres-dure: 9. Leue-toy,leue-toy, veſts la force, toy qui

frappoient, & mesiouësàceuxquimeſouf.vueillez craindre Popprobre des hommes,&

es le bras du Seigneur. Leue-toy comme és
& ſçay que ne ſeray pas confus.
8. Céluy qui me jultifie , ett pres : qui me iours anciens,ésgenerationsdes ſiccles.N'as

contredira? Tenonsnous enſemble

mon aduerſairez qu'il approche de .Quipſ
moy!

cu pas frappé Porgucillux , navreledra
gon ?
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Ex. 14.21. 10. | N'as-tu pas ſeichéla mer , ca Peau de
!
1

as fait
Quiceux
Pabyſme
estoient
qui voyeau
mer , afin que
de lavehement
fond

CHAPITRE LII.

,paſſaflent.
deliurez
ant ceux qui font racheptez 1. Exhortation au peuple Iudaique, lequelſera
Etmainten
11.
1

du Seigneur , retourneront, & viendront
louant en Sion , & lielle eternelle fera ſur

mis hors de captiuité. 8. De ceux qui annon
ceront cette bonne nouvelle.

leurs teltes. Ilstiendront joye, & lieſſe:dou

Sion , leue-toy,leue-toy: veſtstoy de
iedusainet,
lemurales
Orsicome
"
eluis ccluyqui
vousconſole
12.Mugmelim
ray :Qui es-tu pour craindre Phomme
emens
mer- vefts-toy des vcſt
de ta gloire : car
tel, & le fils de Phomme; lequel ſeichera l'incirconcy , ne le ſoüillé , ne paſſera plus
commele foin ? & asoublié le Seigneur ton par çoy.

2. Sccoüe toy de la poudre, leue-toy Ieruſa
13. Lequel a eſtendu les Cieux, & a fondé la Iem , ſieds-toy. Dellie les liensde ton col,
terre, & as eu pour tout le jourde la face de fille de Sion priſonniere.
ſa fureur, decettuy qui tetourmentoit ,. & 3.Car leSeigneur dit ces choſes, Vous auez
facteur?

auoit preparé pour deſtruire ?Où eſtmain- eſté vendus pour neant ; auſſi vous ſerez ra

ur de celuy qui t'oppreſſoit? cheteż fans argent.
ant
fure
la
ten
14. Il viendra bien toſt en cheminantpour 4. Car le Seigneur Dieu dit ainſi: | Mon Gen.46.6
ouurir,& n'occira pas iuſques à tout perdre; peuple eſt au commencement deſcendu en
Egypte, afin qu'il fuftillechabitant :A
& f
& ſon pain ne defaudra pas.
15. Mais ie ſuis ton Seigneur, quitrouble la fur l'a outrage ſans quelque cauſe.
mer,& ſesHors s'enflent : le Seigneur des ar- s . Etmaintenant que m'en chaut -il, dit le
i

mées eſt mon nom .

Seigneur , que inon peuple eft rauy pour

Šus 49.3. 16. I lay mis mes paroles en cà bouche , & neant? Lesdominateurs d'iceluy font inju
tay deffendu par Pombre de ma main, afin itement, dit le Seigneur. Et continuelle- Eze:36:6
que tu plantes lescieux,& que tu fondes la menttoute la iournéecit mon Nom blaf- Ro.2.356
terre: & que tu diſes à Sion , Tu es mon pheme .
peuple.

6.Pour cette cauſe mon peuple cognoiſtra

17. Sois efleuće , ſois eſleuée ,leue-toy Ieru- mon Nom en ce jour-là : car moy-meſme

ſalem , qui as beu de la main du Seigneur le qui parlois, ſuis preſent,
calice de ſon ire. Tu as beu iuſques au fond 7.1 Coinbien font beaux ſur les montagnes Nahum ,
du hanap de fommeil : & Pas beu iuſques à les piedsde celuy qui annonce & preſche la Ro.10.15 .
la lie .

paix ,de celuy qui annonce le bien ,qui pref

18. Il n'y a aucun de tous les fils qu'elle a chele ſalut,qui dit àSió.Ton Dieu regnera!

engendré , qui la ſouſtienne : & de tousles 8. La voix de tes guettes ils ont elleué la

fils qu'elle a nourry , n’en y a aucun qui voix ,ilsloueront enſemble: car ilsverront
prenne ſa main .

æil à æil,quand le Seigneur aura conuerty

font entreuenuës:Qui Sion.
Ša:49.3. 19: Deuxſſechoſeste
aura triſte ſurtoy? Deſtruction , & contri- 9. Refiouiſſez-vous , & donnez enſemble
tion , & famine, & l'eſpée. Quite conſolera? louanges les deſerts delerufalem :car le Sci
20.Tes fils ſont jettez au loing, ils ſont en- gneur a conſolé ſon peuple , il a racheté le
11

",

S

]

dorinis au commencement de toutes voyes, ruſalen .

commelebæuffauuage pris auxlaqs:pleins 10. Le Seigneur a preparé ſon bras ſainct

ils.) Et tou Pfe.98.8 .
de l'indignation du Seigneur, & de la ven- deuant lesyeux de tous lesGent
aire
nt

geance de ton Dicu.

tes les fins de la terre verro le ſalut

de

21. Pourtant eſcoute ceschofes icy ,pauuret- noftre Dieu .
11. Retirez-vous,retirez-vous, ſortez delà, z.Cor.6.
te , & yure non pas de vin.
ur
nate , & ne touchez point cequi eft loüillé : Sonez 17.

22. Ce dit le Seigneur ton domi
ton Dieu ,lequel a bataillé pour ſon peuple: hors du milieu d'icelle', fuyez nettoyez vous

Voicy ; i'áy pris detamain lecalice de fom- qui portez les vaiſſeaux du Seigneur,

meil,le fond du calicedemon indignation. 12.Car vous ne ſortirez point en tumulte,

e

Tu ne le boiras plus.

& n'ireż point en fuite . Car le Seigncur

23. Et le me tray en la main de ceux qui vous precedera, & le Dieu d'Iſraëlvousal

t'ont humiliée, & ont dit à ton aie, Abail- ſemblera.

!

ſe-toy , afin quenous paſſions : & as miston 13. Voicy ,mon feruiteur entendrà, & ſera
corps comme la terre , & conime la voye exalté, & elleué,& ſera fört haut.
14. Ainſi que pluſieurs ont eſté eſbahys ſur
aux paſſans:
toy,, ainſi fera ſon regard ſans gloire entre
les hommes , & ſa beau é entre les fils des
hommes.

13. Cetruy lauera pluſieurs gens, les Roys
ftrmeront leurs bouches ſur luy. Car ceux
Mmin iij
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Ro:15.21 qui n'auront iamais ouy parler de luy, le
1.lean . ż.

verront : & ceux qui ne Pont pas ouy P, ont
38.
Ro.10.16, conſideré.

CHAPITRE LIV,

i. Ily aura plus grand nombre des Gentils qui
CHAPITRE

LIII.

1. Il parle manifeftement du regnede leſús-

croiront à l'Evangile, que des Iuifs.7. Dies

delai fe vn per detemps les fiens, puis leur

Chriſt , à la parole duquelbien pen de gens fait miſericordé eternellement.
croiront. 6. Tous hommes fontpecheurs. 11. 1. Oy ſterile  ;ژI qui n'enfantes point, Marc. is.

nne louange : chante la loüāge ,& isLuc.23-37
Teſus-Chriſt .eft noftre juſtice , B eft mort "crie ,0toydoqui
n'enfantoispoint : car les en Luc 22,29
pour nos pechea

tegeniet

fans de celle qui eſt delaiſlée, ſeront en plus Gal.4.27.

Vieſts celuyquia
creu à ce que nous grandnombre, que de celle qui eſt mariée,
ouy ? & àqui eſt reuelé le bras dit le Seigneur.
auon
"duOv
i
Seigneur?

2.Eſargi le lieu de ta tente,& eſten les peaux

2. Etcettuy mobtera comme le ſurgeon de de tes Tabernacles.N'eſpargnerien.Eloi
uant luy
: & commele ſurgeon de la terre gne tes cordeaux , & fais tenir tes cloux.

qui a foif. Il n'y a en luy, ne forme,nebeau: 3. Car tu penetreras à la dextre & à la fene

té. EtPauonsveu ,qu'il n'yauoit pointde Itre: &ta ſemence auralesGentilspourſon
heritage, & habitera és Citez deſertes.
g.3. 1.Comme le plus deſpriſé; & le dernier de 4.Ne çrain point, car tu ne ſeras plus con
Marci
12
.
tous les hommes ,Phommede douleurs, & fuſe ne honteuſe. Cartu n'auras plus de vera
cognoiſſant infirmité.Et fa face eftoit com- gongne,parce que tu oublieras la confufion
regard , & Pauons deſiré.

memuſſée,& deſpriſée,
dequoy aufli ne l'a detonadoleſcence;&n'auras plusmemoi
Mat.8.11 uons reputé

à rien.

re de l'opprobre de ta viduité:

1.Piec.2. 4./Vrayment iceluy a porté nos lângueurs; 5. Car celuy qui t'a fait , aura domination
&luy -meſıne a porté nos douleurs. Et nous ſur toy: leSeigneur des batailles eft ſon nomi

l'auons eſtimé comme lepreux, & frappé & ton Redempteur ,le Sainct d'Ifraël , fera
de Dieu , & abaiſſé.

appellé le Dieu de toute la terre:

t.Cor.is. S. Maisiceluy a eſténavré pour nosiniqui. 6.Carle Seigneur t'a appellé, comme la
tez, il a eſtéfroiſſé pournospechez: Ladif- femmedelaiflée , & ennuyeufe d'eſprit, 8

cipline de noſtre paix eft ſur luy,& ſommes comme la femmerejectée désſon adoleſcence.
gueris par ſa playe.

ż . Ton Dieu a dit : Pour yn petit comme

9. Nous tous auons erré comme brebis , vn vn moment ie tay delaiflee,& teraſſemble
chacun a declinéde la voye: & le Scigneur ray par grandes miſerations.
a mis ſur luy l'iniquité de noustous,

8. l'ay comme par vn moment d'indigna-,

7. Il a eſté offert, pource qu'il l'a voulu ,& tion , muflé ma face detoy :& i'ay eu pitié
l'occiſion comme la brebis, & ſe taira com- ton redempteura dit:
me l'agneau deuant celuyqui le cond , & 2. Cecy m'aduientcomme au temps deNoé
n'ouurira pas ſa bouche.
Jauquel ie juray, , pour ne faire plus venir

A & .8.354 n'a pas ouuere fa bouche. Il ſera mené à de toyparmiſericorde eternelle,leSeigneur
8. Il a eſte deliuréd'angoiſſe, & du juge; les eauës de Noé ſur la terre: ainſi ay-ie ju-Gen.si
ment. Qui raconteralageneration ? Car il ré , que ie neme courrouceray plus atoy, &
a eſté retranchede la terre desviuans:ie l’ay ne cereprendray plus.
frappé pourlepeché de mon peuple.
10. Car lesmontagnes ſeront eſmeuës, &
9. Et donnerales pecheurs pour la ſepulture, les montagnettes tremblerone: mais ma mi

1.Pier. 2 & les riches pour lamort de ce qu'il n'au- fericordeneſe retirera pointde toy , & l'al
1.Iean 3: 5

ra point fait d'iniquité,& que fraude n'au10. Et le Seigneurl'a voulubriſer eninfirmité.S'ilmet fon ame pour le peché,il ver-

ra pas eſté en la bouche.

liance de ma paix ne ſe changera pas , ditle
Seigneur tonmiſerateur.
!1. Pauurette , & defracinée partempeſte,
ſans quelque conſolation , voicyie couche

ra la ſenience de long aage,& la volonté du ray parordre tes pierres', & te fonderay
Seigneur ſera adreſſée en la main .
ſur Saphirs .
11.Pourle labeur deſon ame il verra & fera 12. Etmettray le laſpe à tescreneaux: & tes
raſlaſie. Čectuy-meſme qui eſt mon juſte portes ſeront de pierrestaillées ,& tous tester

ſeruiteur en juſtifiera pluſieurs par ſa ſcien- mesſeront ſur pierresdeſirables.
ce , & luy -mélme portera leurs iniquitez.

13. Í le feray que tous tes enfansſeront en -Ican6.46

12.Pourtant ie luy en partiray pluſieurs,& ſeignez du Seigneur : & donnerayabondan
qu'ila baillé ſon ame en la mort,& qu'ila 14. Et ferasfondéeen iuſtice. Retire toy

- il diuiſera les deſpoüilles des forts, pource ce depaixà tes enfans.

eſté reputé aueclesmeſchans. E: iceluy mé- rrieredel'injure,car tu ne craindras point
me a porté les pechez de pluſieurs, & a prié 1 & de la crainte , car icelle n'approchera
point de coy.
pour les tranſgreſſeurs ,
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15. Voicy, celuy qui habitera aupres de toy ma bouche.Elle ne reçournera pas à moy en
viendra,lequeln'eſtoit point auec moy: ice- ' vain , mais fera tout ce que i'ay voulu ,&
luy quiautresfois eſtoit eſtranger de tøy, fe- proſperera és choſes eſquelles 'ie Pay en
ra joint à toy.

uoyée.

16. Voicy i'ay creé le mareſchal, ſouffant 12.Carvousſortirez en liefle, & ferez me
les charbons au feu , & produiſant le vail- nez en paix. Les montagnes & montagnet
ſeaupour ſonQuure: Etay creé celuy qui tes chanteront deuant vous louange, & tous
les bois de la coherée frapperont les mains

tue pour deſtruire.

17. Toạt vaiſſeau qui a eſté fait contre toy; de joye.

ne ſera point adreſlé, & jugeras en juge- 13 , Au lieu de la petite faulx montera le
.

Lit

Gia

ment toute languequi reſiſte à toy . Icelle eſt ſapin , & au lieu de Portie croiſtra lemyrrhe.

Pheritage des feruiteursdu Seigncur,& leur Et ſera le Scigneur nommé pour Signe
juſtice eſt enuers moy , dit le Seigneur.
Eternel, lequel neſera pas ofté.
CHAPITRE LVI .

CHAPITRE IV:

i. Exhortation à oüir la parole de Dieu. 8. Les 11 admoneſte à viure juſtement, ea garder
ceux deshommes. 11.Quel eſt le fruiktde la

les commandeme'ns de Dieu. 8. Lequel re
çoit tous fans acception de perſonne : puis

parole de Dieu , la joye des fideles.

reprend la pareffe

conſeils de Dieu n'ont rien de commun auer

1

awarice des Gouver.

neurs.

Ous tous qui auez ſoif , venez aux
eaux: & qui n'auez point d'argent,

I

VO

1:

Elles choſes dit le Seigneur: Gardez Sap. 1. I.

acheptez ſans argent , & fans quelque

jugement, & faites iultice : car mon
TE
ſalut elt prelt à venir, & ma juſtice prete

eſchange, du vin, & du laict .

d'eſtre manifeſtée.

haſtez -vous; acheptez , & mangez; Venez,

2. Pourquoy employez-vous Pargent & non 2. Bien -heureux eft Phomme qui fait telle

en pain,& voltre labeur ſans eftreraflafiez? choſe , & le filsde l'honime qui entendra
Vous qui m'eſcoutez ,oyez-moy ,& mangez cecy .Celuy qui gardele Sabbath, qu'il ne
ce quieſt bon,& voſtreameſe delectera en le fouillepas : celuy qui garde les mains,
la graille.
qu'il ne falle aucun mal,

3. Enclinez voſtre oreille , & venez àmoy : 3. Et que les fils de Peltranger quieft adhe
eſcoutez, & voltre ame viura : & i’eſtabli- rant au Seigneur, ne parle pasdiſant : Le
ray auec vous yne alliance eternelle ,les mi- , Seigneurme ſeparera, & me diuiſera deſon
ſericordes fideles de Dauid.
peuple. Et que le chaltre ne diſe pas: Voicy,
4. Voicy ie Pay donné telmoin aux peuples, ie ſuis yn arbre fec.
4. Car ainſi dit le Seigneuraux Eunuches:

Duc & maiſtre aux Gentils.

GA

S

5. Voicy tu appelleras la gentque tu ne co gnoiſlois point : & les gensquine t'ont pas
cognu, courront àtoy , à cauſe du Seigneur
ton Dieu ,& du Sainctd'Iſraël quit'a glorifié.

Ceux qui garderont mes Sabbachs, & efli
ront les choſes que i'ay voulu ,& tiendront
mon alliance:
. Ie leurdonneray lieu en ma maiſon , & en
mesmurailles,& meilleurnom , queaux fils

6.Cherchez le Seigneur cependant qu'il & auxfilles. Ie leurdonneray vn non eter
peut eſtre trouué , inuoquez-le pendant nel, lequel ne perira pas.
qu'il est prés.

!

6. Et ameneray enmaſainete montagne les

7. Que Pinfidelle delaiſſe la voye , & Phom- fils de Peſtranger,quiſont adherans au Sei

meinjuſte ſespensées ,

qu'il retourne au gneur,afin qu'ils Phonorent,& qu'ils aiment

Seigneur, & ilaura pitié de luy ,& à noſtre ſon nom ,& qu'ilsluy ſoient feruireurs : $
Dieu, car il eſt abondant pour pardonner. celuy qui garde le Sàbbath, que point ne le
8 , Car mes pensées ne ſont pas vos pensées, Coüille, & quitient mon alliance..
ne mesvoyes vos voyes,dit le Seigneur.
7. Et ie les reliouiray en la maiſon de mon

9.Çar commeles Çieux ſontplushauts que oraifon.Leursholocauſtes& leurs oblations
la terre, ainſi font plus hautes mes voyes me pláiront ſurmon autel. | Carmamai- Matt. 21.

que vosvoyes, & mes pensées que vos pen- Con lera appellée la maiſon d'oraiſon à tous kare ne.
sées.

peuples.

17 .

10. Et ainſi que la pluye & la neigedeſcend 8. Dit le Seigneur Dieu, qui raſſemble cous 46Luc.. 19.

du Ciel, & ne retourne plus-là,maisenyure les diſperſez d'Iſraël: Encores allembleray
la terre, & Parrouſe ; & la faitgermer, & je à luy ſes congregez .
donne ſemence à celuy qui ſeme, & du pain 9. Vous toutesbeſtes du champ, a toutes les
à celuy qui mavge.
belfesde la foreſt,venezpour deuorer.

11. Ainſi lerama parole,qui ſortirahors,de 10. Tous les guettesſont aueugles: ils ont
Mmm iiij
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tous eſté ignorans,ce ſont chiens muets , qui l'taiſt , & qui ne voit pas , & m'as mis en

ne peuvent abayer,ilsvoyentles choſes vai oubly.
nes, & dorment,& aiment les ſonges:
12. I'annonceray ta iuſtice, & tes æuures ne
11.Et les chiens tres-éhontez ont ignoré la te profiteront point.
Tarieté. Les Paſteursmeſmes ont ignorePin - 1 13. Quand tu crieras, que ceux qui ſont al
Ier.6.
13. telligence, 1 Tous ſont retournez en leur ſemblez à toy te deliurent. Et le vent les
& 8.10 .

voye, vn chacun à ſon auarice,depuis le plus
grandiuſques au plus petit :
Sus23.13. 12./Venez, prenons du vin , & nous remi Cor.is:pliffons d'yurongerie , & fera demain com32,
me aujourd'huy, & beaucoup plus,

oſtera tous, le vent les efleuera . Mais celuy
qui a confiance en moy,il aura la terrepour
heritage , & poſſedera ma ſaincte monta
gne.

14. Et diray,Faitesvoye,liurez chemin, dé
tournez -vous du ſentier,oftezles empeſche
mens de la voye de mon peuple.
15. Car ce dit le hautain & elleuéhabitant

CHAPITRE

LVII .

en eternité: & ſon Nom eſt fainct en haut,
& habitation au ſainet lieu , & auec le con

1. Dien ofte les bons de ce monde , pour faire trit & humble d'eſprit: afin qu'ilviuifie Pef
horrible vengeance des meſchans. s . Les fide- prit des humbles, & qu'il viuifie le cæur des

lesſont affigez pourquelque temps : mais contrits.
16. Car je ne tanceray point à touſiours, &
les mauuais n'auront iamais paix.
ne me courrouceray pas toujours : car mon
eſprit ſortira de deuant ma face: & feray

"L

E juſte ſe meurſ , & n'y a aucun qui des ſouffemens.
y penſe en ſon cæur : & les hommes 17. Ie me ſuis courroucé pour l'iniquité de

demifericorde ſont recueillis,pourcequ'il fon auarice,& Pay frappé.I'aydeſtournéma
n'y aaucunqui entende. Car leiuſteeſtre- face arrierede toy,& ay eſté courroucé.
cueilly arriere de la face de lamalice.

Et s'en eſt allé vagabond, en la voye de ſon

2. La paix viennė, que celuy ſe repoſe en la coeur:

couche,qui a cheminé en fa droictevoje. 18.l'ay veu ſesvoyes, &Pay guery,ie Payra
3. Mais vousfils de la deuinereſſe, ſemence mené, & luy ay rendu confolations ; & à

de l'adultere , & de la paillarde, approchez ceux qui le pleuroient:
d'icy.

19.l'ay creé la paix ;le fruitdeslevres, la

4.Dequi vous eſtes vous joüez :ſur quiduez- paix à celuy qui eſt loing, & à celuy qui eſt
vous ouuert la bouche ,& auez tiré voſtre prés,dit leSeigneur; & Pay guery:

langue n'eftes-vous point enfans beſchans, 20.Mais les mefchans ſont commela mer
la femence menſongere.

boüillante , laquelle ne peut ceſſer : & re
5. Qui prenez voſtre conſolation és Dieux dondentfesondes en conculcation & fange.

ſoubstoutarbre branchu ,immolantles pe- 21.11|n'y a point de paix aux meſchans, Susaft.si
tits enfans és torrens,ſoubs les hautespier- dit le Seigneur Dieu.
tes ?
6. Es parties du torrent effta part, iccluyeſt
ton fort. Tu leur as auſſieſpandu l'oblation

liquide,tu as offert ſacrifice.Ne ſeray-je pas

CHAPITRE LVIII .

Courroucé ſur ces choſes-cy?

7. Tu asmistacoucheſur lahaute monta- 1. L'office des Miniſtres de la parolede Dieu;
3. Les duures des hypocrites. 6. Quel doit
ler ſacrifice.

gne, & efleuée, & én la montée pour immo

8.Etasmis derriere l’huis , & derriere le

eſtre le jeuſne des fideles.11. Durvray Sabé

pofteau , tonmemorial. Car tu t'es deſcou

bathdes enfans de Dieu.

uerte aupres de moy , & as receu l'adultere.

Tuasellarey ta couche ,& as promis allian )" C Bie neceffe point,efleueta voixcom.
9.Tuas aimé leur lit à main ouuerte : & t'es peuple leurs meffaits, & à la maiſon de Ia
ornée d'oignement au Roy , & asmultiplié cob leurs pechez .

tes bonnes odeurs.Tu as enuoyé tes ambal- | 2.Cariceux ine quierent de jour en iour, &
ſad
es bien loing,&es abaiſſée iuſquesaux veulent fçauoir mes voyes : comme la gent
enf
ers.

qui a fait juſtice, & laquelle n'a pas laiſſé le

10.Tu as trauaillé en lalongueur detavoye: jugementde ſon Dieu. Ils me demandent
de juftice , & veulent appro
les jugemens
tu n'as pas dit , le celleray. Tuastrouuéla cher
à Dieu :
vie deta main , pourtanttu n'as pas prié.
11.Pour laquelle choſe eftant ſoigneuſe as- 3. Pourquoy auons nous jeuſné , & n'as

tu craint?pource que tu asmenty, & n'as point regardé: humiliénos ames, & nel'as
pointeu memoirede moy,& n'aspointpen- pointſçeu: Voicy ,auiour devoſtre jeuſne
sé en ton cæur queie ſuis commeceluy q i fe eſt trouuée voſtre volonté , & contrai

1
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gnez tous vos debteurs.
1

4. Voicy, vos jeuſnesfont en procez & con
tentions , & frapper du poing mauuaiſe
ment . Ne vueillez plus jeuſner commevous
auez fait iuſques à ce iourو, ſi que voſtre cry
ſoit oüy en haur.

Zach.7.5

CHAPITRE

LIX.

1. Le pecheur perit pour ſes iniquitez, qui le

sol Est-ce tel jeuſne que i'ay eſleu , à ſçauoir

rendent en aueuglement en obſtination. Is.

que Phoinme trauaille ſon ame par jour ?
Elt-ce ployer ſon chef comme vn cercle , &

veſtir vn fac,& eſpandre deſſous la cendre?

Dieu fait miſericorde aux fiens , combien
qu'ils l'ayent mis en oubly , en les gouuer

Ay - je appellé cela jeuſne , & iour accepta-

mera par la parole.

ble au Seigneur ?

6. N'eſt-ce pas pluſtoſt-cy le jeuſne que i'ay 1 .
elleu , que tu deſlies les næuds de melchan

Oicy, | La main du Seigneur n'eſt Nom. 13.

V pas accourcie, qu'elle ne puiſſe fau- 23.

ceté , que tu deſlies les fardeaux qui poi- uer : & n'eſt point ſon oreille eltouppée ,
fent: Laiſſe en liberté ceux qui ſont froif- qu'elle n'exauce.
Eze.18 7. ſez, & romps toute charge.

2. Mais vos iniquitéz ont fait la diuiſion en

Mart.25.7. ( Briſe ton pain à celuy qui a faim , & fay tre vous & yoſtre Dieu , & vos pechez one
venir en ta maiſon les pauures & vagans. mulle ſa face de vous, qu'ilnevous oye.
Quand tu vois celuy qui eſt nud, couure-le; 3. J.Çar vosmains ſont ſouilléesde ſang, & Sus
1. 132,.
Sus 30.

3S.

& nedeſpriſe point' ta chair.

vos doigts d'iniquité. Vos levres ont pro

8. Adoncta lumiereſe boutera hors comme feré menſonge, & voſtre langue parle ini
le matin , & ta ſanté ſe leuera pluſtoſt. Er ta quité.

juſtice ira deuant ra face, & la gloire du Sei- 4. Il n'y a perſonne qui inuoque la juſti
ce, & n'y a perſonne qui juge veritablement:
9. Adonc tu inuoqueras, & le Seigneur mais ſe confient en rien ,& parlentvanitez.

gneur te recueillira.

t'exaucera : tu crieras, & ildira :Mevoicy: 1 Ils ontconceulabeur,& ontenfantéini- Iob 15.35
car ie ſuis ton Seigneur Dieu miſericor- quité.

dieux. Si tu oſtes du milieu de toy la chaine, 5. Ils ont rompu les æufs desafpics , & ont

& que tuceſſesd'eſtendrele doigt, & depar- tiſſu lestoiles des araignes. Celuyqui aura
ler ce qui ne profite pas .
mangé de leurs æufs, il mourra : & ce qui
10.Si tu offres debon courageà manger à eneſt couuéſortira horscommevnbaſilic.
celuy qui a faim ,& que tu raſlaſies fame 6. Leurs toiles ne ſeront paspourveitir: &
affigée: ta lumiere naiſtra en tenebres, & ne ſeront pas couuerts de leurs æuures :
Leurs æuures ſont æuures inutiles. Auſſi

tes tenebres ſeront comme le midy.

11. Et le Seigneur ton Dieu tę donnera toû- Pæuured'iniquité est en leursmains.
jours repos, & cmplira ton ame de lumiere, 7. Leurs pieds courent apres le mal, & fe Pro.i.6.

& deliurera tes os.Et ſeras comme le jardin haſtent pour eſpandrele fang innocent. Ro.3. 15.
arroušé, & comme la fontaine des eaux, de Leurs pensées ſont pensées inutiles : deftru
Sous 61.4 laquelle les eaux ne defaudront pas.

ction & contrition eften leurs voyes..

12 | Erentoy ſeront edifiez les deſerts des 8. Ils ont ignoré la voye de paix, & n'y a
ficcles: tu ſuſciteras les fondemensde gene- point de jugement en leurs trains. Leurs
ration en generation. Et ſeras appelléedifi- ſentiers leur ſont faits tortus: tous ceux qui
cateur deshayes,deſtournant les ſentiersen y marchent, ignorent la paix.
repos .
9. Pour telle choſe eſt eſloigné jugement de

1

13. Si cu retireston pied du Sabbath ,pour ne nous , & iuſtice ne nous atteindra point.
faire ta volonté en mon ſainct iour, & que
tu appelles le Sabbath delicat, & le Sainct
du Seigneur glorieux ,& que tu le glorifies
ne faiſant point tes voyes, & queta volonté

Nousauons attendu la lumiere, a voicy les
tenebres: la ſplendeur,& nous auons chemi
né en tenebres.
10. Nousauonstaſté apres la paroy comme

1

ne ſoitpas trouvée, pourparler la parole:

les aueugles, & Pauonstaſté des mains.com

1

14. Alors auras-tu liefſeen ton Seigneur, & me celuy qui eſt ſansyeux.Nous auons choppé

F

t'eſleueray par deſlus les hauteurs de la ter- en plein midy , comme en tenebres : & és

re ; & te donneray à manger Pheritage de lieux obſcurs,comme les morts.

2

Iacobton
Pere. Carla bouche du Seigneur 11.Nousbruírons touscomme les ours, &
Pa dit:

t

gemironsen penſant comme lescolombes.
Nous auons attendu jugement ,& n'en y a

t

S

IS
e

.

point : ſalut, & il s'est elloigné de nous.
1

12. Car nos iniquitez ſont multipliées de
uant toy, & nos pechez nous ont reſpondu.
Car nos pechez ſont auec nous & auons
cognu nos iniquitez.
. ſfanoir pecher & mentir contre le Sei

gnour, & ſommesretournez ,afin que n’al

1
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laſlions apresnoſtre Dieu ,afin que parlaf-, filles ſe leueront de coſté.
foons calomnie & tranſgreſſion.Nousauons s. Adonc verras - tu , & auras afHuence , &
conceu , & auons parlé de cæur les paroles de ton cæur s'eſmerueillera , & souurira de
menſonge.
joye , quand la multitude dela mer ſera

14. Et iugement s'eſt retourné arriere de conuertie à toy , a que la forcedesGentils

nous,& iuſtice s'eſt arreſtée loing.

te ſera venuë.

15. Car verité eſt tresbuchée és ruës , & 6. Abondance de chameaux te couurira:

equité n'y a peu entrer. Et la verité a elté les Dromadaires de Madian , & d'Epha.
miſe en oubly , & celuy qui s'eſt retiré du Tous ceux de Saba viendront, apportans

mal, a eſté exposé à pillage. Et le Seigneur or & encens , & annonçans louange au Sei
la veu :& le mal eſt apparu deuant ſesyeux, gneur.
7. Tout le beſtail de Cedar ſera aſſemblé à
car il n'y a point de jugement.

16. Ec Dieu veid qu'il n'y auoit point yn toy , les moutons deNabaioth te ſeruiront.

homme , &fut perplex,pource qu'il n'y a Ils ſeront offerts ſur mon auteldepropitia
aucun
quiſe preſente.Etil aſauue ſonbras, tion, & glorifierayla maiſon de mamajeſté.
& ſa iuſtice meſme Pa confirmé.

8. Qui font ceux-cy volans comme nuées,

Eph 6.179 17. 1 Il s'eſt veſtu de iuſtice comme d'vn & comme colombes à leurs feneſtres?

z.Thef.so haubergeon , & le heaumede ſalut ſur ſon .. Car les Illesm'attendent, & les nauires
chef. Il a eſté veſtu desveftemensde ven- de la mer dés le commencement, afin que

geance, & a eſté couuert comme d'vn ian- i'amene tes fils de loing. Leur argent & leur
teau de zele .

or vient auec eux pour le Nom du Seigneur

18. Comme par la vengeance, & quaſı à la con Dieu , & le Sainct d'Iſraël, pource qu'il
retribution de Pindignation de ſes ennemis, t'a glorifié.
& pour le pareil à ſesaduerſaires. Il rendra 10.Er les fils des eſtrangers edifieront tes
leur tour aux Iſles .

murailles, & lesRoys d'iceux t'adminiſtre
19. Et ceux qui ſont en Occident,craindront ront.Cariet’ay frapé parmon indignation,
le nom du Seigneur : & ceuxqui ſont au So- & dy eu pitié detoypar ma reconciliation.
leil leuant , ſa gloire . Quand il ſera venu 11. | Auſſi tes portes ſerontcontinuellement Apocisı,
23 .

comme vn Heuue violent , que Peſprit du ouuertes, elles ne ſeront cloſesne nuict ne

iour :afinque la force des Gentils te ſoit ap
Ro.11:26 20. | Et que le Redempteur ſera venu à portée , & que leurs Roys ſoient amenez.
Sion, & à ceux qui retournent d'iniquité en 12.Car la gent & le Royaume quine te ſer
Seigneur pouſſe:

Iacob, dit le Seigneur,

uira , perira: & les gents ſeront gåſtées .

21. Telle eſt mon alliance auec eux , dit le ſeules laiſſeés.

Seigneur :Mon eſprit qui eſt en toy; & mes 13. La gloire du Liban viendra à toy , le ſa
paroles que i'ay mis en ta bouche ,ne ſe reti- | pin & lebuix , & lepin enſemble ,pouror
reront pas de ta bouche, ne de la bouche de nerle lieu de miaſanctification , & glorifie
ta ſemence , ne de la bouche de la ſemence ray lelieu de mes pieds .

de ta ſemence ( dit le Seigneur ) des main- 14. Les enfans aulli quit'ont abaiſſé , vien

tenant & iuſques àtouſiours.

dront eux enclinants deuant toy : & tous
ceux quidetractoient de toy , adoreront les
pas detespieds, & t'appelleront, La cité du
Seigneur , Sion du Sainct d'Iſraël.

CHAPITRE LX .

15. Pource que tu as eſté delaiſſée & hare, &
n'y auoit aucun qui paſſaft partoy , ie te fe

5. Il predit que de toutes les parties du monde ray eſtrela gloire des fiecles , a la joye de

pluſieurs viendront à la cognoiffance de l’E - generation en generation .

uangile , 16.

auront abondance de tous 16. Et tu fucceraslelaict des Gentils, & fe

alaictée de la mammelle des Roys. Et
biens, combien que pour un temps ils auront ras
tu ſçauras, que ie ſuis le Seigneur quite re
efté affligen.
garde: & ton fort Redempteur,ô lacob.
17. le t'apporteray or au lieu de Pairain :

Euetoy Ieruſalem ,fois enluminée, car
LEN
vta lumiere elt venuë , & la gloire du
Seigneur eſt leuée ſur toy .

&au lieu du feri’apporterayargent , & ai
rain au lieu debois, & fer au lieu de pierres.
lete donneray paix en ta viſitation : & iufti

2. Čar voicy , les tenebres couuriront la ce pour tes preuoſts.
terre , & Pobfcurité les peuples.Mais le Sei- 18.Iniquité ne ſera plus ouyeen ta terre , ne

ſe leuera ſur toy,& fagloireſeraveuë deſtruction, ne contritionen testermes :&
gneur
ſur toy.

ſalut occupera tes murailles , & loüange

3.Et les Gentils chemineront en ta lumiere, tes portes.

& les Roys à la ſplendeur de ta naiſſance. 19.) Tu n'auras plus le Soleil pour luirede Apoc. %
S. 15 4918. 4. \ Eſcue à l'enuiron tes yeux,& regarde: iour , & la lumiere de la Lune ne t'enlumi
tous ceux qui icy font aſſemblez , ſont ve- nera plus;mais le Seigneur te ſera pour lu

nus à toy. Tes fils viendront de loin , & tes miere eternelle, & ton Dieu pourta gloire.

5
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20. Ton Soleil ne ſe couchera plus, & ta Lu- Seigneur, & mon amefera ioyeuſeen inon
Apoc.12. ne ne ſera plus diminuée , car le Seigneur Dieu : car il m'aveſtu des velteniens de fa
te ſera pour lumiere eternelle , & les jours lur, & m'a enuironné du veftement de iufti

de ton gemiſlement ſeront finis.

ce: comme Peſpoux orné de la couronne , &

21. Tousceux de ton peupleſeront juſtes ,ils comme l'eſpouſe accouſtrée de ſes affi
auront eternellement laterre pour herita- quets.
ģe, ce ſera le germede má plantė,

Pou- 11. Car ainſi que la terre produit ſon ger

ure de mamain pourme glorifier.

me, & comme le jardin gerie ſa feinence :

22. Le petit ſera multiplié en mille , &le pe ainſi fera germer le Seigneur Dieu la iufti
tit enfant croiſtra en gent tres-forte, le fuis ce , & la louangedeuanţtous les Gentils.
: ie feray cecy haſtiuement en
le Seigneur
temp
ſon

s.

;

CHAPITRE LXII:

CHAPITRE LXI.

Le grand defir qu'ont eu lies Prophetes de la
venuë du Meffias. 6. Les Paſteurs annonces

i. Ieſus- Chriſt eſt enuoyé de Dieu pour annon

ront ſalut en fon Nom à touscroyans.

cer l'Euangile , Qordonner Apoſtres & Mi
niſtres de faparolle , pour aller preſcher par s .
toute la tèrrë. 10. La joye des fidelles.

Ourla cauſe de Sion ie ne ine tairay
point, & pour la cauſe de leruſalem

ie ne ceſſeray pas : iuſques à ceque ſon iuſte

Luc 418.1. T 'Eſprit du Seigneur eſt ſur moy ,caril forte hots, commela ſplendeur, & que ſon
m'a oinct. Il m'a enuoyé pour an- fauueur ſoit allumé comme la lampe.
noncer aux paiſibles , pour medeciner les 2. Et les Gentils verront ton juſte ,& tous
contrits de cour , & pour preſcher indul- les Roiston noble.Et ſeras appellé d'vn nou

gence aux priſonniers ,& ouuerture à ceux ueau nom , que la bouche du Seigneur
nommera .
quifont enfermez.

.

2. Pour preſcher l'an de la reconciliation du 3. Et tu ſeras la couronne de gloire en lä
Seigneur ; & le iour devengeance de noſtre main du Seigneur,& le diademedu Royau :
Dieu , pour conſoler tous ceux qui gemif- me en la main de ton Dieu.
fent:
4. Tu ne ſeras plus appellée , La delaiſſée:

3.Pourdiſpoſer conſolation à ceux qui la- & ta terre habitée neſera plus appelléc , La
ñententen Sicn , & pourleurdonnerla deſolée: mais ſera appellée ,Ma volonté eff
couronne au lieu de la cendre:Phuile de ioye en icelle: & ta terre ſera habitée. Car le Sei
pourlamentation : le manteau de louange gneur a pris ſon plaiſir en toy , & tà terre
pour Peſprit d'angoille. Et en icelle feront Iera habitée.

appellez lesforts en iuſtice la planté du Sei- s. Car le jeunehabiterà auec la vierge, &
gneur pour le glorifier. Et ils edifieront les tes fils hábiteront en toy. Et Peſpouxfe ref
ز

Suš58.12. licux

deſerts des le fiecle.

jouira de ſon eſpouſe , & ton Dieu ſe reſ

4.Etelleueront les anciennes ruines, 1 & jouira de toy.

reſtaureront les citez deſertés & dillipées, 6. Ieruſalem ,i'ay conſtitué des gardes ſur
tes murailles, tout leiour & toute la nuict
de generation en generation .
5. Et les eſtrangers s'arreſteront, &paiſtrót iamais ne ſe tairont.Vous quiauez recorda

vos troupeaux , & les fils des eſtrangers ſe- tion du Seigneur , ne voustaiſez point,
ronţvos laboureurs ,& vos vignerons.

7. Et ne luy donnezpoint de ſilence,iuſques

6. Mais vous ferez appellez les Preſtres du á ce qu'il afferme, & iuſques à ce qu'il.meta
Seigneur:lesMiniſtres de noſtre Dieu ſerez- te Ieruſalem louangeen la terre.
vous nommez. Vousmangerez la forcedes 8. Le Seigneur a juré par ſå dextre , & pat
Gentils, & ſerezexaltezen la gloiré d'iceux. le bras deſa force, le ne donneray plus ton

7. Pour voltre double confuſion & honte, froment pour eftre mangé de tes ennemis,
its loueront leurpartie. Pource poſſederont & auſſi les eſtrangers ne boiront plus ton
ils au double en leur terre, lieffe eternelle ſe- vin ,pour lequel ou as laboure.
raauec eux .
9. Car ceux quiPamaflent, le mangeront

8. Car ie ſuis le Seigneur aymant iugement, & loiieront le Seigneur. Etceux qui le pot
& hayant la rapine en Pholocauſte. Et ie tent,ilsle boiront en mesfaincts paruis.

donnerayleur duure en verité , & feray 10. Paſſez outre; paſſez parles portçs,pre
parez la voye aupeuple . Faites lechemin Sus 59.14

auec eux alliance perpetuelle.

9. Auſli leur ſemence feracogneuë entre les
Gentils , & leur gerne ſera au milieu des
peuples. Tous ceux qui lesverront les co=
gnoiltrónt qu'ils ſontIa ſemence à laquelle
Ie Seigneur a donné benediction .

pleini, tirez horsles pierres ,& leuez le ſigne
aux peuples.
11.Voicy le Seign.afair ouyr iuſques ésder
nieres parties de la terre , 1 Dites à la fille de Matt,als

Sjbn:Voicy ton ſauueur vient:voicy fon ſa- Ican 12.15
10. En moy reſiouïſſantie merefiouyray áu la reeftauec luy, & fonæuuré eft deuát luy. Zach.9.9
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12. Et les appelleront, Le peuple fainst,ra- |Pefprit du Seigneur a eſté ſon conducteur.
chetez du Seigneur. Maistu ſerasappellée, Ainſi as-tu conduit ton peuple , afin que tu
te fiſſes vn nom de gloire.

La Cité requiſe & non delaiſſée.

15. Conſidere du Ciel, & regarde de ton
Sainct habitacle , & du thrône deta gloire.

CHAPITRE LXIII.

Qùelt tonzele, & ta force ? lamultitude de
tes entrailles, & de ces miſerations s'eſt con

1. Ieſus-Chriſt ſera victoricux , ea triomphera tenuë ſur moy.

Car tu es noſtre Pere,&Abraham ne
deſesennemis. Is.Complainte des fidelesqui 16.
nous à pas ſceu , & Iſraëlnenous a pas com
recognoisſent leur faute, e demandent fe- gnu. Seigneur,tuesnoſtre Pere,& noltrere
cours à notre Seigneur.

dempteur: ton Nom eft dés le ſiecle .

Vieſt celuy qui vient d'Edom ,ayant 17. Pourquoy Seigneur nous as-tu fait errer
caur, que
tesvoyes ,cas endurcy
tuy ett beau en ſon veftement,marchanten nous ne te craignifſions ? Retourne coy à
multitude de la force. c'eſtmoy quiparle iu- cauſe detes ſéruiteurs,

pour les lignées

de ton heritage.

ſtice , & ſuis puiſſant pour ſauuer:

2. Pourquoy donc eſttonveſtement rouge, 18. Nos ennemis ont poſledé ton fainct peu
ĉomme rien : ils ont fouléta ſanctifica
& tes habillements commede ceux qui pre- ple
tion.
ſent au preſſoir
3. l’ay preſſé le preſſoir ſeul , & de toutes 19. Nous auons eſté faits comme du com
gens n'ya pas vn homme auec moy . l'ay mencement ,quand tu ne dominois point
marché ſureux enmafureur: & les ay foulé ſur nous , & que ton Nom n'eſtoit pointin
en monire. Et leur ſang a cſté eſpars ſur uoqué ſur nous.
mes veſtemens , & ay ſouillé tous mes ha
billemens.

4. Car leiour de vengeace eſten inon cauri

CHAPITRE LXIV:

& l'an de ma redemption eltvenu.

s: l'ayregardé autour demoy, &n'y auoit 1.LeProphete prie pourles pechez du peuple; 9.
point d'adjuteur : i'ay demandé, & n'y a eu
deſire rvoir lesgrandesmerueilles deDieu.
aucun qui donnaſt aide. Et mon bras m'a
Lamienne
; defcendi
love toany foulé les peuples en mafureur,8. " Abiliesies
natoo queeu
kein volonté
les

ay enyurez par mon indignation , & tiré

ſes:lesmontagnes s'eſcouleroient de deuant
7. l'auray recordation des miſerations du ta face.

par terre leur vertu ,

Seigneur,& de lalouangedu Seigneur,pour 2. Elles s'anéantiroient comme la choſe

1

toutesleschoſes que le Seigneur nousaren- bruſlée du feu ,leseaux ardroientau feu,tel
du , & ſur la multitudedesbiensde lamai- lement que ton Nom ſeroit manifeſté átes
ſon d'Iſraël,qui leur a donné ſelon ſon in- ennemis: & les gents ſeroient troublez de

dulgence, & ſelon la multitude de ſesmi- ta face.
3. Quand tu feras les choſes merueilleuſes;
8. Et a dit, Toutesfois ilsſont mon peuple, nous nelesſouſtiendrons point. Tu esdef

ſericordes

lesmontagnesſe ſonteſcoulées
& enfans quinerenieront point:& eftfait çendu,
deuanttá& face

leur ſauueur .

7. Il n'a pas eſté troublé en toute ieur tribu- 4. Ils n'ont pointouy désle fiecle , ne enten

ſation,&PAnge de laface les afauuez:Cet- du desoreilles. L'ailn'apoint veu ,ô Dieu
tüymeſme
les a rachetez parſa
dilection ,& fanstoy , les choſes quetuaspreparé à ceux
indulgence
portez & les a qui t'attendent.

par ſon

, & lesa

,

elleuez tous les iours du ſiecle .

5. Tu es venu au deuant deceluy qui ſe ré
10.Maisiceux Pont provoqué à ire , & ont jouiſſoit, & faiſoit juſtice: ils auront recor
tourmenté Peſpritde fon Sainct.Et leur a dation detoy en tes voyes. Voicy,tu as elté
courroucé, & nous auons peché : nous auons
eſté tourné en ennemy, & lesavaincus.
n . Et il a eurecordation desioursdu ſiecle touſiours eſté en iceux , & ferons ſauuez.

de Moyſe& de fon peuple.Oùeſt celuy qui .Etfommes tous faitscomme celuyquiest
les amenéhorsdelamer , auec les paſteurs ſouillé, & toutes nos juſticesſontcomme le Ro.to.10:
defon troupeau ?Où elt celuy quia mis au drapde
la femme
menſtrueuſe.
Etnous
& nos
tombež
come la fueille:
ſommes tous

milieu d'iceluy Peſprit de ſon Sainct ?

àladextre iniquitez nous ont emportez comele vent.
12. Lequel a menéhorsMoyſe
par le bras defamajeſté:quia fendu leseaux 7: Il n'y a aucun qui appelle ton Non , qui
deuant eux afin qu'il ſe fit vn nom Eternel. ſe leue, & qui te tienne. Tu as caché ta fa
13.Qui les amenez par lesabyſmescomme ce de nous, & nous a dérompu en lamain
le cheual au deſert ,quine choppe pas.

de noſtre iniquité.

14. Comme la beſte deſcendant auchamp, .8.Et maintenant Seigneur ,tu es noſtre Pere,
& nous

1
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& nousſommesPargille: tu es noſtreforma-1 11.Et ſeront les lieux champeſtres en berge
teur, & nous tous ſommes les æuures de tes riesdes troupeaux,& la vallée d'Achor pour
mains.
eſtable des vacheries à mon peuple , qui
9. Seign . ne te courrouce pas trop : Et n'ayes m'ont requis.

plus recordation de noftreiniquité. Voicy , 12.Et vous quiauezdelaiſſé le Seigneur, qui
regarde , nous tous ſommes ton peuple.

auez oublié ma ſainctemontagne,quidreſ

10. La Cité deson ſainct a eſté faitedefer- ſezla table à Fortune, & ſacrifiez füricche.
te : Sion a eſté faite delaiſſée , Ieruſalem a 13. le vous compteray pár Peipée , & tresbu
elté deſolée.

cherez tous en la mort:) pource que i'ay ap. Pro. 1.24.

11. La maiſon de noſtre ſanctification , & pellé,& ne m'auez pas reſpondu : l’ayparlé, Jetes 2.? "

de noſtre gloire , là oùnos Peres t'ont loué, & n'auez point eſcouté, & faifiez le malde 4 .
eſt deuorée par le feu , & toutes nos choſes uant mes yeux : & auez eſleu les choſes que
deſirables ſont tournées en ruines.

ne voulois pas.

3

12. Seigneur , te contiendras -tu ſur toutes 14.Pource dit leSeigneur Dieu ainſi:Voicy,
ces choſes icy'? te cairas -tu , & nous afflige- mes ſeruiteurs mangeront , & vous aurez
ras -tu ſi aſprement?

1

faim . Voicy, mes ſeruiteurs boiront, & vous
aurez ſoif. Voicy , mės ſéruiteurs ſeront
ioyeux , & vous ſerez confus.

CHAPITRE LXV .

15. Voicy ,mes ſeruiteurs loüeront pour la

lieffe decæur , & vous crierez pour la dcu

1. La vocation des Gentils , ca la rejection leur de cæur:& hurlerez pourlacontrition
des Iuifs , pour leur idolatrie. 7. Deſquels 16.Etlaiſſerez voſtrenom pour le jurement
toutesfois pluſieurs ſeront ſauuez.12.Laioye demes elleus. Et le Seigneur Dieu vousocci
des efleusdeDieu ,exlapunition des meſchãs. ra,& appellera ſes ſeruiteursd'vn autre nom
17. Et celuy qui ſera benit ſur laterre , ſera
I.
Eux qui parauant ne me deman- | benit au Seignem Amen.Et qui jure par la

G doientpoint ,m'ont cherché : ceux

quinem'ontpas cherché, m'ont trouue.

1

terre , il jurera y Dieu .Amen. Car les pre

mieres angoifles fontcubliées, aufli pource

2. l'ay dit : Me voicy , mevoicy , à la gent qu'elles ſont muſſées de mes yeux.
qui ne me cognoiffoit , & n'inuoquoitpas 18. Carl voicy , ie créenouueaux cieux ; & Sous 66,
mon Nom .
nouuelleterre, & leschoſes precedentes ne 24.

3. L'ay toute la journée eſtendu mesmains au feront plus en memoire , &ne vous vien -2,13 . Pier.3..
peuple incredule, lequel chemine en la voye dront plus ſur le cæur.

quin'eſtpas bonne apres ſes cogitations.

Apoc.31.

19. Mais vous vous reficüirez , & ſerez

4. Le peuple qui meprouoqueà courroux, joyeux iuſques à touſiours,és choſes que ie
pechant touſiours deuantmaface : leſquels crée.Car voicy ie crée Ieruſalem exultation,
immolent aux jardins , & facrifient ſur les & fon peuple la ioye.
bricques.

20

Et ie me reſioüiray en Ieruſalem , & fe

5. Qui habitent ésſepulchres , & dorment ray joyeux ſur mon peuple: & en icelle neſe
és temples desIdoles: quimangentla chair raplus ouye la voix de pleur , ne la voix de
depourceau , & le jus contaminé en leurs clameur.
20. Il n'y aura plus illecd'enfant de temps,
6. Leſquelsdiſent , Retire-toy demoy , ne ne ancien qui n'accompliffe fes iours. Car
n'approche pas : car tu es ſouillé. Ceux icy Penfant de cent ansmourra , & lepecheur de.

vailleaux.

ſeront fumée en ma fureur , & feu ardent cent ansſera maudit.
toute la iournée,

21. Et ils edifieront des inaiſons & habite

7. Voicy , ileſt eſcritdeuantmoy: Ieneme ront en icelles , & planteront des vignes,&
tairay plus , mais ie rendray & retribuëray mangerontleursfruicts.
en leur ſein.

22.Ils n'edifierontpas ,& vn autre y habite

8. Vos iniquitez, & les iniquitez devos pe- ra: ils ne planteront pas, & vnáutre le mani
res enſemble, dit le Seigneur : leſquels ont ( gera. Car les iours de mon peuple ſeront ſe

ſacrifié ſurlesmontagnes, & m'ontfait op lon lesioursdes arbres : lescuuresdeleurs
probre ſurles montagnettes , & recompen - mains enuieilliront.
ſerayleur premiere æuure en leurſein .
23. Mes elleus ne laboureront plus en vain,

Telleschoſes ditle Seigneur: Commeſi & n'engendrerontplus en conturbation :car
on trouuevn grain au bourgeon , & qu'on c'eſt la femence des benits du Seigneur : &

9.

diſe, Nele dillipe pas, carc'eſt benediction leurs nepueux ſeront auec eux.

Ainſi feray-ie à cauſe demesſeruiteurs, tel. 24. | Et encoresdeuantqu'ils crient , ie les Pre 3:28.
lement que iene deſtruiray point tout:
exauceray : & encores iceux parlans, i’exau
10. Et feray venirhorsla ſemence de Iacob, ceray.

& de Iuda, qui poftede mes ſainctesmonta- 25. Leloup & Pagneau paiſtront enſemble,
gnes.Et meseſleus

Pauronten heritage , & le lipn & lebæufmangeront les pailles, & la

mes ſeruiteurs habiteront -là.

poudre ſera pain au ſerpent. Ilsne
nuiront
Non

/
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plus,& n'occiront point en toute ma ſaincte) 11. Afin que vous allaictiez , & que vous
montagne,ditle Seigneur.

ſoyez remplis des mammelles de fa confcla

tion : & quevous ſucciez,& que vous abon
diez de délices en toute maniere defa gloire.
CHAPITRE LXV I.

s. Les bors ſe doiuent effoüir quand ils ſont

12.Carcedit le Seigneur : Voicyie decline
ray vers icelle comme le flevue de paix , 8
comme ,lelaquelle
torrentvousſuccerez
inondant la.gloire
des
Gentils
Vousſerez

wffligex pour le nom de Dieu. 14. Lequel portezauxmammelles;&
on yousflattera
و
punira en furear les meſchans. 16. La voca lur les gerbux.
tion des Gentils. 24. Les infideles ſeront 13, Ainſicomme ſi la mère Aattoit quela
punis eternellement.

qu'vn ,ainſi vous conſoleray-je,& ferez con
ſolez en Ieruſalem .

1.

cæur s'eſioüira
: | Le Ciel eſt 14 :
Inſı le
mon fiege, & la terre eſt Peſcabeau & vos os germeront comme Pherbe: & ſera
demes pieds. Quelle eftcettemaiſon que la main du Seigneur cognuëde ſes ſerui

vous
edifierez pourmoy , &queleft le lieu teurs, &ſera courroucée à ſes ennemis.
de mon repos?
15. Car voicy leSeigneur qui viendra auec
2. Mamain a faittoutes ces choſes-cy , & lefeu,&ſes chariotsſeront commeletourbil
toutes ces choſes ont eſté faites, dit le Seigneur. Mais ſur lequel regarderay-je, ſinon
ſur le pauure & contrit d'eſprit, & ſurceluy
qui craint mesparoles? |Celuyquiimmole

lon pourrendre ſa fureur par indignation,
& fonincrepation par flamme de feu.
16. Car le Seigneur jugerapar feu , & auec
ſon glaiue viendra à toutechair: & lesoccis

Forgot:24
Sus 65.11.. le bouf , eft comme ſi quelqu'vntuoit vn du Seigneur ſerontmultipliez.
Iere.7.13
.

homme. Celuy qui immole la brebis, eft
comme celuy qui eſceruelle vn chien. Celuy
quioffre oblation ,eft comme s'il offroit le
ſang du porceau.
3. Celuy qui a recordation del'encens,eft
commeceluy qui benit Pidole. Toutestelles
choſes ont-ils elleu en leurs voyes, & leur

1% Ceux qui eſtoient fanctifiez ,& cui
doient eſtre ners és jardins derriere la porte
par dedans , qui mangeoient la chair de

porc, & Pabomination &
, la ſouris, ils ſe

ame s'eſt delectée en leurs abominations.

& leslangues: Et ils viendront & verront

rontenſemble conſumez, dit le Seigneur.
18.Et moy , ie vien pour aſſembler leurs
æuures & cogitations auec toutes les gens,

4. Dequoý auſſi i’eſliray leurs illufions, & ma gloire.
leur feray venirles choſes qu'ils craignoient: 19. Et ie mettray ſigne en eux , & enuoiray
pource que i'ay appellé, & n'y auoit aucun
qui reſpondiſt: i'ay parlé, & n'ont pas ouy:
& ils ont faitmal deuant mes yeux, & ont
elleules choſes queie n'ay pas voulu .

de ceux qui aurontelté ſauuez, auxGentils;
en la mer en Afrique,& en Lydie tendans.
lafléche, en Italie & Grece, aux Iſles loing.
taines à ceux qui n'ontpas ouy de moy , &

5.Efcoutez la parole du Seigneur,vous qui n'ont point yeu mia gloire. Er'ils annonce
tremblez à ſa parole. Vos freres qui vous rontmagloire aux Gentils,
ont haïs, & quivousontdejettez pour mon 20. Et ameneront tousvosfreres de toutes

Nom, ont dit: Que le Seigneur ſoitglorifié,lesgens pour don au Seigneur,ſur cheuaux,
& nous regarderons en voſtre lieſſe : mais & en chariots, &en lictieres,& ſur mulets,
iceux ſeront confus.

& en charrettes,à mon ſainctmont de leru

6. Lavoix du peuple de la Cité ,la voix du falem ,dit le Seigneur.Ainſicomme filesfils

temple,
du Seigneurquirend la re- d'Iſraël
portoientvn don en vn vaiſſeau net
tributionlavoix
à ſes ennemis.
en la maiſon du Seigneur.
7. Elle a enfanté deuant qu'elle trauaillaſt 21. Eren prendray d'iceux pour Preſtres &
pour enfanter: deuant que ſon enfantement Leuites, dit le Seigneur.
22. Car comme les Cieux nouueaux , & la
fuſt venu , elle a enfanté vn malle.

8. Qyioüitiamaistelle choſe ? & qui a veu terre nouvelle , leſquels ie fais eſtredeuant
choſe ſemblableà cette-cy ?Laterreenfan- moy, ditleSeigneur, ainſiſera voftrele
tera-elle en vn iour ? ou vne gent ſera-elle mence, & voſtre nom .

enſemble enfantée,pource que Sion a tra9.Moyqui fais enfanter lesautres,n'enfanteray-je pas auſſi moy-meſme? dít le Seigneur.Moỳ quidonne generationà tous les
uaillé , & a enfanté les fils ?

23. Ec yn moisſera de Pautre mois, & vn
viendra pour adorer deuant ma face, dit le
Seigneur .
24. Etils ſortironthors, & verront les corps
fabbath de Pautre fabbath. Toute chair

autres, ſeray -je ſterile ?dit le Seigneur ton mortsdes hommes,qui ont transgreſſé con
Dieu .

tre moy . * Lever d'iceux ne mourra pas, & Mare.9

10.Elioüiſſez-vousauec Ieruſalem , & foyez le feu d'iceux ne ſera point eſteint:&le -tre
Voustous quimenezdueil ſurelle,eliojil faoulé.
ſez
auec

joyeux en icelle , vous tous qui Paimiez. ront veuz de toute chair , iuſques à en eſtre
-vous

elle en lieſſe.
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Jeremie natif d'Anathoth,ville en la terre de Benjamin, diftant enuiron trois licuës,de les
rufalem ,fürfils de Helcias ſónueraiñ Preſtre, qui trouva le livre de la Loy,c’eſt à ſçauoir,
le Deuteronome,qu'il bailla an Roy loſias, comme il eſt eſcrit IV. Roys,chap.22, Icelwy
Icremie doué del'esprit de Prophetie ,commença par le commandement de noftre Seigneur

ind prophetiſer l'an ereizieſme de'Tofias : continua dix-huièt ansfous le regne d'iceluy,
puis trois mois ſouz Toachaz ,onze ans foiz Èliacim, ſurnommé Toacim ; eautres trois
mois ſouz loacim , & fiqalemenitſour Sedechias bnze ans iuſques a la tranſmigration de
Babylone. Tout lequeltemps monte plus de quarante ans, non compris letempsqu'ilpro

C

Ć

phetiza apresladite tranſmigration. Or a-il preditca annoncé avec pleiurs larmes là
ruïne a deſtruction de leruſalem, la captiuité du peuple en Babylone, e la deliurance
d'iceluyſeptante ans apres. A auſſi preditladeſtruction @ ruine de pluſieurs Royaumes
anations, comme ils ſeroient reduitsſous la ditión ea obeiſſance des Babyloniens :
deſquels finalement il predit la deffaicte ,e l'enerfron de l'orgueilteiſe Babylone , auec
toute la tyrannie : c ce par la main des Medes e des Perſes ,peuples circonuoiſins. Orsa

S

mi

ر

tre cela ledit Prophete roſe de belles exhortations en enſeignemens vers ſon peuple , ex
LOS

luy propoſant les menaſſes de notre Seigneur de l'execution prochaine deſon jugement à
&

ie

cauſe de l'obftination er endurciſſement enfor iniquité : &adjoufte conſolation en de
clarant la deliurance écon foulagement que le Seigneur renuoyeroit åpresl'affliction, comce
pour maintenir la foy e eſperance des fideles;leſquels ilrenuoye principalement à lefus

183

18

Christ, comme la ſource detoute deliurance ca felicité ;du Royaume e aduenementdusa

mi

quel ileſt auſſifaite mention en pluſieurs lieux en ce liure. Quant à l'office des Prophetes,

TU

E ftyle, a maniere de parler d'iceux, vous pourrezvoir l'argumentſur lfaye.

10t
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Roy de Iuda , iuſquesà la conſoinmation

&

de Ponzjeſme année de Sedechias, fils de
ܕܐ
31

le

1.En quel temps Ieremie à prophetizé. 6. Lé. Toſias ,Roy de Iuda , iuſques àla tranſ
quel cognoiſſantfoň imbecillité ; left fortifié migration de leruſalem aù cinquieſme
par notre Seigneur. 13. Qui luy monfire la lour.
4.Laparole donc duSeigneur me fut faite;
deſtruction de Ieruſalem . 17.Er luy rom- diſant:
mande d'annoncerla parole fans crainte.

le
PS
11

5 : Devant que ie te fòrmaffe au ventré, ie

t'ay cogneu : & tay ſanctifié auant que tu
Es paroles de Ieremie Prophete fortiſſesde la inatrice: & tay mis Prophete
fils de Helcias , des Preſtres qui entre les gents .
furent en Anathoth , en la terre 6.Etje dis Ah,Ah, ah, Seigneur Dieu;

de Benjamin

voicy ie nefçáy parler ,caf ie ſuis enfant.

&

2.La parole du Seigneut quiluy futfaite és 7: Et leSeigneurmedit : Ne dy point, ie

tre

treizjeſme ande ſon regne.

iours deIofias, fils d'Amon Roy de Iuda,au ſuis enfant:cartu iras à tour ce que ie t'en

uoyeray:& parleras toutce queje tecom

3. Et fut fait ésioursdeloacim , fils de Ioſias asideray,
Nnn ij
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3. Nu crain point leur face: car ie ſuis auec 1 4. Maiſon de lacob eſcoutez la parole du
toy, pour te deliurer, dit le Seigneur.

Seigneur: vousauſſi toutes les familles dela
9.Ecle
Seigneur
auança
ſa
main
,
&
toucha
maiſon
d'Iſraël
Sous 18.7
ma bouche, puis me dit: Voicy , i'ay mis s.Le Seigneur dit ainſi:Quelle iniquité ont
mesparolesen ta bouche :
trouue vosPeres en moy, qu'ils ſe ſont eſloi

10. Voicy iet ay aujourd'huy conſtitué ſur gnez demoy ;& ont cheminé apres vanité,
les gens,& ſur lesRoyaumes: afin que tu ar- & ont eſté faitsvains?

"raches
& deſtruiſes,perdes & diſſipes:& edi- 6. Et n'ont pas dit, Où eſt le Seigneur qui
fies & plantes.
nous a fait monter hors dela terre d'Egypce:
11. Et la paroledu Seigneur me fut faite, di- qui nousa menépar le deſert, par vneterre
ſant: Que vois-tu Ieremie ? Eriedy: le voy inhabitable; & fans voye , par la terre de
vne verge veillante.
12 .

ſoif , & Pimage de mort:par la terre en la

Et le Seigneurme dit : Tu as bienveu. quellenul homme

a cheminé, & nulhom
Carie veilleray ma parole, & la feray .
me a habité ?
13. Derechef la parole du Seigneur me fut 7.Etvous ay menez enla terrede Carmel,
faite pourla ſecondefois,diſant: Que vois afin que vous inangeaffiez ſes fruicts,& les
tu ? ie dy: levoy yn pot boüillant, &ſa face biens d'icelle. Et quand vous y auez entré,
et du colté d'Aquilon.

yous auez ſoüillé ma terre, & aucz mis mun

14. Et le Seigneur me dic: Le mal ſe mani- heritage en abomination .

feltera du colté d'Aquilon ;ſur tous les habi- | 8. Les Preſtresn'ont pas dit, Où eſt le Sei
cans de laterre.

gneur ?& ne m'ont pas cognu en tenant la

15. Carvoicy,i'appelleray toutes lescongre- loy: Et les Paſteurs ont efté préuaricateurs
gations desRoyaumesd'Aquilon,dit le Sei- contre moy, & les Prophetes ontprophetizé
gneur, leſquels viendront,& mettront cha- en Baal, & ont ſuiui les idoles.
cun ſon ſiege à Pentrée des portes de Ieruſa- 9. Pour cette cauſe encores vous reprena

, & ſurtousſes murs à Penuiron, & ſur dray-je par juĝement ,dit le Seigneur: 86
lem
toutes les villes de luda .
diſputeray auec vos fils.

16. Etleurdiraj mesjugemens, touchant 10.Paſſez iuſques aux Illes de Cethim , de
toute lamalice de ceux quim'ontdelaillé,& voyez : & enuoyez en Cedar, & conſiderez

dilígemnient,
ontfait libation aux dieux eſtrangers, & ont telle
& regardez fi on y fait en
maniere
adoré Pæuure de leurs mains.
17. Cein donc tes reins, & te leue: & leurs | 11. Sila genta changé ſes dieux,si én verité
dis toutes les choſes queie te commande.Nene ſont point dieux. Mais mon peuple a
crain point deuant leur face aulli,carie nete changé ſagloire en vne idole.
feray pascraindre leur preſence

12. O vous Cieux ſoyez eſbahis ſur cette

Sous 6.27 18. Car iet’ay aujourd'huy mis comme vne chofe, & portes d'iceluy ſoyez grandement
Cité garnie, &comme vne colomne de fer,ca deſolées, dit le Seigneur:
commevn mur d'airain ſurtoute laterre,con- 13. Carmonpeuple a faitdeux maux. Ils

tre les Roys de luda , & fes Princes; &les
Preſtres,& lepeuple de la terre.
19 . Erilsbatailleront contre toy,mais ils ne
ſerontpas les plusforts :car ie luis auec toy,

dit le Seigneur,pour te deliurer.
CHAPITRE I I.

m'ont delaiſle,moy qui ſuis la fontaine d'eau
viue,& ontcaué pour euxdesciſternes rom

puës, qui ne peuuenttenir les eaux.
14. Ifraël eft-il ferf, ou nay en la maiſon ?
Pourquoy donceſt-il donné au pillage?
15. Les lionsont bruy ſur luy,& ont donné
leur voix,ils ont mis la terred'iceluy en de
ſert. Ses Citez ſont brullées , & n'y a aucun
qui demeure en icelles.

16. Auſſi
les filsuë
de iuſques
Memphis,&
de Taphnis
corromp
Les luifs pour s'eſtre deftournez de Dieu , aprest'ont
au deſſusde
la

awoir receu tant de benefices ſerontdeſtruiets teſte.
pour leur obftination.
17. Ne t'eſt donc point faite cette choſe ,
pource que tu as delaiſlé ton Seigneur
I,

du Seigneur me fut
Ylli laparole
Afaite,
diſant :

Dieu, au temps qu'ilte menoitpar la voye?
18. Et maintenant que demandes-tu en la

2. Va, & crie aux oreillesde Ierufalem , di- voyed'Egypte, que tu boiues Peau troublée?

ſant: Le Seigneur dit ainſi:i'ay eu memoire Etque demandes-tu en la voye desAffy

de toy,en ayant pitié deton adoleſcence,& riens, que tu boiues Peaudu fleuuc?
de la charité de tadeſponſation , quand tu
meſuiuois
au deſert, en la terre que Poni ne
ſeme point.
3. Iſraël est fainct au Seigneur,il eſt les pre-

19. Tamalice te reprendra, & tonauerfon
te blaſmera. Enten & regarde quec'eſt vne
choſe amere & mauuaiſe, que tu as delaiſſe

ton Seigneur Dieu , & que la crainte n’elt pas

mices de ſes fruicts. Tous ceux qui le deuo en toy ,dit le Seigneur des batailles.
rent font mal:maux viendront ſur eux,dit 20. Tu as rompu mon joug dés le commen
Se
le

igneur.

cement : tu as rompu mes liens, & as dit

1
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le ne ſeruiray pas. Car ty te profternoisen en iugement, de ce que tu as dit, len’ay pas
3.6. Ia terre comme vne paillarde ſur toure haute peche.
Soas
lia . Solo

36. Combien es-tu faite par trop vile en rcï
Matt. 21. 2 1. | Er ie t’ay planté vne vigne eſleuë ,toute terant tes voyes ? Tu ſeras auſſi confuſe.d’E :
montagne , & ſous tout arbre fucillu .

33 .

Marč.12 1

Luc 20 3 .

vraye ſemence : O vigne eſtrangere, com- gypte, comme tu es confonduë d'Allur .
mnent donc in’es -tu conuertie en mauuaiſe 37.Car tu ſortiras d'icelle , & tcs . mains ſex
ront ſur ta tefte : pource que le Seigneur a

ſemence ?

22.Quand tu te lauerois de nitre, & que tu brisé ta confiance ,& n'auras quelque pro
prendrois pour toy beaucoup d'herbe de fperité en icelle:
Borith , fies-tu maculée en ton iniquité de

uantmoy ,dit le Seigneur Dieu.
23. Comment dis-tu ,leneſuispoint polluë,

CHAPITRE

111.

ie neſuis point allée apres Baalim , Regarde

tes voyesen la vallée , cognoy ce que tu as 1. Notre Seigneur appelle ſon peuple à repena
fait: Celuy qui court legerement il exploite
fon chemin .

tance; prometrant luy faire mifericorde. 14.

24.L'afne ſauuage accoultuméd'eftre au del 1lprophetiſe la reſtauration de l'Eglife.20.
ſert, ſelon le deſir de ſon ame à attiré le

Et reprend l'iniquité de l'ada ea dIfraël; lés

vent de ſon amour. Aucun ne la deſtour

comparant à une femme deſlöjale à ſon

ñera. Tous ceux qui la cherchent,neſe laſſe:

mary.
rontpoint:ils la trouueronten les mois.
'On ditcommunément, Si l'homme
25. Tire ton pied arrierede la nudité, & ta | 1 .
gorge arriere de ſoif. Er tu as dit. le n'ay plus
delaiſle ſa femme ; & qu'en ſoy de

L
d'eſperance,ie n'en ferayrien :Cari'ay aimé partant de luy , elle prenne yn autremary;
leseltranges, & chemineray apres eux.

retournera -il derechef à elle ? Cette femme

1

1

26. Comme le larron eftconfus quand ileſt ne ſera-elle pas ſouillée, & polluë: Mais toy ,
1

pris, ainſi ſont confuſes les maiſons d'Iſraël: tu as paillaidé auec pluſieurs amcureux :
eux & leurs Roys,les Princes & les Preſtres, toutesfoisretourne-toy vers moy, dit le Sei

I

& leurs Prophetes.

gneur, & ie te receuray.

27. Diſansau bois, Tu es mon pere, & à la
pierre , Tu m'as engendré. Ils m'ont tourné
le dos,&non pas la face :& diront au temps
de leurafAiction , Leuve-toy,ſinousdeliure,
28. Où ſont tes dieux , que tu as faitpour

2.Elleue tes yeux en haut, & regarde où tu
n'as eſté proſternée: Tu te feois aux voyes
en les attendant  ;زtueſtois coniine le larron
au deſert,& as ſouillé la terre par tes paillar
diſes & par tesmalices:

toy : Qu'ils ſe leuent, & qu'ils te deliurent au 3. Pour laquelle choſe font empeſchées les

Sous v1.13temps deton affliction.jOÍuda, vrayment gouttes des pluyes , & la petite pluyedu ſoir

S

n'a pas eſté.Tuas eulefront de femmepail
29. Pourquoy voulez-vous eſtriuer contre lårde: & n'aspoint voulu auoir honte,

1

moy,eniugement? Vous n'auez delaiſſé,dit 4. Au moins donc d'icò en auant appelle

-

le Seigneur.

tu auois autant de Dieux que de Citez,

moy, Mon Pere, tu es le conducteur de ma

36. l’ay frappé pour neant vos enfans , ils virginité.
n'ont pas

?

D

receu la diſcipline. Voſtre eſpée a 5.Te courrouceras-tu à touſiours ; ou perſe

deuoré vos Prophetes.

uereras-tu juſques à la fin ? Voicy ; tu as par

31.Voftre generation eſtcommele lion qui lé, & as fait les maux,& as eu la puiſſance.

gaſte tout.Regardezla parole duSeigneur: 6.Etle Seigneur medit és ioursdu Roy lo
me terretardiue?Pourquoy donca ditmon afait ? Elles'en eſt allée de ſoy-meſmeſur Sus 2.ko,

.

Ay-je eſté commele deſert à Iſraël, ou com- fias: ( N'as-tu pas veuce.que Ifraëllarebelle

peuple : Nous ſommes retirez , & ne vien toute hautemontagne , & زſouz tout arbre
drons plus à toy ?
fueillu, & à lapaillarde.

32.La viergeoubliera-elle fon ornement,ou 7. Et quandelle cut fait toutes ces choſes, ie

l'eſpouſe les atours de ſa poictrine ? Mais dis : Retourne-toy versmoy:& elle n'y re
mon
peuple m'a oublié par iours innumera- tourna pas. Et Iuda fa fæurdeſloyale vit,
bles

11

.

8. Que pource que Ifraël la rebelle auoić

33. Pourquoy t'efforces-tu de monſtrer ta commispaillardilezie Pauoisdelaillée;& que
voye eftre bonne pour acquerir dilection , ie luy auois baillé le libellede refus: & Iuda

e

n

2.5

.

qui dauantageauſſi as enſeigné tesma- la deſloyale ſafæurne craignitpas,maiss'en
toy
lices eſtre tes voyes.
alla, & htpaillardiſe auflielle-meſme.
34. Auſſi entes aiſles a eſtétrouué le ſang 9. Par lafacilité de ſa fornication elle pol
des pauureśames, & des innocens. Ie ne les lut la terre;& fit paillardiſe auec la pierre &
ay pas trouué aux fofles :maisen toutes les le bois.
choſes que i'ay dit icy deſſus.
10. Et en toutes ces choſes icy luda la des

35. Ertu as dit: le ſuis ſanspeché&z ſuis iono. loyale ſa fæurn'eſt pas retournée à moy de

cente :& pourtant que tafureurſe
deftour- tout ſon cour:maisen menſonge, dit le Seje
ay
ne de moy. Voicy, ie proceder contre toy gneur.
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11. E- le Seigneur me dit : Ifraël la rebelle à peché à noſtre Seigneur Dieu , nous & nos
kultifié ſon ame en la comparation de Iuda peres des noſtre adoleſcence , iuſques à ce
iour : & n'auons point oüyla voix du Sei
la deſloyale
12. Va, & crie ces paroles-cy contre Aqui- gneur noftre Dieu.
lon, & luy diras : Retourne-toy Iſraël la re

belle, dit leSeigneur , & ie ne deſtourneray
CHAPITRE IV .

pas maface arriere de vous , car ic ſuis

Sainct, dit le Seigneur, & ne me courrouce

Ti Ls vraye repentance. s . La venuë des
ray point à touſiours.
13. Toutesfois cognois ton iniquité , car tu Chaldéens. 8. La deſtruction de Ieruſalem ;
as tranſgreſſé contre le Seigneur ton Dieu:
& as eſlargy tes voyes aux eſtrangers ,fous
tout arbre fueillu , & n'as point elcouté mà
voix, dit le Seigneur.

14. O vous enfans conuertiſſez-vous , &

pour

la ruine de laquelle le Prophete ſe las

mente.
I.

, ſi tute retournes à moy (dit le
Seigneur ) conuertis toy moy Situ
OestesIſraël
peſchemens

voustreretournez , dit le Seigneur
: car ie ſuis
em
voſ
mary. Et vous prendray , l'vn de la oft
ras pointtroublée.

de ma face , tu neſe

Cité , & deux d'vne cognation , & vous fe- | 2. Et jureras , Le Seigneur vit, en verité, &
ray entrer en Sion .

en iugement, & en iuſtice, & le benirontles
is. Et ie vous donneray des paſteurs ſelon gens & le loueront.
moncour , & vous paiſtront de ſcience, & 3. Car le Seigneur dit ainſi à Phommede Iu
de doctrine.
da , & de Ieruſalem : Defrichez les champs

16. Et quand vous ſerez multipliet, & que pour les mettre en labeur , 1 & ne femez orde toi
: 12

ſerez augmentez en

la terre ences iours là, pointſur les eſpines:
dicle Seigneur, ils ne diront plus,L'arche du 4. Soyez circoncis au Seigneur : & vous

teſtament du Seigneur, & neleurviendra bommes de Iuda oſtez les prepucesde vos
plus au cậur , & n'auront plusrecordation cæurs , & vous quidemeurézen Ieruſalem :

d'icelle , & ne ſera plusviſitée, & ne s'en fe- de peur que parauenture inon indignationi
ne forte comme le feu , & qu'elle ne ſoit al

ra plus d'autre.

17. En ce temps-là appelleront-ils Íeruſa- lumée ; & qu'iln'y aitperſonne qui l'eſtei
lem lethronedu Seigneur :t&outes gens ſe- gne; car tous maux viendront pour la mali:
ront aſſemblées à luy en Ieruſalem ,au Nom ce devos penſées.

du Seigneur, & nechemineront plus apresla 5. Annoncezen Iuda , & faites ouyt en řeš
ruſalem : parlez , & ſonnez de latrompetteeri
18.Ences iours-là ira la maiſon de luda auec la terre , criez fort & dites : Raffemblez
la maiſon d'Iſraël , & enſemble viendront vous , & entrons dedans les Citez garnies.
deprauation de leur cæur tres-mauuais.

de la terre d'Aquilon , à la terre que i'ay 6. Elleuezle ſigneenSion.Soyezconfor
donné à vosperes.

tez , & ne vueillez arreſter , 1 carie fay ve-Sas1.19

19. Mais ie dis : Commentté mettrảy-ie nir lemald'Aquilon, & grandeoppreſſion.
pour fils, & comment te bailleray-iela ter- 7. Le lioneltmonté hors de ſa taniere ; & le

re deſirable , le noble heritage des armées
des Gentils ? Eriedis: Tu m'appelleras pe
re, & ne ceſſerasd'entrerapresmoy:
20. Mais comme ſi la femme dépriſoit fon
amoureux,ainſim'a meſpriſé la maiſon d'Il

pilleur des gens s'eſt leué. Il eſt iſſu deſon
lieu pour mettre ta terre deſerte. Tes Ci
tez ſeront gaſtées , & demeureront fans ha
bitans.
8. Et pourceceignez vousde haires, lamen

raël,ditleSeigneur.

tez , & hurlez , Carl'ire de la fureurdu Sei

21. La voix a eſté ouye par les chemins , les gneurn'eſt pas retiréedenous.
pleurs . & cry des enfansd'Iſraël : car ilsont 9. Ęt en ce jour viendra , dit le Seigneur,
fait leur voye mauuaiſe, ils ontmis en oubly que le cãeurduRoy., & le cæur des Princes
periront: & les Preſtres ſeront tous eſbahis,
leur SeigneurDieu.
2.2. U vous fils conuertiſſez -vous, en vous & les Prophetes ſeront tous dejectez.

retournant , & ie gueriray vos débauche: 10. Et iedis: Helas , helas , helas Seigneur

miens. Voicynousvenonsvers toy : Cartu Dieu, As-tu donc deceu ce peuple-cy ,& le
es noſtre Seigneur Dieu.

ruſalem ,diſant: Vous aurez paix ? Etvoicy

23. Enverité lesmontagnettes , & la multi- leglaiue quieſt venu iuſques áľame.
tude des montagnes eſtoient pleines de men- ! . En ce temps-là on dira à ce peuple-cy,&

Le ſalutd'Iſraëleſt vrayement au Sei- à Ieruſalem : le vent bruſlant aux voyes qui
ſonge.
gneur noftre Dieu .
ſont audeſert dela voyede la fillede mon
24.
Laconfuſion
a mangé le labeur de nos peuple , n'eſt pas pour efuenteler , & pour
des noftre adoleſcence , leurs trou- purger.
pe
res ,

peaux & leurs vacheries ,leurs fils & leurs 12. Le vent vehement me viendra de ces
filles.

lieux-là. Et maintenant auſſi ie traicteray

25. Nous dormironsen noſtre confuſion ,& nes iugemensauec eux.
noſtre honte nous couurira :carnous auons 13. Voicy ilmontera comme la nuée,& fon

1
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charior comme la tempeſte :Ses cheuauxſont leurs mains: Malheurſur moy ,car mon amo

plus legersqu'aigles: Malheur ſur nous,car eſt detaillie à cauſe des occis.
nous ſommes deltruicts.

!

14. O Ieruſalem , laue ton cæurde inalice,

afin que tu fois fauuće.Iuſques à quand de

CHAPITRE V:

meureront'en toy mauuaiſes penſées?

15.Carla voix de cettuy qui annonce'de- 1.Notre Seigneur monſtre auoirjufe cauſe d'af
fliger leruſalem ,es menace de lavenuëdes

phraim .
16.Dites aux Gentils: Voicy,on à ouy en le

Chaldeens.

ruſalem les gardes venir deterreloingtaine,
& donner leur voix ſur les Citez de luda.
17. Ils ſe ſont mis à Penuiron d'elle , comme

1

Llez par toutes les voyes de Ieruſa
ALI
lem , & regardez, & conſiderez , &

les gardes des champs :pource quelle m'a demandez en ſes ruës,ſi vous y trouuerez
vn homme qui faſſe jugement,& qui quic
18. Tes voyes & tes penſées t'ont fait telles re la fidelité, & ie luy feray propice.
choſes,cette
eftta malice:pourtant eſt amere, 2.Quequand auſliilsdiront,le Seigneur vit:
& à touché con cæur.
ils jureront aufli celafauſſement.
prouoqué à courroux, ditle Seigneur.

19. Mon ventre, mon ventre me fait mal ,les 3.0 Seigneur tes yeux regardent la foy: Tu
ſens de mon cæur ſont troublez en moy. Ie les as frappez, & ſi n'en ont pas eu dueil : tu
ne me tairay pas,car mon ame a ouy le ſon les asfoulez, mais ils ont refuſé de prendre
de la trompette, le cry de la bataille.
diſcipline, ils ont endurcy leurs faces plus
20,Rúineelt appellée ſur ruine,& toute la que la pierre ; &n'ont pas voulu retourner.
terre eſt gaſtée.Mes tabernacles Tontincon- 4. Et ie dy:Parauenture ils ſont pauures &
unét galtez, & mes courtines ſoudainement. fols, & ignorent la voye du Seigneur, & le
21. Iufquesâ quand leverray -ie fuir ; e oi- jugement de leur Dieu.
ray.ie le ſon de ſa trompette?
S.le m'en iray donc aux plus grāds,& parle

22. Pource que mon fol peuple ne m'a pas ray à eux. Car iceux ont cogneu la voye du

cognu: Ce ſont fols enfans, & infenſez. Ils
ſont ſages pour mal faire : mais ils ne ſçauent faire bien.
23. l'ay regardé la terre : & voicy qu'elle

Seigneur; le jugement de leur Dieu .Mais
voícy iceux ſemblablement ont plus gran
dementrompu le joug, & deſlié les liens.
6. Pourtant les a frappélelien de la foreſt, Eže.z3.I

eſtoit yuide & aneantie :puis les cieux , & le loup les a gaſté au veſpre,& le leopard
en eux n'y auoit point de clarié.

veille ſur les citez. Tous ceux qui ſortiront

24. le vey les montagnes, & voicy qu'elles d'entre eux ; ſétont pris : car leurspreuari
ſont multipliées, leurs rebellions
ſe mouuoient : & toutes les petites monta- cations
ſont renforcées.
gnes estoient troublées.

25.
Ic regarday , & n'y auoit pasvn hoặ- enfans
7. Surquoy
te pourray-ie eſtre propice ? Tes
m'ont delaiſſé , & jurent par iceux
me , & tout oileau du Ciel s'eſtoit retiré.

1.

2

26.Ie regarday : & voicy Carmel quieſtoit qui ne font pas dieux:leles ay ſaoulez, &

]

deſert: & toutes ſes Citez ſont deſtruictes : ils ont fait fornication,& ils paillardoient

:

3

5

I

1

es

deuant la face du Seigneur; & deuant la fa- en la maiſon de la paillarde.
ce de Pire de ſa fureur.

8. Et ils ont eſté faits come cheuaux amou

27.Car leSeigneurdit ainſi: Toute laterre reux, & comme les eſtalons : ] Vn chacun
deſerte: maistoutesfois ne feray-ie pas hannifloit apres la femme de ſon prochain. Eže.22.1.
ſera
la conſommation .
9. Ne feray-ie pas viſitation ſur ces choſes
28. La terre menera dueil,& les cieux ſe la- cy , dit le Seigneur? & mon ame ne fe ven

inenterontpar deſſus:pource que i’ay parlé. gera -elle pasdetelle gent ?

le Pay penſè, & nem'en ſuis pointrepenty, io. Montez ſur ſes murs, & les diſlipez:
mais n'en faites pas la conſommation:
& nem'en ſuis point retourné.

29. Toute la cité s'enfuit deuát le cheualier, Oltez luy ſes peuplemens, car ils n'appar
& Parcher. Ils ſont entrez és hauts lieux; & tiennent pas au Seigneur.

ſont montez ſur les roches.Toutes les citez 11. Carlamaiſon d'Iſraël a faitdepreuarica
ſontdelaiſſées , & nul homme n'y habite. tion contre moy , & la maiſon luda ,dit
30. Et quand tu ſeras gaſtée, que feras-tu ? | le Seigneur.

Quand tu veſtiras d'eſcarlatte, quand te tu 12. Ils ont nié le Seigneur , & ont dit : Ce
t'orneras d'ornemens d'or, & que tu pein- n'eſt pas luy , & auflile mal ne viendra pas

dras tes yeux de fard : tu t'accouſtreras en fur nous : nous ne verrons point le glaiue,
vain . Tes amoureux t'ont contemnée , ils ne la famine:
demanderont ton ame.

13 .

Ils ont eſté Prophetes parlans au vent,&

31.Cari'ayouy comme la voix de cellequi n'ya point eu de reſponceen eux.Párquoy
enfánte, & comme les angoiſſes de la fem- telles choſes leur aduiendront.
mequi enfante. La voix de la fille de Sion ; 14. Ce dit leSeigneurdes armées: Pource

eft comme celles qui meurent ; & eftendent que vousaucz dič cette parole:Voicy
ic dá
Non
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heray mes paroles en ta bouche comme le & lęs Preſtres en lignede ioye frappoiếtles
feu , & ce peuple cy comme le bois,& lesde- mains enſemble:&mon peuple a aimé telles
uorera.
choſes : Que fera -il donc fait en la parfimre
15. Omaiſon d'Iſraël,voicy , ie feray venir
ſur vous vne gent de loing, dit le Seigneur,
vne nation robuſte ,vne gent ancienne,yne
gent de laquelle tu n'entendraspoint la lan

CHAPITRE VI .

gue ,& ne ſçauras qu'elle dira .

16 : Son carquois ſera commevn ſepulchre 1. Larvenuë des Aſſyriens& Chaldeens. 16.1!
ouuert, ils ſerontton fort.

17.Etmangera tesbleds &ton pain:deuore

exhorte Jeruſalem à amendement.

ra tes fils & tesfilles : elle mangera ton trou
peaii, & tesvacheries : & mangera ța vigne 1 .
& ton figuicr: & elle deſtruira tescitez gar

nies parPefpée , eſquelles tu as confiance.

OXonsfiledeBenjamin confortés vous

la tromperteen Thecua, & leuezla bannie

18. Toutesfois en ces iourslà ( dit le Seign.) re ſur Beth -hacarem :car le mal eſt apparu
ie ne feray pas la conſommation de vous. d'Aquilon , & زgrande ruine.

19. Que ſi vousdites: Pourquoy nous a fait 2. l'ay fait la fille de Sion femblable à la

Sous 16.le Seigneur toutesceschoſescy? Tu leur di- belle & delicate.
ras: Ainſi comme vous m'auez delaiſſé , & 3: Les Paſteurs auec leurs croupeaux vien

áuez ſeruy au Dieu eſtranger en voſtre ter- drontà elle. Ils ont fichéà l'entour d'elle les

re : ainſi ſeruirez -vousaux eſtrangers en la tentes : vn chacun paiſtra ceux qui ſeront
fous ſamain .
terre qui n'eſt pasvoſtre:
20. Annoncez cela à la maiſon de lacob , & 4. Sanétifież ſur elle la bataille : leuez-vous
faite
s-le ouyr en Iudée ,diſant :
& montons vers Midy. Malheur ſur nous,
Iſa . 6 . 9.
Marc4.12.

21. | Eſcoutez peuplefól, qui n'auez point car le iour eſt failly, & les ombresdu veſpre

Matt. Ij.

de cour , qui auez des yeux , & ne voyez ſont deuenuës fort longues.

Luc 8 10 .

ſoutte: & des oreilles , & n'en oyez point.

5. Leuez-vous & montonsde nuict, & dé

Ad . 28. 22. Ne mecraindrez-vous point donc ( dit truiſons ſes maiſons.
40 .
Roni. 11 . le Seigneur)& ne vous plaindrez vous point 6. Car le Seigneur desarméesdit ces choſes:

deuant ma face ? Qui ay mis le ſablon pour Couppez ſes bois, a faites autour de leru- .

le terme de la mer , commevn commande- falemvo rempart.Cette eſtlaCité quiſera
ment perdurable, qui ne ſe paſſera point: viſitée, toute injuſtice eſt au milieu d'icelle:
& elles s'eſmouueront , &n'auront point z.Commela ciſterne rafreſchit ſon eau,ain

de puiſſance : & lesondes s'enfleront:mais ſi a elle rafreſchy ſa malice. Iniquité & de
ſtructionſeratouſioursouye enelle deuant

elles nele paſſeront pas outre.

23. Mais cepeuple.cy avn caur incredule moy , auec playe & maladie.
& rebelle.Ils ſe ſontretirez ,& s'en ſont al. ture
8. Ieruſalemfois
enſeignée,
queparauen
lez arriere:
mon affection
retirede
ne ſe

toy , que

24.Etri'ontpasdit en leur cæur:Craignons parauenture ie netemettecommeterre deler
le Seigneur noitre Dieu , quinous donne la te & inhabitable.
pluyedu matin & du ſoir , ſelon ſon temps: 9. Le Seigneurdes armées dit ainſi : Ils re

qui nous garde la plenitude de la moifon cueilliront les reſidusd'Iſraël,comme on re
annuelle .
cueille le raiſinapres la vendange,Tourne

25. Vos iniquiteż ont deſtourné ceschoſes, ta main commele vendangeur au panier.
& vospechez ont emperché lebien de vous.
26.Car en mon peuple ont eſté trouuez des
gens méchans , águettans comme ceux qui
tendent aux oiſeaux,en mettant laqs & eſpines pour prendre les hommes.
27. Commele rets eſt plein d'oiſeaux,ainſi

10. A qui parleray -ie? & qui appelleray-ie
en témoing ,afin qu'il eſcoute ?Voicy,leurs
oreilles ſontincirconciſes,& ne peuuent ef
couter : voicy la parole du Seigneur qui
leur eit faite en opprobre : & ne la receuront

point.

font leursmaiſons pleines defraudes.Pour 11.Pourtant je ſuis plein de lafureur du
Seigneur. l’ay eu peine en les ſouftenant:
ce ſont ils magnifiez & enrichis.
28,Ils ont eſté engraiſſez & engroſſis: & ont Relpand -la ſur le petit enfant par dehors,
tres-malicieuſement tranſgreflé mes paro- & enſemble ſur le conſeil des jouuenceaux:

Zlacne; Ies. I Ilsn'ont pas jugé la cauſe delavefue, Car Phomme ſera pris auec la femme, Pan
& n'ont pas adreſſé la cauſe de Porphelin , & cien auec celuy qui eſt plein de iours.
n'ont pasfait jugement pour les pauureș. 12. Et leurs maiſons ſeront transferées aux
29 .

Ne feray-ie pas viſitation ſur telles cho- eſtrangers , pareillement leurs champs &
gera-ellepas ſur telle manierede gens?
ceux qui demeurent en la terre, dit le Sei
30. Choſe pours'eſbahir, & choſes merueil- gneur

ſes, dit leSeigneur? & mon ame ne ſe ven- leurs femmes: car i'eſtendray ina main ſur

leuſes font faites en la terre.

13. | Car yrayment depuis le plus petit iuf- insodi.

31.LesProphetes prophetiſoient méfonge, ques au plus grád ,tous s'addonnent àauari-Sous 2.io
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ce : & tane le Prophete comme le Preſtre
tous fontfaufſeté.

14. Et ilsgueriſſoient la deſolation de la fil
le de mon peuple par deshonneur , diſant:

CHAPITRE VII.

Paix ,paix, & n'y auoit point de paix.
ont fait "

Il exhorte les luifsàpenitence , leur repro

abominat :mais certes ils ne ſont point
confus de leur confufion , & n'ont fceu auoir

chantqu'ils ontpolluéle.Temple. 22. Monfire

15. Ils fontionconfus, pource qu'ils

quelle eſtlafin desſacrifices.

vergongne . Pour laquelle choſe ils cherront
entre les trébuchans: ilstomberont autemps 1.

deleur vifitation ,dit le Seigneur.

A parole quia eſté faite du Seigneur

Là Ieremie ,diſant:

16. Le Seigneur dit ainſi : Tepez-vous ſur 2 : Tien toy debout en la porte de la maiſon
les voyes , & regardez, & interrogez des an- du Seigneur, & annonceillec cette parole,
ciens ſentiers , quelle eſtla bonne voye,& & dy : Vous tousde Iuda,eſcoutez la paro
Matts 11 .

chemincz en icelle, 1& vous trouuerez ſou- le duSeigneur, vous qui entrez par ces por

las pourvos ames. Ét ils ont dit ; Nous n'y tes, pour adorer le Seigneur:
cheminerons point.

3: Le Seigneur des armées le Dieu d'Iſraël

17. Lors ie conſtituay ſur vous desguettes: dir ainſi : Faites vos voyes bonnes, & vos sous 26.

& iedemeureray auec vous en celieu- 13.
& ie dy, Efcoutez leſon de la trompette.Et суactes:
.

ils ont dit : Nous ne Peſcouterons point.

18.Pourtantvous gens eſcoutez : & toy 7. N'ayez aucune fiance en paroles demen
congregation cognois combien grandes fonge, diſant :C'eſt le temple du Seigneur,
choles ie leur feray:

le temple du Seigneur:

19. Efcoute terre. Voicy ie feray venir des. s. Car ſi vousdirigezbien vos voyes,& vos
maux ſur ce peuple-cy , le fruict deſes pen- actes: ſi vous faites jugement entre Phom
fées : pour ce qu'ilsn'ontpas eſcouté mes pa me & ſon prochain ; & quene faſliez aucune
roles ; & ont iertéma loyau loing.

injure à Peltranger.
-

Ifa.1.11.20. Pourquoy m'apportez-vous encens de G.Età Porphelin , & à la vefue, & que vous
loingtaine. Vos holocauſtes nemeſot point nocent  & ;زque vous ne cheminiez point

Amos
9. Saba, & la canelle ſouëf-Aairantde la terre ne reſpandiez point en ce lieu -cy le ſangin
ki .

a gré, & vosoblations ne ne plaiſentpoint. apres les dieux eſtrangers,en faiſant malà
21. Pourcedit leSeigneur ainſi : Voicy ,ie vous meſmes.

mettray en ce peuple icy des ruines ,& en 7.l'habiterayauec vous en ce lieu.cy,en la
icelles trébucheront les peres 8c les fils en- terrequei'ay donnée à vos Peres, depuis yn
ſemble , le voiſin & leprochain periront.
fieçle iuſques à l'autrefiecle.
22. Le Seigneur dit ainſi: Voicy, le peuple | . Voicy ,vous prenez confiance en paroles

viendra
de la terre
, & grande 9:Pourdefrober,pour
demenſonge ,qui ne vousprofiterontpas.
gençs'eſleuera
des finsd'Aquilon
dela terre.
occir,pour adulterer,
23. Elleempoignera la feche , & Peſcu: elle pour jurer en mentant,pour ſacrifier à Baa
eltcruelle , & n'aurà point de pitié. Sa voix lim , & pour aller apres les Dieux que vous

fonnera comme la nier : & monteront ſur ne cognoiſſez point.

descheuaux ,appareillez commel'hommeà 10.Puis eſtesvenus, & vous eſtes tenus de
labataille , àPencontre de toy fille de Sion. uant moy en certe maiſon -cy, en laquelle

24. Nous auonsouy ſa renomuñée ,& nos mon nom eſt imuoqué, & auez dit : Nous
mains font affoiblies. Tribulationnous a ſommes deliurez de ce quenous auons fait
ſaiſı,douleurs comme celle qui enfante,
toutes ces abominations.
2.5. Ne ſortez point aux champs, & ne che- 11. Cettemaiſon donc eſt-ellefaite la cauer Matt , ita
1

minez point en la voye:car Pefpée dePenne- ne des larrohs; en laquelle mon Nom eltin 13 .
my fait peur à Pentour:

uoqué deuant vos yeux ? C'eſt moý. , c’eſt Marc iko

26.0 toy fillede mó peuple,ceins-toi dehai- moy,ie lay veu, dit le Seigneur.

17 .

Lue 19.46

re, & te couure de cendre.Pleureameremét 12. Allez en mon lieu en Silo , là où mon

le Nom babirà du commencement: & regar
commefutu lamentois ton filsvnique;car
us .
dez ce queje luy ay fait,à cauſe de la ma

deltructeur viendra ſubitement ſur

Sutr.18. 27. ! le t’ay mis pour vaillamnient eſprou- lice de mon peuple Ifraël.
uer mon peuple,& tu le cognoiſtras,& ef- 23. Auflimaintenant pource quevous auez
fáit toutes ces @uures, dit leSeigneur : &
28.Tous ces Princes-cy declinerit, & cheini- que i'ay parléà vous , en me leuant du ma

prouueras leurs voyes.

nent frauduleuſement:& ſontcommePairain tin , & en parlant, & n'auez pointefcouré,
&le fer : ils ſont tous corrompus.

le vous ay appellé, 8c vousn'auez point 11Pr2.o . .24&.

29. Le foufflet elt failly au feu ,le plomb eſt reſpondu.

63

conſumé. Lefondeur a fondu en vain : car 14. leferay à cettemaiſon ,en laquelle mon 66.4.
Nom eſt inuoqué, să en laquelle vousauez
30. Appellez-les argent reprouué:car le Sei- confiance ; & au lieu que je vous ay donné,
gneur les a reprouuez.
& à vos Peres,

leurs malices ne ſont pas conſumées.
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1.Roysia.15. \ Comine i'ay fait à Šilo, & vous rejette- | 31. Er ontedifié des hautslieux en Topheth,
10 .

ray arriere de ma face commei'ay rejetté quieſt en la vallée du filsd'Enno, pour brû
Sousi4.10

tousvos freres,toute la ſemence d'Ephraim . ler leurs fils & leurs filles au feu : ce que ie

16./Toydoncneprie pas pour ce peuple-cy, n'ay pas commandé nepenſéen mon caur.
& ne prens point louange pour eux,ne orai- 32. Pourtantvoicyles iours qui viendront
fon ; & ne te mets point au deuant de moy: 1 ( dit le Seigneur )& qu'elle ne ſera plusap
car ie ne t'exauceray pas.

pellée Topheth , ne la vallée du filsd'En

17 ,Ne

vois-tu pas ce qu'ilsfont és Citez de non ,mais la vallée d'occiſion : & ils enfeue
liront en Tophech , pource qu'il n'y aura
Iuda , & és ruës de Ieruſalem ?

18. Les fils recueillentdu bois, & les Peres point de lieu.
allument le feu, & les femmes font là paſte 33.Et les corps morts dece peuple-cy ſeront

pour fairedesgaſțeaux à laRoyne du Ciel, la viande aux oyſeaux du Ciel,& aux beftes

aux Dieux eſtrangers, de laterre;& n'y aura perſone qui leschaffe.
& pour fairelíbation
34. Etie feray ceſſerdes citez deIuda,& des Le1.18.1
&pour n'eſniouuoir à courroux.
Ezec. 26
19.Ne me prouoquent-ils pointà courroux, rues de leruſalem ,la voix de joye, & la voix 13 :
dit le Seigneur:Ne ſe prouoquent-ils pointeux- deliefſe ,la voix de Peſpoux, & la voix de
meſmes en la confuſion de leur face ?

Peſpouſe. Car la terre ſera en deſolation.

20.Pourtantcecy ditle Seigneur Dieu:Voi
cy ,mafureur & mon indignation s'allume
ſur ce lieu -cy , ſur les hommes , & ſur les

beſtes, & ſur le bois de la contrée, & ſur les

CHAPITRE VIII.

bleds de la terre,& elle ſera allumée , & ne 1.11preditrune horrible occifion ,endeftruction
ſera pas eſteinte.
21.Telleschoſes ditle Seigneur des armées; eſpouuentable, & monfire la cauſed'icelle.
le Dieu d'Iſraël : Mettez vos holocauſtes
I.
Nce temps-là, dit le Seigneur, ils ſet
auecvosoblations, & mangez la chair.
teronthorslesosdes Roys de ſuda,&
& ne leurcommandaypasau iour que je les lesosde ſes Princes, les os des Preſtres & ;و
fey ſortir hors de la terre d'Egypte,dela pa- les os des Prophetes ; & les os de ceux qui
22. Car ie n'ay point parlé auec vos Peres,

role des holocauſtes, nedes oblations.

ont demeuré en Ieruſalem hors de leurs fe

23. Mais leur commanday telle parole , di- pulchres.

ſant:Eſcoutez mavoix , & ie ferayvoſtre 2. Et les eſtendrontauSoleil, & à la Lune;
Dieu , & vous ſerez mon peuple: & cheminez en toute lavoye que ie vous ay commandée, afin qu'il vous ſoit bien .
24. Mais ils ne Pontpas ouy, & n'ont pas en-

& à tout Pexercite du Ciel qu'ils ont aimez

& auſquels ils ont feruy, & apres leſquels ils
ont cheminé, leſquels ils ont cherchez , 8

adorez. Ils ne ſeront pas recueillis,n'enſe

cliné leur oreille: ains s'en ſont allez en leurs uelis : ils ſeront commefiens ſur la face de
volontez,& enladeprauation de leur mau- la terre.

uais cæur: & ſe ſont tournez en arriere , & 3. Et eſlirontmieux la mort que la vie ,tous
non point en ayant .

ceux qui ſerontdemeurez de cettetresmés

25.Depuis le iour queleurs peres ſont ſortis chante race, en tous les lieux là où ils ſeront

hors de la terre d'Egypte,iuſquesà ce iour. delaiſſez, auſquelsieles ayjetté ;dit le Sei
Et vous ay enuoyé tous les Prophetes mes gneur des armées.

feruiteurs pariour, en meleuant au poinct 4.Et leur diras:Le Seigneur dit ainſi:Celuy
du jour : & les enuoyant.

qui tombe ne ſereleuera-il pas ? & celuy qui

26.Mais ils nen'ont pasouy : & n'ont pas eſt deſtourné,nefe retournera-il pas ?

enclinéleur oreille:ains ont endurcyleurs. Pourquoydonc s'eſt deſtourné ce peuple
sousı6.11 ceruelle, 1 & ontpis fait queleurs Peres.

27.Et tu parleras àeux toutes cesparoles-cy,
mais ils ne t'eſcouterontpas, auſſi tu les appelleras , & ils ne te reſpondront point.
28. Ettu leur diras:Cetteeſt la gent qui n'a
pas ouy la voix deſon Seigneur Dieu , & n'a

cy en Ieruſalem par vne rebellion opinia
ſtre? Ils ont empoigné menſonge , & ne fe
font pas voulu retourner.
6.l'ay attendu, & ay eſcouté,aucunne dit ce
qui eſtbon.Il n'y a aucun qui faſſe peniten
ce deſon peché,diſant: Qu'ay.icfait? Tous

Pas receu la diſcipline : La foy eſt perie , & { e font tournez à leurs cours زc, onime leche .
est oftée de leur bouche.
ual qui roidement ſe fourre à la bataille:
29.Tond tes cheueux,& les jetteauloing & 7. L'eſcoufle qui eſt en Paira cognu ſon téps:

menegrand dueil enhaut:car le Seigneur la tourterelle; & Parondelle , & la cicongne
à ietté au loing , & laiſſe aller la generation on gardé le temps de leur venuë : mais mon
de ſa fureur:
peuple n'a pas cognu le jugement du Seign.

30.Pource que les enfans de Iuda ont fait 8. Comment dites-vous,nousſommes les ſa
lemaldeuant mes yeux,dit le Seigneur. Ils ges , & la loy du Seigneur eſt auec nous?
ont mis leurs abominations en la maiſon Vrayment la pluie menſongere des fcri

en laquelle mon Nom eſt inuoqué, pour la bes a fait lemenſonge.
foüiller:

9.Lesſages ſont confus, ilsſont eſpouuétez,

1
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& pris : Car ils ont rejetté la parole du Sei- ; 2. Qui me donnera au deſert le logis des
gneur, & n'y a aucune fapience en eux.

voyagers : & ie laiſſeray mon peuple,& me

io. Pourtant donneray-ieleursfemmesaux retireray d'eux ? Car ils ſont tous adulte res,

eſtrangers, & leurs champs à ceux qui les compagnies de delloyaux.
Ila 56.11. poſſederont par ſucceſſion. I Çar depuis le 3. Er onteſtendu leurlangue comme vn arc
Sus 6. 13. plus petit iuſques au plus grand tous enſui- de menſonge, & non point de verité. Ils ont

uent Pauarice,& tant le Prophete comme le eſtérenforcez en la terre;pource qu'ils ſont
Preſtre tous ſont menteurs.

fortis d'vn mal en l'autre, si ne m'ontpas

11. Ils guerilloient les contritionsde lafille cognu, dit leSeigneur.
demonpeuple àleurconfuſion,diſant:Paix, 4.Qu'vn chacun legardede ſon prochain ,
paix, làoù il n'y auoit point de paix.
12: Ils ont eſté confus, pource qu'ils auoient
fair abomination : Mais auſſi ils n'ont pas
elté honteux en leur confuſion, & n'ont ſceu
auoir vergongne. Pourtant ils cherront en-

& qu'il n'ait pas fiance en tous ſes freres:car

tout frere deceuant, deceura , & tout amy
cheminera frauduleuſement:
5. Et Phomme ſe mocquera de ſon frere, &
ne parleront pas la verité :Car ils ont enſet

tre les trébuchans,ils trébucheront au temps gné leurlangue à parler menſonge, & ont
de leur viſitation , dit le Seigneur.

trauaillé pour faire injuſtement.

13. Ie les aſſembleray tous enſemble ,dit le 6. Ton habitation eltau milieu dela trom
Seigneur. Il n'y a aucune grappe és vignes; perie : ils ont par fraude refusé de ine co

& au figuier n'y a aucunes figues :la fueille
eftcheute: & leur ay dóné ce qui eſtoit paſſé.
14. Pourquoỳ nous feons-nous ? Venezenſemble;& entronsen la Cité garnie: & nous

gnoiſtre, dit le Seigneur.
7. Pourtant le Seigneur des arméesdit cecy:
| Voicy ,ie lesfondray enſemble, & leseſprou
ueray : Car que feray -ie autre choſe en la

taiſons illec:carle Seign. noftre Dieu nousa preſence de la fille demon peuple?
à parlé deception. Elle parle de ſa bouche
fiel. Carnous auons peché au Seigneur.

fait faire, & nous a donné àboire de Peau de 8. Leur langage eft vneAcchenavrant,elle Pfe.22:57

la paix, & n'yauoit la paix auec ſon amy , & ſecrettement elle
Sous
19. 14.: 15.1 Nous auons attendu
rien de bien :le temps de medecine ,& voile çrahit.

cy la crainte.

9.Ne feray-ie pas viſitation ſur telles choſes:

16.Leronfleméede ſescheuauxå elté ouy de dit le Seigneur:ou mon amene ſe vengera
Dan , & toute la terre a eſté émeuë de la voix elle pas ſur la gent qui eſt telle
du henniſſement des cheuauxde ſes comba- 10. Ie leueray pleur & gemilſementſur les
tans.Et ils ſont venus,& ont deuore la terre, montagnes, & gemirayſur les beauxlieux du
& le contenu d'icelle :la cité, & fes habitans. defert;pource qu'ils ſont brulez,de ce qu'il
17.Carvoicy ie vousenuoiray des ſerpens n'y a homme qui y paſſe: & n'ont pas ouy

baſiliques,leſquels onne peut enchanter: & la voix de ceux qui la poſledoient. Tant
vous mordront, dit leSeigneur.

Poiſeau du Ciel comme les beſtes,font paſ

18.Madouleur eſt ſur douleur, & mon cous fez outre & rerirez.
plore en moy:
11.Etmettray Ieruſalein comme monceaux

19. Voicy la voix du cry de la fillede mon defablon , &comme cauernes des dragons:

peuple,qui eft de terre loingtaine, Le Sei- & donneray les citez deIudéeen deſolation:
gneur n'eſt-ilpasen Sion ou ſon Roy n'eſt à cequ'il n'yait aucun habitant.

il pas en elle:Pourquoy doncm'ont-ilsémeu 12. Quieſt Phommefage qui entende cette
à courroux par leurs idoles taillées , & en choſe, & auquel la parole dela bouche du
eſtranges vanitez ?

Seigneur ſoit faite pour anhoncertelle cho

20. Lamoiſſon eit paſſée, Peſté eſt finy : & le ? pourquoy eſt la terre perie , & bruſlée
nous neſommes pas fauuez.

comme vn deſert, en ſorte qu'iln'y a aucun

21.Ie ſuis contrit & contriſté pourla contri- paſſant?
tion de la fille demon peuple,ie ſuis eſtonné. 13.Et le Seigneur a dit: Pource qu'ils ont de

22. N'y a-ilpointdereſineenGalaad ?& laiſſé ma loy que ieleuraydonnée, &n'ont
n'y a-il là aucun medecin ? Pourquoy donc paseſcouté ma voix : & n'ont pas cheminé
n'eſt pas couuerte la cicatrice de la fille de en icelle :

İnon peuple ?

14. Mais s'en ſont allez åpreslá nauuaiſtié
de leurscæurs, & apres Baalim ,ce qu'ils one
appris de leurs Peres.

CHAPITRE IX.

1.Ilpleurela calamitédes Iwifs;@raconte les
pechez parleſquels ilsontprouoqué Dieu .

1 $. | Pourtant le Seigneur des armées , le Sous
: Voicý ,ie donneray
Dieu
Paluined'Iſraël;ditcecy
manger peuple

à

à ce

cy,& leurdoni

reray eau de fiel pour boire.

16. Ét ie les diſperſeray entre les Gentils,
Vi donnera eau à mon chef , & à qu'eux , ne leurs Peres n'ont pascognu : &

mes yeux vne fontaine de larmes:
02
& ie pleureray iour & nuict les occis de la
fille de mon peuple ?

enuoiray apreseux Peſpée, iuſques à cequ'ils
foient deftruits.
17.Ainſi dit le Seigneur dis armée ,leDieu

.
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d'Iſraël:Conțemplez,& appellez les lamen- de cloux auec marteaux, afin qu'il ne ſe dé
tereffes,& qu'elles viennent,& enuoyez vers joigne point.

celles quifont ſages, & qu'ellesviennenta l's. Ils ſont forgez en ſimilitudede palme,&
ſe haſtent , & qu'elles faſſent ſur nous la- ne parleront point: on les prendra pour por
mentation :

ter,pource qu'ils ne peuuent cheminer.Par:

18. Que nos yeux jettent larmes, & que nos quoy neles vueillez craindre,car ils ne peu
paupieres jettent eau.

uent faire ,ne bien, ne mal.

19. Car lavoix de lamentation eſt ouyede 6.Seigneur, il n'eſt aucun ſemblableà toy:
Sion.Comment ſommes-nousgaſtez,& fort tu es grand, & ton Nom eftgrand en force,
confus:Pource que nous auós delaiſféla ter- 17.10 Roy des Gentils , qui ne te craindra ?

Te,pource que nos tabernacles ſont dejettez, Car à toy appartient Phonneur. Entre tous Apoc.1 .

20. Vousfinimesdonc eſcoutez la parole les ſagesdesGentils,& en tous leurs Royau
du Seigneur, & que voſtre oreille reçoiue mes , il n'eſtaucun ſemblable à toy.

proposdela bouche :& enſeignezvosfilles 8. Ils ſeront tous enſemble prouuez eſtre
å lamenter , & vne chacune la prochaine à fols & inſipiens:

la doctrine de leur va

nité eſt vn bois .

plorer,

21.Car la morteſt montéepar nos feneſtres, 2. L'argent enueloppéeſt apporté de Thar
elle eft entrée en nos maiſons, pourchaſſer i fe , & l'or d'Ophas eft l'œuure de l'ouurier.

les petits enfans dehors, & les jouuenceaux & la main de l'orfevre,
hyacinthe ; & pour
hors des ruës .
pre est leur veftement. Toutes ces choſes font
22.Parle,LeSeigneur dit telles choſes:Aufli les æuures des cuuriers.
le corpsmort de Phomme cherra comme la 10.Maisle Seigneur eſt le vray Dieu :C'eſt
fiente parmy les champs , & comme le foin le Dieu viuant,& le Roy Eternel. La terre

derriere le dos de celuy quimoiſſonne,& n'y ſera eſmeuë parſon indignation ,& les gens
aura aucun qui le recueille,

nepourront ſouftenir la menace.
:
Que
le ſagene ſe 11.Pourtant leurdirez-vousainſi:Les Dieux
2. Çor 10 23.Le Seigneur dit ainſi

1,Cor 1.31

glorifiepas en fa fapience, & que le fortne quin'ont point fait le Ciel & la terre, qu'ils
le glorifie pas en la force que le riche ne periſſent dela terre , & des choſes quiſont
prenne pas gloire en ſes richeſſes,

Sous le Ciel.

24. Maisceluy qui ſe glorifie, ſoit glorifié, 12. J Celuy qui fait la terre par ſa force, il Gen.1.6,
en ce qu'il meſçait & cognoift:Car ie fuisle prepare tout le monde par la ſapience, &
Seigneur quifay miſericorde, & iugement, à eltendu les Cieux par laprudence.
& juſtice en la terre. Car telles choſes me 13. Par ſa parole il donne l'abondance des
plaiſent, dit le Seigneur.

saux au Ciel, & efleue les nuéesèdes boutsde
1

25.Voicy,les iours viennent,ditle Seigneur, la terre. Il conuertitles eſclairs en pluye,&
que ie viſiteray tout homme qui n'a lepre faitſortir le vent hors de fesahreſors .
puce circoncis
26. Sur Egypte ,& ſur luda, & ſur Edom,&
ſur les fils d'Ammon ,ſurMoab , & ſur tous
ceux qui ont les cheueux tondus,quidemeurent au deſert : car tous les Gentils ont le
prepuce , mais toute
la maiſon d'Iſraël eft
incirconciſe
cæur.
de

(

1

14. Tout homme et fait fol parſa ſcience,
toutouurier eſt confus en fa taillure:car ce
qu'il a fait parfonte,eſt faux, & n'y a point
d'eſprit en eux.
15. Ce ſont choſes vaines , & læuure eft di
gne d'en rire. Ils periront au temps de leur

viſitation ,

16. La partie de lacob n'eſt point ſembla
ble à eux:car c'eſtluy qui a foriné toutes cho
1

CHAPITRE X.

ſes: & Ifraël eſt la verge de ſon heritage.Le

Seigneur des armées est ſon nom .

2. Qu'ilnefaut craindre les altres , ne feruir 7 Toy qui es aſſiegee, aſſemble ta con

aux idoles: mais au Dienviuant.17.La dé fuſion de la terre:carle Seigneurdit telles
.

truction de leruſalem : ilpried'eftrerepris en 18. Voicy, ie jetteray pour cette foislesha

douceur, & quelesennemis de l'Egliſe ſoient bitans
de la terre auloing : & les troubleray,
telle

!

punis.

ment qu'on les trouuera.

19. Mal-heur ſur moy , à cauſe de ma con

Ousmaiſons d'Iſraël,eſcoutez la pa- trition , & de ma tres-dangereuſe playe.
V
role que le Seigneur aparlé ſur vous. Mais i’ay dit:Cette infirmitéeſtpleinement
2.LeSeigneur dittelles choſes:

1.

Ne vueillez à moy , & la
apprendre les voyesdes Gentils , & ne crai- 20 Mon tabernacle
eſt gaſté ,tousmescor
gnez point les ſignesdu Ciel,que les Gen - deaux ſont rompus.Mes filsſont allez arrie
tils craignent :
re de moy , & ne fontplus. Il n'y a perſon
3. Carles loix despeuples ſont vaines, car ne qui eſtende plus ma tente, & qui dreſſe
Pauurede la main de Pouurier a coupé le mespeaux.
bois en la foreſt auec la coignée .
21. Car les paſteurs ont fait folie , & n'ont

4. Er Paorné d'or & d'argent:& Pa attaché pas cherché le Seigneur:pourtantn'ont- ils
pas

!
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pas entendu, & toutleur troupeau a elté ef- tez de leurs peres, leſquelsn'ont pasvoulu
ouïr mes paroles. Pourtant auſlt font - ils al

pars.

22. Voicy la voix de la parole qui eſt venuë, lez apres les dieux etranges pour le ſeruir.

& grande commotion de la terre d'Aqui- La maiſon d'Iſraël & la maiſon de luda ont

lon :pourmettrelesCitez deIudaen deiert, fait mon alliance vaine, quei'auois traicté
auec leurs peres.
23. Seigneur, je ſçay que la voye de l'hom . 11. Pour laquelle choſe ce dit le Seigneur:

· & en habitacle des dragons .

me n'eſt pas enfa puillance , & n'eſt pas en Voicy, ieferay venirles maux ſur eux, def
Phommedecheminer, & d'addreſſer fespas. quelsil nepourrontſortir , & ils crieront à
Plotful.& 24.10 Seigneur corrige-moy , toutesfois moy , & ne les exauceray point.
38.1.
par iugement,& non pas par ta fureur, que 12. Et les Citez de Iuda,& les habitansde
parauanture tune me reduile à rien.

Ieruſalem s'en iront , & crieront aux Dieux,

25. Reſpands ton indignation ſurlesgens auſquels ils font leurs libations,& neles

qui ne t'ontpas cognu, & ſur les prouinces fauueront pas au temps de leur afHiction .
qui n'ontpas inuoquéton Nom : car ils ont 13.1 O Iuda, tu auois autant de Dieux que Sus 2.2$.

mangé Iacob , & Pont deuoré, & Pont con- de Citęz : & ſelon lenombre des voyes deIe
ſumé, & gaſté ſon honneur.
CHAPITRE

ruſalem tu a'smis lesautels de confuſion , les
X I.

autels pour faire libation à Baalim.
14:) Toy donc ne prie pas pour ce peuple- Sousi4 it
cy , & nepren point louange pour eux , ne
oraiſon : car iē n'exauceray pas au temps

I. Il reduit en memoire l'alliance de Dieu , eo qu'ils crieront à moy , ny au temps de leur

quelle aeſté leur rebellion ,14. Dicu defend afAic
tion
15. D'où .vient que

de prier pour eux .

mon bien -ayméa fait

tant de pechez en ma maiſon ? Les chairs

ſainctes ofteront- elles de toy tes malices ,
1.

A parole du Seigneurqui a eſté faite à
" L vieremic
,diſant:

eſquelles tu t'es glorifiée?
16.Le Seigneur auoit appellé ton Nom ,

2. Efcoutez les paroles de cettealliance, & Oliue fertile, belle ,fructueuſe , & plaiſan
parlez aux hommes de luda,& aux habi- te. A la voix dela parole , vn grand feu s'eſt
tans de leruſalem ,

allumé en icelle , & tous ſes vergiers furent

3. Et leur direz : Le Seigneur Dieu d’Íſraël bruſlez.

Et le Seigneur des batailles qui t'a plan
dit cecy :Maudit ſoit l'homme quin'eſcoua 17.
té , a parlé mal ſur toy à cauſe des maux de

tera pas les paroles de cette alliance:

4. Que i'ay commandé à vos peres, au iour | la maiſon d'Iſraël, & dela maiſon de luda,

que ie lestiray hors de la terre d'Egypte , de qu'ils ont fait à eux -meſmes pour me prouo
là fournaiſe de fer , diſant ? Eſcouteż ma quer en ſacrifiant à Baalim .

voix , & faites tout ce que ie vous ay com- 18. Mais toy Seigneur , tum'asmonſtré ,&

mandé:& vous ſerez mon peuple , & ie fe- | l’ay cognu :lors tu m'as reuelé leurs entre
ray voſtre Dieu.

priſes.

şi Afin queiè conferme leiurementquei'ay 19. Etayeſté comme un doux aigneau , qui
iuré à vos peres , de leur donner la terre eſt portéà l'immolation . Et n'ay point İçeu

abondantesdelaict & demiel,comme ileſt qu'ils auoient penſé ſur moy vn conſeil: di
en ce iour. Et ie reſpondy , & dy : Amen, lant:Mettons du boisenſon pain ,& l'oſtons
Seigneur.
de la terre des viuans , & qu'il ne ſoitplus
6. Lors le Seigneur me dit : Crie à haute memoire de ſon Nom.
voix toutes ces paroles és Citez de Iuda, & 20.Maistoy ,ô Seigneur Sabbaoth , quiiu.

dehors Ieruſalem , diſant : Eſcoutez les pages iuſtement, & | elprouues les reins & les 1;Roys16
rolesdeceſte alliance , & les faites.

cours, que ie voye ta vengeance d'eux : car 21. Chro.
8. 9.

7. Car en proteſtanti'ay admoneſtévospe- ie t’ayreuelé ma cauſe.

Ple.7 . 10 .

jes au iour que ie vous tiray hors de la terre 21. Pourtant le Seigneur dit telles choſes

& 26.2 .

d'Egypte , iuſques à ce jour-cy : Enmele- auxhommes d’Anachoth , qui quierent ton Sous17.10
uant au natin les admoneſtay , & dy : El- ame, & diſent: Ne prophetize plusau Nom & 19.12,
Coutež ma voix .

du Seigneur & tu ne mourraspointen nos
8. Etils ne l'ont pas ouy, & n'ont pas encli- mains.

né leurs oreilles :mais s'en ſont allez va chacunen la mauuaiſtié de ſon mauuais cæur.
Er ie fay venir ſur eux toutes les parolesde
ceſte alliance que ie leur commanday de faire, & ne l'ont pas fait.
9. Étle Seigneur me dit : Conjuration eſt

22.Pourcette choſele Seigneur des armées
dit cecy :Voicy , ie feray viſitation ſur eux:
les jouuenceaux mourront par l’eſpée, leurs
fils & leurs filles mourront par famine.
23. Et n'y aura en eux aucuns demeurans.
Car ie ferayvenir le mal ſur les hommes

éshommes de Iuda , & aux habitans d'Anathoth , l'an de leurviſitation,
trouuée
de leruſalem .
10. Ils ſont retournez aux premieres iniqui
000
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mes plusmauuaisvoiſins: quitouchent mon

heritage que i'ay diſtribuéà mon peupleIl
CHAPITRE XII.

raël. Voicy , ie lestireray hors de leur ter

re, &tireray la maiſon de Iudahorsdu mi
lieu d'eux.

fob 21.

1. Il eſt rany en admiration , voyant la pros.
perité des meſchans, ea prie contr'eux.
N verité,Seigneur, ſi ic diſpute auec
E
. leray àtoy choſes iuſtes.|Pourquoy proſpe.

15. Et quandie les àuray tiré hors, ie me
conuertiray ,& auray pitié d'eux: & les feray
retournervn chacun à ſon heritage , & vn

chacun à ſa terre.
qu'ilsayent apprislesvoyes de mon peuple,

,ques'ilsfontſages ,&

11ab.1.3; re la voyedes meſchans, & vientbienàceux & qu'ils jurent en mon nom ,le Seigneur vit;
'qui
font déloyaument ; & qui font injuſte ainſi qu'ils ontenſeigné mon peuple de ju
ment
rer en Baal , ils ſeront edifiezaumilieude

.

2. Tules as plantez , & ont produit racines: mon peuple,

ils profitent , &font fruict ! Tu ésprezde 17. Maiss'ilsn'obeiſſentpas , l'arracheray
leur bouche , & loing de leurs reins:

ceite gent, l'oſtant & perdát, dit le Seigneur,

3. Ertoy , Seigneur,tu m'as cognu , tum'as
veu , & as eſprouuémon caur auectoy. Afi
ſemble les comme le troupeau au ſacrifice,

CHAPITRE Xiii .

& les ſanctifie au iour de l'occiſion .

cheral'herbe detoute contrée ,àcauſedela t: Ilpreditla deſtruction desluifs, monfirani
malice de ſes habitans ? La beſte eſt conſu-

à quelle fint Dieu les anoit choiſis ; & les

mée , & l’oyſeau : pource qu'ils ontdit : Il ne

exhorte à repentance.

verra pas noſtre derniere fin.

.

5. Situ as

E Seigneur

dit

pren pour toy vne

comment pourras-tu prouoquer à la courſe

descheuaux ? Et quand tu eſtois afſeuré en mettras ſur tesreins, & ne laboureras point
ļa terre depaix , que feras-tu en l'orgueil du en l'eau .
Jourdain .
2. Et ie pris vne ceinture ſelontaparole de

6. Car auſſites freres, & la maiſon de tón Seigneur ,&la misautour de mesreins.
pere , ont meſmes bataillé contre toy , & ont |3. Etla parole du Seigneur me fut faicte
crié apres toy à pleine voix: Neles croy pas pour la ſeconde fois,diſant:
quand ils te dirontchoſesbonnes.
4. Pren laceinture que tu as eu , qui eſt aus

7. L'ay delaiſſé ma maiſon , i'ay delaiſſémon tourdetes reins, & teleue , & t'en va vers
heritage. t'ay donné mon ame bien -aimée Euphrates; & ژla cache illec au pertuisd'vne
en la main de ſes ennemis.

pierre.

S. Mon heritagę ni'a eſtécomme le lion en 5:Etm'en allay; & la muſſay en Euphrates!
la foreſt. Il a donnéla voix contremoy, ainſi que leSeigneur m'auoit commandé.
pourtantlay ic hay. Mon heritage me ſera- 6. Et aduint que pluſieurs ioursapres ,le
il comme vn oyſeau dediuerſe couleur ?

Seigneur me dit : Leue-toy,& t'en va en Eu

9. Ne ſera-ce pas commel’oyſeau qui eſt teint phrates : &ofte d'illec la ceinture que ieray,
par tout? venez aſſemblez vous toutesbeftes commandé d'y muller.

7.Etm'en allay en Euphrates : & foüy;&
10. Pluſieurs paſteurs ont gaſté ma vigne: pris la ceinture du lieu où ie l'auois ca

de la terre :haſtez -vous de deuorer:

ils ontfoulé mapart: ils ont mismaportion chée. Et voicy la ceinture qui eſtoit pourrie,
qui eſtoit deſirable ,comme vn deſert deſol cellernent qu'elle n'eſtoit plus conuenable à
tude .

aucun vſage.

11. Ils l'ont miſe en deſolatiori , & å ploré 8. Et la parole du Seigneur me fut faite di
ز

ſurmoy.Toute la terre a eſté extrémement ſant :

deſolée
:pource qu'iln'yaaucunqui ypen- 9. Le Seigneur dittelleschoſes: Ainſiferay
fe en ſon cæur .
ie pourrir l'orgueilde Iuda , & le grand or
12. Tousles deſtructeurs de la terre ſont gueil de Ieruſalemi.

venus ſur toutes les voyes du deſert , car le 10. Ce tres-mauuais peuple,qui ne veulenti
glaiue du Seigneur a deuoré depuis yn bout paseſcouter mes paroles, & cheminent en la
dela terre iuſques à l'autre. Il n'eft point de malice de leur ceur : & s'en ſontallez apres
paix à toute chair.
13:

les dieux eftranges pour ſeruir à eux, & pour

Ils ont ſemédufroment, & ontmoiſſon- lesadorer: Ec feront conimecetteceinture,

né des eſpines : ils ontreceul'heritage, & ne qui n'eſt conuenable à aucun vſage:
leur profiterapas. Vousſerez confus devos 11. Car commela ceinture eſt jointe ſur les

fruicts, à cauſe del'irede la fureurdu Sei- reins de l'homme, ainſiauois-ie joint à moy
toute la maiſon d'Iſraël , & toute la maiſon
14. Le Seigneur dit ces choſes contre tous de Iuda , ditleSeigneur : afin qu'ils fuſſent
gneur.

1
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&
mon
peuple,
&
mon
nom
,&
ma
louange,
17.
Tesadulteres,
&
ton
henniffement
,
peché de ta fornication : l’ay yeu aux
&magloire ? mais ils n'ont pas ouy.

abomi
12. Tu leurdirasdonccette parole: Le Sei- camps ſurlespetitesmontagnes tes
alem
gneur Dieu d'Iſraël dit cecy : Toutepetite natans.Malediction ſurtoy Ieruſ

.Tu

Bouteille ſera rempliede vin.Etilste diront:ne ſens pointnettoyée apres moy: iuſques à
Ignorons-nous , que toute petite bouteille quand cores.
ſera remplie devin ?
13. Mais tu leur diras :LeSeigneur dit ainſi:

CHAPITRE XIV.

Voicy ie rempliray tous les habitans de cet

te terre,& les Roys, quidelalignéedeDa C. Il predie 'vin grande famine ,&prie pour
uid ſont aſſis ſur ſon thrône, & lesPreſtres

le peuple : max Dieu luy defend de prier

& les Prophetes , & tous leshabitans de le

pour l'infidelité à ceux. Derechef le Prog

rufalem d'yurognerie.

1.4 .Etles eſpandray,Phonimearriere de fon phete fait priere pomleur deliurance.

ementles Peres & lesfils, L fereanal crouchant les paroles dela fer
fitores, es remblabl
dit le Seigneur . le ne leur pardonneray
point ,& ne leur feray grace , & n'enauray cherelle.
2. ludée a ploré , & ſes portes ſont trébu

pas miſericorde, que ie ne les deſtruiſe.

is. Eſcoutez : &entendez des oreilles ,ne chées , ellesonteſté obſcurcies en laterre , &
vous yueillez point efleuer c, arleSeigneur le cry deIeruſalem eftmonte.
a parlé.

3. Lesplus grandsont enuoyé les moindres

i

16.Donnez gloire au Seigneur voftreDieu, d'entr'eux à l'eau : ils ſont venuspouren pui
que vos pieds choppent aux montagnes té leurs vaiſſeaux vuides. Ils onteſté confus
auant que les tenebres viennent , & auant ſer. Ils n'ont pas trouuéd'eau ,ils ont repor

tenebreuſes : Vous attendrez la lumiere, & tourmentcz, & ont couuert leurschefs.
& il la mettra en l'ombre de mort , & en 4.A cauſe de la deſtruction dela terre,carla
obſcurité.

pluye n'eſt pas venuë ſur la terre. Les labou

2
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17. Queſi vous n'oyez point telle choſe, reurs onteſtéconfus , ils ont couuert leurs
gueil. Enpleurant elle gemira ,& monceil 5. Car auſſi la biche a jettéſon faon au cháp ,
nion ame pleurera en ſecret à cauſe de l'or- chefs.

jettera larmes

pource quele troupeau du & la delaiſſé, pourtant qu'il n'y auoit point

Seigneur eſt pris.

d'herbe:

18. Dyau Roy, & à celle qui domine : Hu- 6. Et les afnes ſauuages ſe ſont tenus ſurles
miliez -vous , Teez-vous à terre : car la cou- rochers, ils onttiré leventcomme dragons,
ronne devoltre gloireeſt deſcenduë deyo-leurs yeux ſont defaillis , pource qu'il ny
tre chef.
auoit point d'herbe.
19. Les Citez de Midy font fermées, & n'y 7.0 Seigneur,ſinos iniquitez teſmoignent
: a aucun qui les ouure: Tout luda elt traní- contre nous , fay à cauſe de ton Nom , car
porté partranſmigration parfaicte
nos rebellions ſonten grand nombre.

20. Vousqui venez d'Aquilon,leuez vos 8. Nousauonspeché contre toy , quieft Pat
yeux& regardez. Où eſtletroupeau quit'a tented'Iſraël , & ſonSauueur au temps de
eſté donné , & ton noble beftail ?

tribulation:

21. Quediras-tu quand il te viſitera?Car tu 2. Pourquoy ſeras - tu en la terre comme
les as enſeignez contre-toy : & les as endo Peftranger ,& comme le pelerin ſe deſtour
ĉtrinez au peril detà teſte. Les douleurs ne nant pour ſe loger? Pourquoy ſeras-tu com

te prendront-elles
point comme la femme me vn homme vague & fort qui ne peut
e
qui enfant

ſauuer M? ais Seigneurtu es en nous, & ton

22. Que ſitu disen ton cour', Pourquoy Nomeftreclamelur nous , nenousdelaiſſe
me ſont venuëstelles choſes ? A cauſe de la point.
multitude deton iniquité,tes parties honteu- io. Le Seigneur dit telles choſes à ce peu
ſes ont eſté découuertes , & tes plantes ont ple-cy: Qui a aymé de mouuoir ſes pieds,&
eſté polluës.

ne ceſſe ,& n'a paspleu au Seigneur.Il aura

23. Si l'Ethiopienpeutmuër ſa peau , ou le maintenant recordation de leurs iniquitez,
leopard ſesdiuerſes couleurs :auſſi pourrez- & viſitera leurs pechez.

vous
bien faire , quand vous aurez appris le u . Etle Seigneurmedit :Ne vueille priet Sus 7. 145
mal.
pour ce peuple-cy en bien .
24. Et ie les diſperſeray comme l'eſteule 12. Quand ils jeuſneront , ie n'exauceray
qui eſt emportée du vent au deſert.
pas leurs prieres : &quand ils offrirontles
25. C'eſt ton lot , & la part deta meſure, holocauſtes, & lesoblacions , ie nelesrece

quetu as demoy,ditle Seigneur:pourceque uray pas:car ielesconſumeraypárglaive, &

S

tu m'as oublié , & que tu as eu confianceen par famine , & par peſte,
menſonge.
13. Et ie dy. Ah, ah ,ah,SeigneurDieu . Les

26. Parquoy auſli i'ay, découuert tes cuif- glaiue,&
Propheteslaleur
disét:Vousde verrez pointle
famine ne ſera pas en vous: mais

fes contretaface, & ta honte eft yeuë.
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ilvous donnera vraye paix en ce lieu -cy.

i EREMIE .
ront à la mort,voiſent à la mort : & ceux qui

14. Etle Seigneurmedit: LesProphete | fontà Peſpée a Pelpée :& ceuxquiſont àla Zach.119
Sousty prophetizent fauſſementen mon Nom .1.e famine , à la famine: & ceuxquiſontà la
& 29.8. ne les ay pasenuoyé,& ne leuray.pasrm
captiuité,àla captiuité.

mandé, & n'aypoint parlé à eux. Ilvous 3. Auflienuoiray-ic ſur euxles quatreeſpe.
prophetizent vilionde inenſonge , < diui- ces,dit le Seigneur:Leglaiuepour occir , &
nacion & fraude, & tromperie delarçæur. les chiens pourdeſchirer , & fesvolailles
du
15. Pourtantditle Seigneur ces paroles-cy Ciel, & les beſtesdela terre,pourdeuorer
des Propheces qui Prophetizelt en mon & diſliper,
yen l'émotion de tousles
Nom, leſquels ie n’ay paseniyé,difans:Lee. 4. Et lesdonnera
s de la terre, à cauſe de Manaſſes
glaiue & la famine ne fera rasen cefteterr

Royaume

, pourtoutes les
fils d’EzechiasRoy deluda
Ces Prophetes - cy ſeront conſumez par le choſes
qu'il a fait en Ieruſalem .
glaiue & la famine.

16. Et les peuples auſquels ilsprophetizent, 5. Ieruſalem , qui aura pitiédetoy : Ou
feronc iectez és vaes de Ieruſalem pour la qui ſe contriftera pour toy? Ou qui ira prier

famine & par Papée , & n'yaura perſonne pour ta paix.

quilesenfeuelife : eux,neleurs femmes, 6.Tum'as delaiſſé,ditle Seigneur: tu es al
leurs fils,nekursfilles, & reſpandray ſur eux lée arriere.Auſlii'eftédray ma main ſur toy,
leur mal

& te mettray àmort.l’ay prispeineenpriát.

Lament. ? 7. Et leur diras ceſte parole:'Qué mes yeux 7. Et ie les diſperſeray par le van és portes
tailent pas: carpargrande contrition eſt bri- & toutesfois ils ne ſont pas recournez de

1.6 2.18. iettent larmes nuict & iour , & qu'ilsne fe de la terre : l'ay occis & perdu mon peuple,
fée la vierge fille demonpeuple ,
grande playe.

defort leurs voģes.
8. Ses vefues nie ſont en plus grand nombre

18. Siie lorsaux champs , voicy les occisà que le ſablon de la mer.l'ay amené contre la

Peſpée: Et fi i'entre en la Cité,voicy,ils font mere de l'adoleſcent , celuy qui deſtruit à
attenuez de faim .Aulli le Prophete & le midy: i'ay enuoyé ſur lesCitez ſubir épou
Preſtre s'en font allez en la terre qu'ils ne co uentement.
gnoiſloient point.
9. Celle qui en auoit enfanté fept, a eſté af

19. As-tu donc debouréluda en leiettant au foiblie, ſon ame eftdefaillie. Le Soleil luy
loing ? ou ton ametient-elle Sion pour abo- eft couché.quand il estoit encores iour,elle a
mination.Pourquoy doncnous as -tu frappé eſté confuſe ,& honteuſe.Etdonneray ceux

tellement qu'il n'y a point de guerilona quiluy ſeront demeurezzàl'eſpée, en lapre
Sus S. 15. |Nous auons attendu la paix , & n'y apoint sécedeleurs ennemis, ditleSeigneur Dieu.
de bien , & le temps de gueriſon , & voicy 10.0 mamere,mal-heur ſur moy:Pourquoy
turbation.
m'as-tu engendré homme de debat, homme

t20.
ez ,Seigneur nous

auons cognu nos iniqui- de diſcorde en toute la terre ? le n'ay pas

,
perſonne ne m'a rien
a les iniquitez de nos peres , car nous preſté à vſure auſſi
prelté à vſure. Tous une maudiſſent.
21. Nenous donne pas en opprobre, à cauſe 11. Dit le Seigneur : Certes tes demeurans

auons peché contre - toy .

deton Nom , & ne nousfay point contume viendront à bien , & ſuis venu au deuant de

d'affliction :& au tempsdetri
toy au temps
lie. Aye ſouuenance du ſiege de ta gloire,ne bulation
à Pencontre de Pennemy,
fay point ton alliance vaine auecnous.

22. Y a -il aucun entre les idoles desGentils 12. Lefer prendra -il ſur le fer d'Aquilon,
qui falle pleuuoir ?ou les cieux peuuent - ils & aulli Pairain ?
donner lespluyes s'il ne te plaiſt? N'estupas 13. Iedonneray pour neant tes richeſſes, &
le Seigneurnoſtre Dieu , que nous auonsat- tes threſors enpillage , pour touş tespechez,
tendu ? Car tu as faittoutes choſes,

& en tous les termes ,

14. Etferay venir tes ennemis de la terre
que tu ne ſçais point, car le feu eſt allumé
en ma fureur , & bruſlera ſur vous.

CHAPITRE XV.

15. O Seigneur tu le cogpois , aye memoire

de moy , & meviſite, & me defen de ceux

1. NoftreSeigneur neveutouyrprierepour les caquimeperfecutent:Nemereçoypointen
longue attente. Cognoy que i'ay ſouffert
luifs, lesmenaçant de quatre cverges.

opprobrepour toy .
16. Tes paroles ont eſté trouuées , & les ay

1.

T le Seigneurme dit: Quand Moyfe mange & ta parole m’a eſté faite en ioye8
& Samuel ſe preſenteroient deuant lieſſedemon coeur,car tonNom eſt reclamé

noy ,fi neſeroitpas mon affection àce peu ſurmoy , SeigneurDieu desarmées.
و

ple-cy :Iette les arrierede ma face, & qu'ils
2. Que s'ilste diſent, Où ſortirons-nous?tu
leurdiras:Le Seigneurdit cecy :) Ceux qui

fortenc hors.

17. Ie ne me ſuis point allis au conſeil des
moqueurs , & me ſuis glorifié deuant la face

de ta main. Ie me ſeois ſeul , pource que tu
m'as remply de menace,

Deu.zz.si
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18.JPourquoy eltfaicté ma douleur perpe- ||Pourquoy ale Seigneur parlé toutce grád Sus 5.19.
2

tuelle, & maplayeſans eſpoir d'eſtreguerie? mal-cylous nous ? quelle eſtnoſtre iniquité?

ellea refuſéd'eſtre guerie.Ellem'a eſté faite ou quel est noſtre peché, quenous auons pe.
comme menſonge d'eauxinfideles.
ché au Seigneurnoftre Dieu?
19. Pource le Seigneur dit telles choſes : Si 1. Tu leur diras : Pourtant que vos peres

cute retournes , ie te feray retourner , & cu

m'ontdelaiſſé(dit le Seigneur) & ſontallez

te tiendrasdeuantma face, & fitu ſepares la apres lesdieux eſtrangers, & lesont ſerui, &
choſe precieuſe de la ville , tu ſeras conime adoré , & m'ont delaifle , & n'ont pas gardé
ma bouche. Ils ſeretourneront à toy , & tu ma loy ..
ne retourneras point à eux.

12 : Mais encores auez -vous fait pis que vos Sus 7.28.

20. Et te donneray à ce peuple -cy , comme peres. Carvoicy ;vn chacun chemine apres
muraille d'airain , forte:&bataillerontcon- la prauité de ſon cæur mauuais , afin qu'il
tretoy : maisils ne vaincront pas , carie fuis nem'oye pas.

auec toy pour te ſauuer & pour te deliurer, 13. Mais ie vous ieteeray hors de cette terre,
dit le Seigneur.

en vneterre que vous ignorez , vous & vos

21. Ette deliureray delamain des meſchans, peres : & illec vousſeruireziour & nuictaux
& te rachetteray de la maiſon des forts.

dieux eſtrangers , leſquels ne vous donne
ront point de repos.

14. Pourtant,voicy les iours viendront,dit Sous 23. *
CHAPITRE XVI .

leSeigneur ; qu'on ne dira plus,Le Seigneur
vir ,qui a tiré hors de la terre d'Egypte les

1. Noſtre Seigneur defendant à leremie de se enfansd'Ifraël.

marier,luymonſtre quellesſerontles calami- 15.Mais, le Seigneur vit , quia mené hors
les enfans d'Iſraël de la terre d'Aquilon , &

tezde ludée.

de toutes les terresauſquellesles ay chaſſé:&
les rameneray en leur terre , que i'ay donné

Vli la parole du Seigneur me fut reAuch
uelée , diſant:

àleursperes.
16. Voicyi’enuoiray pluſieurs peſcheurs(dit

2. Tuneprendras point de femme, & n'au- le Seigneur) qui les peſcheront. Et apresce;
ie leur enuoiray pluſieurs veneurs,qui les
rasfils ne hilles en celieu -cy .
3.

Carle Seigneur dit ainſi: Touchant les chaſſeront de toute montagne, & detoute

fils & les filles quiſont engendrez en ce lieu- montagnette , & des cauernes de pierres.

cy : & touchantleurs meres qui les ont en- 17.Car mes yeux ſont ſur toutes leurs voyes.
gendrées& ſurleursperes ,dela lignée del- Elles neſontpasceléesde ma face,ainſi leur
quels ils ſont nais en ceſte terre.

iniquité n'a pas eſté celée de mes yeux.

4. Ils mourront de la mort des malades : ils 18. Mais premierement ie rendray doubles
ne ſerontpas pleurez , & ne ſeront pas enſe- leurs iniquitez, & leurs pechez:pource qu'ils

velis:ils ſerontſur la facedela terrecom- ont ſouillé ma terre par lescharognes de
me le fien,& ſeront conſumez par glaiue & leurs idoles ,& ont rompu mon heritage de
par fantine : & leur corps mort ſera viande leurs abominations.
aux oyſeaux du ciel,& aux beltesdela terre. 19. O Seigneur , tu es inaforce & ma puiſ

siCarle Seigneur dicainſi:N'entre pas en fance ,& mon refuge, au temps de tribula

la maiſon du conuiue , & ne va pointpour cion. Les gentsviendrontàtoy du boutde
plaindre , & ne les conſole pas :car i'ay ofté la terre , & diront: Vrayment nos peres ont
ma paix de ce peuple-cy (dit le Seigneur) poſſede menſonge , &vanité qui ne leur a
ina miſericorde, & mesmiſerations.

pas profité.

6. Et mourront les grands & les petits en 20.L'hommefefera-il des Dieux , & iceux

ceſte terre:ils ne ſeront pas enfeuelis,nepleu- ne ſont pas Dieux ? Pourtant voicy , ie leur
rez, & ne ferontaucunes inciſions , & n'ar- monſtreray pour cette fois , ie leurmonſtre
racheront pasleurs cheueux pour eux .
ray mamain , & ma force : & fçauront que
7. Et ne briſeront pas entr'eux le pain à ce- i'ay nom le Seigneur.
luy qui pleure,pourle conſoler ſur lemort,
& ne luy donneront pas à boire du hanap
CHAPITRE XVII .
pour leconſoler de ſon pere ,ou de ſa mere. 1. Iuda eftobftiné esmaudit , parce qu'ila fiana
8. Et n’entre pas en la maiſon du conuiue
pour t'aſſeoir auec eux , pour boire & pour ce en l'homme. 13. LeProphete demande fer
manger.

cours à Dieu. 15. Eft enuoyé au Roy ewan

9. Car le Seigneurdes armées le Dieu d'Il

peuple pour annoncerce qui luy aduiendra .

dit ainſi: Vcicy i’oſteray dece lien -cy
raël
deuant vos yeux,en vosiours,la voix deioye, 1.

E peché de luda eſt eſcrit de touche

& la voix deliefſe , la voix de Peſpoux, & la

de fer,en ongle de diainant , graue

ſur la largelledecour , & éscornes de leurs
voix de l'eſpouſe.
10. Et quand tu auras annoncé à ce peuple- autels.
cy toutes tes paroles , & qu'ils te diront, 2. Quand leur fils auront memoire de leurs
O
oo iij
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autels, & de leurs boſcages , & de leurs ar- | ſalem , & leur diras:

bresfueillus és hauresmontagnes , en facri- | 20. Eſcoutez la parole du Seigneur vous
fiant aux champs .

Rois de Iuda , & voustous de luda , & vous

3. Iedonneray ta force ,& tous tes threſors tous habitansdeleruſalem , qui entrez par
ces portes- cy.
21. Le Seigneur dit ainſi: Gardez vos ames,
tes termes, àcauſe
de tes pechez .

en pillage ,& res hauts lieux qui ſont en tous

-4. Et ſeras delaiſſée ſeule de ton heritage, & ne vueillez porter aucuns fardeaux au
que je t'ay donné : & te feray ſeruir à tes en- iourdu Sabbaih, & ne les apportez point

nemis, en la terre que tu ne cognois point. parles portes de leruſalem .
Pource que tu as allumé le feu en mafureur, 22. Erine vueillez bouter hors de vos mai
il brullera iuſques à rouſiours. Ces choſes fonsles fardeaux au jour du ſabbath, & ne
Seigneur
faites aucune cuure. Sanctifiez le jour du

dit le

:

Sous48.5 5:1Maudit ſoit Phomme qui ſe confie en Sabbath,comme i'aycommádéà vos peres:
Phomine, & quimet la chair pour ſon bras, 23. Maisilsne Pontpasouy, & n'ontpas en
& retire ſon cæur arriere du Seigneur.

clinéleur oreille: ains ont endurcy leur cer

6. Car il feracomme la bruyere au deſert, & uelle, afin qu'ils ne m'ouïſſent, & qu'ils re
ne verra pasquand le bien ſera venu :mais ceuffent diſcipline.
demeurera au deſerten ſechereſſe , en terre 24. Et il aduiendra : Que ſi vous m'eſcou.
ſalée & inhabitable.

tez , dit le Seigneur , & que vous n'apportez

7. Benit ſoit Phomme qui ſe confieau SeiPfe. 1. 3o 8. Cettuy ſera comme le bois qui elt planté pres des eaux , lequel donne ſes racines
vers Phumeur: & quandla chaleur viendra,
gneur , & duquel le Seign. eſt ſa confiance .

aucuns fardeaux par les portes de cette cité
z
lie
e
ne
qu
faf
quelque æuure en iceluy.
2's. Les Roys & les Princes entreront par
les portes de cette cité, feant ſur le ſiegede

il ne craindra point.Et ſa fueille ſera verde, Dauid , & montansſurles chariots , & che
& ne ſera pas en danger au tempsde ſeche- uaux , eux & leurs Princes , les honımesde
reſſe, & ne ceſſera iamais de faire fruict.
Iuda ,& leshabitans deIeruſalem : & ſera
9. Le ceur detouseſt mauuais & inſcruta- cetre cité habitée à touſiours.
26. Ec ils viendrontdescitez de Iuda à l'en.
ble , qui le cognoiſtra?
r.

s Roys 10.ſle ſuis le Seigneurquiſonde ſoigneuſe1.Par.28.ment le caur,& eſprouue les reins: qui donPC.7. 10. ne à vn chacun ſelon ſa voye , ſelon le fruit
& 26. 2. de ſes inuentions.
Sus11.30.11.La perdrix a couué les aufs qu'elle n'a
Sus 20 17.
6.

uiron deIeruſalem , & de la terre de Benja
min ,& dela campagne,& des montagnes,
& deMidy ,apportansholocauſte & obla
tion & ſacrifice ,& encens, & apporteront
offrande en la maiſon du Seigneur.

point pondus. Il a aſſemblé richeſles , mais' 27. Mais ſi vous ne m'eſcoutez , & que no

non pasen iugemér.Illeslailſera au milieu fanctifiez le iourdu Sabbath ,& quevous.
de ſes iours,& ſera fol au dernier deſes iours. portez aucun fardeau ,ou que vous Pappor
12. Lethróne de hauteſſe de gloire du commencement le lieu de noſtreſanctification:
13. O Seigneur tues Pattente d'Iſraël : Tous
ceux quite delaiſſent, ſerontconfus , ceux
qui ſe rctirentdetoy ſeront eſcrits en la ter
re : pource qu'ils ont delaiſſé la veine des
caux viues,le Seigneur.

tez par les portes de Ieruſalem , au jour du
Sabbath , i'allumerayle feu enles portes, &
deuorera lesmaiſonsdeIeruſalem , & ne fe
ra pas eſteinct.
CHAPITRE XVIII.

14. O Seigneur guerymoy, & ie ſeray gue- 2.Par la fimilitudedupot con du potier,ilmon
ry , ſauuemoy , & ié ſeray ſauué: cartu es

Atre que les hommesfont ſouslapuiſſance de
15. Voicy ceux cy me diſent : Oủeſt la pa Dieu. 18. La conſpiration des luifs contre le

malouange.

role du Seigneur?Qu'ellevienne.
Propbete.
16. Mais je n'ay pas eſté troublé en te ſui
pasdeſiréle 1 .
:

eſt forty

LA

,

de mes levres, a eſté droit en ta preſence.
2.Leue-toy,& deſcen en la maiſon du po
17. Neme foispointen peur , tu es moneſ- tier, & illec tu orrasmes paroles.
perance au iour de l'affliction .
3. Lors ie deſcendi en la maiſon du potier:

18. Ceux qui me perſecutent, foicntconfus, & voicy iceluy faiſoit Pæuureſur larouë.
& queie ne foispointconfus: qu'ilsayent | 4. Et le vaiſſeau qu'ilfaiſoit de terre parſes
peur, & que je n'ayepoint peur.Amene ſur mains, fut gaſté.Maisenſoyretournant , il
eux le iour de l'affliction , & les oppreſſe de enfic vn autre vaiffeau , comme il luy ſem ,
bloit bon de le faire.
double oppreſlion.

19.LeSeigneur me ditces choſes : Va , & te s. Lors la parole du Seigueur me fut faite,
rien debout en la porte des enfans de ton difant:
peuple parlaquelle entrent les Roys de lu- 6.1Omaiſó d'Iſraël,nevous pourray ie fai-Ifa.45.9.
da , & iffent ,& en toutesles portesde Ieru . recomme ce potier - cy ?dit le Seign, Voicy,Sap.153

kyse
13.05.
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RO. 9.20. ainſicomme Pargile effen la main du potier, 1 leurs femmes ſoientſans enfans , & vefues:
ainſi eſtes vous en ma main , vous maiſon & queleurs marisſoient mis à mort : Que
les jouuenceauxſoient frapper de Pefpée en
ment
à Pencontre la bataille : que le cry ſoit ouydeleurs mai
7. / le parleray ſoudaine
Sus. 1.10 de la nation , & contre le Royaume , pour cons.
d'Iſraël,

Pextirper & deftruire, & perdre.

22, Car tu feras venir ſur eux ſubitementle

8. Si certenation fait penitence de ſon mal, larron , car ils ont fouy la foſſe pour me
que i'ay parlé contr'elle : ie me repentiray prendre, & ont nouſſé des laqśà mes pieds, its !

aufli du mal que l'auois penſé de luy fai- 23. Mais ô Seigneur , tu ſçais quetoutleur
conſeil eſt contre moy à la mort. Ne ſois

re .

9. Et ſubitement ie parleray de la nation, point propice à leuriniquité ,& que leur pe
& du Royaume pour Pedifier , & pour le ché ne ſoit point effacé de deuant ta face.
Qu'ils ſoient abbatus en ta preſence : yfe
planter.

10. Şi elle fait mal deuant mes yeux , & d'eux en mal au temps deta fureur.
qu'elle ne vueille pas eſcouter ma voix , ie

nie repentiraydubien que i'auoisditdeluy
faire.

CHAPITRE XIX.

1. Maintenant donc parle à l'homme de

Iuda,&àceux qui demeurent enleruſa- Il declare par leſigne d'une bouteille rompue
lem
, diſant : Le Seigneur Dieu dit ainſi:
Voicy , i'imagine

contre vous le mal ., &
3.Koys17. penſe contre vous quelque choſe. I Qu'vn
Sous 25.5

que lerwalem feradeſtrui&te.

chacun ſe retourne de ſamauuaiſe yoye, & 1 .

de 35.15. dreſſez vosvoyes, & vos æuures.

E Seigneur dit cecy: Va , & prens

L

yne petitebouteille de terre, du po

Longs 3.8.12. Leſquels direnç :Nousn'auonsplusd'ef- tier , & des plus anciens du peuple, & des
poir : @ Tuiurons nos penſées, & feronstous plus anciensdes Preſtres.

ſelonla grauité de noſtre mauuais cæur.

2. Et ſors hors à la vallée des enfans d'En .

1

$

13. Pourtantdit le Seigneur ces choſes: De- nom , qui eſt aupresdePentrée de la porte de

mandez aux Gentils. Qui a ouytelles choſes terre: & annonceras illec les paroles que ie

terribles , que la vierge d'Iſraëla fait abon- tedy.
damment?

3. Et diras: VousRoysdeIuda , & vous ha

la parole du
14. Laneige du Liban defaudraelle de la bitansdeIeruſalem , eſcoutez
pierre des champs ? ou les eaux qui ſourdent Seigneur : Le Seigneur desarmées, le Dieu

froides & qui coulent , peuuent-elles eſtre d'Iſraël dit ainſi: Voicy ie feray venir affilia
efpuiſées?

ction ſur ce lieu cy , tellement que tous ceux

"s. Pource que mon peuple m'a mis en pu- qui Poiront, leurs oreillescorneront.

bly, faiſant en vain leurs oblations, & chop-1 4. Pource qu'ils m'ont delaiſſé, & ont fait
pansen leurs voyes,& aux ſentiersdu ſiecle ce lieu-cy eſtrange , 8 ont facrié en iceluy
pour cheminer en icelles par le chemin qui aux dieuxeſtrangers.; qu'eux , neleursPe
n'eſt pas frayé.
res n'ontpas cognu , nyauſſi les Roysde lu
16. Afin queleurterre foit faicte en deſola- da. Et ont rempli ce lieu -cy du ſang des in
tion , & en ſiblement eternel. Quiconque nocens:
paſſera par icelle , ſera tout eſpouuenté , & s. Er ont edifié les hauts lieux de Baalim ,
hochera ſa teſte.

pour bruſler leurs fils au feu en holocauſte

Íe les diſperſeray deuant leurs ennemis, Baalim : que ien’ay pas commandé, & n'en
conimele vent bruſlant, ie leurmonſtreray ay point parlé, & ne Pay pas penſé en mon
le dos , & non pas la face, au iourde leur per- caur.
17 .

6. Pourtant voicy lesiours viendront ( dit le

dition .

18. Erilsont dit: Venez , &penſons quel Seigneur ) quece lieu -cy neſera plusappel
ques entrepriſes contre leremie. Car la loy Topheth, nela vallée du fils d'Ennom ,mais
ne perira pas du Preſtre ,ne le conſeil du fa- vallée d'occiſion .

1

ge,nela parole du Prophete. Venez , & le 7. Et diſſiperay le conſeil de Iuda , & de les
la langue , & n’eſcoutonspointruſalem en ce lieu -cy ,, & les deſtruiray par
Frapponsprde
op
tousles

os.

Peſpée en la preſencede leurs ennemis,&en
19. O Seigneur entends à moy , & eſcoute la main de ceux qui demandent leurs amies,
lavoix de mes aduerſaires.

Et ie donneray leurs corpsmorts pourman

20. Merend -on point le mal pour le bien, ger aux oyſeaux du Ciel, & aux beltes de la
car ils ont fait la foſſe pour mon ame ? Aye terre,

recordation que je me ſuis tenu en ta pre- 8. Etmettraycette Citéen elbahiſſement, Susilo
que
d'eux.ie deſtournalſe ton indignation arriere icelle , s'esbahyront, & fibleront ſur toutes
ſesplayes.
21. Pourtant enuoye la famine ſur leurs en -' 9. Et ieleur feraymanger leschairs de leurs

ſence , afin de parler en bien pour eux & & en ſiblement. Tousceux qui paſſeront par

fans, & les inene en la main de Peſpéę. Que fils , & les chairs de leurs filles : & vn chacun
Ооо iiij
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mangeraleschairs deſon àmydurantle fie- , leront: & emporteront, & les meneront en
ge , & en Pangoiſſe , en laquelle ſeront en- Babylone.

fermez
par leurs ames
ennemis , & par ceuxqui 6.Auſlitoy Phaffur, & tous les habitans de
demandent
leurs

támaiſon vous irez en captiuité, & viendras

10. Tu briſerasdonc la petite bouteille, deDánt leurs yeux de ceux qui iront auec toy.
11. Ec leurdiras : Le Seigneur des armées
dit telles paroles : Ainſi briſeray-ie cepeuple-cy; & cette Cité, commeeftbriſé le vail
feaudu potier , lequel nepeut pluseftrerefaict. Et ferontenfeuelisen Tcpheih ,pour
ce qu'iln'y aura pasd'autrelieu pour leseri-

en Babylone,& tu mourrasillec;-& ſeras il
lecenſeuely t, oy; & toustesamis , auſquels
tuas prophetiſéinenfonge.
7. O Seigneur tu m'as feduict , & ie ſuis ſe
duict: Tu as eſtéplus fortque moy , &m'as
vaincu. Ie ſuis faiten deriſion toute la jour
née.
8. Vn chacun ſel nocquede moy , pource

feuelirsi

que de long temps i'ay parlé, & crié à haute

1

12. Ainſi feray- ie à ce lieu-cy. ( dit le Sei- voix Piniquité', & necefle decrierla deſtru
gneur ) & à ſes habitans: & mettray cet- ction . Er la parole du Seigneur m'eſt fai
te en opprobre , & toute la journéeen deri
te Cité comme Thopherh .
13. Et les maiſonsde leruſalem , & les mai- ſion.

fonsdesRoys de Iuda ſeront ſouillées, com- 9. Et iedi, le ne feray plus memoire de luy,
me le lieu de Topheth : & toutes lesmaiſons, & ne parleray plus en fon Nom. Lors fut fait
és toicts deſquelles ils ont ſacrifié à toutl'e- en mon cæur comme un feubrúllant, & en
xercite du Ciel , & ont offert libations aux fermé enmes os : & defailly parce que ie ne
Dieux eſtranges.
le pouuois endurer.

14. Et lerenvie ſe partit deTopheth , là où le 10. Cari'ay oyy vituperede pluſieurs , &

Seigneur Pauoit enuoyé pour prophetizer, terreurs à Penuiron. Pourſuiuez-le , & le
& fe tint debout au portail de la maiſon du pourſuiuons ( diſoient tous les hommes qui
eſtoientmes pacifiques', & qui gardoient
Seigneur :& dit àtout le peuple.
15. LeSeigneur des arméesle Dieu d'Iſraël mon coſté ) pour voirs'il pourra eſtredeceu,

dit ainſi: Voicy, ie feray venir ſurcette Ci- & que nous ayonspuiſſance contre luy , &

té,&ſurtoutes lesvilles, tous lesmauxque que nousfailionslayengeancedeluy.
i'ay parlé contr'elle:pource qu'ils ont endur- ii. Mais le Seigneur eſt auecmoy , comme

eyleur ceruelle , afin qu'ils n'ouïſſent mes vn fort combattant : pourtant ceuxqui ne
perſecutent , cherront , & ſerontfoibles,&
ſerontfort confus, car ilsn'ont pas entendu
Popprobre eternel, lequel iamais ne ſera ef

paroles. i

1

face.

CHAPITRE XX .

1

12. Et toy Seigneur des armées, quicſprou

1
1

ues le iuſte , qui vois les reins & le cæur : je

1. Phafſur frappe Ieremie , e le met en pri.. te prie que ie voye ta vengeance d'eux:Car
fon. 4. Eftant retiré , il prophetize la priſe ier’ay reuelémacauſe.
de lerufalem .

13. Chantez au Seigneur,loüez le Seigneur
caril a deliuré Pame du pauure de la main

DoncPhallurfils d'Emmet, Preſtre, du mauuais.

Aquarellohe Conflito perinterest and day. Maudit foitlejourauqueljefuisnay:le
maiſon du Seigneur ouytIeremie , qui pro- jour auquelma mere m'enfanta , ne ſoit pas
phetiſoit telles paroles.

benic.

2. Et Phallur frappa le Prophete Ieremie, 15. - Maudit ſoit l'homme qui annoça à mon
& Penuoya en la priſon , qui eſtoiten lapor:- Pere, diſant: vn enfantmalle t'elt nay , &
te ſuperieure de Benjamin ,en la maiſondu le reſioüit comme de grandeioye.
Seigneur.
16. Cet homme-là foit comneles Citez que
3. Et quand le lendemain fur venu , Phal- le Seigneur a ſubuerty, & ne s'en eſt repen

ſur tiraIeremie hors de la priſon .Etleremie ti. Iloye lecry dumatin , & le hurlementau
luy dit: Le Seigneur n'a pas appelléton nom tempsde Midy.
Phaffur : mais peurde toute part.
17. Quinem'occit pas désle ventre, que ma
4 . Car le Seigneur dit cecy : Voicy ,ie te fe- mere euſteſté monſepulchre, & fa matrice
ray auoir peur , toy & toustes amis: & tom - vne conception eternelle.
beront par Pefpée deleurs ennemis , & tes 18. Pourquoy ſuis-ie ſorti hors du ventre
yeux les verront. Er ie donneray tous ceux pour voir le labeur & la douleur , & pour
de Iuda en la main du Roy de Babylone , & conſumermes iours en confuſion.
les tranſportera en Babylone, & les frappera
par Pefpée.

5. Etie donneray toute la ſubſtancede cette
Cité, & tout ſon labeur , & tout le prix &

tous lesthreſors desRoys deIuda ,ielesdon
neray en la main deſesennemis , & les pil

1
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indignation ne ſortecomme le feu, & qu'el
le ne s'allume, & n'y airaucun quiPeſteigne,
à cauſe de la malice de vos inuentions.

CHAPITRE XXI,

13. Voicy , i'enay à toy habitante dela val
lée eſpelle, & champeſtre , dit le Seigneur?

dires, Quinousfrappera ? & qui en
1. Il preditla priſe de Sedecias , e la déffru- Qui
trera en nos maiſons?
Etion de leruſalem. I«.ll exhorte le Roy àpe
nitence.

14 : le feray auſſi viſitation ſur vous , ſelon
le fruict devos inuentions, dit leSeigneur.
Er allumeray le feu en la forelt d'icelle : &

"enuoya
L APhallur
parole,filsde
Julientfaite
scrie
pe
tine
deuoreratouteschoſesàl'entourd'elle,
quand le RoydeSedecias
luy
Melchias , & Sopho
nias Preſtre filsde Maaſias, diſant:

2. InterrogeleSeigneur pour nous:Car Na-

CHAPITRE XXII.

buchodonoſor Roy de Babylone faitla guer

re contrenous
, fi parauenturele
Seigneur Il montre quel eſt l'office d'un Roy , ale
fera
auecnous ſelon
toutesſesmerueilles:&
s'il ſe retirera arriere de nous.

ſeul moyen par lequel les Roys peuuentproje

3. Et Ieremie leur dit : Vous direz ainſià

perer:

Sedecias.

4. Telles choſes dicle Seigneut le Dieud'Il- 1.

E Seigneur dit ainſi: Deſcen en la

raël : Voicy ie feray retourner les inſtru-

maiſon du Roy de luda , & parleras

mens de guerre qui ſont en vos mains, &par illec cette parole, & diras:

leſquelsvous bataillez contre le Roy de Ba- 2: Toy Roy de luda , eſcoute laparole du
bylone , & contreles Chaldéens,qui vous ont Seigneur : toy qui esaſlis ſur le thrône de
alſiegez àPenuiron desmurailles : & les af Dauid : toy & tesſeruiteurs , & ton peuple
peuple quientrez par ces portes-cy:
$. Et vous feray la guerre à main eſtenduë, ! 3. Le Seigneur dit ainſi : 1 Faites iugement Sous 11.12
& en fort bras , & en fureur & en indigna- & iuſtice,deliurez celuy quieft oppreſſépar
ſembleray au milieu de cette Cité.

tion, & en grande ire.

force, de lamain de celuyquiloutrage : &

6.Et frapperay les habitansde cette Cité: que Peltranger&Porphelin & la vefue ne
leshommes& les beltes mourront degrande foientpasde vous contriſtez, ne les oppref
ſez point injuſtement: & ne reſpandez point
2. Et apres ce , dit le Seigneur :le donneray le ſang innocent en ce lieu -cy.

peftilence.

Sedecias Roy deluda , & ſesſeruiteurs ,& 4.Car ſi vousfaites paræuurecette parole,

1

fon peuple , & ceux qui font demeurez en les Roys de lalignéede Dauid entreront par

1
1

Cette Cité de la peste , & du glaiue , & de la ces portes leſquels ſeront aſſis ſur ſon thro

famine,en la main de Nabuchodonoſor Roy ne

& monteront ſur les chariots & chea

de Babylone, & en la main de leurs ennemis uaux , eux & leurs ſeruiteurs , & leur peu
& en la maiſon de ceux qui quierent leurs ple.

ames, & les frapperay autrenchant de Pef- 5. Que ſi vous n'eſcoutez ces paroles , i'ay

pée , & neſefechira point, &n'épargnera cette
juré par
moy-melme: ( dit leSeigneur) que
maiſon ſera deſerte.

rien ,& fin'auraquepitié.
8. Tu diras aulli à ce peuple icy : Le Sei- 6. Car le Seigneur dit ainſi, furla maiſori
gneur Dieu dit ainſi:Voicy , ie metsdeuant duRoyde luda: Galaad tum'es le chefdu
Liban : Vrayement ie te mettray en ſolitude
vous la voye dela vie , & la voye de mort,
Sous ;8 9. Çeluy quidemeurera en cette Cicé,mouren Citez inhabitables.

ra deglaiue & defamine , & depeſte : mais 7. Et ie ſanctifieray ſur toy l'homme qui
celuy qui fortira hors , & s'en ira à refuge fera occiſion auec fes armures :& couperont
aux Chaldéens qui vous ont aſſiegez , il tes cedres exquis, & les jetterontau feu.
& ſon ame ſera comme pour der 8. Et pluſieurs genspaſſeront par cette cité:

viura

poüille.

& vn chacun dira à ſon prochain : | Pour-Deut. 29

io. Car i'aý mis ma face en mal fur cette quny à ainfi fait le Seigneur à cette grande 9. Rois 61

Cité, & nonpasen bien, dit le Seigneur:el Cité.

6.

le ſeradonnée en la main du Roy deBaby= 2.Etilsreſpondront : Pource qu'ils ontde
lone , & fera bruſlée du feu .

laiſſé Palliance du Seigneur leur Dieu , &
coutez la parole du Seigneur, ô maiſon de ont ſeruy.
Dauid

11. DyquſliålamaiſonduRoy de Iuda:Ec- qu'ils ontadoré les Dieux eſtrangers& leur
.

10. Ne pleurez point le mort , & ne lamen

Sout2"ofi 12. Le Seigneur dit ainſi: | lugezaumatin tez point ſur luy, en pleurant.Pleurez celuy
le iugement , & deliurez celuy qui eſt op: quiłort hors : car il neretourneraplus, & ne
preſlé par force , & de lamain de celuy qui verra plus la terre de la natiuité.
luy faittort : de peur que parauenturemon 11. Car le Seigneur dit ainſi à Sellum , filsde

20 Ch.XXII. & XXIII. IEREMIE. Ieruf.
Joſias Roy de Iuda, qui a regné pour Iofias
ſon Pere , quieſt illu de ce lieu -cy. Il ne retournera plus icy.
12. Mais il mourra au lieu auquel ie Pay
Rois
as tranſporté, & ne verra pluscetteterre.
2 .
13. Mal-heur ſur celuyqui edifie la maiſon

(vaiſſeau de terre briſé? N'eſt ce pas vn vail
ſeau ſans quelque volupté ? Pourqucy font
ils dejettez tant luy que ſa ſemence ر, & jet

tez en la terre qu'ils necognoiſſent pas?
29. O terre , terre , terre, eſcoute laparole
du Seigneur.

eniniuſtice, & ſes chambres , & non pasen 30. LeSeigneur dit ainſi :Eſcri cet homme
iugement : lí trauailleraen vainſon amy, & cý ſterile,l'homme qui ne proſpererapasen
fes iours: Car il n'y aura point d'hommede
ne luy rendra pas ſon ſalaire.
14.Lequel dit,l'ediferay pour moy vne lar- ſa ſemence qui ſoit aſſisſur le throne de Da.
ge maiſon , & des chambresſpacieuſes : qui uid , & qui ait plus puiſſance de Luda.
faitouurir ſesfeneſtres, & fairdes lambris de

cedre, & les poincts devermillon .
is . Regneras-tu pourtant que tu te compa
res au cedre?Ton Pere n'a il pasbeu &man.

CHAPITRE

XXIII .

gé, & faitiugement & iuſtice, lors qu'illuy

1. Contre lesfaux paſteurs. 5. Prophetie de les
16. Il a iugéen ſon bien la cauſe du pauure ſus-Chriſt le grand paſteur.
& de l'indigent. Ne fut-ce pas pource qu'il

eltoit bien ?

me cogneut, dit le Seigneur?
17. Mais tes yeux & ton cœur ſont à Pauari-

Alediction ſur les paſteurs qui dé- Et 34
truiſent & déchirent le troupeau de

"MAladist

ce , & à reſpandre le ſang innocent , &à mapaiture ,dit le Seigneur.
faire injure , & à faire toute mauuaiſe cu- 2. Pourtant dit telles choſes le Seigneur
ure .
paiſſentmon
paſteurs
Dieu d'Iſraël aux

qui

18. Pourtant le Seigneur dit ainſi à Ioacim peuple : Vous auez diſperſé mon troupeau,
fils de loſias Roy de Iuda : Ils ne le plain- & lesauez chaſſez hors , & ne les auez point

dront pas , helas mon frere,helasma fæur, viſitez. Voicy ie viſiteray ſur vouslamalice
@ne lera pas criépour luy ,helasSeigneur, devos inuentions, dit le Seigneur.
ny helas noble homme,

3. Er ieraſſembleraylesreſidusde mon trou

19. Il ſera enſeuely de la fepulturede Paf- peau de toutes terres auſquelles ie les auray
, pourry , & jetté hors des portes de leru- jettez , & les feray retourner àleurschamps,
ne
ſalem .
& croiſtront , & feront multipliez.

20. Monte au Liban , & crie: & donnęta 4. Le ſuſciteray ſureux des paſteurs ,qui les

voix en Baſan ,& crie aux pallans, que tous nourriront. Ils n'auront plus decrainte : &
tés amoureux fontopprimez.
ne s'épouuenteront plus: & aucun du non
21. Ie parleray à toy au temps de ta felicité, bre ne ſera perdu, dit le Seigneur.
& tu as dit : le n'eſcouteray pas. Telleclttas. | Voicy les iours viennent , dit le Sei Sous 33.14

couſtume dés ton adoleſcence', que tu n'as gneur , & ie ſuſciteray à Dauid vn iufte ger
point cuy ma voix .

nie : & regnera comme Roy , & il ſera ſage, &

22. Le ventpaiſtra tous tes paſteurs, & tes fera iuſtice & iugement enla terre.
amoureux iront en captiuité.Et lorstu ſeras 6. | Encesiours-là Iudaſeraſauué, & Ifraël Den.318
confuſe , & ſeras honteuſe de toute ta mali- habiteraen confiance. EtPappellerontde ce
ce.

nom , le Seigneur noſtre iuſte.

23; Toy qui es afliſe au Liban , & fais ton 7. ! Pourcevoicy les iours quiviennent dit Sus16.14
nid aux cedres ,comment as -tu ploré quand le Seigneur:qu'ilsne diront plus, leSeigneur
les douleurste furentvenuës commelesdou. vit , qui a mené les enfans d'Iſraël horsdela
leurs de celle qui enfante?

terre d'Egypte .

24. le fuis viuant , dit le Seigneur : que 8. Maisle Seigneurvit, qui a tiré hors , & a
quand lechonias filsdeIoacim Řoy de Iuda fait venir lafemence de la maiſon d'Iſraël,
ſeroit vn anneau en ma main dextre , fileti- de la terre d'Aquilon , & detoutes lesterres
reray -ie hors de là.
auſquelles ie les auois chaſſez , & habite
25. Et te donneray en lamain deceux qui ront en leur terre.

demandentton ame, & en la main deſquels | 9. Pour les Prophetes , mon coeur eſt deſolé
1

tu as peurdeleur face, & en la main deNa au milieu demoy , tous mes os ont tremblé.

buchodonofor
Roy de Babylone, & en la le ſuis fait comnie l'homme yure, & com
main des Chaldeens.
mel'homme remply devindeuantla facedu

26. Ert’enuoiray toy , & ta mere qui t'a en- Seigneur , & deuant la face de ſes fainctes

gendré , en vne terre eſtrange , en laquelle paroles.

vous
n'auez point efté nais , &'vousmour- i9. Pource quela terre eſt remplie d'adulte
rez-là.
res: pource que la terre a pleure pour la pre
27. Et en la terre en laquelle iceux leuent ſence de la malediction : les champs dude

leurame,pourillec
retourner: & n'y retour- ſert ſont ſechez.Leur courseſt deuenu mau
neront pas.
uais : & leur force eſt differente .
28. Cet hommeTechonias n'eſt- ce pas yn 11. Car tant le Prophete, que le Preſtre font

There are

1
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pollus,& ay trouué en ma maiſon leur mal, 27. Leſquels veulent faire , quemon peu
dit le Seigneur;

ple mette imon Nom en oubly , pour leurs

12. Pourtant leur voye ſera comme gliſſan

Tonges qu'vn chacun d'eux racóre à ſon pro

te en tenebres , car ils ſeront pouſſez auant, chain : ainſiqueleurs Peres ont oublié mon
& tomberont en icelle , car ie Ferayvenir les Nom pour Baal.

maux ſur eux , Pan de leur viſitation , dit le 28. Le Prophete vers lequel eſt le fonge;
Seigneur.
qu'il recire le ſonge, & celuyqui a ma paro

13. L'ay auſſi veu folie és Prophetes de Sa- le,qu'il diſe mapårole veritablement. Quel
marie : ils prophetiloient en Baal, & dece- le conuenance y a-ildela paille au froment
uoient mon peuple Iſraël.

dit le Seigneur

14. Auſſiés Prophetes deIeruſalem ay veu 29. Mesparoles ne ſont -elles pointcomme
la ſimilitude desadulteres , & le cheminde le feu: dit le Seigneur : &cominelemarteau
menſonge. Ils ont auſſi conforcé les mains briſant la pierre?

des plusmauuais , afinque chacun ne ſe re- 30. Pourtant voicy ie dy aux Prophetes, dit

tournalt deſamalice: Ilsme font tous faicts le Seigneur , qui defrobent mes paroles yn
Sodome , & leurs habitans comme chacun de ſon prochain .
comme
Gomorrhe:

31. Voicy, ie dy aux Prophetes ,ditle Sei

15.Pourtantle Seigneurdesarmées dit ain- gneur, quiprennentlangues,& diſent : Le
fi aux Prophetes : Voicy ,ie leur donneray Seigneur dit.
Paluineà manger: &leurdonneraydu fielà 32. Voicy , ie dyàux Prophetes , qui fon
boire. Car des Prophetes de Ieruſalem eft gent menſonge , dit le Seigneur , quilesont
c

1

0

yſuë la pollution ſur toute la terre.
recité ; & ont feduit mon peuple par leur
16. LeSeigneur des arméesdit ceschoſes: nienſonge , & par leurs miracles : là où iene
Ne vueillez efcouter lesparoles des Prophe- les auois pasenuoyé , & ne leur auois pas

1

tes , qui vousprophetiſent , & vous deçoi- mandé : leſquels n'ont en rien profité à ce

uent :"Ils parlent la viſion de leur cæur , & peuplecy, dit le Seigneur.
hon pointparla bouche du Seigneur.
17 :

1

33. Si ce peuple-cy donct'interroge , ou le

Ils diſent àceux qui me blaſment : Le Prophete , ou le Preſtre d, iſant :Quelle eſt

Seigneuradit , Vousaurezpaix: & ont dit la chargedu Seigneur?Tuleur diras :Vous
à tous ceux qui cheminent en la malice de eſtes la charge Carie vous jetteray au loing,
leur cæur. Lemal tie viendra pasſur vous.

dit le Seigneur.

18. Car quia eſté preſent au conſeil du Sei- 34. Et viſiteray le Prophete , & le Preſtres
$

gneur & aveu & ouy ſesparoles : Qui a con- &le peuplequidit , Lacharge du Seigneur?
ie feray viſitation ſur cet homme-là , & ſur
19. Voicy letourbillon de l'indigration du ſa maiſon .

lideréſa parole & Pa ouy?

Seigneur ſortira hors , & la tempelte vehe- 35 : Vnchacun de vous dira à ſon prochain ,
& à ſon frere :Qu'a reſpondu le Seigneur? &
20. La fureur du Seigneur ne retournera qu'a dit le Seigneur?
pas iuſques à ce qu'ellefaſſe, & iuſques à ce 36. Et ne ſera plus memoire de la charge du
mente viendra ſurla tefte desmeſchans.

1

qu'elle accomplille la penſéede ſon coeur. Seigneur :car fa parole d'vnchacun ferala
Vous entendrez ſon conſeil és derniers chargede ſoy -meſme. Et auez peruerty les
jours.

-

e

I

$

paroles du Dieu viuant, du Seigneur des ar

Shus14.14. 21. | fe n’entioyois pas les Prophetes, & inées, denoftreDieu .
Sousa?:. iceux couroient : iene parlois pas à eux , &
iceux prophetiſoient.
22. S'ils ſe fuſſent arreſtez en mon confeil,
& qu'ils euſſentmanifeftémesparoles à mon
peuple: veritablementie leseufle deſtourné
de leur tres-mauuaiſe voye , & deleurs tres
mauuaiſespenſées:

37. Tudiras telleschoſes au Prophete: Que
gneur.
38. Or ſi vous dictes , La charge du Sei
gneur : pource le Seigneur dit telles paroles
pourtant quevousauez dit cette parole ,La
charge du Seigneur: & que ie vous ay en

t'a le Seigneur reſpondu; & que t'a ditle Sein

23. Necuides-tu pas que ie fois le Dieu de uoje , diſant: Ne dites plus , Lacharge du
pres , dit le Seigneur ?& non pas le Dieu de duSeigneur,
loing?

39. Pourtant voicy : je vous prendray ; &

24. L'hommele pourra-il cacher éslieux ſe- vousemporteray ,& vous delaiſſeray, vous
crets , que ie ne le voye ? dit le Seigneur, & la Cité que ie vous ay donnée, à vous , &

N’emply -ie pas le Ciel & la terre ? dic le Sei- à vos peres arriere de ma face.

1

gneur.

7

25. L'ay.ouy ce queles Prophetes ont dit, & en vergongne perpetuelle , laquelle ia

40. Etvous donnerayen opprobreeternel,

prophetizansle menſonge en monNom , & mais ne ſera miſe en onbly.
difans : l'ayſongé , i'aylongé.
26. Iuſques à quand ſera relle choſe au coeur

des Prophetes qui deuinent menſonge , &
prophetizent les tromperies de leur
qui
coeur
.

1
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CHAPITRE XXV .

CHAPITRE XXIV.

1. Parlaviſion de deux paniers pleins de fin 1. Ilpredit que lepeupleſera captif enBabylone ·
gues , il predit la reſtitution du peuple, 4.la ſeptante ans, 12. qu’apres noftre Seigneur
captiuité Babylonique ,8.Claruine du Roy deſtruira les Babyloniens,
Sedecias.
I.

A parole qui fut faite àIeremie , tou

L.

chant tout le peuple de Iuda , en la
ESeigneur m'amonſtré,& voicy deux
paniers pleins de figues ,qui eſtoient mis qua rielme année de Ioacim , filsde loſias
deuant letemple du Seigneur , apres que KoydeIuda , cette eſtlapremiere année de
Nabuchodonofor Roy de Babylone eut Nabuchodonoſor Roy deBabylone.
1.

1.LT

و

tranſporté lechonias fils de Ioachim Roy de | 2. Et leremie leProphetę parla à toutle peu
Iuda; & ſes Princes , Pouurier & Pargentier ple de Iuda , & àtousles habitans de leruſa

de Ieruſalem , & qu'illes euſt mené en Baby- lem , diſant:
3. Depuislatroiſieſmeannée de Tolias fils Daniti ti
lone.
2. L'un despaniers auoit de fortbonnes fi- d'Amon Royde luda ,iuſquesà celour-cy,
gues: comme couſtumierement ſont les fi- qui eſtla vingt& troiſieſnie année, la parole
gues du premier temps . Et Pautre panier du Seigneurm'a eſté faite,& ay parlé à vous
auoit de fort mauuaiſes figues, leſquelleson enmeleuantde nuict, & parlant & ne Pa
ne pouuoit manger,parce qu'elles eſtoient uez pointeſcouté.
Et le Seigneur vous a enuoyé tous ſes ſer
mauuaiſes.
4:
3. Et le Seigneur me dit : Que voistu Iere- uiteurs & Prophetes, ſeleuant au plus matin,
mie ?Et ie dy:Des figues bonnes , fort bon- & les enuoyant : & ne les auez point eſcou

nes : & des mauuaiſes ,fort mauuaiſes,qu’on té , & vous n'auez point encliné vosoreilles
ne peut manger, parce qu'elles ſont mauuai- pour ouïr.
s . Quand il diſoit: Qu'vn chacun retour
ſes.

4. Etla parole du Seigneur me fut faite ,di- ne de lamauuaiſe voye ,& de vos penſées 4:Roys19.
tres - mauuaiſes & vous demeurerez en la '3.
ſant :
s.LeSeigneur Dieu d'Iſraël dit ces choſes: terre que leSeigneurvous a donné , à vous Sus35.15.

Ainſiqueces figues cy ſontbonnes,ainſico- & à vosperes,depuisyn ſiecleiuſquesà Pau- lean.;.é.
tion
trayyé
migra
gnoiſenuo
-ie latranſ
i'ay
de ce lieu
-cy
en delaIuda,
terre que
des tre.
6.Et ne vueillez aller apres les Dieux eſtra
ges , pour les ſeruir , & les adorer , & ne me
Chal
bien
. uxſureux,pour m'aps ye
tiedeen
metts ,raenyme
6.E

prouoquez pointà courroux par les æuures

paiſer :& lesferay retourner en cetteterre, de vosmains:& je nevous affigeray point.
& lesediferay, & nelesdeſtruiray pas :& ie 7.Mais vous nem'auez point ouy,dit le Sei
gneur , tellement que vous m'auez prouo
lesplanteray , & ne les arracheray pas.
7.Leleur donneray vn caur pour me co- qué à courroux par les cuures de vosmains

tre ,carie
gnoiſt mon
luis le Seigneur : Etils ſe- envoſtre mal.
foto,3.13:ron
peuple , & ieſeray leur Dieu : car 8. Pourtant le Seigneur des armées dit ces
ils ſe retourneront àmoy detoutleur coeur. choſes : Pource que vous n'auez point ouy,
8. |Er ainſi que les figues ſont tres-mauuai- | inesparoles.

Şous 29. ſes qu'on ne peutmanger , pource qu'elles 9. Voicy , i'enuoiray & prendray auec moy
17 .

ſontmauuaiſes :ainſiliureray-ie ( dit le Sei- toutes les cognations d’Aquilon ( ditleSei
gneur ) Sedecias Roy deIuda , & les Prin- gneur ) & Nabuchodonoſor Roy de Baby
ces'& z les autres de Ieruſalem qui ſont de Tone , mon ſeruiteur , & les feray venir ſur
meurez en ceſte Cité, & qui demeurent en cette terre, & ſur ſes habitans , & ſur toutes

elleahi
En edesliurerayen tournent, & enafhi- lemesttnaratiyonà smoqurti fo, &ntlesmet
à l'entrtoayurd'eniceſb
,& ſſe
les

la terre d'Egypte.

2. Et
on à tous les Royaumes de la terre, enop ment , & en ſillement & endeſerts eternels.
eti
probre ,&en parabole, & en prouerbe,& 10.Eti'oſterayd'eux la voix de ioye, & la
en malediction en tous les lieux où ie lesay voixdelieſſe, la voix de Pefpoux , & la voix
iertez .

de l'épouſe , la yoix de la meule , & la lumie

oyeray eux Pefp
ée , & la fami- re de la lampe.
10. Et
ls ſoient) 11. Et toute la terre ſera deſerte , &en éba
mine ,enu
&la peſteſur
:juſqu'à cequ'i

confumez de la terre que j'ay donnée à eux, hiſſement , & toutes cesgens-cy ſeruiront au
& à leurs peres.

Roy de Babylone par ſeptante ans.

12: ( Et quand ſeptante ans ſeront accom -2. Ch.36.

plis ,ie viſiteray le Roy de Babylone ,& cet ::
tegent , ditle Seigneur,ſur leurs iniquitez, s.c.2.6
& la
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Sous 29. & la terre des Chaldéens : & la mettray en , & lcur diras:| Le Seigneur bruirà d'enhaut,

1

1o .

Dan.10.2, deſerts eternels.

& donnera ſa voix de ſon ſainct habitacle: Ioel 3.16.

13. Et feray venir ſur ceſte terre toutes mes Enbruyait il criera fur ſa beauté. La chan-Amos lık.

paroles que i’ay parlécontre elle ; tout ce qui fonfera chantée comme celle de ceux qui
ett eſcrit en celiure-cy ,tour ce que Ieremiea preſſent
preſſoir, à Pencontre de tous les
habitansau
de la terre.
prophetizé contre toutes gens .

14. Pource qu'ils ont feruy à eux , quand ils 31. Le ſoneſtvenu iuſqu'aux bouts de la ter
citoient pluſieurs gens , & grands Roys. Et re: Car le iugement est au Seigneur auec les
leur rendray ſelon leurscuires& ſelon Pæu- Gentils. Iltraicte iugement auec toute
chair. l'ay baillé les meſchans à Peſpée , dit

ure de leursmains.

15. Carainſi dit le Seigneur des armées ;le le Seigneur:
Dieud'Iſraël, Pren le calice du vin de ceite 32. Telles paroles dit le Seigneur des ar
fureur de mamain; & رen donne à boire à mées : Voicy Paffliction qui ſortira d'vne
toutesgens où ie t'enuoiray.

gent, en Pauire : & vn grand tourbillon ſor

16. Et ilsboiront , & feront troublez : & ſe- tira desdernieres parties de la terre
ront intenſez deuantla face du glaiue que 33. Et ſeront en ce jour - là les occis du Sei
i'enųoiray ent’reux:

gneur depuisvncoin de laterre , iuſques

17. E :iepris lehanap de la main du Sei- Pautre bout d'icelle:Ils neſeront pasplorez.
gneur, & lay preſentéàtoutesgens auſquel- enſeuelis
& ne ſerontpasrecueillis,&
ne ſerontpas
:jceux ſeront ſur la face de la terre
Seigneur
m'a enuoyé .
les le
18. En Icruſalem , & aux Citez de Iuda , & à comme le fien.
fesRoys,& à fes Princes pour les mettre en . 34.VousPaſteurs hurlez , & criez : & vous

folitude;& enesbahiſſement, & en fiflement, les Princes du troupeau , couurez vousde
& i en malediction , ainſi comine ett cette cendre.: cat vos icurs ſont accomplis, que
vous ſerez occis, si vos diſſipations, & cher
journée

19. Et à Pharao Roy d'Egypte, & à ſesſer- rez commevaiſſeaux precieux.

uiteurs, & à ſes Princes , & à toutſonpeu- 35. Et les Paſteursne îçaurontoùfuir , & les
maiſtres du troupeau ne ſçauront où ſe fau .
1.Pier 4i 20.| A tousles Roysdela terred'Auſitide, ucr.
ple , & generalement

19.

& à tous les Roys de la terredes Philifthiins 36.La voix du crides Paſteurs, & le hurle
& à Aſcalon , & à Gaza , & à Accaron , & inent des mailtres du troupeau :pource que
au refte d'Azot.
le Seigneura gaſté leurs paltures.

21. Et d'Idumée ,de Moab , & aux fils d'Am- 37. Et les champs de paix ſe ſont teus pour la
inon ,

preſence de la fureur du Seigneur.

22: A tous les Roys de Tyr , & à tous les 38.Il a delaiſſé ſon logiscomme le lion :leur
Roysde Sidon : & auxRoys dela terre des terre eſtfaite en defolation , pour la facede
Illes qui ſont outre la mer:

Pire de la colombe , & pour la face de la fu

23. Eide Dan , & Thema, & Buz; & à tous reurde l'ire du Seigneur.
ceuxqui ont les chcueux tondus.

24. Età tousles Roysd’Arabie, & à tous les
Roys d'Occident, qui demeurentau deſert.

5
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CHAPITRE XXVI ,

25. Età touslesRoys de Zambri , & à tous

lesRoysd'Elam :& à touslesRoysdeMedę. 1. Le Prophete eshortantle peuple àſeconuera
26. Auſli à tous les Roys d'Aquilon , de tir à Diets , وeft fait priſonnier par les faux
prés & de lóing , à vnchacun contre ſon fre
.16.eft amenéeningement.Cuabi
re: & à touslesRoyaum
terrequi
Prophetes
esdela
ſont ſur la faced'icelle. Et le RoydeSelach foutparlesPrinces ea lepeuple. 18. Lesanā

T

25

$

en boira apres eux.

ciens alleguent les exemples de Michée Mo

27.Ec leurdiras:Le Seigneur des armées,le

ráfthite på deVrie fils de Semeias s pourrea

Dieu d'Iſraël , dit ces choſes : Beuuet , &
vous enyurez, & vomiſſez, & chéez ; & زne

primér laragedes.Preftresem Prophetes,
vous relcuez pas deuant l'eſpée que l'en- 1 .
V eonimencement du regne deloa

uoiray entre vous.

ES

la

ii

Alicim
n fils de Iofias Roy de ſuda ; cefte

28.Et quand ilsnevoudront pas prendre le parole fut faite du Seigneur ,diſant:
hanap de ta main pour boire, tu leurdiras, 2. Le Seigneur dit telles choſes : Tien toy
Le Seigneur des armées dit ainſi : Certes debout au portailde la maiſon du Seigneur,
Yous boirez ,

& parleras à toutes les Citez de luda , dels

29. Carvoicy , que ie commencé à flageller quelles ils viennent pour adorer en la mai

21
u

4.44

Zy;Lates

12

en la Cité , en laquelle mon Nom eft appel- fon du Seigneur toutes les parolesqueiet’ay
lé: & vous, en ferez vous comme innocents commandé de leur dire,N'en fouſtray point
& quittes ? Vous n'en ſerez point quittes: vne parole.

Car i'appelle le glaiue ſur tousles habitans 3. Pour veoir ſi paraventure ils eſcouteront,
de la terre, dit le Seigneur des armées.

& fivn chacun ſeconuertira de fa inauuaire
1

30. Et leur prophetizerastoutes ces paroles, voye : & queiemereperite du njal
que i'ay
PPP

&

.
.
.
penſé leur faire à cauſe de la malice de leurs des armées dit cecy: Sion ſera labourée com
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meyn champ ,& Íeruſalem ſera comme vn
4. Es leurs diras : Le Seigneur dit ainſi: Simonceau de pierres, & la montagne ſeracom
vous ne m'eſcoutez , afin que vouschemi- meles hauts lieux des foreſts.
niez en ma loy , que ie vous ay donnée:
5.

19. Ezechias le Roy de luda , & tous ceux

Afin que vous entendiez lesparoles de deIudaPont-ilspourrant condamné àmort?

mes ſeruiteurs Prophetes , que je vous ay
enuoyé en me leuant de nuict , & les en1. 9.111.4 . uoyant , & n'aurez point eſcouté .'.
6. Iemettray cettemaiſon comme Silo , &
it .

N’ont- ilspoint craint le Seigneur ,& prié
deuant la face du Seigneur : & le Seigneur
s'eſt repeney du mal qu'il auoit prononcé
contr'eux. Ét ainſi,nous faiſons vn grand

donneray celte Citéen malediction à toutes mal contre nos ames.
lesgens de laterre,
20. Il y eut auſli vn homme qui propheti

7. Et les Preſtres , & les Prophetes , & tout zoit auNom du Seigneur , Vrias fils de Se
le peuple eſcouterent leremie , qui parloit mei de Cariath-iarim : & prophetiza contre
cesparolesen la maiſon du Seigneur.
ceſte Cité , & contre ceite terre ſelon toutes
8.Et quand leremie eut acheue de dire tout lesparolesde Ieremie.

ce que le Seigneur luy auoit commandé de 12. Lors le Roy loacim , & tous les puiſ
dire à tout lepeuple : les Preſtres ,& les Pro - fans & ſes Princes ouyrent ces paroles;& le

phetes, & toutle peuplele prindrent,diſant: Roypourchaſſade
le faire mourir.uitCeque
ouyt & eut
,

Qu'il meure de mort.

9.Pourquoy a-il prophetizé ,au Nom du
me Silo , & ceſte Cité ſera deſolée , parce
qu'aucun n'y habitera ? Et toutlepeuples'afſembla cótre Ieremie en la maiſon du Seig.
10. Et les Princes deIuda ouïrent toutesces

peur , & s'enf

, & en

traen Egypte.
mes en Egypte , Elnathan fils d’Achobor, &
des hommes auec luy en Egypte.
23. Et amenerent Vrias hors d'Egypte , &
Pamenerent au Roy Ioación , & le frappa

Seigneur, diſant :Cette maiſon ſera com- 22. Lors le Roy Ioacim enuoya des hom

Paroles ,& monterent de la maiſon duRoy de Pefpée : & jetta ſon corps mort au ſepul
en la maiſon du Seigneur, & s'aſſirent à l'en- chre du peupleignoble:
trée de la porte neufue de la maiſon du 24.Parquoy la main d'Ahicam fils de Sa
Seigneur.

phan fur auec Ieremie, afin qu'il ne fuftpas

11. Lors lesPreſtres & les Prophetes parle- liuré en la main du peuple , & qu'ils ne le
rerit aux Princes , & à tout le peuple diſant: miſſent à mort.
Cer homme - cy eft digne demort : car il a
prophetizé contre ceſte Ciré , commevous
auez ouy de vos oreilles.

CHAPITRE XXVII .

12. Et leremie parla à tous les Princes & à

tout lepeuple d,iſant:LeSeigneur

maiſçn , &
uoyé pour propheciſer ſur celte m'aen-

1.11 predit àtouslesRoys voiſinsde Iudée

ſur ceſte Cité, toutes les paroles que vous

qu'ils ſeront de fruitss'ils n'obeiffent au Roy

auez ouïes.

Nabuchodonoſor. 9. Puis admonefte les Pré

13. Maintenant donc faites vos voyes bon-

tres, ea lepeuple à ne croire aux farix Pros

nes , & vos & uures , & eſcoutez la voix du

phetes.

Seigneur voſtre Dieu , & le Seigneur fe re
pentiradu mal qu'il a parlé contrevous.
14. Mais me voicy en vos mains , faites de

encement du regne de Toa:
Adioimcomm
,fils de loſias Roy deluda, ceſte

I!

moy ce qu'il vous ſemble bon & droitde

parole fut faite du Seigneur à leremie , di

uant vos yeux .

ſant:

15. Toutesfois cognoiſſez & entendez :que 2.Le Seigneur medit ainſi:Fay toy des liens,
ſivous me mettez à mort ,vousliurerez le & deschaines ,& les mettras àton col.
ſang innocent contre vousmeſmes , & con- 3 . Et kes enuoyras au Roy d'Edom ,& au
treceſte Cité , & ſes habitans. Caren verité Roy de Moab, & au Roydes enfans d'Am
le Seigneur m'a enuoyé à vous , afin dedire , mon , & au Royde Tyr, & au Roy de Si
en vos oreilles toutes cesparoles-cy.
don ,parles mains des meſſagers qui ſont
16. Lors dirent les Princes , & tout le peu- venás en Ieruſalem à Sedecias Roy de Iuda.
S.197.3.

ple, aux |Preſtres & auxProphetes: Il n'y a
point cauſe demort à cet homme- cy : car il
a parlé ànous auNomduSeigneur noitre
Dieu .
17. Lors ſe leuerent leshonimesqui eſtoient des
plus anciens de la terre : &parlerent àtou

Michée i.

te la congregation du peuple , diſant:

4.Etleur cammanderasqu'ilsdiſent àleurs
Seigneurs: Le Seigneurdesarmées, le Dieu
d'Iſraël dit ceschoſes: Vousdirez telles pa
rolesà vos Seigneurs.
s . l'ay fait la terre , & les hommes , & les
beſtesquiſont ſur la face dela terre,parma
grandeforce , &par mon bras eſtendu : &

1 & 3.12.18. | Mechias Morafthite fitProphete és l'ay donnée à celuy quia pleu à mesyeux.

iours d'EzechiasRoydeluda , & parla à 6. Er ainſimaintenant i'aydonnétoutes ces

rout le peuple deIuda, diſant: le Seigneur terres- cyenla main de Nabuchcdonofor

ان کا،
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Roy de Babylone mon feruiteur.Dauanta- mens , & aux autres vaiſſeaux qui ſont de

geieluy ay donné lesbeſtes des champs pour meurez en cetteCité.
le feruir.
20. Leſquels Nabuchodonofor Roy de Ba
7. Et toutes gensluy ſeruiront , & à ſon fils bylonen'emporta pas quand il tranſporta
& au fils de ſon fils,iuſques à ce que le temps lechonias fils de loacim , Roy de Iuda , de
de la terre vienne , & aulli de luy-meſme. Ieruſalem en Babylone , & tous nobles de

Et pluſieurs gens luy ſeruiront,& des grands Iuda, & deIeruſalem :
Roys .
21.Car le Seigneur des armées, le Dieu d'Ila

8. Meſıne lagent & le Royaume qui ne ſer- raël dit ainſi aux vaiſſeaux qui ſont demeu.
uira point àNabuchodonofor Roy deBaby- rez en la maiſon du Seigneur , & en la mai,

lone, & quiconqueneſoubmettra le col lous fon du Roy deluda, & de Ieruſalem :
le joug du Roy de Babylone: ie feray viſita 22. Ils ſeront tranſportez en Babylone , &
tion ſur cette gent,dit le Seigncur, par leſ ſeront-là iuſques au jour de leur viſitation,
pée , & par famine, & par pelte : iuſquesà ditleSeigneur. Puis ie lesferay rapporter,&
reftituer en ce lieu.
ce que je les conſume enla main,
:: 9 . Vousdonc n'eſcoutez point vos Prophe

tes , ne vos deuins , nevos ſongeurs, ne vos

enchanteurs , ne vos ſorciers qui vous di-

CHAPITRE XXVIII .

ſent : Vous ne ſeruirez point au Roy de Ba
bylone.

1. Hananias faux Prophetepredit au peuple le
contraire. 6. Teremie luy reſifte deuant tous.
16. Et luypredit qu'ilmourradedans un an ,

10. Carils vous prophetizent menſonge,
afin qu'ils vous faffent aller loing de voltre
terre ,& qu'ils vous jettent hors, & que vous
periſſicz.

11. Maisla gentqui ſoubmettra ſon colſous 1 .
& 13.21. le jougdu Royde Babylone , & qui luy ſer-

Taduint en cette année,au commen ,
cement du regne de Sedecias Roy de

Sous 15.3. &uira,je
la laiſleray en la terre,dit le Seigneur Iuda,en laquatrieſmeannée, au cinquiéme
la labourera & demeurera en icelle .
mois, que Hananias fils d'Azur Prophete de

12. Aulli i'ay parlé à Sedecias Roy de Iuda Gabaon, parla à moy en la maiſon du Sei

ſelon toutes les paroles ,diſant:Soubrettez gneur, deuantles Preſtres & tout le peupie,
Vos cols ſous le joug du Roy de Babylone, & diſant:

ſeruez à luy , ' & à ſon peuple , & vousvi- 2. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Iſraël
dicces choſes : l'ay rompu le jougdu Roy de
13. Pourquoymourrez-vous , toy ; & وton Babylone.

urez.

peuple, par Pefpée; par famine, & parpeſte: 13. Encores deux ans de iours, & ie ferayrap
ainſi que le Seigneur a parlé à la gentqui ne porter en ce lieu -cy tous les vaiſſeaux dela
voudra point leruir auRoy de Babylone? maiſon du Seigneur , que Nabuchodonofor
14. Nevueillez ouïr les paroles des Prophe- Roy de Babylone a emporté de celieu -cy, &
tes qui vousdiſent , Vous ne feruirez point les a tranſportez en Babylone.
ąu Roy de Babylone:car ils vous diſentmen- 4 : Et feray retourner en ce lieu -cy techo
nias fils de Ioacim Roy de luda , &toute la
(onge.

15. Car iene les ay point enuoyé, dit leSei- tranſmigration de luda , qui ſont entrez en

gneur
, & iceuxprophetizent en mon Nom Babylone. Carie briſeray le joug du Roy de
fauſſemen
puiſſent

t : afin qu'ils vous
jetter Babylone.
hors, & que vous perilliez , tant vous que 5. Et Ieremie le Prophete dit à Hananias
les Prophetes quivous prophetizent.
Prophete en la preſence des Preſtres, & en
16. Aullii'ay parlé aux Preſtres, & àce peu- la preſencedetout le peuple , qui le tenoiden
ple-cy , diſant : Le Seigneurdit ainſi : Ne la maiſon du Seigneur.

e

vueillez eſcouterles paroles de vos Prophe- 6 . Ieremie donc le Prophete dit : Amen,
tesquivousprophetizent,diſant: Voicy,les ainſi faſſe le Seigneur , Le Seigneurvueille

3,

EU

vailleaux du Seigneur retourneront bien ſuſcitertesparoles que tu as prophetizé, que

1

toft de Babylone : carils vous prophetizent les vaiſſeaux ſoient rapportezen la maiſon

of

menſonge.

du Seigneur , & coure la tranſniigration de

II

17. Neles vueillez donc eſcouter, maisſer- Babyloneen celieu -cy.

da

uez au Roy de Babylone:afin que vous viuiez 7. Mais toutesfois eſcoute cette parole que
Pourquoy eſt donnée cette Cité en ſolitude? ie parle en tesoreilles , & és oreilles de tout

el

18. Et s'ils ſont Prophetes , & fi la parole du le peuple.

moy,
Seigneur eſt en eux, qu'ilsvoiſent au deuant 8. Les Prophetes qui ont eſté deuant
du Seigneur des armées , afin que les vail- & toy désle commencement, & qui ontpro
ſeaux qui ſont demeurezenla maiſon du Sei-phetizéſur pluſieurs terres , & fur grands

CS

12

de la guerre , & de l'affliction,
gneur,& en la maiſon du Roy deIuda , & Royaumes
& deia famine.

en Ieruſalem , ne viennent en Babylone.

&

co

for

4.Roys25 19. \Çar le Seigneur des arméesdit ainſi | 9. Le Prophete qui a deuiné la paix , quand
aux colopines, & à la mer, & aux ſoubaſſe- laparole fera venuë, adonc fera cogneule
Pppij
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Prophete que le Seigneur a enuoyé en veri-, des filles : & donnez des femmesà vosfils,&
té. Lors Hananias Prophete prit la chaine donnez vos filles aux hommes , & qu'ils en
du coldeleremie leProphete, & la rompir. gendrent des fils & des filles : & que vous
io . Puisparla Hananias enla preſence de multipliez - là , & ne ſoyez point de pecit
tout le peuple diſant , Le Seigneur dit ces nombre.

choſes :Ainſirompray -ie le ioug de Nabu- 7. Et demandez la paixdela Cité à laquelle
le Seigneur
chodonoſor , Royde Babylone,apres deux ie vousay fait aller : & priezaurez
paix.
pour elle :carenſa paix vous

ans de iours ; du col de toutesgens.

11. Etleremie le Prophete s'en alla ſon che- 8. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Iſraël

min. Maisla parole du Seigneur fur faite à
Ieremie , apres que Hananias Prophete eut
rompu la chaineducoldeleremiele Pro phere, diſant:
12.Va & dirasà Hananias:Le Seigneur dit

dit ainſ Que vos Prophetesne vous ſedui Sus 13. 13.
ſent point , qui ſont au milieu de vous, ne && 17.23.11.
vos deuins , & n'entendez à vos ſonges que 15.
vous ſongez:
9. Car fauſſement ils vous prophetizent et

ainſi : Tu as rompu des chaines de bois: mon Nom : & ne les ay pas enuoyez.

mais tu feraspouricellesdes chainesde fer. 10.1 Car le Seigneur dit ainſi : 'Quand ſe- 1.Ch.36.
13.Car le Seigneur des armées , le Dieu ptanteanscommenceront à eftre accomplis 2.
d'Iſraël, dit tellesparoles:l'aymis vn ioug enBabylone ;ievousviſiteraỹ,&fuſciteray 3:EC.:)
22 .

de fer ſur le col de coutes ces gens cy , afin ma bonne parole ſur vous, pour vous faire Sustassu
و

qu'ils ſeruent à Nabuchodonofor Roy de retourner en ce lieu -cy.

Babylone, & luy ſeruiront. Dauantage aufli 11.Car ieſçay que lespenſées , que le penſe
ie luyay donnéles beſtes de la terre.
ſur vous ( dit le Seigneur ) ſont penſées de
14. Puis Ieremiele Prophete dità Hana- 1 paix, & non d'affliction , afin de vousdon
ñias Prophete : Eſcoute Hananias : Le Sei- ner fin & patience.

gneur net'a pasenuoyé, & tu as fait prendre 12. Vous m'inuoquerez , & viurez , & vous
confiance àce peuple-cy en menſonge.
me ſupplierez , & ievousexauceray .

15. Pourtant le Seigneur dit telles paroles: 13. Vous me chercherez , & me trouuerez!
Voicy , ie t'enyoiray horsde la facedela quand vous m'aurezcherchéde toutvoſtre
terre. Tu mourras celte année: car tu as par- cour.
14. Auſſie ſeray trouuéde vous , ditle Sel
lé contre le Seigneur.

16. Et mourut Hananias Prophete ceſte an- gneur, & ie feray retourner voſtre captiuité:
née là au ſeptielme mois.

& vous raſſembleray de toutes gens, & de

tous les lieuxoù je vous ay enuoyé, dit le
Seigneur , Et vous feray retourner dulieu
CHAPITRE

auquel vous ay fait paſſer.

XXIX .

15. Pourtant quevous aucz dit:Le Seigneur

1. Ileſcrit à ceuxquieſtoient captifs en Babylo- nousafuſcitédes Prophetesen Babylone.

ur dit ceschoſesicyau
16. CarleSeigne
ne,e leur preditqu'apres feptanteansils Roy
qui eſt aſſis ſur le thrône de Dauid , &
retourneront , 7.6 que cependant ils ayentà à tout le peuple quihabite en ceſte Cité ,

freres qui ne ſont pas iſſus auec vous
paiſiblement en Babylone, ewpour le àenvos
viure
la tranſmigration
bien d'icelle.
.
17. Le Seigneur des armées dit ceschoſes:

1.

T

d. 2:1
tellesſont les paroles du liure , le- voicy ,i’enuoirayſureuxPeſpée, & la fami SusEl1.is.

E quelIeremiele Propheteenuoyade

ne , & la peſte , &lesmettray commelessous .

Ierufalem à la reſte des plus anciens de la mauvaiſes figues qu'on ne peut manger, Dan.9.li

tranſmigration : & aux Preſtres, & Prophe- pource qu'elles ſont tresmauuaiſes.

tes, & àtout le peuple que Nabuchodono for auoittraſporté de Ieruſaléen Babylone:
2.Apres quele Roy lechonias, & la Royne,
& les Eunuches,&lesPrinces deIuda,& de

18. Et ie pourſuiuraý par Pefpée , & par fà
mine, & parpeſtilence.Et ie les feray tour
menter partous les Royaumes de la terre en
malediction & enadmiration , & en fible

Ieruſalem , & les ouuriers & orfevres de le- ment , & en opprobre à toutes nations auf
quelles ie les aypouſſées.

ruſalem .

Furentiſſus par la main d'Elaſa filsde Sa- 19. Pource qu'ils n'ont pas eſcouté mes
phan , & de Gamarias fils de Helcias , que paroles , dit le Seigneur , que ie leuray
Sedecias le Roy de Iuda enuoya àNabu- enuoyées par mesTeruiteurs les Prophe
3.

chodonoſorRoy
deBabylone,en Babylone, tesquand' de nuict ie me ſuis toué , & ay
diſant:

enuoyé : & n'auez point eſcouré , ditle
4. Le Seign. des armées , le Dieu d'Iſraël, Seigneur.

choſesà toutela tranſmigration
dit ces
i'ay faitaller de Ieruſalemen Babylone,que 20.Vous donctoute la tranſmigration, que
.

1

s . Edifiez des maiſons & y demeurez: plan

i'ay enuoyé de Ieruſalem en Babylone ,ef

coutez la parole du Seigneur.

tez desiardins, & mágez lesfruicts d'iceux. 21.Tellesparoles dit le Seigneur des armées,
1

6.Prenez femmes , & engendrez des fils & | le Dieu d'Iſraël , à Achab fils de Cholias,

+

+
1
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1
1

& à Sedecias fils de Maaſias ,qui vous pro- |2. Le Seigneur Dieu d'Iſraëlditainſi:Eſcry

phetizentfauſſement en mon Nom ,Voicy, toutesles paroles que iet’ay dit, envn liute.
forRoy de Babylone: &les frappera deuant Seigneur , que ie feray retournerlacaptiuité
vos yeux .
de mon peupled'Iſrael, & de Iuda, dit le Sei
22. Et d'eux ſerapriſevne maledictionpar gneur, & les feray reuenir en la terre que

iclesbailleray en la main deNabuchodono- 3. Car voicy les iours qui viennent , ditle

1

toute la tranſmigration de ludaquieſt en i'ay donnée à leursPeres,& la poſſederont.
Babylone ,par ceux qui diront,leSeigneur 4. Et cellesſont les parolesque leSeigneur
te mette comme Sedecias , & comme A- parla à Iſraël ,& à luda.
1

chab
, que le Roy de Babylone a fait frire au s . Car le Seigneur dit ainſi:Nous auons ouy
feu.

la voix de terreur , Peur yest , & n'y a point

23. Pource qu'ils ontfait folie en Iſraël , & de paix,

1

ont fait paillardiſe auec les femmesdeleurs 6. Demandez , & regardez ſi le malleen .
amis,& ont parlé parole menſongere en mon gendre. Pourquoy doncay-ie veula main de
Nom , ce queieneleuraypoint coinman- tout homme ſur ſes reins comme cellequi

1

dé. le ſuis le juge , & letelmoin , dit le Sei- enfante? Et pourquoyſont touteslesfaces tour
gneur.

24. Erdiras à Semeias Nehelainite.

nées en jaunifile?
7. | Mal heur, pource que cette iournée eſt foelt. tti

25. Le Seigneur des armées , le Dieu d'Il grande, & n’yen a point de ſemblable à el-Amos, so
raël,ditainſi : Pource que tu as enuoyéen le: c'eſtletemps de la tribulation de facob: Sopor.is,
mon Nom des liures à tout le peuple qui eſt mais de ce ſera-il fauué.
en Ieruſalem , & à Sophonias fils deMaaſias 8. Et aduiendra en ce iour-là , dit le Sei
Preſtre , & à tous les Preſtres diſant:

11

1
1

gneur des armées , queiebriſeray lon joug

26. LeSeigneurt'a ordonné Preſtre au lieu de ton col, & rompray les liens, & lesestran

du Preſtre Ioiada : afin que tu ſois gouuer- gers n'auront plus domination ſurluy.
neur en la maiſon du Seigneur ſur tout hom- 9. Mais ils ſeruirontau Seigneurleur Dieu;

me tranſporté & prophetizant pourlemet- & à Dauid leur Roy , que je leur ſuſciteray .Iſa . 45 :&
10. |Toy doncmon feruiteur Iacob , ne sous46.
Pfc. 13. to tre au ceps , & en priſon.
27. ! Et maintenant , pourquoy n'as tu pas crain point , ditleSeigneur , & ne t'eſpou - 27.
repris leremie Anathotiten , qui vous pro- uente pointo Iſraël:car voicy iete ſauueray
phetize ?

de la terre lointaine : & fa ſemence de la

e

€

28. Car ſur cet affaireil à enuoyéen Baby- terre de leurcaptiuité. Et Iacobretournera,

11 .

lone vers nous,diſant: C'eſtvnelonguecho- & ſe repoſera, & abondera en tousbiens,&
fe : edifiez lesmaiſons, & y demeurez , plá n'y aura aucun qu'ilcraigne.

1

tez des jardins & mangez les fruicts d'iceux. 11. Carie ſuis auec toy, dit le Seigneur,pour
29. Donc Sophonias Preſtre leut celiure te ſauuer. Certes ie feray conſommation de
toutesles gens , eſquelles ie c’ay eſpars: & ne
és oreilles de Iereniele Prophete.

20

39. Et la parole du Seigneur fut faite à Iere te ſeray en conſommation , mais te chaſtie

X

mie diſant:

us

ſant :Le Seigneurditainſià SemeiasNehe- : 2 . Car le Seigneur ditcecy: Ta bleſſure eft
lamite : Pource que Semeias vous a prophe- incurable, ta playeeft tres-mauuaiſe:
cizé , & fi ne l'ay point enuoyé : & qu'il vous 13. Il n'y a aucun qui iuge toniugement , il

MS

tant le Seigneurdit tellesparoles:

By

ray en iugement,afin que tu ne t'eſtimes pas
31. Enuoye à toute la tranſinigration , di- eſtre innocent.

a faitprendre confiance en menſonge:Pour- n'y a rien qui te profite àbailler emplaſtre.
14. Tous tes amoureux t'ont miſe en oubly,

32. Voicy, ie feray viſitation ſur Semeias & ne techercheront plus. Car ier’ayfrappée
Nehelamité, & ſurſa ſemence. Il n'y aura de la playede Pennemy, d'vne cruellecalti

de luy homme qui ſoit aſſis au milieu de ce gation : A cauſe de la multitudede ton ini

.

peuple, & neverra pointle bienque ieferayà quité tespechezont eſté endurcis.

er

mon peuple ,dit le Seigneur :pource qu'il a 15. | Pourquoy cries-tu ſurta contrition : Tá

le

parlé paroledepreuaricationcontre leSei- douleur eft'incurable : let'ay fait ces choſes Sus 15.18
pour la grandeurdeton iniquité , & pour

gneur.

tes pechez endurcis.

16. Pourtant tous ceux qui te mangent, ſe

18
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ront deuorez: & tous tes ennemis ſeront me

76

nez en captiuité: Ertousceux quite gaſtent,

ay

1. La deliurance des luifs , figure de la uraye ſerontgaltez , & donnerayà pillage toustes

le

ue

deliurance faiteparleſus-Chrtf8.18.Ilconſole 17. Car i enuelopperày ta cicatrice &te
,
l'Egliſe en laperſonnede lerufalem & mena gueriray detes playes,dit le Seigneur.Pour

ef

ce les ennemis d'icelle.

25,

cequ'ils t'ont appellé Sion là dejectée , c'eſt

celle qui n'auoit qutla rcquiere.

Etre éſt la parolequifut donnée du 18. Ainſidit le Seigneur :Voicy,ie feray rea

" CE
Seigneur à Ieremie ,diſant:

tourner la tranſmigration destabernaclesde
Ppp iij
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Sedecias captif.

Jacob, & auray pitié de ſes habitations. Et de la terre : entre leſquelsſeront l'aueugle, &
la Cité ſera edifiée en ſon haut lien , & le le boiteux, la femme enceinte , & celle qui
Temple ſera fondé ſelon ſon ordre.

enfante : enſemble la compagnie de ceux

19. Et d'iceux ſortira la louange, & la voix qui retourneront icyſera grande.
des joueurs. Et ie les multiplieray , & ne ſe- 1 9. Ils viendront en pleur , & ie les feray re
ront plusdiminuez: & ieles glorifieray , & tourner en miſericorde , Erie les ameneray
par les torrens d'eaux en droite voye , & ne

ne ſeront plus appetiſſez.

20. Etſerontſes enfans commeils eſtoient chopperont point en icelle : carie luis fait le

du commencement, & ſa congregation de- pered'Iſraël,& Ephraim eſt mópremier-nay
meurera deuant moy . Et ie viſieray tous 10. Vous Gentils eſcoutez la parole du Sei
gneur, & annoncez aux Iſles qui ſont loing,
ceux qui luy fonttribulation,
21; Et aura en ſoy vn Duc : & vn Prince s'é- & dites : Celuy qui a eſpars Iſraël, le raf

leueradumilieu d'icelle. Etie leferay venir, ſemblera & legardera commelepaſteurſon
& s'approchera de moy. Car qui eſt cetuy troupeau.

qui appliqueſon caur pourle faire appro- 11. Car le Seigneur rachetera Iacob, ale
deliurera de lamaindu plus puiſſant.
cher demoy , dicle Seigneur?
22. Etvous ſerez mon peuple , & ie ſeray 12.Et ils viendront , & donneront loüange
voftr Dieu
e

.

en la montagne de Sion , & accourront aux

23.Voicy le tourbillon du Seigneur qui ſort biens du Seigneur,à cauſe du froment:&

en fureur, la tempelte quivientſubitement, du
vin , & de l'huile ,& du fruict des beſtes,
& des vacheries : & fera leur ame comme un
repoſera ſur la reſte desmeſchans.

24. Le Seigneur ne deſtournera pas l'ire de jardin arrcuſé , & n'auront plus faim .

l'indignation ,iuſquesà cequ'ilfaſſe & ac- 13. Adonc ſerefioüiralaviergeen la dance,
enſemble. Etcon
compliſſe la penſée de ſon coeur.Vousen- les jeunes & les anciens
uertiray leur pleuren ioye , & ie les conſo

tëndrez ces choſes aux derniers iours.

leray , & les reſioüiray de leur douleur.
CHAPITRE
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14. I'enyureray aufli l'amedesPreſtres de
graiſſe
peuple
Seigneur
biens , ,dit& lemon
. ſera remply de mes Matta,18

de
ces choſes : 1 Layoix
Le Seigneur
lamentation
1. I raconteles benefices deDieu apresleretour 15.
,deditgemiſſement
,& de pleur

de Babylone, 23. Ola ioye Spirituelle desfi- a eſté ouye en haut, deRaphelpleurantſes
deles en l'Egliſe de Dieu.
1.

fils, & ne voulant pas eſtre conſolée ſur eux,
pourcequ'ils ne ſont point.

Ncetemps - là , dit le Seigneur ,ie ſe- 16. Le Seigneur dit ainſi: Que tá voix ceſ
de donner larnies:

raël: & iceux ſeront mon peuple. Le Sei- car ton æuure auraIon ſalaire,dit le Seign.

gneur dit ainſi:

Et retourneront de la terre de l'ennemy.

2.Le peuple qui eſtoit reſté del'eſpée, & a 17. Etya eſpoir en tes derniersiours , dit le
trouué grace au deſert : Ifraël s'en ira à ſon Seign. Tesfilsretourneront en leurs límites.
repos.

18. En eſcourant i'ay ouy Ephraim qui paſ

3. Le Seigneur s'eſt apparu de long-temps ſoit outre:Tu m'aschaſtié Seigneur,& i'ay
à moy: Etiet’ay aimédecharitéperpetuelle, eſté enſeignécomme vn jeune veau mal-ap
& pourtanten
ayant pitié de toy, ie t'ay attiré
.

priuoiſé.Conuerty moy, & ieme conuer
tiray, car tu es mon Seigneur Dieu.

4.Et derechef ie te reedifieray, & ſerasedi- 19.Car apres que tu n'as conuerty ,i'ay
héc, toy vierged'Iſraël. Encoresferas-tu or- fait penitence : & apres que tu n'as en

ns , &iſliras aux dances ſeigné, i'ay frapé macuiſſe.I'ay eſté confus
néedetestabouri
des joueurs.
& honteux , parce que l'ay ſouffert Poppro

s.Encoresplanteras-tu des vignesés monta- bre demonadoleſcence,
gnes de Samarie. Les planteurslesplante- 20 :Vrayment Ephraim eft mon fils honora
ront, & ne les vendangeront pas, iuſquesà ble , il estmon enfant delicat: car depuis le
ce que letemps ſoit venu.
1

temps que i'ay parlé de luy encore auray-ie

6.Carleiour viendra ,auquel les gardes memoire deluy. Pourtant ſe ſont troublées
crieronten la montagne d'Ephraim ,Leuez- mesentraillesfurluy ; i'auray pitiédeluyen
e,dit le Seigneur.
vous,
faiſantmiſericord
luyConſtitu
Dieu . & montons en Sion ànoſtre Seigneur 21.
ëpour toy vneguette,metspour
7. Car le Seigneurditainſi: refioüiſſez -vous toy amertumes. Dreſſe ton ceuren la droi

en lalieſſe deIacob , &eſgayez -vouscontre te voye, parlaquelle tu as cheminé. Toy
!

le chefdes Gentils bruyez & chantez ,& vierge d'Iſraël retourne toy , retourne à tes
dites: Seigneur , ſauue ton peuple ,qui ſont citez- cy.
le reſte d'Iſraël,

22. Iuſques à quand ſeras-tu diffoluë en de
8. Voicy , ie les feray venir de la terre d'A - lices , fille vagabonde ? Car le Seigneur a

quilon , & les raſſembleray de tous les bours creé vne chofe nouuelle ſur la terre. LA
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tcray.ie toute la ſemence

FEMME ENVIRONNER A L'HOMME ,

23.Ainſi ditleSeigneur des armées, le Dieu d'Iſraël , à cauſe detoutes les choſes qu'ils
d'Iſraël : Encore diront-ils cette parole en la 'ont faités, dit le Seigneur.

terre de Iuda, & enſes Citez, quand i'auray ' 38. Voicy les iours qui viendront,dit le Sei
fait recourner leur captiuité : Le Seigneur gneur , & la Cité fera edifiée au Seigneur,
tebeniffe, beauté de iultice , ſainctemon- depuis la tour de Hanameel iuſques àla por
24. Er demeurercnten icelle , luda , & tou- 39. Et le niueau dela meſure fortira outre

tesſesCitezenſemble : les laboureurs , & enla preſence ſurla petitemontagnede Ga
reb : & ira autour de Goatha.
ceux qui menent les troupeaux .
25. Cari'ay enyuré Pamelaflée , & ay raſſa. 40. Etdetoute la vallee descorpsmorts, &
descendres, & de toute la region de la mort,
fié toute ame qui auoit faim .

26. Pourtant ie me ſuis refueillé commedu & iuſques au torrentdeCedron , & iuſques

ſomme, & ay regardé, & mon ſommem'a au coin de la porte Orientale des cheuaux.
Le ſainct lieu du Seigneur ne ſera plus ofte
27. Voicy , les iours qui viennent,ditle Sei hors, & neſeraplus détruità iamais.

eſté doux.

gneur : & ie ſemeray la maiſon d'Iſraël , &
la maiſon de luda , de ſemence d'homme,
& de ſemence des beltes.

terhors& les demolir & diſſiper,& deftrui- c. Ieremie eftant priſonnier predit la deftrua
re , & les tournenter , ainſi veilleray -ie ſur

lone. 34. Et que Dieu fera rune alliance
perpetuelle.

neur, à
e
ig
le
it
t
i
ra
ui
ro
A
duSe
fa
fu
un
qu
iq
n
pa
ur
L
"
ac
in
is
enſo
mo
vnch
Ma
des.
L
A

de Iuda, cette eſt la dix -huictieme
té. Tout hommequimångera là grappe ai- ciasRoy
année de Nabuchodonofor.

gre , ſesdentsen ſeront agacées.

31. Voicy les jours viendront ز, dit le Sei- 2. Adoncl'armée deBabylone aſſiegeoit le

gneur, & ie feray vnenouuelle alliance en ruſalem . Et Jeremie le Prophete citoiten
la maiſon d'Iſraël, & à lamaiſondeluda. fermé en la court de la priſon , qui eſtoit en
32. Non pasſelon Palliance que i'ay fait auec la maiſondu Roy de Iuda.
leurs Peres,au iourque ie prišleurmain pour 3. Car Sedecias Roy de Iuda l'auoit enfer

les faire ſortir hors de la terred'Egypte :la- mé , diſant: Pourquoy prophetizes-tu , di
quelle alliance ils ont fait vaine ,& ay do- ſant : Le Seigneur dit ainſi: Voicy,iedonne
Sus 24.7 .
Heb.8.10

%

gneur.

des fils en ſont agacées.

le

I

Etion de lerufalem , e le retour de Baby

29. En cesiours-là ilsne diront plus, Les pe-

S.

1

eux pour les edifier ,&les planter ,dií le Sei
resont mangé la grappe aigre : & les dents

1

5

CHAPITRE XXXII .

28. Et comme i'ay veill'lureux pour les jet

I

♡

te du coin .

tagne.

es

7.

ſous , auſſi debou

miné fur eux , dit le Seigneur.

ray cette Cité en la main du Roy deBabylo

33. Mais cette ſera Palliance que ie feray
auec la maiſon d'Iſraël. Apres ces iours-cy,
dit leSeigneur ,iedonneray maloy au milieu d'eux &
, Peſcriray en leur cour : Erie

ne, & la prendra.
4. Et Sedecias Roy de ſuda n’eſchappera
point les mains des Chaldéens,maisſera li
uré en la main du Roy de Babylone, & par

ز

ſeray leur Dieu , & iceux ſeront mon peu- lera à luy bouche à bouche, & ſes yeux ver
ple.

ront les yeux d'iceluy.

34. Et l'honime n'enſeignerà plus ſon pro- s. Etmenera Sedecias en Babylone, & ſera

chain,ne l'homme ſon frere,diſant: Cognoy là iụſques à ce que jele viſiteray,dic le Sei
le Seigneur. Car cous me cognoiſtront de- gneur : Et ſi vous faites la bataille contre
puisle pluspetit iuſquesau plus grand , dit les Chaldeens , vous n'aurez aucune proſ
A & .21.43 le

Seigneur : | Car ie pardonneray leur ini- perité.

quité, & n'auray plus memoire de leur pe-16. Et Ieremie dit : La parole du Seigneur
ché.

m’a eſté faite , diſant:

35.Ces choſes-cy, dit le Seigneur,qui don- 7. Voicy,, Hanameel fils de Sellum ton cou
nele Soleil pour la lumieredu jour, & lor- ſin,viendra vers toy , diſant : Achete pour
drede la lune & deseltoilles pour la lumiere toý mon champ qui eſt enÀnathəch: Car il
de la nuict: quitrouble la mer, & ſes Hots en t'appartient par proximité de l'acheter.
reſonnent. Il eſt appellé le Seigneur des ar. 8. Et Hanameel eſt venuà moy , fils de mon
oncle , ſelonla parole du Seigneur, à Pentrée

mées .

36. Sicesloix- cy faillent deuant moy, dit le dela priſon , & me dit : Pren lapoſſeſſion
Seigneur : adonc auſſi defaudra la ſemence de mon champ qui eſt en Anathoth , en la

d'Ifraël, qu'elle ne ſera pas vne nation de terre de Benjamin ; car l'heritage t'appar

uantmoy à touſiours.

tient , & es le prochain pour la pofleder.

37.LeSeigneur dit ainſi : Si les Cieux fe Et ay entendu que c'eſtoit la parole du Sei
peuuentmeſurerpardeſſus , & files fonde- gneur.
mens de la terre ſe peuuent trouuer par deſ 9. Eri'achetay le champdeHanameel ,fils

Ppp iiij
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de mon ontle , lequel eſt en Anathoth : Et choſes que tu as dites, ſont aduenuës,com

luydeliurayPargent ,ſeptſtateres,&dix me tu voistoy-meſme.
pieces d'argent.,

25. Et encores tu medis,ô Seigneur Dieu,

io. Eteſcriuy en vne lettre, & leſignay , &

A chetelechamp pour argent,& prens des

y prisdesteſmoings. IepeľayPargenten la donnée
témoinsen: comme
ainſi loitquelaCitéſoit
balance.
la main des Chaldeens.
11. Et pris lettresſignées dela posſeſſion , & 26. Etla parole du Seigneur fut faite à lere
la confirmation , & les ratifications, & les mie , diſant:
ſeaux par dehors..

27.Voicy ,ie ſuis le Seigneur, Dieu de toute

12. Et donnayles lettres de la poffeffionà chair. Touteparole mefera-elledifficile?
Baruch , fils deNeri , fils de Maaſias, en la 28. Pourtant dit le Seigneur telles choſes:
preſence de Hanameel mon couſin : en la Voicy , ie bailleray cette Cité ésmainsdes

preſence des teſmoins qui eſtoient écrits és Chaldéens ,& ésmainsdu Roy de Babylo
lettres de l'achapt ,& en la preſencedetous ne, & la prendront.
les luifs, qui eltoient allis en la court de la 29. Et les Chaldéens viendront faire la ban.
priſon.

13. Etcommanday à Baruch ,en leur prefence diſant:
14. Le Seigneurdes armées , qui eſt le Dieu
d'Iſraël, dit ces choſes:Pren ces lettres- cy ,

taille contre cette Cité , & y bouteront le

feu , & la brulleront auec les maiſons, és
chambres deſquelles ils ſacrifoient àBaal,

& offroient leurs libations aux dieux eſtran
ges pour me prouoquer à courroux.

les lettres de l'achapt qui ſont fellées , & les 20. Carles enfans d'Iſraël , & les enfans de

lettres parentes : & lesmettrasen vn por de Iuda continuellement faiſoient le mal de

terre afin qu'elles ſe peuſſent garder long- uant mes yeux dés leur adoleſcence, & les
tenip
s.

enfans d'Iſraël qui iuſques à maintenant

15. Car le Seign des arniées le Dieu d'Iſraël me prouoquentà courroux par l'æuure de

dit ainſi: Encores ſerontles maiſons poſſe- leursmains,ditle Seigneur.

dées encette terre, & les cháps& les vignes. 31. Car cette Cité eſt en ma fureur , & en
16. Etapres quei'eu bailléà Baruchfilsde monindigna:ion ,depuis le jour qu'ils l'ont

Neri leslettres del'achapt , ie priay au Sei- edifiée
, iuſques à ceiour-cy,auquel elle ſera
oftée de ma preſence.

gneur ,diſant:

17. Helas ,helas,helas, Seigneur Dieu.Voi- | 32. A cauſe de la malice des enfans d'Iſraël

cy,tu as faitleCiel&la terre parta grande & des enfans deluda, qu'ils ont fait en me
force & par ton braseltendu :rien ne te fera prouoquant à courroux eux & leurs Roys,&
Exo.34.2 ,

difficile .

feursPrinces, & leurs
Preſtres ,&leursPro

18. ! Qui fais miſericorde en milliers , & phetes, les hommes deIuda , & les habitans
rends l'iniquité des peres au ſein de leursen- deIeruſalem .

fans apres eux. O tres-fort, grand & puilſant,tu esappelléle Seigneur des batailles.
19. Grand en conſeil, & de penſée incomprehenſible : duquel les yeux ſont ouuerts
ſur toutes lesvoyes desfilsd’Adam, pour
rendre à vn chacunſelon ſes voyes,& felon
.

le fruict de ſes inuentions.

33. Etm'onttournéle dos, & nonpas la fa
ce quand ie les enſeignois:& que dumatin
ie les inſtruiſois , & ne vouloient pas ouyr.
pour receuoir diſcipline.
34.! Et ont mis leurs idolesen la maiſon en 2.Rossi
laquelle
eſt inuoqué mon Nom , pour la 4.
fouiller.

20. Quiasfaitles ſignes & les merueilles en 35. Er ont edifié les hauts lieux à Baal , qui
la terre d'Egypre ,iuſquesà ce iour, & en If- font en lavallée du fils d'Ennom,pour con
raël , & éshommes & t'as faityn Nom com- ſacrer leurs fils & leurs filles à Moloch :ce
me eſt cette iournée .
queie ne leur ay pascommandé , & n'aypas
21. Et as mené ton peuple Iſraëldela terre penſé en mon cœur qu'ilsfiflent cette abo
d'Egypte par ſignes & par merueilles, & par mination , & qu'ils fiflent offenſerIuda.

main
forte , & parbraseſtendu, & pargran- |36. Et maintenant à cauſe detelleschoſes,le
de terreur.

Seigneur le Dieu d'Iſraël dit ainſi à cette
22. Etlcuras donné cette terre que tu auois Cité , de laquelle vous dites qu'elle ſera li

juré à leurs peres de leur donner , la terre uréc és mainsdu Roy de Babylone , par l'eſ
abondante de laict & demiel : & y ſonten

pée & par famine , & parpeſte

37. Voicy, ielesraſſemblerayde toutes les
trez& Pontpoſſedee.
23. Et ils n'ont pas obey à tavoix , & n'ont terres auſquelles ie les ay jetté par ma fu

pas cheminé en ta loy :ils n'ont pas faittout reur, & par mon ire, & par grande indigna
ce que tu leur auois commandé de faire : & tion , & les feray retourner à ce lieu -cy, & les
touscesmaux- cy leur ſont aduenus.
1

y feray demeureren confiance.

24. Veicy, lesbaſtillonsſont faits à l'encon- 38. Et ſeront mon peuple , & ie ſeray leur
tre de la Cité pour la prendre : & la Cité est Dicu.
donnée en la main desChaldéens , qui font 39. |Er ie leur donneray vni cæur , & vne

la guerre contre elle par la preſencedel'ef- voye, afin qu'ilsmecraignentà

Eze...
pée , & de famine,& de la peſte , & toutes les & que bien leur ſoit, & à leurs fils touſiours,
apres eux...?
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40. Er ie leur feray vne alliance eternelle, ontpechécontremoy , & m'ont deſpriſe .

& ne ceſſeray iamais de leur bien faire : & 9. Etmeſeronten renom & en icye , & en
donneray la crainte de moy, en leur cæur, louange & en exultation vers toutes les gens
afinqu'ils ne ſe retirent plus de moy.
de laterre qui ont ouy tous les biens que le
41. Etme refioüiray ſur eux , quand ie leur leur dois faire : & s'eſpouuenteront , & fe
auray fait du bien : Et les planteray en cette troubleront pour touslesbiens , & pour tou
terre,
en verité de toutmon coeur,& de toute la paixque ie leurferay:
te mon anne .
10. Le Seigneurditainſi : En ce lieu -cy que

43. Car le Seigneur dit ceschoſes:Ainſique vous dices eftre deſert , pource, qu'il n'y a
i'ay fait venirtout cegrand mal ſur cepeu - homme ne beſte ésCitez deluda , & dehors
ple-cy : ainſi feray-ie venir ſur eux tout le de Ieruſalem leſquelles ſont deſolées , ſans
Bien queje leur dy

homme ; & fans habitans, & fansbeftail.

43. Et ſeront poſſedez les champs en cette 11. Encores y ſera ouye la voix de ioye , & lá

terre de laquellevous dites qu'elle eſt de- voix delieſle,la voix de Pefpoux, & la voix de
ſerte: pource qu'il n'y eſtdemeure nehom- Peſpouſe,la voix de ceux quidiront:Donnez
me
nebeſte , & qu'elle eſt donnée ésmains louangeau Seigneur des armées , car le Sei
des Chaldéens.

gnear eſtbon, pource, queſa miſéricorde eft

44.Les champs feront achetez par argent, eternelle;& lavoix de ceux quiporterontles
& eſcrits és lettres, & ſera le ſigne imprimé, væux en la maiſondu Seigneur. Cárie feray
& y ſerontadjouſtez les teſmoingsen la ter - retourner la captiuité delaterre; comme du
fede Benjamin , & à Penuiron de Ieruſalem

commencement,dit le Seigneur.

aux Citez de luda , & és Citez des monta- 12. Telles paroles dit le Seigneur des batail
gnes & és Citez champeftres, & és Citez qui les : Encelieu -cy qui eſt defert ſanshommes
:

7

font vers Midy , car ie feray retourner leur & ſans beftes , & en toutesſes Citez , y aura
encores habitation de paſteurs couchans

captiuité, dit le Seigneur.

prés les troupeaux.

CHAPITRE XXXIII:

13. Et ésCitez montueufes, & ésvilles cham
peſtres, & ésCitez qui ſontversMidy : & en
la terredeBenjamin , & à Pentour de Ieruſa
lem , & encorepaſſeront és Citez de Iudales

1. Promeſſedu retour de captiuité;esu reedifier troupeaux à la main de celuy quilesnom

Jeruſalem. 14. L'alliance auetfon Egliſepar 4.1Voicy ,les iours viennent,ditleSei-Susajš:
le moy de
en Iefus -Chrift.

1

gneur : & ie ſuiſciteray la bonneparoleque
i'ay dite à la maiſond'Iſraël, & à la maiſon

. Iuda.En ces iours-là , & en cetemps-là iefe
Erela
Seigneurfutfaiteàte
fois, quand en-is
pour laduſeconde
remie parole

coresil eſtoit enferinéen la court de la pri- ray germer Dauid le germede iultice: & fe,
fon diſant :

ra jugement & iuſtice en la terre.

2. Ainſi dit le Seigneur qui doit faire , & 16. En cesiours-là Iuda ſera ſauué, & Ieruſa

former & preparer telle choſe , le Seigneur lemhabitera en ſeureté :Ettel eſtle nom du
quelils lentomnieront,NôtreSeigneur iuſte:

eſt ſon nomi.

3. Crie à moy ; & iet'exauceráy ; & ie rant- 17. Car le Seigneur dit ainfi : Il ne ſeraplus
nonceray choſes grandes & fermes ; quetu qu'il n'ỳ ait homme de Dauid aſis ſur le
ne ſçais point.

thrône de la maiſon d'Iſraël.

4. Car le Seigneur Dieu d'Iſraël dit ainſi 18. Et ne ſera ianiais qu'il n'y ait des Prê

auxmaiſons de cetteCicé , & auxmaiſons tres&des Leuites en la preſencede ma face,
du Roy de luda qui font deſtruictes , & aux quelqu'vn offrant les holocauſtes & qui
munitions , & à Perpée:
bruſle leſacrifice ; & qui occiſe les oblations

4. Deceux qui viennent pour batailler avec
les Chaldeens. Et qu'ils ſes rempliſſent des
charongnesdes hommes que i'ay frappépar
ma fureur & par mon indignation , en ca-

à coufiqurs.
19. Et la parole du Seigneur fut faite à Iere.
miezdiſant.
20. Le Seigneurdicainſi : Si mon alliance

chantma
facedecette Cité,àcauſe de toute peut eftrefaitêvaineauec leiour, & mapa
leur malice,
Etion avec la nuict , tellement que le iour &
6. Voicy, ie découuriray leur cicatrice , & la nuict ne foient plusen leur temps:
leur ſanté, & les gueriray: & leur reueleray 21 Aylli mon alliance pourra eſtrerompuë
la deprecation de paix , & de verité.

auec Dauid mon ſeruiteur, tellement qu'il

7. Et feray retourner la captiuité de luda, n'y ait aucun de ſes fils qui ſoit regnant en
& la captiuité de Ieruſalem : & les edifieray fon thrône: & que les Leuites & les Preſtres
comme du commencement.

ne ſoient mes ministres.

8. Et lesnertoiray detoute leur iniquité par 22. Ainſi comine les eſtoilles du Ciel ne ſe

laquelle ils ontpeché contre moy , & feray peuuent nombrer ny le ſablon de la mer eſtre
pardon àtoutes leurs iniquitez eſquelles ils meſuré : ainfimultiplieray -ie la femence
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deDauidmon ſeruiteur, & lesLeuitesmesuante Hebrieuë en liberié , & qu'aucune
ment n'euſſentdomination ſur eux , c'eſtà

miniſtres.

23. Etla parole du Seigneur fut faite àVere- dire ,ſurlesluifs, & ſurſon frere.

10. Dont tous les Princes & toutlepeuple
24. N'as-tu pas veu ce que ce peuple-cy a qui auoient fait Palliance,ouyrent dire qu'vn

nie ,diſant:

parlé , diſant: Les deux cognationsque le chacun delaiſlaltfon ſeruiteur , & chacun
Seigneur auoitelleu ſont deboutées: & ont ( a ſeruante enliberté, & que plus n'euſſent
deſpriſé mon peuple ,pource qu'iln'y a plus ſureuxdominat
ion. Its Pouyrent donc , &
les delaiſſerent.
perſonne deuant eux?

25. Le Seigneur dit ainſi : Si ie n'ay point . Mais derechef ſe ſont retournez : & ont
faitmon allianceentre leiour& lanuict,& fi reciré à eux leurs ſeruiteurs & leurs ſeruantes
ie n’aypointmis lesloixdu ciel,& dela terre qu'ils auoient delaiſſé en liberté : & lesont
26. Veritablementie rejetteraylaſemence faits ſubjects coinme ſeruiteurs & ſeruan
de Iacob, & deDauid mon ſeruiteur, afin tes.
que ie ne prennede la ſemence ,pour eftre les12. Et laparole futfaiteà lerenieparle Sei
Princes dela femence d'Abraham , Iſaac & gneur, dilant: Le Seigneur Dieu d'Ifraëldit

" Iacob. Car ie feray retournerleur captiuité, ainſi:
13. l'ay fait alliance auec vos Peres au iour
que ie les menay hors de la terre d'Egypte, Exod . 26,
de la maiſon de feruitude, / diſant:
14. Quand ſeptans ſeront accomplis ,qu'vn Deut. af.

& auray pitié d'eux.
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chacun delaifle aller fon frereHebrieu ,qui'
a elté vendu:& il te feruira ſıxans, puis
1. Ilpredit au Roy Sedecias que leruſalemfe-. luy
le laifl
eras aller franc arriere detoy. Etvos
Peres nem'ont pas ouy , & n'ont pas preſté

ra deftruite. Et luy menéen capriuité.

leur oreille.
1.

fut faite du Seigneur à 15. Pareillement vous aujourd'huy eſtes
parole qui
AIeremie
quánd
Nabuchod
conuertis, & auez fait cequi eſt bondeuant

onoſor
Roy deBabylone, & toute ſon armée,& tous mes yeux , de publier la liberté vn chacun à
les Royaumes delaterre qui eſtoientſouz la fon any : & auez fait Palliance en ma pre
puiſſance de la main, & tous les peuples ba- fence , & en la maiſon en laquelle est mon
tailloient contre leruſalem , & contre toutes Nom inuoqué ſur elle.
ſes Citezdiſant.

16. Mais derechef vouseſtes deſtournez , &

2. Le Seigneur Dieu d'Iſraël dit ainſi : Va auezſouillémon Nom :& vnchacun devous
& parle a Sedecias Roy de Iuda , & luydi- a retiré vers ſoy fon feruireur, & vn chacun
ras: LeSeigneur ditcelles paroles : Voicy, ſa ſeruante quevous auiez delaiſſépour eſtre

je bailleray cetteCité en lamaindu Royde enliberté, & en leurpuiſſance: & les auez
rendu ſubjects, tellement qu'ils vous ſont en

Babylone, & la bruſlera par feu.

3. Ettu n'eſchapperas point de la main: feruiteurs, &en ſeruantes.
mais ſeras pris priſonnier , & ſeras liuréen 17. Pourtant dit le Seigneur telles paroles:
ſamain: & tes yeuxverrontles yeux du Roy Vous nem'auez pasouy, pour annoncerla
de Babylone , & parlera àtoy bouche à bou- liberté vnchacunà ſon frere, & vn chacunà
ſon any. Voicy , je vous annonce la liberté
che, & 'entrerasen Babylone.
4. Toutesfois toy SedeciasRoy de Iuda,ef- |(ditle Seigneur à
) Peſpée , à la peſte &
, à la
coute la paroledu Seigneur. Le Seigneur te famine :&vousdonneray en conmotionà
1

dit ainſi. Tu nemourras point par Pefpée. tous les Royaumes de la terre.
ş . Maistu mourras en paix, & ſelon la com 18. Et donneray les hommes qui ont trans

buſtion detes Peresles premiers Roys, qui greſſé monalliance , & quin'ont pasobſer
ontelté deuant toy ,ainſitebruſleront-ils:& ue les parolesde Palliance
auſquelles ilsont
plaindront ſur toy,HelasSeigneur : cari'ay conſenty'en unapreſence , quand ilscoupe
parlé cetteparole,ditle Seigneur.
rent le veau en deux parties, & paſſerenten
6. Er Ieremie le Prophete parla à Sedeciastre les diuiſions d'iceluy.

Roy de Iuda,toutes ces parolesen leruſalem : 9. Les Princes de luda , & les Princesde
7. Ét Parmée du Roy de Babylonebatailloit Ieruſalem : les Eunuches , & lesPreſtres , &

contre leruſalem , & contre toutes les Citez toutle peuple de la terre qui paſſerent entre
de Iuda qui eſtoientdemeurées,contre La- les diviſions du veau.
chis, & contre Azeca : Caricelles eſtoient 20. Er ie les donneray és mains deleurs en

demeurées entre les Citez garnies de Citez nemis
, & és mains de ceux quidemandent
leurs ames & leurs corps morts ſeront la
8. La parole qui fut faitedu Seigneurà lere- viande des oyſeaux du Ciel, & des beſtes de

de luda?

mie , apres quele Roy Sedecias cut faital laterre.
21. le donneray auſſi Sedecias Roy de lu
liance auec tourle peuple en Ieruſalem .
9. Annonçant qu'vn chacun delaiſſait ſon da & ſes Princesés mains de leurs ennemis,

ſeruiteur Hebrieu , & delaiſſaft aufli ſa ſer- & és mains de ceux qui cherchent leurs
!

1
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ames , & ésmainsdes armées du Roy de Ba | 12. Et là pärole du Seigneur futfaite à leie
bylone, qui ſe ſont retirez de vous.

mie, diſant:Le Seigneur des armées, le Dieu
22. Voicy, ie lecommande, dit le Seigneur d'Iſraël , dit ainſi

&les feray retourneren certeCité, & batail. ( 13. Va, & dy auxhommes de Iuda , & aux
leront contreelle.& la prendront , & y met-, habitans de Ieruſalem ; Ne receurez-vous
tront le feu .Ecmettray les Citez de Iuda en point diſcipline pour obeïr à mes paroles?
deſolation ر, pource qu'il n'y a point d'habi- dit le Seigneur,
tant

14. Les paroles de lonadab filsdeRechab ,
qu'il commanda à ſes fils de non boiredu vin

onteu lieu : & n'en ontpoint beu iuſques à
CHAPITRE XXXV.

ce jour- cy ; زcar ils ont obey au commande
ment deleur Pere: Mais moy, i'ay parlé à

vous du matin me leuant , & parlant, & ne

1. Ilpropoſe aux /uifsl'exempledes Rechabites. m'auez pointobey .
15. Et font menacez d cauſe de leur rebellion. 15. Et ie vous ay enuoyé tous mes ſeruiteurs
Prophetes , en me leuant au plus matin , &
:

4. Rois tz

A parole qui fut faire du Seigneur à les ayenuoyé ,diſant : ' Vnchacun de vous 3.Sus 18. 1.
Ieremie , és iours de loacim fils de lo- ſe recournede laestres-mauuaiſe
voye, & fai
tes que vos duur ſoient bonnes: & nelui- * 2$ . Şu
fiąs Roy de luda , diſant:
2. Va à la maiſon des Rechabires , & parle uez les dieux eſtrangers , & ne les adoreż

à eux : & les meneras en la maiſon du Sei- point , &vous demeurerez en la terre que
gneur en Pune des chambretres des threſors, i'ay donné à vous & à vos peres.Maisvous
& leur donneras du vin à boire.
n'aurez point encliņé voltre oreille , & ne
ž. le pris donc Ieconias, filsdeIeremie, fils m'auez pointeſcoute.
deHabſanias,& ſes freres , auec tous ſes fils 16. Les filsdonc de Ionadab fils de Rechab
ontfermement tenu le commandement de
de toutelamaiſon desRechabites.
1
1

5

7

Z

t

4. Et les menay dedans la maiſon du Sei- leur Perequi leur auoit commandé: mais ce
gneur,àlathreſoriere des fils de Hanan, fils peuple-cy ne m'a point obey.

de legedeliashommedeDieu , qui eſtoitau- 17. Pourtant dit telles choſes le Seigneur
presde la threſoreriedesPrinces,ſurlethre- des armées,leDieu d'Iſraël: Voicy, ie feray
fordeMaaſias ,fils de Sellum , qui eſtoit gar- venirſurIuda & ſur tous les habitans de le
ruſalem , toute Paffliction que i’ay pronona
5. Etie mis deuant les fils de la maiſon des ' cé à l'encontre d'eux : pource que i'ay, par

de de Pallée.

Rechabites des hanaps pleins de vin , & des
6. Leſquels reſpondirent , Nousneboirons
point de vin:car Ionadab,fils deRechab nô-

calices , & leurdy : Beuuez du yin.

lé à eux , & ne l'ont pas eſcouié : ie lesay
appellez , & ne m'ontpoint reſpondu.
18. Et leremiedità la maiſon des Rechabi
tes: Le Seigneur des armées le Dieu d'Iſraël

tre Pere, nous a comandé , diſant: Vous ne dit ainſi , Pource que vous auez obey au

boirezpoint de vin,vous,nevos fils àiamais. commandementde l'onadab voſtrepere,&
7. Et n'edifierez point de maiſon , & ne ſe- que vousauez gardétous ſes commádemens,
merez aucune ſemence, & ne planterez point & que vous auez fait toutes les choſes qu'il

devignes, & n'en aurez point:maisdemeu - vousa commandé:

rerez éstabernacles tous les iours de voſtre 19 Pourtantdit le Seigneurdesbatailles,le
vie , afin que vous viuiez longuement ſur la Dieu d'Iſraël, telles choſes:Il ne ſera iamais

face
de laterre,en laquellevouseſteseltran- fils
qu'iln'y
aithommedela lignée de Ionadab
gers .
de Rechab, qui aſſiſte en ma preſence à
8. Nous auons doncobey à la voix de lona- touſiours.
dab fils deRechab'noftrePere, en toutes les
choſes qu'il nous a commandé : tellement
que ne beurons vin tous les jours de noltre
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vie,nous, & nosfemmes,nos fils & nos filles.
9. Et n'edifierons aucunes maiſons pour de 4. Baruc eſcrit foaz Ieremie vn liure desparda
inicurer.

les de Dieu contre Iſraël. 8. Le lit au peuples

10. Er n'auons eu ne vigne,ne champ, ne ſe
mence : Mais nous auons demeuré és taber-

e deuant les Princes.

nacles , & auons eſté obeïſſans ſelon toutes

les choſesque lonadab nostre Perenous a
commandées.

1 .

A

Duintqu'en la quarrieſme année de
Ioacimfils de Iolias Roy de Iuda ,cet

11. Maisquand Nabuchodonoſor Roy de te parolefutfaitedu Seigneur á leremie, di
Babylone fut venu en noſtre terre , nous fant:

anons dit: Venez , & entrons en leruſalem , 2. Pren levolume d'unliure , & eſcriras en

arrieredela face de ParméedesChaldéens, iceluytouteslesparolesque iet’ay
ditesàlen
& arriere de la face de l'armée de Syrie , & contre d'Iſraël,& de luda ,& contre toutes
gens : depuis le jour que i'ay.parlé à toy és
alions demeuré enleruſalem.

1
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paroles; ils furent tous eſtonnęzin chacun
joursde loſiás, iuſques à ce jour.
3. Si parauenture quand la maiſonde luda vers ſon prochain , & dirent à Baruch:De

pirra touslesmauxque i'ay pensé deleur uonsnous faire ſçauoir au Roy toutes ces
faire, vn chacun ſe retournede ſa voyetres paroles?
mauuaiſe:lors ieſeray propice à leur iniqui- 17.Et luy demanderent, diſant : Declare
té, & à leurpeché.

nous comment tu as eſcrit toutes ces paroles

4. Ieremie donc appella Baruch fils de Ne- de la bouche?

ria. EtBaruch eſcriuitdela bouchede lere- 18.Et Baruch leurdit:Ilparloit de la bouche
mie toutes les paroles du Seigneur qu'il comme s'il m'cuſt leu toutes ces paroles cy :
auoit dites-au volume du liure,

& ie Peſcriuois au volumed'encre:

s.Puis leremiccommanda àBaruch,diſant: 19.LorslesPrinces dirent àBaruch :Va,&

lefuis
enfermé,&ne puisentrer en lamai gnoille
tecache,toy
&Ieremie, & qu'aucutine.com
fondu Seigneur ..
là où vous ſerez .
6. Entre-ydonc & lis hors duvolumeauquel
tu aseſcritdemaboucheles paroles duSei
gneur, à Paudience du peuple en la maiſon
du Seigneur au jour du jeuſne :dauantage

2o. Et s'en allerent vers le Roy au paruis.
threſorerie d'Eliſama ſcribe , & raconterent
en la preſence du Roytoutes les paroles.

Mais ils donnerent levolume en garde en la

auſli
en la preſence detous ceux de luda,qui 2... Et le Roy enuoya ludi pour apporter le
viennent de leurs Citez.
liure. Etquand iceluy Peut pris hors de la

2. Tu leurliras pourvoirſi leur vraiſon cher. ihreſorerie d’Elifavia fcribe ,illeleut en la
ta enla preſence du Scigneur, & fi vn cha- preſence du Roy , & de cous les Princesqui
cun ſe retournera de la voye mauuaiſe : car cftoient autour du Roy .
la fureur, 8c Pindignation que le Seigneur a 22. Orle Roy eſtoitaſlisen la maiſon d'hy
parlé contre ce peuple -cy, eſt grande.

uer au neufieſme mois : & citoit au deuane

8. Et Baruch fils deNeria fir ſeloncoutes les de luy miſe vne chaufrette pleine de char

choſes que leremie le Prophete luy com- bons ardens.

manda,lifant au volumeles parolesdu Sei. 23. Etquand ludi en eut leu trois pages ou
quatre,ille coupa du caniuer du ſcribe, & le
gneur, en la maiſon du Seigneur.
9. Et en la cinquieſmeannée deIoacim fils jėtia au feu quieſtoit ſur la chaufrette, iuſ:

de loſias Roy de Iuda , au neufieſmemois
fut annoncé par eux le jeuſne en la preſence
du Seigneur,à toutle peuple de Ieruſalem ,
toute lamultitude qui eſtoit venuë des
&à
Citez deluda en lerufalem .

ques à ce que tout le volume fut conſumé
parle feu quieſtoiten la chaufrette.
24. Et ils ne craignirent point,& nerompi
rent point leursveſtemens ; ne le Roy , ne
tous ſes ſeruiteurs qui oüirent toutes ces pai

10. Et Baruch leur au volumeles paroles de roles.

Ieremie en lamaiſon duSeigneur,en la 25. Toutesfois Elnathan,& Dalaias;& Ga

threſoreri
e de Gamariasfils de Saphan fcri- marias contredirent au Roy qu'il ne brû
be, en Pallée ſuperieur à Pentrée de la nou- laſtle liure:& ne les eſcourapoint.
e

uelle portede lamaiſon du Seigneur : là où 26. Meſine leRoy commanda àIeremie fils
d'Amelech , & à Saraias fils deEzriel,& à
tout le peuple eſcouroit.
11. Et quand Micheas fils de Gamarias f,ils ! Selenias filsd'Abdeel,qu'ilspriffentBaruch
de Saphan , eutouy toutes les paroles du Sei- le ſcribe , & le Prophete Ieremie. Mais le
gneur hors le liure :

Seigneur les cacha.

12. Il deſcend en la maiſon du Roy à la 27.Er la parole du Seigneur fut faite à Iere
threſorerie du ſcribe. Et voicy , tous lcs mie le Prophete,apresque le Royauoit brû
Princes eſtoientillec aſsis,Eliſama le ſcri- lé levolume,& lesparoles queBaruch auoit
be, & Dalaias fils de Semeias, & Elnar han eſcrites de la bouche de leremie, diſant:
fils d'Achobor, & Gamarias fils de Saphan ,

28.Prenderechef yn autre volume, & eſerý

&Sedecias fils de Hananias, & tous lesPrin en iceluy toutes lespremieres paroles qui
ces.

eſtoient au premier liure que loacim Royde

13. LorsMicheas leurraconta toutesles pa- luda a bruſlé.
roles qu'il auoitouy ,quand Baruch lifoit 29. Et diras à loaciin Roy de Iuda : Le Sei:

horsdu volume és oreilles du peuple.

gneur dir ainſi: Tu as bruſlé ce volume-cy,

14. Parquoy tous les Princes enuoyetentà diſant: Pourquoy as-tu eſcrit en celiure,an
Baruch Tudi le fils de Nathanias , fils de nonçant que le Roy de Babylone viendra
Selemias, fils deChuſy, en diſant: Pren en legerement ,& qu'il gaſtera cette terre , &
ta main levolume auquel cu as leu oyant le fera qu'il n'y aura en icelle,ne homme,ne
peuple, & t'en vien: Baruch donc fils de beſte

Neria prit le volume en fa main , & vint à 30.Pourtantle Seigneur Dieu dit ainſicon
eux .
tre loacim Roy de luda : Il n'y aura aucun
15. Et ils luydirent : Sieds toy , & lis ces de la lignée qui ſoitallis ſur le thrône de Da

choſes,ennoftre preſence. Et Baruch leut uid, & ſon corpsmortfera jettédeiour à la
en leur preſence.

chaleur, & denuict à la froidure.

16. Quand donc ils eurent ouy toutes ces 31. Etie viſiterayſes iniquitez contre luy &
contre
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contre la ſemence, & contre les ſeruiteurs: | 12.Ieremie ſortit hors de leruſalem, pour

& teray venir ſureux & ſur les habitans de s'en aller en la terre de Benjamin , & pour
Ieruſalem , & ſur les hommes de Iuda,toutle illec diuiſer la poſſeſſion de la preſence des
mal que ie leur ay dit : & qu'ils n'ont pas Citoyens.
efcouié.
13. Et quand il fut venu iuſqu'à la porte de

32. Lors Ieremie prit vn autre volume, & le
donna à Baruch hils deNeriaş ſcribe, lequel
eſcriuit en iceluy de la bouche de ſeremie
toutes lesparolesdu liureque loaciin Roy

Benjamin ,il y auoit là vne garde dela porte
ſelon ſon tour, nommé lerias fils de Sele
meias, fils de Hananias : lequel prit le Pro
pheteTeremie , difant : Tu t'enfuïs aux

de luda auoit bruſlé au feu :& dåväntage Chaldeens.

pluſieurs parolesfurentadjouſtées en beau- !4:EtIeremiereſpondit:Iln'eſt pointvray,
coup plus grand nombre que n'auoient elté lenem'enfuy pas aux Chaldeens. Mais il
ne l'eſcouța point:ainslerias prit Ieremie;

parauant.

& Pamena vers les Princes.

55 : Pour laquelle choſe le courroucerent les
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Princes contre leremie , & apres qu'ils Peu

rent battu; ils l'enuoyerent enla priſon qui

1. Sedecias ſuccedeà lechonias, 3. Il enuoye à eltoit en la maiſon de Ionathan fcribe : car

Ieremie afin qu'il prie pour luy. 2z. Ieremie iceluy
eſtoit le Preuoſt dela priſon.
16. Et ainſi leremie entra dedans la maiſon
eft arreſté commefugicif ; ego conſtitué pri- de la foſſe en la priſon : & demeura làIere
mie pluſieurs iours. :

fonnier.

17. Mais le Roy Sedecias enuoya & le tira
4.Rois 24

TSedecias (fils de Iofias regna pour dehors, & l'interrogea ſecrettements'il
en ſaa
Iechonias filsde loacim , que Nabu- maiſon , & luy dit: Neſçais-tu pas

17.

у

2 Chr.36chodonoſor
Roy de Babylone conſtitua Ilquelque
paroleduSeigneur?Et Ieremiedit:
en y -a , Etdit : Tu ſeras liuré és mains du
Roy en la terre de luda.
Sous 5201

2. Et n'obeït point; luy ne ſes ſeruiteurs, 11e Roy de Babylone.

le peupledelaterre aux paroles du Sei- 18. Aufli Ieremie dit au Roy Sedecias:
gneur, qu'il auoit parlé parla main de Iere- Qu'ay -je offenſé vers toy, & tesſeruiteurs, &
verston peuple,quetu m'as mis en la maiſon
mie le Prophete.
3. Et le Roy Sedecias enuoya Iuchal. le fils de la priſon ?

de Selemias,& Sophonias le fils deMaaſias 19.Oùſontvos Prophetes quivouspro
Preſtre, vers Ieremie le Prophete, diſant: phetizoient, & diſoient: Le Royde Babylo
Priele Seigneur noftre Dieu pour nous.
ne ne viendra point ſur vous,ne ſur cette
4. Et leremie cheminoit franchement aut terre ?

milieu du peuple Car ils ne l'auoient point 20. Pourtant eſcoutemaintenant,iete prie
Is

mon Seigneur le Roy: Quemapriere ait
mis en la gardede la priſon.
5. Lors yllithors d'Egypte Parmée de Phas ſon lieu en ta preſence,& que tu neme ren
rao. Etquand les Chaldeens qui auoient af- uoyes point en la maiſon de lonathan le

le

retirerent de leruſalem :

fiegé Ieruſalem ,oüirentlesnouuelles: ils ſe fcribe,
que ienemeure illec.
21. Parquoy le Roy Sedecias commanda

6. Mais la parole du Seigneur fut faite à le - que Ieremie futbaillé en l'allée de la priſon:
& qu'on luy donnaſt tous les jours yne mi
remie Prophete, diſant:

7.LeSeigneur Dieu d'Iſraëldit ainſi:Vous che de pain ſans le potage,juſqu'à ce que
direz ainſiau Royde Iudaquivous a en- tous les pains de la Cité feroient conſumez.
uoyé pour m'interroger : Voicy. Parmée de Et demeura Ieremmie en l'alléede la priſon.
Pharao qui eſt yſſuë pour vous aider,retour

31

nera en la terre en Egypte.
8. Et les Chaldeens retourneront; & feront
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la guerre contrecette Cicé ; & la prendront,
&y bouteront lefeu.

1

2

9. Le Seigneur dit ainſi:Nevueillez dece- 6. Le Prophete efi remis en unefolle par le
conſeil des Princes. 7. Et puis deliuré à la
iront & ſe retirerontde nous car ils ne s'en
requeste d'Abdemelech. 17. Ildonne conſeil
iront pas.
10.Maisauſſiquandvous auriez frappétou- à Sedecias d'obeir au Roy des Chaldeens.
uoir vos ames , diſant : Les Chaldeens s'en

te Parmée des Chaldeens qu'ils bataillent
contre vous,& qu'aucuns d'iceux ſeroient 1:

1

Saphariasfils deMatban , & Ge

Odelia hinsideFilade bachalecos

Selemias', & Phallur fils de Melchias oüj
11. Quand donc Parmée des Chaldeens fut rent les paroles que leremie diſoit à tout le
retirée arriere de Ieruſalem , à cauſe de Par- peuple, diſant:
Pharao

tențe & mettront le feu en cette Cité.

2

mée de

e

.

2:Le Seigneur dio ainſi : | Quiconq
ue de Sud3.9.
99
Q.

H

1
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meurera en cette Cité, nourra de glaiue,& te liureray point és mains de ceshommes
de famine,& de pelte :inais celuy quis'en- qui demandent toname.
fuira auxChaldeens , il viura , & fera ſon 17.Lors Ierenie dit àSedecias: LeSeigneur
ane ſaine & viuante:

des armées, le Dieu d'Iſraël, dit ainſi: Si tu

3. Telleschoſesdit le Seigneur: Cette Cité lorshorspour aller aux Princes du Roy deBa
ſera bailléc & liurée enla main de Parmée bylone,torame viura, & cette Citéne ſera
duRoy de Babylone , & la prendra,

point bruſlée par feu : & ſeras ſauué toy &

4. Et les Princes dirent au Roy : Nous re- ta maiſon.
querons que cet homme-cy ſoit misà mort: 18.Mais ſitu ne vas aux Princesdu Roy de

en leur diſant toutes ces paroles.Car vray- 19.Et leRoy Sedeciasdit à Ieremie:Ie crains
inent cet homme-cy nedemande point la à cauſe desTuifs qui s'en ſont enfuis aux
paix de ce peuple ,mais le mal.

Chaldéens , que parauenture je ne fois tiuré

$ .Erle Roy Sedecias dit: Voicyil eſt en vos en leurs mains , & qu'ils ne ſemocquent de
mains: car auſſin'eſt-il paslicite au Roy de moy.

20.MaisIeremie reſpondit: Ils ne te liures
6.Párquoy ils prindrentIeremie,& le jette- ront pas : le te prie eſcoute lavoix du Sei
rent enla foſſe de Helchias fils d'Amelech gneurque ietedy., & ilteſera bien ,& ton
quieſtoit en l'allée de la priſon : & aualle-Jame viura:
rent leremie auec des cordes en la foſſe où 21. Que ſitu refuſes de fortir,cette eſt la pa
n'y auoit point d'eau , mais de la bouë : & role que le Seigneurm'a monſtrée.
vous refuſerquelque choſe.

ainſi leremie enfondra en la fange.

22. Voicy, toutes les femmes qui ſont de:

7.MaisAbdemelech Ethiopien,homme eu- meurées en lamaiſon du Roy de luda ,fe
nuche, qui eſtoit en la maiſon du Roy, ouït rontmenées aux Princes du Roy de Baby
qu'ils auoient mis leremie en la fofle.
lone: & icelles diront : Tes hommes pacifi
8.Or le Roy eſtoit aſſis à laporte de Benja- ques t'ontſeduict, & onteu puiſſance con
min , EtAbdemelech fortithors de la nai- tre-toy:ils t'ont plongé en labouë,& tes pieds
ſon du Roy , & parla au Roy,diſant:
en lieu gliſſant,& fe font reculez de toy.
9. Monſeigneur Roy, ces hommes-cy ont 23. Ettoutes tes femmes & tes enfansferont

nial fait en tout cequ'ils ontperpetré contre menezaux Chaldéens :&n'eſchapperas
le Prophete Ieremie,en l'auallant en la fofle point de leursmains,mais feras pris par les
pour illec le faire mourir defaim :car il n'y mains du Roy deBabylone : & il bruſlera
à plus de pains en la Cité.

par feu cette Cité .

10. Parquoyle Roy commanda à Abdeme 24. Parquoy Sedecias dit à Ieremie : Que
lech Ethiopien , díſant : Pren d'icy, trente perſonneneſçache ces paroles-cy , & tu ne
hommesauec toy , & efleuehors de la foſſe mourras point.
Ieremie le Prophete deuant qu'il meure. 25. Mais Ti lesPrinces ſçauent que i'ay par

11. Quand donc Abdemelech eutpris auec lé à toy,& qu'ils viennentverstoy, & qu'ils
luy les honimes , il entra en la maiſon du te diſent : Declare-nous ceque tu as parlé

Roy quieſtoitſous la threſorerie, &d'illec auecle Roy,ne nous cele rien , & nousne
pric de vieux drappeaux, & de vieilles beſon- t’occirons point: & auſſi quelle chofele Roy
gnes toutes pourries, & les aualla par cor- t'a dit.
deaux à Ieremie en lafoffe.
26. Tu leur diras :l'ay preſenté mes prieres.

12.Et dit Abdemelech Ethiopien à leremie deuant le Roy, afin qu'il ne commandaſt
le Prophete : Mets les vieux drappeaux, & que ie fuſſe remene en la maiſon de lona
ceux quiſont rompus & pourrisſousles cou- than , & que nemouruſſeillec.
des detesmains, & ſur les cordes. Ieremie 27.Tousles Princes doncfont venusà Ieres
donc fit ainſi.

mie, & l'ont interrogé. Il parla auſſi à eux
13.Ettirerent hors Ieremieauec des cordes ſelon toutes lesparoles que le Roy luy auoit

& le tirerent dela foſſe.Or leremie demeu - commandé , & cellerent de parler à luy: Car
rà en l'allée de la priſon.

rien n'auoit eſté ouy .

14.Et leRoy Sedeciásenuoya ,& fitamener 28.Mais leremie demeura en l'allée dela
à ſoy le Prophete Ieremie, & au troiſieſme priſon iuſqu'au jour que leruſalem fut pri
huisqui eſtoiten la maiſon du Seigneur.Lors fe. Er aduint que Ieruſalem fut priſe.
dit le Roy à Ieremie: le te demande yne pa
role , ne me cele rien .
15.Et Ieremie dit à Sedecias: Siie te l'annon

ce,ne me tueras-tu pas? Etſiie te donne con
feil, nem'eſcouteras-tu point?

16. Le Roy donc Sedecias jura à leremieſe
cretement,diſant:Le Seigneur vit,qui nous

a fait cette ame, ie ne t'occiray pas, & fine

1

Segu

car de propos deliberé il debilite les mains Babylone , cette Citéſera baillée és mains
en cetteCité ; & les mains de toutlepeuple, chapperas pointdeleurs mains.

des hommes combatansqui ſontdemeurez des Chaldéens, &y mettront le feu ,& tu n'el

S
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14. Et menerent leremie hors de Pallée de
la priſon , & le baillerent à Godolias fils de
CHAPITRE

XXXIX.

Ahicam fils de Saphan , pour entrer en la

maiſon, & pour demeurer auec le peuple.

1. Nabuchodonofor aſſiege Terufalem , ea la 15. Mais la parole du Seigneur auoit eſté
prend d'affaur. 7. Sedecias eſtant pris on luy faite à Ieremie,quandil eſtoit enclosen Pal
creue lesyeux. 11. Ieremieew Abdemelech lée de la priſon, diſant:
FiRois 25 I.

16.Va , & parle à Abdemelech Ethiopien,

deliurez.

diſant : Le Seigneur des armées le Dieu

NII

la neufieſmeannée de Sedecias d'Iſraël,dit ainli : Voicy,ie feray venir mes

Roy deIuda,audixieſmemois,Nabu- paroles ſur cette Cité en mal,& non pasen
Souss3.4 chodonoſor Roy de Babylone , & toute ſon bien , & en ceiour-là ſeront derant toy.

armée vintvers Ieruſalem ,& Pafliegeoient. 17. Ét te deliureray en ce jour-là , dit le
2.Maisen Ponzieſme annéedeSedecias , au Seigneur : Et ne feras point liuré és mains
quatrieſme mois , au cinquieſme iour du des hommesque tu crains.
mois la Cité fut ouuerte.

18.Mais en te garantiſſant, ie te deliureray,

3. Er y entrerent tousles Princes du Roy de & ne cherras point par Peſpée:maisiu auras
Babylone, & s'aſſirent en la porte du milieu ton ame ſauuée, pource que tu as eu fiance

Neregel,Šereſer,Semegar ,Nabuſarchim , en moy ,dit le Seigneur.
Rablares, Nereger , Sereſer, Reb -mag , &
tous les autres Princes du Roy de Babylone.

4. Er quand Sedecias Roy de luda lesvid,
CHAPITRE XL .

& tous les hommes combatans, ils s'enfur
rent: & de nuict ſortirent hors dela Cité par

la voyedu jardin du Roy: & parla porte qui 1. Ieremie captif eſt mis en liberté , & de
eſtoit entre deux murailles: & s'en alla vers
la voye du deſert.

5. Mais Parmée des Chaldeens les pourſui

meure auec Godolias, 13. lohanan aduertit

Godolias que Ifmaël le rveut occir.

uit, &

lepparole
apquirèfuts qu'il futlaillé de Raà
emile,apres
tere die Tericho:& quand ilfut pris,ils fa. " L AIeremie

menerent à NabuchodonoforRoy de Baby

mapar Nabulardan maiſtredelagendar
lone en Reblatha,qui eſt en la terre d'E- meri
e quand il le prit qu'il eſtoit lié de chai

math : & parla auec luy en jugement.

言

6. Lors le Roy de Babylone mità mort les nes aumilieu detousceux qui partoient en
fils deSedeciasenReblatha deuantſes yeux: Ieruſalem & de Iuda , & eſtoientmenez en

1

& le Roy de Babylone occit tous les nobles Babylone.

30

de luda .

2. Quand donclePrince dela gendarmerie

7. Il creua auſſi les yeux deSedecias : & le prit Ieremie il luy dit:Ton Seigneur Dieu a
lia dechaines par les pieds pour le mener en parlé ce malſur ce lieu -cy.
3. Et le Seigneur a fait venir, & a fait ainſi
Babylone.
8. Les Chaldeens bruſerent auſſi la maiſon qu'il auoitdit :pourtant que vous auez pe

duRoy & lesmaiſons du peuple: & ruërent ché contre le Seigneur, &n'auezpoint oüy
par terrela muraille de lerufalem .

ſa voix , & cette parole eft aduenuë en vous.

9. Er Nabuſardan le paiſtre de la gendar- 4.Maintenant donc voicy,ieťaydeſlié hors

II

merie tranſporta en Babylone le demeurant des chaines qui ſont en tesmains.S'ilteplaiſt

2.

du peuple qui cftoit demeuré en la Cité, & de venir auec moy en Babylone,viens-y ,&
les fugitifsqui s'en eſtoientfuis vers luy ,& le mettray mes yeux ſur toy. Mais s'il ne te

.;

16
ar

reſidu
du peuple, ceux qui eſtoient demeu- plaiſt point de venir auec moy en Babylone,
tez :
demeure icy. Voicy toute la terre eft à ton

10. Mais Nabulardan le maiſtre de Parmée commandement. Va par tout là où tu vou

delaiſſa aucuns des pauuresgens qui n'a- dras, & oùil te ſemblera bon .
uoient rien en la terre de Iuda: & en ce jour- s. Et ne vien point auec moy:mais demeure
là leur donna des vignes& des ciſternes.
auec Godolias fils d’Ahicam ,fils de Saphan ,

1

11. Auſli Nabuchodonoſor Roy deBabylo- lequel le Roy de Babylone a commis ſur
ne auoit fait commandement à Nabuſar - les Citez de ſuda : demeure donc auec luy
dan le maiſtre delacheualerie ,pour lere- au milieudupeuple ,ou va partout là où il
te plaira d'aller. Aufli le maiſtre de la gen
mie,diſant :
1

12. Pren-le , & méts tes yeux ſur luy, & ne darmerie luy donna viures & aucuns petits
luy fay aucun mal:fay enuers luy commeil dons: puisle laiſſaaller.
voudra.

6. Et leremie s'en vint à Godolias fils d'A

13. Parquoy Nabuſardan Prince deParmée hicam , en Maſphath : & demeura auec luy
enuoya, & auſſi Nabuſeban , & Rabſares, & au milieu du peuple qui auoit eſté delaillé

Neregel, & Sereſer, & Rebmag , & tousles en
la terre.
Princes duRoy de Babylone enuoyerent, 7. Et quand tous les Princes de Parmée
Qaq ij
1
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Sedecias.

qui auoient eſté diſperſez par les contrées !
eux & leurs compagnons ouïrent que le
Roy de Babylone auoit fait Godolías fils

CHAPITRE XLI .

d'Ahicam , le Preuoſt du païs, & qu'il luy

auoitbaillé en gardeleshommes & lesfem- 3. Ifmaël occit Godolias , cv emmene le refe
mes & les pecits enfans , & aucunsdes pau

des luifs, qui eſtoient demeurez: 11. lohanan

ures de la terre,qui n'auoient pas eſtétranſ
portez en Babylone.
8. Ils vindrent yers Godolias en Maſphạth:
auſſi Iſmaël le fils de Nathanias , & Icha -

pourſuit Iſmaël, e deliure les captifs.
1.

R aduint qu'au feprieſmemoisIl-.
maël fils deNathanias,fils d'Eliſa

nan & Ionathan fils de Carée , & Śareas fils

de Thanehumeth , & les fils d'Ophi:qui ma , de la ſemence Royale ,vint auec les
eſtoient Netophatites , & lechonias fils de Princes du Roy, & dix hommes auec luy ,
vers Godolias fils d’Ahicam , en Maſphath :

Maachati, eux & leurs hommes.

„Rois as 9: Et Godolias fils d’Ahicam , fils de Sa- & mangerent illec' enſemble du pain en

pham, leur juraà eux & à leurs compa- Maſphath.

gnons,diſant : Necraignez point de ſeruir | 2.MaisIſmaël fils deNathanias ſe leua, &
aux Chaldeens : Demeurez en la terre, & les dix homines quieſtoient auec luy , &

ſeruez au Roy de Babylone,& ilvous fera
bien .
10.Voicy ,ie demeure en Maſphath pour
reſpondreau commandement des Chaldeensqui ſont enuoyez vers nous : Mais
vousrecueillez lavendange, & la nioiſſon ,

frapperent Saphản
à PefpéeGodoliaslefils
d'Åbi
, & occirent cettuy que le
cam fils de
Roy deBabylonc auoitcommis au pais.
3.Auſſi Iſmaël frappa tous les luifsqui
eſtoient auec Godolias enMafphath ,& les
Chaldeens qui furent là trouuez,&les hom

& Phúile, & les gardez en vos vaiſſeaux: & mes de guerre.
4.Eten laſeconde journée apresqu'il eut oc
demeurez en vos Citez que vous tenez .
11. Et auſſitous les luifs qui eſtoient en cis Godolias,que perſonne ne leiçauoit en
Moab,& entre les enfans d'Ammon, & en

cores ,

Idumée,&en toutes lesregions,ayantenten- s.Aucunshommesde Sichem , & de Silo, &
du quele Royde Babylone auoit laillé au- de Samarie,vindrent au nombrede quatre
cuns demeurans en ludée , & qu'il auoit vingts hommes,les barbes raſes, & les veſte
commis ſur eux Godolias le fils d’Ahicam , mens rompus , & tous foüillez , & auoient
fils de Saphan :

dons& encens en la main pour offrir en la

12. Tous les luifs ( dis-je ) retournerent de
tous les lieux auſquels ils s'en eſtoientfuïs: &
vindrentenla terre deIuda vers Godolias
en Mafphath: 8 recueillirent du vin ,& fort

maiſon du Seigneur.
6. Iſmaëldonc fils de Nathanias iſlit hors
de Mafphath au deuantd'euxcheminant, &
s'en alloit tout pleurant. Et quandil les vint

grande moiſſon .

à rencontrer, il leur dit , Venez à Godolias

13. Auſſi Iohanan fils de Carée , & tous les, les filsd'Ahicam .

Princes de Parmée quiauoienteſté diſperſez 7. Et quand ils furent venus au milieu de la

par les regions, vindrent à Godolias en Cité,Iſmaël fils de Nathanias lęs mit à mort
vers lemilieudu lac , luy & les hommes qui

Maſphath .

14. Etluy dirent: Scache que Baalis Roy eſtoient auec luy.

des enfans d'Ammon a enuoyéIſmaël le fils 8.Maisdix hommesfurenttrouuez entr'eux
de
Nathanias pour t'occir. Ét Godoliasfils qui dirent à Iſmaël:Ne nous tuëpoint :car
d'Ahicam ne les creut pas.
nous auons des threſorsau champ, de fro
15. Mais Iohanan fils de Carée dit à Godo- inent, & d'orge, & d'huile, & de miel. Lors

lias à part en Mafphath ,parlant: Ie m'en ceſſa,& nelestuapasauec leursfreres.
iray, & frapperay Iſmaël lefils de Natha- 19. Et le lac auquel Iſmaël auoit jetretous
nias, que perſonnenele ſçaura,afin qu'ilne les corps des hommes morts qu'il occit à
te tuë,& que touslesluifs neſoientdiſſipez, cauſe de Godolias, c'eſt celuyque le Roy
leſquels fontraſſemblez à toy ,& que lesde Aſa auoitfait,à cauſe de Baafa:Roy d'If
meurans de luda periſſent.
raël. EcIſmaël fils deNathaniasle remplie
16. EtGodoliasfils d’Ahicam ,dit à Iohanan de corps occis. :
fils de Carée : Ne fay point cetteparole, car 10.Puis Iſmaëlemmena touslesdemeurans
tu parles fauſſementd'Ifmaël.

du peuple qui eſtoienten Mafphath prifon

niers, les filles du Roy, & toutle peuple qui

eſtoitdemeuré en Maſphath:queNabular

dan le Prince de Parmée auoitbaillé engar

de à Godolias fils d'Ahicam . Et Iſmaël fils

de Nathanias les prit, & s'en alla pour paſſer
outre aux enfansd'Ammon .
11. Mais Iohanan fils de Carée & tous les

Princesdes hommes deguerrequi eltoient
1
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auec luy , ouïrent tout lemal qu'Iſmaël fils, lon vos paroles: Ie vous manifeſteray toute
de Nathanias auoit fait.

parole quelconque qu'il nie reſpondra : &

12. Et apres auoir recueilly tous leurs gens, nevousen celeray rien .

s'en allerent pour batailler contre Ifmaëlle s. Et Ilsdirent àIeremie: Le Seigneur ſoit
fils de Nathanias , & le trouuerent aupres le teſmoing deverité & defoy entre nous , fi
desgrandes eauxqui ſont en Gabaon .

nous nefaiſons ſelon toute la parole en la

13. Et quand tout le peuple quieftoit auec Il- quelleleSeigneur ton Dieu t'envoyra vers
mael ,vid lohananle fils de Caree , & tous nous , ſoit bien , ſoitmal.
les Princesdes hommes de guerre qui eſtoiét 6. Nous obeïrons à la voix de noſtreSeign .
auecluy , ils furent ioyeux.
Dien , auquel nous t'enuoyons , afin qu'il
14. Ettout le peuple qu’lſmael auoit prisen nous ſoit bien , quand nous aurons ouy la
Maſphath, s'en retourna : & quand il fut re- voix du Seigneur noftreDieu.

tourné, s'en alla versIohanan le fils de 7.Et quand dix iours furent accomplis, la
parole du Seigneur futfaite à lerenie.

Carée.

15. Lors Iſmael fils de Nathanias's'enfuit 8. Et appella Iohanan le fils de Carée, &
auec huict hommes arriere de laface delo: tous lesPrincesdes combatans qui cftoient
hanan, & s'en alla aux enfans d'Ammon . auec luy , & tout le peuple depuis le plus pe

16.Párquoy lohanan filsde Carée , & tous tit iuſques au plus grand ,& leurdit:

les Princes des homes de guerre quieſtoienr 9 : Le SeigneurDieu d'Iſraël,auquel vous
auec luy , prindrent toute la reſte du peuple m'auez enuoyé pour profterner vos prieres
qu'ils auoient recouuré d'Iſmaël fils deNa- en ſa preſence, dit ainſi :
1

vousrepoſant en
thanias, de Mafphath , apres qu'il eut occis 10.Sivcus demeurezen
eray

; & ne vous dés
Godolias le fils d'Ahicam ,les forts hommes cette terre, ie vous edifi
de guerre , & les femmes , & les erfans, & truiray pas : ie vousplanteray, & ne vous ar
les Eunuches qu'il auoit ramené en Ga- racheray pas : Carie ſuis maintenant appai
baon .
ſé ſur le mal que ie vous ay fait .

17. Et s'en allerent & demeurerent eſtran- 11. Ne craignez point pour la face du Roy

t
a

gersen Chamaham , qui eft aupres de Beth- de Babylone ,duquel vous avez peur com
lehem , pour eux en aller & entrer en Egy- me craintifs. Ne le craignez point, dit le Sci
pte arrierede la facé des Chaldéens.
gneür : çarieſuis auec vous, & vous fauite
18. Çarils les craignoient,pource qu'Iſmaël ray & deliureray de ſa main.
fils de Nathanias ,auoitoccis Godolias le 12. le vousferay auſſimiſericorde,& auray

fils d’Ahicam ,que le RoydeBabylone auoit pitié devous , & vousferay demeurer en dóm
commis en la terre de luda.

tre terre ,

13

13. Mais ſi vous dites , Nous ne demeure
rons point en cette terre., & n'efcouterons

1
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15

pointla
voixde noſtre Seigneur Dieu,endi
ſant:
14. Non : mais nous en yrons en la terre

12
11
JI

I

1. Lesluifs,apres la mort de Godoliasrequie- d'Egypte, là où nousne verrons point de
le fonla de
la trom
ſouffriropoint
rent l'eremie deprier poureux, 7. Ilsjurent guerre,
ns point
Pette , & &nen'orrons
famine
:8
qu'ils obeyront aux paroles de leremie. 10. illec demeurerons.
Il leur conſeille de demeurer en Iudée. 13. Et 15. Pource cſcoutez maintenant lå parole

leurdefend auec grandesmenaces de s'enfuyr du
Seigneur, vous quieſtes lesdemeurans
Dieu
de Iuda: Seigneur des armées
, le
le
d'Iſraël, dit telles paroles : Si vcus tournez
voſtre face pour entrer en Egypte ; & que
T tous les Princes des hommes de vous y entriez pour y deme
urer .

en Egypte pour la trainte des Babyloniens.

US

I.

E guerre , & Iohanan filsde Carée ,&
Iezoniasfilsd'Olaias , & tout le demeurant

16. Ļe glaiue que vous craignez ,vousapre
henderà là en la terre d'Egypte , & la fami

du peuple , depuis le petit iuſqu'au grand ne pour laquelle vouseſtesfoliciteux, s'atta
s'approcherent & dirent au Prophete lere- chera à vous en Egypte , & mourrez illec.
mie .
13

Po

tous les hommes qui auront tourné

17. Et
2. Que noftre oraiſun ait lieu en la preſen- leur face pourentrer en Egypte,& pourde
ce ر, & prie le Seigneur ton Dieu pour nous meurer illec , زmourront par Pefpée ; & par

perſonne ne demeu
pour tous ces deineurans-cy : car nousſom- famine, & parpeſte:
n'échappera
la preſence du
mes delaiſſez petit nombre de pluſieurs, rera d'eux , &
comme tu voisdetes yeux .
Ś

mal que ieferay venir ſur eux.

3. Et que le Seigneur ton Dieu nousannon - 18. Car le Seigneur des batailles , le Dieu

$

cela voye, par laquelle nous cheminerons, d'Iſraël, dittelleschoſes : Ainliquemná fu
& la parole quenousferons.
reur , &mon indignation a eſté aſſemblée
4. Er leremie le Prophete leur dit: Í'ay ouy, furleruſalem : ainli fera aſſemblée mon in

1

Voicy , ieprieau Seigneurvoftre Dieu le- dignation ſurvousquandvous ſerez entrez

r

Qq qiij

>
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en Egypte , & ſerez en déteſtation , & en & vindrent iuſqu'en Taphnis.

eſtonnement ,& enmalediction ;& enop- 1 8. Lors laparoleduSeigneur fut faite à le
probre : & neverrezplus ce lieu -cy.
remie en Taphnis, diſant:
19.0 vous demeuransde luda, la parole du 9. Pren de grandes pierres en ta main ,&i les

Seigneur estſur vous : Nevueillezpoint en muſſe en la concauité quieſtſous la murail
trer en Egypte. Vous cognoiſtrez euidem- le de brique,à la porte de la maiſon dePha
ment quelevousay aüiourd'huy certifié par rao , en Taphnis, voyant les hommes de lu
témoignage,que vous aueżdeceu nosames: da, & leurdiras:
20. Car vousm'auez enuoyé au Seigneur 10. Le Seigneur des armées , le Dieu d'Il

boſtreDieu ,diſant:Priele Seigneurnoftre raël, dit ainſi: Voicy ,i'enuoiray ,& feray
Dieu pournous  & ;وnous annonce feloni venir NabuchodonoforleRoydeBabylone

tout ce queleSeigneur noltre Dieu të dira;
& nous le ferons.
2r.Etaujourd'huy ie le vous ay annoncé, &
n'auez pointeſcouté lavoix duSeigneur

mon ſeruiteur:& mettrảy ſonthrôneſur ces
liegefuricelles.
11.Et quand il viendra il frapperala terre
pierres-cy que i'ay cachées, & eſtablira ſon

voſtre Dieu ſur toutes les choſes pour leſ d’Egypte, ceux qui ſeront deſtinez àla mort,
quelles il m'a envoyévers vous.

à la mort : & ceux qui ſeront à la captiuité,

22. Maintenant donc vous ſçauez éuidens
ment que vous mourrez par Peſpée , & par
famine, & pár peſte , زau lieu auquel vous
auez voulu entrer pour ydemeurer,

par captiuité : & pår Peſpée, ceux qui ſeront
deftinez à Peſpée.
12.Etmietcra le feu aux temples des dieux
d'Egypte و,& les bruſlera ; & وles menera pri
fonniers : & s'affublera de la terre d'Egypte
comme le Palteur s'affuble de ſon manteau:
& d'illec fortira en paix.

CHAPITRE XLIII.

13. Et il briſera lesItatués de lamaiſon du
Soleil qui ſont en la terre d'Egypte: & bruf

1. 2. Azarias, Iohanan , & auec autres hommes lera au feu les temples des dieux d'Egypte.
örgueilleux arguent Ieremie de menſonge. 6.
Et emmenent le reſte du peupleauec leremie
CHAPITRE XLIV.
en Egypte

t. Ilreprendle peuplequi eſtoit retiré en Egy:
T aduint que quand leremie cut a
parlant au peupletoutes les pa
rolescheue,
du Seigne
urleur Dieu, pour leſquelles

pleperſeuere en ſa rebellion .Ilprophetiſe cona

le Seigneur leur Dieu l'auoit enuoyé vers

tre Egypte.

1.

ET

pte, en leur predit l'ire de Dieu. 16. Le pes

Azariasils d'Ofaias,& Iohanan fils de " Laupäres tuits qui demeuroientenla
tous hommes orgueilleux par
&

lerent àIeremie, diſans : Tu parlesmen- terred'Egypte, demeurans en Magdalo, &
ſonges. Le Seigneur noftre Dieu ne t'a pas en Taphnis , & en Memphis , & en laterre
enuoyé pour dire : N'entrez point en Egy- de Phatures, diſant:
pte pourdemeurer illec:

2. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Iſraël

3 :Mais Baruch fils de Nerias t'incite contre
nous,afin qu'ilnousliure és mains des Chaldéens, & qu'il nous mette à mort, & qu'il
nous faffe mener en Babylone.
4. Et Iohanan filsdeCarée , & touslesPrinces des hommes de guerre ,& tout le peuple

dit ainſi:Vousauez yeu cour ce mal que i'ay
fait venir ſurleruſalem ,&ſur toutes lesci
tez de luda , & voicy , auiourd'huy elles
ſont deſertes , & perſonne ne demeure'en

icelles.

3. A cauſe de la malice qu'ils ont fait, pour

n'écouterent pas la voix du Seigneur, pour me prouoquerà courroux, & pour aller ,&
demeurer enla terre de luda.
ſacrifier,&adorerles dieux eſtrangers qu'ils

5. Mais lohanani fils deCarée , & tous les ne cognoiſſent point, n'eux, ne vous ne vos
Princes des combatans prindrent tous les peres.
de toutesnations,auſquelles parauantauoiết Prophetes ,me leuantdu matin , &les en
demeurans de Iuda , qui eſtoient retournez 4. Etvous ay enuoyé tous mes ſeruiteursles

uoyant, & diſant:Nefaites pas la parolede
6. Les hommes& les femmes , & lespetits cette abomination , laquelle iehay.

elté épars, pour habiter en la terrede Iuda.

enfans, & les filles duRoy : & touce ame, 5. Erils ne l'ont pas eſcouté, & n'ont pasin
que Nabuſardan Prince delagendarmerie cliné leur oreille pour ſe retourner de leurs
auoit delaiſſé auec Godolias fils d'Ahicam , maux , & ne ſacrifier aux dieux eſtran
filsde Saphan , & lePropheteIeremie, & Ba- gers.
fuch le fils de Nerias:
6. Et mon indignarion & ma fureur s'eſt

7. Entrerent en laterre d'Egypte , pource embraſée: 8s'elt allumée ésCitez deIuda,
qu'ils n'ont pas obey à la voix du Seigneur, & és ruësde Ieruſalem : & font tournées en
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defolation , & en deuaftation , comme le comme nousauons fait nous,& nos Peres;
nos Roys & pos Princes aux villes deJuda,
monftre le temps preſent.
7.Etmaintenant leSeigneur des armées,le & aux ruësdeIerufalem , & eſtions raſtaſıez

Dieụ d'Iſraël, dir ainſi : Pourquoy faites de pains,& nouseſtoit bien,& n'auons point
vous ce grandmal-cy contre vos ames:tel veu de mal.

lement que Phomme & la femme & petit 18.Mais depuisle temps que nous auons ceſ
enfant, & Pallaictant ſoit exterminé de vous ſé deſacrifier à la Royne du Ciel, & de luy

du milieu de Iuda , & que rien de reſidu ne offrir libåtions, nousauons eu fautede tou
tes choſes, & auons eſte conſumez par glai
8. En me prouoquant par les cuures de vos ue & par famine.

Vous ſoit delaiſſé?
1
B

mainsen facrifiantaux dieuxeſtrangersen 19.) Que ſinous facrifions à la Royne du Śas7:17:

$

la terre d'Egypte,enlaquelle vous eltes en Ciel ; & ſi nousluy offrons des libations:
trez pourdemeurer illec, & poureftre dé- luy auons nous fait des tourteauxfansnos

1

truits,& eftreenmalediction &enoppro- maris,pour
Phonbret, & des libationspour
offrir ?
bre à tousles gens de la cerre?
9. Auez-vousoublié lesmaux de yosPeres, 20.Etferemie dit à toutle peuple , contre
9

II

e

.

& les maux des Roys de Iuda,& les maux de les hommes & contre les femmes, & contre

fes femmes, & vos maux , & lesmaux de vos tout le peuple qui luy auoit reſpondu là pa
femmes qu'elles ontfait en la terre de Iuda, role , diſant:
21.LeSeigneur n'a -il pas recordation du ſam
& és regionsde Ieruſalem ?

10.Ils n'ontpas eſté purgeziuſques à ceiour: crifice que vous auez lacrifié és citez delu
& n'ont pas eu crainte, & n'ont pas cheminé da ; & és ruës de Ieruſalem ; vous & vos Pe
en ma loy,ny en mescommandemens,que res,vos Roys & vos Princes ; & les peupies
i'ay baillé en voſtre preſence & en la preſen: de la terre ,& luy a monté au cậur.
t

ce de vos Peres.

22. Tellemen

que le Seigneur ne le pou .
11.Pourtantle Seigneur des armées,le Dieu uoit plus porterà cauſe de la malice de vos

Amos 9. d'Iſraël,dit ainſi: Voicy lie mettray ma fa- inuentions, & à cauſe des abominations que
ce ſur vous en mal , & deſtruiray tous ceux vous auez faites: & eft voſtre terre faite ene

de lada,

deſolation , & en eſtonnement; & en mal

12. Etprendray les reſidus de ſuda , qui diction ,tellementque perſonne n'y demeu
ont tourné leur face pour entrer en la ter- re , comme il eft en ce iour.
re d'Egypte , & pour illec demeurer : & 23. Pource donc que vous auez facrifié aux
ſeront tous conſumez en la terre d'Egypte, idoles , & que vous auez peché au Seigneur,

El

à

& cherront parleſpée & parfamine , &
ſeront tous conſumez depuis le plus petit
iufques au plus grand : ilsmourront parlés
pée & par famine , & feront en deteſtation ,
& en miracle , & en malediction , & enop

& que vous n'auez point eſcouté la voix du
Seigneur ; & que vous n'auez point chenii
né en ſa loy  ܪny en ſes commandemens,
ny en ſes teſmoignages , pourtant vous
ſont venus ces maux -cy , comme il eſt au

la

probre.

jourd'huy.

&

13.Er ie feray viſitation ſur leshabitans |24. Auſſi jeremieditå tout le peuple &

Te

de la terre d'Egypte, comme i'ay viſité toutes les fenimes:Vous tous ceux de luda

One

Ieruſalem par Pelpée , & par famine , & qui eſtes en la terre d'Egypte , eſcoutcz la

në

par peſte,

2Y

14. Et n'y aura aucunquieſchappe, & qui 25. Ainſi parle le Seigneur des armées, le

parole du Seigneur.

C1

demeure dela reſte des luifs , de ceuxqui Dicu d'Iſraël , diſant:Vous auez parlé de

les

vont pour eftre eſtrangers en la terre d'E- voſtre bouche,vous& vos femmes, & l'a

el

BV

Els

gypte,& qu'ils retournent en la terrede lụuez accomply de vos mains, زdiſans : Faia
da, en laquelle iceux donnent eſpoirà leurs ſons nos vaux, que nous auonsvoué ; afin
ames d'y retourner & y demeurer. Perſon- que nous ſacrifions à la Royne du Ciel ; &
ne ne retournera illec', ſinon ceux qui ſe- que nous luy offrions des libations. Vous
auez accomply voś võux , & les auez par
ront fuys.

36

15. Mais tous les hommes qui ſçauoient faicts par duure.
bien que leurs femmes ſacrifioient aux 26.Pourtant écoutez lá parole du Scigneur;

8

dieux eſtrangers : pareillement toutes les vous tous de Ludaqui demeurez en la terre
femmesdeſquelles eltoit la multitude gran- d’Egypte. Voicy i'ay juré par mon grand

3

de, & tout le peuple de ceux qui demeu- Nom dit le Seigneur )que nullementmon

roient enlaterre
d'Egypte,enPhatures,ref Nom neſera plusnommé parlabouchede
Pendirent à Ieremie ,diſant:
tout hommeluif, diſant : Le Seigneur Dieu
16. Nous n'eſcouterons point de toy la vit en toute la terre d'Egypte.

5

7
)

7

paroleque tunous as dite au Nom duSeigneur.
17.Mais nousferonspar ceuure toure parole quiſortiradenoſtrebouche enfacrifiant
à la Royne du Ciel , & luy offrant libations

27. Voicy , ie veilleray ſur eux en mal, &
quiſont en la terred'Egypte,ſeront conſu
mezpar l'eſpée&parfamine,iuſques àce
qu'ils ſoient totalenient deſtruits.

non pasen bien , & tous les hommes de luda
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28.Et peu d'hommes qui ſeront fuis arriere. Joacim fils deIcſias Roy de Iuda.

de Peſpée, retourneront de la terre d'Egy- 3.Appareillez Peſcu, & le bouclier , & mar
pte en la terre de Iuda. Et cognoiſtront chez auant la bataille.
tous les demeuráns de Iuda qui fontentrez 4. Attelez lescheuaux , & vous cheualiers
en la terre d'Egypte pour y habiter , quel montez deſlus tenez vous en vosheaumes,
le
parole ſera accomplie , la mienne, ou la fourbiſſez les lances,veſtez -vousde hauber
leur
.

geons.

29.Etce vous ſerà pour ſigne ( ditle Sei- s. Quoy donc ?le les ay veu eſpouuentez,
gneur ) que ie feray viſitation ſur vousen ce & tournansle dos , & leurs hommesforts

lieu-cy: afinque vous cognoidiez queveri- occis. Ils s'enfuirent haſtiuement, & ne re
tablemen
t mes paroles ſeront accomplies garderent pas. La terreur est par tout,dit
contre vous en mal.
le Seigneur.

30. Le Seigneur dit ces choſes : Voicy ie 6.Queleleger ne s'enfuyepas , & que le fort

baillerayPharao Ephrée leRoyd'Egypte, n'eſtime pas deſe fauuer. Ilsfontvaincus
en la main de fes ennemis , & és mainsde vers Aquilon aupres du fleuue Euphrates,&
ceux qui demandent ſon ame , ainſi que font tombez par terre.

i'ay baillé Sedecias le Roy de Iuda en la 7. Qui eſt celuy quimonte commele fleu
main deNabuchodonoſor Roy de Babylo- ue: & ſes ondes s'enflent comme celles des
ne , ſon ennety, & de celuy que demandoit feuues?
ſon ame .

8. Egypte monte comme le feuue,& ſes on
des ſeront eſmeuës comme les fleuues: & di

ra,Montant ie couuriray la terre : ie deſtrui
ray la Cité , & ſes habitans:

CHAPITRE XLV.

9.Montezſur les cheuaux, & vous reſsouyſ

Il conſole Baruch , l'aſſeurant qu'il ne perira fezſurleschariots,&
quelesforts d'Ethio
pie marchent auant, & ceux de Libye , te
point en la ruine de lerufalem .

nans Pécuſſon , & les Lydienstenans les fle
ches  & ;زles tirans.

" Laannonça à Baruch le fils de Nerias,
que

Ieremie

10.

journée eſt

des armées, le iour de vindication :pour

quand il eut eſcrit cesparoles-cyauliure, prendrelavengeance de ſes ennemis :Le
ſera ſaoulé,&feraenyuré
, en la quatrieſme glaiuedeuorera,&
de la bouche de IeremicToſias
Roy Iuda, de leur ſang.
année de Ioacim fils de

de

diſant:

11.Car Pimmolation du Seigneurdes armées

2. Le Seigneur Dieu d'Iſraël dittelles paro eft en la terre d'Aquilon aupres du feuue
les à toy Baruch .

Euphrates. O vierge fille d'Egypte , monte

3. Tu as dic:Mal-heur ſur moy miſerable, enGalaad , & pren dela reſine, Tu multi
çar le Seigneur a adjouſté douleur ſur ma plies en vain les medecines,tu n'auras point
douleur.I'ay labouré en mon gemiſſement, de ſanté.
12. Les gens ont ouy ta vilenie ,& ton hurle
& n'ay pas trouué repos.

4. Le Seigneur dit ainſi: Tu luy dirasainſi: ment a remplýlaterre : car le fortaheurté
Voicy ie deftruy ceux quei’ay edifié : & ar- contre le fort, & ſont tous deux enſemble
rache ceux que i'ay planté , & toute cette cheuz.

13. La parole que le Seigneur parlaau Pro

terre- cy .

5.Etdemandes-tu grandes choſes pour toy? phete Ieremie fur ce que Nabuchodonofor
Ne les vueilles pas demander :carvoicy , ie Roy de Babylonedeuoit venir , & deuoit
feray venir le mal ſur toute chair , dit leSci- frapperla terre d'Egypte.
gneur
: & ſauueray ton ame en tout lieu,par 14. Annoncez en Egypte , & faites ouyr en
tout là où tu iras
.

CHAPITRE XLVI.

Magdalo & que la voix reſonne en Mem
phis,& ditesenTaphnis, Demeure, & t’ap
pareille: car Pefpée deuorera les choſes qui
font à l'entour de toy.

15. Pourquoy eſt ton fort pourry? Il n'a pas

.Il prophetiſe contreEgypte. 27.Etque Dieu uerty
eſtéſtable:
pource queleSeigneur Pa fub
.
deliurera ſon peuple.

16. Il en a fait tresbucher pluſieurs & Phom

*

me eſt cheu contre ſon prochain ,& diront:

A
parole du Seigneur qui fut faite à Leue-toy., retournons ànoftre peuple,& à
Ieremie ,le Prophete:

la terre denoſtre natiuité arriere de la pre

2. Contre les nations en Egypte,contrePar: fence de l'eſpée de la colombe.

mée de Pharao Nechao Royd'Égypte , qui
eſtoient aupres du fleuue Euphrates, en
Charcamis, que Nabuchodonoſor Royde
Babylone frappa en la quatriéme année de

17. Appellez le nom dePharao le Roy d'E
gypre , le teinps a menéle tumulte.

18.Je luisviuant,ditle Roy ,le Seigneur des
armées eft ſon nom : Car comme Thabor eft

5
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habitans
tousles
&
,
cricront
honines
Les
la
eften
Carmel
le
és montagnes, & comme
mer , ainti viendra - il.

de la terre furont hurlement .

19. O fille qui habites en Egypte, fay ton 3.Pour le fondela pompe des armures, & de
equipage pourdeſloger : carMemphis fe- les combatans,par la commotion de ſescha
ra deſerte, & ſera délaiſſée , & fera inha- riots , & pour la multitude de ſesrouës.Les
bitable.

Peres n'ont pas regardé les fils , à cauſe de

20. Egypte eſt comme la geniſle belle& ele leurs mains quiſont faillies.
gante : cetruy qui Paguillonnera , viendra 4. Pour la venuë du iour auquel feront
d'Aquilon .

deſtruits tous les Philiſthiins: & ſera diſſi

21. Aufli ſes mercenaires qui demeuroient pée Tyr & Sydon : auec tous ſes autres ſe

au milieu d'icelle comme veaux engraillez, cours.Carle Seigneura détruit les Paleſtins,
ſe ſont cournez & enfuis enſemble, & n'ont qui ſont les demeurans de Pille de Cappa
peu demeurer, parce que le iour de leur oc- doce.

ciſion eſt venu ſur eux , ele temps deleur s.La chauueté eſt venuë ſur Gaza. Aſcalon
viſitation .

n'a rien dit,ne tousles autres de leur vallée.

22. Sa voix ſonnera comme Pairain car ils luſques à quand t’eſgratigneras-tu ?
viendront auant auec Parmée , & vien- 6.Otoy elpée du Seigneur;iuſquesà quand
dront à elle auec des coignées comme buf- ne te repoſeras-tu pas ? Rentre en ta gaine:
cherons ,

appaiſe -toy , & te tay.

23.Ilsontcoupé laforeſt(ditle Seigneur) qui 7. Comment ſe repoſera-elle quand le Sei
ne ſe peut nombrer.Ils ſont en plus grand gneur luy a fait commandementcontre Al

que les locuſtes , & ſont innume- Calon ,& contre lesregions prochaines de la
nombre
rables.
mer ,
& l'a illec ordonnée ?

24. La fille d'Egypte eſt confuſe, & eſt bail
lée en la main du peuple d'Aquilon , dit le
Seigneur des armées, le Dieu d'Iſraël.
.

CHAPITRE XLVIII.

25. Voicy ,ie feray viſitation ſur le tupiulte
d'Alexandrie, & ſur Egypte,& ſur ſes dieux,

& ſur ſes Roys , & ſur Pharao , & ſur tous tillprophetize contre les Moabites,à cauſe de

leur arrogance a cruauté.

ceux qui ſe fient en luy.

Et les donneray en la main de ceux qui
26.
demandent leurs ames, & en la main de Na. 1 .

E

buchodonoſor Roy de Babylone , & en la

raël dit ainſi à Moab : Malediction

Seigneur des armées le Dieu d'Il

main deſesſeruiteurs . Et npres ce , icelle fur Nabo,car icelleeſt gaſtée & confuſe.Ca.

ſera habitée comnie au temps iadis , dit le riathiarim eſt priſe:celle quieſtoit forte ,eſt
Seigneur.

confuſe, & a tremblé.

Trailer 27.Aufli toy Iacobmon ſeruiteur necrains 2.Iln'y a plusd’exultation en Moab contre
point,& net'eſpouuentepas Iſraël.Car voi- Heſebon. Ilsont penſé mal. Venez , & la
cy ie te ſauueray deloing, & fauueray ta ſe- deſtruiſonsde la nation . Parquoy en te
mence de la terre de ta captiuité : & 'Iacob taiſant tu ne diras plus rien , & l'eſpée te
retournera , & ſe repoſera, & proſperera, & ſuiura.
n'y aura aucun quiluy falſe peur.

3. La voix du cryvient d'Oronaim :deuaſta

28. Aulli toy lacob mon ſeruiteur ne vueil- tion , & grandedeſtruction.
le craindre ( dit le Seigneur : ) car ie ſuis 4. Moabeft briſé:annoncez la clameur à ſes

-

auec toy : & auſſi le conſumeray toutes les petits enfans.

of

gents auſquelles ieťaypouſſé. Etnetecon- s. Car enpleurantpar la montée de Luith,
ſumeray pas, maisie te chaſtieray en juge- elle montera en pleurs : pourtant qu'en la
ment , & ne te pardonneray pas , commeà deſcente d'Oronaim , les ennemis ont ouy

1

n

Pinnocent.

6. |Fuyez-vous en , ſauuez vos ames, & vous

LES

7. Car pourceque tu as eu confiance en tes
munitions , & en tes threſors , tu ſeras auſli

priſe. Et Chamos ira en tranſmigration ,ſes

25

D

hurlement de la deſtruction.
ſerez ainſi commela bruïere au deſert.

CHAPITRE XLVII.

2. Il prophetiſe contre les Philifthiins & leurs Preſtres & lesPrincesirontenſemble.
alliez.

8. Et le pilleur viendra à toute Cité: & nulle
Cité :ſera ſauuée :Etles vallées periront,&

1.

Aparole du Seigneur qui fut faiteau les lieux champeſtres ſeront diſlipez,pource
Prophete Ieremie contre les Phili

fthiins,auant que Pharao frappá Gaza.

1

quele

Seigneur l'a dit.

9. Donnez la fleur à Moab,car en floriſſant

2. Le Seigneur dit ainſi : Voicy , les eaux elle ſortira , & fes Citez ſeront deſertes, &
montent d'Aquilon , & ſeront comme vn inhabitables.

torrentdébordant :& couuriront laterre,& 10 :Maudit estceluy qui fait læuure du Sei
le contenu d'icelle,la Cité, & ſes habitans. gneur frąuduleuſement: & maudit ſoit ce

Sus 17,6
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luy qui empeſche ſon eſpée de reſpandre le gneur,la hauteſle, & ſon arrogance, & ſon
orgueil , & la grandeur de ſon cæur, & fa

ſang

11.Moaba eſté fer :ile dés ſon aboleſcence, vanterie.

& a repoſé enſa lic. Elle n'a pas eſte iettée 30. De ce queſa vertu n'eſt pas ſelon ſoy,&
d'vn vaiſſeau en Pautre , & n'a pas eſté en n'a pas pris peinede faire ſelon ce qu'il pou
tranſmigra:ion. Pource a touſioursdemeu- uoitfaire.

ré ſon gcuit en icelle,& ſon odeurn'apas 31. Pourtant lamenteray-ie ſur Moab , &
eſté muée .

crieray à tous ceux de Moab aux hommes

22.Pourtantvoicyles ioursqui viennent,dit de la muraille de terre , quiſe lamentent.
le Seigneur, & ie leur enuoiray les ordina- 32. O vigne de Sabma,ie pleureray ſur toy
teurs , & des eſpuiſeurs de bouteilles, & Pé- de la complaincte de lazer. Tes branches
pandront & eſpuiſeront ſes vaiſſeaux, & ont paſſé la mer , ellesſont venuës iuſques
rompront ſes bouteilles.
à la mer de lazer. Le fourrageur eſt ſúbi
13. Et ſera Moab confuſe de par Chamos: tement venu ſur ta moiſſon , & ſur ta ven
comme lainaiſon d'Iſraëleft confuſe par dange.

Bethel, en laquelle elle auoit ſa confiance. 33./ Lalieffe & l’exultation eſtoſtée de Car-Klait 1 .
14. Comment dites- vous. Nous ſommes mel , & de la terre de Moab : & ay emporté to:
forts,& hommes vaillanspour batailler ?
le vin hors des preſloirs. Celuy qui preſſe
15. Moab eſt gaſtée, & ont razé ſes Citez, & la grappe , ne chantera plus la chanſon ac
ciſion : dit le Roy , ſon nom eſt le Seigneur 34. Ils ont donné leur voix du cry de Hefe
ſes iouuenceaux elleuz font deſcendusenoc- couſtumée.
des armées.

bon iuſques en Elealé & laſa, depuis Segor

16. La ruine de Moab eſt presde venir , & iuſques en Oronaim , la geniſfe eſtant de
fon mal accourra trop legerement.

trois ans , auſſi les eaux deNemrim ſeront

17. Vcustousqui eſtes autour d'elle conſo - tres mauuaiſes.

lez-là,& vcustousqui ſçauez ſonnom ,dites: 35.Ec ofteray de Moab ( ditleSeigneur)ce.
Comment eſt ronipuë’la forte verge,lebâ- luyqui facrifeés hauts lieux , & celuy qui
ſacrifie à ſes Dieux.

ton glorieux ?

18.

habitation de la fille deDibon,décen 36. Pourtant fonnera mon coeur à Moab,

de lagloire , & te ſieds en lafoif: car le de- comme lesAutes , & mon coeur donnera
ſtructeurdeMoab eſt monté vers toy , il a le fon des fiffres aux hommes de la murail
diſlipé tes munitions.

le de brique : car elle a plus fait qu'elle

19. Toy habitation d'Aroer,arreſte-toy en n'a eu de puiſſance, pourtantſont-ilsper
la voye, & regarde.Interroge celuy qui s'en- dus.
fuit, & à celuy qui eſt eſchappé, dy,Qu'eſt- 37. Car toute teſte ſerachauue,& toutebar- Ela, K.
il aduenu ?

be ſera rafée. Toutes mains ſeront liées, & Eze.j.d.

20.Moab eſt confus , pource qu'il eſt vain- deſſustousles dosfera la haire.
cu.Hurlez & criez,annoncez en Arnon ,que 38. Et toute complainte ſera ſur tous les
Moab elt gaſtée.

toicts de Moab , & en ſes ruës : pource que

21. Et que le jugement eſt venu à la terre i'ay briſé Moab commele vaiſſeau inutile,
champeltre ſur Helon , 8c ſur Iaſa , & ſur dit le Seigneur.
Mephaat:

39.Commenteſt-elle vaincuë, & ont-ils hur

22. Et fur
Dibon , & ſur Nabo , & ſur la mai- | lé? Comment a Moab abbaiſſé fon col,&
Deblathaim

fon de

:

eſt -il confus ? Moab auſſi ſera en deriſion ,

23.Et ſur Cariathaim ,& fur Beth -gamul, & | & pour exemple à tousceux quiſontà l'en
für Beth -maon :

tour de luy.

24.Etſur Carioth ,& fur Boſra:ſ& ur toutes 40. LeSeigneur dit ainſi: Voicyil volera
les Citez de la terre deMoab, qui ſontloing commel’aigle,
& eſtendra ſes ailles pardel
ſus Moab .
& pres.

25.La cornedeMoab eſt coupée ,& fon bras 41. Carioth eſt priſe, & ſes munitions ſont
eſt froiſſé , dit le Seigneur .

faiſies. Et le cour desforts de Moab , en ce

26. Enyurez-le , car ils'eſt elleué contre le iour-là, ſera comme lecæur de lafemme

Seign . ÉtMoab froiſſeralamain en ſon vo- qui eſten trauail.

miſſement:& fera auſſimoqué luy-meſme. 42.Et Moab neſera plus vn peuple:pource

27. Car auſſi Ifraël, il t'a elté enderiſion, qu'il s'eſtglorifié contre le Seigneur.
comme ſi tu l'eufſes trouué entre leslarrons.
Pour lesparolesdonc que tu as parlé contre
luy ,tu ſerasmené priſonnier.
28.Vous quidemeurez en Moab, delaiſſez

43.0 habitateur deMoab,lapeur, &la foſſe
& le laqeft furtoy , dit le Seigneur.
44. ) Celuy qui ſera fuy de lapreſencedela E14.4.18
peur, il tombera en la foſſe:& celuy qui fera

les Citez, & demeurez ſur la pierre: & fai- Torty hors de la foſſe,il ſera pris aulaq. Car
tes voſtrenid comme la colombe, en la der- ie feray venir ſur Moab l'an de leur viſita
niere entrée du pertuis.
cion, dit le Seigneur.

29. Nous auons ouy l'orgueil de Moab : il 45. Ils ſe ſont arreſtez en l'ombre de He

eſt fort orgueilleux. le cognoy , dit le Sei- febon ,en fuyant hors du laq : pource que
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le feu eſt iſſu d'Helebon , & la flamme du | uert ſes lieux ſecrets, & ne ſe pourra muſſer.

milieudeSeon ,&deuorera vnepartie de Safemence eſtgaltée , & ſes freres , & ſes
Moab , & la partie ſuperieure des fils de voiſins, & ne ſera plus.
11. Laiſſe tes orphelins, & ie les feray viure

tumulte.

46. Mal-heur ſur toy Moab. O peuple de & tes veufues auronten moy eſperance.
Chamos tu es perdu : car tes fils ſont pris,& 12. Car le Seigneur dit ainſi : Voicy, ceuk
tes fillesen captiuité.
à qui n'eſtoit pas donné le jugement de
47. Mais ie feray retourner la captiuité de boire le hanap, en beuuant le boiront , &

Mcabés derniersiours, dit le Seigneur. Iul- ſeras-tu delaiſlé comme exempt : Tu n'en
ques icy les jugemens de Moab.

ſeras point exempt , mais en beuuant tu le
boiras.

CHAPITRE XLIX.

13. Cari'ay juré pár mioy-meſme,dit le Sei
gneur, queBoſra ſera deſerte , & en oppro
bre , & en defolarion , & en malediction : &

2. La deſtruction des Ammonites ; 9. Idus- toutes ſes Citez feront en ſolitudes ſempi
ternelles.

meens , 27.du peuple de Damas , 34. & des 14. l'ayouy la voix du Seigneur, & fuis en :
Elamites.
uoyélegaraux gents.Aſſemblez -vous,& ve

nez contr'elle ,& nous elleuons en bataille.

E Seigneur dit telles paroles aux en

"L

15. Car voicy , ietay mis comme yn petit

fansd'Ammon : Iſrael n'a-il aucuns enfantentre les gents, contemptible entre

fils , ou n'a-il point d'heritier ? Pourquoy les hommes:

doncpoſſede Melchon , Gad comme ſon 16. Ton arrogance,& Porgueil de toncour
, & ſon peuple a demeuré en ſes ea deceu: toy quidemeures és cauernes de
heritage
villes ?

la pierre, & t'efforcesde prendre la hauteſſe
2. Pourtant voicy les iours viennenten de la petite montagne. Quand tu auroiselle
toy  ;زdit le Seigneur , & ie feray ouïr le ué ton nid comme l'aigle , ſi te tirerày-ie
?

ſon de la bataille ſurRabbath des enfans hors d'illec, dic le Seigneur.
d'Ammon ; & ſera diſſipée en monceau : & 17.Et Idumée ſera deſerte.Quiconque pal

fesfillesſeront bruflées au feu . Et Ifraël ſera par icelle, feratouteſtonné, &liblerà

poſſedera ceux qui le poſſedent,dit le Sei- ſurtoutesſesplayes.
18. Ainſi que Sodome a eſte deſtruite auec Gencfico
3.Hurle Helebon :car Hay eſt gaſtée,Vous Gomorrhe , & les villes voiſines, dit le Sei-2s,
gneur:

filles de Rabbath criez , ceignez -vous de gneur.Perſonne nedemeurera illec, & le fils
haires. Plaignez -vous , & enuironnez les de l'homme n'y habitera point.

hayes:car Melchom ſeramené entranſmi- 19, Voicy , ilmontera commele Lyon de Sous con
gration , & enſemble ſes Preſtres , & fes la haute partie delourdain , à la beauté ro- 44"
Princes.
buſte : Car ie le feray courir ſubitement à

4. Pourquoy te glorifies-tuen tes vallées? elle. Et qui ſera lelleuque ie commettray
Tavallée eſt eſcoulée, toy fille delicate: qui ſur elle Car qui eſt femblable à moy ?Et
te confiois en tes threſors , & diſois ? Qui qui ſera celuy quim'attendra ?Et qui ſera
viendra vers moy ?

le pafteur qui reſiſtera à ma face ?,

s .Voicy ie feray venir la terreur ſur toy,dit 20.Pourtantécoutez le conſeildu Seigneur,

le Seigneur Dieu des armées, de tous ceux
qui ſont à Pentour de toy : & vn chacun de
vous ferez feparez arriere de voſtre preſence : 8 n'y aura perſonne qui raſſemble ceux

qu'il a fait contre Edom :& ſes penſées qu'il
a penſé ſur les habicans de Themam . Čer
tainement lespetits du troupeaules boute
ront hors :ils diſliperont leur habitacle auec

qui s'enfuiront.

eux :

6. Et apres ce , ie feray retourner les pri- 21. La terre eſt eſmeuë pourla voix de leur
ſonniersdes enfans d'Ammon , dit le Sei- ruine : le cry de ſa voix eſt ouy en la mer
rouge.
gneur.
2. Le Seigneur des armées dit ainſi à Idu. 22. Voicy , il montera comme l'aigle ; &
mée :La ſapience n'eſt-elle plusen Theman ? s'enuolera : & eltendrá ſęs aiſles ſur Boſra .
Les filsn'ont plus de conſeil: leur ſapience En ce jour - là le cậur des forts d'Idumée
ſera comme le coeur de la femme qui tra

eft faite inutile .

8. Fuyez,& tournez le dos,vousquidemieu- uaille.

tezen Dedan , deſcendez au gouffre.Car 23.A Dámas:Ematheft confuſe& Arphad:
i'ay fait venir ſur luy la perdition d’Eſau ,qui car elles troublez
ont ouy vne
voix tres-mauuaife. Ils
en la mer : à cauſe de la for
ont eſté
eft le temps de la viſitation .
9. Si les vendangeurs d'iceluyfuſſent venus licitude il n'a pcu repoſer.
ſur
toy, ils n'y euſſent point laiſſé de raiſin: 24. Damas eſt toute difiointe ,elle eſt tour

ſifent
les larronsfuffent venus de nuict, ils en euf- | née en fuite , pour la ſurpriſe.Angoiſſe &
rauy autant qu'il leur euft fuffi.

douleurs l'ont tenuë comme celle qui tra

10. Mais i'ay deſcouuert Efau ,i'ay deſcou- uaille .
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25.Comme ont-ils delaiſé la Cité tant loüa.
ble , la ville de lielle ?

26. Pourtantcherront ſes jouuenceaux en

CHAPITRE L.

fes rues , & tous les hommes de guerre ſe

tairont en ceiour- là , dit le Seigneur des Ladeliurance du peuple d'Iſraël,8.o la deftres
armées.

Etion des Chaldeens.

27. Et i'allumeray le feu ſur la muraille
1

de Damas , & deuorera les murailles de
Benadab:

28. A Cedar; & aux Royaumes d’Aſor,que

A parole que le Seigneur'a patlé de
LiBabylone
, & de la terre des Chal

NabuchodonoſorRoyde Babylone frappa, deenspar la maindeIeremieleProphete.
le Seigneur dit ainſi: Leuez-vous & moncez 2. Annontez és nations ; & les faites ouït .
Leuez le ſigne: publiez-le , & ne levueillez
en Cedar, & deftruiſez les fils d'Orient.

29. Ils prendront leurs tabernacles; & leurs celer.Dictes,Babýloneeſt priſe,Beleſt con
troupeaux : & prendront pour eux leurs fus,Merodach eftvaincu : Toutes leurs cho
peaux, & tous leurs vaiſſeaux , & leurs cha- les taillées ſont confuſes , leurs idoles ſont
meaux : & appelleront ſur eux la crainte à vaincuës.
l'entour..

3. Car vne gent eſt montée contr'elle d'A

30. Fuyez-vous en , allez-vous en haſtiue: quilon , زquimettra ſa terre en ſolitude: &
iment, ſéez-vous aux lieux profonds, vous n'y aura aucun qui habite en icelle , tant
quidemeurez en Afor,ditle Seigneur. Car l'homme comme la beſte, ils font eſmeus, &
Nabuchodonofor Roy de Babylone a pris s'en ſontallez.
Le conſeil contre vous, & a penſé coAtre 4.En cesiours-là, & en ce temps-là ( dit le
Seigneur) les enfans d'Iſraël, & les enfans
vous quelques entrepriſes.

1

c

31. Leucz-vous enſemble, & vous en allez à de l'uda viendront enſemble : Ils iront en

la gent pacifique,& à celle qui demeure en cheminant & plorant,& chercherontleSei
confiance, dit leSeigneur : Ils n'ont ne huis gneur leurDieu,
f. Ils demanderont la voyepour alleren Sion,
ne verroux, ils demeurent ſeuls.

1

3.2.Etleurschameauxferontrauis,& la mul- \curs faces viendront illec :& ſerontadjon
titude des beftesſera pillée :& eſpandray à tez au Seigneur par alliance eternelle,la
tout vent ceux qui ont les cheueux tondus, quelle ne ſera iamaisīniſe en oubliance."
& feray venirla mort ſur eux de tout lieu 6. Monpeuple a eſté vn troupeau perdu:
voiſin à cux , dit le Seigneur,

leurs paſteurs les ont feduits, & les ont fait

33.Et Afor fera l'habitation desdragons,& yaguer aux montagnes. Ils ſont paſſez de
ſera deſerte iuſques àtouſiours.Perſonne n'y la montagne en la petite montagne,ils ont

0

demeurera , & le fils de l'homme n'y habi- mis en oubly leur giſte.
po , tcra plus

La parole du Seigneur quifut faite à:

C

7.Tousceux qui lesonttrouué,les ont man:

ܐܐ܂

34.
gé ., & leurs ennemis ontdit:Nousn'auons
Ieremie le Prophete contre Elam ,au com- poilit peché , àcauſe qu'ils ont peché auSei

1

mencement du regne de Sedecias Roy de gneur;quiefla beautéde juſtice, &au Sei
gneur , qui eſt l'attente deleursperes.
Zs.Le Seigneurdes armées ditainſi:Voicy, 8. Retirez - vous du milieu de Babylone,

.

luda , diſant.

1

ie rompray l'arc d'Elam , & leur ſupreme & ſortez de la terre des Chaldeens , &

{

force.

2

foyez comme les chevreaux deuant leur

t

36.Et feray venir ſur Elam les quatre vents, croupeau .

1

des quatre bouts duCiel,& les foufflerayde 9. Car voicy,ie ſuſciteray & feray venir en
tous ces vents, & n'y aura nation àlaquelle Babylone vne aſſemblée de grandes nations
ne viennent ceux qui fuyrontd'Elam .
de la terred'Aquilon : & s'appareilleront
37:le feray auflieſpouuenter Elam deuant contr'elle, & ainſiſera prife.Sa Aleche ne re

ſes ennemis , & en la preſence deceux qui tournera pas en vain, non plus quecelle de
demandent leur ame: & feray venirmal ſur l'hommefort qui occit.
eux, l'ire de ma fureur,dit le Seigneur.I'en | 10. Chaldée ſera donnée en pillage:tous

1

úoiray auſſi l'eſpée apres eux , iuſques à ce ceux qui la deſtruiront, ſeront remplis,dir
que ie les conſume.
le Seigneur.
38. Et mettray mon ſiege en Elam : & de- | 11. Pource que vous vous eſtes refiouys, &

)

1
1

truiray les Roys & les Princes d'illec, dit le parlez grandes choſesen rapinant mon ha
Seigneur. Mais aux derniers ioursieferay ritáge: pource que vous vousettes eſpandus,
retourner les priſonniers d’Elam, dit le Sei- comme les veaux ſur l'herbe, & auez mugy
gneur.

comme taureaux,

12. Voftre mere eft fort confufe , & ést

raſée. iuſques à la poudre , celle qui vous
a engendré . Voicy , elle ſera toute la der

niere entre les gens, deferte , ſans voye ,&
ſeche.

1

I

13. Elle

5
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13. Elle ne ſera plushabitée, à cauſe de Pire bylone:pour annoncer en Sion la vengean
Chap. L.

du Seigneur, mais ſera du tout reduicte en ce du Seigneur noftre Dieu , & la vengcan
deſert.Quiconquepaſſera par Babylone,ſe- ce de ſon temple.
ra eltonne, & ſiblera ſur toutes ſes playes. 29. Annoncez à pluſieurs de ceux quiſont
14. Preparez-vous contre Babylone a Pen- en Babylone,à tousceux qui tendent l'arc
tour. Vous tous qui tendez Parc, bataillez Campez-vous à l'encontre d'elle à l'entour,
contr'elle , n'eſpargnez point les Aeſches, & que perſonne n'eſchappe. Rendez luy
car elle a pochécontre le Seigneur.

ſelon ſon vuure: faites luy ſelon toutes les

15.Cricz contr'elle. Elle a baiſlé la main par choſes qu'elle a fait :car elle s'eſt ellenée
tour. Ses fondemens font tombez : ſes mu- contre le Seigneur, à l'encontre du Sainct

railles fontdeſtruictes, car c'eſt la vengean- d'Iſraël.

ce du Seigneur.Prenez la vengeance d'icel. 30.Pourtant cherront ſes jouuenceaux en
le. Faites luy ainſi qu'elle a fait.

ſes ruës: & tous ſes hommes de guerre ſetai

16. Deftruiſez le femeur hors de Babylone, ront en ceiour-là, dit le Seigneur.
& celuy qui tient la faux au temps de la 31 : Voicy , i'en ay à toy orgueilleux, dit le
moiffonpar la preſence de Pefpée de la co - Seigneur Dieu des armées : car ton iour eft

lombe,vn chacun fe retournera versſon peu - venu , & le temps de ta viſitation .
ple, & vn chacun s'enfuira vers ſa terre.

32. Et l'orgueilleux cherra ,& trebuchera,

17. Les lions ont bouté hors le troupeau & n'y aura aucun quile releue.Et i'allume
d'Iſraël qui eſtoit eſpars. Le Roy d'Affur ray le feu en les Citeż , & deuorera toutes
Pa le premier mange, & cettuy Nabucho- choſes à l'enuiron d'icelle:

donofor Roy de Babylone luy adernier 33.Le Seigneur Dieu desarmées dit telles
rongé les os.

choſes : Les enfans d'Iſraël , & les enfansde

18. Pourtant dit ainſi le Seigneur des ar. Iuda fouffrent enſemble injure: Tous ceux

mées, le Dieu d'Iſraël :Voicy , ie viſiteray quiles ontpris ; les tiennent, & ne les veu
le Roy deBabylone, & la terre: ainſi quelentpas lailler állor.
i'ay viſité le Roy d'Aſſur:

34. Leur Redempteur eſt fort , le Seigneus

19.Et feray reuenir Iſraël à ſon habitation. des armées eſt ſon nom .Ildeffendraleur cau

Et il paiſtra de Carmel , & Baſan , & fon
ame ſera raflaliée en la montagne d'Ephraim , & en Galaad.
20. En ces jours -là, & en ce temps-là (dit le
Şeigneur ) on cherchera Piniquitéd'Iſraël:

ſe en iugement afin qu'il épouuente laterre,
& qu'il trouble leshabitans deBabylone.
35.L'épéeeſtaux Chaldeens, dit le Seigneur:
& aux habitans de Babylone; & aux Prin
ces, & à ſes fages,

&neſerapas
tromuće:auſſilepechédeļuda 36.L'épéeeſtàlesdeuins, leſquels ſerontfols:
ne ſera pas trouué.Car je ſeray propice à L'eſpée eſt à ſes forts ,leſquels craindront.
ceux que i'auray laiſſé.

36.L'épéeeſtà ſes cheuaux, & à fes chariots;

21.Monteſur la terredeceuxqui dominerit, & àtout ſon peuple qui eſt aumilieu d'eux:
& fay viſitation ſur ſes habitans. Diſlipe,& & ſeront comme femmes. L'eſpée eſt à ſes
mets à mort ceux quiſont apres eux, dit le threſors, qui ſerontpillez:

Seigneur ,& fay felon toutesles choſesque 38.Sechereſſe ſera ſur ſes eaux,& fecheront:
ie t'ay commandé.

car c'eſt la terre des idoles , & ſe glorifient

22. La voix de bataille est en la terre ; auec en choſes admirables.
39. Pourtant y demeureront les dragons
23. Comment eſt rompu & froiſféle mar- auec les faunes imeurtrieres: & y. demeure
teaude toute la terreComment eſt Babylo- ront les auſtruches : & neſera plus habitée
ne tournée au deſert entre les nations ?
iuſqu'à touſiours , & ne ſera plus réedifiée
24. le t'ay enlacée, & as eſté priſe Babylone, iuſqu'à la generation des generations.
grande deſtruction.

& n'en ſçauoisrien :cuas eſtétrouuée & pri- 40.1 Ainſi que le Seigneuradeſtruit Sodo- íep.19.5.
ſe pource que tu as prouoqué le Seigneur.

me & Gomorrhe, & les villes voiſines,ditle

25. Le Seigneur a ouuert Tonthretor, & a Seigneur:L'homine n'y demeurera plus; &
produit hors les vaiſſeauxde ſon ire. Car le) le fils de l'hommen'y fera plus fa demeure.

SeigneurDieu des armées a affaire en la ter. 41. Voicy,lepeuple qui viendra d'Aquilon,
re des Chaldeens.

& vne grande nation. Et puiſſans Roys s'é

26. Venez à elle desderniers bouts de later-| leueront des bouts de laterre.

re:ouurez a,fin que ceux qui Poppreſſeront,
puiſſent yuider.Prenez les pierreshors de la
voye , & les reduiſez en monceaux, & mettez-la à mort ,& qu'il n'y demeure rien.
27. Diſſipez tous ſes forts hommes , qu'ils

42.Ils prendront Parc 8 Pécu: ils font cruels,
& fansmiſericorde.Leurvoix ſonnera com
me la mer, & monteront ſur les cheuaux,
comme l'homme preparé à la bataille con

tre roy, ô fille de Babylone.

décendent en occiſion. Malheur à eux, 43.LeRoy de Babylonea ouyleur renatn
car leur iour eſt venu , le temps de leur yi- mée , & fes mains en ont eſté toutes faillies.
fi:ation .

Angoiſſe la ſaiſi; & douleur, comme celle
28. Lavoix de ceux qui s'enfuïent , & de qui trauaille.
lion de la
ceux qui ſont échappez de la terre de Ba- 44. Voicy,il montera comme vn
Rrr
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haute partiedu Tourdain, à labeauté robu- 1 10. Le Seigneur ámishors nos juſtices,ve
ſte: Carie le feray ſubitement courirà elle. nez , & racentons en Sion læuure de noſtre

Et qui ſera l'elleu que je feray dominer ſur Seigneur Dieu.
luy Car qui elt ſemblable à moy ? & qui 11. Aiguiſezles fleches, & empliſſezles car
m'attendra? Et qui eſt le paſteur qui puiile quois:Le Seigneur a ſuſcité leſpritdesRoys
reſiſter à ma face ?

de Mede : & la penſée eſt contre Babylone

45. Pourtant eſcoutez le conſeil du Sei- pour la deſtruire : pource que c'eſt la ven
gneur, qu'il a cönceu en la penſée contre geance du Seigneur , la vengeance de ſon

Babylone: & ſes penſées qu'ila penſé contre Temple.
la terre des Chaldeens. Certainement les 12.Leuez Peſtendart ſur les murailles de Ba
petits des troupeaux les bouteront hors,cer- bylone,accroiſſezlagarde,leuez les gardes,
tainement leur habitation ſera diſſipée auec preparez des embuſches: car le Seigneur á
eux .
penſé, & a fait toutce qu'il a ditcontre les

46.La terre eſt eſneuë pour la voix de la habitans de Babylone.
captiuité de Babylone , & le cry a eſté ouy 13. Toy qui habites ſur les grandeseaux,ri
entre les gens.

che en tes threſors:tafin eſt venuë àvn pied

pres de ta preciſion
CHAPITRE LI.
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14. | Le Seigneur des armées a juré par ſon
ame, qu'il te remplira d'hommes comme de

petitesſauterelles, & ſur toy ſerachantée la

1. Il rend raiſon de la deſtruction des Chal- chanſon.

. 41.La folle fiance des Babyloniens. of
Celuy quiafait la terre parſa vertu , a to
preparé le monde par ſa fapience , & par
deens
47. La rvanité des idolatres. 59. Il enuoye la prudence a eſtendu les Cieux,
il donne
ſa voix , les eaux ſont
16.Quands au
un liure d Saraias contenant la deftrućtion multipliée
Ciel. Il elleué les nuées du
de Babylone.

bout de la terre , il conuertit les éclairs en
1.

E Seigneur dittellesparoles. Voicy, pluye:& produit les vents de festhreſors.
не

habitans qui ont elleuéleur cæur contre tout forgeur eſt confus de ſon idole : pource
moy ,comme vn vent peſtilent.
que ce qu'il ſouffle n'eſt que menſonge, &
2. Er erluoiray en Babylone desfouffleurs, n'y a point d'eſprit en eux.

& la ſouffleront,& démoliront faterre:pour 18. Ce ſont ceuuresvaines,& dignes d'eſtre
ce que de tous coſtés font venus ſur elle au mocquées: elles periront au temps de leur
iour de ſon affliction.

viſitation.

3. Celuy qui tend ſon arc , ne le tende plus: 19. La partie de Iacob n'eſt pas comme ces
& que celuy qui eft veſtu de haubergeon, choſes:car celuy qui a fait toutes choſes,c'eſt
p’y monte pas. Ne pardonnez point à ſes luy, & Iſraël eſt le ſceptre deſon heritage:le
jouuenceaux : mettez à mort toute ſa gen - Seigneur des armées eltfon nom .
darnierie.

20. Tu briſes contre moy les inſtruments de

4.Etles occischerronten la terre desChal- guerres, & ie briſeray contre toy les nations,
deens,lesnavrez en fes regions.

& deſtruiray en toy les Royaumes.

3. Car Ifraël & ludan'a pas elté ſeparé du 21. Ie briſeray auſſi entoy le cheval, & ſon
Seigneur fon Dieu , & le Seigneur des ar- cheualier : le briſeray en tcy lechariot,& ce
mées.Maisleur rerrea elté remplie de peché luy qui y elt montédeſſus.
contre le S. d'Iſraël.

22.Et briſeray en toy Phomme& la femme.

6. Fuiez hors du milieu de Babylone , & Er ie briſerayen toy Pancien,& le perit en

qu'vnchacun ſauue fon ame.Nevoustaifez fant: & briſéray enſemble le jouuenceau &
poiiit ſur ſon iniquité :car c'eſt le temps de la vierge.

la
vengeance du Seigneur , il luy rendra ſa 23. Et ie briſeray en toy le paſteur, & fon
retribution .

troupeau: & briſeray enſemble en roy lela
7. Babylone eſt comme vn calice d'or en la boureur & ſesbæufs. Et ie briſeray enſem

main du Seigneur, qui enyure toute la ter- ble en toy les Ducs & les magiſtrats.
re. Les gens ont beu de ſon vin: & pourtant 24. Et rendray à Babylone & à tous les ha
Na. 21.5 : ont eſté émeus.

bitans des Chaldéens tout leur mal qu'ils

A poc.146 8. Babylone eſt ſubitement cheute , & eft ont fait en Sion en la preſence devos yeux,
briſée. Hurlez ſur elle. Prenez de la reſi- dit le Seigneur.

8.

ne pour la douleur , pourvoir ſi elle ſera 25. Voicy, je parle à toy montagne peſtilen
cieuſe (dit le Seigneur ) qui corrompstou
guerie.
9.Nous auonsmedecin Babylone,& ſin’eſt te la terre, Et i’eltendray auflimamain ſur
pas guerie.Delaiſſons-la, & nous en allons, toy , & te,rouleray hors des roches : & te

vn chacunen fa terre.Cår ſon jugement eſt donneray pour eltreyne niontagne brû
paruenu iuſques au Ciel , & cit elleué iuf- lée.
ques aux nuécs.

26. Ec ne prendront pas en roy vue pierre
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pour en faire un coin , ne quelque pierre 42. La mer aufli ett montée ſur Babylo
pour en faire fondement , mais tu feras à ne , elle eſt couuerte dela multitude de ſes
touſiours deſtruicte ,dit le Seigneur.

ondes.
1

27. Eſeuer Peſtendart en la terre : ſonnez 43. Ses Citez ſont en eſbahiſſement , terre
la trompette és nations : Sanctifiezles na- inhabitable & deſerte,terre en laquelle per
** tions ſur elle : annoncez contre elle aux fonne ne demeure , & le fils de Phomme ne

Roys d'Aratar, Menni, & d’Aſcenez: Nom- paſſe point par icelle.
brez contre elle Taphlar. Faites venir le 44. Et ie feray viſitation ſur Belen Babylo
cheual
coinme la petite ſauterelle aiguil- ne : & bouteray hors de la bouche ce qu'il
lonnée .
auoit englouty : & les gensne viendront
28. Sanctifiez les nations contre elle , les plus à elle :car auſſi la muraille de Babylo
Roys de Mede , & ſes Ducs , & tous ſes Ma- ne treſbuchera.
giſtrats, & toute la terre de lapuiſſance.
45. Mon peuple , vuidez hors du milieu d'i
29. Et la terre tremblera , & fera troublée: celle :afin qu'vn chacun ſauue ſon ame , de

1
1

car la penſée du Seigneur s'éueillera contre la fureurde Pire du Seigneur.

Babylone pourinettre lä terre deBabylone 46. Aufli que parauenture voſtre cour ne

1

deſerte & inhabitable .
s’amolliffe, & que vous ne craignież la voix
30. Les forts ' de Babylone onit ceſſé de ba- qui ſera ouye en la terre. Et la ncuuelle vien

1

tailler,ils ſont demeurez és fortereſſes.Leur dra en cetteannée , & apres cet an la voix
force eſt deuorée , & font faits commefem- & Piniquitéſera enla terre,& le dominateur
mes : Leurs tabernacles ſont bruſlez , leurs ſur celuy quidomine.
verroux ſont rompus.

47.Pourtantvoicy les iours quiviennent,86
31. Celuy qui court, viendra au deuant du ie feray viſitation ſur les idoles taillées de
1

coureur, & le meſſager viendra au deuant Babylone: & toute ſa terre ſera confuſe, &

de celuy qui annonce: afin qu'il annonce au touslesoccis tomberont au milieu d'icelle.
48. Et les Cieux , & la terre donneront
Roy de Babylone.
32 : Que la Cité eſt priſe depuis yn bout iuf- louange fur Babylone , & toutesleschoſes
quesà Pautre :& que ſes riuieres ſont priſes, qui ſont en eux : car ſes deſtructeurs viena
que lefeu eſt bouté enſesmarets,& que drontd'Aquilon , dit leSeigneur.
49.Et ainſi queBabylone afait que les occis
les hommes deguerre en font troublez.
&

33. Car le Seigneur des armées,leDieu d'If- fontcheus en Iſraël, ainſi cherront les occis

raël,dit ainſi. La fille de Babylone est com- de Babyloneen toute la terre.

me l'aire: le tempseſt venu qu'elle ſera froil- so. Vous quieites efchappez de Pefpée,več
ſée. Encores vn petit, & le temps de fa moif- nez , ne vueillez arreſter. Ayez de loing re
ſon viendra .

cordation du Seigneur : & mettez leruſa

34. Nabuchodonoſor le Roy de Babylone lem en voſtre cæur.
m'a mangé, m'a deuoré. Il m'a rendu 51.Nous ſommes confus , pource que nous
coinme vn vaiſſeau inutile.Il m'a englouty auons ouy opprobre. Honte a couuert nos

pource que leseſtrangers ſont ve
commevn dragon,ila remply ſonventre de faces:
nus ſur la ſanctificacion de la maiſon du

ma tendreté,puis m'a jette dehors.
1

35. L'iniquité qui eft contre moy ,& machair Seigneur.

ſur Babylone, dit l'habitation de Sion:& 52.Pourtant voicy les iours qui viennent,
, que ie feray viſitation ſur
le Seigneur
ditidoles
ſangſur les habitans de Chaldée ,dit ſes
mon
taillées : & en toute ſa terre four
Ieruſalem .
36. Pourtant ce ditle Seigneur : Voicy , ie pirera le navré.

jugeraytacauſe, & vengeray ta vengeance. 53. Quand Babylonemonteroit au Ciel , &
.

Et ie feray ſa mer eftre deſerte, & ſecheray qu'elle fortifieroit ſa force en haut :toutesfois
viendront de moy ceux qui la deſtruiront,

ſa vaine.

37.Et Babylone ſera parmonceaux,& Pha- dit le Seigneur.
bitationdes dragons:eſbahiſſement& ſible -154 . La voix de la clameur eftde Babylone,
& grande deſtruction est de la terre des
* 38.Ils rugiront enſemble commelions, & ef- Chaldéens."
ment, pource que perſonne n'y habitera.

IT

courrontleurs crins comme lionceaux.

ș5 . Pource queleSeigneur a deſtruit Baby

39.Ie leur donneray à boire en leurchaleur: lone, & a deffruit d'icelle la grande voix : &
& les enyureray , afin qu'ils s'endorment, les ondes ſonneront comme grandes eaux.

JE,
11

ur
te

1K

& qu'ils dorment le ſomme eternel,& qu'ils 56.Leurvoix a donné vn ſon ,parce que le
diſſipateur eſt venu ſur elle , c'elt à dire, ſur
ne le reſueillent plus , dit le Seigneur.
40 . le les meneray comme agneaux à Poc- Babylone. Et ſes forts ſont pris , & leur arc

ciſion
, & comme moutons auec les che- eft affoibly : car le Seigneur , qui eſt le fort
vreaux .
vindicateur , rendra la retribution .
41. Comment eſt priſe Seſach , & comment 57.Eti’enyureray ſes Princes & ſes ſages,ſes
eſt ſaiſie la plus noble de toute la terre? Ducs & ſes magiſtrats, & ſes forts hom mes:
Comment eſt faite Babylone en eſbahiſſe- Et dormiront le fomine eternel,& ne ſe
ment entre les gens?
reueilleront pas , dit le Roy , le Seigneur
Rrşij

1

1
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7. Et la Cité fut diſſipée , & tous ſes hommes .
des armées eſt ſon Nom .

58. Le Seigneur desarmées dit ainſi: Ceſte de guerre s'enfuirent , & iflirent hors de la
muraille de Babylone,quieſt cres large,ſera Cité de nuict, par la voye de la porte qui eſt
fouye par deilous , & ſes hautes portes fe- entre deux murs,& qui mene au jardin du
ront bruſlées., par le feu , & les labeurs des Roy, ( là où les Chaldéens auoient afliegé
peuples ſeront reduits à neant, & ceux des la Cité à Pentour) & s'en allerent par lavoye
gents ſeront mis au feu , & feront deſtruits. qui mene au deſert.

59.Laparole que le Prophete Ieremie com- 8.Mais l'arméedes Chaldéens pourſuiuitle
mandaà Saraias fils de Nerias , fils de Maa- Roy: & prindrentSedecias au deſert , qui
ſias , quand il s'en alloit auec le Roy Sede- eft aupres de fericho , & toute ſa compagnie

cias en Babylone , en la quatriefmeannée s'enfuit arriere de luy.
deſon regne. Et eſtoit Saraias le prince de 9. Orquand ils eurentprisle Roy, ils Pame
la prophetic.
nerentau Roy deBabylone en Reblatha,
60. Ieremie donc eſcriuit tout le nial qui quieft en la terre d'Emath:& parla auecluy,

eſtoit à venir ſur Babylone, en vn liure : iugements.

de ſçauoir toutes ces paroles qui ſont eſcrites io.Etle Roy de Babylone trenchala teſte
aux fils de Sedecias deuant ſes yeux: mais
contre Babylone.
61.PuisIeremiedit à Saraias : Quandtuſe- aufli occit tous les Princes de luda,en Re
Tas venu en Babylone, & que tu verras & li. blatha.
ras toutes ces paroles,tu diras:

11. Pareillement creua les yeux à Sedecias,

62. Seigneur iu as parlé contre ee lieu -cy , ]& le lia de chaines par lespieds, & le mena
pour le deſtruire ,afin que perſonne n'y ha- le Roy de Babyloneen Babylone: & le mit

bite , tant homme commebeſte, & qu'elle ſa
en mort
la maiſondela
priſon iuſqu'au jourde
.
ſoitperpetuellementen ſolitude,

63. Et quand tu auras accomply de lire celi- 12. Et au cinquieſme mois , audixieſme
ure , tu lierasvne pierre à celiure , & le iet- du mois , cettuý eftPan dix-neufde Nabu
chodonoſor Roy de Babylone :Nabuzardan
teras au milieud'Euphrates ,& diras:
Prin
fe
ce dela gendarmerie , qui ſe tenoit en
64. Ainfi fera plongée Babylone , & ne

releuera pas de PafHiction queie fay venir la preſence duRoyde Babylone ,vint en le
ſurelle ,& ſera defaite. Iuſques icy font les ruſalem .
paroles de Ieremie.
13. Er boutá le feu en la maiſon du Seigneur
CHAPITRE

LII .

& en la maiſon du Roy, & en toutes lesmai
ſons de Ieruſalem , & bruſla par le feu toute
maiſon d'apparence,
14. Er toute Parmée des Chaldeens qui

eſtoitauec lemaiſtre de la gendarmerie,dê

!. Il repete ladeſtruction de Jeruſalem . 8.La truirenttoute lamuraille deleruſalemaßen
priſe de Sedecias. .10.
Lamortde
ſes enfans.
tour.
31.Le
Roy
loacim
tiréde
is. MaisNabuzardan Prince de lagendar
17.LeTemplepillé
merie tranſporta horsaucuns despauuresdu

priſon.

peuple: & du reſidu du communqui
, eſtoiér
demeurez en la Cité , & des fugitifs qui s'en

1.

4.Rois 24

Edecias eſtoitaagé de vingt & vn'an eſtoient fuisversle Roy de Babylone, & tous
quand il commença à regner:& regna les autresde lamultitude.

SEA

18 .
2.Ch.34. onze ans en Ieruſalem ,& lenom de fa mere 16. Neantmoins Nabuzardan Prince dela
li .

gendarmerie delaiſſa aucuns des pauures de
eſtoit Amital ; fille de Ieremie de Lobna.
2. Etfir mal deuant les yeux du Seigneur, la terre , vignerons& laboureurs.
ſelon toutes les choſes queloacim auoit fait. 17. Auſſi les Chaldeens rompirent les co
3. Parquoy la fureur du Seigneur eſtoit en lomnes d’airain qui eſtoienten la maiſon du
Ieruſalem ,& en luda, iuſques à ce qu'illes Seigneur , & les ſoubaſſemens ,& lamer
ietta årriere de ſa face :Et Sedecias ſe recira d'airain qui eſtoit enla maiſon du Seigneur,

& porterent tout l’airain de ces choſes en
du Roy de Babylone.
tiRois270 4. Maisil aduint en la neufieſme année de Babylone.
1.

Sus 3g.l.

>

fon regne , au dixieſme mois , audixieſme 18. Et emporterentles chaudieres & les ha
iourdu mois , queNabuchodonoforle Royuets , & les pſalterions , & lesphioles ,& les

deBabylonevint à luy , & toute ſon armée mortiers , & tous les vaiſſeaux d'airain qui
contreleruſalem ,&lafliegerent,& dreſſe. auoienteſté en adminiſtration.
rent contre elleà l'entourdes ramparts.

19. Et les cruches & vaiſſeaux à mettre les

5. Erfutla Citéaſſiegéeiuſqu'àl'onzieſme parfums , &lesaiguieres, &les baſſins,
ſeschandeliers, & les petitsmortiers , & les
6. Mais au quatrieſme mois, au neuficfme gobelets : & tous les vaiſſeaux d'or , & tous
année du regne de Sedecias.

iour du mois , la famine vint en la Cité : & ceux qui eſtoientd'argent.

n'y auoit plus deviures pour le peuple de la 20. Le maiſtre de la gendarmerie prit les
terre .

douzecolomnes , & vne mer, & les douze
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veaux d'airain ,quieſtoient ſous les foubaf- | loneen Rablatha.

ſements que leRoy Salomon auoit faitenla 27.Et le Royde Babylone lesfrappa, & les
maiſon du Seigneur.Le poids de l'airain de occit en Rablatha ,en la terre d'Emath. Et
fut luda tranſporté hors de la terre,

tous ces vaiſſeaux eſtoient ſans nombre.

21.Maisla hauteur des colomnes eſtoit de 28.Iceluy eſt le peuple que Nabuchodono

!

dix & huict coudées pour vne chacune co- for tranſporta en la ſeptieſme année , trois

lomne, & vn cordeau dedouzecoudées Pen- mille luifs ,& vingt-trois.

1

uironnoit , Auſliſon efpefleur eſtoit de qua- 29. En la dix - huictiefmeannée Nabucho
donofor tranſporta deIeruſalemhuict cens
tre doigts, & eltoit creuſepar dedans.

22. Et y auoit des chapiteaux d'airain trente deux perſonnes,
ſur chacune. La hauteur d'un chapiteau 30.En la vingt & troiſieſme année de Na
eſtoit de cinq coudées , & les treillis , & les buchodonofor , Nabuzardan maiſtre de la

pommes de grenade qui eſtoient ſur la cou- gendarmerie tranſporta ſeptçensquarante

1

ronne à Pentour,tout d'airain , & pareille- | cinq perſonnes des luifs. Toutesles perſon
ment eſtoit en Pautre colonne.
nes doncfurent quatre mil ſix cens,

23.Ety auoit nonante fix pommes de gre

31. Et en la trente -ſeptieſmeannée de la

nade pendantes, Et toutes lespommes de tranſmigration du Roy loaciin , Roy de

grenade
eſtoient enuironnées de cent treil- Iuda, au douzieſme mois ,au vingt - cin
lis.
quieſme du mois , aduint que Euil-mero
24. Aufli le maiſtre de la gendarmerie prit |dachRoy de Babylone, en la meſmeannée
Saraias le premier Preſtre ,& Sophoniasle qu'il regna, efleua le chef de Ioacim Roy
fecond Preltre , & les trois gardes de Pen- de Iuda:
trée.
32. Etle tira hors de lamaiſon dela priſon:
25. Et de la Cité pritvn Eunuche, qui eſtoit & paria atiecluyen bien , & mit ſon throne
commis ſur les hommes de guerre , & ſept pardeflus les thronesdes Roysqui eſtoient
hommes de ceux qui eſtoientdeuant la face apres luy en Babylone.
1

du Roy,quifurent trouuez en la Cité : & le 33. Ecchangealesvelțemensde ſa priſon &

i

ſeribe Prince des cheualiers ,quiexperi- ilmangeoit touſioursle painen fapreſence

r

mentoit les compagnons,& ſoixante hom- tous les jours de ſa vie.Auſſi pourſon plat
mes du peuplede la terre,quifurent trouuez luy eſtoient données portions ordinaires
au milieu de la Cité.
conſtituées de iour en jour par le Roy de Ba
26. Or Nabuzardan maiſtre de la gendar- bylone, tousles iours de ſa vie iuſqu'au iour
merie les prit; & lesmena au Roy de Baby- | deſamort.
:

Fin de la Prophetie de Ieremie.
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CHAPITRE PREMIER .

6. Vau. Auſſi toute la beauté de la fille de

Sion s'eſt partie d'elle. Ses Princes ſont faits

1. Le Prophete déplore le miſerable eſtat de comme moutons, quinetrouuent point de

Termſalem. s. Etmonftre quetout luý eflad paſture,& s'en font allez fansforce deuant

face de celuy qui les pourſuiuoit.
uenu pour ſes pechez. 17. Ieruſalem inuite la7. Zain.
Ieruſalem a eu louuenancedes iours

les fideles å auoir compaffion deſacalamité. de ſon affliction , &dela preuarication
Et confefe qu'elle eſt iuſtementaffligée,pour de tous les ſiens deſirables , qu'elle auoit
ce qu'ellea offenſele Seign. 21. Etprie Dieu cu depuis les anciens iours , quand ſon
peuple tomboit en la main de les enne
mis , & qu'iln'y auoit aucun qui Paidalt.
Les ennemis Pont veuë, & ſe font mocquez

qu'ilfaſſe la vengeancedeſes ennemis.

Et apres queIſraël fut mené en captiuité, & de les fabbaths.

queIeruſalem futdétruite,aduint quele 8.Heth Ieruſalem a griefuementpeché,poura
Prophete Ieremie s'aſſit plorant : & par tant eſt -ellefaite inſtable. Tous ceux quila

cettelamentation fit la complainte ſur glorifioient Pontdeſpriſée,pource qu'ilsont
Ieruſalem , & en ſouſpirant d'vn caur veuſahonte : & icelle melmeen gemiſſant

pleind'amertume,& enſoy eſcriant dit :

s'eſt auſſitournée en arriere.
9 Teth.Ses ordures ſont en ſespieds , & n'a

Aleph.

pas eu ſouuenancede fa fin. Elle eſt merueil
OMMENT ſied ſeulette la leuſement miſe au bas , ſans auoir conſola

Cité tant peuplée !La dame teur. O Seigneur , regarde mon affliction :
des nations eſt faite comme car Pennemy s'eſt elleuć.
veufue. La principale des 10. Iod. L'aduerſaire a misſa main ſur tou

prouinces eſt aſſubjettie à tri- tes ſes choſes deſirables , car elle a veu les
but.
gens qui eſtoient entrez en ſon ſanctuaire,

2. Beth. En larmoyant elle a ploréede nuict: leſquels tu auois commandé qu'ils n'entral
& ſes larmes ſont en ſesicuës :il n'y a aucun fent en ton Egliſe.

de ſes amis qui la conſole: Tous ſes amis 11. Caph. Toutſon peuplegemit , & deman
Pont mépriſée, & luy ſont faits ennemis.
de le pain : Ils ont donnétoutes les choſes
3.Guimel.Iuda eſt paſſé outre, à cauſe de Paf- precieuſes pour auoir à manger , pour refe
Hiction , & dela multitude de la ſeruicude: Etionner leur ame. O Şcigneur , regarde &

Il a demeuré entreles Gentils , & n'a pas confidere, queieſuis deuenuë vile.
trouué repos.Tous ſes perfecuteurs Pant pris 12.Lamed.Ovous tous qui paſſezparla voye
entre les lieux eſtroicts.
conſiderez & regardezs'il ya douleurpareil
4. Daleth. Les voyesdeSion plorent,pource le àma douleur. Car le Seigneur m'a ven
qu'il n'y a perſonne quivienne à la ſolenni dangé, & ainſi qu'il a parlé au iourdelafu
té. Toutes les portes ſont deſtruictes:ſes Prê

reur de ſonire.

tres
gemiſſans: Sesvierges ſonttoutes ſoüil- 13.
Mem. Il a enuoyé le feud'enhauten mes
lées, & elleest oppreſſée d'amertume.
os, & m'a examiné. Il a eſtendu les rets de
5.He.Ses ennemis ſont mis en chef,ſes enne- uantmespieds,ilm'a fait tourner arriere : Il
mis ſont faits riches: parce que leSeigneur m'a misdeſolée , toute la journée couuerte
a parlé ſur elle , à cauſe dela multitude de de dueil.

fes iniquitez. Sespetits ſont menezen capti- 14.Nun. Le joug de mes iniquitez a veillé
uité , deuant la face de celuy qui leur fait en ſa main : elles ont eſté retournées& miſes
uibulation.

ſur mon col. Mavertu eſt affoiblie, le Sei

؛.
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gneur m'a donnéen main de laquelle ne me eſpargné toutes les belles choſes de Iacob:
Il a deſtruit en ſa fureur tou’es los fur creſ

pourray releuer.

15. Samech.Le Seigneura ofté tous mes hom- fes de la vierge de Iuda , & les a jettées paß
1

mes magnifiques du milieu de moy , il a ap- terre : il a fouillé le Royaume & les Prinz
pellé le temps contre moy , pour desbriſer ces.

mescleus : Le Seigneura preſſe le preſſoir 3. Guimel. Il a rompu en la fureurdeſon ire
pour la vierge de la fille de luda.

toute la corned'Iſraël : il a tourné arriere la

Iet.1413. 16. Ain. Pourtant ſuis-ie plorant , & mon main dextrede la preſencedePennemy : & a

Sous 2.18 @il jerre horsleseaux : pource que le conſo- allumé en Iacob comme le feu de la flamme,
lateur s'eſt eſloigné de moy , en conuertiſ- qui deuoroità Pentour.
fantmoname. Mes fils fontperdus: pource 4. Daleth. Il atendu ſon arc comniePenne
que Pennemy a eltéleplus fort.
my: il a renforcé ſa dextrecommePaduerſai
17. Phe. Sion eſtend ſes mains, & n'eſt aucun re: & ą tué touřce quieſtoitbeau à regarder,

qui la conſole, le Seigneurafaitcommande autabernacle de la fille de Sion , il åeſpan

:

ment contre lacob , زſes ennemis ſont autour du ſonindignation comme feu.
deluy.Ieruſalem eſt faite entr'eux comme 5. He.LeSeigneura eſté fait comme enne
celle qui eſtſouillée du flux deſang.
my : ilajetté'Ifraëlen bas. Il a jetté enbas
18. Sade. Le Seigneur eſt iuſte c; ari’ay pro- toutesſesmurailles.Il a diffipé ſes niunitions
uoqué ſa bouche à courroux. Éſcoutez , ie & a fait pluſieurshumiliez & humiliées, en
yous prie vous tous peuples, & regardez ma la fille de luda.

douleur.
Mes vierges & nies jouuenceaux 6. Vau. Et il adiſſipé ſa tente comme vn jar
ſont allez en captiuité
.

S
1

it
n

din , il a gaſté ſon tabernacle.LeSeigneura

19. Coph. I'ay appellémes amis , mais iceux misen oubly en Sion la feſte , & leSabbath,
m'ontdeceuë.Mais les Preſtres , & mes an- & a meſpriſe par opprobre , & par l'indigna
ciens ſont conſunez en la Cité : car ils ont tion de ſa fureur,le Roy, & le Preſtre.

demandé
pour auoirà manger, pour refocil- 7. Zain. Le Seigneur a debouré ſon autel,
ler leurs ames
.

ila maudit fa fanctification : il a baillé és

20. Res. O Seigneur, regarde queie ſuisen mains de Pennensý, les murs de ſes tours:Ils
tribulation , mon ventre ett troublé: mon ont jettéleur voix en lamaiſon du Seigneur,

Z

ceur eſt renuerſé en moy-meſne , pource commeauiour folennel.

r

-2

que ie ſuis pleine d'amertume. Le glai- 8. Heth. Le Seigneura penſé de diſliper la
ue
tuë par dehors , & dedans eſt comme la muraille de la fille de Sion : il a eſtendu ſon
nort

21

21.sin. Ils ontouy que ie ſouſpire , & n'ya perdition. L'auant-mura ploré , & pareil

TI

2

5

5

cordeau , & n'a pasdeſtourné ſa main dela

.

aucun qui me conſole. Tousmes ennemis lement lamuraille eſt diſlipée.
ont ouy mon mal : ils ſe ſont reſiours de ce 9 : Teth. Ses portes ſont enfondrées en terre ,
que tu Pas fait. Tu as fait venirleiour de con- il a deſtruit & rompu ſesverroux ,ſon Roy,
folation , & ſeront faits ſemblables à moy.

& ſes Princes, entre lesGentils. Il n'y a plus

22. Thau. Que tout leur mal vienne deuant de loy,& ſes Prophetes n'ont plustrouué de

toy : & les vendanges commetu m'asven- viſion par le Seigneur.

)

dangée ,àcauſe detoutesmes iniquitez .Car 10. Iod. Les anciensdela fille de Sion ſe ſont
mes gemiſſemensſont en grand nombre , & aſſisà terre , & fe fontteus: ils ont couuert
mon cæur en dueil.

.

leurschefsde cendre, ils ſe ſontceintsde
haires. Les vierges de Teruſalem ont baiſſé
leurs chefs en terre.

CHAPITRE II.

11. Caph. Mes yeux ſont faillisà cauſedeslar

1. Ilcontinuë àdéplorer les calamitez dela ville mes,mes entraillesonteſté troublées,mon
,
de leruſalem. 14. Et monſtre que laruine ction dela fille demon peuple ,quandlepe
d'icelle vient des faux Prophetes qui l'ont titenfant & Pallaictant defailloient és ruësde
ſeduite. 18. Il l'exhorte à auoir recours à la Cité.
12. Lamed. Ils ont dit à leurs meres, Où eſtle
Dieu auec pleurs & larmes. 19. Et adreſſe from
ent&le vin ? quand leccur leurfail

ſa parole àDieu , priant pour les affli&tions loitcomme navrez és ruesdelaCité : quand
d'icelle.

ils rendoient leurs aines au ſein deleurs me.
res.
1

Aleph.

13. Mem . O fille de Ieruſalem , à qui t'ac
compareray -ie , ou à qui tediray -ie ſembla

1.

Ommentle Seigneur a-il couuert la ble?Oviergeflle de Sion , à quiteferay-ie
fillede Șiond'obſcuritéen ſa fureur? égale, que ietepuiſſe conſoler Car tacon

il a jettéduCiel en la terrela noble Ifraël, & trition eſt grande comme la mer: qui teme
n'a point eu ſouuenance de la ſcabelle de ſes decinera?
pieds, au jour de ſa fureur.

14. Nun. Tes Prophetes t'ont veu choſes

2. Beth. Le Seigneur l'a mis bas , & n'a pas fauffes, & folles : & ne manifeſtoient point
Rr
silij

1

{

.
ton iniquité,pourte prouoquer à penitence:
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mais ilsont veu pour toy des faufles prophe
tics & banniſſemens.

CHAPITRE III.

15. Samech.Tous ceux qui ſont paſſez parla
1

voye, ont frappé
lesmains enſembleſurtoy,
ilsontſiblé
, & onthoché
leursteſtesſurY2 1. Ls Prophete en laperſonnedupeuple , recite
fille de Ieruſalem , diſans: N'eſt- ce pas cy la
Cité de parfaite beauté , la ioye de toute la

en quelle rigueur il eſtaffligédeDieu. 19. Et
le prie; زea a eſperance qu'il ſeradeliuré de

terre?

ſon afli&tion . 22. Et confefſe que c'eſt de fa

16. Phe. Tous tes ennemis ont ouuert leur
bouche ſur toy , ils ontſiblé , & grincé de

bontéqu'il n'eſt du tout pery,

magnifie ſa

bonté & mifericorde en pluſieurs fortes.42.

leursdents , & ont dit : Nous la deuorerons.

Il confeffe qu'ilaoffenseDieu , prouoqué
dions,nous
Pauons trouuée ", nous Pauons ſon ire par ſespechez, cas'eſioüitd'auoirefté
veuë,
Voicy , c’elt icy la iournée que nousatten-

exaucé deDieu. 46.11 fe plaint de la cruau

cu 1.26. 17. Ain. I Le Seigneura fait ce qu'il auoit
Deu . 28 .

penſé , il a accomply ſa parole qu'il auoir

tédeſes ennemis, ewprieDieu qu'il en faſe

commande désles anciens jours.Il ade

la vengeance.

truict, & n'a point pardonné: il a reſouyſur
toy Pennemy, & a exalté la corne de tes ad .

Aleph.

uerſaires.

les murailles de lafille deSion.Dette hors . I fuisl'hommequivoymapauuretéen
letc. 14. les larmes commevn torrent , par iour & 2. Aleph. Il m'a conduit , & amené és tene
Sus 1. 16.nuict , & ne te donne pas repos, & quela pru- bres, & non pas en lumiere.
nelle de ton cilne ceſſe point.

3.slepli. Ils'eltſeulement tourné contre moy

19 , Coph. Leue-toy , & donne louange en la & a toute la iournée tourné ſa main .

nuict au commencementdesveilles : eſpand 4. Beth. Il a enuieilly mapeau & ma chair,il
ton coeur comme Peau deuant la preſencedu a rompu mesos.

Seigneur. Efleue tesmainsvers luy, pourles 5. Beth. Il a edifié à Pencontre de moy , & m'a
ames de tes petitsenfans , qui defaillent de enuironné defiel& de labeur.
faim , aux quarrefoursdetoutes les ruës.
6. Beth. Il m'a mis en lieux tenebreux, com

20. Res. O Seigneur , regarde & conſidere me ceux qui ſontmortsà touſiours.

que tuas ainſivendange.Nemangerontpas 7. Guimel. Ilaedifiéautour de moy , afin
eſtants comme delameſure d’ynepaulme? 8.Guimel.Maisauſſiquandjecrieray ; 86
donc les femmes leur fruict , leurs petits que iene ſorte :il a renforcémon cep.

Le Prêtre & le Prophete ſeront-ils ainſituez que ie prieray,il rejette monoraiſon.
nu ſanctuaire du Seigneur?

9. Guimel. Il á fermé mies voyes de pierres

21. Sin. L'enfant & l'ancien ſont couchez quarrées, il a ſubuerty mes ſentiers.
dehors ſur la terre : mes vierges & mes jou- 10. Daleth.Il m'eſt fait comme Pours eſpiant,
wenceaux ſont tombez par Perpée. Tu les as & comme le Lion en ſa taniere.
mes ſentiers , & m'a
occis au jour deta fureur:tules as frappé,& 11. Daleth. Il a ſubuertyée.
u
defol
mis
m'a
,
il
romp
pitié.
de
n'en as point eu

22.Tar. Tu as appellé ceux qui ſont à Pen- 12. Daleth. Ila tenduſon arc:& m'amiscom
1

uiron comme au jour ſolemnel, pour n'ef- ine le ſigne dela feche.
pouuenter : & n'y a aucun qui elchạppaſt, 13.He. Il a fait entrer en mes reinsles fleches
ou qui fuſt delaiſté aujourdela fureur du de ſon carquois,
Seigneur : Mon ennemy aconſuméceuxque 14. He.l'ay eſté en deriſion à toutmonpeu
l'ay nowry , & elleué.
ple, & leur chanſon toutela iournée.
15. HC. Ilm'a remply d'amertumes , il m'a
enyvrée d'alzine.

16. Van. Ila rompumesdents ſelon le nom
bre , il m'a donnéla cendre à manger.
17. Vau. Et mon ame a eſté deboutée arriere

de paix ,i'aymisles biensen oubly.
18. Vax.Eti'ay dit :Ma fin eſt perduë , &
mon eſperancedu Seigneur.
19. Zain. Aye fouuenance de ma pauureté,

& dema tranſgreſſion ,de Paluine & du fiel.
20. Zain. Te rememoreray enmamemoire,
& mon ame ſe mortifiera en moy.

21. Zain . En ayant recordation de telles cho

ſes en mon cæur, i'auray pourcela eſperan
ce.

Ch . III . LES THRENES OV LAMENT:

755

22. Heth. C'eſt de lamifericordedu Seigneur, so. Ain. Iuſques à ce que le Dieu du Cielre
quenous neſommespoint confumez :carſes gardaft, & vilt.
iniſerations ne ſont pasdefaillies.

$ 1. Ain.Monæil a rauy mon ame en toute

1

23.Heth.Ils ont eſté faitsnouueaux par cha- les fillesde maCité.
cunmarin ,queta foy eſtgrandechofe.
37. Sade. Mes ennemis m'ont prispour neant
24. Heth. Le Seigneur eſtmapart , dit mon à la chaſſe comme l'oyſeau.
53. Sade. Mavie eſt cheute en la foſſe : & ont
ame, pourtant Pattendray-ie.

25. Teth. Le Seigneur eſt bon à ceux qui mis vne pierre ſur moy.
cnt eſperance en luy , & à Pamequi lecher- 5.4 .Sade.Leseaux ſe font diſperſées ſur mon
che.

chef: i'ay dit , le ſuis deſtruit.

26. Teth.C'eſt bonnechoſe d'attendre en fi-

. Coph. O Seigneur , i'ay inuoqué ton

Nom de la plus profonde folle,
lence le ſalutaire du Seigneur.
27.Teth. C'eſt bonnechoſe àPhonime,quảnd 56. Coph. Tu asouy ma voix : ne deltourne
il a porté le joug dés ſon adoleſcence.
point ton oreille demon fouſpir , & de mes

1

1

28.* lod. Il demeurera ſolitaire, & ſe taira: ( clameurs.

pourcequ'il Pa leué deſſus ſoy.

:

57. Coph. Tu t'es approche de iourquandie

. 29. Iod. Il mettra ſa bouche en la poudre, t'ay appellé: tu as dit,Necrain point.
.

58. Res. Seigneur, tu as jugé la cauſe de mon
pour voir s'il y a eſpoir.
30. Iod. Il baillera la ioüe à celuy qui lefrap - ame,tu es le redempteurdemavie.
59. Res. Seigneur, tu asveu liniquité d'iceut
pe , il ſera remply d'opprobres,

zi.Caph.Car le Seigneurne le deboutera pas contre moy: iugemoniugement.
à touſiours,

y!

1

32. Caph. Pource qu'il s'eſt rendu abject , il tęs leurs penſées contre moy. "
en aura pitiéſelon la multitude de ſes miſe - 61 . Sin. Seigneur, Tu asouy leur opprobre,
ricordės.
& toutes leurs penſées contre moy.
33. Caph. Car ilne l'a pas humilié en ſon cæur 62, Sin. Les levres de ceux quis'eſleuent
& n'a pasdejercéles fils des hommes.
contre moy ' : & leur meditation contre moy
34. Lamed. Pour rompre ſouz ſes pieds tous toutę laiournée.
63. Sin. Regarde leurdemeure & leur refur
ceux qui ſont liez en la terre.
35. Lamed. Pour decliner du iugenient de rection , ie luisleurchanſon :
l'homme deuant la face du Souuerain .

11
8

at,

60. Res. Tu as yeu toute leur fureur , & tou

64. Thau. Seigneur, tu leur rendras la pareil

36. Lamed. * Pour peruertir l'homme en ſon le, ſelon les cuures deleurs mains.
65. Thau. Tu leur donneras, Peſcu de coeur
Amos zis iugenjent, leSeigneur Pa ignoré.
37. Mem . Qui est celuy qui a dit , queaucune ton labeur.
choſeſoit faite ſansle conimandement du Sei- 66. Than. Tu les pourſuiuras en ta fureur,
Seigneur, & les briſeras deſſous les Cieux.
gneur ?
38. Mem . Ilne foreira de la bouche du Sou
uerain , ne biens , nemaux .

CHAPITRE IV.
9. Mem . Pourquoy a murmuré l'homme
, &Conſider
viuant
l'hommepour
pechez?
ons nosſesvoyes,
40. Nun.
& les cher 1. Il deſcrit lesgrandescalamitez aduenuës en
chons , & retournons au Seigneur.

Ieruſalem , quand elle fut affiegée parNabu

41. Nun . Leuonsnoscoeurs & nos mains au
Seigneur és Cieux .

chodonoſor : 13. Monſtre que les pechezdes
Prophetes eſacrificateurs ont efté cauſe de

42. Nun. Nous auons fait iniuſtement , &

la ruine d'icelles 21. Il menace les Iduméens

t'auons prouoqué à courroux : pourtant tu es
inexorable .
43. Samech. Tu nous as couuertdefureur, &
nous as frappé : tu as occis , & n'as pointef

ennemis deIerufalem .
sleph.

pargné.
44. Samech .Tuas mis la nuée au deuant de 1 .

Omment eſt l'ordeuenu obfcur , la

tres- bonne couleur eſt changée : les
toy , afin que Poraiſon ne paſſe outre.
45 : samech. Tu n'as miscommepour eſtre ar- pierres du ſanctuaire font diſperſées aux car
rachée, & dejettée au milieu des peuples.
refours de toutes les ruës .

2

.

46. Phe. Tous nos ennemis ont ouuert leur

2. Beth. Comment les nobles fils de Sion , &

veſtusdu plus finor, ſont-ils reputezcomme
47. Phe. La prophetic nouseſt faite en peur, | vaiſſeauxdeterre , comme Pæuure des mains
bouche ſur nous .

, & en contrition.
lacas
48. Phe.Mon
cila

du potier?

de repos.

s'eſt joincte à ſon palais pour la ſoif. Les

jettédes ruiſſeaux d'eaux 3. Guimel. Mais auſli les fées ont deſccuuert
pour la contrition de la fille de mon peu- la mammelle : & ont allaicté leurs petits.
La fille de mon peuple est cruelle comme
ple.
49. Ain. Monæil a cſté en affliction , & ne Pauſtruche au deſert.
s'eſt pas teu , pourtant qu'il n'y auoit point 4. Daleth. La langue de celuy qui allaictoic

1
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petits ont demandé du pain, & n'y auoit au- gents fous ton ombre.
cun quileur en ronpiſt:

21. Sin, Reſouy-toy: & fois en lieſſe toy fil

s . He.Ceuxquimangeoient viandes delica- le d'Edom ,qui demeuresen laterre deHús,
tes ſontmorts és ruës:ceux quieſtoient nour.
risen eſcarlattes, ont embraſſé la fiente:
Gen.19. 6. Vau. Aufli l'iniquitéde la filledemon peu .
ple eſt deuenuë plus grandeque le peche de
Sodome : laquelle fut ſubuertie en vn mo-

car le calice viendra aulli iuſques à toy :tu ſe
ras enyurée & deſcouuette.

22 • Thau. O fille de Sion, toniniquité eſt ac
complie , il ne te tranſportera plus derechef
fille d'Edony, il viſiteraton iniquité : il deſ

ment, & les mains n'y prindrent rien.
couurira tes pechez
7. Zain. Les Nazariens d'icelle estoient plus
blancs que la neige , plus reluiſans que lel

laict, plusvermeils que l'yuoire ancien plus

CHAPITRE V.,

beaux queleſaphir.

8. Heth.Leurface eſtfaite plusnoire queles i. 1.prie pourlepeuple : 6. Racontant deuang
uspar lest Dieu les oppreſſions queles Egyptiens ereaf
charbons ,& n'ont pas eſté cogn
elle s'eft fe
ruës. Leur peau tenoit aux os ,
chée, & a eſté faite comme bois.

Syriens ont faitesaſon peuples 16.Et confeſ

9.Teth .Ila eſtémieux àceuxqui ont eſté

que c'eſt pour leurs pechez.c de leursperes.

tuez par Peſpée , qu'àceuxqui onteſté occis

L'Oraiſon de Ieremie:

par la famine:Carceux ſe fontamortis com

me conſumez par la ſterilité de la terre.
10. Iod. Les mains des femmes miſericor- 1 .

dieuſes ont cuit leurs enfans : elles les ont

mangez enla deſtruction de la fille de mon noltreopprobre :
peuple.
2. Noſtreheritage eſt tourné aux eſtrangers,

11. Caph. Le Seigneur a accomply ſa fureur, &nosmaiſons aux forains,
il a eſpandu Pire de ſonindignation,& a mis 3. Nous ſommes faits orphelins ſans Dere:
le
feu en Sion , & a deuoré les fondements. nosmèresſont comme vefues.

12. Lamed. Les Roys de la terre ne font pas 4. Nous auons beu noftre eau pour argenti
creu , ne tous les habitansdu monde , que nous auons acheténosbois à prix.

Paduerſaire & Pennemy entreroit par les s. Nous eſtions affligez en nos cols , repos
portes de leruſalem .

n'eſtoit pas donné auxlaſſez.

13. Mem . Pour les pechez de fes Prophetes, 6. Nous auonsdonné lamain à Egypte , &
& pour les iniquitez deſes Preſtres , qui ont aux Aſſyriens, pour eſtreraſlaſiez de pain.
reſpandu au milieu d'icelle le ſang des iu- | 7. Nos Peresont peché, & ne ſont plus : &
ſtes.

nous auonsporté leurs iniquitez.

: 4. Nun .Lesaueugles onterré és ruës : ils ſe 8. Les feruiteurs ont dominé ſur nous , il n'y
ſont fouillez de ſang. Et quand ils ne peu- a eu aucun qui nous rachetalt de leur main.
rent , ils prindrent les bords de leurs veſte- 9. Nous apportions du pain pour nousau
ments.
peril de nos ames , à cauſe de Peſpéeau de

15. Samech .Ils leur crierent , Vous qui eſtes ſert.

pollus , retirez -vous , retirez -vous, allez- 10. Noſtre peau a eſté bruſée commele
vous en d'icy,n’y vueillez toucher. Auſlitan- four, pour lapreſence des tempeſtesde lafa
cerent- ils, & s'eſmeurent :ils dirent entre les mine.
11.Ils ont humiliéles femmesenSion, &les
gents, Il nedemeurera plus entr'eux.
16. Phe.Laface du Seigneurles a diuiſez, il vierges és Citez deIuda.

neles regarderaplus: Lesfacesdes Preſtres 12. LesPrinces onteſté pendus par la main.
n'ont pas eu de honte , & n'ont pas eu pitié Ils n'ont pashonorélesfaces des anciens.
des anciens.

13. Ils ont impudiquement abuſé des ado

17. Ain. Quand nous eſtions encore en leſcens: & les enfansſont crébuchez par les
eſtre , nos yeux defaillirent à noſtre vaine bois.

ayde, quand nousregardions attentiuement ! 4. Il n'y a eu plus d'anciens és portes, ne
jouuenceaux aux danſes de ceux quichan
18. Sade. Nos pas ont eſté gliſſans par les toient.

àla gent qui ne pouuoit fauuer.

voyes de nos rues , noſtre fin eſtapprochée, 15. La ioyede noſtre ceur eſtfaillie :noſtre .
nos iours ſont accomplis , car noltre fin eſt danſe eſt tournéeen lamentation .
venuë .

16. La couronne de noſtre chefelt tombée:

19. Coph. Nos perſecuteurs ont eſté plus le Malheur ſur nous, car nous auons peché.
gers que lesaiglesduCiel:ilsnous ont pour : 7 . Pourtant eſt noſtre cæur triſte & dou
(uiuy ſur les montagnes , ils nous onteſpie loureux , pourtant fe font obſcurcis nos
au deſert.

yeux.

20. Res. L'eſprit de noſtre bouche , le Sei-| 18. A cauſe delamontagne de Sion ,pource
gneurle Chriſt a cſtépris en nos pechez: au- qu'elle eſt perduë: les renards ont cheminé
quel nous auons dit :Nous viurons entre les en icelle,

1
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Mais toy
conuerty nous à toy , & nous
demeurer eter-| 21.
toy Seigneur tu

19 .

as

nellement , ton throſne eſt degeneration en
generation.
10. Pourquoy nous astu oublié àtouſiours?
Nous delaiſferas - tu en la longueur des

nous retournerons , renouvelle nos iours
comme du commencement.

22. Mais ennousiettant au loing; tu nousa
deboutez : tu as fort courroucé contre nous..

iours ?
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Baruch difciple & fidele feruiteur de'Ieremie efcrinoit fous iceluyſes propheties ; Co-cequ'il
vouloit eftre redigépar eſtrit touchant la doctrine deſalut qu'il enſeignoit. Apres la de

fruktiondeIeruſalem ; e tranſport du peuple en Babylone,il demeurd quelque temps en
ژ
quelque refte du peuple que Nabuchodonofory auoit
la terre de Iuda aueč Ieremie ;e
laiſſé ſous la charge de Godolias, apres la mors duquel Azarias, lohanan ; cà quelques

autrespuiſſans ſe retirerentin Egypte ; sä jotranſporterent ledis peuple auec Ieremie.co
Baruch , outre legré dudit letemie , con contre le conſeil qu'il leur auoit baillé. Bien toff

apres ledit Baruch ſerecitaen Babylone apres la mortde ſeremie ;qui fut bccrd par quela
queseffrontez ew rebelles de ce peuple, a cauſe des nigtes & afpres reprehenſions dont
il vſoit enuers eux . Et fi tofi qu'il füralletſes freres captifs, ileſtriuie ce liure remply
de doktrine e prophétie telle qu'il auoit ouye fousſon maifrit s Go le leut en l'aſſemblée
des Princes anciens de ſon peuple. Auſquels ; & enſembleà tout lepeuple, il remonftré
lacauſe de leur exil ea captiuité : les exhorte de ſe conucrtir au Seigneur pat repentance
amendement de vie : les incite de foiüent prier : les conſole caſſeure de leur delia

ainſi qu'auparauant avoirfait ledit Ieremie. Duquel ily a une Epiſtredelafin de
urance,
се
ce liure que Barucheſcriuitſous luy dutemps qu'il eſtoic en Iudée:eameftvrayſemblable que
ce fut auant lacaptiuité, ea enuoya ladite Epiftted Anathoth villedela natiuité, auxPrima
ces ego au peuple qui pour lorseftoiten Ieruſalem ,leurprédiſant la capriuitéoù ils việdroiene,
ece qu'ils ruerroient enBabylone touchant l'idolatriedesGentils: les exhorsoit de n'adherer,
aucunement aux faux dieux , ainsſe tenir confiours fermes calleurez en leur Dieu.
prindrent Ieruſalem , & la bruſlerent par
3. Baruchlit ſonliure en la preſence du Roy, com 3.Et Baruch leur les paroles de ce liure-cy
CHAPITRE PREMIER.

feu .

detout lepeuple.G.Les luifsfontune collette auxoreilles de lechonias filsde Ioacim Roy

pour enuoyer à ceux quieſtoient en Ierufa de Iuda , & aux oreillesde tout le peupleve

bem. 11. Ils les exhortent à prier pour leRoy 4.Et ésoreillesdespuiſſans fils desRoys,&
Nabuchodonofor -Son fils.14.Etauſſi àlire és oreillesdes Preſtres, & ésoreilles dupeu.
ce liure, à confeſſer leurspechez.

ple, depuis le plus petit ,iuſquesau plus grád
d'iceux, & detousceux qui demeuroienten

ELLE Saulli fontlesparolesdu li Babylone, au feuue de Sodi.

urequeBaruch filsdeNerias, fils s. Etceux qui leseſcoutoient pleuroient , &
de Maaſias,fils deSedecias,fils de jeufnoient, & prioientenla preſencedu
Sedei, filsde Helcias, eſcriuiten Seigneur.
Babylone.
6. Et ils recueillirentde l'argent en la prea

2.Enla cinquieſme année : Gau ſeprieſme ſence du Seigneur , ſelon ce qu'vn chacun
iourdu mois , au temps que les Chaldéens auoit de puiſſance.
Ec

T
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f
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7.Et l'enuoyerent enIeruſalem à Ioacim le , de miel, comme il eſt aujourd'huy.
fils de Helcias, fils de Salom Preſtre, & aux 21. Et n'auons point eſcouté la voix du Sei

-autres Preſtres, & à tout le peuple qui fut gneur noltre Dieu , ſelon toutes les paroles
trouué auec luy en leruſalem .
des Prophetes qu'il nous à enuoyez ..
8. Quand il receutles vaiſſeaux du Temple 22. Et ſommes allez vn chacun ſelon le ſens
du Seigneur , qui auoient elté oftez du de noſtre coeurmauuais , faire feruice aux

Temple pourlesporterenlaterredeIuda, dieuxeſtranges,enfaiſant lesmauxdeuane
au dixieſie iour du mois de Siban, lesvaif- les yeux du Seigneur noftre Dieu.
ſeaux d'argent, que Sedecias fils de Ioſias
Roy de luda auoit fait.
9. Apres que Nabuchodonoſor Roy de Ba

CHAPITRE

bylone eutpris lechonias , & les Princes, &
tous les puiſſants , & le peuple de laterre,

II .

horsde leruſalem , & qu'il les mena liez en t. Les Tuifs recognoiffent leurs pechez ;
Babylone.

prient Dieu.

10. Er dirent : Voicy , nous vous auons en

uoyé de l'argent, duquelvousen achepterez 1.
desoblations pour faire holocauftes , & de

Ourtantle Seigneur noftre Dieu ä

P ordonné la parole qu'il a parlé à nous

l'encens , & ferez la manne , & offrez pour" & à nos juges quiont jugéIfraël, & à nos
le peché ſur l'auteldu Seigneur noftre Roys, & à nosPrinces; & à tous ceux d'Ila
Dieu

raël & de Iuda.

11. Etpriezpourlavie deNabuchodonoſor 2. Que le Seigneur feroit venir ſurnous
Roy de Babylone, & pour la vie de Baltha- grands maux , leſquels n'ont pas eſté faits
leursiours ſoient ſur la ſous le Cieltels qu'ilsont eſté faitsen leruſa
far ſon fils, afin que
iours du Ciel.

terre corpme les

lem , || ſelon les choſes qui ſont eſcrites en la Deut. #!

12. Et afin que le Seigneur nous donne la loy deMoyſe.
vertu : & qu'il illumine nos yeux: afin que 3.Tellement que l'hommeamangéla chait
nous viuions fous l'ombre de Nabuchodo- de ſon fils, & la chair de ſa fille.
noſor Roy de Babylone, & ſous l'ombre de 4. Et les a donnezſous la puiſſance de tous
Balthaſar ſon fils : & que nous les ſeruions les Roys qui ſont à l'entour de nous, en op
iours , & que noustrouuions grace probre si en deſolation, & en tous les peus
pluſieurs
deuant eux
ples, eſquels le Seigneur nousa eſpars:

13.Priez auſſi pour nous-meſmes au Seign.15. Et fomnesmis au deſſous, & nonpas au
noftre Dieu : car nous auons peché contrele deſſus :pourceque nous auons peché au
Seigneur noftre Dieu, & n'elt pas retirée ſa Seign.noftre Dieu en deſobeiſſant à ſa voix.
fureur de nous, iuſques à ce iour-cy.

6. A noſtre Seigneur Dieu iuſtice: mais à Susi. is

14. Etliſezce liure quenousvousauons en - nous & à nos Peres confuſion de face, com ,
uoyépoureftrerecitéau temple du Seigneur me eſtcettejournée.

au iourſolennel, &au iourconuenable. Et 7.Car'leSeigneurauoit
parlé ſur nous tous
cesmaux-cy quiſont venus ſur nous.

direz:
Dan.9.3.

15. * A noſtre Seigneur Dieu iuſtice:maisà 8. Et n'auons point prié la face du Seigneur
nous confuſion de noſtre face,comme il eſt noltre Dieu , pour retourner vn chacun de

Sous 2.6.

aujourd'huy à tousceux de Iuda,& àtousles nous de nos voyes tres-mauuaiſes.
habitans de Ieruſalem .

9. Et le Seigneur a veillé ſur les maux , &

16. A nos Roys & à nos Princes , à nos les a fait venir ſurnous:car le Seigneur est
Preſtres, & à nos Prophetes ,& à nos Peres. iuſte en toutes ſes duures qu'il nous a com

17.Nous auons peche deuant le Seigneur mandées.

noftre Dieu , & n'auons pointcreu enluy,
nous deffiansde luy.
18. Etne nous ſommespoint rendus ſubjets
à luy , & n'auons point ouy la voix du Seigneuſ noſtre Dieu , pourcheminer és com-

10.Etſin'auotis pointeſcouté ſa voixpour
qu'il a donnez deuantnoftre face.
11. Et maintenant toy Seigneur Dieu d'Il- Dah.iix
raël. qui as tiré ton peuple horsde la terre

mandemens qu'il nous auoit donnez.

d'Egypte par main forte , & par ſignes

cheminer és commandemensdu Seigneur

19.Depuis le iour qu'iltiranos Pereshors cholesmerueilleuſes,& partagrandevertu,
de la terre d'Egypte iuſquesà ce jourd’huy, & par ton bras éſleué,& tu t'esfait yn nom
nous auons eſte incredules au Seigneur nô- comme on voit en ce iour-cy.

tre Dieu : & comme diſſipez nous nous ſom- 12.Nous auons peché, & nous auorts fait in

mes retirez de peur que nous n'oüiſſions fa fidelement, nous auons fait injuſtement en
toutes tes iuſtices ,Seigneur noftre Dieu.
20. Et pluſieurs maux nous ſont aduenus, 13. Que ton ire ſe deſtourne de nous , car

voix .
Deut. 28 .

auec maledictions, || quele Seigneur con- nous iomnies denieurez en petit noinbre

ftitua à Moyſe fon feruiteur,lequel mena entre lesGentils,là oùtu nousaseſpars,
hors nos Peres de la terre d'Égypte , pour 14. Exauce Seigneur nos prieres , & nos
nous donner la terre abondante de laict & oraiſons, & dous tire horsà cauſe de toý:
SIT
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& nousdonneque puiſſions trouuer grace la terre de ſa captiuité.
deuant laface deceux qui nous ont icy ame- 31. Et cognoiltronc que ie ſuis le Seigneur
nez ,
Dieu,& leur donneray vncơeur pour enten

is. Afin que toute la terre cognoille que tu dre,& des oreilles pour eſcouter.

en la terre de leurcapti
32. Et me loueront
es noftre SeigneurDieu ,& que ton nomeſt uité
: & auront fouuenance de mon Nom.
reclamé ſur Iſraël & ſur la race.
Deut 26.16. |O Seigneur , regarde ſur nous de ta 33. Et ils ſe deſtourneront de leur dosquieſt
15 .
ſaincte maiſon , & encline ton oreille , & dur , & de leursmalignitez : car ils auront
ſouuenance de la voye de leurs Peres qui

nous exauce .

17.Quuretes yeux,& regarde quelesmorts
Iſa. 63. qui ſont en enfer,deſquelsPeſprit eſt receu
Plal.iis.deſes entrailles,nedonnerontpoint d'honneur ne dejuſtification auSeigneur.
18. Mais fame qui eſt triſte à cauſe de la

ont peché contre moy.
34. Et ie les rappelleray en la terre de la
quelle i'ay juré à leurs Peres , Abraham,
Ifaac , & Iacob , & domineront en icelle. Et
lesmultiplieray, & neſeront plus diminuez.

grandeur du mal, & qui chemine courbée 35. Et je leur eſtabliray yn autre teftament
& foible,& les yeux defaillans,& l'ame qui eternel, afin que je fois leur Dieu , & qu'ils
a faim ,te donne gloire & juſtice, Seigneur. | foient mon peuple, & ne remuëray plus
19. Car nous n'eſpandons point nos prieres, mon peuple les enfans d'Iſraël, de la terre
& ne demandonspasmiſericorde er ta pre que je leur ay donnée.
ſence , Seigneur noftre Dieu , ſelon les juſti
ces de nos Peres.

20. Maispource que tu asenuoyé ton ire &

CHAPITRE III .

ta fureur ſur nous ainſique tu as parléen la

main de tes ſeruiteurslesProphetes, diſant:
21.
LeSeigneurdit ainſi: Baillez voſtre ef- ) 1.Oraiſon des luifs: 9.14. Exhortation à pris
paule, & voſtre ceruelle , & feruez au Roy

dence.

de Babylone, & vous ſerez aſſis en la terre
que i'ay donnée à vos Peres.

I maintenant Seigneur tout-puiſſant
Dieu d'Iſraël , Pame qui eſt en angoiſ

22.Que fi vous n'écoutez
Seigneur voſtre Dieu , pour feruir au Roy fes, & l'eſprit quieſt en anxieté,crie à toy.
de Babylone:

2. Seigneureſcoute & pardonne, car tu es le

23. Je feray que vous ne ſerez plus ésCitez de Dieu miſericordieux, & aye pitié de nous,
Juda , ny autourde lerufalem , & vous ofte parce que nous avonspechédeuant toy.
ray la voix de liefle,& la voix de joye, & la 3.Car tu demeures eternellement:mais nous
voix de l'eſpoux, & la voix de l'eſpouſe, & perirons au ſiecle.

O Seigneurtout-puiſſant, Dieu d'Iſraël,
toute la terre ſeraſans pas de ceux quide 4:
eſcoute maintena Poraiſon
nt

meureront en icelle.

de ceux qui

24.Et ilsn'ontpoint ouý ta voix pour ſeruir ſont morts d'Iſraël, & de leurs fils qui ont
au Roy de Babylone:& aseſtably tes paroles peché deuant toy,, & n'ontpas eſcouté la
que tu as parlé par les mains de tes ſerui- voix du Seigneur leur Dicu , dont nous ſont
teurs Prophetes, que les os de nos Roys, & lesmauxallemblez.
les os de nos Peres feroient tranſportez hors 5. Ne vueilles pasauoir ſouüeñance de Pini

de leurs places.

quité de nos Peres:mais aye ſouuenance de

25. Et voicy ,ils ſontexpoſez à la chaleur du ta main , & de ton Nom en cetemps-cy.
Soleil, & enla geléedela nuict :& font morts 6. Que tu es noſtre Seigneur Dieu , & nous
en tres-mauuaiſes douleurs, par famine & te louerons Seigneur.
par l'eſpée, &pareſtredechaſſez.
7. Car pource tu asdonné en nos cours ta
26. Et tu as mis le temple ,auquelton Nom crainte: afin auſſi que nous inuoquions ton

a eſté inuoque comme ileſt pour le preſent, Nom,& que nous te loüions en noſtre capti
à cauſe de l'iniquité de la maiſon d'Iſraël uité:car nous nous deſtournons de Piniquité
& de la maiſon de luda.

de nos Peres, qui ont peché deuanttoy :

27.Et as faitennous Seigneur qui es noſtre 8. Et voicy nous ſommesaujourd’huy en
Dieu , ſelon toute ta bonté, & ſelon toute ta noftre captivité, en laquelle tu nous as eſ
miſeration grande.
28. Ainſi que tu as parlé par la main de ton
ſeruiteur Moyfe, au iour que tu luy commandas d'eſcrire ta Loy deuant les enfans

pars en reproche & en malediction & en

peché ,ſelon toutes les iniquitez de nos Pe.

res qui ſe ſont retirez de toy Seigneur nê
tre Dieu.

d'Iſraël, diſant:
Leui. 26 .

9.Iſraëleſcoureles commandemens de vie,
29. Sivousn'écoutez mavoix ,cette gran - eſcoute des oreilles , afin quetu cognoiffes

Deu. 28. de multitude ſera conuerrie en tres - petit la prudence.

peuple, là où ie les eſpandray.

10. D'où vient Iſraël,que tu es en la terre

30.Pource que jeſçay bien que le peuple ne des ennemis?

m’eſcouterapoint : Car le peuple eſt de 1.Tu es enujeilly en la terre d'autruy, tu es
dure ceruelle , & retournera à fon ceur en loüillé auec les morts. Tu es deputé auec

Chap . III . & IV.
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en leurs gardes, & ſe ſont reſiouies,

12. Tu asdelaitléla fontaine de fapience.

35. On les a appellées, & ont dit: Nous voi
13.Car ſi tu eulles cheminé en la voye decy. Et ont donné leur lumiere en liefle à ce

Dieu ; tu fuffes veritablement demeuré en luy qui les à faites.
paix eternelle.

36. Cettuy eſt noftre Dieu ,& nul autre ſerá

14. Apprén à ſçauoir où eſt la prudence,où eſtimé contre luy:

eſt vertu ; où elt entendement: afin qu'en- 37. Cettuy a trouué toute la voye de diſci

ſemble tu ſçaches où eſt la longueur de vie, pline, & la baillé àIacob ſon ſeruiteur; & à
& de nourriture, où eſt la lumiere des yeux, İſraël ſon bien - aimé.
& la paix,

38. Apres ce il a eſté veu en la terre , & à

15. Quia trouué ſon lieu ? & qui a entré en conuersé auec les hommes.
ſes threfors ?

16. Où ſont les Princes des Gentils, & ceux

qui dominent ſur les beftes qui ſont ſur la

CHAPITRE IV,

terre ?

17. Qui ſe jouent auec les oyſeaux du Ciel.
1

18. Quitheſauriżent l'argent& Por,auquel 1. promiſe
Exhortation
à penitence. 14. Deliurance
aux luifs.

les homnies ont leur confiance , & n'y a fin à

leurs acqueſts. Qui förgent Pargent & ſont
foliciteux, & n'elt aucun qui puiſſe trouuer
leurs æuures?

Су eſt le liure des commandemens de

, & la Loy qui eſt eternelle. Tous
ISDieu
qui la tiennent,paruiendront à la vie :

19. Ils ſont exterinineż  & ;زſont deſcendus ceux

aux enfers : & autres ſe ſont elleuez en leur mais ceux qui la laiſſerontmourront.
licut.
2. Retourne -toy Iacob, & la pren : chemine

20.Les jouuenceaux ont veulalumiere, di par la voyevers ſa clarté au deuantdefalu
ontdemeuréſurla terre:mais ils ont igno- miere.
rélavoye dediſcipline.

3. Ne baille pas à yn autre ta gloire,ne ta di

21. Etn'ontpasentendu ſes ſentiers, & leurs gnité à la gent eſtrangere .
filsnePont pasreceu . Elle s'elt retirée arrie- 4. Ifraël nousſommes bien -heureux,car les
rede leur face.

le
S

choſes qui plaiſent à Dieu ,nous ont eſté ma,

22. Elle n'a pas eſté ouye en la terre de nifeſtées :

Chanaan, & n'a pas eſté veuë en Theman. 3. Toy peuple de Dieu, pren courage , toy
23. Auſſi les fils d'Agar qui ont cherché la Iſraël quies digne de memoire:

US

prudence qui eſt dela terre : les marchands 6. Vous eltes vendusaux Gentils , non pas
deMerrha & deTheman , & les mentcurs pour vous deltruire: mais pourcequ'enire

des fables,& les inquiſiteursde prudence& vous auezprouoquéàcourrouxle Seigneur,

211

d'intelligence : iceux n'ont pas cogneu la& quez eſté baillez aux aduerſaires.
yoye de ſapience, & n'ont pas eu ſouuenan- 74 Car vous auez courroucé celuy qui vous

la

cede fes ſentiers.

n!

31

a fait,le Dieu eternel, en immolant aux dia :

24.O Iſraël,combien eſt grandelamaiſon bles, & nonpasà Dieu .
de Dieu , & grand lelieu de la poffeflion !
8. Car vous auez oublié celuy qui vous a
t's . Ileſt grand & n'a point dehn :ileſt haut nourris, & auez contrilté leruſalem voſtre
& fans meſure.

nourrice

26. Là ont eſté les geans nomméz,ceux qui 9. Car elle a veu le courroux quivenoit de
dés le commencement furent de grande ſta- Dieu vers vous, & a dit:Eſcoutez voiſines de
Sion : Certainement Dieu m'a amené vne
ture;experimentez à la guerre:

27. Le Seigneur n'a pas elleu Cetix-là , & grande lamentation.

01

th

te

n'ont pas aulli trouué la voye de diſcipline. 10. Cari'ay veu la captiuité de mon peuple,
Et pourtant ſont-ils peris.
de mesfils& de mes filles que
, celuy quiest
28. Ec pource qu'ils n'ont pas eu ſapience, eternel a fait venir ſur eux.

ils ſont morts à cauſe de leurinſipience.

1

11. Car ie les ay nourris en lieſſe: mais ie les

29. Qui eſt monté au Ciel & l'a priſe ; & l'a ay delaiſſé en pleur & lamentation .
12.Perſonnene ſe refioüiſſe ſur moy qui ſuis

amenée des nuées?

ed

30.Qui apaſſéoutre la mer , & l'atrouuée, vefue& deſolée:je ſuisdelaiflé deplulieurs,

P&

& l'a apportée plûtoſt que l'or eſleu .

à cauſe des pechez de mes enfans, parce

1. Il n'y a ascun.qui puiſſe cognoiſtre ſes qu'ils ſe ſontdeſtournez de laloy de Dieu .
13. Et n'ont point cognu ſes juſtices, & n'one
32. Mais celuy qui ſçait toutes choſes la co- pas chemine ſelon lesvoyesdes commande

voyes, ne qui enqueſte ſes ſentiers.

es

gnoilt, & la trouuéepar ſa prudence. Quia nens de Dieu, & ne ſontpoint entrez auec
preparélaterre en temps eternel, & l'a rem- iuſtice par les ſentiers de fa verité.

ce

ply.de beſtes à deux & à quatre pieds.

14. Que les voiſins de Sion viennent , &

33. Quienugye la lumiere, & s'en va : il la qu'ils ayentſouuenance de la captiuité de
DS

C

rappelle,& obeït à luy en crainte.

mes fils & filles, que celuy qui eſt eternel a fait

34. Auſſiles eſtoillesont donné la lumiere venir ſur eux.

Sifir
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15. Car il a fait venirſur eux vnegent loing- habiteront long-temps.

taine,
vnegentmauuaiſe , & d'vneautre 36.Ieruſalem
regardeversOrient,& voy la
langue.
lieſſe qui te vient de Dieu.
16.Qui n'ontpasfait honneur à Pancien, & ' 37.Car voicy tes enfans que tu as laiſſé aller
n'ont paseu pitié des enfans, & ont emmené eſpars , viennent : ramailez d'Orient iuf
les bien -ayniez de la vefue , & o11t deſtitué ques en Occident , viennent eux reſouyſ
de fils celle qui eſtoit ſeule .

fans en la parole du Sainct , en l'honneur

17.Mais moy en quoy vouspuis-ie ayder?

de Dieu .

18. Car celuy qui a fait venir les maux ſur
vous , luy meſme yous deliurera des mains
de vos ennemis,

CHAPITRE V.

19. Cheminez enfans,cheminez :carie ſuis

1. Le Propbete inaite Jeruſalem à joye.

laiſſée toute ſeule.

20.le me ſuis deueftuë de la robe de paix , &

me ſuis veftuë du ſac d'obſecration :& crie. 1.

Eſpoüille-toy Ieruſalem de la robe

"

depleurs , & de tà vexation , & te
21.Prenez couragemes enfans,criezau Sei- velts debeauté & d'honneur, & de la gloire

ray vers le Souuerain en mes iours.

gneur, & il vous deliurera de la main des eternelle qui t'eſt donnée de Dieu.
2. Dieu t'enuironnera de la robe double de

Princes ennemis.

22. Cari'ay eternellement eſpere voſtre ſa-l juſtice , & mettra ſur ta telte la mitre de

lut:& ay eſtérefiouyde celuy quieſtſainct, l'honneur eternel.
Car Dieu monltrera en toy ſa ſplendeur,
la miſericorde qui vous vjendra de vô à3. quiconqu
ſur
e
tre fauueur eternel.
eſt ſous le Ciel.

23. Car ie vous ay enuoyé hors en pleur & 4. Car Dieu te nommera par ton nom à
gemiſſement : mais le Seigneur vous fera touſiours, Paixde juſtice , & honneur de
retourner à moy en joye & en lieſſe pour pieté.
tculicurs.
sollЕNeue-toy Ieruſalem , & te tiensen haut, Susfigli

24. Carainſi que les voiſines de Sion ont &regarde autour de toy vers Orient,& re
veu voſtrecaptiuitéde Dieu , ainſi verront- garde tesenfans qui ſont ramasſez , & de

elles auſſi haltiuement voſtreſaluc en Dieu, puis le Soleil leuantiuſquesen Occident,en

lequelviendra ſur vous en grand honneur, lamemoire
parole du
Sainct , eux refiquyſans dela
de Dieu.
& en fplendeur eternelle.

25. Mes enfans, fouffrez patiemment Pire 6. Car ils ſe ſont departis de toy,menez à

quielt venuë ſur vous. Carton ennemy t'a pied parles ennemis; mais le Seigneur de les
perſecuté :: mais tu verras de brief fa perdi- ramenera portez en honneur , comme en
fans du Royaume.

tion : & monteras ſur ſon col.

26. Mes delicats ontcheminé par les aſpres 7. Car Dieu a ordonné d'humilier toute
Voyes:car ilsonteſtémenez comme lecrou- haute montagne ,& les rochersperdurables,
& de remplir lesvallées pour faire la terre

Peau rauy desennemis.

27. Prenez courage enfans,& criez au Sei- egale : afin que Iſraël chemine diligem
gneur. Car celuy qui vous a nenez , aura ment en l'honneur de Dieu .
louuenance de vous,
8.Aufli lesforeſts ont donné ombre à Iſraël,

28. Et comme ça elté de voſtre ſens, que & tout bois debonne odeur par le comman
vous vous eſtes de tournez de Dieu: vous re- dement de Dieu.

tournant derechef dix fois autant le re 9. Car Dieu fera venir Iſraël joyeuſement
en la lumiere de ſa majeſté, auec la miſe
querrez.
29. Car celuy qui a faitvenir les maux ſur ricorde & juſtice qui eſt de luy.
vous,cettuy melme derechefvous fera venir
vne liefle eternelle auec voftre falur,

30.Pren courage Icruſalem :car celuy quita

CHAPITRE VI.

nomniec t'enhorte.

31. Lesnuiſans quit'ontvexé, periront: & L'exemplaire del'Epiftre que leremie enuoya d
ceux qui ſe ſont reſouys en ta ruine, ſeront ceux qui deuoient eftre menez priſonniers en
punis.
32. Les Citez auſquelles tes enfans ont

Babylone,parle Roy de Babylone , afin qu'il

feruy , ſeront punis : & celle qui a pris tes

leur annonçaft ce qui luy eſtoit commandé de

enfans.

Dieu .

33:Car ainſi

en ta

ruine & a eu

ſera

elle contrifte en la deſolation.

"P

Our les pechez que
mis deuant Dieu ,

34.Et la joye de ſa multitude ſera coupée, & priſonniers en Babylone par Nabuchodo
ſa refiouyſſance ſera tournée en pleur.

nofor Roy des Babyloniens.

Soussos.35. || Car le feu viendra ſur elle eternelle- | 2.Quand donc vous ſerez entrez en Babylo

ment és loingtains iours : & les diables y ne,vousy ſerezpluſieurs ans,& long-temps
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iuſques à fept generations. Mais apres ce ie quiſefait en l'a maiſon.
Vous tireray hörs de là en paix.

21. Les chouettes & les arondelles, & lesoy

3. Mais maintenantvous verrez en Babylo- feaux volent ſur leurtefte , & ausſi ſembla
ne des dieux d'or & d'argent, & de pierre,& blement les chats:
de bois qui ſeront portez ſur leseſpaulesen 22 : Parquoy cognoiſſez qu'ils ne ſontpas
demonſtrant crainte aux gents .
dieux. Ne les craignez point donc.

4:Gardez-vous donc que neſoyez auſſi faits 23. L'or aufli qu'ils ont,eſtpour les faire
ſemblables aux æuuresdes eſtrangers , & beaux. Ils ne reſplendiront pas ſi quelqu’yn
que ne craigniez point, & que la crainte d'i- ne nettoye la rouillure. Aulliquand on les
fondoit ils ne le ſentoient pas.

ceux ne vous prennes :

s.Quand donc vousverrez le peuple derrie- 2,4.Ils onteſté acheptez de tout prix ;eſquels
Seigneur Dieu,c'eft toy qu'il faut adorer . 25. Ils ſont portez ſur les eſpaules ,& n'ont
6. Auſli mon Ange eſt auec vous, & moy- aucuns pieds , en demonſtrant leur ignobi

re & deuant :dites en adorant en vos caurs: n'y a point d'eſprit.
meſme requerray vos ames. ' ?

ci )

lité auxhommes. Ceux auſſi qui les hono

7. Car leurs bois font.polis par Pouuriet, & renc Toientconfondus.
ils font dorez & argentez , & font faux : & 26. Pourcette caufe s'ilstombent en la ter
re , ils ne ſe releuent point d'eux -meſmes : &

ne
peuuent parler ..

8. Et comme les ornemens ſontfaitspour la auſſiſi quelqu'vn le releue droit,ilne ſe tien
Vierge aymance : ainſi font- ils forgez dePor dra point debout de ſoy-meſme : mais on
leur offrira leurs dons comme à ceux qui
qu'ils ont pris.
9. Leurs dieux certes ont des couronnes ſont morts..

d'or ſur leursceltes:dequoy les Preitres aufli 27. Leurs Preſtres vendent leurs oblations;
leur defrobent de Por & de Pargent, & le di- & en abuſent : Semblablement auſſi leurs
Itribuent entre eux mielines.
femmes quien retiennent , n'en diſtribuent
10. Ils en donnent auſli aux putains , & en rien ny au malade, ny au pauure.
orhent les paillardes. Et derechef quand ils 28.Lesfemmesgiſantes,& celles qui fonten

€

auront reprislameſmechoſedes paillardes, flux deſang, touchent leurs ſacrifices. Co
ils en ornent leurs dieux. i

gnoiſſans donc par ces choſes qu'ils ne ſont

en

11. Mais iceux ne ſont point deliurez de la point dieux , nelescraignez point.

a

rouillure , ne de la vermine,

29. Car d'où ſont-ils appellezdieux? Pource

12.Et quand ils les auront veſtus d'vn veſtes que les feminesdonnent quelque choſe aux
ment de pourpre , ils nettoģent leurface à dieuxd'argent, & d'or, & de bois.

des

cauſe de la poudre de la maiſon , qui eſt 30. Et les Preſtres ſont aſſisen leurs mai
amaſſée deflus eux.

D

Hi !!!,

fons :ayans les robes deſchirées , & la teſte,

13. Aufli Pyn à vn fceptre comme vn hom- & la barbe raſe , deſquels les teſtes ſont
ite

me, & comme vn juge de quelqueregion , le- nuës,

es ,

quel ne met pas à mort celuy qui offence 31. Et font vn bruit en criant contre leurs
contre luy.
dieux comme aucuns font au ſouper du

re

14.Il a auſli vne eſpée en fa main ,& vnecoi mort.

gnée :maisilne ſedeliure pas de labataille, 32. Les Preſtres oſtent leurs veſtemens, 86
ch

ne des larrons.Pourquoyvous ſoit notoire en veſtent leurs fenımes ,& leurs enfans.

2.11

que ceux ne ſont pas dieux.

MI

33. Et s'ils ſcuffrent d'aucun quelque mal,
15.Ne lescraignez donc point.Car ainſi que ou quelque bien , ilsne le pcuuentrendre:
le pot de Phommene vaut plus rien quand & ne peuuent conſtituer yn Roy , ne le det
il elt caſſé: tels ſont auſſi leurs dieux,

ftituer.

16.Quand iceuxſontmisenlamaiſon,leurs 34. Semblablement ne peuuent donner au
yeux ſontpleins de lapoudre des pieds de cunes richeſſes, ne rendre lemal. Si aucun
leur a fait veu,& qu'il ne Pait point rendu:
ceux qui y entrent.

17. Et commeles buys ſontfermez tout au- meſme ils ne le demandentpas.
de cetruy qui a offenſé le Roy;ou com- 35. Ils ne deliurent pas Phonmede mort, &

tour

4ܐ

mele mort qui elt amené au ſepulchre, elt ne defendent pas lefoibledu plusfort.
enfermé: ainſialleurentles Preſtresles huys 36. Ils ne rendent pas la veuè a Paueugle: 86

elle

ſoient defpoúillez des larrons:

des cloitures ,& des ſerrures , afin qu'ils ne ne deliureront pas Phommede neceſſité.

18. Ils leur allument des lampes,voire auſli feront aucuri bien aux orphelins.
en grand nombre : deſquelles n'en peuuent 38.Leurs dicux de bois & de pierre, & d'or
voir aucune : mais ſontcommela poutre en & d'argent ſont ſemblables auxpierres de la
la maiſon.
n

ilon

를

37. Ils n'auront point pitié dela vefue, & ne

19. Et diſent que

montagne . Et ceux qui leur font honneur,

les ſerpens qui ſont de la ſeront confondus.

terre , leſchent leurs cæurs , quand ils les 39. Comment doncdoit-on eſtimer ou dire
mangent , cux & leurs veftemicns , & ne le qu'ils ſoient dieux ?
ſentent pas.
40. Dauantage les Chaldeens ne leur fond

20. Leurs faces fe noirciſſent de la fumée point d'honneur ,leſquels quand ils voyent
Sſs iij
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vn muet qui ne peut parler , ils le preſen-| 8 d'argent , nefepourront deliurer deslar
tent à Bel .

rons ne des volleurs, auſquels ceux qui ſont

41. En luy requerant qu'il le faſſe parler, plus forts
comme ſi ceux qui n'ont pas mouuement, 57. Olterontl'or & l'argent, & le veſtement
pouuoient ſentir. Etquand ils le cognoi- duquel ils ſont couuerts,& s'en iront & ne ſe
îtront,ilsles delaiſſeront. Car les Dieux d'i- pourront ayder eux meſmes.
ceux n'ont point de ſens.
58. Et ainſi ilyaur-mieux eſtre vn Roy de

42. Auflı lesfemmes enuironnées de cordes monſtrant la puiſſance,ou quelquevaiſſeau
ſont alliſes par les voyes, allumánt les os des viile en la maiſon auquel ſe glorifiera celuy
oliues.
qui le poffedera , ou vn huis en la maiſon

43. Et quand aucune d'icellesattirée par lequel garde les choſes qui ſonten icelle que
quelque paſſant dort auec luy ,ellereproche d'eitre fauxdieux.
a fa voiſine qu'elle n'a pas eſté digne com- 59.CarleSoleil & la Lune & les eſtoilles ref

me elle, & que la corde n'a paseſte rompuë. plendiſſantes quand elles ſont enuoyées
44. Mais toutes les choſes qui ſe font en- pour choſes vtiles,elles obeyſſent.

tr'eux, ſont fauſſes. Comment donc doit-on co. Semblablement auſſi quand Pefclair ſe
eſtimer ou dire qu'ils ſont dieux ?

monſtre , il est viſible. Aufli meſme le vent

45.Ils font faits par les ouuriers & orfévres. ſouffle en route contrée.

Ils ne ſeront rien autre choſe ſinon ce que 61.Et quand il ſera commandé de Dieu aux
nuées de cheminerpar tout le monde , elles

les Prestres veulent qu'ils ſoient.

46. Car les artiſansmelmes qui les font,ne parfont ce qui leur eſtcommandé.
viuent pas long-temps.Les choſes doncfai- 62. Le feu auſſi enuoyé d'enhautpour con
ſumer lesmontagnes ,& les forelts, fait ce

tes par eux , peuuent- elles eftre dieux ?

47.Maisils ont laiſſé choſes fauſſes , & op- qui luy eſt commandé.Mais iceux ne font
probre à ceux qui viendront apres eux.

ſemblables ný en beauté, ny en puiſſance à
ne de ces choſes.
48. Car quand la guerre leur ſuruiendra & aucu
aucune

maux, les Preſtres penſentàpart eux où 63. Dequoy aufli onne doit eſtimer ne dire
les
ils ſe cacheront auec eux.
qu'ils ſoient dieux :quand ils ne peuuent fai

49. Comm . it donc peut-on penſer qu'ils re jugement,nefaire aux hommes aucune
ſoient dieux , qui ne ſe ſauuent pasde la ba- choſe.

64. Partant cognoiſſans qu'ils ne ſont pas

taille, & ne fe deliurent pas des maux?

şo:
Car commeainſi ſoit qu'ils foientde dieux,nelescraignezdoncpoint.
bois,&dorez & argentez:on fçaura cy-apres 65.Car auſli nemaudiront ils pointle Roy,
par toutes les nations & Roys que ceſont & ne le benirontpoint,

chofesfauſſes: leſquelles fontmanifeftes 66.Ils ne demonſtrent pasauſſi les ſignes du

qu'ils ne font pas dicux, mais ſont æuures Ciel aux gens, & ne luiront pas commele
des mains des hommes: & qu'aucuneæuure Soleil, & n'eſclairerontpascomme la Lune.
de Dieu n'est en eux .
67. Les beſtes font meilleures qu'eux , lef
51. Parquoy donc eft notoire qu'ils ne ſont quelles peuuentfuyr ſoubs la couuerture, &
pas dieux,mais ſontles æuures desmainsdes profiter à elles-meſmes.
hommes : & aucune æuure de Dieu n'eſt 68. Et ainſien nulle maniere ne nous eſt

manifeſte qu'ils ſoient dieux : parquoy ne

en eux ,

52. Ils ne conſtituent point le Roy de quel- les craignez point.
que contrée , & ne donneront pas la pluye 69 Car commeau lieu où croiſſentles cour:
aux hommes.
ges Pefpouuentail ne garde rien: ainſi ſont

53.Ilsnedecerneront pas aulli le jugement, leursdieux debois,& argentez 8 dorez.
injure:carils nepeuuent rien, non plus que pine quieft au jardin ,fur
laquelletout oy
ement
dela
&ne deliureront pas les contrées d'aucune 70.Ils ſont auſſi en telle maniere que Paubé
les corneilles au milieu du Ciel&

terre. leau s'allied. Semblabl

leursdieux de

54.Car auſſi ſi le feu tombe ſur la maiſon bois, dorez & argentez, font ſemblables à
desdieux & debois , & d'or & d'argent: cer- la charongne jettée en tenebres.

tesleurs Preſtres s'enfuiront & ſe ſauueront: 71. Vous cognoiltrez auſſi au pourpre & au
mais ces dieux ſeront bruſlez au milieu ,com- luſtre qui ſe pourriſſentſur eux ر, qu'ils ne
ſont point dieux. Iceux auſſi à la parfin fo

me les poutre de bois .

15. Et ne reſiſteront pas ny au Roy,ny à la rồnt mangez , & ſeront opprobreen la re
baraille.Comment donc peut-on eſtimer ou gion.
permettre eftre dit qu'ils ſoient dieux?

22. Meilleur eſt l'homme juſte qui n'a pas

56.Les dieux debois,& de pierre , & d'or, I d'idoles: car il ſera loing des opprobres.

Fin du liure de Baruch.
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P R O P H E T I E
DEZECHIEL
A R G V M E N T.
kechiel fils de Buzi Preſtre, doüé de l'eſprit de Prophetie, remonstra an Roy lovcim ,fur:
nommé lechonias, le danger auquel il eſtoit, luy declarant ce que Dieu auoit determiné

souchant la deſtruction en ruine de Ieruſalem , à cauſe des pechezdu peuple ,qui auoient
prouoqué l'ire car le jugement de Dieu contre ladice Cité , laquelle Nabuchodonofor Rong
de Babylone pour lors tenoit afſiegée. Si conſeilla audie lechonias , e l'induit de ſe rena

dre à Nabuchodonofor, afin de ſauuerſa vie par ce moyen, con quela Cité ne fuft deftrui.
ie. Parquoy s'eſtant rendu , il fut tranſporté en Babylone auec ſa mere , fes Princess

jes ſeruiteurs ,& grand nombre de peuple ( comme il oft eſcrit, IV. Roys, 24. ) Et entre
iceux auſſi Ezechiel, lequel quelquetemps apres la tranſmigration , voyant quela pluſ

5

5,

parc des Princes e du peuple ſe repentoient d'auoir adheré à ſon conſeil , com de s'eſtre

rendus au Roy de Babylone, con qu'ils tenoient pour mocquerie ce qu'il añoit prophetizé
touchant ladite deſtruction & ruine de Ieruſalem , confirma ſes Propheties , eo declara a
ce peuple rebelle e endurci les nouvelles viſions ew reuelations que depuis le Seigneur luy,

}
e

auoit données eſcrites en ce liure, par leſquelles il predit & denonça ce qui aduiendroit ,

tant à fon peuple qu'aux nations & peaples circonuoiſins d'iceluy. Qui eſt ce meſme que
Teremie denoncoite prophetizoit eftant pour lors en lerufalem , que Ezechiel eſtoit en la
tranſmigration . Dequoy voyez l'argument fur ledit Ieremie.
CHAPITRE PREMIER.

ce lieu - là fut faite la main du Seigneur
ſur luy.

1. Le temps auquel Ezechiel a prophetizé. 4. Et ie regarday , & voicy vn vent tourbil:
d'Aquilo

lant qui venoit
n , & vne grande
s. La viſion desquatre beftes , eo quatre nuée,&vnfeu entortillant , & fplendeur à
roues. 26. Du thróne ca de fa fimilitude Pentour de luy & dumilieu de luy, c'eſt à

eftant deffus.

dire , au inilieu du feu eſtoit comme eſpece
d'electre.

Til aduint en la trentieſme s. Et au milieu de luy eſtoit vne figure de
année , au quatrieſme mois, quatre animaux : & tel eſtoitleur regard : la
au cinquieſme iourdu mois, fimilitude d'homme estoit en eux.

comme i'eſtois au milieu 6. Er chacun auoit quatre faces , & chacun

des priſonniers , aupres, du quatre aiſles.
Aenue de Chobar , que les 7. Er leurs pieds eſtoient pieds droits , & la
Cieux furent ouuerts , & ie vey les viſions plante de leur pied eſtoit comme la plante
de Dieu.

d'un pied de veau, & les eſtincelles comme

2. Au cinquiefmeiourdu mois, c'eſtla cin- le regardd'airain reluiſant,
quiefme année de la tranſinigration du 8. Eť main d'homme eſtoit ſous leurs ailles
Roy loacim :

en quatre parts : & auoient des faces & des

3.La paroledu Seigneurfut faite à Ezechiel ailles en quatreparties.
fils de Buzi Preſtre en la terre des Chal- 1 9. Et les ailles de fvn Paurreeſtoient jointes
deens, aupres du fleuue de Chobar : Et en enſemble : Quand ils cheminoient, ils ne
STT iiij

F
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reculoientpas: mais vn chacun cheminoit, des armées.Et quand ils s'arreſtoient leurs
deuant fa face.
aiſless'ábbaiſſoient,
10. Et la ſimilitude de leur face estoit comme 25. Car quand la voix ſe faiſoit ſur le firma
la face de l'homme: & la face du lion à la ment qui eſtoit ſur leurs teftes, ils s'ar

partie dextre d'eux quatre, & comme la face reſtoient & abbaiſloient leurs aiſles.

du bæuf à la partie ſeneſtre d'eux quatre, 26. Etſur le firmament qui eſtoit ſur leurs

& comme la face de l'aigle par deſſus d'eux chefs, eſtoit la ſimilitude d'vnthrône, com
me l'eſpece d'vn ſaphir: & ſur la fimilitude
11. Etleurs faces & leurs aiſles eſtodent eſten- du throne y auoit vne ſimilitudepardeffus

quatre.

duës pardeſſus. Les deux ailles de chacun comine la ſemblance d'vn homme.
eſtoient jointes : & deux couuroient leurs 27. Et je vei comme l'eſpece d'electre , &
corps.

comme eſpece de feu par dedans à l'entour

12. Et vn chacun d'iceux cheminoit à Pen - d'iceluy, depuis ſesreis & par deſlus: & de

droicde laface : Ilcheminoit là où eſtoit la puis ſes reins iuſques au bas, ie veicomme
vehemencdu
e vent: & ne ſeretournoient l'eſpece de feu reiplendiſſantà l'entour.
pas quand ils cheminoient.
28.Comme le regard de l'arc quand il eſt
13. Etla fimilitudedes animaux,leur regard en la nuée au iour qu'ildoit pleuuoir , tel
eſtoit comme de charbons de feu ardens,& eſtoit le regard de la ſplendeur àl'enuiron.
comme le regard deslampes, Celle eſtoit la C'eſtoit la viſion de la ſimilitudede la glois,
viſion courantau milieu des animaux,ſplen- re du Seigneur.
deur du feu, & eſclair ſortant du feu.
14. Et les animaux allojent & retournoient

en fimilitude d'eſclair reſplendiſſant.
is. Et comme ie regardois les animaux,vne
rouë apparut ſur la terre aupres des ani

CHAPITRE

1 1.

maux,ayantquatre faces.

Le Prophete eſt enuoyé au peuple d'Iſraël,
16. EtPaſpectdes roues & l'ouuraged'icelles 1. auec
commandement de parler ſans crainte.
eſtoit commele regard de la mer:& vne fimi
litude eſtoit à ces quatre: & leur regard &

leurouurage eſtoit comme ſi vne rouë euſt 1 .

& cheu ſur

, ouyla

efté au milieude l'autre rouë,

, & me
voix de quelqu'vn qui
pieds,
tes
ſur
-toy
,
tien
del'homme
Fils
dit:
leurs
ſelon
17. Er en cheminant ils alloient

quatre parties, & ne retournoient pas quand & je parleray à toy.
2. Lors l'eſprit entra en moyapresqu'il eut
18. Auſſi la ftature des rouës eſtoit haute parlé à moy,& me mitſur mes pieds. I'ouy,

ils cheminoient.
Sous 10.11

& d'horribleregard: & tour le corps eſtoit auſſi celuy qui parloit à moy,
3. Er diſoit: Fils de l'homme,ie t'enuoyeaux
plein d'yeux,tout à l'entour desquatre.
19.Et quand les animauxcheminoient,pa- enfans d'Iſraël, aux gents qui ſe ſontdepar
reillement auſſi les rouës cheminoient au- ties de moy commeapoſtats. Eux & leurs

pres d'eux. Et quandles animauxeſtoient Peres ont tranſgreſſé mon alliance iuſques
elleuez de la terre,les rouës auſlieſtoient en- à ceiour.
ſemble elleuées.

4. Etles enfansſont de dure čerüelle, & de

20. Par toutlàoù le vent alloit , quand le caur incorrigible,auſquels ie t’enuoye. Er
vent alloit d'un cofté,les rouësauſlieftoient tu leur diras : Le Seigneur Dieu dit telles

enſemble elleuées, & le ſuiuoient. Car l'ef- choſes:
prit de vie eſtoit és rouës.

s . Pour voir ſi parauenture ils eſcouteront,

21. Ils alloientauec ceux quialloient,& s'ar- ou ſi parauentureils ceſſeront , car c'eſt vne
reltoient auec ceux qui s'arreſtoient, & pa- maiſon rebelle :Et cognoiſtront qu'il y aura
reillement eſtoient efleuez auec ceux qui eu vn Prophete au milieu d'eux.

eſtoienteſleuezdelaterre, & les rcuës les6. Toy donc fils de l'hommene les crain
ſuiuoient:carl'eſprit de vie eſtoit és rouës. point, & ne t'eſpouuente pas de leurs paro
22. Et ſurles teſtesdes animaux eſtoit la fi- les, combien que gens incredules & rebelles
militụde du firmament, comme eſpece de font auec toy ; & quetu demeures auec les
cryſtal
horrible, & eftendu par deſlus leurs ſcorpions. Necrain point leursparoles,& ne
teſtes.
t'eſpouuente point de leurs faces : car c'eſt

sz3. Etſous le firmament eſtoientleurs ailles ynemaiſonrebelle.
1

droites, touchant l'vne à l'autre.Vn chacun 7. Tu leur diras donc mes paroles,fı para
couuroit ſon corps de deux aiſles , & le uenture ils les eſcouterone, & s'ils deſiſte-,

corps
de l'autre eſtoit ſemblablement cou- ront,car ce ſont gens incitans à courroux.
uert.

8. Mais toy , fils de l'homine,eſcoute toutce

24. Et i’ouy le fon des aiſles comme le ſon que ie te diray : & ne vueille paseſtrerebelle

de pluſieurseaux, comme le ſon du Souue- comme cette maiſon eſtrebelle. Quure ta
rain Dieu. Quand ils cheminoient, le ſon bouche, & inange tout ce que ie te donne.

eſtoit comme d'une multitude,comme le ſon 9. Lors regarday, & voicy vr main qui me

Chap. III.

EZECHIEL :

Ifraël.

767

fut enuoyée ,en laquelle eſtoit vn liure en- eſtoit auec moy qui nie confortoit.
115. Etie vinsen la tranſmigration au mon
io . Et l'ouurit deuant moy , lequel eſtoit ceau des nouueaux fruicts à ceux qui de

ueloppé.

eſcritdedans &dehors: & en iceluy eſtoient meuroientaupresdu fleuve de Chobar, &
eſcrits les lamentations, regrets & maledi- m'aſsis là où iceux eſtoient aſsis : & demeu
ctions.

ray -là ſept jours menant dueil au milieu
d'eux.

16. Et quand ſept iours furent paſſez, la pa
CHAPITRE III.

role du Seigneurme fut faite,diſant:
17. Filsde l'homme,ie t’ay mis pour ſpécu

2. Il lwy eft commandé de manger le liure lateur à la maiſon d'Iſraël:& tueſcouteras

eſcritdedans es dehors. 7. Il taxe l'infi- la parole de mabouche , & leur annonceras
delité des luifs. 17. Et monftre l'office des 18.Quand jediray au meſchant, Tumour
Urais miniſtres.

ras demort, o que tu ne luy aurasannoncé,
& que tu ne parleras point à luy, afin qu'il fé

de l'homme, mange
ETTtoutmeceditque: Fils
tu trouueras : Mange ce

deltournede lavoyetres-mauuaiſe;& qu'il

viue :cemeſchantmourra en fon iniquités
liuré , puis tu t'en iras parler aux enfans mais ie redemanderay ſon ſangde ta main .
d'Iſraël.

19. Que ſi tu annonces aumerchant,& qu'i
2. l'ouury ma bouche, & me donna ce volu- celuy neſoit pasretourné de ſon infidelité,

meà manger:
3.

ne de fa mauitaiſe voye : iceluy vrayment

Et me dit : Fils de l'homme , ton ventre mourra en ſon infidelité: mais toy tu as de

mangera ce volume, & tes entrailles ſeront liuré ton ame.

remplies de ce volume que ie donne. Et ie 20. Pareillement ſi le iuſte s'eft deſtourné

& futfait en ma bouche doux de la juſtice , & qu'il faſſe iniquité: ie met
lemangeray:
comme miel.

tray empeſchemét deuantluy.Certuy mour

th

4.

Erme dit:Fils de l'homme, va à la mai- ra p, ource que tu ne luy as pasannoncé. Il

ſon d'Iſraël,& leur diras mes paroles.

mourra en ſon peché, & fes juſtices qu'il a

me

Car tu ne feras point enuoyé à la maiſon fait, ne feront plus enmemoire :mais je re
d'Ifraël comme à vn peuple d'eltrange pa- demanderay fonfang de tamain .

As

role, ou de langue incognoë.

ele

6. N'y a pluſieurs peuples de profond langa- ne peche point, & qu’aufsi iceluy ne peche
ge , ou de langue incognuë ,defquels tune point,il víura de vie,pourcequetu luy as an

BU

puiſſes entendre les paroles. Et quand tu ſe noncé :pareillement tu as deliuréconame.

li

roisenuoyé à tellesgensilsi'efcouteroient,

21. Mais ſi tu annonces au juſte que le jufte

22.Et la main du Seigneur fut faire furmoy,

7. Mais la main d'Ifraël ne te veur point & medit: Leue-toy,& entre au champ, &

ar.

eſcouter, pource qu'ils ne meveulentpoint là ie parleray à toy.

als

oüit. Vrayment toute la maiſon d'Iſraël eſt 23.Et en me leuanti'entray au champ : Et
effrontée, & de dar cøur.
voicy , la gloire du Seigneur ſe tenoit là

18

3.Voicy i ay faitta faceplusforte que leurs comme la gloire queie vy aupresdu fleuue
ننا
 نے-

E

faces,& tonfrontplusdurque leurs fronts. de Chobar:& iecheu ſurma face.

2.Etay fait ta face commel'aymant ,& 24 :| Lors l'eſprit entra enmoy , &me dref- Sus 2.24.
commela pierte dure. Ne les crain point,& ſa fur unespieds. Et parla àmuy, &medit:
ne t'eſpouuente point de leur face : car c'est Entre & t'enferineaumilieu deta maiſon .
vnemaiſon rebelle.

min

25. Pareillement toy fils de l'homme , voicy

io. Et ne dit :Filsdel'homme,pren en ton des liens qu'ils mettront ſur toy , & te lie
ecur toutes nies paroles que se te dy , & ront d'iceux : & ne ſortiras pas du milieu d'i

Lita

eſcoute de tes oreilles.

ceux .

in

#1. Er t'en va o entre à la tranſınigration 26.Etje feray attacher ta langue à ton pa

50

aux enfans deron peuple, parleras à eux ,& lais, & feras comme muet, & non pas comme

les

leur diras: Le Seigneur Dieu dic'telles pa- l'homme qui reprend : car c'est vne maiſon

les

roles pour voir ſiparauenrure ils eſcoure- rebelle .
Font, & s'ils cefferont.

De

27. Mais quand i'auray parlé à toy , i'ouuri

12. Etl'eſprit m’eſleua: & ouy apres moyla ray ta bouche, & leur diras : Le Seigneur

voix d'une grande commotion,aſçauoir la Díeu dit ainſi:Celuy qui oit, qu'il eſcoute:
gloire benitedu Seigneur de ſon lieu .

&celuy qui ſe repoſe , qu'ilſe repoſe :car

13. Et la voix des ailles des animaux qui le c'eſt unemaiſon rebelle.
frappoient les vns contre les autres , & la

ce

voix des rouës qui ſuiuoient les animaux, &

le

la voix d'une grandeeſineute.

t3

..

THE

14. Auſſi l'Eſprit n'eſleua, & ineprit , &
de mon eſprit. Car la main du Seigneur

m'en allay en amertume & en l'indignation
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ré des beſtes, depuis mon enfance iuſques à
سسة بمشن

CHAPITRE I V.

maintenant : & nulle chair foüillée n'eiten
trée en ma bouche.

is .Et ilmedit:Voicy, ie t'ay donné la fien:
tedes bæufs pour la fente des hommes : &

1. Il ruoit par ſigne comment Ieruſalem ſera feras ton painen icelle.

ilmedit:Filsde l'homme,I Voicy,Spletion
. 16. Et la grande famine durant ie16.Puis
uffiegée
rompray te balton du pain en leruſalem :17.
le fiege.
& mangeront leur pain par poids & enfo

Vfli toy fils de l'homme, pren vne litude, & boirontl’eau parmeſure & en an
tuile , & la mettras deuant toy , &
A
pourtrairas en icelle la Cité de leruſalem . 17. Afin que lors que lepain & l'eau ſerono

2. Exordonneràs contr'elle leſiege,& edifie- fáillis, vnchacun treſbuche contre ſon fre
rasdes baſtillons, & tu aſſembleras des bou- re, & qu'illanguiſſe en ſes iniquitez.
leuars , & mettras leſiege contr'elle, & met
tras tout autour des beliers.

3. Tu prendras aulli yne paille defer, & la
mertras pour vne muraille de fer entre-toy.
Nom.14. & la Cité: & dreſſeras ta face contr'elle, &
34.
ſera aſliegée, & l'enuironneras: | C'eſt vn
ſigne à la maiſon d'Iſraël.

CHAPITREV.

1. Il monſtre la grande deſolation du peuples,
qui eft figurée par la rafure des cheueus

4. Tu dormiras auſli ſur ton coſté ſeneſtre,

ea de la barbe:

& inettras les iniquitez de lamaiſond'Iſraël
ſur iceluy, ſelon le nombre desjours que tu
dormiras ſur ce costé , & prendras leur ini-

I.

quité.

prendras,& leferaspaſſerſurton chef, &

fils de l'homme , preni vn
AglVali
aglaiu
iutoy
eeagu qui raſe les poils : & le

5: Carie t'ay baillé les ans de leur iniquité parmy ta barbe: puis prendrasvne balance
en nombre de trois cents & nonante iours:&

à peſer, & les diuiferas.

porterent l'iniquité de la maiſon d'Iſraël.

2.Tuen bruſleras la troiſieſnepartie au feu

6. Et quand tu auras accomply ces choſes,tu au milieu de la Cité ſelon l'accompliſſement
dormiras ſur ton coſtédextre pour la ſecondesiours du ſiege: & en prendras la troiſié
de fois: & prendras l'iniquité de lamaiſon me partie ,& les couperas d'vn couſteau à

deIuda, par quarante iours . Letay donné l'enuiron d'icelle : & l'autre troiſieſme partie
iour pouran, vn iour pour vnan, di-je.

tu l’eſpandras au vent, & ie defgaineray

7. Ettourneras ta facevers lefiege quieſtau- l'eſpée apres eux.
tour deIeruſalem: & ſeraton braseſtendu: 3. Auſſi d'iceuxtu en prendras quelque pe
& prophetizeras contr'elle.

iit nombre , & lelieras au bout deton man

8. Voicy, ie t’ay enuironné de liens:& nete

teau,

tourneras point d'un coſté en Pautreiuſques 4. Et d'iceux derechefenprendras, & lesjet
à ce que tu ayes accomplilesiours de ton terasau milieudu feu,& les bruſlerasau feu ,
fiege.

& d'iceux fortira le feu en toute la înailon

prendrasauſſi du froment & de Por- d'Iſraël.
ge,& des febues , & de la lentille, & du mil- s . Le Seigneur dit ainſi: Certe eft Ierufaa
9 . Tuu

let,& des veſſes:& mettras cesgrains en vn lem : iel’ay miſeau milieu desnations , &
vaiſſeau , & t'en feras des pains,ſelon le nom-

les terres àl'entour d'icelle,

bre des jours que tu dormiras ſur ton coſté. 6. Et elle a meſpriſé mes jugemens , telles ·
Tu mangeras ce pain par trois cens & no- ment qu'elle eſtoit plus infidele que les Gen

tils ; &mes commandemens; plus que les
10. Mais la viande quetumangeras, ſera du terres qui ſont autour d'elle. Car ils ont re
nánte iours.

poids devingt ſtateres pouriour.Et la man- jetté mes jugemens, & n'ont point cheminé
geras depuisvn temps iuſques à l'autre.

enmes commandemens.

11.Et tu boirasde l'eau par meſure , la ſixié- 7. Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes.

me partie de Hin. Tu la boirasdepuis vn Pource que vous aucz ſurmonté lesgensqui
temps iuſques à l'autre.

ſont autour de vous , & que vous n'auez

12. Et mangerasce pain comme le pain point cheminé enmes commandenens, &
d'orgefait ſous la cendre,& lecouurirasde que vous n'auez point faitmes jugemens,&
la
fiente qui ſort hors de l'homme, deuant que n'auez point fait felon les iugemensdes
leurs yeux.
gens qui ſont autour de vous:

13. Le Seigneurdit ces choſes : Ainſiman- 8. Pourtant le Seigneur Dieu dit ainſi:Voi

geront les enfansd'Iſraël leur pain fouillé
entre les gents auſquelles ie les jetteray.
14. Er iedy : Ah, ah, Seigneur Dieu.Voicy,
mon ame n'a pas eſté loüillée, & n'ay pas
mangé de charongne ,nece quia eſté deuo-

cy, i'en ay à toy, & moy.meſıne feray au
milieu de toy les iugemens deuant les yeux
des Gentils.
9. Er feray en toy les choſes que iamais iene

fis, & telles que ſemblables ne feray plus

152.16
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4. Et démoliray vos autels, & vos autels ſe
10. Pourtant les Peres mangeront les en- ront rompus: & ie jetteray vos gents morts
outre,

à cauſe de toutes tes abominations:

fans au milieu de toy, & les enfans mange- deuant vos idoles.
ront leurs Peres. le feray auſli jugement 5.Etiemettray les corps des enfans morts

concre toy : & louffleray toutes tes restes à d'Iſraël deuant la face de vos idoles , &
eſpandray vos os àl'entourde vos autels,
11. Pourtant ie ſuis viuant, dit le Seigneur 6.En toutes voshabitations. Les Citez ſe
Dieu , pource que tu as violé mon fainct rontdefertes, & leshautslieux ſeront démo

tout vent .

lieu en toutes tes offenſes, & en toutes tes lis, & ſeront diſſipez : Et vos autels peri
abominations ie te briſeray auſli, & ne t'é- ronc , & ſeront rompus : & ceſſeront vos
pargneray pas mon ail , & n'auray point idoles , & vos temples ſeront debriſez , &
vos duures ſeront effacées.

de pitié .

12. Latroiſieſine partie de toy mourra par 7. Et l'occi tombera au milieu de vous : &
pelte ,& ſera conſumée par fámine au mi- ſçaurez que ieſuisle Seigneur.
lieu de toy : & la troiſieſme partie de toy 8.Et ie laiſſeray d'entre vousceux qui s'en
tombera par l'eſpée autour de toy. Et eſpan- ferorit enfurs de l'eſpée,entre les gens,quand
dray la troiſieſme partie de toy à tott vent, ie vous auray diſperſez aux terres.
9 . Er ceux qui ſeront deliurez d'entre-vous,
& deſgaineray l'eſpée apres eux.

13. Et i'accompliray ma fureur;& feray re- auront fouuenance de moỳ entre les gens,
lolé. Et ils fçauront que moy,qui ſuis le Sei- pource quei'ayconſumé leur cæur pail
poſermon indignation en eux,& ſeray con- entre leſquels ilsſont menez priſonniers :

ġneur, ay parlé en monzele,quand i'auray Iardant & ſe retiránt de moy, & leurs yeux

accomplymon indignation en eux.

Paillardans apres leurs idoles. Et auront dé

14. Ie te feray auſlie tredeſerte & en oppro- plaiſance en eux-meſmes des maux qu'ils
bre aux Gentils qui ſont autour de toy,en la ont fait en toutes leurs abominations.
10. Et ſçauront que moy qui ſuis le Sei
preſence de tout paſſant.

.

e

15.Et ſerasopprobre& diffamie;exemple & gneur,n'aypasparlé en vain pourleur faire
eſbahiſſement aux gensqui font autour de ce mal-cy:
toy, quand i'auray fait les jugemens en toy u . Le Seigneur Dieu dit telles choſes :

1

ſelon mon indignation & fureur, & ſelon les Frappe ta main ,& heurte ton pied , & di:
increpations de l'ire.

Helas ſur toutes les abominations des maux

16. Moy quiſuisle Seigneur ay parlé delamaiſond'Iſraël :carilstrébucheront
quand i’enuoiray en eux les tres-mauuaiſes par l'eſpée,parfamine, & par peſte.
Héches de famine qui ſeront mortelles , & 12. Celuy quieſtloing, mourra de la peſte,
leſquelles ienuoiray pour vousdeſtruire. Et &celuy qui eſt prémbera par l'eſpée:&

Re

27

enſemble ie feray venir la famine ſur vous, celuy quiſera dem

PC

& rompray en vous la ſubitance du pain.

11

& afliegé , mourra

par famine. Et i'accompliray mon indigna

Šas 4. 16. 17. | Etvous enuoiray la famine & de tres- tion en eux.

et

Sous14. niauuaiſes beſtes , tant que vousmourrez: 13. Etſçaurezque je ſuis leSeigneur,quand
13:

4
on

Et la peſtilence & le ſang paſſeront parmy Vos gensinorts ferontau milieu de vos ido
toy; & feray venir l'eſpée fur toý. Moy qui les, & autour de vos autels; en toute pe:
tite montagne haut efleuée ; & en tous les
fuis le Seigneur, i'ay parlé.
coupeaux des montagnes,& ſoustoutarbre
fucillu ,8z ſous tout cheſne branchu, qui eſt le
CHAPITRE V I.

lieu où ils ont allumé les encens flairants à
toutes leurs idoles.

le

en

e

he

14. Ec i'eſtendray ma main ſur eux , & feray.

1. Il prophetize la deſtruction d'Iſraël, à cauſe queleur terre ſeradeſolée & delaiſſée , de
eDeblathaen toutes leursha
de leur idolatrie.
le deſertdſçau
Dieu, bicat
puis ions;&
que ront
declareuerti
Puisquiſecon
ront queie fuisleSeigneur:
icordé à 8.ceux

fera miſer

e deſtruira les obftinez:

es
1.

102

&

&
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$ous 36.1

CHAPITRE VII.

T la parole du Seigtieur me fut don

ETnée , diſant :

2. Fils de Phomme, I mets ta facecontre les s. tl predit que tout Iſraël ſera mis en eſpouw
montagnes d'Ifraël, & prophetizefas con- uentable deſolation des le plusgrand iuſques
tre elles,

f

aii

IK

3. Et diras: Vous montagnes d'Iſraël eſcou

du plus petit,e ne trouueront aucun ſecours,

tez la parole du Seigneur Dieu .Le Seigneur
Dieu dit ainſi aux montagnes & monta- 1.
gnettes, aux rochers & aux vallées: Voicy,

EI

la parole du Seigneur me fut faite,

diſant:

2. Toy auſli fils de l'homme, leSeigneur
ie feray venir Peſpée ſur vous , & deftruiray Dieu
de la terre d'Iſraël dit ainſi: La fin eſt
vos hauts lieux ,

1
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venuë ſur les quatre coins dela terre.
leurs ames , & leurs ventres ne ſeront pas
3. Maintenant eſt la fin ſur toy, & enùoiray remplis: pource que le ſcandale de leur ini
ſur toy ma fureur , & te jugeray Telon tes quité est fait.

Voyes. Et ie mettray contre toy toutestes 2o . Et ont inis Pornementdeleursaffiquets
abominations.

en orgueil,& d'iceluy en ont fait des images
4. Et mon oil n'aura point depitié ſur toy, de leurs abominations , & de leurs idoles.

& ne te feray pas miſericorde: mais ie met Pour cette cauſe ie leur ay donné tellecho
tray tes voyes ſur toy , & tesabominations le comme imnundicité.

ſerontau
milieude toy : & cognoiltrez que 21.Etle donneray en la main des eſtrangers
ie ſuis le Seigneur.

pour le piller; & aux meſchantes gens dela

s.Le Seigneur Dieu dit ainſi:Vne affiction, terre pour pillage, & leur contamineront.
voicy vne affliction vient.
22. Et ie deltourneray ma face d'eux , & vio
6. La fin eft venuë , la fin eſt venuë. Elle leront mon lieu ſecret : & y entreront les dé

s'eſt elueillée contre-toy :voicy , elle vient.

peceurs ,& le ſoüilleront.

7. La contrition eſt venuë ſur toy qui de- 33.Fay la concluſion: car la terre eſt pleine
meures enla terre:letempseſt venu le iour deiugement deſang,&la Cité eſtpleined'i
de l'occiſion eſtpres : & non pas de la gloire niquité.
des montagnes .

24. Et ferayvenir les plus mauuais des na

8. Maintenant & de brief i’eſpandray mon tions, & poſſederont leursmaiſons.Etferay
ire ſur toy, & accompliray en toy ma fureur. ceſſer Porgueil des puiſſans, & poſſederont
Et ie jugeray ſelontes voyes, & mettrayſur leurs ſanctuaires.
25. Quand Pangoiſſe ſuruiendra, ils requer

toy toustes pechez.

9. Et mon oeil ne t'eſpargnera point, & n'au- ront la paix,&n'en y aura point.

ray quelque pitié:maisiemettray ſurtoytes 26.Calamité viendráſur calamité,& bruit
yoyes, & tes abominationsſeront au milieu ſurbruit. Et ilsdemanderont la viſion par

de toy: & cognoiſtras que ie ſuis le Seigneur le Prophete, & la Loy perira du Preſtre, &
qui frappe.

le conſeil des anciens.

10. Voicy la journée , voicy qu'elle vient.
La contrition eſt iſſue. La verge elt florie.
Orgueil a germé .
11. L'iniquitéeſt leuée en laverge d'infide

27.LeRoypleurera, & le Princeſera veſtu
de dueil, & lesmains du peuple de la terre
ſeront troublées. le leur feray ſelon leurs
voyes, & les iugeray ſelonleursiugemens

lité. Perſonne d'eux ne demeurera , ny au- & Içauront que je ſuis le Seigneur.
cuns du peuple , ne de leur ſon : & n'auront
pas repos .

12.Letemps eſt veny

ournéeeſtappro

chée. Queceluy qu

nepre , ne ſoit pas

CHAPITRE VIII. -

ioyeux:&queceluy quivend ne pleurepas: 1. Dieu monſtre par viſion au Prophete l'exea
car l'ire eſt ſur tout ſon peuple.

crable idolatrie tant des Preſtres de lerufa

13.Carceluy qui vend neretournera point à

lem ,, que de tout le

ce qu'il a vendu , & leur vie eſt en ceux qui

reſte du peuple. 18. Les

menaffe de griefue punition.
pas à toute ſa multitude,& l'homme ne ſera
1.
Til aduint en la ſixieſme année ,au
pointconforté en l'iniquité de ſa vie.
viuent encores. Carla viſion ne retournera

14.Sonnez la trompette , tous ſoient appa-

ETſixieſme mois, au cinquieſme jourdes

mois,quedei’eſto
reillez, & iln'y a aucun qui ailleà labatail- anciens
is affis en ma maiſon , & les
Iuda eſtoient aſſis deuant moy:
15.Leglajueest dehors,pardedanslapeſte, Etillec cheut ſur moy la main duSeigneur
le. Car mon ire eſt ſur tout ſon peuple.

& la famine. Celuy quieſt au cháp,mourra Dieu .

par l'efpée : & ceux quiſont en la Cité,feront 2. Lors ie regarday , & voicy vne ſimilitu
deuorcz par peſtilence, & par famine.

de comme apparence de feu . Depuis le re
16.Mais ceux qui ſontenfuïsd'entr'eux, ſe- gard de fesreins iuſques en bas eſtoit feu :&

rontſauuez. Etſerontésmontagnescomme depuis ſes reinsiuſques en haut, eſtoit com
les colombes des vallées ,tous tremblans vn meviſion de ſplendeur, & eſpece d'electre.
chacun en ſoniniquité.

3. Et cette ſimilitude enuoyée me pritde ſa

par la cheuclure demateſte:& Peſprit
17. Toutes mains feront affoiblies, & tous main
m'elleua

genouxs'eſcouleront comme eaux ,

entre le Ciel & la terre : & m'ame

18. E : ſe ceindront de haires , & ſeront cou- na en Ieruſalem en la viſion de Dieu aupres
uerts d'eſpouuentement: & toute face ſera de Phuys par dedans,qui regardoit vers A
confuſe , & toutes leurs teftesſeront chau- quilon, là où eſtoit nois l'idole du zele, pour
ues .
prouoquer indignation .

argent ſera jetté hors au loing, & 4. Et voicy la gloire du Dieud'Iſraël qui
19.
leurLeur
or ſera repuré fient. Leur argent, ne estoit là , ſelon la viſion que i'ay veuë au

leur or,ne les pourra deliurer au jour dela champ.

fureur du Seigneur. Ils ne raſfaſierontpoints.Etme dit : Fils de l'homme, elleue tes
yeux
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yeux vers la voye d'Aquilon. Eri’eſleueray
mes yeux vers la voye d'Aquilon , & voicy
CHAPITRE IX.

d'Aquilon , en la meſme entrée de la porte
de Paurel Pidole du zele.

6. Lors medit:Fils de Phomme, وne voix -tu 4. Noſtre Seigneur fait marquer dú fighie de
pasles grandes abominations que ceux-cy

Thau ceux qu'il veut preferuer : 6. Er com :
mande de tuer tous ceux qui n'ont ce ſigne. 6 .
Rendant la càufe au Prophete de Ji borrible

font ? que la maiſon d'Iſraël fait icy , pour
nie faire tirer loing arriere de mon lanctuaj
re ? Erquand tu ſerasretourné , encoresver
ras-tu plus grandes abominations.
7. Et ine fit entrer à Pentrée du parc. Lors ie

vengeance :

regarday, & vivnpertuis en la paroy .
8.

:

E

perce

T cria
ſant:Les

& ynchacuna le vaiſſeau d'occi
prochées;
quandi'eu percé la paroý, apparut fion
paroy.Et
yn huis .
en ſa main .
9. Puisilme dit : Entre dedans, & regarde 2. Et voicy fix hommes , qui venoient de la
les tres-mieſchantes abominations que ceux

voye de la porte d'enhaut qui regardevers

cy font .

Aquilon , & le vaiſſeau d'occiſion d'yn cha

10. Et quand ie fus entré , ie regardé , & cun eſtoit en famain .Auſliily auoit vn hom

1

voila toute eſpece de reptiles, & vne abomi- me au milieu d'eux vertu deveſtemensde lin,

nation debeltes, & toutes idoles de la mai- & auoit yn cornet d'écriuain ſurlesreins:&
fond'Iſraël eſtoient peintes en la paroy , tout ſont entrez ܵ & ܕfe font arreſtez aupres de

à l'entour .

Pautel d'airain .

11. Et ſeptantehommes des plusanciensdela 3. Etla gloiredu Seigneur d'Iſraëls'eſtelle
maiſon d'Iſraëlaucclezonias fils de Saphan, uée d'vn Cherubin , laquelleeſtoit ſuriceluý
qui ſe tenoit au milieu deceux qui afliltoiét
vint à Pentrée de la maiſon & appella
duánt lespeintures : & vn chacun auoit vn l'homme qui eltoit veſtu de lin , & auoit le
encenſoir en ſa maiſon : & la vapeur de la corner de Pécriuain ſur ſes reins
nuée de Pencens s'eflcuoit en haut.

4. Eçle Seigneur luy dit: Palle par le milieu

12. Lors il me dit : Certes tu asveu , ô fils de la Cité , au milieude Ieruſalem : & | fay Apoc.3.7

n

dePhomme ceque les plusanciensdelamai- le ſignede Thau ſur les frons des homines
fon d'Iſraël fontés tenebres , vn cliacun au quigemiſſent , & quiſe dueillentſur toutes
ſecret de ſa couche. Car ilsdiſent , Le Sei- lesabominations qui ſe font au milieu d'icel
gneur ne nous voitpas.Le Seigneur a laiſlé le.
la terre .

13. Puis me dit , Quand tu ſeras tourné, en

ş . Er dy à iceux inoy Poyant : Paſſez parmy
la Cité le ſuiuans , & frappez : Que voſtre

fu

oil. n'épargne rien , & n'en ayez aucune pi
cores verras -tu plus grandes abominations tie

L

14. Ermefir entrer par Phuis de la portede 6. Mettezà mort iuſques à la déconfiture

que ceux-cy font.

la maiſon duSeigneur , qui regardoit vers Pancien & Padoleſcent,la vierge, le petit
Aquilon : & là les femmescitcient aſliſes la- fant ; & les femmes. Mais vousn'occirez pas
Big
23

heid
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mentantos Adonis.

aucun de ceux ſur leſquels vous verrez

15. Et me dit :Fils dePhomme , certes tu Pas Thau , & commencez à mon ſanctuaire. Ils
veu. Encores ſi tu te retournes,tu verras plus commencerent donc aux plus anciens hom
mes quieſtoient deuant la maiſon.
grandes abominations que celles-cy.

16. Er me fir entrer au paruis de la maiſon 7. Et leur dit : Contaminez la maiſon , &

du Seigneurpar dedans : Et voila en Phuis rempliſſez les paruis des gens occis. Sortez
du temple du Seigneur entre Pallée & lautel hors: Et ilsſortirent , & frappoient ceux qui
enuiron vingt-cinq hommes ayans le dos eſtoient en la Cité:

contrele temple du Seigneur , & les faces 8.Et quand Pocciſion fut achevée,ie demeu
vers Orient,& adoroient versle Soleilleuant. ray, & cheu ſurmaface , & en criant iedy:
17. Lors il me dit : Certestu Pas veu ôtoy Helas,helas,helas ! Seigneur Dieu, deſtrui
1

fils de l'homme. Cette choſe eſt elle de petit ras-tu donc tout le reſte d'Iſraël, en reſpan
poids à lainaiſon de luda , de faire ces abo - dant ta fureur ſur leruſalen).
minations, qu'ilsont icyfaites : qu'en rem- 9. Mais il me dit : L'iniquité de la maiſon
pliſſantla terre d'iniquité , ſe fonttournez d'Iſraël & de Iuda, ett par trop grande, & c

terre eft remplie de lang , & la Citéeſt
r?Etvoicy ilstouchent les bran- la
pourn'irrite
ches à leur nez .
rempliedeperuerſité: Car ils ont dit: Le Sei
ur

18. Parquoy auſſi i’en feray à mafureur:mon gneur adelaiſſé laterte , & le Seigneur nie
“ 明

oil n’eſpargnera rien , & n'en auray quel nous voitpas .
que pitié : & quand ils crieront à haute voix 10. Pourtant auſſi ne lesépargnera pas mon

24

à mes oreilles, je ne lesexauceray point.

cil , & n'en auray pointdepitié.le leur ren
dray leurvoye ſur leurchef.
11. Et voicy , Phomme qui eft it vertu de
Itt
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lin , qui auoit le corner ſur ſon dos , reſpon- premiereface eſtoit la faced'vn Cherubin , &
dit vneparole diſant : l'ay fait comme tu la ſeconde faceeſtoitla face d'un homme: &
m'as commandé.

la troiſieſmeeſtoit laface d'vn lion:& la qua
trieſmela face d'vn aigle.
15. Puis les Cherubins furentelleuez: C'eſt

CHAPITRE X.

le meſme animal que i'auoy veu aupresdu
feuue de Chobar.

Il repreſente laviſion contenuë aupremier cha. 16.Et quand les Cherubins cheminoient ,
pareillement auſſi les rouës alloient aupres

pitre.
1.

d'eux. Et quand les Cherubins elleuoient

Vis ie regarday , & voicy fous le fir- | leurs aiſles, pour s'efleuer de la terre , les

mament quieſtoit ſurlechef desche rouës ne demeuroient pas aſſiſes, mais aufli
rubins, comme vne pierre de Saphir, & ap

eftoient aupres;

parut ſuriceluy comme la ſimilitude d'vne 17: Quandiceux s'arreſtoient , elles s'arré
eſpecede throne.

toient , & s'eſleuoient quand iceux s'elle ,

2. Et dit àPhomme qui eſtoit veſtu delin: uoient.Carl'Eſpritde vieeſtoit en icelles.
Entre (dit-il) au milieu des rouesqui ſont 18. Et la gloire du Seigneur ſepartit de l'en

ſous les Cherubins: & remplis ta main des trée du Téple, & s'arrelta furles Cherubins.
charbons de feu qui ſont entre les Cheru- 19.Et lesCherubins elleuans leurs aifles, ſe
bins , &lesreſpans fur la Cité. Etilentra en font eſleuez arriere de la terre; en mapre
ma preſence
ſence: & quand iceux fortirent , les rouës
3. Et les Cherubins s'arreftoient à la dextre auſſi ſuiuirent. Et s'arreſta en l'entrée dela

dela maiſon ,quand Phomme entroit, & vne porte Orientale de la maiſon du Seigneur,
nuée remplit leparuis dededans.

& la gloire du Dieu d'Iſraël eſtoit ſur eux.

4. Puisla gloire du Seigneur s'eſlcua de def- 20. C'eſtlemeſmeanimal que ie vy ſousSus i.di
ſus les Cherubins à Pentrée de la maiſon: & le Dieu d’Iſraël , aupres du fleuue deCho
fut lamaiſon rempliede la nuée auſſile par- bar :& entendy que c'eſtoient Cherubins.
uis futremply de la ſplendeurde la gloire du 21. Chacun d'eux auoit quatre faces , & cha
cund'eux auoit quatre ailles : & lafunilitu

Seigneur.

s . Et eſtoit ouý le ſon des aiſles des Cheru- de de lamain de l'homme eſtoit fous leurs

bins , iuſques au paruis pardehors, comme aiſles.
22. La fimilitude de leurs faces eſtoient les
la voix de Dieu tout-puiſſant parlant.
6. Et quand il eut conimandé à l'homme meſmes faces que i'auois veuës aupres du

qui eſtoit veſtude lin , diſant : Pren le feu feuuede Chobar , &le regard d'iceux , &
du ntilieu des roues qui ſont entre les Che- l'impetuoſité d'un chacun entroit deuant ſa

rubins : quand iceluy furentré , il ſe tintau- face.
pres de la
7. Et l'un des Cherubins eſtendit ſa main du

milieu des Cherubins , au feu qui eſtoit en

CHAPITRE XI .

treles Cherubins: & en prit, & le donna en

lamain de celuy qui eſtoit veftu de lin. Et
quand cettuy Peutreceu ilſortit.
1. Ilpreditlavengeance que Dieufera deceux
8. Et apparut és Cherubins la ſimilitude de

quiſeduiſent ſon peuple. 16. Ildeclare la bon

la mainde Phomme ſous leurs aiſles.

té a miſericorde de Dieu enuers les ſiens,
auſquels ildonneraun caur nouueau , 20.6

9. Puis ie regarday ., & voicy quatre roües
aupres des Cherubins : vne roue aupres de

lesfera cheminer enſes commandemens.

Pyn des Cherubins ,& l'autre rouë aupres de
Pautre Cherubin.Et l'eſpece des roues eſtoit

comme eſpece dela pierre Chryſolithe.
10.Et le regard à eux quatre eſtoit comme vne

1.

Vis l'eſprit m'eſleua , & me mena à
la porte Orientale de la maiſon du

ſimilitude, commefi vne rouë eſtoit au mi- Seigneur , qui regarde le Soleil leuant. Er
lieu de l'autre rouë .
voicy vingt-cinq hommes en l'entrée de la
11. Et quand elles cheminoient elles alloient porté. Et ie vy au milieu d'eux Iezonias fils
vers quatre coltez : & en cheminant ne re- d'Azur , & Pheltias filsde Banaias,les Prin:

tournoient pas : mais le lieu auquelcelle qui ces du peuple,
eſtoit la premiere , ſe declinoit pour aller, 2. Puis il me dit: filsde l'honime , iceux font
toutes les autres la ſuiuoient, & neretour- | les hommes qui penſent l'iniquité , & trai
noientpoint.

tent mauuais confeil en celte Cité.

12. Et leurs corps , & lescols , & les mains,

3.Diſans: Lesmaiſons ne ſont-elles point

&les aiſles,& lescercles eſtoiếtpleins d'yeux edifiéesde long-temps? Cefte eſtla chaudie
àl'entour des quatre rouës.

re , & nous ſommes la chair.

13. Et appella
,moyloyant, ces rouës- cyfa - 4 .Pourtant prophetize d'eux,fils de l'hom
ciles tourner
à

.

meprophetize.

14, Etchacun animal auoit quatre faces.La 5. Eư l’Eſprit vint incontinent en moy, & me

*
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dit : Parle , le Seigneur dit ainſi, O vous | 22.Puis lesCherubins efleuerentleurs aiſtes,

maiſon d'Iſraël,vous auez ainſi parlé : & ie & lesroues aueceux , & la gloire du Dieu
cognoy bien les penſées de voſtre cour.

d'Iſraël estoit ſur eux,

6.Vousen auezoccispluſieurs en cette Cité, 23. Etla
gloiredu Seigneur s'elleva du mi
lieu dela Cité ,& s'arretta ſur la montagne
7., Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa- quielt vers l'Orientde la Cité.
soles: Les voſtres qui font occis , que vous 24. Puis l'eſprit m’eflcua ,& m’amena en
aueż misau milieu d'elle,iceux ſontla chair, Chaldée ,à la tranſmigration , en viſione
& auez reinply ſes ruesde gens occis:

& icelle eſt la chaudiere: & ie vous feray al- en l'eſprit de Dieu . Ei la viſion que i'auois
veuë , fut ofté de moy.
8. Et vous auez eu peur de l'eſpée , mais ie 25. Lorsie parlay à la tranſmigration toutes
les paroles du Seigneur qu'il n'aucit mort
venir l'elpée ſur vous , dit le Seigneur Itrée
feray
s.
Dieu.
Jer hors du milieu d'icelle.

9. Et vous jetteray hors du milieu d'icelle. Et
je vous donneray és mains des ennemis , &
feray iugement en vous ,

CHAPITRE XI I.

10. Vous tomberez par l'eſpée. le vous iu

geray és limites d'Iſraël ,&fçaurez que ie 1. LeProphete reprend la rebellion & increduz
lité des Juifs. 1o. &predir que le Roy Ole
Cette
vousſera
pluspourchaudiere,
peuple
ſerontmenezcaprifs en Babylone.
ne
11.
Jouis le Seigneur

& ne ſerez point au milieu d'icellecomme la

chair. Ievous iugeray és limitesd'Iſraël.

parole duSeigneur me fut fai
e , diſant:
A ktVíſila
tu demeuros au milieu

ز
12. Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur : car
vous n'auez point cheminé en mes comman- 2: Fils dePhomme;
demens , & n'auez point fait mes iugemens, de la maiſon rebelle , qui ont des yeux pour
mais vous auez fait ſelon les iugemens des voir , & ne vojentpoint: & desoreilles pour

Gentils , quiſont autour de vous.

ouyr, & n'oyent point : pource que c'eft vne

13.Et commeie prophetizois , aduint que maiſon rebelle :

Pheltias filsde Banaiasmourur.Lorsie cheu 3. Toy,donc,fils de Phomme , fay des vaif
fur maface , en criantà haute voix, & dy : ſeaux detranſmigration pourtoy , & paffe

S

Helas, helas,helas:Seigneur Dieu,tu faisla ras outre en plein iourdeuanteux. Orcupaf
ſeras de tout lieu en yn autrelicu en leur pre
14. Et la paroledu Seig.mefur faire, diſant: ſence pour voir s'ils y regarderont : car c'eſt
conſommation dela reſte d'Iſraël.

15. Fils de l'homme, ce ſont ces freres , ce vnemaiſon rebelle.

1

font tes freres ,leshommes qui tefont pro- 4.Ettu porteras hors tęs vaiſſeauxdeiour
chains & toute la maiſon d'Iſraël, & tous en leur preſence , connie les vaiſſeaux de
ceux à qui les habitans deIeruſälein ontdit, celuy qui deſloge.Mais tu ſortiras horsaų
Retirez vous arriereduSeigneur : la terre veſpre deuant eux , comme ſoit celuy qui
nous eſt donnée en poſſeſſion .

16. Pourtant dit ainſi leSeigneur Dieu : 5. Percela paroy deuánt leursyeux , & vui
Pource que ie les ay enuoyez loing entre les deras par icelle .
Gentils , & pource que ie les ay diſperſez és 6. Enleur preſence onte portera ſur les ef
terres : ie leur ſeray commevne petite fan - paules , & feras emporté en Pobſcurité. Tim
Stificatió, és terres auſquelles ils ſont venus, couuriras ta face , & ne regarderas pas la
17. Et pource ,parle:Le Seigneur Dieu dit terre : cariet'ay mis commevn ſigne mer
ainſi : levous raſſembleray des peuples , & ueilleux à la maiſond'Iſraël.
nc ainſi que le Seigneur m'auoit
vous rameneray des terres auſquelles vous 7. le fis dodé
z
ay
an
ſe
. le portay hors mes vaiſſeaux
auez eſté diſper : & vous donner later comm
re d'Iſraël.
par jour, comnie lesvaiſſeaux de celuy qui

18. Etentreront illec, & ofteront toutes les paſſeoutre ژ,&auveſpre jeperçay maparoy
offences , &toutes les abominations , hors dela main,&forti en Pobſcurité, & fus por

1

2

delloge.

d'icelle .

té ſur les eſpaules en leur preſence.

Iete. 32. 19. Er ieleur donneray vn caur , & leur 8. Etau matin la parole du Seigneur me fut
39 ,

Sous 36.
27 .

bailleray en leurs entrailles vn nouuel el- faite ,diſart:

prit. Et i'oſteray le cæur de pierrehorsde 9.Fils de Phomme , lamaiſon d'Iſraëlquieſt
dit,Que
ſeur chair,&leur doneray vn courde chair: lamaiſon rebelle, ne t'ont-ils point
20. Afin qu'ils cheminenten mes comman- fais -tu?
demens, & qu'ilsgardentmesiugemens, & 10. Dyleur : Le Seigneur Dieu ditainſi :
qu'ils les faſſent : & qu'ils ſoientmon peu- Cette charge eſt ſur le Duc qui eſt en Ieruſa
ple : & que ie fois leur Dieu.

leni, & ſurtoutelamaiſon d'Iſraël , qui eſt

21. Ceux deſquels le cæur chemine apres aumilieu d'eux.
les offences ,& leurs abominations: d'iceux 11. Dy , le fuis voſtre rione merueilleux :

ie mettrayleur voye ſurleur chef,dit le Sei- Ainſicomnie i'ayfait, ainſileur ſera -il fait
gneur Dieu.

Ilsyront en tranſmigration, & encaptiuité.
Ite ij

1
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12. Er le Duc qui eſt au milieu d'eux,ſera
porté ſur les eſpaules, il ſortira à l'obſcurité.

CHAPITRE

XIII.

Ils perceront la paroy ,pourle mener hors : ſa
face fera couuerte , tellement qu'il ne verra t. Contre lesfauxProphetes ; qui ſeduiſent lė
point la terre des yeux.

Sdus 17. 13: 1 Eti’eſtendrayma rets ſur luy , & fera peuple , e annoncentla paixau nomde nó.
*o. &3203 pris en mon filet. Et le feray mener en Baby- treSeigneur , lors qu'il veutfaire vengean.
fone,enla terre des Chaldéens : & ne la ver- ce de leurs pechen:
ra point, & illec hourra.
T la parole du Seigneur me fut fai
14. Auec tous ceux quiſont autour de luy. i.
diſant:
l'épandrayſon aide & ſescompagnies à tout
2. Filsdel'home prophetize aux Prophetes
vent, & déguaineray Pefpée apreseux.

ET,lifant

is.Et cognoiſtront que je ſuisleSeigneur d'Iſraël | qui Prophetizent: & diras à ceux Soustió
quand ie lesauray diſperſé ésnations, & que qui prophetizent de leur cæur: Efcoutez la
ie les auray ſeméés terres.

paroleduSeigneur,

16. Mais ie laiſſeray d'entre eux quelquepe- 3. Ainſidit le Seigneur Dieu: Malediction

titnombre de gens preferuezde Pefpée,& de fur lesfolsProphetes, qui enſuiuent leur ef
la famine, & de la peſte : afin qu'ils racon - prit, & ne voyentrien ,

tent tous leurs pechez és nations auſquelles 4. O Iſraël , tes Prophetes eſtoient comme
1

ils entreront. Et ſçauront que ie ſuis le Sei- les renardsauxdeferts.
Ś . Vous n'eftes pasmontez à l'encontre, &

gneur .

17.Auſſila
parole duSeigneur me fut faite, n'auez pointmis la muraille au deuantpour
diſant:
lamaiſon d'Iſraël :pour voustenir en la ba
18. Filsde Phoinme,mange ton painen con- taille au iour du Seigneur.
turbation : & boy ton eau haftiuement, & 6. Ilsvoyentdes choſes vaines ; & deuinent
menſonge , diſans : Le Seigneur dit, là où
19. Puis diras au peuple dela terre :Le Sei- le Seigneurne lesa pas enuoyez , & ont per

en dueil .

gneur dit ainſi à ceux quidemeurenten le- feuere en confermant la parole:

ruſalem en la terre d'Iſraël :Ils mangeront 7. N'auez-vous pointveu vne viſion vaine,
leurpainen crainte , & boiront leur eauen & n'auez - vouspoint dit vne diuination de
deſolation ,tellement que la terrefera defo- menſonge? & dites, Le Seigneur dit; enco
lée deſa multitude , à cauſe de l'iniquité de res que ie n'ayepoint parlé.
tous ceux qui demeurent en icelle.
8. Pourtant ditle SeigneurDieuceschoſes:

20.Etles Citez qui maintenant ſont habi- Pource que vous auez parlé choſes vaines,

tées,ſeront deſolées , & laterre deſerte. Et & auez veu menſonge : pourtant voicy, ie
vous ſçaurez que le ſuis le Seigneur.

parle à vous, dit le Seigneur Dieu. ,

21.Auflila parole du Seigneur me fut faite, 9. Et ſera ma main ſur les Prophetes qui
voyent choſes vaines , & deuinent menſon
22. Fils de Phomme , quel eft ce prouerbe en ge: Ils ne ſeront plus au conſeilde mon peu
la terre d'Iſraël de ceux quidiſent, Lesiours ple , & ne ſeront pluseſcrits en l'eſcriture de
la maiſon d'Iſraël : & n'entreront plus en la
ſeront prolonger , & toute viſionperira?
23. Et pourtant dyleur:le Seigneur Dieu dit terre d'Iſraël : & vous ſçaurez que ie ſuis le
diſant:

ainſı : 'e feray ceſſer ce prouerbe,& ne ſera Seigneur Dieu.

plusdit communément en Iſraël. Et leur dy, 10.Pource qu'ils ont deceu mon peuple, di

queles iours,& la paroledetoute viſion ſont fans : Paix, & n'y a point de paix :cettuy
auſſi edifioit la paroy,mais iceux l'endui

prez .

24: Car

toute viſion ne ſera doreſnauant foient de bouë ſanspaillès.

vaine, & la diuination ne ſera plus en doute 11. Dy à ceux qui enduiſent ſans bonne
au milieu des enfans d'Ifrael.
eſtoffe , qu'elle cherra : Car la pluyefrappe

25. Car moy qui ſuis le Seigneur , ie parle- raparmy, & i'enuoiray despierres fortgrof
ray, & toute parole que i'auray dite ſera fai- fes, & impetueuſementcherront deſlus, &
te.Etelle ne ſera plus prolongée:maisô mai- vnvent de tempeftequi la deſpecera,

ſonrebelle ; ic parleray en vosjoursla paro- 12.Carvoicy , la paroy eſt tombée:Nevqus
le , & la feray,ditleSeigneur Dieu.

fera-il pas donc dir , Où eſt lemortierdu

26. Auſſi la parole du Seigneur me fut faite, quel vous l'auez enduite?
diſant:
13. Pourtantditainſi le Seigneur Dieu: le

27.Filsdel'homme, voicy lamaiſon d'Il- feray auflifortirl'eſprit destempeſtespar
raël qui diſent:La viſion que cettuy -cy voit, mon indignation : 8 la pluye ſeradesbor

ilprophetize pour pluſieurs jours, & pour dante en ma fureur :& les groſſes pierres
longtemps.
viendront en ire pour la conſumer .
28. Pourtantdy leur:LeSeigneur Dieu dit 14.Eriedeftruiray la paroy quevousauez
ainſi:Toutema paroleneſera plusprolon- plaſtrée ſansquelqueefteffe , &laferay ef
gée : la parole que ie diray , ſera accomplie gale à la terre: & fon fondement ſera mon
Itré , & cherra& ſera conſuméau milieu
dxt le Seigneur Dieu .

lo
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1

d'icelle, & ſçaurez que ie ſuisle Seigneur.

immondicirez en ſon cour, & qui mettrale

15: Er i'accompliray mon indignationà la ſcandale de ſon iniqui é contela face , 8c
paroy, & en ceux quil'enduiſent fans bön- viendra au Prophete, pour nt'interrogerpar

iet

heeltoffe, & vous diray:La parɔy n'eſt plus, luy: moy qui ſuis le Seigneur ie luy reſpon

in de o

& n'y a aucuns qui l'enduitent.

Sergey

16. Les Propheces d'Ilraël prophetizenten s. Afin que la maiſon d'Iſraël foiçpriſe en

dray ſelon la multitudedeles immódicitez.

Ieruſalem
, & luy voyentviſion de paix : & moy
ſon cæur,par
lequel ilsſefontretirez de
n'y a point depaix, dit le Seigneur Dieu.
par toutes leurs idoles.

17.Aullitoy fils del'homme,mets ta face 6.Pour:ant dyà la maiſond'Iſraël, Le Set

futfai

contre lesfilles deton peuple , qui propheti- gneur Dieu : dit ainſi: Retournez-vous, &
zent de leur cour : & fay la prophetie ſur vous retirez de vos idoles ; & deltourncz vos

rophetes
i a ceux !

elle , & dy: LeSeigneurDieu dit ainſi:

curezla

18. Malediction ſur celles qui couſent des 7.Cartoy homme , homme de la maiſon

ames de toutes vos contaminations.

couſlinsſoustoutcoude de la main , & font d'Iſraël, ou des eſtrangers:s'ily a quelqu'vn
diction
leur el.

des aureillers ſur le chef de tout aage , pour eſtranger en Iſraël, qui ſe ſoit leparé de

deceuoirles ames.Et quand ellesdeceuoient moy,& quiaitmis les idoles enſon cæur;
les
ames de mon peuple , elles viuifioient & qui ait misconire ſa face le ſcandalede
leurs ames .

comme

ſoniniquité:& qui vienne au Propheté pour

tre , &
Лt pcur

vne poignée d'orge,& vn morceau de pain , gnçur, ie luy reſpondray parmoj meſme.
afin qu'elles miſlent à mort les amies quine %. Et mettraymaface ſur cet homme-là., &
meurent point , & qu'elles viuifiaſſent les le feray eftre Pexemple , & prouerbe, & le

19. Et me violoient versmon peuple , pour m'interroger par luy , moy qui quis le Sei
in labai

amesqui ne viuentpas,en mentant àmon deſtruiray au milieude mon peuple : Et
peuple
,qui crioit auxmenſonges.

ſçaurez que je ſuis le Seigneur .

cuinert

It, là:

20. Pourtant ,dit le Seigneur Dieu :Voicy, ) 9.) Et quand le Prophete aura erré , & qu'il Sus 25.8
i'en veux à vous couſſins par leſquels vous aura dit la parole: moy qui ſuis le Seigneur,ز

ontper

prenez les ames volantes ; & زles rompray ay deceu ce Prophete - !à. Eii eftendiay.ma

i vaine,
ition de
t,t,enco

que vous prenez;les ames qui sótpourvoler. de mon peuple Ifrael.

d'entrevosbrás : & laiſſeray aller les ames main ſur cettuy-là , & ledeffairay du vilicu
21. le defpeceray aufli vos aureillers,& deli- 10. Er porteront ſon iniquité. L'iniquité du
ureray mon peuplede voſtremain, & neſe: Prophete ſera ſelon l'iniquité de celuy qui

ront plus envosmainspourlespiller. Et co- l'interroge.

schoſes
vains,

gnoiltrez que ie ſuisle Seigneur.

22. Pource que vous auez fait pleurer le
coeur du iuſte par menſonge, lequel ie n’ay
pas contrifté , & auez confortélesmains du
meſchant,afin qu'il neſeretournalt de fa

soicy,le

etes qu

11. Afin quela maiſon d'Iſraël ne deluoyé
plus de moy, & qu'elle ne ſoit plusfcüillée
par toutes ſes preuarications:mais qu'elle
foit mon peuple , & que ie ſois ſon Dieu, dit
le Seigneur desarmees.

mauuaiſevoye , & qu'il veſquiſt.
1 2. Auſſi la parole du Seigneur me fut faite;
23.Pourtantne verrez-vousplus choſes vai diſant:

menſon

on peu

tured

nes ,& ne deuinerez plus diuinations, & ie 13.Fils de Phomme quand la terre aura pez

us enla

deliureray mon peuple hors de voſtre main: ché contremoy,tellement qu'elle tranſgref
& ſçaurez que ie ſuis le Seigneur .
ſe en tranſgreſſant mon commardement

nefuisle

i'eſtendraymamain ſur elle , & | briſeraySus 4,1

uple, di

CHAPITRE XIV .

la force de ſon pain : & enuoiray la famine& s. 14

: certy

en elle ,& occiray en icelle l'homme & la

l'endur

beſte:

3. Il monftre que Dieu enuoye des faux Prophe 14.Que ſi ces trois hommes-cy eſtoient au
tes pour punir l'ingratitude des hommes: 22. milieu d'elle , Noé, Daniel, & lob : iceux
Noftre Seigneur referue quelque ſemence en deliurerontleurs ames par leur iuſtice ditle

bonne

frappe

itgrof

Jus, &
1.

Verçus
.

Stepar

derbore

Fuertes

us avez

eray

3

15. Que li pareillementie fay venir les maut

T aucuns honimes des anciens d'Il- uaiſesbeltes ſurla terre, pour la gafter , &

deuant moy ;

tierdi

Dieu:le

Seigneurdesarmées .

ſon Egliſe.

&

5.

paſle, à cauſe des beſtes.

2.ſant
Etlaparole
du Seigneurmefut faite, di- icelle
16.Quand
ces troishommes-cy feroient en
:
, ieſuis viuant , dit leSeigneur Dieu ,
3. Fils del'homme, ces hommes -cy ont mis car ils ne deliurercnt nefils ne filles :mais
leursciniquité
leursimpendic
æurs ,&
ont terre
iceuxſerontſeulement
deliurez,&laterre
itez en
çſtably le ſcandale
contre
de leur
ſera deſolée.

leur face. Nereſpondray.ie pàsà euxeſtant 17. Ou fijefayvenir Pefpée ſur ceſte terre
& queie diſe à Peſpée , Pafle parmy la terre:
4. Pourtant parle à eux, & leur diras : Le & que je mette àmort en icelle Phomme, &

interrogé ?

la beſte:

2 mon

Seigneur Dieudit ainſi: Homme , homme

1milieu

ſoient au
de la maiſon d'Iſraël,quiconquemettra ſes 18.Etque ces trois hommes-cy
Ttt ujj
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milieu d'icelle : je ſuis viuant , dit le Sei
gneur Dieu ils ne deliureront ne fils ne filles:

mais iceux ſeront ſeulement deliurez.
CHAPITRE XVI.
19. Ouſii'enuoye la peſte ſur cette terre-là,
& que ie reſpande mon indignation ſur elle
parſang, tellement que i’ofted'icellel'hom- s. Il recite les grands benefices de Dieu , وpout
me & la beſte:

20. Et que Noé , Daniel& lob , ſoient au
milieu d'icelle, ie ſuisviuant, dit leSeigneur

monftrer l'ingratitude du peuple , en ce qu'il
a delaiſſé Dieu , pour feruir aux idoles. 35.

Dieu,ils ne deliureront ne fils ne filles :mais

Puis predit le jugement de Dieu contre le

eux deliureront leursames par leur iuftice.
21. Car le Seigneur dit ainſi: Quand auſſi

peuple qui a ſurmonté les iniquitez de So
dome.

i'auray enuoyé en leruſalem mes quatre

mauuais iugemens:l'eſpéc,& la famine,& " AleVflila paroledu Seigneur miefutfai
falem , pour mettre à mort d'icelle l'homme 2. Fils de l'homme, fay cognoiſtre à Ieruſa
lem fes abominations.

& la belte.

22. Neantmoins en icelle feralaiſſé aucune | 2. Et diras :LeSeigneur Dieu de Ieruſalem

{aluation deceuxqui produirót fils & filles. dit ainſi : Ta racine, & ra generation eſt de
Voicy,& ils entrerontàvous, & verrezleur la terrede Chanaan : ton Pere eftAmor
voye, & leurs inuentions , & ſerez confolez rheen , & رtameretſ Cetheenne.

dumalque i'ay fait venir en Ieruſalem , en 4. Et quand tu as eité née, au iourdeta naiſ
toutes les choſes que ie luy ay enuoyées.

ſance, ton nombril ne fut pas coupé , & ne

23. Etvous conſoleront, quandvous verrez fus pas fauée en eau pour falut , ne fałée de
leur voye & leurs inuentions: & cognoiſtrez fel,n’enueloppée dedrapeaux.

que ien’ay point fait en vain toutesles chos. L'ailn'apasfait mifericorde pour cefai
ſes que i'ay faites en icelle dit le Seigneur relvne de ces choſes en ayant pitié de toy:
mais tu as eſté iectée ſur la face de la terre,in
l'abjcction de ton ame , au iour auqueltu

Dieu.

fus née .

6: En paſſant par toy, ie t'ay veu cftrefoüil.
léeentonfang.
ietedy,quandtu
tonſang. TuLors
viuras:
Tu
1. Comme le ſarmentde lavigne eſt bruflé, auf- en
le te dydone,eſtois
CHAPITRE

XV .

fiJeruſalem ſeramiſe àfeu , e à ſangpour viurasenton fang;
ſes idolatries.

7; le t’ay multipliée comme le germe du
champ, & as eſté multipliée,& faite grande

I.

Elaparoledu Seigneurmefut faire, ersenere spanemuidesfor aucabinetdes
germé: & fieſtoisnuë, & plei

bois & con poila
, que ſera-il
de l'homme
2. laFilsvigne
ſont entre ne de confuſion.
s quifaitdu
entretouslesboi
de
les arbres des foreſts?
8. Et ie paſſay parmytoy,& teregarday: &

3. Prendra-on quelquebois d'icelle pour en voicy ton temps eſtoitcomme le temps des
faireouurage, ou fera-on d'elle quelqueche amoureux. Et i’eſtendy macouuerture ſur
uille poury prendreaucun vaiſſeau?

toy , & couury ta vilenic .Etie tepremis par

Voicy , il eſt donnépour eftre conſumé ferment, & fis alliance auec toy , dit le Sei
la moitié d'iceluy eſt reduite en cendre. 2. Et te lauay d'eau ,& te nettoïay de ton
4.

dufeu : le feu a conſumétoutesſes parties, & gneur Dieu : & fusfaitemienne.

Profitera-il en beſongne?
ſang & t'oigny d'huile.
5. Quand il eſtoit entier, il n'eſtoit pas con- 10. Etteveſty de pluſieurs couleurs &
>

te

uenable à l'ouurage :combien moins quand chauſſay de hyacinthe: & te ceignyde foye,
le feu l'aura deuoré & bruſlé , en ſera fait
tevelty deveftemensſubtils.
quelque æuure ?

1

11. Er t’accouſtray d'ornemens, & donnay
6. Pourtantdit le Seigneur Dieu ces choſes: des bracelets en tes mains : & le carcan au

Ainficomme le bois de la vigneeft entre les tourdeton col.
arbres des foreſts , lequel i'ay donné au feu 12. Er ie my des templettesdeſſusta bouche

pour deuorer: ainſi bailleray-ieles habitans ronne
& des oreillettes
entesoreilles, & vnecou
de beauté ſur ton chef .

de leruſalem .

7. Etmettray nia face contr'eux. Ils forti- 13. Tu aseſtéornee d'or & d'argent , & as

rontdu feu,& le feules conſumera:Etfçau- eſté veſtuëdelin blanc,d'ouuragedebrode
rez
que je ſuis le Seigneur , quand i'auray rie, & de pluſieurs couleurs. Tu as mangé
mis ma face contr'eux.
la fleur du froment , & lemiel,& l’huile,&
8. Et que l'auray donné la terre deſerte & es deuenuë belle tant & plus. Ertuas proſpe.
deſolée, pource qu'ils ont forfait, dit le Sci - ré iuſqu'à regner.

gneur Dieu .

14. Et ton nom eft ifla és nations à cauſe de

i
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ta beauté , pcurce que iu cſteis parfaicte en | 31. Car tu as fait ton bourdeau au quarre
ma beauté que i'auois miſe ſur coy , dit le four de route voye, & as fait ton haurlieuen
toute ruë.
Seigneur Dieu.
15. Ei ayant confiance en ta beauté , tu as 32. Et n'es point faite comme la paillarde,

fait paillardiſeen ton nom : & as abandon- voulant augmenterfon prix , par arrogance,
néta paillardiſe à tout paſſant pour eftre à mais comme vne femmeadultere , laquelle
luy.

ſe coinmunique à autres homines qu'à ſon
16. Er en prenant de tesveftemens,tu en as mary.
compoſé des hauts lieux confusd'un coſté, & 33. On donne ſalaire à tcutes paillardes:

d'autre , & as fait paillardiſe en iceux , telle mais tu as donné des dons à tous tes ama
queiäinaisne fut faite , & ne ſera.

teurs, & leur donnoisdes dons, afin qu'ils en

17. Tu as pris les vaiſſeaux de ta beauté faits traflent verstoy de toutes parts pour paillar

de mon or & de non argent , que ie t’ay derauec toy,
donné, & t'en as fait desiniagesd'hommes, \ 3,4. Et a elté fait en toy contre la couſtume
& as fait fornication par iceux.

des femmes en tes paillardiſes , & n'y aura

18. Et as pristesveftemens de diuerſes cou- point de paillardiſe quiexccdelatienne.Car
leurs, & les en ascouuertes. Etiu as mismon en ce que tu as donne des dons, & que tu n'as
receu aucuns dons , le contraire a elté fait en
huile & mon parfum deuant elles.

1

19. Et mon pain que ie t'ay donné , la fine toy.

ficur du froment ,& l'huile , & lemielde- 35: Pourtant, toy paillarde , eſcoute la pa
quoy ie t'aynourrie , tu les asmisdeuant el role du Seigneur.

les en odeurde fuauité.Eteft aduenu ,dit le 36. Le Seigncur Dieu dit ainſi: Pource que
Seigneur Dieu,
con argent a eſté reſpandu , & que ta vilenie
20. Que tu aspris tes fils & tesfilles que tu eft reuclée en tes fornications , fur tes ama

2

m'auois engendré : & les leur as immolé teurs, & fur les idoles de ics abominations,
pour les deuorer. Ta fornication est-elle pe- au ſang de ces enfans que tu leur as donnez.
tite ?

1
.

21. Tu as immolémes fils, & les leur asdcn- auec leſquels tu as elté conjointe,& icusceux
que tu asayntez auec ceux que tu hayois : Et
12. Et apres toutes ces abominations & for- les aſſembleray de toutes parts ſurtcy , 8

nez , en les leur conſacrant.

nications, tu n'as point eu ſouuenance deſcouuriray ta vilenie dcuanteux , & ver
des ioursdeton adoleſcence, quand tu eftois ronttoutetoninfameté.
nuë , & pleine de confufions, loüillée en ton 38. Et te jugeray des jugemens des adulte

15

u

fang.

23. Etapres toutetamaliceeft aduenuë ma- 39. Etie te liureray au ſang de la fureur , &

-1

3.

5

res, & deceuxqui reſpandent le ſang.

lediction , malediction ſur toy ,ditleSei- du zele:& te bailleray en leursmains. Et
gneur Dieu.
ils deſtruiront ton bourdeau , & abbatront
24: Tu as edifié pour toy vn bourdeant , & ton lieu public.Etilstedeueftirontdetes vê
asfait vn lieu public partoutesles ruës.
temens , & emporteront les vaiſſeaux de ca
25. En tout quarrefourdechemin tu as cdi- beauté. Ilstelaillerontnuë, &pleine de hon
fié yn ſigne de ta bourdelerie : & as fait ta te .

26

-S

37. Voicy , i'aſſembleray tous ces amatcurs ,

beauté cltre abominablé. Et tu as ouuert tes 40. Et ferontvenir ſur toy multitude: & te

pieds à tout paſſant , & asmultipliétcüres lapideront de pierres , & tetrauerſeront de
leurs eſpées.
26. Et tu as paillarde auec les enfansd'Egy - 41. Etbruſleronttes maiſons au feu , & te q.Robbar

tes paillardiſes.

pre, qui ſont tesvoiſins fort charnus : & as ingeront deuant les yeux de pluſieurs fem-9:
multiplié ta fornication pour m'irriter,

mes. Ettu cefleras de paillarder , & ne don

27. Voicy, i’eſtendray mamain ſur toợ, & neras plus aucunsloyers.
oſteray ta juſtification : Et te donnerayen 42. Etmonindignation repofera ſur toy, &

la volonté de ceux quite hayent desfilles des mon zele fera otté de toy,& leme repoſeray,
Paleſtins leſquelles font honteuſesdeta voye & nemecourrouceray plus.
tant vicieuſe.
>

43. Pource quetu n'aspointeu ſouuenance

, que tu m'as
28. Et as paillardé auec lesenfansdes Ally- des iours de ton adoleſcence &
riens: pource que tu n'eſtois point encore prouoqué en toutes ces choſes. Pourquoy
auſli i'aymistesvoyesſurton chef, dit le Sei

ralſafiée.

29. Etapres que tu as eu faitta fornication gneur Dieu,& n'ay pointfaitſelontesfau
encoren'as-tu point eſté aſſouuie , mais as tesen toutes tes abominations.

multipliéta fornication en la terre de Cha- 44. Voicy ز, tous ceux qui communément
Haan auec lesChaldeens , & n'as point enco diſentleprouerbe, leprendront ſurtoy , di
ſant:Ainſicomme eſt la mere : ainſi pareil

fes efté aflouuie.

30. En quoy nertoïeray-ieton cæur , dit le lement eftſafille,
Seigneur Dieu , quand tu faits toutes ces 45. Tu es la fille deta mere, laquelle arejet
quures-cy de la femme paillarde & impu- té ſon mary & ſes enfans : & es la four
dente?
de res ſæurs : leſquclles ont rejetékursma
Titij
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ris , & leurs enfans. Voftre mere eft Cethe- , de ton alliance , & ſuſciteray mon alliance
eone , & voſtre Pere Amarrheen .

auec toy

46. Et ta fæur la plus grandeeft Samarie: 403. Et tu ſçauras que ie ſuis le Seigncur.
elle & fes filles qui ſe tiennent à ta feneſtre. 63. Afin que tu ayes ſouuenance , & querat
ta dextre, c'eſt Sodome, & ſes filles.
urir la boucheàcaufe dera confuſion, quand

Maista ſour moindre que toy , quihabite à ſoisconfuſe , & que n'ayes plus cauſe d'oue

47. Mais auſſi n'as-tu point cheminé en ie ſeray rappaiſé enuers toy , en toutes les

leurs voyes , & n'as pas fait ſelon leurs pe- choſes quetu as faites , dit leSeigneurDicu.
chez . Bien peu moins, tu as fait preſque plus

grandes meſchancetez qu'icelles  ;زen toutes
tes voyes.

CHAPITRE XVII:

48. Ie ſuis viuant, dit le Seigneur , que So

dometa ſcurn'a pas fait, elle, ne ſesfilles, 3. Sous la fimilitude de l'aigle il monfirecoins
commetu as fait , toy, & tes filles.

ment Sedecias a eſtéconſtitué Roy de Iudapar

Gen.19. 49. Voicytelle a eſté l'iniquitédeSodome
ta fæur : orgueil , ſatieté de pain , & abon

Nabuchodonoſor. 12. Il predit la captiuité com

dance , & oyſiueté d'elle & de ſes filles, &
n'eſtendoient pointla main à l'indigent , ny

mort dudic Sedecias , à cauſe deſonparjure
ment.

au pauure .

so. Elles ſe ſont efleuées , & cnt fait abomni- 1,

nations deuant moy : & ie les ay oftées,commetu as veu ,

E

Tla parole du Seigneurme fut faite,
diſant:

2. Fils de l'homme,propoſe la paroleobſcu

$1. AuſſiSamarie n'a paspeché de la moi- re, & recitela parabole à la maiſon d'Iſraël.
tié pres de tcs pechez , maisles as ſurmonté 3. Et diras:Le Seigneur Dieu dit ainfi:Vne

partes pechez, & asiuſtifié tes ſæurs parton grande aigleà grandes ailles, & longsmem
testes abominations que tu as faites.

bres, pleines de plumes, & de diuerfes cou :

52: Pourquoy aufli pořte ta confuſiont; tóy leurs eftvenuëau Liban, & a pris la moüel
qui asſurmontétes læurs entes pechez , en ledu cedre.

faiſant plus meſchamment qu'elles. Carel- 4. Elle a arraché le bout deſes branches: 8
les font iuftes au regard de toy. Parquoy Pa tranſporté en la terre de Chanaan : & Pa
auſſifois confuſe,& porte ta vilenie, toyqui mis en la Citédes marchands.
as iuftifié res fæurs.

s. Et elle a pris dela ſemence dela terre , &

53. Et ie les feray retourner , les reſtituant Pamisen la terre pour ſemer: afin qu'elle af

par la conuerfion de Sodomeauec ſes filles, fermiſt ſa racineſur pluſieurs eaux. Elle l'at
& la conuerſion de Samarie , & de ſes filles. mis deſſus la terre.

ta conuerſion au milieu 6.Etquand icelle eut germé, elle a creú en
Etferayretourner
d'elles.

vne vigne fort large , dont ſes branches de

34. Afin que tu portes tavilenié , & que tu petite ſtature ſe retcurnojent vers elle :&
fois confuſeen toutes les choſes quetu asfai- lesracines eftoient ſous elle. Elle futdonc
faite vigne, & fructifia en branches , & jet
55. EttalæurScdome, & ſes filles retourne- ta des bourgeons.

tes ,en les conſolant.

ront àleurancicnneté: aufli Samarie, & ſes 7. Et fut fairevneautre grande aigleàgran
filles retourneront à leurancienneré,& toy des ailles, & beaucoup de plumes. Etvoicy,
& tes filles retournerez à voſtre ancienne cette vigne eſtoit commetournantvers elle
té.

ſes racines: Geſtendit ſesbranchesverselle,

56. Tafæur Sodome n'a paseſtéouyeen ta afin qu'elle Parrouſaſt des parquets de la
bouche , auiour de ton orgueil.

plante.

57. Auantque ta malice fuft deſcouuer- 8. Elle fut plantée en bonne terre ſur grana
te: commeen ce temps-cy twes en Popprobre des eaux,pour fairefueilles , & pour porter
des filles de Syrie , & detoutesles filles des du fruicte poureftre vne grande vigne.
Paleſtins à Pentourdetoy :qui t'enuironnent 9. Dy : Ce ditle Seigneur Dieu : Sera-elle
tout autour.
doncen proſperité ? N'arrachera-ilpointſes

58. Tu as portéron peché , & ta honte , dit racines , & ne recueillira-ilpoint ſes fruits,
& ne ſechera -il point ſes branches de fon
le Seigneur Dieu .
59. Car le Seigneur Dieu ditainſi : Et te fe- germe , & feſtrira, & ne ſera pas beſoing de

rayauſſi
commetu as deſpriſé le jurement Parracher
grandepuiſſance
,ny pluſieurs peuplespour
pour faire mon alliance vaine.
totalement?
60. Et auray ſouuenance de mon alliance 10. Voicy , elle eſtplantée : Sera -elledonc
auec toy és icursde ton adolefcence , & te en proſperité ? Quand le ventbrullantPau
ra touchée , neſechera-elle pås , & fera deſ
61. Et tu aurasfouuenance de tes voyes , & fechée par lesparquetsde ſon germe?
feras confuſe: quand tu receurastes fours 11. Et la parole du Seigneurme futfaite,di

ſuſciteray vne alliance eternelle.

plus grandes que toyauec tesmoindres. Et ſant:

te les donneray pour filles : mais non point 12. Dy à la maiſon rebelle:Neſçauez -vous
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point'queſignifientces choſes ? Dy: Voicy,

(

le Roy de Babylone vient en leruſalem : &
prendra le Roy , & fes Princes , & les em-.

CHAPITRE XVIII .

menera auec ſoy enBabylone.
13. Et prendrade la ſemence du Royaume ,. Il monſtre qu'un chacun ſera puny pourſes
& fera alliance auecelle :& receura le jure- propres iniquitex: 30. Les fidelesſontexhore
ment d'icelle. Mais auſſi prendra lesfortsde

tez à penitence , &changement de vie.

la terre:

14:A finque le Royaume ſoit abaiſſé ; &

&
qu'il nes'efleuepas:mais qu'ilgarde ſon al
liance ; & qu'il fa cienne.

AlVffi
ant. edu Seigneur me fut fai Tere 3039
e,dlailparol
2. | Qu'eft ce qu'entre vous en la terre d'Il

15. Et cettuyſoy retirant de luy, enuoya des raël tournez ce conunun dire en prouerbe,
meſſagers en Egypte, afin qu'il luy donnaſt diſant: Les Peresontmangé la grappe aigre,
des cheuaux & grandpeuple. Aurait donc & lesdents des fils en ſontagacées?

proſperité,ou obtiendra-il ſalut , celuy qui | 3. le ſuisviuant, dit le Seigneur Dieu , que
a fait ceschoſes ? Et celuy qui a rompu Pal- cette parole ne vous ſera plus en prouerbe en
liánce eſchappera-il?

Ifraël.

16. Ie ſuis viuant,ditle SeigneurDieu, que 4. Voicy, toutesles ainesſontà moy.Com
lieu du RoyquiPauoitconſtituéRoy,'du- du filsàmoy.L'ame quipechera,icellemef
cettuỳ mourra au milieu de Babylone , au mePameduPere eft à moy ,ainſi eftPame

quel a fait lejurement vain ; & a rompu Pal- menourra.
liance qu'il auoit auec luy;
S. Etſi Phomine eft iufte, & qu'il faſſe iuge
17. Et Pharao ne fera pointla bataille con- ment & iuftice .

tre luy , auec grandearmée , ne grand peu- 6. Et qu'il n'ait pas mangé és montagnes
ple :quand les remparsſeront jettez, & les & qu'il n'ait pasleué fes yeux aux idoles de

: & qu'il n'ait point violé
ordonnez , pour occir pluſieurs la maiſon d'Ifraëlprochain
bouleuars
ames .
, & qu'il ne ſoit
la femme de ſon
18. Car il auoitmeſpriſé le jurement, telle pas approche de la femme qui est en Aux de
ment qu'il rompit Palliance , & voicy qu'il a fang

3

donnéfamain. Etquandil aura faittoutes 7. Etqu'il n'ait pas contriſtě Phomme: qu'il
ces choſes-cy , il n'eſchappera point.

ait rendu le gage au debteur, qu'iln'ait rien Marties:

19. Pourtant dit le SeigneurDieu ces cho rauy parforce , 1 qu'il ait donné ſon pain à 35:
ſes : le ſuis viuant , que iemettray ſur ſon celuy quia faim , & qu'il ait couuertdevê. Was 52.76
2

en

C

I

11

e

33

S;

1

de

I

chef le jurement qu'il ameſpriſé,& Pallian- tement celuyquieſt nud.
ce qu'il a tranſgreſſée.

8. Qu'il n'aitrien preſté à vſure, & qu'il n'ait

$us12.12.20. Etfeſtendray mon retsſur luy , & ſera pasplus receu:qu'il ait deſtourné ſamain d'i
Ione, & là luy feray jugementde la preuari. vne homme & Pautre:

Sbus 32.3.prisenmon filet : & le feray venir en Baby- niquité, & qu'il ait fait vray iugement entre
cation par laquelle ilm'a meſpriſé.

9. Et qu'il ait cheininé en mes cominande

25. Er tousſes fugitifsauec touteſa coipa- mens, & qu'il ait gardémes iugemens,atin

gnie tomberont par Pefpée. Etlesdemeurans qu'il faſſe laverité, cettuy eſt iuſte ; ilviura
feront diſperfezà tout vent:&cognoiſtrez de vie, ditleSeigneur Dieu.
quemoy , qui ſuis le Seigneur, ay parlé.

10. Ques'il a engendré vn filslarron ,reſpan

3.2. Le Seigneur Dieu ditainſi:Auflije prendant le ſang,& qu'ilfaſſe Pvnedeceschoſes.
dray de la moüelle du haut cedre , & mettray. 11. Et auſli qu'ilne fafletoutes les autres cho
du bout de ſes rameaux , ie rompray ce qui les:mais qu'il mange és montagnes, & qu'il
eſt tendre, & les planteray ſurlahaute mon ſouille lafemme deſon prochain.
tagne &eininente .

12. Qu'il contrifte le pauure & l'indigent,
23. En la haute montagne d'Iſraël ie le qu'ilprenneparrapine , qu'il ne rendepas

1

planteray : & boutera horsle germe, & fe legagę; qu'il eſleuefes yeuxaux idoles, qu'il
fa fruict , & deuiendra vngrandcedre:& falle abomination .
Tous iceluy demeureronttous oyſeaux , & 13. Qu'il donne a vſure ; & qu'il en reçoiue
tourevolaille fera ſon nid fous Pombre de ſes plusviura -il ? Il ne viura pas. Quand il aura
fueilles:
faittoutesces choſes-cy qui ſont à deteſter ,il
24. Ettous lesboisde la region cognoiſtrót
que moy qui ſuis le Seigneur , i'ay abaiſſé le
hautarbre ,& ay exalté le petirarbre : & que
i'ay ſeché lé bois verd , & ay fait reuerdir le
bois ſec. Moy quiſuis le Seigneur , ieľay dit,

mourra demort. Sonſang ſeraſurluy.
14. Que s'il engendre vn fils,lequel voyant
tous les pechez quefon Pere a fait , ait eu
crainte , qu'ilnefalle pas choſeſemblable à
iceux.

& Pay fair.

19. Qu'il nemange pas ſur les montagnes,

& qu'il n'ait pas leué ſesyeux aux idoles de
la maiſon d'Ilraël: & qu'il n'ait pas violé la
femme deſon prochain.
36. Et qu'il n'air contriftéperſonne : & qu'il

1

&
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n'ait pas retenu le gage , & qu'il n'ait rien 131. Jetçez arriere de voustoutes vos tranſ

prispar rapine, qu'ilait donné ſon pain à ce- greſſions,eſquellesauez eſté preuaricateurs,
luyqui a faim , & qu'il ait reueſtu celuyqui & vousfaites vnnouueau cour, & vn eſprit
eft nud .

nouueau. Et pourquoy mourrez - vous , ô
17. Qu'ilait retiréla main de Pinjure du páu- maiſon d'Iſraël.

ure, qu'ilnereçoiue ne vſure ,neſurcroiſt, 32. Car ie ne veux point la mort de celuy
& qu'ilfaſſemes jugemens , & qu'ilchemi- qui meurt, dit le Seigneur: retournez-vous,
ne enmes commandemens: cettuy ne mour- & viuez.
ra pas en Piniquité de ſon Pere , mais viura
de vie .

CHAPITRE XIX.

18. Son Pere , pource qu'il a fait injure, &

a faitviolence à ſon frere, & qu'il afait le nal 1. La captivitédes Roys de Iuda ; ſous lafigure
aumilieu de ſon peuple , voicy il eſt morten
des lionceaux & du lion . 11. La calamité du
ſon iniquité.

Deu.24.19.
Puisvous dites : ! Pourquoýn’a porté le peuple Iudaïque fousla figurede la vigne ar
fils Piniquité du Pere ? Certes pource que le rachée.
7.Royst4 fils a fait iugement & iuftice , & qu'il a gar
16 .

2.Chr.25. dé tousmes commandemens , & qu'illes a
fait : ilviura devie.

I.

A

Vffi toy
toy , fay la complainte ſur les
Princes d'Iſraël.

20. L'ame quipechera , celle meſmemour: 12. Etdiras:Pourquoy acouchéta mere lion

ra. Le fils neportera pasfiniquité de ſon Pe- neſſe entreleslionsa elle anourryfes petits
re, & le Perene portera pas Piniquité de ſon au milieu despetits lions.

fils
. La juſtice
du juſte fera ſur luy, & Pinfi- | est
3.Et
a'ñenéhors Pvndefes lionceaux,lequel
delité de l'infidele ſera ſur luy.
deuenu vn lion :& a appris de prendre la
21. Mais ſilemeſchan
de tous
& gens
auſſidemanger
qu'il a faitstfait
, &penitence
qu'il garde
tous proye,
4. Ét les
ont ouy de Phomme.
luy , & Pont pris,

fes

mes commandemens, & qu'il faſſejugement non pasſans eux navrer : & Pont amené en
& iultice : il viura devie ,& ne mourra pas. chaine en la terred'Egypte.
22. le n'auray plus ſouuenance de toutes ſes 4. Quand icelle vid que ſon attente eſtoit af

iniquitez
qu'il a faites. Il viura en la iuſtice foiblie & perduë,& elle pritfyn de ſespetits
qu'il a faite.
lions , & le conſtitua lion.

23, Lamortde Pinfideleeſt-elledoncdema 6. Lequelcheminoit entreles lions , & eft
vclonté , dit le Seigneur Dieu, & non pas deuenu lion , & a appris deprendre la proġe,
qu'ilſe retourne delesvoyes, & qu'il viue? & àdeuorer les hommes:
24. Mais ſile juſte ſe deſtourne dela juſtice 7. Il a appris defaire des vefues, & de fai
& qu'il faſſe líniquité ſelon toutes les abo- revenir leursCitez deſertes: & la terre, &
minations que lemeſchant à accouſtumede le contenu d'icelle futdeſolée par lavoixde
faire, viura-il: Toutes ſes juſtices qu'il auoit ſon rugiffement.
faites , neviendront pasenmemoire. En la 8. Etles gents ſont enſemble venus à Pen

preuarication par laquelle il a tranſgreſſé, & contre de luy de tous coftez des prouinces,&
ensó peché qu'il a offenſé en iceux ilmourra ont eſtenduleurs rets ſur luy , & il a eſte pris
25.Et vous auezdit , Lavoye du Seigneur pour les auoir navrez.
n'eſt pas iuſte. Eſcoutez donc maiſon d'Il - 9.Et le jetterent en yne foſſe, & l'amenerent
raël : Ma voye n'eſt-elle pas iufte , & vos lié dechaines au Roy de Babylone, & le mi
voyesneſont-elles point pluſtoſt peruerſes? rent en priſon , afin que fa voix ne fuſt plus

26. Car quand le iuſte le deſtournera de ſa ouyeſurles montagnes d'Iſraël.
juſtice, & qu'il fera iniquité , ilnourra en 10. Ta mere qui eſt commela vigne en ton
icellé. Ilmourra en Pinjuſtice qu'il afaite. fang , a eſté plantée aupres de l'eau . Ses
27. Et quand Pinfidele fe deltournera de fruicts, & ſes fueilles ſont creües des groſ
ſon infidelité qu'il a faite , & qu'il fera juge- ſes eaux.
ment, & iuftice,iceluyviuifiera ſon ame.
11. Et luy ont eſtéfaites fortes verges com
28. Car quand il conſiderera , & qu'il ſe dé me ſceptre de ceux qui dominent : & ſa fta

tournera detous ſes
pechezqu'il a fait, il vi- ture a été efleuée entre les branches : Etil
mourra
ura de vie , &ne

point.

vid ſa hauteſle entre la multitude de ſes

29. Et les enfans d'Iſraël diſent : La voye | branches.
du Seigneur n'eſt pas iuſte. O vous maiſon 12. Et a eſté arrachée par ire, & iettée par Ofer3:15
d'Ifraël, mes voyes neſont-ellespoint iuftes terre & le vent bruſlant a feché ſon fruict.

&
vosvoyes ne ſont -elles pointpluſtoſt mau. Les verges de fa force ſe ſont affoiblies & fe
uaiſes?
chées. Le feu la mangé .
Pou
30.
rtant ieiugeray vn chacun ſelon ſes 13. Maintenant eſt tranſplantée au deſert
voyes , ô maiſon d'Iſraël , dit le Seigneur en terre fans voye, & feche.
Dicu. Retournez-vous , & faites penitence 14. Et le feu eſt iſſu d'vne verge de ſes bran
de toutes vos iniquitez , & liniquité ne vous ches, lequel a mangé ſon fruict : & n'a pas
ſera point en ruine .
eu en elle quelque forte verge , comme le

Da
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ſceptre de ceux qui ont domination . Cette 13. Etlamaiſon d'Iſraël m'ont prouoqué au
eſt la complainte , & ſera pour complainte. 'deſert , ils n'ont pas cheminé en mescom

mandemens, & ont jettéau loing mes juge
CHAPITRE

XX .

mens,que ſil'homme lesfait, il viura en eux:
& ont beaucoup violé mes Sabbaths . Te dy
donc , que ie répandroismafureur ſur eux

Dieu commande à Erechiel , qu'il declare au au defert, & que ie les conſumerois.

1

peuple leurs iniquitez , pour leſquelles il les 14. Er i'eu eſgard à monNom ,afin qu'il ne

punira. 40. Etpuis les deliurera pourſagran-fuft pasviolédeuantlesgentsdeſquels les
de miſericorde ,46.La deftruétion de leruſa- 15.leleuaydoncmamain ſur eux audeſert,
lem predite ſous la figure d'une forefi brú que ie ne lesmenerois pasdedans la terre
que ie leur ay donnée abondante de laict &
de miel,laprincipale de toutes les terres.

lée.

T aduint enla feptieſmeannée , au
E
cinquieſme mois , en la dixieſmeiour
nee du mois , que lesanciens hommes d'Il-

1.

16.Pource qu'ilsont deboutémésiúgemens,
& qu'ils n'ont pas cheminé en mes comman
demens , & qu'ils ont violé mes Sabbaths.

raëls'afſirent
ſont venus
pourinterrogerleSeigneur, Car leurcæeuralloitapreslesidoles.
deuant inoy.
&

17. Et mon æil les a eſpargné, que iene les

2. Et la parole du Seigneur futfaite, diſant: ffle mourir: & ne les ay pasconfuméau de
3. Fils de Phomme , parle aux anciens d'Il ſert.
raël, &leurdiras ? Le SeigneurDieu dit 18.Et ie dy å leursenfans au deſert : Donnež

ainſi : N'eftesvous pasvenus pourm'inter- vous garde de cheminer és commandemens

0

roger : le ſuis viuant, ie ne vous reſpondray de vos peres , & negardez point leurs iuge
mens , & ne ſoyez point ſouïllez en leurs
pas, dit le Seigneur Dieu.
4. Si tules iuges, filsde l'homme,ſitules iu- idoles.

f

Peres,

ges, monſtre leurles abominations de leurs 19. Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu. Chemi
nezenmescoinmandeniens, & gardez mes
5. Et leur diras :LeSeigneur Dieu dit ainſi: iugemens & les faites.

Au jour que i'elleu Ifraël, & que ie leuay 20. Et ſanctifiez mes Sabbaths , afin qu'ils

.

es

ma main pour la lignée de la maiſon de la- ſoient le ſigne entre vous & moy : & qué
cob; & que ie memonſtray à eux en la terre cognoiſſiez que je ſuis le Seigneur voltre

at

diſant: le ſuis leSeigneur voſtre Dieu .

d'Egypte, & que ie leuay ma main poureux; Dieu.
21. Et lesenífans mefirentcourroučer, & ne

6. En ce iour -là ie leuay mà main pour eux, cheminerent point en mes commandemens,
que ie les menerois hors de la terre d'Egypte & ne garderent point mes iugemens pour
en vne terre que ieleur auois pourueuë, a- les faire : leſquels quand l'homme les aura

2

bondante de laict & de miel , qui eſt la plus faits ; il viura en iceux.Et ont violémesSab

&

noble entre toutes les terres.

baths: & ieles menaçay de répandre ma fu

7. Et ie leur dy'; Qu'vn chacun rejette les reur ſureux , & d'accomplir mon ire en eux
fouillez des idoles d'Egypte. Ie juis le Sei- 22. Maisie deſtournay ma main , & eu éſ.
gneurvoltre Dieu.
gard à mon Nom , afinqu'il ne fuít pas viole
enipefchemensde ſes yeux,& ne ſoyezpoint au deſert.

01

TO

uis

8. Er ils m'ont prouoqué , & ne m'ont pas deuant les gents , deſquels ie les auois bouté

voulu ouyr. Vn chacun ne rejetta point les hors en la preſence de leurs yeux.

11

abominations de ſesyeux, & ne delaiſſerent 23. Derechef ie leuay mà main ſur eux au

JA

point les idolesd'Egypte.Et ie dy que ie ré- deſert, pour les eſpandre entre les nations,

ta

pandroismonindignationfur eux , & que & pour les diſperfer ésterres.
i'accomplirois monire en eux, au milieu de24. Pource qu'ils n'auoient pasfait mes iú
gemens , & qu'ils auoient rebouté mescom
la terre d'Egypte.
9. Et le fisà cauſede monNom ,afin qu'ilne mandemens,& qu'ils auoient violé mesSab

les

fuſt pasviolédeuantles gents, au milieu del baths , & que leurs yeux auoient eſté apres
quels ils eſtoient , & entre leſquels me ſuis les idoles de leurs peres,

T110

re d'Egypte.

monftré à eux pour les mener hors de la ter- 25. De leurdonnay donc auſſi des commana
demens qui n'estoient pas bons, & des iuge

10. Te les ay donc bouté hors de la terre d'E- mens eſquelsils ne viuront point.
gypte,& les ay menez au deſert.

26. Et les ſouillay en leurs dons , quand ils

L.eu.18.5. 11. Et leurdonnay mescommandemens, Et offroient toutce quiouure la matrice,à cau
R.:10.5, leurmonſtraymes jugemens, que ſi l'hon- fe deleurs pechez : & cognoiſtront que iefuis
Ex0.20.8.me les fait, il viura en iceux.

le Seigneur.

$31,14.12.Dauantage , I ie leur donnay mes Sab = 27. Pour laquelle choſe toy, filsde l'homme,

.nl

d

se
1

que ce fuſtle ſigneentre eux & parleàla maiſon d'Iſraël,& leur diras:Le
Deus.12. bathsafin
moy , & qu'ils
cogneufſent que ie ſuisle Sei- Seigneur Dieu dit ainſi : Encores en ce
m'ont vos feres blaſphcmé, quand ils me

gheur quiles fanctifie,
1

782
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deſpriſerent par contemnement.

fié en vousdeuant les yeux des nations.

28. Et que eles eu fait venirenlaterre, fur 42. Et ſçaurez queieſuisle Seigneur,quand
, laquelle i’auois leué ma main pourleurdon- ie vous auray fait venir en la terre d'Iſrael,
ner. Ils ont regardé toute haute montagne, en la terre pour laquelle i'ay leué mamain
& tout arbre branchu , & illec ont immolé pourla donner à vos peres.

leurs ſacrifices : & ont là donné l'irritation 43. Et aurez illec ſouuenance de vos voyes ,
de leuroblation , & ont illec mis l'odeur de & detous vos pechez,parleſquels vous auez
leur ſuauité, & ont offert leurslibations.

eſté ſouïllez en eux : & ſerez en vous - mef

29. Erie leurdy: Qu'eſt-ce le haut lieuau- mes deſplaiſans deuant vous de toutesvos

quel
vous entrez?Etfut appellé ſon nom ,Le malices quevous auez faites.
haut lieu , iuſques à ceiour.

44. Et ſçaurez queieſuis le Seigneur, quand

30. Pourtant dy à lamaiſon d'Iſraël : Le ie vous auray fait du bien à cauſe de mon

SeigneurDieu dit ainſi, Veritablement Nom ,&nonpas ſelon vosmauuaifesvoyes,
ſelon ,dvos
pechez
ne
tres-mauuais
, ô maiſon
ſouillez
Seigneur
d'Ifraël
vousvous
voye
peres
vos
Dieu
de
en
it
la
le
,
.
& faites fornication apres leurs abufions.

31. Et eftes fouillez en toutes vos idoles iufques aujourd'huy,par l'oblationde vosdons,
quandvous faites paſſer vos filspar le feu , &
vous reſpondray-ię ,ô maiſon d'Iſraël le
{uis viuant, ditleSeigneur Dieu , queie ne
Vousreſpondray point.
32. Si neſera pasfaire la penſée de voſtre

45. Et la parole du Seigneur me fut faite;
diſant:
46.Fils de l'homme , nietś ta face contrela
voye deMidy, & degoutte vers Afrique, &
prophetize vers la foreſt ducháp deMidy.
47.Etdiras à la foreſt de Midy : Eſcoute la
parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu dit

cæur,quidites:NousſeronscommelesGen- ainſi:Voicy , ie bouteray le feuen toy ,&
tils , & comme les familles dela terre, afin bruſleray en toy tout bois verd, & tout bois
fec. Laflamme du feu ne s'eſteindra point,
que noushonorions le bois & les pierres.
33. Ie ſuisviuant , dit le Seigneur Dieut ,que & fera bruiſlée en icelletoute face depuisMi
ز

ieregneray ſur vous en main forte, & enbras dy iuſques en Aquilon.
eſtendu , & en fureur eſpanduë.

48. Et toute chair verra que moy qui ſuis le

34. Et vousremeneray d'entre les peuples: Seigneur ,yay bouté le feu, o ne ſerapoint

& vous raſſembleray des terres auſquelles efteint.
vouseſtes diſperſez.leregneray ſur vous en 49. Er iedy :Ah , ah , ah , Seigneur Dieu
main forte , & en bras eſtendu ,& enfureur iceux diſent de moy:Cectuy-cy ne parle
point par paraboles.
reſpanduë.

3ş.Erievous ferayvenir au deſert des peu
ples , & viendray illec en iugement auec
vous, face à face.

CHAPITRE
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36. Commei'ay debatu par iugement con

tre vosperes au defert de la terre d'Egy- 1. Preditladeſtruction de Ieruſalem 25. Lacki
pre : ainſi vous iugeray-ie , ditleSeigneur primité deSedecias. 28. Puisgrandeoccifion
Dieu.
37. Et vous rendray ſubjectsà mon ſceptre,

de peupleſousla figureduglaiue deſguainé.

& vous feray venir ésliensde l'alliance.

parole duSeigneur me futfaite,
18. Et ietireray horsdevous lestranfgref- " Ella
s del'homme ,metsta face vers Ieruſa
ay ſortirhors
ideles
rs

ſeu , & les inf

, & les fer

| 2. Fil

de laterre deleur habitation ,& n'entreront lem , & degoutte vers les ſanctuaires, & pro

point en la terre d'Iſraël : & cognoiſtrez que phetize contre la terre d'Iſraël.
je ſuis le Seigneur.

3. Et diras à la terre d'Iſraël : Le Seigneur

39.Et vous maiſon d'Iſraël, Le Seigneur Dieudit ainſi: Voicy, i'en veuxà toy , & ti

Dieudit ces choſes : Cheminez vn chacun reray mon glaiue hors de la guaine,& occi
de vous apres vos idoles, & leur ſeruez. Que ray en toy le iufte & l'infidele.

ſi vousnem’eſcoutez en telle chofe, & que 4.Etpource quei’ay occis en toy leiuſte &

vous ſouïllez encore mon ſainct Nom par infidele, pourtant fortira mon glaiue hors
vos dons , & en vos idoles.

de ſa guaineenuers toute chair depuisMi
,

40. En maſaincte montagne , en la haute dy iuſquesen Aquilon.
montagne d'Iſraël, dit le Seigneur Dieu , s. Afin que toute chair ſçache que moy qui
illec me ſeruira toute la maiſond'Iſraël fuisle Seigneur, ay tiré mon glaiuehors de
Tous (dis-ie)en la terre , en laquelle ilsme la guaine, lequelneretournera plus.

plairont.Etillecie demáderay vos premiers 6. Auſſitoy filsde l'homme gemypourla
fruicts,& lecommencement devosdiſmes, contrition detesreins,&gemirasdeuant
en toutes vos ſanctifications.

eux en amercumes. Et quand ils te diront,

41. Ie vous receuray en odeur de ſuauité, Pourquoy gemis- tu ? Tu diras:

quand ie vous auray tiré hors des peuples, & 7. A cauſedubruir , car il vient, & tout cour
que ie vous auray raſſemblé des terres ef- lechera, & toutes mains ſeront debilitées , &
quelles vous eſtes diſperſez : & ſeray ſancti- tout eſprit s'affoiblira , & par deſſus tous
genoux

!
1
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genoux couleront les eaux. Voicy, qu'elle paroles:Pource que vous auez cu foituenan
vienc, & ſera faite, dit le Seigneur Dieu .

ce de voſtre iniquité; & auez découuertyos

8. Et la parole du Seigneur me fut faite, preuaricacions , & quevos pechez ſe font
diſant:

monſtrez en toutes vos penſées :pource (di

9.Filsde Phomme prophetize, & diras:Le
Seigneur Dieu ditainſi:Parle: Le glaiue,
le glaiue elt aguiſé &affilé.
10.Il eſt aguiſé pourtuer les ſacrifices, & eft
leſceplimé pour reluire : Toy qui remuës
bois.

ie) que vous en avez eu ſouuenance , زvous

tre de mon fils, tu as couppé tous

ſerezpris à la main
25.Mais toyDucd'Iſraël,prophane, & fang
pitié, duquel leiour eſt venu,au temps pre
de l'iniquité.
fix
26. Le Seigneur Dieu dit ainſi : Ofte la

11. Et ie Pay donné pourpolir,afin qu'ilſoit mitre, oftelacouronne. N'eſt-ce pas celle

elt aguiſé,& qui a efleué l'humble,& humilié celuy qui
Ceglajue-cy
tenu en la main., afinqu'il
ſoit en lamain de eltoit elleué?
cettuy eſt limé
celuy qui occit.

27. Iniquité , iniquité , iniquité la feray-ie

12. Črie , & hurleô fils de Phomme: car ce eltre , & ce n'a poinë eſté fait juſques à ce

glaiue-cy eſt fait pour mon peuple,cettuy eſt que celuy vint duquel eſt le jugement , &
pourtous les Ducs d'Iſraël qui s'en eſtoient luy bailleray.

fuis:ils ſont baillezàPépée auec monpeuple. 28. Et toy fils del'homme prophetize,& dy:
Pourtant frappe de la main ſur ta cuiſſe .

Le Seigneur Dieu dit ainſi aux enfans

13.Car il eſt elprouué, & ce quand ilaura d'Ammon , & à leur opprobre. Et diras:El
į

6

deſtruit le ſcepire,& qu'il ne ſera plus , dit
le Seigneur Dieu.
14. Toy donc filsde l'homme, prophetize;
& frapped'vnemain contre l'autre, & que

pée,eſpée;deſgaine-toy pour occir,lime-toy:
afin que tu occiſes , & que tu reluiſes.
29. Quand il teſembloit choſesvaines , &
qu’on te diuinoit menſonges, que tu ſerois

l'eſpéeſoit doublée , & que l'eſpée des occis miſeſur les cols des meſchans navrez,deſ
1

foit doubléepar trois fois. C'eſt l'eſpée dela quels elt venu le iour determiné au temps
grande occifion qui les fait eſbahir , & lan- de l'iniquité.

1

30. Retourne en ta guaine : au lieu auquel
IS. l'ay donné en toutes leurs portés la tu as eſté creé. le te jugeray en la terre de

1

frayeur de l'eſpée aguiſée, & limée pourre- ta natiuité.
luire , & couuerte pour occir.
ži. Etreſpandraymon indignation ſur toy
16. Soisaguiſé, & va à dextre ou à feneſtre, le te ſoufferay au feu de mafureur , & te

c

》7

guir decæur: & multiplie les ruines.

par toutlà où ta face prend ſon apperit.

donneray ésmains des hommes brutaux, &

17. Meſine auſfi ie me refioüiray en frap- qui forgent la deſtruction.

ſera
pantvne maincontrel'autre, &accompli- 32.Tu ſerasla viande au feu.Ton ſang
oubly,
ray mon indignation. Moy qui ſuis le Sei- áu milieude la terre. Tu ſerasmiſeen
gneuri'ay dit.

pource que moy qui ſuis le Seign. lay dit:

18.Etla parole du Seign. me futfaite, disát!
19.Auflitoy fils de l'hommechoiſitoy deux
CHAPITRE XXII;
vienne. Toutes deux ſortiront hors d'vne 2. Il declare la tyrannie des Princes ; comeſ
voyes, afinque l'eſpée du Roy de Babylone

terre. Et il prendra la diuination en la
main , es la lettera au commencement de

chanceté de tout le peuple. Is. Et prédit leur

la voye de lacité.

deſtruction. 2 4. Puis declare les grandsabus

20. Tu verrasvne voye pour fairevenir l'er-

des faux Prophetes , e leur propoſant la

pée à Rabbath des enfans d'Ammon , & à

vengeance de Dieu .
Tla parole du Seigneur me fut faitej

Iuda,en leruſalem ;وqui eſtla plus fort gafnie:
21. Carle Roy de Babylone s'elt arreſté au 1.
chemin fourché , du commencement de

Epilare

deux voyes , au demandantdiuination,en 2.Aufli toyfils de l'homime,nejuges-tu pas
mellant les fleches. Il interrogea les idoles, la Cité deſang , & luy monſtres toutes les
& prit conſeil parles entrailles.

abominations, & diras:
ز

22. La diuination fut faite à ſa dextre ſur 3. Le Seigneur Dieu dit ceschoſes: Cité qui

Jeruſalem pour y mettre des engins pour reſpand le ſang au milieu de ſoy,afin que
ouurir la bouche au nieuitre,afin qu'elle ef- ſontemps vienne, & qui a fait desidoles con
leue la voix en hurlement ,pour mettre les tre foy -meſme,afin qu'elle fuft ſouillée,

beliers contre les portes , pour y aſſembler 4. Tuas offencé en ton ſang qui eſt répan
desrempats ,pour y edifier des bouleuars. du de toy ;& es ſouillé en tes idolesque tu
23.Etſera comme celuy qui en vain demanas faites. Et tu asfaiç approcher tes jours,
de la reſponſe en l'oratoire deuant leurs & asfait venir letemps de tes ans.Pourtant

yeux , & comme celuy qui enſuit l'oiſiueté je t'ay donnée en opprobre aux Gentils,&

des fabbaths :mais cettuy aura fouuenance en mocquerie à toutes les terres.
de l'iniquité pour la prendre.

5.

Celles qui font pres & qui font loin de

24. Pourtant dit le Seigneur Dieu telles toy , triompheront de toy ; qui
és vilaine
Vuu
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de nom , & grande en perdition.

foüillée , & la pluye n'eſt pas deſcenduë fur
6.Voicy lesPrinces d'Iſraël,vn chacū a eſté toy au íour de la fureur.

en ſa force aue : toy, pour répandre le ſang. 25.La conjuracion des Prophetes eſt au mi
7. Ils onc en toy faitinjure au Pere & à la lieu d'elle. Ils ont deuoré les ames comme
mete. Ils ont calomnie Peſtranger au milieu le lion rugiffant,& rauiſſantla proye,ils ont

de
toy.Ils ont contriſté Porphelin & la vefue prisles
richeſſes
& levefues.
prix , ils ont multiplié
auec toy .
au milieu
d'elle les
8. Vousauez mépriſé mes lieux ſaincts, & 26.Ses Preſtres ontmépriſéma loy, & ont
auez ſoüillé mes Sabbaths,
ſouillé mes lieux faincts : Ils n'ont pas mis

9. Honimes detracteurs ont eſté en toy difference entre la choſe ſaincte & la pro
pour reſpandre le ſang, &ont mangéauec phane , & n'ontpoint eu d'intelligence en

toy ſur les montagnes , ilsont fait peché tre la choſe fouillée &lanette: & ontdé
au milieu de toy.

tourné les yeux arriere de mes ſabbats , 8

JO. Ils ont deſcouuert en toy les parties les estoy ſouillé au milieu d'eux.
plus honteuſes du Pere, ils ont humilié en 27. | Ses Princesestoient du milieu d'elle, Miez.
toy Pordure de la femme qui eſten fus de comme loups qui rauiſſent la proye pour Sophisse
eſpandre le lang,& pour deſtruire les ames,
Ierem.'s. Tang.

Floj Eevn chacun a faitabomination auec
pollu labelle fille lafchement:le frere a forcé en toy ſa ſour , fillede fon pere.
12.Ilsontreceu donsdetoy pour reſpandre

&enſuiure le gain par auarice.
eftoffe, en voyant choſesvaines, &enleur
diuinant menſonge , diſant :Le Seigneur
Dieudit ainſi,làoù le Seign.n'a pointparlé.

la femmede ſon prochain , & le beaupere a 28. Aulli fes Prophetes les plaſtroient ſans

le ſang,tuas pris Pvſure, & leſurcroiſt, & 29. Les peuples de la terre calomnioient
vituperois parauarice tes prochains,& m'as calomnie , & pilloient violentement : ils
tourmentoient l'indigent & le pauure , &
mis en oubly , dit le Seigneur Dieu.

» 3. Voicy,i'ay ſerrémesmainsenſemble ſur oppreſſoient l'eſtranger d'injure , ſans ju
ton auariceque tu as faite, & ſur le fang qui gement.
30. le demanday d'entr'eux quelque hom
á eftéreſpandu au milieu de toy .

14..Ton cæur pourra-il ſouftenir , ou tes me qui entremiſt la haye , & qu'il ſe tinſt

mains ſeront- elles fortes aſſez aux iours oppoſé devant moy pour laterre: afin que

ie ne la diſlipaffe point , & ie n'en trouuay
que ie t'enuoiray? Moy qui ſuisleSeigneur, point.
i'ay parlé ,& leferay.

is.Et je t'épandray és nations, & tediſper- 35. Parquoy i'ay reſpandu ſureux mon in

ſeray ésterres,& feray faillir detoyton dignation & ie les ay conſumez au feude
immondicité.

mon ire.leleur ay rendu leur voye ſur leur

16.Et te poſſederay en la preſencedesgens, chef, dit le Seigneur.
& ſçauras que je ſuis le Seigneur.

17.Aufli laparole du Seigneur me fut faite,
diſant:
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18.Fils de Phomme,la maiſon
d'Iſraël m'eſt
tournée en écume. Tousceux Cyfontairain . Lesabominables idolatries de Samarie ca led

&ėſtain, & fer , & plomb au milieu dela

ruſalem , ſous le nom de deux paillardes,

fournaiſe: ilsfontfaits écume d'argent.
19. Pourtant dit le Seigneur Dieu ces cho
ſes : Pource que vous eſtes tous tournez en

Oholla , a Oholiba. 22. Et leur predit que
Dieu en fera vengeance.

scumpi pole amewaniem ie vous amaſſeray ".Afife,a parole du Seigneur me fut
20 :Encongregation d'argent, & d'airain, 2. Fils del'homme, deux femmes ont eſté
& d'eſtain ,& de fer,& deplombau milieu filles d'vne mere.
de la fournaiſe : afin que l'y allume le fcu 3. Eront paillardé en Egypte.Elles ont fait
re
ur
po

le fond .

fornication en leur adoleſcence.Illec furent

21.Ainſi amaſſeray-ie par ma fureur, & par preſſées leurs mammelles, & furent rom
mon ire : puis me repoſeray, & ie vous re- puës les mansmelles deleur jeuneſſe.
fondray , & vous ramaſſeray, puis vousal. 4. Et les noms d'icelles eſtoient Oholla ,la
lumeray au feu de ma fureur , & ferez re - plus grande, & Oholiba, ſa ſæur, la moin
fondus au milieu d'icelle.

dre : Elles furentà moy,& enfanterent des

22. Comme Pargent eſt fondu au milieu fils &desfilles. En outreleursnoms, Samna
de la fournaiſe ,ainſi ſerez -vous au milieu rie est Oholla , & Ieruſalem Oholiba.
d'icelle. Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur 5. Oholla donc a fait fornication ſur moy:

quandi'auray reſpandu ſur vous mon in- les
& aAſſyriens
eſte inſenſé
apres ſes amoureux, apres
faits prochains.
23. Etlaparole du Seigneur me fut faite, 6.Veſtusde hyacinthe , apresles Princes &
diſant :
dignation.

Magiſtrats : apres tous les jeunes de con

24. Fils de l'homme, dy luy : Tu es la terre cupifcence , apres les caualiers , & ceux

)
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ainſi: Voicy, ie feray venir tous amateurs

qui montent ſur les cheuaux.

3. Et a fait ſesfornications fur eux,ſur tous contre toy , deſquels ton ame a cité rafla
les fils elleus des Allyriens : & a eſté polluë fiée: & les aſſembleray contreroy à Pentour.

en tous ceux , eſquels elle a eſté enragée 23. Les fils de Babylone , & tous les Chal
apres en leurs inniondicitez.

déens,les nobles & les tyrans, & les Princess

8. Dauantageauſſi n'a pasdelaiſſé fes for- les fils des Affyriens , les jouuenceaux mi

nications qu'elleauoit faitesen Egypte.Car gnons : tous les Ducs & magiſtrats, tous les
&les cheuaucheursrenommiez.
aufli ceux dormirentauecelle enſonado Princes,
leſcence , & preſſerent les mammelles de 24. Et ils viendrontſur toy munis de cha

leur
jeuneſſe, & reſpandirene leur fornica- riots & roües,lamultitude des peuples:ilsſe
tion ſur elle,
ront armez de haubergeon , de bouclier &

9. Pourtant Pay- ie baillée entre les mains de heaume contre-toy detoutes parts:Et ie
fans d’Aſſur, apres leſquels elle a forcené geront par leurs iugemens.
par concupiſcence.
25. Et mettraymon zele contre-toy,duquel
4.Rois18 10.)Iceux auſſiont deſcouuert fa honte,ils ils beſongneront auec toy en fureur. Ilste
de ſes amateurs , & entre lesmainsdesen- donneray deuant eux le iugement, & te iu

I

I.

5)

Sus 16.18

ont oſté ſes fils & ſes filles& Pont occiſe par couperont le nez & les aureilles,& tranche

Peſpée , & furent faictes femmes publiques ront de l'eſpée les choſes qui ſerontdemeu
rées : iceux prendront tes hils & tes filles, &
& ont fait jugement ſur elle.
11. Et quand Ia ſeur Oholiba eut veu cette tour ce qui demeurera dernier, fera deuore

choſe , elle forcena de concupiſcence plus du feu .

។

que Pautre , & commit ſa fornication par 26. Et ils te deueſtirontde tes veſternens, &
deſſus la fornication de ſa fæur, impudem- prendrontles vaiſſeaux de ta gloire.

1

27. Et ie feray celler de toy ton peché & ta

ment ,

12.Auec lesenfansdesAffyriens,auec Ducs; fornication de la terred'Egypte:& ne le
& auec Magiftrats. qui venoient à elle, ueras plus tes yeux vers eux, & n'auras plus
veſtusde diuers habits, auec cheualiers qui fouuenanced'Egypte.
eſtoient montez ſur lescheuaux, & auec 28.Carle SeigneurDieu dit ainſi:Voicy ,ie
, tousles adoleſcens mighons.
te bailleray ésmainsde ceux que tu as haïs,
13. Et ie vy que la voye de toutes les deux en la main deſquels ton ameeftſaoulée,
29. Ette traicteront en haine. Ils t'ofterono
eſtoit egalement ſouillée.

14. Etencore auginenta ſes fornications.Et auſſi tous tes labeurs, & telaiſferone nuë, &

11

quand elleauoit veu des hommespeincts en pleinede vilenie:& ſera deſcouuerte lavi
la paroy : les images des Chaldeens expri- Ienie de tes fornications , ton peché & ta
paillardiſe.

mées par couleurs,

15. Et ceincts de baudriersſurleurs reins, & 30. Ilst'ont fait telles choſes, cartuas pail.
des couronnesteinctesſur leurs chefs ,& la lardé apres lesgents,entre leſquelles tu as
forme de tous les Ducs, laſimilitude des en- eſté polluëen leurs idoles.
fans de Babylone, & dela terre des Chal- 31. Tu as cheminéen la voye deta four,&
deens,en laquelle ils ſont nais ,
te donneray ton hanapen ta main.
16. Elle forcena apres eux par la concupif- |32. Le Seigneur Dieu dir ainſi: Tu boiras

dai

cence de ſesyeux,& enuoya des meſſagers le hanap de ta ſæur, le profond , & le large.
vers eux en Chaldée.

케

Tuſeras en deriſion &en moquerie ,qui eſt

17.Et quandles fils de Babylonefurentve fort capable.
ņus vers elle au lit desmānnelles,ilslafouil- 33. Tuſerasremplie d'yurognerie & dedou
lerent par leurs paillardiſes, & fut ſouillée leur, du calice de dueil, & detriſteſſe , du
d'eux, & fut ſon ame ſaoulée d'eux.

calice de ta ſeur Sanarie.

18. Elle deſcouurit aufliſes fornications ;& 34. Tu le boiras & yuideras iuſquesà la lie:
découurit ſa honte : Er mon ame ſe retira & deuoreras le refte , & deſchireras tes

d'elle ainſi que mon ame s'eſtoit retirée de mammelles :pource que ie l’ay dit , dit le

ent

mi

SeigneurDieu.

fa fæur.

19.Carelle amultipliéſesfornicatiós,ayatt 35. Pourtant dit ainſi le Seigneur Dieu:
fouuenance des ioursde ſon adoleſcence efPource que tu m'as mis en oubly ,& que tu
iette derriere ton dos,tu porteras auſſi
quels elle'auoit fait fornication en la terre m'as
ton peché & tes fornications
d'Egypte

1
ک
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20. Eta forcené pár concupiſcence d'auoir 36. Etle Seigneur parla à moy , diſant: Fils
la compagnie deceux,deſquels la chair eſt de l'homme,ne iuges-tu pas Oholla,& Oho
comme la chair desaſnes; & leurs Aux com liba . & leur annonces leurs pechez?
me les flux des cheuaux.

37.Car elles ont fait adulteres, & le ſangeſt

21. Tu as auſſi viſité le peché de ton adolef- en leurs mains , & elles ont fait fornication

cence, quand tes mammelles furenț prefſées auec leursidoles:& dauantage leur ont of
en Egypte ,&rompuës
que les mammelles de ta jeu fert leurs fils qu'elles m'auoient engendré;
neſle furent

.

pour les deuorer:

22.Pourtant toy Oholiba,le Seign. Dieu dit 38. Mais auſſi m'ont -elles fait cette chofę
Vuuij
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Elles ont ſouillémon ſanctuaire en ce iour-| 4. Aſſemble toutes ces pieces en icelle ,tcu
la , & ont prophané mes Sabbaths.
te bonne partie , & la cuiſſe , & Pelpaule, les

34, Er quand elles ſacrifioient leurs fils à meilleures , & pleinesd'os.
leurs idoles , & qu'elles entroient ce iour-là 5. Et pren la plus graſſe beſte , & mettras en
en mon ſanctuaire pour le foüiller : auſli fi- ordre par deſſous cepot des monceaux d'os.
rent-elles ces choſes au milieu de ma maiſo . Donc la coction boüillit, & furent lesostous
40. Elles enuoyerent aux hommes qui ve- cuicts au milieu d'icelle.

noient de loing auſquels auoient enuoyé 6. Pourtant dit le Seigneur Dieu ainſi: Ma

neſlager. Etainſi voicy ceux pour leſquels lediction ſur laCité de fang, ſur le pot qui
tu t'es lauée,ſontvenus,& as fardé tes yeux, eſt enroüillé , & que ſon enroüillure n'eſt

pas ſortie d'elle.letela hors par parties ,8
41. Tut'es afliſe en yn tres beau lict, & la feló ſes parties.Lefort n'eſt pas cheu ſurelle.

& c'es ornée d'ornementde femme.

table a eſté ornéedeuant toy. Tuasmis mon 7. Car ſon ſang eſt aumilieu d'elle, elle l'a
reſpandu ſur la pierre fort polie. Elle ne l'a
parfum , & mon oignement ſur icelle.

42. Et lavoix d'vnemultitude ſoy reſioüif- pas reſpandu ſur la terre , tellement qu'il
fante eſtoit en icelle. Er mirent des bracelets peuteſtre couuert de poudre.

ésmains des hommes qui eſtoient amenez 8. Afin queie fiffe monter mon indigna
de la multitude deshommes , & venoient au'tion , & quei'en priſſe vengeance. I'aydon
deſert , & des belles couronnes en leurs né ſon ſang ſur la pierre fort polie, afin qu'il
ne fuít couuert.

chefs.

43. Et ie dyàcelle qui eſtinueterée en adul- 2.Pourtant dit ceschoſes le Seigneur Dieu:
teres: Maintenant auſſiceſte-cy fera fornica- Malediction ſur la Cité de ſang,de laquel- Nahum;
tion en ſa fornication .

le ie feray la flamme eftre grande.

44.Et ilsſont entrezvers elle,commeávne 10. Allemble les os:queie bruſleray au feu. Habar.,
femine paillarde, ainſi entroient -ils à O- Lachair feraconſunrée, & toute la compoſi
holla , &à Oholibameſchantesfemmes.
45 .

cion ſera cuite, & les osdeuiendront fecs.

Les hommes donc ſont iuftes, Iceux les 11. Mets la auſſi vuide ſur les charbons ar

iugerontparleiugement desfemmes adulte- densafin qu'elle s'échauffe, & que ſon airain
res, & du iugementde celles qui reſpandent | fe fonde, & qucſa roüillure foit fondueau
le ſang: carelles ontcommis adultere, & le milieu d'icelle', & que ſon enroüillureſoit
conſumée.

fangeft en leurs mains:

46. Car le Seigneur Dieudit ainſi : Amene 12. Ona fué par grand labeur, & fagrande
verselles la multitude , & les donne en tu- enroüillure n'eſt pointſortie d'icelle,n'auſli
par feu .

multe , & en rapine.

47.Et qu'elles ſoient lapidées de pierres par 13.Tonordureeſtexecrable:carieťayvoulu
les peuples, & qu'elles ſoient percées deleurs nettoyer,& n'as pointeſténettoyée de tes or

eſpées.Ilsmettrontàmort leurs fils & leurs dures : Mais auſſi ne feras tu pas,nettoyée
auant que i'aye fait ceſſer monindignation
48. l'olteray auſſi le peché de la terre , & en toy.

filles: &byuteront le feu en leursmaiſons.

prendronttoutes femines qu'ellesne fasſent 14. Moy qui ſuis le Seigneur ,i'ay parlé. Ie
felon leurs pechez .
49 .

ſuis venu , & le feray.lene pallerayplus ou

Et ilsmettront voſtre peché ſur vous, & tre , & n’eſpargneray rien , & ne ſeray pas

porterez les pechezde vosidoles ,& fçaurez rappaiſé. Ie te iugerayſelontes voyes & fe
lontes inuentions,dit le Seigneur.

que ie ſuisle Seigneur Dieu.

15. Et la parole du Seigneurme fut faite,di
ſant:

16.FilsdePhomme , voicy ie t'ofte la choſe
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deſirable de tes yeux par la playe , & nela

1. Ilpredit la deſtructionde Ieruſalem ſousla fi- plaindrás& nepleureras point,& n'en cou
gure d'ewn porboüillant. 16. Ilfait le ſembla- leront point teslarmes .
feras point le
17. Gemy ente taiſant , tu ne

blepar laſimilitude deſafemme morte.

dueil des morts. Que ta couronne ſoit liée
autour de toy , & tes ſouliers ſeront en tes
Vílien la neufieſme année,au dixié- pieds , & ne couuriras point ta bouched'au
7

1.

A

me mois , audixieſme iourdu mois, cune couuerture : & ne mangeras point les
la parole du Seigneur me fut faite , diſant: viandes de ceux qui menent dueil.
2. Fils de Phomme , eſcry pour coy le nom 18.le parleray donc au peuple du matin , &

deceiour-cy ,auquelle Roy deBabyloneelt ma femmemourut au veſpre: & fis au ma
conferiné auiourd'huy contre leruſalem.
tin ainſi qu'ilm'auoitcommandé.
3. Etdiras par prouerbe à la maiſon de pro- 19.Etle peuplemedit : Pourquoy ne nous

uocation ceſte parabole, & parlerasà eux. dis-tu pas que ſignifient'ceschoſes-cy que tu
Le Seigneur Dieu dit ainſi : Mets vn poi fais?

d'airain
, inets le(dis-ie) & verſedePeau 20.Etie leur dy:Laparole du Seigneur m'a
dedans.
eſté faite , diſant:
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Seigneur čils, &tę tireray d'entre les peuples ; & dé

21, Parle à la maiſond'Iſraël

ز

ditainſi : Voicy,ie ſouilleray mon ſanctuai- truiraydesterres,& perdray; & tu ſçauras
rel'orgueil de voſtreEmpire,& la choſe de que ie ſuis le Seigneur
ſirablede vosyeux, & furlequelvoſtre ame8.Le Seigneurdit ainſi:Pource que Moab
a peur. Aufli vos fils & vos filles que vous & Seit ontdit :Voicy ,la maiſon de Iudaelt
auez delaiſlez,cherront par l'eſpée.
comme toutes les nations.
22: Et ferez commei’ay fait,vous ne cou- 2. Pourtaht voicy ,i'ouuriray Peſpaule de
urirez point les bouches decouuertures , & Moab hors de ſescitez ,de ſescitez ( dis-ie)

ne mangerez point les viandes de ceux qui & les nobles citez de la terre; qui ſont en ſes
termes Beth -Ieſimoth , & Beelmeon,& Ca.
23. Vousaurez des couronnes ſur vos chefs, riathaim .

menent dueil.

& des ſouliersen vos pieds.Vousne lesplain 10. Aux fils d'Orientauec les effans d'Am *
drez,ne les pleurerez,mais vous ne langui- mon. Et la donneray pour heritage , telle
rez en vos iniquitez. Et vn chacun gemira ment qu'il ne ſoit plus de memoire des erte
vers ſon frere.

fans d'Ammon entreles gens:

iugemens en Moab : & ſçau
EtEzechielvous ſeraen ſignemerueil- rontque
11:Etie feray
24.
leux. Vous ferezſelon toutes les choſes qu'il
ieſuis le Seigneur.
a faites quand tellechoſe fera venuë:& ſcau- 12. Le Seigneur dit telles paroles : Pource
rez que ie ſuis le Seigneur Dieu.

que Idumee a fait la vengeance , tellement

25. Auflitoy filsdel'homme,voicy au iour qu'elle s'eſt vengée des enfansdeluda,8C

2:

que ie leur olteray leur force, & la ioye & la qu'elle a peché en offençant, & qu'elle a de
dignité, & le deſir deleursỳeux , ſur lequel firéla vengeanced'eux.
repoſent leurs ames , & leurs filles.
13. Pource , dit ainſi le Seigneur Dieu. I'é
26. En ce jour-là quand il viendra fuyant à tendray mamain ſur Idumée ; & extermi
toy pourlet'annoncer.

au

neray Phomre & la beſte d'icelle; & la feray

27. En ce iour-là( dis-ie)ta boucheſera bu - estre deſerte deuersMidy, ceux quifont
uerte aụec celuy quis'enfuit, & parleras, & en Dedan tomberontparPeſpée.
ne te tairas plus:& leur ſerasen ligne mer- 14. lemettray aufli ma vengeance ſur Idụ
ueilleux ,& fçaurezqueieſuis le Seigneur: mee , par lamain demon peupleIſraël:&
feront en Edom ſelon monire & ma fureur,

21

& cognoiſtront ma vengeance , dit le Seia
gneur Dieu .
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15: Telleschoſes ditle Seigneur Dieu:Pour
1. Il prophetiſecontre les Ammonites. 8. Mo. qu'ils ſe ſontvengez de toutleurcourage,en
ce que les Paleſtins ont pris la vengeance, &

uki
CI

yes

bites,ex peuplede Seir. 13. Edom Palefti- mettant àmort , & en accompliſſantles ini

ne, pource qu'ils ont affligé lepeuple de Dieu. miticz anciennes.
16. Pource le Seigneur Dieu dit ainſi:Voi
1.
Tlaparole du Seigneur me fut faite, cý ;i'eſtendraymamain ſurles Paleſtins,8
diſant:
Edda

tueray les homicides  & ;وdeſtruiray le reſte

2. Fils del'homme , mets ta face contre les delaregion inaritime
OB

enfansd'Ammon : & prophetiſeras fureux. : 3 . Et feray ſureux de grandes vengeances
3. Et diras auxenfansd'Ammon : Eſcoutez les reprenant parfureur : & ſçauront queie
la parole du Seigneur Dieu : Le Seigneur ſuis leSeigneur, quand i'auray enuoyé ma
Dieudit ainſi:Pource quevous aueż dit Ha, vengeance ſur eux.
ſouillé, & ſurla terred'Iſraël,pource qu'el
ha , ſur mon ſanctuaire à pource qu'il eſt

le eſtdéſolée,&ſur lamaiſon deIuda, pour

els

011
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ce qu'ils ſontmenez en captiuité:

4. Pourtantvoicy,ietebailleray en herita- 1. Que la ville de Tyrſeradeftruite parNabuz
ge aux enfans d'Orient  & ;زmettront en toy
feurs bergeries, & mettront en toy leurs ten-

lie

tcs. Ilsmangeront tesbleds , & boiront ton

7le

lait.

chodonoſor: 15. Dont tous ceux qui la vera
ront; en ſeronteſmerueillez:
Ten Ponzieſme année , au premier

chas

lai
iedonnerayRabbath,pourhabitation
"
ETCal'onois
aduanerece
la
paremini
des chameaux, & les enfans d'Ammon pour Seigneurmefut faite, diſant:

&!

le Seigneur .

ا

fairelegiſte desbeltes , & ſçaurez quc ie ſuis 2.Fils de Phomnie pource que Tyradit con

720
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"PÅ

tre Ieruſalem , Ha, les portes despeuples

6. Car le Seigneurdit ainſi:Pource que tụ as fontrompuës,elle s'eſttournée versmoy,iç
frappé des mains , & as frappédu pied, ſeray remplie ; elleeſt deſerte.
& t'es refiouye de toute affection ſurla ter- 3.Pourtant dit ainſi le SeigneurDieu: Voi
red'ſ Craël.

cy , i'en ay à toy. Tyr, & feray monter vers

7.Pourtantvoicy i'eſtendray ma main für toy pluſieurs nations,comela mer fluctuan
foj, & te bailleray poureſtre pillée des Gen- te monte,
Vau ii)
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4. Et diſliperont lesmurailles de Tyr,& dé- ic t'auray mis comme vne Cité deſolée,ainſi
fruiront ſes tours. Et ie raſeray ſa poudre que ſontles Citez quinefont pas habitées: &
hors d'elle, & la feray eſtre comme la pierre que j'auray fait venir ſur toy l'abyſme , &
que grandes eaux tecouuriront.
fort polie .
s.On ſechera les rers du milieu de la mer : 20. Et que ie t'auray tiré auec ceux qui

car i'ay parlé, dit le Seigneur Dieu: & ſera deſcendent au lac auec lepeuple ſempiter
nel, & que ie t'auraymiſe en la derniere ter
6.Aufli ſes fillesquiſont au champ, ſeront re,comme les anciens deſerts,auecceuxqui

pillée des Gentils :

miſes à mortpar teſpée, & ſçauront queie
ſuisle Seigneur.
7. Car leSeigneur Dieu ditainſi : Voicy,ie
f.ray venir en Tyr Nabuchodonoſor Roy
de Babylone , d'Aquilon , le Roy des Roys,
ayeccheuaux & chariots & cheualiers , &
auec grande compagnie & grand peuple.
8. Il mettra à mort par Pelpée tes filles qui

fontmenezau lac, afin quetu ne fois plus
la gloire en laterre des viuans.
21. Ie te reduiray à neant, & ne feras plus,
& quand on te cherchera, & on nete trou
uera
plus, iuſquà touſiours, dit le Seigneur
Dieu.
habitée , meſme auſſi quand i'auray donné

font au champ , & t'enuironnera de rem

parts, & aſſemblera desbouleuars tout au

,CHAPITRE XXVII.

tour. Et elleuera le bouclier contre toy.

lesmurailles ,& deftruira 1l pourſuit àdeclarer la grande calamité de
lesbeliers
contre
Tyr , monſtrant quelleauoit eſté ſa gloire ,
tes tours par ſes armures.
puiſſance & richeffe auparavant.

10. La poudre de la vehemence de ſes cheuaux té couurira,tes murailles ſeróteſmeuës

du ſondes cheuaux, & des rouës, & des cha- 1 .
riots. Quand il ſera entré en tes portes,com
me par Pentrée d’yne Cité diſlipee:

A

Vítí la parole du Seigneur me

für

faite, diſant:

2. Toy donc fils de Phomme, fay lamenta

11. Il foulera toutes tes rouës par les ongles tion ſur Tyr :
ure en Pentrée
de ſes cheuaux . Il occira ton peuple part 3. Er diras à Tyr :Qui demede
es

l’eſpée, 8c ces nobles (tatuës rresbucheron
en la terre.

de la mer, à la villemarchan despeupl ,
& à pluſieurs Illes. Le Seigneur Dieu dit

12. Ils galteront tes richeſſes, & pilleront tes ainſi: Tyr , tu as dit : le fuis de beauté
narchandiſes, & deſtruiront tes murailles, parfaite;
& jetterontpar terre tes bellesmaiſons. Et 4. Et ſituée au caur de la mer. Tes pro
jerteront
tes pierres & tes bois & ta poudre chainsvoiſins qui t'ont edifié, ont parfait ta
au milieu des eaux
.

beauté.

Iere.733.13. Et feray ceſſer la multitude de tes chans.Ils t'ont fait de ſapins de Sanir, avec tous

ſons , & le ſon de tesharpesne ſera plusouy. tableaux dela mer. Ils ont pris le cedredu
14. Iete mettray auſſi commelapierre fort Liban pour te faire vn mas.
polie, tu ſeras le lieu pour ſecher les rets, & 5. Ils ont raboté des cheſnes de Bafan pour

neferas plusreedifiée : pource quemoy qui faire tes auirons, & ont fait tes ſieges d’y
ſuis le Seigneur, i'ay parlé, ce dit le Seigneur noired'Inde, & tes petits pretoires desIlles
Dieu .

d'Italie.

15. Ainſi dit le Seigneur Dieu à Tyr : Les 7.Diuerſe maniere de creſpe d'Egypte ta

Incs ne s'eſmouueront-ellespointdu bruit eſtétiſſuëpourvoile,pour lamettre au mas:
de ta ruïne & du gemiſſement de tes occis, hyacinthe & pourpre des Inės d'Eliſa ont
esté faits ta couuerture.
quand ils ſerontoccis au milieu de toy ?
16. Et tous les Princes de la pier deſcen- 8.Les habitans de Sidon,& les Aradiensont

drcnt de leurs ſieges,&ofteront leurs man- eltétes marelots : Ô Tyr, tes ſages onteſté
teaux , & jerteront au loin leurs diuers veſte- faits tes Gouuerneurs.

' mens, & le yeſtirent d'esbahiſſement. Ils fe 9. Les anciens de Biblus, & les prudens d'i
ſerront ſur la terre , & comme tous eſton- celle,ont baillé des mariniers pour Padmini
nez s'émerueilleront de ta ſoudaine deftru - ſtration de tes diuers vtencilles . Toutes les
etion .

nauires de la mer, & leurs mariniers ,ont eſté

17.Er en te lamentant te diront: Comment du peuple de ta marchandiſe.

es- tu perie toy , qui as ton habitation en la 10.Ceux dePerſe, & de Lyde,& les Libyens
iner ,noble Cité,qui as eſté forte en la mer, eſtoient en tonarmée,tes hommes deguerre:

auec tes habitans , que tous les autres crai- Ils ont pendu le bouclier , & leheaume en
, our ton ornement.
coy p

18.Maintenartferont les nauires toutes 12. Les enfans Aradiensauec leur armée
eſtɔnnées,au jour dela peur,& feront les eftoient ſur tes murailles àPentour:mais auſli
de ce
Iles troublées en la mer, de
ce que nul ne les Pigmeens qui eſtoient en tes tours ont
ſo
rtira de toy.

pendu leurs carquois ſur tes murs à Penui

19. Car le Seigneur Dieu dit ainſi.Quand | ron. Iceux ont parfait ta beauté.
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12.Ceux de Carthage qui estoient tesmar- de toy., cherront au cour de la mer,au iour
chands,pour la multitude de toutesrichel- de ta ruyne.
fés ontrempli tes foires d'argent, de fér,d’é 28.Lesnauires feront troublées du ſon du
Eain & de plomb,
ii

cry de tes gouuerneurs.

13.Grece;& Thubal, & Moſoch,tes facteurs 29. Et deſcendront de leurs nauires tous

de marchands ontamené par charroyà ton ceux qui tenoientlegouernail.Les mari
peuple,des ſeruiteurs acheptez, & des vaiſ- niers
& tous les gouuerneuirs de la mer ſe
tiendront en terre.
14.Delamaiſon de Thogorma,ilsont ame- 30. Et ſe lainenteront ſurtoy à haute voix,
ne à ton marché des cheuaux, & les cheuau- & crieront amerement. Et ils ietteront la
feaux d'airain .

cheurs, & des mulets.
$
l

poudre par deſſus leurs teſtes , & feront cou
15.Les filsde Dedan eſtoient tes marchands: verts de cendre.

pluſieurs Illes eſtoient la marchandiſe de tes 31. Etarracheront leurs cheueux ſur toy , &

mains. Ils ont changé les dents d’yuoire & fe ceindront de haires. Er te pleureront en
du bois de hebene pourton prix.

amertume d'eſprit par gemiſſement fort

16. Le Syrien eſtoit ton marchand , à cauſe amer.

dela multitudede tes quurages: ils mirent 32. Et prendront ſur toy la chanſon de
auant en ton marchéla pierre precieuſe, dueil, & te plaindront : Qui-eſt celle qui
& le pourpre , & les draps figurez, & le lin loitcomme Tyr , laquelle le fait aumilieu
blanc , & la ſoye , & la plus precieuſe mar- de la mer?
de

33.Laquelle en Piſſuë destes marchandiſes

chandiſe.

17. Iuda & laterre d'Iſraël eſtoient tes fa- de la mer,asremply pluſieurs peuples: & as
cteurs demarchands au principal froment, enrichy les Roys de laterre,parla multitude
ful

tes

les,
dir

QUIE

sro

tu

OUS

du
OUT

& amenoient en tes foires le baulme , & le de tes richeſſes& de tes peuples.
34. Maintenant tu és oppreſſée de la mer,
18.L'homme de Damas eſtoit ton marchád ces richeſſes ſont au profond des eaux , &

miel, & Phuile, & la raifine.

en la multitudedetesbuurages; & en mul- toute tamultitudequi estoit au milieu de
titude
de diverſes richeſſes , en vin gras, toy , eſt tombée.
en laines de tres-bonne couleur.
35 . Tousceux quidemeuroient ésIes, ont
19. Dan , & la grece, & Mozel mirent quant eſté eſbahis ſur toy. : & tousles Roys d'i
forgé: La caſſe , & la ca- celles frappez de tempelte, ont changé leurs
en tes foires le fer
handiſe
faces.

nelle en ta marc

.

nt fifié ſur
20.Ceuxde Dedan eſtoient tes marchands 36. Lesmarchandsàdespeupleso
en tapis pour ſe ſeoir.
toy. Tu es amenée rien , & ne ſeras plus
21. Arabie & tous les princes deCedar,iceux à iamais.
eſtoient les niarchands à ta inain : tés mar
chands ſont venus à toy auec agneaux , &
nioutons, & chevreaux.

22. Les vendeurs de Saba & de Reéma,
iceux eſtoicnt tes marchands : auec toute

tri

maniere de drogues exquiſes, & de pierres
precieuſes , & d'or qu'ils ont amené en ton

la

marché .

ont

the

11

los

5

7
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23.Haran ,& Chenné ,& Eden , eſtoient tes
marchands deSaba : Aſſur, & Chelmad tes

1. Il prophetize contre le Roy de Tyr , qui s'és
toit éſleué en orgueil contre Dieu en for
peuple. 21. Puis predie la deſtruction de

Sidon , parce qu'elle a affligé le peuple de
Dieu.

vendeurs.
24 .

fortes de hyacinthes cnueloppées , &

Tla
T
difant:

de broderies & de precieufes bagues, qui 2.Fils de Phonime,dyau Prince de Tyr : Le
eſtoient liées & ſerrées de cordes , & Seigneur Dieu dit ainſi : Pource que ton
auoient auſſi des cedres en tes marchan - caur s'eſt elleué, & asdit · Ieſuis Dieu ,&
diſes.

ſuis aſſis en la chaire de Dieu , au cæur de

25. Les nauires de ta mer , & tes princes la mer : comme ainſi ſoit que tu ſois hon

eſtoient en tamarchandiſe:& as eſté remplie ton
me ,cậur
& noncomme
pas Dieu
, & que tu as donné
le cour de Dieu :
26. Tes marelots amenoient à toy par plu- 3. Voicy , tu es plus ſage que Daniel: aucun

& fort glorifiée au cour de la mer.

fieurs eaux : Le vent d'Auſter t'a briſe au ſecret n'eſt muflé de toy.
4. En ſapience , & en ta prudence,as fait ta
27.Tesrichetles & tes-threſors, & pluſieurs force , & as acque té or & argent en tes

ceur de la mer :

fortes detes inſtrumens :tes mariniers & tes threſors.

gouuerneurs qui tenoient res vſtencilles, & s. Tu asmultiplié ta force parla multitude

ſur ton peuple : & aullideta ſapience,& par tamarchandiſe,& ton
eſtoient ordonnez
guerre qui eltoient en toy, caur s'eſt elleué en ta force.

tes hommes de
auec toute ta multitude,qui eſt au milieu 6. Pourtant dir le Seigneur Dieu telles pa
Vuu iiij

i
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roles:Pource queton cæeur s'eſt elleué con i quand i'auray faiten elle les iugemens, &
!

melecæur de Dieu.

que ie ſeray fanctifié en elle .

7. Pourtant voicy , ie feray venir ſur toy 23. le luy enuciray auſſi la peſtilence & le let 3.
deseſtrangers les plus vaillans desnations: fang en fes ruës: & lesoccis tresbucheront Sous3k
Et deſguaineront leurs eſpées ſur la beau- par Pefpée au milieu d'icelle à Pentour , & 37
ta ſapience , & foüilleront ton excel- fçauront que je ſuis le Seigneur.
té de
ce
len .

24. Et elle ne ſera plus Pempeſchement d'a

8. Ils t'occiront & deſchireront, & mourras mertume àla maiſon d'Iſraël,ne Peſpine
faiſant douleur de tout coſté à Pencour de
9. Parleras-tu adoncen diſant: Ie ſuis Dieủ, ceux qui leur eſtoientcontraires : & fçau

de la mort des occis au cour de la mer.

deuant ceux qui te inettrontàmort ;yeu que ront que je ſuis le Seigneur Dieu.
tu es un homme,& non pasDieu,enla main 25. Telles choſes dit le Seigneur Diet:
de ceux qui t'occiront?

Quandi'aurayaſſemblé lamaiſon d'Iſraël

10.Tu mourrasdelamortdesincirconcis, d'entre les peuples eſquels ils ſontdiſperſez,
en eux en la preſence des
ie ſeray ſancțifié
en la main des eſtrangers :pource que i'ay Genti
demeurer

parlé, ce dit le Seigneur Dieu .

ls, &

ont en leur terre ;que

11. Et la parole du Seigneur Dieu me fut i'ay donnéà mon feruiteur Iacob.
faite , diſant:

26. Et demeureront ſeurement en icelle. Et

12. Fils de Phomme , elleue la plainte ſur ils edifieront des maiſons, & y planteront
le Roy de Tyr , & luy diras : Le Seigneur des vignes , & y demeureront ſeurement,

Dieu dit ainti:Tu es le ſignacle de ſumi- quandº i'auray fait les jugemens ſur tous
litude , plein de fapience , & as cſté parfait ceux qui leur ſont contraires à l'enuiron:
en beauté.
& ſçauront que je ſuis leur Seigneur Dieri,
13. Tu aseſté és delices du paradis de Dieu:
ra couuerture eſtoit de toute pierre pre
cieuſe : de Sardoine , de Topaze, de laf
pe , de Chryſolithe, & d'Onix , de BerilCHAPITRE XXIX,

le , deSaphir ,d'Eſcarboucle & d'Eſmerau

de.L'ouurage de ta beauté eftd'or, & tes 2. Contre PharaoťaEgypte, queDieu expoſe
Pertuis furent appareillez dés le jour que en pillage à Nabuchodonofor.13. Mais ilpro
tu fus creé.

14. Tu es le Cherubin eſtendu & couvrant,
& t’ay niisen la ſainctemontagnede Dieu.

met de deliurer les Egyptiens de capriuité
apres quarante ans.

Tu as cheminé au milieu des pierres en
flammées.

dixieſne année ; & au dixieſme
H Nla
mois ,en l’unzieſme iourdu mois ,la
ܕ

15. Tu aseſté parfait en tes voyes, depuis le

iour quetufus créé , iuſques à ce quePini- parol
e du Seigneurmefut faite diſant:
2. Fils de l'homme metsta face contre Pha
quité a eſté trouuée en toy.
16. Tes partiesinterieuresont eſté remplies rao Roy d'Egypte: & prophetizerasde luy;
d'iniquité, par lamultitude detamarchan- & toutes les choſesd'Egypte.
diſe, & as offenſé, & t'ay rejettéhors de la 3. Parle, & diras: Le Seigneur Dieu dit
montagne de Dieu,& tay deſtruict, ainſi : Voicy , i'enveuxàtoy PharaoRoy
ſaincte
Ô toy Cherubin couurant du milieu des
17. Auſſiton cæur s'eft efleué en ta beauté.
Tu as perdu ta fapience en ta beauté: ietay

pierres enflammées.

d'Egypte , grand dragon , qui couches au
moy , & ie me ſuis faitmoy-meſme.
4. Et ie mettray le frein en tes machoires:

milieu de tes fleüues, & dis :Lefleuue eltà

jettéen la terre:let'aydonnédeuantlaface & feray afſemblerles poiſſons de tesfleuues
à tes eſcailles. Et ietetireray hors du milieu
18. Tu as ſoüille ta ſanctificationpar mul detesfleuues ;& tous tespoiſſons s'attache

des Roys,afin qu'ilste regardent.

ritude de tes iniquitez: & par l'iniquité de ront àteseſcailles.
ta marchandiſe. le feray donc fortir du fcu 5. Et iete jetteray au defert ,& touslespoil

du milieu de toy ,lequeltemangera,&tefe fons de ton fleuuc.Tucherrasſurla facede
ray reduire en cendreſur la terre,en la pre- la terre ,
ſence de tous ceux qui te verront .

tu neſeras point recueilly, &ne

ſeras point raſſemblé. Ie t'aydonnéaux bê.

19. Tous ceux qui t'auront veu entre les tes de la terre , &auxoyſeaux du Ciel pour
gens , ſeront eſbahis de toy. Tu es reduit à eſtre deuoré.
neant, & ne ſeras plus eternellement.

6. Et ſçauront tous les habitans d’Egypte

20.
Ee: la parole du Seigneur me futfaite, lequebaſton
ie ſuisdu
le Seigneur;
| Pource quetuaseſtérſa.16.6
diſant
roleau à la maiſon d'Iſraël.
21. Fils de Phomme , mers ta face contre Sim 7. Quand ils te prindrent par la main , &
fus rompu , & defchiras touteleur eſpaule;
don : & prophetizeras d'icelle , & diras:
22. Le SeigneurDieu dit ainſi:Voicyi'en ay & quand ils s'appuyerentſurtoy, tu fus bri
à toy Sidon , & ſeray glorifié au milieu de fé, & rompis tousleurs reins.

toy. Et ils ſçauront que je ſuis le Seigneur, 8. Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pas
1

cechias.
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lesiugemens,&

Pharao.
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toles : Voicy , ie feray venir ſur toy mon

le .

a petrllesilenbucedidas

is
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cheron

He alentour,
neur.

ipeichemena d'a.
fraël,ne felpire
dité à Penecur de

Taires: & fçak
ir Dieu.

Seigneur Diet

elpée: & occiray de toy l'homme & labelte.
& en
9.Ecſera la terre d'Egyp:e en deſert,
Seigneur :

CHAPITRE

Lolicude: 3 ſçauront que le ſuis
Pource quetu as dit : C'est moni feuue, &

Pay fait.

XXX .

2. Il pourſuit à prophetiſer contre Egypte , la

10. Pourtant voicy ,i'en veux à toy , & à tes

quelle ſera miſe au trenchant de l'eſpée.26 .
Et ceux qui eſchapperont , ſeront eſpars par

ficuuss. Et ie donneray la terre d'Egypte
n , depuis la
en deſolatio
par Pelpée,
dillipée
tour de Syene,
iuſquesaux
termes d'Ethiopie.

toutes nations.

11. Le pied de l'homme ne paſſerapluspar 1 .

maiſon d'Iſrai

là, & le pied de la jument ne marchera plus

sfont diſperſez

en icelle , & fera quarante ans fans estre ha-

Tla parole du Seigneurme fut faite,
diſant:
EF
2. Fils de l'homme,prophetiſe,& dy: Le Sei

La preſence de

bitée.

gneurDieudit ainti: Hurlezmalediction ,

n leur terre,que
laccb.
che en icelle,E

y planteron

le feray auſſi la terre d'Egypte eſtre de- malediction ſurla journée.

ſerte au milieudes terresdeſertes, & ſes Ci- 3. Car la journéeeſtpres, & la journéedu
tez au milieu des Citcz deftraictes ,& fe- Seigneur approche, & leiour de la nuée ſera
ront deſolées parquarante ans. Et i’eſpan- le temps des gens.

ont ſeurement,
emens ſur tous
es à l'environ

dray les Egyptiens parmy les nations, & les 4. Et le gļaiueviendra en Egypte , & peur
ſera en Ethyopie, quand ceux quiſeront na
13. Car le Seigneur Dieu ditainſi: Apres la vrez tomberont en Egypte , & que ſa multi

Svigneur Dieu

fin de quarante ansie raſſembleray Egypte rude ſera oftée , & que les fondemens ſeront
destruicts.
despeuples,eſquels ils eſtoient diſperſez.
14. Et feray reuenir la captiuité d'Egypte. Ş. Ethyopie & Lybie, & lesLydiens, & tout

( XIX,

loufferay parmyles terres.

Ei les colloqueray en laterre des Phathures, l'autre communpeuple, & Chub , & les fils
en la terre de leur natiuité , & en la terre de de la terre alliée cherront par l'eſpée auec

laquelle ils ſont pris. Et ſeront illec commevn eux.

gqueDieu expun
13. Maisil per

gens de captiunt

petit Royaume entre tous les autres Royau- 6.Le Seigneur Dieu dit ainſi:Auſſiceuxqui
mes, & elleſera la plus humble.

foultiendront Egypte, trébucheront:& l'or
15.Et nes'efleuera plus par deflus les nations gucildeſon Empire ſera deſtruict: Depuis
& les diminuëray, afin qu'ils ne dominent la tour de Syriene ils cherront en icelle par
l'eſpée, dit le Seigneurdesarmées,

ſur les Gentils.

16. Etneſeront plusla confiance de la mai- 7. Et feront diſlipez au milieu desterres des

&au disielt

fond'Iſraël, en enſeignant iniquité, afin ſolées , & ſes Citezſeront au milieu desCi

j? our du mois de

ice contre Pha

qu'ils s'enfurent & qu'ils les ſuiuent : & tez deſertes.
kçauront que ie ſuis le Seigneur.
8. Et ſçauront que ie ſuis le Seigneur Dieu ,
17.Mais en la vingt & ſeptielme année, au quand i'auray enuoyé le fcu en Egypte , &

rizerasdeluy

premier mois, en vniour du mois ,aduint que que tousceux qui luy donnoientaide, ferone

uite diſant:

la parole du Seigneur me fut faite, diſant:

oppreffez.

Cur Dieu d

18. Fils de l'homme, Nabuchodonoſor Roy 9. En ce iour-là ſortirolt meſſagers de de

y Pharao Roy

de Babylonea fait ſeruir ſon arınéeen gran- uant 11a face en galeres,pour briſer la con

qui coucheltsa

de feruitude contre Tyr. Toutchefa eſté fiance d'Ethiopie, & auront peur au iour d'E

Le flexuee

deſcheuelé, & toute eſpaule a eſté pelée:& gyptę : car ſansdoute il viendra .

neſme. oires
ites mach
os deres fleurs
ihors du milieu

ne luy a pas elté rendu le ſalaire à luy,ny à 10. Le Seigneur Dieu dit ces choſes : Aulli
ſon armée de Tyr,pourla ſeruitude de la- ieferaycelferla multitude d'Egypre en la
quelle il m'a ferui contr'elle.
maindeNabuchodonofor Royde Babylo
ne.
19.Pourtantditle Seigneur Dieu telles cho-

illonss'attache

ſes: Voicy,i’enuoiray Nabuchodonoſor le 11.
Roy de Babylone en la terre d'Egypte : & forts des Gentils ſerontamenez pour. dé

Luy , & fon peuple auec luy, & les plus

di touslespoir

prendra lamultitude, & pillera ſesdeſpoüil- truirela terre.Er deſguaineront leurseſpées

as furlafaced

Ics, & rauira ſes butins: & ſera le ſalaire de fur Egypte, & empliront la terre de gens

rdecounenilél,ay u&x bré

fon armée.

xdu Ciel par

irans dz'eElsplréeny

occis.

20.Et pour l'æuuredelaquelle il a ſeruicon- 12. Et feray ſecher les ruiſſeaux des fleuues:
tr'elle , ie luy ay donné la terre d'Egypte, & bailleray la terre ésmainsdesplus mau
pource qu'ila trauaillé pourmoy,dit le Sei- uais: & diſliperay la terre & le contenu d'i
gneur Dieu .

celle par la main des eſtrangers. Moy qui
{on d'Iſraël, & te donneray la bouche cou- |'13. Le Seigneur Dieu dit ainfi : le deſtrui

ce quen

21. En ce iour-là croiſtrala corne de la mai- \ſuis leSeigneur,ay parlé.

l
on dllraë
ir la main, &

uerte au milieu d'eux, & fçauront que ie ſuis ray auſſi lesſimulachres, & feray celler les

teleur ebpaule

EOF;tu fus bei

Dieu rellespas

le Seigneur

idoles deMemphis, & le Duc de la terre d'E

gypte ne ſera plus. l'enuoiray crainte en la
terre d'Egypte.

14. Et deſtruiray la terrede Phatures, & e1
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uoiray le feu en Taphnis,& feray mes juge- |Liban , beau de branches, & fort ranju de
niens en Alexandrie.

fueilles,& excellent en hauteur, & fon ſom.

15. Er je reſpandray mon indignation ſur mer ett elleué entre les fueilles eſpelles.

Pelulium , qui eſtla forced'Egypte, & occi16. Et mettray le feu en Egypte , Pelufium
auradouleur comme la femme qui trauaiile,

ray la multitude d'Alexandrie.

4. Leseaux l'ont nourry,labyſme l'a exalté:
les feuues couroient à l'entour de ſes raci
nes, & a enuoyé ſes ruiſſeaux à tous les bois
de la region,

& Alexandrie fera dillipde, & en Memphis s . Pourtant s'eſtelleuée la hauteſſe par def
ſustous les bois de la region:& ont elté mul
aura continuellesangoilles.
17. Les jeunes de Heliopolis ,& de Bubalti ripliez ſes arbriſſeaux,& ſe ſont elleuées ſes

tomberont par leſpée , & les femmes ſeront branches à cauſe de pluſieurs eaux.
pienées priſonnieres
.,

6. Et quand ileut eitendu fon ombre , tous

18.Erle iour s'obſcurcirà en Taphnis,quand les oileaux duCiel ontfaitdes nids en les
l’auray-là froillé les fceptres d'Egypte , & branches , & ſous fes fueilles ontengendré
ر

que Porgueil de lapuiſſance ſera faillie en toutesles beltes des forelts ,& ſous fon on

elle. Les nuées la couuriront: mais ſes filles brage habitoient les aſſemblées de pluſieurs
ſerontmenées en captiuité.

gens.

feray jugement en Egypte,& ſçau-) 7.Et eſtoit" fort beau en få grandeur, & en
19.Et
font quele ſuis le Seigneur.

l'eflargiſſement de ſes arbriſleauž. Car la
auſeptieſmeiour du inois,aduint que la pa- 8. Les cedres n'ont pas efté plus hauts que
20.Ecen Ponzieſme année au premiermois, racine eltoitauprès de pluſieurs eaux.

role du Seigneur me fut faite,diſant:

luy au Paradis de Dieu. Les ſapinsne font

21. Filsde Phomme, i'ay rompu les bras de point paruenusiuſques au ſommetd'iceluy,
Pharao Roy d'Egypte : & voicy il n'eſt pas & les planes n'ont pas elté eſgallez à les
enueloppé pour eltre guery,ne pour eftre lié fueilles. Tousles arbres de Paradisde Dieu

de drapeaux, & bande de linge ,afin qu'a- n'ont pas elté ſemblables à luy , nyàla
presqu'il fut renforcé, il peult tenir Pefpée. beauté.

22. Pourtant dit le Seigneur Dieu tellespa- 9. Carie l’ay fait fort beau , &de beaucoup

roles:Voicyi'en ay à Pharao leRoyd'Egy- defueilles & eſpeſſes, &tousles arbres de
pte, & mettray par pieces fon bras fort , volupté qui eſtoient auParadisde Dieu , one
mais rompu : & feray cheoir leſpée de ſá eu enuie lur luy.
main.

10. Pourtantdit le Seigneur Dieu telles

23. Et eſpandray Egypte entre les Gentils , & choſes: Pource qu'il s'eſtelleué en hauteur,
les ſouffleray entre les terres.

& qu'il a produit ſon ſommer verdoyant &

24.EtconforteraylesbrasduRoy de Baby- eſpais, & que ſon cæur s'eſt elleué en fa
Et iebriſerayles brasdePharao, & lesoccis 11. Ie l'aybaillé ésmains du plus fort des
gemirontpargemiſſementdeuant ſa face. gens. En faiſant il luy fera ſelon ſoninfide.
lone,& luy bailleraymon eſpéeen lamain. hauteur.

25. Er ie conforteray les bras duRoydeBa- lité: iel'aydeboaté.
bylone, & les bras de Pharao cherront. Et 12. Et les eſtrangers lecouperont; & les plus

{çauront que ie ſuis le Seigneurquand i'au- cruels des nations. Et ils le jetterontau loin
H

ray donnémon eſpée en lamain duRoyde ſur les montagnes, &ſes branchestresbuche
Babylone, & qu'ill'auraeltenduë ſur la ter- ronten
toutes lesvallées; & ſes arbriſſeaux
rompront
ſur touteslesroches de la terre ,
ſe
d'Egypte
re
.
26. Et eſpandray Egypte entre les nations, & tous lespeuples de la terre ſe retireront
& les ſouffleray entrelesterres: & fçauront deſon ombrage, & le laiſſeront.
que je ſuis le Seigneur,
13. Tous les oyleauxdu Ciel onthabité ſur
ſa ruinc, & toutes les beſtes de la region ont
elté ſousſes branches.
CHAPITRE
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14.Pourtantne ſeront paseſleuez en ſa hau
tefletous lesbois des eaux , & ne mettront
pas leur hauteſle entre les bois branchus &

Il monſtre que commela gloire ewpuiffan- fueillus,& ne ſe tiendront pas en leur hau
ce de Pharao a eſté ſemblable à celle des telle tousceux qui ſont arrouſez d'eaux :car

Aflyriens , auffi ſera la ruine d'iceluy.

ils ſont tous baillez à la mort , à la derniere

au milieu des fils des homnies à ceux qui
Til aduint en Ponzieſme année , au deſcendent au lac,

ETItroiſieſmemois, au premier iour du

15. Le Seigneurdit ainſi: Au jour qu'il dé

mois,quela parole du Seigneur me fut fai- cendicaux enfers,ie luy fis venirdueil,ie le
te, diſant:

couury de l’abyſime : &empeſchay fesfleu
2. Filsde l'homme,dy à Pharao Roy d'E - nes, & contraigny pluſieurseaux.LeLiban

gypte, & à ſon peuple: A qui es- tu fait ſem-

fut troublé ſur luy , & tous les arbres du
champ furent eſmeus.
blable en ta grandeur?
3. Voicy , Alſur qui eſt comme le cedre au 16.l'ay elmeu les Gentils du ſon de la ruine,

31
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ten hauteur,&ifonton
lesfueilles elpelles
d'i laby cx.

deſcendoient au lac. Ec tous les nobles ar- par trop grand horreur, quand mon eſpée
bres devolupté, & les plus beaux du Liban, commencera à voler ſur leurs faces ; & le

or a lentcur deles raci

& tous

zs tuilleauxà touslesbois

eaux , ſe font conſolez en la balle terre.

rry, ſmela alte

quand je le menay aux enfersauec ceux qui / & les Roys d'iceux s'eſpoiuenteront ſurtoy
ceux qui eltoient arrouſez des ront ſubitcment esbahis,vn chacun pourfon
àme, au iourde ta ruine.

17.Caraufli iceux deſcendront auec luy en 9. Car le Seigneur Dieu dit ainſi : L'efpée
Luéela hauteſe par deſ
la region: & ont eltému.l
Qux,&fe font elevées fes
eeplufieurs eaux.
citendufon ombre,tous
I ont fait des nids en ſcs

s fes fueiles ontengendré

es forelts,&tſous fon on
es aſſemblées de pluſieurs

enfer, & ceux qui ſont occis par leſpée : & le du Roy de Babylone viendra ſur toy.
bras d'vnchacun ſera aſſis ſous fon ombre 12.le mettray justa multitude par leseſpées
des forts. Toutes ces gens- cy font inuinci

au milieu de les nations.

18.Aqui es -tucomparé, Ô toy noblearbre, bles: &deſtruiront Porgueild'Egypte: & la
& haut,entre tous les arbres de volupté

Voicy, tu es mené auec les arbres de volu- 13. le deſtruiray aulli toutes ſes beſtes qui

ptéà la derniereterre. Tu dormiras au mi- eltoient ſur lesgrandes eaux , &ne les trou.
ſieu des incirconcis, auec ceux quiſont occis blera plus le pied de Phomme, & longle
par Pefpée. Cettuy eſtPharao ,& toute ſa des beftes ne les troublera plus.
nulcitude, dit le Seigneur Dieu.
14. Adonc ie rendray leurs eaux tres-pures;

& feray venir les fleuuescomme Phuile ,die

sauen fá grandeur,&a

le Seigneur Dieu :

Les arbrifleaux. Car la
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depluſeurseaux.

[pascelte plushauts que

multitude ſera diſſipée:

is. Quand i'auray donné la terre d'Egypte
en defolation. Or la terre ſera delaillée de

2. Il pourſuit à deſcrire la ruine de Pharso fa plenitude, quand i'auray frappé tous ſes

end'Egypte. 22. Et monſtre quepluſieurs habitans :& fçauroht que ie luis leSei

Dieu. Les lapins neſont

ques au ſommetd'iceluy,
:pas elté elgallez à le

Autres Koysſerorit pareillement ruinez , con 16.Il eſtplaint , & leplaindront : lesfilles

-bres de Paradisde Dici

que leur gloire prendra fin.

des Gentils leplaindront : fur Egypte & fur
fa multitudeils fe plaindront,dit le Sei

ablables à luy , ny à la

ort beau , & debeaucoup

cs , & tous lesarbres de

t au ParadisdeDieu, on

*

T aduint enla douziemeannée ; au greurDieu.
doužieſmemois , au premier iourdu 17. Et aduine en la douzieſme année , au

mois,quela parole du Seigneur me fut fai- quinzieſme iour du mois, que la parole du

te, diſant :

Seigneur the futfaite, diſant :

2. Fils dePhomme faylatientation ſur Pha- 18. Fils del'homme ,chantela chanſonde

le Seigneur Dieu telles

il s'eftclleué enhauteur,
on ſommerverdoyant &
caur s'eſt elleué en in

rao Roy d'Egypte,& luy, diras : tu es fait dueil ſur la multitude d'Egypte: & la tire
ſemblable au lion des Gentils,& audragon hors; elle & les filles des gens robuſtes, à la
qui eſt en la mer. Er tu hurtois de ta corne derniere terre, auec ceux quideſcendent au
en tes fleuues , & troublois les eaux de tes lac:

19. Dautatit que tu es plus belle, defcen , &
mains duplus fortde" Song Pourtant dit ainſile Seigneur Dieu ! dorsauec lesincirconcis
uyfera ſelon ſon infidet & 4.20. L'eſtendraymonretsſur toy, pármultitude 2o . Ils cherront par l'eſpée au milieu de
pieds,& marchois ſur leurs ondes:

de pluſieurs peuples, & te tireray en mes ceux quiſontoccis. L'eſpée eſt donnée , &
couperont, & les plus

ils le jetteront au loin

es branchestresbuche
ees , & ſes arbrificant
estes rcches de la terry

e la terre ſe retireros
e laiſſeront.
x du Ciel ont habité lar

s beſtes de la region or

filets

l'ont attiréc, & tous ſes peuples.

4. Et ie te jetteray ſur la terre , ie te jette- 21. Les plus puiſſans entre les robuſtes par
ray ſur la face du champ: & feray demeurer leront à elle du milieu d'enfer , qui font
ſur toy tous les oyſeaux du Ciel, & raſſaſı- deſcendus auec ceux qui l'aidoient , &
ray de toy toutesles beftes de la terre.

ſont endormis incirconcis , & occis par

si Er ie mettray ta chair ſur les moritagnes; l'eſpée.
& fempliray tes petites montagnes de rá 22.Illec eft Affur & totite fa multitude,leurs
pourriture.
ſepulchres ſont autour de luy ; ils ſont tous

6.l'arrouſeray auſſi laterre delapuanteur occis , & ſont ceux qui font tombezpar
deton ſang ſur les montagne
s, & les vallées l'eſpée.

ſeront remplies de toy .

23. Auſquels ſontdonnez des ſepulchres au
oSn.epasxelleuezen farhoanut 3:13.10. 7. Et quand tu ſeras eſteint , / ie couuriray dernier
lieu du lac. Et ſa multitude eſt au
es eau , & ne mett
3.
15.
3.&
les Cieux :& feray obſcurcir ſeseſtoilles. le tourde ſon ſepulchre :tous lesoecis & ceux
tre les bois branchus &

Mat...26 couuriray le Soleil d'vne nuée,& la Lune ne qui ſont tombez parl'efpée , leſquels jadis
ndrontpas en leur hau Marc
. 13. donnera plusſa lumiere.
auoient donné leur crainte en la terre desvi:
ont arrouſez d'eaux :ca!

à la mort,àla dernier

des hommes à ceux qui
ainſi:Au jour qu'ildé

cluyfis venirpdualie le

& cmpeſacuhra les feaun
c
b
lufieurs .LeLi

& tous les arbres du

و

oUtSi.ls du fon de laruine,

Lie 21.25 8. le feray pleurer tous les luminaires du uans:

Ciel ſurtoyi & enuoiray les tenebres ſur la 24. Illec eſt Elàm , & toute fà multitude à
terre,ditle Seigneur Dieu ,quand tesbleſſez l'entour de ſon fepulchre. Tous ceux-cy fu

tomberontaumilieu delaterre, dit leSei- rent occis,& tomberent par l'efpée, leſquels
îneur Dieu .

incirconcis defcendirentà la derniere terre,

9.Etprouoqueray le cæurde pluſieurspeu- Leſquelsontmisleur terreurenla terre des
ples, quand l'auray fait venirta deſtruction viuans , & ont porté kcür opprobre auec
entre lesgens ſur les terresque tu ne cognois ceux qui font deſcendus ad lac.
point.

25. Ils ont mis ſon lie au milieu des occis,en

10.Et ferayesbahir ſur toy pluſieurs peuples, trętousſespeuples, fa fepultureest autour
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de luy. Tousceux-cy font incirconcis & oċ- ne &z l'occiſe : le ſang d'iceluy ſera ſur for
cis pár l'eſpée. Car ils donnerent leur ter

chef.

reur en laterre desviuans, & ontportéleur s. Il a ouy leſonde la trompette , & ne s'eſt
ignominie auec ceux quideſcendent au lac. pas gardé , fon fang ſera ſur luy. Mais s'il
Ils ont eſté mis au milieu des occis.

s'eſt gardé,il fauuera ſon ame.

26. Illec eft Moroch , & Thubal, & toute ſa 6.Que ſi la guette voit l'eſpée venir,& qu'il
compagnie : & ſes ſepulchres font autour de ne ſonne de la trompette : & quele peuple

luy: Tous ceux-ci ſont incirconcis , & occis, ne ſe ſoit pas gardé,& quel'eſpéę ſoit venuë,
& fonttombez par Pefpée, pource qu'ils ont | & qu'elle emporte aucunes de leurs ames:
donné leur terreur en la terre des viuans.

icelle vrayment eſt priſe en ſon iniquité :

27. Et ņe dormiront point auec les forts, & mais ie redemanderay ſon'ſang de la main

ceux quitombent,& auec les incirconcisqui de la guerre .
ſont defcendus en enfer ,auec leursarmures. 1 7. Aulli toy fils de l'homme,ie t’ay mis guet
Et ont mis leurs eſpées ſous leurs teftes, & te ſur lamaiſon d'Iſraël.La parole donc que
leurs iniquitez ont eſté en leurs os: pource tu oüis de ma bouche,tu la leur annonceras

in qu'ils ont eſté la terreur des forts en la terre de
dy àl'infidele a Infidele tu mourras
3. Siparie moy.
des viuans.
28. Auſſitoy, tu ſeràs donc oppreſſé au mi- demort,& que tu n'ayes dit quel'infidele fe
lieu des incirconcis , & dormiras auec ceux garde de la voye , cercuy qui eft infidele
mourra en ſon iniquité, & ie redenianderay,
qui ſont occispar Pefpée.
29. Itlec eft Iduniée , & ſes Roys, & tous ſes ſon ſang de ta main.
Ducs, leſquels ſont donnez auec leur armée, 9. Mais quand tu annonceras à l'infidele
auec ceux qui ſont occis de Peſpée , & auec qu'il ſe retourne de ſes voyes, & toutesfois ne
ceux quiſont endormis auec les incirconcis, le retourne pas de ſa voye : iceluy mourra
en ſon iniquité: mais toy tu as deliuré ton
& auec ceux qui deſcendent au lac.
ilon , & ame.
Princes d'Aqu
30. Illec ſont tous
10. Toy donc fils de l'homme , dy à la mai
menez auec lesocles veneurs, quilesſont
tous

cis, eſpouuencez ,& confus en leur force : car fon d'Iſraël: Vous auez ainſi parlé,diſans:

ils ſont endormis incirconcis; auec lesoccis Nos iniquitez & nos pechez font ſurnous,&
par Pefpée,& ontporté leurconfuſion auec languiffons en iceux. Comment donc pour
ceux qui ſont deſcendusau lac.

rons nous viure?

31. Pharao les a veu , & furconſoléde toute 11. Tu leur diras:Ie ſuis viuant,dit le Sei
ſa multitude, qui a eſté occiſe par l'eſpée, gneur Dieu : le ne veuxpas lamortdu mef

ſe conuertiſſe
Pharao, & toute ſon armée ,ditleSeigneur chant,mais que le meſchant rtiſſ
ez
Dieu.

de lavoye, &qu'il viue. Conue

, con

32. Pource que i'ay donné ma terreur en la uertiſſez - vous de vos voyes tres-mauuai
· terre des viuans, & s'eſt endormi au milieu ſes. Et pourquoy mourrez - vous maiſon

2

des incirconcis, auec ceux qui ont eſté occis d'Iſraël?
par l'eſpée ,Pharao , & toute ſa multitude, 12. Toydoncfils de l'homme,dy aux enfans
de tonpeuple . La juſtice du juite ne le deli
dit le Seigneur Dieu .
urera pasen quelconque iour qu'il pechera:
& la meſchanceté du meſchant neluy nuira

point en quelconqueiourqu'il ſe retournera
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de lamefchanceté. Aufli ſe juſte ne pourra

viure en ſa juſtice en quelconque iour qu'il

2.L'office drone . ruray
ut gouuereu ne veeo
la mort
1.1.DiPafleur
neur du peuple
du pecheur, mais ſa conuerfion. 30. Contre
ceux qui meſpriſent la parole.

pechera.
13. Voire auſfi quand i'auroy dit au jufte,
qu'il viura de vie, & qu'en la confiance de la

juſtice ilfaſſe iniquité : toutes ſesjuſtices ſe
ront miſes en oubly, & mourra enla meſme
iniquité qu'il afait.

E T la parole du Seigneur me fut faite,

14. Meſme auſſiquand i'auroy dit à l'infi
dele, Tu mourras de morti & qu'il falle ре

ant :
mme, parle aux enfans de ton nitence de ſon peché, & qu'il falle jugement
2. Fils diſ
del'ho
peuple, & leur diras :Quand ie feray venir & juſtice.
l'eſpée ſur la terre, & que le peuple decette 15.Etque cet infidele rende le gage,& qu'il

terre aura pris vn homme des moindres reſtitue la rapine , qu'il chemine és com

d'entr'eux ,lequel ilaitconſtitué ſur ſoy mandemens devie,& qu'il nefaſſe aucune
choſe injuſte ,il viura de vie , & ne mourra
pourfaire
guet:
le
nt venir l'eſpée ſur n3. Et que
cettuy lavoya
terre,
ait ſonné
trompette
, & l'ait anno la pas.
16. Tous ſes pechez qu'il a fait,ne luy ſeront
pas impurez : Il a fait jugement & juſtice ,il
cé au peuple
.
4.Quiconque oïra le ſon de la trompette, viura de vie.

& neſegardera point, puis que l'eſpée vien 17. Et lesenfans de ton peuple ont dit:voLa
ye

1
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X
ap
E
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X
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X
ar
E
.
Ph
.
voye du Seigneur n'eſt pas juíte, & la voye ſique ,laquelle eſt chantée d'yn fondoux
& louéf, & eſcoutent tes paroles , & ne les

s'alt

d'iceux
eſt
injuſte.
pas .
ra ra
ireur
de ſa
le iuf
quád
Cailr fer
18.
teze ret
llees,. fo
quiteſ
a ini
33.ntEt quand ce qui eſt predit , ſera venu (
en juſ
icetic
: ilmo
& qu'

19. Et quand Pinfidele ſe retirera de ſon in - car voicy qu'il vient ) adonc ſçauront - ils
fidelite , & qu'il fera jugement & juſtice : il qu'il y a eu vn prophete entr'eux ,

is s'il

qu'il

uple
nue,
mes;

ité :

viura en icelle.

ur
yed'I
tesus: La
duſraSeëlig,ienejuvoon
vous
Et dro
20.ſt|pas
Sus 180? S n'e
itedi
maiſ
. Vo
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y vn ch
ſes vodiyexis.éme 2. Il prophetize contre les mauuais paſteurs.
ge
meusanſelnéone,au
laacdounuzdeiévo
21.raÉten

main

mois, au cinquième iour de noſtre tranſmi
gration ,aduint que celuy qui s'en eſtoit fuy

Tueta

14. Et predit que Dieu aura le ſoin de ſes
ožailles. 23. Ordonnant un ſeulpaſteur ſur

de Ieruſalem , vint à moy ,diſant :La Cité
tée.main du Seigneur auoit eſté faite
elt
Orla
22.gal

le

que
eras

troupeau , faiſant alliance de paix etern

nelle .

ſur moy au veſpre,deuár que cetuy qui s'en
urras

eleid

idele

eltoit enfiy futwenat:fe i Cunuritma beaches "Ares la hopammrolee duopSeheigtinezeurdemes pafuſttfai
Ier. 23,7
eurs

ma bouche futouuert ,ie ne me teu plus.

jisne

ourra

e too

a mal

ilans:

,pr

Le Seigneur Dieu dít ainſi : Malediction

cray

fidele

2.) Fil de l'

23. Et la parole du Seigneur me fut faite, d'Iſraël: prophetize , & diras aux paſteurs:

24.ſaFil
nt:s
di

de l'homme, ceux qui habitent en ſur les palteurs d'Ifraël , qui ſe paiſſoient

ces lieux ruineux , ſur la terre d'Iſraël , en eux -meſmes. Les troupeaux ne ſont -ils pas

hamge:Ma
entre, enAbher
raita
l , ſo
eususdes
par
teuzrsle? laict ,& eftiez couuerts
cftoit
ſeuus
&m-fi | rep
ſedte diſ
is no
poſlan
la ter
ngie
3. Vo
mapaſ
yez ce qui eſtoit gras : Mais
fu
mes pluſieurs , à nous eftdonnée la terre en des
nes
lai
:
&
vous ne nourriſſiez point mon troupeau .
n. nt tu leur diras:Le SeigneurDieu 4.Vous n'auez point conforté ce qui eſtoit
lefliorta
25.Pou
pof

Dus,&

it
dit ainſi : Vous qui mangez auec le ſang, foible, & n'auez point guery ce qui eltoit.
é
eſto
nt
qui
uez
ce
reli
ade
s
poi
&n'a
,
ure
mal
rel"
svos
ord , &
& elleuez vos yeux ver

pour

pandez le ſang, poſſederez -vous la terre en rompu , & n'auez point ramené ce qui eſt

le Sei

nertiffe.

26. ita
Vouges vouseſtesarreſtez ſur vos eſpées, eſtoit perdu , mais dominiez ſur eux en
her
vous auezlufait les abominations , & vnin cha- auſterité & en puiſſance.
cun a pol la femme de ſon procha : & 5. Et mes brebis ont eſté diſperſées, pource

E, con

poſſederez -vous la terre en heritage ?

auua

27. Tu leur diras ainſi : Le Seigneur Dieudonnées pour eftre deuorées de toutes les

debouté , & n'auez point cherché ce qui

umel

nailon

nfan
z deli
chers
ynuira

lirneria

pourra

ur qui

ujulte

cedela

ticeste

melme

a l'infi

alle pet

qu'il n'y auoit aucun paſteur , & ont eſté

dit ainſi : Ie ſuis viuant , que ceux quihabi- beſtes du champ ,& ont eſté eſparſes.
tent és lieux ruineux ,tomberont par Pépée, 6. Mes troupeaux ont erré par toutes les
& celuy qui eſtau champ, ſera liuré aux montagnes , & partoure haute montagnet
beltes pour citre deuoré,mais iceux qui ſont te , & mesouailles ont eſté diſperſées ſur
és fortereſſes , & aux cauernes , mourront toute la face de la terre , & n'y auoit aucun
qui les cherchaft . Il n'y auoit aucun (dis-ie ),
e.eray la terre en deſolation, & en qui les cherchaft.
de.laErpeſt
donn
28
ce ueilleuſe: & 7.Pourtant vous paſteurs , eſcoutez la pa.
ſera

ſa for org
deſert , & ceſ
gneur
nesned'Ipaſ
ël aſerpaont
e ſuisSei
agun
ſraſer
ntuc
deſlleolés.es ,pour rol
les
viuant, .dit le Seigneur Dieu ,pour
r ice
8. Iedu
qu'a
ce mo

29.Èt ſçauront queie ſuisle Seigneur ,quand ce que mes troupeaux ſont donnez en rapia
i'auray'donné leur terre deſolée & delerte, ne , & quemes brebis ſont deuorées de tou
à cauſe de toutes leurs abominations qu'ils tes les beſtes du champ,pource qu'il n'y auoit
aucun paſteur :(car auſſi les paſteurs n'ont
i toy fils de Phomme , les enfans de pas cherché mon troupeau : ) mais les pa
30
faiſſtes.
on.t Au

ton peuple , qui parlent de toy aupres des Iteurs ſepaiſſoient eux -melmes, & ne nour.
murs, & és huys des maiſons: & parlent Pyn riffoient point mes troupeaux.

gemen

à Pautre, & Phomineà ſon prochain ,diſans: 9. Pourtant vous paſteurs , eſcoutez la pa

doi

. eu dit ainſi:Voicy moy
Venez & eſcoutons quelle eſt la parole ve- ro
10.leLeduSe
SeigigneneururDi

3 (0/1
ucune
ra

Dour

ntnever
neig
31.ntErevi
ursto
. y comme ſi vn peuple meſme en veux aux paſteurs, ie requerray
na
duenSe
venoit , & fe ſied mon peuple deuant toy: mon troupeau de leurmain , & les feray cel
& eſcoutent tes paroles , & ne les font pas : fer , qu'ils ne paillent plus le troupeau , &

car ils les tournent à la chanſon de leur bou que les paſteurs ne ſe paiſſent plus eux-mef
mes. Et deliureray mon troupeau de leur

feront

che : & leur cæur fuit leur auarice :

ſtice,il

32. Et leur cit comme vne chanſon demu- bouche, & ne le mangeront plXus.

dir: L
voje

xx

796 Chap.XXXV.

EZECHIEL. Ifraël..

11.Carle Seigneur Dieu dit telles paroles: j'27, Et l'arbre du champ donnera fon fruict,
Voicy, ie chercheray moy-meſme mes bre- & la terre produira ſongerme, & ſeronten
leur terre fans crainte : Et ils ſçauront que
bis , & les viſiteray:
12. Comme le paſteur viſite fon troupeau ie ſuis le Seigneur : quand i'auray froiſſé

at iour qu'il aura eſté au milieu de ſes bre leschaines de leur joug , & que les auray
bis diſſipées, ainſi viſiteray.je mes brebis,&
les deliureray de tous lieux , auſquels elles
auoient eſte diſperſées au iour de la nuée &
d'obſcurité.
13. Etlesrameneray d'entre lespeuples ,&
les raſſembleray hors des terres, & les mene
ray en leur terre : & les nourriray ſur les

deliuré de la main de ceux qui dominoient
ſur eux.
28. Et ne ſeront plus en rapine entre les
Gentils : & les beſtes de la terre ne les deuo

reront plus: mais demeureront ſeurement
ſans quelque terreur.
29. Et ie leur ſuſcireray vn germe renom

montagnes d'Iſraël,ésruiſſeaux, & ſur tous mé : & ne ſeront plus diminuez en la terre
les ſieges de la terre .
par famine, & ne porterontplus l'opprobre

14. Ie lesnourriráy és paſtureslesplus ferti- des Gentils.

(
17.Po

Dieu
2291
mg01

Etde
bustes

znes
izpa!
;. E:

Le

elated

ade.
Air

les , & leurs paſtures ſeront ſur les hautes 30. Et ils ſçauront que le ſuis leur Seigneur
montagnes d'Iſraël. Illec repoſeront - elles Dieu aueceux , & que ceux qui font la mai.

ide

ſur les herbes verdoyantes & paiſtront és fon d'Iſraël , ſont mon peuple , dit le Sei
graſſespaſtures ſur lesmontagnes d'Iſraël. gneur Dieu.
15. le paiſtray mes brebis,& les feray repo- 31. Mais vous mes troupeaux , qui estes les

fer
ta

ſer, dit le Seigneur Dieu .

lé di

troupeaux de ma paſture, vous eſtes hom

16.Jechercheray ce qui eftoit perdu , & fe- mes ,& ie ſuis le Seigneurvoſtre Dieu , dic
ray retourner ce quieſtoit debouté,& enue- le Seigneur Dieu.
loperay ce quieſtoit rompu : & conforteray
ce quiauoiteſté foible , & garderay ce qui
eft gras & fort : & les paiſtray en jugement.
17. Auſſi vousmes troupeaux , le Seigneur

1. N

bor

361
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Dieu dit ainſi:Voicy,ie juge entre vn beſtail 11predit à Seir, quifont les Idumeens , l'horri.
& Pautre, desmoutons & des boucs.

18.Nevous ſuffiſoit-il pas d'eſtre nourrisde

ble vengeance de Dieu contr'eux , pource

bonne paſture?Dauantage vousauez foulé

qu'ils ont touſiours perſecuté les Ifraëlites.
1.
Tla parole du Seigneur me fut fai

aux pieds le reſidu de vos paſtures: & làoù
vous beuuiez Peau tres-pure, vous troubliez
Pautre de vos pieds.

Eite , diſant:

1.

Mone

Saign
Ce

19.Etmes brebis eſtoientnourries des cho- 2. Fils de l'homme , mets ta face contre la
fées qui auoient eſté foulées de vos pieds, montagne de Seïr, & prophetizeras d'icelle,

94

& beuuoient ce que vos pieds auoient'trou- & luy diras:

srita

ble.

3.Le Seigneur Dieu dit ainſi:Voicy,i'en ay à
20. Pourtant vous dit le Seigneur Dieu tel- toymontagne deSeïr:& eſtendray ma main

Dieu

les choſes:Voicy ie feray moy meſme le ju- ſur toy , & te feray eſtre deſolée & gaſtée.

ez,

gement entre le beſtail gras , & le maigre. 4. Ie deſtruiray tes citez ,& ſeras deſerte:
21. Pource que vous heurtiez des coſtez & |& fçauras que ie ſuis le Seigneur.

des eſpaules, & heurtiez de vos cornestoutes lesfoibles beſtes,iuſquesà ce qu'elles fufſent diſperſées dehors.
22, Ie ſauueray mon troupeau , & ne ſera

5. Pource que tu aseſté ennemy perpetuel,
& que tu as enclos les enfans d'Ilraëlen la
main de l'eſpée au tempsde leur affliction ,
au temps de l'extrémeiniquité.

plus
en rapine , & jugeray entre vneoüaille 6. Pourtant ie ſuis viuant,dit le Seigneur
& Pautre .
Dieu , que ie te bailleray au ſang, & le ſang
23. Et IE SUSCITERAY SVR EVX VN PA- te pourſuiura :Et quand tu haïras le ſang,

ile

ala

Diel

101

ad

STEVR, qui les paiſtra ,mon ſeruiteur Da- le lang te perſecutera .

uid -il les nourrira ,& luy -meſme ſera leur 7. Et ie donneray la montagne de Seïr en
paſteur.

AP

deſolation & en deſert: & ofteray d'icelle

24. Mais moy quiſuis le Seigneur , ie ſeray l'allant & le retournant , & rempliray fes
leur Dieu & mon ſeruiteur Dauid ſera le montagnes de ſes occis.

tet

mee

Prince au milieu d'eux. Moy qui ſuis le Sei- 8. Les hommes occis par l'eſpée cherront
gneur , l'ay dit.

en tes montagnes , & en tes vallées , & en

25. Et ie feray auec eux l'alliance de paix, tes torrens.
& feray ceſſer les beſtes tres-mauuailes de 9. Ietemettray en ſolitudes ſempiternelles:
la terre:ceux qui demeurent au deſert,dor- & tes Citez ne ſerontplus habitées.Etſçau
miront ſeurement és foreſts:
ras que ie ſuis le Seigneur Dieu.
on
26. Et ie les mettray en benedicti tour 10. Pource que tu as dit , Les deux nations

autour de ma niontagnette : & feray def- & les deux terres ſeront å moy , & les pof

federaylà, en heritage, veu que le Seigneur
cendre la pluye enonfon temps , ce feront eſtoit
pluyes de benedicti ,

ta

DI

1

Ch.XXXVI. EZECHIEL. Ifrael'deliuré. 797.
11. Pourtant ie ſuis viuant, dit le Seigneur ( qui font autour de vous, portent leur con
Dieu , que ie feray ſelon con ire , & ſelon le tufion .

zele que tu as fait en les haïant, & meferay 3.Mais vous montagnes d'Iſraël , faites
cognoiſtre par eux, quandie t’auray juge. germer vos branches , & apportezvoſtre
12.Etſçauras que ieſuisle Seigneur,i'ayouy fruict à mon peuple d'Iſraël.Caril eſt preſt
tous tes opprobres que tuas parlé des mon- de venir.
tagnes d'Iſraël, diſant: Ils nous ſont don - 9. Car voicy ie vay à vous,& me retourne
nez pour les deuorer , comme delaiſſez .

ray vers vous , & ſerez labourées , & recen

13. Et vous vous eſtes eſleuez par voſtre urez la ſemence.
bouche contre moy , & auez derogé contre 10. Et ie multiplieray les hommes en vous,
& toute la maiſon d'Iſraël , & ſeront les
moy , l’ay ouy vos paroles.
14.Le Seigneur Dieu dit ainſi:Quand tou - Citez habitées , & les lieux ruinez ſeront

tela terre ſe refioüira , ie te reduiray en fo- reſtaurez.
11. Et ie vous rempliray d'hommes , & de
15. Ainſi comme tu t'es refiouy ſur Pherita- beſtes: & nultiplieront & croiſtront.le vous
ge de la maiſon d'Iſraël , pource qu'elle a y feray habiter comme du commencement,

litude.

elté diſlipée: ainſite feray-ie.Mont de Seïr, & vous donneray des biens en plus gran
tu ſeras diſſipé , & toute Idumée. Et fçau- de abondance que vous n'auez eu du com
ront que ie luisle Seigneur.

mencement : & ſçaurez que ie ſuis le Sei
gneur.

CHAPITRE XXXVI .

12. Et ie feray venir ſurvous des hommes,
ſcauoir mon peuple Iſraël, & te poſſederont

1. Noſtre Seigneur promet mettre ſon peuple enheritage. Et leur ſerasen heritage, & ne
. paroles: Par
bors de ſeruitude. 21. Puis racontant ſes be- 13.LeSeigneur Dieudietelles
nefices ,dit qu'il leur donnera un cæur nou- ce qu'ils diſentde vous , Tu es celle qui de
wean pour cheminer en la voye de ſes com- uores les hommes, & ſuffoques ta gent:
mandemens.

14 .

Pourtant tu ne mangeras plusles hom

mes , & n'occiras plus ta gent , dit le Sei

Vſli toy fils de l'hommeprophetize gneur Dieu.
"Montagnes
ne feray plusouyr en toy la
d'Iſraël eſcoutez la parole du confuſion des Gentils , & ne porteras plus
Seigneur.

l'opprobre des peuples , & ne perdras plus

.Čes choſes-cy dit le Seigneur Dieu. Pour- ta gent, dit le SeigneurDieu .

ce que Pennenya dit de vous : Ha , les 16.Etla parole du Seign .mefut faite, disát:
hau eſſes eternelles nous ſont données en 17. Fils de l'homme , la maiſon d'Iſraël a
heritage.

habité en leur terre, & l'ont ſouillée en leurs

3. Pourtant prophetize & dy : Le Seigneur voyes, & par leurs eſtudes. Leur voye a eſté

Dieudit ainſi,Pource que vous eſtesdefo- faite deuant moy ſelon l'ordure de la femme
lez, & foulez à Pentour, & que vous eſtes qui est en flux de ſang.

faits Pheritage de toutes les autres gens,& 18.Etay répandu mon indignation ſur eux,
que vouseſtesmontez ſur la levre de la lan- pour le ſang qu'ils ont reſpandu ſur la tera
gue, & eftes Popprobre du peuple:
re , & ils l'ont fouillée par leurs idoles.

4.Pourtant vous montagnes d'Iſraël,eſcou- 19. Et les ay diſperſez entre les Gentils, &
tez la parole du Seigneur Dieu.LeSeigneur ont eſté ſoufflez és terres. Ie les ay jugé fem
Dieu dit ces choſes aux montagnes & aux lon leurs voyes , & leurs inuentions,

montagnetres,aux torrens & aux vallées, & 20: Etils ſont entrez aux Gentils,auſquelsla 25:si
aux deſertsaux parois deſrópuës, & aux vil.ils ſont allez ,& ont ſouillémon ſainctNon , Rom. 2.
les delaiſſées, leſquelles ſont depeuplées & quand on diſoit d'eux , C'eſt le peuple du 24:
mocquées de toute autre nation à l'entour. Seigneur, & font ſortis de la terre.

k.Pourtantdit le Seigneur Dieu tellesparo. 21.Maisi'ay épargnémon faina Nom , que
les : Pource qu'au feu demon zelei'ay parlé la maiſon d'Iſraël auoit ſouillé entre les
de toutes les autres nations, & de touteIdu- gents auſquelles ils eſtoient paruenus:
mée, quiont pris pour eux materre en he- 22. Pourtant diras-tu à la maiſon d'Ilraël:

ritage,en joye, & de tout leur cæur,&cou- Le Seigneur Dieu dit ainfi: le le feray,non

rage: & qu'ils ſont dejettée pour la gaiter. point pour vous,ô maiſon d'Iſraël :mais
6. Pourtant prophetize ſur la terre d'Iſraël, pourmon ſainctNom ,quevous auez ſouillé
& diras aux montagnes & montagnettes, entre les gếts auſquelles vouseſtes paruenus.
aux fomniets & aux vallées:Le Seigneur 23. Et ie fanctifieray mon grand Nom ,qui
Dieu dit ainſi:Voicy,i’ay parlé en mon zele a eſté ſouillé entre les gents , lequel vous
& en ma fureur , pource que vous auez auez ſouillé au milieu d'icelles ,afin que les
ſouſtenu la confuſion des Gentils.

gents cognoiſſent que ie ſuis le Seigneur,dit

7. Pourtant dit le Seigneur Dieu tellescho- le Seigneur des armées, quand ie ſeray ſanz

ſes : l'ay leué mamain ,afin que les nations Ctifié en vous deuant eux.
Xxxij
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24. Carievousprendrày hors des gents, &

u

vous raſſembleray de toutes terres , & vous

le

ameneray en voſtre terre.

CHAPITRE XXXVII,

gr

!.

25. Et reipandray ſur vous de Peau nette , &

vousſereznettoyezde toutes vosſouillures; 2. Il monftre par la viſion des corps morts qui
& vous nettoyeray de toutesvos idoles.
26. Et vous donneray vn nouueau cæur

16.

reſſuſciteront, que Dieu ramaſſera fon peu

1
49
UU

ple de toutes les nations. 36. Et qu'il unira
les dix lignées avec les deux ,ſous un Pas
voſtre chair , & vousdonneray vn cæur de Ateur , faiſant alliance eternelle auec eux.
chair.
A main du Seigneur fut faite ſur
tete. 32.27. Ec | mettrày mon eſprit au milieu de 1.
Sei:

tan

& mettray au milieu de vous vn nouueau
eſprit , & i'olteray le cæur de pierre hors de

QUE

d'E

L

Sus 11.19. Vous , & feray que vous cheminerez en mes

7.

inoy , & memena en l'elprit du

commandemens , & زgarderez mes juge- gneur, &melaiſſaau milieu du champ qui
mens, & les ferez?

eſtoit plein d'os.

28. Et demeurerez en la terre que i'ay don- 2. Er me mená toutautour d'eux à Penuiron .
néeà vos Peres:& vous ſerez mon peuple,& Ilyen auoit en fort grand nombre ſur la fa
ie ſeray voftre Dieu.

9.

ce du champ, & éstoient moult ſecs:

29.Er ie vous fauueray de toutes vos ſoüillu- 3. Et me dit:Fils de l'homme,penſes-tu que

cui

res , & appelleray le froment, & le multi ces osicy viuront ? Er ie dy : Seigneur Dieu
ne vousenuoirayplusla famine. tu lecognois.
plieray,&
30. Mais ie multiplieray le fruit du bois, & 4. Puis il nie dit , Prophetize touchantces

dilir

les germes du champ: afin que ne portiez os-cy : & leurs diras: Os ſecseſcoutez la pa
plusPopprobre de famine entre les Gentils. role du Seigneur.
31. Et aurez ſouuenance de vos mauuaiſes 5. Le Seigneur Dieu dit telles paroles à ces
Voyes ,

inle
sitre
10 .

TON
21 .

& des æuures qui n'eſtoient pas bon- es-cy : Voicy ie mettray en vous vn eſprit, &

ain

nes. Et vous deſplairont vos iniquitez & viurcz.
vos pechez .
6. Etmettray des nerfs ſur vous , & feray croî

dur
lez

32. Il vous ſoit notoire ( dit le Seigneur trela chair ſur vous, & eſtendray ſur vous

2010

Dieu ) queie ne le feray pas pour Pamour de vnepeau:puis vous donneray vn eſprit &

12,1

& quei'auray reſtauré leslieux qui ſonten cun à la joincture:
ruine .

8. Puis ie regarday, & voicy les nerfs & la

34. Et quela terre deſerte ſera labourée, la- chairqui monterent ſur les os: & la peau fut

quelle jadiseſtoitdeſolée , deuant les yeux eſtenduë par deſſus iceux,& n'auoient point
de tout paſſant.

d'eſprit.

35. Ils diront: Cette terre-cy quin'eſtoitpas 2. Ecilmedit:Prophetize à l'eſprit,prophe

zefel

BE

pré : & lesCitez deſertes, & deftituées,& rui- Şeigneur Dieu dit ainſi : Toy eſprit vien
nées, ſont aſliſes en munition .
des quatrevents, & ſouffle ſur cesoccis-cy,
36. Et toutes les gents qui ſeront delaiſſées & qu'ils retournent en vie.
autour de vous,fçauront que moy qui ſuis le 10. Er ie prophetizay comnie il m'auoit

肌肌 正

Seigneur ,ay edifié les lieux diſlipez, & ay commandé: & l'eſpritentraen eux, & re

能

labourée,eſt faite commele jardin de volu- tize fils del'homme, &dirasà l'eſprit , Le

DIEL

ww呼叫 中

tez,& que jevous feray demeurer és Citez, os s'approcherent lesvns des autres, vn cha

n

vous. Soyezconfu:s, &honteux de vos voyes, viurez, & Ifaurez que ie ſuis le Seigneur.
7. Lors ie prophetizay ainſi qu'il m'auoit
33. Le Seigneur Dieu dit ainſi:Auiour que commandé. Et comme je prophetizois yn
ie vous auray nettoyé de toutes vos iniqui- ſon fut fait, & voicy vne commotion. Et les
ô maiſon d'Iſraël.

moy quiſuis le Seigneur, ay dit,& ay

37.LeSeigneur Dieu dit ainſi: Encores en 11. Lors il me dit:Fils de l'homme,tous ces
Cecy me trouuera la maiſon d'Iſraël, que ie os-cy ſont la maiſon d'Iſraël, Iceux diſent:
leur feray,: le les multiplieray comme le Nosos font ſechez ,& noſtre eſperance eft
troupeaudes hommes:

perduë, & nous ſommesdiuiſez .

38. Comme le troupeau ſainct , comme le 12. Pourtant tu prophetizeras, & leur diras:

Luis le Seign

.

reray ( vous qui eſtes mon peuple ) horsdevos
tonibeaux .

14.Etque ie donneray en vous mon eſprit,
& que vous viųrez , & vous feray repoſer

ale

:7.
ау
8.
el

派 則

13. Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur quand
i'ouuriray vosſepulchres, & que ie vous ti

ilet

四

troupeaude leruſalem ,enſes ſolennitez: Le Seigneur Dieuditainſi:Voicy ,iouuri
Ainſi ſerontſes Citez deſertes , pleines de ray vos tombeaux , & vous tireray hors de
vos ſepulchres,vousquieſtesmonpeuple: 86
troupeaux d'hommes : &ſçauront que ie vous
feray venir en la terre d'Iſraël.
eur

lere

叫 帆 旺 』 地 叫 以

tournerent en vie , & fe tindrent ſur leurs
plantéleslieux qui n'eſtoientpaslabourez,
fait. pieds,vn moult fortgrand exercite.

1
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ſur voſtre terre, & fçaurez que moy quiſuis
le Seigneur , ay parlé , & Pay fait, dit le Sei
CHAPITRE XXXVIII .

Puis la paroledu Seigneur mefut faite, 2.Gog,G - Magog (par leſquelsſontentendus
is.
diſant:
les ennemis de l'Egliſe Chreſtienne / comba

16. Auſſi toy fils dePhomme pren vne piece
de bois,& eſcry ſur icelle, aluda & aux en-

tront engrandepuiſſance contre le peuple de

fans d'Iſraël, &ſes compagnons: & pren vn
autre bois, & eſcry ſur iceluy à Ioſeph, bois

Dieu , e ſeront vaincus com deftruits.

d'Ephraim ,& à toute
de ſes compagnons.

.

la parole
faite diſant:

17.Puis les joindras Pyn à Pautre le tout en 2.Fils de Phomme,mets ta face cótre iGog, Apoc.bon
yn bois: & feront vnisen ta main.

la terre de Magog, Prince du chef de Mo-18.

18. Et quand les enfansde ton peuple tedi- ſoch, & de Thubal: & prophetize de luy.
ront , en parlant , Ne nous declareras-tu 3.Et luy diras : le Seigneur Dieu dit ainſi:
point quetu veux dire par ces choſes?
Voicy ,ie parle à toy Gog, Prince du chefde

19. Tu leur diras : Le SeigneurDicu dit Moloch, & de Thubal.

ainſi:Voicy , ie prendray le boisdeloſeph 4. Et t'environneray, & mettray le frein en
quieſten la main d'Ephraimi, &z les lignées tes machoires , & te ferayſortir auec toute
d'Iſraël qui ſont jointes àluy : & les mettray tonarmée,tes cheuaux & 'cheuaucheurs,tous

enſemble auec lebois de luda, & les feray veſtus de haubergeons, ynegrande mulcitu.
de de ceuxqui tiennent la lance, le bouclier
20. Or les bois ſur leſquels tu as eſcrit, fe- & Pefpée.

eſtre vn bois, & ſeront yn en ſa main .
ronten ta main deuantleursyeux.

5. Ceux de Perſe, les Ethiopiens & les Li

21. Et leur diras : Le Seigneur Dieu dit byens auec eux , tous font garnis d'eſcu &
ainſi:Voicy, ie prendray les enfansd'Iſraël deheaume.

du milieu des nations auſquelles ils ſont al- 6.Gomer & toutes ſes aſſemblées,la maiſon
lez,& les aſſembleray de tous coſtez, &les de Thogorma,lescoſtez d'Aquilon,& toute
Ca force, & beaucoup de peuples auec toy.
22. Et les feray eftre vne genten la terre ſur 7. Appareille -toy , & ordonne-toy , auec

1

ameneray en leur terre.

tárous.les niontagnes d'Iſraël,I'vnRoydominera toute tamultitude qui eſt aſſemblée vers
ſur euxtous: & neſeront plus deux gens, & toy; & leur ſois en commandement.
ne feront plus diuiſez en deux Royaumes. 8.Apres pluſieurs iours tu ſeras viſitée: au

23.Etne ſeront plusſouillezparleursido- dernier desanstuviendras à la terrequi eſt
les,nepar leurs abominations,ne par toutes retournéede Peſpée , & elt aſſemblée deplus
leursiniquitez ; & lesſauueray de tousleurs fieurspeuples,auxmontagnes d'Iſraël, qui
ſieges eſquels ils ont peché, & les nettoye- ont eſté continuellement deſertes. Icellea
ray: &feront monpeuple, & ie ſeray leur eſté tirée horsdespeuples , & habiteront
Dieu.

tous en icelle aſſeurément.

12:40.11.2. 4. ]Et mon feruiteur Dauid ſera Roy ſur 9. Mais tu y viendras en montant comme la
bare 13.5.eux , & Paſteur d'eux tous. Ils chemine- tempeſte & comme la nuée,pourcouurir la
leå10,1.ront en mes jugemens, & garderont mes terre ,toy & toutes tes aſſemblées , & plu .
commandemens, & les feront.
ſieurs peuples auec toy.
25. Ethabiteront ſur la terre que i'ay don- 10. Le Seigneur Dieu dit ainſi : En ce iours"

néeà lacob mon ſeruiteur , en laquelle vos là paroles monteront en ton cæur, & penſe ,
elle,eux & leurs fils , & les filles de leurs en- 11. Et diras : le monteray à la terre qui eſt
fans iuſques à touſiours: & Dauid mon ſer- ſans muraille: ieviendray à ceux qui ſe re
poſent , & qui habitent ſeurement. Iceux
uiteur ſera leur Prince à touſiours.
26.Etie feray auec eux Palliance de paix , il tous deineurent ſans murailles,ilsn'ont ne
Peres ont habité :Auſſi ils demeureront en ras tres-mauuaiſe pensée :

leur ſera alliance eternelle. Er les eſtabliray, porte ne verroux .
Afin que tu prennes les deſpoüil mer, &
& lesmultiplieray,& donneray ma ſanctifi- 12.
que tu enuahiſſes le butin ,afin que tules
tes
cation au milieu d'eux eternellement.
27.Etmon tabernacle fera en eux. Et ie ſe- ta main ſur ceux qui auoient elté delaiſſez,

ray leur Dieu, & iceux ſeront mon peuple . & puis apres reſtituez: & ſur le peuple quieſt
28. Et ſçauront les Gentils que ie ſuis le raiſemble desGentils , qui a commencé à

Seigneur ſanctificateur d'Iſraël: quand ma poſſeder & d'habiter au milieu dela terre,
fanctification ſera au milieu d'eux à toû- 13. Saba, & Dedan , & lesmarchands de
jours.

Tharſe, & tous ſes lions,te diront, Viens-cu

pour prendre lesdeſpoüilles ?Voicy , tu as

aſſembléta mulcitude pour piller leburin ,
pour emporterlor & Pargent , & pour en
porter lesvtenſiles , & la cheuance,& pour

piller infinies deſpoüilles.
Xxxiij
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14.Pourtanttoy fils de l'home prophetize, ; 3. Et frapperay ton arcen ta main feneſtre,
1

re

&diras à Gog :LeSeigneurDieu ditainſi: & feray cheoirtes fléchesde ta maindextre

tic

Quandmon peuple d'Iſraël habiteraſeure- 4.Tu tomberas ſur les montagnes d'Iſraël,
ment, ne leſçauras-cu point en ce iour -là? toy & toutes tes compagnies, & tes peuples

。

15. Eiviendrasde ton lieu ,des coſtez d'Aquiſontauec toy. let'ay donné pour eltre
quilon , toy & pluſieurs peuples'auec toy, deuoré aux beſtes & aux oyſeaux, & toute
tous les chcuaucheursen grande compagnie volaille du Ciel, &c aux beites de la terre.
5. Tu cherras ſurla face du champ , pource
& groſſe armée.
16.E : tu monteras ſur mon peuple d'Iſraël, i'ay parlé, dit le Seigneur Dieu.
comme vnenuéepourcouurir la terre. Tu 6. Et i’enuoiray le feu enMagog,& enceux

ſeras és derniers jours, & te feray venir ſur qui demeurent ſeurementésIlles : & ſçau
ma terre:afin que lesgensme cognoiſſent, ront queje ſuis le Seigneur.
quand ie ſeray ianctifié en toy; o Gog,de 7.Etferay cognoillre mon ſainct Nom au
uant leurs yeux.

نی
1

30

21
11 .
ter

LE

milieu demon peuple Iſraël , & ne ſoüille

17. Le Seigneur Dieu ai, ainſi: Tu es donc ray plusmon S.Nom : & ſçauront les gens
cettuy-là,duquel i'ay parlé és ours anciens, que ie ſuis le Seigneur, lefainad'Iſraël.

que

par la main de mes ſeruiteurs les Prophetes 8. Voicy,la chole eft venuë : & c'eſt fait, die
d'Iſraël, qui prophetizerent és iours de ce le Seigneur Dieu : Cette eſt la journée de

3.

laquelle i'ay parlé.
18. Et en ce jour-là, au jour de la venuë de 9. Et les habitans des Citez d'Iſraël fortia

cu

UA

temps-là , pour te faire venir ſur eux.

Gog , ſur la terre d'Iſraël, dit le Seigneur ront & mettront le feu , & bruſleront les ar

Dieu, aduiendra que mon indignation mures, le bouclier & leslances,l'arc & les flé
montera en ma fureur.

ches,& les baſtons des mains,& les picques,
19. Eti'ay parlé en mon zele au feu de mon & les bruſleront parſeptans.

ire : car en ce iour-là y aura grande commo- 10.Et n'apporteront aucuns bois des champs,
tion ſur la terre d'Iſraël.

20

bai
for
pe

& n'en couperont aucuns des foreſts:pource

20. Et les poiſſons de la mer s'eſmouueront qu'ils bruſleront les armures au feu,& pille
pour ma preſence, & les oyſeaux du Ciel, & roạt ceux quiles auoient pillez , & rauirono

les beftesduchamp, & tout reptile qui ſe re- ceux qui les auoient gaſtez ,dit le Seigneur

111.

muë ſur la terre, & tous les hommes quiſont Dieu.

mo

fur la terre : Et ſeront les montagnes renuer 11. Er en ce iour-là aduiendra que ie donne
& les hayes cherront, & toute muraille rayà Gog vn lieu renommé pour ſepulchre ,
ſées,
tombera par terre.
en Ifraël :la vallée des voyagers vers Po
21. Eti'appelleray.contre luyl’eſpée partou- rient de lamer,laquelle fera esbahir les paſ.

16 .

tes mesmontagnes , dit le Seigneur Dieu , ſans: Et enfeueliront illec Gog,& toutela
l'eſpée d'un chacun ſe retournera contre ſon multitude ,& fera appellée la vallée de la
frere.

mulci: ude de Gog.

Tel

qua
17.

9

Laur

22. Et ie le jugeray de peſte ,& de fang , & de 12,Et la maiſon d'Iſraël les enſeueliront par

pluye vehemente , & de grandes pierres. le Peſpace de ſept mois, afin qu'ils nettoyent la
feray plouuoir ſur luy, & ſurſon armée, & terre.
ſurpluſieurs peuples qui ſont auec luy,feu & 13. Er tout le peuplede la terre les enſeueli

19.

mes,qui regarderont par toute la terre pour

enfeuelir, & chercher ceux qui feront de
CHAPITRE XXXIX.

Les

ront, & leur lera leiour renommé, auquel

23. Et ſeray inagnifié ie
, & ſanctifié, & ſeray i'ay eſté glorifié,dit le Seigneur Dieu ,
ux de pluſ urrss gens : & ſçau- 14.Erettablirontcontinuellementdes hom
cognu és ye
yeux
ront que ie ſuis le Seigneur.

D

93&2z

foulphre.

38

31

meurez ſúrla face de la terre,afin qu'ils la
nettoyent. Et apres ſept mois ils coininence
ront à chercher.

1. Il declare derechef la ruine de Gog, cu Ma- 15.Etenuironnerõtpaſſant partoutela ter
gogico que leurs charongnes ſeront vian-re.Et quandils verront les osdePhomme,ils
de auxoyſeaux & beſtes de la terre. 23.Puis mettrontaupresd'iceux vntiltre iuſques à

1.1

ce que les enfeucliffeurs les mettent en la

monftre la cauſe pourquoy Dieu a puni ſon terre, enla vallée de lamultitudede Gog .

peuple. 25. Etpredit que Dieu lemettra hors toyeront
16.Ecle nom
de la Cité eſt Amona, & net
la terre.

de captiuité.

1.

17. Toy douc filsde thonime , ce dit le Sei

Vſli toy fils de l'homme,prophetize gneur
Dieu,dy à toute volaille, & à tous oi
contre Gog , & diras : Le Seigneur feaux,& à toutes beltes du champ : Allem
Dieu dit ainſi :Voicy i'enay à toy,Gog, blez-vous, haftez-vous , accourez de toutes
immole,au
I.

A

Prince du chefde Moloch, & de Thubal.

parts à mon ſacrifice,que ie vous

2. Ert'enuironneray, & teforciray, & te fe- grand ſacrifice, ſur lesmontagnes d'Iſraël:
ray monter des coſtez d'Aquilon,& te feray afin que vous mangicz la chair, & que vous
venir ſurlesmontagnes d'Iſraël.

ci

beuuiez le ſang

1
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eſtoit commeledi
18.Vousmangerezlachairdesf»rts,& boi montagne ,ſurlaquelletournoit
vers Midy

rez le ſang des Princes de la terre,des mou- fice d'vne Cité qui ſe
tons, & des.agneaux , & des boucs , & tau- 3. Et me mena la dedans.Et voicy yn hom
me , duquella ſemblanceeſtoit comme Pap
reaux, & des graſſesvolailles , & de toutes parenced'airain
: & auoit vn cordeau de lin
choſes graſſes.

19.Etvousmangerez la graiſſeiuſqu'àeſtre enlamain, & vn roſeau àmeſure enſå
ſaoulez : & boirez le lang tant que ſerez main. Et ſe tenoit debour à la porte.

yures de Poblacion queje vous iminoleray. 4. Et lemeſmehommemcdit: Fils de l'hó

20.Et ſerez faoulez lurma table,du cheual, me, regarde de tes yeux , & eſcoute de tes
& du fort cheualier,& de tous hommes ba- oreilles , & nietston cour à toutes les cho
taillans, dit le Seigneur Dieu.

ſes que ie te moſtreray :car tu es amené icy .

21. Et inertray ma gloire entre les gens , & pour te les monſtrer : Annonce toutes les

verront toutesgésmon jugemiérquei'auray choſes que tu vois,à la maiſon d'Iſraël.
fait,& ma main que i'auraymile ſur eux. s. Et voicy, la muraille par dehors tout à
22. Et ceux de la maiſon d'Iſraël ſçauront l'entour de la maiſon , & en la main de
que ieſuis le Seigneur Dieu , des ceiour & l'homme eſtoit vn roſeau de la meſure de
en auarit .
fix coudées, & d'vne paume. Et meſura la

23. Et cognoiſtront les gens quela maiſon largeur de l'edifice d'vn roſeau , &lahau
qu'ilsm'aucientdelaiſſé , & quel'auray 6. Puis vint àla porte qui regardoit la

d'Iſraël a eſtépriſe en lon iniquité ,pour ce teur d'vn roſeau .

caché ma face d'eux , & que ie les auray voye d'Orient , & monta par ſesdegrez: &
baillé és mains de leursennemis,& que tous meſura le linteau de la porte , d'vn roſeau
ſont tombez par Pefpée.

en largeur, c'eſt à dire yn linteau d'vn ror

24.Ie leur ay fait ſelon leuriinmundicité & ſeau en largeur.
peché, & ay caché ma face d'eux.

7. Etla chambre d'vn roſeau en longueur,

25. Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa- & d'vn roſeau en largeur : & entre les
roles.Maintenantie rameneray la captiui- !chambres cinq coudées : & le linteau de la
té de Iacob ,& feray miſericorde à toute la porte aupres de l'allée de la porte de dedans,
maiſon d'Iſraël. Erie prendray ke zele pour d'vn roſeau.
mon Sainct Non .

18. Il meſura auſſi l'allée de la porte , de
26. Et porteront leur confuſion , & toute la huict coudées , & le fronteau d'icelle de

preuarication par laquelle ils m'ont offenſé, deux coudées.

quand ils demeureront ſeurement en leur 9. Mais l'allée dela porte eſtoit par dedans.
terre, ſanscraindre perſonne:

io . Er aufli les chambres de la porte vers la

27.Etque ie les auray ramenez despeuples, voye Orientale,eſtoient trois d'un coſté : &
& que ie les auray raſſemblez de la terre de trois de l'autre , toutes trois d'vnemeſure,
leurs ennemis, & que ie ſeray ſanctifié en & les fronteaux d'vne meſme meſure d'yn

eux ,deuant les yeux de pluſieurs nations. Coñiz & d'autre.
28. Et ſçauront que le ſuis leur Seigneur 11. Et meſura la largeur du linteau de la
dedixcoudées : & la longueur de la
Dieu , parce que ie les ay tranſportez entre porte
porte de treize coudées.
les nations, & que ie les ay raſſemblez ſur

deuant les chambres, d'une
i2. Et l'eſpace
leur terre ,& que ie n’ay là delaiſlé perſon - coudée
: & vne coudée les terminoit d'un
ne d'eux.

re.Maisleschambreseſtoient
cuſté&d'aut
face d'eux,parnia
plus
Et necacherày
29.
d'un colté & d'autre.
coudées
ſix
de
touſur
ceque l'aurayreſpandumon eſprit
te la maiſon d'Iſraël , dit le Seigneur.

13.Et il meſura la porte depuis le toict d'vne

chambre iuſques au toict d'icelle,la largeur

de vingt-cing coudées,huis contre huis.
CHAPITRE XL.

14.Et fic des fronteaux de ſoixante coudées,

&apres le fronteau,la
fale de la porte d'vn
l'entour

1. Ezechielpredit la réedification de lerufalem colté & d'autre à

.

O du Temple, declarant particulierement la 15. Er deuant la facede la porte qui tou
longueur du nouueau edifice , figurede l'Echoit iuſqu'à la face de l'allée de la porte
glife Chreſtienne.

interieure,ayant cinquante coudées.
16. Et des feneſtres bieltes ,és chambres &

N la vingt & cinquieſme année de
EN
noſtre tranſmigration ,au coinmencement de Pannée au dixieſme iour du

en leurs fronteaux,qui eſtoient dedans la
porte d'vn coſté & d'autre à l'entour :Etpa

reillement y auoit des fenestres en l'allée,

mois,au quatorzieſme an apres que la Cité tout autour pardedans; & deuantles fron
fut déconfite: en cette meſme iournée la teaux y auoit la peinture de palme.
main du Seigneur futfaiteſur moy, & m'a - 17. Et memena hors en la ſalede dehors:&
mena -là,
voicy des chambres, & le paué fait de piera
2. En viſionsde Dieu il m'amenà en la terre re en la fale à l'entour. Trente chambres à,

d'Iſraël, & me lailla ſur yne fort haute l'entour du paué.

Xxi jij
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18. Et le paué au front des portes eſtoit en les meſures predites.
bas ſelon la longueur des portes.

36. Sa chambre , & ſon fronteau , & ſon al

19. Et meſura la largeur depuis la face de la lée, & ſes feneſtres à l'entour, de cinquante

porte d'embas iuſqu'au colté dela ſale inre- coudées de long; & de vingt-cinq coudées
rieure par dehors de cent coudées vers O- de large.

I!

rient &vers Aquilon.

37. EtIon allée regardoit vers la fale de de
20. Mais auſſimeſura la porte dela ſale de hors, & y auoit des palmes grauées en ſon

dehors, qui regardoit la voye d’Aquilon ,
tant en longueurcomme en largeur.
21. Et ſes chambres, trois d'vn colté & trois
de l'autre, & ſon fronteau, & ſon allée ſelon

fronteau d'vncoſté & d'autre. Et ſa montée
33. Et par chacune threſorerie y auoit vn
huis és fronteaux des portes : ils lauoient là
eſtoit de huictdegrez.

la meſure dela porte precedente:de cin - l'holocauſte.
qiante coudées la longueur , & la largeur ( 39. Et en l'allée de la porte y auoit deuxta
bles d'vn costé , & deux tables de l'autre
de vingt- cinq coudées,
22.Aulli ſes feneſtres, & l'allée , & les en - coſté:afin que lur icelles fuſt immolé l'ho

tailleures estoient ſelon lameſurede la porte locaufte, & pour lepeché, &pourle delict.
qui regardoit vers Orient: & la montée 40. Et au coſte dedehors quimonte à l’huis
eltoit de ſept degrez. Pareillement l'allée de la porte qui tire vers Aquilon, estoient
deuant icelle.

deux tables, &à l'autre cofté,deuantl'allée
23. Etlaporte de la ſale interieure contre la de la porte,deuxtables.
porte d'Aquilon , & contre celle d'Orient.Et 41. Quatre tables d'un coſté, & quatre ta
meſura depuis vne porte iuſqu'à l'autre , bles de l'autrecoſté. Il y auoit huict tables
cent coudécs.

24. Puis me mena hors vers la voye deMi
dy,& voicy vne porte qui regardoit vers
Midy: Etmeſura ſon fronteau, & ſon allée
ſelon les meſures precedentes .
25 .

Et ſes feneſtres, & les allées à l'entour,

és coſtez dela porte , ſur leſquellesils immo
loient.
42. Mais les quatretables pour l'holocauſte
estoient faites de pierres quarrées d'une cou
dée & demie de long, & d'vne coudée & de
mie de large, & d'vne coudée de haut:pour

1.

lar

Pau
2.

dée
1

tre

déo
VI

urt

til
&
C

de
CO
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n

conime toutes les autres feneſtres, de cin- mettre ſur icelles les vaiſſeaux eſquels eit

6.

quante coudées la longueur , & la largeur immolé l'holocauſte, & le ſacrifice.
de vingt cinq coudées.
43.Et leurs bordures eſtoient remployées par

de
bus

26. Etmontoit-on en icelle par ſept degrez: dedans d'vne paume à l'entour : Et ſur les

far

Et y auoit vne allée deuant les huis : & y tables eſtoient les chairsde l'oblation.

auoit des palmes grauées, l'vne d'un coſté,& 44. Et dehors la porte de dedans eſtoient les
l'autre de l'autre en ſonfronteau .
chambres des chantres, dedans la ſale inte
27. Et la portede ſa ſale interieure eſtoit en rieure, qui eſtoit au coſté de la portequi re

25
2

lavoye de Midy. Etmeſura d'vne porte gardoitvers Aquilon :8 les facesd'icelles
iuſqu’à Pautre en la voye de Midy, cent cou- eſtoient contre la voye de Midy , l'vne du
dées.

Ei

coſté de laporteOrientale , laquelle regar

28. Puis me mena dedans la fale interieure doit vers la voyed’Aquilon.
vers la porte de Midy : & meſura la porte 45. Et me dit : Cette eſt la chambre des
ſelon les meſures deſſuſdites.
Preſtres qui veillent en gardant le Tem

LI

29.Sa chambre, & fon fronteau,& ſon allée, ple, laquelle regarde la voye de Midy.
de meſmes meſures: & ſes feneſtres, & fon 46. Mais la chambre qui regarde vers la

alléeautour,cinquantecoudéesdelon- voye d'Aquilon,ce ſera pourlesPreſtresqui
gueur, & vingt & cinq coudées de large.

ontleur garde ſur l'adminiſtration de l'au
30. Et Palléeà Pentour de vingt-cinq cou- tel. Iceux ſont les filsde Sadoc,leſquelsd'en

dées de long, & decinq coudées de large.

tre les enfans de Lćui s'approchent au Sei
31. Son allée versla fale de dehors , & fes gneur, pourleſeruir.

10

palmes au front : & auoit huict ' degrez 47. Etmeſura la ſale de cent coudées de
pourmonteren icelle.
long,& de cent coudéesde large en quarru
32. Puis me mena en laſale de dedans par la re:& l'autel deuant la face du Temple.
voye Orientale: & meſura la porte ſelon les 48. Etmemena dedans l'allée du Temple :

11

meſures deffuſdites.

!

& meſura l'allée de cinq coudées d'un coſté,

14
1

10

33. Sa chambre,& ſon fronteau & ſon allée, & decinq coudées de l'autre, & la largeur
commeparauant:& ſes feneſtres, & les al- de la porte, detrois coudées d'un coſté,&de
lées à Pentour de cinquantecoudées de troiscoudées de l'autre.
long, & de vingt-cinqcoudées de large.
49. Et la longueur de l'allée de vingt cou
34.Et ſon allée , c'eſt à direde la ſale dede- dées,& ſa largeur d'onze coudées.Ety mon

hors, & ſespalmes grauées en fonfronteau toit-on parhuict degrez. Et y auoit desco
d'un coſté & d'autre, & la montée estoit de lomnes ésfronts : l'vne d'un coſté, & l'autre
huift degrez .

12

1
1

de l'autre,
4

35. Puis me mena dedans la porte qui
regardoit vers Aquilon : & meſura felon

e.
.
EL.
Bož
Templ
CHI
Chap. XLI. & XLIÍ, EZE
contre Orient; de cent coudées.
CHAPITRE

XLI .

15.Etmeſurà la longueur de l'edifice contre
la face de cetçuy qui eſtoitſeparé vers le der
riere des chambres, d'un colté & d'autre, de

Il monfire comme le Temple; cà les choſes re- cent coudées: & leTemplede dedans, &
quiſes au feruice de Dieu , doiuent eftre re- les allées de la ſalle.
16. Les linteaux; & les feneſtres obliques, &
difiées, e en quelle forte.
les chambres à l'entour par trois parties con
છે .
Vis me mena dedans le Temple, & tre vn chacun linteau , & couuert de bois
meſurales fronteaux deſix coudées de toutàl'entour: Et eſtoit la terre iuſquesaux

P

large d'vncofté; & ſix coudéesde large de feneſtres,
& les feneſtres eſtoient fermées ſur
les huis:
l'autre,la largeur du Tabernacle.

2. Erla largeur de la porte eſtoitdedix COU- 17. Er iuſques à la maiſon de dedans. Et par

dées : & les coſtez de la porte de cinq cou- dehors, & par toute la paroy à l'entour;de
dées d'vn coſté , & de cinq.coudées de Pau- dans & dehors;ſelon lameſure:
tre.Et meſura ſa longueur de quarante cou- | 18. Et y auoit des Cherubins forgez &
, deš
dées,& la largeur de vingt coudées.
palmes, & vne palne eſtoit entre yn Cheru :

3. Ec quand ilfut entré par dedans,ilmeſura bin , &l'autre . Et chacun Cherubin auoit
au fronteau de la porte deſix coudées , & la deux faces:
largeur de la porte de ſept coudées.
19. La facede l'hônime vers la palme d'vn

4. Er meſura ſa longueur de vingt coudées, coſté , & la face du lion , imprimée vers la

& falargeur de vingt coudées,deuantla fa- paline de l'autre coſté,par toute la maiſon
des Saincts.
20. Depuis la terre iuſques à la partie ſupe
's. Puis meſura la paroy de la maiſon de ſix rieure , Cherubins,& palmes eſtoient gra
coudées :& la largeur du cofté de quatre uées en la paroy du Temple:
ce du Temple. Er nie dit : C'eſt le Sainct à l'entour.

coudées d'vn coſté & d'autre à l'entour de la 21. Il y auoit yn linteau quarré, & la face du
maiſon.

ſanctuaire : regard contre-regárd :l'autel de

6. Et les coſtez, d'un coſté àl'autreeſtoient de bois detrois coudées de haut.
de deux fois trente-trois pieds. Et failloient 22. Et ſa longueur de deux coudées , & ſes
hörs, & fe monſtroient par les coſtez de la coins, & ſa longueur de ſes parois eſtoient
paroy de la maiſon à l'encour , tellement de bois. Puis il me dit : Cette eſt la table de
qu'ils tenoientenſemble , & n'attouchoient uant le Seigneur.
pas la paroy du Temple.
23. Et y auoit deux huis au Temple , & au
7.Ety auoit vneplacetout autour montànt fanctuaire:

en haut par lamontée,& portoit en hauten 24.Et ésdeux huis; d'vn coſté& d'autre; y
tournoyant iuſques au cenacle du Temple. auoir deux petits huis qui ſe joignoient l'vn
Et pourtant le Temple eſtoit plus large és contre l'autre. Car il y auoit deux huis en
parties ſuperieures, & ainſi des lieux d'em- chacun colté des huis:
bason montoit aux plushauts lieux & au mi- 25. Er en ces huis du Temple y auoit des
lieu .
Cherubins grauez , & graueuresdespalmes

8.Etie vis en lamaiſon lahauteur àl'entour, ainſi qu'elles eſtoient auſſi formées és parois.
les coſtez fondez ſelon la meſure du roſeau, 26.Pourlaquelle choſe aulliles bois eſtoient
de l'eſpace de ſix coudées.
fort gros,au frontdel'allée pardehors, ſur

9. Et la largeur parmy laparoy du coſté par leſquels eſtoient les feneſtres brisées, & la
dehors,de ciúq coudées:& eſtoit la maiſon fimilitude des palmesd'vn colté & d'autre,
de dedans, entreles coſtez de la maiſon.

és petits ſommiers de l'allée, ſelon les coſtez

10.Et entre leschambres la largeur devingt de la maiſon, & la largeur des parois.
coudées, à l'entour de la maiſon d'un colté
& d'autre.

11. Et l’huis du coſté du lieu de l'oraiſon, vn
huis vers la voye d'Aquilon ; & vn huis vers

CHAPITRE XLIÍ.

lavoye de Mídy : Et la largeur du lieu de 1. Il continuï la declaration du nouueau edificè
l'oraiſon,de cinq coudées à l'entour.
12. Et viedifice qui eſtoit ſeparé,& tourné
vers la voye qui
coudées
:
de cinq coudées de large tout autour : & fa

des lieux appartenans au feruice de Diers.

vers Aquilon,&
coudes large. Et les parois de l'edifice ETTil
ea voyequimene ſale
longueur de nonante coudées.

memena en lathreſorerie qui eltoit contre

13.Ěc meſura la longueurde la maiſon, de l'edifice ſeparé, & contre la maiſon tournée
cent coudées, & l'edifice qui eſtoit à part, & vers Aquilon:

ſes parois, de cent coudées delong:

2. Ayant ſa face en longueur de cent cou

14.Auflila largeurqui eſtoit deuant la face dées de l’huis, d'Aquilon, & de cinquante
de la maiſon : & del'édificequi eſtoit ſeparé coudées de larges

894 Ch.XLII . & XLIII. EZECHIEL. Temple.

10 .

3. Contrelesvingt coudées de la ſale inte- | 16.Et meſura contre le vent d'Orient, du

ma

rieure. Ercontre le paué faitde pierre de la roſeau de la meſure :cinq cens roſeaux, du

Cori

ſale exterieure,là où eſtoit le porche joinct roſeau de la meſure à Pentour.

ICDE

à crois porches.

17. Aufli meſura contre le vent d'Aquilon ,

4. Et deuant les chambreseſtoit vne galerie cinq cens roſeaux, du roſeau de la meſure å
de dix coudéesde large,regardant aux par- Pentour.
ţies interieures de la voye d'vne coudée , & 18.Et au vent de Midy en meſura cinq cens
leurs huis vers Aquilon .

roſeaux, du roſeau dela meſure à Pentour.

ch

DUS

5.Où eſtoient les chambres plus baſſes és 19. Et au vent d'Occident en meſura cinq
Parties ſuperieures : pource qu'ils ſouſte- censroſeaux,du roſeau delameſure.

FGUN

noientles porches qui failloient hors des 20. Ilmeſura la muraille par les quatre

301

portes inferieures ,& des parties moyennes vents d'vn coſté & d'autre à l'entour, lalon

ic

de l'edifice.

uc

TO

gueur decinq cens coudécs, & lalargeur de
6. Car c'eſtoient chambrettes à troiseſtages, cinq cens coudées , & la muraille Teparée
& n'auoient point de colomnes comme entre le ſanctuaire & de lieu du commun

ola

eſtoient les colonnes des ſales.Pourtant ſail-. peuple.

ila

loient hors des partiesd'embas ,& des lieux
moyens arrierede la terre de cinquante cou

.I

dées.

CHAPITRE XLIII.

-7 . Et le circuit de dehorsfelon les chambres
qui eſtoienten la voye de la fale exterieu- 1. Le Prophete voit la gloire de Dieu dedans
re deuant les autres chambres en longueur le Temple. 10. Il admoneſte le peuple à per
eſtoit de cinquante coudées.

tol

8. Car c'eſtoitla longueur des chambres de

nitence: puis deſcrit la grandeur de l'autel,

la ſale exterieure de cinquante coudées , &

car la forme de facrifier ſur iceluy ; figure

perin

la longueur
deuant la
eſtoit
de cent coudées.

du ſacrifice eternel de Ieſus-Chriſt.

dyn

14 .

face duTemple

ue

9. Et y auoit fous ces chambres l'entrée de 1 .

Vis me menaà la porte qui regardoit

PV

ila

vers la voye Orientale.
ceux qui entroient du coté d'Orient en
exterieure
icellesde la ſale
.
2.Et voicy la gloire du Dieu d'Iſraël qui en

10. En la largeur du circuit de la fale qui croit par la voye Orientale: & ſa voix eſtoit
çe del'edificeſeparé:&yauoirdescham- reſplendiſfoit de la majeſté.
bres deuant l'edifice.
3. Et ie vis laviſion ſelonl'eſpece quei'auoy Sus g. 3
E
t
vne
voyedeuantla faced'icelles,ſelon veuë quand ilvintpourdeſtruirela Cité: &
11.
la ſimilitude des chambres quieſtoient eri la l'eſpece eſtoit ſelon leregard quel'auoy veu Syst.gis
voye d'Aquilon. Leur largeur eſtcit ſelon aupres dufleuuede Chobar. Et ie cheu ſur

eſtoitcontrela voyeOrientale,
contrelafa- comme la voix degroſſes eaux. Et la terre

E
01

que

leurlongueur,&
toute
leurentrée,
& leurs ma
fimilitudes. Et leurs
huis
:
4. fEtace.
la majeſté du Seigneur entra au Tem
les huis des chambres , ple , par la voye de la porte qui regardoit

quieſtoient en la voyequi regardoit vers vers Orient.
Midy. L'huis eſtoit au commencement de 5.Et l'eſprit m'efleua ,& me mit dedans la

T

Jiu

ila

la voye, laquelle voye eltoir deuantl'allée ſale interieure.Et voicy , la maiſoneſtoic
ſeparée par la voye Orientale àceux quien - remplie dela gloire du Seigneur.
6. Et i'ouy celuy qui parloit à moy de la
13. Etmedit: Les chambres d'Aquilon, & maiſon, & l'homme qui eſtoit debout au
troient.

les chambres de Midy, qui ſont deuant l'edi- pres de moy ,

ficeſeparé, cellesſont les chambresſainctes, 7.Et me dit,Fils de l'homme,c'eſt le lieu de

eſquelles mangent les Preſtres qui appro- mon ſiege , & le lieudesmarches demes

1

chent au Seign. au lieu Sainet des Saincts: pieds, là où ie demeureau milieu des en

Ils mettront illec les Saincts des Saincts , & fans d'Iſraël àtouſiours.Et ceux dela maiſo

les oblationspour lepeché, & pourle de- d'Iſraël neſoüillerót plus mon S. Nom,eux
ne leurs Roys par leurs fornications, ne par
14.Etquand les Preſtresy feront entrez,ils les ruïnes de leursRoys, ne és hauts lieux,
lict: car le lieu eſt ſainct.

ile

neſortiront pointdu lieu faincten lafale 8. Leſquels ont fait leurhuis aupres du
exterieure. Etlà ils remettront leurs veſte- mien , & leurspolteaux aupres des miens: &
mens,eſquels ils adminiſtrent, pource qu'ils y auoit vn mur entre eux & moy : & ont
font ſaincts: & fe veſtirontd'autres velte ſouillé mon ſainct Nom par leursabomina

mens, & puis s'en irontainſiverslepeuple. tionsqu'ilsont faites,pourlaquellechoſe je
IS. Et

quand il eut accomply les meſures lesay conſumez par mon ire.

de lamaiſon interieure ,ilme mena hors 2.Maintenantdoncqu'ilsjettent loing ar

par la voye de la porte qui regardoit àla riere leur fornication, & les ruïnes de leurs
voye Orientale : & la meſura detoutes Roys arrieredemoy : & ie demeureray toû
parts à Pentour.

jours au milieu d'eux,

1

Chap.XLIV.7 EZECHIEL: Termes d'Ifraël.808
10.Maistoy fils de l'homme monſtre à la 1:24. Er les offriras en la preſence du Sei

niaiſon d'Iſraëlle Temple : qu'ils ſoient gneur. Et les Preſtres jetteront du ſel Tur
confus par leurs iniquitez , & qu'ils meſu- eux , & les offriront en 'holocauſte au Sei

rent lafabrique.

gneur.

11. Et qu'ils Toient honteux de toutes les 25. Par ſept iourstu offriras le bouc pour le
choſesqu'ils ont faites. Tu leur monſtreras péchétous les iours , & offriront yn yeau de

la figure de lamaiſon & de la fabrique , l'if- la vacherie & vn mouton ſans tache.
ſuë, & l'entrée, & toute la deſcription , & 26. Ils purifieront l'autel par ſeptiours,& le
tous ſes commandeniens,& tour ſon ordre, nettoyeront, & emplirontſes mains.
& toutesſesloix , & les eſcrirasdeuantleurs 27. Ét quand ils auront accomply les ſept

yeux: afinqu'ils gardent toutes ſes deſcri- jours, au huictieſmeiour ,& de lå en auant,
prions ; & ſes commandemens, & qu'ils les les Preſtres feront vos holocauſtes ſur l'au
faſſent.

tel , & ce qu'ils offrent pour la paix: & ie fe
12.Cette eſt la loy de la maiſon,aucoupeau rayappaiſé auec vous,dit le Seigneur Dieu,

de la montagne toute la terre d'icelle,a Pen
tour , c'eſt le Sainct des Saincts. Cette donc

eſt la loy de la maiſon.

CHAPITRE XLIV.

13. Et celles ſont les meſures de Paurel , en la

coudée tres- veritable ,qui auoit vne coudée, 1. La dignité du Prince affis en la porte fer
& vne paulme. Il auoit en ſon fondement mée. 6. Le Prophete reproche au peuple
vre coudée,& vnecoudée de largeur , & ſa
cloſture eſtoit iuſques àſon bord & tout à
Pentour d'vne paulme. Et auſſi telle eſtoit la

leurs iniquitez. 9. Puis monſtre quels ſont

foflè de Pautel.

ſacrificature.

ceux quine doiuent estre admis à l'office de

14. Er du fondement de la terre iuſques au
largeur
,

d'une coudée:& depuis le pluspetit bord iuf- regardoit vers Orient, & eſtoit fermée.
ques au grand bord y auoit quatrecoudées, & 2. Etle Seigneur me dit : Cette porte ſera,
fermée, & ne ſera pas ouuerte, & homme ne
la largeur d'une coudée.

15. Eicet Ariel eſtoit de quatre coudées : Et paſſera pointpar icelle : parce que le Sei
fem

depuis Ariel enhaut ,y auoit quatrecornes.

gneur Dieu d'Iſraël eftentré paricelle, &

16. Et vn Ariel dedouzecoudées de long ,& ra fermée.

de douze coudées de large: quatre des coltez | 3. Le Prince meſme ſera aſſis en icelle,pour
manger le paindeuant le Seigneur. Il entre
17. Er la bordure eſtoit de quatorze coudées ra par la voye de la porte de Pallée , & forti

eſgaux,
gi

delong, & de quatorze coudées de large, en ra par la voye d'icelle.
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ſes quatre coins, & vne couronneautourd'i- 4. Puismemena horsparla voye dela por

celuy de demie coudée , & le foubaſſement te d'Aquilon ,deuant la maiſon : & regar
effoient ſes degrez tournezvers Orient.
plit lamaiſon du Seigneur.Lors iecheu ſur
18. Etmedit : Fils de l'homme le Seigneur ma face.

d'iceluy estoit d'une coudée à l'entour. Et day , & voicy la gloire du Seigneur qui rem
Dieu dit ainſi: Celles ſont les ordonnances 5. Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme,

de l'autel;en quelquc iour qu'ilſoitfabriqué pren courage, & regardede tes yeux , & el
pour offrir ſur iceluy l'holocauſte : & pour coute de tes oreillestoutesles choſes que ie te
reſpandre le ſang

dirayde toutes les ceremonies de la maiſon

19. Et tu donneras'aux Preſtres & aux Le- du Seigneur, & de toutes ſes loix : Ettu met

uites
, qui ſontde la ſemence de Sadoc , lel- tras ton cæuraux voyes du temple, partou.
quelsapprochent de moy, dit le Seigneur tes les iſſuesdu ſanctuaire.
Dieu , pour me faire oblation,vn veau dela 6. Et dirasà la maiſon d'Iſraëlqui m'eſt rea
vacherie pour le peché.

belle : LeSeigneur Dieu dit ainſi : O vous

20.Et en prenant de ſon fang , en mettras maiso d'Iſraël quevospechez vous ſuffiſent.
fur ſes quatre cornes, & ſur les quatre coins 7. Parce que vous amenez les enfans eſtran.
delabordure , & fur la couronne à l'entour, gersincirconcis de cæur , & incirconcis de
chair, pour eſtre en monſanctuaire, & pour
& lanettoyeras ,& purifieras.

21. Et tu prendras le veau qui aura eſté of ſouillermamaiſon, & offrez mes pains , la

fert pour le peché, & lebruſlerasen quelque graiſſe , & le ſang , & auez rompumon al
lieu ſeparéde la maiſon hors du ſanctuaire. liance partousvos pechez.
22. Erau fecondiour tu offriras vn bouc des 8. Etſin'auez pas gardé les commandemens

chevres ſanscache pourle peché: & ſera l'au: de mon ſanctuaire : & aucz mis les gardes
tel nettoyé, comme ils l'ont nettoyé pourle de mes obſeruati
ons pour vous meſmes en
Veau .
aire
inon fanctu

.

23:Et quádtu auras accóply dele nettoyer ,tu 9. LeSeigneur Dieuditainſi: Tout eſtran
offriras vn veadu e la vacherie fanscache ,& gerincirconcis decour,& incirconcis de
vn mouton du troupeauſanstache.
$

chair , n'entrera point en mon fanctuaire,
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Et quand il y aura quelque differene,
nie tout enfant eltranger qui est au milieu 24.
ils ſe ciendront en mes jugemens, & juge

6.

10.Mais auflilesLeuites,qui ſe ſont retirez rent.Ils garderont mesloix , & mes com

pa

loing arriere de moy en Perreur des enfans mandemens en toutes mes ſolennitez , &
d'Iſraël,& ſe ſontretirez de moy pour al- fanctifieront mes Sabbaths.
ler apres leurs idoles , & ont porté leurini- | 25.Et n'entreront point vers l'homme morr,

&

des enfans d'Iſraël.

12.

711.

afin qu'ils ne ſoient foüillez , ſinon au Pé
quité.
11.
Seront les gardes

en mon ſanctuaire , & re , & à la mere , au fils ,& i à la fille , & au
les portiers desportes de la mailon , & les frere, & à la ſour qui n'a pointeudeiecond
ſeruiteurss de la maiſon : Ils occiront les ho- mary : ſur leſquels ils ſeront ſouillez.
locauſte , & les ſacrifices du peuple , & le 26. Et apres qu'il ſera nettoyé ,ſept iours luy
ce adm
tie
rlesſtrferu
leur
brczde
pouini
. ſon entrée au ſanctuaire,
é enir.la ſer
rceenqu'i
ls pre
12. ndr
r ont
Pouont
leuſen
27.ont
Et nom
au jour

del
del

ܠܐܐܐ
do
fell

preſence de leurs idoles , & ont eſté faits à en la ſale interieure ,pour me feruir au ſan
le
té
ſon
raël

la mai
d'Iſ
en ſcanda d'iniqui : ctuaire , il offrira pour ſon peché, dit le Scipourtant ay -ic eſleué ma main ſureux,dit le gneur Dieu .
Seigneur Dieu,& porteront leur iniquité. 28. Et ) n'auront point d'heritage , ie ſuis Nom. 18 .
13. Et ne s'approcheront pas de moy pour leur heritage: & neleur donneray point de Deut.1o .

8. E
les

ma

20 .

9.&18114.
faire Poffice de prettriſe versmoy,& n'apro- pofleflion en Ifraël : car ie luis leur pol- Iof.13.1
cheront point entour mon ſanctuaire , au-leflion.
pres des lieux Saincts desSaincts,maisils 29. Ilsmangeront Poblation faite, & pour le Exo.13.1.

porteront leur confuſion , & leurs pechez peché, &pourle delict : & toutvau faiten 22.& 34.
19 .

Nomb.z.

Ifraël fera à eux.

qu'ils ont faits.

14.Et ie les feray eſtre les portiers de la maifon , & en tout ſon ſeruice , & en toutes les
s qui
ſe feron
choſe
slesPre
ſtrest,en
Leue.ites,fils de Sa& lesicell
15.Mai

30. Et tous les premiers fruits des premiers 13.& 8.17
nais, & toutes les libations detoutes les chofes qui ſont offertes , appartiendront aux

Preltres :& donnerez au preſtre les premiers
s
nie
ts de vos viandes , afin qu'il rende be
emo
frui
déles
mon
de
cer
doc , qui ont gar
fanctuaire ,quand les enfans d'Iſraëlſe re- nediction à fa'maiſon.
tiroientarrieredemoy :iceuxs'approche 31. | Les Prettres ne mangeront pointde Exo.11.3
ront de moy pour me feruir: & fe tiendront quelque beſte morte , ne ce quieſt
pris des Lsui 2.8

en napreſence , pour m'offrir la graiſſe & beltes,des oiſeaux , ne du beftail.
le ſang , dit le Seigneur Dieu .
16. Iceux entreront en mon fanctuaire , &
approcheront à ma table pour meſeruir, &
pour garder mes ceremonies.
17. Et quand ils entreront és portes de la

es de
tirnontfaidet de
erieur
roblai
ils ſeeuveſ
ſal
x rie
ne,
line, int
& ne
ſerea, ſur

%. I

dll

tic
le

TO

to
11 ,

mi

di
ni

it
11!

lic
.

CHAPITRE XLV .

re
.

1. De ce qui doit eſtreaffigné pour les Preſtres
en Leuites. 9. Exhortation aux Princes.10 .,

IS

dva

Des poids enmeſures.13.Des premiers fruits ,

Ba

quand ils adminiſtrent és portes de la ſale 21. Et des ſolennitez
e ,ont
ea. ux de lin en leurs 1 .
int
& par
ndns
18.eri
Ilseur
aur
desde
bada
T quand vous aurez commencé à di
chefs , & auront des brayes de lin ſur leurs
uiſer la terre par ſort,ſeparez les pre

ht

reins,& ne ſeront point ceincts en la ſueur. mices au Seigneur , vn lieu ſanctifié de la

ties

19. Et quand ils ſortiront en la ſale dehors terre , de vingt & cinqmille de long , & de
au peuple , ilsſe deueftiront de leurs velte- dix mille de l'arge,ilſera ſanctifié auectout

16,

mens eſquels ilsauoient adminiſtré , & les ſon terme à Pentour.

pre

EILE

1

remettront en la threſoreriedu ſanctuaire, 2.Et ſera ſanctifié de toutepartde cinq cens
& ſe veſtiront des autres veftemens:& ne en cinq cens, par quatre fois à l'entour : &

1.

17
&

fanctifierótpaslepeupleen leurs veftemēs. cinquante coudées pour ſes faux -bourgs
20. Et ils ne raſeront pointleur chef, & ne tout autour.
nourriron
t pas leurscheueux: mais en ton- 3.Et depuiscette meſuretumeſurerasvingt

ba
fo

dant,ils les tondront egalemêt à leurs chefs. & cinq mille delong , & dix mille de large:
Leui. 21.21. | Et tout Preſtre ne boira point de vin & en cela ſera le temple , & le Sainct des
Saincts:
quand il doit entrer en la ſale de dedans .
13 .
t
s
es
on
ne
mm
dr
4.La terreſanctifiée ſera aux Preſtres, aux
cu
vef
fe
au
22. Et ne pren

nt au
procheu po
s de la ſe- miniuic
ſtres du ign
ctuaireauquroi nt
apvn
ſaneur
rgefli
pudiées on isdes
vie:Au
ues,nere
lie ur
. Et
ilspour- fer e duSe
d'Iſraël
mence de la maiſ,ma
ront prendre la veufue qui aura eſté vefue leurs maiſons ;& le ſanctuaire pour le lieu
d'vn Preſtre.
eigneront mon peuple

23. Et enſ

pl
8

tres - fainct .;

: & leurs. Et vingt & cinqmille delong, & dix mil

monſtreront quelledifference il y a entre la le de large feront pour lesLeuites qui ſera
choſe ſaincte ,& la polluë : entre la nette , & uent à lamaiſon .Iceux auront la poiſeſſion
la ſouillée;

P

de vingt chambres.

:)

1
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6.Et donnerez à toutela inaiſon d'Iſraël,en 1 pour vn chacun qui a eſté en ignorance, &
potleflion ,pour la Cité,cinqmille de large, aura eſte deceu par erreur , & feras expia
& vingt & cinq mille de long,ſelon la lepa- tion pour la maiſon.
racion du ſanctuaire.
21. Au premier mis au quatorzieſme
7. Aufli donnerez au Prince d'un coſté & iour du niois, vous fera la folennité de Paf

d'autre, ſelon la diuiſion du ſanctuaire, & ques. On mangera ſept iours les pains ſans
ſelon la pofſeflion de la Cité contre la face leuain.
de la diuiſion du ſanctuaire, & cótre la face 22. Et en ce iour là le Prince offrira poir

de la poſſeſſion de la Cité:depuis le cofté de foy ; & pour tout le peuple de la terre , vn
la mer iuſques à lamer , & depuis le coſté veau pour le peché.

d'Orienţ iuſques en Orient.Er de longueur 23. Et fera holocauſte au Seigneur és ſepe
ſelon chacune partie ,depuis le terme d'Oc- | iours de la ſolennité, de ſept veaux, & de
*cident, iuſques au terme d'Orient.
8. Et aura poſſeflion de la terre en Iſraël.Et
les Princes ne gaſteront plus mon peuple:
mais donneront la terre à la maiſon d'Il-

ſept moutons ſans tache , tous les jours du

raël, ſelon leurs lignées.

veau , & ſur yn chacun mouton vn Ęphi:

rant les ſeptiours: & pour le peche vn bouc
des chevres chaque iour.
24. Ec fera ſacrifice d'vn Ephi ſur chacun

1
4

9.Le Seigneur Dieu dit ainſi:Vous Princes & auec chacun Ephi ر, la meſure de Hin
d'Iſraël , qu'il vousſuffiſe ; ceſſez de faire d'huile.

*
h.

iniquité & rapines,& faites jugement & ju- 25. Au ſeptiéme mois , au quinziéme icur
ſtice.Separez vos termes de mon peuple,dit dumois ilſera enla ſolennité, ainfi que les
le Seigneur Dieu.
choſes ſont prédites durant les feptiours:
10. Vousaurez la balance juſte, & PEphi ju- tant pour le peché , que pour Pholocaufte,
Ate, & le Bat juſte.

& en ſacrifice ,& en huile.

11. Ephi & Bat ferontégaux , & d'vne mef
me meſure : tellement que le Bat tienne la

dixiéine partie d'vn Corus: & Ephi la dixiéCorus.Leur meſure ſera ju
mepartic d'on
meſure
Corus

Exodzo. fte ſelon la

du

.

CHAPITRE XLVI:

1. Duſacrifice volontaire ; ea de l'oblation du

. 1 ?. Et le ficle a vingt inailles. Mais auſſi
Louit.17
25 .

Prince. 8. Par quelles portes il faut entrer
au Temple pouroffrirſacrifices.

vingt ſicles , & vingt cinq ſicles, & quinze
ſicles font vne mine
.

13. Et icelles ſont les premices que vous

prendrez :la ſixiéme partie d'Ephid'vn Co- 1 .
rus de froment, & la ſixiémepartie d'Ephi
d'un Corus d’orge.
14 .

L

E Seigneur Dieu dit telles paroles: La
porte de la ſale de dedans qui regar

de vers

Orient , ſera fermée par fix iours

Aufli la meſure de Phuile , vn Bat d'hui- eſquels on beſongne. Mais elle fera ouuerte

le, eſt la dixiéme partie d'un Corus:Car dix aujour duſabbath : & auſſi ſera ouuerte au
Bats empliſſent vn Corus.

iour des Calendes:

15. Pareillement vn mouton d'un troupeau
dedeux cens , de ceux que nourrit Ifraël
pour faire ſacrifices , & pourfaire holocauItes,&oblations pacifiques pourles net

2. Ęt le Prince entrera par la voye de Pallée
de la porte par dehors & s'arreltera aupres
du ſueil de la porte. Et les Preſtres feront
ſon holocauſte ,& ſes oblations pacihques ,

toyer, dit le Seigneur Dieu.

& adorera ſur le ſueilde la porte ,puis for

16.Toutle peuple dela terre ſera tenu à ces tira:mais la porte ne ſera pas fermée iuſques
au veſpre.
premices-cy, au Prince d'Iſraël.
17. Ec y aura des holocauſtespour le Prince 3. Et le peuple de la terre adorera à lhuis de

& quelqueſacrifice, & des libations és iours cette porte deuant le Seigneur,és ſabbaths,
folennels, & és iours de Calendes, & és ſab- & és iours des Calendes.
bats & en toutes les ſolennitez de la mai

4. Et le Prince offrira cet holocauſte au Sei:

ſon d'Iſraël.Iceluy fera ſacrifice pour le gn. au jour du ſabbath ,àſçauoirſıxagneaux
peché, & holocauſte , & oblations pacifi lans tache, & vn mouton ſans tache.
ques : pour faire expiation pour la maiſon 5. Et le ſacrifice d'Ephi auec le mouton. Et
d'Iſraël.

pour les agneaux ſera le facrifice que les
18. Le Seigneur Dieudittelles paroles : Au inains auront donné :& la meſure de Hin
premier mois , au premier iour du mois, tu d'huile auec chacun Ephi.
prendras vn veau de la vacherie ſans tache, 6. Et au jour des Calendes offrira de la va
& nettoyeras le ſanctuaire.

cherie vn veau ſans tacħe;& fix agocaux, 8

19. Et le Preftre prendra du ſang qui ſera lesmoutons ſeront fans tache.
pour le peché, &en mettra ſur les pofteaux 7.Et fera le ſacrifice d'un Éphi pour le veau,

dela maifon,& és quatre coins du bordde & vn Ephi pour le mouton.Etdesagneaux
Pautel, & ſur les polteaux de la portede la en fera ainſi que lesmains pourront trou
ſale interieure
.

her , & la meſure de Hin d'huile auec cha

20. Et ainfi feras au ſeptiépre iour du mois cun Epbi.
Yyy

9,232337Ő
25-4250
cu-á

.
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8. Et quand le Princeentrerà , qu'il entre , le peuple foit ſanctifié.
par la voyede Pallée de la porte, & qu'ilſor- 21. Puis me inena en la ſale dedehors:& me
mena tout autour par les quatre coins de la
te par la meſme voye.

9. Mais quand lepeuple de la terre entrerafale: Et voicy vne petite ſalette yaucit en vi

en la preſence du Seigneur , رés iours ſolen- coin de la ſale; & par chacun coin de la fale

nels : celuy qui entre par la porte d'Aquilon
pour adorer,qu'il ſorte par la voye de la por=
te de Midy. Mais celuy qui entre par la voye
de la porte de Midy , qu'il ſorte par la voye
dela porte d'Aquilon. Il ne retournera pas
par la voye de laporte par laquelle il eft en :

tré : maisſortira par Poppoſite d'icelle.

y auoit vne petite lalette.
| 22 . Ez quatre coins de la fale y auoit des ſa
lettes,diſpoſéesdequarante coudées de long,
& de trente de large. Les quatre citoient
d’yne ineſme meſure.
23. Et vne paroy enuironnoit les quatre ſa

AN

lettes tout autour , & y auoit des cuiſines fai

10. Mais le Prince qui eſtau milieu d'eux, tes ſous les porches à Pentour.
entrera auec ceux qui entrent, & fortira auec 24. Et me dit : Cette eſt la maiſon des cui

fines en laquelle les miniſtres de la maiſon
11. Etés foires , & és folennitez ſe fera le ſau du Seigneur cuiront les oblations du peu
crifice d'vn Ephiauec leveau , & d'vn Ephi ple,
ceux qui en ſortene:

auec lemouton.Mais pour les agneaux , ſe
fera le ſacrifice, ainſiqueſa main trouuera:

& offriront la meſure de Hin par chacun

CHAPITRE XLVII.

Ephi.

12. Et quandle Prince fera holocauſtesvo

lontaires ou ſacrifices pacifiques volontai- |Des eaux quidécouloient du Temple,figure des
res au Seigneur , la porte qui regarde vers

dons duſainet Eſprit en l'Egliſe Chreſtien

Orient luy ſeraouuerte

ne. 13. Les limites de la terre donnée en be

& fera ſon holo

cauſte , & ſesoblations pacífiques, comme on
a de couſtume de faire au jour du ſabbath,puis
fortira , & apres qu'il ſera forty , la porte ſe :
ra fermée.
13. Er fera tous les iours holocauſtes au

le

her
skei

ritagepar le Seigneur aux douze lignées.

Vis meſit tourneràla porte delamai
ſon , & voicy des eaux qui vuidoient
P
pardeſſous le ſueildela inaiſon ,versOrient.

1.

Seigneur , d'vnagneau de lameſme année ſanstache. Il le fera touſiours auma- Car
la face de la maiſon regardoit vers
Orient. Et les eaux deſcendoient au coſté
tin ,

16.

14. Et auſſifera le ſacrifice de cette choſe dextredu Temple au Midyde Pautel.
d'Ephi : &latroiſieſme partie deHind'hui- d'Aquilon, & mefittourner àlavoye dede
lepour meller auec la fleur de farine.Cefa- hors la porte exterieure à la voye qui regar
tous les matins, du matin la ſixieſmepartie 2. Et me mena ħors par la voye de la porte

fice ſera enordonnance au Seigneur conti- dondoien
ent :Et voicy leseaux quire
cri
doitvers tOri
du cofté dextre .
nuel & perpetuel.
15. Il offrira Pagneau & le ſacrifice, & l’hui- | 3. Quand l'hompie fortoit vers Orient , le
letous lesmatins : du matin pourl'holocau- quelauoit le cordeau en ſamain :& en me
ſte eternel,

furamille coudées : & me fic paſſer parmy

16. Le SeigneurDieudit ainſi:Si le Prince l'eau iuſques auxcheuilles des pieds.
a fait vn don à Pyn de ſes fils , ſon heritage 4. Derechef en meſura mille, & me fit paf
ſera à ſes fils , & le poſſederont hereditaire- fer parmy l’eau iuſques aux genoux.
s. Puis derechef en nieſura mille , &me fit

ment .

19.

17.Mais s'il donne quelque don deſon heri- paſſer parmy l'eauiuſquesauxreins. Erilen
tage à Pyn de ſes ſeruiteurs : ce ſera à luy iuf- meſura auflimille,au torrentlequelic ne peu
quesà Pan de remiſlion ,puisretournera au paſſer,pourtant que lesiteauxdutorrent
pro
Prince , Et ſon heritage ſera à ſes fils.
fond , qui neſe pouuo paſſer, eſtoient en
18. Etle Princeneprendra point l'heritage Aées.

ine.
du peuplepar violence ,ne de leur poſſeſſion 6.Et medit : Fils del'homme , certa
& me fat

mais donnera en heritage à ſes fils de fa menc tu l'as veu. Puis me mena ,
poſſeſſiſéonvn: afin que mon peuple ne ſoit pl
us tourner à la riue dutorrent .
er
ion
diſp

chacun arriere delapoſſeſſ

.

7. Erquand ie me fusretourné, ie yey en la

1

19. Et mefit entrer par Pentrée quieltoitdu riue du torrent beaucoup d'arbres d'vncolțé

coſté de la porre,aux chambres du ſauctuai. & d'autre.

Te , vers les Preſtres qui regardoient vers 8. Et me dit : Ces eaux -cy qui ſortent vers

monceaux du ſablon d'Orient,& deſcen
Aquilon,& illecy auoitvn licu qui efoirtour les
dent és plaines du defert , entreront en la

né vers Occident.

2o . Et medit :C'eſt icy le lieu là où les Pre

mer, & fortiront, & les eaux ſeront renduës

tres cuiront pourle peché , & pour ledelict: ſaines,

làoù ils cuiront lefacrifice :afin qu'ils nele 9. Ettoute ame viuante qui ſe traine par
portent hors en la ſale de dehors., & que tout là oùle corrent viendra ,viura :& y aura

1
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aſſez grande multitude de poiſſons , apres | ra , illec vous luz donnerézpofleffion , dit le
que ces eaux-cy ſeront venuesen ce lieu. Et Seigneur Dieu .
reront renduës faines , & viuront toutes cho
ſes auſquelles letorrent viendra.

10. Etles peſchcurs ſe tiendront ſur celles là:

CHAPITRE XLVIII.

depuis Engaddiiuſques en Engallim on ſechera les filets : Elle aura pluſieurs ſortes de

poilfons , grands commelespoiſſons de la 1. Diuifion de la terre donnée en heritage as
mer ,& en grandemultitude,

peuple de Dieu , ſelonune chacune lignée.13.

1. Maiselles ne ſeront pas renduësſainesen

Etde ce qui eſtoit affigné aux Leuites ; à la

ſesriuages , & és marets, car elles feront re.

Cité, co au Prince.

duites en falines.

12. Et tout arbre portantpommies, croiſtra
ſur le torrent en les riues d'vn coſté & d'au . 1.

tre : Il necherra pas vne fucille de luy , & ſon

E

T ceuxſont les noms deslignées, de
puis lestermes d'Aquilon aupresdela

fruict ne faudra point.Il apportera nouueaux voyeHethalon & ceux qui vont en Emath;
fruicts tous les inois , pource que les eaux le paruis d'Enăn , leterme deDamas ,vers
ſortirontduſanctuaire. Et ſesfruicts ſeront Aquilon ", aupres de lavoyed Emath. ÉtPv
pour manger , & ſes fueilles pourmedeci- ne des parties Orieniálesversla met , fera à
ne .

Dan.

13. Le SeigneurDieu dittelles paroles:C'eſt 2. Etſur le terme de Dan , depuis la partie
icy le terme auquel vous poſſederezlaterre Orientale iuſquesàla partiede la mer, enſer
Ben 48.
ſelon les douzelignées d'Iſraël : l Car lo rávne à Afer.
ſeph a double cordeau.

3. Ec ſur le termé d'Aſer , depuis la partie

14 .

Orientale iuſques à la partie de la mer, en
ſeravneà Nephihali.
4. Et pardeſſusle terme de Nephthali, de
puis la partie Orientale ,iuſques à la partie
dela mer , زvne àManalles...

Or vn chacun de vous la poffederaega.
Gen ,12.7lementcomme ſon frere : Iſur laquellei
ay
&ijs&leuéma main pourla donner àvosPeres.Er
15.18.& vous cſcherracette terre en poſſeſſion .
velisa !S. Et eſticy le limite de la terreversla par.

tie Septentrionale,depuis lagrandemer par 5. Etſusletermede Manaſſes,depuisla par
laSedada.
voye de Hethalonà ceux quiviennent en tie Orientale iuſques àla partie dela mer,
vne à Ephraiin .

16. Emath , Berotha, Sabarim , laquelle eſt 6.Etfur letërimed'Ephraim , depuis la par
entre les limites de Damas , & les limites tie Orientale iuſques à la partie de la mer,

d'Emaih , la maiſon de Tichon ,laquelleeft vne à Ruben.
7. Etſur le termede Ruben , depuis la par
aupres des limites d'Auran :

17. Et ferale limitedepuis lameriuſques au tie Orientale iuſques à la partie dela mer,
paruis d'Enon , le limite de Damas , & de- vne àIuda.

puisAquilon iuſquesà l'autre Aquilon eft 8. Et ſur leterme de Iuda, depuis la partie
lele. limite d'Emath la partie Septentriona- Orientale iuſques à la partie de la mer fe

ront les premices, quevous feparerez ; de

- 18. Maislapartie Orientale dünjilieud'Au- vingt & cinq mille de fargeur 8 de lon
Tan , & du milieu de Damas , & du milieu gueur , commetoutes lesautres parties de
de Galaad ,& du milieu de la terre d'Iſraël, puis la partie Orientale, iuſques à la par
eft le lourdain,qui limite lamerOrientale, tie
dela mer. Et le ſanctuaire fera àumi
lieu d'icelle

Vous meſurerez la partie Orientale.

19. Etla partie Auſtrale de Midy ſerà de- . Les Princes que vous feparerez au Sei
puis Thamar iuſques aux eaux de contradi- gneur ſeront de vingt & cinq mille de long,
& tion de Cades :& letorrentiuſques à la gran & dix mille de large:
demer. Et cette eſt la partie Auſtrale vers. 10. Et celles feront les premices du ſan
Midy.

Quaire des Preſtres :vers Aquilon vinge &

20. Etla partie dela meréjlla grande iner; cinq mille de long,& vers la mer dixmille
tendanctout droit depuis ſon lieu voiſin ,iuf- de large ; auſſi vers Orient dix mille de lar
ques à ce que tu viennes en Emath, icelle eſt ge, & versMidyvingi & cinq mille de long.
la partie de la mer .

Etle fanétuaire du Seigneur fera au mi

2r. Er diuiſerez cette terre entre vous ſelon lieu d'icelle.

11. Le ſanctuaire ſera auxPreſtres des enfans
les lignées d'Iſraël.
22. Etla mettrez en heritage àvous &aux de Sadoç, leſquels ont gardé ines ceremo

eſtrangersquiviendrontvers vous ,quiau- nies, & n'ont pas erréquand les enfans d'Il
tont engendré des fils au inilieu de vous : & raëlonterré,cómeaufliles Leuitescht erré.
vous ſeront comme natifs du páýs , entre les 11.Età euxappartiendront les premices des
enfans d'Iſraël.Ils diuiſeront la poffeffion premices dela terre, leſainct des ſaincts,
auec vousaumilieu des lignéesd'Iſraël.

ſelon les termes des Leuites.

23. Eren quelque lignéequel'eſtranger ſe- 13.Maisauſſi en aurontlesLeuites ſembla-.

810 Ch.XLVIII. EZECHIEL, Tertnes d'Ifraël.
blement aupres destermesdes Prêcres,vingt ,ſera au Prince : entre le terme de Iuda, &
& cinq mille de long & dix mille de large. entre le termede Ben- jamin , & appariien
Toute la longueur ſera de vingt& cinq mil- dra au Prince.
le , & la largeurdedix mille:

23. Auſſi pour le reſtedes autres lignées, ſera
14. Et n'en vendrontrien , nechangeront, depuis la partie Orientale iuſques à la par

& ne ſeront pas transferées les prenrices de tic Occidentale,l'vne à Ben -jamin .

la terre, pource qu'elles ſont ſanctifiées au 24.Et contrele terme de Ben -jamin, depuis
Seigócur.

lapartie Orientale iuſques à la partie Oc=

15. Etles cinq mille qui ſont de demeurant cidentale, en ſera vne à Simeon.
en la largeur par vingt & cinq mille, ce fe- | 25. Et par deſſuslaterre de Simeon, depuis

ront les lieux prophanes de la Cité pourha- I la partie Orientale iuſquesà la partie Oc
biter ,& pour les faux-bourgs. Er la Cité fera | cidentale, vne à Iſſachar.
26. Etſurle terme d'Illachar,depuis la par

au milieu d'icelle.

16. Et celles ſont ſes meſures. Vers la partie tie Orientale iuſques à la partie Occidenta
Septentrionale quatre mille & cinq cens: & le , vne à Zabulon .

vers la partie deMidy, quatremille & cinq 27. Etſurle termede Zabulon , depuis la
cens: & à la partie Orientale , quâtre mille partie Orientale , iuſques à la partie de la
&cinq cens : & vers la partieOccidentale, mer v, neàGad.
28. Et ſur le terine de Gád ; vers la partie
quatre mille & cinqcens.

D

17. Et les faux-bourgsdela Cité ſeront vers d'Auſter au Midy.Etſerala fin depuis Tha
Aquilon , dedeux cens cinquante : & vers mar , iuſques aux eaux de contradiction de
Midy,de deux cens cinquante:& versOrient Bades, l'heritage contre la grand'mer.

dedeux censcinquante: & vers la mer ,de 29. C'eſt la terrequevous partirezpár forr
deux censcinquante.

aux lignées d'Iſraël, & celles ſont les por

18. Et ce qui reftera en longueur ſelon lestions d'icelles, dit leSeigncur Dieu.
premicesdu ſanctuaire , en ſerontdixmille 30. Auſſi cellesſont les iffuès de la Cité,Tu
versOrient,& dix mille versOccident com- meſureras quatremille & cinq cens de la
me les preinices du ſanctuaire, & ſes fruicts partie Septentrionate,

ſeront pour les painsdeceux qui feruent à la 31. Et les portes de la Cité ſeront ſelon les
Cité.
1

nomsdes lignées d'Iſraël. Trorsportes ſcront

19. Mais ceux qui fervent àla Cité , feront vers Septentrion.Vne portedeRuben, vne
les ouuriers de toutes les lignées d'Iſraël,

porte de Iuda , vne porte de Leui.

20. Toures les premices de vingt & cinq) 32. Er versla partie Orientale tu meſureras

mille ſeront ſeparées en quatre par vingt & quatre mille &cinqcens: Et y auratroispor
cinq mille pour les premices du ſanctuaire, tes. Vne porte de lofeph , vrie porte de Ben
&pour la poffeſfion delaCité.
jamin , vne porte de Dan.

21.Etcequi reſtera , fera pour le Prince de 33. Etmeſurerasvers la partiedemidy,qua
toute partdes premices du ſanctuaire , & de tre mille & cinq cens. Ety aura croisportes.

la poſſeſſion de la Cité à Poppoſitedevingt Vneporte de Simeon , vne porte d'Iſſachar,
& cinqmille des premices iuſquesau terme
d'Orient:mais auſſidepuisla mer à Poppofite de vingt & cinqmille , iuſques au terme
de la mer , fera ſemblablementésparties du

vne porte de Zabulon .
34. Puis meſureras vers la partie Occiden
tale , quatre mille cinq cens , & leurs trois
portes.Vne portede Gad, vne porte d'Afer,

Prince.Etles premicesduſanctuaire, & le vneporte deNeph hali.
ſanctuaire du Temple au milieu d'icelle.

35 .

Etyaura dix & huict mille à Pentour. Et

22. Etdepuis la poſſeſſion desLeuites , & le nom dela Cité depuiscejour-là,ſera, le
la poffeffion de la Cité au milieu des parties Seigneur eſt là.

Fin de la Prophetie d'Ezechiel.
1

811
Good econom
OOCOOL

Saloglo

co

96clic

CSS

L A

PROPHET I E
DE DANIEL
A R G V M E N T.
Donid Irun des jeunes enfans de la ſemence Royale & desPrinces de Iuda , tranſportezen
Babylone auecle Roy Ioacim fils de Lofias , fut par le commandement du RoyNabuchox
donofor inftitué en la doctrine des Philosophes Chaldéens s à laquelle il vaqua fans se

polluer és fuperftitions des Idolatres , ne decliner de la puretéde ſa religion. Dieu qui l'a

uoitmuny dela crainte , je voulant ſeruir de lwy pour l'utilité de ſon Egliſe , l'orna de
pluſieursgraces a dons excellens : qui entr'autres d'Eſprit de propherie , comme il appert
par ce qui eft contenu en ce petit livre , où il declare lesreuelations qu'il a euës de luy,
touchant l'eſtat futur de ce mondesous les quatre Monarchies , iuſques à la conſommation
d'iceluy. Il predit außi le temps de la venuë de leſus-Christ , l’excellence du Royaume
d'iceluy , la puiſſance donnée à l'Antecbriſt pournuire aux fideles & enfans de Dieu, ea
le temps quedørera cette puiſſance : finalement le iugement quiſera faitpar leſus-Chriſ
Roy triomphant , à l'exaliation a gloire de ſes fideles , es à la ruine & confufion des
meſchans. Voyez le but e ftyle des Propbetes en l'argumentſur faici
CHAPITRE PREMIER.

aucunetache,béaux de forme, & inſtruits de
toute ſapience,ſages de ſcience , & bien en

3. Le Roy de Babylone fait eflire des jeunes feignez en diſcipline , & leſquels fe pour
enfans du peuple Iudaïque pour leſeruir en roient tenirau PalaisduRoy,pourlesenſei
ſon Palais, e leur ordonne viures, 8. En gner aux lettres& la langue des Chaldéens.
tre leſquels effoie Daniel ; lequel ne row 3. EtleRoy leurdonna
prouiſion pourcha
čun iour ,déſes viandes,& du vin duquel luy
loit oſer des vlures du Roy , comme aufli meſmebeuuoit: afin qu'apres qu'ils au
ve faiſoient ſes trois compagnons. 17. Les soienteſte nourris trois ans , ilsſepeuſſent
en la preſence du Roy.
quels Dieu remplit de fapience ; & Danieltenir
6. Il en y eut
donc entr'eux des enfans de

ſur tons.

Iuda : Daniel, Ananias,Miſaël,& Azarias,

N là troiſieme année du re- 7.Et le Preuoft des Eunuches leurimpoſa
4. Roys

gne de Ioacini Royde Iuda,
Babylone,vinten Ieruſalem ,
& l'alliegea
2. Et le Seigneur luy bailla
en fa main Ioacim Roy de
Iuda, & vnepartie desvaiſſeauxde lamai-

desnoms:à Daniel Baltaſſar,à AnaniasSi
8. Or Danielpropoſaenſon cæur ,qu'ilne
ſe ſoüilleroit pasde la table du Roy ,ne du
vinde la boiffon : & pria le Preuoit desEu
nuches qu'ilne fuſt fouillé.
9.Et Dieudonna grace àDaniel,& iniſeri

Nabuchodonoſor Roy de drach,à miſaël,wiſach ,à Azarias,Abdenago.

ſon de Dieu : & les emporta en la terre de corde en la preſēce du Princedes Eunuches:
Senaar, en la maiſon deſon Dieu,& mit les 10. Et le Prince des Eunuches dit à Daniel:
vaiſſeaux en la maisó du threſor de só Dieu . le crain le Roy mnon Seigneur, lequelvousà

3. Aufli le Roy dit à Aſphenez Preuoft des ordonné le boire & le manger. Que s'il voit

Eunuches,qu'il amenaftdesenfansd'Iſraël, vos faces plus maigres que tous les autres
& dela ſemence Royale.

adoleſcens devoſtre aage,vouscondamne
4.Et desenfànsdesPrinces,eſquels n'y euſt też miateſte au Roy .
Yyy jij
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11. EtDanielditàMalaſſar,lequellePrin. Dyle ſonge à tes feruiteurs , & nous decla
ce des Eunuches auoit conſtitué lur Daniel, rerons ſon interpretation .
5. Et le Roy en reſpondant dit aux Chal
Ananias ,Milaël, & Azarias:

12. le te prie , ellaye-nous tes ſeruiteurs par déens: Laparole n'eſt cſchappée.

dixiours , & que pon nous donne à manger | 6. Si vous nemedites le ſonge 8c ſon inter
des legumes, & de Peau à boire.

pretation , vous perirez , & ſeront vos mai

Puis contemple nos faces, & lesfaces des lons publiées. Mais ſi vous me dites le fònge
enfans qui mangent la viande du Roy , & & fon interpretation ,vous réceurez de moy
e ſemblera tu feras aụec tes ſerui- | loyers & dons;& grand honneur. Declarez
commeilt
teurs .
13 .

moy donc le ſonge & ſon interpretation.

14.Quand iceluy eụtouy telle parole, illes 7: Ils reſpondirent pourla feconde fois , 8
eſprouua dix jours.

!

dirent: Que le Roy diſelefonge à ſes ferui

14

15. Et dixiours apres,leurs facesſe montre- teurs, & nous luydeclarerósl'interpretation.
rentmeilleures & plusgrallesde chair, que | 8. Maisle Roy reſpondit & dit : le cognoy

Du

detouslesenfans qui mangeoient de lavian veritablement que vous rachetez le temps,
de du Roy .
cognoiſſans quela parole in’eſt eſchappée.
16. Lors Malaſar prenoit les viandes , & le 9. Si donc vous nemedeclarez leſonge,vne

1

14

meſmeſentence eſt de vous , وque vous auez
vin de leur boiſſon, & leur donnoit deslegu- compoſé
mes .
vne fauſſe interpretation & pleine

17.Et Dieudonna à ces jouuenceaux ſcien- de deception : afin que vousparliez à moy

HI

ce & diſcipline en toutliure , & en toute ſa- iuſques à ce que le temps ſe palle : Et ainſi

24

pience: mais il donna à Danielintelligence dites moy le longe , afin que jefçache auſſi

2

de toute viſion ,& des fonges.

que vous dites vne vraye interpretation.

13.Etainſiquand lesiours
furent accomplis 1o.Lorsreſpondirent lesCkaldecas deuant
apres leſquels le Roy auoitdit qu'on les ame le Roy, & dirent: 0 Roy,il n'y ahomme ſur

lu

naft:le Preuoft desEunuches les mena en la la terre quipuiſſe accomplirta parole , & n'y
preſence de Nabuchodonofor.
a aucun fi puiſſantRoy,nefi grand, quide
19. Et quand le Roy eur parlé à eux , entre mande à quelque deuin que ce ſoit , ou ma

а

tous nefurent aucuns trouuez tels que Da gicien, ou Chaideen telle parole,
niel , Ananias, Miſaël , & Azarias. Etfe 11. Car la parole que tu demandes , Ô Roy,
tindrent en la preſence du Roy.
eftgrande: & ne fera trouuéperſonnequila

Ro

20. Er de toute parole de fapience & d'en- declare en la preſence du Roy : excepté les

tendement quele Royleur demandoit , il Dieux, leſquels n'ontpoint deconuerfation
trouua en eux dixfoisplus qu'en tous les de- auec leshommes.

8

uins & magiciens qui eſtoient en tout ſon 12. Quand le Royeut ouy cela, en fureur &
Royaume.
en grand ire commanda que tous les ſages
Sous 6:28 21. * Etveſquit Daniel iuſques au premier de Babylone periſſent.
an du Roy Cyrus.
13. Et quand la ſentence fut donnée , on

S

ch

metroit à mort les ſages : & cherchoit-on

Daniel
& ſes compagnons pour eſtre mis
à mort.
CHAPITRE II.

fo

14: Adonc Danieldemanda de la Loy , &
de la ſentence, à Arioch Prince de la cheụa

1. Lesſages de Babylone nepouuans declarerle lerieduRoy, quieſtoit forty pourmettreà
ſongedu Roy ,fontmisà mort. 27.Mais Da- . mort lesſagesdeBabylone.

32

C

niel le declare , l'ayantentendupar reuelation 15. Et demanda à cettuy qui auoit receu

diuine. Parquoyil eſt eſleué en grands hon- la puiſſance du Roy, pourquoy ficruelle
ſentence eſtoit yſſuë de la face du Roy.
neurs par le Roy Nabuchodonofor.
Quand donc Arioch eut declaré la choſeà

Esa&

Daniel,
J.

Nla ſeconde année du regne deNa- 16. Lors Daniel s'en alla , & pria le Roy

EN
buchodonoſor,Nabuchodonofor veit

qu'illuy donnaſttempspour declarer la fo
vn fonge , & fut ſon eſprit tour eſpouuenté, lution au Roy:
& oubliaſon ſonge.

17. Lors Daniel entra en fa maiſon , & de

2.Lorsle Roycommanda qu'onluy appel- clara l'affaire à Ananias , à Miſaël , & à
laſt les deuins & magiciens , 8c lesenchan- | Azarias ſes compagnons.
teurs , & les Chaldeens , pourdeclarer au 18. Afin qu'ils demandaſſent miſericorde
Roy
ſes fonges:Leſquels quand ils furent ve deuant la face du Dieu du Ciel,ſurce ſecret:
nus , ils ſe tindrentdeuantle Roy:
& que Daniel & ſes compagnons ne perif

3. Et leRoy leur dit :I'ay veu yn ſonge:mais ſent auec tous les autres ſages deBabyló
ne.
que i'ay veu .
19. Adonc fut reuelé le myſtere à Daniel
poureſtre confus en mon eſprit , ie neſçay

4. Et les Chaldecns reſpondirent au Roy par viſion denuict. Et Danielbenit le Dieu
en langue Syrienne:Roy,viseternellement. du Ciel.

3
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20. Et en parlant , dit : 1 Le nom du Sei- reduits commeen poudre dePaired’eſté , &
Pt. 12.& gneur foit benit depuis le ſiecle, & iuſques rauies du vent , & ne fut plusleur lieu trou
115,18. au ſiecle : car
luy.

: car la ſapience & force ſont de ué : Mais certe pierre qui auoit frappé la ſta
tuë , deuint vne grandemontagne,laquelle

21. Et cettuy change les temps , & lesaages. remplit toute laterre.

Il tranſporte les Royaumes & les eltablit: 36.Cettuy eſtlefonge. O Roy ,nousdirons
il donne aux ſages la ſapience, & la ſcience
à ceux qui entendent la diſcipline.
2 2.Iceluy deſcouure les choſes profondes &
cachées,& cognoiſt les choſesqui ſont en te-

auſſi deuanttoy ſon interpretation .
37. Tu es le Roy des Roys , & le Dieu du
Ciel t'a donné le Royaume , & la force :82
Pempire , &la gloire.

nebres : & lalumiere eltauec luy.

38. Et tout où habitent les enfans des hom

3

O Dieu de nos peres, ie te confeſſe, & te mes , & les beſtes du champ : & aufli a don
louë: cartu m'asdonnéſapience& force: & néen ta main les oyſeaux du Ciel : & a con
m'as monſtre maintenant les choſes que ftitué touteschoſes ſousta puiſſance. Tu es
23

nous t'auonsdemandé, car tu nous as mani- donc le chef d'or.
feſté la parole du Roy.
39. Et apres toy ſe leuera yn autre royaume

24. Apres ce Daniel'entraversArioch , le moindre que toy, d'argent, & vn autretroi
quel auoit eſté conſtitué par le Roy pour dé- fieſme Royaumed’airain ,lequel dominera
truire lesſages de Babylone , & luy dit ainſi: ſurtoute la terre.

Ne dérruy point les fages de Babylone, Fay ! 49. Etlequatrieſme Royaume ſera comme
moyentrerdeuant le Roy , & ie raconteray de fer.Ainſi que le fer ſe briſe & dompte tou
au Roy l'interpretation .

tes choſes, ainſi mettra - il en pieces & briſe

25. Adonc Arioch haftiuement fit entrer ra toutes ces choſes - cy .
Daniel au Roy : & luy dit : l'ay trouuévn 41.Maisauſſide ce que tu asveu vne partie
homme des enfans de la tranſmigration de despieds & des doigtsdes pieds,eftre de ter
luda , lequel declarera au Roy la ſolution. re de potier ,& Pautre de fer : le Royaume
26. Le Roy reſpondit, & dit à Danielqu'on ſera diuiſé , lequel toutesfvis fourdra dela

appelloit Baltaſar : Eitimes-tu queverita- plantede fer , ſelon ceque tu asyeu le fer
blenient tų mepuiſſesdeclarer le fonge que melléauecla terrede boije.
42. Et les doigts des pieds en partie defer ,
i'ay veu , & ſon interpretation?
27. Et Daniel reſpondanten la preſence du & en partie de terre: le Royaume enpartie

Roy, dit: Le myſtereque leRoy demande, ſera ferme, & en partieſera briſé.
les ſages, lesmagiciens, les deuins, & lesen- 43. Mais en ce que tu as veu le fermelléauec
la terrede mortier, ils ſe ineleront verita
28. Mais il y a vn Dieu au Ciel qui reuele blement enſemble par ſenience humaine:
chanteurs ne le peuuentdeclarerau Roy.

les myſteres , lequel temonſtrera ,Ô Nabu- mais ils ne ſe tiendrontpas enſemble , ainſi

chodonoſor Roy,les choſes quidoiventve- que le ferne ſepeut meſler auec la terre.
niraux derniers temps. Ton ſonge & les vi- 44. Er ésicurs de cesRoyaumes le Dieu du

fions de ton chef que tu as euësen ton lict, Ciel ſuſcitera ynRoyaume , lequel ne ſera
font telles.

diſſipé à iamais , & ſon Royaume ne fera

29. Toy Roy ascommencé à penſer ſur ton point baillé à vn autre peuple. Or il débriſe
lict, quelle choſe viendroit apres cellesdu ra & conſommera tous ces Royaumes - cy:
preſent: & celuy qui reuelelesmyſteres ,t'a & fera eſtably eternellement.
monſtré les choſes quiſont à venir.
45. Selon ce quetu as veu que de la monta
30. Et auſſi m'a efté reuelé ce ſecret , non gne eſt couppé vne pierre ſans mains , &

point par la ſapience qui foic en moy plus
qu'en tous les viuans : mais afin que l'interpretation fuſt faite manifeſte au Roy , &
quetu cogneuſſes les penſées de ton eſprit.

qu'elle a rompu le teſt, & le fer , & lairain ,
& Pargent, & Por: legrand Dieu monſtre au
Roy les choſes qui ſont à venir : Etleſonge
elt veritable , & lon interpretation fidele.

31. ToyRoy tu voyois,& voicy commeyne 46. AdoncleRoy Nabuchodonofor cheur

grande ftatuë.Cette grande ſtatuë & haute ſur ſa face ,& adora Daniel, & commanda
de ſtature eſtoit debout deuant toy : & ſon qu'on luy facrifialt hoſties & encens.
regard eſtoit terrible.

47.Le Roy donc parlant à Daniel , dit

32. Le chef de cette ſtatuë eſtoit d'or tres Veritablement voltre Dieu eſt leDieu des

fin,& lesbras& la poictrined'argent, auſli dieux , &le Seigneur des Roys, lequelreue
le ventre & les cuiſſes eſtoient
d'airain .
le les myſteres:parce que tu as peu marife
33. Et les jambes de fer: aucune partie des iter ce fecret.

pieds eſtoit de fer , & aucune de terre.

48. Adonc le Roy eſleua hautement Da

3.4. Tu la voyois ainſi, iuſques à cequ'vne niel, & luy donnabeaucoup,& grandsdons.
picrre
fut coupée ſans mains, d'vne monta- Et leconititua Prince ſur ceutesles Prouin

gne:laquelle frappa la ſtatuë en ſes pieds de ces de Babylone:&le preuolt & maiſtre ſur
fer & de terre , & lesmiren pieces.
touslesſages de Babylone .
35. Adonc furent enſemble rompus le fer , 49. Lors Daniel ht vne requcſte au Roy , 80

la terre ,Pairain , Pargent, & Por, & furent ordonna ſurles æuures de la Prouincede
Yyy ilij

.

814 Chap. II. DANIEL. Nabuchodonoſor.
Babylone , Sidrach, Miſach , & Abdena- | aucuns hommes Chaldéenss'approcherent
go.Mais Daniel eftci: luy-meſme à la porte

du Roy.

& accuſerent lesluifs.
9.

Er dirent au Roy Nabuchodonoſor:Roý,

vi eternellement.

10. ToyRoy , tu as fait l'edict , que tout
homme qui aura ouy le ton de la trompette,

CHAPITRE III .

de la Heute , & de la harpe , de la vielle

& du pſalterion , & de Parmonie,& de tout

8. Sidrach , Miſach ,

Abdenago , refuſans genre demuſiciens, qu'ilſe profterne & qu'il

d'adorer l'Idole que le Roy auoit fait faire, adore la ſtatuë d'or

11. Etſiaucun ne l'adore point en s'encli
ſont misen unefournaiſeardente ,enlaquel nant
en bas, qu'il ſoit
mis en la fcurnaiſedu

le ils ne ſentent aucun mal. 95. Dont le Roy feu ardent.

confeſe la puiſſance de Dieu , e le fait ſça- 12. Or il y a des hommes luifs , que tu as
woir

partout ſon Empire. 25. L'oraiſon d'A- conſtitué ſur les æuures de la Prouince de

garia, contenant confeffion depechez.46.La Babylon , Sidrach ,Miſach ,& Abdenago:
hommes-cy
Ô Roy , ont meſprifé ton
n'honore, nt
crainte de Nabuchodonofor.48. La flamme ces
edit.Ils
point tes dieux ,& n'a
fortant de laFournaiſe bruſle les Chaldéens. dorent pas la ftatuëd'or, quetu as elleuée.
49. L'Angede Dieu deſcend en la fournaiſe, 13. Adonc le Roy Nabuchodonofor com

Sr.Les troisenfans beniſſent Dieu, & inui- manda en fureur & en ire, que Sidrach,Mi.
fach , & Abdenago fuſſent amenez.L eſquels

tent toutes creatures à le lovjer.

incontinent furent nienez en la preſence du
Roy.

ÉRoy Nabuchodonoſor fit vneſta- 14.EtleRoyNabuchodonofor parla à eux,

1.

tuë d'or,deſoixante coudéesde haut, xdir : Eft - il vray ,Sidrach ,Milách,& Ab
de lix coudées de large, & la dreſſa au cháp denago , que vous n'honorez point mes
ز

de Dura, de la prouince de Babylone.

dieux, & que vous n'adorez point la ſtatue

2. Ainſi Nabuchodonoſor enuoya pour al- d'or que i'ay poſée.

ſembler ſes Princes , fes Magiftrats, & les 15. Maintenant donc ſi vous eſtes preſts en
luges, les Ducs, & les tyrans, & les preuolts, quelque heure que vous oyrez le lon de la
& tousles Princes des contrées :afin qu'ils trompette & delaAute , & dela harpe& de

C
1

s'aſſemblaſſent à ladedicace de laſtatuë que la vielle , du pſalterion & de Pharmonie, &
le Roy Nabuchodonofor auoit elleuée.

detout genredemuſiciens,profternez-vous
BC

3. Alors furent aſſemblez les Princes , les & adorez la ftatuë quei’ay faite.Queſivous
Magiſtrats , & lesluges, lesDucs, & les no- ne l'adorez , en la meſme heure vousſerez

T

bles, & les principaux quieſtoient conſti- jettezen la fournaiſe du feu ardent. Et qui
tuczen puiſſances , &cous lesgouuerneurs eſt le Dieu quivous deliurera de ma main ?

II

11

des contrées , pour conuenirà la dedicace de 16.Sidrach, Miſach, & Abdenago reſpon
la ſtatuë quele Roy Nabuchodonoſor auoit dans direntau Roy: ÓRoy Nabuchodono
elleuée.
ſor,il ne faut point que nous te reſpondions
4. Et ſe tenoit debout en la preſence de la de cette choſe.

If

?
01

Itatuë que le Roy Nabuchodonoſor auoit 17. Car ô Roy , voicy ,noſtre Dieu lequel
dreſſée.Et vn heraut crioit àhaute voix:On nous honorons , nous peut deliurer de la
fait à ſçauoir àvouspeuples, lignées , & lan- fournaiſes du feuardent ,& nous deliurer de
د

tes main .

gues,

5. Qu'en l'heureque vous oyrez le fonde la 18. Que s'il ne le veut , ô Roy, fçache que

t

trompette & delaAutre ,dela harpe & dela nous n'honorerons point tes dicux, & n'a
1

vielle , du pſalterion , Ś Pharmonie , & de dorerons point la itatuë d'or que tu as elle
toutgenre de muſiciens:vous adoriezlaſta- uée.

.a

و

tuë d'or, en vousenclinanten terre , que le 19. Adonc Nabuchodonofor fut remply de
1

Roy Nabuchodonofor adreſſée.

fureur: & le regardde ſa face fut changé ſur

1

6. Queſi aucun ne Padorent point en ſe pro- Sidrach , Miſach , & Abdenago. Et com

Iternant, en lamelme heure ſeramisenla mandaquela fournaiſe fuſtalluméeſept
fournaiſé du feu ardent.

1

fois autant qu'elle auoit accouſtumée d'eſtre

.

7.Apres ce donc incontinent que tous les allumée.

peuples ouyrentle ſon dela trompette ,& de
la fleute ,de la harpe, & de la vielle,dupralterion , & de Pharmonie, & de toutgenre de
muſiciens, tous les peuples,les lignées ,& les
langues,en s'enclinant en bas,adorerentla
Statuë d'or , que le Roy Nabuchodonofor

28.Puiscommanda aux plus forts hommes
de ſon armée , qu'en liant les pieds de Si
drach , Miſach, & Abdenago,ilsles jettaſa
ſent en la fournaiſe du feu ardent.
21. Et incontinent ces hommes-cy licz, auec
leurs brayes & chauſſes & fouliers & veſte

à it iteſtablic .

mens furent jettez au milieu de la Fournaiſe

b . Mais incontinét apres & au meſme temps du feu ardent,

(
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22. Car le commandement du Roy les hâ- ces deuant toy.

toit,& eltoitla fournaiſe fort allumée Or 39. Tellement quenous puiſſions trouuerta
la flammedu feu occit les homes qui auoient miſericorde : nais quenousſoyonsreceus

iettéSidrach , Miſach ,& Abdenago.

en cæur contrit,& en eſprit d'humilité.

23. Et ces trois hommes - cy à ſçauoir Si- 40. Noſtre ſacrifice foit fait aujourd'huy
drach , Miſach , & Abdenago ,cheurent en ta preſence , ainſi qu'il a eſté fait en
liez enſemble au milieu de la fournaiſe du l'holocauſte des moutons & des taureaux:
feu bruſlant.

& commeil a eſtéfaitpar milliersd'agneaux

gras , tellement qu'il te plaiſe : car il n'y a

deconfuſion àceuxquiont confiance
len'any
pas tropué. ce qui s'enfüic és libresdes enpoint
Hebricut.
toy :
41. Éc maintenant nous te ſujuons de tout

24. Et cheminoient au milieu de la famme noſtre cour: & te craignons, & demandons
ta face.
enlouant Dieu & beniſſant le Seigneur:

25. Et Azarias ſoytenantdebout pria ainſi, 42. Ne nous confonspoine , maisfais auec
nous felontämanfuetude, & ſelon la multi
& en ouurane fa bouche au milieu du feu , tude
de ta mifericorde .

dit:

26.0Seigneur Dieude nos petes,tāesbe= 43. Et nous deliure par tes merueilles , &
nit , & ton Nom eſtlouable & glorieux à donne gloire àton Nom , Seigneur.
touſiours.

44. Er queceuxqui monftrent lesmaux à tes

27. Car tu es iuſte entoutes ceschoſesque feruitcurs, ſoient confus. Qu'ils ſoientcon
tu nousas faites ,& toutes esduuresſont fus partouteta puiſſance ; & que leur force
veritables; & tes voyesfont droites; & tous ſoit briſée.
tes iugemens ſont veritables.

45. Et qu'ils cognoiſſent que tu es le Sei

28. Car tu as fait vrais iugemens ſelon toù- gneur ſeul Dieu , & glorieuxſurtoute ta ter
tesleschoſes que tu as fait venir ſur nous , & re.

fur Ieruſalem la faincte Cité de nos peres: 46.Et les ſeruiteurs du Roy qui les auoient
cartu as fait venir toutes ces choſes-cy en jetré dedans , ne ceſſoient d'allumer la four
verité
& en iugemerit à cauſe de nos pe &
naiſe
deNephtha, & d'eſtoupe , & de poix,
chez.
de bourrées.
29. Carnousauons peché , & auonsinjuſte. 47. Etforcoit la flammepar deſſus la four
ment fait ,زen nousretirant detoy : & auons naiſe,quarante& neuf coudées.
defailly en touteschoſes.

48. Erfaillit , & bruſla tous les Chaldeens

30. Etn'auonspoint eſcoutétes commande
mens, & nelesauonspoint gardez, 8 n'auons point fait comme tu nous auois commandés, afin qu'ilnousfult bien.
31. Tu as donc fait en vray iugement tou-

qu'elle trouua aupres de la fournaife.
49. Mais PAnge du Seigneur deſcendit auec
Azarias& les compagnonsen la fournaiſe,
& fit faillir la flammedufeu hors dela four
naiſe.

tesles choſes quetunous asfait.

50. Et fit le milieu de la fournaiſe comme

32. Et nous asbaillé ésmainsde nos mauuais vnvent de roſée ſoufflant: & le feu ne les tou

ennemis, & tres-meſchans & preuaricateurs cha aucunement , & les fafcha,& ne leurfit
& à vn Roy iniuſte,& tres-mauuais par def- | aucun ennuy.
SI . Adonc ces trois- cy comme tous d'vne

ſus ceux de toute la terre.

33. Et maintenant nous ne pouuons ouurir bouche loüoient & glorifioient& beniſſoiếc
- la bouche. Nous fommes faits en confuſion Dieu en la fournaiſe , diſant:

& opprobre à ces ſeruiteurs , & à ceux qui 52: O Seigneur Dieu de nos peres , tu es be
nit , & és digne d'eftre loué,& glorieux , &

t'honorent:

14. Nouste prions que tu ne nous liure exalté pardeſſus tousàtouſiours. Etle fainct
pointainſià touſioursà cauſe de tonNom , & Nom de ta gloire foitbenit,& loué& exalie
ne diſſipepas ton alliance.
par deſſustousentous lesfiecles.

35. Etneretire pasta miſericorde de nous,à 53. Tues benit auſaincttemplede ta gloire,

pardeſſus tous , & glorieux par
& louable
cauſe d'Abraham ton bien-aymé, & Ifaac deſſus
tous aux fieclés.
ton ſeruiteur , & Ifraël con ſainct:

36. Auſquelstu as parlé, en promettant que 24. Tu es benit au throſne de ron Royau
tu multiplierois leur femence comme les me, & louable & plus que glorieux par del
eſtoilles du Ciel, & commeleſablon qui eſt ſus tous à couſiours.
en la riue de la mer ,

55. Tu es benit toy qui regardes les abyfa

37. Caro Seigneur, nous ſommes diminuez mes, & esaſſis ſurles Cherubins , & loua.

plus que toutes lesnations, & ſommesau- ble & elleué par deſlustousäuxfiecles.
jourd'huy abbaiſſez en toute la terre , à cau- | 56. Tu es benit au firmament du Ciel , &
ſe de nospechez.
louable & glorieux à touſiours.
38. Etn'y a en ce temps-cy Prince,ne Duc, 57. Vous toutescuures du Seigneur beniſ .

he Prophete , ne holocaufte : neſacrifice fez le Seigneur , &louez -le & Pexaltez pat
n'oblation , ny encens , ne lieu des premi- delus tous, à touſiours, . :
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58. Vous Anges du Seigneur , beniſſez 86. Vous eſprits & ames des iuftes beniſſez
le Seigneur : Louëz-le & Pexaltez à toul- le Seigneur: Iouëz-le & Pexaltez àtouſiours.
87. Vous ſaincts & humbles de coeurbe
jours.
$9. Vous cieux beniſſez le Seigneur, louëz- niſſez le Seigneur : louëz - le & l'exaltez à
le & Pexaltez à touſiours.

touſiours.

60. Vous toutes eaux quieſtes ſur lescieux, 38. VousAnanias, A zarias,Miſaël,be
niſſez -le Seigneur , louëz - le & l'exaltez à
beniſſez le Seigneur : lcüez-le & l'exaltez å touſioursi
touſiours.
61. Vous toutes vertus du Seigneur benil- Car ilnous a deliuré d'enfer , & nous a

11

61

Seigneur ,louez-le& Pexaltezàtouſ- ſauué
ſezle
de la main de lamort & nous a
jours.
deliuré du milieu de flamme

c

la
ardente , &
62. Vous Soleil & la Lune beniſſez le Sei nousa deliuré du milieu du feu .

R

gneur :louëz-le & Pexaltez à touſiours.
89. Confeſſez queleSeigneur eſt bon : car
63. Vous eſtoilles du cielbeniffez le Seign. ſa miſericordeeftiuſques duſiecle.
louëz-le & Pexaltez à couſiours.

90. Vous tous religieux beniſſez le Seix

64. Vouspluye & roſéebeniſſezle Seigneur, gneur Dieu des dieux : louëz-le & le confef
ſez , car ſa miſericorde ett en tous les lies
louëz-le , & l'exaltezà touſiours.
65. Vous tous eſprits de Dieu beniſſez le cles:
Seigneur,louëz-le & Pexaltezà touſiours.

66. Vous feu & chaleurbeniſſezleSeigneur iufquesicy n'eſt pas trouwé en Hebrieu; cice

louëz le & lexalcez à touſiours.

que nous avons mis , a eſté tranſlaté de l'ea

gneur,
louëz le & l'exaltez àtouſiours,
68. Vous roſée & bruine beniffez le Sei

dition de Theodotion .

gneur, louëz -le & Pexaltez à toufcours.

91.Lors Nabuchodonofor fut tour eſtonné

69. Vous gelée & froidure beniſſez le Sei- & feleua haltiuement  & ;زdit à ſesPrinces:

1.

gneur, louez-le , & Pexaltezà touſiours.

N'auons nous point jetté trois hommes au
70. Vous glaces & neiges ,beniſſezle Sei- milieu du feu , liezpar les pieds? Leſquels
reſpondirent , & dirent au Roy : Il eſt vray,
gneur, loüez-le 8c Pexaltez touſiours.
71. Vous nuicts & iours , beniſſez le Seis Roý.
gneur , loüez -le & Pexaltez à touſiours:

332
maggi
os.

67. Vous froid & ardeur beniffez le Sei-

92. Il refpondit, & dit : Voicy , ie voy qua

72. Vous lumiere & tenebres beniſſez le tre hommes deſiez , & cheminans au mia

Seigneur, louez-le,& Pexaltez à touſiours. lieu du feu , & n'y a en eux quelque corru
73. Vousefclairs& nuées , beniſſez le Sei- ſemblable
ption : & au
la fils
ſemblance
du quatriefme eft
de Dieu .

gneur :louëz-le, & Pexaltez à touſiours.

74. Que la terre benille le Seigneur,qu'elle 93. Adone le Roy Nabuchodonoſor s'ap
le loue & exalte pardeſſus tousàtouſiours. procha vers l'huysdelafournaiſe du feu ars

tei

75 ;. Vous montagnes & montagnettes , be- dent, & dit : Sidrach, Miſach , & Abdena

niſſez le Seigneur, loučz-le&Pexáltez à toû- go , ſeruiteurs du Dieu Souverain fortez
hors , & venez . Incontinent Sidrach , Mi
jours.
96. Vous toutes choſes qui germez en la ter- fach , & Abdenago ſortirent du milieu du
re, beniſſez le Seigneur , louëz-le & Pexaltez feu .
à touſiours.
94. Et quandles Princes, & ſes magiſtrats,

77. Vous fontaines, beniſſez le Seigneur, & les iuges, & lespuiſſansduRoyfurent al
ſemblez , ils regardoient ces hommes-cy:
puiſ
pource que le feu n'auoit eu quelque
78. Vous mers , & fleuues, beniſſez le Sei- ſance
ſur leurs corps ; & qu'vn cheueu de

loüez-le & Pexaltez à touſiours.

gneur, louëz-le& Pexaltez àtouſiours.

le

, qu'auſſi leurs
79. Vous balenes, & toutes choſes quiauez leur refte n'eſtoit pas bruſlé &
movúement és eaux , benifſez le Seigneur, chauſſes n'eſtoient en rien changées, & que

fa

louëz-le & Pexaltez à touſiours.

Podeur dufeu n'auoit point paſſé parmy

80. Vous tousoyfeauxdu Ciel, beniſſez le eux.
95. Lors Nabuchodonoſor jettant vn ery ,
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81. Voustoutes beltes & troupeaux, benif- dit : Benit ſoit leur Dieu , à ſçauoir de Si

d

Seigneur, louëz le& Pexaltez à touſiours.

fez le Seigneur , louez-le & Pexaltez à toû- drach , Miſach , & de Abdenago , lequel a

8

jours .
enuoyé ſon Ange , & a deliuré les ſeruiteurs
82. Vous fils des hommes , beniſſez le Sei- qui ont creu en luy & ontfaitchanger la pa.
role du Roy ,& ontbaillé leur corpspluſtoſt
gneur Louëz-le & Pexaltezà touſiours.

t

€

83. Qu'Iſraëlbeniſſe le Seigneur , qu'il le qu'adorer ou ſeruir aucun autre Dieu que

C

louë & qu'il lexalte par deſſus tous , à toûleur Dieu.
jours.
96. De par moy donceſtmis Pedict , que
84. Vous Preſtres du Seigneurbeniſſez le tour peuple , lignée , & langue quelconque,

Seigneur : louëz-le & Pexaltez àtouſiours. qui parlera blaſphemecontre le Dieu deSi
8s: Vousferuiteurs du Seigneur beniſſez le drach , Miſach &
, Abdenago, qu'il ſoit oc:
cy , & queſa maiſon ſoit galtée. Caraufli il

Seigneur, louëz -le & Pexaltez à touſiours.

9
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n'y a autre Dieu qui puille ainſi ſauuer .

11. Coupez l'arbre , & cſbranchez ſes ra

97. Adoncle Royexalia Sidrach ,Miſach, meaux,& faites cheoir ſes fueilles, &diſper
& Abdenago,en la Prouince de Babylone fezſes fruits, que les beſtes qui ſont ſous luy
98. Le Roy NABVCHODONOSOR à tous s'enfuyent , & lesoiſeaux duCiel hors de ſes
peuples,narios & langues, qui demeurenten branches.
toute la terre , la paix vous ſoit multipliée, 12. Toutesfois delaiſſez legermede ſes ra
99. Le Dieu Souuerain a fait vers nicy des cines en la terre, & qu'il ſoitliéd’ynechaine

lignes & merueilles. Il n'apleu donc de pu- de fer & d'airain , és herbes qui font dehors,
blier.

& qu'il ſoit reinctde la roſéedu Ciel : &que

100. Sesſignes, car ils ſont grands, & auſſi fa part ſoit auecles beſtes ſauuages en l'her
ſes merueilles, car elles ſont fortes : & ſon be de laterre.

Royaume eft vn Royaume eternel , & ſa 13. Son cæur ſoit changé de l'humain , &
puiſſance et en generation & generation , qu'illuyſoit donevn cæur de beſte ſauuage,
CHAPITRE IV .

& que lept temps ſoient renouuellez ſur luy.
14.Cea eſte decreté par la ſentence des veil
lans, & eſt la parole des ſaines, & la requeſte,

1. Lefongedu Roy Nabuchodonoſor , lequel luy iuſques àceque les viuans cognoiſſent que
: eft
declaréparDaniel, c’eſt qu'ilſeroit chaſſé le Souuerain domịne ſur le royaume des
de la compagnie des hommes, e habiteroit hommes : & le donnera à celuy qu'il vou

auec les beſtes, viuantcomme icelles,cequi dra,&conſtituera ſurluy le plushumble
aduint. 31. Puis apres ſept ans, le Roycom- 15.Moy Nabuchodonoſor Roy , i'ay veu ce
feffa la puiſſance de Dieu, ceft remis en la longe-cy.Toy donc Baltaſſardihaftiuement
l'interpreta :ion , car cous les ſages de mon

premiere dignité.

Royaume ne me peuuent declarer l'inter

"MyNabuchodonofar;ieftois àrepospreciation. Mais tu lepeux,carl'eſpritdes
>

palais.

16. Lors Daniel qu'on appelloit Balçaſſar,

2. le vivnſongelequel m’eſpouuenta: & les commença en ſoy -meſmede penſer ſecret
penſées que i'eu enmon lia , & lesviſionsde tement, comme par vne heure: & ſes pen
mon chef me troublerent.
ſées le troubloient. Adonc le Roy reſpon
3. Etdeparmoy fut propoſé vn edict , que dant dit : Baltaſſar , que le ſonge & ſon in

tous lesſages deBabylonefuſſent amenez en terpretation ne tetroublepas. Baltaſar ref
ma preſence ,& qu'ilsmedeclaraſſentl'in- pondit & dit :Omon Seigneur,le ſonge ſoit
terpretation du fonge.

àceux qui t'ont en haine , & ſon interpreta

4. Adonc venoient les deuins,les magiciens, tion à tes ennemis.
les Chaldéens & les enchanteurs, & ie racon- 17. L'arbre que tu as veu haut & robuſte,
tay le ſonge deuant eux ,& ne me declare- duquella hauteur touche iuſques au Çiel, sé
rent pas l'interpretation d'iceluy.

ſon regard eſt en toute la terre.

s.Iulques à ceque Daniel leur compagnon, 18. Erduquelles branchesſontfort belles, &

qu'on appelloit Baltaſſar , ſelon le nom de a beaucoup de fruicts, & touteviandeelten
mon Dieu, quia l'eſprit des dieux ſainctsen luy , là où toutes les beſtes denieurent ſous
foymeſme, fult venu deuantmoy ,& iedi le luy, & en ſes branches demeurent les oy
ſonge deuant luy :

ſeaux du Ciel :

6. © Baltaſlar Prince des deuins, pourceque 19. C'eſt toyRoy,quies magnifié, & es-for
faincts, & qu'aucun ſecret ne t'eſtimpoſi- nụë iuſques au Ciel, & ta puiſſance eit iul

ie ſçay que tu as en toy l'eſpritdes dieux tifié , & ta grandeur elt creuë , & eftparue

ble:raconte les viſions demesſonges quei'ay ques aux bouts de toute la terre.
veu ,& leurs interpretations.
20. Mais ce que le Roya yeu celuy qui veil

7.La viſion de monchefen ma couche loit &le faindtdeſcendre du Ciel , &dire:
eſtoit : le voyois, & voicy vnarbre au milieu
de la terre, lequel eſtoit fort haur.
8. C'eſtoit vn grand arbre & fort, & ſa hauteurtouchoit le Çiel. Le regard d'iceluy
eſtoit iuſques aux bouts de toute laterre.

Coupez l'arbre , & le diſipeztoutesfois laiſ
ſez legerine deſes racines enla terre , & qu'il .

ſoit lié defer & d’airain és herbesdehors,&

qu'il ſoit toutcouuert de roſéeduCiel,& que
ſa paſture ſoit auec les beſtes fauuages , iul

9. Ses fueilles eſtoienttres-belles,& auoit beau- ques à ce que ſept temps ſoient renouuellez
coup de fruits , & auoit en luy toute maniere ſur luy:
de viande. Sous luy demeuroient les ani- 21. Cette eſt l'interpretarion de la ſentence
maux & les beſtes , & dedans ſes branches, du Souuerain , laquelle elt venuë ſur mon
conuerſoient les oyſeaux du Ciel , & toute Seigneur le Roy.

chair mangeoir de cet arbre.

22. Ils te jetceront hors arriere des honımes,

10. le voyois en la viſion de mon chef, ſur & ton habilation ſera auec les animaux &

1 &mangeras le foin com-Sous 5.27.
beltesſauuages
monlict, & voicy vnveillant,& fainct, qui me
le bæuf , & feras couuert de la roſée du

deſcendit du Ciel, & cria fort,& dit ainſi.

>
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Ciel. Auſti ſept temps ſe renouvellerořitſur
toy , iuſques à ce que tu cognoilles que le
Souuerain elt dominateur ſur le Royaume

CHAPITRE V.

des hommes , & qu'il le donne à celuy qui s. Balſafar Roy de Babylone voit vne main
luy plailt.

23. Maiscequ'il a commandé que legerme
de ſes racines ſoit laiſſé, c'eſt à dire , de Par-

TE

eſcriuant contre la paroy de fon Palais. 8 .
Les ſages de Babylone ne peuuent lire l’eſcri

bre : ton Royaume te demeurera , apres que
tú auras cognu que la puillance elt du Ciel.

ture . 17. Daniel la lit , even donne l'inter

2,4 . Et pourtantô Roy, que mon conſeil te

pretation : c'eſt que le Roy ſeroit priué de

01:1

dia

Eccl.3:33.plaiſe:& rachette |tes pechezparaumoſnes, fon Royaume par lesMedes eles Perſes.
& tes iniquitez en faiſant miſericorde aux
pauures: parauenture Dieu pardonnera tes
É RoyBallaſar fítvn grand conuiueà
pechez.

-20

L mille de ſes plus nobles : & vn chacun

25. Toutes ces choſes ſont venuës ſur le Roy beuuoit ſelon ſon aage.
2. Lors comme des-ja il eſtoit tout'yure ,

Nabuchodonofor.

26. Apres la fin des douzemois il ſe pour commandà que les vaiſſeaux d'or & d'ar:

menoit au palais de Babylone.

es

gent , que ſon pere Nabuchodonoſor auoit

27.EtleRoyparla,& dit:N'est-cepasicy apportez du temple quieſtoiten Ieruſalem ,
Babylone la grande", que i'ay edifiée pour fuſſent apportez pour boire dedans, le Roy's

IC

la maiſon du Royaume ,en la puiſſance de & ſes nobles , & les femnies, & les concubi
nes.
ma force ,& en la gloirede mabeauté?

lo

28. Et commela parolecftoit encoresenla 3:Adonc furentapporteż lesvaiſſeaux d'or
O Roy Nabuchodonoſor , on te dit : Le qui auoit eſté en Ieruſalem : & beurent&de
ſes

JÓ.

ter

da

bouche duRoy ,vrie voix du Cicl deſcendit: & d'argent qu'ilauoit apportez du temple
Royaume departira de toy :

dans, leRoy & fes nobles , ſes femmes

elc
$

29. Er te jerteront arriere deshommes,& ita concubines.

dde

demeure ſera aucelęsbeſtesbrutes & fauua- 4.Ilsbeuvroiếc le vin ,& loüoientleurs Dieux

PI

& d'argent, & d'airain, & de fer , &de
ges : tu mangeras le foin comme le bauf, & d'or
bois, & de pierre.

17

fept temps ſerenouuellerontſur toġ, iuſques

Ro

à ce que tu cognoiſles que leSouuerain eſt s . En la meſme heure furent veusdes doigts

los

dominateur ſurle Royaumedes hommes, & commęvnemain d'homme, eſcriuant con
gre le chandelier , ſur l'enduit de la paroy de
qu'illedonneà celuy qu'ilveut.

lira

fan
[
15.

30. En la meſme heurela parole fut accom- la ſale du Roy.Et le Roy regardoit les doigts
plie ſur Nabuchodonoſor , & fut debouté dela main qui eſcriuoit.
des hommes : & mangea le foincommele 6. Adoncfut la face du Roy changée,& fes
penſées le troubloient : & les joinctures de
les reins ſe rompojent, & fes genoux heur
toientlvncontre l'autre.
7. Parquoy le Roy s'eſcria à haute voix
qu'ils amenaſſent les magiciens , les Chal

chodonofor, i’eſleuay mes yeux vers le Ciel, déens, & les enchanteurs.Etle Roy parlant,
&mon ſens me furrendu, & benyle Souue- dicaux ſages de Babylone:Quiconque lira
rain, & donnay louange àceluy qui vit eter- cette eſcriture , & memanifesteraſon inter

Sociech nellenient, & ie glorifiay : 1pource que fa pretation, il ſera veſtu depourpre, & aura
II .

puiſſance est unepuiſſance eternelle ,&lon enfoncolvn collierd'or:& ſeraletroifiel

Luc 1. 33. royaume eſt en generation & generation. me de mon Royaume.
32. Et tous les habitans de la terre ne ſont 8. Lors entrerent tous les ſages du Roy , &
rien eſtimez enuers luy. Car il fait ſelon fa ne peurent lire l'eſcriture , ne munſtrer au

volonté,tantés vertus du Ciel qu'és habitans
main , & luy diſe, Pourquoyl'as-tufait.
33. En ce temps-là mon ſensmefurrendu, &
ieparuins à l'honneur & à la beauté de mon

Royſon interpretation.

de la terre : & n'eſt aucun qui reſiſte àſa 9. Dequoy le Roy Balſafarfut forttroublé,
& fut ſa face changée , & auſſi fes nobles

eſtoient troublez.
10. Lorsla Royne entra en la maiſon du

royaume & ma figureretourna en moy : & banquet pour la choſe qui eſtoit aduenuë au
nies Princes & Magiſtrats me redemande- Roy & à les nobles, & en parlant dit : Roy,

19.
20
163

1
mmmmmmw.wGkw92

bæuf, &fon corpsfutarrouséde la roſée du
Ciel : iuſques à ce que les cheueuxcreurent
enſemblance d'aigles , & ſes onglescomme
les ongles des oyſeaux.
31. Donk apresla fin des iours ,moy Nabu-

ac

ho

。

donoſor ie louë & magnifie& glorifiele 11. Il yavnhomme eriton Royaume, qui a

t1

Rogdu Ciel : pource que toutesſes cuures l'eſprit des ſaincts dieux en foy: & du temps
font veritables , & toutes ſes voyes ſont iuge- de ton pere furent trouuées en luy ſcience &
mens , & peuthumilier ceuxqui cheminent fapience.Carauſſi le Roy Nabuchodonoſor
en orgueil,

ton pere le conſtitua Prince des magicieņss
des

把

rent,& fusreitituéen mon royaume: & ma vi eternellement. Que tes penſées ne te
magnificence plus ample mefur augmentée. troublent pas , & queta face ne ſoit point
34.Etpourtantmaintenantmoy Nabucho- changée.
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des enchanteurs, des Chaldéens , & des de- de bois, & de pierres , leſquels ne voyent,
uins, ton pere ( di-je) ô Roy.

n’oyent, & ne fentent.Et tu n'as point glo
12. Pource que leplusgrand eſprit & pru- rifié le Dieu qui a con eſprit en ſa main , &

dence & intelligence & interpretation des toutes tes voyes.

fonges & demonſtration des choſes ſecret- 24.Pourtant deluy eft enuoyé le doigt de la
tes , & la ſolution deschoſesobſcures furent main, laquelle a eſcritce qui eſt pourtraict,
trouuées en luy , c'eſt à dire en Daniel,au- 25.Etcette eſt Peſcriture quieſt miſe par or
quelle Roy donna nom Baltafſar. Mainte- dre MANE , THECEL ,PHAREȘ.

nant donc que Daniel ſoit appellé , & ilde- 26. Et cette eſt Pinterpretation de la parole.
clarera l'interpretacion.

MANE : Dieu a nombre con Royaume, &

13.Et ainſiDanielfut amené deuant leRoy: Pa accompli.
des enfans dela captiuitéde Iuda , quele lance, & as eſté trouué en auoir le moins,

Auquel le Roy parla , & dit : Es-tu Daniel 27. THECEL : Tu as eſté mis dedans la ba
Roy mon pere , a ainené de ludée?

28. PHARES :Ton Royaume eft diuiſé, &

14. l'ayouy dire de toy que tu as Peſprit des eft donné aux Medéens,& aux Perſéens.
dieux : & que fort grande ſcience & intelli- 29. Lors par le commandement du Roy.
gence & ſapience ont eſtétrouuées en toy. Daniel fut veltu de pourpre , & luy fut mis
is Or maintenant ſont entrez deuant noy le collier d'or autour de ſon col,& fur de

les ſages magiciens , pour lire cette eſcriture luy publié ز, qu'il auroit la puiſſance au
& pour me declarer fon interpretation , & Royaume commele troiſieſme.
n'ontpeu dire le ſens de cette parole.
30. En la meſme nuict Balſaſar le Roy de
16. Ori'ay ouy dire de toy que tu peux in - Chaldée fut occis.

terpreter les choſes obſcures , & reſoudre les 31. Et Darius deMedeſucceda au Royau .
choſes doureuſes. Si tu peux donc lire cette nie, lequel auoit ſoixante & deux ans,
eſcriture , & me declarer ſon interpretation,

tu ſeras veſtu depourpre, & aurasvncollier
d'or autour de ton col, & ſeraş le troiſiéme

CHAPITRE VI,

Prince de mon Royaume .

le fi. Danielayant authoritéſurles Princes de Dan
17.AquoyDanielreſpondant dit deuant
donne rius , eft accuſéd'infidelitécontre le Roy. 19.
Roy : Tes dons ſoient pour toy , &

les dons de ta maiſon à vn autre : mais ie te

Peſcriture, ô Roy , & te monſtreray
lirayinterpretation

ſon
.
18. O Roy, le Souuerain Dieu donna à Na

Puis jerté en la foffedes lions, en laquelle
Dieu le gardade tout mal.

buchodonoforton PereleRoyaume & ma- 1. T Lprepleut à Darius,&
ordonna ſix vingts
uoſts pour eltre par tout en ſon
I
19. Et à cauſe de la magnificence qu'il luy Royaume,
auoit donné, tous les peuples ,les lignées,& 2. Et par deſſus ceux-là, trois Princes,def
gnificence, gloire & honneur.

les langues trembloient,& le craignoient. quels Daniel en eftoit Pvn , afin que lespre

mortceuxqu'il vouloit:il frap,uoſts luy rendiſſentcompte, & que le Roy
Ilmettoitå
poit ceux qu'il vouloit: il exaltoit ceux qu'il ne fuſt point ennuyé.
vouloit, & humilioit ceux qu'il vouloit.
1

3. Et ainſi Daniel ſurmontoit tous les Prin

20. Mais quand ſon cæur fut efleué, & que ces & preuofts, pource que leſprit de Dieu
ſon eſprit fut endurcy en orgueil , il fut de- eſtoit plus abondant en luy. Mais aufli le
poſé du ſiege de ſon Royaume, & fa gloire Roypéſoitde Peſtablir ſur toutleRoyaume.
luy fut oſtée , & fut chaſſé hors d'entre les 4. Dequoy les Princes & les preuoſts cher
choient occaſion pour trouuer quelque cho

fils des hommes.

$427,21, Melmeaufli fon cour fut mis auec les ſecontreDaniel touchant le Roy,& nepeu
beſtes , & ſa demeure eſtoit auec les aſnes rent trouuer quelque cauſe ne ſuſpicion ,
fauuages.Il mangeoit auſli le foin, comele parce qu'il eſtoit fidele, & qu'aucune faute

bæuf,& ſon corps fut arrouſéde laroſée du &ſuſpicion n'eſtoit trouuée en luy.
Ciel, iuſques à ce qu'ilcogneut quele Sou- s.Ces hommes-cy doncdirent:Nous netrou
uerain auoit puiſſance ſurleRoyaumedes uons point d'occaſion en ce Daniel-cy,ſinon
hommes, & qu'ilmettra en iceluy quicon - parauenture en la loy de fon Dieu ,
que illuy plaira.
6. Lors les Princes & preuofts ont finement
22. Toy aulli Ballafar qui es ſon fils,tu n'as ſuggeré au Roy , & parlerent ainſi à luy:

point humilié ton çæur , combien que tu Roy Darius, vi eternellement.
Iceuſſes toutes ces choſes-cy.
7. Tous lesprinces de ton Royaume ont pris
auec tous les magiſtrats 8c preuoſts,
conſeil
dominadu
elleuéàPencontre
t'es
23. Mais
teur du Ciel.Et les vaiſſeaux de ſa maiſon ſenateurs & les juges, quele decretimperial

ont eſté apportez deuanttoy ,& auez beu le ſoit publié', & Pedict que tous ceux qui fe
vin dedans, toy & tes nobles hommes,tes ront quelquerequeſte à quelque Dieu, ou
femmes & tes concubines. Et as louéles à quelquehommed'icy à trente iours,ſinon

lions,
dieux d'or & d'argent, &d'airain ,& defer, àtoy Roy,ſoitjertéenla foſſedes
Zzz
i
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8. Et ainſiroy Roy conferme maintenant la cun mal , pourtant que deuant luy juſtice a

be

ſentence, & eſcri ledecret,afin que cequi eſt eſté trouuée en moy : mais auſſi deuant toy,

TTC

ordonné de ceux de Mede & de Perle , ne Roy, ie n'ay pasfait peché.

ſoit pas changé,& qu'il ne ſoit licite à per- 23.Lors le Roy Daniel
fut fortfult
reſioüy
de luy , &
uiré hors de la

lonne de le tranſgreller.

commanda que

9. Lors Darius propoſa l'edict & l'eſtablir.

fofle. Et Daniel fur tiré hors de la folle , &

10. Quand Daniel eut entendu cet affaire,à ne fut trouuée en luy aucunebleſſure , pour
ſçauoir la loy qui eſtoit ordonnée , il entra ce qu'il creûr à fon Dieu.

en la maiſon: & les feneſtres eſtantouuertes 24. Etpar le commandement du Roy , les
trois fois le iour il plioit les genoux en la hommes qui auoient accusé Daniel, furent
chambre , vers Ieruſalem , & adoroit, & fe amenez & furent jetrez en la foſſe des lions,

lol

confeſſoir deuant ſon Dieu , comme para- eux & leursfils, & leurs femmes ;& ne vin
uant il auoit accouſtumé de faire:
drent pas iuſques aupaué de la foſſe, que les

11. Parquoy ces hommes-cy fort curieuſe lions ne les rauiſſent: & aufli briſerene tous
ment enqueftant,trouuerentDanielpriant, leurs os.
& faiſant obſecration à ſon Dieu.
25. Adonc leRoy Darius eſcriuit à tous les
12. Lors s'approcherenedu Roy , & parle peuples,auxlignées, & aux lágues habitásen
rent ſuiuant l'edit : Roy :n'as-tu pas ordon- toute la terre. Lapaix vous loitmultipliée.
né que tout hoinme qui prioit aucun des 26. De par moy donceltordonnéle decret,

418

On

lett

des

dieux ou des hommesiuſques à trente içurs, qu'en toutmon Royaume & Empire onait
ſinon toy Roy, qu'il ſeroit mis en la foſſe en crainte & en honneur le Dieu de Daniel.

tur

des lions? Auſquels le Roy reſpondant,dit: Car c’elt le Dieu viuant , & eternel à toû
La parole eft veritable felon ledecretdes jours, & fon Royaume neſera pasdillipé,
Medéens & des Perséens, lequel n'eſt aucu- & ſa puiſſanceſera iuſques à touſiours.
neinent licite de tranſgreſler.
27. C'eſt celuy qui deliure & ſauue, lequel

loi

13. Adoncreſpondirent-ils, diſantdctantle fait les ſignes & Tesmetueilles auCiel& en

00

ell

Hla
fou

Roy: Danielqui eſt des enfans de la capri- la terre : lequel a deliure Daniel de la foſſe
uitéde Iuda,n’a tenu conte de la loy,ne de des lions.

m

ton edictque tu asordonné:maistrois fois 28.Et Daniel perſeuera iuſques au regne de
Darius, & au regne deCyrus de Perfe.
le iour prie par ſon obfecration .

fer
fo

14. Quand le Roy oüit cette parole, il fut af

fur

ſez contriſté : & penſa en ſon cæur pour
Daniel , afin qu'il le deliuràſt : & mettoit

II,

peine juſques au Soleil couchant pour le

10

CHAPITRE yil.

deliurer,

15.Mais quand ces hommes-cy entendirent 1. Daniel voit en fonge quatre beftes , qui
le Roy, ilsluy dirent:Roy, enten que la boy ſont les quatre monarchies de la terre. 7.
des Medéens ,& des Perséens eft telle , que Des dix cornes de la quatrieſme befte , ex
1

cout decret que le Royaura ordonné il n'eſt

de la corne ayant yeux , faiſant la guerre

aucunement licite de le changer:
16. Lors le Roy fic cominandement; & ame
herent Daniel , & le jetterenten la foſſe des

contre les fainits , figure de l'Antechrift;

Da regne eternel de leſus-Chrift.

lions. Et le Roy dit à Daniel:Ton Dieu que
touſiours tu adores, iceluyte deliurera.

ܘܐܐ
OTC

Die

14

Nla premiereannéede Balſafar Roy

en

& de Panneau de ſes nobles Ereſcriuant le ſonge,le comprit par briefue

llo

de Babylone,Daniel vid vn fonge.Et
EX
"
ſur la gueule de la foſſe,quele Royſignade futla viſion de ſon chef lwy eftant en ſon lict.

17. Et fut apportéevne pierre ,& fut miſe
ſon anneau

Ce

hommes, afinqu'aucune choſe ne fuſt faite parole, & en le reduiſant en lomme, dit:
contre Daniel.

2. le voyois en ma viſion denuict , & voicy
18. Et le Roy s’en alla en la maiſon , & s'en les quatre vents du Ciel fe battoient en la

1e

d

alla coucher ſans ſouper, & ne furent aucu- grande mer,

nes viandes apportées deuantıluy,dauanta- mer
3.Etdiuerſes
quatre grandes
beſtes montoient de la
l'vnede l'autre .
geaufſi ne peut dormir.

1.Machiz

CH

19. AdócleRoy ſe leuant au poinct du jour, 4. La premiere eftoit commevne lionnelle,
haltiuement s'en alla versla foſſe des lions & auoit les ailles d'vn aigle. Iela regardoy
20. Et approchantdela foſſe,cria apres Da- iuſques à ce que fes aifles furent arrachées,

I

nielde voixpiteuſe,& parla àluy: 0 Daniel & s'eſleua de laterre ,& ſe tint ſurſes pieds

1

ſeruiteur deDieu viuant, ton Dieu à qui tu comme yn homme : & luy fut donné vn
fers touſiours , te pourroit-il auoir deliuré cæur d'homme.

T

des lions ?

70.

f

5. Et voicy vneautre beſte ſemblable à vn

21. Et Daniel reſpondant au Roy , dit :Oours , laquelle ſe tint d'un colté , & trois
Roy, vi eternellement.
rangs y auoiten ſa bouche, & les dents , &
22. Mon Dieu a enuoyé ſon Ange, & a fer- on luy difoit ainſi : Leue-toy, mange beau .
mé les gueules des lions, & nem'ont fait au - coup de chairs.

d
R

1
1
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6. Apres ce ie regardois, & voicy vne autre 20.Etdes dix cornes qu'elle auoit en la teſte
belte come vn leopard ,& auoit ſur ſoy qua- & de Pautre qui s'eſtoit boutée hors, deuant
tre aiſlescomme vn oyſeau. Et cettebeſte laquelle eſtoientcheutestrois cornes : & de
auoit quatre teſtes, & luy fur dóné puiſſance. cette corne, quiauoitdes yeux & vne bou
7.Apres ceie regardoisen la viſion de nuict, che qui parloit grandes choſes, & eſtoit plus
& voicy la quarrieſme beltecerrible & mer- grande que les autres,
ueilleuſe & de grandeforce. Elle auoit des 21. le regardois , & voicy,cette corne fai

grandes dents de fer,ellemangeoit,& debri. Toit la guerre contre les ſaincts; & les ſuri
Loit, & fouloitauec ſes pieds les demeurans. montoit.

Et icelle cftoit differente de toutes les au- 22. Iuſques à ce que Páncien des iours fuc
tres beſtes que i'auoy veuës deuant elle , & yenu , & qu'il donna jugement aux ſaincts
auoit dix cornes.

2

du Souuerain: & le temps vint, & les ſaincts

8.Ieconſideroy les cornes, & voicy vne aü- obtindrent le Royaume.
tre perite cornequi ſebouta hors du milieu 23. Et dit ainſi: La quatrieme beſte ſera le

d'icelle, & trois des premieres cornes furent quatriemeRoyaume en laterre, lequel ſera
arrachées de fa face. Puis voila ſes yeux plus grand que tousles Royaumes,& deuo
comme les yeux de l'hommequieſtoient en rera toute la terre,& la foulera,& la mettra
Cette corne,& vne bouche quiparloit gran- par pieces.
des choſes:

24. Mais les dix cornes de ceRoyaume ſe
2.- Ie regardoy iuſques à ce que les thrones | ront les dix Roys:& vn autre s'elleuera apres
furentmis,& queceluy qui eltoit ancien de eux , lequel ſera plus puiſſant que lespre
jours , fut aſſis. Son veitement eſtoit blanc miers, & humiliera trois Roys.

comoie la neige , & les cheueux de la teſte 25. Etparlera parolescontre le Souuerain , &
eſtoient comnie laine nette. Son thrône eſtoient brilera les ſainctsdu Souuerain , & eſtimera
fammes de feu : & ſes roues estoient comme qu'il aura la puiffance de muër le temps & u
les loix, & feront liurez en ſa main iuſques à

feu ardent .

10. Etvn Aleuue de feu , & courant legere- vn temps & temps,& la moitiédutemps.
Apoßit.mentſortoit de ſa face: | Mille milliers le 26.Et le jugement ſe tiendra, afin que fa
ſeruoient , & dix mille millions luy aſli- puiſſance ſoit oftée , & qu'il ſoit debrisé, &

ſtoient.
Le jugement prit ſiege & les liures qu'il ſoit deſtruit iuſques à la fin ,
furent ouuerts.

27.Et que le regne & la puiſſance & la gran

11.
leregardoisà cauſedelavoix des grádes deur duRoyaume qui eſt ſoustout le Ciel,
paroles que cette corneparloit. Et ie vei que ſoit donné au peuple des Ss. du Souuerain
la beſte futocciſe ,& que ſon corps fut dé- duquel le Royaume eft vn Royaume eter
truit,& fut baillé pour extre bruſle au feu. nel,& tous lesRoysleſeruiront& obei font.
12. Et que la puiſſance des autres beſtes fut 28.Iuſques icy efi la fin de la parole. Moy

oſtée, & queles temps delavie leur eſtoient Danieli'eſtois fort troublé à cauſe de mes
ordonnez iuſques àvn temps& vn temps.

pensées,& ma face fut muée en moy,& gar;

13. leregardoj doncen la viſion de la nuict, day lesparoles en mon cæur.
& voicy commele fils de l'homme venoit
duec les nuées du Ciel, & vint iuſquesà l'an
cien des iours, & l'offrirent en la preſence.

CHAPITRE VIII.

14. Et luy donna puiſſance & honneur & re

gne:& tousles peuples,lignées &langues 3.Le combatentre le mouton cle bour,par les
Set 4.3.16luy

ſeruiront. |Sa puiſſance eſt vne puiſſan-

Mich. ce eternelle ,laquelle ne ſera pas oſtée , &
Lucis:33 ſonregnene ſera point corrompu.
15.Mon eſprit en eut horreur, moy Daniel

quels ſont entendus les Roysde Perfe eau de
Grece, apres le regne deſquels le Roy Antio.

chus s'efleuera, qui eftfigure de l'Antechrift;

je fus eſpouuenté de ces choſes, & les viſions

la troiſieſme
année
du oyBalſam
me
cf
e
ſi
né
oi
duR
an
lem’apprechaydel'un de ceuxqui ali- " ENſar?acr
s'app
viſio
vne
arut
n
,
à moy. Moy

de ma

N

Itoient, & luy demanday laverité de toutes Daniel, apres ce que i'auois veu aucom
ces choſes : Lequel medit l'interpretation mencement,
2. le vy en ma viſion quand i’eſtois au châ
des paroles, & m'enſeigna.

17. Ces quatre grandes beſtes font quatre teau de Suſe, quieſt en la region d’Elam .
Royaumes,leſquels s'efleueront de la terre. Orieyy en ma viſion que i’eſtois ſur la por,
18.Et receuront le Royaume du ſainet te d’Vlay.

Dieu Souuerain , obtiendront le Royau- 3. Et elleuay ines yeux & le regarday : &
meiuſques au ſiecle, & au ſiecle des ſiècles. voicy vn mouton qui ſe tenoit deuant les
19. Apresce,ievoulu diligementfçauoirde marets ; & auoit de longues cornes, & l'vne

la quatrieine beſte , laquelle eſtoit fortdiffe- plus haute que Pautre, laquelle croiſloit par
rente à toutes les autres, & fort terribles. Ses deſſus:

děts & ſes ongles eſtoientde fer: & mágeoit & 4. Apres ce ie vy vn mouton qui heurtoit

Aebrifoit& fouloitàſespieds les demeurás des cornes contre Occident
Zz,z&ijcontre
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Aquilon , & contre Midy : & toutesles beſtes cornes , c'eſt le Roy des Medéens , & des
ne pouuoient luy reſiſter, ne ſe deliurer de Perſiens.
ſa puiſſance: Et fit ſelon la volonté , & fut 21. Etle bouc des chevres , eſt le Roy des
Grecs : Et la grande corne quieſtoit entre
ş . Eti'y eſtois ententif:Maisvoicy,vn bouc ſes yeux: c'eft le premier Roy.

magnifié.

d'entre les chevres venoit d'Occident ſurla 22. Er quant à ce quecelle eftant rompuë

face de toutelaterre , & ne touchoitpas la quatrecornes ſortirent aulieud'icelle,qua
terre. Et le bouc auoit vne grande cornetre Roisdeſa nation s'efleueront,mais non
entre ſes yeux

pas en ſa force.

6. Et vint iuſques à ce mouton qui eſtoit 23. Et apres leur regne, quand les iniquitez
cornu que i'auois veu arreſté deuāc la porte , ſeront augmentées, vn Roy impudent de
& courut à luy par impetuofité de laforce. face s'efleuera & entendra les propoſitions.
7. Et quand il fut approché aupres du mou- 24. Et ſera corroborée ſa force , maisnon
ton , il s'enfelonna contre luy & frappa le point par ſes vertus : & gaftera toutes choſes
mouton , & briſa ſes deux cornes : & le mou- plus qu'on nepourroit croire, & proſperera,

ܐ

ton ne luy pouuoit reſiſter. Et quand il leut & le fera. Et occira les forts, & le peuple des
abbatu par terre ,il le foulla aux pieds , & faincts.
aucuns ne pouuoit deliurer le mouton de 25. Selon ſa volonté. Et ſera la deception
ſa puiffance.
auancée en famain , & magnifiera ſon cæur,

8. Lors le bouc des chevres fut fait fort & en occira pluſieursen Pabondance decou
grand. Et quand il fur creu, ſa grande corne tes choſes:Et s'efleuera contrele Prince des
fur rompuë:& quatre cornes creurent ſous Princes , & ſera briſé faos main .
icelle par les quatre vents du Ciel.
26. Et la viſion qui eft dite du veſpre & du

e

-

9.Et de Pvne d'icelles eſt forty vne autre cor- matin ,elt veritable. Toy donc, ſigne la vi
ne peite: & deuint grande contre Midy,& fion : car elle ſera apres pluſieurs iours.
contre Orient , & contre la fortereſſe.
27. Et ie Daniel languis, & fusmalade par

t

10,Etfutmagnifiéiuſquesà laforcedu ciel, aucuns iours:Et quand ie mefus releué, ie
& jetta en bas de la force & des eſtoilles, & faiſois les affaires du Roy , & eſtois tout
eſtonné de la viſion , & n'y auoit aucun qui
les foulla aux pieds.
11.Et il fut magnifié iuſques au Prince de la Pinterpretaſt.
force : & a ofté deluy le continuel ſacrifice,

& jetta en bas le lieu de ſa fanctification.

1

CHAPITRE IX.

12. Aufli force luy a eſté donnée contre le

IC

facrifice continueſ à cauſe despechez,& ſe- 1. Daniel priantpour le peuple, eſt exaucé, co

d

verité
proſternée enla terre,& lefera, gpoiſt parla declaration des ſeptaniteſemaines
rala
& profperera .
13.Lorsi’ouy Pyn des ſaincts parlant, & Pon les temps de la reedification de Ieruſalem , co
de la Fuenuë e mort de leſus- Chrift,auflide
fçay à qui:Iuſques à quand ſera conculquée la deſtruction de leruſalem .

1

des ſaincts le dit à Pautre, en parlant ie ne

1

la viſion , & le ſacrifice continucl, & lepe
ché de la deſolation qui a eſté faite, & le 1 .
ſanctuaire , & la force ?

(

' N la premiere année de Darius fils
d'Aſſuerus,dela ſeméce des Medeens
EN
quiregna ſur le Royaume des Chaldeens.

14. Et il luy dit: Iuſques au veſpre & au matin ,deux mille & trois cens jours : puis le 2. Au premier an de ſon regne , ie Daniel
fanétuaire ſera nettoyé.

me la ſemblance d'vn homme ſe tint de- ſeroient parfaitesen ſeptante ans.
uant moy .
3. Et tournay ma face vers mon Seigneur

16.Et i’ouy la voix d'un homme entre Vlay, Dieu , pour prier & faire priere,en jeuſnes,
lequel cria & dit Gabriel fay entendre cet- ) fac & cendres.
4:

Et priay à mon Seigneur Dieu , & me

17. Puis s'en vint, & s'arreſta aupres dulieu confeſſay,& dy :flete prie Seigneur Dieu;2.Ex-1,5
où ie metenois.Et quand il fut venu , moy, qui es grand& redoutable , gardant Pallian
eſtant eſpouuenté, ie tombay ſurmaface, ce & miſericordeà ceux qui t'aiment, & qui
- & ilme dit: Fils de l'homme,enten, car la gardent tes commandemens.
Baruc. xi

viſionſera accomplie au tempsdelafin . 5.Nous auons peché,nous auonsfait iniqui- 13.
18. Et comme il parloit à moy,ie m'endi- té,nousauons fait injuſtement,& nousnous
nay tout bas en terre: puis me toucha , & ſommes retirez , & auonsdeclinéarriere de

tes commandemens, & jugemens.
19. Et nie dit : Ie te monſtreray les choſes 6. Nous n'auons point obey à tes ſeruiteurs
qui doiuent venir au dernier de la maledi. Prophetes, leſquels ont parlé en ton Nom
ction : car le temps a la fin .
à nos Roys , à nos Princes, à nos Peres, &
20. Le mouton que tu as yeu auoir des à tout le peuple de la terre.
me rendit en mon cftat.

1

entendy és liures le nombre desans duquel

15. Et quand ie Daniel euveu la viſion , & fut fairela parole du Seigneur au Prophete
que ie demandoisl'intelligence ,voicy com- Ieremie , que les deſolations de Ierufalem

te viſion.

1

1
1
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7.0 Seigneur à toy appartient lejuſtice, & à 20. Etquandie parlois encores , & que ie
nous confuſion de face,comme il eſt aujour- priois & que ie confeſſois mes pechez, & les
d'huy à Phomme de luda , & aux habitans pechez de mon peuple d'Iſraël , & que ie

de Ieruſalem , & à tous ceux d'Iſraël qui profternois mes prieres en la preſence de
ſont pres , & à ceux qui ſont loing,par tou- inon Dieu' , pour la ſaincte montagne de
tes les terres auſquelles tu lesas deboutez à mon Dieu.
cauſe de leurs iniquitez eſquelles ilsontpe- 21. Quand encores ie parlois en mon orai
ſon , voicy | Phomme Gabriel , que i'auois Sus 8. 1.
ché contre toy , ô Seigneur.
8, A nous eſt la confuſion de face , & à nos veu en viſion du commencement , fubite
Roys, & à nos Princes , & à nos Peres qui ment volant me toucha au temps du ſacri-.
fice du veſpre.
ontpeché.

9. Mais en toy Seigneur noſtre Dieu eft mi- 22.Et n’enſeigna, & parla à moy , & me dit;
ſericorde & propiciation , parce que nous Daniel , maintenant ie ſuis forty , afin de
nous ſommes retirez de toy.

l'enſeigner & que tu entendes.

10. Et n'auons point écouté la voix du Sei- 23.Laparole elt iſſuë dés le commencement

gneur noftre Dieu ,pour cheminer en ſa loy , de tes prieres. Mais ie ſuis venu pour te de
qu'il nous a donnée par ſes ſeruiteurs Pro- clarer, que tu es l'homme des deſirs. Toy
donc penſe à la parole , & enten la viſion.
phetes.
11. Et tous ceux d'Iſraël ont tranſgreſſé ta 24. Les ſeptantes ſemaines ſont abregées
loy, & ſe font de tournez,afin qu'ils n'oüif ſur ton peuple,& furta ſaincte cité,afinque
ſentra voix:Sila malediction & deteſtation la preuarication ſoit conſommée, & que le
elt deſcenduë ſur nous , quieſteſcrite au li- peché prenne fin , & que liniquité ſoit effa
urede Moyfe ſeruiteur de Dieu , parce que cée,& quela juſtice eternelle ſoit amenée,&
nous auons peché contre luy.

que la viſion ſoit accomplie, & la prophetie:

12.Eç a conferméſes paroles qu'ila dites ſur & que le Sainct des Saincts foit oinct.

nous & ſur nos Princes, quinousont jugez, 25. Cognoy donc & enten depuis l'iſſuë de,

tellement qu'il a fait venir ſur nous vn la parole,queleruſalem foit derechefreedi
grand mal, tel que iamais ne fut fous tout fiée, iuſqu'au Duc Chriſt, il y aura ſeptſe
le Ciel,ſelon ce qui aelté fait en Ieruſalem . maines & ſoixantedeux ſemaines.) Etdere Mat. 24
13. Commeileſt eſcrit en la loy de Moyſe, chef ſera edifiée la ruë , & les murailles au is.

tout ce mallà est venu ſur nous: Etn'auons deſtroic des temps.
point, ô Seigneur qui esnoftreDieu,priéta 26. Et apres ſoixante & deux ſemaines le
face, pour nousretourner de nos iniquitez, Chriſt fera occy : & celuy ne ſera plus fon
Baruc, 2.& pour penſer à ta verité.
:

peuple,qui le doit nier.Et le peuple auec le

14. Etle Seigneur a veillé ſur la malice , & Duc qui doitvenir , diflipera la Cité, & le
Pa faitvenirſur nous : | Le Seigneur noltre ſanctuaire: & ſa fin ſera deltruction ,& apres
Dieu eſt juſte en toutes ſes æuures qu'il a la fin delabatailleſerala deſolatió ordónée.

faites:Carnous n'auós point écouté ſa voix. 27. Mais il confermera Palliance à pluſieurs
15. Et maintenant Seigneur noftre Dieu, par vneſemaine: & par la moitié d'vne fe
qui as tiré ton peuple hors de la terre d'E- maine defaudra Poblation , & le ſacrifice: &
gypte en main forte , & as fait ton Nom y aura au temple abomination de la deſola
comme il eſt aujourd'huy: nousauonspe- tion : & la deſolation perfeuerera iuſques à

ché, nous auonsfait iniquité, Seigneur en la conſommation , & à la fin .
toute ta juſtice.
16.le te prie que ton ire & ta fureur ſoit dé
CHAPITRE X.

tournée de leruſalemn ta Cité , & deta ſain

Ete montagne.Car pour nos pechez ,& pour 1.Vn homme vefius delinge apparoift à Daniel,
les iniquitez de nosPeres, Ieruſalem & ton
peuple ſonten opprobre à tous ceux qui qui eſtoit en pleurs en jeuſnes:Oluy predit
ſont autour de nous.
que les Perſes ſerontdeſtruits par le Roy de
17. Exauce donc maintenant Poraiſon de
Grece.

1

ton feruiteur , ô noftre Dieu , & ſes prieres:

& monſtreta
deſolé, pour Pamour detoy -meſme.

1

N la troiſiéme
Perſes parole

de
reuelée à

18.0monDieu enclinetonoreille,& écou- nommé Balſafar: 8 la parole eftvraye,&
tion,& la citéſur laquelle tonNom a eſté in- Carileft beſoing d'intelligece en la viſion.
te : ouure tes yeux, & regarde noſtredeſola- la force eſt grande , & entendit la parole:

uoque: Car auſſi nousneprofternons point 2. En ces iours-là , ie Daniel pleurois par
nos prieres deuant ta face ſelon nos juſtifi- l'eſpace de trois ſemaines.

cations,maisſelon tes grandesmiſerations. 3. Etne mangeay pointdepain appetiſſant:
19. O Seigneurexaucenous:Seign.appai- & la chair nelevin n'entrerent enma bou
fe toy :enten ,& le fay.O mon Dieu netarde che,&auſſi ne in'oigny point d'oignement,
point à cauſe de toy-meſme:car ton Nom iuſqu'à ce que les iours des trois ſemaines
et inuoqué ſur la Cité, & ſur ton peuple. fuflent parlez,
Zzz iij
1
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4. Et au vingt quatriénie icur du premier carI
tuE
m'as
Lconforte.

Chap . XI.

mois, i’eltois aupres du grand feuue , qui 20. Puis il dit : Ne ſçais-tu pas pourquoyie
eft Tygiis
ni'en
ſuis venu vers toy?auſlimaintenant ie

.

s.Etelleuay mes yeux, & regarday.Et voi- retourneray,pourbatailler contre lePrince
vn homme veſtu de linge , & ſes reins des Perſes,comme ie ſortois hors,le Prince
cy
ceincts de pur or.
des Grecs apparur,lequel venoit.
6.Et ſon corps eſtoit commevn Chryſoli:he, 21. Mais toutesfois ie t'annonceray ce qui
& ſa face commePcfpece de Peſclair, & ſes eft exprimé en l'écriture de verité & perſon

I

yeux commevnelampe ardente:& ſes bras, ne n'eſt en mon aide en toutes ces choſes

& ce qui eſt deſſous iuſques aux pieds, cy, ſinon Michaël voſtre Prince.

1

comme vne eſpece d’airain reluiſant: & la

voix de ſes paroles comme la voix d'une
multitude.

CHAPITRE XI .

7. Etie Daniel vy ſeulla viſion : &zles hom

mes qui eſtoient auec moyne la virentpas, Des quatre Roys de Perſe, e du Roy de Grea
mais fort grandefrayeur tomba ſureux , & ce ,duquel le Royaumefera diuiſé en quatre
s'enfuirent pour ſe cacher.

parties.

8. Et moy delaiſſé tout ſeul vy cette grande
viſion : & ne demeura point de force en

& deuins tout ſec,& n'eusaucune force .

1

HE

, forré
E&Dailsde
medelapremiere fonteedhe
renforcé.

IG
.

10

9. Et i’ouy la voix de ſesparoles , & en les 2. Et maintenant ie t'annonceray la verité:
oyanti'eſtois couchéprofterné ſurmaface, Voicy , trois Roys ſeront encores en Perſe,
& ma face eſtoit ſur la terre.
& le quarriéme fera enrichy de trop gran

C

I

10.Et voicy vne main qui me toucha , &me des richeſſes, par deſſus tous. Et quand par
leua ſur mes genoux & lur les doigts de mes fes richelles il ſera fortifié, il émouuera tous

CE

les hommes contre le Royaume de Grece.

mains.

?

11. Er me dit : Daniel homme des deſirs, en- 3. Mais vn fort Roy ſe leuera , & domine

10

ten les paroles que ie te dy, & te tien debout ra par grande puiſſance : & fera ce qui luy

le

ſur tes pieds:Car ie ſuis maintenant enuoyé plaira.
vers toy .

Et quand il m'eut dit cette parole, 4.Et quand il ſera en eſtat, ſon regne fera

briſé, & ſera diuiſé par les quatre vents du
12. Il me dit:Ne crain point, Daniel:car des Ciel: & non pas en la poſterité, neſelon fa
ie me tins debout en tremblant ,puis.

fur
19

le premier iour que tu asmiston cæurpour puiſſance par laquelle il a dominé.Carſon
entendre, tellement que tu t'affligeois en la Royaume ſera extirpe , voire auſſi aux

1

preſence de ton Dieu , tes paroles furent estrangers, fans ceux-cy.
exaucées, & ie ſuis venu pour les parcles.
5. Et le Roy de Midy ſera fortifié: & aucun
13.Mais le Prince du Royaume de Perſe a de fes Princes le vaincra , & dominera par

reſiſté contremoy vingts vniour: & voicy leigneurie. Car fa dominationſera grande.

10

Michaël Pyn des premiers Princes eſt venu 6. Et apres la fin des ansils feront alliance

en mon aide , & demeuray illec aupres du Et la fille du Roy deMidy viendra au Roy
Roy de Perſe.
d'Aquilon pour faire amitié, & n'obtien
14.Or ie ſuis venu pour t'enſeigner les cho- dra pas la force du bras, & fineſera pas fa
ſes quidoiuent aduenir à ton peuple és der- ſemence ſtable , Et icelle fera livrée auec
niers iours : car encores eſt la viſion pour les jouuenceauxqui l'ont anirée , & ceux
quelques jours.

qui'la confortoient ſelon les temps.

1:

0

15. Et quand il mediſoittelles paroles , i?a- 7. Mais yne plante du germe de les racines
ſera ſtable: & viendra auec vne armée

,&

baiſſay ma face en la terre , & me teu .

16.Etvoicy comme la liinilitudedufils de entreraen laprouince du Royd'Aquilon:
Phomme toucha mes levres :& en ouurant & abuſera d'eux , & l'obtiendra.

?

na boucheieparlay, & dyà celuy qui ſe te- 8.Dauantage meneraenEgypteleurs dieux,
ie t’ay veu ,mes jointures ſe ſont déjointes, cieux d'or & d'argent, en captiuité.Cettuy
noit aupres de moy: 0 mon Seign . quand & leurs idoles taillées,& les vaiſſeauxpre
& n'eftdemeuré aucune force en moy .
17

l

aura puiſſance contre le Roy d'Aquilon .

Etcommentpourrale feruiteur de mon 2. Et le Royde Midy entrera au Royaume,

(

Seigneur parler auecmon Seigneur?Car il & retournera en la terre.

;

n'eſt demeuréenmoy aucune force:meſmes 10. Mais ſes filsſeront prouoquez, & aſſem
bleront multitude de groſſes armées. Et il
auſlimon haleine eſt empeſchée .
18.Parquoy derechef ine rouchacommela viendra haſtiuement, & s'épandra ,& s'in

(

viſion de l'homme, & me conforta,

retournera : puis ſera émeu , & entrera en

19. Et me dit : Ne crain point hommes des bataille auec ſa force.

déſirs,lapaix eſt auec toy , foisconforté, 11. Et le Roy deMidy eſtant proucquélor
& fois vaillant.Etquád il parloit aucc moy, tira ,& bataillera contre le Roy d'Aquilon:

ie me refis, & dy : Omon Seigneur, parle: & alleinblera fort grande multitude', & la

+
!
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inal faire, & àvne meſme table pårleront

multitude fera donnée en la main .

12. Et prendra lamultitude, & fun coeur ſe- menſonges,8c ne profiteront en rien : car la
ra elleue,& boutera en bas beaucoup de mil. fin eſt encores en vn altre temps.

28. Et ilretourneraen laterre auecgrandes
13. Car le Roy d'Aquilonretournera: & af- richeſſes : & ſon coeur ſera contre le ſaince
ſemblera vne multitude beaucoup plus gra- teſtament,& fera tellement qu'il retournera

le : mais il n'aura pas la victoire.

de qu'auparauant. Etviendra enla findu en ſa terre.
temps & des ans, fe haſtant auec grande ar- 29. Il retourneraen temps prefix, & viendra
mée, & fort grandes richeſſes.

vers Midy : & le dernier ne ſera pas ſembla

14.Én ce temps-là pluſieurs s'elleueront con- ble au premier.
tre le Roy deMidy.Auſſi les filsdespreuari- 30. Et les galeres viendront ſur luy , & les
cateurs de ton peuple ſeront clleuez , afin Romains,& ſera frappé,& retournera , & il

aura indignation contre le teſtament du
qu'ils accomplifſent la viſion , & ilstreſbu- ſanct
uaire. Et le fera : Si retournera,& pen

cheront .

15. Et le Roy d'Aquilon viendra , & affen-| fera contre ceux qui ont delaiſlé le telta
blcra des engins , & prendra les Citez fort ment du ſanctuaire.

garni
es:S lesbras deMidynele pourront |31.Et desbrasſerontdeparluy eſtablis,&
louſtenir, & ſes elleus fe leueront pour reli loüilleront le ſanctuaire de force,& ofteront
fter,& n'y aura point deforce .

le continuel ſacrifice : & mettront Pabonii

16. Et quand il viendraſur luy, il fera ſelon nationen deſolation.
ſon plaiſir, & n'y aura aucun qui ſe tienne 32. Et les infideles feindront frauduleuſe:
contre la face : & ſetiendra en la noble ter- mentſurle teſtament.Maisle peuple qui co
re , & ſera conſumée en ſa main .
gnoiſt ſon Dieu ,Pobtiendra ,& le ferai
17 . Puis retournera ſa face pourvenir å oc- 33. Et les ſages du peuple en enſeigneront

cuper tout ſon Royaume, & fera droit auec pluſieurs : & tresbucherontpar leſpee, & en
luy . Er il luy donnera la fille des femmes, la flamme,& en captiuité, & en la ruine des
pour ledeſtruire ,& ne demeurera pas,& ne iours.
ſera point à luy,
34.Et quand ils ſeront tresbuchez,ilsſeront

18.Puistournera ſa face vers les illes, & en ſecourus par vnepetiteaide: & pluſieurs s'a
prendra pluſieurs : & fera ceſſer lePrince de joindront à eux frauduleuſement.
lon opprobre ,& ſon opprobre retournera 35.Aucunsdes ſagestresbucherót,afin qu'ils
fur luy.
ſoient refondus : & qu'ils ſoient elleus , &

19. Ettournera ſa face vers l'empire de la qu'ils ſoient blanchis iuſqu'au teinpsordon
terre, & heurtera , & cresbuchera, & ne ſera né. Car encores ſera vn autre temps.
pas trouué .

36. Et le Roy fera ſelon ſa volonté; & il s'é

20. Et ſe tiendra en ſon lieu , tres-vile & in- leuera & feramagnifié contre tout Dieu:&
digne d'honneur Royal. Er en peu de iours dira choſes magnifiques contrele Dieu des
ſera froiſſé,non pas en furcur,ne par batail- dieux,& profperera,iuſques à ce que le cour
le : mais ſe tiendra en ſon lieu déprisé, & ne roux ſoit accompli : Car la deffinition eft
luy ſera pas donné honneur Royal .

faire.

21. Mais il viendra ſecrettement, & obtien- 37. Etne reputera point le Dieu de ſes Pe
res,& ſera en concupiſcence desfemmes, &
dra leRoyaume par deception .
22.Et lesbras conibatansferont vaincus de- n'eſtimera aucun Dieu : car il s'eſleuera con

uant ſa face,& rompus:dauantage aufli le tre toutes choſes.
Duc de l'alliance.

38. Mais il honorerà en ſon lieu , le Dieu

23. Et apres les amitiez,il fera fraude auec Maozim : & adorera le Dieu que ſes Peres
luy : & montera, & ſurmontera auec vn pe- n'ont pas cognu, fait d'or & d'argent, & de
pierre precieuſe, & de choſes precieuſes.
24.Erentrera és Citeż abondantes,& fer- 139. Et fera tellement qu'il fortifiera Mao

tit peuple .

tiles: Et ferales choſesque ſes Peres n'ont pas zimauec vn autre Dieu qu'il a cognu , &
faites, & ne les Peresdeſes Peres.Il diſlipera multipliera ſa gloire, & leur donnera puif

leurs rapines,& leur proye, & leurs richeſſes, fance en beaucoup de choſes, & diuiſera la
& aura ſes pensées contre les plus fermes: & terre pourneant.
ce iuſqu'à vn temps .

40. Et au temps prefini le Roy deMidyba

25. Aufliſa force, & ſon cæur ſera eſmeuë taillera cótrelüy : & le Roy d'Aquilon vien
contre le Roy de Midy, auec grande armée. dra contre luy comme la tempefte , & en
Etle Royde Midy ſera prouoqué à la ba- chariots , & encheuaucheurs & auec grande
taille,par beaucoup d'aides, & grandement multitude degaleres, & entrera és terres, &
fortes :& ne tiendront pas,parce qu'ils au- les deſtruira, & paſſera outre.
41. Et il entrera en la terre glorieuſe, & plu

ront du conſeil contre luy .

26. Etceux quimangent le pain auec luy,le sieurs tomberont: Or cettes-cyſeules ſeront
deſtruiront,& ſera ſon armée oppreſſée:& lauuées de famain , Edom , & Moab , & les
principales desenfáns d'Ammon.
pluſieursoccis tomberont.
27. Aufli le cæur des deux Roys ſera pour 42.Ec mettra la main ſur les terres, & la ,
Zz iij
z
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terre d'Egypte n'eſchappera pcint.
infideles , feront infidelement , & tous les
43. Et il aura dominacion lur lesthreſors infideles n'entendront rien : mais les ſages
d'or & d'argent, & ſurtoutes les choſes pre- l'entendront.

cieuſes d’Egypte: Il paſſera autlı par la Li- 1 .Et depuisle temps quele ſacrificeconti
nuel ſera ofté,& que l'abomination ſera mi
bye,& parEthiopie.
44.Et la nouuelle le troublera d'Orient, & fe en deſolation:ſeront mille deux cens & no
d'Aquilon : & viendra en grande multitude nante iours.

pourdeſtruire, &

à mort.

12. Bien -heureux eſt celuy qui entend , &

45. Et il fichera ſon tabernacle Apadno en- qui paruientiuſquesà mille trois cens tren
tre deux mers, ſur la noble & ſaindte monta- te -cinq iours.

gne : & viendra iuſques au ſommet d'icelle, 13. Mais toyva au lieu préordonné, & repo
& perſonne ne luy ſera en aide.

ſeras, puis te leueras en ton ſort, en la fin des
iours.

CHAPITRE XII.

Iuſques icy liſons-nous Daniel, au volume
des Hebrieux. Tout ce qui s'enfuit , iuſques
à la fin du liure, eft tranſlaté de l'edition de

is
1

1.L'Ange aduertit Daniel desafflictions qui Theodotion .

10

doiuent aduenir à l'Egliſe. 7. Il prophetize
de la reſurrection.

42

AL

CHAPITRE

XIII.

le

1.

Ogrande rimes quisetientpourles fils .Les deux Gouverneurs dupeuple deviennent
de ton peuple :& viendra le temps tel que
n'a point elté depuis que les gents ont com
mencé d'eſtre, iuſques à ce temps-cy. Et en
ce temps-là ſera ton peuple ſauué,quiconque
fera trouué eſcrit au liure.

amoureux de Suſanne.8. İls la ſurprennent
ſeule au jardin , car la ſolicitent à obeïr à
leurs mefchantes concupiſcences. 22.Suſanne

0

1
1

2. Et pluſieurs de ceux qui dorment en la

foufpire , ex fe refoult de mourir plútoft que

n

poudre de la terre , s'éueilleront:1 les vns en
Matt. 26. la vie eternelle , & les autres en opprobre ,

de leur conſentir. 36. Ils l'accuſent d'adul

10

tere , e eſt condamnée à la mort. 45. Dieu

te

46 .

nt. s, luiront Sufcire l'eſprit de Daniel. 62. Lesdeux ana
que touſi
ils le voye
quiſeron
ceuxours
3.Mais
Sp.3.7. afin
tentendu

PE

19

1

Matt. 13. comme la ſplendeurdu firmament : &ceux

43.

qui inſtruiſent pluſieurs à juſtice , feront

ciens font mis à mort. 63. Helcias e Sa

les

femme loüent Dieu.

e

NC

ahonnomquiloachim .
Maistoy Danid , fermeles paroles,& " OnBabylone,homme
ligne le liure , iuſques au tempsordonné.

$
00

Pluſieurspafferont outre, & la ſcienceſera. 2.Er il prit vnefenimenommée Suſanne,

DO

fillede Helcias,fortbelle , & craignant Dieu ,
niultipliée.
ş . Et noy Daniel ie vy , & voicy, comme ?; Carparce que ſes parenseſtoientiuſtes,

21

N

deux autresquiſe tenoientdroits,Pvnd'vn ils enſeignerent leur fille ſelonlaloy de
coſté ſur lariue du fleuue,&Pautre de Pau- Moyſe.
tre coſté ſur la riue du feuue.

4. Et Ioachim eſtoit fort riche , & auoit vn

6. Etie dy àPhomme quieſtoit veſtu de
linge , qui ſetenoit ſur les caux dufleuue:
Quand lera la fin de ces merueilles-cy ?
7.Eti’ouy l'homme qui eſtoit veſtu delinge,
qui ſe tenoit ſurles eauxdu fleuue,quand il

jardinà fruictsprochain dela maiſon, & les
fouuentversluy , pource qu'il
Íuifs alloient
eſtoit honorablepar deſſus tous les autres..!
5. Ec en cet an furent conſtituez du peuple
deux juges anciensdeſquelsleSeigneura
,

1

eut elleué fa dextre & ſa feneſtre auCiel, & dir, quel'iniquité eſt illuë de Babylonedes

qu'il eui juré par celuy qui vit eternelle- anciens jugesquieſtoienteſtimezgouuerner
nient, qu'elle ſera apres yn temps, & apres le peuple.
deux temps, & la moitié d'un temps. Et
quandla diſperſionde la main du peuple
ſainct ſera accomplie,toutes ces choſes-cy ſe
ront accomplies.
8. Etie Pouy, & ne l'entendy point. Et iedy:

6. Iceux eſtoient ſouuent en la maiſon de
Ioachim , & venoient à eux tous ceux qui
auoient aucuns jugemens.
7. Et quand le peuple eftoit retourné à Mi
dy, Suſanne entroit, & fe pourmenoit au jar

Mon Seigneur , quelle choſe fera apres ces din deſon mary,
choſes-cy?
8. Et les vieillards lavoyoient tous les iours

9. Etildit: Va Daniel:car les paroles ſont entrant,& ſe pourmenant,& furentembra
fermées , & fignées iuſqu'au temps preordonné.
io. Pluſieurs ſeront elleus , & blanchis , &
eſprouuez comme le feu. Et ceux qui ſont

! ſezen la concupiſcence d'elle.
9. Et peruertirent leurs ſens,& deſtournerét
leurs yeux,afin qu'ils ne viſſent pasle Ciel,
qu'ils n'euflêtrecordatió desiuſtes jugemés.

:

V
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10. Ils eſtoient donc tous deux navrez de , le peuple venoit à Ioachim ſon mary , les
fonamour , & nedirent pas Pyn à Pautre deux vieillards auſſi vindrent pleins demau
leur douleur,

uaiſe pensée contre Suſanne,afin de la met

11. Car ils auoient honte de manifefter Pyn tre à mort.

à Pautre leur concupiſcence :deſirans de cou-. 29.Etdirent deuant le peuple : Enuoyez à
cher auec elle,

Suſanne fille de Helcias,fenimede loachim,

12. Et ils prenoient garde tous les iours ſoi- Et incontinent y enuoyerent.
gneuſementpourla voir.Etl'vn dit à l'autre, 30. Et elle vint auec ſes parens & ſes fils , &
13. Allons à la maiſon ,car il eſt heurede dil- auec tous ſescouſins.
ner.Et iceux ſortis ſe partirēt l'vn de l'autre. 31. Or Suſanne eſtoit fort delicate , & belle

14.Maisquand ils furent retournez,ſe trou- de face.
uerent enſemble. Et en enqueſtant l'un à 32.Etces méchans-cy commanderent qu'on
l'autre la cauſe , ils confeſſerent leur concu- la découuriſt.car elle eſtoit couuerte: afin au
piſcence: Et alors en commun ils ordonne- moinsque par telle maniere ils fuſſent rafa

rentletemps quand ils la pourroient trou- faſiez de ſa beauté.
uer ſeule.
15 .

33. Orles fiens pleuroient, & tous ceux qui

Et il aduint que quand ils aduiſerent le la cognoiſloient.

iour conuenable,icelle Suſanne entra quel- 34. Lors les deux vieillardsſe leuerent au
quefois comme hier & deuant hier , ſeule- milieu du peuple, & mirent leurs mains ſur
ment auec deux ſeruantes, & ſe voulut lauer ſon chef.
au jardin : car il faiſoit chaud.
35. Laquelle en pleurant regarda vers le

16.Et n'y auoit illec perſonne , ſinon les Ciel: Car ſon coeur auoit confiance au Sei

deux vieillards cachez, qui la regardoient. gneur.
17.Elle dit donc aux ſeruantes:Apportez- 36. Et les vieillards dirent: Quand nous
moy de l'huile, & des oignemens à lauer:8 nous pourmenions ſeuls au jardin , cette

fermez les huis du jardin , afin que ie me femme y eſt entrée auec deux ſeruantes, &
laue.

ferma les huis du jardin , & fit aller arriere

18. Et elles firent comme elle auoit com- de ſoy les ſeruantes.
mandé, & fermerent les huis du jardin , & 37. Puis vn adoleſcent eſt venu à elle qui
ſortirent par l'huis de derriere,pour appor- eſtoit caché, &a eu la compagnie d'elle.
ter ce qu'elle auoit commandé: Èt ne ſçauoit 38. Et nous qui eftions en vn coing du jar
pas que les vieillards fuflent illec cachez.

din , quand nousviſmes l'iniquité,nouscou

19. Mais quand les ſeruantesfurent iſſuës, ruſmes à eux , & les viſmes enſemble cons
les deux vieillards ſe leuerent , & accouru- joincts.
rent à elle , & dirent:

39.Mais nous nele peuſmes prendre pource
20. Voicy , les huis du jardin ſont fermez, qu'il eſtoit plus fort que nous, & quand il
& aucun ne vous voit , & ſi auons grande cut ouuert l’huis, il ſortit.

concupiſcence de toy : Parquoy confen à 40. Er quand nous euſmes pris cette femm
nous, & pren noſtre compagnie.

me, nous luy demandaſmes qui eſtoit l'ado

21. Que li tu ne le veux faire, nous donne- leſcent, & elle ne le nous voulut pas dire,
rons contre toy témoignage , que quelque Nous ſommes teſmoins de cette choſe.
puuenceau aura eſté auec toy, & que pour 41.La multitude les creut , comme anciens,

cette
cauſe,tu as enuoyé les chambrieres ar- & juges du peuple ,& la condamnerent à la
riere de toy .
mort.

22. Suſanné ſouſpira,& dit: Ie ſuis en an- 42. EtSuſanne s'eſcria à hautevoix , & dit:

goiſſedetoute part.Car ſiie fay cela,ie def- Ó Dieu eternel, qui cognois les choſes ſe
fers lamort : & fije ne le fay point, ie n'é- crettes , qui cognois toutes choſes deuant
qu'elles ſoientfaites:
chapperayvos mains.
23. Mais il me vaut micux tomber en vos 43. Tu ſçais qu'ils ont donné contre moy

mains ſans l'auure , que de pecher en la fauxtémoignage. Etvoicy ie meurs n'ayant
preſence du Seigneur.

rien fait de telles choſes que ceux -cy mali

24.Lors Suſanne s'écria à haute voix:& les cieuſement ont machine contre moy.
vieillards auflis'écrierent contre elle.

44. Etle Seigneur exauça ſa voix.

25. Et l'on s'encourut aux huis du jardin , & 45. Et comme on la menoit à la mort , le
les ouurit.
Seigneurſuſcita le ſainct eſprit d'un jeune
26. Quand doncles ſeruiteurs de la maiſon enfantnomméDaniel.

oüirentlecry au jardin ,ilsentrerentſubi- 46.Et s’eſcria àhautevoix:le ſuis innocent
tement par les huis de derriere , afin qu'ils du ſang de cette femme.

veiſſent que c'eſtoit.
eurent
les vieillards
apres quefurent
27. Mais
forthonteux:car
les ſerujteurs
parlé,
telle parole n'auoit eſté dite de Suiamais
fanne.
28. Et quand le lendemain furvenu, & que

47. Et tout le peuple ſe tourna vers luy , &

as dite?
que tu
cette parole
Quelle
dit:
, dit :
d'eux
au milieu
iceluyeſteftant
48. Et
Éſtes- vous ſi fols ,enfans d'Iſraël, que vous
ne iugez, & ne cognoiſſez pointcequieſtve

ritable, & auez condamné la fille d'Iſraëla

!
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49.Retournez au iugement,car ils ont don

né faux teſmoignage contre elle .
so. Le peuple donc retourna haſtiuement,

CHAPITRE

XIV

& les anciens luy dirent : Vien icy , & tal

ment Dieu t'adonné l'honneurdesanciens. 1. Daniel eft enauthoritérvers le Roy. 7. Les
Loing arriere Pvnde Pautre, & ieles jugeray.

quel eſt deceu par les ſacrificateurs de Bela
13. La prudence de Daniel pour deſcouurir

52. Quand donc ils furentdiuiſez Pvn ar-

la fraude des ſacrificateurs. 21. Ilsſont mis

riere de Pautre, il en appella Pvn d'eux , &
maintenant ſont venus tes pechez que para

à mort. 25. Daniel occit le dragon. 30. Eft
mis en la foſſe des lions. 32.L'Ange du Seia

uant tu faiſois :

gneur luy fait apporter à manger par le

51. Et Daniel leur dit : Separez ceux icy

luy dit: Ovieillard plein de iours maluais,

53. En jugeantinjuſtes jugemens,en oppri- Prophete Habacuc. 39. Le Roy magnifie le
mant les innocens, & laiſſant aller les mau

Dieu de Daniel. 41. Les ennemis de Daniel

1

uais, le Seigneur diſant : Tu ne feras point
mourirle juſte, ne l'innocent.

54.Maintenant donc ſi tu l'as veue,dy,ſous
quel arbre les as- tu veusparler enſemble ?
Lequel dit , Sous vn ceriſier.
55. Lors dit Daniel: Vraymenttu as menty

contre ta propre teſte: car voicy l’Ange de

ſont jettez en la foffe, ea deuorez par les
lions.
1

R

"
amis.

& eltoit honoré par deſſus tous les

Dicu,quia receu laſentence de luy,tecou- 2.Ily auoit auſſi vn idole en Babylone nom
mé Bel : auquel on deliuroit tous les iours
pera par le milieu .
56.Etquandcettuy fut retiré,il commanda douze artabes de fleur defarine,& quaran
que l'autrevinſt , & luy dit: ſemence de te brebis, & fix cruches devin .
Chanaan, & non pasdeluda : La beautét'a ! 3. Auſſi le Royl'honoroit, & l'alloit tous les
deceu , & la concupiſcence a lubuerti ton iours adorer: Mais Daniel adoroitſon Dieu.

f

Et leRoy luy dit : Pourquoy n'adores-tu
57. Ainſi faiſiez-vous aux filles d'Iſraël : &' pas Bel ?

cậur:

2

icelles craignant parloient à vous. Maisla 4. Lequelreſpondant,luy dit: Pource que
fille de luda n'a pasſouffert voſtre iniquité. ie n'adore point les idoles faits de main ;

38.Maintenantdonc dy moy, ſousquel ar- mais le Dieu viuant qui acreéle Ciel &la

21

bre les as-tutrouuez parlant l'vn à l'autre ? terre, &å puiſſance ſur toute chair.
Lequel dit, Sous vn prunier.

5. Et le Roy luy dit: Ne te ſemble il pas que

59.EtDanielluy dit: Tu asauſſi vrayment BelfoitvnDieuviuant? Nevois-tu pascom
menty ſursatefte. Car l'Ange du Seigneur bien ilmange& boit tous lesiours?

eſt preſtayantl'eſpée, pourte ſcier par le 6.EtDaniel ditenſouſriant:0Roy, ne te
milieu ,& pour vous occir.

D
4

trompe pas : Car iceluy eſt par dedans de

60.Etainſi toure lamultitude cria à haute terre, & par dehors est d'airain , & neman

Di

voix, & benirent Dieu, qui ſauue ceux qui ge iamais.
7. Et le Roy tout courroucé appella fes
ont eſperance en luy.

61. Et s'efleuerenttous contreles deux
vieillards (car Daniel qu'ils auoientdonné
incus
parleurpropre bouche,lesauoitconua
Fauxteſmoignage.) Etleur firentainſique

Preſtres, & leurdit:Sivousnemeditesqui
eſt celuy qui mange ces deſpens.cy ,vous
mourrez.
8.Mais ſivousmonſtreź que Bel mange ces

mauuaiſement ils auoient fait contre leur choſes ,Danielmourra, pource qu'ilàblal
phemécontre Bel. EtDaniel dit au Roy: Il
ain :qu'ils fiſſent ſelon la loy de Moyſe: Toit
rochAfin
p62.
fait ſelon ta parole.

&lesmirentà mort,& fut ſauué le ſang in- .Orily auoit ſeptante Preſtres de Belfans
nocent en ce jour - lả.

les fenımes & les petits enfans. Et le Roy eſt

63. LorsHelcias,& ſa femmeloüerent Dieu venu auec Daniel au temple de Bel.
pourleur fille Suſanne,auecſon mary loa :0.Etles Preſtres de Bel dirent:Voicy,nous
cim,&tousſescouſins : pource qu'en elle ſortironsdehors : & toy Roytu ymettrasles
n'auoit eſtétrouuéeaucune choſe deshon- viandes, & mettras aulli le vin :puis ferme
neſte.
64 .Et Daniel fut fort eſtimé en la preſence

du peuple depuis ce iour-là en auant.

l'huis, &le cachette de ton anneau.

11. Et quand le matin tu ſeras entré, ſi tu
ne trouues que Bel aittout mangé , nous

65. Et le Roy Aſtyagesfut reduit auec fes mourrons demort,ou Daniel qui aditmeni
Peres: & Cyrus de Perſe receut le Royau- longe contre nous.
12. Or ils le meſpriſoient , par ce que par
me d'iceluy

deſſous la table ils auoient fait vne fecrette

& par icelle entroienttouſiours , &
entrée,
leuoroien ces choſes,
t

វ
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13. Parquoy iladuint apres que ceux-cy, fu-. Iuif.Il a deſtruit Bel, ila occis le dragon ,&
rent illus,le Roymit lesviandesdeuant Bel: a mis à mort les Preſtres.

Daniel commanda à ſes ſeruiteurs , qu'ils 28. Etquand ilsfurentvenus au Roy, ils di
apporcaſſent descendres, & les cribla parmi rent: Baille noasDaniel,ou autrement nous

tout le temple, deuant le Roy. Et quand ils te męcrons à mort, toy, & rà maiſon.

turedtſortis, ils fermerent Phuis,& en leca- 29.
Parquoy le Roy voyantqu'ils venoient
par vehemence ſur luy : & contraint par ne

checant de Panneau du Roy , s'en allerent.

14. Et les Preſtres entrerent de nuict ſelon ceſſité,leur bailla Daniel.

leur couſtume, auec leurs femmes & leurs jo.Leſquels lejetterent en la foſſe deslions;
enfans: & mangerent & beurent tout.

& fut illec ſix íours.

le Roy
ſeleua au plus matin , & Da- 31. En la foſſeeſtoient ſept lions, & tous les
15. Orauec
luy.
niel
iours on leur donnoit deux corps , & deux
16.Et le Roy dit: Les ſceaux neſont-ils pas brebis : & alors ne ļeur fut rien donné;afin
entiers Daniel? Lequel.reſpondit: Ils ſont qu'ils deuoraſſent Daniel.
entiers ô Roy.
32. Mais il y auoit vn Prophete en ludée

17.Et incontinent qu'il eut ouuert fhuis ,le nomnié Habacuc, & iceluy auoit cult du
Roy regarda la tabic, & cria à haute voix: potage; & auoit coupé des ſoupesde pain en
O Bel,tu es grand;& n'y a aucune deception vn vaiſſeau , & s'en alloit aux champs pour
porcer aux moiſſonneurs.

en toy

18. Eé Daniel ſouſrit , & retint le Roy qu'il 33. Et PAnge du Ścigneur dit à Habacuc
n'entralt dedans,& dit: Voicy le paué: con- Porte le diſner que tu as ; en Babylone,à
( idere de qui ſont ces pas - cy?

Daniel qui elt dedans la foſſe des lions.

19. EtleRoy dit:le voy des pas d'hommes, 34.Et Habacuc dit : Seigneur ie ne vey ia.
& defemmes, & d'enfans.
mais Babylone, & ne ſçay où eſt la fofle.
20.Et le Roy futcourroucé. Adonc prit le 35. Et | l'Ange du Seigneur le prit par le Ezec 3 3.
Roy les Preſtres ,& les femmes; & leurs en ſommet deſa teſte,& le porta par le cheueu
de fatefte: & le mit en Babylone ſur la fof
Jelquels ils entroient , & conſumojent les ſe, parla vehemencede ſon eſprit.
choſes qui eſtoient ſur latable.
136.EtHabacuc cria,diſant:Daniel,ſeruiteur
fans:: & luy montrerent les huis ſecrets; par

21.Le Roydont les mitàmort,&baillaBel deDieu,prenle diſner queDieut'aenuoyé.
en la puiſſance de Daniel : lequel le deftrui- 37.EtDaniel dit : 0 Dieu,tu aseu memoi
ſit auecfon temple.

re de moy , & n'as point delaiſſé ceux qui

22.Aufli il y auoitvni grand dragonen ce t'aiment.
38. EtDaniel ſe leua, & inangea. Mais l'An

lieu -là, que les Babyloniens adoroient.

23.Et le Roy dic à Daniel: Voicy,tu ne peux ge du Seigneur reftitua Habacuc inconti
dire maintenant, que ce ne ſoit pas-cy le nent en la place.
Dieu viuant. Adore -le donc.

39.Et au feptieſmeiour le Roy vint pour

24. Et Daniel dit : l'adore le Seigneur mon pleurer Daniel: il vint à la folle, & regarda
Dieu: car iceluy eft le Dieu viuant , mais dedans. Etvoicy Daniel qui eſtoit affis au
cettuy n'eſt point le Dieuviuant:

milieu des lions.

35. Ains toy Roy ,donnemoypuiſſance ; & 40.Lors le Roy s'eſcria à haute voix,diſant:
SeigneurDieu de Daniel, tu esgrand. Et
l'occiray ledragon fanseſpée,& ſansbaſton . O
letira horsde la folle des lions.
Etle Roy dit:le te la donne.
26.Lors Daniel prit de la poix & de la grail- 41. Mais il niit dedans la fofſe ceux qui
ſe;& des poils, & fit cuire cela tout enſemble auoienteſté caufe de la perdition : & furenç

&en fit des corteaux,8z les donna enla gueu- deuorez en vn moment en la preſence.

le du drågon. Et le dragon creua. Lors dit 42.Alors dit le Roy Q
, ueleshabitansde
Daniel: Voicy celuy que vous adoriez.

toute la terre craignent le Dieu de Daniel:

27. QuandlesBabýloniensoüirenecela, ils car iceluyeſt Sauveur,qui fait figiles & cho

furent fort indignez :& s'aſſemblerentcoñ- fesmerueilleuſes,auCiel & enterre, qui a
tre le Roy, & dirent : Le Roy eft deuenu deliuré Daniel de la foffe des lions,

Fin de la Prophetie de Daniel,

>
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Osée fils de Beeri, de la lignée de Ruben, ainſi commevray em loyalProphete du Seigneur,
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CHAPITRE PREMIER.

2. Le commencement dela parole du Sei
gneur auec Osée . Etle Seigneur dit à Osée:

1. Enquel temps Osée a prophetizé. 2.L'idola- Va, & te pren vne femme paillarde ,&te
filsdefornication , car la terre pail
triedu peuple. 10. La vengeance des Gen- faisdes
lardant exceßliuement ſe retirera du Sei
tils. 11. Teſus-Chriſt chef de touspeuples.

gneur.

A parole du Seigneur qui fut 3. Ils'en alla, &prit Gomer , la fille de De

faite à Osée filsdeBeeri au belaim : laquelle conceut , & luy enfanta
temps d'Ozias, loathan , Achaz , vn fils.
Ezechias Roys de luda , & au 4. Erle Seigneur luy dit :Appelle ſon nom

temps de leroboam fils de Ioas Roy d'Iſraël. ' Tezraël: car encores yn petit detemps , & ie
viſiteray

Chap . II.
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viſiteray le ſang de Iezraël ,ſur la maiſon ne trouuera point ſes ſentiers.

delehu, & feray celler leRoyaumede la 7. Et pourfuiura-les amoureux, & ne les at
maiſon d'Iſraël.
teindra point:aufli les cherchera-elle, & ne
5 . Et encejour-là ie rompray Parc d'Iſraël,
les trouueràpas. Puisdira:lem'en iray , &
en la vallée de lezraël .

retourneray à mon premier mary : car il

6.Puis icelle conceut encores, & enfanta vne m'eſtoit mieux adonc quemaintenant.

fille. Et illuy dit : Appelle ſonnom Sans mi- 8.Et icelle n'a pas cogneu queie luy ay don
ſericorde: carie ne feray plus de miſericor- ( né du froment, & du vin ,& de Phuile,& luy
de à la maiſon d'Iſraël:mais ie les mettray ay multiplie l'or & l'argent qu'ils ont con
du touten oubly.

ſacré à Baal .

7.Et je feray miſericorde à la maiſon de Íu- 9. Pourtant ie retourneray , 8c prendray
da,& les ſauueray en leur Seigneur Dieu,& mon froment en ſon temps, & mon vin en
ne les ſauueray pointpar l'arc, ne par l'ef- ſon temps, & reprendray ma laine ; & mon
pée,
ny en bataille,ne par cheuaux ou che- lin , qui couuroientſa honte.
uaucheurs.

10. Et maintenant ic releueray ſa folie és

ſevra celle qui eſtoit ſansmiſericor9.Et il luy dit: Appelle ſon nom,Peuple qui
n'eft pasamoy , carvousn'eftes point mon
8.Etelle
de, & elle conceut , & enfanta vn fils.

yeux de ſes amoureux : & aucun homme ne .
11.Et ieferaycefſer toute ſa joye,fa ſolenni
té ,ſa nouuellelune,ſon fabbath , &tous

la deliurera de ma main,

ſestemps folennels.
io . Et le nombre des enfans d'Iſraël ſera 12. Et galteray ſa vigne ,& fon figuier ,deſ
comine le ſablon de la mer quieft fans me- quels elle a dit : Ce ſont mes ſalaires, que
lure,& ne ſera point nombre.Et aduiendra mes amoureux m'ont donné. le la feray
peuple , & ie ne ſeray pas voſtre.

qu'au lieu là où on leur dira , Vous n'èſtes auſſi deuenit vne foreſt , & les beſtes du
pas inon peuple, on leur dira ,Vous eſtes les champ lamangeront
enfans du Dieu viuant.

13. Et viſiteray ſur elle les iours de Baalim,
11. Aufli les enfansde luda , & les enfans eſquels elle allumoit l'encens, & s'accců:

d'Iſraël ſeront raſſemblez, & mettront yn troit de ſes oreillettes, & de ſon collier ,&
chefpour eux ; & monterontde la terre,car

s'en alloit apres ſes amoureux , & -m'ou

le jour de lezraël eſt grand ,

blioit, dit le Seigneur.

14. Pource, voity iela flatteray, & la menes
ray au deſert , & parleray à ſon cœur.

CHAPITRE 11.

IS . Puis du meſme lieu

luy donneray ſes via

gnerons, & la vallée d'Achor pour ouurir

1. Iladmoneftelesluifs à faire penitence ; s. eſperance.Etchantera illec ſelon les iours
d'Egypte
jeuneſſe,
& ſelon
lesiours
recité leurs idolatries, les nienaçant degran deſa
ta hors
delaterre
. qu'elle mon

de punition ,s'ils neſeconuertiſſent.16.Puis 16. Et en ce jour-là , dit le Seigneur , elle
leur annonce paix par leſus-Chriſt.
im'appellera , Monmary, & ne m'appellera
plus Baalim
1.
Ites à vos freres,Vouseſtes mon peu. 117.Eti'olteray hors de la bouche les noms

Die
ple, & à voſtre fæur, Tu as obtenu

milericorde.

de
Baalim, & n'aura plus fouuenance de
le n
ur

om .

ſugez voltre mere,jugez-là:car elle n'eſt 18. Eten ce iour-là ie feray alliance aucc
pas ma femme, & ie ne ſuis point ſon ma- eux, auec la beſte duchamp, & auec Poiſeau

iy. Qu'elleofte ſes paillardiſes arrierede du Ciel,& auec le reptile de la terre : & bri

la face , & ſes adulteres du milieu de ſes ſeray hors de la terre, l'arc, & l'eſpée , & la
mammélles.

guerre: & les feray dormir ſeurement.

3.Que parauenture ic ne la deſpoüille tou- 19. Etie t’eſpouſeray pourmoy àtouſiours:
te nuë , & que ie ne l'accoultre ſelon le iour & t'épouſeray en juſtice,& en jugement &
de la natiuité, & que ie ne la mette com- en miſericorde , & en miferations.
me deſerte , & commela terre où l'on ne

20. Ec ie t'épouſeray en foy: & ſçauras que

de ie fuis le Seigneur:
faſſe
chemine pas , & que ie la faſſemourir
foif.

21. Et en ce jour-là i’exauceray;dit le Sei

4. Et n'auray aucunement pitié de ſes en - gneur,i'exauceray lesCiçux; & iceux exau
fans : pource que ce ſont enfans de forni- ceront la terre.
cation ,

22. Et la terre exaucera le froment , & le

5. Car leur mere a fait paillardiſe. Celle
m'en iray apres nies amoureux , qui me
donnent des pains,& mes eaux, & malaine,
& mon lin ,mon huile , & mon boire.
6. Pourcevoicy , i’enuironneray ta voye

vin , & l'huile : & ces choſes-cy exauceront
23.Et iemela femeray en terre, & feray mi
ſericorde à cellequi aeſté ſansmiſericorde:
24.Etdiray au peuple qui n'eſtoit pas mon
peuple: | Tu esmonpeuple: & cettuydira ,Rom.9.25

qui les a conceu est confuſe car elle a dit:le lezraël.

d'eſpines,&l'enuironneray demuraille,& Tuesmon Dieu .
Аааа
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& foufleueront leurs ames de leur iniquité:
Er fera le Preſtre comme le peuple .
9. Et ie viſiteray ſes voyes ſur luy,& lưyren

CHAPITRE III.

Iſa .2. 4

dray fes penſées.

& ne
ſerontpas ſaou
n ,&
lez.Et
Ils ilsontmangeront,
fait fornicatio
n'ont
1. Les luifs ſerontrejettez à cauſe deleur ido- 10.
pascef
latrie,epuis ſeconuertiront à Dieu .
ſé : pource qu'ils ont delaifié le Seigneur en
I.

n'y prenant pointgarde.
T le Seigneur me dit : Va encores, 11. Fornication , & le vin ; & ýurongnerie

E
aime la femme quieft aynée de ſon
any, & eſtadultere , ainſi quele Seigneur

fontperdrelecæur.

12. Mon peuple a fait la demande au bois,
aymelesenfans d'Iſraël: & iceux regardent & ſonbalton luy a donné reſponce. Car Pel

Lv

aux
dieux eſtrangers , & aymentles pepins
des grappes.
2. EtiePay foûye pour moy quinze deniers
d'argent, & vn choron d'orge,& la moitié

pritde fornication les a deceus , & ontfait
fornication , ſe deſtournant de leurDieu .
13. Ilsſacrifioient ſur les coupeauxdesmon
tagnes, & allumoientle parfum ſurles peti

0

d'unchoron d'orge .

tesmontagnes: fcuslecheſne, & le peuplier,

3. Et luy ay dic : Tu m'attendras pluſieurs & leterebinthe, pource que ſon ombre eſtoit
iours: tu ne feras point fornication , & ne fe bonne. Pourtant feront vosfils fornication,

1.

ras àaucun homme:maisauſliiec'attendray: & vos eſpouſesſeront adulteres .
4. Car les enfants d'Iſraëlſeront plufieurs 14. Et quand vos fillesauront fait fornica
iours ſans Roy ,& ſans Prince;& ſãs facrifice: tion, ie ne les viſiteray pas , ny auſſi vosef

12

& ſans autel,fansEphod, & fans Theraphin . pouſes, quandellesaurontcommisadulte
s. Et apres , lesenfans d'Iſraël ſe retourne- re : pource qu'ilseonuerſoientauec les pail

15

ront:& chercherontleur SeigneurleurDieu , ardes,& facrifiolent auec leseffeminez. Ee
& leurRoy Dauid . Etaurontcraintedu Sei- le peuple qui n'entendrien ſera battu :
gneur, & deſa bonté és derniers jours.

is. Si tu fais fornication Ifraël : au moins

ne

que Iuda n'offencepas , & ne veillez entrer .

: CHAPITRE I V.
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en Galgal, & ne montez point en Beth-auen ,
& ne jugez point, le Seigneur vit.
16. Car'Iſraëls'eſt deſtournécomme la va

1

che laſciue: Le Seigneur les nourrira main

1.Les iniquitezdu peuple,& desPrestres:pour tenant commePagneauenlieu ſpacieux.
17. Ephraimn eft participant des idoles, laiſ
beſquelles Dieu lesa delaiſſez.
fe- le.
1

Ous enfans d'Iſraëleſcoutez la paroV
iugement auec leshabitansde la terre.
Car

18. Leur banqueteſt ſeparé , ilsont fait for

:
ter ignominie.

iln'ya plus deverité , & n'y aplusdemiferi- 19. L'eſpritla lié en ſesailes, & ſeront con

corde,
& la ſciencede Dieu n'eſt plus en la fondusen
leursſacrifices.
terre :
2. Malediction , & menſonge,& homicide

li

& larrecin , & adultere ont abondé : & vn

CHAPITRE

V.

ſang a touché Pautre ſang.

3.Pource pleurera la terre ,&tout homme 1.Contreles Preſtres@magiftrats quiſeduiſent
ܐܪ

quihabiteen icelle, ſera affoibly , auec la
beſte du champ, & Poiſeau du Ciel:mais auf
ſi les poiſſonsdela mer ſeront congregez.

lepeuple.13.Leſecours des hommes eftrvain .

4. Toutesfois qu'vn chacunne iugepas : &

Vfli vous Preſtreseſcoutez cette chos

" A

,

que Phomme ne ſoit pas repris. Carton peu
pleeſt comme ceux quicontrediſent auPre- & vousmaiſon du Roy eſcoutez :car ſurvous
tre ,

eft le iugement : Car vous auez eſté faits

5 , Et aujourd'huy tu trébucheras ,& lePro- comme le laq à la ſpeculation , & vn rets

phete trebuchera auſfi auectoy.I'ayfaitcai- eſtendu ſur Thabor.
reta mere de nuict.

2. Et aucz deltourné les facrifices au'pro

a

6. Mon peuple s'eſtteu ,pource qu'il n'auoit fond. Etie ſuis celuy quienſeigne toutes ces
la ſcience , iete debouteray, quetu me falles 3. le cognoy bien Ephraim ,& Iſraël ne m'eft
Poffice de Preſtriſe. Tu as oublié la loy de pointincogau. Car maintenant Ephraim a

point de ſcience : Pource que tu as debouté choſes.

ton Dieu , & auſſi oublieray-ie tesenfans.

fait fornication ,Iſraëls'eft maculé.

7. Ils ont peché contre moy ſelon ce qu'ils 4.Ils ne penſerontpasde retournervers leur
eſtoient en grand nombre : ie changeray Dieu: pource quePeſprit de fornicationelt
leur gloireen deshonneur.
au milieud'eux ,&n'ontpas cogneu le Sei
8. Ilsmangeront les pechezdemon peuple, gneur.
1
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5. Aufli Porgueil d'Iſraëlluy reſpondra en , 6. Cari'ay voulu miſericorde ,& non pas
Sap.15.22
rolit
en leur iniquité : Auſſi Iuda tombera Dieu, que les holocauſtes,
aliçc cux.

ſa face : & Iſraël auec Ephraim trebuche- facrifice : & 1 ay mieux aymé la ſcience de Mat.gi13i
& 12.7
7. Mais iceux ont tranſgreffé Palliance; coř- Eccl.4.11

6. Ils iront auec leurstroupeaux, & auec leur meAdam . Ils ontPafaitfaute contre moy:
vacherie pour querir le Seigneur , & ne le 8. Galaad eſtla Cité de ceux qui font Pidole
trouueront pas : Ileſt retiré arriere d'eux.

1

foullée en ſang .

7. Ils ont tranſgreflé contre le Seigneur:cår 9 : Et commelesmachoires des hommeslar
ils ont engendré des enfans eſtrangers. Le rons, elle eſt participante auec les Preftres

mois les deuorera bien -tôt auec leurs parties. quituoienten la voyeceux quis'enalloient
8. Sonnez la trompette en Gabaa , le cleron de Sichem : pource qu'ilsont faitiniquité.

en Rama : vrlez en Beth -auen, Benjainineſt 10.l'ay veu choſehorribleen lamaiſon d'IA
derriere ton dos.

raël :là ſont les fornications d'Ephraim :If
9. Ephraim ſera en deſolation au jour de raël eſtmaculé .

correction. l'ay monftréla foy és lignées 1.Mais auſſi toy luda,commenceà recueil
d'Iſraël.

lir ta moiſſon , quand ie feray retourner la

10.Les Princes de luda onteſté comme ceux capriuité de mon peuple:

qui tranſportent les bornes : le reſpandray
ſur eux mon ire comme Peau .

CHAPITRE VII.

11. Ephraim ſouffre injure , il eſt callé par
iugement : pource qu'ila commencé de che

miner apres les corruptions.

12. Et ſuis comme la tigne à Ephraim , & 1. Leslüifsſedélectent en menſonge; adulteres;
commepourritureà la maiſon de Iuda.
tai yurongneries ; ce ne ſe conuertiffent à
13. Mais Ephraim a veuſalangueur, & luda Dies : mais attendentfecours des hommes :

ſon lien. Et Ephraim s'en eſt alléà Allur; &

Vand ie vouloisguérirIſrael, Pini
quité d'Ephraim futreuelée , & la
"Q
malice de Sainarie car ils ont fait menſonger

a enuoyé vers le Roy vengeur. Mais cectay .
.

ne vous pourra guerir , & ne vous pourra
ofter hors du lien .

14. Car ie ſuis comme vné lionnelle à Et le larron eſtentré , le brigand a detrouffé
Ephraim , &comme le petit lion à la maiſon dehors.

de luda. Ceſuis-iemoy , celuis-ie quipren- 2. Et afin qu'ils ne diſent paraduenture en

dray , & m'en iray ,ie Pemporteray , & n'ya leurs cours que i'ay memoire detouteleur
perſonnequi ledeliure.
malice, leurs inuentions lesont maintenant
15. Je m'en iray & retournerayà mon lieu enuironnez , & onteftéfaites en ma prefen
iuſques à cema
queface.
vous defailliez , & quevous ce .
cherchiez
3. Ils ont reſiouy le Roy par leur malice, &
les Princes par leurs menſonges:
4. Tous ſont adulteres ; & font commele

CHAPITRÉ VÍ.

four eſchauffé par le fournier. La Cité a vn

petit ceſſé demeller le leuaihiuſques àce que
tout fult leue.

1.Lepeuple Iudaïque ne ferveut amender pour 5. Ce ſontlesioutsdenoſtre Roy. Les Prin
les punitions. 6. Dieu requiert obeiſſance,

ces ont commencé d'eftre en fureur par le
vin. Ila eftendu ſa main auec les mocqueurs.

1. TLsfeleuerontvers moy du matin en leur 6. Carils ontappliquéleurcoeurcominevn

tribulation : Venez , &retournons au four, quand ils les aguettoit. Ila dormy tou.
te la nuit en le cuiſant, au matin fur embra:
2. Carilnous a pris,& nous guerira:il nous fé commelefeu dela flamme.

Seigneur.

7 .Ils ont eſté tous eſchauffez comme le four,
a frappé, & nousmedecinera : :
3. Il nous viuifiera apres deux iours : & au & ont deuoréleurs iuges. Tous leurs Roys

troiſieſme iour nous ſuſcitera , & viurons en font tombez; il n'y a pas vn entr'eux quictie
preſence. Nous cognoiſtrons & enſui- versmoy:

urons tellement quenouscognoiſſionsle Sei- 8. Ephrainiluymeſme eſtoit meſléauec les
gneur. Son iſſuë eſt appareillée comme le peuples: Ephraim a eſté fait come legaſteau
poinct du iour ;& viendra ànous, comme la Tousla cendre, lequel n'eſt pas retourné.
pluye du matin & duſoir vientſur la terre. 9. Leseftrangersonemangéſáforce,& n'en
4. Que te feray-ie Ephraim ? Que te feray-ie arien ſceu .Mais auſſi les cheueuxblancs fe

Iuda?voſtre miſericorde eft commela nuée fontreſpandusfur luy, & Pa ignoré.
du matin , & quaſırofée paffante de matin. 10. Auli Porgueil d'Iſraël ferahumiliéen la
$. Pource ie les ay vnis par les Prophetes: ie terre : & ne ſontpas retournez au Seigneur
les ayoccis par les parolesde ma bouche: & Dieu, & nte Pontpoint cherche en toutes ces
tesjugemens ſortiront hors comme lalumie- choſescy.
ré du matin ,

11. EtEphraimaeſtéfait comme la colombe
A aaa ij
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Ifraël.
ſeduite, & n'ayant point decæur. Ils appel- , 11. Car Ephraim a multiplié les autels pour
loient Egyptepourayde ,ils s'en ſont allez pecher : les autelsluy ſont faitsen peché.
aux Allyriens.

12. le luy reſcriray mes loix de pluſieursfor

12. Mais quand ils ſeront partisi'eſtendray tes , leſquelles ſont eſtimées comme eſtran
mon rets für eux , & les tireray dedans com- ges.

me Poyſeau du Ciel , ie les frapperay ſelon 13. Ils offriront facrifices : ils immolerone
que leur congregation aouy.
de la chair & en mangeront , & le Seigneur
13. Mal-heur ſur eux, pource qu'ils ſe ſont ne les receura pas. Maintenant ilaurarecor
retirez de moy : ils feront deſtruits , car ils dation de leuriniquité , & viſitera leurs pe
ont fait preuarication contre moy. Ét ie les chez .Iceuxretourneront en Egypte.

ày rachetez , & ontparlémenſonges contre 14. Ec Iſraël a mis en oubly celuy qui la
fait & a edifiédestemples : & luda a multi
34.Et ils n'ont point crié versmoj en leur plié les Circz garnies, mais i’enuoiray le feu

moy.

cour , maishurloient en leurs couches. Ils en ſes Citez , & deuorera ſes maiſons:
ruminoient ſur le froment & levin:& fe font

retirez demoy.

15. Ec ie les ay enſeigné, & ay conforté leurs

CHAPITRE IX.

bras : & ay penſé malcontremoy.

16. Ils ſe ſontretournez , afin qu'ils fuffene
Dieupunira Iſraëlpar famine,
fansjoug :ils onteltéfaitscomme Parc dece ilpredirque
uable. Leurs Princes cherront par leſpée, les mettra en captiuités

pourlafureur de leurlangue. Icelle eſt leur
deriſion , en la terre d'Egypte.
1. | Sraël 'ne te reſoüy point , ne fois pas
ioyeux comme les peuples :cartu as fait
fornication contre ton Dieu. Tu as aymé le
CHAPITRE VIII .

ſalaire ſur toutes les aires du froment.
2. L'aire & le preffoir ne les nourrira pas:&
le vin leur mentira .

Iudaferoni defruitsà cauſe de leurs 3. Ils ne demeurerontpoint en la terredu
Ifraële
idolatries.
Seigneur. Ephraim eſt retourné en Egypte,
&a mangé entre les Allyriens la viande
1.

fouillées

& ont eſté preuaricateurs de ma loy.

ront comme le pain de ceux quilamentent.

1

trompette ſoitentá gorge,comme
L
Paigedemper
te maison seigneur . Ils nefacrifieront pluslevin auSeigneur
pource qu'ils ont tranſgreſſé mon alliances & neluy plairont point: Leursſacrifices ſe
2. Ils m'appelleront: Mon Dieu,nousIſraël Tous ceux qui en mangeront, ſeront foüil
te cognoiſſons bien .
lez :car leur pain eſtpourleursames, il n'en-'
3. Ifraël a jetréle bien au loing , fonennie- trera pointen la mailon du Seigneur.
myle pourſuiura.

1

5. Que ferez-vousau jour ſolennel, au jour

4. Ilsont regné,& non pasde parmoy : ils de la feſte du Seigneur?

TE

ont eltéPrinces , & neles ay pas cogneus. 6. Car voicy ils s'en ſont allez arriere de la

2.

Ils ontfait des idolesdeleur or & de leur àr- deftruction:Egypte les afſemblera, Mem
gent,pour les faire perir.
phis les enſeuelira.Leur argent defrable ſe

M

5. O Samarie , ton veau eſtjetté au loing: ra Pheritage de Portie: & le glouteronſeraen
mafureur s'eſt courroucée contr'eux.Iuſqu'à leurstabernacles.
quand nepourront-ilseſtrcnettoyez?
7. Les iours de viſitation ſont venus ,les
6. Carauſſi cettuy meſmeeſt d'Iſraël. L'ou iours de retribution ſontvenus. Cognoillez

urier Pa fait, & n'eſt point Dieu :car le veau Iſraël quele Propheteeſtfol,homme inſen
de Samarie ſera comme les toilesdes arai- ſé, pleinde vent: àcauſe dela multitude de

1

ton iniquité , & pourla multitude de la for

[

gnées:

3. Car ils ſemeront le vent , & recueilliront cenerie.

1

le tourbillon ,le tuyau eſtdroit,il n'y a point 8. Le ſpeculateur d'Ephraim eft aueć moni
en luydegerme, il ne fera pointde farine. Dieu : Le Prophete a elté fait le laq de ruine
Ques'ilen fait, les eſtrangers lamangeront. ſur toutes ſes voyes. Enragement est en la

1

8.Ifraëleft deuoré : Maintenant il eſten- maiſon de fon Dieu,

9. Ilsont pechéprofondément,comme és
9. Pource qu'ils ſontmontez vers Afſur, & iours de Gabaa. Il auramemoiredeleursini.

treles nations comme øn vaiſſeau ſoüillé.

.

Tort commePaſneſauuagequieftſeulà part quitez &
, viſiteraleurs pechez .
ſoy.
Ceux
d’Ephraimontdonnédons
àleurs
1o.
lay
trouué Ifraël comme les grappes
amoureux

au defert : comme les premiers fruicts du
figuier au ſommer d'iceluy , i'ay veuleurs
gage
na
les
louées
par
auſſi
ont
10. Meſme
tions.Maintenantieles raſſembleray , & fe Peres. Mais iceux ſontentrez vers Beel.phe
repoſeront
vn petit de la charge du Roy , & gor , & fe font eſtrangez par confuſion ,
des Princes.
& ont eſté faits abominables , comme

1

1

you

1
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| Et diront aux montagnes,Couurez nous, Luc
2.190
Efa 23.30

11. Ephraim s'en eſt volé comme Poiſeau. & aux petitesmontagnes ,Cheez ſur nous. Apoc, 6.
Leur gloire eſt dés Penfantement, & dés ie 2. Ifraël a peche dés lesiours de Gabaa,là ſe
ventre, & dés la conception:

ſont ils arreſtez. La bataille ne leur ſera pas

12. Quand auſli ils nourriroient leurs en

faite en Gabaa ,ſur les fils d'iniquité.

16. & 9.6 .

fansſilesferay -ieettre ſans enfans entre les 10. le les reprendray ſelon mon deſir. Les

hommes, Mais auſli malediction ſur eux; peuples s'affembleront ſur eux,quand ils ſe
quand ieſeray retiré d'eux.

rontrepris pour leursdeux iniquitez,

13. Ephraim ( comme i'ay veu )eſtoit com- 4. Ephraiin eſt comme la genice appriſe

me Tyr,fondée en beauté.EtEphraiinme d'aymer
à egruger le bled,, mais
i'aypaſſé
mont
ſur la beau

té de ſon col. le
eray ſur
nera ſesenfansà celuy qui lesoccira.
14: 0 Seigneur donne leur. Queleurdén- Ephraim :Iudas labourera,lacobrabatra fes
neras-tu ? Donne leur la matrice ſansenfans, rayons de terre.
& les mammelles ſeches.
12. Semez pour vous en juſtice: & recueil
15. Toutes leurs iniquiteż eſtoient en Gallez en la bouche de miſericorde: renouvel

gal,carillecieles ay eu en haine.le les debouteraydema maiſon pour la malice de
lçurs inuentions. le. ne les aimeray plus.

lez vosnouales: Oril est temps de requerir
le Seigneur : quand certuy fera venu, qui
vous enſeignera la juſtice.

13. Vous auez.labouré infidelité ,vousauez
16. Ephraim eſt frappé, leur racine eſt le moiſſonne iniquité , vous auez mangé le
Tous les princes ſe retirerent.

chée:ilsne ferontplusde fruict.Encore aufli fruict de menſonge:Pource que tu as eu
qu'ils engendreroient iemettray àmort les fiáncehoi
en tes voyes, & en lä multitudede tes

choſes plus aimées de leur ventre.

forts

nmes.

17. Le Seigneur mon Dicu les dejettera, 14.Tumulte s’eſleuera en ton peuple:& tou
pource qu'ils nePont point écouté; & ſeront testeś munitions ſeront galtées ; ainſi que
vagans entre les nations.

Salmana a eſté gaſté dela maiſonde celuy
qui iugea Baal au iourde la bataille,quand
la mere fut occiſe ſur ſes enfans.

CHAPITRË

X.

15. Ainſi vous a fait Beth -el,pour la preſen
ce de la malice de vos iniquitez.

1.Il compare Iſraël à une vigñe qui neportë
point de frui&t.17. Prediſant auffi la deſfru.

CHAPITRE

X I.

{tion d'iceluy:

Noftre Seigneur reciteſes benefices enuers les
Sraël eſt vnevignefueilluë: le fruidt luý enfans d'Iſraël, e que pour leur ingratitu
eſt fait égal.Elle amultipliéles autels ſe
de ilsſeront caprift:

lon la multitude de fon fruict , elle a abon

dé en ſimulachres , ſelon la fertilité de fa
terre ,

2. Leur cæur eſt diuiſé,maintenant ils peri

1.

L

E Roy d'Iſraël paſſe putre,coinmele
matin ſe palle: Car Iſraël eft vn en

ront, Iceluy rompra leurs ſimulachres : Il fant, & Pay aymé , & ay appellé mon fils Mat.2.1.
deſtruira leurs àutels.
i

hors d'Egypte.

3. Caralorsilsdiront: Nous n'auons point 2. Ils les ontappellez ainſiqu'ils ſe ſont re
de Roy :auſli ne craignons nous point Dieu . tirez de leurface. Ils immoloientà Baalim,
Etque nous ferale Roy:

& ,facrifioient aux idoles.

4. Parlez lesparoles de laviſion inutile, & 3.Etmoy commele nourricierd’Ephraim ,
ferez alliance auec menſonge , & le juge- les portois en mes bras , & n'ont point ſçeu
ment germera ſur les ſillons du champ,coni- que i'quois ſoin d'eux.
me amertume.
4. Ie les tireray par les cordeaux d'Adam,
5. Les habitans de Samarie ont honoré les par les liens de charité. Et leur ſeray com
vaches de Beth -auen.Carſon peuple a plo me celuy qui leue lejoug ſur leurs machoi

té ſur luy , & les gardes dutemple ſe font res : &ine ſuis decliné vers luy , afin qu'il

reſiouis dela gloire : car elle eſt departie mangcaſt.
s.Ilneretournera plus en la terre d'Egypte:

arriere deluy.

6. Car auſſi a-ilefté portéen Aſſur, pour & Aſſur meſmeſera ſon Roy : pource qu'ils
faire vn don au Royvengeur. Confuſion ne ſe ſont point voulu conuertir.
occupera Ephraim, & Ifraël ſera confus en
la volonté.

3.nieSamarie
a fait paſſer outre fon Roy.com
Pécume ſur la face de Peau.

6. L'eſpée a commencé en ſes Cirez, & con

ſumera ſes éleus , & mangera leurs chefs.

7.Etmonpeuple ſera en ſuſpensiuſquesà
mon retour. Mais on leur mettra enſemble

8. Er les hautslieus de Pidole feront dé- vn joug , lequel ne ſera pas oſté.
truits,quifontle peché d'Iſraël.Le glouteron .Commentte mettray.ie Ephraim ? te de
& le chardon croiſtront ſur leurs autels. fendray -ie Iſraël: coniment te mettray-ie?
Aaaa iij
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Ifraël.

Te te mettray conime Adama , comme Se- 13. Auſlile Seigneur tira hors d'Egypte Il
boin). Mon cæur ett renuerſé en moy : & ma raël par le Prophete, & futſauué par le Pro
repentance tout enſemble elt troublée.

phete.

9. le ne feray point ſelon la fureur de mon 14. Ephraim m'a prouoqué à courrouxpar
ire :Iene me retourneray pas pour deſtruire ſes amertumes, & fon ſang viendraſur luy,
Ephraim : Car ie ſuis Dieu, & non pas hom- & fon Seigneur luyrendra ſon opprobre.
me. Le ſainct eſt au milieu de toy , & n'en
treray pas en la Cité.

10. Ils chemineront apres le Seigneur. Il
bruyra conme le lion: Car ccttuy meſme

CHAPITRE XIII.

bruyra , & les enfans de la mer s’eneſpou- 1. Reprenantl'idolatrie il monstre la cauſe.de
uenteront.

11. Ils s'enuoleront d'Egypte comme l'oy- laperdition d'Iſraël.
feau , & comme la colombe de la terre des

Aſſyriens

1,

Vand Ephraim parloit

ſons,dit le Seigneur.

12. Éphraim m'à enuironné en refus, & la eft mort.
maiſon d'Iſraël en fraude. Mais ludasder- 2. Et maintenant ont recommencé àpecher:

cendteſmoing auec Dieu , & fidelle auec fes & ontfait pour eux vneidole fonduedeleur
faincts.

argent, comme la ſimilitude des idoles, tout
eft Pæuure des ouuriers. Et ils diſent àiceux!

Ovous hommes faites inimolation quiado

CHAPITRE

XII .

rez les veaux.

3. Pourtant ils ſerontcommela nuéedu ma

Illes admoneſte à l'exemplede Iacob ,dºdaoir tin, & comme la roſée du matin ,quiſepaſ
fiance en Diew, Canon au ſecourseles hommes. ſecomme la poudre qui eſt räuie de Pair par
le tourbillon , & comme la fumée de la che
Phraim nourrit le vent, & fuitla chaleur:Ilmultiplie toutela journéemen- 4.Maisieſuisle Seigneur ton Dieu,de la ter
ſonge, & deltruction : Et il a faitalliance re d'Egypte :1 & necognoiſtrasaucun Dieu Exod. 43
auec les Aſſyriens , & portoit de l'huile en
Egypte .
2.Parquoy le jugementdu Seigneureſt auec
Luda, & la viſitationest ſur Iacob:Illuyrens
dra ſelon
ſesvoyes , & felon ſes inuention .

3.

que moy , & n'y a aucun Sauueur que moy. 10
litude.
6. Ils ont eſtéremplis ſelon ſes paſtures , &
ş. let’ay cogneu au deſert en la terre de lo

ont eſté ſaoulez. Et ils ont efleué leuf cour,

Il ſupplanta ſon frere au ventre , & fut & m'ont mis en oubly .
7. Ie leur ſeray aufli commela lionnelle, & c.

adreſſé en la force auec l’Ange.

4 lleut puiſſance contre PÅnge & fut con- comme le leopard en la voye des Aſſyrienis.
forté. Il plora, & le pria. Il le trouua en Beth - 8. leviendrayau deuantd'eux,commePour
el, & là parla auecnous,
ſe à quion a pris les petits , & rompray les

5. Et le Seigneur Dieu des armées , le Sei- parties interieures deleur foye. Erieles con
gneur eſt fon memorial.

ſumeray illec comme lelion,la beſteſauua

6. Tu ſeras auſſi conuerti au Seigneur ton geles diuiſera.
Dieu , Gardemiſericorde & iuſtice , 8 aye 9. Ta perdition vient de toy , ô Ifraël: ton
touſiours eſperance en con Dieu.

ayde eſt ſeulement en moy.

7. Chanaan a en la main la balance troni- 10. Où eſt ton Roy? Qu'il te fauue, princi
peuſe , ila aymé injure.

palement maintenant entoutes tes Citez: &

8. EtEphraimadit : Toutesfoisie ſuisfait tes iages deſquelstu asdit,Donne-moy vn
tiche,i'aytrouué vne idole pour moy.Tous Roy , & des Princes.
mes labeursne me trouueront pas l'iniquité 11. Iete donneray yn Roy enmafureur, &
parlaquelle i'ay peché.

Poſteray enmon indignation .

9. Et moy ie ſuis ton Seigneur Dieu dés la 12. L'iniquité d'Ephraim eftliée enſemble,
terre d'Egypte, encores te feray-ieafeoirés fon peché eft caché.
tabernacles commeés iours des feſtes.
13. Les douleurs de celle qui enfance , luy

10. Eri'ay parlé ſur les Prophetes , & ay viendront. C'eſt vn fils quin'eſt pasfage.
4

multiplié la viſion , & ay eſté monſtré par fi- Car il ne ſera pas maintenant tenu en la dé
trelle des enfans.
militude ésmainsdes Prophetes.
11. Si Galaad a vne idole", dont ils immo 14. Ie lesdeliureray de la main delamort,ie

loient en vain les bæufs en Galgal. Car auſſiles racheteray delamort.Omortie ſeray ta
leurs autelseſtoientcommemonceaux ſurles mort : 8 enferie feray ta morſure. La conſo
fillons des champs .

lation s'eſt cachée arriere de mes yeux.

12. Iacobs'enfuit en la contrée de Syrie , & 15. Carcettuy fera la diuiſion entre lesfreres

Ifraëlſeruit pour lafımme : & pour la fem- Le Seigneurfera venir le ventbruſlant, qui
ineilla garda.

montera du deſert: & ſechera ſes vaines , &

OZEE .

épuiſera ſa fontaine , & cetruy pillera tout
threlor de tout vaiſſeau deſirable.

Ifraël.

837 '
dieux : car tu auras mercy de cet orphelin

qui eſt entoy
5. Iegueriray leurs contritions:ieles ayme
ray volontairement : car ma fureur elt de
tournée arriere d'eux.

CHAPITRE XIV.

6. Je ſeray comme la roſée , Ifraël gerniera
comme lis; & ſa racine ſe bourera hors com

tillpreditla deſtruction de Samarie. 3. Exbot: me celle du Liban.

seIfraëlàà feretourner àDieu, lequeldemana fera comine Poliųe,&ſon odeurſerafa comme
de ložanges, cattion degracess

celle du Liban.

8. Ceux qui ſeront affis fous ſon ombre , le
1.

Ve Samarie periſſe , pource qu'elle conuertiront , & viurontde froment. Et ils
a eſmeu ſon Dieu en amertume. germerontcommela vigne : Son memorial

Qu'ils periſſent par Pefpée , que leurspetits ſeracomme le vin dụLiban.
enfans
ſoient occis, & que les femmes enceintes 2. Ephraim , qu’ay.ieplusà faired'idole?le
foient ouuertes
.

Pexauceray, & le dreſſeray, ie le fcray com

2. O Iſraël , conuertis toy au Seigneurton me le ſapin verdoyant,fon fruict eft trouué
Dieu : car tu estreſbuché enton iniquité.

de parmoy.

3. Prenez desparoles auec vous ,& vousre- !o.
Quieſt le ſage
:o. Quieft
ſage,, & entendra ceschoſes
tournez au Seigneur, & luy dices: Pardonne icý ? qui eft cettuy qui entend , & quiſçaura
foute iniquité &
, pren le bien , & nous ren- telles choſes ? Pource que les voyes du Sei
drons les veaux de nos levres.

gneur lone droites , auſſi les iufteschemine
4. Aſſur nenousfauuera pas. Nous ne mon- rønt en icelles : mais les preuaricateurs tré
terons plus ſur le cheual : & ne dirons plus bucheront en elles,
aux vuures de nos mains : Vous eſtes nos

ho

Pod

no
r

Fin de la Prophetie d'Ozée.
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LA PROPHETIE
DE IO E L

1

C

(

AR G V M E N T.
La do&trine des Prophetes confifte principalement en trois choſes. En la remonftrance des per

1

C

chez , en la declaration de l'ire la vengeance de Dieu contre iceux , anec exhortation à

repentance, e en la conſolation des conſciences troubléescan touchées de ruraye crainte, en
leur propoſant la certitude de la promeſſe de Dieu , pour recognoiſtre en icelle le Meßias

vray liberateur',

le Royaumed'iceluy. Or Teel paſſant legerement ce qui concerne le

premier poinct , toutesfois ne l'obmettant de tout s'arreſte plus au ſecond, mettant deuant
lesyeux de ſon peuple Dieu courroucé, la ſeuerité de ſon iugement , a l'horrible affli
Etión & punition qui luy eft preparée , & fortprochaine. Pour ce il l'exhorte à comuer

fion & droite repentance, o l'incite d'auoir recours à la grace ca miſericorde de Dieus

en contemplation de la ſeule bontéso gratuité , benignité , fondée ſur le Meffias con
ruray Oinetde noftre Seigneur, duquelilannonce le Royaume , auec lesexcellentes ri
chesſes d'iceluy , qui font les dons e graces de l'Eſprit de Dieu , qu'il predit deuoir
eftre déployées & diftribuées aux fideles ſeruiteurs ,lesquels il aura commis pour la dif
penſation des myfteres de ce Royaume , comme S. Pierre l'expoſe , Actes 2. Les Hebrieux
ſont incertains du temps auquel ce Prophete a eſté. Aucuns eftimentqu'il eſtoit du temps
de Manaßé, duquel le nom a efféſuppriméen cetteProphetie', à cauſe qu'aprèsſon retour

1

0

1
1

de la captiuité, eftant tribucaireau Roy de Babylone , il fut repuréindigne d'auoir titre

1

de Roy. Aucuns eſtiment qu'il a eſtéſousloram , à cauſe qu'ilprophetize de la famine

1

qui fut par ſept ans ſous ce Roy. Les autres penſent qu'il ait eſté du temps d'Oſée. Tou
tesfois il ne nous faut point eftre curieux à chercher cela , car s'il euft eſte neceſſaire de

le ſçauoir , il n'euft point efté obmis par le Sainet Eſpris.

1

1

CHAPITRE PREMIER.

nille , & la chenille amangé le reſidu de la
ſauterelle , & l'etroüillure a mangé le reſi

dela chenille.
1; Ilpredit la deſtruction de leruſalem ; con du
s.
Entre vous yurongnes , reſueillez-vous,
jeuſnes
exhorte le peuple à prieres o
.
& pleurez, & vous cous quibeuuezle vinen
Aparole du Seigneurqui fut douceur , hurlez : car il eſt olté de voſtre
faite à Ioel fils de Phatuel .

bouche.

2. Vous anciens eſcoutez ces 6. Pourtant qu'vne gent eſt montée ſur ma

chofes- cy , & entendez des terre, forte , & ſansnombre. Ses dents ſont
oreilles,vous tousquidemeu- comme les dents d'vn lion , ſes groſſes dents
rez en la terre : fi telle choſe sont commecelles du petit lion.

a eſté faite en vos iours ou és iours de vos z.Elle a mis ma vigne en friche: & a ofté
Peſcorce de mon figuier. Elle Pa dépouillé

peres.

3. Racontez à vos enfanstelle parole, & vos tout nud , & Pa jetté au loing : ſes branches
enfans à leurs enfans , & leurs enfans à vne fe font blanchies.

autre generation.

8. Plains-toy comme la vierge veſtuë d'vn

4. La fauterelle a mangé le reſidu de la che- fac, ſur le mary de la jeuneſſe.

IOEL .
Iſrael
839
9.Le ſacrifice,& la libation eſt oſtecde la jés ansde generation en generation .

Chap . II .

maifon du Seigneur : & les Preſtres ſerui- 13. Le feu deuoranc eft deuant ſa face, & der
riere luy effla flamme bruſlante. La terre oft
teurs du Seigneur ont pleuré.
io. La contrée eſt dépeuplée :la terreapleu- deuantluy comme vn jardin de volupté, &
ré, pource que le froment eltgaſté levin elt derriere luy eſt la deſolation du defert : &
confus , Phuile defaut.

n'y a aucun qui le puiſſe eſchapper:

1

11. Leslaboureurs ſont confus , les vigne 4. Leur regard eſt commele regard des che
1

rons ont lamenté ſur le froment& le vin & uaux, & courrontcommelescheuaucheurs .

Porge:pource que la moiſſon des champs elts: Ils viendrontſautans commemont
le ſon
des
agne
Chariots ſur les coupeaux des
s,
12.La vigneeſt confondue,&c le figuier lan. comme le ſon de la famme deucrant
guit. Le grenadier ,& la palme , & le pom- Pefteule: comme vn peuple fort preparé à la
perduë.

mier , & tous les arbres du champ font ſe bataille.
chez,pourc
e que la joye eſt troublée des fils 6. Les peuples ſeront tourmentez pour fa
hommes
des

.

preſence: toutes faces ſeront reduictes com

13.Vous Preſtres,ceignez-vous,& vous plai- mevn pot de terre.

gnez: vous miniſtres dePautel",lainentez. 7. Ils courront commehommes forts : &
Vous miniſtres demon

Dieu , entrez de- monterontſur la muraille coinme hommes

dans , & vous couchez ſur le fác: car le ſa - deguerre.

crifice & la libation eſt oftée de lamaiſon 8.Leshommes chemineront en leurs voyes,
de voftre Dieu.

& ne ſe deſtourneront point de leurs ſen

$ous 2.5. 14,1 Sanctifiez le jeuſne , appellez lamulti-

tiers.Aucun ne contraindra ſon frere:cha
tudeaſſemblezlesanciens, & tousleshabi- cuncheminera en ſonſentier. Mais auſſi ils
tans de la terre , en la maiſon de voſtre cherront par les feneſtres , & ne ſe bleſſe
Dieu, &criez au Seigneur.

ront point.

15.Ah,ah,ah,pour ce jour-là :car le iour du 9. Ils entreronten la Cité,ilscourront ſur la

Seigneur eſt pres , & viendra comnela dé-muraille : ils monteront ſur les maiſons, 8€
truction faiteparle puiſſant,
entreront par les feneſtres comme vn larró.
16. Les viures ne ſont-ils pas oſtez dede- 10. La terre a tremblé deuant ſa face , les Ifa.13.10
uantvosyeux,auſſi lieſſe & exultation de la Cieux s'en ſont émeus, Le Soleil & la Lune Ezec.321
maiſon de voſtre Dieu .

en ont perdu leur lumiere, & les eſtoilles en & 3.13.
17,Lesbeſtes ſont pourries en leur fiente,les ont retiré leur ſplendeur.
greniers ſont démolis,les granges ſont dilli- 11.Aufli le Seigneur a donné ſa voix deuant
pées, pource.que le froment elt perdu .
la face de ſon armée: pource que ſon armée

18.Pourquoy a gemylabeſte:pourquoy ont eft fortgrande, car elle eft forte, & faiſant
mugy les vacheries: Pource qu'ils n'ont que la parole. Carle iour du Seigneureſt grand Mat. 14:
paſturer.
Mais auſſi lestroupeaux du beſtail & fort terrible:& qui le pourra endurer ? Mart 13
font deftruits.
12. Parquoy le Seigneur dit inaintenant:24.
29 .

19. Seigneur ,ie crieray à toy :car le feu a Conuertiffez - vousà moy de tout voſtreLuc.21.15
mangé la beauté dų deſert,& la flamme à coeur, en jeuſne, & en pletir; & en gemiſſe
brulle tous les bois dela contrée.

ment.

20. Mais aufli les beſtes des champs ont re- 13.Et roimpez vos cours, & non point vosveš

gardé en haut vers toy, comme Paire defi- ftemens, & vous retournez auSeigneur
1

faritauoir lapluye :pource que les fontai- voltre Dieu .) Caril eftbening& mifericor-Ter.309;
si
nes deseauxſe ſont ſéchées,& le feu a deuo- dieux: il ett patient,& de grande miſericor-16Amos
.
malice.
la
lement
de , & pardonnefaci
té les choſes plaiſances du defert:
Soph.1,15
pre86.5.
,
ſçaits
ſeconuert
qui
celuy
I.Quieſt
'il
14.
ira

& s'il pardonnera,&s'il laiſſera apres ſoy lonas 3:9

i

CHAPITRE IÍ.

la benediction : Le ſacrifice & la libation

au Seigneur noftre Dicu .

tilldeclare la cruauté desennemis.12: Exhörte 15. Sonnez la trompette en Sion,fanctifiez Sus 11145
 ;رappellez
la multitude.
z le peupl
e,ſanctifiez la con
Affembie
de fe conuertir à Dieu 3 qui enuoye lefus. 16.le jeuſne

Chrift;pour do&teur àfonpeuple.

gregation , raſſemblez les anciens : affen

Onnez là trompette en Sion , hurlezen blez les petits enfans , & ceux qui ſuccent les
ma ſaincte montagne. Quc tous les ha- mammelles. Que Peſpoux ſorte hors defa
bitans de la terríc loient troublez , car. le chambre, & Peſpouſe de få couche.
jour du Seigneur vient, & le jour des tene- 17. Les Preſtres feruiteurs du Seigneur plo
bres & d'obſcurité eft pres.

feront entre Pailée & Pautel, & diront:Sei

2.Lejour de nuée& detourbillon .Vnpeu- gneur,pardonne, pardonneà ton peuple:&
ple grand & fort vient comme lematin qui ne donne pas ton heritage en opprobrezçel

!

eft efteridu ſurlesmontagnesil n'ený a pas lenient que les nationsayent domination
eu de femblable à luy depuis le commence ſur iceluý. Pourquoy diſent- ils entre les peu
ment & apres luy, & n'y en aura pas iuſques ples , Ou eſt leur Dieu?

1

8.40

Chap. III.

Ifraël.

IOEL

le

18.Le Seigneur a eſté jaloux de la terre , & a

es

pardonné à ſon peuple.

19. Et le Seigneur a reſpondu , & dit à fon
Peuple: Voicy,ie vousenuoiray du froment,

1

CHAPITRE III.

gla

& duvin , & de Phuile,en ſerez remplis,& 1. Dieu punira les ennemis de fon Eglife,cold
& ne vous donneray plus en opprobre en
tre les gens.

20.Et ie feray eſloigner de vous celuy qui
elt d'Aquilon, & lebouteray en la terre qui
n'a pointde chemin , qui eſt deſerte.Sa fa-

et
18.

maintiendra .

"ter
1.

, en ces jours-là, & en ce
otemps-là , que i'auray fait retourner
Årvoicy

ز

ce ſera contre la mer Orientale , & ſon bout la captiuité de luda & de leruſalem :

ſerá iuſquesà la derniere mer. Sa puanteur 2.I'aſſembleray toutes gens, & les meneray

montera , & ſa pourriture montera, pource en la vallée de Iofaphat: &illec diſputeray
qu'il a fait orgueilleuſemerit.

auec eux ,à cauſe demon peuple,& demon

21.Necrainpoint ,ôterre,reliquy-toy & heritage Ifraël , qu'ils
ont diſperſéésna
fois en lieſſe , carle Seigneur a determiné tions,& ont diuiſéma terre,
de faire grandes choſes.

3. Er ontjettéle fort ſurmon peuple.Et ils

22.Ne craignez pointentrevous,& beſtesde ont mis le jeune fils aulieu public !& ont
la region: car les choſes plaiſantes dudeſert vendu la jeune fille pour du vin , afin qu'ils
ont germé,& Parbre a porté ſon fruict,le fi- beuſſent.

4. Mais qu'y a -il entre moy& vous Tyr &
23.Et vous filles de Sion,reſouyſſez-vous, Sidon , & toute la contrée des Paleſtins?

guier & lavigne ont donnéleur vertu.

& ſoyez en licfle au Seigneur voltre Dieu: Ne vous vengerez-vous point de moy ? 8
car il vousa donnéledocteur de juſtice ;& fi vous prenez vengeance contre moy ; iè

le Seigneur fera décendre ſurvousla pluye vous rendray ſubitement la pareille für
du matin & du ſoir comme désle commen- voſtre teſte.
cement,

s.Car vous auez emporté mon or & mon ar

24. Et les granges ſeront remplies de fro- gent, & auezemporté en yos temples toutes
ment, & les preſſoirsabonderont de vin & mes choſes deſirables, & les plusbelles.
d'huile.

6.Auſſivousauez vendu lesenfans de Iuda ;

25,Etje vous rendray les ansque la ſauterel- & lesenfans de Ieruſalé,aux fils desGrecs:
le, lachenille, & la rouillure, & le hanneton
ont mangé. Ma force eſt grande , laquelle
i'ay enuoyée en vous.
26. Et vous mangerez la viande, & ſerez
ſaoulez , & louerez le nom du Seigneur vo-

afinque vous les éloigniſſiez de leur terre.
7. Voley, ie les fuſciteray du lieu auquel
vouslesauez vendus,& feray tournervoltre
retribution ſur voſtre teſte.
8.Et ie vendrayvosfils & vos filles és mains

treDieu , qui a fait auec vous choſesmer- des enfans de Iuda: & les vendront aux

ueilleuſes,&mon
peuple neſera pluscon- Sabeens,
quieft vne nation lointaine: car le
fus à iamais.
Seigneur Pa dit.
27.Et ſçaurez que ie ſuis au milieu d'Iſraël: 9. Criez ces choſesentre lesnations,fanctis

1

Auth je ſuis voltre Seigneur Dieu ,& n'eny fiez la bataille ,réueillez les forts . Qu'ils
a point d'autre : &mon peuplene ſera point approchent , que tous les hommes de guer
confus eternellement.

re montent.

12:44.5 28. Et apres ces choſes ie répandray mon 10. Forgez des eſpéesdevos coutres, &des
Loan.7.3: eſprit ſurtoute chair :& vos fils propheti- lances devoshoyaux.Que le foible dife,
zeront, & auſſi vos filles :vos anciensfon
vos jouuenceaux vergeront des fonges,&
ront des viſions.
29.Maisauſſi en ces iours-là ie reſpandray

Vraymentie ſuis fort.
11.Saillez hors, & venez toutes gens à Penui
ron ;& vous aſſemblez. Illec fera comberte

Seigneur tes hommes vaillans.

mon eſprit ſur mes ſeruiteurs & ſeruantes. | r2.Que tes gens s'éleuent, & qu'ils montenc

30. Ecdonneray desſignesmerueilleuxau enla valléedeloſaphat : car làje ſeray affis
Ciel, & en la terre : du ſang , & du feu , & pour juger toutes gens à Penuiron .
de la vapeur de fumée.
13. I Preparez les faux : car la moiſſon eft Apoc.10
Ifz.13.10. 31. | Le Soleil ſe tournera en tenebres ,& la meure. Vencz ,& deſcendez :car le preſſoir 15.
Eze:37
: Lune en ſang , deuant que le iour du Sei- eſt plein. Les preſſoirs reſpandent: car leur
Sos verf.
10.

gneur grand & horrible vienne.

malice eft multipliée.

Sous 3.18 32. Etaduiendra que quiconque inuoque 14. Tous les peuples font en la vallée de
Matt.24.ra le nom du Seigneur,Teraſauue:carſalut conciſion , car le jourduSeigneur eſtpresy
Maro is. ſera en la montagne de Sion ,&enIeruſaen la vallée de concifion.
29 .

14 .

kom. jo .
15 .

ux,Sussjäi
lem ,ainſique le Seigneur a dit,& ésrefi- 15.)Le Soleil& la Lune ſontfaitstenebre
3r.
ſplendeur

dus que le Seigneur aura appelle.

& les eſtoilles ont retiré leur

.

Tere. $130

16.Aulli le Seigneur bruira de Sion ,& don- Amos ,
nera ſa voix de Ieruſalem : Et les cieux &

la cerre s'eſmouueront و, & le Seigneur est

Peſperance de ſon peuple , & la force deš Terà letorrent des eſpines:
enfans d'Iſraël.

19. Egypre fera en deſolation , & Idumée Amössi
13 .

17. Et vous ſçaurez que je ſuis voſtre Sei- endefert deperdition :p urce qu'ils ont fait

gneur Dieu ,habitant en Sion ,ma faincte injuſtement contre les enfans de luda; &
u le ſang innocent en leur
montagne:Et Ieruſalemſera ſaincte : & les ontreſpand
terres
eſtrangers ne paſſerontplus parmi-elle.

Etec.8.3.

18. ]Eten ce iour-làles montagnes degou- 20.MaisÍudée fera habitée eternellement;
teront la douceur , & les petitesmontagnes & Ieruſalem de generation en generation:
feront courirle laict.Etpar couslos ruiſſeaux 21. Et ie nettoïeray le ſang de ceux que ie

de ludacouleront leseaux, & vne fontaine n'auois point nettoyez , & le Seigneur de
fortira de la maiſon du Seigneur, & arroux ' meurera en Sion;

Fin de la Prophetie de loel
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ud

Amos eſtant homme berger , fut miraculeuſement inſtruit par le Seigneør com poußé par ſoni

&

3.

eſprit à declarer a annoncer à fon Egliſe les myfteres qu'il luy auoit reuelez , e enſei

S

gner la doctrine d'iceluy , touchane la remonftrance ou correction despechez. L'exhorta

4.

tion à conuerfion & repentance , e l'eſperance certaine deſalut par le moyen du Meffias,

lu

duquel il predit la venuë ca le Royaume. Il prophetize en premier lieu contre les pemples
infideles s circonnoiſins du peuple d'Iſraël , puis contre le Royaume d'Iſraël, c'eſt à ſçauoir
des dix lignées , & conſequemment contre le Royaume de Iuda, ea le Temple de Dieu ,

С.
g

prediſant les affli&tions quileur deuoient aduenir à cauſe de leurs iniquitex: Le temps aus
quel il a prophetizé ; eft declaré au commencement du premier chapitre:

5

6.

PU

CHAPITRE PREMIER .

point, pource qu'ils ont tranſporté la capti
uitéparfaite pour Penclorre en Idumée.

1. Contre Damas , les Philifblins ,Tyr, Ida- 7.Etienuloiray leerafeuſesſurla
murailledeGa
maiſons.
za, leque deuor
mée , Ammon .

8. Er deftruiray Phabitant d'Azot, & celuy

Esparolesd'A- qui tientleſceptred'Aſcalon : & tourne
mos quifut en- ray mamain ſur Accaron,& les demeurans
tre les paſteurs des Philifthiins ſeront deſtruits , dic le Sei
de Thecue :lef. gneur Dieu .

quelles il vid . Le Seigneur Dieu dit ainſi : Sur trois
ſur Iſraël és pechez de Tyr;& ſur quatre, ie ne le feray
iours d'Ozias pas conuertir ? de ce qu'ils ont enclos la

1

lal

Roy de Iuda ,és captiuité parfaite en Idumée : & qu'ils
iours de lero- n'ont pas eu ſouuenance de Palliance de
boam , fils de leurs freres,

Ioas Roy d'Il- 10. Er ie mettray le feu ſurla muraille de

1

?

Zac.14
4. saël: | deux ans deuant le mouuement de Tyr,lequel deuorera ſesmaiſons.
ler.25.30. la terre .
11. Le Seigneur dit ainſi: Sur trois pechez
Ioct3.16.2. Et dit:|Le Seigneur bruira deSion, & d'Edom , & ſur quatre, ie ne le feray point
donneralavoix de Ieruſalem :Etles beaux conuertir : pource qu'il a perfecuté par

lieux
des paſteurs ontploré,& le coupeau de Pefpéefon frere , & a violé la miſericorde,
Carmel eft feché.
& qu'il a dauantage tenu ſa fureur, & qu'il
3.Le Seigneur dit ainſi:Sur trois pechez de agardé ſon indignation iuſques en lafin.

Damas ,& furquatre , ienele feray point 12.l'enuoiray le feu en Themam , & deuo
conuertir:dece qu'ilsontfroiſſé parchariots rera lesmaiſonsde Bofra.
de fer, Galaad .
13.Le Seign.Dieudit ainſi: Surtrois pechez
4.Er enuoiray le feu en la maiſon d'Azaël, des enfans d'Ammon , & ſur quatre, ie ne
& deuorera lesmaiſons de Ben-adad.
le feray pas conuertir,parce qu'il a detren

lo
14

n?

s . Et ie briſeray le balton de Damas , & ché les femmes enceinctes de Galaad , pour

10

deſtruiray celuy qui demeure au champ eſlargir ſes limites.

k

de Pidole ,& celuy qui tient le ſceptrede 14. Et allumeray le feu ſurla muraille de
la maiſon de volupté : & le peuple deSy- Rabba : & deuorera les maiſons en hurle
rie ſera tranſporié en Cyrene , dic le Sei- ment au iour de la bataille , & en tourbil

12

gneur.

lon au iour de commotion.

1

7. LeSeigneur dit ainſi:Sur trois pechez de 15. Et Melchom ira en captiuité,luy & ſes
Gaza , & ſurquatre , ie ne le conuertiray Princes enſemble,dit le Seigneur DieuАР
.
СН

.
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CHAPITRE III.

1. Contre Moab, Iuda,ea Ifraël,monftrant leur 1.1l monftre l'ingratitude des fuifs,les redara
punition .
1.

L

guantde leurs iniquitex,pour leſquelles Diem

E Seigneur Dieu dit ainſi : Sur trois

de

, ie

Les viſitera.

ne

la
Ntre vous Seigneur ,a, parlé Tur
le convertiray,pas :pource qu'il abrylle les " Eparolequele
OS

2. Et i’enuoiray le feu en Moab , lequel de- yous, ſur toute la cognation quei'ay menée
uorera les maiſons de Carioth : & Moab hors de la terre d'Egypte, diſant:
mourra auſon & reſonnance de la trõpette. 2.De toutes les cognations de la terreie vous

3. Et je deſtruiray le juge dumilieu de luy, ay ſeulement cognu : Pourtant viſiteray-je
& occiray auec luy tous ſes Princes, dit le lur vous toutesvos iniquitez.
3. Deux hommeschemineront-ilsenſemble,
Seigneur.

4. Le Seigneur dit ainſi: Sur trois pechez de s'ils ne ſontd'accord?

luda, & ſur quatre,ie nele conuertiray 4.Le lion nerugira-il pointen laforeſt s'il
point, pource qu'il a debouté la loy du Sei n'a quelqueproye ? Le petitlion ne donne

gneur,& n'a pas gardé lescommandemens. ra-il point la voix de ſon gilte , s'il n'a pris
Car leurs idoles lesontdeceus ,apres lel- quelque choſe?
quels s'en eſtoient allez leurs Peres.

s. L'oiſeau cherra-ilau lag de la terre ſans

5. Et i’enuoiray le feu en luda , & deuorera tendeur? Le laq ſera-iloſté dela terre , de
les maiſons de Ieruſalem .

uant qu'il ait prisquelque choſe.

6.Le Seigneur dit ainſi :Sur trois pechez 6.Latrompette fonnera-elle en la Cité, &
d'Iſraël,&ſurquatre , ie ne le conuertiray le peuplene s'elbahirapas? Aucunmalfera
le Seigneurne Pait fait?
la Cité,que
iuſte pourar. il7.enCarle
point,pource qu'il avendule
Seigneur Dieu ne fera pasla paro
pour des ſouliers.
gent, & le pauure

7.Leſquels froiſſentſur la poudre dela terre le, s'ilne reuele ſon ſecret aux Prophetes ſes
les teſtesdespauures: & deltournent la voix feruiteurs.
des humbles:Et les filsauecſon Pere s'en font 8. Lelion rugira , qui ſera ſans crainte ? Le

allezà la jeune fille,pour violer mó S.Nom . Seigneur Dieu a parlé : qui ſeraceluy qui
8.Et ſe ſont couchez ſur les veſtemens enga ne prophetizera?
& és mai
le vin 9. Faites oüir ésmaiſonsd’Azot,
gez aupres de tout autel:& beuuoient Dieu.
fons de la terre d'Egypte , & dites , Aflem

des condamnez en la maiſon de leur

Rom. 21.9. | Er i'ay exterminé PAmorrhéendeuant blez- vous ſurles montagnes de Samarie , &
21

leur face :duquellahauteſſeeſtoitcomme regardezpluſieurs forceneries au milieu di

Det. 13' la hauteſſe des cedres,& :eſtoitfort comme celle,& ceux quiſouffrentinjure és lieux les
le cheſne. Et i’ay froiſſé ſon fruit par deſſus, plusſecrets d'icelle.
& ſa racine par deſſous.
io.Et n'ont ſceu faire equité,dit le Seigneur:
16:24.8.10: | C’eſt moy qui vousay fait monter hors en theſauriſant iniquité & rapines cn leurs
2. 6dela terre d'Egypte:& vous ay menez au de- maiſons.

Exo.13.37

ſert

quarante ans, afin que vous euſliez la 11,
Pourtantdit le Seigneur Dieu telles pa
roles : La terre ſera affligée & enuironnée ,

poſfellion de la terre dePAmorrhéen .

11. Et ay ſuſcité aucunsde vos fils en Pro- & ta force te ſera oftée,& tesmaiſonsſeront
phetes,& aucuns Nazaréens de vos jouuen- pillées.

ceaux.N'eſt-il pasainſi, ô enfans d'Iſraël: 12.LeSeigneurdit ainſi:comme ſile Paſteur
deliure dela gueule du lion deux cuiſſes, ou
12. Vousdonnicz le vin à boire aux Naza- le bout d'vne oreille:ainſi ſeront deliurez

dit le Seigneur.

réens, & mandiez auxProphetes ,en diſant, les enfansd'Iſraël qui demeurent en Sama
Ne prophetiſez plus.

rie ,en la playe dulit, & au lit de Damas.

13. Voicy ie ſonneray ſous vous , ainſi que 13. Eſcoutez, & teſmoignez en la maiſon de
ſonne le chariot chargé de foin.

Iacob ,dit le Seigneur Dieu des armées.

14. Et la fuite ſera oftée du leger , & le fort 14.Carau iour que le commenceray à viſi

n'aura plus ſa vertu,& celuy qui eſtrobuſte, ter lespreuarications d'Iſraël, ie feray viſi
tacionſur luy, & ſur les autelsdeBeth -el: 8
ne ſauuera pas ſon ame.
15.Et celuy qui tient Parc, ne ſe pourra te- ſeront trenchées les cornes de Pautel, & cher
nir debout, & le leger des piedsneſera pas ront ſur la terre.
ſauué.
Auſſi le cheuaucheur ne ſauuera pas -5.Et ie frapperay la maiſon de Phyuer auec
ſon ame.
la maiſon de Peite :8 lesmaiſons d'yuoire

16. Etle robuſte de cæur s'enfuïra tout lerontdeftruites : & pluſieurs maiſons ſe
nud entre les forts , en ce jour - là , dit le ront diſſipées,ditle Seigneur.
Seigneur.
Bbbb
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me ſa parole ,qui fait la petite nuée du ma
CHAPITRE

IV.

tin , & qui chemine ſur les hauts liexx de la

t

terre , le Seigneur Dieu des armées est ſon

f

nom .

PE

lidl reprend la tyrannie des Princes forss le

11

nom des vaches graffes , e monfire leur
CHAPITRE V.
obftination .
Scoutez cette parole vaches graſſes, 1. Il plaint la calamité du peuple l'exhortant à

17

10

E

qui eſtes ſur la montagne de Sama- | fe conuertir à Dieu. 21. Et dit que Dieu re
rie , qui faites outrages aux indigens & op- jette leurs folennitez e ſacrifices.
preſlez les pauures .Qui dites à vosſeigneurs,
Apportez , & nous boirons.
Ścouteż cette parole , la complaintë

re

2. LeSeigneur a juré par ſon fainct: que

du

20

Equei'efleue
q
ſur vous.

19.

voicy les jours quiviendront ſur vous , qu'ils 2. La maiſon d'Iſraëleittombée,& ne ſe re
vous efleueront ſur des perches , & voltre leuera plus. La vierge d'Iſraël eltjettéeen
refte dedans des pots boüillans.
3.

12

ſa terre, & n'y a perſonne qui la releue.

20

Et vous ſortirez hors parles fentes Pvne 3.Carle Seigneur Dieu dit ainſi:LaCitéde

contre Pautre: & ſerez jettez en Armon,dit laquelle en Tortoient inille, en icelle en ſe
le Seigneur .

te

ront laiſſez cenk : & celle de laquelle en ſor

1.

4. Venez en Beth -el, & faites injuſteinent, toient cent,en la meſme en ſeront laiſſez dix

pre

en Galgal : & multipliez la préuarication en la maiſon d'Iſraël,
Etapportez au matin vos oblations , &vos 4. Car le Seigneur dit ainſi à la maiſon

22

d'Iſraël: Cherchez-moy, & vous viurez.
5. Et ſacrifiez la louange de choſe faite de 5. Etnevueillez chercher Beth -el, & n'en
leuain , & appellez les oblations volontai- trezpoint en Galgal, & ne paſſez pointen

dilmes par trois jours.

dr
23

ch

res, & dites :AinſiPauez-vous vouluentre Berſabée: car Galgalſerá menée priſonnie
Vous enfans d'Iſraël, dit le Seigneur Dieu. re, & Berh -el ſera inutile.

90

24
Ma

6. Dequoy auſlı ie vous ay donneagacement 6.Cherchezle Seigneur,&viuez: de peur
de dentsen toutes vosCitez,& indigence de que parauanturelamaiſonde loſeph ne ſoit
pains en tous vos lieux , & n'eſtes point re- bruflée comme le feu, lequel deuorera, &
tournez vers moy , dit le Seigneur.

CHE

n'y aura aucun qui Peſteigne en Beth-el .

7. le vousayaufliempeſché la pluye :quand 7. Vousquimuezlejugement en aluyne,&

16 .

encores reſtoient trois mois iuſques à la laiſſez la juſtice en la terre.

llo

moiſſon : & fis pleuoir ſur PvnedesCitez: 8. Delaillans celuy quia fait la Pouſliniere,
& ſur l'autre ne fis point pleuuoir.Vne par- & Orion ,& celuy qui change les tenebres
tie fut arrouſée de pluye,&la partie ſur la- enla matinée , & qui muë le jour en la
nuict: 1 Quiappelle les eaux de la mer , & Sus g. 6
quelle ne pleut pas,elle ſecha.
8. Er deux ou trois Citez ſont venuës vers les reſpand ſur la face de la terre. Le Sei
l'une
pour :boire
l'eau point
, & n'ont
gneur eftſon
nom.
point des
eſtéCitez
raſſaſiées
&fi de
n'eſtes
re- 19.Qui
fe fouſ-rit
dela deſtruction du robu
tournez vers moy , dit le Seigneur.

.

des
hou

íte,& fait yenir le pillage ſur le puiſſant.

Ag.: 18:24 | le vous ay frappez d'vnvent bruſlant,& 10. Ils ont haï celuy qui reprenoit en la
de jauniſſe la multitude de vos jardins,& de porte, & ont eu abomination de celuy qui
vos vignes:la chenille a mangévos oliuiers, parloit parfaitement.

i.(

& vos figuiers: & n'eſtes point retournez 11. Pourtant à cauſe que vous pilliez le pau

ure, & luy oftiez la proyeelleuée : / vousedi-sos veife
versmoy ,dit le Seigneur.
19. le vous ay enuoyé la mort en la voye fierez des maiſons de pierre quarrée , & 96,
1

d'Egypte :i’ayfrappé de l'eſpéevosjouuen- n'habiterez pas en icelles. Vous planterez
ccauxiuſques à la panſede vos cheuaux: & desvignes tres bonnes,& ne boirez point le

PO

&

berrir Sodome & Gomorrhe ,& auez elté mez les pauures en la porte.
faits comme vn tiſon recoux du feu : & fi 13. Pourtant ſetaira leprudent en ce temps

Pu

n'eſtes point retournez vers moy , dit le là ,car le temps eftmauuais.
Seigneur.

14. Cherchez le bien , & non point le mal,
3
&

12. Pourtantie te feray ces choſes ô Ifraël. |afin que vousviuicz,& le Seigneur Dieu des
Ec apres que ie t’auray fait telles choſes, armées ſera auec vous, commevous auez dit.
prepares-toy. pour venir au deuant de ton 15. Hayez le mal, & aimez le bien , & con P

4

97.1
1

Iticuez le jugement en la porte, 11 parauen , Romas
13. Car voicy celuy qui forme les mótagnes, ture le Seigneur Dieu des armées aura pitié

Dieu , Ifraël.

& qui crée levent , & qui annonce à l'hom

des demeurans de lofeph.

BK
97
Biri

ay fait monter la pourriture de vosarmées vin d'icelles.
en vosnarines: & fin’eſtes pointretournez 12. Car i’ay cogneu vos forfaits en grand
nombre , & vos grands pechez.Vous eltes les
vers moy , dit le Seigneur.
6.10.24 11. Ie vous ay ſubuerti į ainſi que Dieu ſub- ennemisdujulte,qui prenez le don,& depri

1

-
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16. Pourtant dit ainſi le Seigneur Dieu des 5. Qui chantez à la voix du pſalterion :Ils
armées le dominateur: La complainte eſt en onteitimé auoir les inſtrumens de muſique,
comimeDauid.

toutes les places, & en toutes les rues qui

ſont dehors,on dira, Helas, helas. Et ils ap- 6. En beunant le vin és taſſes; & eftans oints

pelleroncle laboureurà pleur , & à gemitle- du meilleur oignement ; & n'auoient pas
inent ceux qui ſçauent plaindre.

conpallion ſurla contrition de lofeph.

17. Et gemiilement ſera par toutes les vi- 7. Pourtant ils feront maintenant les pre
gnes: car ie paſſeray par le milieu de toy,dit miers deceux de la tranſmigration, & fera.
oſtée la faction des diffolus.

le Seigneur.

18. Mal-heur ſur ceux qui defirent le jour 8. Le Seigneur Dieu a juré par ſon ame. Le
toel2.1.du Seigneur. Pourquoy le deſirez-vous?Cee- Seigneur Dicudes armées dît : l’ay en dete
ler 10.7.

Soph.15 te journée du Seigneur vousfera tenebres, & itation Porgueil de lacob , & ay en haine ſes
non pas lumiere.
maiſons:& liureray la Citéauec ſes habitás.

19.Commefil'home s'enfuïoit de la prefece 2. Que s'ildenieure dix homines en øde
du lion;& qu'vn ours le rencórre:ou qu'il en mailon: iceux auſſi mourront;

treen la maiſon ,& qu'il s'appuye dela main 10. Et ſon prochain le prendra, & le bruſle
ſur la paroy, & quela couleuure le morde. ra ,afin qu'il porteles oshors de la maiſon , &

20.Leiour du Seigneurn'eſt-ce pastenebres dira àceluy qui eſtéslieux ſecrets de la mai-,
& non lumiere,obfcurité
&
n'eſt -elle pas en ſon : Quelqu'vn eſt-ilencores auectoy
Ifa. 1. II .
Isr.6,20

iceluy plûtoit que ſplendeur?
11. Et il reſpondra :C'en eſt la fin. Puis luy
nefay pas memoire du nont
dira,Taytoy,&
ne
&
21.1l'ay haï &jecté au loing vos feſtes,

prendray pas Podeur de vos congregations. du Seigneur.
12. Car voicy ; le Seigneur a mandé , & il
Vos dons, je ne les receuray pas , & ne pren- frappera la plus grande maiſon par ruines 3
22. Que ſivous ni’offrez des holocauites &

dray pas les oblations de vos beítesgrailes.

& la plusmoindre maiſon parfractions.

23. Ofte arriere demoy le tumulte de tes 13. Lescheuaux peuuent-ils courir entre les
chanſons : auſſi ie n’eſcouteray pas le canti- pierres, ou y peut-on labourer auecdesbuf
que deta harpe.
Aes , pource que vous auez changé le juge
24. Auſſi le jugemene ſerà reuelé comme ment en amertume;& le fruict de juſtice en
leau,& la juſtice ſera commele fort torrent. aluyne?
A&7.49025. | Vous maiſons d'Iſraël;m'auez -vous 14. Vousqui vous refioüiſſez en rien ,quidi
offert oblations & facrifice au deſert par tes ?N'auons-nous point pris des cornes par
noftre force?

Peſpace de quarante ans?

26. Et vous auezportéletabernacleà voſtre 15.Car voicyô maiſond'Iſraël,ie fuſciteray
Moloch , & l'image de vos idoles , Peſtoille ſur vous vne gent ,dit le Seigneur Dieu des
de voſtre Dieu Rempha , figures que vous armées,laquellevous oppreſſera depuisl'ens
vousauez faitespourles adorer:

trée d'Émath, iuſques au torrent du deſert;

27. Aufliie vous feray pafler outre Damas;
dit le Seign. le Dieudes arméeseſt ſon nom.

CHAPITRÉ yil.
CHAPITRE

V I.

1.Il deſcrit aucunes.vifions , par leſquelles
Dieuluy ſignifioir la deſtruktion du peuple
yurongneries e gourmandiſes , ne tenans
d'Ifraël.
conte des menaſſes de Dieu .
I.
E Seigneur Dieu m'a monftré ces

1. Contre les Princes d'Iſraël s'adonnans à
}

Alediction ſur vous qui eſtes pleins
ion Sion:& quivous con
Malededict
richeſſesen

choſes-cy. Et voicy,le formateur de
la fauterelle vint au commencement de la

fiez en la montagne de Samarie: comme les pluye tardiue des choſes qui germent , &

principaux& les chefsdes peuples entrañs voicy la pluye tardiue qui vint après la coin
pompeuſement en la maiſon d'Iſraël.

ſon du Roy.

2. Påſſez outre en Chalanne , & regardez , 2. Éraduint quand il eut acheué demanger
& vous en allez de là en Emath la grande: l'herbe de la terre ; ie di: Seigneur Dieu , ie
puis deſcendez en Geth des Paleſtins, & à te prie, ſois propice. Qui ſuſcitera Iacob .
tous les meilleurs Royaumes d'iceux: voir ſi car il eſt fort petit?
leur contrée eit plus large que n'eſt lavoftre. 1 3. Le Seigneur eut pitié de telle choſe. Non
3. Qui eſtes mis à part pour lemauuais iour, ſera pas, adit le SeigneurDieu. сes
,

& vous approchez du ſiege d'iniquité.

4

Le Seigneur Dieu me monfträ

choſes

4. Qui dormez ſur les lidts d’yuoire : & folâ- \ Et voicy , leSeigneur Dieu appella le juge
trez lutvos couches : Qui mangez Pagneau ment au feu,&deuota legrand abyſme ; &
enſembleenmangea la partie.
du troupeau ,&les yeaux dumilidela
eu
$.
Etje di : O Seigneur Dieu ,iete prje ceſſe,
acherie,
Bbbb ij
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Qui ſuſcitera Jacob , pource qu'il eſt fort là,dit le Seigneur Dicu.Pluſieursmourront,
Si en tout lieu ſera jetre arriere le ſilence.

Peru ?

o.Le Seigneur a eu pitié de telle choſe. Mais 4. Eſcoutez cette chofe vous qui foullez le
auilice ne ſera point,dit le Seigneur Dieu . pauure, & faites défaillir les indigens de la
7. Le Seigneur me monſtra ceschoſes. Et terre:

voicy le Seigneur debout ſur le mur plaſtré, ş.Diſant! Quand paſſerà le mois , & ven
& en fa main vne truelle de maſſon. Et le drons les marchandiſes ? & quand ſera paſſé le
Seigneur me dit : Que vois-tu Amos ? Er ie fabbath, & mettrons en auant le froment:
di: La truelle d'vn maſſon .
afin que nous faſſions la meſure plus petite,

8. Et, leSeigneur dit: Voicy, ie mettray la & quenous augmentions le ficle & que nous
true 'leau milieu de mon peuple Ifraël, & ie vſions de fauſles balances?
6. Afin que tous poſledions les indigens par

ne le feray plus replaftrer.

9. Erles hauts lieux de l'idole ſeront dénio - argent, & les pauures pour des fouliers, &
lis, & les ſanctifications d'Iſraël ſerontdeſo que nous vendions lesvannuresdu froment?

lées: & m’eſleueray ſur la maiſon de lero- ;. Le Seigneur a juré contre la fuperbs de
boam par l'eſpée.
Iacob :le n'oubliray point iuſques à iamais
10. Alors Auaſias Preſtre de Beth-el ennulle de toutes leurs æuures.

Libya à leroboam Roy d'Iſraël, diſant:Amoś 8. La terre ne ſera -elle point eſmeuëfurtel
a rebellé contre toy au milieu de la maiſon le choſe? & tout habitant ne plorera-il point?
d'Ifraël. La terre ne pourra foultenir toutes Er ilmontera comme toutle fleuue , & ſera
ſes paroles.
pouſſé dehors ,& s'écoulera comme le ruil

ܳܝ
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11. Car Amos dit ainſi: Ieroboam mourra ſeau d'Egypte.

par Pefpée, & Ifraël ira hors de la terre pri- 9. Et aduiendra en ce jour-là ( dit le Sei
gneur Dieu ) que le Soleil ſe couchera au

Tonnier.

12. Lors Amalias dit à Amos :Que regår- Midy : & feray la terre venir en tenebres au
da,& mange là ton pain, & prophetize là . 110. Er ie conuertiray vos feſtes en pleurs, & Tob.2.6.

des-tu ? chemine, & i'enfuy en la ierre de Itt- iour de lumiere.

13. Tuncprophetizeras plus en Bcth -el: car toutes vos chanſons én lamentation . Et ie Math
. I.
42 .

c'eſt la ſanctification du Roy, & cltla mai- mettray ſurtousvos dos vn ſac, & toute teſte

d

8

le

d

|ſera chauue. Et la mertray comme le dueil de

fondu Royaume.

14. EtAmos reſpondit, & dit à Amalias: le Penfant vnique, & fa finſera comme le iour

d

ne luis ne Prophete, ne fils de Prophete : , amer.

9.

mais jeſuis vn vacher arrachantdes figues 11.Voicy,les iours viennent,ditle Seigneuri
& i'enuoyeray la famine en la terre , non
ſauuages.
15. Etle Seigneur Dieu meprit quand ie ſui- point faininede pain,ne foif d'eau : mais
uois le troupeau: & le Seigneur nie dit: Va, d'oüir la parole du Seigneur.
Prophetize à mon peuple d'Iſraël.

12. Et ils ſe mouueront depuis vne mer iuf

16. Mais eſcoute mainienant la parole du ques à Pautre, & depuis Aquilon iuſques en
Seigneur. Tudis, Tu ne prophetizeras plus Orient: ils circuiront, en cherchant la paro
ſur Iſraël , & tu ne diſtilleras point ſur la le du Seigneur, & nela trouueront point.
13.En ce iourlà les belles vierges, & les ado
17. Pourtant dit le SeigneurDieu telles paleſcens defaudront de ſoif.
maiſon de l'idole.

roles : Ta femme ferafornication enla Ci- 14.Leſquels jurent par le delic de Sariarie,
ré,& tes fils& tes filles cherront par Pelpée, & diſent: Ton Dieu eſt viuant, Dan, & lá
ta terre ſera meſurée d'vncordeau ,& mour- voye deBer-ſabée vit. Et ils tomberont, &

ras en la terre polluë,& Iſraël ira hors de ſa ne ſe releueront plus.
terre priſonnicr.
CHAPITRE

IX.

CHAPITRE VIII.

1. Il predit la deſtruction du Temple , la capil
1. La fin du regne d'Iſraël. 4. Et comment les

puiſſans ont opprimé les pauures. 11. De la
famine de la parole de Dieu.
1 ..

uité du peuple. 11. Apres laquelle Dieu lug

fera miſericorde.

E Seigneur Dieu m'a monftré telles ". IſurEuroyl'autle Seel:&igneditur, Frap
oit de: &boqueut
qui ſepeletengont

L chofcs. Et voicy vn

panier à cueillir les linteaux de deſlus ſoient eſmeus: caraua

rice est au chef de tous , & occiray le der
2. Et dit : Que vois-tu Amos? Er ie dis, Vnnier d'iceux par l'eſpée : Ils n'auront point
panier à cueillir pommes. Et le Seigneur me de ſuite : ils fuïront, & celuy d'eux qui s'en
dir : La fin eſtvenuëſur mon peuple d'Il ſera fuy, ne ſera point ſauué.
raël, le ne luy en paſſeray plus.
2. Quand ilsdelcendroient iuſques en en - Pf.139,8.
pommes,

3.Ecles gontsdu teinplecrolleróten ce iour fer, liles tirera ma main hors delà,& quand

AMOS .

Chap . IX

Ifraël.

847

ilsmønteroicntiuſques au Ciel,ſi lestireray: : en çoutes lesnations lamaiſon d'Iſraël,ainſi
je hors de là.

qu'on eſcoüe lefroment au crible , & n'en

3. E quand ils ſeroient cachez au coupeau
de Carmel,files chercheray-je,& lesofteray

cherra pas yne petite pierre ſurla terre.
10. Touslespecheursdemon peuple mour
hors de là:Éc quand ils ſe cacheroientdede- ront par Pefpée, leſquels diſent, Le mal ne
uantmesyeux au profond de la mer, ſi man- nous approchera pas, & neviendra pas ſur

deray- je là au ſerpent, & il les mordra.

nous.

Agg.

4.Et quand ils s'en ironten captiuité deuant 11. En ce jour-làie ſuſciterayletabernacle 16.
leurs ennemis ,ie commanderay illec à l'é- de Dauid , qui eſt cheu , & reedifieray les
breches de lesmurailles, & cequi eſtoitruï
18 44. 11. pée, & les occira. Et ie mettray mes yeux
né ie le referay. Er ie le réedifieray comme
5. Et c'eſt le Seigneur Dieu des armées qui il eſtoit aux jours anciens.
touche la terre ,& languira , & plorerone 12. Afin qu'ils poſſedent le reſte d'Idumées.
tous ceux qui habitenten icelle.Etmontera & toutes les nations ,pource que monnom
ſureux en mal,& nonpas enbien .

eſt appellé ſur eux , dit le Seigneur qui fait
comme tout ruiſſeau, & coulera comme le telles
choſes.
fleuue d'Egypte.

6. C'eſt luy qui edifie ſon aſcenſion au Ciel, 13.Voicy,les iours viennent, ditle Seigneur,

Sass,8. & a fondé ſon petit faiſſeauſur laterre. i que le laboureur atteindrale moiſſonneur,
Celuy qui appelle les eaux de la mer , & les & celuy quipreſſe la grappe,atteindra le fe
reſpand ſurla face dela terre,cettuy eſt ap- meur. ' Erles montagnesdiſtillerontla dou- foël2.18:
pelle Seigneur.
7. Vous, ô enfans d'Iſraël , ne m'eſtes- vous

ceur, & toutesles petites montagnes ſeront
labcurées.

point comme les enfans des Ethyopiens, dit

14.Et ie feray retourner la captiuitéde mon

le Seigneur?N'ay -jepasfaitſortir Iſraelde peupleIfraël. Et ilsedifierontlesCitezde
la terre d'Egypte: & les Paleſtinsde Cappa- Tertes, & y habiterontdedans. Ilsplanteront
doce, & les SyriensdeCyrene?

des vignes,& boiront le vin d'icelles. Ils fe

8. Voicy, les yeux du SeigneurDieu ſont ſur ront auſlides jardins, & en mangerontles
انا

le Royaume quipeche , & ie Paboliray de fruicts.
15 . leles planteray ſur leur terre ,& ne lesti

"

deſlus la terre. Mais toutesfois en Paboliſ-

ſant, ie n'aboliray point la maiſon de Iacob: reray plushors deleur terre que je leur ay
donnée,dit le Seigneurton Dieu .
ditle Seigneur.
9. Car voicy, ie commanderay & eſcoüeray
1
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Abdias eſt interpretéſeruiteur du Seigneur. Aucuns eftiment que ce ſoit celuy,qui du temps
de la perſecution d'Achab eâ de lezabel cacha en la folle , les cent Prophetes , 111. Roy's

18.3. Les autres cuident qu'il ait eſté Idumeen , & qu'il ſe dedia à Dieu en receuant fee
Loy. Quoy qu'il en ſoit, il nousfaut eftre peu curieux en cela : mais plútoft en la doétri.

ne e Prophetie qu'ila receuë du ſainet Eſprit. Laquelle en ce qu'il menaſſe les Idwa
méens, nous enſeigne la vengeance e jugement de Dieu contre les aduerſaires de ſon

Egliſe , de la deliurance , e conſeruation de laquelle il prophetize , 6s du Royaume de
lefus- Chrift.
A viſion d'Abdias. ches. Il n'y a point en luy de prudence.
TOROVECTS
DU

Le Seigneur Dieu 8.Ne deſtruiray-je pas en ce jour-là (ditle
dit ainli à Edom : Seigneur) les ſages d'Idumée,& la pruden
Nous auons ouy la ce de la montagne d'Eſau ?

voix du Seigneur, 2. Aufli tes forts hommes vers Midy , crain
& a enuoyé meſſa- dront , afin que Phomme du mont d'Efau
gers aux Gentils : foit deſtruict.
Leuez-vous, & nous 10. Confuſion tecouurira, à cauſe de Pocci

elleuons enſemble, fion , & à cauſe de Piniquité que tu as fait à
taille.

contre luy en ba-Iconfrerelacob, & ſera perdu eternellement.
11.Auiour quetu terenois contre luy,quand

2. Voicy, ie tay miscommevn petit entre les eſtrangers prenoient ſon armée, & que
les gens. Tu asfort mefprisé .
eſtrangers entroient dedans ſes portes, &
3. L'orgueil deton cour t'a eflcué, toy qui les
qu'ils jetto
ient le forc fur leruſalem : tu
habitesés fentes des pierres, & quiefleues eitois auſſi comme l'un d'eux .
con ſiege. Qui dis en ton cæur,Quimetire- 12.Ettu ne deſpriſeras point au jour de ton
ra en basen terre ?

au jour
, nyiras
la pereg
:Etne
4.Quand tuſeroiseſleuécomme Paigle, & frere
te refou
pointdeſurle
nsdeionIuda
s enfarinat
,au
quand tu aurois miscon nid entre les eſtoil- iour de leur perdition : &ne magnifieras
les: ſi te retireray -je horsde là , dit le Sei- point ta boucheau jour de Pangoille.
gneur.

Etn'entreras point en la porte de mon
3. Si les larronsfuſſent entrez à toy, & les 13.
peuple au jourdeleurruïne
: & ne le deſpri

brigans denuict: comment te fuſſes-tu tenu lerasplus auſſi en ſes maux au iour defa de
coy ? N'euſſent -ils point deſrobé à leur ſuffi- ſtruction .

ſance ? Si les vendangeurs fuſſentallezvers 14. Et tu ne ſeras point enuoyé contre ſon

toy,net’euſſent-ils paslaiſſé quelque raiſin ? armée au jour de la deſtruction : Et ne te
6. Comment ont-ils cherche Eſau ? com- tiendras plusés iſſues des chemins, pour oc
ment ont-ils ſouillé les lieux ſecrets?
7. Tous les hommes de ton alliancetont en

cire ceux quis'enfuiront : Et tu n'enclorras
point ſes demeurans au jour de tribulation.

uoyé iuſques à la frontiere :ils ſe ſontmoc- lis. Car le jour du Seigneur eſt prochain fur
puiſſance contre toy. Ceux qui inangent ra-il fait : 1 fera retourner ta retribution fur

quez de toy, Les hommesde ta paix ont eu toutes les gens. Commetu as fait,ainſitele

auec toy mettront deficus toy des embuf- ' ta tefte.

A B D I AS.
849
16.Carcomme vous auez beuſur ma ſaincte pour heritage la montagne d'Efau , & auſli
montagne,ainſiboironttoutesgensconti- ceux qui fontés lieux champeltres,les Phili
nuellement. Erils boiront& englouciront, fthiins:& poſſederont la region d'Ephraim ,
& là region de Samarié. Et Benjamin pol
17. Mais ſalut fera en la montagne de Sion, ſedera Galaad.
& ſera faincte.
20.Etlatranſmigration de cette armée des
18.Lamaiſon delacob poffedera ceux qui enfans d'Iſraël poſſedera tous les lieux des

& ſeront comme s'ils n'eſtoient pas.

fauoient poſſedée. Et la maiſon de lacob Te- Chananéens, juſqu'en Sarepte, & la tranſ

ra lefeu,& lamaiſon de Ioſephſera la flam- migrationde Ieruſalem , quiesten Boſpho
me: & la maiſon d'Eſau ſera l'eſteule.Etils rus, poſſedera les Citez de Midy.

feront bruſlez par eux , & le deuoreront: & 21.Aufli les ſauueurs monteront en la mon
n'y aura aucuns reſidus, en la maiſon d'E - tagne de Sion pour juger la niontagned'E
ſau, & le Royaume fera au Seigneur.
fau: car le Seigneur Pa dit.
19. Auſſi ceux qui ſont vers Midy, auront

Fin de la Prophetie d'Abdias.
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Le ſainet Eſprit ruray ew fidele expoſiteur de foy-meſme, nous declare le butauquel tend ce

&

qui eft icy eſcrit par lonas , quand il l'applique àteſus-Chriſt mort e reffuſcité , comme

02

il eſt eſcrit Matth. 12.40. On voit donc en ce Prophete la doctrine proposée en l'Egliſe,
touchant la mort av reſurrection de leſus-Christ , en la publication de l'Euangile qui de.

en

19

1

soit eftre faite entre les Gentilsapres ladite reſurrection : ainſi que lonas apres eftreforti
dus ventre de la balaine , a publiée annoncé la parole de Dieu en Niniue , lors ville ca:

tid

pitale de la Monarchie des Aſſyriens. Et commelonasneprofitant rien entreſon peuple,
fue enuoyé aux eſtrangers, e infideles , le peuple d'Iſraël demeurant aveugle : ainſi a
Dieu tranſporté fon Euangile,o la doctrine hors de ſon peuple qui l'auoit en mespris,com

l'a donnée"aux Gentils, delaiſſant cepeuple en aueuglement ca obftination. Il appertpar
ce qui eſt eſcrit, IV. Roys 14.25. quieſtoit lonas , e de quel temps il propherizoit : à
Sfauoir du temps de Ieroboam fils de loas Roy d'Iſraël, duquel temps furent auffi Osée,

lo

2

Amos, loël en Iſraël, a Iſaye en Iuda. Aufli qu'il a mis en auant d'autres propheties

leſquelles neſont en lumiere , ca eft cette-cy ſeule demeurée pour l'utilisé

edification
eft

de l'Egliſe.
CHAPITRE PREMIER .

ſur la mer : & futfaite grande tempeſte en
la mer : tellement que la nauire eltoit en

Soñ
SR
La

101
1.

si lonaseenuoyé itde Dieu pour prophetizer en danger de rompre.
iers

Niniu , s'enfu , esu monte ſur la mer. 14. 5. Orlesmarin craignirent ,& les hom
En laquelle il eft jetté par ſort pour appai- vailleaux quieſtoient en lanauire ,dedans

de

Re:

la mer ,pourPalleger d'iceux . Et Ionasdel

ſer la tempeſte.

cendit dedans la nauire, lequel dormoit de
A parole du Seigneur fut grand ſomme.

aulli faite àlonasfilsd'A - 6.Et le Gouuerneur deſcendit vers luy, &
mathy ,diſant:

luy dit : Comment es-tu ainſi eſpris de dor

m

2.Leue-toy,& t'en va en mir ? Leue-toy , & appelle ton Dieu pour

Niniue la grande Cité,& voir ſi parauenture Dieu aura memoire de
preſche en icelle , que ſa nous , & que nous ne perillions.
malice eſtmontée deuant 7. Lors vn des hommes dit à ſon compa
moy.

.

gnon : Venez, & jettons le fort, & que nous

3.Mais Ionasſe leua pour cognoiffionspourquoy ce mal-cy nous eſt

8

fuïr en Tharſe arriere de la face du Sei- aduenu. Et ils jetterent les Corts, & le ſort
gneur , & deſcendit en loppe , où il trouua cheut ſur lonas.

0

vne nauire quis'en alloit en Tharſe:Lequel 8. Lors ils luy direit: Declare-nous à quelle
bailla le prix deſonnauigage: Puis deſcen- cauſe ce mål.cy nouseft aduenu : Quel eſt

dit en icelle pour aller auec eux en Tharſe con meſtier ? quelle eftra terre? & où vas-tu ?
arriere dela face du Seigneur.

oudequel peuple es-tu ?

4. Mais le Seigneur enuoya vn grand vent 9. Et illeurdit : Ie ſuis Hebrieu, & crain le

!

1

11

1

Chap.II.& III. IONAS

Niniue.

851

1

Scigneur Dieu du Ciel qui a fait lamer& mon fálut tout ce que i'ay voüié.
la terre.

: 1. Lors le Seigneur dit au poiſſon ; & it
10. Lors eurent ces hommes grande crainte, I jetta hors lonas ſurla terre feche.
& luy dirent: Pourquoy as-tu faic cela?

11. Car les hommes cogneurent qu'il s'en

CHAPITRE ÍI .

fuïoit arriere de la face du Seigneur ,parce
que Ionas leur auoit dit. Et ils luy dirent :

Que te ferons-nous, afin que la iner s'appai- 1. Le Prophete eſt enaoyé derechef à ceux de
Niniue. 6. Leſquels fe conuertiffentà Diena
12. Etil leur dit : Prenez moy & me jettez

ſe de nous: car la mer alloit & s'enfloit.

en la mer , & la mer s'appailera vers vous.

10. Et il leur fait miſericorde.

Car ie cognois qu'à cauſe de moy cette

grande tempeſte elt venuë ſur vous.
13. Er les hommes nauigeoient pour retour-

A

Vſli la parole du Seigneur fur faire à
lonas, pour la feconde fois, dilant:

ner à la terre, & ne pouuoient pource que la 2.Leue-toy, & t'en va en Niniue la grande
mer alloit, & s'elleuoit.
Cicé, & preſche en icelle la predication que
14. Lors ils crierent au Seigneur, & dirent: ie te dy.

Seigneur nous te prionsquenous ne perif- 3.LorsIonas ſeleựa, & s'en alla en Ninive,
fions point pour l'amour decet homme-cy , ſelon la parole du Seigneur.Et Niniuc cftoit
& ne mets point ſur nous le ſang innocent: vne grande Cité de trois iours de chemin.
4. Adonc lonas commença à entrer en la

car Seigneur tu as fait comme tu as voulu.

15. Lors ils prindrent Ionas , & le jetterent Cité, du chemin d'vn iour: puiscria & dira
en la mer,& la mer s'arreſta de fonémotion. Encores quarante iours paffez,8c Niniue ſe
16. Er les hommes craignirent le Seigneur rå renuersee.
de grande crainte, & immolerent desobla- s : Et les hommes de Niniue creurent au Märt. 12 ,
tions au Seigneur , & yoüerent des væux. Seigneur: & publierentle jeulne,& fe veſti- Luc it, żi
rent de ſacs, depuis le plus grand iuſques au
plus petit.
CHAPITRE

II .

6. Auſſi la parole yint iuſques au Roy de
Ningue.Lorsil ſe leua deſon thrône, & jetta

hors de deſſus
ſoyſun veftement,&
t.Ionas englouri d'un poiſſon, ejí deliuré de d'vn
fac,& s'afleitſ
ur la cendre. ſe veltit
mort.

du Roy & de ſes Princes, diſant : Que les

Natt. 12. 1 .
40; & 16.4
Luc 11.29

7. Puis cria , & dit en Ninile de la bouche

T le Seigneur appareillà ýn grand hones & les jumens & les boufs & les
poiſſon pour engloutir Ionas. \ Et beſtes ne gouſtent rien , & qu'ils ſoient ſans
eſtoic lonas au ventre du poiffon par trois paiſtrë, & fans boire l'eau .
iours & trois nuicts.

8. Ee que les hommes & les beſtes ſoient

.
2. Lorstonas pria à ſon Seigneur Dieu du couueres de ſačs,& qu'ils crientau Seigneur
le
ventre du poiſſon .

à forte, | & que l'homme ſe conuertii de

3. Et dit: l'ay criéau Seigneuren ina tribu-famauuaile voye, & de l'iniquité qui eft Ier.18.11.
Pl.1o. I.

lation, & il in’a exaucé : l'ây criédu ventre en leurs mains.
9 :| Qui fçait fi Dieu fe conuertirà , & s'il toč} 1.14.
d'enfer, & tu asexaucé mavõix.
4. Tu m'as auſſi jerté au profund ; au coeur pardonnera , & s'il ſe rétournera dela fureur
de la mer, & le feuuem'a enuironné. Tous de fon ire ; & que nous ne perifſionspoint?

tes gouffres & tes flors ſont paffez ſurmoy. 10. Et Diéư regardaleurs æuures, car ils ſe
ş. Et ay dit : Ieſuisdebouté arriere de la pře- conuertirent de leur mauuaiſe voye , & le

ſence detesyeux, toutesfois derechef ie ver- Seigneur eur mercy ſur le mal qu'il auoiç
ray ton ſainct Temple.

proposé leur faire, & ne le fit point.

Pic.69.c.6. Les eauxm'ontenuironné,iufques à Pa
me , Pabiſme n'a enclos , la mer a couuert
mon chef.

CHAPITRE IV.

7. le ſuis deſcendu aux dernieres parties

desmontagnes, lesverroux de la terre m'ont1.Lagrande bontéde Dieu enuersſescréatures:
.enfermé eternellement: & tu ſouſleueras ma

vie de corruption, ô mon Seigneur Dieu.

8. Quand mon ame eſtoit en angoiſſe en

R loñas fur affligé de grande affli
etion , &

courrouça.

moy ,i'ay eu memoire du Seigiieur, afin que 2. Dončil prie au Seigneur , & dit: Seigneur,
mon oraiſon vienne à toy , en ton ſainct ie te prie,n'eſt-ce pas icy que ie difoisquand
Temple.
i'eſtois encores enmon pays: Pourcette rai
9.Ceux qui gardent en vain les vanitez,ils fon ie me halte de m'en enfuïr en Tharſe. Osta €5.
Jaiſſent ſa miſericorde.
le cognois certainemết que tu es le Dieu cle %.
loël 2.13 .

10.Mais ieteferay immolation en voix ment,mifericordieux;& patient,& degran

de louange, & rendray au Seigneur pour demiſeracioni,&iquetupardónesla málice;

!
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ION AS .

Niniue.

3. Auſſi maintenantSeigneur, ie te prie qué | Conimanda au vent chaud & bruſlant : &
tu oſtes mon ame hors de moy , car la mort le Soleil frappa ſur le chef de Ionas, lequel
m'eft ineilleure que la vie.

bruſloit de chaud,& requit pour foname de
}

mourir, & dit: Ilmevautmieux mourir que
4. Et le Seigneur dit : Penſes- tu que ton viure.
courroux ſoit boni
5. Lors lonas iſſithors de la Cité, & s'allit 9. EtDieu dit à Ionas: Ton ire eſt-ellebon
contre la partie Orientale de la Cité. Et fe neſurle lierre? Et il dit : le ſuis bien cour

fit là luymeſmeyn ombrage, & s'aſſit en
Pombre ſous icelle , iuſqu'à ce qu'il vid ce
qu'il aduiendroit à la Cité.
6. Et le Seigneur Dieu fit venirdu lierre, le
quel monta ſur le chef de lonas, afin que
Pombre fuſtſur ſa teſte , & qu'il legardaft:

roucé,iuſqu'à lamort,
10.Etle Seigneur dit:Tu as dueil ſur le lier
re auquel tu n'as point labouré , & ne Pas
point fait croiſtre ,lequeleſt venu en yne
nuict, & en vne nuict eſt pery .
1. Etmoy nepardonneray-je pas à Niniue

caril auoit trauaillé : Éc Ionasfutgrande la grandeCité ,enlaquelle y-a plusdecent
ment joyeux de ce lierre.

& vingtmilles hommes , quine ſçauent

7. Mais Dieu fit venir yn yer le lendemain quelledifference il y-a entre leurmain dex
au poinct du iour,& frappa le lierre , & ſe tre & leur main feneſtre, & aufli pluſieurs
beftes?

fecha.

8. Et quand le Soleil fut leué, le Seigneur

Fin de la Prophetie de Ionas.
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ſainet Esprit a rusé de l'organe de Michée comme des autres Prophetes àla reprehenfiont
des pechez; com à l'exhortation de repentance , e à la conſolation des fideles eftonnez de
l'apprehenſion du jugement de Dieu. Or Michée,adreſſe få propherie aux deux Royaumes

de ſon peuple, prediſant la deſtruction de l'un ea de laurre ;à cauſe de leurs iniquitex ,
ein fingulierement de leur idolatrie. Il reprend la cruauté da periple ,là tyrannie des Prin

ces e des plus grands, a l'abus des faix Prophetes. Il mee en drant une fort belle con

éuidente prophetie touchant l'aduenement de leſus-Chriſt, le regne d'iceluy , ea la felicité
de ſon Egliſe. Or ce Prophete n'eft ce Michée ; duquel il est fait mention IV. Røys 22.
qui eſtoit du temps d'Achab Roy d'Iſraël, ca loſaphat Roy de Tuda. On peut entendre de

quel temps cettui-cy s efté; pár le commencementdu premier chapitre.
CHAPITRE PREMIER.

perdition : pource qu'ils ſont afſemblez des
ſalaires dela paillarde,& retourneront iuf

Tiprophetize de la defruktion de Iuda o d'If- quesauſalairede la paillarde.
raël, à cauſe de leurs idolatries:

8.Surcecy ie me plaindray, & hurleray, ie
m'en iraytout deſpoüillé &toutnud. le fe

Aparoledu Seigneur fut ray ma plaintecommecelledesdragons,&
faite à Micheas Mora- legemiſſement comme des auftruches.
Ithite,au temps de lona- 9.Carſa playe elt fanseſpoir, veu qu'elle cft

than ,Achaz ,& Ezechias venuë iuſques à Iuda,& a touché laporte de
Roys de luda: laquelle il mon peupleiuſques en Ieruſalem .
vid'en Samarie ; & leiu-

10.Nele vueillez annonceren Geth ,ne plo

rez aucunes larınes, eſpandez la poudre ſur
2. Vous tous peuples , vous en la maiſon de la poudre.

Caleni
Deut.32.

1

eſcoutez : & i que la ter-

11.Paſſez pour vous la belle habitation con

re; & le contenu d'icelle eſcoute: & que le fuſe par honte : celle qui demeure en Pifluë;
Seigneur Dieu vous ſoit en tefioing, le Sei- n'eft pointſortie.
gneur en ſon ſaincttemple.

12. Celle qui s'eſt tenu en ſoy-meſme , la

3.Carvoicy le Seigneur ſortira de ſon lieu , maiſon voiſine receara devous lamentatio ,
& deſcendra ,& marchera ſur les hauts lieux pource que celle qui demeure en amertume,
dela terre .

ett affoiblie en bien : car le mal eſt deſcendu

4. Et les moritagnes ſeronit conſumées par du Seigneur ſur laporte de Ieruſalem .
deffous luy , & les vallées ſeront diuisées ; 13. Et le tumulte de la charrette d'eftonne
comme la Citédeuant le feu , & comme les ment, ſur celuy qui demeure en Lachis. Le
eaux qui coulenten bas.

commencement de peché eſt de la fille de

5. Tout cecy eſt pour le peché de Iacob, & Sion , car en toy ont eſtétrouuez les pechez
lepeché de la maiſon d'Iſraël. Quel eſt le pe- 1 d'Iſraël.
ché de Iacob ?N'eſt- ce pas Samarie:Et quels 114. Pourtantenuoyera-il des guides für Phe
ſont leshautslieux de luda ? N'eft -ce point (ritage de Geth, lesmaiſonsdemenſonge ſe:
ront pourdeceuoir les Roys d'Iſraël.
Ieruſalem ?
6. Er ie mettray Samarie comme vn mon- 15.Encores te feray -je venir yn heritier,toy

ceau de pierres au champ , quand on plante qui habites en Mareſa : la gloire d'Iſrael
vne vigne : & tireray hors ſes pierres en la viendra iaſques en Odotam .
vallée, & ie découuriray ſes fondemens.

16. Oite ta chevelure , & te faj tondre ſur

7. Ettous ſes fimulachrestaillezſerontcou- les fils detesdelices : eflargyra chauueré
jyez enſemble, & tous ſes ſalaires ſerontbrû- commePaigle : Pource qu'ils ſontmenez pri

bez au feu , & mettray toutes fes idoles en fonniers arriere de tty.

.
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CHAPITRE

II .

CHAPITRE III.

Dieu détruira lepeuple powrſespechezénormes. 1.La tyrannie des Princes , e menſonge des
Alediction ſur vous , qui penſez
inutile, & faites le mal en vòs
"couches:choſe
Ils font cela en la lumiere dumatin ,

faux Prophetes.8. La confiance e devoir des
urdy Propbete.

pource que leur maineft contre le Seigneur.

Poispar violence,& rauydesmailom o fim" ELacebody :Ecoutezvous Princesde

Toientinjure à Phomme & à ſa maiſon ,à d'Itraël? Ne vous appartient -il point defça
Phomme
, & à ſon heritage.

uoir le jugement ?

3. Pourtant dit le Seigneurtelles paroles : 1 2. Vous qui auez le bien en haine , & aimez

Voicy,ie penſe malſur cette famille:dequoy le mal:qui parviolenceoftez leurs peaux de
auſſi vous n'ofterez point vos cols.Et ne che- deſſus eux, & la chair dedeſſus leurs os?
minerez point en orgueil ,car le temps eft 3.Leſquelsontmangé la chair de mon peu
ple , & ont eſcorchéles peaux ſur eux, & ont

tres-mauuais.

4. Enceiour-là on prendra ſurvous la para- rompu leursos,& les ontcoupé commeen
bole,& on chanterala chanſon en fuauité de vne chaudiere, & comme la chair au milieu
ceux quidiront :Nous ſommes deftruitspar du pot.

4. Adonc ils crierontau Seigneur , & ne les
exaucera pas: Etdeſtournera ſa face d'eux
en ce temps-là, ainſi qu'ils ont fait injuſte
ment en leurs inuentions.
Seigneurditces choſes-cy fur les Pro
cordeau du ſorten la congregation duSci- sLe
phetes qui ſeduiſentmon peuple ,qui mor
gneur.
occiſion. Vne partie demon peuple eſt chagée. Comment ſe retirera-il demoy, quand
celuy qui diuiſe nos regions, ſe retourne?
5. Pourtant tu n'auras aucun qui metre le

6.Vous qui parlez ne dites point,Ellene def. dent de leursdents,& preſchent la paix.Et ſi
cendra pointſur eux , la confuſion ne les quelqu'vn ne leur donne rien en leur boy
comprendra point, ditla maiſonde Iacob. che, ils diſpoſentla bataille ſur luy.

,
nt vous ſeralanuictpourlaviſion
7. L'eſpritdu Seigneur eſt-il amoindri,ou 6.Pourtatenebres
pour la diuinatio . Er le
n

ſes pensées font-elles telles ? Mes paroles ne & aurez

C

ſur les Prophetes, & le
s'abſconfera
Soleils'obſcurcira
point bonnes, vers celuy qui che iour
ſont-elles
ſur eux.
mine droictement?

8. Et au contrairemon peuple s'eſtelleué en 7. Et ceuxqui voyent lesviſions,ſerontcon
façon d'ennemy.Vousauezoftélemanteau fus,&les deuins ſeront confondus. Et ils
dedeſſusla robe: & auez faittourner en ba- couuriront tous leursfaces,caron n'aura au
taille ceux qui palloientſimplement.

cune reſponcede Dieu.

9: Vous auez bouté les femmes demon peu- me . Mais toutesfois ie ſuis rempli de la force
ple hors de leursmaiſonsdeplaiſance:vous de Peſprit du Seigneur, de jugement,&de

8

auez oſté ma louange eternellement de vertu ,afin quei'annonce à lacobſon peché,

fi

lcurs petits enfans.

& à Iſraël Ion offence.
P

10. Leuez-vous, & vous en allez, car vous 9. Eſcoutez ces choſes-cy vous Princes de

n'auez pas icy repos.A cauſe de ſon immun- la maiſon de Iacob, & juges de la maiſon

9.

dicité elle ſera corrompuë de tres-mauuaiſe d'Iſraël. Qui auez le jugement en abomina
pourriture .

tion, & peruertiſſez toutes choſes droites.

11. A la miennevolonté que ie ne fuſſevn
honime ayant eſprit : & que plûtoit ie diffe
menſonge le diſtilleray ſur toy le vin &
fyurongerie: & cepeuple-cy ſera celuy fur

10: Quiedifiez Sion par ſang , & Ieruſalem
11. | Ses Princes jugeoientpar dons,& ſes Ezéc.22,
Preſtres enſeignoient pourleſalaire. Et ſes27
Soph.34 :

c

F

en iniquité.

lequel on fera diſtillation.
Prophetes prophetizoient pour Pargent:&
12.Parcongregation ieteraſſembleray tout ſe repoſoient ſur le Seigneur, diſant: Le Sei

Iacob : & ameneray les demeuransd’Íſraël gneur n'eſt-il pas au milieu de nous ? Les

(

tout en vn :lemettray tout en vn conimele maux neviendront point ſurnous.

1

troupeau en la bergerie : commele beſtail 12.1 Parquoy aumoyen de vousSion ſera la- Terc. 36.

au milieu des citables. Ils feronttumulte bouréecomme vn champ, & Ieruſalem ſera '89
pour la niultitude des hommes.

conine vn monceau de pierres, & lamonta

13.Car il'montera en monſtrant le chemin gne du temple ſera és hauts lieux des foreſts,
deuant eux : Ils feront la diuiſion ,& paſſe
fontpar la porte , & ſortiront par icelle. Et
leur Roy paſſera deuanteux , & le Seigneur
fera en leur chef.
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peuples,& occirasau Seigneur leurs rapines,
& leur force au Seigneur de toute laterre.
CHAPITRE IV .

Du regne de leſus-Chrif.c . de la felicité defon
Eglife.
.

CHAPITRE V.

1. Ierufalem ſera deſtruite. 2. Et lefus.Chrift

T és derniers iours ſera la montagne

naiſtra in Bethleem , lequel reimertra Iſraël
au en la 'vraye liberté.
ELE la maiſon du Seigneur diſpoſée
deſſus
n
a
p
a
t
s
u
.E
g
es
a
gn
M
ta
m
s
le
le
smon
al
up
te
s'
pe
ti
s
.Ilsont mis lefiege fur
pe
'
le
les
bleront vers elle .
2. Et pluſieurs nations ſe haſteront d'aller , nous , ils frapperont la jouë du juge d'Iſraël
& diront: Veneż , & montons à la monta de la verge.

Matt.2 6.

gne du Seigneur,& à la maiſon du Dieu de 2. ET TOY BETHLEEM Ephrata, tu es pe- Ican 7.41
Iacob: & il nous enſeignera ſes voyes ,& tite entre les milliers de Iuda. De toy m'en
cheminerons en les ſentiers.Car la loy for- ſortira vn qui ſera dominateur en Iſraël:EČ

tira de Sion ,& la parole du Seigneurde le- iours
Ton ifluë
ejt dés le commencement, dés les
d'eternité.

ruſalem .

3.Et il jugera entre pluſieurs peuples, & cor- 3.Pource il les permettra iuſques à vntemps,

rigera lesfortes nations,iuſques bien loing.auquelcellequidelire d'enfanter,enfante
conuertiront
Ertourneront leurs épées en coutres, &leurs ( ra. Et le reſte de ſes freres ſe
lances en faucilles. Vne gent ne prendra aux enfans d'Iſraël.

contre Pautregent, & n'appren- 4. Et il ſe tiendra & nourrira en la force du
plus Pépée
dront plus à batailler.
Seigneur , en la ſublimité du nom du Sei
4.Et l'homme ſe ſerra ſous ſa vigne,& fous gneur fon Dieu : Etils fe conuertiront car
Ion figuier, & n'y aura aucun qui eſpouuen bien toſt ſera magnifié iuſques aux dernie
te :car la bouche du Seigneur des armées a resparties de la terre.
parlé.
s. Êt ſera cettuy la paix ,quand l'Affyrien

5. Car tous les peuples chemineront vn cha- ſera venu en noſtre terre, & quand il aura
cun au nom de fon Dieu: maisnousche- marché en nosmaiſons :Et nous eſtablirons

minerons
auNomdenoſtr
e SeigneurDieu fur
luy ſept paſteurs , & huict principaux
eternellement
hommes.
& outre.

nourriront la terre d'Afſur parl'ef
6. Etils
6: En ceiour-là,ditleSeign.j'aſſembleray pée,
& la terre de Nemrod par ſes lances.Ee

là boiteuſe , & recueilleray celle que i'auois
debourée,8c celle quei'auois tourmentée,
7.1 Ie mettray la boiteuſe és reſidus,& celle
Dan.4.31.
Soph.319qui
auoit labouré,en gent robuſte.JEtle SeiLuc I

il nous deliurera d'Aſſur, quand il ſera ve

nu en noſtre terre, & quand il aura marché
en noslimites.

gn.regnera ſureux en la montagnedeSion, 7.Etle rettede Iacob ſera au milieu deplu

5 1. 33. depuis ce temps cy , & iuſques à touſiours. " fieurs peuples commela roſée du Seigneur,
8. Ettoy tour du troupeau nebuleuſe, dela & comme les gouttes ſurl'herbe , laquelle

fille de Sion , il viendra iuſquesà toy , & la n'attend pointd'homme,& n'attend pas les
premiere puiſſance viendra , qui est le filsdeshommes.
8. Et le reſte de lacob ſera entre les gensau
Royaume,à la fille de lerufalem .

9.Pourquoy es-tu maintenant toute oppref- milieu de pluſieurs peuples, commele lion
ſée de dueil ? N'as-tų point de Roy ?outon entre les juments des foreſts,& comme le pe
Le
conſeiller cft-il perdu , que la douleur te tir lion entre les troupeaux desbrebis:mar
quel quand ilſera paſſé., & qu'il aura
prend comme celle qui veutenfanter ?

10.Aye douleur, & pren peine,fille deSion, ché ſus, & qu'il aura pris quelque choſe,il
2

by

comme celle quiveut enfanter:car bien-tost n'y a aucun qui luy olte.

tù ſortirasde lacité, & demeureras en la re- 9.Ta main ſeraeſleuée ſur tes ennemis, &
gion, & viendras iuſques en Babylone. Illec tous tes ennemis ſeront perdus.

ſeras-tu
deliurée: là të rachetera le Seigneur 10.Er en ceiour-là,dit le Seigneur,i’oſteray
des mains de tes ennemis .
tes cheuaux du milieu de toy, & deftruiray,
11. Et maintenant pluſieurs gens ſe ſont al- tes chariots.
femblées ſur toy, qui diſent: Qu'elle ſoitla. 11.Etperdray les citez deraterre, & deftrui.
pidée, & que noſtre vil regarde ſur Sion. ray toutes cesmunitions,Eti’oſteray les ſor

12. Maisiceux n'ont point cognu les pen - celleriesdesta main, & n'y aura aucunes di
car illes a aſſemblé commele foin 12. Er feray abolir tes idoles taillées, &tes
conſeil:
Paire

ſées du Seigneur, & n'ont pointentenduſon uinations én toy:
de

.

ſtatuës du milieu de toy , & n'adoreras plus

13. Leue-toy, & froiſſe f,ille de Sion : čar ie les duures de tes mains.

inettray ta corne comme le fer, & mettray tes 13. Et i'arracheray tes bois plantez du mie

ongles côme Pairain.Et tu froiſſeras pluſieurs lieu de toy , & briſeray tes Circz:CCCC
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14.Etferay la vengeance en fureur, & en 15. Tu femeras , & ne recueilliras point: tu Deut.28.
indignation , en toutes les gens qui n'ont prelleras Poliue , & ne ſeras point oinct desAgg .1.6.

pas eſcouté.

Phuile:& preſſeras le mouft, & ne boiras point

&

à2

du vin.

les

16. Et tu as gardé les commandements
CHAPITRE VI..

d'Anry, & toute Pæuure de la maiſon d'A

chab, & as cheminé en leurs volontez:afin

14

1.Ilreprend lesiniquitez du peuple.8. Et declaqueietedonnaſſe enperdition ,& ceuxqui

tr

enſiffement, &porte
re quelsſont les facrificesagreablesà Dieu. habitenten
icelle,
Popprobre
rcz
de mon peuple.

BE

10 !

'E

Scoutez ce que dit le Seigneur: Leue

15 .

de

toý , procede en jugement contre les

CHAPITRÉ VII.

montagnes , & que les petites montagnes

16

oyent ta voix.

DO

2.Queles montagnes oyentle jugement du . Il ſe complaintde ce que le nombredes boạis
Seigneur , & auſſiles forts fondemens de la

eft petit, qu'iln'y a point defoyentre les
hommes.18. Puis déclare la felicitéfpirituelle
de l'Eglife.

terre :car le Seigneur a jugement auec ſon
peuple , & diſputera auec Iſraël.

3.O mon peuple que t'ay.ie fait ?ou en quoy
tay -ie moleſté ? Reſpondsmoy:

Alediction ſur njoy , car ieſuis fait
MA
comme
celuy qui recueille les rai
Exod. 1s. 4. Carier’aytiré hors dela terred'Egypte,
& tay deliuré de la maiſon de ſeruitude: lins dela vendange en Automne. Il n'y
I.

a
& ay enuoyé deuant ta face, Moyſe, & Aa- pointdegrappe pour manger , mon ame a

4 !.

ron , & Marie
Nom . 22.

deſiré lesfigues qui ſont premieres meures.

5. Mon peuple, ie te prie qu'il te ſouụienne 2. Le fainc eft oftéde la terte,& n'y a au
de ce que Balac Roy de Mcab aucit pen - cun droicturier entre les hommes : Ils ſone

ſé contre toy: & dece queBalaam fils de tous aguetrans apres le lang,Phomme cher:
Beor luy reſpondit, depuis Sethim iuſques che fon frere pour Poccite.
en Galga, afin que tu cogneuſſes les juſtices 3. Ils diſent que le mal de leurs mains eſt
du Seigneur.

bien :Le Princedemande , & le juge fait

1

6.Qu'offriray-ie ata Seigneur,quiſoit di- pour la retribution . Etle grand a parléle
1

gne?ploieray-ie le genoüil au Dieu ſouue- defir de fon ame, & Pont conturbé.
rain : Lay offriray -ie des holocauſtes, & des 4. Celuy qui eſt le meilleur entre eux ,eft
veaux audeſſous d'vn an ?

comme la ronce: & celuy qui eft droicturier

7.Le Seigneur peut-il eftre rappaiſépar eſt commel'eſpine de la haye. Le jour de

mille moutons,ou par beaucoupde milliers taſpeculation , quiefttaviſitation, eſt venu .

de boucs gras: Donneray-ie mon premier- Maintenant ſera leur deſtruction .
nay pour mon peché,le fruict de mon ven- s.Ņevueillez croire à voſtre amy: & n'ayez
point confiance au Duc. Garde la clofture
tre pourle peché de mon ame?
8.Otoy homme,ie te monſtreray ce qui eſt de ta bouche , de celle qui dort en ſon ſein .

bon , & que le Seigneurte demande :Cer- 6. Car le fils fait injure au Pere , & la filleMart, còn

tainementc'eſt de faire jugement, & aimers'efleue contre la mere,labelle fille contress:
miſericorde , & cheminer ſoigneuſement la belle mere : & les domeſtiques de l'hom
auec ton Dieu.
me font ſes ennemis.
9.La voix du Seigneur crie à la cité, & ceux z. Maisieregarderay au Seigneur: i'attena
qui craignent ton nom , ſeront fauuez.Er- dray Dieu mon ſauueur, Mon Dieu m'eſa

courez lignées, quiſera auſſi celuy qui l'ap- coutera.

8. Toy quies mon ennemie , ne te refioüy
10. Encores eſtlefeuen la maiſon de l'infi- point ſur moy , pource queie ſuis tombée:
prouuera ?

dele, & lesthreſors d'iniquité , & la moin- ie me releueray quand le ſeray afſite ente
dre meſure , pleine d'ire.

nebres:le Seigneur Dieueſt nia lumiere.

11. Iuſtifieray -ie la balance injuſte, ou les 9. le porteray l'ire du Seigneur,pource que
fauxpoids du ſachet?
i'ay peché contre luy:iuſquesà ce qu'il juge

12.Par leſquels lesriches ſont remplis d'i - ma cauſe, &qu'il faſſe mon jugement: Etib
niquité, & ceux qui habitoient en elle, par- me conduira en lumiere,ie verray ſa juſtice.
& leur langue eſtoit plei- 10. Ermon ennemieregardera, & fera vê
loient menſonge,leur
bouche.
ne de fraude en
tuëde confuſion , celle quim'a dit, Où eſt

13.Auſliay-ie donc commencé à ce frapper le Seigneur ton Dieu. Mes yeux regarde
en perdition pour tes pechez.

ront furelle :Elle ſera bien -tolt foulée.com

14. Tumangeras, & ne ſeras point raſfaſie: me la bouë des ruës.

& ton humiliation
ſera au milieu detoy,& 11. Le iour eſtvenu , que tes murailles
tu receuras, & ne fauueras rien. Et donne ſoient edifiées. En ce iour-là ,ſera la loy bien
ray à l'épée ceux que tu auras ſauuě,

loing.
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. VAſſur.viendra iuſques à toy , bouche, leurs oreilles ſeront fourdes.
En ce jour-là
12. C
& iuſques aux Citez garnies , & depuis les 17. Ils lecheront la poudre comme le fer
Citez garnies iuſquesau fleuue, & d'vne mer pent ; ils ſeront troublez en leurs maiſons,
à Pautre, & d'vnemontagne à Pautre.

comme les reptiles de la terre : Ils crain

13. Erla terre ſera en deſolation à cauſe de dront le Seigneur noftre Dieu , & te crain
fes habitans,& àcauſe du fruict de leurs pen- dront.
18. Qui effle Dieu ſemblable àtoy, quioſte
ſées.
14. Goüuerne

ton peuple en ta verge , le Piniquité, & tranſporte le peché,dů reite de
troupeau deton heritage ,ceux qui ſeuls de- ton heritage?Il n'enuoyera plus ſa fureur,car

meurent en la foreſt au milieu de Carmel: il veutfaire miſericorde.

Bafan & Galaad ferontnourris , ſelon les 19. Il ſe retournera , & aura pitié de nous. Il
iours anciens.

oftera nos iniquitez , & jettera tous nos pes

15. leluymonſtreraymerueilles,ſelon le iour chez au profond de la mer.
20. Tu donnerasla verité à lacob, la miſe
ypte.
terred’Eg
la
de
iſſuë
ton
de
nt
16. Les gens le verro , & feront confusde ricorde à Abraham : que tu as juré ànos Pe
toute ſa force : Ils mettrontla main ſur leur res dés les iours anciens,

G

200

0

Fin de la Prophetie de Micheas.
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Dieu pardonna à teux de Niniue's quand parpenitence ils ſe conuertirent à lapredication de
lonas : mais ils retournerent depuis à leur vomiſſement, prouoquans l'ire @givengeance
de Dieu contre eux , à cauſe de leurs pechez. Pourtant il a deſtruit a la ville s Qtout

l'Empire des Aſſyriens ( duquelNiniue eſtoit ville capitale ) ea cepar la mainde Nabucho
donofor Roy des Babyloniens. De laquelle deſtruction en ruine a efté faite cettë prophe
tie de Nahum, inftruiſant par icelle l'Egliſe du Seigneur ; en ce qu'il demonſtreque l'eften
duë de faprouidence eſt ſur tous Royaumes cg ſeigneuries, e qu'il eft iufte iuge , rame
nant tous les peuples à la balance de fa iuftice. Ileſt incertain de quel temps ce Propheté
a eſté. Aucuns eſtiment qu'ilait eſté du temps de Manaſſé Roy de Iuda , comme loelcom
Habacuc.Duquel Manaſéle nom eſtſupprimé : pour lacauſe que nous auons dite en l'ara

C

1

1
d

gument ſur Toel.
(

1

CHAPITRE PREMIER.

1

7.LeSeigneur eft bon , & confort au iour de

tribulation : & cognoiſt ceux qui ont eſpe

Dieu ruinera Niniue a les Allyriensson
deliurera ſon peuple.

rance en luy.

C.

8.Etilfera confommation de celieu cy par
le deluge paſſant : & les tenebres pourſui

!

A charge de Niniue. Leliure de uront les ennemis.

la viſion de Nahum Helceſéen 9. Que penſez-vouscontrele Seigneur:İçe
2. Dieti eft jaloux , & le Seigneur luy fera la conſommation. Double tribula

(
+

prenant vengeance c'eſt le Sei- tion ne s'eſleuera pas.

gneurvindicateur, & celuy quia fureur: le 10.Car commeles épiness'entrelacent Pvne
Seigneur prenant vengeance de ſes enne- Pautre : ainſi ſera le banquet de ceux qui
mis , & luy -ıncſme ſe courrouce contre ſes boiuent enſemble: Ils ſeront conſumezcom
aduerſaires.
me Peſteule pleine de ſechereſle.

2. Le Seigneur eſt patient,& grandde force; 11. Car de toy fortira celuy quipenſe mal

& en nettoyant quelqu'vn ne le laiſſeraim contrele Seigneur , & quitraictelapreua
puny. Le Seigneur vient en la tempelte ,& rication en la penſée.

Les voyes ſont au tourbillon,& les nuées ſont 12.Le Seigneurdit ainſi:S'ilsſont parfaicts,
la poudre de ſes pieds.
auſſi pareillement feront pluſieurs ,& ainſi
4: Iltencela mer, & la fait toute fecho: & auſſi feront-ils raſez , puis paſſera outre, le
reduit tousles feuues endeſert. Baſan & t'ay trauaillé , &nete trauailleray plus.
Carmel font affoiblis:& la fleur duLiban 13.Et maintenant ie rompray ſa verge de
eft fenée.

ton dos , & rompray tes liens.

's. Les montagnes ſe ſont eſmeuës deuafit 14. Et leSeigneur feracommandementſur
luy, & les petires montagnes ſont deſolées. toy, on ne femera plus en ton nom :le met

Et la terte a tremblédeuant ſa face , & tray àmort delamaiſondetonDieu,Pido
tout le monde , & tous ceux qui habitent le taillé, & fondu , ie mettray là con fepul
chre,pour ce que tu es fans honneur.
. en luy.

6. Qui ſe tiendra deuant la face de ſon in- is:1 Voicy ,fur lesmontagnes les piedsde Ecd.5.78
dignation ? & qui reſiſtera en Pirede ſa fu- celuy qui euangelize & annoncela paix: Ro.co.159
reur :Son indignation eſt eſpanduë

con- Toy luda celebre tesfeltes, & réd tes væux:
mele feu : & les pierres ſe ſont fendues de carBelial ne paſſera plus en toy , il est du
uant luy.

tout deftruit.

4
1

4
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CHAPITRE III .

11 continuë à parler dela deſtruction des Alo- 1.1l declare plus amplement la ruine deNiniue,
riens faite par Nabuchodonofor. 11. Se moc

e des Affyriens. 8. Puismonſtre quenulle
puiſſance humaine ne peut eftkaper lamairi

quant de leur orgueil.
1

Eluy qui diſperſera , monte deuant

de Dieu.

toy,celuy qui gardera le ſiege. Con

temple la voye, conforte tes reins renforce 1

,

Alediction ſurla Cité de fang;elle Fzec.24.

Maltetoute pleine de dilaceration des

2. Car le Seigneura rendu Porgueil de Ia- menſonge: La rapine ne ſe retirera pas de Habana,
12 .

cob, ainſi que Porgueil d'Iſraël:Car les dé- toy.
tructeurs les ont diſlipez , & ont corrompu 2. La voix du fleau eſt en toy ; & la voix de
leurs branches.
Pimpetuolité de la rouë , & du chcual fie

3. L'eſcuſſon de ſes fortshommes eſt plein de miflant:Et du chariotbendiſlant,& duche
feu :les hommes de Parmée ſont veltusd'ef- ualier qui monte ſur le cheual.

carlate:Les freins des chariots ſontpleinsde 3.Et de Pépéeluiſante, & de la lance reſplen
feu, au iour de la preparation : & ceux qui diſſante, & de la multitude occiſe , & de la
lesmenent ,ſont tous endormis :
gricfue ruine: & n'y a point de fin de corps
4.

Ils ſeſont troublez éschemins. Les cha- morts : & ilstrébucheront ſur leurs corps.

riots ſe ſont entrehurtez és ruës : Leur re- 4. A cauſe de la multitude desfornications

gard eftoit commelampes & comme eſclairs de la belle & gracieuſe paillarde , & ayant
courans d'un coſté & d'autre.

des ſorceleries , laquelle a vendu les gens

s . llaura memoire de ſes forts ilstrébuche- par ſes paillardiſes , & les familles par les
ront en leurs chemins:Ilsmonteront legere- Torceleries .
ment ſurles murailles,& la fueillée ſera ap- s. Voicy , ie parle à toy , dit le Seigneur Ira. 47.3:
pareillée.

des armées: 1 Er ie découuriray tes parties

6.Les portesdes fleuues ſontouuertes, & le honteuſes deuant taface, & monſtreray en
temple eft abbatu à rés de terre!

tre les gents ta nudité , & ta honte aux
7. Et le ſoldat a eſté mené priſonnier,& ſes Royaumes.

feruantes eſtoient menées pleurantes com- 6. Et ie jetteray ſur toy les abominations,
me les colombes, & murmurantes en leurs & te diray opprobre , & te mettray pour
cours .

exemple.

8. Et les eaux de Niniueſont comme un vi- 7.Er aduiendra quetouthomme quite ver
uier d'eaux , mais iceux s'en ſont fuis. Ar- ra, ſe retirera de toy , & dira: Niniue eſt dé

reſtez-vous , arreſtez -vous, & n'y a aucun truite. Qui hochera ſurtoy la teſte? Duquel
qui retourne.

lieu te chercheray -ie conſolateur?

9.Pillez l'argent,pillez Por :& il n'y a point 8. Es-tu meilleut qu'Alexandrie fort peut
de fin aux richeſſes de tous vaiſſeaux qu'on plée,quieft ſituée entre les fleuues.Leseaux
Içauroit defuer.

font autour d'elle :les richeſſes de laquelle eſt
10. Elle eſt dillipée & coupée , & deſchirée, la mer, les eaux ſont ſes murs.

elle a le cæuramorty , & y a ſeparation en 9. Ethiopie eſt la force & Egypte , & n'a

ſesgenoux ,& defaillanceen tousſes reins: point de fin . Afrique & Libieont eſtéen
& la face de tous eft comme noireté du pot. ton aide .

11.Où eſt Phabitation des lions,& lapaſture 10.Mais auſſi eſt-elle menée en tranſmigra
des lionceaux ? A laquelle eſt allé le lion, tion , & en captiuité : ſes petits enfans cht
pour y entrer : & le petit lion , & n'y a aucun eſté eſcachez és carrefours de toutes lesruës:
qui les eſpouuente.
& ont jetté le ſort ſur ſes nobles : & tous

12. Le lion a pris ſuffiſamment pour ſes pe- ſes Princes ont eſté attachez enſemble en
tits , & en a occy pour ſes lionnelles. Et il a ceps.

remply
ſes cauernes de proye, & ſataniere 11.Et auſſi tu ſeras enyurée,& ſerasdépriſée,
de rapine.
& tu demanderas aide à Penneny.
13.Voicy i'en ay à toy,ditle Seigneur des ar- :2.Toutes tes forterelles ſeront commeeſt

s'ileſthoché,
mées: & iebruſleray iuſques à la fuméetes le figuier auecſes fruicts,que
bouche de celuy quiles
chariots ,& Peſpée mangera tes petits lions.ilscherront enla
l'extermineray hors delaterreia proye, & mange:

la voix de tes meſſagers ne ſera plus ouye. 13. Voicy ton peuple , voicy tes femmes au
milieu de toy.Lesportes de ta terre ſeront
ouuertes à tes ennemis , le feu deuorera tes
verroux.

14. Puiſe de l'eau pour quand tu ſeras affie

gée, edife tes forterelles. Entre en la bouë,
Сccc iij
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& marche ſus : & pren là brique en toy ab- | au iour de la Froidure. Le Soleil eſt leué,&
baiſſanc.
s'en ſont enuolées , & n'a plus eſté cogneu

15.Illecte mangerale feu ,tu periras par l'ef- leur lieu ,là où elles ayent eſté.

pée , elle te deuorera comıne la chenille. 13. Tespalteurs ont ſommeillé, ô Roy d'Al
Raſſemble roydonc commela chenille,fois lur :tes Princes ſerontenſeuelis. Ton peu
multiplié comme la fauterelle.
ple s'eft caché ésmontagnes ,& lin'y a per

16. Tu as fait tes marchandiſes en plus Tonne qui les raſſemble.
Ta contrition n'eſtpas obſcure,ta playe
grand nombre que les eſtoilles du Ciel:La 19. cres
-mauuaiſe. Tous ceux qui ontouy ta
eſt
chenille s'eſt eſtenduë , & eft enuolée.
17. Tes gardes eſtoient comme ſauterelles: & renommée ; ont preſſé les mains enfemble
çes petits enfans eſtoient comme les ſauterel ſur toy :car versqui eſt-ce que ca malice ne
les des ſauterelles, qui ſont alliſes és hayes ſoit inceſſamment paſſée?

Fin dela Prophetie de Nahumn.
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Lesſaintts & fideles ſeruiteurs de Dieu , ont efté quelquefots eftonnez de ce qu'ils voyoient
les iniques eo meſchans florir en ce monde en toute ioye a proſperité , ca au contraire ,

les bons e innocens eftre foulez par iceux , ei endurer toute miſere : comme ſi Dieu

ainſi le permettant , euft pris.plaiſir à iniquité. Habacuc eftant en émoy de cette meſme
choſe, a eu reuelation du ſecret iugement deDieu pur viſion , en laquelle luy a eſté pre
ſentée l'exaltation or magnificence future de la Monarchie des Babyloniens, a la cam
ptiuité de ſon peuple ſous le joug d'iceux : mais qu'en la fin les éleuezſeroient abbatus @
ruinez, a les meſchans deſtruits e confondus. Au contraire , que les opprimez , qui
auroient eſté iuftes en loyaux ſeroient deliurez ea confolez. Ce qui eſt icy traieté en la
prophetie de la deftru &tion des Babylonieos e de leurMonarchie, cen la deliurance du

peuple caprif , retourné en la terre de ſon repos. Il eft incertain de quel temps ce Pros
phete a efté , comme de Nabum . Voyez de cela en l'argument fait ſur ledit Nahum .
CHAPITRE PREMIER.

yne gent amere , & legere, cheminant fur
la grellede la terre , afin qu'elle poſſede le's

1. Il ſécòmplaint à Dieu de ce que les bons font tabernacles quine ſont pas fiens.

affligez parles meſchans. 21. Et monſtreque 7. Elleeſt horrible , &terrible: ſon iuge
meſme
charge fortira

Dieu chaffie lesfienspar tel moyen.

ment
d'elle que leopards
. ,
& ſa ux font plus legers
8. Sescheua

& plus legers que loups du veſpre,& fesche
A charge que Habacuc le ualiers s'elpandront.Car auſli ſes cheualiers
Prophete a veuë.
viendront de loing , ils valeront comme

:

2.O Seigheur iuſqu'àquand l'aigle qui ſe haſte pour manger.
criçray-ię , & tu n'exauceras 2.Ils viendront touspour proye, leurs faces

pointGrieray ie àhaute voix ſont únventbruflant. Et aſemblera la capti
verstoy , en ſouffrant force, uité comme le ſablon.
10. Et iceluy triomphera ſur les Roys , &
3. Pourquoy m’astu monftré l'iniquiié , & aura les Princes en mocquerie: il ſe rira de
& tu ne ſauveras point?

lelabeur de voir le butin , & l'iniuſtice con- toute fortereſſe , & y portesa des terraſſes:8
tremoy ? Auſli'le iugement & la contradi- la prendra.
ction a eſtéfaite plus puiſſante .
11.Adonc fe changerà l'eſprit , & paſſera
4. Pourceſte cauſe a eſté la Loy defchirée, outre,& cherra ܐ:. Såforce et la force de fon
& le jugement n'eſt pas venu iuſques à la Dieu .
fin , car Pinfidele a puiſſance contre le iufte, 12. Omon Seigneur Dieu , & mon ſainct ,
pourrant ſort leiugenient peruers.
n’es-tu pas dés le commencement , & fi ne

18.15435. Regardez entre les Gentils & voyez , & mourront point? Seigneur tu l'as mis eniu
ſoyez elmerueillez ,& eftonnez : car l'ậu- gement, &as fondéle fort pourle corriger,
ure eft faiteen vos iours , tel qu'aucun ne 13. Tesyeux ſont nécs , pour ne point votr le
croira quandon le racontera .
regardes regarder iniquité. Pour
voicy ſuſciteray Chaldeen mal , & nepourras

6. Car

, ie

les

s, quoy ne

-tu point ſur ceux qui funt
Сccc iiuj
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iniuſtement , & pourquoy tę tais-tu , là où 10. Tu as penſéconfuſion pourta maiſon,

fie

le miefcharit deuorë ċcluy qui eſt plus iufte tu as occis bcaucoup de peuples, & ton amé
a peché.
que luy ?
14. Ettu feras les hommes commeles poil- . Carla pierre dela paroy crira : & le bois Exod. 34
fons de lamer , & comme le reptile quin'a qui eſt entre les joinctures des edifices rel Nahum

LIC

Joi

19 .

4.

pondra.

point de Prince.

isilla tout elleué par l'haim , il l'a tiré én 12. | Malediction ſur celuy qui edifie la 3.1.

20

Cité par fang , & ordonne la ville en iniqui
ſón filet &l'a allemblé en ſon rets. Sur ceſe té.
refiouïra -il, & ſera enlieſle.
16 :Pourtantimmolera-il à ſoni filet , & fa - 113. Telles choſes ne font-elles point du Sei

1

5.
tir
6.

crifiera à ſon rets. Car eneux eſt la part en - gneur des armées : Car lespeuples laboure

graiſſée , & la viande eftefleuë .
17.Pource donc il a eſpandu ſon filet , &

ront en grand feu , & lesgens en vain , & de
faudront.

n'eſpargnera point de touſiours occire les 14. Car laterre feraremplie commeleseaus
che

qui couurent la mer و, afin qu'ils cognoiſſent
la gloire du Seigneur.

gens.

15. Malediction ſur celuy qui donne à boire
CHAPITRE

11.

TO

à ſon amy , & y metfon fiel, & Penyure afin
qu'il voyela nudité.

1. La rurayeconfolation eftde s'appuyeren Dieu 16.Il estremplyd'infamic enlieu de gloire,

ta

lod

Le iufte vit de fa foy.6.Exhorte à fuir ana- boý auſſi toy & t'endors. Le hanapde la
dextre du Seigneurt'enuironnera, & levo
rice,yürognerie & idolatiles
millementdeta honte fera par deſſustagloi

9.

Ifa.31.2, 1. TE me tiendray ſuſ ma garde, & fichere

ray mori pasſur la fortereſſe : Er ie con 27 Car Piniquitédu Libante couurira, de

los

templeray, aħn que je voye ce qu'onmedi- la deſtruction desbeftes les eſpouuentera,
ra, & qu'ellechofe iereſpondray àceluyqui pourle ſang des hommes, & pourPiniquité
arguera contre moy.
de la terre,& de la Cité,& de tous ceux qui

Т.
on

fé.

2. Etle Seigneur me reſpondit , & dit :Ef- demeurenten icelle.

crila viſion , & la manifeftefurdes tablet- 18. Que profite le ſimulachretaillé par ce
II.

tes, afin que celuy qui la lira, l'enténde tout que ſon facteur lataillé , ou qu'il Pa fondu,
& fait vne fauſſe image ? parce que ſon fa

leu

3. Car la viſion eſt encore loing , & fe de steur,a eſperé en fon cuure, pour faire des
monſtrera en la fin , & nementirapas:s'il images muettes.
tarde , arten -le:car celuy qui vient,viendra, 19. Malediction ſur celuy qui dit au bois:

bec

along.

Ro. 1. 17.
Gal 3. 11 .
38 .

& netardera point..
Reſueille-toy, Leue-toy, à la pierremuette.
4. Voicy , celuy qui eſt incredule , ſon ame Te pourra elle enſeigner ? Voicy , elle eſt
neſera point droite en ſoy-melme.'|Mais le couuerte d'or & d'argent, & n'y a aucun ef
iufteviura
prit dedans elle.
en ſafoy:

5. Et ainſicomme le vindeçoit le beuueur , 120. /Mais le Seigneureft enſon ſaincttem -Ple,4.48
ple , que toutelaterre ſe raiſe deuant ſa fa
ainſi ſera l'homine orgueilleux , & ne ſera ce
.

pas honore. Qui a ouuert ſon ame comme

l'enfer : & eft commelamort ,& ne ferem

plitpas. Et ila aſſemblé à ſoy toutes gens ,
& a aſſemblé à ſoy tous les peuples.

BACVC .
6. Tous ceux-cy ne prendront-ils point la L'ORAISON DE HA
le Prophete , pour les ignorances.
parabole ſur luy , &la parole de ſes pro
uerbes ? Et fera dit Malediction ſur celuy,

qui afſemble les choſesqui neſont pas à luy.
Tuſques à quand aſſemblera-il contre ſoy la

CHAPITRE III.

2. Premoyantla captiuité de Babylone , il prie
bouë eſpeſſe:
Dieu d'aßifter aux fideles en leurs tribula.
7. Ceux qui temordront , ne s'eſleueront-ils
point ſoudainement ? Et ceux qui te deſchi
rent, s'eſleueront , & feras leur rapine.
8. Pource que tu as dépouillé pluſieurs gens,
tous ceux qui ſeront demeurez des peuples,
te deſpoüilleront : à cauſe du ſang de l'homme, & de l'iniquité de la terre , dela Cité,

& detousceuxquidemeurent en icelle.
9.

tions. 4. Et deſcrit en quelle majeſté Diesd
fait larvengeance deſesennemis. 13. Prophe

tize de Ieſus-Chriſt. Ildit que Dieu eft faliefa
seegaforce en ſesaduerſitez.
Eigneur i'ay
,viui.

uaiſe auarice pour ſa maiſon , afin que ſon

crainte.
fie-le au milieu desans.

nid foit en haut , & ſe cuide deliurer de la

2. Tu donneras lacognoiſſance au milieu

main du mal.

des ans: quand tu ſeras courroucé , tu auras

1

Chap .III.

HABACVC .

fouuenance de ſa miſericorde.

Iſrael .

863

ſante comme Peſclair.

4. Dieu viendra demidy , & le fainct vien - 12. Tu fouleras la terre par fremiſſement,
dra du mont de Pharan : Sa gloire a cou- tu esbahiras les gens par fureur.
vert les Cieux , & la terre eſt pleine de la 13. Tu es entré
au ſalut de ton peuple , au
louange.
ſalut auec ton Chriſt. Tu as frappé le chefde

cod.it

ahum

4. Sa ſplendeur ſera commelalumiere, & la maiſon du meſchant, tu as deſcouuert le
nt , iuſqu'au col.
auradescornesen ſes mains : Illec elt cachée fondeme
la force.
14. Tuas maudit ſes ſceptres, a le chefde
5. La mortira deuant ſa face. Le diable for ſes combatans , & ceux qui viennent con
me le tourbillon pour me deftruire : Leur
tiradeuant ſes pieds.
6. Il s'eſt arrelté, & ameſuréla terre. Il a re- liefſeest commede celuy qui deuore le pau

H

gardé, & a diuiféles gens,& les montagnes ure en quelque lieu ſecret.
du ſiecleont elté briſées. Les petites monta- 15. Tu asfait voye en la mer à tescheuaux,
gnes du monde ont eſté abbaiſſées par les en la bouë de pluſieurs eaux:
chemins de ſon eternité.
16. le Pay ouy , & non ventre en a eſtétcut

7. Pour Piniquiçéi'ay veu les tentes d'Ethio: troublé, ies levres ont tremblé pour la voix .
pie , les peaux de la terre de Madian ſeront que la pourriture entre dedans mesos , &
troublées.
quelle ſe boute hors deffousmoy : Afin que
8. Seigneures-tu donc courroucé és eaux ?ou ie repoſe auiourde tribulation , afin que ie
ta fureur eſt -ellecontre les fleuues ? ou ton monte à noſtre peuple quieſtceinct.
indignation eſt-elle en la mer. Toy qui mon- 17. Car le figuier ne forira pas , & n'y aura
teras ſur tes cheuaux & tes chariots pour la point de germeaux vignes. L'æuurede Poli
ſaluation ?

ue mentira

lon les juremens quetu asparlé aux lignées.

Le beſtail ſera olté du troupeau , & n'y
aura point de vacherie és eſtables.

& les champs n'apporteront
9. Tu efleueras ton arc en lereſueillant , ſe point de viande.
Tudiuiſeras les fleuues de la terre.

10. Les caux t'ontveu , & les montagnesen 18. Mais iemereſouïray au Seigneur , &

ont eſtédolentes, le gouffre des eauxeſtpar- ſeray en liefſeen Dieu mon fauueur.
e a donnéſavoix , lahauteſlea 19. Le Seigneur Dieu eſtmaforce , & met
ſé.L'abiſm
leué ſes mains.
tra mes pieds comme ceux des cerfs : Er me

11. Le Soleil & la Lune ſefont arreſtez en menera victorieux fur mes hauts lieux,

leur habitation , ilsirontenla lumiere de tes chantant en Pſalmes,

iéches, & en laſplendeur deca lance relui

Fin de la Prophetie de Habacuc.
th
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17.

Sophonias préuoyant le brás dis Seigneur déployéça éffendu en ſon ire contre luda ; à cauſe
de ſes iniquitex , lwy annonce ſon iugement to condannation , la deftruction de la Cité

One

Odu Royaume; de latranſmigration dupeuple en Babylone. Pource il l'exhorte à conuer
fron ww.repentance : e conſole les fideles par certaine eſpérance de leur deliürakce ; leur

00

" 18

declarant ea propoſantla grande miſericorde ca benignité; de laquelle Dieu vſeraenuers
fon Egliſe par la remifſion des pechez en léſus-Chriſt , qu'il dit eftre feant au milieu d'i
celle

.por

Id

pour ſa tuition es defence ; à la ruiñe a confuſion de ſes perfecuteurs ea aduerſai

res ,de laquelle il prophetize, Q en ſpecial contre les Philifthiins ; Moabites, Ammo
nites , Ethiopiens , Allyriens. Il die an commencement du chapitre premier en quel

for

ma

ter

temps il a prophetizé , à ſçauoir , du temps de lojias , que leremie prophetizoiten public:

Olda entre les femmes.

lwy aux aſſemblées & Synagogues :
CHAPITRE PREMIER.

5.

Et ceux qui adorent ſur les toicts Parmée

du Ciel,& adorent & jurent par le Seigneur,

Ilprophetizecontre Iuda, & predit leur horri. & jurentparMelchom .
6. Et ceux qui ſeretirent arrieredu Seigneur
& ceux quin'ontpas demandé le Seigneur,

ble deſtruction.

Á paroledu Sei- & ne Pont pascherché.
2

nias,filsde Chu- gneur a appareillé le ſacrifice , il a fanctifié
ſi, fils de Godo- ceux qu'il a appellez.

ܨܐ

lias, fils d'Ama. 8. Et aduiendra au iourdu ſacrifice du Sei

rias; fils d’Eze- gneur, ieferay viſitation ſur les Princes, &

SS
RSS
2&

gneur qui fut 7. Maistaiſez-vous deuant la facede Dieu:
faite à Sophocar le iour du Seigneur eſtpreſt , car le Sei

chias ,ésiours ſurlesfils du Roy, & fur tousceux qui ſont
de tofias fils veſtus de robe eſtrange.

d'Ammo , Roy 9. Et feray viſiration ſurtout homme , qui
de luda.

arrogamment entre en ce jour là en l'huys,

fc

2. En ramaſſant ie raſſembleray toutes qui rempliſſent la inaiſon de leur Seigneur

choſes de la facedelaterre,dit le Seigneur. Dieu d'iniquité, & de fraude.

3. En raſſemblantPhomme & lebeſtail, en 10. Er en ce iour-là(ditle Seigneur)il y aura
ر

8

aſſemblant les oyſeaux du Ciel,& lespoil- la voix de clameurdela portedes Poiſſons,
fons de la mer:Etruiney aura des meſchans, &hurlementde la ſeconde , & grande con

& deſtruiray leshommesdela face de la ter- trition des petites montagnes.
11. Vous qui habitez à lapille ,faites hurle

1

4. E i’eſtendray mamain ſur Iuda , & fur ment. Tout le peuple de Chanaan s'eſt teu ,

(

re , ditle Seigneur.

tousleshabitans de Ierufalem ,& ofteray de tous ceux qui eltoient enueloppez d'argent
ce lieu là les reſtes de Baal , & les noms de ſontdeſtruits.

ceux qui gardent les temples , auec les Prê 12. Eten ce temps-là ie chercheray Ieruſa.
tres,
lemen lumieres , & feray viſitation ſur les

Chap. II. SOPHONIAS. Contre Iſrael. 865
hommes qui ſont fichez en leursordures: qui 7. Et ſera ce cordeau'àceluy qui ſera demeu
diſent,en leurscours , le Seigneur ne fera ré de lamaiſon de luda. Illecſeront nourris
point de bien, & ne fera aucunmal.
és maiſons d'Afcalon , ils ſe repoſeront au
13. Et leur forceſeraoſtée , & leurs maiſons veſpre : carle Seigneurleur Dieu les viſitera

deſertes Erils edifieront des maiſons, & n'y & fera retourner leur captiuité.
Amoss. demeureront pas : / & ils planteront des vi- 8. l’ay ouy Popprobre de Moab , & les blaf
gnes, & ne boiront pointde vin d'icelles.

phemes des enfans d'Ammon : par leſquel

14. Le grand iour du Seigneur eſt pres, il les ils ont reproché à mon peuple", & fe font
elt pres,& eft fort haſtif. Lavoixdu jour du magnifiez ſur leurs limites.

Seigneur
eſt amere , le fort ſera illec en tri- 2. Pourtant ie ſuisviuant , dit le Seigneur
bulation.

Dieu des armées , le Dieu d'Iſraël , que

2012.02:45. Cette iournée eſt la iournée d'ire, le Moab ſera comme Sodome , & les enfans

hemos s.jour detribulation & d'angoiſſe , le iour d'Ammon comme Gomorrhe ,fechereſſe
18.

de pauureté , & de miſere, le jour de tene- des eſpines, & monceauxde ſel,& vn deſert
bres & d'obſcurité, le jour nubileux & tur- iuſqu'à touſiours. Les denicurans de mon
bulent.
peupleles pillercnt , les reſidus de ma gent
16. Lejour de la trompette, & dela reſon- les poſſederont.
nance, ſur les Citez munies& ſur les hauts 10.Car cecy leur viendra pourleur orgueil,

Pro.11.47
Eze.7.19 .

coins.

par lequel ils ont blafphemé, & fefont

17. Et ie feray tribulation aux hommes , &
chemineront comme aucugles:pource qu'ils
ont peché contre le Seigneur. Et leur ſang
ſerarépanducommede la terre , & leurs

magnifiez ſur le peuple du Seigneur des
armées:
11. Le Seigneur eſt horrible ſur eux, & il
aneantira tousles dieux de la terre :Écles

corps comme la fiente.

hommes Padoreront de leur lieu , toutes les

18.] Mais auſſileur argent neleur or ne les Illes des Gentils.

Ecs.20. pourra deliurer au iourdePire du Seigneur. 12. Mais auſſi vous Ethiopiens, vous ſerez
Toute la terre ſera deuorée par le feu de occis par mon eſpée.

ſon zele ,car ilfera haſtiuementlaconſom- 13.Etil eſtendra la main fur Aquilon, &dé
mationdetous ceux quidemeurentenla truira Afſur.Etilmettra cellequi eſtoic
belle,deſert,& en lieu fans chemin , & com

terre .

me en ſolitude.

14. Et les troupeaux coucherontau milieu

CHAPITRE 1 İ.

d'icelle : toutes lesbeſtes desnations, 1 & le 1.34:11
hibou , & le heriſſon demeureront en lesmai
ſons:Lavoix du chantanteltenla feneſtre,

LePropheteinuite les hommes à ſe conuertir: le corbeaueſt ſur lelinteau ,car i'amoindri
puis Prophetize contre les Gentils, àſçauoir
Moabites , Ammonites
les Philifthiins ; Moabites
Ethiopiens, & Affyriens.

ray ſa force .
Is.Voilala Cité glorieuſe qui demeuroiten
confiance, laquelle diſoiten ſon coeur: C'eſt
moy , & n'en y a autré que moy. Comment

eſt-elle faite deſerte , & la retraictedes bên

Sſemblez-vous,
aſſemblez-vousgent
" A non
amiable.
1

tes? Touthomme qui paſſera parelle,fiffe
ra , & mouuera la main .

2. Auant que le commandenient vienne,
coinme la poudre quipaſſe de iour , deuant
que la fureur de Pire du Seigneur vienne ſur

CHAPITRE 111.

vous , auant quele iour dePindignation du
Seigneur vienne ſurvous.

d
1.
Il
prophetize
derechef
contrt
Ieruſalem
,
3. Vous hommes qui eſtes les debonnaires de
caufe des oppreffions faites en icelles. 9.

terre , querez le Seigneur , qui auez fait
fon iugement : Querez le iuſte , querez le
debonnaire : ſi aucunementvous pourrez
eſtre cachez au iour de la fureur du Sei
gneur.

4. Car Gafaſeradeſtruicte, & Alcalon ſe

Puis predit Sa conuerfion, a la vocation
des Gentils.

Alediction für toy prouocåtrice &
MaCité
sacheptée commela colombe.
point eſcouté

radeſerte.Ils jetteront hors Azoten plein 2. Elle n'a
Midy , & Accaron ſera arrachée,

la voix , & n'a pas

receu la diſcipline.Elle n'a pas eu ſa confian

5. Malediction ſur vous qui habitez aucor- ce au Seigneur: elle ne s'clt pas approchée
deaudela mer,vous gens perdus.Chanaan de ſon Dieu.

terre des Philifthiins, la parole du Seigneur 3. | Ses Princes estoient au milieu d'elle
eftfurvous, & tedeſtruiray,tellementqu'ay - comme lionsrugiſſants. Ses juges comme
Ezec.sal
le
cun n'y habitera.
loups au veſpre , ne laiſſoient rien pour
matin.
reposdes
Eclecordeau
dela nier ſera le
6.

Paſteurs, & les eſtablesdesbeltes.

4.Ses Prophetes eftoicnt inſenſez ,& hommes

27 .

Mic , 3.11g
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Contre Iſraël..

infideles: SesPreſtres ont pollu le fainct, ils | 12. Et ie laiſſeray au milicu de toy vn pau
ont fait injuſtement contre la loy

ure peuple & indigent , & auront eſperance

ş. Le Seigneurjuſte quieſt au milieu d'icel au Nom du Seigneur.
le ne fera pas iniquité. Au matin, au matin ,
il donnera ſon jugement, en la lumiere, &
ne ſera pas cache.Mais le mauuais n'a pas
cognu la confuſion .

13. Les demeuransd'Iſraël ne feront pas ini
quité, & ne parleront aucun menſonge, &
en leur bouchc ne ſera pas trouuée la lan
1

guc fraudulente. Car ils ſeront nourris, &

6.Bay deſtruit les nations, & leurs coinsſont ġ coucheront , & n'y aura aucun qui lescl
dillipez:& i'ay fait leurs voyes deſertes,tant pouuente.
que perſonnen'y paſſe.Leurs Citez ſont de- 14. Fille de Sion donnelouange, & fay iu

Lolées, pource qu'aucun homme n'y eſt de- bilation Iſraël : Fille de leruſalem reliouy
meuré,ne quelque habitant.

toy & fois en lieſſe de tout ton cæur.

7. l’ay dit:Au moinsme craindras-tu, & re- 15. Le Seigneur a oſtéconiugement,ila dé
ceuras la diſcipline.Et ſon habitatio ne peri- tourné tesennemis. Le Roy d'Iſraël qui eſt

ra pas,à cauſe de toutesleschoſes eſquelles le Seigneur,eftaumilieude toy, tu ne crain
je Pay viſité: mais toutesfois ceux qui ſe ſont dras plus lemal.
leueż au plus inatin , ont corrompu toutes 16. En cejour-là on dira à Ieruſalem : Ne
leurs penſées.

crain point Sion , tes mains ne ſeront pas

8.Pourtant atten moy (dit le Seigneur) au faillies.

iour dema reſurrection , au temps à venir, 17. Le Seigneurton Dieu qui eftfort, eſt au
car mon jugementeſt d'allembler les na- milieude toy, iceluyte fauuera. Il ſe reſivui
tions, & de recueillir les Royaumes. Et ref ra ſurtoy en lieſſe , il ſeraira en ſon amour,

pandray ſur euxmon indignation ,toute il ſe refiouïraſur toy en la louange.
Pire demafureur. Car toute la terre ſera 18. le raſſen bleray les hommes vains qui
deuorée au feu de mon zele,
s'eſtoient retirez dela loy , car ilseſtoientdes
9. Et adonc ie rendray aux peuples vne le tiens : afin que tu n'ayesplus d'opprobre ſur
vre efleuë , afin que tous inuoquent le nom eux.

du Seigneur: & qu'ils le feruentd'vnemel- 19. Voicý auſſi ie defferay tous ceux qui
t'onttourmenté encetemps-là ,& ſauueray

me eſpaule.

10. D'outre les fleuuesd'Ethiopiemes ſup- la boiteufe ,& raſſembleraycellequiauoit
plians, les fils de mes diſperſez,d’illec m'ap- eſté dejectée , & lesmettray en loüange,&
porteront les dons,

en nom , en toute la terre de leur confuſion .

11.En ce iour-là cu ne feras plus confuſe ſur 20. Au tempsauquelievousferay venir, &
toutes tesinuentions , par leſquelles tu as autemps que je vous raſſembleray. Carie

tranſgreſſé contremoy.Car adonci’oſteray vous mettray en renom , & en louange, à

du milieude toy ceux qui amplifient ton tous les peuples de la terre : quand ie feray
orgueil , & ne t'elleueras plus derechef en retournervoltrecaptiuité deuant vos yeux,
mà ſaincte montagne.

ditle Seigncur.

Fin de la Prophetie de Sophonias.
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L A PROPHETIE
DA G G E E.
AR G V MEN T:
Apres les ſeptante ans accomplis de la captiuité de Babylone , ſelon la prophetie de Ieremie,
le peuple retourna en ſa terre , l'an premier de Cyrus , ( comme eſt eſcrit au commencement

du liure d'Eſdras ) e commença à reedifier le Temple : toutesfois il fut quelque temps

apres auoir commencé , empeſché de pourſuiure par lepeuple, qui lors babitoit encette ter
re , que le Roy d'Allyrie y auoit enuoyé pour habiter au lieu des dix lignées qu'il auoit

tranſportées , ew dura l'empeſchement iuſques à l'an deuxieſme de Darises Roy ,
Monarche desBabyloniens qu’Aggée Prophete , pouſſé par l'Esprit de Dieu ſe leua , e

induit le peuple à reprendre ea pourſuiure l’æuure du Temple , le reprenant de la negli
gence , dont il n'auoit autre ſoin à l'auure ca au ſeruice de Dieu , duquel en ce fai
ſant ils prouoquoient le courroux , done il eſtoit contraint de ſouffrir beaucoup de mal ei

incommodité , delaquelle eſtfaite mention au premierchap. Ilprophetize auſſidu Royau.
me de leſus-Chrift ſousla perſonne de Zorobabel, o de la vocation des Gentils.
CHAPITRE PREMIER.

& n'auez point eſté eſchauffez: Et celuy qui
a aſſemblé les loyers , il les a mis en vn fac

1. Apres que le Prophetea repris les luifs de ce percé.
qu'ils baſtiſſoientdesmaiſons pour eux,& ne 7. Le Seigneur des armées dit ainſi:Penſez
réedifioientleTemple. 14.recite comment Zonen voscæurs ſur vos voyes .
8. Montez en lamontagne , portezdu bois,

robabelcommençal'edificedu Temple.

& edifiez la maiſon :sellemeſera accepta

ble , & feray glorifié, dit le Seigneur.

Nla feconde année du Roy 9. Vous auez regardé au plus , & voicy le
Darius,auſixieſmemois,au moinsaeſté fait: Vous auez apporté dedans
premier iourdu mois , lapa- la maiſon ,maisie Pay ſouffé hors. Pourqucy

roledu Seigneur fut faite par dit le Seigneur des armées. Pource quema
la main d'Aggée le Prophe- maiſon eſtdeſerte, & vous haſtezyn chacun
te , à Zorobabel fils de Sala- d'aller à la maiſon.

thiel gouuerneur de luda, 10. A cette cauſe vous ont eſté ferrez les

& à Ieſus fils deloſedec, le grand Preſtre,di- Cieux ſur vous , qu'ilsnedonnaffent la rou
ſant:

ſée , a eſtédefendu à la terre , qu'elle ne done
2.Le Seigneur des armées dit ainſi, diſant: naſt ſongerme.

Cepeuple-cy dit:Le temps n'eſtpasencores 11. Et i'ay appellé la ſechereſſe ſurla terre,
& ſur les montagnes, & ſurlefroment, & ſur
3. Maisla parole du Seigneur fut faite par le vin, & ſur l’huile, & ſur tout ce quela

venu pour edifierla maiſon du Seigneur.
la main d'Aggée le Prophere, diſant:

terre produit, & ſurles hommes , & ſur les

4. Auez-vous donc letemps pourhabiter és beſtes, & ſurtout le labeurdesmains.
maiſons
lambriſſées , & cette maiſon ſerade- 12. EtZorobabel filsdeSalathiel , & Ieſus
ſerte?

fils de Iofedec grand Preſtre, & tour le reſte
5. OrmaintenantleSeigneur des arméesdit: du peuple ouyrentla voix du Seigneur leur
Penſez en vos cours , ſur vos voyes.

Dieu , & les parolesd'Aggée le Prophete,

6. Vous auez ſemé beaucoup , & vous en ainſi que le Seigneur leur Dieu Pauoit en
auezbien peu ſerré. Vousauez mágé, & n'a- uoyé verseux : & tout le peuple cui crainte
uez point eſté raſſaſiez ,vousauez beu, & n'a- de la face du Seigneur,
uezpoint eſté yures. Vousauez elté couuerts, 13. Et Aggée meſlager du Seigneur , d'en
Dadu

.
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AGGEE .

Ieruſalem .

trelesmeſſagers du Seigneur, parlaau peu. , Prophete, diſant:
ple, diſant: le ſuis aliec vous,dit leSeigneur.) 12. Le Seigneur Dieu des armées dit celles
14. EtDieu ſuſcitaPeſprit de Zorobabelfils paroles : Demande la Loy aux Preſtres, di
de Salathiel, Duc deluda, & Peſprit de leſus lant:
fils de loſedec legrand Preſtre, & Peſprit de 13. Si l'honime porte de la chair ſanctifiée
tout lereſte du peuple , & entrerentdedans, au bord de ſon veltement , & qu'il ait rou

faiſansPæuureenlamaiſon deleurDieule chédubout d'icelle le pain ,ouporage,cule
Seigneur des armées.

vin,ou huile, où quelque viande queceſoit,
ne ſera il pas fanctifié ? Et les Prestres ref
pondans , dirent :Non.

CHAPITRE

II

14. Lors dit Aggée: Siceluy quieſt ſouillé
en Pame, touche detoutes ces choſescy , ne

Il predic lagloirede l'Egliſe ſous lafigure du fe- fera-ilpas fouillé ?ErlesPreſtres reſpondi
tond Temple.ParquoyDieu rejette lesſacri- rent;&dirent,Il ſera ſouïllé.
15. Lors Aggée reſpondit, & dit: Ainſi eft

fices des Iuifs.

ce peuple-cy , & ainſieft certe gent deuant

vingt & quatriémeiourdumois,au
A.Vfixieſniemois,
en la ſeconde année

maface, dit le Seigneur , & ainſieſttoute
Pæuure de ſes mains : & toutes les choſes

du Roy Darius.

qu'ils ontoffertillec , ſeront ſouillées.
2. Au ſeptielme mois , au vingt & vnieſme 16. Maintenant doncmettez en voſtre cæur

Z

iour du mois, la parole du Seigneurfut faite depuis ce jour-cyen auant : auant qu'vne
pierre fuft miſe für Paurre au temple du Sei
3. Parlez à Zorobabelfils de Salatiel , Duc gneur

par lamain d'Aggée le Prophete diſant:

de luda, & à IeſusfilsdeIofedec ,, quieffle |17. Quand vous allież à vn monceaude
Preltre , & à tout le reſte du peuple, i vingemuits, & qu'iln'en faifoit que dix : &
grand
diſant:

quand vous entriez au preffoir pourpreſſer

4. Qui eſt demeuré d'entre vous,quiait veu cinquante bouteilles , & n'en faiſoientque
cettemaiſon en la premiere gloire? Er con-| vingt:

Amos a:

mentla voyez-vous maintenant ? N'eſt-elle 18. levous aý frappé d'vn ventbrullant,& 6.

pas ainſi.comme ſi ellen'eſtoit pas deuant denielle , & toutesles æuures de vosmains
par la greſle : & n'y a paseu ynde vous qui

vosyeux.

s. Maintenant donc toy Zorobabel fois con- Toit retournéversmoy, dit le Seigneur.

forté, dit le Seigneur:Auſfi toy leſus fils de 19. Penſez envoscoeurs, depuis cejour-cy
Joſedec ,quieslegrand Preſtre , ſoisconfor- & doreſnauane, du vingt & quatriemeiour

té , aulli vous tousles peuples de la terre, du neufieſmemois : du iour que les fonde
foyez confortez, dit le Seigneur des armées, mens du temple du Seigneur ont efté mis,
& faites,
carie
ſuis auec vous, ditle Seigneur penſez en voſtre ceur.
armées
des
.
20. Laſemence n'eſt-elle pas encore enger
6. La parole que je vous ay promis quand me?Et encores n'eſt pasforie lavigne, nele
vous fortirez horsdela terred'Egypte , & figuier, ne le pommier de grenade, ne Par
mon eſprit ſera au milieu de vous. Necrai- bre de l’oliue ? Et désce iour- là ie donneray
la benediction.

gnez point.

3. Car le Seigneurdes armées dit ainſi:En- 21. Et la paroleduSeigneur fut faite pourla

1

core refte vn petit de temps,& puis i’eſmou- ſecondefois à Aggée , au vingt & quatrief
ueray le Ciel , & la terre , & la mer, & terre meiourdumois,diſanı:
ſeche.

22. Parlez à Zorobalel le Duc de Iuda , di

8. Et eſmouueraytoutes nations. ET CELVY fant: Je mouueray le Ciel& la terreenſem
QUI EST DESIRE' de toutes gens VIENDRA, ble.

& rempliray cette maiſon de gloire , dit le 23. Et renuerſeray le ſiege des Royaumes,
Seigneur des armées.

& rompray la force du Royaume des Gen

9. L'argent eſtà moy , & Por eſt à moy , dit tils. Etie renuerſeray le chariot , & celuy
qui eſtmonté fus:& lescheuaux,& ceuxqui
10. La gloire decettedernieremaiſon ſera font montez ſus , deſcendront,l'homme par
plus grandeque celle de lapremiere, dit le Pefpée de ſon frere.
Seigneur desarmées :Et donneray lapaix 24. En ce iour-là, dit le Seigneur des ar

le Seigneurdes armées.

en ce lieu-cy, die le Seigneur des armées.

toy Zorobabelfilsde
mees , ie te prendray

11. Auvingt & quarrieſme iourdu neufief- Salathiel, mon ſeruiteur:dit le Seigneur,&
memois en lafeconde annéeduRoy Darius te'mettray commevnlignet,cariet'ay eſley
la paroledu Seigneur fur faite à Aggée le ditle Seigneurdesarmées.

Fin de la Prophetie d’Aggée.
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PROPHET I E
DE ZACHARIE
AR G V M E N T.
Zacharie futde meſme temps qui Aggée, ainſi qu'il eſteſcrit Eſdr. s. carruſe de meſme ara
gument qu'iceluy , en exhortant o incitantle peuple reduie de captiuité , à reedifier en
reftituer ce que les ennemis auoient ruiné : ſinon qu’Aggée inſiſteplus à la reedification

du Temple ; & Zacharie , de la Cité:duquel auſſi la prophetie esi plus ample. Par la
quelle il enſeigne ſous le nom de leruſalem terreftre l qui figuroit l'Egliſe de ijieu; ea for
peuple ) quelle diligence les Paſteurs ,miniſtres , maiſtres architecteurs de ce baſtiment,
doiuent prendre a employer à l'edification de cette Cité , qui eſt laCitépermanente , fain
cté au paiſible, ſituée ſur lapierre ferme, ca à laquelle nulle puiſſance contraire nepeut
nuire. Il predit auſſi la reſtauration future de cette Cité , دpar la main des Apoftres, l'am
bondance des biens & grands threſors fpirituels & perpetuelsd'icelle : la venuë de le

ſus-Chriſt, a les myfteres de ſon regne ſous le nom de Zorobabel ,

de loſué fouue

rain Preſtre de ce temps-là : Item la venuë de l'Antechriſt aduerſaire de l'Eglife, e le
dernier iugement , qui ſera faitpar leſus-Chriſt contre les ennemis en perfecuteurs d'icelle,

à la ioye , e confolation perpetuelle de ſes fidelés.
ſées tres-mauuaiſes ,& ne les ontpaseſcouté ,
& n'ont pas entendu ànidy,ditleSeigneur.
1. Il exhorte le peuple à ſe conuertir à Dieu uront-ils
5. Vosperes
où ſont-ils? Et les Prophetes vi
à touſiours ?
CHAPITRE PREMIER .

card fuir les iniquitez deleurs peres.

Is

Toutesfois mes paroles & mes loix que
Puispredie la reſtauration de leruſalem ci 6.i'ay mandéaux Prophetes mesferuiteurs,ne

du Temple.

font-ellespointaduenuës à vos peres , & ils

ſe ſont conuertis, & ont dit: Ainliquele Sei

V huictiefme mois en la se- gneur des ariméesa penſéde nous faire,ſelon

conde année du Roy Da- nosvoyes &ſelonnos inuentions,ainſinous
rius , la parole duSeigneur a-il fait?

futfaite à Zacharie le Pro - 7. Au vingt & quatrieſme jour de Ponzief
CITANDINI

phete , fils de Barachias , fils memois du Sabbat, en la ſecondeannée de
A d’Addo ,diſant:
Darius, là parole du Seigneur fut faite à Za

Prophetefils deBarachias filsd’Ad
2. Le Seigneur s'eſt courroucéſur vos peres chariele
do , diſant:
parindignation:

3. Et leur diras:LeSeigneur des armées dit 8. levey de nuict, & voicy vn homme qui
Mal.37. ainſi:/ Retournez-vous vers moy , dit , le montoit ſurvn cheual roux, & ſe tenoiten
j;Roisy.Seigneur des armées : & ie me retourneray tre les arbres de myrthes,qui eſtoient au lieu
Ifa.31. 6. Versvous, dit le Seigneurdes armées.

profond , & apres luydeschevaux roux , di

Jer312& 4. Ne ſoyezpoint comme vos peres, auf- uers & biancs.

Here arenoquelsles premiers Prophetescrioient,diſans 9. Et iedy:Mon Seigneur qui ſont celix-cy?
& 3a11 le Seigneur des arméesdir ainſi : Retournez Lors PAnge qui parloit auecmoy ,me dit :Íe
Tod.2.12, vousde yosmauuaiſes voyes;& de vospen- tem »nſtreray quelles ſont ces choles.
Dddd ij
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10. Étï'homme quiſe tenoit entre les arbres hors , & vn autre Ange ſortoit au deuant de
demeurtes , reſpondie & dit : Ceux-cy font | luy,
ceux qu« le Seigneur a enuoyé pour aller par fart:
4. Et luy
dit : Cour&parleàcet enfant,di
Ieruſalem ſera habiter ſans muraille
toute latarre

m

ob

gal!

.

11. Es reſpondirent à PAnge du Seigneur,qui pour la grande mulitude d'hommes & de
ſe tenoientre les arbres demeurtes , & di- beſtes quiſeront au milieu d'icelle.

rent :Nous auons eſté par la terre ,& voicy s. Er ie luy ſeray ( dit le Seignenr) pour mu
toute la terre eſt habitée, & ſerepofe.
raille comme feu à Penuiron : & ſeray engloi
12. Mais PAnge du Seigneur reſpondit & reau milieu d'icelle.
G: 0,6,& fuyez hors de la terre d'Aquilon,
dit le Seigneur : carie vous ay diſperſé aux
quatreventsdu Ciel,dit le Seigneur.
7. Sien, qui demeures auec la fille de Ba
bylone ,fuy t'en.
$. Car le Seigneur des arméesdit ainſi,Apres

folatoires.

la gloire il m'a enuoyé aux nations quivous

Et PAnge qui parloit en moy , me dir? ont pillé.Car celuy quivoustouchera, il tou
Crie en diſant : Le Seigneurdes arméesdit chela prunelle demon cil.
ainſi: le ſuis jaloux de Jeruſalem & de Sion, 9. Carvoicy ie Icue mamain ſur eux , & fe

14

8.

ho

Ca

VL

les
E

dit : O Seigneurdes armées, iuſques à quand
icras-tu ſansfairemercy à Ieruſalem ,& aux
Citez de Iuda , auſquelles tu escourroucé,
cettuy eft defial: fepiantieſme an?
13.Et le Seigneur reſponditàPAngequiparloit en moy,des bonnes paroles,paroles con-

Har

gno

ret

IO

l'h
jou

ront la proye deceux qui ſeruoient à eux :&

par grandejalouſie,

is . Ét ſuis fortcourroucé ſur lesnations plei- cognoiltrez que le Seigneur des armées m’a
nes de richeſſes, car pour ce que ie meſuis enuoyé.

vn petit, iceux Pontconferméen 10.Donnelouange,& t’eſiouy fille deSion:
courroucé
mal.
carvoicy ie vien , & habiterayau milieu de

1

16. Pourtant dit le Seigneur telles paroles: toy , dit le Seigneur.
le retourneray versIeruſalem par miſericor: 11. Et pluſieurs nations s'approcheront au
des , & mamaiſon ſera edifiée inicelle ,die Stioneur en ce iour-là, & ſeront mon peuple.
leSeigncurdes armées. Auſſileniueauſera ledemeureray au milieu de toy : & içauras
eltendu ſur lerufalem .
quele Seigneur des armées m’a enuoyéàtoy.
17. Crie encore diſant : Le Seizneur des ar- 12. Et le Seigneurpofledera luda,quietla

1

2.

mées dit ainſi:Encores abanderontmes Ci- partie en la terre ſanctifiée. Et cſira encore

tez en biens, & le Seigneurde Sion ſeraen Ieruſalem .
core conſolé: & eflira encore Ieruſalem .

13. Que toute chair ſe taife deuantla face

19. Puiseſleuay mesyeux, & regarday: & du Seigneur: car ils'eſt releuéde ſonſainct
habitacle.
voicy quatre cornes .
19. Lorsie dy à PAnge qui parloit auccmoy:
Quelles ſontces choſes ? Eril medit : Celles

ſont les cornes qui ont eſpars luda , & Iſraël,

fe

le

CHAPITRE III.

& Icruſalem .

20. Puis le Seigneur me monſtra quatre for 1. Prophetiede leſus-Chrift, & defonregne.

geurs .

5

21. Et ie dy:Que viennent faire ceux-cy:Le

quel reſpondir ,diſant:Icelles ſont les cornes 1.
qui ontdiſlipéluda ſelon chacun homme, &

T le Seigneur me monſtra legrand
Preſtre Ieſus , qui ſe tenoit deuant

Ei

aucun d'euxn'a leuéſa teſte.Mais iceux ſont PAnge du Seigneur, & Satan ſe tenoitde
Venus pour les eſpouuenter , pour debouter bouràſa dextre pour luy eſtrecontraire.

6

c
(

lescornes de gens quiont elleué les cornes 2. Lorsle Seigneur ditá Saran: Le Seigneur
fur la terre de luda pourPerpandre.

faffe ſon increpationen toy Satan : & le Sei,
gueur qui a eſcu Ieruſalem ,faſſe ſon incres
pa' ion en toy : N'eſt-ce pas icyce tiſon à de

CHAPITRE

II.

niy bruſlé , quieſt tiré hors du feu ?
3. Et Ieſuseſtoitveſtu de veſtemensfouillez :

l'Ange,

& ſe tenoit debout deuant la face de
1. Sous lafigure deIeruſalem il prophetizelare- 4.Lequel reſpondit, & parla à ceux qui ſe

deuant luy , diſant : Oſtez luy les
ſtauration de l'Egliſe.10. Predit la venuëde tenoient
veftemens ſcüillez .
leſus-Chrift, o la vocation des Gentils.
1.

5. Et il luy dit :Voicy , i'ay oſté ton iniqui
Tieleuay mes yeux , & regarday , & té,& t’ay veſtu de nouueaux veſtemens.Puis
voicy vn homme quiauoiten ſa main ildit: Mettez vne mitre nette ſur ſon chef.

yn cordeau de meſureur.

Er ils mirent vne mitre nette ſur ſon chef.

2. E je dy,Oùvas-tu ?Et il me dit:Pourme Puis le veſtirent des veitemens. Et l'Ange du

ſurer Ieruſalem , & pour v ir quelle eſt la Scigneuraſliſtoir.
6. Auflil'Ange du Seigneur certifioit à le
3. Et voicy Pange qui parloit à moy , ſorii fus , diſant:

largeur , & quelle eſt ſa longucur.

4
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7.Le Seigneurdesarmées dit ainſi:Si tuche. 111. Er ie reſpondi & luy dy. Quelle choſe
mines en mesvoyes , & que tugardes non ſont cesdeux olivesà la dextredu chandelier
obſeruation, tu iugeras auſiemamaiſon , & & à ſa feneftre.

garderasmesparuis, & te donneray desche 12. Etiereſpondi pour la ſeconde fois, & luy
minans de ceux qui ſont cy aſſiſtans mainte- dy: Quelle choſe font ces dçux branches d'o
nant .
liues , qui ſontaupres des deux becs d'or,ef
8. Efcoute Ieſus grand Preſtre , toy & tesquelsſont les vaifl'eaux d'orà verfer ?

aniisqui demeurent deuant toy, car ce ſont 13.Et il me dit:Nefçais-tu pas quelle choſe
hommes qui regardentles choſes de loin ce ſont?Et iedis :Non ,monSeigneur.
Car voicy , IE FER AY VENIR MON SER- 14. Puis ildir : Ceux -cy ſont les deux fils de
l'huile', leſquelsaſlifterent au dominateur

VIT EVR ORIENT.

g. Car voicy la pierreque i'ay miſe deuant de toute la terre.
Yesvs:ſur vne pierrey a leptyeux.Mais voi
cy , ie graueray ſon enchaſſure, dit le Sei

gneur des armées , & oſteray Píniquité de

CHAPITRE V.

cette terre en vniour .

10. En ce iour-là ,dit le Seigneur des armées,

l'hommeappellera ſon amy ſous la vigne &
ſous le figuier.

1. Du rolle volant , dis boiſſeau ,co dutalent
de plomb.
me

CHAPITRE I V.

1.PVisje
yeux , & regarday , & voicy vn volu
me volant:

2. Lors il me dit : Quevois-tu ?Etiedy , le
1. Par viſion ildeclare les grands myfteres du yoy
vn volume volant devingt coudées de

regne de leſus-Chrift.

long , & de dix coudées de large.

3. Puis il me dit:C'eſt la malediction qui ſore

TPAnge qui parloit auecmoy,retour ſur la face de toute la terre : car tout larron,
& m'eſueilla , comme l'honime comme il eſt là eſcrit,ſeraiugé, & tout hein
'quiEeſtT
eſueillé de ſonſomme.
nie quijure , dece pareillement ſera- il jugé.
na

2. Etmedit : Quevois-tu ? Eriedy : l'ay re- 4. lele mettray hors, dit le Seigneur des ar
gardé, & voicy vn chandeliertout d'or , & mées , & viendra à lamaiſon dù larron , & à

Ion Aambeauſur le ſommet d'iceluy , & ſes la maiſon deceluy qui jure fauflementmon
ſept lanıpes par deſlusiceluy , & fept vail- Nom , & demeurera aumilieu de ſa maiſon

ſeaux àverſer l'huile és lampes quieſtoient & laconſumera & les bois , & aufli les pier
ſur le coupeau d'iceluy.

res d'icelle.

3. Erdeux oliues fur iceluy,Pvne à la dextre 5. Et PAnge qui parloit auec moyſortit, &
medit : Eſeue tes yeux & regarde que c'eſt
pondi
e
it
4. Puis ieref
&dy à Pang quiparlo quiſorthors.

de la lampe ,& Pautre àla feneſtre.

amoy, diſant:MonSeigneur, quelles ſont 6. Et ie dy,Qu'eſt-ce? Etildit: C'eſtvne cru
ces choſes

che qui ſort huis. Puis dir : Cette eſt Páeil de

5. Et l'Ange qui parloit auec moy , refpon- ceux qui ſontën toutelaterre.

dit & me dit:Neſçais-tu pasqueceſont?Et 7. Et voicyvn calentde plomb qu'on por:
iedy : Non, mon Seigneur.

toit: puisie vyvne femmequieltoit aſlile au
6. Lors ilrefpondit& me dit , diſant: Icelle milieu de la cruche.

eſt la parole du Seigneur à Zorobabel,diſant: 8. Et dit , C'eſt impieté. Lorsla jetta au mi
Cene ſe fera poincpar armée , ny pár force: lieu de la cruche,puis mit lå målſe de plomb
mais il ſera fait par mon eſprit, dit le Sei- en ſa bouche.
gneurdesarmées.

9. Eti’eſleuay mes yeux & vý: & voicy ,deux

7. Qui es-tugrande montagne deuant Zoro- femmesquiſortoient, & auoient le vent en
babel commeen la plaine : Il oftera auſſi la leurs ailles. Et auoient les aiſles comme les

principalepierre, & rendra la grace egale à aiſles d'vne eſcouffle: & efleuerent la cruche
fa grace .

entre la terre & le Cicl.

8. Auſſilaparole du Seigneur fut faite vers ' o. Er ie dy à Pange qui parloit auec moy.
moy ,diſant:

Où portent- elles cettecruche?

9. Les mains de Zorobabel ontfondé cette 1. Et il me dit : Afin qu'on luy edifie vne

maiſon, &ſesmains la parferont:& fçau- maiſon en la terre de Sennaar, & qu'elle ſoit

rez
quele Seigneurdes arméesm'aenuoyé illeceltablie&miſe ſurfondement.
vers vous.
10. Car quieſt celuy qui a deſpriſé les petits
fours:Maisilsſe relioùyront , & verrontla
pierre d'eltain en la main de Zorobabel. Ces

feptyeux ſont les yeux du Seigneur qui cou
rent par toute la terre.

Dddd iij
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pallo
der
te

vers vous : Et cecy ſe fera , ſi vous eſcoutez
diligemment la voix du Seigneur voſtre
CHAPITRE

Dieu .

VI .

1. DesquatreMonarchies,fignifiées par quatre
CHAPITRE VII .

chariots.

des G

1. Vray jeufne. 11.

ie me retournay

yeux & yey: & voicy

d
;2,. La

de leurs afflictions.

chariots

qui fortoient du milieu de deux monta

E

T en la quatriéme
ż.
Au premier chariot eſtoient les cheuaux fur faite à Zacharie , au quatrieſme iour du
roux.

d'airain& .

.

2.Les

jaloux
eſté ja!

ncufiefme mois , qui eſt Calleu.

3. Au ſecond chariot eſtoient les cheuaux 2. Lcrs Sarafar & Rogomelech,& les hom
noirs ,au troiſiéme chariot eſtoient les che- mes qui eſtoient duec eux , enuoyerent å
ụauxblancs,& au quatriémechariot effoient la maiſon de Dieu pour prier la face du
les cheuaux diuers & forts.

3. Le
me ſu

au mi

Seigneur:

appell

4.Et lors iereſpondi &dyà Pange qui par. 3.Etpour parler aux Preſtres dela maiſon

gneur

loit auecmoy:Mon Seigneur, quelles ſont
Ces chofes?
$. L'Ange refpondit & me dit : Iceux ſont
les quatre vents du Ciel qui ſortent pour
eux
tenir deuant le dominateur de toute la
terre .

des arméeš,&atixProphetes,
du Seigneur
diſait : Ne doisie pas pleurer au cinquiéme
mois,ou neme dois-je pasſanctifier,comme
i'ay deſia fait par pluſieurs ans?
4. Et la parole du Seigneur des armées me

6. Et auquel eſtoient les cheuaux noirs,
iſſoient vers la terre d'Aquilon , & les blancs
font iſſus apres eux , & les diuers ſont iſſus
à la terre de Midy .
7. Mais ceux qui eſtoient les plus forts,

s: Parlé à tout le peuple de la terre , & aux
Preſtres , diſant : Quand vous jeuíniez &
pleuriez au cinquième& fixiémemoisdurant

bleat

ces ſeptante ans: auez vous jeuſné vn jeuſne

ransda

pour moy ?

ſont iſſus , & demandoient d'aller & de 6. Et quand vous autez mangé & beu , n'aa

diffici

courir par toute la terre. Lors il dit:Allez, uez -vous point beu & mangé pour vous

armée

& cheminez par la terre. Et cheminerent meſmes?

7. Le

4.Le

demeu
suës do
ſera en

fut faite,diſant:

fans
.

les rur
6. LE

par la terre .

cy , 1

7. Ne ſont ce point les parolesque le Sei
8. Puis m'appella , & parla à moy , زdiſant: gneur a parlé par lesmains de ſes premiers

rient

8. Et

Voicy ,ceux qui ſortent en la terred'Aqui- Prophetes, quand Ieruſalem eſtoit encores
lon , one fait repoſer

lieud
je ſera

moneſprit en la terre habitée , & pleine de richeſſes , & qu'icelle
d'Aquilon.
&les Cítez à ſon enuiron, &vers midy , &
9.Et la parole du Seign. me fut faite, diſant: és lieux champeſtres eſtoienthabitées?

9. Lc
Vos m

10. Pren de la tranſmigration , à frauoir 8. Etla parole du Seigneur fur faite à Za
d'Holday , & de Tobias , & d'Idaia , & tu charie , diſant:

viendrasen ce iour-là, & entreras en lamai- 9.Le Seigneurdes arınées parle ainſi,diſant:
ſon deloſiasfilsde Sophonias, qui font ve lugez vray jugement , & faites miſericor
nus de Babylone.

des , & miferations , 'vn chacun auec ſon

en ces
1

Prop!

maiſc
Tem

11. Et tu prendras de Por & de Pargent,& fe- frere.
ras des couronnes, & lesmettras ſurle chef 10.Et ne vueillez faire injure à la vefue,ny Exod.22.
de lelus fils de lofcdec le grand Preſtte ,
à Porphelin ,ny à Peſtranger , ny au pauure, ifa.t23

10.C

12. Etparleras à luy,diſantant
: Le Seigneur des & que Phomme ne penſe aucun mal en ſon Ier.3.28
lé ainſi diſ :Voice VN cæur contre ſon frere .
batailles

celuy

a par

n’yai
gaigt

11. Etne font pas voulu entendre: mais one

tribu !
vnch

deltourné arriere l'eſpaule rebelle , & oni

II, M

eſtoupé leurs oreilles, afin qu'ils n'ouïſſent.
12. Et ont mis leur cæur commelaymant,

les io
Icy,

luy auſſi portera la gloire,& fe ſeerra & do- afin qu'ils n'efcoutaffentla loy,& les paroles

12. N

minera ſur ſon ſiege. Et ſera le Preſtre ſur que le Seigneur des batailles enuoya par

dont

ORIENT EST SON NOM . Et ſous
HOMME ,era
luy ſe leu .
13. Er edifiera vn temple au Seigneur.Etluy
meſme edifierale temple au Seigneur. Ice-

ſon ſiege,& le conſeil depaix ſera entr'eux fon fainct eſprit,parles mains des premiers

gern

deux.

fera

Prophetes : Et lagrande indignation a eſté

14. Et lescouronnes ſeront pour Helem , & faite par le Seigneur desarmées.

cho

pour Tobias, & pour Ideia , & pour Hen le 13. Ex a eſté faitcommeil adit ;& ils n'ont

fils de Sophonias,comme memorial au tem- pas eſcouté. Ainſi crieront-ils,& neles exau
ple du Seigneur.

ceray pas, dit le Seigneur des armées.

ledia
luda

15. Et ceux qui ſont de loing , viendront & 14. Et ie lesay diſperſez en tous les Royau .

Vous

edifieront au temple du Seigneur ,& ſçaurez mes qu'ils ne cognoilloient pas,& la terre

Nec

que le Seigneur des armées m'a cnuoyé a eſté par eux deſolée , parce qu'aucun ne

Genf

1
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pafloit ou repaſſoitparmy , & ont mis la ter. 14. Car le Seigneur des armées dit ainſi:
redeſirable en deſert.

Comme i'ay penſé de vous tourmenter,

quand vos peresm'ont prouoqué àcourroux,
dit le Seigneur,
CHAPITRE VIII .

15. Et ne leur ay pas fait mercy : Ainſi moy

eſtant retourné ay penſé en ces iours-cy , de
faire. bien
à la maiſon de Iuda,
& de leruſa
Neveillezcraindre
2. La deliurance des luifs. 20. La conuerſion lem
.
des Gentils.

16. Celles ſont donc les paroles que vousfe
rez : | Parlez verité vn chacun auec ſon pro- Eph 4.15

T la parole du Seigneur des armées chain : lugez verité,& iugenient de paix en
vos portes:

fut faite diſant:

2.Le Seigneurdes armées dit ainſi:l'ay eſté 17. Et qu'aucun de vousnepenſe mal en ſon
jaloux deSion d'vne grande jalouſie , & ay caur contreſonamy : & n'aimez point le
efté jaloux d'icelle en grande indignation . faux jurement. Car it hay touies telles cho
3. Le Seigneur des armées dit ceschoſes : le fes ,ditle Scigncur.

me ſuis retourné vers Sion , & demeureray 18. Etla paroleduSeigneurdes armées m’a
au milieu de Ieruſalem . Et Ieruſalem fera eſté faite diſant:
appelléecité de verité,& lamontagnedu Sei.19. Le Seigneur desarmées dit ainſi:Le jeuf
gneur des armées ,la Montagnefanctifiée. ne du quatriéme mois & le jeuſne du cinquié
4. Le Seigneur des armées dit ainſi:Encores me , & le jeuſne du ſeptieſme, & le jeuſne
demeureront les vieillards& les vieilles és du dixieſmiefera àlamaiſon deludaenioye,
ruës de leruſalem : & le baſton de Phomne & en lieflc, & en excellentes folemnitez: Ái
mez ſeulement paix & verité.
fera en ſa main pour ſa vieilleſſe.

ş . Et les ruesdela Cité ſeront remplies d'en- 20. Le Seigneurdes armées dit ainſi:Enco

, & de jeunes filles , qui ſejouëronten re viendront les peuples , & habiteront en
fans
ſes ruës .
pluſieurs Cit: z.

6. Le Seigneurdesarmées dit ainſi:S'il ſem : 21, Et Pvn deshabitans ira à Pautre , difant

ble àvoir difficile deuant les yeuxdesdemeu- Allons & faiſons priere vers la face du Sei
ransde ce peuple-cy en ces iours-là , ſera-ilgneur , & querons le Seigneur des armées, &
difficile deuant mesyeux, dit le Seigneur des ie m'en iray auſſi.
armées?

22. Et pluſieurs peuples viendront , & les

7. Le Seigneur des batailles dit ainſi : Voi- gens robuftes pour chercher le Seigneur des
cy , ie ſauueray mon peuple dela terre d'O - arméesen Ieruſalem , & pour ſupplier la fa
rient , & de la terre du Soleil couchant.

ce du Seigneur.

8. Et les feray venir ,& demeurerontau mi- 23. Le Seigneur des arméesdit ainſi: En ces

lieu de leruſalem , & feront mon peuple ,& iours-là aduiendra que dix hommes detous
tes les langues desnations prendront & tien
9. Le Seigneur desarmées dit ainſi : Que drontla frange de l'homme luif , diſaris,
vos mainsſoientconfortées , vous qui oyez Nous irons auec vous , car nous auons ouy
ie ſeray leur Dieuen verité & en iuſtice.

en ces iours-cy ces paroles par la bouche des que Dieu eſt auec vous.
Prophetes , au iour auquel a eſté fondée la

7

maiſondu Seigneur des armées: afin quele
Temple fuſt edifié.
Io. Carauſſi deuant cesiours- là les hommes

CHAPITRE IX .

n'y auoient point
, & les beſtesn'y
gaignoient
rien ,de& ſalaire
n'y auoitpoint
de paixã 9. La venuë deleſus-Chrif. 10. La refiauras

3,13

celuy qui entroit ou qui vuidoir à cauſe dela

tion de l'Eglife.

tribulation : & ay enuoyé tous les hommes

vn,chaisiconedayperipechaintenantfelon " LA cererede lapachetde bienessom
les iours precedens auxreſidus de ce peuple- repos : pource que le Seigneur eſt Pæilde
cy ,dit le Seigneurdes armées.

Phomme , & de toutes les lignéesd'Iſraël.

12.Maisla femencede paixyfera. Lavigne 2. Aufli ſont enſeslimitesHemath,&Tyr,
donnera ſon fruict , & la terredonnera lon & Sidon.Carilsont veritablement pris pour
germe, & les Cieux donnerontleur roſée, & eux vne grande ſapiençe .
Feray
que le reſte de ce peuple poſſedera ces 3. Aufli Tyraedifiéſafortereſſe, & a aſſem .
choſes cy .
blé Pargent comme terre , & for comme la
13. Et aduiendra, comme vous eſtiez la ma- bouë des ruës.

lediction entre lesGentils , vousmaiſon de 4. Voicy,le Seigneurla poſſedera, & frap
vous fauueray-ie, & ferez labenediction. réeparle feu .

Iuda , & vous auſſi maiſon d'Iſraël : ainſi pera en lamer få force ,& icelle ſera deuo

Ne craignez point : Que vos mains ſoient s . Afcalon leverra, & craindra , & Gaza en
Tenforcées.

aura grand dueil , & Accaron
, pource
que
Dodd
iiij

Ch.X.& XI. ZACHARIE. Ierufalem .
894
ſoneſperance eſt confuſe. Etle Royde Gaza & les deuins ontveu menſonge, 8c les font
perira , & Aſcalon ne ſera pas habitée,

geurs ont parlé en vain ; & le conſoloient

6. Et teſtranger fe ſerra en Azot ; & iede- pour neant. Pourtant ont-ils eſté emmenez
comme le troupeau , ils ſeront tourmenteż
7. Er ofterayfon ſangdeſa bouche , & ſes pource qu'ilsn'ont pointde Paſteur.

truiray Porgueil des Philifthiins.

abominationsd'entreles dents. Et ſéra aul- ; 3. Ma fureurs'eſt courroucée ſur les Paſteurs,

les

pour ncſtre Dieu , & ſera & feray viſitation ſurles boucs. Car le Sei
ſi celuy ledelaiſſé
Duc en luda , & Accaron ſera gneur des armées a viſité ſon troupeau , là
comme

6.

comme le lebuſeen .

90

8.Ecenuironnerayma maiſondeceux qui mele cheualdela gloire.

MC

guerroient pour moy , allans & retournans 4: De luy eſt le coing, deluy eſt le clou , de

Ro

& Pexacteur ne pallera plus ſur eux : car luy eft Parc de la bataille , & enſemble par

Jis

maintenant ie l'ay veu de mes yeux.
Ila 62.11.
Mar 21.5 .

maiſon de Iuda , & les a mis en bataille com

luy ſortira hors tout exacteur:

9. |Refioüy.toy grandement fillede Sion, Is. Et ſeront commelesforts , qui marche

7.1
POL

Ican ua.is fille de leruſalem elcrie-toy de ioye. Voicy ront dedans la bouë deschemins , en la ba

Lc

TON Roy qui viendrá pour toy ,iufte , & taille. Ex ils batailleront, pource quele Sei

Be

faluateur,eltantpauure, & allis ſurPaſnef- gneur
fera auec eux : & les cheuaucheurs ſe
ront confus:
10.Etie prendrayle chariotd'Ephraim ,& 6. Mais auſſile conforteray la maiſondelu
lecheualdeIeruſalem . Er Parcde la bataille da ,&ſauueraylamaifon deJoſeph. Et ic
ſera dillipé, & parlera paix aux gens , & fa les conuertiray, car i'auray pitié d'eux : &
ſe ; & ſurPaſnon , le poulain dePaſneſſe.

am

puiſſance ſera depuis vne mer iuſques à Pau- feront comme ils ont elté deuant queie les
, & depuis les fleuues iuſques aux bouts debouraſſe. Car is ſuis leur Seigneur Dieu,
tre
de la terre.

9.

11.Tu as auſſi tiré hors tes priſonniers, par 7: Et ils ſeront comme les forts d'Ephraim ,

CU

& les exauceray.

le ſang de toți teſtament,horsdu laq, auquel & leur coeur ſe refioüirca ommie duvin. Et
n'y a point d'eau.

ſes fils verront , & fe refioüiront, & ſerono

qu
CO

1

té

12. Retournez à voſtre munition vous qui en lieſſe decaur au Seigneur:

al

le Gmerayapres eux, & lesraſſembleray,
eftes liez d'eſperance. Auſſiiet'annonce an- 8.
pourceque ie lesay racheptez :Ecielesmulti

DI

iourd'huy que ieterendrayau double.

ur

13. Cari'ay eſtendu tuda comme Parc pour plieray conime parauant ils auoient eſté

21

iņoy, i'ay remply la terre d'Ephraim . Et ſul- multipliez.

citeray tes filsô Śion ſ, ur ces fils.Grece, & te
mettray comme Pefpée des forts.
14. EtleSeigneur ſera veu ſur eux ; & ſon
dard fortira commela foudre. Auchi le Sei-

9. Et les ſemeray entre les peuples, & qurone

I2

recordation de moyde loing,& viuront auec

te :

lcurs fils,& retourneront.
10. Erie lesrameneray dela terre d'Egypte,

PE

gneur Dieu ſonnera dela trompette , & ira & les raſſembleraydesAffyriens,
& les feray
du Liban , &
au tourbillon de Midy.

venir à la terre deGalaad , &

15. Le Seigneur des armées les defendra , & lieu neſera pas trouué pour eux.
les deuoreront, & les mettront deffous les 11.Et paſſeraparles ondes de la mer , & frap

13 .

lei

le

tre

pierres de la fonde. Et eux beuuans ſeront pera les ondes en la mer, & toutesles profon

enyurez comme du vin , & ſeront remplis ditez du fleuue ſeront confonduës : Et Por

commephioles, & commeles cornes de Pau- gueild’Aſſurſera bumilié , & leſceptre d'E
gypte ſe retirera.

tel.

el

P1

16. Et le Seigneurleur Dieu les ſauuera en 12. Te les conforteray au Seigneur , & che

10

ce jour-là , comme le troupeau de ſon peuple mineront en ſon Nom , dit le Seigneur.

to

Carles ſainctes pierres ſeront elleuées ſur la

10

terre .

te

17. Car quelle choſe eſt ſon bien, & quelle
choſeeft ion plusbeau :finon le froment des

CHAPITRE

XI.

efleus, & le vin germant des vierges.

1. La deſtruction du templepar les Romains.Tea
Jis-Chriffſera vendu par Iudas.
CHAPITRE X.

Toy Liban , ouuretes portes, & que
feumangetescedres.
1. Lavanitédesidolatres. 3. La captiuitéOrde. 2. Toy leſapin
hurle : car le cedreeft cheu ,
liwrance des luifs.
pource que les magnifiques ſont deſtruits.
Vouschefne deBafan cricz , pource quela

Emandez la pluye au Seigneur au foreltgarnie eft coupée !
tempsdu ſoir , &le Seigneur fera 3. Lavoix du hurlement desPaſteurs,pour
des neiges:& deladouce pluye,&donnera ( ce queleurmagnificenceetgaſtée.La voix
du rugiſſement des lions , pource que Por
àvn chacun de Pherbe aux champs.

1.

2.Carlesſimulachres
ontpariéinutilement, gueildulourdain elt galtė.

F

(
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4. Le Seigneurmon Dieu dit ainſi: Nourry
les troupčalix d'occiſion.

5. Que ceux qui lesauvientpoſſedez , occi

CHAPITRE XII .

ſoient, & n'en auoient point dedueil, & les

vendoient , diſant : Benit ſoit le Seigneur. 2.l’iltoirede l'Egliſe contre ſes ennemis, 10.
Nous ſommes enrichis, Et leurs Paſteurs ne
De la mort deledus - Chriſt.
les eſpargnois pas.

-L
h
Se
ab
Araka. Le Seigneurquielté le ciel,
ig
it
ter
ne
en
Vo
en
qui
dit
ur
re
la
,
"
t
le
i
:
cy, iebailleray les hommes vnchacun en la
main deſon prochain , & en la main de ſon & quifunde la terre ,& qui forme l'eſprit de
Roy , & deltruiront la terre , & nela de l'homme en luy , dit:
liureray pas de leur main .

Voicy, ie mercray Ieruſal-mi ſur le linteau

7. Et ie nourriray le troupeau d'occiſion, de gloutonnie, à tous les peuples à l'entour.
pour ceſte cauſe,ovous pauuresdutroupeau. Mais auſſi luda ſera au ſiege contreleru

Lorsiepris deuxverges,dontappellay Pune ſalem.
Beauté , & l'autreappellay le Cordeau, &ie ruſa
3. Etaduiendra
en ce jour- là, ie mettray lea
lem conime la pierre peſante àtous peu
nourryle troupeau.
8. Et caſſay trois Paſteurs en vn mois , & ples: Tous ceux qui la leuerent , ſeront dé
s'eſt retirée d'eux.Car aulli leur chirez par conciſion ,& tous lesRoyaumes
mon ame
ame a doutédemoy .
delaterre s'aſſembleront contre elle.
9. Erdis : Ie nevous nourriray plus.Que ce 4. En ce jour là , ditle Seigneur , ie frappe
quimeurt,meure, & ce qui eſt coupé ,ſoit raytour cheưal par esbahiſſement , & par
coupé,& quetousles autres deuorent yn cha- forcenerie l'homme quiſera montéſus, se
cunla chair de ſon prochain .

puuriray mes yeuxſurla maiſon de luda, &

10. Et prismavergequieſtoit apellée Beaucoupay: afin que ie rompiſlemon
alliáce quei'auois faite auec touslespeuples.
11.Et fut rompuë ence jour-là. Et lespauures dutroupeau qui prennentgardeàmoy,

frapperay d'aueuglement touslescheuaux
despeuples.
5. EtlesDucsde ludadiront en leur cæur:
Que les habitans de Ieruſalem fciunt ma
forceau Seigneurdesarméesleur Dieu.

té , & la

ainſi cognurent que c'eſtlaparoleduSei- 6. En ce iour-là, iemettraylesDucsde lu
gneur.
Matt. 27 .

da, commela cheminée du feu entre lesbois,

12. Etleurdy : S'il vous ſemble bon appor- & comme la torche du feu , au foin , & de
tez mon ſalaire, ou ſinon , ceſſez ... Lors ils uoreront àdextre & à feneftre tous les peu

2% d'argent
peſerentpour
mon ſalaire trente deniers habitée
ples à l'entour.Et
Ieruſalem ſera derechef
en ſon lieu en Ieruſalem .
.
13. Etle Seigneur medit :Iette les au tail. 7. Et le Seigneur ſayuera les tabernacles de

leur d'images: c'eſt le prixhonorable,parluda commeau commencement afin quela
lequel fuisapprecié d'eux. Lors ie pris les maiſon deDauid & la gloire des habitans
trente deniers d'argent , & les iettay enla de Ieruſalem neſe glorifie pas magnifique
maiſon du Seigneur au tailleur d'images. ment contre luda.

14.Puis ie coupay ma ſeconde verge qui 8. En ceiour-là le Seigneur defendra les ha
cſtoit appellée le Cordeau , afin que jerom- bitans
de Ieruſalem : & celuy qui d'entr'cux
offenſera , ſera commeDauid , & la mai
pillelafraternité entre luda & Ifraël.
15 . Et

le Seigneur me dit : Pren encores à fon de Dauid ſera comme celle de Dieu ,
conime l'Ange du Seigneur en la preſence

toy les vaiſſeaux du fol Paſteur.

16. Carvoicy , ie ſuſciteray yn Paſteuren la d'iceux.

terre,lequelneviſiterapasles choſes qui font 2. Eten ce iour - là aduiendra queiedeman
perſées &ne guerira pasla choſe briſée , & contreleruſalem .

delaiſſées,il ne chercherapas les choſesdif- deray de deſtruire toutes gens qui viennent

nenourrira pas ce qui eſtentier, & mange- 10 . Et reſpandrayfur la maiſon de Dauid,
ra la chairdes gras, & defioindra leurson- & ſurles habitans de leruſalem , l'eſprit de
gles.
grace & deprieres: Et regarderont versmoy
17. O Paſteur & idole , delaiſſant le trou- qu'ils ont percé, & le plaindront d'vne com

peau :Leglaiueeſt ſur ſon bras , & fur fon plaintecommeſur le fils vnique,& quront
cildextre.Son bras fechera de ſechereſſe, dueil ſurluy , commeon a decouſtumed'a
& fonæil dextre s'obſcurciragrandement. uoirdueil ſur lamort d'vn fils premiernay.
11.En ceiour -là grande lanientation ſe fe
ra en Ieruſalem , commela plainte d’Ada

dremmon aux champs de Mageddon.
12. Et ſe plaindra la terre, & chacune famil
le àpart. Les famillesde la maiſon de Da
uid à part , & leurs fémes àpart. Les familles
de la maiſon deNa.han d'yne part , & leurs “
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femmes d'autre part.
13. Les familles de la maiſon de Leuid'vne

1

part , & leurs femmes d'autre part.
14. Les familles de Semeï d'vne part , &
leursfemmes d'autre part. Er toutes les au

tres familles vne chacune famille à part : &

CHAPITRE XIY
1

1. La doctrine qui doit ſortir de l'Egliſe , e fe
reſtauration.

les femmes d'autre part.

1

I.

CHAPITRE

XIII.

iours du Seigneurviennent,

& tes dépoüilles feront diuiſées au
milieu de toy :

ta

2. Eti'afſembleray toutesles gens contre le

1

ruſalem en bataille , & la Cité ſera priſe , &

01.

b

1. La remiffion des pechez enl'Egliſe.Contre les lesmaiſonsſerontgaltées, & les femmesles
faux Prophetes,

roni violées.Et la moitié de laCitéſortira eA

ad

captiuité, & le refidu du peuple ne ſera pas

21

Nce iour-là y aura vne fontaine ou- ofté de la ville.

EN
habitas de Ieruſalem pour lauer le pecheur,

ces gens-cy: commeila batailléau iourdela

& la femme qui eſt en flux de fang.

bataille .

Da

uerte à la maiſon de Dauid , & aux 3. E: le Seigneur ſortira, & bataillerá contre
<

ef

2

2.1 Et aduiendra enceiour-là dit leSeigneur 4.Etſes piedsfe tiendront debouten ceiour
E7.CC
13 . : 30. desarmées , que ie deſtruiray les noms des là , für la montagnedes Oliues , qui eft con
idoles hors dela terre , & n'en ſera plusme- cre Ieruſalem vers Orient. Et la montagne
moire. Et i’ofteray les faux Prophetes , & des Oliues fera coupée par le milieu vers
Orient & vers Occident , par trop grande
l'eſprit immunde hors de la terre.
3. Et aduiendra quequand aucun prophe- rompure : Et la moitié de la montagne ſera
tizera plus ourre , ſon pere & ſa mere qui ſeparée vers Aquilon , & Pautre moitié vers
l'ontengendré,luy diront : tu neviuras plus, Midy.
Car tu as parlé menſonge au nom du Sei- 5. Et vous fuïrez à la vallée de ces monia

gneur. Ec ſon pere& fa mere qui Pont en - gnes,car lavallée des montagnes ſeracon
gendré, l'occircnt,quand il prophetizera . jointe iaſques au lieu prochain. Et fuïrez
4.Et aduiendraqu'en ce icur låles Prophe- commevouseſtes fuys pourla preſence du
tes ſeront confus , vn chacun en la vilon mouuemene | dela terre , és iours d'Ozias Amorta
quand ils prophetizeront , & ne ſeront pas Roy de luda. Lors le Seigneurmon Dieu
viendra , & tous les Saincts auecluy.
veſtusdemanteau de ſac,pourmentir.

5.Maisildira : le ne ſuis pas Prophete. le 6. Et ſera fait qu'en ce iour-là n'y aura point
fuis vn laboureur:Cár Adam eft monexem- de lumiere , mais froidure & gelée.
ple desmon ad leſcence.

7. Et fera vne iournée , وquieft cognuë du

6. Econ luydira : Quelles ſont ces playes -cý Seigneur, là où neſera ne iour nenuict, & au
au milieu de tes mains ? Et il reſpondra: De temps du veſpre ſera la lumiere.
ces playes i'ay eſté navré en la maiſonde 8. Et ſerafait qu'en ceiour-là leseaux villes
ceux quim'aimoient.

ſortirontde Ieruſalem :la moitié d'icelles à la

7. Toýęſpée , leue - toy ſur mon paſteur, & mer Orientale, & Pautremoitiéà laderniere
fur l'homme qui eſt aupres de noy , dit le mer. Elles ſeronren Eſté & en Hyuer.

Matt. 26. Seigneur des armées. I Frappe le paſteur ,& 9. Et le Seigneur ſera Roy ſur toutela ter
$1 .

les brebis s'épandront. Et ie feray tourner re. En ceiour-là ſera yn ſeul Seigneur, & ſon

ítarc 14. mamain vers les peti's.
374

Nom ſera vn.

8. Et deux parties d; it le Seigneur , ſeront io. Ettoute la terre fera retournée iuſques

diſperſées en toute la terre, & defaudront: & au deſert , depuis la montagne de Remmon
la troiſieſme fera delaiſſée en icelle.

vers Midy de Ieruſalem . Etſera exaltée, &

9. Erie feray paſſer la troiſieſme partie par habitera en ſon lieu , depuis la porte de Ben
le feu , & lesbruſleray comme on brulle l'ar jamin , iuſques au lieu de la premiere porte,

gent,& les éprouueray comme on éprouue & iuſques à la porte descoings : & depuis la
Por.Cetruy appellera mó Nom, & iel'exau tour de Hananéel, iuſques aux preffoirs du

çeray & diray : Tu esmon peuple. Aufli Roy.
iceluy dira : Tu esmon Seigneur Dieu.

11. Et demeureront en icelle , & n'y aura plus
de inalediction : mais Ieruſalemſera alliſe
en ſeureté.

12. Et celleſera la playe , par laquelle le Sei
gneur frappera toutes gens quiontbataillé
contre leruſalem : La chair d'vn chacun

eſtant ſur ſes pieds ſe ſechera , & lcurs yeux

ſe ſecheront en leurs creux, &leur langue ſe
ſechera en leur bouche.

!

Chap .XIV. ZACHARIE

Icruſalem . 877

tumultedu 18. Que fi pareillementla famille d'Eypte
13. En ce iour-là yauragrand
Seigneur en eux & l'homme prendra la n'y monte pas , & ſi elle n'y vient , la pluye
main de ſon prochain , & ſa main ſera entrelaſſéeſur lamain de ſon prochain.
14. Mais auſſi Iuda bataillera contre Ieruſalem , & les richeſſes de toutes gens feront
afſemblées à Pentour, or & argent, & aſſez

auſſi nechcrra pas ſur eux:maisſéra larue
ne , par laquellele Seigneur frappera toutes
gensqui ne ſeront montez pour celebrer la
feſte des tabernacles.
19. Ce ſerale peché d'Egypte , & ce ſera le

grand nombre de veftemens.

peché de toutes gens quine ſeront pas mon

is. Et ainſi ſera la ruinedu cheual, & du mu tez pour celebrerla feſte des tabernacles.

let, & du chameau ,& dePaſne', & de toutes 20. En ce iour là aduiendra que ce quieſt
beſtes qui ſeront en tels ofts , comme eſt cet ſur la bride du cheual , ſera Sainct au Sei
te ruine,
gneur , & y aura en la maiſon du Seigneur
16. Pareillement tous ceux qui ſeront de des chaud
ières comme phioles deuant Pau
meurez de toutes les nations quiſont ve- tel.

nuës contreleruſalem , monteront d'anen 21. Et toute chaudiere quiſera en Ierufa.

an, pour adorer le Roy qui eſtle Seigneur des lęm &en luda ; fera ſanctifiée au Seigneur
armées ,&pour celebrer lafeite destaber- des armées.Ectousceux qui immolerunt, &
nacles.

viendr & prendrontaucunes d'icelles;&
27.Et aduiendraque ceux qui ne monteront cuirontont
en icelles : Et n'y aura plus de mar ,
en Ieruſalemdesfamilles de la terre pour chands enla maiſon du Seigneur des armées
adorer le Roy qui eft le Seigneur des armées, en ce jour-là.
la pluye ne tombera point ſureux.

Fin de la Prophetie de Zacharie.
.
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1

Aggée , Zacharie , eo Malachie , ont eſté trois derniers Prophetes entre les luifs ,

Malachie le dernier entre tous , auant l'aduenement de leſus-Chrift.Et Aggée a reduit
le peuple à la reedification du Temple , Qi Zacharie à celle de la Cité :'ainſi Malachie

.

appliquela doctrineà la reſtauration de l'office ſacerdotal , reprenantles fautes ea ini.
quitez des Preſtres , a propoſant inſtruction pour amener le peuple au pur Quran

Preftre , ſeul agreable à Dieu , e qui ſeuleft idoined'interceder par luy meſme pour ſon

peuple : àſçauoir lefus-Chriſt , duquelilannonce l'aduenement en ſon Égliſe, auec abon
dance de threſors , de ioye ca de felicité ,en dit que cet aduenement ſera ſignifiépar ſon
Heraut ea Precurſeur , qui viendra en la veriu en eſprit d'Elie.
: CHAPITRE PREMIER.

Vous auez dir, En quoy auons-nous defpriſé

P

ton nom?
6

2. Contre les contempteurs de Dieu. 11. La z. Vous offrez ſur ſon aurel dupain pollu.

a

Puis vous dites ,En quoy t’auons-nous pollu

vocation des Genrils.

a

En ce que vousdites , La table du Seigneur
A charge de la paroledu eſt deſpriſée.
1

Seigireur contre Ifraë ; 8. Si vous offrez l’aueugle pour immoler,
par

main de Mala- n'eſt-ce point mal ? Et ſi vous offrez le boi
r

chias.is

teux & le languiſſant : n'eft-ce pas mal fait?
2. Le vous ay aymé , dit Offrele à ton Duc,pour voir s'il luy plaira,
le Seigneur Et vous auez oùs'il reccura taface , dit le Seigneurdes ar

a
a

dit : En quoy nousas-tu mées.
aymé? Iacob n'eſtoit-il 9. Et maintenant faites priere à la face de
point le frere de Eſau :dit Dieu , afin qu'il ait mercy devous , ( car cet
Rom 5 : 3

le Seigneur. Et ay ayméIacob.

te choſe a eſté faite de voſtremain ) pourvoir

Ş
(

3. Mais i'ay hay Eſau , 1 & ay mis ſes mon- ſi aucunement ilreceura vos faces,dic le Seir
tagnes en defert , & fon heri:age pour les gneurdesarmées."
10. Qui elt d'entre-vous qui ferme les huis,
4.Queſilduméedit :Nousſommes deſtruits & qui allume lë feu ſur mon autel pour

dragonsdu deſert

mais nous retournerons , & edifierons les neant? Ma volonté n'eſt pas en vous , dit le

1
4

1

lieux deſtruits : Le Seigneur des armées dit Seigneurdesbatailles , & ne receuray point

ainſi: Iceux edifieront: maisiedeſtruiray. le don de vosmains,
Etſeront appellez les termesde meſchance- 11. Cardepuis le Soleilleuant iuſques au Şo
té , & le peuple auquel le Seigneur et cour - leil couchant, mon Nom eſt grand entre les
roucé eternclleinent.

Gentils, & entout lieu eſt ſacrifice & offerte

s. Et vos yeux le verront, & direz : Le Sei- à mon Nomyne oblation nette : pource que
gneur ſoit magnifié ſurle termed'Iſraël:

mon Nom eſtgrand entre les Gentils , ditle

6. Le fils honore le Pere , & le ſeruiteur ſon Seigneur des armées.

maiſtre. Sidoncie ſuis le Pere , où eſtmon 12. Mais vous Pauez ſouillé en ce que vous

honneur ? Etſiie ſuisleSci-neur , où eſtma dites , La table du Seigneurelt maculée : &
crainte ?dit le Seigneur des armées. Ie parle | ce qu'on metdeſſus, eltcontemptible, auec
à vous Preſtres, qui dépriſez mon Nom : & lefeu quile deuore .
lli
13. Au

1

Chap.
II.&
III.
MALACHIE
.
Iſraël.
879
13. Aufli vous avez dit ,Voicy du labeur:& në regarderay plus au facrifice , & ne re
lauez ſoufflé, dit le Seigneur des armécs.Et couray plus rien devoſtre main qui me puil
vous au : z apporté de ce qui eft rauy,leboi-, ſe appaiſer.
telix & langoureux , & en auez fait preſent. ' 14.Etvous auezdit:Pour quelle cauſe? Pour
Receuray - ie cette choſe de vos mains ? dit ce que le Seigneur adonné témoignage en
le Seigneur.

tre toy & la femmede ta jeunelle, laquelle

14. Maudit eſt le trompeur , quiayant yn şu as dépriſée.Et celle eſt ta compagnie,86
malle en ſon troupeau ;& en faiſant væu, la femme de ton alliance.
immole le debile auSeigneur.Car je ſuis le 15. Yn ſeul ne l'a - il pas faite? n'eſt-ce pas le
grand Roy, dit le Seigneur des armées,& reſidu deil'eſprit d'iceluy ? Et quelle choſe
mon Nom eſt terrible entre les Gentils.

demande cettuy ſeul , ſinon la ſemence de
Dieu :Gardez doncvotre eſprit , & ne deſ

priſe pas la femmede ton adoleſcence.
CHAPITRE II.

16.Quand tu la haïras,laiſſe-là ,dit le Sei

5. Contre lesPreſtres. 8. Pourquoy ilsfontmégneurle Dieu d'Iſraël.Etl'iniquité couurira
Conveftenient,dit le Seign. des armées.Gar

priſez.
dez votreeſprit,&ne le vueillez deſpriſer.
Aintenant donc ce commandement 17. Vous auez fait le Seign. auoir peinepar

MA
cy s'addreſſe à vous, ô Prettres.

vos paroles.Et auez dit: En quoy l'auós nous

2.Sivousrele voulez ouïr ,si ſi vousnele faitauoir peine!En ce quevousdites: Tout
voulez mettreen voſtre cæur , pour donner homme qui fait le mal eft bon en la preſen

gloire à mon Nom ,dit le Seigneur des ar- ce du Şcigneur , & telsluy plaiſent: ou cer

Levi 17.mées:1 ievous enuoiray pauure:é ,&mau- tainement,où elt leDieu dujugement?
Deut.28. diray vos benedictions, & les maudiray,
18.

pource que ne Pauez pas pris à cæur.

3. Voicy, ievous jetteray vn bras, & eſpan

CHAPITRE III .

dray ſur vos faces la fiente de vos ſolennitez,

& vous prendra à ſoy.

4. Et ſçaurez queie vousay enuoyé ce man
dement: afin que mon alliance fuít auec Le
5.Mon alliance a eſté auec luy ,de vie,& de

1. L'office de leſus-Chrifl. 19. Exhortation à
penitence.
1. !

| mon Ànge, lequel Matt. or.
V appareillera la voye deuant mafface. Mare 1.2.5
10

paix, & luyay dónécrainte, &m'a craint, & Er incontinent le dominateur quevousde- Luc.270
s'eſpouuenroit dela preſence de mon Nom. mandez , & l'Ange du teſtament que vous

6.La loy de veritéa eſté en la bouche, & ini- deſirez ,viendra àſon temple.Voicy,ilvient,
quité n'a point eſté trouuée en ſes levres. Il dir le Scigneur des arınées.
a conuerfe auec moy en paix, & en equité, 2. Et quipourra penſer le iour de ſon adue
nement: & qui pourra conſiſter pourle voir?
& en a deſtourné pluſieurs d'iniquité.

7. Car leslevres du Preſtre garderii ia ſcien- Car iceluy eft conime le feu ſoufflant , &
ce , & demandentla loy de la bouche : car comme l'herbe des foulons.

c'eſt PAnge du Seigneur des armées.

3. Et ſera allis pour fondre , & pour purger

8. Mais vous eſtes retirez de la voye , & en l'argent, & purgera les enfans de Leui. Et il
auez ſcandalizé pluſieurs en la loy. Vous lescoulera comme l'or & comme l'argent,

auezfait Palliance de Leui eltre vaine,dit & offriront au Seigneur ſacrifices en juſtice.
le Seigneur des armées .

4.Et le ſacrifice de Iudaplaira au Seigneur,

9. Pour laquelle choſe auſſi ie vous ay mis & auſſiceluy de Ieruſalem , comme les iours
contemptibles, & abaiſſez en tous peupies, du ſiecle ,& comme les anciens.

commevousn'avez point gardé unes voyes, 5.Et ie m'approcheray de vous en jugement,
& auez eu acception de face en la loy.
10.N'auons nous poine donc tous vn Pere

& ſeray vn ſubit témoing aux enchantcurs,
& aux adulteres ,& aux parjures , & à ceux

Vn Dicu ne nous a-il pas creé ? Pourquoy qui font tort au ſalaire du mercenaire aux

donc deſpriſevn chacun de nous ſon frere, vefues & orphelins,& oppreſſent l'eſtranger,
en violanie Palliance de nos Peres?

& n'ont pas eu craintede moy , dit le Sei
11.Iuda a tranſgrefié, & abomination eſt fai- gneur des armées.

te en Iſraël, & en Ieruſalem :pource que lu- 6. Car ie ſuis le Seigneur , & ne me change
da a fouillé la fanctificarion du Seigneur point : auſſi vous enfans de lacob , vous

qu'il a aimé,& a prisla fille d'vn autre
Dieu. n’ettes point conſumez.
12. Que le Ścigneur deitruiſe l'hoinme qui 7. Car vous vous eltes retirez de mes or
aura fait cela,le inaiſtre & le diſciple des ia donnances dés le temps de vos Peres, & ne
bernacles de Iacob : & ccluy quioffre le don les auez point gardécs. Retournez- vous à
au Seigneur des batailles.

moy, & ie me retourneray à ve!!s, dit le Sei

13. Er derechef vousauez fait cela. Vous gneur des armées. Et vous auez dit : En
couuriez l'autel du Seigneurde larmes, & de

quoy retournerons-nous?

, pource
pleurs & de geniilement ,tellementque ie 5.L'homme peut-il poindre Dieu
Eeee
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que vous me poignez : Et vous auez dit : En ple : Etleur pardonneray
ime
, con
quoy te poignons-nous ? En dilmes & en pardonne à ſon fils qui le fert.

l'homme

18. Ec vous vous conuertirez , & verrez

nicesvous eſtes maudits en famine, & quelle difference il y-a entre le juſte & l'in
prc
9. Aulli
fidele, & entre celuy qui ſert à Dieu, & ce
voustoutes gens mepoignez.

10. Apportez toute decime en mon grenier, luy qui n'y ſert pas.
afin qu'il y ait à manger en mamaiſon , &

n'éprouuez ſur cette choſe, dit leSeigneur.
Certes ie vous ouuriray les feneſtres du

CHAPITRE

IV .

Ciel, & vous reſpandray la benediction
iuſques en abondance.

i . L'aduenement de leſus-Chriſt deuant lequel

11. Et ie reprendray pour vous celuy qui

yous deuore, & necorrompra plus le fruia

viendraſainct féan Baptifteen Eſprit d'Elie.

de voltre terre,& la vigneau champneſera Oper
e mmele fourneau,& tousles
co
mée
12. Et toutes les gensvousdiront bien -heu- orgueilleux, & tous ceux qui font infidele
reux , car vous ſerez la terre deſirable,dit le ment, ſeront l'eſteulle . Et le iour qui vient,
les embraſera , dit le Seigneur des armées,
Seigneur des armées .
13. Vos paroles m'ont fait effort, dit le Sei- lequel ne leur laiſſera racine ne germe.
gneur. Et vous auez dit , Qu'auons-nous 2. 1 Mais à vous quicraignez mon Nom , le Luc 1.787
Soleil de juſtice le leuera ſur vous, & ſanté

parlécontre toy?

14. Vous auez dit : Cettuy eft vain qui ſert ſera en lesailles. Et vous ſortirez,& faute
à Dieu : Et quel guerdon auons-nous eu de rez comme leveau de la vacherie. :
ce que nous auons gardé fes commande- 3. Etmarcherez ſur les meſchans , quand ils

02

mens, & de ce quenous auons cheminé en ſeront comme la cendre ſous la plante de
vos pieds, au jour que ie beſongneray, ditle
triſteſſe deuant le Seigneur des armées?
15. Nous diſons donc maintenant , que les Seigneur des armées.

ful

fe

Po

eux:s'ileft,ainli 4.1Ayezſouuenance dela loy de Moyſe E30.4.20
illeux fontles
bien-heur
orgue
que ceux quiſont
iniquitez , & ont tenté monferuiteur que ie luy ay commandée en
Dieu, ſontedifiez & fauuez.

de
les

Horeb , pour tous ceux d'Iſraël , des con

ell

16. Adonc ,parlerent ceux qui craignent mandemens & des iugemens.
Dieu , vn chacun à ſon prochain . Aufli le s. )Voicy ,ie vous enuoyeray.le Prophete Matti i
9.11
Seigneur y a entendu , & a exaucé , & fut Elie: deuant quele Seigneur grand & tcrri- Marc
Luc 1,16 ,

ala
ta

dei

eſcrit leliure de memoire deuant luy,à ceux ble vienne .

qui craignent Dieu , & à ceux qui penſent à 6.Et il conuertira le coeur des Peres aux
fils, & le cæur des fils à leurs Peres afin que
.
fon nom .
17. Et au iour que ie leferay, dit le Seigneur parauenture ienevienne, & que ie ne frap

Dieu des armées,ils feront mon propre peu-' pe la terre de malediction.

D

>
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Fin de la Prophetie de Malachias.
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CHARTE

FORT VTILE POVR
LA COGNOISSANCE DE L'ESTAT,

de Iudée , depuis le commencement de la Monarchie

des Grecs ( où finit la Charte qu'auonsfaite ſur Efdras)
iuſques à la mort & Paſſion de lesys.CHRIST.
Les ſeptanteſemaines predi&tes, Dan. 9.

d'eux a regné , pour le conferer & propora
tionner au nonibre des ſemaines inſerées au

'Ange de noſtre Seigneur en- colté gauche de cette Charte,afin deverifier
uoyé à Daniel,luy dit qu'il y auoit leſdites ſemaines, & entendre plus à plein la
ſeptante ſemaines d'années, c'eſt prophecie eſcrite à Daniel, touchant la ve

Andepnéuis
esle

Syrues
iuſq
ie,
aus

de Darius Longuemain ,Monarquedes Per-

dec
de
chaceds
un.

fiée & reltaurée, iuſques à Ieſus-Chriſtle
Prince.Orcette parole eftiſſuë de la bouche

Semaines.

ſuë de la parole que Ieruſalem ſeroit réedi

Ans
des.
ſemaines

à dire , ſeptante fois fçpt , qui nuë & mort de Ieſus-Chriſt.
montent quatre censnonante ans depuis Pil

Roys de Syrie.

ſes, Pan vingrieſme deſon regne , comme il
elt eſcrit Nehemie II. Parquoy ce ſeroit

.

are 9il

UC 1,16.

alors que pon doit commencer leſdites ſep
tante ſemaines , combien que tous n'accor

denten cela, car aucuns les commencent en 2541 Seleucus premier Roy de Syrie , fur:
Pan deuxieſme dudit Darius , les autres Pan

nommé Nicanor, commença ſon re

premier de Cyrus.Donc depuis le commencement deſdites ſemaines iuſques au temps

gne treize ans apres la mort d'Ale

xandre ,& regna 31. ans,

31

qu'Alexandre vſurpa la Monarchie , Pon 2822 Antiochus Soter tint les Royaun
compre dix -huict ſemaines , & quatre ans,

quivalentcent trente ans. Or pour verifier
leſdites ſemaines, ſelon la prophetie ſuſdite
Daniel IX . nous les proportionnerons aux |
années, eſquelles lesRoys de Syrie redigez
icy par ordre,ont fini leurregne chacun d'iceux reſpectiuement.

de Syrie & Aſie, & regna 19. ans so
3033 Antiochus Theos, commença ſon re
gne l'an $ 1. & regna 15. ans.

65

3324 SeleucusGallinicusregna 20.ans. 8's
3355 Seleucus Ceraunus a regne 3.ans.88
3866 Antiochus le Grand commença fon
regne l'an 75.& regna 36. ans. 124

4047 Seleucus Philopator regna 12. ans.
La Monarchie des Grecs.

136

4228 Antiochus Epiphanes le tyran,men .
ALEXANDRE le Grand , fils de Philippe

tionné au liure premier des Macha

Roy deMacedone,conqueſta la Monarchie
desPerſes contre Darius,Pan 192.de Cyrus,

bées , commença de regner l'an 137.
& regna 12.ans.

148

premier Monarque , & la tranſporta aux 4249 Antiochus Eupator ſon fils regna 2.
ans.
Grecs . Il regna ſix ansen'iers, & Pan ſeptié
150
memourut ,laiſſant pluſieurs ſucceſſeurs 44010Demetrius Soter commença ſon re
ls
auſque il diuiſa ſadite Monarchie auất ſa

gne l'an 151. & regna dix ans.

mort,c'eſt à ſçauoir les Royaumes de Syrie , 44511 Alexandre regna s.ans.

160

165

Aſie,Egypte, & Macedone. Nous traicte- 45012 DemetriusNicanor regna 2:ans. 167
rons icy ſeulenient de ſes ſucceſſeurs Roys 45313 Antiochus Sedetes regnia ſeulement
3. ans .
de Syrie, à cauſe que PEſcriture en fait men
170
ons
çion, & fait lesſupputati des années par 45614 Triphon commença à regner l'an
le temps que leſdits Roys ont regné , com171. & regna
3. ans.

173

niençani au premier , comme l'on void au 4741$ AntiochusPius regna 12, ans. 18
Demetrius Nicanor 12. Roy ſuſdit
premier liure des Machabées. Et redigerons 48116 fut
detenu priſonnier parles Parthes,
par ordre leurs noms, & le temps que chacun
Eeee ij
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prit Ieruſalem par fraude, pilla le Ten
ple,& tranſporta en Egypte grand nom

puisreuinten ſon Royaume, & regna 4.ans.

189

48317 Alexandre commença à règner l'an
190. & regna 2. ans.

bre de peuple .

7 Mathathias Heligouuerná 12. ans. 1ż

191

Antiochus Gryphiusregna 29. ans. § Afar Maah gouuerna 9. ans.
52418 220
9
9 Nagid Arphaxac regna 10 , ans. Du
54019 Seleucus fils de Gryphius ſon oncle
temps io.d'iceluy. Elcázar Preſtre ena
uoya les 70.interpretesà Prolomée Phi
ladelphe fecond Roy d'Egypte, fils du
ſuſdit Ptolomée , pour tranllater l’Eſcri

& autres parens debatent entr'eux

du Royaume par dix ans.

230

36420L'an 231. LesSyriensfaſchez du debatdu Royaunie entre les Princes, le
baillerent'à Tigranes Roy d'Armenie, qui regna 18. ans.

ture Taincte d'Hebrieu en Grec, & ledie

Ptolomée deliura cousles luifs que ſon
Pere tenoit captifs.

$ 941 L'an 24y.Ponipée deffit Tigranes, 10 MåflorNaum
Agar Elyluy fucc
eda, & regna 8.ans: 78
gouuerna 7 ans,
11
& mit Syrie entre les mains des Ro

mains. Et dix-ſept ans apres, Jule Ce: 12 Amos Syrach 14 .
far fut premier Empereur de Rome, 13 Mathathias Siloa 10. ans.

14 .
10

qui regna à l’Empire cinq ans. 269 14 Iofeph Arſes 66 ans.Du temps d'ice
luy 66. Prolonnée Philopator IV. Roy
7142 Auguſte II. EmpereurRomain , re-

nél'an quarante& vnieſme d'iceluy,

d'Egypte entrà en Iudée,occit 60000.
luits, puis remit le Paysentreles mains

la 65. ſemaine,& trois ans.

d'Antiochus le Grand, lequel le rendit
à Ptolomée ſucceſſeur dudit Philopator,

gnà 56. ans , IESVS- CHRIST eft
325

goj Claude Tibere Neron III. Empereur,regna 23.ans, L'an is.d'iceluy

pour l'alliance qu'ilauoitauec luy,
, ela li
IESVSfutbaprizé,& commença à Is IohatinaHircanusfur dernier d

ſe manifefter pleinement, qui eſtoit

&
la ſemaine69. §.ans
. La troiſiéme

gnée de luda ; & regna 16.ans. Il fut tué
par Antiochus le tyran. De ce temps

année ſuiuant,il fut mis à niort pour

eſtoit Salon Preſtre.

noſtre redemption.Auquel tempsles 16 Apres Ioanna ſuccéda vne race du geri
ſeptante ſemainesfurent accomplies.

re ſacerdotal,nommée Aſmodéens. Le

premier fur Iudas Machabée, quiregna
6
L'estat des Tuifs.
6. ans en proueſſe & vertu.
19 Ionathan ſon frere regna en grande
18
Apres que le peuple de Dieu fut deliure
proüelle & vertu 18. ans.

Simeon ſon.frere regna 8.ans fort ver8
de
la captiuitéde BabyloneparCyrus,& re- 18 tueuſement
tourné en fa terre,ſous la conduite de Zorobabel,il n'y eut plus aucun nom deRoy en 19 lean Hircanusſon filsrégna 34.ans. 34
Iceluy & ſes predeceffeurs dela raceont

Iudée :mais de Princes & Gouuerneurs,leſ$

de
ment

chacun
Gout

Années
da

werneur.

luda, à ſçauoir ceux quis'enfuiuent.

gouvernea

quels furent pour la pluſpart de lalignée de

tenu l'authorité Royale, & la dignité ſa

cerdotale enſemble.
20 Ariftobulus fils de lean regná yn an . I

Il reprit la couronne & tiltre du Roy ,
tant pour luy que pour ſes ſucceſſeurs.

21 Alexandre Roy regna 27. ans , & laiſſa
le regne à

27

Alexandra ſa femme, qui le tint 9.ans
mais laiſſa la ſacrificature à Hircanus

1 Zorobabel qui regna 39. ans.
2 Reſa Mefyllain 66. ans.

39

ſon fils,qui regnatrois

9 .

53

ans apresla mort d'icelle . Or Ariftobu
lus frere dudit Hircanus,le chaſſa de la

4 Iudas Hircanus i 4. ans. Tout ce temps

couronne , & de la ſacrificature, & regna

3 loanna Ben -Reſa 53.ans,

66

14. monte 172. ans, que dura la Monar

en ſon lieu par trois ans

3

chie des Perſes.

Pompée auec l'armée des Romains, ayant
pris toute la Syrie e
, mmena ledit Ari
d'Alexandre leGrand , & regna ſept
itobulus caprif, laiſſa Hirganus ſacrifi

s Iofeph fut Gouuerneur l'an premier

ans. Au cempsd'iceluy leditAlexandre

cateur , & Antipater Pere d'Herodes,

honora fort le Temple & la Prettriſe.

Procureur en ludée.Et 21. an apres,He

6 Abner Semei gouuerna apres Iofeph ,&

rodes fue declaré Roy . Et le ſceptre ofté

regna 11.ans. Du temps d'iceluy Prolo-

mee Roy d'Egypte , apres Alexandre,

de Iuda, lors IeſusChrift eſt venu.
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LE

PREMIER LIVRE
DES

MACH ABEES
Argument ſur le premier liure des Machabées,
Dautant que les hommes tant plus font en proſperité com paix temporelle , s'ils neſe donnent
4

1

biengarde ,font d'autant plus froids, laſchesen endormisés choſes qui concernent l'hon
neur con la gloire de Dieu , a leur ſalut : qui eſt un mal fort dangereux en mortel.
Pource le Seigneur (qui aimeſes fideles, em ne les veut pas perdre) comme ſouuerain me.
decin preuient @ remedie à ce mal par un remede fort propre , combien qu'ilſoit amer @
deſplaiſant à la chair, ce à lanature qui n'eft du tout regenerée : c'eſt qu'il exerce quaſi
continuellementſon Eglife can ſesfideles, par diuerſes afriātions a tribulations, afinqué
tans picquez ils ſe réucillent eu s'employent à leur deuoir. L’Eſcriture nous monſtrececy
par figure en Iſaac, ew Ifmaël, en lacob, ea Eſau: c à la verité, au peuple ancien, qui
eftoit l'Egliſede Dieu. Car nous voyons en quel eſtat il aefté en Egypte : les guerresqu'il
a fouffertes en la terre de Chanaan contre pluſieurs en diuers ennemis : comment il aeſté

tranſportécaptif en Aſſyrie, quand à une partie,cu puis quand à l'autre en Babylone,
apres qu'il a eſté de retour de la terre : comment il eſt traité av perſecuté, mainte
nantpar ſes voiſins, maintenant par les Roys & tyrans. Ce que cette hiſtoire du premier
liure des Machabées nous propoſe pleinement. Mais ainſi que nous voyons en tout cela des
perſecutions en affliétions bien grandes, nous y voyons auſſi des deliurances merueilleuſes

par la vertu du Seigneur , enlamain forte, com enfon bras eſtendu. Ce qui nous doit dona
ner ferme afſeuranceque nostre affliction ne nous confondra point : mais que le Sei
gneur quoyqu'il tarde viendra, e beſongnera , meſmes alors que noſtre ſens aura perdut
tout espoir :

eſtimera qu'il n'y a plus de remede : ainſi qu'il a touſiours fait en fon

Egliſe e en ſon peuple quand il eſtoit en Egypte, en la terre de Chanaan , en Aſſyrie.com
en Babylone, o puis reſtitué en la terre. L'hiſtoire icy eſcrite tendà ce but , pour nous
monjirer e enſeigner cela, quand elle nous propoſe l'eſtat du peuple de Dieu , ti ue deſchiré
par les infolences continuelles des ennemis. Tout effoit au deſeſpoir , comme perdu ; car la
wille capitale eſtoit és mains des ennemis : le Temple eſtoitprophané d'idoles : les ſacrer.
vaiſſeaux pillez ,le peupleaufspillé, diffipé,etué. l'eux qui pouuoient efchapper ,
retiroient aux deſerts, ou bien renonçoient à leur Loy : bref , il ne reſtoit finon à dire,
C'eſt fait. Mais le Seigneur alors beſongne ſelon fa -couftume , quand tout eſpoir hu.
main eſt failli : afin que nulle chair ne ſe glorifie , ains que toute gloire foicdonnée à
Dieu. Car il ſuſcite Matharhias auec ſes enfans, comme inſtrument de ſon auure ,

fait par eux choſes admirables. Il abatla brauade com grande puiſſance des ennemis : il
restituë l'eftat de fon Egliſe, e de ſon peuple enſon entier : Il magnifie le nom d'iceluy',
evlerend redoutable par toutes les nations:commele tout eft amplement déduit en ce liure.
Eece iij
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Or eſt à noter que Mathathias e ſes enfans appellez Machabées ; à cauſe de luda Man
ce

chabée , qui fut conſtitué chef e Prince le premier , eſtoient d'une race ſacerdotale , nom

ru

mée Aſmodéens, du nom d'un Aſmodeus , duquel ils font deſcendus , auflique ceux -cy

;I

ont tenu ca conjoint enſemble en leurs perfongeslapuiſſance Royale, ca la dignité ſacer
dotale , combien qu'ils ne s'attribuaffent le tiltre de Roy, iuſques à Ariftobulus fils de lean
Hircanus

, fils de Simon Machabée. Lequel Ariftobulus mit én ſon chef la couronne
Royale, e prit le tiltre de Roy. L'autheur de ces liures eft incertain , toutesfois ces ling

pel

ures ſont receus pour fainéts etcanoniques en l'Egliſe de Dieu.

21.

4
ale
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bel

s'en allerent vers leRoy, & leur donna puif
is.

ſance defairela juſticedes Gentils.

riAlexandre le Grand. 13. Antiochus l'illos : 5 . Et ils firentvn lieu d'exercice en Teruſa

ke

ftre vient en lerufalem , & pille le Tem - 16.
lem ,Étſelon
lesloix des natio incirconcis,se
laiſſerent leurs enfansns.

6,
cha

ple. 59. Il fait bruſler les livres , eg veut ſe retirerent du fainct teftament , & fe joi

abolir la circonciſion.

gnirent aux nations , & s'abandonnerentà

fen
37

mal faire,

PREs qu'Alexàridre, fils de 19 : Er fut le Royaumeappareillé en la pre
Philippe de Macedone , qui fence d'Antiochus, & commença à regner
premier regna en Grece,fur en la terre d'Egypte tellementqu'il regnoir

38

iſſu dela terre deCethin , & fur deux Royaumes.

39

qu'ileur occisDarius le Roy 18. Il entra en Egypte auec groſſe multitul

tou

de Perſe, & de Mede.
de, aúec chariots & elephants , & cheuau
2. Aduint qu'il dreſſa beaucoup de batail- cheurs,& grande multitude de nauires.
les, & conquit toutesles fortereiles, & mità 19.Et fit la guerre contre Ptolomée le Roy
mort les Roysde la terre .
d'Egypte , & Ptolomée eutpeurdeluy , S

fic

4C

po

tut

3. Er il paffa iuſques aux bouts de la terre, & s'enfuit , & cheurent pluſieurs navrez.

prit les deſpoüillesde la multitudedes Gen

20.Et pritlesCitez garnies dela terre d'E

de

tils, &la terre ſetintcoye deuant luy.

gypte , & prit les deſpoüilles de la terre d'E

41

4. Et il aſſembla grande puiſſance, & vne gypte.
noult forte armée. Et fut ſon cæur enor 21. Et apres qu'Antiochus eut frappé Egy
gueilli & efleué:
pte, il s'en retourná en Pan cent & quarante
5. Et obtint les contrées des Gentils , & les trois.Et s'en alla contre Ifraël.
tyrans, & luy furent faits tributaires .
22. Et monca en Ieruſalem auec grande

ILS

ho

42

qu
en

6. Et apres ces choſes il tombamalade au multitude:

lict, & cogneut qu'il mourroit.

23.Etil entra aulieu ſainct par arrogan.

7. Et il appella ſes nobles ſeruiteurs qui ce, &pricPautel d'or, & le chandelier de
auoienteſté nourris auec luy dés ſa jeunefle, la lumiere , & tous ſesvaiſſeaux, & la table

VE

&uant.
leur diuifa fon Royaume,luy encores vi- de propofition ,& lesvaiſſeaux deslibations,
& les phioles& les petits mortiers d'or , &
8. Et regna Alexandre douze ans : puis le voile & les couronnes, & Pornement d'or
nióurut.

4.

4.

9. Et fcsſeruiteurs obtindrent le Royaume,

par pieces.

fe
les

vn chacun en ſon lieu.

24.Et prit Por & Pargent & lesvaiſſeaux qui

4

qui eſtoit deuant le Temple , & mit tout

10. Etfe couronnerent tousapres ſa mort, & fepeuuent conuoiter, & prit pluſieurs thre
leurs fils apres cux ,par pluſieurs ans, & fu- Cors cachez qu'il trouua: & quand il eut tout
rent les vaux multipliez en la terre.

le

pris , il s'en alla en ſon pays.

11. Etd'iceux iſſit la racine pechereſſe, An- 25. Et fit occifion de genis , & parla par

4

tiochus Illuftre fils du Roy Antiochus, qui grand orgueil.

auoit eſté baillé en oltage à Rome: & regna 26. Et fut fait grand dueil en Iſraël & en

P

en
Pan cent & crente -feptieſme du Royau- tous leurs lieux.
me des Grecs.

27.Et les Princes Sc les anciens gemirent, &

12. Et en ces iours-là ſortirent aucuns mau- les vierges & les jeunes furent affoiblis,& la
uais des enfans d'Iſraël , & inciterent plu- beauté des femmes fut changée.
fizurs , diſans : Allons , &faiſonsalliance 28. Tout homme mariépleura, & celles qui

auec les Gentils qui ſont aupresde nous car eſtoient aſſiſes en lachambre de mariage
depuisqu”nous ſommes retirez d'eux, nous menoient dueil.
29. La terre fut elmeuë ſur les habitans
auonsſouffert pluſieurs maux.
13. Et la parole ſembla bonne en leurs yeux . d'icelle , si toute la maiſon de Iacob fut
14.Etaucuns du peuple ſe delibererent, & confuſe.
1
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30.Erdeux ans apres le Roy enuoyale Prin- & abominations , tellement qu'ils oublial
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cedes tribus és Citez de Iuda,& vint en le- ſent
la loy ,&changeaſſent toutes les juſti
fications de Dieu .
31. Etparla à eux par paroles pacifiques, par 52. Et que tous ceux qui ne feroient point

ruſalem auecgrande multitude.
fraude, ils le creurent.

ſelon la parole du Roy Antiochus , qu'ils
frappa degrandeplaye,& deftruiſit grand 53. Il eſcriuit à tout fon Royaume ſelon
32.Donc ſubitement vint ſur la Cité, & la mouruſlent.

peuple d'Iſraël.

toutes ces paroles : & mit des Princes ſur

33. Et prit les deſpoüilles de la Cité, & y mit le peuplepourcontraindre de faire telles
le feu , & ildeſtruiſit ſes maiſons, & fes mu- choſes.
54. Etcommanderent aux Citez de Iuda

railles à Pentour.

34. Et einmenerent leurs femmes priſon de ſacrifier.
nieres, & leurs enfans , & conquirent le 35.Et pluſicurs du peuple ſe joigntrent auec
ceux, leſquels auoient delaillé lå lay du Sei

beltail!

zs.Ilsedifierentauſſi la Cité de Dauid d'vne gneur, & firentdesmaux ſurlaterre.
hautemuraille & ferme, & des fortes tours, 56.Et chaſſerent le peuple d'Iſraël és lieux
& en firent leur fortereſſe.
occultes, & ſecrets des fugitifs.

36. Ecmirent là vnegent pechereſſe,demé- 57. Auquinzieſmeiour du mois de Calley ,
chansgens, & furent puillansen icelle , & y
mirent des armures & des viures ,&yal
ſemblerent les deſpoüilles de leruſalem .
37. Et les mirent là , & furent faits en grani

en Pan cent & quarante -cinquieſme , le
Roy Antiochus edifia vne idole abomina
blede deſolation ſur l'autel de Dieu , & edi

fierent des autels par toutes les Citez de lua
Pento
da à

de ruine.

ur

38. Etce fut fait pour embuſches auſainct 58. Et brufloient Pencensdeuant les portes
lieu , & pour vnmauuais ennemyen Iſraël. des maiſons & és ruës, & facrifioient.
39. Ils reſpandirent le ſang innocent au-

59 . Et bruſlerent

fication.

GO . Er mettoient à mort ſelon l'Édict du

au feu les liures de la loy
tour du fainct lieu , & foüillerent la ſancti- de Dieu , en les deſchirant.

s'enfuïrent Roy, tous ceux, chez leſquels eſtoient trou
pour eux,& les estrangers yhabiterent , & uez lesliures du teſtament du Seigneur : &

40 . Etles babitans de Ieruſalem

fut alienée deſa ſemence , & ſes enfans la 61
ent laloydu Seigneur.
tous: Par
ceuxleurquigardoi
vertu ils faiſoient ces choſes au

delaifferent.

41.Sa ſanctification fut delaiſſée comme le peuple d'Iſraël , qui ettoie trouué tous les
tis en pleurs,les Sabbatsen opprobre, & ſes 62. Etau vingt& cinquieſme iourdu mois
defert: les iours de ſes feſtes furent conuer- mois és Citez.

honneurs en rien.

ils ſacrifioientſur lautel qui eſtoit à l'ena

42. Sa honte futmultipliéeſelon la gloire droit de l'autel.
qu'elle auoit : & fa ſublimité fut conucrtie 63. Et les femmes qui circonciſoient leurs
en pleur.

enfans,eſtoient occiſes,ſelon le-commande,
dunia. Royaume , que tout le peuple fuft vný , & 64. Erils pendoientlesenfans parles teſtes

Iofeph. 43. Et leRoy Antiochus eſcriuitàtout ſon mentdu Roy Antiochus.

en toutes leurs maiſons, & occiſoient ceux

yn chacun delaiſſa ſa loy.

44.Ettoutesles nations y conſentirent fe- qui les auoientcirconcis.
lon la parole du Roy Antiochus.

05. Et pluſieurs du peuple d'Iſraël determi

45. Auſſi pluſieurs de ceux d'Iſraël luy conlentirent, & facrifierent aux idoles, & loüillerent le ſabbath.
46.Etle RoyAntiochus enuoya lettres par

nerent entr'euxqu'ils ne mangcroient point

les choſesfoüillées.Etaimerent mieux mou.
rir, qued’eſtre foüillez des viandes ſouillées;
66. Etne voulurentpointromprela ſaincte

les mainsdes meſſagers en Jeruſalem , & en loy de Dieu, & furent oceis.

67.Ecy cu:furt grande ireſur le peupled'If
toutes les Citezdeludée, qu'ils enſuiuiſſent raël.

les loix des nations de la terre.

47. Et qu'ils defendiſſent de faire les holo
cauſtes, 8z ſacrifices , les placacions au tem
ple de Dieu.

CHAPITRE I l.

48. Et qu'ils defendiffent de ſolennizer le

ſolennels.
ioursaullide
ſabbath , & lesnda
fouiller les ſaincts . Mathathias e ſes fils. 39. Leur conftáncē
49.Ilcomuna

o zele pour la loy de Dieui so. L'exhorta
sionparluyfaite àJefditsfils; auec la mort:

lieux , & le ſainct peuple d'Iſraël.

$o. Et commanda d'edifier des autels , &
des temples , & des idoles , & d'immoler

la chairde pourceau , & desbeltescon- 1. Nces jours- là ſe leua Mathathias ,fils
lehan , fils de Simeon , Preſtre des
ENdeIoarib,deIerufalem

inuincs .

$1.Etdelaiſſerleurs fils incirconcis , & foüil. fils de

, & s'allit ſur la

ler leurs ames en toutes choſes immondes, montagne de Modin.
1

Ееее іnij
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2.Etauoit cinq fils,lehan qui eſtoit ſurnoni. 122. Nous n'eſcouteronspointles paroles du
mé Gaddis.

RoyAntiochus, & ne ſacrifierons point,en

3. Et Simon , quieſtoit ſurnommé Thaſı.

tranſgreſſant lesmandemens de noltre loy,

4. Et Iudas, qui eſtoit appellé Machabée,

pour aller par yne autre voye,

$ . Et Eleazar , qui eſtoit ſurnommé Aba - 23 . Et comme il eut acheué de dire ces paro

bi

ron ; & Ionathas , qui eſtoitſurnommé les,vnluifvintenla preſencedetous lacri
A pphus .
fier aux idoles
ſur Paurel en la Cité de Mo

6. İceux virentles maux qui ſe faiſoient au din ,ſelon le commandement du Roy.
peuple deluda , & en Ieruſalem .

24. EtMathathias le veit , & en fut dolent,

7: Et Mathathias dit : Malheur ſur moy. & furent ſes reins tous émeus, & fut allumée
Pourquoy ſuis-ie né pour voir la deſtruction fa fureur ſelon le jugement de la loy, & en
de mon peuple, & la tribulation de la ſaincte Cité, & pour eſtre là aſſis tandis qu'elle
eſt liuréé ésmains des ennemis?
8. Les lieux faincts ſont liurez ésmains des

ſaillant apres luy Poccit ſur l'autel.
25. Mais auſli mit à mort au mefme temps

l'homme que le Roy Anticchus auoit en
uoyé pour contraindre de ſacrifier , & dé

eſtrangers :ſontemple est commel'homme truilic l'autel.
de vile condicion.

26. Er eut zele à la loy , ainſi que fic | Phi- Nomb 25

7.
9. Les vaiſſeaux de ſa gloire fontportez en néesà Zambri fils de Salomi.
captiuité: ſes anciens ſont occis és ruës, & 27. Et s'eſcria Mathathias à haute voix en

jouuenceaux ſont tombez par Pefpée des la Cité , diſant: Tous ceuxqui ont le zele
fes
ennemis.
de la loy , tenant ferme le teitament, qu'ils

10: Quelle eſt la gent qui n'ait pointpoſſe- viennent apres moy.
dé ſon Royaume, & qui n'a point eu de ſes 28.Er s'enfuir luy & ſes fils aux montagnes,
deſpoüilles.

4

& abandonnerent tout ce qu'ils auoicit en

11. Toute ſa nobleſſe eſtoſtée. Celle qui la Cité.
eſtoit franche , eſt faicte ſerue.
29. Lors pluſieurs qui demandoient juge.

4

12. Vọicy auſſi nos ſaincts lieux , & noſtre ment & juſtice ,
beauté
&noltre clarté eſt deſolée,& lesGen. 30. Deſcendirent audeſert , & demeure
tils Pont polluë.
rent-là , eux, & leurs fils, & leurs femmes, &

13. Que nous peut - il
de viure ?

chaloir donc encores leurs
beſtes:pource que lesmaux inondoient
ſur eux .
14.Lors Mathathiasdéchira ſes veftemens, | 31. Et fut annoncé aux gens du Roy , &

&auſſi ſes fils, & fe couurirent de haires, & à l'armée qui eſtoit en Ieruſalem Cité de
pleurerent grandement.

Dauid ,qu'aucuns hommes s'eltoient re

15. Er illecvindrentceux qui eſtoient en- tirez és lieux ſecrets au deſert", leſquels

yoyez par le Roy Antiochus,pour contrain. auoient tranſgreſſé les commandemens
SC

dre ceux qui s'en eſtoient fuis en la Cité de du Roy , & que pluſieurs eſtoient allez
Modin ,defacrifier, & de bruſler les encens, apres eux.
32. Er incontinent s'en allerent vers eux, &
& de ſeretirer de lá loy de Dieu.

31

16.Et pluſieurs du peuple d'Iſraëly confen- ordonnerent la bataille contr'eux aux iours
tirent, & s'accofterent d'eux. MaisMatha- des ſabbaths,
thias & ſes fils ſe tindrent fermes.

33. Etleur dirent : reſiſtez-vous auſſi enco
0

17.Et ceux quieſtoient enuoyez par Antio- res ? Sortez hors ,& faites ſelon la paroledu
chus, reſpondans direntà Mathathias : Tu Roy Antiochus : & vous viurez.

le

es le Prince & le plus noble, & grand en cet- ne
34.ferons
Etils point
dirent:laNous
fortirons
&
pas,pol
nedu
parole
te Cité , & orné de fils & de freres.
Roy,pour
18.Vien donc le premier, & fay le comman- luër le iour des Sabbaths?

to

dement du Roy , ainſi que toutesnations 35. Et ils eſmeurent la bataille contreeux.
ont faict : & ainſi les hommes de luda , & 36. Mais ils ne leur reſpondirent rien, & ne

d

ceux qui ſont demeurez en Ieruſalem : Et leur jetrerent pas vne pierre , & n'eſtoupe
ſeras-toy & tes fils entre les amis du Roy , & rent point les lieux ſecrets.

ud

abondant en or & en argent, & en plu- 37. Difansmourons tous en noſtre ſimplici
feras
ſieurs dons.

1

té, & le Ciel & la terre ſeront tefmoins que

19. Lors Mathathias reſpondit, & dit à hau - vous nous deſtruiſez injuſtement.
's

{

qu'vn chacun ſeretiredelaferuitudede la mes & leurs enfans, &leurs beftes iuſques
loy de ſes Peres , & qu'ils conſentent à ſes à mille perſonnes.
commandemens.

ht

te voix : Quand meſmes toutes les nations 38.Et ils leur liurerent la bataille au iourdes

obeiront au Roy Antiochus , tellement Sabbaths, & moururent eux , & leurs fem
39. Et Mathathias, & ſes amis le ſceurent,St

21. Dieu nous ſoitpropice , il ne nous eſt ainſi que nos freres ontfait, & que nous ne
pas profitable de lailler la loy & la juſtice combations contre les gens,pour nos ames,
de Dieu ,

& pour nos juſtifications : ils nous deſtruir
1

容。

20. Siobeïrons-nousà la loy de nos Peres, firent grand dueil ſur eux.
moy , mes fils , & mes freres .
40.Etlvndità l'autre: Sinous faiſons tous
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eſperance
quiont
nt
tousceux
terre.
la
que
:
de
ration
Font incontine
41. Et en ce jour-là ilspenſerent, diſant: luy ,ne lontpointaffoiblis
Tout homme quel qu'il ſoit ; qui viendra 62. Et ne craindrez point les paroles de
contre nous en bataille au jour des Sab- Phommepecheur:car ſå gloire n'elt que ver
baths,bataillons contre luy:afin quene mou- & ordure.

rions tous,comme ſont morts nos freres és 63.Aujourd'huy il ſerà eſleue,mais demain
fieux ſecrets.

neſera pas trouue :pource qu'il retourne en
Lors
s'aſſembla
vers
grande
mula
42.
eux
ſa terre;& eft ſa penſée perie.
titude des Aſſidéens, les plus puiſſans d'Il- G 4. Vous doncmesfils, ſoyez confortez, &

raël, tous ceux qui auoient volonté de tenir faitesvaillammenten la loy : car vous ſerez

glorifiez en icelle.

la loy.

43.Et tous ceux qui s'enfuſoient arriere des 05. AuflivoicySimon voſtre frere,ie ſçay
måux ;ſe joignirent auec eux , & les renfor- bien que c'eſt vn homme de confeil.El
coutez - le touſiours , & iceluy yous ſera
cerent grandement.

44. Et aſſemblerent vne armée; & frappe- pour Pere.
rent les pecheurs en leur ire , & lesnauuais 66. Er Judas Machabée qui est fort puiſſant

hommes en leurindignation
:& tous les au- des ſonenfance , ſoit lePrince de voltre
nations
tres s'enfuïrent en leurs

chapper.

; Pour ef | armée ; & iceluy conduira la bataille du
peuple:

Mathathias auec ſes amis enuironne:167. Vous ferez auſſivenir à yous tous ceux
45.
sent, & deſtruirent les autels.
qui gardent la loy : & faites la vengeance
46.Et circoncirentautantd'enfatisqu'ils de voſtre peuple.
trouuerent incirconcis és limites d'Iſraël 68. Rendez aux Gentils leur retribution ,&
fegardez aui commencement de la loỳ.

auec force:

les benit;&futmisauecles Peres.
47.Etpourſuiuirent les filsd’orgueil, & 69.Et
70.Ermouruten Pancent & quarante ſixié

proſpera Pæuure en leurs mains.

48. Et ils obtindrent la loy de la mairi me: & fut enſeuely de ſes fils au fepulchre

des Gentils , & des mains des Roys, & de ſes Peres en Modin, & tous ceux d'Iſraël
ne donnerent point de puiſſance aux meſ le plorerent par grande lamentation,
chans

49.Or les jours dela mort de Mathathias
approcherent, & dit à ſes fils : Maintenant
elt Porgueil conforté , & lacaſtigation , &

CHAPITRE ITI.

letemps de deſtruction ,& Pire de Pindigna- 1. judasſuccede à ſon Pere. ij.Occit Appollo
SO.Maintenant donc mes filsſoyez eniula- nius ; 22. ſurnomméSeron ; 55. é bataille

tion,

teurs de la loy , & donnez vos ames pour le

contre Lyfias.

teftament des Peres.

Ma
ch
6
me
cu
ab
mo
ur
L
ay
ée;re Icua
de
le
ir
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s
e
e
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La
appellé
Peres ont fait en leurs generations, & vcus
e
li
nlon
on
en receuręz grande gloire , & vn nom eter- 2.Et tous ſes frercs l'aidoient, & toureux

nel;

qui s'eltoient jointsà ſon pere, & menerenç

Geh:12.9 52.'| Abraham ne fut- il pas trouué fide. la guerre d'Iſraël en liefle.
Gen , 41.

le en la tentation , & ce luy fut reputé à 3. Et il miagnifia
l'honneur
de ſon
peuple,
comm
gean
halec
juſtice

& veftit le

ret

e vn

t, &

Szi |Iofeph garda le comniandement au s'accouſtra d'armures de guerre pour eſtre
temps de ſon angoiſſe , & il fut fait Seigneur' és batailles  & ;رdefendoit larinée par ſon
eſpée.
d'Egypte .
Phinées noſtre Pere pour auoir zele 4. Il reſſembloit vn lion en ſes æuures ; &
Nom:zsi54.
13.
du zele de Dieu prit le teftament d'eternel- eſtoit comme le lionceau rugiſſant , apres la

Éccias...

le Preſtriſe.

proye:

auſſipar tout apres les iniques,
qu'il accomplit la parole; &s.Illeschercha
bol. 1. 28.55.Iefus,lpource
ilfut fait le conducteur en Iſraël.
pourſuiuit : & bruſla tous ceux qui

Nom.140

56. Caleb,pource qu'il donna bon teſmoi- troubloient ſon peuple.
6. Etfurent ſes ennemis reboutez pour la
gnage enPaſſemblée,receut heritage.
1.Roitza 5.7. Dauid par miſericorde conquit le ſiege crainte d'iceluy : Er tous lesouuriersd'ini
du Rovaume à touſiours.
quité furent troubleż, & fut le ſalut addréflé
6,

4 Rois21 5 8. | Elias , pource qu'il zeloit le zele de la en la main .

1

II.

loy ,fur receu au Ciel.

7.Ilcourrouçoit pluſieurs Roys, & refiouyl
Pan.3.105.1 Ananias,& Azarias,& Milaël,parleur ſoit lacob en ſes æuures, &Ia memoireſera
foy furent deliurez de laflamme.

en benediction eternellement.
1

les Citezde Iuda,&
:.Etil allapartoutes
Danielparſa ſimplicitéfutdeliuré de deſtruiſii
Dan.6.260.|
la gueule des lions,
d'icelles les infideles: & ofta l'ire
pl.Et ainſi penſez de generation en gene- d'Ifraël.
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9. Et fut renommé iuſques aux bouts de la 28. Et ouurit ſon threſor,& donna les gages
terre; & raſſembla tousceux qui periſloient. d'vn an à toute ſon armée : & leur manda
10. Mais Apollonius aſſembla Ics Gentils, qu'ils fuſſent preſts à toutes choſes.

en grande puiſſance de Samarie, & grande 29. Et vid que Pargent de ſon threſor fail
multitude pour batailler contre Ifraël.

loit , &que les tributs des contréeseſtoient

11.EtIudas le ſçeut, & s'en alla au deuant petits, à cauſe dela diſſenſion & de la playe
de luy , & le frappa ,& Poccit: Et en tom- qu'il auoit faite en la terre, pour ofter les or
berentpluſieursnavrez, & les autres s'enfur- donnances qui eſtoient gardées dés le com
rent.

mencement .
1:2

12. Et prit leurs deſpoüilles.AufliIudas ofta 30. Et craignit qu'il n'euſt aſſez pour lesdé
leſpée
d'Apollonius, & en bacailloit tous les pens, que pour vne foisou deux il auoit fait,
iours de ſa vie .

انا

& pour lesdonsqu'il auoit donné parauant

46.

13.Lors Seron Prince de Parméede Syrie à main large : & auoit abondé par deſſus
ouitque Iudas auoit aſſemblé vne bande de tousles Roys qui auoient eſté deuant luy.
fideles, & vne conpagnie auec luy.
31. Dont il fut fort dolent en ſon courage, &
14. Etdic :l'acquerray bruit, & feray glori- penſa d'aller en Perſe, pour receuoir les tri
fié au Royauine', & batailleray contre lu- buts des contrées,& pour aſſembler gros ar
das, & contre ceux qui ſontauec luyqui dé- gent.
priloient la parole du Roy.
32.Il laiſſa donc Lyſias honime noble, de la

:

TE

it
8

auec luy generatió Royale ſur lesaffairesdu Royau
15. Et il s'appareilla ,& monterent
lesarméesdes infideles forts poureux , afin me , depuis lefeuiue d'Euphrates, iuſqu'au .
qu'ils fillent la vengeance contre les enfans fleuue d'Egypte.
d'Ifraël.

33. Afin aulli qu'il nourriſt ſon fils Antio

16. Et approcherent'iuſques à Beth-oron.Et chus, iuſqu'à ce qu'il retourneroit.

le

Iudas'en alla au deuant d'eux , auec petit 3,4. Et luy bailla la moitié de Parmée, & des
elephans, & luymanda de fairetout ce qu'il

10

nombre de gens ..

so

17. Mais comme ils veirent venir Parmée au vouloit. Auflide ceux qui demeuroient en

deuant d'eux,ils dirent à ludas : Comment Iudée & en leruſalem .

A

pourrons-nous en ſipetit nombre batailler | 35.Etqu'il enuoyalt vers eux Parmée,pour
contre cette grande multitude , & fi forte , deſtruire & extirper la puiſſance d'Iſraël, &

11

auſſi ſommes aujourd'huy tous las de jeû- les
demeurans de leruſalem ,& pour oſter
leur memoire du lieu .
18. Et ludas dit : Il eſt facile d'enclorre plu- 36. Er pour y mettre les fils des eſtrangers
Leurs en la main depetitnombre,& n'y a pourdemeureren tous leurs limites: &qu'il
pointdedifference deuant le Dieu du Ciel, diuiſaſt par ſortleurterre.
de
deliurer engrandnombre, ou en petit 37.Et
leRoy prit l'autrepartie de Parmée,
nombre .
& ſorrit d’Antioche, Citédeſon Royaume,
19. Car lavictoire de la bataille n'eſt pasen en Pan centquarante-ſeptieſme:& paſſaou
multitude deParmée, maisla force eſtdu tre le feuue d'Euphrates , & cheminapar
la
Ciel.
toutes les contrées ſuperieures.
20 ls viennentà nous en multitude rebel- 38. Et Lyſias elleur des hommes puiſſans,
ner ?

12

DO

01

2

ne

1

f

Di

C

le, & orgueil,pour nous deſtruire ,nous& des amisdu Roy,Ptolemée fils de Dorymi
nos femimes , & nos enfans , & pour nous ni,& Nicanor & Gorgias.
piller.

39.Et enuoya auec eux quarante mille hom

21.Maisnousbatailleronsen deffendant nos mes, & ſept mille cheuaucheurs pour venir
ámes, & nos loix .

en la terre de Iuda,& pour la deſtruire ſelon

22. Et Dieu les deſtruira deuant noſtreface. la parole du Roy.

Et vous ne les craignez point.

40.Etſe partirent pour aller auec toute leur

23. Et quand il eutceſſé de parler, il faillit puiſſance, & ſont venus ,& ſont arriuez en
incontinentſureux : & Seron fut abbatu en Emmaum terrechampeſtre.
ſa preſence : & ſon armée.

41. Ei les marchands des contrées oüirenc

9

24. Et le pourſuiuit en la deſcente de Beth- leur renomi: & prindrent beaucoup d'or &
oron , iuſqu'au champ. Et y en eut demorts d'argent, & des ſeruiteurs: & vindrent en

iuſqu'àhuictcens , & lesautress'enfuïrent Poft,pourprendreles enfansd'Iſraëlen fer
en la terre des Philifthiins.

uiteurs :& l'armée de Syrie ſe joignit auec

25.Ettoutes lesgens qui eſtoient à l'enuiron eux, & auec la terre des eſtrangers.
de Iudas,& de ſes freres,eurentgrande peur 42. Et Iudas & ſes freres veirent que les
d'eux, & les craignirent,
maux ſemultiplicientfort , & que l'armée
26. Et ſon nom vint iuſqu'au Roy , & toutes s'approchoit de leurs limites ,& içeurent les
gens raconcoient les batailles de lúdas.
paroles du Roy , par leſquelles il auoit com
27. Mais quand le Roy Antiochus oüit ces mandé de mettre le peupledela terre en de
paroles, il futcourroucé en ſon courage : & ítruction , & en conſommation.

enuoya pouraſſembler vn camp de tout ſon 43. Et direntyn chacun à ſon prochain: Re
Royaume,vne fort grandearmée,

drellons l'eltat abaillé de noltre peuple , &

4

1
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bataillons pour noſtre peuple , & pour nos
ſaincts lieux.

4 4. Et:s'aſſembla vne multitude pour eſtre
appareillez à la bataille: & pour prier & de

CHAPITRE IV .

mander mifericorde & miferations,

45.OrIeruſalem n'eltoit pashabitée , mais 14. L'armée de Gorgias deffaite. 28. Lyſias re
furmonté
nient & eft

eltoit conime vn deſert. Il n'y auoit aucuns
de ſes fils qui entralt ou ifliſt: & le lieu ſainct
ettoit foulé. Etlesfils des eſtrangers eſtoient

. 36. ludas

purge le

Temple.

en la fortereſſe où eſtoit Phabitation des 1 .

nille cheuaucheurs elleus: & remiue

lacob,
& là defaillit la Aeute ; & la harpe.
46. Et ils s'aſſegnblerent , & vindrent en

rent de nuict le camp :

2. Pour eux approcherdu ſiege des luifs, &

Maſpha vers lerufalem :pource que parauất pour frapper loudainement. Et les fils qui
enMalpha eſtoit le lieu d'oraiſon en Iſraël. eſtoient de la fortereſſe , eſtoient leurs con
47. Et jeuſnerent en cette journée, & ſe vê- ducteurs.
cirentde haires,& mirent la cendre ſur leur 3. EtIudas le ſceut, & fe leua luy , & les plus
telte, & découfirent leurs vefteniens.

puiſſans, pour frapper la puillance de Par

43. Et déployerent les livres de la loy ,def- mée du Roy qui eſtoit en Emmaum .
encores eſtoit Parmée éparſe arriere
quels les Gentils cherchoient la forme de 4. Car
Po
leurs idoles .

de

ft.

49.Et apporterent les ornemens de Preſtri- 6.Et Gorgias vintén Poſtde Iudas denuict,
fe, & les premices, & diſmies, & firent leuer & n'y trouua perſonne. Et tes cherchoit és
lesNazaréens ,qui auoient accomply leurs inontagnes ,pource qu'il dit , Ils s'enfuyeni
jours .

arriere de nous

so.Et crierent à haute voix vers le Ciel ,di- 6. Et quand le iour fur venu ,Iudas ſe mon
ſan
t:Que ferons nous à ceux-cy;& où lesme- ftra en la campagne ſculement auec crois
ncrons - 110LIS ?
inille hommes, qui n'auoient n'armures ne
51.Aufli tes ſainctslieux font foulez & foüil. glaiues.

lez:
& tes Preſtres ſont en pleurs , & ſont 7. Erveirent que l'oſt desGentilseſtoitpuiſ
abbaiſſez .
ſant , & à l'entour d'iceluy eſtoienthommes

52. Et voicy les nations ſontvenuës contre armez , & cheualerie , & iceux eſtoient ex
nous pournous deſtruire : Tu cognois ce perts àla bataille.
qu'ils penſent contre nous.
8. Et ludas dit aux hommes qui eſtoient

53.Comment pourrons nous durer deuant auec luy. Ne craignez point leurmultitude,
leur face, fi toy, ô Dieu, ne nous aydes?
54 .

& n'ayez peur de leur effort.
Lors fonnerent à haute voix les trom- 9. Ayez memoire comment nos peres ont

pettes .

eſté ſauuez |en la mer rouge , quand Pha- :Exod.
14,
9.

55. Et apres ce , ludas ordonna des gouuer- rao lesſuiuoit auecgrand armée.

neurs du peuple , & des Capitaines, & des 10. Auflimaintenantcrions au Ciel : & le
Centeniers, & descinquanteniers, & les di- Seigneur aura pitié de nous & aura me
zeniers.
moire du teſtament de nos peres, & deftrui
Det:20.5
luges7.30 56. Ec dir à ceux qui edifioientdesmaiſons, ra aujourd'huy céčte armée deuant noſtre
& qui ſe marioienr , & qui plantoient des face.
vignes ,& aux craintifs , qu'vn chacun re- 11. Et cognoiſtronttoutes gens, qu'il y a vn
tournalt en ſa maiſon , ſelon la loy.

Dieu qui rachete & deliure Ifraël.

37. Et remuerentle fiege, & le poſerent vers 12. Et les eſtrangers éleuerent les yeux , & les
le Midy d'Emmaum .

veirent venir contr'eux.

58. Er Íudas dit: Appareillez-vous , & foyez 13. Et ſortirent hors de l'oſt pour batailler :
forts enfans,& foyez prelts pour demain au &ceux quieſtoient auec Iudas ſonnerent
matin , pour batailler contre ces nations-cy les trompettes.

qui nous veulent deſtruire , nous & nos 14.Lors aborderent , & furent les Gentils

ſaincts lieax.

deſtruicts ; & s'enfuirent par les champs.

$ 9.Car ilvaut mieux que nous mourions en 15. Mais les derniers tomberent parl’eſpée,
la bataille , que de voir les calamitez de & les pourſuiuirent juſqu'à Gezeron : &
noſtre nation, & des ſaincts lieux:
iuſqu'aux champs d'Idumée , & d'Azor, &

60. Et commela volonté ſera au Ciel,ainſi de l'amnie : & entomberentd'iceux iuſqu'à
ſoit -il faict.

trois mille hommes.
16. Ec Iuda & fon armée retournerent de les

pourſuiure.

17. Et il dit au peuple : Ne conuoitez point
les dépouilles:carla bataille et contre nous.

18. Et Gorgias avec ſon armée eſt pres de

nous és montagnes : maistenez-vous maine

1

.
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maintena
,
allons
deffaits
font
ennemis
vainquez:
les
&
ennemis,
tenant contre nos
puisapres ſeurenient vous prendrez les dé- nettoyer les lieux, & lesrenouueller.
poüilles.
37. Er toute l'arınée fut aſſemblée, & monte

19. Et quand encores ludas diſoit ces paro- , renten la montagne de Sion.

les , voicy aucune partie que Pon vit qui re- 38. Et virent quele lieu fainct eſtoit deſert,

57

& que l'autel eſtoit prophané, & que les por
20.Et Gorgias vit quelesliens eſtoient tour- teseltoient brullées, qu'ès paruis croiſſoient
nez en fuite ,& que le feu eſtoitmis en Post: petits arbres commeen vnbois, ou és món
Car la fumée qu'on voyoit, declaroit ce qui tagnes , & que les aſlietes pour manger

a

gardoit de la montagne.

auoit eſté fait.

eſtoientdemolies.

III

s
&

21. Quand iceux Peurent veu , ils craigni- 39. Lors deſchirerent leurs veſtemens , &

rent fort: auſli par ce qu'ils voyoient ludas pleurerent par grande lamentation, & mi
& ſon armée aux champs appareillez à la rent la cendre ſur leurteſte:
bataille.

40. Et cheurent ſur leur face en terre , &

er

22. Et s'enfuïrent tous aux champs des firent vn grand cri par les trompettes des

10

eſtrangers.

ſignes: & crierent vers le Ciel.
2.3.Et Pudas s'en retourna aux dépouilles de 41. Alors ludas ordonna des hommes pour

10

Poft:& prindrentbeaucoup d'or & d'argent, batailler à l'encontre de ceux qui eſtoient

ta

& de hyacinthe , & de pourpre marine, & en la fortereſſe,iuſqu'à ce qu'ils euſſent ner

10

grandes richeſſes.

6

toyé les lieux ſaincts.

24. Et s'en retournants chantoient hymnes, 42. Et elleutdes Preſtres irreprehenſibles,&

P

& beniſſoient Dieu au Ciel , parce qu'il ayans leur volonté en la loy de Dieu.
eſt bon , parce que ſa miſericorde est à tous- 43. Et nettoyerent les ſaincts lieux,& porte

6

jours.

rent les pierres de contamination en vn lieu

25. Et fut faite grande ſaluation en Iſraël ſouillé.
en ce iour-là.

1

44. Er delibera qu'il feroit de l'autel des

26. Maistous les eſtrangers qui eſtoient ef- ' holocauſtes quieſtoitprophané.
chappez vindrent , & annoncerent à Lyfias 4s. Et luy vint vn bon conſeil, pour le dé
toutes les choſes qui eſtoient aduenues.
truire : de peur que parauenture il ne leur

27. Quand il eutouy ces choſes, perdant fuft en opprobre, pource queles Gentils la
1

couragé defailloit , parce que les choſes uoient ſouillé ; & le démolirent.

n'eſtoiét point aduenuës en Iſraëlainſi qu'il : 46. Er mirent les pierres ſur la montagne
vouloit , ne comme le Roy Pauoit mandé.

de la maiſonen vnlieu conuenable ,iuſqu'à

28.Et Pannéeenſuināt, Lyſias aſſembla ſoi- ce qu'il viendroit vn Prophete, qui reſpon
xante mille hommes elleus , & cinq mille droit de ces choſes.
cheuaucheurs pour les vaincre,
47. Er prindrent des pierres entieres ſelon

29. Etvindrent en Iudée, & mirent le ſiège la loy,& edifierent va nouuelaurel,comme
en Beth -oron ,& Iudas yint au deuant d'eux eſtoit le premier.
auec dix mille hommes.
48. Et edifierent lesfainets lieux ,& les cho

C

30.Et virent la fortearmée, dont il pria, & fes quieſtoient par dedansla maiſon & par
2.Rois 17 dit: Beni és-tu ſauueur d'Iſraël, qui asdé- dedans le temple: & ſanctifierent la maiſon
SO .

truit l'aſſaut du puiſſanten lamain de ton & les paruis.

2.Rois13. ſeruiteur Dauid , &asbaillé l'oft des eſtran- 49.Et frent desſaincts vaiſſeaux tous neufs,
gers en la main de lonat has fils de Saul,& & mirentdedans le temple le chandelier,
de ſon homme d'armes .

& l'autel des encens , & la table.

31.Enclos cette armée en lamain de ton peu - so. Et mirent l'encens ſurl'autel, & allume

(

ple Ifraël, & qu'ils ſoient confondus en leur rent leslampes qui eſtoient ſur le chandelier:
armée , & en leur cheualerie.

& luiſoient au temple:

32.Donne leur crainte,& aneantila hardieſ- 51. Ils mirent auſſi les pains ſurla table, &

les voiles ; & parfirent toutes les
ſe de leurpuiſſance, & qu'ils ſoient eſmeus pendirent
es
auoient faictes .
qu'ils
æuur
par lcur deſtruction.
33. Rabas -les par l'eſpée de ceux qui tay - 52. Et au vingt & cinquiéme jour du nen
ment: & que tous ceux qui ont cognu ton héme mois ( čettuy eft le mois de Calleu )

ntenhuictiénie an , ils ſe le
esoca
entrent
quaramati
du cent&
. uere
louanengeslaparhymn
,te donn
Nom
nt au plus
bataille,&
ils entre
3.4. Lors
cirents cinq mille hommes de l'armée de 53. Et cffrirent la facrifice felon la loy,fur
Liſia ...

l'aurel des holocauſtes,qu'ils auoient fait de

35. Mais quand Liſias vid la fuite des ſiens, nouueau.
& la hardieffe des luifs, & qu'ils citoient ap- 54. Selon le temps, & ſelon le iour auquel
pareillez de viure ou de mourir vaillam - les Gentils l'auoient fouillé , au meſme fut

ment, il s'en alla en Antioche , & elleurdes renouuellé, auec cantiques & harpes, & cle
gens d'armes;afin que par grande multitu- rons & cymbales.
de derechcf ils vinilen en Iudée:

55. Et tout le peuple cheut ſur ſa face, &

36. Lors dit Iudas , 8 fes freres: Voicy. nos adorerent , & benirent au Ciel, celuy
qui

1
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11. Et ſe diſpoſent de venir , & de prendre la

50. Er firétla Dedicace del’Aurel par huict fortereſſe en laquelle nousſommes retirez;
jours, & çffrirent holocauſtes en lielle , & le & eft Timothée le Ducdeleur armée.
facrifice de ſalut & louange.

12. Maintenant donc vien , & nousdeliure

57. Et ilsornerent le deuant du Templede de leurs mains : car pluſieurs d'entre - nous
ſontmorts.
les portes , & les lieux où on mangeoit; & y 13. Auflitousnosfreres qui eſtoientés lieux

couronnes d'or & d'écuſſons : & dedierent
:
+

.

mirent des huis.

de Tubin font occis: & ont mené leurs fem

58. Et futfait grande liefſeentre le peuple, mes priſonnieres ,& leurs enfans , & les dé
poüilles: & ont occis illec pres de mille hom
& furcité l'opprobredesGentils :
jean 10011
39. Et Iudas aucc ſes freres , & toute l'al- mes.

lemblée d'Iſraël ordonnerent , que le jour
de la Dedicace de l'Autel fut faict d'enen an
en ſon temps , par l'eſpace de huict iours en
joye & liefe,depuis le vingt & cinquiéme
iour du mois de Calleu.
60.Aufli en ce iemps-là ils edifierent lanó.
iagne de Sion , & des murailles hautesàl'entour, & des fortes tours : afin que les Gen-

14. Et comme on liſoit encores leslettres ,
voiçy autlì autresmeſſagers quivindrent de
Galilée auec leurs robes déchirées , annon
çant lestéſmes paroles.
15. Diſans, que ceux de Ptolemaide , & de
Tyr & de Sidon , eſtoient venus contr'eux:
& quetcute laGaliléc eſtoit remplied'eftrá
gers , pour nous deſtruire.

tils nie vinſſent plus pour la gaſter, comme 16. Mais quand ludas & le peuple ouït ces
paroles, grande compagnie s'allemblà pour
61. Er y mit garniſon pour la gaider , aufli deliberer qu'ils feroient à leurs freres, qui
la munit pourgarder Beth-ſura , afin que le eſtoient en tribulation , & auſquels on fai
peuple cultdefence contre la face d'Idu- ſoit la guerre.

parauant ils auoientfait.

17. Et ludas dit à Simion ſon frere : Choiſi

mée.

pour toy des honnes, & t'en va , & deliure
ies freresen Galilée : maismoy, & mon fré
re Ionathas irons en Galadit hin ,
CHAPITRE V.

ludas faitguerre aux nations circonuoiſines.

18. Et delaiſſa lofephus le fils de Zacharie,
& Azarie Ducs du peuple auec lereſidu de
l'armée de Iudée ,pour la garder.
19. Etleur commanda, dilant: Preſidez ſur

Taduint,que quand lesGentils à l'en . ce peuple - cy, & ne faites point de guerre
ETE
uircnouïrent que l'Auteleſtoit edifié, contreles Gentils , iuſqu'à ce que nousſoyós
& le ſanctuaire comme parauant , ils furent retournez.
fort courroucez .

20. Et furent donnez trois mille hommes à

2. Et penſerent d’eſter la generation de la- Simon , pour aller en Galilée: & à Iudas
cob quieſtoit entr'eux, & commencerent à huict mille pour alleren Galadithin .
mettre àmort, & à perſecuter le peuple.
| 21.Lors s'en alla Simon en Galilée , & fit
3. Et Iudas batailloit contre les enfans d'E- '
ſau en Idumée , & ceux qui eſtoient en
Acrabathane, pource qu'ils afliegeoient les
Iſraëlites : & les frappa de grande playe.
4. Et eut memoire de la malice du fils de
Beau , quieſtoient au peuple en licol & ſcandale , & l'eſpicient au chemin .

pluſieurs batailles contre les Gentils . Et fu
rent deffaits les Genuils deuant luy , & les

à la porte
pourſuiuit iuſqu'
aide
22. De Ptolem

. Et occirent des Gentils

pres detroismille honimes, puis prit leurs
dépoüilles.
23.Etprit ceux qui cſtoient en Galilée, & en

5. Et furent par luy enfermez és tours & Arbatis , auec leurs femmes, & leurs enfans,

s'approcha d'eux., & les maudit , & mit le Sauec toutce qu'ils auoient, & iesamena en
feu en leurs tours, & brulla tous coux qui grande lieſſe en ludée.
eſtoient dedans.

24. Aufli ludas Machabée & lonathas fon

6.Puis paffa outre aux enfans d'Ammon, frere paſſerent le lourdain , & s'en allerent
& ilytrcuua forte main , & vngrand peu
ple , & Timothée qui eſtoit leur corducteur.

parle deſert le chemin de troisiours.
25.Et les Nabuchéens vindrent au deuane

7. Il fit aufli beauccup de batailles cótr'eux, d'eux , & les receurent paiſiblement , &
& furent deffaitsdeuant eux , & les frappa: leur raconterent tout ce qui eſtoit aduenu à
8.Et prit la Cité de Gazer , & ſes filles ,puis leurs freresen Galadithin:
retourna en ludée.
26.Et que pluſieurs d'entr'eux.eſtoient pris

9. Etles Gentils quieſtoienten Galaad, s'al- en Barafa, & en Boſor , & en Alimis , & en
ſemblerent contre les Ifraëlitesqui eftoient Caſphor , & en Mageth , & en Carmin :
en leurs contrées, pour les jetter hors :mais ToutescesCitez grandes, & fort garnies.
ils s'enfuirent en la fortereſſe de Datheman . 27. Mais auſliſont tenus priſonniers en tou

10. Et inuoyerent lettres à Iudas& fes fre- tes les autres Citez de Galaad , & ont orden
res , diſant: LesGentils ſe ſont aſſemblez à né de mouucir demain leur armée contre

l'enuiron contrenous, four nous deltruire, ad ces Cirez - cy : & de les prendre , & de les
Ffff

892 Chap. V. I. DES MACHABEES..
auec cous ceux qui eſtoient dedans: Er füt

deſtruire toutes en vn iour.

28.Lors Iudasauec touteſon armée tourna Carnaim vaincuë, & ne peut durer deuant
ſubitement au chemin du deſert de Bofor: la face de Iudas.

1

& conquit la Cité, & occit tout máſle au 45. Lors Iudas aſſembla tousceux d'Iſraël,
trenchant de Perpée , & prit toutes leur dé- qui estoient en Galadithin , depuis le plus

1

poüilles, & y bouta le feu.

perit iuſques au plus grand ; & leurs femmes,
19. Etſe leuerent dela par muit, & álloient & leurs enfans , & vnefort grande armée,
pour venir en la terre de ludée.

iuſqu'à la fortereſſe .
30. Et au poinct

du iour aduint,qu'ils level 46.Et vindrene iuſques en Ephraim : cette

rent leurs yeux en haut ,& voicy vn grand Cité ett grande ,& mife aux frontieres , &
peuple qui eſtoitfans nombre, leſquelspor ført garnie. Et ne pouuoient de tournerar

&

toient des eſchelles , & des engins pour pren- riere d'icelle,nyà dextre;ny à feneſtre: mais
drela fortereffe, pour les aflaillir.
le chemin eſtoit par le milieu d'icelle,
31. Etludas vid que la bataille eſtoit com 47. Mais ceux qui eſtoient en la Cité s'enfer
mencée , & quele cry de la bataille niona merent, & eftouperent les portes de pierres:
au Cielcomme la trompette , & ouit grand & Iudas leur enuoya paroles de paix.
cry de la Cité.
48. Difant: Quenous paflions par voſtre
32. Lorsdit àſon arinée: Batailleż aujour- terre pour aller en noftre terre: &perſonne
d'huy pourvos freres.
ne vous huira, ſeulement nous paſſerons à

to

6

S

6

la

le
fa

33. Il vintdonc en trois ordonnancesapres pied.Erne leurvoulurent point ouurir.
eux : & ſonnerent les trompettes; & crierent 49. Lors ludas comınanda de publier en
en oraiſon .
Poft, qu’vn chacun s'approchaft au lieu ou

34. Lors cogneurent les gensde Timothée ileſtoit:
uant luy: & les frapperent de grande playe, & affaillit cette Cité tout le iour & toute la

f

que c'eſtoit Machabée, & s'enfuyrentde de- so. Etles hommes de vertu s'approcherent

I

& ce iour- là en occirent pres dehuidt mil nuict, & fut la Cité baillée en famain .
le hommes .
$ 1 . Ét ils.occirent tous les malles au tren

35.Puisluda s'en récöurnavers Maſpha,& chantde l'eſpée , & la deſtruifit , & prit ſes
Paſſaillit, & la prit : & mit à mort tous les deſpoüilles,& paffa à travers toute laCité
malles d'icelle, & prit lesdefpoüilles d'icel- ſur les occis.
$ 2. Ec pafferent outre le lourdain en yn
le, puisy mitle feu .
36. De là paſſa outre , & وprit Chaſbon , & grand champ contre la face de Bech-ſan .

& Bofor,& toutes les autres Citez 53. Et ludas raſſembloitceux qui eſtoient
Mageth,
Galaad
de

.

les derniers ; & رadmoneſtoitle peuple par

37. Maisapres ces choſes, Timothée affem toutelavoye , iuſqu'à ce qu'ilsfuffent ve

1

1.

bla vne autre armée , & mit le ſiege contre nus en la terre de ludée.
Raphon outre le torrent.
54.Et monterent en joġe & liefTe en la mon

E

38. Et Iudas enuoya eſpier Parmée , & luy tagne de Sion , & offrirent holocauſtes: pour,

C1

rapporterent, diſant : Toutes nations qui ce que nul d'eux ne fut occis, iuſques à ce
ſont à Pentourde nous fontaſſembléesauec qu'ils retournerent en paix.
luy,& leurarınée eſt fort grande .
55.Et au téps que Iudas & Ionathas eſtoient

2

E

h

39.Etont pris les Arabiens à gagespour leur en la terre de Galaad , & Simon ſon frere

ayder, & ont mis le ſiege outre le torrent, en Galilée contre l'a facede Ptolemaide.
preſts de venir contre toy en bataille. Et 56. Ioſephe fils de Zacharie , & Azarie le
ludas s'en alla au deuant d'eux.
Prince dela puiſſance , ouïrent que les cho

pi

40. LorsTimothée ditaux Princes de ſon ſes alloient bien ,& les bataillesqui eſtoient

u

armée: Quand ludas & ſon armée ſera pres faites & dirent:
dự torrent de l'eau: s'il paſſe premier à nous, sz . Faiſons auſſi croiſtre noftre nom , & al.

nous ne pourrons porter ſon aſſaut: car il tour
lons batailler
contre lesGentils quiſontau
de nous.

fera plus puiſſant que nous,

d

11

s

41. Mais s'il craint de paſſer , & qu'il mette 58. Et fit le commandement à ceux qui
fon ſiege de là le fleute , paſſonsoutre vers eſtoient en fon armée , & s'en allerent à
Iamniam .
eux, & nousaurons puiſſanceſur luy.
42.Ét quand ludas fut approché presdu tor- 59. Mais Gorgias ſortit de la Cité auec ſes

6

d'euxenla bataille .
deuantchaſſ
gens,Etaufuren
rent de Peau,il mitles ſcribes dupeup, diſan
le au-: 60.
Iofep &Azari
pres du torre , & leur comm

1

Que vousne laiſſiez aucuns hommes, mais ques aux termes de ludée : & en ce iour fu

C

nt

anda

que tous viennent à la bataille .

t

t

ez

he

e iura

rent occis du peuple d'Iſraël iuſques à deux

43.Etpalſa le premier vers lesautres, & tout mille hommes :Et fut faite grande fuite au
le peuple apres luy.Et touslesGentils furent peuple.
deffaicts deuant eux

& jecterent au loing 61. Pource qu'ils n'auoient point obey à lu-.

leurs
armures, & s'enfuïrent au temple qui das & à ſes freres, & qu'ils eftimoientfaire
eſtoit en Carnaimn .
vaillamm
ent.

44.EtIudas prit la Cié,& brulla le temple 02. Mais iceux n'eſtoient pas de la ſemence
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des hommes par leſquels fut fait le ſalut en 18. Etaduino que quand le Roy cuyt ces pa.
Ifraël.

roles,il fut remply degrande peur,& futfort

63. Et les hommes de Iuda furent grande emeu ,& tomba au lištmalade;& detriſteſ
inent magnifiez en la preſence de tousceux le cheut en langueur , pource qu'il ne luy
d'Ifraël, & de toutes les nations,là cù leur eſtoit point ainſi aduenu comme il penſoit.
nom eltoit ouy.
9. Et fur ainfipar pluſieurs jours : pource

164.
Er s'aſſemblerent à eux , en les criant que grande triſtefle fucen luy renouuellée;
bien- heureux .
& cuida mourir:

65. Lors Iudas & ſes freres s'en allerent 10. Et il appella tous ſes amis, & leur dit:Ie

guerroyer contre les enfans d’Eſau , en la ne puis dormir, & ie ſuis failly, & n'ay plus
terre quielt vers Midy : & frappa Chebron, de courage par trop grand ſoucy.
& ſes filles : & brulla ſes murailles & ſes in. Et i'ay dit en mon cæur : En quelle tri
tours à Pentour.

bulation ſuis-ie venu , & en quels flors de

66. Et leua le camp pour s'en aller en la triſteſſes ſuis -ie maintenant, qui parauant

terre des eſtrangers, & cheminoit par toute eſtois ioyeux , & aymé en ma puiſſance?
Samarie.

12.Et maintenant i'ay ſouuenacedes maux
67. En ceiour-là furent les Preſtres occis en que i'ay fait en Jeruſalem ,duquellieu aufli

la bataille ,quand ils voulurent monſtrer i'ay ofté toutes les dépbüilles d'or & d'argét,
leur force, & qu'ils ſortirent pour batailler qui eſtoient en icelle , & ay enuoyé fans
ſans conſeil.

cauſe pour deſtruire les habitans de ludée.

68. Et Iudas ſe tourna vers Azot en la terre 13. le cognoy donc que pour cette cauſe me

des eſtrangers , & demolit leurs autels , & font venus ces maux -cy: & voicy , ie meurs

brufla les fimulachres de leurs Dilux ! & par grande triſteſſe en la terre eltrange.
prit les dépouilles des Citez , & puis s'en 14. Et appella Philippe Pun de ſes amis, &
Pordonna ſurtout ſon Royaume.
is . Et luy donna la couronne , & ſa robe, &
ſon anneau: pour amener ſon fils Antiochus,

retourna en la terre de Iuda .

CHAPITRE
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& pourle nourrir , afin qu'il regnaſt.

1.6 . Et illec mourut le Roy Antiochus, en

Ž. Antiochuseft repouſſé parceux d'Elimade.s. Pan cent & quarante-neuf.

Ses armées deſconfites en ludée. Il meurt.17. : 7: Et
Lyſias ſceut que leAntiochu
Roy eſtoit mort,
ordonna

ļ Son fils luyſuccede.
1.

que ſon fils
& il
s regnaſt,
lequel il auoit nourry jeune enfant: & appel

A par toutes$lesAcontrées ſuperieures. 18. bonOr ceux qui cftoient en la fortereſſe,

Et ouytqu'il y auoit vne Cité en Perlefort auoient enclosceuxd'IſraëlàPentourdu
noble, Elimaide , furt abondante en or & lieu ſainct, & leur pourchaſſoient touſiours
mal,& Paſſeurance des Gentils.
- en argent:
2. Etqu'ily auoit en icelle vn temple fort riche. 19. Donc Iudas penſa de les deſtruire, & ap
Et illcc auoit des vciles dedrapd'or, & des pellatout lepeuplepour les aflieger.
haubergeons,& des eſcuflons,qu'Alexan- 20. Et ils s'affemblerent, & les afliegerent
dre fils de Philippe Roy de Macedone,qui en
Panſtrcent&des
cinquantieſme,
&firent des
arbale
engins
premier regna en Grece, auoit delaiffe.

es &

.

3. Et il vint, & tåſchoit de prendre la Cité, & |21. Oraucuns de ceux qui eſtoient aſſiegez
de la piller, & ne peut : pource que les ncu- fortirent : & aucuns mauuais hommes ſe

uelles vindrent à ceux qui ettoient en la cité. joig nirent auec ceux d'Iſraël.
de là, & s'en alla en grande triſteſſe, & s'en Qu'attends -tu à faire jugement de venger
nos freres
4. Et ils monterent en bataille.Et il s'enfuit 22. Et s'en allerent au Roy , & dirent:
retourna en Babylone.

5. Lors vint aucun en Perſe qui luy annon- 23.Nous auons deliberé de ſeruir àton Pere;
& de cheminer en ſes commandemens , &
ça; que les armées, qui eſtoient en la terte d'obeyr
à ſes loix.
de Iuda ,eſtoient fuyes.

6. Et que Lyſias premierement eſtoit allé 2.4. Et les fils de noſtre peuple ſe retiroient

auec grande puiſlance, & qu'il fut chaſſé ar de nous pour cette cauſe. Et tous ceux qui
riere de la preſence des Juifs, & qu'ils les eſtoient trougez d'entre nous , ils eſtoient

vainquirent pararmes & par puillante , & cccis, & nos heritagesnous eſtoientoſtez .
qu'ilsauoient pris beaucoup desdeſpouilles 25. Etn'ontpoint ſeulement eſtendu la main
du ſiege de ceux qui cſtoient deffaicts.

ſur nous,mais auſſi ſur toutes nos terres.

7. Auļi qu'ils auoient deſtruit Pabomina- ( 26. Er voicy,ilsſont aujourd'huy approchęž
tion qu'ils auoientedifié ſur Pautel quieſtoit à la fortereſſe de Ieruſalem pour Pobtenir,
en Ieruſalem : & qu'ils auoient commepar- & ont mis garniſon en Beth -fura.
auant enuironné la ſanctification de hau- 27.Et ſi tu neles preuicns plus legerement,

tes
murailles , meſme auſſi leur Cité de ils feront plus grandes chofes quecelles-cy,
Beth - ſura .
& ne les pourras vaincre:

Ffff ij
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¿ 8. Quand le Roy eut ouy ces paroles il fut eſtoit plus haute que toutes lesautres bifless

fort courroucé : & appella tousles amis , & Er luy ſembla que le Roy eltoit dedans
les Princes de fon armée , & tous ceux qui elle.

eltoientpar deſſus les Cheualiers.
44. Il s'abandonna pour deliurer ſon peu
29. Maisaufli ſont venuës vers luydes ar- ple , & pour acquerirnom àtouſiours.
mées priſes à gages , & des autres Royau- 45. Et hardiment courut vers icelle par le

S

mies , & des Hles de la mer,

11

milieu deParmée, en occiſant à dextre & à

30.Et le nombre de ſon arınée eſtoic decent ſeneſtre ,& les faiſoittomberd'un coſte &
mille pietons , & de vingt mille cheuau- d'autre.

cheurs :& detrente deux elephans inttruits 46. Et il s'eii alla aux pieds de PElephant, &

n

à la bataille.

ܐ

ſe mit deffousluy,& le tua: & tomba en ter

31. Et ils vindrentpar Idumée , & s'appro- re ſurluy, & mcurut là.

cherent de Beth -fura , & batailterent par 47.Mais iceuxvoyant la puiſſance duRoy,
pluſieurs iours , & firent des engins. Maisles & Pimpetuofité deſon armée, ils fe retire

autres ſortirent , & les bruſlerent, & fe def- rent d'eux.
fendirent vaillamment.
48. Et l'armée du Roy monta contr'eux en

32. LorsIudas ſe partit de la fortereffe, & Ieruſalem , & approcherent le ſiege du Roy
mena ſon camp vers Beth-zachara , contre en Iudée , & à la montagne de Sion.
49. Et il fit paix auec ceux qui eſtoient en
lecamp du Roy.

33. Et le Roy ſe teua deuant le jour , & ef- Beth -ſura : & fortirenthors de la Cité pour:

1.

meu: vn aſſaut de Parmée contre la voye de ce qu'eux eftans itfec enfermez n'auoient
Beth -zachara. Er les deux armées s'appa- point de viures , à cauſe des Sabbaths de la

reillerent en bataille ,&fonneront les trom- terre quialors eſtoient.
ço. Ainſi le Roy prit Beth -ſura : illec or

pettes .

34.Etils
monſtrerent aux Élephans le ſang donnagarniſon pourla gårder.
de la grappe
, & dun

< tification par pluficurs jours. Et il mit la
nercourage à la bataille.
35. Etdiujſerent cesbefțes ſelon les ordres des arbaleſtres , & des engins, & des inſtru
& à chacun Elephant afliitoient mille hom- mensà ietter feu , & des inſtrumens à ietter
mes veſtus de cottes demailles ,& desheau - pierres, & des dards, & des ſcorpions pour

mes d'airąin ſurleurs chefs : & cinq cens envoyer ſes fleches,& des fondes.

1

a.

Cheualiers eſleus eſtoient ordonnez à vne 52. Mais auſli les autres firent des engins
chacune beſte,
contreleurs engins , & combatirent par plu

36. Iceux eſtoient deuant le tempspartout freurs ioars.

le

là ou la beſteeſtoit: & alloient par ou elle 53.Maisiln'y auoitaucunsviur

esen la Cité
alloit, & ne ſepartoientpoint arriere d'eux.pource quec'eftoitlaſeptieſıneannée,&
les
37. Mais ayſli ſurchacunebeftey auoitvne Gentils qui eſtoientdemeurez en ludée ,
tour de bois forte qui les defendoit:& des auoient conſumé les demeurans quiauoient
engins fur icelle. Et ſur chacune beſte y eſté mis en garde.
auoit trente deux hommesdeforce, qui ba- 1.4. Et peu de gensdeméurerent és ſainas
tailloient par deſſus , & PIndien eſtoit lemai- lieux, pource quela famine les auoit ſurpris:
ſtre de la beſte.

& vnchacunfur diſperſé en ſon lieu.

38. Et ordonna le reſidu des cheuaucheurs 55. Et Lyſias ouye que Philippe ( lequelle
d'vn coſté & d'autre, en doux parties , pour Roy Antiochus auoit conſtitué , luy enco

efmouuoir Parmée par les trompettes , & resviuantpour nourrir ſon fils Anricchus
pour contraindre ceux qui eſtoient presſer- afin qu'il regnaſt, )
fez ſe tenir en leur ordres.

fo

d
II

a

8
(

}

56. Eftoit retournédePerſe & de Mede , &

39. Et quand le Soleil frappa ſur les eſcuf- auſſi Parmée qui eſtoic alléeauec luy,& qu'il

fons d'or & d'airain , les montagnes en ref- demandoit de prendre à ſoy les affaires du
plendirét, & relaiſoient come lampes de feu. Royaume.
40. Etynepartie de l'armée du Roy fur di- 57. Iffe haſta d'aller ,& de dire au Roy , 8C

I

uiſée ſur les hautes montagnes ,& Pautre aux Ducsdel'armée : Nous defaillonstous

C

partie par le lieu baş : Et marchpient fine lesiours , & auons peu à manger , & le lieu
que nous auons aſhiegé,eſt garny,& fi nous
ment & par bonneordonnance.
41. Et tous les habitans de la terre eſtoient conuient ordonner du Royaume.

eſmeus pour le bruit de leur multitude, & 58.Maintenantdone, donnons la main à
pour le ſon des trompettes , & pourleſon ces hommes cy , & faiſons la paix aueceux
des armures. Carl'armée eſtoit fort grande & auec toute leur gent.
& puiſſante.

$ 9. Et leur ordonnons qu'ils cheminent en

42. Mais ludas & fon arınée s'approchaen leurs loix comme parauant :carpour leurs
la bataille : &fix censhoumes de Parmée loix que nous auons deſprifées , ils ſe font
du Roy furent occis.

Courroucez , & on : fait toutes ceschoſes,

43.LorsEleazar fils de Sauravid Pvne des 60. Er cette parole pleut deuant le Roy &

beſtes quieſtoit veſtuë d'yn harnois royal, & les Princes, & enuoya vers eux pour faire

C.
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ſemence d'Aaron eſt venu , il ne nous decea

la paix : & la receurent.
61. Et le Roy leur jura ,& aufli les Princes,, ura point.
& fortirent hors de la forterefle.
15. Et parla auec eux paroles de paix : & leur

62. Et leRoy entra en lamontagnedeSion, jura , diſant : Nous ne vous ferons poin de
& vid la munition du lieu. Maisil rompit mal , ne à vosamis.

tantoſt ſon ſerment qu'il auoit juré , & com- 16. Et ils le creurent. Lors prit ſoixante de
manda de deſtruire la muraille a l'entcur.

leurs hommes , & les occit tous en vn iour,

Pral.79.2
63. Puis ſe partit haltiuement , & retourna felonla parole quieſtoiteſcrite.
en Antioche, & trouua Philippe qui domi- 17. ! Ilsonteſpandu autour de Ieruſale in la

noir en la Cité : dont il fit la guerre contre chair de tes ſaincts, & leurſang: & n'y auoit
aucun qui les enſeuelift.
luy , & prit la Cité.
18.Lors trembla tout le peuple , & cut gran
de peur : car ilsdirent : Iln'y a point de veri
CHAPITRE VII.

té ne de iugement en eux :car ils ont ranf

greſſé la conſtitution , & le jurement qu'ils
auoient juré.

s. Demetrius obtient le Royaume.is .La trabi- 19.Et Bacchides leua ſon campde Ieruſa
ſond'Alcimus.33.Les blafphemes deNicanor. lemn, & lepola en Beržeca, & enuoya, & prit
pluſieursdeceux quiettoient fuis de luy , &

Nl'an cent cinquante & vnieſıne, occit aucuns du peuple , & lesjetta dedans vn. ,
Demetrius fils de Seleucus fortithors grand puits.
EN
de la Citéde Rome, & s'en alla auec peu de 20. Et bailla en garde la contrée à Alcimus;
1.

gens en la Cité presde lamer,& regna illec. & luy laiſſa gens pour fon ayde & fecours.
2. Et quand il fut entré en la maiſon du Ec Bacchidess'en alla vers le Roy.
Royaume de fes peres , il aduint que ſon ar- 21 : Et Alcimus s’entremetroit defairece qui

méeprit Antiochus& Lyfias , pour les anze. appartient à la principauté de ſa Preftriſe.
ner vers luy.

22.Ettous ceux quitroubloientleur peuples

3. Quand il cogneut la choſe, il dit : Ne me s'aſſemblerent vers luy: & prindrenila ierre
monſtrez pointleur face.
de Iuda,& firentgrande playe en Ifraël.
4. Et l'armée lesoccit. Lors Demetrius fut 23. Et ſudas vid tous lesmaux que faiſoit
allis ſurle ſiege de ſon Royaume.
Alcimus, & ceux qui eſtoicnt auec luy , aux

5. Et aucuns hommes meſchans & infideles enfans d'Ífraël , & beauccup plus que les
deseníans d'Iſraël vindrent vers luy : & auſſi Gentils,
leur Duc Alcimus
Preſtre.

, qui vouloit eſtre 24. Ets'en alla par tous les quartiers de lu
dée à l'entour: & fic la vengeance contre les

6. Et accuſerent le peuple enuers le Roy , di- hommes qui deſtruiſoient&
, cefferent d'al
fant : Iuda & fes freresont deſtruit tous ces ( ler plus en la region .
2$

amis, & nous a jetté horsde noſtre terre.
25. Mais quand Alcimus vid que Iudas &
7. Maintenant donc enuoye yn homme en ceux qui eſtóientauec luy,çſtoient plusforts:
qui tu te fies; & qu'il voiſe ; & voye la & qu'il cogneut qu'il ne les polucit plus

deſtructiontotale qu'il a faict ànous ,& aux foultenir , ils'en retourna versle Roy,&
regions du Roy , & qu'il puniſſe tousleurs les accuſadepluſicurs crimes.

2. Matib .

26 | Dont le Roy enucya Nicanor, l'vndes forephe
8. Et le Roy efleur de ſes amis , Bacchides, plus nobles de lesPrinces,qui eſtoit ennemy anticia

amis, & ceux qui leur aydent:

qui dominoit cutre le grand feuue , au morte contreceux d'Iſraël : si luy manda chap 15.
: Royaume , & fidelle au Roy : & l'enuoya , qu'ildétruiliſt lapeuple.
9. Pour voir la deſtruction quefitIudas. Ét 27. Or vint Nicanor en Ieruſalem auec
auſli conſtitua le mauuais Alcinus en la grande armée : & enuoya vers Iudas & fes

Preſtriſe: & luymanda qu'ilfiftia vengean - diſan
frerest:parparoles de paix frauduleuſement,
10. Et ilss'efleuerent.& vindrentauecgran- 28.Qu'il n'y ait point de bataille entre moy,
ce ſur les enfans d'Iſraël .

de armée en laterre deluda: & enuoyerent & yous. Ie viendrayauec peu degens , pour

des meſſagers , & parlerentà Iudas & à ſes voir voltre preſence en paix.
freres par paroles de paix en fraude.
29. Etvintà ludas , &fe faluerent l'un l'au
11. Mais ils ne creurent point à leurs paroles: tre paiſiblement : mais les ennemis eltoient
Çar ils virent qu'ils eſtoiét venus auecgran- prelts pourprendre Iudas.

de armée .

30. Et la' menée fut cogneuë à ludas qu'ils

12. Et s'aſſemblerent vne congregation de eſtoient venus à luy frauduleuſemene:& fut
eſpouuenté de luy , & ne voulut plus voir la
Scribes vers Alcimus & Bacchides, pourde face.
mander le droict.

13. Et les premiers Aflideens qui eſtoient en- 31. EtNicanor cogneutque ſon cõſeil eſtoit
tre les enfans d'Iſraël, auſſi leur demádoient manifeſté : & illit à l'encontre de ludas en
la paix .
bataille ,aupresde Capherſalama.

24. Car ilsdirent :vn homme Preſtre de la 32. Et de l'arméedeNicanor furētcccis pres
Ffff iij
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le

de cinqmille hommes , & s'enfuïrent en la 50. Er la terre de ludée fut paiſible vn peu

1

Cité de Dauid.

de temps .

I

33. Etapres ces choſes Nicanor mionta à la
montagne de Sion, & aucuns des Pre{tres du

peuple Tortirentpour le faluër en paix , &

CHAPITRE VIII.

d

pour luy monſtrer les ſacrifices des holocau

le

1. Iudas ayant conſideréles beaux , es puiffans
ītes quieſtoient offerts pour le Roy .
34. Er en ſe mocquant les deſpriſa , & les faiếts des Romains ,& Leur bien regléepoli

1

Touřila: & parla orgueilleuſement.
35. E : en cholere jura ,diſant : Si ludas ne
m'eft baillé eu mes mains auec ſon armée,

incontinent que je ſeray retourné en paix,ie
bruſleray cetie maiſon-cy. Et illit en grand
courroux ,

36. Et les Preſtres entrerent dedans , & ſe

ce , contracte amitié ea ſocieté aueceux, 23.

Copie des lettres des Romains aux luifs pour
memorial de leur mutuelleſocieté.
ludas ouyt la renommée des Ro
"EITmains
: qu'ils eſtoient forts & puiſ

fu
ve

is

tindrentdeuantlaface de Pauteldutemple, fans , & qu'ils s'accordoient à toutes choſes
& dirent en pleurant :

qu'on leur demandoit :& que tous ceux qui

37. O Seigneur,tu as eſleu cettemaiſon.pour alloient vers eux ر, leur faiſoient amitié , &
en icelle inuoquerton Nom , afin qu'ellc fuft qu'ilscftoient forts en puiſſance.

/

la maiſon d'oraiſon & d'obſecration pour 2. Et ils cuyrent delcurs batailles, & lesbon
ton peuple.

nes verius qu'ils auoient faites en Galatie,

38. Venge toy de cethomme; & de ſon ar- comment ils les auoient conquis , & les

mée, & fay qu'iltombepar Pefpée.Ayeme- auoient faicts tributaires.
moire de leurs blafphemes, & neleur don- 3. Et quelles choſes ils auoient faites en la
contrée d'Eſpagne : & qu'ils auoient reduit
ne paint puiſſancededemeurer.
39. Ec Nicanor iflit de Ieruſalem , & mena fous leurpuillance les mie:aux d'or & d'ar

Tonſiege en Be: horon , & Parmée de Syrie gent qui ſont illec. E que parleur conſeil ils
vint à Pencontre de luy:
poffedoient tout le lieu , & par patience:
47. Ec Iudas arriua en Adarſa auec trois mil. 4. Et auoient deftruit les Roys qui eſtoient

les hommes, &Iudas fit ſon oraiſon , & dit: venus ſur eux desdernieres parties delater
eux,
4.Roisto 41. 1 O Seigneur, ceux qui auoient eſté en- re , & les lieux quieſtoient fort loingde
31 .
To6.1.21.

uoyez du Roy Sennacherib , pourtant qu'ils & les auoient frappez de grandesplayes:Et

Sap.37.36 te blaſphemerent,PAnge fortit ,& en tua quetous
lesautres leur donnoienttribut
tous les ans .

Eccl. 48. cent & octante mille d'iceux.
24

2. Mat 8. 42. Deſtruy pareillement aujourd'huý cet19.&15.22 te armée en noltre preſence , & que tous les
autres
cognoiſſent qu'ila mal parlé ſur tes
ſaincts lieux, & le juge ſelon ſamalice.

Ta

19
20

s. Et qu'ils auoient vaincu en bataille Phi
lippe Perſes Roy des Cctheens , & tous lcs

autres
qui auoient porté les armes contr'eux,
& los auoient forcez.

43.Et les armées firentla batailleletroiſié- 6. AuflilegrandAnicchus Roy d'Aſie,qui
ine iour du mois d'Adar : Mais Parmée de auoit fait la guerrecontr'eux , & auoit ceno
Nicanor fu fyrt foulée , & fut luy meſme & vingt Elephans, & fort grande armée de
cheuaucheurs & chariots , fut vaincu d'eux.

lu

44. Et quand ſon armée vid que Nicanor 7. Et qu'ils l'auoient prins vif , & luy

nos

premier tué en la ba'aille.

elt-itmort,ils jetterent basleurs armes , & ordonnerent que luy , & cettuy qui regne
s'enfuïrenr.

roit apres luy , donneroit grand tribut , &
45. Et furent pourſuiuispar le chemin d'vn qu'il donneroic des oſtages, & la choſcor
icur , depuis Adarſa iuſques à ce qu'on ſoit donnée.

jo
ܙܐ

venu en Gažara.Erils ſonnerene lestrom- 8. Et la region des ludes , & desMedes , &
les Lydiens, quieſtoient leurs meilleures re

ai

pertes apres eux , auec leursſignes.

୩9

46. Ec forirenc hors detous leschafteaux de gions, & les ayants pris , les donnerent au

2

Iudée à Pentour , & les heurtoient de leurs Roy Eumenes.
cornes ,& ils ſe retournerentderechef ſur 9. Et commentpource que ceux qui eſtoient

b

eux:& furentoccistous parleſpéc:&n'y en versHelladamy voulurentaller
,&lesdê

8

demeura pas vn d'eux tous.
truire:& que cette parole leur vintà cognoil
47. Et ils prindrent les deſpouïlles pour la ſance.

n

proye : & couperent la teſte de Nicanor , & 10. Ils enuoyerent vers eux vn Duc , & ba
lamain dextrequ'il auoit orgueilleuſementtaillerentcontr'eux, &eny eut plufieursoc
eltenduë , & Papporterent , & les pendirent cis d'iceux , & prindrent leurs femmes pri
aupres de Ieruſalem .

ſonnieres, & leurs enfans , & les pillerent,

48. Dont le peuplefut fort ioyeux, & paſſe &
poſſederent leur terre, & deitruiſirent
leurs murailles , & lcsreduirenten feruitude

rent cette journée en grande lieſſe.

49. Et ordonna que certe iournéc fuſtcele- iuſques à ceiour.
brée tous les ans au troiſi -ſie iour du mois 11. 'Et comment ils auoient exterminé les
d'Adar.

autres Royaumes, & les Illes, qui autrefois

a

2
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leur
auoient reſiſté , & les auoient rendus | 29. Selon ces paroles ordonnerent les Ro
ſubiects.
mains au peuple des luifs.
12.Mais auoiét gardéamirié auec leursamis, 30. Quc ſi apres ces paroles les vns ou les
& ceux qui ſe fioient encux , & conquirent autres y veulent adjoulter ou diminuerau

les Royaumesqui eſtoient prochains, & qui cunechoſe , ils le ferontſelonleur volon é:
& tout ce qu'ils adjcuſterong ou oiteront,
eltoient loingtains: car tous ceux quioyoiết fera
ratifié.
nt
leur nom ,les craignoie .
13. Et ceux à qui ils vouloient eſtre en ayde 31.Mais aufli des maux que Demetrius leur
pour regner, ils regnoient:mais auſli eſtoiét a fait, nous luy en auons eſcrit,diſant:Pour
hors du Royaume ceux qu'ils vouloient , & quoy as - tu aggraué ton joug ſur nos amis,
furent fort exalcez.
comp
& ſur les luitsnos

agnons?

14. Et nul d’eux portoit couronne, & ne ſe 32. Sidonc ils viennent derechef à nous en
veſtoit de pourpre pour eftre par icelle ma- eux consplaignansde toy : nous leur ferons
gnifié.

iugement, & feroit la guerre contre toy par

is. Et qu'ils auoient faict vne cour , & que iner , & par terre.
tous les iours demandoient conſeil de trois

cens, & vingt hommes ,quidonnoient toû

jours le conſeil de la multitude pour faire ce
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qui est digne.
16. Et baillent tousles ans à vn homme leur

ſeigneurie pour dominer ſur toute leur ter 1. Demetrius enuoye derechef contre les luifs.
te: & tous obeyſſent à vn , & n'y a point d'en 18. ludas eft occis. 31. Jonathas lwy ſuccede.
uie , nedezele entre eux .

17. Lors ludas elleut Eupolemius fils de le- 1.

E temps pendant,quandDemetrius
CE

han , fils de Iacob , & Iafon fils d'Eleazar , &
Iofephe
les enuoya à Rome pour ordenner aueceux bataille auec ion armée, il commençadere- Antiq.18.
amitié & focieté.

chef d'enuoyer Bacchides & Aicimus en lu- chap. 18;

18. Et afin qu'ils oftaſſent arriere d'eux le dée, auec ſaprincipale force.

joug desGrecs pource qu'ilsveyoient qu'ils 2 : Ets'en allerentpar le chemin qui mene
oppreſſoient par ſeruitude le Royaumed'if- en Galgal, & mirentleur ſiege contre Ma
raël.
ſaloth q, ui eſt en Arbellis: & la prindrent,
19. Et s'en allerentà Rome yn fort longche- & deftruirent pluſieurs perſonnes.
min, & entrerent en la cour, & dirent:

3. Au premier mois de l'année cent & cin

20. IudasMachabée ; & ſesfreres, & lepeu- quante deux , ils mirent leur ſiegeaupres de
pledes luifs nousontenuoyé vers vous, pour leruſalem

faire ſocieté & paix auec vous, & pour nous 4. Puis ſe leuerent, & s'en allerent en Berea
eſcrire vos allicz & amis.

vingt mille hommes ; & زdeux mille che

21. Et cette parole pleut en leurpreſence. uaux .
22.Et voicy l'eſcriture qu'ilsenuoyerent en 5. Et Iudas auoit mis le liege en Layſa ,&
table d'airain: & l'enuoyerent en leruſalem , trois mille hommes eſleus auec luy.
que le memorial de paix & de ſocieté 6. Et ils virentque lamulcitude de l'armée
afin enuers
fult

eux ,

eſtoit grande, & craignirent fort : & plu

23. BIEN SOIT AV * ROMAINS , & à la fieurs ſe retirerentde Poft, & n'en demeura

gent des luifsen la mer , & en la terre à toû- d'entreux ſinon huict censhommes:
jours : & le glaiue de l'ennemy foit loing 7. Et Iudasveit queſonarmée s'eſcouloit, &
d'eux.
que la bataille Poppreſſoit de pres , & cut
24.Queſıla guerre eſt premierement faite peur en ſon cour: car il n'auoit point de
aux Romains:ou à tous leurs compagnons temps deles raſſembler, & perdit courage.
qui ſont en toute leur domination.

8.Eidit à ceux qui estoient demeurez : Le

2s. Lagentdes Juifs leur donnera ayde de uons-nous, & rous en allons à nos aduer.
bon cæur,ſelon ce que le temps ordonnera. faires, voir ſi nouspourrons combatte.
26. Et ne bailleront rien à ceux qui font la 9. Mais ils deſtournoient , en diſant: Nous

guerre , & n'adminiſtreront, ne froment , ne pouuons ; maisſauiuons maintenant nos
n'armures,n'argent,nenauires : commeil ames ,& retournerons à nos freres, & alors
a pleu auxRomains:& garderont leurs mā- bataillerons nous contre eux. Mais nous
demens,& ne prendront rien d'eux.

ſommes trop petit nombre:

27. Auſſi pareillement ſi la guerre aduient 10. Et ludasdit:la n’aduienne que nous faf

premierà la gent des Juifs, les Romains les lions cette choſe, que nous fuyons d'eux : [1
ayderont de bon cour ſelon que le temps le noſtre temps elt venu , mourons vertucuſe
permettra .

ment pour nos freres , & ne faiſons point

28. Et ne donneront à ceux qui leur ayde- blaſie ànoſtre gloire.
rontnefroment , n’armcs , n'argent, nena- 11. Lors l'armée Corrit hors du camp , & fe
uires , comme il a pleu aux Romains,& gar- tindrétà Pencórre d'eux.Erlescheuaucheurs
deront leursmandemens ſans fraude.

fe diuilerenc en deux parties , & lestireurs
Ffff wij
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def ndes, & les archers alloient à l'auant- 131. En cetempslàIonathaş prir la principau:
garde : & lespremiers de la bataille eſtoienté , & ſeleua au lieu de Iudas fon frere.
tous puiſſans.
32. Er Bacchides le ſceut ; & le cherchoit
12.OrBacchides eſtoit en la dextre corne , & ( pour le tuer.

Parmée s'approchade deux parties ,& fon 33. Lors Ionathas & Simon fon frere , &
noient les trompettes :

tous ceux qui ettoient auecluy Pentendirent,

13. Et auſſiceuxqui eſtoient de la partie de & s'enfuyrent au deſert de Tecué,& s'affi
ludas, s'eſcrierent pareillement , & fut la. rent aupres de Peau du lacd'Aſphar.

terre toute eſmeuë de la voix des armées,& | 34.Mais Bacchides le ſceut; & vint vniour
dura la bataille depuis le matin iuſques au de Sabbath , luy & toute ſon armée outrele
veſpre.

lourdain .

14.EtIudasvoyant que la partie del'armée 35. Et Ionathas enuoya ſon frere pour eſtre
de Bacchides , quieſtoità la dextre eſtoit la conducteur du peuple ; & وpria les Nabu-,

10

plusferme: lors s'aſſemblerent auec luy tous cheens ſes amisqu'ils leur preſtaſſent leur
ceux qui eſtoient de cæur ferme.

0

appareil, qui eſtoitfort grand.

15. Et fut la dextrepartie foulée par eux, & 36. Et les fils de lambri fortirent deMada
5

les pourſuiuit iuſques à la móragne d'Azot. ba , & prindrent Iehan ,& tout ce qu'ilauoit:
16. Etceux qui eſtoient en lacorne feneſtre, & quand ils eurent ces choſes , ils s'en aller

f

virent que la cornedextre eltoit vaincuë , & rent.

te

ſuiuirent apres ludas , & apres ceux qui 37. Apres cesparoles il futannoncé à lona
eftoientauec luy par derriere.
chas & à Simon ſon frere,queles fils de lam
17.Etla bataille futrenforcée dont pluſieurs bri faiſoient de grandes nopces : & pre

&

tomberent navrez d'yn cofté & d'autres.

5

noient la fimme de Madaba, fille d'vn des

18. Etauſſiludas fut occi , & tous les autres grands Princes de Chanaan , en grande
s'enfuirent.

pompe:

19.MaisIonathas & Simon prindrent lu- 38. Donceurent ſouvenance du fangde leur

f

das leurfrere, & Penſeuelirent au fepulchre frere Iehan .Et ils s'en allerent , & fecache
tent àla couuerture d'vne montagne.
de leurs peres en la Cité de Modin.

5

20. Ettout le peuple d'Iſraël le pleurerent 39. Puis efleuerent les geux, & regarderent;

5

auec grand dueil: & pleuroient par pluſieurs &voicy vngrand tumulte, & grand appa
iours .
reil. Puis Pépoux, & ſes amis , & ſes freres

21.Et difoient:Comment a eſtéocci le puil. quialloientau deuántd'eux,auectabourins
& inftrumensde muſique, & grandes armes."
22. Ettoutes les autres paroles des batailles 40. Et ceux qui eſtoient és embuſches,ſe le
& des vertus de Iudas qu'il fit,& de ſa gran- ucrent contr'eux , & les occirent , donc plu
deur , ne ſontpas eſcrites. Caril y en auoit fieurs tomberent navrez , & les autres s'en
fort grand nombre.
fuirent és montagnes : & prindrent toutes
dépoüilles.
leurs
que
aduint
futmort,
queludas
Etapres
23.
.
Iofephi

fo
le

Antiq.13.lesmauuaishommess'eſpandirentpartous 41. Et les nopces furent cournées en pleurs;

6

ſant,qui ſauuoit le peuple d'Iſraël.

21

ور
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chap.1. les quartiersd'Ifraël, & tous ceux qui fai- & la voixde leursinſtrumensen dueil.
foientiniquité ,s'efleuerent.

42. Et firent la vengeance duſang deleur

24.En cesiourslàfut faicte grandefamine,frere:puiss'en retournerét àla riue du lour
Bacchides.

43. Lors Bacchides Pouit dire , & vint envn

25. Et Bacchides elleut des hommesmef- iour de Sabbath iuſqu'à Pentrée du lourdain

chans , & les conſtitua Seigneurs de la re- en grande puiſſance.
gion.

44 . Et

lonathasdit aux ſiens: Lelions-nous

le
ao
8go

& toute la region auſſi aúeç eux ſe donna à dain.

N

Cl

6
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26. Leſquels cherchoient & enqueſtcient & bataillons contre nos ennemis.Car iln'eſt
diligeminentlesamis de ludas , & les ame - point auiourd'huy comme hier , & deuant
noient à Bacchides, & ſevengeoit ſur eux,& hier.
45. Car voicy, la bataille eſt à l'encontrede
s'en mocquoit.
27. Etgradetribulation fut faicte en Iſraël, nous ,auſſi les eaux du lourdain fontd'un
telle qu'on n'auoit pas veu depuis le temps coſté & d'autre, & les riues , & les marets,

ta

qu'il n'y auoit point eu de Prophete en Îl- & les foreſts , & n'y a point delieu pour ſé
raël.
deftourner.

el
6

28.Ettousles amisde ludas s'aſſemblerent, 46.Maintenantdonc criez au Ciel , afin
& dirent à lonathas:

que vous ſoyez deliurez de la main de vos

29. Puis que ton frere Iudas eſt mort, il n'y a ennemis. Et fut la bataille commencée.

point d'homme ſemblable à luy pour aller '47 . Lors Ionathas eſtendit ſa main pour
Bacchides : maisil ſetourna arricre
contrenos ennemis,Bacchides, & ceux qui frapper
lu
fontennemis de noſtre gent.

de

y.

30.Nous t'eliſonsdonc maintenant auiour- 43. Lors Ionathas& ceux quieſtoient auec
d'huy , afin que tu ſoisnostre Prince & Duc, luy , faillirent dedans le lourdain , & palle
pour aller en nos guerres.

rentoutre le lourdain apres eux.

1
d
6
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49. Eten ce jour-làfurent dela partdeBac auec tuy, fortirentde la Cité,& bruſlerent
Chides niille hommesoccis : Puis s'en retour- les engins.
nerent en Ieruſalem.

68. Er baraillerent contre Bacchides ;& fut

50. Er ediferentdesCitez garniesen ludée, vaincu d'eux. Et ilsliy firent grofle affli
la forterellequi eſtoit en Iericho , &enEm- ction, pource que ſon conſeil & fa pourſuite
maum , & en Beth -orum , & en Beth -cl , &

eltoit vaine.

en Thamnata, & en Phara , & en Topo par 69. Et ſe courrouça contre les mauuais honi
hautes murailles, portes , & ſerrures.
mès qui luy auoient donnéconſeil de venir
51. Etmit garniſonen icelles, pour exercer en leur contrée , & en occit pluſieurs d'i
inimitiez Iſraël.
en

ceux. Et penſa en foy -meſme de s'en aller

52. I garnit aufli la Cité de Beth-ſura , & auec ceux qui eſtoient demeurez en la con
Gazára, & la forterefle, & mir garniſons en
icelles, & appareil des viures.
53. Et prit les filsdes Princes de la region en
oltages , &les mit en la fortereſſe en lerufa-

trée.

des Ambaſſadeurs,pour traicter la paix auec
luy , & pourluy rendre les priſonniers.

lempour les garder.

71. Et la receut volontiers , & fit felon les

70. Et lonathas lefceut, & enuoya vers luy

$ 4 . En Pancent & cinquante-troiſiéme, au paroles, & jura qu'ilneluy feroit aucun mal
ſecondmois,Alcimuscommanda de deſtrui- tous les iours de lavie. -

te les murs de la ſaincte maiſon par dedans, 72. Et luy rendit les priſonniers que para
& de deſtruire lescuures des Prophetes : & , uant il auoit pris de la terrede luda, si s'en
commençaàla deſtruire.

retourna , & alla en fonpaïs , & ne recon

55.Encetemps-làfut Alcimusfrappé: & fu- mença plusde venirenlesquartiers.
rent ſes æuures empéchées , & fut fa bouche 73. Et Pefpée ſe repoſa en Ifraël : & Iona
fermée, &defaillit par paralyſie , & nepeut has demeura en Machmas: Et commença
plus parler vn mot", n'ordonner deſa mai- illec Ionathas à juger le peuple , & extermi
fon .

na les meſchånsde la terre d'Iſraël,

56. Et mourut Alcimus en ce temps -là en
grand tourment.

CHAPITRE X.

57. Et Bacchidesvoyant qu'Alcimuseſtoit
mort, il retournavers le Roy , & la terre ſe

Alexandre pourchaſſent
4. Demetrius , 8.
tepoſa deux ans.
58. Et tous les mauuais homines penſerenit, l'amitié de Ionathas. 47. Il acceptecelle d'A
diſant : Voicy , Ionathas & ceux qui font lexandre.
auec luy , demeure ſeurement en repos : Fai
fonsdonc maintenant venir Bacchides , it 1 .
les prendratousen vne puict.

E

T en Pan cent & ſoixantiéme Alexão

dre fils d'Antiochus, quieſtoit ſur

$9 . Et ilss'en allerent , & luy donnerent le nommé le Noble,montà & prit Ptolemaide ;
conſeil.

& le reccurent, & regna en celieu.

6o . Lors fe leuapour venir ajec groſſe ar- 2. Et leRoyDemetriusPentendit,& aſſem
mée : & enuoyá fecrettement deslettres àfes blå vne fort grande armée; & s'en alla au de
alliez , quieſtoient enIudée, afin qu'ilspril- uant deluyen bataille.
ſent Ionathas ;& ceux qui eltoient auecluy: 3. Et Demetrius enuoya lettres à Ionathas
Mais ils ne peurent, car leur conſeil fur dé- par parolesde paix afin qu'ille magnifiaft.
couuert.

4. Carildit:Anticiponsdefaire lapaix aueč

61.Et prit cinquantehommes de ceuxde la luy , auant qu'illa falle auec Alexandre cons
contrée, qui eſtoient les Prices de la milice, trenous.
& lesoccit.

s . Carilaura la fouuenance de tous lesmaux

62. Eţ Ionathas, Siinon, & tousceux qui que nous auons faits contre luy , & contre
eſtoient auec luy, s'en allerent en Beth-bef- fon frere,& contre fa gent:
ſem quieftau defert: & refie lesplacesoù el- 6. Erluy donnapuiſſance d'affembler armée
les eſtoientrompuës, & la fortifierent.
& deforger armures , & d'eſtremefme fon
63. Mais Bacchides le ſceur, & aſſembla tou compagnon , & commanda que lesottages

te ſamultitude : & le fit ſçauoirà ceux qui qui eſtoient en la fortereffe , luy fuffent ren
dus:
64. Ilvint ,& mitle ſiege au cofté de Beth- 7 . Lors vint Ionathasen Ierufalem , & leue

eſtoient de ludée.

beſle
m : & la bacit par long-temps ,& y fit leslettresen la preſence de tout le peuple ,&
des engins.
deceux qui eſtoient en la fortereffe.

65. Mais lonathaslaiſſa ſon frere Simon en 8. Et eurent grandepeur, pource qu'ils oui
la Cité , & fortit horsen la region , & vint rent que le Roy luy auoit donnépuiffance
d'aſſembler vne armée.
auec quelquenombre:
66. Etcua Odarem & ſes freres , & les fils 9. Les oftages furentrendusà Ionathas,. &
de Phaferon en leurs tabernacles, & com
mença à tuer , & à croiſtre en puiſſance.

les rendit à leurs parens,

10.Erdemeuralonathas en ferufalé ,& com

67. Mais auffi Simon & ceux qui eſtoient mença d'edifier, & à renovueller la Cha
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11. Et dit aux duuriers , qu'ils reedifiaſſent auſfilestiercespartics de la ſemence.
les murailles, & la montagne de Sion à Pen- | 30. Et la ſeconde partiedes fruicts des at
tour de pierres quarrées pour la fortifier , & bres qui eſtmaportion , ievous delaiſſe de
ainſi le firent.
puis ceiour-cy , & d'oreſnauant, tellement

12. Et les eſtrangersqui eſtoient ésforteref- qu'enne prendrarien en la terre de Iuda,&
ſes
que Bacchides auoit edifiées, s'enfui- auſſi
éstrois Citez quiluy ſont adjouſtées,de
rent ,
Samarie de Galilée,de uisceiour preſent
&

13. Et laiſſa vn chacun ſon lieu , & s'en alla & en tout temps.
en ſon païs .

31. Aufli que leruſalem ſoit faincte & fran

14.Aucuns ſeulementdemeurerenten Beth- che auec ſes limites , & que les diſmes & les

fura , de ceux qui auoient delaiſſé la Loy,& tributs ſoient à elle.
les commandemens de Dieu. Car certe Cité 32. le quitte auſſila puiſſance de la forteref
leureftoit pour refuge.
ſe quieſt en leruſalem , & la donneau ſouue

na

15. Et le Roy Alexandre oüit les promeſſes rain Preſtre, afin qu'il'ordonne des hommes
que Demetrius promit àIonathas, & luy fu- en icelle telsqu'il eflirapour la garder.

rent racontées touteslesbatailles, & lesver 33. Et auſſi ie laiſſeen liberté gratuitement

42
QL

tus que cettuy & ſes freres auoient faites, toutes perſonnes des luifs qui eſtoient pri

les

& les labeurs qu'ils auoient fouffert , & fonniers de la terre de Iuda en tout mon
dit:

ay

Royaume : afin quetoutes foient quittesdes

48

16. Pourrions hoúś trouuer vntelhonome tributs, voireauſſide leur beftail.

Et
nous en ferons maintenant noftreamy & 34. Et que tous les iours folennels,& tes Sab
noftre allié?

4

baihs , & lesnouveaux mois , & lesiours or

ba
A

17. Et eſcriuit vne lettre ; & luy enuoya fe- donnez trois jours deuant le icúr folennel,
& troisióursapres le icur folennel , ſoient
lon ces paroles, diſant:
18. LE ROY Alexandre donné falat à ſon tous francs , & de remiſſion à tousles luifs
frere Ionathas.

C

qui ſont enmon Royaume.

QL

19. Nousauonsentendu de toy que tú es vn 35. Et aucun n'aura puiflance de rien faire,

tr

homme
fort&puiſſant, &propre
pour eſtre ne d'émouuoir quelque affaireàPencontre
noſtre any:
d'aucun d'eux pour affaire que ce ſoit.
20. Etmaintenant te conſtituońs aujour- 36. E queiuſqu'à trente millehommes des
d'huy le fouuerain Preſtrede ta gent , & afin
que tu ſois appelléamy de Roy ( &luyen
úoyadu pourpre, & vne couronne d'or) &
que tu conſentes à nos affaires, & que tu gar-

Juifsſoienrenroollez eu l'armée du Roy, &
leur feront baillées bandes de gens deguer
re commeil appartient à toutes les armées
du Roy , & aucuns d'eux ferontordonnez

des amitié auec nous.

pour citreés garniſons du grand Roy.

ر

21. Etlonathas ſe veſtirdu ſainct veftement 37. Auſſi aucuns d'eux ſerontconftituez ſur

au ſeptiéme mois , en Pan cent & ſoixantié- les affaires du Royaume qui ſe font fidelé
me, & aŭ iour folennel de la dedication du ment , & pour eftre lesPrinces en iceux , &

temple.
Etaſſembla Pexercite , & fic des ar- pour
cheminer en leurs loix,ainſi que le Roy
nures en abondance.
a commandé en la terre de luda.
22. Quand Demetrius oüit ces paroles , il 38.Et que les trois Citez quiſont adjouſtées
à ludéede la contrée de Samarie , ſoient re
23. Qu'auons nous fait , qu'Alexandre eft putées auec Iudée, tellement qu'elles ſoient
futfort contriſté , & dit:

deuant rous prendre Pamitiédes luifs Tousvn ,& qu'ellesn'obeïſſent point à autre
venu
pour ſafornication
puiſſance, ſinon du Souuerain Preſtre.
24: le luy eſcriraydonc auſſi des parolesde 39. Ptolemaide, & fesconfins que i'ay don

deprecation , & dedignité ,& de dons , afin né endonaux ſaincts qui ſonten Ieruſalem ,
pourles dépensneceſſairesdesſaincts.
qu'il foit en mon ayde.
is. Et il luy écriuit vne lettre en telles paro- 40. Et auſſiie donneray tous les ans quinze

les. Le Roy Demetriusdonne ſalut à la gentmille ſıcles d'argent des reuenusdu Royqui
des luifs.

m'appartiennent.

26.Pource que vousauez gardénoſtre alliance , & eftes demeưrez ennoſtre amitié , &
nevous eſtes pointretirez vers nos ennemis,
nous Pauonsouy ,& ſommes fortioyeux.
27. Doncmaintenant perſeuerez encores,
& nous gardez la foy ,& nous vous recom-

41. Ettous les arrerages que ceuxqui estoiết
ſurlesaffaires n'ont pas rendu és années pre
, ſeront donnez pour les ouurages
cedentes
de la maiſon.

42. Et encores dauantage les cinq mille fi
penſ
erons des bienspourceux que vousauez ſaincts tous les ans :que ceux-là auſſi appar
fait auec nous .
tiennent aux Preſtres quifont l'office.
28. Et nous vous quitterons de pluſieurs 43.Et que tous ceuxqui ont pris leur refuge
preſts, & vous donnerons pluſieurs dons.
oufranchiſe au Temple qui eſt en Ieruſa
desd'argent qu'ils receuoientdu reuenu des

29. Et des maintenant ie vous deliure des Wlem, & en tous ſes enuirons, leſquels ſont re

tributs, & tousles luifs , & vous quitte les deuables au Roy enquelque affaire que ce
gabellesdefel, & vous quitte les couronnes foit, qu'ils ſoient quittes ; & qu'ils ayent
f
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librement toutesles choſes qui leurappar- ,preſens :&troliuagrace en leurpreſence.
tiennent en mon Royaume,

61, Maisaucuns hommes pernicieux d'If

44. Etſerontfournis dureuenu du Roy les raëls'aſſemblerent à Pencontredeluy, &le
dépens pour edifier & reſtaurer les æuures
des ſaincts lieux.
45. Et pourrefaire les murailles de Ieruſalem , & lesfortifier à Pentour, les dépensſeront fournis du revenu du Roy , & pour edi-

Roy deles eſcou a point,
62. Et conimanda que lonathas fuft déué
tu de ſes vetemens ,& qu'onle veltiltde
pourpre. Et ainſile firent. Et le Roy luy. of
donna defeoirauecluy,

hier des murailles en ludée.

63. Erdità ſes Princes : Sortez auec luy par
46. Mais quand lonathas. & le peuple eut le milieu de laCicé , & publiez qu'auclin ne

ouy ces paroles , ils ne lescreurentpoint ,& faſſe complaintecontreluy en quelqueaffai
De les receurent point : car ils eurent ſouuere ,& qu'aucun ne le molefte de quelque
nance de lagrande malice qu'ilauoit faite choſe.

en Ifraël&qu'il
,
leur quoit fait grande 64.Et aduint que quand ceux quifaiſoient
la complainte ,virent ſa gloire que l'on pu
47. Ets'accorderent à Alexandre , pource blioit ; & qu'il citoit veltu de pourpre,ils
tribulation.

qu'iceluy leur auoit eſté vn Prince de paro- s'enfuirentious.

les de paix , & touslesjours luy bailloient 65. Etle Roylemagniña,& Pefcriuitentre
ayde .

ſes premiersamis , & le fit Duc , & partici

48. Et le Roy Alexandre aſſembla grande pant deſa domination.
armée , & mit ſon ſiegecontre Demetrius. 66. Et s'en retourna tonathas en leruſalem
49. Et les deux Roys s'encredonnerent la en paix & en lieſſe .
bataille , & Parmée de'Demetrius s'enfuit, & 67. En Pan cent & ſoixante- cinquiéine De

Alexandre le pourſuiuit tant qu'il eut Pauantageſureux.
so. Er fur la bataille renforcée, iuſqu'à ce
que le Soleil ſe coucha ; & fut occis Deme.
trius en ce iour -là .

metrius fils de Demetriusvint deCrete en la
68. Mais le Roy Alexandre Pouit, & en fut
merueilleuſement fort troublé , donc il s'en

terre de ſes peres.

retourna en Aniirche.

tomhio st. | EtAlexandreenuoyavers Proleméele 69. LorsleRoy Demetriusconſtirua Appol.
des Anibaſſadeurs, diſans ſe lonius Duc ;lequelprefidoicfur Celelyrie:&
Antiq.eb Roy d'Egypte
es
lonces parol .

aſſembla vne grande armée , & s'en vint à

52: POVRC E que ie ſuis retourné à mon lamniam : & enueya vers lonachas le Sou
Royaume, & ſuis affisau ſiegede inesperes, uerain Preſtre ,diſant:

& ay obtenu la domination ,& quei'ayvain- 70. Tureſilte ſeulà nous ? le ſuis auſſi moc
cu Demetrius, & què ie poſſede noſtrecon

qué & donné en opprebre , pource quetu

trée,

metsta puiſſance contrenousés mçntagnes.
qu'il a eſté vaincu luy & ſon arméeparnous, ces , deſcen vers nous en la campagne, que

53. Etquei'ayfait labataille contre luy, & 71.Maintenantdonc fitu tehesentesfor

&que nousnous ſommes aflis au ſiege de fó nous trouuions illec Pun l'autre : car auce
Royaume.

moyeſt la force des batailles.

$ 4. Maintenant donc faiſons amitié Pun 72. Demande & apren qui ie ſuis, & quels
auec Pautre ,& donne moy ta fille pour fem- ſontlesautres qui lon en mcn ayde,leſquels
me , & ie ſcraycon gendre , & tedonneray auſli diſent que voſtre pied ne ſe p:urroit
des preſens, & à elle ,dignesde toy.

ſcuftenir deuant noſtre face , car par deux

55. Er le Roy Ptolemce reſpondit , diſant: foisſe ſonttournez en fuite des Peres en leur
Le icur ſoit bien -heureux , auquel tu esre- païs.
tourné à lacerre de tes Peres , & es aſſis au 23. Maintenant donc commentpourras tu
ſouffrir la chcualerie , & fısrande armée en

ſiege de leurRoyaume .
56. Auſſi maintenant iete feray ce que tụ as
eſcrit.Mais vien au deuant demoy en Ptolemaide,afin que nous voyons Pvn Paucre, &

la campagne, là où il n'y a nepierre, ne cail.
Icu , ne quelquelieu pourfuir?
74. Et quand lonathas eut ouy les paroles

queiere la donne , commeņu asdit.

d'Appollonius , il eut le courageém u : E

57. EtPtolemée illit hors d'Egypte , & luy elleutdixmille hommes, &foriit de Ierufa.
& Cleopatra ſa fille , & vintà Ptolemaide, lem , & Siinon ſon frere luy vint au deuang
en Pancent & ſoixante -deuxiéme.

Paider :

$ 8. Alors le Roy Alexandre vint au deuant 75. Et mirent le ſiege en loppé, & le mit
co - hors de la Cité (purce que lappé ettuit la
de luy , & Prolemée luý donna ſa fille Cl
comius

patra : & fit ſesnopcesen Ptolemaide

garniſon d’Appolicn

me les Roys , en grandegloire.

76. Et ceux qui eſtoient en la Cité, eſtan

) & l'afaillit.

59. Er le Roy Alexandre écriuità Ionathas eſpouuentez, luyouurirent; &i Ionathasprit
qu'ilvinſt au deuancdeluy.

loppé.

60. Lequel alla en grandhonneuren Pto- 177. Or Appollonius l'entendit, & prittrois
lemaide, & rencontra illecdeux Roys, & millecheuaucheurs, & vnegroſſe armde.
leur donna beaucoup d'or & d'argent,& des 78. Ets'enalla en A zot, commepallan:, &
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tantoſt apres ſortit au champ, pource qu'il 1 lé ; & Azot& toutes ces autres chofesdémo
auoit grande inultitude de cheuaucheurs,& iies , & les corps jettez au loing , & les tom

ſe confioit eneux. Ionathas les pourſuit en beauxde ceux quiauoient cité occis enla
Azot , & firent la bataille.

bataille qu'ils auoiét fáile aupres de la voye.

79 MaisAppollonius delaiſſa derriere eux 5.Ecraconterent auRoyqueIonathas auoit

au ſiegemillecheuaucheurs ſecrettement. fairceschoſes pour luyfaire dépit.Mais le
80.Lorslonathascogneut qu'il y auoit der Roy ſe teut.

riere luy des embuſches, & allerent tout au- 6. Et Ionathas vint au deuant du Roy en
tour de l'oft,&jeiterent des dars apres le loppé engrand triomphe, & falüerentl'vn
l'autre, & dormirentillec.
peuple depuis le matiniuſqu'au veſpre.
81. Orle peuple ſe tenoitainſi que Tonathas | 7. Et Ionathas s'en allaauec le Roy , iuf
appelle Eleutherus : puis
flcuue quieft
qu'auretourna
auoit commandé : & leurscheuaux eſtoient s'en
en leruſalem .

1

trauaillez.

2

82.Et Simon fit faillir hors ſes gens,& les 8. Mais le Roy Ptolemée conquit la domi
fit aller cótreťarmée.Carles cheuaucheurs nation desCitez , juſqu'à Seleucie pres de

du

eft ient laſlez, & furent deffaitsdeluy , & la mer , & penfoit vn mauuais conſeil con
s'enfuïrent.

l

tre Alexandre .

83. Et ceux qui furentépars parle champ, 9. Etenuoya des Ambaſſadeurs à Deme

ta

s'enfuirënten Azot, & entrerent en lamai trius,diſant: Vien & traictons la paix entre
fon de Dagon leur idole , pour ſe ſauuer-là: nous, & je te donneray ma fille qu'Álexan

a

84. Mais'lonathas mit le feu en Azot , & és dre a , & tu regneras au Royaume deton
Citez qui eſtoientà l'enfour, & pric leurs déu pere.

1

poüilles , & bruſla letemplede Dagon  & ;ز1o. Car ie me repens de luy auoir donné

CO

ma fille , carilacherché de m'occiré.
tous ceuxqui s'en eſtoient fuiseniceluy.
85. Er ceux qui furentoçcis par l'eſpée auec 11. Et le dépriſa , pource qu'il deſiroit d'a

f

furétbrüllez ,furent enuiron huict noir ſon Royaume.
ceux quimmes

12. Er il prit fa fille , & ladona à Denverrius,

ti

86. EtIonathas leja le campde là , & temnit & s'eſtrangead'Alexandre; & ſes haines fu
en Afcalon : & ceux de la Cité illirent au ren declarées.
13. EtProleméeentra en Antioche , & mit
deuantdeluyengrand honneur.

th

mille h

.

3
ر

1

87. Puis lona has s'en retourna en Ierufa- ! di ux couronnes ſur ſa tefte , d'Egypte &

lem aueclesfiens quiauoient pluſieursdésd'Aſie.
poüilles .

14. Mais en ces temps le Roy Alexandré

88. Et quand le Roy Alexandre ouït ces ettoit en Cilicie:pource que ceux quieſtoiếc
paroles
,ilrecommença derechefà glorifier en ce lieu - là ſe rebelloient.
Jonathas .
15. Alexandre donc l'entendit , & vint con
89. Et luy enuoyavne ceinture d'or , com- tre luy en bataille. Et le Roy Prolemée fit
meil eit decouſtumededonner aux couſins marcher l'armée, & vintaudeuant de luy en
des Roys: & luy donna Accaron en poſlef- main forte ,& le challa.
ficn auec toutes les limites.

le

le
tt
ti

16.Et s'enfuit Alexandre en Arabie , pour

a

illeceſtre en ſauue -garde. Mais le Roy Pro

ES

lemée fur exalté.

cl
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17. Et Zabdiel trencha la teſte à Alexandre,
21

& l'enuoya à Ptolemée .

1. Lá deſloyauté de Ptolemée enuers Alexana 18. Mais le Roy Ptoleniée mourut àu troi
garniauſons
eſtoiqui
entés
, & ceuxdequiceux
eſtoient
deftruits
furentiour
ſie,
dre.28. Jonathasallié auec Demetrius , af- ſiéme

franchit Iudée.
ge .
R I le Roy d'Egypte afſembla vne 19. Et regnaDemetrius en lancent & ſoi
Ioſeph .
Antiq.13. OS
armée , comme le ſablon qui eſt en xanteſeptiéme.
ebap.7. la riue de la mer , & pluſieurs nauires : & 20. En ces iours-là Ionathas aſſemblaceux

cherchoit deprendre leRoyaumed'Ale- quieſtoienten ludée,pouraſſaillirla forte
xandreRoyaume
frauduleuſement, & de ladjoufter refTe qui eſt en leruſalem :& firentpluſieurs
à ſon

.

engins à l'encontre d'icelle.

2. Et ſortit horsen Syrie parparolesde paix: 21.Etaucuns qui haïoient leur nation,hom
& luy ouuroient les Citez , & venvient au mesmauuais , s'en allerent vers le Roy De

deuant deluy:carle Roy Alexandreauoit metrius: & luy annoncctent que Ionathas
commandé d'allerau deuant de luy , pour auoit aſſiegé la fortereſſedeSion .
22. Et quand ill'cuït , il fut courroucé , &
ce quec'eſtoit ſon beau pere.
3. Mais Prolemée à meſure qu'il entroit és incontin
ent s'en vintà Ptolemaide, & écri
Ionathas
villes , il mericit garniſon de genſdarmés uit à

qu'iln'aſſiegeaſt pointla for

en toutesles villes .

tereſſe:mais qu'il vinſt au deuár de luy pour
4. Et quand il fut pres d'Azot , ilsluy inon- haſtiuement parler àluy.

strerent le templedeDagon qui estoit brul-23. Et quand Ionathasl'ouïc, il commandą
qu'elle

P
3
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qu'ellefuit aſliegée. Et elleut des plus an- qui pårátait eſtoitd'Alexandre,& veid que
ciens d'Iſraël, & desPreſtres , & femit au toute Parméemurmuroit cótre Denierius:
& s'en alla vers Emachuel Arabien , lequel

hazard.

24. Et pritde Por & de Pargent, & des veſte nourriſſoit Antiochus le filsd'Alexandre.

mens,& beaucoup d'autres dois,& s'en alla 40. Et s'accointa deluy ;afin qu'il le luy
vers le Roy à Ptolemaide, & trouua grace en baillaft,& qu'il regnaſt au lieude fon Pere.
Et lay raconta combien grandeschoſesDe
fa preſence.

25. Maisaucunsmeſchants hommes de la metrius auoir fait,& leshainesde ſesarmées
nátion faiſoientdes complaintes contre luy.
26. Et le Roy luy fit comme luy auoient fait
ceux quiauoient eſté deuant luy. Et ilPexal
ta en la preſence de tous ſes amis.
1

à l'encontre de luy , & demeura illec long
temps.

41: Auſfi Ionathas enuoğa versle Roy De
metrius , afin qu'il fiſt ſortir hors ceux qui

27. Etluyordonna la principautéde la Prê- eſtoienten la fortereſſe de leruſalem ,
criſe , & toutes les choſes precieuſes qu'il ceux qui eſtoient és garniſons,pourcequ'ils
auoit cues auparauant, & le fit le Prince de faiſoient la guerre contre Iſraël.
les amis.

42. Et Demetrius enuoya vers Ionathas, di

48. Et lonathasdémanda auRoy qu'il quit lant: le ne te feray point féulement cela à
taſt ludée,& les trois prir.cipautez du lieu, toy & à tes gens :mais ie t'honoreray de
à Içauoir Samarie & les contrées ; & luý gloire , toy & ta gent, quand il ſera temps
promit trois cents talents.

conuenable..

29. Dont le Roy y conſentit : & eſcriuit à 43. Tu feras donc bien ,fi maintenantiu me

Ionathas lettres de toutes ces choſes , qui veux enuoyer des hommesen mon aide: car
toutemon arniée s'eſt reuoltée.
30. Le Roy Demetrius faluë Ionathas ſon 44.Et Ionathas luyenuoya troismille hom

contenoient en cette maniere:

frere, & lagent des luifs.

mes forts en Antioche: & vindrentau Roy,

1. Nousvous auonsenuoyé la copie des let- & fut le Roy fortjoyeux deleur venuë.
tres quenous auonseſcrites à Laithenes nô- 45. Et ceuxqui eſtoient dela Cité , s'aſſen
tre parent, de vous : afin que les cognoif- blerent ſix vingtsmillehomines  & ;زvoni
liez
loleng tuër le Roy:
32.Le Roy Denietrius donne falut à La- 46.Dont le Roy s'enfuitdu Palais, & ceux
Ithenes noltre parent .

qui eſtoient en la Cité, tindrent les chemins

33. Nous auonsordonné de bien faire à la de la Cité, & commencerentà batailler.

gent des luifs nosamis , & à ceux qui gar- 47. Mais le Royappella les Iuifs en ſon ai
dentcequi eſt iuſteenuers nous ; à caute de de, & s'aſſemblerent tous enſemble à luy , &
ſe diſperſerent touspar la Cité.
leur benignité qu'ils ont enuersnous!
34. Nous leur auons donc ordonné toutes 48. En ce iour-là tuerent centmille horn

les contrées deIudée,& troisCitez, Aphre- mes,& mirent le feu en la Cité, & prindrene

maܪܢ, Lida , & Ramatha ; qui ſont conjoin- en te iour-là beaucoup de dépoüilles; & de
tes å ludéedeSamarie , & que toutes leurs liurerent le Roy.

appartenances foientſequeltrées pour tous 49. Et ceux qui eſtoient dela Cité, vitend
eeux qui ſacrifient en leruſalem , pour les que les luifs tenoient la Cité comme ils

choſes quele Royreceuoit d'iceuxtous les
ans , tant pour les fruicts de la terre , & des
pommes.
35. Et leur quittons dés maintenant les
autres choſes qui nous appartenoient des
dilmes; & descributs : les greniers des
ſalines,& les couronnes qui nous eſtoient

vouloient, & furentaffoiblisde courage, &
crierentmercy au Roy,en diſant:
5o. Donne nousla main , & que les Juifs
ceſſent de faire la guerre contre nous & la
Cité.
si:Ils jetterentleursarmes, & firent la paix:
Etfurent les luifsglorifiez enla preſence du

apportées i nous leur donnons toutes ces Roy,& deuanttousceux quieſtoient en ſon
choſes.
Royaume, & furentrenommezau Royau.
36. Et rien d'icelles ne ſerorit vaines de ce mie & s'en retournerent en Ieruſalem áued
temps-cy iuſqu'à touſiours.

pluſieurs deſpoüilles.

37.Maintenantdont aduiſezde faire copie $z.Lors le RoyDemetriusfutaffis au fiege
de ces choſes; & qu'elle ſoit donnée à lona- de ſon Royaume ;& la terre fut en paix de
thas, & qu'elle ſoit miſe au fainct monitzen uantluý.
vn lieu honorable .

53. Mais il mentit de touice qu'il auoit dit,
38. Et le Roy Demetrius voyant que la terre & ſe retira de Ionathas ; & ne luy rendić

ſe repoſoicen la preſence,&querienne luy pointſelon les benefices qu'il luy auoitfaits:
reſiſtoic, il lailla aller toute ſon armée ; yn mais letourmentoit grandement.

chacun en ſon lieu , excepté Parmée des $ 4. Et apres ce Tryphon retourna, & auec

cſtrangers qu'il auoit attiré des Illes des luy Antiochus jeuneenfant;& regna, & luy.
Gentils : & toutes les armées de ſes Peres mit la couronne ſur ſa teſte.

luy eſtoient ennemies,

55. Et toutes les armées qite Demetrius

39. MaisTryphoneltoit lyne des parties; auoit diſpersées;s'aſſemblerent
G àluy ,& bay
ggg
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taillerent contre luy , & s'enfuit, & tourna trois mille hommes : puis s'en retourna Io
le dos.

nachas en Ieruſalen .

56. Lors Tryphon prit les beſtes , & prit
Antiache.

57. Et le jeune Antiochus eſcriuit à lona

CHAPITRE XII.

thas, diſant: le t'ordonne la Preſtrife, & te

conſtitue ſur quatre Citez,afin que tu ſois 1. Ionathas renouuelle l'alliance entre les Ros
des amis du Roy.

mains & Lacedemoniens. 35. Il fortifieleru.

38.Ętluy enuoya des vaiſſeaux d'or pour le
féruice , & luy donna puiſſance de boire en
or & de fe veltur de pourpre,& d'auoir vne
ceinture d'or.
59 : Er conſtitua Simon ſon frere

ſalem. 40. La trahiſon de Tryphon.
T lonathas vid que le temps luy ai
doit , & elleut aucuns hommes, & les

à Rome pour eſtablir & renouueller
puis les termes de Tyr , iuſqu'aux termes enuoya
amiti auec eux.
é
d'Egypte.
60.MaisIonathas ſortit, & chemina par tou- 2. Et aux Lacedemoniens auſſi enuoya

tes les Citez ou re le fleuue. Et toute l'armée lettres, & aux autres lieux , ſelon la meſme
de Syrie s'aſſembla vers luy pour Paider, & forme
vint en Aſcalon, & de la Cité vindrent ho- | 3. Et s'en allerent à Rome,puisentrerent en
la Cour , & dirent :Ionathas le ſouuerain
norablement au deuant de luy.

61. Et de là s'en alla en Gaza ,& ceux qui Preſtre , & la gent des luifs nous ont en
eſtoient en Gaza s'enfermerent, & Palliegea, uoyez , afin que nousrenouuellions lami
& brulla tout ce qui eſtoit à pentour dela tie, & la ſociete ſelon le temps paſſé.
Cité , & pilla ces choſes.

4 . Et

ils leurdonnerét les lettres qui s'adreſ

62. Mais ceuxde Gaza prierent lonathas, & loient aux hommes ſelon les lieux, pour les
il leurbailla la main : & prit leurs fils pour ramener en la terre de Iuda en paix.
oftages,& les enuoya en Ieruſalem ,& chemi- . Er cette eſt la copie des lettres que lona
na par toute la contrée iuſqu'en Danias.

thas eſcriuit à ceux de Sparte:

រ

63.Etlonàthasouyt dire que les Princes de 6.IONATH A sle ſouuerain Preſtre,& les
Demetrius s'eſtoient elleuez contre luy en plus anciens de la gent, & les Preſtres, & tout
Cades quieſtenGalilée,auec grandear- Pautrepeupledesîuifs donnentfalut à ceux
mée: & le vouloientofter de Padminiſtra. de Sparte leurs freres.
7. Long-temps y a que lettres furent en
tion du Royaume .

1

Ĉ

64. Parquoy vintau deuant d'eux, & laiſſa voyées à Oniasle ſouuerain Preſtre , par
Simon ſon frere en la prouince
65. Et Simon s'approcha de Beth -ſura , &
Paſtaillit long-temps , & les enferma.
66. Et luy requirent d'auoir la main , & il
leur donna. Et il les mit hors de là, & prit la

Arius qui regnoit chez vous, que vousestes
nos freres , comme le reſcrit quis'enſuit

8. Et Onias receut l'homme qui auoit eſté
enuoyé honorablement: & receut lettres,el

c

Cité ; & y mitgarniſon:

quelles eſtoit ſignifiée l'apii ié & la ſocieté.

C

contienr.

67. Mais Ionathas & ſon armée's'approche 3. Et nous qui n'ațions beſoin de toutes ces

rent vers Peau de Genezar, & ſe leuerent de choſes, ayant pour conſolation les ſaincts
uant le jour au champ d'Azot,

liures quiſont en nos mains.

1

68. Er voicy que les armées des eſtrangers 10. Nous auonsmieuxaimé d'enuoyer vers
venoient contreluy au champ , & s'embu, vous pour renouueller la fraternité & ami

Ć

choient és niontagnes.

Ć

tié , que parauenture noạs ne yous ſoyons

69.Maisil leur vint au deuant tout à Poppo- faits eltrangers. Car longtemps y a que n'a
fire. Et les embuſches ſe leuerent de leurs | ucz enuoyé versnous.
11. Mais nous auons ſouvenance de vous és
lieux, & choquerenten bataille.

70. Et tous ceux qui eſtoient de la partie de ſacrifices que nous offrons en tout temps
Ionathas s'enfuïrent, & aucun d'eux ne de fans intermiſlion , és jours folennels & és

meura , ſinon Mathathias fils d’Abſalomi, au' res,ainſiqu'il appartient, & en nos obſer
& Iudas fils de Calphi,Prince de la gendar- uations,commeilcftconucnable & qu'il ap
merie de Parnée.

partient d'auoir ſouuenance de ſes freres.

71. Or Ionathas deſchira ſes veſtemens, & 12. Et fışómes auſſi joyeux deyoſtre gloire.
mit de la terre fur ſon chef, & pria.si,

13. Mais pluſieurs tribulations & pluſieurs

72. Puis Ionathas retourna vers eux en la batailles nous ont enuironnez , & lesRoys

bataille , & les fit tourner en fuite , & les qui ſont à l'entourde nous, ont faitla guer
combatirent.

re contre nous.

73.Et ceux quieſtoientfurs de la partie,vi- 14.Dont nous ne vous auons point voulu
rent cette choſe,dont s'en retournerentauec moleſter , ne tous nos autres alliez & amis
luy,& le ſuiuoient tous iuſqu'en Cades , à en cesbatailles.
ſon ſiege, & vindrent iuſques-là.

15. Car nousauons eu ayde du-Cięl, & fom .

74. Et en ce jour-là occirent des eſtrangers' mes deliurez : & nos ennemis ſont abbatus.

1

1
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j6, Et ainſi nous auons elleu Numenie fils plus anciehis du peuple , & penſa aueceux

d'Antiochus, & Antipater filsde laſon,&
les auons enuoyez aux Romains, pour re-

d'edifierdes forterelles en ludée:
36. Etd'edifier desinurailles en Ieruſalem,

nouueller Pamitié auec eux & la ſocieté an- & d'elleuer vnegrande hauteur entre le mi
cienne.

lieu de la forcerefle & de la Ciré, pour la ſe

17.Et ainſi nous leur auons mandé, qu'auſſi parerdela Cité afin qu'icelle fult à par ſoy:
its viennent vers vous,& qu'ils vous ſaluent, & qu'on n'y vendiſt ny achetalt.
& qu'ils vous donnent nos lettres de la re- 37.Etaſſeniblerent pour edifier la Cité , &
nouation de noftre fraternité.

le mur qui eſtoit ſurle torrent vers le Soleil

18. Et lors ferez-vous bien quand vous nous leuant, cheur , & le redreſſa ; lequel eſt ap
reſpondrez à ces choſes.

pellé Capherera.

19. Et cette eſtoit la copie deslettres, qu'a- 38. Aufli Simó edifia Aliada,en Sephela, de
uoir envoyé à,Onias.

la garnit; & y mit des portes & des ſerrures.

20. Arius Roy deceux deSparte ,donneſa- 39. Etcomme Tryphon péloit de regner en
lur à Onias le ſouuerain Preſtre,

Alie, & de prendre la couronne, & d'elten

21. On a trouué en l'eſcriture de ceux de dre la main ſurle Roy Antiochus.

Sparte & des luifs qu'ilsſontfreres, & qu'ils 40.Craignant que parauenture Ionathas
ne le perme troitpoint,mais qu'il bataille
fontdu genre d'Abraham .
22. Er maintenant depuis que nous auons roit contre luy , il cherchoit de le prendre,

cognu cette choſe, vous faites bien de nous &de Poccire. Etſelcua & alla en Beth-ſan,
reſcrire de votre paix.

41. Lorslonachas iſſiraudeuant de luy pour

Mais aufli nousvousauonsreſcric: Nos batailler auec quarante mille homnies ef
beſtes & nospofſeflionsfont voſtres , & les leus ; & vinten Beth -ſan.
voltres ſont noſtres , & ainſi auons mandé -42. Er Tryphon vid que lonathas eſtoit ve
23

que ce vous foit annoncé.

nu auec groſſe arinée, il craignit d'eſtendre

24. LorsIonathasouyr dire que les Princes la main lurluy.
deDemetriuseſtoient iſſus auec grande ar- 43. Et le receut en grand honneur, & le te

mée plus que parauant ; pour batailler con- commanda à tousſes amis,& luy donna des
tre luy.
dons. Et commanda à ſes gens qu'ils obeïſ.
25. Etilfortit hors de Ieruſalem , & vihr au ſent à luy comme à la perſonne.

deuant d'eux en la region d'Amathita. Car 44.Et dità Ionathas: Pourquoy as-tu tour
il neleurauoit point donné l'eſpace d'entrer menté tout ce peuple cy , veu que nous n'a
en fa region.

uons point de guerre.

26. Etilenuoya des eſpies en leur ſiege : & 45. Maintenant donc renuoye-les en leurs
åpres quand ils furent retournez ,annonce- maiſons, & aflis aucun petit nombre degens
rent qu'ilsauoient ordonné de venir illec ſur pour eftre auec toys & vien auec moy en
eux de nuict.

Prolemaide , & ie te la donneray , & toutes

27. Erquandle Soleil fut couché, Ionathas les autres fortereffes , & toute la multitude,
commanda à ſesgens de veiller ,& d'eſtre & toutesles preuoftezdel'adminiſtration ,&
en arines preparez pour batailler toute la m'en retourneray pourm'en aller. Carpout
nuict , & mit des gardes à l'entour du camp. cette cauſeſuis-ie venu.
28. Et lesaduerſaires ouyrent dire que lona- |.46.Etil le creut,& fir comme il auoitdit, &
thas eſtoit preparé à la bataille auec les laiſſa aller l'armée, & s'en allerent en la ter
ſiens : pourquoy craignirent & tremblerent re de Iuda.

enleur cour, & وallumerent des feux en leur 47. Ecreriiit auec luy trois mille hommes;
camp

deſquels en renuoya deux mille en Galilée,

29.MaisIonathas & ceux qui eſtoient auec & mille vindrentauec luy.

tinent que Ionathasfut entré
luy neleſceurent pointiuſquesau marin. 48.Maisincon
en Ptolemaide , les gensdePtolennaide fer
Mais ils voyoient des lumieres ardentes.
30. Et Ionathasles fuiuit : mais ilne les at merent les portes dela Cité , & leprindrent,

teingnitpoint. Car ils eſtoient paffez oltre &tuerent à l'efpée tous ceux qui eſtoient
le feuue d'Eleutherus .

entrez auec luy

31. Et Ionathtas ſetournavers lesArabiens, 49. EtTryphonenuoya Parinée ; & les che
qui ſont appellez Zabadéens ,& les frappa, uaucheursen Galilée & au grand champ,
& prit leursdépoüilles.
pour deftruire tous les compagnons de lo

32. Puis ſe ioignitpour venir en Damas , & nathas.
cheminà partoute cette contrée.
so:Mais quand iceux cogneurent que tona.
33.MaisSimon ſortit & vint iuſques en Af- thas eſtoit pris& deftruit , & tousceuxqui
ر
talon , & aux prochaines forterefles ,&
fe eſtoient auec luy,ilsexhorrerentl'únľautre:
tiraen loppé,& la prit.

& fortirent appareillez à la bataille,

34.Caril ouyt dire qu'ilsvouloieñt donner 51. Etceux quilesauoientpourſuiuis, voyās
dide aux partiesde Demetrius ) & mit illec qu'il eſtoic queſtion deleurvie , ils retourne
garniſon pourla garder.

rent,

35. EtIonathas s'en retournà, & appellales 52.Maisiceux vindrent tous en paixen la
Gggg ij
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terre de Iudée. Et pleurerent grandement qu'il a eu des reuenusdu Roy.
Ionathas , & ceux qui auoient elté auec luy. 16. Enuoye donc maintenant cent calents
d'argent, & ſes deux fils pour oftages, afin
Ec Ifraël fit groſſe lamentation .

1

33. Mais coutes les nations qui eſtoient à que quand il ſera eſchappé, il ne s'enfúïe de
Pentour deux cherchoient à les deſtruire. nous, & nous le renuoirons.

1

Car ils dirent.

17. Et Simon cognut qu'il parloit à luy en
54.Ilsn'ontpointde Prince,ne qui les aide, trahiſon ,toutesfois commanda quePargent

faiſons donc maintenant la guerre con- fuſt liuré , & les enfans , afin qu'il ne fuſt

k

tr'eux , & oſtons leur memoire d'entre les en grande inimitié contre le peuple d'Il.
hommes .

11

raël, diſant:

V

18.Pource eſt- il péry , qu'il ne luy a point
enuoyé Pargent & les enfans.

0
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19. Il enuoya donc les enfans , & cent ta:

3

lents:Mais il mentit ,& ne fenuoya point

TUE

Ionathas .

1. Simon fucceda à Ionathas. 31. Antiochus ef 20. Et apres ce Tryphon vint dedans la

10

3

tuépar Tryphon. 45.La ville de Gaza prije. contrée pour ladeſtruire, & tournerenepat

C

la voye qui mene en Ador. Mais Simon &
Ioſeph . 1 .
Antiq.13 .

chap.g.

T

CO

| Simon cuýt que Tryphon auoit fon armée les coſtoyoit par tout là où ils

"en la terre
aſſemblé vne greffe armée pourvenir
de luda, & pour la deſtruire.

lo

alloient.
21. Et ceux quieſtoient en la fortereſſe, en

M

2. Voyant que le peuple eſtoit en tremble: uoyerent des Ambaſſadeurs à Tryphon
ment & en crainte,il mõta en feruſalem , & qu'il ſe hârait de venir parle deſert, & qu'il

0
0

aſſemblale peuple , & en les exhortantdit: leur enuoyaltviures.

t

3.Vous ſçauez combien moy & mes freres 22. Et Tryphon appareilla touteſa cheua.
&lamaiſon de mon Pere auons fait deba- lerie pour venir en cette nuict : Mais ily
fortabondance de neige , &ne vint
les loix & pour lesſaincts lieux,& auoit
çaillespour
point en Calaadithim .
lesangoiſſes, que nous auons veuës.
4. Pour ce tecauſe fontmortstous mes fre 23. Et quand il fut pres de Beſcama, il occii
res pourIfraël, & ie ſuis delaiſſé ſeul.

Ionathas & ſes fils en ce lieu.

s . Et maintenant ja nem'aduienne d'eſpar- 24.Puis Tryphon s'en retourna, & s'en alla
gner mon ame en tout ce temps de tribula. Sen ſa terre,

quemes 25. LorsSimon enuoya , & prit les os de
tion.
frer Cår icne ſuis point meilleur
es.

6. le feray donc la vengeance de ma gent,
& des ſaincts lieux, & de nos enfrans, & de
: nos femmes,pource que toutes les nations
ſont aſſemblees pour nous deftruire par
haine.

Ionathas ſon frere, & les enſeuelit en Mo

S.

din la Cité de ſes Peres.
26. Et tous ceux d'Iſraëlle pleurerent par
grande lamentation, & le pleurerent par
pluſieursiours.
27. Etalors Simon edifia ſur le ſepulchre

4

7.Etalors Peſprit du peuple fur enſemble de ſon Pere 8 deſesfrercs , vn edifice fort
animné, quand ils ouyrent ces paroles

expoſé en veuë de pierre polie deuant 8 €
.
8. Et reſpondirent à haute voix ,diſans : Tu derriere.

la

es noftreDucaulieu de ludas,si au lieu de 28.Etmit ſept Pyramides,Pvnecoñtre Paus
Ionathas ton frere.

&

tre ز, pour ſon Pere & fa mere  & رpour fes

9. Fay noſtre baraille, & nous ferons tout ce quatre freres.

4

que tu nous diras.

n

29.Et mittout autour d'icellesdes grandes

io. Et en aſſemblant tous les homnies de colomnes , & ſur les colomnesles armoiries;

guerre, ſe halta de parfaire les murs de le pour la memoire eternelle ;& aupres des

ta

armoiries ; des navires taillées , leſquelles

c

ruſalem , & la fortifia à Pentour.

le

11.Ecenuoya Ionathas le filsd'Abſalomi,& fuffent veuës de tous ceux qui nauigent en
auec luy vne nouuelle armée en loppé , & la mer.
quand il eut jerté hors ceux quieſtoient en 20. C'eſt le fepulchre qu'il fic en Modin ,
icelle luy meſme demeura illec.
iuſques à ce jour.
de
emai
a
31. Mais comme Tryphon s'en alloit auec le
12. LorsTryphon ſe remu de Ptol

li

4.

11

auec grande armée pour venir en la terre de Roy Antiochus jeune enfant , il Poccit en
trahiſon.
Iuda ,& Ionathas priſonnier auec luy.
13.MaisSimon s'approcha en Addus contre 32.Et regna en só lieu ,& mit ſur luy la cou
la face du champ.

n

1

ronne d'Aſie , & fic grande playe en çerre.

14. Ec quand Tryphon cogneur queSimon 33. Auſli Simon edifia les forterellesdelu

d
1

P

eltoit elleué au lieu de ſon frereIonathas, & dée en les fortifiant de hautes tours , & de

(

qu'il deuoit faire la bataille contre luy ,il en grandes murailles, & de portes, & deſerru
uoya vers luy des meſſagers ,diſant:
res : & mit viure és fortereſſes.
is. Nous auons detenu Ionathas ton frere 34. Et Simon efleur les hommes, & les en

1

pour Pargent qu'il deuoit à cauſe des affaires uoya vers le Roy Demetrius , pour faire re

MAC
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mifſion à la contrée : car tous les faicts de si . Er entrerent dedans au vingt & troiſief
Tryphon auoient eſté faits par pillerie.
me iour du ſecond mois, en Pancent & fep
35.Etle Roy Demetrius luy reſpondit à ces tante & vn,en louange ,& rameaux de pale
paroles , & reſcriuit telles lettres:

mes , & en harpes, & en clerons , & en cym

36. LeRoy Demetrius donne ſalut à Si- bales, & pſalterions, & Hymnes, & Canti

mon le fouuerain Preſtre, & any desRoys, ques,
pource que le grand ennemy d'Iſraël
elt vaincu .

& aux anciens & à la gent des Juifs.
37. Nous auons receu la ccuronne d'or, & 52. Et il ordonna que ces iours-cy fuſſent
le collier que vous auez enuoyé , & ſom - celebrez tous les ans en liefle.
mes appareillez de faire grande paix auec 53. Et fortifia la montagne du temple qui
vous, & de reſcrire aux Preuofts du Roy , citoit aupres de la fortereſſe , & y demeura

de vous quitter ce que nous vous auons luy & ceux qui eſtoient auec luy .
octroyé.

54. Et Simon vid que ſon fils Iean eſtoic

38. Car toutce que nous vous auons conſti- vaillant homme de guerre , & le fic Duc de

tué,ett ferme. Les fortereſſes quevous auez toutes les puiſſances, & habita en Gazaris.
cdifiées , foient à vous .

39.Aulli nous vouspardonnonsles ignoran
ces & les pechez , iuîques aujourd'huy , & la
couronne que vous deuiez: Et s'il y'auoir en
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Ieruſalem quelque autre tributaire,quedes 1. Demetrius priſonnier par le Roy de Perfe.
maintenant ne Toit plus tributaire.
40 .

Et ſi aucuns d'entre -vous ſont comiena

bles pour cítre enroollez auec les noſtres,

18.Les Romains & Lacedemoniens renouuela

lent l'alliance auec les Iuifs.

qu'ils ſoient eſcrits , & que la paix ſoit en

ent & fepaſſembla
" En Pan cent& feptantieſmefut oftée "ErlaRoyncDemetrius
ſme le
tante deſon
uxiearınée,

tre nous .

la ſubjection de ceux d'Iſraël arriere des & s'en alla en Mede , زpour chercher aide
Gencils.

pour ſoy, afin qu'il peuſt vaincre Tryphon.

42.Et commerça le peuple d'Iſraëld'eſcri- 2. Et Arfaces Roy de Perſe & de Mede,ouyt

se en tables&aux geſtes publiques au pre- dire que Demetrius eſtoitentréenſes con
mier an , ſous Simon le ſouuerain Preſtre, țrées,dontenuoya Pvnde ſes Princes, pour
grand Duc & Prince des luifs.

le prendre vif, & qu'il le luy amenaſt.
43. En ces jours -là Simon s'approcha del 3.Dont il s'en alla,& frappa Port de Deme

Gaza, & Penuironna du ſiege, & fit des en- grius., & le prit, & lemena vers Arſaces, &
gins , & les approcha de la Cité,& abbatit le mit en priſon.
vne tour , & la prit.

4.Et toute la terre de luda fut en paix tous

44. Et ceux qui eſtoient dedans Pengin en - les iours de Simon , & aduiſa de faire bien
trerent
en la Cité ,& grande eſmotion fut à ſa gent: & fa puiſſance & la gloire leur
faite en la Cité .
pleut à touſiours.
45. Et ceux qui eſtoient en la Cité ,monte-15.Et auec toute ſa gloire prit loppépourvn
rent auec leurs femmes & leurs enfans ſur port, & en fit vne entrée des Iles de la mer.

la muraille, en deſchirant leurs vettemens , 6. Et il eflargir les limites de la gent,& con
& crierent à haute voix,en demandant à Si- quit la region.
7. Et il r'aſſembla grandemultitudede pri
mon quela main leurfuſt donnée.
46. Et dirent : Ne nous rends point ſelonlonniers , & futſeigneur de Gazaris , & de
nos malices , mais ſelon tes mifericordes. Beth -ſura , & de la fortereſſe , & oſta les

47. Et Simon en eut pitié,& ne les ſurmon- ordures d'icelle & n'y auoit aucun qui luy,
ta point : mais toutesfois les jerta hors de la reſiſtaſt.

cité, &nettoya lesmaiſons eſquelles eſtoient 8. Et vn chacun labouroit la terre en paix ,
les idoles, & lors entra en icelle , en beniſ- &la terre de Iuda donnoit ſes fruicts,se les
ſant le Seigneur par Hymnes.

arbres des champs leur fruict.

48. Et quand il eut jetté toute pollution 9: Tous les anciens ſe ſeoient és ruës, & de
hors d'icelle , il y mit des hommes qui fe- uiſoient des biens de la terre , & les jeunes
roient la loy, & la fortifia, & en fit vne dele veſtoient de gloire , & des robes de ba
meure pour luy.

taille .

49. Et ceux qui eſtoient en la fortereſſe de 10. Et il donnoit viures aux Citez, & les or

Ieruſalem ;ettoientempeſche
z deſortir& donnoit poureftre vaiſſeaux demunition,
d'entrer en la region , & de vendre & ache- tant que le nom de fa gloire fut renommé
prer. Et eurent fort faim , dont pluſieurs d’i- iuſques en la fin de la terre.
Ceux moururent de faim .

11.Il fir la paix eſtre ſurla terre,& fut Iſraël

50. Et ils crierent à Simon qu'on leur don- reſiquy de grande lieſſe .
nalt à toucher la main : & il leur donna.Et 12.Chacun auſieſtoit allis ſous ſa vigne,&
hors de là ,& nettoya la forterel- ſous ſon figuier , & n'y auoit aucun qui les
les enuoya
ſe des pollutions.
eſpouuentaſt.
Gggg iij
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13.
Leur impugnáteur defaillit ſur la terre, ril,
de larib
,& ſesfreresſe ſont donnez en pe-n.
& les Roys furent vaincus en ces iours-là.
& ont reſiſté contre les aduerſaires de

1

14. Et il conferiria tous les humbies de fon leur gent,afin que leurslieux ſaincts fuſſent

peuple , & chercha la loy ; & ܪolta tous les tables, & leurloy, & ont glorifié leur gent
injuttes & mauuais.

de grande gloire.

15:ll glorifia lesſaincts lieux;& nultiplia les

30.Et Ionathas aſſembla ſa nation , & fut

vailleaux des ſaincts lieux.

fait leur grand Preſtre , & fut mis auec ſon

16. Et fut entendu à Rome , queIonathas peuple:
eſtoit mort, & juſquesàceux deSparte , & 31.Et leurs ennemis voulurent fouler les
en furent fort dolents.

lieux faincts , & deftruire leur region , &

17. Mais quand ils ouyrent que Simon ſon eſtendre la main ſur les Saincts des Saincts.
fiere eſtoit le fouuerain Prettre en fon lieu, 32. AlorsSiinon y reſiſta , &batailla pour ſa

& qu'iltenoit toute la contrée & ſes Citez. gent, & i departit pluſieurs deniers ; & aima
18.' Ils luy reſcriuirent en tables d'airàin, les hommes puiſſants de la gent , & leur
pour renouueller les ansitiez & ſocieteż donna gages

qu'ils auoient faitesauec Iudas :& Ionathas 33. Et garnit lesCitezde Tudée, & Beth-furå
qui eſtoient és frontieres de ludée,là où pa
19. Et furent les lettres leuës en la preſence rauant eſtoient les armes des ennemis , &
de la congregation en Ieruſalein . Et cette mit lå garniſon d'hommes luifs.
eftoit la copie des lettres que ceux de Sparte 34. Ee garnit loppé qui eſtoit aupres de la
les frercs.

enuoyerent :

t.

mer :Gazara
&
qui eſt éstermes d'Azot,en

2o. Les Princes DE ŠPARTE & les Citez laquelledemeuroientparauant les ennemis,
donnent ſalut à Simon le Souuerain Preſtre, & il mit illec desJuifs : Et mit eneux toutes

& aux anciens,& aux Preſtres, & à tout l'au- les choſes quieſtoient conuenables pour
tre peuple des Juifs leurs freres.

leur reparation

21. Les Ambaſſadeurs qui ont eſté enuoyez 35. Et le peuple vit le faict de Simon و, &
à noſtre peuple , nous ontfait ſçauoir de Phonneur qu'idl eſiroit de faire à la gent,&
voſtre gloire , honneur& lieſſe. Et auons en firent leur Duc' ; & le Prince des Pre
tres , pource qu'il auoit fait toutes ces cho
efté joyeux en leur entrée.

22. Et auons eſcrit ce qu'ils auoient dit és fes, & la juſtice & la foỳ qu'il a gardé à la
afſcmblées du peuple , ainſi Numenius fils gent , & deſira totalement d'exaucer ſon

d’Anticchus , & Antipater fils delaſon peuple.

Ambaſſadeurs des Tuits ſontvenus vers 30.Ecfutgrandeproſperitéén ſesmainsdu

Si

nous , en renouuellant auec nous Pamitié rantſesiours : tellement que lesGentilsqui
eſtoient en leur region , furentoftez ;aulli
23. Et pleut au peuple de receuoir les hom- ceux qui eſtoient en la Cité de Dauid en le
mes honorablement , & de mettre lacopie / ruſalein , enla forterefle, de laquelle ils for

&

L
le

de leursparoles és liures & regiſtres du peu - toient ; & foüilloient toutes les choſes qui

3.

ple ,afin que la memoire ſoit au peuple de ſont autour des lieux ſaincts , & faiſoient
ceux de Sparte.Et auonseſcrit la copie d'i grande playe à la chaſteté.
celles à Simon le fouuerain Preſtre.
37. Etmit en icelles des horimes luifs, pour

V

ancienne .

24. Et apres ce Simon enuoya Numenius à la defcnfede la region, & auſſi de la Cité,&
Rome , qui auoit vn bouclier d'or,grand & releua les murailles en leruſalem .
pesāt,de mille mines, pour eſtablir aucc eux 38. Er le Roy Demetrius luy ordonna la

2.

0

8
4
V

la ſocieté. Et quand le peuple Romain ouyt Touueraine Preftriſe.
25. Ces paroles, ils dirent :Quelles actions 39. Selon ces choſesle fit ſoti amy,& leglo
de graces rendrons nous à Simon & à ſes rifia de grande gloire.
enfans?
40. Car il ouýt que lesIuifs eſtoient'appel

8

26.Cettuy areſtauré ſes freres,&avaincu lez les amisdes Romains, &leurscompa

9

Ics ennemis d'Iſraëlpour eux.Et ils luy or.
donnerent la liberté, & Pefcriuirent en tahles d'airain , & les mirent auec les tiltres
en lamontagnede Sion .

0

gnons, & freres, & qu'ils auoient receu en
honncur les Ambaſſadeurs deSimon.
41. Et que les luifs& leurs Preſtres auoient
confentyqu'il fuſtleur Duc & leur fouue

27. Et certe eſt la copie de Peſcriture. Av rain Preftre à touſiours, iuſques à ce que le
DIX- HVICTIESME iour du mois d'Elul, en Prophete fidele ſe leuaft.

8

Pan cent & {eptante-deuxieſme en la troiſié- 42. Et qu'il fult Duc par deſſuseux , & qu'il

t

me année de Simon grand Preltre.

eult foin des lieux faincts, & qu'il ordon

28. Ces choſes cy furent manifeſtées en naſt des preuoſts ſur les ouurages d'iceux,
Aſaramel , en la grande congregation des & ſur la region , & ſur les armures , & ſur
Preſtres & du peuple , & des Princes,& de les fortereſſes.
la gent, & des plusanciens de la region :Que 43. Et qu'il euſt foing des ſaincts lieux , &

frequentes bacailles onteſté faites en noltre qu'ilfult ouy de tous,& que touteslesreſcri
region .

priós de la region fuflent reſcrites en fonnó:

29. Mais Simon fils de Mathathias des fils & qu'ilfultvertu de pourpre &de drap d’or.

#

44 :
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Et qu'il ne fuſt point licite à quelque 1o. En l'an cent & ſeprânte-quatrieſme An

perſonne du peuple, ne des Preltres, dere- tiochusentra enla terre de les Peres, & s'al
prouuer aucune de ceschoſes, ne de contre- ſemblerent à luý toutes les armées , telle
dire aux choſes qui ſeroientdites de luy; ny ment , que peu de gens denieurerent auec

d'appeller aſſemblée en la region ſans luy Tryphon .
ne le veltir depourpre, & y ſer d'yneboucle 11. EtleRoy Antiochus le pourſuiuit ; &
d'or.

vint en Djram , s'enfuïant par les lieux pro
45. Et celuy qui feroit contreces choſes ,ou chains de la mer.

qui auroit reprouué aucunes d'icelles , qu'il 12. Car ilſçauoit bien que lesmaux eſtoienç
fuſt coulpable.

aſſemblez ſur luy; & l'armée le laiſſa.
46. Ec il pleut à toutlepeuple de conſtituër 13. Lořs Antiochus s'approcha de Doram
Simon, & de faire ſelon ſes paroles.
auec fix-vingt millehomines combatans, &

47.EtSimion le receut, & luy pleut d'exer- huict mille Cheuaucheurs.
cer l'office du ſouuerain Preſtre, & d'eſtrele 14. Et afliegea la Cité : & les nauires vin

Duc & le Prince de la gent des luifs & des drent de la mer, & travailloient la Ciré par
Preſtres, & d’eſtre par deſſus tous.

mer, & par terre, & ne laiſſoient entrer ny

48. Etdirent quecette eſcriture fuſt miſe en foreir perſonne.

tables d’airain ,& poséeà l'entrée du porche 15. Mais Numenius , & ceux qui eſtoient
des ſaincts lieux ; ou en lieu honorable.

auec luy , font venus de la Cité de Romez

49. Et que la copie d'icelle fuſt miſe en là quiauoientlettres eſcrites aux Roys & aux

threſorerie comune, tellementque Simon choſes:
regions ; eſquelles eſtoient contenuës ces
& ſes fils l'euſſent.

16. Lvciis Conſul des Romains donne

CHAPITRE XV .

ſalut au Roy Ptolemée.
17. Les Ambaſſadeurs des luifs ſont venus
versnous, nos amis, en renouuellant l'ami
cié ancienne; & la ſocieté, chuoyez gar Si

joi Antiochus afſiege Tryphoń. 27. Phisrompi mon lePrince des Preſtres,& par le peuple
L'alliance qu'ilavoit faite auec Simon.

des luifs:

18.Etont auſſi apporté vn bouclier d'or de
Tle Roy Antiochus fils deDemetrius mille mines :

ilnous à pleu de récrire aux

enuoyades lettres des Illes delamer ,à 19: Et ainſi il nous à pleu de récrire aux

Simon Preſtre & Prince de la gent des Juifs, Roys & aux regions , qu'ils ne leur faſſent
&à toutela nation:

aucuns déplaiſirs, & qu'ils ne faſſent pas la

2. Et icellescontenoient en cette maniere : guerrecontre eui,ny contreleurs Citeż ou
Le Roy Antiochus donne ſalut àSimon leurs regions, & qu'ils ne donnentpas aide
le grand Preltre; & à la gent des luifs.

à ceux quibataillent contr'eux.

3. Pource qu'aucuns mauuais garnements 20. Et il nous a ſemblé bon de prendre le
ont obtenu le Royaumede nos Peres: ie le bouclier d'eux.
veux recouurer & le reſtituër comme il 21. Si donc quelques mauuais garnements
eſtoit parauant, & ay recueilli groſſe armée, ſe font refugiez vers vous de leur region ,
baillez-les à Simon le Prince des Preſtres,
& ay fait des nauires de guerre.

4. le veux marcher par le pays, pour me
gioni  & ;رqui ont deſolé pluſieurs Citez en
mon Royaume.
3.Mainteñantdonc ie t'ordonne toutes les

afin qu'il prenne d'eux la vengeance ſelon
22.Et auſſi ces choſes furent eſcrites au Roy

weniger deceuxqui ont corrompu noltre re- ſa loy.

Demetrius, & Attalus ; & à Ariarathes, & à

Arſaces.

offres que tous les Roys deuant moy t'ont 23. Et en toutes les régions à Lampſacus, &
quitté ; & tous les autres dons qu'ils t'ont aux Spartains,& en Delos, & en Minde, &
quitté.

en Sicyon , & en Carie , & en Samos , & en

6. Etpermets de faire forger en ta region Pamphilie,& en Lycie, en Halicarnafſus,
propre monnoye.

& en Rhodes ;& en Phaſelida ; & en Coos

2. Et queIeruſalem ſoit ſaincte & franche. &enSiden,& en Áradus,& en Gortina,sa
Etque toutes les armures qui ſont forgées, en Gnidus, & en Cypre,&enCyrene.
& lesfortereſſes que tu asedifiées, leſquelles 24. Et eſcriuirentla copieà Siinon le Prin
ce dęsPreftres, & au peuple des Juifs.
8. Et tout le deu du Roy , & les choſes qui 25. Mais le Roy Antiochus pour la ſeconde

tu ciens,te demeurent.

doiuent venir au Roy, te ſont relaſchées de- fois afliegea Dorant, en y mettanttoûjours
lamain , & en faiſant des engins. Et enfer
puis ce iour iuſquesen tout temps.
9. Et quand nous aurons conqueſte noftrema Tryphon afin qu'iln'illiſt point.

Royaume;nouste glorifierons ,& tagent, 26. ÉtSimonluyenuoyadeux mille hom
& le temple de grande gloire , tellement nyes elleuspour aide, & de Por & de Pargént,
que voſtre gloire fera manifeſtée en toute la & des vaiſteaux en'abondance,
terre ,

27. Et ne les voulut pointreceuoir : mais
Gggg iij

1

(
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Matha

rompit toute Palliance qu'il auoit fait auec
luy parauant, & le retira de luy .
28. Et luy enuoya Athenobius Pvn de ſes

leptan

CHAPITRE XVI.

tuyelt
is. Ecl

amis pour traicter auec luy , diſant : Vous

tenez loppé &i Gazara , & la forierelle qui 8. Cendebée eſt dechaßé par lesfilsde Simon.

en ync

etten Ieruſalem , Citez demon Royaume.
29. Vousauez deltruit leurs limites,& auez

Doch,1

16. Ptolemée occit Simon & ſesfils, excepté
Jehan.

faic grande playe en la terre, & auez domi
né en pluſieurslieux en mon Royaume.
30. Maintenant donc rendez les Citez que

Prolem
1.

Tj lehan monta de Gazara , & an -Toſeph.

Antiq.17.
nonça à Simon ſon Pere,ce que Cen- chap.
vous auez tenuës, & les tributs des lieux, iur
lo,
auez dominé outre les termes debeus auoit fait entre leur peuple.
vous
leſquels
Judée
de

.

grando
16.Etq
aucc eu:

quet, &
cuns de

2. Et Simon appella ſes deux fils lesplus an

17. Et i

31. Ou autrement donnez pour iceux cinq ciens, Iudas & Ichan , & leur : Moy
&
auons
cens talents d'argent, & pour le degaſt que mes freres & la maiſon de monditPere

malpol

vous aucz fait, & pour les tributs des Citez, guerroyé contre les ennemis d'Iſraël, & de
autres cinq censtalents: Ou autrement nous puis noſtre jeuneſle iuſques à ce iour : & la
viendrons & vous ferons la guerre.
proſperité eft aucunestois venuë en nos
32. Et Athenobius Pamy du Roy vint en le- mains pour deliurer Iſraël.

ruſalem , & vid la gloire de Simon ,& fa 3. Mais ie ſuis maintenantdeuenu ancien,

cheuance enor & en argent ,& le grand ap- foyezdonc en mon lieu, & au lieu de mon
pareil , & il en fut eltonné : & luy raconta frere, & allezbatailler pour noftre gent. Et
Paide vousfoit donnée du Ciel .
33.Mais Simon luy reſpondit, & luy dit : 4. Et il elleut dela region vingtmille hom
Nous n'auons point pris la terred'autruy,& mes combaians, & descheuaucheurs,& s'en

18. Et

enuoy
ýne ar

la regi
19.Iles

prendr

les paroles du Roy.

ſi n’entenons point d'autre:mais c'eſt heri- allerent
vers Cendebeus ,& repoſerent en
Modin .

tage de nos Peres, qui a eſté pour vn temps
S; Et au matinſe leuerent,& s'en allerent au
poffedé injuſtement par nos ennemis.

voicy vne greſle aimée depie
34.Mais quand nous auons eu le temps,nous champ. Etcheuauche
qui vint au deuant

auons conqueſte Pheritage de nos Peres.

tons & de

urs

35. Car quand à loppé., & Gazara que tu d'eux,& y auoit vn feuuecourant au milieu
demandes, elles faiſoient grand mal au peu d'eux.
ple , & en noftre region . Etpour celles en 6.Mais iceluy & ſon peuple mirent le ſiege

des autres.Etil vid que le peuple
donnons nous cent ialents. Lors Atheno- à Pencontre
crainte de paſſer torrent: luy meſ.
bius ne luy reſpondit pasvn mot.

auoit

le

&

Cele
& mềm
ment . (

bylone
ans,ho
mée A

Ladice
tant qu
mɔls.

regne e

la prin
fance

36. Mais s'en retourna courroucé vers le me paſla le premier.

rodes:

Roy ,& luy recita toutes ces paroles, & la 7. Et les gens le voyans paſſerent apres luy.

ans ar

diuiſa le peuple , & mit lescheuau
choſes qu'il Lors
toutes lescourroucé
de Simon , &Roy
gloireveuës
cheurs au milieu despietons. Auſſi les che
fort
.
auoit
: & fut le
uauchcurs des aduerlaires eſtoient en grand
37. Et Tryphon s'enfuit par vne nauire en nombre.

Orthoſaida .

38. Et le Roy conſtitua Cendebeus Duc de 8. Mais ils s'écrierent auec les ſainctestrom .

la terre prochaine à la mer , & luy donna pettes. Et Cendebeus ſe tournaenfuite

vnearméedepietons& decheuaucheurs. auec ſon armée, dont pluſieursd'iceuxtom .
39. Et luy nianda qu'il menalt fon armée berent navrez , & lereſidu s'enfuit en la for
contre la facede ludée, & luy commanda tereſſe.

d'edifier Gedor : & de fermer les portesdela .. Lorsfutnavréludas frere de lehan, Mais

Cité,&de faire la guerre contre le peuple. lehan lespourſuiuit iuſques àcequ'ilfuſt
Mais le Roy pourſuiuoit Tryphon.
40. Et Cendebeus vint iuſques à lamnia ,&

venu en Cedron qu'il auoit edifiée.
10. Et s'enfuïrent iuſques aux tours qui

commença à deffier le peuple, & fouller lu- eſtoient és champsd'Azor, &ily mit lefeu.
dée, & à prendre le peuple , & à Poccire ,& Et deuxmille deleurshommes furentoccis,
à edifierGedor.

& il retourna en paix en ludée.

4.Et illecmitdescheuaucheurs & Parmée, " .LorsPtolemée filsd’Abobieſtoit conſti
afin qu'ils peuſſent ſortir d’illec, & aller par tué Ducauchamp de lericho ,& auoit abon

toute
lavoye de ludée, ainſi queleRoyluy dance d'or, & d'argent.
auoit ordonné.

12. Car il eſtoit le gendre du ſouuerain

Preſtre.

13. | Et fut ſon cæur elleué, & voulut tenir loſeph.
Antiq. 3.

la region , & penſoit frauduleuſement conchap. tre Simon & ſes fils pour les deſtruire.
14. Lors Simon cheminant par toutes les

Citez dela region de Iudée,& ayant folici
tude d'icelles,deſcendit en Iericho , luy &

luda,
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Mathathiasſonfils, & Iudas,en Pan cént & taines , qu'ils vinſſent versluy , & qu'illeur
Por, & de Pargent, & des pre
ieptante-ſeptiéme, en Ponzieſme mois ; cet- donneroitde
ſens.
tuy eſt lemois du Sabbath.

is. Etle fils d'Abobi les recett par irahiſon 20. Er en enuoyà autres pourprendre leru
en vne petite fortereſſe qui ett appellée Talem , & la montagne du temple.
Doch, laquelleil auoiredinée, & leur fit yn 21.Et aucun auant-coureurannonça à lehan
grand banquet, & y cacha deshompies.

en Gazara que ſon Pere eſtoit mort , & ſes

16.EcquandSimon &ſes filsfurétenyurez, freres,& quePtolemée auoit auſſienuoyé
Prolemée ſeleua auec ſes gens,& prindrent pour le tuër.
cha

aucceux leurs armes,puisentrerent au ban- 22. Et quand il oüit, il futfort eſpouuente:
quet,
& Poceirent auec ſes deux enfaris, & au- & prit les hommes qui eſtoient venuspour le
cuns de ſes ſeruiteurs.

deſtruire, & les occit: Car il entendit qu'ils

17.Et il fit grande fraudeen Ifraël;&rendit demandoientà ledeſtruire.
i

23. Ettoutlereſte desparoles de teaħ , &

mal pour bien.

18. Èt Ptolemée eſcriuit cesnouvelles , & deles batailles, & des bonnesvertus par leſ
vne armée en ſonaide; & qu'il luy bailleroit murailles qu'il edifia , & de lesgeſtes.
la region
enuoya vers leRoy ,afin qu'il luy eriuogaſt quellesilfit vaillamment , & de Pedifice des

i

& ſes Citez , & les tributs.

24. Voicy ceschoſes ſont eſcrites auxchro

19.Il en enuoya auſſi autres en Gazarapour niques du tempsQe ſa Preftriſe, depuis qu'il
prendre lehan , & enuoya lettres aux Capi- ' fut fait lePrince des Preftresapres fon Pere.

Celean ręgnia en Peſtat de Prince & Preſtre trente & vn an , & fitchoſes magnifiques
& memorablespour le bien de fon peuple. Apres luy regna fon fils Ariftobulus,ynanfeule
1

+

ment. Celuy reprit la couronne & tiltredu Roy, Pán à compterdepuisla captiuité de Ba
bylone 484. Iltuaſa mere, & ſes freres. Apresłuy lamneusAlexandre regnavingt-ſept
ans, homme fort cruel. Eſtant prochain de la mort lailla le Royaume à ſa femmenom
mée Alexandra :nonobſtant qu'il euft deux enfans, à fçauoir,Hircanus & Ariftobulus.

LadiceAlexandra regnaneuf ans,& conftitua Hircanusſon fils fouluetaini Preſtre, dau
tant qu'elle ne pouuoit tenir les deux eſtats. Apres la mort d'icelle Hircanus regna trois

mois. Ariftobulusſon frerelechalle & priue tant del'eftat Royal, que de la Preltrife : &
regne en ſon lieu partrois ans&quelque mois. Or ainſi que ces deux freres fe debateht de

la principauré,Poinpée chefdel'armée desRomainispriue I'vn &l'autre, &meren l'obeïſ
fance des Romains tout le Pays de ludée : laiſſela ſacrificature'audit Hircanus Pere d'He
rodes : emmene Ariſtobulus priſonnier, & ordonne Antipater Procureur en Judée. Er 22.
ans apresle Senat de Rome conſtitualedit Herodes Roy en Iudée ,qui ofta le fceptre de

Iuda, & alors vint leſus-Chriſt :

Fin du premier liure des Machabées.
AUF
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ARGVMENT.

1

Le fainet Esprit cognoiffant l'infirmité de nostre nature,eau qu'ilſeroic imposible a nord de

I

comprendre la do&trine qu'il luy plaiſt nous donner; s'il parloit avec nous en Pyle ou fora

me de langage propre e conuenant à fa Majeſté: ce ſainet Eſprit di-je, s'eſt bien voulu
demettre , & rabaiſſer iuſques-là pour cândeſcendre à noftre rudeffe ,à ſçauoir de begayer

I

f

auec nous , comme fait la nourrice auec ſon petit enfant. Toutesfois il begaye en telle fora

ei

teque ce nonobftant on apperçoit én fon langage une au &torité, majeſté en vertu penes

TE

trante iuſqu'aux cours de ceux qui ſont diſpos, ea qui ont receu de luy cæurs de chair,
au lieude căurs de pierre. Et tout cecy ſe void par toute la ſainete Eſcriture,voire meſ

me és liures que les Hebrieux appellent apocryphes ( eſtants toutesfois veritablement Car
noniques, es pour dels recéus ;leuk epropoſez en l'Egliſe des Chreſtiens ) comme eft ceta

ir

p1
el
се

tu- 0 intitulé
,
le ſecond des Machabées. Duquel و, ainſi que la leçon monſtre clairement 3

le

vient grand profit ca inſtruction à l'Egliſe de Dieu, couchant la confirmation de la pro

1.

feffion de religion pure & Sainete que font les Chrestiens; comme eff de prier o facri:
fier pour les treſpaſſez, eſperer aidé de Dieu par les prieres e mérites des ſainets via

uants ea glorieux au ciel auec Dieu tout ban o puiſſant, &autres choſes ſemblables.
Ce qui a fait que les heretiques de notre temps ont esté tant diligens à la rejetter , on

li
!
ti
IT

fa

b

bien diminuërl'authorité d'iceluy.

te

N
ei
1

CHAPITRE PREMIER.

3.Et vous donne à tousle coeur de Phonorer
& de faireſa volonté de grand cæur , & de

P

tou

1. L'Epiſtre des luifs eſants en lerufalem , à courage volontaire.

ceux qui eſtoienten Egypte. 16. Du feucaché 4.
Il vueilleouurir voftre cæur en ſa loy,
& en ſes commandemens & vous donne la
au puits, com du ſacrifice de Nehemie.

paix.

ll
li

5.Qu'ilexauce vos oraiſons & ſoitvers vous

Es luifs qui ſont en terula- reconcilié, & qu'il ne vous delaiſſe point au

emps.enarit ſommes icy prians
aistmaint
en mauu
ſontent
& les
lem,
6. Aufli
n defreresqui
ludée, donn
la régio

I

1

ſalut & bonne paixaux luifs pour vous.
ps

trius en Pan
leursfreres, qui font en Egy- 7.Autem xanduteregnefiédeDeme
me
s luifs vous
cent & ſoi

-neu

, nou

pte .

2.Dieu vousfaſſe bien , & luy fougienne de eſcriuiſmes en la tribulation ,& en Paſſaut

s que
aham , & à quivint ſurnous en ce temps-là,depui
fon alliance,qu'il a promisà Abr
it de la faincte terre , & du
on
itcurs
Iſaac,& à lacob ſes fideles feru

,

Iaſ

ſe part

Royaume.
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8. Ils bruſlerentla porte , & reſpandirent le , & le bois qui eſtoit par deſſusl'autel, fuſſent
ſang innocent: & priaſmesau Seigneur,& arrouſez de cette eau .
nous fuſinesexaucez, & offriſmes ſacrifice, 22. Et quand cela fut fait, & que le temps

& la fine farine,& allumaſmes les lampes,& vint que le Soleil reſplendit,lequelparauang
eltoit couuert de la nuée , vn grand feu s’al
donc
maintenant les ioursde luma
,tellement que tous s'en eſmerueil
Solenniſezdu
9. dedicace
la
temple au mois de Calleu .
loient
10. En Pan cent quatre vingts & huict , le 23. Et tandis que le ſacrifice brufloit ,tous
offiiſmes les pains.

peuple quieft en leruſalem , & en ludée, & les Preſtres faiſoient oraiſon. Ionathas

le Senat, & Iudas,falut & ſanté à Ariftobulus commençoit , & tous les autres reſpon
maiſtre du Roy Ptolemée : qui eſt de la ge- doient.
neration des Preſtres oincts, & aux luifs qui 24. Et l'oraiſon de Nehemias eſtoit telle : 0
ſont en Egypte .
SEIGNĒyr Dieu, createurdetoutes choſes,

11. Nous,quipar la bonté de Dieu auons terrible, & fort juſte, & mifericordieux, qui
eſté deliurez de grandsperils, luy rendons esſeul bon Roy.
graces magnifiquement , à ſçauoir de ce 25. Seul donnant , ſeul juſte , & tout-puiſ
ſant, & eternel, qui deliures Iſraëlde tout
qu'auons bataille contre vn tel Roy.

12. Car iceluy fit ſaillir hors de Perſe ceux | mal, qui as fait les Pereselleus, & les as ſan
qui ont bataillé contre nous & la ſaincte ctificz :
Cité.

26. Recoy le ſacrifice pour tout tonpeuple
13. Et comme luy Duc eſtoit en.Perſe, & d'Ilraël, & garde ta part,& la fanctifie.

auſliyne fort grandearmée auec luy , niou- 27. Raſſemble noſtre diſperſion , deliure
fut au temple deNanea, deceu par le conſeil ceux qui ſeruent aux Gențils , & regarde
des Preſtres de Nanea .
ceux qui ſont en contemnement, & en abo

14.Car Antiochus & ſes amis vindrent au mination : afin que les Gentils cognoiſſent
lieu pour habiter auec elle, & pour rcceuoir quetu es noftre Dieu.

beaucoup d'argent ſous lenom de douaire. 28.Tourmente ceux qui nous oppreſſent, &
15. Et quandlesPreſtres de Nanea Peurent ceux qui nous font outrage par orgueil. Deu 30. 3

preſentė, & qu'iceluy aucc peu de gens fut 29. Mets ton peuple enton lainct lieu,

entre dedans Penclos du temple , ils ferme- 30.1 Ainſique Moyſe a dit. Et les Preſtres
yent le temple.

chantoient hymnes iuſques à ce que le ſacri

16. Quand Anticchus fut entré. Et ayant fice fuſtconſumé.

fait viie ſecrette ouueſture, en jettant des 31. Et quand leſacrifice fut tout bruſle,Ne
pierres, ils frappcrent le Duc , & ceux qui hemias commanda que les plus grandes
eſtoient auec luy , & les couperent par pie- pierres fuſſent arrousées du deneurant de
çes : & quand ils eurent coupé les teltes, ils l'eau.
les jetterent hors.
31. Quand cela futfait ,la famme s'alluma

17.Dieu ſoitbenit en toutes choſes , qui a d'icelies': mais elle furconſumée de la lumie
liuré les infidelles.

re qui reſplendiſfoit de l'autel.

18. Nous donc quivoulons faire la purifica- 33. Et quand ce futmanifefté,il fut annoncé
tion du temple au vingt-cinquieſme iour du auRoydePerſe,que l'eau auoitelté trouuée
mois de Galleu,ilnouselt aduis eſtre necef- aulieu où les Preſtres quiauoienteſté tranſ
faire de le vous ſignifier,afin que yous cele- portez , auoient caché le feu , de laquelle
briez pareillementle jour dela dedicace du Nehemias, & ceux qui eſtoient auec lúy ,

temple, &le iour du feu quifut donné, quád auoient purifié les ſacrifices.
Nchemias offrir les ſacrifices , apres qu'il 34. Et quand le Roy cut conſideré & di
çut edifié le temple, & l'autel.

ligemment examiné la choſe ; il y fit yn

Carquand nos Peres furent menez en temple , afin qu'il approuuaſtce qui eſtoit
R10:.6.t;uice
diuin , prindrent ſecrettement | le feu 35. Et quand il l'eut approuué , il donna
Lét
12 .
& 16.12 . de l'autel, & lemirent-ſecrettement en vne grands biensaux Preſtres,& des dons d'v,
19 .

Perfe, les Preſtresqui alors faiſoient le ſer- fait.

vallée,là où il y auoitvn puits profond , & ne forte & d'autre : & leur bailloitde la
fec : & le garderenç illec , tellement que le propre main .
lieu fut incogneu à tous.

36. EtNehemias appella ce lieu -là Neph

20.Et quand plufieurs ans furent paſſez,& that, quieſt interprece,purification. Mais

qu'ilpleut
Dieu que
Nehemiasfut
enuoyé
les nepueux
du
Roy deàPerſe:
il enuoya
de depluſieurs eſt appellé Nephi.
cesPreſtres qui auoientcaché lefeu, pour le
rechercher. Et comme ils nous ontraconté,
ils ne trouuerent point le feu , mais trouue
rent de l'eau eſpeſſe.

21. Et leur commanda de la puiſer, & de luy
apporter: & le Preitré Nehemias comman

daque les facrifices qui eſtoicnt mis deſſus,
નું
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bla desregions les livres & des Prophetes,&
de Dauid, & les Epiftres, & Priuileges don
nez des Roys.

CHAPITRE

14. Et pareillement ludas aſſembla toutes
les choſes qui eſtoient deſcheues,durant la

II .

1. L'arche cachée par leremie. 12. Nehemie guerre quinouseſtoit aduenuë, & font vers
nous ,

afſemble les liures des Prophetes.19. Ce 15. Parquoy ſi vous deſirez audir ceschoſes,
ſecond liure eft run abregé de l'hiffoire de enuoyez aucunsqui les vous apportent.
16. Nous vous auons eſcrit,pource que nous

lafors.

voulons faire la purification : Vous ferez
I.

N trouue és deſcriptions de teremie bien donc,ſi vous ſolenniſez ces iours.

ONle Prophere,qu'il commanda à ceux

17. Et nous eſperons que Dieu,quia deliuré

quieltoientmenezenla tranſmigration,de ſon peuple, & a rendu ſon heritageà tous,
prendre le feu, comme il eſt ſignifié, & com- &ficleatiRoyaume;&
la Preftriſe, & la ſancti:
on
me il manda à ceux de la tranſmigration .
2. Et leur donna la loy, afin qu'ilsn'oubliaf 18.Comme il a promis en la loy , que bien- use of

S

lo

ſent pas les commandemens du Seigneur, 1 coſtil aura pitié de nous,& raſſemblera ceux

Baruch 6 &qu'ilsn'erraſſentpasen leurs penſées,en qui ſontſousleCiel,envħfain &tlieu.
voyant
les idoles d'or & d'argent , & leurs 19. Car ilnous a deliuré de grands perils, &
ornements .
a purgé le lieu .

3: Et les adnioneſtoit de ce & d'autres 20. Ettouchant de IudasMachabée ;& de

freres,& dela purification du grand tem
choſes,en diſant, qu'ilsne rejettaſſent la lòy les
ple, & de la dedicace del'autel .

lo

hors de leur coeur .

yes
E36
E3
8Ö
are
goó
Es

4. Et eltoit contenu en cette eſcriture,com- 21. Et auflides bataillesqui appartiennent à
ment le Prophete commanda par la diuine Antiochus le Noble, & à'Eupator ſon fils.
reſponce quiluy fut faite ,que letabernacle 22. Etdes iluminations qui onteſté faites
& Parche futapportée auecluy , iuſquesà ce du Ciel à ceux qui ontfait:vaillamment
Déu.3401 qu'il allait en la montagne, là où Moyfe pour les Juifs. Tellement que là où ils
eſtoient peu de gens, vengerent toute la con
monta, & vit Pheritage de Dieu.
کş.. Et quand Ieremie fut illec venu, il crouua trée, & en chafferent la multitude des gens
le licu d'vnefoſſe :&illecdedansmitleta- eſtrangeres.
bernacle & Parche,& l'autel de Pencens,puis 23. Et recouuterentle temple le plus res
ferina l'huis .
1 nommé detout le monde, & deliurerent la
6. Et aucuns qui enſemble ſuiuoient, s'apa Cité. Tellement que les loix qui eſtoient

tert

"S

procherent pour noter le lieu, mais ils nele abolies furent reftituées auec toute tranqui
peurent trouuer.

1

lité, parce que le Seigneur leur fut fait pro

7. Et quand leremie le ſceut, en les blal pice.

, | 24.Et auſſinous auonsregardéd'abreget
ditDieu
mant,leur
feroit incogneu
quelelieu
iuſqu'àce que
euſt r'aſſembl
é la con- en vn volume ce qui eſt compris en cing

COI

gregation du peuple , & qu'ilfultr’appaisé. liures parlaſon Cyreneen.
8. Et adone le Seigneur nonltrera cescho- 25. Car quand nousauons conſideré la múl

ſes,& ſemanifeſtera la majeſtéduSeigneur, titude des liures, & la difficulté à ceux qui
& lå nuée y fera ,comme auſſi elle ſe mani veulent commencer à raconter les hiſtoires,

feſtoit à Moyſe , & comme il demonſtroit à cauſe de la multitude des geſtes!
telles choſes, I quand Salonion demanda, 26. Nous auons poaruèu que ceux qui les
ſouuerain Dieu. voudroient lire,y prillentplaiſir, & que les
2. Chr.6. quele lieu fuftfanctifiéau
3.Roys 8.

20 .

9. Car auſli il traictoit magnifiquement la estudians les peultent facilement reduire à

fapience : & comme celuy quieſt plein de memoire : & que tous ceux qui les liroient
fapience, il offrit le ſacrifice de la dedicace en priflent quelque vtilité.
27 Et nous meſmes qui auons entrepris d'a
du temple, & deſa conſommation.
6. 10. + Comme auſli Moyſe prioit au Sei- breger cette æuure,n'auonspas pris vn petit
Leui.
24
.
i.chr.7 1.

eneur,& le feu deſcenditdu Ciel,quibrufla labeur,mais vn grand affaire , & plein de
Pholocaufte. Demeſmeauſlipria Salomon, veilles & de ſueurs.

& le feu deſcendit duCiel, & conſumaPho- 28.Comme
ceux quipreparent vnbanquet,
& cherchent de ſatisfaire à la volonté des
Lewis 30. 11.Aufli Moyfe dit: |Pource que l'oblation autres ; auſſi en faueur de pluſieurs nous
locauſte.

qui eſtoit pour le peché , n'est pas mangée, ſouffrons volontiers ce labeut.
elle eſt conſumée,

29. Ouy en concedant la verité de chaque

12.Semblablement auſſi Salomon celebrala choſe aux autheurs ,maisnousmettons pei
ne de l’abreger , ſelon la forme qui eſtdon
dedicace par huict iours.
13. Et les meſmes paroles eſtoient conte-' nee.

nuës és deſcriptions & liures de Nchemie, & ! 30. Car ainſi comme il eſtbeſoin que l'oue
!

comment endreſſant vne librairie il affem

urier qui veut faire yne maiſonneufue,
pouruoye

na
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pouruoye à tout Pedifice; & comtieceluyqui fouuerain Preſtre : il reci a la demonstra

a volonté de peindre , doit enquerir les cho. tion qui eſtoit donnée de l'argent , & decla

Et inter
quiſontconuenables à lebien ordonner, ra pourquelle cauſe il eſtoit venu.
ſes
ainſi doit-on eſtimer de nous:
veritables.
11 rogeoit, litelles paroles eſtoient

31. Car auſſi ilappartient à Phiſtoriende rey 10. Lors le fouuerain Prettre luy inonftra,
cueillir Pintelligence , & de bien coucher la que ces choſes eltoient gardéespour nourrir
parole,& de curieuſemntpartout enqueſter les vefues , & les orphelins:
toutes les parties de l'hiſtoire.

11. Et qu'aucuns deniers appartenoient à
32. Mais on doit permettreà celuy qui abre- | Hircan fils de Tobie, hommetres-noble,de
ge de dire en brief , & de non dire la totale ce que le mauuais Simon auoit accuſé. Et
execution des choſes.
que tous les talents d'argent n'eſtoient que
33. Icy donc commencerons-nous la narra - quatre cens, & deux censtalents d'or.

tion : & ce ſuffiſe que nousauons dit pour le 12. Et qu'il eltoit impoſſible que ceux qui
prologue. Car c'elt folie d'abonder en paroles auoient laillé au temple ( qui eſt honité

lesreſtreindre
deuant l'hiſtoire, & enlá meſme hiſtoire par tout lemonde , pour fà veneration &
fe

.

läincteté) fuſſent totalement deceus:

13. Mais iceluy à cauſe du cominandement
qu'il auoit de parle Roy ,diſoit en toute forte
CHAPITRE III.

qu'il les failloic porter au Roy!

14. Et Heliodore entroit au iour ordonné,

1.Lezele d'Onias.7. Seleucus enuoye Heliodo pour determinerde ces affaires. Et lacrain
re pour duoir le threfor du temple.

Q

15. Or les Preltres ſe proſternerent deuant
l'autel ,veltusde robes ſacerdctales , & ap

Vand donc la ſaincte Cité eſtoit ha- pelloient du Ciel , celuy qui auoit donnéla

bitée auec toute paix , & que les loix loy des deports, afin qu'illesgardaſt fauues

eſtoientencores tres bien gardées, à cauſe à ceux qui lesauoient baillez à garder:
de la pieté d'Onias le fouuerain Preſtre , & 16. Or iceluyqui defia voyoit la face du
desbonscourage qui haïſſoient teinal:
fouuerain Preſtre , il eſtoitnavré en fon ef

2. Il aduenoit qu'Auſſi les Roys& Princes prit. Car la mutation de ſa face & de fa
tenoient le lieu pourdignede fouuerain hon- couleur , declaroit la douleur interieure de

neur: & decoroient letemple de tres-grands foncæur.
17. Car l'homoje eſtoic enuironné de telle

dons

3. Tellement queSeleucusRoy d'Aſie , de friſtelſe'; & horreurde corps , que paricelle
fes reuenus bailloit tous lesdépens qui ap- ladouleur du cæut eſtoitmanifefte àceux
partenoient à Padminiſtration des facrif- qui le regardoient.
18. Les autres auſſi s'aſſembloient en for

ces .

4. Mais Simon de la lignée de Benjamin; tant hors desmaiſons: & faiſoient obſecra

conſtitué preuoft du teniple , s'efforçoitde tion par publiğueorailon, poưrcequ'ils
faire quelquemalen la Cité combien que craignoient que le lieu've vint en ruine
19. Aufli les femines ceinctes. de haires fuir .
le Prince des Preſtres luy reſiítaft.

5: Mais quand il ne peut vaincre Onias ; il leurs poitrines, s'affembloient par les rues:
vint vers A polloniusfilsdeTharſée ; lequel Meſmes auſſi les vierges qui eſtoient reclu
pour ce tempseſtoit Duc de Coelefyrie , & ſes, s'encouroient vers Onias , & les autres
& de Phenice .

6. Et luyannonça que la threſorerie dele
ruſalem eſtoit pleine d'argent , voire ſans
nombre : & que les deniers communs qui
n'appartenoient point au reuenu des ſacrifi.

regardoieșit par les njurailles, & les autres
par-les feneltfes:
20: Et tous eſtendoient leurs mains vers la
Ciel, & faiſoientpriere.
21. Carl'attente dela multitude d'vn fcxà

ces,eſtoientgrands:& qu'il eſtoit bienpofli- & d'autre, & du fouucrain Preitre quietloid
ble de faire venir tous ces deniers ſous la en angoiſſe,eltoit
miſerable.
22. Et aulli ils inuoquoient le Dieu tout :
puiſſance du Roy
7. Et quand Apollonius eutraconté au Roy puiſlant:, afin queles choſes quileureſtoient
des deniers quel'on auoit rapporté,il appel- baillées en garde , fuffent fauuées entiere
la Heliodore ; qui eſtoit ſurſes affaires , & ment à ceux qui les auoient baillées,

auecmandements pourapporter ses 23. Et Heliodore Parfaiſoit ce qu'il auoit
Penuoya
deniers predicts
.

déterminé :eftant preſent au meſme lieu au
8. Et tantoft apresHeliodore s'en alla ,com- pres dela threſorerie auec les fatellites.

mevoulant paſſer ſous titre d'aller auCitez | 24. Mais l'eſprit de Dieu tout-puiſſant le
de Cæleſyrie & de Phenice,mais veritable- monſtra pargrande euidenice,tellementque
ment c'eſtoit pour parfaire le deſſeint du tous ceuxquivoulurentobeir à lay , ton3be
Roy.

rent par la vertu de Dieu en diffolution, &

9. Mais quand il fur venu en Ieruſalem , & furent conuerris en crainte.

âuoit
qu'il futbenignementreceu en la Cité parle 25.Carillecfutveuvacheual,lequel
Hhhh
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vn hommeſur luy aſſis,terribleornéde tres- eſt le viſiteur & Padjuteurde ce lieu-là , & il
.

tiches couuertures: & cettuy regimba impe- frappe, & deftruit ceux qui viennent pour s
tueuſementcontre Heliodore;& de ſes pieds mal faire.
de deuant.Etſembloit que cettuy quieſtoi 40. Il futdoncainſi de Heliodore , & dela
allis ſus fult armé d'armures d'or.

gardede la threſorerie:

26. Et auſſi furent veus deux autres jouuen
ceaux,beaux en vertu ,tres bonsen honneur,

& de beaux veftemens ,qui s'arreſterent au

CHAPITRE IV.

tour de luy, & le tourmentoient d'un coſté &

dautre
ſansceſſe,& le battoient de pluſieurs 7.Iafon frere d'Onias ebepte la ſacrificature
playes.
.
2.9 . 12 en eft debouté. 30. Onias eſt tué par
27. Et incontine Heliodore
parter
nt

cheut

re, & lerauirent,toutenuironné degrande
obſcurité : & en le jnettant dedans vn fiege
portatif , le porterent hors.

28.

Andronicus.

C

Ais

du

cettuy

depages & de fatellites en lapreditethrefo- nias , comines'ileult eſmeu Heliodore à
rerie,
onle portoithors , làoùaucunne luy tels
affaires, & commes'ileutteftéinftiga
faiſoit ayde.
teur.

1

1

29. Apres quela puiſſance de Dieu fut ina- 2. Et auoit bien la hardieſſe d'appeller

t

nifeſtenient cogneuë. Auſfiiceluy parla di- ttaiſtre du Royaume, celuy qui cſtoit geu

1

uinevertu giloit muęt , & priué de toute ef- uerneur dela Cité,se le defenſeurde la gent,
perance, & de ſalut.

& Pemulateur de la lay de Dieu.

30. Et les autres benifloient le Seigneur, 3.Maiscomme la hayneaugmentoit ſifort,
pource qu'ilmagnifioit ſon lieu : & le tem

qu’aufli homicides te faiſoient par aucuns

ple , lequel vnpetitdeuanteſtoitpleinde amisde Simon!
crainte &de tumulte : & le Seigneur tout- 4. Onias conſiderant le peril de la conten

& qu'Appollonius, quieſtoitDuc de
puiſſanteſtantapparu futrempli deioye & tioni,
Cælefyrie , auflide Phcnicie , s'efforçoic
31. Etlors aucuns des amis d'Heliodore d'augmenter lamalice de Simon : Lorsil ſe
prioient inſtammentOnias, afin qu'ilinuo- tranſporta vers le Roy .
quaftle Seigneurfouuerain qu'ildonnaſt s.Nonpoint comine accuſateurdescitoyens

de lieffe.

1

a

vie à celuy qui eſtoitmis au dernier ſouſpir mais conſiderant en foy-meſme Pvcilié
32. Lors doncleſouuerain Preſtre, penſant commune de toute lamultitude.

g

ep foy queparaventure le Roy n'euftfufpi- 6. Caril voyoit qu'il eſtoit impoſſible fans
cion de quelque maliceque les Iuifs euſſent que leRoyy pourueuſt,de mettre la paixen

f

que Simon ne pourroit ceffer
telsſaaffaires:&
fait contre Heliodore,iloffrit pour le falut de
folie .

d

de l'hommevne oblation ſalutaire, .
33. Et quand le ſouuerain Preſtre eut fait 7: Orapresla mort de Seteutus, quand An

ſon oraiſon, les meſmes jouuenceaux veltus
de meſmes veftements, ferindrentaupres de
Heliodore , & direne, Rendsgraces auPrétre Onias. Car parluy le Seigneurt'a donné
vie.

f
1

tiochus, qui eſtoit appellé Noble, eut re çeux
le Royaume : Iaſon frere d'Onias preten
doit à la fouueraine Preftriſe.
8. Et allaversle Roy en luyprontettant trois
Cens & ſoixante talents d'argent, & de ſes au

1

34. Mais toy qui as eſtéflagelléde Dieu, tresreuenus quatrevingt
talents.
puiffance. Et quand ilseurent dit cesparo- quanteautres talents", moyennant qu'illuy

annonce à tous lesmerueillesdeDieu , & ſa 2. Dauantage auſſi promettoit cent & cin
les , on neles veit plus.

fuſt permis de faire vn college , & vn lieu

35. Etapres que Heliodore cutoffert obla- pour exercerlesjouuenccaux,& queles An
tion àDieu,& qu'ileut promis grands veux tiochiens qui ſeroient en leruſalem y fufleng
à celuy quiluyauoit rendu la vie, & qu'il eut enroollez.

rendu graces à Onias, apres qu'ileut repris 10. Quand le Royluy eutoctroyécette cho.
fon armée, retourna versle Roy.
ſe , & qu'ilobtintla domination , inconti
36. Et declaroit à touslesgrandes æuures du nent il commença d'amener ſes compa
grand Dieu qu'ilauoitvcuësdeſesyeux,
gnons à la couſtume des Gentils.

37. Et quand le Roy denuandaà Heliodore, 11. Et en oftant les choſes ,quiauoient eſté

auxluifs par labeneuolencedes
lequel feroit propicepourenuoyerencores ordonnées
vne fois en leruſalem , ildit:

Roys , par lean Pere d'Eupolenius , lequel

38. Si tu as quelque ennemy , ou quelque fut enuoyé en Ambaſſade enuers les Ro
traiſtre en ton Royaume, enuoye leillec , & mains pour Pamitié,& la ſocieté legitime,en
ilretournera bien flagellé, ouyencoress'il deſtruiſant lesdroictsdų peuple , il faiſoit
échappe.Car en ce liew -là il y a vrayment au- des mauuaiſes inftitutions.
cune vertu de Dieu.

12. Meſmes aufli il fut alloz hardyd'edifier,

3.9. Car celuy quia fon habitation au Ciel, ſon college ſousla fortereſſe , & de mettre

]
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tous les meilleurs jouuenciaux és bordeaux. | 26. Et aullilaſcñ; qui auoi pris priſ rnier
13.Et ce n'eſtoitpas le commencement,nais ſon propre frere, fut deceu, & fu chatlé hors
estoitmeſmeaucun accroiſſement, & quel- commefuguifen la region des Ammanites:

que pourſuite de la conuerfation gentile & 27. Et Menclaus uint la ſcuucraineté :& ne
eitrangere,à cauſe du peché infame & eltrá- tenoit point proneſſe de Pargentqu'il aucit
gede Iafon non pas Preſtre,maisinfidcle. promis au Roy , quand Softralusle preuoſt

14. Tellement que nuls Preſtreseſtoienter- dela fortereſle luy demandoit.
donnez pour les offices de l'autel , mais en 28. Car à luy appartenoit de demanderles

contemnant le temple , & laiſſantles facri- tributs:Pour laquelle caute ľvn & Pautre fu
fices, ſe haftoient d'eltre faits participansde rent appellez vers le Roy .

la luite , & de ſa permiſſion injuſte , & des 29. Ei Menelaus futofté de ſa Preftriſe ,
cxercices du baſſinet.

&

Lyſimachus ſon frere ſucceda en fon lieu: &

15. Er contemnant les venerations de leurs Scftratus fut fait preuoften Cypre:

Peres eſtimoient que les gloires des Grecs
eſtoient tres bonnes .
16. A cauſe dequoy y auoitentr'eux dange: reuſes conter.tiens, & leurs ordonnancesen

30. Et cchimetelles choſes ſe faiſoient,ilad
eſmeurent ſcdition , pource qu'ils envient
donncz à la concubine du Roy Antii chide.
uint que ceux de Tharſe ; & ceux de Mallot

luiuiespar enuie: & deſiroient en toutes cho- 31. Etparainſi le Roy haltiuement les vint

ſes d’eſtre ſemblables à ceux qu'ils auoient appaiſer, en delaiſant pour lieutenanten
tenuspourennemis meurtriers
,&

.

ſon païs Andronicus lun deſes ccmites.

17. Car il n'eſt point permis fans punition 32. Lors Menelaus eſtimant que le temps
de faire infidelenient contre les loix diuines: luy eſtoit opportun , il deſroba aucuns vail
ce que le tenips ſuiuancdeclarerà.

ſcaux d'orduremple, les donna à Androni

18. Or au temps que l'on faiſoit en Tyr les cus & aucitverdu lesautresen Tyr, & és au

jeux de cinq ans en cinq ans , & que le Roy tres Citez voiſines.
estoit preſent:

33 .

19. lalon plein de méchanceté enucya de leruſalem des hommes pecheurs, poriantirois
cens drachmes d'argent pour faire ſacrifice
â Hercules , & ceux quiles apporterent,de-

gneu cela , il ſe reprenoit , & ſerenoit en vn
lieu ſeur en Anticche , aupres de Daphné.
34. Parquoy Menelaus, vint vers Androni
cus le priant & conſeillantqu'il milt à mort

Er quard Onijascut manifeſtement cos

manderent qu'elles ne fuflent point deputées Onias. Quand donc iceluy fur venu vers
aux ſacrifices: ( car il n'eſtoitpas licite,) Onias , &qu'auſſi il luy eut donnéla main
mais qu'elles fuſſent depuiées en autresvľa- auec jurement; & qu'il luy eutconſeillé(ccm
ges.

bien qu'il luy fult ſuſpect ) d'aller hors la

20. Neantmoins vrayment furent offertes franchiſe , incontinent le mit à mort ſans
par celuy qui les auoitenuoyées au ſacrifice craindre la iuſtices

d'Hercules: & à cauſede ceux qui eſtoient 35. Pour laquelle cauſe furent courrcuccz,
preſens, clles furent données pourfairedes
21. Et apres qu'Apollonius fils de Mneſtheus
* futenuoyéen Egypte, àcauſe desPrinces de
nauires à trois rangées d'auirons.

non point fiulementdes luifs, mais auſſi les
autres nations, & tous porioien durement la
mort injufc d'vn tel & ſigrand perſonnages
36. Et quand le Rcy fut retourné des lieux

Ptolemée fils du Roy Philometor , quard de Cilicie , les luifs allerent en Antiochez
Antiochus cogneur qu'il cftoit debouré des & les Grecs enſemble aucc eux , faire la

negocesduRoyaume, en penſantà ſon pro- complāinte de la mort d'Onias iniuſtement
pre profit , il ſepartit d'illec , & s'en vinten faite.
Ioppé , & d’illecen Ieruſalem .
37.Etainſi

le Roy Åntiochus fut contriſté

22. Et fut magnifiquement receu de Iafon en ſon courageà cauſe d'Orjas : & luy micu

& de la Cité, & entra auec falotsardents, & de miſericorde, reſpandit la mes, en ayant
auec lcüanges : & d'illec tourna Parmée enſ ſouuenance de la ſobrieič & modeſtie du de
Phenice.

funct.

23. Et trois ansapres , Iaſon enuoya Mene- 38. Et comme fort ſincu de courroux , il
laus frere de Simon predit pcur porter ar - commanda que Andronicus fuft deucitude
gent au Roy., & pour apporter reſponſes ſa robe de pourpre , & qu'il fuſt mené à Pen
d'aucuns affaires neceflaires.
tour de toute la Cité, & qu'au meſme ljeu,

24. Mais iceluy ſerçcommandant au Roy, auquel il auoitcommisſacruauté ſur Onias,
apresqu'il eut magnifié la facede ſa puillan- comme ſacrilege fuſt ccci , le Seigneur luý

ce ,ilrepritpourſoy meſme la ſcuueraine rendant la peine qu'ildeſeruoit.

Preſtrife,& donna troiscenstalentsplus
que 39. Et apres que pluſieurs facrileges fureng
n'auoit fait Iaſon.

ccmmc au I imple par Lyſimachus , par le
25. Etapresqu'il eut receu mandement du conſeil de Menelaus , & que la rencnimée

Roy , ilvint,fans aucunement auoir rienen futdiuulguée,toute lamultitudes'affembla
luy quifuſt digne de la Preftriſe : ainsauoit contre Lyſimachus;apres que deſiail auoit
le couraged'yncruel tyran , & Pire de beſte emporté beaucoup d'or.

Tauuage .
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40. Et le peuple s'elleuantcontre luy , com- des d'heaumes, les eſpées deſguainées ,

SC

me tous remplis de courroux , Lyſimachus lesdards qu'on jettoit,& la ſplendeurdes ar
fit armer pres de trois mille hommes , & nures dorées , & de toute maniere de hau
commença à ſedefendre parmainsiniques. bergeons.

& fit vntyran Duc , lequeleſtoit anciend'â- 4. Parquoy teus pricient', que telles iner
ge , & auſſi de cruauté.

ueilles ſe tournaſſent en bicn .

41. Mais quand ilsentendirent Peffort des. Mais quand yn faux brúitfutfemé,à ſça
Lyſimachus , les vns prindrent des pierres, uoir qu'Antiochuseſtoitmort , laſon ne prit
les autres degrosbaſtons, & aucuns jetterent pointmoins de mille hommes, &ſubitement
و

des cendres ſurLyſimachus.

eſt venu vers la Cité. Et quand ceux de la ci

Dont pluſieursfurentnavrez, & aucuns té furentinonsez ſurles murs, & que finale
auſſi abbatus: maistous les autres furent mis ment la Cité fut priſe,

en fuite.Etpareillement ils occirentle lacri 6. Menelaus s'enfuït en la fortereſſe : Mais

2

legue aupres dela treſorerie.

C:

Iafon n'efpargnoit point la mort de ſes Ci

TE

43. Par telles choſes donc coinmençale ju - toyens: & nepenſoit point qu'auoirprofpe
gement

à eftre fait contre Menelaus.
ritécontre fesparens , estoit vn tres- grand
44. Et quand le Roy fut venu en Tyr trois mal , eſtimant receuoir la victoire de les en

hommes enuoyez desplusanciensluy racon- nemis, & non point descitoyens.
terent Paffaire.

7. Toutesfois iln'obrint pas la principauté,

4ş. Et quand Menelausfut vaincu , il pro- mais pour la fin de ſes trahiſons il en receuc
mée , pour corrompre le Roy .
la regiondes Amitanites.

11

mit de donner beaucoup d'argent à Ptole- confuſion,&comme fugitifderechefalla ei

46.Et ainſiPtolemée allaau Roy quieſtoit 8. En la fin àſoit grand dommageil fut en
fouz vn portail, comme pour foy raffrechir, clos par Arera le Prince des Arabiens , &
& luy fit changerd'aduis.
fuyoit de Cité en Cicé , & eſtoit hay de tous,

47.Et abfouli Menelaus de touscrimes , le comme tranfgreffeur des loix , & execrable
quel vrayment eſtoit coulpable detoutemalice, & condemna à lamort les pauures gens
leſquels auſſiquandils euſfentrecitéleur
cauſe
vers les Scythiens, ils les euffentjugez
innocens.

comme ennemydu pays
Cité, & fut chaflé en Égypte.
2. Er luy ,quien auoitchaffé plufieurs hors
de ſon pays,mouruteſtranger ;apress’eftre

1

retiré en Lacedemonie comme à ſes parens,

le

48.Iceux doncbientoft Couffrirent la peine delirant illec auoirrefuge.
injuſte , quiauoient pourſuiuy lacauſe pour 10.Etluyquien auoitjetté pluſieurs at

tc

.

lafeaux
Citéſacrez
,&pour le peuple ,& pourles vaif- loing
fanslesenſeúelir,lay
melme aufli für
debouté coni
celuy qu'on ne plain

tr

49. Pour laquelle cauſe auſſi ceuxde Týr point , &qui n'eft pas enfeueli, meſme qui
furen courroucez

n

& furent (res-liberaux n'a pas la fepulture des eſtrangers, ny la fe

tc

pulture de ſes Peres.
vers leur ſepulture.
šo. Mais Menelaus à cauſe de Pauarice de 11. Et ainfi apres telles choſesle Roy eut ſu

VI

ceux qui eſtoient puiſſants, demeuroit toû- fpicion que les Iuifsdelailleroient la ſocieté,

fc

me

.

t

g

jours en puiſſance , croiſſanten malice,pour & à cette cauſe ſepartitd'Egypte , & d'vn
trahir
ceux de la Cité.

courage felon prit la Cité parärmes.

12. Et commanda aux gendarmes de tuër,
& de ne point eſpargner ceux qu'ils rencon
CHAPITRE V.

treroient, & qu'ils entraſſent aux maiſons,

1

2

10

la
le
2

a

& qu'ils miffent tout à mort.

2. Signes cueuzen l'air ſurlerufalem.6. laſon 13. Þarquoyfut fait grand meurtrede jeu
perſecutartfes citoyens,meurtenexil. 11.La nes & d'anciens ,& grandeextermination

d

grande occifiondes Iuifs par Antiochus. 27. de femmes, &d'enfans ,& grandeocciſion

Iudasequelquepetitecompagnies'enfuye de14.vierges
& depetitsenfans.
Oren Peſpace de troisiours en y eur qua
Au deſert. !

cre vingts mille occis, & quarante mille pri
V meſme temps Antiochus la fecon- fonniers, & autant devendus.

AA de fois s'appreſta pour aller en Egy-

15. Mais encoresil ne fur point content. 11
2. Or il aduint que partoute la Cité de le- eſtoit plusſainctque toute la terie ( eltant
ruſalé on vit par l'eſpace dequarante iours, Menelaus le conducteur,qui eltoit proditeur

pre.

eut auſſi la hardieſſe d'entrer auteniple , qui

des chevaucheurs en Pair ,couransd'un coté des loix ,& du païs)....

& d'autre , qui auoient des robes de drap 16. Et prit deſes execrablesmains lesſaincts
d'or , & armez des haches conime compa- vaiſſeaux quieſtoientmis illccparles autres
gnies deguerre.

Roys, & par les Citez , pour Pornement du

Et courſesde cheuaux , diuiſées par or- lieu & gloire ,& lesmanioitindignement,
donnances : & aſſemblées eſtans ſerrées de & contaminoit.

pres:puisbranllement d’eſcuſſons,& mulcitu. 17. Antiochus donc , ainſi alicnéde coeur,

f
t
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ne conſidertitpoint que Dieuauoit eſté vn tioche pour contraindre lesIuifs å delaiſfer.
petir ccurroucé, à cauſe despechez de ceux les loix de leursperes , & de Dieut.
quidemeuroient en la Cize : pour laquelle 2. Erauſli pourrouiller le Templequieſtoit
choſe aullieſtoit aduenu à ce lieu meſpriſe en lerufalem , & de le nommer le Templede
lupiterOlympius : & en Gažirim ſelon ce

ment.

18. Carils n'euſſentpas eſtéenucloppez de qu'eſtoient ceux quiy demeuroient,fut apa.
iceluy venant eult elteauf pelléle Temple de lupiter Phoſpitalier.
pluſieurspechez,
liincontinent tourmenté & debouré de fa 3.L'encombrement des maux eſtoit tresa
hardieſſe,comme Heliodore quifut enuoyé mauuais & grief à tous.,

du Roy Seleucus pour piller la threſorerie: 4. Carle Templeeltoit plein de paillardiſe,
19. Mais Dieu n'a pas elleu le peuple pour le & degourmandiſes des Gentils,de ceux qui
Paillardoiſent aucc lespaillardes, & les feni
lieu,mais il a efleu lelieu pour le peuple.
20. Et pourtant auſſi a eſte ce lieu-cy párti- Imes volontairemene entroientés maiſons
cipant aux maux du peuple ,mais cy-apres ſacrées,y portant dedás ce qui n'eſtoit point
fera auſſi fait participantdes biens.Etceluy licite.
quieft delailleen Pire de Dieu tout-puiſſant, s. L'autel auſſi citoit plein de choſes illici
ſera derechefexalté auec grande gloire, par tes, quieltoient de fenduespar les loix.
6. Et ne gardoit-on point aufliles Sabbaths,
les jours folennels des peres n'eſtoient
&
du
oſté
eur
s
qu'il
apres
21. Antiochu donc

la reconciliation du grand Dieư.

Temple mille & huict cens alents inconti- pas gardez , & ny auoit aucun quiſimple,
nent retourna en Antioche , eſtimant par mentſeconfeſſait eſtre luif.
ſon orgueil rendre la terre propice à naui- 7. Orils eſtoient menez auecamere neceflio
ger , & par l'eleuation de la penſée rendre té aux ſacrifices és iours de la natiuité du
Roy. Etquand on celebroit la feſte du dieu

la mer propice à cheminer.

22. Mais ildelaiſſa des preucíts pour tour. Bacchus , on les contraignoit d'aller en la
menter la nation , à ſçauoir Philippe en le proceſſion de Bacchuscouronnez de lierre.

ruſalem , quieſtoit Phrygiende nation, plus 8. Et vneordonnanoe fut enuoyée és pro

Cruel en mæurs que celuy qui Pauoit conſti- chaines Citez des Gentils parla ſuggeſtion
de ceux de Ptolemée, qu'ils fiſſentpareille

tué.

23.Et enGarizini Adonicus & Menelaus; ment versles luifs, ahin qu'ilsfacrifiaſſent.
leſquelss'eſleuoient en tourmenrant les ci- 9. Et qu'ils fiſſentmourir ceux qui ne voli
droient pointſe conformer aux inſtitutions
24. Et pource que le Roy eſtoit ainſi con- des Gentils. C'eſtoit doncgrandpitiédeles
traire aux luifs, il enuoyaledelloyalPrince voir.

toyens plus que tous les aụtres.

Apollonius,auec ynearmée de vingt & deux 10. Car deux femmes furent accuſées d'a

mille ; & luy commanda de mettre à mort uoir circoncis leurs enfans : leſquelles auec

tous ceux qui eſtoientdeparfait aage; & de leurs enfans pendant aux mammelles, apres
vendre les femmes & les jouuenceaux.

quepubliquement ils les eurent inenéespar

25. Quand iceluy fut venu en Ieruſalem , la Cité , les jctterent en bas parlesmurail
feignant la paix,ilſe repoſa iuſques auſainct les.
iour du Sabbath:& commeles luifs faiſoiệc 11.Et les autres s'enalloient enſemble aux

la
feſte ; il commanda à fes gens de prendre prochaines cauernes , & fecrectement cele
les armes.

broient lejourdu Sabbath: & apres qu'ils fua
26. Et tua auſſi tousceuxqui eſtoient venus rent monſtrez à Philippe,ils furent bruſleży
au ſpectacle : & en courant par la Cité auec pource qu'ilscraignoient d'eux défendre, à
ſes gensarmez, mit àmort grande multitu . cauſe dela religion & de l'obſeruation .
dede gens,
12. Mais ieprie que ceux qui lirontce liure

27.Mais İudasMachabée, qui eſtoit le dix- cy ,n'ayenthorreur pour lesaduerſesfotru
ieſme, s'en eftoit allé en vnlieu deſert, & nes, mais qu'ils eſtimerit que les choſes qui
montagne
Itre lesbeltes ,auec les gens aux ſont aduenuës ne ſont paspour la perdition

: & demeuroient illec vſansde de noftre genre,mais pourla correction.

foinpour viande, afin qu'ils ne fuſſentpar- 13.Car aulli c'eft fignede grand benefice
ticipans de la ſouilleure.

denepermettre long temps lespecheurs fai.
releur volonté ; mais incontinenten pren ,

CHAPITRE

V I. : ; :

dre la vengeance.

14.Car le Seigocur n'attend point en paz

1. Lesluifsſont contraintsdelaiſſer la Loy, de cience, comme ésautres nations,afin quand

Dieu.4.Le Templeprophané.1o.Deus feminde jourduiugement ſeravenu,illes puniſſe
mescruellemenspunies.18.La confiancede-ſelon
la plenitudedeşpechez
.
nous,
de nous,qyelàoù
15.Eraainſiordonné
leazar.

ſommestombez en pechez iuſques en la fin,

ainſi finalement prend la vengcante de
Aisyn peu de temps apres , le Roy nous.

Mais
onya vo certain vieillard d'An 6.Pourquoyiamais ne retireſa miſericorde
enuo
Hhhh iij
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de nous: mais quand il reprend ſon penple ,auoit dites, & eftimoieht qu'illes auoit pro
ferées par arrogance,
pár aduerſitez, il nele delaiſle point,
17. Mais telles choſes ſoient dites de nous 30. Mais comme on lexterminoit par battu .

en peu deparoles,pour admoneſter ceux qui res , il gemit, & dit: O Scigneur, qui as la
liront. Maintenant donc il faut venir àla ſaincte ſcience , tu cognoismanifeftement
narration .

1

que là cù ie pouuois eſtre deliure de la inort,

11

18. Alorsdonc Eleazar Pvn des Princes des ie fouffre groſſe douleursdu corps : maisſe

€

ſcribes, honime de bon aage , & beau de fa- lon mon amei'endure volontiersces peines
ce , en luy ouurant la bouche , on le contrai- cy pourla crainte quei'ay detoy.
gnoir demangerde la chair de porc.
31. Et en telle maniere ilmourut,delaiſſant

19. Mais iceluy aymant mieux ſouffrir la la memoire de la mort pour exemple defor
mort tres-glorieuſe , que de viure de vie ce & de vertu , non ſeulementaux jeunes:
hayneuſe volontairement alloit dcuant au mais auflià toute nation.
tourment,

20. Et alors iceluy regardant commett ily
falloitvenir,enſouffrant patiemment,deter

tc

CHAPITRE VII:

mina en ſoy-meſme , qu'il ne commettroit

point
la choſe illicite :pour l'amour de la 1. Sěpt frerës auec la mere cruellementtourmena.
e
vi .

rezpar Antiochus. La conſtance admirablede

21. Mais ceux qui eſtoient pres de luy z el-

la mere .

pa
a

meus d'vne vnique pitié , àcauſe de Pancien

envnlieu fecret; & prioientquoti . O Raduint
auffi&equeſeptfreresaucć
leur mere furent pris poureftrecon
nerent
luy
apportaftdela chair , de laquelle illuý traints par le Roy demangercontre la loy,

neamitié qu'ils auoient à l'homme,ils leme- i .

T

eſtoit licite d'enmanger, afin qu'il feignift deschairsde porc:& furent battus de fouets

)

auoir mangé des chairsdu ſacrifice,conime & d'eſcourgées:
le Roy auoit commande:

2. Mais Pyn d'iceux,quieftoi le premier ,dic
22. Et qu'en ce faiſant il fuſt deliuré de la ainſi: Que demandes-tu, & que veux-tulap

mort. Etlayfaiſoientcette humanité,à cau- prendre de nous ? Nous ſommes pluſtolt
1

fe de Pancienne amitié qu'ils auoient à prefts de mourir quede tranſgreffer les loix
l'homme.
de Dieu , & de nos Peres,
23. Mais iceluy commença à penſer à la di- 3. Et ainſi le Roy tout courroucé , command

a

tl

m

gne eminence deſon aage, & de favieillefle da d'allumer des paelles, & des chaudieres
& Pancienneté de ſa naifue nobleſſe , & les d'airain: & apres qu’incontinent elles furent
fruits de la bonne conuerſation des ſon en

allumées.
I

4. Ilcommandade couperlalangue àceluý
refpondit incontineſelonles
nt
fance:&
conſtitutions de la ſaincte loy , ordonnée de qui auoit parlé le premier, & puisapresque
Dieu, diſant , qu'ilaynioit mieux eftte en lateſtefuiteſcorchée
; il luy fit auficouper
les bouts des mains & des pieds,en la preſen
uoyé en enfer.

&

N
ch

24. Çar il n'appartient pas ( dit-il) à noſtre ce de ſes autres freres,& de fa mere.

áage de feindre , depeur que pluſieurs ado- s. Et là oùdeſia il estoit faittout inutile, il

lefcenseſtiment qu'Eleazar de quatre vingts commanda que lefeufuft allumé, & qu'ice
& dix ans ,ſeſoit transferé à la maniere deluy encores reſpirantfuſt roſty en lapaelle:
viure des eſtrangers.

& comnie par long eſpace on le tourmentoic

25. Et qu'iceux à cauſede ma feintiſe ,& encettepaelle, touslesautres freresenſem
pourun pericdetemps de lavie corruptible, ble auec la ineres'enhortoient Pvni Pautre à
foientdecus , & que par ce i'acquierevné mourrir de bon courage.
tache & execration à ma vieilleſſe.
6.Difans: LeSeigneur Dieu regardera la
26. Car auſſi quand ie ſeroypour le temps verité, & ſera confoléen nous.commeMoy

preſentdeliuré des tourmensdes hommes, le Pa declaré en la proteſtation du cantique:
neantmoins n’eſchapperay- je pas ne vif ne Auſli ſera-il conſolé en ſes ſeruiteurs.

7. Etainſi apres qu'iceluy fut mortde cetce
27: Parquoy en vaillammentdonnantma premiere maniere , ils menoient le fecond
vie , te ferayvrayement monftré digne de pour le mocquer: & apresqu'ils eurentefcor
vieilleſſe.
ché la peau de fa tefte auecles cheueux , ils
28. Et laiſſeray aux jeunes gens vn fort l'interrogeoient,s'il nemangeroitpas , auant

ti
2

d
9
n
C
2

1

mort la main du tout-puiſſant.

exemple,ſide courage prompt & fortie fouf- qu'il fuft puny par touslesmembresde touc

F
f

1

1

fre lamorthonneſte pour les tres-excellentes ſon corps.
1

& tres-fainctes loix. Et apres qu'il cur dit 8.Maisiceluy refponditen langagedupays,

cesparoles, incontinent fut tiré au tours & dit : le n'en feray
rien. Parquoy aufli il
ment.

receut conſequemment les tourmens du pre

29. Maisceux quile menoient, & quivnipe- mier.
tit parauantauoienteſté les plus doux,furent 2. Et commeil eſtoit audernier ſouſpir , il
conuertis eni ire , à cauſe des paroles qu'il ditainf : Veritableinenr, hombre tresmel:
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chant , tu nous deſtruirsen la vie preſente ne teneź conte de vous neſnies;àcauſe de
mais le Roy du monde nous reſſuſcitera en les loix:
la reſurrection de la vie eternelle , nous qui 24. Lors Antiochiis eſtimant qu'il eſtoit
ſommes morts pour ſes loix.
meſpriſé,auſſi en delpriſant la voix de celle

10.Aprescettuyfut letroiſieſmemocqué: quile reprenoit: &queleplusjeuneettoit
& quand on luy demanda ſa langue inton- encore demeuré, il ne l'exhortoit pasſeule
tinent la bailla dehors , & conſtamment ment par paroles,mais auſſi en jurånt affer
eftendit les mains:

moit qu'il le feroit riche,& bien-heureux,&

11. Et en bonne confiance dir :l’ay pris la que quand il ſeroit retiré desloixde ſes Pe
poffeffion deces choſes-cy du Ciel m, ais ie res,qu'il le tiendroit pour fon amný , & qu'il
Les meſpriſe maintenant pour les loix de luy bailleroit ſes neceſſitez
Dieu , car i'ay eſpoir qu'il les me rendra. 25. Mais commele jeune fils aucunementne

12. Tellement que le Roy & ceux qui vouloit condeſcendre à telles choſes , le
eſtoient auec luy s'émerueilloient du coura- Roy appella lamere,& luy conſeilloit qu'el
ge de Padoleſcent, de ce qu'il n'eſtimoit les le fuſt cauſe du ſalut deſon jeune fils.
tourments à rien .

26. Et apres qu'il l'euft enhortéepar beau

13. Et quand iceluy fut ainfi mort ; ils tra- coup de paroles, elle promit qu'elle conſeil
uailloient le quatrieſme, en le tourmentant leroit ſon fils.
pareillement.
27.Et ainſi quand ellefuſt venuë àluy; en ſe
14.Etcomme il eſtoit deſia à la mort, il dit
ainſi: C'eſt bonne choſe que leshommes
qui ſont donnez à la mort , attendent par
Peſperance de Dieu que derechef ils ſeront

mocquant du cruel tyran,luy dit en langa
ge du pays : Mon fils aye pitié de moy, qui
t’ay porté neuf mois en món ventre, & tay,
allaicté trois ans , ie t'ay nourry & atnené

de luy reſuſcitez :Mais toy, tu ne reſſuſcite- iuſques à cet aage.
ras point à la vie.

28. Mon enfant, le requiersque tu regardes

15. Et apres qu'ils eurent fait venir le cin- vers le Ciel,& en la torre, & à toutes choſes
qui ſont en eux : & que tu entendes que
16. Lors cettuy regarda yers luy, & dit:Tu Dieu a fait toutes ces choſes de rien , &

quiéme, ژils le tourmentoient.

as puiſſance entre les hommes,combien que aufli le genre humain .
tu ſois corruptible , & fais ce que tu veux: 29. Et ainſi ſerafait que tu ne craindras
mais n'eſtime pas que noſtre generation point ce meurtrier-cy ,mais reçoý la mort
ſoit delaiffée de Dieu.

1

comme digne d'eſtre fait participant auec

17. Mais atten 'en parience ,& tu verras ſa tes freres; afin qu'en certemiſeration ie te

grande puiſſance, comme ilte tourmente- reçoiueauectes freres.
rä , toy & aufli ta ſemence.

30. Et comme icelle diſoit encores cesparo

18. Et aprescettuy ils menoient le ſixieſme: les ; l'adoleſcent dir : Qui attendez vous ?

& commeilcommençoit à mourir;dit ainſi: le n'obeyray pas du commandement du
choſes pour nous meſines,pource que nous nous a eſté donnée par Moyſe.

N'erre point en vain ,car nous fouffrons ces Roy, mais au commandement de la loy qui

auons peché contre noftre Dieu : & ſont 31. Mais toy quies inuenteurde toute mali

faites ces choſes en nous dignes d'admira- ce
ſur les Hebrieux, tu n'eſchaperas point
la main de Dieu .

tion .

19. Mais toy , n'eſtime point que tu demeu- 32. Car nous ſouffrons ces choſes cy pour
res impuny de ce que tu as commencé à ba- nos pechez:
tailler contre Dieu .
33.Neantmoinscombien que pour nous red
20. Auſlila mere fut moult admirable , & prendre & corriger ,noftreSeigneur Dieu

digne d'eſtre en la memoire des bons, la- loit vn petit courroucé contre nous, toutes
quelle voyant ſes ſept fils détruits envn mé- foisil ſerappaiſera derechefàſesſeruiteurs.
me iour ,elle le portoit d'vn bon courage; à | 34.Mais toy homne ineſchant; & plus plein
" cauſe de Pefperance qu'elle auoit en Dieu : de peché que tous les hohimes, ne relleue
21.Et enhortoit vn chacun de ſes enfantpar pointen vain par vaine eſperance, eltanc
langage du pais vaillaniment: & icelle rem - enflamméſurſes ſeruiteurs.

pliede
fapience ; & ayantvn courage virill menit
35.Carde tuDieu
n'astout
pas puiſſant,&
encore eſchappélejuge
lequel regar
en la penſéefeminine, leur diſoit: : :
22. le ne ſçay point comment vous vous de touteschoſes.

eftes apparus en mon ventre, car aulli ne 36. Car mes freres en ſouffrant quelque pea

vousay ie point donné nél'eſprit,nePame, titedouleur, font maintenatit fousletelta
ne
la vie, & n'aypasmoy-melineailenible ment de la vie éterivelle,mais toy tu foufri
tous vos membres.
rasles jugeniens deDieu ;les peines detës

23.Mais certes le createur du monde qui a à ton orgueil.

fait la natiuitéde l'homme, & quiatrouué 37. Moy donc,le donnemon corps& mon
le commencement de touteschoſes , aufli ame;auffi conime mesfreres,pour lesloix
vous rendra-il derechefl'eſprit auec ſa miſe de nos Perés, en inuoquant Dieu , que de

ricorde, & laviez.commemaintenantvous briefilſoit propice ànoltre
nation :& quetu
Hh
hh iiij
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la

confeſſes auec tourmens , & fagellations, 1 ! 0: Et Nicanor ordonna pour le Roy , que
qu'iceluy eſt le ſeul Dieu.

le tribur que l'on deuoit bailler aux Ro

38.Mais en moy & en mes freres ceſſera Pire mains,deux mille talents, fuſt pris de la ca +
du tout-puillant , laquelle juſtement a elté priuité des luifs:
amenée ſur toute noſtre generation.

11. Et incontinent enuoya aux citez voiſines

1

re

ܙi ܐ

for

39.AdoncleRoy furembraſé de courroux, delamer,appellantles marchanspour ache
& forcena contre cettuy plus cruellement ter les luifs , & leur promit de leur bailler

28

cel

que ſur tousles autres, en portant fort dure- nonante ſeruiteurs pour vn talent ; ſans re

garder à la vengeance qui le deucir ſuiuir
40. Et ainſi cettuỳ mourut net ; en toutes par celuy qui elt tout puiſſant.
choſes fe confiant au Seigneur.
12. Et quand ludas le fçeur, il declara la
41. Eten la fin,la mere auſſi fut occiſe apres venuë de Nicanor aux luifs qui eſtoienr

ment qu'il ſe voyoit mocqué.
ſes fils.

let

Sali
27.

42. C'eſt aſſez donc parlé des ſacrifices ; & 13.Defquels aucuns craignans, & fe deffians

CHAPITRE VIII .

26.

sen

auec luy

des grandes cruautez.

les

&1

de lajuſtice de Dieu, ſe tournerent en fuite:
ba

14. Etles autres vendoient ce qu'ils auoient
de reſidu, & enſemble prioient le Seigneur
qu'il les deliuraſt du mauuais Nicanor, le

de

eu:

28.

quel les auoit vendus deuant qu'il fuſt've

det

1. Iudaslewe arimée,2.prieDieu;24.ChalleMi- nu
15. pres;
Ecs'ilne le faiſoitpoint
pour eux , au
Palliancecontractée
canor.30. Timothée & Bacchides deffaits

vet

et

. moins qu'il le fift pour
Onc Iudas Machabée & ceux qui auec leurs Peres, & à cauſe de Pinuocation
ſur eux .

29

Po

eſtoient auec luy,entroient ſecrette de ſon fainct & magnifique Nom
ment aux chaſteaux , & en appellant leurs 16. Et apres que Machabée eutappellé les

pra
hin
30

coufins & amis, & eeux qui eſtoient de- ſept mille qui eſtoientauec luy, illes prioit
meurez en Pobferuation des Juifs , ils les qu'ils ne fe reconciliafſent point auec leurs
prindrent, & en mjenerent auec eux fíxmil- ennemis & qu'ils tre craigniſſent point la
hommes

&

multitude des ennemis qui injuſtement ve

CII

2.Et inuoquoientleSeigneurqu'il regardaft noient contr'eux. Mais qu'ils bataillaffene

hai

le

.

ſur ſon peuple , lequel eſtoitfoullé de tous,vaillamment.

de

& qu'il eultpitiéde ſon temple quieftoit 17.Etayant deuantleurs yeux la contume
lie quieſtoitfaite par eux au fainct lieu. Et
3.
Et qu'il euftaufki pitié de Pexterminationaufli Pinjure de la Citémiſe enmocquerie
de la cité,laquelleeſtoit preſque deftruite,& & auſſi les inſtitutions des anciens qui font

au
1

foüillé des infideles.

pa:

31
fer

qu'il ouïſtla voix du fang qui crie vers luy. annihilées.

en :

4. Et qu'il euſt fouuenance des morts tres- 18. Car ils ſe confient ( dit-il) en armes sé
injuſtes des petits enfans innocens , & desauſſi en hardieſſe :maisnous auons confian
blaſphemes faits à ſon nom , & qu'il mon- ce au Seigneur tout-puiffant qui peut détrui

Tein

re d'vn inouuement de teſte ceux qui vien
ftralt ſon indignation ſur telles choſes:
s. Et quand Machabee eut aſſemblé la mul- nent contre nous, & tout le monde.

au

32

ſes
33.

titude,lesGentils ne le peurent fouffrir.Car 19. Aufliles admoneſta pareillement des
Pire du Seigneur fut conuertie àmiſericor- aydes de Dieu qui ont eſté faites enuers leurs
Peres,& que cent quatre vingts & cinq mil 4.Rois 19

de.

6. Er venant ſansqu'on y penſaſt ſur les le perirent | ſoubs Sennacherib .

Ifa. 38.

Ich

auc
DO

chafteaux & Citez,illes bruſloit: & retenant 20. Et de la bataille qu'ils eurent contreles Tob.1.211

qu

les lieux
conuenablesfaiſoit grandeocciſion Galatiens en Babylone,tellementque quand Eccl. 48.
des ennemis.

COI

Ż :Et principalement s'addonnoit de nuit à doniens doutoient les noſtres , quitous n'é- Sou
", s is:
fairetels affauts, & larenommée de laver- toient ſeulementqueſix mille, en deftruiſi
Eu eſtoit par tour eſpanduë.
rent cent vingt mille, à cauſe de Páyde qui
8. Or Philippe voyant que cet homme petit leur fut donnée du Ciel, & receurent plu
à petitveņoit àproſperer, & quele plus ſou ſieursbienfaits à cauſe d'icelle ayde.

au

lay

uentleschoſes luy venoient en bien, il ref-| 21. Par telles paroles ils furent faits con

ter

ce futau coup donner, parce queles Nace- 1.Mach7,

34

dit

35.

tie

criuit à Ptolemée le gouuerneurdeCeleſy- ftans, & appareillez de mourir pour les loix

gr

rie & de Phenice',qu'il donnaſt ayde aux & le païs.
affaires du Roy.
22. Et ainſi il ordonna fes freres Ducs ſur

* 16

Dont çettuy enuoyalegerement Nicanor vne ordonnance & fur Pautre, Simon , loſe

tri

de

Pyn des Princes, amy de Patroclus,en luy phus, & Ionathas,& leur baillantà vn cha
donnant des Gentils de toute ſorte ,tous ar- cun mille & cinq cens hommes ſubjects.

&

mez , enuiron vingtmille ; pour deſtruire 23:Et auec ce,apres qu'Eſdras leur eut leu

Vr

toute la generation des Iuifs: & fe joignit le ſainctliure; & qu'il leur eut donné Pen

auec
luy Gorgiashomme d'armes , & tres- ſeigne de Payde deDieu ,le Duc meſme ſe
experimenté
és faits de guerre,

miten Pauant-garde de Parmée, pour faire

el
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la bataille contre Nicanor

24. Et par Paidedatout-puiſſant ils ccciret
plus de neuf milles hommes : & contraigni.
rent la plus grande partie de Parmée deNi
canor e, ſtant ja navrée & debilicée, de s'en

fuyr.

CHAPITRE

1. Antiochus retournéde Perfe. 4. veut ven

gerfa honte ſurles l'uifs s.Sa fin miſerable.

25. Et apres qu'ils eurent pris l'argent de
ceux qui eſtoient venus pour les achepter,ils
les pourſuiuirent d'un coſté & d'autre.

IX .

AmV meſme temps Antiochus retour

1.

noicdePerſe honteuſement.
26.Mais ils s'en retournerent contraints par
le bref temps. Car c'eſtoit le jour deuant le 2.Car il estoit entré en vne Cité appellée

Sabbath, pour laquelle cauſeneperſeuere- Perſepolis , & s'enhardit de-piller le Tem
rentpointde les pourſuiuir.

ple , & d'oppreſſer la Cité. Mais quandla

27. Et apres auoiraſſemblé leurs armures multitudefut couruë aux armes , ils furent
& leurs deſpoüilles , ils celebrerentle Sab- mis en fuite : & ainſi aduint qu'Antiochus
ba: h:en beniſſantle Seigneur, qui les auoit apresla fuite retournoittoutinfame.
deliurez
en cette iournée ; en diſtillantſur 3. Et quand il futvenu vers Ecbatana , il
Içeut les choſes qui auoient eſté faitesenuers

eux le commencement de la miſericorde:

28. Mais apres le Sabbath ils diuiferentles Nicanor & Timothée.
O

dépouilles aux debiles,aux orphelins,& aux 4.Lorsiceluyeſmeud’ire , eftimoit de pou
vefues, & le reſte fut à eux , &àceuxqui uoir tourner ſur les luifs , & fe venger de
eſtoient auec eux .

Pinjure de ceux qui Pauoient chaſſé. Et pour

29. Etainſiapres ces choſes faites , & que tant commanda que fon chariot fur hafté,
l'oraiſon fur faire de tous en commun ,ils fans dilation cheminant,par ce que le juge
le contraignoit , pour cequ'il
meno celeſte
pricientle Seigneurmiſericordieux qu'àla auoit
parlé en ſigrand orgueil, de veniren
fin il ſe reconcilialt auec ſes feruireurs.
30. Er de ceuxqui eſtoient auec Timothée Ieruſalem , & d'enfaire vn amaſſement &

& Bacchides bataillants contr'eux ; ilsen oc- ſepulchre desluifs.
çirent plus de vingt-mille :Et prindrent les 's.Mais le Seigneur Dieu d'Iſraël , qui re.

hautes fortereſſes , & diuiferentpluſieurs gardetouteschoſes lefrappa d'vneplaye in
deſpoüilles par égales portions aux debiles , curable & inuiſible. Car auffi-toft qu'ileut

auxorphelins,&auxvefues, auſſienfaiſant finy cette meſmeparole , vn horribledou
leur le prit és entrailles , & griefs tourmcnts
pareillement aux anciens.
31. Etapres qu'ils eurent diligemment ral- pardedans.
femblé leursarmures , ils les mirent toutes 6. Et certes aſſez juſtement,comme à celuy
enſemblees lieux conuenables : & apporte- qui auoit tourmenté à pluſieurs autres les
rentlesautres deſpoüilles en leruſalem .

entrailles par nouveaux tourments. Com

22. Et occirent Philarches qui eſtoit auec bien toutesfoisque nullement ilceffalt desá

Timothée, yn hommetres-meſchant,lequel malice.
auoittrauailléles Iuifsenbeaucoup decho= 7. Et auec ce tout rempli d'orgueil , eut le
ſes.
cour embraſé ſur les luifs,& en comman

33.Etcomme ils faiſoient en Ieruſalem la dantde haſter la beſogne , adưint que par
fette de la victoire , ils bruſlerent celuy qui áller tropim petueufemene il cheut du cha
auoitbruſlé les portes ſacrées , c'eſt à lça- riot; & fut vexé parvnegriefue froiſſurede
uoir Calliſthenes , ainſi qu'ileſtoit fuy en membres.
b.lt

quelquemaiſon: & quy fut rendu le ſalaire dont
8. Etceluy
qui cuidoit auſſi par orgueil,
il eſtoit rempli inhumainement, com

conuenable à ſon iniquité.

34. Mais le tres meſchant Nicanor , qui mander àux ondes de la mer ; & peſet en la
auoit amené mille marchands pour la ven- balance les hauteurs des montagnes , main
teñant eſtant humilié en la'cerre ; eſtoit por :
dition des luifs,

35. Fut humilié de ceux qui n'eftimoient té envne licțiere , teſmoignant en foy.meſ
rien , & ce par Payde du Seigneur,& en oftát mela manifeſte ýertu de Dieu.

la robed'honneur s'enfuit par lamerMedi- 9.Tellement que ducorpsduneſchantfor:
terranée, & vint ſeulen Antioche, & receut toient les yers, & de luy viuanten douleurs

grandmalheurdela perditio de ſon arınée. la chair cheoitpar pieces, tellemente que de
16. Et celuy qui auoit promis de bailler le ſa puantiſe ſon arméeen eſtoit greuée.
tribut aux Romains de la captiuité de ceux 110.Et celuy qui vn peric deuanrseftimoit

de Ieruſalem , maintenantannonçoit que pouuoir toucher les eltoillesduCiel,aucun
lesluifs
auoient Dieu pour leurprotecteur, Inele pouvoir porter , pource qu'ils ne pou

&que pour cette cauſe on ne les pouuoitnauoient ſouffrirla puanteur.

vrer
parcequ'ils enſuiuoie
eſtoient ordonnées par luy. nt les loix qui 11.Parce donccommença- ilà Venir à la

Cognoiſſance de ſoy-meſme, apresqu'ilfut

tiréhorsdugrand orgueil, pour eftre admo

neſté dela diuine playe , & par ſesdouleurs
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ſouuenance des biens - faits que ie vous ay

qu peuà peu croiſſoient.

12. Etcomme auſlì luy - meſmene pouuoit fait publiquement & privément , vousgat
p!usſouffrir ſa puanteur , il dit ainſi: C'eſt diez auſlilafoy vers moy &'vers mon fils.
choſe iuſte d'eſtre ſubject à Dieu , & que ce- 27.Car i'ay.confiance qu'il ſera doux & hu
luy qui eſtmortel, ne ſe vueille faire ſem- niain , & qu'en ſuiuant mon propos , il vous
ſera commun .

blable à Dieu.

13.Mais ce meſchant horisine -cy prioit le 28. Donc cét homicide & blafphemateur
Seigneur ,duquel il ne deuoit pas receuoir tres - griefuement frappé, comme auſſiil
auoitmaltraicté les autres,il mourut eſtran
14. Et maintenant deſire derendreen liber- ger és montagnes, d'vne mort miſerable.
féla Cité , à laquelle ſehaftoit devenir pour 29.Et Philippe qui fut allaicté du meſme
mifericorde.

la mettre par terre, & pour en faire vn fe- laict que luy ,tranſporta ſon corps : Lequel
pulchre decorps aſſemblez:

çraignant le fils d'Antiochus , s'en alla en

is.Etil prometmaintenantdefaire les İuifs Egypte vers Piolemée Pbilometór.
pareilsà ceux d'Athenes , leſquelsil auoit

dit,qu'il ne les tiendroit point bosaffez pour
auoir ſepulture , mais qu'il les bailleroit aux

CHAPITRE X.

oyſeaux,& aux beſtespour deuorer, & qu'il
les deſtruiroit auccles petits enfans.

16. Et auſli promet d'orner leſainct Tem. 1. Machabée reprend leruſalem . 10. Les faits
ple partres-grands dons , lequel parauantil

ď Euphratorfils d'Antiochus le noble. 12:

auoit pillé ,& de multiplier les ſaincts vaiſſcaux ,& de bailler de ſesreuenus , les miſes

Ptolemée dit Macer , amy dés luifs.37.La
mort de Timothée.

appartenantes aux ſacrifices.

17.Etdauantage luy- meſme eſtre ſuif ,

&

de cheminer pår toutela terre , & d'annon- 1 .
cer la puiſſance de Dieu .
1

Ais Machabée & tous ceux qui

point,tourdefefpere( carleiufte iugement
deDieu eſtoit venu ſurluý) ileſcriuit aux
Iuif
s vnelettre deprecatoire ,contenant telles choſes:
19.LeRoy &Prince Antiochusdeſire ſalut

2.Et demolit les Autels que les extrangers
auoient faits par lesruës,& aulliles Tem
ples.
3. Et apres auoirpurgéie Temple , ils firent
vnautre Attél. Et incontinentapres auoir

Mū
De
õõne
sŌ

18. Mais pource queſesdouleurs nécefloiết

"Mais
,
1
du Seigneur reprit la Cité & auflileTépte.
fo

& bonneſanté , & felicité tres-grande aux tirédu feu des pierres à feu , ilsoffrirent ſa

CA

crifices deux ansapres,puismirent Pencense

DI

,& les pains depropoſition.
20. Sivous & vos filseſtes enbonne ſanté,& & les lampes
ceschoſes furentfaites, its priorét

)

tres- bons citoyensIuifs.

ſi toutes vos choſesvont à voſtre ſouhait, 4.Quand
le Seigneur eſtans profternez en terre , afin
nousenrendons grandesgraces .
21.Etmoy auſſi conſtitué enmaladie ,& en qu'ils ne cheuſſentplusen tels maux.Mais

ayant fouuenance de vous auec beneuolen- quand auſlì ils offenceroient , qu'ils fuſſent

ce, eſtant retournédeslieuxde Perſe,& op- plusdoucementcorrigez deluy, & qu'ilsne

preſſéde griefuemaladie, ilm'a ſemblé ne lufſent plusbaillezauxgens estrangers &
ceſſaired'auoirfolicitude pour lacommu- blaſphemateurs.
ne verité.
5. Et aduint que la purgation du Temple
22. Non point que ien’aye plus d'eſpoir de futfaiteaumeſmeiour qu'ilauoit eſté pollu
moy-meſme, ains commeayant grand el- deseſtrangers, le vingt & cinquieſmeiour
du moisdeCalleu.
poir d'eſchapper la maladie.

b
le

23. Máis en conſiderant que mon pere, le- 6. Et firent par huict iours auec lieſſe des

quel en ſon temps conduiſoit Parmée éslieux lieux faits en manierede tabernacles , en

qu'vn peu detemps de
ayantfouuenance
fuperieur
s , monſtra lequel apres luy rece- uant
ils auoient fait le icur folennel des ta
uroit la domination .
24.Afin queſiquelque choſe venoit au bernacles ésmontagnes & éscauernes com

21

contraire,ou que ſi quelqucaffaire difficile me lesbeltes.

fuſt ſurüenü , ceux qui eltoient és contrées 7. Pour laquelle caufe ils portoient desver
conneuſſent à qui eſtoit laiſſée la totale do- ges pleinesde fueilles , & des branches ver
mination , & qu'ils ne ſetroublaſſenr.
des & des palmes deuant celuy quiauoit dó

25. Aueçce ,conſiderant quetous les homi- né proſperité à cequ'on nettoyalt fon lieu.
mes puiſſans & voiſinseſpient de pres ,en
attendant les temps&lavenuë ,i'ay ordonné mon fils Antiochus Roy , lequel quand
ſouuent ie retournois aux royaumesfuperieurs , le recommandois à pluſieurs d'entre
vous, & luy, ay reſcrit ce qui s'enſuir.
25. Ievous priedonc & requiers, qu'en ayat

8. Er determinerent par vn commun com
mandement fait à toutela nation des luifs,
de tousles ans fairecesiours des feſtes.
9. Et quantà la mort d’Antiochus(qui fut
appelle noble ) elle futde telle maniere.
10. Mais nous reciteronsmaintenant d'Eu :
pator , fils de Pinfidele Antiochus, les cho

1

&
11
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ſes quiont elté faites en abregcantlesmaux | 25. Mais Machabée , & ceux qui eſtoient
qui furent faits és batailles.

auec luy , commePautres'approchoit , prie

11. Car quand ileut receu le Royaume, il rentle Seigneur,en jettant la tertefurleurs
cor:ſtituà ſur les affaires du Royaume vn chefs, & ceigħant leurs reins de haires.

nommé Lyſias, Prince de la chcualerie de 26.Et ſe prolternants au pied de Pautel,afin
Phenice , & de Syrie.
qu'il leur fuſt propice , &qu'il fult ennemy
12.Car Ptolemee, quieſtoit dit Macer, de- à leurs ennemis & aduerſaires, comme la
libera en ſoy-meſme de garder equité enuers | loy dit:

les luifs, & principalementà cauſe de Pini - 27. Et ainſi apres qu'ils eurent fait Porai- Deut.ib.
quité qui auoit eſté faite contr'eux , de faire Ion, ils prindrentleurs armes , & forrirent
la paix auec eux .
loinghorsde la Cité : mais quand ils furent
13.Maispour cela il fut accuſé de ſes amis presde leurs ennemisils ſecamperent.
versEupator , là où ſouuent eſtoit appellé 28. Lors que le Soleil fut leué ,les vns &les
traiſtre , pource qu'il auoit delaiſſé Cypre autres fe mirent en bataille : les vns vray
qui luy auoit eſté baillée en ſa garde dePhi- ment ayans le Seigneur auec ſa vertu , qui

lometor, & que ſe transferant vers Antio- leur promettoit la victoire & lą proſperité,
chus le noble , s'eſtoit auſſi retiré de luy, & mais les autres auoient leur courage pour
finit ſavie par poiſon .

conducteur de la bataille.

14. Or apres que Gorgias für deuenu gou- | 29. Mais conime la bataille eſtoit vehemena

uerneur des lieux,apres auoir prisdes eſtran- te, cinq honımes cheuaucheurs s'apparurent
gers , ſouuent faiſoientla guerre contre les du Ciel à leurs aduerſaires ,ornez de brides
dorées ,qui faiſoient la conduite des luifs.
25. Mais les luifs qui tenoient les fortereſſes 30.Deſquels deux auoient Machabée au

luifs.

conuenables , reccuoientceux qui eſtoient milieu d'eux, & le gardoient ſans danger ,
chaſſez horsdeIeruſalem ; & eflayerent de en Penuironnant de leurs armes:maisilsiet
fairela guerre.

coient ſur les aduerſaires des dars & foudres,

16. Lorsceux quieſtoient auec Machabée, d'oùils furentconfus d'aueuglement & tom
en priant le Seigneur par oraiſon qu'illeur boient tousremplis de trouble.

>

aydalt,ils aſſaillirent les forterelles des Idus | 31. Et furentoccis vingt mille cinq cens pie
meens .

tons , & fixcens cheuaucheurs.

17. Et auſſi prindrent pluſieurs lieux pár 22. Lors Timothée s'enfuit en Gazará vne
force, & occirent ceux qui venoient aule- fortereſſe garnie; en laquelle preſidoit Che
cours , & en occirent tout enſemble non reas.
33. Mais Machabée , & ceux qui eſtoient
mcinsdevingt mille.

18. Et commeaucuns eſtoient fuis en deux auec luy,auec grand ioye afliegerent la for
tours fort garnies , eſtans tous munis pour tereſſe par quatre jours.
cux deffendre:

34. Maisceux qui eſtoient dedans , ſe con

19. Machabée lailla pour les aſſaillir Simon fans ſur la forterelle du lieu , meſdiſoient
& Iofephus,&auni Zachée , & ceux qui fort,&leur diſoient des paroles infames.
eſtoient auec eux en grand nombre , & 35. Mais quand la cinquieſme iouinée fue
ceux qui eſtoient auec eux en grand nom- venuë , vingt ieunes hommes de ceux qui
bre, & le tournavers les batailles qui eſtoiét eſtoient auecMachabée , embraſez de cou
les plus vrgentes.

rage, à cauſedu blaſpheme , vaillaminent
20.Maisceux quieſtoient auec Sinioni,in- s'approcherent de la muraille, &enchemi
citez de conuoitife , furent perſuadez d'au - nant de courage felon , bruſlant les tours
cuns , qui eſtoient és tours , par argent : & montoient.

en receuantſeptantemille drachmes,en laif-136. Et auffi les autres ſemblablement nion .
tans aux tours ژ, commencerenr à bouter le
ferent eſchapper aucuns.

21.Etquandcequi auoit eſtéfait , futan feu ésportes&auſli àbruſlertousvifsceux
noncé à Machabée , il afſembla les Princes qui meſdiſoient.

dupeuple , & les accuſa qu'ils auoient ven- 37. Et apresque par Peſpace de deux jours

dulesfreres pour argent, en laiſſantaller lafortereffe fut deitruicte,ils trouuerent Tim
mothée qui ſe cachoit en quelque lieu , &

leurs aduerſaires.

22. Parquoy il cua ceux qui auoienteſté les Poccirent & aufli mircnt àmort Chereas
traiſtres, & incontinent apres prit les deux lon frere , & Apollophanes.
tours.
38. Apres qu'ilseurent fait ces choſes,ilsbea

23 . Et en bataillant vaillamment par armes

nitſoient le Seigneur en Hymnes , & en

&par mains ,iltua plus devingt mille hom- louanges,lequel auoit fait grandes choſes
mes és deux tours.

24.Mais Timothée,quipar auant auoit eſté
vaincu des luifs , appella vne armée d'vne
nation eſtrangere , & ayant aſſemblé lache

ualerie d'Aſie vintcommepour prendre lu
dée par armes.

en Ifraël, & leur auoit donné la victoire.

1

i
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14. Et promit qu'ilconſentiroit à toutecho
CHAPITRE XI :

fe
iufte, & qu'il perſuaderoit au Roy d'eſtre
leur amy.
15.EtMachabée s’accorda aux requeſtes de

1. Lyfiasfaitla guerre auxluifs. 6. Tudas s'op-: Lyſias ,deſiranten toutes choſes Pvtilité: &
poſe. 8. Vn Cheualier blanc luy eft preſenté.out ce que Machabée eſcriuit à Lyſias pour
les luifs ,le Roy l'octroya.
22. L'armée de Lyſias desfaite.
16. Car Lyſias eſcriuit des lettres aux luifs
L.

11

(Ais yn petit de temps apres , Lyſias, qui contenoient en ceſte forme:
procureur du Roy & ſon parent, &
LYSIAs donne ſalutau peuple des Iuifs.

Marc

qui auoit le gouuernement de ſes affaires , 17. Sean & Abeſalon qui auoientefté par
portant mal en gré cequiauoit eſtéfait.
vous enuoyez pour bailler les lettres , & 're
2. Affembla quatre vingts milles hommes queroient que i'accompliffe ce qui eſtoit ſi

OL

PE

auec toute la cheualerie, & vintcontre les gnifié paricelles.
10
Te

Juifs, eſtiinant que quand il auroitprisla 18.Toutes leschoſes dóc que l'on a peu refe.
Cité , qu'il en feroit vne demeure pour les rer au Roy , ie les ay declarées; & a octroyé
Gentils.
ce que la chofe permettoit.
3. Et qu'il auroit le Temple pour anjaſſer 19.Donc ſi vous gardez la foy en vos affai
Pargent comme
coi
tous les autres Templesdes res jie m'efforceray aufli deformais d'eſtre

&

94

001

37

Gentils, & qu'ilvendroittous les ans la Prês cauſede voſtre bien.

au

triſe, ſans aucunementpenſer de la puiſſan: 20. Et de toutes autres choſes felon chacu
ce de Dieu.
nes , i'ay commandé de parole à ceux que

lor
38
hu
X

4. Mais comme deſbridé en ſå penſée , je vous auet entoyez par moy , d'en deuiler
confioit en la multitude des pietons & des auec vous.
cheualiers, & en quatre vingts elephans.
21.À Dieu foyez en bien : de Pan cept &

5. Et quand ilfur entréen ludée & approché quarante huiétiéme, le vingt & quatrieme
de Bech-ſura ,lequeleſtoiten vn lieu eltroit, iourdumois de Diofcorus:
diſtante de lerulalem de cinq ftades ,iła ! 22. Et les lettres du Roy contenoienrtelles
faillit cette fortereſſe.
paroles : Le Roy Antiochus donne falut à

ܝܐ

6.Or apres que Machabée & ceuxqui fonfrere Lyfias
eſtoientauec luy , cogneurent qưil affait- 23.Quand noftrepere à efté tranflaté entre
loit les fortereſſes ils prioient le Seigneur en lesdieux,nous voulansque ceux quiſont en
pleur & gemiſſement, & auſſitoutela mul- noftre Royaume viuent fans tumulte , &
titude enſemble , afinqu'il enuoyalt vn bon qu'ils ſoientdiligensen leurs affaires.
Ange pour le ſalut d'Iſraël.

24. Auonsentendu que les luifs n'ont point

7. Etapres qu'iceluy Machabéceut premier conſenty àmon pered'eſtreţransferez ſelon
pris les armes, il enhorta tous les autresen la couſtume des Grecs : mais ont voulu tenir
thé

ſemble
deſemettre au peril auec luy , & de leur façon de viure:& pourceſte cauſe nous
donner aide à leurs freres.

Hi

8. Et commeils alloient en Ieruſalem tous ſent ſelon leurs foix.

Ni

enſembled'uncouragedeliberé , vncheua- 25. Parquoynousaunti defiransqueceſte

pas
3o

ontrequisque nous permettions qu'ils faf

lier s'apparut deuant eux auec vnerobbe nation fult à repos , auons jugé par ordon
nance que le Temple leur ſoit rendu pour
blanche & armesd’or branflantfalance.

9. Adonctous enſemble benirétle Seigneur faireſelon la couſtume de leurs anciens.

mifericordieux , & prindrent courage de 26. Et ainſi tu feras bien ſi tu leur enuoyes
tranſpercer non pasſeulement les hommes: & leur bailles la main , afin qu'en cognoil-,
courage,
maisauſſilesbeſtestres-cruelles, & lesmurs fant noſtre volonté ils ayent bon
de fer.

pet
Qu

s'il

& qu'ils penſentpour leurs propres profits.

10.Ilss'en alloient donc prompts ayans ai- 27.Auſſiles lettres du Roy enuoyées aux
dedu Ciel , & le Seigneur miſericordieux luifseſtoient telles:
ſureux.

Le Roy Antiochus donne ſalut au Se

11. Et courans ſur leurs ennemis comme nat des luifs , & à tous autres luifs.

lions, ilsen occirent onze mille pietons , & | 28. Si vous eſtes en proſperité, vous eſtes
mille ſıxcenscheuaucheurs.

comme noasle defirons : mais aufli fomimes

12. Et mirent tous les autres en fuite, & plu- nous en bonne ſanté.
ſieurs d'entre eux navrez eſchapperent tous 29 : Menelauseſt venu versnous , diſant que

vous voulez venir voir vos gents qui
Mais auſfi Lyſias vilainement s'en- que
nuds.
ſont auec nous.
fuïant éſchappa.
13. Et pourtant qu'ileſtoitprudent , penſoit 30. Parquoy nous donnons la main d'aſſeu
en ſoy - meſme que ſes gens eſtoient dimi- rance à ceux qui cheminent iuſqu'au tren
nuez , & entendant que les Hebrieux ne tiéme iour du mois Xanthicus.

poudcient eſtre vaincus , pource qu'ils ſe 31. A ce que les luifs vientde leursviádes &

confioient en PaidedeDieu tout-puiſſant, il de leurs loix comme auſſi parauant
enuoya vers eux ,

& .

qu'aucun d'eux ne ſouffrira quelque moleſta
des

n

d
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8. Mais auſſi quand il cogneut queceux qui

des choſes qui font faites parignorance.

32. Er auons aulli enuoyé Menelaus pour eſtoient à Iamnia ,youloient faire pareilie
parler à vous.
33 .

ment aux luifs qui demeuroient aueceux:

A Dieu ſoyez. De Pan cent & quarante- %. Ilſuruintde nuict fur ceux de Iamnia, &

huictieſme , le quinzieſme iour du mois brulla le port auec leurs nauires: tellement
Xanthicus.

que la luiniere du feu eſtoit veuë en Ieruſa

34. Et aufli les Romains enuoyerent des let- lem ,diſtantde deux cens quarante ſtades.
tres qui estoient telles:

10. Etquand ils furent de la de neufſtades,
Quinctys Memmius, & Titus Manlius & qu'ils cheminoientvers Timothée , cinq

Ambaſſadeursdes Romains, donnent ſalut mille hommes Arabiens firent la batailte
au peuple des luifs.
contre luy, & cinq censcheuaucheurs.

35. Nous vous auons octroyé les choſes del- / - . Et comme la bataille ſe faiſoit vaillam
quelles auſſi Lyſias le couſin du Roy vous a ment , & que par Paide deDieu illeur fut
bien venu,le reſidudes Arabiens vaincusde.

permis.

36. Maisdece qu'il a determiné d'eſtrerefe- mandoit à ludas que la paix leur fult don

ré au Roy, enuoyez haſtiuement quelqu'vn, née, & leur promettant de donner des paſtu
& conferez diligemment entre vous afin rages, & de leur bien faire en toutes autres
que nousen determinions , comme il vous choſes,
conuient. Car nous en allons en Antioche .

12. Lors ludaseſtimant que yrayment iceux
37. Et pourtant haltez-vous de refcrire, afin leur ſeroient vtiles en beaucoup de choſes, il

auſſi que nous cognoillions de quelle vo leur promit la paix : & quandils eurent re
ils s'en allerent à leurs taber

lonté vous eſtes.

ceu lesmains ,

38.A Dieu ſoyez: De Pan cent & quarante- nacles.
huictieſme, le quinzieſme iour du mois 13. Apres auſſis'approcha de quelque forte
Xanthicus .

Cité,enuironnée de ponts & de murailles,

laquelle estoit habitée de grand nombre de

gens meſlez, & eltoit appellée Caſpin.
CHAPITRE XII.

14. Mais ceux qui eſtoient dedans, fe con
fians en la fortereſſe des murailles, & aulli

1. Lyſias retourne versleRoy Timothée. 15.La en la prouiſion des viures,ne s'en ſoucioient
ville deCafpin ſaccagée par Iudas. 20. Ti- gueres,& faiſoient injures à Iudas, & blaf
phemoient, diſant ce qui n'est pas lícite.
mothée deffaiet. 32.Gorgias vaincu .
15.Quand Machabée eut inuoqué le grand 1oC.6, 10
lequel au temps de leſu ,
Vand ces pactions furent faites,Ly- Prince du monde,
ou

a
luifs entendoient à leur labeur.

il faillit vaillamipentſur les murs.

2. Mais ceux qui eſtoient demcurez, Timothée & Appollonius fils de Genne , auſſi
Hierome & Demophoon , & outre iceux
Nicanor le Prince deCypre,ne les laiſſoient

16. Et quand la Citéfut priſe parla volonté
du Seigneur , il fit grande occiſion , telle.
ment qu'vn eſtang , qui eſtoit pres ayant
deux ftades en largeur, ſembloitcouler du

pasviure en paix, ny en repos.

ſang des maſſacrez .

3. Auſſi ceux de loppéperpetrerent vn tel -7 .Ils ſe partirent d'illec, & allerent iuſques
meſchant cas. Ils prierent que les Juifs auec à ſeptcenscinquante ſtades, & vindrent en

leſquels ils demeuroient,montaſſent ſurdes
petites nauires, qu'ils auoientappareillées,
comme
aucc leurs femmes & leurs enfans,eux.
haine entr'

Characa, aux luifs qui ſont appellez Tibia
18. Ec ne peurent prendre en ces lieux-là
lſans
faire s'en alla,

neens.

4. Etainſi ſelon le commun decret de la Ciré,iceux y obtempererentà caufede lapaix,
éitants comme ſans quelque ſuſpicion :mais
quand ils furent loing dedans la mer, ils en-

rien
Timothée, leque
ayant laiſlé envn lieuforte garniſon.
19.Mais Doſithée & Soſipater, qui eſtoient
les Ducs,auec Machabée, cccirentceux que
Timothée auoit laiſſé en garniſon ,dix mille

uoyerent non moins de deux cens.

hommes.

s'il n'y euſt point eu de

5.

Et quand ludas cognut que cettecruauté 20:Et quandMachabée eut ordonné aupres

eſtoit faitecontre ceux de la nation, il com- de luy ſıx mille hommes , & qu'il les eut mis

manda aux hommes qui eſtoient auec luy. par ordonnances,il alla contre Timothée,le
Eten inuoquant le juſte juge Dieu.
quel auoit auec luy fix vingts mille pietons,
6. Ilvint contre les niçurtriers de fes freres, & deux millecinq censcheuaucheurs,

& de nuictbouta le feu au port,il bruflales 21.Mais quand Timothée cogneut la venuë
nauires,& occit par Peſpée ceux quieſtoient de Iudas,il enuoya les femmes & auſſi les en
réchappez du feu .

fans deuant, & tout Pautre appareil en vne

7. Et apres qu'il eut ainſi faittelles choſes, il fortereſſe quieſt appellée Carniorr.car c'e
s'en alla comme faiſantſemblant deretour- toit yn lieu inprenable , & eſtoic difficile
nerderechef pour deſtruire tous les autres d'en approcherà cauſe des lieux eſtroits.
de loppé.

22.Et quand la premiere bande de ludas fe
liii
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s. Era

lement qu'ils eſtoient plus challezde leurs journée fut venuë,ils folenniſerent le fab
gens,& eltoient aufli debilitez par les coups bath au meſme lieu eſtant purifié ſelon la

quanto
de qual

de leurs propres eſpées.

couſtume.

gard ve

23.Mais ludasles pourſuiuoit rudement en 39.Ec au iour enſuiuantludas s'en vint auec
puniſſant les hommes prophanes , & en occit les gens , & pour ofter les corps des cccis , &
irente mille hommes.

toicne à

2.4. Aufli Timochée cheutésmains de Dofi- chres de leurs Peres.

7. Orfi

thée & de Soſipater , & prioir tres-inſtam- 40. Mais ils trouuerent ſur les robbes de

Mouruc

ment qu'ils le laiſlaſſent aller vif , à cauſe ceux qui eſtoient occis, des offrandes faites
qu'il auoit pluſieursparentsdes luifs, & fre aux idoles qui eſtoient en lamnia, delquel-Deu.g.ss
les la loy deffend auxluifs d'en prendre,
res qui ſeroient deceus par fa mort.

8.Ceve
car poul

pour lesmecrre avec leurs parents és ſepul

1

de coi
aà nior

monſtra,lesennemis eurent grande crainte , fuïr les cheualiers de Gorgias.
pour la preſence de Dieu quiregarde toutes 38. Lors ludas recueillant lon'armée ,vint
choſes : & femirent l'un l'autre en fuite ,tel en la Cité d'Odolla. Et quand la ſeptieſme

25. Et quand il eut promis la foy deles ren- Parquoy futfait manifeſte àtous ,que pour
dre ſelon la coultume ,ilsle laiſſerent aller cette cauſeilsauoient elté occis.
sās lebleſſer, à cauſe du ſalutdeleurs freres. 41. Etainſi ils benirent tous le juſte juge
du Seigneur qui auoit reuelé les choſes
26. Et Iudas ſortit hors de Carnion , apres ment
ſecre

ttes.
qu'ilen eut occis vingt-cinq mille.
28. Apres lafuite & Pocciſion deceux-là ,il 42, Et ſe rournerentà prier & firent priere,
mena ſon arméeen Ephron yne Citégarnie, que le peché qui auoit eſté fait, fuft oublié .

enlaquelle demeuroit grande multitude de Et Iudas homme tres-fort enhortoit le peu
diueries nations : Er les jouuenceaux fort ple de ſe garder ſans peché ,en conſiderant

puiſſans qui ſe tenoient aupres des murailles deuant eux les choſesquiauoient elté faites
reſiſtoient vaillamment. Et en icelle auoit pour les pechez de ceux qui eſtoient occis.
grand appareil d'engins, & de dards.
43. Et apres qu'il eut fait la cueillette , il en
28. Mais quand ils eurent appellé le Tout- uoya en leruialem douze mille drachmes

o Erco

crilegue

laus mi

pechez
itoit

a elté
9. Ma

pourfc

. 10. QUI
manda

gneur
mainte

jours ai
de la lo

11. Et

puiſſant,qui de ſa puiſſance a briséles forces d'argent pouroffrir ſacrifice pour les pechez
des ennemis,ilsprindrent laCité,& de ceux des morts, en penſant juſtement& religieu
qui eſtoient dedans , en profternerent vingt ſenient de la Reſurrection.
& cinq mille.
44.Cars'i
eſperance
ceux qui

qui mai

29. De là allerent vers la Cité des Scy- eſtoient occis , reſſuſcicaſſent, il ſembleroit

nuellen

thiens, quieſtoit diſtante deleruſalem deſix eftreſuperflu &vain de prier pourlesmorts.
cens ſtades.

Pace de

30. Mais pource que les ſuifs qui eſtoient eltoient creſpallez en vraye picté, auoient
auec ceuxde Scythopolitains, difoient par tres-bonne grace reſeruée.

13. Et!

l n'euft eu

que

45. Et pource qu'il conſideroit que ceux qui

teſmoignage, qu'aulli au temps d'aduerſité 46. C'eſt donc ſaincte & falutaire pensée de
eſtoienr d'eux benignementtraictez.
prier pour les moris , afin qu'ils ſoient deli
31. Ils -kur rendirent graces de ce qu'ils urez de leurs pechez,

chef fu
12. Etc

enſemt

de au si

sappar

forvir
armée

& pent

auoient fait ſi doucement auec eux ; & en
les exhortant d'eltre deſormaisbenings vers

Te au 11

leur generation , vindrent en Ieruſalem au
temps de la folennité des ſept ſemaines ap

tes chol

4.Parc
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prochantes.
1. La venuë d'Antiochus en ludée. 4. Et la
32. Etapresla Pentecoſte, ils allerent contre
juſte punition de Menelaus, 21, Rhodocus
Gorgias Gouverneur d'Idumée.
33 .

Etſortitauec trois mille pietons, & qua

empriſonné.

tre cens cheuaucheurs.

3,4 .Et
,
ilfurent
aduintoccis
qu'aucun
petit noinbre des Iuifs
.

Nl'an cent &
venoit auec multitude de gens vers ludée.

hortant

qu'ilsti
pour le
& pou
aupres
is. Et
Dieu a

nuiit at
Se, & o

35. Mais Doſuheus Pyn des cheualiers de 2. Et que Lyſias le Procureur & conducteur

grandc

Bacenor ,hommefort, tenoit Gorgias : & des affaires venoitauec luy,ayant en la com

dellus.

comme ille vouloit prendre vif, l'vn des che- pagnie cent & dix mille pietons, cinq mille

16.Eta

ualiers de ceux de Tharfe faillit ſur luy,& cheuaycheurs, vingt & deuxelephans, &

ennem

coupa l'eſpaule,& ainſiGorgiass'enfuit trois censchariotsauec desfaulx.
luy
en Mareſa.

que les

3. Et aueceux ſe joignitMenelaus, & en grã

té, ils

36. Et quand ceux qui eſtoient auec Eldrin de fallace prioit Anticchus , & non point

17. Eta
que la

eurent long-tempsbataillé ,& qu'ils furent pour le falut du pays , ains eſperant d'eſtre
laſſez ,Iudas appella le Seigneur en fontaide, conſtitué enla principauté.
qu'il vouluft eſtre le conducteur de la 4. Mais le Roy des Roys ſuſcita le courage
afin
bataille.
d'Antiochuscontrele pecheur,& Lyſias luy

18.Ma

lahard

Stiela

37. Et lors commença en langage du Pays, luggera qu'iceluy eſtoit la cauſe de tous

19.Een

& en elleuantfop cry en Hymnes ,ilfic maux,dontcommanda/ comme il leur eſtoit

eltoty
ilent
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de couſtume) de le prendre, & de le mettre bre amoindry.
1

à mort en ce lieu là .

20. Auſſi ludas enuoyoit les neceſſitez à
5. Et au meſme lieu eſtoit vne tour de cin- ceux qui eſtoient dedans.

quante coudécs, & yauoittout autour gran- 21.Mais Rhodocus ,qui eſtoit de Parmée
ac quantité de cendres. Icelle auoit ſon re- des Iuifs, decela les ſecrets aux ennemis,&
gard vers vne vallée.

apres que Penqueſte fut faite , il fut pris &
en priſon.
mis
fale
jetté
fuſt
a
d'illec
que
0,Et command
crilegue és cendres,tellement quetouspoul- 22. Puis le Roy parla à ceux qui eſtoient en .
foient à la mort .
Beth -ſura: & leur donna la main , & auſſi le

7. Or fut fait quele préuaricateur de la loy receut, puis s'en alla.
mourut

telle loy , & ne fut point Mene- 23. Il batailla contre ludas , & fut vaincu.
Mais quand il cogneut que Philippe, qui

laus mis en terre .

8. Ceveritablement fut fait aſſez juſtemét, eſtoit laiſſé ſur les affaires,s'eſtoit rebellé en

car pource qu'il auoitcommis beaucoup de Antioche,touteſtonné en fa penſée ,ilpria
pechez contre Paurel de Dieu ,duquel le feu les luifs, & en ſe rendant ſubject à eux,ju

eltoit ſainct, & la cendre, aulli luy-meſme ra de faire toutce qui feroit veu eſtre juſte,
a elté condamné en la mort de la cendre. & quand ilfut pacifié aueceux il offroit ſa
9. Mais le Roy de penſée effrenée venoit crifice , & honora le Temple , en donnanc
pour ſe montrer aux luifs pire que só Pere. aucuns dons.
io. Quand ludas cognutces choſes, il com- 24. Et embraſſa Machabée , & le fit Duc

manda au peuple qu'ils inuoquaſſent le Sei- & Prince depuis Ptolemaide' , iuſques aux

gneur nuict & iour , afin qu'il les aidaſt Gerrenéens.
maintenant comme aulli il'les auoit toû- 25.Mais quand il vinten Prolemaide,ceux
jours aidé car ils auoientpeur deſtre priuez de la villeportoient durement la conuen
de la loy ,& du païs, & du ſainct temple.

tion de Panvitié , & en eſtoient courroucez;

11. Et qu'il ne permiſt point que le peuple craignant que Palliance ne ſe rompift .
chef futſubjectauxnations blaſphemantes. expoſant la raiſon ,appaiſa le peuple.Puisre.

qui maintenant eſtoitvnpetit reuenu,dere- 26. Adonc Lyſiasmonta au ſiegejudicial, &
12. Er comine ils faiſoient leur oraiſon tous tourna en Antioche.Ec en celle maniere pro .

enſemble, & qu'ils demandoient miſericor- ceda le partement du Roy, & fon retour.
de au Seigneur, en cux profternant conti
nuellement en pleurs & en jeuſnes ,par Pel
pace de trois iours , Iudas les enhorta qu'ils

CHAPITRE XIV .

s'appareillaflent.

13.Etluy auec ſes plus anciens penſerent de 26. Demetrius incité par Alcimus; rompic
ſortir hors auant que le Roy approchaft ſon

armée en ludée, &deuant qu'il priſt la Cité ,
& penſerent de commettre liſſuë de Paffai
re au jugementdu Seigneur.

14.Parquoy en donnantla puiſſance detou-

l'alliance queſon Capitaine auoit faite aues
les luifs.
Ais trois ans apres,Iudas & ceux qui
1.Malo
Leftoient auec luy , cogneurent que

tes choſes à Dieu createur du monde, & en- Demetrius fils de Seleucus eſtoit venu auec
hortant ſes gens de batailler vaillamment,& grande multitude de gens & de nauires , par

qu'ils tinſſent iuſquesà la mort pourles loix, le port de Tripolis, aux lieux conuenables.
pourle temple, pour la Cité, pour lepays, 2. Et qu'il tenoitles contrées contre Antio
& pour les citoyens : il ordonna ſon armée chus & ſon DucLyſias.
aupres de Modin .
3 . Et vn certain Alcimus , qui auoit eſté le
15. Et en donnant le ſigne de la victoire de

Touuerain Preſtre: mais auoit eſté ſouillépar

Dieu aux jeunes plus forts de ſes elleus ,de la volonté, au temps que les nations furent

nuict affaillit le logisdu Roy dedansle ſie- mellées:conſiderant qu'aucunement ne pou.
ge, &occit quatremille hommes,& le plus uoit auoir ſalut nyaccez àl'autel:
grand des Elephans, auec ceux qui eſtoient 4. Il vint au Roy Demetriusen l'an cent &
cinquantieſme , luy offrant vne couronne

deſſus.

16. Et apres qu'ils eurent remply leſiege des d'or , & vne palme , & auec des rameaux
ennemis de grande peur & perturbation : & d'offertoire , leſquels ſembloient eſtre du

queles choſes furent faites à leur proſperi- temple.Mais il ſe teutauſſi pour ce jour-là,
5. Et quand il eut le temps opportun pour
té , ilss'en allerenr.
17.Etcela fut fait au poinct du iour,par ce ſa forcenerie, Demetrius l'appella au con
quela prote
ction du Seigneur Paidoit.

ſeil, l'interrogea de quelle choſe & de quels

18. Mais le Roy ayanteu quelqueeſſay de conſeils vſoient les luifs.

la hardieſſe des luifs, il efforçoit par indu- | 6. Lequel refpondit:Ceux qui ſont ditsles
ſtrie,la difficulté des lieux.

Aſlidéens des luifs,ſur leſquels ludas Ma

19. Et mettoit le ſiege pres de Beth -fura,qui chabée preſide, entretiennentla guerre, &
eſtoit vne forterelle des luifs garnie , mais émeulent les feditions , & ne ſouffrent que
il en fur repoulle, 8z fut batu &
, ſon nom- le Royaume ſoit en paix,
liiij

930 Chap .XIV . II. DES MACHABEES:
7. Car moy qui ſuis defraudéde la gloire de , 24. Or il auoit touſiours ludas pour ſon
mes
parens ( ie dis de la Preltriſe )luis icy. amy familier,& eſtoit enclin vers luy.
venu .
25. Erluy pria qu'il ſe niariaft, & qu'il pro
8. Premierement en gardantla foy à ce qui creaft desenfans.Il fit les nopces, a velquit,

3

touche l'vtilité du Roy, & ſecondementpour en paix; & viuoient en commun.

9

poutuoir auxcitoyens. Car par leur malice 26. Mais quand Alcimus vit l'amour l'vn
de l'autre, & les conuenances , il vint vers
toute noſtre nation eſt beaucoup vexée.
9. Mais ó Roy ,ie te prie quaud tu aurasco- Deme:rius, & dit que Nicanor conſentoit

gnutoutes ces choſes , quetu pouruøyes & à aux choſes eſtranges , & qu'il auoit confti
la contrée , & àla nation , ſelon ton humani- tué'ludas pour ſonſucceſſeur , lequel eſtoic
le traiſtre du Royaume,
té à tousdiuulguée.

10. Cartant que ludas fera en vie, il eſt im- 27. Parquoy le Roy eſtant courroucé & fört
poſſible quela paix ſoit ſur les affaires,

C

(

4

CE

4

ed

m.

fra

émeu par lemauuais rapport de cet homnie ,

11. Et par relles paroles dites par luy & par écriuit àNicanor ; diſant qu'il eſtoit vray

de

fes autres amis qui eſtoient ennemisà Iudas, ment fort courroucé de la conuenance &
ils enflammerent Denetrius.

amitié, & qu'il coinmandoit que routincon

42

12. Lequel rancoft enuoya en ludée Nica- tinent Machabée fult mené priſonnier en

94

por, Preuoft & conducteur des Elephans,en Antioche.

&

luy baillant commandement qu'il priſt ſu- 28. Quand Nicanor cogneur cette choſe ,il
das en vie

pa

:

13. Er qu'ildiſperſalt ceux quieſtoient auec
luy: &qu'il conſtituaftAlcimus fouuerain
Preſtredu grand Temple .
4. Adoncles Gentils, qui eſtoient fuysde

fut tout eſtonné , & prenoit mal en gré de

rompre les choſes dontils auoient conucnu
ſans eſtreen rien bleſſé del'homme.
29.Mais pourtant qu'il ne pouuoit reſiſter
au Roy, il conſideroit l'opportunité pour ac,

ludée arriere de Iudas, par troupes ſe joi- complir ſon commandement.

que
30. Or quandMachabées'apperceut
gnoient auec Nicanor, eſtimansque lesmi- Nicanor
n'eſtoit ſibeneuole vers luy, &
plus

feres & lesocciſions des Iuifs ſeroient la
proſperité de leursbiens.

que ſa rencontre luy eſtoit plus dure qu'elle

15. Et ainſi que les luifs entendirent la ve- n'auoit accoultumé:entendantque cette au.
nuë de Nicanor, & l'aſſemblée des nations, Iterité ne venoit pas de bonne volonté, & af

ils ſe couurirentde terre , & prioient celuy
qui auoit eſtably ſon peuple qu'il le gardalt
à touſiours : lequel aulli defend ſon heritage
par miracles euidens.

ſemblant aucun petitnombre de ſes gens,
s'en alla hors de la preſence de Nicanor.
31. Et quand celuy cognut qu'il eſtoit vail
lamment preuenu del'homme, il vintau

le

ba

4.

4

en

C
tr

ra

4
re

pr
jei
tel

Jes

16. Etparle commandement du Capitaine plusgrand & au plusſaincttemple , &com
ilsſe partirent tantoſt de là , & vindrent en- manda aux Preſtres qui offroient lesſacrifi
Tembleau Chaſteau de Deſſau.

ces accouſtumez ,qu'ils luy baillaſſent le per

17. Or Simon frere de Iudas auoit fait la ſonnage.

bataille auec Nicanor:Maisfut eſpouuenté 32. Et apres qu'iceux reſpondirent par ju
remér, diſans qu'ils ne ſçauoientlàoù eſtoit
18. Toutesfois quand Nicanor ouyt la ver- celuy qu'on demandoit eftendant la main

pour la ſoudaine venuë des aduerſaires,

S.

tu des compagnonsde luda , & la grandeur au temple.

du courage qu'ils auoient pour la defence | 33. Il jura , diſant:Si vous ne me baillez Iu
4

du païs: il craignoitde faire iugement par das priſonnier,ie deſtruiray iuſques à la ter
1

ſang

recetemple de Dieu , & jetteray en bas l'au

19. Pour laquelle cauſe il enuoya deuant tel, & conſacreray ce temple-cy au dieu Bac
Poſſidonius, & Theodotius , & Marathias, chus.
pour donner la main , & pour la receuoir.
34.Et quand ileurdit ces paroles, il s'en alla.
20. Et comme par longue eſpace on trai- Lors les Preſtres eltendans leurs mains au

toit ce conſeil, & que le Ďuc l'eutreferéà la Ciel appelloient Dieu , qui touſioursauoit
multitude;la ſentence de tous fut de ſoy con- elté le defenſeur de leur nation , en diſant
ſentir aux amitiez.

telles paroles:

21. Et ainſi ordonnerent vniour , auquel | 35.0 Seigneur detoutes choſes, qui n'as que
-iour ſecrettement ils en traicteroient entre faire de perſonne , tu asvoulu que le temple
eux , & à chacun fur apporté ſon ſiege : & de ton habitation fuitfait entre nous.
misà poinct.

36. Et maintenant , ô Seigneur,le Sainctde

22. Lors ludascommanda que ſesgensd’ar. tous lesSaincts, garde eternellement cette
mes fuſſent en lieux conuenables , de peur maiſon ſanseſtre loüillée ,laquellea eſtén’a
que parauenture aucun mal nevinſt ſoudai- gueres nettoyée.

1.

fa
ba
2.
CL

Cri

he
ho
! 3.
er

de
4.

nement par lesennemis. Et parlementerent 37. Or Razias l'un des plus anciens de leru
enſemble d'vn accord.

falem fut accuſé vers Nicanor , qui estoit

23. Or Nicanor demeuroit en Ieruſalem ,& homme aimant la Cité , & de bonne renom

5.

nefaifoiaucun mal , & laiſſa'aller lescom - mée ,lequelpour ſon affection eſtoit appellé

1

pagnies des multitudes quiauoienccſté allé- le peredes luifs.

1

blees .
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38. Cettuy par long-tempstint lepropos de Toutesfois ilnepeutacheuer ſon entrepriſe.
continence entre les luits, & eltoit content 6. Car aulli Nicanor elleué en grand or
de bailler lecorps & Pame pour la perſeue - gueil , penloit d'ordonner vn commun
triomphe de Iudas.

ranice :

39. Et Nicanor voulantmanifeſter la haine 7. Mais Machabée touſiours ſe confoit en
qu'il auoit vers les luifs, il enuoya cinq cens toute eſperance , qu'aide luy viendroit de
Dieu .

cheualiers pour le prendre.

40.Car il eſtimoitque s'il pouuoit deceuoir | 8. Et enhortoit ſes gens qu'ils ne s'épou
cettuy,qu'il feroit grand deſplaiſir aux luifs. uentaſſent point à la venue des nations :
41. Et quand la multitude cuidoit par force mais qu'ils euſſent en leur cæur les aides qui

entrer en la maiſon , & rompre Phuis, & y leur auoient elté données du Ciel,& qu’auf

mettre le feu, là où desja on le prenoit, il le fi maintenant ils euflent eſperance que la
victoire leur viendroit par celuy qui est

frappa d'vn glaiue.

42. Aimantmieux mourir noblement que Tcut-puillant.
d'eftre fait ſujet aux pecheurs ; & que d'eltre 2. Et en parlant à eux de la loy & des Pro
injurie indignement contre la noblefie.

phetes, en les admonettant aulli des batail

43.Mais pourtant que par la grande haſte les que parauant ils auoient faites , il les
qu'il auoit, ilnes'eſtoit point frappé au vif, rendit plus deliberez.

& que lamultitude entroit dedansleshuis, 1o. Et ainti quand ils eurent repris courage,
par grande hardieſle courut àla muraille,& il monltroit autli la fallace des Gentils,la
&
le jetra ſoy -meſme vaillanıment du haut en preuarication des jurements.
11. Et les arma tous,non point d'armure,ne

bas entre la multitude,

44. Lelquels legerement ſe tirans arriere delance,ne de bouclier: mais de tres bonnes
paroles, &exhortations, en expoſantle fon

de luy, cheur ſur ſa telte.

45. Et commeencoresil reſpiroit, embrasé ge digne de foy,par lequel il les réjouit tous.

encourage,fe leua: & combien que ſon ſang
curult en abondance,& qu'il fult navré de
tres- gricfues playes , neantmoins en courant paſſa outrela niulticude.
46. Et en ſe tenant deboutſurquelque pierre rompuë, ayant desja perdu ſon lang, il

12.Eteltoitlavilion en celle maniere.Onias
qui auoit eſté le ſouuerain Preltre , homme
de bien & benin , de regard honnelte, mo
dcfte en næurs , & plaiſant en parole, & qui

des ſon enfance eltoit exercité à vertu , fuc
veu entendant ſes mains, afin de prier pour

pric ſes entrailles , & 'de ſes deux mains les tout le peuple des luifs.
jetta ſur les gens, en appellant le domina- 13. Et apres ce , apparut vn autre homme

teur de ſa vie, & de ſon elprit,que derechef d'honneur & d'aagemerueilleux, aupres de
les luy voulutrendre :& ainſi mourut.

luy,qui auoit grandebeauté.
14. Duquel Onias reſpondant auoit dit :

C'elt gettuyqui aime les freres,& le peuple
d'Ifrael.C'eſt cettuyqui prie beaucoup pour
CHAPITRE

XV.

le peuple, & pour toute la faincte Cité, le
remie le Prophete de Dieu . 62.d.

so Le blafpheme de Nicanor. 8. L'admonition. 15. Aufli fut veu leremie eſtendant fa main

21. Etpriere de Iuda. 28. Nicanordeffai&t. dextre, lequel donna à Iudasvn glaiue d'or,
36. Tour de fefte ordonné. 39. Excuſe de 16.Pren la ſaincte eſpée, qui eft vndon de
l'autheur.

Dieu, par laquelle tu destruiras lesaduerlai
res de mon peuple Ifraël.

Ais quand Nicanor ſçeut que lu- 17. Et ainſi apres qu'ils furent enhortez par

la

ſa de luy faire un aſſaut en vn iour du Sab- quelles Paſſaut pouuoit eſtre eſmeu , & les
bath ,

courages des jeunes confortez, ils délibere

2. Et quand les luifs,quile ſuiuoient par ne- rentde faire la bataille, & de bien comba
celliré, luy diſoient qu'il ne filt pas choſe ſi tre: afin que la vertu jugeait des affaires ,

cruelle , ne ſi eſtrange,mais qu'il donnaſt parce que la ſaincte Cité & le temple
honneur à la ſanctification de Dieu ,& qu'il eſtoient en danger.
honoraſt celuy quiregarde toutes choſes.

18.Car le moindrefoin qu'ils auoient,eſtoit

Exo.30.8 3.Cepauuremal-heureuxdemanda ,Is'ily de leursfemmes & deleurs enfans, & aufli
Deut.sollen a vnpuiſſant au Ciel qui ait commandé deleurs freres & couſins:mais laplusgrande
de garder le iour des Sabbaths.

& principale crainte ettoit à cauſe du lieu

4: Er iceux reſpondirent : Il y a vn Seigneur ſainct du temple.
• viuant , lequel eſt au Ciel , puiſſant , qui a 19. Aufli ceux qui eſtoient en la Cité,
commande degarder le ſeptiémeiour.
audient grande ſoliciiude pour ceux qui de

5.Lors iceluy dit: Ermoy i'ay puiſſance ſur uoient aller en bataille.
la terre , qui commande de prendre les ar- 20. Et comme desja tous auoient eſperance les en
nies , & d'accomplir les affaires du Roy. que le jugement viendroitli, ii& que
iij
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neinis eſtoient preſens, & que l'arméeettoit | coupaſt la teſte de Nicanor, & fa main avec
ordonnée, & les beltes, & cheuaucheursor- Pefpaule , & qu'on les apportait en Ieruſa
lem .
21.Machabée conſiderant la venuë de la 31.Quand il fut venu iuſques -là, ayant ap
multitude , & Pappareil de diverſes armures , pellé ceuxqui eſtoient de la lignee, & les
donnez au lieu conuenable.

& la cruauté,des beſtes , en eltendant ſes Preſtres à Pautel, il appella autii ceux qui
mainsau Ciel , appella le Seigneur qui fait eſtoient en la fortereſſe.

les inerueilles, quine donne point la victoi- 32. Er en monſtrant la teſte de Nicanor , &
te ſelon la puiſſance des armes: mais la don la inaudite main qu'il auoit entenduë con
ne comme il luy plaiit à ceux qui en font tre la ſaincte maiſon de Dieu tout-puiſſant,
fut grandement glorifié.
dignes.

3. Roys

22.Etinuoquant dit en telle maniere :10 33.Il commanda auſſi que la langue du mé

19. ? 5 .

Ecelo 48. Seigneur qui enuoyas ton Ange ſous Eze- chant Nicanor fuc coupée,& parpetites pie
112.37.36,

chiasRoy deIuda , & occis de Port de Sen- ces donnée aux oyſeaux, & que la main du

Tobie1.
nacheribcent
quatre-vingts & cinq mille fol inſensé fult penduë deuantletemple.
15.
hommes .
34. Parquoy tous benirent le Seigneur des
23. Aufli maintenant , dominateur des Cieux, diſant: Benic ſoit celuy qui a gardé
Cieux, enuoye ton bon Ange deuant nous ſon lieu ſanseſtre ſouillé.
en la crainte & frayeur de la grandeur de 35. Il pendit auſſi la telte de Nicanor au
ſommet de la fortereſſe , afin qu'il fuſt vn

ton bras.

24. Afin que ceux qui viennent en blafphe- ſigne éuident & manifefte de PaidedeDieu.
!

mant concie ton fainct peuple, ayent crain- 36. Parquoy tous d'vn conſen commun deli
te. Et celuy ainſi parfit ſon oraiſon.
bererent qu'ils ne paſſeroient aucunement
25. Mais Nicanor & ceux qui eſtoient auec cette journée ſans faire feſte.
luy , s'approchoient en trompettes & chan- 37. Et que la felte fe feroit le creizieſme
ſons.
iour du mois d'Adar , quieſt appellé en lan

26. Et Iudas auec ceux qui eſtoient auec gage de Syrie , le precedent iour de Mardo
luy, en appellant Dieu par oraiſonsſonten chée.
38. Quand donc ce futfait vers Nicanor,de

trez dedans.

27.En bataillant veritablement de la main: puis ce temps-là la Cité futpoſſedée par les
mais de leurs cæurs prioient le Seigneur, & Hebrieux, & pourtant auſſi icy feray-je la

en abbatirent non moins de trente - cinq fin demon diſcours.

mille,&
furent magnifiquement reſioüis de 39. Et fi i'ay bien dit , & comme il appar
la preſence de Dieu .
tient à Phiſtoire, c'eſt ſelon mondeſir :mais
28.Et quand ce futfait,& qu'ils s'en retour ſi je n'ay, pasdit commeiedeuſſe,on mele
noienc en joye , ils virent Nicanor qui eſtoit doit pardonner.
40. Car comme c'eſt choſe contraire à

tombé tout armé.

toûjours boirevin,ou toûjours
29. Et ainſi en faiſantvncry parlangage Phommede
boireeau ,& vſeraucunesfois d'vn ,aucunes

du païs,émouuanţ lamultitude ils benilloient le Dieu tout-puiſſant.
30. Lors ludas qui en toutes choſes & de
corps & décourage eſtoit preparé de mourir pour les Citoyens , commanda qu’on

fois d'autre, eſt delectable : auſſià ceux qui
liſent,ſi la parole eſtoitcouſiours parfaicte,
elle ne ſeroitpasagreable. Pourtant ſera icy
lla fin .

Fin du ſecond liure des Machabées.
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Teſtament, & le nombre des Chapitres.
Chap . xxviij.

Le ſainct Euangile ſelon ſainct Matthieu.

XV ) .

Le ſainct Euangile ſelon ſainct Marc.

xxiy.

Le ſainct Euangile ſelon ſainct Luc.

xxj.

Le ſainct Euangile ſelon ſainct lean,

3

Chap . xxviij

Les faicts ou Actes des Apoſtres.

Epiſtres de ſainɛt Paul.
Sainct Paul aux Romains.

Chap. xvj.

Premiere aux Corinthiens,

XV) .
xil) .

Seconde aux Corinthiens.

1

Aux Galatiens.

VI.

Aux Epheſiens.

iv.

Aux Philippiens.

iy.

Aux Colafliens.

Premiere aux Theſſalonicicus.

Seconde aux Theſſaloniciens.

v]

Premiere à Timothée .

iv .

Seconde à Timothée .".
1

A Tite .

11 ) .

ſeul.

A Philemon .

xij .

Aux Hebrieux.

Epiſtres Catholiques.

1

Chap. V.

Epiſtre de fainct Iacques.

Premiere Epiſtre de fainct Pierre.
Seconde Epiſtre de fainct Pierre.
Premiere Epiſtrede ſainct lean.
Seconde Epiſtre de ſainct lean.
Tierce Epiſtre de ſainct lean.
Epiltre de ſainct Iude.

iij .
V.

ſeul.

ſeul.
ſeul.

Chap . xxij .

Apocalypſe, ou reuelation de ſainct lean .'
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Le ſainet Esprit nous declare par la bouche de ſainet lean , que les falêts de leſus-Christ

font ſigrands er enlegrand nombre ; que s'ils eſtoient redigez par eſcrit ; tout le monde
ne les pourroit comprendre. En quoy nous duons à conſiderer deux choſes : levne eft.la
ز

grandeur & excellence des faiếts de noftre Seigneur lefus : l'autre eft noftre foibleſſe ca

imbecillité, à laquelle nostre bon Dieu a Pere rvoklant condeſcendre o icelle ſuppor
ter , s'eſt contenté de nous faire cognoiſtre des faiets fuſdits une petite portion , en telle
perfeétion toutesfois , qu'en cette petite quantité noils auons à ſuffiſance, c autant qu'il

eft neceſſaire & expedient pour nostre ſalut. Pourre il a ordonné quatre fainéts Per
ſonnages , que nous appellons quatre Euangeliftes , comme ſecretaires de la Cour celeste,
par la main deſquels il a voulu que l'hiſtoire contenante les faicts en la vie de noſtre
Seigneur Ieſus, tout le myſtere de noſtre redemption, fuſt enregijirée en fon Eglife,

entant qu'il a rueu expedient ex vtile pour le ſalut de ſes eflexes. Entre leſdits Euan
geliftes on met couſtumierement ſainet Matthieu le premier en ordre , jaçoit que ſainīt
Luc commence ſon hiſtoire plus haut

de plus loing , à cauſe que les eſcrits de ſainct

Matthieu ſont les premiers venusen lumiere. Or ſainet Matthieu ayant ſommairement
declaréla generation & natiuité de noftre Seigneur ſelon la chair , ne dit rien de ce qui
a eſté fait par luy iuſques à ce qu'il fut paruenu à l'aage de trente ans : e le propoſant
en tel aage , il recite les faietsadmirables, ca la doctrine celeſte o diuine annoncéepar
luy, auec la Mort & Reſurrection. Le tout fait briefuement ſelon que le ſainet Eſprit
( duquel il eſtoit organe ) l'a conduit es dirigé. Sainét leroſme au Catalogue desſcripteurs

Eccleſiastiques , dit que ſainet Matthieu a eſcrit ſon Euangile en Hebrieu , pour les
Hebrieux qui auoient eſté conuertis à la foy : e que de ſon temps ledit Euangile a eſté
veu en Ceſarée : auſſi que les luifs, habitans en Beroé Cité de Syrie , luy ont mis entre
ſes mains ledit livre eſcrit en ladite langue , de laquelle il a eſté tourné en langue Grecam
que , par quelque Autheur incertain,

1
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CHAPITRE PREMIER.

17. Par ainſi toutes les generations depuis

Abraham iuſques à Dauid , font quatorze

1

1. Les anceſtres de leſus-Chriſt ſelon la chair. generations. Er depuis Dauid iuſques àce
qu'ils furent tranſportezen Babylone, quar
ge Marie Eſpouſe de loſeph. 22. lefus pour tranſportez en Babylone iuſques à Chriſt,
quoy ainfi normé. 23. Emmanuel.
ns
18. Conceu du ſainet Esprit : nay dela Vier torze generations. Et depuis qu'ils furent

quatorze generatio .
18. Or la generation de leſus-Chriſt a eſté Luc 2,27
E liure de la telle : Comme Marie fa mere fut |baillée

generation de pour eſpouſe à loſeph ,deuant qu'auoir con
Yeſus- Chriſt fils

uenu enſemble , elle fuc trouuée enceincte

Luc 3.34 •

de Dauid, fils || du ſainct Elprit.
d'Abraham .
19. Adonc loſeph fon eſpoux,d'autant qu'il

Gen ,21. 2
Gen , 28 .

2. | Abraham

çitoit juſte , & ne la vouloit point diffamer,

engedra Iſaac.

la voulut ſecrettement delailler.

25 .

| Er Iſaac en

20.Mais comme il penſoit ces choſes,voicy

Gen. 29 .

(

1

gendra Iacob.|| PAnge du Seigneurs'apparut à luy par ſon
Et Iacob en- ge, dilant: Joiephfils deDauid ,necrain de
gendra Iuda & receuoir Marie ta femme: carce quicftcon

34.

ſes freres.

1

I

ceu en elle, ett du ſainct Eſprit.

Gen. 38. 3. / Etludaengendra Pharez & Zara , / de 21. Or elle enfantera vn fils , & | appelleras Luczlır:
29 .

1. Par.i.s

Thamar. | Ec Pharez engendra Efron . Et ſon nomIefus : car il fauuera fon peuple deA & .quld

Rut 4.18 Efron engendra Aram .
4.

t

leurs pechez.

Et Aram engendra Aminadab.Et Ami- 22.Or tout cecy a eſtéfait, afin quefuft ac

nadab engendra Naafſon . Et Naaſfon en
gendra Salmon

1

compli ce que le Seigneur auoit dit par le
Prophete, diſant:

If.7. 14.

a

5. Et Salnon engendra Boos deRahab.Et 23. I Voicy la Vierge ſera enceincte , & en

Boos engendra Obed de Ruth . EtObed en fanterą vn fils: & appelleront ſon nom

gendra leſſe.
2.Rois 12

Em

1

manuel, qui vaut autant à dire que , Dieu

6. Et leſſé engendra le Roy Dauid. Et le auec nous.

Roy Dauid engendra Salomon, de celle qui 24.Joſephdonc eſueillé de ſon dormir,fit
1.Par.3.5 auoit eſtéfemme d'Vrie.
ainſi que Pange du Seigneur luy auoitcom

ta

24 .

lo

ro
2.Par.12.

7. | Et Salomon engendra Roboam . Et Ra- mandé, & prit ſa femme,

tr

24 .

boam engendra Abia. Et Abia engendra 25.EtnePauoit poinc cognuë quand elle en

14

3.Rois11. Ala .

fanca ſon fils premier-nay , & appella fon

43 .

er

1. Par. 3.

8. Et Aſa engendra Iofaphat. Et Iofaphat nom Ieſus.

10 .

engendra Ioram .

13

Et loram engendra

Ozias.

al

9. Et Oziasengendra loatham. Et loatham

21

engendra Achaz. Et Achaz engendra Eze

CHAPITRE I 1.

chias.
4. Rois 2.

10. ) Et Ezechias engendra Manaſſé. Et

QC
I.

11.8 2.18 Manaiſé engendra Amon.Et Amonengen
dra Ioſias.

1.Par 3.13 11. | Et Joſias engendra lechonias & ſes freres,quand ils furent tranſportez en Babylone .

12. Er apres qu'ils furent tranſportez en Ba

4.Rois23 bylone | lechoniasengendra Salathiel. | Et
4.Kois14 Salathiel engendra Zorobabel.

Sages. 13. Iofeph prend leſus e Marie sa

B.

mere , a s'enfuit en Egypte. 16. Herode
occit les petits enfans. 21. Joſeph retourné
d'Egypte rvient en Nazareth.

de
le
9

Vand donc Ieſus fut nay en Bethle
&

Abiud engendra Eliacim.Et Eliacimengen- du Roy Herode, voicy venir des ſages d'O .
rient en leruſalem .
14. Ec Azor engendra Sadoc. Et Sadoc en- 2. Diſans, où eſt celuy qui eſt nay Roy des

Cr

gendra Achin .Et Achinengendra Eliud. Iuifs ? car nous auons veu ſon eſtoille en
is . Et Eliud engendra Eleazar. Et Eleazar Orient,& ſommes venus Padorer.

P

13 .
16 .

1.

leſus-Chriſt nay en Bethlehem ,eft adorédes

Ohem Cité en la tribu de luda, és iours

20 .

1. Par: 3.

PO
Il

Et Zorobabel engendra Abiud. Er

1.Efa.5.2 dra Azor.

engendra Mathan. Et Mathan engendra 3. Or leRoy Herode ayantouï celafut trou
Iacob .

blé : & toute lerufalemi auecluy .

16. Et lacob engendra Ioſeph Pefpoux de 4. Et ayant aſſemblé tous les Princes des

1

Marie, de laquelle est nay lelus, qui eſt dit | Preſtres , & les Scribesdupeuple, il s'infor

1

Chriſt.

ma d'eux où le Chriſt deuoit naiſtre.
1
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5.Et içeux luy dirent; En Bethlehem Cité de / 22. Mais quand il ouït qu'Archelaus rex.
Íuda, car il eſt ainſi eſcrit par le Prophete: gnoit en ludée au lieu d'Herode ſon Pere,
Mick.5.4
6.1
Er toy Bethlehem terre de Iuda, tu n'es lilcraignit d'aller-là: parquoy luy admoneſté
Jean 7.42
pas la plus petite entre les gouuerneurs de diuinement par ſonge , ſe retira és quartiers

Iuda : car de toy ſortira le conducteur, qui de Galilée.
gouuernera mon peuple Iſraël.
23. Ec y eltántvenu habita en la Cité, qui
7.Adonc Herode ayant appellé en ſecret les elt appellée Nazareth, afin quece qui auoit

Sages , s'enquit d'eux ſoigneuſement du eſté dit parles Prophetes, fult accompli, Eť
D.

ſera appellé Nazarien .
temps que l'eſtoille leur eſtoit apparuë.
8. Et les enuoyant en Bethlehem , leur dit,
Allez & vousenqueſtez ſoigneuſement du
CHAPITRE ſif.
petit enfant: & quand vous l'aurez trouué,
faictes-le moy ſçauoir , afin que i'y vienne
auſli, & que ie ľadore.

1. S.Iranpreſchepenitenceàla venuëde Iefusa

9. Eux doncayans ouy le Roy,s'en allerent: Chrift. 4.Le veftement
& voicy , l'eſtoille qu'ils auoient veuë en

la nourriturede s.

lean.6.Confeffion des pechez 7: Phariſiens re

qu'elle vint,
ſur le licu où
oùaltoit
braham.io .La coignée à depenitēce.g.Filsd'A
s'arreſta ſurlelicu
eſtoit prisdeSoleã.8.Fruiets
qu'elle
vint, && s'arrelta
la racine.11.Bapteſme
le petit enfánt.

10. Et quand ilsvirent l'eſtoille, ils s'efioui- d'eau & du S. Eſprit. 12. Le van en la main.
La paille au feu .13. Ieſus-Chriſt eſt baptisé.
l'en

tent d'vne fort grande joye.

11. Entrans en lamaiſon ,ilstrouuerent
fant auec Marie ſamere: & ſe jettans en ter- ".
re l'adorerent.Etapres auoir deſployé leurs

O

R I en ces iours làvint leanBaptiſte;
preſchant au deſert de Judée.

1.4
Et diſant, Faites penitence, car le Royau- Mat.
threſors, luy preſenterent desdons,de l'or,2.
Luc . 3. 3 :
me des Cieux eſt approché.
de l'encens , & de la myrrhe,

12. Et ayans receu reſponce par ſonge de ne 3. Car c'eſt cettuy -cy qui a eſté dit par Iſaie

retournerà
Herode, ſe retirerent par øn lecrieProphete,
celuyqui
autre cheniin en leur contrée.
audeſert,dilane,|Lavo
eft, Accouſtrezixde
le chem
in du lNa.40.5
Luc.3.2:
ean 1.23 .
13. ÇOr apres qu'ils ſe furent retirez, voicy Seigneur, faites droits ſes ſentiers.
l'angedu Seigneur apparoit parſongeàlo- 4.1Ce lean-cy auoit ſonveltement de poils Mac.16.
ſeph diſant :Leue-toy, & prend le petit en-de chameaux, & vneceinture decuir à Pen
fant,& famere, & t'en fuy en Egypte , & tour deſesreins :& ſonmanger eſtoitdes
foiş lå iuſquesàtant que je le te die :carHe- fauterelles, & miel ſauuage.

rode
cherchera le petit enfant pour le met- 5. Adonc venoientà luy ceux de Jeruſalem , Mar. tisi
tre à mort.
&toute ludée ,& toute la contrée qui eſtoie Luc. 3. 6;
14.Eftant donc eſueillé prir denuiệt le petit à l'enuiron du lourdain.
enfant, & fa mere : & ſe retira en Egypte. 6. Et eſtoient baptiſez par luy au lourdain
15. Et fult là iuſques au treſpas d'Herode: Confefſans leurs pechez:

afin quefut accomplice que leSeigneur 7. Voyantdonc pluſieurs des Phariſiens &
auoit dit par le Prophete diſant, l'ay ap - Sadduceensvenir à ſon bapțeſme,il leurdit,
pellé mon fils hors d'Egypte.

souš izi
Engeances de viperes, qui vous a aduiſez 33:

Often. 16. Lors Herode le voyant deceu des Sa- de fuir l'ire à venir?
ges, futfort courroucé : & ayantenuoyé ſes8. Faites donc fruits dignes de penitence.
gens occit tous les enfans qui eſtoient en 2.Etne preſumez de dire en vous meſmes,

Bethlehem ,& en toutesles marches d'icelle, 1 Nous auonsAbraham pour Pere : car ié Ad
loan8.3%
es

depuis ceux de deux ans & au deſſus ز, ſelon vous dy queDieu peut meſmement de ces 26. 135
le tempsduquelil s'eſtoit entierement en pierres faire ſourdre des enfansà Abraham .
10. Or eſt la cognée miſe à la racine des ar Şops 7.19
quis des Sages.

17.Adonc fut accomplice qui auoit eſté dit bres : 1 párquoytout arbre qui ne fait bon lean 7.19

A @ es 3.
du Seigneurpar leProphete Ieremie ; disát. / fruict,| fera couppé,& jetté au feu.
26 .
18. ne voix a elté ouye en Rama,pleur, " 1. Vray eſt que ie vousbaptiſed'eau én re Mar. 1.82

& grand brayement ,Rachel pleurant les pentance: mais celuyquivient apres moy, Lucz.19.
eſtre conſolée, pource eſt plus fort que moy,duquelie ne ſuis di- Aa:13;
enfans, & n'avoulu
fait.

que c'en eſt
gne de porter les ſouliers: iceluy vous bap :
19. Mais apres qu'Herode futmort,voicy tiſera au fainet Eſprit & feu.

Pânge du Seigneur apparoit en Egypte à 12. 1 !la ſon van en la main , & nettoyra lueg:#71
Iofeph par ſonge.

ſon aire; & aſſemblera fon froument au gre

:5. 20. Dilant , Leue-toy, & pren le petit en- nier: mais il bruſlera entierement la paille
fant, & ſa niere, & t'en va en la terred'Il- au feu qui iamaisne s'eſteint.
raël: car ceux qui demandoient Panie du pe- 13. JAdonc leſusvient deGalilée au lour: tucz.
ati
Mar. 1,8
tit enfant , fone morts.

dain à lean pour eftre baptiſéde luy.

21.Iofephdonceſueilléprit le petit enfant, 14.Mais Iean l'empeſchoit,dilant, l'ay be.
& famere , & yint en la terre d'Iſraël,

Loing d'eſtre baptiſé de toy , & tuviệs à moy?

!

MATTHIEV .
938 Chap. IV .& V . SAINCT, Faites
penitence: car le Royaume

15.Et leſus reſpondant,luy dit,Permers pour & dire

maintenant : car il nous conuient aulli ac des Cieux elt prochain .
18. Et comme leſus cheminoit aupres
complir toute juſtice. Lors le laiſſa faire.

í
Mat 1.16.

16. Et quand leſus fut baptiſé, incontinent mer de Galilée, il vitdeux freres,Simon ,dic

jertoient leur
luy Pierré,& Andréſon frere,qui
il ſortit horsde Peau:& voicy,lesCieux
peſcheurs
eſtoient
ils
car
,
mer
la
en
filé
deſcenDieu
de
furét ouuerts, & vid Peſprit
.
1.Pier. i .
17 .

dre comme vne colombe , & venir ſur foy. 19.Et il leur dit,Venez apres doy , & ie vous
17. Voicy auſſi vne voix du Ciel ,difant, feray peſcheurs d'hommes.

Cooler. C'eſt-cy mon fils bien aymé,auquel i'ay pris ſuiuirent.
20.Et incontinent delaiſſans leurs filets le
mon bon plaiſir.

21. Et de là eſtant paſſé plus outre , il vic
CHAPITRE IV .

1. Jeſus-Chriſtjeuſne an deſert,où ileft těcé par
Satan, 11.Les Anges løyferuent.17. Il commenceà preſcher.18.IlappellePierre CAm
dré, laques & lean. Ieſus-Chriſtpreſchel'Enangileen Galilée, eguerit les malades.
Mar.1.sz. 1 .

Lors (Ieſus fur enimené par Peſprit au
Ale
deſert,pour eftre tenté du diable.

Luc 4.1 .

deux autres freres, lacques fils de Zebedée,

iş

& lean ſon frere ,en yne paſſelle , auec leur

le

Pere Zebedée, quiracoutroient leurs filets,
& lesappella.
22. Eticeux incontinent delaiſſans les rets
& leur Pere , le ſuiuirent.
23.Et Ieſus tournoyoit par toute la Galilée,

&
ܐ

il

is

enſeignant en leurs Synagogues , & pref
chant l'Evangile du regne : & guerillant

er

toute ſorte demaladie :& toute ſorte de lan
gueur entre le peuple.

2. Et quandil eutjeuſné quarante iours & 24. Adonc ſon eſtime courut par toutę Sy
quaranie nuicts, finalement il eut faim .
rie:& luy preſentoit -on tous ceux qui auoient

1

3. Et le tentateur s'approchant de luy ,dit, Si mal , detenus de diuerſes maladies, & tour

2

tu es fils de Dieu ,dy que ces pierres deuien- mens, & demoniaques, & lunariques,& pa
nent pains.

P

ralytiques : & il les gueriſſoit.

C

Dcu.8.3. 4.Mais il reſpódit, & dit:Ilelt eſcrit,| L'hó- 25. Etmoult grande multitude le ſuiuit de
me ne vit pas de pain ſeulemét,mais detou- Galilée, & Decapolis , & deIeruſalem , & de
te parole qui fort de la bouche de Dieu .

s . Adonc le diable le tranſporta en la ſain
éte Cité , & le mit ſur le pinacle du temple.
6. Et luy dit , Si tu es fils de Dieu jette toy

Iudée , & d'outre le lourdain .

V

TE

CHAPITRE V.

Pl.9o.ll. en bas :car il eſt eſcrit , | Il donneracharge

detoy à ſes Anges,& te porteront en feurs 1. Quiſontles bien-heureux. i3. Les Apoftres
mains, depeurque tune heurtesdetonpied fontlefel dela terre,& la lumiere du monde.
quelque pierre.
Deu.6.16 à

7. Ieſus luy dit Derechefil eſt eſcrit ,( tu ne
tenteras point le Seigneur ton Dieu.

14. La Citéſur la montagne, o la chandelle

le
B

Sous le boiſſeau.16.Bonnes «uures. 27.Adul
tere.29.Oei @ main dextre. 31. Divorce.33.

01

De ne pointjurer.39.De porter l'injure.4 4.
D'aimer ſes ennemis,& prier pour ceux qui
lesRoyaumes du monde, & leur gloire.
9. Et luy dit,le te dóneray routesceschoſes, nous perſecutent. 48. Perfection,
ſi en te profternant en terre tu m'adores.
10.Adonc leſusluy dir, VaSatan , car il eſt 1. JEſus donc voyant la foule,monta en vne
Deu.6.13.

1

8. Derechef le diable le tranſporta ſur vne
montagne moult haute,& luy monſtra tous

& 10. 20 .

inontagne : & quand il fut aflis , ſesdif
eſcrit, | Tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
& à luy ſeul cu ſeruiras.
ciples s'approcherent de luya
11.Adonc le diable le laiſſa, & voicy les An- 2. Et luy ayant ouuert ſa bouche, les enſei
ges vindrent, & le feruoient.
gnoit, diſant,

MXX.14 12.1Or quand leſus entenditqueIean eſtoit
ſtan *:43 priſonnier, ilſe retira en Galilée.

(
1
40

2
r

F
c

! Bien-heureuxſont les pauures d'eſprit:carInc6.30.
le Royaumedes Cieux eſtà eux .

13. Et ayant laiſſé Nazareth, vint & habita 4. Bien-heureux ſont les debonnaires:car ils Luc 6.31.
en Capernaumi,qui eft prochaine de la mer, heriteront la terre,
és marches de Zabuloni , & de Nephthali: s . Bien-heureux ſontceux qui menent dueil:Iſai61.5.

14.Afin que ce quiauoit eſtédit par le Pro- car ils ſeront conſolez .
6. Bien- heureux font ceux qui ontfaim , & Pfe.37x

phete Iſaye , fultaccomply ,diſant:
fakey..

15. | La terre de Zabulon , & de Nephthali, ſoif dejuſtice: / car ils ſeront ſaoulez.
te chemin de la mer , outre le lourdain , la |7.Bien -heureux ſont lesmiſericordieux :car
Galilée des Gentils .

miſericorde leur ſera faite.

16. Le peuple qui giſoit en tenebres a veu 8. . Bien heureuxſontceux qui ſont nets de Plc.14.4.
grande lumiere: & à ceuxqui giſoient en la cæur : car ils verront Dieu.
region & ombre de mort , la lumiere leur 9. Bien -heureux ſont ceux qui procurent la
eft leuée .

paix : car ils ſeront appellez enfans de Dieu.

c 1.33
Mar.1.150 17. - Dés lors Iefus commença à preſcher, 10. | Bien -heureux font ceux qui ſont per 1.LuPier.3.
ſecurez 14.

1

}

Chap. V.

SAINCT MATTHIEV:

୨39

ſecuteż pour juſtice : car le Royaume des | 27. Vous àuez ouy qu'il a eſté dit aux an
ciens, |Tu ne commettras point adultere,

Cieux eſt à eux .
14.

Pier.4. 11. Vous ſerez bien-heureux quand on yous 28. Mais moy ie vous dy ,que quiconque Exod. zo.
aura dit injure , & perſecucé , 1 & dit toute aura regardé femme pour la comioiter , il a 19.
mauuaiſe parole contre yous,enmentant,à | deſia comisadultereauec elle en ſoncoeur,
cauſe de moy.

29.) Que ſi ton wil dextre teſcandaliſe, ar

12. Eliqüiſſezvous, & vous eſgayez : car rache-le , & leiettearrierede toy: car iltelt Sous 18 8
voltre loyer eftgrand és Cieux car ainſi ont profitable qu'vn de tesmembresperiſſe, & Marc4.76
ils perſecuté lesProphetes qui ont eftédeuant que toute ton corps ne ſoit point jecté en la
gehenn du feu.

que vous.

Mareeo 13. 1.Vous cltes le ſel de la terre: or file ſel 30.Et ſita main dextre te ſcădaliſe,coupe-là,
Luc,14.35 perd fa faueur , dequoy le falera -on ? Il ne & la jette arriere de toy: carilte vaut mieux
vaut
plus rienhommes.
, ſinon pour eftre jetté hors, qu'vn de tes membres periſſe, & que tout
foulé
&

des

ton corps ne ſoit point jetté en la gehenne.

14. Vouseſtes la lumiere du monde, la Cité 31.Aulli ila eltédit, IQuiconque delaillera Sous19 7.
i

aſlife ſurvnemótagne nepeut eſtrecachée. la femme, qu'il luy baille la lettre de refus. Deut.24:
Econ n'allumepoint ſa chandelle pour 32. Mais moy ie vous dy,, que quiconque Marcio
Mateq
.
15.|
Luc 8,16
1.

mettre fousvn Bouleau,mais ſur le chan- aura delaillé ſa femme, horl-misla caule

delier , afin
qu'elle luiſe à tous ceux qui ſont. de paillardiſe,illa fait entre adultere :& qui- Luco.in.
ſon

F

conique ſe mariera à la femme delaiflée , il Cor.
7.
No.

en la mai

:

1. Petr.:416. Ainſireluiſe voſtre lumiere deuaint les commer adultere.
hommes :afin qu'ils voyent vos bonnes au- 33. Derechef vous auez ouy qu'il a eſté dit
ures , & glorifiệi voſtre Pere qui eſt és cieux. aux anciens. Tu ne te parjureras point,ains Leui 19.1
17. Ne penſez point queie loy yenu pour tu rendras au Seigneur çes jurements.

Eod . 26.

abolir la Loy ou les Prophetes : ie ne ſuis 34. Mais moy ie vous dy, Ne jurez aucu- 5.
point venupour les abolir ,mais pour les ac- nement ne par le Ciel , car c'eit le thrône
complir.

de Dieu:

Luc Bult 18. Car en veritéie vous dy,que iuſqu'à ce ! 35.Nepar la terre,car c'eſtle marchepiedde
quele Ciel ſera paffé,& la terre, vn iota, ou ſes pieds:ne par leruſalem ,car c'eltla Ciié.
vi ſeulpoinctde la Loy ,ne pallera que tou- 36. Auſſi ne jureras par ta telte : cartu ne
tes choſes ne ſoient faictes .

peux faire un cheueu blanc ,cu noir,

tati 20. 19.JCeluy doncqui rompra yn de ces tres: 57.Mais voſtre parole foit Ouy , ouy:Non,
petits commandeinens ; & enſeignera ainſi non : car ce qui eit dit outre cela eſt du mal. laq.5.2,
les hommes ſeratenu leplus petit au Royau- 38. Vous auez ouy qu'il a eſté dit ; | Oeil Ex0,21.24
medes Cieux : niais qui les aura faits ,& en- pour æil , & dent pour dent.
Leui . 24 .

z ,e cettuy - lax ſera tenu grand au 39. Maismoy ie vous dy,| Ne reſiltez au
ne
ig
ſe
um
des Cieu .
Roya

22 .

mal:ains ſi aucun te frappe en ta ioüc dex -Luc
6.14.
i .Rois 12 .
20.Carievous dy,que fi voſtrejuſtice n'ou- tre, tourne luy auſſi Pautre.
trepalle celle des Scribes & Phariſiens, 40.Et à celuy qui veut plaider contre toy & .Cor. 6.

Luc.21.39

vous n'entrerez aucunement au Royaume des
21.Vous auez oüy qu'il a eſté dit autanExod. 20. Ciens | Tu ne tueras point : & qui tuera ſera

t'ofter ton faye,laiſſe luy auſſilemanteau.
3.
41.Et quiconque te vcudra contraindredala
lervnelieuë, vas-en deux autresauec luy.
42. Donne à celuy qui te demande : & ne Deu.is.8

Beur.si, digne d'eſtre puny par jugement.

te détourne de celuy qui veut emprunter

Cieux.

22.Maismoy ievous dy;quiconque fe cour. de toy.
rouce à ſon frere, il ſera digned'oltre puny 43.Vousauez ouy qu'il a eſté dit , Tu aime Leuit. 19.

parjugement : & qui dira à ſon frere ,Ra- ras ton prochain , & haïras ton ennemy.
cha, fera digne d'eltre puny par conſeil: & 44. Mais moy ie vous dy , Aimez vosenne
qui luy dira Fol, ſera digne d'eftre puny de mis , faites bien à ceux quivous haïflent:
la gehenne du feu .

23.Donc ſicu preſentes ton oblation à l'autel,& là il te fouuient que ton frere a quel
que chąſe à Pencontre de toy.
24. Laiſſe-là ton oblation deuantPautel,&
t'en va premierement faire appointement

18 .

& | priez pour ceux qui vous calopinient, Lu

c 6.27.
&perfecutent:
45. Afin que vousſoyez enfans de voſtre Luc23-34
Perequi elt és Cieux :lequel fait leuer ſon ...
Soleil ſur les bons& mauuais, & enuoye la 1.Cor
. 4.
13•
6.33
Luc
.
pluye fur juftes & injuſtes.

i

auec con frere ; & lors vien , & offre ton 46. Car ſi vous aimez ceux qui vous ai
Lucia

oblarion.
58

merit, quel ſalaire en aurez-vous ? les Pea

25. [ Sois bien toſtd'accord auec ton aduer- gers ne font-ils pas de meſme ?
ſe partie,pendant que tu esen cheminauec 47. Et ſi vous faluëz ſeulement vos freres,
lay : de peur que ton aduerſe partie ne te que faites-vous dauan : age? les Payens ne
liure au juge , & quele juge te baille au fer- font-ils pas auili le ſemblable ?

48. Soyez donc parfaicts, comme voſtre
gent, & que tu ſois mis en priſon.
26.le te dy en verité, que tu ne ſortiras point Pere celefte ett parfaict.

de là, juſqu'àce quetu ayes rendule dernier
Kkkk

quadrin .
$

i

MATTHI
Chap. VI. SAINCT, qu'ils
E V.
ont receu leur ſalaire.
dy

940

(

:

17. Mais toy , quand tu jeuſnes , oing ton
chef, & laue ta face:
CHAPITRE

V I.

18. Afin qu'il n'apparoiſſe aux hommes
que tu jculnes : mais à ton Pere'qui est en

4. Aumoſne. s. Priere.13.Pardonnerles runs ſecret, & ton Pere qui tevoid en Tecret ,le

aux autres. 6. leuſne, 19. Threſors. 2 4. De te rendra.

neſeruir à Dieu & auxrichesſes.us. Denia 19.Nevousamaſſez pointdes threſors en la

tigne &percent
la roüillure
galtent
& dérobent
. tout,
& où leslalarrons
uoir ſoucy de la vie temporelle. 33. Deman- terre,où
1

der premierement le Royaume de Dieu ca fa 20. Mais amaiſez -vous des threſors au Lu1. Tic ni,11.6.33
juftice.

Ciel , où la tigne & la roüillure ne gaſtent
rien , & où les larrons ne percent & ne def

I.

Ardez que ne faſſiez voſtre juſtice robent.
21 .

auflieft
à
l
,
shrefor
votre
låoùest
dez d'iceux :autrement vous n'aurez point voſtre cour.
Rois 12,8

de ſalaire vers voftre Pere qui eſt és Cieux. 22. | La lumiere du corps c'eſt Pail:fidonc Luc11.34
2. ) Quand donc tu fais aumoſne , ne fay ton æil ett ſimple, tout ton corps ſera lumi

.

pointfonner la trompette deuant toy, ainſi neux.

que font les hypocrites ésfynagogues & és 23.Mais ſi ton weil eſt mauuais , tout ton
ruës, afin qu'ils ſoient

eſtimez des hommes: corps ſera tenebreux : ſidonc la lumierequi
en
verité
je
vous
dis
qu'ils ont receu leur eſt en toy fonttenebres , combien grandes
ſalaire.
ſeronr icelles tenebres ?

WI

;
C

3. Mais quand tu fais aumoſne , ta ſeneſtre 24: 1 Nulnepeut ſeruir à deux maiſtres:car Luc16.13.
ne ſçache ceque fait ta dextre:

ou il haira Pvn, & aymera Pautre: ou il ſoû.

4. Afin que ton aumoſne ſoit en ſecret, tiendra l'vn , & meſpriſera l'autre : vous ne
& ton Pere , qui te void en ſecret , le té pouuez feruirà Dieu & auxricheſſes.
rendra .

I
1

25. [ Pourtant vous dy-je , n'ayez point de 1.LuePier..
ir.it

s . Et quand vous priez,vousneſerez point foucy pour votre vie ,
rez,nepour voſtre corps,dequoy yousſerez pre.ss.az
veftus : la vie n'eſt-elle point plus que la Phil.4.6
.
1.Tim .6.

commeles hypocrites:qui aimentdeprier
en ſe tenant debout és fynagogues , & és
coins des ruës : afin qu'ils foient veus des
hommes:en
verité ie vous dy, qu'ils ont recou leur ſalairc:

viande, & lecorps plus quele veltement?
26. Regardez aux oyſeaux de Pair:carilsne
ſement,ne moiſſonnent, & n'aſſemblenten

6. Mais toy , quand tu pries,entre en ton ca- greniers, & voſtre Pere celeſte les nourrit:

binet ,& ayant fermé con huis,prie ton Pe- n'eſtes-vous pas beaucoup plus excellents'
re en ſecret : & ton Pere , qui te void en ſe- qu'eux?
27. Et quieſt celuy d'entrevous, qui parfon
7. Or quand vous priez , ne parlez point foucy puiſſe adjouſter à ſa ſtature vne cou

cret , le te rendra .

tant,comme les Payens, car ils cuident eſtre dée?

4

exaucez par beaucoup parler.

i

28. Et pourquoy, eſtes- vous en foucy du
8.Ne leurreſſemblez doncpoint:car voſtre vettement conſiderez bien comme croil

Perc ſçait dequoy vous auez beſoin,deuant ne
ſentles
lisdeschamps : ils ne travaillent , &
filent:
que
vous
luy
demandiez.
Luc ll . 2 .
9. Vous donc prierez ainſi , | Noſtre Pere, 29. Neantmoins ie vous dy que Salomon
nieſme en toute ſa gloire n'a point eſté ac
quies ésCieux, Ton nom ſoit ſanctifié .
é
e
ne
10. Ton Royaum aduien . Ta volont couſtré comme l'vn d'iceux .
ſoit faire en la terre comme au Ciel .

30. Si Dieu donc veſt ainſi l'herbe des

main eſt
champs,qui elt aujourd'huy, & debeaucoup
11. Donne-nous aujourd'huy noſtre pain ſu- miſe
au four, ne vousveſtira-il pas

perſubſtantiel.

12. Et nous remets nos debtes,comme nous plûtoſt , ô gens de petite foy?
les reinettons à nos debteurs.

31. Ne ſoyez donc en ſoucy, diſans , Que

13. Et ne nous indui point en tentation,mais mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? cu
Sous13.19
Marc 16 . deliure nous du malin. Ainſi ſoit -il.
25 .

14. Si vous remettez auxhommesleurs pechez , auſſi voſtre Pere celeſte vous remettra vos fautes :
15. Mais ſi vous ne remettez aux hommes

dequoy ferons-nous veltus?

32. (Car les Payens cherchent toutes ces
choles,) car voſtre Pere celeite cognoiſt que
vous auez beſoin de toutes ces choſes.

33. Mais cherchez premierement le Royau

leurs effenſes , auſſi voſtre Pere ne vous re- mie de Dieu , & ſa juſtice,& toutes choſes

mettra point les voſtres.

vous ſeront baillées pardeſſus.

16.En outre ,quand vous jeuſnerez ,neſoyez 34.Neſoyez donc en ſoucy pour le lende

point triſtes commeles hypocrites: car ils ſe main : car le lendemain ſe louciera pour
deffont le viſage, afin qu'il apparoiſſe aux ſoy- meſme : à chaquejour ſuffit ſon affli
hommes qu'ils jeuſnent : en verice ie vous ction .

4

1

Ch.VII . & VIII ,. SAINCT MATTHIEV.. 941
bis :maiš pardedansſontloups rauiſſans.

16. Vous les cognoiſtrez à leursfruicts. &Luc44 s.43.
.

in

Cueille-on grappes des eſpines,ou figues des
CHAPITRE VII.

les

chardons?

in

17. Ainſi tout bon arbre fait bons fruicts: &

le

3. De nejuger deſon prochain. 6. De nejetter le manuais arbre faitmauuaisfruicts.
18. Le bon arbre ne peut faire mauuais
la chosejamete aux chiens. 7. Demander, fruicts

mau

nelearbreuai
arbre fairbone bósfruict
chercher , heurter. 12. La ſomme de l'Eſcri-| 19, | :Tout
fruiet feras. Su$3.töi
quisne fait

la

ture. 13. La porte eſtroicte a large. 15 ;Faux coupé, & jetté au feu .
Prophetes. 16. Du fruikt, l'arbre. 21. Qui 20.Donc vous les cognoiſtrez àleurs fruicts.

Vnchacun quimedit :Seigneur,Sci. Romi ir
fait larvolontéduPereféraſauué. 22. Non 21.
gneur , n'entrera pas au Royaume des laciniai

6

Jalutaires miracles. 24. La maiſon ſur la Cieux :mais celuy qui fait la volonté de
roche, ouſur le fablon.

mon Pere qui est és Cieux ,celuy entrera au
Royaume des Cieux.

Loc 6.34 1 ,

CIA

Rom.2.62

E jugez | point, afin que ne ſoyez
jugez :
NE
2.Car de tel jugement que vous jugerez ,

22. Pluſieurs me diront en cette journée-là;

Seigneur,Seigneur,n’auós-nous pas prophe
Cor.4.3:
Marc 4.
tize en ton Nom ? & n'auons-nous pas jetié
vous ſerez jugez: 1 & de telle meſure que hors les diables en ton Nom ? & n'auonsá
vous meſurerez, on vous meſurera.
nous pas fait pluſieursvertus en ton Nom:

1

3.Et pourquoy regardes-tu le feſtu qui eſt 23. Et lors je leur diray: 1 Ie ne vous cogneu (n°13.27.

S

en Poeil de ion frere ,& tu n'apperçoispasvn oncques , departez-vous de moy , vous qui Luc
Prea.6.3.
8,47
fait iniqui
chevron qui eſt en ton cil?

L: !ܕ

es

té.

Ext.6.18 4. Ou comment dis-tu à ton frere , Frere, 24. Quiconque donc oit ces paroles que ie

& qui permets que ie falſe fortirce feltu hors de dy, & ne lesmet en effect,fera accomparéà

民

ton cil, &voicy vn chevron en ton cil?

Phomme prudent; qui a edifié ſa maiſon ſur

$. Hypocrite,fay ſortir premierement le vne roche;
chevron hors deconcil, & adonc cu regar- 25. Et la pluye eſt tombée, & les fleuues ſont

FIE

deras le moyen de faire ſortir le feſtu hors venus , & les vents ont ſoufflé , & ont hurré

Pier

de Pæil de ton frere.

contrecette maiſon -là, & n'eſt point tom

6. Ne donnez point la choſe faincte aux bée: car elle eſtoit fondée ſur la roche.

chiens, & ne jetteż point vos perles deuant 26.Mais quiconqueoit ces paroles quesedy,
lespourceaux ,de peur queparauenture ils & ne les met eneffect, ſera ſemblable à Phó
ne les foulentà leurs pieds , & ſe retournans me fol, qui a edifié lamaiſon ſur le ſablon.
27. Lors la pluye eſt tombée ,& les fleuues

ne vous deſchirent.

7. | Demàndez, & il vous ſera donnéicher- ſont venus, & lesventsont ſoufflé,& onthur

Mare re: ſera
chez,ouuert.
& vous trouuerez: heurtez , & il vous té contre cette maiſon , laquelle eſt tombée,
& ſa ruine a eſte grande.
lai,2.8.Car quiconque demande , ilreçoit : & 28. | Et aduint que quand leſuseut acheué Lues.is
paroles , la multitude eſtoit eſtonnée de
3.&16. quiconque cherche, il trouue : & à celuy qui ces
ſa doctrine:
heurte il ſera ouuert:

lacq.1.6.

9.Y a -il homme d'entre-vous, auquel ſi ſon 29. Car il les enſeignoit cortimeayantau

fils demande du pain , qui luy donne une chorité
, & non pas commeles Scribes &
Phariſiens.
io .Et s'illuydensande du poiſſon, luy don

pierre?

nera -il vn ſerpent ?

11.Sivousdonc,cóbienque ſoyez mauuais,
CHAPITRE VIII.
combien plusvoſtre Pere, qui eſt és Cieux, 2. Le Ladre gueri. s. La foy du Centenier, ir!

ſçauez donner à vos enfans choſes bonnes:
Lat

fera-il des biens à ceux qui le requierent?

Job.m. 12. ! Toutes choſes donc leſquelles vous

youlez que les hommes vousfallent, faites

Vocation des Gentils;@w reje tion des Iwifs.

13. La foy. 14. La belle mere de fainetPierre

leuraufli ſemblablement : car c'eſtlaLoy,

querie; en les demoniaques,ea malades. 19;

& les Prophetes.

Le Scribe ayant volonté de ſuiure lefusa
Chriſt. 21. Le Diſciple voulant premier enſe

Luc13:24 13. Entrez par la porte eſtroite: car c'eſt la
porte large & le chemin ſpacieux qui mene
perdition : & grand nombre y a qui entre

uëlir fon Pere: 2 4. Ieſus-Chriſtfaitceſſer la

par icelle .

tempeſte. 28. Deus demoniaques guéris:320

14. O quela porte eſt eſtroite, & le chemin
eſtroit, qui inene à la vie : & peu y a qui le

Les diables dedans les pourceaux .

des Our donnez vous garde desfaux Prophe - " ET.qtagnuaend, ilfut deſcendu de lamon.le

trouuent :

tes,qui viennent à vous en vertemens de bre- fuiuirent .

kkkk íj
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2. / Lors voicy venir vn lepreux, qui Padora, morts enfeuelir leurs morts.
diſant: Seigneur, ſi tu veux cumepeuxnets | 23. | Et quand il futentré en la naſſelle; ſes Marc
4.
55 .

.-05.10 .

diſciples le ſuiuirent.

tcyer,

Luc8.12.

3. Et leſuseſtendant ſa main , le toucha, di- 24. Et voicy,vne grande émotion aduint en

t

Tant: Iele veux , ſois net : & incontinent la la mer, tellement quela naſlelle eſtoit cou
lepre futnettoyée.
uerte des Alots: or iceluy dormoit.

6

4. Puis lelus luy dit : Garde que tu ne le 25. Adonc ſes Diſciples vindrent à luy, &

1

dies à perſonne: mais va , & te monſtre au l'éueillerent, diſans , Seigneur, ſauue-nous

P
P

Preftre, & offre ledon / que Moyſe a ordon- nous perillons.

7

26. Et il leur dit : Gens de petite foy,;pour
né,en teſmoignage à iceux.
5. Í Et quand Ieſus fut entré en Caphar- quqy eſtes-vous craintifs? Alors ilfe leua, 8
naum ,vn Centenier vint àluy, le priant,

commanda aux vents & à la mer : & grana

6.Et diſant: Seigneur,mon garçon gilt pa- de tranquilité fut faite.
ralytique en la maiſon , griefuement tour- 27. Adonc leshommes s'émerueillerent, di
menié.

7. Et Ieſus luy dit: l'iray, & le gueriray.

8

::,9

ſạns :Quel eſt cettui-cy, que les vents auſli,

al

& la mer luy cbeiflent?

lu

8.Et le Centenier reſpondantdit:Seigneur, 28. |Er quand il fut paſſé outre en la mer,
ie ne ſuis pas digne que tu entre ſous mon en la region des Geraſeniens , deux demo Marc5,ti

11

la

toict: mais ſeulementdy le mot ,& mongar niaques luy vindrent au deuant, eltansſor-Luc 8.6,

8

tis des monumens, fort terribles:tellement
9. Car aulli ie ſuis homme conſtitué ſous la que nulne pouuoit paſſer par cechemin-là.

TE

puiſſance d'autrwy:& ay ſous moy desgenſ- 29. Er voicy, ilss'écrierent, diſans: Qu'y a

I

çon ſera guery .

darmes, & iedy à Pon : Va , & il va : & à il entre nous & toy , leſús Fils de Dieu ?
Pautre : Vien , & il vient :àmon feruiteur: Es-tu venu icy deuant le temps pour nous
tourmenter ?
Fais cela, & illefait.

io. Or oyant leſus s'eſmerueilla, & dit à 30. Or y auoit- il vn grand troupeau de

11

2
1

(
1

ceux qui le ſuiuoient: le vous dy en verité, pourceaux , non pas fort loind'eux , qui

qu'en Iſraël ien’ay point trouué ſi grande paiffoit.
31. Et les diables le prioient,diſans: Si tu

fiy .

1

11.Auſſi ie vous dy que pluſieurs viendront nous jerces horsd'icy ,permets -nous d'aller
d'Orient & d'Occident, & ſeront allis au en cetroupeau de pourceaux.
Royaume des Cieux auec Abraham , Iſaac, 32. Il leur dir : Alleż. Et fortant hors, s'en
Sous 22. & Iacob .
13 .

allerent aux pourceaux : & voila , tout ce

12. Etles fils du Royaume ſeront leuez I és troupeau de pourceaux ſe jetta par impe
grincement de dents.
33. Lors les porchers s'enfuirent : & eftans
13. Adonc leſus dit au Centenier : Va , & venus en la ville, raconterent tout , & ce qui
ainſi que tu as creu te foit fait. Et en la mef- eſtoit aduenu aux demoniaques.

tenebres de dehors : là il y aura pleur & tuoſité en la mer, & moururent és eaux.

34. Et voicy , coure la ville förtit au deuant
me heure ſon garçon fue guery.
Maret. 14. | Et Ieſus eſtant venu en la maiſon de de leſus : leſquels quand ils le veirent
29 .

Luc 4.38.

d'iceluycouchée, prioient qu'il le retiralt de leurs quartiers,
Pierre,veid la belle-mere
& ayant la fieure.

15.Delaquelleil toucha la main,& la fiéure
la laiſſa: puis elle ſe leua ,& les ſeruit.
16. Orquand le ſoir futvenu ,on luy preſen

CHAPITRE IX.

ta pluſieurs demoniaques, deſquels il jetta 2. Ieſusgueritrun paralytique. 9.Appelle ſainet
hurs les eſprits par la parole , & guerit cous
Matthieu. 12. Respond aux Phariſiens, 15.
les malades :
17. Afin que fuft accomply ce quiauoit eſté
e aux diſciples de S. lean . 22. Guerit rune
Marc 1.32

dit par

Luc 4.40

nos langueurs, & a porté nos maladies.

le Prophece Iſaye,diſant: Il a pris

femme de fonflux. 27. Illumine deux aueu
gles. 32. Deliure le demoniaque muët. 33.

18. |Adonc leſus voyant grande foule de
1.Pier: 2. gens à Pentour de ſoy , commanda de paſſer
24 .

Luc 9.57

Preſche, & guerie çà e là. 28. & exhorte
à prier pour l'auancement de l'Euangile.

à l'autre riue.

19. Lors yn Scribe s'eſtant approché , luy
dir: Maiſtre,iete ſuiuray par tout où tu iras.
20. Et Ieſusluy dit : Lesrenardsont des fof-

I.

eftant entré en la naſſelle , il
A Donc
paſſa outre , & vint en la ville.

les , & les oyſeaux de l'air desnids:mais le 2: Et voicy, on luypreſenta vnparalytique
Fils de l'homme n'a point où il puiſſe repo giſant en ſon licz.Ieſus voyant leur foy,dit Luaces.co.
fer la teſte.
au paralytique: Fils : aye fiance, tes pechez
21. Puis vn autre de ſes Diſciples luy dit : te font remis.
Seigneur, permets-moy premier d'aller en- 3. Et voicy , aucuns des Scribes diſoient en
ſeuelir mon Pere.
eux-meſmes :Certui- cy blaſpheme.

22. Et Ieſus luy dit: Sui-moy, & laiſſe les 4. Lors Ielusvoyantleurs pensées,dit: Pour

!

IL

TE
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quoy penſez-vous mal en vos cæurs?

23.Et quand Jeſus fut venu en la maiſon
5. Car lequel elt plus aisé de dire :Tes pe- dudit Prince, & eut veu les meneftriers, &

5 Marca
$5.

chez te ſont pardonnez ; ou de dire : Leùe- Paſſemblée menant grand bruit,
24. Illeur dit : Retirez-vous, car la fillette
6.Orafin que vousſçachiez que le Fils de n'eſt pas morte, mais elle dort. Et ilsſemoc

n

toy, & chemine?

l'homme a authorité en terre de remettre les quoientde luy.

2

pechez:( Lors ditau paralytique:Leue-toy, 25. Et quád Paſsēbléefur jetrée hors ilentràs.

$

pren con lict,& t'en va en ta maiſon.

& prit la main d'icelle, Et la fillette ſe leua.

7. Et il ſe leua, & s'en alla en la maiſon .)

26. Et le bruit en courut par tout ce pays-lài

31

8. Çe que voyant la multitude, s'émerueilla, 27. Or ainſi que leſus paſfoit outre, deux

.

&
glorifia Dieu, qui auoit donné telle puil- queugles le ſuiuirent; crians & diſans, Fils
ſance aux hommes.
de Dauid, aye pitié de nous:
A stk.2,9. Or leſus paſſant outre , vid vn homme 28. Et,luy eſtant arriué en la maiſon ,ces

affis au lieu dupeage,nomméMatthieu ,& aueugles vindrent à luy , auſquels il diri
Luc5.27. luy dit : Sui-moy. Ec il feleua,& le ſuiuit. Croyez-vous que ie le peux faire? Ils luy di:
10.Aduint commeleſuseſtoit aſſis à table en rent, Ouy , Seigneur.

an yang

lamaiſon d'iceluy, voicy pluſieurspeagers 29. Adonc iltouchaleurs yeux, diſant : IL
& mal-viuans qui eſtoient là venus, s'alli- vousſoit fait ſelon voſtre foy.
rent à table auec leſus. & fes Diſciples.
30. Et leurs yeux furent ouuerts: & Jeſus
.

at

11. Quoy voyansles Phariſiens, dirent à fes leur deffenditauecmenaffes ,diſant: Prenez
Diſciples : Pourquoy mange voſtre maiſtre gardé que perſonnenele fçache:

1

auecles peagers ,& pecheurs?

31. Maiseux eftans partis;firent courir la rei

12. Adonc leſus lesayant ouys ,leur dit : nommée d'iceluy en tout ce pays-là.

S

Ceux qui ſont ſainsn'ont point beſoin de 32. ! Et ainſi qu'ils ſortoient, voicy on luy Luc
it.th
Sous thi
preſenta vnhomme muët,demoniaque.
13. Mais allez , & apprenez que c'eſt. Ite 33. Et quand le diable fur jetté hors :le muët

medecin : mais ceux qui ſont malades:

Dode6.6; veuxmiſericorde,& non point facrifice:Car Parla: dont les troupes s'eſmerueillerent,di
ie ne ſuis point venu appeller les juſtes:mais ſans: Oncques ne fut veuë choſe ſemblable

3

1.15. Thim . I les pecheurs.

r

Marc 2i
18.

en Iſraël :

14. Lors vindrentà luydes Diſciples de 34.Mais les Phariſiensdiſoient s | Il jette

lean , difans: Pourquoy nous, & les Phari- hors lesdiablesde par le prince desdiables. Sous iz:
be su3.Liens jeuſnons-nous touuent, & tes Diſciples boutgade
24 .
35.1EtLeſustournoitpar
toutesſynagogu
lesvilles8es,Marcz.13
s, enſeignant en leurs
ne jeuſnent point ?

2

15. 'Ieſus lear dit :Les fils de Peſpoux peu- & preſchant l'Euangile du Royaume , & Luc 1.17
uent - ils mener dueil pendant que lema- gueriſſant toute forte de maladie, & toute Lucimo:)

$

Sus 4.24 d

rié eſt auec eux ? mais les iours viendront, fortede langueur.

6.
le marié leur ſera ofté, & lors ils jeul 3.6.1 Etvoyantla multitude, il eutcompaſ-Marc
que
34 :
neront.
lion d'icelle , à cauſe qu'ils eſtoient eſcartez
16. Austi nulle perſonne ne pier yne piece & eſpars iconime brebis qui n'ont point de
de drap fort à vn vieil veftement : car elle paſteur,
emportedu veſtement ce qui a eſtémis pour 37. Adonc il dit à ſes diſciples. | Certes la Luctor si
remplir, & la rompure en eſt pire.

moiſſonelt gráde,maisil y a peud'ouuriers: Icap.4.6

17. Pareillement on nemet pasle vin nou. 38:Priez donc le ſeigneur de la moiſſon ;
beau en vaiſſeauxvieux: autrement lesvail: qu'il enuoye des ouuriers en la moiſſon ,
feaux le rompent , & le vin s'eſpand, & les
vaiſſeaux ſe perdent : mais on met le vin
nouueau en vaiſſeaux neufs, & Pvn & l'au

CHAPITRE X ,

tre ſont conſeruez .

Mares. 18. Orcommeilleurdiſoit ces choles,voi.1. Dons deguériſon. 2. Le nombreco noms des
!

cyvenir vn Prince,lequel l'adoroit,diſant:

Apoftres:7: Enuoyez preſcher. 1 26 Paix aux

Seigneur , ma filleeſtmaintenanttreſpal-

receuans iceux. 16.Prudens ſimples.17.Peri

Luc8.47..

fée :mais vien , & mets ta main ſur icelle, fecutions. 20. Le S. Eſprit parlant par les
& elle viura.
19. Et leſus ſe leuant, le ſuiuit , & fes.Dif- Apoſtrès. 26. Qui on doit craindre. 27.Dit
en tenebresa en l'aureille. 29. Deux paffe:

ciples.

reaux. 30.Noscheuevox comptez. 32. Confef

Et voicy,vnefemme malade du flux.de

ſang depuis douze ans, qui vint par derriere ſer Ieſus-Chriſt.34. Paix,Glaiue.35.Diffena
Luc

& toucha le bord de ſon yeltement:

21. Car elle diſoit en Toy-meſme : Si tant

fions. 37.N'aymer ſesparens plus que leſuse

ſeulement le toucheſon veſtement,je feray

Chrift. 38. Prendre ſa Croix:39. Perdre ou
garder ſavie. 40. Recewoir les Prophetesi
22. AdoncIeſus ſe retournant, & là regar
guerie.

dant,dit:Fille,aye fiance,ta foy t'a ſauuee.Et 1 .
en celle melme heure la femme fut deliurée.

Ors |ayant appellé à foyſes douže Marc3:17
diſciples, leurdonna puiſſance con Luc goli

L.
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tre les eſpritsimmondes,pour les jetter hors, Pere Penfant: & les enfans s'efleueront con

TE

& guerir toute forte de langueur, & toute tre leurs Pere & mere , & les feronę mecore
forte de maladie.

a!

à mort .
DE

2.Or les noms des douzeApoftres ſont ceux- 22. Et ferez haïs de tous , وà cauſe de mon

cy, Le premier eft Simon ,ditPierre, & An Nom : mais qui perſeuerera iuſques àla fin ,Lucut.la
dré ſon frere:

celuy-là ſera lauué.

3. Philippe & Barthelemy:Jacques filsde Zc. 23. Et quand ils vous perſecureront en cet
bedée ,& lean ſon frere: Thomas,& Mac- re ville là , fuyez en vne autre : car en veri
thicu le peager : lacques fils d’Alphée , & te ie vousdi,que vous n'aurez point para
Thaddée:

.

cheué d'aller par coures les villes d'Ifraël, que

4. Simon Chananien, & Iudas Iſcariot,qui le Filsde Phomme ne foit venu.
meſme le trahit .

24. ] Le diſciple n'eſt point par deſſus le 1ean 13.
s. Ces douze enuoya lefus, & leur donna maiſtre, زne le feruiteur par deſſus fon fci-2016.&
*
.

1

mandemens, diſans , N'allez point vers les gneur.

1

Soustavy

Gentils,& n'entrez point és villes des Sama- 25. Il ſuffit au diſeiple qu'il ſoit cotime ſon
ritains.
mailtre : & que le feruiteur ſoit comme ſon
A & .13.96 6. Mais pluftoft allez |auxouailles qui ſont feigneur. S'ilonc appellé le Perede famille
Beelzebub , combien plus fes domeſtiques:
Luc 9. 2 peries de la maiſon d'Iſraël.
7. ) Er en allantpreſchez, difans, que le 26.Neles craignez point donc: car rien Mare4.
Royaume des Cieux s'eft approché.
n'eſt couuert, qui ne ſe deſcouure : & rien Luc8.14
Xii ...
8. Guerillez les malades, nettoyez les le- n’elt ſecret,quine ſe cognoille.
preux,reſuſcitez lesmorts , jettez hors les 27. Ce que ievous di en tenebres, dites-le
diables: vous lauez receu pour neant,don- en lumiere: & ce quevousoyez en Poreille,
pour neant
24 .

nez le

:

precheż -lc fur les maiſons.

ܕܐ

81

Macesobe
9.1N'ayezpoffeffion d'or,nie d'argent,ne de 28.Et11ecraignezpoint ceux qui tuent le
k 31. 35. pccune en vos ceintures.
corps, & ne peuuent quer Pame: mais plus
P

19.Nede malette pour le chemin ,nedeux coft craignez celuy qui peut perdre & l'ame
1.Ti.s.28 . robes, ne de ſouliers ,ne de baſtons car |Pou- & lecorps en la gehenne.
urier elt digne de ſa nourriture.

29. Deux paſſereaux ne ſe vendent-ils pas

Luc 10.10 11.| Et en quelque ville ou bourgade que vhe pice?neantmoins l'vn d'eux ne cherra
vous entrerez, enqueſtez -vous qui y eſt di- point ſur la terre fans voſtre Pere:

Et meſme les clieueux de voltre tefte Reisiki
ghe : & demeurez-là iuſques à ce quevous 30.
lont tous comptez .
en partiez.

12. Et quand vous entrerez en quelque mai- 131. Ne craignez point donc : vous valez
i
fon , fálüez -la , diſant , Paix ſoit en cetce mieux que beaucoup de paſſereaux.
maiſon .

to

32. | Tour homme donc qui me confeſſera Marc 8 :

13.Quefi lamaiſon en eſt digac, voſtre deuantles hommes, ie le confeſeray auſt Luc."9.16.

paix viendra ſurelle :mais ſi elle n'en eftpas deuant mon Pere qui eſtés Cieux:
digne,voſtre paix retournera à vous.

& 12.8 .

33.Mais quime reniera deuant les hommes, Timisi

Macc 6.jt 14. . Et quiconque ne vous receura , & n'er- ie le renieray auſſi deuant mon Pere qui eft is.
coutera vos paroles , partans de la maiſon, és Cieux.

Lue's.s. ou de la ville , 1 ſecouez la poudre devos | 34. Ne penſez point quc ie fois venu met :Lue rise
s

& 8.

A &.13.si. pied .

tre la paix en la terrc :ie ne ſuis point yenu

* 18.6. is. le vous di en verité, que ceux du paysde mettre la paix , mais le glaiue ?
Sodome &Gomorrhé ſeront traitezplus . 35. Car je ſuis venu mettre en diſſenſion

doucementauiourdu jugement que cette l'homme contreſon Pere ,& la fille contre
ſa mere, & la bellefille contre labelle mere.
Luc 10.5. 16. SA Voicy, je vous enuoye comme bre- 36. | Et les domeſtiques de l'homme ſeront Mic.9.6.
ville - là.

bis au milicu desloups: foyez donc pru- les ennemis.
dens coinme ſerpens,& ſimples comme co - 37. Qui aymeſon Perè ou ſa mere plus Luc 14:17.
lombes.

que moy,il n'eſt pas digne de moy : & qui

17. E: vous donnez garde des hommes: car aime ſon filsou la filleplus quemoy,il n'eſt
ils vous liureront aux conſiſtoires , & vous pas digne de moy.
Sous 16.
foüerteront en leurs fynagogues.
38.Et quine prend la croix, & vient apres sou
Marc8.4
18.Et ſerez menez deuant les gouuerneurs , moy, il n'eſt pas digne de moy .
& les Roys, à cauſe demoy,en teſmoigna- 39. Qui aura gardéla vie,illa perdra : & qui
ge à eux &aux Gentils.
aura perdu la vie pour l'amour de moy, il
Marc
13. 19. | Mais quand ils vous liureront ne pen- la gardera.
Jl .
Luc 12.12.

Luc 9.13 .

ſez point quoy ou comment vous parlerez: 40. Qui vous reçoit , il me reçoit: & qui & 14:37

car
en ce meſme inſtant vous ſera donné ce mereçoit,il reçoit celuy qui m'a enuoyé. Sous 16.
que vous direz.
41. Qui reçoityn Propheteaunom de Pro-Marco.is
20. Car ce n'eſt pas vous qui parlez , mais phete, ilreceurale ſalaire du Prophete : & &Luc17.33
9.84
ceft PEſprit devotrePere quiparleenvous. qui reçoit vnjuſte au nom de juſte ,receura Iean ili
Lucvm.10 22.]Orle frereliurera ſon frere à mort , & le salairedu julte..
1

Luc 10.16
Jean 13.
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pouroüir,oye,
oreilles
a
Qui
15.
vera
un
e
à
boire
42. / Et quiconqu donnera

re d'eau froide ſeulement à vn de ſes petits 16. Mais à qui compareray-je cette gene- Luc7.3t.
MLC 9, au nom de diſciple,ievous di en verité qu'il ration? Elleelt ſemblableauxpetits enfans,

TC

20 .

nę perdra point ſon ſalaire.

n

qui ſont aſſis au marché, & frient à leurs

3,

compagnons,

17. Et difene,Nousvous auons chanté ,&&
vous n'auez point dansé : nousvous auons
CHAPITRE

XI.

chanté complaintes, & vous n'auez point
lamenté.

2. Sain & lean Baptiſte enuoye à lefus-Chriſt. 18. Carleaneſt venu,ne mangeant & ne

RC

diſent,Ila vn diable:
3. Meffias. 13.La Loy es lès Prophetes.. beuuLeant,fils&deilsl'ho
mme eſtVoila
eant
venumang
14. Elie. 16. Les enfans aſſis és marches & beuuant : & ils diſent,
vn homme

de les

18. Reputation de Ieſus-Chriſt de fainét gourmand & yurogne, amy des peagers &
lean. 20. Reproche à Chorazin , Bethſaida, de mal-viuans :mais ſa fapience a elté iulti
e|
Capharnaum.24. Sodome. 25. L'Evangile fié
parAdoncilcomm
ſesenfans. ença à reprocheraux Luc 10.tý
20.
remelé auxpetits. 28. Lestrauaillez, orcharo | villes eſquelles auoient elté faites pluſieurs
de ſes vertus, de ce qu'elles n'auoient point
gero 29. long de leſus-Chrift.
faitpenitence.
Pres ce aduint que quand Iefus eüt | 21:Mal-heur ſur toy Chorazin , mal-heur

20,

1+

S?

n
IL

&1

A acheué de donner mandement à ſes

ſur toy Bechſaïda : carfi en Tys & en Sidon
douze diſciples,il ſe partit de là pour enſei- euſſent eſté faites les vertus qui ont eſté fai

@

gner, & preſcheren leursvilles.

le

tes en vous,ils euſſent pieça fait penitente,

Lucy.18.2.1 pt lean ayant ouy en la priſon les auec ſac & cendre.
faičts de Chriſt,enuoya deux de ſes diſci. 22. Pourtant vousdi-je que Tyr & Sydon
ples

Te

ſeront plus doucement traitez au iour du

Luy dire,Es-tuceluyquideuoit verir,õu 23.Et
jugement
que vous
toyCapharnaum , ſeras-tu elleué iuf

Li nous en attendons vn autre?

$

4.Et leſusreſpondant leur dit, Allez,& an- quesdu Ciel ? tu ſeras rabaiſſé iuſques enen,

3

noncez à lean les choſes que vous auez ouý fer : car ſi en Sodome cuflent efté faites les
& veu .
verius qui ont élté faites en toy, elle fult des

5. Les aueugles recouurent la veuë, & les meurée iuſquesà ce jour.
boiteux cheminent ; les lepreux ſont nét 124. Pourtantvousdi-je que ceux de Sodo
ſuſcitez, & l'Euangile eft annoncé aux pau jugement que toy.

toyez, & les ſourds oyent, les morts font ref me ſeronttraitez plus doucement au iour du

25. G|En cetemps-là Iefus reſpondant, dit, Lüt to.si
6.Et bien- heureux eſt celuy qui ne fera o Pere, Seigneur
du Ciel & dela terre iete
ren graces que tu as caché ces choſes aux fa.
point ſcandalizé en moy:
7. Etcommeilss'enalloient,Iefus coin- ges& entendus, & les asreuelées auxpecits

M
18.

ureş.

&P1

: II
3

mença à dire de lean à l'aſſemblée , Qu'é- enfans:
tes-vous allé voir audeſert ? vnroſeau deine 26. Il eſt ainſi, Pere, pourtant que ton bon
né du vent
plaiſir a eſte tel.

دا

choſesn'onteſté donnéesdeleand.is
8.Mais
qu'eſtes-vous allévoir vnhomine 27.5 Toutes
yeſtu de mollets veſtements ? Voicy,ceux mon Pere:1& nul ne cognoirle Filsſinonle

2

qui portent habits mollets, font és maiſons Peře : aulli nul ne cognoit le Pere, finon le
Fils,&celuy à qui le Filsle veut rcueler.

des Rois.

9.Mais qu'eſtes-vous allé voir? vn Prophe- 28.Venez àmoy ,voustousqui eſtestra
te? voicy, vous di-je, & plus queProphete: uaillez & chargez , & ie vous foulageray.
Mal. 361. 10.Carc'eſt cetcui-cy duquel il eſt eſcritst | 29. Prenez mon joug fur vous, & apprenez

Voicy , i'enuoye mon meſſager deuantta demoy queieſuis debonnaire & humblede

1

t

face,qui preparera ton chemindeuanttoys | ccur, & voustrouuerezrepos à vos ames:

Soesh

11. le vous di en verité qu'il n'en eſt point 30.1 Car mon joug eſt aisé, & mon fardeau tet.ß.
16.
1. Jean 5.3
iſſu entreceux qui ſont nais de femmes; au- leger.

cuns plus grands que lean Baptiſte : toutes
foisteluy qui eſt le moindre au Royaume
desCieux, est plus grand que lụy.

1

1

1

12. | Et depuis les ioursdel'ean Baptiſteiul
看

Luc16.16 ques à maintenant, le Royaume des Cieux
elt forcé, & les violens lerauiſlenr.

13. Car tousles Prophetes& la loy ont pro
phetizé iuſques à lean.
Mal 4.5.

14.Etſi vous voulez entendre'; I c'eft Elie
qui deuoit venir.

Bjo

kkkk ij
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le mettroient à mort.
15.Mais leſus cognoiſſant cela partit de là

& grandes troupes le ſuiuirent, & les guerit
CHAPITRE XII.

36 ܐ

tous .

4,4

16. Et leur commanda de ne le declarer.

1. Les diſciples arrachent les espics les jours de 37. Afin que ce qui aeſté dit par le Prophete

ye,fult accompli,diſant!
Sabbath. 7.Miſericorde, sacrifice. 8. Sab- Ila
18.Voicỳ mon ſeiúiteur quei'ay elleu, mon

bath.10. La mainſeche guerie. 11. La brebis bien -aimé ,auquelmon ameprend ſon bon
1

I

cheute. 15. leſus-Chriſt guerit les malades. plaiſir, ie mettraymon Eſpritfur luy;& an
21. Eſperance des Gentils. 22. Le demonia. noncera jugementaux Gentils,

l

que gueri.24. 31. Blafpheme. 25. Royaume ſonne
19.Il n'étr
iucra point, & ne criera, & per
n'oirà la voix és ruës .
diuisé. 18.L'Eſprit deDieu. 32. Arbre bon 20.Ilne briſerapoint le roſeau caſſé, & n'é.

F

on mauuais. 35.Bonnesparoles ea osſeuſes. reindrapointle lin qui fume , iuſques à ce
38. Le ſigne de lonas. 41 . Niniuites.

qu'il falle ſortir le jugement en victoire.

42 .

1

Royne de Midy.43.Le mauuais eſprit. 48. / Nom
21. Etles
Gentils auront eſperance en ſon
.
Vrais parens de leſus-Chriß.

22. | Alors luy futpreſenté vn qui eſtoit Sus6.zi
Luc 0.14
tourmenté du diable, aucugle & muët: & le

2.91

n

Marc 2; 2 I.
Luc 6.1.

' N ce temps-là leſus | alloit par les
bleds vn iour de Sabbath, & ſes diſci.
Deut. 23. ples ayansfaim ,commencerent à arracher
deseſpics, & manger .

guerit tellement qu'il parloit & voyoit.
23.Dont touteslestroupes furent eltonnées,
& diſoient, N'eſt-cepas icy le fils deDauid ?

EN

D

?
1

24. Mais les Pharifiens ayans ouï cela , di- Sbus g.za

1x
2.Les Phariſiens voyans cela,luy dirent, foient : Cettui-cy nejettehorslesdiables, Marez
Lac 11.17

C

Voila tesdiſciples fontcequi n'eſt pasloiſi- / finonde par Beelzebubprince des diables.
ble de faire ésSabbaths:
25. Mais Iefuscognoiſſantleurpensée , leur
1. Rois :: 3. Mais il leur dit,N'auez-vous point leui dit , Tour Royaume diuisé contre foy-mef

ce que fit Dauid ayant faim , & ceux qui me ſera deſolé: & toute ville oumailon di
uisée contre ſoy-meſme, 11e ſubſiſtera point.

eſtoient auec luy ?

4

4.Comment il entra en la maiſon de Dieu, 26. Orfi Satan jette hors Satan,ileſtdiuisé
& mangea les pains depropoſition , leſquels contre ſoy-meſme:comment donc fubfilte

a

ne luy eltoient licite de manger , ne à ceux ra ſon regne?
Exod.29.qui eſtoient auec luy , mais aux | Prestres 27. Que li ie jette hors les diables par Beck
ſeulement
33.
zebub: vos fils par qui les jettent-ils hors ?

9

CI

Lcui.3.3's Oun'auez-vouspoint leu en la Loy,qu'au Parquoy iceuxleront vos juges.

in 4

Temple és iours des Sabbaths,les Sacrifica- 28.Mais ſije jetre horslesdiables par leſprit
teursviolentle jourduSabbath :&n'en font de Dieu, donc le Royaume de Dieu eſt par:
vou
uen
uà

point reprehenſibles:

s.

6. Orie vous dy qu'il y a icy quelqu'vn plus 29. Ou cominetit peut aucun entrer en la
maiſon du fort , & piller ſon bien,ſipremier

4

2.Que ſivous ſçauiez que c'eſt, le veux mi- il n'a lié le fort, & puisil pillera ſamaiſon
Osét 6.7. fericorde, & non point ſacrifice:Vous n'euf- |30.Qui n'eſt point auec nioy ,il eſt contre

a

grand quele temple:
Giez condamné les innocens :

n

moy : & qui n'aſſemble auec moy, il eſpard.

8.Carle fils de Phomme eſt Seigneur mel- | 31,91 Parquoy ie vous dy, toute forte de pe:Marcz.28
Luc 12,10

ché si de blaſpheme fera pardonné aux Ican s.13.

mes du Sabbath.
Mar. 3.2 .

s

IPuiseſtant parti de là , il vint en leur hommes : mais le blafpheme contre l'Eſprit
ne leur fera pointpardonné.

Luco.6. ſynagogue:

D

10.Etvoicy, il y auoit là vn homme ayant : 2.Et quiconque dira parole contre le Filsde

lamain ſeche,& ilsl'interrogerent, dilans : Phomme,il luy ferapardonné:mais quidira
Eft-il loiſible de guerir es Sabbaths : afin de contre le ſainct Eſprit,ilne luy fera pardon
l'accuſer.
né, n'en ceſiecle,n'en celuy qui eft à venir.
}

Parbre bon , & ton fruit bon :
11. Et il leur dit, Qui ſeraceluy d'entrevous, 33. Ou faites
Parbre mauuais,& fon fruict

qui ait vne brebis, laquelle eſtant cheyte an oufaites

mau .
poigne, & la relèue?
3.4. Engeances de viperes, comment pour
12.Etcombien vaut mieux l'homme qu'vne riez -vous parler bien ettans mauuais ? | car Luc 6.45
brebis? Ileſtdonc loiſible debien faireés de Pabondance du cæurla bouche parle.

iour du Sabbath en vne foſſe , qu'il ne l'em- uais: car Parbre elt cogneu par le fruict.

Sabbaths.

35. Lebon hotnme tire hors du bon threſor

13. Alorsil dit à l'homme, eſten ta main. Et de ſon cæur bonnes choſes , & l'homme
il l'eſtendit , & fut renduë faine comme mauuais
du mauvais chreſortire choſes
mauuaiſes.
l'autre.

36.Orié vousdi, queles hommes rendront
compte au iour du jugement de toute pa

14. g Orles Phariſiens eſtans ſortis , prin
1

drent conſeil à l'encontre de luy, comment

(

1
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Et grandes troupes s'aſſemblerent vers

role oiſeuſe, qu'ils auront dicte.

37. Cartu ſerasjuſtifiépartes paroles , & luy, tellement qu'il monraenvnenaffelle,

ܬܐ

par tes paroles tu ſeras condamné.
Sous 16.2

ri

& s'aſſit : & toute la multitude ſe tenoit ſur

38. J !Adonc luy reſpondirent aucuns des la riue.

Luc 11 24

1.Cor.1.Scribes & Phariſiens ,diſans:Mailtre, nous 3. Alors il leur dit pluſieurs choſes parfimi
voudrions voir quelque ligne de toy.

te

litudes, diſant, Voicy , vn ſemeur ett ſorty

39, Auſquels il reſpondit, & dit ,Lanation pour femer.

méchante & adultere requiert vn ligne,mais 4. Et comme il ſemoit, vne partie de la ſe

on

ſigne ne luy ſera donné, finon le ligne de mence eſt cheute aupres du chemin , & les

On

lonas le Prophete.

oiſeaux ſont venus, & Pont deuorée.

Tonas 4.2 40. Comme lonas fut au ventre de la bas.Et Pautre eſt cheute en lieux pierreux,où

lene trois jours & troisnuicts, ainſi ſera le ellen'auoit guerede terre, & foudain s'eſt

r

Fils de Phomme dedansla terre trois iours & leuée,
pource qu'elle n'auoit point de fond
terr

trois nuicts.

é

de

e.

41. Les hommes de Niniue ſe leueront au 6. Et le Soleil eſtant leué,elle a eſté hallées

ce

jugement contre cette nation,& la condam- & pource qu'elle n'auoit nulle racine , elle
Ionas 3.5.

on

neront : pourtant qu'ils | le font amendez ent ſechée.

par la predication de fonas :& voicy, ily 7.Et Pautre eſt chèute entre les eſpines:& les
a icy plus que lonas.

eſpines ſont montées, & l'ont eſtouffée.

&a
1.Rois
2.Par.y.10.1 42. | La Royne de Midy ſe leuera au juge- 8. Etl'autre eſt cheute en bonne terre,

le

ment contre cette nation, & la condamnera, rendu fruict , l'vne le centieſme, l'autre le

pourtant qu'elle vint du bout de la terre ſoixantieſme, l'autre le trentieſme.

S,

Sy

IN

3

;

pour quïr la ſapience de Salomon : & voicy 9. Qui a oreille pour ouyr, oye.
10. Adonc les diſciples s'approchans luy
il y a icy plus que Salomon .
Luc 1.24 43. 1 Or quand Pelprit immonde eſt forty dirent:Pourquoy parles-tu à eux par ſimi
d'vn homme , il.va parles lieux ſecs,cher- ſlitudes?
chant repos,& n'en trouue point:
11. Il reſpondit , & leur dit, Pourtant qu'à

44. Alors il die, le retourneray en mamai- vouselt donné de cognoiſtre les ſecrets du
.

ſon dont ie ſuisforti. Et quand il eltvenu,il Royaumerdes
Cieux , inais il ne leur et
point donné.
Pa trouuée vuide , baliée , & ornée .
45. Adonc il s'en va, & prend auec ſoy ſept 12. Car à celuy qui a , il luy ſera donné, Sous25.
autres eſprits pires que loy , leſquels entrez & en aura tant plus : mais à celuy qui n'a 29.
habitent là : & la fin de cethomme eſtpire rien, meſmes ce qu'il aluy ſera cíté.

que le commencement : ainſi fera-il aulli à 13.Pour cette caule ie leur parle par ſimili
cette mauuaiſe nation .

tudes : pourtant qu'en voyant ilsnevoyent

L.Picr.e 46. ] Eccomme il parloir encore aux trou- point : & en oyant ils n'oyent , & n'enten
pes,vọicy ſamere , & ſes freres eſtoient de dent point.

20 .

keb. 6. hors,demandans de parler àluy.

3

14.Ainfieft accomplie en eux la prophetie

Mare33• 47. Etquelqu'vn luy dit, Voila,ta mere, & d'Iſaye,laquelle dit,\En oyantvous oirez, Ifa. 6.

Luc 8.20.

tes freres ſont dehors,qui te demandent.

2

& n'entendrez point : & en voyant vous Mar.4.12.
Luc 8.10.

48. Luy reſpondant, dit à celuy qui luy verrez , & n'apperceurez point:

Iean 12.

auoit dít cela,Quieſt ma mere, & qui ſont 15. Car le cour de ce peuple eſt engraiſſé,
& ontouï dur de leurs oreilles, & ontcliné A &, 28.
49. Et eſtendant ſa main ſur ſes diſciples, leurs yeux , afin qu'ils n'apperçoiuentdes Rom.11.8
dit , Voicy mamere & mes freres.
yeux, & n'oyent des oreilles , & n'entendent
59. Car quiconque fera la volonté de mon du cæur , & ne ſe conuertiſſent, & que ie
nies freres?

e

Pere quieſt és Cieux, iceluy eſt mon frere, ne les guerille.
ma fæur, & ma mere .

16. Or lonc vos yeuxbien -heureux,car ils ap
perçoiuenr, & vos oreilles,car elles oyent.

17. I Çar ie vous dis en verité , que pluſieurs Luc 10.24
CHAPITRE XIII.

Prophetes & jultes ont deſiré voirles choſes

que vousvoyez
, & ne
lesoyez
ont pas yeuës
,&
vous
les choſes que
3. Similitude dufemeur. 8.com ſon expoſition. Ouïr
,& neles ont
10. 14. Pourquoy lefus-Chriſtparle par pas oüyes.

fimilitudes. 21. Perſecution, 22. Le monde, 18. ]Vous donc oyez la ſimilitude du ſe-Marca.rs
Luc 8. Ito
n3eur .

les richeſſes. 2 4. Similitudede l’yuroie ,31. 19. Quiconque oyr la parole du Royaume,
Du grain de moutarde, 32. Du leuain. 44• & ne l'entend point,lemauuaisvient, & ra
Du threſor caché au champ. 45. Des perles. uitce qui eſt ſemé au cour d'icelụy:c'eſt ce
47. De la rets jettée en la mer. 54. Jeſus- luy qui a receu la ſemēce aupres duchemin.
20. Et celuy qui a receu la femençe és lieux
Chriſt meſpriſeenſonpays.
pierreux , eſt celuy qui oytla parole , & ill
Marc8fix. I.
Luc .5 .

El meſne iour leſus eſtant party de continent la reçoit en joye:

la mer,
alipress dedefamer
CEmaiſon, ali aupre

21.Maisil n'a point de racine en foy-méme.

Chap
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fmon en ſo

pourtant eſt-il de petite durée : tellement | 37. Lequel reſpondant leur dit , Celuy qui

58. Et ne fic

qu'oppreſſion ou perſecution aduenant leme la bonne ſemence , c'eſt le fils de

leur incredo

ز

pour la parole,il est incontinent ſcandalizé. l'homme.

22. Et celuy qui a receu la ſemience entre les 38. Et le champ eſt le monde.Labonne ſe

efpines,eſt celuy quioyț la parole de Dieu, mence ſont les enfans du Royaume.
mais le ſoin de ce monde,&lafallace des L’yuroie ſont les enfans du mauuais.
richeſſes eſtoufent la parole, & ne fait point 39.Et l'ennemy qui l'a ſemée,c'eft le diable,
de fruict.

CH

La moillon , c'est la fin du monde.Et les Apoc.
14.
IS .

2.L'opinion a

loel 3.11 :

Cauſe de i

23. Mais celay qui a reccu la ſemence en moiſſonneurs ſontles Anges.

bonne terre , eſt celuy qui oyc la parole , S 40. Tout ainſi donc qu'on cucille l’yuroie,
Pentend: à ſçauoir , celuy qui porte & pro & qu’on la bruſle au feu , ainſi ſera-ilen la
duit fruict, I'vn cent , l'autre ſoixante , & fin de cemonde.
l'autre trente
.

Baulei

Miracles de

41. Le fils de l'homme enuoyra ſes Anges,

leſus-Chri

24: S Il leur propoſa vne autre ſimilitude, qui cueilliront de fon Royaumetous ſcan

pasſe las
fonce en

diſant, Le Royaume des Cieux reſlemble dales, & ceux qui font iniquité.
à vn homme qui a ſemé bonne ſemence en 42. Et les jetterönt en la fournaiſe du feu: là
ſon champ:

il y aura pleur&grincementdedenes.

Sapi 3.9.

25. Mais pendant que les hommes dor-| 43. | Adonc les juſtes reluiront comme le Dan.11.3.

moient , ſon ennemy eſtvenu , qui a ſemé
de l’yuroje parmy le bled , & s'en eſt allé .
26.Et apres qu'elle fut çrcuë en herbe,& eut

Soleil au Royaume de leur Pere . Qui a
oreilles pour ouyr ,oye.
44. Derechef , LeRoyaumedes Cieux eſt
femb

oüit
2. Et dit à

ܕܪ

Baptiſte, il:

lable à vn threſorcaché en vn champ,
fait fruict ,alors lyuroie auſſi s'apparur.
27 : Adonc les feruiteurs du Pere de famille lequel l'homme qui l'a trouué,le cache.Puis

tant vertus

19 3. Car Her
& mis en pri

font venus, qui luy opt dit , Seigneur,n'as de joye qu'il en a il s'en va , & vend tout ce
tu pasſeme bonne femenceen ton champ? qu'il a , & achete ce champ
d'où vientdonc qu'il y a de l'yuruie?
45. Derechef, Le Royaume des Cieux eſt
18. Et il leur dit, L'homine ennemy a fait ſemblable à quelque inarchand qui cher

de ſon frere

4.Car lean

de l'auoir.

s. Et deſiroi

cela. Les feruiteursluy dirent, Veux-tu que che des bonnes perles:
nousy allions ,& la cueillions?
46. Lequel ayant trouué quelque perle de
29. Et il leur dit, Non craignant que para- grand prix s'en eſt allé, & avendu tout ce

gnoitlepope

* comme Pio
6.Or au jou

uenture,en cueillant l’yuroie,vousarrachiez qu'ilauoit ,&l'a achetée.
47.Derechef, Le Royaume des Cieux eſt:

auec icelle le bled.

30. Laiſſez lescroiſtre tous deux enſemble ſemblable à vn filé jetté en la mer, & amaf

rode, la fille
pleut à Her

iuſques à la moiſſon , & au temps de la fant de toute forte de poiſſons.

7. Dont lui

moillon je diray aux moiſſonneurs, Cueil- 48.Lequeleſtantplein , le tirerent en haut:

donner tou

laliezen fair- & eltans aſlis aupres de la riue ,mettent les
lez premierement l'yuroic,&

8. Elle donc

feaux
pour la bruſer : mais affemblez lebons à part en des vaiflcaux,et jettenthors
bled en mon grenier

ceux quinevallent rien.
31.) Il leur propoſa vne autre ſimilitude,di- 49.Ainſi ſera-il en la fin du monde : les An

dit, Donn
lean Bapti
9.Etle Roy

Mare13-1
4.10ſant,
Le Royaume des Cieuxetſemblable ges viendront, & fepareront les mauuais du
8

ment, & do

au grain demoutarde,qu'vn homme a pris milieu des justes.
& ſemé en ſon champ :
50.Et les jetreront en la fournaiſe du feu : là

auecluy,ilc

32.Qui estbien la pluspetite de toutes les ſe- ý aurà pleur& grincement de dents.
mences : mais quand il elt creu , il eſt plus 55. Auez-vous entendu toutes ces choſes: Ils

11. Et fut la

.

10.Etenuo

plat, & dor
la mere.

grand que les autres herbes: & deuient ar luy dirent. Ouy.
bre, tellement que les oyſeaux duciel y vien - 52. Et il leur dit : Pourtant tout Scribe qui
nent , & font leurs nids en ſes branches.
eft appris auRoyaume des Cieux, eft fem

12. Puis les

emporterei

LuC 13.2lo33. Il leur dit vne autre fimilitude. Le blable àyn Pere de famille, qui tire de ſon
Royaume des Cieux clt ſemblable au le- chreſor choſes nouuelles & anciennes.

vindrent l'a

uain qu'vne femme prend , & mer dedans 53. Et aduint que quand leſus eut acheuć

le partit de
lieu deſert

13. | Laquel

trois meſuresde farine, iuſques àcequ'elle ces ſimilitudes,il paſſa delà .
foit toute leuée.
Marc.4.33

54. Er eſtant venu en ſon païs, il les enſei- Mart 6.t.

eurent ouys

34. ! Toutes ces choſes dit Ieſus aux troupes gnoit en leur ſynagogue : tellement qu'ils Lac 4.16.

villes,

en fimilitudes, & ne parloit pointàeuxſans eſtoient citonnez,& diſoient: D'où vientà
ſimilitude.

14.Et leſus
malades d

cettuy cy cette ſapience , & ces vertus;

tude,& cut

35. Afin que ce qui a eſté dit par le Prophe- 55. Cectuy-cy n'eſt-il pas ce fils du charperi

Pf. 78. 2. te fuſt accompli, diſant. I l'ouuriray ma tier ? ſamere n’elt-elle pas appellée Marie, Lean 6.43

15vi. nOrco

drenta

bouche en funilitude :ie prononceray les & ſes freres, lacques,& Iofeph ,& Simon,
choſes qui ont eſté cachées dés la fondation & Sude?

Pheure elt

56.Et ſes fæurs ne ſont-elles pas toutes vers

troupes, afi

36. Adonc leſus ayant laiſſé les troupes vint nous ? d'où viennent donc à cettuy-cy tou

ges,& ache

du monde.

en la maiſon , & ſes diſciples vindrent à tes ces choſes?

luy , diſans, Declare-nousla ſimilitude de 37. Et eſtoient ſcandaliſez en luy .Et leſus
l'yuroie du champ.

leur dit: Vn Prophete n'est ſans honneur, Lucarest
Iean 4.44

16.Maseis leſi
de naller
mange
r

Chap. XIV. SAINCT MATTHIEV . 949
Marc 6.

finon en ſon pays,& en ſa maiſon .

17. Er luy dirent : /Nous n'auons icy que Ma
Luc 9.131

58. Et ne fit là guere de vertus ر, à cauſe de cinqpains, & deux poiſſons.
leur incredulite.

CHAPITRE XIV .

18. Ét il leur dit : Apportez -les moy icy. lean 6.5 .
19.Etapres auoircommandé que le peuple
s'aſlit ſur Pherbe,il prit les cinqpains & les
deux poiſſons,& leuant lesyeux au Ciel,les
benit & rompit : & lesdonna aux diſciples,
& lesdiſciplesà la multitude.

2. L'opinion qu'Herode a de Ieſius-Chrift. 3.10. 20. Dont ils mangerent tous, & furent raſ

Cauſe de la priſe ea mort de ſainct lean faſiez:puisrecueillirent le reſídudes pains,
Baptiſte. 1 2. Teſus ſe retire aux deſerts. 17. douze corbeilles pleines.
21. Et ceux quimangerent, eſtoient cinq
Miracles des cinq pains e deuxpoiſſoms. 19; mil
le hommes,ſansles femmes&lespetits
leſus-Chriſt prieen la montagne, 2 4.cappaiſe la mer. 29. Foy: 30.SainitPierre en
fonce en la mer.
Nice temps-là Herode le Tetrarche
I.

Mare 6.
14 .

Luc 9. 7 .

oüit la renommée de Ieſus:
Edit
2. Et dit à ſes ſeruiteurs : Cettuy eſt Iean

enfans.
22. Incontinent apres , Ieſus contraignit ſes

diſciples de monter à la nafſelle, & de paſſer
outre deuant luy , cependant qu'il donne
roit congé au peuple.
23. Etquand il leureut donné congé,il mon

ta en lamontagne pour eftre à ſon priué, Marc 6 ,

Baptiſte , il eit reſſuſcité des morts, & pour afin de prier Le ſoir venu, il eſtoit la ſeul. 46 .
24 Orla naiſelle eſtoit aumilieu de la mer lean 6.16
tant
vertus
font
faites
par
luy.
Marc.6.7 3. Car Herode audit pris lean ,& Pauoit lié, tourmentée des ondes : car le vent eltoic
1103.19
& mis en priſon , à caule d'Herodias femme contraire.
25. Et à la quatrieſme veille de la nuict,
de fon frere,
4.

Car lean luy diſoit: Il ne t'eſt pas loiſible Ieſus vint à eux, cheminant ſur la mer.

de l'auoir.

26. Lequel les diſciples voyans cheminer ſur

s. Et deſiroit le mettre à mort: mais il crai- la mer, furent troublez ,dilans:C'elt yn fan
gnoit lepopulaire: pource qu'ils le tenoient tofme: & decrainte s'eſcrierent.
Sons ar. Comme Prophete.
26 ,

27. Mais incontinent Ieſus parla à eux , di

6.Orau jour du feſtin de la natiuité d'He- ſant : Ayez fiance , ce ſuis-je : ne craignez
rode, la fille d'Herodiasdanſa au milieu , & point.
28.Et Pierre luy reſpondant, dit: Seigneur,
pleut à Herode .

7. Dont luy promit auec ſernient, de luy ſi c'eſt toy ,commande que l'aille à toy ſur
ea

donner tout ce qu'elleluy demanderoit.

les

ux .

8. Elle donc induire auparauant par ſa mere, 29. Ildit : Vien. Et Pierre deſcendu de la

dit , Donne-moy icy en vn plat la teſte de naſſelle chemina ſur les eaux pour aller à
Jean Baptiſte .

Ieſus.

9. Et le Royfut marry: maisà cauſe du ſer- 30. Maisvoyant le ventfort, il eut peur:

8
ment, & de ceux qui eltoient allis à table comme il commençoit à s'enfoncer , ils'é
auec luy,il commáda qu'elleluy fuſt baillée. cria, diſant: Seigneur, fauue-moy.
10. Etenuoya decapiter lean en la priſon. 31. Et incontinent leſus eftendit ſa main, &
11. Et futla tefte d'iceluy apportée en vn le prit , luy diſant : Homme de petite foy ,
plat, & donnée à la fille, & elle la preſenta à pourquoy as-tu douté?
fa mere .

32. Et quand ils furent montez en la naſſel

12. Puis les diſciples d'iceluy vindrent , & | le, le vent s'appaiſa .
emporterent ſon corps,& Penfeuelirent: & 33. Lors ceux quieſtoient en la naſlelle vin
drent, & Padorerent, diſans : Vrayment tu
vindrent Pannoncer à Ieſus.

are 6. 13. |Laquelle choſe quand leſuseut ouy , il es Fils de Dieu.
Luc 9.10. ſe partit delà en yne naſſelle pour aller en vn | 34.S / Puis eltans paſſez outre, ils vindrent Marco.si
lieu deſert à part. Et quand les troupes en la contrée de Genezar.
32.

eurent ouy cela, elles le ſuiuirent à pied , des 35. Et quand les hommes de ce lieu-là l'eu
villes,

rent recognu , ils enuoyerent par toute la

14. Et Ieſus fortant, vid vne grande multi- contrée d'alentour,& luy preſenterent tous
tude, & cut compaflion d'eux, &guerit les ceux quieſtoient malades.
30. Et leprioient que tant ſeulementils tou
15. GOrcoinme le ſoir fur venu ,ſes diſciples chaſſentle bord de ſon veſtement: & tous

malades d'entr'eux.

vindrentà luy, diſans:Celieu eſtdeſert, & ceux qui le toucherent , furent gueris.
Pheure eit desja paſſée : donne congé à ces
troupes, afin qu'elles s'en aillent aux villa
ges , & achetent des viures.

16. MaisIeſus leurdit:Ils n'ont pas beſoing
de s'en aller : donnez-leuè vous-meſmes à
manger .

1
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18. Maisleschoſes qui ſortentde la bouche,

(
& en

partent du cour , & ces choſes-là fcuillent
Phomme:

CHAPITRE XV .

19. Car du cæur partent | pensées malignes, Gon.6.3
& 8.12.
meurtres, adulteres , & paillardiſes , farre

39. Ad

So Doctrine vaine des hommes repriſe.szi cins,fauxielmoignages,detractions.
20.Ce ſont ces chofes quifoüillene l'homme:

titude,

Scandale. 13.Plante à arracher. Cequifoüil- maismangerſansauoir les mainslauées, ne

lę. 22. La fille de la Chananée guerie. 23. Le- foüille point Phonime.
Mare
ſus-Chriſt pour qui enuoyé.26. Pain des em 21. S | Apres , Iefus ſortant delà s'en alla és 24.

corba
38,0
quatre
petits

chas de
7.

fans. Les chiens.26.Foy.29.1efas-Chriſt gue 22. Et voicy vne femmeChananée,partiede
ritles malades. 39. Miracle des ſept pains.

ces quartiers-là, qui s'écria, diſant,Seigneur

1, Leli

Filsde Dauid,aye pitié demoy;ma fille eſt
Done vindrent à Iefus les Scribes & miſerablement tourmentée du diable.

Leur

A Powevenderealitálem ,difans

16 ..

23. Mais il ne luy reſpondit mot. Lors ſes

2. Pourquoytes diſciples outrepaſſent - ils diſciples s'approchans,le prierene , diſans,
la tradition des anciens:car ils ne lauent Renuoye-la : carelle crie apres nous.

point leurs mains quand ils prennent leur 24. Et il reſpondit, & dit, le ne ſuis cnuoyé, Sus 10, 6
finon | aux brebis peries de la maiſon d'if
3.Luy reſpondantleurdit:Etvous pourquoy raël.

esta

DeA
1. Pier

repas.

outrepallez-vous le commandement de 25,
Et elle yint& Padora ,diſant, Seigneur
aide môy .
Dieu pour voftre tradition ?
Exod.20 4. Car Dieu a commandé,diſant: | Honore 26. Luy reſpondant,dit, Il n'eſt pas bon de
Deu.5.16 ton Pere & ta mere.Et, I Qui maudira Pe- prendre le pain desenfans, & le jetter aux
chiens.
Eph
6. 2 te ou mere, meurede mort .
Exod. 21 .
s. Mais vous dites : Quiconque aura dit à 27.Maiselledit,Il eſt ainſi, Seigneur :tou
1.c0.10.,Jon Pere ouà ſamere : Tout don qui fera de tesfoisles petits chiensmangentdesmiettes
Prou
20.par moy, ſera à ton profit:
20 .

qui chéent de la table de leurs mailtres.

6. Encores qu'il n'honorepas fon Pere oufa 28.Lors Iefus reſpondant,luydit, O femme,
mere, ſera horsde coulpe: ainfi auezannulléle ta foy eſt grande, ainfite ſoit fait commetu
commandement
de Dieu par voſtre tradi- veux. Et dece meſme initant ſa fille fut
tion
.

guerie.

7. Hypocrites , Iſaye a bien prophetisé de 29. Adonc Iefus fe partantde làvintpres
vous, diſant:

de lamer de Galilée: puis monta ſur la mon

Ifa.29.13. 8. / Ce peuple s'approche de moy . de fa tagne, & s'aſſit là.

Pera

LS

: « rent q

-**.Ciel.
2. Ma

lelor
carle

3. Erau
tempel
ge. VOL
duCie
dester

4.1L
mand

bouche, & m'honore des levres : mais leur 30. Lors pluſieurs troupes vindrent à luy , Ifa.35.si non 1
ayans aucc eux desmuets , des boiteux , des
cæur eſt loing de moy.
: laiſſan

9.Maisilsm'honorent pour neant, enſei- aucugles, desdebiles,& pluſieurs autres,lef

I S. Ec

goans les doctrines &
des hommes.

4. trelai

les commandemens quels ilsmirent aux piedsde Ieſus; & illes
guerit :
Tellement que le peuple s'émerueilla,
Marc 9 10. Puis ayant appelleles troupes à foy, 31.
voyant
leurdit , Oyez, & entendez.

6.Eth

les muetsparler,les boiteuxchemi.
gar
de
cien

11.Cequi entre en la bouche, n'eſt pas ce ner , & lesaueugles voir: & glorifia le Dieu
qui fouille Phomme: mais ce qui fort de la d'Iſraël.
bouche, c'eſt ce quiſoüille Phonine.
32. I | Lors Ieſus ayant appellé à ſoy fesMarco.us
12. Lors fes diſciples s'approchans , luy di difciples, dit, l'ay compaffion de cette mul

7.01
C'est

rent, N'as-tu pas cogneu queles Phariſiens titude : car il y a desja trois iours qu'ils ne

8.Et.

ont elté ſcandaliſez quand ils ont ouy ce bougent d'auec moy, & n'ont quemanger:
& ie ne les veuxpoint renuoyer à jeun , de

propos?
Tean 15.11

1c pains.

13 :

is,

pains.

depet
vous r

Îl reſpondit, & dit , | Toute plante que peur qu'ils ne defaillenten chenin.

mon Pere celelte n'a point plantée, ſera ar- 33. Et ſes diſciples luy dirent , D'où nous
rachée .

viendroient au deſert tant de pains pour

Lucé 39 14. Laiſſez-les, ils ſont aueugles, & condu- rafſafier telle multitude ?
cteurs des aueugles : que ſi vnaueugle con- | 34. Etleſusleur dit,Combien auez-vous de
duit vn aueugle ,tousdeux cherront en la pains? Ils luy dirent Sept, & quelque peu de
foffe.

petits poiſſons.

pains
9. N'c
Vousi

sam, mille
laguYous

Pat 10.1

hom

Marc
35. Adonc il commanda au peuple de s'aſ
17
. 7. 15. JAdonc Pierre reſpondant , luy dit , Ex ſeoir à terre ,
poſe-nous cette ſimilitude.

cueil

16. Et Iefus dit , Vous auſſi eſtes-vous enco-36.Et ayant prisles ſeptpains & les poiſſons,

11.Ci
rouch

res ſans entendement ?

apres qu'il eut rendu graces, les rompit, &

17. N'entendez-vous point encores quetout les donna à ſes diſciples, & ſes diſciples au

Tiez-v

Sadd

ce qui entre en la bouche, s'en va au ventre, peuple.
& elt jetté au retraict?
37.Et enmangerenttous,& furent rafſaficz:

12.1

& empor

dire

1

Ch. XVI.

SAINCT MATTHIEV.

9SI

& emporterene du reſidu des pieces , ſept pain , mais de la doctrinedes Phariſiens &
corbeilles pleines.

Sadduciens.
.

38. Or ceux qui en auoient mangé, eſtoient 13. 9 | Or Ieſus vintés parties de Ceſarée de Luty.18.
quatre mille hommes , ſans les femmes & les Philippe , & interrogeoit fes Diſciples di

Goeie

petits enfans.

ſant:Que diſent les homines eftre le Fils de

39. Adonc Ieſusayant donné congé à la mul- Phomme.

titude, monteen vnenaſſelle , & vint és mar- 14. Erilsdiſent, Les vns,Iean Baptiſte : les
ches de Magedan.

autres , Elie : & les autres ; Iercmie ,ou vn
des Prophetes.

15. Il leur dit, Et vous qui dites - vous que le
CHAPITRE XVI .

ſuis ?
Iean 6.5%

16. Simon Pierre reſpondant, dit, i Tu es le

1. Le ſigne de lonas donné aux Phariſiens. 6. Chriſt,
Filsde Dieu viuant.
17.Etleſus reſpondant, luy dit , Tu esbien
Leurleuain. 13. Reputation deleſus-Chrift. heureux, Simonfilsdelona :car la chair &
16. Que lefus eftle Chriſtpromis. 17.La foy leſang nete l'aspas reuelé , mais mon Pere
eft de Dieu. 18. Lapierre. 19.Lesclefs. Lier, qui eſt ésCieux.
Deflier. 21. Ieſus-Chriſt preditfamort.23. 18. Et iete dyauſſique I tu es Pierre: & fur Ican 1. 4.

Pierre eſt appellé Satan 2 4. Porter ſa Croix . tes d'enfer n'auront pointde victoireà l'en
Perdre, a ſauuer ſa vie.

contre d'elle.
leaoại:

19. | Eriete donneray les clefs du Royau
Marc 8.12

Ors les Phariſiens & Sadduciens
" L vindrent
à luy,& le tentansluy requi-

me des Cieux : & quoy quetu lies en terre ,

fera lié és Cieux : & quoy que tu deſlies en

1Susta36.
uc 12.54 Ciel
rent. qu'il leur monítraſt quelque ſigne du terre , fera deſlié és Cieux.

20.Lorsilcoinmanda à ſes Diſciples qu'ils

2. Mais luy reſpondant ,leur dit , Quand ne diſſentà perſónequ'il fuft Ieſus-Chriſt.
le ſoirelt venu ,vous dites,Ilferabeau temps, 21. 9. Des lors lefus commença à declarer à
car le Ciel eſt rouge.
ſes Diſciplesqu'illuy falloit aller en Ieruſa

Er au matin vousdites,Il fera auiourd'huy lem, & ſouffrir beaucoup de choſesdes An
ge.Vous ſçauez bien iuger de l'apparence Scribes , & eſtre mis à mort, & reſuſciterau
3.

tempefte ,carle Ciel mal - plaiſant eſt rou- ciens : & des Princes des Preſtres , & des

duCiel : & nepouuez -vous iuger des lignes troiſieſmeiour.
22. Adonc Pierre Payant pris à párt , com
4.1 La nation meſchante & adultere de- mença à le cancer,diſant,Seigneur, jan'ad

des temps?

Sus 12.39.mandeſigne , & ſigneneluyſera donné, [i- uienne : cela ne téſerapoint.
loans 2.1 .

non leſigne de Ionas le Prophète. Er les de- 23.Luyſe retournant dit à Pierre, va arric
laiſſant, s'en alla.

5. Ec quand lesDiſciples furent venus duMarc 8. tre la mer, ils auoient oublié à prendredes
Luc 12, 1 . pains.
6.EtIeſusleur dit,Aduiſez ,& vous donnez
garde du leuain des Phariſiens & Sadduciens.

re de moy Satan , tu m'es en ſcandale : car

tun'entéspointleschoſesqui ſontde Dieu,
maisles choſes qui ſontdeshommes.
Sus 10.38
24. Lors Ieſusdit à ſesDiſciples, /Siaucun Marc
8.
ſoy
renonceà
qu'il
moy
,
apres
veut venir
meſme,& qu'il prenne få croix, & me ſujue. I.uc9. 23.
25. Car quiconque / voudra ſauuer ſon & 14.27.

7. Orils penſoient en eux-meſmes ,diſans, ame , il la perdra : & quiconque perdra ſon Luc9 :4.
C'est pource que nous n'auons point pris de amepourl'amour demoy,illa trouuera . & 17.33•
26. Car queprofite-il à Phomme s'il gaigne Icon oz.95
pains.

8. EtIefus cognoiſſant cela, leur dit , Gens tout le monde , & qu'il faſſe perte de ſon
de petite foy , qu'eſt ce que vouspenſezen ame? ou que donnera Phomme en recom
vous meſmes, que vous n'auez pointpris de penſe pour ſon ame?
pains?

27. Carle filsde l'homme viendraen la gloi

9. N'entendez--vvous point encores ; & ne re de ſon Pere auec lesAnges : & lors ilren- PC.16.iz:
Rom.2.6
vous ſouuenez plus des cinq pains & cinq dra à chacunſelon ſes æuures.

Sus 14.17. mille hommes , & combien de corbeilles 28. | le vous dy en verité,qu'ily en a aucuns Marc 9.16
Iean 6.9. yous en recueilliſtes ?
deceux qui ſont icy preſens, qui ne gouſte- Luc 9.47.
Sus 15.345 10. Ne des ſept pains & des quatre mille ront point la mort iuſqu'à tant qu'ilsayent

hommes , combiende corbeilles vousen re- veule Fils de l'homme venir en ſón regne.
cueilliſtes?

11.Cómententendez vous que ce n'eſt point

louchant du pain que je vous ay dit , Don

s.

nez -vous garde du leuain des Phariſiens &
Sadduciens:

12. Lors ils entendirent qu'il n'auoit pas

dit qu'ils ſe donnaſſent garde du leuain de

LINI

.
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auec vous ? Iuſqu'à quand vous ſupporteray

1

ie ? amenez -le moyiny :

CHAPITRE X VII .

18. Et Ieſus menaça le diable , lequel ſortit
hors d'iceluy : & dés ceſte meſme heure Pen

be

Transfiguration de ieſus-Chriſt. si Lequel fantfutguery.
Adonc
les Diſciples
à part
y ne Pauons
Pourquovindrent
nousà
& dirent,
doit eſtre ouy.11. Elie. 13. lean Baptiſte, 15. lefus
Apoftres. 20. La puiſſance de la foy. 21. 20. Et Ieſusleurdit , A cauſe de voſtre in

7.

22.leſus-Chriſt credulité:
|car certainementie vousdy,qucLucvis
.
17.6.
ſi vous auez foy comme eſt vn grain de

ca

27. Il paye le cri moutarde , vous direz à ceſte montagne,

fc

Trauerſe d'icy là : & elletrauerſcra: & rien

18.

but.
1.

9

&

predit ſa paffion 25.
Luc 7,28.

11

Le Lunatique guery. 17. Incredulité des peujetterhors ?

Oraiſonea jeuſne. 21.
Mare 9.2

6

T le \ ſıxieſıne iour apres, Ieſus prend ne vous ſera impoſſible.

NE

* Le

Pierre , & Iacques , & lean ſon fre- 21. Mais ceſte Totte de diables ne fort point

N

re , & les mene en vne haute montagne à finonparoraiſon
& jeuſne. ſoient en Gali
22. Et comnie ils conuertiſ
part.

ei

&

é en leur
preſence, & lée ;lefus leur dit, Iladuiendra quele Fils de
transfigurcomme
Et futreſplendit
2. face
ſa
le Soleil, & fes l'homme ſera liuré ésmainsdeshommes:

9.

le

veftemens deuindrent blancs commela 23. ) Et le mettront à mort : maisau troiſié- Sous soi
meiour il reſſuſcitera. Et en furent grande-Marc 9.31
neige.
Luc 9.44.
3. Etvoicy,ils virent Moyſe & Elie parlans ment contriſtez .
& 14.70
auec luy .

24. Et quand ils furerit venus en Caphar

4. Adonc Pierre prit la parole, & dit àIeſus, naum , ceux qui receuoient les didragmes,
Seigneur , il eſtbon que nousſoyonsicy:fi vindrent à Pierre , &luy dirent, Voſtre
tu veux , faiſons icy trois tabernacles , vn maiſtrenepaye ilpasles didragmes?
pourtoy, & vn pourMoyſe,& vn pour Élie. 25. Ildit, Ouy. Et quand il fut entré en la
Şup : 17: 5. Et comme encore il parloit , / voicy vne maiſon leſus s'auança 8c luy dit,Sinon,que
17 .

er

ye

id
48

de

le
P
5.10

I

Bild

.3. 1.

nuée reſplendiſſante qui les couurit :puis t'en ſemble: les Roysde la terrede qui pren
voila vnevoix quivientde la nuée , diſant; nent - ils tributs ,ouimpoft:eſt-ce de leurs
C'eſtlà mon Fils bien aimé , auqueli’aypris enfans ou des eſtrangers?
26. Pierre luydit, des eſtrangers.Ieſus luy
mon bon plaiſir , écoutez-le.

la

m

6. Ce qu'ayans ouy les Diſciples , cheurent dit , Les enfans donc font francs.
ſurleur face, & craignirent grandement. 27. Mais afin que nous ne les ſcandaliſons,
7. Adonc leſus vint , & les toucha , leurdi- va-t'en en lamer ,&: jette Pameçon : & pren

es

ſant, Leuez vous, & ne craignezpoint.

le premier poiffon qui montera : & quand

0

8. Etelleuansleurs yeux , nevirentperfon- tu luyauras ouuert la gueulle, tu trouueras

e)

11
e

ne , ſinon leſus tout ſeul.

vn ſtatere: pren -le, & ſeur donne pour moy,
9 :( Etcommeils décendoicnt dela monta- & pour toy.
gne Ieſus leurcommanda, diſant : Nedites
à perſonne la viſion , juſqu'à tant que le Fils

ti
! 9:19

1

de Phomne reſſuſcite desmorts.

CHAPITRE XVIII.

Mare 9.11 10. Et ſes Diſciples Pinterrogerent,diſant;
11.1.
4.54.. Pourquoy donc diſent les Scribes qu'il faut
Sus 11.

qu’Elie / viennentpremierement?
11.EtIeſus reſpondant , leur dit , De vray
Elieviendra , & reſtablira toutes choſes.

12. Mais ie vousdy , qu'Elie elt deſia venu ,
& ne Pont pointcogneu, mais ont fait de luy
tout ce qu'ils ont voulu : ainſi auſli le fils de
Phomme fouffrira par eux.

1

1. Le plusgrand au Royaume des Cieux. 4.
Humilité. s. Receuoir le petit au nom de
Jeſus-Chriſt, 6. Ne ſcandaliſer. 7. Scan-.
dales. to . Enſeigner les petits. 11. Ieſus
Chrif pourquoy venu. 12, La brebis eſga

munication. 21. 35. Pardonner à fon fre
toit de Iean Baptiſte qu'il leur auoit parlé. re. 23. Du Roy demandant compte à ſes
14. Et quand il futvenu versle peuple, vn

homme vint à luy , s'agenoüillant deuant
Lúc 9:37. luy.

r

119,0
1

1

rée. 15. Correction fraternelle. 17. Excom .

13. Adonc les Diſciples entendirent que c'ê-

Marc 9 :

C

ſeruiteurs.

10 .

Corsa

مل

N cette ineſine heure les DiſciplesMarcoje

EM

vindrent à Ieſus diſans , Qui eſt le Luc 6o.fcil
:
is .
car il eſt lunatique , & eft" miſerablement plus grand au Royaume des Cieux ?

affligé: car ſouuent il chet au feu , & ſou- 2. Et Ieſus ayant appellé à ſoy yn petiten
uenten Peau .

fant, le mit au milieu d'eux.

16. Etie Paypreſenté à tes Diſciples, & ne 3.Et dit,le vousdy en verité, que ſivousnê-Sous 19.
tes cóucrtis,& faits come petits enfans, vous114.Cor.141
17. EtIefus répondant ,dit :O nation incre- n’entrerez point au Royaume des Cieux. 20 .
lont peu querir.

diile , & peruerſe, iuſqu'à quand ſeray - ie 14. Parquoy quiconque ſe fera humiliéſoy,

Luin,
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meſme comme eft ce petit enfant ; c'eſt ce- | 22. Iefus luy dit; lenete dy point iuſqu'à

luy-là qui eſtle plus grand au Royaume des fept fois,maisiuſqu'àſept fois ſeptante.
Cieux.
23. Pourtāc le Royaumedes Cieux eſt ccm
$. Etquiconque reçoityn tel petit enfant en paré à vn Roy , lequel voulut faire compte
auec ſes ſeruiteurs.

mon Nom , il me reçoic.

Marc g.6. Maisquiconque ſcandaliſe vn de ces pe- | 24.Etquand il eutcommencéà faire com
42.

Luc 17.16

tits qui croïétenmoy,illuy vaudroit mieux pte, on luyen preſenta vn qui luy deuoit dix
qu'on luy pendiſt vne meule d'alue au col, mille talents.

& qu'il fuſtjetté au profondde la mer.

25. Et dautant; qu'iceluy n'auoit dequoy

1

7.Malheurau monde àcauſe des ſcandales: payer ,ſon Seigneur commanda que luy.
car il eſt neceſſaire que ſcandales aduiennent : toutesfois malheur à l'homme par qui
ſcandale aduient.
Sortize: 8.1 Que ſitamain , ou ton pied te ſcandalife, coupe-le, & le jette arriere de toy : car
mieux te vaut entrer boiteux ou manchot
en la vie, qu'auoirdeux mains oudeuxpieds,
& eſtre jetté au feu eternel.

la femme,& enfans, & tout ce quil auoit;
fuft vendu ,& quela debte fuſtpayée:
29.Parquoy ce leruireurſe jettant en terre;
le ſupplíoit ;diſant: Seigneur ,aye patience
enuersmoy ,& iete payeray tout.
27. Adoncle Seigneur dece ſeruireurémeu
decompaffion , le laſcha , & luy quiita lä
debre
.

9. Et ſiton cilte ſcandaliſe, arrache -le,& 28. Mais quand ce ſeruiteur fur party ,

il

le jette arriere de toy : car il te vautmieux trouua vn de fescompagnons en feruice,qui
entrerauec vn æilen la vie , qu'auoir deus luy deuoitcent deniers : lequel il faiſit , &
Peſtreignoit و, diſant : Paye -moỳ ce que tu
yeux, & eftre jetté en la gehenne du feu.
10.Prenez garde que vous ne mépriſiez vni dois.

$

P1.34.8 .

de ces petits : car ie vous dy /qu'és Cieux ?9: Et ſon compagnon en feruice ſe jettant

leurs Anges voyenttouſioursla face demon à ſes pieds le prioit, diſant: Vſe de patien
Pere , qui eſt és Cieux.
ceenuers moy, & iete payeray tout.
H

I €19.10 11. Car le Fils de Phomme eſt venu pour 30.Mais il n'en voulutrien faire: ains s'en
ſauuer.ce qui eſtoit pery:

alla , & le mit en priſon , iuſqu'à tant qu'il

Lue 15. 3. 12. 1 Que vous ſemble-il ? Si vn homme à eutpayéla debte:
, 31. Voyans les autres compagnons ce qui
cent brebis , & qu'il y en ait vne égaréene

1

laiſſe-il pas lesquatre-vingts & dix-neuf és auoit eftéfait furent fortmarris:doncs'en
montagnes , & s'en vachercher celle quick ce
vindrent;&declarerent
àleur Seigneur tout
qui auoic eſté fait.
égarée ?

13. Et s'il aduient qu'il la trouue,ie vous dý 32.Lorsle Seigneur l'appella ;& luy dit :Mé
en verité qu'il a plus de ioye d'elle,que des chant ſeruiteur ز, iet'ay quitté toute ceſte
quatre vingts & dix -neuf, quin'ont point debre , pourtant que tu in'en as prié:
elté eſgarées.
: 133. Nete falloit - il pas auſſi auoir pitié de

+

4. Auflin'eſt ce pasla volonté de voſtre ton compagnon en leruice, ainſi quei'auois
Pere , qui eft és Cieux ; qu'aucun de ces pe ea pitié de toy?
34. Adonc fon Seigneur courroucé le bailla
Luc 19.3. tits ne periſſe.
Leu.19.17

is.ItQueti ton frete a peché enuerstoy, aux Sergens,iuſqu'à ce qu'il luy cuſtpayé

Eccl19.13 va, & leréprenentre toy & luy ſeul: s'il t'é tout ce qui luy eſtoit deu.
coute, tu as gaigné ton frere.
35. Ainſi aufli vousfera mon Pere celeſte, ſi

16. Mais s'il net'écoute , prensauectoy en: vous ne pardonnez de cãeur chacun à ſon
Laco.3.18
Deut. 19.

core vnou deux :\ afin qu'en la bouchede frere ſesfautres
deux , ou detrois témoingśtoute parole fois
fermé

17. Queſinedaigne les écouter dy-leàPÉ

E HAPITRE X IX.

gliſe :& s'il ne daigne écouter PEgliſe, qu'il
te ſoir
comme | Pagen & queĝuoy
peager. quevous 1:Malades guerisi 3.7.Lettrede ditörce. íí;
2. Cor.3.18.
levousdyenverité,

Lean 8117
I.

Heb . 10.
38.

lierez fur la terre , fera lié au Ciel : & quoy
que vous délierez ſur la terre ſera délié au

2.Cor.5.9 Ciel.:
3. Theil.3

19. Derechęf ie vous dy , que ſi deux d'en

Leanzo. tre vouss'accordentſur la terre;detoute
B
choſe qu'ils demanderont ; زil leur ſera fait
su
de mon
:::
en aésGieux.
il y eſt
là oùqui
CarPere,

blcz enmon Nom ,ie ſuis là au milieu d'eux.

21: 9 Lors Pierre s'approchantde luy; زdit,

Chaſtrez. 13. Impoſition des mains. 14.Pea
tiesenfans s 17 : Garder les commandemens.

21. Parfait:Vendreſon bien:Threſor au Cielo
23. Le riche. 29: Delaiſſer tout pour lefur
Chrißi.

Duint que quảnd leſus eutacheue
A
ces propos, il le partitdeGalilée , &
vint és quartiers de Iudéerutre lelourdain.

Seigneur , iuſques à combien de fois mon 2. Etgrandes troupes de gens le ſuiuirent,
frere pechera- il contre moy , & ie luypar- 1 & là ilsles guerit.
3. (Lors des Phariſiens vindrent à luy , le
Loc17.9.donneray |ſera-çe iuſqu'à leptfois
Lillij

Marc 10.1

1
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tentans, & luy diſans: Eft-il-loiſible à Phom- parole , il s'en alla tout triſte :car il auoit

ine de repudierſa femme pourquelquecau- , beaucoupde biens.
ſeque cefoit

8

23. Adonc leſus dit à ſes Diſciples :le vous

4.Lequelrépondantleur dir :N'auez-vous dýcn verité, qu’vo riche entrera difficile

Gen. 1.2,pointleu|que celuyquiafait Phommedésmentau RoyaumedesCieux.
1.Cor.6. le commencement lesfitmalle & femelle? | 24. Er derechef ievous dy , Il eſt plus facile
ş.Et qu'ildit:|Pour cette cauſe Thommede quyncha
meaupaſſe
parlepertuis
d'vne ai.
richeentre
au Royaumede
à la fem- guille , qu'vn
Eph.1:36. Yaiſfera pere& mere,& s'adjoindra

d

16.

me, &deuxſerontyne chair?

9:

re

Dicu.

Id

6. Par ainſiils ne ſontplusdeux : maisfont 25. Ces choſesquýęs, ſes Diſcipless'eſton

ย

vne chair. Dgnt ce que Dieu a conjoint, nerent fort diſans , Quieſt- cedonc qui peut
Deut.1411

que Phomme ne fe feparepoint.

ch

eftre fauués

11

7. Ils luy dirent: Pourquoy donc|Moyſe 26. Et Ieſus les regardant , leur dit , Quant
comm

po

& la repudier

12

a -il

andé de bailler lelibelle de refus : aux hommes , cela eſt impoſſible : mais

quantà Dieu و, toutes choſes ſont poflibles.
8. Il leurdit:Moyſe pourladureté de voſtre 17. | Adonc Pierre répondant,luydit. Ngare16.
cour yous a permis de repudier vos fem- Voicy,nousauonstout delaillé, & t'auons Luc18.18

q

9

mes:mais du commencement il n'eſtoit pas ſuiuy , quenous en ſera-il donc?
28. Íeſus leur dit ,ie yous dy en verité , que

I

ainſ .

ai

vous dy; I que quiconqué repudie: yous qui m'auez ſuivy, en la regeneration ,
Suss.
Marc 10z8.9.Orie
.

ac

ra ſa femme, ſinon pourpaillardiſe, & fe quand Ic Fils de l'homme ſera allis au thro

JA

Luc 16.18parieraàvne autre, il commet adultere : & nede fa inajelté, ; vous aufli ,dy-ie ,ſerez Luc15.30

VE

..Cóf.7. quiſeſera marié à celle quieſtrepudiée, il aſſisſur douze thrônes , iugcans les douze

tc

commet adultere.

14

lignées d'Iſraël

10.Seş Diſciples luy dirent : Sitę eft l'affai- 29. Et quiconque aura delaiſſé maiſons, ou
re dePhommeauecla femme, il n'eſt point freres,ou ſæurs, زou pere;ou mere : ou fen
expedient de ſe marier:

V

b
'1

me , ou enfans, ouchampspour mon Nom ,

11.Mais il leur dit : Tousnecomprennent il en receuracent fois aurant, & heritera la
pas cela ,mais ceuxauſquels il eſt donné. vie eternelle
11:30

12.Caril y a des chaſtrez quifontaina 30. Mais pluſieurs,qui font premiers ; fc- Susio.*
nais du ventrede leur mere, & y a deschâ. tont derniers , & les derniers feront pre- t.
trez , qui font chaîtrez par les homines ; il miers.

P

Luc 13.30

ý a auſſi des chaſtrez qui ſe ſontchaltrez

eux -meſmes pour le Royaume desCieux.

F

ܡܲܕܕܼܲܕܸܚܼܚܕ܂
CHAPITRE XX .

Quipeutcomprendreceny qu'il le cóprenne.

$ us 18.si 13. Alors luy furent preſentez despetits en

Marcio: fans,afin qu'il milt les mainsfureux3. & 2. Omuriers en la vigne. IS . Qeil malin. 18.
Luc 18.15
14.Maislefus leur dit, Laiſſez les petits Ieſus-Chriſt predie la.paffian .20.Demande

F
2

13

enfans, & ne les empeſchez pointdevenir
à moy : caràtels eft le Royaume des Cieux.

tre cos Redemptour.30. Denx awewa
tre minif
mains
gueris
partit
ayantmi
gles
ſureux
15.Et
s
les
il
ſe
de là .
.
Mart 16: 16. Et voicy quelqu'vņ s'approchant , luy
17 .

Luc.8.18.

a

de la femmede Zebedée. 28.1eſus-Chriftnốa
V

e desCieuxeſt ſemblable
dit, Bon mailtre, quel bien feray-ie abi LiĘànvnRoyaum
perede famille , lequel eſtforiy

17. Illuydit , pourquoy ni'appelles- tubon incontinent au poinct du jour pour lover
Iln'y anulbonqu'vnàSfauoirDieu :quefi des ouurierspour la vigne .
tu veuxentrerenlavie, garde lescomman- 2. Et quand ileut accordéavec les outiers
demens,
àvn denierparjour,illes enuoyaa fa vignet
Exo
18.Ill
d.s
dit
,Quel
Ieſ
o.
?Et
luy
uy
dit
Tu
?
s
|
us
3- Puiseſtantforty enuiron lescrois heutres ,
13.
commettr
as point il en vid d'autres qui eltgiene pileuxauman
ne tueras point , Tu ne

1

1

adultere , Tunedeſroberaspoint,Tune di- che:
tas point faux témoignage.
4. Auſquels il dit , Allez vous-en auflien
19. Honore ton pere& ta mere: & ,Tu ai- mavigne , & ie vous donnerayce qui ſera
de raiſon
meraston prochain comme coy- meſme.
20. Le jeune hommeluy dit,l'aygardé tou - . Et ilss'y en allerent:Puisilførtit derechef
tes ces choſes dés ma ieuneſſe , que me de- enuiron ſix & neuf heures & fit demol
faut - il encore ?

me,

21. Ieſus luy dit , Situ veux eſtre parfaict , G.Eqenuiron onze heures il fortit , & en
, uf
aux pauures, trouua là d'autres quicttoient debout a
& donne
tu as , au
quechreſor
ceyn
, ven
vá
auras
& tu
Ciel: & vien , & mé quels ildit, Pourquoy vous tonez -vous
icy
fuy.

tout le jourøyſeux .

22. Et quand le jeune homme eut ouy.celte 7.Ils luy diſent, Pourtant que perſonneuse

Hot 10
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nous a loüez.Il leur dit : Allez vous-es aulli 127. Et quiconque voudra e tre le premier
en ma vigne.

entre vous ſera voſtre ſeruiteur.

8.G Quandle ſoirfue venu , le maiſtre de la 28. Tout ainſi que leFils de Phommen'eſt Phil.2.7.
vignedit à ſon procureur, Appelle les ou- point venu pour eftre ſeruy: mais pour ſer
& donnerſavierançon pour pluſieurs.
leurpayeleurloyer, commençant uir,
uriers,&
29. | Et commeilsſe pártoient delericho, Mare zo;
depuislesderniers iuſqu'aux premiers.
9. Adonc quand ceux qui estoient venus en grande troupe le ſuiuit.

45 .

uiron onze heures furentarriuez , ils receu- 3o. Et voicy deux aueugles allis pres du Luc 18.35,
rent chacun vn denier.

chemin, ayans ouy que leſus pafſoit ,crie

10. Quand les premiers furentvenus,ils cui- rent, dilans, Seigneur fils de Dauid , ayepi
doient plusreceuoir: mais ils receurent aufli tié denous.

31. Et la troupe les tança afin qu'ils ſe teuf
: inais iceux crioient tant plus , diſant,
ent
ſent
le
contre
murmuroi
,
Payantreceu
Et
11.
chacun vn denier.

pere de famille.

Seigneur, fils de Dauid,aye pitiédenous.

12.Diſansces derniers icy n'ontbeſongné 32. Et Iefus s'arreſtant , les appella, & dits
qu'vne heure & tu les as faits pareilsà nous, Que voulezvous que ie vousfaſſe?

B.

33. Ils luy dirent , Seigneur , que nos yeux
quiauons porté le fais du iour , & le halle.
ouuerts.
ſoient
Mon
,
dit
&
,
d'eux
13. Etil reſpondit à yn
amy, ie nete fay point de tort,n’as-tu pas 34. Et Ieſus meu de compaſſion ſur eux;
touchaleurs yeux , & incontinent ils virent;
accordé auec moy àvn denier?
14. Pren ce qui eſt rien, & t'en va : mais ie & le ſuiuirent:
veux donner à ce dernier autant comme à
toy .

15.
Ne m'eſt-il pas loiſible defaire ce que le
veux ? ton vil eft il malin de ce que je ſuis

CHAPITRE XXI .
5

bon
Sus 19:30
Marc 10.
31

16. |Ainſi les derniers ſcront premiers , & 7. Ieſus-Chriſt entré en leruſalem. 12. Chaffe
les premiers derniers : | car pluſieurs ſont les vendeursduTemplé, 13. Maiſon d'Oraia

appellez: mais peu ſont elleus.
Sous'? 2.17.
Et Jeſusmonta en Ieruſalem ; prit à

ſon.19. Figuier ſeiché. 22. Oraiſon en foy.

part ſur le chemin les douze Diſciples, &

25. Bapreſme de ſainit lean. 31. Quifont la
volontédeDieu.32. Les luifs incredules. 33:
Similitudede la vigne louéc. 42. La pierre

.

Marc 10. leur dit:

.

32.

Luc 18.31 18. Voicy nous montons en lerufalem , & le
Fils de Phonɔme ſerà liuré aux Princes des

Preſtres , & aux Scribes , & le condamne-

angulaire. 43. Les Juifs rejettez.co- les Gen.

ront à mort.

tils recéus.

lean 18.32

19. Et le liuteront aux Gentils pour s'en
mocquer , & le fouetter , & crucifier; mais 1.

T |quand ils furent pres de Ieruſalemi Marc
Luc 1911.3
.29

au troiſieſme iour il reſſuſcitera.

& qu'ils furent venus en Bethphagé

Mare 10. 20. | Adonc la mere des fils de Zebedée
vint à luy auec ſes fils ;s'cnclinant, & luy
demandant quelque choſe.
21. Etil luy dit, Que veux-tu ? Elle luy dit,

au mont d'Oliuet , lors Ieſus enuoya deux
Diſciples:
2. Leur diſant : Allez au village qui eſt vis
à vis de vous, & incontinent vous trcuuerez

Ordonne que mes deux fils , qui ſont icy, yne a neſſe liée, & vn aſnon auccelle :del
& vnà ta feneſtre.
3.Que fi aucun vous dit quelquechoſe, di
ſoient aſſisen ton Royaume, vnà ta dextre, liez -les,& me les amenez.

22. Er lefus reſpondant , dit , Vous ne ſça- tes que le Seigneur en a affaire , & incontia
la coupe que ie boiray ? Ils luy diſent, Nous 4. Or tout cela a eſté fait , afin que fuft acz

uez que vousdemandez :pouuez vous boire Dentilles enuoyra.

comply ce qu'il a elté dit par le Prophete die
23. Et il leur dit , De vray vousboirez ma fant:

lepouuons.

coupe,maisſeoir àmadextre ou àmaſene- 5 :1 Ditesà la filledeSion : Voicy ton Roy is 62.tr.
neſtre, ce n'eſt point à mcy de le vousdon- vientà toy debonnaire & monté ſur vneal- Zac.9.9.
ner : mais à ceux auſquels il eſt appareilléde neſſe, & lepetitaſnon de celle qui eſt ſouslelean 12.15
mon Pere.
Marć to
41 .

joug

, | Lesdix autres ayant ouy cela , furent | 6:
24.
wal contens des deux freres.

Les Diſciples donc s'en allerent,
&
comhian

1

firent ainſi que leſus leur aucit

1

Luc 21:25 25. Parquoy leſus les appella à ſoy , & dit, dé.
Vous ſçauez que les Princes des nationsles 7.Et amenerent Pafneſſe & Paſnon , & mi
maiſtriſent , & lesgrands vientd'auctori- rent leurs veſtemens ſur iceux , & le firent
té ſur iceux.

aſſeoir deſſus.

26. Mais il ne ſera point ainſientre vous : 8. Adonc grande multitude de peuple efter

ainsquiconque voudra eltre leplus grand direntleurs robespar le chemin, & les autres
entrevous,ſoit fait vcítreminiſtre.
coupoienc des rameaux des arb.es , &
L111 )
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Ciel, ilnous dira : Pourqucy doncn'auez
les eſtendoientpar le chemin.
9. Et le peuple quialloit deuant, & qui ſui-. vouspoint creu à luy?
uoit crioit, diſant: Hoſanna au fils de Da- 26. Et ſi nousdiſons , Des honimes : nous

12

uid :beny ſoit celuy qui vient au Nom du craignons le populaire: car tous cenoient Sus4.s?
Masc6.20
lean pour Prophete.
Seigneur, Hoſanna és tres-hautslieux.

les

4

lc
4

10. Et quand il fut entré en Ieruſalem , tou- 27. Adoncils reſpondirent àIeſus diſant :

CO

te laCité fut émeuë, diſant: Qui eſt cettui- Nousne ſçauons. Et luy auffi leur dit : lene
cy?
Vousdy pointauſſide quelle authorité ie fay

4

g

11. Et le populaire diſoit: C'eſt leſus le Proces choſes.

со

28. Mais que vous ſemble ? Vn homme

phete deNazareth en Galilée.

Matcu.12. 'EtIeſus entra au Temple de Dieu , & auoit deux fils: & venant au premier , luy
J.

chaſſoit tous ceux qui vendoient & ache- dit : Mon fils , va t'en , & beſogne aujour

Luc 19.45toientauTemple , & renuerſa lestablesdes d'huy en mavigne.

Deut.14.changeurs, & les fellesde ceux quivendoićt 29. Iceluyreſpondant ,dit:Ie n'y veuxpoint

35.

des pigeons

aller, mais apres s'eſtant repenty y alla .

Tere.7.11. 13. Etil leur dit : Il eſt eſcrit, | Ma maiſon 30. Puis vintà Pautre , & luy dit de meſme.
Iſa. 56.8. ſera appellée maiſon d'oraiſon : ) maisvous Lequel reſpondit , & dit : Seigneur , i’y vay:
Marc ili
17 .

en auez fait vne cauernede brigands.

1

maisil n'y alla point:

14. J |Adonc les aueugles & les boiteux 31. Lequel de ces deux fit la volonté du pere?

Luc19:49 vindrent à luy au Temple , & il les guerit. Ils luy dirent : Lepremier. Iefus leurdit: le
15.
Mais quand les Princes des Preſtres & yous dy en verité, queles peagers,& les pail
les Scribes eurent veu les merueilles qu'il lardes iront deuant vous au Royaume de
auoit fait , & les enfans criantau Temple, Dieu:

diſant,Hoſanna,
le fils deDauid:ilsen 32.Car teari eft venuà vous pårla voyede
furent courroucez.
juſtice'; & n'auez point creu à luy,mais les

1,

16, Et luy dirent Oys-tu ce que ceux-cy di- peagers & les paillardes l'ont creu: & vous
ſent ? Et lelus leur dit, Quybien : Ne led- ayans veu cela ,nevouseſtes point repentis
Pſe. 8.36 tes -vous iamais, l Tu asaccomplylaloüan- apres pour croireà luy.

"116

2.

geparla bouchedes enfans,& de ceux qui 33.g|Eſcoutet vne autre
parabole : Il y Marcia.
tetent :
famille, qui planta Luc20.
auoit vn homme pere de

V:

3.

so.,

17. ( Et les ayant laiſſez , fortit hors de la vne vigne, & Penuironna d'vne haye , & Ifa.s.1. &
ville pour s'en aller en Bethanie , & ſe logea- creuſa en icelle vn preſſoir : & y edifia vne s.
là.

tour , puis la loüa à des laboureurs , & s'en tere.it

4.

fa

18. Or le matin comme il retournoit en la alla dehors .
ville , il eut faim .

94

Vd

34. Orla ſaiſon des fruits eftoit prochaine,

Marc ii. 19. Et voyant vn figuier qui eſtoit pres du il enuoya ſes ſeruiteurs aux laboureurs pour

&

chemin , ils'y addrefla , & n'y trouua rien en receuoir lesfruicts.

nd

finondes fueilles ſeulement, & luy dit:Que 35.Er les laboureurs ayans prisſesſeruiteurs,
plusdetoy nenaifle fruict å iamais. Et in- en
blefferentl'vn,& occirentl'autre,& lapi
der l'au

re

20.Les Diſciples ayans veu cela , s'émer. 36. Derechefil enuoya d'autres ſerviteurs en

6.

ueillerent , difans: Comment eſt le figuier plus grand nombre que les premiers: & leur
meſ
fire

ar

21. Et leſus reſpondant, leurdit : levousdy 37: Finalement il enuoya vers eux ſon fils,
ne ſoyez point en doute , non ſeulement 38. Mais quand les laboureurs virentle fils,

ce

ce

vousferez cequia eſté fait au figuier , mais ils dirent entr'eux , |Cettuy- cyeſtl'feritier. Sousis.cz

CE

auſſi ſi vous dites àceſte montagne , Olte: venez, mettons le à mort , & nous auronsfon Iean
& 19.1.
11.5 *
heritage .
toy , & te jette en la mer , il ſera fait.
7. 22. Et toutes choſes que vous demanderez 39. Et l'ayans pris , le jetterenc hors de la vis
Sus7.
Marc ii,
en oraiſon , en croyant, vous Pobtiendrez. gne,& le tuerent.

Сс

continent lefiguier ſecha.
incontinent deuenu ſec?

ent

nt de

tre.

me.

en verité, pourueu que vousayez foy, &que diſant,Ils porteront reuerence à mon fils.

34 .

Iean 15.7.23: 1 Puis quand ilfut venu au Temple , les
1. Iean.3.Princes desPreſtres & les anciens dupeuMare ut. ple vindrent à luy comme il enſeignoit ,&
dirent: de quelle authorité fais tu cescho-

S.

ch

7.

8.

9.
&

le

40. Quand dócle Seigneur de la vigne ſera
venu , quefera-ilà ceslaboureurs-lå
41.Ilsluy dirent,Illes deſtruiramal-heureu
fement commemeſchans , & loüerafa ti

le

Luc 20.6. fes ? & qui eſt celuy quit'a donné ceſte au - gneà d'autres laboureurs, qui luy rendent le

ti

37 .

thorité ?

fruict en leurs ſaifons.

24. Ieſus répondant, leurdit:Ie vous intertogeray auffi d'vne choſe ,laquelle ſi vous
medites, ie vous diray auſſidequelle authorité ie fay ces choſes.
25.Le Bapteſme de Jean, d'où eſtoit -il:du
Cielou des hommes ? Or ils penſoient en

42. EtIeſusleur dit ,Ne leuſtes vous ia- Luc
ffa.28.16
20.17.
mais ésEſeritures, La pierre queles edifiảs PC.08.22.
ont rejettée, elt faite le principal du coin? A&.4.7.
Cecy eſt fait par le Seigneur , & elt choſe Kon...3
1.Pier.2.7.
de merueille deuant nosyeux.
43. Pourtant vousdy-ieque le Royaume

eux -meſmes, diſans : Si nous diſons, Du de Dieu vous fera oſté , & fera donné à yn

id

11

ce

th
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luy les inains & les pieds, & le jettez és tenc

peuple quirapporta les fruictsd'iceluy.
44. Or celuy qui cherra ſur cette pierre, bres exterieures : I là y aura pleur& grince-&Sus13.8.ta:
42.

Marc 18.
ſerafroiſſé, &briſera celuy ſur qui elle cher ment dedents.
ra.
14. Car pluſieurs font appellez , mais peu 13.

45. Et quand les Princes des Præſtres , & font elleus.
les Phariſiens eurentouy ces ſimilitudes , ils 45. |Adonc les Phariſiens s'en allans prin- Luc zo .
drent conſeil comment ils le ſurprendroient
cogneurent qu'il parloitd'eux.
46. Et cherchans de Pempoigner , ils crai- en párole.

gnirent le populaire ; pource qu'on le tenoit 16. Et luy enuoyentleurs diciples auec les
Herodiens, dilans, Maiſtre; housſçauons
que tu es veritable , & que tu enſeignes la
voye de Dieu en vericé , & ne techaut d'aus

comime Prophete.

cun : car tu ne regardes point à la perſonne
CHAPÍTRE XXII.

des hommes:

17. Dy nous donc, que te ſemble? Ent-illois

donnertribur à Celär,ou non ?
2. Similicude des nopces. 9. Vocation des ſibledeIeſuscognoiſſant
leur malice , dit,
Et metentez-vous, hypocrites ?
Pourquoy
Gentils. 11. Robe nuptiale. 17. A qui le 18.

r

tribut, 23. 41. Ieſus Chriſt interrogé de la 19. Monſtrez-inoy la inonnoye du tribut,Et

reſurrection , cutouchant le Meffias , żr. ilsluy preſenterentvn denier.
Dieu , le Dieu des viuans. 36:Le grand 20.EtIefusleurdit,De quieſtcette image,
commandement de la Loy : 27. Amour de 21. Ils luydiſent ,De Ceſar.Lors il leurdie,
Dien , du prochain .
į Rendez donc à Ceſarles choſes quifont Rom,157
à Ceſar: & à Dieu , celles qui font àDieu

La

Luc14.16
Apoc.19.
SMC

Ors Jeſusreſpondant, leur parladc- 22: Oyanscela , ils s'eſmerueillirent , & le
Marc 12.

2. | LeRoyaume des Cieux eſt ſemblable à 23, Ceiour-là les Sadduceens 1 quidiſent8.
vn Roy; qui fit les nopces de ſon fils.

qu'il n'y a point de reſurrection ) vindrentà Luc
27. 10.

3.Ec enupya ſesſeruiteurs pourappeller ceux luy, & l'interrogerent,

4

quiauoient efté conuiez aux nopces& n'y 24. Diſans, Maiſtre, Moyfe adit, /Si quel A &.23.8.
qu'vneſt mort ſans auoir enfans ,que fon Deu. 25.5
4. Derechefil enuoyad'autresferuiteursdi- frere prenne la femme d'iceluy ;& lufcice li

voulurent point venir:

fant, Dites àceuxqui eſtoient conuiez. Voi- gnée à ſon frere:

cy,i'ay appareillé mon diſner:mes taureaux; 25. Or il y auoit vers nous fept freres : le
& volailles ſonttuées , & tout eſtpreſt , ve- premier , apres qu'il fut marié , treſpalla:
& ſansauoirlignée laiſſa fa femme à ſon fre

nez aux nopces.

5. Mais iceux n'en tenånscompte ; s'enalle- re.
rentPyn à la metairie , & Pautre à ſa mar- 26. Semblablement le ſecond , & le tiers,
iuſques au ſeptieſme.

chandiſe.

6. Er les autresprindrent ſes ſeruiteurs , & 27: Orapres tousla fenime auſſi treſpalla.
apres les auoirouiragez , les tuerent.

28. En la reſurrection donc duquel des fepe

7. QuandleRoy Pentendit , il fut courrou- ſera elle femme? cartousPont euë:
cé & y enuoya ſesgensdarmes , & deftruiſt 29. Et Ieſusreſpondant , leur dit,Vouser
ces homicides-là , & bruſla leur ville.

rez ne ſçachans leseſcritures , ne la vertu de

8. Alors dit à ſes ſeruireurs, Or bien lesnop - Dieu:

ces ſont appreſtées , mais ceux quieſtoient 30. Car en la reſurrection ils ne ſe marie
ز

13

conuiez n'en ont pas eſté dignes.

ront , ny nę feront mariez : mais ils feront

9. Alleż donc auxquarre-foursdes chemins, comme les Anges de Dieu au Ciel.
& tous ceux que vous trouverez , appellez- 31. Et quantàla reſurrection desmorts,alict
les aux nopees.

vous point leu ce qui vous a cftédit de Dieu ,

10. Adonc fes feruiteurs fortirent aux che- diſant,

mins,&aſſemblerent tous ceux qu'ilstrou-32..) le fuis le Dieu d'Abrahàm , & le Dieu Exod.3.6
uerent tantbonsque mauuais: tellementque d'Iſaac ; & le Dieu de lacob? Dieu n'elt pas

letable.
lieu des nopcesfut remply de gens allis à le Dieu des morts,maisdes viuans.

33. Et les troupes oyans cela , s'eltonnoient

11. Et le Roy y eſtant entré pour voir de la doctrine.
ceux quieſtoientaſſis à table, vid làvn hom- | 34. J Or quand les Pharifiens ouyrent qu'ilMarc13;
me qui n'eſtoit pas veſtu de robe des nop- auoit fermé la boucheaux Sadduceens , ils
ces:

s'aſſemblerent d'vn accord :

12. Et luy dit, Amy , comment es-tu entré 35 : Er vn d'entre eux , Docteurdela Loy,
icy fans auoir la robe de nopces ? Et il ſe l'interrogea en letentant, & diſant,
teut,
36. Mailtre, lequeleſtle grand commande
13. Adonc le Roy dit aux ſeruiteurs , Liez ment de la Loy : Ielus luy dit,
L llliiij
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Deut.6.5.37. | Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 10. Etneſoyez pointappellezDocteurs-car
Luc 16, 17 tout ton cour , & de toute ton ame , & de vn ſeul eft voltre Docteur Ieſus Chrift.
touteta penſée.
11. Celuy qui eſt le plus grand entre vous;
Leu.t

38. Cettuy eſt le premier & le grand com - ſera voltre feruiteur.
12. Car celuy quis'eleuera, ſera abbaille:Serik...

mandement.
18

Marc 12. 39. Et le ſecond ſemblable à iceluy, eſt| Tu & qui s'abbaillera , ſera efleué.
aimeras ton prochain comme toy-meſme.

31 .

13.Or mal-heur ſur vous , Scribes & Phari

De ces deux commandemens depen- fiens hypocrites, d'aucantque vous fermez
dent toute la Loy & les Prophetes.
le Royaume des Cieux deuant les hommes:
41. EtlesPhariſienseſtansafſemblez,leſus car vous n'y entrez point , & ne ſouffrez

Marc 12.
35 .

F

point à ceuxqui yveulent entrer, d'y entrer. Máté 12 .
42. Que vous ſemble-il deChriſt : de quil 14. 1Mal-heur ſur vous , Scribes & Phari
eſt.il fils ?Ils luy diſent, De Dauid.
fiens hypocrites : qui mangez les maiſons Luc 20.

Luc20.4! les interrogea , diſant.

3
V

40.

43. Et il leur dit , Comment donc Dauid des vefues en faiſant longues prieres : pour
celavous receurez plus grádecondánation.
Pl.110.1. l'appelle-ilen eſprit, Seigneur?diſant: 1
44.|Le Seigneur a dit àmon Seigneur,fieds 15. Mal-heur ſur vous Scribes & Phariſiens

BE

47 .

n

be

3

toy à madextre, iuſquesàtantque l'ayemis hypocrites : car vous tournoyezla mer & la

P.
es

tes ennemis pour marche pied detes pieds? terre ,à fin de faire vn profelyte: & quand il
45. Sidonc Dauid l'appelle Seigneur, com- eſt fait , vousle rendez fils de gehenne ai
ment eſt- il ſon fils?

double plus que vousi

VI

46.Er nulnc luypouuoit reſpondre vn mot, 16.Malheut ſur vous, زconducteurs aueu
ne
perſonnenel'oſa plusinterroger depuis gles ;qui dites, Quiconque jurera par le
ce iour-là:

1

*Pa

Temple; ce n'eſt rien : mais qui jurera par

CHAPITRE XXIII .

le

Por du Temple, il est redeuable.

la

17. Fols & aueugles , lequel eſt plusgrand,
l'or;ou le Templequí fanctifie l'or ?
18. Et quiconque jurera par Pautel, ce n'eſt

00

34

V1

2. Ce qu'il faut prendre des Docteurs. 4. Far- rien : mais quijurera par le don qui eſtſur

37

able.
eft redeu
y,ilgles,
iceluAueu
siOeuures
peſans.t ſeul
deaux
lequeleſtplusgrand , le don,
Dietnos. 19.
. 9.Phariſien
Dokteurdes
8. leſus-Chriſ

:

P.

. UC

ou Pautel,quiſanctifie le don ?

moble
fes

tre Pere. 10.Docteurs.13. Fermer le Royauu 20. Celuy donc qui jure parPaurel, il jure
medescieux. 16. Iurer pourle Temple. 23. par iceluy : & par toutes les choſes qui ſont

VO

Diſmer la menthe.Tugement, Miſericorde. 21.
deſlusiceluy.
quiconque jure par le Temple , jure ,Roys 8.
27. Sepulchresblanchis, 31. Les Prophetes par Et
2.Par.6.2
iceluy ,& par celuy quiyhabite:
n
1 },

occispar les luifs. 29. Deftructio desluifs. 22. Etqui jure parle Ciel ,jure par le Thrô.

38
de

39
ne

ne de Dieu , & par celuy qui eſt aſſis deſ

aux troupes, & à ſes
A diſciples
:Donc!Ieſusparla
.
ſiens
es&

I.

Erd 8.1 .

2.Diſant , Les Scrib

Phari

gn

ſont fiens hypocrites:car vous diſmez la menthe,

1

2.Efd.8.1.allisen la chaire de Moyſe :

ſus.
23. ŞI Mal-heur ſurvous,Scribes & Phari Lucit.43
Panet,& lecumin , & delaiſſez les choſesde

3.Toutes leschoſesdoncqu'ils vous diront, plusgrande importance delaLoy, à ſçauoir,
gardez-les, & les faites :mais nefaites point jugement, miſericorde, & la foy : il falloit
ſelon leurs æuures: car ils diſent, & nefont faire ces choſes, & ne délaiſſer point celles

2.

là.

pas.

4..| Car ils amaſſentdes fardeaux peſans 24. Conducteurs aveugles , qui coulez le
Luc 11:46 & importables , & lesmettent ſur les eſ- moucheron ,& engloutillez lechameau.
18.15.10 paules des hommes : mais ils ne les veulent 25. | Mal-heur ſur vous Scribes & Phari
ſienshypocrites:carvous netcoyez le dehors Luċ11.39
pointremuër de leur doigt.

ş. Et font touteslescuurespour eftre regar- dela coupe &du plat: unaispardedanseſtes
dez des hommes : car ils eſlargiſſent leurs pleins derapine & ordure.

Iphilacteres,&
ftemens.
Deut.6.8 ve

allongent lesfranges de leurs 26. Phariſien aueugle , nettoye premiere

ment lededans de la coupe & du plat , afin
Nom. 15.6. / Et aiment les premieres places és ban- qu'auſi le dehorsdiceuxToit net.
& 22. 12 .

38 .
Marc 12.

quets, & ܪlespremiers lieges és ſynagogues. 27. Mal- heur ſur vous , Scribes & Phari
7. Et les falutationsau marché, & eltre ap- fiens hypocrites: car vouseſtes tousſembla

Luc11.431pellez des hommes,maiſtres.

bles aux ſepulchres blanchis , leſquels appa

edans
* :0.46.8. Maisvous ne ſoyez pointappellez mai- roiſſentbeauxpar dehors , maispard
touteor
ſtres: car yn ſeul eſt voftre nailtre : & vous ils ſont pleins d'os de morts, & de
tous eſtes freres.

dure :

9. | Et n'appellcz aucun en la terre voſtre 28. Pareillement auſſi vous vous inonſtrez
Maita. Cieu
pere: car vn ſeuleſt voltre pere , qui eſt és iuftes par dehors aux hommes , mais de
x,
dans cites pleins d'hypocriſie & d'iniquité.

4442
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29. Mal-heur ſur vous, Scribes , & Phari , ſoit démolie.

Tiens hypocrites :qui edifiez lesfepulchres 3. Et luycftantaſſisſur lamontagne d'o .
desProphetes ; & parez les monuniens des liuer, les diſciples vindrent à luy à part ز, die
jultes :

Lienen

fans, Dynous quand ſeront ces choſes , &

30. Et dices , Si nous euſſions eſté és iours quelfera leſigne de ton aduenement;& de
denos Peres, nous n'euflions pointoftéleurs la fin du monde.
4. lefusreſpondant, leurdit, | Prenez går- Eph.5.6.
compagnons au ſang des Prophetes.
31. Ainſi eſtes-vous telmoings à vous mef- | de qu'aucun nevous ſeduiſe:

Col,2,18 .

mes,quevousettes enfans desmeurtriersdes s. Car pluſieurs viendront enmón Nom,
Prophetes.

diſans, le ſuis Chrift, & cn ſeduirontplu

32. Vousdonc auſſiempliſſez la fneſure de leurs:
vosPeres.
6. Or vous oirez guerres & bruits de guer

Lup

33. Serpens , & engeance deviperes , com- res : prenez gardequene ſoyez troublez:car
nient euiterez-vousle iugement de la gehen ilfautquetoutesces choſesaduienhenimais
ne ?

47.

encore ne ſera- ce point la fin :

34. Pource, Voicy ie vous enuoye des Pro

7. Car nåtion s'elleuera contre nation , se

phetes, &des Sages,& des Scribes ,& vous Royaume contre Royaume & y aura peſti
entuerez, & crucifierez,& en fouetterez en lences , & famines, & tremblemiens de terre

Nos ſynagogues , & pourſuiurez devilleen en diuers lieux.
ville
.

8. Mais toutes ces choſes ſont commencer

Gen.4.8.35. Afin que toutle ſang iuſte qui aeſté ef mentdedouleurs.
Hilal.a pandu en la terrevienne ſur vous,!depuis 2. | Alors ils vous liureront poureſtreaffli
2.Par
.**.le ſang d'Abel le iufte iuſques au ſang de gez , & vous tueront:& ſerez haïs detouces leLucan31,21 . :
Zachariefils deBarachie, lequel vousayez gens à cauſe demon Nom .

occy entrele Temple & Paurel.

10. Lorsaụſſi pluſieurs ſeront ſcandaliſeze 20.& 1674

36. le vous dy en verité , toutes ces choſes & trahiront Pvn Pauire , & le haïront lyn
viendront
ſur certe nacion.
Pautre.
Zuc13. 3.
37. Ierufalem , leruſaleın , qui tues les 11. Auſſi pluſieurs falix Prophetes s'elieue
Prophetes , & lapides ceux qui te ſont en ront , & en ſeduiront pluſieurs.

uoyez , combien de fois ay -ie voulu aſlem - 12. Ét pource que l'iniquité a eſté multi
4Eld.tozo blertes enfans , comme la pouleafleinble pliée , la charité de pluſieursrefroidira .
ſes poulets ſouslesailles y & tu ne Paspoint 13. Mais quiperſeuerera juſqu'à la fin , ice
voulu ?

luy fera fatue.

Euangile du Royaumeſera préſ:
14, Etcet
38. Voicy, yoftre maiſon vous ſera laiſſée ché
au mondevniuerfël , en teſmoignage à

ROTI

deſerte,

39. Çar ( ievous dy ) dés cette heure vous toutes nations : & lorsviendra la conſomma.
ne me verrez plusiufqu'à ce que diſlez , Ber tion.

hit ſoit celuy qui vient au nom du Sei- 15. Si Quand donc vousverrez l'abomina: Mate 13.
tion dela deſolation qui eftdite Ipar Daniel Luc 31.10

gneur

lePentende
Prophete
, eftre au lieu ſainct , ( qui lic; Dan.9.17
:)
CHAPITRE XXIV.

116.
Adonc, queceux qui ſont en Iudée,s'ert
furent aux inontagnes :
17. Et celuy qui ſera ſur la miaiſon ne defcen.

2. Et 15. Deftruation des fuifs. s . Aduene- de point pourémiporter aucunechoſe de få
ment de Tefits- Chrift. si e 24. Faux maiſon .

retourne
quieſtau champ,neens
celuyemporter
18. Etpour
Chrifas. 6.6 19. Signes de la conformma. point
ſes habillein
tion du monde, 12. Iniquité , Charité. 1304 19. Mal heur aux feminies enceinctes', &
Perſeuerance, 14. Predication de t E - celles qui allaicteront en ces iours-là.

vangile. 31. Anges. 32. Le figuier. 35: 20. Orpriez quevoſtre fuite nefois en hy AQ, 1,1b .

La parole de Dieu Werirable . 37. Les
cours de Noé. 39. Le deluge. 42. Veit
4 * Lx larron en lanuit. 45. Le

uer ,ne auiourdu Sabba:h.
le qu'il n'y eutdepuis le commencementdu
monde, iuſques amaintenant,& neſera.

feruiteur fidele ; 48. c mauuaiš.

2ż.Etfices jours-là n'euſſentelté abbregez,

Dr.Carlors ily aura grandetribulation ,tele

nulle perſonne feroit ſáuuiée : mais pcurles
Mare rz.
T ! quandleſus futfortydu Temple, elleus
cesiours-là feront abregez.
its'en alloit , & lors les diſciples vin- 23: Lors fiquelqu'vnvous dir , ! Voicyle
drent pourlay monſtrer les edifices du Tem - Chriſt,icy, ou là, ne le croyezpoint: s

Marc 13.11.

Lucal. so

21

ple.

24. Car fauxChrifts & faux Prophete ſe

Luciaga2. Et Iefusleurreſpondant dit , Voyez-vous leueront,& ferontgrandsſignes & iniiacles
meſmos", s'il
pas toutesceschoſes :ie vousdy en verité , 1 voire pour ſeduire les eflcus
qu'ilne ſera icy laiſſé pierreſur pierre quine eſtoit poſſible.
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25. Voicy, ie levousay predit.

dent , qae ſon maiſtre a commisſur ſa famil

1

26. Sidonc on vousdit:Voicy, il eſtau de- le, pour leur donnerla nourriture en temps?
ſert: ne ſortezpoint. Voicy, il eſtés cabinets, 46. Bien -heureuxeftceſeruiteur-là que ſon
ne le croyez point.
maiſtre trouuera ainſi faiſänt,quand il vien:
27. Car comme Peſclair ſort d'Orient ; & dra.

c
1

femonſtre iuſques en Occident, autant en 47.Ie vous dy en verité, qu'illeconſticuera
ſera - il auſſi de Paduenement du Fils de ſur tous ſes biens:
l'homme,
48. Que ſi ce feruiteur là mauuais dit en

1
S

Luc17:37 28 : SI|Car où ſera le corps , là s'aſſemblefon cæur , Mon maiſtre met longtempsà
venir .
Marc 13 . ront auſſi lesaigles.
29. 9 | Orincontinentapres la tribulation 49. Et qu'il ſe prenne àbattre ſes compa

(

1

24 :

1

C

Ezc.32.7. de cesiours-là;le Soleildeuiendraobſcur, & gnons , & à manger & boire auec lesyuroni
16013:10: la Lunene donnera point ſa lumiere , & les gnes;

& 3.152" eſtoilles chefront du Ciel, & les vertusdes 50. Lemaiſtre deceſeruireur-làviendraau
Cieux s'eſmouueront.
iour qu'il nePattend point, & à l'heure qu'il
30. Etadonc apparoiſtraau Ciel leſigne du nefçait:

íc
1

u

Apoc. 1.7 Filsde l'homme:lorsaufliſeplaindronttous. Et leſeparera  & ;وlemettra au rang des
tesleslignées de laterre, 1,& verrontle Fils hypocrites: I là y aurapleur & grincement, Sus13
:.
& fous 14

2

de Phommevenir és nuées du Cielauec beau de dents.

S

30.

coup depuiſſance & nyajelté.
$2

CE

Cor.15.31. | Lequel enuoyra ſes Anges avec grand

2

fondetrompequi aſſembleront ſesefleusdes

1.Theff 4
16 .
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quatre vents : depuis yn bout des Cieux iuf

ques à Pautre bout.

1. Des dix rvierges. i 3. Veiller. is.Destalents

32. Orapprenez la ſimilitude du figuier:

2

auxferuiccut.s 31:Ledernier inge.
Quand dehaſonrameau eſtenſeve, & qui baillez
ment. 33. Les brebis les boucs. 34. Les bea

lo

prochain.

nits de Dieu: 3 s.Oeuures de mifericorde: 41:

2

33. Vousauſſipareillement, quand vousver-

Lesmaudits:

jette ſes fueilles, vous ſçauez que l'Este eft

rez toutes ceschoſes , ſçachez qu'il est pro
chain à la porte :

CA

I.

3.4. le vousdy en verité , que cette genera

Donc le Royaume des Cieux fera
Aſemblabl
e à dix vierges, leſquelles

er
2

tion ne paſſerà pointtant quecoutes cescho- prindrent leuts lampes ,& s'en allerentau
fes-là ſe fallent:

deuant du marié, & dela mariée.

ho
i

Marc 13.3 35. 1,LeCiel & la terre paſſeront;mais mes 2. Orentre elles y en auoit cinq ſages , &
cing foles.
Paroles ne paſſeront point.

2

eſtoient foles,enprenant leurs
z. Celles qui
leſçait,lampes,
de ce iour-là & heurenulne Pere
36.Or
n'auoientpoint pris d'huileauec
non pas les AngesdesCieux, maismon

C.

el

elles.

feul.

2

37. Et comme il fut fait aux jours de Noé , 4. Mais les ſages auoient pris de l'huile eni
autant en ſera- il aufli de l'aduenement du leurs vaiſſeaux auec leurs lampes.
5. Et comme le marié tardoit à venir , elles

Luc 17.26 Fils de l'homme.

Gan.7.5. 38. Car ainſiqu'ils eſtoient |és iours de de- ſommeillerent toutes, & s'endormirent.

2'

uant le delugemangeans& beuuans , ſe ma- 6. Oràla minuicton s'écria,diſant,Voicy,le
rians & baillans en mariage , iuſques à ce marié vienç, fortez au deuantdeluy.
7.Adonc ſeleuerent toutesces vierges-là, &
iour-là queNoéentraenl'arche:
39, Etne cognurent le deluge iuſques à ce appreſterent leurs lampes.

n

qu'ilfutvenu , & les emporta tous: autant 8. Et les folesdirent aux ſages , Dennez
en fera-il de l'ad

1425 2

d
2
C

uenement du Fils de l'hom- nousde voſtre huile : car noslampes s'eſtei

me.
Luc 17-36

gnent.
݂ ܕ݁ܳܐܟC

40. | Adonc deux ſeront au chanp:l'vn fe. 9. Maisles ſages reſpondirent,diſans, De
ra recueilly , & Pautre laiffé.
peur que nousn'en ayons point aſſez pour
41. Deux moudront au inoulin : Püne ſera nous & pour vous : allez pluſtoſtà ceux qui
recueillie , & l'autre laiſſée.
en vendent , &en achetezpourvous.

1

ache
Luc 17.4 42. ) Veillez donc:car vousne ſçauez à quel 10. Or cependant qu'elles en alloient
eſtoient prê

Marc 13. lcheure voſtre Seigneur doit venir.

'3

ter , le marié vint: & cellesqui

Sus12.39:43 Ec fçachezcela que file Pere defamil- tes entrerent auec luyauxnopces, & la por
jipoc.16. le ſçauoit àquelle heure le larron deuroitve- te futfermée.
ܕܝܵܐ.

Lic 12,24

nir,il veilleroic,& ne laiſſeroit point percer . Puis apres viennentauft les autres vier
ſa maiſon .
ges diſans, Seigneur, Seigneur, ouure-nous,
44. Pourtant, vous auſſi ſoyez preſts: 12. Mais luy reſpondancdit , le vous dy en
Car le Filsdel'homme viendra à l'heure que veritéque ie ne vous cognoy point.
Sus $ 4.43
vous ne ſçauez point.

13. | Veillez donc: car vousne ſçauez ne le Mare 13.

45.I Quieſt donc leferui:eur fidele & pru. iour nel'heure.

33.

Luc 19.13

1

1
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14. Carc'eſt comme vn homine,lequels'en dez le Royaume qui vousa eſté appreſté dés

allantdehors , appella ſes ſeruiteurs; & leur la fondation du monde.
commit ſes biens:

Ifa.58.7 .

35: Cari'ay eu faim , & vous m'auez don Ezec.18.7

15.EtàPvnbailla cinq talents , & àPautre né àmanger: i'ayeu toif : 8 vous m'auez
deux , & à Pautrevn : & chacun ſelon ſa por- donné à boire : i'eftois eſtranger , & vous .
tée , & inconiinents'en alla dehors.

m'auez reçueilly .

16. Or celuy qui auoit receu cinq talents, 39. l'eſtois nud , & vous m'auez veſtu : l'eſtois
s'en alla , d traffiquad'iceux , & engaigna i malade , & vousm'auez viſité: i’eſtoisen Eccl.7.33
cinq autres talents.

priſon, &vous eftes venusà moy.

17. Semblablement auſſi celuy qui auoit re- 37. Adonc les iuftes luy reſpondront,diſans,
ceu lesdeux , en gaigna auſli deux autres.

Seigneur , quand t'auons-nous veu auoir

18. Mais celuy qui en auoit receu vn ſe par- faim , & t'auons repeu ? ou auoir ſoif; &tam
tit, & Penfouïtenterre, & cacha Pargent de consdonnéàboire?
ſonmaiſtre.

38. Et quandt'auons-nousveueſtranger , &
Orlong temps apres le maiſtre de ſes ſer- t'auonsrecueilly ? où nud , & tauonsveſtu ?
uiteurs vient, & fait compte aueceux.
39. Ou quand i’auons-nous veu malade,ou
19 .

20. Lors celuy qui auoit reccu cinq talents en priſon , & fonumes venus à toy?

vint, & preſenta cinqautrestalents ,diſans, 40. Et le Roy reſpondantleur dira. Jevous

oudig

Seigneur tu m'as commis cinq talents , voi- dy en verité , qu'entant que vous Pauez faità
cy , i'en ay gaignécinq autres pardeſſus.
Pyn de cesplus petits de mes freres, vous le
21. Et ſon Seigneurluy dit , C'eft bien fait, m'auez fait.

bon ſeruiteur & loyal: tu aselté loyal en peu 41. Lors il dira auſſi à ceux qui ſeront à la
de choſe, ie te conſtitueray ſur beaucoup:en- ſeneltre: Maudits , departez-vousde inoy susm.).;
au feu eternel, qui eſt preparé au diable , & Lue13.27
tr'e en la joye de ton Seigneur.
22. Puis celuy qui auoit receu deuxtalents à ſes Anges.

vint; & dit, Seigneur ,tu n'as baillé deuxta- 42. Car i'ay eu faim ; & vous ne m'avez

lerits,voicy ,i'en ay gaignédeux autres.

point donnéà manger :i'ay eu ſoif, & vous

23. Son Seigneur luy dit ,Cult bien fait,bon nem’aueż point donné à boire.

ſeruiteur & loyal, tu as elté loyalen peu de 43. l'eſtois eſtranger, & ne m'auez point re
choſe ; ie te conſtitueray ſur beaucoup: entre cueilly: nud,& ned’auezpointveltu: ma
en la ioyede ton Seigneur.
lade,& en priſon , & ne m'auez point viſiré.
24. Mais celuy qui auoit receu vn talent, ! 44. Lors auſſi ceux-là luy reſpondront: di

vint, & dit : Seigneur, le cognoyque tu es fans , Seigneur , quand t'auons nous veu
hommerude, moiſfonnát là où tu n'as point auoir faim ,ouſoif ,ou eſtranger, ou nud,
femé, & affemblanțlà oùtun'aspointcſpars. oumalade,ouen priſon , & ne t'auons point
25. Parquoy craignant m'en ſuis allé, & ay ſubuenu?
caché ton talent en terre:voicy ,tu as ce qui 45. Lors il leur reſpondra, diſant , En yeri
eft tien.

té ievous dy , qu’entant que vous ne Pauez

26. Et ſon Seigneur reſpondant luy dit; fait à Pvn.de cespetits , vous ne me Pauez

Mauuais ſeruiteur & laſche, tuſçauois que point fait auſſi,

ironten tourmenteteriel: Jean 5.13
ceux-cy
46 : lesEtiuftes
ie moiſſonne où ie n'ay point ſemé ; & af- mais
en vie eternelle.

ſemble où ie n'ay pointeſpars:

27. Il te falloit donc bailler mon argent aux

changeurs , & eſtant venu , i'cuſle receu le
mien auec vſure.

CHAPITRE XXVI.

28. Oftez luy doncletalent ; & ledonnez à
celuy qui a lesdix talents.

Ź. Ieſus-Chriſtpredir la mort. 4. Conſeil contre
Marc4iis 29:1 Caràchacun qui aura; il ſera donné, &
14. Iudas le vend. 17 2 s . lefusa
Luc 8.18. ilen aura tant plus:mais à celuy quin'a rien, luy.
Chriſt mänge la Paſque. 26. Inſtituë la
$19: 24. cela meſme qu'ilſemble auoir luy ſera ofté.
Meſe.30. Cantiqueapreslerepas. 31.Apó.
& or.13. 30. lettez donc le ſeruiteur inutile Iés teneSus 13,22

bres exterieures : là y aura pleur & grince-

tres fcandaliſez ; 34. € 70. Reniement

ment des dents.

de Pierré. 37. leſus-Chriſt contriſté. 40.

· 31.Orquand le Fils de l'hommeviendra aués
ſa gloire, & toļis lesſaincts Anges auec luy,

Les diſciples dorment. 41. Deille , Pierre;

adonc il fe ſeera ſur le thrône de lamajelté.

l'Eſprit. La chair. 48. Iudas liure Tefusa

32. Et ſeront aſſemblées deuant luy toute:

Chrif ,Glaime ; 57. Tefus-Chrijimené à Cai

nations ; & les ſeparera les vns d'auec les au
tres , comme le berger ſepare les brebis d'a

phe. sg. ca 60. Faux teſmoings. 63. lefus.

uecíes boucs:

33. Et inertras les brebis à ſa dextre , & le: 1 .
bucs à la feneſtre.

ſe confefſele i hrift.97. Eft craché a buffeté.
Tađuint quand lelus eutacheuétous
ces prop s, il dit à les diſciples:
ET

1

Marc 14it

rs dira leRoy à ceux quiſeront àſa 2. Vousfçauez quededansdeuxjourslafo- Lucutz!
34.Alo
dextre, Venezlesbenitsdemon Pere poflennité de Palque le fait , & que le Fils de

.
l'homme fera liurépour eſtre crucifié.

(
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voicy

dit, Maiſtre, eſt -cemoy: Illuydit, Tu Pasdit.

Phon

3. \ Lorss'aſſemblerentles PrincesdesPrê- 26. S. Et comme ils ſcuppoient, leļus prit 1.Cor.ll. 6.2
4
er

47

tres, & les Scribes , & les Anciens du peu- du pain , & lebenit ,& le rompit, & le don- 24.
ple , en la ſalle du grand Preſtre nonimé na åles diſciples , & dit , Prenez , mangez:
Caiphe.

-47.

cecy eſtmon corps.

das ( 1

Etprenantle calice il rendit graces , &
4. Ec tindrentconſeil d'empoigner Ieſus par 27.
le leurdonna , diſant, Beuucz tous de ce.

de tro

cautelle, & de lemettre à mort.

depar

ş.Mais ils diſoient , Non point durant la 28. Car cecy eſtmon ſang du nouueauTe

mens

fifte , de peur qu'il ne ſe falle émeute entre Itament, lequel ſera eſpandu pour pluſieurs

donni

eſtoit en Bethanie, en 29. Etie vous dy , quedés cette heure iene
$. | Orcomme leſuslelepreux
maiſon Simon

boiray de ce fruit de vigne , iuſques à ce
que ie le boiray nouueau auec vous
iour-là
boite
vre
7. Vne femmevint à luy ayant

celt!

d'oignementde grand prix : & le reſpandit auRoyaumedemonPere.

dir,

le.n.cz.3. la

& ܙܐܙܐܐ

48. (

en remiſſion des pechez.

le peuple.
Marc 14.3

de

,

ſur la tefte d'iceluyeſtant aſſis.

19. F
49.

so. I

30. Et quand ils eurent dit le Cantique , ils

8. Et ſes diſciples voyans cela , furentmals'en allerent en la montagne d'Oliuet.
contents , diſans, A quoy fert cedegaſt?
31. Q | Lors Ieſus leur dit , Vous touscette
9. Car cet oignement pouuoit eſtre vendu nuic ferez ſcandaliſez en moy : carileft ef Marc 4

renu

beaucoup, & eſtredonnéaux pauures.

fus,a
frapp

crit : \ le frapperay le berger, & lesbrebis 27le.an 13.

10. Et Iefus cognoiſſantcela , leur dit ,Pour-dutroupeau ſeront eſparſes.

Dea.lfo'l II. | Pourtant que vous ayez touſiours les 33. Et Pierre reſpondant luy dit , Encores 18.&16.7.
pauures auec vous, mais vous ne m'aurez quetousſeroient ſcandaliſez en toy , ſi ne
point touſiours.

feray-ieiamais ſcandalizé.

1. E

CUPI

$2.L
fonli
ue,p

53. P

12. Car cequ'elle a eſpandu cet oignement 34. Iefusluy dit , / lere dy en verité , qu'en Tean19:38

re, &

ſur mon corps, elle Pa fait pour m'enfeuelir. cette nuict deuant que le chą chante , tu me

douz

13. le vous dy en verité, qu'en quelque lieu renieras trois fois.
que ſera preſchécet Euangile entout lemon- 35. Pierre luy dit, Quandmeſmesil mefau

Eſcr

de, cela auſſiqu'elle a fait ,ſera recité enme droit mourir auec toy ,ſi ne terenieray-ie

Slid

moire d'elle.

pes,

point. Autant auſſi en dirent tous les Diſci

Marc 14. 14.9 1Adonc l'un des douze, qui eſtoit ap- ples.
Luc 31.4.

erer

60 & 18.8

13.7 .
quoy donnez-vous faſcherie à cettefemme: deuant
32.Maisapres
queieferay reſſuſcité,] i'iray Zac.
Marci .
vous en Galilée.
car elle a faictvn bon acte enuers moy ?

10 .

liur

tons

pelle ludas Iſcariot,s'en allaauxPrinces des 39. | Alors Ieſusvint auec eux en vn villa- Marc 14.

pren

Preſtres.

TOUS

ge

dit Geth -ſemani , & dit à ſes diſciples, 3.,
Lucas.my

15. Et leurdit ,Que mevoulez-vous donner Seez-vous icy , iuſques à tant que i'aille -là,
& ie vous le liureray? Et ils luyconſignerent & que ie prie.
37. Erayant pris Pierre , & les deux fils de
trente pieces d'argent.

Et déslorscherchoit opportunité pourle Zebedée ,commençaà fe contrifter,& eſtre
16.
liurer .
angoiſſe .

poir
6.

Efor

*& 5

Marc 14.17.91 Or le premier iour de la feſte despains 38. Adoncil leur dit , Mon ame eſt faiſie de

57 .

Luc 22.7 . ſans leuain

here

13 .

les diſciples vindrentà Ieſus, luy triſteſſe iuſques à la mort : demeurez icy , 8

diſans, Où veux-tu quenoust’appreſtions å veillez auec moy.
39. Et s'en allant vn peu plus loing , ſe jetta

Scri
48.

18. Etildit , Allez en la ville àquelqu'vn, enterre ſurſa face , priant ,& diſant ,Mon

Cou

manger la Paſque?

& luydites, Le Maiſtre dit,Mon temps eft Pere, s'il eſt poſſible,que ce calicepaſſeou.

dar

pres, ie feray Palque chez toy auec mes dif- tre de moy : toutesfois non point copime je

rif

ciples.

veux , mais commetoy.

19. Et les diſciples firent commeleſusleur 40. Puis ilvint à ſesdiſciples , & .les trouua
auoit ordonné, & preparerent la Paſque.

dormans,& dirà Pierre, Eit- il ainſi quevous

20. Quand doncle veſpre futvenu,ilſemit n'auez peuveiller vne heure auecinoy?
41. Veillez , & priez que vousn'entriez en
21. S| Er commeils mangeoient , il dit. Ie tentation : Peſprit eſtprompt, mais la chair

Marc 14. à table auec ſes douze diſciples.
18 .

I.40
I can 13.14 vous dyen verité , que Pvnde vousmecrahi- eſt foible.
ra .
42. Derechef il s'en alla pour la ſeconde
22. Et eſtans fort contriſtez , chacun d'eux fois, & pria , diſant,Mon Peres'il n'eſt poſ

commença à luy dire,Seigneur eſt-ce moy? lible que cecalice paſſe ſans que ie le boiue,
23. Mais luy reſpondant dit,Celuy qui met ta volontéſoitfaite.
43. Puis il reuient , & les trouue derechef
ſa main au plat auec moy , me trahira.
24. Certes le Filsde l'homme s'en va , ainſi dormans:car leurs yeux eſtoient appeſantis.
qu'il eſt eſcrit de luy:mais mal-heur à cet 44. Et les ayans laiſſez , derech fs'en alla,

homme-là parquile Fils del'hommeeſtcra- & pria pour la troiſiémefois, diſantles mef
liy : il cuſteſté bon à cet hommede n'eſtre mes paroles.

45. Adonc il vient à ſes diſciples , & leur
25. Frludas qui le trahiſfoit , reſpondant dit: Dormez doreſnauant, & vous repoſez ,
point nay ,

voicy,

159 .
Cle

ten

fer
ba

pl
, 61

io

62
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voicy , Pheure eſt prochaine, & le Fils de vousdy ,Cy apres vous verrez | le Fils de Sus16.27
Rom. 14 .

1.Core

Phomme ſera liuré és mains des meſchans.

l'homme allis à la dextre de la vertu de 10 .

24

46.Leuez-vous allons voicy, celuy qui me Dieu ,& venant és nuées du Ciel.

1.Thef.4.

65.Adonc lePrince des Preſtres déchira les 14.
47. Et comme il parloit encore ,voicy lu- veſtemens , diſant , Il a blaſphemé : qu’am

liurera , eft proche.
Marc 14.

L'uc12.47das ( Pvn des douze ) vinc, & auec luy gran - uons-nous plusà faire de teſmoings? voicy,
lean 8. 3. de troupe,ayans glaiues & baltons, enuoyez vous aiez ouy maintenant le blafpheme.

de par lesPrinces des Preltres , & des A1-66. Que vousen ſemble ? Eux reſpondans,
ciens du peuple.

dirent,Il eſt coulpable de mort .

48. Or celuy qui le trahiſſoit , leur auoit 67.1 Adonc ils luy cracherent en la face, & Ifa.50.6.
donné ligne, dilant,Celuy que ie baiſeray, le buffeterent : & les autres luy donnerent
des mains ſur ſa face,
c'eſt luy : empoignez -le.
49. Et incontinent s'approchant de leſus, 68. Diſans, Chrilt prophetize-nous,qui eſt
dir, Maiſtrebien te ſoit. Et le baiſa.

celuy qui t'a frappé?

so. Lors Ieſus luy dit,Ami,à que faire es-tu 69. Or Picrre eltoit aſſis dehorsen la court: Marc 14.
venu icy ? Adonc ilss'approcherent, & jet- & vnechambriere s'addreſſa à luy , diſant, Luc
12.5.
lean 18 ,
terent lesmain ſur leſus, & lefaiſi
Tu eltoi aufli
s
auec leſus Galiléen.
rent.
s
Si. Et voicy vn de ceux qui eſtoient auec le- 70. Mais il le nia deuant tous, diſant, le ne
fus, auançant la main tira fon glaiue, & en Içay quetu dis.

.

frapp
a le Teruiteur du grand Preſtre,& luy 71.Etcomme il ſortoit hors auportail,yne
couppa l'oreille.
autre chambrie

re le vid , & dit à ceux qui

52. LorsIeſus luy dit,Remets ton glaiue en eſtoient-là , Cettuy-cy eſtoit aufli auec le

Gem.96. Ion lieu: car tous ceux qui aurontpris glai- fus Nazaréen.
Apon13. ue , periront par glaiue.
10.

72. Et derechef il le nia auec ſerment, dia

53.Penſes-tu que iene puiſſe prier mon Peſant, le ne cognoy point cet homime.
re , & ilmebaillera preſentement plus de 73. Et vn peu apres vindrent ceux qui
douze legions d’Anges?
eſtoient là preſens, & dirent à Pierre,verita

L.13.10.54 . Coniment doncſerontaccomplies les blement tu es aullí de ceux-cy : car ton lan
Eſcritures, car il fautqu'ainſi ſoit fait ?
gage te donne à cognoiſtre.
55. A ce meſme inſtant Ieſus dit aux trou- 74. Lors il ſe prit à ſe maudire, & à jurer,

pes, Vouseſtesſortisayansglaiue & bâ
tons, commeapres vn brigand , pour me
prendre: tous lesjours i’eſtois affisentre
vous , enſeignant au Temple, & ne m'auez
point empoigné.
Lamen.4 56.Maiscout cecy a eſté fait, afin que les !
20.

Sus20 3t

dilant, qu'ilne cognoiſſoitcethomme. E
incontinent le coq chanta.
75.Adonc Pierre eutſouuenance dela pa.
role de Jeſus, qui luy auoit dit,Deuant que
le coqchante,tu merenieras trois fois.Ainft
il ſortit dehors & pleura amerement.

Eſcritures des Prophetes ſoient accomplies.

Mare145 &
| Adonc
tousntles diſciples Pabandonnerent,
s'enfuïre

Lucan 22.54
Je
8 .

.

57.91 Or ceux qui auoientpris Ieſus, l'amenerent à Caïphe ſouuerain Preſtre, où les
Scribes & les Anciens eſtoient aſſemblez.

48. Er Pierre le ſuiuoit de loing iuſqu'à la
court du ſouuerain Preſtre : & luy entré dedans, s'aſſit auec les ſeruiteurs, afin qu'il en

CHAPITRE XXVII.

2. Ieſus-Chriſt livréà Pilate. s. Iudasſepend,
16.0 21. Barrabas. 26. 1eſus-Chriſt foüet
té , e liuré pour eftre crucifié. 29. ew coun

Mate 14:59. Or les Princes desPreſtres & l'es An..

ronné d'espines. 30. Craché en mocqué. 34:
€48. Onluy preſente du vinaigre. 35. Ef

ciens , & tout le conſeil cherchoient faux

crucifié auec deux brigans. 45. Tenebres.

témoignages contre Ieſus, afin qu'ils le mil

46. Prie en la Croix. so. Il rend l'eſprit.

ſent à mort :

S1 . Signes à la mort. 54. Le Centenier.60.

viſt la fin .
55.

60. Etn'en trouuoientpoint, combien que

loſeph enſenelit lefus - Chriſt.Gardes à fome

?

pluſieurs faux témoings fuſſentvenus : mais
à lafin s'approcherent deux faux témoings.

fepulchre.
dirent, cettuy -cya dit , | le peux
deffaire le Temple de Dieu , & en trois 1 .
(Ais) quand lematin fut venu , tous Luc
Mare15.4
21.66

lün2.us ? 61.Et

iours le réedificr.

62.AdonclePrincedes Preſtres ſe leua , & ciensdu peuple ,tindrent conſeil,contre le- 18.
les

luy dit : Ne reſpon -tu rien à ce que témoi- lus ,pour le mettre à mort,
gnent ceux-cyà l'encontre de toy?
2. A raiſon dequoy lamenerent lié, & leli,
63. Et Ieſus ſe taiſoit. Lors le Prince des urerent à Ponce Pilate Gouuerneur,
Preſtres
luy dir , le t'adjure par le Dieu vi- | 3. q Adoncludas qui l'auoic trahi , voyanc
uant
que tu nous diſes ſi tu es le Chriſt, qu'il eſtoit condamné,ſe repentantrappor:
Filsde Dieu .
ta lestrente pieces d'argentaux Princes des

64. Icſus lay dit, Tu l'as dit, qui pluseſt ie Preſtres & aux Anciens,
Mmmm
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4. Diſant , lay peché en liurant le ſang 124. Pilate voyant qu'il ne profitoit rien:
juſte. Mais ils dirent ,Que nous en chaut- mais que tant plus le tumulte s'efleuoit,prit
il : tu y aduiſeras.

de Peau , & laua ſes mains deuant le peuple,

s. Adonc ayant jetté les:pieces d'argent de- diſant,le ſuis innocent du ſang

de ce julte:
AQ.1.18 dans le Temple, il ſe retira, & s'en alla, & vousy aduiſerez.
s'eſtrangla
25 . Ér tout le peuple reſpondant, dit , Son
6. Lors les Princes des Preſtres ayans pris lang ſoit ſur ncus & ſur nos enfans.

hi

DE

les pieces d'argent, dirent, Il n'eſt pas loiſi 26. Lors il leurrelaſchaBarrabas : & apres

qL

ble
de les mettre au threſor , car c'eſt prix qu'il eut fuüetiéIeſus , il le leur liura pour
de fang.
le crucifier.

4.
le.

7. Et apres qu'ilseurent prisconſeil,ils en 27.S | Adonc lesgensdarmesdu Gouuer- Mare 15.
acheterent le champd'vn potier,pourla ſe- neur amenerentIeſus aupretoire,& aſſem - 16.

PE

pulture des eſtrangers.

blerent deuant luy toute la bande.

4

lean 18.00

ple

A&.1.19. 8. Parquoy iceluy champa eſté appellé, Ile 28. Et Payant déueftu , mirent ſur luy yn

champd'Acheldemac , c'eſt à dire le champ manteau d'écarlate :

en

de ſang, iuſqu'aujourd'huy.

4

29. Et plierent vne couronne d'épines,& la
9. Lors fut accomply ce quiauoit eſté dit mirent ſur ſon chef, & vn roſeau en fa dex

E

Zach.ir.par leremie le Prophete, diſant, | Et ils ont tre : & s'agenoüillans deuant luy ſe moc

50

pris trente pieces d'argent, le prix de celuy quoient de luy , diſans, Bien te ſoit, Roy

vo

qui a eſté apprecié , lequelceux d'entreles des luifs.
enfans d'Iſraël ont mis à prix.
.

is

30. Er crachant contre luy ,ils prindrent vn

el]

19. Et les ont donnez pour acheter le champ roſeau , & en frappoient ſa telte.

ter

d'vn
potier,ainſique le Seigneur le m'auoit 31.Apres qu'ils ſe furentmocquez de luy,ils
ordonné.

.; ܐ

luy dépoüillerent le manteau , & le veſtirent

lie

Marc 15.2 11. | Or Ieſus fut preſenté deuant le Gou- de les veltemens,& Pamenerent pour eſtre

1

Ican 18:33 uerneyr, & le Gouuerneur Pinterrogea ,di- crucifié.

do
53

fant,
Es-tu le Roy des luifs : leſus luy dit, 32. Et comme ils ſortoient, ils trouue Mare is.
Tu le dis..
rent vn homme Cyrenien , nommé Simon ,
12.Et eſtantaccuſé par le prince des Preſtres lequel ils contraignirent deporterla Croix Luc 23.26

AE

la

22 ,

d'iceluy.
& Anciens, il ne reſpondit rien. dio
13.Adonc Pila:e luy dit,N'ois-tu pas cóbien 33. | Eteftans arriuez en la place dite Gol- Marc is.
de
teſmoignages reſpondit
ils amenentriencontre-toy
? de
gotha,(
qui.)vaut autant à dire que lelieu lean
?uc igog1163.
14.Mais ilneluy
à vne ſeule
Caluaire
parole : tellement que le Gouuerneut s'ef- 34. Ils luy donnerent à boire du vinaigre
merueilloit grandeinent.
mellé auec du fiel: &quand il en eut gouſté,
is. Or auoit de couſtume le Gouuerneur ; à il n'en voulut point boire.

la feſte ,derelafcher au peuple vn priſon- 35.1 Et apres qu'ils Peurent crucifié,ilsde- Marciso
pier,celuy qu'ils vouloienr.

partirentſes veſtesnens , en jettant le ſort, 24.

eft dit parle Pla.22,19
que fut accompli |ce qui departis
16.Etpourlorsil y auoitvn priſonnier no- afin
mes
Prophete difant
ſont

table , dit Barrabas.

,

, Ils ſe

5

lut

de

rer

ار

ga

le

so
he

lai
S7

17. Quand doncils furent aſſemblez ,Pilate velteinens , & ont jetté le ſort ſurma robe.

ho

leur dit. Lequel voulez -vous que ie vous 36. Er ettans aſſis , ils le gardoient-là .

m

rela(che ? Barrabas, ou Iefus qu'on appelle 37. Ils mirent auſſi au deſſus de la teſte

58

Chriſt ?

de

ſón dicton par eſcrit , CETTVY -CY EST

18. ( Car ilsſçauoientbien qu'ils Pauoient IESVS LE ROY DES Iviks.
38. Lors furent crucifiez auec luy deux lar
liuré par enuie.
19. Et comme il eſtoit aſſis auſiege judicial, rons, l'vnà dextre, & l'autre à feneſtre.

ſa femme enuoya vers luy ,diſant. N'ayes 39.Et ceux quipaſſoient,luydiſoientoutra
que faire auec ce juſte-là : car i'ay aujour- ges,mcusans leurs teſtes.
d'huy en ſongeantbeaucoup ſouffert à cau- 40.Et diſans,/Vah toy qui deſtruis le Tem- Icanaip:
fe de luy . )

ple de Dieu د, & en trois iours le reedifies,

Mare 15. 29. + AdonclesPrinces des Preſtres, & les lauue-toytoy -meſme: ſi tu es leFilsde Dieu
Luc 23.18 Anciens perſuaderent au populaire qu'ils décen de la Croix.
18. demandaſſent Barrabas , & qu'ils fiilent 41. Semblablement auſſi les Princes des
lean
40
Preſtres femocquansauec les Scribes & les
Aaza14 mourir leſus.

21. Et le Gouuerneur répondant ܕ, leur dit, Anciens, diſoient:
Lequel desdeux voulez vousque ie vousre- 42. Il a fauué lesautres, &ne ſe peutſauuer

CO

59

di

be

all
61
tre
62

ra

le
63

laſche? Ils dirent, Barrabas ,

ſoy-meſme, s'il eſt Roy d'Iſraël,qu'il del
22. Pilate leur dit: Que feray -ie donc de cende maintenant de la Croix ,& nous

Ieſus qu'on appelle Chriſt : ils luy diſent croirons àluy.
tous , Qu'il ſoit crucifié.
43. ) Il ſe confie en Dieu , qu'ille deliure Pl. 22 9.
23. Et le Gouuerneur leur dit , Mais quel maintenant,s'il le veut:car il a dit, le ſuis Sap... 18,
mal a - il fait ?Lors ils crioient d'autant plus, le Fils de Dieu.
diſans , Qu'il ſoit crucifié,
1144. Cela meſme luy reprochoient auſſi les

D
6.

8

ſi

F
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larrons qui eſtoient crucifiez auec luy.

65. Pilate leur dit : Vous auez des gardes ,

45. Gor depuis ſix heuresil y eut tenebres allez, & legardez commevous ſçauez.
fur toute la terre, iuſqu'à neuf heures.

66. Iceux donc s'en allerent , & garnirent le

46.Etenuironneuf heures ; ܪIelus s'écria à ſepulchre, ſeellans lapierre, auec gardes.
haute voix ,diſant: Eli, Eli,lamafabachta
ni? c'eſt àdire, Mon Dieu ,mon Dieu, pour
quoy ni’as-tu abandonné?

CHAPITRE

XXVIII.

47. Et aucuns de ceux qui eſtoient là pre
Tens, ayansoüy cela , diſoient, Cettui-cy ap- 1. Les femmes auſepulchre. 2. Tremblement de
pelle Élie .

terre. L'Ange defcendu du Ciel. 6. Tefuso

48. Er incontinent quelqu'vn d'entr'eux
Pſ.69.22. courut,1 & pric yne eſponge, & Payant em
plide vinaigre ,la mit ſur yn roſeau , & luy
en bailla à boire.

Chrif rejſuſcité. 9. Vient au deuant desfem
mes. 17.11apparoit àſes diſciples , deſquels
eft adoré. 19. Il enuoye ſes Apostres preſcher
ea baptiſer.

49. Les autresdiſoient, Laiſſe , voyons ſi
Elie viendra le deliurer .

SoilEfe hoda Felus criant derechef à haute "

Rolam vecere deSabbathempour quiMare16.
Iean 20,

2. Par . 3:

S. | Etvoila le voile du Teniple ſe fendit iourdu Sabbath,MarieMagdelaine,& l'au

1

en deux,depuisle haut iuſquesau bas:& la treMarievindrent voir le ſepulchre.
2. Et voicy , il ſe fit vn grand tremblement
52. Et les monumens s'ouurirent , & plu- de terre: car l'Ange du Seigneurdeſcendit
ſieurs corpsdes Saincts, quiauoienteſté en- ſur
du Ciel,
& vint, & roula la pierre , & s'affic
icel
terre trembla,& les pierres ſefendirent:

le.

dormis, ſe leuerenr:

53. Lelquels eſtans fortis des monumens , 3. Et ſon regard eſtoit comme vn eſclair , &
apres la Reſurrection d'iceluy entrerent en lonvettement comme ncige.
la ſaincte Cité,& apparurent àpluſieurs.
4. Et les gardes,pourla crainte qu'ils eurent

$4.OrleCentenier & ceux quieltoient auec de luy, furent effrayez, & deuindrent com
luy gardans leſus,ayansveu le tremblement me morts,
21.

L.:

lening

de terre,& leschoſes qui s'eſtoient faites,eu- s. Mais l’Ange prenant la parole, dit aux
rent grande crainte ,diſans; Veritablement femmes : Vous autres ne craignez point:car
ie ſçay, que vous cherchez leſus qui a elté

cettui- cy eſtoit le Fils de Dieu .

55. GIl y auoit là auſli pluſieurs femmes re- crucifié.

gardans de loing, leſquelles auoientſuiui 6. Il n'eſt point icy, car il eſt reſſuſcité, com
Ieſus depuis Galilée en luy ſubuenant:
me il auoit dit : Venez , voyez le lieu où le
56. Entre leſquelles eſtoit Marie Magdelai Seigneur eſtoit mis.
24

Pro

ne, & Mariemere de lacques & Iofeph , & 7. Et vous en allez bien -toſt , & dites à ſes
la mere des fils de Zebedée.

diſciples qu'il eſt reſſuſcité desmorts:& voi

Mare 15.$ 7.1 Ecle foireſtant venu ,il vint vn riche cy, il s'en va deuantvous en Galilée, vous le
Luc23.50m
homme
eſmeauoit
d'Arimathée,
nomméIoſeph
, qui
eſté diſciple
de Ieſus.

verrez-là :Voicy,iele vous ay predit.
8. Adonc elles ſe partirent legerement du

58.Iceluy vintà Pilate, & demanda le corps monument auec crainte , & grande joye :

coururent l'annoncer aux diſciples d'íce
de Ieſus. Lors Pilare commanda que le &
corps fuſt rendu.
luy.
59.Ainſi loſeph prit le corps ,& Penueloppa 2. Et voicy ,Ieſusleur vint au deuant,diſant:
d'vn linceul ner .
s'approch
Bien vous ſoit. Et elles

erent, &

60. Et le mit en vn monument neuf,qu'il empoignerent ſes pieds, & l'adorerent.

auoit taillé en vn roc : & ayant roulé vne 10.Adonc leſus leur dit: Ne craignez point:
grande pierre à Phụis du monument , وs'en allez, annoncez à mes freres qu'ils aillent en
alla.
Galilée, & là ils me verront.

61.Et eſtoient là MarieMagdelaine,& l'au- 11. Quand elles furent parties ,voicy au
tre Marie, aſſiſes à l'endroit du ſepulchre.

cuns dela gardevindrent enla ville , & an

62.9 Orlé lendemain,qui eſt apresla prepa

noncerent aux Princes des Preſtres toutes

ration du Sabbath, les Princes des Preſtres, &

les choſes quieſtoient aduenuës.
12. Lors ils s'aſſemblerent auecles Anciens:
112

les Phariſiens s'aſſemblerent vers Pilate,

63. Diſans,Seigneur, il nous ſouuientque & apres qu'ils eurentpris conſeil, ils don
ce ſeducteur-là ,quand il viuoit encore, dit:
dit : nerentbonneſomme d'argent aux gendar
Dedans trois iours ie reſſuſciteray.

mes ,
!

64. Commande donc que le ſepulchre ſoit | 13. Diſans: Dites,queles diſciples ſont ve
gardé iuſques au troiſieſme jour,que para- nusde nuict , & l'ont dérobé comme nous
uenture ſes diſciples ne viennent de nuict,& dormions.
ledérobent,& diſent au peuple :Il eſt ref- 14. Er file Gouuerneur vient à oüir cecy ,
ſuſcité des morts: dont le dernier abus ſera nous luy perſuaderons, & vousofterons hors
pire que le premier .

de peine.
Mmmm ij
1
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15.Eticeux ayans pris l'argent , firent ainſt fant :1 Toute puiſſance m'eſtdonnée au ſcan17.:
qu'ils eſtoientenſeignez : & ce propos a elté Ciel & en terre,
diuulgué entre les Luifs iuſqu'à ce jour- 19.1 Allans , endoctrinez toutes gens, les Heb.2, 8
d’huy.
baptizansau Nom du Pere, & du Fils, & du Marc 16.
(

16.Mais les onze diſcipless'en allerenr en ſainct Eſprit:

15 .

Galilée,en lamontagne où leſus leur auoit 20. Et les enſeignans degarder tout ce que
ordonné.

ie vous ay cominandé: & voicy,ie ſuis auec
vous touſioursiuſqu'à la fin dumonde.
17. Er quand ils l'eurent veu,ilsl'adorerent: Ain
ſi ſoit -il.
& aucunsdouterent.
38. Et lelus approchant parla à eux , di

I

:

20

1

;
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CHAPITRE PREMIER.

& I mangeoit des ſauterelles , & du miel Leu.17. a.
ſauuage :

Matt.3.11

4. Bapteſme, s. Confeffion . 6. Vesture.com 2: 1 Eipreſchoit,diſant :Celuy qui eſt plus eget som
que moy , vient apresmoy ,duquel iene
nourriture de ſainet lean . 9. lefius eftba- ſuis digne en mebaillantde dellier la cour

prizé, 13. @ tenté. Anges. 14. Predica- roye de ſes ſouliers.

tion de Ieſus-Chriſt. 17. & 19. Apoftres ap- 8.1 le vous ay baptiſez d'eau: mais il vous A& . 1. si
pellez. 21.8 39. Ieſus-Chriſt enſeigne és baptiſera
du ſaind:
Eſprit. que leſusvint 11.19. 164., &
cesiours-là
aduint
en
Et
||
9.
Synagogues. 25. Demoniaque.La belle-mere de Nazareth ville de Galilée, & fut baptisé Lucr.l.
& 1.4 . &

de ſainet Pierre , 30.0 41. & le lepreux par lean au lourdain .
montoit
hors de
ſoudain
Cieux ilpuuerts
10. Et, ilvid
lescomme
,& l'Eſprit
guery. Ieſus-Chriſt cogneu des diables. 35. l'eau

Il prie.
comme vne colombe deſcendant & demeue
rant ſur luy .
E commence- 11. Et vint vne voix des Cieux : Tu es mon

ment de l'Euan- Fils bien-aimé, auquel i'ay pris mon bon
Chriſt, Fils de 12.] Incontinentl'Eſpritle pouſſa au deſert,
gile de Ieſus- plaiſir.

.1.
Dieu ,
13. Et fut là au deſert quarante jours& qua. MaLuctt.44.I.
2. Ainſi qu'il rante nuicts eſtant tentéde Sachan :& eſtoit
eſt eſcrit en auec les beltes, & les Anges le feruoient.

Eſaye le Pro- 14.! Or apres que lean fut liuré | Ieſusvint
Mart .
phere, | Voicy, en Galilée,prelchant l'Euangile du Royau-Mott

M 3.1
11a2.l.40.3
:

i’enuoye mon mede Dieu.

Luc 4.141

meſſager de 15. Et diſant: Letemps eſt accompli , & le lean 4.43
uantta face , qui preparera ta voye deuant Royaumede Dieu eſt prochain: faites peni
toy.
l'Euatngile
croychem
ez àinan
16.91, &
aupre. s dela mer de Mart. And
Eren
Jean1.13. 3. | La voix de celuyquicrie au deſert:AC- tence
Luc 3.4 couſtrez le chemin du Seigneur: applanil- Galilée , il vid Simon & André ſon frere 18.

ſez ſes ſentiers.

jeftanseurs
leurs
.) filets en la mer: ( carils eſtoiencLuc 3.2
Mat. 3.1. 4.1 lean eſtoit baptiſant au deſert , & prel- peſch
chant le Bapteſme de penitence, en remif- | 17. AdoncIeſusleur dit : Venez apres moy ,
fion des pechez.
peſleur
d'hs omm
cheurs
es.ui,
Matt.3.5.5. Ettour le pays de Iudée , & tous ceux de &
ſousferayeſtre
18.ieEtvou
dain laiſſans
s filet
le ſui
Ieruſalem alloient vers luy, & eſtoicnt ba- rent.

ptiſez par luy au feuue du lourdain, confef- 19. Et de là paſſant un peu plus outre ,il vid
ſans leurs pechez.

fon frere
Zebedee,
& lean
Iacques
fils deient
racouttro
la paflelle
.,
leurs filetsen
6.Or lean eſtoit vertu de poils de chameau, qui

& d'vne ceinturedecuirautour de ſes reins: 20. Ec incon inentles appella : & laiſſants
Mmm ni 11)
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Ch
leur Pere Zebedee en la naſſelle auec les ou- 44. Et luy dit ,Garde que tu n'en die rien
958

uriºrs , le ſuiuirent.
Matt.4.13

à perſonne : mais va- t'en , & te monitre au

21. gj Puis ils entrerent en Capharnaum : Prince des Preſtres , & preſente pour con

Mutta %.& toit apres au iour du Sabbath eltant en- nettoyement les choſes queMoyſe a com . Lcu:14.4
18 ,
tré en la ſynagogue, il enſeignoit.
mandées pour témoignage à iceux.
Luc 4.32 .

22. Et ils s'eſtonnoient de la doctrine : car 45. Mais iceluy party, commença à publier
il les enſeignoir comme ayant autorité , & maintes choſes, & diuulguer la parole : tel
non point comme les Scribes.
lement que leſus ne pouuoit plus entrer
Luc4.31. 23. § | Or en leur Synagogue eſtoit vn manifeſtement en la ville, mais eſtoit de
homme ayant vn eſprit inmonde , lequel hors és lieux deſerts : & de toutes parts on
s'eſcria ,

venoit à luy.

1

1

24.Diſant : Ah,Qu'y a-il entre toy & nous,
lelus Nazarien ? Es-tu venu nous deſtruire ?

a

CHAPITRE II.

Te ſçay que tu es le Sainct de Dieu.

b

25.EtTelus le menaça,diſant: Tais-toy ,& |3. Le paralyrique guery. s. leſus-Chriſt pardon
fors hors de Phomme.
criant à haute voix, s'en ſortit de luy,

ne les pechez. 14. ſaine Matthieu eſt appela
lé. 16.18 . Les pecheurs. 19. Le marié.20.

27.Et tous s'en eſtonnerent,tellement qu'ils

leufnes e affliétions predictes,21. Piece de

26.Et Peſprit immonde le déchirant, & s'é-

s'enqueroient entr'eux,dilans: Qu'elt-cecy? drapefcreu au cuefienent vieil.22. Vin nou

P
1

с

p
201

quelle doctrine nouuelle eſt cecy? il com

veau en warfſeaux vieux. 23. Les diſciples
arrachent des efpics au iour du Sabbath.25.

mande d'autorité meſmes aux eſprits im-

mondes, & ils luy obeiſſent.
28.Ainſiſa renommée alla ſoudain par tou-

lu

Dauid. 26.Pains depropoſition.2,7.Sabbath.

so

te la contrée d'alentour de Galilée .

Mat.
8.14 29. 9. Et tantoſt ſe partans de la ſynago- 11.
Luc 4. 8.
gue , ils vindrent auec lacques & Ican en la

maiſon de Simon & d'André.

Velques | iours apres il entra dere- Mare.9.si

P

0
qu'il citoit en la maiſon.

chefen Capharnaum : & le bruit fut Luc 5.18.

a

30. Or la belle mere de Simon eſtoit coul. 2. Et pluſieurs s'y aſſemblerent , tellement

2

chée ayant la fievre: & ſoudainilsluy par- que meſme l'endroit d'aupres de la porte ne

l

lent d'elle,

les pouuoit tenir : & il leur annonçoit la

31. Adonc s'approchant la leua, en la pre- parole.

nant par la main , & ſoudain la fievre la lail- 3. Adonc aucuns vindrent à luy , amenant yn
fa , & elle les feruit.

paralytique, qui eſtoit porté à quatre,

32. Le ſoir venu comme le Soleil ſe cou- 4. Mais pource qu'ilsne pouuoient le luy

V

choit , on luy amena tous ceux qui auoient preſenter ,à cauſe de la foule, ils découuri

2

quelque mal ,& les demoniaques.

rent le toict dulieu cù eſtoit Iefus : & l'ayant

33. Et eſtoit toute la ville allemblée à la percé, auallerent le lict , auquel le paralyci
que eſtoit couché .
porte.
34. Et il guerit tous ceux qui eſtoient ma- s. Et Ieſus ayant veu leur foy ,dit au paraly

lades de diuerſes maladies : & jettoit plu- tique: Mon fils,tespochez te lont remis.
fieurs diables,& ne les permettoit pointpar 6. Oraucuns des Scribes eſtoient là aſlis, &
ler : car ils le cognoiſloient.

U

2012

ALS

penſoient en leurs cæurs:

35.Et au matin qu'il eſtoit encore fortnuict, 7. Pourquoy cectuy-cy parle il ainſi: il blaf

е

. I Qui eſt-cequi peut remettre lespe. Job14.4
s'eſtant leué,il fortit,&s'en alla envnlieu pheme
Ifa.43.257
chez , ſinon Dieu ſeul?
defett, & prioit là.
PS. 54.
36.Et
Sinionlepourſuiuit,
&
les
autres
qui
8.
Etincontinentleſus
ayant
cogneu
par
eſtoient auec luy.
ſonEſprit qu'ils diſputoient ainſi en eux
leur dit: Pourquoy diſputez -vous
37. Et quand ils Peurent trouué , ils luy di- meſmes,
de telles choſes en vos caurs ?
Luc 4.43 • 38. Adonc leur dit: Allons aux prochains 9. Lequel eſt plus aiſé de dire au paralyti

C

rent: lís re clierchent tous.

Ć

2

villages & bourgades ,afin que i'y preſche que : Tes pechez te ſont remis , ou de dire:
auſli:car pour cela ſuis-ie venu.

Leue-toy, & charge ton liet , & chemine ?

Nat. 8.2. 40. ) Et vn lepreux vientà luy le priant à chez en terre, ( il dit au paralytique ,
Luc s. 13. genoux , & luy diſant : Si tu veux, tu me 11. Ie te dy , Leue-toy , & charge ton lict, &
peux nettoyer.

t'en va en ta maiſon.

41. Et leſus ayant compaſſion eftendit ſa 12. Et iceluy ſoudain ſeleua, & ayant char
main
, & en le couchant,luy dit : le le veux, gé ſon lict , il ſortit en la preſence de tous,
Tois net .
tellement qu'ils furent touseſtonnez ,& glo

42. Et quand il peut dit, la lepre fe partit rifioient Dieu,diſans :Nous ne viſmes ia
ſoudain de luy , & fut nettoyé.

mais telles choſes.

43.
menacé, ſoudain l'enuoya 13.1Adonc il s'enalla derechef versla mer: Mac...;
dehorsEcl'ayant
,

,
48

39. Il preſchoir donc en leurs ſynagogues, 10. Or afin que vous ſçachiez que le Filsde
par toute Galilée, & jettoit hors lesdiables. l'homme a puiſſance de pardonner les pe

; ܝܐ
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& tout le peuple venoit à luy , & les enſei
gnoir.

14. Et en paſſant outre , il vid Leui le fils

Leu144

III.

Suy-noy,lequel ſeleua, & le luiuit.

15. ÇE:aduintque leſuseftant allis à table 1. La main feche guerie. 6. Conſeil à l'encona
tre de leſus - Chriſt. 10. Malades gueris.
11. Eſprit immonde. 14. Apaftres enuoyez

en la maiſon d'iceluy , pluſieurs publicains
& pecheurs s'allirent auec Ieſus & les diſci
ples: car il y en auoit beaucoup qui pareil
lennent le ſuiuoient.

preſcher. 16. Noms d'iceux. 22. Blafpheme.

16.Et les Scribes &Phariſiens voyans qu'il
mangeoit auec les publicains & pecheurs ,

24. Royaume diuisé. 29. Blaſphemes con ,

tre le ſainet Esprit. 35. Qui fone rurais par
rens de leſus- Chrif.

diſoient à ſes diſciples: Pourquoy mange &
böjt voſtre maitre auec les publicains &
pecheurs?

17.Et Ieſus ayant ouy cela , leur dit : Ceux

I.

Vis , il entra derechef en la ſynago. Matt. 19%
guc,& là eſtoit vn homme qui auoit Luc 6. 6

qui ont fauté n'ont beſoin demedecin:mais

ceux qui ont mal : | car je ne ſuis point venu la main leche.

pour appeller les juſtes, mais les pecheurs.
2. Et prenoiencgardeſur luy,s'ille gueriroit
1.Tim.1. 18. SjOrlesdiſciples de lean & des Phari- au Sabbath, afin qu'ils Paccufaffent.
Matt. 9. {iensjeuſnoient:leſquels vindrentà luy , & 3. Lorsildicà Phommequiauoit lamain ſe
luy dirent: Pourquoy jeuſnent les diſciples che: Leue-toy en place.
15 .

14 .

Lucs. 33deIcan & des Phariſiens, & tesdiſciplesne 4. Puis illeur dit:Eit-illoiſible debien faire
jeufnent point .

és Sabbaths , ou de mal faire: ſauuer vne

19. Et lelus leur dit : Les gens des nopces ame, ou la tuër?Maisils ſe taiſoient.
peuuent-ilsjeuſner pendant quelemarié cft s . Et adonc lesregardantàl'enuiron auec
auec eux ?durantletempsqu'ilsontlemarié indignation, & marryde l'endurciſſement
de leur cæur. dit à l'homme: Eften ta main.
auec eux ils ne peuuent jeulner
.

20. Mais les icurs viendront que le marié Et ne,
il l’eſtendit; &lamain luy futrenduë
ſai
leur ſera ofté, & adoncils jeuſneront en ces

iours -là,

6. Adonc les Phariſiens eſtans ſortis , fou

21.Auflinul necoudvne piece dedrapécreu dain firent aſſemblée auec lesHerodiens à
à vn vieilveftement :autrement la piece l'encontre deluy,pourlemettre àmort.
miſe pour remplage , emporte du 7. Mais Ieſus auec ſes diſciples ſe retira vers
neufue
vieil, & ſe fait plus grande rompure:
la mer : & grande multitude le ſuiuit de Ga

22. Pareillementnulnemet le vinnouueau lilée, & de Judée,
en vaiſſeaux vieux: autrement le vin fera 8. EtdeIeruſalem ,& d'Idumée , & outre le

creuerles vaiſſeaux,& le vin s'eſpandra , & lourdain. Et grandemultitude de ceuxqui
lesvaiſſeaux ſeront perdus:maisle vin nou- habitoient àl'enuirondeTyr&deSydon,
ueau doit eſtre mis en vaiſſeaux neufs.
vindrent à luy , ayans ouy lesgrandes choſes
Mate 1:1 23; ! Et aduintcomm diſciples
de qu'ilfaiſoit.
bove.Iz Sabbath par les bleds,ſeeilpaſſoitvniour
s
en chemi 9.Etil ditàſes diſciples,qu'une petitenaſſel
nant deuant ſe prindrent à arracher des lene bougeait de là pourluy feruir ,àcauſe
eſpics .
de lamultitude,afin qu'elle ne l'empreſlaſt:

24.Dont les Phariſiensluydiſoient: Voicy, 10.Carilen auoir gueri beaucoup,tellement
pourquoy font-ils és Sabbaths cequi n'eſt que tous ceux qui eſtoient affigez, ſe four
loiſible ?

sich

6361

CHAPITRE

d'Alphée allis au lieu du peage ,& luy dit :

roient contreluy, afin qu'ils letouchaſſent.
11. Et les eſprits immondes , quand ils le
ce
:Neleuſtes-vousiamais
dit
1.Rois21..25.Et illeur

quefit Dauid quand il eut necetlité,& qu'il voyoient ,fe proſternoient deuantluy, &
cut faim , luy, & ceux qui eſtoient auec luy? crioient,diſans: Tu eslefils de Dicu.
26. Comme ilentra en la maiſon deDicu , 12. Maisil leur deffendoit fort en lesmenaſ
au temps d'Abia:harle grandPreſtre : & fant, qu'ils ne le declarafſent point.

mangealespainsde propoſition leſquelsil 13 , |Puis il monta en lamontagne, & ap- Sus 6.73
Exod.ag. n'eſtoit loiſible de manger , ſinon aux pella à ſoyceux qu'il voulut: & ilsvindrent Ma.looked
Leu.8.31.

Preſtres : & en donna àceux qui estoient à luy.

! 4. Er en ordonna douze pour eſtre auec
$ 24.9. auec luy ?
27. Puis il leur diſoit : Le Sabbath eſt fait luy, & pour les enuoyer preſcher.

pourPhomme, &non pointPhommepourle -5.Et leur donna puiſſancede guerirles ma,
ladies, & de jetter hors les diables.
28.Parainſile Fils dePhomme eft Seigneur 16.Et ildonnaà Simon ,le nomdePierre.

Sabbath:

aufli du Sabbath .

17 :

Et lacques , fils de Zebedéc , & lean

frere de lacques, (auſquels il donna nom
Boanerges, qui vaut autant à dire que fils
de tonnerre, 2.

Mmmm üri
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18. EtAndré,& Philippe, & Barthelemy, &
Matthieu , & Thomas, & lacques fils d'Al
phée,Thaddée, & Simon Chananéen,

16. Et v
uent la

19. Et Iudas Iſcariot,qui le trahit.

vent au

quels as
CHAPITRE IV .

20. Puis vindrent en la maiſon : & dere

17 Ern

chef vne multitude s'aſſembla , tellement 3. @ 14. Similitude du femeur. 18. Eſpines,

niais lo
tribulari
la parol

qu'ils ne pouuoient pas meſmesmanger du
pain,

19. Richeſſes,
Conuoitiſe.Semen
21. Chandelle
al
jettée en
Meſu

ce
re. 26.
terre. 31. Grain de monftarde. 38. leſus

21. Et quand les lienseurent ouy cela , ils
ſortirent pourle ſaiſir : car ils diſoient qu'il

lumée . 24.

eltoic hors du ſens.

Chrift dort en la nuffelle. 39. Il fait ceffer

22. GEt les Scribes qui eſtoient deſcendus

Lau. 9.1. de Ieruſalem , diſoient: Il a Beelzebub, & ]

le vent,

18.D'au
ce entre

oyent la
"19.Ma

la mer . 40. Foy.

fállaced

Mart
.9:12.jette horsles dialles de par le prince des dia
24. &

tres cho

bles.

Vis il commença derechef à enſei- Matt.13.5

Ecomusby.Mais
luylesayant appelléàfo,y leur dit :Pyrietaileresd
grandemul-Luc
mer,
gneraupresdee lacasa
de &vegherefide
nheid het8.4o.met
parſumilitudes: Cominent peut Satanjetter citude s'afſemblavers luy, tellementque luy
Saran dehors?

ce en E

monté en vne naflelle eſtoic aflis en la mer,
24. Car ſi vn Royaume eſt diuisé contre & tout le peuple eftoit à terre aupres de la

& la re
te, &1

ſoy-meſme , ce Royaume-là ne peut ſubfi- mer.
2.Et leur enſeignoitbeaucoup de choſespar

621.11 le

Iter.

is apporte

25.Etſi vne maiſon eft diuisée contre ſoy- ſimilitudes, & leur diſoit en la doctrine,
meſ
me , cette maiſon - là ne peut fub- 3. Eſcoutez, voicy, vn ſemeur s'en alla pour
ſter.

feau,ou
te ſoit

ſeiner,

£19.22: Ca

ſemant , yne partie de la ſemence
26. Pareillement ſi Satan s'elleue contre 4. Et en ſemant

buyfoit ma
"caché,F

ſoy-meſme, & eftdiuisé, il ne peut ſubſiſter: cheut pres du chemin, & les oiſeaux du Ciel
mais prend fin .

27.Nul ne peut entreren lamaiſon d'un fort s . L'autre cheur en lieux pierreux, où elle

23. Si at
24.9

vindrent, & la deuorérent.

homme , & piller fon meſnage,ſi premiere- n'auoit guere de terre ,& loudain elle ſe le

que vo

ment il ne lie le fort : & adonc il pillera la ua, pourtant qu'elle n'auoit point de terre

nieſurer

maiſon .

il ſera a

Marc 12. 28. le vous dy verité , que toutes ſortes de
Luc 12.10 pechez ſerontpardonnez aux filsdes hom1,Icans.mes , & les blaſphemes parleſquels ils auront blafpheme:
29. Maisquiconqueaura blaſphemé contre

profonde.

6.Et quand le Soleil futleuéelle fur haflée :
& à cauſe qu'elle n'auoit pasde racine, elle

1.13.25. Ca

deuint ſeche.

14,26. ܠ

" qui n'a

7. L'autre partie cheut entre les eſpines : 8

Dieue

les eſpines monterent, & Peſtoufferent, & ne

Temeng

be fainct Eſprit, il n'aura point deremiſlion rendit point de fruict.

27. D.
& que

eternellement:mais ſera tenu coulpable du 8. Et Pautre cheut en bonne terre ,& rendit
peche eternel.

30. Pource qu'ils diſoient, il a Peſprit immonde.

dant qy

du fruict ,montant & croiſſant : tellement

qu'vn grain apporta trente ,l'autre ſoixante,

28. Car

& l'autre cent.

mierem

Mat
t. 12.31. Ses freresdonc, & fa mereviennent : & | 9. Adonc il leur dit,Qui a oreilles pour oüir,
46 .

le plein

Luc 8.19. eſtans dehors enuoyerent aucuns vers luy oye.
pour Pappeller.
10. Or quand il fut à part ſoy , les douze

29. Et

dain 11
moiſto

32.Et la multitude eſtoit aſſiſe à Pentour de diſciples, quieltoient auec luy, l'interroge
luy: on lụy dic donc: Voila ta mere , & tes rencde la ſimilitude.

43
lib0.
.eftre

11. Ecilleur dit, Il vous eſt donnéde cognoî.
tre
eſt
le ſecretdu Royaume de Dieu : mais
diſant
: Qui
33. Adonc il leur reſpondit,

fréres,quite demandent là dehors.
1

role, &
20. Ma

ſ

quelle

1

mamere , & qui font mes freres?

ceux-là qui ſont dehors,touteschoſes ſetrait

3.Cor
eltant

34. Er en regardantceuxqui eſtoient aſſis à tent en fimilitudes.

Pencourde luy ,il dit, Voicymamere , & 12. Afin qu'en voyantils voyent, & n'ap- Ifa.6.9:
mes freres.

point
: & qu'en
oyantne, ilsoyent
point:
afin qu'ils
35. Car quiconque fera la volonté de Dieu , perçoiuent
ſe con- Matti
Lue 8.7013 .
& n'entendent
cettuy-là eft mon frere, & ma fæur, & má uertiſſent , & que les pechez leur ſoient re- lean 22:
mer
e.

mis.

40.
A& . 28 .

tes fem
32. Ma
uientp

grands
du Cie

13. Puis illeur dit ,Ne ſçauez -vous pas cette ..
ſimilitude : comment cognoiſtrez-vous tou Rom.1.3 1934l3e3u.r 1trA
tes les finilitudes?

14. Le ſemeur ſeme la parole,

15. Et voicy , ceux qui reçoiuent la ſemence au.

voient

34.Ec,
mais à

presduchemin,ceuxoù laparoleeft ſeméent:
mais apres qu'ils l'ont oüye , incontine

Satan yient , & ofte la parole ſemée en leurs
cours,

36. Er

Prindi
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16. Et voicy ſemblablementceuxqui reçoi- , or y auoit- il auſſi d'autres petites nallelles
uent la ſemence en lieux pierreux : ceux lef- |auec luy .

quels ayans ouy ſa parole,ſoudain la reçoi 37.Lorsyn grand tourbillon de vent ſe leue,
tellement que les ondes ſe jettoient en la
17. Etn'ont point de racine en eux-meſmes, naffelle,de forte qu'elle s'empliſſoit.

uent auec joye:

niais ſont de petite durée : tellement que 38.Or eſtoit-il en la pouppe,dormant ſur yn

tribulation ou perſecution aduenant pour oreiller :adonc ils l'eſucillent , & luy diſent:
la parole, ils ſont incontinent ſcandaliſez. Maiſtre, ne te chaut-il que nous perillions?
18. D'autresy en a qui reçoiuent la ſemen- 39. Et en ſe leuant il tança le vent, & dit à

ce entre les eſpines , ceux -cy ſont ceux qui lamer:Tais-toy , & te tien coye.Lors leyent
oyent la parole:

ceſſa, & fut faire grande tranquilité.

1.Tim.6.19. Mais les ſolicitudes de ce monde, & la 40.Puis illeurdit,Pourquoy eltes-vousainſi
17.

fallace desricheſſes,& les conuoitiſes des au- craintifs? n'aucz -vous pointencorede foy?
tres choſes eſtans entrées , eſtouffent la pa- 41. Et ils craignirent de grande crainte,dis
role, & deuient infructueuſe.
Lucia

3.44

0m

ſans l'un à l'autre : Mais quieſt çettuy.cya

20. Mais voicy ceux qui ont receu la femen que le yent , & la mer luy obeïllent?
ce en bonne terre, ceux quioyentla parole,
& la reçoiuent, & portent fruict: Pvn tren
CHAPITRE V.

te , & l'autre ſoixante,& l'autre cent.

Mats.18.21.
Il leur diſoit auſſi, iLa chandelleeſt -elle
Luc 8.10 ,
& 16. 33

apportée afin qu'elle ſoitmiſe ſousle boil- 2. Demoniaque guery. 7. Le diable cognoie

ſeau ,ou ſousle lict ?N'est-ce point afin qu'el-

leſus - Chriſt. 9. Legiox. 13 , Les diables

le foit miſe ſur le chandelier ?

és

pourceaux. 25. La femme ayane
le flux de ſang.26. Medecins. 34.Foy. 39.

entrent

Matt. 19. 22 | Car il n'y a rien de ſecretqu'en fin ne
46.

1

ſoit manifeſté , & rien n'elt fait pour eſtre

Dormir pour mourir. 41. La fille de laïrmi,

&11.2% caché, maisà ce qu'il vienne a eltre publié.
23. Si aucun a oreille pour ouyr,qu'il oye.

gueric.

Mat.7.3.24. S | Dauantage il leur dit, Regardez ce
que vous oyez : de telle meſure que vous 1 .
neſurerez , il vous ſera remeſuré : & à vous

Tjarriuerent de là la mer en la con 28Matt.
.

trée des Geraſeniens.
ETE

%,

Luc 8.26,

il ſera adjouſté.

2.Et quand ilfutforty de la naſſelle,inconti.
Matt. 13. 25. Car à celuyqui a ,il luy fera donné:& nent vint au deuant deluy des monuments
13.& 25. qui n'a rien ,meſmecequ'ila ,luy ſera ofté. vn homme qui auoit vn eſpritimmonde,
Luc8.18:26. I Dauantage il dit, LeRoyaumede 3. Lequel faiſoit fa demeurance és monu.
Dieu est comme ſivn homme ayant jetté la mens , & nul ne le pouuoie lier , non pas
femence en la terre ,

meſmes de chaines:

27. Dornioit,& ſe leuoit de nuict & de iour: 4. Pource que ſouuent quand il auoir eſte

& que la ſemence germaft, & creuſt, cepen- lié de ceps & chaines , il auoit rompu les
dant qu'iln'en ſçait rien.

chaines, & mis les ceps en pieces : & perſon

28. Car la terre de ſoy-meſme fructifie pre- ne nele pouuoit dompter.
mierement l'herbe ,apres les eſpics , & puis 5. Er eſtoit touſiours de nuict , & de iour és
le plein froment en l'efpic.

montagnes & és ſepulchres,criant,& ſe frap

29. Et quand elle a produitle fruict, fou- pant depierres.
dain l'hommemet la faucille , à cauſe que la 6.Mais quand ilveid Ieſus de loin, il accou ,
moiſſon eſt preſte.

rut, & s'enclina deuant luy.

Mat:13:3130. T | Puis ildiſoit, A quoy dirons-nous 7. Ér criant à haute voix,dit:Qu'y a -il en
Luc 13.8.eſtre ſemblable le Royaumede Dieu?ou de tre toy , & moy , Ieſus fils du louuerain
Dieu ? le t'adjure de par Dieu que tu ne me
quelle ſimilitude le comparerons nous.
31. Comme à vn grain demouſtarde,lequel tourmentes point.

eftant ſemé en terre,eſt le plus petit de tou -8. ( Car il luy diſoit:Vuide hors decet hom ,
tes ſemences qui ſont en la terre :

me,eſprit immonde. )

32. Mais apres eſtre ſemé,ilſe leue ,& de- 2. Adoncill'interrogea , Comment as- tu
uientplusgrád que toute autre herbe:& fait nom ? Etil luy dit, l'ay nom Legion : car
grands rameaux,tellement que les oiſeaux nous ſommespluſieurs.
10. Et le prioit fort qu'il ne les enuoyalt
du Ciel peuuent habiter fous fon ombre.
Mt1334 33.1 Ainſi par pluſieurs telles ſimilitudes il point horsdela contrée.
leur traictoit de la parole , ſelon qu'ils pou. ir . Or y auoit-il vers les montagnes yn
uoient ouïr.

grand troupeau de pourceaux , quipaiſſoit.

34.Ecne parloitpoint à eux ſans ſimilitude: 12. Et ces diables le prioient ,difans, En
mais à part il declaroit tout à ſes diſciples.

uoye-nous és pourceaux, afin que nous en

Matt.82.35: S1 Ceiour là quandleveſpr
dedans eux,
Luc8.22.Illeur dit, Pallons delàl'eau . e fut yenu, trions
13. Et Ieſus incontinent leur periniç: adonc
36. Et apres auoir laiſſéla multitude i,lsle ces eſpritsimmondeseſtans ſortis,entrerent

prindrent ainſi qu'ileſtoit en la naſlelle: és pourceaux : & pargrande impetuoſité le

)
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troupeau enuiron deuxmille ſe jet ta en la gers de chez le Prince de la ſynagogue, di
lans,Tafille eſt morte,pourquoy trauailles
14.Er ceux qui paiſloient les pourceaux s'en- tu plus le Maiſtre?

mer, & furent eſtouffez en la mer.

01.

fuirent, & en porterent les nouuelles en la 30. Et incontinent que leſus eut cuy cette
ville,&par les villages,& lors ſortirent pour parole qui ſe diſoit,il dit au principal de

.ܬ

voir ce qui estoit aduenu.
la ſynagogue: Ne crains point, croy ſeule
15.Ecviennent à Ieſus, & voyent celuy qui ment.

du diable,aſſis,& veltu , 37. Etne permit pointqu'aucun le ſuiuiſt,
auoiteſtétourmenté
& de bon ſens : & eurent crainte.
ſinon Pierre, & lacques, & Ican frere de

16. Er ceux qui auoient veu cecy , leur racon- lacques.

e

terent comme il eſtoit aduenu à ce demo- 38.Ec viennent en la maiſon du principal de
niaque, & touchant les pourceaux.

3809

la fynagogue , & void le tumulte, & ceux qui

8

17.Adoncils.commencerentà le prier qu'il ploroient & menoientgrosdueil.
ſe partiſt de leurs quartiers.

39. Puis eſtant entré dedans, leur dit: Pour
V

18. Etquand il fut entré en la naſſelle,le de quoy voustournentez-vous,& plorez : la
moniaque le prioit d'eſtre auec luy.
fillette n'eſt pas morte , mais elle dort.
19. Et ilneluy donna point entrée, ains luy 40. Et ils fe rioient de luy: mais les ayant

I

r

dit: Va-t'en en ta maiſon vers les tiens,& | jettez tousdehors, il prend le Pere & lame

ܳܐ

leur raconte combien grandes choſesle Sei- rede la fillette, & ceux qui eſtoient auec luy,
gneur ( a faires , & comment il a eu picié de & entreoù la fille giſoit.

TE
1

toy .

41.Erayant pris la main de la fillette,luydit:
P

20. Il s'en alla donc, & commença à prel- Talitha cumi , qui vaut autant à dire, que,
cheren Decapolis,combien grandeschoſes Fille ( ie tedy) leue-toy.
Ieſus luy auoitfaites: 8 tous s'en eſmerueil |42. Et incontinent la fillette feleua , & che
1

loient.

1

minoit : car elle eſtoit aagée de douze ans.
* 411

21. J Et quand leſus fur derechef paſſé à Dontils furenteſtonnez d'un grand eſton
Pautre riue en vne naiſelle, grand peuple nement.
s'aſſembla à luy , & eſtoit presdela mer.

43. Et leur commanda fort , que perſonne

vn des principaux delafy- ne le ſçeuft: & dit qu'on luy donnait àman
Mize:9.18 22. Lors voicy,
qui auoit nom laïrus , vint : & ger.

1

nagogue,

0

Payant veu ,ſe jettaà ſes pieds :
V

23. Etle prioit fort,diſant: Ma fille eſt à l'ex

19.10

tremité :Vien,& metsles mains ſur elle,afin

CHAPITRE V I.

qu'elleſoitguerie, & qu'elle viue.
1

24. Iefus donc s'en alla auec luy, & grand 2. leſus-Christ n'eſt receu en ſonpays. Scandaa
peuple le ſuiuoit , tellement qu'ils Penſer
roient.

1

lizer. 6. Incredulité des Nazariens. 7. Apo

fa

ftres enuoyez. 12. Repentance. 13. Ončtion.

са

25. Or y auoit-il yne femme, qui auoityn

27. Icelle ayant oüyparler de leſus,vingen

Sainit lean empriſonné. Herodias. 20.
Herode craint ſainet lean,27. qui eſt decapi
té, 29. cenfeuely. 30. Apoftres retournezde
preſcher. 35. Miracle des cinq pains. 48. Les
Apoſtres tourmentez ſur la mer. 49. Phana

la foule par derriere,& luytoucha la robe:

toſme. so. Foy. 56. Malades gueris.

17.

Hux de ſang,depuis douze ans.

26. Laquelle auoit beaucoup ſouffert de
pluſieursmedecins, & auoit delpendutout le

Tien,& n'auoit rien profité:ainsplûtofteſtoit
allée en empirant.
28. Car elle difoit: Si tant ſeulement ie tou

che ſesvertemens, ie ſeray guerie.

29. Etincontinent le flux de ſang s'étancha,

4161

lo
1

n
2

G

1.

parti de là , il vint en fon Mart. 137
ETTJs'eſtant
ays, & ſesdiſciples le ſuiuoient.
pI
Luc 4.16.

li
2

ça àenſeigner en la ſynagogue:& beaucoup

30.Et ſoudain Iefus cognoiſſant en ſoy-meſ- de ceux qui l'oyoient,s'eltonnoient en lado
me la vertu qui eſtoit ſortiede ſoy, ſe re- ctrine, diſans :D'où viennent toutesces cho
tourna en la pule, diſant, Quiatouché mes ſes à cettui-cy? & quelle eſt cette ſageſſe qui
veſtenens?

O

& ſentit en ſon corps qu'elle eſtoit gueriede 2.Ec quand le Sabbath fut venu,ilcommen
cette playe.

P
€

luy est donnée ? &que meſmes telles verius

a

31. Ses diſciples luy dirent: Tu vois que la fe font par ſes mains ?
3 . Cercui-cy n'eſt-il pas charpentier : fils de
32. Mais il regardoit tout à Pentour pour Marie, frerede lacques, & de Iofeph , & de

C

foule c’enſerre, & tu dis, Qui m'a touché?
voir celle qui auoit fait cela.

Iude, & de Simon : SesTæurs auſli ne font

33. Et la femme craignant & tremblant,ſça - elles pasicy vers nous ? Et eſtoient ſcandali
chant ce qui eſtoit fait en elle,vint,& fe jetra fez en luy.
deuantluy, & luy dit toute la verité.

4 . Adonc Ieſus leur diſoit ,

| Vn Prophete Ican 4.44

34 :Et il luy dit,Fille,tafoy t'a ſauuée,va-t'en n'eſt ſans honneur finon enſon pays, & en
en paix, & ſoisguerie de ta playe.

cre ſes parens, & ceux de ſa famille.

35. Luy encore parlant,viennentdes meſſa- 1 s.l. Et ne pûé là faire aucune vertu , ſinon Matt, is.

2
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qu'il guerit quelquepeu de malades,en met veux
que tout à cette-heure tume donnes la,
celte de lean Baptiſte en vn plat:

Mat.9.35. tant les mains ſur eux.

Luc 12.12 6. Et s’eſmerueilloit deleur incredulité , ) & 26. Et le Roy futmarri,mais il ne la voulut

Mat.1011.
Sus 3. 14 .

tournoit à Pentourdes villages enſeignant. ceux
pointqui
contriſter,à
cauſe du jurement , & de
eſtoient aſſis à table auec luy:

Łuc 9.2. 7. G |Adoncil appella les douze, & commen

ça deles enuoyer deux à deux,& leur donna 27. Maisy enuoya le bourreau, & comman
puiflance ſur les eſprits immondes.

da qu'il 'apportaft la tefte d'iceluy en vn

8. Et leur commanda dene rienprendre plat:lequelle decapitaenlapriſon:
pour porter ſurle chemin,ſinon vn baiton ſeu. 28. Etapporta la telted'iceluy en vn plar,

lement : ne malette, ne pain , ne monnoye &
la donna à la fille , & la fille la donna á
ſa mere .

en leur ceinture.

14.128. 9.Mais qu'ilsfuſſentchauſſezde |ſandales, 29. Ce que lesdiſciples ayansouy,vindrent,
& qu'ils ne ſe veſtiſſentpointde deuxrobes. & emporterent ſon corps , & le mirent en
10.Illeur diſoit aulli, En quelque part que vn ſepulchre.

vous entrerez en vnemaiſon ,demeurez-y 30.Apres, les A poſtres ſe raſſemblerent Luc 9.107
iuſques à tant que vous partiez de là.
yers Ieſus,& luy raconterent tout ce qu'ils
11. Et tousceux qui ne vous receuront, & auoient fait & enſeigné.
Mat.10.14 nevousorront , en partant de là 1ſecouez 2:1. Et il leur dit : Venez vous-en à part en

& vous repoſez unpetit :car il
vos pieds,en témoignage con-lieureculé,
y auoit beaucoup d'allans & de venans,
tellement qu'ils n'auoient loiſir meſmede
Eux doncpartis preſchoient qu'on fiſt manger.
12.
penitence

AALueposela
.13.5! trepoudre
iceux . de

& 18. 6 .

.

Mat.14.33
13. Et jectoient hors beaucoup de diables:& 32. | Ainſi ils s'en allerent en lieu reculé à Lu

laq.5.14. 1 oignoient d'huile pluſieurs malades, & les part en yne nallelle.

cg.de

33. Mais le peuple lesvid en aller,& pluſieurs
Mat:14.3. 14.SjOrle Roy Herede en ouyt parler (car le recogneurent: & y coururent à pied de
gueriſſoient.

Lic 9.9.ſon nom eſtoit fort renommé)&diſoit: Ce toutes les villes , & y vindrentdeuant eux.

Ican-là qui baptizoit,eftreſuſcité des morts: multitude
34. | Adonc leſus eſtant
forti,vid grande Mat.9.36
, & en eut compaſlion , car ils & 14. 146
15.Les autres diſoient,C'eſt Élie.Etlesau- eſtoient commebrebis n'ayans point de

& pourtant vertus font faitesparluy.

tręs diſoient,C'eſt vn Prophete , ou comme berger:
1& s.commença à leur enſeignerplu. 15.Mat. 145
ſieurs choſe
vn des Prophetes.
Luc 3. 9. 16. I Quand donc Herode eutouy cela , il 35. Or eftant ja grande heure,ſes diſciples

dit: C'eit Ican que i'ay decapité:ileſt re- eſt
vindrentàluy,
deſia tard: dilans:Celieueſt deſert, &

ſuſcité des morts .

17;Car Herode ayant enuoyéſesgens,auoit 36. Donne -leur congé afin qu'ils s'en aillent
fait prendre lean, & Pauoit lié en priſon ,à aux villages & bourgades d'alenuiron , &
caule d'Herodias femme de Philippe ſon qu'ils achetent des viandes pour manger.

frere,pourtant qu'il Pauoit priſe en mariage. 37. Etreſpondant, leur dit: Mais vous,don
Leu.18.16 loiſible
18. Carleandiſoit
à Herode : ) Il ne t'elt nez-leur
àmanger.
Ils luy
dirent:Allons,
cens deniers,
deux
achetons des
pains pour
d'auoir la femme de ton frere.
19.Dont Herodias Peſpioit, & deſiroit le fai- & leur donneronsà manger.
re mourir :maiselle ne pouuoit:

38. Et illeurdit :cóbien auez vous de pains?

20. Car Herode craignoit lean , ſçachant allez & regardez, |Et apres l'auoir ſçeu , ils Map.14:17
Luc 9.131
qu'il eſtoit hommeiuſte & ſainct: & le gar- diſent. Cinq,& deux poiſſons.
Іeap 6.9 ..
doit,& Payant ouy faiſoit beaucoup de cho. 39. Adonc iileur comanda qu'ilsles fiffent
tous aſſeoir par rangées ſur l'herbe verde.
ſes, & Poyoit volontiers.

W

21, Mais vn jour opportun eſtant venu, 40. Etils s'aſſirentparrangées , parcentai
qu’Herode faiſoit le festin du jour de ſa na nes & cinquantaines.

ciuité aux Princes,& aux tribuns, & princi- 41.Etquand il eut pris les cinqpains, & les
paux de Galilée:

deux poiſſons, regardant versle Ciel , il be

22. Et que la fille d'Herodias fut entrée, & nit, & rompir lespains, & les bailla à ſes dif

eur danſé, & qu'elle eut pleu àHerode,& ciples afin qu'ils lespreſentaſient':& depar
autlıà ceux qui eſtoientallis enſemble àta- titles deux poiſſonsàtous.
ble , le Roy dit à la fille: Demande-moy ce 42.Et tous en mangerent , & furent raſſa
que tu voudras, & ie le tedonneray.
ſiez.
23. Et luy jura ,diſant: Tout ce que tu nie 43. Et recueillirent des pieces de paindouze

demanderas,
ie le te donneray,voirejuſques paniers pleins : & quelquereste des poiſſons.
moitié mon Royaume

de
à la
.
44. Or ceux qui auoient mangé, eſtoient
24. Elle eſtantſortie dit à ſa mere:Que de cinq mille hommes.

14

manderay-ie ? Et elle dit , La teſte de lean 45. I Incontinent apres cela il fit monter
Baptiſte.

ſes diſciples en la naflelle , & aller deuant

25. Et incontinent eſtant entrée en diligen- luy outre la mer vers Bethſaïda,cependanc
ce vers le Roy, lwy a fait requelte, diſant: Ie qu'il donneroit congé au peuple.

5
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46. Et quand il les eut renuoyez, il s'en alla pots , de vaiſſeaux d'airain , & delicts.
Matt. 14. en la montagne pour .prier,
23 •

5. Or les Phariſiens, & les Scribesl'interro

47. 4Et leſoir venu,la nafſelle eftoit au mi- gcoient : Pourquoy ne cheminent point tes

lieu de la nier , & il eſtoit ſeul ſur la terre: diſciples ſelon l'ordonnance des Anciens,
48. ! Et voyant qu'ils auoient peine à tirer maismangent lepainſanslauerles mains?
Tcan 6.16 à l'auiron : ( car le ventleur eſtoit contraire ) 6. Et luyreſpondant,leurdit:Certainement

重"

& enuiron la quatriemeveille de la nuit Iſaïe a bien prophetizéde vous, Hypocrites,
il vint à eux cheminant ſur la mer , & les commeil eſt eſcrit, |Cepeuplecy m'honore Iſa,29 13.

vouloit paſſer.
des levres : mais leur ceur eſt loin demoy..
49. Mais quand ils le veirentcheminantſur 7. Mais ils me ſeruent en vain , enſeignans

S.

lamer, ilscuiderentquecefuft vnfantof- les doctrines&commandemens deshom
ie :

dont ils s'eſcrierent:

mes .

8

52. Car ils le voyoient tous, & furenttrou - 8. Car en delaiſſant le commandementde
blez: mais incontinentil parla à eux, & leur Dieu, vous retenez la tradition des hommes,
dit,Ayez fiáce,c'eſt moy:ne craignez point. lauemens de pots & de hanaps , & faites

re

51.Adonc il monta en la nallelle vers eux, beaucoup d'autres choſes ſemblables.
& le vent ceſſa :donc ilss'eſtonnerent beau . Il leurdirauſli:Vousrejettez bien le con

el
ch

coup plus fort.

31

mandement de Dieu ,afin que vous gardiez

Ex 20.12.
52. Car ils n'auoient point entendu le fait voltre tradition.
des pains : dautant que leur cæur eltoit 10, Car Moyſe a dir,|Honore ton pere& Deu.5.16

aueuglé.

ta mere: & | Qui naudirapere ou mere,qu'ilEx.21.17
.
Luc 20.99

po

Pr.20.20 .

32

Matt. 14. 53. Et quand ils furent paſſez outre , ils meure demort.
34•

GO

vindrent en la contrée deGenezareth , & 11. Mais vousdites : Siaucundità ſon pere
prindrent port:

ou à ſa mere , corban ( c'eſtà dire le don )

33

ſera fait de par moy, viendra à ton pro
furent ſortis de la nafſelle, qui
54.Et comme ils
hit .
ntincontinent.

1 Cr:

55.Et coururent çà & là par toute la contrée 12. Et ne luy permettez de plus rien faire à

34

ils le cogneure

d'alentour, & fe prindrent à luy apporter çà ſon pere ou à ſa mere:
& là en des licts ceuxqui auoient mal là où 13. Mertans la parole de Dieu à neant par

to

voſtre tradition que vousauez ordonnée:

35

ils oyoient dire qu'il eſtoit,

8

tes
$6. Et par tout où il eſtoit entré és bourga- & fair pluſieurs autres choſes ſemblables.
15. loi
des, ou villes , ou villages ,ils mettoient les 14. SíPuis ayant appelléà ſoy derechef le Mac,
10.

malades és ruës, & le prioient que pour le peuple, leur dit, eſcoutez -moy tous,& en

16 ,

moins ils peuſſent toucher lebord de ſon tendez :

for

veſtement : & tous ceux qui le touchoient, 15. Il n'y a rien horsl'homme quientreen
eſtoient gueris .
luy quile puiſſe ſoüiller: mais les choſes qui
ſortent de luy , ce ſont celles qui ſoüillent

ter

37
tou

l'homme.

CHAPITRE VII .

&

16. Si aucun a oreilles pour ouïr, qu'iloye.
17. Et quand il fut entré en la maiſon ar

riere
du peuple, ſes diſciples l'interrogerent
de ſimilitude.
la

2. Manger ſanslauerles mains. 4.6 8. Do- 18. Etil leurdit:Vous aufli eftes-vous ainſi
etrine, con commandemens des hommes. 20. fans entendement ? N'entendez-vous point

2.

Deuoir enuers pere & mere.is. Chofesfoüil- que tout ce qui eſt de dehors entrant en

lantes l'homme. 21. Cequiprocede dus cæur. l'homme, nelepeut ſoüiller.

25. La Chananée. 27.Lepain des enfans. 19. Caril n'entre pointen ſon cæur, mais au
retraic purgeant
ventre : & ſort hors au

32. Le fourd ca begue guery.

,

toutes les viandes.

20. Il leur diſoit donc:Leschoſes qui ſortent
Matt, isi 1 .

Rules Phariſiens , & aucuns des del'homnje , icelles fouillent l'homme:
Scribes, quieſtoient venus deleru . 21. | Car du dedaus du caur des hommes Gen.6.g!

ſalem ,s'aſſemblerent vers luy.

fortent mauuaiſes penſées , adulteres, pail.

& 8.2.

à dire, ſanseſtrelauées:) ils les en deſpriſe- de,impudicité , mauuais regard , blaſme,
reut .

fierté, folie.

a
nimă
Leo

2. Et voyantaucunsde ſes diſciples prendre lardiſes, meurtres ,
leur repas auec les mains conmunes, (c'eſt 22. Larrecins,auarices,meſchancetez,frau

fe

3. Car les Phariſiens , & tous les luifs , ne 23. Tous ces maux ſortent du dedans , &
mangent point que fouuent nelauent leurs roüillent l'homine.

lauezils ne mangent point.Ily a auſſibeau maiſon , il ne vouloit que perſonne leſçeuſt:
coup

d'autres choſes qu'ils ont priſes à gar- | mais il ne pûteſtre cele:

der : comme les laueinens des hanaps ,de 25.Caryne femme, de laquellela fille auoit
yn

ક

mains , retenans la tradition des Anciens :
24. Et ſe leuant de là s'en alla auxmarches Mart, is
4. Et retournans du marché , s'ils ne ſont de Tyr & de Sidon : & eftant entré en yne

Chap. VIII .
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vn eſprit immonde, ſoudain qu'elle eut ouy | les pourra -on icy raſfaſier depainsau deſert,
parler de luy , vint: & ſe jetta å ſes pieds.

s . Lors il leur demanda : Combien aucz

26. Orcettefemme eſtoit des Gentils , de vous de pains? Ils dirent, Sept.

nation Syrophenifſienne : & elle le prioit 6. Adonc il cominandaau peuple qu'il s'af
qu'iljcttaſt le diablehors de ſa fille.

littà terre, & prit lesſept pains : & en ten

27. MaisIeſus luydit:Laiſle premierement dantgraces,illes rompit, &lesbailla àſes
Les enfans eftre raſlaſiez c: ar il n'eſt pas bon Diſciples, pour lespreſenter, & il les preſen
de prendre le pain des enfans, & le jetter aux terene deuant le peuple.
chiers
Ź . Ils auoientauſſi quelque peu de petits poiſ

28. Mais elle reſpondit, & luy dit:il eſt ainſi fons: leſquels il benit ; & commanda qu'ils
Seigneur : mais auſſi les petits chiens man- les preſentaflentauſli.
gent ſous la tabledes miettes des enfans.
8. Ils enmangerentdonc,& furent raſlaſicz:

29. Alors il luy dit : Pour cette parole va & emporterent du reſidu despieces ſeptcora
t'en : le diable eſt ſorti de ta fille.

beilles.

30. Etquandelle s'en futalléeen la maiſon, 2. Or ceuxqui auoientmangé, eſtoient en
elle trouua le diable eftre ſorii, & ſa fillecou uiron quatremille : puislesrenuoya.
chée ſur le lict.

10. Ec incontinentil montà en vne naſlelle Mar.is:33

31. S, Er eſtantdeparti derechef des quar- auec ſesdiſciples, & vintés quartiersde Dal
ciersdeTyr & de Sidon , il vint à la mer de manutha.

Galilée par le milieu des quartiersdeDeca- 45. , Et les Phariſiens vindrènt , & ſeprin Mat.16.1 .
polis.

drent à diſputer auecluy, demandans de luy
32. Lors on luy amenevn ſourd & muet: & quelqut ſigne du Ciel, le tentans.

le prie on qu'il mette la main ſur luy.

12. Luy Touſpiranten ſon eſprit , dit: Pour

33. EtPayanttité à part de la muliitude , il quoy demande cette generation ligne : le

mit ſes doigts és oreilles d'iceluy : & ayant vousdy enveritéfiſigne aucun ſeradonnéà
craché luy toucha la langue.
cettegeneration .
t
34. Puis en regardan au Ciel il ſouſpira, 13. Et leslaiſſant, il r’entra en la gaffelle, Matt.26.
&luy dit : Hephphethah ,c'eſtà dire, outre- & paſſa à Pautre rinedela mer.
14. J Or ils auoient oublié à prendre des Marið.s
35. Et incontinent les oreilles furent ouuer- pains , & n'en auoientqu'vnaueceux en la
tes, & lelien de la langue fut delié, & par- naſſelle. ;
15. Et il leurcommanda, diſant : Aduiſez;
loit droitement.
toy.

36. Er il leur commanda de ne le dire à per- & donnez-vousgårdę du leuain des Phari
lonne:mais quelquechoſe qu'illeureuftdef- fietis, & duleuain d'Herode.
16. Dont ils penſoient entr'eux, diſans:C'eſt
fendu , de tantplus ils le pühlioient.
Gen.1.31. 32. Ets'eſtonnoienttres-fort ,diſans: 1 Il a pource que nous n'auons point depains.
Eccl.9. tout bien -fait-ilafait, & que lesſourds oyent; 17. Et leſús cognoiſſantcela ,leurdit:Pour
& les muets parlent:
quoy penſez -vous que vous n'auez point de
pains? ne conſiderez -vous point encores , &
n'entendez vous point ? Auez vous encore

CHAPITRE

VIIT.

voſtre cæur aueụgle?

18. Ayansdes yeuxne voyez-vous point? &

2. Miracledesſeps pains. 11.Les luifsdeiman. ayansdesoreilles, n'oyezvouspoint?& ne
dent desfignes.Is. Lenain des Phariſiens & 19. Quand ie rompy les cinqpäins àcinq Matt. idū
Herodiens. 21. L'aueugle guery. 27. Repi- mille hommes, combien recueilliſtes-vousdo20.

n :batin.
tation de l'eſus- Chrift. 26. Que léſus eft le paniers pleins du reſidu ? Ils luy difentsSea
Mate
is .
Chrift. 31. Ilpreditſa Paffion.33. S. Pierre 20. Etquand i'áý rompu les ſept pains aux 37
appelle Satan. 34. Suiure léſus-Chriſt, Por- quatre mille hommes:combien auez-vousre

terlacroix. 35. Sauwer ou perdrefarrie.38. cueilly de corbeilles pleines dureſidu des
pieces? Ils lay direnc, Sept.
Aupir bonte de leſus -Chriſt.
21. Dont illeurdit : Cominent n'entendez
Mac.15.32 1 .
N \.cesiours-là, commederechefily vous pointencore ?

Efort grandemultitude, & n’eul
ENauoit

faida t

22. Delà ilsviennent en Beth-faïda,& là on
preſentava ateugle , & le pria-on qu'il
fent quemanger leſus appella à ſoy ſes dif- luy
le touchaſt.

ciples, & leur diti

2. l'ay compaflion dela multitude :carily a 23. Lors il prit la main de l'aueugle, & la
1

A

qu'ils demeurent auec moy: mena hors du village : & ayant craché és
déja trois iours
manger
& n'ont que

.

yeux d'iceluy,&mis les mains ſurluy,il l'in

3.Et ſi ie lesrenuoye à jeun en leur maiſon, kterrogeas'ilvoyoit quelque choſe.
ilsdefaudront en chemin : car aucuns d'eux 24. Et l'homme ayant leué la veuë,dit : Ie voy
ſont venus de loin.

des hommes : car ie lcs apperçoy marchés

4. Et fes Diſcipleslay reſpondirent , D'où reſſemblansàdesarbres.
Nona

1
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s
chef
25. En apres il mit dere

lesmain ſur les

yeux d'iceluy, & luyfit derechef leuerla veuë,
CHAPITRE I X.

& fur reiticué tellemétqu'il voyoit tout clai-

t

rement .

26.Puislerenuoya enſamaiſon ,diſant:Va 1. Transfiguration de leſus-Chriſt.6. Il lefauc
en tamaiſon , & fi tu’entres au village , ne

eſcouter. 10. Elie. S. Jean Baptiſte.16 .Le

le dy à perſonne.

demoniaque. 22. Foy.28. Priere a jeefne,
30.Ieſus- Chriſt preditfa Pafton 35. 1eus

27. EtIefus, & ſes Diſciples eſtans partis
Matt. 16. de'là vindrentaux villages de Ceſarée , dite

Luc 9.18.de Philippe : &ſur lecheminil interrogea
ſes Diſciples , leur diſant : Que diſent les
hommes que jeſuis?
28. Et ils reſpondirent , lean Baptiſte : &
les autres , Elie : & les autres , vn des Pro

01.

TO

Chriſt embraſſe un enfant. 40. Donner au

VO

Nom de leſus-Chriſt. 42. 44. 46. Lamain;

CL

و
ſcandalizant. 43. Lerver qui
Lepied',L'wil

CLE

mé meurt point.
T

1 ..

phetes.

29. Adonc il leur dit : Et vous , que dites-

С

apres ſix iours , Ieſusprend Pier

Matt.rpis

u

re , & lacques , & lean , & les mena Luc.18.

2

vous queie ſuis? Pierre répondant;luydit: ſeuls àpart ſur vnemontagne, & futtranſ

le

figuré deuanteux.

Tues le Chriſt.

ch

30. Etilleurdeffenditauec menaces ; qu'ils 2.Etfesveſtemens deuindreiit reluiſ
anis,&ë
telsque foulon ſur

nediſſent cela de luyàperſonne.

DC

fort blancscommeneige,

22

31. Et ſe prit à les enſeigner , qu'il falloit la terre ne les pourroitfaire fiblancs:

tes

beaucoupde 3. Puisils virent Elie auec Moyſe parlans

fouffrit
que le FilsdePhomme
chofes,
& qu'il fuſtrejett
é des Anciens, & auec leſus.

23

Cri

principaux Preſtres, & des Scribes, & qu'il 4. Adonc Pierre prenant la parole , dit à
Ieſu Maiſtr eſt bon que ſoy

fuſt mis à mort

& reſſuſcitalt trois jours

apres

s:

e , il

lu

ons icy : &

2

faiſons troiscabernacles , yn pour toy ;& و

a!

32. Et. diſoit cela ouuertement. Lors Pierre vn pourMöyſe ,& vn pour Elie.
$ . Örneſçauoit-il qu'il diloit: car ils eſtoiét
le prit, & le commença à tancer.

1

de

CC

33. Mais luy ſeretournant , & regardant ſes épouuentez.

1

1

m
ܐ

choſes quiſontdeDieu,mais cellesquiſont eſt monFils bien-aymé,écoutez-le.
7 : Er ſoudainayans regardé à Penuiron ,ne
des hommes .
Matt.10. 34.1 Puis ayantappellé le peuple à ſoy auec virent plus perſonne, ſinon lelus auec eux.
38.& 16.fesDiſciples , il leurdit: 1 Quiconque veut. 8. Ercomme ils deſcendoient de lamontaMatt.17.9
venirapresmoy , qu'ilrenonce àloy mel- gre, il leurcommanda , qu'ilsne racontat
Luc 9.23
& 14.14.me, & chargeſur ſurSoy lacroix, & meſuiųe. ſent àperſonnece qu'ilsauoient veu , linon
Mat. to. 3.5. Car quiconquevoudra ſauuer ſon ame, apres que le Fils de Phomme ſeroit reſſuſci
24 .

35.& 26. illa perdra: mais quiconque perdra fonameté des niorts.

១៥
–
ឌី
២៩
៤៧
ក៏
ទី
ដ
ក
ដង
។គឺ៩៨ទ=gទី”ី

Diſciples,tança Pierre , diſant:Vaarriere 6. Etynenuéevintqui lesenombra: puis de
demoy, Sathan : cartu n'eritens pointles lanuéevintvnevoix , qui diſoir:Cettui.cy

26

dr
27

ne

28

pour Pamour demoy & dePEuangile, illa 2. Ilsretindrentdoncceſte
parole
enc'eſto
euxit
Luc 9.24.
s'enq
entr'
meſm
ueran
que
eux
es
s
,
&17. 33. ſauuera.
Scaniasis 36.Carque profitera-il àPhommes'il a gai- à direcela ; quand ilſeroit refluſcitédes
25.

ne

gnétout le monde, & qu'ilfaſſeperte de fon morts.
ame ?

10. Apres ils Pinterrogerent, diſans: Pour

37:Ou , que donnera Phomme en contre- quoy
diſent lesPhar
Scrib
iſienprem
es?qu'il
s &iere
viennent
ment
faut qu'Elie

30

Mal . q.se

38. Car quiconque aura eu honte de moy, 11.Lequel répondant leur dit : Elieeſtant
Luc 9.26.& de mes paroles en ceſte nation adultere venu premierement,ilreſtablira toutes cho
& 12.8. &pecherelle , le Fils de Phonime auſſi aura les : &faut comme il eſt écrit du Filsde
mme qu'il ſouffre beaucoup dechoſes, ta.9346
honte de luy, quand il ſera venu en la gloi- l'ho
& ſoit eſtimé comme rien .

Mat.10.33

cra

re de ſon Pere auec les ſainctsAnges.

11 |leur diſoitauſli:levousdy en verité, 12.Maisievousdy ,qu'Elie eſtvenu, &luy
qu'ily en a aucunsde ceuxqui ſont icy pre ontfait toutcequ'ils ont voulu , comme ilMalias
Luc 9.27. fens , quine gouſteront point la mort,iul- eſt écrit deluy.
ques à cequ'ils ayent veu le regne de Dieu 13.|Puis
eftantrevenuàfes Diſciples, wid Matt. 17.
vnegrande multitude à l'entour d'eux & Luc9.js.
39.

Matt . 16.

28 .

eſtre venu auec puiſſance.

,

des Scribes debatans aueceux .

14. Et incótinét toute la multitude levoye
fureltonnée, & accouransle falüoient.

15. Lors il les interrogea : Que debactez
vous entre -vous?

16. Et vn de la multitude reſpondant,
dit : Maiſtre , ie t'ay amené mon filsqui a
vn eſprit muer.

en

Chap. IX & X , SAINCT MARC.

977

17. Qui, par tout cù il le prend , le déromp, que me reçoir , ilneme reçoit pas , mais il
adoncil elcume& grincede ſes dents,& dels reçoit celuyqui m'a enuoyé.

fcche: & i'ay requistesdiſciples qu'ilslejet- 37. Adóc lean pritla parole,& dit:Maiſtre, Lué 9.49
tafl'ent hors: mais ils n'ont peu.

nousauonsveu quelqu'vn qui jettoit les dia

1,8. Ec Ieſus leur reſpondant; dic: O genera- bles hors par con Nom , lequel ne nous ſuit
tionincredule,iuſques à quand ſeray.ie auec point: &Pauonsempeſché.

éluſques àquand vousſupporteray-ic? 3.8. EtIeſusdit:NePempeſchcz point : I car.Cor.is
vous
13.
Amenez le moy
-

.

il n'y a nul qui faſſe vertu par mon nom , qui
19. Ec ils luy amenerent : & quand il peut ſoudain puiile nial parler de moy.

veu incontinent Peſprit le defrompit : & 39. Car qui n'eſt point contre vous, il eſt
cſtantcheu à terre , ſe tournoit cà & là en ef- pour vous.
cumant,

Mart. ibt
40. | Car quiconque vousdonnera vn ver. 43.

20. Adonc ilinterrogea le Pere d'iceluy: re d'eau à boire en mon Nom , pource que

Combien y a-ildetemps quececy luy eft ad vous eſtes à Chrift, ievous dyenveritéqu'il
ucnu ? Lequel dit : Des ſon enfance.

ne perdra point ſon ſalaire.

21. Ecſouuent la jetté au feu ,& en Peaupour 41. Etquiconque ſcandalizera Pun de ces Mari.18.4
le faire niourir : mais ſi tu y peux quelque petits qui croyent en moy , il lụy vaudroſt Luc14.

choſe, ſecoure-nous , ayantcompallion de mieux qu'onluy miſtynepierre demeuleeni
nous .

tour ſon col, &qu'on le jettalt en la mer.

22. Et leſusluy dit: Si tu peux croire , tou : ilte
42. vaut
Quemieux
fitamain
te ſcandaliſe,coupe-la: Mare.5.20
entrer manchot en la vie, & 18.8.

teschoſes ſont poſſibles au croyant.

23. Et incontinem le Pere de Penfant; s'ef- qu'auoir deux mains , & aller en la gehenne,
auec larmes, dit : Seigncur, ie croy: au feuqui iamais ne s'eſteint:
criant
ſubuien à mon incredulité.
43. | Là où leur verne meurt point, & lefeu Ifa.66.24
24. Et quand lefus vid que le peuple s'y ne s'elteintpoint.

amalloit enſemble,iltança Peſpritimmon- 44. Et ſiton pied teſcandaliſe coupe-le: il
deux pieds;&eftre jetté enla geheiine;
e ſorsde luy, & quetu n'entresia. uoir
command
aufeu qui ne s'eſteint point.
mais plus en luy.
de , luy diſant : Eſprit muet & lourd , ie te te vautmieux'entrer boiteux en la vie, qu'a

25. EtPeſprit en s'écriant, & ledérompant 45. Là où leurver ne meurt point , & le fcit
bien fort , forrit : & l'enfant deuint comme ne s'eſteintpoint.

mort: tellement que pluſieurs diſoient, Ilett 46. Siauſliton ceilte ſcàndalize,arrache-lc:
mort,

il te vaut mieux entrer aliec yn ceil au

26. Mais leſusPayant pris parla main , le Royaunie de Dieu, qu'auoir deux yeux , &
dreſla : & il ſe leva:

eſtre jecté en la gehenne du feu:

27. Or apres qu'il fut entré enlamaiſon,ſes 47.L'à où leurver nie meurt point , & le feu

diſciples Pinterrogerent à part : Pourquoy nes'elteint point.
ne Pauons nous peu jetter hors.
48.Car in chacun ſerà ſalé de feu, 1 & tou. Leu.2. 13
28. Illeur dit : Cette ſorte de diables ne peut te oblation ſeraſalée de fel.
autrement
ſortir que par oraiſon & jeuf- 49. C'eſt bonnechoſe que le fel: mais file Matt.5:13
ne.
fel eſt ſans ſaueur , dequoy luy rendrez-vous

Dart. 17. 29.|| Et eſtanspartis de là,ilscheminoient ſaueur? Ayez du ſel en vous meſmes ; &
Luc932.pár Galilée : & ne vouloit point qu'aucun le ſoyez en paix entre-vous,
fçeuſt.
30. Caril enſeignoit ſes diſciples , & leur
diſoit:LeFils de l'hommeſeraliuré ésmains
des hommes & Pocciront: niais apres qu'il

CHAPITRE X.

aura eſté occis,il reſſuſcitera au tiers iour. 2. Du diuorcé. 13. Enfans préſentez à leſus
Chriſt, 16. impoſition des mains. 2t. Sui
31. Mais ils n'entendoient point ces mots, &
Matt.18.1 craignoient Pinterroger.
ure leſus-Chriſt. 33. Il predit ſa mori. 35.
Luc 9,4632.

Apres ilsyindrent en Caphernaum : &

quand ilsfurent venus en la niaiſon, il les in
terrogea :Que deuiſiez -vous pår lechemin ?
33. Et ilsſeteurent : car ils auoient diſputé
4

Demande des fils de Zebedéc. 45. Icſuso

Chriſt noftre miniſtre. 49. L'aneugle illing
miné.

entreeux en chemin , lequel eſtoit leplus

ilvintésquart
14 Etquand ilfutaffisilappella lesdouze , Pleidenfel
iers
t delàle lourdain
Judéeeuan
par delà
: & dere- Mact 19.1

grand.

& leur dit: Siaucun veuteſtre premier, il ſe- chefmultitudede gens s'aſſembla vers luy,
rale dernier de tous , & ſeruireur de tous.

& derechef les enſeignoit comme il avioit

35. Etayant prisvn petit enfant,ille mit au accouſtume.
milieu d'eux: 8c apres Pauoir pris entre les (12: AdonclesPhariſiens vindrent,& l'inter
bras , leur dit:

rogerent , lctenrans : Eſt-il loiſible àl'hon.

36. Quiconque receura vn de tels petits en- mededelaiſſer ſa feinme?

fans en mon Nom, ilmereçoit :& quicon-' 3.Luy répondant leur dit : Qu'eſt -ce que
Nana ij

ap . X.
h
C
Moyſe vous a commandé
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par lepertuisd'vn aiguille,qu'vnriche entre
Deuti24.4. Ils dirent: |Moyfe apermis d'eſcrire la au Royaume de Dieu.
26. Dunt iceux s'eitonnerent encore plus,
lettredereputation , & dela delaiſſer.
s . Et Ieſusrepondant , leur dit: Il vous a écrit diſans entr'eux:Et qui peut eſtre ſauué.

1

ce commandement pour la dureté de voftre 27. Mais Ieſus les regardane, dit : Il elt im
ceur,

poſſible quant aux honīmes,mais non point

Gen.1.17. 6.Mais du conimencement de la creature quant à Dieu: cartoutes choſes ſont poflibles

Matt. 19.

femelle.
quant à Dieu .
Dieu les fit malle & sui
vindra
Gen.3.24 7. | Pour cette caule
mme. - Voicy |, nous auonstout delaiſſé , & t'auons Matt.19.
fe
ſa
à
1. Cor. 6.
16 .

Eph.s.31. 8. Et deux ſerontvne chair : parquoy ils ne luiuy.

ſeront plus deux ,maisvnechair.

27.

29, Ieſus reſpondant,dit:le vousdy en ve

queDieua
qu'il
n'y anulPere,
quiaitlaiſſémaiſon,
ou .
ou mere, ou femme,
fours,ou
frere,ou
point. conjoinct,quePhoin- rité,
meDoncce
ne lefepare
enfans, ou champs pourPamour de moy
Derechef lesdiſciplesPinterrogerent de ou
10.
cela meſnie en la maiſon.
& de lEuangile:
Mat. 5.32 It . Et illeur dit: Quiconque delaiſſera ſa 30. Qui maintenant en ce temps-cy n'en re
& 19. femme, & ſe mariera à vne autre : il con- çoiue cent fois autant, maiſons , freres, &
1. Cor.4. metadultere auec elle.

ſæurs, & meres, & enfans, & champs, aueć

ii. Pareillement ſi la femme delaiffe for lesperſecutions,& auſiecle à venir, vie eter
mary ; & ſe marie à vi aurre , elle conimet nelle.

36 .

adulére.
Mat.19,13
Luc 18.15.

31. |Maispluſieurs quiſont premiers, ſeront Matt. 19.

13: S1Or on luy preſenta des petits enfáns, derniers :Siles derniers ſerontpremiers.

30. & 10 .

afin qu'illes touchaft: mais les diſciplescan* 32. Sl Oreſtoient ils en chemin montans 16,
en Ieruſalem , & leſus alloit deuant euxi & Mart.20.
çoient ceux qui les amenoient.

17. 18.13
14. Çeque Ieſus voyant, il ſe fafcha, & leur s'eſtonnoient , & en le ſuiuantcraignoient: Luc
dit, Laiſſez lespetits enfans venir àmoy ,& & Ieſus ayant derechcf pris les douze , com

inença àleur direleschufesquileurdeuoient
nelesempéchez point:carà telseſtleRoyau- aduenir.

me de Dieu.

is. Ie vousdy en verité:quiconque nerece- 33. Voicy ,nous montonsen Ieruſalem , &
ura le Royaume de Dieu commepétit ent- leFils dePhomme ſeraliuréaux principaux
fant, n'entrerà point en iceluy.

des Preſtres , & aux Scribes & Anciens, &

16.Etapres lesauoirprisentre ſesbra's met le condamneront àmort,Sclebailleroit aux
tånt ſes mains ſur euxilles benit.
Gentils.
Matt. 19. 17. Et comme il ſortoit pour ſemettreenche 34. Et ſe mocqueront de luy, & lé fotétte
16 .

Luc 18.18

min, iquelqu'vn áccodrut,qui s'agenoüilla ront , & cracheront contre luy,puis le feronc

deuant luy, Pinterrogeant:Bon maiſtre,que mourir : mais il fefluſcitera au troiſieſme
feray-ie pour heriter la vie éternelle.
iour.
18. Íeſus luy dit : Pourquoy m'appelles-tu 35. $ | Adonc lacques & lean fils de Zebe- Matt.2.

Exod.zo.
13°

Bon iln'y anul Bon qu'vn Dieu.

dée viennent à luy ,diſans,Maiſtre nous vou

19. Tuſçais les commandemenss! Necom-

lons, que tu nousfaſſesce que nous deman

met adultere , Ne tuëpoint , Nedeſrobe derons.

point, Nedypointfaux teſmoignage ,Ne 36. Et illeurdit : Que voulez-vous que le
faydommage àperſonne , Honore ton Pe vous faſſe?
re & ta mere .

37. Ils dirent:Donne-nous que foyoñs aſſis

419.99

20.
L'autre reſpondantluydit: Maiſtrei'ay en
ta gloire , I'vn àtàdextre,&l'autreàta
gardétoutes ceschoſes des ma jeuneſſe.
ſeneſtre.
21.EtIefus le regardant Payma,& luydit:Tu 38. Et Ieſus leur dit : Vous ne ſçauez que
as faute d'vnechoſe : va , & ven toutce que vousdemandez : pouuez-vousboire le calice
tuas , & le donne aux pauures , & tu au- que ie boy. , & eltre bapriſez du bäpteſme,
ras un threſorau Ciel : puisvien -c'en , ſuy- dont ie ſuisbaptiſé
moy.
39. Ilsluy dirent:Nouslepouuons. Et leſús
22. Iceluy contriſté pour ce mot : s'en alla leur dit: Vray eſt que vousboireż le calice
marry :caril auoit beaucoup debiens.

que ieboy , & du baptéſmë dequoy ie ſuis

23. Alors Ieſusayant regardé à Pentour,dit baptisé vousferez bapiiſez.

à ſesdiſciples:O qu'à grande difficulté ceux 40. Mais ſeoir àmadextre& àma feneſtre,

quiontdes richeſfes entreront auRoyaume cen’eſt point àmoyàle vousdonner: maisa
de Dieu !
24 .

ceux auſquels il eſtpreparé.

Et les diſciples s'eſtonnerent decespa- 41. Quoy oyans les dix autres , ils conimen

roles:Mais Ieſusderechef reſpondant, leur cerentà eſtre mal-contens de lacques & de
dit : Enfansqu'il eſt difficile à ceux qui ſe lean.

fient
és richeſles , d'entrer au Royaume de 42. | MaisIeſus les appellant à ſoy , leur Luciuse laser
Dieu .
dit : Vousſçauez que ceux que l'on voitdo
25. Il eſt plus facile qu'vn chameau pafle miner ſurles nations ,les vaiſtriſent , &
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leurs Princes vſent d'authorité ſur elles:

979

8. Er pluſieurs eſtendoient leurs veftemens

43. Mais il ne ſera point ainſi entrevous par le chemin : les autres coupoient des ra

ains quiconque voudraeftre le plus grand chemin.
meauxdes arbres , & les eſpandcientparle
entre vous,lera voſtre ſeruiteur.

44. Et quiconque d'entre vousvoudra eſtre 2.Et ceux quialloient deuant , & ceux qui
ſuiuoient crioient, diſans, Hoſanna ; beny
45. Car aufli le fils de l'honīmen'eſt point foirceluy quivient au nomdu Seigneur.

premier , ſera le ſeruiteurde tous.

venu poureſtre ſeruy , mais pour ſeruir , & 10. Beny ſoit le Royaume de noſtre Pete
Mart. 10. donnerſa vie en rançon pourpluſieurs.
29 .

46.

Apres , ils arriuerent en lericho : 1 &

Dauid,Hoſanna éstreshauts lieux.

II . | Ainſi le Seigneur entra en Ieruſalem , Matt. 100

au Temple : & quand ileuttout regarde
ſes diſciples,
de lericho auec
ſe partantmultitude;vn
Luc 18.31 luy
& vnegroſſe
aueugle, ditBar- de tous coltez , & que deſia il eſtoittard, il Lucie 45
timée , fils de Timée , eſtoit aſlis aupres du
47. Et ayant ouy que c'eſtoitIeſusde Nazareth , commença à crier,& dire, leſus filsde

fortit pour aller en Bethanie auec les douze:
12. Et le lendemain quand ilsfurent parris Maue. 221
de Bethanie ,ilcui faim .
13. Et voyant dcloing vn figuier, qui auoit

Dauid, aye pitiédemoy.

des fueilles, il y alla pour voir s'il y trouueroit

chemin ; & mendioir.

19 .

18. Etpluſieurs le cançoientafin qu'ilſe quelque choſe : & eltanevenu à iceluy,il ne
teuſt: mais il crioit beaucoup plus fort, Fils trouua rien ſinon desfueilles : Car il n'eſtoit
de Dauid aye pitié de moy :
pas la ſaiſon desfigues.

49: Et Ieſus s'eſtant arrelté , dit qu’on Pap- 14. Lors Ieſus reſpondant , luy dit:Que
pellaft, & appellerent Paueugle; luy diſans, plusàjamaisdetoy nul'nemange fruict. Et
Pren courage,leue-toy , il t'appelle:
 از:

les diſciples Pouyrent.

50. Et jettant bas ſon veftement ,il feleua; 15. Ervindrentdercchefen Ieruſalem : Er
quand leſus fut entré au Temple , il ſe pric à

& s'en vint à Ieſus.

St. Alors Ieſus prenant la parole ; luy dit, jetter hors ceux quivendoſent,& achetoient
Que veux tu que ie te falle? L'aueugle dit: au Temple, & renuerſales tables des chan
Maiſtre , que ie recouure la veuë.
geurs , & les ſalles deceux qui vendoient des

52. Et lefusluy dit,Vat’en ; ta foy t'a faut: Pigeons.
ué.Etincontinentilrecouurálaveuè, & fui- |16. Etne permettoit pointque perſonne
uoit Íeſus parle chemin .

portaft aucun vaiſſeau par le Temple.

17. Erenſeignoit , en leur diſant : Neft-il
pas eſcrit , /Ma maiſon ſera appellée Mai

1

.
lon d'oraiſon pårtoutesnations? 1 mais vous lere:56.7
7.11.
enaueż faitvne cauerne de brigands,
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C

lesPrincesdes Pre
1.Et 15.leſus-Chriff entre en Ieruſalem. 13. 18: Ceque les Scribes,& comm
ent ils le met
Maudit le figuier. Is. Marchands chaffez troientàmort:car ilsle craignoient,à cau
da Temple. 17. Maiſon d'oraiſon. 21. La foy ſe que tout le populaires'eſtonnoit defado

ſé enoraiſon. 25. Pardon- &trine:
de Dieu, 24.requiſienstententléſus-Chrif.
Et leſoirvenu , Ieſusſortiede la ville
19.
ver. 26,Les Phari
20 .
| Et le matin commeils paſfoient au-Matt.21.9
20. Bapteſme de S. lean.

1

pres du figuier, ils le virent ſeché iuſques aux
commeils s'approchoient de Peru- racines:
Talem ; & de Bethanie,vers lemont des 21. Alof's Pierres'eſtant Touuenu , luy dit:
Luc19.29
Maiſtre; voicy , le figuier que tu as maudit
Oliuiers, il énuoye deux de ſesdiſciples.
eſt ſeché.
vis
eſt
qui
village
ce
en
2. Et leur dit , Allez

Matt.21.11 .
i
.

3
3

Elle

à vis devous & incontinentquevousy en- 22. ErIeſus reſpondant ; leur dit ; Ayez la
trerez , voustrouuerez vn åſnon lié , ſúrle- foy de Dieu.
queliamais hommene s'affit:deſliez le ,& 23. levousdyen verité, que quiconque dira
Pamenez .
à cettemontagne :Ofte-toy; & te jette en la
-3.Etſi quelqu'vn vous dit :Pourquoy fai- mer; & nedouterapoint enſon coeur, mais
tes-vous cccy z dites que le Seigneur en a à croitaque ce qu'ildit ; ſe fera :toutcequ'il
faire: Et incontinentillelaiſſera venir icy. aurà dit, luy ſera fait:
4. GilsTepartirentdonc, & trouuerentPaf: 24. Pourtant ie vous dy;toutce que vous Mett.99
non quieltoit lié dehors aupres la porte en demanderezen prianc , croyez que vousle Luc.11.9
receureż , & ilvous ſera fait.
tre deuxchemins , & le dellient.

5. Eraucuns de ceux qui eſtoient là , leurdi- 25. Mais quand vousſerezpourfaiteerai
ſon , pardonnez ſivous aviez quelque choſe Mat.6.14

ſoient: Quefaitesvous de deflier Paſnon?
c

6. Ils leur dirent comme leſus leur auoit contre aucun ; afin qu'aullivoſtre Pere,qui
eſt és Cieux , vous remette vosfautes.
Iganis.147..
S ! His Amenierentdonc Páſnon à Iefus,& 26: Quefivous ne pardoviñez,voſtre Pere,
mirentleurs veftemens ſur iceluy ,
commandé , & ceux -là le leur laiſſerent.
Au deſſus.

& ils'al- qui elt ésCieux, ne vousremettra pointauſ:
ſi vos fautes.

Nonn jij
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27. Puis derechef ils vindrent en Ieruſa-, viendra , & extermineraces laboureurs , &
Matt. 21. lem , & commeilcheminoit au Temple les baillera la vigne à d'autres.
23.
Luc 2011 principaux Preſtres & les Scribes , & les An- 10. Et n'aučz-vouspointleu meſmes cette
Pre . 118.
ciens vindrent à luy.

Eſcriture , I La pierre que les edifians ont

li
ci

rc

22.

28.Erluydirent :De quelle authorité fais- rejettée ,eſt faite le chefdu coing.

n
roz
gyö
new
Ö
Ő

980

112 28 16.

de

tuces choſes ? & qui esceluy qui t'a donné 11.Cecy
aeſté faitdu Seigneur, & eſt choſe Matt. 21,
de merueille deuant nos yeux?
ceſteauthorité , que tu faſſes ceschoſes?
A &.4.uk; se
29. Et Ieſus reſpondant, leurdit: le vous 12.Or ils taſcherentàLempoigner, mais ils Rom .x le
interrogeray auſſi d'vnechofe , & me ref- craignirent le peuple : car ils cogneurent Piet...
pondez : adonc ie vous diray de quelle au- qu'il auoir dic cette fimilitude centr'eux : 6.

3

pourquoy le laiſſant s'en allerent.

thorité ie fay ces choſes.

30. Le Bapteſme de lean eſtoit- ildu Ciel , 13. Apres ils luy enuoyerent aucunsdes Matt. 280
ou des hommes ? reſpondez moy .

Phariſiens & des Herodiens, afin qu'ils le Luc

31. Orils diſputoient entr'eux , difans: Si ſurpriſſent en parole.

30 ,

10 .

nous diſons du Ciel: il dira ,pourquoy donc 14. Iceux eſtarisvenas,luy diſent:Maiſtre,
nous ſçauons que tues veritable , & qu'ilne
32.D'autre-part,ſi nous diſons, Des hom- techaut d'aucun :car tun'as point d'eſgard
mes : nous craignons le populaire: Car tous à Papparence des hommes , وmais ca enſei
tenoientlean eltre vray Prophete.
gnes la voye de Dieu en yerité , Est - il lci
33.Ainſipour reſponſe direntàleſus: Nous lible de donner le tributà Celar,cune le
ne ſçauons : Er Ieſus reſpondant , leur dit, donnerons -nous pas?
Aulli nevous dy-ie point de quelle authori- 15. Iceluy ſçachant leur fineffe , leur dit :

il

n'auez -point creu à luy?

1

و

té ie fay ces choſes.

Pourquoymetentez-vous? Apportez-moy

MI

yndenier que ie le voyé.

C.
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16.Et ils luy apporterent, lors il leur dit: De
qui eſt certe image & inſcripcion ? Ilsluydi
rerit, DeCeſar.

Rom . 13.
d

17. EtIelusreſpondant, leurdic : Rendez 7.Mati. za .

t. Larvigne louée aux laboureurs. 10. La pier- doncà Ceſar cequieſtá Ceſar;& à Dieu ce
renteſmerueillezdeluy.
àDieu.Erfu
De quieſt
Dutribut 20,Res
rerejestée desedifians.14.
les Sadduciens (quidiſenc Mat.1.
18.1,Adonc
àſept freres.25.Dela
lafemmemariée

to

żs.

ܐܐ.

.28. Les principaux commande qu'il n'y a point de reſurrection )vindrene*3.
on
ti
ec
rr
ſu
à luy, & Pinterrogerent,diſant:

'S
30

mens. 33. L'amour de Dieu ev du prochain. 19.Maiſtre,JMoyſenousa eſcrit , que ſile 27.
35. Ieſus-Chrif fils deDauid. 38. Segarder frere de quelqu'vn eſtmort, & زaitlaiſſéla Deut.2s.

S

femme, & n'a point laiſſé d'enfans, quefons.
des Scribes & Phariſiens. 42. Lá vefue frere
prennela femme d'iceluy , & luſcite

P:

Luc) 201

mettant au tronc.

1.

traies. I.
Icre.2.216

lignée à ſon frere.
20. Or ily auoit ſeptfreres, dont le premier

Vis ilcommença à leur dire parſimi- prit femme, & mourant nelaiſſa po
litudes, Quelqu'vn planta vnevigne, pofterité.

Matt.11:&mit autour vnchayę, & ycreuſa vne foffe
33.
Luc 20 . pour vn preſſoir , & édifia vnetour: apres la
foüa à des laboureurs, & s'en alla dehors
2.Or en la ſaiſon il enuoya vnſeruiteuraux

n

,

de
n

21.Et le ſecond la prit , & mourut, & luy
auſli ne laiſſa point de poſterité : le tiers
ſemblablement.
22. Les ſept donc la prindrent, nelaiſſant

&

39
le

point de poſterité. La femme aufli mou
laboureurs, afin de receuoir d'eux le fruict1 rut
la derniere de tous.
dela vigne.
33. Mais iceux leprenans ,lebleſſérent , & le 23.
Enla Reſurrection doncquand ilsferát
reſſuſcitez,duqueld'iceuxſeraellefemme?
renuoyerentvuide.

4

Us

g

4. Derechefleur enuoyavn autre ſeruiteur: car les ſept Ponteuëàfemme.

kili 4

lequelilsblefferent en lateſte , & le traite- 24. Lors Íeſus reſpondant , leurdit : Car
que vous vous fouruoyez , n'eſt cepas pour

po

$ .Etencoresenenuoya yń autre,lequel ils tant quevousne ſçayez les Eſcritures,ne la

a

occirent : & pluſieurs autres , deſquels ils puiſſancedeDieu

td

bleſſerent les vns, & occirentles autres.

4

rent honteuſement.

25. Cari quand ils ſeront reſſuſcitez des

6,Orayantencorevnſienfilsbien -aimé, il mořts;on ne prendra nedonnerfenomeen
a
leleurenuoya auſſi pour le dernier , diſant, mariage:maison ſera conimeles Anges.qui
ils aurontreuerence à monfils.

4

font és Cieux.

7.Mais ces laboureurs ,dirententr'eux,C'eſt 26. Et quantaux morts., qu'ils reffufcirent,
:venez cuons-le, & Pheritage n'auez - vous point leu ay liure de Moyfe
icy Pheritier
fera noſtre.

comment Dieu parla à luy au buiffon :di-Exod.3.6.

8. Parquoy le prenant le tuerent , & jette- fant: {le Luis le Dieu d'Abraham , & le31.Mite.som
renthors de la vigne.

Dieu d'Iſaac , & le Dieu de lacob?:

9. Que fera donc leSeigneur dela vigne?I! 27. Il n'eſt pointleDieudes morts ,

Ad.7.3%

mais.de

V
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Dieu des viuās,vouserrez dóc grandemét.
Matt. 23. 28.J | Et quelqu'vn des Scribes eſtantvenu

là , les ayant ouydiſputerenſemble , & ſça
Dieu

CHAPITRE

chant qu'il leurauoitbien répondu , Pinter

22.

togea:Quel
eſt le premier commandemarit
de tous

Laila

XIII.

26 14. Deſtruction de l'eruſalem . 6. Signes dė

?

Rom.

29.Ieſus luy reſpondit: Le premierde tous l'aduenement de Jeſus - Chrift. 9. Perſecu
Džut.6.4 les cohimandemens eft, Efcoute Ifraël , le tion. 10. L'Euangile preſchépar tout: 11. Le

33

176

Att

Luc io .

le Seigneurton Dieu eſtle ſeul Seigneur.
3.Parquo
ytu aymerasle Seigneurten Dicu SainttEſprit parlant iż. Miracles faux.

6.

de tout con coeur ; & زdetoute ton ame , &

26. Adwenement de leſus - íhrift aus lugea

de toute ta penſée, & de toute ta force. Cet-

ment. 31. Fermeré de la parole. 33. Veiller s

Levit.19:

tuy - cy eſt le premier commandement.

Prier.

18.

31. Et le ſecond eſt ſemblable à celuy:| Tu

fo
O,

EVA

1 comme ilſe partoit du Tertiple; Mate.
Matt.zt.aimeras ton prochain comme toy-meſme : t.
oneil n'y a point d'autre commandement plus
yndeſes Diſciples
luydit : Maiſtre Lotitoso
Gals.14: grand que ceux-cy.
regarde quelles pierres,& quels battimens.

Lacq.58. 3 2.Et leScribe luy dit : Maiſtre tu ás bien 2.Lors Ieſusreſpondarit ; luy dit: Vois- tu

ditlaverité, qu'il eſt vn Dieu , & qu'iln'y recesgrandsbaſtinens
: | Ilneferálaiſſé pier Lud ligh
ſur pierrequ'elle ne ſoit démolie.

en a pointd'autre que luy:

33. Et que , DePaimer de tout lecæur, & de 3. 4. Et comne il eſtoit aſlis au montdes 44.
toute Pintelligence ; & detoute Panie, & de Oliues vis àvisdu Temple, Pierre;& Iac
toute la force: &, Aimer ſon prochain com- ques, lean & André l'interrogent à part:

me foy.mefme,eſtplus
cauſtes
& ſacrifices.

que tous lesholo 4. Dy-nousquand ſe feront ces choſes,&
quel ſera le ſigne quand toutes ſes choſes [ e

34. Et lelus voyant qu'il auoit reſpondit ront accomplies.

prudemment,luy dit, Tu n'es polntloing s. Iefus leur reſpondant, comniençaà dire,
du Royaume de Dieu . Etnul ne Poſoit in- | Aduiſez que quelqu'vnne vous deçoiúe: Eph.5. .
6. Car pluſieurs viendront en mon Nom di- 232.. Thell

terroger à preſent.

1.

Matt 12. 35: S1 Et leſus enſeignantau Temple leur ſans : Ce ſuis-ie : &en ſeduiront plulielirs.

.

Licz0.9; Scribes
refpondoit
, diſant : Comment
diſentles res&
7.Dauantage,
quand vous oirezdes guers
bruitsdeguerres,ne ſoyez pointtrou
que leChriſteſtle
filsdeDauid

IC
-,

36.Car Dauidluy -meſine a dit parlefainct blez: caril faut queces chofesfefalferitămais
Ple.10. Efprit;| Le Seigneur a dit à mon Seigneur, encore neſera à ce pasla fin...

Sieds-toy àmadextre iuſqu'à tant que i'ayé 8. Car nation s'elletiera contré nation , &
mis tes ennemis pour marchepied de tes Royaume contre Royaume, & y aura trem
blertient de terre en diuers lieux, & famine:

pieds.

37. Dauiddoncluy-meſmé Pappelle Sei- ces choſesſeront coitiniencementdedouleurs.
Maispreniez garde àvous-melmes:carils
gneur ,& donteſt-ilſon fils:Etgrandemul- 9.
titude de gens prenoient plaiſir à Pouyr.
vous livreronit aux conſiſtoires
, & aux ſyna

Matt. 23:38. |Dauantageilleurdifoit en fa doctri- gogues:vousferez fouetteż :, & ſeteż rijeneż
6.

ne, Donnez - vousgarde des Scribes , qui deuantles Gouüerneurs, & lesRoys jà cau

Luc 11.47

8:0.46.volontiersſe
pourmenenten robes longues;ſedemoý
jentelinoighiage à iceux.
& aiment les falutations és márchez,
16. Il fautque PEuangile loit premiereinent
39.Etles premiers ſieges ésfynagogues; & preſcheen toutes nations.
11. Et quand ils vous merieront pour vous Matt. 10
Masterdit 40. Leſquels deuorente lesmaiſonsdes vef- liurer,ne vueillez penſer deuantce que votis to.
Loc14.11
ues, voire en faiſantſemblant deprier lon- direz , mais ce qui vousfera donné encelte & 21. ! .
lice i guement:
ilsen receuront plus grande con- heure-là; dites le : car ce n'eftes-pasvous
damnation .
quipatlez ,mais le fdirict Efprit.
hotstoti 41. ] Auſſileſuseftant aſfis vis àvisdu tróc;12. Lorsle frere lufera fon frere å mort; &
les premieres places és banquets:

ز

prenoit garde comment le peuple mettoit le pere Penfant ! & ë s'éfleucronc les enfants à
argentau tronc : or pluſieurs riches y mer- l'encontre des peres së incres , & les feront
toientbeaucoup

inettte à mort.

42. Etvnepauurevefue vint, laquelle y mit 13. Etferèz hays de fous pour nton Nônp .

deuxfort petites pieces,quiſont vnquadrin. mais qui fouffiendra iuſquesàlafin , celays
43. Lors appellantà ſoy les Diſciples ; leur là ſera fauué.
dit: Je vous dy en verité , que cette pauure 14. SIOrquand vous verrez Pabominacion Dan.9.29
vefuea plus mis au tronc que tous ceuxqui de la defolation eſtreou elle nedoit: fiqurMate24.
y ont mis.
lit , l'entende ),jalors que ceux qui feront ani Lu;g 31.21

44.Cartous y ont mis de ce qu'ils auoient Iudée, furentauxmontagnes.

d'abordant:mais ceſte-cy yamisdefapau- |15.Er celuyquiſeraſur le toict,ne deſcende
ureté
tout. ce qu'elle auoit , voire toute fa \point en la maiſon,&n'y entre point pour
Tubſtance
emporter aucune choſe de la maiſon .
Nnnn iiij

!
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16. Et celuy qui ſera au champ , qu'il ne re
courne point en arriere pouremporter ſon

CHAPITRE XIV.

veftement.

17. Maismal-heur ſur celles quiſeront en

ceintes, & ſur celles quiallaicteront en ces .. Conſeil contre leſus-Cbrift. 12. LaPaſque.
tours-la .

10.818.dudas le trahit. 22. Inſtitution de
n'aduiennent
Priezdoncque
18.
ces choſes
la Meſſe.zo.Reniement predretàſainetPier
point en Hyuer:

re. 32.Jeſus-Chriſtau jardin. Veiller,Prier.

19. Car en ces iours là il y aura telles tribulations qu'il n'y a point eu depuis le commen-

1

44. Baiſer de Iudas.su. Les Apojtres s'en

cement de la creation deschoſes que Dieu al fuïènt. 53.1eſus-Chriſtamenéà Caïphe. Fanx
creées, iuſques à maintenant , ny ne ſera.

20. Et ſi le Seigneur n'euſt abbregé ces

teſmoignage contre luy. 6. Ilſetaift. 62. Se

jours, perſonneneſeroit fauué,maispour

confeſo leChrift. 65. Ef craché es buffeté.

24. les efleus qu'ila elleus, il a abbregé ces iours.
Mate,
23 .

lesh Alofsdonc liqucun vous dit: Voicyle "

Mat.26.13

eſtoitlafeſte
jours
deux id
leuain :&de Luc rok
ainsſans
espapres
O Rhalde

Chrifticy , ou le voila ,ne le croyez point :
22. Carfaux Chriſts , & faux Prophetesſe les Princes des Preſtres & Scribes cherchoiét

leueront, & ferotdesſignes & miracles pour commentils le pourroient empoigner par
deceuoir,voire les elleus, fipoflible câtoit. cautelle , & lemettreàmort.
23. Donnez-vous donc garde: voicy, ie vous 2. Et diſoient, Non pointdurant la fëfte,
aytout predict
de peur qu'il neſefaſſe tumulteentrele peu
Ifa. 13:10 24.SIAuſſien cesiours-là sapres cette op- ple.
Mat.28.6
Ioel 2:31.preſſion le Soleil s'obſcurcira , & la Lune ne 3. Ç| Éccomme il eſtoit en Bethanie en la Isan
& 3.15. donnera pointſa clarté:
maiſon de Simon le lepreux, & eſtoit aſlisà
23. Et les eſtoilles du Ciel cherront , & les table , arriua là vne femme qui auoit yne
vertus qui font és Cieux , ſeront elmeuës.
boite d'oignement d'aſpic precieux

26. Et lors on verra le Fils dePhommevenir rompitla boite,& Peſpandit ſur lechefd'ice
és nuées auec grande puillance & gloire: luy .
27.) Et alors il enuoyera ſes Anges,& affem. 4. Dontaucurs furent deſpitez eneux mef
Mariahott
The
a.
blera ſes elleus des quatre vents , depuis le mes : & diſoient, A quoy ſert cedegalt d'oi
16 .

bout de la terre juſques au boutdu Cielos ġnement?

28. Or apprenez la fimilitude du figuier,5. Carilpouuoit eſtre vendu plusde trois
Quand ſon rameau eſt ja tendre,& qu'il jet- censdeniers., & eſtre donné aux pauures.
te des fueilles,vousſçauez quePÉſteeſtproa Ainſiilsfremiſfoient à Pencontred'elle.
6. Mais Ieſusdit, Laiſſez- la : pourquoy luy
29. Vous auſſi pareillement , quand vous donnez-vousfaſcherie ? elle a fait vn bon

chain .

16

verrez que ces choſesfeferont, fçachez qu'il acteenuers moy.
1

eſt prochain , & à la porte.

7. Car,vous auez touſioursles pauures auec

30. levousdy en verité, que cette genera- yous:& touteslesfoisquevousvoudrez,vous
11:16

tion nepaſſerapoint tant que toutes ces cho leur pouuez bien faire:mais vous ne m'auez
ſes ſoientfaites .

pas touſiours.

31. Le Ciel & la terre paſſeront : mais mes 8. Elle a faitcequ'elle a peu:ellea anticipéde

1

,1

oindremon corps pour ma ſepulture.
32 Orde ce iour-là, & de Pheure , nul ne le 2. levous dy enverité, que par toutle mon

paroles ne paſſeront point.

pasmeſmeslesAnges desCieux, deoù ſera preſchécet Euangile , celá aufli
içait,non
n'aulfile Fils : finon le Pere.
qu'elle a fait , ſera recité en memoire d'elle.
33. | Gardez-vous,veillez,& priés:carvous10. 91 Adonc IudasIſcariot,vn des douze,Maur.16.
Ludzi :
s'enalla aux Princesdes Pretres, afin qu'il Literi
Matt. 24. neſçauez quand ſeracetemps-là.
34. c'eſtainſicomme ſivn homme eſtant de le leur liuraft.
13 .
hors ayant laiſſé ſamaiſon,& donné autho- 11, Leſquels Payansouy, s'eſioüirent, & luy

tité à ſes ſeruiteurs, & àvnchacun ſabeſon- promirent donner argent: dont cherchcit
gne, & auoitcommandé auportierqu'il veil. cóment illepourroit liurer en temps propre.
laſt .
12. SI Or le premier iour des pains ſans le- Matt.26.
35. Veillez donc :carvous neſçauez quand uain , qu'on deuoie ſacrifier l'agneau de Paſque Luc 12.90
leſeigneurde lamaiſon viendra, au ſoir ,ou lesdiſciplesluy dirent, Où veux-tuque nous
àminuict ,ou à Pheure que le coq chante,ou allions, & t'appreſtions à manger l'agneau de
17 .

aumatin :

Paſqué.

36. Depeurque quand ilſera ſoudainvenu, :3. Adonc ilenuoyadeux de ſes diſciples,&
il ne voustrouuopointdormans.

leur dit : Allez en la ville ,où vous rencontre

37. Etce que ie vousdy,ie le dy à tous,Veil.rez yn hommeportantyne cruche à cau: lui

lez

uez- le.

14. Et en quelque lieu qu'il entrera ; dites

au maiſtre de la maiſon ,Le mailtredit cu
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eſtle lieu de nia refection où ie mangeray | toutesfois non point ce que jeveux , mais ca
l'agneau de Paſque auec mes Diſciples?

que tu veux.

15. Et il vous monſtreravne grande chábre | 37. !Puis ilvint , & les trouua dormanise Matt, 26.
órnée & preparéc : appreſtez -lapour nous. & dità Pierre , Simon , dors-tu ? n'astu peu Luc 22.45
16. Ainſi ſes Diſciples ſe partirent', & vin- veiller vne heure?'

drent en la ville, & trouuerét comme illeur 38. Veillez, & priez que vousn'entriezen
auoit dit , & appreſterent l'agneau de Parque. tentation: car l'eſprit eſtprompt , niais la
Et le ſoir venu , il vint auec les douze. chair eft foible .
Matt. 26 . 17 :

18.1°Et comme ils eſtoient aſſis à table, & | 39. Et derechefs'en alla prier, diſantla mieſ

30 ,

Luc 22, mangeoient,Ieſus dit : le vous dy en verité, meparole.
qu'vn de vous qui mange auec moy metra- 40.Er eſtant retourné,illestroyvaderechef
Iatan 13.24 hira
.
dormans:car leurs yeux eſtoient chargez , &

19. Lors ils ſe prindrent à fe contrifter, & ne ſçauoient qu'ilsluydeuoient reſpondte.
luy dirent Pvnapres Pautre,Eſt-ce moy?
41. Puis il vintpour la troiſieſmefois,& teue
20. Er luy reſpondant , leur dit : c'eſt vn des dit,Dormez d'icy en auant , & repofez ,il
douze qui trempe auecmoy áu plat.
ſuffic,Pheureeltvenuë,voicy, le Fils de l'ho.
21. Et certesle Fils de Phomme sen vå.com- nie s'en vå eltré liuré ésmains des mefchás.

me il eſt eſcrit de luy:maismal-heur àPhom- 42.Leuez -vous , allons : voicy , celuy qui
me par quile Fils de Phomme ſera trahy: il me liurera approche.
euíteſté bon à cethome- là s'il n'eſtoit point 43. ! Et comme il parloit encores , Iudas Matt. 26.
Luc 22, 47
Scàriot ( qui eſtoit l'un des douze ) vient, & L.

nay.

22. Etcommeilsmangeoient,Iefusprint du auec luymoulegrande multitude auec glai- Ican 19.3.
pain : & le beniſſantlerompit : puis leur en ues & baltons , de la part des principaux
donna , & dit , Prenez ,ce elt mon corps.

Preſtres, & Scribes , & Ancicns.

23. Et ayant pris le calice ,il rendit graces, & 44. Or le traiſtre leur auoit bailléſigne en
le leurdonna : & de celuy en beurent tous: tre-eux ,diſant Quiconque iebaiferay,c'eſt
24 .

Et leurdit, Cecy elt mon ſang du nou- luy: empoignezle ,& lemenez finement.

Lieau teſtament, qui ſera eſpandu pour plus 45. Quand donc il fut venu , incontinene
ſieurs.
s'approchant de luy , dir, Bien te foit mais

25. En verité je vous dy , que ie ne boiray ſtre ? & lebaiſa.
plus de ce fruict de la vigne , iuſques à ce 46. Adonc ils mirent les mains ſur luy, &

iour-là queje le boiray nouueau au Royau- l'empoignerent.
47.Et quelqu'vn de ceux qui eſtoient là,tira
26. Et apresqu'ils eurent ditl'Hymne , ils fonglaiue, & en frappa le ſeruiteurdugrád

me de Dieu.

s'en allerent en lamontagne des Oliues.
Matt. 26. 27. [ Adonc Íeſusleurdit, Vous tous cette
Luc 22. nuick ferez ſcandaliſez en moy :carileft efcrit, | le frapperay le berger , & les brebis
Icā16.
37.feront eſparſes.
Zac . 13.7

31.

Preſtre ; & luy coupa l'oreille.

48. Lors Ieſus parla à eux , & leur dit, Vous
eltes venus conime apres vn brigand auec

glaiues & baltons, pour me prendre.
Sous 16.7
28. MaisapresGalilée
queie ſeray reſſuſcité, j'iray gnant au Temple , & nem'auez pointem
deuant vous en
,
poigné ,mais il fant'que les Eſcritures ſoient
29. Et Pierreluy dit , Encore que tous fuf- accomplies.

31 .

49. l'eſtois tousles iours entre vous , enſei

ſent fcãdaliſez en toy,fi ne le ſeray-ie point. 50. Adonc ſesdiſciples le deldiſſans s'enfui
Luc22.34
Ic
an 13 38 30.1 Lors Ieſus luydit ,le te dy en verité, renttous.

qu'aujourd'huy en cette nuictdeuant que le 5.1. Etquelque jeune homme le fuiuit, enue
coqait chanté deux fois;tu me renieras crois loppé d'un linciulſur le corps nud : & le ſaiſk
fois.

rent.

NA

2.1

31. Mais il diſoit encores plus fort: Quand / 2. Mais iceluy jettant ſonlinceul , s'enfuit
meſmes il me faudroit mourir auectoy, ſine d'eux toutnud.

Matt. 261

te renieray-ie point.Et tous auſſi diſoient de 53.1 De là ils amenerent leſusau grand Pret
:
meſme.
tre: auec lequel tous les Preſtres,les Anciens,Luc1254
lean 18.23
Matt. 26.
32. | Apres ils viennent en vn lieu nom- & les Scribess'aſſemblerent:

36.

mé Gethfemani:lors dit à ſes Diſciples,Sécz 54. Et Pierre le ſuiuoit de loin iuſques de
vousicy, iuſques à tant que l'aye prié .
dans, en la court du grand Preſtre , & eltoit

Luc 22 39

33. Etprend auce ſoy Pierre , & lacques, & aſſis prés du feu auec les ſeruiteurs ; & وſe

Iean: adonc ilcommença à s'eſpouuenter, chauffoit.
& eſtre en angoiſſe.

55.1Orles principaux Preſtres , & cout le Mar, 26.

34. Ét leur dit , Mon âme eſt triſte iuſques à conſiſtoire,cherchoient teſmoignage contre 59.
lamort ? demeurez-icy , & vueillez.

Ieſus, pour le mettre à niort : & n'en trou

35. Quand il ſe fut vn peu eſloigné,il ſe jet- uoient point.
ta en terre: & prioitque s'il ſepouuoit faire, 56. Car pluſieurs difoiant faux teſimoigna
ges contre luy : mais les tefinoignages n'é
l'heure ſepaſſaft arriere deluy:
36. Il diſoit , Abba , Pere , toutes choſes te toient point conformes.

ſontpoflibles,tranſporte cé calice de moy: 57. Adonc aucuns ſekuerent, & porterent

984

Chap. X V.

SAINCT MARC.

faux teſmoignages à l'encontre de luy , di
ſans .

CHAPITRE XV.
Ican2.19 58.Nousluy auons ouy dire, IIc defferay
ce Temple fait de main , & en trois iours
i'en edifierayvn autre qui ne ſera pointfait 1. Tefus-Chriſt liwré à Pilate. 2. Se confeffe
main.
de

Roy des luifs. 7. Barrabas. 15. Pilatelia

59. Mais encore ainſi n'eſtoit ſuffiſant leur
teſmoignage.

ure leſus-Chriſt pour eftre crucifié. 9. 29.11
eft mocqué com outragé. 24.ew.crucifié. 27,

60.Lors le grand Preſtre ſe leuant au mi

Les brigans crucifiez auecluy. 33. Tenebres.

lieu , interrogea Ieſus , diſant:Ne reſpons
turien à ce que teſmoignent ceux-cy à Pen
contre de toy ?

37. Ieſus-Chriſt rend l'eſprit. 36. Le Cente
nier. 4,0. Les femmes.43. Ieſus-Chriſt en

61. Mais il ſetaiſoit , & ne reſpondoit rien .

fewely.

Derechef le grandPreſtre Pinterrogea , &
luy
.

incontinent aumatin les princi- Matt.25.1
paux Preſtres auec les Anciens , & cá 16.18
Scr
vou
Ieſ
48.
ver
&
ſuis:1
le
le
Matt:
dit,
Et
, & tout le conſiſtoire, ayans tenu
ibe
s
usluy
62.
s
30.
rezle Fils de Phomme aſſis à la dextre dela conſeil, lierentIeſus, & Pamenerent & le
T

puiſſance de Dieu , & venant és nuées du liurerent à Pilate.
2. Et Pilate l'interrogea و, diſant , Es- tu le

Ciel.

63.Lorslegrand Preſtre deſchira ſes velte Roy des Îuifs:Ieſus reſpondant luy dit,Tu.
mens, & dit , Qu'auons - nousencore à fai- le dis.
re de teſmoins?

3. Et les principaux Preſtres Paccuſoient de

64.Vousauez ouy le blaſpheme: que vous pluſieurschoſes .

en ſemble ? Et eux tous le condamnerent 4 :1 Donc Pilare l'interrogeaencore,diſant.Matt. 27 .

eſtre coulpable de mort.

Nereſpons- tu rien ? Vois en combien deiz

Luc 23.3 .
65. Eraucunsſe prindrent à cracher contre choſesilst'accuſent.
Leat8.14
luy , & couurir ſa face , & luy bailler des 5. Mais Ieſus ne reſpondit plus rien , telle
buffes : & luy diſoient, Prophetize-nous. Et ment que Pilate s'en eſmerueilloit.

les officiers le frappoient deſoufflets.

6.Or il auoitdecouſtume de leur relaſcher

Et commePierre eſtoit en la court en à la feſte vn des priſonniers, quique ce fuſt
Mate.26.66.91
69.

19.

bas,vne des chambrieresdu grand Preſtre qu'ils demandaſient.
Luc 12.55 vint:
Ieä 18.16 .
7. Ecy en auoit vn dit Barrabas,lequeleſtoi
17.
67. Etquand elle eut apperceu Pierre qui ſe priſonnier auec ces complicesdeſeditiont,
chauffoit , elle le regarda , & dic ,Ercoy tu & qui auoit commis homicide en vne ſedi
eltois auec leſus de Nazareth.

tion ,

68. Mais il le nia , diſant, le nele.cognoy 8. Et le peupleeſtantmonté,feprità deman
point, & ne ſçay que tu dis.Lors fortit hors der ,qu'il fij comme il leur faiſoit touſiours.
au portail , & lecoq chanta.

9. Pilate leur reſpondit , diſant , Voulez

69. Et quand la chambriere Peut veu dere- vous que ie vousrelaſchele Roy des luifs
Matti 39. chef, elle ſeprit à dire à ceux quieſtoient là: 10. Car il ſçauoit bien que les principaux
Luc 22.58 Il eſt de ceux là .
Icar 18.as

Preſtres l'auoient liuré par enuie.

70. Mais ille nia encores. Et derechef vn 11.Et les principaux Preſtres eſmeurent le
peu apres ceux qui eſtoient - là , dirent à peuple, afin que pluſtoft il leur relaſchaft
Pierre, Vrayement tu es deceux-là : Cartu Barrabas.
es Galiléen .

12. Et Pilate reſpondant derechef leur dit,
71.Lorsil commença à ſe maudire , & à Quevoulez
-vous doncqueie faſſe au Roy

jurer; diſant, Iene cognois point cet homme des Tuifs:
Mate 26. que vous dites.

13. Et iceux derechefcrierent,Crucifie-le.

Et lecoqchanta pour laſeconde fcis: il:4fait
I'CH 18.1772.
leurdit,Maisquelmala
. Adonc
crierent
tantplus fort , Cruci
& il fouuint & Pierre de la parole que leſus
? EtilsPilate
luyauoit dite , Deuant que le coqait chan- fie -le.
té deux fois,tu me renieras trois fois . Et 15. Pilate doncvoulantcontenter le peuple ,
commença àpleurer.
leur relaſcha Barrabas : & apres auoir fouet
té leſus , ille liura , afin qu'ilfuſt crucifié.

16.Lors les gendarmes Pamenerent dedans
la court du precoire : & appellerent toute la
bande.

17. Ec leveſtent de pourpre, & luy mettent à
Pentour de la tefte vne couronne d'eſpines

qu'ils auoient pliée.
18. Et ſe prindrent à le ſaluer , en diſant , Bien
te ſoir, Roy des luifs.

. Et frappoient ſon chef d'vo roſeau , &

19 .

1

Chap. XV:& XVI. SAINCT
MARC. 985
Magdaleine, & Marie mere de lacques le

crachoient contre luy : & ſe mettans à ge- frie
noux, luy faiſoient la reuerence.
perit, & de Ioſeph, & Salomé.

Luc % . .

20. Apres qu'ils ſe furent mocqucz deluy, 41. Leſquelles des lors qu'ileſtoit en Gali
ils le deueftirent de la pourpre,& leveſtirent lée,l'aucientſſuiuy, & luyauoientſubucru:
de ſes veltemens , & le menerent hors pour & plufieurs autres , leſquelles eſtoient mon
&

lecrucifier.

Matt. 27

21.Gi Etcontraignirentyn certain paſſant, 42.| Etle ſoireſtant venu (d'autantqu'il

téesenſemble auec luyen leruſalem .

Lue 13. nommé Simon Cyrenien , lequel venoit des eſtoit le iourde la preparation , qui eſt de
1
champs, qui eſtoit Pered'Alexandre & de uant le Sabbath .)
Roux ,deporter la croixd'iceluy.

$

43. Iofeph d'Arimathie, honneſte conſeil

Mat,27633 2.2. | Puis le menerent en la place de Golgo - ler ; lequel auſſi eſtoit attendantle regnede

tha , qui vaut autant àdireque la place de Dieu, vint&entra hardiment à Pilate , &

Jean 19 17

Caluaire .

luy demanda le corps de Ieſus:

23. Puis luy donnerent à boire du vin auec | 44: Et Pilare s'eſmerueilla: s'il eſtoitdelia
att.
1ር ።»

myrrhe: mais ilnelepric point.

!
mort; & ayantappelle le Centenjer , l'in * 2.451.
4.01.31

Matt 27. 2.4. \ Et quand ils Peurenicrucifiéilsdepar- terrogeaj s'il eſtoit ja motrok
Luc 33 34

tirent ſesveſtemens,en jettantfortſur iceux, 45. Če qu'ayantcogneu du Centchier , il

Ican 19.23pour ſçauoir qu'en emporteroit chacun.

donna le corps à Iofeph. 1: 9

Mat.27.

25. Oreſtoitill heure detierce , quand ils 46. Lequel ayant acheté vn lincęùli le def- ;?;
Luc 23.50
cendit de la Croix , & l'enueloppadu lin - Tea 19.38.

le crucifierent:

26. Et PEſcriteau de la cauſe eſtoit ainſi el- ceul ; & le mit dedansvn monument qui
eſtoit taillé en vn roc : & roula vnepierre à
27. Ils crucifierent , auſſi auec luydeux bri- | l’huisdu monunent.

crit LEROY DES I vifs.

gands : Pvnà la dextre , & Pautre à la ſene: 47: EtMarieMagdaleine& Marie mere de
Ioſeph regardoient où on le mettoit.
28. Ainſi fut accomplie l'Eſcriture, qui dit;
| Et a eſtétenu au rang des malfaicteurs.

Itre.
( 943

112.35 12.

29. Etceux qui paſſojent , luy diſoient ou-

CHAPITRE X VI.

trages hechanslcurs teftes, & difans , Hé ,,|
qui deffais le Temple de Dieu , & en trois 2. Les femmes auſepulchre. 6. L'Ange para
Lean 2.19.jours lereedifies:
30. Sauue-toy toy-meſme ; & defcen de la le à elles9. lefus-Chriſt apparoit à Magda
croix.

letne. 12. A deux allans aux champs, 14.00

31:Semblablement auſſiles principaux Prê.

aux Apojlres incredules,15. Leſquels il en

tres ſe mocquans, diſoient lesvns aux autres

uoye preſcher e baptiſer. 16. Foy, Baptes

auec lesScribes, il a fauué les autres ; & ne

me. 17. Miracles. 19. Aſcenſion de leſusa

ſe peut ſauuer foy-meſme:

32. Que Chriſt le Roy d'Iſraël deſcende Chriſt.
la ux qui enquenousvoyons
viene,cruces
& croyons. Etce

Windle Sabbath fut paffé,Marie Luc24.1
Magdalene, & Marie mere de lacques, Ican 20.1

& Salome,acheterent des onguents aroma
auecluy , luy diſoientputrages:
33: Mais quand il fut ſixheures,il y eut te tiques ,pourte venir embaumer:

riebres faites ſur toute lå terreiufquos à neuf 2. Parquoy fort måtin le premier iour de la
ſemaine viennent au monument, le Soleil

heures;

34. Età neuf heures Ieſus cria à haute voix ,1 ja leué:

Pre.ir.z. difant| Eloi,Eloi,lamalabathani?Quivaut 3. Etdifoiententr'elles, Quinous roulerala
Matt. 27. au ant à dire que , Mon Dieu , mon Dieu , pierre årriere de Phuis du monument?
pourquoy m’as-tu abandonné?

35. Etaucunsdeceux qui eſtoient là , quand
ils l'oüirent, diſoienit, Voicy il appelle Elie.
36. Et quelqu'vn accourut | &emplitvne
P6.66.22 eſponge de vin -aigre , & la mit à l'entour
d'vn roſcau , & luy en bailla à boire , diſant,

4 :( Et regardans, elles voyent la pierre eſtre
oftée:)car elle eſtoitfortgrande.
Mat.28.1
S: |Puis eſtans entrées dans le monument: Lean2
0.12
elles virentyn jouuenceau aſſis au coftédex
tre ;وlequel eltoit accouſtré d'vne longue ro
be blanche : & s'eſpouuenterent.

Laiſſez , voyons ſi Elie viendrapourl'ofter. 6. Mais il leur dit, Ne vous eſpouuentez
37. Et leſusayant jetté vne haute voix, ren point , vous cherchez leſusNazareen, quia
efté crucifié: il eſt reſſuſcité,il n’eltpointicy :

dit l'eſprit.

Et le voile du Temple ſe fendit en voicy lelieu , où on Pauoit inis.
7. Mais allez ,dites à ſes diſciples & à Pier
deux, depuis le haut iuſques au bas.
39. Et le Centenier qui eſtoit là visà vis de re qu'ils'en va deviantvous en Galilée :vous
38.

luy , voyant qu'il auoit rendu l'oſprit en le verrez là , Icomme il vous a dit,
3!
Veritablementcet homme 8. Et elles ſe parians s'enfuïrent du monu- Mat.16
criant ainſi :dit,
Sus 14.23.
Dieu

eſtoit Fils de

40.

.

ment: car tremblement & frayeur les auoit

Ily auoitauſſi des femmes qui regar- ſaiſies : & n'en direncrienàperfome:carel

doient de loing : enire leſquelles eſtoit Ma- lescraignoient.

SAINCT MARC.
XVI . au pre86 ndChapreſſuſcité,lematin
.
99.Orqua
|15. Erleur dir , | Allez par tout lemonde,
ilfut
Matt. 28,
le 20.16. mier iour de la ſenraine , 1 il apparut pre- & preſchez l'Evangile à toute crearure:
Luc 6. a mierementà MarieMagdaleine,de laquel. 16. Quicroira , & ſera bapiszé , ſera ſauue:
I mais quine croira point,ſera condamné. Icá 12.48
le il auoit jerté ſeptdiables.

10.Erelle ſe partit, & l'annonça à ceux qui 17. Et ces ſignes ſuivront ceux quiauront
auoient eſté auec luy : leſquels menoient creu: Parmon Nom : Jilsietteronthors les A &.1.18
diables: Ils parleront ncuucaux langages: 10.16
dueil , & pleuroient.
11. Iceux ayans ouy qu'il viuoit , & qu'elle 18,1 Ils chaſleront les ſerpens. Et s'ils boi.& 13:35
uent quelque choſe mortífere, elle ne leur 48.18.si
A & .18.8.

l'auoit veu ,nele creurent point.

12.Puis apres ces choſes , il ſemonſtra en nuira point | Ils mettront les mains ſur les

Luc34:13 autre forme,là deux d'entr'eux, qui eſtoiče malades, & ſerontgueris.
en chemin pouralleraux champs.

19: S1 Et apres que le SeigneurIefus eutpar
rent auxautresmais ils ne le creurent point. tre de Dieu .

13.Leſquels eſtans retournez ,Pannonce- lé à eux,ilfutreceu au Ciel:& fied à la dex- Lue ze.sk
Luc14.36 14. Finalementil ſe monſtra aux onze , 20. Eux auſſicítans partis,preſcherent par
Içã no.19.eftansenſemble & leurreprocha leurinere tout;lle Seigneur duurant auec eux,& con Heb.14 .

dulité & dureté de cæurpourtant qu'ilsn'a- fermant laparole parleslignes quis'enſuja
uoient pointcreu à ceux qui l'auoient veu uoient.
reſſuſcité,

Y

ood

BO

F

!

LE

*

987
PO

Oooooo
P

liu

Oclocs

Ats
104
8104
Boy
A&.19

Googci

്രാം

Mat. 2 .
1

Googooooooooooo
OC !

Solo

LE

SAINCT EVANGILE
262017

D

E

IESVS CHRIST
SELON SAINCT LVC:

ARGVMENT .
Sainą Luc, Medecin de la ville d'Antioche , pays de Syrie , apres anoir cognen a embraſſé
le myftere deſalut , proposépar les Apostresde noftre Seigneurlefus ,s'affociaanec faina
Paul, e l'accompagna par tous les voyages qu'ilfit , tant en Aſie qu'en Europe , pour la
publicationduſainet Euangile. Or il á eſcrit l'hiſtoirepreſente, non pas ſeulementpar le
tecit qu'il en auoit ew deſainetPaut, mais auſſi de ceux qui meſmes auoient ven les cho
ſes contenuës en ladite hiſtoire , à ſçauoir, les Apoftres, & autresqui auoient conuersé cor.
porellement auec noftre Seigneur leſus-Chriſt, ainſi que lwy-meſme teſmoigné au commen

cement de ce liure. Il a auſſi eſcrit unautre liure appellé les Actes des Apoftres, duquel
l'argument eſt en fon lieu. Quand à la preſente hiſtoire , il a pris lecommencement d'icelle

désla natiuité deſainetleanBaptiſte Precurſeur de noftre Seigneur , duquet apres il recite
la generation co nariuité ſelon la chair, en autre ordre a methode que Sainct Matthieu :
en laquelle diuerſité il n'y a rien de concrarieté. Puispourſuit le récitdesfaiets excellents

Gde la diuine do&trined'iceluy , auec la mort , Refurreétion on Aſcenſion: où il declare
pluſieurschoſes quiſontobmiſespar les Euangeliftes precedens,induit. faire ceſupplément
par le fainet Eſprit , duquel il aeſté inftrument organe pour le bienmotilité de
Jon Egliſe: car il n'a esté incité a eſcrire ſeulementpour auoir veu les efcrits des autres
Euangelifes, poury vouloir adjoufierou ſuppléer,auſquels ne fautdouter qu'iln'ait tenu
la main , con dicté ce qu'il a voulu eftre par eux enregiſtré.

PREFACE DE SAINCT LVC,/ 3. Il m'a auſliſemblé bon , apres auoir tour
compris dés le commencement juſques au
fur fon Emangile.
bout, tres-bon Theophile, que je t'en eſcriue
OVRCE que pluſieurs ſe par ordre:

ſont appliquez à mettre par 4. Afin que tu recognoiſſes la verité des

P.

ordre vn recir des choſes qui choſes, deſquelles tu as efté informé.
ont elté entierement accom :

plies entre nous:

2. Comme nous ont baillé à

cognoiſtre
ceux qui dés le commencement
lesonteux -melmes yeuës., & ont eſté mini
ſtres de la parole :

0000

988

Chap .I.

SAINCT

LVC .

paroles , qui ſeront accomplies en leur
temps.

21. Orle peuple eſtoit attendant Zacharie,

& s'eſmerueilloit qu'il tardoit tant au Tema

CHAPITRE PREMIER.

ple.

s. Zacharie, Elizabeth.13.Vn fils promisà Za- 22. Etquand il fut ſorry, il ne pouuoig par

donnoic
Temple :car illeur
quelque viſion
au Temple:caril
nommé lean.pour
Quel
charie
15. ſon
il doiteftre quelque
oit
leurdonn
viſion au
incredulité.24.
20. Zacharie muët
Elizaberh conçoit. 26. Gabriël, 28. L'Ange 23. Aduint quand les iours de ſon office
Jaluë Marie, annonçant la Natiuité de léſus- furent acheuez , il retourna en lamaiſon .

. 25. Fils de Dieu. 29. Marie vifite 24. Et apres ces iours-là, Elizabeth ſa fem
ft
Chri
Elizabeth. 46. Son Cantique, 68. eade me conceut , & ſe cacha parl'eſpace decinq
mois , diſant,

Zacharie. 57. Natiuité de ſainet lean. 25. Certes le Seigneurm'a fait ainſi és iours
eſquels il m'a regardée pour ofter mon op
76. Son office.
probre d'entre les hommes.
5.
1. Par.24 .
II .

temps d'Herode Roy de Iudée, il
A yVauoit
vn PreſtrenomméZacharie,

26. Au fixiémemois l'AngeGabriel fue

enuoyé de Dieu en vne ville de Galilée, la
du rang d'Abia :& lafemme estoit des filles quelle auoit nom Nazareth,
d'Aaron : & le nom d'icelle estoitElizabeth. 27.A vne Vierge eſpouſée àvn homme qui

1C

6. Tous deux eſtoient juſtes deuant Dieu , auoit nom Iofeph ,dela maiſon de Dauid:
cheminans en tous les commandemens & & le nom de la Vierge eftoitMarie,
juſtifications du Seigneur, ſans reproche: 28.Et quand l'Ange fut entré vers elle,il dit,

7. Er n'auoient pointd'enfant,àcauſe qu'E- le te ſaluë pleine de grace: le Seigneur eſt

lizabeth
ſterile, & tous deux eſtoient auec toy :tu es benite entre les femmes.
fort aageeſtoit
z.

29.Et quand elle l'eutouy, elle futtroublée

8. Aduint commeil faiſoit Poffice de Prê . de ſon propos : & penſoit qu'elle eſtoit cet
triſe, deuant le Seigneur en ſon rang,

te falu ' arion .

9. Selon la couſtumedePoffice dePriitriſe, .30 .Et l'Ange luy dit , Marie , ne crains
Exod.30. lefort luy eſcheut I de faire encenſemens, point : car tu as trouuégrace-deuánt Dieu.

7.

eſtant au Templedu Seigneur.

31. Et voicy , tu conceuras en ton ventre, Ifa.7.14

Lev.16.17 10: / Et toute la multitud
e dupeuple prioit & enfanteras yn fils , 1 & appelleras fon DaMatt.t.
n.7.14
l'encenſe

11. Or l'Ange du Seigneurs'apparut à luy 32. Il ſera grand, & s'appellera Fils du Sou-& 276

S
f
S

du colté dextre de l'autel de l'encenſement. Lerain , & le Seigneur Dieu luy donnera le

S

12. Et Zacharie fut troublé quand il'le vit, thrône de Dauid fon Pere:

r

dehors à Pheure de

ment.

& crainte le faiſit.

nom Ieſus.

33. Et il regnera ſur la maiſon de lacobeter- Mich47

©

13.Alors l'Ange luy dit Zacliarie,ne crains nellement, & ſon regne fera ſans fin.
point: car ta priere clt exaucée,& ta femme 34.LorsMariedit à l'Ange,Conumět ſe fera
1

Elizabeth t'enfantera vn fils, & tu appelle- cecy,puis que ie ne cognois point d'homme?
ras fon nom lean :

35 : L'Ange reſpondant, luy dit: Le ſainct

a entoy,& la vertu du Sou
Eſprit furuiendr
14. Et en auras joye & lieſſe, & pluſieurs s'é- uerain
t’obombrera : & pourtant le Sainct,

(

Car il ſera grand deuant le Seigneur, & quinaiſtra de toy, s'appellera Fils de Dieu .

ti

jouiront de la natiuité .
IS :

ne boira ne vin neceruoiſe: & ſera réply du 36.Et voila Elizabeth ta couſine a auſſicon
fainct Elprit, deſia désle ventre de ſa mere: ceu wn fils en ſa vieilleſſe: & ce moisicy eſt
Mal. 4.5 .

1

6

€

16. Etconuertirà pluſieurs des enfansd'Il- leſixieme à celle qui eſtoit appellée fterile:

Mati. 11. raël au Seigneur leur Dieu:
37. Car'rien ne ſeraimpoflible à Dieu.
17.
|
Et
ira
deuant
luy
en
l'eſprit
&
vertu
38.
Et Marie dit ,Voicy la ſeruante du Sei
Matt.
14.

Mal.4.6. d'Elie, afin qu'il conuertiſſe lesceurs des gneur : me foit fait ſelon ta parole. Ainfi

f
1

Peres aux enfans, & les incredules à la pru- l'Ange ſe partit d'elle.

1

dence des juſtes :afin qu'il appreſte au Sei- 39. Or en ces iours -là Marie ſeleua, & s'en

1

gneur yn peuple parfaict.

alla haſtiuement aux montagnes , en vne

18. Zacharie dit à l'Ange , Comment co- ville deluda ,
gnoiſtray-ie cecy? car ie ſuis ancien , & ma 40. Etentra en la maiſon de Zacharie , &
femnie eſt fort aagée.

falüa Elizabeth .

19. Et l'Ange reſpondant,luy dit, leſuis Ga 41.Etaduint que quand Elizabeth eut ouy

briel quialliſte deuant Dieu : & fuisenuoyé
pour parler à toy , & t'annoncer ces bonnes
nouuelles.
20. Er voicy , tu ſeras muet , & ne pourras
parler iuſqu'au iour que ces choſes aduien.

la ſalutation de Marie ,l'enfant treſſaillie
en ſon ventrc,& fut Elizabetla remplie du
ſainct Eſprit.
4.2 . Et s'écria à haute voix , & dit :Tu es be
nite entre les femmes., & benit eſt le fruict

dront pource que tu n'as point creu à mes de ton ventre .

1

Chap . I. & II.
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43. Et d'où me vient cecy , que la mere de maiſon
69. Etnous
a eflcué la corne de ſalut en la Sous 2.po
de Dauid fon ſeruiteur:
44: Car voicy ,incontinentque la voix de 70. Ainſiqu'ila parlé parla bouche de les PC:74.13

mon Seigneur vienne à moy?

ta ſalutation eſt paruenuë à mes oreilles, ſainctsProphetes, qui ont eftédes teſiecle. Letz.S:
l'enfant a treſſailly de joye en monventre. 71. Le ſalut de nos ennemis, & de la main
i

45. Et bien -heureuſe es quias creu : car les de ceux qui nous ont hays.
fairemiſericordeenuers nos Peres,
choſes quit’onteſté dites par le Seigneur, le- &72.Pour
auoir
memoire de ſa ſainête alliance.
ront acomplies.
Ge.27. 16

1

46. AdoncMarie dit, Mon ame magnifie le 73.
Qui eft le jurement qu'il a juré à Abra -ler.3.
Heb.6 . 13
ham noltre Pere :
Seigneur :
47.Ermon eſprit s'eſt cſioüy en Dieu mon 74. Qu'il nousdonneroit,qu’apreseſtre de- & 19.
Sauueur :
ennemis
, nous luy

liurez dela main de nos

48.Car il a regardé l'humilité de ſa ſeruan- ſeruirions ſans crainte

.
te: voicy, certesdoreſnauant toutesgenera- 1.75 .) En ſaincteté & juftice deuant luy, tous1.Pict,
15:

tions mediront bien -heureuſe :
49. Carceluy qui eſt puiſſant,m'a fait gran.
des choſes : & fon Nom eſt ſainct.

les iours de noſtre vie.

76. Er toy petitenfant, tu ſeras appellé le
Prophete du Souuerain :car tu iras deuang

so. Er ſa miſericorde eſt de generation en la face du Seigneur apprelterfon chemin,
generation à ceux qui le craignent.
77. Et pour donner cognoiſſance de ſalut à

112.12.1055.] Il a beſongne puiſſamment par ſon lon peuple, en la remiſſion de leurspechez:
Pl.33ro. bras, \ il a diſſipé lesorgueilleux enla pen- 78. Par Paffection miſericordieuſe denoſtre
lasky.15 . sée de lcur cour.

Dieu , de laquelle nous a viſité | POrient Mal.4.a.
Zach.z. ,

& 6.12.
52. Il a mis bas lespuiſſansde leurs ſieges: d’en haut :
& a elleué les humbles.
79. Afin qu'il luiſe à ceux qui ſont affis en
1. Rois 2 53: | Il a rempli de biens ceux qui auoient tenebres,& en ombre de mort , pour address

ſer nos pieds au chemin depaix .
80. Et lepetitenfant croiſſoit, & eſtoit for
ayant
en
ſeruiteur,
ſon
11.30.18.54. Il a receu Iſraël
S.

Pf.34. 11

faini: & a laiſſé les riches vuides.

& 41.9. & fouuenance de ſa miſericorde,

tifié en eſprit : & fut és deſerts iuſques au

let.3i.s.Ş5. Ainſi qu'il a parléà nos Peres,à Abra- iour qu'ildeuoit eſtre manifelté à Ifraël.
& 20. ham , à ſa lemence à iamais.
2:12:18:56. Ét Marie demeura auec elle enuiron
PP.132.11. troismois :puis retourna en la maiſon .
CHAPITRE 11 :

55. G Or le temps d'Elizabeth fur accompli
pourenfanter :& elle enfantavn fils.

58.Et ſesvoiſins,& parens, oyansque le 1. Deſcription du monde. 10, leſus-Chriſt le
Sus 14.

Seigneur auoit amplement declaré lamiſe
ricorde enuers elle, I s'en reſioüiffoient auec

Sauueur nay eſt annoncé aux paſteurs, 14 .
Cantique des Anges. 21. Ieſus- Chriſt circona
cis,eſtnomméleſus. 2 2.Purgationde Marie.

elle.

59.Et aduint qu'au huictielme iour ils vin-

23. Simeon reçoit leſus-Chriſt ,Son Cantin
que. 36. Anne Prophereffe. 40. leſusa

drent circoncir le petit enfant , & Pappel-

loient Zacharie,du nom de ſon Pere.
60. Mais la Mere prit la parole, & dit:Non,

Chriſt enfant, 46.diſpute auec les Døfteurs,

mais il ſera appelle lean.

48. Son enfance.

61. Et ils luydirent: Il n'y a nulen ta paren
té qui ſoit appellé de ce nom.
62. Lors ils firent ſigne au Pere d'iceluy ,
comnient il vouloir qu'il fut appellé.

Raduint en ces iours-là , qu'il se fic
vn edict de par Cefar Auguſte , que
63. Lequel ayant demandé des tablettes, tout le monde fuſt mis par eſcrit.
1.

0

Sus 18. fſcriuit,diſant, leaneſtſon nom ,donttous 2. (Cette premiere deſciption fut faite lors
furent eſmerueillez.
que Cyrinus auoit le Gouuernement de Sym
64.Et incontinent apres ſa bouche fur ou- rie.)

alloientpour eſtre mis en écrit,
3. Ainſitous
& ſalangue deſliće,tellement qu'il par- vn
uerte,
chacun en la ville.
loit en loüant Dieu.
65.Dont craintefuruint à tous leurs voiſins: 4. Joſeph auſſi"monta de Galilée en tudée ,
& toutes ces paroles furent diuulguéespar de la ville deNazareth ,en la citédeDauid Ick7in*
qui eſt appellée Bethlehem ,( à cauſe qu'ilGoed we.
66. Et tous ceux qui les oüirent, les mirent eltoit de la maiſon & parenté de Dauid .)
toutle pays des montagnes de Iuda.

en leur cour,dilans : Quel ſera cetenfant ? 5. Poureftre enroollé auec Marie quiluy
Car la main du Seigneur eſtoitauec luy.

auoit eſté baillée à femme, laquelle eſtoit

67. Lots Zacharie Ion Pere fut rempli du enceinte.
6. Et comnineils eſtoient-là , aduint que
ſainct Eſprit,& prophetiſa ,diſant,
Mar.1.25.68. Benit ſoitle Seigneur Dieud'Iſraël,de les jours d'icelle furent accomplis pour en
ce qu'il a viſité & fait deliurance de ſon

fanter.

peuple.

7.Etelle enfanta ſon fils premiermay , &
opij
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Penueloppa de bandelettes, & le coucha en 26.Lequel auoit eſté aduerti parle S.Eſprit,
vne creche, à cauſe qu'il n'y auoit poinc de qu'il ne verroit point la mort, que premiere
ment il n'euſt veu lé Chrilt du Seigneur.
8. GOr en la meſme contrée, il y auoit des' 27.Iceluyeſtant ineu par l'eſprit vintau Té

lieu pour eux en Phoitellerie.

paiteursveillans& gardans les veilles de la ple: & conimele Pere & la Mere entroient
dedans aucc le petit enfant leſus, pour faire

nuict ſur leur troupeau .

9. Et voicy PAnge du Seigncurqui leur fur- pourluy ſelonla couſtume de la Loy :
uint, & la clarté du Seigneur reſplendit au- 28. Ille pritentre les bras, & loja Dieu , &

d'eux , & ils craignirept de grande dit ;
tour
crainte.

29. Seigneur,tu laiſſes aller inaintenant ton

10. Adonc PAnge leur dit : Ne craignez ſeruiteuren paix, ſelon ta parole:
point: car voicy, ie yous annonce grande 30.Carmes yeuxont veu ton ſalutaire.
joye, laquelle ſera à tout le peuple.
31. Lequel tu as preparé deuant la face de

11.C'eft ,qu'aujourd'huy en la CitédeDa- tous peuples,

uidvous elt nay le Sauueur, quieſt Chriſt le 32. Lumiere pour éclairciſſementdetous
Gentils, & la gloire de ton peuple Iſraël.
Seigneur.
12.Et vous aurez ces enſeignes: Vous trou- 33.Et ſon Pere & ſa Mereeltoientémerueil

uerez l'enfant enueloppéde bandelettes, & lez
des choſes qui eſtoientdites deluy.
34. Er Simeon lesbenit, & dit à Marie mere

mis en vne creche.

Ifa.8.34

13.Etſoudain aucc Pangeil y eut vnemulti- d'iceluy:/Voicy,cettui-cyeſtmis pour la rui Rom.goja
tude des armées celeſtes loüans Dieu, & di- ne, & pour la Reſurrection depluſieurs en 1. Pier...
fans:

Iſraël,& pour ſigne auquelon contredira. 8.
14.Gloire ſoit à Dieu és cieux tres-hauts, & 35. Meſme auſile glaiue percera ta propre
en Terrepaix enuers les hommes de bonne ame , afin que les pensées de pluſieurscæurs

volonté.

ſoient reuelées.

35. Aduint qu'apres queles Anges s'en fu- 36. Ily auoit auſſi une Propheteſſe, nommée
rent allezd'auec eux au Ciel,lespaſteurs di- Anne, fille de Phanuel, de la lignée d'Aſer,
rent entr'eux , Allons donc iuſques en Beth- laquelle eſtoit ja fort aagée, & auoitveſcu
lehem, & voyons cette choſequi eſt aduc- auec ſonmary ſept ans depuis ſa virginité.
nuë, que le Seigneur nous a notifiée.
37.Et celle-cy,vefued'enuiron quatre-vingts
16. Ilsvindrent donc haſtiuement,& trou- & quatre ans,ne ſe bougeoit du temple, fer
uerent Marie & Iofeph , & Penfant qui eſtoit io
uant à Dieu en jeuſnes & oraiſons nuict &
ur.
mis en la creche.

17. Et voyans , ils cogneurent ce qui leur 38.Etcette -cy eſtantſuruenuë ence ineſme
auoiceſtéditde cepetit enfant:

inftant, loüoit le Seigneur , & parloit de luy
18. Ettousceux quilesauoient ouïs, s'émer- àtous ceux qui attendoient la deliurance
ueillerent & auſſi des choſes qui leur d'Iſraël.
eſtoient dites parles paſteurs.
39. Etquand ils eurent acheué tout ce qui

ſelon la Loy du Seigneur,ils s'en retour
19. EtMarie gardoittoutes ces choſes , les eft
nerent en Galilée, en Nazareth leur ville.

ruminant en lon cour.

20.Puis apresles paſteurs s'en retournerent 40. Et le petit enfantcroiſſoit, & eſtoit for

glorifians & louans Dieu, de toutes les cho- tifié,eftantrempli de ſapience : & la grace
les
qu'ilsauoientouïes& veuës , ainſi qu'il
leur auoit esté dit.
Gen. 19. 21. Et quand les huict iours furent accomLeu.12.13 plis, pour circoncir l'enfant, 1 adonc ſon
Materia. Nom fuc appellé leſus, lequel auoit eſté
12 .

de Dieu eſtoit en luy.
41. Orſon Pere & la Mere alloient tous les
ansen Ieruſalem | à la feſte dePaſque. Deu.z6.1
42. Luy donc eltant venu en l'aage de dou
ze ans, commeils furentmontez en leruſa

nonimé parl'Ange deuant qu'il fuftconceu lem , ſelon la couſtumeduiour delafelte:
43. Quand ils eurent acheué les iours d'icelle,
Sus 1. 31.22.Et quandlesioursdelapurgation furent eux s'en retournans,l'enfant leſus demeura
au ventre .

Ican 7.12 accomplis )ſelon la Loy de Moyſe , ils le en leruſalem : de laquelle choſe ſon Pere &
porcerent en Ieruſalem pour le preſenter au laMere nes'apperçeurent point.
44. Mais eſtimans qu'il eſtoit en la compa
Seigneur.

Leu.12,6 .

23. ( Commeil eſt eſcrit en la Loy du Sei- gnie,ilscheminerent vnejournée:Se le cher
Broazia, gneur, | Que toutmaſle ouurant la matrice choient entre leurs parens , & ceux de leur
Nom 8.16 ſeraappelleſainct au Seigneur.)
cognoiſſance.
24.Et pour donner l'oblation ſelon qu'il 45. Et ne le trouuans point, ils s'en retour

Leu.12,8 .

eſt dit enla Loy du Seigneur,vne couple de nerent en Ieruſalem , le cherchans.

46. Et aduint que troisjours apres ils le
25.Etvoicy, il y auoitvn hommeen Ieruſa trouuerentau Temple aſſis au milieu des

tourterelles, ou deux pigeonneaux.

lemn , qui auoitnom Simeon: cet homme Docteurs, les écoutant, & les interrogeant.
eſtoit juſte & craignant Dieu ,attendantla 47.(Ettousceux qui l'oyoient,s'eftonnoient
conſolation d'Iſraël, & le ſainct Eſprit de la prudence, & defesreſponſes.)
eſtoit en luy.
48.Etle voyant,ils s'eftonnerent : & fa mere

h18.30
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luy dit : Mon enfant , que nous as - tu fait 10. Ç Adonc les troupes P'interrogerent, di

Voicy ton Pere & moy te cherchions lans, Que ferons-nous donc ?
ainſi:
eltans marris.
11.Luy reſpondant,leurdit, | Que celuy qui lacq.2.x
49. Adonc il leur dit , Pourquoy eſt-ce que a deux robes, en donne à celuy qui n'en a 1.lean3.

le femblable. "%.
àmanger,faffe
quia aufli
point:Il &y vint
?ne ſçauiez-vouspas qu'il 12.
vousmecherchiez
des peagers pour eltre
me faut eltre és affaires de mon Pere?
, & ils luy dirent : Mailtre que fe
baptiſeż
so . Mais ils n'entendirent point la parole rons
nous?

qu'il leur dit.
Si .

Adonc il deſcendit auec eux, & vinten 13. Il leur dit , N'exigez rien outre ce qui

Nazaret : & leur eſtoit ſubjet: & fa mere Vous eft ordonné.

14. Les gendarmes Pinterrogerent auſſi,di

gardoit toutes ces paroles en ſon coeur.

52.Et Iefus profitoit en ſapience, & en aage, lans, & nous que ferons-nous? Illeur dit,Ne
tourmentez perſonne , & ne faites aucun
outrage , & vous contentez de vos gages,

& en grace enuers Dieu & les hommes.

15. Et comme le peuple eſtimoit , & tous

penſoient de leanen leurs cæurs s'il n'eſtcit
CHAPITRE

II 1.

point le Chrift:

16. Iean reſpondit , & dit à tous :/ Vray eft Matt.3.10

Tean commence à preſcher. 3. Le Bapteſme que ie vous baprize d'eau :maisil en vien- lean 1.29.
2.S.
1.s.
de penitence. 6. Salut de Dieu. 8. Fruilts de dra vn plus fort que moy , duquel iene ſuis A&.
& 2, 4
de dellier
la courroye
ſes ſouliers,
baptizerade par
le ſainct
penitence. Enfans d'Abraham. 9. La coignée digne
quivous
cilt celuy
'à la racine. 17. Charité. Peagers. 14. Gen- Eſprit & par feu.

darmes. 16. Témoignage de leſus-Chriſt.Bap- 17.1 Son van ſera en la main, & ilnettoyra Matt.3.12
teſme de S. lean, ca de leſus-Chrift.17. Le toute nette ſon aire:& aſſemblera le froment

van. Le froment.La paille. 20. Herode enTon grenier:mais ilbrûlera la paille au
empriſonne ſain £t lean. 21. Ieſus-Chriſt ef 18. Ainſidoncileuágelizoit au peuple,lad
moneſtant auſſi de pluſieurs autres choſes.
19. MaisHerodeleTetrarche,eſtant repris Matt.14.3

baptizé. 23. Sa genealogie.

quinziéme de PEmpire deTibe- de luy à cauſed'Herodias femme delon Marco.it

T Pan
re
Ceſar, lors que Ponce Pilate eſtoit frere, & de tous lesmauxqu'ilauoit faits,
Gouuerneur en ludée , & qu'Herode eſtoic 20 :, Adjouſta ſur tous les autres cettuy-cy,

'ETE

Tetrarche en Galilée , & fon frere Philippe qu'il mit lean en priſon.

Matt . 3.13

pareillement Tetrarche en la contrée d'I.: 21.1 Et aduint qu'enbaptiſant toutle peu- Marc 1.5.
iurée ,& de Thrachonite ,&Lyſanias Te. ple , Icſus
eſtantaullibaptizé, & priant,le lean8.ja
s'ouu
Ciel

trarche en Abilene :

rit.

A&.4.6. 2. |Et qu'Anne ,& Caïphe eſtoient ſouue- 22. Et le fainct Eſprit deſcendit en forme
rains Preſtres : la parole de Dieu fut faite corporelle ſur luy,comme vne colombe, & il
y eut vne voix du'Ciel, Tu es mon Fils bien

ſur lean fils de Zacharie au defert.

3.1 Et vint en toutela contrée d'alentour le aymé, i'ay pris en toy mon bon plaiſir.

Matt.se Sourdain preſchantle bapteſmedepeniten- 23. Etleſus lors commençoitd'eſtre enuje
ron detrente ans,fils ( comme l'on eftimoit)

ce, en remiſſion des pechez :

4.Commeileſteſcrit au liuredes paroles de loſeph,quifutfilsd’Heli,
162.40.3. d'Iſaïe le Prophete , \ Lavoixdeceluy qui 24. Quifut fils de Mathat, qui fut fils de Le

beaulo3.crie au deſert,eft,Accouſtrez le chemin du ui,quifutfilsde
Melchi,qui fut filsdeIamne,
qui fur fils de loſeph,
Seigneur , applaniſfez ſesſentiers.

s. Toute vallée ſeraremplie, & toute mon- 25. Qui fut fils deMathathie ,quifutfilsd'A.

tagne & montagnette ſera baiſſée , & les mos,quifut fils deNahum ,quifutfils d'Helli,
choſes tortuës ſeront faites droictes , & les qui für fils de Naggé.
chemins raboteux ſeront applanis.
26.Qui fut fits deMahath ,qui futfils de Ma

6.Et toute chairverra le Salurairede Dieu. thathic , qui futfilsdeSemei, qui futfilsde
7. Ildiſoit donc à la multitude desgensqui Ioſephq, ui fut fils de luda,
Mutt.3.7. Tortoient pour eftre baptizezde luy | En- 27. Qui futfils de lohanna , Qui fut fils de
geance de viperes,qui vousa aduiſezde fuïr Rhela, quifut fils deZorobabel, quifutfils
de Salathiel, qui fut fils de Neri,

Pire aduenir ?

8.Faites doncdes fruicts dignes de peniten- 28.Quifut fils de Melchi,qui fut filsd’Abdi,
ce : & ne vous prenez point à dire , Nous qui fut fils deCofam , qui fut fis d’Elman
auons Abraham pour Pere: car ie vous dy, dan , qui fut fils de Her,

que Dieu peur de ces pierres ſuſciter des en- 29. Quifut fils de Ieſu,qui futfils d'Eliezer,
qui fut filsdeIoram ,quifutfils de Marthath,
9. Orelt jàmeſmela coignée miſe à la ra- qui fut fils de Leui,
cinc des arbres ,parquoy toutarbre qui ne 30. Qui fut fils de Simeon ,qui fut fils de lu

fans à Abraham .

da, quifut pils de loſephi, qui futfilsde lona,

fait bon fruict,ſera coupé & jetcé au feu.
$
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moy , tout fera tien.
qui fut fils d'Eliacim ,
31. Quifutfils deMelea ,qui fut fils de Men-' 8.Ét ſelus reſpondant dit: Il eſt eſcrit, |Tu Dea.6.13

na, qui futfils de Mathara, quifut fils de Na- adoreras le Seigneur ton Dieu ,&i à luyſeul & 10. 20.
tu ſeruiras.
than, qui fut fils deDauid ,

32. Quifut fils de leſſé, qui futfils d'Obed , 9. Il le mena auſſi en Ieruſalem , & le mit ſur

qui futfilsde Booz , qui futfils de Salomon, les creneaux du Temple, & luydic : Si tu es
qui fut fils de Nahaſlon ,

fils de Dieu ,jettetoyd'icy en bas.

33. Qui futfils d’Aminadab, qui fut fils d’A. 10. Car il elt écric , 1 qu'il a donné charge Pl. 91.lt
ram ,quifut filsd’Eſrom ,qui fut fils de Phares, de toy à ſes Anges pour te garder.
qui futfils de luda,

11. Et ils te porteront en leurs mains , de

34. Quifut fils delacob, qui fut fils d'Iſaac, peur que tu ne heurtes ton picd à quelque
qui furfils d’Abraham , qui fut filsde Thare, pierre.
Déu.6163
qui fut filsde Nachor.

12. Ieſus reſpondant luy dit , Ileſt dit: Tu
35. Quifutfils de Saruch , qui fut fils de Ra- ne terteras point le Seigneur ton Dieu.
gau, quifut filsde Phaleg, qui fut filsde He- 13. Et quand toute la tentation fut finie , le
ber, quifutfils de Sale,
diable ſe partit de luy iuſqu'à vn temps.
36. Qui fut fils de Cainan ,qui fut filsd’Ar- 14.Et lelus par la vertu de Peſpritretourna

1

phaxad,qui futfilsde Sem , qui fut fils de len Galilée: & la renommée deluyallagà ý
Noé,qui futfils de Lamech ,

par toute la contrée d'alenuiron .

1

37. Qui fut fils de Mathuſala , qui fut fils 15. Car il enſeignoit en leurs ſynagogues:
d'Henoch ,quifutfils de lared, qui fut filsde & eſtoit magnifié de tous.
Matti 13.
Malalehel, qui fut fils de Cainan,

16. Or il vint en Nazareth , où il auoit

14 .

38. Qui fut fils d'Hnos , qui fuc fils de eſté nourri , & entra en la fynagogue au Mare 6.1.
Seth ,qui fut fils d'Adam ',qui fut fils de jour du Sabbath , ſelon la coûtume:& ſe Icari 4-43
Dieu.

leva pour lire.
CHAPITRE IV.

11

ua le lieu où il eſtoit eſcrit:
Ha, 61, 2.

©

18. L'Eſpritdu Seigneur eſt ſur moy,dau
qu'il m'a oind : il m'a enuoyé pour
tant
1. Ieſus - Chrift tenté au deſert.4. Vie en euangelizer
aux pauures , pour guerir ceux

onõue

17. Adonc le livre du Prophete Iſaïe luy fut
baillé,& quand il eut ouuert le liure,il trou

Dieu .8. Qui ſeul doit eftre adoré a ſer- qui ontle cæur froiſſé.

ui. 11.Ne le tenter.21. Propheties de leſusChriſ accomplies. 24. Nul Propheté en
ſon pays. 26.Elie. 27. Naaman Syrien.
28.Nazariensſcandaliſez de Ieſus-Chriſt.

i9. Pour publier deliuranceaux captifs, &
aux aueugles le recouurementde la veuë:
pour mettre en deliurance ceux qui ſont
foulez , & preſcher Pan agreable du Sei
gneur, & -le iour de retribution.

3

31. Il enſeigne és Sabbaths. 33. & 38. De- 20. Er quand il eut ployé le liure, il le ten

moniaque. La belle mere de ſainet Pierre. dit au miniſtre , & sailit : & les yeux de
40. c pluſieurs malades gueris. 41. Les tous ceux, qui eſtoient en lå fynagogue,
eſtoient fichez ſur luy.
diables confeffent leſus-Chriſt. 43. Pour- 21. Lors ilcommença à leur dire, Aujour

0

d’huy cette eſcriture eſt accomplie en vos

1

quoy eſt enuoyé.

4

oreilles.
Matt.4.1. 1 .

T \Ieſus plein du S.Eſprits'en retour- 22. Et tous luy rendoient témoignage, & s'é

Marc 1.22

na du lourdain , & eſtoit mené par merueilloientdes paroles pleinesdegrace qui
PEsprit au deſert parquarante iours.

procedoient de ſa bouche :& diſoient, Cet

P

2. Èr eſtoit tenté du diable, & ne mangea tuy-cý, n'eſt-il pas le fils de Joſeph ?
rien durant ces iours-là : mais iceux pallez 23. Et il leur dit,Vousme ditez tout à plein
il eut faim .

cette fimilitude : Medecin gueri-toy toy.

C

3. Et le diable luy dit , Si tu es Fils de Dieu , meſme:
auſſi icy en ton pais autant de
Deu.8.3. dyà
cette pierre qu'elle deuienne pain . choſes quefaynous
auons ouy auoir etté faites

Matt.4.4 4. Iefusluy refpondit,diſant:Il eſt eſcrit:! en Capharnaum .
Matt. 13.
L'hommene
vit
pointdu
ſeul
pain
,mais
24.
Et
il
leur
dit,
levousdy
en
verité,
Ique
de toute parole de Dieu .
5.7

nul Prophece n'eſt agreable en ſon païs: Bean 4.

s . Adonc le diable Penimena en vne hau - 25. En verité ie vousdy,| qu'il y auoitplu- 41.Rois17 .
ment de temps tous les Royaumes du le Ciel fut fermé trois ans & fix mois,quand lacq.s.vy
monde,
te montagne , & luy monſtra en vn mo- fieurs vefues au temps d'Élie en Iſraël,quád ).
grande famine aduint par toute la terre.
6. Er le diable luy dit , le te donneray route 26. Er Elie ne fut enuoyé à nulle d'entr'el

cette puillance des Royaumes & leur gloire: les , finon à'vne femme vefue en Sarepta
carveux
elle m'elt baillée , & ie la donne à qui de Sidon.
ie
:

27.1Il y auoit auſſi pluſieurs ladres en Iſraël :Royss.

7. Parquoy ſi tu adores au deuant de au temps du Prophete Eliſée : toutesfois

Chap. IV . & V
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nul d’entr'eux ne fut nettoyé ſinon Naarian
Syrien .
& la

28. Er oyans ces choſes ils furent tous rem

plis de courroux en la ſynagogue:

CHAPITRE

29. Dont ils ſe leuerent , & lejetterent hors

V:

de la ville , & le mererent iuſques au bord

dela montagne( ſur laquellela ville eſtoit 3. Teſus-Chriſtenſeigne lepeuple. s. Peſcheurs.
6. Priſe de poiſſons. 13. Le ladre gueri. 16.
Ieſus-Chriſi prie du deſert, 18. Leparalyti.
.

edifiée) pourle jetter du haut en bas:
30.Mais paſſant par le milieu d'eux , il s'en
alla

Pf.

Matt.4.13

31. Etdeſcendit en Capharnaum , ville de

que gueri, ż0.0 24. Foy. Remiſſion des pe

Galilée, 1 & là les enſeignoit és iours des

chez. 27.Matthieu eft appellé. 31.Lesfainets.

Sabbaths.

32. Les juſtes,les pecheurs.3 4. Lemarié.35 :

Marc1.2132. Et ils s'eſtonnoient de la doctrine : car

Matt.2; la parole eſtoit auec autorité.

leuſnes. 3• Piece du veftemént neuf. 37.
Vin nouueau carvieil.

Marc 1.1333. | Oril y auoit en la ſynagogue vn hom .
me, quiauoit Peſprit du diable iinmonde:le
quels'écria à haute voix,
Tſoit| aduint
comme
le peuple
le pref- M218.4 18
pour ouir
la parol
e deDieu ,qu'il Marca , 16
34. Dilant, Laille ,qu'y a-il entre nous &
toy, Ieſus Nazareen ? Es-tu venu pour nous eftoitdebout pres du Lac de Genezareth :

ET

nousdeſtruire le ſçay qui tu es: tuesle fainct 2. Ervid deuxnalfelles qui eſtoient pres du
Mac
14

de Dieu .

lac, or les peſcheursen eſtoient deſcendus, &

March

35. Ec Ieſusletança, diſant, Tay-toy:& ſors lauoient leurs rets.

I:ܠܐܪܬ

de dedans luy. Etle diableapres auoir jetté 3: Et montant en Pune des nafſelles qui

vn peu ar
Phommeau milieu,førtit hors deluy,& ne eſtoità Simon,lepria de la menerenſeignoi
riere de terre :puisettant aſſis , il

luy nuiſit point.

t

36.Adone il y eut eſtonnement ſur tous, & de lanafſelle le peuple.
parloient entr'eux, diſans, Quelle parole 4: ÇEt quand il eut ceffe de parler, ildit &
ils
elt cecy,qu'enautorité & vertu ilconiman Simon: Mene enpleine cau ,& laſchezvos
de aux eſpri simmondes, & ils ſortent?

rets à la peſche.

37. Et le bruit de luy paruint en tous les s . Lors Simon reſpondarít, lay dit,Maiſtre,
quartiers du païs d'alentour.

1

toute la nuict nous auons trauaillé , & n'a

watP3.4 38. ) Et quand leſus ſe futleué de la ſynago- uønsrien pris, toutesfois à ta parole ie laſ;

Nasc1.30gue, il entra en la maiſon de Simon ,& la
belle mere de Simon eltoit tenuë de grofles
fiévres, & ils prierent pour elle.
39. Ets'eſtantpanchéſur elle, il commanda

cheray les filets.
6. Et cela fait, ils enfermerent vne grande
multitude de poiſſons : dont leurs filets ſe
rompoient.

álafiévre,& lafiévrela lailla; & inconti- 7. Et firentſigne å leurs compagnons qui
eſtoient en l'autre naflelle,de venir pourles

nent elle ſe leua , & les ſeruic.

40. Et comme le Soleil ſe couchoit , tous aider: leſquels vindrent , & emplirent les
ceux qui auoient des malades de diuerſes deux naflelles , tellementque preſques elles

maladies,les luy amenoient: & mettantles
mains ſur vn chacunil les gueriffoit.
Crians diables aulliſortoient depluſteurs,
frase 1.34 41.Les
crians , &difans, cartu es le Filsde Dieu
Mais il les tançoit, & ne leur permettoirde
parler qu'ils ſçauoient qu'il eſtoitle Chriſt.

s'enfonçoient.
8. Et quand Simon Pierre eut veu cela , il
fe jetta aux genouxde leſus, diſant , Sei
gneur depars-toy de nioy :car jefuis hom
mepecheur.
9. Čar vne frayeur Pauoit du tout ſaiſi , &

42. Etquandil fut iour, il fe departit,& tous ceuxqui eftoient auec lay,à cauſede
s'en alla en vn lieu deſert : & la multitude de la peſche des poiſſons qu'ils auoient pris;

cherchoit, &vint iuſques à luy, & le retenoit ſemblablement aulli lacques , & lean , fils
de Zebedéc ; qui eſtoient compagnons à
afin qu'ilne ſedepartiſt d'eux.
43. Mais il leur dit, Ilmefaut auffi Euange- Simon.
lizer aux autres villesleRoyaume de Dieu : 10. Alors Ieſus dit à Simon , Ne crain point:
d'orefnauant tu ſeras preneur d'hommes,
car pour cela ſuis-je enuoyé.
44. Et il preſchoit ésfynagogues de Galilée. 11. Etquand ils eurent amenéles naffelles
à terre, ils abandonnerent tout , & le fuiui
rent,

12.1 Or aduine comme il eſtoit en vne mate.8.2.
ville,voicy 'n homme plein delepre,lequel Marc1.90
voyantIeſus , ſe jettant ſur ſa face, le pria,
difant, Seigneur , fi tu veux , tu me peux
nettoyer.

13. Ereitendant la main , le toucha, difant,

He le veux fois nettoyé. Et incontinent
0000 mij

)
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qui ſontſainsn'ont beſoin de medecin ,mais

14.Eril luy commanda qu'il nele dift à per ceux qui ont mal.
ſonne : Mais va , dit - il , & te monſtre au 32. I le ne ſuis point venu pour appeller les 1.Matt.9.31
Tim . I.
Leui.14.4

Preſtre, & offre pour ton nettoyement,

iuſtes, mais les pecheursà penitence.

15 น

.
comme
Moyſe a enjoinct, en telmoignage à 33. ŞI lis luy dirent aulli, Pourquoy jeuf- Mat.9.14
Marc 2.18
iceux
.

nent fouuent les diſciples de lean , & font

15.Etde plus en plus il eſtoit bruit de luy: prieres, ſemblablement auſſi ceux des Phari
ent & boiuent?
qunte grandes multitudes de genues Tiens : mais lestiensmang
tellementoie
cz
uu
r
-vous faire jeuſner
Po
reg
:
dit
mbl
leu
Etil
ur
34.
urPoüir,
elt
ſſe
po
&
po
s'a
ris de leurs maladies,
16. Mais il ſeretiroit és deſerts, & prioit.
17: ( Et aduint qu’yn iour eſtantaſlis il enſeignoit. Et les Phariſiens & Docteurs dela
Loy eſtoient-là aſſis, qui eltoient venus de

la
e

les fils de l'eſpoux pendant que le marié eſt
auec eux ?

TE

35. Mais les jours viendront que le marié

8

leur ſera oſté,adonc en ces iours-là ils jeuſne
ront.

tous les villages de Galilée ,&deludée, & 36. Puis illeur dit vne ſimilitude.Nulne mer
veltement neuf à vn velte
de leruſalem : & la puiſſance du Seigneur vne piece d'vnautrement
ce quieſt neuf, le
ment vieil : car
eſtoit pour les guerir .
ne fe rapporte
neuf
du
piece
,
&la
déchire
portoient
qui
Matt.9.1. 18.|Lors voicy deshommes
Marca.3 en vn lict vn homme qui eſtoit paralytique, point au vieil.

eau
llement nul neautremen
mer le vin nouu
Pareivaiſſeaux
37.vieux
& cherchoient de le porter au dedans , &de en
: car
t le vin nou

le

d

la

10

le mettre deuant luy:

19. Ec ne trouuant point par quel coſté ils le veau rompra lesvaiſſeaux,& ſe répandra, &
pourroient mettrededans,à cauſe de la mul- les vaiſſeaux ſeront perdus.

titude, ilsmonterent ſurle toict,& ledeual- 38. Mais le vin nouueau doit eſtre misen

8

lerent parles tuilesauec lelictau milieu ,de- vaiſſeaux neufs : ainſi ſeront conferucz tous
uant Ieſus.

les deux .

20. Defquelsvoyant la foy ,il dit, Homme, / 39. Etn'y a perſonne qui boiue du vieil,qui
tes pechezte ſontpardonnez .

vueille tantoſt du nouueau : car il dit , Le

21.AdonclesScribes & Phariſienscommen- vieil vaut mieux.
cerent à penſer, diſans, Quieft cetcui-cy qui

prononce blaſpheme ? Qui est- ce qui peut
pardonner les pechez, ſinon Dieu ſcul?

22. Et Iefus cognoiſſant leurs pensées , ré-

CHAPITRE VI.

pondit, & leur dit , Que penſez -vous en vos
cours ?

23. Lequeleſt plus aisédedire , Tes pechez 1. Les Diſciples arrachent des eſpics. 9. La main
ſeche guerie. 12.1eſus-Chriſt prie.14. Nom
te ſont pardonnez : ou dedire, Leue-toy, &
chemine?
des Apoftres. 18. Malades gueris. 2o.Les
pauures. 22. Afliger pour lefus. Chrift,
24. Or afin que vousſçachiez que le Filsde
Phomme a puiſſance en terre de pardonner

Benits. 23 . Salaire. 24 • Les riches. 27 .

les pechez :(il dit au paralytique) ie ce dy,

Aimer ſes ennemis. 34. Prefter. 35. Ex

Leue-toy, charge ton lict , & i'en va en ta
maiſon .

fans de Dieu. 36. Miſericorde. 37.Nepoine

25. Et incontinent ſe leuant deuant eux, il

juger , mais pardonner , o donner. 42. Le

chargea ſon lict, ſur lequel il giſoit ; & s'en

festu en l'oeil. Le cheruron . 43. Du fruiet
l'arbre cogneu. 45. Des cuures le cæur. 46,

alla en la maiſon, glorifiant Dieu.
26. Et vn eſtonnement les faiſit tous , & ils

1

F
I

1

1

1
1

Oüir e faire.
glorifioient Dieu : & furent remplis de
crainte , difans : Nous auons veu aujour
d'huy choſes merueilleuſes.
Matt. 9.9 27. 1 Apres ces choſes , il ſe partit , & vid vn
Marcz.14 peager nommé Leui , aſſis au liedu
u peage, les bleds : & ſes diſciplesarrachoient des

1

" O cond premier, quand il palloit par petite !

& lũy dit , Suy- moy.

(

eſpics, & en mangeoient, les frayansencre

28. Lequel ſe leuantabandonnatout, & le lesmains,
ſuiuit .

2. Et quelques-vns des Phariſiens leur di

29. Et Leui luy fityngrand banquet en ſa rent: Pourquoy faites-vous cequin'eſt loj

1

maiſon, où eſtoitvne groſſe aſſembléede rible de faire ésSabbaths?

(

peagers , & d'autres gens, quieltoientauec 3. Adonc Ieſus reſpondant, leur dit, I N'a
uez -vous pas leu ce que Dauid fit quand il 1:Roys
eux aflis à table,
21. 6 .

30. Et leurs Scribes & Phariſiens murmu- eut faim ,luy dy-je, & ceux quieſtoientauec
roient contre les diſciples,diſans,Pourquoy luy ?
mangez-vous & beuuez auec les peagers & 4. Commentil entra en la maiſon de Dieu,
pecheurs?

& prit les pains de propoſition , & en man

31. Adonc Ieſus reſpondant leur dit , ceux gea , & en donna àceux qui eſtoient auec

1

49.41
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Exod. 19. luy:lefquels iln'eltloiſible de manger| ſinon lieſſe: car voicy ,voſtre ſalaire eſt grand és

5

*M 24. aux Preſtres ſeulement?
Mart

s. Puis illeur dit : Le Fils de Phomme eſt aux Prophetes.

t. Ta
132

Cieux : car leurs Peres faiſoient de melmes

Seigneur aulli du Sabbath .
Matt.12.9

6.

Marc gols

24. ) Mais mal-heur ſur vousriches,pource Amos6
,
Eccl. 32.8
Iladuint aufli en vn autre Sabbath , que vous aucz voſtre conſolation .

qu'il entra en la ſynagogue,& enſeignoii: & 25. Mal- heur ſur vous qui eſtes remplis: 23.65 13.

it

là eſtoitvn homme , duquel la main dextre car vous aurez faiin. Mal- heur ſur yous qui
eſtoit feche.

riez maintenant : car vous lamenterez , &

7. Or les Scribes & Phariſiens prenoient pleurerez.
garde s'illegueriroit au Sabbath, afin qu'ils 26.Mal-heurquand les hommes diront bien
de vous:car leurs Peres faiſoient de meſmes
trouuaſſent dequoyPaccufer.

8. Mais il cognoiſſoit leurs pensées , & dit à aux faux Prophetes.

l'hommequiauoitlamain leche, Leuc-toy, 27. Mais à vous qui oyez , ie vous dy,Ay- Matth. $.
& retien debout au milicu. Iceluy ſe leuant vous
mez haïll
vos ennemis
: faites bien à ceux qui
ent .

ſe tint debout.

Ieſus donc leur dit : le vous demande, 28. Beniſſez ceux qui vous maudiſſent, &
Eſt-il loiſible de bien faire és Sabbaths, ou priez pour ceux qui vous calomnient.
de mal faire ? de ſauuer vneperſonne,ou de 29. Et à celuy qui te frappe en vne jouë, 1.Mar55
Gor 679.
9.

la tuër?

baille luy aufli l'autre : 1 & qui t'otte ton

19. Et quand il les eut tous regardez à Pen- manteau,ne l'empeſche point deprendre aufli
uiron ,ildit au perſonnage, Eiten ta main. le ſaye.
Ce qu'il fit : & la main fut remiſe .
30.Baille à tourhommequi te demande : &
11. Dont ils furent remplis d'inſipience: à celuy qui t’ofte le tien , ne le redemande
& deuiſoient enſemble qu'ils feroient à point.
Ieſus.

31. | Et comme vous voulez que les hom. Tob.4.16
Mat.7 13.

12. Il aduint en ces iours-là, qu'il s'en alla mes vous faſſent , faites leur aufli ſemblar

en la moncagne pour prier:& paffa outre la blement.
32.] Etſi vous aimez ceux qui vous aiment, Matth. 5.

nuict à prier Dieu .
Mattt, ot

13. Et quand ilfut iour , il appella ſes dif- quel gré vous en ſçaura-on ? car les lesmal- 46.

. ciples : & en eſleur douze, leſquels il nom- viuans aiment auſſiceux qui les aiment.
Marcz.13
& 6.7.
Sous 9. 1.

33.Et ſi vous faites bien à ceux qui vous font
14. ( Simon, qu'il nomma Pierre, & André bien , quel gré vous en ſçaura-on ? car les
fon frere:lacques & Ican : Philippe & Bar- mal-viuans le font auſſi.
thelemy:
24. Et ſivous preſtez à ceux de qui vous Dew.15.8
ma auſſi Apoftres:

15. Matthieu & Thomas: Iacques fils d'Al- eſperez le receuoir,quel gré vousen ſçaura- Matth.s.
phée, & Simon appellé Zelotes:

on ?car les mal-viuanspreltét auſſi aux mal- 42.

16. EtIudas frere de lacques : & Iudas Iſca- viuans, afin qu'ils en reçoiuent la pareille.
riot, qui fut traiſtre.)
35. Mais aimez vos ennemis, & faitesbien ,
17. Puis deſcendant auec eux, il s'arreſta en & preſtez fans eſperer rien :& voſtre ſalaire

vne plaine auec la compagnie de ſes diſci- fera grand,]& ferez fils du tres-Haut: car Mat.s.45
ples, & grandemultitude de peuple de tou- il eſtbenin enuers les ingrats & mauuais.
teludée & deleruſalem , & de la contrée 26.Soyez doncmiſericordieux,coinme auſſi
maritime , & de Tyr & Sidon , leſquels voſtre Pere eſt miſericordieux.

eſtoient
venus pour Poüir, & pour eftre gue- 37. Ne jugez point, & vous ne ſerez point Mat, 7ili
ris de leurs maladies:
jugez : ne condamneż point , & vous ne ſe

18. Et ceux qui estoient tourinentez des errez point condamnez : quittez ,& il vousfe
ra quitté.
prits immondes,furent gueris.
19. Er toutela multitudetaſchoit à le tou . 38. Donnez , & il vous ſera donné. I On Mat.g.2.

cher: car vertu fortoit de luy , & les guerif- vous donnera au ſein bonne meſure preſſée, Marc 4
ſoit tous.
& entaſſée , & qui s'en ira par deſſus: car de 24.

Matt.su3.20. | Adonc en elleuantſes yeux versſes la meſme meſure que vous meſurerez , il
diſciples,il diſoit , vous eſtes bien -heureux vous ſeraremeſuré d'autre part.
Vous pauures : car le Royaume de Dieu eſt 39. Pareillement il leurdiſoit vne ſimilitu
Pa.65.13. voſtre.

de : Eſt -il poſſible qu'vn aueugle puille me

21.Vous eſtes bien -heureux vous qui inainte - ner vn aueugle? Ne cherront-ilspoint tous
nant auez faim :car vous ſerez rallaſiez.Vous deux en la folle?

n'eſt point par deſſus fon Matt. 15,
40. Lediſciple
eftes bien -heureux vous qui pleurez mainte- mailtre:
mais toutdiſciple ſera parfaict, s'il Mat

nant , car vous rirez.

. 10.

Matt.9.11 22. 1 Vous ſerez bien -heureux quand les est comme ſon maiſtre,

hommes vous haïront, & vous ſepareront, 41. | Item ,pourquoy regardes-tu le feſtu berat 3.6.
& vous feront reproches , & rejetteront qui eft en l'eil de to frete,& tu n’apperçois Mat.9.3.
voſtre nom comnie mauuais , pour le Fils pointvn chevron qui eſt enton propre cil?
de l'homme.

42. Ou comment peux-tu dire à con frere:

33. Eroüiſſez -vousen ce iour-là,& ſoyez en Frere,permets quei'olte le fettu qui eſt en

1
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ton cil , toy qui ne vois point vn chéurons.Car il aynxe noſtre nation,& nousa edifié

qui eſt en ton cil? Hypocrité , jette premie vne ſinagogue. Iefus donc alla auec eux:
sement le chéuron hors de ton cil,& adonc 6. Et commedeſia il n'eſtoit gueres loin de
tu regarderas de jetter hors le feltu qui elt la maiſon,le Centenierluy cnuoya ſes amis,
M207.17

en Pæil de ton frere.

luy diſane: Seigneur , ne te trauaille point:
43. | Car Parbre n'eſt point bon qui fait car ie ne ſuis pas digne que tu entres ſous

mauuais fruict :ne Parbre mauuais qui fait mon toict,
bon fruict.
7. Parqucy aufſi ne me ſuis-ie point reputé

2

Matt. 12. 4 4. Car chacun arbre eſt cogneu par ſon digne d'aller à toy : mais dy là parole", &
Mace.7.26 propre fruict. Car auſſi on necueille point mon ſeruiteur ſera gueri.

de figues des eſpines : & fine vendange-on 8. Car ie ſuis hommeconſtitué ſous
la puiſ
d'armes

1

:&
ſance d'autruy,ayát ſous moy gens
Matt. 12.
45. Le bon hommetire hors bonne choſe ie dis à l'vn :V «,8z il va : à l'autre: Vien , & il
35 .
point de raiſins d'vn buiſſon .

P

du bon threſor de ſon cæur : & le mauuais vient: & àmóſeruiteur: Fais cela, & il le fait.
12

homme tire hors choſe mauuaiſe du mau- 9.Leſquelles choſes cuyes,Ieſus s'eſmerueil
uais threſor , car de Pabondance du caur la la, & le tournant, dir a la compagnie qui le
ſuiuoit : En verité ie vous dis, que je n'ay

bouche parle.
Mat.7.21.

P

46.SI Mais pourquoy m'appellez vousSei- trouué ſi grande foy,meſmes en Iſraël.

auoiételté enuoyez,fu
Rom.2.13 gneur, Seigneur , & ne faites point ce que 10.Et quad ceux qui
la maiſon , ils trouuerene

P

rent retournez en

ie di ?

47. Quiconque vicnt à moy, & oit mes pa. en ſanté le feruiteur qui auoit eſté malade.
roles , & les met en effect, ie vous monſtre

11. GIl aduint par apres que Icſus alloit en

ray à qui il eſt ſemblable .

vne ville , 110mmée Naïin , & ſes Diſciples

3.

la

re

48. Il eſt ſemblable à l'homme,qui en edi- alloient auec luy , & groſſe nultiiude.

fiant vne maiſon aura foüy & creusé, & aura 12. Etcomme il approchoit de la porte de la
mis le fondement ſurvn rocher : & quand il ville,voicy on portcit horsvn mort,fils vni

3

P

eſt venu vne rauine d'eau,le fleuue ahurté que de la miere,laquelleeſtoit vefue: & grã

&

contre cette maiſon , & nel'a pû eſbranler: de conpagnie de la ville eſtoit auec elle.
carelle eſtoit fondée ſur le rocher.

Í

13. Et quand le Seigneur l'eut veuë , meu

a

49.Maisceluy qui lesaouyes , & ne les a de comjallion enuers elle , luy dit : Ne pleu
fondemen :: contre laquelle le fleuue a hur ceux qui portoientle corps s'arreſterent) &
té, & incontinent elle eſt cheute , & la rui- ) il dir: Adoleſcent, ie te dy ,kue-toy.
ne de cette maiſon a eſté grande.
CHAPITRE VII.

&

a

me qui aura edifié la maiſon à terre ſans 14. Ets'approcha , & toucha la bierc, ( lors

&
cowo

point miſes en effect,eft ſemblable à l'hom- re point.

al

Pi

15.Er celuy quieftoit mort,fe r’aſſit,& com

3

mença à parler. Er il le rendit à la mere.

P

16. Et crainte les ſaiſit tous, & زglorifioient

8

Dieu , diſans : Certes vn grand Prophete

3
8

s'eſt leué entre nous , & certes Dieu a ville
ſon peuple .

2. Le ſeruiteur du Centenier gueri.g.Sa foy.11. 17.Et ce bruit courut de luy par toute Iudée,
3

Le filsde la vefue reſuſcité. 16.Iefus-Chrif & partoute la region à l'eniour.

*Prophete. 19.S, lean enuoyé à leſus-Chriſt.
22. L'Euangile preſché.23. Nefeſcandalizer
en leſus-Chriſt. 29. Iuftifier Dieu. 32. E.nfans affis au marché. 36. Tefus-Chriſt mange

18.|
Toutes ceschoſes furent annoncées à Matt.11.2
le

©

ples , & les enuoya à leſus,diſant : Es tu
celuy qui doit venir,ou finousen attendons

P

an par

ſes Diſciples.
19. (Dont lean appella deux de ſes Diſci

auec le Pharifien.37. La femme pecheresſe. vn autre?
41. Deux debteurs. 47. Dile &tion. 48. Re- 20. Oriceux eſtansvenusàluy,dirent:lean

인

3:
PO
ia

Baptiſte nous a enuoyez à toy ,diſant: Es
iu celuy qui deuoit venir, ou ſinous en at

miffion des pecher. so. Foy.

tendons vin autre?
d

j.

les,le peuple eſcoutant, il entra en fieurs de maladies & playes,& desmauuais
Capharnaum .

8

elprits: & dona la veuëà pluſieurs aueugles.

3:

Mat.8.5. 2. Et le ſeruiteur d'vn Centenier eſtant 22. Puis reſpondant leurdit:Allez, & an

V

malade s'en alloit mourir , qui luy eſtoit noncez à Iean ce que vous auez veu & ouy,

e

fort cher.

à ſçauoir que les aucugles recouurent la veuë,

3. Et quand il eut ouy parler de Ieſus,il en les boiteux cheminent,les lepreux ſontnet
uoya versluy des Anciensdes luifs,le priant l'Euangile
toyez,lesſourds
oyent, lesmorts reſuſcitent,
eft preſché aux pauures
fauualt
feruitcur.
qu'il vinſt, & qu'il

ſon

.

4. Et quandaffectucuſement,diſants,
iceux furent venusà Ieſus,ils 23. Etbien- heureuxeſtquiconque ne ſera
le prierent

qu'il point ſcandaliſé en moy.
eſtoit digne qu'on luy octroyalt cela:
24.Quand los ineflagers de lean furét par

c
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tis , il ſe prit à dire de Tean aux troupes: fit grace à tous deux. Or dis donc , lequel
Qu'eſtes-vous allé veoir au deſert ? yn ro- d'iceux Paiment le plus?
feau denené du vent ?
43.Simon reſpondant dit: l'eſtime que c'eſt

-

25. Maisqu'eites-vous allé voir ?vnhomme celuyà quiila plus fait de grace. Et il luy
veſtu de precieux veltemens ? Voicy , ceux dit: Tu asdroictement jugé.

5

qui ſont en pompeux veftemens, & viuent en 44. Lors il ſe tourna vers la femme,& dit à
Simon : Vois-tu cetre femme ? le ſuis entré
delices, ſont és maiſons des Roys.
26.Mais qu'eſtes-vous allé voir? vn Prophe- en ta maiſon , & tu ne m'as point donné
te,voire,vous-dyje, &plusque Prophete. d'eau pourmes pieds:maiscette-cy a arrou
Mal. 3. 1 .

27. C'eſt celuy ,duquel ileit eſcrit: Voicy, ſé mespiedsde larmes ,& les a eſſuyé de ſes
i’enuoye mon meſlager deuant ta face, qui cheueux.
preparera ta voye deuant toy.

45. Tuneni'as point donné vn baiſer:mais

28. Carie vous dy, qu’entre ceux qui font elle depuis qu'elle eſt entrée, n'a ceſſé de
naiz de fenime, iln'y a nul Prophete plus
grand que ſean Baptiſte : toutesfois celuy
qui eſt le moindre au Royaume de Dieu ,elt
plusgrand que luy,

baiſer mespieds.
46. Tu n'as point oinct mateſte d'huile;
mais elle a oinct mes pieds d'oignement.
47. Pourtant ie te dy : Beaucoup de pechez

29. Et tout le peuple qui oyoit cela , & les luy ſontpardonnez , car elle a fort aimé:&
celuy auquel eſt moins pardonné, aymę
peagers qui eſtoientbaptiſez du Bapteſme moins
.

3

de lean , juſtifierent Dieu.

16 .

30.Mais les Phariſiens,& les Docteurs de
la Loy,qui n'eſtoient point baptiſez de luy,
rejetterent le conſeil de Dieu à Pencontre
d'eux-meſmes.
31. LorsleSeigneurdit:A qui donc accom-

48. Puis dit à icelle: Tes pechez te ſont par,
donnez.
49. Et ceux qui eſtoient aſſis enſemble à
table , commencerent à dire entr'eux: Qui

eft cetcuy-cy, qui meſmes pardonne lespe
so.Mais il dit à la femme:Ta foy t’a ſauuée,

pareray-ie les hommesde cette generation: chez?

& à quoy reſſemblent-ils.
32. Ils ſont ſemblables aux enfans, qui ſont va-t'en en paix.
allis au marché, & crient les vns aux autres,

& diſent:Nous vousauonsjoué du haubois,
& vous n'auez point danſé : nous vous

CHAPITRE VIIT.

auons chanté complainte , & vous n'auez

1. leſus-Chriſt preſche. 3. Femmes miniſtran
point pleuré.
33.Car lean Baptiſte eſt venu nemangeant
tes à leſus-Chriſt.s . en 11. Similitude du
point de pain , & ne beuuant point de vin:
34. Le Fils de Phomme eſt venu mangeant
&beuuant, & vous dites : Voicy vn homme
gourmand , & yurongne , amy des peagers,

ſemeur. 10. Secrets du Royaume de Dieu,
1 ;. Tentations. 14. Solicitudes ,Richeffesess
Voluprez. 16. La lampe 21. La mere ,
les freres de leſus-Chrift. 14. Il commann

& gens de mauuaiſe vie.

de aux vents. 27. Le demoniaque gueri.

& vous dites : Il a le diable.

35. Mais la ſagelle eſt juſtifiée de tous ſes
Orvn des Phariſiens le pria deman-

37. Les Geraſeniens rejettent leſus-Chriſt,
41. La fille de lairus. 43. La femme en

ger chez luy :dont il entra en la maiſon du

flux de ſang guerie.48. Lafoy guerit.so.

Phariſien , & s'aſſit à table .

Jeſus-Chriſt demande la foy.52. Dueil ſur,

enfans.

36.

37.Or voicy vne femme de la ville,quieſtoit

un mort , Dormir.

Parkerenlamaiſon du Phariſien,apporta ' Alessande village en village, preſchant
.
vn boi d'oign
e

te

ement

38.Et eftant derriere à ſes pieds , elle ſe prit & euangeliſant le Royaume de Dieu , & les
à les arrouſer de larmes , & les eſſuïoit des douze eſtoient auec luy.

cheueux de ſa tcſte , & luy baiſoit les pieds, 2.Et auſſi quelques femmes qui auoient eſté
& les oignoit d'oignement.
gueries des eſprits malins, & maladies:Ma Mar 165

39. Lors lePhariſien qui Pauoit inuité, rie qu'on appelle Magdaleine, de laquelle
voyant cela,diten ſoy-meſme:Si çettuy -cy lept diableseſtoient fortis:

eltoit Prophete , certes il ſçauroit qui & 3. Etleanne femine de Chuze , Procureur
quelle
eſt cette femme, quiletouche : car d'Herode,& Suſanne:& pluſieurs autreslef
elle eſt de inauuaiſe vie .
quelles luy ſubuenoient de leursbiens.

40.EtIeſus reſpondant,luy dit :Simoniay 4. ! Or coinme grande mulcitude s'aſſem- Ma
Matt.13.2
rc 4.16
quelque choſe à tedireEr il dir:Maiſtre,dy. bloit, & que pluſieurs alloient à luy des vil

41. Vn creancier auoit deux debteurs : Pyn les ,il dit par ſimilitude.

deuoit
cinqcens deniers , &fautre cin- s. Vnfemeurſortitpour femer faſemence:
quante,
& en ſemant, vne partie de la ſemence cheur
42.Et comine ils n'auoientdequoy payer,il aupres du chemin , & fut foulée , & les
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oiſeaux du Ciel la dcuorerent.

luy eſtant eſueillé tanca le vent , & la tem
6. Et Pautre cheur ſurla pierre, & quand el- peſte de l'eau , leſquels ceſſerent,& tout fur

le fut leuée , elle ſeicha , à cauſe qu'elle n'a

appaiſé.

uoit point d'humeur.

25. Alorsil leur dit: Où eſt voſtre foy ? Leſ

7. Et Pautrecheut entre les eſpines : & lesquels ayans crainte s'eſmerueillerent, diſans
qui ſe leuerent enſemble, Peltouffe entr'eux : Mais qui eft certuy-cy , qui com
eſpines
rent.

mande aux vents , & à l'eau , & luy obeïllent? Mat.8.14

8.Et Pautre cheuten bonne terre : & quand 26.5 Puis ils tirerent à la contrée des Ge
elle fut leuée , elle rendit du fruict centfois raſeniens, qui eſt vis à vis de Galilée.

autant.
En diſant ces choſes , il crioit : Qui 27.Et quand il fut ſorti de la nafſelle ſurla ter.
a oreilles pour ouyr , oye.
re, vn homme le rencontra ,qui auoit le dia
9. Et ſes Diſciples Pinterrogerent, deman- bleveftement
dés long-temps demeuroit
; & n'eſtoit poing veſtu
dans quelle eſtoit cette fimilitude.

de

, & ne

point enmai

10. Et il dit:Il vouseſt donné de cognoiſtre fon mais
,
dedans les ſepulchres.
les ſecrets du Royaume deDieu : mais aux 28. Et quand il veid Ieſus, il ſe jetta deuant

Marc brios autres, par ſimilitudes: |afin qu'en voyant luy , s'eſcriant,& à haute voixdit:Qu'ay-ie

Mat.13.14

ils
ne voyent point , & qu'en oyant ils n'en à faire auec toy , Ieſus Fils de Dieu Souue
tendent point.
rain ? le te prie ne me tourmente point.
Marc4 ir 11. 1 Or voicy la ſimilitude : La ſemence 29.Car il commandoit à l'eſprit immonde
Ican 21. c'eſt la parole de Dieu .

qu'il ſortilt hors de l'homme: Car de long

Aa 18. 12. Et ceux qui font pres du chemin ,font temps lé tourmentoit , & iceluy eſtoit liéde

26 .

ceux qui oyent: & apres le diable vient,& chaines , & gardé aux ceps : mais derom
Mat 1318 oſte la parole de leur cæur , afin qu'en pant lesliens, il eſtoit emporté du diable
Roin.11.8

Marc4.15 croyant , ils ne ſoient ſauuez.

aux deſerts.

13. Et ceux qui ſont en lieux pierreux ,lelu | 30. Adonc Iefus l'interrogea , diſant :Com
quels apres auoir ouy , reçoiuent la parole ment as- tunom ?Et il dit: Legion: car plu
auec ioye : mais ils n'ont point de racine: fieurs diables eſtoient entrez en luy.
leſquels pour vn tenips croyent , maisen 31. Et le prierent qu'il ne leur commandast
temps de tentation ſe retirent.

d

point d'aller en l’abyſme.

1.4. Et ce quieſt chû entre les eſpines, font 32. Or là eſtoit vn grand troupeau depour
ceux qui ont ouy : mais eux partis font ceaux paiſſans en la montagne: & ils le prie

eſtouffez par les ſolicitudes & richeſſes& rent qu'il leur permiſt d'entrer en iceux :ce
voluptez de cette vie, & ne rapportent point qu'il leur permit.
de fruict.
33.Les diables donc ſortirent de Phomme, 8
15. Mais ce qui eſt chủ en bonne terre , font entrerent és pourceaux , & le troupeau ſe

ceuxquide çæurhonneſte & tres-bon ayans ruadu haut en bas en l'eſtang,& fut eltouffé.
ouy la parole ,la retiennent, &enrappor- 34.Et quand les porchers virent ce qui auoit

s
P

9
S

eſté fait,ils s'enfüïrent : & eftans partis l'an
tent fruict en patience.
Matt.5.15
16.9 |Nul après auoir allumé la chandelle, noncerent en la ville, & és champs.
Marc 4,21

1

pe la couure d'vn vaiſſeau ,ny ne la metſous 35. Adonclesgens ſortirent pour veoir ce qui

1

Mat.20. le lict : maislamet ſur le chandelier, à fin uerent
auoit eſté
fait, & vindrent àlefus , & trou.
l'homme duquel les diables eſtoient
que ceux.qui entrent ,voyent la lumiere.

26.

Marc 4, 17. Cariln'y a ſecret, quine ſoit manifeſté: fortis, aflis aux pieds de leſus, veſtu ,& de
22 .

Sous 12,2

ne choſe cachée , qui ne ſe cognoiſſe, & qui fain entendement :dont ils eurentpeur.

Mat.13.13

ne vienne en lumiere.

(

36. Et ceux auſſi qui l'auoient veu ,leur ra

& 25.19.18 .Regardez donc comment vous oyez :// conterent comme il auoit esté gueri dela

a

car quiconque a , il luy ſera donné: & qui- / legion.
conque n'a ,meſmes ce qu'il cuide auoir, | 37. Lors toute la multitude de la contrée

5

29 .

luy fera ofté.

des Geraſeniens le prierent qu'il ſe partiſt

Sous 102

19. Lors ſa mere & ſesfreres vindrent à luy, d'eux: car ils.eſtoient ſaiſis de grande crain
Mat. 12. & ne pouuoient Paborder pour la preſſe. te. Luy donc montant en la naſelle s'en ren,
26 .

46.

20.Etilluy fut rapporté,en diſant: Tamere |tourna.

Marc 3.3! & tes freres fontdehors deſirans te veoir. 138. Et l'homme duquelles diables eſtoient
21. Mais luy reſpondant,leur dit : Ceux-là fortis, le pria qu'ilfüſt auec luy : mais Ieſus
ſontmamere,& mesfreres,qui oyent la pa- le renuoya, diſant:
role deDieu,& la mettenten effect.

39. Retourne en ta maiſon , &z raconte com

Matth . 8

22.] Iladuintun jourqu'il monta en vne bien grandes choſes Dieu t'a faites.Il s'en
Marc 4.. naffelle,& fes Diſciples, & leurdit : Pallons alla doncpreſchant partoute lavillecom
36 .

outre le lac.Et ils monterent.

bien de choſes Ieſus luy auoit faites.

23. Or comme ils voguoient,ils'endormit , & | 40. Aduint quequand lefus fur retour
vne tempeſte de vent deſcendit au lac: & né , lamultitudele receut : car tous l'atten
s'empliſſoient d'eau, & eſtoient en peril.

doient.

24. Adonc ils vindrent à luy , & l'eſueille- 41. 9 | Lors voicy , vn homme vint quiMatt.9.18

rent ر, diſans : Maiſtre , nous periſſons. Et auoit nom laïrus, lequel çitoit Prince de la Mares.si
Synagogue:

.
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Synaguogue: & fe jetta aux piedsde Ieſus,le
priant qu'il entralten ſa maiſon :

42. Caril auoit vne fille vnique , aagée en

CHAPITRE 1 X.

uiron de douze ans , qui ſe mouroii. Ei com
2. Apoftres enuoyez preſiher. 7.00 18. L'o
me ils'en alloit , la foule le preſſoit.

43. Adonc yne femme quiauoit vn fluxde pinion qu’on a de leſus - Chriſt. 12. Mira
ſang depuis douze ans,laquelle auoiideſpen cle des cing pains. 20. Confeffion des Apô
du toute ſa lubſtanceen medecins , & fin’a
44. S'approchantde luy par derriere , tou-

tres. 2 3. Renoncer ſoy-meſme. 26. Auoir.
honte de leſus-Chrift, 28. Ja transfigura

cha le bord de ſon veftement: & incontinent

tion . 35. Il doit eſtre ouy. 42. Le lunatia

le flux de ſon ſang s'eſtancha.

que guery.Ieſus-Chriſt predit ſa mort. 45.

t-ce quim'a
leſusdit:Quieſ
45. Adonc
dit,
Pierretou
nioient,
Et commetousle
ché?

Difpurede la primauté.53. LesSamaritains

& ceux qui eltoient auec luy :Maiſtre la mul-

titude te preſſe& foule, & iudis: Qui eſt-ce

ne reçoivent lefu Chrifl. ss. Vengeance.
56. Teſus-Chriſt Sauveur. 62. Muin à la

qui m'a touché?

charruë.

uoit peu eltre guerie d'aucun .

46. MaisIeſus dit : Quelqu'vn m'a touché:
cari'ay cognu quevertu eft ifluë de moy.
47: Cette femmevoyant que cela ne luy auoit

Vis | apres auoir appellé ſes douze Matt. 10 .
Diſciples enſemble,illeurdonna ver Marc 3.136

point eſte caché,vint tremblant:& ſe jettant tu & puiſſance ſurtous diables, & de guerir 6.7.
deuant luy , luy declara deuant toutle peu- les maladies.

ple pour quelle cauſe elle l'auoit touché, 2. ) Etlesenuoya preſcher le Royauine de Matt. 10,
Mat.io 9
. & comment elle auoit eſté incontinentgue- Dieu & guerirlesmalades.
7.

ric,

3. Et leur dit:Ne poricz rien parle chemin, Maic
6.
8.

48. Et il luy dir:Fille ,ta foyt'a guerie : va ne baſton ; nemałette ,nepain ,n'argent,&
n'ayez point deux habillemens:

en paix.

49. Comme ilparloitencore, quelqu'vn de 4. | Eten quelconque maiſon que vous cn

Matt. 10 .

chez le Prince de la Synagogue vinc; luy di- triez, demeurez-y, & ne vous en allez de là. Mare 6.14
ſant: Ta fille eſt morte,ne le trauaille points .Et par tout où on ne vous receura , par- Sous 10.

50. Mais IefusPayantcuy, ilreſponditau cans decette ville-là ,ſecoüez auſſi la poudre
Pere de la fille ;diſant :Necrain point, croy de vos piedsen teſmoignage contr'eux.
ſeulement & elle ſera gụerie.
6. Eux dóceftanspartisalloien devillageen A . 13.51

sı.Etquand ilfurentré en la maiſon , ilne village, euangeliſans, & gueriſfansparıcur. Mat.14.1 .
permit perſonne entrer ſinon ,Pierre , & lac- 7. Or Herode le Tetrarcheouyt toutes Marc 6.14
ques, & Tean,& le Pere, & la mere de la fille. Leschoſes qu'ilfaiſoit : & dcucoit , à cauſe

152. Or tous pleuroient , & la plaignoient: qu'aucuns diſoient que lean eſtoit refluícié
mais ildit:Nepleurez point, elle n'eſt point des morts:
morte , mais elle dort.
8. Et aucuns , qu'Elic eſtoit apparu : & les
sz.
Erils ſe rioient de luy , ſçachans qu'elle ' autres
, que quelque Prophete des anciens
eltoit morte
eſtoit
.

reſſuſcité.

54.
Adonc tenantla
main d'icelle ; il cria; 9; AdoncHerode dit:I'ay decapitélean :qui
diſant:Fille leue
-toy.
eſt donc cettuy-cy,de quii’oytelies choſes : Et
55. Etſon eſprit retourna, & fe leua incon demandoit à le veoir.

Quand les Apoſtres furentretour- Marc6.;30
: & il commanda qu'on luy donnaft 10.
tinent
à manger.
nez,ils luy raconterenttoutes leschoſesquils
56. EtlePere& la mere d'icelle furenteſton- auoient faites. | Lors Ieſus les prit, & le re- Mat.14:13
Mat
nez: auſquels il commanda qu'ilsne diffent tira à part en vne contrée deſerte de la ville t.6.32
appellée Betſaïda.
àperſonnece quiauoit eſté fait.
11. Et quand le populaire le fiçeut-il le ſuiuit:
leſquels il reçeut ; & leur parloic du Royau
me deDieu , & gueriiloit ceux qui auoient
beſoin d'eſtre gueris :

12. Or le iour auoir commencé à decliner, Matt
&les douze vindremt,& luy dirent : Donne Mare. 6.14.
congé à cette multitude, afin qu'ils s'en ail- 13.

lentaux bourgades &villagesqui ſontà Pen Lean 6.s.
uiron , pour s'y retirer ; & trouuer à manger

car nousſommes icy en païs deſert.
13.Mais il leur dit : Vous autres donnez leur

à manger.Et ils dirent : Nous n'auonspas
plus decinq pains , & deux poiſſons: ſida
uenture nous n'allions acheter à manger
pour tout ce peuple.
PPPP
2

1
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14. Orils eſtoient enuiron cinq mille honi- vn pour Elie : ne ſçachant qu'il diſoit.

mes.Adoncil dità ſes diſciples:Faites les af- 1:34. Et comme il diſoit ces choſes, vne nuée
ſcoir parcinquantaine à chacunetable.

vint, qui les couurit : & comme iceux en

15. Et ilsfirent ainſi , & les firent tous aſſeoir. troienten la nuée , ils curentpeur.
16. Lors il prit les cinq pains , & les deux 35. Adonc vine vne voix dela nuée , dilant:
poiſſons, & regardant versle Ciel, lesbenit, Cettuy-cy eftmon Fils bien -aymé, eſcou

& lesrompit,& les diſtribua à ſes Diſciples, tez-le.
36. Et comme la voix fe proferoit , Ieſus ſe
17. Ilsmangerentdonc tous, & furent raf- trouuaſeul : sz ils ſe teurent,& ne rapporte
faſiez , & futrecueilli du ſurplusdes pieces rent en ces jours- là rien à perſonnede ce
douze corbeilles.
qu'ils auoient veu :
Mat 16 13 18. S | Et aduint quecomme il eſtoit priant 37. SI Or aduint le jour enfuiuant ; qu'eux Marco.it
Marc 8.21 à part , & les Diſciples eſtoientaucc luy , il eftans deſcendusde la montagne , vnegran
les interrogea, diſant: Qui diſent les troupes de multitude le vint rencontrer.
que ie ſuis
38. Et voicy , vn homme d'entre la troupe
19. Et dirent : Iean Baptiſte : & les autres, s'écria ,diſant: Maiſtre : ie te prie regarde
afin qu'ilslesmillent deuánt la troupe.

2

ز

Élie: & les autres, quequelqueProphetedes à mon fils :car ien'ay que luyfeul:
39. Et voicy, l'eſprit leprend ,& crie ſoudai
20. Et il leur dit:Etvous que ditesvous que nement , & le briſe ,& déroupt en eſcu

'S

CH

4

ancienseſt reſſuſcité.

, & ,àgrandedifficulté fe depart enle
ie ſuis ? SimonPierre reſpondant dit: Le mant
deſchirant

CI

ts

Chriſt de Dieu.

21.Adoncyſantde menaces illeur coniman- 40. Or ay-je prié tes Diſciples qu'ils le jet
da qu'ilsnele diffent à perſonne,

Matt.
16. 22. Diſant | Il faut quele Fils dePhomme 4 !. Iefusreſpondant, dic, generation in.
21.
Márc 8 31
Matt . 1o:

ſouffre beaucoup, & ſoit rejectédes Anciens, fidele & peruerſe , iuſques à quand ſeray.ie
& Princes des Preſtres, & des Scribes, & ſoit auecvous, & vous ſupporteray -ic ? Amen's
occis, & qu'il reſſuſcite au troiſieſmeiour.

ni

taffent hors : mais ils n'ont peu .

6

le
R.
6

icy ton fils:
g

23. Ś| Puis diſoit à tous : Siaucun veut veu 42. Et commeil approchoit , le diable le
& 16.24. nir apres moy ,, qu'il renonce ſoy -meſme,& froiſſa & le déronipit: & Ieſus cança Pefprie
Marc8.34 charge ſur ſoydeiour eniourfacroix , & me immonde, & guerit Penfant, & le rendit à
ſuiue .
27 .

Matt.ro. illa perdra : mais quiconque perdra fa vie
& 16.25. pourPamour de moy ,il la Tauuera.
lean iz.as.25. 1. Carque profite-il àl'hommes'ilgaigne
Mart.16. tout le monde,& qu'il faſſe perte & dominage de ſoy-meſme?
26 .

C

fon pere.

24. Car quiconquevoudra fauuer ſa vie, 43. Et tous furenteſtonnez de la magnifia

39.

6

р.

que vertu de Dieu .Et comme tous s'émer
ueilloient de tout ce qu'il faiſoit , il dit à ſes
Diſciples.
44. Vousautresmettez ces parolesen vos Matt.17.
oreilles:car il aduiendra que le Fils de l'homme
Marc giza

Matt. 10. 26. l Car quiconque aura honte de moy,& me fera liuréesmains des hommes.
de mes paroles, le Fils de Phommeaura hon- 45. Mais ils n'entendoient pointcette paro
Sous14.9te de luy, quand ilviendraen lamajeſté,& le, & leur eſtoittellementcachée, qu'ils nelapi

33.

2.Tim.z. du Pere, & des ſaincts Anges.
perceuoient point: & craignoient à l'interros
.
16.
27.
'
Et
ie
vous
dy
vrayment,
qu'il
y
enya
ger
de cette parole,
Matt
28 .

aucunsde ceuxqui ſont icy preſens , qui ne 46.9 | Puis ils entrerentendiſputeen eux- Mate1.88

Marc9.1. gouſterontpoint la mort,iuſques à tant qu'ils meſmes, àſçauoir, lequel d'entr'eux eſtoitleMarc9-13
ayent veu le regne de Dieu.

plus grand

Mat.17.1.
Marc 9.2. 28.91 Or aduintenuiron huidt jours apres 47. Er Ieſus voyant la penſée de leur cour,

ces paroles, qu'il prit Pierre, & lean , & Iac- prit vn petit enfant , & le mit aupresdefoy
ques , & montaen la montagne pour faire | 48. Et leur dit : Quiconque réceura ce perit
priere.
enfant en mon Nom , il me reçoit: & quicos
29.Et commeil prioit , la forme deſa face que mereceura , il reçoit celuy qui m'a en
changea , & ſon veſtement devint blanc & uoyé. Carceluy qui eſt le plus petit d'entre
reſplendiſlanr.

L'

1
2

vous tous, ileſt le plus grand.

49. 9|
Et lean reſpondantdic : Maiſtre, Mar 9,50
, hommes parloientauec nous
Er voicy deux
30.
luy , qui eſtoientMoyſe & Elie :
auons veu quelqu'vn qui jetroit hors

{

31.Quiapparurent en gloire, &diſoient ſon les diables en ton Nom :& Pauonsempeſché,
iſſuë qu'il deuoitaccomplir en Ieruſalem . pourtant qu'il ne ſuit point auec nous.
32. Or Pierre, & ceux quieſtoientauec luy, 50. Lors Ieſus luy dit :Ne Pempeſchez point

eſtoient appeſantisdeſommeil, & quand ils car qui n'eſt point contrevous , il eſt pour
furent eſueillez, ils veirent ſa Majeſté, & les vous.

deux hommesqui eſtoientauecluy :

51. ÇOr aduint que quand les iours de ſon
33. Et aduint quand ceux-là ſedepartoient elleuation s'accomplilloient, il drella fa fa
d'auecluy , Pierre dirà Ieſus : Maiſtre il oft ce pour aller en leruſalem .
bon que ſoyons icy : faiſons y donc troista- | 52. Et enuoya des meſſagers deuant , leſ

bernacles:vnpourtoy,& vn pourMoyſc, & quels partis, entrerentenvne bourgadedes

11011
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Samaritains,pourluy preparerlogis.

IOOI

marigeans & beuuans de ce qu'ilsont : car

53. Mais ils ne lereceurent point,pourtant Pouu, ier eſt digne de ſon ſalaire. Nepallez Deut. 24.

que ſa face eftoit comme de telug quialloit en point a'emaiſon enmaiſon.

Mart. 1o .

8. Mefine auflien quelque ville que voušen. 1o.

Ierufàlem .

54. EtquandſesDiſciples, Iacques & Iean, trerez, & qu'ils vousreceuront, inangez de 1.18 .Timis
cirent cela, ils dirent Seigneurveux -tu que ce quiſeramis a euantvous.
nousdiſions quelefeu defcende duCiel ,& 9. Et gueriffez lesmalades, qui y ſont ; &
leur dices; Le Royatune de Dieu estappro

les conſume

55. Etleſusſe retournant, lestança ; & dii: che de vous.
Vous ire ſçauez de quel eſprit vouseſtes.
4.

10. Maisen quelquevilleque vous ſerez en

Roisi.5 6. Carſle Filsde Phommen'eſtpoint venu trez , & ils ne vousauront receus, Tortez és
perdreles ames, maislesſauuer. Ainſi ils s'en ruesd'icelle , & dites:

10 12 .

allerent en vne autrebourgade.
Marc8.19

11. Nous ſecoüons contre vous la poudre Mát ho in

5.7. Si Et aduint comme ils alloientpåtle meline de voſtre ville ; qui s'eſt auiachée à Sus
3 31.
A 2;5;

chemin,
quelqu'vn luydit:le teſuiuray quel nous:fçachez cela:çoutesfois
,que le Royau .
que part que tu ailles.
me de Dieu s'eft approché.

18. Et lefus luydit Les renards ont des 12. levous dy qu'en certeiournée -là ceuxde
fofles, & les oyleaux de Pair des nids,mais Sodomé ſeront plus doucement traictežque
Fils de Phomme n'a point où repoſer le cette ville là.
le
chef.
n,mal-heur Mat 11:24
13. | Mal-hear ſurtoy Chorozai

Matt.8.21

$9:Mais ilditàvn autre:Suy-moy.Lequel furtoy Bethläïda.carſien Tyr & Sidon euf
, permeis-moy d'aller pre- fent eſté faites les vertus quionteſté faites en
dit : Seigneur
t
mon Pere.
mieremen enſeuelir

vous, jadis giſans auec fac & cendre, ils ſe

60. Ieſus luy dit:Laiſſe lesmorts enfeuclir fuſſent repentis,
leursmorts : mais toy va

& annoncele 14. Pourtant Tyr & Sidoni ſeront plusdous

Royaume de Dieu.

cement traictéesau jugement,que vous.

61. Lors auſſi vn autre dit : lete ſuiuray,Sei- is: Et toy Capharnaum efleuée iuſques au

gneur : mais permets-moy de renonceraux Ciel tu ſerasabbaiſſée iuſquesen enfer:
choſes qui ſont en lamaiſon .
Gm | Qui vous oyc, il m'ogr: & qui vous- Mart. 10.

62. Ieſus luydit : Nul qui metlamainàla rejette, il merejette; orquime rejette;ilre-lo
Teant 320

charruë,&regarde enarriere ; eſt bien dil jecte celuy quim'a enuoye.
17. Et les feptante deux reuindrent auec
poſé pour le Royaumede Dieu .
ioye,difåns:Seigneur, les diables auſſi fond

ſubjects à nouspar tonNom .
CHAPITRE X.

18. Et il leur dit : levoïoy Satan cheoir du
Ciel commevn eſclair.

Septante Diſciples enuoyez. 2. La moiſſon. 19. Voicy,levous donne puiſſance demar
Me

Les ouuriers. 11. Secouër la poudre des pieds cher ſurles ſerpens & ſcorpions ; & ſurtoute
puiſſance de Pennemy : & rien ne yous
16. Les Apostres doiuent estre ouys. 20 . la
bleſſera.
Noms eſcrits aux Cieux. 21.L'Euangile re 20. Toutesfois ne vous efiouiſſez point en

reléaux pecits. 29. Aymer Dien ; car le ce que les eſprits fontſubjects àvous :mais
prochain. 29. Qui eft noftre prochain: 30. efouyſſez-vousplutoftquevosnons ſont ef
De l'homme navréa 37. Miſericordes 38. crits és Cieux,
Marthe reçoit leſus-Cbrifti

21.

En cette meſmie heure Iefus s'eſsouyt Matalias

en eſprit ſainct , & dit : Pere , Seigneur du

Pres ces choſesle Seigneur ordonna Ciel & de laterre, ie terend gracesquetu as
A
auſſi ſeptante deux autres, & les en - cachéces choſes aux ſages & entendus; & les
uoya deux àdeuxdeuant ſa face en toute vil- as reuelées aux petits : voire, Pere; car ton

1.

le , & où il deuoit venir:
Mat 9:37.

bon plaiſir a eſte tel.

2. Et leur diſoit; i La moiſſon eſt grande; 22. Toutes choſes me font bailléesde mon

mais ily apeu d'ouuriers : priezdoncle Şei- Pere, & nul ne ſçait qui eſtleFils, ſinon le
a
desouuriers Pere :ne quieſtle Pere, ſinon le Fils, & Cea
gneurdelmoiſſonqu'ilenuoye
en få moillon .
Mat.10.16

luy auquelle Filsle youdra reueler.

urnant verslesdiſciples,dit; Mat.13.16
3. | Allez , voicy ,ievous enuoye comme 23. Etſereto
heur
agneaux au milieudesloups.

JBien -

eux ſont les yeux qui voyent ce

4. Neportez nebourſe,nenalette, neſou- que vous voyez:
7. Roys4.

it

liers , 1 &nefälüeżperſonneparlechemin. 24. Car ievous dy que pluſieurs Prophetes

29 .

$ : | Én quelque maiſon que vous entrerez, & Roýs ont deſiré veoir leschoſes que vous
Mat 10 12 dit's premierement,Paix ſoit en cettemaisó. voyeż, & ne les ont point veues , & buyrleş

Marc6.10 6. Queſiquelque fils de paix eſt là , voſtre choſes que vousoyez , &nit les ont point
1

paix repoſeraſur luy , ſinon ,elle retournera ouyes.
a vous.

25 g |Lors voicy vn docteur de la Loy qui Mauris

Marc it.
7. Et demcurcz en icelle meſme maiſon fe leua le tentant", diſant:PpMaiſtre , en 28,
ppij
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quoy faiſantpoffederay-ie la vie eternelle
26. Auquel ildit: Qu'eſt-ileſcriten la Loyi
ent lis-tu ?
comm
Deu.6.s.
27. Il reſpondit, & dit:1 Tuaymerasle Sei.

autofare
fi .

L

CHAPITRE XI.

gneur con Dieu detout ton cæür , & de toute

ji

ame ,& detoute ta force , & de toute to Iefus-Chrift.enfeigneàprier,
9. Continuellen
. 2.1.
penſée
Len.19. tetacon
:& 1ton prochain coimetoymcr minc.i 4.Lemuce guery.us .Blaſpheme

1

18 .

me.

28. Alors illuy dit : Tu asdroictement ref:: Le fort armé.2 4. Liepric farty de l'homme,
pondu :fais cela , & mu viyras..

1

28. Les bien heureux:29. Fuifs demandent

id

29.Mais iceluy voulant ſe juſtifies ,dítàle -fignesi 31. La RoynedeMidy:32. LesNini.
ſus: Et quieſt mon prochains
30: Iefusrépondantdit:Vn hommedefcen. wités.34. Oeil ſimple c mauuais.41. Rapis
doit de l'erufalem en fericho,i&
chiềucentre -ze ,Manuaiftie 42.Ingement, Chariçe.45
les brigans:leſquelsledépouillerét, & apres Lę. docteur delaLoy. 46: Fardeaux ſurle
qu'ils peurentnavré , s'en allerent,lelail peuple. 47. Sepulchres des Prophetės,49
fans à demymort.
31.,Or il aduint qu'vní Preſtré deſcendoit Sapience de Dieu.sz.Clefs deſcience. - ܙܐ..}
par lemeſme chemin ,& quand illevid,it LILaduint, auſſi
commeilproitenqütebi
que lieu apres qu'il eut ceſſé qu’viide
32.Semblablepientaullivó Letiite eſtant ſes diſaiples luydit : Seigneur , enſeignes

11
1

1

B

CE

2

d

arriuéà Pendroit, & levoyant ,pallaoutre, nous àprier ,ainſi que leanaen enſeigné fes
33. MaisvnSamaritain paſſantſon chemin , diſciples.

2

te

priez, dites; Matt.6.9:
vint à Pendroitde luy, & levoyant fucelmeu 2.1 Écilleur dit : Quandvous
fanctifié Ton regne
decompaſſion.

Pere , Ton nom ſoit

34 .. Et s'approchant, luy refferraſesplayes,
& ymic de l'huile & duvin :puis lemettant
ſur ſa bèſte;lemenaenhoſtellerie,& lepéfa.
35. Et le lendemain iltira deux deviers , &
lesbailla aPhofte, & dit:Penſe- le: &toutce.
que tu deſpendras dauanrage , iç le te senta

Vienne.
3. Donnenous aujourd'huy noſtrepain quo:
tidien.
4. Et nous pardonne nospechez : car nous
pardonnons auſſi à tous ceuxqui nous doi
ueiit. Et nenous induispoint en tentation:

dray à mon retour.

s.

,

Q

43

q

Puis il leur dit : Qui fera -ee d'entres

c

36. Lequeldonc de cestroisteſemble-il eftre vous qui aura vnamy , lequel ira à luy à la

lo

& luydira:Amy,preſtemoytrois
le prochain à celuy quicheat entre les prix minuict,
pains:
gans?
37. Et illuy dit :Celuy quia vlé demiſeri- 6. Car vn mien amy m'eſt venu voir enpala
corde enuers luy. Iefus doncluy dit: Va , & fant & n'ay rien pourluypreſenter?

ti
2

1

2

7. Et que celuyqui eftdedansrefponde, &
38. Or adujatcomme il s'en alloit, qu'ilen- die:Neme falche point: cardeſia monhuis

SO

toy auſli fais femblablement.

1

tra en vnebourgade:& vne femmenommée eſt fermé,& mes petits enfans ſontauecmoy
Marthe lereceut en la maiſon .

en la couche : je ne mepeux leuer pour t'en

39. Icelle auoitvnse four noirmée Marie, donner.

I

laquelle aufli ſeantaux pieds de lelusécou- 8. Et ficettuy la perfeuere frappantàla por

toit ſa parole.

1

te , iç yousdis , jaçait qu'il ne ſe leue point

40. Or Marthe eſtoit empeſchée à faire pourluy en donner , pourtant qu'il eſtfon
beaucoup de ſerụice, laquelle eftant venuë amy : toutesfois pourſon importunité il ſe
fourmelaiſfe feruir touteſeule: dy luy donc ra beſoin.
qu'elle m'ayde.

evoies de

9. Etmoý ievous dy : 1 Demandez ; & il Mat.7.7.

5238

41. Et leSeigneur reſpondant,luy dit:Mar- vousſera donné: cherchez', & vous trouue- Marcit.
the;Marthe, tu as ſoucy, & te troublesde rez:frappezà laporte , & onvous ouurira: 327
10. Car quiconque demande, il reçoit: & fac9.16.
beaucoup de chofes:
42. Mais vnechofe eſt neceſſaire: Marie a quicherche, il- trouue': &à celuy quifrappe, Marcz.
24

choiſi la bonne partie ,laquelle neluyſera on
luyouurira.
11. Si quelqu'vn d'entre-vousdemande
point oftée.

du
pain àſon Pere , luy donnera-il vne pierre!

Ou s'ildemandedupoiſſon , luydonnera-il
en lieu de poiſſon vnſerpent?
12. Ou s'ildemande vn æuf, luy baillera-il
vn ſcorpion

13. Si vousdonc quieſtes mauuais , fçauez
donner à vos enfans bonnes donnaiſons
combien plus voſtre Pere donnera-ildu:Ciet

le bon Eſpritàceux qui le luy demandenti

LO
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Jarcz.:0 muet : & aduint quand il eut jerté le diable cation de lonas : & voicy , il y a icy plus que

124.9.32.14. 9 | Lors iljettahorsvndiable,quieſtoit neront,I car ils ont fait penitence à la predi- fonas3.5i
12. 12 .

!

lat.9.34 hors, le muet parla :dont les troupes s'elmer- Ionas.
ueillerent.
33. SI Nuln'allume, la chandelle, & lamer Matt
sor's1
Marc 4.2
fare3:12 15. Et aucuns d'eux dirent : C'eſtparBeel- en lieu caché,ne ſous un boilleau :mais ſur
zebub Prince desdiables , qu'il jette hors les le chandelier , afiu que ceux qui entrent;
diables.

voyent lalueur.

16. Les autres pour le tenter ; luy deman-| 34 | La chandelle de ton corps , c'eſt ton Sus 8. 16
ail:ſidoncton cileſtſımple, tour ton corps
doient ſigrie du Ciel .

17. Mais luy cognoiſſantleurs penſées, leur aufliſeraéclairé:mais s'ileſtmalin ,toncorps
fal.12.25 dit: ! Tout Royaume diuiſé contre ſoy-iné auſſi ſera tenebreux:
ſur maiſon. 35. Regarde doncque la lumiere qui eſten
die me,fera deſolé,& maiſon cherra contre
diuiſé
ſoy- toy , neſoient tenebres.
18. Et ſi Saran eſt auſſi

meſme, comment durera ſon regne ? pour- 36. Śidonc tout con corps eſtéclairé,n'ayant
tant que vous dites , que par Beelzebubie aucune partie tenebreuſe ,il ſera éclairépar
jetre hors les diables.

tout

comme quand la chandelle t'eſcaire

19.Queiiie jette hors les diablespar Beelze- par la lueur.

bub ,vos filspar qui les jetent-ils hors pour 37.
cette cauſe ilsſeront vosluges.
20. Mais ſi ie jette hors les diables par

Etcomme il parloit, quelquePhari

ſienlè pria dediſner chez luy :& Ieſus y en
le tra , & s'allit à table .

, certes le regne deDieueſt 38. Mais le Phariſien commença de pen- Matt.19.3
doigtdeDieu
paruenu en vous.
ſeren ſoy-meſme,pourquoy il ne s'eſtoitpre

1

21. Quand le fort bien armé garde ſon hô- mierement laué deuantle diſner.
tel , ſes choſes qu'il a ſonten ſeureté:

39. Et le Seigneur luy dit: 1 Mais vous, Phå- Mat.iz 25,

22.Mais ſıvn plusfort que luy furujent,qui riſiens ; vousnettoyez le dehors de la coupe
le furmonte, il luy oſte toutes ſes armesel- & du plat:mais voſtre dedans eftplein dera
quelles il ſe confioit, & deſpartit ſes dépoüil- pine , & demeſchanceté.
les .
40. Inſenſez ,celuy qui a fait le dehors n'a

23. Qui n'eſt auec moy, il eſtcontre moy: & il pas fait auſſi le dedans?

5

qui ne cueille auec moy, ileſpard.

41. Mais donnez Paumorne de ce qui vous

Mat12:43 24., 1 Quand Peſpritimmonde ſera ſoriy de reſte: & voicy toutes choſes yous ſeront net
quelque homme, ilchemine par lieux ſecs, tes:
cherchant repos : & n'en trouuant point, dit: 42. Mais mål-heurſurvous Phariſiens,dau
le retourneray en ma maiſon d'où ic ſuisſor- tant que vousdiſmezlamenthe , & la rhüe;

S

ty.

& route maniered'herbage , & 'laiſlezder

Et quand il ſerayenu ; il la trouueraba- riere le iugement ,& la charité de Dieu .Il
25.
liée.
falloit faire ces choſes-cy , & ne laiſſer point
26. Er adoncs'envà, & prend& auec
foy ſept celles -là.
Mat.13.8
autres eſprits pires que foy: y eſtansen- 43. | Mal-heurfurvous , Phariſiens , qui Marti:38
premiers ſieges ésfynagogues , &
Pier.a. trez, habitent-là: Etlafin decet homme-là aymezles
falutations és marchez,

1
1

les
Hicb. 6.q.deuientpire que lecommencement.
27. Et aduint coinmeil diſoit ces choſes, 44. Mal-heur ſur yous:caryouseftescom- Sous zo.

1

qu’vije femme d'entrele peuple elleua fá me les ſepulchres qui n'apparoiſſentpoint,46.
Mat.23..
voix, & luy dit : Bien-heureux eſt le ventre & leshommes qui paſſent deſſus n'en ſça 27.
qui t'a porté, & les mammelles que tu as ſuc- uentrien .
cées
45. Alors quelqu'vn des.Docteurs de la

1

:

28. Adonc ildit : Máis certes bien -heureux Loy reſpondit , & luy dit : Maiſtre , endi
ſontceuxqui oyentlaparole de Dieu , & la ſant ces choſes tu nousfais injure.
8
.3
19
46. Etil dit : ܕMal -heur auſſi ſur vous do
t.
Ma gardent

29: 5.) Et commela multitude s'amaſſoits cteursdela Loy: carvouschargez leshom Mat.2345
ilſe prit à dire : Ceſte generationeltgenera- mes de charges qu'ils ne peuuentporter,mais A&.15.10

1 .

tion méchante :elledemandeſigne,& ligne vous-meſmęs netouchez point les fardeaux
lonas.2.1. ne luy ſera point donné , ) ſinon le ſignede de Pvn de vosdoigts.

les

Ionas.
*

47. Mal-heur ſurvous, quiedificzlesſeput

30. Carcommelonas futſigne à ceuxde Ni - chres des Propheces , leſquels vos Peresont
niue , ainſi le ſera auſli le Fils de Phomme à occis.
cette generation.
48.Pourvray voustémoignez que vous con

1

1

3.Rois.z6
il, a. Par.. 31. 1 La Royne des parties de Midy ſe leuera lentez aux ceuures de vos Peres : car ils les
9. lo

au iugementauecles hommes de cettegene ont occis, & vousedifiezleurs ſepulchres.
ration, & les condämnera : car elle vint du 49.Pour cette cauſeauflila SapiécedeDietz

3

bout de la terre pour ouýr la fapiéce de Sa- a dit: de leur enuoiray des Prophetes , & c des
lomon:& voicy,ily a icy plus queSalomon. Apoſtres;& en tueront,& en perſecuteront.
32.Les hommes deNiniue ſe leueronten iu- so. Afin queleſang de tous lesProphetes,

gement aueccettegeneration , & la condem- qui a eſté reſpandu dés la fornication da
Ppppiij
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t

de l'homme, illuy ſera pardonné:mais à ce

monde , ſoit redemandé decette nation .

Gen. 4.8. 51. | Depuis le ſang d'Abel, iuſques auſang luy qui blaſphemeracontre le ſainct Eſprit,
2. Paral.de Zacharie , ! quifutcccyentre Pautel& le il ne luy ſera point pardonné.
Temple: ainſiie vousdy qu'il ſera redeman | 11. Et quand ils vousmenerontauxſyna -Matt. 10
dé à cette nasion.

gogues , & aux Magiſtrats , & puillances,ne Marczy

52. Mal-heurſur vous , Docteursdela Loy ſoyez en ſoucy comment , ou quelle choſe it.
qui auez porté la clef decognoiſſance : vous vous reſpondrez, ou que vous direz.
meſmes i'y eſtes point entrcz , & aucz en- 12. Car le ſainct Eſprit vous enſeignera en
gardé ceux quiyentroient.
ce meſme inſtant cequ'il vous faudra dire.
53. Et commeil leur diſoit ces choſes , les 13. Et quelqu'vn dela troupe luy dit:Mai

F
?
a
1

Scribes & les Phariſiens ſe prindrent à le ſtre,dy à mon frere qu'il partiſie auecmoy
preffer fort, & luy contraindre la bouche de l'heritage.
14. Mais illuy dit : homme, qui in'a con
pluſieurs choſes,
54. En Peſpiant , & taſchant de recueillir ſtitué luge ou partageur ſur vous?

P
j
V

quelque choſe de ſa bouche , afin qu'ils Pac -15. Puisil leur dit:Voyez, & vous gardez
curaflent.

de touteauarice : car laviede quelqu'vn ne

gift point en l'abondance deschoſes qu'il

3

poſlede.

ti

16. Et leur recita vnefimilitude, diſant:Les

CHAPITRE XII .

champs de quelque riche homme auoient

P

1. Lewain des Phariſiens. 4. Craindre Dieu. 8. rapporté grande abondancede fruicts:

7. Dontilpenſoiten ſoy-ineſme , diſant:
Confeffer leſus-Chrift. 9.Blaſpheme contre Que
feray.ie , veu que je n'ay point cù ie
les. Eſprit. Isi Avarice. 2 2. N'amoir ſoucy. puiſſe allemblermes fruiệts ?

(

31. Chercher le Royaume de Dieu. 33. The- 18. Puis dic:Voicy que ie feray : l'abbatray

zaurizer , où. 37.

1

45. Leſerwiteurveil. mes greniers , & 'en ferayde plusgrands,

lant, mauuais. 39. Lelarrón. 41. Ledes- & aſſembleray tous mes fruicts , & mesÉccl.11.19
penſier fidele. 49. Le feu en terre. so. Bapó 19. Erdiray à mon ame: Mon ame; tu as
teſme de leſus-Chriß . 32. Diffenfion pour beaucoup debiens aſſemblez pour beaucoup

l'Emangile.56.Temple deIeſus-Chrift.

1

14

d'années , repoſe toy , mange, boy & fais
grande chere,

Matt . 16. I.

Ais ,1

,

6.

aſſemblée , tellement qu'ils ſe fou- on te redemande ton ame: & leschoſes que

Marc 8.14 loient les vns les autres , ilcommença àdire tuas ,àquiſeront-elles?
à ſes diſciples:Donnez-vousgarde du leuain 21. Ainſi eſt celuy qui fait grand amas de
des Phariſiens,qui ett hypocriſie.
2. Or rien n'elt couuert , qui ne ſereuele:
Matt.10.
26 ..
Marc 4.22 & rien n'eſt caché, qui ne ſe cognoiſſe.
3. Car les choſes quevousauez ditesen tenebres , ſeront ouyes en lumiere : & ce que
vous auez parlé en Poreille és chambres , fera
preſché ſur les maiſons.

bien pour foy, & n'eſt point riche en Dieu.
22. Adonc il dità ſes Diſciples , Pour ceſte
cauſe ie vous dy : | Ne ſoyez en ſoucy de pre.s5.13
Macc.6.26.
voſtre vie , que vcus niangerez, ne de vô 1.Pier.
tre corps,dequoy vousſerez veſtus.
23. Lavie eſt plusque la viande , & le corps
plus queleveltement.

Matt. 1o, 4.. /'Età vousmesamis iedy : Ne craignez 24. Conſiderez que les corbeaux ne ſement

point ceux qui tuent le corps , & apres cela point, ne moiſſoment , & fin'ont point de
ne ſçauroient rienfairedauantage.
celier, ny degrenier , & Dieu les nourrit :
S. Mais ie vous aduertiray qui vousdeuez de combien valez-vousmieux qu'iceux?

craindre: craignez celuy qui a puiſſance, 25. Et quieſt celuy de vous,qui par ſon fou
après qu'il a tué, demettre en la gehenne cy puiſſe adjouſter.vne coudée à faftatue
26. Si donc vousne pouvez meſmesce qui
voire ie vous dy,craignez cettuy -là.
.

Matti iot 6. | Ne vend-on pascinq pecits paſſereaux eft tres petir , pourquoy vous fouciez - vous
deux pites , & vn ſeul d'iceux n'eſt point out du reſte ?
blié deuant Dieu?
27. Conſiderez comment croiſſent les lys,
7.Meſmes auſſi tous les cheueux devoltre ils ne frauaillent , ny ņe filent : & ievous dy
teſte fontnombrez : ne craignez donc point: que Salomonnieſme en toute ſa gloiren'e
Vous valez mieux que beaucoup de paſſe - toit point veltu comine Pun d'eux.
reaux .
28. Et fiDieu veſtainſi Pherbe , quiaujour

Matt. 10. 8. 1 Orievousdy, que quiconque mecon- a’huy eſt auchamp, & demain etmiſe au
Marc 8 . feffera deuantleshommes, le Filsdel'hom - four, combien plus vous veſtira-il,o gens de
32 .

38 .

me le confeſſera auſſi deuant les Anges de petite foy?

Sus9.26. Dieu :

29. Vous donc , ne demandez point que

2 Tim. 2.

9. Mais qui me renieradeuant les hommes, vousmangerez ,ou que vous boirez : & ne
il ſera renie deuant les Anges de Dieu :
taſchez point à vous elleuer.
10. Ecquiconque ditparolecontrele Fils 30. ( Car les gens du monde cherchent
13Matt.I.
.

12 ,

marc 3.28

1
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toutes ces choſes : mais voſtre Pere ſçait coup commis,tant plus luy ſera demandé.
que vous auez beſoin de ces choſes.)

49. (le ſuis venu metre le feu en terre: &

31. Ains pluftoft cherchez premierement le que veux -je ſinon qu'ilſoit allumé?
Royaume de Dieu , & ſa iuſtice , & toutes so. Oray-ie à eſtrebaptizé d'un bapreſme,
ces choſes vous ſerontadjouſtées.

& comment ſuis iepréſſé iuſqu'à ce qu'il ſoit

32. (Ne craignez pointpetit troupeau : car parfaict?

EL

il a pleu à voſtre Pere de vous donner le $ 1. Si Penſez-vous que ie fois venu mettre Matt.10:

Royaume .

1

Mar.6.10

la paix en terre ? le vous dy que non ,mais 34.

33. Q Vendez ce que vousauez , & donnez en diuiſion:
aumoſne:, faites vous des bourſes qui ne 52. Car deſormais ils ſeront cinq en vne
s'enuieilliſſent point, vn threſor és Cieux, maiſon diuiſez , trois contre deux, & deux
qui ne defaille iamais , où le larron n'ap- contretrois.
proche point , & où la tigne ne gaſte rien. 53. Le pere ſera diuiſé contre le fils , & le fils

34.Carlàcù elt voftre ihreſor,là aufli fera contrele pere:la mere contre la fille , & la
vcftre cæur .
1. Pier, 1.

fille contre la mere : la belle mere contre la

35. SI Que vos reins ſoient ceincts , & vos belle fille,& la belle fille contreſa bellemea

.

lampes ardentes en vos mains:

re .

:1 Quand vous Mat.16.2 .
at- S4. Puis il diſoit au peupled'Occide
aux hommes qui
36. Ettansſemblablesmaiſtre
nt, in
retournera des voyez vne nuée qui ſe leue
tendent quand leur
nopces , afin que quand il ſera venu,& frap- continent vous dites : La pluye vient : Se
pera à la porte, incontinent ils luy ouurent. ainſi il en aduient.

37. Bien -heureux ſont cesſeruiteurs-là , que ss . Et quand vous voyez , te vent de Midy
lemaiſtre trouuera veillans quand il vien- ſouffler, vousdites , qu'il fera chaud : aina.
dra. le vous dy en veri'équ'il ſe trouſſera, & en aduient.
les fera ſeoir å table , & s'auançant, les fer- 56. Hypocrites, vousſçauez bien iugerde
uira .

Papparence du Ciel & de la terre : & ccm

38. Ets'il vienten la ſeconde veille , & pa- mentne jugez-vous de ce temps?
que neiugez-vous auſſide vous mel
reillement en la troiſieſme, & qu'il lestrou 57. Et queneiugez-vous

ue ainſi: bien -heureux ſont ces feruiteurs-là. mes cequi eſt iuſte?

Mat.sas

Nato 24. 39.1Orfçachez cecy , que ſi le perede fa- 58. V Or quand tu vas au Magiſtrat auec
Apoc.3.3 . mille ſçauoit à quelle heure le larren deton aduerſe partie , mets peine en chemin

* 16.5. cer
uroitſa venir
, il veilleroit , & ne laiſſercit per- d'eſtre deliuréde luy ,afin qu'il ne te tire au
maiſon.

luge, & le luge te baille au fergent, & le fer

40.Vousdonc auſſi ſoyez preſts: carà fheu- gent temetre en priſon.
re que vous ne penſezpoint,le Fils de l'hcm- 59. Iete dy que tu ne partirasdelà iuſques à
meviendra.
ce que tu rendes la dernierepite.

41. Lors Pierre luy dit: Seigneur,dy-tu ceſte
fimilitude à nous ;ouauſſi à tous?

Biat, 240 42. Et le Seigneur di: :Qui penſes tu eſtre,

CHAPITRE XIII.

dépen íier fidele & prudent , que le mailtre

a commis ſur ſon meſnage pour leur donner
en temps miefure de grain ?

43. Bien - heureux eſt ce ſeif- là , lequel le

mailtretrouuera ainſifaiſant quandilvien

1. Il exhorte à repentance. 6. Figuier ſans

fruiet, وcoupé. 11. La femmecourbée guerie.is .

dra .

Bien faire au iour du Sabbath. 16. Similitu

44. Veritablement ie vousdy, qu'il lecom-

de du grain defeneué,&du leuain. 24. LA

mettra ſurtout ce qu'il a .

porte efiroite.2 9. Affis au Royaume de Dieu .

45.Quefice ſerf- Tà dit en foncæur, Mon
maiſtremet long - temps à venir : & qu'il ſe 34. Deftruction deleruſalem predicte.
Cefte heure - là aucuns eſtoient pre
prenne àbattre les ſeruiteurs , & les chan- t.
ſens, qui luy raconterent des Gali.
brieres,& àmanger,& à boire ,& s'enyurer: ASCO

46.Lemaiſtre de ce férf-là viendraau iour léens ,deſquels Pilate auoit mellé le fang
qu'il n'attent point,& àPheure qu'il ne ſçait, auccleurs facrifices.
&leſeparera, & luy donnera part auec les 2. Et Ieſus répondant leur dit: Cuidez -vous
que cesGaliléensfuffentplus pecheurs que

infideles.

47. Et ce ſeruiteur qui a cogneu la vo- tous les autres Galiléens, pourtant qu'ils ont

lonté deſon maiſtre , & n'a preparé n, y fait ſouffert telles choſes?

ſelon la volonté d'iceluy,ſera battu debeau. 3. Ie vousdy quenon : maisfívous nefaięce
coup de coups.

r

penitence , vous perirez tous ſemblable

48.Maisceluy qui ne Pa point cogneuë ,& ment.

a fait chofes dignes de playes ,fera battude 4.Ou ,cuidez- vous, que ces dix-huic fur
beaucoupdonné,beauccup luy ferarede euflentoffédſéplus quetousleshabitansde

peu de coups : & à yn chacun à qui il aura leſquels la tour en Silcé cheut , & les tua ,

mandé: & à celuy auquel il aura eſté beau Ieruſalem
Pppp jij
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'5. levous dy que non :mais ſi vous ne fai-, fieurs chercheront d'entrer, & nepourront.
tes
penitence , vous perirez tous ſemblable. 25. Et quand le pere defamille feraentré, &
ment .
aura fermé Phuis , vous eſtans dehors cemi
6. Il diſoit auſſi cette ſimilitude : Quel- mencerez à frapperàPhuis,diſant:Seigneur,
qu'vn auoit vn figuier plante en la vigne , & ouurenous : & reſpondant ilvous dira:le ne
y vint chercher du fruict , & n'en trouua ( çay d'où vouseſtes:
point.

26. Adoncvouscommençerez à dire :Nous

9.Dont il dit au vigneron : Voicy , il y a auons mangé & beu en ta preſence , & tu as
trois ans que ie viens chercher du fruict en enſeignéen nosruës.

ce figuier , & n'en trouue point,coupe-le : 27. | Lorsildira: levousdy,iene ſçay d'où Mart.93
car pourquoy auſſiempeſche-il la terre?

vous eſtes: | departez vousde nioy tous ou- Pſ23.e. 69.

8. Et cetiuy-là reſpondant , luy dit : Sei- uriers d'iniquité.

gneur , laiſſe-le encores cette année , iuf- 28.Làſera pleur, & grincement de dents:

ques à ce queje l'aye deſchauſſé, & que
i'dyemis du fient: a ſçauoir,
9. S'il fera fruict: ſinon , tu le couperas cy
apres.
10. Or commeilenſeignoit en vne de leurs

25. &:11.

quand vousverrezAbraham , & Ifaac ,&
de Dicu, & vous,eſtrejettez dehors.
29, Auſſi il y en viendra d'Orient , & d'Oc
cident, & d'Aquilon , & deMidy ,leſquels

Iacob, & tous lesProphetes ', au Royaume

ſeront allis à table au Royaumede Dieu.
Synagogues au Sabbath,
11. Voicy ,vne femme ſuruint, quiauoit vn 30. ( Et voicy ,ceux quiestoient les derniers,Matt. 19

cſprit de maladie ja l'eſpace de dix-huict quiſeront les premiers: & ceux quieſtoient 1630.. & 20.
Marc 10 .
ans: laquelle eſtoit courbée , & ne pouuoit les premiers; qui ſeront les derniers.
aucunement ſe dreſler.

31. ( En ce meſme iour aucuns Phariſiens 3'.

12. Quand leſusl'eut veuë, il l'appella à ſoy, vindrent ,luydiſant:Depars-toy ,& t'enva
& luy dit , Femme tu es deliuréedeta ma- d'icy : car Herodeste veut tuer.
ladie.
32. Adoncilleur dit: Allez, & ditesà ce re

13. Et nit les mains ſur elle, & incontinent nard.Voicy ,ie jette horslesdiables,& ache
ue de donner gueriſon aujourd'huy, & de
fut redreſſée , & glorifoitDieu .
14. Maisle maiſtre de la Synagogue , mal- main , & au troiſieſme iour ie prend fin .
content de ce que leſus auoit guery auiour 33. Mais toutesfois il me faut marcher au
du Sabbath , prenant la parole , dit à l'al- iourd'huy, & demain , « le iour enſuiuanr:

$ 18.

1.4.3
دارة

ſemblée : Il y a lux iours , eſquelsil faut ou- car il n'aduient point qu'aucun Prophete
urer : en ces iours-là venez ,& ſoyez gueris, meure hors de leruſalem .
& non point au iour du Sabbath.

34. / Ieruſalem , Ieruſalem ,qui tues les Pro- Mate. sz.

is. Dont le Seigneur luy reſpondit, & dit: phetes , & lapidesceux quite ſont enuoyez: 37.

Hypocrites chacun devous ne deſlie-il pas combien de fois ay ie voulu raſſembler tes
ſon bæuf,ou ſon aſne de la creche an iourdu enfans, ainſi que fait Poiſeau ſon nid fousſes
Sabbath, & le mene boire ?

ailles, & ne Pauez point voulu ?

16. Etne falloitilpoint délierdece lien au 35. | Voicy ,voſtre maiſon vous ſera laiſſée 38Mate
. . 130
iourdu Sabbath ceſte filled'Abraham , la- deſerte. Pour vray ie vous dy , que vous ne
quelle Sathā auoit liée il y a jadix-huict ans? me verrez point iuſques à ce qu'il aduien

1. Luy difant ces choſes , tous ſes aduer. dra que vousdirez :Benir ſoit celuy qui
faires eſtoient confus : mais tout le peuple vient au Nonidu Seigneur.
s'eſioüiſſoit detoutes les choſes glorieuſes
واية

qui eſtoient faites parluy.
Matt. 131 18.5 | Lors il diſoit, A quoy eſt ſemblable
31 .
Marc 4. le regne de Dieu, & àquoi Pacçõpareray -ie?
31 .

CHAPITRE XIV .

19.Ileſt ſemblable au grain de moutarde, 2.L'hydropique guery.Blë faire és Sabbaths.12.

qu'vn homme prit , & miten ſon jardin : le

quelcreur,& deuintgrand arbre,tellement

que les oiſeaux du Ciel ſerepoſoient en les
branches.

Humbles, 13. Quion doit inuiter. 16.8823.
Des inuitez à ſouper. 26. Haït ſes parens
pour leſus-Chriſt.26.Suiure leſus- Chrift.28.

20. GIldicderechef : A quoy accompare-

Similitudes. 33. Renoncer à ce qu'on poſſede.
Mate: 131 21. Il eſt ſemblable au leuain ,qu'vne fem- 1. Imaiſon
TL aduint d'vn
auſſi que
luy eftant entréen la
33 •
des Princes des Phari
me prit , & mit dedans trois meſures de faray-ie le regnedeDieu?

rine , iuſques à ce qu'elle fufttoute leuée.

ſiens vniourde Sabbath , pour manger du

Matt: 9:

22. ) Puis s'en alloit parles villes & villages, pain , ils prenoientgarde ſur luy.

31 .

enſeignant , & tenant le cheminversleru- 2.Etvoicyvnhommehydropique eſtoit de
ſalem .

uant luy.

23. Et quelqu'vn luy dic : Seigneur , ya - il 3. Et leſus prenant la parole , parla auxDo
Eteurs de la Loy, & aux Phariſiens, diſant:
peu de gens qui ſoient ſauuez?

Mått.7. 24.Adoncilleur dit:Mettez peine d'entrer Eſt-il licite de guerirau iourdu Sabbach.
par la porte eſtroite car ievous dy que plu- 4. Erils ſe teurent.Lors il le pric, & legue

j
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rir , & le renuoyà.

.. !

23. Et lemaiſtre dit au feruiteur: Vafarlos
s . Puisleurreſpondant , dit, Qui ſera celuy chemins,& hay.es, & contrair -les d'entrer:
d'entre vous ; quiaura vn afnescu yn bouf, afin quemamaiſon ſoit emplie:

quicherra
en un puits, & ne le retirera.point là24.Car
ie vousdy,.que
nul deneces
hommes
horsineontinent au jourdu Sabbath ,
eſté inuitez,
golſtera
, qui auoient
de
6. Et ils ne luy popuoient reſpondre à ces mon ſouper..
25.Orgrandes troupes alloient auecluy, &

choſes.

7.4 11 diſwitaufli aux inuitez vno fimilitu- le retournant ,illeur dit:

Matt. 10.

dois prenano garde icomme ils,eliſoient les 26. Si aucun vientenmoy , & ne haït ſon 37.
pere ,& la mere , & femme, & enfans. 8
premieresplacesà table , en leur diſant:

ame,
& encoremeſmelon
f- ilnepeuveltr
freres,&læurs,
auxnopces,neita
8. Quandtuà ſeras
e mon
diſciple:
,depeur
au premierlieu
tableinuité

leiki

fiedpoint

qu'iln'aduienne qu'vn plus honorable que 27. Et quiconque ne .charge fur. ſoy ſa
toy ſoitinuité d'iceluy .

Matt. 10.
38 .

& 16.24.
croix, & vient apres moy , ilne peut eftre Marc
8.

9.Et que celuy qui aura inuité 8 toy & luy, inondiſciple.
te vienne, & tedie:Donnelieuàcettuy-cy? 28 Carquieſtceluyd'eņtre-vous ; voulantSusg. 23.
& quelorstu commencesavec honte dete edifier vnetour, qui premierement ettant
nir le dernier lieu .
allisne compte les deſcens neceſſaires, s'il a

Pro.35.7. 10.

Mais quand tu ſeras imité ,và , & te pour Pacheuer?

Prosor.fieds au dernier lieu : afinque quand celuy | 29. Afin qu'apres qu'il aura mis le fondes

5.

qùi t'ainuité,viendra, ilte die :Mon amy, ment, & n'aura peuacheuer : tousceux qui
monte-plus haut. Lors cela re retournera å leverront; ne coinmencent à ſemocquerde
i
honneurdevanttousceux qui ſeront aſſis à luy:

E,

table auectoy

30. Diſant: Cet homme acommencé à cdi:

11.Car | quiconque s'eſleue;ſera abaiſſé:& fier, & n'a peu acheuer,
23. quiconque s'abbaiffe ,fera efleuć.
31. Ou , qui eſt le Roy , quiparte pourdon
Sous 18. 12. gildiſoit auſſià celuy qui l'auoit inuité: ner bataille à yn autre koy, quipremiçre

IR.

1 Quandtu faisvn diſner,ou ſouper ,n'ap- mentettant aſſisneconſulte s'il pourra auec

Tob.4.7 .

Prozi.is pelle point tes amis,netes freres,ne ies pa- dixmille allerau deuant de celuy quivient
tens snetesvoiſins riches , queparaduentu- aueçvingtmille contre luy.

re ils nete conuiềnt de leur part;& que la 32. Autrement cettuy-là eſtantencore loin,
il enuoyeyne ambaſſade , & demande les

rétribution të foit tendưë:

83. Ains quandtufais vir banquet';appelle moyensde paix.

17.

les paqurts ,impotens, boiteux,& aueugles. 33. Auſſi donc chacun de vous,qui nerenon
14: Et cu leras bien -heureux , pourtant ce à tout ce qu'il a , ne peureftre mon dif

qu'ilsn'ont dequoyteretribuer:carlaretri- ciple.
butión te fera tenduë en la reſurrection des 34.Le ſel eftbon : maisſile ſel perd fa ver, Mare.
s.
13 .
iuſtes.

Tatt
8.

tu, dequoyile talera-on?

Marc 9.23

15. Et vn deceux qui eſtoient enſemble aſſis (35. Iln'eſtpropre nepour mettre enterre , ny
atable , ayantouy ceschoſes , luy dit:Bien- au fumier m: ais on le jette hors.Qui aoreil.
heureux fera celuy quimangeradu pain au les pourouyr, oye.
Royaume deDieur.

Matt. 22. 16. Et il luy dit : |Vn honome fit vn grand
Apoc. 19. ſouper & y appella beaucoupde gens:

CHAPITRE XV.

17. Et enuoya ſón ſeruiteurà l'heure de ſou

per direà ceuxqui eftoientinuitez ; qu'ils 1.Lespecheurs ojentleſus -Chrift.4. Brebised

garée: 7.60 1.9. loye pour runpécheur con
18.Mais ils commencerenttousd'vn'accord 2 uerty 8. Drachmes perduë:tn, L'enfantpror
à s'excuſer.Le premier luy dit : l'ay acheté
17. Repentance..20: Mifericordeen
vnheritage & i'ay beſoin de pårtir pour lål digue:
uerslespecheursconuertis,
ler voir : je te prie aye moy pourexcuſé.
19. Ed'autre dit : l'ay acheté cinqcouples
vinſſent:car tout eſt ja preſt.

R. les Publicains , & pecheurs s'ap
de boufs-& y vay pourles éprouuer: jetë I.
prie aye moy pour excuſé.
prochoienedelay pourpouyr.
20. Ecl'autre dit : l'ay pris femme en maa 2. Etles Phariſiens, & lesScribes murmu
riage, & pourtantie n'y peuxaller.
roient diſans :Cettuy ci reçoit les gens de
21. Ainſi le ſeruiteur eſtant retourné àn- mauuaiſe vie , & mange auec eux.

nonçaceschoſesà fon Maiſtre Adonc le pe 3. Eril leur recita ceſte ſimilitude ,dilant :
rede famillecourroucé dit à fòn ſeruiteur: 4. Qui eſt Phonimed'entre- vous,quiayát Matr. is.
Va viſtement aux places ,'& 'aux ruës de la cent brebis , s'il en perd vne , ne laiſſe les" .

ville , & amieneceansles pauures ,& impo- quatre vingts & dix-neuf au deſert, & s'en
tens, & boiteux , & aueugles.

aille apres cellequi eſt perduë,tantqu'il Pait

22:Et le ſeruiteur dit:Majſtre , il a eſté fait trouuée?

ainſique tu as enjoint, & encorey a-il plače. 5. Et Payant treuuée ; la :inèt fur ſes
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eſpaules bien ioyeux

venant , & s'approchant de la maiſon , ouyt
6.Puis eltantvenuen la maiſon i, l appelle la melodie, & les danſes.
ſes amis & voiſins, & leurdit : Eroüillez. 26. Er appella vn des feruiteurs, & Pinter
vous auec moy : car i'ay trouué ma brebis, rogea quec'eſtoit.
qui eſtoit perduë.
27.Lequel luy dit : Ton frere eſtvenu ,80

7. le vousdy , qu’auſſi il y aura ioye au Ciel con pere a tué le veaugras, pourtant qu'il
pourvn pecheur ſerepentant , plus que pour la recouuré lain & ſauf.
quatre vingts & dixneufiuſtes qui n'ont que 28. Il en fut courroucé , & ne voulut point
faire de penitence.

entrer. Son pere donc eltant ſorty , ſe mit à

8. Ou, quieſt la femme quiayant dix drach- le prier.

îmes ,ſielle perd vne drachine , n'allumela 29. Mais il reſpondit,& dit à ſon pere: Voi
chandelle ,& baliela maiſon &lacherche cy ,ily a tant d'années queieſerş , & iamais
diligemment,iuſqu'à ce qu'elle Paittrcuuée: ie n'outre-paſſay çon commandement , &

1

9. Er quand elle På trouuée , elle appelle ſes tuneme donnas iamais vn chevreaupour

C

amies & voiſines diſant : Eſioüificz -vous faire bonne chere auec mes amis.

auecmoy : car i'ay trouué la drachme que 30.Mais quand cetruy-cy ton fils , qui a
i'auois perduë .

gourmandé ſon bien auec les paillardes, est

10.Ainſi vousdi-ie,qu'ily aura ioye deuant
les Anges de Dieu pour vn pecheur qui fait
penitence.
11. Il dit auſſi : Quelqu'vn auoit deux fils:
12. Dont le plus jeune dit à ſon pere : Mon
pere , donne-moy la part du bien quim'ap-

venu , tuluy as tué le veau gras.
31.Mais il luy dit : Non enfant, tu estou.s
jours auecmoy , & 10:19inesbiensfonttien :
32. Or falloit-ilfaire bonne chere , 8s'ef
ioüir, pourtantquecettuy -cy ton frereeſtoit
mort, 8:il estrelourné à vię :il eſtoit perdu,

parcient. Ainſi il leurparcit les biens.

& ilcitrecrouue.

C

'13 . Et peu de iours apres, quand le plus jeu
ne filseut tout, aſſemblé , il s'en alla dehors
en païs lointain : & là diſlipa fon bien en
viuant luxurieuſement,

1

C

CHAPITRE XVI.

14. Apres qu'il eut tout dépenſé , vne forte

famine aduint en ce pais - là: dont il com 1. Du defpenfieraccuférnuersfonmaiſtre.8.Es
mença d'auoir neceffité.

15.Alors il s'en alla , & ſe mit auec vn des fans du monde. 9. Richeſjes d'iniquité. 11.
Citoyensdulieu , qui Penuoya en ſa cenſe Loyauté. 13. Seruir å dewa maiſtres. 15. Se
pourpaiſtre les pourceaux,

iuftifier 16. La Lay , e les Prophetes. 18.

16.Et deſiroit de remplir ſon ventre des ef

corces quelespourceauxmangeoient:mais Delaifferſa femme.19.20.Dumanuais ria

perſonne ne luy donnoit.

che , ea du Lazare, 31. Owyr Mayfe , eles

17.Dont eſtantreuenuà ſoy meſme,il dit:

Prophetes.

1

Combien y a - il de mercenaires en la mai

fon demon pere, quiont abondáce depain , 1. Tidifoit
Il y auoit
,
I auſſi à lesDiſciples.

& ie meurs de faim ?

18. Iepartiray d'icy , & m'en irayànon pe fier, lequel fut accuſé enuers luy commedir
re, & luy diray : Mon pere , i'ay peché con- fipateur des biensd'iceluy.
tre le Ciel, & deuant toy.

2. Lequel il appella , & dic : Qu'eſt- ceque

19. Ie ne ſuis plusdigned'eſtre appelléton i’oy detoy? Rends compte de ta deſpenſe:
fils, fay-moy comme vn detesmercenaires. car tu n'auras plus la puiſſance de fairela
20. Ainfidonc il parcit , & vint à ſon pere. deſpenſe.
Luy eſtant encore loing, ſon perele veid, & 3. Adonc le deſpenſier dit en foy-meſme:
futmeu de compaflion , & accourut, & fe Que feray-ie , que mon maiſtre m’ofte la
jetta à ſon col, le
& baiſa.
deſpence? le nepuis foüyrla terre , & ſi ay

21. Et le fils luydit :Mon pere i'ay peché honte demendier.
contre le Ciel , & deuant toy: & nefuis plus 4. Orieſçay que ieferay, afin que quand ie
digne d'eftre appellé ton fils.
22.Lors le pere dit àſesſeruiteurs:Donnez
luy haſtiuementle premier veitement,& le
veſtez, & luy donnez vn anneau enſa main,

ſeray oſté de ma depenſe, quelques-uns me re

& des ſculiers en ſes pieds.

tu à mon maiſtre ?

çoiuent en leurs maiſons.
3. Lors il appella tous les debteurs de ſon
maiſtre, & dit au premier: Combien dois

23. Et m'amenez leveau gras , & le tuez , & 6. Lequeldit : Cent meſures d'huile Etilluy
mangeons , &faiſons bonnechere:

dit:pren ta fcedule,& r'aſſieds viſte , & en
24. Car mon fils que voicy ,eſtoit mort, & eſcritcinquante.

ileſtretournéà vie:ileſtoitperdu,inais il 7.Puis ilditàvnautre: Er toy, combien
eſtretrouvé.Etcommencerentà faire bon - dois-tu ? Lequeldit: Centmeſures de fro
ne chere.

ment. Et il luy dit : Pren ta ſcedule,& eneſ
25.Oreſtoit ſon fils aiſné és champs , lequel cry quatre vingts.

5
1
2

]
(

(

1

1

1
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8.Etle Seigneur loüa le deſpenſicr inique , nant il eſt conſolé , & tu es tourmenté.

pourtant qu'il auoit fait prudemment. Car 26.Et outre tout cela,ilya vne grande abyf
les enfansdecemonde ſont plus prudens en me entre vous & nous : tellement que ceux

i

leurgeneratió , quelesenfans de lalumiere.
9. Et ievous dis auſſi : Faites vous des amis
des richeſſes iniques, afin que quand vous
defaudrez, ils vous reçoiuent és tabernacles erernels.
10. Quieſt loyal en bien petite choſe, il eſt

qui veulent d'icy paſſer à vous ne peuvent ;
27. Et il dit , le te prie donc pere , que tu
Penuoye en lamaiſon de mon pere:
28. Cari’ay cinq freres : afin qu'illeur ren
de teſmoignage, de peur qu'ils ne viennent
ne de la paſſer icy.

aufli loyalen grandechoſe:& qui eſtinjuſte auſſi en celieu de tourmens.
en bien-peu de choſe , il eſt auſſi injuſte en 29. Abraham luy dit : , ils ont Moyfe , &
grande chofe .

Ela . 8.20

les Prophetes : qu'ils les oyent.

11. Si donc vous n'auez eſté loyaux és ri- 30. Mais ildit :Non,pere Abraham :mais fi

cheſſes
iniques, quivous commettra ce qui ten
aucun
des morts vaà eux , ils ferontpeni
ce .
eft vray ?
12. Et ſi en choſes d'autruy vous n'auez eſté 31.EtAbraham luy dit: S'ils n'oyent Moyſe
loyaux,qui vousdonnera ce qui ett voſtre & les Propheres, aufli ne ſeront- ils perſua
Mat.6.24 13. Nul ſeruiteur peut leruir à deux dez quand aucuns des morts reſſuſciteroit.
maiſtresé car ou il en haïra l'vn , il en aime

ra Pautre : ou ilſe tiendra à Pvn , & mefpri
fera Pautre. Vous ne pouuez ſeruirà Dieu,
CHAPITRE XVII.

& aux richeſſes.

14. Or les Phariſiens , qui eſtoient auari

cieux oyoient toutes ceschoſes , & ſemoc- 1. Scandales. 3.Pardonner. 5.C 19. Foy. 10.
quoient de luy.

Seruiteurs inutils. 12. Dix ladres gueris.
is . Et il leur dit ,C'eſt vous , qui vous iuſti 23. Faux Chrifts. 24. Tour de leſus-Chrift.
fiez vous-meſmes deuảnt leshomines:mais

. 27. Le deluge. 29. Lot e fa fem
Dieu cognoit
voscours:
car
ce
quieſthaut
26.Noé
me.
abomination deuant
es

aux homm
Dieu .

i

eft

Mat 18.7 .
Marco .

eſt impoſſible que ſcandales n'ad. 42.

gelizé , & chacun y fait violence.

uiennent : toutesfois mal - heur à celuy par

Matt.5.18 17.1 Or ileſt plus facile que le Ciel & la ter- qui ils aduiennent.

ré ſe paſſent , qu'ilchéeyn ſeul poinct dela 2. Il vaudroit mieux qu'on luy miſt vne
Loy :

pierre de meule autour de ſon col , & qu'il

Nat.ze.
18. Quiconque delaiſſeſa femme ; & fe fult jettéenla mer , que de ſcandaliſervnde
1.Cor. 7 . marie à vn autre , il conimet adultere: & ces petits.
qui prend celle quieſt delaiſſéedeſon mary, 3. Soyez ſur vos gardes , Si ton frere a Mat.18.11
il commet adultere.
peché enuerstoy,, repren -le: & s'il faitpeni

19.Il y auoit vn homme riche , lequel fetencepardonneluy:
veſtoit depourpre &de ſoye, & journelle- 4. Et fi ſept fois le jour il peche enuers toy,
ment faiſontbonne&magnifiquechere . & que ſept fois le jour il retourne à toy, di
20. Il y auoit d'autre part vn pauure nommé fant :leme repens, pardonne luy.

Lors les Àpoſtres dirent au Seigneur,
Lazaré, qui giſoit àla porte d'iceluy ; plein
Augmente nous la foy.
21. Lequel deſiroit eſtre raffaſıé des miettes 6. Et le Seigneur dit : 1Sivous auicz foy Matt. 171

d'vlceres:

20 .

qui cheoientde la table du riche : & nul ne comme vn grain de moutarde , vous pour
luydonnoit, mais les chiens venoient & luy riez dire à ce meurier , Deſracine toy, & te
lechoient ſes vlceres.

plante en la mer : & il vous obeïra.

22.Oraduintque le påuure mourut, & fut 7. GMais quieſtceluy d'entre-vous ,qui ait
portédes Anges au ſein d'Abraham :ceri- vn ſeruiteur labourant ou paiſſant, quile
che auflimourut, & fut enfeuely en enfer. voyant retourné des champs , luy die , Ad

23. Et elleuant les yeux quand il eſtoit és Juance-toy incontinent, & t'aſſiedsà table:

tourmens , il voit de loing Abraham , & 18. Et ne luy die pluſtoſt , Apprefte -moy à
Lazare au ſein d'iceluy.

ſouper , & وtetrouffe , & me Tersiuſques à ce
24. Et s'eſcriant dit : Pere Abraham , aye quei'ayemāgé & beu: & apres cela tu man
pitiédemoy: & enuoye le Lazare , afin qu'il geras & boiras?

mouilleleboutde fondoigten Peau, & qu'il 9.Sçait-il gré àce ſeruiteur -làpource qu'il
rafrechillema langue: carie ſuis tourmen a fait ce qui luy auoit eſté commandé; le
té en cette flamme:

ne le cuide pas.

25. Et Abraham dit : Fils fouuienne - toy 10. Vous aufiſemblablement quand vous
que tu as receu des biensen ta vie , & le La- aurez fait toutes les choſes. qui vous font
zareſemblablement des maux, & mainte - commandées , dites : Nousiommes feruj

1

1
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fait.

wasm

teursinutils
, ce que nous deuions faire,nous| point derriere.
Pauons

32. | Ayez fouuenance de la femmede Lot. Gen. 3

11. (Etaduint qu'en allant en Ieruſalem ill 33.1 Quiconque cherchera à ſauuer ſa vie, Mar.ro
paſfoit
par le milieu de Samarie & de Gail
la perdra : & quiconque la perdra , illa & 16.23
filée.
viuifiera.

fa

12.Et comine il entroit en vne bourgade, 34,levous dy , en cellenuict deuxferonten
dix hommes lepreux le rencontrerent , lel ' vn liet : Pvn ſera pris , l'autre laiſſé.

pic

14

35. | Íly aura deux,leſquelles inoudront en- SuMarc
9-35
quels s'arreſterentloing.
s p.241
Ieá 12,25.
13. Et efleuerent leur voix diſant: Ieſus mai- ſemible, Pvne ſera priſe ,& l'autre laillée.

ſtre , aye pitié de nous.
Leu 14.26

1

36. Deux ſeront és champs : Pvn ſera pris, & Mat.24.

ce
1010

41 .

14. Et quand il les eut veus , il leur dit : All l'autre laiſſé.

qu
;؛؛

lez ,monſtrez-vousaux Preſtres. Et aduint 37. Er eux reſpondansluy diſent , Ou ,Sei- Matt. 24.
qu'en s'en allant ils furent nettoyez.
gneur ? Lequel leur dir , En quelque lieu 28.
15. Et vn d'eux voyans qu'il eſtoit query, que ſera le corps , là auſſi ſerontallemblées

3:15.

pel
VO

16 .

s'en retourna glorifiant Dieu à haute yoix : les aigles.
16. Et ſe jetta en terre ſur ſa face aux pieds

d'iceluy , luy rendant graces : & iceluy eſtoit

ve

ро

CHAPITRE XVIII.

Samaritain .

17

cet

17.Lors leſusreſpondant, dit : En y a il pas
dix quionteſténettoyez? Si les neufoù ſont- 1. Prier. z. Le iuge importunépar la vefue. 9.
ils?

Vengeance desefleus. Foy. 9.Priere du Phan

18.Nuls ne ſe ſont trouuez qui ſoient re

rifien, 13. e du Peager. 14. Humilité. 16 .

tournez pour donner gloire à Dieu ,ſinon

Le Royaume des Cieux , 18. & quilepoffe

19

dent. 22. Vendre tout , e donner aux pau.

В.

cet eſtranger.

19. Adonc il luy dit , Leue- toy ,va, ta foy
t'a ſauué.
20 Eteſtantinterrogé des Phariſiens, quád
point auec obſeruation .

ures. 24. Les riches 27. Le ſalutde Dieu.

la

20
tu

ſer point.

21. Et ne dira-on point, Le voicy , ou le voi. 2. Diſant: Il y auoit vnluge eti vne ville,le Rom.12.
la:car voicy,le regnede Dieueſt dedasvous. quel ne craignoitDieu , & netenoit compte 12.
1.The.s.
21. Il dit auſſi à fes Diſciples:Lesioursvien- deperſonne.
17.
dront que vous deſirerez de voirPvn des 3. Ory auoit-il en cette ville-là vne vefuç,
iours du Fils de Phomme , & ne le verrez qui vint à luy , diſant: Fay moy iuſtice de
point.

sila

C

leregnedeDieu viendroit :il leur reſpon- 1. JL leur dit auſſi vne ſinilitude tendantàce
dit , & dit : Le regne de Dieu ne viendra
\ qu'il faut touſiours prier , & ne ſe laf Ecd 18
. .

1

tre

1678

ma partie aducrſe.

te

PC

&

CH

th

8

11

4.Etparlongtemps iln'en voulut rien faire
Lors on vous dira,Levoicy ou levoila: Toutesfoi
Mati 24.23.
s apres cela il dit en foy- meſmc,
n'y allez point , & nele ſuiuez point,
23

са

Mac . 13 .
21.

24 .

Car commePeſclair reſplendiſſant de Combien que ie ne craigne Dieu, & ne tien

2

deffous le Ciel , reluit és choſes qui ſont ſous ne compte de perſonne.

leCiel,tel ſera auſſile Fils de Phommeen ſon s.Toutesfois,pourtant quecette vefueme
iour .
Gen. 7.
15 .

donne faſcherie,ieluy fcray iuſtice:afin que

25. Mais premierement il faut qu'il ſouffre finalement elle ne vienne , & وme faſſe dif

ei

beaucoup, & qu'il ſoit rejettede cette natio . fame.

ei

26.1 Et comme il aduint és iours de Noé , 6.Er le Seigneur dit :Efcourez queditcelu

2

Marc
14.ainſi meſmes ſera - il és iours du Fils de ge.inique.
38.
Phomme.
7. Or Dieu ne vengera il point ſes elleus
1. Pier. 3.
2o.

el

27. Ils mangeoient & beuuoient , & pre- qui criencà luyiour & nuict: & aura - il ;ра
noient femmes , & eſtoient données en ma- tience en eux?

b
:, ܐ

riage , iuſques au iour que Noéentra en Par- 18.le vous dy que bien- toft il les vengera :
Mais ie vous dy , quand le Fils de l'hom
che : & le deluge vint qui les perdir tous.
28. Semblablement auſſi comme il aduint me viendra , penſez -vous qu'il trouue foy
ésiours de Lot: ils mangeoient & beuuoiét, en la terre?
achetoient & vendoient , plantoient & edi- %. Il dit auſſi cette ſimilitude à aucuns qui
fioient.

P
2

2

2
0

ſe confioient en eux -meſmes comme iuſtes,
3

Gen.19.
29. Mais au iour que Lot fortit de Sodo- & qui n'eſtimnoient rien les autres.
24 .

t

me, il pleutfeu & foulphredu Ciel , quiles 19. Deux hommes montoient au Temple

perdit tous .

pour faire oraiſon, Pyn Phariſien, & l'autre

30. Tout ainſiſera -ce aujour quele Fils de peager,
Phomme ſera reuelé.
11. Le Phariſien ſe tenant debout , prioit en

31. En cette heure-là , qui ſera ſur la mai- ſoy-meſme telles choſes:Dieu,ie teren gra
ſon , & aura ſon meſnage en la maiſon , qu'il ces que ie ne ſuis point comnie les auires
ne deſcende point pour Pemporter : & qui hommes , rauiſſeurs, injuftes, adulteres,
ſera és champs,ſemblablementne retourne meſme auſlicomme peager.
12.12

Chap.XIX . SAINCT LVC
1.

IONI

Gen

12.Ie jeuſne deuxfoisla ſemaine : ie donne | 34.Et ils n'entendirentriende ces choſes,

26.

29 Mac

dilmes de toutes les choſes que ie poſſede. ains ce propos leur eſtoit caché, & n'enten
Mat.
13. Ec le peager ſe tenant loing,ne vouloir doient point ce qu'il diſoit.
meſines leuer les yeux vers le Ciel : mais 35. J | Aduint comme ilapprochoit de le- 19.

ada:

2o :

frappoit ſa poitrine,diſant: Dieu ſoit pro - richo ,qu'il y auoit vn aucugle allis pres du Mare to:
chemin , & mendiant :
piceà moy ,qui ſuis pecheur.
14. le vous dy en verité ,que cettuy -cy del- 36. Lequel oyant la multitude qui palloir,
cendit juſtifié en ſa maiſon pluſtoit quePau- demanda quec'eſtoit.

[lia

eli Mat.-3.s tre: car quiconque s'eſleue,fera abaiſſé: & 37. Et ils luy dirent ; que leſus de Nazareth
41

Sousciti;qui s'abaille ſera elleué.

paſſoit.

Mate 10. i5. S1 Dauantageon luy amenoit auſlides 38. Lors il cria, diſant: Ieſus fils de Dauid,
13 .

1

petits enfans ,afin qu'il les touchaft: ce que ayepitié de moy:
voyans les diſciples, lestancerent.
39. Et ceux qui alloient deuantle tançoient
16. Mais Ieſus les appella , & dit : Laiſſez afin qu'il ſe teult: mais il crioit beaucoup
venir, les enfans àmoy,& ne les empeſchez plus fort, Fils de Dauid , aye picié de moy:
point:carà tels eſt le Royaume de Dieu ,

40. Er Ieſus s'arreltant commanda qu'on

17. le vousdy en verité : quiconque ne re- le luy amenalt. Quand il fut pres , il l'intera
ceura le regnede Dieu comme entant,n'en- rogea,
41. Diſant: Que veux-tu que ie te faſſe: Et
trera point en iceluy.

Max.12.16 18. & 1 Et quelque Prince Pinterrogea ,di- il dit : Seigneur, que ie recouure la veuë.

foy t’aſauue.
klatceso fant: Bon majſtre, queferay-iepourheriter 42. Ieſus luy dit:Regarde,ta
43. Er incontinent il recouura la yeuë:Si le
la vie eternelle?
19.Iefusluydit : Pourquoy m'appelles-tu luiuoit glorifiant Dieu. Ettout le peuple

17 .

Bon ? Il n'y'a nul bon , finon Dieu leul.

yoyant cela donna louange à Dieu,

Exod.20. 20. Tu ſçais les commandemens : | Tune
1,

tuëras point: Tu ne commettraspoint adul
tere : Tu ne defroberas point: Tu ne diras

point faux teſmoignage : Honore ton Pere

CHAPITRE XIX.
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Blood

21. Et cettuy-là dit, l'ay garde toutes ces 1. Zachée appellé. iż. Des marcs baillez aux* fera

.

choſes dés majeuneſſe:

22.Quand leſus eut ouy celà illuy dit : Vne

1:

choſe te reſte encores, ven tout ce que tu as,
& le diſtribue aux pauures, & tu auras yn
ihreſor au Ciel : & puis vien , & me ſuy.

23.Iceluy ayant ouy ceschoſes,deuint triſte:
car il eſtoit fort riche.

uiteurs. 27. Ennemis de leſus-Chriſt tuez:
28. Seſus- Chriſt entre en leruſalem. 38.

Paix , Gloire. 41. lefus-Chriſt predit la dez
ſtruction de lerufalem.4 4. Temps de viſitaa

tion. 45. Marchans challez du Temple.

2.4 . Ieſus voyant qu'il eltoit deuenu triſte,
Srant
dit : Quedifficilenient ceux qui
ville.
entreront au Royaume de Dieu
25. Il eſt certes plus facile qu'vn chameau 2. Etvoicy,vn homme appellé Zachée,qui
entre par lepertuis d'vn aiguille, qu'vn riche eſtoit Prince des peagers, & eſtoit riche.
entre au Royaume de Dieu:

3. Er taſchoit à voir lequel eſtoit leſus: &

26. Et ceux qui ouyrent cela , dirent: Et qui ne pouuoit par la foule: car il estoit depe:
peut donc eſtre ſauųé?

tite ſtature:

27.Et il leur dit Les choſesqui ſont impofle 4. Parquoy il accourut deuant, & monta
bles aux hommes , ſont poffibles à Dieu . deſſus yn Sycomore pour le voir :car il des
Mat.19.17 28.
| Et Pierre dit , Voicy , nous auons uoit paſſer par là.
5.Etquand Ieſus fur venu à Pendroit,regar
Marc 10. tour delaiſſé, & t’auons ſuiuy.
18.

29. Il leur dit :le vousdyen verité,qu'il n'y dant en haut , il le vid , & luy dit : Zachée

a nul qui air delaiſſéfa maiſon, ou parens, deſcen hâtiuement: car il me faut demeu
ou freres,ou femmes , ou enfans,pour l'a- rer aujourd'huy en ta maiſon .
mour du Royaume de Dieu,

6. Adonc iceluy deſcendit hâtiueinent ; &

30. Qui ne reçoiue beaucoup plus en ce le receut en ioye.
Mat. 20 .
Marc 10 .
31.

temps icy, & au ſiecle à venir vie eternelle. 7. Et tous voyans cela murmuroient ; diſans,
31. SIPuis Ieſus prit les douze, & leur dit: qu'il eſtoit entré chez vn homime pecheur
Voicy nous montons en Ieruſalem , & fe- pour y loger.

rono accomplies toutes les choſes qui ſont 8. Et Zachéeeſtant là , dit au Seigneur,Voi

par les Prophetes du Fils de Phom- cy , Seigneur , ie donne la moitié de mes
eſcrites
me ,

biens aux pauures : & fii'ay trompé quels
32.Car il ſera liuré aux Gentils,& ſerá moc qu'vn en aucune choſe ,i'en rens quatre fois
autant .
qué, & injurié, & decraché.
3

33. Etapres qu'ils Pauront fouetté,ils Pocci- 9. Adonic teſus luy dit , Aujourd'huy ſalue
runt: & le troiſiéme
jour il reſſuſcitera ,

eft aduenu en cette maiſon pourtant que

0999
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certui-cy eſt auſli fils d’Abraham .

LVC.

vous le deſliez,vousdirez ainſi: Pource que

Matt.18 10. Car le Fils de Phomme eltvenu cher- | le Seigneur en a affaire.
cher & ſauuer ce qui eſtoit perdu .
32. Et ceux qui estoient enuoyez s'en alle

H. Eux oyansces choſes, Ieſuspourſuiuit: rent, & trouuerent ainſi qu'il leur auoit dit,
de leruſalem , & qu'ils eſtimoient qu'incon- | 33.Etcommeils deſlioient l'almon ,fes mai

1.

& dit vne lumilitude, pource qu'il eſtoitpres l'aſnon debout.

tinentle regne de Dieu feroit manifefté.
ſtres leur dirent, Pourquoy defliez -vous cet
statt 15 4 12. Ildit donc ; Vn homme noble s'en alla afnon ?

en vne region loingtaine , pour conqueiter 34. Ils dirent , le Seigneur en a affaire.
vn Royaume, puis retourner.

35. I | Et le menerent à Leſus

jettansieap11.1ę

:&
13. Er ayant appellé dix ſeruiteurs fiens , il leurs veltemens ſur l'aſnon , mirent Teſus
leur donna dix marcs , & leur dit : Traffi- deſſus.
quez iuſquesàtant que je vienne.
36.Etcomme il alloit , ilseſtendoient leurs

14. Orſes Citoyensle hayoient: parquoy ils veftemens par le chemin.
enuoyerent vn Ambaſſade apresluy diſans: 37. Et comme desja il approchoit à la del .
ne voulons point que cettui-cy regne cente de la montagne des Oliues , toute la
Nous
ſur nous.

&

multitude des diſciples s'efiouiſſant , com

le

15. Et aduint apres qu'il fueretourné, ayant inença à louer Dieu à hautevoix , pour tou.

2

conqueſté le Royaume,il commanda qu’on tes les vertusqu'ils auoient veuës,
luy appellaft ſes ſeruiteurs, auſquelsil auoit 38. Difans: Benit ſoit le Roy qui vient au

baille Pargent,afin qu'ilſçcult combien cha- Nom du Seigneur: paix ſoit au Ciel, & gloi
cun auoit gaigné.
re és cieux tres-hauts.
16. Adonc le premier vinr,diſant: Seigneur, 39. A donc aucuns Phariſiens de la troupe
ton marc a acquis dix autres marcs.

9
3

luy dirent: Maiſtre reprens tes diſciples.

17. Et luy dit : C'eſt bien fait, bon feruiteur, 40. Luy refpondant leurdit:le vousdy,que
pouriant que tu as eité fidele en peu de cho- li ceux- cy ſe taifent,les pierrescrieront.
te, tu auras puiſſance ſur dix villes.
41.Et quand ilfut approché,voyant la vil

18. Etl'autrevint,diſant:Seigneur ton marc le, il pleura ſur elle,diſant:

11

en a fait cinq autresmarcs.

42. O) ſi toy auſſi euſſes cognų , voire , au
19. Et à cettui-cy il dit aufli: Et toy fois ſur moins en cette cienne journée leschoſes qui

cinq villes.

6

appartiennent à ta paix : mais maintenant elles

20. Et l'autre vint , diſant: Seigneur, voicy font cachées deuantres yeux.

tonmarc que i'ay tenuenuelopeen vnlinge: 43. Carles ioursviendront fur toy ,que res Matt.14.1
21. Car iet'ay craint, pource quetu eshom- ennemist’afliegeront de trenchées,&t’enui- Sous
Marc13.1
.
21.6

me rude:tu prens ce que tu n'as pointmis,
& recueilles ce que tu n'as point Temé.
22. It luy dit: Merchant ſeruiteur,iete juge
par ta parole: tu ſçauois que ie ſuis homme
rude, prenant ce que ie n'ay point mis , 8c
moiſſonnant

ronneront, & enferrerontdetous coltez .
44. Et te jetterontpar terre, toy ,& tes en
fans, qui ſont en toy, & ne laiſſeront en toy
pierre furpierre,pourtant que tu n'as cognu
le tempsde ta viſitation.
ce que ie n’ay point ſemé
45: S1Puis eftantentré au Temple , il ſe Ma16.7
23. Etpourquoy n’as-tu mis inon argent à la prit å jetter hors ceux quivendoienr & ache
banque ,& à mon retour d'alleuré je l'eufle Toient en iceluy,
demandé auec vſure ?
46.Leurdiſant:il eſt eſcrit,/ Ma maiſon eſt Marc 21 .
24. Et dit à ceuxqui eſtoient prefens:Oſtez- maiſon d'oraiſon : & Ivousen auez fait yne 13.

Marc 11:
luylemarc,& ledonnez à celuy qui en a dix. cauerne de brigans.
25. Er ils luy dirent: Seigneuril a dix marcs. 47. Er eftoit tous les iours enſeignant au 19.

Mat.13.12 26. | Ainſi je vousdy , qu'à vn chacun qui Temple, I & les Princesdes Preſtres , & les

& 15.29.aura, ſera donné , &aura abondance :&à Scribes, & les Princesdu peupletaſchoient 18lepetite
.

March . celuy quin'a rien ,encore ce qu'il a luy ſera à le faire mourir.
ofte.

48. Mais ils ne trouuoient choſe qu'ils luy

27. Toutesfois amenez icy ces miens enne- peuffent faire : cartout le peuple eſtoit fort

mis,
quin'ontpointvoulu que ie regnaſſe ententif à Poüir.
ſur
&

moy

28. Ces choſes dites,il alloit deuant,mon
tait en Ieruſalem .

Matt.11.1 29. | Er aduint comme il approchoir de

Marcil. Be hphage & de Bethanie, versla monta
gne , quiest appellée des Oliues , il enuoya
deux de ſes diſciples,

30. Diſant : Allez au village qui eſt proche,
auquel eſtans entrez , vous trouuerez vn
aſnon lié, ſur lequel iamais homme ne s'al
ſit : deſliez le , & Pamenez :

31. Que ſi aucun vous demande pourquoy

ܘܐܺܝ ؛؛
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ICI3

rejetcée , eſt faite le chef du coin?
que

CHAPITRE XX.
le

Pre . 117.

18. Quiconque cherra ſurcette pierre, ſerallaüe 28,
froillé :& elle briſera celuy , ſur lequel elle A16.& .4. 11 .
cherra.

33
i, leſus-Chriſt interrogé de ſon authorité .4. 19. Adoncles Princes des Preſtres ; & les Rom.9.
.Piet. 1
Bapteſmedeſainttlean ...De la vigneloüée Scribes en cemeſme inſtant tálcherent à8.

die
ai

aux laboureurs. 16. Le fils heritier occis. 17. mettre les mains ſurluy :[ & ils craignirent

cent

peuple) car ils cogneurent qu'il auoit dit
La pierre reprouvée s Ieſus-Chriſt. 19. Les lecette
ſimilitude pour eux.
Mate.

Preſtres cherchene d’occir leſus- Chriff.22.D 20.1 Parquoy regardans furluy;ils enuoye- 16

it

NS,

rendre le tribut.27.037.De la refurreétiö. rent des efpies, qui feindroient eſtre juſtes,mart iti

US

29. Lafemme aux ſeptmariš.41.Iefus- Chriſt pour le ſurprendre en parole : afinde le
fils de David. 4.6 . Quels ſont les Scribės.

t's

liurer à la ſeigneurie &puillance du Gou ,
Lerneur:

Mat. 21.
1

ſo

24 .

Marc 11.
27
ܠܐ

R /aduintenl'un de cesiours-låcom- 21.Leſquelsl'interrogerent,difatis:Maiſtre;
meil enſeignoitle peuple au Temple, nousſçauons que tudis&enſeignes droicte

& euangeliſoit ,lesPrinces des Preſtres, & ment, & ne regardes point la perſonne:mais
les Scribes auec les anciens conuindrent:
enſeignes la voye de Dieu en veritë:
2. Et parlerert à luy , diſans : Dy nous, de 22. Nous eſt-il loiſible de bailler tribuc à
quelle authorité fais-tü ces choſes? ou qui eft | Ceſar; ou nom?
celuy qui t'a donné cette puiſſance ?
23.Et ayantentenduleur fallace;illeur dit

3. Et leſus reſpondant leurdir : le vous in- Pourquoy me tentez -vous
terrogeray aulli moy d'vne choſe, & meref 24. Monltrez moy vn denier. De qui a -il
pondez:

l'image & l'eſcriture ? Eus reſpondans, di

4.LeBapteſmedeBean eſtoit-il du Ciel,ou rent,De Ceſar.

le

des hommes?

25. Et il leur dic; Rendez donc à Ceſarles Rott 1317

5 Or ilspenſoient entr'eux, diſans: Si nous choſes qui ſont àCeſar; & à Dieu les cho

1

diſons du Ciel, il dira, Pourquoy donc n'a- fes qui font à Dieu.
29. Or ils ne peurenttrouuer à redire en fa

uez -vous creu à luy ?

6. Et ſi nous dìſons, des hommes, tout le parole deuantle peuple:mais eſmerteillez
peuple nous läpidera: car ils ſont certains de la reſponſe ils ſe teurent.
27. 9,1 Lors aucuns des Sadduciens ( qui Maldit?
queIean eſtcitProphete.

$

la reſurrection ) s'approcherent , & iz.
nienterrog
3. Parquoy ils reſpondirent, qu'ils ne ſça- l'int
erent

$

uoient d'où il eſtoit.

,

8. Lors Ieſusleur dit:Ie nevous diraypoint 28.Diſans:Maiſtre;|Moylė nouš eſcrit: Si Deudasis
auſſi de quelle authorité ie fay ces choſes. le frere de quelqu'vn eft mort ayant femme,

9. Adonc il commença à dire au peuple & qu'il ſoit mort fans enfans:que ſon frere
Tetr.22. cette ſimilitude : 1 Yn homme planta vne prenne la femme ; & زqu'il ſulcite ſemence
Mat.1.3
mps.à des laboureurs, & fut de- à29.fonOrfrere.
hors lo, &nglateloüa
Matc12.2 vigne
y eut-il ſept (reits, dont le premier
10.Etencetemps-là il enuoya yn ſien fer- prit femme;& mourutſans erfans.
Iraie 5.1.
ܕܐܐ

3

uiteur aux-laboureurs,afin qu'ils luy baillaf- 30. Etle ſecond la prit, & mourut auſſi fans
ſent du fruict de la vigne: leſquels le bleſſe- enfans.
31.Puis le tiers la prit , & ſemblablement les
rent, & renuoyerent vuide.

}
ly

Vill

8

11.Et derechef y enuoya vn autre feruiteur,
lequelils bleſſerentauſſi : & apres luy auoir
fait vilennie,le renuoyerentvuide.
12. Etdepuis y enuoya auſſi le tiers:lequel
ceux-là navrerent auſſi, & le jetterér dehors.

ſept; & moururentſans auoir laiſſéenfans,
32. Apres tous la femme auſſi mourut.
33.Duquel d'eux dojic ſera-elle femme en la
reſurrection :carles ſeptl'onteuë à femme.
34. Et Ieſus reſpondant , leur dit : Les en

13. Adoncle Seigneur dela vigne dit: Que fans de ce monde prennent: & ſont pris en

feray-ie ? I'y enuoiray mon fils bien-aimé, mariage:
peut-eſtre, quand ilsle verront,qu'ils l'au- 35.Maisceux quiſeront faitsdignes d'obte
ront
en reuerence ,

nirce ſiecle là &
, la reſurrectiondes morts,

14. Mais quand les laboureurs le virent, ils ne prendront & ne feront pris en mariage

tindrent propos entre eux , diſans : Cettuy- 36.Car ils ne pourront plusmourir;dautant
cy eſt l'heritier :veneż , tuons-le , afin que qu'ils ſont eſgaux aux Anges ,& ſon fils de

l'heritage ſoit noftre.

Dieu , eftans fils de reſurrectioni:

15.Et le jetterenthors de la vigne, & letuetent:Que leurfera dóc le Seign.de la vigne
16.Il viendra ,& deſtruira ces laboureurs-là ,
& baillera la vigneàd'autresLaquellecho

37. Or qu'ainſi ſoit que les inorts reſſuſci-.
tent,/ Moyſe meſme l'a monſtré aupres du Èxod.z.ca
þuillon , quand il dit que le Seigneur eſt le
Dieu d'Abraham ,& leDieu d'ifaac; & le

ſeouye,ils dirent: Ainſi n’aduienne.

Dieu de lacob .

17. Lorsilleregarda,& dit:Qu'eſt cedonc 38.Or n'eſt-ilpointleDieu des morts,mais
qui eſt eſcrit, | La pierre que les edifiansont des viuans: cartous viuent à luy.
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39.Etaucuns des Scribes reſpondans,dirent: cſpouuentemens & grands ſignes,

3

12.Mais deuanttoutes ces choſes, ils met- Mat.14.8
40. Et ne Poſoient plus interroger de rien. tront les mains ſur vous,& vous perſecute. Marciz.9
Matt. 21.
41. J | Et il leur dit , Comment dit- on que ront, vousliurant aux ſynagogues, & aux
Ma
Maiſtre, tu asbien dit.

44 .

rc 12 ,

25 .

le Chrift eft fils de Dauid :

priſons : & vous tireront deuantles Roys, &

9

CA

Pleaumes, .Le Seigneur a dit à mon Sei- 13. Et cela vous ſeruira pour teſmoignage.
14.Mettez donc en vos cæurs de ne preme

u

3.

43. Iuſques à tant que i'ayemis tes ennemis diter comment vous reſpondrez:

CI

Is.Car ievous donneray bouche, & fapien

noon
inŭ

gneur,Sieds-toy à ma dextre.

pourmarche pied de tes pieds?

1133
n

42. Veu que Dauid meſme dit au liure des les Gouuerneurs ,pour mon Nom .

Pre 110.1 .

P

44.Dauid donc Pappelle Seigneur :& com- filter
ce, à laquelle
ne pourront contredire ne re
tous vos aduerſair
es.

ment eſt-il fon fils

45. Etcommetoutle peuple eſcoutoit, il 16.Auſſivous ſerez liurez de Peres, &me

dit à ſes diſciples:
Matt, 23.

res & freres, & parens & amis: & en feront

46: | Donnez -vous garde des Söribes , qui mourir d'entre vous:
Marc 12. volontiers ſe pourmenenten robes longues, 17: Et ſerez hays de tous pour mon Nom:
38 .
16 .

& qui aiment les ſalutations és marchez, & | 18. Mais yn cheueu de voſtre telte ne ſera
3

19. ) Vous poſſederez vos ames par voſtre Matt. 21

47.Leſquels deuorer lesmaiſonsdes vefues, patience.

10 .
7

mieres places és banquets.

-

Sus 11.43. les premiersſieges és fynagogues, & les pre point perdu.

voire fousombre de faire longue oraifon . 20.9|Etquand vousverrez leruſalem eſtre Dan..a9
Mat. 14 .
Ils en receuront plus grande damnation.

enuironnée d'armées,fçachez adonc que la M

deſolation est prochaine.
CHAPITRE XXI.

arc 13.
1

21. Alors ceux qui ſont en ludée, qu'ilss'en
furent aux montagnes : & ceux qui ſont au

qu'ilsn’entrent
: & que ceux
quiſontd'icelle,
, ſe recirentpointdedans
és champs
1. La vefue mettant au tronc.7. Signespreces milieu
dens lafin du ſiecle.8. Faux Chrift.12.Perfe- icelle:

cutions.14.De reſpondre deuant lęsluges.19. 22. Car ce ſeront les iours de vengeance

5

Marc

pour accomplir toutes les choſes qui ſont
Patience. 20. Deſtruction de leruſalem. 27. eſcrites.
vi Dernier jugement.36.Veiller,eo prier.
23. Et mal-heur à celles qui ſeront encein
127
T { comme il regardoit , il vid des ri- ctes, & à celles qui allaicteronten ces iours
I

41 .

E

ches quimettoiệt leursdonsau tronc: là : car il y aura grande oppreſſion ſurcette
2. Il vid auſſi vne pauure vefue, quiymet region, & ire en ce peuple.
toit deux pites.
| 24. Et cherront à la pointe de l'eſpée, & fe
3. Dont il dit : Vrayment ie vous dy que | ront menez captifs en toutes nations : & le
cette pauure vefuea plus mis que tous les ruſalem ſera foulée desGentils , iuſqu'àce
autres .

que les temps des Gentils fcicnt accomplis.

4. Car tous ceux-cy: ont mis aux offrandes 25.1 Dauantage, il y aura ſignes au Soleil Eze.3
(1.13:3.7.10.
de Dieu , de ce qui leur abonde, mais cette & en la Lune , & és eſtoilles, & és terres

Matt.24 .

.
cy y a mis de la pauureté tout leviure qu'el- angoiſſe des nations , pour la confuſion du 29
Marc llo
le auoit.

bruit de la mer & des ondes.

24 .
Mat 14.1. S. | Et comme quelques-vns diſoient du 26. Tellement que les hommes feront com

Temple , qu'il eſtoit orné de belles pierres me ſecs de peur , & pour l'attente des choſes
& dons, il*dit:

14

qui ſuruiendront à tout le monde : car les

6.Ces choſes quevous regardez , | les jours vertus des Cieux ſerontémeuës.
Marc 13.l viendront , eſquels pierre neſera laiſſée ſur 27. Et alors verront le Fils de l'homme ve
pierre , qui ne foit demolie.

nir en vne nuée auec grande puiſſance &
2. Adonc ils Pinterrogerent,dilans:Maiſtre, majeſté.

quand
ſera-ce ? & quelſigne y aura-il quand 28.Or quand ces choſes commenceront à ſe
cela aduiendra?
faire,regardez en haut,& leuez yos teſtes:

Eph.s.6.
8. Et il dit:Regardez que ne ſoyez ſeduits: car voſtre redemption approche.
2. The... 3
car pluſieurs viendront en mon Nom , di- 29. Er leur dit vne ſimilitude, Voyez le fi
ſans:C'eſt moy : & le temps eſt approché: guier, & tous les arbres:
n'allez point apres eux .

30. Quand deſia il bourgeonnent ,vousco

9.tions,nevou
Et quand vous oirez des guerres & ſedi- gnoiflez de vous meſmes en regardant que
s eſpouuentez point: car il faut l'eſté eſt deſia pres.
que ces choſes aduiennent premierement: 31. Pareillement auſli quand vous verrez
!

mais la fin ne ſera point ſi toit.

ces choſes eftre faites , fçachez que le regne

10. Adonc il leur dit:Nation s'elleuera con- de Dieu eſt pres.
tre nation , & Royaume contre Royaune: '32. Ie vous dis en verité,que cette genera
11. Er grands tremblemens de terre ſeront tion ne paſſera point iuſques à ce que toutes
de lieu en lieu , & famines , & peftilences, ces choſes ſe fallent,

Rom.8.13

-
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33. Le Ciel & la terre paſſeront , mais mes Le Maiſtre te mande ; Où eſt le logis où le
paroles ne paſſeront point.

mangeray l'agneau de Páſque auec mes

Romi 13. 34. / Prenez donc garde en vous -meſmes diſciples?
que vos ceurs ne ſoient greuez de gour- | 12. Et il vous monſtrera vnegrandecham

13.

&
نتوه

mandiſe & d'yurognerie , & des ſoucis de bre accoultrée :appreſtez -là.
cette vie: & que ce jour-là ſoudain ne ſur- 13. Lors s'en allerent , & trouuerent ſelon
uienne ſur vous.
qu'il leur auoit dit: & appresterentl'agnean
35. Car il ſurprendra comme vn laq tous de Paſque.

ceux qui habitết ſur la face detoute laterre. 14.91 Quand donc Pheure fut ģenue,il s'af- Mat,as.
36. Veillez donc priant en tout temps , que fit à table,& les douze Apoftres auec luy: Marc 14.

2.

vous ſoyez faitsdignes d'éuiter toutes ces 15. Adonc illeur dit,l'aygrandement deſiré 17.
choſes, quiſont à aduenir :&que puiſſiez de manger cet agneau de Parque auec vous
affifter deuantle Fils de Phomme.
1

37. Or eſtoit-il deiour enſeignant au Tem- 16. Car ie vous dy que ie n'en mangeraj
ple: & ſortantdemeuroitla nuict en la mon- plus desmaintenant iuſques à ce qu'il ſoic

:

tagne, qui eſt appellée des Oliues.
accomply au Royaume de Dieu.
38. Etde grand matin tout le peuple venoit 17. Et apres auoir pris le Calice,il rendit

2

á luy, pour Poüir au Temple.

graces, & dit : Prenez & le distribucz entre
Vous :

18.Car ie vous dy,que ie nie boiraydu fruict

Del
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vigne iuſques àce que le regne de Dieu
dela
fo ve
it

nu .

Matt: 16.

du pain, & renditgraces, & le 26.
Puisprit
19.1it,
1.8.La Paſque.18.Inftitutionde la Meſfè.20. romp
& leur donna ,diſant :Cecy eſtmon Marc 14 .
Nouueau Teſtament.24. Duplus grand en- corps,lequel ſe donnepour vous: faites cecy 1.Cor.it,

24;
tre les Apoftres. 26. Ieſus-Chriſtminiſtre:32. en mémoire de moy .
Sa priere pour ſainetPierre. 2 4. Son renie- | 20. Semblablement auſſi leur bailla leCalice

9

apres fouper,diſant: Ce Calice eſtleNou
ment predit. 37. Bourſe, Beſace, Glaiues,39: ueau
pourvous.en mon ſang , qui ſera réa
Ieſus-Chriſtprie. 43. L'Ange le confortant. panduTeſtament
26 .
44.1l ſuë le ſang: 47. Iudas le tråhit, st. 21. Toutesfoisvoicy ,la main de celuy qui Matt.
21
Marc 14

Sainët Pierrerenie leſus-Chriſt; 6o.qui le me trahiteſt auecmoy àla table;

22.Etcertes le Fils del'hommes'en vaſelon 18Iean 13
regarde. 61.62.Il pleuré.63.Iefus-Chriſt et qu'il
toutesfois mal - heur ſur 18.
mmedetermin
morqué frappé: 70. Ilſe confeffe Fils de l'hoeſt
trahi.
parquiilé : ſera
Dieu .

23. Lors ils commencerent à s'entre- deman

der Pvn à l'autre, à ſçauoir-mon qui ſeroit
Matt. 26. I.
14:
Marc 14.1

ÖRuda feftedespains Caps Jeuain,celuydemir'euxquiteroitcela.
Il aduint aufli vn debat entr'eux,lequel

2. Et les Princes des Preſtres ,& les Scribes d'euxferoit eſtiméleplus grand.

cherchoient comment ils le pourroient met- 25. Mais il leur dit,| Les Roysdes nations Matt.20.

24

*

deuantque le ſouffre.

tre à mort: mais ils craignoient le peuple.
26.
2

Matt.

les maiſtriſent:& ceux, qui vſentd’authori Marc 10 ;

3. 1 Or Satan entra en ludas ſurnommé té ſuricelles ſont nommez bien -faicteurs. 42.
14 .
Iſcariot,
vn du nombre des douze.
Marc 14 .
26. Mais il n'eſt point ainſi de yous : ains le
10.

4. Lequel s'en alla, & parla auec les Princes plus grand entrevousſoit comme le moin
des Preſtres & Magiſtrats comment il leur dre :& celuy qui va deuafit, comme celuy
qui ſert.

liureroit.

s.Dont ilsfurent joyeux, & accorderent de 27. Car lequel eſt le plus grand ;celuy qui eſt
luy donner argent.

allis à table,ou celuy quiſert? N'eſt-cepoint

6. Etil lepromit : & cherchoit temps propre celuy qui eſt allis àtable ? orſuis-je au mi
pour le leur liurer en Pabience de la multi- lieu devouscomme celuy qui ſert:
tude.

28. Et vous eſtes ceux, qui auez perſeueré

Mait: 26. 7.1 Orvintleiourdes pains ſansleuain ,du- | auec moy en mestentations.
17 .

Marc .14 .

quel il falloit tuer l'agneau de Paſque.

13.

8. Etleſusenuoya Pierre & lean,diſant : comme mon Pereme ladiſposé:

29: Parquoy ie vous diſpoſe le Royaume

Allez , & nousappreſtez l agneau de Paſque: 30. Afin que vous mangiez & beuuiez à ma
table en mon Royaumel &que foyez affis Matt. 19.

afin que nous lemangions.

2.Etilsluydirent; Öù veux-tu que nous ſur thrônes,jugeãsles douzelignéesd'Iſraël.
31. ( Auffi le Seigneur dit :Simon, Simon ,

Pappreftions.

io . Il leur dit: Voicy, quand vous ſerez en - voicý | Saran a demandé de vous cribler
trez en la ville , vous rencontrerez vn hom- comme le blé.

mepor
tant vne cruche d'eau, ſuiuez - le en la 32. Mais i'aý prié pour toy, afin que ta foy
maiſon où il entrer ,
a

Pier .
8.

ne defaille point: toy donc,quandquelque

11. Etditesau Pere de famille de la maiſon, foistu ſerasconuerti conferme tes freres:
2.999 iij
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33. Et illuy dit, Seigneur, ie ſuis preſt d'al- icy voſtre heure, & la puiſſance destenebres.
54.9 | Adonc ils l'empoignerent,& l'emme
Matt . 26 . ler auec toy, &en priſon, & à la mort.
74 .

34. Mais lefus dir , | Pierre , ie te dy que le nerent en la maiſon du Prince des Prettres:

Marc 14. coq ne chantera point aujourd'huy, que & Pierre le ſuiuoit deloing.
30 .

premierement tu ne reniespartrois fois de ss . Eux ayans allumé du feu au milieu de Matt.26.
m'auoir cognu .
la court, & s'eſtans aflis enſemble , Pierre Marc 21

5.4.
35. G Puis illeurdit, Quand je vous ay en- : auſſi s'allir au milieud'eux.
lean 18 .
lean 13 38 uoyez ſans bourſe , & Tansmalette , & ſans 56. Et vne chambriere le voyant aſſis à la la
. 16.
Matt.10.9 ſouliers,vousa - il fallu quelque choſe? Et ils lumiere, & ayantjetté les yeuxſurluy, dit:Matt
69.

Cetrui. cy auſſi eſtoit auec luy.

dirent Rien .

36. Il leur dit donc,Maismaintenant,quia 57. Mais ille renia, diſant: Femmejie nele
vne bourſe , la prenne : & ſemblablement
yne malette: & qui n'en a point,vende faro
be, & achete vn glajue:
Pre.str. 37. Car ie vous dy, qu'ilfaut que cecy auſli ||

cognoy point.

58. Et peu apres yn autre le vid, qui dit, Tu

1

és aullide ceux -là. Mais Picrre dit : O home
1

me,non fuis.

Marc is.qui eſt eſcrit,ſoit accomply en moy,a ſçauoir, 59.Etenuiron l'eſpace d'vne heure apres ,
Er a eſté compté auec lesiniques. Certai- quelque'autre affermoit,diſant: Pour vray
nement les choſes quiſont dites de moy,ont cettui-cy auflieſtoit auec luy : car il eſt Gali
léen.

accompliſſement

que tue ,
ne ſçay
Honime,je
Pierredit:
60.Et
38. Et ils dirent,Seigneur voicy deux glai- dis.
incon
comm
encor
parlo
tinen
e
il
it
t
Et
ues icy. Et il leur dic,C'est aſſez.

arie
izo

Matt. 26.39. | Puis ſe partit , & s'en alla ſelon la lecoq chanta.
coulfume au montdes Oliues : & ſes Diſci 61. Et le Seigneur fe retournant regarda
Pierre , & Pierre ſe ſouuint de la parole du
ples aulli le fuiuirent.
Marc 14 .
40. Et quand ilfutvenu au lieu ildit: \Priez Seigneur,commeil auoit dit : |oisDeuant queMarc
66 . hti
31 .
fois.
me
renierastr
chante,tu
lecoq
Iean 18.
que
n'entriez
vous
en
tentation.
Iean 18.1 .

2.

36 .

62. Adonc Pierre ſortit hors, & pleura ame-zs.
41. Adoncil s'elloigna d'eux enuiron vn jet rement.

de pierre, & s'agenoüillant prioit,

: toutesfois quema volonténe mocquoient de luy,& le frappoient.
coupe de moy
faite,mais tienne
la

.

1

'R
14
al

42. Diſant: Perc,ſi tu veux tranſporte cetre 63. 9.1 Or les honlmes, qui le tenoient ſe 64Mat.26.
.
foit point

spe

Marc 140

64. Ec l'ayans bandé, frappoient ſa face ,& 65.

18 er

S.

ei

43. Et vn Ange du Ciels'apparutà luy , le l'interrogeoient, diſans: Prophetize qui eſt
confortant, &luy eltanten angoiſſe ,prioir celuy quit'a frappé?
plus inſtamment.
65. Écdiſoient pluſieurs autres choſes con
44. Etfaſueurdeuint comme grumeaux de tre luy en blaſphemant.
ſang découlansen terre.

66.1 Quand le iour fut venu , les Anciens Matt27.1
45 Puis s'eltant leué de fa priere ,vintà ſes du peuple &
, Princes des Preſtres , & les lean 16.
Diſciples: leſquelsiltrouua dormansdetri- dans
Scribes
s'aſſemblerent,& l'emmenerent de 18.
leur confeil.
Iteffe.

46. Et il leur dit, Pourquoy dormez-vous? 67.Etdirent, Si tu es le Chriſt, di le nous.
leuez -vous, & priez que n’entriez en tenta- Et il leur dit : Si ie le vous dis , vous ne le
tion .

@

croirez point :

C

Matt. 25.
47 .

47. S \ Et comme il parloit encore , voicy 68. Que ſi auſſi ie vous interroge ,vousne
yne compagnie ,& iceluy qui ſe nommoit merelpondrez point , & ne me laiſſerez

Marc 14.ludas,vn desdouze,vint deuanteux,& s'ap- point aller.

Iean 18. procha de Ieſus pour le baiſer?

69. Deſormais le Fils de l'hommeſera allis

48.Et Ieſusluy dit, Iudas, trahis-tu le Fils à la dextre de la vertu de Dieu.
de Phomme par vnbaiſer?

70. Lors ils dirent tous,Es-tu donc le Fils de

49. Alors ceux qui eltoient aupres de luy Dieu ? Il leurdit, Vousledites que ie le ſuis.

voyans ce qui eſtoit à aduenir ,luy dirent: 71. Et ils dirent,Qu'auons-nousbeſoin en
Seigneur,frapperons-nous de glaiue?
cores de teſmoignage ? car nous-meſmes
5o. Et vn d'entr'eux frappale feruiteur du l'auons ouy de la bouche.
grád Preſtre,& luy emporta l'oreille droite,
$1.Mais Ieſusprenantla parole,dit: Laiſſez
juſques à cy. Er ayant touché l'oreille d'ice
luy, le guerit.

şz.PuisIefus dit à ceux qui eſtoient venusà
luy,aux Princes des Preſtres, & aux Magi
ſtrats du Temple , & aux Anciens : Eltes
Vous venus comme à vn brigand auec glai
ues & baſtons?

$ 3.Comme ainſiſoit que i'aye eſté journel
lement auec vous au Temple ,vous n'auez

point eſtendu les mains ſurmoy :mais c'eſt

1

>
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17. Or falloit-il qu'il leur relafchaſt quel
qu'vn à la feſte.
CHAPITRE

XXIII .

18. Dont toutela troupe s'écria enſemble,
Ofte-nous cetcui-cy , & nous laiſſe
1. Jeſus-Chriſt accusé deuant Pilate: 7. Est en = diſant:
Barrabas.

voyéà Herode. ☺. Ilſetaiſt.11. Ef renuoyéà 19.Lequel eſtoit misenpriſon pour quelque
Pilate. 14. 20. Qui cherche de le deliurer. mutinerie faite en la ville auec meurtre.
24. 11 le condamne , e deliure Barrabas. 20. Derechef donc Pilate parla à eux vou
lant relaſcher Ieſus.

27. Les femmes pleurent leſus-Chrift. 28. 21. Mais ils s'écrioient, diſans,Crucife,cru
Deſtruction de ieruſalem predite , lefus- cifie-le.
Chriſt eft crucifié. 39. V n brigand le blasphe. 22.Etpour la tierce fois il leur dit,Mais quel

me. 4 2. L'autre croyant eſtſauué.4 4. Tene- mal a fait çęttui-cy ?ię ne trouuerayen luycau

. 45. Voile du Temple rompu.47.Le cunecauſe demort:iele chalti don ,&
brestenier ifie u Jofephenſeuelit Mais ils preſfoient ute voix ;reque
àha
23.
glor Die . so.
Cen

Jeſus-Chriſt.

rans qu'il fult crucifié : & leurs voix ſe ren.
forçoient.

1.

Vis apres toute la multituded'iceux 24.LorsPilate jugea là deflus que ce qu'ils

PEſe leua , & lemena à Pilate.

demandoient fuſt fait.

2. Et commencerent à Paccuſer , diſans : 25. Et leur relafcha celuy qui pourmurine
Matt. 22 .

Nous auonstrouué
cettui-cyſubuertiſſant le rié & meurtre auoit eſté mis en priſon, le

??o peuple , I& deffendant de bailler les tributs quel ils demandoient : & liura Ieſus pour en
Marc 12. de Ceſar, & fe diſant eltre le Chriſt Roy. faire à leur volonté.
21,

3. |Lors Pilate Pinterrogea, diſant:Es-tu le 26. | Et comme ils le menoient ils prin- 32Matt
. . 278

Marc 12 .

Roy des luits?Luyreſpondant,dit:Tule dis. drentvn certain Simon Cyrenien , qui ve Marc iso

17.

Blatt. 27.4. Ét Pilate dit aux Princes des Preſtres, & noir des champs, & luy chargerent la Croix 2t.
Marc 15.1aux multitudes : le ne trouue aucune cauſe pourla porter apres Ieſus.
f

lean
16. en cethomme icy.
33.

27. Ec grande multitude de peuple , & de

S. Mais ils s'efforçoient tant plus , diſans: 11 femmes le ſuiuoient , leſquelles le plai
émeut le peuple,enſeignant par toute Iudée, gnoient & lamentoient.
ayant commencé depuis Galilée iuſques icy. 28. Mais lefus ſc retournans vers elles , dit:

5,

6. Quand Pilate ouit parler de Galilée, il Filles de Jeruſalem ne pleurez point ſur

demanda ſi le perſonnage eſtoitGaliléen.

moy , mais

pleurez ſur vous-meſmes, & ſur

7.Et ayant entendu qu'il citoit de la luriſdi- vos enfans.

ction d'Herode,il lerenuoyaà Herode : le- 29. Car voicy ,les iours viendront, eſque
quel auflien ces iours-là eſtoit en leruſalem . on dira , Bien -heureuſes les fteriles ,
Herode vid Ieſus il fut fort ventres qui n'ontpointenfanté, & les ám
8. Et quand
joyeux,car
ja piecail deſiroit le voir à cauſe melles qui n'ontpointallaicté. mon
qu'il oyoit dire pluſieurs choſes de luy , & 30.Lors ſe prendront à direaux tagnes,

ho

eſperoit qu'illuy verroit faire quelqueligne. Tombez ſur nous : & aux taux , Cou- 19,s.19
Osée 10.80
9.Oril Pinterrogea en beaucoup de paroles : urez -nous.
31. Car s'ils font ces rules au bois verd, Apoc,
6.
mais ilneluy reſpondoit rien.
17. & 19.6
10. Et les Princes desPreſtres,& les Scribes que ſera-il fait au fec?

eſtoient-là l'accuſans auec grádeveheméce. 32.|Deux autres aq=1,qui eſtoient mal-fai-, .Pier.az
11. Mais Herode auec ſes genslemépriſa , & cteurs ,furent meez pour les faire mourir 17
Matt. 27 .
33.
ſe mocqua de luy,apres qu'illeutveltu d'un auec luy.
veftement blanc, & le renuoya à Pilate.
33. ( Ertans d.c yenus au lieu , qui eft ap -Marc 154
Iean 198
12.En ce meſme iourdeuindrent amisPila- pelle Caluz ,ils le crucifierent-là:& leslar-.
te & Herode: carparauant ils eſtoient enne rons,l'vn la dextre,& l'autre à la feneſtre. 18.
mis enſemble.
34. Ettus diſoir : Pere , pardonne leur :

13. q Adonc Pilate ayantappellé les Princes car ilale ſçauent ce qu'ils font.Puis faiſans

Preſtres, & les Magiſtrats,& lepeuple, le stagede ſeshabillemens, ils jetterent le
des
leur dit :
fat.
Mat:c7:23 14. I Vous m'auez preſenté cet homme, 55. Etle peuple ſe tenoit-là regardant , pa
14.

Iean 18 .

38. & 16.4

ntde luy
commeperuertiſſant le peuple : & voicw reillement lesPrinces ſe mocquoie
autres, qu'il
l'ayant interrogé deuantvous ie n'ay trorué auec eux,diſans: Il a fauuéles

en cet homme aucune cauſe de celles del ſe fauue foy-meſmc , s'il eſt le Chrift Pelleu
quelles vous l'accuſez.

de Dieu.

is. NemeſmeHerode: carie voy ay ren- 36. Aufli les gendarmes ſe mocquoient de

uoyé
àluy,& voicy rien neluy aaté fait,qui luy, en s'approchant, & luy prelentans du
ſoit digne de mort .
vinaigre.
16. Quand donc je l'auray chaſtié,ie le laiſ- 37.Etdilans: Si tu es le Roy des Iuifs, ſau:
ſerayaller.

ue-toy ,

Q.999 iiij
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38. Ory auoit-il va eſcriceau ſur luy eſcrit,
en lettres Grecques , & Latines , & Hebraï
ques ,CETTVY-CY EST LE ROY DES

LVČ .

CHAPITRE XXIV.

I VIFS.
39:
SEt vndes farronsqui eſtoient pendus, 3.9.Lesfemmesannoncentqueleſus-Chriſteft

le blaſphemɔit,diſant: Situes le Chrift,fau-' reffufcité.12.Ieſus - Chriſ apparoit à deu's
ue toy toy męſme & nous.

voyagers; 36.29 aux onze. 41. Leur incre

40.Mais Pautre reſpondant le tança,diſant:

dulité. 43.Ieſus-Chriſt refcité mange.47 .

Au moins ne crains tu pointDieu, veu que
tu es en la meſme condemnation ?

Repentance,Kemiffion des pechez.48.Apoftres

41. Et quand à nousnous y fomines jufte

teſmoins de leſus-Chrift. 49. Le ſainet Esprit

ment : cảé nous receuons choſes dignesde

promis. so. leſus-Chriſt les benit. siiIlmon

nos faicts:mais cetuy-cy n'a rien fait de mal.

te au Ciel. 52. Ils l'adorent.

42.Et diſoit

à leſus, Seigneur, aye mémoi

quand tu viendras en con regne. 1 .
43. Lors Ieſus luy dit , le te dy en verité,

re

de moy

18.1
fort Marc
du
Tile
lean 30.6.
matin ,elles vindrent au ſepulchre,

qu'aujourd’huy tu ſeras auec moy en Pa- apportans des ſenteursqu'elles auoient pre
radis

parées.

Matt. 16 .
33 .

44.
reſtoit-il
te- le
2. fepul
Et trouu
on ſıx heure
s,& iuldeuant
e coulé
e depoint
chreserent
t faiteenuir
s partoute
entrélaes pierr
erent
A tresSJÖfurenhe
la terre
ne trouu

le

ques à neuf heures.

3.

Matt . 29.
 ار,

45. Aufli leSoleil fut obſcurci, 1 & le yoile corps du Seigneurleſus.
du Temple fendu par le milieu .

4. Et aduint que comme elles eſtoient en

Marc 15. 46.Alors Ieſus criant à haute voix,dit, | De grande doute pour cela,voicydeux hommes
38.

re, ie recommande mon eſprit en tes mains. ſe trouuerent là en veſtemens reluiſans,
5. Et commeelles eſtoient eſpouuentées, &
Et en diſane cela il rendit Peſprit.

ple.j0:6. 47.1 LeCentenier voyantce qui auoit eſté baiſſoient la faceen terre , ils leur dirent:
Mart. 376 fait , glorifia Dieu ,diſant, Vrayment cet Pourquoy cherchez-vous entre les morts ce
luy quivit:
is. homme icy eſtoit juſte.
Marc
17
Iean . 19 . 48. Et toutes les troupes qui s'eſtoient af- | 6.Il n'eſt point icy,niais il eſtreſſuſcité:ſou

ſemblées à ce ſpectacle, voyans les choſes uietine vous comment il vous dit , quand Mate 17.
Marc 9.31
Mat.
27.
qui ſe faiſoient s'en retournoient frappans il eſtoit encore en Galilée,
54 .
Marc 18 leurs poictrines.
7. Diſant qu'il falloit que le Fils de Phom- Sus3.73

30 .

C

13 .

39.

49. Or tous ceuxde ſa cognoiſſance le te- me fuſt liuré ésmains des hommes pe

t

noient loin, & les femmes,leſquelles enſem - cheurs,& qu'il fut crucifié : & qu'il reflufci

ble lauoient ſuiuy de Galilée , regardans taft au troiſieſme iour.
ces choſes.
Matt, 27 .
57 .

8. Et elles eurent ſouuendance des paroles

so. Etvoicy vn homme nomméloſeph ,qui d'iceluy.

Marc 15. estoit conſeiller, bon homme & juſte:
9. ( Et quand elles furent retournées du ſe:
Iean 19 . $1.Lequel n'auoit point conſentià leur con- pulchre,elles annoncerenttoutes ces choſes
38.
ſeil, ne à leur acte, quieſtoit d'Arimathée vil. aux onze diſciples, & à tousles autres.

le des luifs, qui auſſi attendoit le rogne de 10. Orc'eftoitMarie Magdaleine, & lean
ne , & Marie mere de Iacques , &les autres
52.Iceluy viņt à Pilate , & demanda le corps qui eſtoient auec elles,leſquelles diſoient ces
Ieſus

(

3

Dieu.

de

.

1

chofes aux Apoftres.

$3. Et Payant deſcendu , Penueloppa d'vn 11. Et les paroles d'icelles leur ſemblerent
linceul , & le mit en vn ſepulchre taillé en comme reſueries,& n'y creurent point:
vi rocher ,où perſonne n'auoit encores eſté 12 : | Toutesfois Pierre fe leua , & courur au Iean 10.6
mis .
ſepulchre : & s'eſtant baiſſé pour regarder,
54. Or c'eſtoit le jourde la preparation , & vid les linceux ſeuls mit à part: puis ſecepar
tit , s'émerueillant en foy-meſme de qui
le iour du Sabbath commençoit.

55. Et les femmes auſſi, quieſtoient venuës auoit eſté fait.
auec luy de Galilée, allerent apres , & re - 13.9 Et voicy,deuxd'entr'eux alloient eri Marc 16.
garderent le ſepulchre , & comment ſon ce meſme iour en vne bourgade , laquelle
Corps eſtoit mis.

eſtoit enuiron ſoixante Itades loin de lert

36.Puiseltans retournées,elles preparerent | ſalem , nommée Emmaus.
des ſenteurs & onguens,& le iour duSabbath 14. Leſquelsdeuifoient entr'eux de toutes

ſe repoſerent, ſelon le commandement.

ces choſes qui eſtoient aduenuës.

15. Oraduint que comme ils deuifoient, &
diſputoient, Ieſus auſſi s'approcha, & chemi
noit auec eux :

16. Mais leurs yeux eſtoient tenus qu'ils ne
le cogneuſſent.
17.Et il leur dit : Quels ſont ces propos que

1
(

Chap. XXIV.

SAINCT LVC .

folg

vous
tenez entre vous en cheminant, & pour-, ſuſcité , & s'eſt apparu à Simon,
quoy eftes vous triſtes?

iş.Eux auſſi recitoient les choſes qui auoienę

18. L'vn qui auoit nom Cleophas , reſpon- elté faites en chemin : & comment ils long

dit, & luy dit:Es-tu ſeul forain en Ieruſalem, cognu en la fraction dupain.
A

Matc 16

qui ne ſçaches point les choſes qui y ont elté 36. Et comme ils diſent ces choſes , telus 847
faites cesiours icy?
meſmeſe preſente au milieu d'eux ,& leur lean aan
19. Et il leur dit", Quelles ? Ils dirent , De dit : Paix ſoit auecvous.C'eſtmoyi ne crai: 19.
Ieſus de Nazareth q, ui a elté homme Pro gnez point,

phete ,puiſſant en cuures & en paroles de 37.
Mais eux troublez & eſpouuentez eſti:
moient voir vn eſprit.
uantDieu & tout le peuple:

20. Et comment les ſouuerains Preſtres, & 38. Et il leur dit , Pourquoy eſtes- vous trout
nos Princes l'ont liuré en condamnation de blez, & pourquoy montent penſemens en yos
mort, & l'ont crucifie:

cậurs?

21. Or eſperions-nous que ce fuſt celuy qui 39. Voyez mesmains & pieds : car ce ſuis- je
deuoit deliurer Iſraël : neantmoins , auec moy -meſme, taſtez-moy , & voyez : car yn

toutcela,c'eſtaujourd'huy le troiſiémeiour eſpritn'ane chair ny os comme vousvoyez
y
que ces choſesſont aduenuës.

que i'a

22. Mais auſſi quelques femmes d'entre

40. Quand il eutdit ces choſes ,il leur moni

nous , nous ont cípouuentez , qui ont elté tra ſes mains,& ſes pieds .
deuant le jour au fepulchre.

41. Mais comme encore ils ne croyoient

23.Et n'ayans trouuéſon corps,ſont venuës, point, & s'émerueilloient de joye,illeur dit:
dilansque meſmes ellesauoientveu vne vi- | Auez-vous icy quelque choſe à manger?
ſion d'Anges, leſquels diſent qu'il vit.
42. Et ils luy preſenterent vne piece de

24. Et auſſi aucuns d'auec nous fontallez poiſſon roſti, & d'vn rayon demiel.
au ſepulchre , & ont trouué ainſi que les 43. Et quand il Peut inangéen leur preſence,

femmes
auoient dit : mais ils ne Pont point ilprit des demeurans, & leurdonna deuant
trouué.
eux .

25. Lors il leur dit, О fols & tardifs decæur | 44. Et leur dit, Ce fonticy les paroles que
à croire toutes choſes que les Prophetes ont ie vous diſois quand i'eſtois encore auec
dit :

vous , qu'il eſtneceſſaire que toutes les cho

26. Ne falloit-il pasque le Chriſt ſouffriſt fes qui font eſcrites de moy en la Loy de
ܘܐ

ces choſes, & qu'il entraft ainſi en fa gloire | Moyſe, & és Prophetes, & Pleaumes, ſoient
27. Puis commençant à Moyſe, & à tousles accomplies.

Prophetes, illeurdeclara en toutes les Eſcri- entendre
45. Lors illesleur
ouurit Pentendement pour
Eſcritures.

tures leschoſes qui eſtoient de ſoy.

28. Ainſi approcherent de la bourgade où 46. | Et leur dit: Il eſt ainſi eſcrit, & ainſi Presis. 7

que le Chriſt ſouffriſt, & reſſuſcitaſt
falloit
alloient:mais il fit ſemblant d'aller plus des
ils
morts au troiſieſme iour.
loin .
29. Parquoy ils le contraignirent, difans: 47. Et qu'on preſchaft en ſon Nom peni
Demeure auec nous, Seigneur :car le ſoir tence, & remiſſion des pechez en toutes na
commence à venir , & le jour elt desja de- tions,en commençant depuis leruſalem .
48. Or vous eſtes teſmoins de ces choſes:
cliné. Il entra donc auec eux.
30. Et aduint que comme il eſtoit aſſis à ta- 49. \ Et i’enuoye en vous la promeſſe de Aa. 7. 4.

ble aueceux,il prit lepain ,& le benit ,puis mon Pere: Vous donc demeurezenla ville Iean Is.
26 .

le rompit, & leurbailloit.

de Ieruſalem ,iuſques à tant que ſoyez veltus

31. Adonc leurs yeux furentouuerts , telle- de vertu d'enhaut.
ment qu'ils le recogneurent: mais il s'eſua- so. Apres il les mena dehors iuſques en
noüit deuant
de

leurs yeux.

Bethanie: puis eſleua ſes mains en haut , &

32. Lors ils dirent entr'eux, Noſtre courne les benit.

A & .l.si

brulloit-il pas dedans nous, quand ilparloit 51.1 Et aduint qu'en les beniſſant ,il ſe reti Marc 16
19 .
en chemin , & nous declaroit les Eſcritures? ra d'eux, & fut enleué au Ciel.
33. Et ſe leuans à lameſmeheure ils retour- 52.Eteux l'ayans adoré, s'en retournerent
nerent en Ieruſalem , où ils trouuerent les en Ieruſalem en grande joye.
onze aſſemblez , & ceux qui eſtoient auec 53. Et eſtoient touſiours au Temple loüans
eux ,

-34 , Diſans, Le Seigneur eſt vrayment reſ

& beniſſans Dieu. Amen.
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SAINCT EVANGILE
D

E

I ES V S - CHRIST ,
SELON SAINCT IEAN.

ARGVMENT.
Comme ainfifoit que laſimple cognoiffance de l'hiſtoire souchant lavie en la mort de nostre
Seigneur leſus-Chriſt ne suffit pour notre ſalut : Pource lesfainits Euangeliftes ne reci
tentſimplement que leſus-Chriſt eft nay, qu'il eſt mort,& qu'il a obtenu victoire contre
la mors :mais auſſi nous expoſént à quelle fin il eftnay, pourquoy il eft mort ex reffuſcité,
e quel fruiłt nous'reuieni de cette Natiuité, Mort;e Refurreétion. Il y a toises-foas
difference entr'eux en la maniere de traiter ces choſes, dautant que les trois precedens fa
ſont plus pleinement arreſtez à la declaration de la vie en de la mort de leſus-Chrift,
fainit lean a plus inſiſté à la doctrine , par laquelle est proposé com expliqué l'office d'icem
luy ,auec la vertu om efficace de la Morte Reſurrection.Vray eſtque les antres n'art
obmis la cauſe pourquay leſus-Chriſt eft venu : àffauoir pour leſalut du mondo,pourefire
immolé a ſacrifié ,ca parſonſacrifice effacer es purger les pechez: brief pour exercer tout
ce quieſt requis de l'office de mediateur pour nous enuers le Pere.Ce que auff Sainīt lean
n'a oubléautraité deChiffoire : mais la doctrine , par laquelle l'efficace del'aduexement de
Jeſus-Chrif, e le fruikt,que nous en recueillons,nous eſt proposé, a efté plus ſoigneuſe
ment e plus amplement traitée par luy que par les autres. Eufebe Cefarien e faimēt le

roſme recitent que quand faina lean a eſcrit cet Evangile , il a eu regard à la peruerfe
doctrine d'aucuns mefchans heretiques , qui eftoient de ſon temps:comme Ebion.com Cerina

thus, qui ont dégorgé pluſieurs horribles blaſphemes contre la Divinité de lesus- Christ:
mais quoy qu'il en ſoit,il ne faut auſſi douter qu'il n'ait regardé plus outre : à ſçauoir

à l'infruction o edification perpetuelle de l'Egliſe. Or ainſi qu'il a diſtribué à ſes qua
tre Euangeliftes chacun leur part a portion , pour par leur auur parfaire comme un
:

corps d'hiſtoire ca de doctrine : auffi nostre deuoir fera de les lier & conjoindre tous
quatre en vn , e de nous ſubmettre à la doctrine enſeignée par iceux, comme ſi run
ſeul nous la propoſoit per la bouche de Tous. Quand à ce quelainet lequía eſté mis la
dernier en l'ordre des quatre , ce a eſté à cauſe qu'il a eſcrit le dernier , er lowg temps

apres les autres : toutesfois il eſtoit queſtion de l'ordre qu'on doit tenir en la lecture d'in
ceux , leplus vrileferoit de commencer à ſainct lean , poir entendre par luy à quelle fin
Ieſus-Chriſt ( que les autres nous propoſent auoir eſté donné du Pere ) nous a eſté mam
nifefte.

!
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SAINCT JEAN .
qui eſt au ſein du Pere , luy meſme l'a

1

declaré.

19. C'eſt doncicy le teſmoignage de lean ,
CHAPITRE PREMIER .

4

quand les luifs luyenuoyerent de Jeruſalem
des Preſtres & Leuites pour l'interroger, di

c . leſus-Chrift Diew. 4. Vie. 3. Lumiere. 6. Jans : Quies-tu?
20. Et il confeſſa, &ne le nia point: il con

id

11 . feſſa,difunt: le ne ſuispointleChriſt.
leſus-Chriſt.
Saintt lean teſmoigne
. 17.deGrace:
8.Nul n'a

Enfans de Dieu qui

21. Adonc ils l'interrogerent, Quoy donc? Ades 13.

even Dieu . 20, Sainét lean n'eft le-Chrift. Es-tu Elie? Erildit : le ne le fuis point. Es. *5.
26. Com 13. Bapteſme d'eau. 29. Agneau de tu Prophete ? Et il reſpondit: Non.a
f q

&

Dieu.

4

37. Lesdiſciples de fainit lean"ſui- |22. Ils luy direntdonc,Quies-tu ,

4

in ue

nous donnions reſponſe à ceux qui nous ont

ssent leſus-Chrift. 40. Sainɛt André. 14. enuoyez ? que dis-tu de toy-meime?

Iſa.40.3.

Sainet Simon. Cephas. Sainet Pierre. 43. 23.jildir: le ſuis la voixde celuy qui crie au

Sainet Philippe appellé. 45. & 49. Na- deſert, Applaniſſez le chemin du Seigneur,
thanaël.

ainſi qu'adit [ ſaye le Prophete.
24. Or ceux qui auoient eſté enuoyez ;
V commencement eſtoit le eſtoient des Phariſiens.

Verbe , & le Verbe eſtoit. 25. Et ils l'interrogerent , & luy dirent:

î

auec Dieu :8 Dieu eſtoit le Pourquoy donc baptizes-tu, ſi tu n'espoint
Verbe.
le Chriſt, ne Elie, ne Prophete?
Mat 3.1
2. Iceluy eſtoit au commen- |26. leanleur reſpondit, diſant: le baptize
cement auec Dieu .

13 14
4 de

en eau : maisily en a vn au milieu de vous;
4

Gol. , I.

3. | Touteschoſesont eſté faites par luy: & quevous ne cognoiſſez point,

luy rien n'a eſté fait, dece qui est 27:4 C'eft celuy qui doit venirapresmoy , Mart 1.97
ſans
fair .

qui est fait deuantmoy, duquel ie neſuisdi Luc2.16.&.

4. En iceluy eſtoit la vie : & la vie eſtoit la gne dedeflier la corroye du ſoulier.
Lumiere des hommes .

11. 17. &

28. Ces choſes aduindrent en Bethabara ou- 19.4.

29.

4:

tu

S.Et la lumiere luités tenebres , & les tene- tre le lourdain, où lean baptizoit.
bres nel'ont point compriſe.

P
le

Lelendemain lean veitIefus venir à

JC

Dieu ,voicy,
Voicydul'Agneaude
& dit:
luy,ofte
6.51Ilycue vn homme enuoyé de Dieu, qui
le
peché
monde.
nomIcan.
quiauoit
Marc1.4.
Luc 3 • 3 •
7. Cettui-cy eſt venu en teſmoignage, à ce 30. C'eftceluyduquel iediſois,Apres moy

Matt.3.1.

qu'il rendiſt teſmoignage de la Lumiere , vient
vnoithomme
eſt fait deuant moy:
premiequi
car il eſt
r que moy :
afin quetouscreuſſent par luy.
8. Il n'eſtoit pasla lumiere ,mais pour té- | 31.Etie ne le cognoillois point:mais afin

CE

S

VC

A

qu'il ſoit manifeſté à Iſraël, pourtant ſuis- je
moigner de la lumiere .
Sous 8.12 9. ) La vrayeLumiere eſtoit celle, qui illu- venu baptizant en eau.
& 9.8 . mine tour homme venanten ce monde.
32. Lors lean rendit teſmoignage , diſant:
Heb.11 3.

Matt.3.16
10.Il eſtoit aumonde; |lemonde a eſté fait i l'ay veu l'Eſpritdeſcendant duCielcom Marc
mevn pigeon ,qui aulli eft demeuré ſurluy. 1. 10
parluy, & le monde ne l'a pointcogneu.
ne le cognoiſſois point : maiseluy
11. Il eſtvenuéschoſes qui eſtoient ſiennes, 33.Etie
quim'a enuoyé baptizer eneau, me cdit:Cé

& les ſiens ne l'ont pointreceu .

12.Maisàcousceux qui l'ontreceu , il leur luyſur quitu vetra
sſEſpritdeſcendre,& de.
au
, c'eſt celuy qui baptí

luy
ſurric.
ze
a donné puiſſance d'eftre faits enfans de meur
erEſp
ſai
nct
Dieu :à ceux qui croyent en fon Nom .
13. Leſquels ne ſont point nais de ſang, ne 34. Et ie l'ay veu , & en ay rendu teſmoi
. s'arreſta ,
gnageLequ'lendemai
,nede volonté de 35.
chair
s de DieuIcan
de laſont
il eſtlefil
volont: émais
de
n derechef
l'homme
nais de Dieu .

!

Mate...16 14. | Ecle Verbe a eſté fait chair , & a habi- & deux de ſes diſciples :

I.uc 2,7, té entre nous ( & | auonsveu ſa gloire,gloi- 36. Et regardant Iefus cheminer, dit : Voila

Matt 17.2

2. Pier . 2 .
17

1

re , di-je, comme de l'unique iſſudu Pere) | l'Agneau de Dieu .
I plein de grace & de verité.

37. Eclesdeux diſciples l'oüirent parler , &

15. ŞIean rend teſmoignagede luy, &crie, ſuiuirent Ieſus.
diſant: Cettuy eſtoit duquel i'ay dit:Celuy 38.Lors Ieſus ſeretourna,&lesvoyans qu'ils

1

qui doit venir apres moy, eft fait deuant le ſuiuoient, leur dit : Que cherchez-vous ?

2

moy :car il eſtoit premierque moy.

Ils luy dirent,Rabbi(qui vaut autant à dire

Col 1.19.16. j Et auons tous receu deſon abondance, queMaiſtre ) ou demeures-tu?
& 24.

& grace pour grace.

39 . Il

leur dit : Venez & le voyez. Ils y alle

17. Car la Loy a eſté donnée par Moyſe: rent, & virent où il demeuroit: & demeu
mais la grace & la verité eſt faite par leſus- rerent auec luy ce iour-là : car il eltoit enui
Chrift .

ron dix heures .

it
1 1c 4.13 18. Nul ne vid onc Dieu : le Fils ynique 40. Or André,frere de Simon Pierre ,eſto
I'vn

Chap. I. & IT.
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fyn des deux qui en auoienr buy parler à contenoient
chacune deuš od trois meſus
res:
Ican , & qui te luiuirent: ,
41.Cercuy-cy trouuale premier Simon fon 7.Er Ieſus leur dit : Ęmpliſſez ces cruches
frere, & luydit : Nous auons trouue leMel- d'eau : Et ils les emplirent iuſquesau haut.
ſias( quivautautant àdirequeChriſt.) 8. Adoncilleur dit: Verſez maintenant, 86
Mat.16 18 42. Et lemenaà Ieſus. Ieſus Payant regardé, en portez au maiſtre d'hoftel. Et ils luy en
dit: Tues Simon fils de Iona : | tu ſeras ap- porterent .
At:

pellé Cephas (qui vaut aurant à dire que 9. Quand lemaiſtre d'hoſteleutgouſté Peau

Pierre .)

quiauoiteſté faite vin ( or ne ſçaucit-il d'où

43. Lelendemain il voulutaller en Galilée, cela yenoir,maislesſeruiteurs, quiauoient

& trouua Philippe,auquel ildit: Sui-moy: tiré Peau , le ſçauoient bien ) ilappelle le
44. Or Philippe eſtoit en Bethſaïda,ville marié,
d'André & dePierre.
196

10. Et luydir : Tout homnie met le bon vin

45, Philippe trouua Nathanaël, & luy dit: le premier 3 pais le pire , apres qu'ils ſont
Nousauonscrouué leſus de Nazareth , fils enyurez: mais toy , tu as gardé le bon vin
Gen. 49. deloſeph ,dyquel |Moyſea eſcrit en la Loy, iuſques àmaintenanti
1o.
11. Jeſus fic cecoinmencementde ſigneseri
1 & les Propheces.

Deut. 18. 46. EtNathanaël luy dit:Peut-il venirquel Cana ville de Galilée: & demonſtraſa glci
flags
& quebonne choſede Nazarérh ? Philippe luy re: & fes Diſciplescreurenten luy:
4o.io.& dic , Vien , & voy .
12. Apres cela il deſcendit en Cápliar

There .47. Leſus voyanteNathanaëlvenirà luy, dit naum ,luy & fa mere , & ſes freres,&ſes
8.13.4 de luy. Voicy vrayement vn Iſraëlice , aut Diſciples: & demeurerent la péu de iours.

Lace
11.

13. Etla folennité de la Parque des luifs eſtoic
et quel n'yapointde fraude is
48. Nachanaël luy dit:Dequoy mecognois- prochaine.Ieſusdonc monta en leruſalem .
Dan bent tu ? Ieſusreſpondit , & luy dit : Auantque 14. Ég crouua au Temple gens qui vendier
Philippc reult appellé, quandtu eftoisfous boeufs,
& brebis , & pigeons : & le chan.
geurs y eſtoient aſlis .
le figuierie te voyois.
42. Nathanaëlrefpódit ;& luy dit:Máiſtre, is .Etayant fait vn fouet de cordelettes , il
tu es le Fils de Dieu ,tu es le Roy d'Iſraël les jetta tous hors du Temple , & les brebis
so. Ieſusreſpondit , & luy dit :Pourceque & les bæufs : & reſpandit la monnoye des

>

iç t'ay dir, que ie te voyois ſous le figuler,cu changeurs , &renuerſa lestables .
crois-tu verras plus grandeschoſes quececy : 16. Etdit à ceux qui vendoient despigeons ,

$ 1. Il luy dit aufli , En verite , en verité ie Oftez ces choſesd'icy :& ne faites point de
vousdis ,vous verrez leCiel ouuert , &les la maiſon demon Pere vn lieu de marché .

Anges de Dieu montans & deſcendans ſur 17. Lors les Diſciples eurent ſouuenance Pfa.l 68:
le Filsde Phomme.
qu'il est eſcrit ; | Le zele de ta maiſon m'a
mange.
18. Lesluifs donc reſpondirent , & luy di

resitiQuelsfignešnousmonſtres-tu ; que tu
CHAPITRE Í I.

fais telles choſes?

19.| Icſus reſpondit ; &leur dit : Deſtruiſez Mateos di

lejras- Cbrift conuertit l'eau en win. tr. il ceTemple,& en troisiours ie le relcueray.& 27.40.
20.Les
2.a
doncdirent:CeTemple
ܝܐ
Commence àfe manifeſter,ܠܝ12.
Peſpace
Ilva en Ca- edifié
parTuifs
de quarante-fixails aelté
& iu'19
. list
-pharnaam . 13.Mante en leruſalem.14.lette le releueras en trbis iours?
hors du Temple.10.Masfoxid 21. Mais ilparloit du Temple de ſoncorps.
lesvendeurs
Dien. 19. le temple defruit, comment rele-e 22.Parquoy quád il futreflüſciré des morts,
ſes Difciples eurent fouuenance qu'il leur
mé.23.Pluſieurs croyensà Ieſus-Cbrif.
auoit dit cela, & creurent à l’Eſcriture; & à
la parole que leſusauoit dite:

T le troilieſme jour on faifoit des
Em
nopcesen Cana deGaliléc ,& lame
ac de lefusyeſtoit.'

23.Ec luy eſtánten Ieruſalein à Paſque au i
Non ,contemplans les ſignesqu'il faiſoit.

ſes Diſciples , pois

cequ'il lescognoiſloit tous.

jour de la feſte ; pluſieurs creurentenfon
1* t » 8 2. EtIefus fur: Auſſi appellé aux nopces, & 24.Mais Ieſusheſefoit point en eux;para

3.Orle vindtant
failli,la merede leſusluy 25,Et qu'ilneläyeſtoitpoint de beſoin
dit:Ils n'ont point de vin.

qu'aucun luy rendift teſinoignage de

* Et Iefusluy dit : Quellechoſey a ilentre l'homme : car il ſçauoir ce qui attoir en
si moy & toy , femme ? inon heure n'eſt point l'honime.
#d;'t encore ýenuë:
5.Samere dit aux feruiteurs: Faites tout ce
qu'il vous dira:

6. Orý auoit-il là ſix cruchesde pierres,mi

les ſelon la purification des luifs ; leſquelles

kire
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monde pour condamnerle monde:mais afin
que le'monde foit fauué par luy:
18. Quicroir enluy,nefera point condant
CHAPITRE III.

ne : mais qui ne croit point , eſt deſia con
damné : car il n'a creuau nom du Fils vni.

2

1. Nicodeme viene de nuiết à leſus-Chrift. 3: que deDieu .
Naiſtre d'eau ou d'esprit. 13. Qui eſt monté
au Ciel.14. Leſerpent an defert.TS. CN 16.
Vieeternelle. L'amourdeDieu. 17. Salut. 18.
Foy. 19. Condamnation . Lumiere. Tenebres,

19.Or voicy la condamnation ,que ( laLu. Ican lid
miere eft venuë au monde , & les hommes
ontmieux aymé les tenebresquela lumiere:
pource que leursduurds cftoientmeſchan
tes.

e fait mal,haft la lumie
Oeuures, 2t. Ieſus-Chriſten ludée, ilbaptize. 20. Car quiconqutà
23. e S. lean aufli. 25. Queſtion de la po re , & ne vientpoin la Lumiere , de peur
rification. 33. Dieurveritable. 36. Son irt ſur quefes cuures ne ſoientdécouuertes.
25. Maisceluy quiſeporte en verité , viens
les infideles.

1

à la Lumiere , afin que les suures ſoient

manifeftées, d'autant qu'ellesſont faitesen
 یو مد.

Rily auoit quelqu'vnd'entrelesPha- Dieu.

O

riſiens nomméNicodeme, Pyn des 22. Apresceschofes , leſusauec ſesdiſch A :

Princesd'entre les Juifs. 1

ples vintauterritoire de Iudée : & là demeu .

2.Iceluy vintde nuiệt à Jeſus , Et luy dit: rodsaneceux, t &baptizcic.

Soul 4*

Mailtre ,nousſçauons que tu esvai maiſtre 23.Ęclean baprizoit auffi en Ennen pres de

venu de Dieu:carnulne peut faire cesſignes Salim , pourtant qu'ily auoit la beaucoup
d'eaux : & venoipon lá , &y eftois-on bar
quetu fais , fi Dieu n'eſt auec luy...
3. leſus reſpondit , & luy dit: Enveriré en poizé. Anda !
verité ie te dy, que quin'eſt nay derechef,ne 24. Car lean n'auoit pointencore eſté mis
.? . ,VV91 )
en priſon .
peuc veoir le Royaume de Dieu. ;
4.Nicodeme luy dit: Commentpeutl'hom- 253 Orily eutvne queſtion niinue des difci
me naiſtre quand il eſt ancien ? peut-il dere- ples de lean auec les lụifs pour la purifica

chef entrer au ventre dela mere, & venaiſtre? tiop. ..
S: Ieſus reſpondit : Enverité , enverité iete 26, Dont ilsvindrent à lean : Soluy direnej

e te
outrages
dis ,quequin'eſt nay d'eau & d'eſpriosne Maiſtre ,celuy quieſtoit auectoyoign

Sus.is
lourdain ,dequitw asrenduterm
7 & 34
nentà
ze
.
lay
,
&
tousvien
bapri
il
voila
qui
chair&ce
de
chair:eft
nay
eft
Ce
qui
6.
27. Lean refpondit , & dit : L'hommene
eſt naydePeſprit, eſt eſprit.
peutentrer au Royaume de Dieu.

receugir aucune chofe ys'il ne luy eff
7. Ne t’eſmerueillepoint que je t'aydit :dt peut
donné du Ciel.
8. L'eſprit fouffle oùil veut , & tumisleron 28.Vousmefmesm'eftestefonoins,t.queray Sus 1,10;

vous faut eſtre nais derechef.

d'iceluy : mais tu ne ſçais d'oùilvient,neoù dit : le ne ſuis point le Chriſt , mais ie fuis
ilva : ainſi eſt tout homme qui eſt nay de enuoyé deuant luy.
29. Celuy qui a la mariée,eſtlemarié:mais
Peſprit.

9. Nicodemereſpondit , & luy dit : Con l'amydumarié,quiaflinte , & quil'oir , et
ment ſe peut faire cela ?

forreliouy pour la voix du marie:donc cette

10. Yeſusrefpondit,& luydit: Tuesdacteur mienne ioye eft accomplie.
d'Iſraël, & ne cognois pointces choſes?
30. Ilfautqu'il croiffe, &queiefoisamoin
11. En verité, en verité ie redis, que nous di- drie

fonscequenous ſçauons , & çeſmoignonsce 31. Celuy qui eſtvem d'en bauţ,eſtpardeſ
)

qu'auons veu : mais vousne receucz point Tústous : celuy quieſt iſſu de terre, elt de
terre, & parte de la terre : celuy quieft venu
noſtre teſmoignages
12. Si ie vousay dit cholesterreſtres , & ne du Ciel, eft par deſſus tous.

les croyezpoint :commentcroirez-vous, fi 32. Et teſmoigne.ce qu'il a veu & qui:mais
ie vous dischofes celestes?

nulne reçoit fonteſmoignage.

13. Carperſonne n'eſtmontéau Ciel, finon 33: Celuy qui a receu ſon telmoignage ,a
. Rom.3.4
celuy qui eſt deſcendu du Ciel , le fils deli ſeellé que Dieueftveritable ?
34. Car celuy que Dieu a emuape,annonde
Phomme qui eſt au Ciel.
Nom . Σ21..

Sous ra .
3

1

1

14. |Orcomme Moyſeeſleuale ſerpent au les paroles de Dieu : car Dion Acluy donne
defert : ainſi faut-il que le fils de Phomme point l'eſprit parmeſure.
ſoit elleué.
Mtate. .
35. Le Pereaymelefils, & luy adonné toll1 27 .

15. Afin quequiconque croit en luy, ne perille point: mais aic vie eternelle.
Leang. 9. 16. Car Dieu a tant aymé lemonde , qu'il
a donné ſon ſeul Fils , afin que quiconque

croit enluy ne periſſe: mais ait vie eternelle.

17. | CarDieu n'a point enuoyé ſon Fils au

taschoſesenla main .
36.1 Quicroit au Fils, à vie eternelle: mais Heb.2.40
quinecrnit poitu au fils ne veffa pointda uleås.io
vie: ains l'ire deDieu demeure furluy.
itin

1

d
:33
(

C
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as maintenant, n'eſt point ton mari:en cela
tu as dit la verité.

!

CHAPITRE IV .

i

19. La femme luy dit Seigneur , ic voy que
tu es Prophete.

7. leſus-Chriſt demandeà boire à la Samaritai:20. Nosperesont adoréen cettemontagn
e, Deue. 13.
ne. Iv . Eau vine 22. Leſalutdes luifs.23. & vous dites qu'en leruſalcm eft le licu'où il 6.
24. Adoration -vraye.26.1eſus le Chrift.jo. 21. Ielusluy dit : Femme, croy-moy , que
Sa viande. 35. La maiſon . 39. Les Samari- |Pheure vient, que vous n'adorerez le Pere

tains croyent à lefus. Chrift. 42. Leur confeſ n'en cette montagne ; n’en Ieruſalem .
fion. 45. Jeſus-Chriſt receu des Galiléens. 22. Vous adorez ce que vous ne ſçauez: 29.Roie.17

onsce que ncusſçauons:car leſa
46.Le filsd'un Seigneur gueri.s 4. Second lut
nousador
eft desluifs.
figne de lefus.
1.

23. Mais lheure vient , & eft maintenant;
queles vrais adorateurs adoreront le Pere
Vanddonc ) eſus eut cogneu que les en efprit & verité : car auſſi le Pere en de

O
Phariſiens auoient ouy dire que le - mande detels qui Padorent.

1. Cor . 3

Sus3.70. ſusfalloitplus de Diſciples, & baptizoit 24.1 Dieu elt eſprit , & faut que ceux qui
plus que lean.
Setelah

17 :

Padorent, Padorent en eſprit & verité.

2. ( Combien que Ieſusne baptizoit point, 25. La femmeluy dit:Ie Içay que le Meſſias
mais ſes Diſciples.)
( qui eſt appellé Chriſt )vient :quand donc
laiſſa
ludée
derechefen
iceluy
3. Il
,& s'en alla
Gaſera venu , il nous annoncera toutes
lilée.

choſes.

4. Orilfalloit qu'il paſſaſt parla Samarie: 26.Ieſus luy dit: Ce ſuis ie , quiparleà toy
5. Ilvient donc en vne ville de Samarie,la- 27. ( Et ſurce ſes Diſciples vindrent, & s'é

quelle eſt appellée Sychar,pres dela poſtel- merueillerentde ce qu'il parloit à vne fem
me: toutesfois nulne dit : Que demandes
6. Etlà eſtoit vne fontaine de Iacob leſus tu ?cu,Pourquoy parles-tu auecelle?

Gen.
33.. lion que lacob donna à Ioſeph ſon fils.
19. & 48

lofué 14. donc laſſé du chemin , eſtoit ainſi aſſis ſur 28. La femme donclaiſſa ſacruche , & s'en
alla en la ville , & dit aux gens:
la fontaine : c'eſtoit enuiron les ſix heures.

7. Vne femme vient deSamarie pour tirer 29.Venez,voyez vn homme qui ma dit
de Peau, leſus luy dit:Donne-moy à boire, tout ceque l'ay fait: n'eſt-il point le Chrifti
8. Car ſes Diſciples s'en eſtoient allez à la 30. Ils ſortirent donc de la ville, & vindrent
à luy.
ville pouracheterà manger.

9.Cette femme donc Samaritaine luy dit : 31. Orcependát fes Diſciples le pricientă

!

Comment ,toy qui es luif, me demandes- diſans :Mailtre,mange:
و
tu à boire ,àm
oy qui ſuis femme Samari'ai- |32. Mais il leur dit :l'ay à manger d'une
ne ? car les luifs n'on point d'accointance viande que vousne ſçauez point.
auec les Sama
?

ritains

33. Les Diſciples donc diſoient entr'eux ;

s

10.Ieſus reſpondit, & luy dit: Situ ſçauois Quelqu'vn luy auroit-il apportéàmanger

5

Donnemoy à boire:tu luyen euſles deman- ſe la volonté de celuy qui m'a enuoyé , 8
dé, & il t’eult donné de Peau viue.
parfalle ſon æuure .
11.La femmeluy dit : Seigneur , tu n'as en is.Nedites vouspas qu'il y a encore quatre

le don de Dieu , & qui elt celuy quite dit: 34. Telus leur dit: Maviande eſt, que ie faſ
2

quoy tirer , & le puits eſt profond , d'où as- mois & la moiſſon viendra? Voicy , ie vous
tu donc cette eau viuc?

dy , leuez vosyeux , 1 & regardez lesregions:İfat. 9.

12.Es -tu plus grandquenoſtre pere lacob, car elles font ja blanches pour moiſlon Luc10.7
beu , & ſes enfans si les beltes?
36. Or celuy quimoiſſonne, reçoit ſalaire,
13.Telus refpondit ,& luy dit: Quiconque & aſſemble le fruit en vieeternelle?afin

:

qui nousa donné le puits, & luy meſme en a rier.

3

1

boitdecetteeau , auraencore foif.
5

que celuy qui ſenie,ait enſemble ioyė,& ce

14. Mais qui boira de l'eau que je luy doni-/ luy qui moiſſonne.
neray ,

1
?

SER

n'aura iamais ſoif: mais Peau ,que
ie luydonneray , fera faſte en luy, vne fon taine d'eau ſaillante en vie eternelle.
is. La femme luy dit: Seigneur donne-moy

37. Car en cela cedireeſt veritable, Qu’vn
ſeme; & زPautre moillonne.
38.le vous ay enuoyémoiſſonner ce en quoy
vousn'auez pointlabouré : autres ont tra
decette eau, afin quejen'aye plus de ſoif, & uaille,& vous eltesentrez eņ leurslabeurs,
que ie nevienne plus icy tirer.
39. G Érdecette ville-là pluſieurs des Sama
16. Ieſus luy dit : Va , appelle ton mari: & ritains creurent en luy , pour la parolede la
vien icy:
femme, laquelle auoitrenduceteſmoigna
17.La femmereſpondit, & luy dit:te n’ay ge! Ilm'adit toutce quei'ay fait.
point demary.Iefusluy dit : Tu as biendit, 40. Quand donc les Samaritainsfurent yea
len'ay poine demari.

nusà luyils le prierent qu'il demeuraſt auec

18. Car tu aseucing maris: & celuy quetu eux, & ily demeura deuxiours.
Rrrr ij
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41. Et beaucoup plus de gens creurent en 2.Orya-ilen Ieruſalem ,en la place aux
luy :pourſa parole.
ouailles ,vn lauoir , qui eſt appellé en He
42. Et diſcit à la femme, Nous ne croyons brieu Beihſaïda , ayant cinq porches.

plus pour ta parole:car nous meſmes Pauons 3.Eſquels giſoit grandes multitude de ma
ouy , & fçauons que cetruy-cy eſt veritable- lades, aueugles, boiteux , & qui auoient les
و

ment le Sauueur dumonde.

membres ſecs , attendans le mouuement de

!

43. ( Deux jours apres il ſepartir de là , & Peau.
s'en alla en Galilée.

4. Car PAnge du Seigneur en certain temps

Mat.13.58 44. )Car leſusauoit rendu teſmoignage, deſcendoit au lauoit ,& troubloit Peau: &
Matt.6.4
4.24. qu'vn Propheté n'eſt point honoré en fon lors le premier qui deſcendoit au lauoir
apres letroublenjent de l'eau,eſtoit gueri ,
45.Quand donc il fut venu en Galilée , les de quelquemaladie qu'il fult detenu.

Galiléens le receurent , apres qu'ils eurent 5. Ory auoit-il là vn homme, qui eſtoitde

veutoutesleschoſes
qu'il auoit faites en Ie- tenude maladiedepuis trentehuictans.
rufalem au iour de la feſte :car ils eſtoient 6. Ieſus le voyant par terre , & cognoiſſant
auſſi venus à la feſte.

;

qu'il auoit-ja eſté longtemps,luy dit: Veux

Sus
2.I. 46. Il vint donc derechef en Cana ville de tu eſtregueri?
& 11.

Galilée, où il auoit fait de l'eau du vin. Or 7.Lemalade luy reſpondit , Seigneur , ie
il y auoit vn Seigneur de cour , duquel le fils n'ay perſonne qui me mette au lauoir quand
eſtoit malade en Capharnaum .
Peau eſttroublée car cependant que iy vien ,

47. Lequel ayant ouy que leſus eſtoit venu vn autre y deſcend deuánt moy:

deludée en Galilée,s'en alla versluy ,& le 8.Ieſusluydit ,Leué toy,charge ton lit , 86
pria qu'ildeſcendiſt pourguerir fon fils:car marche.
il s'enalloit mourir.
9. Erincontinent iceluy homme fur gueri,

48.Adoncleſus luy dit : Sivous ne voyez & chargea ſon lit , & marchoit.Oreſtoit-il
Sabbath en ce iour là:
49.Adonc cet hommede courluy dit : Sei- 10. Les luifs donc direrit à celuy quiauoit

lignes & miracles , vous ne croyez point.

gneur,deſcend deuant quemon filsmeure. elté gueri , Il eſt Sabbath , 1 il ne e'eſt pointIere:17.31

5o . Ieſus luy dit: Va , ton fils vit. Cet hom- licite de porter ton lit.
me creutà la parole que leſusluy auoitdite: 11. Il leur reſpondit , Celuy qui in'a rendu
& s'en alla.

ſain , m'a dit, Charge ton lit , & marche.
1

51. Et commedeſia il deſcendoit, fes fer- 12. Adonc ilsluy demanderent, Quieſt cet
uiteurs le rencontrerent,& annoncerent, che
homme quit'a dit ,Chargeton lit, & mar
?
dilansque ſon fils viuoit.
52. Adonc il leurdemandaa quelle heure il 13. Etceluy qui auoiteſté gueri ,ne ſçauoit

1

1
4

s'eſtoit trouué mieux. Et illuydirent : Hier quic'eſtoit: car leſuss’eſtoitretiré de la mut
à ſept heures la fievre le laiſſá.

3317

titude quieſtoiten ce lieu-là.

53. Le pere donc cogneutque c'eſtoit à cet -'14 . Depuis Ieſus le trouua au Temple ,& و

té heure -là que leſusluyauoitdit : Ton fils luy dit: voicy ,tu esgueri: ne peche plusde
formais, qu'il ne t’aduiennent pis.
54. Ce ſecond ſigne fit encores Ieſus, : S: Cet hommes'en alla , & annonça aux
quand il fut venu de Iudéeen Galilée,
luifs que c'eſtoitIeſus qui Pauoit rendu

vit. Et ilcreut', & toute la maiſon .

11.17

ſain .

16. Pour cette cauſe les fuifs pourſuiuoient
CHAPITRE

V.

Ieſus, dautant qu'il auoit fait ces choſes au
Sabbath.

1

.

2. Enlapiſcine 4. L'Ange trouble l'eau. s. Le : 7. MaisIeſusleur reſpondit: Mon Perebez
ſongne iuſques à maintenant, & ie beſon

1

paralitique gueri:16. Les luifs iafchentd’oca gnaeuſſi.

cir leſus-Christle Filsde Dicu. 21. Reſſufci- 18. Pour cette cauſe donc les luifs tal Sous7 19
ter ,viuifier les morts. 23. Honorer lejus- choienttantplus delemettre à mort,pour
que,maisauſſi
non ſeulement
il auoitque
rompu
Chrift. 24. Foy , Vie éternelle. 25. 6. 29. ce
bath
DieuleSab
qu'ildiſoit
eſtoit
Refurre tionde vie. 30. La volonté de le ſonPere ,fe faiſanteſgal à Dieu.
ſus-Christ,celle du Pere,32.qui luy rendtes | 19. Parquoy leſus reſpondit,& leurdit: En

moignage.33. Iean chandelleardente.36 .Oeu. verité en verité ievous di,que le Fils nepeur
faire de
rien faireà
-meſme,ſinon
ce qu'il ait
Pere?
wresde leſus-Chriſt teſmoignent de luy. 19. veu
ſonſoy
car quelquechoſequ'i
Les Eſcritures, 41. Gloiredeshommes. 42. celuy faffe,leFils auflile faic ſemblable.

Amour de Dieu.46.Moyſe eſcrit de 1. Chrift. ment.
20. Carle Pere aymeleFils , & luy demon
1.
Leu.13.2.

Deu 16.1 . lenı

Pres ces choſes, il y auoit vne feſte itre touteschoſes qu'il fait : & luy demon
des Juifs : & lelus monta en Ieruſa- ftrera plus grandes æuures que cettes-cy,
afin que vous vous eſmerueillez.

H

:

1
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21. Car coinmele Pere reſſuſcite les morts, 40.Etfi ne voulez point venir à moy,pour
& les viuifie , ſemblablement aufli le Fils auoir vie.
41. Ie neprens point gloire des hommes.

viuifie ceux qu'il veut.

22. Car le Pere ne juge perſonne, mais a 42. Mais ie cognoy que vous n'auez point
Pamour de Dieu en vous.
donné tout jugement au Fils.
23. Afin que tous honorent le Fils comnie 43. le ſuis venu au nom de mon Pere , &

ils honorentle Pere : Qui n'honore point vous nemereceuez pas: fi vn autre vient en
le Fils , il n'honore point le Pere qui l'a en- ſon priué nom , vous receurez cettuy-là.
uoyé.

Sous is ;

44. Comment pouuez -vous croire , I'veu

24. En verité ,en verité je vous dy ,que ce que vous receuez gloire Pun de Pautre , &
luy qui oyt ma parole , & croit a celuyqui ne cherchez point la gloire qui vient de
m'a enuoyé , a vie eternelle , & ne vient Dieu ſeul?

point en condamnation ,mais eſt paſſé de 45.Nepenſez point que ie vous doiue accu
ſer enuers mon Pere : Moyſe auquel vous

mort à vie .

25. En verité,en verité ie vous dy ,que Pheu- auez eſperance,ett celuy quivous accuſera.
re vient , & eft deſia , queles morts oiront 46. Car ſi vous croyez à Moyſe, parauen

la voix du Fils de Dieu , & ceux quil'auront ture
vous me croiriez aulli: car il a eſcrit &Gen.3.iri
22. 18 .
de moy :

ouye , viuront

26. Car commele Pere a vie enFilsſoymel- 47.Maisſi vous ne croyez point aux eſcrits Deut. 18.
d'auoir d'iceluy , comment croyriez -vous à mes pa..15.

me

ainſi a-il donné aufli au
vie en foy -meſme:

roles?

27. Er luy a donné puiſſance de faire juge
inent, en tant qu'il eſt le fils de Phomme .

28. Ne ſoyez point émerueillez de cela car

CHAPITRE VI.

l'heure viendra , en laquelle tous ceux qui

ſont és fepulchres oiront la voix d'iceluy. 2. a 14. Miracle des cinq pains. 15. Jeſus
Mat. 15. 29. ) Et ceux qui auront bien fait, ſortiront Chriftrefuſed'etre Roy. 19.Iefus-Cbrifiche
46.
en reſurrection de vie : mais ceux qui au
mine far la mer.28 .

ront mal fait,ſortironten reſurrection de con

29. L'æuuré de Dieu.

damnation .

30.Signes. 31. La manne. 33.89 48. Tefusa

30. Ie ne peux rien faire de moy-meſme : ie
juge ainſique i’oy ; & mon jugement eſt
julte : 'car ie ne cherche point mavolonté,

Christ pain de vie.27; & 65.Venir à luy.
38. Deſcendu pourquoy. 40.29 47. Foy en

mais la volonté de celuy qui m'a enuoyé.

leſus-Chriſt Vie,Reſurrection. 41.Scandali

Sous 8.14 3.1. ! Si ie rens témoignage touchant moy:

Mat. 3.17 meſme,
de foy. montémoignage n'elt point digne

zez de leſus-Chriſt. 44. Croire en leſus
Chrift. sr. Manger ſachair;& boire ſon fang.

32. C'eſt vr autre quirend témoignage de

tirent de luy. 68. Confeffion des Apoftrès.

moy, , & ie ſçay que ſon témoignage qu'il
Sous 1.27 rend de moy , elt digne de foy.
33. | Vousauez enuoyé à Iean , & iceluy a
rendu témoignage à la verité.
34. Or ie ne pren pointtémoignage d'hom-

60. Diſciples ſcandalizez. 66. Aucuns fe re
70. ludas diable.
I.

Preš ces choſes Ieſus s'en alla outre la

"A.mer de Galilée ,equieſt de Tiberiade.

me , mais ie dy ces choſes afin que vous 2. Et grande multitud le ſuivoir , à cauſe
ſoyez fauuez.

qu'ils voyoient les ſignes qu'il faiſoit ſur
35. Iceluy eſtoit vne lampe ardente & lui. ceux qui eſtoient malades.

ſante : & pour vn peu de temps vous auez 3. Adonc Icſus monta en la montagne,& là
Son

s'allit auec ſes diſciples.
voulu vous égayer en ſa lumiere.
36. Mais moy, i'ay témoignage plus grand 4. Or le jour de Páſque! ( qui eſtoit la feſte Leu
13 1.
Deut. 151

que celuy de lean: car les æuuresque mon des luifs ).eſtoit prochain.

Matt.146

Pere m'a données pourlesaccomplir , ces. s. IIeſus donc ayantleuéſes yeux,& voyant Marc6*
æuures-là , di-ie ,que ie fay ,teſmoignent de que grande multitude venoit à luy , dit à Luc9. 23
moy, que non Pere m'a enuoyé.
Philippe , D'où acheterons-nous des pains;

dat:3:14
afin queceux-cy ayent àmanger ?
& 17.5 . 37.Etle Pere ,quin'a enuoyé,jluy-meſme a rendu témoignage demoy :mais vous 6. (Or diſoit-il cela pour l'éprouuer: car il
blance. ſa voix, & |neviſtesfa ſem ſçauoit bien ce qu'il feroit. )
Deut.4. n'ouyſtes
7. Philippe luy reſpondit : Pour

14 .

deux cens

38. Et n'auez point ſa parole demeurante deniers de pain ne leur ſuffiroit , à ceque

en vous: car vous ne croyezpoint à celuy chacun en priſt tantſoitpeu.
qu'il a enuoyé.

8. Et l'un de ſes diſciples, à ſcauoir , André
39. Enquerez-vous diligemment des Eſcri- frere deSimon Pierre,luy dir:
tures: car vous eſtimez auoirpar icelles vie 9.Il y a icy vn gårçon qui a cinq pains d'ora

eternelle : & ce ſont elles qui portenttémoi- ge, & deux poiſſons:mais qu'elt-ce de cela
gnage de moy .

pour tant de gens?

Rrrriij

1028

Chap.VI.

SAINCT IEAN .

10. Adonc lefusdit : Faites aſſeoirles gens. | 28: Ilsluy dircnt, donc: Que ferons - nous
( Or y auoit- il beaucoup d'herbe en ce lieu

pouræuurerles auuresde Dicu?

Sus 1.32.
là :) Les gens doncs’aflirent , enuiron cing 29.leſus reſpondit , & leur dit : | L'æuure leanz
.ug.
mille de compte fait.

de Dicu ,c'elt que vous croyez en celuy qu'il

11. Et Ieſusprit les pains : & apres qu'ileut a enuoyé.
rendu graces, les diſtribua à ceux quieſtoiét 30. Adonc ils luy dirent. Quel ſigne donc
aſſis :& ſemblablementdes poiſſons autant fais-tu afin que nous levoyons , & croyons
qu'ils en vouloient,

en toy ? quelle æuure faistu?

12. Etapres qu'ilsfurentſaoulez, il dit à ſes 31. Nos peres ont mangé la manne au de- Exod.16.

Diſciples , Amaſſez les pieces qui ſont de fert, ainſi qu'ileſteſcrit, Il leura donné à Nom.1.7
Pre.77.14
manger le pain du Ciel,
reſte,afin querien ne ſoit perdu.

13. A donc ils les amaſſerent , & emplirent 32, Iefus donc leurdic:Enverité, en verité.Sap.6.28
douze corbeilles de pieces des cinq pains ie vous dy ,Moyſe ne vous a point donné le
d'orge , qui eſtoientdemeurées à ceux qui pain du Ciel,mais mon Pere vousdonne le
en auoientmange.

vray pain du Ciel.

14. Quand donc lesgenseurent veu le mira. 33. Car le pain de Dieu eſt celuy, quieft dés
eft veritablement le Prophete quidoit ve- 34. Ilsluy dirent donc, Seigneur , donne

cle que leſusauoit fait,ils diſoient : cettui-cy cendu du Ciel,& qui donne la vie aumóde.
nir au monde
>

noustouſiours ce pain .

15. Or Leſus ayant cogncu qu'ils deuoient 35.EtIeſus leur dit : le fuis le pain devie
le rauir , afin de le faire Roy , de- qui vientà moy n'aura point defain :& qui
venir
rechefpour
ſe retira ſeul en la montagne.
croiten moy , n'aura iamais ſoif.

Matt. 147

16. GjEr quand le foir fut venu , fes Difci- 36. Mais ie vous ay dit , & vous m'auez
23.
Mare
6. ples décendirentà la mer.
veu : & fi ne croyez pointi
47:

17. Er eltant montez en la naſtelle , tiroient 37. Tout ce que mon Peremedonne, vien,
outrela mer versCapharnaú :& fáiſoit dé- dra à moy, & ie ne jette point hors celuy qui

ja obſcur,& fi n'étoit point leſus venu à eux. vient à moy:
18. Etla mer s'éleua par vn vent qui ſouf- 38. Car ieluis deſcendu du Ciel ; non point
Aloit.

pour faire ma volonté , mais la volonté de

19.Apres donc qu'ils eurent ramé enuironi celuy quim'a enuoyé.

vingt-cinq ou trente ſtades;ilsvoyentleſus. 39. OrląvolontéduPere, qui m'a enuoye,
t ſur la mer , & s'approchant de la eft, que ie ne perde rien de tout ce qu'il m'a
cheminan
naflelle : dont ils eurent peur.

donne, maisque je le reſſuſcite au dernier
20. Mais il leurdir : C’eltınoy, ne craignez iour.
point.

40. Auſſi ceſte eſt la volonté de mon Pere

21. Ils levoulurent donc receuoir en la nal- qui m'a enuoyé, que quiconque voit le Fils
felle ,& incontinent la nafſelle prit terre an &croiten luy, ait vieeternelle : & ie lereſ
lieu ou ils alloierit
ſuſciteray au dernierjour.
22. Leiour enſuiuant , la multitude qui 41. Les luifsdonc murmuroientdeluy pour
ce qu'il auoit dit , le ſuis lepain vif qui ſuis
voyant qu'il n'y auoit point là d'autrenal: décendudu Ciel.

eſtoit demeurée de l'autre colté de la mer

ſelle finon vne: & que Ieſus n'eſtoit point 42. Et diſoient , Neſt - ce pas icy le fils de Mat.13-35.
entréauec ſesDiſciplesen la nafſelle : mais loſeph, duquel nous cognoiſſonslepere &
que ſes Diſciples s'en eſtoient allezſeuls:

lamere? Comment donc dit cettuy -cy , le

23 . Et que d'autres naſfelles eſtoient venuës ſuis décendu du Ciel ?

de Tiberiade pres le lieu où ils auoient man- 43. Iefusdonc répondit, & leurdit,Ne mur

géle pain , apresquele Seigneur eut rendu murez point entre vous.
44. Nul nepeutvenir à moy , file Pere,qui

graces :

24. Quand,di-ie ,la multitude vidquefeſus m'a enuoyé ,ne le tire: & ie le reſſuſciteray
n'eſtoit point là ,neſesDiſciples, ils monte-| au dernier iour.
rent dedansla náſfelle , & vindrent en Ca- 45.Ileſt écrit és Prophetes , / Ils ſeront tous Ila.54 13.

pharnaum ,cherchantÍeſus.
enſeignez de Dieu . Quiconque a ouy du Icr.31.34.
25. Et l'ayant trouuéoutre la mer , ils luy di- Pere,& a appris, vient àmoy:
rent: Maiſtre, quand es-tu venu icy?

46. Non point qu'aucun ait veu le Pere, Mat.11.17

26. Et leſus leurreſpondit , & dit : En veri- linon celuy qui eitde Dieu , cettui-là a veu

té , en verité ie vousdy , vous me cherchez,
non point pource que vous auez veu des miracles, mais pource quevous auez mangé
des pains, & auez eſtérafſaſiez.

le Pere.
47. En verité, en verité ie vous dy,Quicroit
en moy il a vie eternelle.
48. Ie ſuisle pain devie.

27. Trauaillez , nonpoint pouravoirla vian- 49./ Vos peres ontmangéla manne aude Exod. 26
de qui perit ,mais celle qui eſt permanente fert, & font morts.

à vie eternelle: laquelle le Fils dePhomme so. C'elt icy le pain qui eſtdeſcédudu Ciel,
Mat. 2.17. vousdonnera ! Car Dieu le Pere l'a mar- afin que Phomme qui en mangera , ne meu .
qué de ſon cacher.

re point .

(16.1
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$ 1. Ie ſuis le pain vif , qui ſuis deſcendu du
Ciel.

52. Si aucun mangede cepain,il viurà eter

$ 1,5

nellement : & le painque ie donneray , c'eſt

CHAPITRE VII.

machair pour la viedu monde,
53.
Les luifs doncnouspeutcettüy.cy
debatoient entr'eux
, di
fans,Comment
donner

2. La fefte des Tabernacles.S. Lesparensde

Y

n'aurez point vie en vous.
35. Quimangemachair,& boit mon ſang,

Jeſus-Chriſt. 7. Pourquoy eft hay du mon
de. 12. Opinion de luy. 14. Tefus -Chrift,
enſeigne. 16, La doctrine, 24. Tuger iuffe.
ment. L'heure de lefus - Christ. 31. Plu
fieurs croyent en luy. 32. Officiers enuoyez

ila vie eternelle: & iele reſſuſciteray au der-

pour le prendre. 39. Lefainīt Lſprit. 406

nieriour.

Diſſenſion touchant leſus- Chriſt. 47. Ar

ſa chair à manger?
$ 4 . LorsIeſusleur dit: Enverité ,en verité

je vousdy , Si vous ne mangez la chair du
Fils de l'homme, & ne beuuez ſon ſang,vous
pulla

56. Carma chair eſt vrayment viande , &
monſangeft vrayment breuuage.

rogance des Phariſiens. sl. Reſponſe de
Nicodeme:

57. Quimange ma chair , & boit mon ſang

ildemeure en inoy , & moy en luy.
58. Comme le Pereviuantm'a enuoyé,auſſi

" A

Pres ces choſes Telus conuerſoit en
Galilée : car il ne vouloit point con

ie vy à cauſe demon Pere : & celuy qui me uerſer
en ludée
, pource que les ſuifs cher
cho
met
ient de le

mangera viura auſſi à cauſedemoy.

tre à mort.

59. C'eſticy lepain qui eſtdeſcendu du ciel, 2. Or le iour dela feſte des Iuifs , dite des Lea.13:34
non point comme vos Peres ont mangé la Tabernacles ,eſtoit prochain .

man
ne, & ſontmorts .:quimangera cepain, 3. Ses freres concluy dirent, Pars d'icy , &
ilviura eternelle
ment

t'en va en ludée , afin que tes diſciples auſſi

60. Il dir ces choſes en la fynagogue; en envoyent les æuures que tu fais:
ſeignant en Capharnaum .

4. Car nul ne fait aucune choſe en ſecret,

61. ( Pluſieurs donc de ſes diſciples Payans qui demande eftre publique : fi tu fais ces

ouy , dirent: Certe paroleett rude ; qui la choſes icy monſtre toý toy-meſme aumon
peut quyr?

de.

62. Mais Ieſusſçachant en foy-meſme que s. Car ſes freresmeſmes ne croyoientpoint
ſes diſciples murmuroient de cela , leur dit: en luy.
6. lefus donc leur dit , Mon temps n'eſt
Cecy vous fcandalize -il?

63. Que ſera ce donc ſi vous voyez le Fils de point encores venu : mais voſtre temps eft
Sut 3.13. Phomme monter oùileſtoirpremierement touſiours preit.
64. C'eſt Pefprit quiviuifie,la chair ne pro - 7. Le monde nevous peut auoir en haine:

fite rien : les paroles que ie vous ay dites lont mais il me haït , pourtant que ierens témoi
eſprit & vie .

gnage de luy , que ſesæuures ſont mauuais

65. Mais il y en a aucuns d'entrevous quine les.
croyent,point.Car. Ieſus ſçauoit désle com- 8. Vous inontez à cette feſte : quant à moy,

menceměr qui ſeroiếtceux qui necroyroiét ie nie monte point à cette feſte : pourtant
point, & qui ſeroit celuy quiletrahiroit.

que mon teinps n'eſt point encores accom - Sous 8,26

66. Dontilleurdit :Pourtantvousay-ie dit, ply.

que nulne peutveniràmoý , s'il ne luyeſt . Leuraya
ntdit ceschoſes, il demeura en
Galilée.

donné de nion Pere.

67. Dés cette heure-là pluſieurs de ſes diſci- 10 . Et comme ſes freres furent montez,
ples s'en allerent arriere , & ne cheminoient lors ilmonta auſſi à la felte , non pointma
plus auec luy :

nifeſtement, mais commeen cachette.

68. Donc leſusdit aux douze, Vousen vou- 11. Les luifsdonc lecherchoient àla feſte, 80
lez- vous auſſi aller ?

diſcient, Où eſt cettuy -la?

69. Simon Pierre luy répondit, Seigneur, à :2. Et y auoit grand murmure de luy entre
qui irons nous ? tu asles paroles de vie eter- lestroupes:car aucunsdiſoient,il eft homme
de bien ? & lesautresdifoient, Noneft, mais

nelle .
Matt.16.6

70.

Et nousauons creu & cogneu que tu il ſeduitle peuple.
13. Toutesfois nulneparloitpubliquement

es le Chriſt fils de Dieu .

21. Ieſus leur répondit ,Ne vous ay-ie point
éſleus vous douze , & Pvnde vous eſtdiable:
72. Or diſoit-il cela de Iudas Iſcariot fils de
Simon:car c'eſtoitceluy qui le deuoit trahir,

de luy ,pourla craintedes luifs.
14. Et comme la feſteettoit ja demy paf
fée , Teſus montaau Temple , & enſeigroit.
15. Dont les fuifss'eſmerueilloient, difans:

eſtant yn des douze.

Comment ſçait cettuy.cy les Eſcritures,veu
qu'ilneles a point appriſes?
16. Ieſus leur reſpondit , & dir : Ma do
trine n'eſt point mienne , mais de celuy
Rrrriiij
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qui m'a enuoyé.

entre lesGentils, & enſeigner les Gentils?

17. Si aucun veut faire la volonté d'iceluy 36. Quel eſt ce propos qu'il a dit, Vousme

il cognoiſtra de la doctrine , à ſçauoir ſielle chercherez, & nemetrouverez point ? & là cù
de Dieu , ou ſi je parledepar moy-me- ie ſuis, vous n'y pouuez venir?
eſt
me .
37. Or en la derniere 1& grande journée Leu2.3:39
18. Qui parle de par ſoy -meſme, il cherche de la feſte , leſusſetrouua là , criant, & di
ſa propre gloire : mais celuy qui cherche la ſant: Si quelqu'vn a foif, vienne à moy , &
gloirede celuyqui Pa enuoyé ,eft veritable, boiue.

1

38. Qui croit en moy, comme dit l’Eſcritu Ioel 2.28.
& n'y a pointd'injuſticeenluy.
Exod. 24 . 19. | Moyſe ne vous a -il pas donné la Loy?
re , J ildécoulera Aleuues d'eau viue de ſon AQ , 1.17
ventre.
& toutesfois nul de vous ne met en effect la

3

Loy. | Pourquoy taſchez-vous à me faire 39. (Ordiſoit-il cela de Peſprit quedeuoient
Suss. 18. mourir?
receuoir ceux qui croiroient en luy:Car PEI
20. La multitude reſpondit, & dic : Tu as prit n'eſtoit pointencore donné,pource que

le diable: quieſt-ce quitaſcheàte faire mou- Ieſusn'eſtoit point encore glorifié.)
rir ?

40. Pluſieursdoncde la troupe , ayans ouy

21. Ieſus reſpondit,& leur dit:lay fait vne ce propos diſoient: Cettuy-cy eltveritable
@uure , & vous en eſtes tousémerueilleż .

ment Prophete.

22. Tanty a que | Moyſe vous a donné la 41. Les autres diſoient , Cettuy-cy eſtle

Leon 17. Circonciſion ( non point qu'elle ſoit de Chriſt. Et les autresdiſoient,Maisle Chriſt
Moyſe, ) mais des Peres) & vous circonci- viendra il de Galilée.

10 ,

fez Phomme au Sabbath.

42.) L'Eſcriture ne dit-elle pas que le ChriſtMicki.s.
23. Si Phomme reçoit la Circonciſion au viendra de la fenience de Dauid , & dela Mari 2.6.

Sabbath, ſans violerla Loy de Moyſe:eltes- bourgade deBech-lchem :où demeuroit Da
vouscourroucez à moy pource quei'aygueri uid?
tout vn homme au Sabbath?
43. Il y eut donc diſſenſion entre le peuple
Deu. 1.16 ? 4. Neiugçz point ſelon lapparence, inais pour luy.
44: Et aucunsd'eux le vouloient prendre
jugez d'un droitiugement.
25. ( Aucuns donc de Ieruſalem difoient: mais nulnemitlesmains ſur luy,

N'eſt-ce pas cettuy-cy qu'ilscherchentàfai- 45. Ainſiles miniſtress'enreuindrentaux
re mourir ?

Princesdes Preſtres , & aux Phariſiens:lef

26. Et voicy , il parle publiquement, &fine quelsleur dirent, Pourquojne Pauezvous
: ment cogneu qu'il eſt le Chriſt?
46. Les miniſtres reſpondirent , Iamais
luy diſent rien : lesPrinces ont-ils veritable- amené?

1

27. Or nous fçauons bien d'oùeſt cettuy-cy hommeneparla comme cethomme.
maisquand le Chriſtviendra, nulneſçaura 47. Parquoy les Phariſiens leur reſpondi
d'où il eft .

rene, Eſtes-vous auſſi vous-meſmes feduits?

28. G leſusdonc crioit au Temple , enſei- 48. Aucun des Princes ou des Phariſiens a
gnant & diſant: Et vousme cognoiſſez , & il creu en luy?
ſçauez d'oùje ſuis: &neſuis pointvenude 49. Mais ce populaire-icy, qui ne ſçaitque
par moy -meſme , mais celuy. qui m'a en- c'eſt dela Loyeſt maudit.

uoyé , eſtveritable : lequel vousnecognoil- so. Nicodemel (celuy quieſtoit venu àluy Sus3.27
po
ſez int.

de nuict, qui eſtoit Pvn dentreeux ) leur dit:

29: Moy, ie le cognoy: car ieſuis de luy, & 51.Noftre Loy juge-elle vn hommedeuant
iceluy m'a enuoyé.

que Pauoirouï, & cognu ce qu'il a fait?

Deu.17.1

30.A doncilstaſchoient à leprendre , mais 52. İlsreſpondirent ,& luy dirent,N’es-tu & 19. 159
nul nemit les mains ſur luy : carſonheure pas aullideGalilée? Enquiers toy , & cher
n'eſtoit point encore venuë.

che diligemment des Eſcritures , & fçache

31.Etpluſieursdelamultitude creurent en que nul Prophete ne fort deGalilée.
luy , & diſoient,Quand le Chriſt ſera venu 53. Etchacun s'en retourna en lamaiſon .
fera-il plus deſignes que cettuy- cy fait?
32. Les Phariſiens ouyrent la multitude
murmurant ces choſes de luy : leſquels Pha
riſiens auecles Princes enuoyerent des mi
niſtrespourle prendre.
33. Iefusdoncleur dit , le ſuis encore pour

yn peu detempsauec vous, puisie m'en vay
aceluy quim'a enuoyé.
Sous13:35

34. I Vous me chercherez , & ne me trou
uerez point : là où ie ſuis , vous n'y pouuez
venir .

35. Dont les luifs dirent entre eux , Où doit
aller cettuy - cy , que nous ne le trouuerons

point? Doit-il aller vers ceux qui ſont eſpars

11
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15. Vous jugez ſelon la chair , ie ne juge
perſonne.
CHAPITRE

VITI.

16, Que fi auſſi le juge , mon jugement eſt
vray c: ar ie ne ſuis point ſeul, mais moy , &

Pere quim'a enuoyé.
2. Lafemmepriſe enadultere. 12. Ieſus-Chriſt le
17. Meſme il eſt eſcrit en veſtre Loy , I que Deur, is:
lumiere du monde.13.8 18. Rend teſmoi- le témoignage de deux hommes eit digne Mait. 18.

اورامام

16 .
gnage de ſoy. 15. Ne juge perſonne. 23. de foy.
N'eft de ce monde. 24. Qui ne croit , mour- 18. le ſuis celuy qui renstémoignage de 2.Cor.is.
meſme , & le Pere qui m'a enuoyé, Heb. 1o,
ra.25. Qui eft Iefus-Chriſt. 28. Il predit moy
rend témoignage de moy .
ſa mort. 30. Aucuns luifs croyent. 32. 19. Ils luy direntdonc , Où eſt ton Pere?
La Verité affranchit. 34. Serf de peché. Ieſus reſpondit , Vous ne cognoiffez ne
37. Fils-d'Abraham. 42. EnfansdeDieu, moy ne mon Pere : Si vous mecognoiſliez
44. & du diable. 57. lefus , Chrijt de vous cognoiſtriez parauenture autlımon
Pere..
uane Abraham . 59. Les luifs le rvenilent 20. Ces parolesdit Icſus en lathreſorerie;
lapider.
enſeignant au Temple : & nul ne Pempoi
28 .

gna,pourtant que ſon heure n'eſtoit point Sus 7. 8.

*Mais Deliuses'en alla en la montagne 21.
encor( eEtvenu
Ieſusë leurdit encore, le m'en vay ,
2. Et au poinct du jour derechef vint au & vous me chercherez : & mourrez en

Temple,& tout le peuplevint à luy: & eſtant voſtrepeché : vous ne pouuez venir où ic
allis les enſeignoit.

vay.

3. Adonc les Scribes & Phariſiens ámenent 22. Les Tuifs donc diſoient , Se tuëra - il
vne femmeſurpriſe en adultere : & l'ayans ſoy-meſme, qu'il dit , Là où le vay , vous
miſe au milieu ,

ne pouuez venir ?

4. Luy diſent : Maiſtre cette femme icy a 23. Adonc illeur dit, Vous eſtes d'embas ie
efté ſurpriſe tout à cette heure en adultere. luis d'en haut:vous eſtes de ce monde: inoy,
Leu.zo.co

3. Or en la Loy.,Moyſe nous a comman- ie ne ſuis point de ce monde .

déde lapider celles quiſont telles:toydonc, 24.Pourtantvous ay.ie dit quevous mour
rez'en vos pechez : carſi vousne croyez que
6.Ordifoient-ils cela le tentans, afinqu'ils 'ce ſuis-je, vous nourrez en voſtrepeche.

qu'en dis-tu?

cuſſentdequoy Paccuſer. Mais Ieſus s'encli- 25. Adonc ils luy dirent , Qui es-tu ; Ieſus
nant en bas,eſcriuoit du doigt en terre.
leur dit, Le commencement quiauſſi parle
7. Et comme ils perfeueroient de Pinterro- là vous.

Deut.17.7 ger , il ſe dreſſa, & leur dit, 1 Celuy de vous 26.L'ay beaucoup de choſes à parler & juger

quieſt ſans peché ,jette la premiere pierre de vous :mais celuyqui m'a enuoyé ,eſtve
contre elle.

ritable: & les chofes que i'ay ouyes de luy,
8. Et derechef s'eſtant encliné , il eſcriuoit fie les dis au monde,
en terre .
27. Et ils ne cogneurent point qu'il diſcic

9. Or quand ils ouyrent cela,ils ſortirent vn Dieu eſtre ſon Pere.
à vn commençans depuis les plus anciens 28. Parquoy leſus leurdit, Quand vous au
iuſqu'aux derniers, tellement que Ieſus de- reż eſteué leFils de Phomime,vous cognoi.

meura ſeul, & la femme, qui eſtoit au mi- îtrezlorsque ce ſuis ie, & queie ne fay rien
de moy-meſme,ains ie parle ceschoſes ainſi
10.Adonc Íeſus ſe dreſſant, illuy dit,Fem- quemon Pere m'a enſeigné.

licu.

celuy quim'a enuoyé,eſt auecmoy,
ſont ceux-là qui t'accuſoient ? nul ne 29.Et
me,où
t'a-il condamnée?
ne m'a point laiſle ſeul , pourtant que ic
&

11. Elle dit, Nul , Seigneur. Etleſusdit , le fay touſiours les choſes qui luy plaiſent,

ne te condamne point auſli:va & ne peche 30. Comme il diſoit ces choſes , pluſieurs
plus.

creurent en luy.

parla derechefà eux , diſant: 31.Adonc Ieſus diſoit aux ſuifs qui auoient
i2le gOrIefus
ſuis la lumiere du monde :qui me ſuit, creu en luy , Si vous perſiſtez en ma parole,
en tenebres, ains il vous ſerez vraymentmes diſciples,
il nelacheminerapoint
Sousg.s: aurà
luniiere de vie.

Sus 1i 9.

32. Et cognoiſtrez la verité, & la verité vous

13. Adonc les Phariſiens luy dirent , Tu affranchira.

rends témoignagede toy-meſme,ton témoi 33. Ils luy reſpondirent , Nousſommes la
Sas 5. 37.

ſemence d'Abraham ,& ſiiamais ne feruil.
14.Yeſus reſpondir,& leur dit, |Encore que mes à perſonne :comment donc dis-tu, Vous
ie rende témoignage de moy -meſme, mon ſerez francs?
témoignage ek vray :car ie ſçay d'où ie ſuis 34. Ieſus leur reſpondit, En verité, en veri.
gnage n'eſt point vray.

venu , & où ie vay : mais vous ne ſçauez té ievous dis , que quiconque faitpeché,ilRom. ,,20
d'où ie viens , ny on ie vay.
eſt | ſerf de péché.
ܐ. ic : ܙ, ܕܐ
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35. Et le terfne demeure point à touſiours morts: quelte fais tu toy-meſme?
54. Jeſus reſpondit, Si ie me glorifie moy
en la maiſon : le fils demeure à touſiours.
36. Si donc le fils vous affranchit ر, vous ſes mefme, ma gloire n'eſt rien :mon Pere eft
rez yrayment francs.

1

celuy qui me glorifie , duquel vous dites

}

37. le ſçay que vous eſtes la femence d'A- | qu'il eit voltre Dieu.

braham : mais vous taſchez à me fairemou 55. Et vous ne le cognoiſſez point:mais
rir , pource que ma parole ne prend point moy iele cognoy: & filie dis que ie ne le co
gnoy point, ie ſeray menteur, ſemblableà
38. le vous dy ce que l'ay veu chez men vous :mais ie le cognoy, & garde ſa parole.

en vous ,

1

Þere: & vous auſſi faites les choſes que vous 56. Abraham voſtre Pere a treffailly de de
auez yeuës chez voſtre Pere.

ſir de voir cette mienne iournée , & Pa veuë,

39. Ils reſpondirent,& luy dirent,Abraham & s'en eſt eriouy.
eſt noſtre Pere.Ieſus leur dit : Si vouseſtes 57. Les luifs, donc luy direnit, Tu n'as point
enfans d’Abraham , faites les æuures d’A- encores
cinquante ans , & tu as veu Abra
ham
?

braham,

vous
40.Or maintenatit vous taſchez à me faire 38. Ieſus leur dit:En verité,en verité,ieyo
mourir , qui ſuis homme, qui vous ay dit la dy, deuant qu'Abraham fuft, ie ſuis.

2

verité, laquelle i'ayouye deDicu :Abra- 59. | Adonc ilsprindrentdespierrespour sous sa
ham n'a point fait cela:
u faites les
41. Voous

jetter contre luy :mais leſus ſe cacha, &i for: 31.

cuures de veſtre Pere. tit du Temple.

Donc ils luy dirent,Nousne ſommes point

nais de paillardiſe :nousauons vn Pere ,qui
eft Dieu .

Ć HAPITRE IX .

42. Pource leſus leur dit , Si Dieu eſtoit
voſtre Pere, certes vous m'aimeriez: car ie
ſuis

party & venu de Dieu : & neſuis point 1. L'aueugle nay guery. Lumiere du monde, 18.

venu de par moy -mefme, mais luy m'a en-

O

uoyé.

34. Incredulité da arrogance des Pharia

ſiens. 28. Diſciples de Moyſe.35. L'aueugle
croic en leſus-Chriſt.38.Il l'adore.39. leſus

43. Pourquoy n'entendez -vous point mon
langage ?parce que vous ne pouuez ouïr

Chrift venu pour jugement.

1.Iean. 3. ma parole.

44. ]Le Pere dont vous eſtes iſſus, c'eſt le
diable, &vous voulez faire les deſirs de vô - 1

T lefus paſſant vid

tre Pere. Il a eſté homicide dés le commen-

gle dés ſa natiuité.

cement , & n'a point perſeueré en verité: 2. Et les diſciples Pinterrogerent , Maiſtre,

1

.

car veri:é n'eſt point en luy.Toutes les fois qui a peché , certuy-cy , ou ſes parens, pour

qu'ilprofere menſonge,il parle de ſon pro- eſtre nay aueugle:
pre:car il eſtmenteur,& Pere de menſonge. 3.Ieſus reſpondit:Ne cettuy -cy n'a péché,ne
45:

Mais ſi je dis verité, vous ne me croyez les parens: mais c'eſt afin queles æuuresde
Dieu ſoient manifeſtées en luy.

point.

46. Qui eſt celuy d'entre vous qui me re- 4. Il me faut faire les auures de celuy qui
prendra de peché? & ſi je dis verité , pour m'a envoyé, tandisqu'il eſt iour.Lanuict
quoy ne me croyez vous ?

vient que nul nepeut ouurer.

v. Iean.& 47. Qui eſt de Dieu , il oit les paroles de s . Tant que ie ſuis au monde , jie ſuis la Sus 1.9.
8.1 .
Dieu : & pourtant vous ne les oyez point, à lumiere dumonde.
Sous 12 .
6. Quand il eutditcela , il cracha àla terre, 35. & 404
cauſe que vous n'eites point deDieu.

48.Adonc les luifs reſpondirent, & luy di- & fic dela bouë de la faliue,& oignitde cet

rent, Nediſonsnous pas bien que tu es Sa tebouë les yeux de Paueugle:
lauer au lauoir de Siloé

maritain , & que tu as le diable?

7.Etluy dit:Va-t'en

49. Iefus refpondit , le n'ay point le diable: ( qui vaur autant à dire que Enuoyé.) Il y
mais i'honore mon Pere , & vous me des- alla donc,& ſe laua ,& reuint voyant.
honorez.

8. ç Or les voiſins ,& ceuxqui parauant

so. Or iene cherche point ma gloire: il y auoient veu qu'il eſtoit aueugle , difoient:
N'eſt-ce pas certuy-cy qui eſtoit aſſis, & qui
a qui la cherche, & qui en juge.
si. En verité, en verité ie vous dis , que fi mendioit.
aucun garde ma parole, il ne verra iamais 9. Les vns diſoient. C'eſt certuy- cy . Et les
la mort .

autres diſoient,Non eſt, mais il luy rellem
nt
ble. Luy diſoit: Ce ſuis-ie.
Maintena
,
52. Dont les luifs luy dirent
10. Ils luy dirent donc , Comment ont eſté
Abrans
diable.
le
as
nous cognoiſſo quetu
ham eſt mort , & les Prophetes , & tu dis ouuerts tes yeux ?

aucun garde ma parole, ne gouſtera ia- 11. Il reſpondit,Cet homme, qu'on appelle
Si
mais la mort
.

53

Ieſus, a fait de la bouë , & en a oinct mes
Es-tu plus grand que noſtre Pere Abra- 1 yeux , & m'a dit : Va au lauoirde Siloé, &

ham qui eſtmort: Les Prophetes auſſi font te laue. Et i'y ſuis allé : & me ſuis laué: &

1
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point les mal-viuans:mais ſi aucun eſtfer
i'ay recouuré la veuë.
12. Adoncils luy dirent, Où eſt cettuy-là: uiteur de Dieu , & fait la volonté d'iceluy,
il Pexauce.
Il dit ,le ne ſçay.
13. I lls amenerent aux Phariſiens, celuy 32.Il ne fut iamais ouy qu'aucun ouuriftles
yeux d'vn aueugle-nay.
qui auoit autresfois eſté aueugle.

14. Oreſtoit-il Sabbath, quand Icfus auoit '33. Si cettuy-cy n'eſtoit de Dieu,ilne pour
fait la boúë, & luy auoitouuerc les yeux. roitrien faire.
15.Les Phariſiensdonc Pinterrogeréncaufli 34. Ils luy reſpondirent , & luy direnr, Tu
derechef comment il auoit recouuré la és tout nay en pechez ,& tu nous enſeignes:
veuë. Er il leur dit ; Ilm'a misde la boue Ec le jetterenthors.
35. Icſusentendit qu'ilsPauoient jetté hors,
fürines yeux , & me ſuis laué, & ie voy,
16. Parquoy aucunsdes Phariſiensdiſorent, & Payant trouué , luy dit: Crois-tu au Fils
3- Cet hommen'eſt paint de Dieu , qui ne de Dien.

garde point le Sabbath Les autres di- 36. Itreſpondit , & dit , Etqui eſt-il, Sein
foient Comment peut vn hominemal-yi- gneur, afin que je croye en luy ?
uant
faire ces ſignes ? Ery auoit diffenfion 3.lefus luydic, Tu Pasyeu;& et celuy qui
entre eux.
parle auec toy .
17. Ils diſent derechefà faveuglé , Toyque 38.Lors ildit, l'y croy , Seigneur .Etra jet,
dis-tu deceluy quitta ouuert les yeux 1 Il tant àſes pieds,Padora.
dit, Qu'il eſt Prophete.17.0.1.1 sie

3. 17.
39. Er Jeſus dit, le ſuis venu en ce monde Sus
Sous 12

18. Mais les luifs ne creurent poine de luy pour exercer jugement, afin que ceux qui ng 47 .
qu'il éuſt eſtéaueugle- &e euriricouuré la voyoient point, voyenț: & ceux qui veyeng
veuë ,juſques à ce qưrls'appellerent lePeu foient faits aucugles .

re , 8ka niere deceluty qui auoittecoüuré 40. Et aucuns des Phariſiens quichpienie
la veuë .
auec luy ouyrent celas & luy diren ,El nous
19. Erlesinterrogérent; difans:EA -ce cy ſommes-nous aufli aucugles?
vôtre fils quevous dites auoir eſté nayaueu- 41: Ibſus leur dir, Sivouseſtiez aueugles,

de
peche: mais
mainje
gle
? comment
maintenant
? vous
point
de voyons,
#iceluy
Nous
pertant
Pete & ladonc
20.Le
trerevoit-il
Idift refpona
nangn'auriez
yous dites,
de
dirent, & dirent,Nousſçauons Gükdenicy nieupeyoftre peché:

noſtre fils;& qu'il a telké nay auedgie. ?
21. Mais commentmaintenantifloie,fous Room
ne ſçauoas': ot quia duuert fes yeux notis 12 CHAPITRE X.

ne
ſçauons:il.a de Paage,interrogez le qu'1 1.7.
il9. L'huis,veus-Chri ). La bergerie. Lara
parle de ſoy -mefme 15 min

22. Son Pere & fa mere dirent ces choſes, 1» fondo brigand qui.2. 11. Le paſteur. 19.
pour
ce qu'ilscraignoient
luifs aucun
: car les
Îuifs auoicác
dcfia arreſte ,lesquieti
fe-

Lemercenaire.16.com 37.Brebisde iefus
confefloit eſtre le Chriſt, il ſeroit mis hors Chrif. 19. Difenfion à cauſedelefus-Cbri,?.
24. Interrogé s'il eſtle Chrif.26.Les luifs
de lasſynagogge.moo..
grammā:
23.Pourcettecauſe fon Pere & Camere di- uskcredules, st. Voreni lapider lofus-Chift.
rent, Il a de Paage,interrogez-le.

35. Dieux en l'Eferiture qui. 41. Pluſieurs

24.Ils agpellerent doncderechefThomme croyent en lefu Chrift
, & tuy
nay'aveu
eftëre àDi
quiauoff
glesſçaur
onsdirent
que eet, 1 . Nverité , en verité ,ie vousdis,celuya? ..
eu : nou
nne gloi
Do
homme eft merchant. sing

E

qui n'entre par la porte à labergerie
25. Il reſpondit; & dit,le ne ſçay s'il eſt mer: des brebis, mais ymonte par ailleurs, eft

chant:ieIçay vne chole , c'est que l'eſtois larron & brigand!
2.Maisquieritrepar la porte ;il eſt le pa

aucugle, & maintenant te voy. *.0

26. Dont ils luy dirent derechef,Que t'a-il Hteur des brebis, cines ,
fait ? comment a-il ouuert tes yeux?
3. Le portier ouure à certuy-là,& lesbrebis
27. Illeur reſpondit, le levousaydeliadit, oyentla voix : & il appelle les propres brebis
& Pauez ouy:pourquoy le voulez-vousen- par leufnont, & les meine hors .

core ouyr ? Voulez- vous aufficitrelesdila 4. Ee quandil amis hors ſes propresbrebis,
ciples:

il va deuantelles,&lesbrebis le luiuent;car

28. Lors ilsle maudirent & dirent,
Toy, elles cognoiſſeritfa voix.
Lois ſon diſciple :quand à nous, وnous fom - s. Et ne ſuiuent point yn eſtranger ,mais
s'enfurent de luy : car elles ne cognoiſient
* :44"mes diſciplesde Moyle.
29.Nous Içauons queDieu a parlé à Moyſe: pointla voixdes eſtrangers. :.
mais cettuy-cy nousneſçauons d'où il eſt.1 6. Ieſus leur dit ce prouerbe,mais ilsne co
ز

30. Cethommereſpondit & leur dit, Car gneurent point ce qu'il leur difoit.
en cela c'eſt merueille ; que vous neſçaucz 7.Etleſus derechef leur dit ,En verité,en
d'où ilelt:sz toutesfois ila ouuert mesyeux verité, ie vousdis ,que je ſuis la porte des
31. Or nous Içauonis que Dieu n'exauce brebis.

1
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8. Tour autant qu'il en eſt venu , font lar- peut rauir des mains de mon Pere.
rons & brigands,mais les brebis ne les ont 30. Moy & . le Pere ſommes vn.
31. LI Donc les fuifs prindrent des pierres Sus 8.
pas ouys:
9. Ie ſuis la porte, ſi aucun entre par moy,il pour le lapider :
ſera ſauue : il entrera , & fortira , & trouue - 32. Ieſus leur reſpondit : Je vous ay fait voir
ra paſture.
pluſieurs bonnesayuresde mon Pere, pour

10.Le larron nevient ſinon pour deſrober, laquelle d'icelles me lapidez-vous?
les
ayent vie , & qu'ellesen ayent en abon- lapidons pointpour bonnes ceuures :mais
dance .
& tuër , & deftruire: je ſuisvenu afin qu'el 33. Les Juifs-luy reſpondirent, Nous ne te

pour blafphemes, & pource qu'eltant hom

Ifa.coin 11. | le ſuisle bon paſteur,le boñi paſteur met me , tu tefais Dieu .
34. Teſus leur reſpondit: Neſt-il pas eſcrit

Ezec
. . 34. fa vie pour ſes brebis.

12. Mais lemercenaire , & celuy qui n'eſt en voſtre Loyalay dit, Vouseſtes Dieux? Plc.31.64,
pointpaſteur(àqui n'appartiennent point35. Si ellea appelle ceux là Dieux, auſquels
les brebis v)oitvenirleloup ,&délaifle les la parolede Dieucftadreſſée, & PEſcriture
brebis, & s'enfuït:& le loup rauit , & eſpard ne peut eftre fauflée,

36.Vous dites,que ie blaſphemne,moy que le
13. Lemercenaire s'enfuit : pource qu'il eſt Pere a fan &tifié,&zentipyéaumonde,pour
mercenaire , & ne luy chauc des brebis. " tant quçi'ay dit quejeſuis le Fils deDieu ?
14. Ie ſuis lebon palteur , & ie cognois les 37. Si iëne fais lescauses demon Peres

les brebis.

1

miennes, & lesmiennesme cognoillents',i ne me croyez points
15. Comře mon Pere me cognoit, auſlico: 18. Mais bi je les fais ; & vous neme vou

gnois-iemonPete, & niets ma viepour lez croire croyezauxeuures afin quevous
cognoilicz,& croyez gye lePege cft moys
16. l'ay auſſi d'autfes brebis , qui ne font &moy en luy,
point de cette bergerie,ilme les faut aufli 39. Ils cherchoientdonc leprendre;mais il
mes brebis.

Ezec. 37. amener,& elles oïront mavoix : J&il y au- eSchappa deleurs mains
22 ,

ta vnebergerie & yn paſteuri
ILI
40.Et s'en alla derechef outre le lourdain ,
17. Pour cette čauſe le Pere m'aime,pour au lieu où lean premièrement baptizoit:

Laïc37.7 tant que je mets mon ame, afin quejeda & demeura là

41. Et plugeursvindrent à luy, &diſoient,
e,mais
ie lalaiſſe de pat lean na fait nul ſigne maistoutesles chos
18. NulnemePoſt

preine derechef.

mioy -meſme:i'ay puiſſance de la laiſſer, & fi les que, Lean a diçes de cettui-cy , eſtoient
ay puiſſance de la prendre derechef.l’ay re- vrayes ,
ceu ce commandement de mon Pere.

19.

42.Et pluſieurs cteurent en luy.

Adonc diſſenſion fut faire derechef

entreles luifs pour ce propos.

Fiction !

20. Et pluſieurs d'entr'eux diſoient : Il a le

DECHAPITRE XI

diable,& elt hors du ſens : pourquoy leſcoutez-vous?

maioli ,

1

1 ) 19

1. Lazare malade. 11. Dormirpour eftremårt.

21. Les autresdiſoient :Ces paroles ne font - 16. Thomas, žr.68 23:Complainte de Mar

pointd'vn demoniaque :le diablepeut-il theo deMarie alefus- Chriſt:25. Refurre
ouurir lesyeux des aueugles?
is. Orla feste de la f Dedicace fe fit en te1,Mai459rufalem , & eftoitHyuer:.

tion de vie. 26. Foy en lefuseftrift. 27,
Confeffionde Marche. 33. 35. deftos - Chriſt

23. EtIefus fe potrmenoit au Temple au pleure, 41.6 prie. 44.Lazaerefufcité,

porche deSalomon.

24. Les luifs donc Penuironnerent, &luydi

rent, Yuſques à quand tiers-cu noſtre ame
en ſuſpens : Si tu ésle Chrilt , dy le nous
franchement.

25.lefusleur reſpondic: lele vous ay dit, &

4iluifs croyansenleſus-Chriff. 47. Conſeil
des Phariſienscontre léſus- Chrift. 48. Les
Romains. 49. Caipheprophetize.54.Iefusf!
retire en Ephraim .

vous ne le croyez point :les æuures que se
fais au Nom de mon Pere , rendent témoi- 1.

R il yauoit vn hommemalade,ap

gnage de moy:

pellé Lazare,deBethanie,duchaſteau

n'efter

2,6 EtMarie ! eſtoitcellequi oignit d'on.Matt. 286
27. Mes brebisoyent ma voix,& ie les.co- guent le Seigneur, & efTuya les pieds d'iceluy Sousis *

gnois: & auſli elles me ſuiuent:
de fes cheveux :delaquelle le frereLazare
28. Et ie leurdonne vie eternelle , & ne eftuit malade. )

periront iamais:nul aufli ne les rauira de 3. Ses cours donc enuoyerent vers luy , die
fans: Seigneur voicy,celuy que tu aimes eſt
ma main.
29. Ce que mon Pere m'a donné, eſt plus malade.

grand que toute choſe, & perſonne ne les 4.Ieſus ayant ouy cela, leur dit,Certema
ladia

1

:
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ladie n'eſt point àla mort,mais pour la gloi- 29. Et quand icelle l'oüit ,elle ſeleue haiti
re de Dieu : afin que le ' Fils de Dieu foit uement, & vient à luy:

s Sabihin

glorifié par icelle.

30. CarIeſusn'eſtoit point encore venu au

s . 9.Or leſus aimoit Marthe , & ſa fæur chalteau, mais eſtoit au lieu où Marthe l'ai
uoit rencontré.

Marie, & Lazare.

1

auecd elle
eh
eſtoitent
quiloien
lesIuifs
Adon
6. Et apres auoir oüyqu'il eſtoit malade , il la31.maiſ
ils via
, quan
la conſu
onc,&

r

demeura deux iours aulieu meſme.

7. Et apres cela il diç à ſes diſciples: Allons rent queMarie s'eſtoit leuée
fi-toft , & for

-

derechefen ludée,

tie: la ſuiuirent, diſans : Elle s'en va au ſet

5

/

8. Les diſciplesluy diſent: Maiſtre,les Juifs. pulchre, afin qu'elle pleure là.
n'agueres à ce lapider , & tu y 32.Quand donc Marie futvenuë là où eſtoit
cherchoient
vas encores .

Picha

7th

15111

Íeſus, l'ayant veu elle ſe jetta à ſes pieds, luy
9. Ieſus reſpondit, N'y a -il pointdouze heu diſant : Seigneur, ſi tu cuſſes efté icy , mon
res au iour : Si aucun chemine de jour, il frere ne ſeroit pasmort.

choppe point: car il voit la lumiere dece | 33. Quand leſus la vid pleurant, & les luifs
ne
monde.
qui eſtoient là venus auic elle , auſsi pleur
, il fremit en ſon eſprit, & s'eſmeur foya
chemine de nuict ,il chop- rans
10. Mais ſiaucun
meſme.
point lumiere en luy.
pe:car iln'y a

de

11. Il dit ces choſes, & puis apres leur dit , | 34. Erdit: Où lauez-vous mis : Ils luy dia
Lazare noſtre amydort :mais i'y vay pour lent: Seigneur,vien & le yoy.
l'éueiller,

35. Et lelus pleura.

12. Dont les diſciples luy dirent, Seigneur, il36.Paimo
Les it:
luifsdoncdirent : Voyez comment
dort
ſi il

,il ſeraguery .

13.Or Ieſus auoit dit cela delamort d'ice 37.Et aucuns d'entr'euxdirent : Certui-cy | Sus$. 94
luy : 8 ils penſoient qu'ilparlaſt du dormir qui a ouvert les yeux de Paueugle nay , ne
du ſommeil.
pouuoit-il pas faire auſſi que cet homme ne

14. Et pourtant lors Ieſus leur dit ouuerte- mourult point?
ment, Lazaré eſt mort.
38. Lors Ieſus fremiſſant derechef en foya
35. Ec ſuis joyeux,pour l'amour de vous,que meſme; vient au ſepulchre. Or c'eſtoit vne

ic n'y eſtois point, afin que vous croyez: cauerne: & y auoit vnepierre mife deffus.
mais allons à luy.

39. Iefus dit : leuez la pierre. Et Marthe

16. Adonc Thomas ( qui eſt appellé Di- la ſoeur de celuy qui eſtoit mort , luy dit:

dymus ) dic à ſes compagnons diſciples, Seigneur , il put desja: car il y a eſté qua
Allons-y auſſi,afin que nous mourions auec tre iours.
40. Ieſus luy dit: Ne tay - je pas dit que ſi tu

luy.

17. leſus donc vint,& le trouuaqu'il auoit crois, tu verraslagloirede Dieu?
desja eſté quatre iours au ſepulchre.

41. Ils leuerent donc la pierre. Adonc leſus

18.( Or Bethanie eſtoit prés de Ieruſalem eſleuaritſesyeuxen haut,dit:Pete ie te ren
enuiron quinze ſtades. )

graces que tu m'as exaucé.
19. Et pluſieurs des İuifs eſtoient venus à 42. fe içauois bien quetu m'exauces toll
Marthe & à Marie,pour les conſoler deleur jours: mais ie l'ay dit à cauſedela multiru
frere.

de qui eft à l'encour, afin qu'ils croyent que

20. Quand doncMarthe oüitque leſus ve- tu m'as enuoyé.

dit ces choſes ilcria à haute voix,
43. Ayant
au deuant de luy : & Marie Lazare
noit,ellealla
vien dehors.
eſtoit aſliſe en la maiſon .
21.Marthedonc dit à Iefus ,Seigneur, fi tu 44: Et incontinent ſortir cercury qui auoit
eſté mort; ayant les mains & les pieds liez
22.Maisaulli ie ſçay maintenant que tout de bandes: & fa face eſtoit eniuelopée d'un

eufleseſté icy, mon frere ne fuſt pas mort.

Icſus leur dit : Delliez-le , & le laif
ce que tu demanderas à Dieu , Dieu te le fuaire:
fez aller.

donnera.

23. Ieſus luy dit , Ton frere reſſuſcitera.
45. ( Adonc plufieurs des Iuifs;qui eſtoient
24. Marthe luy dit: Ie ſçay qu'ilreſſuſcitera venus à Marie & Marthe, & auoient veu les
choſes que Ieſus auoit faites , creurent en
en la reſurrection au dernier iour.
25. Telusluy dit : le luis la reſurrection & la luy:

vie : qui croic en moy , encore qu'il ſoit 46. Mais aucuns d'eux s'en allerent aux Pha
mort , ilviura.

riſiens, & leur dirent les chofes que Ieſus

26.. Et quiconque vit & croit en moy , ne auoit faites.
mourra iamais: crois tu cela?

47. Parquoy les Princes des Preſtres, 8c les

27.Elleluy dir,Ouy, Seigneur ie croy que Phariſiens aſſemblerent le conſeil,& di
tu és le Chriſt Fils de Dieu viuant , qui és foient, Que failons-nous ? car cet homme,
venu en ce monde.

су.

fạit beaucoup de ſignes.

28.Quandelleeut ditcela , elle s'enalla, & 48.Sinousle laiſſons ainſi,chacun croira
appella Marie ſa four, en fécrer, diſant: Le en luy : & les Romains viendront, qui nous,
oſteront le lieu, & la nation,
mailtre est icy, & t'appelle.
Sfff
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49.Alors Ivn d'eux appellé Caiphe, qui pauures :mais pourtantqu'il eſtoit larron ,
eſtoit le grand Pontife de certe année- là . : & auoit la bourle , & portoir ce qu'on en - Sous13.

leur dit : Vous ne ſçauez rien.

| uoyoit.

29.

so. Etnepenſez point, qu'il nous eſt expe- 7. Ieſus doncdii : Laiſſe -la : afin qu'elle le
Sbus 18. dient qu'vn homme meure pour le peuple,
& non point que toute la nation periſſe.
51. Or cela ne dit-il point de par ſoy -mefme : mais luy eſtant Touuerain Pontife de
cette année-là, prophetiza que leſus deuoit
mourir pour la nation .

je

garde pour le jour de maſepulture.
8. Car vous aurez touſiours les pauures

CI

auec vous : mais vous ne m'aurez point
touſiours.
9. Adonc grãde multitude des luifs cogneur

pa
31
PI
31

qu'il eſtoit là :& y vindrent, non pour Ieſus

52. Et non ſeulement pour cette nation, ſeulement,mais auſli afin qu'ilsviſſent La
mais afin auſli qu'il aſſemblaft en vn les en- zare lequelil auoit reſuſcitédes morts.

IN

fans de Dieu qui eſtoient diſperſez .
10. Dont les Princes des Preſtres conſulte:
53. Depuis ce iour-là donc ils conſulterent rentde mettre auſſi à mort Lazare.
enſemble de le mettre à mort.

të

n . Car pluſieursdes luifs ſe departoient à

54. Par ainſiIeſusnecheminoit plus publi- cauſe d'iceluy, & croyoientenleſus,
quement entre les luifs,mais s'en alla en la 12. Le lendemain vne grande multitude; watt. t.

1

contrée quieſt pres dudeſert, en vne ville qui estoit venuë à la feſte , ayant oüy que marc
117
Lucis
appellée Ephrem , & là conuerſoit auec ſes leſus venoit en leruſalem .
diſciples.
13. Prındrent des ramewux de palities , &

.. 3•

55. G Or le jour de la Paſque des Juifs eſtoit ſortirent au deuant de luy, & crioient, Ho
prochain : & pluſieurs dece quartier - là ſanna:Benit ſoit leRoy d'Iſraël, qui vient
monterent en Ieruſalem auant Paſque, afin au Non du Seigneur.
14. Icſus croqua vn almon , & s'aſſic deſſus,
qu'ils ſe purifiaſſenr.

" fa

01
" . et

el

3:

56. Ils cherchoientdonc leſus, & diſoient comme il eſt eſcrit i

entre eux eſtans au Temple,Que vous ſemble-ilde
ce qu'il n'eſt pointvenu à ce jour
de feſte ?
57.OrlesPontifes & les Phariſiens auoient
donné commandement

15. Necrain point fille de Sion, voicy, ton Zach. :)
Roy vient aſſis ſur vn poulain d'vne aſnelle.
16. Ses diſciples ne cogncurent point ces
choſes du premier coup: mais quand leſus

V

b
30
ei

que ſi aucun fut glorifié , adonc ils eurent memoire que

M

cognoiſſoit où il eſtoit,il le declaraft ,afin ces choſeseſtoient eſcrites de luy , & qu'ils
qu'ils Pempoignaſſent?

luy auoient fait ces choſes.

3

17. Et la multitude qui eſtoit auec luy , por

ม

toit teſmoignage quand ilauoit appelle La
CHAPITRE XII.

zare du ſepulchre, & qu'il l'auoit reſſuſcité

3

des morts.

3. Marie oignit les pieds de lefus. 10. Les 48.Pourtant auſſi alla le peuple au deuait
deluy: .car ils auoientoüy qu'il auoit fait ce
Preſtres veulent océir Lazare, 14. leſus- miracle

C

Chriſtentre en Ieruſalem .25. Aimer ou hair 19. Et lesPhariſiens diſoient entre eux-mef
fa vie. 26. Seruir à leſus-Chriſt. 27. Sa mes, Ne voyez-vouspas que nousne profi

priere. 28. Voix du Ciel. 31. Ingement du
monde. 35.0 46. Lumiere. Tenebres. 36.
Foy. leſus-Chriſt ſe cache des luifs. 42. Foy
des Princes craintiue. 47. Ieſus-Chriſt n'eft
rvenu pour juger.
Marc 14.3 1. JEſus
Matt.26.6

tonsrien ?voicy tout lemondevaapres luy.
У
pouradorer à la feſte.
quieltoientmontez
21. Leſquelsvindrenrà Philippe ,qui eſtoit
de Beth-Taïda de Galilée , & le prioient, di

ܐ ܀3.

ܕܘܐ

fans:Seigneur, nous deſirons devoirleſus.
22. Philippe vient, & le dit à André : & de

donc fix jours deuant Paſque rechef André & Philippe le diſentà Ieſus.

vient en Bethanie,oùLazareauoitelté 23.
Et lefus leur reſpondit,diſant: L'heure
elt venuë , que le Fils de l'hommedoit eſtre

mort,lequel leſus auoit reſſuſcité.

2

2. Etluy frentlà yn ſouper , & Marthe ſer- glorifié.

1

uoit à table, & Lazare eſtoit vn deceux qui 24. En verité ie vousdis, ſi le grain de fro
eſtoient aſſis à table auec luy.
ment chéant en la terre ne ineurt,ildemeu
3. Adonc Marie pritvne liure d'onguent de re ſeul:maiss'il meurt , il apporte beaucoup
nard approuué, degrand prix,se oignit les de fruict.
pieds de Iefus,& les eſſuya de ſes cheueux, 25.1 Qui aime ſon ame , la perdra : & qui Matt, so:
161
& la maiſonfut rempliede Podeurde Pon- haït ſon anneen ce monde,la gardera en vie 2530.&
.
guent.

eternelle.

marc 8.35

4. Lorsludas Iſcariotyn de ſes diſciples,qui 26. Si aucunmeſert , qu'il me ſuiue : & là Luco.4.
le deuoit trahir,dit :
où ie ſeray, mon ſeruiteur y ſera aulli:& fi Sous
& 17.33.
5. Pourquoy cet onguent n'a-il eſté vendu aucun me ſert,mon Pere Phonorera.
24.
trois cens deniers, & donnéaux pauures?

27.Maintenát mon ame elt troublée: & que

b . Cela dit-il, non point qu'il euit loing des diray-je? Pere, ſauue-moy de cette heure;
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mais, pour cela ſuis-je venuen cette heure. 148. Celuy quime rejette, & ne reçoit point

28. Pere, glorife ton Nom . Lorsynevoix mes paroles, ila qui le juge : la parole que
du Cielvint: Etie l'ay glorifié, & derechef i'ay
portée , ſera celle qui le jugera áu der
nier jour

C

ie le glorifieray.

.

29. Et la troupe quicſtoit là, & qui l'auoit 49. Carie n'ay pointparlé deparmoy-meſ

"S

cuy,diſoit que c'eltoit vn tonnerre qui auoit me : mais le Pere qui m'a donné commans

t

elté fait : les autresdiſoient : Vn Ange a dementde ce que le doy dire &ement
parler.
so.Etſçayque ſon command

parlé à luy.

t

eſt vie

30. Ieſusreſpondit, & dit : Cette voix n'eſt eternelle. Les choſes donc que ie dis , ie les
point venuë pourmoy, mais pour vous.
dis ainſi commele Pere m'a dit,
31. Maintenant eſt le jugement du monde:

$

maintenant le Prince de cemonde ſera jet
té dehors.

CHAPITRE XIII.
Sus 3.14. 32. Er moy ,fi ie ſuis enleué de la terre , ie
tireray tout à moy-meſme.
-il,fignifiantde quelle mort
ܐܨܬ

33.Orceladiſoit

diſc . 1 2 .
5.Jeſus-Chriſtlaue lespieds deſessdiſciples

il deuoit mourir .

Les Apoftres nets. 13. Ieſus-Chri , Seigneur,

34. La troupe luy reſpondit : Nous auons

Lauer les pieds. 16. Les Apoſtres ſerui
teurs, 18. Ca 21. Trahiſon de Iudas predite.
14

&10.mouy / par la Loy , que le Chriſt demeure

&117. 2.eternellement :comment donc dis tu qu'il

20. Receuoir celuy qui eſt enuoyé de leſus
Chrif.27. Sathan entré en Indas. 34. Dile,
& tion. 38. Reniement de Pierre prediet.

Eze.37.23 faut que le Filsde l'homme ſoit enleué ? Qui
eſt ce Fils de Phomme?

35. Adonc leſusleur dit : Encore un petit de
Sus z 9. lumiere eft en vous: cheminez tandis que
vousauez la lumiere , que les tenebres ne 1 .
vous ſurprennent, Car quichemine en te .

2

bres, neſçait où il va.

•

Euant la feltede Paſque,leſusſça-Marc
Marc 26.2
14.1 .
chant que ſon heure eſtoit venuë,e Luc 22 , 1
pour paſſerde ce monde à fon Pere, comme

D

5

36. Tandis que vousauez lalumiere,croyez ainſi fut qu'ileuſtaiiné les liensquieſtoient

5

en la lumiere, afin que vous ſoyez fils delu- au monde, il les aima iuſques en la fin .

miere.Ceschoſes
dit Iefus, puis s'en alla, & 2. Et apres auoir ſouppé ( lediable ayant
cacha d'eux.
ſe

desja mis au cour à ce que ludasfils de Si
37. ( Et combien qu'il euſt fait tant de mon Iſcariot le trahit, )

lignes deuant eux , ils ne creurent point en 3. Icfus ſçachant que le Pere luy auoit don
né touteschoſes entre mains:& qu'il eltoi
38. Afin que la parole d'Iſaye le Prophete iſſu deDieu, & s'en alloit à Dieu.
a.ss,s.fult accomplie,laquelleil'a dite, 1 Seigneur, 4. Sé leue du ſouper, & ofte les veſtemens: &
luy.

1

qui a creu à noltreparole, & à qui elfreue- ayant
pris vn linge, il s'en ceignit.
s. Puis met dePeau en vn ballin ,& feprit à
le le bras du Seigneur?
39. Pourtantne pouuoient-ils croire,à cauſe lauer les pieds deſes diſciples , & les eſſuyer
dulinge duquel il eſtoit ceint.
Ila.6., 40.)Il a aueuglé leurs yeux , & a endurcy 6. Il vintdoncà Simon Pierre : & Pierre luy
que derechef Iſaye dit:

. 13. leur coeur, afin qu'ils nevoyent des yeux , & dit : Seigneur, me'laues-tu lespieds?
Matt
14 .

n’entendent de cæur, & neſoientconuertis, 7. Ieſusreſpondit ,& luy dit : Tu ne ſçais
point maintenant ce que ie fay , inais tú le
Luc8. 11.& queie les guerille.
48.28.26 4.1.Ceschoſesdit llaye,quandil vid la gloi- Içauras cy apres.
8. Pierre luy dit:Tu ne me laueras iamais
se d'iceluy ,& parla deluy.
42. Toutesfois pluſieursdesPrinces mefmes les pieds. Ielus luy reſpondit : Siie ne te laue,
Marc 4.12

creurenr en luy: mais ils ne le confeſſoient tu n'auras point depart auec moy:

point , à cauſe des Phariſiens, de peur qu'ils 2:Simon Pierre luydit:Seigneur, non point
ne fuſſentjettez hors de la Synagogue,
ſeulementmes pieds,maisauſſilesinains &
Sus sã4. 4 3 1 Carils ontplus aiméla gloire deshom- la telte.

10, leſus luy dit : Celuy qui eſt laué, n'a bea
44. Lors lelus s'eſcria , & dit: Qui croit en foin ſinon de layer les pieds , mais eſt tout 16.
moy, il ne croit point en moy , mats enceluy net.[Oreſtes-vous nets,mais non pas tous, Sous 3
mes que la gloire de Dieu.
quim'a chupyé.

!!:Car ilſçauoitlequelc'eſtoit quiletrahif.

Ás . Et quimevoit,il voit celuy qui m'a en ſoit: pourtant, dit-il, vous n’eſtes pas tous
uoyé.
ك,

Lucio

nets.

ſuis venu au monde pour lumiere, 12. Apres donc qu'il eut laue leurs pieds,
Sals3.19.
& 9:39 46. le
afin que quiconque croit en moy,nedemeu-

& repris ſes veſtemens, eſtant allis àtable;

il leur dit :Sçayez-vous bien que jepous ay
47. Et fi aucun oit unes paroles , & ne les faic?

Sus 3.17. re point en tenebres. futa
Sou ?
24

garde point ie nelejuge point:car jene ſuis 13.Vousm'appellezMaiſtre &Seigneur, &
point venu pour juger le monde ?mais pour vous dites bien :carie le ſuis.
fauver monde
le

.

14. Si donc moy, quiſuis le Seigneur & le
SIIT jij
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Maiſtre, ay lauévos pieds,vousauſſi deuez 34. | le vous donne vn nouueau comman - Leu.19.18
Matt. 12.
lquer les piedsles yns desautres.

dement, que vous aimiez Pyn Pautre comme 39.

15.Carie vousaydonné exemple ,que ainſi ie
vous ay aimez ,afin quevous vous aimiez Sous is.
Pyn l'autre.
1. Ican

que ie vous ay fait, vous faſlieżauíli.

I2 ,

10. 16. En verité, en verité ie vous dis, quelle 35. Parcela tous cognoiſtrontque vouseltes u.
Matt.
24.
Luc 6. 40feruireur n'eſt point plus grand que ſon mes diſciples , ſi vous auez amour l'vn à
Sous 15. mailtre, ne l’Apoftre plus grand que celuy l'autre.
qui l'a enuoyé.
36. Sinon Pierre luy dit:Seigneur, où vas
20 .

17. Si vous ſçauez ces choſes , vous eſtes tur Ieſus luy reſpondit :Là où ie vay, tu ne
bien- heureux ſi vous les faites.

me peux maintenant luiure: mais tu meſui

18. Glene parle point de vous tous : ie ſçay urascy apres.
ceux que l'ay elleus : mais à celle fin que 37. Pierre luy dit : Pourquoy ne te peux-je
l’Eſcriture foit accomplie, Celuy quiman- maintenant ſuiure? le mettray mon ame
Plog1.10. ta
gelolepain auec moy, leuera contre moy fon pour toy;
n.
38. Ieſus luy reſpondit:Tu mettras ton ame Matt. 261
19. Dés maintenant ie le vous dis deuant pour moy? En ( verité,en verité ie te dis que 34.
14.
qu'il aduienne : afin que quand il ſera adue- le coq ne chantera point,tant que tu m'ayes 30Marc
.
nu, vous croyez que ce ſuis-je.

I

renié trois fois.

Matt. 10. 20. | En verité , en verité ie vous dis , fi i'en.

C

Lüc10.16oye quelqu'vn ,quiconque le reçoit,mere

1

1

çoit : & qui me reçoit ,reçoit celuy qui ni'a
CHAPITRE

enuoyé.

XIV.
)

21. Quand leſus eut dit ces choſes , il fut

1.

troublé
en eſprit:dontil declara, & dit: En 1. Diuinité de leſus-Chriſt. 2. Vie eternelle. 6.
verité ,en verité ie vous dis , que l'vn de
les autres,douransduquelil parloit.
Marc 14. 23. Ory auoit-il vndes diſciplesdeIefus, le

Chemin e verité. 9. Dieu en leſus-Chrift
Vn. 11. Ses Quures. 14. Demander en for
Nom . 16.0 26.Leconfolateur.21.Qui aime
leſus-Chrift. 27. La paix de leſøs-Chrift.30.

Luc 22,21 quel leſus aimoit, qui ſe repoſoit au ſein d'i

Les Princes de ce monde.

vous me trahira.

22. Lors les diſciples fe regardoient les yns
Matt . 26 .

2.

e

V

2

C

celuy.

n

24. Simon Pierre donc luy fit ſigne qu'ilde.
it. la
il parloſur
alt qui cettuidequiencliné
eſtoit celuy
mand
25. Parquoy
là eſtane

cour neſoit point troublé
vous croyez en Dieu,croyez auſſi en
Oltre

1.

V

2

g
n

poictrine de lefus , luy dit : Seigneur, qui moy:
2. Il y a pluſieurs demeures enla maiſon de
eft-ce.
26.Ieſus reſpondit : C'eſt celuy auquel ie inonPere : s'il eſtoit autrement , ie vous

Þaillerayle pain trempé. Et ayanttrempé l'euffe dit :car ie vous vay appreſterlieu.

2

n
f

le pain ,il le donna à Iudas Iſcariot fils de 3. Et ſi ie m'en vay , & fi ie vous prepare le
lieu, ie retourneray derechef, & vous rece
Simon .
27. Er apres le morceau , Sathan entra en uraya moy :afin que là où ie luis,vous ſoyez

F

auſli.

luy, parquoyleſus luydit : Faybien -toft ce
4. Etvousſçaueż là où ie vay , & fçauez le
28.Mais nuldeceux qui eſtoient aſſis à ta- chemin.
ble : n'entendoit pourquoy il luy auoit dit s. Thomas luydit:Seigneur , nous ne ſçaa
uons là où tu vas.commentdonc pouuons
čela.

u

que tu fais.

29. Car aucuns cuidoient pour ce que lu- nous ſçauoir lechemin .

a
2

F

das auoit la bourſe, que lelus luy euft dit: 6.Ieſus luy dit:le ſuis le chemin , & la verité,
Achete ce qui nous eft neceſſaire pour le & la vic: nulnevientau Pere ſinonpar moy,

V

four de la feite : ou qu'il donnaſt quelque 7. Si vousme cognoiſliez , vous cognoiſtrict

9

auſſimon Pere , & des maintenant vous le

2

choſe aux pauures:

30.Apresdonc qu'iceluy eut prislemorceau , cognoiſtrez, & l'auez veu.
il ſe partit incontinent: & eſtoit nuict.
8. Philippe luy dit:Seigneur, monſtre nous
31. ( Luy'eſtant forty,Ieſusdit: Maintenant le Pere, & il nousfuffit,

eftglorifiéle Fils de l'homme,& Dieu eſt 9.Iefusluy dit: Le ſuis de fi long tempsauec
glorifiéen luy:
vous, &fi ne m'auez point cogħu: Philippe,

P
ti
2

2

32. SiDieu eltglorifié en luy, Dieu auſſile qui ne void, il void monPere:comment dis
glorifiera en foy -meſme, & incontinent le
33. Mespetits'enfans, ie ſuis encore pour vn
Sus 7. 34.peu auec vous:vousmechercherez , mais
comme i'ay dit aux luifs, que là où ie vay,ils
glorifiera.

cù Monſtrenousle Pere?
10. Ne crois-tu point queie ſuis en mon
Pere, & le Pere eit en moy ?Les parolesque
ie vous dy , ie ne les dy point de par moy

meſme: mais le Pere qui denieure en moy,

ne pouuoient venir: ainſi le vousdis-je aufli c'eſt celuy qui fait lesæuures.
maintenant.

11. Ne croyez -vous pas que ſuis en mon Pere,

2

V

3

}
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&lePere eſt en moy? à tout le moinscroyez 31. Maisafin que le monde cognoiſſe que
i'aime le Pere ,& fay ainſi comme le Pere
12. En verité, en verité ie vous dy , qui croit m'a commande.Leuez-vous,partons-nous
par les cuures.

139

en moy,cectui-là auſſi fera les æuures que d'icy .

iefay, & en fera de plus grandes que cette-cy:

IL

car iem'en vay auPere.

wiart.7.7.13. ' Et quoy que vous demandiez à mon
Marc II.

.24 .

Sous 16.

CHAPITRE

Pere en mon Nom , ie le feray, afin que le

X V.

Pere ſoit glorifié par le Fils.

Le ſep ;le vigneron . 2. Le ſarment.
14. Si vous medemandez quelque choſe en 1.es.
Demeurer en Jeſus-Christ. 7. Prieres exau

lacq.u.s.mon Nom , ie le feray.
IS .

Si vous m'aimez ,gardez mes comman-

demens:

16. Et ie prieray le Pere , & il vousdonnera
Mais

vn autre Conſolateur ,pour demeurer auec
vous eternellement.

14

cées. 12.Aimer l'un l'autre . 1 4. Les Apoftres
amis ca efleus de leſus-Chrift. 18. Les fideles
haïs a perſecutez du monde, 26. Le fainet
Eſprit promis.

17. L'Eſprit de verité, quele monde ne peut

cognoit:maisvous le cognoilfez :car in die hos I ikuislavrayevigne, &monPere eftle

receuoir, pource qu'il ne le voit , & ne le 1 .
2. Iloitera toute bráche qui ne porte pointmitt,15.13
meurera aucc vous , & ſera en yous.

18. le ne vous laiſſeray point orphelins: ie de fruict en moy: & purgera toute celle qui
viendray à vous.
porte fruict , aħn qu'elle ne porte plusde
19.Encores vn petit, & le monde ne me ver- fruict.

ra plus,mais vous ne voyez : pourtant que 3. Vouseſtesja
nets, pour la parole que ie Sus 13.11.
vousay dite .
20.En ce iour-là vouscognoiſtrez que ie ſuis 4. Demeurez en moy;& moyen vous:com
en mon Pere, & vous en moy ; & moy en me leſarment ne peut de luy -meſme por
Vous :

te vy , vous auſſi viurež.
f
3

ter fruict;s'il nedemeure en la vigne,nevous

st

21. Quia mescomınandemens, & lesgarde
c'eſtceluy qui m'aime : & quin'aime : il
ſera aimé de mon Pere; & ie l'aimeray ; &
mc declarcray à luy.

auſli ſemblablement, ſi vous ne demeurez
en moy.
s : le ſuis la vigne, & vous les ſarmens: qui
demeureen moy,& moy en luy,porte beau

22. Judas ( non pas Iſcarior ) luy dit, Sei- coup de fruitt: car làns moỳ vous ne pou
gneur : d'où vient ce que tu declareras à uez rien faire.

2

nous, & non point au monde ?

6.Si aucun ne demeure en moy, ilſera jetté
23.Ieſus reſpondit,& luy dit : Si aucun m'ai- hors comme le fàrment, & fe fechera,& on

le

me, il garderamaparole ,& monPere l'ai- | Pamaſſera, & mettra aufeu, & il bruile.
mera :& nous viendrons à luy, & ferons de- 7. Sivous demeyrez en moy , & mes paroles
meurance chezluy.
demeurent en vous , vous demanderez tout

IS

.

24. Qui ne m'aime , il ne garde point mes ceque vous voudrez, & il vous ſera fait.
paroles. Et la parole que vous oyez, n’elt 8. En cela mon Pere ſera glorifié ,que vous

7

point mienne , mais du Pere qui m'a en- apportiez beaucoup de fruict , & que vous
uoyé

C

ſoyez faits mes diſciples.

25. le vous ay dit ces choſes demeurant 9.Commele Perem'a aimé,auſſivous ay -je
auec vous .
Sa

aimez : demeurez en mon amour.

26. Mais le Conſolateur ; وqui eſt le ſainct 10. Si vous gardez mes commandemens,

15.26 Eſprit , ] que le Pere enuoyera en mon vous demeurerez en mon amour , comme
Nom , vous enſeignera toutes choſes , & i'ay gardé les commandemens demon Perez

ܽܕ

vous reduira en memoire toutes les choſes & demeure en fon amour.

le

queie vousauray dites.
e

11.le vous ay dit ces choſes,afin quema joye

27. levous laiſſe en paix ; ie vous donne ma foit en vous,& que voſtre joyeſoit pleine.
paix : & ne vous la donne point comme le 12. C'eſt mon commandement que vous 1.Thef.z.
Sus :34

S

mondela donne. Voltrecourne ſoitpoint aimiez Pvn Pautre, comme ie vous ay aimez.
í. Ieắn 31
troublé, & ne ſoit point craintif.

C

13. Nul n'a plus grand amour que cettuy,

28.Vous avez oùyque ievousay dit : le vày quád quelqu'vn met ſon amepour ſes amis. ". & 402!
& vienà vous. Si vousm'aimiez,vousſeriez 14. Vous eites mes amis ſivous faites tout ce
certes joyeuxque le vay au Pere: car le Pere queie vous commande.
eſt plus grand que moy.
15. le ne vous dis plus mes ſeruiteurs, car le

29. Et maintenant ie vous Paydit deuant ſeruiteurneſçait que fonmaiſtrefait: mais
qu'il ſoit fait , afin que quandil ſera fait, je vous ay dit mes amis,pourtantque ie vous
vous croyez .

ay

fait cognoiſtré toutce que j'ay oüy de

30. le neparlerayplusgueres aucc vous: car nion Pere.
1

le Prince de ce monde viene, & n'a rien en 16.Vousne m’auėz point eſleu: maisievous Mattr 18.
moy.

ay efleus, & vous ay ordonnez , | afin que is:
SISI jij

1

1040 Chap. XV. & XVI.

SAINCT JEAN .

vousalliez ,& apportiez fruict, & que voſtre m'a enuoyć, & perſonne de vous ne mede.
fruict foit permanent: à celle fin que toutce mande, Oùvas-tu ?
que demanderez au Pere enmon Nom ,ille 6. Mais pourtant que ie vous ay dit cescho
vous donne.

ſes, triſtelle a remplivoſtre cour.

17.levous commandeces choſes, afin que ! expedient
, il vous eft
7. Toutesfoisievousdylaverité
que ie m'en

vous aimiez Pvır Pautre.

aille :car ſi ie ne m'en

18. Sile monde vous haït,fçachez qu'il m'a vay,le Conlolateurneviendra pointàvous:
eu en haine premierque vous.

& fi ie m'en vay, ie le vous enuoiray.

19. Sivous eulliez eltédu monde, le monde
aimeroit ce qui ſeroit fien : or pource que
Vousn'eltes point du monde , mais que ie
vous ay elleusdumonde,pourtant vous haït

8. Et quand iceluy ſera venu, il conuaincra
le monde de peché,de juſtice , & de juge
ment.
9. Depeché ,di-je , pource qu'ilsn'ont point

le monde .

creu en moy .

20. Ayez ſouuenance de la parole que ie 10.Dejuſtice,pource queie m'en vay à mon
vous ay dite :| Leferuiteur n'elt point plus Pere, & ne meverrez plus.
S'ilsm'ontperſecu- 11. De jugement , pource quele Prince de ce
Sus 13 16 grand que ſon maiſtre.
Matt.24.9té, auſſivous perſecuteront-ils: s'ilsontgarmonde elt ja jugé.
de ma parole,aulli garderont-ils la voſtre. 12. l'ay à vous dire encore pluſieurs choſes,
Sous 16.4.21. Maisilsvous feronttoutesces choſes à mais vous ne le pcuucz portermaintenant.

Matt. 10 .
24 .

cauſe de mon Nom : pource qu'ils ne co- 13. Mais quand iceluy ſera venu, PEſprit de

gnoiſſent pointceluyqui m'a enuoyé.

verité,ilvousenſeignera toute verité: car il
à eux , ilsn'auroient point de peché : inais ce qu'il aura oüy : &vousannoncera lescho
maintenant ils n'ont point excuſe de leur pe- ſes à venir.
ché.
14. Iceluy me glorifiera : car il prendra du
22. Si ie ne fuſle venu,& n'euſle point parlé ne parlera point de parſoy: mais il dira tour

23. Qui me haït,il haït auſſi mon Pere.

mien , & le vous annoncera .

Pere,eſt
mon
15. Tout
faitlesælures
24.Stie
dit,qu'a
n'a fait,
point deque
autren'eufle
pe- tant
nul
ils n'auroient entr'eux
prendra
qu'il
ay-je ce
du mięn:
mien ,pour
& le
ché :maismaintenant ils les ont veuës : & vous annoncera.
16. Vn petit de temps , & deſia vous ne me
ont haï moy &mon Pere.

25. Mais c'est afin que la parole ſoit accom- verrez point: & derechef vn petit de temps,

Pf.31.19. plie, quieſteſcrite en leur Loy, | Ils m'ont eu &
vous ineverrez , car ie m'en vay à mon
Pere .
Sus14.26 en haine ſans cauſe.

26.Mais quand le Conſolateur ſera venu, 17. Dont aucuns de ſesdiſciples dirent en
lequel ie vousenuoiray de par mon Pere: tr'eux , Qu'eſt- ce qu'il nous dit: Vn petit,&
PEiprit deverité , qui procede deinon Pere, vous ne me verrez point: & derechef;vn pe
tit, & vous me verrez? &, Carie m'en vayà
cettuy -là teſmoignera demoy.

1

27. Et vous auſſi en teſmoignerez : car vous mon Pere?
eltes dés le commencement auec mioy .

18. Ils diſoient donc , Qu'eſt-ce qu'il nous
dit : Vn petit ?Nous ne ſçauons qu'il dit.
19. Or Ieſus cogneut qu'ils le vouloient in

CHAPITRE XVI .

terroger,& dit: Vous demandez cntre - vous

pour ce que j'ay dit, Vn petit, & vous ne me

1. Aflictions preditesaux fideles.7. & 13. Ve verrez plus , & derechef, vn petit, & vous
nuë dusſainet Eſprit. 9. Peché.10.Iuftice.ll . ne verrez.

1

20. En verité, en verité je vous dis, que vous
Iugement. 23. Demander au nom de lefius- pleurerez
, & lamenterez, & lemondes'el

Chriſt.2 7. Les Apostres aimez de Dieu .28. jouyra ,vous ſerez contriſtez , maisvoſtre

Aſcenſion de leſus-Chrift. 38. Paix en lefus triſteſſe ſera conuertic en joye.
21. Quand la femme enfante, elle a dou
Chrift, angoiſſe au monde.
leur , pourceque ſon heure eſt venuë : Mais
JE vous ay dit ces choſes: afin que vous apres qu'elle a enfanté vn perit enfant,ilne
1. II
ne ſoyez pointſcandaliſez.

luy fouuient plus de Pangoiſſe, pour la joye

2. Ils vous feront ſans ſynagogues :mais le qu'elle a qu’vn homme elt né au monde.
vient,que quiconque vousfera mou - 22. Vousdoncauſſi auezmaintenanttriſteſ
temps
rir, cuidera faire feruice à Dieu.
ſe, mais ie vous verray derechef , & voſtre
3. Et vous ferontces choſes, pourtant qu'ils cour s'efioüira , & perſonne ne vous oſtera

voſtre joye.
n'ontcogneune le Pere, ne inoy.
Sus 15.11 4. Mais ie vous ay dit ces choſes,afin que 23. Et en ce iour-là vous ne me demanderez Matt.9.7:

quand Pheure ſera venuë, il vous ſouuienne rien. En verité, en verité je vous dy , que & 1.22 .
que ie les vous ay dites; toutesfois ie ne vous coutes choſes que vousdemanderez auPere Marcin,
ay point dit ces choſes dés le commence- en mon Nom ,illes vous donnera.
Luc 16.9
ment,pourceque i’eſtois auec vous.

Sus 4. If
Iuſ
pre
24.
que
n'a
vou
ſen
à
rien
s
uez
t
s
de15: 7o
&
main
tenant ie m'en vay à celuy qui mandé enmon Nom : demandez, & vousre Iacq.s.s
s .Mais

2

1
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m'as données , & les ont receuës : & ont
ccurez ,afin que voſtre joye ſoit pleine.
25. le vous ay dit ces choſes en Timilitudes: vraynient cogneu que ie ſuis iſſu de toy , &
inais l'heure vientque ie ne parleray plus à ont creu que tu m'as enuoyé.

70

vous en fimilitudes, mais ie vous parleray 9. Ie priepour eux : je ne prie pointpour le
monde , mais pour ceux leſquels tu m'as
26. En ce iour-là vous demanderez en mon donnez:carilsłonttiens.

ouuertement de mon Pere .

oft
ch

Lis:

Nom: & ienevous.
vous dis point queie prieray 10. Ettout ce qui eſtmien eſtrien ,& ce qui
le Pere pour
eft rieneltmien, & fuis glorifié eneux.

ra

Sous 19.8 27. Car le Pere meſme vous aime, pour ce 11. Et maintenant ie ne ſuisplusau monde,
que vousn'aucz aiıné, | & auez creu que ie mais ceux- cy ſont au monde, & ie viensá
ſuis iſſu de Dieu .
oy. Pere ſainct , garde-les en ton Nom ,

28. Je ſuis illu du Pere, & ſuisvenu au mon- ceux,di-je ,que tu m'as donnéż: afin qu'ils
de : derechef ie delaillé le monde, & m'en ſoient vn ainſi que nous.
vay au Pere.
12. Quand i’eſtois aueceux,ieles gardois en
29. Ses diſciples luy diſent: Voicy, mainte- ton Nom : i'ay gardé ceux quetu in'asdon P.108:51
nant tu parles ouuertement, & ne dis nulle nez , & nul d'eux n'eſt peri, ſinon le fils de
fimilitude.
perdition, afin que l’Eſcriturefuſt accom
30. Maintenant nous ſçauons que tu (çais plie:

11

ce

S,

de

toutes choſes, & n'as beſoin qu'aucun t’in- | 13.Etmaintenant ie viensà toy: & dis ces
terroge: par cela nous croyonsquetu es iſſu choſes au monde : afin qu'ilsayent ma joye

il

de Dieu .

1.

accomplie en eux-meſmes.

31. Ieſus leur reſpondit :Croyez-vous main- 14. Ie leur ay donné ta parole ,& le monde

ut

Matt. 26. tenant ?

les a haïs , pource qu'ils ne ſont point du

31 .

Marc 14•
27.

32. | Voicy l'heure vient,& eſt ja venuë, que monde : comme auili ie ne ſuis point du
vousſerez eſpars chacun à part ſoy , & me monde.

ie ne ſuis point ſeul: 15. le ne prie point que tu les oftes du
delaiſſerez ſeul: mais
moy

car le Pere eft ai

.

monde, mais que tu les gardes du mal.

le

33. Ie vous ay dit ces choſes, afin que vous 16.Ilsneſontpoint du monde,comme auſſi
ayez paix enmoy : vousaurez angoiſſe au ie ne ſuis point du monde.

e

17.Sanctifie-les en verité : ta parole eſt ve
ayez bon courage, i'ay vaincu rité.
monde,mais
le monde.

F,

18. Commetu m'as enuoyé au monde, ie les
ay auſſi enuoyez au monde:
CHAPITRE XVII .
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19. Ec pour euxieme fanctific moy-meſme ,
afin qu'eux auſſi ſoient fanctifiez én verité.

1.O10. Oraiſon de leſtus-Chrift. 2. Vie eter- 20.Orneprie-iepointſeulement pour eux,
nelle. L’æuure de Dieu accomplie par leſus- mais & aufli pourceuxqui croiront en moy.
4

Chrift. 9.Ieſus-Chriſt prie pour les Apoſtres. par leur parole.

13.La joyede Iefus-Chriſt.14.Les Apofires 21. Afin que tous ſoient vn ,ainſiquetoy Peo

S

es en moy
& moy en toy,afin
qu'eux aufli
en ,nous:afin
que le mondecroye
haïs du monde.2's .Lemonde n'a cogneu Dieu. refoientvn

1

que tu m'as enuoyé .

IS

us dit ces choſes : puis elleuant les
au Ciel, dit : Pere l'heure eftve"1.IÉſyeux

be

US

15

ane

Matt. 28 .
18 .

22.Ieleur ay auſſi donné la gloire laquelle
tu m'as donnée : afin qu'ils ſoient yn , com

nuë, glorifie ton Fils afin que ton Fils teglo- menous ſommes vn.
rifie .
23. Ie ſuis en eux , & toy en moy , afin qu'ils
2. 1 Comme tu luy as donnépuiſſance ſur ſoient conſommez en vn , & que le monde

toute chair, afin qu'il donne vie eternelle à cognoiſſe que tu n'as enuoyé,& que tu les Sus id 25

tout ce que tu luy as donné.

as aimez, ainſi que tu m'as aimé.

3. Et cette eſt la vie eternelle , qu'ils te co - 24 . Pere , ie veux que ceux que tu m'as

S

gnoiſſent ſeul vray Dieu, & celuy que tu as donnez ,là cù ie ſuis , ils ſoient auſſi auec
enuoyé, leſus -Chriſt.
moy : afin qu'ils contemplent ma gloire, la
donnée : car tu m'as aiméde.
4.let'ayglorifié ſur la terre. l'ay paracheué quelle tu m'astion
e

læuure que tu m'as baillée à faire.
c

2

uant la fonda

du mond .

s.Et maintenant toy,Pere,glorifie moy en- 25. Pere juſte,le monde neta pointcogneu ,
uers toy -meſme, de la gloire, laquelle i'ay mais ie t'ay cogneu : & ceux -cy ont cogneu,
euë auec toy deuant que le monde fuſt fait. que tu m'as enuoyé.
6. l'ay manifeſté ton nom aux hommes,lef. 26. Et ie leur ay baillé à cognoiſtre ton

quelstu m'as donné du monde : ils eſtoient Non, & leur feray cognoiſtre , afin que la- .
D

egt

Bolig

tiens, & tu me les as donnez, & ont gardé ta mourduquel tu n'asaimé ,ſoit en eux , &
parole.
7. Maintenant ils ont cogneu que tout ce

Sus 16, & que tu m'as donné, eſtdetoy:

$ .Car ie leur ay donné les paroles que tu

inoy en eux ,

siff iiij
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ſortit dehors , & parla à la portiere : & fic
entrer Pierre,

CHAPITRE

17.Or la chambriere dela portedit à Pierre,

XVIII.

N’es-tu point auſſi des diſciples de cet hom

1. lefus-Chriſt aujardin, 2. eſt trahiparludas. me? Iceluy dit,len'en ſuis point.
18. Et les feruiteurs & officiers ayant faict
25. le renie. 19. Caiphe interroge Iefus & ſe chauffoient: Pierre auſſi eſtoit auec
, & ſe chauffoir.
Chriſt. 28. Ef mené à Pilate. 31. 37. Se eux
19.Le Pontife donc interrogea Ieſus de ſes
13. eft emmené.is. S. Pierre le ſuit, 17.

du feu,eftoient là,pource qu'il faifoit froid,

1

confeſſe Roy des Iuifs. 37. Pourquoy il eft difciples ,& de la doctrine

rvenu. 47. Barrabas deliuré:
Pres

1.

20. Ieſus luy reſpondir , l'ay publiquement
parlé au monde , i'ay touſiours enſeigné en

que leſus eut dir ces choſes,il la ſynagogue, & au Temple , où les luifs

s'en alla auec ſes diſciples outre le
A
torrent de Cedron, où il y auoit vn jardin ,

s'aſſemblent tous, & n'ay rien dit en ſecret,

Marc 14.auquel il entra luy & ſes diſciples.
32.
2. Et Iudas qui le trahiſſoit, ſçauoit auſſi le
Luez2.36 lieu : car lelus eſtoit là fouuent aſſemblé
auec ſes diſciples.
3.Rois 15 Ž Iudasdoncayantpris vne bande de fol-

ceux qui ont ouy ce que jeleur ay dit ; voi
là , ils Içauent ce que i'ay dit.
22. Quand il eut dit ces choſes ; vn des
officiers, qui eſtoit preſent, bailla vn ſouf
fler à Ieſus,diſant,Reſpons-tu ainſi au Pon

Matt. 26.
36 .

21. Pourquoy m’interroges-tu ? Interroge
$ 14.

3.Reisus. dats, & desOfficiersde par les Pontifes, & tife ?
de par les Phariſiens,vint là auec lanternes 23. Ieſus luy reſpondit,Sii'aymalparlé,ren
téinoignage du mal: & fi i'ay bien dit, pout
4. Or Seſus ſçachant toutes les choſes qui quoy me frappes-tu ?

13. 2.

Rais
23.4 falots, & armes.
Mar. 261 &
47 .

Mare
14. luy deuoienr aduenir, s’auançant leur dit: 24.5| OrAnne Pauoitenuoyé lié à Caïphe, Mat. 26,
43
Luc

12.

qui eſtoit Pontife.

Que cherchez-vous ?

54.

şiIls luy reſpondirent,IeſusNazarien.Iefus 25. \EtSimonPierre eſtoitlà , & ſe chauf. Mare 14.
leur dit,Cefuis-ie. EtIudas quile trahiſfoit, foit:adonc ilsluy dirent :N’es -tu pas auſli L.
eſtoit auſli auec eux.
de

6.

eut

? Il

,

, point.

Mat. 26.

Marc 14:

ils s'en allerent àla renuerſe, & cheurent á 20. Et vn des ſeruiteursdu Pontife, parlant 66.
à celuy à quiPierre auoit coupé Poreille,dit, Luc.22.59

terre .

7. Derechef donc il les interrogea , Qui Ne t'ay -je pas veu au jardin auec luy ?
cherchez vous ? Et ils dirent , lelus Naza- 27. Lors Pierre le nia derechef ,& inconti
rien .

ܙܕܕܕ

nent le coq chanta.

8. Ieſus reſpondit, levous ay dit que ce ſuis- 28.5 | Puis apresils menerent leſus de Caï- Matt. 29.
ie. Si donc vousme cherchez , laiſſez aller phe au Pretoire :c'eltoit au matin, & n'en -2 , .
ceux-cy .

trerent point au Pretoire ,de peur qu'ilsį ne Luc 23.1.

9. Aftúi que la parole,qui auoit eſtédite, fuft fuſſent fouillez : mais afin qu'ils peuſſent a&.10.21
& 11,3.
3.15 17.12) accomplie: le n'ay perdu nul de ceux que manger l'agneau de Paſque.
tu m'as donnez .

29. Pilate donc ſortitvers eux,& dit : Quel

10.Or Simon Pierre ayant ynglaiue le tira, le accuſation apportez -vous contre cet
& frappa le feruiceurdu Pontife, & luy cou- honime?

pa Poreille droite:& ceſeruiteurauoit nom 30.11sreſpondirent,& luydirent: Sicettuy
Malchus.

cy n'eſtoit mal-faicteur, nous ne le t'euf,

1.1.Ieſus donc dit à Pierre,Remers ton glai- rionspoint liuré.

ue en la guaine : ne boiray - ie pas le calice 31. Adonc Pilate leur dit, Prenez-le vous,
que mon Pere m'a donné .

& le jugez ſelonvoitre Loy. AdonclesIuifs
12. Lorsla bande, & le capitaine, & les mi- luy dirent, Il ne nous eſt pointloiſible de

niſtres
aucun àmort,
lierent. des Juifs empoignerent Ieſus, & le mettre
32. Et ce fut afin que la parole de leſus fuft Matt. 201
13.Et lemenerenepremierementà Anne,car accomplie, laquelle il auoit dire , ſignifiant 19,
il eltoit le beau Pere de Caïphe,qui eſtoit de quello mort il deuoit mourir.
Pontife de cette année -là .

33. Pilate donc entra derechef au Pretoire,

Sus1.50:14.Et Caïpheeſtoitceluy.Iqui auoit donné & appella Ieſus, & luy dit : Es-tu le Roy des
conſeil auxluifs,qu'ileſtoit expedient,qu'vn luifs.
homme mourult pour le peuple.

Matt. 17

34. | leſus luy refpondit, Dis-tu cecy de 13.

15.23.
Matt. 26 i1S .SI Or Simon Pierre auec vn autre dif- par toy -mefme, ou ſiles autres le t'ont dit Marc
Luc 23.
Marc 14.

ciple fuiuoit leſus, & ce diſciple eſtoit code moy:

gneu du Pontife:parquoy il entra auec Iefus 35. Pilate reſpondit , Suis ie Tuif? Ta na
Llic 22.54 en la fale du Pontife:
tion , & les Pontifes t'ont liuré à moy : qu’as
54 .

16. Mais Pierre eſtoit hors à Phuis: L'autre tu fait?

diſciple donc, qui eſtoit cogneu du Pontife, 36, Ielus reſpondit,Mon regne n'eſt point

i
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de ce monde: ſi mon regne eſtoit dece mon- à moy:Ne ſçais-tu pasque i'ay puiſſance de
de, mes genscombattroient que ie ne fuſſe , te crucifier,& puillance de redeliurer?
liuré aux luifs : mais maintenant mon re- 11. Ieſus reſpondit : Tu n'aurois point de
gne n'eſt point d'icy .
puiſſance ſur moy , s'ilne t'eſtoit donné

es

n

37. Lors Pilate luy dit , Es-tu donc Roy ? d'en haut:pour cette cauſe celuy quimali
Ieſus reſpondit, Tu le dis, queie luis Roy: uré à toya plus grandpeché.
ie ſuis nay pourcela,& pour cela ſuis-je ve- 12. Et depuis cela Pilate taſchoit à le deli

2

C

nu au monde, afin queie rende teſmoigna- urer: mais les luifscrioient , diſans; Si tu
gė
à la verice . Quiconque elt de verité, oït deliures cettui-cy , tu n'es point amy de Ce
ma voix.
ſar, car quiconque fe fait Roy , contredit à
38. Pilate luy dit ,Qu'eſt-ce que verité ? Ét Ceſar.

BA

quandil eutdit cela , il ſortit derechef vers 13.

IC

Er quand Pilateeur ouï ceſte parole ,il

les luifs, & leurdit, le ne trouue aucun cri- amena leſus dehors , & s'aſlit au ſiege iudi
cial , au lieu appellé Pauement, & en He
me en luy.
Matt. 19. 39. | Or auez -vous vne couſtume que ie brieu Gabbata.
15.

Matt.15.6

vousen deliure vn jeàlafeſte
de Paſque:
14. Or
eſtoit-il
Paſ
vous deliúre
le Royvoudes que
enuiron
fix lorsla
heurespreparation,
: & dit auxdeluifs,

lez vous donc que
luifs ?

Voicy,voſtre Roy.

Lue 23.17 40. | Alors cous derechef s'eſcrierent , di- 5. Mais ils crioient,Oſte, ofte, crucifie-le.

$

A &.3.14. fans,Non pas cettui-cy, mais Barrabas. Or Pilate leurdit,Crucifieray-ie voftre Roy ?
Barrabas eltoit vn brigand.

Les : Pontifes reſpondirent , Nous n'auons
point de Roy , ſinon Ceſar.
16. Parquoy lors il le leur liura pour eftre
crucifié. Ils prindrent donc leſus, & l'em

1

CHAPITRE XIX.

menerent,

17. ! Et iceluy portantfa

1. Ieſus-Chriſt fouetté. 2. Couronné d'eſpines.
10. Puiſance de Pilateſur leſus-Chrift.16.
16. Eft liurépour eftrecrucifié. 19. Eſcriteau
dela Croix, 27.11 recommande ſá mere à S.

SA

croix vint en la pla- Mat 27:31
cequ'on appelle Caluaire ,& en Hebrieu Luc 23:16
Golgotha .
| 18. Où ils lecrucifierent, &auecluy deux
autres,d'un coſté & d'autre,& Ieſus aumi.

65,

lean. 30 .

- 66.

Il rend l'eſprit. 34: Son costé ejt 19. ( Et Pilate eſcriuit vn eſcriteau, & le

ſurla croix : où ily auoityneſcrit,lesvs
percé. 38.Iofepb d'Arimathie .39.Nicodeme. mit
NAZARIEN LE ROY DES Iyifs .

40. lefus-Chriſt eft enfeuely.
Matt. 27. 1 .
Lors donc Pilate prit Ieſus , & le
Marc 15 .
AHfoüecta.
2. Et lesgendarmes plierent vne couronne
17 .

20. Pluſieurs donc des luifs leurent cet ef

criteau :car le lieu où Ieſus eſtoit crucifié,
eſtoit pres de la cité : & eſtoit eſcrit en He

brieu , en Grec , & en Latin.
Pilate, N'eſcri point,LeRoy,deslụifs:mais

Luc:

d'eſpines, qu'ils mirent fur fa teſte , & le vê. 21. Parquoy les Pontifes des Iuifs dirent à

ACE

tirent d’yn veitement de pourpre:

3. Etvenoient vers luy , & diſoient : Roy des qu'il adit , le ſuis le Roy des luifs.
juifs, bien te foic.Er luy donnoient desſouf- 22. Pilate reſpondit , Ceque i'ay eſcrit, ie
flets .

l'ay eſcrit

4.Ce fait Pilatedonc derecheffortit hors, & 23. 9.Orquand les gendarmes eurent cru Matt. 273
leur dit: Voicy ,iele vous amene dehors,aſin cifiéleſus, ils prindrent ſesveſtemens , & en

que vous cognoiſſiez que je ne trouue aucu- firent quatre parties , à chacun gendarmeMarc 15.
ne cauſe enluy.

vne partie : ils prindrentauſſi la robe: mais la 14.
Luc2:33

s . Ieſus donc ſortit portant la couronne d'é- robe eſtoit ſans coufturę , tiſſuë depuis le

pines, & levéltement de pourpre: & Pilate haut toutdu long.
24. Dontilsdirententr'eux ,Nela coupons

leur dit , Voicy l'homme.

6. Quand donc les Pontifes,& les Miniſtres point, mais jectons fort deſlus à qui

Je virent, ilss'écrierent, díſans : Crucifie, elle ſera. Et ce afin quel’Eſcriturefuſtac

IA

crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous complie , diſant, / Ils ont parti mesveſte

meſmes, & le crucifiez : car ie ne trouue mens entr'eux , & ont jetté fort ſur mon Pl.12,
-point decauſe en luy.

habillement. Lesgendarmes donc firentces

7. Les luifs luy reſpondirent, Nousauons choſes.

la Loy , & ſelon noltre Loy ildoitmourir: 25. g Or eſtoient là pres de la Croix de
ܙܐ

ان ال

car il's eft fait Fils de Dieu. j .

oi

Jeſus , ſa mere , & la fæeur de la mere ,

:8. ( Quand donc Pilate cut oùy cette paro- Marie, femme de Cleophas , & Marie Mag
le,il craignir plus fort,: 1

daleine.

9. Etentra derechef au Pretoire , & dit à 26. Et leſus voyant fa mere & le diſciple

Jeſus, D'où es-tu ? Et lefus ne luy donna qu'il aimoit,eftre là debout,il dit à fa mere,
point de reſponce . !!
Femme , voila ton fils.
10. AdoncPilate luy dit,Ne parles-tu point 27. Et apres dit au diſciple ,Voila ta niere,

1044 Chap.XIX. & XX .. SAINCT IEAN .
1

Et des cette heure là le diſciple la prit pour
ſienne.

n

28. Puis apres , Ieſus ſçachant que toutes
Iſe.69.11 chofes eſtoientaccomplies, afin quePEfcriturefuſtaccomplie,dit,l'ay foif.

CHAPITRE XX.

vn vaiſfeau pleinde vinai 2. Marie Magdaleine auſepulchre. 3. Pierre
là eſtoitmis
donc emplirentdevinaigrevne
gre,|Iceux
Matt. 27. 29.Et
28 .

eſponge, & la inirent à Pentour de Pyllope, &

a lean y courent. 11. & 12. Marie voida

luy preſenterent à la bouche.
30. Or quand Ieſus eur pris le vinaigre, il
dit, Tout eſt accompli. Er ayant baiſſé la

deux Anges. 14. leſus parle à elle. 18. Elle
Annonce que leſus-Christ eft reſſuſcité. 22 ,
23. Il donne le ſainet Eſprit, en lesclefs

telte , rendit Peſprit.
que les corps ne de
31. Adoncnçlesluifs,afin
meurafſe
. point en Croix au jour du
Sabbath: pource que lors eſtoit le jour de la
preparation :(car c'eſtoit le grand iour de

à ſes diſciples. 25. 26. Thomas incredule.
31. Pourquoy eſt eſcrit l'Euangile.

ce Sabbath -là ) prierent Pilate qu'on leur

d
CE

1619

i la
و انت
P

2
I.

R I le premier jour de la ſemaine,Matt 26.

.

Marie Magdaleine vient le matin Luc 24.1.

au lepulchre , comme encore il faiſoit ob

rompiſt les jambes , & qu'on les oſtaſt.

ܟ3-

1

fo
fi
g

32.Lesgendarmes donc vindrent,& rompi- ſcur: & void quela pierre eſtoit oftée du
rent lesjambes du premier, & de l'autre qui ſepulchre.

CA

eſtoitcrucifié auec luy:

el

2. Adonc elle court , & vient à Simon Pier

2

33.Mais quand ils vindrent à Ieſus, & virent re, & à Pautre diſciple que leſus aimoit, &
qu'il eftoit desja mort ,ils ne luy rompirent leur dit , On a enleué le Seigneur du ſepul
point les jambes :

8

chre, & ne ſçauons cù on la mis,

34. Ains Pyn des gendarmes luy perça le 3. Lors Pierre fe partit, & Pautre diſciple, &
coſté auec vne lance , & incontinent il en vindrent au ſepulchre.

re
a

4. Et couroient eux deux enſemble : mais

ti

35. Et celuy qui la veu en a rendu teſnioi-") l'autre diſciple courutplusviſte que Pierre,

2

gnage, si fon teſmoignageeft dignede føy: & vint le premier au fepulchre.

a

forrit fang & eau :

& certuy-là ſçait qu'il dit vray : afin ques. Ets'eſtant baiſſé, il vit les linges mis de
vous auſſi le croyez.

coſté : toutesfois il n'y entra point.

36.Car ces choſesont efté faites, afin que 6. Adonc Sinion Pierrevient le ſuiuant,&
Ex.61.26 PE criture fuſt accomplic ,| Pasvn os d'ice- entra au ſepulchre, & vid les linges mis de
costé.

m

Nomb...

lo

luy ne ſera caffé.

Zach . 13.

37. Er encores vne autre Eſcriture dit , j Ils 7. Et le fuaire, qui auoit eſté ſur ſa teſte, non
yerront celuy qu'ils ontpercé.

point mis auec leslinges , mais enueloppé
Matt. 27.38. S1 Apres ces choſes , Iofeph d'Arima- en vn lieu à part.
20 .

57 .

Marc is.

thie (quieſtoitdiſciple de Iefus,fecrettoù- 8.Adonc aufli yentra lediſciple, quieſtoit

Luc23.4: desfois,pourla crainte des Juifs ) pria Pilare venu le premier au ſepulchre, & le vid, &
qu'il'lay perniiſt d'ofter le corpsde lefus:Et creur.

Pilate le permit. Il vint donc , & prit le 2. Car ils ne ſçauoient point encore l’Eſcri
ture,qu'il falloit qu'ilreſſuſcitaft desmorts.
Soos 1. 2. 39. Nicodeme auſſi,Ilequel eſtoit premie- 10. Lesdiſciplesdonc s'en allerent derechef
corpsde Telus.

Fement venu de nuict à leſus, yvint-appor- chez eux.

1

tantvrienixtion demyrrhe & d'aloës , en - 11. Mais Marie ſe tenoit prés le ſepulchre ,mate. 18.1

F

dehors en pleurant: comme donc elle pleu -marc 1641

wil m ' uiron cent liures:

40.Lors prindrentle corps de Iefus, & le
lierenit de linges , auec ſenteurs aromatiques,comme la couſtume des Juifs eſtd'enfeuefiry.com
41. Ory auoit-il au lieu où il fut crucifié,vn

roit ,elle ſe baiſſa, & regardadedansle ſe
pulchre.
12. Et vid deux Anges veſtusde blanc, allis
l'vn à la teſte,& l'autre aux pieds,là où auoit
eſtémis le CorpsdeIeſus.

jardin , se au jardin vp ſepulchre neuf, au- 13. Ils luy dirent , Femme , pourquoy pleu
res-tu ? Elle leur dit, pourcequ'on a enleué

quelperfonne n'auoit encore eſté mis.

43.11s mirent donc là Iefus, à cauſe du iour mon Seigneur;& ië neſçay où en la mis.
delapreparation des luifs,pource que le fe- 1 14. Et quand elle eụt dit cela, elle ſe retour
nanten'arriere vid Ieſus qui eſtoit là : & ne
pulchreeſtoit prés.
1

fçauoit point que deltoit Jeſus,

is . Ieſus luy dit, Femme, pourquoý pleures
ji

Elle penſant que ce fuſt
?
eu quicherches-tu?

le jardinier,luy dit : Seigneur , ſi tu l'as em
porté;dy-moy où tu l'as mis , & ic lofteray.
16i leſus luy dit :Marie. Icelle's'éltant re

tournée , luy dit : Rabboni, quieft à dire,
Mailtre
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17. Ieſus luy dit:Ne me touchepoint: carie
ne ſuis point encore monté à mon Pere :

mais va à mes freres, & leur dy , le monte à
CHAPITRE XXI.

mon Pere , & à voltre Pere, à mon Dieu , &
à voſtre Dieu .

18.MarieMagdaleinevint annonçant aux 1. Jeſus-Chriſt apparoit aux diſciples qui per

re

choient. 6. Priſe de poiſſons. 18. La more

diſciples, l'ay veu le Seigneur, & m'a dit

id

ces choſes.
Ube
2.

deſainet Pierrepredite. 20. Qui ş'enquiert
Luc24.36 là , qui estoit le premier de la ſemaine , &
de celle de fain &t lean. 25. Pluſieurs chogues
2.Cor.is.
que
portes
les
eſtoient
fermées
,
où
lesdíſcifaites
par ieſus , non eſcrites.
5So
Marc 16.

ples eſtoient aſſemblez de peur des lụifs ,

Ieſus vint , & fur là au milieu , & leur dit, 1,
Paix vous ſoit.

Su

&

A

Pres cela , lefus fe monſtra derechef

aux diſciples pres de la mer de Tibe

20. Er quand il eut dircela, il leur monſtra riade, & ſe monſtra ainſi:

mains, & ſon colté. Adonc les diſciples 2. SimonPierre & Thomas,qui eſt dit Ge
fes
furent joyeux quand ils eurent veu le Sei- meau, & Nathanael,qui eſtoit de Canade

C )Ilir

b.

19. S | Et quand le ſoir fut venu de ce iour

Galilée, & les fils de Zebedée, & deux aư.
Matt
. 28. 21. Ecil leur die derechef , Paix vous ſoit :| tres de fesdiſciplesquieſtoient enſemble.
19 :
comme mon Pere m'a enuoyé, ainſi ie yous 3.Simon Pierre leurdit,lem'en vay peſcher.
gneur.

enuoye.

Íls luy diſent , Nous y allons aufli auec tay.

22.Et quand il eut dit cela,ilſouffla ſur eux, Ils partirent, & monterent en la naffelle:&
& leur dit, Receuez le Sainct Eſprit.

neprindrent rien de cette nuict là.

Matr. 18. 23. ]A cous ceux auſquels vous pardonne- 4. Mais le matin yenu , Ieſusſe trouua à la
rez les pechez, ils leur leront pardonnez : & riue : toutesfois les diſciples nc cogneurent
à quiconque vous les reciendrez ,ils ſont re- point que c'eſtoit lefus.
28

§. Ieſusdonc leur dit , Enfans, auez - vous

$

tenus.

=;

24. Or Thomas,vndes douze , qui eſt quelque choſe pour manger ? Ils luy refpon
appellé Gemeau , n'estoit point auec eux dirent, Non.
quand Ieſus vint .

25. Parquoy les autres diſciples luy dirent, de la nallelle ,& vous en trouuerez. Ilsle
Nous auons veu le Seigneur. Et il leur dit, jetterent donc, & ne le pouuoient plus tirer,
Si ie ne voy les enſeignes des cloux en ſes pour lamultitude despoiffons.

mains, & li'ie nemetsmon doigt où eſtoient 1.Parquoy le diſciple queIefusaimoit, di
les cloux,& ſi ie ne mets ma main en ſon à Pierre, C'eſt le Scigneur. Simon Pierre

12

coſté ,ie ne le croiray point.

ayant oüy que c'eſtoit le Seigneur, il ſe cei

26. Et huict iours apresderechefſes diſci- gnit de la robe,(pource qu'il eſtoitnud ) &
ples eſtoienc là dedans, & Thonias auec eux. ſe jetta en la mer.

I

Lors Ieſus vint les portes eſtans fermées, &

8.Et lesautresdiſciples vindrent en la naf

fut
là au milieu d'eux, & leur dit , Paix vous ſelle: car ils n'eſtoient point loing de la ter
foit.

re , mais ſeulement enuiron deux cens cou,

27. Puis il dit à Thomas, Mets ton doigt dées ) trainans le filé des poiſſons.
icy, & regarde mes mains, auance auſſi ta 9. Orquand ils furentdeſcendusen terre,ils
main , & la mets en mon coſté, & ne fois virent de la braiſe miſe , & du poiſſon mis
point incredule , ains fidele.

deſſus, & du pain.

28. Thomasreſpondit, & luy dit, Mon Sei- 10.Ieſus leur dit,Apportez des poiſſons que
gneur & mon Dieu .

vous auez maintenant pris.

29. Ieſus luy dit , Pource que tu m'as veu , 11.Simon Pierremonta ,& tira lefilé à terre
Thomas, tu ascreu : bien-heureux ſont ceux plein de cent cinquante-trois grands poil

S

qui n'ontpoint veu , &ont creu.

I

.

6. Et il leurdit , lettez le filé au coſté droict

Sous 21 .
29 .

lons: & combien qu'il y en eut tant, le filé

30. Silefus fit auſli pluſieurs autres ſignes ne futpointrompu.
en la preſence de ſes diſciples, leſquels ne 12. Ieſusleur dit,Venez, & diſnez. Er nul de
font point eſcrits en ce liure.

ſes diſciples ne Poſoit interroger, Qui es-tu ?

31. Mais ces choſes ſont eſcrites , afin que ſçachans quec'eſtoit le Seigneur.
vous croyez que Ieſus eſt le Chriſt , Fils de 13.Ieſusdoncvient,& prenddupain , & leur

Dieu , & qu'en croyant vous ayez vie par en baille; & du poiſſon ſemblablement.
ſon Nom .

14.Ce fut desja la troiſiémefois que leſus ſe

monſtra à ſes diſciples apres eftre reſſuſcité
des morts.

15. ( Or apresqu'ils eurent diſné,Ieſus dit à
Simon Pierre, Simon fils de lean , m'ainies
tu , plus que ceux -cy ? Il luy dit: Qüy Sci
gneur ,tu Içais que ier’ainre. Il luy dic: Pais
mes agneaux .

1046
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16. Il luy dit encores derechef,Simon fils de 1qui te doit trahir.
lean, m'aimes-tu? Il luy dit,Ouy,Seigneur, 21. Quand donc Pierre levid ,il dit à Ieſus,

tu ſçais queie t'aime.Il luy dit encores,Pais Seigneur , & cettui.cy , quoy ?
22.Ieſus luy dit , Si ie veux qu'il demeure
17 . Etilluy die pour la troiſieſme fois, Si- iuſques à cant que ie vienne , qu'en as-tu af
mon filsde Iona,m'aimes-tu ?Pierre futcon- faire ? toy, ſui mioy .

mes agneaux .

triſté dece qu'il luy auoit dit pourla troiſié- |23. Or cette parole courut entre les freres ,
me fois; M'aimes-tu ? Parquoy il luy dir , que ce diſciple-là ne mourroit point. Tou

Seigneur, tu ſçaistoutescholes:tuſçais que tesfois Ieſus ne luy auoit point dit ,, Il ne
mourra point, mais, Si ie veux qu'ildemeu
1.Pier.2. 18. ] En verité,en verité je te dis , quand tu re iuſques à ce que ie vienne , qu'en as- tu à
eſtois plus jeune, tu te ceignois , & allois ou faire ?
cu voulois:mais quand tu ſeras ancien , tu 24. C'eſt le diſciple qui rend teſmoignage
je t'aime. Jeſus luy dic : Pais mes brebis .

eitendrąstesmains, & vn autre teceindra, de ceschoſes, & quiaeſcritceschoſes: &
& 'te menera où tu ne voudras pas.

nousſçauons que ſon teſmoignage eft ve

19. Eçcela dit-il,ſignifiant de quellemort il ritable

deuoit
glorifier Dieu .Quand il eut dit cela, 25. ) Il y a auſſi pluſieurs autreschoſes que Sus 20.36
il luydit , Sui-moy.
Ieſus a faites, leſquelles eſtans eſcrites de
nt
20.Et Pierre ſe retourna , vid le diſciple poinct en poinct ,ie ne penſe point que le

Sus 13.23. que leſus aimoit, qui ſuiuoit. |Lequel aufli mondemeſme peult tenir les liures qu'on en
s'eſtoit encliné au louper ſur l'eſtomach d'i- eſcriroits
celuy, & auoit dit, Seigneur, qui eſt celuy
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ARGVMENT .
Nous voyons l'experience journellement de ce que noftre Seigneur Iefus a prononcé deuoir
aduenir à fon Eglife , - ſçauoir qu'elleſeroit en perperuel combåt ,ex continuellement al
faillie en afligée par Satan Prince de ce monde , é par les incredules( qui eſt laplusa
part du monde ) ſur leſquels il exerce e maintient ſon regne. Or nul nedoute que cet
eflat ne ſoit grandeřnent haydu monde , auquel ilfaut couſiours ſouffrir eneftre perſecu

té , voire de ſorte quel'une perſecution n'attende la fin de l'autre. Et toutesfois tel est
l'eſtat de l'Egliſe duSeigneur ; auquel ſesfidèles ſerviteursſont appellezen ce monde : Deli
quels pour certain on pourroit eſtimer la condition extrémement mal-beureuſe , n'eftoit la
toye ezi corifolation ineſtimable , qui nous eſt donnée au milieu de ce combat de cette
perſecution. Car nous y auons noſtre capitaine e port'enſeigne noftre Seigneur fefius , le

quel bataillé pour nous , non point en bras de chair , mais en vertu celeſte er diuine:
fous lequel faut que tout genoüil plöye , ſoit au Ciel , enterre

ove

és enfers. Dauan .

tage l'Egliſe de Dieu acertaine afſeurance de la victoireen la confuſion o ruine deſes

ennemis.Finalement ; le triomphe nous eft appreſté; & la couronne degloire au Royau.
me céleſte avec felicité perpetuelle. C'eſt enſomme ce qui nouseft declaré en l'hiſtoirepre
fente , qui eſt proposée commeun miroir deuant lesyeux detous fideles pour contempler en

iceluy leur estat e condition , a la qualité du Royaume de noftre Seigneur lofus. Es
ſelon que nous y voyons  ;وque les Apoftrés ont eſté traitrez en annonçant au monde le

Royaumede Dieu par la predication du ſainet Euangile , nous apprenons à leur exemple,
que le ſemblable aduiendra de tout temps; & durera iuſques à la conſommation du mon
de. Car tant plus que Satan verra le Royaume de Dieu croiſtre e anancer par la predi,
cation de la doctrine , il déployera de tant plusgrand courage ſes forces pour le ruiner en
deſtruire : le monde ſe mettra en armes ſous la banniere d'icelwy, pour empefther lecours
dela doétrine : ily aura troubles con emotions ; machinationis eo conſpirations , violences
C'efforts des meſchans , en la meſme maniere que nous voyons eſtre aduenu du temps
des Apoſtres , par la lecture de cette hiſtoire. Mais ainſi que le Seigneur lefus a de cei
semps-là preſidéſurtout ce qui s'eſt fait , o n'eſt rienaduenu ſans fon ordonnance on
vouloir contre ſes ſerviteurs , qu'il n'ait tourné à leur bien ca ſalut , ea à la gloire de
ſon Nom :auſſi deuons-nous eſtre aſſeurez qu'auſemblable il preſidera touſiours au milieu
de ſon Egliſe , ſe monftrera protecteur des fiens, à l'horrible confuſion de leurs er:nemia
Tttt
2
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Et combien qu'il ſemblera que l'Egliſe ſoit en continuel danger de mort extréme ; qu'elle
foitdes sout engloutie o abyfmée ; fi eſt-ce que Dieu monſtrera par effe&t qu'il a ſoins
ſpecial du bien e falut d'icelle, com la maintiendra en ivie au milieu de la mort. Voila en
bref cequieft icy contenu, o enoutre quelques ſermons faits par les Apoftres , pleins
de doctrine e grande edification , efquels eſtfait mentionde la miſericorde de Dieu ; de
1

la grace de leſus-Christ , de l'esperance de vie &felicité eternelle , de l'inuocation du

Seigneur de repentance , de la ruraye trainte du Seigneur , & d'autres poinēts princin
paux de noftre religion. L'auteur decette hiſtoire eft ſainet Luc , celuy qui aeſcrit l'E

vangileidaquiaž troiſieſme en l'ordredesquatre,c eft communément nomméenles
gliſe le premier liwe, comme cettuy.cyle ſecond de l'Euangileſelon faight kuci.

or
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CHAPITRE PREMIER.

approbations , eſtant veu pár eux par que
rante iours , & parlant du Royaume de

S. Bapteme au faint Eſprit, 8. Apoftres tef Dicu.
moins de leſus-Chriſt.9. Il monte au Ciel. 4.Etmangeantaueceux , leur commanda

13.Ils attendent lefainet Eſprit. 16. D'en mais
qu'ilsqu'ils
ne feattendiſſe
partiſſentntlapoint
de Ieruſalem
promale
du Pere.,
élire -un au lieu deIndas ,18. qui s'eſtoit | Laquelle,dit-il,vousauez ouïe parma bou
Luc 14

pendu. 24. Priere des Apoftres. 29. fainét che.
Matthias efleu.

49 .

5. Car Iean a baptizé d'eau ,mais vous ſe- 114,36
rez baptizez du S. Eſprit , 'deuant peu de Marc 1.8 .

Luc 1.22. ,
'Ay parlé par cy-deuant Ô iours.
Theophile ,detoutes lescho- 6. Eux donc eltans aſſemblezl'interroge Iean
sous 1.2611
:::

ſes que Ieſus s'eſt mis à faire rent, diſans, Seigneur , reſtabliras-tuen ce & 11. 16.
& 19.4 .
& enſeigner ;
temps-cy le Royaumeà Íſraël.

2. Tuſques au jourqu'il fut 7. Et illeurdit, Cen’eſt point à vousdeco
receu en haut àpres qu'il eut gnoiſtre les temps ou les ſaiſons quele Perea
donné mandement aux A- miſes en ſa propre puiſſance.

poftres par le fainct Eſprit,leſquels il auoit 8. Mais vousreceurez la vertu du S. Eſprit Sous ad
elleu
z:

venant ſur vous : & me feréż teſimoins tant

3. Aufquels aufli apres auoir ſouffert il le en leruſalem qu’en toute Iudée & Samarie,
demonſtra foy-meſineviuant auec pluſieurs & iuſques au bout de la terre.
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Luc24 52 9.1 Et quand il eut dir ces choſes, il fut éſle- fort cheur ſur Mari hias:& il fut mis au nom
in

ué , euxle regardans : & vne nuée le foulte- bre des onze Apoſtres.

en

nant Poſta de deuant leurs yeux.

nis

10. Et comme ils le regardoient aller au

de

Ciel , voicy , deux hommes ſe preſenterent

CHAPITRE II .

deuant eux en veſtemens blancs.

n.Leſquels auſſidirent HommesGaliléens, 1. Le faintz Eſprit enuoyé.4. Les Apoftrespara
pourquoy vous arreſtez vous regardans au
lent langages14. Predication de Pierre: 21 .
Ciel ? Cettuy Ieſus, qui a eſté elleué en haut
Le falut,24.Refurreétion deleſus-Chrift.36.
d'auec vousau Ciel ,viendra ainſi que vous
l'auez veu aller au Ciel.
12. ( Adoncilss'en retournerent en Ieruſa-

lem dela montagne qu'on appelle des Oli-

Teſus est le Chrift.38. Repentance , Baptéſ
më. 39: Promeſſe de leſus-Chriſt. 42.DO
Etrine ; communion , Fraction du pain, Piera

ues , qui eſt pres de Ieruſalem ; le chemin

re. 44. V nion de ceurs, Communication des

d'vn Sabbath .

biensi

13. Et quand ils furent entrez, ils monterent
en vne haute chambre , où demeuroient 1.

Pierre, & Lean ,& lacques , & André,Phi

le jour de la Pentecoſte fut
, ils eſtoient tous enſeinble en
ETvenu
Iquand

lippe & Thomas Barthelemy & Mathieu; lynmeſmelieu.

.11

lacques
d'Alphée
,&Simon Zelotes, & Iu- 2.. | Lors ſoudainement il ſe fit vn fondu Marci8.
ded lacq
ue
e

s.

Ciel comme d'vn vent qui ſoufle en vehc- Luc 3.16.
14. Tous ceux-cy perſeueroient d'vn accord mence , lequel remplit toute la maiſon où .&sousun.is
18.6.
enoraiſon auec les femmes , &Marie mere ils eſtoient allis.
de leſus, & aueclesfreres d'iceluy.

3. Et leur apparurent des langues departies

15. ( En ces jours -là Pierre ſe, leua au mi- comme defeu , & fe pofa ſur chacun d'eux.

lieu des freres(or là eſtoit vne compagnie 4. Et tous furent remplisdu ſainet Eſprit;&
eñuiron ſix vingts perſonnes ) & dit:

cominençerent à parler diuers langages,

16. Hommes freres , il faut que cette Eſcri-, ainſi que le ſaindt Eſpritleur donnoit apar
Pie.41.16 tureſoit accomplie , 1 que le SaintEſprit ler .
lesnisi8 auoit predite par la bouche de Dauid tou s Or y auoit-il des luifsſejournans en leru

lean18.3 ont
chaneJudas;I.quia
eſtélaguidede ceux qui Talemqui
,hommescraignansDieu
de toutena
pris lelus
eſt ſousle Ciel.
tion
17. Car il eſtoit du nombre auec nous , & 6. Apres donc que le bruit en fut fait , vne

auoit receủ l'eſtatde cette adminiſtration, multitude vint enſemble , laquelle fut ef
Mat.17.5. 18.Icelay donc s'eſt acquis vn champ dulc- meuë en ſon eſprit pourtant qu'vn chacun
yer de meſchanceté, 1 & s'eſtant pendus'eſt les oyoitparler en ſon propre langage.
ercué par le milieu , & toutes ſes entrailles 7. Dont ils eſtoient tous cftonnez , & s'ef
ont eſté eſpanduës .

merueilloient,difans:Voicy , tous ceux - cy
19.Ce qui a eſtécogneude tous les liabitans quiparlent,font ilspas Galiléens?

de Ieruſalem :tellement que ce champ-là a 8. Commentdócchacun de nous les oyons
efté appel
leurpropre langage Hacel nousparler en noſtre propre langage au
lé en
dem
a,c'eſt
à dire,le cham
p du ſang.
quel nous ſommes nais:
20. Car il eſt eſcrit au liure des Pleaumes, 9.Parthiens , & Mediens, & Elamites, &
leur habitation ſoit deſerte , & qu'il n'y ait qui habitent én Meſopotamie, & en ludée,

nulqui yhabite. Item , [ Qu'vn autre pren- & enCappadoce , Ponte & Aſie,
10. Phrygie,& Pamphylie, Egypte , & és
Ple:65.30 21. Ilfautdonc qued'entre ces hommes,qui parties de Lybie, quieft à Pendroit de Cy
ne ſon Éuerché.

Plc.10.97 fe font aſſemblez auec nous tout le temps rene, & ceux qui ſe tiennentà Rome:

que le Seigneur Ieſus eſt allé & yenu entre 11. Et luifs, & Proſelytes,Cretiens ,& Ara

Ice *

-9.

ว แม่

Haiti
Tartu !

* 11.
igit

nous .

biens,nous lesoyonsparler en nosfangages 1234

22.Commençantdésle baptelme de Ieàn ,les choſesmagnifiques de Dieu.
iuſques au jour qu'il a eſté enleué d'autec| 12.Ils eſtoientdonc tous eftonnez, & s'ef-Eins

nous, que quelqu'un d'entr'eux ſoit teſmoin merue
illoient , diſant l'vn à l'autre ;Que
veut dire cecy ?

auecnous defa reſurrection .

23. Lors ilsen eſtablirent deux , Joſeph ap- 13. Et les autres ſemocquans, diſoient:Cać
pellé Barſabas ( qui eſtoit ſurnommé Iufte) ceux -cy ſont pleinsdeinouit.
& Matthias.
24.

14 .

Mais Pierre eftant auec les onze ellená

Et en priant dirent : Toy Seigneur qui la voix ,& leur dit: Hommes Juifs; ex vous

cognois les ceurs detous , nonltre lequel tous qui habitez en Ieruſalem , cecy vous
deces deux tu as elleu .
ſoit notoire , & metiež mes paroles en vos
-25. Afin qu'ilprenne ſa part de ce miniſtere oreilles.

& office d'Apoſtolat ,de laquelle ludas s’eft 15. Car ceux-cy ne ſont point yures , com
departi pour s'en aller en ſon lieu.

mevouscuidez , veu qu'il eſt la troiſieſine

26. Adonc ilsjetterent le fort d'iceux : & le heuredu iour.

Tutti

foso Ch. 11. & III. ACTES DES APOSTRES.
16.Maisc'eſt ce qui a eſté dit par le Pro- 36. Toute la maiſon donc d'Iſraël ſçache
certainement que Dieu Pa fait Seigneur 86

phete loël:

foel 2.18. 17. Et aduiendraés derniers jours (ditle Chriſtceluy Ielus quevous auez crucifié.
Sap.44.3. Seigneur ) que i’eſpandray mon eſprit ſur 37. Ces choſes ouyes ils eurentcompunction
toute chair :& vos fils & vos filles prophe- de coeur ; & dirent à Pierre & aux autres

tizeront, & vos jeunes gens verront vilions, Apoltres Hommesfreres, que ferons-nous?
& vos anciens ſongerontſonges.

38. Er Pierre leur dit : Faites penitence , &

18. Etpour vray en ces jours- là j'eſpardräy qu'vn chacunde vous ſoit baprizé au Nem
de mon eſprit ſur mes ſesuiteurs & ſeruan de Ieſus Chriſten remiffionde vos pechez:
& vousreceurez le don du Sainct Eſprit.
tes , & prophetizeront.

19.Etferaydeschoſesmerueilleuſes au Ciel 39.Car lapromeſſe eftfaite à vous& àvos
en haut , & lignes en terre en bas , ſang & enfans, & à tousceux quifont loin ,aurant
quele Seigneur noftre Dieu en appellera.
feu ,& vapeurdefuméo.
so .LeSoleil ſera changéen tenebres , & la 40.Et par pluſieurs autres paroles il teſmoi
Luneen ſang deuant que ce grand & ma- gnoit , & les exhortoit ,diſant:Sauuez Vous
nifeſte iour du Seigneur vienne.

de cetiegeneration peruerſe.
foel1.38.11. Eraduiendra quequiconque inuoque- 41. Ceux doncqui receurent ſa parole furent
ko,10.13. r'a le nom du Seigneur ſera fauue.
baptiſez , & furent adjouſtées en co iour- là

I
1

22. Hommes Ifraelites, oyez ces paroles: enuiron trois mille ames:

Ieſus deNazareth , homme approuué de 42.Lefquelles eſtoient perſeuerantes en la
Dieu entre vouspar puiſſansfaits, par mer- doctrine des Apoftres ; & en la communion
ucilles,& par ſignes,leſquels Dieu afait par de la fraction du pain , & en oraiſons.
luy au milieu de vous, comme auſſi vous 43. ( Or toute ame auoit crainte : & beau
coupdemerueilles & lignes ſe faiſoient par

fçauez.

23. Iceluy eſtánt liuré par le conſeil defini les Apoftres , & grande crainte eſtoit en
& prouidence de Dieu ,Pauez pris;& Pauet tous.
crucifié & ccci par les mains des iniques .

44. Et tous ceuxauſſiquicroyoient,eſtoiétsous exi

24. Lequel Dieu a reſſuſcité, ayant deilié enſembles ! & auoient toutes choſes com
les douleurs d'enfer, pourtant qu'il n'eſtoit munes.
poſſible qu'ilfuſt retenu d'iceluy.
45. Ils vendoientpoffeffions & biens, & les

Pſe.t5.8. 25.Car Dauid dit deluy, le covitémplois departiſſoient àtous felonque chacunen
touſiours le Seigneuren ma preſence :Car il auoit beſoin.
46. Et tousles ioursperſeueroient tous dyn
eſtàma dextre , afin que ie ne bránille.

26. Pource mon coeur s'eſt eſiouf, &ma accord auTemple: & frompans lepain par Sout?0.,
fangue en a eu lieſſe , & outre plus ma chair chacune maiſon , ils prenoientleur repas
repoſera en eſperance.

auec ioye & fimplicitéde cæur.

27.Cartu nedelaiſſeraspoint mon amie en 47. Loüans Dieu , & ayans grace enuers

Enfer, & ne permettras point que ton fainat tout le peuple : & le Seigneur adjoignoitde
ſente corruprion .

tour eniour à cette aſſemblée genspour eſtre

28. Tu m'as fait cognoiſtre les voyes de vie, fauueż.
tù un'emplirasde lieſſe auec ta face.
29. Hommes freres , qu'il ſoit licite de dire

hardiment du Patriarche Dauid , qu'il eſt
treſpaſſé, & eft enſeveli : & fon ſepulchre eſt
entre nous iuſques à ce jour.
1.Roys 5:

1

CHAPITRE III.

3o.Comme
ainſi
ſoitt que
donc
qu'il
fuft Pro . Leboiteux gueri.7. Predication de Sainet
u luyauoit
phete ,& qu'il
fceuſ
Die

Jo .

Sous 13:36promis auec jurement , que du fruit de ſes

Pierré. 17.Les Juifs pechans par ignorance.

Pre . 131.11
Pra, 16.10

19. Repentance. 22. Moyſe prophetizant de

reins il feroit ſeoirſur fonthroſne.

31. Luy preuoyant,a parléde la reſurrection
Sous 13:33 de Chrilt que ſoname n'a pointeſté delaiſ

ſée en Enfer , & que fa chair n'a point fenti
Corruption.
32. Dieu a reſſuſcité iceluy Ieſus de laquelle choſe nous tous ſommes teſmoins.

Teſus-Chriſt 26. Premierement adreßé aux
Ixif.
R Pierre& lean montoient au Tem
O
ple à Pheure de Poraiſon qui eſtoit à
neuf heures .
1.

33. Apres docqu'ilaeſté elleué parla dextre 2. Etvn hommeboiteux dés le ventre de la
de Dieu, & qu'il a receu de ſon Pere la pro- merey eſtoit porté, lequel on mečcoit jour

meſſe du Sainct Eſprit,il a eſpandu celuy le- nellementà la porte du Temple , nommée
quel maintenant vousvoyez & oyez.

la Belle , pour demander Paumoſne à ceux

34.CarDauid n'eſt point móté aux Cieux: qui entroient au Temple.

ple.110.. mais luy meſme dit: Le Seigneur a dit à 3. Iceluy voyant Pierre & Ican entrans au
Temple , les pria afin d'auoir vne aumoſne.
mon Seigneur , Sieds toy à ma dextre:
35. luſques à tant que le mette tes ennemis 4. Mais Pierre auec lean ayantPoeil fiche
pour le marche pied detes pieds.

ſur luy , dit : Regarde-nous,
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che
&

5. Erillesregardoit attentiuement:eſperant tout ce qu'il vous dira.

on

receuoir quelque choſe d'eux.
6. Adonc Pierredit : le n'ay or ny arg tit:
mais ce quei'ay, iete ledonne:Au Nom de
Ieſus-Chriſt Nazarien leue - toy , & chemi-

us?

ne .

23. Et aduiendra que toute perſonne qui
n'aura eſcouté ce Prophete là,perira d'entre
le peuple.
24. Ei meſmes touslesProphetes depuisSa
muel , & tous ceux qui depuis ont propheti

&

7. Et Payant pris parla main droite ; leleua, ſé,ont auſſi preditcesiours.
& incontinent ſes plantes & lescheuillesde 25. Vcus eftes fils des Prophetes , & de l'al
les picdsdeuindrentfermes.
liance que Dieu a ordonnée à nos Peres, di

m

8. Ec fauta, & ſetint debout ,& cheminoit: ſantàAbraham , Erenta femence feront Gen. 12.
18 .
& entra auec eux au Temple,cheminant,& benites toutesles familles de la terre.

COS

11

26.C'eſtpour vousprensierementque Dieu Gal. 3:8;

ſautant, & louant Dieu .

ſuſcité fonfils ,laenuoyé pourvous
9.Ercout le peuplele vitcheminant, &lcüát ayant
benir , en retirant yn chacun de vousde vos
10.Etrecognoiſſans que c'eſtoit celuy -mer- mauuaiſticz.

Dieu .

#$

me , qui eſtoit aſſis à la Belle porte du Tem
ple pour auoir Paumoſne,furentremplis d'é

mit

bahiſſement & d'eſtonnement de cequi luy
eſtoit aduenu .

2

CHAPITRE IV.

11, Et commeil detenoit Pierre & lean,tout

le peuple eftonnécourutàeux au portailqui 3. Sainet Pierre Car Sainct lean misen priſon.
s'appelle de Salomon .

io. Ils confeſſent leſus-Chriſt Sauueur. 11.

12. Pierrevoyant cela, dit au peuple: Hot

Pierre rejettée. 18.On leur defend de pref

ar

ines Ifraëlites,pourquoy vous eſmerueillez

ܙܐ
cher. 24.Prieres des Apoftrés. 32.Choles

en

vous de cecy ? ou pourquoy auez -vous Pail
fiché ſur nous , comme lide noſtre ſaincteté
ou puiſſance nous auions fait cheminer cet
tuy-cy?

elegante
11

es

13. Le Dieu d'Abraham , & d'Iſaac & de la

Sous 5i30

communesentr'eux.36 .Iofeph.
I,

commeils parloient au peuple ;
MAAisPreſtres
, & le Capitaine du Té

cob, leDieude nos Peres a glorifié ſon Fils ple, & lesSadduciens ſuruindrent:

Ieſus, lequel vous auczliuré, & renié de- 2.Éftansen grande peine de ce qu'ils en
uant la face de Pilate,combienqu'il iugeaſt feignoient le peuple , & qu'ils annonçoient
la reſurrection desmorts au nom de leſus.
qu'ildeuoit eſtredeliuré.

-10

ar som

Matt. iz. 14.

Mais vous auez renié le Sainct & 3. Et ayans jettéles mains ſureux,lesmirent

-25

20 .

TS

Luc 23.8. 15.Et auezmisàmort Pauteur de vie, lequel
krá18.40 ſommes
Dieu à reſſuſcité
des morts , dequoynous
teſmoins.
16. Etparla foydu roni d'iceluy, fon Nom

4.Ecpluſieurs de ceux qui auoient ouyla pa
role ,creurent : & fut le nombre desperſon
nesenuiron cinq mille.
s. g Oraduint que le lendemain leurs Gou

a rafermy Cettuy-cy , lequel vous voyez ,&
cognoiſſez : & la foy , qui eſt par iceluy, a
donné
à cettuy-cy
cettediſpoſ
ition de tous
ſesmembres
en la preſence
de voustous.

uerneurs s'aſſemblerent en Ierufalem , &
les Anciens,& les Scribes.

He

re

le iuſte , & auez requis qu'il vous donnaſt en priſoniuſques au lendemain : car il eſtoit
Marc 16. yn meurtrier .
deſia veſpre.

17 :

6.leanEtAnne
le grand Preſtre, & Caïphe , &
, & Alexandre , & tousceux quiettoiér

Et maintenant freres, ie ſçay que Pauez de la lignée des Preſtres.

fait par ignorance , comme aulli yos Gou - 7. Ecles mirent en laplace, & les interroge.
rent , De par quelle puiſſance , ou au nom
18. Mais Dieu à ainſi accomply les choſes quiauezvous fait cecy:

uerneurs ,

de

qu'il auoit predices parla bouche de ſes Pro- 8. Adonc Pierre remply du Sainct Eſprit,
leur dit : Gouuerneurs du peuple , &vous
phetes, queChriſt deuoit ſouffrir.
19. Faites donc penitence , & vousconcer- Ancietis eſcoutez.

tiſſez, afin que vospechez ſoient effacez,
ne

9. Puis que nous ſommes aujourd'huy exami

20. Quandles temps derafréchiflement ſe minez du bien qui a eſté fait àvn hemme
ront venus dela preſence du Seigneur , & impotent, par quel moyen il a eſté gueri.

La

qu'il aura enuoyéleſus-Chriſt,qui parauant10.Soit notoireàvous tous, & à toutle peu
ple d'Iſraël , que ce a eſté au Nom de leſus

vous a eſté annoncé.

21.Lequel ilfautque le Ciel contienne iuf- Chriſt deNazareth ,quevousauczcrucifié,
ques au temps de la reſtauration detout ce lequel Dieu a refluſcité des morts: par ce
que Dieu a prcdit par la bouche de tous ſes luy là cet hommeeſt icy fain deuant vousa;
laincts Prophetes désle commencement du 1. C'eſt cette pierre quiaeſté rejettée de Pr. 118.46

e

X

monde .
2.

Deut. 18.

vous edifians, quia eſté faitele principal du 14:18 16.
22. Car Moyſe à dit ! | Le Seigneur coin.
Mare in
42

voftre Dieu vous fuſcitera vn Prophetetel 12.Et n'y apoint de ſaluten aucunautre : )

Sous737.que moyd'entrevos freres , vous l'oirez en car auffi'il n'y a pointd'aucreNom
ſous le Lücanys
Ter iij
r
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RO:9.33.Ciel,qui ſoit donné aux homines,parlequel | quel ils eſtoientaſſemblez, trembla, & fu
1.Pier.2.7 il nous faille cltre fauuez :

Ou

rent tous remplis du S. Eſprit , & annon

Mat.i.ai.

13. Eux alors voyansla conſtance de Pierre
& de lean , & cognoiſſansauſſi qu'ilseſtoient
hommes fans lettres& idiots , s'eſmerueil
loient , & cognoiſſoient qu'ils auoient eſté

çıient la parole de Dieu auec hardieſſe.
32. Et la multitude de ceux qui croyoient,
eſtoit d'vn cæur &vne ame: nul ne diſoit
aucune choſe eſtre ſienne de ce qu'il poſſe

auec leſus.

doit ; ains toutes choſesleur eſtoient com Sous les

.

aue :

prit

Ceus

port
10 ,

Et voyansque l'homme qui auoit eſté munes.

celu

gueri ,eſtoit preſentauec eux , ne pouuoient 33. Auſſi les A poſtres rendoient à grande
en rien contredirc.
puiffance teſmoignage de la reſurrection du
leſus-Chrift, & grande grace eſtoit
15. Adoncils leur commanderentde ſortir Seigneur
ſureux tous
du conſeil: & coniferoient entr'eux diſans:

com

mol

aup

.

II .

16. Queferons-nousà ces gens icy ? carileſt 34. Carnuln'auoit diſette de rien entr'eux,

glid

manifeſte à tousles habitansdeIeruſalem , pource quetousceuxquipoffedoientchamps

fes

qu'vn ſigne notoire a eſté fait pareux , & ou maiſons,les vendoient, & apportoient le
ne le pouuons nier.

12 .

prix deschoſes qui eſtoient venduës.

fait

17. Mais afin qu'il neſoit plus diuulgué par 35. Etlemettoient aux pieds des Apoſtres: &
myle peuple , defendons leur par menaces cela eſtoit departi à chacun ſelon qu'il en

tre

au :

qu'ils
ne parlent plus à homme viuanten ce auoit beſoin .
Nom .
36. Joſeph doncques , qui parles Apoftres
18. Parquoy les appellansil leur comman- fut ſurnomméBarnabas ( c'eſt àdire , fils

13.

eux

14:

derent, que cotalementils ne parlaflent ny de
conſolation ) Leuite , & Cyprien de na
tion .
enſeignalent auNom de leſus.
19. Mais Pierre & lean reſpondans leur di- 37. Comme ainſifuk qu'il eutvne poſſeſſion

tud

d'h
15 .

rent : Iugez s'il eſt iuftedeuant Dieu devous la vendit , & apportale prix , & le mit aux
obcyr pluftoft qu'à Dieu.

des
bat

pieds des Apoſtres.

20. Car nous ne pouuons que ne diſions les

mc

choſes que nous auons veues & ouyes.
21. Adonc auec menaces ils les laiſſerental
ler ,ne trouuans comment ils les peuſſent pa

&

CHAPITRE

V.

16 .

fing

nirà cauſedupeuple, pourcequetousglo- s. Ananias egofa femme meurent. 12, Mirda
rifioientDieu de cequi auoit eſté fait.
22. Car Phomme ſur lequel auoit eſté fait ce
ſigne de gueriſon , auoit plus de quarantę
vindrent à leursgens , & leur raconterent
tour ce que lesPrinces desPreſtres&lesAn

mis en priſon. 18. l'Angeles en deliure, 21.
Ils enſeignent au Temple. 25. Sont menezaio.
conſeil, 29. Là ils confeſſent Christ. 24.
Conſeil de Gamaliel. 36. Theudas. 37. lum

ciens leur auoient dit:

das Galileen.

ans .
ak

23. Or apres qu'on les eutlaiſſez aller , ils

24. Ce qu'ayans entendu, ils efleuerenttous
gneur , c'eſt toy , qui asfait le Ciel & la terre,

nommé Ananias
ommeSapphira
Alis vaſan hfemme
M auec
,vendit vn,

champ:

25.Qui parle ſainct Eſpritasditpar labou- 2. Etfrauda une partiedu prix , ſa femmele

Pfal. 216

des

gu
17

tol

fee
d'e
18 .
1

d'vn accord la voix à Dieu, & dirent, Sei- 1.
la mer , & toutes choſesqui y font.

ma

cles. 15. Ombre de Pierre. 16. Les Apoftres

les
19 .

les
dit
20

chede ton ſeruiteur Dauid, ) Pourquoy ont Içachant bien aufli , & en apporta quelque
fremi les gens : & ontlespeuples pensé choſes partie, & la mit aux piedsdesApoftres.
vaines?
3. Mais Pierre dit: Ananias , pourquoy a Sa

an

26. Les Roysde la terre fe font aſſemblez, tan tentéton coeur pourmentir au S.Éſprit,

ро
Et
qu
ſei

& les Princesont conuenu enſemble contré & frauder du prix decechamp?
4.Situ Peuſſesgardé,nete demeuroit-il pas?
le Seigneur, & contre ſon Chriſt.

27. Car de vray contre ton ſainct FilsIeſus, & eſtant vendu n'eſtoit-ilpas en ta puiſſan
que tuas oinct", ſe ſont aſſemblezen cette ce? Qu'y auoit pourquoytu deuſſes mettre
Cité, Herode & Ponce Pilate, auec les Gen- cela en ton cour ? Tu n'as point menty aux
tils , & lespeuples d'Ifraël,

hommes,mais à Dieu.

28. Pour fairetoutesles choſes que tamain 5. Et Ananiasoyantces paroles, cheut, &
& ton conſeil auoient determinées d'eſtre rendit l'eſprit :dont aduintgrandecrainte à
faites.
cous ceux qui oüirent ces choſes.

29. Maintenantdonc Scigneur, regarde à | 6. Et aucunsjeunescompagnonsſeleuans le prin
leurs menaces ,&donne à tes ſeruiteurs an- drent , & l'emporterent hors , & Penſeueli
rent.
noncer ta parole auec toute hardieſſe.
30.En eſtendanttá main , àceque gueriſon 7. Aduint enuiron l'eſpace de trois heures

& ſignes & merueilles ſefaſſent au Nom de apres quefafemme aufli ,ne ſçachant ce
ton ſainct Fils Ieſus.
qui auoit esté fait ,entra.
31. Quand doncils eurent prie , le lieu au - 18. Et Pierre luydit:Dy-moy femme,auez

21 ,

&

ne:
22

&
ra

23
mic

eft
no

pe
24

!
!
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vous autant vendu le champ ? Et elle dit: paroles, ils eſtoienten dcute d'eux que ce ſe
Quy , autant.

roit.

9. Adonc Pierreluydit: Qu'y a-il que vous | 25. Mais quelqu'vn vint qui leur annonça
auez fait complot entre-vous de tenterPE -que, Voilàles homines quevousaueż mis en

prit du Seigneur : Voicy à Phuis les pieds de priſon ſont au Temple, & enſeignent le peu:
ceux quiont enſeuely ton mary , & ils t'em- ple.
porteront.

26. Adone leCapitaine du Temple auecles

10. Et incontinent ellecheut aux pieds d'i- officiers s'en alla,& les amena ſans violence:

celuy , & rendit Peſprit. Et quand les jeunes carils craignoient le peuple qu'ilsne fuſſent
compagnons furent entrez , ils la trouuerent lapidez.

morte,& Pemporterent hors & Penſeuelirent 27. Et quand ils les eurent amenez , ilsles
aupres de ſon mary.

preſenterent au conſeil : Et le Prince des

11. Dont aduint grande crainte à toute PE- Preſtres les interrogea ,diſant:
gliſe
, & à tous ceux qui oyoient ces cho- 28. Nousvous auons commandéexprés que
Tes.

n'enſeigniſſiez en ce Noin -cy : & voicy ,vous
12. Et par les mains des A poſtres eſtoient auez remply Ieruſalem devoſtre doctrine,&

faitsbeaucoup de ſignes,& demerueillesen
tre lepeuple : ( & eltoient tous d'vn accord
au portail deSalomon .
13.Et nul desautresne s'oſoit adjoindre à
eux m, ais le peuplelesmagnifioit.
14. Erdeplusen pluss'augmentoit la multi-

voulezamener ſur nous le ſang de cet hom
me.
29. Lors Pierre , & les autres Apoftres ref.
pondansdirent:Il fautpluſtoſt obeïr à Dieu
qu'aux hommes.
30. | Le Dieu de nos Peresa reſſuſcité feſus Sus 3. f.

tude de ceux quicroyoient au Seigneur, tant lequel vous auez inis à mort , le pendant au
d'hommes quede femmes.)

bois .

15. Tellement qu'ils apportoient lesmala- 31. C'eſt celuy que Dieu a eſlené par fa dexo
des és rúës ; & les mettoient en licts & gra- tre pour Prince & Sauueur,pourdonnerre
bats : afin que quand Pierre viendroit , au pentance à lſraël, & remiſſion despechez .

ſonombrepaſſaftſurquelqu'vnd'eux 32. Ernousluy ſommes teſmoinsde ce que
moins
& fuſſent gueris de leursmaladies.
nous diſons: & leſainct Eſpritauſſi,queDieu
16. Le populaire pareillement des villesvoi. a donné à ceux qui luy obeïflent,
finess'allembloit en leruſalem , ainenans les 33. Eux donc ayant ouy cecy creuoient de

1

1

malades , & ceux qui eftcient tourmentez deſpit , & conſultoient pour les mettre à
des eſprits immondes: leſquels tous eftoient mort.

34. Adonc yn Phariſien noinıné Gamaliel;
17. Lors le Princedes Preſtres ſe leua , & Docteur de la Loy , honorable à tout lepeu
gueris.

cousceuxqui eſtoient auec luy ( qui eſtoit la ple , ſe leuant au conſeil , commanda que les

ſecte des Sadduciens , & furent remplis Apoftres ſe retiraſſenț yn peu dedehors.
d'enuie.

35. Puis lcur dit Hommes Ifraclites, regar,
,

18. Et jerterent les mains ſur les Apoſtres , & dezzà voustouchant
ces hommes,ce que vous
e
aue
à
fair
les mirent en priſon publique.
19. Mais l'Ange du Seigneur ouurit de nụict 36. Cardeuant les iours icy s'eſt leué Theu

les portes de la priſon &
, lesmit dehors ,& das,ſediſanteſtre quelquechoſe,auquels'ad
dit:

joignit vn nombre d'hommes enuiron de

20. Allez , & vous preſentans au Temple quatre cens, lequel a eſté occy : & tousceux
auoient conſenty à luy , ont eſtérompus
annoncez au peupletoutes lesparolesde cet- qui
& reduits à rien.
te vie.

2.1. Leſquels ayans ouy cela entrererit au 37. Apres luy ſe leua IudasGalileen és iours
poinct du iour au Temple, & enſeignoient. de la deſcription , & detourna gros peuple
Et lePrince desPreſtres eſtantvenu , & ceux | apres ſoy: & cercuy.cy aufli eft pery: & tous
qui eſtoient auec luy , aſſemblerent le con- ceux qui auoient confenty à luy ,onteftédit.
feil , & tous les Anciens des enfans d'Iſraël, perfez.
& enuoyerent à la priſon pourles faire ame- 38. Ef maintenant je le vousdy  زdeportez:
ner .

vousdeces hommes , & les laiſlez : carfice

22.Mais quand les officiers y, furent venus, conſeiloucetæuure eſt deshommes,ilfera
& qu'apresauoir ouuert la priſon , ils ne les deffaict.

eurentpointtrouuez , eſtansretournez , le 39. Maišs'ileſt de Dieu ,vous ne le pourrez
rapporterent, diſans:

deffaire : regardez que ne ſoyez trouuez
23. Nous auons bien trouué la priſon fer- eftre repugnans à Dieu. Et ils furent de fon

niée auec toute ſeureté , & les gardes qui opinion

eſtoientdehorsdcuant lesportes:mais quand 40. Adonc ilsappellerent les Apoftres : &
nous l'auons ouuerte , nousn'auons trouué apres les auoir fouettez,leurcominanderent
perſonne dedans.

de ne parler en aucune façon au Nom de le

24. Incontinent que le Capitaine du Tem - fus: & leslaiſſerent aller.

ple , & lesPrincesdesPrettres eurentouy ces 41. Eux donc s'et allerentdedeuantlecome
Tu
ttiiij

.
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feil, joyeux dece qu'ils auoient eu cer hon
neur de ſouffrir opprobre pourfonNom.
42.Ft tous les ioursne ceſſoient au Temple,
& en chacune maiſon d'enſeigner & an-

role contre le ſainct lieu & la Loy.
14.Car nous luy auons ouy dire,que ce ſeſus
de Nazareth deſtruira ce lieu -cy, & chan=
gera les ordonnances que Moyſe nous a

noncer Ieſus- Chriſt.

baillées .

1

uoi

12 ,

du
DOS

15. Et corime tous ceux quieſtoient aflisau
CHAPITRE VI .

par

conſeil, auoient les yeux fichez ſur luy , ils
virent la face comme la face d'vn Ange.

clat

14

Per

3. Les Diacres ordonnez. 4. Oraiſons. s. . 8.
S. Eftienne plein de foy.6. Priere e impoſia
sion des mains. 7. Accroiſſement de la parole.

6.Diſpute contre Effienne.10.Sa Sapience.Il.
Fauxtefmoins contre luy.

tec

CHAPITRE VII.

1.
mo
16 ,

2. Harangue de ſainetEfienne. 8. La Circona

*. &

ciſion. 9. loſeph. 20. Moyſe. 40. Les luifs
idolatres. 43 • Moloch. Remphan. 4 s.Dauid.
51. Sainet Efienne reprend les luifs.56. Il
ivoit la gloire de Dieu. 59.1l eft lapidé ,rea

Ten ces iours-là commeles diſciples
ſe multiplicient, adgint vn murmure
contreles Hebrieux: pour ce que
Grecs
des
leurs veufues eltoient meſpriſez au ſeruice

E

1:31 ac .

de
17.
sa!

1. Ab

commandant ſon Esprit à Dieu. 6o; Il prie
pourſes ennemis.

en

18 .

ordinaire.
en

2. Parquoy lesdouze ayansappellé la mul
titude des diſciples,dirent,il n'eſt point rai- | 1
ſonnable que nous delaiſlions la parole de
Dieu pour ſeruir aux tables.

Donc le Prince des Preſtres

, Ĉes

ſep

ſont-elles
chofe
? fres dit,
res LeePri
nces ainſi
'2.ABo
de
Pre
Et il dit : Hommes freres & Peres ,oyezi

19 .
nat

à le
afie

3. Choiſiſſez donc,freres,fepthommesd'en- Le Dieu degloire s'apparut à noftre Pere

tre vous ,de qui on ait bon teſmoignage, Abraham , quand il eſtoit en Meſopotamie,

pleinsduS. Eſprit,&defapience , auſquels 3.deuant
qu'il demeuraft en Charan:
| Et luy dit , Sors de ton pays & d'auec Gcn.f2.d.
nous commettrons cet affaire.
4. Et quant à nous , nousnousemploy- ton parentage , & vien en la terre que ie te
rons à raiſon , & à Padminiſtration de la monftreray ,
4. Adonc il ſortir du pays des Chaldéens,
parole .

W 20
putar

21 .

5. Cepropos pleut à toute la compagnie: & & habita en Charan . Etde là apres que
efleurent Eſtienne hommeplein de foy & du fon Pere fut mort ,Dien le tranſporta en

Sous11.8 .S. Esprit, |& Philippe,& Prochore,& Nica- cette terre, en laquelle maintenant vous ha

pic

nor,& Timon , & Parmenas,& Nicolas Pro- bitez.
s.Et ne luydonna aucun heritage enicelle,
ſelyteAntiochien ,
6. Qu'ilspreſenterent devant les Apoftres: non pasſeulement pour affeoir le pied.com
leſquels apres auoir prié, mirent les mains bien qu'il luy euſt promis de la luy donner

dit

23 .

en poffeffion ,& à ſa ſemence apres luy ,ja
ſur eux .
7. Et la parole de Dieu croiſſoit , & le nom- çoit qu'il n'euſt point d'enfant.

bre des diſciples ſe multiplioit fort en leru - 16. Toutesfois Dieu a parlé à luy , I que fa Gen: 158
falem : grand nombre auſſi des Preſtres ſemence habiteroit en terre eſtrange:& là ils 13.& 16.
obeiſſoit à la foy.

Palleruiront, & traiteront fort mal quatre

8. 9 Or Eſtienne plein de foy & de force cens ans.

ce

faiſoit grands miracles & ſignes entre le 17.Mais ie jugeray la nation àlaquelle ils au.
ront ſeruy,dit Dieu : & apres cela ils ſorti
peuple,
9. Et aucuns de la Synagogue ,qui eſt appel- ront, &me ſeruiront en ce lieu.
lée des Libertins , & des Cyreniens, & des 8. / Puis luy donna Palliance dela Circonci- Gen. 193
Alexandrins,& de ceux quieſtoient de Ci- fion , /& ainſi Abraham engendra Iſaac,le- 10Gen.21.8
.
lice , & d'Aſie , ſe leuerent diſputans auec quel ilcirconcit au huictieime iour:& Iſaac Gen , 252
Eftienne.

and 1.33 26

les

engendra Iacob, & Iacob les douze Patriar- 24.

10.Etne pouuoient reſiſter àlafapience, & ches.
9. Et les Patriarches meuz d'enuie ! vendi- Gen. 29
11. Adoncils ſubornerent des hommes ,lef- rent Ioſeph pour mener en Egypte : mais Dieu 259. **

ch

à PEſprit qui parloit en luy ,

quels difoient,Nous luyauonsouydire pa- eſtoit auec luy,
roles blaſphematoires contre Moyſe ; & 10. Qui le deliura de toutes ſes tribula
contre Dieu .

29

tions,& luy donna grace& ſapience de

12. Et efmeurent le peuple, & les anciens,& uant Pharaon Roy d'Egypte , qui Peſtablit Gen. 37.
Les Scribes: & luy courans fus,le rauirent, & Gouuerneur ſur Egypte,& ſur toute ſa mai- Gen, 414
Pamenerent au conſeil.

fon .

13.Et preſenterent des faux teſmoins,qui di- 11.

21

PE
le
ou

4.3.2.3

0

38.

Or il aduint vne famine par tout le

Liene,Cet homme-cy ne ceſſe deparler pa- pays d'Egypte ,& en Chanaan ,& grande

P2

S

b

Chap.
VII.
ACTES
DES
APOSTRES.
IOSS
tribulation :tellement que nos Peres ne pou- 31. Et quand Moyſe le vid , il s'eſmerueilla.
de la viſion: & comme il s'approchoit pour

uoient trouuer viures:
Gen.42.1

12. Maisquandlacob eur ouy qu'il y auoit conſiderer que c'estoit, la voix du Seigneur
du blé en Egypte , il enuoya preinierement luy fut addreſſée ,diſant :
nos Peres.

32. Ie ſuis le Dieu de tes Peres , le Dicu

Gen.45.8 13.1 Eràla ſeconde fois Iofeph fut recogneu d'Abraham, &le Dieu d'Iſaac, & le Dieu
par ſes freres, & la lignée de Ioſeph fut dc- de Iacob. Ei Moyſe tremblant n'oſoit con
ſiderer que c'eſtoit.

clarée à Pharaon .

14. Adoncloſeph enuoya querir lacobſon 33. Adonc le Seigneur luy dit : Deſchauſſe

Pere,& toutſon parentagequieſtoient ſeptán- les fouliers de tes pieds : car le lieuoù tu
te cinq. perſonnes.

es eſt terre ſaincte.

15. | Iacob donc deſcendit en Egypte ; & 1 | 34 . l'ay veu , i'ay veu Paffliction de mon
Gen.41 5

Gen. 43. mourut, luy , & nos Peres.
33.

101.24.31.
Gen.s0.7

peuple, qui eſt en Egypte, & i'ay ouy leur

16. Leſquels furenttranſportez en Sichem; gemiffement, & fuisdeſcendu pourles de
& mis au fepulchre qu'Abraham auoit liurer : maintenant donc viença,ie t’enuoi-,

Gen. 23. acheté à prix d'argentdes fils d'Hemor fils ray en Egypte
26 .

35. CeMoyſe ; lequel ils auoient renié ,di

de Sichem . ? ::

Mais quand letemps de la promeſſe lans , Qui t'aordonné Prince & juge : c'eſt
17.
s'approchoit , laquelle Dieu auoit parlé à celuy que Dieu enuoya pour Prince & li
Exod.1.8.

Abraham , | le peuple creut; & fe multiplia berateur par la main de PAnge qui luy
eſtoit apparu au buiſſon.
en Egypte.
18. luſques à tant qu'vn autre Roy ſe leua 36. ! C'eſt celuy qui les mit hors , faiſant

en Egypte, lequel n'auoit point cogneulo- miracles & ſignes en la terre d'Egypte , & 5.10.11.
feph .

en la mer rouge; 1 & par quarante ans au Exod.16.1
19.Iceluy vſantderuſe à Pencontre de nôtrč deſert:
nation ; accabla de maux nos Peres;iuſques 37.C'eſt ce Moyſe qui a dit aux enfans d'Il
à leurfaire expoſer àPabandon leurs enfans; raël , | Le Seigneurvoſtre Dieu vous fufci: Deut. 181
afin d'en faire faillir la race
.

tera vn Prophete tel que moy d'entre vos 5.
Sus

Exod.z.i: 20.1 Auquel temps naſquit Moyſe, qui fut freres:Eſcoutez -le.
Gp

1

3• 226

Hcb.tzorj agreable àDieu: &fut nourry trois inois en 38: C'eſt celayquifut enPaſſemblée au de Exod.19.3
la maiſon de fon Pere..

ſert auec l'Ange qui parloit à luy en la mon.

21. Puis quand il fut expoſéà Pabandon, la tagne de Sina; & quifut auec pos Peres : le
fille de PharaonPemporta, & le nourrit quel a receu les diuines paroles viues,pour
pour ſoy , comme ſon fils.

nous les donner .

22. Et für Moyfeinftruit en toute la ra- 39. Auquel nos Peres n'ont point veulu
e des Egyptiens : & eſtoit puiſſant en obeyr , mais le rebouterent , & fe deſtourne
pienc
dits & en ſes faicts.
rent en leurcæur , pour aller en Egypte:
23. Mais quand il vintà Paage de quaran- 40. Diſans à Aaron, Fay nousdes Dieux Brod 33.3
te ans , il lúymonta au cour d'aller viſiter qui aillent deuant nous:car nous ne ſçauons

ſes freres, les enfans d'Iſraël.

qui eſt aduenu à ce Moyſe, qui nousa ame

Exod.211 2 4. J Et voyant Pyn d'iceuxà qui onfaiſoit nezhors du pays d'Egypte.

tort il le defendit, & vengea celuy quieſtoit 41. Eten ces iours-là ilsfrentvn veaud'or,
Geir
381,

& offrirent ſacrifices à Pidole ; & s'eſioüil
25. Or il penſoit que ſes freres entendif- foient és æuures de leurs mains.

outragé, frappantPEgyptien.

ſent que Dieu leur deuoirdonner deliuran- | 42. Adonc Dieuſe deſtourna, & les aban

ce parſamain :mais ilsnePentendirent donnaà feruiràla gendarmerie du Ciel,
ainſi qu'il eſt eſcrit au liure des Prophetes,
Eroda1.2; 26. ) Er le jour fuiuant il ſe trouua entre || Maiſon d'Iſraël, m'auez- vous offere ſa- Amos
so
25 .
eux comme ils ſe debatoient ; & taſcha de crifices & offertes par quarante ans au de
point.

les mettre d'accord, diſant, Homines,vous ſert ?
10

je: 1
je

eſtes freres : pourquoy faites-vous tort Pyn 43. Ains ýous auez porté le Tabernacle de
à Paurre ?

Moloch,& Paſtre de voſtre Dieu Remphan:

27. Mais celuy qui faiſoit tort à ſon pro- leſquelles figures vous auez faitespourles
chain ; lerebuta , diſant : Qui t'a ordonné adorer: pour ce vous tranſporteray-ie outre
Prince & luge ſur nous ?

Babylone.

28. Me veux-tu tuër ainſi que tu tuas hier 44. Le Tabernacle du teſmoignage a eſté
PEgyprien?

auec nos Peres au deſert , comme auoit or

29. Adonc Moyſe s'enfuït pourcette paro- donné celuy qui auoit dit à Moyfe,qu'il le Exod. asi
le, & fut eſtranger enla terre de Madian, fiftſelon le patroui qu'ilauoitveu:
Hebr . 8.5
40

8.

jal

%

où il engendra deux fils.

45. Lequel Tabernacle auſſi nos Peresreceu

Exod.3.2.3o. Et quarante ans accomplis )PAnge s’ap- rent, & وPamenerent auec | lofué en la poſ- toſ. 3. ?

parut à luy au deſert dela montagne de ſeflion des Gentils , que Dieu a dejectez
Sina , en yne flamme de feu , qui estoit en ýn de deuant nos Peres , iuſques aux iours de
buiſſon.

Dauid :

1

1
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46. , | Lequel trouua grace deuantDieu , j | eſtoit en Ieruſalem ,& furent tous eſpars par

13 :

2. Roys 7.

& demanda qu'il trouuaſt vn Tabernacle les quartiers de ludée & de Samarie , زcx
ceptez les Apoftres.
Pre.132.4 au Dieu de lacob.

47. Et Salomon luy edifia vne maiſon.

3.Roys6.
4.

2.Et aucunshommes craignans Dieu prin

48. Mais le Sotuerain |n'habite point és drent ſoin d'Eſtienne , & firent grand pleur

&

CO

ܐܐ.
&

24 .
tres

Par. 7. temples faits de main , comme le Prophe ſur luy.

24 .

Sous31:14

3. EtSauldegaſtoit l'Egliſe , entrant par Sous azi

te dit,

49.1 Le Ciel eſt mon thrône , & la terre eſt lesmaiſons : & trainant par forcehomines

le marchepied demes pieds: quellemaiſon &femmes, lesmettoit en priſon .

VOU

25 .

m'edifier
ez vous ? dit le Seigneur:ou quel 4 : Ceux doncqui eſtoient eſpars, alloient:
eſt le lieu de mon repos ?

cé le
Ieru

şo. Ma main n'a-elle pas fait toutes cho -1 5. Er Philippeeſtant deſcendu en vne vil
lede Samarie ,leur preſchoit leſus-Chriſt.

pluſ

Ierc.6.10. Sı . Gens dedur col,] & incirconcis de cæur 6. Et lepeuple estoit attentif d’yn accord à

Phil
Mid
àG

çà & là annonçans la parole de Dieu.

ſes ?
Ilaje 66.1

Ezec. 44 &
d'oreilles, vous vous oppoſez touſiours ce que Philippe diſoit و, oyant & voyant les
42:26.
•

fainct Eſprit, comme vos Peres ont fait, ſignesqu'ilfaiſoit
.
au
auſſi faites vous .
7.Carleseſprits immondes en criant à hau

Exod.19.1

26.

27.

52. Lequel des Prophetes n'ont perſecuté te voix fortoient hors de pluſieurs quien

me

vos Peres? Ils ontmelmes cccis ceux-làqui eſtoient detenus, & beaucoup de paralyti
ont predit Paduenement du lufte ,duquel ques &de briteux furentgueris.

& po
pien

tenant vous auez eſté trailtres & 8. Dont grandeioye aduint en cetteville-là.
main
meurtriers.
t

le, &

9.Or y auoit-il auparauan en la ville var

53. Vous qui auez receu la Loỳ par la dif- homme quis'appelloit Simon ;Magicien ,&

des Anges, &nePaucz point gar: reduiſoit le peuple de Samarie ,le diſant
poſition
dée .
eſtre quelque grand perſonnage:

54. Eux oyans

ces choſes creuoient en leurs 10. Auquel touseſtoient attentifs depuis le
cœurs , & grinçoient les dents contre luy. plus petit iuſquesau plus grand , difans,Cet

tuy-cyeſt
ss. Mais luy eſtant plein du ſainct Eſprit, gran
de. lavertu de Dieu , quel'on appelle
rede Dieu ; & lefus eltant à la dextre de 11. Et eſtoient attentifs à luy pour ce que des
ayant les yeux fichez au Ciel,vid lagloi-

Dieu ,Et dit ,Voicy , ie voy les Cieuxcu- long -temps il lesauoit enſorcelez d'enten
uerts, & le Fils de Phomme eſtant àladex- denient par ſes enchanteniens.
tre de Dieu.
12. Mais quand ils eurent creu à Philippe

56. Adonc ils s'eſcrierent à haute voix, & annonçant ce qui appartient du Royaume
eſtouperent leurs oreilles

leni:
28.1
29.

& t'a

30. E

loit !

tu ce

31. L.

entene

Phili

32. (
eſtoi

: & tousd'vn 'ac- de Dieu ,au noin de leſus-Chriſt,tant hom
mes quefemmes furent baptizez.

vne

Sous 21. 57. Et le jetterent hors la ville, & le lapide- 13. EtSimon creutauſſiluy meſme : lequel
20
rent , & lesteſmoins I mirent leurs veſte- apres auoir eſté baptizé ,ne bougeoit d'au

poin

mens
aux pieds d'un jeune hommenom- pres de Philippe:&
voyantles ſignes & ver
mé Saul.
ient, il s'cſtonnoit.

ofte:

cord fe ruerent contre luy .

tus qui ſe faiſo

$8. Et lapidoientEſtienne,inuoquant,& di- 14.GOr quand les Apoltres , quieſtoient
ſant: Seigneur leſus reçoy mon eſprit.

en Ieruſalem , eurentouy dire que Samarie

Mat.5:44 59.Et s’eſtantmisàgenoux,ilcria à haute auoitreceu la parole de Dieu , ils leur en
Luc2334 voix : 1 Seigneur , ne leur impute point ce uoyerent Pierre & lean.
Sz.Cor. 4. peche. Et quand il eutdit cela , il s'endor- 15. Leſquels eſtans là venus,prierent pour
mir au Seigneur.

eux , afin qu'ils receuffent le ſainct Eſprit.

Sous22. 60. Or / Sauleſtoit conſentant à la mort 16. Car iln'eſtoit pointencore deſcendu ſur
d'iceluy
aucuns d'eux , mais ſeuleinent estoient ba
.

prizez au Nom du Seigneur leſus-Chriſt.

17. Lors ils mirent les mains ſur eux,& iceux
CHAPITRE VIII.

receurent le ſainct Eſprit.

18.Adonc Simon ayantveu ,que par lim
1

que

1. Perſecution en l'Egliſe par Saul. s. Sainet
Philippe preſche aux Samaritains. 9. Simon
Magicien eſt baptizé. 14. Sainlt Pierre ea
fainét lean enuoyez en Samarie.ss. Priere.
Lefainet Eſprié. 16. Samaritains baptizez.
26. L'eunuche eſt baptizé. Sainet Philippe

poſition desmains des Apoſtres le Sainc

mue

33. E

ſera

34.E
lete
oud
35.1
men

leſu
36. )

vind

dit,

bapo
37. )
cau

Eſpriteſtoit doné, il leurpreſentadePargét.t

dit,1

19. Diſant , Donnez - moy auſſi ceſte ay
les
que tousceux ,ſur qui ie mettr puiſ
fance,
mains reçoiuentle lainct Eſprit.
20.Mais Pierreluydit , Ton argent perif
ſe
auec toy ,quias eſtíméle don de Dieu
s'acquerirpar argent.

38.1

rawy par l'Esprit.

21. Tu n'as point de part ne d'heritage en
cet affaire : carton cour n'eſt point droit
T en ce iour-là fut faite grande per- deuant Dieu.

ET
ſecution à Pencontre de PEgliſe,qui / 22. Repen -toy donc de ceſte tiennemalice:

& tio
&l
39. ]

TELE
nucl

fone
40.1
en D
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&prie Dieu ; & poſſible ceſtepenſée de ton
ceur te ſera remiſe.

23. Caric voy que tu es en fiel tres - amer ,

CHAPITRE IX .

& en lien d'iniquité.
24 .Lors Simon reſpondit ,& dit , Vous au

trespriez pourmoy enuersle Seigneur ,afin 1. Saul conuerty à Iefui-Chrift.1o. Ananias
que rien ne vienne ſur moy des choſes que
ir . Saul prie. 18. eft baptize. 20. Il prefa
vous auez dites.

che lefus-Chrift. 23. On conspiré ceniveluy.
25. Eft deuallé par la muraille. 26. Viens

25. Eux donc apres auoir teſtifié & annon
cé la parole du Seigneur , retournerent en

en l'esufalem .17. Eft mené aux Apoftrés.
30. Eft emmené à Cefarée. zi. Paix és Egli:
fes. Crainte de Diek.zi. Lesfainétsde Lyda
de. 33. Le parálitique guery.39. Tabithaeft
refl'uſcitée. 42;Sain &t Pierre chez un con.

Ieruſalem ; & annoncerent l'Euangile en

pluſieurs bourgades des Samaritains:
26. Puis apres PÅnge du Seigneur parla å

Philippe, diſant :Leue - toy , & va vers le

Midy,au chemin qui deſcend de Ieruſalem
à Gaza, celle quieit deſerte.
27. Luy feleuant s'en alla :& voicy vnhoni-

royeur:

me Ethiopien,Eunuche ;de grade authorité
Saulenflammé encoresdèsmea

& pouuoir ſousCandace Royne des Eihio 1.

R

piens, commis ſur toutes les richeſſesd'icel-

naces & tuerie contre lesdiſciples du Rorts.c
Gal.1. om
13

le, & qui eſtoit venu pour adorer en Ieruſa- Seigneur, vint au grand Preſtre:
len :

dema

lettre

porter en Da

ndaes : afin
luy Synagogu
s pour
2 : Ètaux
que s'il en trou:
18. Et retournoiteſtantaſſis en ſon charidt; mas

& liſoit le Prophete Iſaïe.

1

uoit quelques vnsde cette voye homines &

,
alein .
29. Adonc Peſpritdità Philippe;Approche; femmes, illes- ainenaft liez Ieruſ
& t'adjoin ace chariot .
3. Aduint qu'en cheminaneil approcha de
30. EtPhilippe accourut ; & Poüit qu'il li- Damas, & fcudalriement ønėlūniere rel
en

foit le Prophete Iſaïe; & luy dit,Mais entens: plenditdn Ciel.

Sausiz .

i Cor.is.

4. Eteſtantchut en terre ,il ouyt vne voix s.
31. Lequel dit ; Et coniment le pourray- ie qui luy difuit , Saul,Saulpourquoy ine per 2.Cor.ias

tu ce que tu lis?

entendre ſi aucun ne me Penſeigne ? Et pria ſecutes-tu ?
ş. Lequel dit , Qui es-tu , Seigneur : Et le
Philippe de monter & s'aſſeoir auecluy.

32.Orle paſſage de PEſcriture qu’illiſoit; Seigneur dit : lefuisleſús , lequel tu perſe
fia: 13.9. eſtoit cettuy - cy ,\ Il a eſté mené comme cutes: il e’elt dar de regimber contre faiguil
vne brebis à latuerie, & conime vn aigneau lon.

muet deuiant celuy qui le tond ; ainſin’a- il 6.Lequeltremblant & effrayédit,Seigneur,
que ie falle?
33. Enſon abaiſſement ſon iugement a eſté ;.queveux-tu
Et le Seigneur luy dit, I eye-toy, & entre'

point ouuert la bouche.

oſté: qui raconteraſa generation car ſa vie en laville, & là ilte ſera dit çequ'il te faudra
oltée
ſera

de la terre .

faire. Or les hommes qui cheminoient auec

34.Et l'Eunuche reſpondit à Philippe, & dit, luý ; s'arrefterent citonnez : oyans bienla
le te prie,de qui dit celale Prophete : deſoy, voix, maisne voyans perſonne,
ou de quelque autre?

8.Et Saulſéleua de terre,& cuurant les yeux

35. Alors Philippeouurit ſa bouche , & commençant par celte Eſcriture , luy annonça
Ieſus.
36. Etcomme ils alloient par le cheniin , ils

ne voycit goutte : parquoy ils le conduirent

par la main ,& le menerent en Damas,
9. Où il fúc trois icurs ſans voir ; & fans

manger ne boire:

vindrent à quelque cau : adonc l’Eunuche 10. Ory auoit-ilvn diſcipleen Damas,nom
dit , Voicýdel'eau , qui m'empeſche d’eſtre iné Ananias , auquel le Seigneur dit envid
baptiſé?

ſion, Ananias. Erildit,Mevoicy Seigneura
dit ; Leue-coy, & t'en
37. Et Philippe dit , Si tu crois de tout ton 11. Et le Seigneurluy
cæur, il eſt loiſible. L'Eunuche reſpondant vaen la ruë, qui eft nomnée Droite,& cher

dit,le croy quel. Chriſteſtle Fils de Dieu,

che en la maiſonde Iudas vn nommé Sauls

38.Er commanda quele chariot fuft arreſté: de Tarfe: car voiła il prie.

& tous deux deſcendirenten l'eau ,Philippe 12. Orauoit-il veu en viſion ùn homme
.

& l'Eunuche : & lebaptiza.

nonimé Ananias , entrant , & mettant la

39.Ec quand ils furent remontez de Peau , main ſur luy; afin qu'il recouurâi laveuë.

PEſpritdu Seigneur rauit Philippe, & PEU- 13. Et Ananias reſpondit , Seigneur , i'ay
nuchenelevidplus: & s'en alla joyeux par ouy dire à pluſieurs de cethomme, combien
Con chemin .
demaux il a faitàtes Saincts en Ieruſalems
40.Mais Philippe für trouué en Azote:& 14. Meſmes ila icy authoritéde parles Prin
en paſſant annonça PEuangile partoutes les ces dès Preſtres , de lier cous ceux qui inuo
Villes, iuſques àce qu'il vint en Ceſarée .

quent ton Non .

15. Etle Seigneur luy dit , VA : cariceluy.
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5.
&

m'eſt vn vaiſſeau elleu , pourporter mon 133. Et trouua là vn homme nommé Enée.

Pi

&
Nondeuant
les
Gentils
,
&
les
Roys
,
&
les
qui
depuis
huict
ans
giſoit
au
grabat
,
cnfans d'Iſraël.
eſtoit paralytique.
16. Et ie laymonſtreray combien il luy faut 34. Et Pierre luydit:Enée , le Seigneur le

6.

fouffrir pour mon Nom .
ſus-Chriſt teguerit ,leue-loy,& faycon lict.
17.Ananias doncs'en alla & entra en la niai. Et incontinent il ſe leua.

fon. Et en mettant les mains ſur luy , dit, 35. Ertousceux quihabitoienten Lydde &
Saul frere, leSeigneurIeſus, qui t'eſtappa- en Saron , levirent:leſquels furent conuertis

que

ruparle chemin par lequeltu venois,m'a au Seigneur.

tre

enuoyé , afin quetu recouures la veué , & | 36. Il y auoit auſli en Joppe vne diſciple
nomméeTabitha , quiſignifie Dorcas:la
fois remply du S. Eſprit.
18. Et foudainement cheurent de ſes yeux quelle eſtoit pleine de bonnesæuures , 8

8..

comme des eſcailles , & recouura la veuë, d'aumoſnes qu'elle faiſoit.
puisilſe leua , & futbaptizé.
37: Aduint en cesiours-là qu'elledeuint ma
19. Et ayantmangé , il reprit force . Ainſi lade & mourut. Et quand ils Peurentlauée,
Saul fut par aucuns iours auec les difciples ils la mirenten vne hautechambre.

APA
lie
les

qui eſtoienten Damas .

fed

10

38. Et dautant que Lydde eſtoit presdelope
, les diſciples oyansque Pierre y eſtoit,en

choit Ieſus, que cettuy elt Fils de Dieu .

ger

uoyerent vers luy deuxhommes,prians qu'il

I 11 .

21. Dont tous ceux qui Poyoicnt , cftoient netardaſt point deveniriuſques à eux .
eſtonnez , & diſoient : N'eſt-ce pas cettuy- 39. Pierre donc ſeleua , & vint aueceux : Ec
cy qui faiſoit effort en loruſalem à ceux qui quand il fut arriué , ils le menerent en la
inuoquoient ce Nom , & ileft venu icy,afin chambre haute : & toutes lesveufues ſe pre

ma

qu'ils les amenaſt liez aux Princes des Prê ſenterent à luyen pleurant, & monftrant les
tres ,
robes & les veſtemens que Dorcas leur fai

04

13 .

22.MaisSaul s'efforçoit de plus en plus, & ſoit.

tot

confondoitles luifsquihabitoientenDa 40. Mais Pierre apres les auoir tous en
mas , confermant que cettuy-cy eſtoit le uoyez hors , ſe mít à genoux , & pria
&fe tournant vers le corps , dit: Tabi
23. Or pluſieurs jours paſſez les Tuifs tin- tha leue toy. Et elle ouurit les ġeux , &
drent conſeil enſemble pour le mettre à voyantPierre s'aſſit.

gn

41. Adonc il luy donnala mairt, & laleua:

ро

Chriſt.

mort .

24. Mais leurs embufchesvindrencà la co- puis ayant appellé les ſaincts & les veufues,
gnoiſſance de Saul.Orils gardoient les por - il la leur preſenta viue.
tes iour & nuict, afin de lemettre à mort. 42.Et cela fut cogneu par touté loppe : &
25. Maisles diſciplesle prenansdenuict, le pluſieurs creurentau Seigneur.
deſcendirent par la muraille en Pauallanten 43. Et aduint qu'ildemeura pluſieurs iours
vne corbeille.

ch

13

de
16
1

le
17
m
VO

en loppe , chez yn Simon conroyeur.

C

26. Et quand il fut venuen Ieruſalem ,iltaſ:

112

38

choit dele joindre aux diſciples: mais tousle
craignoient ,necroyans pointqu'il fuft dif

CHAPITRE X.

ciple.

fo

27. Mais Barnabas le prit , & le mena aux 1. A Corneille Centenier eſt commandé de faire
Apoſtres , & leur raconta comme par leche
min il auoit veu le Seigneur qui auoit parlé venir S. Pierre. Vifion fai&te à S. Pierre.

PI
de

23. Il va vers Corneille. 34. Leur annonim

à luy , & comment il auoitparlé franchement
.

cn Ierufalem .

29. Et parloit franchement au Nomdu Sei

169
21

en Damas au nom de leſus:

28. Il eſtoit donc allant & venant auec eux

19

ce leſus-Chriſt. 43. Par foy remiſſion .44.

Le ſainet Espritſur les Gentils. 48. Ilsſont
baptizez.

VA

CI
21

&

putoitcontre lesGrecs:mais ilstalchicine "ORyauoi
t-il vnhommeen Celarce ,
qu'on appelloit Corneille,Centenier

VC

de le mettre à mort .

2;

gneur , & parloit auſſi aux Gentils

de labande appellée Italienne.

ch

30. Ce que les freres cognoiſſans, ilsleme 2. Homme religieux, & craignant Dieu,auec

h

en Ceſarée, & Penuoyerent en Thar- toute ſa famille,faiſant auſſi beaucoup d'au.
nerent
ſe.

to

moſnes au peuple , & priant Dieu alliduel
31. Ainſi donc l'Egliſe par toure ludée , & lement."

Galilée ,& Samarie auoit paix, & eltoit edi. 3. Iceluy vid en viſion manifeſtemencenuí .
fiée , cheminant en la craintedu Seigneur,& ron neufheuresdu jour, vn Ange de Dieu
eſtoitmultipliée par laconſolation du S. Él quivintàluy,& luy dit:Corneille.
prit.

4. Et iceluy ayant les yeux fichez versluy,

32. Aduint que comme Pierre paſſoit par & effrayé, dit: Qu'y a il Seigneur? & illuy
deuerstous, il vint auſſi vers les Šainets qui dit: Tes oraiſons & res aumoſnesfunt mon
habitoient en Lydde.
tées en memoire deuant Dieu.5. Maintenant

el
de
, 23

&
CI
2

(

TE
ES
CT
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5. Maintenant donc enuoye gensen loppe, ſes parens &familiers amis.
&

&appelle
à toy Simon, quieſt ſurnominé 25. Aduint quequand Pierre entroit, Cor
Pierre .
neille luy vint au deuant, & ſe jettant à ſes
6. Il eſt logé chez vn certain Simon con- pieds Padora.
royeur

, quia la maiſon pres de la mer : cec- 26. Mais Pierre le releua, diſant, Leue-toy,
tuy- là te dira ce qu'il tefaut faire.
ie ſuis auſſi honime.
7. Quand PAnge , qui parloit à Corneille, 27. Et parlant auec luy, il entra ,& trouua

s'en fut allé,ilappella deux de ſes domeſti- pluſieurs qui eltoientlà aſſemblez .

le

ques,& vn gendarme craignant Dieu ,d'en- 28. Er leur dit : Vous ſçauez comment lillean ::
tre ceux qui ſe tenoient autour de luy.
eſt abominable à vn homme luifdefe join- &
8. Auſquels ayant le tout raconcé , il les en- dre ou aller à vn eſtranger: mais Dieu in’a Sous 11.33
monſtré que je ne die aucun homme eſtre

ܘ

uoya en loppe.

*

9. Le lendemain comme ils cheminoient & pollu ou fouillé .

approchoient de la ville , Pierre monta au 29.Parquoy auſſi eſtant mandé,ie fuis yenu
lieu haur de la maiſon pour prier, enuiron ſans doute aucune.Ievous demande denc,
les fix heures.

Pour quelle cauſe m'auez vous mandé ?

10. Et luy ayant faim , voulut prendre ſa re- 30. Adonc Corneille dit : Il y a qua re iours

1

fection, & commeon luy appreſtoitàman. à cette heure , que i’eſtois à neuf heures
ger,il luy furuint vn rauillement d'eſpri-. priant en mamailon:adonc voicy,vn hom

il

11.E: il vid le Ciel ouuert,& vn vaiſſeau deſ me ſe preſenia deuant moy en vn veltement
cendre , comme vn grand linceul , par les blanc.

EĆ

quatre bouts deuallantdu Ciel en terre.

a

12. Auquel il y auoit de toute forte d'ani- tcs aumoſnes ſont en memoiredeuát Dieu.
maux à quatre pieds , & des reptiles, & des 32. Enuoye donc en loppe, & fay appeller
oyſeaux du Ciel.
Simon qui eſt ſurnommé Pierre, qui eſt lo.
en la maiſon de Simon Conroyeur pres
gé
13.Etvne voix luy vint, diſant: Pierre, leue

1e

toy , tuë ,& mange.

1

de la mer.

,Sci- 33.Parquoy i'ay incontinétenuoyéverstoy :

24.Adonc Pierre dit,Ainſin’aduienne
gneur: car iamais ie ne mangeay aucune & tu as bien fait de venir. Or maintenant
choſe polluë ou ſouillée.

2

31.Et dit : Corneille,ta priere eſt exaucée,&

1

nous tous ſommes preſens deuant toy pour

15. Etla voix luy ditencore pour la ſecon- ouïrtoutce quit'elf con mádé du Seigneur.
de fois : Ce que Dieu a purifié, ne le dis 34.Adonc Pierre ouurit ſa bouche,& dit: /

point pollu.

Deu . 10

En verité i’apperçoy que Dieu n'est point 17.
2.Par . 19:

16. Cela aduint par trois fois :& puis apres accepteur des perlonnes.

B

17 .

le vaiſſeau fut receu au Ciel.

35.Mais en toute nation celuy qui le craint, lob34.19 .
Sap. 6.8
17. ( Er commc Pierre doutoit en ſoy-mel- & fait juſtice,luy eſt agreable.

S

-

me quelle viſion c'eſtoit qu'il auoit veuë, 36. Vous ſçauez la parole que Dieu a en kom.16
voicy les hommes qui eſtoient enuoyez de úoyée aux enfans d'Iſraël, annonçant paix Gal.2.6.
Corneille, s'enquerans de la maiſon de Si- par Ieſus-Chriſt,lequel eſt Seigneur de tous. Eph.6....
37. La parole aduenuë par toute ludée, en .Pier.17.
mon ,furent preſents à la porte.
18. Ecayans appellé quelqu'un ,demanderent commençant à Galilée apres le Bapreſme Luc4.14.
ſiSimon ,qui auoit ſurnom Pierre, auoit là que lean a preſché.
ſon logis .

38. CommentDieu aoinct du ſainct Eſprit

19. Eccomme Pierre penſoit de la viſion, & devertu Ieſus de Nazareth, lequel a che
PEſprit luy dit : Voicy trois hommes qui te miné de lieu en autre , en bien faiſant , &
demandent.
gueriſſant tousceux qui eſtoient oppreſſez

Souf16.? 20.| Parquoy leue-toy , & deſcen , & t'en du diable:car Dieu eltoitauec luy.

va aueceux,ſansriendouter:car ie les ay 39. Ernousſommes telmoins detoutes les
choſes qu'ila faites tant en la contrée des

enuoyez.

21. Pierre donc deſcendit vers les hommes, luifs qu'en Ieruſalem .

& dit: Voicy , ie ſuis celuy que vous cher- 40. Lequel ils ontoccy, lependant au bois:
chez : qui eſt la cauſe pourquoy vous eſtes Dieu la reſſuſcité au tiers iour, & Pa donné
pour eſtre manifeſté.

venus?

.

22. Leſquels dirent : Corneille Centenier, 41.Non point à tout le peuple,maisaux té
homme juſte & craignant Dieu , & ayant moins parauant ordonnezde Dieu :à nous,

teſmoignage de toute la nation desIuifs,a qui auonsniange & beu auec luy apresqu'il
cy
eſté aduer par vn ſainct Ange,dete nian- a eſté reſſuſcité des morts.
der en la maiſon , & t'ouyr parler .
42.Et nous a commandé de preſcher au peu .

23. Adonc Pierre les ayant fait entrer , les ple, & deteſmoigner que c'eſt luy , qui eſt
logea, & le lendemain s'en alla auec eux, ordonné de Dieu pour eitre juge des vifs &
& aucuns des freres de loppe luy tindrent des morts .
43. Tousles Prophetes aufli luy rendent té Ier.31.34
compagnie .

24. ÇËt le lendemain il entra en Ceſarée. moignage,que quiconque croira en luy,re- Mich.%.
Or Corneille lesattendoit , ayant appellé ceura remillion des pechez par ſon Nom. Sous is. ,
Vuuu

!
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12. Er PEſpriçme dit que i'allaſſe aueceux
pos, le ſainct Eſprit deſcendit ſur cous ceux ſans en faire difficulté : aufli cesfix freres

pour le

icy vindrent auec moy , & entraſmes en la

30.Ce!

44. CommePierre tenoit encore ces pro-

qui oyoient la parole,

déc.

45. Dont les fideles dela Circonciſion qui maiſon du perſonnage.
ettoientvenusauecPierre,s'eltonnerentque 13.Lequel nous raconta comme il auoit veu

cienspa

le don du ſainct Eſprit eſtoit aulli eſpandu vn Ange en ſamaiſon quis'eſtoit preſenté
à luy,& luy auoit dit:Enuoye en loppe , &
46. Car ils les oyoient parler langages , & mande Simon , qui eſt ſurnomméPieșre.
magnifier Dieu.
14. Lequel te dira des paroles par leſquelles
47. AdoncPierre reſpondit : Pourroit au- feras fauué, & toy ,& toute ta maiſon.
ſur les Gentils .

2. Saint

cun empeſcher Peau pour ne baptiſer ceux 15: Er quand i'eu commencé à parler : le Sos 2. 4 .

priſon

qui ontreceu le ſainet Eſprit conimenous fainct Eſprit deſcendit ſur eux , i comme 13.9
48. Et commanda qu'ils fuſſentbaptiſez au auſſi il eſtoit deſcendu ſur nous au commen- Matt.3:11
.
Marc 1.8 .

13. R
Hero

Noni du Seigneur leſus-Chrilt. Adoncils cement.
le prierent de demeurer quelques jours au- 16. Lors i’eu ſouuenance de la parole du 1er.26.
pres d'eux.
Seigneur , comme il diſoit , Iean a baptize Susis.de
d'eau , inais vous ſerez baptiſez du ſainct'sSous 1914

de la
Pau!!

Eſprit.
17.Puis donc que Dicu leur a donné la mcf
CHAPITRE

E

XI .

megracecommeà nous, qui auons creu au

!

ceux dc

2. Sainet Pierre repris de ceux de la Circoncia Seigneur lefus.Chrift:
quieſtoy-jemoy qui
r

2. Et of

Peulle empeſche Dieu ?

7

fion pourauoir annoncé leſus-Chriſt aux Gen- 18. Adonc ces choſes oüyes,ilsappaiſerent,
tils.18.Repentancedonnée aux Gentils. 20. & gloriferent Dieu, dilans:Dieudoncauſſi

3. Er vc
Sanan

4. Ori

a donné aux Gentils repentance,pourauoir
Jeſus-Chriſt annoncé à ceux d’Antioche. 23 . vie.

9

Barnabas leur amene Saul.26.Premiers Chré

Etquai

Ceux auſſiqui
19.tribulatio
auoient
eſparspar
eſtéd'Eſtienn
e,
n aduenuë
tiensnommez en Antioche . 27. Prophetesen la
à cauſe
Antioche. 28.Agabus predie la famine.
allerentiuſquesà Phenice, & Cypre,& An

niersd
peuple

tioche, ſans annoncer à perſonne la parole

s. Air

loh, &

maisi'i
pour it

s &cfreres
quieſtoient
linonOrauxluifs
,feulement.
Oroles.
en Apoftre
ludée , ouirent
queles
Gentils 20.
y auoit-il
aucuns d'entr'eux, Cy- .

6. E:

priens &'Cyreniens , leſquelseſtans entrez
2. Quanddonc Pierre fur remonté en Ieru- en Antioche, parloient aux Grecs, annon

auſli auoientreceula parole de Dieu .

ſalent, ceux de la Circonciſion debatoient
contre luy .

Pierre

genda

çans le Seigneur Ieſus.
21. Et la main du Seigneur eſtoit aliec eux,

des de

3. Diſans: Pourquoy es-tu entré chez les tellement qu'vn grand nombre ayant creu,

7. Erv

hommes
incirconcis , & as mangé auec fut conuerty au Seigneur.
elix ?

vneluun

4. Adonc Pierre commençant, leur expoſa les de l'Egliſe qui eſtoit en leruſalem ,à rai

ue-toy

22. Dont le bruit en vint juſques aux oreil

tout par ordre, diſant:

ſon dequoy ils eiruoyerent Barnabas pour al

5.I'eſtois en laCitéde Ioppefaiſant oraiſon: ler juſques en Antioche.

palec
1

de les

į 8. Add

& eſtant rauy en mon entendement, ie vy 23. Lequel eſtant arriué ,& ayant veula gra

chaul

vne viſion, vn vaiſſeau deſcendant comme ce de Dieu, fut joyeux, & les exhortoit tous

Preno
9.Il fc

perfeuerer en propos de ceur auec le
yn grand linceul ,quis'aualloit du Cielpar de
Seigneur
.
les quatre bouts, & vint iuſques à moy.
homme debien ,& plein du
ileſtoit
Car
24.
6.Vers lequel ayant jetté mes yeux,i'apper-

ce qui

ccu , & vy des animaux terreſtres à quatre fainat Eſprit, & de føy,& grande mulcitude
& desbeſtes , & des reptiles , & des fut adjointe au Seigneur.
pieds,
25 PuisBarnabas s'en alla en Tharſe,pour
Oiſeaux du Ciel .

i 10.0

cuido

fecone

.

i

7. l'ouy aufli vne voix qui me dit : Pierre, chercher Saul.
leue-toy , tuë , mange .
26. Er l'ayanttrouué,il le mena en Antio
8.Et ie dy ,Seigneur, cela n'aduienne: car he:& tout l'an entier hanterentlà auec l'E
iamais choſe polluë ou ſoüillée n’entra en gliſe ,& enſeignerent grand peuple , telle
ma bouche .

:

quim]

d'elle

Tue : 11

11.01

le (ça

ment qu'en Antioche les diſciples furent
9. Et pour la ſeconde fois la voix reſpondit premierement nommez Chreltiens.

gueur
lama

du Ciel, Ce que Dieu a purifié , ne le dis 27. En ces iours-là ſuruindrent aucuns Pro

peup

point poiu.
pheres de Ieruſalem en Antioche.
10. Et cela ſe fit iuſques à trois fois, & dere- 28. Er vn d'eux nominé Agabus ſe leua , &

chifcoutes ces choſes furent retirées au Ciel. fignifia parl’Eſprit,que grandefamine de
11. Puis ,voicy trois hommes en ce mieſıne uoit aduenir par tout le monde : laquelle

inſtant ſe preſenterent en la maiſon où auſſi aduint ſousClaude.
i’eſtois , qui eſtoient enuoyez de Ceſarée ! 29. Et les diſciples , chacun ſelon ſon pou Sous
17.
yers moy .

uoir , propoſerent d'enuoyer / quelque choſe 151

12. E

mail

Marc.
ſans ó
13. Et
te ,

eſco
14.1
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pour ſubucnir aux freres demeurans en Iu- / Pierre , de joye u’ouurit point l'huis : mais

1

s'encourut en la maiſon , & annonça que

déc .

30.Ce qu'ils firent auſſi,l'enuoyans aux An- Pierre eſtoit deuant la porie.
ciens par les mains de Barnabas & de Saul.

15. Et ils luy dirent: Tues hors de ſens.Mais

elle affernoit qu'il eſtoit ainſi : & eux di
ſoient : C'eſt ſon Ange .
CHAPITRE

XII .

16. Mais Pierre continuoit à frapper : &
quand ils eurentouuert, ils le virent, & fu

1

rent eſtonnez .

2. SainEt lacques occy. 3. Sain &t Pierre mis en 17.Er luy, leur ayant fait ſigne de la main
priſon. 7. eft deliuré par l'Ange. lean Marc. qu'ils fillent ſilence,leurraconta commele
13. Rhode. is. L'Angede ſainet Pierre. 23. Seigneur l'auoit mis horsde la priſon ,& leur
Herode rongé des vers. 24. Aduancement dit : Annoncezces choſes à lacques,& aux
Si

de laparole. 25. Sainet Barnabas, & Sainet freres.Puis
ſortant de là, ils'en alla enyn
aurre liu .
Paul retournent en lerufalem .

18. G Mais le iour venu,il y eut grand trou
ble entre les gendarmes, pour içauoir que

eſtoit deuenu.
Herode 19Pierre
Royaucunsde
tempsle
meſmepour
Ten
mitlescemains
affiger
Et Herode
l'ayant demandé , & .ne le
ceux del'Egliſe.

trouuant point, apres inquiſi:ion faite des

2. Et occit par glaiue lacques frere delean . gardes , commanda qu'ils fuſſent menez.

deſcendit de Iudée en Ceſarée , où il ſe
3. Er voyant que celaplaiſoit aux luifs , il Et
jo
ur
na.
s’auança dauantage d'empoigner Pierre.

I

1

I
e

20. Or eſtoit - il courroucé contre les Ty

4. Orc'eſtoit és iours des pains ſans leuain .
Et quand il leur empoigne , il le micenprifon, & le bailla à garder à quatre Quarteniersde gendarmes, le voulant produire au

riens & Sidoniens. Mais ils vindrentà luy

peuple apres la feſte de Paſque.

appoinctement , pour ce que leur contrée

tousd'vn accord : & ayans gagné Blaſte,qui
eſtoit Chambellán du Roy ,demanderent

5. Ainſi Pierre eltoit gardé en la priſon , eltoit nourrie decelledu Roy.
mais l'Egliſe faiſoit ſansceſſe prieres à Dieu / 21. Er vn certain jour ordonné , Herode
pour luy.
veſtu de robe Royale , s'aſſic au ſiege judi

1

1

6. E: comme Herode le deuoit preſenter, cial, & leur fit vne harangue.

Pierre dormi cette nuict- là entre deux 22.Dontlepeuples'eſeria, Voix de Dieu,
gendarmes,lié de deux chaiſnes , & les gar- & non pointd'homme.

ܕܐ

des deuanil’huis gardoient la priſon .

23. Et incontinent vn Ange du Seigneur le

7.Etvoicy, vn Angedu Seigneur aſliſta , & frappa , pource qu'il n'auoit point donné

vne lumiere reſplendit en la priſon : & frap- gloire à Dieu: & fut rongé devermine, &
pa le ceſté de Pierre , & l'eſueilla, diſant:Le rendit l'eſprit.
ue-toy
legerement. Et les chaiſnescheurent 24. Mais la parole du Seigneur croiſloit, &
de ſes mains.
ſe muliplioit .

8. Adonc l'Ange luy dit :Cein toy, & te 25.Barnabas auſſi & Saul apres leurcharge

chauſſetesſouliers.Ce qu'il fit. Puis luydit: accomplie,retournerent deIeruſalem :ayans
2

Pren ra robe à l'entour de toy , & me ſuy.
auſſi prisauec eux lean ,quieſtoic ſurnommé
9.Il forrit,& le ſuiuit,ne ſçachan: point que Marc.

1

cequi ſe faiſoit par l'Ange, futvray : mais
cuidoit voir quelqueviſion.

S

10. Quand ils eurent pallé la premiere,&la

CHAPITRE XIII .

feconde garde, ils vindrentà la porte de fer

quimene en la Cité, laquelle s'ouurità eux 1.Prophetes a Docteurs en Antioche. 2.Sain &
d'elle-meſme & ſortirent: & pafferent vne

ruë:incontinentl'Ange ſe partit de luy.

Barnabas

11. Pierre eltantreuenu à ſoy -meſme ,dit:

leuſne. Priere. s. Salamis. 6. Barieſu eft

le ſçay maintenant pour vray que le 'Si-

aueugle. 12.Serge Paul croic en leſus-Chriſt.

gneur a enuoyé ſon Ange, & m'a deliuré de

14. Sain £t Paul en Antioche preſche. 43. Les
luifs luy contrediſent. 48. Les Gentils

la main d'Herode , & de toute l'artente du
peuple des luifs.

Saul ſeparez,pourpreſcher. 3.

croyent. 5o.Perſecution contre ſainet Paul.
52. Les diſciples remplis de joye.

12. Et ayant conſideré le tout , vint en la
maiſon de Marie mere de lean ſurnommé

Marc, oùeltoient pluſieurs aſſemblez, & fai
ſans oraiſons.

13.Et quand il cut frappé à l’huis de la por-

1.

R y auoit-il en l'Egliſe quieſtoit en
Antioche, aucuns Prophetes & Do

te
,vnefille nommée Rhode , vint pour cteurs, en:releſquels eſtoientBarnabas, &
eſcouter.
Simoni quieftcit appellé Niger , & Lucius

14. Laquelle ayant recogneu la voix de Cyrenien , & Manahem ( qui auoit eſté
Vuuu ij
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nourri auec Herodele Tetrarche) & Saul. quante ans, il leur donna des luges iuſqucs'uger.3.9
gneur & jeuſnans,le S.Eſprit leurdit: Sepa- 21.Puis apres ils demanderent yn Roy, & -Roisse.
2.Euxdonc feruans en leur miniſtere au Sei- à Samuel le Prophece.

rez-moy Saul & Barnabas pour Pæuure au- Dieu leur donna Saul filo de Cis , hommes. &
de la lignée de Benjamin : par Påſpace dero.
quel ie les ay appellez.
3.Parquoyapres auoir ieuſné & prié,ils mi- quarante ans.
rent les mains ſur eux , & les enuoyerent.

(

10.
e

22.) Et quand il fuſt ofté,illeur ſuſcita Da- 1.Rois16

C

4. Iceux donc enuoyez du S. Eſprit,deſcen- uid pourRoy,duquel auſſi ildonna teſmoi."3.

4

direnc en Selencie : & de là nauigerent en gnage, 8 dit, l'ay trouué Dauid fils deleſſé,
homme I ſelon mon coeur , lequel fera tout
Ifa. itit.
5.Etquand ils furent en Salamis,ils annon- mon vouloir.
cerent la parole de Dieu és ſynagogues des 23. De la ſemiéce d'iceluy, Dicu ſel6 ſa pro
luifs : & auoient auſſi lean au miniſtere, meſle, a fait venir le Sauueur leſusà Iſraël,

Cypre.

a

>

6. Puis ayanttrauerſéPilleiuſques en Pa.24. Apresqueleaneut preſché le bapter Matt: ti
phe, ils trouuerentvn enchanteur ,fauxPro- me de penitence àtout le peuple d'Iſraël de-Marci. .z
Luc 3: ::
uant Paduenement d'iceluy .
phere luif, qui auoit nom Barieſu.
7. Lequel auoit eſté Proconſul Serge Paul, 25. Et quand lean acheuoit la courſe ,il di

44
tt

homme prudent. Cettuy-cy ayant fait ap- ſoit , / le ne ſuis point cetçuy-là lequel vous Mart.z.it

I

peller Barnabas & Paul deſiroit d'ouyr Ia me penſez eſtre: mais voicy, il en vieneun Ican1.70
parole de Dieu .
apres moy,duquelie ne ſuispointdigne de

4

P

deblier les ſouliers de ſes pieds.
26. Hommes,freres,enfans de la race d'A .

8.Mais Elymas ,enchanteur ( car ſon nom
eſt ainſi expoſé )leur reſiltoit,cherchant de
tourner de la foy de Proconſul.
9. Mais Saul ( quieſt aufliappellé Paul) eſtant
remply du ſainct Eſprit, ayant les yeux fi-

Dieu ,la parole de ce ſalut youselt enuoyée.
27. Car leshabitans de Ieruſalem , & leurs

chez ſur luy , dit,

gouuerneurs, ne Payans point cogneu , one

110.6

braham , & ceux qui entre vous craignene
la
n

10. O plein de toute fraude & de toute cau- meſmes en lecondamnant accomply les pa

telle,filsdu diable,ennemy detoutejuſtice, rolesdesProphetes, quiſe liſençparchacun
d

ne ceſſeras-tu point de renuerſer les voyes Sabbath.
du Seigneur qui font drcites ?

28. Et combien qu'ils ne trcuyaſſent en luy

11. Pour ce inaintenant voicy la main du aucune cauſe de inort , I ont requis Pilate Mate, it!

Seigneur ſur toy, & ſeras aueugle ſans voir qu'il le miſt à mort.

Marc 18:

le Soleil iufqucs à vn certain temps. Etin- 29. Et apres auoir accomply toutes les cho-17.
continent obſcurité & tenebre chcurent ſur les quieſtoient eſcrites deluy, on Pa oſté du Ican
Luc 23:13
19.6

luy,& tournoyant ilcherchoir quiluy bail. bois , & mis en vn ſepulchre.

leroit la main.

di
b

Matt.28.
30.Mais Dieu Pa refluſcité des morts leriers Mar
16.6.

g

CC

1

12. Adonc le Proconſulvoyantce qui eſtoit iour.

P

aduenu , creut, s'eſmcrucillantde la doctri- 31.Eta eſté yeu par pluſieurs jours de ceux Ica 10.07
quieſtoient montez enſemble auec luy de
ne du Seigneur.
13. Et quand Paul, & ceux qui eſtoient auec Galilée en Ieruſalé: leſquels iuſques à main

12

S

luy,furent departísdePaphe, ils vindrent à tenant ſont ces telmoinsenuers le peuple.
Sus 15.18 .

Perge ville de Pamphile . A

donc lean s'eſtant 32.Et nous auſli vous annonçons quequand
departy d'auec eux, retourna en Ieruſalem . à la promelle ,qui a eſté faicte à nos Peres.
14. Er iceux deparians de Perge vindrent en 33. Dieu Pa accomplie à nosenfans, ayant
Antiochede piſidie:là où eſtansentrezen la ſuſcité lelus, comme auſſi ileſteſcrit au fe

ſynagogue auiour du Sabbai h,ilss'afſirét. cond Pſeaume :1 TuesmonFils,iet'ayHeb.
pre. iy.
1. 54

is . A doncapresla lecture de la Loy& des
Prophetes , les principaux de la fynagogue
enuoyerent vers eux difans : Hommes freres, s'il y a en vous quclque parabole d'exhortation pour le peuple , dites-la.

aujourd'huyengendré.
34.Et qu'il Pait relluſcité desmorts pourne& 350
plus retourner au fepulchre, il a dit ainſi. Ila 55.3:
le vous donneray les ſainctetez de Dauid
afleurées:

36. Lors Paul ſe leua , & faiſant ſigne dela 35. Et pour ce il dit auſſi en vn autre en Pre 16.10
ne perimettras point que ton Sus3. 11.
droit , ! Tu cor
main qu'on filt ſilence,dit ,Hommes Iſraëli- Sai
ruptio
fent

ces, & vous qui craignez Dieu ,oyez .

nct

e

n.

17.Le Dieu de ce peupled'Iſraëla clleu nos 136. Car certes Dauid , apres auoit feruy en
peres , & a exalté ce peupledu temps qu'ils ſon temps à la volonté de Dieu , I s'eſt en- ,

Exodw.a.
demeuroient en la terre d'Egypte,& les fit dormy, & a eltémis auec ſes Peres,& afen-SusRois2. 16::.
Exod 13. ſortir hors d'icelle, d'vn bras clleué.
ty corruption.

Exo.16.2.18. Et a ſouffert leursniceurs au deſert le 37. Mais celuy que Dieu a reſſuſcité des

3.

temps de quaran e ans.

morts n'a point ſenty corruption.

19. Puis ayant deſtruit ſept nations en la 38.Parquoy homes freres,il vous ſoit notoi
Iof.14.2. terre de Chanaan :' il leur a diſtribuéleur re quepar iceluy youscftannoncée la remiſ
ierre par fort.
fion des pechez:Ec de cout cedequoy n'auez
20. Er apres cela enuiron quatre cens cin- peu ettre jultifiez par la Loy de Moyſe.

S

21.11.
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39. Quiconque croit en luy ,eſt juſtifié.

grande multitudes des luifs & des Grecs

40. Regardez donc qu'il ne vousaduienne creut.
2. Mais les luifs qui eſtoienc incredules , eſ
ce qui eſt dit és Prophetes :
41. Voyez meſpriſeurs, & vous eſmerueil- meurent & induirent à courroux les coura
Heb, co só lez,&
ſoyez eſuanouys:car ie fay vn æuure ges des Gentils contre les freres.
voſtre temps
en

,

vn æuure , que vous ne 3. Ainſi donc ils demeurert entaſſez long
Sei Marc 2.9.

croyez point ſi aucun levous raconte.

temps ſe portans hardimen en noftre

Jo .

42. [Puiseltans partis de la fynagogue ,ils gneur,l lequel rendoit teſmoignage à la pa

de lagrace donnant que lignes & mer
les prierent qu'au Sabbath enſuiuantilsleur role
ueill
es ſe fiffent par leurs mains.
ſent
ces paroles.
annonçaſ
43. Et quand Paflemblée fut departie , plu- 4. Mais la multitude de la ville fut partie en

ſieurs des luifs eſtrangers ſeruansa Dicu ,lui- deux , & les vos eſtoient d'auec les luifs,&
uirentPaul& Barnabas,leſquelsen parlant lesautres d'auec les Apoftres.
à eux les exhorterent de perſeuerer en la 5. Parquoy les Gentils & les luifs auec leurs
Gouuerneurs s'eſmouuans pour leur faire

grace de Dieu.

44. Et au Sabbath enſuiuant preſquetou- outrage, & pour les lapider.

te la ville s'aſſembla pour ouyrla parole de 6. Lachole entenduë , ils s'enfuirent aux
Dieu .

villes de Lycaonic , Lyſtre & Derbe, & aux

45. Mais les luifs voyant les troupes,furent quartiers d'alentour. Ét là eſtoient annon
remplis d'enuie ,& contrediſoient àceque çans lEuangile.
Paul diſoit, contrarians & blaſphemans.

7. ÇOr vn homme de Lyſtre impotent de
46. Adonc Paul & Barnabas conſtamment les pieds,eſtoit aſlis,boiccux dés le ventre de

Mat.10.6 dirent, 1 Il vous falloitpremierementan- la mere,lequeliamais n'auoit cheminé.
noncer la parole de Dieu :mais puiſque vous 8.Iceluy ouyç parler Paul,lequel ayant fiché

la deboutez , & que vous vous jugez vous ſes yeux ſur luy , & voyant qu'il auoit foy

meſines indignes de la vie eternelle ,voicy d'eltre guery,
nous nous tournons vers les Gentils.

3

112.49.6.

9. Dit à haute voix: Leue-toy droit ſur tes

47.Car le Seigneurle nous a ainſi comman - pieds.Et iceluy ſaillit & cheminoit,

dé, 1 le t'ay ordonné pour eltre la lumiere 10.Et les troupes ayās veu ce que Paul auoit

desGentils , afin que tu ſois ſalut iuſques au
48. Et les Gentils oyant cela s'eſiouyrent, &
glorifierent la parole du Seigneur: & tous
bout de la terre .

21

fait,
eſcuerent leurs voix, difant en langue
Lycaonique: Les Dieuxfaits ſemblables aux
hommes iont deſcendus vers nous.
.. Etappelloient Barnabas lupiter, & Paul

ceux quieltoientordonnez à la vieeternel- Mercure,
pourcequ'il portoit lalupit
parole.
12. Auſſi le ſacrificateur

le , creurent.

de

er, qui

49. Ainſi la parole du Scigneur s'eſpandoit eſtoit deuant la ville, ayant amené des tau.

SIS

par toute la contrée.

reaux & des couronnes iuſques à Pentrée de

so . Mais les luifs inciterent aucunes fem- la porte ,vouloit ſacrifier auec la foule.

mes deuotes & honnettes, & les principaux 13. Mais quand les Apoftres Barnabas &
de la ville , & elmeurentperſecution contre Paul, eurent entendu cela ,ilsdeſchirerent
Paul & Barnabas , & les jerterent hors de leurs veitemens , & faillirent au milieu de
Mare 10 .

1

leurs quartiers.

la croupe, crians,

reIconi
ss:?No
mes
s
quoyhomm
S !. Mais
ſecoü, erent
poud
ilse eux
deleurs
larent
14. Et
diſan
Hom
, pour
faite
es
es
e
us
choſe
aulli
vous
fomm
vind
contr
&
.
en
ces
pieds
Luc go so
Mar 6.13 .

Sous.17.6 32 .

Etles diſcipleseltoient remplis de joye mortels ſemblables à vous, vous annonçans

& duſainct Elprit.
CHAPITRE

que de telles choſes vaines vous vous con
uertiſliez au Dieu viuát, qui a faitle Ciel& Gen , ir
XIV.

terre,lamer, & toutes leschoſes quiy ſont.
la
15.Lequel

és temps paſſez | a laiſſez tous les Plc.14.6

Gentils cheminer en leurs voyes ,

6.

s. En Iconie pluſieurs ſont conuertis. 3: Mira 16.Nonobſtantqu'ilne s'cſtpointlaiſſéſans peine13
cles. 4. ceux d'Iconie diuiſez. s. Perſecution. témoignage en bien faiſant, &nous don :7;
6.5. Paul ( wſaintt Barnabas s'enfuyent à nant pluyes du Cicl, faiſonsfertiles,& rem

Lyftre.Le boiteuxguery. 12. Barnabasappel- pliſſant noscæurs deviande& de ioye.
lé jupiter, Sainet Paul Mercure.13. Onleur 7. Eten diſant ceschoſes , à peine appai
ſerent-ils les troupes qu'elles ne leur lacri

veut ſacrifier. 7. Dieu bienfaięteur à tous. fiaſſent.
14

19. Sainɛt Paul eft lapidé. 2 3. Anciens ordon. 18. Adonc aucuns des luifs ſuruindrent

nez par les Egliſes. 26. Huis de la foy ouuert d’Antioche & d'Iconie :leſquels gaigaere
nt
traine
aux Gentils.

rent.Cor.it's
le peuple! & lapidants Paul , le
hors la ville : cuidans qu'il fuſt mort.

R il aduint en Iconie qu'ils entre- 19.Maisles diſciples clians aſſemblez à Pen
rent enſeinble en la ſynagogue des tour de luy , il ſe leua , & entra en ville : & le

luifs,&parlerententelle maniere, que ledemains'enallaauecBarnabas en Derbe.
Vuuu iij
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20. Et apres qu'ils eurent'annoncé l'Euan- blerent pour regarder à cet affaire.

26

gile en cette ville-là,& enſeigné pluſieurs, \ 7.Et apres grande diſpute, Pierrele leua,&

ро

ils retournerent à Lyſtre, en Iconie , & An- leur dit, Hommes freres,vous ſçauez que Sous10.3

сC

dés long temps Dieu a eſeu d'entre nous

ioche,
21. Confirmans les courages des diſciples, que les Genuils oüiſilent par ma bouche la
& les exhortans de demeurer en la foy , & parole de l'Euangile, & creuflent.
que par pluſieurs tribulations il nous faut | 8. Dieu qui cognoit lescæursleuren aren
du teſmoignage ,leur donnant le fainct El
entrer au Royaume de Dieu .

1

22. Et apres qu'ils eurent ordonné des prit comme à nous.

be
28
ПС

VC

Preſtres par chacune Egliſe , ayant prié auec 1 9. Et n'a point fait de difference entrenous

21

jeuſnes ilsles recommanderent au Seigneur & eux, | ayant purifié leurs cæurs parfoy. Sus 30.10

cr

10. Maintenant donc pourquoy tentez- Watt.23.4

eld

auquel ils auoient creu.

Puis ayanttrauersé Piſidie, ils vindrent vous Dieu pourmettre vn joug ſurle col des

ſes

B

23 .

diſciples, lequel ne nos Peres, ne nous n'a

en Pamphylie ,

eurent annoncé la parole uons peu porter?

ilse ,deſcendirent en Attalie. 11. Ains nous croyonsque ſeronsſauuezpar
24.Etquand
Dieu en Perg
de
Sus 13. 1. 25. Exde là nauigerent en Antioche , 1 d'où la gracedu Seigneur leſus- Chriſt , comme

34
er

ils auoient elté recommandez à la grace de eux auſli.

Dieu , pour l'auure qu'ils auoient accom- 12. Lorstoute la multitude ſe teut: & eſcou
toient Barnabas & Paul, racontans quels
plie .
26. Et quand ils furentvenus, & eurent af lignes & merueilles Dicu auoit faites par
fenible l'Egliſe , ils raconterent toutes les

el

eux entre les Gentils.

f

choſes quc Dieu auoit faites parcux,& qu'il 13. Et apres qu'ils ſe furent teus , lacques
auoit ouuert aux Gentils l’huis dela foy.
reſpondit, diſant : Hommes , freres , oyez
27. Et demeurerent non point peu de temps moy:

3
el

14.Simon a racontécommeDieu a premie

auec les diſciples.

р
41

reinent regardé les Gentils pour en prendre
vn peuple à ſon nom.

15. Età cela s'accordent les paroles des Pro
CHAPITRE

XV.

phetes ainſi qu'ileſt eſcrit:

9.
16. Apres cecyie retourneray, &rédifieray Amos
13 .
le Tabernaclede Dauid qui eft cheu, & ré

1. Faux freres enſeignans la Circonciſion .7: difieray ſes ruines, & le redreſſeray.

F

@ 13. Harangue de ſainet Pierrec de 17.Afinquele reſidudeshommes requiere
Jainet lacques. 8.9. Gentils ont receu le le Seigneur, & tousles Gcntils ,ſur leiquels

. 10. Ioug de la Loy. 12. la eft inuoquémonNom , dit le Seigneur qui
fainet
grace, Eſprit
22. Hommes enuoyez'en Antioche fait ceschoſes.
18.Detous temps Dieu cognoit ſes Qu

les Apoſtres. 23. Lettres de Concile. ures .
36. Contention entre ſainct Paul ca fainit 19. Parquoy ie ſuisd'auis dene fafcherceux
par

Barnabas.

des Gentils qui ſe conuertiſſent à Dieu.
20. Mais de leur eſcrire qu'ils s'abſtiennent

R aucuns qui eſtoient deſcendus de 1 desfouilleures des idoles:& de paillardiſe,

1.

O

ludée,enfeignoient les freres ,i Que & de choſes eſtouffées, & de ſang.

Gal 5.1. fi vous n'eftescirconcis ſelon la maniere de 21. Car Moyſe d'ancienneté a des gens par
chaque ville qui le preſchent és ſynagogues,
Moyſe vous ne pouuez eſtre ſauucz,

2. Et grand debat eltant ſuruenu à Paul & où il eſt leu parchaque Sabbath,
Barnabas à l'encontre d'eux , on ordonna 22. Lors il pleutaux Apoftres & aux An

que Paul& Barnabas , & quelques autres ciens auec toute l'Egliſe , d'enuoyer gens
'entr'eux monteroient en l'eruſalem vers elleus d'entre eux en Antioche , auec Paul

les Apoltres & Preſtres pour cette queſtion. & Barnabas , Iudas ſurnommé Barſabas,
3.

Iceux doncenuoyez par l'Egliſe,trauerfe- & Silas , hoinmes principaux entre les

rent Phenice& Sanarie , racontans la con- freres:

uerſion des Gentils ,& donnerent grande 23. Et eſcriuant par eux : Les Apoſtres &
les Anciens freres aux freres qui font des
joye à tous les freres.
4. Puis citansarriuez en Ieruſalem , ils fu- Centils en Antioche, en Syrie, & en Cicile
rent roceusde l'Egliſe & des Apostres & An- falut.

Pour ce que nous auons entendu qu'au
ciens, & annoncerent toutes les choſes que 24.
cuns partis d'entre nous vous ont troublez
Dieu auoit faites auec eux.

5.Mais aucuns de la fecte desPhariſiens,qui paraucuns propos renuerſansvos ames,auf
auoient creu, ſe leuerent, diſans qu'illes tal- quels n'en auions point donné charge:
Boitcirconcir , & leur commander degarder 25. Nous auons eité d'aduis, eſtans aſſem
blez d'un accord , de vous enuoyer des
la Loy de Moyſe .

6.Adonc les Apoftres & Anciens s'aſſem- perſonnages qu'auons elleus , auec nos

1

1
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tres - chers Barnabas & Paul.
26. Hommes qui ont abandonné leur vie
e sent

pour le Nom de1 noſtre Seigneur Ieſus

CHAPITRE XVI.

Chriſt.

IS

27. Nous avonsdonc enuoyé Iudas & Silas,

2

leſquels auflivous raconteront lemeſmede 1. Timothée eſt circoncis. Deffendu de pref
cher en Aſie. 9. Viſion à ſainet Paul tou
28. Car il a ſemblé bon au ſainct Eſprit & à

bouche.

nous , de ne mettre plus grande charge fur

chant ceux de Macedone. Il annonce l'E

vous, que ces choſesneceſſaires:

wangile aux femmes. 19. La Pythonique
guerie. 22. Sain £t Paul e Silas empri
fonnez. 26. Tremblement de terre en la

$
Surro

29.Quevous vous abſteniez des choſes ſa

2.Co

crifiées aux idoles, & de ſang , & de choſe

eltouffée, & de paillardiſe : deſquellescho
Bien vous foit.

priſon . 30. Le geolier croit auec toute fa
famille. 37. Sainet Paul ſe dit ejire Ro

30. Iceux donc ayans pris congé ,vindrent

main.

fes ſi vous vous gardez , vous ferez bien.

en Antioche: & ayans aſſemblé la compa
:

R il paruint à Derbe & Lyſtre : & Rom . 16
voicy, vn diſciple eſtoit là , nommé 21 .

gnie, baillerent l’Epiſtre.
31. Laquelle eſtant leuë ils furent reſiouis

I,

de la conſolation.

1 Timothée, filsd'unefemnie luifue fidele, 2.19
-,Philip.
3.10.

i

52. Pareillement Iudas , & Silas , leſquels mais d'vn PereGentil.

!

eſtoient auſſi Prophetes , conſolerent les 2. Duquel diſciple les freres qui eſtoient à
freres par pluſieurs paroles & les confer- Lyltre & Iconie rendoient bon telmoigna
3

nierent,

ge.

3

33. Et quand ils curent demeuré là quelque 3. Parquoy Paul voulut qu'il allaſt auec luy:

eſpace de temps,ils furent renuoyezenpaix & l'ayant pris , le circoncit,à cauſe des luifs

2

5

.

par les freres vers ceux qui les auoient en

qui eſtoient en ces lieux-là :& tous ſçauoient

uoyez .

que ſon Pere eſtoit Gentil.

34. Toutesfois il ſembla bon à Silas de de- 4. Eux donc paſſanspar les villes,lesinftrui
meurer là. Et Iudas ſeul retourna en le foient de garder les ordonnances decretées
rufalem .
13

par les Apoftres, & par les Anciensde Ieru

35. EtPaul & Barnabas demeurerent en lalem .

es en la
Antioche ,enſeignans, & annonçans auec 3. Ainſi les Egliſeseſtoient confermé
chacun jour.
foy, & croiſloit le nombre par

pluſieurs autres la parole du Seigneur.

36. Quelques iours apres Pauldir à Barna- 16. Puis ayans trauersé la Phrygie , & la
bas , Retournons, & viſitons nos freres par contrée de Galatie ,il leur fur deffendu par

toutes les villes,eſquellesnous auons annon - le ſainct Eſprit d'annoncer la parole en
cé la parole du Seigneur pour voir comme ils Aſie.
7. Eſtans donc venus en Myſie,ils eſſayoient
ſe portent.

37. Et Barnabas eſtoit d'aduis de prendre d'aller en Bithynie : mais l'Eſprit de Ieſus ne
leur permit point.

auec eux lean, qu'on appelloit Marc.

8. Parq
celuy \ qui s'é&- rent
quePamphylie,
le prieux
Sus 13.13.38.
oit ,des
is Pauld'auec
uoy ayans paffé Myſie ,ils deſcendi
toitMadeparty
en Troas.
n'eſtoit point allé auec eux en cette æuure- 9. Où vne viſion apparut de nuict à Paul:
là , ne leur fuſt adjoint,

Vn homme Macedonien ſepreſenta deuant
39. Il y eut donc telle contention , qu'ilsſe fe- luy, le priant, & diſant,Palle en Macedone,
parerent l'vn de l'autre , & que Barnabas & nousaide.
10. Quand il eutveu la viſion , incontinent
prenantMarc ,nauigea en Cypre.

40. Mais Paul ayant cſleu Silas , ſe partit
recommandé à la grace de Dieu par
eſtant
les freres.
41. Ettrauerſa Syrie & Cilice, confermant

nous taſchalmesd'aller en Macedone, nous
afſeurans que le Seigneur nous auoit appel
lez pour leur Euangelizer.

11. Nous donc eftans deparcis de Troas,al

les Egliſes : commandant garder les com- laſmes droict en Samothrace : & le lende
mandemens des Apoſtres & des Anciens, main à Neapolis.
12. Et de là à Philippes, qui eſt la premiere
ville du quartier de Macedone , &eft Colo

nie : & fėjournalmes quelque temps en la
i

ville conferans.
13. Er au iour du Sabbath nous ſortiſines

hors de la ville aupres du fleuue , là où l'o
raiſon ſembloit le faire , & nousallilmes,
parlans aux femmes qui eſtoient là aſſem
blées .

14.Adonc vnefemmenommée Lydie,mar
Vuuu iij
1

Ch.
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5. Maj

chande depourpre,de la ville de Thyatire, & tu ſeras ſauué,toy & ta maiſon.

aucun :

ſeruantà Dieu ,oüit,de laquelle le Scigneur 32. Er luy annoncerent la parole du Sei
ouurit
le cour , pour entendre aux choſes gneur
, & à tous ceux qui eltoient en la
que Pauldiſoit?
maiſon.

ayansi

la ville
cherch
6.Et n

is. Et quand clle eut eſté baptisée, & fa fa- 33. Apres cela , lesprenant en cette meſme

mille, elle nous pria , diſant: Si vous m'a- heure de la nuict, il laua leurs playes :puis
uez eſtimée eftre fidele au Seigneur, eni rez
en ina maiſon, & y demcurez. Etnous contraignir.
16.Oraduintcomme nous allions à la priere, qu'vne fille ayantPeſpritde Python,vint

aucun
en cri :

incontinent il fut baptisé , & tous lesdome
Itiques.
34.Et les ayant mencz en ſa maiſon, il leur
mit la table, & s'elioüit, pource que auce
toute ſa maiſon il auoit creu en Dieu.

7. Cel
auſti v
cux toi

lans 91

au deuant de nous, laquelle gaignoit beau- / 35. Ecle iour venu , les Gouuerneurs y en
coup àſesmaiſtres pour deuiner.
yoyerent des Sergens, dilans: Baille congé
17. Icelle ſuiuant Paul & nous , crioit , di- à ces gens-là.

8. Ils
Gouu

ſant: Ces hommes fontferuitcursdu Dieu | 36. Adonc le geolier annonça ces paroles à

choſe

ſouuerain
, leſquels vous annoncent la voye Paul, diſant: LesGouuerneurs ont enuoyé
de ſalut

9. M.

18.Ec fitcela par pluſieurs jours: mais Paul tortez,&vous en allezenpaix.
en eftaut faſché, le retournant dit à Peſprit: 37. Máis Paul leur dit : Apresnous auois

10. E
nuict

le te commande au nom deIeſus- Chriſt fouettezpubliquement ſans forme dejuge

quels

que tu ſortes d'elle. Et il ſortit au meſme in

ment , nous qui ſommes Romains , ils nous

gogue

Itant.

ontmis en priſon : & maintenant nous met .

.

lafon

qu'on vous baillaltcongé: maintenant donc

11. O

19. Adonc lesmaiſtres d'icelle voyans que tent-ils hors ſecrettement? Il ne ſera poine
Peſperance de leurgain eſtoitperduë , em- ainſi: mais qu'ils viennent eux-nieſmes ,&

en Th

poignerent Paul & Silas,& les tirerenten la qu'ils nous mettenthors.
38. Et les Sergens apporterent ces paroles
place du marché aux Magiſtrats.

cherc
eltoit
12. PI

le aule

20. Et les preſenterent aux Gouuerneurs , aux Gouuerneurs : leſquels craignirent
: Ces gens icy eſtans luifs troublent ayans oiiy qu'ils eſtoient Romains.
diſans
noſtre ville.

femn

39.Parquoy ils vindrent, & les prierent : &

non

21. Et annoncent vnemaniere deviure , la- les ayans niis hors,lesrequirent departirde

13. M

quelle il ne nous eſt point loiſible de rece la ville.

fçeur

usir , ne de garder , veu que nous ſommes 40. Adonceſtans ſortis de priſon ,ilsentre

anno

Romains.

rent chez Lydie : & ayansveu les freres,ils
22. Aufli le populaire selleua enſemble les conſolerent, & fe departirent.

& én
14.1

1.Cor.11. coritre eux : & les Gouucrneurs leur deſchi
25 .

s. The...

Paul

rans
leurs robbes , I commanderent qu'ils
fuſſent fouettez

Silas
15. E

.

23. Et apres leur auoir fait pluſieurs playes,

CHAPITRE

X VII.

mend

les mirenten priſon , comnandans au geo
1. Paul annonce leſus- Chriſt aux Theſſalonia
lier qu'il les gardaſt ſeurement.
24.Lequelayant receu tel coinmandement, ciens. 4. Aucuns d'eux croyent. s. Les luifs
les mit au fond de la priſon , & leur enfer contre Paul.6.7.Iafon le reçoit, car le pleia
ra les pieds aux ceps.

auoit

moi

ils pa
16.0

25. Or à minuict Paul& Silas prioient, &

ge. 10. Il eſt mis hors. 13. Et pow ſuivi des

nes,

loüoient Dieu : tellement que les priſon

luifs.is. Il va à Athenes. 17.0ù il annonce

ville

niers les oyoient .
20. Er ſoudainement fut fait vn grand tremblement de tcrre , de ſorte que les fonde

Ieſus-Chriſt. 23. Auteldu Dieu incognu. 24,

mens de la priſon crouloieni: & incontinent

Maniere d'adorer Dieu . 30. Repentance. 31.

I

& to

lugement. 34. Denis

Damaris croyent,

ceux

18. L
& Si

tous les huis furent ouuerts , & les liens de
tous furent la chcz.

Vis ayans
PXApollonie
,

1

foje

Etle

voyant les huis de la priſon ouueris,déguai nique, où il y auoit vne fynagogue de luifs.
na ſon glaive,& ſevouloit tuer penſant que 2. Er Paulſelon ſa couſtuine entra verseux,
les priſonniers s'en fullent fuïs.

17.1
lesli

ceur

anne

& par trois Sabbaths diſputa auec eux des

28. Mais Paul cria à haute voix , diſant: Eſcritures:

19.1

Ne te fay point de mal , car nous ſommes 3. Leur declarant & propoſant qu'il avoit

Mai

tousicy.

falu quele Chriſt ſouffrift, & relluiciralt des

quel

29. Lörs iceluy ayant demandé de la lu- morts , & que iceluy Ieſuseſtoit le Chriſt:

20.0

miere ſaillic dedans, & tremblant , ſe jetta lequel ie vous annonce.

oreil

aux pieds de Paul & de Silas.

lent
21.C

4.Et aucuns d'eux creurent , & furent ada

30. Ėt les ayantmenez hors, leur dit, Sei- joints à Paul & Silas, & grande multitude
gneurs,quemefaut-il faire pour eſtre ſauue? de ſeruansà Dieu, & de Gentils, & de fem
ži. Ils luy dirent : Croy au Seigneur Ieſus, mes nobles non petit nombre.

quis
1

1

autri

well

be

IT

2
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5. Mais les luifs eſmeus d'enuie , prindrent | 22. Adonc Pauleſtant au milieu de la ruë
aucunsdu peuple gens meſchans, leſquels de Mars, dit , Hommes Atheniens, ie vous

ayans fait amas depeuple, eſmeurent toute voy en toutes choſes conimeplus luperſti
la ville,& faiſanseffort àla maiſon de laſon, tieux.
cherchoicnt de les amener au peuple.
23. Car en paſſant  & ;زcontemplant vos

6. Et ne les ayans trouliez, tirerent Iafon ,& idoles , i'ay aulli trouué va autel , auquel
aucuns freres aux Gouuerneurs de la ville, eſtoit eſcrit: Au Dieu incognu. Je vous an
en criant :
nonce donc celuy lequel vous honorez ſans
7. Ceux-cy quitroublent le monde , ſont le cognoiſtre.

auſſi venus icy : leſquels laſon a receus : & 24. Dieu qui a fait le monde, & toutes cho
eux tousfontcontre lesdccrets de Ceſar,di- ſes qui y ſont commeainſi ſoit qu'il ſoit Sei
ſans qu'ily a vn aurre Roy qui eſtleſus.
gneur du Ciel & de la terre, 1 & n'habite Sus 7.48.
8. Ils eſmeurent donc le peuple , & les point ésTemples faits de mains.
Gouuerneurs de la ville , qui oyoient ces 25. | Er n’elt point ſerui par mains d'hom- Pre so.
chofes.

mes ayant neceſſité d'aucune choſe , veu

donne à tousvie & reſpiration; & tou
apres auoir receu ſatisfaction de qu'il
Mais
9.Jaſon
tes choſes
, & des autres, ils les laiſſerent aller.
10. Et incontinentles freresmirent horsde 26.Et a faitd'vn ,tout le genre humain,pour
nuict Paul & Silas pour aller en Beroé : leſ habiter ſur toute Peltenduë de la terre de

quels eſtansla venus , entrerent en la ſyna - terminant les ſaiſonsordonnées ,& les bor
.gogue des luifs.

nes de leur habitation .

11.Or c'eſtoient des plus nobles qui fuſſent 27. Afin qu'ils cherchentDieu ,ſi d'auentu

en Theſalonique,qui auoient receu la paro- re ils euflentpeuPattoucher en taltonnant,
le auec toute promptitude, journellement & trouuer : jaçoit qu'il ne ſoit point loin
cherchans les Escritures , pour ſçauoir s'il d'un chacun de nous.
eltoit ainſi.

28. Car en luy nousviuons ,& auons mou

iz. Pluſicurs doncd'entr'eux creurent, & de uement & ſommes: commeaufliaucuns de
ont dit : Car auſſi nous ſommes
femmes gentiles honneſtes , & d'hommes vos Poëtes
g

non petit nombre.

ſon enre.

13.Mais quand les fuifs de Theſſalonique 29.1 Commeainſiſoit doncque nous ſoyons 1.10.14
fçeurent que la parole de Dieu eſtoitaulli le genre de Dieu ,nousne deuons pas eſti
annoncée par Paul en Beroé,ils vindrent-là, mer la Diuinicé eítre ſemblable à or ou ar
gent,ou à pierre taillée par art & par inuen
& émeurent & troublerent le peuple.

14. Mais incontinent les freres enuoyerent tion d'homine.

Paul dehors pouraller iuſqu'à la mer: mais 30. Dieu donc ayant diſſimulé le temps
de Pignorance , denonce maintenant aux
Silas & ;Tiniothée demeurerent-là.
Iš. Et ceux qui accompagnoient Paul, le hommes, quetous en tous lieux faflent pe
pienerent iuiques en Athenes : & apres nitence.

auoir receu nrandement deluy à Silas & Ti- | 31.Pource qu'il a ordonnévn iour,auquel il
lemonde en équité,par lhomme
doitjuger
mothée, qu'ils reuinſſentbien -toft vers luy, qu'il
a determiné : donnant foy à tous,
ils partirent.

16. (OrcommePaulles attendoit en Åthe Payant reſſuſcité des morts.
nes, ſon eſprit eltoit émeu en luy, voyant la 32. Erquand ils oüirent parler de la Reſur
ville adonnée à idolatrie.

rection des morts, les vns s'en mocquoient,

17.Parquoyil parloit en la ſynagogueauec &les autresdiſoient , Nous t’virons dere
& touslescours en la place du marchéauec 33.AinſiPaulforrit du milieud'eux.

les luifs, & auec ceux qui ſeruoientà Dieu, chef ſur cela.

ceux qui eſtoient preſens.

34. Aucuns toutesfois ſe joignirentà luy, &

18.Lors aucuns des Philoſophes Epicuriens creurent : entreleſquels e{toit auſli Denis
& Stoïques s'adreſſerent à luy : & les vnsdi- Areopagite, & vne femme nommée Dama
foierit, Que veut dire ceſemeurdeparoles? ris , & autres auec eux .
Et les autres diſcient, Il ſemble eltre annon
ceur de nouueaux diables , pource qu'il leur
CHAPITRE XVIII.

annonçoit Ieſus & la Reſurrection
19. Et fayans pris le menerent en la ruë de

Mars,dilans:Pourrons-nouspoint ſçauoir 1. Paul à Corinthe. 4. Diſpute e annonce
Ieſus-Chriſt. 7. Iufte. 8. Criſpe croir au Seia
20. Car tu nous mets choſes nouuelles en nos

quelle eſt cette nouuelle doctrine que tu dis?

gneur . 9. Viſion à Paul. 12. Est accusé dea

oreilles: nous voulons donc ſçauoir que veu
lent dire ces choſes.

want Gallion. 19. Softhenes. 18. Paulſefait

21.Car tous les Atheniens , & les eſtrangers

raire la teſte. 14. Apollo Iuif.

qui ſe tenoient là,ne prenoient loiſir à faire

autre choſe que dire ou oüir quelque nou
uelle.

I.

Pres ces choſes Paul ſe partant d'An

A Preness chalceorinthe.

1
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loie

Rom.163 2. Et ayant trouué vn luif nommé |Aqui- 20. Leſquels le prians qu'il demeuraſt plus

7. I

le ,de la nation de Ponte,quivn peu aupara- , long temps aueceux,ne s'y voulut accorder.
uant eſtoit venu d'Italie, & Priſcille la fem- 21. Ainsprit congéd'eux,diſant: le retour-1.Cor.4

.

doua

8.9

me : ( pource que Claude auoit conmán- neray encore vers vous, Is'il plailt à Dieu. 19
Lacq.4.15

i

loitt
puca

dé que tousles luifs ſe partiſſent de Rome ) Et fe partit d'Epheſe.
22. (Er quand il fürdeſcenduen Ceſarée,

il s'addreſſa à eux.

inec

3. Et pource qu'il eſtoit demeſmemeſtier,il il monta & falua l'Egliſe: puis deſcendit en
demeura auec eux , & beſongnoit.
Er leur Antioche.
tabernacles,
23. Et ayant ſejourné là quelque temps , il

meſtier eſtoit de faire des
4.
1

9. Ep
croy

gneu

Et diſputoit en la fynagogue par chaque s'en allacrauerſant tout d’yn train la con

d'auc

Sabbath, & induiſoit canrles Iuifs que les trée de Galatie & de Phrygie, confermano

jour

Grecs
, entreinettant le nom du Seigneur touslesdiſciples.
1. Cotill
leſus.
24. Mais vn luif, nommé Apollo ,Alexan
s . Et quand Silas & Timothée furent ve drin denation ,homme éloquent, & puif

10. E

12.

telle
Alie

nus de Macedone, Paul perſeueroit à la ſantés Eſcritures, vinten Epheſe.

1

1

Parole , teftifiantaux luifs que leſus eſtoit le 25. Lequel eſtoie inſtruict en la voyedu Sei
Chriſt.

luifs
11.E

6. Et comımeils s'oppofoient , & blafphe- leignoit diligemment les choſes quiſontde

Couit

gneur, &en ferueur de l'eſprit parloit & en

Matt.10. moient, il ſecoüa les vettemens , & leur Iefus,cognoillantſeulement le Bapteſme de

12.D

Sus 15.51. dit: Voftre ſang ſoit ſurvoſtre teſte,i'en ſuis lean.
net: desmaintenátie m'en iray aux Gentils. 26.Il commença doncà parler franchemét.

ſur le

lus ſu
toien

7. Adonc eltant parti delà ,ilentra en la en la ſynagogue.Et quád |Priſcille & Aqui ROM16.3

hors.
13. A

maiſon d'vn nommé Tite le Pulte , ſeruant le l’eurentouy,ils le prindrentauec eux, &
à Dieu : duquel la maiſon tenoit à la fyna- luy declarerent plusauant lavoye de Dieu.
gogue.
27.Et comine il vouloit paſſer en Achaye,
2. Cor. 11 8. Er | Criſpe principal dela fynagogue
lesfreresl’exhortát écriuirent aux diſciples
creut au Seigneur auec touteſa maiſon: plu- qu'ils le receuſſenr: lequel eſtant arriué là ,

troto

furce

Nom

14.

ſieurs autres auſſi des Corinthiens l'ayans profita beaucoup à ceux qui auoient creu,

adjur

28.Car il conuainquoit publiquementles
Iuifs en grande veheinence, inonftrant par
9.Lors le Seigneur dit de nuict
à Paul , Ne crains point, mais parle, & ne les Eſcritures que Ieſus eſtoit le Chriſt.

14.1

oüy creurent, & furent bapriſez.

fils de

15.M
Cogn

te tay point:

autres

10. Car ie ſuis auec toy,& nul ne mettra les
mains ſur toy pour te mal-faire: car i'ay vn

16.E;

CHAPITRE XIX,

lejet

grand peuple en cette ville .

de' fo

11. Parquoy il demeura là vn an &ſıxmois, 1.Sain £t Paul enſeigne en Epheſe. 4.Bapteſme
ות

!

enieignant entr'eux la parcle de Dicu .
12. I Mais du temps que Gallion eſtoit

de fainct lean. 6. Jmpoſition des mains. 11 .

nuds
17. E

Proconſul d'Achaye, les luifs d'vn accord

Sainet Paul fait miracles. 13. Les exorciſtes

luifs

s'elleuerent contre Paul, & l'amenerent au
ſiege judicial.
13. Dilans: Cettui-cy induit les gens de fer
uir à Dieu contre la Loy.

battus par le diable. 19. Liures des choſes cum

14

donti

Seign

rieuſes,bruſler. 24. Demetrius eſmeutſedi.
tion. 27. Diane des Epheſiens. 29. Gaye con

18.Et
1

noler

Ariſtarche. 33. Alexandre.

Et comme Paul vouloit ouurir ſa bou-

19.P

choſe

che, Gallion dit aux luifs,O luifs,ſic'eſtoit
quelque outrage, ou malclice , ie vous ſoû- 11

I prixo

15. Mais il eſt queſtion de paroles , & de uersé tous les quarriers d'enhaut , vint en

l'arge
20. A
ſamn

mots,& devoſtre Loy, vousyregarderez Epheſe,oùayant trouué aucunsdiſciples,il
vous meſmes: car ie ne veux point eltre ju- leur dit:
ge de ces choſes.

2. Apres quevousauez creu , auez- vous re

21.9

16.Ec leschafla du ſiege judicial.

ceu le S. Eiprit?Ils luy dirent : Nousn'auons

pola

17. Lors tous empoignerent Solthenes prin- pasmeſmes ouydire s'il y avn ſainet Eſprit.
cipal de la Synagogue , & le battoient de- 3. Adonc il leur dir : En quoy donc auez
uant leſiege judicial: & n'en chaloit rien à vous eſté bap:iſez? Leſquels dirent: Au Ba
Gallion.
)

les br

A.rinthe , que Paul , aprés auoir tra

tiendrois autant quele droictle veut.
5

Duint comme Apollo eſtoit en Co

1

ptefme de lean.

Acha
tant a
aulii

22.E

18. Mais quand Paul eut encores eſté là af- 4. Adonc Paul dit : I lean a baptisé du Ba Matt.z.r.

ceux

Marc18..
ſez long temps ,il prit congé des freres, & pteſme de penitence lepeuple, diſant qu'ils Luc3.16

deme

Jean 1.27
nauigea en Syrie ( & aucc luy Priſcille& creuſſent en celuy qui venoit apres luy, c'eſt Sus
1.5. &

23.M

Nomb.6. Aquile ) apres qu'il ſefut fait | raire la teſte à ſçauoir en lelus.
19 .

troubl

Sous 21 .
24 .

en Cenchrée :car il Pauoit de veu.

24.C

19.

qui fi

s. Ces choſes oüyes, ils furent baptiſez au 2,81&
}
16.
Puis arriua en Epheſe , & les laiſſa Nom du Seigneur Ieſus.

là :mais luy eſtant entré en la Synagogue, 6. Et apres que Paul leur eut imposé les

Diane

difputa auec les Iuifs.

meſti

mains , leSainct Eſprit vint ſur eux,& par

Chap.XIX. ACTES DES
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25. Leſquels ils aſſembla auec ceux qui

loient langages, & prophetiſoient:

LIS

7. Et eſtoient tous ces hommes enuiron eltoient ouuriers defemblables chofes,& dit:

r.

116

1.1
h

.

3

douze.

Hommes,vousſçauez quc noſtre gain vient

8. Puis il entra en la Synagogue, & par- de cette belongne.
loit franchement l'eſpace de crois mois dif- | 26.Ervoyez & oyez comine non ſeulement

& induiſant à ce qui eſt du Royau- en Epheſe, mais preſquapar toute Alie ,ce
Paul icy par ſes perſuaſions a deſtourné
9. Et commeaucuns s'endurciſſoient, & ne grandemultitude,diſantque ceux ne ſono
ine de Dieu.

croyoient , ineſdiſans de la voye du Sei- point dieux qui ſont faitsdemains.

gneur deuant la multitude : ſe departant 27.Etn'y a pas ſeulement danger pournous,
d'auec eux, ilſepara les diſciples diſputát de en ce quenoſtrefaiten vienneà eltre décrié,

[

iour en iouren l'eſcole d'un certain Tyran . maisauſſi que le Templede la grandeDia
10. Et cela fut fait par l'eſpace de deux ans : ne ne ſoit plus rien eſtimé, & qu'il n'aduien
tellement que tous ceux qui habitoient en ne que ſa Majeſté (que toute Alie & lemon

Aſie , oüirent la parole du Seigneuć tant de a en reuerence) nevienne auſlià ncant.
Iuifs queGentils.

28. Ces choſes oüyes,ils furent remplis d'ire,

11. EtDieu faiſoit pluſieurs vertus non ac- & s'eſcrierent, diſans: Grande eft la Diane
couft
Ephe

ſiens.
des
12. De ſorte que meſmes on portoit de def- 29. Ettoute la ville fut remplie de confua
uniées, par les mains de Paul.

Ĉ

füs ſon corpsdesmouchoirs,& demiceincts ſion, & ſe ruërentd'un courage dedans le
ſur les malades , & leurs maladies ſe par- cheatre, &rauirent Gaie & AriftarqueMa

d'eux, & les mauuais eſprits ſortoient
toient
hors.
13. A doncaucuns des luifs exorciſtes qui
trotoient çà & là , s'eſſayerent d’inuoquer
lur ceux quiauoient desmauuais eſprits,le

3

cedoniens compagnons dePaul.
30. Et comme Paul vouloit entrer vers le
peuple,les diſciples ne le permirent point.
31. Aucunsauſi des principaux d'Aſie qui
eſtojęt ſes amis,enuoyerent vers luy,leprians

Nom du Seigneur Ieſus,diſans: Nous vous qu'il ne ſe preſentaſt point au theatre.
32. Les vns donc crioient d'vn , & les autres
adjurons par leſus,que Paul preſche.

3

: car l'aſſemblée eſtoit confuſe ,&
14.( Etceux quifaiſoientcela,eſtoient ſept d'autre
pluſieurs ne ſçauoient pour quelle cauſe ils

fils de Sceua luif, Prince des Preſtres.)

15. Maisl'eſpritmalin reſpondant ,dit : Ie eftojene aſſembleż.

!

cognoy leſus, & {çay qui eſt Paul:mais vous
autres qui eltes-vous?
16.Ecl'home auquel eſtoit le mauuais eſprit,
ſejettant ſur eux, & eſtant maiſtre d'eux,vía
de forcecontr'eux ,en ſorte qu'ils s'enfuïrent

33. Adonc fut tiré Alexandre hors de la fou
dre demandant de la main ſilence , vouloit
rendre raiſon au peuple .
34.Mais quand ils eurēt coġneu qu'il eſtoit

nuds , & bleſſez de cette maiſon-là.

luif, vne voix detous s'eſleua quali par l'ef

le les luifsle pouſſans en auant. Et Alexand

17.Et cela vintà la cognoillance de tous les pacede deux heures,en criant,Grande eft
Iuifs & Gentils qui habitoient en Epheſe: la Diane des Epheſiens.

r

35. Adonc leScribe ayant appaisé la multi
dont crainte lesfaiſit tous , & le Nom du tude,
dit : Hommes Épheſiens, & qui eſt ce
Seigneur leſus eſtoit magnifié.
18.Etpluſieurs de ceux quiauoient creu,ve- luy deshommes,qui ne ſçache que la ville
noient confeſſans & declarans leurs faits.

des Epheſiens eſt dediée au ſeruice de la

19. Pluſieurs aufli de ceux qui auoient ſuiui grande Diane, & racede lupiter.

choſes curieuſes,apporterent leurs liures , & 36.Comme ainſiſoit donc quenul ne puiſſe
lesbruſlerent tousdeuant tous.Et quand les contredire à ces choſes, ilfaut que ſoyez ap

prixd'iceux furent comprez ,ilstrouuerent paiſez, & quene fáſliez rien àl'eſtourdi.
L'argent de cinquantemilledeniers.

37. Car vous auez amené ces gens, qui ne

20.Ainſi croilloitla parolede Dieu puif- fontpointſacrilegues,
& ne diffamentvôtre
Déeſle.

ſamment, & ſe renforçoit.

21.6 Ceschoſesainſiaccomplies,Paul pro- 38.Queſi Deipetrius , & les ouuriers qui
poſa par l'Eſprit de paſſer Macedone &
Achaye,& d'alleren leruſalem , diſant,dauCantqu'apresque i’auray eſté là , il me faut
aufli vòir Rome.
22.Etayant enuoyéen Macedonedeux de
Me

LX
Ter

font auecluy , ont à l'encontre d'aucun quel
que cauſe, on tientlesplaids,& y a des Pro
confuls,qu'ils accuſent l'vn l'autre.
39. Et ſivous demandez quelque choſe

d'autre cas, cela ſe pourra conclurre en la

ceux qui l'aydoient, Timothéc & Eraſte , il congregation deuëment aſſemblée.
demeura pour vn temps en Aſie.
40.Car nous ſommes en danger d'eſtre re

23. Mais en ce temps là aduint vn grand pris de la ſedition du jourd'huy ,veu qu'iln'y
trouble à cauſe de la voyedu Seigneur.

à cauſe aucune , pour laquelle puiſſionsren=

24. Car vn nommé Demetrius Argentier , dre raiſon decette émeute.Et quand il eut
16,

qui faiſoit des petits Temples d'argent de dit ces choſes, il bailla congé à l'aſſemblée.
Diane, faiſoit beaucoup gaigner à ceux du
meſtier.
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14.Quand donc il nous eut rencontrez en
Aflos , nous le priſmes auec nous , & vinf
CHAPITRE XX.

mes à Mitylene.
15. Puiseſtairs partisde là ,le jour enſuiuant
vinſmes à Pendroit de Chios. Le lendemain

4. Paul en Macedone, co Grece en Syrie. 9. arriuaſmesàSamos: lė iour enſuiuantvint
Eutyche mort est refl'uſcité. 18. Paulexhor- mes en Miler.
16. Car Paul auoit proposé de paſſer outre

te les Preſtres d'Epheſe. 16. Le iour de Pen- Epheſe, afin qu'ilne luy faluſtpoint ſejour
tecofte.22. Affli tions predites.26. Innocen- ner en Alie :car ilſe haitoit d'eſtre,s'illuy
ce de Paul. 26.1l predit que faux Dočteurs eſtoit pollible ,leiour de Pentecofte en le
s'efleueront. 31. Exhorte à veiller. 34. Il a ruſalem .

trauaillédeſes mains. 36.Prieres.37.Pleur 117. Etenuoya de Mileten Epheſe, & appel
pour fon depart.

la les Anciens de PEgliſe.
18. Leſquels eſtans venus à luy, & eftansen

ſemble , illeur dit : Vous ſçauez comme ie

le trouble fut ceſſé, Paul ( me ſuis porté tousjours auec vousdés le pre
ayant appelléles diſciples, apres les mieriour que i’entray en Aſie.
auoir exhortez ,dit adieu , & le partit pour 19.Seruantau Seigneur auec toute humili

1.

Ź

Pres que

aller en Macedone.

ta

re

té,&auec pluſieurs larmes & tentations,lef

2. Et quand il eut cheminé par ces quar- quellesmeſont aduenuëspar les embuſches
tiers-là, & les eut enhorrez par pluſieurs pa- des luifs.
20. Comme ie n'ay rien caché des choſes
roles, il vint en Grece.

3. Là où quand il eut eſté trois mois , d'au- quivous eſtoient vtiles ,que ie ne vous aye
tant que les Iuifs luy faiſoient embuſches , preſché & enſeigné publiquement, & par les
s'il euit nauigé en Syrie, ſon aduis futde re maiſons,
7

tourner par Macedone.
21. Teſtifiant tant aux luifs qu'aux Gencils
4. Et Sopater fils de Pyrrhus Berréen Pac- la penitence enuers Dieu, & la foy en noſtre

compagna : & des Thesſaloniciens,Ariſtar- Seigneur leſus Chriſt.
che & Secundus, & Gaie Derbien ,& Ti- 22. Et maintenant voicy , eſtant lié par

mothée : & des Aſiens, Tychique & Tro- PEſprit ie m'en vay en Ieruſalem , ignorant
Phine.

deschoſes qui n'y doiuent aduenir:

5.
Ceux-cy donc eitans allez deuant , nous 23. Sinon quelefainctEſprit m'aduertit de
attendirent en Troas.

ville en ville,diſant que liens & tribulations

1

1.

6. Mais quant à nous , apres les iours des en Ieruſalem m'attendent.

pains ſans leuain , nous deſancraſmes de 24. Mais il ne me chaut de rien , & ne fay
Philippes, & vinſmes vers eux à Troas , au point ma vie plus precieuſe que moy ,
boutdecinq jours : là où nous ſejournalines moyennant que i'acheue ma courſe, & la

&
P

charge dela parole que i'ay receuë du Sei

ei

ſepe iours.

2

7. Ecle premier iour de la ſemaine comme gneur Ieſus,pour teſtifier l'Euangile de la

P

nous eſtions aſſemblez pour rompre le pain, grace de Dieu.

3.

Paul (d'autant qu'il deuoitpartir le lende- 25. Et maintenant voicy, jeſçay que nulde

11

main )parla à eux:& duraſon proposiuſqu'à vous tous, parmy leſquels i'ay paſſé prel
minuict.

chant le Royaume de Dieu , ne verra plus

g

8. Or y auoit -il en la chambre haute , où ma face.

nous eſtions aſſemblez , beaucoup de lam- 26. Pource ie vouspren à teſmoins aujour
' pes.

d'huy, que ie ſuis nec du ſangdetous :

9. Er vn jeune homme nommé Eutyche,afſis 27. Car ie ne me ſuis pointfeinr , que ie ne

Pic
II

ſur vne feneſtre , eſtantopprefle deprofund vousaye annoncé tout le conſeil de Dieu.

S

ſommeil, cependant que Paul parloit lon- 28. Prenez donc garde à vous , & à tout le

P

guement emporté de lommeil, cheur en bas troupeau, auquel le ſainct Eſprit vous a mis
du troiſiéme etage : & fut leuémort.
Euelques pour pailtre PEgliſe de Dieu , la

f

10.Mais Paulettantdeſcendu ſe panchaſur quelle il a acquiſeparſon propre fang.

8

luy , & Pembraſſa, & dit: Ne vous troublez 29.Car ie ſçay çela , qu'apres mon deparo
poiiit : car ſon ame eſt en luy,

il entrera parmi vous des loups rauiflans ,

11.Et quand il fut remonté, & eut rompu le n'eſpargnans pointle troupeau.

pain & mangé,& parlé long-tempsiuſques 30.Écte leuerontd'entre-vous meſmes des
à Paubedu iour, ainſi il ſepartit.
hommes annonçans choſes peruerſes, pour
12 . Et ilsamenerent là le jeune homme vi. attirer des diſciples apres eux.
uant, & furent conſolez grandement.
31. Pourtant veillez , ayansſouuenance que

a

13. GOr nous eitans venus à la pauire , fur- par trois ans,nuilt & iour ien’ay ceſſé d'ad

mesportez en Aflos, & delà deuionsrepren- monelter auec larmes vn chacun devous.
drePaul:car il Pauoit ainſi ordonné, vou- 32. Etmaintenant, ie vous recommandeà
lant quand à luy fairece chemin à pied.
Dieu ,& à la parole de la grace , lequel eſt
puiſſant

1

!
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Chap .XXI.vousedifier
quelles
vous
)
,&

puiſſant d'acheuer de
donner heritage auec tous les Saincts.

33 , le n’ay conuoité
robe d'aucun .

10.Er apres qu’euſmeseſté là quelquesiours,

ne or , ne argent , ne la il ſuruint øn Prophete de ludée , noinme
Agabus.

ifortifice 34. Meſmes vous ſçauezque cesmains icy .. Lequel eſtantvenu à nous,prit la ceintu
; the.3.8m'ont adminiftréles choſes qui m'eſtoient re de Paul, & s'en lia les pieds & les mains
neceſſaires , & à ceux qui eſtoient auec diſant: Le lainat Eſprit dit ceschoſes, Ainſi
lieront les luifsen leruſalein l'hominé à qui

toy .

35: Ie vous ay monſtréeri tout ; qu'en tra - eſt cette ceinture,& le liureront és mains des

uaillant ainſi, il faut ſupporter les foibles, & Gentils.
auoir memoire des paroles du Seigneur ſe- 12. Er quand nous euſmes ouy ces cho
fus: caril a dit,Que

c'eſt choſe plus heureuſe ſes, nous , & ceux qui eſtoient du lieu , le
de donner que de prendre .
requiſmes qu'il ne moncaſt point en leru

36. Et quand il eut dit ces paroles, il ſe mit falem ,
13. Adonc Paul reſpondit,& dit: Que faites
37. Lorsy eur grand pleur de tous : & ſe jet- vous pleurans & affligeans mon caur car

à genoux , & pria auec eux tous.

tans ſurle col de Paul,le baißient :

quant à moy , ie ſuis prelt : non ſeulement

38. Eftans triſtes principalement pour la pa d'eſtre lié , mais auſli de mourir en Ieruſa
role qu'il auoit dire qu'ilsne verroient plus lem ,pourleNom du Seigncur leſus.
ſa face. Et le conduitoient au nauire:

14. Ainſi pource qu'il ne pouuoit eltre in
duit à cela ; nous nous deportaſmes, diſans:

La volonté du Seigneur foit faite.
CHAPITRE XXI.
5

7. SainītPierre.8. Philippe Euangelifte.g.Ses
quatrefille's. 10. Agabus Prophete.16. Iafon
diſciple. 24.0 26.0 Sainet Paul ſe purifiant eft apprehendé. 29. Trophime. 3o .Emo
tion à cauſede S.Paul. 33. Ileſtlié de chaines.

!

15.Et quelques jours apresjayánschargé nos
hardes: nous montaſmes en leruſalem ,
16. Etaucuns des diſciples vindrent auſſide

Celarée auec nous, amenans aucc eux vn
cerrain Mnaſon , qui eltoitCyprien ,ancien
diſciple,cheż lequel deuions loger.
7. Quand donc nous fuſmes venus en Ieru
ſálem les freres nous reçeurent volontiers.
18. Etle jour ſuivant,Paul vint auec nous
chez Iacques, & tous les Anciens y furent al

2

Inſi donc eſtans depărtis & reculeż. ſemblez.

s

*.
A
d'eux,nous vinſmes tout droitaCos, 19. Et apresqu'il leseutembraſſez, ilracóia
& le jour enſuiuant à Rhodes, & de là en de poinct en poinct les choſes que Dieu

Y7

Patrás.

auoit faites entre les Gétils par só miniſtere:

2. Et ayanttrouué vn nauire, qui trauerſoit 20. Cequ'ayang ouï, ils glorifierent le Sci

en Phenice , nous montaſmes dedans , & gneur,& luy direnc: Frere,tu vois combien
partiſies.

3

3.

il y a de milliers de luifs qui ont creu,& tous

Puis ayans découuert Cypre,nous laiſſal- font zelateurs dela Loy:

mes à gauche : & tirant vers Syrie ,arriuaf- 21. Or ils ontcui dire detoy , que tu enſeis
mesà Tyr : car la nauire deuoit la déchar- gnes tous les luifsqui ſont entre les Gentils,
ger ſa charge.
de laiſſer leur Moyle;diſant qu'ils ne doiuēt

e

S

4.Et ayans trouuélà desDiſciples,nous y point circoncir leurs enfans,ne cheminer
demeuralmes ſept iours. Iceux diſoientpar lelon leur couftume.

Peſprit à Paul , qu'il ne montalt point en le 22. Qu'eſt-ildone de faire ? il faut ensiere:
ruſalem .

ment atlembler la multitude, car ils oiront

e

s. Mais ces iours là eſtans accomplis , nous que tu es venu .
partiſmes:& nous mettans en chemin ,eftans 23. Fay donc ce que nous te diſons : Nous

S

conduits de tous, auec leurs femmes & en- auons quatre hommes quiont faic vau für
fans iuſques hors la ville , & ayans inis les ſoy.

genoux en terre au riuage ,nous priaſmes. 24.Pren -les,& te purifie auec eux,& contri
6. Puis apresauoir pris congé lesvnsdes autres,mousmontaſmesau nauire, & les autres
retournerent chez eux.
7. G Par ainſi acheuans noſtre nauigation
de Tyr , nous abordaſmes à Ptolemais : &

1
3

$

buë auec eux , afin qu'ils ſe raſent la teſtes Nortb.6.
& quetous ſçachent qu'il n'eſt rien des cho- 18.
ſes qu'ils ont ouy dire de toy : mais que toySus 18.18
aufli cheminesgardant la Loy.
25. Mais touchantceux qui ont creu d'en

apresauoir ſalué les freres, demeuraſmes yn tre les Gentils, nous en auons eſerit , apres
jour auec eux .
2

auoir ordonné qu'ils ſe gardent de ce quisus 15.20

8. Le lendemain apres eſtre partis nous eft facrifié aux idoles ,& de ſang, & décho- & 19.
kinſmes en Ceſarée: & entrans en la maiſon ſes eſtouffées, & de paillardiſe.
i

Sas 6. 8.

de Philippe Euangeliſte ( qui eſtoit l'vn des 26.Adonc Paul ayant pris ces hommes duec
ſept) nousdemcúraſmes chez luy.

ſoy , & le jour enſuiuant s'eftant purifié

9. Iceluy auoit quatre filles vierges , leſ auec eux , entra au temple , Idenonçand
Xxxx
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som erny Paccompliſſement des iours dela purifica
rion , iuſques àtant que l'oblation fut offer
te ,pour vn chacun d'eux.

CHAPITRE XXII.

27.Et commelesſept iours ſe paſſoientau
cunsdes luifs d'Aſie ,l'ayans veu au Tem

ple, eſmeurent toute la multitude , & mi-

Defenſe de S. Paul. 12. Ananias. 2t. S. Paul

rent les mains ſurluy:

28. Crians:Hommes Ifraëlites,aydeznous:

Apo,tredes Gentils. 22. Il eſt demandéà la

voicy cet homme qui enſeigne par tout vn

mort. 2 4. Le Capitaine të faitfoüetter. 25.
Il eſt bourgeois de Rome. 30. Il eft deſlić:

chacun contre lepeuple,& la Loy,& ce lieu.

cy . Dauantage , il a auſſi amené les Gentils
dedans le Temple , & a pollué ce ſainct lieu . 1.
Ommes freres & Peres , eſcoureza''
29. Car parauantils auoient veu Trophime
moy en la defence dont l'vſe main .
Epheſien en la ville auec luy : lequel ils cfti tenantenuers vous.

Hm

moient que Paul euſt amené dedans le 2. Et quandilsouïrentqu'il parloit à eux en
Temple.

langage Hebraïque , tant plus firent ils de
30. Et toute la ville fut émeuë , & le peuple ſilence.

yaccourut & ayantempoigné Paul, ils le 3. Adonc ildit, Ie ſuishoinme luif, | nayen Sus12,397
tiroienthorsdu Temple,& incontinent les Tharſe de Cilice , mais nourrien cette ville,
portes furent ferinées.

és pieds de Gamaliel , eltant inſtruit ſelon la

21. Maiscomme ils cherchvient à le niettre verité de la Loy des Peres , eltant zelateur sus b. xi
à mort, le bruit vint au Capitaine de la banc d'icelle , comme auflivouseftes tous auiour
de, quetoute leruſalem eſtoit troublée.

d'buy.

32.Lequeltout à Pheure pritdesgendarmes 4. Qui aỹ perſecuté cette doctrine iuſques
& centeniers , & courut à eux, leſquels à la mort , liant & mettant és priſons tant
voyansle Capitaine& les gendarmes ,cef- hommes que femmes.
ferent de battre Paul .
s. Comme meſmeslegrand Preſtre m'en eſt

33. Adoncle Capitaine approcha, & mit les témoin ,&tousles Anciens, deſquels auſſi
mains ſur luy , commandantqu'il fut lié de ayant réceu lettres aux freres, i'allois à Da

deux chaines.Puisinterrogea qui il eſtoit, maspouramener liez en Jeruſalem ceux qui
& qu'ilauoit fait,

eſtoient là , afin qu'ils fuſſent punis.

34.Er les vns çrioient d'vn , & les autres 6. 91 Or aduint commeie cheminois , & Sustiši

d'autre, en la foule: & pource qu'il nepour approchois de Damas enuiron midy , que
uoit cognoiſtre rien de certain à cauſe du foudainement vne grande lumiere du Ciel

bruit,ilcommanda
qu'il fult amené dansle reſplendiſtà Pentourde moy.
fort.

7. Et le cheus en terre : & ouï vne voix qui

35. Et quand il fut veriu aux degrez , il ad medit, Saul,Saul ;pourquoy me perſecu
uint qu'il fut porté des gendarmes, pour la tes-tu ?
violence de la foule.

8. Etle reſpondi, Quies-tu , Seigneur ? Et

36. Car la niultitudedu peuple le ſuiuoit, ilmedit , le ſuis Iefusde Nazareth que tu
criant , Ofte -le .

perſecutes.

37.EtcommePaulcommençoitàeſtreme: 9. Or ceuxqui eſtoientauecmoy,virentbien

,

point loiſible de parler à toy . Et il deman- de celuy qui parloit à moj.

1
1

da ,Sçais-tu Grec:

10. Lors ie dy , Seigneur, que feray-je ? Ec

Sus 5:36.

38.N'es-tu pasl’Egyptien , quicesiourspal leSeigneur me dit,Leue-toy , & t'envaen

Sous 23 : 3

fezas émeu vneſedition , &as retiré aude- Damas ; & là te fera dit tout ce qu'ilte fau
fert quatremille brigandeaux

dra faire:

39.Et Paulluydit , Certes ie fuis homme 11. Et pour ce queie ne voyois goutte à cau
fuif , Citoyennatifde Tharſe,villerenom- fe de la ſplendeurde cette lumierelà , ie fus
mée de Cilice,iete prie permets moy de par- amené par la main de ceux de ma compa
ler au peuple.

gnie , & vins en Damas.

40.Etquand illuy eut permis, Paul ſe te- 12. Depuis,vn certain Ananias,hommeſe
nant ſur les degrez , fit ſignes de la main au lon la Loy , ayant teſmoignage de tousles

peuple : puis grandſilenceeſtantfait,il par- Juifs qui demeuroient là enſemblement ,vine
mo
la à eux en langage Hebraïque , diſant :

à

ý

13. Ec eſtant pres de moy , me dit Saal,frere,
regarday versluy:

recouure la veuë. Et à cette mefme heureić

14. Er il dit , Le Dieu de nos Perest'a pré

volonté, & veoir
ordonné pour cognoiſtrela
le iufte, & ouyrla voix de ſa bouche:
15. Çar tuluy ferastémoin enuers tous hom
ines des choles que tu as venës & ouïes.

1
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16. Et maintenant que tardes-tu ? Leue-toy,
& ſois baptizé ; & lauéde tes pechez en in
CHAPITRE XXII:

uoquant le nom d'iceluy.

17. * Apres il aduint, que quand ie fus re
aul

All

2si

tourné
en Ieruſalem , & priois au Temple, 1.Saivet Paulſedefend.2.Ananias lefaitfrapă
le fus raui en entendement.
18. Et ie le vi qui me diſoit , Haſte-toy, &
pars legerement de Ieruſalem : car ils ne re

le teſmoignage que tu leur
teuront
donneraspoint
de moy.
Su8 8.13:19. Er iedy , Seigneur, ils ſçauent)que ie

mettöis en priſon ,& battois parlesSynago-

la

per. 3. Its'excuſe de l'amoir injurié. 6.iljedis
Pharifien. 8. Erreurdes Sadduciens. 10.S.

Pauleftmenéen la fortereſſe.it.Le Seigneur
le conſole. 12.Conjurarion contre luy.16.J1

en ejt25.
aduerty.
mené à àFelix
Capitaine
Lettres23.duEft
dent,
FelixPreſia
.

guesceux qui croyoienten toy.

Sh97.38. 20. Et quand le ſangd'Eſtienne ton martyr

0

de

20

Tentoisà fa mort,& gardois est elements del'Ecopail ayant les yeux dreflez vers la

uy en toute bonneconſcience deuant Dicu
ceux qui le piettoient à mort .
ai. Ei il me dit : Va t'en :car ie t'enuoiray iuſques à ce jour.

2. Adonc le grand Preſtre Ananias com
22. S Or ils Pefcouterent iuſques à ce mot: manda à ceux qui eſtoient pres de luy de le

foin aux Gentils,

La

ar

mes

nt

adonc ils efleuerentleursvcix ,diſans,Ofte
de la terre vn tel homme:car il n'eſt pointlicite qu'il viue.
23. Et comme ils crioient à haute voix , &

frapper ſurle viſage.
3.Lors Paulluy dit,Dieu te frapperaparoy
blanchie:tu es aflis pourme juger ſelon la
Loy , & contre la Loy tu commandes que

ſecojoientleursveltemens, &jettoient la ie lois frappé?
poudre en Pair.

4. Et ceuxqui eſtoient preſerys,dirent,Maus

24. Le Capitaine commanda qu'il fuſt dis-tu le grand PreſtredeDieu?

i

le

el

ti

mené deja dans le fort,& ordonnaqu'il füit s. Et Pauldi: ,Freres,le ne içauois pas qu'il
foüecté & mis en tourment,afin qu'ilfçeuft fult le grand Preſtre:car il clieſcrit :jTu Exod. ale
pour quelle cauſe ils crioient ainſi corre luy. nemaudiras point le Prince de ton peuple. 38.
25.
donc ilsPeurentgarroté deliens, 6. Et Paul ſçachant qu'vne partie citoit des
PauQuand
ldic
i au Centenier , qui eſtoit pres de Sadduciens,& Paytre des Phariſiens,s eſcrià

lHommes freres ,,) le iuis Sous 2ời
fuy: Vous eſt-il licitede fouettervn bourgeois dansleconſei
en: je ſuis accuſé,22,
dePhariſi
fils
Phariſien
de Rome,voire non condamné ?
Phil.3. C.
26.Cequ'ayantentendu leCentenier ,ils'en pour leſperance & reſurrection des morts,
alla au Capitaine pour Paduertir,diſant,Re 3. Quand il eut ditcela , difTenſion fur el
garde que tu as à faire : car cet homme icy meueentreles Phariſiens & Sadduciens,š ,
eſt bourgeois de Rome.

Et

Paffemblée fur deparcie.

27.EtleCapitaine vint àluy , & luy dit, 8.1 Carles Saddīciésdiſent qu'iln'ya point Ma.i.it
Di-moy,es-tubourgeoisdeRome? Er ildit: de reſurrectiondes morts , ny Angeny el

U

Ouy.

ED

ciuilité à grande ſommed'argent. EtPaul Phariſiens
2. Etfut faitſeleuerent,
yngrand &cryſe, debaroient
& aucuns des
di
dit , Et moy , ie le ſuis de natiuité.

prit :mais les Phariſiensconfiflent Pyn še

28.LeCapitaine reſpondit,l'ay acquis cette Pautre.
29. Parquoy incontinent ceux qui lc de- fans : Nous n'auons rien trouué de mal en
uoient tourmenter, ſe retirerentdeluy: & le cet homme: mais quoy  ;زſi vn eſprit ou vn
0
k

Capitaine auſſi eut crainte quand il eur co- Ange a parlé à luy.

gneu
qu'ilcitoit bourgeois deRome,& qu'il 10,Etcomme grande mutation fe fuſtfaitez
Pauoit lié.
le Capitaine craignantque Paulne fuſtmis

$

30.Et le lendemain voulant ſçauoir pour en pieces par eux, commanda que les gen
certain pourquelle cauſe il eſtoit accuſédes darmes décendiilent, & qu'ils le rauiffent

Tuifs,le deſliades liens, & comimandaque dumilieud'eux,&Pamenaſſenededansle
les Preſtress'aſſemblaſfent& tout le conſeil: fort,

& amena Paul , & le preſenta deuant eux. 11. (Et lanuict enſuiuant le Seigneur le pre
S

ſenta à luy , & dit , Aye bon courage:car

çomine tú as rendu teſmoignage de inoy en
Ieruſalem , ainſi t'en fàlit-ilauſlí teſmoigner
à Rome,
12. Le jour venu ,aucuns des luifs s'aſſem

blerent , & firentferment auec exccration,
diſans qu'ils ne inangeroient ne boiroient

iuſques à tant qu'ils euſſentocci Paul.
1

13. Er eſtoient plus de quarante hommes
qui auoient fait cette conjuration:
Xxxx ij
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14. Leſquels vindreni aux principaux des 3o . Et ayant cité aduertidesembuſchesque

Preſtres , & aux Anciens , & dirent ; Nous les ſuifs auoient preparées contre luy , ie le
auons fait voeu auec execration que nous
ne goſterons de rien juſques à tant que
nous ayons occi Paul.
15. Maintenantdonc , vousautresſignifiez

e’ay enuoyé, ayant auffi enjoinct aux accu
lateurs de dire deuant toy. Bien te foit.
31. Les gendarmes donc , felon qu'il leur
eſtoit enjoint,prindrent Paul, &زle mele

au Capitaine & au Conſeil qu'il le vous rent de nuict en Antipátris.
ámeine commeſivous vouliez cognoiſtre 32. Et le lendemain laiſſans les hommes de
quelque choſe plus certainede luy : & nous cheual pour aller auecluyzretournerentau

ſerons preſts pour le tučr deuant qu'il ap- fort.
33.Iceux donc eſtans venuseriCeſarée,apres
16.Maisle fils de la Cour de Paul ayant ouy auoir baillé les lettres au Preſident,preien

proche

les embuſches, vint; & entradedans lefort, terent aufli Paüldeuant luy .
& le rapportaà Paul.

34.Et quand il leseut leitės,& Peut interre
17.Et Paulayantappellé à ſoy vn des Cen- gé de quelle Prouince il eftóit , ayant co
teniers, luy dit ,Menece jeune homme au gheu qu'il eſtoit de Cilice ,

Capitaine,car ilaquelquechoſe àluy rap- 35. Dit,jec’orrayquandtes accufateursſe
porter.

ront auſſi venus. Et commiñanda qu'il ful
18.Il le prit donc,& le mena au Capitaine's gardé au Pretoire d'Herode;
& dit,Paul, qui eſt priſonnier, m'a appellé,

& prié de t'amener ce jeune homme, qui a
quelque choſe à te dire.

CHAPITRE XXIV.
21.09

9.Etle Capitaine le prenant par

amain,
le cira à part; & luy demanda,Qu'l
que
eſt-ce

i

2.Plaidoyerde TereuttecontréJaimet Paul.10%
Qui refpond pour Joy.14.Rondant raiſonde

tu as àme rapporter?

14,26.

20.Et il dit,Les luifsont conſpiré detęprier lavie e foy.24. Graciew[etédeFelixen
پ
demaintuenuoyes Paulauconſeil,com- uers ſainet. Paul. 10. Sainےtی ہPaul
que
'annonce
me s'ils vouloient enquerir quelque choſe

Ieſus-Chrijl à Felixse à la femme d'iceluy.

plus diligemment de luy.

21. Mais ne lescroýpoint:carplus dequa-

28. Feftus ſuccedeà Felix .

rante hominies d'entr'eux font en embuf

chies cotitre luy , qui ont fait veeu ſur peine 1 .

Inqiours åpřes, Ananias le grand

Preſtre deſcenditauec les Anciens,
à tant qu'ils Payent mis à mort: & mainte- & Tertulle vn certain Orateur: leſquets

d'execratiori de ne manger,neboire iuſques

deuantle PreſidentàPencoti
nant ils ſont préſts attendant ce que tu leur comparurent
tre de Paul.
promettras.

117, bo

22. LeCapitaine donc r'enuoya le jeune 2.EtPauleſtant appellé,Tertullecommen
homnie,luy commandant qu'il ne die á per- ça à Paccuſer , diſant:
ſonne qu'il luy auoit declaré ces choſes : 3. Tres-bon Felix , nous recognoiſſons en
23. Puis ayant appellédeux Centeniers,leur tout' & par tout auec tout remerciemér ,que
dit : Tenez prelts deux cens gendarines , nous auons obtenugrande paix par toy, &

pour aller iuſques à Ceſarée , & feptante que pluſieurs choſes ſontredreſfées par ta
hommes
de cheual, & deux cens lances , à pourủoyance.

trois heures de nuict ?

4.Mais afin queje ne t'empefche plus long

44.Et qu'ily ait moriture preſte,afin qu'ayas temps , ie te prie que tu nousoyes vn peu
fait monter Paul , ils lemeinent en ſauueté ſeloii tá clemence :

du Preſident Felix:car il auoit peur qued'a- 5. Nous duons trouué cethomme peſtilen
úenture les luifs ne le rauiſſent & ruaſſene, tieux ; & eſmibuyant ſedition entre tousles

& luy puis apres en fur blaſmé, comme luifs partout

des Nazariensle. monde , & chef dela ſečte
s'il euft voulu prendreargent,
25. Er luy eſcriuit vne lettre d'une telle te- 6. Qui a dufli atterité de violer meſme le
peur :

Temple : lequel auſſi nous auons faifi, &

Claude Lyſias au tres-bon Preſident Fe Pauons voulu juger felon noſtre Loy.
26.
lix falut.

7. Mais le Capitaine Lyſias furuenant le

27. Comme cet homme empoigné des luifs nous ofta des mains auec grandeviolence,
eſtoit preſt d'eſtre tué par eux,jeſuis ſurue- 8. Commandant que ſes accuſateurs vinſſent,
nu auec la garnifon, & le leur ay ofté,ayant à toy :duquel toy-meſme apres inquiſition
cogneu qu'il eſtoit bourgeois deRome.
faite,
1

pourras fçauoir toutes ces choſes del

28.Etvoulant ſçauoir la cauſe pourquoy ils quellos nous Paccuſons.
Paccuſoient, ie le menay en leur conſeil
9. Les luifs auffi adjouſterent, diſans qu'il
29. Là où i'ay trouué qu'il eſtoit accuſé tou- eſtoit ainſi.

chant des queſtions de leurLoy, mais 10.Mais Paul,apres que lePreſident luy eur
l'ayant nulcrimedigne demort ou d'em- fait
parlaft,refpondit:
qu'ilſignequ'il
y a jà pluſieurs
ans que tu esSçachant
juge de

priſonnement:

1

1
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que

le

cette nation , ie reſpoñidray pour moy -mef
me de meilleur courage:
11. Veu que tu peux cognoiſtre qu'il n'y a

CHAPITRE XXV.

tu.

quedouzeiours que ie ſuis monté pour ado
reren Ieruſalem .
ur

7

de

24

es

12.Etnem'ont pointtrouué au Templedif. 2. $. Paul ſedefenddeuant Feftus. Ir. Il appela
putant auec aucun , ou faiſantamas de peu-

le Cefar. 13. Feliu traitie de ſon affaire

ple , ny és Synagogues; ny en la ville:

duec Agrippa

Bernice. 24. Pourquoy Fea

13.
Et ne te peuuentprouverles choſes der- fus n'a condammé. S. Paul.
quelles ilsm'accuſent.
confeſſe bien cefete,
poinct,
14.Oriete
queſe- 1."Faitsdone entréen la Prouince,mon
lon lavoye qu'ilsappellent
beterbeing
au Dieu de mes Peres , croyantà toutes les ſalem .

choſes quiſonteſcrites enla Loy & és Pro- d'entre
.EtleslesPrineesdes
Preſtres, & les premiers
luifs comparurent deuát luycon

o

phetes:

D.

15.Ayant eſperance en Dieu, quelareſurr tre Paul, & le prioient.

f

rection desmorts ,tant desiuſtesque des in- 3.Demandansfaueur à Pencontre de luyafin
juſtes, aduiendra :laquelle auſſi ceux-cymé qu'ilPappellaſten Ieruſalem , dreſſansema
mesattendent.
buſches pour le tuer par le chemin.

16. Etpourtant auſlijemets peine à ceque 4. A qucy Feftusrefpondit:que Paulſeroit
bien gardéen Ceſarée, & que de brief iliroit
i'aye touſiours la conſcience ſans offence la:

enuers Dieu & enuers les hommes..

17. Orapres pluſieursannées, ie ſuisvenu 5. Que ceuxdone ( dit-il) d'entrevous qui

08

Sus11.29.pour
faire | aumoſnes,oblations, & væužen lepeuuentfaire ,deſcendent enſemble : &
ma nation

s'ily a quelquecrime en cet homme ; qu'ils

$uf2426. 18. | En quoyfaiſantils m'ont trouvépuri. Paccuſent.
fiéau Temple , non point auec troupe , ny 6. Etapres n'auoir demeuré entr'eux non
auëc,cumulte.

plus que huict ou dixiours, deſcendit à ce

19. Et cefurentaucunsluifs d'Aſie ,leſquels farée &lelendemain s'allit au liege ludi
deuoient comparoir deuant toy, & m'accu- cial, & commanda que Paulfut amené.
ſer s'ils auoient quelquechoſe à Pencontre de 7: Lequel eſtant là amené , les luifs qui
eſtoierir deſcendus de leruſalem , Penniron

moy:

20. Où, veu que ie ſuis preſenté au conſeil nerent, luy impoſant pluſieurs & griefscri
que ceux- cy meſmesdient s'ils ont trouuéen mes, leſquelsilsnepouuoientprouuer.
moy choſeinique.

8. Reſpondant Paul qu'il n'auoit en rien

21. Simon quant à cette ſeule voix que i'ay failli ne contrela Loy desJuifs; ne contre le
| Auiourd'huy ie ſuis Temple, ne contre Ceſar
accuſé parvouspour la reſurrectiódesmorts 9. Mais Feſtusvoulant faireplaiſir aux Itifs

Sus 13.6. criéeeſtantentr'eux

22. Ces choſesouyes , Felix les remit à vne reſpondit à Paul,&dit: Veux-tu monteren
ñ

sė

&

autre fois, diſant,Apres que i'auray plusdi-Ieruſalem , & là eſtre iugé des choſesdeuano

ligemment cognu quec'eltdecette fecte, moy ?

quand le Capitaine Lyfiasfera deſcendu;ie 10. EtPaul dit: t'afliſte au ſiege iudicialde
Ceſar , là mefaut-il eftre iugé , ie n'ay fajt

ta

cognoiſtray encierement de voſtre cas.

10

23. Ercommanda à vn Centenier delegár- aucune injureaux luifs , comme auflitule
der , & qu'il euſt repos, & qu'on n'empel- cognois tres bien.
1. Que fi i'ay forfait , ou commis aucune
chaſtperſonnedesſiens deluy ſeruir:

LI

24 :Et quelques iours apres,Felixvint apres choſe dignedemort, sene refuſe pointde

1

ſa femme Druſille q, uieſtoit luifue : &ap- mourir:maiss'ilt'eſtrien deceladequoy ils

:5

pellaPaul,& ouyt de la Foy qui eſt enIeſus m'accuſent , nulne me peut donner à eux.
Chriſt.
l'en appelle àCeſar.

e

fteté, & du iugementà venir : Felix effrayé le Conſeil , ilreſpondit: As-tu appellé à Ce

té
25. Etcommeildiſputoit deiuftice;decha. 2. Lorsquand Feſtuseut parlemenaúce
reſpondit , Pour maintenant va t'en , & far ? tu irasà Célar.

quand i'auray oportunité , iet'appelleray: 13.,SOr quandquelques jours furentpaſſez
gent luy feroit baillé de Paul, pour laquelle Ceſarée pour ſaluer Feftus.

le

26. Eſperant quant& quant quequelquear- Ile Roy Agrippa & Bernice deſcendirent à

It

cauſe
auſli ſouuent il lemandoit , &parloit 14.Etapresauoirdemeurélàpluſieursiqurs,
à luy.
Feſtus fit mention au Roy ,dePaul, diſant:
27. Deux ans accomplis Felix eutpçur ſuc. Quelque homme a eſté delaiſté priſonnier
ceſſeur Porcius Feſtus , & Felix voulant fai- par Felix ,

il

re plaiſir aux luifs , laiffa Paul empriſonné. is. A cauſe duquel , moj eſtant en lerula

lem , les principaux desPreſtres, & les An
ciens des Juifs ſontcomparusrequerans com
damnation à Pencontre deluy.

LI

Xxxx ij
1
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16. Aufquelsi’ay reſpondu quelesRomains 2. Roy Agrippa, ie m'eſtime bien heureux
n'ont point la couſtuine de

condamner quel-,que je dois reſpondre aujourd’huy deuant
qu'vnàla mort,deuant que celuy qui eſt ac- toy de toutes les choſes deſquelles ié ſuis ac
cuſé, ait ſes accuſaceurs prefens,& qu'il ait cuſé par les Tuifs:

lieu de ſe defendre des crimes que l'on luy 3. Commeainſiſoit quetu cognois ires bić
tou :es choſes;& les couſtumes & queſtions

objecte.

17.Quanddoncilsfurentvenus icy,ſansque
ſeant au fiegeiudicial,ic commanday que
Cet homme fuſt amené.
18. Duquelles accuſateurseſtans la preſens,

quiſont entreles fuifs ,parquoy ie teprie
4:Ainſi doncquantà la vie que j'aymenée
dés ma jeuneſle, conmeelle a eſtedų com
mencemententre ma nation ew' Ieruſalem ,

01.3

ivfalle d'aucun delay , le iqur enſuiuant quetu m'øyes patiemment.

namenerentnulle cauſe touchant ce que je tous les Tuifsle fçauenti ,
ſoupçonnoy de mal.
şi Ayans parcy deuant cogneu (s'ilsen veu

.

19. Mais auoient aucuntes queſtions à l'en- lent rendre teſmoignage ) que desile com
contre deluy , còuchaticleur ſuperſtition , &i mencement i'ay veſcu Phariſien , ſelon la
deiene
ſçay quel Ieſusthort, que Paúl af- fects la plus certainedenoſtre religicna
fermoit eſtre viuant.
16. Et maintenant i'aliſte accuſé en juge

20. Etmoy eſtant,en perplexité çonimeie nient: pour l'eſperance de la promeſſe qui
m'enquerois de cela , demanday,šilvou- eſtfaite de Dieu à nos Peres.

4

loit aller en Jeruſalem ; &c làehtre lugé de zaEn laquellenosdouze lignéesfetuanteså
ces choſes, v

Dieunuict & iourefperentdeparuehir,de

21. Maispource que Paulappella poureſtre,laquelle.eſperance lô Roy,) ie rúls-accuſé
reſerué à la cognoiffance d'Auguſte ,ie.com- des Juifs.

manday quiſ fult gardé iufquesàtantque 8: Quoy ? tenez - vous pour choſcs ncroya
ielenuoyale à Celar.

ble que Dieu reſſuſci: e les morts?

22. Lors Agrippadit à Feſtus : le voulois ,Çertainement quant à may , ilm'a ſem

ouyr.aylile
perſonnage.Denain(dit-il)cu ble qu'ilfalloit queie fille grandereprgra
l'orras.

ce con'rcle Nom de Ieſus de Nazareth .
23.Le lendemaindonc quand Agrippa & 10. Ce qu'auflii'ay faiten Ieruſalem & ay

Sué 8.34

Bernice furentvenus auec grande empe, enclospluſqeurs Saincts, éspriſons, ayantre

& furençenstrez en l'auditoite auec les:Ca-, ceu pouvoir des principaux des Preſtres &
picaines & principaux dela ville:Paulfut,quand on les mettoit à mort, i'en baillois
amenépar le commandemendeFeftus.
ma ſentences
24. Et Feſtus dit : Roy -Agrippa., & vous. u . Erſouventpas toutes les Synagoguesen
tous qui eſtesicy auec nous, vous voyez cet les puniſſant ie lescontraignois àblaſphe
homme duquel toute lamultitude des Juifs mer , & eſtantforcenécontreeux cutreme

m'eſtvenu parler en feruſalem demandans fure , ie les perfecutois iuſques aux villes:
& criansqu'ilne le falloitpluslaiſſerviure, étranges,
25.Mais i'ay trouué qu'il n'auoit rien fait 12 En quoy faiſant, J.coniniciallois auſi
quitult digne demortipeántmoinspuis qu'il en Damasaliec pouuoir& commiflion des
aappellé à Auguſte , i'ay deliberé de leluy principaux d'es Preſtres.
enuoyer.

ܙ
13.
Te vilÓ Roy,) en chemin à midyvne lu

36.Dequoyiè n'ay,rienquei'eſctive de cer- miere du Ciel plusgrande que la ſplendeur
tainà mon-imaiſtre. Parquôy ie le vousay du Soleil reſplendir àPenitour de moy ;& 'de
amené, & principalement àtoy,Roy Agrip- ceux quienſemble eſtoientaucīnioy.
pa,afin qu'apres l'inquiſicion faite i'aye.de114. Etnous tous eltanscheusen terre,i'ouy
quoy eſcrire.

vne voix parlantà moy en langue Hebrai

27. Carilmcfemble qu'iln'y apoint derai que,Saul, Saulpcurquoymeperſecutestu?
ſon d'enuoyer vn priſonnier ,,lansſignifier il c'eſt durde regimber contrePaiguillon::
15. Lors ie dy , Quies - tu Seigneur ? Eril
les cas qu'on luý met à ſus.
CHAPITRE XX VI.

reſpondit:Iefuisletus, lequel tu perſecutes.
16.Maisleue-toy.& .tetien ſur tespieds: car
pour cette cauſe ie te ſuis apparu, pour te
conftituer, miniſtre & teſmoin des choſes

2. Säinet Paulrend raiſon deſurvie cofoi. s

Ilfedit Phariſien.8.Keſurrection desmores, que tintasvezës,& decelleseſquelles je t’ap

38. Remiſion des pechez. 10. Repentance, 17. Tedeliurant du peuple , & desGentils,
conuerſion , c.cuures. 24.Feffuseftime S:auſquels inaintenant iet'enuoye.
18. Pour ouurirleurs yeux, afin qu'ilsſoient
Paul inſenſé.
I.

cónuertis des ténèbres de lalumiere , & de
Donc Agrippa dit à Paul; Ilteſt per la puiſſance de Satani à Dicu pour receuoir

An
mis de parler pour toy. Paul donc remiſſion de leurspechez, & part entreceux
ayanreſtendu la main , commença à rendre quilót fanctihez par la Foy qui eſt en my.
raiſon.

19.Parquoy (ó Roy Agrippa)iene fus point

1
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deſobeïllant a laviſion celeſte.

ent

nous Ariſtarce de Macedone Theſſaloni
20. | Ains premiereinent i'ay annoncé à cien.
ceux qui eſtoier en Damas & en ferufalein , 3. Et le işur fuiuant nous arriuaſmes à Si
& partoutela contrée de ludée; & aux Gen den : & Tule traitant humainementPaul,

Die

tils, qu'ilsfiffentpenitence , & ſeconuertil- lipermit qu'il allait versfesamis; & qu'ils euſ

TS

fent à Dieu
, en
nitence
.

Die

faifantæuures dignesde pellent ſoin deluy.
4. Puis eltans partisdėlà ; nous tinſntes la

Sus 21.53. 2.r. Pour certe caute lesluifs; m'ayans pris route de Cypre; pource que les vents eltoiệc
ce

dans le Temple;tafchoientdemetuer:

17

? 2. Maiseltanţſecouru par l'aidede Dieu; :s. Et vinſmesà Lyftra villede Licye, "apres
ieſuis iuſques à ce jourd'huy, rendanttel auoir paffe la merqui eftà Pendroit de Cili

7

contraires

nioignage àpetit & à grand:ne diſant rien , ce& de Pamphylie.
fors Les chofes que lesProphetes& Moyfe 6: Là où le Centenier trcuua vi’nauired ?A :
lexandrie tirant en Italie ; auquel il nous
ont preditesdeüoir aduenir.
23. S'il falloic que Chrift fcuffriſt ; & qu'il mit.

fuſt le premier de la reſurrection desmorts ; 7. Et comme par pluſieurs icurs nousnaui:
quideuoit annoncerlalumiereau peuple & gions, lentementa grande peine eftans par
aux Gentils.

uenus à Pendroit de Gnide  ;زpourre que le

3-1

24 Et cónineil parloit; &

de ceschoſesren- vent nous empeſchoit', nous palâmes au
doit raiſon ,Feftus dit à haute voix : Tu es deſſous de Crete à Pendroitde Salmone.

2

inſenſé,
Paul; le grand ſçauoir és lettreste 8.Laquelle coſtoyant auec grandespeines
met hors du ſens.
nous viſmes en vn lieu , quielt appellé Boni
25. Ec Pauldit: iene ſuis pointinſenſé , tres- port, pres duqueleſtoie la ville de Thalaſſe.
bon Feftus, maisie profère.paroles de ve- 9. Er dautāt que beaucoupde temps s'eſtoit

le

7국

rité & de ſens raſſis.

paffé ;& que deſia la nauigacion cttoi dan

26.Car,le Roy cognoit ceschoſes;auquel gereuſe, pour ce que deſtameſmele jeune

1

aüſli ieparle franchement, pource que i’eſti. eſtoit patlé ,Paulles conſoloits,oni !
nèqu'il n'ignore rien de ces choſes:car ala 10. Leur diſant ? Hommes , ie voyque la
Su

auſlin'a point eſté faiten quelque coin .

nauigation commence d'eſtre auec danger

27.0Roy Agrippa; crois-tu aux Prophe- & grand dommage non ſeulement de la
tes? le fçay quetu y crois.

SS

28. EtAgrippadit à Paul, Tu me perſuades 11.Mais le Centenier croyoit plus au gou
àpeu pres d'eſtreChreſtien.'

201

e

charge & du nauire ; mais auſſi de nos vies.

uerneur & patron du nauire, qu'à ce que did

29. Lors Pauidit:Te defireroisenuersDieu, foit Paul.
que non ſeuleinent toy,mais auſſi tous ceux ii. Er dautantque le port n'eſtoit point en

qui pi’oyentaujourd'huy. & en peu , & en bonneaffiette pour hyuerner , la pluspare

es

beaucoup füflent faits telqueie luis,hors- furent d'aduisdepartirdelä; pourvoir ſiotr
pourroir aborder à Phenix , pour y paſſer
39.
Roy qui
ſe leua
,& te allis
Preſident;&
Ber- Phyuer
: quieftvn portdeCrete ,regardant
nice,Etle
eſtoient
aücc eux.
& .ceux
le vent de Libs & de Corus:

miscesliens.

li
:S

31. Et quand ils ſe furent retirez à part , ils 13. Adonc le venit de Midi commençant à
faitrien digne demortou depriſon .
de leur intention , eſtans departis d'Aſſon;
33. Et Agrippa dit à Feftus: Cethomepou-") ils coſtoyerent Crete.

deuiferententr'eux;diſáns:Cet hommen'a ſouffler doucement ; cuidant eſtre au deſſus
de

uoit eſtredeliuré ; s'il n'euft appellé àCeſar. 14. Mais tantoſt apres yn vent tempeltueux
qu'onappelle Euroaquilon ſe leua du coſte

ir

d'icelle.
}

CHAPITRE XXVII.

15. Lenauire eſtantemporté du venč , tel

1. SainéPauleftmenéà Rome: 12: Ilexhorte
ſes compagnovs d'attendre le ſecoursdeDieu.
25. Foy.33. Les incite à prendre refection.3s.
-Ilrend. graces; c. mänge.41. dls ſouffrent
nauffrage.jeg nul neperito

lement qu'il ne pouuoit aller contre,nous
re au venit.
16 : Et ayans paffé au deſſous d'vne petite
Ile, appelléeCauda,à grande peinepeut

1

1
r

s

Jo

mes-nous eſtremailtres de Peſquif.
17. Lequel ayās attiré, les nauronniers cher

choient tous remedes ; ceignans le nauire
1.

en Syre
ORR apres qu'il futdelibéré quePaul pardeſſous: & craignansdetomber
levaiſſeau, eſtgiențaint
nauigeroit en Italie , & qu'il ſeroit te apres auoir auallé

E
2

5

baille auec aucuns autres priſonniersà vit ſiportez.
Cenrenier nommélule, de la bande d'A'u- 18. Leiour fuiuant,pource que nouseſtions
agitez degrandetempeſte ; ils firene ject.
2. Cor. 15 guſte.

2. Nouseſtantmontezen vne nauired’A- 19. Puis le troiſieſme jour jetterent de leurs
dramitté preſts à'nauiger ,partitmes pour propresmainsl'equipagedu nauire. " .
tirer vers les quartiers d'Aſie ,eſtant auec 20, Et conime ainſi fue que par pluſieurs
1
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jours il nie nous apparuft ne Soleil ; nyeſtoil- I riuage, auquel ils deliberoientjetter le na
:

les, & que grande tempeſte nous preſſoitde uire s'ilseuſlentpeu :
pres, touteeſperance de nous pouuoir fau - 40 . Parquoy ayans retiré lesancres , ils Pa
uerà l'auenir fut oftée.
bandonnerentàla mer , lafchans quant &
21. Mais apres qu'ils eurent eſté long temps quant lesattachesdes gouucrnaux ; & Parti
ſans mạnger ; Pauleſtant au milieu d'eux, mon leué au ventretirerentversle riva e.

dit: O hommes, certesjl falloit mecroire, 41. Mais eſtans cheus en vn li uoù deux
& ne partir point de Crete , & gaigner ce mers ſe rencontroient, ils.y heurterent lena
dommage &perte.
uire; & la prouë eſtant fichée demeuroit fer
1

22.Maismaintenant ie vousenhorte que me, & la pouppe fe rompoit parlaviolence
preniez bon courage: car iln'y aura nulle des ondes.
perte entre nousquantàlavie,mais ſeule- 42. Adonc le conſeildes gendarmes fur de
ment du nauire .
tuer les priſonniers , de peur que quelqu'vn

23.Car PAnge de Dieu ,àqui je ſuis, & au- s'eſtant fauuéànage,nes'enfuift.
quel ieſers , s'eſt preſenté deuant moy cette 43.Mais le CenteniervoulantſauuerPaul,
nuict.

les empeſcha de ce conſeil;& commanda que
24. Diſant: Paul ne crain point, ilfaut que ceux quipourroienthager, ſejettaſſenc hors

tu foispreſenté à Ceſar : & voicy , Dieu t'a les premiers, & fe fauuallenc en terre.
donné tous ceuxqui nauigent auec toy.
44 . Et le reſte , les vnsſur des ais , & lesau
25. Parquoy,ô hommes,ayez bon courage: tres ſur quelquespieces du nauire. Et ainſi ad
carie croy à Dieu qu'il ſera ainſi comme il uint quetous fe ſauuerent en terre.
m'a eftédit:

26. Mais il faut que ſoyons jettez en quel
que Ille.

CHAPITRE XXVIII.

27: Quand donc la quatorzieſme nui&t fut

venuë ,commenous eſtionsportez en lamer 3. S. Paul esuahid'une vipere. Ilguerit lt
Adriatique ,enuiron minuict, les mariniers

Pere dePublius; có autres malades en lifle

jugerent que quelque contrée leur appro
choir

de Maltei 13. Trowur des fideles a Puzola

23. E jertans la ſonde en bas , trouuerent

Il arriusz Rome. 16. Sa liberté. iº. Poura

yirge braſſes: puis eſtans vn petitreculez de
là, ils rouueren quinzebraffes.
2. Etcraignás qu'ils ne tombaſſenten quel
que eſcueil , j ctero quatr ancre de

gioy il a esté là aminé. 23. II annonce lo
Royaume de Dieu. 28. Le ſalut ciruoyé aux
Gentils. 39. Il demeure dent ansà Rome..

.

nt

e

s

la

pouppe du nauire ,defiransque le iourvinſt.
3o. Et comme les mariniers cherchoient à 1.

s'enfuir du nauire: ayansaualle Peſquifen la
mer

appelléeMalçe.

commes'ils euſſent voulu lalcher les 2. Ecles Barbares nous firentynç ſinguliere

ancres du coſté de la prouë.
31 .

peril , ils cogneurent

hors
alors que pide

humanité : carils allumerent du feu, & nous

Paul dic au Centenier, & aux gendarmes, refirenttous,pour la pluye qui nouspreſſoit,

Si ceux- cy ne demeurent dedans le nauire, pour le froid .
Vous ne pouuez vous ſauuer.

3.AdoncPaul ayant aſſemblé quelquequan

32. Adonc les gendarmescouperent les cor- tité de ſarmens, commeilles cutmis au feu ,
, le laifferent cheoir à bas.
des de l'eſquif &

vne vipere fortit hors à cauſede la chaleur, &

33. Et pendant que leiour deuoit venir,Paul enuahit ſa main,

lesexhorta cousdeprendreàmanger,diſant: 4. Quand les Barbaresvirent la beſte pen
Auiourd'huy cftlequatorzieſmeiourqu'en dante àla main, ils dirent Pvn àPautre ,Cer
attendantvous eſtes demeurez à jeun,& n'a- tainement cet homme-cyeſt meurtrier : le
vez rien pris .

quel apres eſtre eſchappé dela mer , la ven

34. Parquoy je vous enhorte que preniez à geancene permet pointviure.
manger,attendu qu'il eſt expedientpour vo- 5.Mais iceluy ayant fecoué la beftededans
trefalut:carilnecherra denuldevousvn le feu ,n'eutaucunmal.
cheueu de la tette.
6. Or cuidoient-ilsqu'ildeuſts'enfler,ou ſu

35. Et quand il eut di: ces choſes; & pris dubitement cheoir toutmort : mais quand ils

pain,il
rendit graces à Dieu dcuánt tous :& curent
longuement attenda ,seveuque riul
inconuenientluy aduenoit changeren
Payant rompu ,commença à manger.
en

, ils

t

36. Adonctousayant priscourage,fe prin- propos,diſans qu'il eſtoit Dieu,
7. Or eſtoient en cet endroitlà les poffef
37. Or eſtions nousau nauire en tour deux | mons du principal de l'Ille,nomméPublius,
een's Cep an eſix perſonnes.
lequel nous receut, & partroisiours nous ló
38.Etquand ils furen raffuſiezde viande,ils gea benignement,
alegeren lenauire , jettans le blé en la mer. 3. Et aduint que le Pere de Publius giſoit
39. Ex le iourvenu , ils ne cognurentpoint letenu de fievres & de flux de fang:vers le
be pays : mais apperccurentyn golpheayant quel Paul alla : & quand il cut prić , & mis

drent auſſi à mangar.

1
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mains ſur luy, ille guerit.

sla:
t&

Istia

21. Eux luy dirent:nous n'auons pointreceu

9.Cela fait touslesautres de Pifle quieſtoiét letres deLudée touchant toy : & perſonite
malades ,vindrentà luy , & furent gueris,
des freres n'eſt
venu , quiayt annoncé ou die
10.Leſquelsauffinous firent grandhonneur, quelquemaldetoy.

&au departir nous fournirent de ce qui 12. Mais nousprions d'ouïrde toy ce quetu
eux

eſtoit rieceſſaire. ;

fer

1. (Er trois mois après nous partiſtites en roire qu'on luy contredit par tour.
ýn nauire d'Alexandrie; qui auoithyuerné | 23. Et quand ilsluy eurent affignéjour,plu

ace

de

ſens: car quant à ceſte fecte , ilnous eli no

en
PIAE , & auoit pour enſeigne Caftor &
Pollux .
12. Et eſtanțarriuez à Syracuſe , nous de
meinaſmes là troisiours.
13. De là ayanstournoyé,nous arriuaſmes à

ſieurs vindrent å luy auløgis:auſquels ilex
poſoit par teſmoignages le Royauniede
Dieu , & lent.jonſtroić ce qui eſt deleſus,
tant par la Loj:deMoyſe , quepar les Pro
phetes,depuis lematin iuſques au veſpre.

Rhege: Et vn iour apres le vent du midy 24.. Et aucuns croyoient aux choſes qui
ue

ſoufAant, nousvinſmes ledeuxiefme iour à eſtoient dites ; & les autres ne croyaient
Pazot.

point:

14. Auquel lieu ayans trouaé des freres;
pousfufmes
priezdedemeurer aucc euxſept
iours. Et ainſi vinſnes à Rome,
15.Et quand lesfreres delà eurentouý nouuelles de nous , ils vindrent au deuantde
nous iuſques aumarchéd'Apius,& aux trois

25. Parquoyeftansendifcord fyn auec Pau.
tre ;ils ſe partirent,apresquePaul leurcus
dit vn mot , le SaintEſprit a bien parlé
à nosPeresparIſaïele Prophetë.
26. Diſant: 1 Va à ce peuple , & dy ,Vous
oirez de Porcille ژ, & n'entendrez point, &

DIS

U

do

táuernes: leſquels Paul voyant rendit gra- en regardantvous verrez ,& n'apperceurez
ces à Dieu ; & prit courage.

point.

16. Quand doncnousfümes venusà Rome, 27. Carle cæur de ce peuple eſtengraiffé:&
ne
ola

il futpermisà Paul de demeurer à part ſoy ont ouy durdes oreilles : & ont ferméleurs
auec vn gendarme qui le gardoit.

yeux ; à fin qu'ils ne voyent des yeux , &

17. Le troiſieſme iour apres Paul appella les qu'ilsn'oyent desoreilles ,& qu'ils n'enten

principauxdes luifs :& quandilsfurentve- dent de cour ;& fe conuertiflent,& queie

lo

nus , illeur dit : Honimés freres, combien lesgueriſſe.
queie n'aye rien commis contre le peuple 28. Qu'il vous ſoit doncnotoire, quece ſa

号

ne contre les coûtumes desPeres : coutesfois luit,deDieueſtenuoyéauxGentils ,

US

.

1

4

& ils

eftant einprifonné dés lerufalem , i'ay eſté: l'oiront.
liuré ésmainsdes Romains :

29. Quand il eut dit des chofes , les luifsſé.

18. Leſquels
, m'ont
d'auecluy ,ayantgrande diſpute
entreeux.
youlu
lafcherapresm'auoir
aucu- partirent
, pour ce qu'ilexaminé
n'y auoit
ne caufe de mort en moy.

30: MaisPauldemeuradeux ans enciers en

19.Maisles ſuifs contrediſans,i'ay eſté con- ſon logis qu'il auoit loüé , & recevoit tous

traint d'appeller à Ceſar :nó point quei'aye ceux quivenoicntà luy,
31. Preſchantle Royaume de Dieu , diena

dequoy accuſerma nation :

20. Pour cette cauſe donci'ay priépourvous ſeignantleschefesqui font du Seigneurle
voir,
& parler à vous:carieſuisenuironné fus-Chriſt,
auectoute afleurance deparler
de ceſte chaine pour Pefperanced'Iſraël:
ſans empeſchement.

Fin des Actes des Apoftres.
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1080
Années Années Diſcours par ordre des an. Années,leAnnées Egliſes: Puis à Duerbe& Lyſtre, Années

1

dela nate la cõ- néesapres la conuerfion dedelEm. delana où il prend pour adjoint Timo-del'Em.

tiuitédeverſion fainaPaul,montranelepirede ciuitéde legume en laville nothmée Phi-pire
Neromde
Iefus de ſaint temps de la peregrination Tibere.leſus-C. lippes,Act.15.& 16.
Chrift. Paul.

d'iceluy ,ca des Epiſtres es

55.21. Il enſeigne à Athenes,Act.17. 13
Er de là eſcriuit aux Theſſaloni

crites aux Egliſesti

ciens.
20

35 . Sainct Paulperſecuteur. Act. 7.

$6

huict mois,Act.18.Et là eſcriuit

8.9. Eft conuerty allant à Da
mas, Act.9.
36

21

12. De Daniasil va en Arabie preſ
cher

37

; aux Romains.
57

23.Ilretourneen Alie,à Epheſe, &

58

24. de là en Ceſarée :Puis en Ieru

22

3. L'Euangile:Puis retourne en Da.
mas,où on le veut prendre mais

l'alem ,& de là en Antioche.A pres

il échappe parle moyen des fide
les quilauallent en bas en vne

59

Galates 1. Actes g.

4. De là vient en Ierufalemn pour 23

38

60

voir S. Pierre Act.9.2.Cor.1.2 .
Gal. 1 .

Decali .

thée, Act.9. & 1. Tim.i.
26. Il eſcrit d'Epheſe la premiere
aux Corinthiens,1. Cor.16

39 s. Les luifs le voulais mettre à

Epheſe appaiſé,ilvient à Troas,
Si de là en Macedone : & eftant

41. 7.de là enuoyéen Syrie,& en Thar

à Philippes,écrit la 2.aux Corin

ſe de Cilicie,Act.7.Gal.i.

thiens par Tite & S. Luc2.Cor.

42 8. Et apres il eſtmenden Antioche

2. & 13. & Act.20 .

3

62 28. De lá il vint en Achaïe & à Co-

par S. Barnabas, & là lesdiſciples
43 9. fotit premierement' nommez

rinthe ainſi qu'il auoitpromis,1:
Cor.16 . & z.Cor. 12.Età cauſe

Chreſtiens.

des embuſches qu'on luy faiſoit,

44. 10.La famine predite par Agabus De

if fousClaude Ceſar,Act.n .
46:12 . Paulus Proconſul en Cypre,
conuerty par S. Paul,Act .13.

Troas vers Ariſtarche & Timo
2

3
4

47 13. Sain & Paul preſche l'Euangiles
en Antioche de Piſidie , qui eſt

7

30. Mitylene,autrement dite Leſ

8

oùil dit adieu aux Epheſiens,
Ast. 10. de la vient à Rhodes , à

lem , & y eſt pris,Act. 21.22

65 31. Eſtane priſonnier eſt mené à
8

& Pamphilie,il retourne à An
'so 17.tioche.

9

52 18.En ce temps eſt celebréle Con
53 19.cile des Apoftres en leruſalem ,

10

Ceſarée au Preuoft Felix, Act.
23. où il demeure deux ans, Act.

2

24 .

66 32. Puis eſt enuoyé à Ronze pri- 10
11

où ſainet Paul a aſſiſté , & de là
retourne en Antioche , où ſainct
Pierre vint auſſi, & ſainct Paul
luy refifta en face, Act.1s.Gal.2.

auec Siluanuspourconfermer les

64

Ceſaréé , finalement en leruſa

l'Egliſe , & viſité toute la Piſidie

54. 20. S. Paul va en Syrie & Cilicie

Ait: 20 .

63 129. De Troas il vint en Affos , en

Patare , à Tyr , à Ptolomais , à

y elt lapidé , Act. 14.

16.Ayant ordonné des Anciens en

thée qui y eſtoientallez deuant,

bos, en Samos,& de là à Milete,

partie de Galatie, A&. 14.
14.De là il vient en Íconie,où il de. 6 :

meure quelque temps , Act.13.
& 14
'49 15.Il guerit vn boiteux en Lyſtre,&
so

il retourna par Macedone en

Claude

45 11. Sainct lacques le majeur occis
par Herodes ,Act.12.

48

4

61. 27. Apres le tumulte qui futeni's

40:16. mort, il fuémené en Ceſarée ,&agula.
2

1

il viſite les Egliſes de Galatie &
Phrygie,Act.18.
25. Il vient à Epheſe où il enſei- 3

gne deux ans, & y laiſſe Timo

corbeille par deſſus la muraille ,
1

22. Il demeure à Corinthe dix 14

ſonnier: Act.27.
67 133. Eſtant és liens il eſcrit aux Ga-

11

latiens aux Epheſiens,aux Phi
lippiens.
IZ

68 134. Aux Coloſſiens,à Philemon .

12

69 35, La ſeconde à Timothée.

13

70 36. Finalement eſtdécapité par le 14
commandement de Neron .
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Le Seigneur noftre Dieu á doñé de doñs graces fort excellentės ceux qu'il a commis com .
meſes threforiers pour diſpenſer au monde lesfouueraines richeſſes de ſaluto de vie etera
nelle. Mais entre tous onpeutrvoir la fupereminence qui eſt en l'Apoftre S. Paul , lequel
il a choiſipour luy eſtrevaiſſeau d'élection. Et defaiłt ; finous conſiderons deprés cequi
eftforti dece riche vaiſſeauis qui encores pour ce jourd'hay par ſes eſcrits enrichit @en

FT.

richira à jamais l'Egliſe du Seigneur , nous y trouuerons un accompliſſement parfait de
toui ce qui eſt deſirable nus ivrays enfans de Dieu pour les diriger e introduire en la

TIC,

en
0.

vie celeste : ſur tout en cette Epiftre : laquelle eftant eſcrite aux Romains , eft fousle
nom d'iceus adreſsée à toute l'Egliſe de Dieu .Or en premier lieu nous eſt monftré en icelle
l'eſtat uniuerfel de tout le genre humain , comment tous hommes ſont en condemnation

n

e fous malediétion , forclos a bannis du Royaume celefte : duquel mal.heur il n'y a

moyen deftre retiré firon par grace ; qui nous eſtpreſentée en leſus-Chriſt par la predica
15,1

tion de l'Euangile , ca receuë de nous par la foy , laquelle eſt le moyen pour appliquer à
noris la iuftice a ſainteté auec tous les benefices de noftre Seigneur leſus-Chriſt , pour
eftre iustifiez. ca ſanctifiez par luy. Et d'autant que les luifs ſe perſuadoient @ gloria

la

ܶܐ

2.

11

floient qu'à eux ſeulement appartenoit la reconciliation auec Dieu , à cauſe de l'alliance
faite auec Abraham ., Pere de tous croyans ; e auec toute la poſterité :le ſainet Apoſtre
monſtre par euidens argumens , que les Gevtils ſont auſſi compris en ladite alliance , a
que ce n'eſt poinēt la chair ;'he la circonciſion , mais la foy qui fait les enfans d'Abra
ham Pere des croyans. Et ſur cela il rvient à declarer les hauts ſecrets o excellens my
ſteres du conſeil eternel de Dieu ; ea de l'arreft qu'il a fait en fon conſeil touchant l’éflé

&tion de ceux qu'il appelle à Salut , ca la reprobation de ceux qu'il rejette en condemnda

tion , leſquels il appelle waifeaux de la miſericorde , e vaiſſeaux defon ire : Il de
clare auſſi les cauſes de cette eflektion gratuite ; ea iufte approbation fondée fur le propos

cu bonplaiſir de Dieu en juſtice , & droiſture , ea ſapiente incomprehenfible , toutes
leſquelles choſesfont apprehendées parlafoy. Te dy foy viue ouarante par charité. Etpour
tant il declare conſequemment quels ſont les fruikts d'icelle , àſçauoir les æuures ſelon
leſquelles les fideles doiuent cheminer , tant pour le regard du deuoir enuers chacun en para

ticulier , qu'enuets leMagiſtratca les fuperieurs , auſquels nosu denons obeïffance. It re
commande en tout c par toutcharité. Il corrige les contentions in debats fondez en super
fitions , ea beremonies , par leſquelles la liberté Chreſtienne eſtoit bleffée eo diminuée,

1
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Et accorde les luifs en les Gentils eftans en different pour raiſon deſdites ſuperftitions pour

reprou

lemen

ceremonies de la Loy , Finalement il conclud en la matiere fuſdire par repetition en gent

29. El

ral , comme par epilogue des propos qu'il a mis en avant auparauant : à ce que ceux auſ

uaiitie

quels le Seigneur a fait plus de graces , s'employent à ſupporter les plus foibles e debiles;
qu'entre tous il y ait un accord & conuenance , Bunion d'eſprit par le bien de paix.
Voila en fommele contenu en cette excellente ca dimine Epiſtre enuoyée de Corinthed

de frau

lardile

3.Ra

injurie

de ma

Rome , par Pbebeſeruante de l'Egliſe de Cenchrée , port,dudit Corinthe.

11. San
ction,

CHAPITRE PREMIER.

lans m

vous auſſi, comme entre les autres nations:

32.Lel

14. Ie ſuis debiteur tant aux Grecs qu'aux

jultice

, tantaux ſages qu'aux ignorans.
1. Euangile. 3. Ieſus -Chrif. Sainēt Paul efleu Barbares
is. Ainſi,entant qu'en moy eſt,ie ſuispreſt,
Apoſtre. 8. Lafoy des Romains. 1.014 . d'Euangelizerà vousauſſiquieſtes àRome.

cux
mort :

mais a

Saint Paul debiteur à tous, 10. L'Euangile. 16. Car ie n'ay pointde honte de l’Euangi- 1.Cori
18. L'iredeDieu ſur l'infidelité. 21. Ingra- le: car c'eſt la puiſſancede Dieu en ſalutà iz.

func.

titude des hommes enuers Dieu. 23. Idola-. tous croyans,au luifs premierement , puis

1

auffi au Grec .

trie. 24. Punition des contempteurs de la 17. Carla iuſtice de Dieu eſt reuelée en ice.
veritéde Dieu.

Cousz.it

luy defoy en foy :comme il elt eſcrit , | Le Gal.3
Hab.2.4.
.12.

iuíte viura de foy:

1 lug

Heb.10.37,

ben

A v Ľ feruiteur de leſus - 18. Car l'ire deDieu ſe moſtre clairemết du

Chriſt appellé pour eſtre A- Ciel für toute impieté & iniuftice des hom
A & . 13.2.

B

poſtre , choiſi à part pour mes detenansla verité de Dieu en iniuſtice.
19,Pourtant que ce qui ſe peut cognoiſtre

annoncer l'Euangile de Dieu.

2. ( Lequel il auoit aupara- de Dieu , eſt manifeſté en eux : car Dieu le
uant promis par ſesProphe - leur à manifefté.

tes és fainetes Eſcritures.)

chofes faites: fa vertuauſſi eternelle & fa die

4. Et à eſtépredeſtiné Fils deDieu en puif- uinité, tellemerit qu'ils font ſans excuſe.

ſance ſelon l'Eſprit de ſanctification , parla 21. ] Pource qu'ayans cogneu Dieu , ils ne Éph.4.18
reſurrection des morts ) de noſtre Seigneur l'ont point glorifié comme Dieu, & ne lwy ont
Ieſus-Chriſt.

rendu graces:ains ils ſont éuanoüis en leurs

s. Par lequel nous auons receu grace & offi- penſées,& leur coeur deſtitué d'intelligence
cedApoitre ( afin qu'il y ait obeïſſance de à eſté remply de tenebres.
22. Car ſe diſanseftre fages , ils font deue
foy ) enuerstous lesGentils en ſon Nom:

1

Oro
26

20. Car les choſes inuiſibles d'iceluy ſe Hebatizo

3. Touchane vn fils ( quiluy a eſté fait de la voyenede lacreature du monde , par les
ſemence de Dauid ſelon lachair:

Les
1

P
y ce qu

toy-m

melu
2. O

Dieu
les ch
3. Et
ceux

6. Entre leſquels auſſi vous eſtes appellez de nus fols.
Ieſus-Chrift:

23. | Etontchangéla gloire deDieu incor- Sap.12 24
7. A vous tous qui eſtes à Rome , bien -ay- ruptible, à la reſſemblancede l'homme cor
1.Cor.r.z mez de Dieu , 1 appellez à eſtre Saincts, ruptible, & des oiſeaux , & des beſtes à qua

if tupu
4.00

te : 1

Ephef.1.,! Grace vous ſoit,& paix de parDieu le Pere, tre pieds , & des reptiles.
& noſtre Seigneur leſus-Chriſt.
24.A raiſon dequoy auiliDieu les a aban
16 ,
8. Premierement ie rens grace pour vous donnez aux concupiſcences de leurs cours,

*5 . M

tous à mon Dieu par leſus-Chriſt ,de ce que àordure, pour vileiner entr'eux leurs pro

tent,

voſtre foy eſt renommée par toutlemonde. pres corps.

decla

9. Car Dieu ( auquel ie fers en mon eſprit
enrPEuangile deſon Fils ) m'eſt témoin, que
ſans ceſſe ie fay memoire de vous:
1.Thef.3. 10. [Requerant touſiours en mes oraiſons,
10 ,

25. Quiontchangé la verité de Dieuenmé
fonges , & ontadoré & feruy la creature ,
plusque le Createur , quieftbenit eternel.
ſement. Amen .

queie vienne à vous , ſi à la parfin en quel- 26. A cauſe dequoy ,Dieu les a abandonnez
quemaniere que ceſoit, ie puis quelquefois à leurs affections vileines: car melmes leurs
auoir cheminaiſé par la volonté deDieu . femmes ont changé l'vfage naturelen celuy
11. Cari'ay grand deſir de vousvoir , afin qui eſt contrenature.

Sousisoz devousdepartir quelquedonſpirituel,pour 27.Etſemblablement auſſiles maſles, de
vous confcrmer.
laiſſans le naturel vſage de la femme ,ſe
12.C'eſt àdired’eſtreconſolé auec vous, par font échanffez en leurconcupiſcence I'va
la foy mutuelle devous & de moy.

enuers l'autre,faiſansmafle auec mallecho

13. Or mes freres, je ne veux pointque vous fes infames, receuansen eux meſmesla re
1 Theſs.
17 .
ignoriez que i'ay ſouucnt | propoſé devenir compenſe deleurerreurtelle qu'il falloit.

à vous ,maisi'ay eſté empeſche iuſqu'à pre- 28. Car ainſi qu'ilsn'ont tenu compte de
ſent ( afin que i'cuflc quelquc fruièt entre recognoiſtre Dieu, Dieu les adiurez en fens
reprou

Dieu

6.10
7. A

cherc

8.M
tion

ains
& it
9. 1
ame

reme

10.N
cun

Quilli
1911 .

Pape

/
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reprouué,pour faire choſes qui ne ſont nul. 12. Car tous ceux qui aurontpeché ſans la
lement couuenables:

Loy periront ſans la Loy , & tous ceux qui

29. Eſtansremplis de toute iniquité,de pail. auront peché en la Loy ,ſeront jugez par
uailtié,pleinsd'enuie,de meurtre,denoiſe, \ 13:( Car ceuxqui ont la Loy , ne ſont point A&.
lardiſe, demeſchanceté,d'auarice ,de niau- \ la Loy.

34

jultes deuant Dieu:mais ceux qui mettent Mat 7.21.

de fraude, de malignité.

30.Rapporteurs,detracteurs,haïllansDieu, en effet la Loy,feront juſtifiez.)

Iacq.1.22

injurieux,orgueilleux,vanteurs,inuenteurs 14. Car quand les Gentils,qui n'ont point la
de maux : deſobeyſſans à Peres & meres.

Loy font naturellement les choſes qui font

31. Sans entendement,ſansordre,ſans affe.
ction,netenans point ce qu'ils ont accordé,
ſans miſericorde.
32.Leſquels combien qu'ils ayent cogncu la

de la Loy,iceux n'ayans point telle Loy,font
loy à eux meſmes.
15. Quimonftrent Pæuure de la Loy écrite
en lcurs cæurs, leur conſcience rendant té.

juſtice de Dicu , ils n'ont pointentendu que
ceux qui font telles choſes, ſont dignes de
mort : & non ſeulement ceux qui les fint,
mais
auſſi ceux qui fauoriſent à ceuxqui les
font .

moignage , & leurspenſées'entr'elles accu
lans,ou auſſi excufans.
16.Au jour que Dieujugerales ſecrets des
homines, ſelon mon Euangile , par leſus
Chrilt.

1

17. Mais ſitu es ſurnommé luif, &t'ap- Sous 9.4.
CHAPITRE

I 1.

puyes en la Loy , / & te glorifies de Dieu.
18. Et cognois ſa volonté , & fçais diſcer

14

ner ce qui eſt contraire, eſtant inftruit par

1. lugement de Dieu ſur les hypocrites. 4. La la19.Loy.
Et tu cuides eſtre

ha

benignité de Dieu.6.Salaire ſelon ſes æuures.

conducteurdesaueu

, lumiere de
qui ſont en
tenebres.r
ur ceux
des ignorans
0. Inſtructe
, enſeigneu
11. Enuers Dieu n'y a eſgard de perſonnes.13.2gles
Les luifs les Gentils pourquoy reprise17. des enfans, ayans la forme de cognoillance
Orgueil des luifs. 25. ca 29. Circonciſion. & de verité en la Loy.

21. Toy donc qui enſeignes autruy tu ne

26. Prepuce.

t'enſeignes point toy meſme, qui preſches
j.

5. P

Matt.7:11

Arquoy, ô homme quiconque tu ſois qu'on ne doit point dérober, țu dérobes.
qui juges, tu es ſans excuſe : ( car en 22. Qui dis que l'on ne doit point conimet

.Cor.4.s ce quetu juges autruy , tu te condamnes tre adultere, tu commets adultere,ayant en

toy-meſme', veu que toy qui juges fais les abominationles idoles, tu fais ſacrilege.
23. Et te glorifiant en la Loy,tu des-honores
2. Or nous ſçauons que le jugement de Dieu par la tranſgreſſion de la Loy.
mefmes choſes.

eſt ſelon verité ſur ceux qui font tel- 24. Car le non de Dieu eſt blaſméà cauſe Ifa.59.35
Dieu
choſes
les

.

de vous entre lesGentils,commeil eſt écrit, Ezes 360

3. Et cuides-tu , ô toy homme qui juges de 25.Car vray eſt que la circonciſion eft pro 10.
ceux qui font telleschoſes; & qui les fais,que fitable , ſitu gardes la Loy : mais fi tu es

apier.s.tu puilles eſchapper le jugementde Dieur tranſgreſſeur de la Loy :ta circonciſionde,
4.Ou mépriſes-tu les richeſſes de ſa benigni- uient prepuce .
té, 1& de ſa patience, & de ſa longue atten. 26. Si donc le prepuce garde les ordonnana
te : ne cognois-tu pas que la benignité de ces de la Loy , ſon prepuce ne luy fera - il
Dieu t'ameine à penitence
nciſion
té
?

ſacq. 5.12 .

point repu pour circo

?

PicMat.:62.13
16.7 5.Mais par ta dureté ,& ton cour impeni - 27. Et le prepuce qui eſt de nature ,gardát la
Apoc. zz. tent,/ tu t'amaſſes ire auiour de lire &de la loy,ne te jugera-ilpoint, toy qui par la lectre
2 ****declaration du juſte jugement de Dieu.
&circonciſion es tranſgreſſeurdela Loy?
6. Qui rendra à chacun ſelon ſes æuures. 28. Car celuy n’eſt point Iuif,qui Peft par
7. A ceux qui auec patience à bien faire dehors : & celle n'eſt point circonciſion
,qui
:
cherchent gloire, honneur ; & immortalité, eſt faite par dehors en la chair:
la vie eternelle.

29.Mais celuy qui eſt luif, qui Peft au de

8. Maisà ceuxqui ſont adonnez à conten- dans,1 & la circonciſioneſt celle quieſtdu Colbule
tion , & qui ne s'accordent point à la verité, cæur en eſprit , non point en la terre : de

ains s'adonnent à iniquité Sera indignation me
laquelle
lalouange ne vient point des hom ,
s , mais de eu

& ire.

Di

.

9. Il y a tribulation & angoille ſur toute
ame d'homme faiſant mal , du luifpremie
rement auſſi du Grec .

10. Mais gloire , honneur , & paix à vn cha
cun qui fait bien : au luif premierement,
aufli au Grec.

11
Dett2.17
il n'y a. point d'eſgard à
eu
Pa.pp|arCaenrceendeDi
2.Pa
r.19
pe
.
rſ
s
onnes
7.
Iob.37.2

9.

Yyyy

11
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nou

21. Mais maintenant la iuſtice de Dieu ſans Sus 1,19.
CHAPITRE

III .

ham

Loy , eſt manifeftée , ayant témoignage de

10.

la Loy & desProphetes.

ace

22. Voire la juſtice de Dieu ,par la foy de le

cen

1. Difference du Iuife du Gētil.9.COM 23.Tous ſus-Chriſt , pour tous & ſur tous ceux qui

dur. .

enten luy:cariln'yanulle difference .
font pecheurs. 20. Les cenures de la Loy ne croy
23. Veu que tousont peché,& ont beſoin de

juſtifient. Peché cogneu parla Loy. 24.Iufti- la gloire de Dieu .

pour
2u pi

fiez par leſus-Chriſt. 2 5. Remiſſion des per 24.Eftans iultifiez gratuitementparſalgrace
chez. Foy. 28. Iustifiez par foy fans la Loy. par la redemption qui eft en leſus-Chriſt.
25. Que Dieu a propoſé propitiation par la
29. Dieu des Iuifs e des Gentils.
foy au iang d'iceluy ,pour demonſtrer ſa iu

quic

Vel eſt donc Pauantage du luif? ou itice , pour la remillion des pechez prece

cilior

2. Grand en toutemaniere :premierement ( 26. Pour demonſtrer ſa iultice au tempspre

dela
lae
13.C

leurf

12. E

point

que les paroles de Dieu leur ont eſté com-fent :afin qu'il ſoit iufte , & iultifantceluy
qui eſt de la foy de leſus- Chriſt.

miſes.

Lova

3.Car qu'en eſt ilſi aucuns n'ont point creu, 27. Où elt doncta vantance ? Elle eſt fort

d'eſtiu

Şouses: 1Dieu
leur incredulité aneantira-elle la foy de cloſe. Par quelleloy :desæuures. Non, mais
?

ftice

par la Loy de la foy.

13 .

14.C

Lean 3-34. 4.Ainſin'aduienne : ains Dieu eſt verita 28. Car nous croyons que Phomme eſt iuſti
Ple.51,6. ble, & tout homme menteur , conime il eft fié par foy ſans les æuures de la Loy.

lafot

eſcrit : Afin que tu ſois trouué iufte en tes 29. Dieu elt-il ſeulementle Dieu des luifs:ne

35. V

Paroles, & que tuvainques quand tu esiuge. Peſt-il point duflides Gentils ? Certes il eſt
s. Orſi noltre iniquité faitque la iuſtice de auſſi des Genuils.

16.

iln'y

grell

Dieu ſoit lo.jée,quedirons-nous ? Dicu eſt-il | 30. Carily a vn ſeul Dieu qui iuſtifie de la

grace

injuſte quand il punit ? le parle en homme. fyyla circonciſion , & le prepuce par la fcy .

mend

6. Ainſin’aduienne autrement ,comment 31. Ancan iflons-nousdonc la Loy par la
Dieu jugera -il.ce monde?

Loy.

f ;y? Ainii n’aduienne: ains nous cftablillons

brad

7.Car lilaverité de Dieueſt plus abondan- laLoy.

7417.C

te par mon menſongeåſa gloire, pourquoy

Pere

fuis-ie encore condamné pour pecheur?
quel

CHAPITRE IV .

8. Et (comme nous ſommes blâmez , & con
meaucunsdiſent que nous diſons ) que ne

appe
celle
18.

faiſonsnous desmaux ,afin que bien enad- 1. Abraham iuftifiépar foy.4. Les æuures. si

Lafoy. 6. Beatitude de l'homme. 9. Circonci..
9. Quoy donc:Sommes nous plus excellens fion. 11. Abraham Pere des croyans. Is. La
uienne:deſquels lacondamnation cit juſte.

qu'eux? Nullement. Car nousauonscy -de

Loy engendre ire. 18. Foy d'Abraham . 25 .
Mort e refurreétion de Jeſus-Chrit.

lera
19. )

Comme il
anul
. 1.
1.
Corya
nilille
quientenda,in'y
after: 2. QXeraham
noftre perecuniacontent
qui cherche Dieu.
Certesſi Abraham a eſté iuſtifié par les

ced

Gal.3.28.

uant monftré par raiſons que tous tant Iuifs
que Grecs , ſontſous peche.
PC.14.1 . &
53.4

lous
ſieur

12.Ilsont tous decliné,& ont eſté enſemble @uures , il ya dequoy ſe vanter, mais non

il au
1

faitsinutiles : il n'y a nul qui faſſe bien , non pasenuers Dieu .
pasiuſqu'à yn.
Pre.6.10 .
Pre. 140 .

3. Mais que dit PEſcriture ? | Abraham à Gen.15.6

13. | Leur goſier eſt vnſepulche oyuert : ils creu à Dieu, & illuy a cſté reputé à iuſtice. Gal.3.6.
ont frauduleuſement vfé deleurslangues ,:|, 4. Orà celuy qui æuure , رle loyer ne luyeſt lacq 12:13
point reputé pour grace , mais pour choſe;
il y a venin d'aſpicſousleurs levres.
14. | Deſquels la boucheeſt pleine demale - dcuë.

Pfe.. 16.7. diction & d'amertume.
Pre. 14.1 .

Pre. 36.1 .

Par
21.5
auo

ܐ3 :

5. Mais à celuy quin'auure point,ains croie

Poui

15. 1. Leurs piedsſont ſoudains à eſpandre en céluy qui iuftifie le meſchant ; la foy luy

24 .

ز

Pro.1.16.

20 ,

ſion

eft reputée à iuſtice ſelon le propos de la

té,

de Dieu.
Deſtruction & miſere eſten leurs yoyes. 8.grace
16.
Comme aulli Dauid declare la beatitude
17. Ecn'ont cogneu la voye de paix.

moi

18. | La crainte de Dieu n'eſtpoint deuant de l'homme à qui Dieu alouë iuſtice fans
leu ye

eft

le fang:

rs

ux .

uure ,

Gal, 2.17. 19. | Ornouşſçauonsquetout ce que la Loy 7. ! Bien -heureux ſont ceux deſquels les ini- plezier.
dit , elle le dit à ceux qui ſont fous la Loy, quitez font pardonnées , & deiquels les per
afin que toute bouche ſoit fermée , & que chez fontcouuerts.
tout le nionde foit ſubmis à Dieu .

8. Bien-heureux eſt Phomme, auquel le Sei

20. Carnullechair ſera iuſtifiée deuant luy gneurn'aurapoint imputé le peché.
par lesæuuresdela Loy :Car par la Loyeit 2. Cette beatitude donceſt elle ſeulement
donnée cognoiſſance du peché.
en la circonciſion, ou aulii au prepuce ? caç

25 .
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nous diſonsquela foy a elté reputée à Abra
de

ham à iuſtice.

10. Comment donc luy a elle eſté reputée?
I,

CHAPITRE

V.

à ce eſté en la circonciſion , ou au prepuce?

,nais 1.Foy. Paik.2.Grace.3. Gloire. 4. Patience exa
cen’apoint
prepelté durant la circonciſion
durant le

i

uce.

Gca.17.4 11. Puis il receut le ſignede circonciſion,
pour vn ſeaude la juſtice de foy,laquelle eſt
auprepuce: afin qu'il fuſt Pere de tous ceux

red

quicroyent par le prepuce , & que la iuſtice

perience. S. Eſperance. Amour de Dieu. 12.
Adam eleſus-Chriſt 14.017. Regne de
mort en de vie. 18. Noftre juſtification ,20.
Regne de pecké o de grace.

leur fuftaufli alouée.
2

Srans donc iuſtihez par foy , ayons
12. Etqu'ilſoit Perede la circonciſion , non
paixenuers Dicu par noſtre Seigneur
point ſeulement à ceux qui font de la circon "
ciſion: mais auflià ceux quiſuiuent le train leſus-Chriſt.

E

dela
foy de noſtrePere Abraham ,laquelle | 2. Par lequel nousauons accezpar foy à Eph.2:18.
ila euëdurant prepuce
le

í
t
S

.

cette grace,en laquelle nousnoustenons fer

1

13. Car la promeſie n'eſt point aduenuë par la mes, & nous glorifionsen l'eſperance de la
Loy à Abraham , ou à la ſemence (aſçauoir gloire des fils deDieu.
Iac. 1. 3.

d'eſtre heritier du monde )mais parla ju- 1 3. Etnonſeulement cela , mais aufli ) nous
ſtice de la foy,

1

nousglorifions és tribulations:ſçachans que

14.Car ſi ceux quiſont de la Loy,sótheritiers, tribulation engendre patience.
la foy eſt ancantie, & la promeſſe abolic:
4. Et patience probation , & probation er.
· 35. Veu que la Loy engendre ire :car là où perance.

iln'y a point deLoy,il n'y apoint detrant- 3. Or eſperance ne confonde point, pour
greſſion.

ant que la charicé de Dicu eſt eſpanduë

10. Pour cette cauſe par foy , afin que par en nos cæurs par le ſainct Eſprit qui nous

2

grace la promeſſe ſoit afleurée à toute la ſe-J a eſté donné.

mence:non ſeulement à celle qui elt de la 6. Car pourquoy du teinps que nous eſtions Heb: 9.15

2

Loy,mais aulli à celle qui eſt de la foy d'Abraham , lequel eſt Pere de nous tous.
Gen.17640 17.( Comme il eſt eſcrit, 1 let'ay conſtitué
Pere de pluſieurs nations) deuant Dieu,au-

$

encores foibles ſelon letemps, Chriſt ett 18.
mort pour nous qui eftions ſans religion?
7.Carà grandepeine certes aduientil qu'au
cun meure pour vn iuſte: mais encore pour

quel il a creu :lequel donne vie aux morts, & roic- il eſtre que quelqu'vn oferoiç mourir
appelle leschoſes qui ne ſont point,comme pour quelque bon.
celles qui ſont:

8. Mais Dieu certifie ſa charité enuers nous,

18. Lequel Abraham outre eſperance creut en ce que lorsquenous eltionsencores aban
ſous eſperance , à ce qu'il fult Pere de plus donnez à peché, ſelon le temps Chriſt eſt
Gen.5.15 .ſieurs nations : ſelon ce quiluy eſt dil: ainſi mort pour nous.
ſera ta ſemence.
9. Beaucoup plutoſt donc , eftant mainte
19. Et n'a eſté debile en la foy , & n'a point nane iultifiez en ſon ſang ,nous ſerons ſau ,
eu eſgard à ſon corps amorty ,veu que deſia uez d'ire par luy.

il auoitpres de centans,nyauſſi à la matri- 10. Car li lors que nous eſtions ennemis,
ce de Sara deja amortie .

nous auons eſté reconciliez à Dieu par la

20. Etne fitpoint de doute ſur la repromiſ- mort de ſon Fils : beaucoup plûtcft, eftans
1

ſion de Dieu par defiance:mais fut fortifié desja recóciliez,nousferosfauuez parſa vie.
11. Et non ſeulement , mais auſſi nous nous
par foy,donnant gloireà Dieu.

2gb
4

11.Sçachant certainement que Dieu qui luy glorifions en Dieu par noftre Seigneur

auoit promis,eſtoit puiſſantauſſi de ce faire. Ieſus-Chriſt, par lequel maintenant nous
22. Pārquoy auſſi luy a cſté reputé à juſtice. auons obrenu reconciliation.
23. Or que luy ait eſté reputé à iuſtice, n'a 12.Parquoy comme par vn hommelepeché
point eſté eſcric ſeulement pour luy.
eſt entréau monde, & par le peché la mort:

24.Mais auſſi pour nous auſquelsſera repu- & ainſi la mort elt paruenue ſur tous les
té, qui croyons en celuy qui a reſſuſcitédes hommes, en qui tous ont peché,
morts noſtre Seigneur leſus Chriſt.

13. Car iuſques à la Loy peché eſtoit au

25. Lequel a eſté liuré pour nos pechez : & monde: or le peché n'eſtoit point imputé ,
eſt refluſcité pour noſtre iuftification ,

quand il n'y auoit point de Loy.
14 Mais la mort à regnédepuis Adam iuf
ques à Moyſe , meſme ſur ceux qui n'a
ucient point poché à la façon de la tranſ

greſſion d'Adam ,qui eft figure de celuy qui
deuoit viure.
کا. Mais le donn'eſtpas commele forfaict.
-5.

Car ſi par le forfaictd'vn pluſieurs font
morts:beauccup plûtoft la grace de Dieu,
Yyyy ij

1

Ch.
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adultere

&le don par la grace ,quieſt d'vn homine, 11.Vous auſſi eſtimezvousainſieſtre morts

mais li for

à ſçauoirleſus-Chriſt, a redódé fur pluſieurs. à peché, mais viuans à Dieu en Ieſus.Chrift
16.Et n'eſt pas ainſidu don commedece qui noftre Seigneur.

la loy daduunl
Point'

ett par vn peché. Carle jugementeſtd'un 12. Que peché, donc ne regne point en
forfaict en condamnation ,maisle donelt de voſtre corps mortel , pour luy občïr en les
concupiſcences .
pluſieurs forfaicts à juſtification .

mary.

4. Ainsi,
laLoy par

17.Carſi parle forfaict d'vn la mort a regné 13. Etn'appliquez vos membres pour eſtre
par vn,beaticoup plûcoft ceux qui reçoiuent inſtrumens d'iniquité à peché : mais appli
Pabondance de grace, & du don,& de julti- quez vous à Dieu , comme de morts eitans
ce, regneront en vie par vn leſus- Christ..

àvn autre
des morts

faits viuans, & vosmembres pour eftre inſtru

Dieu.

18.Commedoncpar vnfurfaictla coulpe eſt mens de juſtice à Dieu .
venuë ſur tous hommes en condamnation, 14. Car peché n'aura point domination ſur

fections d

ainſi aulli par la juſtice d'vn lebenefice eſt venu vous, puisque vous n'eites point ſous la Loy,
mais tous grace.
à tous hommes en juſtification de vie.

pour frug

19. Car comme par la deſobeïſſance d'vn 15. Quoy donc ? Pecherons-nous,pourtant
homme pluſıcurs ont elté rendus pecheurs, que nousneſommes point ſous la Loy, mais
ainſipar Pobeïſſance d'vn , pluſieurs ſeront lous grace? Ainſi n'aduienne.

16.Mais ir
de la Lo
eſtions re

rendus juſtes.

s, Car qu:
la Loy) a

16.1 Or ſçauez-vous pas bien qu'à quicon Iean 8.24

nouveaut

neté de la
20.Orla Loy eſt ſuruenuë, afin que le for- que vous vousrendez lerfs pourobeir ,vous
2 Pier ...
ſoi
c
faict abondalt :mais là où le peché a abon- eltes ſerfs de celuy à qui vous obeïtlez,
7. Que di
dé, grace y a plus abondé.
de peché àmort,ou d'obežſlance à justice?
peché? A
19 .

- 21. Afin que comme peché a regné à mort, 17.Orgraces à Dieu que vous auez eſté ſerfs
ainſiauflila grace regnalt par jultice à vie de peché: mais vous auez obeï de cæur àla

cognupec
sa point cog

laquelle vous auez eſté
eternelle, par Ieſus-Chriſt noſtre Seigneur. forme
attirez.de doctrine à

sun'euſt dit

18.Eſtans donc affranchis de peché, vous

gendré er

CHAPITRE

VI .

eftes faits ſerfs à juſtice.

8. Mais le
comman

.Bapteſme.4.Reſurrection. de
12.Pinfirmité
le parle à ladefaçon
des
homm
,à cauſ
esainſi
e
1.Neſerui
àpeché
r
.3
voſtre
chair
car
que
:
Nouueauté de vie. 6. Le vieil homme, 10.

9.Carja

vous aucz appliqué vos membres pour fer

lecomm

Mourir à peché.Viure à Dieu.14. Pechéſous uir à ordure & iniquité àfaireiniquité:ainſi
lagrace en ſousla Loy.16.Serfs depeché es appliquez maintenant vos membres pour
juſtice en fanctification.
dejuſtice, 21.0 13. Legage de peché. Vie ſeruirà
20. Car quand vous eſtiez ſerfs de peché,

eternelle.

vous eſtiez francs quant à juſtice.

O

Ve dirons nous donc ? Demeure- 21. Quelfruict donc auez -vouscu és choſes,

eltoit mo

mencé à

10. Er m

manden

trouuée
11. Car

mander

rons nous en peché afin que grace deſquelles maintenant ycus auez vergon

abonde?

gne ? Carla fin d'icelle eſt mort.

occy

2. Ainſi n'aduienne. Car ſi nous ſommes 22.Mais maintenant eſtans affranchis de

12. | La

morts à peché,comment viurons nous enco- peché, & faits ſerfsà Dieu, vous aucz voſtre
re en iceluy.
fruict en ſanctification , & pour fin ,vic eter
3. Ne ſçauez-vous pas ;que nous tous, qui nelle.

13. Ce
mort ? A

auons eſté baptiſez en leſus-Chriſt, auons 23. Car les gages de peché, c'eſt mort: & la
eſté båpriſez en ſa mort.

grace de Dieu , c'eſt vie eternelle par leſus

4. Cår nous ſommesenſeuelis auec luy en Chriſt noltre Seigneur.
Gal.3.27•mort par leBapteſme : afin que comme
Chriſtelt reſſuſcitédes morts par la gloire
Eph.4.21 du Pere , nous auſſi pareillement j chemi

Col.2.12.

dement

qu'ilapr

par let
cellauer
ment ,

14.Ca
tuelle :

Col.38. nions en nouueauté de vie .

CHAPITRE VII.

peche.

Heb.12.2.
2.Pier . 2 . 5.Carfi nous ſommes entez auec luy àla

5. Ca

conformité de lamort,nous le ferons auſſi à 1. Domination de la Loy. 6.Pourquoy deliurex
1 Cor.6. la conformité de fa reſurrection.
d'icelle.Nouueautéd'eſprit.7.Peché cognupar
6.Sçachans cela que noſtre vieil homme a

je fay

que je

JI .

14 .

2. Tim.a ,

16. O:

eſté crucifié auec luy , à ce que le corps de

la Loy. 22. L'homme de’dedans. 2 4. Souhait

conſen

peché ſoit deftruit : & que neſeruionsplus à

de ſainetPaul. 25, L'entendement. La chair,

17. Ma

fay cela

peché.

3. Carceluy qui eſt mort,eft quitte de peché. 1.
8.Orſi nous ſommesmorts aucc Chriſt.nous

croyonsqu'auſſi nous viurons auec Chrift.

E fçauez-vous pas,mesfreres,(carie
parle à ceux qui cognoillent la Loy)

que la Loy a domination ſur Phomme tout

9.Sçachans que Chriſt eſtant reſſuſcité des le temps qu'ilvit?

mores,nemeurtplus:la niort n'a plus de do- 2.1 Carla femmemariée , tant queſon nia 1. Cor.7.
mination ſur luy.

ry vit, eſt obligée à la Loy :maisſi ſon mary 39.

10.Car ce qu'il eſt mort au peché,ileſtmort meure, elle eſtdeliurée de la loy du mary:
Pourvne fois:maiscequ'ilvit, il vit à Dieu . 13.Lemary donc viuant , elle ſera appellée

18. Ca

macha

loir eſt
moyen
19. Cau
ainsief

20.QU

n'eftpl
habite
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Lift

adulcere , ſi elle ſe joint à vn autre mary : | 21. le trouuedonc la Loy eſtre bonne,quand
mary meurt, elle eſt deliuréede ie veux bien faire, & que lemalgilt en moy .

la loy du mary : tellement qu'elle ne ſera 22. Carie prendsplaiſirà la Loy de Dieu
en

les

point' adultere, fi elle eft jointe à vn autre quant à Phomme de dedans.
23.Maisie voy vne autre Loy en mes mem

niary.

cre

li

4.Ainſi, mes freres,vouseſtes auſſi morts à bres,baraillant contre la Loy demon enten
la Loy par le CorpsdeChrift;afin que ſoyez dement,& merendant captifàla Loy de pe
à vn autre, àſçauoirà celuy qui eft reſſuſcité ché, quieſt en mes membres.

15

des morts, à celle finque vous fructifiez à 24.Lasmoy homme miſerable: quimede

U.

Dieu .

liurera du corpsdecette mort?

s . Car quand nous eſtions en la chair,les af- 25.La grace de Dieu par leſus-Chriſtnoſtre

fections de pechez ( leſquelleseſtoientpar Seigneur. Moy-meſme donc ſersde Penten
la Loy ) auoient vigueur en nos membres, dement à laLoy de Dieu ,mais de la chairà
pour fructifier à la niort.

la Loyde peche.

6. Mais maintenant nous ſommes deliurez

13

de la Loy de la mort , en laquelle nous

CHAPITRE VIII.

eſtions retenus : afin que nous leruions en

7

nouueauté d'eſprit, & non point en ancien- 1. Liberté des fideles.5. Affection de lachaire

DER
T

neté de la Lettre.

2

S

3

1

C

7. Que dirons-nous donc ? La Loy eſt -elle
peché? Ainſin’aduienne ,mais ien'ay point
cognu peché ſinon par la Loy :Car ien'eufle
Exod. 20. point cognu la concupiſcence , ſi la Loy
Dcut.5.21 n'euft dit : | Tune conuoiteras point.
8. Mais le peché, ayant pris occaſion, a en-

gendré en moy toute concupiſcence par le
commandement: car ſansla Loy le peché

de l'eſprit. 8. L'Eſprit de leſus-Christ ca

nous. 1s. Espritdeferuitude « d'adoption.
17. Heritiers de Dieu. 18. Souffrances. 22.

La creatureſujetteàvanité. 29.deſus-Chrift
premier-nay. 30. Predeſtination. Vocation.
luftification. Glorification. 32. lefus-Christ

liuré pournous. 36. Brebis d'occiſion.

eltoit mort.

9.Car jadis ſanslaLoyie viuois:mais quand 1. Il n'y a donc maintenant aucune con
le commandement eſtvenu ,le peché a com
mencé à reuiure.

I
damnation à ceux qui ſont en
Chriſt

leſus
, qui ne cheminent point ſelon la

1

19. Etmoy ie ſuis deuenu mort : & le com- chair.
mandement , qui m'eſtoit pour vie , m'eſt | 2. Car la Loy de PEſprit de vie en Ieſus
trouué eſtre à mort .

Chrilt, m'a affranchy de la Loy de peché &

11. Car peché prenant occaſion , par le com- demort.

mandement m'a ſeduit, & par iceluy m'a 3.Car ce qui eſtoit impoſſibleà la Loy (d'au

1

tant qu'elle eſtoit foible parla chair ) Dieu

occy :

1.2. La Loy donceſt faincte, & le comman- ayant enuoyé ſon propre Fils en forme de
dement eſt ſainct,& juſte, & bon.

chair de peché, & pour lepeché,a condamné

13. Ce donc qui eſt bon ,m'eſt il tourné à le peché en la chair.
mort? Ainſi n'aduienne:mais le peché,afin 4.Afin que la juſtice de la Loy fuſt accom
qu'il apparuſtpeché,m'a engendré la mort plie en nous , qui ne cheminons point ſelon

par le bien : à ce que le pechéfuſt fait ex- la chair, maistelon Peſprit,

ceſliuement
pechant par le commande- s ctionnez
.Car ceux
quiſont ſelonlachair, ſontaffe
ment.
aux choſes de la chair : mais ceux
14.Car nous ſçauons que la Loy eſt ſpiri- qui ſont ſelon leſprit, ſentent les choſes de
tuelle : mais ie luischarnel , vendu ſous le Peſprit.
peché .

.

6.Carla prudence de la chair eſtmort:mais

15. Car ie n’enten point ce que ie fay , veu la prudence de Peſprit eſt vie & paix:
que je ne fay point lebien que je veux ,mais 7. Pourceque la fapiéce dela chaireſtenne
ië fay le mal que ie hay.

mie à Dieu: car elle n'eſt point ſubjette à la

16. Or ſi ie fay ce que je ne veux point , ie Loy
de Dieu :&devray ellepele peut eſtre.
8.Mais ceux qui ſont en la chair ,ne peuuent

Conſen à la Loy , qu'elle eſt bonne.

17. Maintenant donc ce n'eſt plus moy qui plaire à Dieu.
fay cela,maisc'elt le peché habitant enmoy. 2. Orvous n'eſtes pointen la chair, mais ca

18. Car ie Içay qu'en moy ( c'eft à dire en Peſprit: voire ſi PĒſprit de Dieu habite en
ma chair) n'habite pointdebien.Carle vou- vous , mais ſi aucun n'a poine PEſprit de
loirelt en inov , mais ie ne trouue point de Chriſt, il n'eſtpoint à luy.
moyen de parfaire le bien.
10. EtſiChriſtelten vousle corps eſt mort
19. Car ie ne fay point le bien que ie veux : à cauſedu peché, mais l'Eſprit vit ,à cauſe de
ainsie fayle malque ie ne veux point.
la juſtification .
20.Quc ſiie fay ce que ie ne veux point, ce ! 11. SiPEſprit donc de celuy qui a reſſuſcité

n'eſt
plus inoy qui le fay, mais le peché qui Ieſus des morts, habite en vous , celuy qui a
habite en moy .

reſſuſcité leſus- Chriſt des morts, viuifera

Үyyy ij
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auffi voscorpsmortels , à cauſe de ſon Eſprit auſſi iuftifiez : & ceux qu'il a iuſtifiez ,il lesa
habitant en vous .

8. C'est

chair,11

auſli glorifiez.

mais ce

12. Pourtant donc, mes freres,nousſommes 31. Que dirons-nous donc à ces choſes ? Si

fone re

debiteurs ,non point à la chair,pourviure ſe- | Dieu eftpour nous, quiſera contre nous?
lon la chair.

32. Luy, qui n'apoint eſpargné ſon propre

13. Car ſi vous viuez felon la chair , vous Fils,maisl'a baillé pournous tous:comment
:VOUR
les faictsde la chair,vous viurež .
luy?

-9. Car

viendra
a8.10. Ett

Rebecc

noſtre

14.Cartousceux qui ſont menez de PEſprit 33. Qui intentera accuſation contre les Ifa.50.8.
de Dieu , ſont enfans de Dieu.

11. Car

elleusde Dieu ? | Dieu qui iuſtifie:

15. Carvous n'auez point receu vn eſpritde 34.Qui fera celuy qui condamnera ?Ielus

qu'ilseu

feruitude derechef en crainte , ains vous Chriltquieftmort,& qui plus eſt,refluſcité,

propos
12.Nor

auez receu l'Eſprit d'adoption des enfans de lequelauffi eft à la dextre de Dieu , & qui
Dieu, par lequel nous crions Abba Pere.

fait auſſi requeſte pour nous.

is quiap !

16. Car cemeſmeEſprit rend teſmoignage 35. Qui doncnous feparera de la charité de

ſeruira

à noſtre eſprit , que nous ſommes enfans de Chrilt? Sera-ce oppreſlion , ou angoille, ou,

13. Ain

Dieu .

ay hai

faim , ou nudité, ou peril, ou perſecution ,ou

17. Etſi nous ſommes enfans,nous ſommes glaiue?
doncheritiers,heritiers, di-je de Dieu , &co- 36.Ainſi qu'il eſt eſcrit, Nous ſommes fi- P.4.19.

14.Qu

en Dieu
15. Ca

heritiers de Chriſt :voireſi nous fouffrons urez àmort pour l'amour de toy tous les
auec luy ,anque nous ſoyons auſſi glori- iours, & ſommes eſtimez comme brebis de
fiez auec luy.

celuy à

l'occiſion

mileric

18.Cari’eſtimequelesſouffrances dutemps 37. Ains en toutes ces choſes nous ſommes
choſespreſentes,ne choſes àvenir,ne forces

miſerici
16.Cer
nedece
miſeric
17.Car

20. Certes la creature elt ſujette à vanité, 39. Ne hauteſſe ,ne profondeur,n'aucune

cité à c

preſent ne ſont à l'équipollent de la gloire à vainqueurs par celuy qui nous a aimez .

38. Car ie ſuis certain ,que ne mort,ne vie,
venir, laquelle ſera reuelée en nous.
, e Principautez, ne Vertus, ne
19. Car l'attente de la creature attend lare- ny Anges n
uelation des enfans de Dieu.

non point de ſon vouloir : mais à cauſe de autre creature ne nous pourra ſeparer dela

toy ma

charité de Dieu , qui eſt en Ieſus- Chrift

annond

celuy qui l'a aſſujettie ſous eſperance.

21.Car auſſimeſmela creature ſera deliurée noſtre Seigneur.
de la ſeruitude de corruption , en la liberté
de la gloire des enfansde Dieu.
22. Car nous ſçauons que toute creature

18.11 a
endurc
19.Ort

CHAPITRE I X.
core ?

ſouſpire & trauaille iuſques à maintenant.
23.Et non point ſeulement elle, mais nous 2. Affection de Paul enuers les luifs. 1. Ieſusa
Chriß Dieu. 8. Enfansde promeſſe.10 .Efle
auſſi qui auons lespremices de l'Eſprit,nous-

meſmes di-je ſoulpirons en nous-meſmes,
en attendant l'adoption des enfans de Dieu,
la deliurance de noſtre corp

24.Car nous ſommes ſauuez en eſperance.
Orl'eſperance qu'on voit , n'eſt point efperance: car comment eſpere quelqu'vn ce

&tion de Dieu. 15.0 18. Dieu faitmercyeso

16.Dieu ?
** Pa forn
ܶܘܰܙܪܳܐܙ

endurcit celuy qu'iloveut. 18.Vaiſſeau d'ire
o de miſericorde. 24. Gentils appelle7.27.

Peu de Tuifs ſauuer.

21.Le

de fairs
ſcau à
22. Eta

ſon ire

1. JEdy verité en Chriſt, ienements point,

qu'il voit?

volont
20.01

25. Mais ſi nous eſperons ce que nous ne
ma conſcienceme rendant teſmoigna
voyons point,nous l'attendons par patience. ge parle ſainctEſprit.

26.Pareillement auſſi l'Eſpritfoulage nôtre 2. Que i'ay grande triſteſſe, & continuel
foibleſſe :car nous ne ſçauons point ce que tourment en mon coeur.
nous deuonsprier comme il appartient:mais 3: 1 Carie deſirois moy-meſme eſtre ſeparé 1.Cor.is,
A&. 9. s:

l'Eſprit meſme fait requeſte pour nous par de Chriſt pour mes freres, qui ſont mes pa- .
ſoulpirs quine ſe peuuentexprimer.
rens ſelon la chair.

endure
re , api

23. Ett
és vaid
parez

24.Lel
non po

aullid

27. Mais celuy qui ſondelescours, cognoit | 4. Leſquels ſont Ifraëlites, auſquels eft l'a
quel eſt le deſir de l’Eſprit:car il fait requeſte doption des enfans,& la gloire, & letefta- Sus 1.173 15n'2e5l.tCo.i

pour les Saincts ſelonDieu:

ment,& l'ordonnance dela Loy,& le ſerui
28. Or nous ſçauons auſſi que toutes choſes ce diuin ,& les promeſſes.

aident enſemble en bien à ceux qui aiment 5. Deſquels lesPeres ſont ceuxdeſquels ſe
Dieu , àceux qui ſont appellez ſaincts ſelon lonla chair Chriſteft,qui elt Dieu lurtoutes
propos
ſon

.

choſes benit eternellement,Amen.

29.Car ceux qu'il a parauantcogneus,illes 6. Toutesfois la parole de Dieu n'eſt dé- Sus 3. 3.

monpas

La bi

miſeri
26. E
kue Vou

aaulli predeſtinez å eftrefaitsconformes à cheute:cartous ceux qui ſont de lacirconci

appelle

l'imagede ſon fils :afin qu'il ſoit le premier- fion d'Iſraël,ne ſont pas pourtant Ifraëlites.

27
no. Ai

nay entre pluſieurs freres.

7. Et pour eſtre ſemence d'Abrahans,ils ne Gen.31.12

30. Et ceux qu'il a predeſtinez ,il les a auſli font point pourtát tous enfans d'Abraham : Hcb.11.18
appellez ; & ceux qu'il a appellez , il les a niais, En Iſaacteſera appellée ſemence. Gal.q.48

mbr

fablen
28. Cal

faire e

i
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8. C'eſt à dire,ceux qui ſont enfansde la abbregée ſur la terre.
chair,ne font point pourtant enfans de Dieu: 29. Et commeIſaïe auoir deuant dir ;1Si le train to your

mais ceux qui ſontenfans de la promeſſe, Seigneur des armées ne nous eutlaiſſé quel..
que ſemence, nouseuſſions esté faits comme
Gen. 18. 9. Car voicy la parole de la promeſſe: Lie Sodonie , &cuſſions eſté ſemblables à Gou
fonc reputez pour femence.

viendray en ce temps-là,& Sara auravn fils. morrhe.

Gen. 25. 10.Et non ſeulement celle-cy, mais auſli || 30. Que dirops-nous donc? Que les Gentils
Rebecca, quia conceu d'vnecompagnie de qui ne ſuiuoientpoint iuftice,ontatteint jus
itice , voire la iuſtice qui eſt parla foy .

noſtre Pere Iſaac.

11. Cardeuantque les enfans fuſſent nais, & | 31. Mais Ifraël,en ſuiuantla Loy de iuſtice,

qu'ils euſſent fait nebien nemal( afin quele n'eſtpoint paruenu à la Loy de iuſtice.
propos de Dieu demeuraſt ſelon l'eflection . 32. Pourquoy ? Pource que ce n'a point efté
12.Non point par lescuures,maispar celuy par foy,maiscomme par les æuures: carils
Gen.
25.
qui appelle ) il luy fut dit, í Le plus grand ont heurté contre la pierre d'offenſion
Piè,
23.
ſeruira au moindre.
33. Ainſi qu'il eſt écrit, | Voicy ie metsen

118

12 .

Mal.1. 2. 13. Ainſiqu'ileſt eſcrit,| l'ay aimé Iacob, & | Sionla pierre d'offenſion , & la pierre de Ifa.8.14
ay haï Efau .
ſcandale : & quiconque croit en luy, ne ſera 1.Pier,16.

14.Que dirons-nous donc ? Y a-il iniquité point confus.
en Dieu ? Ainſi n'ad
.

401

6.

uienne

Exod . 33

15. Car il dit à Moyſe , l'auray mercy de

19.

celuy à qui ievoudray faire mercy; & feray

CHAPITRE

X.

miſericorde à celuy å qui ie voudray faire 2. Želefaxs fcience. 3. luffice de Dieu et des
16.Cen'eſtpointdonc ne de celuy qui veut, hommes. 4 :leſus-Chriſtfin de la Loy. s.fus
nede celuy quicourt:mais de Dieu quifaiť ftice de la Loy en de la Foy.14. Croire, Ouyr,
miſericorde.

2
I

miſericorde:
Ezod. 3
场,

Preſcher. 13. Ministresde laparole. 27. L*
17.Carl’Eſcriture dit à Pharao:1 let ay full foy eft de l'ouye.

cité à cettepropre finpour demonſtreren
toy ma puiflance, & afin quemon Nom ſoit 1.

"Rerès la volonté de mon caur ; & la

F priere ſe fait à Dieu pour eux , pour

annoncé en toute la terre .

18.Il a donc mercy de celuy qu'il veut , & leur ſalut.
endurcit celuy qu'il veut.

2. Car ie leur porte teſinoignage,qu'ilsone :
19.Ortu me diras,Pourquoy fe plaint-ilen- le zele de Dieu, mais non poinc ſelon ſcien
core ? car qui eft celuy quipeut reſiſterà la ce,
volonté ?

3. Car ne cognoiſſans point la juſtice de
20.0 honime,qui estu,qui repliquescontre Dieu , & voulans eſtablir leurpropre,ils no
sap.isi-. Dieu ? La chole forméedit elle à celuy qui ſont point ſoubmis à la juſtice deDieu.
lacas 2:Pa formée,Pourquoy m’as-tu ainſı faite?

Jere 18.60

4.1Ear Chriſt eſtla findela Loy, en iuſti. Gal.site

21.Le potier de terre n'a ilpoint puiſſance ce à tout croyant.

de faire d'vnemeſmemaſſe de terre vn vail. s.Car Moyſe a écrit, Que Phomme qui fera Leu.18.5.
ſeau à honneur , & vn autre à deshonneur? la iuftice quielt de la Loy, viura par icelle. Ezcc. zo.

22. Et qu'eſt-ce, liDieu en voulantmonſtrer 6.Mais la iuſticequieſt parla foy,ditainſi, Galizarea
ſon ire,& bailler à cognoiſtre la puiſſance,a Ne dy point en ton cæur,Quimontera au Deut.30s
enduré en grandepatience les vaiſſeaux d'i- Giel ? cela est ramener Chrilt d'enhaut.
re ,appareillez à perdition ?

7. Ou , quideſcendrá en Pabyſme? cela eſt

23.Ec pour montrer les richeſſes de ſa gloire ramener Chriſt des morts.

és vaiſſeaux de miſericorde,lefquels ila pre- 8. Mais que dit PEſcriture ?| La parole eſt Deut.zui
prez de toy en ta bouche, & en ton cæur: 14.
parez à gloire
24.Leſquels auſſi il a appellez,à ſçaudirnous, C'eſt la parole de foy, laquelle nous preſ
non pojic ſeulement d'entre les luifs,mais chons.
auſſid'entre les Gentils.

5411

9. Car ſi tu confeſſes le SeigneulIeſusde ta
1.Ofte2.23
Pier. 2 . 25.Commeauſſi il dit en Oſée,lCeluy qui bouche , & quetu croyes en ton cour que

n'eſtoit point mon peuple ie Pappelleray Dieu Pa reſſuſcité des morts,tu ſeras ſauue.
mon peuple:& celle qui n'eſtoit point aimée, 10.Caron croit de coeur pour eltre iultifié:
La bi n - aimée  & ;ܪcelle qui n'auoit receu & on confeſſe de bouche pour auoir ſalut.
miſericorde, Ayant receu miſcricorde.
11. Car PEſcriture dit, Quiconque croit en 16.28.16

1

26. Et aduiendra, au lieu où illeura eſté dit luy,ne ſera point confus.
Ofte.c.xo | Vous n'eftes pointmon peuple:là ils ſeront !2.Car il n'y a point dedifference du luif,ne
appellez enfansde Dicu viuant.
tfai, 10.23

du Grec: car c'eſt vn meſme Seigneur de

qui Pinuoquent,
27. Aufli Iſaïe crie pour Iſraël, Quand le rous,riche verstous ceux
inuoquera le nom du Loela.za

nombre des enfans d'Iſraël ſeroit commele 13 : 1 Car quiconque
Tablon de lamer , le reſidu ſerra ſauué.
Seigneur , fera fauué.
lagi

3

;

A & .2.314

28.Car le Seigneurmet à fin ,& abbregePaf. 14. Comment donc inuoqueront -ils celuy
faire en juſtice : voire il fera vne parole , auquel ils n'ont point creu ? Et comment
Yyyy iiij

1
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croiront-ils en celuy qu'ils n'ont point ouy! 9. Et Dauid dit , | Leur table leur ſoittour- Pſe.69.13

2

née en lien & en tromperie , & en ſcandale,
& ce pour leur retribution .
qu'on
,
ſinon
preſchera-on
IS . Et comment

Et comment oiront-ils ſans predicateur ?

3

I(1.52iri ſoit enuoyé:Ainſi qu'il eſt eſcrit,)O que les 10.Leurs yeux ſoient obſcurcis,pour ne voir
Nahum
pieds de ceux qui euangelizent paix , ſont point: & courbetouſiours leurs dos.
15 .
beaux , deceux qui annoncent les choſes 11. le denaande donc. Ont-ils ainfi offensé
bonnes.
pour trebucher. Ainſın'aduienne: mais par

f

ai

3.

16. Mais tous n'obeiſſent pasà l'Euangile: leur peché le falut eft aduenn aux Gentils :
162.53
car
?
Iſaïe dit, Seigneur, qui a creu à nottre pourles inciter à les enſuiure.
Iean 12 .
predication ?

38 .

p

el

12. Orſi leur faute eſt la richeſſe du monde,

ri

17. La foydonc eſt par ouyr: & l'ouye par & leur diminution la richeſſe des Gentils:
la parole de Chriſt.

39

combien plus le ſera leur abondance?

ai

18.Mais ( ie demande)ne l'ont-ils pointour? 13.le parle à vousGentils: Entantcertesque
Pfei18.si | ains leur ſon eſt allé par toute la terre , & ie ſuis Apoftredes Gentils,i'honoreraymon
leurs paroles iuſques aux bouts du monde. miniſtere:

33

се

m

19.Maisſie demande) Iſraëlne l'a-il point 14. Pour voir lien quelque façonie puis pro
Deut. zz. cogneu ?Moyſedit le premier;) le vous pro- uoquer ceux de machair à jalouſic , & en
ܕܬܐ

in

uoqueray à enuie contre celuy qui n'eſt | ſauuer aucuns d'entr'eux.

point peuple: ie vous eſmouueray à ire con- 15.Carſi leur rejection eſt lareconciliation
tre vne gentfolle.
du monde , quelle ſera l'alloniption , finon

ni:

Ifa . 65.1 .

20.Et Ilaie prend hardieffe,& dit ,ſ l'ay eſté vie d'entre les niorts.
trouué de ceux quine mecherchoient point: | 16. Or files premices ſont ſainctes,aufli eft
& ſuismanifeſtementapparu à ceux qui ne la maſle : & fi la racineelt ſaincte ,aufli font
s'enqueroient point de moy.

36
to

A

les branches.

Ifa.65.8. 21. Mais quant à Iſraël, il dit, i l'ay tout le 17. Que ſi aucunes des branches ont eſte

iour eſtendu mes mains au peuple rebelle rompuës: & toyqui eſtois oliuier ſauuage,y
& contrediſant.

as eſté enté ,& fait participantde la racine
& de la graille de Poliue:

CHAPITRE X I.

1.

18. Ne te glorifiepointcontre les branches:
que ficu te glorifies,tu ne portes point la ra •

Oeuure. 7. Election. 8. Endurciſſemět .10.La
cheure des luifs. LeſalutdesGentils.oç .Re
jection des Iuifs. Benignité co ſeuerité de
Dieu. 25. Aueuglement des luifs.Plenitude

afin que iy fuſſe ence.
incredulité ,& tu es debout par foy , ne fois
point trop ſage ,maiscrain.
21.Car li Dieu n'a pointeſpargné les bran: .
20.C'eſt bien dit,elles ont eſté rompuës par

des Gentils. 26. Dons ca vocation de Dieu. ches naturelles , garde qu'il n'aduienne,
qu'auffi il ne s'eſpargne point.

E demande donc , Dieu a-ildebouté
IE
ſon peuple? Ainſi ne ſoit:carie ſuis aufli

I

në
emi
se
go
ś
não
asantoi

cine, mais laracine te porte.

2. Tous les luifs ne ſont rejetrex: s.Grace. 6. 19. Ortu diras,lesbranches ſont rompuës;

CO

D

22.Regarde donc la benignité & la ſeuerié
de Dieu : à ſçauoir la feuerité ſur ceux qui

Iſraëlice , de la femence d'Abraham , de la font trébuchez: & la benignité de Dieu eil
uers toy , fi tu perſeueres en bonté : autre.

lignée de B. njamin .

2.Dieu n'a pointdebouté ſon peuple,lequel ment tu ſeras aufli coupé .
parauant il a cogneu . Ne ſçauez-vcus pas 23.Er ceux là aufli s'ils ne perſeuerent point
que l’Eſcriture dit d'Elie ? comment il fait en incredulité , ſeront entcz : car Dieu eft
requette à Dieu contre Ifraël,diſant.
puiſſant pour les enter derechef.
3.Rois 10

3.15-igneur , ilsont tuétesProphetes , & 24.Carſi tu as elté coupédefoliuier,quide

10.

bi

ont demoly tes Aurels :& ie ſuis demeuré | nature eſtoit ſauuage , & contre nature as
ſeul, & fi taſchent à m'ofter la vie.

elté enté en la bonne oliue : ceux qui ſelon

4. Mais , que luy fuc-ilreſpondu de Dieu ?! nature, combien plutoſt ſeront-ils entez en
1.Rois19. le me ſuis reſerué ſept mille hommes, qui leur propre cliue?

1.

18 .

n'ont point ployé le genouil deuant Baal. 25. Car ,freres,ie veux bien que vous ſça
Ş . Ainſidoncauſliau temps preſent le refi- chiez ce ſecret : afin que ne ſoyez outrecui
dez envous melmes : c'est qu'ileſt aduenu
du eft fauué ſelon l'élection de grace .

l en partie iuſques à
Ifai. 6.9.6. Et fic'eſt pargracece n'eltpoint parles endurciſſementen Iſraë
des Genti ſoit entré :
13. Quures': autrement grace n'elt plus grace. ce que la plenitude
Matt.
14
Jean 19 .
40.

ls

e

7.Quoy donc ? Ce qu'Iſraël cherchoir,il ne 26.Et ainſitcut Ifraël ſera ſauvé: commeil
la point obtenu : mais l'élestion a obtenu, eft écrit, Celuy qui faitdeliurance,viendra lla . 9.10.
& le reſte a elté aueuglé .
de Sion , & détournera Pimpicté de Iacob.

A&.zs. 8. Ainſi qu'il eſt eſcrit, | Dieu leur a donné 27. | Et auront de par moy ce teſtament, &Tere13:3.-31.3.
3:

26 .

vn elprit poignant:& desyeux pour ne voir quand i'olteray leurs pechez.

Hebr. 8.8

point, & des oreillespour n'ouir point iuf- 28. Ils ſont certes ennemisquant à l'Euan-& 10.16
ques au iour preſent.

gile , à cauſe de vous: mais ils ſont bien aj

1
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mez quant à l'election , à cauſe des Peres.

E hine

10. | Aymans par enſemble la charité de fra Hcb.*.*.

29.Car
les dons & la vocacion de Dieu ſont ternité : 1 preuenans l'un l'autre parhỏneur. Pierr...
12. & 2.19
penitence

ſans

.
11. Non pareſſeux à faire ſeruice , feruens
3o. Car comme autresfois vous n'auez d'eſprit ſeruansau Seigneur .
point crcu en Dieu , & maintenant vous 12. Toyeux en eſperance: patiens en tribula- 1 Pieris.s
Luc 18.1.
auez obtenu miſericorde par l'incredulité tion ,Iperſeueransen oraiſon.
1.Cor.16 .
de ceux -cy:

13. Communiquans aux neceflitez des :
Heb.13.4.
31. Pareillement auſſi maintenant ils n'ont ſaincts | pourſuiváns hoſpitalité .
1. Pier. 4 .
point creu par la miſericorde qui vousa 14. Beniſſez ceux qui vous perſecutent: be
eſté faite : afin qu'ils obtiennent auſſi miſe- niſſez les di-ie , & ne les naudiſſez point. Mat.5.44
9

ricorde.

! 5. Refiouyſſez vous auec ceux qui s'é. Sous iss

.
32. Car Dieu a enclos tousen incredulité, jouyſſent, & pleurez auer ceux qui pleurét. Ila.s.2"
Prou, 20.

afin qu'ilfiſt miſericorde à cous.

16. Ayansvn melme ſentiment entre vous, ܕܐܐ.

33. O profondeur des richeſſes de la ſapien n'affectanspoint choſes hautes : mais vous
ce & cognoiſſance de Dieu : que ſes iuge- accommodans aux baſſes. Ne ſoyez point
mens ſont incomprehenſibles, & fes voyes ſages en vous meſmes.
5.39.
17. | Nerendezà perſonne nial pour mal: / Mat
impoſſibles à trouuer.
1. Pier: 3.

lla.40.15 34. Car qui eſt -ce qui a cogneu la penſée Procurez choſes honneltes deuant tous 2.
16.
2.Cor.z.du Seigneur?ou , qui a eſtéſon conſeiller? hommes , & non ſeulement deuant Dieu. Cor. 8 .
35. Ou qui elt ce qui luy a donné le pre - 18. S'il ſe peut faire en tant qu'en vous eſt,
21 .

mier , & illuy ſera rendu?

ayez paixauec tous hommes.

36. Car deluy, & par luy , & en luy font 19. Ne vous vengez point vous meſmes

touteschoſes,à luy loitgloire eternellement. bien -aymez: maisdonnezlieu à l'ire : car il Heb 12.14
Amen .

eſt écrit | Amoy eſt la vengeance : Ie le ren - MaEce.28.1.
tt 5-39
dray, ditle Seigneur.
CHAPITRE XII.

20. Maisſi ton ennemy à faim, donne luy Deut. 33.
àmanger :s'ila ſoif ,donne luy à boire :car o
Heb . 10.

Prou. 25
1. Oblation à Dieu. 3. Sentir à fobrieté. 4. Les en
feuceſurfaiſanttu
la teite.luy aſſembleras charbons de 30.
21 .

Chreſtiens un corps en leſus-Chriſt. 6. Dons 21.Ne ſoispointſurmonté du mal: mais ſur.
differens. g. Dile&tion. 10. Devoir de monte le mal par le bien .
Chreſtien.
1. JE vous prie donc , freres , par la miſeri-

CHAPITRE XIII.

I
viuant , ſainct, plaiſant à 1.0beyſance ax Magiſtrat. 9. Depayer le tri
corps en facrifice
Dieu , voſtre raiſonnable feruice .
but.8.C 10.Dilection , Conſommation de
2. Etnevous conformez point à cemonde, la Loy. 11. Leſalutprés. 12. Quures de tene
vais ſoyez trasformez par le renouuelle
Eph.5.27.mentdevoſtre ſens , 1 pour eſprouuer quel

Thel.q. le eſt la
ſante & parfaite.

bres,Armuresde lümierė.14.Veftir I.Chriſt.
1.

"

ſubjecte aux Sap.6.ei

n'y a Tite 3.*.
3. Or parla grace qui m'eſt donnée , ie dyà point de puiſſance de par Dieu , & lespuiſ 1.134Pier. 2
chacun d'entrevous, que nul ne preſumede lances qui font, font ordonnées de Dieu.

ſçauoir outrece qu'ilfaut ſçauoir:mais qu'il 2. Parquoyqui reſiſte à la puiſſance,relifte

1.Cor.12 ſoit fageà ſobrieté, 1 & comme Dieu ade- feront
àPordonnácede
Dicu, &ceux quiy reſiſtēt
venir damnation ſureux-meſmes.

Ephel. 4. parti à chacunla meſure de foy.

4.Car comme nous auons pluſieurs mem - 3. Car les Princes ne ſont point àcraindre
bres en vncorps , & tous les meinbres n'ont pour bonnes cuures! maispour mauuaiſes. Or
vne meſme operation:

veux - tu ne craindrepoint la puiſſance? fay

s . Ainſi nous quiſommes pluſieurs , ſommes vn bien , & cu receuras louange d'icelle.

corps en Chriſt : & chacun ſommes mem. 4. Car le Prince eſt feruiteur de Dieu pour
bres l'vn del'autre.

ton bien. Mais ſi tu faismal,crain : car ilne

1. Piero , 6. Or comme ainſi ſoit que nous ayons porte point le glaiue ſans cauſe , car il eſt
donşdifferens ſelon la grace qui nous eſtdo- leruiteur de Dieu pour faire vengeanceen

10

née:ou prophecie,ſeló la proportion de foy: ire ,de celuy qui fait mal.
7. Ou miniltere en adminiſtration :ou celuys. Et pourtantfoyez ſubjects par la neceſſi
té , non point ſeulement pour l'ire , mais
quienſeigneendoctrine.
Mart.c.2. 8. Et qui exhorte,exhorte:celuy quidiſtri- auſſi pour la conſcience.
2.Cor.9. buë ,lefiffeen ſimplicité : qui preſide, 1 ! 6.Pourcette cauſe auſlı vous payez lestri
faffe ſoigneuſement : qui fait mifericordele buts , car ils ſont miniſtres de Dieus'em

7.

ployans à cela.
faffe joyeuſement.
Antos s. 2.Ladilection ſoit ſans faintiſe , & | haïl- 17. 1 Rendez donc à tous ce qui leur eſt deurà

ſans lemal , vous adjoignans au bien.

qui tribut, le tribur : à qui peage ,lepeage:à Mat.26.17

1
1
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qui crainte , la crainte : à qui Phonneur , nous mourons au Seigneur. Soit donc que

2,7

Phonneur.

lon

nousviuions, ou que nous mourions , nous

3. G

8. Nedeuez rien à perſonne, ſinon que ſommes au Seigneur.
Car pour cela Chriſt eſt mort , & reſſuf
cité
, afin qu'il ait ſeigneurie tant ſur les
prochain
il
a
acconsplilaLoy.
Exod. 20 .
9.
Carcecy
,
Tu
ne
ſeraspoint
adultere
,
morts,
que Turlesvifs.
14
Deut. 5. Tu netueraspoint, Tu ne déroberas point, 10. Maistoy , pourquoy condamnes-tu tón
2. Cor. 5.
is .
vous aimiez Pvn Pautre : car qui aime lon

Tu nediraspointfauxteſmoignage, Tu ne frerc ? ou toy aulli,pourquoydépriſes-tu ton

filo re a

les

che:

4. (

aua

10.

doć

conuoiteras point : & s'il y a quelqu'autre frere ? certes nous comparoiſtronstous de Iſaie 45.

cominandement, eſt fommairement comLeu.1978 pris en celte parole àſçauoir | Tuaimeras con
Matt.2..
prochain commetoy meline.
29 .
Marc 12 . 10. La dilection du prochain ne fait point
31 .
de mal. |L'accompliſſement donc de la loy,

tion
s..

uant leſiege iudicial de Dieu.

11. Car ilefteſcrit, le vi , dit le Seigneur: Phil 3.10
tout genoüil ſe ployera deuant moy , & tou

te languedonnera louangeà Dieu.
12. Par ainſi donc yn chacun de nous ren

VC

VOU
1,

6. A

Gal.5.14. c'eſt charité.

dra compte pourſoy-mefme à Dieu.

Iacq.2.8 .

13.Necondamnons plus Pyn l'autre : mais

gn

1.Tim.i.s

11. Meſmement veu la ſaiſon , à ſcanoir qu'il

VOI

eſt jà temps de nous éueiller : car mainte- vſez pluſtoſt de iugernens en cela , dene

7.1

nant le ſalut eſt plus pres de nous , que lors mettre aucune embuſche ou ſcandale à
que nous auons creu .
voſtre frerc.
12. Lanụict elt paſſée , & le iour eſt appro- 14. Je ſçay & cien pour certain par le Sei

me

ché:rejettons donc les@uures detenebres , gneur lelus , que rien n'eſt ſouillé quant à

de
de

& loyons veſtus des armes de lumiere,

13. Tellement que nouscheminións honnê

Luc 2334 temérconune de iour: ( noh point en gourmandiſes & yurongneries , non point en
couches & luxures , non point en noiſes&
enuie:
Gal 5.16.14. Mais ſoyez veſtus du Seigneur ( eſus1.Pier.2. Chrift, & n'ayez point foin de la chair,
pour accomplir ſes concupiſcences.

Toy: ſinon à celuy qui eſtimequelque choſe
eftre fcüillée , elle luy eſt ſouillée.

s.Mais ſi ton frere ett contriſté pour la 1.Cor.5.1
viande ,tu ne cheminesplus ſeloncharitél,
ne deftruy point pour ta viande celuy pour
lequel Chriſteſt mort.
16. N Itre bien doncneſoit point blaſmé:
17. Car le Royaume de Dieu n'eſt point
viande ne breuuage , mais iuſtice,paix , &
ioye au Sainct Eſprit.

CHAPITRE XIV

18. Carqui en celaſert à Chriſt , il plaiſtà
Dieu , & eft approuué des hommes.

1. Des debilesen foy.Viure e mourir ennoftre 19. Enſuivons donc les choſes quifont de

& qui font d'edification , gardons
Seigneur.10.Neiugerd'autruy. 20. Scani paix:
les les vns enuers les autres.
dalepourla rviande. 23. Ce qui n'eſtde foy, 20.Neruinepointl'auurede Dieu pour la Tite1.si

fec

8.0

9.
tc
en

10

vd
II

gr

Will 12

¢1

Ue

r
I

a

eftpeché.
viande. |Vray est que toutes choſes ſont
I.
Eceuez à vous celuy qui eft debile en nettes : mais il y amal pour l'homme qui
(fuy , & non point pour debatre par mange auec ſcandale.
... Il eſt bon de ne manger chair , & dene ?.Cor.si
difpures devos penſées .

2. L'vn croitqu'onpeut manger de toutes boire vin ,neen quoyton frere foit offenſe ,

choſes : &Pautre qui eſt debile",mange des ou ſcandalizé,oudebilité.
herbes.
22. As-tu foy ? en toy-meſme aye la deuant
3. Celuy qui mange , qu'il nedépriſe celuy Dieu .Bien-heureux eſtceluy qui neſeiuge

P

d

t

1
1

qui ne mange point , & celuyqui ne njange point ſoy meſme en ce qu'ilapprouue.
point, qu'ilneiuge point celuy qui mange: | 2.3. Maisceluy qui diſcerne,il elt condamné
s'il en mange caril n'en mange point parfoy:
Car Dicu Pa receu à ſoy.
Iacq.4.12 4.1 Qui es - tu , toy qui condamnes le ſer- Ortout ce quin'est point de foy ,eft peché.

]
(

uiteurd'autruy?Il fetient ferine , ou tresbu
che àſon Seigneur. Meſmement il ſeraaf
4

fermi: Car Dieu eſt puiſſant de Paffermir.
s Car Pyn diſcerne entre vniour & Pautre,

CHAPITRE XV.

fautre diſcerne tous lesiours.Quccha 1. Supporterles forbles. 4.Hofpitalité. Promes
mais
cun abondeen fon ſens.

6. Celuy quia eſgardau jour ; ily a eſgard

ſes accomplies.9. Miſericorde envers lesGena

au Seigneur; Qui mange, il mange au Sei

tils. 16. Sainit Paul Leur Miniſtre. 18.Com ,
munication des Macedoniens , Achaiens.

gncur: car il rend gracesà Dieu .Etqui ne
mange point , il ne mange point au Sci
gneur : & en rend graces à Dieu.

7. Car nul denous ne vit à foy , & nulne
meurt à loy.

8. Car ſoit que nous viuions , nous viuonis

27. Biens ſpirituelso charnels. 33. Dieu de
paix.
Ous qui ſommes forts ; deuons ſup
porter les infirinitez des foibles , &
Noo

au Seigneur :ouſoit que nous mourions, non point complaire ànous- męſmes.

.

Ch. XV . & XVI. AVX ROMAINS.

1093

2. Parquoy qu'vn chacun de vous complaiſe à | 21. Ains ſelon qu'il eſt eſcrit , Ceux aul
quels il n'a point eſté annoncé de luy , le lla.52.25
3. Carauſli Chriſt n'a point voulu complai- verront: & ceux qui n'en ont rien ouy de luy
Pfa69.10 re à ſoy -meſme : mais ainſiqu'ileſtécrit. I entendront.
ſon prochain en bien pour edification.

Les
injures moy
de ceux quite diſenc injures,ſont 22. Parquoy auſſi |i'ay eſté ſouuentefois Sus r.13.
cheutes
ſur

.

empeſchede venir vers nous , & ay eſté em- 171.Thel.2,
.
4. Car toutes les choſes qui ont eſté par- peſché iuſqu'à maintenant.
auant écrites , ont eſté écrites pour noſtre 23.Mais maintenant , veu que ie n’ay plus Sus 2. dio

L. CUM
10.

doctrine, afin que par patience & confola- de lieu en cescontrées.cy- &que ja par plu

ladies

tion des Écritures nous ayons eſperance..

ſieurs ans paſſezi'ay deſir de venirà vous:

s. Or le Dieu depatience & de confolation 24.Quád iepartiray pour aller en Eſpagne,
vous doint ſentir vne meſme choſe entre i’eſpere que je vousverray en paſſant , & fe
ray là conduict de par vous, apres auoir eſté
6. Afin que d'vn courage & d'vne bouche premierement en partie recreé auec vous.
Phil.3.16 vous glorifiez Dieu , & Pere de noſtre Sci- | 25. Ormaintenant ie m'en vay en Ieruſa

12Sus12.16.
.Cor . 1 , vous ſelon leſus- Christ:
10,

gneur leſus-Chriſt.

lem pour ſubuenir aux Saincts.

7. A raiſon dequoy receuez Pyn l'autre.com . 26. Car il a pleu aux Macedoniens & aux

meauſli Chriſt vous a receus à ſoy à la gloi- Achaicnsfaire quelque recueil pour depar
re de Dieu .

tir aux pauures d'entre les ſaincts quilont
8. Orie di que Ieſus - Chriſt a eſté Miniſtre en Ieruſalem .
de la circöcilion ,pour la verité de Dieu ,afin 27. Car illeur a pleu, & auſſiſont-ils tenus 1. Cori
deconfermer les promeſſesfaites aux Peres. à eux. Car fi les Gentils ont efté partici
9. Et que les Gentils honorent Dieu pourfa pans de leurs biens ſpirituels, ils leur doi
4.Rois12,miſericorde: comme il eſt écrit , / Pour cet- uent auſſi fubucnir quant aux charnels.
II .

Pie.18.50 te cauſe

, Seigneurie te donneray louange 28. Apres donc que l'auray acheué cela , &

entre les Gentils, &chanteray à ton Nom . que ie leurauray conſigné ce fruict, i’iray en
10.Erderechef iſdit , Gentils , eſioüyflez- Eſpagneenpaſſant par deuers vous.
vous auec ſon peuple.

29. Erſçay que quand ie viendray à vous » Sus i , 10

gens louezle Sci- ie viendray auecabondancede benediction
11. Etderechef,1Toutes
DC 117. gneur
& vous touspeuplesmagnifiez - le . de l'Euangile de Christ.
laie16. 12. ErderechefIſaïe dit, Ily aura vnera 30. le vous priedonc, freres parnoſtre Sei
10 .

cine de leſſé ,& vn qui s'eſleuera pour gou- gneur Ieſus - Chriſt , & parla charité du S.
uerner lesGentils : les Gentils auront elpe Eſprit , que vous m'aidiez par vos prieres 2. Cor.am
II .
rance en luy.
que ferezà Dieu pourmoy.

13. Le Dieu d'eſperance donc vous vueille 31. Afin que le ſois deliure des infideles qui
remplir de toute ioye & de paix en croyant, font en ludée , & que mon adminiſtration

que l’ay
à faire, ſoit agreable en Ieruſalem
afinque vousabondiez en eſperance par la aux
ſaincts.

puiſſance du Sainct Eſprit.

14. Ormesfreres ,ie luis auſſimoy-meſmc32.A celle fin que ie vienne àvous en joye
CD

alleuré de vous , que vous auſſi eltes pleins parla volonté de Dieu , & queie me recrée
de dilection , remplis de toute cognoillance, auec vous .
tanttreque pouuez meſmes admonetter l'vn 33.Orle Dieu de Paix ſoit auec vous tous ,
l'au
.

Amen .

15. Mes freres, i'ay vſe aucunement de har
dieſſe en vous eſcriuant , comme vous ra

CHAPITRE

XVI .

frechiſſant la memoire , à cauſede la grace
qui m'a eſté donnée de Dieu.

Paul ſaluë rousles fideles de Rome. 16. Sa
10. Afin que ie ſois Miniſtre de Ieſus-Chriſt 2.luër
l'runl'autre. 17. Partialitezefcandan
enuers les Gentils ; ſanctilianel’Euangilede
Dieu : à celle fin que l'oblation desGentils les à fuir. 19. Obeïſſance des Romains. 25
ſoit agreable,& ſanctifiée par le S. Eſprit.

17;
l’ay doncdequoy me glorifier en IeſusChrift à Dieu.

l'Euangile ſecret caché. 26. Manifestation
d'iceluy. Obeiſance defoy.

18.Carie
n'oſeroisrien dire queChriſtn’ait. 1. TEvous recommande noſtrefieurPhea
fait
par moy , pour amener les Gentils à l'o-

beïſſance , en parole & en cuure :

be , laquelle ett feruante de l'Egliſe qui

eſt en Cenchrée.

19. Auec vertu de ſignes & miracles, enla 2. Afin que la reccuiez en noftre Seigneur
puiſſance du Sainct Eſprit: tellement que comme il appartient aux ſaincts, & queluy
depuis leruſalem & à l'enuiron iuſqu'en aſſiſtiez en toute choſe qu'elle aura beſoin
l'Illiric , i'ay remply l’Euangilede Chriſt. de vous carelle à aſliſté à pluſieurs, & mele,
20. Or i'ay ainſipreſchécet Euangile , non mes à

pointoùil auoitelté faitmention de Chrift: 3.SaluezPriſcille & Aquile mes coadiuteurs
afin que ic n'edifialle ſur le fondement d'au- en Ieſus-Chriſt.
4. Qui ont ſubmis leur col pour ma vie:auf
truy :
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quels ie ne rend pointgraces moy ſeul, mais de à ceux qui font diſſenſions & ſcandale
auſli routes les Egliſes des Gentiis.

contre la doctrine que vous auez appriſe: 1 2.Teanto

S.Saluëz aufli PÉgliſe quieften leur mai- &vousretirezd'eux.
AA.18.20 fon. Saluëz |Epencte mon bien-aymé, qui 18. Car ceux qui ſont tels, nc ſeruent poing
& 26 .

elț les premices dePEgliſe d’Alie en lelus- à noſtre Seigneur deſus-Chriſt : mais à leur
ventre:& par douces paroles & flatteries fe.
6. Saluëz Marie , laquelle a fort trauaillé duiſent les cæurs des innocens.
Chrift.

19. Car voltre obeïſſance eft cogneuë en

enuers vous.

7. Saluëz Andronique & Iunie mes couſins, tous lieux. Parquoy ie m’eſiouy de vous:
&qui onteſté priſonniers auec moy,leſquels mais ie veux que vous ſoyez ſages en bien,&
font notables entre les Apoſtres, & qui mel- ſimples en mal.
mes ont eſté deuant moy en Chriſt.

20. Ec le Dieu de paix briſe de brief Satan

S

8. Saluëz Anpliat mon tres-aimé en noſtre deflous vos pieds. La grace de noſtre Sei
Seigneur.

gneur Ieſus-Chriſt ſoit auec vous.

9.Saluëz Vrbain noſtre coadjuteur 'en leſus- 21. \ Timo:hée mon adjureur vous ſaluë, & A & .16.1.
Lucius,I& afon , & Sofipater, mes couſins. Phil.2016
10.Saluëz Apelles home debien en Chriſt. 22. Moy Tiers,qui ay eſcrit,PEpiltre,vous

Chriſt,& Stachysmon bien -ay mé.

11.Saluëz ceux dela maisó d'Ariſtobule.Sa- ſaluë en noftre Seigneur.
luëz Herodion mon couſin . Saluëz ceux de 23. Caius mon hofte & de toute PEgliſe,vous

chez Narciſſe, qui ſont en noſtre Seigneur. faluë. Eraite le threſoricr de la ville vous fa
12. Saluệz Tryphene & Triphoſe,leſquelles luë , & Quart noftre frere.

trauaillent en noſtre Seigneur. Saluëz Perfi- 24.La grace de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt
de ma bien-aimée, laquelle a beaucoup tra- ſoit auec voustous. Amen .
uaille en noſtre Seigneur.
25. Or à celuy qui eft puiſſant de vous

Le

13. Saluëz Roux eſcu au Seigneur, & fa me- confermer ſelon mon Euangile , & ſelon la Eph.3:19
predication de Ieſus-Chriſt , ſuiuant la recolli26

re , & la mienne.

14. Saluëz Aſyncrite ,Phlegon , Hermas, uelation du ſecret qui a eſte teu dés le temps
Patrobas , Hermes , & les freres qui ſont eternel.
auec eux .

26. Manifeſté maintenant par les Eſcritu

15. Saluëz Philologue, & Iulie Nerée, & ſa resdes Prophetes,parlemandementdeDieu.2.Tim.I.
fæur, & Olynıpe, & tousles ſaincts qui ſont eternel , & cogneu de touies nations , afin Tite
1. 2.
1. Pier, 2.

qu'il y ait obeillance de foy:
7.Cor.16. 16. Saluëz ľvn Pautre parvn ſainctbaiſer. 27. A Dieu, di-ie, ſeul fage, auquelſoit hon
Les Egliſes toutes de Chrift vous ſaluënt. neur & gloire à tout iamais parleſus-Chriſt.
auec eux .

20 .

30 .

2.Cor. 3.
2.

17. GOr ie vous prie freres,quepreniez gar- Amen .

4. Pier.si
14 :

Hæc in Gracis exemplaribus tantùm habentur.
1

Envoyée de Corinthe aux Romains, par Phebe ſeruante
de PEgliſe qui eſt en Cenchrée.
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L'Apoftre S. Paul ayant eſpars la femence de doctrine celefte en Corinthé ; vilë notable
Colad

ca fameuſe dë Grece , a travaillé en cet @uure le temps en eſpace d'un an

demy:

ilfurulnt que lwy abſent ; e vacant ailleurs à l'exercice defon Apoftolae; ſelon la coma
riffion qui luy eſtoit donnée du Seigneur , Satan ; ennemi perperuel de l'Egliſe ; fem'a fort

iuroye pour lemefler auec la bonne doĉtriñe. Dont auffi aduint qu'entré lesCorinthiens
0.

Tite ܀ ܬ
20.

( que S. Paul anoic laiſſé fort bien enſeignez ; e reformez ) s'efleurrent pluſiturs iria
ces or corruptions : voireiuſques à revoquer en doute la reſurrection des corps ; qui eft
un des drticlesprincipaux de noftrefoy. Le tout pár le moyen dequelques fauxAyojires;
quipar magnificence ea braueté de ſcauoir to d'eloquence , taſchoient de s'infinuer aux
ceursdu peuple , Bon d'acquerir renom a réputation honorable ; en obſcurciſſant le non
de faina Paul ,on fa doctrine , dont aduint que la diſcipline par luy eftablie je routë
bonne reformation fut en meſpris : si confequemment la porte buuerte à pluſieurs rvices;
comme à pompes,wanitez , orgaeil , délices ; auarice inſatiable , & pluſieurs autres,que
l'Apostrerepriine, taſchane de purger retre Egliſe ; ca larendre à fon integrité: ainſiqu'oz
pourra voir parle contenu decette Epiftre.En laquelle il met en 'auant pluſieurs beaux
poinets de dottribe; ivriles pour la refutation depluſieurs erreursqui font entrez enl'E
gtiſe par l'aftuce de Satan , touchant virginité , mariage , continence , la difference des
viandes ; le droit rfage du Sacrement de l'Aurel , la charité Chreſtienne , e l'article

de la refurreétion. Ladire Epiftre a efté enuoyée de Philippes; ville de Macedone.
CHAPITRE PREMIER:

| appellez Saincts, i auec tousceux quiin cuivengono
uoquent le Nom de noſtre Seign úr I Rom 17

3. Vocation deDien.4. Grace parlefius-Chriſt Chriſt, en tout lieu ز, & d'eux , & de lehet
10. Concorde. 11. Partialirez entre les con

3, Gracevous ſoit & paixdepar Dieuneſtre

rintbiens. 17. Ministerede S. Paul.18. På Bere, & depar le Seigneur leſus Chriſt.
4. Ieren touſioursgraces àmon Dicuàcau
role de la Croix . 21. Sapience de Dieu

devousen ,de
leſuslagrace
du monde. 13. 1.Chrifſcandale w folie ; ſedonnée
- Chriſtde. Dieu qui vouselt À Timir.
puiffance ca ſageſſe.16.Vocation ;élection. 5: 1 Qu'en toutes choſesvous eſtes enrichis
9.

2.15.
en luy en toutes paroles,& entoutecognoil. Tice
2. Tim ...
22 .
Avi appelé A poffre de Ieſus- ſånce,

Chriſt parlavol nité de Dicu , & 6. Selon que le teſmoignagede teſus- Chriſt Coluja
& * 7.

R

Softhenes noſtrefrere :

aeſte conformé en vous:

3. A l'Egliſede Dieu , quieſt en 7. Tellement qu'il ne vous defauten aucu

Coriache, i atix fan&tifiezpar leſus-Chriſt, ( ne grace , I cependant qu'actendezlamani.
Phil.3.20
ZZZZ

.
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Tit.2.13. feftation

foned
1:13 .Lel

denoſtre Seigneur Ieſus-Chriſt. If confondre les fortes.

"pointe

1.Thef.z. 8.Lequelauflivous confirmera iuſqu'à la 28.Et Dieu a elleu les choſes vilesde ce mów
13.& 5.3. fin , fanscrine en la iournée de noſtre de & les inefpriſées , & celles qui ne ſont
Seigneur leſus-Chriſt.

ne , mi

les cho

point,afind'abolircellesqui ſont.

14.0
les chic

1.Th. 5.,9.
Dicu elt fidelle,par lequel vousauez 29. Afin quenulle chair ne ſeglorific de
eſté appellez à la compagnie deſon filsJeſus- uantluy.

27 .

Chrilt noſtre Seigneur.

10.Orie,vous prie ,freres , par le Nom de
noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt, i que vous diBoi
3.16s;. liez tous vne meſnie choſe , & qu'il n'y ait
Philtsu
point de partialitez entre vous : ains que

30. Orc'eſt de luy que vous eſtes enleſus Ier.23
Chriſt, lequelnousa eſté faitdeparDieu
fap ce , & iuſtice , & زſanctification , &
redeien
mption.
31. Afin ( comme il eſt eſcrit ) quel celuy Icr.9.12i

Toyez bien väis en meſine ſens , & meſme qui ſe glorifie, ſe glorific au Seigneur.

opinion . "

17:

les lug
daurai
15.M
n'eſt i

234. 16. C.

1.4 gneur
NOUS

11.Car,mes freres , il m'a eſté ſignifié de
vous parceux qui ſont de Chloes , quÄlya
!

CHAPITRE

11.

des noiſes entre vous,

A &.18.18 12. Or ce que ie dy , c'eſtqu'vn chacunde 2. Sainit Paul ſimple enparole. 6. Annonce la
1. Spir

vousdit,Le fuisde Paul , & moyd'Apol- Sapiente de Dieu. 10. Lefpritde Dieu dos
lo ,& moy deCephas, & moydeChrilt,
13.Chriſt est-il diuiſé Paula -ileſté crucifié
pour vous ? ou , auez vous efté baptiſez au

Chri

Steur de Sainct Paul.& defesfemblables.

de l'

?
sà Dicu , que ie n'ayba- *ETonoy,freres ,quand ie fuis ventià
A&.8.8.nom
Pati dederenPaulgrace

1,

Sus 1.19

وز

ptizé nul de vous , / ſinon Criſpe & Gaie: cellence d'eloquence , ou fapience , en vous

meac

15. Afin qu'aucun ne die que vous eltes ba- annonçant le ténioignagedeChrift.
priſez en mon nom .
2.Car ie ne me ſuis rien ettimé ſçauoir en
e:
16. l'ay auflibaprizé la famille d'Eſtienn tre vous,ſinon Jeſus -Chriſt, & iceluycru

Chrif

2. lei

point

au ſurplus ie ne ſçayſi i'ay baptizé quelque cifié.

enco

3. [ Et ay eſté auec vous éñ foibleffe , & AÄ.18.11

autre .

UCZ V

reche

17. Car Chriſt ne m'a point enuoyépour crainte ; & grandtremblement.
Souls, 1. baptizer, mais pour euangelizer : non 4. Et maparole & predication n'a pointefté

Pic.1: Croix
pointauec
ſageſte de parole ,afin quela fen paroles attrayantes defapience humai Sus 1. 17.
de Chriſt ne ſoit anéantie :

36.

Ro.i.16 .

3.Ca
Į

enuie

ne : mais en demonſtrance d'Eſprit & de 163..Pier: 11

& ne

18. Car la parole dela Croix eft folie àceux puiſſance.
quiperiffent:mais elleeft | vertude Dieu à 5. Afinique voſtre foy ne ſoit point én ſa

4.

nous qui obtenons ſalut.

hom

l'aut

pience deshommes ,mais en la puiſſance de
19. Carileft eſcrit , le deſtruiray la ſapien- Dieu .

s.Q
Pau

Ifa.19.14. ce des ſages ,&reprouueray la prudence des 6. Or nous annonçons fapience enuersles
prudens.

parfaits: ſapience,di-ie,non pointde ce mon
dla. 33.18. 20. / Ouelt le fage ? où eſt le ſcribe?où eft f'de , ne desPrincesdece monde , qui vien

auez

! vnc

l'inquiſireurde ce fiecle? Dieun'a il pas af- nent å neant.
foibli la ſapience de cemonde?
7. Mais nous annonçons lafapience de

6. L'a

21. Car puisqu'enlafapience de Dieu le Dieu ,en myftere, quieſtcachée,laquelle

don
7.1

monde n'apoint cogneu Dieu parſapience, Dieuauoit ja deuant tous temps determinée

celu

il a pleu à Dieu par la folie de la predication à noftre gloire
Mat.12,38

CHOI

8. Laquelle nul des Princes de ce monde a

ſauuer les croyans.

8. E

ii.Caraufliles luifs demandent ſignes,& cogneuë: cars'ilsPeullent cogneuë, iamais
lesGrecscherchent ſapience.

23. Mais quant à nous

fon
us pre

n'euſſent crucifié le Seigneur degloire.

nous preſchons 2.Maiscommeil efteſcrit, !Les choſes que12.6414)

9.0

Chriſtcrucifié, quieftfcandale auxluifs, & æil n'apointveuës, nyoreille ouyes, & qui
folie aux Gentils,

24. Mais à ceux qui ſont appellez ,tant luifs ſont celles que Dieu a preparées à ceux qui
queGrecs, nousleurpreſchonsChriſt , puiſſan. Payment.
ce de Dieu , & fapience deDieu.

VCU

ne ſont point montées en caur d'homme,
10. Mais Dieu lesnous a reuelées par fon

25. Carce qui eſt la folie de Dieu , eſt plus Eſprit: car Peſprit fonde toutes choſes,voire

ſage queles hommes: & ce qui eſtla foibleſ- meſmes les choſes profondes de Dieu.

Dic
i

10 .
nec

Itr

ma

fe de Dieu elt plusfort que les hommes.

11. Car qui eſt -ce des hommes quiſçache
26. Car , mes freres ,voyez voſtrevocation les choſesde Phõme, ſinon Peſpritde l'hom

de

quevous n'eftes pointbeaucoup de fages ſe- me quieſten luy? pareillement auſſinuln'a
lon
lachair , nie beaucoup deforts , nebeau- cogneuleschoſes de Dieu ,finonl'Eſprit de
coup de nobles.

qu.

27.Mais Dieu a elleu les choſes foles de ce 12. Or auons- nous receu non pointl'eſprit

m

monde pour confondre les ſages : & Dieu a dece monde: mais PEſprit qui eſtde Dicu:

12

elleules choſes foibles de ce monde pour afin quenous cognoilliðs les choſes quinous

le

Dieu .

12

arg

1
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S

ſontdonnéesde Dieu .

is

qu'elle ſera manifeſtéepar le feu : & le féla
SusI.17;13.
Leſquelles
aufli
nous
annonçons,
I
non
eiprouuera
quelle fera læuute d'un chacun:
2. Pier. .

16

16.

point en paroles doctes de ſapience humai 14.Si l'auure d'aucun qui a cdifiéde llusde

ne , maisen dectrine d'Eſprit, approprians meure, il riceurafalaite.
les choſes ſpirituelles aux ſpirituelles.

15.Si l'auure d'aucun bruſle ; il fera perte:

14.Orl'hommeſenſuelne comprend point mais il ſera ſauue : toutefois ainfi comme
les choſes quiſontde Peſpricde Dieu.car el parmiy le feu.

lahat

les luy ſont folie , & ne les peut entendre , 16. Ne ſçauez - vous pas que vcus.eftes le
dau ant qu'il eſtdiſcerné ſpirituellement. Temple de Dieu, & que l'elprit di Dlu ha
Prou. 27 .
15. Mais le fpirituel diſcerne tout , & il bitecn vous?
n'eſt iugédeperſonne comme il eſt eſcrit. 17. Siaucun viole le Temple de Dieu, Dieu cons6.ig.

10 .

CA

Sap 9.23. 16. Car qui a cognu l'intention du Sei- le deſtruira : 1 car le Temple de Dieu eft 162,Cor.6.
.
No. 1.4: gneur ? ou quiluy donne inſtruction ? Mais ſainct, lequel vous eſtes.
nous auonsle ſens de Chrift.
18. Que nul ne s'abuſe: ſiaucun entre vous,
cuide eſtre ſage en ce monde , qu'il foit fait
fol; afin qu'il ſoit ſage:
Ila 40115.

CHAPITRE III.

1.Spirituels .3. Charnels. Miniftres de lefus
chrift. 9. Edifice de Dieu. 11. Le fondement
de l'Egliſe. 16. Temple de Dieu.
1.
T moy , freres, ie n’ay peu parler

19. Car la ſageſſede ce monde eſtfolie de- job s. izd
uant Dieuenlcurruf
: car il eſte :eſcrit; }le ſürprendray
lesſages

20. Et derechef ,LeSeigneur cognoit que Pf.94.
les penſées des ſages ſontvaines.

21.Parquoy que nul ne ſe glorifié és hon

mes :car toutes choſesſont à yous.

à vous commeſpirituels, mais com- 22: SoitPaul,ſoit Apollo ;foi Cephas, foie

me àcharnels , c'eſtàdire , comme enfans en lemonde,ſoit vie;ſoit mort ,ſoitleschoſes
Chriſt.

preſentes , ou les chofcs auenir ; tout cft à
2. le vous ay donné du laiet à boire , & non vous.

pointde la viande : car vous ne le pouviez 23. Et vous àChrifti & Chriſt à Dieu:
encoreporter, meſmes maintenant ne le pou
uezvous encore,pource que vouseftes enco
recharnels.
3.

CHAPITRE IV.

Car cóme ainſi ſoit qu'il y ait entre vous

enuie,& noiſcs,n’eſtes - vous pas charnels, 2. Miniſtres de Iefus-Chrift.3. Iuger. 8.Les Co.

& necheminez vouspas ſelon l'homme?
4. Car quand l'vn dit : Ie ſuis de Paul : 8
l'autre, le ſuis d'Apollo : n'eftes - vous pas

rinthiens ingrats. 9:Perils des Ajoftres.ie.

hommes ?

de reprendrt.15. Maiſtresenleft -Chrif.16.

Sainet Paultrauaille deſesmains.14.Moges

d'Apollo & qu'eſt ce de
5. Qu'eſt -cedonc
miniſtres celuy auquel vous
Paul?
les

Imitateurs.20. Parole Verta.

de

aucz creu , & comme le Seigneur a donné à
1 vn chacun.
6. l'ay planté ,Apollo a arroſé : mais Dieu a
donnél'accroiſſement:

Vel'homme eftine de nouscomme

1.

O

de miniſtres de Chriſt , & dif
penlatcurs des ſecrets de Dieu .

7.Parquoy celuy qui plante n'eſt rien , ne 2. Mais au reſte,il eſt requisentrelesdiſpen

celuy quiarroſe : maisDieu qui donnel'ac. Tateurs quechacun ſoit trouué fidele.
croiſtenient.

3. Quant à moy ; il me chaue bien peu Mait.7.x
8. Et celuy qui plante , & celuy qui arroſe d'eſtre jugédevouś , ou de icur humain:
Pſe.61.13. ſontvne ch le, 1 & chacun receura ſon pro- meſmes auſli je ne me juge point moy.mefa
Gal.6.5: pre ſalaire ſelonſon labeur.

nie.

5. Car ncus ſommes ouuriers auec Dieu , 4. Carienemeſensen rien cculpable:mais
vous eſtes le labouragede Dieu , l'edifice de par celaie nefuis pasiuſtifié : ains celuy qui
Dieu .

mejuge, c'eſt le Seigneur.

10. Selon lagrâce de Dieu qui in’a eſté don 5. Parquoy | ne jugez rien deuant lefemps Mat.3.z
née , i'aymis lefondement commeun mai- iuſquesà ce que le Seigneur vienne , lequel Rom.z...
Itre maçon expert : & vn autre edifie deflus: eſclaircira leschoſescachées des tenebres,&
mais qu'vn chacun voye cominent il edifie manifeſtera les conſeils descaurs: & alors
deſſus.
vn chacun duša louange de Dieu.

11. Carnul ne peutmettre autre fondement 6. Or mes freres , i'ay tourné cela ſurniny
que celuy quielt mis: quieſt leſus-Chriſt. & fur Apollo , à cauſe de vous:afin qu'ap
i2. Etſiaucun baſtit ſur ce fondement, or , preniez en nous qu'cutre ce qui eſt előrit:

argenc , pierres precieuſes,bois, foin,chau-| I'vn contre l'auire ne s'erfle pcurautruy.
7: Car qu'eſt-ce qui te diſcerne : & qu'eſta
que tu as que tu n'ayesreceu , & firulas
ce
manifeſte:car
ſera
chacun
ure
d'vn
13.L'æu

me.

le jour du Seigneur la declarera, dautant receu , pourquoy t’en glorihes -tu comine
Z z ż z ij
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ſi tu ne Pauoispoint receu ?.

cltimec

2. Et vous eſtes erflez , & n'auez point plu

5. le le

8.Vouseſtes deſiaſaoulez, vous eſtesdeſia toft gemi,afin que celuy qui a faitcetacte,,

n'y aicp

enrichis, vous eſtes faits Roys fans nous , & firſt ofté d'entre vous ?

ſeul qui

à la mienne volonté que vous reġnaſliez, 3.Moycertes commeabſentde corps ,mais
afin que nous auſſi regnions auecvous.
preſent d'eſprit , ay deſia iugé comme pre

6. Mais
& cede

9. Car ie penſe que Dieu nous a mis en lent, celuy quia ainſı fait cela.

7. Defi

monſtre , nous di-ie qui ſommes les derniers 4. ( Vous & non eſprit eftans aſſemblez

On vou

Apoſtres, comme gens condaminez à mort: au Nom de noſtre Seigneur Ieſus - Chriſt

veu que nousſommes faits 'n ſpectacle au aueclapuiſſanc
e de noſtre Seigneur Ieſus
monde , & aux Anges , & aux hommes.
Chrilt.)
10. Nous ſommes fols pour Pamour de s. De liurer yn tel hommeà Satan , dela s. Tim të
Chriſt, inais vouseſtesprudens en Chrift: deſtruction dela chair , afin que l'eſpritſoit 2d,
Gal.s.yi
nous ſommes debiles, & vous forts : vous fauué au jourdenoftre Seigneurl . Chriſt.

eſtes nobles ; & nous vilains.Iuſques à cette 6. Voltregloire n'eſt point bonne:& ne ſça

pous .

linjure
domm
38. Ma
s meſmo

2. Ne

riteroi

heurenousauons & faim , & ſoit,& font- uez - vous pas bienqu'vnpeu de leuain faie

10.NE

mes puds, & fommes buffecez , & fommes leuer toute la paſte?
yagabons.
7. Purgez le vieilleuain ,afin que foyez nou
A &.16.34 11. | Et travaillons euurans de nos mains.

uelle paſte comme vousetes ſans leuain :car

2.Th. 2. 12. | Ondit mal de nous , & nousbeniffons,
2.The.3.8 nousfomniºs perſecutez , & nous Pendurons.
Mat.s
Luc 23.3444 13 : Nous ſommes blafphemez , & nous
Act.7.60. prins:nous fommes faits commelesbalieu-

noſtre Paſque,àſçauoirChriſt, a eſté ſacrifié.
8. Parquoy faiſonsla fotte ,non point auec
vieil ledain , ny auec leuain de mauuaiftié
& de malice: mais auec pains ſans leuain

nelesi
minez

auaric

fans

Royal
11.831. E
mais

res de ce monde , & comme la raclure de de ſincerité & de verité.

tous, iuſques à maintenant:

ſancti

9.4 levous ay eſcrit par lettres , i que vous 2.Maraist;
Thol.3.

de no

14: Ieņ’eſery pointces choſes pour vous fai- ne vousmcfliez point auec les paillards.

l'EfpE

re honte : mais ie vous adnionnelte conime 10. Et non pas auec lespaillardsde cemon .
mes chers enfans.
IS .

de , ou au'aricieux , ou ráuilleurs, ou idola
pas e

Car quand vousauriez dix mille peda- tres:autrementcertes il yous faudroit ſortir

gogues en Chriſt, neantmoins non pluſieurs du monde,

1

Teras
Cun .

peres : car c'eſtmoy qui vousay engendrez 11. Maismaintenantie vous eſcri que vous
ne vous y entremeſliez point : c'eſt que ſi
en leſus - Chriſt, par l'Euangile.
16.le
vous
priedonc,ſoyez
mes
imitateurs
quelqu'vn qui ſe nomme frere , eft paillard,
comme je ſuis mefme de Chriſt.

13. Le
trep

cu auarici ux , ou idolatre , ou médiſant ;

icelu

17. Pource vous ay ie enuoyé Timo:hée, ou yurongne ,ou rauifleur , vous ne man

lapa

qui est mon cher fils, & fidelecñ noftre Sei- giez pasmeſmes auecceluy qui eſt tel .
gneur : lequel vous ramentevra mes voyes 12. Car qu'ay-ieà faire de iugerde ceux qui
qui ſont en Icſus-Chriſt ,commei'enſeigne font dehors? Ne iugez vous pas de ceux qui

Seig

par tout en toute Egliſe,

14 .

gnet

font dedans?

15.1

18. Aucuns fe font ainſi enfez , comme ſi je 13. Mais Dieu juge ceux qui font dehors.

men

Oltez donc d'entre - vous mefmes le mef
ne deuois point venir vers vous,
!
A &t. 19 21 19.Mais ie viendray bien -toft vers vous, iſi chant.

laq. 4.15 le Seigneur le veụt : & cognoiſtray , pon

pointlaparolede ceux-cy qui ſe ſontenflez,
mais la vertu

men

d'vn

16.
<a
h , elle

joil

.

CHAPITRE VI .

20. Car le Royaume de Dieu ne gift point
en parole , mais en vertu .
21.Que voulez -vous ?Viendray - ie à vous 1. Desprocés. Eftrefanétifié , iuftifié. 13. Fuir

auec verge , ou en charité & eſprit dedou-

17.

eſt
18 .
l'ha

paillardiſe.is. Membres de leſus-Christ. 19,
Temple du Sainet Esprit.

ceur?

1/3 luy

67.6. 19 .
I.

CHAPITRE V.

Vand aucun d'entre vous a quelque

Montego qu
13

non point deuant les ſaincts:

ha

6.Purger le vieilleuain. léſus-Chrijl noſtre parvous , eltes-vous indignes deiuger des
plus petites choſes?

3. Ne fçauez - vous pas que nous iugerotis
207.18.8 .
Colof.z.s

totalement dire qu'ily a entre
O Ndoir
vous paillardiſe , & telle paillardiſe

ter

affaire contre vn autre , ofe-il bien
QI
aller en iugement deuant les iniques , &

|Nefçauez vouspasque les ſaincts iuge- Sap. 3. let
1. Lepaillard Corinthien. 3. Excommunication. 2.
ronc le monde ? Er fi le monde ſera iugé
Paſque. Qui on doit excommunier.

4

les Anges: combienplus leschoſes de ceſie
t , qu’entre les Gentils n'eſt de femblable: 4.Par ainſi donc ſi vous avez des plaido
cle?

d'elt
de foque
n pere.quelqu’ynentretient la femme yers touchantles affairesdece fiecle,mettez
au ſiege pouriuger ceux qui ſont de moindre

VOI

gl

CO
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eſtime eri l'Egliſe.

s. le ledis à voltre honte : eſt - il ainſi qu'il
n'y ait pointde ſage entre-vous, non pasyn
ſeul qui puiſſe iugerentre ſon frere?

CHAPITRE VII.

6. Mais vn frere à procés contre ſon frere:
& ce deuant les infideles?

rié auecla femmeinfidelle. i7. Cheminer en

en vousdece que vous aucz pro cez entre

fa 'z'ocation. 18. Circoncifion. Prepuce, 21.

vous. | Pourquoy pluftoft n'endurez vous

Des ferfs. 24. Des vierges.

Mat 5.30

Tur

4.53

t. Des mariez.8.D'esvefues. Jį. Du fidelema

7. Dcſia certes il y a totalement de la faute

Pinjure ? pourquoy pluftoftne receuez- vous
dommage ?
Luc 6:29: 8. Mais vous faitesinjure & dommage: &

1.

Ro 12:19. meſme à vos freres.

de ne toucher à femme.

1.The.4.6

O

1

R quantaux choſes deſquelles vous
n'auez eſcrit , il eſt bon à l'homme

2.Neſçauez vouspas que les injuſtes n'he- 2: Toutesfois pour euiter paillardiſe chacun
riceront point le Royauine de Dieu?
aitſa femme , & chacun ait ſon mari.
10. Ne vousabuſez point : ne les paillards; 3: Lemárirende ce qu'est deu à la femine,

nelesidolatres, ne les adulteres ; ne les effe ſemblablement auſſi la fenimeau mari.
ininéz , ne lesbougres :ne les larrons ,neles 4. La femme n'a point la puiſſance de ſon
auaricieux , neles yurognes , ne les meſdi- corps ,maisle mari : ſemblablement auffi

i. Pier.3.7

fans , neles rauiſſeurs n'heriteront pointle lemary n'a point la puiſſance de ſon corps ,
Ro
yaume de Dieu?

mais la femme.

Tit.8.3. 31. Et telleschoſes certes auez - vous eſté: 5. Nefraudezpoint l'vn l'autre , fi cen’eht
mais vous en ettes lauez , mais vous eſtes par conſentemeiſt mutuel pour vn temps ,
ſanctifiez , mais vous eftesiuftifiez au nom afin quevous vaquicz à l'oraiſon : & dere

dę noſtre Seigneur Ieſus - Chriſt , & par chefretournez eni mble, afin que Sa an ne
Sou$ 10.23

l'Eſprit de noltre Dieu.

voustente à cauſe de voſtre incontinence.

12. S | Tout m'eſt loiſible ,mais tout n'eſt 6. Mais ie dy cecy par permiſſion;non point

Eccli3-7.

pas expedient:toutm'eft loiſible,maisicne par.commandement.
leray point aſſujetti fous la puiſſance d'au: 1 3. Car je veux tous vous eſtre comme moy:
cun .
mais chacun a ſon propredonde Dieu , l'vri
13. Les viandes ſont pour le ventre, & le ven- en vne maniere , & l'autre en vne autre.

trepour lesviandes:mais Dieu deſtruira 8 8.Oriedy à ceux qui ne ſontpointmariez,
iceluy& icelles. Or le corps n'eſt paintpour & aux vefues , qu'il leur elt bon s'ils de
la paillardiſe , mais pour le Seigneur : & le meurentainſicomme nioy:
Rom.6, Seigneur pour le corps.

9: Mais s'ils ne ſe contiennent , qu'ils ſe ma

14.Et Dieu a auſli reſſuſcité noftre Sei- rient: car il vaut mieux ſe miarier que
gneur, & nous reſſuſcitera parſa puiſſance. ler.

brû .

is . Ne ſçauez : vous pas que vos corps ſont 10. Et aux mariez ie leur commande ,non
membres de Chriſt : Olteray -ie donc les point moy ,maisle Seigneur, Que la femi

Mat.5:32

membres de Chriſt ,& les feray membres menefe departe pointdu mary :

& 19. 9.

11: Et fi elles'eni depart, quelle demzure ſans Luc
Marc16.io18:
16. Ne ſçaucz - vous pas queceluy qui s'ad - eſtre mariée , ou qu'elle ſe reconcilie à ſon

d'vne paillarde ? Ainſin'aduienne.

etyd
joint à vnepaillarde د, eſt fait vncorps auee mari. Aufli que le mari ne delaiſſe pointla
Marc 10.7 elle: Cardeux (dit-il ) ſeronten vne chair: femme
.
17.Maisceluy qui eſt adjointau Seigneur, 12. Mais aux autres ie leur dy , non point le
eſt vn meſme efprit.

Seigneur : Si quelque frere a vne femme in:

18. Fuyezpaillardiſe: car quelquepeché que fidele , & elle conſent d'habiter auec luy,
l'homme falle, il eſt hors du corps: mais ce qu'il ne la laiſſe point.

Ephe.3. luy quipaillarde,peche en ſon propre corps. 13.Etſi quelque femmefidele a maryinfi
a.Cor.&;19.
Neſçauez -vouspas, que voſtrecorpseft dele, & ilconſent d'habiter auec elle qu'el
16.
temple du ſainct Eſprit quieſt en vous , le- le ne le laiſſepoint

Sous 7.13

quelvous auez de Dieu,& n’eſtes point à 14. Car lemary infidcle eſt ſanctifié par là

1.Piet. 1. vous meſmes?

femme fidele, & la femme infidele elf lan
ctifiée par lemari fidele :autrement vos en
prix:
20. ! Car vous eſtes achetez de grand
glorifiez donc & portez Dieu en voftre fansſeroientſouillez:or maintenant ilsſont

corps.

ſaincts.

15. Queſil'infideleſe depart,qu'il ſe depar
te : car le frere oula fæur ne ſont aſſeruis en

tel cas : mais Dieu nous a appellez à paix .
16. Car que ſçais-cu ; femme, ſi tu fauueras

ton mari ? ou queſçais tu mari, fi tu ſauue
ras ta femine?

17.Maischacun cheminc ainſi queDieu luy
a departi , chacun , dy -ic coinmele
Seigneus
Z zzz iij
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Pa appellé. Et ainſi i’ordonne en toutesles honneur à ſa vierge qu'elle paſſe fa fleurd'a
Eglifcs.

ge , & faillé qu'ainfifoit fait : faffe ce qu'il

18. Quelqu'vn eſt-il appellé en circonci- veut,ilnepechepoint ſi elle eltmariée.
ſion qu'il neramene point le prepuce: quel- |37. Mais celuy qui demeure fermeenſon
qu'vn'eſt-il appellé au prepuce ? qu'il ne ſoit coeur ,& n'a point neceſſié , maisa puiſſan- .
point circoncy.

ce ſurſa propre volonté , & a deliberé cela

19. La circonciſion n'eſt rien , & le prepuce en ſon cæur , de garder ſa vierge , il fait
n'eſtrieni : mais Pobſeruation des comman- . bien.
demens de Dieu.

38. Parquoy celuy qui marie ſavierge, fait
bien : mais celuy quine lamarie point, fait
vocation,
la
en
demeure
chacun
Que
20.
Ephe. 4.2
en laquelle-il eſt appellé.

mieux.

21. Es-tu'appellé ferf ,net'en chaille: mais 39.| La femme eſt liée par la Loy tout le Rom.fi
fitupeux auſſi eftre misen liberté,vſesen temps que ſon mari vit : mais fi fonmari
pluſtoſt.

meurt , elle eſt en liberté de ſe marier àqui
1

22. Car le ſerf quieft appellé en noſtre Sei- elle veut , ſeulement que ceſoiten noſtre Sei
gneur , eft Paffranchi de noſtre Seigneur: gneur.

ſemblablement auſſi celuy qui eſt appellé en 40. Toutesfois elle eſt plus heureuſe ſi elle
liberté , eft ſerfde Chriſt.

demeure ainſi, ſelon mon aduis. Ori'efti

Sus6.20.23: ! Vouseſtes achetez par prix , ne ſoyez me quei’ay auili Peſprit de Dieu.
1. Pier.1.point ſerfs des hommes.
10 .

24. Freres,quechacun deineure enuers Dieu

enceenquoy il est appellé.

25. Or quant aux vierges , ie n'ay point de

CHAPITRE VIII .

commandement du Seigneur , mais i'en

donne conſeil , comme ayantobtenu miſe- 1. Dès chofes facrifiées aux idolés.Charité.
ricorde du Seigneur, pour eftre fidele.

26. l'eſtime donc que cela eſt bon pourla
neceſſité preſente : en tant qu'il est bon à

Vn ſeul Dieu. 6. Vn Seigneur. 8.
Scandale pour les viandes.

I was

l'homme d'eſtre ainſi.

27. Es-tu liéà femme?recherche point ſeparation. Es-tu deliuré de femme ? ne cherche point de femme.

Ouchant les chofes qui ſont facrifiées

aux idoles , nous ſçauonsque tous en
"avonsTſcience
: la ſcience enfle ,mais charité

28. Que fi tu te maries, tu n'as point peche: edifie.

& fila vierge ſemarie, elle n'a pointpeché. 2. Queſi aucuncuideſçauoirquelque cho:
Toutesfoistelsauront tribulationenla chair ſe, il n'a encorerien cognu comme il faut
mais ie vous eſpargne.

cognoiſtre.

29. Orie vous dy cecy , mes freres, que le 3. Mais ſiaucun aymeDieu , il eſt cognude
temps eft court :il reſte queceux qui ont fem luy.
4. Ainſi donc quant au manger des choſes
30. Et ceux qui pleurent , comme ne pleu- facrifiées aux idoles, nousſçauons que Pido

mes ſoientcomme n'en ayanspoint.

rans point:& ceux quis'eſioüiffent, comme le n'eſt rien au monde , & qu'iln'y a nulau
n'eſtanis pointioyeux:& ceux qui achetent,
comme ne poſledans point.
31, Et ceux qui vfent dece monde, comme
n'en v ſans point : car la figure de ce monde

tre Dieu qu'vn .
5. Carjaçoit qu'ilyen air quiſoient appel
lez dieux , ſoit au Ciel , ſoit enterre ( car
certes il y a pluſieurs dicux , & plufieursſei

paffe.

gneurs . )

32.Orie voudrois quefuſſiez ſans folicitu - 6. Toutesfois nous n'auons qu’on Dieu le
de. Celuy quin'eſt point marié , a ſouci des Pere , duquel fonttoures choſes &
, nousen
choſes quifont du Seigneur , comment il luy : & 1vn Seigneur leſus-Chriſt , par le Ican 13.13
plaira à Dieu.
quelfont touteschoſes ,& nous pour luy. Sous12.34
33. Mais qui eſt marié, a ſoucides choſesde 7. Mais il n'y a pas cognoiſfance en tous,

cemonde,
comment ilplaira à ſa femme: & ainsaucuns enmangentauec conſcience de
eft diuiſé.

Pidole iuſques àmaintenant , comme choſes
34. Et la femme qui n'eſt pointmariée, & facrifiées à Pidole : & commeainfiloir que
la vierge, aſoin des choſes quifont du Sei- leurconſciencene ſoit point ferme , elleelt

gneur , áce qu'elle ſoit faincte de corps& Louillée.

d'eſprit: mais celle qui eſtmariée
, aſoin des 8. La viandecertes ne nous rend
pas plus
comment elle agreables
mangeons
choſes qui fontdu monde ,

plaira au mari.

à Dieu : car ſi nous

,

nous ii'en auons rien dauantage : & fi nous

35. Or dy-ie cecy pour voſtre commodité, ne mangeons point , nous n'en auons pas
non point pourvousenlacer , mais tendant à moins.

cequieft honnefte , & qui nous donne pou- 19. Mais prenez garde quecette puiſſance que
uoir ſansempeſchement de prier Dieu .
nous auons,ne ſoit en quelqueſorte en ſcan.
36. Mais ſi quelqu'vn cuide quece ſoit des- dale aux infirmes.

:{་
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10. Car ſiaucun voitceluy qui a cognoiſfan. nionsaucun empeſchement à l'Euangile de
eſtre aſſis au banquet deschofes facrifiée

Chrift:

aux idoles,la conſcience d'iceluy quieft foi. 13. 1 Ne ſçauez vous pas que ceux quif nt Deu.28.3
ble,neſera- elle pas edifiée à manger descho- les ſacrifices,mangentdeschoſes qui fontla
fes facrifiées à Pidole ?

$0.14.5.11 . . Et ton frere qui eft fuible , pour le

crifiées ? & que ceux qui s'employ:ntà Pau
tel partiſſent auec Pautel:

quel Chriſtelt mort, perira pár ta conſcien- 14. Pareillement aufli noſtre Seignçura or
donnéà ceux quiannoncent lEuangile, de

CC .

Orquandvous pechez ainſi contre vos viurede PEuangile.

12 .

freres , & navrez leur conſcience debile, 15. Toutesfois ie n'ay vſé de pas vne deces
vous pechez contre Chriſt.

choſes. Or ie n’ay point eſcrit cecy afin

R0.1421. 13. Pour cette cauſe ſi la viande ſcandali- qu'ainſi me ſoit fait: car il m'eſtbon de pill
ze mon frere, ie nie mangeray iamais chair, toft mourir , que ſi aucun ane amiſloit ma

afin que ie ne ſcandalizemon frere.

{ loire:

16. Carlii’euangelize , ie n’ay dequoy me
glorifier : pourtant queneceflité nyelt im
poſée, &mal-heur eſt fur moy ,fije n'euant ?
CHAPITRE IX.

gelize.

17. Queſi ie le fay volontiers; i'en ay loyers
j. Les Corinthiens , l'uyure de ſainet Paul: 4. mais fiie lefay à contre-cour, la diſpenſa

Pouruoir aux preſcheurs de l'Euangile. 12. tion m'en eft commiſe.

ſainet Paul pourquoya preſché ſans ſalai preſchant PÉuangile  ;زiepreſche l'Euangile
TC, 19. coms'eſt aſſerui à tous. 24. Le prix ſansrien prendre": à ce que le n'abuſepoint
de ſa courfe.

de ma puiſſanceen lEuangile.
19. Carcombien queje fulle en liberté à Pen .

Eſuis-je pointen liberté ? Ne ſuis-ie droit de tous; ie nie fuis afſerni à tous , afin
pointApoftre ? N'ay -ie pasveu nô- de gagner plus de gens.
tre Seigneurleſus-Chriſt? N'eltes-vous pas 20. Er me ſuis fait aux Juifs comme luif,
afin de gagner lesiluifsi àceux qui font ſous
mon cuure en noſtre Seigneur.
1.

2. Si je ne ſuis Apoftre aux autres,aumoins la Loy ,commefilettois ſous la Loy , com

lęſuis-ieàvous car veus eltesleſeaudemon bienque iene fuſſent ſous la Loy : afin de
gagnerteux quiſontſous la Loy:
3. Telle eſtmadefenle enuers ceux quim'e 21. A ceux qui font fans Loy ,.commefii'é
Apoſtolat en noſtre Seigneur.
xaminenc . 1

tois fans Loy , combien queienefois poing

4. Nauons-nous påspuiſſancede manger fans Loy, quantà Dieu , mais je ſuis en la
& boire.

Loydechrift fafin degagner ceux quiſont

5a . N'auons-nous pas puiſſance demener lapsLoy. Bá
partoutvnefemmefour,ainſi que les Apó- 22. Ie me ſuis fait comme foible aux foi= '00. :
tres , & les freres du Seigneur , 8t que Ce- 'bles , afin de gagner les foibles : ie me ſuis
phas?

faic toures ceschofes à tous, afinde fauuer

6. Oo , nioy ſeal & Barnabas ; n'auons-nous tous,
23. Et fay tout ceà cauſe de l'Éuangile, afin
point puiſſance dece faire?
7. Quieſt -ce qui iamais guerroyéà ſes def- que i'en fois fáir participant.
pens? Qui plante la vigne, & n'en mange 24. Neſçauez-vous pas que quand on courti
point du fruict ? quipaiſt le troupeau ,& ne à la lice, couscourent,maisvnſeul prend le
mange pointdu laict du troupeau ?

prix ? Courez rellement quevouslepreniez.

8. Dy.ie ces choſes en homme ? la Loy ne 25. Orquiconque luite,il s'abſtient de touri
Dev.25.4

9

dit-elle point auſſi.

tes choſes : & ceux là le font pour auoir vnes

1.Dim . 5.

9. Carilefteſcriten la LoydeMoyſe;| Tu courorinecorruptible :maisnousaụtresvine

28 .

nelieras point la gueule du bouf qui foule incorruptible.

26. letour donc, non pas ſansfçauoir donar
legrain . Dieu ailloin des boeufsi.
R.,15.27. 10. | Ne dit-il point totalement ces choſes ment je combats commene battant point

pour nous ? Certes elles ſont eſcrites pour Pair,
nous ,carceluyqui laboure , doit labourer | 27. Ainsie marte & redui en ſeruitudemon

eſperance : & quibatle bledſouseſpe- corps , afin qu'en quelquemaniere ;apres
ſous
rance d'en receuoir fruict.
auoir prefché aux autres, toy-melme ie nc

11. Si nous vous auonsſeméles choſes fpirireprouué.
fuelles , eft ce ſi grande choſe que nous re fois
cueillions les voſtres charnelles ?

12. Si les autresparticipeni à cette puiſſance
entre- vous , pourquoy non plutoſt nous:

Mais nousn'auons pointvſé de cettepuiffan
ce ; ains endurons tout , afin que ne don

Z zzz inj
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du Seigneur?
17. Car nous qui ſommes pluſieurs, ſommes
vn pain , & vn corps,dautant quenous ſoni
CHAPITRE X.

mes tous participans d'vn meſme pain.
18. Voyez Iſraël quiest ſelon la chair :ceux

1

1. Bapteme des Peres. 4. Iefius -Chrift,pierre quimangent les ſacrifices , ne ſont-ilspas
ſpirituelle. 6. connoitiſe. 7. Idolatrie. 8. 19. Quedi:ie donc ? que Pidoleſoit quelque
Paillardiſe. 9. Tenter lefus-Christ. 10. choſe tou quece qui eſt ſacrifié à Pidole, ſoit
Murmure. 13. Tentation. 14. Fuir ido- quelque choſe? non,
Mais iedy que les choſes quelesGentils
latrie. 25. Vſage des viandes: 31. Fuir 20.
ſacrificnt, ils les ſacrifient aux diables , &

fcandale.

non point à Dieu : & ie ne veux point que

ſoyez participans des diables.
Exod. 13.
21.

R freres , ie veux bien que vous ſça- 21. Vous ne pouucz boire le calice du Sei

nos Peres ont tous eſté
O
q
u
e
ſous la nuée; & ont touspaſſé par la mer .

gneur & le calicc des diables :

puée , & enlamer:

22. Voulons-ncus prouoquer à ire le Sei

vous ne pou

uez eſtre par icipans dela table du Seigneur,
2.
|
Er
to
eſ
ba
en
Mo
en
on
la
té
us
& de la table des diables.
pt
yſ
t
iſ
e
ez
Exod.14
Nomb.g.

18 .

22 .

Exo.16.15 3. Et tousont mangé d'vne meſme viande gneur? Sommes-nousplusforts que luy? Eccl.39.31
ſpirituelle:
23. |Tout m'eſt loiſible, mais tout n'eſt pas Sus 6.13
Et
4.
Exo.17.6.
ont
tous
beu
d'un
meſme
breuuage
expedient : tout m'eſt loiſible , mais toute
Nom ; 20 .
10 .

ſpirituel;carils beuuoientdela pierre fpi. choſe n'edificpas.
rituelle
qui les ſuiuoit : & la pierre eftoit 24. Que perſonnene cherche ſon propre,
Chriſt.
ainsce quieſtpour autruy.

5. Mais Dieu n'a point pris plaiſir en plu = 25. Mançez de tout ce qui ſe vend à la bou . !
N65.26.6 lieursd'euxa car ils onteſté accablez au de- cherie,fansen enquerir rien par conſcience. Pre.24.16
ſert.

26. | Carla telte eftau Seigneur , & le con

6. Orceschoſes ont eſté exemples pour nous tenu d'icelle.

il

afin que se foyons point conuoiteux des.cho- 27.Šiaucun des infideles vous cohuie ; 8c
ſes mauvaiſes , comme auffrils ont conuoi vous y voulez aller ; mangez de tout ce qui
té

elt mis deuant vous, ſans en enquerir rien

7. Et que ne ſoyez point idolatres , comme par conſcience.

No. st., aucuns d'eux :ainfi qu'ileſt eſcrit , Lepeu- 28. Maisfi quelqu'unvousdit; Celaeſtſaa
Scho
allispourmanger
aux idoles, n'en mangez point,à cau
Pr
ucz pour jouer. & pourboire ,& crifié
le fon le
. 10.6. pies’eft
fe de celuy-làqui vous ena aduertis, &àcaua
14 .

• Exo32.6 8. Etquente paillardions point, comme au- ſe de la conſcience.
Nób.c.18 çuns d'eux ont paillarde:& fontmorts en yn 29. ledi laecnſcience : nonpoint latienne
Pſe 10.6. iout vingtSirois mille.

mais celle de Pautre : car pourquoy eſt jugée

14 .

Nomb.14
37 .

9. | Erquenetentions point Chriſt , comme ma liberté parla conſcicnce d'autruy ?
aucuns d'eux Pont tenté: & ontelté deftruits 30. Etſien rendant graces i'en ſuis partici
par les ſerpens.

kudes.

pant , pourquoy ſuis-ie blaſmé en ce dequoy

10 : \ Et que né murmurież point, comme ie ren graces.

auçuns
d'eux ont murmuré, & font peris par 31. 1 Soit donc que vous mangiez , ſoit que Col.3.17:
Pexterminateur.
vous beuuiez , ou que vous faſſiez quelque
11. Ortoutes ces choſes leur aduenoient en autre choſe,faites tout à la gloire de Dieu.
figure : & fonteſerites pour nous admone- 32. Soyez tels quenebailliez aucun ſcanda
fter , auſquels les fins des temps ſont par-| le ,ny aux luifs,ny aux Gentils, ny à PEgli
uenus.

ſe deDieu .

11. Parquoy celuy qui s'eſtimeeftredebout 33. Comme auffi ie complay à tous entou
Tegarde qu'il ne tombe:

tes choſes , ne cherchant point mon profit

14. Tentation ne vousſaiſiſſe ſinon humai- propre, maisceluy de pluſieurs , afinqu'ils

ne: & Dieu eſtfidelte , lequel ne permettra foient ſauuez,
poin que ſoyez tentez cucre ce que vous
puuez:ains il donnera aydeen latentation,
afin que la puiſſiez ſouſtenir.
14. Pour laquelle choſe ,mes bien -aymez,

fuyez arriere de Pidolatrie.
15. le parle comme à ceux qui ſontenten
dus:vous meſmes iugez dece que je di.
11. Le calice de benediction , lequel nous

L '

beniffons,n'eſt ce pasla communication du
fang de Chrift ? Et le pain que nous rom

pons, n'eſt-il pas la communion du corps

Minec
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pointen mieux, mais en pis.
18. Car premierement quand vousvous af

CHAPITRE XI.

ſemblez en PEgliſe, i'enten qu'il y a des diui
ſionsentre vous : & i'en croy vne partie.

1. Enſuiure leſus-Chriſt a les Apoftres, 14.
Comment on ſe doit porter en l'Egliſe. 17.
Aſſemblées Ecclefiaftiques. 20. De la Com-

1

2. Car il fautqu'il y ait meſme des hereſies
afin que ceux qui ſont apprcüuez,ſoient ma.
nifeſtez entre-vous.
20.Quand donc vousvous aſſemblez enſem

munion du corps de leſus-Chriſt ca l'abus des ble v, ous pe teņez point la forme de mån

Corinthiens en icelle.Inger foy-meſme. Eftreger
lacene du Seigneur.
21. Car chacun s'auance de prendreſon ſous
jugé par les Seigneurs.
1. Theľ.3.1 .
9.

per particulier , quand ce vient à manger: 80
Pyn afaim , & Pautre eſt yvre.

Slovenia mesimpirateurs, comme aufi main pagezavirus.point de maiſons pour

1

2. Or freres , ie vous louë de ce quevous gliſe deDieu,& faites-voushonte à ceux qui
aueż ſouuenance de tout ce qui eſt demoy, n'ont dequoy ? Que vous diray-ie ? Vous
& que vous gardezmes ordonnances com- loüeray-ie en cecy ?Iene vousloüe point .
meie les vous ay baillées.
belig

1

23. Cári’ay receu du Seigneur, cequc auſſi

Ephe.3.13 3. Mais ie veux que vous ſçachiez ! que le ie vous ay baillé : c'eſt quele Seigneur leſus
chef detouthomme, c'eft Chrift :& lechef en la nuićt en laquelle il fut trahi , prit du
dela femme , c'eſt Phomme : & le chefde pain.
24. Et ayant rendu graces,le rompit, & dit :
Chriſt, c’eſt Dieu,

4. Tour homme faiſant oraiſon , cu Pro-|| Prenez , mangez : eccy eſtmon corps , qui Mac.zsa
16. 14;
phetiſant la tefte couuerte , deshonore ſon fera liurépour vous :faites cecy en menoire Marc
chef.

de inoy.

12 .

5. Mais toute femme faiſant oraiſon , ou 25. Semblablenient auſſi il prit lecalice apres Luc 12.ig
**

E

Chap .XI .

prophetisát ſans auoir la teftecouuerte;des- qu'il eut ſoupé, diſant, Cecaliceeſt la nou
honore ſon chef :car c'eſt toutcommeli elle uelle alliance en mon ſang: faites cecy tou
eſtoit raſe.

tes les fois quevous en boirez en memoire de
ila
6. Pourtantſ femme n'eſt couuerte, qu'el- moy.

le ſoittonduë: & 's'il eſt deshonnette à la 26. Car toutes les foisque vous mangerez
femme d'eſtretonduë , ou eſtre raſée, qu'el- ce pain , & boirezcecalice , vous annonce
le.couure ſon chef.
rez la mort du Seigneur iuſqu'àce qu'il vien
7. Car quant à Phomme , . il ne doit point ne.

Gent:26 couurir fa teſte , I veu qu'il eſt Pimage & 27. | Parquoy quiconque mangera cepain,lean6.5$
& 8.6. la gloire de Dieu , mais la femmeeftla gloi- ou boira le calicedu Seigneur indignement,
rede Phonime.

ſerà coulpable du Corps & du Sang du Sei

8.CarPhommen'eſt point dela femme,mais gneur:
la femme eſt de Phomme.
Col.3.16.
Gen.
2.23.

28. Que Phomme dont s'éprouue ſoy mef

9. Car aufli Phomme n'a pas eſté creé pour me , & ainſimange dece pain , & boiue de
la femme, mais la femmepourPhomme.

ce calice.

10. Pourtant la femme inelme à cauſe des 29. Car quien mange& boit indignement,
Anges doit auoir ſur la teſte vne couuerture ilmange & boit fon jugeinent , ne diſcerá
11. Toutesfois Phomme n'eſt point ſans la nantpointleCorps du Seigneur,

femme , nela femme ſans Phomne en noſtre 30. Pour cette cauſe pluſieurs ſont foibles &
Seigneur.
maladesentre vous,& pluſieurs dorment.
12. Carcomme la femme eſt de Phomme, 31. Car certesſinous nousjugions nous meſa
ſemblablement Phomine eſt par la femme: mes,nousne ſerions point jugez.
mais touteschofes ſont de Dieu .

32. Mais quand nousfoninesjugez , nous

13. lụgez-en entre vous melmes ,eſt il conſomnies corrigezparleSeigneur :afinque
uenable que la femme prie Dieu ſans eftre nousneſoyonscondamnezauec le monde.
couựcrte ?
33. Pourtant, mes freres , quand vous vous

14. Naturemeſme nevousenſeigne-elle pas aſſemblez pour manger , åttendez Pyn l'au
que ſi Phomme nourrit ſa cheuelure , ce luy tre.
eſtdeshonneur.

34. Que ſi aucun a faim qu'il mange en la

15. Mais fila fenime nourrit fa chevelure, maiſon : afin que nè vous aſſembliez à vô .

ce luy eſt gloire : pourtant quela chevelure tre damnement. l'ordonneray du restes,
luy eſt baillée pour couuerture .

16. Que s'il y a quelqu'un quiſoit conten
tieux , nousn'auons point relle coûtume,ny
aufli PEgliſe deDieu .
17. ŞOren cecy que ie vous commande, ie

ne loüe point , que vousvous affemblez non

quand ie feray vciiu.

1
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CHAPITRE XII .

que faire detoy: ny auſſi lateſte aux pieds,

6.

len'ay que faire de vous.

el!

22. Et qui plus eft , les membres du corps

7.

qui ſemblent eſtre les plus debiles,ſontbeau

re

1. Dons Spirituels.12. Pluſieurs membres en coup plus neceſſaires.

8.

on corps. 27. L'Eglife eft le Corps de Iefus- 23. Et ceux que nous cuidons eſtre les plus

PE

deshonnetes membres du corps , ſont ac

се

couſtrez parnous plus honorablement : &

9.

lespartiesqui ſont en nousles plus laides, ont
plus
de parement.
24 .
Et les parties quiſont belles en nous

IC

Chrif .

Vantaux dons ſpirituels, freres , ie
ne veux point qu'en ſoyez ignorans
2. Vous ſçauez que quandvous eſtiezGentils , comme vous couriez apres les idoles
muettes, ſelon que vous eſtiež menez.
Mare 9:39.3. Pourceie vousfaisſçauoir , que nul par
I.

P

CE

n'en ont point meltier :mais Dieu à tempe

1

ré le corps , donnant plus d'honneur à ce

et

luy qui en auoitfauté
Luistel ?Lant par PEſprit de Dieu ,ne dit leſuseftre 25. Afinqu'il n'y ait. point de diuiſion au

h

Phil,2,10 malediction : 1 & nul ne'peutdire leſuseftre corps, ains que les membres ayent vne mef
ſolicitudeles yns pour les autres.

6

me
Seigneur, ſinon par le fainct Eſprit.
4. Or il ya difference de dons: mais il y a vn 26. Et ſoit qu'vn membre endure quelque
meſme Eſprit.
choſe,touslesmembres endurent auecluy:

1:

1

s. Il y a auſſi difference d'adminiſtrations ou
ſoit qu'vn membre ſoit honoré, tous les
membresenſemble s'en eſioüiffent.

maisily a vnmeſme Seigneur:

E

6. Il y a pareillement difference d'opera- 27.1 Or eſtes vous le corps de Chriſt , & Eph.4:
tions :maisily ayn meſme Dieu , qui fait le membres de membre.
tout en tous.

28. Et Dieu en amisaucuns enl'Egliſe,pre

7. Maisla manifeſtation de PEſprit eſt don- mierement Apoftres , ſecondement Pro
née à chacun pour profiter.

phetes , tiercement Docteurs : & puis les

8. Carà Pyn eſt donnée la parole de ſapien- Vertus,conſequemment les dons de gueri
ce par PEſprit, & à Pautre , la parole de fons, ſecours, gouuernemens ,diuerſitez de
ſcience ſelon le meſmeEſprit.
langues , interpretations d'icelles.
9. A Pautre ,foy en ce meſme Eſprit : à Pau 29. Tous ſont- ils Apoftres ? Tous ſont- ils

Prophetes ? Tous ſont - ils Docteurs? Tous
10. ^ Pautre operationsde vertus : à Pautre , font-ils ayansvertus?
prophetie : à Pautrediſcretion des eſprits : (30. Tousont-ilslesdons de gueriſons:Tous

tre , dons deguerilon en cemeſme Eſprit.

ent -ils diuerſes langues : Tous intery
Pautre, diuerſitez de langues : à Pautreinter- parl
pretent - ils?
pretations des langues.

Rom.12.3

11. | Mais yn ſeuſ & meſme Eſprit fait tou- 31. Mais ſoyez conuoiteux desplus excellens

• Eph.4.8.tesces choſes ,diſtribuant particulierement dons: & ie vous monſtreencoryne voye plus
àyn chacun ſelon qu'il veut.

excellente

12. Car comme le corps eſt vn , & a plu-:
ce corps quieft vn , jaçoit qu'ils ſoient pluſieurs, ſont vn corps:en telle maniere auſſi
fieursmembres : mais tous les membres de

CHAPITRE XIII.

1. Sanscharité rien neprofite. 4. Sesfruits and
13. Car nous ſommes tousbaptizezenvn efl offices. 11. Iugement d'enfant car d'homme.
prit poureftrevn corps : ſoient luifs, ſoient
Gentils
&
- . I parle les langages
&
eft Chriſt.

mes tousabreuuez d'un meſme Eſprit.

des Anges & ie

ie

14. Car auſſi le corps n'eſt point vn mem- fuis commel'airain quirclonne, ou la cym
bale qui tinte .
bre , mais pluſieurs.
15. Si le pied dit ieneſuis pointlamain , ie 2. Et fi i'ay don de Prophetie , & cognoy
ne ſuispoint donc du corps: n'eſt- il point du tousſecrets, & toute ſcience: & fii'ay toute
corpspourtant?
la foy , tellement que ie tranſporte i les mon- Mat.173

16.Etſi Poreille dit, le ne ſuispointPæeil,ie tagnes,& n'aypoint charité,je ne ſuisrien. : .
neſuis point doncdu corps : n'est-elle point | 3. Et fi'ie diſtribuëtous mes biens à la nour
ducorps pourtant.

riture des pauures , & fi ie liure mon corps

17. Sitoutle corps eſt Pail, où ſera Poüic? pour eftre bruſlé, & ien’ay pointcharité, ce
Sitout eſt l'oüie , où ſerale ſentiment?
la ne profiteen rien.
18.Mais maintenant Dieu a poſé yn chacun 4. Charité eft patiente, elle eſt benigne:cha
membre au corps ainſi qu'il a voulu .

rité n'eſt point enuieuſe , charité n'a point

19. Carfitous eſtoientvn membre,où ſeroit d'inſolence.
le corps ?

5. Ellene s'enflepoint : elle n'eſt point am

20. Mais maintenant il y a pluſieurs meni- bitieuſe, elle ne cherche point ſes profits, el
bres, toutesfois il n'y a qu’yn corps .
le n'eſt point dépiteuſe, elle ne penſe point à

21. Etl'oeilnepeut direà lamain , le n'ay mal:

.
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6. Elle nes'efioüit point de l'injuſtice, mais le haut bois ou ſur la harpe ?
elle s'eſiouït de la verité:
7.

Elle endure tout , elle croit tout, elle eſpe

ó . Carſala trompette donevni ſon incogncu,
quile preparera à la bataille ?

re tout ; elle ſouffre tout.

9. Pareillement aufli vcus , ſi vçus ne pra

8. Charité jamais nedéchet,encores que les
prophecies ſoientabolies, & queles langues
ceflent, & i que ſcience foit abolie.
9: Car nouscognoiſſonsen partie , & pro-

noncez de voftre langue parole fignifiante,
coinment entendra-on ce qui ſedic carvous
Terez parlansen l'air.
19. Ily a ( ſelon qu'il aduient) tant de ma

phetizons enpartie.

nieresde langages au monde , & rien n'eſt

10. Et quand la perfection ſera venuë , lors muer.
ce qui eft en partie ,fera aboly.
11. Si donc ie neſçay la vertu de la voix , ie
11.Quandiertois enfant, ie parloiscomme feray barbare à celuy qui parle : & celuy
enfant , ie jugeois commeenfant , ie pen- qui parlemefera barbare.
fois comme enfant:mais quand ie fuis de 12. Ainſi donc, puis que vous cftes coruoi
uenu honime , ce qui estoit d'enfance s'en teux desdonsſpirituels,cherchez d'abonder
eſt allé.
eniceux pour l'edification de l'Egliſe.

12. Car nousvoyonsmaintenant parýn mi- 13. Parquoy que celuy qui parle langage;
soir obfcurément, mais alors nous verrons fa- prie de pouuoir interpreter.
.
14

ce à face. Ie cognoy maintenanten partie: 14.Carliie prie en langage,mon eſprit prie:
mais adoncie cognoiſtray ſelon qu'auſliiay maismon intelligence eſtſans fruici.
efté cognu.
15: Quoy donc le prieray d'eſprit, mais ie

13. Ormaintenant ces trois choſes demeu- prieray auſſi d'intelligence : le chanteray,

rent,foy , eſperance , charité : mais la plus d'eſprit,maisiecháteray auflid'intelligence
grande d'icelles eſt charité.

16. Autrement ſitu benis d'eſprit, celuy qui

eſt du ſimple populaire , comment dira -11
Amen àcon action de graces ? car ilne ſçais
que tudis .

CHAPITRE XIV .

17. Vray eft que tu rends bien graces : mais
vn aurre n'en eſt point edifié.

si Prophetizer. 2. Parler langages à edifica- 18. leren gracesà mon Dieu que je parle
tion,
Reuelation.
Prophetic.
Do-les
langages devoustous.
Eteurs.6. 21.
Dons pourSience.
l'edification
de l'E19.Maisi'aime
mieux parlerenl'Ecliſe cinq
paroles en mon intelligence , afin que i’ine

glife. Prier d'esprit on d’intelligence; 22. ftruiſeauti les autres, que dix mille parolcs
Commenton doit parler à l'Eglife.34. Les en langage.
femmes s'y doigent caite:40. Honnefteté en 20. Freres,he foyez point enfansde ſens: Mat.s.dk
ordre.

mais ſoyez petitsenfans en malice: & quant
au ſens, hommes deſia tous grands.

fiuez charité , ſoyez corinoiteux des zt.Heft écritenla Loy ,Peurtantparleray
S
o
n
dons
ſpirituels:maisencore plus, que ie à ce peuple icy en autres langues,& par le 1(a.i8} 12.
vreseftranges : & encore ainfinemoiront
vous prophetiziez.
2. Car celuy qui parle langagë , ne parle ils point,ditle Seigneur:
point aux hommes,mais à Dieu : car nul ne 22. Parquoy les langues eſtranges ſontpour
figne, non point aux fideles , mais aux infi.
Poit, & il prononcé myftere en eſprit:
3. Mais celuy qui prophecize ,parle aux deles : au contraire,la prophetie , non point
hommesà ediñcation , & exhortation , & aux infideles ,mais aux fideles
confolation.
23.Sidonc toute PEgliſe s'aſſemble en vn,

4. Celuy qui parle langáge ,ils'edifieſoy- & tous parlent eftranges langages, & le con
meſme :maisceluyqui prophetize ,edike mun peuple ou infidelesy entrent:nediront
PEgliſe,
du fens:
ils point quevousetteshors

$ . le deſire bien que vous tous parliezlan- 24.Mais ſitous prophetizent , & il y entre
gages ,maisencore plus que vous propheti- quelque infidele,ou quelqu'vn du commun
zież:car celuy quiprophetize eſtplus grand i eft redarguede tous : & eft jugé detous.
que celuy qui parlelangages,hors-mis s'il |25. Et ainſi les fecretsdefon cæor ſontmai
interprete ,afinque l'Egliſeen prenneedifi- nifeſtez : & par ainſiilcherra fur ſa face , &
cation :

adoreta Dieu , declarant que Ýraymene

6. Maintenant ,freres,fie vien à vouspar Dieueſten vous

lantlangages , quevous profiteray-ie ,fiie 26.Que fera ce done , freres? Toutesles
ne vousparle par reuelation ,ou par ſeience, fois que vous vousaffemblez , felon qu'un
ou par prophetic , ou pardoétrine .

chacun de vous a Pfeaume, ou doctrine ,ou

5. Et defaict, les choſesqui fontfans ame, reuelation, ou interpretation ,le toutſefaffe
qui donnent ſón , ſoit haut-bois, ſoitharpe, à edification.

Si ellesne donnent diſtinction en leurs tons, 27. Soit quequelqu’vo parle langage , que
comment cognoitra-on ce qui eftioüé ſur cela ſe falle par deux, ou au plusparitois &
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ce pár tout, & qu’vninterprete.

5. Et qu'il aesté veu de Cephas , & puis des . Piar.2.

ce

24.

28. Que s'il n'y a point d'interpretationsde onze.

28

paroles, qu'il ſe taiſe en l'Égliſe, & qu'il par- | 6. Depuis il aeſté veude plus de cinq cens
le à ſoy meſme, & à Dieu.
freres à vne fois , deſquels pluſieurs ſont

jer

29. Et quedeux ou troisProphetes parlent, viuansiuſqu'à preſent,&aucunsdorment.

ce

7. Depuis il a eſtéveu de Jacques : & puis

qC

& que les autres en jugent.

30. Etſiquelque choſe eſt reuelée àvn autre apres de tous les Apoftres.
qui eftaſlis, que le premier ſe taiſe:
8. Et apres tous , il a eſtéyeu auſſide moý, leah 26

ba

31. Car vous pouuez tous prophetizer Pvn comme d'vn auorton.

les

apres l'autre , afin que tousapprennent: &

9.1.Carie luislemoindre des Apoſtres:qui aa. 9.

au

que tousſoient confolez.

ne ſuispasdigne d'eſtre appellé Apoftre, Eph ;.::

30

32. Etles eſprits des Prophetes ſont ſubjets dautancque i'ay perſecute l'Egliſe de Dieu: Eph.3: 8;

to

aux Prophetes.

39

10. Maispar lagrace de Dieu le ſuis ce que

33. CarDieu n'eſtpoint Dieu de confuſion, ie ſuis : & la grace n'a point eſté vaincen
maisdepaix,comme i'enſeigne en tcutes les moy: ainsay trauaillé plus qu'eux tous:tou
Egliſes des Saincts.

cesfois non point moy , mais la gracede
1.Tite 2. 34. ! Que les femmes ſe taiſent és Egliſes: Dieu auęc moy.

car il n leur eſt point permisdeparler,mais 11. Soitdoncmoy ,ou eux , nous preſchons

Gen.3.15.

doiuent eſtre ſubjettes, comme aufli la Loy | ainſi , & ainſi Paueż creu .
le dit.
12. COr fi on preſche que le Chriſteltrefa

11

35. Que fi ellesveulent apprendre quelque ſuſcité des inorts, comment diſent aucuns

C

chofe,qu'elles interrogent leurs marisen la d'entre vousqu'il n'eſt point de reſurrection
13.Cars'il n'eſt point de reſurrection des
de parler en l'Egliſe.

maiſon : car il eſt deshonnette aux femmes des morts?

36. LaparoledeDieu eſt - elle procedée de morts , Chriſt auſſi n'eſt point reſſuſcité.

vous ? ou est-elle paruenuë tant ſeulementà 14.Etſi Chriſt n'eſt pointreſſuſcité, noſtre
Vous?

predication donc elt vaine , & aulli voftre

37.Si aucun cuide eſtre Prophete , on ſpiri- foy vaine.

tuel , qu'ilrecognoiſſe que les choſesqueie 15. Etmeſmement rious ſommes trbuuez
vousécry , ſont commandemens du Sei- faux témoinsdeDieurcar nous auonsporté
gneur .

témoignage de par Dieu , qu'il a refluſcité

38.Etſi aucuneftignorant , il feraignoré.

Chrift :lequel iln'apointreſſuſcité,ſiles

39. Pourtant,freres , ſoyez conuoiteux de morts nereflüſcitent point.

prophctifer , & n'empefchez point de parler 36. Car ſi lesmorts ne reſſuſcitent point,
langages.

Chriſt auſſin'eſt point reſſuſcité.

40.Au demeurantquetout ſe falſe honne- 7.Etfi Chriftn'eſtpointreſſuſcité,voſtre
Itement .

foy eſt vaine: vous eltés encores en vos pe
chez,

* 8.Ceux donc auſſi qui dormenten Chrift,
CHAPITRE XV.

font peris.
19.Sinous auons eſperance en Chriſt en

1. Euangile deSainet Paul. 3. Mort cu refura cefte vieſeulement ,nousſommeslesplus
re&tion de lefós-Chriff. 8. Sainet Paulper- 20.MaismaintenantChriſteſt reſſuſcité
ſecuteur

Apoftre. 33. Reſurrection par desmorts, jei a elté fait les premices des Col.1.18.

Apoc.i.s.
Iefus-Chrift.35.Comment lesmorts reffufci- dormans.
tent. 45. Adampremier an dernier. 55. Ai- 21. Car la mort eſtparvn homme , aulli la

ion eſt parvn homme.
meurent en Adam ,pa
guillondela mort. 57.Vi&toire. 98. Fermeté reſurrect
22.Etcommetous

perſeverance.

reillement tous ſeront viuifiez en Chriſt:
1. The 48

23. Mais vn chacun en fon rang : les pre
Gal.i.it,

l ie vous aduiſe , freres del'EuanOM
gile que je vous ay annoncé & que

mices: c'eſt Chrift : puis apres ceuxqui ſont
de Chrilc , qui ont creu en ſon aduene

vousquez receu , & auquel vous vous tenez ment:
fermés.

24. Et puis la fin , quand il aura baillé le
2. Et parlequel vous eſtes ſauuez, ſi vous re- Royaume à Dieule Pere:quád il aura abolý

Ple.10.1
tenez en quelle maniere ie levous ay an. toute principauté,& toute puiſsáce & force. A&
.2.3.4
noncé:ſi ce n'eſt quevousayez creu en vain . 25. Caril fautqu'il regne tant qu'il ait Heb.1.13
& 10 131.
3. Car auant toutes choſes ie vous ay baillé mis tous ſes ennemis ſous ſespieds.

Ifa . 53.5.

ce quei'auoisauffi receu , à ſçauoir que Chriſt 26.L'ennemy qui ſeradeſtruir le dernier,
eſt mort pour nos pechez, i ſelon les Eſcri- c'eſtlamort.

27. Caril a aſſujetty touteschoſes fousles Pfe
. 87.87
Heb.2
4. Et qu'ila eſté enſeuely: & qu'il eſtrefſuſ- pieds d'iceluy : ('or quand ildit que toutes

tures .

Jonas 2 1.

citéle troiſieſme iour , ſelon les Eſcritures. I choſes luy font aſſujetties , il appert que
celuy.

Ch. XV. & XVI. I. AVX CORINTHIENS. tion
F

celuy qui luy a aſſubjetty toutes choſes, eft | 48. Tel qu'eſtle terreſtre, telsaufi font les
excepte.)

terreſtres, & tel qu'eſt le celeſte ,tels aufli
28. Etquand toutes choſes luy feront aſſub-' ſont les celeſtes.
jetties, lors auſſi le fils meſme ſera ſubjet à 49. Donc comme nousauonsporté Pimage

1

1

celuy quiluy a aſſubietty toutes choſes: afin du terreſtre portons aufli Pimage duceleſte:
que Dieu ſoit tout en tous.

5o. Voila que ie dy , freres, que la chair &

29. Autrement que feront ceux qui ſont le ſang ne peuuene heriterle Royaumede
萬
1

baptiſez pour les morts ? car ſi totalement Dieu : & la corruption n'herite point Pina
lesmorts ne reſſuſcitent point , pourquoy corruption.

tra

auffi ſont-ils baptizez pour eux?

51. Voicy, ievous dyvn ſecret: Vray eſt que

30. Pourquoy aufli ſommes-nous en peril à nousreſſuſciteronstous,mais nous ne ſerons
toute heure ?

1.31

point tous tranſmuez .

31. le meurs iournellement , pour voſtre 32. En vn moment , & en yn clin d'æil } à la Mat.14.3 :

gloire,freres, que i'ay ennoſtre Seigneur derniere trompette :(carla trompette lon- t.Th 414
Jeſus- Chriſt.

nera ) les morts reſſuſciteront incorrupti

32. Si i'ay bataillé auec les beſtes en Epheſe bles,& nous ſerons tranſmuez.
ſelon Phomme,que me profite-il ſiles morts 53. Car il faut que ce corruptible-cy foit
112.31.19.
Sap.z. 6. ne reſſuſcitent point ? | Mangeons & beu- veſtu d'incorruption, & que ce mortel-cy
uons : car nous mourrons demain .

1

ſoit veſtu d'immortalité.

33. Ne ſoyez point ſeduits: mauuais propos 54. Or quand ce mortel-cy aura veſtu im
corrompent les bonnes mæurs.

mortalité , alors ſera accomplie la parole

Orce 138

34. Elueillez - vous à viure juſtement ; & qui eſt eſcrite , | La mort elt engloutie en 4.

ne pechez point:car aucuns n'ont cognoil- victoire.
ſance de Dieu. Te le vous dy à voſtre honte . 55.0 mort ,où eſt tà victoire ? ô mort ou

35: Mais quelqu'vn dira , Comment reſ- eſt ton aiguillon ?
ſuſcitent les morts : & en quels corps vien - 56. Or Paiguillon de lamort,c'eſt peché, &
dront-ils?

la puiſſance de peché, c'eſt la Loy.

36. O fol,ce que tu ſemes ,n'eſt point viuifié 57. Mais gracesàDieu, quinous a donné Heb.2.14
s'il ne meurt.

victoire par noſtre Seigneur Iefus Chrift,

37. Et quant à ce que tu ſemes, tụ ne femes 38.1 Parquoy, mes freres bien -ainet,ſoyez volcan sis

point le corps quinaiſtra,mais le grain nud, fermes, & immuables,abundanstousjours
ſelon qu'il échet, de blé ,ou de quelque au- en Pæuuredu Seigneur ſçachans quevoſtre
tre grain .

labeur n'eſt pointyain en noftre Seigneur,

38. Mais Dieu luy donne le corps ainſi qu'il
veur , & à yne chacune des ſemences ſon
propre corps.

CHAPITRE XVI ,

39: Toute chair n'eſt point vne meſine
chair,mais aurre eſt la chair des homines,

autre la chair des beltes,autre despoiſſons, 1. Colle &tes pour les pauurés. s. Macedone.
autre des oiſeaux.

8. La Pentecofte. 10. Timothée. 12. Apollos.
13. Veiller,Foy. 1 4. Charité. 9. Egliſe d'Aſie,

40. Aulli il y a des corps celeſtes, & des

corps terreſtres: mais autre eſt la gloire des
celeſtes, & autre des terreſtres.
41. Autreeſt la gloire du Soleil, & autre la i.
il

eftoille en clarté.

2. C'eſt qu'au premier jour de la ſemaine

42.Ainſiautliſera la reſurrection des morts: chacun de vousmetteà part pardeyers ſoy,
Le corps eſtſensé en corruption,il reſſuſcitera ſerrantce qu'il luyplaira : afinque lors que
en incorruption :

4

Et

les : car vne etoille eſt differente de l'autre

Vand aux !Collectes qui ſe font
pour les Sainits, faites-en comme
Q
i'en ay ordonnéaux Egliſes de Galatie:

gloire de la Lune,autre la gloire des Eſtoil-

ie viendray ,les Collectes ne ſe fallent point.

43. Ileſt felméen deshonneur, il reſſuſcite 3. Puis quand ie ſeray arriué , i'enuoyray
ra en gloire : ileſt ſemé en foibleſſe, il rel- ceux quevous approuuerez par lettres,pour
ſuſcitera en force:
porter voſtreliberalité en Ieruſalem :
44. Il eſt femé corps ſenſuel, il reſſuſcitera 4. Et s'il ett conuenable que i'y aille,ils vien
corps ſpirituel : S'il y a corps ſenſuel ,il y a dront auſſi auęc moy.
Eén: 2.71

auflicorps ſpirituel:Commeaufli il eſt écrit: 5. Orie viendray àvous ayantpaſſé par
45.1 Lepremier homme Adam a eſté fait Macedone:(carie paſſeray Par Macedone.)
en ame viuante : & le dernier Adam en

6. Et peut- eſtre que ie ſejourneray auec
vous, ou meſmes que i'y paſſeray Phyuer,
46. Mais ce qui eſt ſpirituel ,n'eſt point le afin queme conduiſiez par tout là où i'iray.
premier,ains ce qui elt ſenſuel: puis apres ce 7. Car ie ne vous yeux point maintenant
Eſprit viuifiant.

qui eſt ſpirituel.

voir en paſſant, maisi'eſpere que iedemeu

47. Le premicr hommede terre, eſt terre- reray auec vous quelque cemps, fi le Sei
Itre, & le ſecondhomme du Ciel,eſt celeſte. gneur le permet.
Ааааа

Rom : 12
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8. Toutesfois ie demeureray en Epheſe iuf- ( 16. Que vous ſoyez auſſi ſubjets à telles
qu'à la Pentecoste.
gens: & à vn chacun qui belongne auec
9. Car yne grande & euidente porte m'eſt nous & qui trauaille.
>

yapluſieurs aduerſaires.
oyuerte&il
,

17. le m'elioüy de la venuë d’Eſtienne., de

10. gSi Timothée vient, prenez garde qu'il Fortunat, & d'Achaïque : pource qu'ils ont
ſoit auec vous ſans crainte : car il fait l'æu- luppleé à ce que defailliez.
ure du Seigneurcomme moy:

18. Car ils ont recreémon eſprit & le voſtra:

11. Nul donc ne le dépriſe:maisconduiſez- recognoiſſez donc ceux qui ſont tels.
le en ſeureté, afin qu'il vienne à moy : car 19.LesEgliſes d'Aſie vous ſaluënt, Aquile
ic Patten auec les freres.
& Priſcille ( auec l'Egliſe qui eſt en leur
12. TouchantApollo noftre frere ievousde maiſon , chez leſquels aufli ie ſuis logé)
clare, que ie Pay beaucoup prié qu'il allaſt vous faluënt grandement en noſtre Sei
vers vous auec les freres :mais iln'a nulle- gneur.

ment cu le vouloir d'y allermaintenant: 20. Tous les freres vous ſaluënt. . Saluëz Rom. 16.
toutefois il ira quand ilaura
16 .

l'opportunité. l'vnl'autre par yn baiſer.
13. G Veillez , ſoyez fermes en la foy , por- 21. La ſalutation de mamain ,Paul.

tez-vous vaillamment, fortifiez-vous.

2.Cor.13.

12 .

22.S'il y a quelqu'vn qui n'aimele Seigneur .Pice.si

14. Quetous vos affaires fe faſſent en cha- Ieſus-Chrilt,qu'il ſoic en execration,Maran '4.
Atha.

rité.

15.Or ie vous prie , freres,vous cognoiſſez 23. La grace de noſtre Seigneur Ieſus
la famille d'Eſtienne, & de Fortunat , & Chrilt ſoit auec vous.

Achaïque , eftre les premices d'Achaïe ,& | 24. Macharité ſoit auec vous cous en Ieſus,
qu'ilsſe ſont du tout adonnez au ſeruice des Chrilt. Amen.
Saincts ;

La premiere aux Corinthiens enuoyée de Philippes par Efienne ;
O Fortunat , ex Achaïque , « Timothée.
1
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Voyantlefainet Apofire que parl'Epifare precedente il auoit moins profitécom aduancé les
Corinthiens qu'ilne deſiroit, il redoublecette-cy, leurdeclarant le Rele , duquel il eſt tous
ché enuers eux, pour le grand deſirqu'il a deleur ſalui , rendant graces à Dieu de l'aa
uoirdeliuré de ſi grands perilsoù il auoiteſté,conſiderare que cette deliurance auoit eſté
pour le bien , ſalut,eo utilité d'iceux. Et dautant qu'ils auoient.le cæur refroidy , con
aliené de luy a de la doĉtrine,à cauſe qu'il le traittoit, en grande fimplicité or humi
lité, ſans aucun apparat , monftre , on braueré, ainſi que faiſoient ſes adverſaires , qui
cherchoient leur gloire,e taſchoient par une hauteffe magnificence de langage acque
rir honneur « grande reputation , e pourtant s'efforçoient d'amoindrir l'affection que les
Corinthiens auoient à la doctrine o Predication de fainet Paul: Au moyen de ce , il eſt

contraint de mettre en auant contr'eux ſes loiçanges,ſon Apoftolat , e l’authorité de fon
miniftere. Eſquelleschoſes toutesfois il ne cherche point fa gloire : mais en fimplicité e

bumilité meſprisée en luy par ſes ennemis , il exhorte cette Egliſe d'adhererfermement.com

continuellement à l'Euangile , propoſant la difference d'iceluy auec la Loy. Et comme un
bon Pere ſoigneux de pouruoir à ſa famille , incites le riches
deſuruenir
par aumoſne à
de
tous
l'indigence des pauures. Et en ſomme , il s'employe par

tout deuoir enuers Dieu

moyens

remonftrer à tous

le prochain , à ce quenoftre Seigneurſoir entre tous ſerui ,

honoré , o glorifié.
CHAPITRE PREMIER.

Saincts qui ſont en toute Achaïe.
2. Grace vous ſoit , & paix de par Dieu

1. Les Saiñets.8. Tribulation de Sainct Paul noftre Pere , & de par le Seigneur leſus

.
en Aſie. 11. Aide par Oraiſon. 12. Sainet Chriſt
3 : | Loué ſoit Dieu & Pere demiſer
Sei:e t.Pieřizi
icord
, Ephe13
Paul comment a conuersé. 14. Sa gloire. gneur leſus-Chrilt;le Peredo noſtre
15. Pourquoy il n'eſt retourné à Corinthe.
22. Arres de l'Eſprit.
Av Ľ appellé Apoſtre de Icſus

& Dieu detoute conſolation.
4: Qui nous conſole en toute noſtre affli.

¿tion ,afin que nousaulli puillionsconſoler
ceuxqui ſont en quelconque affliction que

par la volonté de Dieu ; & ce ſoit, par l’exh station de laquelle nous
1 Chriſt,
Timothée nostre frere, à l'Egliſe de nieſmes ſommesexhortez de Dieu.
Dieu , qui eſt en Corinthe , auec tous les ' s . Car comme les fouffrances de Chriſt
Ааааа ij

1

1
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abondent en nous,pareillementauſſinoſtre Quy en luy :& pource pariceluy nous di
conſolacion abonde par Chrilt.

ſonsà Dieu; Amen pour noſtre gloire.

6. Et ſoit que nous ſoyons affligez , c'est , 21.Orceluy qui nous conferme auecvous
pour voſtre exhortation & ſalut : ſoit que , en Chriſt, & quinousa joint, c'eft Dicu.
nous ſoyons conſolez, pour voſtre conſola = 22. Lequel auſfi nous a feellez : & nous 2

1

tion,ſoitque nous ſoyonsexhortez, pour donné les Arres delEſpritennoscaurs.
la ſouffrance de meſmes affictions qu'aufli ame,quec'eltpourvouseſpargnerque
iç ne
er

voſtre exhortation & ſalut ,laquelle opere 23. Oçi’appelle Dieu en teſinoin ſurmon

nous ſouffrons.

]

à

fuis pointencorevenu à Corinth

9

7.Afin que noſtre eſperance que nous auons 24.Non point que nous ayons domination

]

de vous, ſoit ferme, ſçachans que comme ſurvoftre foy ,mais nous vous aidons à
yous eſtes participás des ſouffrances,pareil voſtre joye : car vous eſtes fermes en foy.

a

lement aulli te ferez -vousde la conſolation.
8. Car freres, nousvoulonsbien que yous

11

ho

ſoyez aduertis de noſtre affiction, qui nous

lo

CHAPITRE II.

elť aduenuë en Alie: c'eſt , que nous auons

eſté chargez à outrance plus que ne pou -16. Du Corinthien qui auoit esté excommunić.
uions porter, tellement aufli qu'il nous en

1

11. Entrepriſes de Satan. 12. Troas. 13. Tite.

nuyoit de viure.
9. Mais nous auons eu en nous-meſnes la

16. Odeur de morte de vie.

Sentence de mort: afin que n'euffion's con
fiance en nous-meſmes , ains en Dieu. , qui 1.
reſſuſcite les niorts .

(Ais i'ay deliberé cela en moy -meſ
me , de ne venir à vous derechef
MALE

19. Lequel nous a deliurez de ſi grands pe- auec triſteſſe.
rils, & nous deliure, auquel nous eſperons 2. Carſi ie vous contriſte, qui eſt-ce qui me
qu'encore cy -apres ilnous deliurera.
Rom.1503

reſioüiroit, finon celuy qui auroit efté con

11. | Moyennant auſſi voſtre aide par PO- triſté parmoy?
raiſon que ferez pour nous:afin
:
que graces 3. Et cecýmeſme vous ay-je eſcrit, afin que
ſoient renduës parpluſieurs pournous,pour quand je viendray, ie n'aye triſteſſe ſur tri.
le don, quinous aura eſté fait pourPelgard Iteffe ,de par ceux deſquels ie me deuoy
de pluſieurs.

esjoüir: me confiant de vous tous que ma

12. Car cette eſt noftre gloire ,à fçauoir le té- joye eſt cellede vous tous.

moignage de noſtre conſcience, qu'en lim

4. Car ie vousay eſcrit en grande affliction

plicité de cæur& integrité de Dieu, & non & angoiffe de ceur , auec beaucoup de far-.
point en ſapience charnelle,mais parla gra- mes:non point , afin que vous fuſezcon

ce de Dieu nous auons conuersé aumonde, triſtez,mais afin quevous ſceuſſiez la chari
té quei'ay tres-abondammentvers vous.
& ſingulierement vers vous:
choſes que celles que vousauez leu, ou mela il ne m'a point contriſté ,mais aucunement

13. Carnous ne vous eſcriuons point autres ş : Que ſi quelqu'vn a eſtécauſe de triſteſſe,

mes recognoiſſez : & i’eſpere que vousles afin que ie ne charge voustous.
6. Il ſuffit à celuy qui eſt tel, de cette repre
recognoiltrez iuſques au bout.
14. Comme auſſivous nous auez recogneus henſion qui eſt faite par pluſieurs.
en partie , que nousſommes voſtre gloire, 7. Tellement qu'au contraire vous luy de
commevouscftes auſſi la noſtrepour le iour ucz plûtoſt pardonner , & le conſoler: afin
du Seigneur Ieſus-Chriſt.
que celuy qui eſt ret,ne ſoit englouti de trop
15. Et en cette confiance ie voulois premie- grande triſteſſe.
conde grace,
enuersluy voſtre charité.

rementvenir à vous, afin qu'euſſiez vne ſe- 1 8.Parquoy ie vousprie que vous confirmiez

16.Et paſſer par chez vous en Macedone , 9. Car pour cela aulli ie vous ay eſcrit, afin
puis derechef deMacedone venirà vous,& de cognoiſtre Pexperience de vous ,ſi vous
eſtes obeüflans en touteschoſes.
eftre conduit par vous en ludée.

17. Quand donc ie propoſois cela , ay-je vsé 10. Or à celuy à qui vous pardonnez quel
de legereré? Ou les choſes que ie penſe ,les que choſe, ie pardonne auſſi. Car quant à

penſe-je felonla chair,tellementqu'en mon moy, fi i'ay pardonné quelquechoſe, à qui
endroit il y ait Ouy & Non :

i’ay pardonné,ie Pay fait à cauſe de vousau

18. Or Dieu eſt fidele,que noſtre parole ,de lieu de Chriſt.

laquellei'ay vsé enuersvous , n'a point eſté 11. Afin que nous ne ſoyons ſurpris de San
Ouy & Non.

tan: car nous n'ignorons point ſes machi

19. Čarle Fils de Dieu leſus-Chriſt, quipar nations.
nous a eſté preſché entre vous , c'eſt à ſçauoir 12. Au ſurplus,eſtant venu en Troas pour
par moy, & par Syluain , & par Timothée, PEuangile de Chriſt , encores que fhuis
n'a point eſté Ouy & Non ,ains a eſté Ouy m'ait eſté ouuerten noſtre Seigneur.
13. Ie n’ay point eu de relałche en mon

en luy:

20. Car toutes les promeſſes de Dieu ſont : eſprit d'autantque ie n'ay trouué Tite mon

1
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frere : ains ayans pris congé d'eux , iem'en glorieux, ce qui eſt permanent , eſt beau
ſuis venu en Macedone.

coupplus glorieux.

14. Or graces à Dieu , qui touſiours nous 12. Puis donc que nous auons telle eſperah
fait triompher en Chriſt: & quimanifeste ce, nous vſons de grande hardieſſe.

Ezec. 34

par nous Podeur de ſa cognoiſſante en tous 13. | Et non point commeMoyſe , quimet 35 .
fieux.
toit vne couuerture ſur ſa face, à ce que les
15.Car nous ſommes bonne odeur de Chriſt enfans d'Iſraël ne regardaſſent à la face de

prendre fin .
à Dieu , en ceux qui ſont ſauuez , & en ceux ce14.quideuoit
Parquoy leurs fens ont eſté elbloüis:
qui periſſent.
16. Åux vns certes odeurde mort àmort, & car iuſques aujourd'huy cette couuerture de.
aux autres odeurdevie à vie. Et qui eſt ſuf- meure en la lecturedePancien Teſtament,
fiſant pour ces choſes.

ſans eftre oftée ( laquelle eſt abolie par
>

Sousqiz 17.1 Carnousnefallifions point la parole de Chriſt.)
Dieu , commefontpluſieurs,ainsnouspar 's.Ains iuſques à ce jourd'huy quand on
lons couchans Chrilt en integrité ,& com- lit Moyfe , la couuerture elt iniſe ſur leur
me de par Dieu deuanc Dieu .

Cour .

16. Mais quand ils ſeront conuertis au Sci
gneur , la couuerture ſera oltée.

17. Or le Seigneur eft-Eſprit : & là cù eſt leana 24
CHAPITRE III .

PEſprit du Seigneur , là cit la liberté,
18. Mais nous tous qui contemplons la

1. Epiftre deSaint Pard.com de leſus-Chriſt, s. gloire du Seigneur à face deſcouuerte,ſem
Bonnes penſées viennent de Dieu. 6. La let- mes trans-formez en la meſme image de
tre, l'Eſprit. 7. La regle de la Loy ca de l'E- gloire en gloire , comme par PEsprit du Sei

uangile. 14. Aueuglement des luifs. 17. gneur.
L'Eſprit du Seigneur. Liberté.
CHAPITRE

'

I V.

re .. Predication & Euangile de S.Paul. 3. L'E
derechef ànous
Ommençós-nous
er nous-meſmes
command
? Auons

nousà faire , commeont aucuns, d'epiltres
recommandatoires à vous , ou de par vous?

uangıle couuert à aucuns. s. Preſcher lefusa
Cbrift. 6. La cognoiſſance de l'Euangile d'ou.

2. Vous eſtes noſtre epiltre eſcrice en nos
cours , laquelle eſt cogncuë & leuë de tous

16. L'komme exterieur en interieur.

hommes.

PE -11
piſtre de Chriſt,adminiltrée parnous,& cf3.

Our cette
ſelon la

critenon point d'encre, mais de PEIprit de reccuë , nous ne defaillons point.
Dieu viuant: non point en tables de pierre, 2. Ains nous rejettons les couuertures de
mais en tables charnelles du cæur.

honte: Ne cheminaus point auec ruſe , & Sus 3. si

4. Et auons auſſi telle fiance en Dieu par ne fauſſans point la parole de Dieu , mais
Chriſt.

nous approuuans à toute conſcience des

5.Non point que ſoyons ſuffiſans de pen- hommes deuantDieu par la manifeſtation
ſer quelque choſe de nous commede nous de la verité.
melmes , mais noltre ſuffiſance eſt de 3. Que ſi noſtre Euangile eſt couuert , il eſt
Dieu.

couuert à ceux quiperillent:

6. Lequel auſſi nous a rendus ſuffiſans Mi- |4. Auſquels le Dieu dece monde a aueuglé
niltres du nouveau Teſtament , non pasde les entendemens, [ fauoir des incredules,

lettre,mais d'eſprit.Car la lettre tuë, mais afin que la lumiere de l'Euangilede la gloi
Peſprit viuific.
re de Chriſt( qui eſt Pimage de Dieu inui
7.Queſi le miniſtere demort écriten lettre, fible) neleur reſplendiſt.
& engraueen pierres, a elté glorieux,telles. Car nous ne nous preſchons point nous
ment queles enfans d'Iſraëlne pouuoient meſmes , mais leſus- Chriſt nefire Sei

regarderla face deMoyſe,pourla gloire de gneur:& que nousſommesvos ſeruiteurs pour
ſa face, ( laquelle gloire deuoir prendre fin :) lefus.

8. Comment ne ſera plutoft glorieux le mi- 6.1Car Dieu quia commandéque la lumie
niftere de PEſprit?

re reſplendiſt des tenebres , iceluy a luy en

9.Car ſileminiſtere de celdamnation est nos cours,pourdonner illumination de la
glorieux , le miniſtere de juſtice ſurpaſſe cognoiſſance de lagloire de Dieu en la fa
ce de Ieſus-Chrift.
beaucoup engloire.
10. Car njeſmesce quia eſté glorifié, n'a 7. Mais nous auons ce chreſor en vaiſſcaux

pointeltéglorifié en cet endroit,c'eſt àſçauoir de terre, afin quePexcellence de cette force
au regard de la gloire qui ſurmonte.

ſoit de Dieu , & non pointde nous.

15. Car ſi ce qui dcuoit prendre fin , a eſté 8.Nous ſommes preſlez en toute ſorte,mais
Ааааа iij

1112 Chap. V. II. AVX CORINTHIENS.
non point oppreſſez : eſtans en indigence, meſme, c'eft Dieu :lequelauſſi nous a donné
les Arres de PEſprit.
mais non point deltiruez.
.: Eftans perſecutez , mais non point aban - 6 . Parquoy en ayanttouſiours confiance, &
donnez: eltans abacus,mais non point per Içachans que quand nous ſommes en ce
dus.
corps, nousſommesabſensduSeigneur.
ours
re
ans
par tout en noſt 7.(Car nous cheminons par foy, & non par
10.Port touſi

I, a

corps la mortification de Ieſus , afin que veue . )
la vie de leſus ſoit aufli manifettée en notre 8. Mais nous nous aſſeurons, & auons bonne

volonie , aimant mieux eſtre hors du corps,

corps.

11. Car nous qui viuons , ſommes touſiours & eftreauecle Seigneur.

liurezà inort pour leſus:afin que la vie de 9.A raiſondequoy auflinousmettonspeine
lelus ſoitaulli inanifeſtée en noftrechair de luy eſtre agreables, & preſens,& abſens.
mortelle .
10. Car il nous faut tous comparoir de - Ecc.11.14
Ro
12. Parquoy la mortbelongne cnnous,mais uant le ſiegejudicial de Chriſt, afin qu’vn 10 m. , sq .
la vie en vous .

1.

d

chacun raporte en ſon corps ſelon qu'il aura

ble

13. Or comme ainſi ſoit que nous ayonsvn fait,oubien, ou mal.

P1.116.1. meſme eſprit de foy ; ſelon qu'il eſt eſcrit.|| 11. Sçachans donc la crainte du Seigneur,

in

l'ay creu , pour ce ay-je parlé : aufli nous nous admoneſtonsles hommes, & ſommes

tes

croyons, & pourtant nous parlons.

manifeitez à Dieu : & ie m'attens auſſi que

3.

14.Sçachans que celuy quiareſſuſcité leſus, nous ſomnies manifeſtez en vos conſcien

ch

nousreſſuſcitera autli parleſus, & nous feraces,

re

12. Car nous ne nous louons pointderechef
15. Carle touteſt pour vous: afin que cette enuers vous ,maisnous vousdonnons occa

venir en la preſence auec vous.

4

ACH

tres-grande
grace redonde à la gloire de fion de vous glorifierde nous , afin qu'ayez
Dieu, par le remerciement de pluſieurs.

gi

16. Parquoy nous ne defaillons point : ains parence, & non pointdecæur.
coinbien que noſtre homme exterieur le 13.Car ſoit que ſoyons tranſportez d'enten
déchet , toutesfois Pinterieur ett renouuelle dement , nous le ſommes à Dieu. , foic que

s

de iour en jour .

g

dequoy reſpondre à ceux qui ſe glorifientde Pap.

1

tc

IL
6

ſoyons de ſens rallis; nous le ſommes à vous.

int,
de Chrilt
14. Carla Chariié
ne fait tenanscela
, qui eternel
noſtre legere
17. Car
ſi yn eſt mort
, que nouscontra
pour reſolu
ten afHiction
nousvn poids
paller,produi
que
de gloire nierucilleuſement excellent.

pour tous , tous auſli ſont morts.

18. Quand nous ne regardons point aux is. Et il est mort pour tous, afin que ceux
choſesviſibles, mais auxinuiſibles : car les qui viuent , ne viuent point doreſnauant à
choſes viſibles ſont pour vn temps: mais les eux-meſmes , mais à celuy qui elt mort &
inuiſibles font eternelles.

{

reſſuſcité pour eux.

(

16. Parquoy nous ne cognoiſſons perſonne
felon la chair : meſmes encores que nous

ayons cognu Chriſt ſelonla chair,toutesfois
CHAPITRE V.

maintenant nous ne lecognoillonsplus.
17. Si donc aucun eſt en Chriſt,qu'ilſoitnou-[la.43.19

1.Maiſon terreſtrea eternelle.4.Gemiſſement uelle creature. Les vieilleschoſes ſontpaf-Apoc.i.

, voicy ,toutes choſes ſontfaitesnouuel-s:
des fideles.7.Cheminer parfoy.10. Le fiegefécs
les.
judicialde leſus-Chriſt.14.Samort.us.Viure 18. Et le tout eſt de Dieu, qui nous reconci
à leſus-Christ. 18. Comment Dieu nous a re- liez à ſoy par leſus-Chriſt, & nous a donné

concilieg à ſoy.21. Peché. Iuftice de Dieu.. leminiſtere de reconciliation .
19. Car Dieu eſtoit en Chriſt , ſe reconci

Ar nous ſçauons que ſi noſtre habi-liant le monde , en ne leur imputant point
Cfarin
cation terreſtre decette logeeſtde leurs forfaits :& a mis en nous la parole de
truite, nous auons vn edifice de par Dieu , à reconciliacion .

ſçauoir, vne maiſonquin'eſt point faite de 20.Nous ſommes donc Ambaſſadeurs pour
main , maiserernelleés Cieux.

Chrilt , commeſi Dieu exhortoit par nous:

2. Car auſſi pour cela nous gemillons, 1 de- nous ſupplions pour Chriſt, quevous vous
Apoc. 16.
firans eltre reueftus de noſtre domicile ,qui reconcilicz à Dieu.
IS .
eft du Ciel.
21. Car il a fait celuy , qui n'a point cognu

3.Si toutesfois nous ſommes trouuez veltus, peché , eftre peché pour nous : afin que
non point nuds.

4. Car nous qui ſommes en cette loge , ge
millons eſtans chargez : pour ce que nous
deſiróns non point d'eſtre deſpoüillez , inais

d'eſtre reueſtus:afin que ce qui eſt mortel,
foit englouti par la vie.
5. Or celuy qui nous a reformez à cela

nous fuſſions faits juſtice de Dieu,

1
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d'eux, & vous en ſeparez , dic le Seigneur:
&ne touchez à choleſouillée, & ie vous re

CHAPITRE VI. !

ceuray.

18. Er vous ſeray pour Pere & vous me fe. Ier. 38, f

pour fils & filles , dit le Seigneur tout
1. Exhortation à bien faire, 2. Temps agreable. rez
puiſiant
,
3.lour deſalut.4.Conuerſation desſeruiteurs

de Dieu. 1 4. Ne s'accompler auec les infideles.
16. Le temple de Dieu.
Ioli

nous , en ouurant auec luy , vous
A
prions que vous ne receuiez la grace
de Dieu en vain .
1.

CHAPITRE VII,

2. Se nettoyer. 6. Affliétions aduenuës à ſainet
*Paul. 8.

monde.11.Fruięts de repentance. 13. Tice re
ceu par les Corinthiens,

II 49,8. 2.Car il dit:) ie t'ay exaucé en temps agrea

ble , & tay ſecouru au iour de ſalut , voicy
inaintenant le temps agreable, voicy main
tenant le iour de falur.

3.Nedonnons à aucun ſcandale en quelque

10: Triſteſſe ſelon Dieu o de ce

I

Ř donc , bien-aimez, puis que nous
auons ces pronefles,nettoyons-nous

choſe que ce ſoit, afin que noſtre miniſte de toute fouilleure de chair & d'eſprit,pa
re ne ſoit vituperé.

rachelans la ianctification en la crainte de

4. Mais rendons-nous louables en toutes | Dieu.
Entendez nous: nous n'auons fait tort à
choſes
, comme ſeruiteurs de Dieu , par
1.Cor.4.

grande patience , en afflictions , en necefli. perfonne,nous n'auons gaſté perſonne,nous
tcz , en angoiſſes.

n'auons deceu perſonne,

s.trauÉnauxplaye
s , en priſons , en tumultes , en 3: le ne dis point cecy à voſtre condamna
,
ion: cari'ay dit cy deuantque vous ettes en

6. En veilles , en jeuſnes, en pureté , par co- nos cours à mourir & viure enſemble.

gnoiſſance,parvneſpritpatient, par beni. 4. L'ay grande confiance en voſtre endroit,
gnité, par le ſainct Eſprit, par charité non i'ay dequoy grandement me glorifier de
feinte

i

vous : je ſuis remply de conſolation , je ſuis

en puiſſance de plein de joye tant & plus en toute voſtre tri
7. En la parole de verité,
Dieu par armes de juſtice à dextre & à fe. bulation :
neſtre

s. Car eftans venus en Macedone, noſtre

8.Parmy honneur & deshonneur , parmy entierem
chair n'a ent
eu aucun
relaſche,ains nous auons
eſté afigez : combats par dey

diffame & bonne renommée.

9.Comme ſeducteurs, & vcritables : comme hors , craintes par dedans.
incognus , & cognus:comme mourans , & 6. Mais Dieu , quiconſole leshumbles,nous
voicy, nous viuons comme chaltiez, & non a conſolez par la venuë de Tite.
mis à mort .
7. Et non ſeulementpar ſa venuë,mais auſſi

10.Commetriſtes & touſiours joyeux.com- par la conſolation de laquelle il a eſté con

23

me pauures, & enrichiſſans pluſieurs comme lolé en vous : nous racontant voſtre grand
n'ayans rien , & pofledans toutes choſes.
deſır, voſtre pleur , voſtre affection arden,
11. Corinthiens , noſtre bouche eſt ouuerte te enuers moy : en ſorte , que ie me ſuis plus
enuers vous , noſtre cæur eſt eſlargy.
reſioüy .

12.Vousn'eltes point enferrez en nous:mais 8. Çar iaçoit que ie vous aye contriſtez par
vous eſtes enſerrez en vos entrailles,

mes lettres, ie ne me repen point,ençores que

13.Or pour nous recompenſer de meſme( ie ie m'en fuſſe repenty :car ievoy que ces let

parle
comme à mes enfans) ellargiſſez-vous tres-là vous ont contriſtez pour yn temps.
auſli. !

9. I'en ſuis maintenant joyeux , non point

14.Nevous accouplez point auec les infide pour ce que vous auez elté contriſtez ,mais

Eccl.13.21 les: |car quelle participation y a-il de juſtice pour ce que vous aucz eſté contriſtez àper
auec iniquité? & quelle communication y ) nitence : car vous auez eſté contriſtez ſelon
a- il de la lumiere auec les tenebres?

Dieu , tellement que vous n'auez eſté en ,

15. Er quelaccord y a -il de Chriſt auec Be- dommagez en rien de par nous.
lial : Ou , quelle portion a le fidelle auec 10. Car la triſteſſe qui elt ſelon Dieu,engen.
Pinfidelle ?

dre penitence à ſalut, dont on ne fe repent

16. Et quelle conuenance y a il du temple iamais : mais la triſteſſe de ce monde en
2. Cor . 3 .

de Dieu auec les idoles ? / car vous eſtes ſ le gendre mort,

17.8610temple de Dieu viuant : ainſi que Dieu a 11.Car voicy, cecy meſme, que vous auez

Leui. zs. dit, l'habiteray en eux,& chemineray en - elté contriſtez ſelon Dieu ,quelſoinengen
Ezec.37. tr'eux: & ſeray leur Dieu , & ils ſerontmon dre-il en vous voire quelle defence?voiremar
peuple .

riſſement, voire crainte,voire grand deſir,

Ifa,52.11.17. | Parquoy departez - yous du milieu voire zele , voire vengeance :vous vous
Aaaaa iiij
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eſtes par tout monſtrez eſtre purs en cet fait pauure pour vous , combien qu'il fuft
affaire.

riche: afin que par ſa pauureté vous fuſſiez

1 2. Iaçoit donc que je vous aye eſcrit,ce n'a | enrichis:
point eſté pour celuyqui a fait Pinjure , ne 10.Et en cecy ie donne conſeil: car cela vous
pour celuy à qui elle a elté faite , mais pour elt profitable, qui auez commencé dés Pan

I.

manifefter
entre vous le ſoing que i'ay de vouloir.
née paſſée,non pas le faict ſeul, mais auſſi le
vous deuant Dieu.
13. Pour cette cauſe nous auons eſté confo- 11. Maintenant donc acheuez auſſi le faict:

lez de noſtre conſolation :mais encore nous afin qu'ainſi quela promptitude du vouloir
ſommes-nous plus fort eſioüis pour la joye a eſté , tel ſoit auſſile parfaire, ſelon voſtre
de Tite , de ce que ſon eſprit à elté recreé auoir.
par vous tous.
12. Car ſi la volonté eſt prompte , elle eſt

1.

14.Etde ce que fiie me ſuis glorifié de vous agreable ſelon ce qu'on a, & non pas ſelon

fe

enuers luy en aucunechoſe, je n'en ay point ce qu'on n'a point.

2

receu confuſion : ains comme nous vous 13. Car ce n'eſt point afin que les autres

CE

auons dit toutes choſes en verité , pareille- ſoient ſoulagez , & que vous ſoyez foulez :

el

ment ce dequoy ie m'eſtoy glorifié enuers ains par équalité.

9

Tite, eſt faitverité.

14. Maintenánt voſtre abondance ſubuien

15.Pourquoy quand il luy fouuient de po- ne à leur indigence,afin qu'auflileur abon
beillance devous tous , & comment vous dance ſoit pourvoſtre indigence à ce qu'il y

Pauez receu auec crainte & tremblement, ait équalité. Commeil eſt eſcrit, |

3

Exodo 16.

9

ſon affection eſt d'autant plus grande en- 15. Qui auoit beaucoup , n'a rien eu de ſu- 18:
uers voUS.

perabondant : & qui auoit peu, n'a poinc eu

C

16. Ie m'eſioüy donc, qu'en toute choſe ie inoins.
me peux aſſeurer de vous.

16. Et graces à Dieu, qui a donné le meſme

r

ſoin pour vous au cæur de Tite.
CHAPITRE VIII .

F

17.- ſçauoir qu'il a eu mon exhortation pour
agreable , si meſme qu'eſtant fort affe

1

ctionné, il s'en est allé vers vous volontai

1.fait
Il exhorte
fairenous.
aumoſne.
9. Ieſus-Chrift
pauureàpour
11. Comment
l'au- rement.
18. Or nous auons auſſi enuoyé auec luy
duquelleslaEgliſes
louange
morne eft agreable à Dieu . 16. Tite enuoyé noſtre
uangilefrere,
par toutes
, eſt en PE
aux Corinthiens.

19. Et non ſeulement cela : mais auſſi il a

eſté elleu des Egliſes compagnon de noſtre

R freres, nous vous faiſons ſçauoir voyage,pour cette grace quieft adminiſtrée
de Macedone.

à la promptitude de noſtre courage.)
2. Qu'en grande eſpreuue d'affiction ils 20. Nous donnansgarde que nul ne nous

onteu abondance de joye, & que leur pro reprenne en cette abondance qui eſt admi

fonde pauureté a redondé en richelles de niltrée par nous en la gloire du Seigneur.
leur ſimplicité.

/

21. Er procuransce quieſt bon ,non ſeule Rom . 32.

3. Carieluis teſmoin qu'ils ont eſtéprompts ment deuant Dieu , inais auſſi deuant les 17
ſelon leur pouuoir: voire outre leurpouvoir. hommes.
4. Nous requerans auecgrandes prieres,que 22.Nousauons auſſi enuoyé auec eux noſtre

nous receußionsla grace & focieté decette lub- frere (lequel nousauons eſprouué ſouuen
uention qui ſe fait aux Saincts.

tesfois en pluſieurs choſes eſtre diligent , &

S.Et n'ontpointfait comme nous eſtimions, maintenantbeaucoup plus diligent) ayant
ains ils ſe fontdonnez eux -meſmes premie- grande confiance de vous.

rement au Seigneur, & puis à nous par la 23. Sõit à cauſe de
Tite , quis eſt mon com
uceur

volonté de Dieu.

pagnon , & coadj

enuer vous: ſoit auſſi

6. Tellement que nous auons prié Tite , à cauſedes autres quiſont nos freresambaſ
qu'ainſi qu'il auoit parauant commencé,pa ſadeurs des Egliſes, & la gloiredeChriſt.

enuers eux, & deuant les
reillement auſſi il paracheuaſt cette grace 24.Monftrez doncion

par deuers vous.

Egliſes, l'approbat

qui eſt de votre cha

2. Parquoy commevous abondez en toutes rité,& de ceque nous nousglorifions de
choſes, en foy, & parole, & cognoiſſance,& vous.
toute diligence, & en voſtre charité enuers
nous, faites qu'abondiez auſlien cette grace.
8. le ne le dy point comme par commande

ment, mais pour eſprouuer auſſi parla dili
gence des autres le naïf de voſtre charité.

9. Car vous cognoiſſez la grace de noſtre

Seigneur leſus - Chriſt, à ſçauoir qu'il s'eſt
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14.Eten ce qu'ils prient pour vous, en vous
Z

CHAPITRE I X.

delirant,pour Pexcellente grace deDieu en
vous.
15. Or graces à Dieu de ſon don inenarra

3

ble.
:

1. Il exhorte defaire aumone. s. Qu'ilnomme
benediétion. 6. Et l'accompare à la femence.
CHAPITRE X.

II. Rendre graces à Dieu. 14. Prier pour

ceux qui font aumoſne.
Ar de vous eſcrire de laſubuention

J.

C

qui ſe fait aux ſaincts,ce m'eſt cho

fe ſurperfluë.

2. Veu que ie ſçay la promptitude de voſtre

1. Se maintenir en la fimplicitéde ťEuangile.com
ſe garder desfaux Prophetes. 4. Armures de
ſainet Paul. 8. Sa puiſſance à edification.
V reſte , moy Paul, vous prie par la
louceur & clemencede Chriſt,moy ;

Couragepourlaquelle ieme glorifiede vous di-je, qui en preſenceſuis petit entrevous
enuers les Macedoniens : c'eſt à fçauoir mais abſent ſuis hardy enuers vous.
qu'Achaïe eſt preſte des Pannée paſſée : & 2. le vous parle, di-je, qu'eſtant preſent il ne

le zele venant de vous 'en a prouoqué plu mefaille pointyſerdehardieſſe par cette af
fieurs.

ſeurance,delaquelle ie delibere d'eſtre har

Erhan

3.Or ay-je enuoyéces freres , afin que ce dy enuers aucuns, qui nouseſtiment com

ܕܐ

que iemeſuisglorifié de vous ne ſoit vain me ſi nous cheminions ſelon la chair.

en cet endroit ,à celle fin que ſoyez prelts, 3. Certes en cheminant en chair , nous ne
bataillons point ſelon la chair.

comme i'ay dit:

4. De peur que les Macedoniens eſtans ve- 4. Car les armures de noſtre guerrene ſont

nus auec moy , & vous ayans trouuezmal point charnelles , mais puiſlantes de par
( ie n'oſe di- Dieu ,à la deſtruction des fortereſſes.
prelts,nousne receuions honte
e.

re vous ) en cette afleuranc

S. Parquoy i'ay eſtimé eftre neceſſaire de
vers vous , & qu'ils preparent voſtre benediction ja promiſe , pour eſtre appreſtée
prierles freres,que premierement ilsaillent

s. Deftruiſans les conſeils,& toutehauteſſe
quis'elleue contre la cognoiſſance de Dieu:
& amenans commepriſonniere toute intel
ligence à Pobeyſlance de Chriſt.
6. Etayans la vengeance appareillée contre

ainſi comme benediction , & non point com- toute deſobeïſſance ,apres que voſtre obeïf
me chicheté.

ſance ſera accomplie.

6. Ordy-jececy, Qui ſeme chichement,re- 7.Regardez vousleschoſes ſelon Papparen.
cueillira auſſichichement:& qui ſeme libe ce?Siaucun ſeconfie en foy-meſmequ'il eſt
ral
, recu

à Chrift,qu'il penſe derechefen ſoy-meſme,
7. Chacun faſſe ſelon qu'il eſtdeliberé en que comme il cft à Chriſtpareillement auſſi
ement

eillira liberalenient.

Rom ,12, ſon coeur :non
&
pointàregret, ou par con- ſommes-nous.
Eccl.35.ut trainte : | car Dieu aime celuy qui donne 8.Car ſi ie me veuxmeſmesdauantage glo
gayement.
rifier de noſtre puiſſance , laquelle le Sei

8. Et Dieueſt puiſſant de faire abonder tou- gneur nousa donnée àvoftre edification , &
en vous:afinqu'ayans touſiours nonpoint à voſtre deſtruction,ien'en au
grace
tetoute
ſuffiſance en toute choſe ,vous ſoyez ray point de vergongne.
abondans en toute bonne æuure.

2. Afin qu'il ne ſemble que ie vous vueille

Plect... 9.Ainſiqu'il eſteſcrit ,| İLa eſpars & doneſpouuenter parlettres.
né aux pauures : la juſtice demeure deſiecle 10. Car les lettres (diſent-ils ) ſont graues.
en fiecle.

& fortes : maislapreſence ducorps eſt foi

10.Orceluy qui fournit de ſemence à celuy ble, &la parole contemptible.

11.Que celuyquieſttel,penſequetels
que
qui ſeme,vousbaillera
ger,
& multipliera voſtreauſſidupain
femence ,à
& manaug- nousſommes
de paroles par lettres abſens,
tels auſſi ſommes -nous defait preſens.
mentera les reuenus de voſtre juſtice.
11. Afin qu'eſtans totalement enrichis, vous 12. Car nous ne nous oſons point mettre
abondiez à toute ſimplicité ,laquelle fait du rang d'aucuns, ny accomparer à eux,
par nousquegraces ſontrenduës àDieu.

leſquels fe priſent eneux meſmes:mais nous

12.Car Padminiſtration decerce oblation ne meſurans nous-meſmes en nous-meſmes, &
ſubuient point ſeulement aux indigences nous comparans nous-meſmes à nous-meſ
des Saincts ,mais auſſi redonde en ce que mes.
pluſieurs en rendent gracesau Seigneur .
13.Mais quant à nousnous ne nous glorific- Eph.1. %;

13. En olorifiant Dieu par le moyen de Pérons pointoutre meſure: | ains ſelon la me
preuue de cette ſubuention de ce que vous ſure reglée que Dieu ncus ameſurez,meſu
vous ſubmettez à la confeſſionen l'Euangi- re,di-ie, d'eſtre paruenus iuſques à vous.

le de Chriſt : & de voſtre propre communi- ' 14. Car nous ne nouseſtendonspoint plus
cation enuers eux, & enuers tous,

qu'il ne faut, comme ſi nous n'eſtions point

1116 Chap . XI. II. AVX CORINTHIENS .

(

paruemus iuſques à vous,veu que nous ſom-, 11. Pourquoy ? Eſt-ce pourtant que je ne
mes paruenus meſmes iuſques à vous par la vous aime point ? Dieu le ſçait.
12. Maisce que ie fay ,encore le feray -ie:
Predication de PEuangile de Chrilt.

le

15. Ne nous glorifians point outre meſure és afin que le coupe Poccaſion à ceux quideſi

qu
درمهم
А

labeurs des autres:eſperans quequand votre rent occaſion : à celle fin qu'en ce , en quoy
foy croiſtra en vous , nous ferons magnifiez ils ſe glorihent,ils ſoient aulli trouuez com

111

felon noltreregle enabondance.

CC

me nous

33

16.Iuſques à Euangelifer és lieux qui font 13. Cartels faux Apoſtres ſontouurierscau
plus outre que vous: & non point nous glori- teleux, ſe déguifans en A poſtres de Chriſt.
her en ce qui a cíté meſuré à autruy ,c eft 14. Etn'eſtpas de merueille: car Sagan meſ
[fauoir , és choſes desja toutes preparées,
Iere.6.24

me ſe transfigure en Ange de lumiere.

celuy qui ſe gloritie, qu'il ſe glo- 15: Ce n'elt pas donc grande choſe,ſi ſes
17: \Mais
Seigneur
.

rifie au

miniſtres auſſiſe déguilent en miniſtres de

1.

18. Car celuy qui ſe priſe ſoy-meſme,n'eſt juſtice, deſquels la fin ſera ſelon leursæų.
point approuue,mais celuy que le Seigneur ures,
16. ledy derecheffafin queperſonnene me

priſe.

cuide etre fol : finon ;rcceuezmoy meſme,
CHAPITRE XI.

ment comme fol, afin que jeme glorifię
aufli quelque peu .),

1.

Pri
hori
.5
#ō8

17. Que ce que ie dy en cette matiere de

Predication & humilitédefainɛt Paul. vanterię, je ne le dispas ſelon Dieu ,
4.67.
comme par folie.

9. Il a preſchéſans ſalaire.1s.FauxApoftres. 18. Puis que pluſieurs ſe vantentſelon la
vanteray außi.
e
ie
t
chair

16. Sainc Paul je glorif contr eux. 14.
Ses fouffrances en preſchant l'Euangile.

,ie me

qC
CC

19.Carvous endurez volontiers les fols: en

cores que vous foyez ſages,

La miennevolonté que vous meſup | 20.Melmes vousendurez ſi aucunvousmet
z vn petit en mon infipien- en feruitude, ſi aucun vous mange, ſi aucun
"ce :Amaisportallie
auſſi ſupportcz moy ,
vous rauit le voſtre, fiaucun s'elleuefur vous,

2. Car ie ſuisjalouxde vous d'vne jalouſie ſiaucun vous frappe au viſage,
21. Ie le dis par opprobre, voire comme ſi
de Dieu :car je vous ayeſpouſezà vn ma- nous
auions elté lansaucune force en cer
vne.vierge chalte à

ry, pourvous preſenter

endroit : ains en quelque choſe que quel
3. Mais ie crain qu’ainſi que le ſerpent a qu'vn foit hardi , / ie parle en fol ) ie ſuis
Chrilt.

Gen. 34

ſeduir Eue par ſa ruſe , ſemblablement en auſli hardi.

quelque forte vos ſens ne foient corrom- 22. 1 Sont-ils Hebrieux auſſi ſuis-je.Sont-ilsPhil.z. si
pus,& deſtournez de la fimplicité qui eft Ifraëlites ? auſſi ſuis-je. Sont-ils ſemence

1

P

d'Abraham ? auſſi ſuis-je.

en Chriſt .

4.Carſi quelqu'vn venoir qui vous preſchaft 23.Ils ſont miniſtres de Chriſt,(ie parlecom :
vn autre Ieſus,que nous n'auons preſché:ou mefol ) ie le luis par deſſus: en trauaux da
priſons
vous uantage , en playes outre meſure, en
ſivous receuiez vn autre eſprit que
, en mort ſouuentesf .
quevous daua
n'auez receu ,ou vn autre Euangile

n'auez reçeu ,vous Pendureriez bien .

ntage

ois

2 4. l’ay receu des luifs par cinq fois qua- Deu.25. 3

s . Mais i’eſtime que ie n’ay eſté en rien raste coupsmoins yn.
25.1 l’ay eltébactu de verges par trois fois:) A &.14.19
moindre que les plus excellens Apoftres.

6. Que ſije ſuis peu expert en parole ,toutes- i'ay eſtelapidévnefois: i'ay fait naufrage A&.19,16
fois jene le ſuis point en cognoiſſance:mais trois fois ,i'ay eſté en la profonde mer nuict
nous auons elté entierement manifeftez en & iour.
toutes choſes vers vous.
26. Souuentesfois és chemins , és perils des

7.Ay-ie commis offence en ce que ie meſuis
abaiſſe moy -meſme, afin que vous fuſſiez
cſleuęz ? pourtant quegratuitement ie vous
ay annoncé PEuangile de Dieu .
8. l’ay deſpouilléles autresſeruir.
Egliſes prenant
ſalaire d'icelles,
pour vous

feuues, és perils des brigands, és perils de
ma nation,és perilsdes Gentils, és perils en
villes, és perils en deſert, és perilsen mer, és
perils entre faux freres.
27. En labeur& trauail , & en veilles ſou
uent, en faim & en ſoif, en jeuſnes fouuent,

9. Et quand i’eſtoy auec vous,& auoy indi- en froidure & nudité.
gence,ie n’ay chargé aucun ,car les freres qui 28. Sans les choſes de dehors , il y a ce qui

eſtoient venus de Macedone, ont ſuppleé à im’afliege de iour en jour, à ſçauoir le ſoin que
ce qui me defailloit : & me ſuis gardé , & i'ay de toutes lesEgliſes.
garderay de vous eſtre en charge enchoſe 29. Qui eſt foible, que je ne fois foible auſſi?
quelconque.
qui ett ſcandalizé,que ie n'en ſois brulle?
10. La verité de Chriſt eſt en moy : cette 30. S'il ſe faut vanter,ie mevanteray des
gloire ne ſera point cloſe pour moy és re- choſes qui ſontdemon infirmité.
31. Dieu qui eft le Pere de noſtre Seigneur

gions d'Achaye.
.

1
1

aly)
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leſus-Chriſt, a qui eſt benit à iamais, ſçair, 14.Voicy pour la troiſieſme fois que ie ſuis
Pri preſt d'aller à vous, & ne vous ſeray point
32. 1 En Damas le Gouuerneur pour le Roy en charge: carie ne demande point les cho

que ie ne men point.
A & .9.24.

Aretas, auoit mis guet en la Cité des Da- les qui ſontvoſtres,ains vous-meſmes :auſli
maſceniens, me voulant prendre.

i les enfans ne doiuent point faire amas

33. Mais ie fus deuallé de la muraille en vne pour leurs Peres, mais les Peres pour leurs

1

corbeille par yne feneſtre : & ainſii’eſcha - enfans.
pay ſes niains.

15. Etquant ànoy.ie dépendray tres-volon
tiers, &feray dépendu pour vosames: com .
bien que vous aimanttant & plus , ie fois

CHAPITRE XII .

moins aimé.

16. Mais combien que ie ne vous aye point

1. Reuelations adwenuës à fain &tPaul. 10.11 chargez: toutesfois ettant refuséie vous ay
par ayfine-jeſſes.
prisVous
prend plaiſir en,infirmite,x 12. Signes de 17.
deceu
z par aucun de ceux que
ire
s enuoyc
tolat 31
ché

for Apos

. 14: a preſ

ſans ſala . ie vou ay

?

18. l'ay prie Tite,& ay enuoyé vn frereauec
21. Ses pleurs.
luy : Tite vous a -il deşeu ? N'auons vous
" Il ſe faut glorifier ( ce que certes n'eſt nous point cheminé d'vnmeſme eſprit,n'a.

expedient ) ie viendray aux viſions &
Sauer
reuelations du Seigneur.

uons-nous point cheminé d'vn meſme train?
19.Cuidez-vous derechef que nous nous ex

2. Ile cognois vn hommeen Chriſt deuant cuſions enuersvous ?Nous parlonsdeuant

A & . 9.3

quatorze ans( ſi ce fut en corps , ou hors du Dieu en Chrift : & le tout,ô tres-chers, pour
corps, ie ne ſçay: Dieu le ſçait ) qui a eſté voſtre edification.
raui iuſques au tiers Ciel :

20.Carie crain qu'iln'aduienneque quand

3. Erſçay, que tel homme ( ſi ce fut en corps, ic viendray ,que ie ne vous trouue point tels
4. A eſté raui enParadis, & a ouy paroles vous tel que vous nevoulez pas : & qu'il n'y

ou hors du corps,ie ne ſçay :Dieu le ſçait ) que ie voudrois , & que ie ſois trouué de

inenarrables,leſquelles il n'eft licite à Phom- bats,
ait aucunement
enuies,courroux,de.
murmures,orgueil,ſedi
detractions,noiſes,

me de dire.

ک. le me glorifieray d'un tel homme: mais tions entre-vous:
s.

de moy -meſme ie ne me glorifieray point, 21. Et qu’eſtant derechef venu , Dieu ne
ſinon en mes infirmitez .

m'abaiſle enuers vous : & que ie nie pleure

6.Car quand ie me voudrois glorifier,ie ne pluſieurs de ceux qui ont peché par-auant,
ſerois point fol,car ie diray verité :mais ie & qui n'ontpointfait penitencede l'ordure

m'en abſtien , afin qu'aucun ne m'eſtime &paillardife, & diſſolution qu'ils ont com
point plus qu'il ne voit en moy,ou qu'il n'oit mile.
m
de oy.

7.Et de peur queie nen'eſleuaſſeoutreme
il m'a eſté baillé vn éguillon dema chair,

ſure à cauſe de Pexcellence des reuelations,

CHAPITRE XIII.

vn ange de Satan, pour me buffeter.

8. Pour laquelle choſe i'ay priétroisfois le s. Il menaſſe les Corinthiens s'ils ne s'amena
dent. 5. S'éprouuer foy-meſme. 10. La puiſ:

Seigneur,afin qu'iceluy ſe départiſt de moy .
9. Etil ma dit,Ña grace te ſuffit:Carla ver

tu ſe parfait en infirmité.Iemeglorifieray Sance deſainet Paul.
donc tres-volontiersen mes infirmitez , afin

que la puiſſance de Chriſt habite en moy:
10. Et pourtant pren -je plaiſir en mes infir-

l'Eſt icy la troiſieſmefois que ie vien Deut. 19 :

" CEN
à vous) afin qu'en la bouche de deux

15 .

mirez, & injures, en neceſitez, en perſecu- ou de trois teſmoins toute parole ſoit con- Matt. 18.
tion , en angoiſſes pour Chriſt : car quand fermée.
Ican 8.17
je ſuis foible , adonc ſuis ie puiſſant.
2. l'ay predit,& predi, commeſii'eſtoispre- Heb.102
11.!'ay eſté fol:vousm'y auez contraint,car ſent pour la ſeconde fois,& maintenant ab .
16 .

ie deuoise {treloüé devous,veu que ie n'ay ſent, à ceux qui ont peche parauant, & à
eſté moindreen nulle choſe que les excel- tous vous autres, que li ie vien derechef , ie
lensApoſtres,combien que je ne fois rien. n'eſpargneray perſonne.
12. Certes les ſignes de ma commiſſion d'A- 3.Cherchez-vousl’experiencedeChriſt, qui
poſtre ,ont eſté accomplis entre-vous auec parle enmoy : lequel n'eſt point foible en
toute
patience : auec ſignes, merueilles , & uers vous, maiselt puiſſant en vous.
vertus,
4.Car jaçoit qu'il ait eſté crucifié par infir
Sous 11.9 .

13. Car en quoy auez-vous eſté moindres mité , neantmoins il vit par la puiſſance de
que les autres Egliſes ? ſinon que moy -mel- Dieu : auſſi certes nous fommes foibles en
:mais nous viurons auec luy de la puil
me jie ne vous ay point eſté en charge ? Par- luy
ſance de Dieu enuers yous ,
donnez -moy cette injure.
>

1118 Ch. XIII. II. AVX CORINTHIENS.
1.Cor.io s . Experimentez - vous vous-meſines ſa 10. Pourtant i'eſcrices choſes eſtantabſent,
30 ,
vous eftes en lafoy : eſprouuez-vous vous afin que quand je ſeray preſent, ie n'vlede
melines. Ne vous cognoiſſez - vous point rigueur ſelon la puiſſance , laquelle le Sei.
vous-meſmes, à ſfanoir que leſus-Chrilt ett gneurm'a donnée à edification, & non point
en vous : ſinon que vous ſoyez reprouuez.

à deſtruction .

6.Mais i’eſpere que vouscognoiltrez que 11. Au ſurplus , freres , cloüiſez - vous,
auancez-vousà vous parfaire, ſoyez conſo
7. Or nous prions Dieu que vousne faſſiez lez,ſoyezd'vn conſentement,viuez en paix,
aucun mal , non point à celle fin que nous ! & le Dieu de dilection & de paix ſera auec

nous ne ſommes point reprouuez.

foyons trouuez approuuez , mais afin que vous.

vous falliez ce qui eſt bon ,& nous ſoyons 12. Salic Pvn Pautre d'vn ſainct baiſer. Rois 16.
coinme reprouuez .

Tous les ſaincts vous falüént.

8.Carnous ne pouuonsrien contre la veri- 13.La gracede notre Seigneurleſus-Chriſt,

10.

1.Cor.16.
20.

té, mais pour la verité.

&la Charité deDieu, & la communication 1.Pier,so
9. Car nous nous eſiouiſſonsſi nous ſommes du Sainct Eſprit ſoit auec vous tous,

foibles,& que vous ſoyez forts: & meſmes Amen .
ſouhaitrons cela, a Sfanoir voſtre perfection.

La ſecondeaux Corinshiens enuoyée de Philippe de Macédome,
par Tite e Luc.
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DE S PAVL APOSTRE
A V x

G A L A T E S

A R G V M E N T:
1

Les Galares peuple d'Aſie ; deſcendus des Gaulois , deſquels ils retiennent le nom , ont

1

efté fort puiſans e redoutez entre les peuples circonuoiſins , co ont tenu une grande

.

partie d'Afie ſousleur dition tributaire :mais finalement ont efté redigez fous l'obeiſſance
des Romains ( comme les autres pemples d'Afie ) par Cn. Manlims Conſul. Or auoient-ils
receu la doctrine de ťEvangile par la predication de S.Paul; & icelle maintenuë en ſå
pureté , iuſques à ce que , lwy abſent ز, ils furent ſeduits par quelques fans Apoftres,
qui leur perfuaderent les ceremonies de la Loy deuoir eftre gardées commeneceffaires à face
lut , eo de lesconjoindre auec l'Euangile. Dequoy S. Paul aduerti ; leur remonfire l’era
reur où ils ſont tomber ; qui eft grand ea enorme ; dautant que par l'obſeruation deſ
dites ceremonies ils ſuffoquoient la claire lumiere de l'Evangile : jettoient des laqs ſur les
conſciences , e confondoient la difference qui doit eſtre gardée entre la doctrine des vieil

o du nouveau Teſtament :

les t'ancéalgrement ,de ce que par la fauſſe dočlrine par

eux receuë , la porte eftoit ouuerte pour introduiré en l'Egliſe l'erreur pernicieux de laiu
ftice des vuures de la Loy , contraire à la iuſficequi nous eft acquiſe & donnée de grace
par leſus-Chriſt , dont l'efficace e vertu de l'office d'iceluy s'en alloit éteinte & abolie.
Pourče le S. Apoftre táche de la reſtablir , ea par meſme moyen refute la fauſſe dočtiine

de iuftice conſtituée és ceuures de la Loy. Cesre Epiſtre a eſté enuoyée de Rome lors que si
Paul eſtoit priſonnier.

CHAPITRE PREMIER.

4. Qui s'eft dònně ſoy -meſme pour nos pe

1. Sainst Paulenuoyépreſcher.4.lėſus-Chrif mauuais,ſelon
chez , afin denousretirer
dų preſent fiecle
la volóvéde Dieu rôtre Pcre:
s'eſt donnépournous.6. Les Galatesdeſtour: 5. Auquel ſoit gloire à toufours ,Amen,

nez dela Foy. 8.Execration ſur les faux préf-16. le melbahy qu’en delaiflant celuy qui
cheurs. 12. Do& trine de Sainet Pail: i3 . Si vous auoitappellez par grace ( c'eſt à ſçauoir

conuerſation auec ſa conuerfion. 17. Oủ ila Chrift) vouseſtes aulli loudainement tranl
portésen.vn autre Euangile:

preſché. Sainet Pierre.Sainēt lacques.
Tite 1.3.

7. Qui n'eſt pas vn autre Endngile : mais il y

A vL Ápoſtre ( non point de parlen a qui vous troublent , & veulent renuer
les hommes , ne par homme, || ſer l'Euangilede Chriſt.
mais par Jeſus- Chriſt , & par 8.Orſi vous-meſines ,cu vn Ange du Ciel

R

Dieu le Pere , qu'ill'a reſſuſcité vous euangelife autrementque nous nevous

des morts. )

auons euangelizé, qu'il ſoi maudit.

2. Et tousles freres qui ſont auec moy , aux| 9. Ainfique nous auons defia dit , mainte
Egliſes de Galatie :

nant aufli ie di derechef, Si aucun vous cuão

3.Grace vous ſoit si paix de par Dieu le geliſe autrement
que ce que vous auez re .
feu , qu'il ſoit inaudit.

Pere, & noftreSeigneurLeſus-Chriſt,

Bbbbb
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hommes,ou pour Dieu ?oucherche-ie à plai- bien qu'il fut Gentil , ne.fuſt cótraintdeſire

re aux hommes ?Certęs fi ie plaiſois encore circonci:

aux hommes , ie ne ſerois point ſeruiteur 4. Mais à cauſe des fauxfreres, quis’eſtoiét
de Chriſt.
1.Cor. 23.

11 .

fourrez en l'Egliſe , fefquels eſtoient cou

Or freres , ie vous fay ſçauoir que l'E- uertement entrez pour elpier noſtre liberté,

uangile, quia eſté annoncéparmoy ; n'eſt que nous auons en leſus - Chriſt , à cellefin
point ſelon l'homme:

de nous reduire en ſeruitude.

12.Cariene l'ay point receu ou apprisd'au- 5. Aufquels ne nous ſommes ſoubmis par

cunhomme,maisparla reuelation del.Ch. fubjęction,nonpasmeſmas unmoment:afin
13. Car vous auez ouy quelle a eſté autre
A&. 9.1. foisma conuerſation en la Loy ludaïque:
comment ie perſecutois l'Egliſe de Dieu à
outrance , & ladegaſtois,

que la verité de l'Euangile fuſt permanente
en vous.
6 :Et n'aỹ rien apprisde ceux qui ſembler eſtre
quelque choſe(ilne me toucheen rien quels

14.Et profitois en la Loy Iudaïque plus que ils ayent eſté quelquesfois:car, Dieu n'acce- Deu.10.7
pluſieurs de mes pareilsen ma nation : eſtant pte pointl'apparence exterieure de l'hom- 1.Par.19.
le plus ardentzelateur des traditionsde mes me) car ceux qui ſont en éſtime, ne m'ont ſob 34.19
Sap 6.8.
Peres.
rien apportédauantage.
Eccl.35.15

15.Maisquand il a pleu à Dieu (qui m'a mis 7. Maisau contraire, quand ils ont veu que Rom.2.11
àpart dés le ventre de ma mere,& qui m'a la predication de l'Éuangile du Prepuce Col.3.26.
Eph.6.9.
appellé par ſa grace ,)

m'eſtoit commiſe ; comme celle de la cir AA.10 34
1.Pie...17

16.De reueler ſon Fils parmoy , I afin que le coñciſion à Pierre:

Ephe.3.8. Peuangelizaſſe entre les Gentils : ie ne pris 8. Car celuy quia beſongné en Pierre à
point conſeil incontinent de la chair & du l'office d'Apoſtre enuersla Circoncifion, a
auſſi beſongné en moyenuers les Gentils.)
17. Erne reuins point en leruſalem à ceux 9. Et quand lacques ,Cephas , & leàn, (qui

fang:

qui auoient eſté A poſtres deuantmoy : ains ſont eſtimez eſtre les colomnes) ont cogncu
1

jem'en allay eriArabie, & derechef retour- lagrace
quim'eſtoitdonnée,ils m'ont bail
lé à moy & à Barnabas la main d'aſſocia =
nay à Damas.
13. Depuis trois ans apres ie reuins en Ieru- tion :afin que nous allaßions aux Gentils , &

falem pour viſiter Pierre:& demeuray auec eux à ceux dela circonciſion :
luy quinze iours.

10. Seulement qu'euſſions ſougenance des

pauures, ceque i'ay auſfieſtéſoigneux de
19. Et ric vinulautre des Apoftres, ſinon faire.
Iacques; frere du Seigneur.

1

20. Ordes choſes queie vouseſcri, voicy'ic 11.(Er quand Pierre fut venu en Antioche,
vousdy deuant Dieu queie nemenspoint. ieluy,refiftay en face , pource qu'il eſtoit á
21.
Depuis ievinséspaïsdeSyrie & de Ci- reprendre.
lice.

3

C.

12. Car deuantqu'aucuns fuſſent venus de

22. Et eſtoisincognude face aux Égliſes de lapart delacques,ilmangeoitaueclesGen
Iudée qui eſtoient en Chriſt.

tils:mais quand ils eſcoientvenusil s'en re
1

23. Et ils auoient ſeulement ouy dire, Ce - tiroit , & ſe ſeparoit , craignant ceux qui
luy quiautresfois nousperfecutoit,annonce eſtoient de la circonciſion.
naintenantlafoy , laquelle autresfois il dê- 13. Érles autres luifsvſoient auſſi de ſimu
truiſoit.

lation comme luy , tellement que Barnabas

24. Et glorifioientDieu en moy.

meſme eſtoit induità leur feinitiſe.

CHAPITRE 11.

ܐ

43.

14. Mais quand ievi qu'ils ne cheminoient
point de droit pied ſelon la verité de l'Euan

3. Tite pourquoy n'a efté circonci.4. Liberté, gilejedià Pierredeuanttous , Sitoy, qui
es luif, vis commeles Gentils , & non com
Seruitude: 7.Saint Paul Dotteur des Gen- meles
luifs,pourquoy contrains-tules Gen
tils. 8. Sain &t Pierre Apoftre des luifs 9. tils à Iudaiſer?
S. Iacques en Sainet Pierre , eſtimez les cheurs
15. Nousd'entre
luifs de
nature , & non point pe
les Gentils :

tolomnes. 16. Iuftification , Oeuures , Foy. 16. Sçachans doncquel'hommen'eſt point
20.Viure en Foy.

iuſtifiépar les æuuresdela Loy ,mais parla
Epuis , quatorze ans apres ie mon- | foy de leſus -Chriſt : nous auſſi auons creu
tay derechef en Ieruſalem auec Bar- en Ieſus Seigneur: afin que nous fulfions iu

* DE

nabas, & pris auſſi Tite .

ſtifiez par la foy de Chriſt: & non pointpar

2. Ec ymontay par reuelation & communi- les cuures dela Loy: pourceque nulle chair

quay auec euxde l’Euangile , que je preſche
entre les Gentils , meſmes en particulier
auec ceux qui ſont en eſtime : afin qu'en
ſorte que ce ſoit , ie nc couruſle ou
quelque
euſſe couru en vain.

ne ſera iuftifiée par lesæuures delaLoy.
17.1Orfiencherchant d'eſtre iuſtifiez par
Chriſt , nous ſomesauflitrouuez pecheurs,Rom.z.cp
Chriſt eſt - il pourtant miniſtre de peché?
Ainſin'aduienne,

7

10
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18. Car ſi ie reėdifie les choſes que i'äy dé- ,
truites , ie meconſtituë moy-meline tranſ. |
greſſeur.
1y.Car par la Loy ie ſuis mort à la Loy; afin

lediãtion : ( car il eſt écrit , Maudit eft Det.21 23
quiconque perd au bois. )

que ie viue à Dieu , ie ſuis facrifié auec

receuions la promeflede l'eſprit par foy .

14.Afin que la bencdictió d’Abrahárduint
aux Genuils par leſusChuilt , afin que nous Heb.9 9.

Chriſt.

15.Freres,ie parle à la façon des homes, con
Ainſi
maintenant
20.
ievi, non point
moy, bien qu'vn teſtament feit d'un homme, s il

mais-Chrilt vit en moy & ce que ic vimain. eft conferme,nul ne le cafle, cu ý adjcuſte.

tenant en la chair, ievi en la foy du Fils de 16. Or les prenieſſes ont eſté dites à Abra
Dieu , qui m'a aimé, & s'eſt baillé ſoy-mer- ham & à ſá ſemence. Il ne dit point, Etaux
ſemences comme parlant de plusieurs : mais

me pour moy .

2.1. Iene rejettepoint la grace de Dieu : car comme d'vne,Etata ſenience,quieftChrift:
li la juſtice eſt par la Loy, Chriſt donc eſt 17. Voila queie di, quant au teſtament qui
mort en vain.

auparauant a eſté confermé de Dicii en

Chriſt, la Loy , quieft venuë quatiecens&
trente ans apres, ne le peut enfreindre , pour

***

CHAPITRE ílli:
1. Galates repris. 2. Le ſainet. Eſprit, 2.c.so
Oeuure de la Loy. 8. Iuftifiez par la foy.9.

his.

abolir la promeſſe.

18. Carlil'heritage eſtdela Loy,iln'eſt plus
par la promeſſe .
19. A quoy donc ſertla Loy ? Elle a eſté ad

Benits ou maudits qui.16.1eſus-Chrift,femen- jouſtée à cauſe des tranf
grcflions , juſqu'à
la femence vinſt , à laquelle aloit

eftéfaite la promeſſe,& a eſtéordonrée par
ce d'Abraham . 19. 20. Le Mediateur. 3i. tantque
Loy. 22. Tous enclos fous peché. 14. La Loy les Anges par lamain du Mediateur.

le Mediaicurn’elt point d'vn :mais
20. Or
pedagogut. 26. Enfans de Dieu par la foy. Dieu
eftvn.
27. Vefir Iefus-Chrift.

21. LaLoy donca-elle esté adioufléecontre les
1.

Galates mal-aduiſez , qui vousa en- premefles de Dieu ? Ainſi n’aduienne : car
1

Torcelez,pourquoy n'obeïſſez à la.ve- li la Loy euſteſtédonnéepour pouuoir viui
rité deuant les yeuxdeſquels Ieſus-Chriſt a fier, vrayment la juſtice feroitde laLoy.
eſté par
cy-deuant pourtrait, & crucifié en 22. Mais | l'Eſcriture atout enclos fouspe-Rosti
vous ?
.yuf'!
ché,afin
quelapro
par
la
foy
de
lelus
meble
2.leveux ſeulement ſçauoir cecy de vous, Chrif fuſt donné ceux crcye

eà

t

qui

nt.

Auez vousreceu Peſprit par les æuures de 23.Ordeuantque la foy vinſt , ncus eſtions
la Loy , ou par la predication de la foy?
gardez ſous la Loy , enclos pour paruenir à la
3. Eſtes -vous tantmal-aduiſez ,qu'en ayant foy , qui doit eltrereuelée .
commencé par Peſprit ; maintenant vous
Rà 10:47
acheuiez par la chair ? maintenant vous 24. Parainſi 'la Loy a eſte noſtre pedago.
ſoyons
nous
Chriſt
que
,
afin
à
gue pour venir

Auez-vous tantſouffert en vain ? voire iuſtifiez parfoy.
4.
toutesfois ſi c'eſt en vain .

25. Maisla foy eſtanivenuë ; nous ne ſomi
ş. Celuy donc quivousbaille Peſprit, & pro- mesplus fous pedagogue .

duit les vertus en vous le fait-il parles au- 26. Car vous estes tousenfans de Dieu par
ures dela Loy,ou par la predicatió de la foy? la foy qui eſten leſus-Chriſt.
Gei
.
i5.
6 .. Comme il eſt eſcrit, Abraham a creu à 27. 1 Carvous tous qui eſtes baptizeż en
16 .
: .
Rom.4.3 . Dieu,&il luy a eſté reputé à jultice.
Chriſt,auez veftu Chriſt .

donc queceuxqui ſont de la foy, 28.Il n'y a neluif,neGrec; iln'y ane ſerf,
lag.2.13. 7.Sçachez
font enfans d’Abraham ).
ne franc, il n'y a ne male , ne feinelle, car

8. Et PEſcriturepreuoyant que Dieu juſtifie vous eſtes tous en Ieſus-Chriſt.
les Gentils par la föy ', a deuant annoncé à 29. Queſivous eſtes deChriſt , vous eſtes

Gen.38. Abraham , diſant ,j Toutes Gens ſeront be donclemence d'Abraham , & heritlers ſe
19 .

nites en toy .

lon la promeſſe.

x doncqui font dela foy ,fonte benits
A & .3. 2519auec
. Ceu
le fidele Abraham.
CHAPITRE IV:

10. Car tous ceux qui ſont des deuures de la

Des,27.Loy,fontſous malediction :car il eſt écrit,

26 .

Abac. 2.4

1. L'heritier enfant.3.0. 6. Rudimens du mõa

Maudit eſt quiconque n'eſt permanent en

toutes les choſes qui ſont écrites au liure de

dë, s . Adoptez par lefius-Chriſt, 14. S.

la Loy, pour les faire.
11. Or qu'en la Loy nưl n'eſt juſtifié enuers

Paul comment recen des Galates. 22 Les

Rom.i.i7 Dieu , il appert : car Le juſte viura de foy.

2.6 . Teruſalem , 28. Iſaac. 30. Le fils de la

deux fils d'Abrahain . 24. Agar. 25. Sina.

Heb.16. 12.Et la Loy n'eſt point dela foy:mais, Iqui franche , echo de la feruante .
Lcu.18.5. fera ceschoſes,viura en icelles.

R te di que durahtcout le temps que

13.Chriſi nous a racherez de la maledictions.

de la Loy,quand il a eſté fait pour nous ma

O

l'heritier eft enfant,iln'eſtdifferent
Bbbbb ij
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.
promeſſe.
par
la
ſeigneur de

en rien du ſerf , combien qu'il ſoit
de tout .

choſes ſont dites par allego
fli2.4mont. Leſquelles
de Sina engendrant à ſeruitude , qui

2. Ainsil eſt ſous tuteurs & curateurs ,iufrie: car ce ſont les deux tcftamens, Ivni au
qu'au temps determiné par le pere.

3. Nous auſſi pareillement, lors que nous eſt Agar.
eſtions enfans, eſtionsreduits en feruitude 25. ( Car Sina eft vne montagne en Arabie
ſous les elemens de ce monde.

correſpondante à la lerufalem de mainte

4. Mais quand l'accompliſſementdu temps nant) & ſertauec ſesenfans:

elt venu Dieu a enuoyéſon Fils,fait de feni- 20.Mais la Ieruſalem d'en -haut,eſtfranche,
laquelle eſt noſtre mere.
fait ſous la Loy.
ş . Afin qu'ilrachetaſt ceuxqui eſtoient ſous 27. Car il est écrit , 1 Reliqüy-toy ſterile, la.s4.ti.

me,

Rom . 8. Ia Loyià celle fin que nous receuſſions l'ado. qui n'enfantes point, efforce-toy, & crie,toy

13

ptiondesenfans.
?

qui ne trauailles point: car il y a beaucoup

6. Et pourtant que vous eſtes enfans,Dieu a plus d'enfansdeladelaillée , que de celle
enuoyé l'Eſprit de ſon Fils en vos cours, qui a mary .
28. Or quantà nous,mes freres,nousſom - Rom.gila
criant Abba, Pere.

7. Parquoy maintenant perſonne n'eſtplus mes enfans de promeſſe , ainſiqu'Iſaac.
ſerf,mais fils : & fi fils,aufli heritier par Dieu. 29. Mais coinne lors celuy qui aucireſté

8. Or alors que vous ne cognoiſliez point nay ſelon la chair , perfecutoit celuy qui
nay ſelon l'eſprit,pareillement aulli
eſtoittena
Dieu, vousſeruiez à ceux, qui de nature , ne main

ſont poincdieux.

nt.

9.Mais maintenant puisque vous aúez co- 30.Mais que dit PEſcriture? | İette hors la Gen. 11;
zneu Dicu ; ou pluftoft aucz eſté cogneus ſeruance & ſonfils:car le fils de la feruanto,
de Dieu, comment vous conuertiſſez -vous te ne ſera point beritier auec le fils de la
derechefaux elemens foibles& pauures,auf franche.
quels vousvoulez derechef ſeruir ?

31. Or freres,nous ne ſommes point enfans

10. Vous obſeruez les iours, & les mois , & de la ſeruante , mais de la franche, en la
quelle liberté Chriſt nous a affianchis.
les temps, & les années.
II . le crain de vous, que d'auanture ie n'aye
trauaillé en yain enuers vous.
CHAPITRE V
12.Soyez comme moy:car auſſi ſuis-je com
me vous, freres, ie vousen prie,vousne m'a 1.0 13. Liberté, Seruitude. 2. Circonciſion. 4.
uez en rien offenſé.
13

Iuftice par la foy.14.La ſomme dela 1 0;.16.
Cheminer ſelon l'eſprit. 19. Deuures de la
chair. 22. Fruictsde l'eſprit.

Et vous ſçauez comment ie vousay par

cy -deuant euangelizé auec infirmité de la
chair.

14. Et n'auez pointmépriſé ne rejetté Per
prcuue de vous , celle qu'elle eſtoit en ma

1.

Enez-vous fermes, & ne ſoyez poitit

chair : ains vous m'auez receu comme vn

Tel.dercchefretenusdu joug de feruitu

Ange de Dieu , voire comme leſus-Chriſt.

de.

15.Où eſt doncvoſtre beatitude!car ie vous 2. | Voicy , moy Paul vous di ,que ſi vous 42. 15.

porte témoignage,que s'ileufteſte poſſible, eſtes circoncis, Chriſt ne vous profitera de
vous euſſicz arraché vos yeux ; & les m'euf- rien.
fiez donnez.

3. Er derechef, ie proteſte à tout homme qui

16. Vous luis-ie donc fait ennemy,vousdi- ſe
circoncic qu'il eſt obligé de garder toute
la Loy.

fant la verité ?

17. Ils ſontjaloux de vous ,non point pour 4. Vous tous qui voulez eſtre juſtifiez par .Cóc, tà

Loy ,vous-vous ancanciſſez de Chrift,& 17.
bien :pluſtoit vous veulent -ils forclorre,afin la
eftes décheus de la grace:

que vous les enſuiuiez.

18. Soyez emulateurs de dien toufiours en 5. Car nous attendons leſperance de juſtice
bien , & non ſeulement quand ie ſuis preſent par foy en PEſprit.
auec vous,

6. Car ne circonciſion ,ne prepuce, ne vaut

19.Mes petits enfans,pour leſquelsenfanter aucune choſe enleſus-Chriſt,ains lafoy ou
ie trauaillederechef,iuſqu'à tant que Chriſt urante par charité.
7. Vous couriez bien, quivous a empeſchez,
10. le voudrois maintenanteſtreauec vous, quen'obeiſliez à verité ?
&vochanger ma voix.car je ſuis troubléquand 8. Cette perſuaſion ne yient point de celuy
ſoit formé en yous :

à

us .

quivous a appellé.

21.Dites-moy,tous qui voulez eſtre ſous la 9.1 Vn peu de leyain enaigrit toutela paſte. 1.Cor.5.6
10. le m'alleure de vous au Seigneur , que
Loy,n'auez-vous point leu la Loy ?
22. Car il eſt écrit qu'Abraham a eu deux vous n'aurez autre ſentiment :mais celuy

fils,vn de la ſeruante ,&vn de la franche. qui vous trouble, en portera la condemna
Gen. 36. 23. ! Mais celuy qui eſtoit de la ſeruan'e, tion , quiconque il ſoit.
3
Geni 21.1.eſtoit nay ſelon la chair: & celuyqui eſtoic 11. Et quant à moy ,freres, ſi je preſche en :

1
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L
X
A
V
G
I.
ap
A
.&
V
.V
Ch
core la Circonciſion ; pourquoy fouffreie inſtruiſez yn tel homme avec eſprit de dou

1

encore perſecution ? lefcandale de la Croix ccur : &te conſidere coy -meſme, que tu rie
fois auſſi tenté.

donceſt'aboli.

12. A la mienne volonté que ceux qui vous 2. Portez les charges lesvns des autres, - &

ainſi vousaccomplirez la Löy de Chriſt.
ez
ell
Car ſi aucun s'eſtimeeſtre quelque choſe,
3.
la
à
app
eſté
13. Car ,frer ,vou aue
troublent fuſſent
s z z.
es retranche

!

liberté : ſeulement gardez quela liberté ne comme ainſi ſoit qu'il ne ſoit rien ,il ſe de
2.Cor. 13
e:
ſoit occaſion à la chair , mais feruez l'vn à çoit ſoy-meſm
4. Que chacun donceſprouue ſon @uure : /
de l'Eſ
chateritlaé Loy
partou
l'au
accomplie en vrie & alors il aura dequoy ſe glorifier en ſoy
eſtprit,
Car
14. tre

ſeule
ent , & non point en au
lemment
erass meſme ſeu
aimera
Tu aim
parole , à ſçauoir en cette-cy :/ Tu
truy .
Leu.19.18 ton prochain comme toy-meſme.
Marciz3! 15. Que ſi vous mordez & rongez l'un l'au- . 1 Çarchacun portetafon fardeau.
Matt.225

tre : gardez que ne ſoyez conſumez lvnpar
Hom . 1.9.9

. Queceluy qui eſt enſeigné en la parcle; 1:2723
faſſe participant de tous fes biens celuy qui 7.

Iacq.2.8 .

Rom .13. l'au
.
di
16. tre
Orievous

14.

1. Pier. 2 .

ne. abuſez point, Dieu ne peut eſtre
t , chem
Chriſompli
|enn'acc
ſe l'en
rez inez
lon l'Eſprit , & vous
7. ſeig
Nevous
pointles

ué
s de alachai
deſirCarl
chair.
r conuoite contre l'eſprit , & mocq
8. Car .ce que l'homme aura ſemé, il le
17.
l'eſprit contrela chair, & ces choſes ſont con- moiſſonnera aufli: car qui ſemeà la chair,il
trairesl'vne à l'autre tellementque vous ne moilſonnera auſſi de la chair corruption :

mais qui ſeme à l’Eſprit, il moiſſonnera de
it vie eternelle.
18. Queſi vouseſtes menez de l'eſprit, vous l'Eſpr
9. Orne nous laffonspointen faiſant bien : 2.The.
faites point tout ce quevous voulez.

ſousla
de laLoy.
chair ſont manifeſtes: carncus moiſſonnerons en la ſaiſon , ſi nous 3.
vuutres
19. Les
espoin
n'eft

leſquelles ſont,paillardiſes, fouilleure, info- nedeuenons point lalches.
10. Parquoy pendant que nous auons le
ent
neri
trie
iſon
20.ceIdola
; empo
,inimitiez , temps , faiſons bien à tous: mais principale
,
, & luxure
len
noiſes,deſpits , courroux , querelles , diui- ment aux domeſtiques de la foy.

1

و

11. Voyez de quelle lettre ie vousay eſcrit
s , rtres,yurogneries ,gourman- de ma main.
fions,
ies,meu
21.Enuſecte

diſes, & choſesſeinblables à icelles,deſquel- 12. Car tous ceux qui cherchent plaire en

, lachair ;font ceux qui vous contraignent
t
e
ii'aypredi
mm
dy
s
aufl
,co
pre
vou
lesie
ron
que ceuxquifont telles choſes,n'herite t d'eftre circoncis : afin ſeulement qu'ils
n'endurent perſecution pour la Croix de
point le Royaume de Dieu.

ais lefrui
tdel'Eſpr
ſt. ceux meſmes qui ſont circoncis, ne
22.M
eſtcharité,iọye
nce,beni
gnité, itbonté,long
animi,- Chri
paix,patie
13. Car

3

gardent point la Loy , mais veulent que

I

ſtie,foy,
13.
Modeeur
,continence, chaſteté : contre loyez circoncis , afin qu'ils ſe glorifient en
té,douc
voſtre Chair ..
s
telles
choſe
iln'y
a
pointde
Loy.
é
24. Orceuxqui ſontdeChrift,ontcrucifi !4.Mais quantà moỳ,ainſir’aduienne que

la chair auecles vices & lesconcupiſcences. ie me glorifie ſinon en la Croix denoſtre
25. Sinousviuons d'Efpriccheminonsaulli Seigneur Ieſus-Chriſt; par lequel le monde
m'eſt crucifié ,&moy au monde.

.

26. Neſoy
rit. ons point conuoiteux de vaine 15.Caren leſus-Chriſt,ne circonciſion ,ne

d'Eſp
ire , prouoquans l'vn l'autre ,ayans enuie prepuce ne vaut aucune choſe , dins la nicu:
glo
uelle creature .

I'vn contre l'autre.

16. Et fous ceux qui fuiuent cette regle,paix
ſoit ſur eux & miſericorde, & ſur Piſraël de

1. Ce

CHAPITRE VI .

Dieu.

3. Reprendre ceux qui faillént. 6. Nourrir les 17. Que nul deſormais ne me baille peise:
miniſtres. 10. Domestiques de lafoy. 12. Cir- car ieporte en mon curps les enſeignes du
lefulas. grace de noftre Seigneur
conciſion. 15. Regle des Chreſtiens.18. Flé. Se18.igneFreurres,
Ieſus-Chriſt ſoit auec voltre efprit.
s
us-Chrift
fure
.
Ief
de
trif
Reres,encore qu'vn homme ſoit ſurpris Amen.

F en quelque faute ,vousquieftes ſpirituels
Eſcrites de Rome aux Galates.
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Epheſe ville d'Aſie la mineure,fut jadis fort renommée par toute la terre à casaſë, du Temple
de Diane, qui eſtoit con Templedes plus memorables& magnifiques du monde, ainſi que
recitent les Hiſtoires. On peut entendrepar pluſieurs paſſages au liure des Actes, queles
Epheſiensont eflé inftituezpar l'ApoftreſpinātPaul, ca combien ils ont profité ca auancéla
do&trine d'iceluy.Or eſtant detenu à Rome priſonnier zil cogneut le beſoin qu'ilsauoient d'eſtre

confirmez : pource il leur areſcrit la preſente fort vrile pour l'inſtruction & edification
de toute l'Egliſe d jamais. Il leur propoſela faueur ( grace qu'ils ant receuë par la miſe

ricorde de Dieu, qui les a retirezde perdition en du gouffrede mort eternelle. Il les ex
horte d'eux maintenir ep la pureté,dela doétrine qu'il leur quoit annoncée , comme le ſeul
moyen ordonné de noſtre Seigneurpour la canſeruation de fon Egliſe, en laquelle il veur
regner.com dominer par le ſceptre de la parole. Puis il declare ſpecifie les fruistsproues
nans du miniftere, & de la Predication de cette parole : commeinnocence , Saincteté,com
les quures de pieté & juffice , & ce non ſemlement en general, mais auſſiparticulierement
felonl'eſtat & ruocationoù chacun eftoitappellé. Cette Epiftrefut enuoyée de Rome.com
me il a eſtétouché cy-deffus.
CHAPITRE PREMIER.

4. Commel il nousa elleus en luy deuant la
1. Ti.1.9.
fondation dumonde , afin que fuflicns Ss. Col.1.28
.

1. & 16. Action de graces. 4.Efection eter- & ſansmaculedeuant luyen charité:
a predeltin
ez en
nelle, con la fin d'icelle: s.ca 11. Predeftin 5.desLequel
enfansnous
par lefus
-Chrilt,
ſelonadoption
le bon
nation ,

adoption. 7. Redemption. 9. Le plaifır defa volonté :

ſecret de Dieu. 13. Euangile. 14. Arres. 15. 6. A la louange de la gloire de la grace ,de

Foy & charité,des Ephefiens. 17. Eſprit de laquelle
ilnous a rendus agreables en ſon
bien - aimé Fils.
Sapience, 21. Ieſus-Chriſt chef del'Egliſe.

7. Par le ſang duquel nous auons redem
prion ,à ſfauoir remiffion des pechez , ſelon

Aul Apoſtrede leſus-Chriſt les richeſſes de fa grace :
par la volonté deDieu,àtous 8. De laquelle il a eſpandu en abondance
2.Cor.1.2

P

les ſaincts & fideles en lefus- fur nous en toute fapience & intelligence:
Chriſt qui ſont en Epheſe, 9. Nous ayant donné à cognoiſtre le fecret
2. Grace vous ſoit , & paix de ſa volonté,ſelon ſon bon plaiſir ,lequel il

de par Dieu noftrePere,& auoit premierementarreſtéenſoy

de par le SeigneurJeſus-Chriſt.
2

10. Ahn qu'en la diſpenſation de l'accom

3. ! Loüé ſoit Dieu , & le Pere de noſtre pliſlementdestempsilreparaſtenſemble le

1.Pier..:Seigneur Ieſus-Christ, qui nous a benits en tout en Chriſt, tant ce qui eſtés Cieux, que
toute benediction ſpirituelle , és choſes ce- ce qui eſt en la terre, en iceluy meſme:
leftes en Chriſt.

11. Par lequel aulli nous ſomes appellez par

Chap . I. & II
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fort, ayanis eſté predeſtinez, fuiuant Parreft & denos penſées : & eftionsde nature en.
de celuy qui fait toutes choſes , delon le con- fansd'ire , commeauflilesautres,
leil de la volonie:

4. Mais Dieu , quieft richeen miſericorde;

12. Afin que nous quiauonsle premier eſpe- parſa grande charité , de laquelle il nous a
ré en Chriſt,ſoyonsàla louangedefa gloire . aymez.

13.En quivous aufli, ayant cuy la parolede 5: Du tempsmeſmeque nous eſtionsmotrs
verité, ia ſcamoir l'Evangile devoitre ſalut:au- en pechez nous áviuifiezensēblepar Chriſt,

quel aufli ayans creu , vouscltes ſeelez du S. Par la grace duquel vouseſtes fatuez.
6. Et nous a reſiuſcitez enfumble , & nous à
Eſprit la prcineſle.
14. Lequel eft arrede noſtre heritage , iuf- fait ſeoir enſemble és lieux celeſtes en lefus
ques à la redemption de Pacquiſition à la Chriſt:
loüangede ſa gloire.

7. Afin qu'ilmontraſt és fiecles à venir l'a

is . Pour cette cauſeauſſi ayant entendu la bondantericheſſede la grace parſabenigni
foy que vous auez en leſus-Chrift, & la cha té enuersnousen leſus-Chriſt.
rité que vousauez enliers tous les faincts.
8. Car vous eſtes ſauuez de grace par la foș :

16. le ne ceſſe de rendre graces pour vous; &
cela non point de vous , car c'eſt don de
Dieu

faiſant memoire de vous en mes oraiſons.

.

17. Afin que le Dieu de noſtre Seigneur Ie- 9. Non point par æuures , afin que nui ne ſe
ſus-Chrift,le Pere de gloire, vous dointPEC- glorifie.
nous ſomnies ſon ouurage, eſtans
10 . Car
prit de fapience & de reuelation , en la co - créez
en Ieſus-Chriſt à bonnes æuures que

gnoiſſance deluy.
18. A ſçauoir les yeux de voſtre entendement Dieu a preparées , afin que cheminions en

illuminez: afin quevousſçachiez quelle eſt icelles.

Peſperance de la vocation , & quelles ſont 1!. Pourtant ayez ſouvenance que vous ja
gloirede fon fieritageés disGentilsen chair, qui eſtes appellez Pre
lesricheſſesdela
faincts.

puce par celle qui eftappelléeCirconciſion,

19. Et quelle eſt Pexcellente grandeur de ſa faite demain en la chair.

Souls317,puillance enuersnous quicroyons,pat|lo- 12.Pourcequevouseſtież én tetenips-là
horsdeChrift,n'ayansrien de communaucc
de la force.

Sous 3.7.

perarion de la puiſſance

żo. Parlaquelle il abefongné en Chriſt, la conuerſation d'Iſraël, 1eſtrangers des al.Roth.g.
quand illa reſſuſcitédesmorts, & faitſeoit liances de lapromeſle, n'ayans point d'eſpe
à la dextre és lieux celeſtes.

rance , & ſans Dieu en ce monde.

21.Par deſſustoutePrincipauté &puiſſan- 13. Mais maintenant par leſus-Chriſt,vous
approchez parle

CÉ , & Vertu , & Seigneurie , & tour Nom,
qui eſt nommé non ſeulement en ce fiecle,
mais auſſienceluy qui estàvenir.
22. Et ja aſſujettitouteschoſes ſouslespieds
d'iceluy , & l'a conſtitué chef ſur toute PE-

Pre. 88 .

qui eftiez jadisloin , eltes
ſáng deChriſt.

13. Car ileſt noſtre paix ; qui dé tous les
deux a fait vn & i a rompu la cloſture de la
paroy d'entre-deux.

is. Ayantabolien ſa chair l'inimitié, à ſça- Col.2,143
23. Laquelle eſt le corps d'iceluy', & l'ac- noir la Loy des commandemens, par crdon
glife.

compliſſement de celuy qui accomplit tout nancés , afin que des deux il fiften foy-meſ
me vn homme nouueau en faiſant la paix.
16. Et afin qu'il r’allialt les vns & les autres à

en tous

CHAPITRE II .

Dicu en vn corps,parla croix,ayant deſtruit
enlüy meſmeles inimitiez.
17. Eteftant venu il a euangelizé la paix
quià

i. Les pechez des Gentils.4. Deliurance par vous qui eſticzloin, &lapaix à ceux

leſus-Chrift: s. Reffufcitez , a affis auec efroient prés.
luy. 8 , Sauuez,par foy.19. Pait annoncée 18. Car parluy nous auons tons deux en Rom...
tant aux luifs qu'aux Genuils Citoyens de vn Eſprit accez au Pere.

. 21. 22. Témple can Tabernacle de 19: Vousn’eſtesdonc plus étrangers & fôn
l'Egliſe
rains ; mais citoyens aućc les ſaincts, & doa
Dieu.
meſtiques deDiçtı.

Col.2.18.1 .

Tlors
que vous eſtiez morts pår
Vos defauts & pechez :
ET
2. Eſquels quelque temps yous avezchemi-

-20. Edifiez ſur le fondementdes Apoſtres,

& des Prophetes, dontlefits-Chriftmeſme
eſt la maiftreffe pierre du coin.

21. En quitoutle baſtinient conjoint enſem .

né ſelon le coursde ce monde, ſelonlePrin- ble , croiſt en vn temple ſainct au Seigifeür.

Sous 6.11

ce de la puiſſance de cet air , qui eftPeſprit 22. En qui vousaufli eſtes enſemble edifiez
qui beſongne maintenant és enfansd'infide- pour eſtre vn'tabernacle deDieu par PE fpric.
li
té.

3. Entreleſquels auſfi nous tous auons con
uerſé quelque temps és concupiſcences de
noſtre chair ,execucans les deſirs de la chair

Bbbbb iij
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tans,

tous les ſaincts quelle eſt la largeur, & lalori
gueur: la profondeur & la hauteur.
CHAPITRE III .

de do

par le

19. Er'cognoiſtre la dilection deChriſt, la

15. A

quelle ſurmonte toute cognoiſſance:afinque

te, no

Paul ambaſſadepourles Gentils. 8.Richeſſes de ſoyezremplisentoute plenitude deDieu.

chef,

20.1 Orà celuy qui par la puiſſance quibe R0.06.14

16.D

Dieupar leſus-Chriff. 9. Secret ewSapience fongneen nouspeut faire en toute abondan

ré eni
niller
lonla

de Dieu. 12. Accez e confiance. 13. Priere ce plus que tout ce quenous demandonsou
de S. Paul pour les Gentils. 14. Aition de penſons.
21. A luy , di-ie ſoitgloire en PEgliſe ,enle
graces a loüangesi

partic

ſus-Chrilt,en tous aages du ſiecle des fiecles.

Chari

Our cette cauſe moy Paul ie ſuis pri- Amen .

1.

11. I
ili gner
mel

de
Gentils.

2. Car ſi vous auez ouy la diſpenſation de

CHAPITRE VI.

entei

1. ca 17. Exhorte à bonnes æuures ; 2. Vi

18.1
& ef

la grace de Dieu , laquelle m'a eſté donnés
énuers vous :

3.C'eſt à ſçauoir queparreuelation il n'a bail
lé à cognoiſsreleſecret ( ainſique par cy-de

corps earun Eſprit. 6.Vn Perede tous.7.
Diuers dons a miniſteres en l'Egliſe. 150
Qui eftſon corps. 2 2. Le vieil o lenouvel

uancie vous ay eſcrit enbrief. )

4. Dequoy vous pouvez en liſantapperce-

le de

glen
19 .

paill

uoir ma prudence au miniſtere de Chriſt.
ş . Lequel n'a point eſté cognu des fils des

homme. -2 5. Verité a menſonge. 36. Coura

en a

roux. 28. Ne deſrober , mais beſongner. 29,
Bonne parole. 31. Vie des Chreſtiens.

hommes ésautres aages, ainſi que mainte
nant ileſt reuelé par l'Éſprit à ſes ſaindts

20 .

Chr

Apoſtres & Prophetes.

21 .

6. A ſçauoir queles Gentils ſont coheritiers, 1.

aue

& d'vn meſme corps , & conſorts de la pro-

ver

meſſe
d'iceluy en Leſus-Chriſt parl'Euangile.

Inierau Seigneur ,i quevous cheminiez Thi.1.27
comme il eſt ſeantà la vocation ,à laquelle .. T'her.13:
vous eſtesappellez.

22

(dlz 17
uer

1

7. Duquel iefuis fait miniſtre ſelonle doni 2.Auec toutehumilité&douceur ,auec yn

Sust.19. de la

par

grace deDieu , lequel m'eſt donné leſpritpatient, ſupportans Pyn l'autre encha

23 .

rité.

VOE

l'efficace de la puiſſance .
1.Cor.154 ſuiuant
8. | Cette grace , dy-ie

, m'a eſté donnée ,3. Eſcans ſoigneuxdegarderl'unité d'eſprit

lm.6.4 24

ſel

Gal.1.16° moy qui ſuislemoindre detousles ſaincts,& parle lien de paix.
pour annoncer entreles Gentils les richeſſes 4. Il n'y a qu'vn corps & vn eſprit, comme

Cat.ro,

23

pour mettre en euidenceàtous quelle suffrous aftesappelez enyneeſperancede

Ve

incomprehenſibles de Chriſt.

for

Ro.6.1

Col.1.26, eſt la communication | du ſecret qui eſtoit 5. Iln'y a qu'vn Seigneur , vně Foy ,yn ba

26

2. Tim ,l.caché de touttemps en Dieu qui a tout creé. preſme.
i eſet di- 6 . ].Vn Dieu & Pere de tous qui eſt ſurtous, Mal.z.idi
Tite.r. 2, 10. Afin que ſapience de Dieu , qu
eſ
if
1. Pier.I. uerſe en toutes ſortes , ſoit inan té aux & parmitous ,& en nous tous.
207
principautcz & puiſſances , és lieux celeſtes 7. | Mais la grace eſt donnée à chacun de Ro. 19:31
nous ſelon la meſure du don de Chriſt.
par l'Egliſe.
iſ. Suiuantla deliberation arreſtée de tout 8. Pour laquelle choſe il dit, Montant en 1.Cor.id

(dl.3.8.les

temps,laquelleila fait en Ieſus-Chriſtnô - haut ,ila menéla multitude des captifs, &

han Se 32

ca

TOI
Pier. 2. 27
Lach 8.6 2

Piens. n

1947. [c

II .

12. Parlequelnousauons hardieſſe& accez 9. Orce qu'il eſtmonté,quieſtceſinonique
en confiance, par lafoy quenousauonsen premierement
il eſtoitdeſcendu és parties
baſſes de la terre ?
luy.

de

VO

fi
C

13. Parquoy ie requiers que ne vous laſſiez 10. Celuy qui eſt deſcenda c'eſt le meſme

point pour mes tribulations que i'endure à cau- qui eſtmonté ſur tous les Cieux : afin qu'il
fe devous, qui eſt voſtregloire .

rempliſt toutes choſes.

10

14.Pour laquellechoſe te ployemesgenoux 11. Il adoncdonné les vns | Apoſtres, & les 1.Cor.1o
vers le Pere de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt. autres Prophetes , & les autres Euangeliſtes ,

s & Docteurs,
& lesautresPaſteur
15.(Duquel toute la paternitéeſt nommée és 12.
Pour la conſommation desſaincts pour

cieux & en laterre. )

16. Afin que ſelon les richeſſes de la gloire l'auure du miniſtere , pour l'edification du

il vousdonne queſoyez corroborez de force corps de Chriſt.
13. Iuſques à ce que nousnous rencontrions
parſon Eſprit en Phomnie interieur.
17. Et queChriſt habite en vos cæurs par tous en ľvnité de la foy, & de la cognoiſſan
foy.
ce du Fils de Dieu , en homme parfait , à la

18. Afin qu'eſtans enracinez & fondez en meſure de l'aage entierdeChrile.
charité , vous paifliez comprendre auec
)

14 .

Afin

que nousneſoyons plus enfans flor

(Colizigo
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tans,"& cſtansdemenez çà & là à tousvens
de doctrine, par la piperie des homines,&
par leur ruſe à cauteleuſementſeduirc.
15. Ainsafin que fuiuansverité auec chari.

CHAPITRE

V.

té', nous croiſlions en tout en celuy qui eſt le 1. Cheminer ſelon leſus-Chrift. 3. Paroles
chef,à ſçauoirChriſt.

fainętes. 8. Exhortation à ceuures de'lu
miere. 13. Manifestation des tenebres. 18.
Fuir le vin. 19. Chanſons ea loüanges à
à Dieu. 21. Subjets les uns aux autres.

16. Duquel cout le corps bien adjuſté& fer
ré enſemble partoutesles joinctures du fournillement prend accroiſſement du corps, ſe-

Jon la vigueur qui eft en la meſurede chacune
partie pour l'edification de ſoy-inefme en

22. 33. Inſtruction aux femmes aux
maris. 30. Membres du corps de Chrift.

charité.

19. le dy donc , & vous adjure par le Sei
No. 8. 21

gneur , que vousne cheminiez plus com
meles Gencils cheminenten la verité de leur 1.
entendement.

Oyez donc imicateurs de Dicu , cem
mechersenfans.
Sie

18. Ayans leur penſée obſcurcie detenebres 2.)Et cheminézen charité,ainſique Chriſt tean 13.34
& ettans étrangers de la vie de Dieu : à cau- aufli nous a aymez , & s'eft liuré ſoy-meſme 2.1cá3.13
ſe de Pignorance qui eſt en eux par Paueu- pour nous en oblation & facrifice à Dieu en
odeur de bonne fenteur.
glementde leur ceur.

19. Leſquelsdeſeſperans, ſe ſont adonnez à 3.Quepaillardiſe , & toute ſouillure,cu aua Su

4.19

6
s
paillardiſe pour commettre toute foüillure rice ne ſoit point meſme nommée entre Marc 7.11
en auarice.
Col.3.5 .
vous, ainſi qu'ilappartient aux ſaincts.

20. Mais vous n'auez point ainſi appris 4. Ou chofe vilaine,ou parole folezou plai
ſanterie,qui ſont choſes quine conuiennent Marc 24.

Chrift.

21. Voire ſi vous Paueż eſcouté , & fi vous point : mais plutoſt action de graces.

auez eſté enſeignez depar luy , ainſique la s. Car vousIçawez ceci, que nulpaillard,Marc13.5
verité eſt en leſus- Chriſt:

ONE

ou immonde, ou auaricieux,qui elt idola
22.
!D'oſter
le
vieilhomme
quant
à
la
contre
, n'a point d'heritage au Royaume
de
Col.3.17
..

uerſation precedente , lequel ſe corrompt Chrift,& de Dieu.
par les concupiſcences quiſeduiſent:
6. Nul nevousdeçoiue parvaines paroles: Luc21.8.
23. Et que ſoyez renouuelez en l'eſprit de car pour ces choſes l'ire de Dieu vient ſur 1 The.2.3
voſtre entendement.

les enfans de deffiance.

4 on in

Rom.6.4 ſelon
24. | Et
ſoyezveltu
du
nouuelſaincteté.
homine crcé 7. Car
Neſoyez donc pointleurscompagnons: Credulite.
Dieu
iuſtice
en
vraye
&
vous eſtiez jadis tenebres,mais nain
8.
1.Cor.1o ,
25. ) Parquoy oftez menſonge,& parlezen tenant vous eſteslumiereau Seigneur : che
27 .

verité chacun auec ſon prochain : car nous minez comme enfansde lumiere:
ſommes membresles vnsdesautres:

9. Car le fruictdelumiere giſten toute bon

26. Courroucez -vous , & ne pechez point: té, juſtice & verité. )

Colej, 8.le Soleil ne ſe couche point ſur votrecour- 10. Eſprouuans ce qui eſt agreable à Dieu.
roux ;

Heb . 12.1.
; ܬ

11. Et ne communiquez point aux æuures
1 Pier. ż. 27. | Et ne donnez point lieu au diable.
infructueuſes de tenebres , ains meſmes re
AP: 28.Queceluy quideſroboit,ne defrobe plus, prenezles plûteſt.

Plc.4.5. mais plûroſt qu'il trauaille en beſongne de 12. Carilelt meſme vilain de dire lescho
laq.4.5. ſes mains en ce qui eſt bon :afin qu'il ait pour ſes qui ſont faitespar eux en cachette.
13. Mais toutes choſes s'eſtantmiſes en cuir
donner à celuy qui en a beſoin.

Sous 5. 3. 29. Que nul propos mauuais ne ſorte de denceparla lumiere, ſontrenduesmanife
voſtre bouche ,mais celuy qui eſt bon à Pedi- Ites:car tout ce qui eſt manifeſté eſtlumiere.
fication de la toy : afin qu'il donnegraceà 14.Pour laquelle choſeildir:Toy quidors,
eſueille-toy , & teleue des morts : & Chriſt
ceux qui Poyent.
30. Et ne contriſtez point le S. Eſprit de s'éclairera .
Dicu , par lequel vous eſtes ſignez pour l 15. A duiſez donc freres comment vous

cheminerez ſoigneuſement , | non point Col. 4. so
31. Toute amertume, & ire,& indignation; comme fols, mais commeſages:
& crierie , &médiſance,foicntoftéesdevous, 16. Rachetáns le temps : car les iours font
jour de la redemption.

auec toute malice.

mauuais.

Col.3.19, 32. | Soyez benins les vnsaux autres , cor- 17. Parquoy ne ſoyez ſans prudence, / ains 20:18, ;

diaux, & pardonnans lesvns auxautres,ainſi entendans quelle estlavolonté deDieu.
que Dieu vousa pardonné par Chriſt.
18. Et ne vous enyurez point de vin, auquel
il y a luxure :mais ſoyez remplis du S. ET
prit.

19. Parlans entrevous par Preaumes , hym
nes, & chanſons ſpirituelles :chantáns & re
ſonnais en voltre cour au Seigneur.

1
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20. Rendans touſicurs graces pour toutes vos maiſtres ſelon la chair , auec crainte &

choſ's au Nom de noltre Seigneur Ielus- com
tremblement,
en ſimplicitéde voſtre cæur,
me à Chriſt :
Chriſt, à noſtre Dicu & Pere.

21. Eltans ſujetslesvns aux dutres en la 6.plaire
lans Pier.z.
.4
Nonaux
pointhommes
ſeruans,àmais
l'ail,comine
commevou
ſerfs de i.Tite.2

crainte de Chrift:

1

Col.3
1Femmes, ſoyez ſujettes à vos maris, Chrilt
, faiſans de courage la volonté de 18.
Tit.2.5i8.
. 22.
Dieu :
comme auSeigneur:

1. Pict. 3.

23. 1 Car lemarielt chefde la femme,àin- 7. Seruans de bonne affection comme au

I.

1.C01,11. ſi quc
3.

Chriſt eftchef de PEgliſe, & parcil Scigneur, & non point aux hommes.

lement eſt le Sauueur de noscorps.

S

8. Sçachans qu'vn chacun receura du Sei

24. Comme donc PEgliſe eſtſujette à Chriſt gneur le bien qu'il aura fait,ſoit ſerf,oufrāc.
ſemblablement auſſi les femmes le ſoient à 9. Et vous mailtres, faites verseux le ſem :
blåble ; relaſchaps les menaces : ſçachans

leurs marisen tout :

Cell3.19. 25. SI Vousmaris,aymez vos femmes,com- que le Seigneur d'eux & devouseſt és cieux:
meaufſi Chrilt a aymé PEgliſe, & s'eſéliuré & que deuant luy iln'y a point d'eſgard à
l'apparence des perſonnes.
ſoy -meſme pour elle.
26. Afin qu'illa ſanctifiaft, la nettoyantpar 10: Au reſte freres; ſoyez forts en noſtre
lauement d'eau , par paroledevie.

Seigneur,& en lapuiſſancede ſa force.

Phili

27. Afin queluy fela rendiſt vneEgliſe glo -1 11. Soyez veltusdel'armure de Dieu , afin
rieuſe , n'ayarit point de tache ,neride ,ny que puiſſiez reſiſter contre les embuſches du

de

autre telle choſe : ains qu'elle ſoit faincte & diable :
fans macule.

gu
l'a

12. Car nous n'auons point la luite cobtre

28. Ainſilesmaris doiuentayınerleursfem- le ſang & la chair, mais contre les principau
mes comme leurs corps melmes: qui aymefa tez ,contre les I puiſſances;contre lesgouuer- Deut.co:
femme, il s'ayme foy -meſme.
neurs du monde , à ſçauoir des tenebres de 2.Par.19.
17;
19. Car perſonne n'eut onc en haine ſà ce ſiecle , contre les malices fpirituelles qui ;7 .

la

Iob. 34.

ainsla nourrit , & entretien ,comme fontés lieux celeſtes.
chair,
auſſi fait Chriſt PEgliſe
.

fa

19 .

13. Parquoý , prenez les arties de Dieu ,afin Cap. 6.8.

30.Car nous ſommes membres de ſon corps, que puiſſiez reſiſter au mauuais iour , & de- 16.Eccl.35:

de ſa chair, & de ſes os.

A

meurer fermes en toutes choſes.

Geni ti 31. | Pour cela Phonimedelaiſſera Pere & 14. Soyez donc fermes ayant vosreins Ro.2.1.
Gal...6.
Mat.i9.g. mere, & s'adjoindra à ſa femme: & les deux ceints deverité , & eftans veitus du halecret Col
.3.25!
ſeront yne chair.

24.

deiuſtice.

Marc , 10 .

7.

1.Cor, 6.
16 .

32. Ce ſacrementeſtgrand, di-ie; en Chriſt 45. Ayans les pieds chauſſez en laprepara
tion del'Euangile de paix.
33. Pourtantvous auſſi faites qu’un chacun 16. Prenansſur tout le bouclierde foy,par
en ſon endroit ayme ſa femmecommeſoy- lequel vous puiſſiez eſteindretouslesdards
meſme,&quela femme craigne ſon mari enflammez duMalin.

& l'Egliſe.

17.) Prenez aullile heauinte de ſalut , & le Ifa.sc.i72

glaiuede l’Eſprit, quieſt laparole deDieu. 3. Theša,
CHAPITRE

VI .

10. Priants en toute ſorte de priere & re

queſte en tout tempsen eſprit , & veillans à
cela auec toute perſeuerance , & requeſte

1. Inftruétion des enfans. 4. Des peres, s. Des pour touslesſaincts.
feruiteurs. 9. Des maiſtres.11. Vestir lesar- 19. Et pourmoy , afin que parole meſoit Col.3.4

mesde Ieſus-Chriſt. 1 6. Armures des fideles. donnée àbouche ouuerte en hardielle ,afin u.The.za
notif
Prieres continuelles. 20. S. Paul priſon
nier, 21. Tychique enuoyéaux Epheſiens. 23.
Salutation & prieres.

de

9.

ier le ſecret de l’Euangile.

20. Pour
ie ſuis fran
ambaſſadeur
en la
chain
e: afinlequel
chement coma
quejeparle
meil me faut parler.
.

21.

Or afin que vous aufi fçachiez mes
&

Seigneur : beylerinde
cárcela eſt juſt
e.
Ereigneure
incelemamereau
Exod. 30d 2. T Honoreton pere & tamere :( qui eſt le
12 .

Deu.sits
Eccl.3.9.

premier commandementen promeſſe. )

ie

noſtre frere bien aymé, & fideleminiſtre au
Seigneur,vous notifiera le tout
22.Lequelie vousay enuoyépour cela mel

3.Afin qu'il te ſoit bien, & que tu ſois delon- me,
afinqueſçachiez nos affaires , & qu'il
conſol vos cæurs

.
e
Matt.
is. guevie ſur la terre.
4.
Marc . 7 . 4.Et vous peres , ne prouoquez point vos 23. Paix ſoit aux fieres , & charité auec foy
TO

enfans à deſpit : mais nourriflez - les en in- de par Dieu Pere, & de parle Seig. I. Chriſt.
ſtruction & remonftrance du Seigneur.
24. Grace ſoit auec tous ceux qui ayment

Col.
3. 5. 1 Seruiteurs , obeyllez à ceux quifont noſtre Seig. 1.Chriſt ſanscorruptió. Ámen.
23.

Enuoyée de Rome aux Epheſiens par Tychique.

>
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A R G V M E N T.
Philippes ville de Macedone és limites de Tharfe , fus appellée du nom de Philippes , Pere
d' Alexandre le Grand , Roy düdit pays ; renommée entreles hiſtoriens , à cauſe de deux
Am liure desannales en ce lieu , à ſçauoir l'une entre Ceſar &

l'autre de M. Antoine

Pompée:

&aue Auguftè correre Caffius a Brutus. SaintLuc recite

que S. Paul fue enuoyé en Macedone par reuelation qui luy fuß
faite de la volonté de Dieu. Où eſtant ; il fondà l'Egliſe premierement en cette ville,

laquelle receut la doctrine e demeura conſtamment en la purété d'icelle , auec accroiſe
ment. Le motif d'eſcrire aux Philippiens j a eſté en ce que luy eſtant priſonnier à Roine
cchini

-

al..

Colga

Thes

ils luy enuoyerent par Epaphrodite, ce qui luy eſtoit beſoin pour aſſifier ; o ſuruenirà
ſes neceſſitez ; tant pour viure , que pourautres frais extraordinaires. Et ayant enten
du par ledit Epaphroditë quel estoitl'eſtatde l'Egliſe ; il les loüe premierement de ce qu'ils
auoient eſtéfermes eo conftans en la vrayé doĉtrinë ' ; s'eftoient gardezdes corruptions,

dont plufieur's Egliſes éjfolent infe& ées parle moyen desfaux Prophetes qui couroient sa
a là ſemans leur pèrnicieuſe doktrine : les exhortë dë profiter en selle fermeté ego
tonftance , e neſedécourager de ce qu'il éftoit deteni és liens ; en danger de mort i ainis
que pluftoft ils préparent leurs caurs à ſon exemple ; à vouloir ſouffrir toutes choſes pour
T'Euangile ; cequ'ils s'addonnent à toutë modeſtie & humilité. Et afin qu'ils ſoientplus
fermes pour reſiſter aux faux Apoftres ; il rebuté l'arrogancë ca panité auec la fauffe
doctrine propoſée pat eux touchant la circoncifion , oppoſant à tout cela leſus-Chift lä
1

ruraye imagede Pere , patron de toute pieté & iuftice ; ſurlequel nous conuient tous eftre
olfa

appuyez. Finalement apres quelques admonitions tant en general qu'en particulier il leur
rend grace de l'affiftance qu'ils luy ontfaité. L'Epiftre est écrite e enuoyée de Rome.

They

CHAPITRE PREMIER.

que i'ay )ſouvenance de vous.

4. Faiſant touſiours prieres auec ioyé pour t.thelf.io
3. Actions de graces de S. Paul. 8. Son affe- vous
tousen toutesmesoraiſons.
2.

Etion enuers lesPhilippiens. Iż. ca 20. Le s. De ce que vous eſtes venusà la commu

frui&t de ſon empriſonnement. 14. JeſusChriff preſche en diuerſes manieres. 21.Š.
Paul defire eftre auec ieſus-Chriſt. 17. Eš-

nion de lEuangile.deChriſt , depuis le prei
mieriouriuſqu'àmaintenant
6.Confianc de cela , que celuy qui a com
niencé cette bonhe quure en vous,la parfe

horte à viure ſelon l'Euangile,

ra iuſques à la journée de teſus-Chriſt.

2. Comme ilm'eſt raiſonnable de penſer
AVL & Timothée ſeruiteursde cela de vous tous , pource que ie retien en

Ieſus-Chriſt,àtouslesSainctsen mon cæurquevous tous auez eſté partici

R

Ieſus-Chriſt, qui ſont en Philip- pansdela graceauec moy en mes liens,& cn
pes aucc les Eueſques & Diåcres. la defence & confirmation de PEuangile.

2. Grace vousſoit, & paix de par Dieu nô- 8. Car Dieu m'eſt témoin comment je vous
trePere, & de par le Seigneur Ieſus- Chriſt. deſire tous eltreen la cordiale affection de

3. le ren graces à mon Dieu toutes los fois Ieſus-Chrift.

1
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a

9. Et ie requiers que voſtre charité abonde. ſeulement de croireen luy , mais auſſi d'ena
de plus en plus auec toute cognoiſſance & durer pourluy:
toute intelligence.

1

30. En ayant le meſme combat , que vous

ti

10.Afinquevouspuiffiez diſcernerlescho- | auez veu en moy , & maintenant oyezde
ſes meilleures ,afin que ſoyezpurs , & ſans moy.
cffenſeiu

ſqu'àla iournée de Chrift.
11. Eftanspleinsdes fruictsdeiuſtice , par
Ieſus- Chriſt , à la gloire & louange de

8
1

CHAPITRE II .

19

Dieu .
1

12. Or,freres , ie veux que vous ſçachiez, 1. Exhortation à iunion ca charité. 12. faire
que leschoſes quimeſontaduenni's,font ve
ſonJalur. 13. Vouloir, oforce , eft de Dieu.
nuës à Palancement de l'Euangile.

a

13. En ſorte quemes liensont cité rendus celebres en Chriſt par tout le Pretoire , & par

e
1

a

14. Fuir murmures & debais. 17. Timo

2

thée enuoyé aux Philippiens. 21. Epaphros

tous autres lieux ,

dite Apoftre des Philippiens.

14. Et que pluſieurs des freres au Seigneur,

P

ſe confians parmes liens , oſent parler plus 1 .
hardiment dela parole de Dieu .

I

il

S Chrift,fi quelque ſoulagement decha

15. Vray eſt qu'aucuns preſchent Chriſt par rite ,ſiquelque communion d'eſprit,s'ilya

cnuie
& contention ,& les autres au contrai- quelques
cordiales affections & mifericor
des.
re , par bonne volonté.
+

16. Mais les autresle font pár charité , ſça-\ 2. Accompliſſez maioye, en ayant vn mel
chans queie ſuisconſtituépour la defenſede me ſentiment , ayans yne melme charité,
PEuangile.
eftansd’ın meſme courage & d'vn meſme
17. Les vns,di-je, annoncent Chriſt pardil- .conſentement.
corde, non pointpurement, cuidans adjoû- 3. Que rien neſoit fait par contenticn , ou Rotto
ter amiction à mesliens.

parváine gloire: mais en leftimant Pyn Pau

18. Mais quoy ? moyennant , en quelque tre par humilité de cæur, plus excellent que
manicre que ce ſoit, ou par feintiſe, ou en foy-meſnie.
verité, que Chrift ſoit annoncé : & en cela 4. Ne regardant point vn chacun fesccm
moditez ,maiscelles d'autruy .
ie m'elioiy , & m’enefioüiray.

19. Carie Içay que cela meviendra à ſalut's.Qu'ily ait vne meſmeaffection en vous,
parvoſtre priere ,& ſubuention de lEſprit qui a eſté auſſi en leſus-Chriſt.
de Ieſus-Chrift:

6. Lequel eſtant en forme de Dieu , il n'a

20. Selon mon attente & mon eſperance, point reputé rapined'eftre égal à Dieu.

Mat.2.12

que ie ne ſeray, confus en rien : ains qu'en! 3. Ainsils'eft aneanty ſoy meſme, / ayang

toute afleurance , conime touſioursil aesté, prisforme deſeruiteur , fait à la ſemblance
auſſi maintenant Chrift ſera magnifié en des hommes , & trouue'en figure comme va
homme.
mon corps, foit farvie , ſoit par mort.

21. Car Chriſtm'eft viure & mourirgain. 8. Ils'eftabaiſſé ſoy-nieſme: & a eſté obeiſ- Hcb.2.9
fant juſqu'à la mort , voire la mort de la
22. Or ſi viure en chairm'eſticy profitable, Croix.
ieneſçay que ie doy élire.
23.Carie luis enferré de deuxcoſtez,ayant 9. Pour laquelle choſe auſſi Dieu l'a fouue

delird’estre ſeparé du corps', &eſtre auec rainementelleué,& luya donné vnNom
Chriſt:ce quim'eſtbeaucoupmeilleur.
24

qui eſt ſur tout nom .

Mais il eſt neceſſaire pour vous que ie 10. Afin qu'au Nom de Ieſus tout genoüil 162.41.131

demeure en chair.

fe ploye deceux qui ſont éscicux,en laterre, Ro.4.li.

25. Etmeconfiant dece , ie ſçay que iede- & deffous la terre.

meureray, & perſeuereray auecvous tous 11. Et que toutelangue confeſſe que|Ieſus- Teco13:56

, à la loy de lafoy.
à voſtre auancement &

Chriſt le Seigneureit enla gloire de Dieule & 12.9.

26. Afin quevoſtre reſiouiſſance abonde en Pere.
Ieſus-Chriſt par
moy , au moyen de mon re- | 12. Parquoy mes bien -aymez,ainſique vous
.
tour vers vous

auez touſiours obey ,non ſeulement comme

Eph.q.v. 27.Seulement conuerſezcomme il appar- enma preſence , maisbeaucoupplusmain
Col.i. 10 tient ſelon PEuangile de Chrift:afin que ſoit renant en mon abſence , employez-vous à

1.Thef...
12.

que ievienne , & que je vous voye , ſoit que voſtre ſalut,auec crainte & tremblement.
ie fois abſent ,i'entendequantàvosaffaires, .3. Car c'eſtDieu quifait en vous & le vou
que vous perſiſtez envneprit & vne meline lóir & le parfaire, ſelon ſa bonnevolonté.
volonté , combatansenſemble pour lafoy 14. Faites tout ſansmurmures&ſans dou- 1. Piet.4
6.

de PEuangile , & n'eltans en rien troublez tes:

15. Afin queſoyez fans reproche,& ſimples
28. Cequi leur eſt cauſe de perdition, mais enfansde Dien , irreprehenſibles au inilieu
par les aduerſaires.

à vous de ſalur: & cela depar Dieu.

dela nation mauuaile & peruesſe: / Entre Mat.sısa

26. Car ilvous eſt donné pour Chriſt, non leſquelsluyſezcomme flambeaux au monde
qui
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ns
glorifions en leſus Chrift , & n'auo point
qui portentau deuant la parole de vie.

16. Pour me glorifier en la journée de confiance en chair.
t, que ie n'ay point couru en vain ,ne 4.laçoit que i'aye auſli cófiance en la chair ,
Chriſillé
traua

en vain .

ſi quelqu'vn s'eſtime auoir dequoy ſe con

17. Que fimeſme ie ſuis facrifié ſur le facri- fier en lachair ,i'en ay encore dauantage :
fice & feruicede voftre foy,i'en ſuis joyeux: $. Qui fuis circoncy le huictiefme iour,qui
& m'eſioüy dubien de vous tous.

ſuis de la race d'Iſraël , de la lignée de Ben

18. Vous auſſi pareillement foyeż - en riſ
jamin
,/Hebrieu, nay des Hebrieux : 1 PhaCoCorrtti.e
ien ſelon la Loy.

joyeux , & vous eſioüiſſez de mon bien.

22.

19. Or i’eſpere au Seigneur Ieſus de vous 6. Quant au zele perſecutant l'Egliſe de A &.23.6;
A4.16.1.

enuoyer bien -toft | Timothée, afin qu'aufli Dieu : quant à la jultice qui eſt en la Loy ,

i'aye bon courage quand i'auray cognu vos conuerſant ſans reproche .
7. Mais ce qui m'eltoit gain , ie l’ay reputé
20.Car ie n’ayperſonne depareil courage, eftre dommage pour l'amour deChriſt.

affaires.

qui ſoit vraymēt ſoigneux de vosbesognes 8. Voire certes i'eſtime toutes choſes eſtre
1.Cor.10. 21. Car tous cherchết les choſes quileur sót dommage pour l'excellence de la cognoif.
So
propices, non point celles de leſus- Chriſt.

ſance de léſus-Chriſt mon Seigneur pour

22.Maisvous cognoiſſez Pépreuued'iceluy, l'amour duquel je me ſuis priue de coutes
qu'il a ſeruy auecmoyen PEuangile,comme ces choſes, & lestien comme fiente,afin que
Penfant ſert au Pere.

ie gaigne Chriſt.

23.I'ay donc eſperance de Penuoyer inconti. 9. Et que ie ſois trouué en iceluy n'ayang
nent que i'auray pourueu à mes affaires.

point ma juſtice qui eſt par la Loy,mais cel

24.Erm'aſſeure au Seigneur,que moy-mel- le qui eſt par la Foy deIeſus-Chriſt, c'eſt à
me aulli viendray bien -toft à vous.
0.00

of

ſçauoir la jufiice quieſt de Dieu par la Foy.

25.Mais i'ay eſtiméqu'il eſtoitneceſſaire de 10. Pour le cognoiſtre, & la puiſſance de la
vous enuoyer Epaphrodite mon frere,coad reſurrection, & la participation de ſes affli.
juteur & compagnon de guerre auec moy: ctions, en eſtant conforme à ſa mort.

qui aufli eft voſtre Apoltre , & adminiſtra. 11. Efſayantſi par aucune maniere ie puis par
uenir à la reſurrection des morts.
26. Car il vous deſiroit tous , & eſtoit fort 12. Non point que i'aye deſia apprehendé,
teur de ce que i'ay eu de beſoin .

angoiſſéde
ce quevous auiezentenduqu'il ſuy
ouque
ie foisdeſiaparfaict :mais ie pour
auoit eſté malade.
pour taſcher d'apprehender ce en quoy
27. Et certes il a eſté malade , tres prochain auſfi i'ay eſté apprehendé de leſus-Chriſt.

de la mort :maisDieu a eu pitié deluy, & 13. Freres, quant à moy , je ne me reputę
non ſeulement de luy , mais auſlidemoy: point encore d'auoir apprehende.
afin que je n'eufſe triſteſſe ſur triſteſſe.

14. Mais vne choſe fayie , c'eſt qu'en oubliant

28. Ielay donc enuoyé tant plus ſoigneuſe- les choſes qui ſont en derriere,& m'auan
ment, afin qu'en le voyant vous vous ref- çant aux choſes qui ſont au deuant , ie tire
joüilliez derechef , & que j'aye tant moins vers le but , c'eſt à dire , au prix de la ſuper
de triſteſſe
.

nelle vocation de Dieu enleſus- Chriſt.

29.Receuez-le donc au Seigneur auec route 15.Parquoy nous tous qui ſommes parfaicts,
joye & ayez en eſtime ceux qui ſont rels. ayons ce ſentiment: & fivous ſentez quel
30. Caril a eſté prochain de la mort pour que choſe autrement , Dieu le vous reuele.
l'auure de Chriſt, ayant abandonné ſa vie, ra auſſi.

afin qu'ilſuppleaftau defaut de voſtre fer- 16. Toutesfois cheminons en ce à quoy Rom:13:
uice enuers moy .

nous fonimes paruenus d'vne meſme regle, 10.. .Cogelig
& ſentons vne meſme choſe.

CHAPITRE III.

17. Soyez mes imitateurs, freres,& conſide
rez ceux qui cheminent ainſi comme vous

auez pour exemple.
2. Se donner gardedes luifs.9.Iuftice de la Loy nous
18. Car pluſieurs cheminent,deſquels ſou Ro
av de Dieu. S. Paul fouhaite paruenir auec uent vous ay dit, & dy auſſi maintenant en m.16.7

leſus-Chriſt. 16.Exhorte à concorde.8. Enne- pleurant, qu'ils ſont ennemis dela Croix de

mis de la Croix. 20. Conuerſation és Cieux.

Chriſt.

19.Deſquels la fin eſt la perdition : le Dieu
V reſte,mes freres, eſ ouïſſez-vousau deſquels eſt le ventre , & la gloire en leur

Seigneur : il ne m'eſt pointgrief, & confuſion, penſans aux choſes terriennes.
vous eft neceſſaire que ie vous eſcriue mers 20. Maisnoſtre conuerſation eſt és Cieux,
mes choſes.

dont auſſi nous attendons le Sauueur, àſça Cor..."
Tit . 2.118

2. Prenez garde aux chiens , prenez garde voir le Seigneur Ieſus-Chriſt.
aux mauuais ouuſiers,prenez garde àla cir- | 21. Qui transformera noſtre corps vil , afin
conciſion.
3.

qu'il ſoit fait conforme à ſon corps glo

Carnous ſommesla Circonciſion ,nousdi- rieux , ſelon cette efficace, par laquelle il

choſes à ſoy.
ie , qui ſeruions à Dieu en eſprit, & qui nous peut neſmes aſſujettir toutesCcc
cc
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Chap. IV. AVX PHILIPIENS.
Seigneur ; qu'à la parfin vcus eſtes reuerdis
quand au ſoin quevous auez de moy:à quoy
auſſi vous perfiez, mais vous n'aucz point
CHAPITRE IV.

d'opportunité.

11. Non point que ie dy cecy ayant eſgard à
1. Exhortation à perſeuerance. s. Humanité. quelque indigence :car i'ay appris d'eſtre

des choſesſelon que ieme trouue.
6.8. Requeſtes,
graces. 7.ensPaixde. content
12. lefçay eſtre abaiſſé ,ie ſçay aufli eſtre
fainetsde, Contentem
PenſemensActions
tout & en toutes choſes i'ay

abondant :par
ſainet Paul. 18. Aumoſnes , Sacrifice. 20. appris d'eſtre ſaoulé,& d'auoir faim ,& d'a
Gloire à Dieu, 21. Salutations.

bonder, & d'auoir faute.

13. Ie peux toutes choſes en celuy qui me
1.

Ourtant mes freres bien -aimez & de- conforte :

firez ,ma joye & ma couronne,tenez- 14.Neantmoinsvous auezbien fait d'auoir
vousainſien noltre Seigneur , mes bien -ai- communiqué à mon affliction.
mez .

15. Vous ſçauez auſſi, vous Philippiens,

2. Ie prie Euodie , & prie Syntiche de ſentir qu'au commencement de la Predication de PE
vne meſıne choſe au Seigneur.
uangile, quand ie party de Macedone,nulle
3. Iete prie auſſi, mon vray compagnon,ai- Egliſe ne mecommuniqua rien en matière

de cellesqui ont trauaillé auec moy en PE- de bailler& receuoir, ſinon vous ſeuls.
uangile, auec Clement , & mesautres coad- 16. Car moy eſtant en Theſſalonique, vne

Apoc.3.:
& 20. 12. juteurs,deſquels les noms ſont au ) liure de fois,voiredeux, vous m'auez enuoyé ce qui
vie .
m'eſtoit de beloin :
& 21. 25.
4. Eſoüiffez -vous touſiours au Seigneur : 17. Non point que le demandedes dons,
derechef vous di-je eſioüiſſez-vous.

mais ie requiers le fruict qui vous foit aloüé
s . Voltre modeſtie ſoit cognuë de tous en compte à voſtreaduantage.
hommes
: Car le Seigneur eſt pres.
18. Or i'ay tout receu , & abondé, i'ay eſté
Mat,6.25

6. | Nefoyez en ſoucy de rien : mais qu'en remply, ayant receu d'Epaphrodite , ce qui
toutes choſes vos requeſtes ſoient notifiées à m'a esté enuoyé de par vous, comme vnodeur
Dieu par prieres & fupplications , auec debonne ſenteur, vn ſacrifice agreable &
actionde graces.

plaiſant à Dieu.

7. Et la paix de Dieu , laquelle ſurmonte 19. Auſſi mon Dieu ſuppléetour ce qui vous
tout entendement,ſoit gardede vos corps & fera
beſoinſelon ſes richeſſes, en gloire en
Ieſus- Chriſt.
de vos ſens en leſus-Chriſt.
8. Au reſte , freres, toutes choſes qui ſont 20. Gloire ſoità noſtre Dieu & Pere, au lie
vrayes,toutes choſes pudiques, toutes choſes cle des ſiecles.Amen.

juſtes,touteschoſes ſainctes , toutes choſes 21. Saliez tous les Saincts en leſus-Chriſt,
amiables,touteschoſes de bonne renommée, Les freres quiſont auec moy vousſaluenc.

s'il yaquelque vertu , si quelquelouange 22. Tous les Sainētsvous falijent,&prin
cipalement ceux qui ſont de la maiſon de
quelles auſſi vous auez appriſes, & re- Ceſar.

dediſcipline, penſez à ceschoſes:
9.

ceuës, & ouïes, & veuës en moy : Faites ces 23.La gracedenoſtre Seigneur Ieſus-Chriſt
choſes, & le Dieu de paixſera auec vous.

ſoit auec voſtre eſprit. Amen .

10. Or ie me ſuis grandement efioüy au

Enuoyée de Rome par Epaphrodite,
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Trons villesfurentjadisenPhrygie, mentionnées en cetteEpiſtre, àſçauoir, Laodice,Hierapos
lis,o Coloſſe: leſquelles( ainſi que.Paul Oroſe teſmoigne ) ſont peries par tremblement de
terre.fons l'Empire de Noron peude temps apres lapreſente eſcrice :parainſi les Egliſesde ces

srois villes nedurerentpas long-temps : enquoy eftà conſiderer le jugementadmirable de
Dieu. Quand aux Coloffiens,ils ont esté inftruits non point par laincz Pauli, mais par
Epaphras, e autres fideles Mimftres en la pure doctrine : laquelle bien -toji apres futinfea

2011 Etéedel'ordure de Satan par quelquesfaux Apoftres, qui melloient cow confondoient Iefus,
...Chriſt auec Moyſe, la veritéde l'Euangile auec les ombres en ceremonies de la Loy.
Et dautant qu'ils coloroientleur peruerfe doctrineparſubtilité con fard de langage:il apă
pelle tout cela vaine Philoſophie, & exhorte les coloßiens d’éuiter telle peſte,ca de ſe ten
i nir à Leſus-Chriſt ſeul:monstrant que luy ſeul ſuffit à tous , dautant que toutes choſes
font en luy, co pource qu'il ne faut rien chercher ne attendre hors iceluy , finon menſonge

a vanité.Etayant dit toutesces choſes plus generalement,il fait apres mention particu
lierement de la Circonciſion, de l'abſtinence desviandes deffenduës en la Loy, autres
exercices exterieurs, que les faux Prophetes maintenoient eſtreneceſſaires à faluti con

appartenir auſeruice de Dieu. Finalement il declare quellès æuares appartiennent àrurayè
pieté, comme la mortification de la chair, la regeneration de vie, e autres qui procedent
de là , tant pour le regard de toutes perſonnesen general, que d'aucunes fortes d'icelles en
particulier. L'Epiſtre a eſté eſcrite ( enuoyée de Rome.
CHAPITRE PREMIER.

Vous foić, & paix de parDieu noſtre Pere.
3.Nous rendons touſiours graces pour vous

4.6 *12. Lafoy des Coloßiens. 7.Epapbrasleur àDieu,quieſt lePeredenoſtreSeigneur
miniſtré. 9.0 12. Priere action de gran leſus-Chriſt, quand nousprions.
- les
cesde Paulpouriceux. 14. Remißion desper |si la Charité quevous auezenenuerstous
chez. 15. Ieſus-Chriſt Image du P'ere, chefde

Saincts:

l'Eglife. 20. Reconciliation par leſus-Chrift. s.Pour l’eſperance qui vous eſt gardée és
ܘܐ

24. Part s’ifioüit és tribulations.

Cieux ,laquelle vous auezoüye parla parole
de verité,à ſfauoir de l’Euangile;

Avl Apoftre de leſus -Chriſt 6.Quieſt paruenuà vous,commeauſſi il eſt
parla volonté de Dieu,& Timo- par toutle monde,& fructifie & croiſt ainſi

RI

chée noſtre frere.

comme en vous , depuis le iour que vous
و

2.AuxSaincts & freres fideles en auezoüy & cogneu la grace de Dieu en

Jeſus-Chriſt , qui ſont en Coloffe. Grace verite: ..

Сcccc ij
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1134 Chap. I. & II. II. AVX COLOSSIENS.
7. Comnie auſſi vous Pauez appris d'Epa-1 26. A ſçauoir | le ſecret qui a eſté caché de Rom . 16 .
phras noſtre cher compagnon & ſeruiteur tout temps & aage:maismaintenanteft ma- 25;
Eph.3. 9.
auec nous qui elt fidele miniſtre de Telus- nifefte à ſes Saincts.
Chriſt pour nous.

2.Tim ...

2. Aufquels Dieu a voulu faire cognoiſtre Tite, 1, a.
10.

7. Lcquel auſli nous a declaré voſtre chari- quelles font les richeſſes de la gloire de ce

fecret entre les Gencils , qui eſt Chriſt en 2. Pierii,
té qu'auez en Eſprit.
9. Et pourtant dés le jour que nous auons vous , Peſpérance de gloire:
20.

ouycelā, nous ne ceſſons de prier pour vous, 28. Lequel nous annonçons admoneſtans 1.Tim.l.

&demander que ſoyez remplis de la com tobthomme,&enſeignansen toute ſapien
gnoiſſance de la volontéd'iceluy en toute ce, afin quenous rendionstout hommepar
in
ſapien die ligence fpirituelle

Eph 4 .

faict en leſus Chriſt.

cheminiezdignement ſelon le | 29. A quoy auNije trauaille , combatant ſç

Phi . 1,23 .

1.The.2:Seigneur culuy plaiſantentièrement, fru- løn for efficace , par laquelle itbeſorgne
ctiħans en toute bonne æuure ,& croiſſans puiſamment en moy.

1.Cor . 1.1

en la cognoiſſance de Dieu.
11. Eltans fortifiez en toute force ſelon la

CHAPITRE II

vertu de la gloireen toute fouffrance & el-'
12. Rendans graces àDieu
Dieu le Pere,quinous
Pere, qui nous
à faits idoines à participer à Pheritage des

i.Soin de ſainet Paulposer les fideles-3. Thre
fors de ſapienceen leſus-Christ. 8. Exhorta

fainits en la lumiere.

13. Lequel nous a deliuteż de la puillance
Nart.3.17 des tenebres , & nous a tranſportez au
& 17.5. Royaume du Fils de ſa dilection...):

tion à ſe garder dela fauſſedoctrine.11.Circo

14. En qui nous auons deliurance par ſon
& rcmiſſion des pechez.
fäng,
2 Pier. 1 .

Ne s'arreſter auxtraditions rvaines.

refufcia
ciſion par lefus-Chriſt. 12. Enſeuelis,re
,

tez,vinifier,Sideliurez par itſus-Chrift: 16.
; ݈ ܕ݁ܐܳ ;; ܐ.

is. Lèquel eft | Pimage de Dieu istuiſible; 1.

17 .

Hebr . ' .3. premier payde touſe creature:

Víli jeveux que fşachiez quel eſt le
Asſoing
quei'ay pour vous,& pour ceux

16. Car enluy ont eltécreées toutes choſes qui ſontenLaodicée, & pour tousceux qui

lean 1. 3•

és.Cieux, & en la terre, viſibles & inuiſibles, n'ont point veu ma preſence en chair.
ſoient les Thrones,ou les Donzina:ions, ou / 2.Afin que leurs cæursſoient conſolez, eux
les Principautez, ou les Puiſſances,toutes cítans ioints enſemble en charité, & en tou
tes richeſſes de certitude d'intelligence,à la

choſes ſont creées par luy & ' en luy :

17. Etil eſt deuanttoutes choſes و, & toutes cognoiſſance du ſecret de noftre Dieu &Pe
conſiltent par luy:
re , & de Ieſus Chriſt.
1.Cor.s. 18. Et c'eſtluyqui eſt le chefdu corps de PE 3.En quiſontcacheztous les threſors de ſa

glife , & le conimencement, 1 & le premier pience & de ſcience.
nay d'entre les morts : afin qu'il tiennele 4. Orie dy cecy,afin quenul neyous abuſe

22. ,

Apoc. 15.

premier lieu en toutes choſes.

par hauteur deparoles.

19. Car le bon plaiſir du Pere a eſté que toute 5. Carcombien que ie fois abſentde corps, .Cor.5oz
plenitude habitaſten luy.

toutesfois ie ſuis auec vous d'eſprir, en m'é

20. Etde réconcilierpar luy toutes choſes à jouiſſant, & voyant vôtre ordre,& la ferne
ſcy:appaijāt parle ſång de la Croix d'iceluy té de voſtre foy que vous auez en Chriſt.
les choſes qui ſont tant en terre qu'és Cieux. 6. Ainſi donc que vous auez receu noſtre

21.E : vous quijadiseltiez eſtrangez de luy: Seigneur leſus-Chriſt,cheminez en luy,

&raiſes
qui eſtiezſes
ennemisde penſée en mau. formez
7.Eſtansenenracinez,
&edifiez en luy, & con
æuures:
en
la foy , comme vous auezeſté
1.161.7.5. 22.Maintenant toutesfois il vous a reconci- feignez, | abondans en luy auec action de 2:Coj.si
liez en ſon corps de la chair par la mort, | | graces.
Tite 2.11.pour vous rendre Saincts, fans tache & irre- 8. Prenez gardeque nul ne vous ſurprenne

kph. l . 4.

1 Cor. 12 .

Iean 15.6. prehenſibles deuant ſoy:
par la philoſophie & vaine deception, ſelon
23. Voire ſi vous demeurez en foy eſtans la tradition des hommes, ſelon les elemens
fondez fermes, & n'eftés tranſportez hors de du monde, & non point ſelon Chriſt.

Peſperance del'Euangile que vous aurez ouy, 9. Car toute plenitude de diuinité habite Susſean1.4
1. 26.
lequel eſt preſché entre toutecreature, qui en luy corporellement:

elt ſous le Ciel , duquel moy Paul luisMi-10.Ereſtes completsen luy,qui eſt le chef de
coute Principauté & puiſſance:
*24.le m’eſioüy inaintenanten mes ſouffran- 11.Par lequel aufli vouseſtes circoncis}d'vne Rom 2.19
niſtre.

ces pour vous, & accomply le furplus des circonciſion non faitede main, par le deſ
afflictions de Chriſt en ma chair pour ſon pouillement du corps de la chair,a ſçauoir par
corps, qui eft PEgliſe.

la circonciſion de Ieſus-Chriſt.

25. Delaquelle ie ſuis fait Miniſtre, par la 12. Eſtans enſeuelis aucc luy par le Bapter. Rom.64
.Je to
diſpenſation de Dieu , qui m'a eſté donnée mc: en qui aulli vousetesenlemble refluſci

vers yous,pour accomplir la parole de Dieu, tez , I par la foy de Poperation de Dieu,

14.4

prit patient auec joye.

Chap. II. & III. AVX COLOSSIENS. 1135
qui Pa reſſuſcité des morts.
quand vous y viuiez.
Eph. 1, 1. 13. | Et quand vous eſticz morts en pechez, 8. Mais maintenant vous auſſi oſtez tout Rom.6.4
& au prepuce de voſtre chair ,il vous a viui- cela,ire,indignation ,mauuaiſtie,meſdifan- Heb.12.2
Home .
fiez enſemble auec luy , vous ayant pardon- ce,parole deshoneſte hors devotre bouche.
né tous vos pechez ,

1.

9. Ne mentez point Pvn à Pautre, ayans deſ- 1.90.

34.En ayant effacé Pobligation qui eſtoit con- poüillé levieil hommeauecſes faits :

ܕܐܬ

tre nous,par decret, & nous eſtoit contraire: 10. Etayansveſtu le nouueau , lequel ſe re
nouuelle en cognoiſſance , ſelon Pimage Gen. 1.26
& qu'il aabolie & fichée en la Croix .
& s . 11. &
15. Ayant deſpouillé les Principautez & de celuy qui Pa cree:

Puiſſances,leſquelles il a publiquement me- 11. Où il n'y a neGentil,ne luif ,Circonci
nées en montre , triomphant d'elles en luy- fion,ne Prepuce,Barbare,neScythe, ferf ne
franc:mais Chriſt y eſt tout en tous .

meſme:

16.Quenul donc ne vouscondamneenman- 12 . | Soyez donc ( comme éleus de Dieu, Eph.6.11.
felte,ou de nouuelle Lune,ou de Sabbaths. de miſericorde , de benignité,d'humilité, &

ger & en boire,ou en diſtinction d'un jour de laincts & bien -aimez )veſtus des entrailles

17.Leſquelles choſes ſont ombredes choſes douceur , d'eſprit patient:
qui estoient à venir , mais lecorps eſt en 13. Supporians Pvn Pautre,& pardonnans les
Chriſt.
.

vns aux autres, fi Pvn a querelle contre lau

Mat.24.4 18. | Que nul ne vous feduiſe à ſon plaiſir cre : commeChrift vous a pardonné , vous
par humilité & religion des Anges , s'inge- aufli faites le pareil.
rant és choſes qu'il n'a point veuës , eftant 14. Ec outre tout cela ſoyez veſtus de chari
temerairement enflé du ſens de la chair:

té, qui eſt le lien de perfection.

19. Et ne retenant point le chef,duqueltout 15. Et que la paix de Chriſtobtienne le prix
le corps eſtant fourny, & ſerréenſemble par en vos cæurs, à laquelle vous eſtes appellez
jointures & liaiſons, croiſt en accroiſſement en vn corps, & ſoyez gracieux,
de Dieu.

16. La parole de Chriſt ſoit habitante en
20. Si vous eſtes donc morts auec Chriſt, vous abondamment en toute ſapience,en en

quant aux elemens du monde , pourquoy feignant & admoneftant lvn Pautre par
encores decernez vous , comme ſi vous vi- Pleaumes,Hymnes & chanſons fpirituelles
uiez au monde ?

auec grace,chancans de voſtre cæurà Dieu.

3

21. Ne mange,Negouſte,Ne touche point. 17. Et quelque choſe que vous faſſiez,ſoit 1.Cor.1o.

.

Puſage, ſelon lescommandemens& lesDo- de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt , rendans

22. Toutes leſquelles choſes periflent par par parole,ou par æuure,faites toutauNom 3.
Etrines des hommes.

graces par luy à noftre Dieu & Pere.

23. Leſquels ont toutesfois quelque eſpece 18./Femmes,ſoyez ſujettes à vosmaris,ainſi Eph.f.is
de ſapience en Tuperftition & humilité : & qu'il appartient ſelon le Seigneur.
en ce qu'elles n'eſpargnent le corps, & n'ont 19. Maris , aimez vos femmes, & ne vous 1.Pier.3.1
eñaigriſſez point contre elles.
aucuneſgard au raflaſiement d'iceluy.
20. 7 Enfans obeiſſez à Peres & meres en Ephe !.6.2
CHAPITRE III .

toutes choſes: car cela eſt plaiſant au Sei
gneur.

1. Chercher leſus-Chriſten haut.s.Mortifier les 21.Peres,n'irritez point vos enfans à cour
perdent courage .
membres de peché.8.1re,Médiſance, Mente- roux,
Seruiqu'ils
teursne
22. 1afin
ſez en touteschoſes à s.Eph.
,obeiſ

16.

rie. 9. Le vieil ca nouueau homme. 11. Cha- vos maiſtres charnels , ne feruans point à Tite2, 9.

rité en paix. 18. Enſeignement aux femmes Pail, comme voulansplaireaux hommes: 18.
Camarys, aux enfans, Peresicam feruiteurs. maisen ſimplicité decæur,craignansDieu,

2g

23.Et quelque choſe que vous faſſiez ,faites

I donc vous eſtes reſſuſcitez auecChriſt,
Sche
cherchez les choſes qui ſont en haut, la
ou Chriſt eſt aſſis à la dextre de Dieu.

1

le de courage comme au Seigneur, & non
comme aux hommes.
24. Sçachans que vous receurez du Sei

2. Penſez aux choſes qui ſont en haut,non gneur la retribution de Pheritage,ſerucz au
point à cellesqui ſont ſur la terre.

Seigneur Chriſt.
Dec. To

3:
Car vous eſtes morts, & voſtre vie eſt ca- 25.Carqui fait injure,receura ce qu'il aura 27 .
chée auec Chriſt en Dieu.

fait injultement, & l n'y a point d'eſgard à Sap 6. 8.
Eccl.35.15

4.Quand Chriſt,voſtre vie,apparoiſtra,lors Papparence de perſonnes deuant Dieu.
Baki

Rom.2 .JE

auſli vousapparoiſtrez auec luy en gloire.

Gal 2.6 .

2ph. 5.3. 5. Mortifiez donc vos membres , qui ſont

Ephef.gr

ſur la terre, paillardiſe, ſoüilleure, appetit
deſordonné , mauuaife concupiſcence , &
auarice , qui eſt idolatrie:

6. Pour leſquelles choſes Pire de Dieu vient
ſur les enfans d'incredulité,

7. Esquelles auſſi vous auez jadis cheminé

Сcccc iij
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9. | Auec Oneſimenoſtreloyal & bien -aimé
frere,qui est desvoſtres,iceux vous aduerti- Philip.io
ront de tous les affaires de par deçà .
10. Ariſtarche qui eft priſonnier auecmoy,

CHAPITRE IV.

1. Exhortation aux maiſtres. 2. A perfeuerer en vous ſaluë , & Marc le couſin de Barnabas:

Oraiſon. 6. Parole de Chreftfiens.7. Tychi- |touchantlequel vous auez receu inande

P

que. 9.Onefime, Aristarche, 11. Jeſus dit le 11. EtIcfus quieltappellé lutte,leſquels ſont
lufte. 12. Epaphras. 14.Sainet LucMédecin . de la Circonciſion : ceux-cy font mes adju
teurs au RoyaumedeDieu , leſquels m'ont
16. L’Epiffre des Laodicéens.
eſté en foulas.
1.
Aiſtres , faites droict & équité à vos 12. Epaphras , qui eft des yoſtres , ſeruiteur

ſeruiteurs, fçachans que vous auez de Ielus-Chriſt', vous ſaluë, ſoigneux toll
auſſi vn Seigneur au Ciel.

jours pour vousen priere : afin que vous de

2.1 Perſeuerez en priere',veillans en icelle meuriez
parfaicts & accomplis en toute la
volonté de Dieu .

Luc
18. 1. auec action de graces.
1.Thef.s.

3.1 Prians enſemble auſſi pour nous , afin 13. Car ie luy porte teſmoignage qu'il a
Eph.6.18. que Dieu nous ouure Phuisdela parole: grand trauail pour vous , & pour ceux qui
17 .

2.Th.3.2.pour annoncer le ſecret de Chriſt, pour le- lonten Laodice, & quifont en Hierapole. i.Tim .
14. |Luc Medecinbien aimé vous faluë, & 12

quelauſi ie ſuis priſonnier,

4. Afin que ie lemanifeſte , commeil faut Damas.
15. Saluëz les freres quiſont en Laodicée,&
que ie parle,

s. Cheminez ſagement enuers ceux de de- Nymphe, & l'Egliſe qui ett en ſa maiſon.
hors, rachetans le temps.

16. Ec quand cette Epiſtre aura eſté leuë de

6. Voltre parole ſoit confite en fel auec vous faites qu'elle ſoit auſſi leuëen PEgliſe

: & que liſiez auſſi celle qui
Laodicéens
des des
grace , afin que ſçachicz commentil vous eſt
Laodicéens.
faut reſpondre à chacun.

7. Tychiquenoſtre bien-aimé frere & fi- 17. Et dites à Archippe ,RegardePadmini
dele miniſtre, & ſeruiteurauec moy au Sei- ftration que tu as receuë au Seigneur,afin

Tbe

que tu Paccompliſles.

gneur vous feraſçauoirtout moneſtat.

8. Lequel i'ay enuoyé vers vous expreſſé- 18. La falutation est de la main de moy
ment,afin qu'ilcognoiſſe de voſtreeltat, & Paul ,ayez ſouuenance de mes liens. La

le

pe
le

grace ſoit auec vous. Amen .

qu'il conſole voscours,

C

Enuoyée de Rome aux Coloßiens par Tychique c Onefime.
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A V X

THESSALONICIENS
ARGVMENT.
Tbejſalonique eſtoit ville de Macedone, la ficuation de laquelle pourra eſtre confiderée en la
Charte de la peregrination defaint Paul. Apres qu'il y eutplanté l'Euangile, eftant aile
leurs pour l'exercice du miniſtere Apoſtolique, il futaduerti, que les Theſſaloniciens eſtoient
perſecutez à cauſe de la dottrine e de la Religion : pource il leur enuoya Timothée pour
les conſoler a confirmer , e depuis leur a eſcrit la preſente , les exhortant d'eftre fermes
e conſtans en la foy, patiens en perfecution ,des'adonner à ſainEteté a charité mun
tuelle. Il les enſeigne auſi de ce qu'ils doiuent ſentir e croire touchant la Reſurrection

des corps , o de l'aduenementde leſus-Chriſt au dernier iour : e finalement , adjouste
quelques exhortations en particulier. Cette Epiſtreeft enuoyée d'Athenes.
CHAPITRE PREMIER.

4. Sçachans , freres bien-aimez de Dieu ,
voſtre eſlection :

5. Car noltrePredication de l’Euangile n'a
1. Astion de graces ex
en priere.4.
priere. 4. L'eflection
L'eflection point
eſté en voſtre endroit ſeulenient en
des Theſſaloniciens. s. Predication de ſainēt parole:mais auſſi en vertu & ſainct Eſprit,
Paul auec efficace. 6. Euangile recen en tri- & pleine afſeurance , ainſi que ſçauez quels

bulation. 7.Foy cu conuerſation des Thef. nousauons eſté entre vous, pourl'amour de
Saloniciens.

6.Aulli vous auez eſté initateurs de nous
& du Seigneur , ayans receu auec joye du

Avl & Siluain , & Timothée,à fainct Elprit la parole accompagnée de

des Theſſaloniciens en grandeaffliction .
HASl'Egliſe
Dieu
Pere
le
Seigneur
& noſtre
vous auez
quecroyans
eſté pourePa
Ieſus-Chriſ
vous
t,Grace
ſoit, & 7.tronTellemen
à toustles
en Macedon
&
1P .Thu paix ,
hil ... 3.

Achaïe.

2. | Nous rendons touſiours graces à Dieu | 8. Car la parole du Seigneur a elté publiée
de vous tous, faiſans mémoire de vous en de par vous, non ſeulement en Macedone,
nosprieresſans ceſſe.

& Achaïe , mais auſſi en cous lieux : &

3. Ayant ſouuenance devoſtre foy', & du voſtre foy enuers Dieu eſt diuulguée telle
trauail, & de votre charité, & de la patience ment qu'il ne nous eſt point neceſſaire d'en

de voſtre eſperance quevous avez ennoftre riendire.
Seigneur Ieſus-Chriſt deuantnoltreDieu & 9. Car eux -meſmes racontent de nous
Pere.

quelle entrée nous auons cuë vers vous, &
Сcccc iiij
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de la Predicationde

comment vous auez eſté conuertis des ido- receu de nous la parole
les à Dieu , pour feruir au Dieu viuant & Dieu,vousPauez receuë , non point comme

paroledes hommes , mais ( ainſi qu'elle elt

vray .

&

10. Et attendre des Cieux ſon Fils Ieſus, ) veritablement) comnie parole de Dieu , en
qu'il a reſſuſcité des mortsو, lequel nous a laquelle auſſi il vous a appellez.
deliuré de l'ire à venir.
14.Car freres,vous eſtes faits imitateurs des
Egliſes de Dieu , qui ſont en ludée en leſus
Chrift , parce que vous auez auſſi ſouffert
CHAPITRE II.

9

r

les melmes choſes de par ceux de voſtre

1
I

1. Entréede Panl aux Theſſaloniciens.2.10. puppare nation , commc aufla iceux par les
Sa pureté en fon miniſtere. 9. Il a preſché is.Leſquels ont pareillement occy le Sci
en beſongnant. 14. Perſecution. is. Los
Imifs perſecuteurs.
I.
Ar freres ,vous-meſmesſçauez que
CA
Anoſtre entrée vers vous n'a point eſté
vaine .

V

gneur leſus,& les Prophetes, & nousontper

1

ſecutez, & ne plaiſent point à Dieu ,& long

1

aduerſaires à tous hommes:

16.Nous empeſchonsde parler aux Gentils
pour les ſauuer ,afin qu'ils comblent tou

I

Tiours leurs pechez:car Pire de Dieu eſt par

2. Ainsencore qu'auparauantnous euſſions uenuë ſur eux juſques au bout.

eſté affligez & outragezl en Philippes,com- 17.Or,freres,en tant que nous eſtions priuez
me vous Içauez :nous auons pris hardieſle de vouspour vn moment de temps de veuë ,

A&.16.4 denoſtre Dieu devousannoncer PEuangile non point de cour , | nous nous ſommes
rant plus fort employez auecgrand deſirde Romani
de Dieu auec grand ſoing.
3. Car noſtre exhortation n'a pointeſté d'avoir voltre face.
buſion, ne de ſoüilleure, ny en fraude:
18. Pourtant auons - nous voulu venir vers
4. Mais comme nousauonseſté approuuez vous ( au moins moy Paul ) vne fois, voire
de Dieu , à ce que la Predication de PEuan- deuxinais Saran nous a empeſchez .

gile nous fuít commiſe , ainſiparlons-nous: 19. Car quelle eſt noſtre eſperance,ou joye,

non point comme voulanscomplaire aux ou couronne de gloire ? N'eſt-ce pas vous
hommes : mais à Dieu qui approuue nos deuant noſtre Seigneur Ieſus - Chriſt à ſa
caurs.
venuë
?

s . Car auſſi nous n'y auons jamais eſté en 20. Certes vouseſtes noſtre gloire &joye.
parole de flatterie , ainſi que vous ſçauez,
ny auec occaſion d'auarice: Dieu enelt té
CHAPITRE III.

moin .

6. Et n'auons point cherché gloire des hom 1. Sainet
Paul à Athenes. 3. 11 eft ordonné à

mes, ne de vous , ne des autres.

7. laçoit que nous euſſions pû vouseſtre en

fouffrir aflı&tion. 6. Foy des Theſſaloniciens.

charge, comme Apoitres de Chriſt:Mais

9. Sainet Paul leur ſowhaitecharité.

nousauonselté faits petitsau milieu de vous,
comme ſi vne nourrice nourrilloit tendre- 11.
ment ſes enfans.

Arquoy ne pouuansplus endurer , il

bon d'eltre laiſſez ſeuls
" P nousaſemblé
Are

8. Eſtans donc ainſi affectionnez vers vous, en Athenes :

nous delirions de vouselargir nonſeule. 2. Et auons enuoyé | Timothée noſtre frere,at.16.1.
ment l'Euangile de Dieu : mais auſſi nos & miniſtre de Dieu en lEuangile de Chriſt
propres ames,pourceque vous eſtiez aimez pour vous confermer & exhorter touchant
voſtre foy :
9. Car, freres , vous auez ſovucnance de 1 3. Tellementque nul ne fuſt troublé en les

de nous.

1.12

A620.34 noltre labeur & trauail:veu quenous vous amictions:car vous meſmes ( çauez que nous
auons preſché PEuangile de Dieu , bcſon- ſommes ordonnez à cela.
2 Thel 3.grians nuict & iour, afin de ne greuer aucun 4. Car quand nous eſtions auec vous, nous
de vous.

vous prediſions que nous aurions à ſouffrir

10.Vouseſtes teſmoins, & Dieu auſſi, com- afflictions: commc auſſi il a eſté fait, & vous

me nous nous ſommes portez ſainctement, le ſçauez .

juſtement, &fans reprochc entrevous qui ş.Et pourtant auſſi ne pouuant plus endurer,
&
auez creu :
ie Pay enuoyé pour cognoiſtre ycftre foy.de

11. Ainſique ſçaụezque nous auons admo- peur queceluy qui tente ,nevous eur ten
ncfté un chacun de vous, comme le Pere ſes tez en quelque façon , & que noltre labeur
enfans.

ne fuſt tourné à ncant,

12. Etconſolé & adjuré , I que vous chemi- 6. Et n'agueres Timothée eſtant venu à
pheni naſliez comme il appartient ſelon Dieu ,qui nous de deuersnous,& nous ayant annoncé
voſtre foy & charité,& que vous aueztou
Col 1.10.vous appelle à ſon Royaume & gloire.
13. Pour cettecauſe nous auſſi rendons gra- fours bonne ſouuenance de nous , defirans
ces à Dieu ſans ceſte, que quand vous auez nous voir , comme auſinous vous:

C
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7. Pour cettecauſe, freres, nous auons eſté 12.Quant à la charité fraternelle,vousn'a
conſolcz en vous en toute noſtre affiction uezpoint beſoin que ie vous en eſcriue, lean13.34
car vous meſmes eſtes enſeignez de Dieu leanzas
& neceflicé par voſtrefoy.
8. Car nousviuons maintenant,fi vous eſtes d'aimer Pvn Pautre .
& 4.31 ,
10. Car auſli vous le faites enuers tous les

fermes au Seigneur.

9.Car quelle action de graces pouuons-nous freres qui ſont en toute Macedone :mais
rendre à Dieu touchant vous pour toute la freres nousvous prions qu'abondiez deplus
joye,delaquellenousnouseſiouiſſons à cau- en plus,
in
my
fedevous deuant noſtre Dieu?
15. Etmettiez peine de viure paiſiblement,2.Theſos
Rom.1.10 10. Priansnuict & jourdeplus en plus de & de faire vos propres affaires, & que be ?.
& 15.13: voir voſtre face,& ſuppléer ce qui defaut en Congnicz de vosmains , comme nous vous

1

1
1

ayons commandé : Afin que vous vous pore

voſtre foy .

11. Or noſtre Dieu & Pere , & Seigneur tiez honneſtement enuers ceux qui ſont de
Ieſus-Chriſtvueilleaddreſler noftrechemin dehors , & ne conuoitiez quelque choſe d'au
vers vous .

truy );

12.Et
le Seigneur vous accroiſſe , & face 12. Aufli freres , ie ne veux point que
abonder voſtre charité les vns enuers les vous ſoyez ignorans touchant ceux qui
autres ; & enuers touscommenous aulli en dornicnt , afin que ne ſoyez contriſtez
uers vous vi
comme les autres qui n'ont point d'eſpe.
So 5:22.13. Pour affermir vos cæurs ſans reproche rance.
en laincteté deuant Dieu :& noftre Pere, à 13. Car fi nous croyons que leſuseſt more
la venuë de noſtre Seigneur Icſus- Chriſt sé refluſcité : pareillement auſſi ceux qui
adec tous les Saincts. Amen.

CHAPITRE

dorment en leſus,Dieu les ramenera aueg
iceluy.

sav

14. Car nous vous diſons cecy par la parole
du Seigneur , Ique nous qui viuons , & re- 1.Cor.is.

IV.

ftons pour lavenuë du Seigneurne pręujen- .
ceux qui dorment.
1. fl exborte à perſeuerance. 3. Paillardiſe eft drontpoint
15.Car le Seigneurmeſme auec comman
à fuir. si Concupiſcence des Gentils. 6. dement , & voix d'Archange, & auecla Mat 24.31
deDieudeſcendra du Ciel : & z.Cor.is.
trompette
Vengeance de Dieu. Ne meſpriſer les Mi- ceux
qui ſont inorts en Chriſt , reſſuſcite.se,

mistres. 9. Charité des Theſſaloniciens. 12.
Honnefte conuerſation. 13. Ca 17 . de

la

ront premierement.

16.Puis apres nous qui viuons& reſtons,fe

Reſurrection : Aduenement ſecond de leſus- rons rauis enſemble auec eux és nuées au de
Chriſt ..

uant du Seigneur en Pair , & ainſi ferons
touſiours auec le Seigneur.

V reſte donc,freres,nousvous prions 17. Parquoy conſolez vous lvn Pautre par
&

1.

requerons par le Seigneur
qu'ainſi que vous auez receu de nous com
ment il vous faut conuerſer & plaire à
Dieu , vous paſſiez plus outre de plus en

plus:
AN

CHAPITRE Y,

2. Car vous ſçauez quels commandemens

nous
vous auonsdonnezde par le Seigneur 2. Aduenement ſecond de leſus-Chriſt. 4. En.
Ieſus.
Rom.12.2

Eph.5.17.

1

3. |Car cette eſt la volonté de Dieu ,voſtre
ſanctification , c'eſt à dire , que vous vous ab
ſteniez de paillardiſe.

fans de lumiere a de tenebres. 6. Veiller
con eſtre fobres. 8. Les armes du Fidele, 10,

4. Afin que chacun devous ſçache poſſeder

Viure à leſus-Chriſt. 11. Admonition mun
tuelle. 14. Quures de charité. 19. De n'eſtein,

fon vaiſſeau en ſanctification & honneur.

s.Non point eftans paſſionnez de concupiſ

dre les dons de l'Eſprit. 21. Eſprouuer tous

cence,comme les Gentils,qui ne cognoiflent

tes choſes.

point Dieu .

?Cor.6.8 6. Que perſonne ne ſurpaſſe & ne trompe 1. Ouchant les temps & momens,
ſon frere en aucun affaire ,dautant que le
res , vous n'auez point beſoin qu'on
Seigneur fera la vengeance de toutes ces vous en eſcriue.

" To

choles, comme nous vous Pauons parauant 2. Car vous-meſmes ſçauez tres-bien que | Mat. 24.
dit & teftif
ié.

1.Cor.112
:

le jour du Seigneur viendra comme le lar-44:
2.Pi

er. 3.
10.
7.1 Car Dieu nenous a point appellez à or- ron en la nuict.
dure , mais à ſanctification .
3. Carquand ils diront , Paix & ſeureté :Apoc.3.3.

8. Parqucy qui rejette ceschoſes , il ne re- adonc il leur ſuruiendra’ ſoudaine deſtru-& 16.15.
2.40.Cor. 7. jettte point vn homme,mais Dieu, I qui'a ition, commele trauail à celle qui eſt en,
aufli mis con ſainct Eſprit en nous.
ceinte, & n'eſchapperont point,

1

1
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4. Mais vous,freres,vousn'eſtes point en te- de petit courage: ſoulagiez les foibles: ſoyez
nebres ,tellementque ce jour vous ſurpren d'eſprit patient enuerstous,
ne comme fait vn larron .
15. Voyez que nul ne rende à aucun mal k 2.2.1,
5. Vous eſtes tous enfansde lumiere , & en- pour mal , mais enſuiuez touſiours'ce qui
fans du jour : nous ne ſommes point enfans | eſt bon , les vns enuers les autres, & enųers
de la nuict, ne des tenebres,

tous .

6. Ne dormons point donc comme les au- | 16. Soyez touſiours joyeux.
tres : mais veillons, & ſoyons ſobres.

17. 4 Priez ſans ceſſe. ::

Mat 5.39.

7.Carceux qui dorment,dorment de nuict, 18.Rendeż graces en toutes choſes car telle Rom. 12.

& ceux qui ſont yures,font yures de nuict.

eſt la volonté de Dieu par Ieſus-Chriſt en - 1,Píet. z.

8.Mais nous qui ſommes du iour,ſoyons fo- uers vous.

596

,

font3:17. bres, | veſtus de halecretde foy & de chari 19. N'eſteignez point PEſprit. . ?
Eph.6.17.
té, & de Pelperance de ſalut pour heaume. 2o. Ne deſpriſez point lcs Propheties.

Ecc. 18.12
Luc 18.1 .

Col. 4.3.

9.Car Dieu ne nous a pointordonnezà ire, 21. Eſprouuez toutes choſes : retenez ce qui
mais pour acquiſition de ſalut par noftré eſt bon
Seigneur Ieſus-Chriſt.
22. Abſtenez -vous de toute apparence.de
10. Quieſt mort pour nous: afin que ſoit mal.
.
que nous veillions, ou que nous dormions, 23.Or le Dieu depaix |vous vueille fan 1.Cor.1o
8.
nous viuions auec luy.
ctifier entierement , afin que toutvoſtre eſ- Sus 3,tu

11. Parquoy exhortez l'un l'autre, & edificz | prit & amne & corps ſoit conferué fans rede
l'vn l'autre , comine auſſi vous faites.

proche à la venuë de noſtre Seigneur Ieſus

12. Or,freres,nous vous prions que vous re- Chriſt.

cognoiffiez ceux qui trauaillent entre vous, 24. Celuy quivous a appellez , eſt fida 1.Cor.3
& qui ſont par deſſus vons au Seigneur , & le, qui aufli le fera.
qui vous admoneſtent.

25. Freres , priez pour nous.
13.Et que vouslesayez en ſouuerain amour, 26. Salüez tous les freres par vị ſainct bai
pour l'æuure qu'ils font.Soyez en paix auec fer.

27. le vous adjure par le Seigneur,que cette
14. Pareillement nous vous prions, freres, Epiſtre foit leuë à tous les laincts Freres.
im que vous admoneſtiez ceux qui ſont devie 28. La grace de noſtre Seigneur leſus
eux .

déreglée : que vous conſoliez ceux qui font Chriſt ſoit auec vous, Amen,

La premiere aux Theſſaloniciens eſcrite d'Athenes.
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En cette Epifire 1 Apoftre prétend ofter le meſcontentement que les Theſſaloniciens pouuoient
anoir d'eſtre mespriſez parluy, dautant qu'en paſſant pres d'eux il neles auoit ruiſiteza

à cauſe qu'il eſtoit preſé de bafterfor voyage. Premieremene il les exhorte d patience,
taſche de leur ofter la vaine perſuaſion qu'ils auoient de l'aduenement de leſius- Chrift,
que l'on maintenoit lors deuoir venir en bref, leur declarant qu'auant ledit aduenement
ily auroit reuolte en l'Egliſe, ci l'Antethrift fils de perdition conſommeroitfor iniquité
Finalement il les exhorte dedemeurer Fermes com confians en la Foy ; e corriger ceux qui.
s'adonnent à vie oiſeuſe. L'Epistre eſt enuoyée d'Athenes.

1.C.

CHAPITRE PREMIER.

qui n'obeïſſent point à PEuangile de noſtre

Ieſus-Chriſ
eurels
t. de perdition eter
feront punis
4. Foy cwcharité des Theſſaloniciens. s. Sainet Seign
2. Leſqu
Paul les conſole, ex prie pour eux. 8. Venn pelle , de par la face du Seigneur ; & de par

geance ſur les incredules.

la gloire de ſa force.

Ayl & Siluain , & Timo.
thée, à l'Egliſe des Theffaloniciens , qui est en Dieu
noſtr
e Pere le Seigneur
Ieſus Chriſt ,&

glorifié en
vienfait
Quantsd,&ileſtre
poureftr
dra admi
10. Sainc
rableeentous
les
ſes
teſm
oign
age
croyans ( pource que noſtre

1.Thef. s.3.1 Freres,nous deuons touſiours rendre graces à Dieu pour vous, comme c'eſtbienraiſon : dautant que voſtre foy croiſt fort , &

pueiſleſamm
de.laAfiFony qu
12
noment.de noſtre Seigneur
gloerif
Ieſ
Chroniltlaſoigrtac
us en
Di&
luyuseuvo, &
deiénotentrevous
du
, ſel

P

enuers vous a eſté creu ) en ce jour-là.

11. Pour laquelle choſe auſſi nous prions
pour
, que noſtre
Dieu vous
2. Gracevous foit , & paix faſſe dignes
de vous
fa vocation
, & accompliſſe
ie
u nof
iſt.trePere , & tout le bon plaiſir de ſa bonté , & Pæuure
IeſDus
de par le Seignedeurpar
-Chr
-

.

quela charité d'vn chacun de vous abonde Seigneur Ieſus- Chriſt,
de Pvn enuers Pautre.

4. Tellement que nous -meſines nous glori
fions de vous és Egliſes de Dieu , à cauſe de
lade 6

CHAPITRE II.
Perſe
ueran
perſ
ceenla foy.4.Signes de l'aduenta
ecupacie
toute
nce
voſtr
s
1.
e
vos
foy
en
&
tions & afflictions que vous ſouſtenez.
s . Leſquelles ſontvne inanifcfte demonſtran-

ment de lefus - Chriſt. s. Deſcription de

l'Ant

echrift Con
mentaum
de eDieu
:à ceu que
ce dus digjuſte
r le
nesjuge
de Die
fait
du Roy
, pouſoyez
. 12. damnation des incredu,
quel auſſi vous ſouffrez .
Theffaloniciens elleus a falut.
les.
6. Si toutesfois c'eſtchoſe juſte enuers Dieu , 1 . t3.Les
de rendre afHiction à ceuxqui vous affi
gent .

deliu

R freres, nous vous prions par Pada
Referente de montre Seigneur Iefusa
O
tranſonporte
en luy,
noſtr
z
Chrif
e congregati
poin
t, & par
ſoye
Quen

z lezttoſt
7.Et à vous qui eſtes afflieurgezleſus
, ſeráce
monſauec
tre 2.
eſprit,ne pardo
voltreſense,ne troub
par
,ne
( Thec4. nous , lorsquele Seign
puiſſa
An
radu Ciel auecles gesde la

nce.

ngeance parole,
ne par Épiftre , conime enuoyée de
par prés
de feu,fantiſpoint
antveDieu
8.Etceuxauecquiflammcognoifle
e
eſtoit
&
no
ne
,
l
de
us,,commeli la journéede Chriſt
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3. Que nul ne vous feduiſe aucunement,car cours, & ſoit clarifiée ainſi qu'entre vous.
ce jour là ne viendra point que premierement ne 2. Et que nous ſoyonsdeliurez de ces gens

ſoit aduenuëla reuolte, & que Phomine de importuns & meſchans:car la foy n’elt point

pechéneſoitreuelé, le filsdeperdition.

à tous .

4. Qui s'oppoſe & s'eſleue contretoutcequi 3. Mais leSeigneur eſt fidelle, qui vous con
eft nommé Dieu,ou qu’on adore, iuſques à fermera, & gardera dumal.
eſtre allis comme Dieu au Temple de Dieu, 4. Aufli nous aſſeurons-nousde vous par le
ſemonſtrant foy-meſme comme s'il eſtoit Seigneur, que vous faites & ferez toutes les
Dieu.

choſes quenousvous enjoignons.

5. Ne vous fouuient - il point quequand s. Or le Seigneurvueille adreſſer vos cæurs
i'eſtois encore auec vous , ie vous diſois ces àPatour de Dieu, & à la patience deChrift.
choſes
?

6.Freres, nous vousdenonçons auſſiau nom

6. Etmaintenantvous ſçauez que c'eſt qui de noſtreSeigneur leſus-Chriſt,de vousſe
le recient,afin qu'il ſoitreueléen ſon temps. parer detous freres cheminans deſordonné.
7. Cardesja le ſecretd'iniquité ſe fait, ſeule- ment, & non point ſelon la tradition qu'ils

mentceluy
quitientmaintenant,tienne iuf- ont receu de nous,
quesà ce qu'il ſoit aboli.
Ila. 11. 4.

7. Car vous -meſmes ſçauez ( comment il.Cor.1.1.
8.Et lors le mefchantſera inanifeſté, lequel faut que vous nousenſuiuiez,| car nous ne 1.;.There

le Seigneur leſus déconfira par PEſprit de la nous ſommes point portez deſordonné
bouche, & abolira par la clarté deſon adue- ment entre vous.
8. / Ern'auons point mangé le pain d'aucun 18.30.34

nement,

2.Duquel meſchant Paduenementeſt ſelon pourneant:mais en labeur,& en trauail;be.1.Cor. 4
Poperacion de Satan en toute puiſſance & longnans nuict & iour , afin de ne greuer 1. Theriz
aucun de vous .
ſignes, & prodiges demenſonge.
1. Cor.th
10. Eten touteſeduction d'iniquité en ceux 9. Non point que nous n'en ayons la puif
qui periſſent: dautant qu'ils n'ont point re- ſance : mais afin de nous donner nous-mef
ceu ſa dilection de verité , pour eftre fauuez: , mes pour Patron en voſtre endroit , pour
Pourtant Dieu leur enuoyra l'operacion nous enſuiure.
d'erreur, à ce qu'ils croyent à menſonge,
10. Car auſſi quand nous eſtions auec vous,

!

11.Afin quetousceux ſoient jugez,quin'ont nous vous denoncions,que ſi quelqu'ın ne
point creu a la verité :ainsont conſenti àini- veutbeſongner,qu'il ne mange point aufli.
quité.

1

11. Car nous auons entendu qu'ily en a

12. Mais,ô freres bien -aimez du Seigneur, quelques-vos entre vousqui cheminent de
nous deuons touſiours rendre graces à Dieu fordonnément,ne faiſans rien ,mais viuans
quant à vous,de ce que Dieu vous a elleus curieuſement:

dés le commencement à ſalut par ſanctifica | 12. Parquoy nous denonçons à ceux qui ſont
cionde l’Eſprit, & parla foy deverité,

tels, & les exhortonspar notre Seigneur

1

13. En laquelleil vous a appellez par noſtre leſus-Chriſt,qu'ils mangent leur pain en be.
Euangile , en l'acquiſition de la gloire de fongnant paiſiblement.
13. Et vous freres, ne vous laſſez point de
noſtre Seigneur Ieſus-Chrift.
14. Parquoy, freres, ſoyez fermes,& tenez bien faire.

lestraditions qu'auez appriſes,ſoitparpa- 14. Etſi quelqu'vn n'obeït à noſtreparole,
par lettres notez -le, & ne conuerfez pointMatt
.28.
role,ou par notreEpiſtre.
17 ...
15. Or iceluy nieſme Ieſus-Chriſt, noſtre auec luy,afin qu'il ait honte.
1.Cor.s9
Seigneur & noftre Dieu, & Pere, qui nous a 15. Toutesfois ne le tenez point comme en

aimez,& nousa donné conſolation eternel- nemy, mais admoneſtez-le comme frere.
le, & bonne eſperance en grace,

16. Or le Seigneur de paix vous doint toû .

16. Vueille conſoler vos cæeurs, & vous con - jours paix en toutlieu. Le Seigneurſoit auec
vous tous.
17. La falurationde la main de moy Paul,

fermer en toute parole & bonne cuure.

quieſt
ain vn ſigne en toutes mes Epiſtres: i'écri
ſi.

CHAPITRE

III.

18.Lagrace de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt

į. Priere pour le cours de l'Euangile. 2. Foy.

ſoit auec vous tous. Amen .

6. Contre ceux qui veulent trauailler. 8.
Sainet Paul a labouré de ſes mains. 12. Ex
communication .
Eph.6 : 18 I ,

Col. 4.3.

A

V reſte, freres, priezpour nousafin

:

Eſcrite d'Athenes ou de Laodicée.
PREMIERE

C
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E

Timothée diſciple de Sainët Paul fut pár lüsy commis au gouvernement de l'Egliſe d'Epheſe;
pendant qu'il vaquoit ailleurs exerçant le miniftere Apoflolique. Or dautant qu'il n'y
auoit repreſentation d'hommes ne au &torité ; nie majeſté ſuffiſanté en la jeuneſſe d'iceluy;
11.

pour faire tefte aux meſchans @ rufez , qui par leur gloire & ambition faiſoient plus
ſieurs troubles e inſolences en l'Egliſe ; il eſtoit bien beſoin , que telle canaille fuft re

primée par quelqu'un qui euſt plus de grauité. D'autre part , ily auoit pluſieurs autres

deſordres à reformer , qui requeroient queſainɛt Paul y miſt la main. Pource il referit
la preſente audit Timothée , non point tant pour l'inſtruction d'iceluy ; que de pluſieurs
autres qu'il a voulu exhorter fous fon nom . Premierement donc ſur ce qu'aucuns enſein
gnoient par oftentation , cherchans ſubtilitez ; o s'arreftañs à curiofitez ; ſans auoir és
gard à l'edification e Salut des perſonries , eftans enflezde préſomptionca vaine gloire;
il remokftre comment , e à quelle fin on doit rapporterla doctrine de Salut ; tout le
contenu dela Loy. Puis admoneſte de prier pourtoutes ſortes de perſonnes s ſoient Magi
ſtrais, ſubjets, dautant que la do trine e le ſalut eft propoſé à tois. Et apres il enſei
gne particulierement kes femmes ; leur declarant la modeftirqu'elles doiuent tenir en la
ſainčte aſſemblée. Il deſcrit auſſi au vif lesqualitez, proprietez qui doiuent eſtre aux

vrais Paſteurs cai aux Diacres de l'Eglife. Jl reprend lafauſſe doktrine rouchant la
publication du mariage, ai là condamnation des viandes. Il deſire en Timothée mode

fie et douceur en reprehenſion. Il declare quelles doiuent eſtre les refues ordonnées pour
ſeruir en l'Egliſe. Item la condition des anciens , qui ont charge de la doctrine ca de la
diſcipline , رcelle des ſeruiteurs, é leur office. Finalement ilreprend les faux docteurs;
quis'arreſtent à rainesſpeculations plúroſi qu'à la do&trine , cherchans le gain e leurs

1

profit particulier ; e non point le ſalut & edification du peuple. Aucuns eſtiment que
cette Epiſtre ſoit eſcrito ea enuoyée de Laodicée : les autres , qu'elle a éfté eſcrite au chen

min ; lors quefain & Paulalloit d'Epheſe en Macedóne.
CHAPITRE PREMIER .

en la foy, grace & miſericórde , & paix de 44.16. i.
par Dieu noſtre Pere,& de par Ieſus-Chrift :2.2.1

* Genealogie. Queſtions. Edificacion deDieu . noſtre Seigneur.
s. Charité. 7. Dołteurs de la Loy. 12.17. 3. Commeie tayprié quetu deineuraffesen

Paul rend graces à Dieu. 15. Ieſus-Chrif Epheſe quandi'allois en Macedone , fay-le,
pourquoy venus du monde. ig. Foy, borine ſeignent
afin que point
tu denonces
à aucunsqu'ilsn'en
diuerſc doctrine:
conſcience 20. Liurez à Satan.

4. Et qu'ils ne s'amuſent point aux fables Sous 4.77
& Genealogies qui ſontſans fin, leſquelles Tite 1.14.

Avl Apoſtre de ſeluş - Chriſt engendrent pluſtoft queſtions , qu'edifica- Sous6.
parle mandement de Dieu nô- tion de Dieu , laquelle giften foy.
tre Sauueur , & deIeſus-Chriſt 5.1 Orla fin du commandement eſt chari- Rom. 1z.
Col.l. 19 .

noſtre eſperance.

té de cæur pur  &;زde bonne conſcience , & 30.

2.1 A Timothée bien -aimé fils de foỳnon feinte.
Ddddd
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6. Deſquelles choſes, aucunss'eſtás dévoyez,
ſe font conuertis à vain babil.

TIMOTHEE .
!

CHAPITRE

II.

7. Voulanseſtre Docteurs de la Loy ;n'en

tendanspoint les choſes qu'ils diſent,zie del 1. Priere pour tous hommes. 4. Dieu veut le
quelles ils afferment.
Rom.xi2 8.1 Or nous ſçauons que la Loy eſt bonne, ſalut detous.s. Teſus-Chriſt Mediateur. 7.
ſi on en vſe legitimement.
S.Paul Apostre can Do& teur des Gentils. 8.
9. Scachant cela,que la Loỳ n'eſt point mi
ſe pour leiuſte, mais pour les iniques, & qui

Prier en tout lied. 9. Ornement & deuoir

nelepeuuent renger :pourlescontempteurs des femmes. 15. Comment elles ſontfauuées.
deDieu & mal-viuans, ſans religion , & 1. TE ſupplie donc qu'auant toutes choſes
prophanes, pourlesmeurtriers de pere & de
on falle requeſtes, prieres,fupplications,
mere, & homicides.
& actionsde graces pour tous hommes.
10 .

Pour lespaillards , bougres  ;وlarrons 2. Pour les Roys, & pour tousceux qui ſont
d'hommes , menteurs, parjures, & s'ily a conſtituez en dignité , afin que menionsvie
quelque autre choſe qui ſoit contraire à la paiſible & tranquille en toute pieté & cha
itete.

faine doctrine.
Sous13.16

11. Laquelle eſt ſelon l'Euangile de la gloi- 3. Car cela eſt bon & agreable deuantDieu
redeDieu |benit,lequel Euangile n'eſt con- noſtre Sauueur.
mis.

4 : Lequel veut que tousſoient ſauyez , & 1.Ple:3:5.

12. Et ie ren gracesà celuy qui n'a fortifié, à viennent à la cognoillance de verité.
Sfauoir à leſus-Chriſt noſtre Seigneur , de ce s.Car il y a un Dieu,& vn moyenneur entre
qu'il m'a eſtimé loyal , in'ayant mis à ſon Dieu & les hommes , ſçauoir Ieſus-Christ,

11.15

homme.

feruice.

13. Moy dj -ie , qui parauant eſtois blafphe- 6. Qui s'eſt donné foy -meſme rançon pour

mateur, & perſecuteur, & injurieux : mais tous , témoignage éstempspropres.
i'ay obtenu miſericorde , parce que ie l'ay 7. | Duquelie fuis ordonné Predicateur & z.Tim.it
fait par ignorance, en incredulité.
Apoftrei ie dy verité , ie nemenpoint) Do
14. Mais la grace denoſtre Seigneur a ſur- cteur des Gentilsen foy& večité.
monté auec foy & dilection , laquelle eſt en 8. le veux donc que les hommes faſſene
Iefus-Chriſt
.

priere en tout lieu, leuans leurs mains pures,

Matt. 9.

15./ Parole fidele , & digne d'eftreentiere- fans ire; & fansqueſtion.
d'un accoutrement honnefte , auec 3:
lauuer lespecheurs,deſquels parent
ce mondepour
premier
vergongne & modeſtie, non point de treffes

Marcs.17 mentreceuë,que Íeſus-Chriſt eſt venu en 9.| Pareillementauſſique lesfemmes ſe i. Pier. 3
ie ſuis le

.

16. Mais pour cette cauſemiſericorde m'a de cheueux ,ne d'or ,nede perles , ou d'ha
ſt montraſt en billemensſomptueux. conuenable à fem
efté faite , afinierqueleſus-Chrience
, pour yn 10. Ains ( qui eſt choſe
moy le prem toute clem

fontprofeſſion de ſeruir àDieu )par
mes quiæuur
exemplaireà ceux quiviendront à croire en bonn
es.
es
luy à vie eternelle.

17. OrauRoy des ſiecles,immortel, & inuifible , à Dieuſeulſoit honneur & gloire és
fieclesdes fiecles, Amen.
18. Fils Timothée , ie te recommande ce
commandement , que ſelon les Propheties

11. Que la femme apprenne en ſilence', en
toute lubjection .
12. ) Carienepermets point que la femme .Contat
enſeigne, qu'elle vſe d'authorité ſur l'hom- 34.
me : mais qu'elle ſoit en ſilence,

Sous 6.tz quiparauantonteſté de toy , / tu faſſes par 13. | Car Adam á efté premier formé , & Gen.1.17
icelles bon deuoirde guerroyer.

Éue apres.

19. Ayant foy & bonneconſcience: laquel- 14. EtAdam n'a pointeſtéſeduit , mais la Gen.36.
le aucuns ayant rejetté , ont fait naufrage femme ayant elté feduite ,aeſté en tranſ
quant à la foy.

greſſion.

20. Deſquels eſtHymenée,& Alexandre, 15. Elle fera toutesfois fauuée en engen

..Cox.s.s que li ay liurez àSatan ,afin qu'ilsapprendrantdesenfans,fielledemeure en foy,&
nent deneblaſphemer.

dilection , & ſanctification , auec modeſtie.
CHAPITRE III .

1. Officedes Eneſques.Ir, De leurs femmes.12.
Des Diacres. is. Lamaiſon deDieu 16. My

1."

;

flere depiete.

"

aucun
d'eſtre Euelque , il deſire yne @uure

excellente,

Tiens.

1
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2. Il faut donc que l'Euelque ſoit irrepre- s'abſtenir des viandes que Dieu a creées ,

her ſible , mari d'vne ſeule femme ſobre,pru- pouren vſer ,auec action degracesaux fide
denç, modeftic,chafte,recueillant volontiers les , & à ceux quiont cogneu la verité .
4. Car toute creature de Dieu est bonne , &
les estrangers,propreà enſeigner.
3. Non point addonné au vin ne bateur: rien n'eſt à rejetter quand il ett pris aueć
mais benin,non quereleux, non auaricieux: action de graces.

4.Conduiſant honneſtementſon meſnage, 3.Car elle eſt ſanctifiée par la parole de
ayant ſesenfansſujetsen toute chaſteté.

Dieu , & par oraiſon.

s. Car ſi quelqu'vn ne ſçait conduire ſon 6.Siru propoſes ces chofes aux freres ,to fe

ménage,
comment aura- il loin de l'Egliſe ras bon miniſtre de leſus-Chriſt, neurri és
de Dieu ?
paroles de foy & debonne doctrine , que tu
6. Non pointdenouueau conuerti: depeur asſoigneuſementſuiuie:
qu'eſtant enflé d'orgueil il ne tombe en la : ! Mais rejette les fables profanes : fem- Sus 14
blablesà cellesdes vieilles, & t'exerce à pie- 2.Tim.2.
1. 3 .
7. Il faut auſſiqu'il ait bon témoignagemef- té:
condamnation dudiable.

mementdeceux qui font dehors:afin qu'il 8.Car l'exercice corporel eft peuprofitable; Tite jo9.
ne tombe en la reproche, & au lien du dia- mais la pieté eft profitable à toutes choſes
ble.
ayantpromeſſede la vie preſente , & deceli

8. Semblablement il faut que les Diacres le quieft àvenit:
P.

foient pudiques, non point doubles en paro- 9. Parole fidele , & digne d'eſtre entiere
les, ny adonnez à beaucoup de vin, ne con- ment receuë.
uoiteux de gain deshonneſte .

10. Car pour cela nous trauaillons, & fom

Sus 1. 19. 9. | Retenans le myſtcre de la foy en pure nesenopprobre, pour ce que nous eſperons
conſcience.

1 cn Dieu viuant , qui eſt Sauucur de tous

1

10.Et qu'ils ſoientpremierement éprouuez: hommes, principalement des fideles.
puis qu'ils ſeruent eltans trouuez irrepre- | 11.Anncrceces choſes, & les enſeigne.
henſibles.
| 12. Que nul ne mépriſe ta jeunefle , mais
11. Semblablement il faut que les femmes fois patron desfideles en parole , en conuer

ſoient pudiques ,non meſdiſantes, ſobres; ſacion en dilection , en foy & enpureté.
loyales en touteschoſes.

13. Sois attentif à la lecture , à exhortation

12. Que les Diacres ſoient maris d'une ſeule & à doctrine , iuſqu'à ce que ie vienne.
femme conduiſans honneſtement leurs en- 14. Nemets point en nonchaloir le dion qui
fans & leur familles.

eſten toy , lequel t'eſt donné par prophetic

13.Carceux quiauront bien ſerui, acquie- auec l'impoſition desmains de Preitriſe.
fiance en la foy,laquelle eſt en leſus-Chriſt, qu'ilſoit cognu à tous quetu profites.

rent vn bon degrépour eux, & grandecon- 15.Pratique ces choſes, y ſois attentifiafin

14. let'écriceschoſesayant eſperance que 16. Enten à toy & àla doctrine : fois perfe
uerant en ces choſes : car en ce faiſant tu te
ie viendray bien -toft à toy .
fauueras , & ceux qui t'écoutent.
com
)
tarde
ſi
ie
(
ſçaches
15 . Afin quetu
ment il te faut conuerſer en la maiſon de

Dieu , qui eſt l'Egliſe de Dieu viuant, co
lomne & appuy de veriré.

CHAPITRE V.

16.Et ſansconcredit , lemyſterede pieté eſt

grand:que Dieu eſtmanifelté en chair,iu- 1. 3.Dereprendre
run chacun ſelon la qualité
Des vefues. 17. Des Anciens. 24. Te

Itifié en Eſprit , veu desAnges , preſché aux

Gentils , creu au monde, & efleue engloi

chez. 25. Bonnes cuures.

re .
Go

I,

0

CHAPITRE IV.

repren point rudement celuy qui
NE
eft ancien , mais admonefte le com
mepere: les jeunes comme freres.
2. L'esfemmes anciennes comme meres : les

i. Derniers temps. Doctrine des diablés: 3. Des jeunescomme ſæurs, en toute chaſteté.

fendre deſemarier erd'ofer de viandes.7. 3.Honore les vefues , qui ſontvraymenc
Fables à éuiter: 8. Pieté. 10. Eſperance en 4. Mais ſi quelque vefue a des enfans, ou
Dieu.

des nepueux , qu'elle apprenne premieres

ment à gouuerner ſa propre maiſon , & à
1.

derniers
temps
aucuns fe reuolte agreable
deuan't Dien
. parens: carcelaet
Olen
l'Efprie
dit
notamment
rendabledearie
d
e
ce
Iude18.'ron de la foy s'amuſans aux eſprits abu- 5 .Celle quieſt vrayment vefue, se delaiſſée

1.Tim.3.1

2. Pier33

ſeurs, & aux doctrines des diables.

ſeule, eſpere en Dieu , & perſeuere en prie .

2. Enſeignans menfonges en hypocriſie , res & oraiſonsnuict & iour.

eſtans cauteriſez en leur propre conſcience: 6. Mais celle qui viten delices , eſt morte en
3.Defendans de ſe marier , commandans de viuant.
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2. Denonce donc ces choſes , afin qu'elles
ſoient irreprehenſibles.

ܢܐܠܐܬ܂

CHAPITRE VI .

8. Que ſi quelqu'vn n’a ſoin des ſiens , &
principalement de ceux de la famille ,il a

renié la foy , & eft pirequ'vninfidele.
i . Des ſerfs. 4. 20. Queſtions vaines à
6.La vefueſoit efleuë n'ayant point moins fuyr. Pieté. 8. Suffiſance. : 0. Auarice. It.

de ſoixante ans , qui ait eſté femme d'vn

Perfeuerance. 15. Apparition de Jeſus Chrift,

mary.

17. Riches de ce monde.

10. Ayant témoignage d'auoir fait bonnes

logéleseftrangers,fiele alauéles pieds des " O Minousferfs, quifont ſouslejoug,

@uures , ſielle a nourri ſes enfans , fielle a 1.

faincts , fi elle a ſubuenuaux affligez,lielle touthonneur : afin que le nom du Seigneur,
& ſa doctrine ne ſoitblafphemée.
11.Maisrefuſe les vefues qui ſontplus jeu. 2. Et queceux qui ont desmaiſtres fideles,ne

a ſoigneuſement ſuiuitoute bonne cuore.

nes:car quand elles ont eſté trop aiſesen les mépriſentpoint àcauſe qu'ilsſontfreres,
à cauſequ'ilsfont
Chriſt , ellesſe veulent marier.

ains que plus ils les feruent

12. Ayansleur condemnation, entant qu'el fideles.,& bien -aymez , eſtansparticipans
les ont fauſſé leur premiere foy.

du benefice. Enſeigne ces choſes, & exhor

13. Et auec cela auſſi eſtans oiſeuſes , elles | te.

apprennent d'aller demaiſon en mailon : & 3. Siaucunenſeigne autrement, & ne con
font non ſeulement oiſeuſes , mais auſſi ba- ſent aux faines paroles de noſtreSeigneur
billardes & curieuſes , en babillant descho- Ieſus-Chriſt , & à la doctrine qui eſt ſeton
pieté.
ſes qui ne leur appartiennent .
14. le veux donc que les ieunes ſe marient , 4. Iceluy eſt enflé ne ſçachant rien, ainslan

qu'elles procréentlignée ,qu'elles gouuer- guiſſant|autour queſtions & debats de pa- Sus i.fi

nent le meſnage, & qu'ellesnedonnent au- roles deſquelless'engendrent enuie , noiſe,
cune occaſionà Paduerſaire de mal dire.

injures , mauuais ſoupçons:

15. Car defiaaucunes ſe ſont déuoyéesder 5. Diſputes d'hommes quiſont cor rompus
d'entendement, & deſtituez deverité, repu
16. Queſiquelque fidele a desvefues ,qu'il tans pietéeſtre grain.

riere Satan.

leur ſubuienne ,& quel'Egliſe n'en ſoit gre- 6. Or pieté aueccontentement eſt grand
uée, afin qu'il yaitaſſez pour celles quiſont guain .
Iob 1.ri,

yrayement vefues.

7. | Car nous n'auons rien apporté en ce Pro.27.2 :

17. LesPreſtres quipreſident bien , ſoient monde: il eſt certainque nous n'en pouuons Ecch.5.14
reputezdignes dedoublehonneur : princi- auſſi rien emporter.
6.

palement. ceux qui
doctrine

trauaillenten la parole & 8. Maisayansla nourriture, & dequoy puiſ
Lions eftre couuerts , nous ſommes contens

Deu. 25. 18. Carl’Eſcriture dit : 1 Tu nelieras point de cela.

2.Cor.9.la gueule du bæuf qui foule le grain : & 19. Car ceux qui veulent eſtre riches , tom
Matt. 1o.
10 .
1

Lucia

L'ouurier eſt digne de ſon ſalaire.

bent en tentation, & au lien du diable, & en

19. Ne reçoy point d'accuſation contre le pluſieurs deſirs inutiles , & nuiſibles , qui
Preſtre, ſinon ſousdeux outrois témoins. plongent les hommes en deſtruction & per
20. Repren publiquementceux qui pechét, dition .

afin que lesautres en ayent crainte.
Sous 6.31

10. Carla racine de tous maux , c'eſt la con

21. l'le t'adjure deuant Dieu , & Ieſus- uoitiſe: laquelle aucunsappetansſe ſontdé
Chriſt : & ſes Anges efleus , quetu gardes uoyez de la foy , & fefonteux-meſmes en

ceschoſesfansprefererPvn à Pautre ,ne fai- ueloppezen pluſieursdouleurs.
fant rien en declinant d'vn cofté.

11. Maistoyhomme deDieu, fuy ces choſes

22.N'impoſe point toſe les mains furau- & enfuy iuſtice,pieté , foy,charité, patien
cun , & ne communique point aux pechez ce, douceur.
12.Combatle bon combat de la foy, appre
d'autruy : garde toy pur.
23.Neboy encorede Peau , mais vſe d'vn hende lavie eternelle , à laquelle auſſi tu es

peu de vin pour ton eſtoniach, & pourles appellé,& en as faitbonne confeſſion deuant
maladies que tu as fouuent.

beaucoup de témoins.

24. Lespechez d'aucuns ſe manifeſtent de 13. }let'enjoin deuant Dieu qui viuifie rou- Sus 5.30.
uant, & viennent en auant en condamna- tes choſes, & deuant leſus-Chriſt | qui a té-Mact,:7.

tion , mais auſſi ils ſuiuent apres en d'au - moigné ſous Ponce Pilate bonne confef-Ica18.191
tres .

ſion :

25. Semblablement auſſi les bonnes æuures 14. Que tu gardes ce commandementfans
ſemanifeſtentdeuant:& celles quiſontau- macule , & fansreprehenſion ,juſqu'àl'ad
trement ne peuuent eſtre cachées.

uenement de noſtre SeigneurIeſus-Chriſt.

15. Lequel le bcnit & ſeul puiſſant Roy de Sus 12.6

Rois, & Seigneur des Seigneurs monſtrera & 19.
en la ſaiſon ,
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16. Lequel ieul a immortalité , & habite en en bonnesæuures, qu'ils ſoient faciles à di
Tean 1.18. vne lumiere inacceſlible : | lequel nul des ſtribuer jccmmunicatifs:
iletiz.hommes'r'a veu , & ne peut voir: auquel 19.1 Se faiſaris threſor d'un bon fondcment 29 .

ſoit gloire & honneur & empire ecernel. pour Paduenir : afin qu'ils obtiennent la
Vraye vie.

Amen .

Marc 4. 17. Denonce à ceux qui ſont riches en ce 20:0 Timothée garde le depoſt; | fuyant Luc
6 g.
Sus 1.. 4 .
19 .

monde , qu'ils ne ſoient point hautains ; I ces nouueautez de voix prophanes, & con & 47 .

Luc 12.5. qu'ils ne mettent point leur eſperance en tradi&tions de ſciences fauffement ainſi
Pincertitude des richeſſes: mais en Dieu vi- nommée :

1

uant,qui nous baille toutes choſesabon- 21: De laquelleaucunsfaiſansprofeſlion , ſe
ſont déuoyez de la foy. Grace ſoit aucсtoy .
damment pour eni vſer:
18. Qu'ils faſſent bien ; qu'ils ſoient riches Amen.

Eſcrite de Laodice ; qui eft la principale Cité de Phrygié Pacariere:
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Ainſi que l'Epiftre precedente a eſté eferite , non point pourle regard de Timothée ſeulement;
mais pour l'inſtruction de l'Egliſe , à laquelle il eſtoit commis : auffa eft la preſente , par
laquelle S. Paul eftant à Rome és liens , prochain du temps de la mort , confirme Timou
thée en la foy de l'Euangile : & l'exhorte de perfifter conſtammenten la predication d’i
celuy , de r’eſtre ſcandalizé de ce que luy eſt és liens av en la mort , auſſi de ce que plu
fieurs eftonnez par frayeur renoncent leſus-Chrif , e ſe reuoltent de l'Euangile. Il

traitte plufseurspoincts de doctrine, comme duregnede l'eſus-Chriſt, de l'esperance de la
vie eternelle, de l'eſtat des fideles en ce monde auec perpetuelle guerre , de la confeffion

du Nom de leſus-Chriffen pleine afſeurance or hardieſle, de la certitude de la doctrine
de ſalut. Toutes leſquelles choſes il nous faut prendre enreceuoir non point comme eſcrie
tes d'encre, mais des propre fangde cefainit perſonnage , qui les a declarées au temps qu'on
luy preparoit la mort à cauſe de la confeßion d'icelle. Au ſurplus il defend de s'occuper

à vaires queſtionsquine ſerwent à aucune edification. Il predieles maux ew affiétions
futures contre les fideles , a les troubles qui leur ſeront donnez par les meſchans , les
exhortant à vertu Q conſtance. Il eſt facile à iuger du lieu où lapreſente eft efcrite par,
ce qui eſt die cy -deſſus.

CHAPITRE PREMIER.

Eunice: & ſuis certain qu'elle habite auſſien

2. Promeſſe de vie en leſus-Chrift.5. Foy 6. Pourlaquelle cauſe iet’admoneſte quetu
de Timothée. 6. Impoſition des mains. 7. reſſuſcites le don de Dieu quieſten toy, par

Eſprit de force. 8. Temoigner leſus-Chriſt. l'impoſition de mes mains.
9. Vocation, Oeuures. Grace par leſus- 7. Car Dieu ne nous apointdonné vn eſprit

crainte, mais de force, de dilection, & de
Christ. 10. Sarviętoire. Vie, Immortalité. de
fens raſſis.

Avl Apoftre deIeſus-Chriſt par 8. Ņ'aye pointdoncde hontedu teſmoigna
la volonté de Dieu ,ſelon la pro- gede noſtreSeigneur,ne de moy qui ſuisſon
meſſe devie,laquelleeſt en leſus- priſonnier : maisfoisparticipant des affi
Chriſt.

ètions del'Euangile , ſelon la puiſſance de

2.A Timothée montres-cher fils: Dieu :

grace,miſericorde,paix de par Dieu noſtre 2.. Qui nous a ſauuez , & appellez par ſa Co...

Pere,& depar Ieſus-Chriſt noltre Seigneur. Caincte vocation : non pointà cauſe de nos vezes
A&. 12. 3. 3. Ieren graces à Dieu auquel ie | ſersdes æuures, mais par ſa deliberationarreſtée, &
les anceſtresen pure conſcience,commeſans grace laquelle nous eſt donnée en leſus
celler i'ay memoire de toy en mes prieres Chriſt | deuant les tempseternels.
nuict & iour :

10.Et maintenanceft manifeſtée par l'appa- 20:16.252

4. Deſirant de te voir,ayantfouuenance de rition denoſtre Sauueur leſus-Chriſt, qui a Tike i.
tes larmes, afin queie ſoisremply de ioye: deftruit la mort, &misenlumierevie & im -s.Pier. .
5. Reduiſant en memoire la foy non féinte mortalité par l'Euangile.
20 .

qui eſt en toy,laquelle a premierement ha- 11... A quoy ieſuis conſtituéPredicateur & 1. Tim . 2 .
biré en Loy deta mere grand , & en ta mcre ' Apoftre & Docteur des Gentils.
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12. Pour laquelle cauſe auſſi i'endure ces 13. Si nous ſommes defleyaux , il demeute

choſes :toutesfoisie n'en ay point de honte: fidele , il ne ſe peut rejetter ſoy-zneſme.
car ie ſçay à qui i'ay creu , & ſuis certain

Rom .3
96 .

14. Ramentoy ceschoſes,procitant dcuant

qu'ileſt puillantde garder mou depoſt iuf- Dieu:ne debatspointde parcles : qui eſt vne
choſe qui ne reuient à aucun prcfit, ains à

ques à cetie journée.là.

13. Retien le vray patron des ſaines paroles; la ruine des eſccutans.
que tu as ouïesdemoy , en foy & charité qui 15: Fay diligence de te rendre approuué à
Dieu , ouurier ſans confuſion , traictant

eſten Ieſus Chriſt.

14. Garde le bon depoſtpar le fainct Eſprit droictement la parole de veriie.
qui habite en nous.

16. Fuy les paroles vaines & profanes : car

15. Tu ſçais cela que tousceux qui ſont en elles paſſerontplus auant en impicté.
Aſie, ſe ſont deſtournez de moy: defquels 17. Er leur parole ronge comme chancre,
entre leſquelseft Himnenée & Philete:
eſt Phigelle & Hermogene.
16. Le Seigneurdoint miſericorde à la mai - 18. Qui ſont chcus de la verité,en diſan: que
fon d’OncTıphore : car fouuentefois il m'à la returrection eſt deſia faite: & ont ſubuer

ſoulagé,& n'a pointeu honte demachaine: ty la foy d'aucuns.
17. Ainsquand il a eſté à Rome, il m'acher- 19. Toutesfois le fondenent de Dicu de
meure ferme , ayant le feau , le Seigneur co
chétres-ſoigneuſement,& m'a trouué.

18. Le Seigneur luy doint trouuer miſeri- gnoic ceux qui ſont licns. & quiconque in
Corde de Dieu en ceſte iournée-là : & tout uoqueleNomdu Seigneur , ſe retire d'ini
ce en quoy m'a feruy en Epheſe, tu le co

quité.

20.Oren vne grande maiſon iln'y a point Romi.9.13

gnoistres - bien.

ſeulement des vaiſſeaux d'or & d'argent,
inais auſſi de bois & de terre : & les vns à

CHAPITRE I.

honneur, & les autres à deshonneur.

Si quelqu'vndoncſene
coye de ,v
ćcux
iile-cy,
vailleau falictifié à honrieur
au
3.Gendarmes de leſus-Chriſt.8. La cauſedes 21.
il fera
.

liens de Sainɛt Paul. 16. Vanitéde babil à Seigneur , appareillé à toute bonne quure.
fuir. 20. Vaiſſeaux à honneur eau à deshon: 22. Fuyaufli les deſurs de jeuneſſe, & pour
neur 2 3. Queſtions folles à euiter. 24.De challe iuſtice,foy ,charité, & paix auec ceux
uoir du miniſtre de la Parole.

qui inuoquentde cæur pur le Seigneur,

1.Cor.1.3

23.1 Etrejetteles queſtions folles, & qui ſont

im, .
; 44:43
Oydonc, mon fils, fois fortifié en la ſans inſtruction , { çachant qu'elles engen- 1.'F

1.TOgrace laquelle eſt en leſus-Chriſt.

drent querelles,

Itse 3. 9

2.Et ce quetu as ouy de nioġentre pluſieurs 24. Orne faut-il point qu'vn feruiteur du
eſmoins, commets-le à gens fideles,qui ſe Seigneur ſoit querelleux,ainsqu'il ſoit doux
enuers tcus , propre à endoctriner , portant
ront ſuffiſáns d'enſeigner auflilesautres.
3. Toy done ; endure trauäux comme bon patiemmentles mauuais.
gendarme de Ieſus-Chrilt.

25. Enſeignánt aucc douceur ceux quirefi
eſt en la guerre de Dieu , nie itentà la verité , à ſçauoir mon fi quelque
s'einpeſche des affaires feculiers , afin qu'il fois Dieu leur donnera repentance pour co
4 . Nul

plaiſe à celuyquil'a choiſi pour guerroyer,

ghoiſtre la verité.

5. Páreillement ſi quelqu'vn combat à la 26. Et qu'ils reuiennent horsdeslacsdu dia

jouſte
, iln'eſt point couronnés'il n'a com- ble, duquelils ſont tenuscaptifs àla volonté.
batu déuëment.
6. Il faut que le laboureut trauaille deuant

CHAPITRE III:

quedepreridre des fruicts.

2. Conſidere ce que je dy : car le Seigneur i. Des derniers temps. 1o. Perſecution de
te donnera entendement en toutes choſes.

8. Aye memoire que le Seigneur Jeſus

Chriſtelt reſſuſcité desmorts,eſtant de la fe

ſainet Paul, 14. Perſeuerance en la dočtrin

nie. 19. L'uſage de l'Eſcriture ſainetes

i.
R |(cache cecy , qu'és dernicrsiolrg 1. Tim.41
mencede Dauid , felon mon Euangile.
Iud, ido
il y aura des tenipsdangereux,
9. Auqueli'endure trauaux iuſques aux liés,
comme mal faicteurimais la parole de Dicu 2. Car leshommes ſeront s'aimans cux -mef
ines, auaricieux,vanteurs, orgueilleux,blaf
n'eſt point liée.

" OR

1.

ie ſouffre toutpourl'a- pheniateurs, deſobeïſſansàpere &mere,ir:10. Pour cette cauſe
mourdes efleus , afin qu'eux auſtiobtien - grats,contempteurs de Dieu .
nent le ſalut qui eft en Ieſus-Chriſt, auec 3. Sans affection , ſans loyauté , calomnia
teurs, incontinens, cruels , haiſſansles bons.
gloireeternelle.

Rom 6isisl.Parole loyale : I Que ſi nousmourons 4. Traiftres, temeraires , enflez , aucuglez,
auec luy , nous viurons auſſi auec luy.

amateursdevolupté plutoſt que de Dieu :

12. Si nous fouffrens,nous regnerons aufli s . Ayans l'apparence de pieté mais renians
Mat.10.33auec luy

: Iſi nous le renions, il nousreniera la force d'icelle;deltourne-roydonc d'iceux.
6. Car ils ſont de ceux-là qui ſe fourrent és

Marc8.31 auſſi;
1

Ddddd mij

:

Chap .III. & IV. IÍ. A TIMOTHEE.
1150
menent captiues
maiſons
douteurs
les fem-;

; & qui

ز

ſelon leurs de firs:

melettes chargées de pecheż , menées par 4: Er deſtourneront leursoreilles de la veri
divers deſirs

té , & s'addonneront aux fables.

7.Leſquellesapprennent touſiours, & iamais S.Maistoy,veille en toutes choſes endureles
ne peuuent venirà la cognoiſſance deverité. I afflictions:fay Pæuure de PEuangeliſte:rens

8. | Etcomme latines & Mambres ont refi-| ton adminiſtration approuuée ,loisſobre.

fté à Moyſe , ceux-cý pareillement reſiſtent 6.Carde moy,ie m'en vaý maintenant eſtre
à la verité : hommes corrompus d'entende facrifié , & le temps de mon departement
ment,reprouueż quant à la foy.

eſt prochain.
9. Mais ils ne profiteront plus : car leur folie 7. l'ay combacu le bon combat ;i'ay acheué
ſera manifeſtée à tous , comme auſli a eſté mon cours ; i'ay gardé la foy:

celle de ceux-là.

8. Quant au reſte la couronne de juſtice

gneur
10. Maistoỳ,tu as pleinement cogneu ma m’ettgardée,laquellemerendra leSei
non teule
doctrine, ma conduite , mon intention,ma juſte juge en certe iournée-là, &

menie à moy ,mais auſſi à ceux qui aiment
telles
affli
fon aduenement.
perſe
,
ction
&
cucio
,
Mes
s
11.
ns

foy ,longanimité, charité, patience:

qu'elles ne ſont aduenuës en Antioche,& |9. Diligente-toy de venir bien toft årmoy.

Iconie; & Lyſtre: quelles perſecutions,di-ie; 10. Car Damas in'a abandonnéayantaimé

i'ay ſouſtenuës; & le Seigneur m'a deliuré ce prefent monde,& s'en eſt alléen Theffa
de toutes .
12. Et tous ceux auſſi qui veulent viure en loniq
matie,ue,Creſcensen Galatie , Tite enDal

la crainte de leſus- Chriſt, fouffriront per- 11:1 Luceſt ſeul auecmoj.Pren Marc,& Pacolate

ſecution.

mene auec toy ; car il m'eſt bien vtile pour
-13. Mais les mauuais hommes & abuſeurs le feruice.

s'auanceronten pis , ſeduiſans,& eltans ſe- 12. Pay auſſi enuoyé Tychique en Epheſe.
viend
te auec toy la
laiflappor
mantQuan
i'aỷras,
que
ee enTroaschez
elinde tu
14.Ortoy , demeure és choſes quetu as ap- 13.

1

duits.

priſes, & quite ſont commiſes: cognoiſſant Carpe, & les livres : mais principalement
de qui tu les a appriſes.

les pårchemins.

15.Et que tu asſceu dés toli enfance les ſain. 14. Alexandrele Forgeron m'a fait beau
ctes lettres, leſquelleste peuuent rendre fa- coup de màux , le Seigneur luy rendra ſe :
ge à ſalur par la foy qui eſt en Ieſus-Chriſt. lon ſes æuures.

a.Piet.20 16. Cartoute Peſcriture diuinement inſpi- 15. Duquel auſſi garde toy,car il a grande
rée,eſt profitable à enſeignerà conuaincre, ment reſiſté à nos paroles.
à corriger ,

& inſtruire en juſtice :

16. Nul ne m'a affifté en ma premiere de

17. Afin que Phommede Dieu ſoit accom- fenſe, ains tous m'ont abandonné : il ne leur
ply, appareillé à toute bonne æuure .
ſoit point imputé .
CHAPITRE IV .

17. Mais le Seigneur m'a aſſiſté , & m'a for:
tifié, afin que la predication ſoit accomplie
par moy , &que tous les Gentils oüiſſent que

1. 05. Exhortation à Timothée.6.S ainetPaul i'ay eſté deliure de la gueule des Lions.
Seign
rera
eur eaufli
18. Le
aiſe
cuur
fauue
ſon
radeentoute
medeliu
,&me
preditſa morteſtre prochaine. 8. Couronnede mauu

juſticeaux fideles. 16. Sain &t Paul abandon- Royaume celeſte , à luy foit gloire auxſic
cles des ſiecles ; Amen .
19. Saluë Priſce & Aquileſ & la famille Sus s. 165

né de tous : 17. aßiſtéde Dieu.

1. J Et'adjure donc deuant Dicu ; & denant d'Oneſiphore.

*.IDIcſus-Chriſt, qui jugeralesvifs & les

20.Eralte eft demeuréà Corinthe : i'ay lail

morts, en ſon aduenement & regne.

ſé Trophime malade à Milet.

2.Preſche la parole : inſiſteen temps & hors 21. Diligente toy de venir deuant PHyuer.

temps , argue , tance, exhorte en toutepa- Fubulus,& Prudens,& Linus & Claudia,&
tience , & doctrine.

tous les freres te ſaluënr.

3. Car vn temps viendra qu'ils ne ſouffri- 22. Le Seigneur Ieſus- Chriſt ſoit auec ton
ront point la faine doctrine : ainsayans les eſprit, Grace ſoit auec vous , Amena
orcilles chatoüilleuſes ils s'aſſembleront des

Eſcrite deRome à Timothée ; quand Paul fut derechef
preſenté à Cefar Neron.
1
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L'Apoftre S. Paul ajant fondél'Egliſe en Crete ( qui eft lifede Grece aujourd'huy nommée
Candie) ordonna en icelle Tite pour Paſteur , cependant qu'il rwacquoit aux auires lieux

exerçant ſon miniſtere. Or tantoji apres fon departement de Crete , les inſtrumens desas

tan furent deſployez ; pour peruertir e renuerſer la pure doĉtrine, e la droite diſcipli
ne. Les runs aſpiroient au miniftere par ambition , les autres fous couleur de la Loy en
ſeignoient par oftentation vaine a friuole doctrine : e neantmoins eſtoient bien receus.

Dequoy S. Paul aduerti, eſcrit la preſente à Tite, pour le confermer x fortifier au combat
qu'il avoit à ſouftenir contre les aduerfaires,& l'aduertir de ne receuoir aucun en l'ordre des

Paſteurs; ſinon qu'il fuft bien cogneu e eſprouvé. Et est la cauſe pourquoy il luy decla
re les qualitezrequiſes à un vray a loyal Pafteur : eau toutesfois nonpoint tant pour

l'inſtruction d'iceluy, que pour tous de ladite Egliſe, reprenanı en general leursrvices.com
nommément des Iuffs ; زqui attribuoient ſainêteté & iuſtice à l’obferuation de la difference
des viandes ; & autres æuures exterieures de la Loy ,

quoy

il oppoſe les exercices de

uraye pieté,declarant particulierement ceux qui conuiennentà chacunevocation.L'Epiftre
eft enuoyée de Neapolis en Macedone.
CHAPITRE PREMIER.

4. A Tite mon vray fils par la foy commu
ne entre nous , grace , & paix de par Dieu le
Pere, & de par leſus-Chriſt noftre Sauueur,

Sisu

1. Cognoiſſance de verité. 2. Eſperance. 3. S. La cauſepourquoy iet’ay laiſſé en Crete,
Predication.4.Tite pourquoy laiſſé en Crete. eft afin que tu corriges les choſes qui re

7.Office du vray Eueſque. 10. Fables Iu- ftent , & quetu conſtituesdes Preſtrespar
lesvilles, commeaufli ie te l'ay ordonne
daïques. 13. Tout netaux nets, Foy ſans eu 6.]
Aſsaloir ,s'ilyen a quelqu'vn quiſoitir- 1.Thef.;
ures .

reprehenſible,marid'vne ſeulefemme, ayát
enfans fideles , non accuſez de diſſolution ,
À VỊ feruiteurde Dieu , & ou deſobeïſſans.

Apoftre de Ieſus-Chriſt , ſe- % . Car il fautque l'Eueſque ſoit ſans crime

lonlafoy des clleusde Dieu, comme diſpenſateurdeDieu :nó point fier,
& la cognoiſſance de verité, necholere , n'adonné au vin , ne bateur , ne
conuoiteux de guain deshonneſte.
faiſant volontiersrecueil aux eſtran
8.Mais
vie
de
eſperance
Sous
(
2.
eternelle ,laquelle Dieu, qui gers , amateur des bonis : ſobre iulte, ſainct,

qui eſt ſelonpieté.
Rom. 16 .
2.

Eph.3. 9.

Col.n.2
. ne ment point, a promiſe: deuant les tenips continent:
6.
2.Tim . 1 .

eternels.

9. Embraſſant la parole fidele qui eſt ſelon

3.Mais il a manifeſtéen ſon temps ſaparo- inſtruction afin qu'il puiſſeadnaoneſter par
1.Pier.3.le par lapredication qui m'eft comiſe par ſeinedoctrine , & conuaincre ceux quicon
commandement de Dieunoſtre Sauueur.) trediſent.

20 .

Gal. 1, 1!

Chap. II . & III .

I152

A TITE

10. Car il y en a pluſieursauſſi qui ne ſepeu- norable en tciites choſesla doctrine de Dieu
uent ranger, jaſeurs & ſeducteurs, principa- | noftre Sauueur.

lement ceux qui font de la Circonciſion:Ief. 1. Car la grace de Dieu noſtre Sauueur eſt 1.Cor.1,2
Col.l.12.
apparuë à tous hommes.

quels il faut reprendre.

11. Qui renuerlent toutes maiſons, enſei- 12.Nousenſeignant qu'en renonçant à in
gnans

pourguain deshonneſte,ce quin'ap fidelité& deſirsmondains, nousviuionsen
partient point.
ce preſent monde ſobrement, وiuſtement, &
12. Quelqu'vn d'entr'eux , leur eſtant pro- religieuſement:

pre Prophete, a dit , Les Crecois font touſ 3. Attendans la bien -heureuſe eſperance,
joursmenteurs ,mauuaiſesbeltes , ventres & l'aduenementdegloire du grand Dieu,&
noftre Sauueur Ieſus-Chrift:
13. Ce teſmoignage eſt vray.Pour cette cau. 14. Lequel s'eſt donné foy-meſme pour

pareſſeux.
1. Tim.14.
|ܐ

ſe repren -lesviuement , afin qu'ils ſoient nous, afin qu'il nous rachetaſt de toute ini
ſains à la foy .
Rol4.16, 14 :

quiré , & nousnettoyaft , pour luy eſtre va

Ne s'amuſans point aux | fables Iudaï- peuple agreable , addonné à bonnes cu

ques, & aux commandemens des hommes ures.

qui ſe deſtournent de la verité .

15. Annonce ces choſes , & admoneſte, &

is. Toutes choſes ſont nettes à ceux qui ſont repren auec toute auctorisé : que perſonne
nets,mais rien n'eſt pur aux ſoüillez & aux ne te mepriſe.
infideles,ains leur entendement & conſcien
ce ſont ſouillées.

16. Ils font profeſſionpar parole de cognoiſtre
Dieu , mais ils le nient par cuures

veu

CHAPITRE III.

qu'ils ſont abominables , & rebelles , & re
prouuez à toute bonne cuure.

1. Obeiſſance aux Princes. 4.80 5. Saunez par
la miſericorde de Dieu. 7. luftifiez par gra
ce. 9. Queſtion à euiter. 10. L'heretique. 14 .

CHAPITRE

Ii .

bonnes duures .

1.Des anciens.6.Des jeunes: 9.Bon exemple. " A Princes te-lesPulilances , qu'ils obeif Rom.tz.al
Des ſeruitçurs. 11. La grace de Dieu.13. fentaux gouverneurs , qu'ils ſoientpreſtsà
Eſperante. 14. Pourquoy lefus-Chriſt s'eſt toute bonne cèuute:
9.

donné pour nous.

2:Qu'ils ne dient mal de perſonne, qu'ilsne
foient point querelleux, mais benins , &

les
Quiennent à ſaine doctrine:

2. Que les hommes anciens ſoient ſobres, 3. Car nous auſſi eftions jadis inſenſez, in- 1Cor.6.ft
1
1

pudiques,bien raſſis, ſains en la foy ,en cha- credules,abuſez ,feruans à diuers deſirs &
té, & en patience.

voluptez,viuansen malice & enuie,odieux,
3. Pareillement que les femmes anciennes & hayſſans l'vn l'autre.
ſoient d'une contenance conuenable à fain- 4.Mais quand la benignité & humanité de
Cteté,non meſdiſantes, non ſujettes à beau- Dieu noſtre Sauveur eſt apparuë , ilnousa

coup de vin , enſeignantes ce quieſt bon. ſauuez:
4. Afin qu'elles mitruiſent lesjeunes fem - s. Non point par cuures de juſtice que,Thuis.
mes à eſtre modeſtes, à aimer leurs maris,à nous ayons faites , mais ſelon ſa miſericor
aimer leurs enfans.

de , par le lauementde la regeneration , &
ş . A eſtreprudentes,chaftes,fobres, gardans renouuellementdu ſainctEsprit.
Ephis azi lamaiſon,bonnes, 1 ſubjecte à leursmaris, 6.Lequel il aeſpandu abondamment en
afin que la parolede Dieu ne ſoit blaſmée. nousparleſus-Chriſt noſtre Seigneur.
6. Semblablement enhorte les jeunes hom- 7.Afin qu'eſtans iuſtifiez par la grace d'i
mes qu'ils ſoient ſobres:
celuy , nous ſoyons heritiers ſelon Peſperan
7. Temonſtrant toy-meſme en toutes cho- ce devie eternelle.

ſes pour patron des bonnes æuures en do- 3.Cette paroleeſt fidele,deces choſes ieveux
ctrine, en integrité , en grauité demæurs . que iu t'aſſeures, afin que ceux qui ont creu
8. Parole ſaine , & qu'on ne puiſſe repren- àDieu, ayent ſoinde maintenir bonnes cu

dre afin que celuy quieſt contraire,ſoitcon - ures.Voila les choſes qui font bonnes, & vti
fus , n'ayant rien à dire de mal de nous.
les aux homines.
Fph. 6.5.9. \ Quelesſeruiteurs ſoient ſubjects à leurs) 9. Mais euite les follesqueſtions & genca-1.Tim.4.
CO32.2. maiſtres,leur complaiſant en touteschoſes , logies&
, contentions, & debatsde la Loy :&2. Tim42,2.
18 .
non contrediſans:

carelles ſont inuciles & vaines.

Jo. Neſouftrayans rien , mais monſtrans 10. Fuy l'homme heretique , apres la pre
toute bonneloyauté : afin qu'ils rendent ho- miere & feconde admonition .

3

Chap. III.
A

A TÍTE .
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11. Sçachant que celuy qui eſttel; eft ren- | 14. Que les noſtres auſſi appfennent de
uerſé, & qu'ilpeche
eſtant condanıné par maintenir bonnes duures , pour les vſages
iugement
ſonpropre

neceſſaires , afin qu'ilsne ſoient point fans

.

12. Quandi'enuoiray verštoy Artemas,ou fruict.

Tychique, diligence toy devenit vers moy : s. Tous ceux qui font auec moy , te fa

àNicopolis : carf'ay deliberé de faire là lúent. Saluë ceux qui nous aiment en foy:
mon hyuer.

La grace de Dieu ſoit auec vous tous,

13. Conuoyeſoigneuſement Zenc Docteur Ameni
dela Loy ; & Apollo , que rien ne leur de
faille:

Eſcrite de Nicopolis en Macedonë:
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A R G V M E N 1:
Le propos tenu par S. Paulen cette Epiſtre ejf de matiere bafle ca petite. Ce neantmoins
ony peut apperceuoir la hauteur de ſon eſprit diuin ; quand on le voit ainſiefleuéà Dieu.
Car en requerant Philemon de reprendrecom receuoir for ſerf fugitif ; qui s'eftoit deſrobé
de luy, ci de luy pardonner ſa faute , il enſeigne non point Philemon ſeul , mais toute

l'Egliſe de Dieu , quelle manſuetude e douceurdoit eſtre en tous ceux qui foneprofeßion
du nom du Seigneur. L'Epiſtre eſt enuoyée de Rome.
i

CHAPITRE PREMIER.

tenant eſt bien vtile &àtoy & à moy , & le
quel ie renuoye.

1.6 2. S. Paul priſonnier. s. Foyercharité 12.Reçoi le donc: c'eſt àſçauoir, inesentrail

de Philemon. 10. Onefime férf dePhilemon les. uelievouloisretenir auecmoy,afin
. 13,Leq

Chreſtien par S.Paul.24.Sescoadjuteurs

PEuangile:
A v L priſonnier de leſus- 14. Mais le n’ay rien voulu faire ſans ton
Chriſt; & le frere Timothée aduis afin queton bien ne fuſt point com
à Philemon noſtre bien-ay- me par contrainte, mais volontaire.
mé, & coadjuteur,
15. Car parauanture a-ileſté ſeparé de toy

2.Et à Appie ſour bien -ay- pour vn temps , afin que tu le recouuraſſes
Pagnon , & à PÈgliſe qui eſt 10. Non point comme ferf.,mais au deſſus
mée , & Archippe noſtre co- pouriamais.

.

en ta maiſon .

deferf ,c'eſt à ſçauoir comme frere bien-aimé,
3. Grace vousſoit , & paix de par Dieu nô- principalement en moy :conibien doncplus

ître Pere,& depar leSeigneurIeſus-Chriſt. à toy & ſelon la chair , & ſelon le Seigneur.
4. | le ren graces à mon Dieu ,faiſant tou- 17. Sidonc tu me tiens pour compagnon ,
iTheff.re jours memoire de toy en mes prieres:

recoy-le commemoy-meſme.

2.The.18. S. Entendant ta charité & la foy que tu as 18. Que s'il ta fait quelque tort , ou s'il te
enuers le Seigneur Ieſus , & enuerstous les doir c, ompte-le moy:
Saincts:

19. Moy Paul ay eſcricecy dema main , je le

6. Afin quela communication detafoy ſoit payeray: encore que iene die point quemeſ
faite euidente par la cogrillance de toute mestu dois toy-meſmeà moy.
bonne æuure quieſt en vousparI. Chriſt. 20. Ainſi, frere , que ie iouifle detoyau Sei
7.Car frere,nous auons grande ioye& con- gneur , recréemes entrailles enChriſt.
ſolacion de tacharité ,deceque les entrailles 21. Iet'ay eſcrit in'aſſeurant de ton obeïf
des Saincts ont eſté recreées partoy.
ſance, Içachant que tu feras mefme plus que

8. Parquay , combien que i'aye grande li- ienedy
ber:é en leſus -Chriſt de te commander ce 22. Mais auſſi quant-& -quant preparę moy,
quieſt de ton deuoir.
logis : cari’eſpere que ie vous ſeraydonné

9. Toutesfois ie te prie plutoſt par charité, par vos prieres.
encores que ie ſois tel , à ſçauoir Paul An- 23. Epaphras priſonnier auec moy en
en Íeſus
cien ,& meſmesmaintenant priſonnier pour Chriſt.
Ieſus-Chriſt:
24. Marc , Ariſtarche, Dema & Luc,maes
10. Iete prie donc pourmon fils i Oneſime, coadjuteurs, te ſalücne.
Col. 4.9 . lequel i'ay engendré en mes liens:
25. La gracedenoftre Seigneur leſus-Chriſt
11. Quir’a autresfois elté inutile,maismain ſoit auec voſtre eſprit. Amen.

Enuoyée de Rome par Oneſime ſerf.
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Les Aurheurs ſont en different touchant l'Autheur de cette Epiffre ; eo de la langue en las
quelle elle a esté premierement écrite. Sainet Hieroſme dit qu'aucurs l'ont attribuée à
fainet Luc , les autres à Barnabas , les autres à Clement. Eufebe fait mention ſeulement

de Barnabas , & Clement. Quoy qu'il en ſoit , l'excellence de la doctrine , la pureté com
ſainteté qui eſten icelle ,donnent certain témoignage , qu'elle eſt amenéedu ſainet Eſprit.

Parquoy nous la receuons comme canonique &Jairete , ſans contradiction ; & furuant
l'Egliſe Catholique, nous nous afſeurons que ſainet Paul en eſt l'Autheur. Quant à la
langue , la meilleure part tend à la Grecque. Or eff-elle addreſſée aux Hebrieux , qui
croyoient au Nom de leſus-Cbrift , mais n'entendoient pointqu'il euſt mis fin aux cere.
monies de la Loy , ne pourquoy il eſtoit venu en ce monde , ne quel eſtoit ſon office , ne

l'efficace e vertu d'iceluy , ne quel fruiet il nous auoit apporté . Parquoy il leur declare,

amplement ce qu'ils deuoient cognoiſtre e entendre ſur cela : propoſant en premier lieu ,
la grandeur e ſouveraine authorité'de leſus-Chriſt par deffus Moyfe , voire par deſſus

les Anges : «pourtantque c'eſt løy ſcul qui ſur tous doiteſtre écoutéen l'Egliſe duSei
gneur. Puis il traiếte de l'eſtat facerdotal, & Sacrificateurs d'iceluy , demonſtrant om
que
a

Les Sacrificateurs , les ſacrifices, en toutes les ceremonies de la Loy , n'eftoient rien qu’om
bres esfigures ; & pourtant tout cela deuoit ceſſer , e ceder au corps e à la verité ;
quer
la perſonnede lefius-Chriſt , dautant qu'il eſt vray accompliſſement. Pour ce il
exhorte rousd'embraffer cette doctrine , ca demeurer en la foy deIcſus-Chriſt , declarant
l'efficace en vertu d'icelle és Peres anciens , qui par elle ont eflé ſanuez , e non point par
l'obſeruationdes æuures de la Loy. Finalement il touche quelques poinits fori vtiles pour

tous Fideles: à ſçauoir e l'eſperance c patience qu'ils doiuent auoir és perſecutions , et
de la perſeuerance iuſqu'en la fin , de la recognoiſſance des benefices de Dieu , & defa
miſericorde enuers nous , de charité mutuelle , dechaſteté , & autres ſemblables vertus.
CHAPITRE PREMIER .

ſon ſeulFils: lequel il a conſtitué heritier de

1. Dieu parle à nous parfon Fils. 2. Heritier toutes choſes , par lequel aufli il a fait les
fiecles.

e image de Dieu. 3. Eft affis à ſa dextre. 3.)LequelFils eſtant la ſplendeur de la gloi- Col.3.19.
4. Plus
excellent

les Angesqui font re,& lafigure de laſubitáce d'iceluy, & Toû- Sap.7.16.
miniſtres de Dieu. 8. Jeſus-Chriſt Dieu. tenanttoutes choſes parla parole puiſſante,
que

ayant fait la purgation des pechez, s'eft allis
le y ayant jadis parlé à nos Peres à la dextre dela Majeſté, éslieux hauts.

par les Prophetes à pluſieurs fois & 4.Eſtant fait d'autant plusexcellent que les
Anges , qu'il a ob enú vn Nom plus excel
en pluſieurs inanieres,
parlé
cesderniers
nous
iourspar lentpardeſlus eux.
à
2.A
en
Eeeee

1

)

1156 Chap. II.& III . AVX HEBRIEVX .
Pers : S. Car auquel desAnges a -il onc dit : ' Tu Pas conſtitué ſur les cuures detesmains.

Sous 5.9.

es mon Fils, ie t'ay aujourd'huy engendré ? , 8. | Tu as aſſubjetty touteschoſes ſous ſes Matt
. 28.
28 .
Er derechef ,le luy ſeray Pere : & ilme ſera pieds: Or en ce qu'il luy a aſſubjetry toutes 1.Cor.15.
Fils
?

choſes,iln'a rien laillé qui ne luy ſoit ſubjet. 27.
6.
Et
encore,
quand
ilmet
en
auant
ſon
Fils
Si ne voyons-nous point encore toutescho
Rois 7 ,

premier-nay au monde,il dit : | Et que tous les luy eitre ſubjettes.
les Anges de Dieu Padorent.
9.Mais nous voyós celuy qui auoit eſté fait
Pre.96.8 .
in 'ar, 22.

Er quant aux Anges, il dit : | Faiſant les vn petitmoindre que les Anges, à ſfauoir le- Phil. 38.
eſprits les Anges , & la Áamme de feu , ſes ſus,parla paflion de la mort eſtre couronné
miniſtres.
de gloire & d'honneur:afin que par la gra
Ple . 4.54 . 8.Maisil dit quant au Fils, O Dieu ,ton thro - ce de Dieu il gouftaſt la mort pour tous.
ne eft à toûjours, & le ſceptrede ton Royau. 10. Car il eſtoit conuenable, que celuy pour
me eſt vn ſceptre de droicture.
qui ſonttoutes choſes, & par qui font toutes
9.Tu as aiméjuſtice,& as hay iniquité:pour chofes , qui auoit amené pluſieurs fils à la
7.
P / 1.10 44

cette cauſe Dieu ton Dieu taoinctd'huile gloire,à sauoir Pautheurdeleur ſalut,para
cheualt par la paſſion .
10. J Ettoy , Seigneur ,tu asfondé la terre 11. Car celuy qui ſanctifie, & ceux qui ſont
26.10.2
delieſſe par deſſus tes compagnons .

. dés le commencement, & les Cieux ſont les ſanctifiez , ſonttous d'vn:pour laquelle cau
æuures de tes mains.

ſe il n'apoint de honte delesappeller freres.

11. Ils periront , mais tu es permanent : & 12. Diſant : 1 l'annonceray ton nom à mes Plc.22,15
tous s'enuieilliront comme vn veftement.

Freres, & te loiieray au milieu de PEgliſe.

12. Et tu les muëras comme vn veſtement, 13. Er derechef, Ie me fieray en luy.Eten- Pſe.18.2.
& feront changez:mais toy tu es vn meſme, core, /Me voicy , & mes enfans que Dieu fa.8.18,
m'a donnez

& tes ans ne defaudront point.

Pſe 110.1 13. Ec auqueldes Anges dit-il iamais, | Sied 14.Veu donc que les enfans participentàla

1. Cor.is.
25 .

toy àma dextre iuſqu'à tant que ie mette tes chair, & au ſang, luy auſſi ſemblablement

Sous 10

ennemis pourle marchepieddetes pieds

12 .

14. Ne ſont- ils pas tous eſprits ſeruans, & celuy qui auoit Pempire demort,c'eſt à ſça

ya participé, afin que par morcildeftruiſt Oſée 13.

1.Par.isis
qu'il enuoye pour ſeruir,à cauſe de ceux qui uoir le diable .
receuront Pheritage de ſalut?
15. Et qu'il deliuraft tous ceux qui pour

crainte de mort eſtoient toute leur vie af

ſubjetris à feruitude.

16. Car certes il n'a pasprisles Anges: mais
CHAPITRE 11.

a pris la ſemence d'Abraham .

17. Parquoy il a fallu qu'il fult ſemblable en

1. Demeurer en l'obeïſſance de l'Euangile.g.le- toutes choſes à ſesfreres,afin qu'il fult Pon
ſus par ſamort couronnéde gloire. 12. Freres tife, miſericordieux, & fidele enuersDieu ,

de leſus-Chriſt.14.Empire de mort. 17.Iefus pour ſatisfaire aux pechez du peuple.
18. Car par ce qu'ila ſouffert en eſtant ten

Chrif?fouuerain Sacrificateur.

té , il eſt auſlipuiſlant à aider ceux qui ſont
tentez .

1.

Our cette cauſe il nous faut prendre

P de plus pres garde aux choſes

qui

nous onteſté dires : afin que ne venions à

CHAPITRE III.

écouler.

2.Car ſila parole prononcéepar les Anges a 1. leſus-Chriſt Apoftre Preſtre. 2.Fidele al
eſté fernie:& toute tranſgreſſion & deſobeïl
ſance a receu juſte retribution.

Dieu. s. Moyſe,Maiſon de Dieu. 7.Setenir,

3.Commentéchapperons-nousſinous met-

en la Foy de leſus-Chriſt.19.Incredulitez .

tons en nonchalancevn ſigrand ſalut, le
quel ayant premierement commécé d'eſtre 1. Arquoy, freres ſaincts, qui eſtes parti
raconté par le Seigneur , nous a eſté confer
cipansde la vocation celefte, conſide
rez PApoſtre & fouuerain Preſtre de noſtre
mé par ceux qui Pauoient ouy?

PARE

Marc. 16. 4.1 Dieu leur rendant témoignage par lignes confeſſion, Ieſus-Chriſt.
& miracles , & diuerſes puiſſances, & diſtri- 2. Fidele à celuy qui la conſtitué ( ainſi

20 .

butions du ſainct Eſprit ſelon la volonté.

que Moyſe eſtoit ) en toute la maiſon d’i Nom , 120

s. Car Dieu n'a point aſſujetty aux Anges le celuy.
17.
monde à venir , duquel nous parlons.
3 . Car cettuy- cy eſt reputé digne de plus

Ple. 8.5.6. Et quelqu'vn atémoigné en quelque lieu, grande gloire queMoyſe, d'autant que ce
diſant:Qu'eſt-ce que de Phomme, quetuas luy quiaedifié la maiſon, eſt enplus grande
memoire de luy ? ou qu'eſt -ce du Fils de dignité, que la maiſon.
l'homme que tú le viſites?
4.Car toute maiſon eſt edifiée de quelqu'vni

7.Tu Pas fait vn petit moindre que lesanges, & celuy qui a baſty toutes choſes,eſt Dieu .
tụ las couronne de gloire & d'honneur, & s . Or bien eſt vray, que Moyſe a eſté fidele
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en toute la maiſon d'iceluy commeſerui- | repos : voire ja les deuures eltans parfaites
teur , en témoignage des choſes qui ſeroient dés la fondation du monde.
dites ,

4.Car il a dit ainſienquelque licu ,touchant Gen , 2 .
6.Mais Cliriſt eſt comme filsſurſa maiſon: le feptiéme iour,| Et Dieu le repoſa de tous Deo.s.lt

duquel nous ſommes la maiſon , ſi nous re- fes ouurages au ſeptiéme jour.

tenons ferines juſqu'à la fin la fiance & la s . Et encores en cettuy.cy , Ils n'entreront
FIL :

point en moni repos .

gloire de Peſperance

7. Pourtant commedit le ſainct Eſprit, Si 6. Veudonc qu'il reſte qu'aucunsy entrene,
& que ceux auſquels premierement il a elté

aujourd'huý vous oyez ſa voix ,

.

8. N'endurciſſez point vos caurs ainſi annoncé; n'y ſont point entrez à cauſe de
qu'en Pirritation , au iour de la tentation au leur incredulité.
defert :

7. Il determine derechef yn certain iour,di

9. Où vos Peres m'ont tenté, & éprouué, & ſant par Dauid ,li long-temps apres,Aujour
ont veu mes æuures.

d'huy , ſuiuant ce qui a eſte dit : Siaujour- Sus 3. 25.

10. Parquoy i'ay eſté parquarante anis cour d'huy vous oyez ſa voix, n'endurciſſez point
roucé ſur cette generation , & ay dit,Ilserrent vos coeurs.

touſiours en leurs coeurs: & n'ont point co- $ . Car ſi loſué leur euſt baillé repos : iamais
apres çela il n'euſt parlé d'vn autre iour.

gnu mes voyes;
bi

PE !

11. Ainſi que i'ay juré en mon ire,fi iamais ils 9 Parquoy il relte vn repos pour le peuple
de Dieu .
entrent
en mon repos.

12.Freres prenez garde qu'il n'y ait en quel- 10.Carceluy qui eſtentré au repos de Dieu,
qu'vn devous vn mauu

caur incre

, s'elt repoſ aulli de ſes Quures comme Dieu

dule des ſiennes.é
ais
pour ſe reuolter du Dieu viuant.
13. Mais enhortez -vous Pvn Pautre par cha- 11. Estudions -nous donc d'entrer en ce repos
cun iour, tandis que ce iourd’huy elt nom- là: afin qu'aucun ne tombe par yn meſme
mé ز, afin qu'aucun de vous ne s'endurcille exemple d'incredulité.
par deception de peché.
12. Car la parole de Dieu eſt vive, & effica
14.

07

3

14. Carnous ſommes faits participans de ce,& plus penetrante quetoutglaiue àdeux
Chrilt,voire ſi nous retenons fermelecom- franchanis, & atteint iuſqu'à la diviſion de
mencement de la ſubſtance iuſqu'à la fin . Pame & de Peſprit, & des jointures , & des
15. Cependant qu'il nous eſt dit:Si vous oyez moüelles,& eft jugedespenſées & intentions

aujourd'huy ſa voix,n’endurciſſez point vos du cour,
13. Et n'y a aucune creature qui ſoit cachée
coeurs, ainſi qu'en cette irritation -là.
16. Car aucunsPayans ouy ,le prouoquerent deuant luy : ains toutes choſes ſont nuës &

à ire, mais non pas tous ceux qui ſortirent ouuertes aux yeux de celuy auquel nous
auons affaire.
hors d'Egypre par Moyſe.

17. Mais deſquels a-ilelté ennuyé quarante 14. Puis donc que nous auons le ſonuerain

pom. 14 ans ? n'a cepaseſté de ceux qui pecherent, | & grarid Pontife IeſusFils de Dieu ,qui eſt
& deſquels les corps tomberent au deſert? entré és Cieux, tenons la confeflion .

18. Et auſquels jura-il qu'ils n'entreroient 15. Cår nousn'avons point vnPontife, qui

pointen fon repos,ſinon à ceux qui furent ne puiſſe auoir compallion de nos infirmi
tez: ains nous avons celuy qui a eſté ſemblable
en toutes choſes :hors-mnis pe
19. Etnous auons veu qu'ilsne peurent en- menttenté
ché.
trer à cauſe de leur incredulité.

incredules ?

16.Allonsdonc auec confiance au thrône de

grace: afin que nous obrenionsmiſericorde,
CHAPITRE IV.

& trouuions grace pour eltre aidez en temps
opportun ,

1. La parolefansføy inutile. 4.cw 9. Le rray
Sabbath.6 ,Incredulité.12.Efficace de la parole.
14. Jeſusgrand Preſtre. 19. 7hrône de grace.

CHAPITRE V.

Raignons donc qu'il n'aduienne - Office di grand Preffre. s. leſus-ChriftPré

qu'aucun d'entre nous,ayant delaiſ- " tre. 9. Salut aux croyans. 12. Les rudimens
C
ſé la proineſſe d'entrer au repos d'iceluy ne de la parole de Dieu. 13. Lelaietci la viani
s'en trouue priué.

de ferme.

2. Car autli il nous a eſté annoncé comme à

ceux là , mais la parole de la predication ne 1.
R toutPontife pris d'entre les hom
Jeur a rien profité : pource qu'elle n'eſtoit
mes, eſt conſtitué pour les hommes
point mellée auec la foy en ceux qui éschoſes qui ſe font enuers Dieu , afin qu'il
Pouirent:

offre dons & ſacrifices pour les pechez .
Pfc.98.1. 3. Garnousqui auons creu , entrerons au re- 2. Qui [ cache auoir pitié des ignoráns &

pos,fuiuant ce quia eſtédit:\ Ainfiquei’ay defaillans: dautant que luy -meſmeauflieft
juré en mon ire , ſijamais ils entrent en mon enuironné d'infirmité .

Eeeee ij
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3.Et pour ce doit offrir pour les pechez pour 6. S'ils retombent, ſoient derechef renou
.. Par.28.

foy-meſme,ainſique pour le peuple.
4.

10 .

uellez à penitence, veu qu'ils crucifient de

Etnul ne s'attribue cet honneur, ains/ce- rechef le Fils de Dieu , quant à eux , & Pex

luy qui eft appellé de Dieu comme Aaron. poſent à opprobre.

s:Pareillement auſliChriſt nes'elt point cla 7:Car la terre qui boit ſouuent la pluye qui
rifié foy-meſmepour eftre fait Pontife:mais vient ſur elle,& produitherbe propre à ceux
deſquels elle eſt labourée,reçoit la benedi
SPres.2.7.celuy
us 1. So
qui luy a dit: Tu es mon fils, ie tay ction
de Dieu.
engendré aujourd'huy.
pre110.4 6. Comme auſſi en autre lieu il dit:: Tu es 8.Mais celle quiproduitépines& chardons,
Sus 7. 17. Preſtre eternellement ſelon l'ordre de Mel- ett reprouuée,& prochainede malediction:
chiſedec.

de laquelle la fin tend à eſtre bruflée.

7. Lequel és iours de ſa chair , ayant offert 9. Or nous nous ſommes perſuadez quant à
auec grand cry & larmes , prieres & ſuppli- vous, bien-aimez, choſes meilleures,& con
cations à celuy qui le pouuoit ſauuer de uenables à falut,jaçoit que parlions ainſi.
10. Car Dieu n'est point injuſte,pour met

mort, a elté exaucé pour ſa reuerence.

8. Et jaçoit qu'il fuft Filsde Dieu : toutes ( tre en oubly voſtre cuure & charité , que
fois ſi'a il appris obeïſſance par les choſes vous auez monftré enuers ſon nom ,entant
qu'il a ſouffert.

que vous auez ſubuenu aux Saincts , & y
11.Mais nous deſirons qu'vnchacun de vous

9. Et eſtant parfaict, a eſté autheur de ſalut ſubuenez.
eternelà tous ceux qui luy obciſſent.

10. Eftant appelle de Dieu , Preſtre ſelon monſtre le meſme ſoin pour la pleine certi
tude d'eſperance iuſqu'à la parfin.

Pordre de Melchiſedec .

11.Duquel nous auons long propos à dire,& 12.Afin que ne ſoyez Iaſches,mais qu'enſui

ceuxqui par foy& patiencereçoiuent
inexplica
ble àdeclarer , attendu quevous uiczprome
eſtes imbecilles à oüir.
les

ſles en heritage.

12. Pource que là où vous deuriez eſtre '13 .Car quand Dieu fit promeſſe à Abraham ,
maiſtres , veu le temps, vous ayez derechef pource qu'il ne pouuoit jurer par vn plus
beſoin qu'on vous enſeigne quels ſont les ru- grand , il jura pārſoy-meſme.

dimens du commencement des paroles de 14.Diſant : Certes ie te benirayabondani
Dieu : & eftesdeuenus tels que vous aucz ment, & te multiplieray merueilleuſement. & 17.1.2
beſoin de laict , & , non point de viande ış . Et ainſi ayantattendu patiemment , il a 22. 16.
obtenu la promeſſe.
13. Car quiconque vſe de laict, ne ſçait que 16. Car les hommes jurent par plus grand

ferme.

c'eſt de la parole de juſtice : caril eſt enfant. qu'eux: & lc ſerment fait pour confirmation ,
14. Mais la viande ferme eſt pour ceux qui leur eſt la fin de toutdifferent.

ſont deſia tous grands, pour ceux quipour 17. En laquelle choſe Dieu voulant plus am
y eſtre habilitez, ont les lens exercitez à dif- plement monſorer Pimmuable fermeté de
cerner le bien & le mal.

ſon conſeil aux heritiers de la promeſſe, il

a entrepoſé jurement.

18. Afin que par deux choſes immuables,
CHAPITRE VI.

( eſquelles il eſc impoſſible que Dieu mente)

nous ayons ferme confolation , nous qui

1. Tendre à perfection,7. Terre e fertile,e auonsnofirerefugeà obtenir Peſperance qui
Sterile. 10.Oeuures desFideles. 16.Fin duju- 19. Laquelle noustenonscomme vne ancte
rement, 18.Eſperanceferme.2 0.leſus-Chriſt ſéure& fermede Panie , & penetrant iuf
fouuerain Preſtre.

qu'au dedans du voile.

20. Où leſuseſt entré precurſeur pour nous,

"

Arquoy delaiſſans la parole qui don eſtant fait Preſtre eternellement ſelon Por
ne commenceinent deChriſt,tendons dre de Melchiſedec.
2

à choſes plus parfaites,ne mettans point de

36

rechefle fondement de penitence des au
uresmortes , & de la foyen Dieu ,
2. De la doctrine des bapteſmes , & impo

CHAPITRE VII .

ſition des mains,de la reſurrection des morts, .ca is. Melchiſedec figurede leſus-Chriſt. 17.
& du jugementeternel.

ex 18. La ſacrificatureLeuitique abrogée.21.

3. Ec cela fcrons-nous, voire,fiDieuleper. Teſus-Chr.Preftre opleigede l'alliance
. 24 .

met .
Matt. 12.

€ 28.Qinterceffeur pour ſauuer les croyans.

4. Car il eſt impoſſible, que ceux qui ont
2 Pierz .
fois cſté
49 .

20 .

& it:
Faina ,Eſpr
Sous 10. celeſte
22

,

C

Ar
Melchiſedec estoit Roy de Gen , 14.
Salem , Preſtre du
Dieu 18.

ş.Etneantmoins ont gouſté la bonneparole | lequel vint au deuant d'Abraham , qui re

de Dieu, & les puiſſances du ſiecle à venir; tournoit de la défaite des Roys, & le benir.

1
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Z.Auquel aufli Abrahain départit la diſme 22. Dautant leſus eſt faitpleige d’yn meil
de tout: & premierement eſt interpretéRoy | leur Teſtament.

de juſtice :& puisauſſiRoy de Salem ,c’eſt 23.Dauantage, pluſieurs autres ont eſté faits
à dire, Roy de paix.

Prestres , pource que par mort ils eſtoient

3; Sans Pere, lans mere , ſansgenealogie, empeſchez de demeurer.
n'ayant commencement de iours ,ne fin de 24.Mais cetui-cy,pource qu'ildenieure eter:
vie, mais eſtant fait ſemblable au Fils del nellement a vné Preftriſe perpetuelle.
Dieu ,demeure Preſtre eternellement .
25. Et pourtant auſſi peut-il fauuer à perpe

4. Or conſiderez combien grand a eſtécer- tuité ceux quis'approchent de Dieu par luy
tuy- cy, auquel meſme Abraham le Patriar- meſmes, touſiours viuant pour interceder
che donna la diſme des choſes principales pour nous.

5.Car ceuxd'entre les fils deLeui,quireçoi-| 26. Car il nous falloit yn tel Pontife,fainct,
Nom. iš. uentPofficede Preſtriſe, Iont mandement innocent, ſansmacule ,ſeparé des pecheurs
de dilmer le peuple ſelon laLoy,( c'eſtà exalté par deſſus les Cieux.
lol 14. 1.
dire , leurs freres
:) combienqu'ils ſoient 27. Quin'cultpoint neceſſité ( commeles
d’Abraham
19 .

Deu.18.1.

ſortis des reins

.

Preltres ) d'offrir tous les jours ſacrifices :

Lêu.***

6.Mais celuyquin'eſt point compté d'vne premierementpour ſes pechez , puis apres
meſme race qu'eux;a diſmé Abraham , & pour ceux du peuple , car il a fait cecy yne
benit celuy qui auoit les promeſſes.

foiss'estant offert ſoy-meſme.
hommes qui ſont infirmes ; mais la parole

5. Or ſans aucunecontradition , ce qui eſt 28. Car la Loy ordonne pour Preſtre les
moindre, eſt benit par le plus grand .

8. Et icy les hommes qui font mortelspren- du ſerment qui eſtapres la Loy , ordonne le

là celuy, duquel ileſt Fils qui eſt parfaict à iamais.
nentlesdiſmes:mais
qu'il vit.

témoigné

9.Et (par maniere de parler ) Leui meſme

{

qui prend les diſınes ,a eſte diſmé en Abra-

CHAPITRE VIII.

ham:

10. Carileſtoit encore és reinsde ſon Pere 1. Jeſus-Chriſt fouuerain Pontife, 6. Media
Go

quand Melchifedech luy vint au deuane.
11. Sidonc la perfection eut eſté en la Prê
triſe Lcuitique,( car lepeuple a receu la Loy

coeurs.12. Pechez abolis.13. La vieille alliata

fous icclle ) quei beſoin eſtoit-il dauantage

ce abolie.

cur. 8. Nouuelle alliance. 10. Loy eſcrite és

qu'un autre Preſtre ſe leuaft ſelon Pordre

de Melchifedec , & qui ne fuſt point dit ſe- 1.
lon Pordre d'Aaron?

R la ſommedenoſtre propos éft que
nous auós vn tel Pontife, quieſt allis

12. Car Poffice de Preſtriſeeſtant changé, il à la dextre du ſiege de la grandeur ésCieux.
eft Lneceſſaire qu'il y ait auſſi changement 2. Miniſtre du Sanctuaire & yray Taberna

de oy.
cle , lequel Dieu a fiché & non point lhom.
13. Car celuy duquel ces choſes ſont dites, me

appartient à autre lignée,de laquelle nuln'a 3. Cår tout Pontife eſt ordonné pour offrir
alliſté à Pautel.

dons & facrifices:parquoy il eſtneceſſaire
14.Veu qu'ileſt notoire que noſtre Seigneur que cetuy-cy ait quelque choſe pour offrir.
eft illu de Iuda, en laquelle lignée Moyſe.4. Car s'il eſtoit ſur terre , il ne ſeroit pas
n'a rien dit des Preſtres.

Preſtre,pendantqu'il
15. Et dauantage cecy eſt encoreplus mani- meſmes
offriroient donsſelon
la Loy. y auroit qui

-

feſte,fi quelque autre Preſtre à la façon de s. Leſquels feruentaupatron & à Pombre
Mclchifedec s'elleue.

des choles celeſtes,commeil fut répondu à

16.Lequeln'a pointeſtéfait ſelon la Loy du Moyſe, quand ildeuoitacheuer le Taber

1

commandement charnel,mais ſelon la puiſ- nacle. Or voy ( dit-il) quetu faſſes toutes Exor 25
ſance de la vie non periſſable.
patron
t'a eſté monftré en mai
choſes ſelon le

qui

Pre 11014 17. Car il teſmoigne ainſi, | Tu es Preſtre en la montagne.

Sus5.6.17 cternelleinent ſelon Pordre de Melchiſe- 6. Maismaintenant il a obtenu plus excel
dec:
lent office,dautantqu'il eſt Mediateur d'vn
18.Certes il ſe fait abolition du mandement meilleur Teſtament , qui eſt eſtably ſous
precedent à cauſe de la debilité & inutilité. meilleures promeſſes.

19. Car la Loy n'a rien amené à perfection : 7.Cars'il n'y eût eu que redire en ce premier
mais a eſté yneintroductió de meilleure eſpe- là, on n'euſt iamais cherché lieu auſecond.

ráce,par laquelle nous approchons de Dieu. 8. Caren les reprenant, illeurdit: Voicy , Iét,31.37.
20. Et en tant que ce n'a point eſté ſansſer- les iours viendront , ( dit le Seigneur ) que Roma ila
Sous
ment ( car les autres ont eſté faits Preſtres i'accompliray
ſur la maiſon d'Iſraël, & lur 37
la maiſon de luda vn nouueau Teſtament. 18

ſans ferment .)

PGH
: 14

Pie,110.4

21.Maiscetui.cy aucc ſermerit,pårceluy qui 9. Non point ſelon le Testament que ie fyà
luy a dit: { (LeSeign.a juré , & ne s'en re- leursPeres au jour queie les pris parla main

pentira point: Tu es Preſtre éternellement, pour les mener hörs de la terre d'Egyp :e:
Eeeee ijj
1

la
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pour ce qu'ils n'ont point demeuré en mon ques au temps preſent.
Teltament, Et ie les ay meſpriſez, dit le Sei- 9. Selon laquelle dons & facrifices eſtoient
offerts , qui ne pouuoient ſanctifier la con

gneur.

10. Çar voicy le Teſtament que ie feray ſcierice de celuy qui faiſoit le ſeruice.
auec la maiſon d'Iſraël apres cesiours-là,dit 10. Seulement ordonnez en viandes , en

le Seigneur en donnant mes loix en leur brcuuages , en diuers lauemens, & juſtices
entendement , ie, les écriray aulli en leur de la chair ,iuſqu'au temps de correction.
biens à venir,par vn plus grand & plus par
peuple.

cæur , & leur ſeray Dieu , &. ils ne ſeront 11. Mais Chriſt eltant venu Pontife des

11. Et chacun n'enſeignera point ſon pro- faict Tabernacle ,non point fait de inain,
chain , ny vn chacun fon frere , diſant: Co- c'eſt à dire non point decette creation.
gnoy le Seigneur : car tous me cognoi- 12. Etnon par lang de boucs , ou de veaux
Itront depuis le plus petit juſqu'au plus mais par ſon propre fang,elt entré vne fois

és lieux Saincts ayant obtenu yne redem

grand .

12. Car ie ſeray appaiſé quant à leurs in- ption eternelle.

juſtices , & n'auray plus niemoire de leurs 13. | Car ſi le fang des taureaux , & des teu.i6.14
bolcs , & la cendre de la genitic eſpanduë

pechez.

13. En diſan: vn nouueau , il a enuieilly le fanctifie les ſoüillez quant à la pureté de
. Nom.19.
premier :& ce qui eſt fait vieil & ancien ,eſt la chair.
14. Combien plus le ſang de Chriſt , qui4.L. Pier, 1 .
pres d'eſtre abüly.
par le fainct Eſprit s'eſt offert à Dieu ſoy 19.

CHAPITRE IX.

meſine ſans nulle tache, nettoyera -il nostre 1. ſeaning
conſcience des cuures mortes , pour ſeruir Apoc.1.6
Luc. 115.
au Dieu viuant ?

Rom.5.6 .

15. Et pourtanteſt-ilmediateur dunouveau 2-Pier.3.
1. Deux tabernacles. 9. Lesſacrifices de la Loy Teltainent , afin quela mort entreuenant 18 :

pour un temps. 12. Jeſus-Chriſt entré au Ta- pour la rançon des tranſgreflicns, leſquelles
ſous le, premier
,ceuxqui
reçoiuentTettament
de l'he
font appellez
bernacle une fois.14.Sonſang nous nettoye: eſtoient
la promelle
15.Eft mediateur du nouueau Teſtament. 24. ritage eternel.

Il apparoit deuant Dieu pour nous. 26. lefors- 16. Car où il y a teſtament, il eſt neceſſai
Chrift une fois offert.

re que la mort du teſtateur entreuienne.

17. Car le teſtament eſt confermé ésmorts: Gala.3.5.

premier Teſtament auoit auſſi des or autrement ne vaut encore rien tandis que
"ctuaireE mondain.
18.Parquoy auſſi le premier n'a point eſté

Exod.26.2. |Car le tabernacle a elté conſtruit le pre- dedié ſans ſang.
1. && jb.t. mier , où eſtoient les chandeliers, & la table 9. Car apres que Moyſe euft,recité à tout
& les pains de propoſition , qui eſt appellé, le peuplé tous les conmandemens ſelon la
Les lieux Saincts.
Loy ,ayant pris le ſang des veaux , & des

3. Et apres leſecond voile eſtoit le taberna- boucs, auec de Peau , & de la laine teinte eiti
cle, quieſt appellé ,Les lieux Saincts des pourpré, & de Phyſlope, il en arrouſa le li
Saincts.

ure , & tout le peuple.

4. Ayant vn encenſoir d'or , & Parche du 20.Diſant:)Celticy le ſang du Teſtament, 8.Exod.14.

teſtament entierement couuerte d'or à Pen- lequel Dieu vous a ordonne.

tour : en laquelle eſtoit vne cruche d'or, ců 21. Puis auſli il arrouſa de ſang ſemblable:
Nom. 17. eſtoit la Manne, 1 & la verge d'Aaron , qui ment le tabernacle , & cous les vaiſſeaux du
Ceruice.
les tables du teſtainent.
2. Par.si auoit fcury , & i

1

lo .

10 .

3. Rois 8 .
9.

5. ) Er ſur icelle eſtoient les Cherubins de 22. Er preſque toutes choſes ſelon la Loy .

gloire ,faiſans ombre au Propitiatoire :def- font nettoyées par ſang , & ſans effuſion de

Exod.
25. quelles choſes il n'eſt beſoin maintenant de ſang ne ſe fait point deremillion.
22 '
23. "Il faut donc que les figures des choſes
parler par le menu.

6. Or ces choſes eſtans ainſi ordonnées , les celeſtes ſoient nettoyées par telles choſes,

Preſtres entroient bien touſiours aux pre- mais les celeſtes par meilleurs ſacrifices qué
mier tabernacle pour accomplir le ſeruice ceux-là .
24 Car Ieſus n’eſt point entré és lieuxSaincts
Exod.301 des ſacrifices.
7. Mais le ſeul Pontifeentroit au ſecond faits de main , qui estoient figures correſ
Luc 16.2. vne fois Pan ,non point ſans ſang , lequel pondantes aux vrais:ains eft entré au Ciel
il offroit pour ſon ignorance & celle du meſme, pour maintenant
comparoir pour
nous deuant la face de Dieu.
peuple.
8. Par cela ſignifiant le ſainct Eſprit,que le 25. Mais non point qu'il s'offre fouuen
chemin du Sanctuaire n'eſtoit pointenco- tesfois ſoy-meſme,conime le Pontife en
10 .

res ouuert,tandis que le premiir tabernacle tre és lieux Saincts chacun an auec autre

cſtoit encores debout, qui eſtoit figuré iuf- fang.
1

1
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26. ( Autrement illuy euft fallu fouuentes

mais ofter les pechez .

fois fouffrir depuis le commencementdu , 12,Mais cęttuy-cy ayantoffertyn ſacrifice Sus 1.13.
monde )mais maintenant en la conſomma- pour les pechez,left allis eternellement à la
tion des ſieclesileſt apparu vne fois pour la dextre de Dieu.

la
deſtruction du peche parlefacrifice deſoi- 13. Attendantcequi reſte ,l iuſques à ceque pre119:13
meſme.
ſes ennemis ſoientmis pour lemarchepied.Cor.15.
25 .

27. Ec tout ainſiqu'ileſtordonné aux hom- de ſespieds.
mes

Sus 1.13.

demourirvne fois , & apres cela le ju - 14. Carpar vneoblation ilà parfaiçtàper
peruité ceux qui ſont ſanctifiez,
28. Pareillement auſſi | Chriſt ayant eſtélis. Et auflile lainctEſprit lenous témoigne
Reich offertune foispourabolir les pechez de plu- carapres auoirdit:
. 31:33
.
ſieurs, apparoiſtra fecondement ſanspeché 10. C'eſt icy le teſtamentque je leur feray fer
Ro.
1.1
gement,

18 .

à ceux quiPattendent à ſalut.

apres cesiours, dit le Seigneur, donnant mes Sus 8. $ .

loix en leur ceur, ie les eſcriray en leur en
tendement.
1

17. El n'auray plus ſouuenance de leurs pe
CHAPITRE X.

chez & iniquítez.

18. Or là ou il ya remiffion des choſes, il n'y

1. La Loy ne ſanctifie point. 6. Que Dieu a19.plusd’oblation
pour le peché.
Veu donc freres , que nous auons con
requiert. 10. Sanétification. 12. leſus - fiance d'entrer aux lieux Saincts par le ſang
Chriſt à la dextre de Dieu. 14. Vne feu- de Chriſt.

ܕܲܐ

le oblation, 16. Teftament. 18. Remiffion 20. Parlecheminlequelilnous adediénou
des pechez. 22. Aller à lefus. Chrifto 23. veau ;& viuantpar le voile , c'eſtà dire par
Confeffion de Foy. 24. Charité.26. Peché 21. Et quenousauons vn grand Preſtre commis

LLa

fe
: ܕܐ

.

contre le S. Esprit. 29. Vengeance prohi- furlamaiſon de Dicu.
bée. 31. Affections. 36. Patience 38. Foy. 22. Allons auec vray cæur en pleine foy,
ayans les cours nettoyez de mauuaife con

ſcience, & lecorps lauéd'eau nette.
23. Tenons la confeſſion de noſtre eſperan
choſes, ne pouuoit iamais parlesmeſies ſa- ce fansyarier : carceluyqui Pa promis, eſt
1.

Leu. 16.43

| la Loy ayantl'ombre des biens
CAàArvenir
, non pointl'image viue des

crifices, leiquelson offroit chacun an con:i- fidele.

G

nuellement, ſanctifier ceux qui yvenoient. 24. Et prenons garde Pvn à Pautre , afin de
2. Autrement ilseuflent ceſſé d'eſtreofferts, nousinciteràcharité, & à bonnesauutes,

veu que les ſacrifians nettoyez vne fois, 25. Ne delaillans point noſtre aſſemblée,
n'euflent plus eu aucune conſcience de pe comme aucuns ontdecoutume, ains confo
ché.

lant Pvn Pautre: & cedautant plus que vous

3.Mais en iceux eſt faite commemoration voyez leiourapprocher.
des pechez d'an en an.

26. Car ſi nous pechons voloncairement Sus 6. #g
apres auoir receu la cognoiſſance de veri
Leu.16.14 4. Car il eſt impoſtible i d'ofter les pechez
parle ſang des taureaux & des boucs.
tě , il ne reſte plus de ſacrifice pour les pe

Ş. A raiſon dequoy , en entrant au monde, chez.
$

Pr. 4017 .

ildit :| Tun'as pointvoulu ſacrifice ,nyof 27. Mais vne attente terrible de jugement,
frande,maistu m'as approprié vncorps.
& vne ferueur de feu , qui deuorera les ada
6. Tun'as point auſſi prisplaiſir ésholocau- uerſaires.

ftes,nyenoblation pour le peché.
7. Adonci’ay dit:Mevoicy,ie vien,au coin

28. Si quelqu'vn auoit meſpriſé la Loy de

Moyſe ,ilmouroit ſansaucune miſericorde, Deu

mencement du liure il cít eſcrit demoy, quel ſous deux ou trois teſmoins.

. 19%

iefaire , Ô Dieu , ta volonie,

29. Combien pires tourmens cuidez-vous Mat.17.16

8. Ayant dit auparauant: Tu n'asvoulu ſacrifice, ny oblation , ny holocauſtespour le
peche & ne te ſontagreables les choſes qui
font offertes ſelon la Loy , adonc i'ay dit:

que deſeruira celuy qui aura mis le Fils de 1.com:133

Dieu ſous les pieds, & tenu pourchoſe pro- ..
faneleſang du teſtament,par lequel il auoit
efté ſanctifié : & qui aura faitinjure à PEſprit

Me voicy , ie vien , afin defaire , ô Dieu ta de grace.
volonté.
30. Carnous cognoiſſons celuy qui adit :| Deu.32-35
9.
Il
ofte
le
premier
,
afin
qu'il
eſtabliffe
le
A
mey eſtla vengeance, & ie le rendray.Et Rosa.is,
ſecond.
derechef , Le Seigneurjugerą ſon peuple,

10. Parlaquelle volonté nous ſommes fan- 31. C'eſt choſe horrible de cheoir és inains
ctifiez, par Poblation vne fois faite du corps du Dieu viuant,
de Ieſus-Chriſt.
zż . Reduiſez en memoire les iours prece
11. Tout Preſtre donc aſſiſtoit chacun iour dens,eſquelsapres auoir eſté illuminez,vous
adminiſtrant & offrant fouuentesfois les auez ſoutenu grand combac d'afflictions.

meſmes ſacrifices : leſquels nepouuoient ja- 33. Quand d’yne part yous
auczelté mis en
Ee
eee jij
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monſtre àtous par opprobres & tribulations 8. | Par Foy cettuy , qui eſt appellé Abràs Gen.124
& quand d'autrepart vous auez eſtéfaitsham , obeït pour venirau lieuqu'il deuoit
compagnons de ceux qui eſtoient ainſi ma- prendre en heritage, & fe partit, ne ſçachant
nicz .

où il alloit.

27

po

CC

28

34. Carvous auez aufli eſté participans de 2. Par Foy il demeura en la terre protniſes

ܐ ܬܐa

Paffliction des priſonniers , & auez receu en comme eſtranger,habitant endestentesauec

ioye lerauiſſement devosbiens:cognoiſſans Iſaac & Iacob heritiers auec luy de la mel
en vous meſmes que vous auez vnemeilleu - mepromeſſe.

25

CC

10. Car il attendoit la Cité quia fondes
, & de laquelle Dieu eſt Pouurier &8
mentateu
35. Ne perdez point donc voſtre confiance fond
r.
laquelle a grande remuneration .
Gen. 17 .
36. Car vousauezbeſoin de patience : afin 11. Par Foy auſſi | Sara ſterile receurforceà 19.& 21.2
recheuance, & qui eſt permanente.

ES

er

30

re

que ayans fait la volonté de Dieu , vous en conceuoir femence , meſme bors d'aage,
pource qu'elle eſtima que celuy qui le luy
rapportiez la promeſſe.
de
s
temp
,
&
auoitpromise toit fidele.
37. Car encore tant ſoit peu

fe
31

ant autlid'vn ſeul ( voire melme
celuy quidoitvenirviendra, & netardera 12.Pourt
amorty

le

ai

) |font nays en multitude comme les Eccl
. 43.
12.

point.

3.

Rom.1.17 38. , Et mon juſtevit de foy: mais s'il ſe ſou- eſtoillesdu Ciel , & comme le ſablon quteft

Calza: Itrait mon amene prendra point plaiſiren au riuage de lamer , lequel ne ſe peut nom
brer.

luy.

; ܐ ܝܛ.

39. Mais nous ne ſommes point pour nous 13. Tous ceux-cy treſpaſſez en foy , n'ayans

ſouſtraire à perdition , ainspour fuiure la receu les promeſſes :mais lesayans veuésde
Foy pour la conſeruation de l'anie.

loin , & faluées , & ayans confeflé qu'ils

eſtoient
eſtrangers , . & pelerins ſur la ter
re .
14 .

CHAPITRE

XI.

Carceux quidiſent ces choſes, demon

ſtrent qu'ils cherchent leur pays.
15. Et certes s'ils euſſent eu memoire de ce

2. Excellences & effe&ts de la Foy. 9. Sans luy dont ils eſtoient ſortis, ils auoient temps

y retourner:
foy nous ne pouvons plaire à Dieu.15.Cité pour
16. Mais ils deſirent vn meilleur, c'eſt à dire,
de Dieu.Lespromeſſes comment rvenuësdes le celeſte. Parquoy Dieu meſmene prend
Peres .

point à honte d'ettre appelléleur Dieu : car
il leur a preparévne Cité.

Genan
choſes
qu'on
eſpere,&
vne
certificafur
eſprouvé
,
voireceluy
qui
auoit
receu
les
Eccl.qq.
tion deschoſes qu'on ne voit point.

"

promeſſes , offrit ſon fils vnique.

2. Car paricelle les anciens ont obtenu cel- 18. | Auquel auoit eſté dit , | En Iſaacte ſe Gen.21.
ra appellée ſemence:
moignage.
İcan 1.10:3. Par Foy l nous entendons que les ſiecles 19. Ayant eſtiméqueDieu le pouuoit mef- Rom 9.7.
12.

Genel. I.

ont elté ordónez parla parole de Dieu ,afin me reſſuſciter desmorts , dontauſli pour
que des choſes inuiſibles fuſſentfaites choſes quelque figure ille recouura.
vifibles.

20. Par Foy / Iſaacdonna benediction des Gen.27.
28. & 36.
Mac.12.35 4. Par Foy | Abel a ſouffert plus excellent choresà venir, àlacob , & à Eſau .
Gen.48.
Gen. 4.4.

facrifice à Dieu que Cain , j par laquelle 21. Par Foy | Iacoben mourant benit cha
il a obtenu teſinoignage d'eſtre juſte, dau cun desfils de Ioſeph : & adora le bourde Gen.47.;
31 .
tant que Dieu rendoit telmoignagede ſes ſon baſton.

dons:&
luy eſtantmortparleencore
paricel 22. Par Foy |Ioſephtreſpaſſantfitmention Gen.se.
le.
de Piſſuë pardes enfans d'Iſrael , & bailla 24.

Grem.Sizes. Par Foy | Enoch a eſté emporté , afin commandementtouchantſes os.
qu'il ne viſtpoint demort , & ne fut point 23. Par Foy, quand !Moyſe fut nay , il fut Exod.:,:
& 49. 16. trouue , pource que le Seigneur Pauoit em caché trois mois par ſes parens,pource qu'ils
porté :Cardeuant qu'il fultemporté , ila levoyoient ioly petit enfant, & ne craigni Exo.2.164
eu teſmoignage d'auoir pleu à Dicu .
rent point, / PEdit du Roy.
Exod.1.12
6. Oril elt impoflible de plaire à Dieu ſans 24. Par Foy |Moyfe eftant ja grand , re
15 .

Foy : carilfaut que celuy quivient à Dieu, fuſa d'eſtrenommé fils de lafille de Pha
croye qu'il eſt , & qu'il eſt remunerateur à rao.
Gen. 6.13

ceux quilerequierent.

25. Eliſant plutoſtd’eſtre affigé auec le peu

-cel.44 7. Par foy Noé apres qu'il fuc diuinement ple de Dieu , que d'auoir pour vn peu de
admoneſté des choſes , leſquelles ne ſe temps lesdelices de peché:
plusgran.
voyoient point encores , craignant , appa- 26. Eftimant Popprobrede Chriſt
reilla Parche pour la ſauueté dela famille: des richeſſes,quelesthreſors qui eſtoienten

33 :

par laquelle il condamna le monde , & fut Egypte : car il auoit eſgard à la remunera
fait heritier de la iuſtice, qui eſt ſelon la foy. tion .
pl

)
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24: Par Foy il lailla PEgypte,necraignant oſtans toute charge, & le peché qui nous en- 1. Pier...

:

point la fureur du Roy : car iltint ferme, uironne , par patience courons à la bataille 4.1.2.
quinouseſt propoſée.
comme voyantceluy qui eſtinuiſible.
28. Par Foy lil fic la Paſque& Peffuſion de 2. Regardansa Iefus ; chef & conſomma

Exod.in lang? afin que celuy qui deltruiſoit les pre- teur delaFoy, lequelen lieu de ioyequ'il
auoit en main, a enduré la croix ,ayantmeſ

miers-nays, ne les touchaft.

29. Par Foy | ils pafferent lamer rouge, priſe lahɔnte, & eft aflisà la dextre duthro
Exod. 14 .
comme par terre feche : laquelle choſe les ne de Dieu .

Egyptiens youlansexperimenter , ils furent 3. Parquoy conſiderez diligenuinent celuy
qui a ſouffert relle contradiction des per
30. Par Foy I les murs de Iericho tombe cheurs à Pencontre deſoy : afin que ne yous
Iof.6.26 .
engloutis.

Gas

rentapres qu'ils eurent eſté enuironnez par lafliez point en defaillant en vos courages.
4. Vous n'auez point encore reſiſte iuſques
31. Par Foy | Racab paillardene perit point au ſang, en combatant contre peché:

feptiours.
hotele

iondiſ
Etauez
oubliéeaux
Pexhortat
laquelle
pár
hol. 6.3. auec lesincredules ,I quand elle eut receu 5.
n
ant
ans,
Mo
:
scomm
enf
vou
à
le
leseſpiesen paix.
32. Et que diray-ie plus ? car le temps me enfant , ne mets pointà nonchaloir lechaſti- Apo.3.17
defaudra , ſi je veuxraconter de lGedeon, ment du Seigneur , & ne perds point coura
Tug.6.11
lug
. 4.1.. & de l Barac, & de Sanfon , & de lephté, ge quand tu esrepris deluy:

& deDauid , & deSamuel, & des Prophe-16. Car le Seigneur chaſtie celuy, qu'il ayme,
& fouette tout enfant qu'il reçoit.
33. Leſquels par Foy ont combatu les 7. Perſeuerez en la diſcipline, Dieu s'offre

Jug.13.24
lug 3.1. tes:

& 13.7.

Royaumes, ont fait juſtice , ont obtenu les à vous comme à ſes enfans:carqui eſtPenfant
promeſſes , ont clos les gueules des lions:
que le Pere ne chaſtie point?
34: Onr efteint la vehemence du feu , ont 8. Si donc youseftes ſans chaſtiment , du

euité les trenchansdesglaiues , demalades que tousſont participans , vous eſtes bâi
..

font deuenus vigoureux , ſe ſont monſtrez tards , & non point fils.

forts en labataille ,ont repouſſé les camps9. Etpuisnous auonseu pour chaſticursles
Peres de noſtre chair , & nous les auions en

des eſtrangers:

35. Lesfemmes ont receu leurs morts par reuerence : ne feronsnous point beaucoup
reſurrection , les vns auſſi ont eſté eſtendus, plus ſubjects áu Pere des eſprits, & viurons?
ne tenans compte d'eſtre deliurez,afin qu'ils 10. Car ceux-là nous chaſtioicnt pour peu
obtinſſent vnemeilleure reſurrection.

de temps , comie bonleur ſembloit, niais

36. Et les autres onteſté cſprouvez parmo- cetruy-cy-nouschaftie pour noftreprofit,afiu

0.

Ecclit

queries, & batures,dauantage auſſi parliens que nous ſoyons participans de la ſaincte:
& priſons:

té.

37. Ils onteſté lapidez , ils ont eſté ſciez , ils 11. Or toutchaſtiment ſurPheureneſemble
10

2.

ont eſté tentez ils ont eſté mis à mort paroc- point eſtre deioye , ains detriſteſſe: mais
ciſion de glaiue , ils ont cheininé çả & là, puis apres il rend fruict paiſible de iuſtice à
veltus de peaux de brebis & dechevres , de ceux quiſont exercez pariceluy.
12. Leueźdonc vos mains qui ſontlaſches,
ſtituez , affigez, tourmentez .

38. Deſquelslemonden'eſtoit pas digneer- & vos genoux qui ſont deſioints:

B&

fans és deſerts, és niontagnes, & cauernes, 13. Et faites les ſentiers droits à vos pieds:
afin qu'aucun clochant ne ſe deſuoye ,mais
39. Er tous ceux -là ayans obtenu teſmoi queplutoſtil ſoit remis en ſon entier.
gnage par foy , n'ont point receu la promeſ- 4 . | Suiuez paix auec tous , & زſaincteté; Ro.li.i8

& trous de la terre.
et

ſanslaquelle nul ne verra le Seigneur:

Te.

40. Dieu ayant pourucu quelque choſe !s. Prenans garde que nul ne ſoit defaillant

+

meilleure pour nous, afin qu'ils ne vinſſent de la grace de Dieu ,quequelque racine d'a
mertume bourgeonnant en haut ne vousdé
à perfection ſans nous.
tourbe , & زque pluſieurs ne ſoient foüillez

todo

Par elle

Okhi

CHAPITRE XIÍ.

16. Que nul ne ſoit paillard ou profane,
comme |Eſau , qui pour vneviande vendit
ſon droit d'aineſte.

1.11 exhorte à endurer affli&tion. 2.1eſis-Chrif
chefdela Foy. 9 , Peredes esprits. 14. Paix.
2 2. Cité de Dieu . 24. JeſusMediateur.38.
Reuerence to crainte.
Rom . 6.4
Col. 3. 8 .

Eph.4.23.

1.

Ous I donc aulli, ayans mis au deu yne ſigrande nuée de teſinoings
Nowant

Ge.15.33

17.
Carvousſçauez
que meſmespuis
delirantd'heriter
rejet Ge.38.27,
la benediction
,ilfutapres

té :car il ne trouua point lieu de penitence,

jaçoit qu'ilPeuſtdemandéeaueclarmes.
18. Car vousn’eſtespoint venusà vne nion . Exo.16.12
tagne qui puiſſé toucher à la main , ny au & 18.in

feu qui puifleeftre allumé,nyau tourbillon
ny à Pobſcurité S tempefte.
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quic

19. Et fon de trompette , & voix de på. 4. Quele mariage ſoit honorableentretous,

roles : laquelle ceux qui pourrent ,s'ex- & la couche ſans macule:Car Dicu jugera

Chrilt
ſiecles

cuſerent que la parole ne leur fuft plus ad- les fornicateurs & les adulteres.

22. A

dreſſée:

lapar
it n

5. Que voś mibeurs ſoient ſans auarice,

20. (Car ils nepouuoient endurer ce qui ftans contents de ce que vous auez pre
Exo.19.15 ftoitdit , ) Si meſmes vnebeſte attcuche entement : car luy meſme a dit , ¡ le lofaci.g.
lamontagne ,elle ſera lapidées
je te laiſſeray point , & ne t'abandonne
21. Et Moyſe ( tant eſtoit terrible ce qui ap ray point.

paroiſſoit )dit, Ieſuiseſpouuenté , & tren- 5. Tellementque nous pouuons dire en Pre.127.6
aſſeurance , I Le Seigneur m'eſt en ayde:

ble,

22. Ains vous eſtes venus à la inontagne de e ne craindraychoſe quePhomme mepuiſ
ſalemcelelte,
&à la frequencede beaucoup 7.Ayez memoire de vosPrelats , quivous
milliers
Sion , & à la Cité du Dieu viuant , la leru- le faire.
d'Anges :

de

ont annoncé la parole de Dieu :deſquelsen

23.Et à PEgliſedespremiers qui ſont eſcrits ſuiuez la foy , conſiderans quelle a eſtePif
és Cieux, & àDieu , qui eft iuge de tous , & luë de leurconuerſation .
8. IefusChriſt hier & auiourd’huy eſt le més
aux eſprits des iuſtes parfaicts:
Gen.4.10

24. Et à Ieſus mediateur du nouueau teſta- me , & eternellement.

nient , | & au ſang eſpandu parlant mieux .. Ne ſoyez point diſtraits cà & lå par
que celuy d'Abel,

doctrines diuerſes & eſtranges : car il eſt

25. Voyez que ne meſpriſiez celuy qui par-,bon d'eſtablir le cour par grace ,

non

le : car ſi ceux - là qui ineſpriſoient celuy point par viandes : leſquelles n'ont point
qui parloit ſurla terre , ne font pointeſcha- profiié à ceux qui s'y ſont occupez.

pez , nous ſerons punis beaucoup plus , fi 10. Nous auons yn autel , duquel n'otte
nous nous deltournons de celuy qui parle point puiſſance de manger ceux qui ſer .
des Cieux,

uent au Tabernacle.

Leu.6.36

26. Duquel la voix eſmeut lors la terre: ! 1. Car lescorps des beftes , deſquelles & 15.5**
Agg. 2.7. mais maintenant illa promet , diſant ,/ En- le ſang et apporté pourle peché par le fou

core yne fois & i’eſnouueray , non ſeule- uerain Pontife dedans le Sanctuaire , ſont
1
bruſlez hors des tentes.
ment la terre,mais aufli le Ciel.
27. Ec quantà ce qu'il dit , Encores vne 12. Pourtantauſli Ieſus , afin qu'il fancti.

fois , ſignifie la mu ation des choſes mo- haft le peuple par ſon ſang , a ſouffert hors
biles, commedecelles qui ont elté faites, la porte.
afin que celles qui ſont ininuables , demeu- 13. Allons donc à luy hors destentes , por
tans ſon opprobre.

rent,

28. Parquoy prenant le Royaume qui ne 14. 1 Carnous n'auonspoint icy de Cité Mi 6.8.10
peut eltre eſbraulé , retenonslagrace , par permanente: maisnouscherchons celle qui

laquelle nous ſeruions à Dieu , tellement està venir.

que luy ſoyons agreables auec reuerence & 15. Offrons donc par luy ſacrificede louan
ge touſiours à Dieu :c'eſt à dire , le fruict des
crainte.
Deu.2.24 29. Car auſſi noſtre Dicu eſt un feu con- levres ,confeſſans ſon Non .
fumant.
16. Ne mettez en oubly la beneficence &

communion : car Dieu prend plaiſir à tels
ſacrifices.

17. Obeïſſez à vos conducteurs , & vous y
CHAPITRE XIII .

fóubmettez : car ils veillent pour vos ames ,

comme ceux qui en doiuent rendre compte:

1. Charité. Hospitalité. 4. Mariage. s. Mæurs afin
quece qu'ils font , ils le faſſent ioyeuſe
ment
ſans avarice. Jeſus- Chriſt Eternel. 9 . Do

& non point à regret : car cela ne
ít
e
vous expedient.
>

Etrines eſtranges. 13. L'opprobre de leſus. 18. Priez pour ncus : car nous nous af
Chriſt. 15. Sacrifices agréables à Dieu .18. ſeurons que nous auons bonne conſcience;
deſirans de conuerſer honneſtement entre
Oraiſon . 20. lefus-Chrift Paſteur.
tous .
Ro.ti.10. I.

la charité fraternelle demeure 19. Ét ie vous prie de ce faire d'autant
QenVel
t
v
plus grandement , afin que je vous ſois plû
r
o
u
e
s
coſt rendu.
par
Phoſpitalité:Car
point
n'oubliez
Ro:!2.13. 2. | Er
entre vous.

Pier.4

icelle aucuns ont eſtecachez , ayans reccu 20. Or le Dieu de paix ( qui a ramené des
Gen
& 19.38.3.
. des Angesen leurslogis.

morts le grand Paſteur des brebis , par le
3. Ayezmemoire despriſonniers, comme ſi fang du Teſtament eternel noſtre Seigneur

vous eltiez empriſonnez aueceux : & deceux IefusChrift.)

qui trauaillenc, comine vous meſmes aufli 21. Vous parface en toute bonne æuure,
eltans en corps .

pour faire la volonté ; faiſant en vous ce

cr e

33. Sc.

Chap. XIII.

AVX HEBRIEVX .
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qui eſt agreable deuant luy , par Ieſus- deliuré , aueclequel ie vous verrayıs'il vient
Chriſt , auquel eſt gloire aux liecles des bien -coſt.
ſiecles , Amen.

24. Saluez tous vos Prelats , &tous les

22. Auflifreres : ie vous prie :prenez engré Saincts : Les freres quifont d'Italie , vous
laparole deconſolation , car ie vous ay ef- falüent:
crit en peu de paroles.
25. Grace ſoit auec vouştous, Amen ,
23. Scachez que noſtre frere Timothée eſt

BL

1,

:

Enuoyéed'Italie par Timothée..

1

1

1

M
1

MS
!

1
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EPISTRE CATHOLIQVE

DE

S

I ACQ VES

A POSTRE
A R G V M E N T.
Cette Epiſtre , celle deſainet Pierre , la premiere de ſainet léan ,

celle defaina lude,

font appellées Catholiques , c'eſt à dire vniuerſelles. Car elles ne s'addreſſent point à aua
cun certain perſonnage , ne Cité , ne pays : mais vniuerſellement à ceux qui eftans dif
perfez par diuers pays confeſſent le Nom de leſus-Chriſt. Aucuns les nomment Canoni.
ques : mais ce nom ne leur conuient plutoft qu'aux autres. Il eſt facile à iuger par la do
Etrine contenuë en cette Epiſtre , que le ſainet Eſprit conftitué l'Autheur ſon inftru

26.

ment , a remué ſa main ew ſa plumepour l'inſtruction edification de l'Egliſe vniuer
ſelle. Car il mee en awant pluſieurs enſeignemens fort ruriles touchant la patience , que
chacun faiſant profeſion du Nom de leſus-Chriſt doit auoir , touchant l'inuocation du Nom

de Dieu :le fruit cu excellence de la doctrine celeſte ,l'exercice des fideles és « uures de
pieté , la moderation au continence de la langue , l'Eſtude de paix & tranquillité , le
refrain des cupiditez , le meſpris du monde , o de la vie preſente ,par lejus-Chrift,como

autres choſes ſemblables : toutes leſquelles choſes conuiennent fort bien au contenués autres

13

lsuresCanoniques de laſainęte Eſcriture. "Parquoy c'eſtſans cauſe qu'aucuns ont fait dif:
ficulté de receuoir ladice Epifreau nombre deſdites Canoniques.

CHAPITRE PREMIER.

gendre patience.
4.Maisque la patience air vne cuure para

faicte : afin que vous ſoyez parfaicts &
1. Tentation , probation. 3. Patience. 3. Sa- entiers de Torte que rien ne yous de.
pience. 8. Courage double. 12.Couronne de faille.
>

vie.14. Concupiſcence. 18. Engendrezpar ·Que ſi quelqu'vn d'entrevous afautede
la parole: 20. Iustice de Dieu.22. Audi- donne à tousabondamment , & quine la
teurs dela Loy. 26. Refrener ſa langue. 27. reproche point , & elle luy ſera donnée:
27. Vraye religion.

6.1 Maisqu'illa demande en foy,nedoutat
nullement : car celuy qui doute eſt ſembla- Mat.7.72
Marc II .

.
ACQV ES ſeruiteur de ble au flot de la mer , agité du venc , & de 24Lucr.
9

Dieu , & denoſtreSeigneur mené.

leá 14.136

Icfus-Chriſt aux douze li- 7. Or que cet homme là ne s'attende point & 16.3 .
gnées , qui ſont eſparſes, dereceuoir aucune choſe du Seigneur.
falut .

8. L'homme double decæur, eltinconſtant

2. Mes freres , tenez pour en toutes ſes voyes.

Voc purfalle noye , quand vous cherrez en 9. Que le frere quicft de baſſe condition,ſe
diu rres tentations.

glorifie en ſa hauiefTe.

3.Sçachans quel'eſpreuue de voſtre foy en -lio.Et celuy quieft riche , en ſa periteſſe:
| car il

1
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Eccl.14.8 / car il paſſera comme la Reur de Pherbe,
14.40 6. 1. Car le Soleil ardent n'eſt pas plutoftleue
1.

que lherbe elt bruſlée &
, ſafleur eltcheute,
& la belle apparence eſtperie : ainſi aufliAlé.
trira le riche auec

CHAPITRE 11:

entrepriſ

es.
ſes
keb,519. 12. |Bien-heureuxeftPhommequi
endure . Acception deperſonnes. 9. Accomplirla Loy:

l'entation : car quand il aura eſté elprouué, il
receura la couronne de vie , que Dieu apro-

13. Ingement ſansmiſericorde. 14. Foyfans
les æuures hulle. 21.25.com eftmorte.

miſe àceux quiPayment.
iž. Quant aucun eft tenté,qu'ilne die point 1 .
qu'il elt tenté de Dieu. Car Dieu n'eſt point
tentateur de maux , & ne tente perſonne.

Es freres , n'ayez pointla foy de
M
noſtre Seigneur Ieſus-Chriſtglo
rieux i en ayanteſgard à Papparence des per- Deu ?...?

14. Mais vn chacun eſt tenté,quand ileſt at- fonnes:

1

& 16 , 19 .

tiré & amorcé par ſapropre concupiſcence. 2. Carenvoſtre aſſemblée s'il'entre vn hom- Prou. 24.
15. Puis apres quand la concupiſcence aconceu, elle enfante peché, & lepeché eſtantparachcué,engendre la mort.
16. Mes tres-chersfreres ne vous abuſez

me qui ait vn anneau d'or  ;زen veitement Ecolatis
blanc, & il y entre auſſi quelque pauure,

point.

tementprecieux , & luydiſiez : Toy aſſieds

veſtu de quelque ord habit.
3. Et qu'ayez elgard àceluy quiporte levê

17. Toute bonne donation, s tout dpn par- toy icy bien: &vous diſiez aupauure, Toy,
faict , eft d'enhaut, & deſcendant du Pere tien -toy là debout : ou aſſieds-toy fous mon
des lumieres: enuerslequel iln'y a point de marchepied.
4. N'eites-vous pas juges en vous-meſmes;
18. Car il nous a engendrez defon propre & eſtes faits juges demauuaiſes penſées?

mutation, ned'ombrage de changement.
1

vouloirpar laparole deverité,afin quefuf- 5. Eſcoutez , tres-chersfreres, Dieu n'a il

1

ſionscommepremices de ſes creacures.
Prov . 26 .
i.

pointelleules pauuresdece inonde, qui ſont

19. Pár ainſimes chers freres, tout hom- richesen foy,& heritiers du Royaume qu'il
me
ſoit hâtif àouyr, tardif àparler, & tardif a promis à ceux qui Payment:
courroux

à

.

6. Mais vous auez deshonorélepauure. Or

20. Car le courroux de Phomme n'accomi les richesne vous maiſtriſent-ils pas par leur
puiſſance , & vous tirent - ils pas aux plai
glit point la juſtice de Dieu.
21. Parquoy rejettanstoute vilenie , & ſu: doyers!

:

.

-

t

ē

perfluite de malice , receuez endouceurla 2. Eux-meſmes ne blaſphement -ils pas le
parole plantéeenvous,laquelle peutſauuer bon Nom , quiaeſtéinuoquéſurvous.
vos ames : .
Matt 7.13

Rom.2.13

8. Toutesfois ſivous accompliſſez la Loy

22. Et ſoyezfaiſeurs dela parole, & noni Royaleſelon PEſcriture, 1 Tu aymeraston Deu: 180
point ſeulemerit auditeurs , en vous dece- prochain
comme toy - meſme : vous faites Mac.
mo is.
bien.
uant vous meſmes.

13. Carſi quelqu'vn oit la parole, &nela 9. Maisſivous auez eſgard à la perſonne,
met point en effect,ileſt ſemblable àPhom- vousfaites peché,&eſtes reprisdelaLoy
me quiconſidereenvn miroir laface dela commetranſgreſſeurs.
naiſſance.
10. | Car quicóque auragardétoutela Loy, Roth.t3.g.

24. Car s'eſtantconſidere ſoy-meſme ,& s'ilviết à faillir en vn , elt coulpable detous. Gal.s.id
Leu.9.15

s'en eſtantallé , il a incontinent oubliéquel 11. Car celuy qui a dit,Tu ne ſeraspoint Mat. 1.17
adultere , adit aufli, Tunetueras point. Si & 16.19.

il eſtoit:

25. Maisceluy qui aura regardé en la Loỳ donc tu n'es pointadultere, maistutues, tu, Mass.no
n'eſtant pointauditeur oublieux , mais fai- 12. Parlez , & fajtes comme ceux qui com
feur
de Pouure : cettuy-là ſera bien heureux mencent eftre jugez parla Loy.deliberté:
en ſon faict.
parfaite deliberté, & aura perſeueréainſi, estranſgreſleur delaLoy.

13: Carcondamnaţion ſansinifericordeſo

26. Si quelqu'vn cuide eltre religieux, në re- ra ſur celuyqui ne faitpoint mifericorde:8

frenant pointſa langue : ains deceuantſon mifericordeſeglorifie à Pencontre de juge
ceur, la religion d'un tel eſtvaine.

mment.

27. La religion pure & fansmacule enuers 14.Mes freres, que profitera il ſiaucundit
Dieu, &lePere , eſt de viſiter les orphelins, qu'il ala foy , & iln'ait pointlesciures?la
& les vefues en leurstribulations, & ſegar- \foy lępourraelleſauuer,
der fans eftre fouillé de ce monde,

15. Et ſile frere ou la ſæur | Lontnuds ; & Luc3.Ir.
1, leá 3.17
ayans fautede viyre quotidien ,

16. Et aucun devousleur dic: Allez en paix
chauffez vous ,& mangez voſtre ſaoul : 86
vous ne leur donnicz point leschoſes necef

ſaireau corps, que leur profitera-ila
17. Pareilleinent auili la foy , ſi elle n'a les

buures ;eſt mortcén foy-meſne.
Fffff

11

1
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18. Mais quelqu'vn dira ; Tu asla foy ,& i que en tant que c'eſt vonal quineſepeut

moyi'ay lesduures: monſtre moytafoy reprimer,& elle eſt pleine deveninmortel.
fans les æuures & ic te monſtreray par mes
duures ma foy.

9. Pareile nous beniffons Dicu & le Pere: &
par elles nous maudiſſons les hommes faits

19. Tu crois qu'ileſt vn Dieu , tu fais bien: à Pimage & ſemblance de Dieu.
les diables lecroyentaulli,& en tremblent. 10. D'vne meſme bouche procede benedi
20. Mais homme vain ,veuxtu ſçauoir que ction & malediction. Mes freres , ilne faut
la foy fans æuure eſt morte.

point que ces choſes ſoient ainſi fáites .

Gen. 12:9 21. Abraham noltre pere n'a ilpoint eſté ju- 1 1: V nefontaine jette-elle d'vn meſme per
ſtifié par leşæuures ; I quand il offritſon fils | tuis Peau douce& apere?
Iſaac ſur l'Autel:

12. Mes freres , vn figuier peut-ilproduire
22. Vois - tu point que la foy belongnoit és desraiſins, ou vne vigne des figues ? ainſi
quures d'iceluy , & que la foy a eſte para. Peau ſaléene peut faire eau douce.
cheuée par les æuures?

13. Qui eſt -ce qui eſt ſage & aduiſéentre

23. Et que PEſcriture a eſtéaccomplië , di- vous ? qu'ilmonltre par bonne conuerfationi
Gen.isió. ſant, Abraham a creu à Dieu , & il luy a ſesæuures en douccurdeſapience.
Rom
,4.36.. deſté
iuftice , & a eſté appellé amy 14, Maisſivous auez enuie amere, & s'ilya
Gal.3.
eu.
e Direputéà
contentions en vos côurs : ne vous glorifiez

24. Vousvoyezdonc que l'homme eſtſuſti- point,& nementezpoint centrela verité:
fié par æuures , &i non ſeulementpar foy. is . Car ceſte fapience ne deſcend point
Iofuc 2.t. 25.Semblablementaufli / Rahab paillarde d'enhaut: mais elle eſt terrienne , ſenſuelles

n'a elle pointelté juſtifiée páræuures , rece- & diabolique.
uant les meſſagers , & les mettant dehors 16.Car où il y a entie & contention ,là eſt
par vn autre chemin ?

inconſtance , & toute autre peruerſe.

219.21

26. Car ainſi que le corps ſans eſprit eſt| 17. Mais la ſapience d'enhaut premiere.
mort , auſſi la foy ſans æuure eſt morte.
ment eſt pudique, puis paiſible, moderée;

.

traictable ,conleniantaux bons, pleine de

miſericorde, & de bons fruicts,jugeans ſans
CHAPITRE 11t:

fimulation.

18. Et le fruict de juſtice ſe ſente en paix

3. Deſcription delalangue. 13. Bonne conuerſa- pour ceux quifcht paix.
tion. 14. Enuie & irritation. 15. Sapience
terrienne , e d'enhaut. 18. Fruilt de in
CHAPITRE IV.

1

fice.

1. Guerres. 2. Concupiſcences. 4. Amitié du
Es freres, ne ſoyez point pluſieurs
Imaiſtres : fçachans que vous en re
ceuez plus grande condemnation :

ż . Car inous tousoffenſons en pluſıcurs choÉccl.14 1. ſes . Si quelqu'vn n'offenſepoint en parole,
& 19.16.& il eſt hommeparfaict,& peut meſme tenir

1

monde. s . Diet

orgueilleux.10.
refifte
Humilité , detračtion. 12. Vn légiſlateur.
16.V anterie mauuaiſe.
Où viennent les batailles & debars

"Dendere
entre vous ? N'est - ce point de vos
3.Orfi nousmettós aux chevaux desmords concupiſcences ,leſquellesguerroyent en vos

25.1h enbride toutlecorps.

en leurs gueules ,pour nous obeïr , & me- membres?
2. Vous conuoitez, & ne l'auez point, vous
Voilaaufli les nauires , jaçoit qu'elles tuez,& eftesenuieux, & ne pouuez obtenir:

nons çà& là toutleurcorps.

foientgrandes,& qu'ellesſoient poufléesde vouseſtriuez , & guerroyez, & n'auez point,
rudes vents , elles ſont menées çà & làd'vn pource que vousne le demandez point.
petit gouuernail par toutoù voudrale plai- 3. Vous demandez , & ne receuezpoint:
pource que vous demandez mial, afin quele

Tir de celuy qui gouuerne.

Ś. Ainſula langueeft vri petitmembre  & ܕfe dépendiezen vos voluptez.

vante degrandes choſes:voilavn petit feu 4. Adulteres,neſçauez vous pas quel'ami.
tié de cemonde

combien grand bois allume- il?

elt ennemie de Dieu ? Qui

6. La langueauſſiett yn feu ,vni comble d'i- voudra donc éſtre amy du monde; il ſe rend

niquité : la langue eſt miſe entre nos mem- ennemy de Dieu.
flamme le cours de noſtre nature , & eft en- l'Eſprit qui habite en vous , conuoite à en

bres , laquelle loüille tout le corps , & en 5.Cuidez vousque l’Eſcriture die en vain ,
flammée de la gehenne.

uie ?

7. Car toutenature de beſtes, & d'oiſeaux, 6. Ains ildonne plus grandegrace: & pour.
& de reptiles, & meſmes desautres ,s'appri- tant ildit : | Dieu reſiſte auxorgueilleux, & Pro.3.34

uoiſe, & a eſté appriuoiſée par naturehu- fait graceaux humbles.
mainei

7. Soyez donc ſujets à Dieu : Jreſiſtez aur.Pier.s.
Eph.4.27.
8. Maisnul kommepeut appriuoiſer la lan- diable , & il s'enfuiradevous.

Ch.IV.& V.EPIST .CAT. DESIACQUES.1169
$ . Approchezvousde Dieu, & il s'approche- š. Vous auez faits banquets ſur la terre ,&
ra de vous: pecheurs nettoyez vos mains, & en ſomptuoſité & luxure auez raſſalié vos
vous doubles de cæur , purifiez vos cours.

cours au jour d'occiſion.

9. Soyez miſerables , & lamentez, & pleu - 6. Vous auez condanine& occy le juſte, &

rez: voſtre risſoitconuerty en pleur , & vő- il ne vousa point reſiſte
tre ioye en triſteſſe.

7. Or donc, freres, ſoyez patiens iuſqu'àla

1.Pieris.

10. | Humiliez-vousdeuantla preſence du venuë du Seigneur. Voicy le laboureur ac

6.

Seigneur, & il vous efleuera.

tend les fruictsprecieuxde la terre, vſant de

11.Freres, nemeſdites point lesvns des au- patienceiuſqu'àtant quireçoiue la pluyedu
frere , ilmefditdelaLoy , & condamnela : 8. Vous doncauſſiſoyezpariens , & confer

1

tres :quimeſdit de ſon frere ,& qui juge ſon matin & du ſoir.

Loy: & ficu condamnes la Loy,tu n'espoint inezvos cæurs : car la venuëdu Seigneur eſt

faiſeur de la Loy , mais juge.
Rẻ,344

approcliée.

12. Ily a vn legiſlateur & juge,quipeut ſau s. Freres,nevous plaignez pointles vns des

uer & deſtruire. | Toy , qui es tu qui juges autres: afin que ne ſoyezcondamnez. Voi
ton prochain

cy le juge eſt à la porte.

13. Orça maintenant, vous qui dices, Nous 10. Mes freres prenezpourexempledemau
irons auiourd'huyou demainen vnetellevil- uaiſe iſſuë,detrauail,& depatience,lis Pro
le ; & demeurerons là vnan ,& ferons mar- phetes qui ont parlé au Nom du Seigneur.
11. Voicy , noustenonsbien -heureux ceux
chandiſe ,& gaignerons.
14. ( Qui toutesfois ne ſçauez ce qui ad- quiont enduré. Vousauez ouy la ſouffran
i

uiendrale lendemain : car qu'eſt-ce devô- ce de lob : & auez veu la fin du Seigncut:
tre vie ? C'eſt vne vapeur qui apparoit pour ble.
car le Seigneur eſt miſericordieux & pitoya
vn peu , & puis s'euanoüit:)
Md. 19.2715.

Au lieu que deuez dire , Sile Seigneur 12. | Auant toutes choſes, freres, ne jurez Mat.s.5+

1.Cor.q. leveut, & fi nousviuons ; nous ferons cecy point , ne par le Ciel , ne par la terre,ne par
ou cela.

quelque autre jurement:maisvoltre parole

16. Maismaintenant vousvousglorifiezen loit ,Ouy , ouy: & Non , non : afin que ne
vos orgueils: tout tcl eſiouyffementeftimąu- cheez en condemnation.
uais.

13. Ya-ilquelqu'vn triſte entre vous?Qu'il

17. Il y a doncpeché à celuy qui ſçait faire prie. Eſt-ilde coeur joyeux? Qu'il chante .
14.Y a-il quelqu'vn d'entre vous malade?

le bien, & ne lefait point.

Qu'il appelle les PreſtresdePEgliſe, 8cqu'ils
prient pourluy , 1 & qu'ils Poignent d'huile Mat.6.13.
au Nom du Seigneur :

CHAPITRE V.

is .Et la priere de Foy ſauuera lemalade, &

ă . Admonitions aux riches. 6. Patience. to. le Seigneur Pallegera:& s'il a commis peché
fera pardonné.
Exemple.12.Ne jürer 13. Oraiſon. Les ma illuy
16: Confeffez
doncvos fautes Pyn à Pautre,
lades. 16. Reconciliationmutuelle.
i.

& priez Pvn pourPautre, afuque vous ſoyez
ſauuez: car lapriere dujuſtecontinuelle
Rifusmaintenantvous riches , pleu -l vaut beaucoup :
I.Rois 27.
.
rez , hurlans pour vos miſeres, lel- 172.) Elie eſtoithomme ſujetà ſemblables itots

quelles vous aduiendront.

paffionsquenous,& il requitenpriant qu'il 1.& 28.15

2. Vos richeſſes ſont pourries : vos veſte- ne pleut point,& ilnepleurpoint ſur la ter Luc 4.25
rę trois ans & Lix mois.

mens font mangez de tignes:

3. Voftre or,& voſtre argehteſt enrouillé,& 18. Et deiechcf il pria, & le Ciel donnade
leurroüilleure vous ſera enteſmoignage, & la pluye, & la terreproduiſitſon fruit
manigera voſtre chaircomme le feu. Vous 19. Freres; t fi quelqu'vn d'entre vousfe-Mat18.16
Ronto a.s derniers
vous ettes amaſſé vn threſor d'ire pour les fouruøyddela verité,& quelqu'vnle cadreſ
jours.

ſe :

4. Voicy,le loyer des ouutiers,quiontmoif.. 207 Hdoit fauoir que celuy quiaura ras
lonné voschamps ( duquelils ont eftéfru- dreſſé,vh) pecheur,de ce qu'il settoit four
&

ſtrez par vous) crie , & le cry d'iceux eſt uoye , gardera Pame d'iceluy de mort ,

entré auxoreillesdu Seigneur desarmées:
$

!

couurira vnemultitude de pichez,

1.1.5

1
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Comme les Apoflres de noſtre Seigneur lefus eftoient Ambaſſadeurs generaux ; non pour ceri
tainslieuxea nations ; mais pour porter la parole ;eal'annoncer à toute creature parle
monde vniucrfel , l'Apoftre S. Pierré, apres auoir fidelement trauaillé en cette charges
Bant exuers les luifs , qu'enuers lesGencils , a voulu confirmer la doctrine qu'il auoit
annoncée , par cette Epiſtre , laquelle le Seigneur á conferuée comme un riche threſor
pour ſeruir perpetuellement à fon Egliſe. Vray eff qu'elle eſt particulierement adrefée
aux luifs qui eſtoieni eſpars hors de leur pays entre les parlons eſtranges : mais puiſque
paroy eſt rompuë ,qui ſeparoit les deux periples, ique tousfont enclos en runeber
gerie fons un meſme Paſteur , 'la do trine ne doit point eftre particuliere pour les runs
plis que pour lesautres, ains doit eftre eſgalement tous comimuniquée. Le S. Apoftri
donc propoſepremierementlagrace,ci mifericorde de Dieu , qui nous a eſté manifeſtée en
Iefus-Chrift :ccomment cette grace eſt receuë de nous par foy , es que la poſſedons ca
retenons par esperance. Puis ilexhorte à ſainiteté de vie , en laquelle confifte le fruict
prouenant de la ſemence incorruptible', qui eſt la parole de Dieu , nous regenerant en rvie
éternelle. Et pour nous confermer en foy , il taſche d’ofter le ſcandale de la Croix , qui
nouspourroit faire chopper i, alleguant ce quiauoit eſté predit de Jeſus-Chriſt: à ſçauoir

qu'il deuoit eſtre lapierre de choppement. Il adjoufte pluſieurs Belles exhortations poar,
chacun en particulier, touchant le deuoir de tous enuers le Magiftrat , des feruireurs en

uers leurs maiſtres, des femmes , & des maris reſpectiuement les runseruers les autres :
auſſi touchant modeftie , ea patience en perſecution : c d'autre part il declare la condi.
tion des iniques, cliſuë mal-heureuſe de leur impieré. Finalement il inftruit tant les.
rvieux que les jeunes de la modefie qu'ils doinent tenir en l'Eglife , a clofffon Epiſtre

& 19.2

P.

Gala

parpriere.
CHAPITRE PREMIER.

2.Elleusſelon la prouidencede Dieu le Pere

en ſanctification d'eſprit pour obeïr,& eſtre

2.Election de Dieu. 3.famiſericorde:41Herlu arrouſez du fangdeIeſus- Chriſt:Grace &
tageincorruptible.s.Salus loye.14.Obeyſan- paix vousfoit multiplée.

te. Conuerfation ſain&te.17.Dieun'a éſgard 3.LouéſoitDieu , qui eft le! Pere denoſtre 1.Cor.1
Seigneur Ieſus-Chriſt', qui par ſa grande Eph. -.iz.
ence
'appar
gdeleſus-Chriſt
àl
. 19. Leſan
. 20. mifericorde nousa regenerezen eſperance
Ordonné deuant
le monde. 21. Foy a eſpe- viue,parla reſurrection de leſus- Chriſt
rance en Dieu. 22. Charité fraternelle.25. d'entre les morts.
4. A l'heritage incorruptiblc : quine ſe peut
Leparole du Seigneur.
contaminer , ne flétrir , conferué és Cicux

IERRE Apoſtre de leſus pour vous:
Chriſt auxeſtrangers eſpars ens.Qui eſtès gardez en la vertu deDieu par

R

Ponte , en Galatie , in Capado- foy , pour auoir le ſalut preſt d'eſtrercuelé

ce,en Aſie, & en Bithynie,

au dernier temps.

2.C

Hi
W
A

(
2
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6.En quoy vous vous eſioüircz ,eſtansmaintiſe,ainieżl'vn l'autre affectueuſement d'vn
tenant vnpeu de temps contriſtez en diuer- caur pur:
ſes tentations, s'il est beſoin

23. Eltansregenerez ,non pointpar ſemen

7. Afin que Pefpreuue de voſtre foy beau- ce corruptible , mais incorruptible ,par la
coup plus precieuſe que Por ( qui citeſprou- parole de Dieu viuante , & demeurante à

ué par le feu )vous tourne à louange, & hon touſiours.

Ifa.4

0.6.
neur & gloire : en la reuelation de Ieſus - 24. Pour ce que /toute chair eſt comme Eccl.14.
Chrift.
l'herbe; & coure la gloire d'icelle comme la 18.

8.Lequel vous aimez, combien que ne Payez fleur del'herbe. L'herbe eft fcichée ,& ſa Tacq.1.10
veu :auquelvous croyez,combien quemain. Aeur elt cheute:
; & vous égayez d'yne 25. Mais la parole du Seigneur demeure
tenant ne le voyezglorieuſe,
eternelle

ment:& cette estla parole qui vous
joye inenarrable &
9. Rapportansla fin de voſtre foy , le Talut a eſté annoncée.
des ames .

10. Duquel ſalut les Prophetes ( qui ont
prophetizé de la grace qui eſtoit à venir en
vous ) ſe ſont enquis , & l'ont diligemment

CHAPITRE II.

cherché.

HI: S'enquerans quand , & en quel temps 2. Laiết d'intelligence.4.6. Ieſus-Chriſt pierre
PEſprit de Chriſt , quieſtoit en eux,ſigni-

viue.s.Sacrifices fpirituels.8.Pierre de ſcana

fioit les ſouffrances qui deuoient aduenir à
Chriſt , & les gloires qui s'en deuoient en

dále. ģ. Sacrificature royale.1i. Deſirs char
1

ſuiure,

nels.12. Conuerfation honnefte.13.Obeïr aux

! 2. Auſquels il a eſté revelé , que ce n'eſtoit

magiſtrats. 16. Liberté.18. Office des ferui,
teurs. 20. affliction .2 2. Teſus-Chriſt aporté
nos pechez.zs . Paſteur e Eueſque.

point pour eux-meſnes , mais pour nous;

qu'ils adminiſtroient les choſes, leſquelles
maintenant vous ont eſté annoncées par

ceuxquivcusont annoncé Evangile par le Danderyd teiniles,& enujes,&c toutes les
ges.defirent regarder:

mediſances,

Luc 12 ,

13. Vous donc, en ayant les reinsde vcſtre 2.Deſirez comme enfans n’agueresnais,le

entendement ceints, auecſobrieté,eſperez laict d'intelligence, & quieſt ſansfraude;
Parfaictement en la grace quivous y eft afinque vous croiſliez en ſalutpariceluy:
prefentée , زiuſqu'à ce que leſus-Chriſt ſoit 3. Voire pourueu que vous ayez gouſté que
reuelé,
le Seigneur eſt doux.
1

14. Comme enfansobeïſſans, ne vous con- 4.Duquel vous approchans, qui eſt la pietre

des homines,mais efletë & ho
viuerejettée
formans point àvosdeſirs de par cy-devant ñorable
enuers Dieu :

en veſtre ignorance:

15.Ains comme celuy qui vous aappellez ,cſt | 5.Vousauſſi comme pierres viues,ſoyez edi

ſainct,vousaullipareillement ſoyez ſaincts fiezpourmaiſonſpirituelle, & | ſainete ſa-Apót:1.6
Luc 1.73.

I en toute conuerſalion.

crificature : pouroffrir ſacrificesſpirituels,

Lcu.11.44 16.Dautant qu'il eft écrit:Soyeż ſaincts:car aggreables à Dieu par leſus-Chriſt.

& 19.2. & je ſuis fainet.

20.7 .

6.A raiſon dequoy aufli il eftcótenu en l'Ef

.
Ifa.28.14
Pere celuy qui criture, Voicy,iemetsen Sionlamaiſtreſle Rom
pour
inuoquez
vous
17.Etſi
10.
Deus
17.
9:33
Rom.
2.11

ſans auoir eſgard à Papparence des perſon- pierre du coin prouuée,elevië& precieuſc: &
quicroira en elle, ne ſera point confus.
ſez en crainte durant le temps de voſtre pe. . Elle eſt donc honneur à vous quicroyez:

Gali2,6.nes,juge ſelon Pæuure d'vn chacun ,conuerlerinage temporel.

mais quant aux ineredules,la pierre que les Priv$ 12.

18. Sçachans que vous auez eſté rachetez edifians ont rejettée, a eſté faite le principal

de voſtrevaine conuerfation ,quivousauoit du coin,&| pierre d'offenſion ;& pierrede Mat:i1.25
Ad 4. 11.
eſté baillée par vos Peres : non point par ſcandale.

choſes corruptibles, comme par or zou par 8. Leſquels heurrent contre la parole , & Rom.9.33
argent :
ne croyent en ce à quoy aulli ilsont eſté or
2.Cor.9
20 & 7.23. 19. | Mais par le ſang precieux de Chriſt, donnez;
He
b.19 .

comme
Maisvous eſtes la generation elleuë si la Exo.19.6 .
tache , d’yn agneau fansſoüilleure,& fans 9.
Sacri
ficature royale , la gent ſaincte,le peu- spoc.1.10
1.Iean 1.7
Apoc.1.6 20. Delia ordonné deuant la fondation ple acquis,afin que vous annonciez les ver
14 .

tus de celu
y qui vousa appellez des tene
Rom. 16. du monde,mais manifefté és derniers temps bres
à la merueilleuſe lumiere.
Eph. 3. 9. pour vous.
Col/ 26 21. Qui par luy croyez en Dieu , qui l'a re- 1 10. I Qui jadis n'eſtiez point peuple de Rom.9.25
ofte 2.24

25.

2. Tite 1. ſuſcité des morts, & luy a donné gloire, afin Dieu , nais maintenant eltes le peuple de
Tile 1. 2. que voſtre foy & eſperance fuſt en Dieu:
Dieu , quijadis n’auicz point obtenu mife

R0.12.10. 22. Purifians vosamespar l'obeyfſance de ricorde, mais maintenant auez obtenu mi
Splas9. 3; charité en aniour defraternité,fans fein- fericorde.
Fffff iij

1172 Chap. II. & III. DE SAINCT PIERRE.

15

Gal.3.17. 11. Bien -aimet ;ievous ſupplie, Iabſtenez
13. Vous comme eſtrangers & voyagers , des
Rom.
13

со

PC

deſirs charnels , qui guerroyent contre Pa

Sous 3:16 .

VC

CHAPITRE 111 .

me :

en

12. | Ayans voſtre conuerſation bonne en

16

tre les Gentils: afin qu'en ce qu'ils detra- 1. Devoir des femmes ; 7.8 des maris. 8. Como
Etent de vous commede mal-faicteurs, ilsn corde.9. Fuir vengeance eam detraction .14.

qu
C

glorifient Dieu au iour de la viſitatio

ī pour les bonnes æuures qu'ils auront
'veuës .
Rom.131
13 • | Soyez donc ſujets à toute creature huniaine pourPaniour de Dieu , ſoit au Roy;
Mat. 3116

comme au ſuperieur.

14. Soit aux Gouuerneurs , comme à ceux

Souffrir pour bien.16. Bonne conſcience.18.
leſus-Chriſt ayant fouffert; 21. Eft à la dex

12

tre de Dieu .
912
'18

Emblablement les femmesquſoient
)
mes-Col.318
e meſſub
Eph.find

n

jettes à leurs maris , afin

q

qui ſont enuoyez de par luy ,à la vengean- s'ily en a qui ne croyent à la parole,ilsſoient
ce des mal-faicteurs, & à la louange de ceux gagnez
ſans parole par la conuerſation des
femmes:

ei
I

quifont bien .

15.Car telle eſtlavolonté deDieu ,qu'en fai- 2.Ayansveu voſtre chaſte conuerſation,qui

56142

fant bien vous fermiez la bouche à Pigno- eft auec crainte,
rance des hommes imprudents :

3. | Deſquelles Pornement ne ſoit point ce- 1.Tim,i

16.Comme libres,& non point comme ayans luy-là de dehors,qui giſt en tortillement de º:

1

ou attours d'or,ou en accouſtre
la liberté pour couverture de malice , ains cheueux,
comme ſeruiteurs de Dieu .
mens d'habits.

1

from: 18: 14. Portez honneur à tous. | Aymez frater- 4 . AinsPhommedu cậur qui eſtcaché,qui
nité :Craignez Dieu : Honorez le Roy.
giſt en Pincorruption d'uneſpritdoux & pai
Eph.6.5.
18./
Vous
ſeruiteurs
,
ſoyez
ſubjetsen
toutible
qui eſt riche deuant Dieu.
Col.3.28.
10.

te crainteàvosinaiſtres ,nonſeulement s. Car auflijadis les fainetes femmes eſpe

1

aux
bons & modeſtes, mais auſſi aux difficiles.
19.Car cela eſt agreable,ſi quelqu'vn à caufe de la conſciencequ'ila enuers Dieu ,endure

rantes en Dieu , s'accouſtroient ainſi, en
6.Comme Sara obeiſſoità Abraham ,[Pap-Gen,ili
pellant ſeigneur de laquelle vous eſtes filles 12.

trifteffe fouffrant injuſtement.

en bien faiſant,quandieſmes vous ne crai

eſtant ſubjettes à leursmaris.

20. Car quelle gloire eſt -ce, ſi vous eftes gnez pointaucun eſpouuentement.

ſouffletez pourauoirfailly,&vous Pendu- 7: Vousmárisſemblablement portez vous..Cor.;
rez ? mais li en bien faiſant vous endurez | diſcrettement auec elles compie auec vn

patiemment , cela eft digne de gloire de- vaiſſeau plus fragile ,feminin , leur portant
honneur comme à celles qui auſſi ſont en
21. Car vous eſtes appellez à cela : veu auſſi ſemble heritiersdela grace de vie :afin que
que Chriſta ſouffert pour nous, vous laiſ- vos oraiſonsne ſoient point empeſchées.

uant Dieu.

ſant vn patron , afin que vous enſuiuiez ſes 8. Et finalement foyez tous d'vn conſente
pas:
ment , & d'vne compaſſion , amateurs de
Ifa .$3.9. 22. ) Lequel n'a point fait de peché, & n'a fraternité , miſericordieux , modeltes &
1

1.lean3:a eſté trouuée aucune fraude en la bouche.

humbles:

23. Lequel,quand on luy diſoit injures,n'en .. Ne rendans point mal pour mal,nýma Prou. 17
rediſoit point: & quand on luy faiſoitmal, lediction pourmalediction :ainsau contrai- 11& 10 11
nemenaçoit point:mais ſe bailloit à celuy re beniſſans, ſçachans que vouseſtes appel-Matt5:39
lez à cela , afin qu'en heritage vous poſle- 17.
1. The. 54
Ifa.sk.4:24. ) Lequelmeſne a porté nos pechez en diez la benediction.
qui le jugeoit injuſtemerit.

Matt.6.17 ſon corps ſur le bois: afin qu'eſtans morts ! 0. Car qụi veut aymer la vie,& voir les pile.34.13
à pecheż , nous viuions à iuſtice : par la iours bien -heureux ? qu'il gardela langue
meurtriſſure duquel meſmes vous auez eſté de mal, & ſes levres qu'elles ne prononcent
gueris.

fraude:

25. Car vous eſtiez comme brebis errantes: 11. Qu'il ſe deſtourne de mal,& faſſe bien: If 1;16.
mais maintenant vous eſtes conuertis au qu'il cherche la paix , &la pourchaſſe.
do .

Paſteur , & Eueſque de vos ames.

12. Car les yeux du Seigneur font ſur les

jultes, & ſesoreilles à leurs prieres: & le re
gard du Seigneur eſt ſur ceux qui font les
maux ,

13. Et quieſt-ce qui vous nuira , ſi vous en
ſuiuez le bien ?

14. Meſmement encore que vous enduriez Mat5.30
quelque choſe pour auoir bien - fait , vous

eltes bien -heureux : mais ne craignez point
pour la crainte d'eux, & ne ſoyez troublez.

(
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is . Àinsſanctifiez le SeigneurChriſten vos | mes en chair,&qu'ils veſquiſſent ſelon Dicu

f

cæurs , & foyeż touſiours appareillez à reſ- en eſprit.
pondre auecdouceur & crainte à chacun qui 7. Or la fin de toutes choſes s'eſt approchée:

vous demande raiſon de Peſperance qui elt Soyez donc prudens , & vueillez en orai
ſons .

en vous.
508 !. 12 .

16. J Ayansbonne conſcience:afin queceux 8. Et fur tout ayez entre vous continucile
qui blaſinent voſtre bonne conſeruation en charité Pyn à Pautre:carcharité couuremul

Chriſt,ſoient confus'en ce qu'ilsmédiſent de titude de pechez,
9. |Hebergez volontiers les vns les autres Pro.16.12
Ro . 12 , 13+

vous.

Heb Ii.2 .
17. Caril vautmieux quevousenduriez en fansnurmure.
bien faiſant ; fi la volontéde Dieu leveut, 10.) Quechacun ſelon qu'il a receu le don, Rom.1.6

qu'en mal faiſant.

en adminiſtre aux autres, comme bons diſ Phil.2.14.

Rayss.6. 18. Caraufli Chriſt a ſouffert vne foispour penſateursdela diuerſegrace de Dieu .

วolz4
oba

nospechez, luyjuſte pour les injultes : afin 11. Si quelqu'vn parte ,qu'il parle comm les
qu'il nous amenaft àDieu , eſtant mortifié parolesde Dieu : ſi aucun ininiſtre ,qu'ilmi
enchair maisviuifié par PEſprit.
niſtre comme par la puiſſance, laquelle Dieu

+

19. Par lequel auflivenant il a preſché aux adminiſtre afinqu'en touteschoſes Dicu
foit glorifiépar Ieſus-Chriſtauquel ett gloi
eſpritsquieſtoientenpriſon.

Gen.6.14 20. Leſquelsfurentjadisincredules,quand re & force auxſiecles desſiecles. Amen ,

Matt, 24. ils attendoient la patience de Dieu és iours 12. Bien - aymez, ne trouvez point eſtran
Lüc17.26 de Noé, lors que Parche s'appareiloit, en la- ge quandvouseſtescomme en la fournaiſe
quelle petit nombre , à ſçauoirhuiet perſon- pour voſtre eſpreuue , come ſi quelque

:

nes furent ſauuées pareau .

choſe eſtrangevous aduenoit.

21. Pareillement auſſi maintenant le bap- 13. Ains,en tant que vous communiqueż
teſme qui eſtde pareille forme , vous fauue, aux ſouffrances de Chriſt, eſ qüyllez -vous:

non pointla depoſition des ordures de la afin qu'aufli à lareuelation dela gloire d’i
chair,ains Pexamination de bonne conſcien- celuy vousvous eſioüiſliezen vous égayant.
ce deuantDieu ,parla reſurrection de Ieſus- 14.1'Si vous eſtesinjuriezau nom deChriſt,Matis io
Chriſt:

vous eſtes bien-heureux : car ce qui cſt de

22. Qui eſt à la dextre de Dieu , engloutiſ- Phonneur , de la gloire , & de la puiſſance
ſant lamort , pour nous faire heritiers de la de Dieu , & Pelprit quieſt de luy , repoſe
vie eternelle, eitant allé au Ciel: auquel ſont ſur vous.

aſſujectis les Anges , & puiſſances , & ver. 15. Or quenul de vous ſouffre comemeur
trier , ou larron , mal-faicteur ou conubi

tus.

Code

teux des biens d'autruý,
CHAPITRE IV.

16. Mais ſi aucun eft affligé comme Chreſtien,
qu'il n'en ait point de honte , ains qu'il glo
rifie Dieu en cet endroit.

2. Viuro ſelon Dieu. 6. Et en Eſprit. 7. Veil |17. Car il eſt temps aufli| que le jugement fer:15-201
ler à priere. 8. Charitécontinuelle. 9. Hofpia commence à la maiſon de Dieu : que s'il Luč 3.31.

e premierementàncus,quelle ſe
talité. 10. Diuerſes graces de Dieu .12. Er racommenc
la fin de ceux qui ne croyent à l’Euangile
prèuue. 14. L'eſprit de gloire de Dieu. de Dieu ?
17. Maiſon de Dieu.
18. Et ſile juſte eſt difficilement ſauué, où Pro. ż.şti
comparoiſtra le méchant, & le pecheur?
1.
R doncpuis que Chriſta ſoufferten 19:Queceux -là donc qui ſouffrent par la

C

la chair , vousauſſi ſoyez armez de volonté de Dieu , luy recommandent leurs
cette meſmepenſée , que celuy qui a ſouffert ames commeau fidele Createur,en bien fai
ſant.
enchair , a mis fin à peché.
2. Afin quele temps qui reſte en chair , il ne

viue plus ſelon les concupiſcencesdes hom
mes a, ins ſelon la volonté de Dieu,

CHAPITRE V.

3. | Carletemps paſſé doit auoirſuffi pour

16
!

Eph.2.23.accomplirlavolonté desGentils, à ceux qui 2. Il exhorte les Paſteurs. 5. Et inftruit les
ont conuerſé en luxures , concupiſcences,
yurongneries , gourmandiſes , beuueries,
ebrietez & idolatries illicites.
4.

En quoy

s'émerueillent,envous blaſınant

jeunes. 8. Sobrieté a vigilance. 9. Fermer
té de foy. 10. Appellez en leſus- Chriſt. 12 ,
Grace de Dieu. 14. Baiſer de charité.

quand vousne courez point auec eux en yne

Ś . Ceux quirendrontcompte à celuy quieft
preſt de juger les vifs &lesmorts.

1. JE prie les Anciens , qui font entre vous
"des
|Enrique
Felis
eros auteContemporain
ſouffrances de Chrift :qui ſuis aufli par

6. Car pource aufli a-il eſté euangelizé aux ticipant de la gloire laquelle ſera rcuelée.

morts, afin qu'ils fullentidgez feló les hom- 2. Paiſſez le troupeau de Dieu quivous eſt
Fffft iiij

1
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INT PIERRE.
. V. ſur iceluyS, A
Chap,eſgard
non vnlion bruyant à Pentourde vous cherchant

commis , en ayant

point par contrainte , mais volontairement qu'il pourra engloutir.

ſelon Dieu , non point pour gain des-hon - 19. Auquel il vous faut reſister eftans fermes
en la foy : ſçachans que lameſme ſouffrance
neste ,maisd'vn prompt courage.

3. Etnon point commeayansſeigneurie ſur ſera faite en la compagnie de vos freres , à
Íc Clergé & peuple de Dieu, mais tellement celle qui eſt au monde:

quc foyez exemple du troupeau par bonne 10. Or le Dieu de toute grace, qui nousa
affection,

appellez à ſagloire eternelle en Ieſus-Chriſt

Er quand le Prince des Paſteurs apparoi apres que vous aurez vn peu ſouffert , vous
11. A luy ſoitgloire &empire auxſiecles des
blede gloire
4.

ftra, vous receurez la couronne incorrupti- parfera, confermera & eltablira.
S. Semblablement vous jeunes , ſoyez ſub- ſiecles,Amnen .

jects aux anciens , & demonſtrez tous hu- 12.le vous ay écrit briefuement par Siluain

milité Pva enuersPautre: pource que Dieu noſtre frere quinous eſt hidele,comei’eſti
Rogli.to. reſiſte| aux orgueilleux ; & fait grace aux mė,vous priant, & témoignant,que c'eſt
humbles.

la vraye grace de Dieu , en laquelle vous
Tacq:1:60 6. ! Humiliez-vous donc ſous la puiſſante eltes.

Iacq.4.9.

main de Dieu , afin qu'il vous elleue au 13.L'Egliſequi eſt enBabylone, enſemble
auec vous eſleuë , & Marc mon fils, زvous ſa
No.6, tó
P1.54.23. ?: 1Rejettanstous voſtre ſoucy ſur luy : car luë.
temps de la viſitation,

Sap.iz.13 il a ſoin de vous.

14. | Saluëz Pyn Pautre d'vn baiſer ſainct. 1.Cor.is

Mat.6.25..

Luc 12,22

8. Soyez ſobres, & veillez : dautant que l Grace ſoit à vous tous.qui eſtes en leſus- 2.2.00Cor...

Luc32.34 voſtreaduerſaire le diablechemine comme Chriſt,Amen .

nou

1

12,

GOGO
POO

1173
csée

cho

oooooo
O
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V M E N

T:

Tout le but où l'autheur pretend en ċette Epiftre ejt d'exhorter tous ceux qui ontfait profeso
- fion du Nom de Ieſus-Chriſt , ea de la ruraye religion , à ce qu'ils ſoient permanens en

perfiftans en icelle iuſques à la fin. Ayant donc premierement magnifié la grase de Dieu,
il infifte à ce qu'on s'adonne à toute fain &teré & pieté, de laquelle dautant que l'Euan
gile eft le certain fondement ; il monſtre quelle certitude; oafſeurance ily a en la veu
rité d'iceluy en cequeltoý meſme il veu teluy , lequel a eſté dečlard,par l'oratle celeſte Fils
de Dieu ; « conuerſé auec lüy;

1
4

1

ou la voix du Pere ; diſant : Voicy mon Fils bien
1

asymé ; cc: Anſurplus ; il redarguë les mocqueurs con contempteurs de Dieu , qui tien
nent pour pure mocquerie les menacés d'iceluy : au contraire ; induit les fideles , d'auoir

touſiours devant leurs yeux comme préſent l'aduenement de Jeſuis-Chrifti
de ſe maintenir en souté pureté.
CHAPITRE PREMIER .

cependant

4. Parlequelil nous a donné de grandes &

precieuſes promeſſes , afin que par
2. Iuſtice & cognoiſſance de Dieu . 4. Promes vousſoyezfaits participans dela natūtë đi
ſes.s. Foy ;overtu , ſcience .6. Astrempánce. uine , apres vous eſtre retirez de la corru
Patience. 7. Crainte de Dicts. Charité. io . ption dela concupiſcence quieſtaumonde.

s auſſi yapportans toute diligence,
Vocation élection. 12. Royaume de Chrif 5. Voutez

14. Pierre preuoit ſa mort.19. Paroles des adjouſ

Prophetes. 22. La propbetie.

vertu par deſſus auec voltrefoy:

& auec ýertu,fcietice,
6. Et auecſcience ,abſtinence : & auec ab
ſtinence, patience ; & altec patience , pieté:

Imon Pierre ſeruiteur & A- 7. Et auec pieté , amour de fraternité : &
poftre de Ieſus-Chriſt, à ceux auec amour defraternité, charité.

qui ont obtenu foy pareille 8. Carlices choſes ſont en vous; & yaboitia
auec nous par la iuftice de dent; ellesnevous laiſſeront pointosſeux ne
noftre Dieu & Sadueùrl.Ch. fteriles en lacognoiſſance de notre Seigneur
32. Grace & păix vous ſoit leſus-Chriſt

multipliée en la cognoiſſan- 9. Mais celuy quin'a point ces choſes, eft

ce de Dieu , & de noſtre Seign. Ieſus-Chriſt. Sueuglé, & taſtant la voye de la main, ayatt
3. Comme de ſa diuine puiſſance nous ont oublié la purification de ſes ancienspechez.
eſté données touteschoſes , leſquelles appar . 10. Pourtant, freres, eſtudiez-vousplutoit
tiennent à la vie & pieté par la cognoiſſance que par bonnes eüures vous rendiez ferme
de celuy qui nous a appellez parfa propre voſtre vocation , & élection : caren cefai
gloire & vertu .

fant vous ne pecherez jamais.
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Ch. 1. & II. II. DE SAINCT PIERRE:
19 .

11. Car par ainſi Pentrée au Royauine eter- leſquels dés pieça la condamnation ne tar:
nel de noſtre Seigneur & Sauueur leſus-, de point ; & leur perdition ne ſommeille

Aloit

Chriſt vous ſera abondanıment baillée.

..i.lpieloi

point.

12.Parquoy ie continueray de vous ramen. 4. Car ſi Dieu n'a point eſpargné les An -Iob.4.15
Iude 6. .

teuoir ces choſes,jaçoit que ſoyez cognoif- ges qui ont peché , ainseltans auec les

420.

cordes d'enfer rirez en l'enfer ,il les a ljurez

* Icu

13. Cari’eſtime que c'eſtchofe juſte,tandis pour eltre tourmentez & reſeruez au juge
quejeſuisen ce Tabernacle,de vous éueil- inent.

nol
ist
les,
leui

ſans & fondez en verité preſente.

5. Et n'a poinç eſpargné lemonde ancien, Gen.7.fi

ler par aduertiſſement.

14.Sçachant que de brief ie laiſſeray ce mais agardé | Noe luy huitiéme ,preſcheur
mien Tabernacle , comme noſtre Seigneur de juſtice : & a amené le deluge au monde
des meſchans .
léſus-Chriſt ,meſmes | le ni’a declaré.

21 .

15. Mais ie mettray peine vous auoir ſou - 6. Et a condamné à ſubuerlion les Citez.Ge.19.14

101

uent auſſi apres mon treſpas, afin que vous de Sodome & Gomorrhe , les reduiſant en

CO1

cendre, & lesmettantpour exemple à ceux

22

1 Car nous ne vous auons point don- qui viuront fans reuerence & crainte de
1.Cor.1:16.
& e izo
né à cognoiſtre la vertu & preſence de Dieu.
noftre SeigneurIeſus - Chriſt“, enſuiuant 7. Et eria deliuré le juſte Lot ,qui eſtoitop:

helt

jean 21.

puiſſiez auoir ſouuenance de ces choſes.

POI

pri

des fables controuuées auec art : mais com- preſſé par l'injure desabominables par leur
me ayans veu de nos yeux la majeſté d'i- | infame conuerfation,
celuy.

8. Car il eſtoit juſte de yeuë & ouye , habi

17. Car il reccurde Dieu le Pere, honneurtant entre ceux ,qui affigeoient de iour en
& gloire , quand vne telle voix luy fut en- iour ſon ame juite par leurs cuures inju?
Mat.17.5. úoyée dela gloire magnifique , 1 Cettuy-cy ftes.

eſt mon Fils bien -aynıé , auquel i'ay pris 2 -Dieu fçait deliurer de tentation Ceux qui
Phonorent, & reſeruer les injuftes pour eſtre

mon bon plaiſir , eſcoutez-le.

18. Et nous ouyſmes cette voix enuoyée tourmentez au jour du jugement.
du Ciel : eftans auec luy en la faincte mon- 10. Et principalement ceux qui ſuivent la
chair , & cheminent en concupiſcence de

tagne.

19. Nous auons auſſila parole desProphe- pollution, & meſpriſent la ſeigneurie,auda
vous faites bien cieux ; addonnezà leurs ſens , quine crai
tes plus ferme , à laquelle
àvne chandelle qui ef- gnentpointd'introduire des festes en blaf

1

บ

11

d'entendre , comme

claire en lieu obfcur,iufquès àceque leiour phemant.

commence à luire,& que Peſtoille du matin 11.Comme ainſiſoit que les Anges quiſont
plus grands en force & en puiſſance , ne
1. Tim .3:
16 .
20. Si vous entendez premierement, que baillentpoint fentence execrable à l'encon
ſe lewe en vos cæurs:

nulle prophetie de Pefcriture eſt par particu - tre d'eux.
12.Mais ceux-cy comine beſtes brutes irrai.
liere expoſition.
21. Car la prophetie n'a point eſté iamais ſonnables naturellement,eftans faicts pour
apportée par la volonté humaine :mais les eſtre en proye & deſtruction , blaſphemans
faincts hommes de Dieu,eſtans inſpirez du ce qu'ils n'entendent pointperiront en leur
corruption .
ſainet Eſprit ont parlé.
13. Receuans le ſalaire d'injuſtice , repud
tans volupté eſtre delices du jour , &ta

ches , ſouillures , abondans en leurs de
CHAPITRE

II.

lices, en banquetant auec vous yoluptueu
ſement.

1. Faux Prophetes. Settes de perdition. 2. Voye 14.Ayans
les yeux
pleinsçans
d'adulter
e, & de
é , amor
les ames mal
a Continuel pech

morrhe.9. Lot. Is. Balaan. 19. Liberté. Ser- enfans de malediction :
witude.

15. Leſquels ayans laiſſé le droit chemin , ſe

ſont foruoyez, en ayantſuiuy lechemin deNom.22
il y a eu auſi des faux Prophe- Balaam fils deBofor, qui aimale ſalaired'Fid
Jud. 1. L.

"Mais
tes entre le peuple ,commeil y au- niquité, & fut repris de la forcenerie.
ra pareillement entre vous des

faux enſei- 16. Vne aſneſle muerte parlant en voix

gneurs,quiintroduiront des ſectes de per- d'homme,reprimala folie du Prophete,
dition , & reuient le Dieu qui les a rache - 17.1 Ce ſont fontaines ſans eau:& nuées de Iude 1. sê

tez
, amenans ſur eux meſmes ſoudaineper- menées par tourbillons de vents : auſquels
dition .
l'obſcurité des tenebres eſt gardée.
2.Etpluſieursſuiuront leurs luxures par lef-18.Car en prononçant fort arrogans propos
quels la voye de yerité ſera blaſphemée.
de vanité., ils amorcent par deſirsdeluxure
-3. De ſorte que par auarice ils feront mar- de la chair ceux, qui aucunement auoient
chandiſe de vous par paroles feinces : ſur euité ceux qui conucrſent en erreur,
1

4.1.
it's
$ 18.

Chap . III.II. DE SAINCT PIERRE. 1177
19.Leur promettansliberté ,connie ainſi la terre ; ſont remis par la meſme parole,

1

tean8.2d
R0.6.20 ſoit qu'eux meſmes ſoient | ſerfs de corru- eſtant gardez pour le feu au iour du luge
Matt. iz .

lides

ption : car chacun eſt ſerf deceluy duquel nient, & de la deſtruction des hinimes mer

1

1

chans.

il eſt vaincu .

Hcb10.6
. 6.4. 20. | Car ſi apres qu'ils ſe ſont retirez des 8. Mais ô vous bien-aymez, n'ignorez point pé.so.
&
foüillures du monde,par la cognoiſſance de vne choſe, I c'eſt qu'vn joureſtenuers le Sei
noftre Seigneur & Sauueurleſus-Chriſt,tou- gneur comme mille ans , & mille ans ſont

tesfois derechef eſtans enueloppez en icel- comme vn iour.
jeziya

les, ils ſontvaincus,leur derniere condition 9.Le Seigneur neretardepoint fa promeſſe,
comme aucuns eſtiment,zais il elt patient
18 .
21. Car il leur euft cité meilleur de n'avoit enuers vous | ne voulant point qu'au Ezec.
32 .

leur eit pire que la premiere.

3

1

point cognu la voye de juſtice, qu'apres Pa- cun periſſe, aíns que tous viennent à repen - Mat
1.11.2.4.
t. 2o

uoir cogneuë ſe retourner arriere du ſainct tante.

10. Mais le jour du Seigneurviendra'ccm . 1.'The...I

cominandement qui leur auoit eſté baillé.

1

22.Mais ce qu'on dir par vray prouerbe,leur me vn larron, auquel les Cieux palleronten Apo.z.s.

Pro.6.11 eft aduenu ,1 Le chien eſt retourné à ſon grand bruit de ten peſte : & les elemensſe- & 16.iso
propre vomiſſement: & la truye lauée eft re- ront diſſous pår chaleur : & la terre, & tou
tes les æuures, qui fcnt en elle , brulleront

tournée à ſe veautrer au bourbier.

1

chtierenient,

in . Comme ainfi ſoit donc que toutes ces

choſes doiuert eftre défaictes, quels vous

CHAPITRE III.

faut-il eſtre en ſainctes conuerſations , 8 €
1

3. Moqueurs de Dieu .7. Les Cieux reſeruez au cuures de pieté:

12.Enattendant, & vous haſtánsàla vehuê
feu.9. Patience. Tour du Seigneur.15. Nou- du
iourde Dicu ,par lequel les Cieux clans

ueaux Cieux et nouuelle terre, 16. Aduertif- enflammez ferontdiflous:& les elemens ſe

ſement touchant les Epiſtres deſainetPaul. fondront de chaleurdufeu?

基

4

.
.

13. Mais nous attendonsnouueaux Cieux, # 66.22:

" Res-chers, voicy ie vous eſtrices fc- & nouuelle terre , ſelon la promeſſe d'ice- Apoc,21,
condes lettres, par leſquelles ie ref- luy :eſquels juſtice habite
ueille par aduertiſſement voltre pur enten- 14. Párquoy , bien-aymez, en attendant ces
dement.
choſes ,mertez peine que ſoyez trouuez de

2. Afin qu'ayezſouuenance des paroles des luy fans tache , & ſansreprocheen paix.

ſainctsProphetesque ievous ay dites aupa 15. Et tenez pour ſalut la longue attente de Rom.3.4.
rauant,& des commandemens de vos Apô

noltre Seigneur :comme auſſi noſtre bien
aymé frere Paulvous a eſcrit ſelon la ſapien
1. Ti. 4.1. tres & du Seigneur & Sauueur.
2. Ti,3.1.3. Scachans premierement cela,qu'ilsvien- ce qui luy à eſté donnée.
lude 1. 8. drontés derniers ioursen deception des mo- 16. Comme celuy quien toutes ſesEpiſtres

queurs ,cheminans ſelon leurs propres con parle de ces poincts , entre leſquels il y å
quelques choſes difficiles à entendre, que les

cupifcences.

4.Et diſans.Où eſt la promeſſe de ſon adue- ignorans& mal-afleurez corrompent,com
nement ? Car depuis que les Peres ont dor- me auſſi les autres Eſcritures à leur propre
ini , toutes choſes perfeuerent ainfi dés le perdition.

17. Vousdonc, freres, puis que vous en eſtes

commencement de la creature .

ş: Car ils ignorent volontaireinent, que des deſiaaduertis , gardezqu'eltans chiportez
jadis lesCieux ont en leur eſtre , & la terre auec les autrespar la ſeduction des filatres,
confiftant d'eau & parmi Peau par la patb . vous ne dechéez de voſtre fermerë:
le de Dieu .

18.A inscroiſſez en grace & cognoiſſance de

6. Par leſquelles choſes le monde d'alors eft noftre Seigneut & Sauueur Icſus-Chriſt. A

luy ſoit gloire maintenane , & iuſques au
peri,eftantcouuert d'vn deluge d'eau.
d'eternité, Ámen.
nt
iour
&
,
maintena
7. Mais les Cieux qui ſont

5

7

1

1

1178
OV
Or

epeloscochegeleggelsos

ICOQO obc

och

Orgelndecoas

COCOCCCOR !
2

596512

1

L A

PREMIERE EPISTRE
;

CATHOLIQ VE
DES IEAN APOSTRE
hom

AR G V M

E N T.

Cette Epiſtre repreſente au vif l'eſprit eai caur benin de ce diſciple que 1e/w -Chrifta fra
gulierement aymé entre tous les autres. On trouve en icelle une do&trine fort vtile e

fructueuſe ,conjointe auec exhortation touchane la grace de Dieu , les benefices de leſusa
Chrift : ſur tout du don gratuit de noftre élection egoadoption. Il admonefte chacun en
general de viure ſainctement a purement. Et ſur celo entre en propos dela charité era

uersDieu , & enuers le prochain: 11 admoneſte de ſe garder d'efre ſeduit par l'Antes
chrift, o les feduéteurs beretiques& faux prophetes: @ predis le trouble calamiré
qui denoit aducnir en l'Egliſe par le moyend'iceux,
CHAPITRE PREMIER.

les tenebres en luy .

6. Si nous diſons que nous auons commu ]

2. Parole de vie. 3. Communion suec Dieu nion auec luy,& nous cheminons en te

a leſus - Cbriß. 7. Cheminer en lumiere. nebres ,nous mentons, & ne faiſons point
verité.

nous cheminons en lumiere,com
7.Maisſi
ſang de leſus-Chrif. 8. Tous ſommes pou me
Le
cheurs .
luy en lumiere ,nous auons communion

1

l'vn auec l'autre , i& le ſang de ſon fils le. 1.Heb.9.14
Pier.

E qui a efté dés le commer- fus-Chriſt nous nettoyede tout peché.

19.

cenient ; ce que nous auons 8. Si nous diſons que nous n'auons pointapoc.1.6.

quï ,ceque nous auons veu de peché ,nous ſeduilonsnous meſmes ;& Roysis
ز

1.Par.636
de nos yeux , ce que nous verité n'eſt point en nous.
0.9
auons contemple & hos 9. Sinousconfeſſons nos pechez, il eſtfide-210.9
Eccl. 7.25

mains onttouché de la pa- le & iuſte pour nous pardonner nospechez ,
role devie :

& nous nettoyer de toute iniquité.

2.(Car laviceft manifeftée , & ľauonsveuë, 10. Si nous diſons que nous n'auons point
& nous auſſi le teſmoignons, & vous annon- peché, nous le faiſonsmenteur , & faparole

çons la vie eternellel,aquelle eſtoit auec le n'eſt point en

is .

Pere , & nous eſt apparuë:)

3. Cela que nous auons veu & ouy , nous le

vousannonçons:afin que vous ayez com
munion auecnous, & quenotre communion
ſoir auec le Pere & fon Fils Ieſus-Chriſt.

4.Et vouscleriuonsceschoſes,afin que vous
Iean 8.12.

eficuïfliez ,& quevoſtre ioye ſoit complette.
5. Or cette eit l'annonciation que nous

auons ouie de luy , & quenousvous rappor
tons :) Que Dieu eſt lumiere , & n'y a nul

CHAPITRE

Chap. II.

I.

DE S. TEÅ N.
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1

16. Car coutce quieſt aumonde eſtla con
uoitiſe de la chair:& la conuditife des yeux,
CHAPITRE

11.

& Porgueil de la vie qui n'elt point du Pere:
mais du monde ,
1

e lepaſſe ; & fà conuoitife:
Etqui
le mond
1. Tefus.Chrift noftre Aduocat. 3. Cognoiftrie 17.
mais
fait
la
Dieu .
Farder la parole. 7. Commande- eternellement. volonté de Dieu ; demeure
ment ancien ; nouueau. 11. Hayr fon 18. Ieunes enfans,le dernier temps eſt, 8C
frere. 12. Pechez, párdonnés. 15. Aimer le comevous ayez ouy quePantechriftvient;
monde. 16. Conuoitife. 17. La volonté de
Dieu . 18. Antechriſt 20. Onētion. 22.
Menteur qui. 23. La vie éternelle. 29.

& desmaintenarit mefmes il y a pluſieurs
Antechrif
dont.nouscognoiſſonsque c'ett
temps
le dernierts:
19. Ilsſontfortis d'entre nous :inais ils n'ê

Qui eft nay de Dieu .

toient point d'entre nous : car s'ils euſſent

.

1

.

1

elté d'entre-ijous, ils fuſſent demeureż auec

Es petits enfans , ie vous eſcri ces

1.

Meretesantiamue ne pechie policies

nous : mais c'eſt afin qu'il fuit manifelté

.

i

que ſi aucun a peché , nous auonsun aduo- 20. Mais vous auez Ponction de par les

cat enuers le Pere, leſus-Chriſt leiulte.

Saincts , & cognoiſſez toutes choſes.

2: Carc'eſtluyqui eſt la propitiation pour 21. le ne vous ay pas eſcrit ,pource que ne

nos pecheż : & non ſeulement pourlesnô- cognoiſſez pointla verité , ains pourceque
ز

tres: mais auſſi pour ceux de tout le monde. vous la cognoiſſez, & que menterie aucune
3. Ec par cela nous ſçauons que nous Pa- l’eſt point de verité.
uonis cogneu , ſi nous gardons les comman- 22. Qui eftnienteur,ſinon celuy qui nie le
demens.

1

ſus eltrele Chrilt : cettuy-là eſt Antechriſt

4.Qui dit qu'il le cognoilt , & ne garde quinielePere & le Fils, s
pointſescomipandemensil eſt menteur, & | 23.QuiconquenieleFils, n'a point auſſi le
econfefleleFils

veritén'eſt point en iceluy.

1

3

, a aufli la

Pere : quiconqu

Mais quigarde ſa parole , la charité de Pere.
Dieu eſt vrayınent accóplie en iceluy ,nous 24. Ce que vous avez quy dés le commence
fçauons par cela que nous ſommes en luy.

ment , ſoit permanent en vous : car ſice que

6. Qui dit qu'ildemeure en leſus-Chrilt, il vous auez ouy dés le commencement', ett
permanent en vous , vous demeurerez auſli
doit cheminercommeiceluy a cheminé.
7. Tres-chers iene vous eſcri point yn cdm - au Fils & au Pere.

mandement nouueau :maisle commande.
mencement. Le commandement ancien
c'eſt la parole que vous auez ouye.
8. Derechef , ie vous eſcry vn commande.

25. Er cetteelt la promeſſe ,laquelle il vous
26.Je vous ay eſcrit ces choſes touchant
ceux qui vous feduiſent:
27. Mais l'onction ,que vous auez receuë de

ment ancien , que vous auez eu dés le com aannoncée ,la vieeternelle.

ment nouueau ; ce qui eſt veritable en luy luy , demeure envous , & n'auez point be
& en vous : pource que lestenebres ſontpaſ loin qu'on vous enſeigne : ains comme la
ſées , & la vraye lumiere luit maintenant. meſmeonction vousenſeignetoutes choſes;

2- Quidit qu'il eſt en lumiere , & hait ſon & eft veritable, & n'eſt pointmenſonge, 86
frere:il eſt en tenebres,iuſques à cette heure:
19

;3.Rep
15.

Pro !

commeellevous a enſeignez en luy:

$u$ 3. 14.10. Qui aimefor frere,il demeure en lu- 28. Maintenantdonc,mespetits enfans, de
meurez en luy , afin que quand il appa
miere ܐ,& ſcandale n’eltpoint en luy.
11. Mais quihait ſon frere,il ett en tenebres, roiſtra , nous ayons afſeurance , & que nous
& chemine en tenebres , & ne ſçait où il ya: ſoyons confus pour la preſence à ſa venuë.
car les tenebres luy ont aueuglé les yeux.

29.Si vous ſçauez qu'il eſt iuſte ,[cachez

12. Mes petits enfans ie vous eſcri, pource auſſi que quiconque faitiuſtice , eſt nay de
quevos pechez vousſont pardonnez par ſon luy.
Noni .

13. Peres,ie vous eſcri:pource quevous auez
cognu celuy qui eſt dés lecommencement.
Ieunes gens , ie vous eſcri; pource que vous
auec vaincu lemalin :

14. Ieunesenfans, ie vousefcri, pource que
vous auez cogneu le Pere. Ieunes gens , ie
vous eſcri,pource que vous eſtes forts, & que
laparole de Dicudemeure en vous , & que
vous auež vaincu lemalin .

15. N'aymez point le monde , neles choſes
qui ſont au monde ; ſi quelqu'vn aime le

monde,la charité du Peren'est point enluy.

Ggggg

1
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onque haït ſon frere , eftmeurtriers
CHAPITRE

III .

ne

& vous ſçauez que nul meurtrier n'a la vie

no

Ieants.13
eternelle demeurante en foy.
n
té
Eph.si
de
scogneu
chari
la
16.) A cecy nous auon

TIC

7.

de

Dieu, qu'ila mis ſa vie pour nous : nous de

8.

7. Low 16. Charitéde Dieu de leſus-Chrif. 2. fuons donc auſſi mettrenos vies pour nos

ca

enfans de Dieu . Eſperance, Sainêteté.4. Pe- freres,

Luc 3. 111

ché. 7. Iufte qui. 9. Semencede Dieu.10. En- 17. Or quiaura des biens de cemonde,&
fans du diable. 11. Amour mutuelle.12. Cain. verra ſon frere auoir neceſſité,& luy ferme
ra ſes entrailles, comment demcuré la cha
15. Meurtrier qui. 17. Dilection du prochain .rité de Dieu en luy?

er

19. Certitudede cæur. 23. Commandement 18.Mes petitsenfans n'aimonspointde pa

IC

VI

pa

role,ne de langue,mais d'auure & de verité.
19. Car à cecy.cognoillons nous que nous
Oyez quelle charité le Pere nous a ſommes de verité, & affeurerons nos cæurs

e Eſprit de Dieu.

onnée , que nous ſoyons nomimez
V ddonnée

I.

P1
pl

deuant luy.
n

enfans de Dieu , & le ſoyons:pour ce le mon- 20. Que ſi noſtre cæur nous condamne,
de ne nous cognoit point , dautant qu'il ne Dieu certes eſt plus grand que noſtre coeur,
& cognoit toutes choſes.
le cognoit point.

* 17

2. Bien-aymez , nous ſommes maintenant 21. Bien -aymezıſı noſtrecæur ne nous con

C

enfans de Dieu : mais ce que nous ſerons, damne point,nousauons afleurance enuers
Ieanta .
n'eſt point encores apparu : nous ſçauons Dieu.
que quand il apparoiitra , nous ſerons fem- 22. Et quoy quenous demandions,nousle 16& .215.7
3. .&

1

blables à luy :carnous le verrons ainſi con- receurons de luy : car nousgardons lescom

រ

me il est.

mandemens , & faiſons les choſes qui ſont
3. Et quiconque a cette eſperance en luy,le plaiſantes deuant luy.

fanctiħe,comine aulli luy eſt ſainct.
23.\ Et yoicy ſon commandement ,Que Matas.dk
4. Quiconquefait peche,faitaufli injuſtice: nous croyonsau nom de ſon fils leſus-Chriſt, Souss:14
& peché eſt injuſtice.

ifa. 53.9

& aimions l'vn l'autre comme il nous en a & 17.3.
1

1. Pier.2. 5.! Et vous ſçauez qu'il eſt apparu ,afin qu'il donné commandement,

oftaſt nos pechez: & il n'y a point de peché 24. 1.Et celuy qui gardefes commande
en luy.

Iean 13.
34. & is

mens ,demeure en luy, & luy en iceluy: 818

6. Quiconque demeure en luy , ne peche par cecy nous cognoiſſons qu'il demeure en

point: quiconque peche, ne Pa point veu , & nous , par l’Eſprit qu'il nous a donné.
ne la point cogneu.

7. Mes petits enfans , nulne vous ſeduiſe:
qui fait juſtice , eſt juſte comme iceluy eſt

CHAPITRE I V.

juſte.

Ican 8.44 8. Qui fait peché, il eſt du diable : car le
diable pechedés le commencement. Orle 1. Eſprouuer les Eſprits, 2. l’Eſprit de Dieu con
Fils de Dieu eſt apparu, afin qu'il déffilt les de l'Antechrift,erderverité e d'erreur.1o.
@uures du diable.

9-Quiconque eltnayde Dieu, nefait point Charité de Dieu enuersnous. I 4. Jeſus-Chriſt

de peché : car la ſemence d'iceluy demeure

Sauueur du monde. Fils de Dieu . 16.Dieu

en
luy , & 11e peut pecher , pour ce qu'il eſt
nay de Dieu.

eft charité.20. Amour faternelle.

Par ceci

. Ien -aymez , ne

à

eſprcuuez les eſprits s'ils ſont de

Dieu , 8c les enfans du diable : quiconque
n'eſt pas juſte , & qui n'ayme pointſon fre- Dieu :car pluſieurs faux Prophetes ſont ve
re ,n'eſt point de Dieu.
Team 13.34
& 13.12 .

nus au monde.

15. Car voicy'ce que vous auez ouy annon- 2.En cecy eſt cogneu l'Eſprit de Dieu : Tout
cer dés le commencement, I Que nous ai- eſprit qui confeſſe que lelus-Chriſt elt yena

Gen.4.8 . mions Pvn Pautre :

en chair , elt de Dieu.

L.cuic.19. 12. Non point comme |Cain qui eſtoit du 3. Et tour eſprit qui ne confcflepoint leſus
Sus 2. 10 . malin, & tua ſon frere. Etpour quelle cau- Chriſt, n'eſt point de Dieu : & tel eſprit eſt
17 .

ſe le tua -il ? Pour ce que ces æuureseſtoient l’Antechriſt, duquel vous auez ouy parler
mauuaiſes , & celles deſon frere eſtoient qu'il viendra , & eſt deſia maintenant au
juſtes.

monde.

13 Mes freres, ne vous eſmerueillez point 4. Mes petits enfans,vous eſtes de Dieu , &
ſí le monde vous haït.

l'auez vaincu : car celuy qui eſt en vous, eft

14. En ce quenous ayinons le frere , nous plus grand que celuy qui eſt au monde.
ſçauons que nous ſommes transferez de la s. Ils ſont du monde , pour ce parlent-ils du
mort à la vie.Qui n'ayme point ſon frere, monde , & le monde les eſcoute.
il demeure en lamort :
6. Nous ſomnies de Dicu : 1 qui cognoit
3

1
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Dieu ,nous eſcoute :qui n'eſt point de Dieu,

Icaí8.47 ne nous eſcoute point. A cecy cognoiſſons
nous PEſprit de verité,& l'eſprit d'erreur.
CHAPITRE

7. Bien aymez,aimons l'vn l'autre:car Cha
ܙܕܳܝܬ

V

rité eft de Dieu , & quiconque aime,eft nay
l. Næy de Dieu. 3. Ses commandemens. 4. Via
de Dieu , & cognoit Dieu.

8. Qui n'aymepoint,necognoit pointDieu

čtoire. 5. Foy. 7. T'efmoignage des hommes

car Dieu eft Charité.

Iean3.16.9. En cela eſt manifeftée la charité de Dieu

cos de Dieu. 10. Croire au Fils de Dieu. 110

enuers nous , que Dieu a enuoyé fon Fils

Vie eternelle en Tefws-Chrift. 14. Priere era

vnique au monde , afin que nous viuions

foy. 16. Peché à mort.18.Qui ne peche points
20.1eſus-Chrift wray Dieu. 21. İdoles.

63.11

par luy.

10. En cecy eſt la charité, non point que

Buy Qlclt Day

nous ayons aymé Dieu,mais pource queluy
Viconque croit que leſuseſt leChriſt,
premier nousa aynez , & a enuoyé ſon Fils
il eſt nay de Dieu : & quiconque ai
pour eſtre ſatisfaction pour nos pechez.
meceluy qui a engendré , aime aulli celuy

11. Bien - aimez, ſi Dieu nous a aimez, nous quieft nay de luy.
nous deuons auſſi aimer l'vn l'autre :

2.

Par cecy nous cognoiſſons.que nous ai
Nul ne vid iamais Dicu.Si nous ainions mons les enfans de Dieu , quád nousaimons

Ican 1.18.

teTim.6.l'vn l'autre , Dieu demeure en nous , & ſa Dieu , & gardons ſes commandemens.
charité eſt parfaicte en nous.

3.

Car cette eſt la charité de Dieu,que nous

13.Par cecy cognoiſſons-nousque nous de- gardions ſes commandemens : & les com
meurons en luy, & luy en nous , qu'il nous mandemens ne ſont point griefs.
a donné de ſon ſainct Eſprit .
4. Car tout ce quieſt nay de Dicu, ſurmon

14.Et nous auons veu,& témoignons quele te le monde : & cette citla victoire qui ſur
Pere a enuoyé fon Fils Sauucur du monde. monte le monde , noftre Foy.

15. Quiconque confeſſera que leſus eſt le sil Mais qui eſt celuy qui ſurmonte le inon- Mattrick
Fils de Dieu ,Dieu demeure en luy , & luy de
de,finon
celuy qui croit que leſuseſt le Fils 371.Cor
. 1ši
.
Die

en Dieu.

u?

1

16.Etnous auons cogneu & creu à la Cha- 6. C'eſt cetruy Ieſus-Chrilt,qui eſt venu par
rité, que Dieu a enuers nous. Dieu eſt Cha- cau & par ſang : non pas ſeulement par
rité, & qui demeure en Charité, demeure cau , mais par eau & par ſang. Et c'eſt
en Dieu ; & زDieu en luy.
l'eſprit qui en témoigne, que Chriſt eſt la
ecy eſt parfaite la Charité de Dieu verité.
17 . En ccecy
cóuers nous, ( alin que pour le jour du luge. 7. Car il y en a trois quidonnenttémoigna

ment nous ayons fiance ) que nous ſommics
en ce monde tels qu'il eſt.
18.11 n'y a point decrainte en Charité, ains
la parfaicte Charité chaſſedehorsla crain-

ge au Ciel ; lc Pere , la Parole', & le ſainct
8. Auſſiy en a-il trois qui donnenttémoi
gnage en la terre ,à ſçauoir l'Eſprit, l'eau,
te c: ar la crainte a peine, & celuy qui a & le fang : & ces trois font vn.
crainte ,n'eſt point parfaict en Charité.
9. Si ncus receuons le teſmoignage des
Eſprit , & ces trois font vn.
ر

19. Aimons donc Dieu , dautant que pre- hommes, le témoignage de Dieu eſt plus
pier il nous a aimez .

grand: car c'eſt le témoignage de Dieu qui

20. Si aucun dit , l'aime Dieu & il haït ron ' eſt plus grand, fource qu'il a témoigné de

frere, il eſt menteur. Car qui n'aime point fon Fils.

ſon frere lequel il voit , comment peut-il 10. ) Quicroit au Fils de Dieu, il a le témoi-lean gi
gnage de Dieu en ſoy :quine croit point au
21. | Et nous auons ce commandement de Fils, il le fait nienteur:car il n'a point creu

ainer Dieu lequel il ne voit point ?
leiñ 13:
34.& 15.12

Dieu , que celuy qui aime Dieu , aimeaufli au témoignage que Dieu a témoigné de
ſon Fils .

ſon frere,
1

11. Et voicy le témoignage, que Dieu nous
a donné la vie eternelle : & cette vie eſt en
fon Fils.

12. Qui a le Fils , il a la vie : qui n'a point
le Fils, il n'a point la vie:
13. Ie vous écry ces choſes : afin que ſça
chiez que vous aucz la vie eternelle , vous
qui croyez au Nom du Fils de Dieu.
14 .

Et cette eſt la fiance quenous auons en

ucrs luy : que ſi nous demandons quelque Sas 3. 12,
choſe felcn la volonié,il nous oýt.

15. Et ſi nous ſçauons qu'il nous oyt , quoy
que nous demandons , nous ſçauons que
nous obtenons les requeſtes, leſquelles nous
Ggggg ij
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luy auons demandées.

Dicu le garde , & le malin ne le touche

16. Si quelqu'vn ſçait ſon frere pecher du point.
peché qui n'eſt point à mort , qu'il deman-| 19. Nous ſçauos que nous ſommes de Dieu,
de , & lavie luy ſera donnée , à celuy qui ne & tout le monde cit misen mauuaitié.

Matt. zz. peche pointàmort. Il y a vn pechéà mort, 20. Et nous ſçauons que le Fils de Dieu eſt | Luc 24.
Mare3.28 ie ne dy pointqu'aucun prie pour cettui-là. venu , & nous a donné entendement pour
Luca.10.17. Toute iniquité eſt peché : & eft peché à cognoiſtre levray Dieu, & que nousſoyons
mort.
en ſon vray Fils :iceluy eſt le vray Dieu , &
18. Nous ſçauons que quiconque eſt nayde la vie eternelle.

Dieu ne peche point :naisla generation de l 21,Enfans,gardez-vousdes Idoles , Anien,
j

5

0-09
to&
1

.

1183
Gid

POO

e
obcat
hele

j
Lucy

L A
i

SECONDE EPISTRE
DE

SAINCT 1EAN
AR G

V MENT.

La doctrine contenuëen cetteEpiſtre testifie quel'Auteur eſtoit un izaisſeau du S. Esprit
muny de riches threſors d'iceluy. Or eſcrit-il à une noble femme suffiſamment en te
nom d'icelle.
imme le
temps cogneuëen l'Egliſe , qui eſt la cauſe qu'il n'exprime
le nom
d'rcelle. Et dautant
qu'elle auoit des enfans infiruits en la pure doctrine, qu'aucuns taſcboient à ſeduire com
infefter de poiſon , renians l'humanité de leſus-Chriſt , il admoneste que tels fontſedsa
Eteurs & Antechriftsie pourtant qu'ils doivent eſtre chaſſez , ea repouſſez. Il exa

horte aufi tant elle , que ſes enfans, de perſeuerer en la iverité de do& trine' eo perpe
tuelle charité.

CHAPITRE PREMIER .

nionsſelon ſescommandemens, & le com

mandement eit, comme vous auezouy dés
si Dile &tion mutuelle. 6. Commandement de le commencement , que vous cheminiez en

DoctrineauecdeleslefusDieu.
7.Car pluſieurs ſeducteurs foift entrezau
here- luy.
Ne communiq
Chri&t.7.10. Antechriſt.
uer
monde, leſquels ne confeſſent point Ieſus
Chriſt eſtre venu en chair. Vntel homme
eſt ſeducteur & Antechriſt.

tiques.

'ANCIEN à la Dame Eleuë, 8. Auiſez àvous-meſmes ,afin que ne per
& à ſes enfans , leſquels i'ayme diez , ce que vous auez fait, ains que yous
en verité : & non point moy receuiez plein ſalaire,

ſeul, maisauſli tous ceux qui ont 9. Quiconque ſe depart,& ne demeure poing
cogneu la verité :

en la doctrine de Chriſt, n'a point Dieu :qui

2.Acauſe dela verité , qui demeure en demeure en ladoctrine de Chriſt ,a le Pe.
re & le Fils.

vous & ſera à iamais auec vous :

3.Grace ,miſericorde , & paix depar Dieu 10. Si quelqu'vn vientà vous , & n'apporte

nt ceſ
tedoctrine,I ne le receuez pointen Rom.16.
le Pere , & deparIeſus-Chriſt le Fils du Pe- voſ
poitre
17 !
maiſon , & ne le ſalüez point.
4. l'ay eſté fort eſioüy de ce que i'ay trouué 11. Carqui le faluë , communique à ſes ceu
de tes enfans cheininer en verité : comme ures uuaiſes

re , ſcit, auec vous en verité & charité .
ܪ

ma

.

nous auonsreceu commandement du Pere. 12. Combien que l'euſſe pluſieurs choſesà
s. Et maintenant , Dame ie te prie ( non vous écrire , ie neles ay point voulu écrire

point comme c'eſcriuairt nouueau com- en papier d'encre : maisi'eſpere devenir à
mandement , mais celuy que nous auonseu
lean 1.12 déslecommencement) i que nous aimions
I'vn l'autre.
6. Et ceſte eſt la charité , que nous chemi-

vous, & parler bouche à bouche , afin que
noſtre ioye ſoitaccomplie.
13. Les enfansdeta fáur Eleuë te falüent,

Graceauec toy , Amen.

Ggggg iij

12

1184
oopese cocobalacsoSoOOOODCOCO
ଅବ e୭୭୧

gla

co

olsce gorus

50

TROISIESME EPISTRE
D

E

SAINCT IEAN
A R G V M E N T.
Cette Epiftre eft addrëffée à un notable perſonnage s nommé Caius , qui en té temps-làs
comme homme deuot , receuoit en la maiſon les ſainétsProphetese fidelles ſeruiteurs de
Dieu, leur adminiftrame de ſes biens (comme il eſtoit homme fort opulent ) pour ſubuenir
à leurs neceffitez.

CHAPITRE PREMIER.

8. Nous deuons donc recevoir ceux qui font

tels, afin que nous ſoyons cooperateurs à la

4. Cheminer en fincerité. 8. Receuoir les afflin verité.

862.9. Diotrephes. II. Qui eft de Dieu. 12. 2.Peut-eftreque i'euffeeſcritàl'Egliſemais
Diotrephes , qui aime d'eſtre le premier en
Demetrius,

tre eux, nenousreçoit point
10. Pour ceſte cauſe , ſiie vien , ierainen

UAV'Ancien à Caye bieti -aimé , tevray ſes oeuvres qu'il faię , caquetantde
meen
ár
s
lequeli’ai

verité.

nous en mauuais propo : & de ce que n'eft

2. Bien -aimé, ie prie que tu content de cela , non ſeulement il me reçoit
proſperes en toutes choles,& point les freres, mais empeſcheceux qui les
que tu ſois en ſanté comme veulent recevoir , & les jette hors Ca l'E .
ton ameeften proſperité.
gliſe.

3.Car fii'ay eltéfort efiouy, quand les fre- ir.Bien -aimé, n’enſuypointlemal,mais
res ſont venus, & ont rendu témoigna- ce qui eſt bon .Qui faitbien ; ileſt deDieu,
ge de ta verité comme tu chemines en ve- mais quifaitmal,iln'a point veu Dieu.
rité.

12. Tous rendent teſmoignage de Deme

4. Te n'ay choſe plus agreable que d'oüir trius , & la verite meſme : & en rendons
nous auſſi témoignage,& vousauez cogneu
5.Bien -aimé, tu fais fidelement tout ce que i que noſtretéinoignageeitveritable.
tu fais enuers les freres , & ce enuersles 13. l'auois pluſieurs choſesàt’écrire , mais ie
ne te veux point écrire d'encre & de plu
eſtrangers.

que mes enfans cheminent en verité.

6. Leſquels ont rendu témoignage à ta cha- me :

rité en la preſence de l'Eglile : leſquels en 14. Mais i'eſpere de te voir en bref, & que
bien -faiſant, tu conduiras dignement lelon nous parlerons bouche à bouche.
Dieu .

15. Paix te ſoit. Les amis te falüent.Saluëles

7. Car ils font allez pour ſon Nom , & ne ainis nom par nom.
prennent rien des Gentils.

}
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EPISTRE CATHOLIQVE

DE SAINCT IVDE
A POSTRE
A R G VM E N T
Saina lude Apoftre frere de fainet lacques fils d'Alphée , en exerçant for miniylete Apes
Aolique ; apperceut que pluſieurs mauuais garnemens , remplis de l'eſprit de Satana , safi
choient couaertement ce ſous le titre de vraye religion ز, deſuborner les infirmes ,
leur engendrer un contemnement en meſpris de Dieu. Partant il exhorte les Fideles de

fe tenir ſurleurgarde ca de fuir telles peftes , declarant qu'à tels mefibans te iugement de
Dieu eſtoit preſt ego preparé. Le contenu de cette Epiſtré eſt fore rutile

propre en aftre

temps ; وauquel Satan attire ſes ſuppoſts, les beretiqués , pour renuerſerla Foy en la
vrage crainte de Dieu , fons couleur de pure e entiere doëtrine,

CHAPITRE PREMIER.

3. Orievousveuxramenteuoir , veu qu'vne
fois vous . fçauez toutes ces choſes , que le

I. Sanctifiez en Diem 3.S'euertuer pour la rus ayant declared’Egyprele peuple , puis
Foy. 4. Renonçans Dieu a leſus-Chriſt. apres
a deſtruit ceuxqui n'auoient point Noth.işi
creu :
'12 . Cain , Balaam , Coré. 17. Les paroles

3

6. | Er a reſerué ſous obſcurité en liensctér

des Apoſtres. 20. Foy, aw Oraiſon. Retio nels iufqu'au jugementde la grande jour-42.Þier.
rer les errans .

née , les Anges qui n'ont point garde leur

principauté , ains ont delaiſſé leur doni.
VDE ſéruiteur de Iefus: cile:

Chriſt, & frere de lacques;
aux appellés qui ſont bienaymez de Dieu le Pere , &
conferuez par Ieſus-Chriſt.

7 :, /CommeSodome & Gomorrhe, & les Gé 191
villes circonuoiſines ; leſquelles ayans pail 14:n ;
lardé en pareille maniere qu'eux, & s'eltans
deſbordées apres autre chair , ont eſte pro

2. Miſericorde , & paix , & poſées pourexemple , ſouffrans la peine du
dilection vousſoit accomplie.

feu eternel?

3. Bien -aymez,cómeainſi ſoitque ie m'eſtu

8. Et ceux-cy ſemblablement ſouillent leur

die totalement devous eſcrire de voſtreſalut commun , il m'a elténeceflaire de vous
écrire , pourvousexhorter à vous éuertuer
pourla Foy , laquelle a eſté vne fois baillée

chair , & melpriſent la Seigneurie , & blaf
phement les dignitez .
9. Toutesfois Michel Parchange , quand il
debatoit diſputant auec le diabletouchant
le corps de Moyſe , n'oſa jetter ſentence de

aux Saincts.

4. Car aucuns ſe ſontinſinuez ,leſquelspie- blafpheme: ainsildit, LeSeigneurtecom
gå auparauanteſtoientprèſcrits àtelledam- mande.
nation , eſtàns ſans religion , changeåns la 10. Mais ceux-cy,médiſentde tout ce qu'ils

grace de noltre Seigneuren luxure",&re- n'cntendent , &fe corrompenten tout ce
nonçans le ſeul Dominateur , & noftre Sci- qu'ils cognoiſſentnaturellementcomme les
gneur Ieſus-Chrilt.

beltas brutes

Ggggg iiij
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11. Mal-heur ſur eux, dautant qu'ils ont ſui-|ce des paroles qui ont eſté predites par les
Gen.4.8
. uy le train de Cain , & fe font abandonnez Apoltres de noſtre Seigneur Ieſus-Chrift:
Nom . 22.
23 .

1. Ti.4.l.

en Perreur duloyer de! Balaam , & font pe- 18. Quivous diſoient qu'il yauroitau | der- ,Tims.

Nom .16. ris ſelon la contradiction deCoré.

nier temps desmocqueurs ,cheminans ſelon : Pier.ca

12. Ceux-cy ſont des taches en leurs ban- leurs conuoiciſes de méchancetez.
quets , banquetans ſanscrainte,ſe repaiſſans 19. Ce ſont ceux qui fe diuiſent , gens ſer
1. Pier.a,eux meſmes : Inuées ſanseau , emportées ſuels , & n'ayans point PEſprit.

1.Pier.z.desvents çà & là: arbres d'Automneſans 1o . Mais vous , bien -aymez ,vous edifians
fruict, deuxfois morts &deſracinez:
vous meſines ſurvoſtre tres-ſainctefoy , &
13, Vagues impetueuſesde la mér, écumans prians pour lefainct Eſprit,

17 .

leurs confuſions: eftoilles errantes , auſquels 21. Contre-gardez - vous vous-meſmes en la
1

eſt apprelté le tourbillon des tenebres eter- dilection de Dieu , attendans la miſericor
nellement.

dedenoſtre Seigneur Ieſus-Chriſt,àvieeter

1.4. Deſquels auſſi Henoc a prophetizē,ſep- oclle:
tiéme homme apres Adam , diſant:

22. Et reprenez les vns qui ſont ja jugez :

Apoc.l.7 15: Voicy , le Seigneur eſt venu auec ſes & ſauuez les autres , les arrachans hors du
ſaincts , qui ſontparmillions, pour donner feu .

jugement contretous , & reprendre tous les 23.Et des autres ayez miſericorde avec

meſchansd'erttre eux, & detoutes leurs cu- crainte , haïllans melmes la robetachée par
ment , & detoutes lesrudes paroles que les 24. Orà celuy qui vouspeut garder ſans pe
ures méchantes qu'ils ont faites méchain- la chair.

pecheurs méchans ont proferées contre ché, & vous amener deuant fa gloire ſans
Dieu .

tache auec liefle en Paduenement de noſtre

16. Ils ſontmurmurateurs, querelleurs,che SeigneurIeſus-Chriſt.
Pf. 160107 minans ſelon leur conuoitiles : 1 & leur 25. A Dieu , ſeulnostre Sauueur par noſtre

bouche prononcepropos fort enfez, ayans Seigneur Ieſus- Chriſt , ſoit gloire & ma
en admiration les perſonnespour leur pro- gnificence , force , & puiſſance , deuanc
fit.

tout ſiecle , maintenant , & à tout jamais,

17 Mais vousbien -aymez,ayez fouuenan- Amen.

ADVERTISSEMENT AVX LECTE VRS,

touchant la lecture de l'Apocalypſe.

Si on doit garderſobrieté en tous liures de laſaincte Eſcriture , c'eſtprincipalement de
en
ceux, eſquels Dieu n'a point voulu fi manifeſtement declarer ſes ſecrets, referuant

çe faire au temps qu'ilå ordonné : comme nous voyons ſpecialement en cettuy -cy ,par
lequel Dieu a voulu aduertir les ſiens des troubles,changemens,perſecutions,hereſies,
& apoftafies, quidoiuentſuruenir en PEgliſe, afin quetous Fideles y priſſent garde,
quand les choles aduiendroient, & que cet aduertiſſement leur ſeruiſtpour les fortifier

Col.
Co

àPencontrede tous aſſauts. Mais au lieu de tendre à ce but , nous voyonsleseſprits cu.
Pi

en Pair , ſansauoirrien de ferme ne arreſté. Parquoy c'eſt à bon droit que
rieuxvoltiger
pluſieurs onteſté repeus de belles reſucries, & par ce moyen punis de leur curioſité.Pour

netomberdonc en telsdangers,contentons-nous de cognoiltre ce que Dieunous a ma

nifeſtéde cette reuelation iuſqu'ànoltre temps , attendans que le rette foit accomply,

Ta

nousarreſtantau butprincipal pour nous fortifer en Foy , luy priant qu'il éclairciflede

31

plus en plus nos yeux, pour cognoiſtre la veritédecette prophe i : , afin que ſes ennemis

Toienttellementdécouuerts, que ſon Egliſe puiſſe eftre raffemblée, vnie, & confermée
en toute grace.
S
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L'APOCALYPSE

.

OV. REVELATION
DE S. IEAN L'APOSTRE:
CHAPITRE PREMIER.

àEpheſe & à Smyrne , & à Pergame, & à
Thyatire, & à Sarde, & à Philadelphie , &

4. Tean eſerit auxſept Egliſes. s. 68. leſus- à Laodicéc.

Chriſt eſt commencement.c fin. 16. Le glai-12. Adonc ie metournay pour voir la voix

.

ue à deux trenchans.8. Clefsd'enferer dela qui parloit àmoy &
: .m’eſtant tourné,jevy
mort.

13. Et au milieu des ſept chandeliers d'or vn
ſemblable au Fils de Phomme , veſtu d'vne
1

A reuelation de Íeſus-Chriſt,la- longue robe , & ceint d'vneceinture d'or,
quelle Dieu luy a donnée,pour à Pendroit des mammelles:
declarer à ſes ſeruiteurs les cho- 14. Et ſon chef , & ſes cheueux eſtoient

ſes qui ſe doiuent faire bien -tolt: blancs comme laineblanche, & comme neis
lequel les a ſignifiées,lesayant enuoyées par ge ,& ſes yeux comme Aamme de feu,
ſon Ange à Ican ſon ſeruiteur:
15.Etſes pieds ſemblables à fin airain.com
2. Qui a teſtifié dela parole de Dieu, & du me vne fournaiſe ardente: & ſa voix eſtoit

témoignage de leſus-Chriſt, & de toutes les comme le bruit de groſſes eaux,
choſesqu'il a veuës .

16. Et auoit en la main dextre ſept eſtoilles:

3. Bien-heureux eſt qui lit,& qui oyt les på & de la bouche ſortoit vn glaiue aigu á
roles de cette prophetie, & garde les choſes deux trenchans : & ſon viſage eſtoit luiſart
coinme le Soleil reluit en ſa force.
quiy ſont écrites: carle tempseft pres.
Exod.3.14

4. Tean aux ſept Egliſes , qui ſont en Aſie, 17. Et quand je l'eu veu , ie cheu à ſespieds
grace & paix vous ſoit de par celuy qui eſt, comme mort ; & il mit ſa main dextre ſur

qui eſtoit ;& quieſt à venir:& de par les moy, me diſant, Ne crain point, ie ſuis le la.ar
, ki,
&
ſept Eſpritsqui ſont deuant ſon Thrône. premier & le dernier , & qui vy:

P66.88.38 5; Etde par leſus-Chriſt ; | lequel eſt fidele 18. Et i'ay eſté mort, & voicy ,ie ſuis viuant
Col.i.18.témoin
, زI le premier-nay d'entreles morts, aux ſiecles des fiecles : & i'ay les clefs de la
1.Co
r.is.
& Prince des Roys de la terre :

mort & d'enfer,

Heb.6.14.6.Qui nous à aimez, & nous a lauez denos 19. Eſcry les choſes que tu as veües , celles

1.Pier... pechez en ſon ſang , & nous a faits/Royau- qui ſont ; & celles qui doiuent eſtre faites
1. Iean 1. me & ſacrificateursà Dieu & à ſonPere: cy-apres,
1.Pier.2.5
Isa. 4.14.

à luy ſuit gloire & force és ſiecles des ſiecles; 20. Le myſtere des ſept eſtoilles que tu as
Amen :

veües en ma main dextre ; & les ſept chan

Mat.24 7.1Voicy il vient auec les nuées ,& tout ceil deliers d'or: Les ſept eſtoilles ſont les An
30.
Iude 14 .

le verra , meſmes ceux qui Pont percé. Et ges des ſept Egliſes : & les ſept chandeliers;
alors toutes lignées de la terre ſe lamente- Iont les ſept Egliſes.
ront ſur luy : ouy, Amen.

8. I le ſuis Alpha , & Omega , commencement
& 22.13. &fin, dit le Seigneur Dieu ; Qui eſt, & qui

Sous 21.6

CHAPITRE

eftoit , & Qui eſt à venir: le Tout-puiſſant.

II.

9. Moy lean voſtre frere & compagnon en

Paffliction , & regne, & parience enIeſus- 2. Faux Apoftres. 5. Penitence. 6. Nicolaïtes.
Chriſt, i'ay eſté en P'ífle'appellée Parmos,

7. Arbre a la couronne de vie. 11.Mort fear

pour la parole de Dieu , & pour le témoi
10. Or fu-ie en eſprit yn iour de Dimanche,
& ouy derriere moy vne grande voix; com

conde. 13. Antipas. 14. Balaam . İ6 . Le glaio

gnage de Ieſus-Chriſt.

ime d'vne trompette,

1.Diſant , Erery en vnlivre ceque tu vois,

ne: 20. lezabel. 28. Eftoille di marin .
i.

Scriàl'Ange de l'Egliſe d'Epheſe,Ce

EIlui qui tiếc les ſept Eſtoilles en ſa main

& Penuoyeaux ſept Egliſes qui fonten Aſie, dextre ; lequel chenuine au milieu des ſept
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chandeliers d'or, dit ces choſes:

Thyatire,le Fils de Dieu quia ſes yeux com

2: le ſçay tes æuures, & tontrauail, & ta pa- nefamme de feu , & ſes piedsſemblables
tience , & que tu ne peux ſouffrir lesmau- à fin airain ,dit ces choſes.

unis , & as elprouue ceux qui le diſenteltre 19. l'ay cogneu tes auures, & tá foy , &
Apoſtres
, & ne le font point: & les as trou- ta charité , & ton feruice , & ta patience,
uez menteurs:

& tesdernieres puures qui paſlept les pre

3 :0

3. Et as patience , & as enduré pour mon mieres.
3.Rois 16
20. Mais i'ay quelque peu de choſe contre 31.
4. Máis i'ay quelque choſe contre toy , c'eſt toy : c'eft que tu permets |cettefemme leza
quetu as delaiſſé ta premiere charité.
bel ( qui ſe dit propheteſſe ) enſeigner, & fe

Nom , & ne t'es point laſlé,

5. Parquoy aye ſouuenance d'où tu es dé- duire mes ſeruiteurs pour les faire paillar

cheu, & fay penitence, & les premieres æu- der, & manger des facrifices des idoles.
ures : aut renient ie vien à toy , & ofteray 21. Et ie luy ay donnétemps,afin qu'elle fift
ton chandelier de ſon lieu , fi tu ne fais pe- penitence : &elle ne ſe veut repentir de la
nitence.

paillardiſe.

G.Mais tu as cecy , que tu haïs les faicts des 22. Voicy , ie la' mets au lict , & ceux qui
Nicolaïtes leſquels auſſi ie hay.

commettent adulrere auec elle , ſeront en

7. Qui a oreille , oye ce que dit PEſprit aux tres-grande tribulation , s'ils ne font peni
Egliſes, le donneray à celuy qui vaincra , à tence de leursæuures.
manger de Parbre de vie, lequel cft au Pa- 23. Et tueray ſes enfans de mort : &t toutes
radis de mon Dieu .

les Egliſes ſçauront queieſuisceluy)qui ..Rois16

8.Eſcry auſſi à PAngede PEgliſe deSmyrne, exanine les reins & lescæurs: & donneray Iere. 116
20. & 19.
Le premier & le dernier, qui a eſté mort,si à chacun de vous ſelon ſes æuures.
10 .

eſt retourné

24.Mais ie vous dy, à vous , & aux autres
tribulation
9. Ie ſçay ta
, & tapauureté,mais qui restez en Tyatire, quant à ceux qui
tu es riche , & blaſmé de ceux qui ſe diſent n'ont point cette doctrine, & n'ont cognu
eftre luifs , & ne le ſont point , ains font la les profonditez de Satan ( commeils par
ſynagogue de Satan.
lent ) ie n'enuoiray point ſur vous autre

10.Necrain rien deschoſes que tu as à ſouf charge.
frir:voicy le diable doit mettre aucuns d'en- 25. Mais ce que vous auez,tenez-le iuſques
trevous en priſon à ce que ſoyez cſprouuez: à ce que je vienne.

& aurez tribulation de dix jours.Sois fidele 26. Car celuy quiaura vaincu ,& aura gar
iuſquesà la mort , & ie te donneray la con- dé mes æuures iuſques à la fin ,ſie luy don. Ple, 2.9.
ronne de vie.

neray puiſſance ſur les peuples.

11. Quia oreille, oye ce que l'Eſprit dit aux 27. Et il les gouuernera auec vne verge
Egliſes,Quivaincra n'aura point de nuiſan- de fer, & feront briſez comme les vaiſſeaux
cepar la mort ſeconde.

1

du petier : comme i'ay auſli receu de mon

12. Eſcry auſſi à PAnge de PEgliſe qui eſt en Pere.

1

Pergame :Celuy quia le glaiue aigu à deux 28. Et luy donneray l'eſtoille du matin .
trenchans, dit ainſi,

29. Qui a oreille , oye ce que l'Eſprit dit

13. Ie ſçay où tu habites, là où eſt le ſiege de aux Egliſes.
Satan , & tu tiens mon Nom , & n'as point
renoncé ma Foy , melmes lors que Antipas

mon fidele martyr a eſté occis entre vous,là
où Saian habite.

CHAPITRE

III.

14. : Mais
i'ay tuquelque
peu
dechoſe
contre
toy
c'eſt,que
en
as
là
qui
tiennent
la do- .Les ſept Eſpritsde Dieu.s.Le liure de vie.7.
None. 24•
14 & 19.1 .

ctrine de Balaam , qui enſeignoit Balac à

Clef deDauid. 12. Promeſſes.is. Tiede. 19..

mettre ſcandale deuant les enfans d'Iſraël,

Chaſtiment de Dieu. 21. leſus- Chriſtauthró,

afin qu'ils mangeaſlene , & qu'ils paillar ne du Pere.
daflent.
15. Pareillement auſſi tu en as qui tiennent li. Scry auſſi à PAnge de PEgliſe qui eſt en
la doctrine des Nicolaïſes.

ES
Sarde, Celuy qui a les ſept Eſprits de

16. Semblablement fay penitence : autre- Dieu, & les ſepteſtoilles ,dit ces chofes, le
ment ie viendray à toy bien - toft, & ba- cognoy tes æuures, car tu as le bruit de vi
tailleray contr'eux par le glaiue de ma bou- ure, & tu es mort:
che.

2. Sois vaillant,& conferme lereſte qui s'en

17.Qui a oreille ;oyeceque l'Eſprit dit aux va mourant:car je ne trouvepoint tes @u- ,
Eglites , le donneray à celuy qui vaincra de ures parfaictes devant mon Dieu.
.la Manne qui eſt cachée , & luy donneray 3. Aye donc memoire comment tu asreceu,

vn caillou blanc : & au caillou vn nouueau & as ouy , & le garde, & fay penitence. 1 2: Pie
Ths.ai
r. 3
pom eſcrit , lequel nul ne cognoit ſinon ce- Si donc tu ne veilles, je viendray à toy com
luy qui le reçoit.
me vn larron , & ne ſçauras à quelle heure Sousubis
18. Elcry aulli à PAnge de lEgliſe qui eſt en ſie viendray à toy.
10 .
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4.Tu'asquelque peu de perſonnes auſſi en 21.Qui vaincra , iè le feray feoir auec moy
Sarde, qui n'ont point foüillé leurs velte- enmon Throne : aiivli quei'ay aulli vaincú.
mens , qui chemineront auec moy en vette

& ſuis aflis aucc mon Pere en fon Throne.

mens blancs : carils en font dignes,
22.Qui a oreille, oye ce que PEſprit diraux
s . Quivaincra , ſera ainſi ve tu de veſte- Egliſes.
Phil.44.mens blancs,& n'effaceray point ſon nom )
Rovi

Sous 20.du liurede vie: & confefleray ſon nom de
uant mon Pere, & deuant ſes Anges :

CHAPITRE IV .
106.3.14. 6. Qui a oreille,oye ce que PEſprit dit aux
Eglises.
7. Et écry à PAngedePEgliſe quieften Phila 1. L'huis ouvert au Ciel.2. lefvus-Chriſt affisfuir

1

delphie,Le faind & le veritable, qui ala son Thróne. 4.Vingt-quatre Anciens.64
maux
clefde Dauid :qui ouurc, & nul ne ferme,qui

Quatre ani

.

dres icau Ciel:& ,la&premie
ousecessCou
noy tesdeua
res: voicy,ie t'aydon- " A Pres
Preh
cuu
thoſe
necogouuer
sené Phuis
nt toy,lequel nul ne peut
t
fermer, pource que tuas vn peude force, fre voix que i'ouy,eſtoitcomme d'vne tront
& as gardé ma parole , & n'aspointrenon- pette parlantaucc moy,diſant:Monte icy;
cé mon Nom .

& ie te monſtreray quelles choſes il faut
2. Voicy, ie mettray ceux dePaſſemblée de eſtre faires cy -apres.
Satan , qui ſe diſent eſtre luifs, & ne le ſont | 2.Et incontinent ie fusrauy en eſprit,& voi.

point,mais mentent:voicy , ie le feray ve cy,vn thróne eſtoit dreſſé au Cic , & y auoit
nir ,& adorer deuanttes pieds, & cogiroi- quelqu'vn aſſis ſur le thrône.
Itront que je t'ay aimé.
3. Et celuy quieſtoit allis, eſtoft ſemblable
10. Pource que tu as gardé la parole de ma de regard à vnepierre de jaſpe & de fardoi

patience , ietegarderay autli de Pheure de ne: & l'arc du Cieleſtoitå l'entourduthrôa
la tentation , qui doit venir au monde vni- ne ſemblable à voir à vne eſmeraude,

pour elprouuer les habitans de la 4. Et à l'entour du chróne y anoit vingt- qua
uerſel
terre .
trefieges, & ſur les liegesvingt-quatre Air
11.Voicy ,ie vien bien -toft :tien ce que tu as, ciens affis , veftus d'habillemens blancs , &
afin que nul ne prenne ta couronne .

qui auoient ſur leurs chefsdes couronnes d'or,

12.Quivaincra ,ie le feray colomne au Ten- s. Er du thrône procedoient eſclairs, & ton
pledemon Dieu,& ne ſortira plus dehors: & nerres, ca voix :&y avoit ſept lampes arden

i'efcriray ſur luy le nom de mon Dieu , & le tes deuantle chrône,leſquelles ſont les ſept
nomde la Cité de monDieu,qui eſt la neque eſprits de Dieu.

Ieruſalem ,laquelle est deſcenduë du Cielde 6. Et au deuant du ihrône y auoit comme
mon Dieu : & mon nouueau nom .

vne mer de verre ſemblable à cryſtal : & au

13. Qui a oreille, oye ce que PEſprit dit aux f·milieu du throne,& àl'étour du ihrộne qua
treanimaux pleins d'yeux devát & derriere.
Egliſes.
14.Elcry auſſi à PAnge de PEgliſedes Laodi- |7. Et le premier animal eltoit ſenıblable à
ciens.Voicy que dit,Amen,le teſmoin fidele) vn lion : & le ſecond ſemblable à vn veau: &
& veritable , le commencement de la crea- le tiers animal auoit la face comme vn hom
me: & le quart animal ſemblable à vn aigle

ture de Dieu.

c'eſt que tu n'es volante.
ne froid ne chaud: à la mienne volonté que 8. Et les quatre animaux auoient chacun à
15. le cognoy tes cuures ;

tu fuſſes froid , ou chaud.

part ſoy fix ailles à l'encour , & par dedans

16. Mais pource quetu es tiede,& n'eſt ne cftoient

pleinsd'yeux| ,Sainct,fainct,faina
& n'auoientrepns tha.tis.
froid ne chaud , ie commencerayà te vomir iour ne nuict,dilans:
hors de ma bouche.

le Seigneur Dieu tout-puiſſant,Quieſtoit,&

17. Car tu dis:le ſuis riche,& fuis enrichy,
& n'ay que faire de rien : & tu ne cognois
point que tu es nial heureux,& miſerable, &
pauure, & aueugle, & nud.
18. Ie te conſeille que tu achetes de moy de
Por eſprouvé par le feu , afin que tu ſois fait

Qui elt, & Qui eſt à venir.
9. Et quand ces animaux donnoient gloire,
& honneur , &action de graces à celuy qui
eſtoit aſſis fur le thrône , qui vit aux ſiecles
des liecles,
10. Les vingt-quatre Anciens ſe proſter

riche :&afin que tu ſois veſtu de veltemens noient deuant celuy quieſtoit aſſis au thró.

blancs , & que la vergongne de ta nudité ne , & adoroient le Viuant és ficclesdesſie

Prou.2.2 n'apparoiſſe point : & quetuoignestes yeux cles , & mettoient leurs couronnes deuant le
Heb.la so d'vn collyre , afin que tu voyes.
hrône,diſans:
19. ) le repren , & chaftie cous ceux que i'ai 11. | Seigneur noſtre Dieu , tu es digne de Souss:l?

receuoir gloire ,honneur , & puiſſance :car
20. Voicy,ie luis à Phuis , & frappe: ſi quel tu as creé.toutes choſes , & à ta volonté elleş

me: pren donc zel:, & fay penitence.

qu'vn oitmavoix ,& d'ouure l'huis i'étreray font, & ont elté crates,
àluy , & ſouperay auec luy, & luy auec moy.

2
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re

leurs faces, & adorerent le Viwant és fiecles

I

des fiecles.
2

CHAPITRE V.
r

3.Le liure eſcrit. Lion de la lignée de Iuda. 6 .

CHAPITRE VI.

1

L'Agneau occis. 8. Oraiſons des Sainits. 9 . 1. L'un des ſeaux duuert. 2. Le cheual blanca

Chanſons nouuelles. 11. Loüange à leſus
Chrift.

Vis ie vey en la main dextre de celuy

P qui eſtoit aſlis ſur lethrône,vn liureel
tritlededansaulli
& dehors ,feellé de annonçant
ſept feaux.
yn
fort
Ange
,
à
vey

4

Le roux. s . Le noir. 8. Le fauue.Lamort.

9. Les ames des martyrs, 15. Frayeurs aux
Roys de la terre.
Ors ie vy que l'Agneau auoitouucre
L l'vn
des leptſeaux , & ouy I'vn des qua

haute voix :Quieft digne d'ouurir le liure; tru animaux ,diſant comme vne voix de ton
& de deferiner les ſeaux d'iceluy?

nerre : Vien , & voy .

3. Et nul ne pouuoit ny au Ciel, ny en la 2. Etie regarday,&voicyvn cheual blanc:
terre , ne ſous la terre, duurir le liure, ne le & celuy qui eſtoit aſſis deſſus auoit vn arc;
& luy fut donné vạe couronne, & fortit en

regarder.

4.Dontie pleuroy tres-fort , pource que vainquant,afin qu'ilvainquilt.
nuln'eſtoit trouué digne d'ouurir ce liure, z.Et quand ileutouuert le fecond ſeau,i'ouy
ne de le veoir:
le ſecond animal , diſant: Vien ; & voy,

5.Et vn des Anciens nie dit:Ne pleure point: 4.Ec il ſortit vn autrecheual roux:& fut dó
voicy le Lion dela lignée de Iuda,la racine né à celuy qui eſtoit aſlis deflus,depouuoir
de Dauid, qui a vaincu pourouurir le liure, ofter la paix de la terre,& qu'on ſe tualt l'vn
& defermer ſes ſept feaux.
l'autre: &luyfut donnée vnegrande eſpée.

6.Et ie regarday, & voicy au milieu du thrô- . Et quand'il eutouuert le tiers ſeau , i'ouy
ne;& des quatreanimaux, &aumilieudes le tiers animal,diſant:Vien,& voy:&voi
Anciens, vn Agneau eſtant là coinmeoc- sy vn cheual noir : & celuy quieſtoit affis
cy ,ayant ſeptcornes, & ſept yeux , qui ſont deſſus,auoit vne balance en la main .

Et i’oùy comme vnevoix au milieu des
les ſept eſprits de Dieu enuoyez en toute la 6.
quatre animaux , quidiſoit : Vnchenix de

terre.

7.Etil vint, & prit le liure dela nain dextre froment pour vî denier , & trois chenices
deceluy qui eltoitaſſis au Thrône.
d'orge pour vn denicr: & ne nuis point au

2

8. Er quand il eut ouuert le ljure , les quatre vin , & à l'huile.

animaux, & les vingt-quatre Anciens ſe jet- 7. Et quand ileutouvert le quatriémeſeau ;
terene deuant 'Agneau , ayant vn chaću:n i’oiy la voix du quatriéme animal, diſanti
des harpes,des phioles d'or pleines d'odeurs, Vien, & voy.
qui ſont les oraiſons des Saincts.
8. Et voicy vn cheual palle : & celuy qui
9. Et chantoient vne chanſon nouuelle , di- eſtoit aſſis deffus,auoit nom la Mort: & En

ſans , Tu es digne,Seigneur, deprendre le fer le ſuiuoit : & luy futdonnée puiſſance
liure, & d'ouurir ſes ſeaux:cartu as eſté oc- ſur les quatre parties de la tcfre , pour tuer

cy, & nous as rachetez à Dieu par ton ſang, par glaſue,par famine , & mortali:é,& par
de toute lignée , & langue , & peuple , & beltes de la terre.
nation ,

9.Et quand il eut ouuert le cinquiéme ſeau,

Sus 4. 11. 10. Et nous as faits à noftre Dieu |Royau- \ ie vey ſous l'autel les ames de ceux qui
, & facrificateurs, & nous regnerons ſur auoient eſté tuez pour la parole de Dieu ,&
me
la terre.
pour le témoignage qu'ils maintenoient.

11.Lors ie vey , & ouy la voix de pluſieurs 10. Et elles crioient à hautevoix,diſant:Iuf
Anges à l'entour du Thrône , & des ani- ques à quand (Seigneur ſainct, & veritable)
maux, & des Anciens : & tout leurnombre ne juges-tu point , & ne venges-tu noſtre
Pierre 8 . eftoje i mille fois mille.
lang de ceux qui habitent en la terre?

12. Diſansà haute voix: | L'Agneau , qui a 4.Etleur furent données à chacun desrobes
Dan.7.20 eltéoccy ,ett digne de prendre puiſlance,& blanches , & leur fuc dit qu'ils ſe repoſaſſene

1

diuinité , & ſapience, & force , & honneur, encore vn peu de temps , iuſques à ce que
leurs compagnons teruiteurs füſient acconi.
13.Eti'ouy toute creature qui eſt au Ciel, & plis , & leurs , freres , qui doiuent aulli eſtre

& gloire, & louange.

ſur la terre , & ſous la terre , & qui eſt en la mis à mort comme eux.

mer , & toutes choſes quiy ſont compriſes, 12. Etie vey quand il eut ouuert le ſixiéme
diſans: A celuy qui eſt aſſis ſur le Thróne, ſcau, & voicyvn grand tremblementdeter
& à l'Agneau , ſoit louange , honneur , & re,qui fut fait:& le Soleil deuint noir com
me vn ſac de poil : & la Lune deuint toute
gloire, & puiſſanceés fiecles des ſiecles.

14. Et lesquatre animaux diſoient : Amen. comme ſang.

Et les vingt-quatreAnciensſe jetterent fur 13. Et lescitoilles du Ciel cheurent ſur la
terre,

1
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rérre , comme le figuier laiſſe tomber ſus fi- , brer , de tourés gens & lignées & peuples, &

guesverdes,quand il eſt eneu de grãd vent: ( langues qui eſtoient deuant le thione, & en
14. Et le Ciel ſe-retira comme vn liure , le: la preience de PAgneau ,vellus de lógues ro
quel on roule: & toutemontagne,& illes fu- bes blanches , & de palmes en leurs mains,
10. Et crioient à haute vcix,diſans , Letalut

rent remuées de leurs lieux .

15. Et les Roys de la terre, & les Princes , & eft à noftre Dieu , quieſt allis ſur le throne, &
les Capitaines ,& les riches, & les puiſſans, à l'Agneau,

& tout ſerf, & tout franc,ſe muſſerentés ca. 11. Et tousles Anges aſliftoient à l'entour du
uernes, & entre les pierres des montagnes. thrône , & des anciens , & des quatre ani
16. ! Etdiſent aux montagnes,& aux pier- maux ,& ſe jettèrent deuant le ihrône ſur
Ja 2.19 .
Oſée 10 8

res : Tombez ſur nous, & nous cachez de de leurs faces; & adorerent Dieu.

Luc17.30 uant la face de celuy qui eſt afis ſur le thrô- 12. Diſant:Amen ,louange,& gloire,ſapien
ce & action degraces, honneur, & puiſan
ne , & de Pire de Pagneau.
17.Cargrande iournée de leur ireeſt venuë: ce j & force à noitre Dieu, és fiecles des fie
cles , Amen .

& qui eſt-ce qui pourra fubfifter:

73. Lors vn des Anciens prit la parole , me
diſant: Ceux qui ſont veltus de longues ro
bes blanches , qui font-ils , & d'où font-ils

CHAPITRE VII,

verius?

t. Anges tenans les vents. 3. Lesſeruiteurs de 14.Et ieluy dy:Seigneur tu leſçais.Etil me
Dieu marquez. 15. Lauer les robes au ſangde tribulation , & quiont laué leurs longues
l'Agneau.17.Dieu effuge les larmes desfiens. robes,& les ontblanchies au fang de l'A

É

!

gneau ,

T

apres ces choſes ie vy quatre An-lis. Pource ſont-ils deuant le thrône de Dieu

ges eſtansſur les quatre coins de la & luy ſeruent icur & nuict en fon Temple:

terre,tenans les quatre ventsde la terre,afin & celuy qui eft allis au chrône, habitera ſur
qu'ils ne ſoufflaffent ſur la terre , ne ſur la eux.

16. Ils n'auront plus fait ne ſoif,& le Scleil Ila.49.10
2.Puis ieveyvn autre Ange ,qui montoit du ne frappera plus ſur eux , & nulle chaleur :
coſté d'Orient ,tenant le ſigne de Dieu vi- 17. Car l'Agneau qui eſt au milieu du thrô

mer , ne ſur aucun arbre:

Ila25.8.
uant : & crioit à haute voix aux quatre An- ne, les gouuernera ,& les conduira aux fon . Sou
s 12.4
ges,auſquels eſtoit donné de nuire à la terre ; taines des eaux de vie : & Dieu eſſuyra tcu
te larme de leurs yeux.

& à la mer .

3. Diſant: Ne nuiſez point à la terre,ny à la
mer , ny aux arbres , iuſques à ce que nous

ayons marqué les ſeruiteurs de noſtre Dieu

CHAPITRE VIII.

en leurs fronts.

4.Et oùy lenombre de ceux quieſtoiếtmar 3.Les oraiſons des Sainīts. 6. Lesſepz Anges
quez,cent quaraizte-quatremille marquež,
de toutes les lignées des enfans d'Iſraëf.
5. De la lignée de Iuda , douze mille mar

forinent la trompette.
I

T

quand eut duvert le ſeptiémeſeau,

ſilence fur fait au Cicl enuiron demie

quez .

De la lignée de Ruben , douze mille mar- hcure.
quez.

(

2.Et ie veý les ſept Ånges qui aſſiſtent de

Dela lignée de Gad ,douze mille marquez. uant Dieu , auſquels furent baillées ſept
6.De la lignéed'Aſer,douze mille marquez. trompettes .
Et yn

autre Ainge vint , & ſe cint deuant

De la lignée de Nephtali, douze mille mar-

3.

quez ,

l'autel, ayantvn encenſoir d'or : & pluſieurs

De la lignée de Manaſſe ,douze mille mar- odeurs luy furent données p, our offrirdes
quez.

oraiſons de tous les Saincts ſur l'autel d'or,

3. De la lignée de Simeon , douze mille qui eſt deuant le thrône de Dieu .
4.Et'la fumée desencenſemensdes oraiſoris
De la lignée deLeui,douze mille marquez. des Saincts , monia de la main de l'Ange

marquez .

De la lignée d'Iſſachar ; douze mille mar- deuant Dieu.
5. Et l'Ange prit l'encenſoir , & le remplit

quez .

8. De la lignée de Zabulon , douze mille du feu de l'autel , & le jetta en la terre :&
furent faits tonnerres, & voix,& eſclairs, &
marquez
De la lignée de Ioſeph , douze mille mar- grand tremblement deterre.
quez .

6. Adonc les ſep: Anges,qui auoient les'ſept

es, fe preparerentpour fonner de
De la lignée de Benjamin ,douze mille mar- trompett
la trompette.
9.Apres ces choſes ievey,& voicy vne gran- |7. Etle premict Ange ſonna de la trõpetté :

quez.

lez de fang , &
de multitude , laquelle nulne pouuoit non- & fut faite grefle; & feu inef
Hhhhh
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furent enúoyez en la terre , & la tierce par- 6.JEn ces choſes-là les homes chercheront la Ifa.3.19.

If92

ز

Oree 10.8

tiedelaterrefutbruſlée : & la tierce partie mort, & ne la trouueront point, & deſire Luc 23.30

des arbresfut brullée;& toutel'herbeverde rontdemourir , & lamort s'enfuira d'eux.
fut bruſlée .

Sus 6,16

7. Or la formedes ſauterelles eſtoit ſembla- Sap.16.6

8. Er le fecond Ange fonna de la trompet- ble à des cheuaux appareillez à la bataille :
te : & commevnegrande montagne arden- & furleursteltes eſtoient comme des couron

1. Lai

tedefeufutjettée en la mer :& la tiercepar- nesſemblables à de Por:& lcursfaces eſtoiét
comme faces d'hommes.
tie dela mer deuint ſang

ſe a

9. Et la tierce partie des creatures qui $ . Et auoient les cheueux comme cheucux
eſtoienten la mer , leſquelles auoient vie, de femmes , leurs dents ; eſtoient comme
mourut: & latiercepartie des nauires perit. dents de lion.
10.Puisle tiers Ange fonna dela trompette :. 9. Etauoientdeshalecrets commehalecrets
& il cheut du Cielvnegrandeeſtoille ar- defer, & leſon deleurs ailles eftoitcomme
dente commevn flambeau , & cheut en la le bruit de chariots ; auec pluſieurscheuaux

1

tierce partie des fleuues, & és fontaines des courans au combat.

dui

gne

auc !

toi

colo
uret

10. Et auoientles queüesſemblablesà queües
11. Erlenom de Peſtoille eſt dit Abſinthe, & de fcorpions : & auoient des aiguillonsen
la troiſieſme partie des eaux deuint abſin- leurs queües, & leurpuiſſance ettoit de nui
caux .

the: & pluſieurs des hommes moururent par re auxhommesdurant cinq mois.
les eaux, à cauſequ'elles deuindront ameres: 11. Et auoient ſur elles pour Roy PAngede
12. Puis le quarrieſme Ange ſonna de la Pabyſme, qui a nom en Hebrieu Abbadon ,
trompette , X la tierce partie du Soleilfut & en Grec Apollion , & en Latin ayant
frappée ; & la tierce partie de la Lune , & la nom PExterminateur:
1

lion

Test

3. E

rél
212.7 ;'ou
les

tierce partie d'eux s'obſcurcit, & neluiſoit encore deux mal-heurs apres.

ree

point
la tierce partie du iour , ne ſemblable- 13. Adonc le ſixieſmeAngeſonna de fa
ment dela nuict.

4.

trompette ,&i'oüy vne voixdes quatre cor

&L

13. Lors ie vey , & ouy la voix d'vn aigle nes de PAutel d'or qui eſt deuantles yeux de

5. I

volant par le milieu du Ciel,diſantàhaute Dieu.

ROBORNS3
OAS

tierce partie des eſtoilles : tellement que la 12. Vn mal - heur eſt paſſé, & voicy venir

ner

auoit ſa
voix:Malheur, mal-heur,malheur auxha- 14. Diſant au ſixiefme Ange,qui
ر
bitansdela terre, pour les ſonsdes tronpet- trompette : Deſliez,les quatre Anges qui
tes quireſtentdes trois Anges , qui ſonne- font liez ſurle grand Heuue d'Euphrates.
-

15.Les quatre Anges donc furent deliez;
qui eſtoientpreſts pour Pheure, & iour, &
mois ; & an : afin detuer la tierce partie des

ront la trompette.

hommes.
CHAPITRE

IX.

16. Etle nombre de Parmée à cheual eſtojë
de vingt mille fois dix mille : & i'oüy leur

2. Puits de l'abyſme. 3. Les fauterelles. 14. nombre.
Anges deſiez. 16. Et cheuaucheurs enuoyez 17.Etvey ainſi lescheuauxen viſió, & ceux
pour punir les meſchans. 17. Cheuaux a quieſtoient aſlis deflus,ayans des halecrets

leur puiſſance.

qu :

lai
&

de
6.
A

tro

m

P

7
ch

defeu ,& de hyacinthe, & de ſouphre,& les
reſtes de cheuaux eſtoient comme teftes de

Ezec.3.1. q

lions , & de leur gueules ſortoit fcu , & fu
1.

Donc le cinquieſme Ange forinade mée, & ſouphre.
& ie vey yneeſtoille 18. Et par ces trois playés fur occiſe la tierce
qui cheurdu Ciel en terre : & luy fur don. partie des hommespar le feu , & parlafu

"A

la trompette :

mée, &ſouphre qui ſortoitde leur gueule.
née la clefdupuits de Pabyſme.
2.Er ouurit le puits dePabyſme: & la fumée 19. Car la puiſſance descheuaux eſt en leur
monta dupuits comme fumée d'une grande gueule, & en leurs queuës: car leurs queuës

fournaiſe:
& le Soleil, & l'air fut obſcurcy reſſembloient àdesferpens : & auoientdes
de la fuméedu puits.
teftes, par leſquelles elles nuiſoient.

3. Et dela fumée du puits ſauterelles forti- 20. Ec le reſte des hommes , qui ne furent
rent en la terre, & leurfuc donnée puiſſance point occispar ces playes, & ne firentpoint
comeont puiſſance les ſcorpions de la terre. Ipenitence des æuures de leurs mains,àce

4. Et leur fur commandéqu'elles nenuiſil qu'ils n'adoraſſent les diables, 1 & les idoles &PL,106.4
135.5
ſent point à Pherbe de la terre, nyànulle d'or & d'argent, & de cuiure , & de pierres,

verdure, ny à nul arbre :ains ſeulement aux & de bois , quine peuuent ne voir,ny ouir ,
hommes n'ayans point la marque de Dieu ne cheminer.
21. Et ne firent point penitence de leurs

en leurs fronts.

5. Et leur fut permis non point de les tuer , meurtres , ne de leursempoiſonnemens , nic
de les tourmenter cinq mois : & leurs de leurs paillardiſes , ne deleurs larrecigs.
mais
tourmens cftoient comme tourment du
ſcorpion , quand il frappe l'homme.

Ş

(

Chap.X. & XI.
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CHAPITRE XI .

CHAPITRE X.
Saint

1. La predication de l'Euangile precede le iour 1. Temple de Dieu ouuert.3. 11. Deux teſmoirs
du iugement. Aufliles myfteres de la parole du Seigneur occis parla beſtepuisrejjucitez.
ſe doruent diſtribuer par ceux à qui le Sei

8. Sodome & Egypte. 115. Les Royaumes re

gneur les a commis.

duits à lefus-Chriſt. 16. Dieu lové

par les

Ancieńs,
1.

Ors ie vey vn autre fort Ange deſçen

T me fut donné vo roſeau ſemblable

L
à vne verge , & me fut dit :Lue-toy,
l,enuironné d'vne
"EI
nuée,
re le Temp le de
duqueleſtoit Parcdu Ciel;&
ſa face
& l'Autel,,
auchefdantduCie
& meſure
me &meſu
de Dieu; &l'Aut
com

l,t&enſespieds
me le Et
Soleiauoi
eltoitomncom
es defeu.
col
la main vn li- & ceux qui adorent en iceluy.

uret ouuert , & mitſonpieddextre ſurla 2.Mais jette hors le paruis qui eſt horsle
Temple , & ne le mclure point: car ileſt
ſtre
mer
, & le àfene
ſur la,comm
terre. e
evoix
haut
2.Etcria

quand vn donné aux Gentils,& ilsfouleront aux pieds

la ſaincte Cité quarante deux mois.
lion bruit: & quand il eut crié , ſepttonner 3. Mais ie donneray à deux demesteſmoins,
nt leurs voix . eurent profeererelesſepttonnerres
resprof
3.
Etquand
ré leurs voix, je lesvoulois eſcrire ; mais
vnc voix du Cielme diſant:|Marque
Dan.13.7 j'ouy
leschoſes que les ſept tonnerresont profe-

ront par mille deuxcens
quiprophetiſe
ſoixante icurs ,eftansveſtus de ſacs.
4. Ceux-cy ſontlesdeuxoliues , & les deux
Chandi liersqui ſetiennent en la preſerć ulu
Seigneur de laterre.

2

1

4.
rees
Et,&l'Ang
ne leseſcry
point.
e que i'auo
yveu cître ſur la mer . Et fi quelqu'vn leurveut ruire ,le fou for
tira de leur bouche , & deuorera leursenne

.

& ſur la terre , leua ſantmain
au Ciel
.
es,
s desſiecl
és fiecle

5. Ec jura par leviua

mis : & ſi aucun leur veutnuire ,ilfautqu'il

:

quiacreéle Ciel, & leschoſes quiy ſont;& 6.Ceuxcy ont puiſſance de fermer le Ciel,

s yfont;& lamer ; qu'il ne pleuueésioursdeleur prophecie,&
la terre , & les choſequi
mps.qu'és iours de la voix du feptieſme lang, & defrapper la terre de touteplaye
de Ains
6.Ange,
quand il commencera à ſonner dela toutes & quantes fois qu'ils voudront.
& les choſes qui y ſont ; qu'il n'y aura plus ont puiſſance ſur lescaux de les tourner en
te

trompette, lemyſterede Dieu ſeraconſom - 7.Et quand ils auront acheué leur teſmoi
mé, comme il a denoncé par lesferuiteurs gnage, la beſte quimonte de l'abiſmefera
guerre contre eux& lesvaincra , & les tuera.
Prophete
7.Et i'cuys . vne voix

du Ciel parlant dere. 8. Etleurscorpsſeront giſans és placesdela
chef à moy,diſant : Va,& pren celiure grande Cité quieſtappellée fpirituellement
ouuert de la main del'Ange qui eſtſurla Sodome &Égypte,làoùaufli leúrSeigneur
a eſté crucifié.
mer & ſur la terre .
8.Etie m'en allay à l'Ànge , luy difant 2. Etceuxdeslignées & des peuples , & des
, des nationsverront leurs corps
Ezec.3.1. qu'ilmedonnaſtle liuret,& il nie dit: Pren- langues
abbatuspar troisicuts& demy, & neper
n ventreen mettront point que leurs corps ſoientmisés
, & le deuore
le
& ta
il mettrato
e,mais, en
amertum
boucheilſeradoux
ſepulchres.
comme miel.

10. Et les habitans de la terre s'elicüiront

9. leprisdoncle liuredela maindel’Ange, d'eux,& ſeront en lieſſe, & enuoyront des
&ledeuoray &eſtoitdoux en mabouche preſens les vns aux autres, pource queces
comme miel : mais quand je l’eu detioré, deux Prophetes auronttourmenté ceux qui
mon ventre fut en amertume.
habitoient ſur la terre.

10.Adonc ilmedit : Il tefaut encores pro- 11.Maistrois jours & demy apres , Peſprit
phetiſer à pluſieurs peuples , & gens , & lan de vie venant de Dieu entra en cux : & ils ſe
gues , & Roys.

cindrent ſur leurs pieds , & grande crainte
ſaiſit ceux qui les auoientveuz.
12. Et ils ont ouy vne grande voix du Ciel,
leur diſant :monteż icy : & ils ont monté au
Ciel , en vnenuée : & leurs ennemis les ong
Veuz.

13. Et à cetteheure là a eſtéfait grand trem
blement deterre, & la dixieſmepartie de la
Cité eſt tombée, & out eſté tuez en cetrem

blement de terre en nombre ſeptmille hcm

meś : & les autres opt eſté eſpouuentez,
Hhhhhij
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& ont donné gloire au Dieu du Ciel.
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ent
Michel & ſes Anges combatroi contre le

14. Le ſecondmal-heureſtpaſſé: & voicy,le dragon : & le dragon combattoit, & ſes An
ges?
15. Et le ſeptieſme Ange ſonna de la trom- 8. Mais ilsne furent paslesplusforts, & leur
pette, & furent faites grandes voix au Ciel, lieu nefutplus trouvé au Ciel.
tiers malheur viendra bien - toft.

diſans: Les Royaumes de cemonde ſont re 9. Et fur jetté ce grand dragon , le ſerpent
tre Seigneur ,&esà ſon Chriſt, & ancien appellé lediable , & Sacan , qui ſe
duitsà noſ
duit toutle monde : ilfut jetcé en terre , &
iecl
a

il regner ésſiecles desſ

.

16.Ådonc les vingt - quatre Anciens qui les Anges jettez auec luy.
eſtoient aſſis deuantDieu en leurs lieges , le 10. Adonc i'oüy vne grande voix au Ciel,
jetterent ſur leurs faces & adorerent Dieu, diſant :Maintenant eſt fait le falut, & la for
17: Diſans: nouste rendons graces;Seigneur ce , & le regne de noftre Dieu , & la puiſ

Dieutout puiſſant , quies  & ;زqui eſtois ,&
quies à venir, que tu as pris grande puiſſan ce, & as regné,
18. Et les nacions ſe ſontcourroucées,& ton
ire eſt venuë , & le temps des morts pour
eſtre jugez , & pourdonner le ſalaire àtes

lancede ſon Chriſt: car Paccuſateur de nos
freres eſtdejetré, qui les accuſoit deuant la
face de noftre Dieu iour & nuict.

11.MaisiceuxPont vaincu à cauſe du fang

dePAgneau , & à cauſe de la paroledeleur
teſmoignage, & n'ont point aimé leurs vies

دینا3..3
Ljus 20

F & 23
1.

feruiteurs Prophetes & Saincts , & ceux qui iuſques à lamort.
craignent ton Nom , petits & grands , & 12. Pourtant efiouiſſez -vous,Cieux,& vous

pourdeſtruire ceux qui ontcorrópu la terre. quiy habitez: mal- hi ur ſurla terre, & la
19. Adonc le Temple de Dieu futouuert au mer: car le diable eft deſcendu versvous,

Ciel , & l'Archedeſon Teſtament fut veuë ayantgrand courroux , fçachant qu'il a peu
au Temple d'iceluy : & furent faits eſclairs, detemps.

&voix , & tonnerres , & tremblement de 13 : Quand donc le dragon eut veu qu'il
terre , & grande greſle.

eſtoit dejercé en terre , il perſecuta la fem
me qui auoit enfanté le malle :

CHAPITRE XII .

14. Mais deux ailles d'vne grande Aigle
furent données à la femme, afin qu'elles'en
uolaft de deuant le ſerpent au deſert en ſon

3. L'Egliſe ayans parFoy conceu com enfanté le- licu,là où elleeſtnourrie par vntemps ,&
ſus-Chriſt fouffientlaguerrecontre le diable 15.Et leferpentjettadePeau comme yn
née..Satan cependant befogne és enfans de la16.hift
emporterpar lefeuue.
Mais laterre aida à la femme, & la ter

e les liens : mais la victoire luy eft don- fleuue de ſa gueule apres la femme,afin qu'il

perdition.

reouurit ſa gueule & englouritle fleuue que

Tvn
grand ſigne apparut au Ciel,
VOfemme
ETIvne
enuironnée du Soleil ,

le dragon auoit jetté de la gueule.

17. Adonc le dragon fut courroucé contre
la femme, & s'en alla faire guerrecontre les
ſous lespieds de laquelle eſtoit la Lune : & autresde la ſemence d'icelle , qui gardent
y auoit für ſon chef vne couronne de douze les commandemens de Dieu , & qui ont le
eſtoilles.
témoignage de leſus-Chriſt.
nte
il
tant
t
,
en
encei
elle crioi traua i8. Et s'arrefta fur le ſablon de la mer.
2.Etef
1.

d'enfant , & ſouffroit tourmentpour enfan
ter.

3. Il fut auſſi veu vn autre ſigne au Ciel , &

CHAPITRE XIII .

voicy yn grand dragon roux , ayantſept

teftes, & dix cornes , & ſur les teſtesd'ice- 1. Leregne de l'Antechrit, 7. Lequelne pourra
luy ſeptdiademes:
ſeduireles efleus. 13. Signes faitspar luy,
4. Etla queuë d'iceluy trainoit la tierce par
cie des eſtoilles du Ciel ,leſquellesil jetra en

ſon authorité.18. Intelligencede ces choſes.

sie ourmonterde ,lamervnebelle,&,
feireme,quideuoit enfanter:afin que quand .1 . L
L Qui
quiauoit

terre

elle auroit enfanté ſon enfant , il le deuc- ſur ſes cornesdixdiademes, & ſur ſesteſtes
raft:

des noms de blafpheme.

s . Or elle enfanta vn fils malle qui deuoit 2. Er la beſte que ie vy eſtoit ſemblable à vn

gouuerner toutes lesnations auec vne verge leopard , & ſespieds comme les pieds d'vn
de fer: & ſon enfant fut rauy à Dieu , & au ours, & la gueule comme la gueule d'vn
thrône d'iceluy:
lion : & le dragon luy donna ſa puiſſance &
6.Etla femmes'enfuiten vn deſert, où elle grand pouuoir.
a lieu preparé de Dieu,afin qu'on la nourrift. 3. Er ievy I'vne de ſes teſtes comme occiſe à
là milledeux censfoixante iours.

mort, mais ſa playe de mort fut guerie : &

7. Et fut faite vne grande bataille au Ciel: toute la terres'émerueilla apres la belte.

Gen 9.
02
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4. Et adorerent le dragon, qui auoit donné
pouuoir à la beſte , & adorerent la beſte , di

lans : Qui eſt ſemblable àla belte ; & qui

CHAPITRE XIV.

pourra combatrecontre- elle?

5. Etil luy futdonné
guculeproferante gran. 3. Il conſole les enfans de Dieu. 8. Chexcede Ba
deschoſes, & plaſpheme, & luy fut donnée bylone. 9. Punition des fe &tateurs de l'An
puiſſance d'accomplir quarante-deux mois. rechrist. 13. Mort des fideles heureuſe.
15
,
6. Et elle ouurit ſagueule en blaſphemesccn .
tre Dicu , à blaſphemer ſon Nom , & fon tabernacle , & ceux qui habitent au Ciel.
7. Il luy fut auſſi donnédefaire guerre con

Moiffon crvendange du monde.

trelesSaincts,& lesvaincreaseinTurcia " A Don
c is regarday, &vcicy ; l'A
gncau eſtoit ſur la montagne de

donnée puiſſance ſur toute lignée, & peuple, Sion, & auec luycent quarante- quatre mille
& langue, & nation.
qui auoient ſon ncm & le nom de lon Pere,
8. Et tousceux qui habitoient en la terre, écrit en leurs fronis:

Phil.1.3.Pont adoré |deſquels les nens ne ſont point | 2. Eti’ouy vne voix du Ciel, commele ſon
Sous 3. écrits au liure deviede PAgneau , occi désle de grandes eaux, & come le ſon d'vn grand
1

12 & 23. commencement du monde.

tonnerre: & la voix que i’ouy, eſtoit comme

35.

cellesdes joueurs de harpes jouans de leurs

9. Si aucun a oreille , qu'il oye.

10. Si quelqu'vnmeneen captiuité, ily ira, bärpes.

Gen.9.6.| fiquelqu'vn tuëde glaiue,il faut qu'il ſoit 3. Et chantoient comme vne chanſon nous
Mat. 26. tué Saincts
de glaiue.Icy eſt la patience , & la fcy uelle devant le thrône , & deuant les quatre
des

.

animaux , & les Anciens, & nul ne pouuoit ,

11. Puis ie vy vne autre beſte montant de la dire la chanſon ,ſinon lescent quarante-qua
terre, laquelle auoit deux cornes ſemblables tre mille , leſquels ſont achetez dela terre.
à cellesde PAgneau & parloit comme le dra- 4. Sontceux-cy qui ne ſont point ſoüillez
gon) .

auec lesfemmes : car ils ſont vierges. Sont

12. Etexerçoit toute la puiſſance de la pre- ceux qui ſuiuent PAgneau quelque partqu'il
miere beſte, enpreſenced'elle : & fit que la aille: ceux-cy ſont achetezd'entre-iouspour
terre , & les habitans d'icelle adorerent la eftrepreinicesà Dieu & à PAgneau.
premiere beſte ; de laquelle la playe de morts. Et en leur bouche n'a point eſté trouvé
auoit eſté guerie.

menſonge :carils ſont ſanstache deuant le

13. Et fit grands ſignes : voire iuſqu'à faire thrône deDieu .
décendre lefeuduCiel ehterre deuantles 6. Puis ie vy vn autre Ange voler par le
hommes.

milieu du ciel,ayantl'Euangile eternel,afin

14. Et ſeduiſoitleshabi:ans de laterre, à qu'ileuangeliſaitàceux qui ſcentſur la ter
cauſe desſignesqu'illuy eſtoit donnédefaire re , & à toute nation , & lignée , & langue,
Pr. 1456.
re ,de faire vneinageà la beſte qui auoit 7. Diſant à haute voix : Craignez Dieu,&

deuant la beſte,diſant aux habitans de la ter- & peuple.

eſté frappée de glajue, & á veſcu.
luy donnez gloire : car l'heure de ſon iuge
15. Et luy fut permis dedonner ame à Pima menteſt venuë :& adorez celuy Iqui a fait adi i4.
ge dela beſte , & que l'image de la beſtepar le ciel & la terre, la mer ; & les fontaines des
laft : & faſſe quetous ceuxqui n'adoreront eaux.
8. Et vn autre Ange le fuiuit; diſant : !Elle 12.21
603
leti 1.8 .
16. Et fera que tous petits & grands , riches eſt cheuce , elle eft cheutecette grande Baby Sous 18.
& pauures , francs & ſerfs , auront marque lone, laquelle a abreuué toutes nationsdu
vin de Pire de la paillardiſe.
en leurmaindextre,ouen leursfronts.
l'imagedela beſte , ſeront tuez.

17. Et qu'aucun ne pourra acheter ou ven- 2. Et le tiers Angeles ſuiuit, diſant à haute

dre, s'il n'a la marque, ou le nom de la beſte, voix:Şiaucun adore la beſte & fon image,&
ou le nombre de ſon noin .

prend la marque en fon front ou enfamain

18. Icy eſt la fapience: quiàentendement, 10. Certuy là boira du vin de lire de Dicu,
qu'il compre lenombre de la beſte : car c'eſt pur verſé en la coupe de fon.ire, & fera tour
le nombre de l'homme,& fonnombreeſt fix menté defeu & delouphre deuantles ſaincts
cens ſoixante-fix,

Anges , & deuantPAgneau.
11. Ei la fumée de leur tourment montera

és fiecles des ſiecles , & ceux qui ont adoré la
beſte, & fon image: &fi quelqu'vn prend la
inarque du nom d'icelle ر, ils n'ont repos nc
iour ne nuict.

12.Icy elt la patience desSaincts,quigardent
les commandemensde Dieu, & la foy de le
ſus.

13. Adonc i’ouy vne voix du Ciel , nie di

ſánt:Eſcry:Bien -heureux font les mons qui
Hhhhh }
ii
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t
quatre animaux donna aux fept

IIG6

meurent au Seigneur.Deſorma dit Peſpri , 7. Eryn des
qu'ils ſe repoſentdeleurs labeurs : car leurs Anges , fept phioles d'or ,pleinesde l'ire de
nt.

Dieu viuant és fiecles desfiècles.

Quures les ſuiue
14.
Ec ie regarday , & voicy vne nuée blan- 8.Et fut le Temple deDieu rempli de la fu

che , & ſur la nuée quelqu'vn aſſis , fembla - mée de la Majeſté de Dieu , & delapuiſſan
bleắv homme ,ayant ſur ſon chef vnecou- ce : & nul ne pouuoit entrer au Temple iuſ
ronne d'or , & en la main vne faucille tren quesà tant que les ſeptplayes des ſept Anges
fuſſent conſommées:

chante .

5.Ervn aurre Angeſortit du Temple,criát
à
haute voix à celuy qui eſtoitaſlis ſur la
Joel 37.13.
23. nuée , lette ) ta faucille, & moiſſonne: car
Mat
30 .

ne

12

le
11

le

11

d

to

n
1

CHAPITRE XVI .

l'heure de moiſſonner eſt venuë:carla moiſ.

1. Sept Anges, ex fepephioles de l'irede Dieu;
16. Lors celuy qui eſtoit aſſis ſurla nyée , quiſont les playes ſur les ſectateurs de l'An
jetra ſa faucille ſur la terre , & la terre fuť
ſon de la terre eſt meure.

moiſſonnée.

techrift. s. lugement deDieuſur les meur

17. Et vn autre Ange ſortit du Temple qui

triers des enfans de Diou. 9. Blaſpheme

eſt au Ciel , ayant auſſivne faucille tren

des infideles. 10. Siege de la bifte tenebreux .

chante.

el, qui
18. Et puiſſance
vn autre Ange
auoit
ſur leſortit
feu , de
& l'Aut
cria à haute

13. Esprits malins con diaboliques ſeduiſans

voixà celuy quiauoit la faucille trenchante ,

villes @ pays. 18. Efclairs , tonnerres
tremblemens deterre sew greſle ſur les infi

diſant :lette ta faucille trenchante  & رven-

les Princes. 17. L'obſtination en ruine des

dangeles grappes de la vigne de la terre: car

deles. 19. Et principalement fur Babylone:
Vengeance auff fur icelle.
a la vigne
terre, &auvendange
deladeterre,
la
grand preſſoir
l'enuoya
dePire
Dieu.& 1 .
Donci'oay du Temple vše grande

Tesraiſins
Iontmeurs.
19. Et l'Ange
jetta fa faucille trenchanteen

voix diſant aux ſeptAnges:Allez, &
20. Eé le preſſoirfut foulé hors de la Cité:
& du preſſoir ſortitduſangiuſqu'aux freins verſezſur la terre les ſept phioles de Pirede
descheuaux par milleſix cens ſtades.

Dieu.

2. Ainſi doncle premier s'en alla , & verfa
ſa phiole furla terre : & fut faire vne pluye
CHAPITRE XV.

mauuaiſe & nuiſible ſur les hommes qui

1. Playes de l'ire de Dien.2. Actions de graces auoientla marque de la beſte , & furceux
des fideles preferuez des abominations de quiadoroient la beſte,& Pimage d'icelle.
. 6. Sept Anges ,ſeptplayes,com 3. Et le fecond Ange verſa ſa phiole en la
fi
mer,laquelle deuint langcommed'un mort ,
ecbri
l'Ant
te
uten

& toute ameviuan mour
la mer.
Sepe phioles.
Visie vy vn autre ſigne au Ciel,grand 4. Et le troiſieſme Ange verſa ſa phiole ſur
&merueilleux , ſept Anges ayans les les fleuues , & ſur les fontaines deseaux , 82

"PXi

ſept dernieres playes : car en icelles l'ire de ellesdeuindrent fang .
s . Eci’ouy Pange des eaux,diſant:Seigneur
Dieu eſt conſommée.

2. Et ie vy comme vne mer de verre mellée tu es juſte :Quies, & qui eſtois Sainct,pour

defeu : & ceux qui ont obtenu la victoire de ce que tu as jugé ceschoſes.
la beſte , & defon image , & de lamarque, 6. Pourtant qu'ils ont épandu le fang des
&dunombre de ſon nom , eftans ſur la mer ſaincts , & des Prophetes ,tu leur as aufli

deverre, ayans lesharpes deDieu .

baillé du ſang à boire : carils en font dignes.

3. Leſquels auſſi chantoient le cantique de 7. Et i'en ouy vn autre dePautel , dilant,
Moyfe ſeruiteur deDieu , & le cantique de Certes, Seigneur Dieu tout-puiſſant , tes ju
PAgneau, diſans: Grandes & merueilleuſes gemens ſont vrays& juſtes.

Philliq ſont tes ceinures, Seigneur Dieu tout-puif- 8. Puis lequarrieſme Ange verfa fa phiole
fant: & tos voyes ſontiuftes & vrayes , Roy ſur le Soleil , & ļuy fut donné d'affiger les
hommes parchaleur

& par feu.
les.
Jet.20.6. des
4. ſiec
Seigneur
, qui ne te craindra , & ma- 1 9. Et leshommesfurent bruſlezpar grandes
gnifira ton Noin cartues ſeulſainct:dont chaleurs & blaſphemerent lenomde Dieu,

coutes gens viendronc, & adoreront deuant
toy ,pourceque tes jugeinés ſont manifeſtez.
s. Etapres ces choſes icvy , & voicy letem
ple du Tabernacle dutémoignage fut ouuert

qui a puiſſance ſur ces playes , & nefirene
pointpenitence pour luydonner gloire.

10. Apres cela le cinquiéme Ange verfa fa
phiole ſur le ſiege de la beſte:& ſon regnefut
fait tenebreux , & de douleurs ils ont maf

au Ciel.

Angesſortirent du temple,ayansles chéleurs langues?
6.Et ſept
leptplayes,veltusdelin pur& blanc,& trouf- 11. Et à cauſe de leurs peines , & de leurs

ſez ſurleurspoictripes auec desceintures d'er ' playes ils onc blaſpheméle Dieu du Ciel: &

1
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: coupe d'or pleine d'abomination & d'ordure

12. Puis le lixiéme Ange verſa ſa phiole fur de la paillardiſe.
le grand feuue d'Euphrates, & fon eau ta- s. Et en fon front vn nom eſcrit, Mąſtere,la
despaillardiſes&
grande Babylorę:mere
rit,afin quela voyedesRoys dedcuersleSo abominat
terre.
de
ion
la
teil leuantfult preparée.
13. Er ie vei ſortir de la gueule du dragon , & 6. Etie vy'la femme enyurée du ſang des

de la gueule de la belte, & dela bouche du Saincts, & du fang desMartyrs de letus: 8
ie ni'émerueillay pargrand eſa
faux Prophete , trois eſprits immondes en la
hiſvoyant
ſement.

maniere de grenouilles.

14.Car ce ſont eſprits diaboliques,faiſansfi- 7. Et l'Angeme dit , Pourquoyt'énerueil
gnes , & qui marchent aux Röysde tout le les-tu le te diray le ſecret de la fimme, &
monde, pour les aſſembler à la bataille au de la beſte qui la porte , laquelle à ſept
grand iour de Dieu tour puiſſant.

teftes ; & dix cornes.

$os 3. 7. 1.5. | Voicy ,ieviencomne vnlarron : bien - 8.La beſte que tu as veuč ,a cſté , 8c n'eſt
Mat.27. beureux eſt celuy quiveilles& qui garde ſes plus: &doit monterde l'abyſine,&s'en aller
Luc 12.39

veltemens, afin qu'il ne chemine pud ; & à perdition & les habitans de la ierte ,defa
qu'on ne voye ſon infameté.

quels les nonis ne font pointécrits au liure

16. Et les afſemblera aulieuqui eſt appellé devie dés la fondation du monde,s'émier
en Hebrieu Armageddon.

ueilleront voyans la beſte, laquelleeſtoit, &

17. Puisle ſeptiéme Ange verſa ſa phiole n'eſt point:

en fair: & il lortit vnegrande voixdu tem- 9.Etelt icy le ſens lequel a ſapience.Lesſept
ple de deuers le thrône,difant, C'eſt fait. teftes ſont ſept montagnes,ſur leſquelles la

18. Lors furent faits éclairs, & voix , & ton- femine ſe ſied, & fontſept Rois.
nerres : & grand tremblement de terre fut : 10. Les cinq ſont cheus , ľvn elt , & l'autre

fait, voire via teltremblement, & ſi grand n'eſt point
encorevenu:& quád ilſeravenu,
qu'il n'enfut iamaisde tel,depuis que les il faut qu'il demeurepour vn peu de temps.
hommes ont eſté ſur terre.

11. Et la beſte qui eltoit & n’elt point , c'eſt

19.Et la grandeCicé futdiuiſécen trois pár- ! auſſi le huictiéme, & elt des fept , & va à
ties , & les villes des nations cheurent: & la perdition.

grande Babylone vint en memoire deuant 12.Et les dix cornes, que tu as vellës , font

fer.15:15.Dieu ,/ pour luy donner la coupe du vin de dix Roys, qui n'ont encores commencé à
Pindignation de ſon ire.

regner ز, mais prendront puiſſance en vn

20. Ettoute ille s'enfuit , & les montagnes temps comme Roys apres la beſte.
13. Ceux-cy ont yn meline conſeil, & baillex
ne furent plustrouuées.
21. Er deſcendit du Ciel ſur les hommesýne ront leur puiſſance & authorité à la beſte .

greſle groſſe come vncalent : & les hommes 14. Ceux-cy combatront contre l'Agneau :
4.Ti.6.15
blaſphemerent Dieu à cauſede la playe de & l'Agneau les vaincra :1 car il eſt Seigneur Sou
s 19.
la grelle: car elle a eſté faite fort grande.

des ſeigneurs, & Roy des Roys :& ceux qui
ſont auec luy, ſont appellez, & eſleuz , & fi
deles.

CHAPITRE XVII.

15. Er me dit, Les eaux que tu as veuës, où
la paillarde ſe ſied,font peuples,& gens,&

#Abomination eojugementde Babylonefigure langues:
16. Et les dix cornes que tu as veuës à la
haïrontlapaillarde, &
par une paillardefardée. 17.Expoſition d'in beite,lontceuxqui
celle, 8. Sa ruine. 13. Par les Rays de la terre la rendront deſolée & nuë: & mangeront ſa
chair,& la bruſleront au feu .
qui l'anoient enrichie:
117. Car Dieu a inis en leurs cælirs , qu'ils
1.

Donc vint l'vn des ſept Anges qui faffent ce qui luy plaiſt , & qu'ils donnent

"

auoient les ſept phioles, & parla à leurRoyaume à labeſte, iuſqu'à ce que les

moy , diſant: Vien , & fe te monſtreray la paroles de Dieu ſoient accomplies.
damnationde la grande paillarde ,laquelle i8. Et la femnie que tu as veuë,eſtla grande
fefied fur pluſieurs caux.

Cité,qui a ſon regne ſur les Roys de la terre.

2.Ayec laquelle les Roysde la terre ont pail
lardé, & ceux qui habitent en la terre, & ſe
ſont enyurezdu vin de fa paillardiſe.
3.Ainſidonc il me tranſporta en eſpriten vn
deſert : & ie vei vne femme aſſiſe fur vne

beſte de couleurd'écarlate, qui eſtoit pleine
de noms de blafpheme,ayant ſept teftes, &
dix cornes :

4.Etla femme eſtoit accouſtrée de pourpre

& d'écarlate, & ornée d'or, & de pierres pre
cieufes, & de perles:tenant en fa main vne

Hhhhh iij
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.

14. Et les pommes du deſir de ton ame foot

CP

départies de toy , & toutes choſes delicates &

94

excellentes te ſont peries , & doreſnauant tu
netrouueras plus ces choſes.

a

d

2. Cheute curuine de Babylone 9.Dueil des inn 15. Lesmarchandsde ces choſes qui en ſont

3.

riches,ſe tiendront loind'elle, pour
fideles pour icelle. is . Principalement ceux deuenus
crainte
la
deſon tourient,pleurans,& me
qu'elle aura enrichis. 20. Mais les fideless'en nans dueil:

m

froüiront. 21.Horreur deſaruine. 2 4. Meur- 16. Diſans,Làs,làs,la grande Cité ,qui cſtoit

re

triere desfainets.

4
1

veſtuë de creſpe, & de pourpre , & d'écarla
te , & eftoit dorée d'or , & ornée de pierres

T apres ces choſes ie vy vn autre An- precieuſes, & de perles; car en vn inſtantont

'E ge décendre du Ciel,ayant gráde puil-leftémiſesàneant tantdericheſſes,
ſance,& la terre fut illuminée de la gloire:

C

17. Toutpatron de nauireauſſi, & tous ceux

Please : 2.Ecs'écria de force,diſant, Elle eſtcheute, qui hantent au lac ,& tous nautonniers, &
Sus 147.elle eſt cheute, la grand'Babylone,& eft fai- quiconque traffique ſur la mer , ſe ſontte
te habitation des diables ,& repaire de tout nus loin .
mauuaisexecrable
eſprit,& repaire de tout oyſeau vi- 18. Et voyans le lieu de fon bruſlement, ſe
lain &

.

ſont écriez en diſant, Quelle Cité ſemblable
3. Car toutes gens ont beu du vin de lire à cette grande Cité ?
defa paillardiſe: & les Roysdela terre ont 19. Et ontjetre dela poudre ſur leurs teftes,
paillardé auec elle :& les marchands de la & ont crié en pleurant,& menant dueil , &

terre ont eſté faits riches de la puiſſance de diſant, Las, las ; ܪla grande Cité,en laquelle
tous ceux qui auoientdes nauires en lamer,
faits riches des prix d'icelle,car en
s'eſtoient
voix,diſant,
autre
yne
4. Puis i'ouy du Ciel
Sortez d'icelle mon peuple,afin que ne ſoyez vn inſtant elle a eſté deſolée !
participaris de ſes pechez , & que ne receuiez 20. Ciel eſiouy toyd'icelle,& vous ſaincts

ſes delices.

de ſes playes:

A poſtres&Prophetes: car Dieu a jugé vô
S. Çar fes pechez font paruenus iuſqu'au tre cauſe quand à elle.

Ciel,
& Dieu a eu ſouvenance des iniquitez 21. Puis vn fortAnge pritvre pierre, coni
d'icelle.
me vne grade meule, & la jetra en la mer,di

6.Rendez luy ainſi qu'elle vous a fait:& luy fant, Par telle impetuoſitéfera jettée Baby
payez au double ſelon ſes æuures en la cou- lone cette grádeCité:& ne ſera plus trouuée.
pe enlaquelle elle vous a verſé,verſez-luyle 22.Ec la voix des joueurs de harpes, & mu
double :
ſiciens,& joueurs de hautbois,& de tromper
i

7. De tant qu'elles'eſt glorifiée , & qu'elle a te,ne ſeraplus ouye en toy : & tout ouurier,
eſté en delices , d'autant donnez luy tour- de quelque meſtier que ce foit, ne ſera plus

ifa.47.8. ment & pleur:car elle dit en ſon coeur,) le trouué en toy : & le ſonde lameulene fera
fieds Royne , & nefuis point vefue , & ne plus ouy entoý.
verray point de dueil.

23. Et la lumiere de la lampe ne luira plus

8. Pource en vn iour viendrontſes playes, en toy: la voixde Peſpoux & de Peſpouſene

mort, & dueil,& famine : & ferabrullée de ſera
plusouye en toy ,pource quetes mar
chands eltoient Princes de la terre, pour ce
feu :car Dieu eſt fort , qui la jugera .

9. Et la pleureront, &felamenteront à cau- que par tesempoiſonnemenstoutesnations
ſe d'elle lesRoys de la terre, quiontpaillar- ont elté ſeduites.
de auec elle , & ont veſcu en delices, quand 24.Er en icelle aeſtétrouué le ſang desPro
phetes , & des Saincts & de tous ceux qui
ils verront la fumée de fon bruſlement:
10.Se tenans loin pour la crainte de ſon tour- onteſté mis à mort ſur la terre.
ment,diſans,Làs,las,Babylone la grande Ci
té,la forte Cicé: car la condamnation eſt ve
CHAPITRE XIX.

nuë en yn instant.

11. Les marchands de la terre auſſi pleure

tone , & menerontdueil à cauſe d'elle, que 1. Loüangeà Dieu. 7. loye o bien -heurancedes
muln'achere plus de leurs marchandifes,
12.Marchandiſe d'or & d'argent,& de pier éleus. 10.L'Ange refuſe d'eſtre adoré.u.Gloi
Te do majeſtédeleſus-Chrift.17. Semonce au

res precieuſes, & perles , & de creſpe, & de
pourpre, & de ſoye,& d'écarlate, & detoute

banquet de Dieu . 20. Ruinedelabeſte des

Lorte de bois odoriferant , & de vaiſſeaux

fiens.

d'yuoire, & de vaiſſeaux de pierreprecieuſe,
& d'airain , & de fer ,& de marbre:

1.

13. Er canelle,8 ſenteurs, & vnguens, & en

Pres ces choſes j'ouy comme vne
A grande
voix pluſieurs

cens,& vin ,& huile, & fine fleur de farine, Ciel,diſant Hallelu-iah: ſalut,& gloire, &
& blé, & jumens,& brebis, & cheuaux , & puiſſance appartient à noftre Dieu:
2.Car fes jugemens ſont vrais & juſtespour
chariots, & ſerfs , & ames d'hommes.
5

3.4.13.

.
:
.
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ce qu'il a fait juſtice de la grandepaillarde; font aſſis deſſus; & la chair detous francs 66
qui acorrompu la terrepar la paillardiſe,& ferfs petits & grands,

X

a vengéle ſang de ſes ſeruiteurs de la main 19. Ådonc ic vy la Beſte , & les Rois de la
d'icelle.

terre : & leurs armées afſemblées pour faire

3. Etderechefdirent, Hallelu -jah : & la fu- guerre contreceluy quieſtoitallisfurleche
mée d'icelle en eſt montée à jamais.

ual , & contre ſon armée,

4. Et les vingt-quatre Anciens,& les quatre 20. Et la Beſte fut priſe, & aucc elle le faux
animaux ſe jetterent ſurleursfaces , & ado- prophete, qui auoit fait les ſignes deuartel
rerent Dieu feans ſur le throne , difans, le,parleſquels il auoit ſeduit ceux qui auoiệt
Amen , Hallelu -iah.

pris la marque de la Beſte , & quiauoient

ş . Et vne voix partit du thrône , diſant, adoré lon image : ces deux ont elté jetteż
Louez noſtre Dieu tousſesſaincts, & vous tous vifs dedans vn eftang de feu ardentde
ſoulphre:
quilecraignez ,tant petits quegrands .

.

6. Puis i'ouy comme la voix d'vne grande 21. Et le reſte fut tuépar le glaiuequi ſor

troupe , & comme le ſonde grandes eaux, toit de la bouche de celuy qui eſtoitaflis fur
& comme la voix de grands tonnerres , di- le cheual : & tous les oyleaux furent ſaculez
ſans , Hallelu -iah : car le Seigneur noſtre de leurs chairs.
Dieu tout-puiſſanta regné,

1

1

!

7. Eſiouillons nous, & nouségayons, & luy

1

donnons gloire : carles nopcesde PAgneau

CHAPITRE XX,

ſont venuës, & fa femme s'eſt parée.

1

8. Et luy a eſtédonnéquelle le veſtede cré - 1. Satan lié par l'Ange. 7. Puis deſlić.4. Ames

des occis pour la parole. 12. Liure de vie. Iza

pe blanc & luiſant : car'le creſpe ſont lesiuİtifications des Saincts.

lugement.

Mat.22.2 9. Adoncilmedit , Eſcri , Bien heureux

Su$ 14.13.ſont ceux qui ſontappellez aubanquet des 1.
Nopces de PAgneau. Il me dit auſli, Ces paroles de Dieu ſont vrayes .

du

& vnegrande chaine en fa inain.

Sous 22.3 10. Et ie cheuàſes pieds pourfadorer.Et 2. Lequelprit le Dragon ,levieil Serpent,
ilmedit , Garde que tu ne le faſſe: ie ſuis ſer- qui eſt le diable, & Satan ,& le lia pour mil
le teſmoignage de Ieſus , adore Dieu , car 3. Et Penuoya en Pabyſme ; & le ferma,&
uiceur auec toy , & auec tes freres qui ont le ans.

le teſmoignage de Ieſus eſt PEſprit de pro- ſeella ſur luy , afin qu'il ne ſeduiſe plus les

1

1

11. Puisie vi le Cielouuert,& voicyvn che plis: & puis apresilfautqu'il ſoitdeſlié pour
ual blanc , & celuy qui estoit allis deſſus, vn peu de temps,

eft sicappelléFidele & veritable, lequelju- 4. Lors ie vy des ſieges ; ſurleſquels s'affi
rent des gens , & le jugement leur fut donné,
ge & bataille juſtement.
12. Et ſes yeux eſtoientcommeHammede ez les amesdes decolez pour letémoignage
feu , & y auoit ſur ſon chef pluſieursdiade de leſus ,& pour la parole de Dieu : qui n'a
mes, ayantle nomécrit , que nul n’a cognu uoient point pris pour la marque en leurs
finonluy-meſme.

fronts ,ou en ſeursmains: leſquels ont veſcu,

İlà. 63 2: 13. 1Il eſtoitvcſtud'vnerobe reinte defang; & regné auecChriſt mille ans.
& ſon Nom eſtoit LAPAROLE De Dievs. Mais lereſtedesmorts ne veſquit juſqu'à
14. Et les armées , qui ſont au Ciel , le ſui- tant que mille ans fuſſent accomplis. Ceire
uoient ſur cheuaux blancs, veftus de creſpe eſt la premierereſurrection.
blanc & net .

6. Bien -heureux & ſainct eſt celuy qui a
as . Et de ſa bouche ſortoit vn glaiue tren- part en la premiere reſurrection :la feconde
chantd'unepart & d'autre,afin qu'il en frap mort n'a point de puiſſance ſur eux , ainsils
pe
les nations : 1car il les gouuernera auec feront ſacrificatcurs de Dieu , & déChrift;
Pre.1.2.3i
vne verge de fer: & c’eſt luy qui foule le pref- & regnerontauecluy mille ans .

ſoir du vin du courroux & de l'ire de Dieu z: |Et quand mille ans ſeront accomplis; Ezc.39.2.
priſon

tout-puiſſant.

Satan fera deſlié de la

,

36. Er en ſon veſtement , & en ſa cuiſſe il 8. Et ſortira pour ſeduireles nations qui font
Sos 17. 1 .

auoit en écritce Nom, LEROYDES Roys , ſur les quatre coins de la terre , Gog , & Ma
gog , pour les aſſembler en bataille deſquels

1.Ti.6.5. ET LE SEIGNEVR DES SEIGNEVŘS .

17. Puis ievyyn Ange eſtantdedans le So- le nombre eſt comme le ſablon de la nier.
leil, qui cria à haute voix , diſant à tousles 9. Et ils ſont montez ſur la largeur de la ter

oyſeaux qui voloient parmy le Ciel,Venez, re , & ont enuironné le camp des Saincts,
& vous aſemblez au banquet du grand & la Cité bien -aymée :mais il defcendit
du feu du Ciel de par Dieu , lequel les de

Dieu .

18. Afin quevousmangiez la chair desRois, uora .

& la chair desCapitaines, & la chair des 10.Et le diable, quilesſeduiſoit,futjerté en

forts, & lachairdes cheuaux,& deceuxqui Peſtang defeu & de foulphre, làoùlaBelte

.
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&
le faux prophete ſeront tourmentez iour dernieres playes : & parla à moy , diſant,
& nuict à iamais.

led

11. Puis ie vy vn grand thrône blanc , & de l'Agneau,
quelqu'vn aſlis ſuriceluy, deuant lequels'en 10. Etmetranſporta en eſprit en vne gran

$3 ;. So Vic

Vien , & ie te monſtreray Pépouſé : femme

fel

fuit lapoterre
& le Ciel : & ne fut point trouué demontagne , & haute , & me monſtra la
lieu ureux
Cité ſaincte de Ieruſaleın , deſcendante du

.

12.le vi auſſiles mortsgrands & petits eſtans Ciel,

deuant Dieu , & lesliures furentouuerts : & 11. Ayant la gloire de Dieu : & ſalumiere
Phil.4.4. vn autre |liurefutouuert , àſçauoir le liure qui eſtoit ſemblableà pierre precieuſe, commeà

Sous ,eft de vie: & furentjugez lesmorts parles pierre de Ialpetirantſurle cryſtal.
choſes qui eſtoient écrites és liures , ſelon 12. Et auoit vne grande & haute muraille,
ayant douze portes, & és portes douze An
rendit
morts
13. Et la mer
les
quieſtoient en ges :& lesnoins écrits, qui ſont les noms des
elle , & la mort & enfer rendirentles morts douzelignéesdes enfansd'Iſraël.
qui eſtoient en eux : & fut fait jugeinent de 13. Du coſté d'Orient,troisportes: d’Aqui
chacun ſelon leurs æuures.
lon , trois portes: de Midy , trois portes : &
14. Et enfer & la mort furent jettez en l'é - d'Occident ,troisportes.
14. Et le mur de la Cité ayant douze fonde
tang dufeu. Cette eſt la mort ſeconde.

1.

leurs æuures .

en

1.

pr

,& en iceux les nonis des douze Apô
is. Et quiconque ne fut trouué écritau liure mens
tres de PAgneau.

de vie , fur jetté en Peltang du feu.

15. Et celuy qui parloit à moy , auoitla me
CHAPITRE XXI .

ſure d'vn roſeau d'or pour meſurer la Cité,

fo:

& ſes portes, &ſa muraille.

la

16. Et la Cité eſtoitſituée& baltie en quar

3.
le
&

5. Felicitez des ſauuez. 7. Promeſſes auxfide- rure , & fa longueur eſtoit auſſigrande que
les. 8. Menace aux meſchans.9. L'eſpouſe dorde douze milleſtades:& la longueur;
de l'Agneau. 11. & 16. Deſcription ca me- & la largeur, & hauteur d'icelleeſtoient éga
ſure de la ſainète Cité. 22. Son temple. 23. les.

Sa lumiere , gloire com babitans.
Ifa.65.27 I.

P

& 66.21.

2.Pi.a.136

4
160.15. 5 .

17. Puis il meſura ſa muraille decent qua

94

rante quatrecoudées, de la meſure de Phom

mi

Vis , ie vyvn nouueau Ciel , & vne me: laquelle eſt de Pange .

nouuelleterre : car le premier Ciel 18. Et le baſtiment de la muraille eſtoit de
& la premiere terre s'en eſtoit allée., & la Iaſpe , mais la Cité eſtoit pur , ſemblable à
mern'eſtoit plus.

pur verre .

2. Etmoyleanvyla faincteCité de Ieruſalem nouuclle , décendante du Ciel , de par
Dieu
, parée commevne eſpouſe ornéepour
fon mary.

té eſtoient ornez de toute pierre precieuſe.

19. Er les fondemensde la muraille de la Ci
Le
premier fondement
la pe ,leſe
, le
de Calcidoine
, le tierseſtoitde
cond de Saphir

m
6

&

d
ui

3. Eti’ouy yne grande voix du Ciel, diſant, quart d'Eſmeraude:
Voicy letabernacle de Dieu auec les hom- 20. Lecinquieſme de Sardonix , le ſixieſme

mes,& habitera aueceux :& ilsſerontſon deSardoine , leſeptieſme de Chryſolithe,
peuple, & Dieu ſera leur Dieu aueceux.

le huitieſmede Beryl , le neufieſmede To

If.
25.8.
Sus 7.
17 4iEc Dieu eſſuyeratoute larmede leursyeux paze, le dixieſmede Chryſopraſe , Ponzié

& lamortne ſera plus : & n'y aura plus de me de Hiacinthe , le douzieſme d'Ame
dueil, ne cri,nedouleur:dautant quelespre- thyſte.
mieres choſes ſont paſſées.

21. Et les douze portes eſtoient douze per

Ple.43.10 5. Er iceluy quieſtoit aſſis ſur lechrône,dit les, à chacune vne: & chacune des portes
1.Cor.s. í Voicy ie fay toutes choſes neuues. Puis il eſtoit d'vne perle. Et la ruëdela Cité eſtoit
Sus r.8. me dit Eſcri : car ces parolesſont tres-vrayes d'or purcomme verre tres-luiſant.
certaines
&

.

22. Et ne vi point de temple en elle : carte
Dieu Tout-puiſſant eſt le temple
Seigneur
Alpha,
Sus12113. 6. JIlmedit auſſi: C'eſt fait, I lefuis

& Omega, le commencement& lafin:ie don d'icelle& l'Agneau.
neray
à celuy quineant
aura foif, de la fontaine de 23. |Et la Cité n'a pointaffaire du Soleil ne Ifa.60.13
Peau
deviepour

.

de la Lune,afin qu'ils luiſent en elle: car la
7. Qui vaincra, il heriteraceschoſes : & ie clarté de Dieu Pa illuminée, & PAgneau eſt
luyſeray Dieu , & il me ſera fils.

ſa chandelle.

8. Mais aux craintifs & incrédules aux exe- 24. Et les nations chemineront en la lu- Ifa.60.s.
poiſonneurs, aux idolatres , & à tousmen- teront leurgloire & honneuren elle.
teurs leur part ſera en l'eitang ardent de feu 25. , Et les portes ne ſeront point cloſes de 112,60.16
crables & meurtriers , aux paillards & em miered'icelle &
, lesRoysde la terre appor

& defoulphre :qui eſt lamort ſeconde.
iour , car il n'y aura point là de nuict:
9. Adoncvint à moy l'vn des ſept Anges qui 26. Eton apportera la gloire & honneurdes

auoient eu les ſept phioles pleines desſept Gencils en icelle.

digici ve
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27. Il n'entrera en elle aucune choſe ſoüil- 1 9. Mais il nie dit , Garde-toy de le faire : ie
lée, ou faiſant abomination & fauſſe é,mais luis feruiteur auec toy , & auec tes freres les
Phil.4.4 . ſeulementceux qui ſont écrits I au liurede Prophete
s, & auecceux qui gardent les
Sus3.5. vie de l'Agneau.

paroles de la prophetie de ce liure. Adore

& 10.11 .

Dieu .

10. Il me dit auili,Necachette point les pa
roles de la Prophetie dece livre : car le temps
CHAPITRE XXII.

eſt pres.

!1.Qui nuit , nuiſe encore : & qui eſtſale,
1. Fleuue d'eau vive, 1. 4. Arbre de vie. 8. fe falille encore : & qui eſt juſte, loit juſtifié
l'Ange refuſe dejtre adoré. 14. Felicité des encore : &leſainct ſoit fanctifié encore.

Orvoicy,ievientoft : & monſalaire eſt
Fideles, e rejection des infideles. 17. De- 12.
auec moy pour rendre à yn chacun ſelon les Rom.ż6.
fenſe de rien adjouter à cette prophetie.

æuures

Iſa . 41.4 .
& 44..6 .

13. \ Ieſuis Alpha & Omega , lepremier & le Sust.8.&
18.96
Vis il me montra vn fleune d'eau de dernier, le commencement Alafin .

P vie , reſplendiffant comme cryſtal,

14. Bien heureux ſont ceux quilauentſcurs

procedantdu ſiege de Dieu & de PAgneau. robes au ſang de PAgneau , afin que leur
2. Et au inilieu dela place dicelle , & des puiſſance ſoit en Parbre de vie , & qu'ilsen
deux coſtez du fleuue , Parbre de vie , por- trent parlesportes en la Cité.

tant douze fruits,parchacun moisrendant | 15. Mais les chiensſeront dehors , & les en
font fruict , & les fueilles de Parbre ſontpour poiſonneurs, les paillards, & les meurtriers,
la ſanté des Gentils.
& idolatres; & quiconque aine & faitmen
3. Er toute choſe maudite ne ſera plus : mais rerie.

lethrônede Dieu & dePAgneau fera en elle 16. Moy.Ieſus ay enuoyé mon Ange pour
& ſes ſeruiteurs luyſeruiront:

Vous teſtifier ces choſes par les Egliſes ,je ſuis

4.
Et verrontfa face , & ſon Nom ſera en la racine & le genredeDauid ,Weſtoillereſ
leurs fronts .
plendiffante & matutinale.

i/2.60.15. 5. 1 Ern'yaura plus làde nuict, & n'auront i7. EtPEſprit& PEſpouſediſant, Vien.Et
que fairedelumiere dela lampe , ne delu- qui Poit, die ; Vien . Et qui a ſoif , vienne:
miere duSoleil: carle Seigneur Dieu les illu. 1 & qui veut ; prerine dePeau de vie poué 12.55.It
minera, & ilsregneront ésfieclesdes ſiecles. neant.
6. Puis il me dit ces paroles ſont certaines 18. Orie proteſte à chacun quioyt les paro

& vrayes, & le Seigneurle Dieu des eſprits lesde la prophetie dece liure, Si quelqu'vn

des Prophetes a enuoyé ſon Ange , pour adjouſte à ceschoſes,Dieu adjoûtera furluy
1

inonftrer
à ſes ſeruiteurs les choſes qui doi- lesplayes eſcrites en celiure:
uent eſtre bien -toft faites.

19. Et ſi quelqu'vn olte des paroles du liure
7. Voicy , ie vien bien -toſt : Bien -heureux de vie , & dela ſaincte Cité , & des chiles

eft
celuy quigarde les paroles dela prophetie qui ſont eſcrites en ce liure.
de ce liure.

20. Celuy qui donneteſmoignage de ces

!

8. Etmoy lean , fuis celuy quiay ouy ; & choſes, dit, Certes, ie vien bien-teit Amen.

Su819.10 yeu ces choſes.Etapres que l'eu ouy & veu , Voire Seigneur Ieſus,vien.
iecheu pouradorer deuantles piedsde PAn 21. LagracedenoſtreSeigneur Ieſus-Chriſt
ge , qui me monſtroit ces choſes.

foit auec ýoustous,Anep .

Louange & benediction à Dieu tout bon ,

ſage , & puiſſant

Ita. 54
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l'Oraiſon de Manaffes, enſemble le troiſieſme en quatrieſme liure d'Eſdras ;leſquels ſont
mis hors du rang des liures Canoniques , afin qu'ils ne ſoient du tout abolis , parceque
quelques ſainets Peres les ont citez , e qu'ils ont esté trouuez dans aucunes Bibles
Latines manuſcriptes a imprimées.

L'ORAISON DE MANASSE ' ROY DE IVD A
QVAND IL ESTOIT DETENV PRISONNIER
en Babylone.

A

SEIGNEV R tout puiſſant, le Dieu de nos Peres Abraham , Ifaac, &
Iacob , & de la juſteſemence d'iceux , qui as fait le Ciel & la terre,

auec tout Pornement d'iceux , qui as lié la mer pár la parole de ton

commandement , qui as enfermé Pabyſme , & las ſignéde ton terrible
& louable non : lequel tous ont en crainte, & tremblent deuant la fa

1

Juce de ta vertu :pourtant que la magnificence de ta gloire eſt importa
ble , & Pirede ta menace n'eſt ſouſtenable aux pecheurs : Mais lamiſericorde de ta

promeſſe eſt grande & inueſtigable : car tu esleSeigneur tres-fouuerain ſur toute la
terre , benin , patient , & grandement miſericordieux , & toy repentant ſur la malice

des hommes. Toy Seigneur , ſelon la multitude de ta bonté , aspromis la penitence,
& remiſlion à ceux qui ont peché contre toy , & en la multitude de tes miſerations
as ordonné penitence aux pecheurs en ſalut. Et pource toy Seigneur, Dieu desiuftes,
tu n'as pointmis de penitence aux juftes Abraham , Ifaac & facob , à ceux qui n'ont
point peché contre toy : mais tu as mis penitence pour moy pecheur : pour ce que
j'ay peché par deſſusle nombre du ſablon de la mer.Mes iniquitez ſont multipliées , ô

Seigneur,mes iniquitez ſont multipliées , & ne ſuis pasdignedevoir & regarder la
hauteſle du Ciel , pourla multitude de mes iniquitez .Ie ſuiscourbé par pluſieursliens
de fer , tellement que ie ne puis efleuer mon chef , & n'y a point en moy de reſpira
tion : car i'ay reſueillé ton courroux , & ay fait mal deuant toy. le n'ay.pas fait ta
volonté , & n'ay pas gardé tes commandemens. l'ay dreſſé les abominations, & ay
multiplié les offenſes. Mais maintenant ie ploye les genoux de mon cæur , requerant

ta bonté. l'ay peché , Seigneur , i'ay peché , & cognois mes iniquitez. Parquoy ie te
requier par prieres , Seigneur , párdonne moy , pardonne moy & ne me deftruy point
enſemblement auec mesiniquitez , & ne me referue des maux àtouſiours courroucé,
& ne me damne point és bas lieux de la terre : car tu es Dieu , le Dieu , dis-je , des

penitens , & tu monſtreras enuers moy toute ta bonté : cartu me ſauueras , moy in

digne , ſelon ta grande miſericorde: & ie te loüeray eternellement ,tousles coursde
ma
vie : car toute la vertu des Cieux te loüe , & ả toyappartientgloire aux ſiecles
des ſiecles. Amen.

1
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VII .

& cheureaux , & trois mille veaus.
8. Ces choſes furent données des reuenus

3. lofias ordonne les Preftres. 16. Fait cele- du Roy , ſelon lapromefle faite au peuple:

la Paſque, le nombre
brerla Paſque.7.Fait prefens aux Preſtres, & auxPreſtres, pour
Gau peuple. 11. Ordres des miniſtresdes de deux millebrebis,& cent yeaux.
9. Auſſi lechonias , & Semeias , & Nathan
Leuites. 23. La vie droiłturiere de loſias. nael , freres , & Haſabias ,& Ozirl,& Co
25. Så mort, e occaſion d'icelle. Sa ſepul- raba donnerentpour la Paſque cinq mille
& cinq censbæufs.
ture, ca dueil ſuriceluy. 34. loachas confti- brebis,
10. Etcommeces
faiſoient hono
choſes ſe

tué Roy; eft depoſépar le Royd'Egypte. 37: rablement,les Preſtres & les Leuites aſſiſte
le loacim ſubſtitué en ſon licu. 38. Zara rent , ſelon les lignées , ayans les pains ſans

mené en Egypte. 41. Ioacim , loachim, Sede leuain.

cias, le peupleauec les waiffeaux du Temple 11. Etſelon lespartiesde la primautépater
tranſportezenBabylonë.zs.Deftruétion nelle;ils offroient au Seigneuren lapreſen
ce du peuple , ſelon les choſes qui ſontefcri

de Ieruſalem . Là raiſon de telle ruine , ec tes au liurede Moyſe.
combien elle dura .

12.Et roſtirentPágneau Paſchal au feu,ainſi

qu'il eftcit beſoin , & cuiſirent les oblations
chauderonsd’airain , & en pots auec be
en
SeiPaſque
au
Tloſias fitla

4.Roys 23

gneur en leruſalem , & im- neuolence.

2. Chto.
35. 1.

la Paſqueen laqua- 13.Puis en apporterent à tous ceux qui
mola
torzieſme lune du premier eſtoient du peuple : & apresce, ils en appre
mois,

terent pour eux & pour les Preſtres.

2. Ordonnant les Preſtres, !4 : Car les Preſtres offroient les graiſſes,
ſelon le tour des iours , au temple du Sei- iuſques à ce que l'heure fuſt finie, & les Le
gneur, veftus delongues robes.

uites appareillerent poureux , & pour les fils.

3. Et dit aux Leuitesſacrez ,ſeruiteurs d'Il- d'Aaron ,leursfreres.
raël , qu'ils ſe ſanctifiaſſent au Seigneur; is. Er les chantresſacrez fils d’Aſapheſtoiét
pour poſer la faincte arche du Seigneur en par ordre , ſelon le commandeinent de Da

la
maiſon que SalomonRoy fils de Dauid uid , & Aſaph, & de Zacharias, & de Ied
auoit edifiée.
dimus, qui eltoient depar le Roy.
4. Vous ne la porterez plus ſur vos eſpau- 16. Et leshuilliersſelon toutes les portes,tel

les. Maintenant donc ferueztous au temple lemēt qu'vnchacunne paſſoit pointlaſične.
àvoſtre Seigneur :& ayezregardſurſa gent Carleurs freres en appareillerent poureux.
d'Ifraël, en partie , ſelon vosvilles & vosli- 117 . Et fut acheue tout ce qui appartenoit
gnées,

au ſacrifice du Seigneur. En ce iour-là ils fi

S. Selon Peſcriturede Dauid Roy d'Iſraël,
& ſelon la magnificence de ſon fils Salomon , tous au temple, & ſelon voſtre portion
paternelle de primauté ſurceux qui ſe tiennent en lapreſence des freresdes enfans d'If-

rentla Paſque,
18. Et offrcient oblationsſur le facrifice du
Seign.ſelon le comandementdu Roy loſias.
19. Et les enfansd'Iſraël quifurent trouuez
ence temps-là , firentla Paſque : & le jour

raël.

de feſte despainsſans leuainpar ſept iours.

6.Inmolezla Parque,& preparez les ſacrifi- 20. Etne fut celebréetellePafqueen Ifraël
cès à vos freres, & faitesſelon le commande- depuis le temps de Samuel Prophete.
ment du Seigneur, qui fut donné à Moyſe: 21. Et tous lesRoisd'Iſraëln'ontpas celebré

7. Et foliasdonna au peuple quifuttrouué, telle Paſque,que fit loſias, &: les Preftres, 8
trente mille agncaux, & brebis, & chevresil les Leuites,& les luifs, & tousceux d'Iſraël
liiii

1
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de Ieruſalem ; & fit mal en la preſence du
22. La Paſque fırt celebrée en Pan dixhui- Seigneur.
40. Mais apres iceluy monta Nabuchodo
ctiémedu regne de Iofias.
23. Et furent les cuures de Ioſias addreſſées noforle Roy deBabylone : & le liant du lien

qui furenttrouuez demeurans en Ieruſalé.

to

l

de ſon Seigneur , craignant d'airain, le nena en Babylone.
en la preſence
ſon coeur
de tout

:

41. Et Nabuchodonofor prit les vaiſſeaux

24. Er celles qui ſont eſcrites enuiron fon ſacrez du Seigneur , & les emporta : & les

Babylone.
temps , & deuant luy , de ceuxqui ont pe- . conſacra en ſon templeenité
impien
ché,& de ceuxqui furentirreligieux contre 42. Car de ſon immondic

, & ſon

le Seigneur ;, plus que toute lagent , & quité,eſteſcrit auliure des chroniquesdesRois.
ز

n'ont pointcherchéles paroles du Seigneur 43. Et Ioachim ſon fils regnapourluy. Et
faites ſur ceux d'Iſraël.

1

quand il futcoiſtitué Roy, ilauoit dixhuick

25. Et apres toutçet duure detoſiasزه, Plia- ans.
rao le Roy d'Egypte monta pour venir en 44. Or il regna trois mois & dix iours en
Carcamisdu chemin ſur Enuphrates , & lo Ieruſalemi , & fit mal en la preſence du Sei;
fia's alla au deuant deluy.

gneur.

26. Erle Roy d'Egypte enuoya vers Ioſias, 45. Et vn an apres Nabuchodonoſory en
Qu’ý-a il entre moy & toy , Roy de uoyant ; le fitmener en Babylone , auec les
diſant:
Iuda ?
ſacrez vaiſſeaux du Seigneur.

27. Ie ne ſuis point enuoyé du Seigneur 46. ErconſtituaSedeciasRoy de Iuda., 88
pour fairelaguerre contre toy: Carmaguer- de Ierufalem , iceluy eſtant aagé de vingt &
re eſtſurEuphrates. Deſcenhaſtiuement.

از با نمر

vn an . Et regna onze ans,

28. Et Ioſias eſtant ſur ſon chariot , ne s'en 47. Et fit mal en la preſence du Seigneur;
retourna point : maiss'efforçoit de le vain- & ne craignit pas les paroleşquifurent dites
cre, ſansentendre à la parole du Prophete par lerenie le Prophete , de la bouche du
faire par la bouche du Seigneur.
Seigneur.

29. Mais ordonna vers luy la bataille du
champ de Mageddo. Lorsles Princes defcendirent au Roy lofias.
30. Etle Roy dit à ſes feruſteurs : Tirez

48. Etbaillant ſon ferment au Roy Nabus
chodonofor, apres s'eſtre parjuré, ſe retira:
& ayant ſa ceruelle endurcie,& fon cæur , il
tranſgreffales loix du Seigneurle Dieu d'if

moy arriere de la bataille, car je ſuis fort af raël.

foibli.Et incontinent ſes ſerụiteursl'olte: 49. Auſſi les principaux du peuple du Sci
rent arriere de l'armée.

gneur firent beaucoup de choſes injuſte
31. Et montaſurſonſecond chariot : & ment , & fireritmerchamment pardeffus
quand il fut venu en Ieruſalem , il mourut, toutes les immondicitez des gentils , &
ſoüillcrentleTemple du Seigneur , lequel
& furenſeueli au ſepulchre paternel:
32. Et plorerent. Ioſias par toute ludée : & eſtoit fainct en Ieruſalem .
ceux qui preſidoient , ſe lamentoient auec 50. Et le Dieu de leurs Peres enuoya fon
lesfemmes iuſques à ceiour:Et ce fut ordon- Ange pour les rappeller , àcauſe qu'il les ef

né pour touſiours eſtre fait en toute lignée pargnoit, eux & fon tabernacle,
d'Iſraël:

si . Mais iceux ſe mocquoient de ſes meſſas

33. Mais ces choſes ſont deuant eſcrites au gers, & depuis le iour quele Seigneut parla,
liure des hiſtoires des Roys de luda : auec ils ſe gaudiſſoientde ſes Prophetes.

tous les geltes & faits de loſias, & fagloire, 52. Lequel fut eſmeu iuſquesàcourroux ſur
& ſon entendententen laloy du Seigneur, la gent, àcauſe deſon irreligioſité , & com
& les choſes qui furent faites par luy, lel. manda aux Roys des Chaldeens demonter.
quelles ne ſontpaseſcrites au liure des Roys $ 3. Iceux occirent leurs jouuenceaux par
d'Iſraël & de luda.

Pefpée, autourdeleur ſainct temple : & n'ef

34. Etceux quieſtoient de la gent,prenans | pargnerentne jeune , ne vieil , ne vierge,
pour
Ioſias ſon Pere, quand il eſtoit âgé de 54.Maisfurenttous baillez en leursmains,
trente -trois ans.
ر

Iechonias filsdeIofias le conſtituerent Roy d'adoleſcent:

auec tous les vaiſſeaux ſacrezdu Seigneur,
35. Et regna ſur Iſraël trois mois. Ec le Roy & en prenant derechef les threſors duRoy,
d'Egypte l'ofta , afin qu'il ne regnaſt plus en lesporterenten Babylone,

Ieruſalem .

55. Et bouterent le feu en lamaiſon du Sei

36. Et il condamna le peuple à centtalents gneur, & demolirent les murailles de Ieru
d'argent, & vn talent d'or.
falem :& bruſlerentparfeu les tours d'icelles.
37. Auſſi leRoy d'Egypteconſtitua loacim 56. Et ils conſumerent toutes leurs choſes
ſon frere , Roy de Iuda & de Ieruſalem .

honorables , & les reduirentà rien , & mene

38. Et mit en priſon lesMagiſtrats de Ioa- rent en Babylone ceux qui eſtoientreſtez de
cim , & Zaracel ſon frere , & lesprenant les Pefpée.
mena en Egypte.
57. Er luy furent ſerfs , iuſques à cequeles
ent, pour accomplir la paro
Perſéensregner
quand
il
ans
cinq
&
Ioacim
auoitvingt
39.

commença à regner en la terre de luda , & le duSeigneurenla bouchedeleremie:
1
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58. Tuſques à ce que la terrebenignement | 15. Et furent nombrez à Salınanaſár, & à
filt ſes Sabbats. Icelle fabbatiza tout le
temps de la deſolation , durant Peſpace de

ſeptante ans.

CHAPITRE 11.

ceux qui eſtoient venus en Ieruſalem de la

captiuité de Babylone.
16. Mais és temps d’Arraxerxes Roy des Per
ſes aucuns de ceux qui habitoienten ludée

& leruſalein , luy refcriuirent , Balſamus,
& Mithridates & Sabellius, & Rathy mus,

Balthemus , Samelius ſcribe,& tous les au

1. Cyrus donne permifionaux luifs de retour treshabitans de Samarie , & de tousautres
ner en leruſalem . 6.donnant faueur, aide;: Artaxerxes:

au

en mandement pour eux. 10. Renuoye les 17.SEIGNEUR , tes feruiteurs Rathy
vaiſſeaux ſacrez 13. Les noms d'iceux. 16. musſur les accidens ; & زSabellius le ſcribe,

Les“ aduerſaires des luifs les veulent em
peſcher , eſcrivantlettres pleines de crime
au Roy. 25. Reſponſe du Roy auec mandement d'empeſther l'edification deleruſalem.

& tous les autresluges de ta Cour en Cele
fyrie Phenice

tefaltent.
&
18.Ceſoitmaintenantnotoire au Seigneur
leRoy, que les luifs quiſontmontez devous
ànous venansen leruſalem laCitérebelle,
& tres-mauuaiſe ,edifient lesfourneaux d'i

Vand 1 Cyrus le Roy de Perſere- celle , & elleuentfesmurailles, & releuent
znoit pour accomplir la parole du le Temple.
Eldo ci 3. Seigneur en la bouche de Icremie,
19. Que fi certe Cité , & ſes murailles font
1.

Chr.36

21 .

Q

2. Le Seigneur ſuſcita l'eſprit de Cyrus Roy parfaites,ils ne defendront point ſeulement
de Perſe , & publia par tout ſon Royaume,
auſli párlettres,
3. Diſant : Telleschoſes dit Cyrus le Roy de
Perſe:Le Seigneur d'Ifrael, le Seigneur ſouuerain m'a conſtitué Roy ſur toutle monde,

Etm'aſignifié,que ieluy edifie vnemiaiS. Si quelqu'vn eſt devoltre genre, le Seigneurd'iceluymonte auec luy en leruſalem .
6.
Tous ceux donc qui habitent és lieux à
Penuiron:

ſon en Ieruſalem ;laquelle eſt en Iudee.

les tributs ne foicnt payez,maisauflire
que
fif
teront aux Roys.

20.Etpource que telle choſe ſe fait aupres
du Temple; nous auonscítiméeftre bon, de
ne mepriſer tellechoſe:

21. Maisde le donner à cognoiſtre au Sei
Roy, que l'on cherche au liure de tes peres,
22. Et tu trouueras eſcritures faites de ces
choſes-cy , és admonitions : & ſçauras que

gneur le Roy ; afin que s'il ſemble bon aut

cette Cité a eſté rebelle , vexant les Roys &

7. Qu'ils aiderit ceux qui ſont en ce lieu là, lesCitez

paror,par argent, & par dons, auecche | 23. Etqueles tuifsotit eſté rebelles , faiſans
uaux & jumens,& auec autres choſes,qui touſiours la guerre en icelle , pour laquelle
font adjouſtées ſelon les yeux en la maiſon cauſe cette Cité a eſté deltruite.
24. Maintenant donc , Seigneur Roy ,nous
du Seigneur , laquelle eſt en Ieruſalem .

8.Er les Princes deslignées & villesſe leuans donnonsà cognoiſtre , que fi certe Cite eft

auec ceuxde Iudée , dela lignée de Ben -ja- edifiée , & que les murailles d'icelle ſoient

min , & lesPreſtres&les Leuites,queleSei- redreſſées, tu n'aurasplusdedeſcenteenCe
gneur incita de monter & d'edifier la mai- leſyrie & én Phenice,
fon du Seigneur,qui eſt en leruſalem . Er 25. Adonc le Roy eſcriuit à Rathymnus ci
ceux qui eſtoientà Pentour d'iceux.

donné ſur le regiſtre des cas ſuruenants , &

9. Lesayderent de tout leur or & argent, & à Balthenus , & à Sabellius le ſcribe & à
de leursbeftes , & pluſieurs par grande mul- tous les autres conſtituez , & aux habicans
titude deveux ; deſquels le ſensfur excité. de Syrie, & Phenice,les paroles qui ſont icy
10. Aufli le Roy Cyrus prit les ſacrez vail deſſous miſes.
ſeaux du Seigneur ,que le Roy de Babylone 26. l’AY LEV leslettres que vous m'a
Nabuchodonoſor auoit tranſportezen leru- ueteruoyées. l'ay dònccommandé de cher
ſalem , & les auoit conſacrer à ſon idole.

cher , & a eſté trouué , que cette Cité à tou

11. Et Cyrus le RoydePerſe les ayant rireż, joursreſiſtéaux Roys
les bailla à Mithridates qui eſtoit ordonné 27.Etles gens ont eſtérebelles, faiſans b&
ſur ſes threſors.

tailles en icelle ; & que lestres-puiſſansent

12.Maispar cettuy furentbaillez à Salnia - regné en Ieruſalem , rečeuans tributs de Ce
lelyrie & de Phañice.
13. Et d'iceux tel eſtoit le nombre. Deux | 28. Maintenant donc i'ay comniandé , que

riafar Preſident de ludée.

mille quatre censgobelets d'argent ,trente l'on defendeà ces geris-làd'edifierlaCíte:Et
taſſes d'argent,trente phioles d'or: pareillement deux mille quatre cens d'argent , &
mille autres vaiſſeaux.
14. Et tous les vaifleaux d'or & d'argent
eſtoient cinq mille huict cens foixante :

que l'on defende que rien ne ſoit fait outre,
29. De peur qu'ils ne procedent en plus
grandeinalice , où ils ſont , relleinent qu'il
en aduienrem lelte auxRoys.
30. Lor's apres que les paroles qui auoient
liiii ij

1206

Chap. III.& IV.

D'ESDRAS .

tou

eſté eſcrites par ArtaxerxesleRoy , furent ſtratsde Perſe,& de Mede,& ceux quieſtoiết
recitées , Rathymus , 8 Sabellius leſcribe, veſtus de pourpre, & les preteurs &baillifs.
& ceux qui eſtoient ordonnez auec eux en- 15. Leſquels s'affirent en conſeil, & furent

ſemble, iont haltiuement venus en Ieruſa- ieusleseſcrits deuanteux.

lem , auccgensà cheual,multitude & allem- : 6. Puis dit : Appellez les adoleſcents , &
blée.

!

iceux declareront leurs paroles. Et ils furent

Etcommencerent à empeſcher ceux qui appellez , & entrerentdedans.
edifioient: & cefferent d'edifier letemple en 18. Ec illeur dit : Declareznous les choſes
Ieruſalem , iuſques au ſecondan du regne de qui ſonteſcrites. Et le premier commença,

poi

qua
but

7E

Par

8.9

31 .

Darius Roy dePerſe,

qui auoit parlé de la force du vin , & dit:
18. Vous hommes, combien eſt plus fort le

ter

9.

ils :
10

tell

: CHAPITRE III.

vin que tous les hommes qui le boiuent?
19. Il ſeduit les penſées : dauantage il fait la
penſée du Roy & de l'orphelin eſtre vaine.

Consiue de Darius Roy de Perfe ego de Me- 20.
En outre il conuertit toute penſée en
ſeureté & liefſe

comme
du ſerf
du
comme
de. 5. 16. Trois ſentences propoſées au Roy franc ,du pauure, tant
duriche
. Etn'a
partrois jeunes hommesſagarde , 6.c leprix point louuenance de toute triſteſſenedebre.

pour le vittorieux. 37. Le premier montre 21. Et il fait touscæursioyeux, & n'a point

o maintiene le vin eftre choſe tres-forte.

ſouuenance du Roy, ne desmagiſtrats , &
fait parler touteschoſes partalents.

"O

à tousſesfamiliers, & à tousles ma- uenancedePamitié, ne dela fraternité,mais
vn petit apres ilsprennent les eſpées:
giltrats de Mede & de Perſe,

bo
II

s'e
gn
12

fos
il

13
&
ça
1

2. Et à tous ceux qui eſtoientgouuerneurs, 23. Etapres qu'ils ſont hors du vin , & qu'ils.

n

& conſeillers & preuoſts deſſousluy ,depuis ſont leuez , ils n'ont pas ſouuenance de ce

ti

Indie iuſques en Ethyopie,iuſques à cent qu'ils ontfait.
24. Ovous hommes , le vin n'eſt-il pas le
vingt-ſept prouinces.
3. Et quand ils eurent beu & mangé , & plus fort ? Qui elt celuy qui penſe defaire

lo
n

qu'ils s'en retournoient ſaoulez ,adonc le ainſi : Et quand il eut ainſi parlé,il ſe reut.
Roy Darius monta enſa chambre , & s'en

1

dormit , puis ſe reſueilla,

q

n

CHAPITRE I V.

4. Adonc les trois jeunes gardes du corps

1

qui gardoient le corps du Roy , dirent lyn 1. Le ſeconddispute de la force du Roy. 13. Zou

à l'autre:

F
1

veoir qui dira le mieux , & duquel quece

robabelle troiſieſme montre combien eſtgran
de laforce desfemmes enuers les hommes. 34•

ſoir, que la paroleſera apparente eftreplus

toutesfois n'eſtre rien au regard de la force

C

pleine de ſapience , le Roy Dariusluy don
nera de grands dons:

de rverité. 36. laquelle il maintient vaincre
toutes choſes par la force. 41. Son opinion eſt
approuuée. 43. Ilſuppliele Roypour la reedi

5. Vn chacun de nous diſe fa parole pour

re en or , & de dormir ſur l'or , & 'vn cha

)

QJ.

6. A ſcauoir d'eſtreveſtu depourpre , de boi-

r

riotà freinsd'or,& yn chapperon de finlin, fication du Temple. 47. lequel luy ołtroje

7. Etſera allis au ſecond licu apres Darius,

benignement ſa requeſte. 48. Mandement

à cauſe de la fapience , & ſera appellé le

du Roy à cette fin.

couſin de Darius.

8. Alors vn chacun eſcriuitſaparole, & la 1 .

1

2,24.

& vn colier autour du col.

E

T Pautre ſuiuant commença à dire,

lequel parla de la force du Roy.
ſigna , & la mirent ſous l'oreiller du Roy
2. Ovous hommes , ne font-cepas les hom
9. Etdirent:Quand le Roy ſera leué, nous mes plus excellents, quiobtiennent la terre,

Darius:

luy donnerons nos eſcripts , & celuy quel & la mer , & toutes les choſes qui ſont en
qu'il ſoit de trois , que le Roy & les magi- iceux?
ſtrats de Perſe jugeront que la parole eft 3. Mais le Roy precede par deſſus tour, &

plus pleine de ſapience , la victoire luy ſera eft le dominateur d'iceux , & font tout ce
qu'illeur commande.
donnée ainſi qu'il eſt eſcrit.
10. L'vneſcriuit , Le vin eſt fort.
4. Et s'il lesenuoye à la guerre , ils y vont,
11. L'autre eſcriuit , Le Roy eſt plus fort. & demoliſſent les montagnes, & lesmurail
12. Le troiſieſme eſcriuit , Les femmes ſont les, & les tours.

plus fortes : mais ſur toutes chofes verité ſur- is. Ils font occis, & en occiſent, & netranſ
greffent point la parole du Roy. Car s'ils

monte ,

13. Etquand le Roy fur leué , ils prindrent vainquent , ilsapportent au Roy tout ce
leurs eſcrits, & lesluy donnerent, & les leur. qu'ilsaurontpillé.
14. Lors il enuoya appeller tous les magi- 6. Semblableinent auſſi tous les autres & C

Matt.19.5
Marc 10.

1

Chap. IV.
1

1
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point , mais labourep : la terre : derechef eſt grand en la puillance ; car toutes con
quand ils moiſſonnent, ils apportent lestri- trées craignentde le toucher .
29. Toutesfois ie voyois A peine la fille de
7. Etcy cettuy ſeul dit, Tuez,ils tuënt :s'il dir, Buzacis qui estoit la concubine du Roy ma

buts au Roy.

Pardonnez,ils pardonnent.

i

terminez , ils exterminent.

.

D'ESDRÁS.

tous ceux quineguerroyent ; & ܪbataillent. 28. Er maintenant croyez moy , que le Roy

:

:

III.

gnifique icant aupres du Roy à fa dextre.

8. S'ildit , frappez, ils frappent : s'ildit ; ex . 30. Et luy oftantla couronne de ſa teſte , &
la mettant ſur elle , & frappoit le Roy de

9. S'il dic,edifiez,ils edifientis'il dit,abbateż, buffesdela main ſeneſtre.
31. Et ſur ccla le Roy la regardoit à bouche
10. Ertour le peuple , & les puillans Peſcou- ouuerte: & fiellericà luy, il rit aufli :maisſi

ils abbatent: s'il dit ; plantez,ils plantent:

tent , & apres ce il s'aſſied pour manger , & elle fe courrouce à luy , il la flatte, iuſques à
boit & dort.

ce qu'il ſoit reuenu en la grace:
11. Iceux auſſile regardent à l'entour , & ne 32. Ovous hommes, pourquoy.11e feroicne

s'en peuuent tous aller ,nefaireleurs beſon point lesfeinmeslesplus fortes? La terre eft
gnes, mais ſont obeïllans à luyen la parole. grande;& le Cieleſthaut,qui fait telle choſe.
12. Vous hommes comment n'elt pointplus 33. Et adonc le Roy & lesnobles veltus de
fortleRoy, lequel ainſi ett renommé ? Puis pourpre , regardoient Pvn Pautre. Lors il
il ſe reut.

commença àparler de verité.

13. Letroiſiéme, quiauoit parlé des femmes, 34. O vous hommes, lesfemmes nefont-el
& deverité ( cetuy eft Zorobabel ) commen- les point fortes ? La terreeſt grande , & le
ça à parler .
Ciel eſthaut, & lecours leger du Soleil,tour

5

14. Vous hommes , le Roy quieſt grand, ne tout autour du Cielen ſon lieu ,en vniour.

5

n'eſt point le plusfort,nepluſieurs hommes, 35. Cetuy qui fait ces choſes-là,n'cftil point
ny auſſi le vin. Qui eſt donc qui adomina- magnifique, & verité n'eſt-elle point gran
tion ſur eux ?
de, & eft plusforte que touteautre choſe?

15. Les femmes n'ont elles pointengendré 36. Toute la terreappelle verité , auſſimé
le Roy , & tout le peuple quidomineen la me leCiel la benit,& toutesæuuresfemou
mer & ſur la terre ?
uent ; & la craignent, & n'y a rien en ellede
16. Et ils ſont nays d'icelles , & icelles ont mauuais.
nourri ceux qui ont planté les vignes , def- 37. Le vineſtmauuais , le Roý eftmauuais,
quelles eſt fait le vin .
les femmes font mauuaiſes , tous les fils des

17. Et icelles font les habillemens de tous les hommes ſontmauuais,& toutes leurs deuures
hommes, & font gloireaux hommes, & ne ſont mauuaiſes , & n'y a point de verité en
peuuent les hommes eſtre ſeparez des fem- iceux , & ilsperironten leur iniquité.
‘ Mes:

38. Mais verité demeure , & * fe renforce

18. S'ils ont aſſembléor ou argent, & toute eternellement, & vit & demeureiuſques aux
chofe precieuſe, & qu'ils ayeniveu vne fem- fiecles des ſiecles.
me bien accouſtrée , & de grande beauté,

39. Il n'y a pas verselle acception de perſon

:

19. En delaiflant toutes telles choſes ,ilsre- ne ny aucunes differences : mais fait à tous

gardent ſurelle,& la regardent àboucheou - ce qui elt jufte, aux injuftes;& aux malins,
uerte , & la deſirentplus qu'ils ne fontPor ures
& tous
ſont benignementtraictezen les cu
.
ny Pargent, ny toute chofe precieuſe.

Ge.2.24. 20. L'homme delaiſſefonPere qui la nour- 40. Il n'y a rien en fun jugement de mau
Marcio: ry , & ſa contrée ;& ſeconjoinctåla femme. uais :maisg eftfirce & regne,puiſſance, &
21. Etilrecrée ſon ameauec la femme : & majefté de tous les fiecles. Benit ſoit le Dieu
n'a ſouvenance de Pere , ne de mere , ne de deverité. Puisilceffa deparler:
ſon pays .

41. Et tous les peuples crierent & dirent:

22. Etdece vous faut-il ſçauoir que lesfem . Verité eſt grande,& eft la plus forte.
mes dominent ſur vous. N'en eltés - Vous 42. Adonc luy dit le Roy : Demande ,fi tu
point dolents?
veux , quelque choſeoutre celles quiſont ef

23. Auſli Phomme prend ſon eſpée ,& va au crites , & iela tedonneray , ſelon ce que tu
ſeras
chemin pour faire larcins & homicides ; & es trculuéplusſage que tes prochains,&
allis tout aupresde inoy , & ſeras'appellé
pournauigerſur la mer & ſur les fleuues.
24.Et il void le lion ,8 entre en tenebres : & mon couſin .

quand il aura faitle ſarcin, & lesdeceptions, 43. Lors il dit au Roy: Aye fouuenance de
con voeu que tu asvoué auiour que tu pris le
& les rapines , il les apporte à ſon amie.
Royaume, d'edifiex leruſalem .
femme
la
25. Et derechef l'homme aime
plus qu'il ne fait ne pere ne mere.
44. Et de renuoyertous les vaiffeaux qui
26. Et pluſieurs onteftéfaits inſenſez à cau- ont elté pris de Ierufalem , lelquets Cyling
ſe de leurs femmes , & ſe ſontmis en ſerui- ſepara quandilfrappa Babylone, & les vou
tude à cauſe d'icelles :

lut renuoyer illeć.

27. Et pluſicursonteſté perdus & occis, & 45. Auſſi tu asvolié d'edifier letemple que
ont peché à cauſe des femmes.

les Idupéens brullerent quand ludée fut

1
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Temple là où fon Nom eſt nommé : & ſe

1

46. Et c'eſt maintenantce que ie deman- réjouirent auec inſtrumens de nuſique &
de , Seigneur ,& ce que je requier: c'eft , ô en lieſſe Peſpace de ſept iours.
majeſté, queie requier de toy ,que tu faſſes

I

V

levou quetu as voué de tabouche , au Roy

1

du Ciel

CHAPITRE

V.

47. Lorsle Roy Darius le leuant, le baiſa ,

r

& eſcriuit des lettres à tous les Financiers &

I

Preuofts, & aux nobles, qu'ilsle condui- Nombre de ceux qui retournerent de la capti
liffent,luy & tous ceux quieltoientauec luy,

wité. 42. Leurs voux. 48. Sacrifices,ce

qui alloienttous pour edifier Ieruſalem .

lebrations de feſte. sò. sav oblations. 54.

48. Et eſcriuit des lettres à tous les Preuoſts

Commencement de l'edification du Temple:

qui eſtoient en Syrie & en Phenice , & au
Libanqu'ils liuraſſent des boisdeCedre du
Liban en Ieruſalem , afin qu'ils edifiaſſent

56. Ordonnances ; miniſteres e louange

la Cité auec eux .

49. Etécriuit à tous lesIuifs qui montoient
de ſon Royaumeen fudée , pour leur
liber
té:que toute puiſſance, Magiſtrat,ou Pre-

des Prefres ca Leuites , 62. e de tout

le peuple. 66. Leurs ennemis le voulans
en trahiſon joindre à eux. 70. Ils les res
jettent d'eux.

uoſt nevienne à leurs huis,

apres

ce furent elleus les Princes

des villes ſelon leurs maiſons & li

5o . Et

poſſedée,leur foit franche,& que lesIdu- gnées poureux en aller auec leurs femmes,
méens delaiſſent les Chaſteaux des Juifs & leurs fils & filles, & leurs ſeruiteurs & ſer
uantes , & leur beltail.

qu'ils tiennent.

si. Et que l'on donne pourl'edification du 2. Et leRoyDarius enuoyà enſemble auec
Temple tous les ans vingt talents, iuſqu'à eux millecheuaucheurs , iuſqu'à ce qu'ils les
ce qu'il ſoit tout edifié:

eurent conduits en leruſalem en paix ,

&

52.Et que l'on offre ſur le ſanctuairetous les auec muſicieris, & tabourins & trompettes:
iours les holocauſtes,ainſi qu'ils ont de com- | 3. Et tous les freres jouoient, & les fit enſein

mandement: & que l'on offre tous les ans ble aller auec eux.
dix autres talents,
4. Et ceux ſont les noms des hommes qui
53. Et que

liberté ſoit à tousceuxqui vont monterent ſelon leurs villes en leurslignées,

en Babylone , pour edifier la Cité,tantà eux & ſelon la partie de leur domination .

comme à leursfils , & à touslesPrestres qui 5. Les Preſtres:Les filsde Phinées:filsd'Aa
ron , Ieſus fils de loſedec , loacim filsde Los

precedent,

54.Etécriuitauſſi laquantité ,& comman robabel , fils de Salathiel, de la maiſon de

daque la robe ſacrée fuft donnée,en laquel- de
Dauid,
delalignéedePhares, de lalignee
luda .
le ils ſeruiroient:
55. Et écriuir de donner puiſſances aux Le 6. Lequelparla ſous Darius le Roy de Perſe
uitesde commander : juſqu'au iour que la les merueilleuſes paroles, en la ſeconde an
maiſon fult parfaite , & queIeruſalem fuſt née deſon regne au mois deNiſan premier.
edifi :
7. Mais ceux Tont quis'en allerent de ludée

ée

qu’on donnaftforts & ga- par la captiuité de la tranſmigration, lef

1

56. Etdemanda
quels Nabuchodonofor Roy de Babylone
ges à tousceux qui gardoient la Cité.
tranſporta
en Babylone, & ſontretournez
Babylone
tous
$ 7 . Er il laiſſa åller hors de
lesvaiſſeaux que Cyrus auoitmis àpart: pa- en Ieruſalem .
reillenient iceluy commanda que toutes les 8.Et vn chacun cherchavne partie de Iudée
choſes que Cyrus auoit dit , fuflent faites, & ſelon la Cité , leſquels vindrent auec Zoro
enuoyées en Ieruſalem .

babel , & leſus : Nehemias, Areores , Eli

58. Et comme iceluy adoleſcent s'en alloit meus, Emmanius ,Mardochée , Beelfurus,
elleuant fa face vers Ieruſalem , il benitle Mechpfatochor ,Oliorus, Emonia l'vn de
Roy du Ciel,

leurs Princes.

$9.Erdic de toyeſt la victoire , & detoy eſt 2. Et eſt le nombre de leurs parens & de
la fapience& la clarté.Quantà moy ,ieſuis leursPreuoſts :LesfilsdePhares, deuxmil
ton feruiteur.

lecent feprante-deux .

60. Tu es beny,toy quim'as donnéfapien- 10. Les fils d'Ares, trois mille cinquáte-ſept.

ce : & te confefferay , ô Seigneur Dieu de » . Les fils de Femo , cent quarante -deux.
nos peres .

Les fils de Ieſu , & de Ioabes,mille trois cens

61. Lorspritles lettres, & s'en alla en Baby- & deux.
lone : Eril vint , & l'annonça à tous ſes fre- 12.Les filsde Demu,deuxmille quatrecens
res ,qui eſtoienten Babylone.
ſeptante. Les filsdeChoraba , deux cens &

62.Etils benirentle Dieu deleurs peres,de cinq. Les fils de Banica , cent ſoixante
ce qu'il leur a donné remillion , & relaſche. huict.
63. Pourmonter & edifier Ieruſalem , & le
Les fils de Bebech quatre cens & trois.
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Agiſta , les fils Azui , les fils Fauon , les fils

13. Les fils de Chan , trente -ſept. Les fils de Phafalon:
Zoroar,deux mille ſoixante -ſept.
32. Les fils Meedä , les fils Phufa , les fils Ca

14. Les fils d’Adin, quatre cens ſoixante & rée lesfils Barcus.Les filsSarée,les fils Cc efi,
les filsNaſith, les fils Agiſti, les fils Pedena

Vn .

is.Les filsd'Aderectis,cent& huict.Les fils 33. Salomon ſon fils:leshils A ſophot,lesfils
de Ciafo , & Zelas,cent& fept.Les fils d’Azo Phalıda ;les fils Celi,les filsDedon ,les fils
roc, quatre cent trente -neuf.

Gaddahel, les fils Sephegi:

16.Les fils de ledardone , cent trente- deux. 34. Les fils Aggia , les fils Sachareth, les fils

Les fils d'Ananias, centtrente. Les fils d’A- Sabathen, les fils Caroneth,les fils Malſich,
zoni, nonante.

les fils Ame,les fils Safus, les fils Addus,les

17. Les fils de Marſar, quatre cens vingt- fils Suba, les fils Eura,les fils Rahotis,les fils
deux. Les fils de Zabarus,nonante-cinq.Les Phaſphat, les fils Malmon .
fils de Sepolemon ,cent-vingt trois.

35 .

Tous ceux qui ſeruoientau lieu ſacre,&

18. Les fils de Nepopas,cinquante-cinq.Les les ſeruiteurs de Salomon ,eſtoient quatre cens
Les filsdesCebechamus,cent trente-deux. 36.Iccuxſont les fils quimonterent de Thel

fils de Hechanacus, cent cinquante -huict. octante-deux.

19. Les fils de Crearpatros , qui ſont Enoca- mel,& Telharſa ,leurs Princes, Carmellam,
dies,& Modie,quatre censvingt-trois. Ceux & Cáreth:

qui
ſont de Gramas, & de Gabea,cent vingt
& vn .
20. Ceux qui ſontde Beſſelon, & de Ceaggé,
ſoixante & cinq. Ceux qui ſont de Baltaro

37.Et ils nepeurent demonſtrer leurs Citez,
coux d'Iſraël:Les fils Dalari,les fils Tubal,
& les fils deNechodaici,

ne leurs lignées , comment ils eſtoient de

38. Des Preſtres qui exerçoient Poffice de
21. Ceux quifont de Bechenobescinquante- Preftriſe: & ne furent point trouuez les fils
cent vingt & deux.

cinq.Lesfilsde Liptis,centcinquante-cinq. Obia, les fils Achifos,les filsAddin, lequel
Lesfils de Laboni , trois cens cinquante- prit femme des fillesde Phargeleu.
39. Et furent appellez de ſon non). Et de
22.Les fils de Sichem ,trois cens& ſeptante, ceux-cy fut cherchée la deſcription de lcur

ſept.

Les fils de Suadon , & de Cliomustroiscens genre au regiſtre,& ne futpas trouvée,par
ſepränte-huict.

quoy leur fut defendu d'exercer Pcffice de

23.Les fils d'Ericus;deux mille cent quaran- Preltriſe.
te-cinq.Les filsd'Anaas,troiscens ſeptante. 40.EtNehemias, & Aſtaras leur dirét,qu'ils
Les Preſtres.
n'eufſent point participation és choſes lain

24.Les fils de leddus,fils d'Euter, fils d'Elia. Etes,iuſqu'à cequ'vn grandPreſtre fe leualty
ſib ,trois cens ſeprante & deux. Les fils d'E- fage en doctrine & en verité.
merus , deux censcinquante-deux.

41. Et tous ceux d'Iſraël eſtoienc ( fans les

25. Les fils de Faſurij, trois cens cinquante- ſeruiteurs & feruantes ) quarante-deux inil
ſept. Les fils deCarée, deux censvingt-ſept. le trois cens quarante .

26.Les Leuites:Les filsdeleſu en Gaduhel, 42. Leursſeruiteurs & feruantes eſtoient ſept
&Bamis,& Serebias,& Edias,ſeptante-qua- mille trois cens trente-ſept Les chantros,
ire. Tout le nombre depuis douze anseſtoit & les chantreſſes , deux cens & ſoixante
de trentemille quatre cens ſoixante-deux. cinq.
27. Les fils, & les filles, & les femmes,tour 43:Les chaiseaux , quatre cens trente-cinq
le nombre eſtoit quarante mille deux cens Leurscheuaux, ſepit mille trente-ſix. Leurs
quarante-deux.

mulets : deux cens inille quarante - cinq.

28.Les filsdesPreſtres , qui chajitoient au Leurs beſtes quiporcoient le joug, cinq mil
Temple. Les fils d'Afaph eſtoient cent vingr- le vingr-cinq.
huict.
29:

44. Er alıcunsdes Preuoſts des villes, quand
Maisles portiers eſtoient les fils d'Eſmen- ilsvindrent autemple de Dieu, quieſtoit

ni,lesfilsd'Afer,les fils d'Amon,les filsd'Accuba, Topa,les filsde Toby, tous cent tren
te-neuf.
30.Les Preſtres ſeruans au temple ,les fils

en Jeruſalem ,ilsvouerent de renouueller 85
redrefferletemple en ſon lieu , ſelon leur
puiſſance. :
45. Et de donnerpour le fainot temple aux

de Sel,les filsGalpha,les fils Tobloch,lesfils chreſors des outrages , douze mille mines

Carié,lesfils Şules his Hellules filsLabana, d'or, & cinq mille mines d'argent , & ceno
les filsAriņacha,les fils Accub, les fils Vthal robes facerdotales.
les fils Cecha,les filsAggad, les fils Obai, les 46. Et les Prestres & les Lcuites, & ceux qui
fils Anani, les fils Canna, les fils Geddus.
eſtoient ſortis du peuple, habiterent en le

31. Les fils An , les fils Radim ,lesfils De- rufalem , & en la contrée, & les chantresſa
fanon . Les fils Nachoba ,les filsCafeba,les crez , &les portiers, & tous ceux d'Iſraël en
filsGazé, les fils Ožui,les fils Sinoné,lesfils leurs contrées.

Actre les fils Haſtem ,les fils Aliana ,les fils 47. Mais quand le ſeptiémemoisapprocha,
Manci ,les filsNalifin ,les fils Accuſu, les fils & que les enfans d'Iffaël ettoient vichacun
lilii iiij

1210

Chap .V.& VI. III. D’ESDRAS

en ſesaffaires , ils s'aſſemblerent tous d'or des plus anciensPreſidensſelon les villes,lef
accord au paruis qui eſtoit deuant la porte quels auoient veu la premiere maiſon ,
Orientale .
64. Vindrent pour voir Pedification d'icelle
48. Et leſus fils de Ioſedec, & fes freres Prê auec cry & grande lamentation ,& pluſieurs

tres,& Zorobabel fils de Salathiel & ſes fre- auec trompettes & grande joye.
res, ſe leuans appareillerent Pautel.

65. Tellement quele peuple n'oyoit point

49.Pour offrir ſuriceluy les holocauſtes,fe- les trompettes , à cauſe de la complainte du

lon ce qu'ils ſont écrits au liure de Moyfi peuple. Car la multitude fonnoit merueil
leuſement les trompettes , tellement qu'on
so. Et illec s'aſſemblerentaucuns d'autres Poyoit de loing.

Phomme de Dieu .

nations de la terre, & toutes les gens de la 66. Et les ennemis de la lignée de luda , &
terre dreſſerentle ſanctuaire en ſon lieu, & de Benjamin Pouirent, & ſont venus voir
offroient oblations, & holocauſtesdu matin que c'eſtoit cette voix de trompette .
67. Et cogneurent que ceux quieſtoient de

au Seigneur.

Şı . Et ils firent la feſte des tabernacles , & le la captiuité , edifoient le Temple au Sei
iour folennel , ainſi qu'il eſt commandé en gneur le Dieu d'Iſraël.

la loy : & les ſacrifices tous les jours , ainſi 68.Parquoy iceux venans à Zorobabel & à
Ieſus, les Preuoits des villes , leus dirent:

qu'il eſtoit neceſſaire,

52. Etapresce auſſi les oblations inſtituées, Nous edifierons enſemble auec vous.
& les ſacrifices des Sabbats, & desnouucaux 69.Car nous avons pareillement ouy noſtre
mois, & de tous les icurs ſolennels ſanctifiez, Seigneur, & nousneſmes auons ſemblable
53

Et tous ceux qui voüoient au Seigneur ment cheminé, depuis les jours d'Aſbaza

commencerent à offrir ſacrifice à Dieu
dés le premier jour du feptiémemois', &
n'eſtoit pas encores edifié le temple du Seigneur.
54 . Et ils donnerent argent aux tailleurs de

reth le Roy des Aſſyriens, lequelnous a icy
tranſportez.
70. Et Zorobabel & Ieſus, & les Princesdes
villes d'Iſraël , leur dirent : Il n'appartient

point à nous d'edifier auec vous la maiſon
pierres & aux charpentiers , auec boire & de noſtre Dieu.
71. Pourtant fous ſeulement edifierons au

manger , en toute joye.

55. Aulli donnerent deschariots aux Sido- Seigneur d'Iſraël ſelon ce queCyrusle Roy

niens & à ceux de Tyrus :afin qu'ilsleur de Perſe nous a commande
amenaſſent du Liban des ſommiers de ces 72.Maisles gents de la terre troubláns ceux
dre , & pour faire des radeaux au port de qui eſtoienten ludée, & leuans Pæuure de

1

loppé, ſelon Pordonnance qui leur eſtoit ef- Pedification , & des embuſches , & amenans
crite par Cyrus le Roy de Perſe.

des gens,les empeſchoient d'edifier,

56.Et en la ſeconde année,Zorobabelfilsde 73. Eten faiſanr des aſſauts,empeſcherent
Salathiel, & Ioſué fils de loſedec,& les fre- que Pedifice nefuſt parfaict,tout le temps de
res d'iceux , auec les Preſtres & Leuites; & la vie du Roy Cyrus: & differerent Pedifica

tous ceux quieſtoient venus de la captiuité tion parPeſpace de deux ans , iuſqu'au re
en leruſalem , venans au temple de Dieu gne de Darius.
en leruſalem , au ſecond mois,

sz: Commencerent à fonderle temple du
CHAPITRE VI.

Seigneur , en la nouuelle Lune du ſecond

mois ,de la ſeconde année , quand ils furent

1. Aggée ca Zacharie prophetizent, 2. Edifians

venus en ludée & Ieruſalem :

Leuites , qui eſtoient de meſme accord , &

leTemple,siſennesles veut empécher. 7.Son
epiſtre qu'il enuoye à Darius pour cela,pleine
de faux crimes. 23. Refcrit e mandement

mettansàexecution la loy,en faiſant les ceu-

du Roy de neles empeſcher.29. auecdons

ures en la maiſon du Seigneur:

preſensi

58. Et ils ordonnerent les Leuites , depuis
vingt ans ſur les duures du Seigneur, Et aſli.
ſta Iefus , & ſon fils & ſes freres, Tous les

59. Et les Preſtres ayans les robes auec les
trompettes

.

d'Aſaph , qui auoient les cymbales.

Ais en la ſeconde

deDarius,

60. Loüoient le Seigneur, & le beniſſoient d’Addin Prophece,prophetizerent en ludée
conimeDauid Roy d'Iſraël.

61. Et ils chántoient le Cantique au Sei

& en leruſalem ,au nom du Seigneur le Dieu
d'Iſraël ſur eux.

gneur:pource que ſa douceur & fon honneur 2.Alors Zorobabel fils de Salathiel, & leſus
eft à toufiours ſur tout Iſraël.

fils de loſedec ſe leuerent, & commencerent

62. Et tous les peuples ſonnerent des trom- à edifier la maiſon du Seigneur qui eſt en
pettes , & crierent à haute voix , en louant | Ieruſalem .

le Seigneur pour la reedification dela mai- | 3.Veu que lesProphetes du Seigneur eſtoiết
fon du Seigneur.
auec eux,& les aidoient. En ce temps-là Si
63. Lors aucuns Preſtres & aucuns Leuites fennes Vice-soy de Syrie & de Phenice,
r

1

1
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Satrabuzanes , & ſes compagnons vindrent 20. Lors Salmanaſar mit les fondemensde
la maiſon du Seigneur,quieft en leruſalem ,

à eux & lcur dirent:

4. Par quel commandement edifiez-vous & depuis ce temps-là iuſqu'à maintenant
cette mailon-cy,& ce toict,& parfaictes tou- s'edifie, & n'eſt pas encore parfaicte.
tesles autreschoſes ?Qui ſont les edificateurs 21. Maintenant donc , ô Roy ,s'il te ſemble
qui edifient ces choſes ?

bon , qu'on cherche par tous les Greffes

s .Maisles plus anciens des luifs qui eſtoient Royaux du Roy Cyrus quisoten Babylone.
de la captiuicé,eurent grace du Seigneur, 22. Et ſi on trouue que Pedification de la
maiſon du Seigneur qui eft en Ieruſalem ,ait
apres que la viſitation fut faite ſur eux.
6. Et ne furent pas empeſchez d'edifier,iuf- elté commencée par le conſeildu Roy Cyr
qu'à ce qu'on euſt aduery Darius de ces rus,s'ilſemble bon au Seigneur noftre Roy,
qu'il nous en récriue,
chofes, & qu'on receuroit la réponſe .

7. L'exemple de Pepiltre qu'ils enuoyererit à 23.Adonc le Roy Darius commáda de cher
Darius :SisenNES Vice-roy de Syrie, & de cher és Greffes , & fut trouué en la ville
Phenice , & Sarrabuzanes & fes compa- d'Ecbatanis, qui eſt au milieu de la contrée,
gnons,Preſidens en Syrie , & Phenice, don vn lieu auquel eſtoient ces choſes eſcrites:
nent ſalut au Roy Dárius.
24. AV PREMIER AN que Cyrus regnoit,

8. Toutes choſes ſoient notoires au Seigneur le Roy,que quand nous ſommesvenus en la contrée de ludée,& que nous ſom .
mes entrez en Ieruſalem ,nous auons trou-

le Roy Cyrus commanda d'edifier la mai
fon du Seigneur qui eſten leruſalem, là où
continuellement ils facrifioient par feu .
25. De laquelle ſoit la hauteurde dix cou
uéceux qui edifioientla grande maiſon de dées ; & la largeur de ſoixante coudées , la
Dieu;
quarrure de troispierres polies, & la ſortie
9. Et le teniple de pierres polies, & de gran- hors d'edifice, de bois de la region , & vne
des & precieuſes marieres és parois.
autre fortie neufue ,& que lesnuiſes ſoienė
10. Er que ces ouurages ſe faiſoient inſtam - données de la maiſon du Roy Cyrus.

ment & s’aduançoicnt , & profperoient en 26.Et que les ſacrez vaiſſeaux de la maiſon
leurs mains,& quelles ſe parfaiſoienten tou- du Seigneur,tant d'argent comme d'or, que
te gloire tres-diligemment.

Nabuchodonoſor a oftez de la maiſon du

11. Adonc interrogeaſmesles plusanciens, Seigneurqui eſt enIeruſalem ,où ils eſtoient
diſans : Par quelle permiflion edifiez -vous mis, ſoient illec rémis.
cette maiſon , & fondez ces ouurages?

27.Pareillement commanda donnant char:

12. Pourtant les auons-nous interrogez ,afin ge queSiſennes Vice-roy deSyrie;& de Phe
que nous te donnaſſions à cognoiſtre les nice,& Satrabuzanes & ſes compagnons&
hommes & les Preuoſts ; & زleur auons de ceux qui eſtoient ordonnez Preſidents en

mandé par écrit les noms des Preuoſts.

Syrie & en Phenice, s'abſtinſſent de venir

13. Mais iceux nous répondirent,diſans: en cemeſmelicu.
Nous ſommes les ſeruiteurs du Seigneur qui 28. Et moy auſſi ay commandé de totale
ment Pedifier: & ay aduiſé, qu'ils aident ceux
14. Et cette maiſon fut edifiée par pluſieurs qui font de la captiuité des luifs,iuſqu'à ce

a fait le Ciel & la terre:

ans deuant ceux-cy par le Roy d'Iſraël que letemple de lamaiſon du Seigneur ſoit
parfaict

grand & tres-fort, & fut parfaicte.

.

13.Et pourtant que nos Peres eſtoient preua-| 29.Et que des exactionsdestributs deCeles

rícateurs, & qu'ils ont peché contre le Dieu fyrie, & de Phenice , ſoit diligemment dona
d'Iſraël , il les a baillez és inains de Nabu- née quelque quantité à ces hommes-cy , (à

chodonoſor Roy de Babylone , Roy des ſçauoir ) & ZorobabelPreuoſt pour le facri
,

fice du Seigneur pour les taureaux ; & les

19. Et en demoliſſant cette maiſon y ont moutons,& lesagneaux.

bouré le feu , & ilsont mené le peuple pri- | 3o.Etauſſiſemblablementdu froment,& du
:

ſonnier en Babylone.

ſel, & du vin, & de Phuile inítaniment tous

17.Au premier an du regne de Cyrus Roy les ans,ſelon ce que les Preſtresquifont en
de Babylone,leRoy Cyrus écriuit pouredi- Ieruſalem , auront ordonné de conſumer
fier cette maiſon:

tous les jours, ſans quelque dilation :

18. Et le Roy Cyrus enleua du temple de 31. Afin queles libations ſoient offertes au

Babylone les vaiſſeaux ſacrez d'or &d'ar- fouuerain Dieu pour le Roy , & pour les

gent queNabuchodonofor auoit enleuez enfans, & qu'ils prientpour la vie d'iceux.
de la maiſon qui eſt en Ieruſalem , & lesauoit | 32. Et qu'il ſoit denoncé,que ceux qui au

conſacrez en ſon teniple &
, furent baillez à ront tranſgreffé aucunes desparoles quiſont
Zorobabel, & à Salmanaſar Lieutenant du
Roy .
19.Et leurfurcommandé qu'ils offriffent ces
vaiſſeaux , & qu'ils les remiffent au temple
qui eſtoit en Ierufalem , & d'edifier le meſme,

écrites, ou quiPauront dépriſé, que le bois
ſoit pris deleurs propreslieux leurs
, & qu'ils
biens
foient pendus , & auec ce que
ſoient confiſquez au Roy.
33.Pourtantauſſi le Seigneur,duquel le nom

Temple de Dieu enſon lieu.

eft illec inuoqué , puille exterminer tcut
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Rry, & toute gent quiaura cftendu ſa main | 14. Et celebrerent le jour de la feſte des

pour empécherou pourmaltraicter la mai

pains ſans leuain , faiſans conuiues par ſept

fon du Seigneur,celle qui eſt en Ieruſalem . iours en la preſence du Seigneur.
, y ordonné qu'il ſoi 15. Pource qu'il changea le conſeil du Roy
34. Moy Darius Roy a
des Allyriensvers eux:pour conforter leurs
fait tres-diligemment ſelon ces choſes.

mains és ouurages du Seigneur le Dieu
d'Ifraël .
CHAPITRE VII .

1. Sifennes ea les compagnons ſuiuans lemande-

CHAPITRE

VITI .

ment de Darius , aident aux luifs à réedifier

le temple.s.ک. Letemps qu'il fut réédifié.7.De 10.Eſdras vient de Babylone en leruſalem.2 o.
dicace d'iceluy. 1o. Celebrent la Paſque, com

Copie de la commiſſion donnée à Eſdras par

s'éioüiffent deuant Dieu .
Lors Siſennes Vice-roy de Celeſyrie,
& de Phenice,& Satrabuzanes, & les
A
compagnons , obeïſſans aux choſes qui

Artaxerxes. 39. Efdras rend gracesà Dieu.

42.Nombre des chefs du peuple quirvindront
auec luy.77. Leurs oblationsor ſacrifices.86.

Oraiſon en confesſion d'Eſdras.

auoienteſtedecretées parle Roy Darius.
2. Ils infiftoient aux ſaincts & lacrez ouura- | 1 .

ges,cooperansdiligemment auec les plus ani
ciens des Iuifs, les Princesde Syrie.

T apres cettuy 3 Artaxerxes Roy de
Perſe regnant,vint Eſdras fils d’Aza

rias, fils de Helchias,fils de Solomé

3. Et proſperentles ſaincts& ſacrezouura- 2. Fils de Sadoc,fils d'Achitob,fils d'Anieri,
gęs,au temps qu'Aggée & Zacharie les Pro fils d’Azahel, fils de Bocci,fils d’Abiſué,fils
phetes prophetizoient.

de Phinées , fils d'Eleazar , fils d’Aaron pre

4. Et ils pārfirenttoutes choſes par le com- mier Preſtre.

mandement du Seigneur le Dieu d'Iſraël,& 3. CettuyEfdras comme ileſtoit Scribe,
par le conſeildeCyrus, & de Darius,& d’Ár vint de Babylone , & eſtoit bien entendu
taxerxes, Roys de Perſe ,

en la Loy de Moyſe ,qui fut donnée du Sei

s.Ainſinotremaiſon fut parfaicte au vingt- gneur le Dieu d'Iſraël, pour Penſeigner &
troiſiéme jour du mois d'Adar,en la fixiéme la faire.
année du Roy Darius.

4. Aulſi le Roy le glorifya, parce qu'il auoit

6.Etlesenfansd'Iſraël, & les Preſtres,& les trouué grace en toute dignité , & en tout
Leuites , & tousles autres , qui eſtoient de deſir, en la preſence.

la captiuité qui furent amenéz, firent ſelon s. Et monterent enſemble auec luy aucuns
leschoſes qui eſtoient écrites au liure de enfans d'Iſraël,& desPreſtres, &des Leui
Moyſe.

tes , & des ſacrez chantres du temple,& des

7. Et ils offrirent en la dedication du temple portiers, & des ſeruiteurs du temple en le
du Seigneur, cent taureaux,deux cens mou- ruſalem .
6.En la ſeptiéme année du regne d'Artaxer
8. Et douze boucspour les pechez de tous xes,au cinquiémemois,icelle eſt la ſeptiéme

tons, quatre cens agneaux.

du regne: iceux fortansdeBabylone,
ceux d'Iſraël , ſelon le nombre des lignées annéenouuelle
cinquiém mois,
d'Iſraël.

en la

lune du

e

9. Er les Preſtres & les Leuites ſe tindrent 7. Sont venus en Ieruſalemi, ſelon le com
debout veſtus de robes longues,ſelon lesli- mandement d'iceluy, & ſelon la proſperité
gnées, ſur les æuures du Seigneur le Dieu du chemin donné à eux par leur Seigneur.

d'Iſraël ,ſuiuantle liure de Moyſe,auſſi les 8. Car Eſdras faiſoit en ce grande diligence
qu'il ne tranſgreſſaft aucune choſe qu'il fult
portiers par toutes les portes.
10. Et les enfans d'Iſraël auec ceux qui en la Loy du Seigneur, & és commande

eſtoient de la captiuité,firentla Paſque en la mens, & enſeignant àtous ceux d'Iſraël tou

quatorziéme lune du premier mois , apres te juſtice & jugenient.
que les Prêtres & les Leuites furét fanctifiez. 2. Mais ceux qui écriuoient les lettres du
11. Tousles enfans de la captiuité ne furent Roy Artaxerxes s'approchansbaillerent Pé

point tous enſemble ſanctiſez, pource que criture qui venoit du Roy Artaxerxes à El
tous les Leuites furent enſemble ſanctifiez. dras Preltre, & Lecteur de la Loy du Sei

12. Et tousles enfans de la captiuité immo. gneur , de laquelle la copie s'enſuit:

lerent la Paſque ,tant pour leurs freres,Pre- 10.Le Roy Artaxerxes à EſdrasPreſtre 8
tres ,que pour eux meſmes.

Lecteur de la Loy du Seigneur,ſalut.

13. Et lesenfans d'Iſraël qui eſtoient de la 11.Moy iugeant plushumainement és be
captiuité, mangerent,à ſçauoir tous ceux qui nefices, i'ay commandé à ceuxqui font de

eſtoient deincurez de toutes les execrations la gent des luifs , aux Preſtres & Leuites
des Gentils de la terre , qui cherchoient le quiſonten monRoyaure , leſquels de leur
Seigneur.
bonne volonté deſirent de s'enaller , qu'ils

+
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voiſent auec toy en Ieruſalem .
mort, ou de tourment,ſoit auſſi d'amende,
12. Si aucuns donc deſirent d'aller auec toy, d'argent,ou de banniſſement.

qu'ils s'amaſſent enſemble, & qu'ils s'en voi. 28. Et Efdras le Scribe dit:LeDieu de nos
fent ainſiqu'il m'a pleu , & à ſept de mes Peres ſoit benit , qui a donné cette volonté
amis Conſeillers,

au cæur du Roy,de clarifier ſa maiſon qui

13. Qu'ils viſitentce qui ſe fait en ludée & leſt enleruſalem .
Ierufalem , En obſeruant les choſes comme 29. Et qui m'a honoré en la preſence du
Roy ,& desConſeillers, & de les amis , & de
tu les as en la Loy du Seigneur.
14. Et qu'ils portent des dons au Seigneur le ſes nobles.

Dieu d'Iſrael, que i'ay youémoy & mes 30.Lors je fus fait conſtant de courage,ſelon
amis en leruſalem :auſſi tout Por & Pargent | Paide du Seigneur mon Dieu , & allomblay
qui auraeſté trouué en la contrée de Baby- les henımes d'Iſraël , pour venir enſemble
lone appartenant au Seigneur qui eſten le- auec moy.
ruſalem .

31. Er ceux ſont les Preuoſts ſelon leur pais,
15. Auec celuy quieſtdonné pour celle gent & Preuoſtez portionnées de ceux quivin

au teniple de leur Seigneur qui eſten Ieruſa- drent auec moy de Babylone , au regne
lem : que cet or & argent ſoit recueilly pour d'Artaxerxes.
auoir des taureaux & des moutons , & des 32. Des fils de Phares,Gerſomus:desfils de
agneaux, & des boucs, & les choſes quiſont Siemärith , Amenus. Des fils de Dauid,
àce conuenables:

Accus fils de Scecilia.

16.Afin qu'ils offrentoblationsau Seigneur 33. Des fils de Phares,Zacharias,& auec luy

ſur
Paurel de leur Seigneur qui eſt en leru- retournerent centcinquante hommes.
falem .

34.Des fils du duateur Moabilionis,Zaraei,

17. Et tout ce que tu voudras faire auec tes & auec luy deux cens cinquante hommes:
freres d'or ou d'argent,parfay -le ſelon ta vo- 35. Des fils de Zachues,lechonias fils de Ze

lonté,ſelon
le commandement du Seigneur ho
choeli
, & auec luy deux cens cinquante
mmes .
ton Dieu.
18. Et les vaiſſeaux facrez , quite ſont don- Des fils ,de Sala,Mahaſias fils de Gotholie,
nez pour les ſervices de la maiſon du Sei- &ſeptante hommes auec luy.
gneur ton Dieu ,laquelle eſten Ieruſalem . 36.Des fils de Zaphatias, Zariasfils de Mi
19. Et toutes les autres choſes quelconques chel, & octante hommes auec luy.

qui te ſuruiendront, pour les quurages du 137. Des fils de lob , Abdiasfils de leheli, &
threſorerie Royale.
38.Des fils de Banias,Salimoth fils de lofar

temple de ton Dieu , tu lesdonneras dela deux cens douze hommes auec luy:

20. Quand tu les youdras faire auec tesfre - phia , & cent ſoixante hommes avec luy:

res en orou argent,parfay-le ſelon la volon- 39.Desfils de Beer, Zacharias fils de Bebei,
té du Seigneur

& deux cens & huict hommes auec luy:

21.Auſlimoy Artaxerxes Roy ay commandé aux gardes des threſors de Syrie , & de
Phenice, que tout ce qu'Eſdras Preſtre, &le
Lecteur de la Loy du Seigneur aura écrit,

40. Des filsd'Eżead ,Ioannes fils d'Eccetari;
& cent & dix hommes auec luy,
4 !. Des fils d'Adonican , qui eſtoient les der
niers,dont ceuxſontles noms:

quediligemment on luy baille,iuſqu'à cent 42. Eliphalain,fils de Gebel, & Semeias , &
talents d'argent:& de Por pareillement:
ſeptante hommes auec luy.
22. Iuſqu'à centmuids de froment; & cent 43. Er les aſſemblay au Heuue que Pon dit

vaiſſeaux de vin, & detoutes autres choſes Thia; & afliſmes noſtre camp là par trois
qui abondent, ſans taxe :

iours, & en fic reucuë.

23. Toutes choſes ſoient faictes au ſouue- 44.Maisne trouuay illec aucuns des fils des

rain Dieu ſelon la Loy de Dieu,depeurque Preſtres,ne des Leuites,
paraventure Pire ne s'éleue ſur le Royaume 45. Lors i’enuoïay vers Eleazar, & Eccelon,
du Roy , & deſon fils , & de ſes fils.
& Maſmam , & Maloban, & Euaathan , &

24.Mais aulli eſt commandé, qu'à tous les Samea , & رIoribun,Nathan ,Enuagan , Za.
Preſtres & Leuites , & aux chantres ſacrez charias, & Mofollamum ,ceux -cy guides, 8c
& ſeruiteurs du temple,& aux Scribes de ce bien experts.

46.Et leur dy qu'ils vinſſent à Loddeum ,qui
25.L'on ne demande aucun tribut, ne quel- eſtoit aupres du lieu de la threſorerie.

temple-cy,

queautre impoft: & qu'aucun n'ait puillan- 47. Et leurmanday qu'ils parlaffent à Lod
ce de leur impoſer quelque choſe.

deum,& à ſes freres, & à ceux qui eſtoient

26. Auſſi toy Efdras, ſelon la ſapience de en la threſorerie pournous enuoyer ceux qui

Dieu , ordonne des luges & des arbitres en feroient l'office dePreſtriſeen la maiſon du

toute Syrie & Phenice : & enſeigne tous Seigneur noſtre Dieu .
ceux qui ne cognoiſſent point la Loy de ton 48. Et nous amenerent ſelon la puiſſante
Dieu ,

main du Seigneur noftreDieu, des hommes

27 ;Afin quetous ceux qui auront tranſgrel fages,des filsdeMoholi filsde Leui,fils d'Il
ſé la Loy, ſoient diligemment punis, ſoit de raël,áſçauoir Sebebian, & ſes fils & ſesfreres
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qui eſtoient dix-juic !

60.Maisceux qui eſtoient venus de la capri

49. Albiam & Amin fils des fils du Chana- uité, offrirent jacrifice au Seigneur d'Iſraël,
neen ,auec leurs fils,vingt hommes:
douze taureaux pour tous ceux d'Iſraël,

so. Et de ceux quiſeruoient au temple, que octante ſix moutons;
aux Leuites à Pouurage du temple , deux le peché, & douze vaches pour le ſalut,tout
cens & vingt, tous les nomsſontdéſignez ce fut offert au facrifice du Seigneur:
t

Dauid & les Princes donnerent , feruant 67. Septáre deuxagneaux,douze boucs pour

par écri .

68. Et leurentderechefles commandemens

$ 1. Et i'ordonnayillec le jeulne aux jeunes duRoyaux Financiers du Roy,& Lieute
gens en la preſence du Seigneur , pour de nans du Roy de Celeſyrie & de Phenice:
mander de luy bon chemin pour nous, & & ils honorerent la gent ; & le temple du
pour ceux qui eſtoient auec nous , & pour Seigneur.
les enfans , & les beites , à cauſe des em- 69.Et quand cefut parfaict,les Preuofts s’ap
buſches.
procherent de moy, diſant:Lanation d'It

52. Cari’eu honte de demander eſcorte au raël, les Princes, lesPreſtres ,les Leuites,
les gens eſtrangeres , & les nations
Roy de gens de pied , ou de cheual pour 70 : Etterre
,n'ont point ſeparéleur immon

noſtre ſeureté contre nos aduerſaires :

de la

53.Car nousauionsdit au Roy, que la vertu dicité arriere des Chananeens و, & des He
du Seigneur ſera auec ceux qui lerequierent theens, & des Phereſeens, & des Iebuſeens,
de toute leur affection.
& des Moabites, & des Égyptiens, & Idus
54. Et derechef auonsprié le Seigneur nô- méens.

tre Dieu, ſelon ces choſes: lequel auflinous 71. Car ils ſe font conjoincts aux filles d'i
a eſté propice ; & زauons eſté aſſeurez de ceux eux & leurs fils: & eft meſée la ſaincte
noſtre Dieu .

ſemence auec les nationis eſtrangeresde la

ss.Lors ie feparay douze hommes,des Pre- terre: & les Preuoſts& lesmagiſtrats eſtoient
uolts du peuple,& des Preſtres du temple: Participans de leur iniquité, désle commen
& Sebebias & Alauuen , & auec eux dix cement du regne.
hommes ,de leurs freres,

72.Et incontinent que i'eü ouý telles choſes,
56.Et leur diſtribuay Por,& lesvaiſſeaux ſa- ie rompy mes veftemens, & la robe ſacrée:

cerdotaux de la maiſon de noſtre Dieu que & entirant les cheueux dela tefte & la bar
le Royauoit-donné, & ſes Conſeillers, &ſes bem'aſſey tour dolent & triſte.
Princes, & tous ceux d'Iſraël.

73. Et tous ceux qui eſtoient émeus par la

57. Et quand ie les eu diftribué, ie baillay parole du Seigneur le Dieu d'Iſraël, vin
cent & cinquante talents d'argent , - & des drentenſemble vers moy,qui pleurois pour
vaiſſeaux d'argent, de cent talents ; & cent cette iniquité, & fecy triſte, iuſqu'au ſacrifi
talents d'or,

ce du veſpre.

58. Etſept vingt vaiſſeaux d'or , & douze 74. Et me leuant du jeuſne, ayant les veſte
vaiſſeaux d'airain; de fin airain reſplendif- mens rompus, & la robe facrée, en me met
fant , reluiſant comme or:
tant à genoux , & eſtendant les mains au
$9. Ét leur dy : Vous eſtes auſſi ſaincts au Seigneur,

Seigneur & les vaiſſeaux ſont ſaincts,& Por 75. Ie diſoy: Seigneur,ie fuis confus, & fuis
& Pargent eſt voüé au Seigneur le Dieu de honteux deuanit ta face.
nos Peres,
76. Car nos pechez ſont multipliez ſur nos

60.Veillez,& les gardez iuſqu'à ce que vous teſtes, & nosiniquitez font efleuées iuſques
les bailliez aux Preuolts du peuple, & aux au Ciel.
Preſtres: & aux Leuites ,& aux Princes des 77. Car depuis le temps de nos Peres nous

Citezd'Iſraël en Ieruſalem au reueftoir de ſommes en grand peché,iuſquesàce iour-cy:
la maiſon de noftre Dieu.

78. Et à cauſe de nos pechez, & de ceux de
61. Et les Preſtres & les Leuites qui receu - nos Peres nousſommes baillez auec nosfre
rent Por, & Pargent; & les vaiſſeaux,les porte- res,& auec nos Prestres,aux Roys de la terre,

rent en Ícruſalem , autemple du Seigneur, en Peſpéc, & en captiuité, & enrapine auec
62. Et nous partiſmes du feuue de Thia,au confuſion iuſquesà ce iour.
douziéme iour du premier mois , iuſqu'à ce 79. Et maintenant auſſi combien grand eſt
que nous entraſies en Ieruſalem .

63.Et apres que le troiſiéme iour futpaffé,le

cela,que miſericorde nous eſt venuë de toy ,

Seigneur Dieu , & nous delaiſſes quelque

quatriéme jour Por & Pargent fut peſé, & racine, & quelque nom , au lieu de ta fan
baillé en lamaiſon du Seigneur noitre Dieu Aification,
àMarimoth filsde lori Preſtre.

80. Pourdeſcouurir noſtre luminaire en la

64.Et auec luy cſtoit Elcazarfils de Phinées: ( maiſon du Seigneur noftre Dieu , & pour
& auec eux eſtoientloſadus fils de leſu , & nous donner laviande en tout le temps de
Medias, & Banni fils du Leuite , toutes cho noftre feruitude.
fes furent liurées par compte & par poids. 81.Auſſi quandnous ſeruions,nousn'auons

65. Et fut
écrit en
d'iceux
.

la meſme heure le poids point eſte delailleż du Seigneur noſtre
Dicu :mais nousamis en grace,en diſpoſant
les
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les Roys de Perſe pour nous donner à man- , ſommes auec toy. Fayvaillamment.
ger .
9

T
[

5

:

82. Et pour clarifier le temple du Seigneur des Preſtres, & desLeuites, & tousceuxd'Il
noftre Dicu , & pour edifier leslieux deſerts raël,de faire ſelon ces choſes, & ils jurerent,

+

.

1
1

de Sion , pour nous donner ſtabilité en lu
dée & Ieruſalem .

83. Et maintenant, Seigneur , quediſons
nous, ayans ceschoſes-cy ? Car nous auons

CHAPITRE IX.

tranſgreſſé tes commandemens, que tu as

donnez ésmains de tes feruiteurs Prophe i. Eſdras affligépourlepechédes peuple.3. Fait

tes , diſant :

S

97. EtEſdras ſe leuant adjura les Princes

84. Pource que la terre , en laquelle vous
eſtes entrez pour poſſeder ſon heritage, eft
vne terre poliuë pár les coïnquinations des
eſtrangers de la terre, & que lesſoüilleures
d'iceux ſont totalement remplies par leur

aſſembler ceux de la captiuité en l'erufalem .
l'o. "Promettant laiſſer les femmes eftram

geres. 19. Les Leuites , quiauoient eſpouſ
des eſtrangeres. 39. Lic la Ley au peuples

1

sr. e l'exhorte de ſe refioüir,

immondicité.

85. Pourtant maintenantvousne joindrez 1.
TEsdras ſe leuant du lieu de deuarié
point vos filles à leurs fils , & ne prendrez
le portail du Temple , s'en alla en la
chambre de lonathas filsdeNaſabi:
point leurs filles pour vos fils:
86. Et ne demanderez point d'auoir paix 2. Et illec logé, ne mangeapointdepain ,&

ET

auec euxentout temps, afin quevouseſtans ne beut pointd'eau, à cauſedesiniquitex
e
2
1

;;

3

I

.

s

S

renforcez, vous mangiezles meilleurs biens delamultitude
de la terre , & que vous diſtribuiez l'herita- 3. Et fut publié en toute ludée & en teru
ge à vos fils iuſquesà touſiours.
lem à tousceuxqui eſtoientaſſemblez de la
87. Et cequi nous aduient tout eſt fait pour captiuité en lerulalem :

nosmauuaifesæuures, & pournosgrands 4.Quetous ceux quitieviendroietit pas de
pechez.
dansdeux ou trois jours ſelon le jugement
88. Et nous as donhé telle racine ; & dere: des plus anciens aſliſtans:que leurs facultez

chef ſommes retournez à tranſgreſſer tes leur ſeroient oſtées , & cettuy ſeroit jugé
auec les immondicitez des gens eſtrangers captiuité.
dece pays.
ş. Et tous ceux qui cltoient dela lignée de
89:Neſeras-tu pint courroucé contre nous; luda , & de Benjamin , furent aſſemblezde

lois , tellement que nous ſommesneſlez comme eſtranger entre la multiiude de la

pour noustellement deſtruire, qu'il ne nous danstrois iours en leruſalem . Ce fut le neu
Loitlaiſſée quelque racine , ne noltre not ?

fieſme mois,le vingtieſme iour du mois.
90 :Seigneur Dieud'Iſraël , tu es veritable: 6 : Et toute la niultitude s'aſſeit en la place

Car
la racineeļtdelaiſfée , iuſques aujour- du Temple , tremblans à cauſe de l'hyueč
d'huy.
preſent.

91. Voicy , nous ſommes rijaintenant en tå 7. Et Efdras fe leuant leur dit : Vous auez
preſence, en nos iniquitcz. Il n'y a pas vray- mal fait; en prenant pour vousen inariage

inent
auſſi raiſon de fetenir deuant toy en les femmes eſtrangeres : tellement que vous
cei eltat:
auez augmentéles pechez d'Iſraël.

92. EcconimeEfdraspleurant & prcſterné 8. Etmain enantdonnez louange & inagni
en la terre deuant le Temple , confeſſoit en ficence au Seioneur le Dieu de nosperes:

5

adorant , grande multitude & beaucoup de 2. Et parfaictes ſa volonté  & ;زvousſeparez

.

peuple de Ieruſalem s'aſſemblerent au de- des Gentils de la terre, & des femmes eſtran
nant de luy , hommes & femmes, jouuen- geres:

ccaux & jouuencelles.Carlalamentation 10.Et toute la multitude cria , & dirent à
grande voix : Nous feronsainſi quetu as dit.
93:Etapres
quelechonias filsde Icheli des 11. Mais pource quela multitude eftgrande,
enfans d'Iſraëleutcrié, il dit à Eſdras: Nous & qu'il eit le temps d'hyuer , & que ne pou

est it grande en la multitude.

auons peché au Seigneur , vous qui auons
Prisen mariage les fimnies eſtrangeres,des
nations de la terre.
94.Etmaintenanttu espardeſſus tousceux
d'Iſraël.Que l'on falle donc ſur ce ſerment

uons icy arreſter au deſcouuert : & que cet
te deuure ne nous eſt pas pour yn iour ou
pour deux , car nous auons grandenient pe
ché en telcas:
13. Que les Preuoſts de la multitude ; &

au Seigneurpour dechaller toutesnos fem- tous ceux quihabitér auec nous,ſe tiennent

mes
qui ſontdes eſtrangeres auec leurs en- debout, & tousceuxqui ont des femmes
fans.
eſtrangeres auec eux,

95. Leue-toy& le declare ainſiqu'il a eſté 13. Etque les Preſtres& les lugesaffiftent;
ordonné des plus grands , ſelonlaLoy du en prenanttemps en tout lieu, iuſques à ce
Seigneur,
qu'ilsrappaiſent lire du Seigneur ſur cet af,
96.Car á toy appartient Paffaire, & nous faire:
K kkkk

1

1
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14. Et lonathas fils d'Ezeli , & Ozias,filsde 36. Tous ceux-cy, prindrent des femmes
Thecam , entreprindrentla choſe & Bozo- eſtrangeres , & leslaiſſerent aller auec leurs

$4

Kamus, Leuis , & Sabbathus leur ayderent. enfans.

&

15. Ettousceuxquictoient de la captiuité, 37. Et les Preſtres, & les Leuites , & ceux
fé tindrent debout ſelon tout cet affaire.
quieltoient d'Iſraël , habiçerent en lerufa
16. Lors EfdrasPreftre eſteur pourſoy au- lem ,tousen vnecontrée au commencement

cel

qu

cunshonimes,quieſtoientlesplusgrands Prin- du feptieſme mois. Et eſtoient les enfans
ces de leurs Peres , felon les noms

& tin - d'Iſraëlen leurs habicacions.

drent liege en la ņouuelle lune du dixieſme 38. Lors toute la multitude fut aſſemblée
enſemble en la place qui eft vers POrient de

mois, pour examiner cet affaire,

17. Et ilfur determiné , des hommes qui la porte ſacrée,

auoientles
femmes,eſtrangeres, iuſques au 39. Erdirent à Eſdras legrand Preſtre , &
commencement du premier mois.
lecteur, qu'il apportaft la loy deMoyſe, qui
18. E furentſroưuez aucunsdes Preſtres en a cité baillée du SeigneurDieud'Iſraël:
ر

tremeſlez , qui auoient des femmes eſtran- 40. Et Efdras le ſouuerain Preſtre apporta
la loy à toure la multitude d'iceux , tant à

geres.

19. Des fils de Icfu fils de loſedec , & de ſes Phomme comnie à la femme, & à tous les

freres
: Mazeas, & Eliözerus , & Ioribus, & | Preſtres, pour eſcouterla loy au commen
loadeus.
cement du ſeprieſıne'mois.

20. Et mirent lesmains pourchaſſer leurs 41. Erilliſoit en la place , qui eſt deuant la

femmes, & pour offrir en exorationvnmou- porte ſacrée du temple , depuis lecommen
ton pour leur ignorance.

cement du iour iuſques au veſpre, deuant les

21. Et des filsde Semmeri:Meſeas, & Eftes, leur
hommes
, & les femmes. Et tousdonnerent
cæur ouyr

la loy .
à
& leelech , Azarias,
22. Etdesfils de Folere , Limoſias,Hiſmae. 42. Lors Eſdras Preſtre & lecteur de la
nis , & Nachanaë,luſſio,Reddus, & Talſas. loy, ſe dreſla ſur vnſiege de bois quiy eſtoit
23. Et des Leuites , Iorabdus, & Semeïs,& fait.

Colnis, & Çalitas,& Facteas , & Coluas, 43. Et ſe tindrent vers luy,Mathathias &
& Elionas.

Samus, Ananias, Azarias,Vrias ,Ezechias,

24. Et des ſacrez chantres, Eliaſıb , Zacha- & Ballamus, à la dextre.
44. Et à la feneſtre, Faldeus , Miſael , Ma,

rus .

25. Et des portiers, Sallumus,& Tolbanes. lachias , Abuſthas , Sabus , Nabadias , 8 €
26. Et de ceux d'Iſraël , des fils de Phoro, Zacharias.
Ofi,& Remias, & Geddias , & Melchias, 45. Et Eſdras prit le liurc deuant toute la
& Michelus, & Eleazarus, & lammebias, multitudo : ( car ilpreſidoit en honneur en
la preſence de tous :)

& Bannas.

27. Er des filsde lolaman , Chamas,& e Za. 46. Et quand il eutacheué de lirela loy , tous

charias
, lezrelus , & loddius, & Erimoth, je leuerent& ſe cindrent debout : & Efdras
& Helias.
benit le Seigneur Dieu ſouuerain , le Dievą

28. E:des fils de Zaihoim , Eriadas , & Lia- des armées tout-puiſſant.
fumus,Zochias & Larimoth , & Zabdis, & 47. Et tout lepeuple reſpondit, Amen. Et
Tebedias

enelleuant les mainsen haut , & enclinant

29. Et des filsdeZebes, Ioannes , & Ama- la face en terre adoroient le Seigneur:
48. Ieſus, & Baneus, & Sarebiaș, & Iaddi

nias , & Zabdias, & Emeus.

30. Et des fils de Banni,Olanimus, & Ma- nus , & Accubus , & Sabba:heus, & Çali

luchus , & leddeus , & Iaſub , & Alabus, & hcs,& Azarias, & Ioradus, & Ananias 8
Ierimo h.
Philias les Leuites , quienſeignoient la loy
31. Erdes fils d’Adin , Naatus, & Mooſias, du Seigneur,& liſoientlaloy du Seigneuren

Caleus ,& Raanas ,Maaſeas, Mathathias, la multitude, &vn chacun d'eux preferoient
ceux qui entendoient la lecture.
& Befeel, & Bonnus , & Manafles.
32. Etdes fils Nuaë, N neas, & Apheas,& 49. Lors Atharat hes parla à Efdrasle grand
Melchias, & Sameas, & Simon , Benjamin, Preſtre & lecteur , & auxLeuites quienfei
gnoient la multitude, diſant:

& Malcus , & Marras.

33. Et des fils d'Afom ,Carianeus, Matha- so. Cette iournée est faincte au Seigneur.
thias, & Bannus, & Eliphalach ,& Manaf- Et tous pleuroient, quand ils eurentouyla
Loy.

ſes , & Semei.

34. Et des filsde Banni: Ieremias, & Moa- 51. Lors Eſdrasdit:Vous donc partis d'icy
dias, & Abramus , & lohel , & Bancas , & inangez lesplus graſſes viandes , & beuvez

Pelias, & lonas, & Marimoth , & Eliaſıb, tous les plus doux boires , & enuoyez des
& Mathaneus, & Eliaſis, & Oriſas , & Die- dons àceux qui n'en ont point.
lus, Sem
, & Zam
, & Iof
edius

bris

eph.

52. Car cette journée eſt ſaincte au Sei

35. Er des filsdeNobei, Idelus , & Matha- gneur , & ne foyez plus triſtes: Carle Şei,

thias & Sabadus, & Zecheda, Sedmi , & Ief- gneur vous clarifiera.
ſci , Baneas.

$ 3. Et les Leuites denonçoient à cous pus

i
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bliquement, diſans: Cettejournée eſt fain- tez par les paroles, deſquelles ils furent en
ſeignez.
Ete n
, e ſoyez plus triſtes.
54. Et tous s'en allerentboire & manger, 55. Et furent tous aſſemblez en Ieruſalem
1

& faire bonne chere, & enuoyerent dons à pour celebrer la lieſſe : ſelon le teſtamenç
ceux quin'auoientrien pour faireleur ban- du Seigneur , le Dieu d'Iſraël.
quer. Car ils furent magnifiquement exal

Fin du troiſieſme liure d'Efdras.
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mer , & vous ay donné les places garnies dés
le commencement.le vous ay donné Moyſs

1. Eſdras Prophete enuoyé de Dieu . 5. Annons pour conducteur;& AaronpourPrettre:

ce aux luifs leurs pechez , 15. Leur repro- 14 le vousay donnélumiere parla colom-Eisdizia
chant leur ingratitude enuers Dien .

ne de feu , & ay fait grandes merueilles en
tre vous : Mais vous m'auez mis en oubly,
dit le Seigneur.

E ſecond liure d'Eſdras le 15. Cedit le Seigneur tout-puiſſant : | La Exod. 16 .
:
Prophete, de Sareus, filsd’A. caille vous a elté en ligne : je vousay donné Nom.z.tt

zareus, fils de Helcias,filsde des oſts pour fauuegarde , illec auéz mur
Sadanias , filsdeSadoc , fils muré.
d'Achitob ,
16. Et n'auezpointtriomphéenmon Nom ;
2. Fils d'Achias, fils de Phi- pour la perdition de vos ennemis : mais auez

1

nées,hisde Heli,fils d'Amerias ; fils dAlien , encoresmurmuré iuſques à maintenant.
fils deMarimoth , fils d'Arna , his d'Ozias, 17. Où ſont les benefices que ie vous ay
fils de Borith ,fils d'Abileus, fils de Phinées, donné? Ne criaftes-vous point à moy au de
fils d’Eleazar,

ſert quand vous euſtes faim ,

3. Filsd'Araon ,dela lignée deLeui,lequel 18.
Diſans: ! Pourquoy nous as-tuicy ame
né au deſert pour nous tuer ? Il nous eftoit Exod..6

fut priſonnier en la región de Medeins, au

regne d'Artaxerxes Röy de Perſe.

plus expedient deſeruir aux Egyptiens, que

4. Er fur faite vers moy la parole du Sei- de mourir en ce deſert-cy.
gneur , diſant .

19. l'ay eu pitiéde vos gemiſſemens, & vous
16.
5. Va , & annonce à mon peuple leurs pe- ay donné la panne pour manger. | Vous Exod.
41 .
Anges.
des
pain
auczmangéle
ont
iniquitezqu'ils
les
fils
à
leurs
&
,
chez
commis contre moy , afin qu'ils annoncent 20. ! Quand vousauez eu ſoif , n'ay -ie pas Nom . tr.
aux enfans des enfans,

diuiſé la pierre , & les eaux coururent en

6. Que les pechez deleursparens ſont en eux abondance? le vous ay couuerts de fueilles & 106.909
Sap.16.10
augmentez : car enmedelaiſſant ils ont ſa- d'arbre pour la chaleur.
crifié aux dieux eſtrangers.
21. Ie vous ay diuiſé les terres graſſes : i'ay

7. Ne les ay -iepoint tiré hors de la terre d'E- jetié arriere de vos faces les Chananeens, les

gypre, de la maiſon de ſeruitude : Mais Pherezeens , & les Philifthiins. IQue vous,Exod. 17:
iceux
m'ont irricé , & i ont deſpriſé mes feray -ie dauantage ,dii le Seigneur?
conſeils.
22. Ainſi dit le Seigneur tout puiſſant : | Nom.20.
8. Toy donc ofte les cheueux de tàteſte ,' & Quand vous eltiez au deſert au feuue des Deu.325
6.

jette touslesmaux ſur eux , car ils n'ont pas | Amorrheens ayans foif , & blafphernans &PC.78.18
105.4
obzy à ma loy.

mon Nom .

9. Vrayınent le peuple eſt ſans diſcipline. 23. le ne vous ay point donné le feu pourles
luſques àquand ſouffriray ie d'eux ,auſquels blaſphemes,mais en met ant le bois en Peau,
ie vous fis le fleu:ueeltre doux.
10. l’ay fubuerty pluſieurs Roys à cauſe 24. Quete feray -ie , Iacob ? luda , tu n'as

ay donné tant de benefices?

d'eux . lay frappé Pharao auecſesſeruiteurs, point voulu obcïr, I leme tranſporteray aux Sap. 11.4
& toute ſon armée.

. 10
autres gens , & leur donneray mọn Nom, 1.Cor
4
Iſa, s . 4.
11. l’ay deftruic tousles Gentilsdeuanteux, afin qu'ilsgardent mes loix:

péen Orient les peuples de deux 25. Pource que vousm'auež delaiſſé , auſſi Exod. 156

& ay difli de Tyr & de Sidon , & ay misà ievouslaiſſeray .Quand vousmedemande- Écc.18.5
Prouinces,

mort tousleurs aduerſaires.
rez miſericorde, ie n'auraypoint de pitié, Exod. 32 .
12. Toy donc parle à eux,diſant: Tellescho- 26. | Quand vous m'inuoquerez , ie ne to.
ſes dit le Seigneur:

vous exauceray point. Car vous aucz ſouillé 14Deut.
9.
.

Ex0.84.22 15. Ile vous ayvrayment fait paſſer par la vosmains de ſang, & vos pieds ſont legers

Hal.

1
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pour commettre homicides.

uiteurs les Prophetes leſquelsn'ontpasvous
27. Preſque vous ne m'auez point delaiſſé, lueſcouter,mais ont rejetté mon conſeil.
mais vousmeſmes, dit le Seigneur.
2. Lamere qui les a engendrez , leur dit:
28. Ainſi dit le Seigneur tout puiſſant:Ne Mes fils, allez arriere demoy,car ie ſuis yeft

1

vous ay- ie pointprié commele pere ſes fils, ue & delaillée.
& la mere les filles,& comme la nourrice ſes 3. le vous ay nourris en lieffe , & vous ay
Perdu en pleur, & en triſteſſe:car vous auez

petits,

29.Afin quevousfuffiez comme mon peu - peché deuant noſtre Seigncur Dieu , & aueż
ple, & ie fülle voſtre Dieu : & que vous me fait le mal deuant luy.

fufliez comme fils , & moy comme voſtre 4: Et maintenant que vous feray-ie? Ieſuis
vefue & delaiſlée. Allez mes enfans, & den

pere ?

Mit.a3.3 30. I le vous ay raſſemblé comme la poule mandez miſericorde au Seigneur.
raſſemble ſes pouſlins fous ſes ailles. E 5. Et toy quies le Pere , ie t'appelle pour ter
maintenant que vous feray-ie : levousjet- incin à lamere des enfans , leſquels n'ont
teray arriere de ma face:
pasvoulu garder mon teftament.
112.66.3.

1

31 : 1 Quand vous m'apporterez quelque 6. Que tu leurdonnes confuſion, & que leur
oblation, ie deſtourneray ma facearriere mere toitdeftruite , afin qu'ils n'ayent point
de vous.Cari’ay repudié vos iours ſolennels, de generation.
8 yos nouueaux mois, & voscirconciſions. 7. Que leurs noms ſoient eſpars entre les

9

32. Ievous ay enuoyé les Prophetes mes fer- Genuils , & qu'ils ſoient effacez de la terre
uiteurs :& quand vçus les auez eu , vous les car ilsont melpriſénion Sacrement.

puez mis à mort , & auezdeſchiréleurs 8. Maudit ſois-tu Allur , qui cacheschez
corps , deſquels ie requcrray le ſang dii le toy les mauuais. O gentmauuaiſe aye ſou
uenancede ce que i'ay fait | à Sodome & Gen.si
24 )
33. Telles paroles dit le Seigneur tout- puif- Gomorrhe.
Seigneur.

fam : Voltre maiſonest deferte.Ieycusjet- 9.Deſquels la terre eſt toute en motes de
3

teray comme le vent jette l'eſtcule.

poix , &enmouceauxdecendres. Ainſidon

2

V

34. Ét les fils ne feront point degeneration , I neray-ic ceux qui nem'ontpas eſcouté , die
pource qu'ils ont mis en oubly mon com- le Seigneur tout-puiſſant.
mandement , & ont fait deuant moy ce qui 10. Ces choſes dit leSeigneur à Eſdras:An
cftoit mauuais.

nonce à monpeuple , que ie leurdonneray

35. Ic bailleray vos maiſons au peuple àve- 'le Royaume deleruſalem queiedeuoy don

.£Erol

nir , qui me croyent là cù ils ne m'oyent ner à Iſraël.

2

gnes, & feront ce quei'ay commande.

5

recordationde leurs iniquitcz.

point ,auſquels ie n'ay monſtré quelques ſi-, 11. Et prendray pour moy la gloire d'iceux,

1& leur donneray les tabernacles eternels
36. Ils n'ont pas yeu les Prcpheres, & auront que ie leurauois preparez.

410

-r
2

12. Le bois de vie leur ſera en odeur d'ois

37: le promets la grace au peuple quivient, gnement , & ne laboureront point, & ne ſe:
deſquels les petits ſe reficüillent en licffe,qui rontpoint vexez.
no mevoyentpoint de leurs yeux charnels, '13. Allez , & vousle receurez. Priez d'auoir
mais croyent en eſprit les choſes que i'ay di- petit nombre de iours , afin qu'ils ne tardent
tes.

point. Deſia vous eft le Royaume preparé,
38. Eț maintenant, frere , regarde quelle Veillez:

gloire , & regarde le peuple qui vient d'O-14. Pren le Ciel &z laterre en teſmoignage.
rient :
bi

L.

0
P1,
&A

:

mos & de Micheas , & de loel, & d'Abdias, les en lieſſe. Affermyleurs pieds commela
& de lonas.

colomne :carie t’ay eſleué , dit le Seigneur.

40. Erde Nauny,& d'Habacuc,de Sopho- 16. Et ie ſuſciteray lesmorts de leurslieux
Mal. 3.1 . nias.

d’Aggée,de Zacharic,& de Malachias, & les tireray lors de leurs monumens : car,

I lequel aulh eſt appellé l’Angedu Seigneur. i'aycogneumon nom en Iſraël.
17.Necrain point toy qui es la mere des fils,
CHAPITRE 11 .

car ię t'ay eleuë , dit le Seigneur.
18. Iet'enuoiray mes ſeruiteurs, Iſaïe , & le

remie pour aide , au conſeil deſquels i'ay
1. Denonce l'ingratitude des Iuifs. 8. Malheur ſanctifié & preparépour toy douze arbres,
ſur les Aßyriens. 10. Regne de l'Egliſe.Is. chargez dedivers fruicts,
€ 31. Vocation des Gentils. 3 4. Predit l'ad- | 19. Et autant de fontaines decoulantes

.

7

Cari'ay aboly le mal, & ay creé le bien : car

39. Auſqueis ie donneray la conduite d'A- ievy ,dit le Seigneur.
braham , Iſaac,& Iacob,& d'Oſée , & d'A- ! 5. Toymere embraſſe tes enfans ; nourry

uenement de leſus-Chriſt.

laict & miel , & ſept hautes montagnes, Exod.15.si

ayans la roſe & le lis , parleſquelles ie rem-Nom.2.4

1.

Edit le Seigneur: l'ay mené ces peu" Ce
hors de ſeruitude , auſquels

pliray tesfilsde ioge.
i’ay donnedescommandemens par mesſer- dóneàceluyqui a diſette,dKk
efendPorphelin,
kkk iij
20. Tuſtifie la veufue, iuge pourl'orphelin,

1
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veſts celuy qui eft nud:

42. Le nombre de tesenfans quetu deſirois,
21. Sois ſoigneux de celuy qui eſtdebriſé, & eft plein. Requier le regne du Seigneur afin
debile :ne te mocque pointdu boiteux ,de queton peuple ſoit ſanctifié, lequel elt ap
fends le manchot , & reçoy Paueugle à voir pellé des lecominerícement.
ma clarté.
42. Ie Eſdras | ay veu en la montagne de Apoc.7.6

1

**7.10

22. Garde Pancien & le jeune qui ſont en Sion ,vne grandemultitude, que ie nepou
1

tes murailles.

uoy nombrer, & tous loüentleSeigneurpar
Tob. rão: 23. | Là où tu trouueras des morts, mets les Cantiques.

au ſepulchre en le ſignant, & iete donneray 43. Et au milieu d'iceux eſtoit vn jeune
le premier au ſiege de ma reſurrection.

homme, de hauteſtature ,pluseminent que

24. Mon peuple atten & repoſe , car ton re- tous les autres : & mettoitdes couronnes fur
pos viendra .
25 . Bonne nourrice , nourry

les celtes d’unchacun, & d'autant plus eſtoje
tes enfans , af- exalté. Mais i'eltois fort esbahy de cemira

fermy leurs pieds.

cle.

26. Nul des feruiteurs que ietay donné; ne 44. Adonc i'interroge PAnge , & dy : Sci
perira. Carie les requerraydeton nombre. gneur , qui ſont ceux cy?
27. Ne t'ennuye point. Car quand le jour 45. Lequel reſpondit , & me dit : Ce ſont
d'oppreſlion & d'angoiſſe ſera venu les au- ceux qui ont ofté la robe mortelle , & ont
trespleureront, & feront trilles: maistu ſe- reccu Pimmortelle , & ont confellé le nom
ras ioycuſe , & auras abondance.

de Dieu :Maintenantils ſont couronnez ,&

28. Les Gentils aurontenuie ſurtoy , & ne reçoiuentlespalmes.
pourront rien à Pencontre de toy , dit leSei- | 40. Etie dyà Pange : Qui eſt ce jouuenceau ,
gneur.

qui met lescouronnes lur eux , & leur baillé

1

29.Mes mains te couuriront , afin que tes des palmes en leurs mains?
47. Eten reſpondant medit: Certuy eſt le
enfans ne voyent la gehenne.
30. Toy mere refioüy toy auec tes fils, car ie fils de Dieu , qu'ils ont confeflé au liecle.
Adonciecommençay àmagnifier ceux qui
te deliureray , dit le Seigneur,

31. Aye ſouuenance de tes enfans qui dor- auoient tenu bon pourle Nom du Seigneur:
terre , & feray auec eux miſericorde : pour mon peuple quelles & combien grandes
ce que ie ſuis miſericordieux ,dit le Seigneur merucilles du Seigneur tu as veuës ,
nient : car ie les tireray hors des coltez de la 48. Adonc me dit PAnge : va . و, annonceà
tout- puiſſant.

32. Embraſſe tes enfans , iuſques à ce que ie
vienne , & que ie leur faſſe mitericorde: car

CHAPITRE III .

mes fontainesabondent, & ma grace nede
faudra point .

Eſdras eft agité en ſon eſprit voyant la
33. Moy Eſdras i’ay receu le commande 1.
ment du Seigneur , en la montagne d'Oreb ,

proſperité de Babylone , & l'affliction du

pour aller vers ceux d'Iſraël. Quand ie fus

peuple de Dieu. 4. Brief diſcours du Gene
se , où il eſt monftré la peruerſité de l'hora

venu à eux , ils ni’ont reprouue , & ont debourélemandement du Seigneur.

34: E pouriant ie vous dý , Vous Gentils
qui oyez & entendez : Attendez voſtre Pa
ftur , il vous donnera repos d'eternité : car

me.32. Iſraëlpeuple efleu de Dieu.
la trentieſme année de la ruine de
ENNla Cité
Babylone , &
,

cercuy qui viendra en la fin du ſiecleeſt pro- polant ſur mon lict , ie fus troublé & mes
penſées me montoient au cœur:
35. Soyez preparez aux ſalaires du Royau. 2. Pource que ie vey la deſtruction de Sion,

chain.

1

me , carla lumiere eternelle luira ſur vous & Pabondance de ceux qui habitoient en
en Peternité du temps.

Babylone .

36.Fuyez Pombre dece ſiecle :prenez la joye 3. Etfut inon eſprit fort agité , & commen

de v Itre gloire , le teſmoigne publique- çay àparlé au Souuerain parole de crainte,
mentmon Sauueur.

4. Er dy : O Seigneurdominateur,tu as dit

1

.

37. Prenez ledon qui vous eſt recommandé dés le commencement, queroy ſeul as plan
& vous reſioüiſſez , en rendant graces à ce té la terre, & as dominé ſurle peuple,
5.Et as(donné à Adam vn corpsmort:mais Gen. 2.7
luy qui vous a appellez au regne celeſte.
38. Leuez - vous , & vous tenez debour , & auflicetre choſe eltoit faire de tes mains: &

voyez le nombre de ceux qui ſont fignez au as inſpiré en luyl'eſprit de vie , & fut fait vi
banquet du Seigneur.

uant deuant toy.

39.Leſquelsſe fontcirezarriere de Pombre 6.Ettu le menasau Paradis , que ta dextre
du ſiecle',& ontreceu du Seigneur des robes auoit planté deuant que la terreaduinſt.
reluiſantes.

7. Eriu luy commandas d'aimer ta voye ,

40. O Sion reçoy ton nombre , & enferme inais il la tranfgreſſa, & incontinent apres

ceux quite ſon blanchis , leſquels ont ac- tuordonnas en luyla mort, & en les natiós:
comply la Loy du Seigneur.

dont gents,& lignées, & peuples & cogna
.

.

1
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29. Oraduint , que quand ie fus venu illec,
Gen.6.12. 8. Et vnechacune gent a cheminéen ſavo & que ie vey les iniquitez , leſquelles font
lonté , & faiſoient merueilles deuant toy , ſans nombre ,& quemon ame veid pluſieurs
tions ont eſté nays ſans nombre.

2:1

& depriſoient tes commandenens.

defaillancs en cele trentic [me année auſſi

Gen.7.10. 9. Derechef | tu fis venir le deluge en ſon mon cæurfutenexcez.
temps , ſur ceux qui habitoient au fiecle ,& 30. Pource que ie vey comment tu les ſoll
les perdis.

tiens durant qu'ils ont peché:& aspardonné

10.Et ſur chacun d'euxleurfut ainſi fait le à ceux quifaiſoient infidelement, & tu as
deſtruit ton pcuple , & as gardétes ennemis,
le deluge, comme lamortà Adam .
2. Pier.3. 11.Mais tu en delaiſlas vn d'iceux à ſçauoir & ne l'as point lignifié.
10 .

Noé auec ſa maiſon , & tous les juſtes ve- 1 31. le n’ay pasfouuenance comment cette
nans de luy.

voye ſe doiue delaiſſer : Babylone fait- elle

12. Et aduintque quand ceux qui habitoiết choſes meilleures que Sion?
ſur la terre , commencerent à multiplier , 32. Ou y a-ilaurre gentqui tecognoiſſe fi
ils multiplierent les fils , & les peuples sc non Ifraël. Ou quelles lignées ontcreuà tes

beaucoup degents , & commencèrentdere- , teſmoignages comme lacob ?
chef à faire iniqui: é , plus que les premiers. 33. Delquellesle ſalaire n'arien acquefté , &
13. Et aduint , que quand ils faiſoient l'ini . le labeur n'elt point fructifié.Car en paſſant
quité en ta prelence , iu elleus pour toy vn ie ſuisvenuentre les Gentils, & les ay veu en
Gen.12.1. homme entre eux , i nommé Abraham ,
abondance , & ſi n'auoient pas ſouuenance
Rom.9.13 14. Que tu aimas, & demonſtras à luy ſeul de tes commandemens.
ta volonté.

34. Maintenant donc poiſe en la balance
15. Ei luy diſpoſas le teſtament eternel , & nosiniquitez , & celles de ceux qui habitent

luy dis que jamaistu ne laitſerois ſa ſemence. au fiecle : & ton Nom ne ſera point trouué
Ettu luy donnas Iſaac: & à Iſaac donnas Ia- finon en Iſraël.
cob ; & Elau.

35. Ou quand eſt-ceque ceux qui habitent
Mal...2. 16. Et pris pourtoy lacob,& delaiſſasEſau. ſur la terre ,n'ont pointpechéen ta preſen
Et fut fait Iacob en grande muliitude.

ce ? Ou quelle gent a ainſi gardé tes com

Ezod,19.1 17. ) Et quand tu menois ſa ſemencehors d'E- mandemens?
gypte , aduint que tu le menas ſur la monta- 36. Certainement tu trouueras iceux par
noms au ir gardé tes commandemens,mais
18. Er tu enclinaslesČieux , & affermis la tu netrouueras aucuns Gentils.

gne de Sinay.

terre, tu eſmeus le monde, & fis trembler les
abylmes , tu troublas leſiecle,
CHAPITRE IV.

19. Ec ta gloire paſſa les quatre portes da
feu , & dumouuementde la terre , de l'ef

prit, & de la gelée,pour donnerla loy à lafe. 1. L'Ange reprend Efdras , lwy, propoſant
mence de Iacob , & diligence à la generation
d'Iſraël:

trois choſes imposſibles. 11. Les æuures de
Dieu incomprehenſibles. 27. ew aufh les

20. Er ne leur oftas point le cour maling, choſes promiſes aux iustes.
afin que ta loy filt fruict en iceux.
21. Car le premier Adam portant le cæur 1 . Tl'Ange me reſpondit , lequel eſtoit
enuoyé vers moy qui auoit nom
maling , tranſgreſſa & fut vaincu ,

Kauli " Ecling

tous ceux qui ſont nais de luy.

Vriel .

22. Et Pinfirmité a touſiours demeuré , & la 2. Et medit : Ton cæur a fort excedé en co

loyauec le cæur du peuple , &auec lamali- ſiecle-cy , & tu eſtimes comprendre la voye
gnité de la racine , & ce qui eſt bon , s'elt re- du Soyuerain .

3. Et iedy : Il eſt ainſi,mon Seigneur. Lors
23. Et les temps ſe ſontpaſſez, & les ansont me reſpondit, & dic : le ſuis enuoyé pour te

tiré , & ce qui eſtmaling, eſtdemeuré.

pris fin : & as luſcité pour toy vn ſeruiteur monſtrer trois voyes , & pour propoſer des
uant toy trois ſimilitudes:
24. Er luy as commandé d'edifier la Cité 4. Deſquelles ſi tum'en ſçais dire Pyne , je

nommé Dauid ,

Nom ,auſſi d'offrir Pencensen la mef- te monſtreray auſſi la voye que tu deſire de
deton
me , & les oblations.
voir, & t'enſeigneray dont vient le cæur ma
25. Erfur ce fait par pluſieurs ans. Et ceux lin.

qui habitoient en la Cité ,offenſerent,

s. Et iedy : Mon Seigneur , parle. Erilme

2.6. Enfaiſanttoutes choſesainſi qu'Adam , dit: Va,poiſe moyla peſanteur du feu ,ou
& toutes ſes generations auoient fait. Car meſure moyle ſoufflement du vent , ou rap
auſlı iceux vſoient d'vn cậur maling,

pellele iour qui eſt paſſé.

27. Etiu as bailléta Cité és mainsde tes en- 6. Et ie reſpondy , & dy : Qui eſt Phomme
ncmis.

nay quipuiſſe faire les choſes comme tu les

28. Ceux qui habitent en Babylone,font-ils demandes?
mieux ? Et pour cettecauſe fera Sion domi- | 7. Etilmedit:Siiet'inierrogeois,diſant:Có.
née .

bien y a - il de retraictes au cœurde la mer,
Ккккк iiij
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ou combien y a ilde ſources au cominente- & les diſpoſitions écrites ne ſont plus en auw
ment de labyſme,ou coinbien y a-il de four. cuneparc.

ces ſur le firmament, ou quelles ſont les if- 24. Et ſommes paſſez du ſiecle, comme les
ſuës de Paradis?

ſauterelles , & noltre vic efteftonnement, &

8. Tu me dirois parauenture , le ne ſuis pas crainte,& ne ſommes point dignes d'obtenir
encores deſcendu ésabyſmes , ny en enfer, miſericorde.
& ne montay iamais au Ciel .

25. Mais que fera-il à ſon nom, lequel eſt in

9.Maismaintenantienet'ay interrogéfors uoquéfur nous?Etde cei'ay interrogé.
que du feu , & du vent , & du iour , par le- 26. Et ilmereſpondit , & dit:Situ cherches
queltu aspaſlé, & deſquels tu peux eſtre ſe- ſoigneuſement pluſieurs choſes , tu feras
ſouuent eſmerueillé. Car le fiecle en courant
paré, & de ce n'as rien reſpondu.

1o. Et il me dit : Tu ne peux cognoiſtre les ſe halte de paſſer outre.
choſes qui croiſſent auec toy ,

28. Et ne peut comprendre les choſes qui

11. Et comment pourra con vaiſſeau com- font promiſes aux iuftespourle tempsà ve
prendre la voyeđu Souuerain , & là où deſia nir , pource que ce ſiecle- cy eſt plein d'in
leſiecle eft corrompu pardehors,cognoiſtre iuſtice; & d'infirmitez.
28. Maisie parleray deschoſes quetu inter
la corruption euidente à mon regard?
12. Etie luy dy : Il nous e {toit meilleur que roges. Car le maleft femé,& n'eſt pas en
nous n'euſſionspointefté, qu'en viuant encore venuëſa deſtruction.
cores , viure en iniquisé , & ſouffrir ſans en- 29. Si donc ce qui eſt ſemé , n'eſt pas remué,
tendre pour quelle choſe,

Iug . 8.g.
Ź Chr 25 :
118 .

& que le lieu là où on a ſemé lemal, n'eſt

13. Lors ilmereſpondit , & dit : |Moy par- pas oſté ,le mal ne viendra point là où on a

tant m'en ſuis allé vers vneforeſt du champ, | femé le bien.
& ont tenu les
arbres conſeil.

30. Pource que le grain de mauuaiſe ſemen
14. Eront dit: Venez , & nousen allonsfai- ce eſt femé au cæur d’Adam dés le com

re la guerrecontrelamer, afin qu'elle ſe re- niencement,combien auſſidemalice a-ilen
tire arriere de nous, & quenousfaſſionsdes gendré iuſqu'à maintenant , & engendrera
autres foreſts pour nous ,

iuſquà ce que lamoiſſon vienne?
15.Et pareillement auſſi les fleuues de la 31. teftime en toỳ-meſme combien grand
mer ontimaginé quelque cogitation ,& ont fruit d'impieté a engendré le grain demau

dit: Venez & allonsfaire la guerre contrela uaiſe femence.
foreſt des champs,afin aufli que illec nous 32. Et quand les eſpics ſerontſciez ,leſquels
nous conſumions quelque autre contrée fontfans nombre ,quellemoiſſon cominen
pour nous melmes.

ceront-ils à faire?

16. Mais la penſée dela forcft fut vaine : car 33. Et ie reſpondi,& di:Comment, & quand
ſeront ceschoſes ? Pourquoy ſontnos ans de
le feu vint qui la confuma.
17. Et pareillement la penſéedes ondes de la petit nombre& mauuais?
ner : car le ſablon s'eltamallé, & lesa em . 34. Et il me reſpondit , & me dit : Nete haſte
perchés.
pointd'eſtrepar deilus le Souuerain : car tu

18. Or ſi tu eſtois le iuge d'iceux , lequel te haltes en vain d'iftre pardeſſus luy. Car
commencerois-tu à iuftifier , ou à condam . ton excés eſt grand.
ner ?
35 . Les ames des iuſtes n'ont- elles point in
19.1Et ie reſpondy, & dy:Vrayement Pvn & terrogédetelleschoſes:icelleseftansen leurs
Pautreont vainement penſé. Car la terre ett lieux,diſant ? Iuſqu'à quand auray - ie ainſi
donnée pourla foreſt ; & lieucítdonnéà la eſperance ? Et quand viendra le fruict de la
mer pour porter ſes flots.

moiſſon de noſtre ſalaire ?

20. Lors me reſpondit , & dit : Tu asbien 36.Etleremie l'Archange reſpondit ſurce ,
iugé , & pourquoy n’as-tu point iugé de toy . & dic: Quand le nombredes ſemences ſera
meſine?

en vous accompli. Car il a peſé leſiecle en

21. Car ainſi que la terre eſt donnée pour la la balance,

forelt , & la mer pour ſes flots,ainſi ceux qui 37. Et a meſuré lestemps par meſure, & il a
habitent ſur la terre , ne peuuent entendre nombré les temps parnembre , & ne l'a pas
autre choſe que celles quiTont ſur la terre

eſmeu ny excité iuſqu'à ce que la meſure
& ceux qui font par deſſus la hauteſſe des predite loit accomplie.
Cieux .
38.Etierépondi , & di: O Seigneur domi

22. Er ic reſpondy , & dy :: Seigneur ie te nateur,nousſõmes auſſi pleinsd'infidelité.

prie , que le ſens d'entendement me foit
donné.
23.Car ie n’ay pas voulu interroger detes
choſes ſupericures , mais des choſes qui ſe
font entre nous tous les iours : Parquoy ICraël elt donné en opprobre aux Gentils le

39. Auſli paraueniure à cauſe de nousne ſe
iuſtes,àcauſe despechez &de ceuxqui ha
bitent ſurla terre :Eril me reſpondit, & dit:
40. Va , interroge celle qui eſt enceinte,
Içauoir , quand elle aura accomply ſes neuf

ront point 'accomplies les moiſſons des

peuple que tu asaime,eft donné aux nations mois ; ſí la matrice pourra encores retenir
infideles , & la Loy denos peres eft abolie, Penfant en ſoy.meſme?

1
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41. Etie dy,Seigneur,elle ne peur. Et il me 4. Mais ſi le Souuerain te donne vie , tule
dit:En enfer,les lieux où ſont miſes les amcs, verras apres la troiſiéme trompette,& lubi
ſont ſemblables à la matrice.

tement leSoleil reluira de nuict, &la Lune
42. Car ainſi que celle quienfante , fchaſte trois fois le jour.

pour eſchapper la necellité de l'enfante- 5. Et le lang degouttera du bois , & la pier
ment: pareillement aufli ces lieux -là ſe hâ- re donnera la voix,& les peuples s'émouue
tent de rendre les choſes qui leur ont elté ront.
baillées en garde.

6. Et celuy regnera, duqueln'ontpoint d'el
43. Dés le commencementte ſera demon- poir ceux qui habitent lur la terre, & les yo
Itré ce que tu deſires voir.

Tailles ſe tranſporteront:

44. Erie répondi,& dy: Si l'ay trouué grace 7. Et la mer de Sodome jetcera hors les poif
deuant tes yeux, & s'il eſt pollible,& ſi ic fuis fons , & donnera de nuict la voix , queplu
propreà cela, enſeignemoy,

fieurs n'auoient pas cogneuë. Mais tousoie

45. Şile temps qui eſt àvenir,eſt plus long ront ſa voix,

que le tempspaſlė:ou ſiplusdechoſes ſont 8.Et fera faite en pluſieurs lieux confuſion,
paſſées, que celles qui font à venir.

& le feu fouuent le diminuera, & lesbeſtes

46. Ie Içay les choſes qui ſont paſſées,mais lauuagesſetranſporteront d'un lieu à Pautre;
l'ignoreles choſes qui ſont à venir.

& les femmes fouillées de fang menſtrual ,
47. Et ilme dit. Tien-coy ſur la dextre par-, enfanteront des monſtres. ,

tie, & ie te monſtreray Pinterpretation de la 9. Er eaux ſalées ſeront trouvées ésdouces,
fimilitud
e.

& tous les amis feront batailles Pvn contre

48. Et iemeleuay ,pais regardày: & voicy Pautrc: & adoncſera le ſens caché,& Penten
vne fournaiſe ardente quipaſſa deuátmoy. dement ſe retirera en ſon lieu:
Er aduint, que comme la flamme palloit, ie 10. Et il ſera deniandé depluſieurs,& ne fe
4

regarday, & voicy la fumée qui ſurmontoit. ra point troulué : & injuſtice aucc incenti
49.Apres ce vne nuée pleine d'eau paſſa de nencefera niultipliée ſur la terre.

uant moy , & enuoya la pluye par grande 11.Et la region interrogera ſa prochaine re

impetuoſité :& quand Pimpetucſite de la gion,& dira.Lajuſtice faiſant juſtemet n'eſt
pluye
fut paſſée , les petites gouttes apres elle pointpaſſée par toy ? Er icelle dira,Non:
Pont ſurmònté
.

12 : Et aduiendra en ce temps-là,que leshom .

$o. Lors il me dit: Penſeen toy-meſine mes auront eſperance , & n'iinpetreront
Ainſi que la pluye elt plus grande que les rien: ils laboureront, & ne ſeront poinc lcurs
gouttes, &le feu plus grand quela fumée : voyes addreſſées.

ainſipareillementeſt laineſure quicitpaf-13.Il m'eſt permis de te dire cesſignes-cy.Et
lée plus grande. Les gouttes & la fumée ont li derechef tu pries;& que tu pleures,com
ſurmonté.

me maintenant; & que tu jeuines ſept icurs,

$ 1. Lors ie priay, & di. Eftimes-tui que ie vi- tu oiras derechef plus grandes choſes que
ue juſqu'à ces iours-là ? ou que ſera-il en ces celles-cy .
14. Lorsie m’éueillay , & mon corps fur en

tours-la

52.Ilme reſpondit, & dit : Ie te puis dire en grand horreur: & mon amefut en ligrand
partie desſignes que tu me demandes: mais labeur, qu'elle defailloit.

ię ne ſuis pointenuoyé pour te dire de ta 15. Et l'Ange qui eltoit venu, & qui parloit
vie, car aulli n'en ſçay.ie rien .
CHAPITRE V.

à Moy ,me tint,& mie conforta,&me dreſſa
ſur mes pieds .

16. En la ſecondenuict aduint, que Salathiel
gouuerncur du peuple vint à inoy, & me
dit : Où eſtois-tu ? Et pourquoy eſt ta face

i.Qu'és
derniers temps veritécachée.6.Injuflice, & tous maux regnerontau
monde. iz . trifte?
17.Neſçais tu point qu'Iſraël t’eſt commis
en la regioni de leur tranſazigration ?
Ifraëlpeuple elleu eftrejette de Dieu lequel 18.Leue
-toy donc, & mange dupain,&ne

deliureſon peuple. zs. ea fait tout en ternps nous laiſſe point, comme le paſteur laille
opportun .

ſon groupeau és mains des loups mauuais.
19. Et ie luy.dy: ya arriere de inoy, & n'ap.

Ais quant aux ſignes,voicyles iours
MA
qui viendront, eſquels ccux qui ha-

prochepasdemoy. Il oüit commeie luydy:
& ſe retira demoy .
bireront en la terre feront pris pargrand 20. Puis ie jeuſnay par fept iours en lamen
1.

noinbre: & ferala voye deverité cachée, & tant & plorant, ainſi qu'Vriel l'Ange m'a
la region ſera ſterilede foý:

uoit commandé.

2. Et fera Pinjuſticemultipliée furcelle que 21. Et apres ſept lours aduint , que dere.

tu vois , & ſur celle qu'autrefois tu as ouye. chef les penſées de mon cæurine ncle
3. Et aduiendra que le pied ſera mis ſur la ſtoient fort.
region que tu vois maintenant regner;& la 22.Etmon aine reprit l'eſpritďchtendemét,
verront deferte.

S < derechef copimençay à parler deuant

1224
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40. Eril me dir : Ainſi quetu ne peux faire

23. E: dy : 0 Seigneur dominateur, tu as l'une des choſes qui ſont dites : ainlinepour
elleu de toutes les foreitsde la terre ; & de ras-tu trouuermon jugement , ne la charité
tous ſes arbresla ſeule vigue:
quei'ay promiſeen la fin au peuple.
24 .
.

Et de toutela terre dumonde tu as elleu 41.Lorsiedy : Mais Seigneur, voicy,tu es

pourtoy vne foſſe: & de toutesles fleurs du
inonde ás elleu pour toy vn ſeullis:
25. Et de toutes les abyſmes dela mertu as
remplý pour toy yn ſeul ruiſſeau: & detoutes les citez ediħées , tu as pour toy-meſme

pres de ceux qui ſont en la fin .Et queferont

fanctifié Sion:

pastrop tard pour les derniers, auili n'eſt- il

ceux quionteſté devant moy , ou nous , ou

1

ceux quiſeront apres nous?
42. Et il medit: le feray mon jugement
ſemblable à la couronne. Ainſi qu'il n'eſt

26. Et de toutesles volailles creées , as noni- que trop tort pour les premiers .
mé pour roy la ſeule colombe, & de tous les 43. Lors ie reſpondi, & dy : Nepouuois-tu

troupeaux
formez , es pourueu d'vne bre- auſſi faire enſemble 'ceux quiont elté, &
bis:
ceux qui ſont, & ceux qui doiuent eſtre: afin
27. Et de tous les peuples multipliez , pour que tu montres haltiuement ton jugement?

ne

toy acquis vn ſeul peuple : & as donnéla loy, 44. Et il me reſpondit,& dit : La creature
qui eſtde tous louée, à cepeuple que tu as de ne ſe peut haſter par deſſusle crcateur , & le
ſiré.
fiecle ne peut ſouftenir enſemble ceux qui

na

28. Et maintenant Seigneur , pourquoy as- doiuenteltrecréez en luy .

ru

tu baillé cettuy ſeul à pluſieurs ? & as prepa 45. Et jedy: Comme tu as dit à ton ferui

les

ré autres racines ſur vneracine , & as dif- teur , qu'en viuifiant tu as enſemble viuifié
perſéton ynique en pluſieurs?'
la creature creéedetoy . & la creaturele ſoû.

qu

nE

3.

29. Et ceux qui contrediſoientà tes promeſ- tenoit bien , aulli pourra-elle porter les pre

ve

ſes Pontfoulé,& ceux qui ne croyoient point ſens enſemble.

uc

à testeſmoignages.

46. Et il me dit : Interrogela matrice de la

30.
Etfi en haïllant tu as haïton peuple , il femme , & luydiras :Puisquetu enfantes,
doit eſtrechaſtié de tes mains .

in

fc

pourquoy les fais-tu par temps ? Demande

31. Er quand i'eudit ces paroles, aduint que luy donc, qu'elle en donne dix enſemble,
Et ie dy:Certainement elle ne pourra
PAnge me fut enuoyé , lequel eſtoit venu à 47.
ma ſelon ſon temps.
/

moy la nuict paſſée,

4
el

is

ch

32. Ermedit : Eſcoute-moy, & ie t'enſei- 48. Lorsil medit: l'ay auſli donné à la ter
gneray : & enten à moy , & i'adjouſteray de re ſa matrice , pour ceux qui ſont ſelon le
uant toy,

temps ſemez fúricelle:
9

33.Er iedy: Parlemon Seigneur.Et il me dit: 49. Car ainſi que Penfant ne produit point

8

Tuaseſtéen grandexcez de penſée pour If- les choſes qui appartiennent aux anciens:

fi

raël. L'astu plus ayméque celuy qui Pa fait? ainſi ay -ie difpofédu ſiecle creeparmoy .

6

34. Et ieluydy: Non , Seigneur : mais en 50. Mais ie Pinterrogeay , & dy : Veuque
douleur i'ay parlé. Carmes reinsme trauail- maintenant tum'asmontré la voye, ie par
lent d'heure en heure,deſirant de compren- leray en ta preſence. Car noſtremere,de la

fi

dre le ſentier du Souuerain , & d'enquerir quelle tu m'as parlé ,eſt encorejeune : & elle
approche deſia devieilleſſe.
vne partie de ſonjugement.
35. Etilmedit: Tu ne pcux.Et iedy: Pour- $1 . Et ilmereſpondit,& dit:Interrogecel
quoy Seigneur ? Pourquoy ay-ie eſté nay , le qui enfante ,& ellete reſpondra.

ou pourquoyne m'a eſté faite la matrice de 52. Cartu luy diras:Pourquoy ne ſont point

Garsus. Y

mamerepourſepulchre, queie ne viſle point maintenant ſemblables ceux que tu as en

à ceux quionteſtédeuant coy ,mais
le labeurde Iacob , & la faſcherie dugenre fanté,
font denioindre ſtature?

d'Iſraël.

1

36. Etil me dit: Nombre-moy les choſes qui 53. Etauſliicelle te reſpondra :Aucuns ont

j

ne ſont point encores venuës, & raſſemble- elté nais en jeuneſſe de veriu , & les autres

1

muy les gouttes qui ſont eſparſes , & rauer- fcus
le temps devieilleſſeont eſté nais quand
la niatrice defailloit.
37. Et ouure-moy les lieux qui ſont fermez, 54. Toy donc auſſi conſidereque vous eſtės

dis-moy les fleursſeches,

& amene moy les vents quiſontenfermez de moindre ſtature , que ccux qui ont elté

eniceux : montre-moy Pimage de la voix: & deuant vous:
alors ie te montreray le labeur que tu pries 55. Etceux qui ſeront apres vous , ſeront de
devoir.
moindre que vous, comme deſia enuieilliſ
38. Et iedy: O Seigneur dominateur, qui fantes lescreatures , & paſſantesla force de
eftceluy qui peut ſçauoir telles choſes,linon jeuneſſe.

, que fi i'ay
celuy qui n'a point ſon habitation auec les 156. Et iedy: Seigneur ie te prie demonſtr
eà

hommes?

trouué grace devant tes yeux ,

39. Maisnioyje ſuis ignorant, & comment ton ſeruiteur , par qui tu viſitesta creature.
pourray-ie parler des choſes , que tu m'as
interrogé

1

!
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tendu le fondement de la terre:
16. Car la parole faite d'iceux tremble &
émeut:Car elle ſçait qu'il faut que la fin d'i

7
1
1

ceux foitchangée.
1

Et quand i'euouy, je me leuay ſur mes
1. Que Dieu a preueu toutes choſes enfon con 17.
pieds,& écoutay, & voicy vne voixqui par

1

ſeil eternel , deſquelles il eſt autheur , ayant loic, & le ſon d'icelle eſtoit comme lefonde
creé toutes choſes pour lesfiens. 25. Felicité pluſieurs eaux.

des fieclesà venir. 38. Recit de l'ceuure de :8. Etdit:Voicy,lesioursviennent, &quand

fix iours, cor creation des choſes.ss. pour iequecommenceray
ie viliterai ceuxd'approcher
ſurlaterre
quihabitent, aduiendra
les efleus.

19. Et quand ie commenceray à enqueſter
11

de ceux qui injuſtement ont empeſché par

"

Tilme dit:Au commencement du leurinjultice ,& quand ſeraaccompliePhy
monde terrien, & deuantque les bor- milité de Sion:

mes du monde fuſſent eſtablies , & deuant 20.Et quand onmettra ligneſurle ſiecle,le
queles rencontres des vents ſouffaſſent,
quel commencera à pafler,ie feray cesſignęş
2. Et deuant que lesvoix des tonnerresion - là. Les liures ſeront ouuerts deuant la face

paffent , & deuant que les lumieres desco- du firmament, & tousenſemble leverront,

fuſcations reſplendifſent, & deuant que 21. Etlesenfans d'un an parleront deleurs
les fondemens de Paradis fuſſent confer- voix , & les femmes enceinctes enfanteront
mez ,
les enfans de trois ou quatremois deuantle

3. Ec deuant que les belles Aeurs fuſſent temps,& fi viuront, & ferontſuſcitez.
venues, & deuantqueles vertus qui ſemou- 22. Etfubitementles lieux quiſontfemez,
uent , fúſlentconfermées , & deuant queles apparoiſtront commenon ſemez , & lesgre
innumerablesexercites
des Anges fuſſent af- niers pleinsſubiçemét ſeront trouuez vuides.
femblez:
23. Et la trompette ſonnera , & tous qui Poia
4. Erdeuantque les hauteſſes de Pairfuſſent ronc,ſeront ſubitement épouuentez.
eſleuées , & deuantque lesmeſures des fir- 24. Eten ce temps-làles amis ferontla guer
mamensfuſſentnommées,
& deuant queles re
re auxamis
, comme les ennemis, & later
cheminées fuſſent échauffées en Sion,
s'épouuentera auec telles choſes. Et les
s: Etdeuantque les ans preſens fuſſent cher ſources des fontaines s'arreſteront , & ne
chez , & deuant que les inuentions de ceux courront pointen trois heures.

quipechent maintenant , fuſſent alienées, 25. Et aduiendra que tous ceux quiſeront

&fufldeuantque
ceux qui ont theſauriſé la foy échappez de toutes ces choſes-cy que ie t'ay
entmarquez .
predictes, ſeront ſauuez & verront monſa.

6. Defia ic penſois à ces choſes , & ont eſté lucaire, & la fin de voltreſiecle.

faitespar moy ſeul , & non pointpar aurre : 26. Er verront qui ſont les hommes quifont
& la fin en ſera par moy , & non par autre. receus, leſquels n'ontpas gouſté lamortde
7. Lors ie reſpondi , & dy : Quelle ſera la puisleurnatiuité , & le cour des habitansſe .

ſeparation des temps ? Ou quand ſera la fin rachangé, & ſera conuertien autreſens.
du premier, & le commencement de cettuy 27. Carlemalſera deftruit , & la fraudeſes
raciteinte .
quſiuit?
8. Et il me dit:Depuis Abraham iuſqu'à 28. Mais la foy florira , & la corruption ſera
Go25.15. Iſaac , | quand de luy furent nais Iacob & vaincuë : & la verité ſeramonftréc ,laquel.
Eſaü , la main de lacob tenoit dés lecom- le a eſté tant de jours ſans fruict.
mencement la plante du pied d'Eſaü.
29. Et aduint que comme il parloit à moy,

9. Car la fin de ceſiecle-lå eft Eſaü ,& lecom- voicy petit à petit que ie regardois vers luy,
mencement de celuy qui enſuit eſt lacob.

deuant lequel eſtois debout,

10. LamaindePhomme eftentre le talon & 30. Etmedit ces choſes: le ſuisyenu pour,
la main. Ne demande autre choſe, Eſdras.

te monſtreſ les temps de la nuict à yenir,

11. Mais ie reſpondi, & dy : O Seigneur do 31. Si donc tu priesderechef , & quedere
minateur , fii'ay trouué grace deuant tes chef tu jeufnes ſepțiours , iet'annonceray
yeux,
derechefplus grandes choſes que celles que
12. le teprie quetu demonſtresà con ſerui- i'auray ouyes de iour.
teur la fin de tes ſignes,deſquels ru m'as de- 32. Car ta yoix a eſté ouye duSouuerain .
nionitré en partie ,la nuictprecedente:
Car celuy qui eſt fort, a veu ta droicture &
13. Et il reſpondit, & nie dit : Leue-toy ſur a preueu la chaſtetéque tu as eu des ta jeu .
tes pieds , & eſcoute la voix tres-fort reſon- neſſe.

33. Et pour cette cauſe m'a -il enuoyé pour
14. Et ſera comme commotion : & fine ſe te monltrer toutes ces choſes , & pourte di
mouuera point le lieu , là où tu teriendras.
re : Aye confiance ,& necrain point,
15. Pourtantnet’eſpouuente point quand il 34. Et ne te haſte point aueclespremiers
nante ,

parlera , car laparole off de la fin , & elten tempsde penſer choſesyaines , & ne te haſte

1

1
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point pour les derniers temps.

53. Et au ſixiéme iour tu commandas à la

is . Erapres ce derechef ieploráy , & ſem - terre qu'ellecreaſt deuant toy les jumens &
blablement ie jeuſnay fept iours , pour par-| les beſtes & les reptiles:
faire les trois ſemaines,quimefurent di&tes. 54. Er apres ces choſes , Adam : lequel tu
36. Et aduintenla huictiémenuict ,que conſtituas gouuerneurſurtoutes les cuures
inon cæur fe troubloit derechf en moy; & quetu as faites, & de luy femmeštous venus,
commençay àparlerdeuant le Souuerain . auſlile peuple que tu aseſleu.
37. Car mon eſprit s'enflammoit fort ; & 55
55.. Et ay dic toutesces choſes- cy deuanttoy
Seigneur, pource quetu ascreé le ſiecle pour

inon ameeſtoit en angoille,

28. Et di : 6 Seigneurtuasdit ta parole des nous.
le commencementde la créature au premier 56. Er asditqueles autres gensyenans d’A

Geneſe 1. jour , diſant : jQuele Ciel & la terre ſoit dam n’ettoientrien, & qu'elles eſtoientfem
faite ,& ca parolefur æuureparfaicte.

blables à la faliue , & as fait l'abondance d’i

39. Et adonc eſtoit Peſprit , & les tenebres ceux commela goutte qui pendau vaiſſeau.
furent eſpanduës à Pentour , & en ſilence,& $ 7. Et maintenantSeigneur, voicy ces gens
le ſon delavoixde Phomme n'eſtoit pas én icyqui ſont reputées à neant , ontcommen:
céà donjiner ſurnous , & à nous deuorer.

cores fait de toy.

40. Adonc tu commandasquedetesthre 58. Et nous qui ſommes ton peuple , que tu
fors,fultproduite la lumiere lumineuſe, afin as appelléton premier-nay, ton ſeul peuple,
ton zelateur ,nous ſommes liurezen leurs

que ton æuure fuſtveuë.

41. Et au ſecond iour tu creas Peſprit du fir- mains.

mament, & luy commandas qu'il diuiſaft 59.Et ſi le fiecle eſt creé pour nous , pout
& qu'il fit la diuiſion entre leseaux , afin quoy nie poſſédons- nous point l'héritage
qu'vne partie ſe retiraft en haut , & quePau- auec le ficcle ? iuſqu'à quand ce feronttelles
choſes
tre partie demeuraſt en bas.
• 42 Etau troiſiéme iourtu commandas aux

reaux , qu'elles s'aſſemblaſſent en la ſeptiéme

parile de la terre : & fechas lesſix parties, &

CHAPITRE VII.

les as gardées, afin que d'icelles ſoient aucu

nes
ſeméesde Dieu & labourées,feruant de-l's.Sans tribulation nul ne parvient àfelicité
uant
toy .

18. Tous font deuëment aduertis de Dieu .

43. Carta
parole. procedoit , & incontinent
Pæuure
ſe faiſoir

28. La venuëdeleſus-Chriſt. 4 2. Refurre

44. Car ſubitement fur produit fruiet en

Etion e jugement dernier. 43. apres lequel

grande abundance , & beaucoup demanie-

toute corruption ceffera. 48. En Adam nous

res de ſaueurs deſirables, & des fleurs de cou-

tombons tous. 39. La vrare vie. Les luifs

leurimmuable ,& odeurs de fair inueſtiga

n'ont creu d Moyſe, neaux Prophetes: 62.

ble. Et au troilieſme iour furent ces choſes

Miſericorde ca bonté de Dien.

faites.

45. Mais au quatrieme iour, tu coinmandas
que la ſplendeur du Soleil futfaite,lalumie- 1.
redela Lune,la diſpoſiciondes eſtoilles .

T quand i'eu ceſſé de diretelles paro

"

les ,Pange qui auoit eſté enuoye vers
46. Et leur commandas qu'elles ſeruiſſent moy éspremieres nuicts, me futenuoyé,
2. Et nie dit :Leue-toy Eſdras, & eſcoute les
à Phomme qui deuoit eſtre fait.

47. Etau cinquiéme jour, tu disàla ſeptié- paroles que ie te ſuis venu dire.
ine partie , là cù ettoit Peau aſſemblée,qu'el- 1 3. Et ie di : Parlemon Dieu. Et il me dit: La

leprocreaſt desbeftes& des volailles,& des mer à elté miſe en vn lieu ſpacieux,afin qu'el
poiſſons. Et ainſi fut fait.
le fuit profonde & large.
48. L'eau muette , & ſans ame , faiſoit les 4. Mais ſon entrée ſoit miſeen quelque lieu

beſtes qui eſtoient commandées par le ſeul eſtroit , tellement qu'elle ſoit ſemblable aux
inoulement de Dicu , afin que de ce lesna- Aeuues .
tionsviennent à raconter tesmerueilles.

s . Celuy qui aura grande volonté d'entrer

49. Et adonc tu gardas deux ames. Tu ap- en lamer, & de la voir, ou d'auoir domina

Pellas lenom de PvneHenoch , & appellas çion ſur elle : comment pourra -il veniren
lenoide la ſeconde Leuiathan ,

3

la largeffe, s'il ne paſſe par l'eſtróit ?

5 ?. Et les ſeparas Pvne de Pautre. Car la ſe. 6. Ireni vneautre choſe a. V neCité eft edi

fiée , &demiſe en vn lieu auxchamps , & eft
prieme partie,là où eſtoit Peau aſſemblée ,ne pleine
tous biens.

les pouuoit contenir.

$1.Etdonnas à Henoch Pune des parties,qui 7. Son entrée eſt eftroicte , & miſe en lieu
fur ſechéeautroiſiémeiour, afin qu'ilhabi- | dangereuxde cheoir en bas , tellement qu'à
taften icelle ,là où il y a mille montagnes. dextre ya veritablement du feu , & à fene
52. Maistu asdonné la ſeptième partie hu- | ſtre vne profonde eau.

mide à Leuiathan , & Pas gardé

aħn qu'elle 8. Et n'y a qu'un ſeul ſentier mis entr'eux,
deuore ceux quetu veux , & quand tu yeux. c'eft à dire , entre le feu & Peau , tellement
auſſi
.

2

/
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que le ſentier ne contient ſeulement que le | 27. Et quiconque ſera deliuré des maux pre
pas d'vn homme:

dits , iceluy verra mes merueilles.

9. Erſion donnela Cité en heritage à Phom . 28. Car mon fils les vsſera reucléauec ceux
me conimentreceura-il fon heriiage , fiia- qui le ſuiuent,& ſe refioüyront ceux qui ſe
mais parauant il ne paſſe le peril qui eſt mis ſont delaiſſez depuis quatre cens ans.
au deuant ?
29. Et apres ces ans aduiendra auſſi que
10. Et ie di: Il eſt ainſi Seigneur. Lors il me mon fils L E CHRIST mourra , & tous les
dit : Ajnſielt la part d'Iſraël.
hommes qui ont reſpiration.

11. Cari'ay fait le ſiecle poureux : & quand 30. Et ſera le ſiecle conuerti en Pancien fi
Adam eut tranſgreſſé mes conſtitutions , lence ; par ſept iours , ainſi qu'ésprecedens
alors futiugé ce quieft fair,

jugeniens , tellement que perſonne ne ſera

12. Et ont elté faites les entrées de ce ſiecle

delaiſſé.

eſtroictes,triſtes & laboricuſes. Elles ſont en 31. Et ſera apres les ſept iours, que le ſiecle
petit nombre , & mauuaiſes , & pleines de qui ne veille point encores , fera reſueillé;
dangers, & grandement remplies de labeur, & ce qui eft corrompu , mourra.
13. Mais les entréesdu plus grand ſiecle font 32. Etla terre rendra leschoſes qui dorment

ſpacieuſes , & feures, & font le fruict d'im- en icelle : & la poudre les choſes quihabitent
mortalité.

en icelle en ſilence , & les lieux fermezren

14.Adonc ſi les viuans qui entrent,n'ont
pas entréés choſes vaines & eſtroites, iceux
ne pourront receuoir les choſes quiy
auſſi
font miſes.
is. Maintenant donc pourquoy te troubles-

dront les ames qui leur auront eſté baillées
33. Et le Souuerainſera reuelé ſur le ſiege de
jugement, & les miſeres paſleront: & la lon
ganimité ſera raſſemblée
en garde.

tų, veu que tu es corruptible ? & pourquoy 34.Mais jugement ſeul demeurera ,la verité

t'émeus- tu , comme il ſoit ainſi que tu fois demeurera , & la foy ſe renforcera .
mortel?
35. Et Pauure ſuiura apres,& le falaire ſera
16. Etpourquoy n’as-tu point pris à cæur ce monſtré, & vueilleront les jụltices,& les in
qui eſt àvenir ,maisce qui eſt preſent?

juſtices nedominerontpoint.

171e répôdy,& dy: 0 Seigneur dominateur, 36. Et ie dy : 1 Le premier Abraham pria Genito.23
voicy tuasdiſpoſé par la Loy ,que les juſtes pour les Sodomites,& | Moyſe pour lespe- Exo.32.12
auront ces biens pour Pheritage ; & que les res qui pecherent au deſert,
mauuais periront:

3,7. Et ceux qui furent apres luy, pour Iſraël
18. Et que les iuſtes ſouffrirontles angoiſſes és iours d'Achas , & de Samuel,
en eſperant les choſesſpacieuſes. Mais ceux 38.Et Dauid pour la confraction , & | Salo 2. Chron.
qui ont fait infidelement , & ontauſſi ſouf- mon pour ceux qui vindrent en ſanctificai 6.14.

fert des angoiffes , & neverront pas les lieux tion:
ſpacieux.

39. , Et Elie pour ceux qui recevrent la 3. Rois 17.

19.Et il me dit : Il n'y a point de iuge par pluye &
, pour le mort, afin qu'il euft vie.

21. & 18 .
16

deſlus Dieu, & n'ya aucun quientende plus 40. | Ezechias auffi pour le peuple és iours 4.Rois 16
que le Souuerain

de Sennacherib , & pluſieurspourpluſieurs. 15.

20: Car pluſieursdeceux qui ſont preſents ,pe- 41. Simaintenant donc quand la choſe cor
riſſent,pourcequ’on delaiſlela Loy de Dieu, ruptible eft augmentée , & quand injuſtice
eitmulcipliée ,& que pluſieurs ontpriépour
21. Car Dieu a donnépar commandement les mauuais : pourquoy auſli ne ſera-il pas
à ceux qui viennent , quand ils ont eſté ve ainſi maintenant ?
qui a elté miſe parauant.

nus ,quoy faiſant, ils viuroient:& quoy ob- 42. Mais ilmerépondit , & dit : Lepreſent
fiecle n'eſt pas la fin , grande gloire demeure
ſeruant, ils ne ſeroient point punis.
22. Mais iceux n'ont pas receu Padmoni- eniceluy,pource ont-ils priépour les foibles.

tion , & luy ontcontredit , & ont pris pour 43. Car le icur du iugement ſera la fin de ce
eux des penſées de vanité,
temps-cy , &le commencementdu temps de
23. Etontpropoſé en eux descirconuentions l’immortalité à venir.

de pechez, & ſur ces choſes ontdit au Souue- 44.Auquel eſt la corruption paffée,l'intem

rain,
qu'il n'eſtoit pas, & n'ont pas cogneu perance eſtdefliée, l'incrcdulité eſt coupée:
ſe voy
s

es.

mais iuſtice eſt augmentée , & verité eft ve

24. Et ont dépriſé ſa loy , & ont refuſé ſes nuë.

promeſſes , & n'ont pas eſté fideles en ſes 45. Car alors perſonne ne pourra ſauuer ce
loix : & n'ont point parfait ſes æuures.
luy qui eftperdu , ne jetter en bas celuy qui
25. Pour ce Eſdras les choſes vuidesſontaux eſt victorieux.
yuides , & leschoſes pleinesſontaux pleins.

46. Lors ie reſpondi, & dy: C'eſt ma pre

26. Voicy ,le tenips viendra , & ſera quand miere & derniereparole , que mieux valoit
lesſignes viendront , que ie tay predit. Et de non donner la terre à Adam , ou qu'alors
Peſpoufe fe monſtrera & ſera monſtrée par qu'elle luy fut donnée, de l'auoirretenu,afin .

apparence, celle qui maintenant eſt ſous la qu'iln'euſtpeché.
terre .

47. Car quelle choſe profite - il à lhomme
Llull
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deviure au temps preſent en triſteſſe و, & 68. Pareillement il donne: car s'il ne donne
1

de fa bonté , afin que ceux qui ont fait ini

apres la mort eſperer punition

48. O toy Adam , qu'as-tu fait? | Car ſitu quité, ſoient allegez de leurs iniquitez, vn
as peché, cu n'es point ſeul tresbuché, mais ſeuldedix mille hommes ne pourra eſtre
auflinous qui ſommes venus detoy.

viuifié.

1

49. Et que nousprofite -il, ſile temps im- 69.Et ſi le juge ne pardonne à ceux qui ſont
mortel nous eſt promis : veu que nous fai- nettoyez par la parole, & s'il n'citoitla mul
ſons les æuures mortelles?
titude des contentions;ils ne demeureroient

so. Et que Peſperance perpetuelle nous eſt parauenture ſinon en bien petit nombre de
predite , ſinous ſomimes auſſi faitsvains, la limilitude innumerable.
nous quiſommes tres-mauuais:

şi . Et qu'on nous garde les habitations de
ſanté, & de ſeureté , ſinousſommes auſſi de

CHAPITRE VIII.

mauuaiſe conuerſation

52. Et que la gloire du Souuerain eltgardée,
pour
defendre ceux quiont tard conuerlé! 1. Le nombre des ſainetseſtperir. 6. Quures de

Dieu excellentes. 20. Oraiſon d'Eſdras pour

nous auons auſſi theminé par treš
mais
mauuaiſe
s
voyes?

luy pourſonpeuple. 39. Promeſſe de ſalut
aux juſteso s so eo de perdition aux injuftes,

. 33.
3

Et que Paradisſerà monſtré , duquel le
fruict perſeuere incorruptible auquel eft
fcureté & gueriſon ; ſi nous n'y entrerons 1 .
point?

)

Til merépondit , & dit: Le ſouue
EI
rain a fait ce ſiecle-cy pour pluſieurs;

1

54.Car nous auons conuerfé és lieux in-, mais leſiecleàvenireſtpour peu degens.
2. Et diray deuant toy la ſimilitude , 6 El

grats.

55. Et que les faces de ceux qui ont fait ab- dras : Tout ainſi que tu interrogeras la ter

Itinence,reluirontpar deſſusles eſtoilles, li re,laquelle te dira qu'elle donnera beau
nosfaces font noires plus que les tenebres. coup de terre pour faire vn vaiſſeau de ter :
56.Car quand nousviuions, nousn'auons re, mais pour faire Por , ne donnera qu’yn

point penſé quand nous faiſions iniquité, I petit de poudre : ainfi ſont les cuures du
que nous commencerions à ſouffrir apres la preſent ſiecle.

3. Pluſieurscertainementſont créez, mais

mort .

57. Etilreſpondit, & dit : Ceſte eſt la pena peu degens feront ſauuez.

fée
delabatailleque Phomine qui eft nay 4. Et ierépondi,&
dy :Otoy ame,englouti
furla terre, bataillera.
deuore ce qui fauoure.
donc le ſens, &

58. Où s'il eſt vaincu , il fouffrira ce que tu s.Car tu es venuë pour eſcouter,& voulant
Auſli ne t'eſtpas donnéeſpace
prophetiſer:
asdit : Mais s'il ſurmonte, ilreceura ce que ſinon
de viure.
iedy.

Deu . 30 .
17.

59. Car ceſteeſt la vie queMoyſe dit au peu. 6. O Seigneur,nepermettras-tu point à ſon
ple quand il viuoit, diſant: Éſli pourtoyla ſeruiteur, que nousprions deuant toy ; afin
que tu nous donne la femence au cæur,&

vie , afin que tu viues.

60. Mais ils ne creurent point à luy,ne auſſi labeur au ſens, dequoy ſoit le fruit fait, du.
aux Prophetes apresluy. N'auſiamoy ,qui quel puiſſe viure tout homme corrompu qui
portera le lieu de Phomme !

leur ay dit:

61.Que la triſteſſe ne ſeroit pas en leur per- 2. Car tu es ſeul, & ſommes le ſeulouurage
dition , comme la ioye doit venir ſur ceux de tesmains, ainſi que tu as parlé.
8.Et tout ainſi que maintenant le corps eſt
deſquels le ſalut a eſtécreu.
62. Èrie reſpondy , & dy: Seigneurie ſçay formé en la matrice , & tu luy donnes les

quele Souuerain eſtappellémifericordieux, membres : & eftta creatureconſeruée au
parce qu'il fait miſericorde à ceux qui ne feu & en Peau : & ta formation endure par
font pas encores venus au ſiecle.

neuf mois la creature , laquelle eſt creée en

63. Er qu'il a parlé de ceux qui font leur con- icelle:
uerſation en la Loy.
9.Et ce qui garde, & ce qui eſt gardé,Pvn &
64.Etqu'il eſt de longue attente , car il at- | Pautre ſeront ſauuez , & quand le temps

tend
longuement ceux quiont peché, con- vient,la
matriceicelle.
rend les choſesgardées,qui
ſont creuës
me ſes æuures
à

en

.

65. Et eſt largiteur des dons, car certaine- 10. Car tu as commandé,que de ces mem
inentil veut donner ſelon les exigences:

bres,c'eſt à dire,des mammelles,le laict ſoit

66. E eſt de grande miſericorde,car il mul- donné au fruict desmammelles,
qui ſontpreſents , & à ceux quiſontpaſſez, qu'en aucun temps, & puis que tu le diſpo
ſes à ta miſericorde.
& à ceux qui fon à venir.
67.Car's'il ne multiplie ſesmiſericordes ,le 12. Tu l'as nourride ta juſtice , & l'as in

tiplieabondammentlesmiſericordes à ceux 11.Afinquecequieſt formé,ſoitnourri,iuf
en ta loy, & las corrigé de ton enten
ſi clene ſera point viuifié ,ne ceux qui ont ſtruict
dement.

habité en iceluy .

1

1

1

Chap . VIII.

IV. D’ESDR AS

I 229

13.E le mortifiras ,comme la creature : & le 34. Auſſi qu'eſt-ce que Phomme,que tu fois
viuifiras,comme ton cuure.

courroucé à luy :ou quel eſt le genre corrupti

14. Donc ſi tu perds celuy qui a eſté par ſi ble , quetu ſois en amertume pour luy !
grands labeurs formé, par ton commande. 35. Car en verité il n'y a perſonne de coux 46.
1.Roys8.

ment, c'eſt choſe facile d'ordonner,qu'auſli qui ſont engendrez qui n'aitmal fait, ne de
ce qui eſtoit fait,fult gardó.

Chr.6

ceux qui te confeffentqui n'ait delinqué. 36.

15. Etmaintenant, Seigneur , ie parlay de 36. Car en cette choſe fera annoncée Ta ju: Eccd . ll.
tout home,(tu le ſçais mieux que moy)mais Itice, & ta bonté Seigneur,quand tu auras

lequelie luis dolent:
de ton peuple,pour

eu picié de ceux qui n'ont la ſubſtance des

16. Et de ton heritage , pour lequel ie mene bonnes Quures.

dueil:& pour Iſraël,pour lequel ie ſuis triſte: 37. Lors il me reſpondit,& dit : Tu as parlé
& de Iacob , pour lequel ie luis en douleur. aucunesparoles droitement, & auſli ſera fait
17. Pourtantcommenceray-ie à prier deuant ſelon tes paroles.
coy,pour moy , & pour eux: carie voy les de 38.Car ie ne penſeray point vrayment fur
fauts de nous qui habitonsen la terre.
la formation de ceux qui ont peché dcuairt

mort,deuant le jugement, deuant la per
18.Maisi’ay ouy lacelerité du juge qui doit la
dition.

venir.

19. Pourtant écoute ma voix , & entend ma | 39.Mais ine reſiouïray ſurlaformation des
parole, & ie parleray deuant toy.

juſtes, & auray auſſi fouuenance du peleri

20.Le commencement des parolesd'Eſdras, nage , & de la ſalutation ,& de la reception
Sei- du ſalaire:
gneur,qui habites au liecle, duquel les yeux 40.Ainſidonc que i'ay parlé,ainſieſt-il.
Parauant qu'il fuft elleué.Et ic dis:

font eſleuez en haut , & en Pair.

41.Carainſi que le laboureur ſcme pluſieurs

21. Er duquel le throne oft incftimable,& eft femences ſur la terre, & plante grande mul
la gloire incomprehenſible : deuant lequel titude de plantes ; mais toutes les choſes qui
eſt la congregation desAnges preſente en font ſeméesne ſont point gardéesen temps,
crainte:
& auſſi toutes les choſes qui ſont plantees,ne

1.1

22. Deſquels la garde le tourne au vent & prendrontpoint racine:pareillementauſli
au feu :duquel la parole eftveritable,&les tous ceux qui ſont femez au ſiecle ,ne ſeront
dicts ſontperſeuerants:duquel le commande pointſauuez.
menteſtfort, & la diſpoſition eſtterrible.
42. Et ie reſpondi,& di : Silay crouué gra

1

23. Duquel le regard ſecheles abyſmes, & ce , que je parle.

Pindignation fait abaiſſer les montagnes.ce 45. Ainſi quela ſemence du laboureur eſt
perduë, ſi elle ne monte point & qu'elle ne
que témoigne la verité:
24. Exauce Poraiſon de son feruiteur ; & prenne point la pluyé en temps,ou qu'elle
en tes oreilles la deprecation de ta loit corrompuë par multitude de pluye:
reçoy
creature .

4.4.Ainſi elle ſe perd ,Auſli ſemblablemenic

26.Et ne regarde pointles delictsde ton peu . blable
à luy,,pour lequeltu as foriné
toutes
choſes : & Pas fait ſemblable
à la ſemence
ple:maisceux qui te ſeruent en verité.
27. Ne regardepoint aux mauuaiſes confi- du laboureur.

derationsdes gens,mais à ceux quiont gar- 45. Ne te courrcuce point ſur nous, mais
pardonne à ton peuple , & aye pitié de ton
28. Ne penſe point àceux quiont conuerſé heritage. Car tuas pitié de ta creature.

dé en douleurs tes teſmoignages.

déloyaument en ta preſence,mais aye fou- 46. Etilme reſpondit,& dit : Leschoſesqui
uenance de ceux qui ont reueré ta volonté: font preſentes,font pour ceux qui ſont pre

29. Et ne vueille point perdre ceux quiſc ſens, & les choſes quiſont à venir , font pour
ſont maintenus come lesbeſtes:mais regar ceux qui ſont à venir.
de ceux qui apertement ontenſeignéta loy. 47. Car tu esencores loing,pour aymerma
3o . Et ne fois point indignéà ceux qui ſont creature plus que moy : auſli ie meſuisſcu
jugez pires que les beſtes : mais aime ceux uentapprochéde toy -meſme; & iamais des

qui ſe confientcouſiours en ta juſtice , & en injuſtes.
ta gloire.

48. Mais auſſi en ce es-tu admirable devant

31.Car nous & nos Peres languiſſonsdetel- le Souuerain,
les maladies:maistu feras appellémiſericor. 49. Que tu t'es humilié , comme il t'appar
dieux, à cauſe denous quiſommes pecheurs. tient :& ne t'es pas jugé digne d'eſtre gran
32. Car ſi tu deſires d'auoir pitié de nous, dement glorifié entre les juſtes.
adonc ſeras- tu appellé miſericordieux,à ſfa- so.Parquoy beaucoupde miſeres&calami
noir vers nous,qui n'auons point les æuures cez attendent ceux qui habitent le fiecle és
de juſtice .
derniers iours , pource qu'ils ont cheminé

33. Car les juſtes auſquels ſontpluſieurs ceu- en grand orgueil.
ures gardées ils receuront le ſalaire de leurs s . Mais toy,enten pourtoy , & demande la
propres cuures.

gloire de ceux qui ſont ſemblables à toy.
Lllll ij

:

is.Cartandi
s que ie vi, ię parleray: & tån. eft Phon mequi eſt forméde tesmains,se
i'ay entendement ie reſpondray . es appellé ſon image, pource que tu esſem

dis que
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52. Car à vous eſt ouụert Paradis,Parbre de a commencement , auſſi a conſommation,
vie elt planté , letemps à venir eſt prepare, & la conſommation eit manifeſte:

Pabondance eſt preparée,laCité eſt edifiée, 6. Auſſi pareillement les temps du Souues
le reposelt éprouué: la bonté eſt parfaite & rain ont des commencemens manifeftes en
eſt parfaite la ſapience.

merueilles,& en vertu , & les conſommations

53. La racine du mal eſt par yousſignée:la en æuures,& en ſignes,

maladie, & la vermine eſt cachée de vous:& 7 : Et aduiendra que tous ceux qui auront
la corruption eſt fuye en enfer en oubly,
eſté ſauuez , & qui pourrcnteſchapper par
54 Les douleurs ſont paſſées,& en la fiti eſt leurs Quures, & par la foy, en laquelle vous
demonſtré le threſor d'immortalité.

auez creu :

ss . Ne vucille doncrecommencerd'enque 8. Ils eſchapperont les dangers predicts, &
rir de la multitude de ceux quiperiſſent.

ỹerront mon ſaluraire en ma terre , & en

56. Car auſſi iceux en prenant la liberté , ils mes païs , pource que je me ſuis fanctifié
ont meſpriſé le Souuerain , & ont contemné dés le fiecle.
fa loy, &i ont delaiſſé ſes voyes .
9. Et adonc feront en miſere , ceux qui ont
57. Éc encores ont-ils foulé les juſtes d'ice- abuſé de mes voyes , & ceux quiles auront
rejettées par contemnement , demeureront

luy.

58. Er ont dit en leur cæur qu'il n'eſtoit en tourments.

Plc.14.1.
:

& 15 .

poin
t de Dieu , ouy auſſi cognoilſans qu'ils 10.Car ceux quine m'ont pas cognu ,quand
nieurent.
ils viuvient &qu'ils auoientlesbenefices:

59.Car ainſi que les choſesqui ſontprédites ...Et auoient niaLoy en la faſcherie,quand
yous réceuront : ainſi lesreceurontlafoif & ils eſtoient encoresen liberté.

le tourment quiſont preparez.Car il n'a pas 12. Et quand ils auoient encores manifcſte

voulu que Phommefuſtperdu.

lieu de penitence , ils ne l'ont pas entendu;

60. Mais ceux auſſi quionteſté créez zoñit mais l'ont deſpriſé : il faut qu'iceux apres la
maculé le nom de celuy qui les a fait: & ont mort le cognoiflent en tourment.
efté ingrats vers celuy qui leur a preparé la 13. Toy donc ne fois pluscurieux de ſçauoir
vie.

comment les méchans ſeront tourmentez:

61. Pour laquellechoſe maintenait appro, mais enquiercommentles juſtes ſeront ſau
che mon jugement.

uez, & deſquels tft le fiecle, & pour leſquels

62. Leſquelles choſes ie n'ay monſtre à tous; left le ſiecle, & quand.

ſinon à toy, & à peu de gens ſemblablesá 14. Lorsiereſpondi, & di :
toy. Etie reſpondi, & di:

15. Ic l'ay autrefois dit , & maintenant ledi;

63.VoicymaintenantSeigneur,tum'asde- & le diray cyapres. Que ceux quiperiffentMat.7.13
monſtré la multitudedesſignes,que tu com- ſont enplus grand nombre , que ceux qui
frienceras faire és derniers jours : nais tu ne ſeront fauuez:

m'as point demonſtré en quel temps.

16. Autant que l'onded'eau eſt plus grande

8

que la goutte.Et il me refpondit, & dit:
17. Quel eſt le champ, tellesaulli font les ſe
CHAPITRE IX.

mences : & quelles ſont les fleurs , telles foné
auſſi les teintures, & quel eft l'ouurier,telle
}

s. Toutesles chofes du monde ont commencement auſſi eft ſon cuure :& quel eft le laboureur,
enfin.10 .Tourmens apres cetteruitpour les tel eſt auſſiſon labeur:car c'eſtoic le temps
tranſgreſſeurs dela Loy : 15.dont le nombre du ſiecle.

excede celuy desgens de bien, 29. Les luifs 18.Or donc quand ie preparois àceux qui
ſont maintenant , deuant que le fiecle füſt
ayans receu tant debenefices , e la Loyde fait,
lieu auquelilshabiterent , pulne me
Dieu,ſe font de tournez de lwy.36.dont font contrediſoit.
19. Car vn chacun adonc & maintenant
peris. 38. Viſion d'une femme.
eſtoit creé en ce monde preparé & par moiſ
2T ilmereſpondit, & dít: Meſure en ſon perdurable, & par loy inueſtigable:leurs
Em
meſurant le temps en ſoy -meſme: 8 |meurs ſont corrompus.
qu'il y

aduiédra que quád tu auras veu , qu'aucune 20.Erie conſideray le ſiecle, & vey
2.Adoncentendras-tu que c'eſtletemps,au- venuësen iceluy.
quel le Souuerain commencera à viſiter le 21. lel'ay veu, & leur ay grandement par

fera paſſée: auoit peril, à cauſe des cogitations quiſont
partie des ſignes qui ſont predits
ſiecle, qui eſt fait par luy.

donné:& ay gardé pourmoy vn grain de la

3. Et quant au ſiecle ſera veuë la commo- grappe, & vne plante dela grande lignée.
22. Parquoy la multitude periſſe, laquelle
4. Adonc entendras - tu que le Souuerain eſt née ſans cauſe,& que mon grain ſoit gar

tion des lieux,& tumulte des peuples.

auoitparlé de telles choſes désles jours qui dé , & ma plante : car ie l'ay parfait par
ont eſté parauapt toy , dés le commence- grand labeur.
ment.

23. Mais toy fi tu entremets encores ſept

5. Car ainſi que tout ce qui eſt fait auſiecle, iours,eſquelstu nejeuſneras point:
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24. Tu iraš au champflori, là cù n'y a point 1'42. Et ie luy di:Quelle choſeas-tu ſouffert?
de maiſon edifiée, & mangeras ſeulement di le moy : Et elle medit :

des fleurs du champ,& negouſteras point de 4 3.l’ay eſté fterile,moy qui ſuista ſeruante;

chair, & ne boiras pointde vin , mais ſeule- tre
& nte
n'ayans
pas. enfané , ayant vn mary depuis
25.Fay deprecatio au Souuerain ſans inter- 44. Car par toutes les heures, & tous les
million,& ie viendray,& parleray auec toy. icurs , & tous ces trente ans-cy i'ay prié le
26. Ec m'en ſuis allé,ainſi qu'ilm'auoit dit, Souuerain nuict & iour.

ment les fleurs.

au champ quieſt appellé Aidath, & me ſuis 45. Dont eſt aduenu , qu’apres trente ans
illec aſſis dedans les fleurs. Et ie mangeay Dieu a cxaucé ta ſeruánte, & a veu mon hu
des herbes du champ , & le manger d'icelles milité , & a entendu ma tribula:jon , & m'a
ne raſſaſia .
donné vn fils,& me ſuis reſiouygrandement
27.Ec apres ſept iours aduint que moy eſtant de cettuy ,moy & mon mary,& tousmes ci
couche ſur le foin,mon cæur ſe troubloit de toyens , & grandement honorions le Ti ut
rechef comme parauant,
puiſſant.

28. Ec ma bouche fut ouuerte;& commen- 46. Et ie Pay rourri en grand labeut.
çay à parler deuant le Souuerain , & di :

47. Et aduint, qu'apres qu'il futgrand, &
29. Seigneur qui te monſtrant à nous;tu t'es qu'il fut venu pour prendre femme; ie fis le
monſtré à nos Peres au deſert, là où on ne iour du banquet:

marche point, &lequel eſt ſans fruict,quand
ils ſortoient d'Egypte , & en parlant tu as
dit :

CHAPITRE

X.

30. Toy Iſraël écoute moy , & toy femence
de Iacob enten à mes paroles.

31.Cár voicy ie ſeme en vous ma Loy,& ſe
ra fruit en vous : & ſerez glorifiez en iceluy

ilpourſuit à la declaration de cette viſion.

os Peres enprenantlaLoy ;ne Font E ' Ten adaint que quand me&n fils futentré
Bapars Cale rnfiecle.
pas gardée,& n'ont pas obſerue mes témoi- 2. Er nous tous eſteigniſmes les lumieres.

gnages, & le fruictde la Loy ne s'eſt pas Lors tous mes citoyens ſe leuerent pour me

máltré.Auſlıne pouuoit-il,car ileſtoit àtoy . confoler ; & ceflay iuſques à Pautre iour, iuf
33. Car ceux qui Pont receu , ſont peris,leſ- ques vers la nuict.

n'ont pas gardé la choſe qui auoiteſté 3. Mais aduint que comme tous eurent ceſſé
quels
femé
e en eux

de me conſoler:afin que ie repoſaffe ,ie me

34. Et voicy, la coutume eſt telle, que là où ſuis auſſi leuée denuict,& m'en ſuis fuye,&
la terre aura receu la ſemence, ou la mer la ſuis venuë en ce champ commetu vois:

nauire,ou quelque vaiſſeau le manger,ou le 4.Et penſe maintenant de ne plusretourner
boire : quand ce en quoy en á ſemé eft exter en la Cité:mais de demeurer icy, ſans boire :
& ſans manger,& pleurer ſans intermiſſion,
miné, ou ce en quoy on a mis la choſe,
35. Enſemble ſont exterminées leschoſes qui & jeuſner iuſques à ce que je meure.

font ſemées,ou que lon a mis dedans,& qui s.Et ie delaiſſay les paroleseſquelles i’eſtois;
font réccuës , & ce quieſt receu n, e demeu- & luy reſpondi en courreux, & dy:

re lors plus auec nous. Mais ainſi n'a -il pas 6.Tu es plus folle que toutes les femmes : ne
eſté fait à nous .

vois-tu pas noftre dueil , & les choſes qui
36. Car nous qui auonsreceu loy , en pe= 'nous aduiennent:

chant ſommes peris , & aufli noſtre coeur 7.Que Sion noſtreinere eft pleine de toute
qui Pa recetë.

trifteffe,& eſt grandement humiliée, & feia

37. Mais la Loy n'eſt pas perie, ains eſt de mente grandement.
meurée en ſon labeur,
8.Etmaintenantveuque nous tous menors

38. Etcomme ie diſois ces choſes en mon dueil, & ſommes triſtes, pource que nous

coeur , ie regárday de mes yeux, & vey vne ſommes tous contriſtez, & toy te contriſtes
femme en la dextre partie.Etvoicy , icelle tu d'un ſeul fils?
inenoit dueil , & pleuroit à haute voix , & 9.Maisinterroge la terre,& elle te dira:Que
eſtoit fort dolente en courage, & ſes veſte c'eſtelle qui doit pleurerla mort de tantde
menseſtoient rompus , & auoit la cendre ſur choſes qui germent ſur icelle.
ſa teſte.

10.Et tous ceux qui ſont nais désle commen

39. Et ielaiſſay lespenſées eſquelles i’eſtois cement, fontd'icelle ,& lesautres en vien

penſant,&metournay vers elle, & luy di: dront:Etvoicy, que quafi tous cheminerit
40.Pourquoy pleures-tu ? & pourquoy es -tu en perdition,& la multitude d'iceux eft com
me exterminée .
triſte en courage?Et elle me dit:
41. Laiſſe-njoj , mon ſeigneur, que ieme 11. Et qui donc doit plus mener dueil,que

complaigne , & que i'augmente la douleur, celle qui a perdu ſi grande multitude plus

qaitelamentes pour vn ſeul : Mais
čar ie ſuis en grandeamertumede coeur, & fiquetutoy,
me dis,

ſuis fort humiliée .
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uoi

12.Ma lamentation n'eſt pas ſemblable à cel | au commencement Car il m'a faiticyvenir

adu

le de la terre,pource que l'ay perdu le fruict en Pabondance , & en l'excés de cette penſée.

so.

de mon venitre , lequel ay enfanté en dou- Et eſt tournée ma finen corruption & mon

que

oraiſon en opprobre.
13.Mais la terre eſt ſelon la voye dela terre, 29. Et commeie difois ces paroles, voicy il

CQL

clar

& la presẽte multitude s'en retourne en elle; est venu à moy,& m'a veu.

fon
51.

leurs, & l'ay engendré en triſteſſe.

ainſi qu'elle eſt venuë . Moy auſli ie te di:

30. Et voila i'eſtuis mis comme mort , &

14. Ainſi que tu asenfanté en douleur ,ainſi eltoit mon enteridement aliené, & il pritma

ral

donne la terre ſon fruict à lhomme dés le main dexire, & ine conforta, & medreflanc
commencement, à celuy qui Pa fait.
ſur mes picds, il me dit:

edi

15.Maintenantdoncretien en toy-meſmeta |31. Qu'as-tu ?&pourquoy eſtron entende

cor

douleur ; & porte vaillamment les fortunes ment troublé? & aulliles ſens de ton cæur ?

52 .
53 .

16. Carlitu juſtifies le termede Dieu,tu re 32. Pource quetu m'as delaiſfé,car i'ay fait

ch:
qu

ſon conſeil en temps, & ſeras louée en ſelon t'es paroles, & fuis venu au champ:&
ceuraschoſes.

voicy i'ay veu,& voy ce quenepuis declarer.

ne

17.Entredoncen
la Cité vers ton mary.Et 33.Lorsilmedit:Tien-toyfermecommeyn
elle me dit :

ml

qui te font aduenuës:
telles

& pourquoy te trcubles -tu ? Et je di:

homme : & iete remueray ,& ie dy:

18.Non feray , ie n’entreray pás en la Cité, 34. MonSeigneur : parle à moy.
Ne me
inais mourray icy .
vueille delailler ,afin que ie ne meure pour
19.Et recommençay encores de parlerà elle, neant:
& di :

35. Cari'ay veu ceque ie ne ſçauois point,

54

ار

ne

la

ta:

de

20. Ne vueille pas faire cette parole, mais & ouy ce que ie ne ſçay point.

se

confen à celuyqui t'admoneſte. Car en quel 36. Eft donc mon lens deceu , cu mon amne

te

nombre ſont les fortunesde Sion ? Conſole longe-elle?

37.Maintenantdonc ie te prie,quetu decla

lie

21.Car tu vois que noſtre ſanctification eſt res à ton feruiteur cet excés. Lors il me relo

M

toy à cauſe de la douleur en leruſalem .

delaiſſée; & noftre autel elt demoly, & que pondit, & dit :
38.Eſcoutemoy,& ier'enſeigneray , & te di
22. Et que noltre pſalterion eſt humilié, & ray quelles choſes tu crains: pcurce que le
Phymne ſe tait,& noftre exultationeſt rom . Souuerain t'a reuelé grandsmyfteres.
noſtre temple eft deftruit.

puë, & la lumiere de noſtre chandelier eft | 39. Il a regardéta droite voye; que fansin
eſteinte, & Parchedenoſtre teſtamenteſt pil. termiſſion tu te contriſtois pour ton peuple;
lée, & nos choſes ſainctesſontſouillées; & le & que tu lamentois grandement à cauſe de
nom qui a eſté inuoqué ſur nous,eft totale. Sion.

iment prophané: & nos enfans ont ſouffert 40.Teldonc eſt Pentendementdela viſion;
opprobre, & nos Preſtres ſontbrûlez, & nos laquelle c'eſt apparuë vn petit deuant.
Leuites ſont menez en captiuité, & nosvier- 41. Tu as commencé à conſoler celle que tu

ges ſont corrompuës,& nosfemmes ſont for- asveuë menant dueil.
cées, & nos juſtes ſont rauis, & nos petits en- 42. Etpourcetteheure tu ne vois plus la fi

fans ſontperdus, & nos jouuenceaux ſont en militude de la femme,maist'eſtapparuëvne
feruitude , & nos forts ont perdu leurs forces. Cité quel'on edifioit.
23. Et ce qui eſt plus grand de tous, le ſigna- 43. Etpource qu'elle te racontoit de la mort
cledeSion ,qui eſtdeſtituéede lagloire:Car de ſonfils,cette eſt la ſolution.
auſſi elle eſt baillée és mains de ceux qui 44. La femme que tu as veuë , c’eſt icelle
nous onthay.

Sion , laquelle auſli verras commevneCité

24. Toy doncjette arriereta grande triſtel edifiée:

fe,& ofte detoy lamultitude des douleurs: 45: Er dece qu'elle t'a dit,qu'elle auoit eſté
afin queceluy quieſt puiſſant,te ſoit dere ſterile par trente ans : c'eſtoitla cauſe a ſça
chefpropice, & le Souuerain te donnera re- tionofferte
noir qu'il y auoit
trente ans,qu'il n'y eut obla
en icelle.

pos deslabeurs.

25.Et comeie parlois à elle,aduintque faface & fa beautéreſplédiſſoit,& fon regard ſe
faiſoit reluiſant,tellemết que i’eſtois fort efpouuété aupres d'elle,& penfois que c'eſtoit.

46.Etaduint trenteansapres que Salomoni
edifia la Cité, & offrit oblations:adonc fut
le temps qu'icelle fterile enfarita vn fils.
47.Etce qu'elle t'a dit,qu'elle Pauoitnourry

26.Er voicý ſubitement elle donna vn grand en labeur, ce ſignifioit Phabitation de leru
ſon de voix plein de crainte, & tellement que ſalem .
la terre s'eſmouuoit du ſon de la feminie.
48. Et ce qu'elle t'a dir, que ſon fils venant

27.Puisregarday, & voicy,la femmen'eſtoit en ſa chambremourut,&que la fortune luy

plus preſente deuantmoy,mais vneCités'e eſtoit aduenuë, c'eſtoit la ruine quieſt fai
difioit, & fe demonſtroit vn lieu de grands te en leruſalem .
fondemens : & i’eu peur , & criay åhaute 49.Er voicy tu as veuſa fimilitude,& pour
voix , & dy :

ce qu'elle lamentoit ſon fils, tu as commen

28. Où eſt Vriel Pange,quieſt venuà moycé de la conſoler:& ces choſes- cy te de

3

m

à
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uoient eftre manifeſtées de celles qui ſont 7. Lors regarday ܕ, & voicy Paigle quiſeleua
aduenuës.
ſur ſesongles, & jetta vn fon deſes plumes,
so. Maintenant donc le Souuerain voyant diſånt;
que tu es triſte de courage, & que detoutton 8. Ne veillez pas tousenſemble ,vn chacun

caurtu ſouffres pour icelle,il i'a monſtré la dormie en ſonlieu , & veillez par foý.

clarié
de la gloire d'icelle :& la beauté de 9. Maiser.
queſes chefs ſoient gardez , iuſques
fon accouſtrement.
au derni

5t. Età cette cauſet’ay dit que tu demeu- 10.Apresieregarday; & voicyque lavoix
it point de ſes teſtes,maisdu milieu
ſorto
ne ſo
s au champ,là où n'y a point de maiſon de
řaſſe
edifiée.
n corps.
52. Car ie ſçauois bien que le ſouuerain 11. Et nombray ſes plumes contraires , &

1

commençoir à te demonſtrer ces choſes- cy: voicy qu'elles eſtoient huict.
53. Pourtant te di - ie , que tu vinſles au 12. Puis regarday , & voicy à la partie dex

des plumes qui ſe leua , & regna fur
tre Pvne
champ , là où n'y a pas de fondement pour toute
la terre.
quelque edifice.

$ 4.Car aufliPouurede Pedifice de Phomme 13. Etaduint que comme icelle regnoir, ſa
ne ſe pouuoit fouſtenir au lieu là où on com- fin auſſi vint , & ſon licu ne fut plus veu . Er

mençoit àdemonſtrer la Citédu ſouuerain: Pautre enſuiuant ſe teua , & regnoit: Icelle
ss. Toy donc ne crain point;& que ton cæur tint parlong cemps.

nes'eſpouuente point,mais encre & regarde 1.4. Etcomme icelleregnoit , aduintque fa
lamagnificence & grandeur de Pedifice,au- fin venoit,& ne fut plusveuë comme la pre
tant que tu es capable de veoir par la veyë mjere.
des yeux:
15. Etvoicy vne voix qui luy fut enuoyée,di

56. Ét apres ce tu oirasautant que Pouye de ſant:
16.Eſcouté- toỳ qui astcnu la terre par Gi

tesoreilles peuteſcouter.

57. Car tu es bien -heureux pardeſſus plu- longtemps , le t'annonce ces choſes-cy, de
she le petit nombre.
17. Perſonne te tiendra ſontempsaprestoy ,

ſieurs; & esappelé envers le ſouverain ,com- uant queiucciniences den'eſtrèplusvcuë.

58.Mais tu demeureras icy la nuit de de ny aufli lamoitié d'iceluy.
main, & le ſouverain temonſtrera les viſions 18. Puis la troiſieſme s'elleua , & obrint la
des choſes hautaines , que le fouterain fera domination , comme auſſi les premieres :

àjours
ceux. qui habitent ſur la terre ésderniers apresicelle auſſi ne fut plus veuë.
19. Ainſi aduchoit-ilà toutes les autres , l'v
59.Er iedormi en cette nuict, &z en Pautre, neapres Pautre d'exercer la domination ,&
ainſi qu'il m'auoit dit:

derechef de plusn’eſtrenulle part veuë.

20. Lors regarday , & voicy incontinent
que les

plumes enſuiuantes s'éleuoient de la

dextre partie , afin auſſi qu'icelles tir flent
CHÁPITRE XI.
la principauré , & y auoit aucunesd'icelles
1. Vifion d'une aigle fortant de la mer , cai de qui la tenoit, mais toutesfoisincontinenton
ne lesveit plus
ſon plumage,37.enſemble d’own Lion forcane 21. Car melmes aucunes d'icelles ſe dref

done foreft.

ſoient, mais elles necenoient pas la princi
paure.

voicy yne aigle qui 22. Et ieregarday apres ces choſes-là ; &
TTie vivndeſonge,&
'E
montoit
la mer,laquelle auoit dou- voicy les douze plumesne furent plus veuës,
ne les deux ailes.
zeailes de plumes, & trois teftes:

y; & voicyelleeſtendoit ſes 23. Et n'y audit rienau corps de Paigle,ſinon
2.Puisregarda
ailes par toute la terre, & touslesvents du deux teftes qui repoſoient, & fix ailes.
Cielſouffoienten icelle, & ſe recueilloient 24. Puisie regarday , & voicy deux des ai
enſemble.
ز

les qui ſeſont diuilées deſixdeineurerent
3. Aufliievi,que de ſesplumes croilloient ſousla teſtequieſtoit en ladextre partie.

autres plumes au contraire , & luy eſtoient Car les quatre denieurerenten leur lieu .

25. Enoutreie regarday ; & voicy des ſous
4.Mais les teftes repofoient, & la teſte du ailes qui pretendoient s'efleuer , & tenir les
milieu eſtoit plus grande que les autres principautez.
teſtes, toutesfois icelle repoſoit auec elles. 26.le vey,& voicy vne qui s'eſicua, mais in
$.Puis regarday,& voiciPaigle qui vola auec continentnefut plusveuë.
ſesplumes,& regna ſur la terrc, & ſur ceux 27. Etles ſecondes pluslegerement que les
faites en petitesaiſles & menuës.

quihabitent enicelle.

premieres, ne furent plus veuës.

6. Etievei que toutes choſesſous le Ciel 28.Lorsje regarday;&voicy lesdeux qui
eſtoientſubjectes à elle , & perſonne ne luy eſtoient demeurées leſquelles perſoient en
fut ſur la terre .
29. Et comme elles penſoient de ce faire ,
Lll
contrediſoit, non pas vne des creatures qui'ellesmeſmes auſſidéregner.

lliiij
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voicy Pune des teſtes qui ſe repoſoient , la
quelle eſtoit au milieu , & s'eſueilla .Eteſtoit
cette teſte plus grande que les deux autres.

30. Et je vey qu'auec icelles eſtoient parfai

IV. D'ESDRAS.
CHAPITRE XII.

Declaration des rvigions ſuſdites.

T commele
Paigle aduint
les qui eſtoient auec ,&
les deux 2. Et voicy
la tefte qui eſtoit demeurée , &
tre
les qua ailes qui eſtoient pallées vers elle,
nt
fous
er
ailes,quipenſoie
regn
.
32. Et cette telte eſpouuenta toutela terre , & & s'eſtoient dreflées pour regner , ne furent
dominoit ſousicelle , ſur ceux qui habitent plus veuës : & eſtoit leur Royaume bien pe
tes les deux teftes.

31. Er voicy la

1

auec cel-

en la terre, auec grand labeur , & tintlait ,& plein de tumulte.
principauté de tout le monde , par deſſus 3. Puis ie regarday , & voicó que ceschoſes
cy ne furent pointveuës , & tout le corps de
touteslesailes qui auoient eſté.
33. Et apresce ievey, & voicy la teſte du mi- l'aigle s'allumoit, &s'en eſpouuentoit fort
lieu fubitement ne futplusveuë, & ce con la terre. Erie m’eſueillay du trouble , & de
Pexcés de la penſée & de la grande crainte,

me les ailes.

urerent
34.
les deux
demelleme
, lef& dyamon m'ast: é
nt ſur
es auſſi
rent parei
quellMais
regneteſtes
la 4. Voicy, tueſpri
donn cette peine ; pource
terre , & ſur ceux qui habitent en icelle.
que tu cherches ſoigneuſement les voyesdu
35. Puis ie regarday , & voicy la telté qui louuerain:
eſtoit à la dextre partie , deuora celle qui s.
Voicy ie ſuis encores faſché en courage,
eſtoit à la feneſtre .

& en mon eſprit , ie ſuis fort foible, & petite

36. Et i’ouy vne voix qui me diſoit , Regar37. Er regarday, & voicy commevn Lyon
eſmeude laforeſt rugillant, & vey qu'il jer-

vertucften moy,pour la
grande crainte de
laquelle i'ay elté elpouuenté en cette nuict.
6. Maintenantdoncie prieray le ſouverain,
afin qu'il ine conforte iuſques en la fin ; &

de contre -toy , & conlidere ce queiu vois.

toit la voix d'homme vers Paigle , Et parla ie
7.di:O Seigneur dominateur , fi i'ay trouué
en diſant:

38.Efcoute toy , & ie parleray à toy : & lel grace deuant tes yeux , & li je ſuiisuftifié
urs
enuers toy , plus que pluſie , & fivray

Lou
stutepadira:
scelle
39.uer
N'eain

des quatre beſtes quies ment ma deprecation monte deuant taface,
demeurée , leſquelles i'auoisfait regner en 8.Conforte moy;& monſtre à moy ton fer
mon fiecle, afin queparicellesvint la fin de uiteur l'interpreiation , & la diſtinction de
leur temps?

40. Et la qua rieſme venant vainquit touce a tenu le fiecle engrand tremblement ,&
tout le monde , en tresmauuais labeur ,&a

tes les beftes quiſont paſſées, & par puiſſan-

..

cette viſion horrible , afin que plainement
tu conſoles moname:
9. Car tu m'as eſtimédigne de me monſtrer
les derniers iours des temps. Et il me dit:
10.Icelle eſt Pinterpretation de cette viſion,

1

habi' é en tout le monde , autant de temps en 11. L'aigle que tu as veuë monter de lamer ,

c'eſt le Royaume qui a eſté veu par viſion á
fraude.

41. Etasjugé la terre,non pointen verité.

Daniel ton frere.

42. Car tu as tourmenté lesdebonnaires , 12. Mais ilneluy fut point iìterpreté , pour
& as bleſſé ceux qui ſe repoſoient , & asai- ce que maintenant ie let’interprete.
mé ceux qui mentoient, & asdeſtruir les ha- 13. 'Voicy les jours qui viennent & vi
bitations de ceux qui fructifioient, & ashu- Royaume s'efleuera ſur la terre , & la crain

miliéles murailles de ceux qui ne t'auoient teſera plus terrible que de tous les Royau
s quionteſté parauant luy.
ſaneceeſt
poi
nuirag
. monté iuſques au me
43.ntEtfait
tondeout
14. Mais ſur icelle regneront douze Roye,
ſouuerain , & ton orgueil eftmonté au fort. Pvn apres Lautre.

44. Et le ſouverain a regardé les temps or- s. Carle ſecond commencera à regner , 8

gueilleux , & voicy ils ſont finis , & les pe iceluy contiendra plus de tepsque les douze.
16. Cette eſt Pinterpretation des douze ailes
lis
z

che ſont accomp

.

45. Pourtant toy aigle , quecune fois plus quetu asveües.
veuë,ne tesailes terribles, netes plumes tres : 7. Et quant à la voix que tu as ouye parler,
mauuaiſes, ne tes teſtesmalicieuſes , ne tes laquclle ne fortoit point de festeſtes , mais
ongles tres-mauuais,ne tout ton corps vain. dumilieu de ſoncorps.
46. Afin que toute la terrefoit rafreſchic , & 18. Icelle eſt Pinterpretation . Qu'apres le

qu'elle ſetourne comme deliurée de ta puil temps dece Royaume, grandes contentions

lance, & quelle eſperele iugement & la mni- lourdront : aufli il ſera en danger de cheoir,
ſericorde de celuy quil'a faite .

& ne cherra point pourlors , mais ſeradere
chef conſtitué en fon commencement.

19. Et quand à ce que tu asycu les huict ſous
ailes ioinctesà ſes ailes ,

20. Içelle eſt Pinterpretation. En iceluy s'el

1

1
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1

leueront huict Roys , deſquels ſerorir les
temps toſtpaſſez, &leurs ans ſeront abregez , |
& deux d'iceux auſſiperiront.
21. Etquand le milieudu temps ſera appro-

ſemblera bon au Souuerainde te monſtrer.
40. Puis ſe partit de moy. Er aduint que
quand tout le peuple eut ouy que ſept icurs

1

eltoient paſſez: & queien'eſtois pas retour

ché, quatre ſeront gardez pour vn temps, né en la Cité, ils s'allemblerenttous depuis
quand ſon temps commencera d'appro- | leplus petit iuſques au plus grand : & vin
cher , pour prendre fin. Mais deux ſeront drent àmoy, & parlerentàmoyen diſant:
gardez iuſquesà la fin.

41. En qu'elle choſet'auons nous offenfé, &

22. Et de ce que tu as veu trois teſtes repo- quelle choſe auons nous faite contre toy in
juſtement, qu'en hous delaiſſant ia te ſieds

ſaintes,

-23:Icelle eſt l'interpretation . Le Souuerain en ce lieu-cy ?
ſuſcitera trois Royaumes és derniers iours 42. Cär de tous les peuples tu nous es ſeul

& en rappellera pluſieurs en iceux: demeuré, commela grappe en la vigne , &
d'iceluy,
domineront
terre,
Et ils

ſurla

comme la lámpe au lieu obſcur , & comme

24. Et ſur ceux qui habitenten icelle , auec le port, & la nauire ſauuée de la tempeſte.

1

grand labeur , par deſſus tousceux qui ont 43. Les mauxqui nous ſont aduenus , ne
efté deuant eux.Pourcettecauſeſoit-ils ap: nousſuffiſent-ilspoini?
44.Sidonc tu nous delaiſſe , combiernous
pellez les chefs de l'aigle.
25. Car iceux ſeront qui recapituleront eſtoit ilmeilleur que nouseuſſions eſté brû
leurs impierez , & qui parferont les derniers lez auſſi auec le feu de Sion?
iours d'iceluy.

45.Caraulli nous ne ſomes point meilleurs

26. Et pource que tu as veu la plus grande que ceux qui ſont morts illec. Et pleurent à
teſte qui ne ſe monſtroit plus , icelleeſtl'in- grande voix. Lors ie leurreſpondi& di:
terpretation. Car l'vn de ceux mourra ſur 46. Aye confiance Iſraël, & toy maiſon de
Iacobte vueille contrifter.
ſon lict, & toutesfois en tourmens.
27. Mais les deux qui perſeuereront, Pefpée 47. Car la memoire de vous eſt enuers le
Souuerain , & celuy qui eſt fort , ne vous a
les mangera.
28. Car Pefpée de Pvn qui eſt auec luy , le pointoubliezen la tentation,

mangera : Mais toutesfois iceluy en la fin 48. Carie ne vousaypoint delaiſſez , & ne
cherra par Peſpée.

meſuispoint retiré devous : mais ſuis venu

29.Et pource que tu as veu deux ſous ailes en ce lieu -cy ,afin defaire deprecation pour
paſſeroutre ſurla terre, qui eſt en la dextre la defolation de Sion , & demander miſeri
parcie,

corde ,pour Phumilité de votre ſanctifica

30. Telle eſt Pinterpretation . Ce ſont ceux cioni,
que le Souuerain agardé pour ſå fin ; c'eſt 49. Etmaintenant vn chacun de vous s'en
voiſe en la maiſon , car ieviendray à vous
le petit Royaume ; & plein detrouble.
31. Commetu asveu auſſi le lion, que tu as apres ces iourscy.

veuveillant de la foreſt & rugiſſant, & parso .Etlepeuple s'en alla , ainſi queieluy dy
lántà Paigle , &la reprenant, & ſesinjuſti- en la Cité.
ces ſelon toutes les paroles,cómetu as ouy, şi . Mais ie demeuray aſſis au champ par

32. C'eſt le vent que le Souuerain à gardé fept iours ainſi qu'il me commanda:& feu
pourlafin pour eux & pour leursimpietez: lement mangeois les fleurs du champ , les
&z les reprendra , & rejettera au deuant herbes en cesiours- là furent ina viande.
d'eux leurs deſchiremens.
33.Car il les fera aſſiſtervifs au iugement;
CHAPITRE XIII.
& aduiendrà que quand il les aura repris,
corrigera
adonc illes
.

34. Car ildeliurera le reſidu de mon peuple ei Viſion d'un vent ſortant de la mer. zilei
enmiſere , leſquels ſe font ſauuez ſurmesli-

queldeuinthomme: so fa proprieté civera

mites : & les reſiouïra iuſques à ce que la fin
vienne qui eſt le iour du iugement , duquel

tu contre ſes ennemis, 21. auec la declarat
tion de cette viſion.

ie t’ay parlé dés le commencemcrit.

35.C'eſt le fonge que tu as veu,& telles ſont i .

les interpretations.

1. EIfoluintaptiesfepefours
ie ſongayvnſonge. : quedenuid

36.Donctoyſeul aseſtédigne de ſçauoir ce 2.pour
Ettroubler
voicyyn toutesſes
vent qui ſeondes.
leuoit de la mer,

ſecret du Souuerain .

37. Eſcri donc toutes les choſes que tu as 3. Eric regarday , & voicý vn homme qui
cret :
tournoit ſa face pour regarder , toutes les
veuës , en yn liute , & le mecs en vn lieu ſe- s'eſleuoit auec les miliersdú Giel , & là où il

38. Et les enſeigneřas aux ſages de ton peu- choſes qui eſtoient veuësſousluytrébloient.
ple , deſquels tu cognois que leurs cæurs 4. Et par tout là où la voix ſortoit de ſa bou
pourront entendre & garder ces ſecrets.

che , tousceux qui ouyrent ſa voix , com

39. Mais toy , atteni encores icyſept autres mençoient à bruſler , ainſi que la terre ſe

jours , afin qu'il te foit tnonſtrétout ce qui repofequand elle a lenty le feu.

1
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s. Etvyapres ces choſes , & voicy vne mul- 21. Ie te diray aufli Pinterpretation de la vi
titude d'hommes qui s'aſſembloiét des qua- rion , & te declareray les choſes deſquelles
tre vents du Cielº, leſquels eſtoient ſans tu asparlé.

nombre, pour batailler tontre Phomme qui 22: Pource que tu asparlé de ceux qui ſont
eſtoit monté de la mer.

delaiſſez , icelle eſt l'interpretation .

6. Puis regarday, & voicy, que pour ſoy- | 23.Celuy quiofte ledanger en ce temps-là ,

1

meſme il auoittaillé vn grand mont, & vo- iceluy s'eſt gardé. Ceux quiſont cheus au
danger , ſont ccux qui ont les duures de la
7. Mais ie demanday pour la contrée , ou le foy au tres-puiſſant.
la ſur iceluy.

lieu duquel le mont eſtoit taillé ,& ne l'ay 24. Cognoy donc que ceux qui ſont delaiſ
peu voir .

fez,font plusbien -heureux que ceux qui ſont
8. Et apres ces choſes ie regarday , & vy que morts.

tous ceux qui eſtoient allemblez vers luy 25. İcelles ſont les interpretatiós delaviſion ,

pourbataille
r contreluy ,craignoient fort,
toutesfois oſoient bien batailler.
9. Et voila , quand il vid le tumulte de la
multitude qui venoit , il ne leua point fa
main , & ne tenoit point d'eſpée , ne quelque inſtrument guerrier,

Ind

Touchant Phomme quetu as veu monter
du cæur en la mer .
26. C'eſt celuyque le Souueraingarde par
pluſieurs temps , lequel par foy -meſmede
liurera la creature : & cetuy diſpoſera ceux
quiſontdelaiſſez:

i

10.Sinon ſeulement(commeievey) il jetta 27. Et pourceque tu as yeu ſortir de la bou
de la bouche commevne bouffée de feu , & che commevnvent, & feu de tempette:
de ſes levres vn eſprit de flamme, & de fa 28. Ec qu'ilne tenoit point d'eſpée ; ne quel
1

langue jettoit des eſtincelles , & des tem- que inſtrument de guerre , car la violence
peſtes. Ét toutes choſes furent enſible nel corrompir la multitude qui eſtoic venuë
léesà ſçauoir ceſte bouffée de feu,& l'eſprit de pour batailler contre luy : celle eſtl'inter
Aamme ,& la multitude de la tempeſte:

pretation ,

11. Etcheutſurlamultitude parimpetuo- 29. Voicy lesioursviendront, quand le Soti
fité, laquelle eſtoit appreſtée pour batailler,'uerain commencera à deliurer ceux qui font
& les bruſla cous,tellementque rien ne fut ſur la terre.
veu de lamultitude innumerable,ſinon ſeu- 30. Et il viendrá en excez de penſée ſur ceux

1

lement la poudre, & Podeur de la fumée : & qui habitentſur la terre.
31. |Et les vns penſeront combatre les au
ielevý , & craigny fort.

12. Erapres ce ie vycethomme qui defcen- tres: la Citécontrevneautre Cité, &vnlieu Matt.ss.i

doit dela montagne, appellantàſoy vne contreľautre & vne gent contre l'autre,
autre multitude paiſible.

& vn Royaume contre yn autre.

13. Et s'approchoit à luy le regard de plu- 32. Et quand ces choſes ſe feront, & que les

ſieurshommes,aucunsioyeux,aucunstriſtes,lignes queier’ay parauantmonftréaduien

&aucuns eſtoient liez,aucuns qui amenoiết dront,adonc auſliſeramon filsreuelé,que
de ceux qui eſtoient offerts: Et fus malade tudsveu comme Phomme qui montoit.

par la grande crainte , tant que iem'éueil- 33. Et alors que toutes gents aurontouy fa
lay ,& dy:

voix , vn chacun de la contrée laiſſera la

14. Tu as demonſtré à ton ſeruiteur désle guerre , qu'ils ont l'vncontre l'autre.
commencement ces merueilles cy , & m'as 34. Etmultitudeinumerable ſera recueillie

eſtimé digne de receuoir ma deprecation.

en un comme ceux qui veulent venir pour

15.Maintenantauſſi demonſtre-moy enco- batailler contre luy.
res l'interpretation de ce fonge-cy.

35. Mais cetuy ſe tiendra ſur le coupeau de

16. Car commei'eſtimeen mon ſens, mal-| lamontagne de Sion.
heureux ſeront ceux qui ſeront delaiſſez en 36. Et Sion viendra & ſera monftrée à tous,
ces iours là. Et beaucoup plusmalheurſur preparée & edifiée , ainſi que tu as veulé
mont eſtretaillé ſans mains.

17. Car ceux qui ne ſeront point delaiſſez | 37. Er iceluy mon fils reprendra ce que les
eſtoient triſtes.

gents ont inuenté, leursimpietez ,leſquelles

18.l'enten maintenant les choſes qui ſont ſont approchées de la tempeſte, A cauſe de
gardées pour les derniers jours,& viendront leursmauuaiſes cogitations,& de leurstour
au deuant d'eux, mais auſſide ceux qui ſont ments , par leſquels ils commenceront à
delaiſſez.

eſtre tourmentez,

19. Car pour ceſte choſe ſont- ils venus en 38. Leſquels font accomparez à la flamme,
ſans labeur par la loy qui eſt
grands perils,& en grandes neceſſitez,ainſi & les perdra
accomparée au feu .
queces fonges - cy monftrent.
20. Toutesfois il eſt plus facile , que cetuy 39. Er ce que tu l'as veu recueillir à ſoy vne
quieſten peril vienne en iceluy , que de pal- autre multitude pacifique ,
4.Roys87

ſer du ſiecle comme la nuée, & maintenant 40. !Icelles ſontles dix lignées ,qui font en
voitce qui aduientau dernier temps. Mais captiuité hors de leur terre és iours du Roy
il merefpondit , & dit:

Olée que Salmanalar Roy des Affyriens

16 .
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mená priſonniers : & les transfera outrele
CHAPITRE

feuue , & ont eſté tranſportezen vncautre

XIV .

terre .

41.Maisiceux ont donné à euxmelmes ce 1.Comment Dieu a parlé àMoyſe au buiffon.
conſeil qu'ils delaiſſeroient la multitude

10. Que toutes choſes declinent à vieilleſſe.

des Gentils , & qu'ils s'en iroient en vne

Is . Les derniers temps pires que les premiers.

contrée plus outre, là où iamais n'habica le

29. Ingratitude "Ifraël ayant receu la Loy
@ benefices de Dieu . 35. La refurre&tion
iugement dernier

genre humain :

42. Pour garder leurs loix qu'ils n'ont pas
gardé en leurs contrées.
43. Er entrerent en Euphrates par les eſtroi- 1 .

Tau troiſieſme iouraduint  ;رque i’ê.

tes entrées du fleuue.
Exod. 14

1

1

tois allis ſous vncheſne.

44. | Car adoncle Souuerain leur fitdes 2.Ecvoicy vne voix qui partit d'vn buiſſon

lignes; & arreſter les ſources du fleuve : iuf- contre moy ; & dit : Efdra ; Efdra. Et iedy:
Tof. 3. Isi qu'à ce qu'ils fuſſent paſſez.
Seigneur ne voicy. Et me leuay ſur mes
8.

45. Car par icelle contrée y aitoit grande pieds. Er ilme dir:
voye , du chemin d'vn an & demy; & eltoit 3. En reuelant hie ſuis manifeſtéſurle buiſ. Ekod 3 2.
cette contrée appelléeArſareth .

ſon , & ay parlé à Moyſe ; quand mon peu

46. Lors ils habiterent illec iuſques auder- ple ſeruoiten Egypte.

temps. Etmaintenant quand derechef 4.Et l'enuoyay ,& tiraj mon peuple hors
nier
ils commenceront à venir.
d'Egypte , & Pamenay ſur la montagne de
47. Le Souuerain derechef arreſterà les Sina, & letenoy chez mby par pluſieurs
ſources du fleuue ; tellement qu'ils puiſſent iours;
paſſer:pource as tu veu la multitudeen paix. š. Etluyracontay grandesmerueilles, & luy
48. Mais auſſi ceux qui ſontdelaiſſez de monſtray les ſecrets destemps , & la fint,&

1
1

ton peuple , ce ſont ceux qui ſont trouueż | luy conimanday ; diſant:
dedans mes limites:
6.Tudiras ces paroles-cy publiquement, &

49: Il aduiendra donc , quand il commencelerascelles-là.
1

cera àdeſtruirela multitude de ces gens qui 7. Auſliie te dymaintenant,
ſont aſſemblez ; il defendra ceuxqui auront 8. Les ſignes quei’ay monſtrez, & lesſon
ģes que tu as veus, & les interpretations que

furnionté le peuple.

50: Et adonc leur monſtrera grande multi- tu as veuës,mets les dedans ton cæur.
tude de merueilles.

9. Car tu ſeras leceu de tous; tu retourne.

$ 1 . Et iedy: O Seigneur dominateurmon - raś, tu ſeras de reſidu auecmon conſeil ; &

tre moý cecý ,pourquoy i'ay veul'home qui auec ſeiyblables à coy , iuſqu'à ce que les
montoit du coeurdela mer. Et il me dit : temps ſoientfinis.

52.Ainſi que tu ne peux fonderne ſçauoir 10. Car le ſiecle à perdu ſa ieuneſſe ; & les
les choſes qui ſont au profond de la mer , temps approchent de la vieilleſſe.
ainſi nie pourraaucun de ceux ; qui ſontſur 11. Car le fiecle a eſté diuiſéen douze par
la terre,voir mon fils , ne ceux qui ſont auec ties ;, & les dix parties auec la moitié de la
dixieſme partie font paſſées:
luy , ſinon au temps du jour.
ژ،

53. 'Ceſte eſt Pinterpretation du ſongeque 12.Etya encores dudemeurantd'iceluy, ce
tu asveu ; & pour lequel tu es icy ſeul illu- qui.effapreslaivoitié de la dixieſmepartie:
miné.

13. Maintenant donc diſpoſera maiſon, &

$ 4. Car tu as delaiſſé ta loy ; & t’es occupé à corrige ton peuple, & conſole ceux qui ſont
la mienne , & Pascherchée.
affigez en iceluy, & renonce maintenant à
$5. Tu as auſſi diſpoféta vie en ſapience, & la corruption,
as appellé ton ſens , mere.

14.Et feparede toy les cogitationsmortel

56.Et pourtantieťay monſtréles richeſſes les;& jette arriere detoyles charges
humai
enuers leSouuerain . Car il aduiendraqu'a- nes , te deueſts maintenant de la foible
prestrois autresioursie te diray autrescho nature : & mets en quelque lieu tespenſées
fes , & t'expoſeray des choſes grandes & quite ſont fort moleltes, & halte-toy de paf
merueilleuſes .

ferðutre deces temps - cy.

37.le in'en ſuis allé,& ay paſſé au champ, 15. | Car les maux que tu as veu aduenir ; Mat.24.6
fort glorifiant & louant le Souuerain des derechef ferontfaits pires.
merueilles qu'il faiſoit ſeloni le temps,
16. Car d'autant que le fiecle ſerafait plus

58. Et pource qu'il gouuerne le temps,& les foible pour la vieilleſſe , d'autant ſeront les
ز

choſes quiviennent ſelon letemps. Etm'aſ maux multipliez ſur ceuxquihabitent en
ſis illec par trois iours.

iceluy:

17. Carverité s'eſt plus eſloignée, & men.
ſongeeft approché. Certainementla viſion
que tu as veuë, ſe halte niaintenant de venir.

18. Et ie reſpondy , & dy deuant toy Sei
gneur
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19. Voicy vrayement ie m'en iray ainſi que 38. Etle lendemain venu , voicy vie voix
tu m'as commandé, & corrigeray le peuple qui m'appella diſant: Efdras ouure ta bou
preſent. Mais qui adắoneltera ceuxqui ſe- che , & boy ce que ieted neray à boire.
ront nais apres ?

39. I'ouvrymabouche, & voicy vn plein ha

20. Le ſiecle eſt mis donc en tenebres , & nap quimefutbaillé. Il eft itplein comme
ceux qui habitét en iceluy, ſont ſans lumiére. d'eau ,mais ſa couleurettoit ſéblable au feu.
21. Carta Loy eſt bruſlée , parquoy aucun 40. le le pris ; & le beu. Et quand i'cu beu
ne ſçait quelles choſes ſont faitesdetoy , ne en iceluy , mon cæur fut tourmenté d'en
$

quelles ceuures commenceront .

tendement , & la ſapience croiſtit en món

22. Mais ſi i'ay trouué grace enuers toy , en - ceur.Car mon eſprit fut conſerué par

me

uoye en moy le Sainct Eſprit ,& que i’eſcri- | moire:
ue tout ce qui a eſté fait au ſiecle dés le com- 41. Et ma bouche fut ouuerte; & ne futplus

mencement , leschoſesqui eltoient eſcrites fermée.

i

en ta Loy , afin que les hommes puiſſent . 42. Le Souerain donna entendement aux
trouuerle ſentier,& que ceux quivoudront cinq hommes , & écriuirent les excez dela
nuict qui eſtoient diis , leſquels ils ne ſça
viure és derniers iours , puiſſent viure:
23. Et il me reſpondit, & dit : Va , & aſſenz- uoient point.

ble le peuple, & leurdiras ,qu'ils ne te cher-| 43. Et mangeoient de nuict le pain ,mais
chent pointpar quaranteiours.
ie parloy deiour , & ne me tailoy pointde
24. Mais preparepour toy pluſieurs tablettes nuict.
de buix , & pren auec toy Saream ,Dabriam , 44. Et furent écris par quarante ioursdeux
Salemeiam , Echanum , & Afiel, ces cinq cens quatre liures.
icy,qui ſont diſpoſez pour eſcrirelegeremét 45. Et quand ils eurent accomply les qua
25. Et viendras icy , & i'allumeray en ton rante iours, aduine que le Souuerain parla,

çõeur vne lumiere d'entendement, laquelle diſant : Publie les premieres choſes quetu

neſera point efteinte,juſqu'à ce quelescho- as eſcrices , & que ceux qui ſont dignes ou
ſes que tu commenceras à écrire ſoient indignes, les liſent:
acheuées.
46. Maistu garderasles ſeptante dernieres;

26. Et adonctu manifeſteras aucunes cho- pourles bailler auxſagesde ton peuple.
ſes aux parfaicts, & bailleras aucuneschoſes 47. Car en iceux eſt la veine de Pentende:
ſecretrement aux ſages. Et commenceras ment, & la fontaine de ſapience , & le fleu
demain à cette heure à écrire.

ue de ſcience.

27. Er iem'en ſuis allé ainſi qu'il m'a com - 48.Eti’enfy ainſi.
1

mandé, & aſſemblay tout le peuple , & dy :
28. Eſcoute Iſraël ces paroles:

CHAPITRE XV .

:

29. Nos peres ont eſté pelerins en Egypte
dés lecommencement , & ont eſté deliurez 1. Prophetie d'Eſdrás certaine. Si Maux en
d'ilec,
30. Et ont receu la Loy de vie , laquelle ils moyez au monde pour ſes iniquitez: 9. Le
n'ont pas gardée, laquelle auſli vous apres Seigneur venge le ſanginnocent. 12. Maux
eux Pauez tranſgreſſée.

à venir à Egypte.16. Seditions, 20.epu

31. Et vousa eſtédonnée la terrepar ſort , &
la terre deSion , mais vosperes & vousauez

nitionsſurles Roys de la terre , 24. mala

fait iniquité; & n'auez point gardé les voyes
que le Souuerain vous a commandé.

heur aux pecheurs 29. Troubles @ guerres
par toute la terre. 53. Dieu vengeur de ſes

32. Luy qui eſt iuſte iuge, il vous a ofté pour

efleuz..

重

vn temps cequ'il auoitdonné.

33.Et

1.

inon peu

ple les paroles de la pròpherie que

34. Si doncvous dominez ſurvoſtre ſens, & i’enuoiray enta bouche,dit le Seigneur:
que vous endoctrines voſtre cæur , vousfe- 2. Etfay qu'elles ſoient écrites en lettres, car
rez gardez en vie , & apres la mort obtien- elles ſont fideles & veritables.

1

drez mifericorde.

3. Ne crain point pour les penſées qui ſont
Car leiugement viendraapresla mort, à Pencontre de toy , & que les incredulitez
quand derechefnousreuiendronsen vie. Et de ceux qui parlentnete troublent point:
35 .

adonc ſeront manifeſtez les nonis des iu- 4. Car tout incredule mourra en ſon incre
ftes , & les cuures des meſchans ſeront dulité.
monſtrées.
5. Voicy , dit

le Seigneur , ie fay venir les
36. Donc qu'aucun nevienne à moy main- maux ſur tout lemonde, Peſpée, & la fami

tenant : & que nul ne me cherche iuſqu'à ne ,& lamort, & perdition,
quarante iours.

6.Pour laquellechoſeiniquité a derechef

37. Er ie pris cinq hommes , ainſi qu'il me Couillé toute la terre , & les cuures nuiſan

commanda, & nousen allaſmes au champ, tes d'iceux ſont accomplies.
& illec demeuraſmes.

7. Pourtant dit le Seigneur,
8.Main
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8.Maintenantje ne me tairay point de leurs offenſent contre luy : pourtant ils les a bail
iniquitez qu'ilsfontirreligieuſement , & ne lez en la mort, & en occiſion.

fouffriray pointen eux les choſes qu'ilsfont 27. Carlesmaux ſont deſia venus ſur tout
injuſtemét: Voicy le ſanginnocent & iufte, lemonde,& demeurerez en iceux.Car Dieu
quicrie à moy, & lesames des iuftes crient de vous deliurera point , pource que vous
fansceſſe:
auez peché contre luy.

9. Ielessvengeray par vengeance , dit le Sei- 28. Voicy la viſion horrible,& ſa face vient
Apoc 6.
10. & 19 . gneur & prendray à moy tout le ſang inno - d'Orient.
x
cent d'entr'eu .

29. Et les nations desdragons d'Arabie for
10. Voity mon peuple eſt mené à la mort tiront en pluſieurs chariots ; & le nombre

comme le troupeau :maintenant ie ne ſouf- d'iceux ſera porté ſur la terrecommele vent,
friray point que cettuy demeure en la terre afin que tous ceux qui les oiront craignent
d'Egypte:

maintenant, & qu'ils tremblent.

11. Maisie le tirerayhors en main puiſſaſite, | 30. A ſçauoir ceuxde Carpion, forcenans en

& en bras eſleué. Et frapperay parplaye, ire :f&ortiront comme les porcs ſangliers

comme
parauant , & corrompray toute la de la foreſt ,& viendronten grande puil
terre.
ſance , & ſeriendront en la bataille aueceux,
12. Egypte ſe lamentera , & ſes fondemens & gaſteront yne portion de la terre des Al
ſerontfrappez de la playe & de la caſtigation ſyriens.
31.Etapres ces choſes ſe renforceront enco
que le Seigneur fera venir ſur elle,
13. Les laboureurs qui labourent la terre resles dragons , ayans memoire de leurna
pleureront pource queleurs ſemences fau- tiuité , & ſe retourneront confpirans par
dront pour la bruſleure & la grelle ,& par grande puiſſance pour les pourſuiuir.
l'eſtoile terrible.

32. Iceux ſeront troublez, & ſe tairont en la

14. Malheur au ſiecle, & à ceux qui habi- vertu d'iceux , & tournerontleurspiedsen
la fuite ,
tent en iceluy.
is. Car le glaiue& leur contrition eſt ap- 33. Et Paguette les aſſiegera depuis le terri
prochée, & s'efleuera vne gent contre Pautre toire desAffyriens , & en conſumera l'vn
d'iceux , & crainte auec tremblement ſera en
en bataille. Et l'eſpée ſera en leurs mains:
16 : Car ily aura és hommesvne inſtabilité, leur exercite , & contention ſera entre leurs
& les viis entreprenans ſur les autres , né Roys.

tiendrontconte de leursRoys,ne desPrin- 34. Voicy des nuées venantes d'Orient , &
ces de lavoye de leurs geſtes en leurpuiſſáce. de Septentrion juſqu'au Midy , & leursfa
17.. Car l'hommedelirera d'aller enla Cité, ces fontfort horribles ,pleines d'ire & detem
& ne pourra .
peſte.

,

18. Carles Citez ſeront troublées pour leur 35. Etſe heurteront Pyn contre l'autre;& fe

raſées , les hom- font cheoir grande multitude d'eftoilles ſur
orgueil,lesniaiſonsſeront
mes craindront,
la terre , & Peſtoilled'iceux.Et ſera le ſang
19. L'homme n'aura pas pitié de ſon pro. depuis l'eſpée juſqu'au ventre,

chain en faiſanttroubler leursmaiſons par 36. Et la fumée del'homme ſera iuſques à la

l'eſpée, pour piller leurs ſubſtances, à cauſe litiere du chameau,
de la famine du pain , & de la grande tribu- 37. Et y aura grand tremblement & crainte
lation.

ſur laterre , & ceuxqui verront ceſte ire,au

20. Et voicy , ditle Seigneur , i'appelle en- ront horreur , & crainte les prendra.Et
ſemble tousRoysde la terre, pourmecrain- apres ce , pluyes en abondance s'eſmouue
dre,ceuxqui ſont en Orient; & en Midy, en ront.

Eurus , & du Liban , pourles faire retour- 38. De Midy & de Septentrion,& vne autre
ncr à çux , & pour rendre ce qu'ils leur ont portion d'Occiderit.
donné.

39. Et fur ce s'eſleueront lesvents d'Orient,

21. Ainſi qu'ils font àmes elleusiuſqu'aujourd'huý , ainſi feray -ie , & le rendray en
leur fein . Ainſidit le SeigneurDieu.
22. Ma dextre ne pardonnera pas aux pe-

& la renfermeront , auec nuée qu'elle auoit
efleuée en ire , & l'eſtoille pour faire l'eſpou
uentement au ventd'Orient & d'Occident,
fera violée.

cheurs, & l'eſpée ne ceſſera point ſur ceux 4. Et les grandes puillantes nuécs s'efleue
qui reſpandentleſanginnocentſur la terre.ront pleines d’ire , & l'eſtoille, afin qu'ils eſa
23. Le feu eſtforty de ſon ire, & a deuoré les pouüententtoutela terre, & ceux qui habi

fondemens dela terre , & les pecheurs ſont tent en icelle. Et eſpandront ſur tout haut
comme la paille allumée.

lieu , & eminent,l'eſtoille terrible,

24. Malheur ſur ceux qui pechent , & ne 41. Le feu & lagrefle ,& les eſpées volantes

gardent pointmes commandemens , dit le & pluſieurs eaux , tellement auſſi que tous
Seigneur. Ie ne les eſpargneray point.
leschamps ſoient remplis , & querous ruiſ
25.Vous enfans retirez-vous dela puiſſan- ſeaux ſoientpleinsdegrandes eaux.
ce. Necontaminez point ma ſanctification: 42. Elles demoliront les Citez, & les murail
26. Car le Seigneur cognoiſt tous ceux qui les, & les montagnes & montagnettes , &
Mmmmm
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bis des foreſts,& le foin des prez , & les
les
fromcats d'iceux.
43. Et paſſeront conſtantes iuſqu'en Baby
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lone; & Peſpouuenteront.
44. Elles viendront à elle , & l'enuironne

ront,& reſpandrontPeſtoille , & toutePire 1. Prophetie contre Babylone, Aſie, Egypte ci
Syrie. 18. 38. ea des mal-heurs à venir

ſuricelle. Lors s'elleuera la poudre & la fu
méeiuſqu'au Ciel , & tous ceux qui font a Pen
tour la pleureront:

45. Etceux quiſerontdemeurez ſous icelle,

ai monde. Aduertiſſement comment on ſedoià
gouuerner au temps d'affli&tion 54. Reco

ſeruiront à ceux qui ont eſté eſpouuentez.

gnoiſtre ſes pechez , ea fecommettreà Dievs,

46. Et toy Aſie concordante en Peſpoir de
Babylone, & la gloire de la perſonne:

ss.duquel la puiſſance,prouidence,acquia
té eft à redouter:

47. Malheur ſurtoy miſerable , pource que

tu es faite ſemblable à elle , & asorné teshil
les en la fornication pour plaire & te glori. 1.

fier en tes amoureux ,leſquels ont deſiré de
touſiours paillarder auec toy:

Al-heur fürtoy Babylone , & Aſie,
MALI
mal-heur ſur toy Égypte , & Sya

rie.

48. Tu as enſuiuy celle qui eſt à haïr, en 2. Ceignez-vous de ſacs & de haires, & plai
toutes ſes æuures & inuentions.

gnez vos fils & faites dueil : car voſtre con

49. Pourtantdit le Seigneur, Ier’enuoiray trition eſt approchée.

les maux, à ſçauoir , viduité , pauureté, fa- 3.L'eſpée vous eſt enuoyée,& qui ſera celuy
mine , & Peſpée , & pefte , pour gaſter tes qui la deſtournera?
maiſons, par laviolation , & par la mort,& 4.Le feu vous eſt enuoyé , & qui eſt celuy
par la gloire de ta vertu.

qui l'eſteindra ?

50. Elle fechera commela fleur,quand Par- 5. Les maux vous ſont enuoyez , & qui fera
celuy qui les repouſſera
deur s'eſleuera ,qui eſt enuoyée ſur toy.
6. Aucun dechaffera-il le lion affaméen la
femla
pauure
comme
affoiblie
ſeras
51.Tu
me chargée de coups , & chaſtiée des fem- foreſt ,ou eſteindra-ille feu en l'eſteulle in

.

1

nies , tellement que les puiſſans & les ama- continent qu'ilcommenceraà bruſler?
teurs nete pourront receuoir.

7. Aucun rejettera -illa feche enuoyée d'vni

52. Seroy - ie tant marry contre-toy ? dit le fort archer?

8. Le Seigneur fort enuoye les maux , & qui
Seigneur.
53. Si tu n'euſſes occis més eſleus en tout eſt celuy quiles repouſſera?
temps, en eſlouant la bature des mains, & 9.Lefeu eſt iſſu de ſon courroux, & qui eſt

que tudiſles ſur lamort d'iceux quand cu celuy quil'eſteindra?
eltoisenyurée,
54. Accouſtre la beauté deta face.

10. Il enuoyra l'eſclair , & quine craindra

point ? Il tonnera , & qui ne ſera point ef

55.Leloyerdeta fornication eſtenton ſein, pouuente?
pour ceſte cauſe to recebrasle payement.

11.LeSeigneur menacera , & qui ne ſera

56. Ainſi que tu feras à mes eſleus(dit le Sei- point totalementbriſé deuant ſa face?

gneur) ainſitefera Dieu, & te liurera àmal. 12.La terre a tremblé,& ſes fondemens : la
57. Et tes enfans mourront de faim : & tu mer jette ſes ondes du profond , & ſes inon
cherraspar l'eſpée , & tes Citez ſerontra. dationsſeronttroublées , & auſſi ſes poil

fées, & couslestiens cherront au champ par fons,pour laface du Seigneur , & pour la
l'efpée.

gloire de ſa vercu .

58. Erceux qui ſont és montagnes , mour- 13. Car fa dextre eftforte,laquelletend l'arc:

ront de faim , & mangeront leur propre ſes fleches ſont aiguës, leſquelles ſontdeluy
chair, & boirontleurſang, pour la famine j jettées , elles ne faudront point, quandelles
pain , & la ſoif del'eau .
auronteſté commencées d'eſtre enuoyéesés
59. Tu viendras mal-heureuſe par la mer , bouts dela terre.
& derechefreceurasles maux.

14. Voicy ,lesmaux ſont enuoyez ,& ne re

60. Et en paſſant heurteront la Citédeftrui- tournerontpoint,iuſqu'à ce qu'ilsviennent
te , & degaſteront aucune portion deta ter ſur laterre.

re& extermincrontla partie de ta gloire,de : 5.Lefeu s'allume, & ne ſera pointeſteint,
iuſqu'à ce qu'il ait conſumé les fondemens
61. Quand tu ſeras demolie,tu leur ſerascó- de la terre.

rechef retournansà Babylone ſubuertic.

melelteulle, & iceux te ſeront come le feu: 16.Ainſi quelaflecheenuoyéedu fort archer
62. Ette deuoreront, toy & tes Citez,la ter- ne retourne point , ainſi ne retourneront
te , & tesnjontagnes , toutestes foreſts , & la
point
les maux qui auront eſté enuoyez ſur
terre.

bruſleront tour arbre portansfruicts.
63. Ilsmeneront tes filspriſonniers , & pille- 17.Mal-heurà moy , mal-heur à moy , Qui
fo
nt ton reuenu , & extermineront la gloire deliurera en ces iours-là?
de taface

18. C'eſtle commencement de douleurs , &
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de grands gemiſfemens; t’eftlecommence: 39. Ainſique la frinme enceinte, quantau
ment de famine & degrande perdition ,c'eft peutieſme mois elle enfantè fon fils quand
le commencement des batailles,& les puiſ- l'heure de ſon enfancement approche deux

ſances craindront:c'eſt le commencement ou troisheures deuant les douleursenuiron
des maux, & tous craindront.

nent ſon ventre, & quand elle produict ſon

19. Que feray - ie en ces iours-là , quand les enfant du ventre , icelles netarderont point
d'vn poinct.
20.Voicyla faminc,laplaye,la tribulation , 40. Ainſi ne tarderont point les maux à ve

maux ſerontvenus?

gemira , & dou
terre , & le ſiecle
nir ſur latiendront
& Pangoiſſe: les flagellations ſont enuoyées leurs
tout autour:
le

pour amendement:

21. Et en toutes ces choſes ne fe conuerti- 41.Mon peuple eſcoutez la parole du Sei
ront point de leurs iniquitez & n'auront pas gneur. Preparcz -vous à la bataille , & és
maux,ſoyez come les eſtrangers de la terre.
couliours niemoire des Aagellations.

22.Voicy ,la prouiſion de l'année ſera à bon 42. Celuy qui vend , ſoit comme celuy qui
marché ſur la terre,tellementqu'ils eltime- s'enfuit: & celuy qui achete ; foit comne ce
ront que lapaix leur foit venuë , & adonc luy quidoitperdre.

germeront les maux ſur la terre ,l'eſpéę,la 43. Celuy quimarchande;ſoitcomme celuy
famine,& grande confuſion .
qui ne prend point de fruict : & celuy qui
23. Car pluſieurs de ceux qui habitent en edifie, fait comme celuy quin'y doit point

la terre,mourrontde faim ,& l'eſpéedeftrui habiter.
ra tous les autres qui ſeront denieurez de la 44. Celuy qui fene , ſoit commeceluy qui
famine.
ne moiſſonnerapoint:auſſi pareillement ce

24.Et les morts ſeront jettezcomme la fien luyqui taillelavigne , ſoitcomme celuy qui
te ,& n'y auraaucun qui lesconſole. Carla nela doitpoin vendanget.
terre ſera laiſſée deſerte, & ſes Citez ſeront 45. Ceux quiſeniarient, ſoient comme s'ils
delaiſſées.

ne deuoient engendrer aucuns enfans , &

25. Nul ne ſera delaiſſépour labourer la ter ceux
qui ne ſe marient point ſoient comme
vefue
s.

re , ne pour la ſemer.

46. Parquoy, ceux qui labourent; ils labou
26. Les arbres donneront les fruicts,mais rent
ſans cauſe.
qui les cueillira ?

27.La grappe lemeurirajmais qui la preſſe 47. Car les eſtrangers recueilliront leurs
ta ? Car leslieux ſeront forts delerts.
fruicts, & rauirontleur ſubſtance, & jerre
28. Eć l'homme deſirera de voir vn autre ront leurs maiſons par terre & prendront
leurs fils priſonniers , car ils engendrent
homme, ou d'oüir ſa voix.

29. Cardix ſerontſeulementdelaiſſez de la leursenfansen captiuisé & en famine:

Cité, & deux du champ, leſquels ſe ſeront 48. Et ceux qui font leur marchandiſe par
cachez és foreſtseſpeſſes , & és pertuis des rapine, autant qu'ils annobliffent leurs Ci
pierres :

tez , &

leurs maiſons , & leurs poffeflions ;

30. Ainſi qu'en l'oliuierou en tous les autres & leurs perſonnes:
arbres ſontdelaiſſées troisou quatre oliues, 49. D'autant plus duràý-ie zele ſur leurs pe
qu'en

chez ,dit

.les raiſins de ceux qui diligemment so. Ainſi que la paillarde cft jalouſe ſur la
delaiſſez
reuiſitent la vigne.
femmte legitime,&fort bonne,
32.Ainſi feront en ces iours-là delaiſſez trois $1 . Ainſi ſera jalouſe la iuſtice fur liniqui
ou quatre de ceux qui viſiteront leurs mai- té, quand elle s'accouſtre , & Paccuſe publi
ſons par l'eſpée.

quement,quand cettuy ſera venu,quidefen

33. Et ſera la terre delaillée deſerte, & ſes dra celuy quicherche
tout pechéſurla terre.
champs s'enuieilliront, & les voyes, & tous sź. Pourtant ne vucille eltre femblableà
ſes ſentiers germeront eſpines ,pourteque elle,nyå ſes çüütes.
les hommes ne paffcront point par icelle.

53. Car encores vn petit , & l'iniquité ſera.

34. Les vierges pleureront parce qu'elles oſtée dela terre, & la iuſtice regnera en vous.
n'auront aucun elpoux: les femmes pleure- 54. Le pecheur ne diſe pas qu'iln'a point
ront parce qu'elles n'auront aucuns maris: peché : car il bruſlera des charbons de feu

les filles pleureront non ayans aide:

ſur la teſte de celuy qui dit , le n'ay point

35. Leurs eſpouxſerontconfumezen la ba- peché deuant Dieu& fa gloire.
taille , & leurs maris ſeront oppreſez en la 55. |Voicy le Seigneur cognoiſtra toutes les Luc. 16.
famine.

æuures deshommes, & leursinuentions, & 15.

36.Maisentre vous ſeruiteurs du Seigneur lespenſées d'iceux ; & leurscaurs.
56. Car il a dit | Que la terreſcit faite ; & Gen, 1.2.
eſcoutez ces choſes , & les cognoiſſez .
37. Voicy la parole du Seigneur,receuez -la: elle a eſtéfaite : quele Ciel ſoit fait , & ila
ne croyez point aux dieux , deſquels dit leefté fait.
57. Et les eſtoilles offt eſté fondéespar la
Seigneur.
les maux qui approchent, & ne tar parole d'iceluy ; & I cognoit le nombre des Plc.147.4
d38enVoicy
t point.
Itoilles;
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58. Lequel enquiert les abyſmes, & z les thre-169.Car voicy,Pardeur d'une
grande multi
& rauiront aucuns

fors d'icelles : lequela meſuré la mer , & ce tude s'allume ſur vous ,
qu'elle contient.

de vous , & donneront les morts aux idcles

59.Lequel enclôt lamer au milieu des eaux, pour viande.
& pend la terre ſur les eaux par ſa parole. 10.Et ceux qui leur conſentirontleurſeront
60.Lequel eſtend le Ciel comme viñe arche, en deriſion , & en opprobre , & en concul
il Pa fondé ſur les eaux.

cation .

61. Qui a mis au deſert les fontaines des 71. Car il y aura place és lieux, & grande
eaux,& les laqs ſur le coupeau desmonta- emotion ſera és Citez voiſines , ſur ceux qui
gnes ,pour jetter les fleuues de la haute ro- craignent le Seigneur.
che,pour abreuuer la terre.
72.Ils ſeront comme inſenſez;ſans épargner

62. Qui a formé Phomme, & amis ſon caur peſſonne: pour piller & deftruire ceux qui
aumilieu du corps,& luy a mis Peſprit; & la encores craignent le Seigneur:
vie,& Pentendement, & Paſpiration de Dieu 73.Car ils gàſteront & pilleront la fubftan
tout-puiſſant:
ce,&les jetteront hors de leursmaiſons.
63. Qui afait toutes choſes, & ſonde tous les 74. Adonc ſera manifeſtée la probation de
ſecrets lieux cachez de la terre.
mes eſleus, comme l'or qui eft'eſprouué par
64. Certuy å cogneu voltre inuention,& ce le feu .

que vous penſez en vos cæurs , en pechant 75. Eſcoutez mes biens-aimez, dit le Sei
& voulant celer vospechez.

gneur :Voicy , les iours de tribulation font

ós. Parquoy le Seigneur a diligemment preſens, & d'iceux ie vous deliureray.
enquis toutes vosæuures, & vousdiffamera Dieu
76. Necraignez,
& ne douteżpoint: car
eſt voſtre conducteur.
tous ,

66. Et ſeret confus , quand vos pechez fe- : 78. Et auſſi celuy qui garde mes comman

rontvenusdeuant les hommes:&les iniqui- demens,&mandemens ditle SeigneurDieu .
tez ſerontcelles qui vous accuſeront en ces Que vos pechez ne ſoient point plus peſans
que vous, & que vos iniquirezne s'eſleuent

jours -là.

67. Que ferez -vous ? ou comment cache point ſur vous.
réz vous vos pechez , deuant Dieu & ſes 178.Malediction ſur ceux quifont enſerrez
en leurs pechez , & font couuerts de leurs

Anges?

68. Voicy Dieu qui eft le juge, craignez-le. iniquitez,ainſi que le champ eſtenſerrépar
Ceſſez de vos pechez , & oubliez des main- la foreft, & que ſon ſentier eſt couuert d'eſ

tenant de faire vosiniquitez à touſiours, & pines , par lequel Phomme ne paſſe point,
Dieu vous mettra hors', & vous deliuréra le
& feu
eft forclos, & mis pour eſtre deuoré par
de toute tribulation

.

Fin du quatrieſme liure d'Eſdras.
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PROLOGVE A POLOGETIQUE
de ſainct Hieroſme, par luy nommé Galeatus.
A langue Syriaque tions. Tour ainſi donc comme il y a vingt
& Chaldaïque (quideux lettres auec leſquelles nous eſcriuons
PROTEGIT

apprechent la plus
grande part dePie
brieu) nous rendent
teſmoignage que les

en Hebrieu tout ce que nous ſçaurions di
re , & faut que la parole ſe comprenne par
ces commencemens-là :tout de meſme aufli
auons-nous vingt-deux liures , par leſquels,

comme par certains principes , Phomme
n eft inftruit en la doctrine de
Hebrieux ont vingt- Chreſtie

deux lettres, pource Dieu.
qu'elles en ont au
Les Hebrieux denc nominent le premier

tant, & qui font de liure Bereſith, quenous appellons Geneſe.
s'écriuent par diuers characteres. Les Sama

ritains pareillement eſcriuent le Pentateuque,

Le troiſiéme V aycra , c'eſt à dire Leuiti
que.

ou les cinq premiersliures de Moyſe , auec

5

autant de lettres differentes ſeulement en bres.
es.Ileſtbien vray quelePro- Lecinquiéme Elehaddebarim ,qui eſt intių
accents & figur
phere Eſdras ,Scribe & Docteur de la Loy, lé le Deuteronome:

T

1

meſme prononciation : mais toutesfois qui Le fecond Leelle-femoth,appelléExcde.

t

1

1

Le quatriéme Vaieddaber; nommé les Nom

uration appel
font les cinq
Quilentpropre
liures
la reſta
apres
lapriſe
de Moyſe , qu'ils
deIeruſ
ment
babe,&l,tro
le lous
uuad'autres
Zoroalem
Thora,c'eſtàdire,
la
du Temp
cteres,qui ſont ceux deſquels nousnous Loy.
chara
ſeruonsmaintenant : encor que les Samari Au ſecond rang ils mettent les Prophetes
tains& lesHebrieux ſefuſſent ſeruy demeſ par ordre, & commencent par leſusfils de
ines & femblablesiuſques à ce temps-là. La Naue, par cux appellé 1oſueben -Nun.
meſmeſupputationeſtdemóſtréemyſtique Etapres y entrelacent leliure de luges,en
mentau liure des Nombres, ſous le denom- Hebrieu Sophetim , y adjouſtantsencor Phi
brement des Preſtres & Leuites:& trouucns ſtoire de,Ruth , qu'on tient eltre aduenuë

encoresaujourd'huyen quelques exemplai- de temps des luges.
res Grecs , le nom du Seigneur à quatre let Le troiſiéme ſuiuant , c'eſtle livre de Sa
tres,expriméen vieux characteres. Maisles muel,quelesLatins appellent le premier&
Pleaumes trente-ſix,cent& dix,cent & onże, ſecond desRoys.
cent dix -huict , & cent quarante - quatre

Le quatrieme Mclachim , c'eſt à dire , des

(combien quela poëſie en ſoit diuerſe )ſont Roys,appellé auſliparles Latins le troiſié
toutesfois tilTus paryn alphabeth contenant me& quatriémé. Eteſt beaucoup mieuxdit
meline nombre de lettres. Les Lamenta- Melachim ,pour dire des Roys, quenon pas

tionsde Ieremie , & fon Oraiſon , conine Mamtachot , qui eſtà dire des Royaumes :à

auſſiSalomon ſur lafindeſes Prouerbes de cauſe que cen'eft pas ladeſcription des
puis ce lieu-làoù il eſtdit : Quiest-ce quitroie Royaumes de pluſieurs nations,maisſeule
ent meſmes nientdu
ue unefemmevertueuſe? diuiſcompr
peuple d'Iſraël,quicontenoit dou
ent par parmefmes alphabets , & ſe ſe
ze tribus .
ſections. Finalement les Hebrieux ont cinq

lettres doubles,à ſçauoir , Cap,Mem ,Nun,Pe, &

t Efaye.
Le cinquiéme c'eſie.

Tſades: car quand on lesmet au commence

Le ſeptiéme Ezechiel .
Le huictieme le liure des douze Prophe

ment, ou au milieu d'vn mot

on les eſcrit

Le ſixième leren

d'vne façon ,Et&pour
quand
elles pluſieurseftiſont à la fin , tes,en HebrieuThereafar.
d'uneautre.
ce ſubjet
Au troiſiéme rang ſont les ſainctes Ef

mentqu'ily a auſſi cinq liures doubles, à critures:&commencelepremierliure par
ſçauoir Samuel , Melachim ,ou le troiſieſme& Iob.

quatrieſme liuredes Rois Dibrehaiamim ,El- Le ſecond par Dauid , qu’on comprend
es.
en cinq fections , & vnliuredePleaum
Mmm m m iij

dIere
que cinoth, c'eſt àdire, ſes Lamenta
ras,mie,&

.
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Le troilieſmecelt Salomon , qui contient Ceux qui viennent faire leur cffrande au
trois livres : les Prouerbes , que les He-/ Temple de Dieu , y apportent chacun ce
brieux appellent Mishle , & les Latins, Para- qu'il peutauoir , les vns dePor , de Pargent,
boles.
& des pierres précieuſes  ;ܪles autres , du fin
Le quatrieſme Coheleth , c'eſt à dire PEccle- lin,poudreeſcarlate & hyacinthe: mais nous
ſiaſte.
faiſons beaucoupſi nousy offrons despeaux
& des poils de chevre : & toutesfois l'Apô
Cantides
Cantique
le
Le cinquieſme
ques,qu'ils ont intitulé, Siraßirim.
Le fixieſme , c'eſt Daniel.

Lefeptieſme Dibrehaiamim , qui vaut aules diſcours des iours , que
nous pourrions plus clairementappeller les
Chroniques de toute PHiſtoire diuine, que
tant à dire que

tre dit que ces choſes viles & contemptibles
que nous y apportons , ſont lesplus néceſſai

res : dautantque toute cettebeauté du Ta
bernacle en toutes ſes eſpeces , diſcernant
PEgliſe preſente d'aueclafuture, eltoitcou
uerte de peaux & de poils de chevres , eſtant

les Latins appellent le premier & ſecond du encette façonpreferuée contre Pardeur du
Soleil & Pinjure de la pluye , par ces choſes
Paralipomenon.
Le huictieſme, Efdras que les Grecs & viles & de peu de valeur. Qu'il liſe donc le
Latinsont auſſi diuiſé en deux liures:
premier deSamuel , & mon Melachim ( ie
Le neufieſme, Eſther.
Pappelle mien ; parce que , ce que nousſça

Et par ainſi donc (comme nousauonsdit) Suons& ë auons apprisen traduiſantſouvent
qu'il y à vingt-deux lettres en PAlphabeth & le corrigeant auec plus grande peine:nous
Hebraïquertour de inémeſetrouuentvingt- le pouuons bien appeller noſtre ) & lorsqu'il
deux liures de la Loy ancienne , à ſçauoir aura entendu ce qu'auparauant il ne pou

1

cinq de Moyſe, huict desProphetes, & neuf uoit comprendre , s'il m'en veut ſçauoir gré,
des Eſcritures ſainctes. Combien que quel- il m'appellera Interprete;mais s'il veut citre

ques-vns ſoient d'aduis que Phiſtoirede ingrat, qu'il nie nomme Paraphraſte:com
Ruth , & le liure intitulé cinoth, ou les La- bie que je ne ſçache point d'auoir chágé en
mentacionsde leremie , doiuent eſtre con- aucune façon ce quielt dela verité Hebrai:
prez à part au nóbre desEſcritures fainctes: que. Et s'il ne leveut croire , qu'il life les

& par ainſifont vingt- quatre liures de Pan- exemplaires Grecs & Latins, وpourles con

cienne Loy , leſquelsPapocalypſe de ſainct ferer auec ces opuſcules quenousauonsnou
Hean introduit ſousle nombre des vingt-qua- uellement corrigé; & làoù il verra qu'ilsne
tre Anciens, adorans PAgneau , & luy pre- s'accorderont pas bien enſemble , qu'il s'en
ſentans
leurs couronnes , lesviſages baiſſez quiere de quelAutheur Hebrieu qu'ilvou
contre terre
& lesquatre animaux ſe te dra ,auquel ildeura plûtoſt croire, & fino
nans debout , pleins d'yeux deuant & der- tre viſion luy ſemblebonne,ie croy qu'iln'e
riere , c'eſt àdire , regárdansle temps paſſé ſtimera pas quece ſoit parconjecturequ'il

1

.

& celuy qui eſt à venir , & criansſansceſſe, ait deuiné envnmeſıne paſſagemeſmecho:
Sainct, Sainct , Sainct , leSeigneur Dieul ſe que moy. Mais cependant ie vouspries
Tout-puiſſant, quieſtoit, qui eff, & qui elt vous di je, ſeruantes de leſus- Chriſt , qui oí
- à venir.
gniſtes ſon chefde lamyrrhe tres precieuſe
Ce Prologue ( comme un ſoldat bien-ar- de la foy ,, lors qu'ileltoit allisà table, & qui
mé marchant en teſte ) peut eſtreapproprié ne cherchez pointvoſtre Sauueur au ſepul.
au commencement de tous les liures de la chre ; زveu que leſusChriſt eſt deſia monté

ſaincte Eſcriture , leſquels nous auons tra- pour vous vers ſon Pere, quevous oppoſiez
duits d'Hebrieu en Latin ,afin que nous ſça- les boucliers de vos oraiſons à Pencontre de
chionsquetout ce qui n'eſtcompris enceux- ces chiens abbayans , & qui ne cherchent
cy , doit eftre tenu pour apocryphe.

qu'à deſcharger leur cruelle rage deſſus

La Sapiencedonc,qu'on appelle commu- moy , circuiſans, tournansautour delaCi
nément deSalomon , & leliure de leſus fils té,& s'eſtimáns eltre bien ſçauans lors qu'ils

de Sirach , celuy de Iudith, & de Tobie , & détractent & meſdiſent des autres. Et moy,
du Bergier, ne ſontpas Canoniques. Com- cognoiſſantmapetiteſſe & humilité, auray
bien que i'aye rrouué le premier des Macha- touſiours en memoire cette ſentence: l'ay dit,Pfe.38
béesecriten Hebrieu le ſecond eſten Grec, le prendrag gardeà mes voyes que ie nepechepoint par

comme la phraſe le demonſtreaffez. Cé malangue :ie garderaymabouche auecune muſeliere,

qu'eſtantainſi iepriele Lecteur denepoint tandisque lemeſchant ſera deuant moy : i'ay eftémuer
eſtimer que i'aye pris cette peine pour vou- ſans dire mot : ie me ſuistendu bien.
.

loir reprendre ceux qui ontelté deuant moy .
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EPISTRE

DE S HIEROSMÉ
A PAVLIN PRESTRE
Touchant les Liures de la ſainete Bible.
A y reccu auec tes petits, parcydeuant on n'auoit point iamais buy
dons, que m'a offert frere parler, quieft digne d'eftre celebré eternel
Ambroile , tes lettres tres- lement,c'eſt que les ſuruenans,quientroient
amiables , leſquelles fai- en vne tant grande ville , queroient autre

ſoient foy deta fidelite ja choſe que ville. Apollonius , ou , comme
approuuée de long temps, le vulgaire Pappelle , Magicien , ou bien
& de noſtre vieille amitié. Car celle con- Philolophe ( li le nommonscomme Py
jonction d'amour eſt vraye , & par Paſſociatthagoriens) entra en Perſe, paſſa outrcCau
tion de leſus- Chţiſt copulée , qui eſt vnie cale , Albanois , Scythes , Maſſagetes , pe
parla crainte de Dieu ; & par Peſtude des netrales tres-opulents Royaumes d'Inde en

Eſcritures diuines:non cellequi eft conjoin - fin ayantpaſſéle tres-large fleuuede Phiſon,
te par profit particulier, ou ſeulement par paruint aux Brachmanes, pouroüirHiar

vnthroſned'or ;beuuantdela
•

preſence corporelle , oupar flaterie caute- Chasſeanten
ſeuſe & deceuante. Nous liſons és vieilles fontaine de Tantalus,enſeignantentre peu
hiſtoires, aucuns auoir luſtré & circuy Pro- de Diſciples , de la nature ,du mouuemene
uinces , eſtre allez à peuple nouueaus , des eſtoilles  & ;وdu cours des iours. Apres

auoir paſſé outre mer , afin de voir en pre- paſſantpar les Élamites,Babyloniens,Chal
fence ceux qu'ils cognoiſſoient par liures. déens, Medes, Affyriens, Parthes,Syriens;
Pour cette raiſon Pythagoras viſita les de Phenices , Arabes , Paleſtins ; retourna en

uinsdeMemphis: Platon alla en Egypte, & Alexandrie:de là allaenEthiopiepourvoir
à Architas Tarentin; enuironnant auec tres les Gymnofophiftes , & la tres-renommée
grands labeurs celle region d'Italie , qu’on table du Soleil, au riuage ſablonneux de la

nommoit jadis la grande Grece : afin que mer.Cet homine trouuoit par tout occaſion
luy qui eſtoit maiſtre & puiſſanten Athe- d'apprendre, & en profirant touſiours en
nies , ( & duquel la doctrine retentiſſoitaux eftude , fe faiſoit de plus en plus meilleur.

a eſcrit en huict Ad
TouchantcelaPhiloſtratus
eſcholes & vniuerſiteż )fue pelerin & Dif- volu
mes.
es

ciple, aimant mieux honteuſement appren
dre choſes eſtranges, que ingerer les ſiennes

4.

Que diray-je de ce monde? quand Sainct Cors
Gal . 1 .i

propres impudemment. Finálement pour- PaulPA poſtré ,vaiſſeau d'élection, & Do
ſuiuant les lettres qui s'enfuïoient quali par cteur du peuple Gentil , diſoit de la con
tout le monde, il futpris des Pirates & Ef ſcience d'vn ſi grand hofte : Demandez

cumeurs de mer , & pareuxvendu : toutes vous Pexperience de leſus-Chriſt; qui par
fois luy eſtant captif , lié , & ſerf à vn tres - leen moy : apres auoir enuironné Damas
cruel Tyran , fuc trouué plus grand que l'a- & Arabie , vint en Ieruſalem , pour voir S.
cheteur , pource qu'il eſtoit Philolophe. Pierre , & demeura auec luy quinze iours.
Nous liſons aucuns nobles eſtre venusdes Carle Preſcheur futur des Gentils eſtoit à

limites extrémes d'Eſpagne, & desGaules, inſtruireparce myitere de ſemaine, & hui
ne d'éloquence:deſorte que ceux queRemenantauec foyBarnabé & Tire , expoſaaux
n'auoit amené à ſa contemplation ,la ſeule Apoſtres PEuangile qu'il preſchoitaux Gen
renommée d'vn homme lesaattirez .Cet tils , afin qu'il necourult , ou qu'il n'euſt

vers Tite Liue , diſtillant dela douce fontai. ctaine. Derechefapres quatorze ans pre Galat. ..

aage-là eut vnmerueilleux miracle, duquel couru envain,Carla
voix viue à ie
Mmmm m inj ne ſçay
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quelle energie cachée ,laquelle eſtant trans- Vois- tu en quoy differe la rufticité juſte,
fuſe de la bouche de l'Autheur és oreilles du ; & la docte jultice? Les vns ſont comparez

Diſciple , ſonne beaucoup plus fort. Dont aux eſtoilles, les autres au Ciel. Combien
aufli Eichinesexilantà Rhodes , quand on que ſelon la verité Hebraïque l'vn & l'autre
liſoit celle oraiſon de Demoſthene , qu'il peut eſtre entendu des ſçauans. Car nousli.Ades4?
auoit euë contre luy , ſouſpirant dit à tous lons ainſi ſelon iceux. Ceux qui ſeront do

ceux qui s'eſmerueilloient & loüoient ladi- ctes , reluiront comme la ſplendeur du fir
te oraiſon : Que ſeroit-ce, ſi vousauiez ouy manient: & ceux qui endoctrinent pluſieurs
la beſte reſonnante ces paroles.
It's

à juſtice, comme les eſtoilles en perpetuel

le ne dy pas cela , preſumant telle choſe les eternitez.Pourquoy eſt S.Paul Apoſtre
eftre en moy, laquelle tu puiſſes oüir , ou appellé vaiſſeau d'élection ? Certes pource
vouluſſes apprendre de moy : mais ton ar- qu'ileſtoit lecabinet de la Loy, & des ſain

deur & defir d'apprendre de ſoy-meſmeſans ctes Eſcritures, Les Phariſienss'eſmerueil

LE

nous, doit eſtre approuué. L'entendement lent en la doctrine de noſtre Seigneur , &
docile, & ſansDocteurest louable. Nous ne ſont eſtonnez de ce que Sainct Pierre & S.

conſideronspoint ce que tu trouueras, mais lean fçauentla Lcy , veu qu'ils n'orit point
ce que tu requiers.La cire molle eſt facile à apprisles lettres. Car toutce qu'exercitatió laist?
former, ſelon ſa vertu elle eſt toutce qu'elle snieditation quotidienne en la Loy a de
peuteſtre , quand bien les mainsdePoliurier couſtume donner aux autres ; le S. Eſprit

AÁcs, 22. & formateur ceſſeroient. PaulPApoſtre ſe leur inſpiroit : eftans , ainſiqu'il eſt eſcrit ,lean 6.
2.Cor.co. glorifie auoir aprisla Loy de Moyle , & les enſeignez de Dieu , Le Sauueurà l'aagede Luc,
Prophetes aux piedsde Gamaliel, afin qu'ê douze ans, interrogeantau Temple les An
tant armé de dards ſpirituels , il peut dire ciens touchant les queſtions de la Loy, c1

apres confidemment : Les armes de moſtre ſeigne plus, parce qu'il interroge ſagement.z.Cor.se.

1

1

cheualerie ne ſont pas charnelles ne humai- Siparauanturenousne voulons dire Sainct
pes,mais ont puiſſance diuine pour demolir Pierre & Sainct lean ruſtiques deſquels l'vn

lesmunitions,parleſquellesarmes nous abo- & l'autre pouuoit dire : Si ieſuis ignorant
liſſons les penfées & tout orgueil efleué con- en paroles:non pastoutesfoisen ſcience. S.

tre la cognoiſſancede Dieu ,captiuansl'en- lean ruſtique peſcheur , eft - il indocte: tean za
tendement pourobeyr à leſus-Chriſt,prelts, Mais ie vous prie , d'où eſt cette voix ?Au

& appareillez deſubjuguer toute inobedie- commencement eſtoit le Verbe, & le Verbe
ce.Il eſcrit à Timothée qu'ila eftéde ſonen- eſtoit aucc Dieu , & Dieu eſtoit le Verbe.
2. Tim.3.

fance inſtruit és ſaincteslettres, Pexhortant Car logos enGrec , ſignifiepluſieurs choſes,

1. Tim.4. à Peitude de lecture ,à ce qu'il ne mette en à ſçauoirle verbe, la raiſon , fupputation,&

nonchaloir la gracequi luy a eſté dónée par cauſe d’yne chacune choſe par laquelle tout

Pimpoſition delamainpresbyterale. Ilcom eſten eſtre : toutes leſquelles ſignifications
mande auſſi à Tite , qu'entre les autres ver- nous pouuons entendredroitement en I.Ch.
tus de PEueſquequ'il adepeint en peu depa- Ledocte Platon iamais ne cogneut cela,
roles,il elliſe la ſcience des Eſcritures,diſait, & la ignoré Demoſtheneleloquent, caril Abd. I.
Tit i .

Retenant la parole fidele , quieſt ſelon lá eftdit , le deſtruirayla fapience des fages, 1.com .
doctrine, afin qu'il ſoit puiſſant d'exhorter & reprouueray la prudence des prudens.Lá 2.Cor.i.
en laine doctrine & vaincre les cótrediſans. vraye fapience abolira la faufle, & combien

Certes la ſaincte ruſticité profite ſeule- que folie foit en la predication de la Croix ,
un : ment à ſoy-meſme: card'autantqu'elle edi- toutesfois Sainct Paul parle ſapience entre

fie PEgliſe de Ieſus - Chriſt par lemerite de les parfaits : mais non point là ſapience de
Mil. z .

vie,autantnuit- elle , ſielle ne reſiſte à ceux ce monde, laquelle ſera deſtruite : ains par
qui la deſtruiſent. Malachie Prophete, le de la ſapience de Dieu , cachée enmyſte

voire meſmele Seigneur par Malachie , re, laquelle Dieu a predeſtinée deuant les
interroge les Preſtres de la Loy , autant (ſiecles.Laſapience de Dieu , c'eft I. Chrift: Coleg

que l'office du Preſtre eſt de reſpondre, car leſuis-Chriſt eſt la vertu de Dieu , &la
„Deu.zzi quand il eſt interrogé de la Loy , Nous ſapience de Dieu . Cette ſapience eſt cachée
liſons au Deuteronome:Interroge ton pere, enmyſtere,de laquellele titre du neufieſme
& il t'anoncera ; tes anciens. Et ils te diront. pfalme eſt inſcrit: Pourles ſecretsdu Fils au
Et au Pfalme cent dix-huictieſme : Tesiu- quel ſont cachez tousles threſors de ſapien
ſtificatiós m'ontſemblé dignes d'eſtrechan - ce & ſcience de Dieu. Et celuy quieſtoit ca Tean 8.

Pſal. i. téesen celieu demaperegrination .Auflien ché enmyſtere,& predeſtiné deinantles fie
la deſcriptionde l'home iuſte,quádDauid le cles, preordonné & prefiguré en la Loy &
comparoit à l'arbre de vie, quieftau milieu
de Paradis, entre les autres vertus il a inſeDan.12. ré: En la Loy de Dieu ſera ſa volonté, & en
ſa Loy meditera nuict & iour. Danicl en la

és Prophetes. Dont les Prophetes eſtoient
appellez Voyans , pource qu'ilsvoyoientce
luy que les autres ne pouuoient voir. Abra
han vid ſon iour , &fut refiouy. Les Cieux Ezec.si

fin deſa viſion tres-facrée dit , lesjuſtesre- eſtoient ouuerts á Ezechiel , qui eſtoient Plal.1:.
luire commeleseſtoilles, & les entēdus, c'eſt fermez au peupie pecheur. Quure mes
à dire ,les ſçauans , comme le firmament, yeux ( dit Dauid ) 8 ie conſidereray les

1

A
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Coz. nierueilles de ta Loy: Carla Loy eſt ſpiri- ment , preſument, déchirent , enſeignent,
lob. iz. tuelle , ayant beſoing d'ouuerture pour auant qu'aprendre ,ceſtemeſme Eſcriture.

eſtre entenduë, & pour contempler la gloire Aucuns ayans les ſourcils froncez, peſans
apoc.3. de Dieu à face deſcouuerte.En l'Apocalypſe les grandes paroles, philoſophent les lettres
eft demonſtré le liure ſigné & fermé des ſept diuines entre les feinmelettes. Les autres

ſeaux , lequel ſitu le donneàvn homine ſça. 1 ( ô grande vergongne)apprennent des fem
uant pour lire,ilte reſpondra , qu'il nepeut mes ce qu'ils enſeignent aux hommes , &
pour ce qu'il est ſigné. Combien ſont -ils pour n'eſtre cela peu de choſe , ils declarent

Ades 8.

aujourd'huy, qui penſent ſçauoir leslettres,
& tiennent le liure ſigné , & ne lepeuuent
ouurir ; ſi iceluy ne Pouure quia la clefde
Dauid qui ouure & nulne la cloft , qui ferme , & nul ne Pouure : Aux Actes des Apô-

aux autres par quelque facilité de paroles',
ou bien par audace,ce qu'ils n'entendentpas
euxmeſmes.Ie me tais de mes ſéblables; que
lid'auenture ils viennent aux ſainctes Ef
critures apres les lettresſeculieres & propha

tres le ſainct Eunuque , ou bien Phomine nes , & adouciſſent les oreilles du peuple

1

Eunuque (car ainſi le ſurnommel’Eſcritu- parparoles ornées , ils penſent quetoutce
re ) quandilliſoitIſaiele Prophete, interro qu'ils diſent, elt la Loy de Dieu : quidédai

1

géde S. Philippe , s'il entendoit ce qu'il li- gnans ſçauoir ce que les Prophetes & Apô
foir , Comment(dit-il) le pourroy-ieenten- tres ont entendu , ordonnent ſelon leurs
dre ſansauoir precepteur ? Quant à hoy ſens , témoignagesmal accordans: comme

1
1

I afin que je parle cependant demoy) ſi c'eſtoitvne grande ( & non vicieuſe ) ma
je ne m'eſtime point plus ſainct que cer Eu- niere de bien parler , corrompre la ſentence,
nuque, ny plus ſtudieux, quivintau temple & tirer à ſa volonté PEſcriture totalement

du pays d'Ethiopie, c'eſt deslimites extre- repugnante. Corimeſi nous n'auionsleu les
futſigrandamateurdela Loy ,& dela ſcien-ne puiſſions pareillementdire Maron Chrê

mes du monde , laiſſant le Palais Royal:qui vers extraitsd'Homere & deVirgile: & que
ce diuine, que meſme en ſon chariot il liſoit rien ſans lelus-Chriſt, pourtant qu'il a écrit:

les lettres ſacrées: combien qu'en tenant le La Viergeeftdeſia retournée. LeRoyaume
liure ,conceuant en penſéesles parolesdu de Saturne reuient,maintenantla nouuelle
Seigneur, reuoluant de ſa langue,lesprofe- lignée eſt enuoyée du haut Ciel. Et le Pere
rant des levres , il n'entendoit celuy ſequel parlant au fils:Monfils, tu esmaforce , &
Pignorant ilhonoroit au liure , S. Philippe ſeul ma grande puillance. Puis les paroles

vint& luymonſtra lefus , qui eſtoitcacheen Sauueur en la croix: Renemoranttelles

1

la lettre. O merueilleuſe vertu de doéteur? choſes perſiſtoit & demeuroit attaché. Tout

En celle meſme heure PEunuque croit, eſt cela eſt puerile , & ſemblable aux jeux des
baptizé, rendu fidele & fainct:& de Diſci- bateleurs , d'enſeigner ce que tu ignores:
pleeſt deuenu-maiſtre ,trouuant plus en la mais c'eſt ( afin que ie parle en cholere ) ne
vilio .
fontaine deſerte de l'Egliſe , qu'au Temple fçauoir point quetune ſçaisrien
doré de la Synagogue. I'ay touché briefue- CertainementGENESE eſt tres-manife- Genclc.

ment ceschoſes: (car ledeſtroit de l'Epiſtre îte auquel eſt écrit de la creation du monde,
ne permettoit euaguer plus loing ) pour te du commencement du genrehumain , dela

donner à entendre quetu ne peux entrerau diuiſion de la terre , & de la confuſion des
ſentier de la ſaincte Eſcriture, ſans guide & langues du peuple Gentil ; & Hebraïque,Exode.
demonftrateur.

le ne parleray point icy des Grammai-

juſqu'à Piffuë d'Egypte.

EXODE eſt tout patent auec les dix

tiens,Rethoriciens , Philoſophes,Geome- playes , auec le Decalogue , auec les com
triens, Dialecticiens, Muſiciens, Aftrono- mandenens.

mes , Aſtrologues; & Medecins, deſquels la

LE LEVITIQVE eſt euident, auquelLeuitiq.

ſcience eſt tres- vtile aux humains : qui eſt chacun ſacrifice, & quiplus eſt , quaſi cha
diuiſée en troisparties:en ſentence, metho- cunes ſyllabes; & lesrobes d'Aaron , enſem

de , & vlage. le viendray aux arts moin- ble tout l'ordre Leuitique , ſentent & de
Nombres
dres, qui ne ſont point adminiſtrez rant de monftrent les Sacremensceleſtes.
paroles que de la main : les Laboureurs , les

Mais les NOMBRES ne contiennent-ils

Maſſons;lesForgeurs de metaux , Boſquil. pas les myfteres de toute l'Arithmetique, la
lons, Cardeux, Foulons , & les autres qui prophetie de Balaam , & les quarante-deux

forgent diuerſes vtenſiles & Quures viles , manſionsparle deſert?
ſansenſeigneurne peuuent paruenir où ils

pretendent & deſirent. Les Medecins promettent ce qui appartient à leur art : Les
Forgeurs traitent & parlent des choſes fa
briles. L'art des Eſcritures eſt ſeul , lequel
chacun vſurge communément . Nous eſcriuons Poëſie tant indoctes que doctes. La

DEVTERONOME auſſi ſeconde Loy;Deuter.
ra.Cor.14 .

& prefiguration dela Loy Euangelique , ne
contient - il point en telle forte les choſes
deuant dites , qu'il ſenible toutesfois que
des choſes vieilles tout eſt fait nouueau ?
Iuſques icy c'eſt Moyſe. luſques icy elt le
Pentateuque : deſquelles cinq paroles l'A

vieille babillarde,le vieil radoteur, le Sophi. poftre le glorifie vouloir parler en l'Egliſe..
ſte plein de paroles , & tous autres entiere-

IOB Exemplaire de patience , quels mý:

!
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Iteres ne conrient-il en fonferinon ? Il com- queinent trouuez au Pſeautier.
lob.

mence en proſe , il continuë & finit en vers

AMOSPatteur ruſtiquecueillantlesineu-Amos.

il determine toutes les loix de Dialectique: res des buiſſons, nepeuteſtre expoſé en peu
la propoſition , aſſomption , زconfirmation, de paroles. Car qui pourrà exprimer digne

& concluſion. Toutes ſes paroles ſont plei- ment les trois & quatre pechez deDamas ,
nes d'intelligence. Et prophetize ( afin de de Gaza ,de Tyr ,d'Idumée ,des fils d'Am
me taire le reſte ) tellement la reſurrection mon, & de Moab, & au ſeptieſme & hui
des morts , que nul autre n'a écrit d'icelle Cticſme degré de luda & d'Iſraël ? Il parle
plus maniſtenent, ou clairement. Ie Içay auxvaches graſſes,quiſont en la montagne

Hachi

Chapiro. (dit-il ) que mon redempteur vit , & qu'au de Samarie ; & teſtifie que la maiſon grani
dernier jour iemeleueray de terre: & dere. de & petite ſera ruinée. Ilvoid le formateur

chef ſeray enuironné de ma peau , & ver- de la fauterelle:& le Seigneur eſtant debour

ray Dieu en ma chair,lequel moy-mel- ſurle mur applani,ou durcenimediamanti
me ie verray , & mes yeux le regarderont, & le crochet des pommes attirantla puni
& non autre. Cette eſperance eſt miſe en pion aux pecheurs,& la famine en terre,non
mon ſain .

Einti

la faim de pain ,ou la ſoif d'eau ; mais d'ouyr

Ioſué, ou

le viendray à IESVS-NAVE , quiporte la parolede Dieu.
Abdias,
1. Naue la figure denoſtre Seigneur,non ſeulement ABDIAS ,quieſt interpreté ſeruiteur de
moi
le

en geſtes,maisauſli au nom .Il paſſe le lour- Dieu , tonne fort con re Edom , homme
dain.Il deſtruiſt les Royaumes des ennemis. ſanguin & terrien touſiourscnuieux ſur ſon

Il diuiſe la terreau peuple victorieux ,& dé- frere Iacob ,lequel il frappe de la lance ſpi
crit le regne ſpirituel de l'Egliſe , & celeſte tituelle.
feruſalem parchacune ville, village, mont, IONAS la tres-belle Colombe , préfigu-Ionak.
fleuue,torrent& confins.
Liure des

luges.
Ruth .

Iſa. 6.a.

rant par ſon naufrage la pallion de noſtre

Auliure des IVGES il y a autant de figu. Seigneur , incite le monde à penitence: &
ſous le nom de Niniue annonce le ſalut aux
res , quede Princesdu peuple.
d'Ilaye
. Moabite accomplit la prophetie Gentils.

Micheas.
1

dominateur de la terre, de la pierre du deſert Iefus-Chriſt, denonce deſtruction à la fille
à la montagne de lafilledeSion.
du larron,mertárle ſiege à Pencontre d'elle,
Samuel.

.

SAMVỀLmonſtre lavieilleLoyeftreef pourcequelle a frappé la ioüe du luge d'Ilu

Rois &z facée en Heli mort , & en Saül occis. Mais il raël.

teſtifielesSacremens de nouuelle Preſtri- NAHÝM ,conſolateurdumondereprend Nahyingi
ſe , & du nouueau Empire , en Sadoc & durement la Cité fanguinaire , apres Pe
Dauid.

uerſion de laquelle dit : Voila ſur lesmon

Duis

Rois 3. & * MALACHIM , c'eſt le troiſiéme & qua- tagnes les pieds de celuy qui euangelize &
trieſme liure des R OYS, depuis Salomon annonce paix .

iuſqu'à lechonias, & depuis Ieroboam fils HABACVC, Luiteur fort & roide , ſe te. Habacucs
de Nabat iuſqu'à Oſée,qui fut menécaptif nant ſur ſa garde, fiche ſespas ſur la muni
en Aſſyrie , deſcriuentle regnede Iuda & tion , pour contempler Teſus -Chriſt én
d'Ifrael. Şi turegardes Phiſtoire, les paroles Croix,diſant: fagloire acouuert les Cieux,

5

Ed

ſont ſimples:mais ficu contemple le ſensca- & la terreeft pleine de la louange. Safplen

ché en la lettre,il faitmention du petitnom- deur comme laluniere, tenoit en ſes mains

bre
dePEgliſe , & des guerres des ħeretiques des
cornes: oùeſtoit cachée
ſa puiſſance.
contre icelle:
ur
SOPHONIAS
Douze

, ſpeculate & entendeur désSoplton.
Les douze PROPHETES aſſembleż en ſecrets de Dieu oüit la clameur de la Porte

Prophe- vn volume; fignifientbienautre choſeque poiſſonniere , & dela Seconde le hurle

tes

ne ſonne la lettre:
Ozdc.

ment , & des petites moijtagnes la contri

OZE E nommefouuentEphraim, Sama- tion .Ildenonce auſſiclameurs auxhabitans
rie, Ioſeph, leſraël, la femme paillarde,les du marché,ou port de mer , car touslesmar

enfansdefornication,& Padultereenclofe chansſeront deftruits, & 'tout hommepea
en la chambre dumary:laquelle aflıſevefue cunieux difperfé.
long-temps auec la robe dedueil , attend la AGGEE,plaiſant & ioyeux,a ſemé enpleurs Agget.
venuë de Ion mary .
Ioel.

pour moiſſonner en ioye: & reedifie le Té

IOEL fils de Phatuel écrit , la terre des pledeftruit,introduiſantle pere parlant:En
douze lignées deſtruite parla chenille , ver- core vn petit,& i’eſmouueray le Ciel & la
mine , fauterelle , enroüilleure tout confu- terre , fa mer & le fec , esbranlanttoutes
manr. EtapresPeuerſion du premier peuple, gens,puis viendra le deſiréde tous.

le ſainct Eſpritfera eſpanduſurlesferuiteurs ZACHARIE,ſeſouuenant de ſon Seigneur, Zacharje
& feruantes de Dieu , c'eſt ſur les cent&

copieux , & diuers enprophetie , void le

vingt noms de ceux qui croiront, & ce au ce. ſus veſtu de robes ſouillées:si la pierreà ſept

nacledeSion .Leſquels cent & vingt s'eſle- yeux : le chandelier d'or auec autant de
uans depuisvn iụſqu'à quinze peu àpeu font lampes que d'yeux : deux oliuiers au coſté
le nombre de quinze degrez, qui ſont myſti- ſeneſtre , & dextre de la lampe : en ſorte

E

A PAVLIN

PRESTRE.

1249

qu'apresles cheuaux noirs ; roux , blancs, des Profelytes , auec les auuresdes murs &
diuers , & les charrettes d’Ephraim dilli- tours diuiſées par chacune famille, demon
pées,& le cheual de Ieruſalem ,ilprophetize ftrent autre choſe en leſcorce , & retiennent
& predit le pauure Roy ſeantſur le poulain autre choſe en la moüelle.
Tu vois qu'eſtant ſurpris de l'amour des
fils de Paſnelle quieſt ſous le jouġ .

Malachic MALACHIĖ , apertement & à la fin de Eſcritures i'ay excedé la meſure & façon

tous les Prophetes, parle de la rejection d'Il d'epiſtre & toutesfois ie n'ay accomply ce

7

faël,& dela vocation desGentils ,diſant, que i'ay voulu. Nous auonsſeulementouy
le n'ay point ma volonté à vous, dit le Sei- ce que deuonscognoiſtre & conuoiter , afin
gneur desarmées , & ne receuraydon de vôo. que puiſſions dire: En tous tempsmon ame

tremain :car depuis Orient iuſqu'à l'Oc- aconuoité de defirer res iuftifications. Or le
cident mon Nom eſt grand entre les Gen. dit de Socrates eft accomply en nous : le
tils , & en tout lieu on ſacrifie & offre- l'on ſçay ſeulement cela , que ie ne ſçay rien. Ie
à mon Nom oblation pure.
toucheray auſſi en bref le nouucau Teſta:
traye.

Qui pourroit entendreou expofer ISAIE , ment. :
Ieremie, Ezechiel,& Daniel: deſquels il me S.MATTHIEV, S. MARC , S. LVC; Marth
femble que le premier deſcrit non pasvne S. IEAN, le chariot de noltre Seigneur , & Luc.
ز

prophetie , maisPEuangile.

les vrays Cherubins ( qui ſont interpreteż Ican,

Itzemie. Le ſecond dechifre la verge denoyer :le multitude de ſcience ) remplis d'yeux par
potenflammé du coſté d'Aquilon:le leopard tout le corps,leseftincellesreluiſent, les fou
deftitué de ſescouleurs, ioignant en versde dres courentayans lespieds droits , & ten
diuerſes fortes le quadruple Alphabeth en dansen haut, lesdos pleins de plumes& vo
ſes Lamentations.
Ezechiel.

lans pår tout , ſetiennent l'vnl'autre , eſtaris

Le tiers a lecommencement & la fin cnues entremeſlez enſemble, & ſont tournez com

3

lopez de tant d'obſcuritez , qu'entreles He- me vne rouë en l'autre rouë , allans en tout
brieux ces parties auec le commencement lieu que le vent du Sainct Eſprit les con
de Geneſe , ne ſont leuës iuſqu'à ce que duit.
Phomme ſoit aagédetrente ans.
Daniet.

S. PAVL Apoſtre écrit aux fept Egliſes : Paul

Le quatrieſme , quieſt le dernier entre les car la huictiéme , qui eſt aux Hebrieux, eft Apoftre.

quatre Prophetes ,ſçachant le temps , & mife de pluſieurs horsdu nombre. Il en

1

amateur des hiſtoiresdetout le monde, pro- ſeigne Timothée & Tire , & prie Phile
nonce apertement la pierre coupée lans mon pour le ſeruiteur fugitif : touchant
Dadid.

mains de lamontagnefubuertiſlanttous les quoy vaut mieux ſe taire , que d'en peu
Royaumes.
parler:
DAVID, qui eſt noſtre Simonides ,Pin- LES ACTESdes Apoſtres ſemblentcer. Adesi

dare , Alcée , Horace , Catulle & Serein tes reſonner Phiſtoire nuë , & declarer l'en
fonneparfaitemet de ſa harpe leſus-Chriſt, fance de l'Egliſe naiſſante : mais ſibien co

excitantde ſon Pleautier à dix cordes celuy gnoiffonsl’écriuain d'iceuxeſtre ſainet Luc
Prouer
bes.

qui reſſuſcite des enfers.

.

Medecin , duquella louange eft en l'Euail

SALOMON pacifique & amiable à nô- gile , nous entendrons pareillement tcutes

Eccleſiaftre Seigneur, corrige lesmeurs,enſeigne lesparoles eſtre la medecine de l'ame lan
ste .
à Ieſus-Chriſt, & guitlante.
CantiquePÉgliſe
nuprialdesſaintes
Chante ,leconjoint
nop SIACOVES , S. PIERRE , S. IEAN , Pierres
Cantiquenature
ces.
S. IVDE;ont compoſé lepo Epiſtres auraitlean.
Either .

ESTER ; en la figure dePEgliſe deliurele myſtiques que courtes,pareillement brievcs lude.
peuple de peril, enuoyant à la poſtericéles & longuesen ſentences: en ſorte que rare eft
parties du conuiue & le iour ſolemnel, celuy, quine ſoit aveugleen leur lecture.
apres qu'Aman eft tué , qui eſt interpreté , L'APOCALYPSE de S. Iean a autant Apocaly
Parali.
pomenon

iniquité.

de Sacremens que demots. l’ay dit bien

рси ple.

Les liures de PARALIPOMENON , ſelon lemerite du volume : car toute louan

c'eſtà dire,l'Epitomeduvieil teftamét,eft lige eft inferieure & moindre: pluſieurs iti
grand &nelmetel,que fiquelqu'vn feveut telligences ſont cachées en chacun mot.
attribuer la ſcience des eſcritures ſansice- Ic te priețres - cher frere , viure entre ces
luy , il s'abuſera ſoy-meſine. Carles hiſtoi- choſes ,les,mediter & penſer ,ne cognoiftre

resomiſes aux liures des Roys,font icy tou autre choſe , ny chercher. Ne te ſemble-il

chées , enſembleinnumerablesqueſtions point icyen terre eftre le domicile duregne
de PEuangile ſontexpoſées parchacun mot celeſte ? Iene veux point que rulois offencé
& j inture de paroles.

enliſant les ſainctesEcritures pour leur fim

Efdras & ÉSDRAS & NEHEMIAS , c'eſtà ſça- plicité,& quaſı vcilité deparoles:leſquelles
mias,

uoir Padjuteur & conſolateur venant le Sei- Iont ainſıtranſlatées ; cu par lafaute desire
gneur fent ſerrez en vn volume. Ilsreſtau- rerpretes,ou de propos deliberé,afin de plus
fent le Temple, edifientles murs de laCité: facilement enſeigner Paflemblée ruſtique,
& toute ceſtetourbe retournant en ſon pais, & qu'en vne melme fentence entendit au

la deſcription des Preſtres, Leuites d'Iſraël, crement le ſçauant ; autrement l'ignoran.
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Je ne ſuis pas ſieffronté , ne ſi lourd deme la mer. Nulle perſonnerenonçant au mon:
Vanter cognoiſtre ces choſes , & d'icelles de peut honncitementvendrece qu'ila con
prendrelesfruits; deſquelles les racinesſont
plantées aux Cieux: maisie confeſſe le voufoir. Iemeprefere au ſeant, refuſant d'eſtre
maiſtre ,mais promettant de franche vo.

temne iuſques à le vouloir vendre.Toutle
monde eſt plein de richeſſes en croyant:
mais l'infidele a indigence d'une maille.Vi
uons en ſorte que n'ayans rien , pofledions

lonté d'eſtre compagnon.Ondonneàceluy toutes choſes. Lesricheſſesdes Chreſtiens

Luc 71. quidemande, & ouure-on à celuy qui heur- ſontle viure& le veftement. Si ton herita

te, & quicherche il trouue. Apprenons en geeftta puiſſance,vends-le:s'iln'y eſtpoint,
terre les choſes ,deſquelles la ſcience perfe- laiſſe - le. Il faut laiſſer la robeàceluy qui
uere au Ciel.Ie te receuray d'ardente affe- ofte le ſaye. Comme s'ileſtoit ainfi ; que fi Ma.Sa

& tion, & m'efforceray ſçauoir auec toy (afin en procraſtinant touſiours ; attendant d'vn
que ie die ineptement quelque choſe å lavo iour à Pautre par prudence mondaine , tu
lée , & de Porgueil d'Hermagoras ) tout ce ne vends peu à peu tes petites poſſeſſions,
que demanderas.Tuas icy Euſebe con fre- leſus- Chriſt n'a dequoy nourrir ſes pau

requit’aime grandement, qui ayant l'hon- ures. Celuy qui s'offre ſoy - meſme s donne

1
1

neſteté detesmeurs , contemnement dece tout à Dieu . Les Apoſtres ont ſeulement

monde , la foy d'amitié, l'amour de Ieſus- laiſſé vn nauire & les rets.Lavefue mit deux Matt. 12.
Chriſt ,m'a doublé la gracede tes lettres. pieces d'airain monoyé au tronc du Tem Lucis

Car l'epiſtre meſmes demonitroit ſans luy ple, dont telle eſt preferée aux richeſſes de
la prudence& Pornement du langage:

Cræſus. Celuy facilement contemne toutes

Haſte-toy,ie te prie , & coupe plucoft , que choſes qui touſiours penſe qu'il doit mou
2.Cor.6e de délier la corde de la naftelle arreſtée en rir;

>
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SVR LE PENTATEVCHE DE MOYSE,

Enuoyée à Deſiderius.

:

' Ay receu des lettres fort de requierent vn volume ſeparé. Enquerons
firées de Deſiderius , qui par nous donc vn peu d'eux ,oùces choſes fonc
certain preſage de l'adue- eſcrites , & commeils ne ſçauroient le di
nir a rencontrémeſmenom re , tirons-le de l'Hebrieu . Lepremier tef
Dan . 2.

auec le Prophete Daniel, & moignage eften Oſée, le ſecond en Iſaïe , le Oce 12.
me prie de faire voir aux troiſieſmeen Zacharie,le quatriémeés Pro- Zach..
noſtres le Pentateuche que uerbes, le cinquiefmeen Iſaïe. Ceque plu. Prou. 18.

i'aytourné de l'Hebrieu en Latin. Choſe fieursne ſçachanspas,ils ſuiuent les phanta. Ilaie6.
vrayment perilleuſe & d'où prendront ſu- lies & folies des AutheursApocryphes, &
jer d'abbayer contre moy mes calomnia- | preferent des relueries Eſpagnoles ,aux li
teurs ,quiaſſeurent que ie forge des choſes ures antiques. Ce n'eſt à moy d'expliquer
nouuelles au lieu des anciennes,pourpincer les cauſes de cet erreur. Les luifs tiennent
les Lxx. Interpretes , & font auſſi iugement que cela a eſté fait auec conſeil, & pruden
des eſprits à meſme façonque du vin , veu ce, ſçauoir decrainte que Ptoloméequi
Exod.35.

que fouuentesfois i'aye'attelté que i'offre au adoroit vn Dieu, n'eſtimalt qu'ily eut entre
Tabernacle du Seigneur pour ma cotte- les Hebrieux deux Diuinitez. Et cela fai

part ce que ie puis, Ⓡe que les richeſſes de ſoient-ilsdautantp !us volontiers , que cela
I'vn ne ſont point deshonorées par la pau- fembloit aboutir & s'accorder aux dogmes
ureté des autres. A quoy faire Origene m'a de Platon. Finalement en quelle part que

donné du courage , qui a mellé la tranſla- l’Eſcriture atteſtequelque choſe du Pere,du
tion de Theodotion à l'edition ancienne, Fils , du S. Eſprit, ils l'ont ou autrement in
diſtinguant tout l'æuure par petits traicts terpreté, cù ils l'ont teu tant pour ſatisfaire

& marques , en forme de petites eſtoilles, au Roy , que pour ne publier pasles ſacrez

quand il rend plus clair quelque paſſage , myſteres dela Foy. Et i'ignore qui prenier
ou quand il raye quelque choſe ſuperfluë, a balty par ſon menſonge ſeptante cellules
principalement és choſes que les Euangeli- en Alexandrie , auſquelles les Hebrieux en

ltes & Apoftres ont declare & publié. Où pareil nombre ſeparez & renfermez, ayent
i’ay l’eu pluſieurs paſſages de l'Ancien Te- eſcrit meſmes choſes: veu qu'Ariſteas de
ſtament qui ne ſe trouuent pas en nosliures, fenſeurdu meſme Ptolomée, & long-temps
tels ſont ceux-cy. l'ay r’appellé mon fils d'Egy- apres luy Íoſephe , ne rapportent rien de
pte : & Dautant qu'il s'appellera Nazaréen ; & , ſemblable: mais bien , qu'iceux aſſemblez

Ils verront celuy qu'ils ont point : & , les fleuves en vn Palais , confererent entr'eux & écri
d'eau vine cowleront de ſon ventre : & Que l'æil uirent , & non pasprophetizerent. Car au
n'a ven , ny oreille owy , ng font entrées au cæur de trechoſeeſt prophetizer , autre interpreter :

l'homme les choſes que Dicu a preparé à ceux qui là le fainct Eſprit predirles choſes à venir,
l'aiment, & beaucoup d'autres telslieux qui licy l'erudition & le diſcours explique ce
Nnnnn
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qu'on entend: Sinon que parauenture on | Ru: h de meſme & Eſther qu'ils expriment
eftiine que Citeron poulie d'vn Eſprit de par meſmes noms. Et nous donnonsaduis

Re: heur , aye cnfanié & raporté le meſme au Lecteur, quecomme diligent eſcriuain,
traicté d'Oeconomieque Xenophon , le ilgarde& conferueyn amasde noms He
nieſme Protagoras de Piaton , & la meſme bricux: & les diſtinctions diuiſées par mem
oraiſon de Denidithene pourCteſiphon bres, decraintequenoſtre labeur, & fa pei
Ou bien que le 5. Eſprit aye donnédiuersté. ne & eftudene ſoit vain & perdu. Et qu'en
moignages de cesmêſmesliures par les Sep- premier lieu ( ce que i'ay ſouuentesfoispro

1

tantes Interpretes & par les A poltres,enforte tefté) il ſçache que ie ne mers pas en auant
que ce que ceux -là ontteu ,ceux-cy contre la choſes nouuelles , pour reprendre ceux du
verité ayant affeuré eltre eſcrit.Quoy donc temps paſſé ; dont quelques miens amis
condamne-ie les Anciens nenny. Mais m'acculent , mais bien ſelon mon pouuoir,
apres les diligences & eftudes de ceux qui pour les offrir aux perſonnes qui ſont de meſ.
nous ont deuancé, nousnous employons, & me langue que moy, & qui aggreent ce qui

trauaillons en la maiſon de noſtre Seigneur vient demapart , afin qu'en lieu des exem
ſelon noſtre pouuoir. Eux ont faitleursin- plaires Grecs , qui ne ſe reccuurent qu'auec

terpretations auant Paduenement de teſus grands frais & long trauail, ils aģentnoſtre
Chriſt , & ont mis en auant auec doute ce Edition. Et s'ilsdoutent dutcxteen quelque
qu'ils n'entendvient pas : maisnousaprès la part des volumes anciens , corfcrantceux

paſſion & reſurrection, nous n'eſcriuons pas cyà ceux-là,qu'ils trouuent ce qu'ilsdéſirent
tant vne propherie qu'vne hiſtoire : car on veu que principalement chez les Latins,il y

raconte d'autre façon ce qu'on a ouy , & a autant d'originauxdiuers , qu'ils ſetrouue
d'autre façon ce qu'on a veu , & ceque nous deliures reliez , & veu que chacuncomme

conceuons & entendons mieux , mieux nous bon luy a ſembléy a adjouſté ou ofté,& que
le prononçons. Vien-ça donc enuieux ,efcoute detracteur ie n'improuue pas ny reprenslesSeptante:maisie prefere hardiment
les Apoftres à eux tous. Ieſus-Christ me parlepar leur bouche, leſquels quant aux dons

la verité à peine le deuttrouuer là où ily a
dela diſſonance. Patrantcefle maintenant
le ſcorpion de s'efleuer contre nous,& pliant
la queuë en cerclenous bleſſer, & déchirer
vn làinct æuure par ſa langue enuenimée,

celeſtes & graces ſpirituelles, ſont rehauſſez qu'il le prenne s'illuy aggrée , qu'il le meſ
au delà des Prophetes : & entre leſquels les priſe & le laiſſe s'il luy déplaiſt , & qu'il ſe
Interpretestiennentpreſquele dernierrang. Touuienne de ces vers , Ta bouche a esté abon
A quoy donc bourelles-tu ton ame par en- dante en malice , o tai langue a forgé dols : f
>

uiepourquoy pouſſes-tu leseſprits des igno- ſos à ton aiſe tu parlois contre ton prochain , eget
ranis à Pencontre de moy ? S'il te ſembleque dreſſois ſcandale à l'encontre du fils de ta mere. Tu
i'aye erré en quelque part quant à la tranlla- * fait ces choſes , Quieme ſuisteu. Inique que tu

tion, enquiers toy des Hebrieux , & confules , tw us éftimé' que i’eſtois ſemblable à toy : ie
te des Maiſtres de diuerſes villes. Tes liüres t'argueray

te prendray toy- meſme pour teſmoin

n'ont pascequ'ils ont deIeſus-Chriſt: c'eſt contre toy. Car quelle vtilité à celuy qui lit
autre choſe ſi depuis ils ont approuué & ou qui oit , que nous venions á ſuëren

receu lesteſmoignages deſquels fe fontſer- crauaillant,& quelesautres trauaillent en
uy les Apoſtres contr'eux , & fi les exem- médiſant? Que lesIuifs ſoient dolensde ce
plaires Latins ſont plus corrects que les qu'on leur a elté le ſubject decalomnier &
Grecs , & lesGrecs que les Hebraïques: fe moquet des Chreſtiens ,Ettoutesfois que
Mais que cela ſoit dit contre les enuieux. A lesmembres del'Egliſemeſpriſent cela, voi

preſent ie te fupplie tres -cher Deſiderius, re déchirent ce dont les aduerſairess'affi

puis que tu m'as fait entreprendre ce grand gent ? Queſil'ancienne interpretacioneu:
æuure , & commencerà la Geneſe , quetu lementleur plaiſt , laquelle nemedéplaiſt
m'aſſiſtes & aydes detes prieres , à ce queie pas auſſi, &s'ilseſtiment qu'ilne faille rece
puiſſe tranſlater en Latin ces liures , inſpiré uoir autre choſe ; Pourquoy liſent-ils , ou
du meſme Eſprit qu'ilsont eſté eſcritse

pourquoy meſpriſent-ils leschoſes que par

petites étoilles,quiſont marques d'onillion,

& autres ſignes on monſtre eltre adjouſtées
ouretranchées; Pourquoy ont receu lesEgli

Preface du meſme fainet Hieroſme, fur
le Liure de loſué.

ſes Daniel ſelon la tranſlation de Theodo

rion ? Pourquoy adınirent-ils Origene &
Euſebe deſcrit par Pamphilus , racontant

A

Yant donc mis fin au Pentateuchede toutes les Editions.Ou bien , quelle ſottiſe à

Moyfe , & eſtant comme affranchis eſte apresauoirdit des choſesvrayes, mettre

d'vn gros & faſcheux debte , mettons la ) en auant lesfauſſes? D'ailleurs comment ve

main au Liurede loſué fils deNaue , que rifiront-ils les paſſagescortez enſemblément

les Hebrieux appellent Iehoſwa Bennum

>

au nouueau Teſtament , qui ne ſe trouuent

c'eſt à dire loſué fils de Nun , & apres au pointés vieux liures ? Nousdiſonscecy à ce

liure des luges qu'ils pomnient sõphtin,A que nous ne ſeinblions eſtre entieremenç

5
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muets à l'encontre des caloniniateurs. Au permis aux autres de ne continuer à tenir ce

relte apres ledecés de ſaincte Paule ;la vie qu'vne foisils auoientreceu , & ſiapresla fi
de laquelle eſt vn exemplaire de vertu , & ction des feprantes cellules qu’on publievul.

apres ces liures que ię n'ay ſçcu refuſer à gairement ſans aucun autheur , ils ontou
Eultochium Vierge de leſus-Chriſt :l'ay uert chacune d'icelles ; & ſi on lit és Egliſes
deliberé pendant que Dieu me preſtera la ce que les Seprante ont ignoré : pourquoy
vie,mn'adonner à Pexplication des Prophetes mes compatriotes Latins ne me receuront
& reprendre comme par droit deretour la ils ?qui laiſſantentiere Pancienne editionen

belongne de long temps delaiſſée : yeu que faitvnenouuelle, laquelle ie prouue eſtre
principalement Padmirable & Sainct per conforme aux Hebrieux, & encordauanta
fonnage Pammachius,medemande parlet. ĝe auxApeſtros; i’ay fait cesiours paſſez vn
tresmeſme, & noustendanshaſtiuement en liure du vray moyen d'interpreter , mon

noſtre pays,deyonsd'vne oreille ſourde ou- ftrant ces paſſagesde PEuangile ; l'ayrappellé Matt. 2:
trepaſſerleschants mortels des Syrenes.

d'Egypte mon Fils :il ſeraappelle Nazareen; & , Ils Ioan.19.
1. Cor. 2.
verront celuy qu'ils ont percé, & cedire de l'Apô

tre: Choſes que l'« iln'a veu ,l'oreille n'a ony, ne
ſont entrées en coeur humain , leſquelles Dieu apreparé

Vous trouuerez ci-desſus la preface du meſme s. à ceux qui l'ayment, & autres ſemblables ſe trou .

Hieroſmeſur les Livres des Roys , laquelle a efté uer és lieux des Hebrieux. Veritablement
miſe au commencement pource qu'elle contient les Scptantes Interpretes ſçauoient bien ce
l'ordre des liures ſacrež. Elle a pour tiltre , Pro- qu'auoient eſcrit l'Apoſtre & les Euangeli
logue Galeatus.

ftes. Queveutdire donc que chez eux leli
ſont des choſes, leſquelles on netrouuechez
les Septante Interpretes:Noſtre Seigneur le

Preface du meſme S. Hieroſme ſur le liure
de Paralipomenon.

fus-Chriſt, qui a dicte Pyn & Pautre Tefta
ment,en l'Euangile de S. Ican ,dit. Qui croit an.72
en moy, ainſi que ditl’Eſcriture , des riuieres d'eau vis

des Septantes Interpretes de we couleront de fon tenire. De vray , cela cft ef
tionpure,
loit
ePedit
Smmeur
& comme elle a eſtétour crit que noſtre Sauueur artcite eltre eſcrit:
Grec, en vain me pouſſerois où cIt-ildonc; Les Septantes ne Pont pas.
née pareuxen
tu (ộ Chromatjus tres-docte & tres ſageen- L'Egliſe ne reçoit ny reconnoilt point les li
trelesEueſques ) queie tournaſſe lesliures üres Apochryphes.Ilfautdoncauoir recours

Hebrieux en langage Latin. Car çelt choſe aux Hebrieux, deſquels les Apeſtres tirent
plus que iulte que i'approụue par mon ſilen- les exemples qu'ils mettent en ayant , &
ce ce que les oreilles deshomes ont ja com- chez leſquels cít eſcrit ce que noſtre Sei
munément receu ,&ce qui a ſeruy á confir- gneur dit, le dis cety ſąufla gracedes An
mer la foy en la naiſſance de l'Egliſe. Mais ciens,& reſponsſeulement aux detracteurs,

inaintenant que ſelon la diuerlité desRe- quimedéchirent auecvne dent& enuieca
gions , on månie autant de diuerſitez d'e- nine, &médiſentdemoy en public, & liſent
xemplaires , & que la vraye & ancienne és recoins eſtans à meſmes temps , accuſa

tranſlation etviciée & corrompuë, tu efti- teurs & defenſeurs, ſçauoir, aducüant & ap
mes que c'eſtàmon choix ,ou depluſieurs,ju- prcuuant aux autresce qu'ils imprçuuent &
ger ce qu'eſt plus veritable , ou defaire vne blâment en moy , comme ſi la vertu & le vi
cuure nouuelle ſur l'auure ancienne, & po- ce n'eſtoit pas és choſes, ains qu'ils ſe chan
cher lesyeux , commeon dit desCorneilles, I geaſſent auec Pautheur. Au reſte il me ſoul

auxluifsqui s'en mocquent. L'Alexandrie uient quei'ay autresfois attribué aux noftres
& PEgypte entre ſes Septante , louë Heſi- l'édition desSeptaniecorrigéedu Grec,d (ù
chius,& dit qu'ileſt Pautheur. Conſtantino- icne dois eftre tenu pour ennemy de ceux

ple iuſques à Anticche approuue les exem- leſquelsen Paſſemblée de nosfreres,i'ay tců.

plairesde Lucian Martyr.Les Prouincesqui jours expliqué& interpreté. Et ceque main
font entredeux liſent les liųres de la Paleſti tenant i'ay interpreté Dibrehajamin , c'eſt à
ne, leſquels Euſebe & Pamphile ontpublié, dire , le diſcours des iours , ie Pay fait à ce

traduitspar Origene ; & toute la terre eit que je retrenchafle des longueurs incroya
ainſien diuorce ſur cette triple diuerſité. Et bles , & miſle en ordrepar membres de vers

certes Origenes n’a ſeulementcompoſé des vne abondance de noms, que lafaute deseſ
exemplaires de quatre editions , deſcriuant criuains auoit rendu confuſe , & donnaſſe
tout contre à la marge chaque inot , afin plus de iour àvne barbarie de ſens; chantant

qu'vn liure deſacordant , ſoudain les autres ſelon Iſmenias ,pourmoy-meſme & les
eitant d'accord entr'eux , il ſoit remarque: miens, ſi les oreilles d'autruy ſontſourdes.
mais bience quedemonſtre vne audace plus
grande , il amellé en Pedition des Lxx. celle

de Theodotion ,deſignant par petites eſtoil
les ce quimanquoit , & par virgules ce qui
eſtoit de ſuperflu & de trop. S'il a eſté donc

Nonon ij
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re ; diſcours des jours , lequel pour ſa lon
gueur a eſté chez nous diuiſé. Ce que cer

Prefacedu meſme Autheur ſur le meſme liure, fainsont faitau dialoguedeCiceron, intitu
eſcrit à Domnion en Rogátian.

lé Brutus,le diuiſant en trois parties:n'ctant
toutesfois qu'vn'en nombre , venant de ſon

"Out ainſi que ceux qui ont veu la ville Autheur.En apres,encor faut-il prendre gar
& paysd'Athenesentendent mieux les de que bien louuent les nomsne ſont pas
T
hiltoiresdes Grecs, & ceux qui ont nagéde nomsd'hommes , mais des choſes ,comme
زا

la Troade par le Cap deLeucate, & par les i'ay dit.Finalement il fautſçauoirque toute

hautesmõtagnes dePEpire appellées Acro- Perudíton desécritures eſt contenuë en ce
ceraunies iuſques à la Sicile, & de là iuſques luy-cyj & que les hiſtoires qui font ou delaiſ
aux bouches du Tibre,comprennent mieux fées en leurs propres lieux,ou touchées ſuc
le croiſiéme liurede PÆneide de Virgile:de cinctement,ſont icy expliquées par certaine
meſme celuy là verra plusclair en la laincte briefueté de mots & diſcours. Aydé donc de

Eſcriture qui aura voyagé par la ludée, & vos prieres , i'ay mis en lumiere ce liure qui
aura contemplé de ſes propresyeux les mar- aggréerá aux Lecteurs beneuoles , &des
ques des anciennes villes & des lieux , & agréera ( ie n'en doute point) aux enuieux.

aura appris lesmeſmes noms, ou aura |Car pluſieurs, dit Pline,aimentmieuxmé
conneu s'ils ont eſté changez. C'eſt pour- priſer les choſes bonnes que les apprendre.
quoy nous auons eu en recommandation de Si quelqu'vn veutreprendre quelque cho
fübir cette peine auec les plus ſçauans des ſe en cette interprecation , qu'il aye recours

Hebrieux, pour faire le tour de la prouince, aux Hebrieux, qu'il reuiſite ſa conſcience,
de laquelle toutes les Egliſes parlent.Car ie & voye Pordre & le texte du diſcours , se
confefTe ( tres-cher Dominion & Rogatian ) alors qu'il médiſe de noſtre æuure & trauail

qu'és diuins volumes ie neme ſuis iamais fié s'il luy eſt poſſible. Donc en quelque part
à mes forces ; ny ay ſuiuy mon opinion & , que vousverrez ces petites marques faites
mon propre ſensžains ma couſtume a eſté de en façon d'eſtoille, briller parmycevolume,

m'enquerir ,& interroger autruy de cemer- fçachez quelà il y a quelque choſe adjouſtée
me que ieftimois ſçauoir , à combien plus de PHebrieu qui ne ſe trouue au Latin. Là

forte raiſon de ce que je doutois ? En fin auſli où vous verrez vneautremarquefaite
comme dernierement vous m'euſſiez requis en façon de verge tirée au trauers; eſtimez
par lettres que ie vous tournaſſe le liurede qu'elle ſignific ce que les Septante ont ad

Paralipomenon en Latin ,i'ay prié à Tybe- jouſté , ou pár grace & beauté, ou par Pau
riade vn Docteur de la Loy que les He: thorité du S. Eſprit, jaçoit qu'on ne le life
brieux ont en admiration , & ay conferé és liures Hebrieux;
auec luy d'vn bour à Pautre,& m'eſtant ainſi

aſſeuré, i'ay oſé entreprendre ce que deſi
riez. Car ie vous dis librement & ingenu

ment , quece liure quant aux noms,elt tel.- Preface du meſme ſur le liure d'Eſdras e Nes
lement vicié és volumes Grecs & Latins,
qu'il ſemble que ce ſoit pluſtoſt certains
noms Barbares & venus de Sarmacie ; que
Hebrieux. Et ne faut attribuer celá aux

Septante Interpretes,leſquels eftans remplis

hemias ,à Domnion e Rogatian.

E n'ay entor decidé à paft moy, quel de

I deux eſt plus difficile ,ou de faire ce que
و

ce
duS.Eſprit, ont tranſlate les choſes qui ont vous deſirez , ou de vous le refuſer : car ce

eſté veritables: maisbien àla faute des Ef- \n'eſt pasmavolonté de rcfuſer de faire
criuains,qui eſcriuantont bien vn exéplaire que vous me commanderez  ;ܪtoutesfois la
correct,mais ilenfontvnincorrect, & plein grande peſanteur du fardeau dont vousme
de fautes , & ſouuentesfois de trois mots ils chargez , me preſſe, de ſortequ'il me faut
en font vn ,en oftant quelque ſyllabe du mi- faire eſtat de tomberſous le faixauant que

lieu , ou diuiſentyn moten deux ou trois en de me redreſſer. A tout cecy ſuruient le

la marge,à cauſe de ſa longueur.Voire mel- mauuais zele des enuieux , qui jugent di
me les appellations ne lignifient pas des gne de reprehenſion tout ce quenous ef
hommes, ainſi que pluſieurs eſtiment,mais criuons : & fouuentes- fois leur conſcience

des villes,regions,bois&prouinces,& obli- reclamantcontreeux-meſmes, ilsdeſchi
quementſous Pinterpretation & figure d'i- renten public ce qu'ils liſent enparticuliers
celles,ſont racontées certaines hiſtoires,der- d'où ie fuis forcé de m'écrier & dire, Seigneur
quelles au liure des Regnes,il eſt dit, ces cho_ deliure mon amedes levres iniques, o de la langue pr. 119.
jes font-elles.pas écrites au liure des Diſcours desjours trompeuſe.Voicy donc la troiſiéme année que
des Roys de Iuda ? Et neantmoins cela ne ſe vous eſcriuez & récriuez inceſſamment,
toque

trouue pas eni noſtre volume. Il faut donc ie vous tranſlate de PHebrieu, le liure d'Er
tout premierenient ſçauoir , que chez les dras & d'Eſther; comme ſi vous n'auiez les
Hebrieux le liure de Paralipomenon eſt vn volumes Grecs & Latins :ou que tout ce

nombre,appellé d'eux Dibrehaiamim ,c'eſt à di qu'eſt tourné de noſtre main ne fut mocqué

1
.
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& meſpriſé. C'eſt, ditquelqu'vn,vne extré | uroient-ilseſtre reconnoiſſans,de ce que la
me folie de trauailler en vain ,& n’acquerir Grece ſe refioüit d'auoir emprunté quelque

par ce trauail que haine. Partant ie vous choſe d'eux ? Car premierement il y a vne
Iupplie ( mes tres-chers Domnion & Roga- grande difficulté , & y va de grands frais à

tian) que vous contentant de lire en yoltre recouurer tous les exemplaires , outre que
particulier ce que i'en ay fait,vousne lefal- ceux qui lesauront recouuré, s'ils ignorent
Tiez voir en public,à ce que vousneſurchar- la langue Hebraïque, failliront dauantage,

giez de viande ceux qui pour eftre remplis, ne ſçachant qui entre pluſieurs aura dicau
la dédaignent , & que vouséuitiez le fal- plus vray.Ce quiarriua dernierement entre
cheux ſouci de ceux , que s'il eſt queſtion les Grecs à vn fort ſage perſonnage , qui

de juger d'autruy , tantque vousvoudrez; s’eſloignant par fois plu ſensde PEſcriture,
mais quant à eux ils ne ſçauent rien faire. auoit luiui l'erreur d'un chacun de ceux qui

Que ſi quelques- vns de nos freres ſe plaiſent auoient expliqué le paſſage.Or quant ànous
à lire ce quivient de nous , donnezleur en qui auons quelque cognoiſſance de la Lan

des copies, & aduiſez-les qu'ils tranſcriuent gue Hebraïque, & ne ſommes du tout igno
diſtinctement , & par interualles les noms rans de la Latine , nous pouuons juger des
Hebrieux,deſquels il y en a en ce liure vne autres , & tourner & exprimer en noſtre

grande abondance.Car il neferuira de rien Langue ce que nous conceuons & enten
d'auoir corrigé & reforméleliure, ſi la cor- donsbien en l'autre. Et pour autant fifte

rection n'eſt conſeruée par la diligence de l'Hydre tant qu'elle voudra, & que Simon
ceux qui tranſcriuent. Et que perſonnene victorieux jette ſes feux & ſesembrazemens,
s'eltonne de ce que le tout a elté mis en vn ie n'impoféray iamais,Dieu aydant, ſilence

ſeul liure, & qu'on nes'arrette plus aux ſon- à mon diſcours, & quand bien on m'auroit
ges des liures Troiſiéme & Quatrieme qui couppé la langue , on loira balbouter. Liſe

font Apocryphes, d'autant que chez les He- qui voudra ce quei'en ayfait,qui ne le vou
brieux les diſcours d'Eſdras & Nehemias dra lire , qu'il le rejette. Qu'ils ſe rient des
sót joints en vn meſme liure, &ce qui ne ſe points & accens, qu'ils femocquentdes let

trouuechez eux & qui ne vientdes24.vieil-cres,ie feray plus eſchauffé & pouſſé àl’eſtu
lards,illefautrejetter bien loin.Si quelqu'vn de & à bien faire par voſtre charité, que ie

vous objecte les Lxx. Interpretes, les exem- n'en feray diſſuadé & retiré par leur haine
plaires deſquels la varieté monſtre eſtre & calomnie .
tous biffez & peruertis,(or on nepeut aſſeu
rer cela eſtre veritable quieſt diuers ) en

uoyez le aux Euangiles ,eſquels ſont miſes

pluſieurs choſes, comme ſi elles eſtoient du Preface dumeſmeſurle liure deTobie, adreſſée

vieux Teſtament, lequelles toutesfois ne ſe

à Chromatius

Eliodorus.

trouuent chez les Septante Interpretes,telles

ſontcelles-cy : Il ſeraappellé Nazaréen , & l’ay

d'Egypte,&c als verrontceluy qurile Iemande
rappele
hon
Fils
ont percé , & beaucoup d'autres que nous re
deſirez queie tourne
vo
ca
us
r
,
ſeru pour vn qu pl am : &
ons

ure us ple

de- en Langue Latine vn liure qui a elté écrit

mandez luy où elles ſont écrites ,& comme

en Langue Chaldaïque : ſçauoir celuy de

il ne le pourra dire,liſez-le és liures que nous | Tobie, que les Hebrieux ont retranché du
auons faits,ces iours paſſez ; qui font jour- catalogue des diuines Eſcritures, & ont ofté

nellement blafmez par les langues des mé- du nombre des liures qui parlent deschoſes
dilans. Mais pour eltre plus court ,ce que ie fainctes. l'ay ſatisfait à voltre volonté,mais
diray elt tres-equirable.Ay -ie produit quel non àmon deſir.Les Hebrieux nous repren
que choſe qui ne ſoit au Grec , ou qui ſoit nent de ce que noustranſlatonscecy en La

autrement que ie ne l'ay tourné ? Pour- tin ,contre ce quieſt couché en leur Canon
quoy mordent -ils & deſchirent-ils l'inter- Toutesfois eſtimant qu'il vaut mieux def
prete ? Qu'ils interrogent les Hebrieux, plaire au jugement des Phariſiens,& obeid
& ſelon qu'ils parleront qu'ils mel aux commandemens des Eueſques , l'ay fait
priſent ou faſſent cas de ma tranſlation. ce que i'ay peu.Et pource que le Chaldée ap

Toutesfois c'eſt autre choſe ſi à yeux clos,
( comme on dit ) ils veulent médire demoy,
& n’imitent pas leftude & bien - veillance
des Grecs ,quiapres les Septante Interpretes,
& PEuangile de leſus -Chriſt , eſtant ja pu -

proche fort dePHebricu ,ayant rencontrévn
homme qui parloit parfaitemét l'vn & lau
tre ;l'ay employé vn iour entier à exprimer
en Latin ce que luy m’exprimoit en He
brieu , & ce ſous vn ſcribe auecmoy.le paye

blié, liſent curieuſement les tranſlations du ray le loyer de cet æuure à vos oraiſons,
vieil Teſtamentd'Aquila ,de Symmachus & quand i'auray ſceu que vous ayez aggreé

Theodotion,qui ſont luifs & Hebionites, & que i'aye accompli,ce que vous auez daigné
les ont donnez aux Egliſes par le moyen de commander .
du trauail & tranſcription d'Origene. A
combien plus forte raiſon les Latins de
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poſtre,Ceux qui ſont de laſorte ne peruent eftre ſera
uiteurs de 1. ch. D'abondant , en ce liure d'E

Ither , nous auons en diuers lieux marqué

Preface du meſmeſur le liure

PAlphabet de rouge; iuſques à la lettre Teih,

de ludith ,

voulant ainſi monitrer au lecteur ſtudieux.

Pordredes Septante: car nousauons mieux

Hez les Hebrieux le liure de Iudith fe
atrouuent entre les ſacrez,Pauthoritédu CHCE
quel n'elt pas jugée tant propre à confirmer
ce qui vient à eftre conteſté. Toutesfois il eſt
inſéré entre les Hiltoires , & écrit en Chal
dée.Neantmoins,dautant que le Concile de
Nice Paenroolé entre les ſacrez i'ay aquieſcé
à voſtre requeſte ,ou pour dire vray à voſtre
inſtante demande,& mettantà part lesoccu

ayméſuiure cet ordreen Pedition des Septá:
te ſelon la couſtume des Hebrieux.

Preface du meſme ſur le
liure de lob.

fort: ay employé
E
forcé à
de
à icelle traduiſantplus
Eſcriture ,
ſens à ſens,que demot àmot. l’ay retranché des aduerſaires, qui par calomnie diſent que
la varieté tres-vicieuſe de pluſieurs exem- ma verſion eſt pour arguer les Septante In
plaires, & ay ſeulement exprimé en Latin ce terpretes , comme ſi chez les Grecs, Aquila,

que i'ay peu trouuer en termes Chaldéens, Symmachus , & Theodotion ,ne seſtoient

Pintelligence fauue & entiere.Receuezdonc Teruyde cette forte detranſlation,tournant
Iudith vefue, & d'vne louange de triomphe, de mot àmot, ou de ſensà ſens, ou faiſant
par eternel eloges declarez-la Exemple de Pyn & l'autre enſemble: & commeſiOrigene

chaſteté.Car celuy-là la donne auxfemmes n'auoitdiſtinguétous les liuresdu vieilte
& encor aux hommespour imiter,qui eſtant Itament par marques faites en façon de pe

remunerateur de ſa chaſteté , luya departy tires eſtoilles& d'obeliſques leſquels ou il a
tant de vertu , qu'elle aſurmonté celuy qui adjouftédu fien ,ou il a tiré de Theodotion,
eltoit inuincible à tous les hommes,

& lesa inſerez à l'ancienne edition , prou

uant qu'il falloit ainſi faire , & ce qu'il y a
adjouſté y manquoit. Que ceux donc qui

"Preface du meſme ſur le liure

detractent de moy ,apprennent de receuoir
en gros,ce qu'ils n'ontpris qu'en deftail, ou
de rayermaverſion auec leurs petites eſtoil

d'Efiber.

les Caril'ne ſe peut faire queceux qu'ils ont
fçcu y auoir entrejetré pluſieurs choſes , ne

'Eſt choſe manifeſte que le liure d'ECHEM
wſther à eltéviciépar la varieté destranſ-

confeſſentauoirauſſi erreen quelques-vnes,
principalement au liure deIob:duquel ſion

lateurs, i'ay toutesfois découuert & tiré des ofte ce quieſt marqué par des petites eſtoil
archiues des Hebrieux , & expreſſément les on en retrenchera vne grande partie. Et

tourné demot à mot.L'edition vulgairepar cela ſeulementchez lesGrecs. Au reſteen
iene Içay quels deſtours de paroles le tire çà l'edition Latine , auant la tranſlation que

& là , adjouſtant ce qui le pouuoit dire nous auonsdernierementproduit,notée auec

promptement ou ſous-entendre,ainſiqu'on eſtoilles & obeliſques , il y manque preſque
a de coultumede faire és diſciples dePeſco- ſept cens ou huict censverse deforte que ce
le , ſçauoir eſt, prenant vn ſubject d’exco- liure fait voir publiquement aux lecteurs,
giterde quelles paroles a peu vſer celuy qui qu'il a eſté miſerablement tronqué, dechiré

a receu injure , ou celuy qui la faite. Or, & biffé. Or cette verſion n'imite aucun In

Paula & Euftochium ,pourceque vous auez terprete des Anciens , mais retient mainte
mis peine d'entrer és Bibliotheques des He- nant le ſens, les termes , le fon des paroles
brieux , & ſçauez quelle contention il y a tirées de l'Hebricu,del’Arabique,& fouuen

entre les Interpretes , ſi vous tenezle liure tesfois du Syriaque. Les Hebrieux encor
d'Eſther pour Hebraïque, voyez de mot à trouuent ce liuretout oblique , & comme

mot noftre tranſlation, afin que vous puif- diſent les Rheteurs deGrece ,remply de fi

ſicz recognoiſtre que ien’ayrien amplifié Ctions, en ce qu'on dit l’vn, & on faitl'autre:
ny adjoulté, mais que i'ay fidellement,& comme ſi on veut ſerrer aux mains vne an
fumplement tournéPhiſtoire Hebraïque en guille ou lanproy , plus fort on preſſe, &

langue Latine, toutainſi qu'elleeſt en He- plutoft il gline ou eſchappe. Il me fouuient

þrieu.Nous n'affectonspas les louanges des que pour l'intelligence de ce liure , je re
hommes, auſſi ne craignons nous pasle blaf- couuray cherement & à grands frais , pour
me. Car ayant loin de plaire à Dieu , nous vn certain maiſtre nommé Lyddæus , qui
ne nous ſoucions point des menaces des eſtoit tenu le premier entre lesHebrieux.Par

hommes ; d'autant que Dieu dißipe les os de ceux la doctrine duquel i'ignore ſi i'ay rien pro
qui s'eſtudient de plaire aux hommes , & ſelon PA- fité , vne choſe { çay-ie , que ie n'ay içeu
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interpreter , finon ce que i'auois aupara- ſelon les Hebrieux, àeſté tranſlatée par mes
uant conceu :dés le commencement donc du veilles en Latin.Choiſiſle chacun ce quebon

liure iuſques aux paroles de lob , le diſcours luy ſemblera, & me tienne plusdelircuxde
eft en profe. Des paroles de lob eſquelles il bien faire, que non pas malicieux.
dit; Periffe le jour auquel ie ſuisnay, e la nuit en ta
quelle a efté dit;l'homme eſt conceu :juſques au lieu
auquel auant la fin du liure il eit écrit : Et
pour autant ie me reprensmoy-meſme,& fais peniten
ce en la poudre , en la cendre, ce ſont vers He

Autre preface du meſme.

ie ni’occupois à faire vne corbeille de
ſpondées:pour la proprieté de la langue ils re- jonc,ou à titre quelques pieces auec feuils
çoiuent ſouuent autres pieds,non de melmes les de palmier , pour manger mon pain à la
Tyllabes , mais de melme durée & meſme lueur de mon viſage, & pouruoir auec dili
témps. Quelques fois aufli la Rythmenjef- gence aux neceſſitez de mon eſtomach ,per
xametres, courans & roulans par dactiles &

S

me, douce & reſonnante, va fans eftre aita

ſonne ne me calomnieroit ny me repren

chée aux nóbres des pieds, ce que les Poëtes droit; mais à preſent que ſelon l'aduis que

cognoiſſent plus aiſément & mieux que le noſtre Sauueur donne, ie veux trauailler à

fimple lecteur. De ce versſuſdır iuſques àla yne viande quine ſe corróp point,& purger
finduliure,le peu qui reſte eſt en profe.Que l'ancienne Edition des ſainctes Eſcritures,

ſi quelqu'vna peine de croire que les He- de fautes,ainſi qu'on purgevn chemin d'ef
brieux ayent des vers, & que le P [aulier ou pines & broſſailles : on m'attribuë double

les Lamentations de leremie , ou preſque erreur,onm'appelle correcteur fauſſaire des

tous les autres Cantiques quifont parmy fautes,&femeur d'icelles,nonreformateur.
PEſcriture,neſoient faitsen poëſie,ainſique L'habitude que l'antiquité apporte , cftfi
ſont les æuures d'Horace , de Pindare Au- gráde,que les fautes melines qu'on cognoilt

theur Grec d'Alcæus& de Sapphus, qu'il liſe & qu’on aduouë , plaiſent pendant qu'on

Philon, loſephe, Origene, Euſebe de Cefa- cherche plutoſt d'auoir de beaux liures,que
rée, & de leur teſmoignage il verra que ie dis de bien corrects.Etpartant(mes freres bien
vray. Et pourautant que ces chiễs entédent ayinez qui eſtes vn rare exemplaire de no
que i'ay trauaillé en ce liure , non pour re- bleſſe & humilité ) reccuez cespreſensſpiri

prendre Pancienne verſion,maispour rendre tuels & durables, au lieu d'éuentoirs, depa
par nion interpretation plus clair ce qu'eſt niers & de corbeillesqui ſont petits preſens
en Pancienne plus obſcur , ou cequi eitob- desreligieux,& jouyſlez auec contentement
mis ou certes depraué par la faute des eſcri- du liure de lob'entier & ſans macule, qui
uains: puis que ie ſuis ſuffiſamment verſé en entre les Latins eftoir encor giſant en la

la langueHebraïque,& ay appris la Latine bouë ,remply de vermiſſeaux d'erreurs.Cad
preſque dés le berceau , & conuerſant & tout ainſi qu'apres l'eſſay que Dieu fir de

vſantmes iours entreles Grammeriés, Rhetoriciens, & Philoſophes. Que ſiAquila luif
de nation & Symmachus & Theodotion heretiques Iúifs,qui ont finement & frauduleu-

ce perſonnage , & apres auoir remporté la
victoire , tous ſes biens luy furent rendus à
double: de meſme en noftrelangue , pour le
dire franchement , ie luy ay fait recouurer

fement caché pluſieurs myſteres de noſtre ce qu'il auoit perdu. Ie vous donne dond
Sauueur,ſont receus entre les Grecs apres le- aduis & aux autreslecteursfelon ma couſtu
dition desSepiante, & apres PEuangile de me par cette preface , en laquelle ie repete
Ieſus-Chriſt annoncé, & les Egliſes s'en ſer- ce que ordinairement ie dis à l'entrée de
uent en copies ; & perſonnes Eccleſiaſtiques chaque liure: & vous prie de croire que là où
s'occupentà les expliquer , à combien plus vousverrez des virgules preceder, ce qui eſt
forre raiſon moy qui ſuis Chreſtien & nay adjouſté ne ſe trouue és volumes Hebrieux.

de parens Chrcltiens , qui porte Peſtendart Finalement où il y aura vne eſtoille , c'eſt

de la Croix en mon front, quin'ay eu autre ſigne que cela a eſté adjoulté de l'Hebrieu.

foin que de repeter ce qui a elté obmis, de l'ay aufli à voſtre priere reformé auec vne
corriger ce qui eſt vicie, & expliquer d'vn
pur & fidelle diſcours lesmyſteres del'Eglife,ne dois-je point eſtre rejetté des Lecteurs
faſcheux & malins ? Recouure qui voudra

grande peine, les choſes qui ſembloiết pures,
& neantmoins eſtoient tellement corrom
puës, qu'en lesliſant,on n'eneſtpouuoit aucu
nemenç recueillir le ſens, imant que de

les liures anciens , deſcrits ou en parchemin mon loiſir il en reüſſiroitplus d'vtilité aux

rouge auec des lettres d'or ou dargent , ou Egliſes deleſus-Chrift,que des occupations
commeon dit communément, auec des let- empreſſées des autres,

tresgroſſes d'vn pouce,quirendent lesliures
plus peſans:pourueu qu'ils permettent à moy
& aux miens,d'auoirdes pauures papiers, &

non pas de ſibeaux volumes , mais mieux
corrigez. Or l'vne & l'autre edition, & celle
des Septante ſelon les Grecs, & la mienne
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faire ; vous fourniſſez la deſpence de ceux
qui les reſcriuent , à ce que ie ne trauaille

ny m’employe pour autre que pour vous.Et

Preface dumeſmeſur le Pfamltier, lequel ila voilad'autre partpluſieurs autres quire
corrigéfeion l'edition des Septante.

quierent de moy diuerſes choſes , comme
celtoit bien railonnable , ou que vous laiſ

ſant auec la faim ,ie trauaillalle pour les au

Rome, i'auois reueu le Praultier , & fors qu'à vous,pour en auoir receu quelque
jaçoit qu'en courant , ie Pauois toutesfois choſe. Et partant tout rcmpu que ie ſuis
corrigé pour la plus grande partie , jouxte par ma longuemaladie,de crainte que cet
les Seprane Interpretes.Lequel pourautant te année ne paſſaſt,ſansque ie hilfe voirau

derechef vous , Paule & Euftochium , iour & , particulierement à vous, quelque
que
le voyez corrompu par la faute des Eſcri- æuure ; i'ay dedié à voſtre nom le trauail
uains, 3 que Perreur ancien a plus de pou- de trois iours ,ſçauoir l'interpretationdes
uoir & puillance que la nouuelle correction, trois volumes de Salomon , le premier eſt
vous me contraignez ,que i'y mette la main, mishlé,que les Hebrieux appellent parabo
& le cultiue &laboure ny plus nymoins les, & l'edition vulgaire ,Prouerbes.Le ſes
qu'vne terre en friche, & que l'arrache les cond eft Kobeleth , que les Grecs nonment

ronces & eſpines renaiſſantes aux feillons Ecclefiaftique , & nouspouuons appeller

trauerfans, diſans pourvos raiſons,que en Latin Predicateur. Letroiſieſmeshir
quand le mal croiſt", il le faut coupper ou Haſhirim , que la langue latine tourne, le
arracher. D'où vientque l'aduerty à Paco Cantique des Cantiques. Vn certain liure
couſtumée de mes prefaces, tant vous,pour court, intitulé le Preſcherde loſuéfils deSi
qui ce trauail eſt entrepris , que tous ceux rach , & vn autre quiporte yne fauſſe in:
1

qui voudront ſe feruirde les exemplaires,ſcription, ſçauoir ,laSapiencede Salomon.
que ce que i'ay corrigé diligemment, il ſoit l'ay bien trouué le premier chez les He
que
& diligence. Que brieux, mais non l'Eccleſiaſtique:ainſi
tranſcric aucc pareil foin ligne
couchée,ou chez les Latins, mais quiauoit pour premier
chacun prenne gardeà la
au ligne radiant, c'eſt à dire, aux obeles ou titre paraboles, auquel eftojent joincts l'Ec
alteriſques: & par tout où il verra vnevir- clefialte, & le Cantique des Cantiques pour
gule precedente,depuis icelle iuſques à deux reſſemblerparfaictement aux cuuresde Sa

1

1

pointsquenous auonsmarquez,qu'il ſça- lomon ,nonſeulementquant auxnombres
chequ'aux Septante tranſlateurs il y ena des liures, mais encorquant àla ſorte dema
dauantage; mais où il verra la ſimilitude tiere & du ſuject. Le ſecond ne ſe trouue
d'vne eftoille, qu'il entende qu'il aelté ad- aucunenient chez les Hebrieux , & le ſtile
jouſté des volumes Hebrieux , iuſques pa d'iceluy reſſent l'eloquence des Grecs , &
reillement à deux poincts, iouxte Pedirion quelques vns des anciens Autheurs,aſſeurent

ſeulementdeTheodotion:lequel d'vne ſim- qu'il appartient à Philon luif. Tout ainſi
plicitéde langage ne diſcorde aucunement donc quel'Egliſe lit lesliuresde Iudith ,de
des Septante Interpretes. Sçachant donc
auoir fait cela pour l'amour de vous, & de
tout ftudieux,ie ne doute point qu'il ne s'en
trouue pluſieurs, qui parvne enuie ou or-

Tobie & desMachabées,& toutesfois les re
çoit entre lesEſcritures Canoniques: que de
meſınes elleliſe ces deux-cy pour l'edifica
tion dupeuple , & non pour confirmer l'au

gueil aiment micux eltre veus contemner les thorité des dogmes Ecclefiaftiques. Si l'edi
chofes belles & honneites,que lesapprendre: tion des Septante plaiſt dauantage à quel
& boire pluſtoſt d'vn ruilleau trouble 8c qu'vn , il recouurera celle que nous auons
linioneux , que d'une tres-pure fontaine.

autresfois corrigée. Nous nemettonspas des
choſes nouuelles en auant pour deſtruire les

anciennes. Neantmoins quand il l'aura di
ligemment leu , qu'il ſçache que nos eſcrits

Preface du meſmeſur les liures
de Salomon .

ſont plus intelligibles,leſquels,commelevin
changéen diuers vaiſſeaux,iuſquesà la troi
ſiéme fois ne ſont point enaigris :maistirez

'L fautque les lettres reciproquesvniffent promptement dedeſſous la preſſe & misen
en amitié, ceux que la dignité du Sacer- vaiſſeau tres-pur, ont conſeruéleur fauçur.
doce conjointdes-ja parmutuelle charité &
dilection , & que le papier ne ſeme point
diſcorde entre ceux , leſquels l'amour dele
ſus-Chriſt lie & nouë par enſemble, l'euffe
fait'les commentaires ſur Oſée, Amos, Za

charie , Malachie que vous me demandez,
ſi ma ſantémel'eult permis.Vousme ſoula
gez & indemniſez de frais qu'il conuient

)
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Jeſus -Chriſt. Lequel comme vous aymet

Preface du meſme ſur la fidelle tranfarion faite d'autant plus(ô Paula & Euftochium ,d'au
tant plus aufli priez-lequ'en recompenſe des
du livre d'Iſaïe de l’Hebrieu , adreſſéeà
médiſances, dont ſans ceſſe on me pourſuit
Paula com Euftochium .
à preſent, il m'en paye loyer à Pauenir,puis
Ve perſonne, voyant les écrits desPro .
Q
pheces eſtre digerez par verſets, n’eſtimequ'ils ſoient gehennez par lesmeſures de

qu'il ſçaitcombien l'ay trauaillé & ſuéà cet

effect ,apprendre & entendre cette langue
eſtrágere,à ce que les luifs, ne brauent d'ores
quantité & dePoëſie, & auoir celles choſes en ça lesÉgliſes, leur reprochant la fauſſeté
qu'on void és Pſeaumes, & és cuures de Sa- de leurs Eſcritures.

lomon :mais bien ce qu'on trouue ordinaire
ment en Demoſthene & Ciceron , ſçauoir
le diſcours diuiſé par virgules & poincts,qui

Preface du meſme ſur leremie.

toutesfois
en profe & non en
ei
r
qu
,
le
fu
eIeremieProphete
vees LEliyred
du vers.
aufliontpourécrirpouruoirafucilité
Nous
nous écriuons ce Prologue,femble eltre

cteur , auons diſtingué noltre nouuelle in- chez les Hebrieux de langage plus groſſier
terpretation , par vne nouuelle forte d'el- que ceux d'Iſaye, d'Oſée, & quelques autres

crire. Et premierement il faut ſçauoir d'i- Prophetes,maisil eſt ſemblable en fens:veu
faïe, qu'il eſt diſert en fon diſcours; com- que ce Prophete a prophetizé eſtant inſpiré
me homme noble, ciuil & bien diſant, & du meſme eſprit que les autres;cetteſimpli
n'ayát en ſon langage rien de groſſier. D'où cité deparler luy eft aduenuë du lieu de fa

îl aduint qu'entre les autres,la tranſlatió n'a naiſſance.Car ila eſté Anathotite,d'un petit
peu retenir les fleurs de l'Hebrieu. A quoy il village eſloigné de Ieruſalem ,de trois mille,
faut adjouſter qu'on ne le doit tant appeller il eſtoit Preſtre & nay de Preſtre, & fut fan

Prophete,qu'Euangelifte: Car il a deduit ſi ctifié au vétrede la merc:dediant parfavir
clairement tousles myſteres de Ieſus-Chriſt ginité vn homme Euangelique à PEgliſe de
& de PEgliſe, qu'il sēble ne parler d'vnecho- feſus-Chriſt. Il commença à prophetizer
{e à venir,mais racoter vne hiſtoiredu paſſé. eltant encur jeune enfant, & aveu la capti
D'où ie fais conjecture,qu'alors les Septante uité delaCité&de la ludée,non ſeulement

Interpretes ne voulurentdeſcouurir& pu- en eſprit,maisencor des yeux du corps. Les

blier les myfteres deleur Foy aux Payens,de
crainte d'expoſer les choſes ſainctes aux
chiens,& les marguerites auxpourceaux,lefquellesvous cognoiſtrez auoireſté cachées

Aſſyriensauoientdeſia tranſporté aux Me
Gentils poſſedoient delialeurs terres : de là
vientqu'il prophetiza ſeulementen Iuda &
des dix Tribus d'Iſraël, & les Colonies des

par eux, fi vne fois vous auez leu cette Edi- en Ben-jamin,& a fait desLamentationsſur
tion. le n'ignore pas la grande peine qu'il y les ruines de la Cité de Ieruſalem ,digerées
a à entendre les Prophetės, & que perſonne iuſques à quatre Alphabets,leſquelles nous
ne peut aiſément juger dela verſion, s'il ne auonsremis ſelon la meſure& quantité des
Pentend auant que dela dire : d'ailleurs que vers.Dauantage nous auons corrigé & reſti
nous
ſommesexpoſez aux morſuresdeplu- tuéen leur priſtine verité Pordre deſes vi
ſieurs leſquels piquez d'enuie,meſpriſent & lionsquieſtoit tout confuschez les Grecs&
deſdaignent ceà quoy ilsne peuuét arriuer. Latins.Nousauons laiſſéle liure de Baruch

Poncques auec cognoiſſance & prudence fon Scribe,qui ne ſe trouue , ny n'eſt leu en

i'eltens mamain au feu ,ie requiers neant- tre lesHebrieux, attendantpour tout cecy,
moins les lecteurs deſdaigneux, que tout des médiſances , auſquelles ie ſuis forcé de

ainſi que les Grecs apres les Septante tranſla- repartirà chaqueliure.le ſupporte toutesfois
teurs,liſent Aquile,Symmachus & Theodo- cela pource que vous m'y contraignez. Au
cion : ſoit qu'ils s'aggreết à leur doctrine,ſoit rette pourabreger le mal, il eult efté mieux

qu'ils delirentdemieux entendreles Septan- de inettre fin à la fureurpar mon ſilence,que
te par la collatió des écrits de part & d'autre: d'irriter journellement la rage des enuieux
qu'ils daignent apres les premiersreceuoir en écriuant & rettant touſiours quelque
vn nouueau Interprete.Qu'ilsliſentpremie- choſe de nouueau en lumiere.
rement, & puis qu'ils lemépriſent afin qu'ils
ne ſemblent le condamner , non auec juge
ment & raiſon ,mais par haine. Or Iſaïe pro
pheriza en Ieruſalem & enla ludée,lorsque

Preface du meſme ſur Ezechiel.
E prophete Ezechiel fut mené captifen

les dix Tribus n'eftoient encor menez en ca

ptiuité,& a écrit ſa prophetie,tátoft conjoin- & là ilprophetiza à ceux qui auoiét efté mea
ctement, cantôt feparément de Pvn & Pautre nez captifs auec luy, leſquels ſe repentoient.
regne:Et commefouuentesfoisilviſe à Phi- de cequ'à la prophetiedeleremie ilss'eſtoiết
ſtoirepreſente,& declare le retourdupeuple volontairementmisentre les mains de leurs
en ludée apres la captiuité de Babylone:cou aduerſaires , voyant encor fur pied la ville
tesfois toutſon ſoin eſt de ſignifier & predi- de Ieruſalem , laquelle ilauoit predit deuoir

commença à pro
re la vocació des Gérils, & Paduenementde eltre ruinée & démolie.IlNnn
on y
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phetizer à ſes compagnons captifs,la tren- penſant ſçauoir beauccup entre les He

1

tieſme année de fon aage , & la cinquiéme bricux,ie me trouuay eſtre diſcipleChaldaï
de la captiuité? Et en meſme temps,bicn que que. Et pour dire verité,j'ay plus de facilité
polterieur, il prophetiſoit en Chaldée,que à lire & entendre le Chaldaïque,qu'à le pro
Ieremie en la ludée. Son diſcours n’elt ny "noncer. Je mets cecy en auant pour vous
fortdiſert,ny auſli groſſier, mais mediocre. monſtrer la difficulté, qui eſt en ce liure de
Il fut Preltre ainſi que lerenie: & les com- Daniel , lequel chez les Hebrieux ne con

niencemens , & fin de ſon liure ſont fort tient en ſoy hiſtoire de Suſanne,ne Phymne

obſcurs & difficiles. L'Edition vulgaire de des trois enfans, ny les fables de Bel & du
ſon liure approche fort PHebrieu. D'oùie Dragoi : leſquelles dautant qu'elles ſont
ne puis aſſez m'eſmerueiller,pourquoy c'eſt diuulguées par tout le monde,i'y ay adjoûtés
qu'ayant les meſmes interpretes ſur tous les mais c'eſt en les marquant d'une marque en

liures , on aye cependant tranſlaré en quel façon de broche couchée, par laquelle ie les
ques-vns le meſme , és autres diuerſement. fay mourir ,ſı ainſi faut dire,monitrantqu'cl

Liſez donc celuy-cy felonnoſtre verſion, les y ont elté ſuppoſées, & ce de crainte que

dautant qu'iceluy diſtingué par ſections & les moins ſçauans n’eſtiment que j'aye re
poincts,le ſenseit plus clair.Quefimes amis tranchévne grande partie du liure.l'ay cuy
propres s'en mocquens, dites leurqu'ils n'ót vn certain maiſtre entreles Iuifs, quicom
perſonne qui les prie d'eſcrire,comme moy. me il ſemocquoitde PHiſtoirede Suſanne,
Et ie crains qu'il neleur arriue , ce que les & aſſeuroit qu'elle auoit elté controuuée

Grecsdiſent, auec beaucoup de grace & pariene ſçay quelGrec,objectoitcequ'A
d'emphaſe , ſçauoir qu'ils ſoient appellez fricanus objectoit à Origene, ſçauoir ces
q«yozuidogo. c'eft à dire , mangeurs de mocque- etymologies , atò Toûgoire goisas,agätótoữ ngiroagi
ries & des riſées.
vai, venirdelangue Grecque.Dequoy ie puis
donner aux noſtres cette intelligence : ſça

uoir par exemple, que nous diſions que ce

Autre preface du meſme ſur Daniel.

luya dit du Cheſne(qui eſt unarbreappel
en Latin illex )puiſſes-tu perir ſoudainement,

Es Egliſes de noſtre Seigneur & SauLE
oueur neliſent point le liure de Daniel le

ce qui s'exprime en Latin par le mot illico,&
que faiſant alluſion au mot Latin , lentiſcus,

Prophece ſelon la verſion des Septante,ains nom d'arbre , nous diſions qu'vn Ange té

feferuentde celle de Theodotion:& nefçay froiſſe en petites piecescommelentilles,ou,
comme cela eſt aduenu. Car ſoit que dautát ne puiſſes-tu perir lentement : ou bien ,puil

que le langage eſt Chaldaïque , & different fes-tu eſtre mené à lamort eſtant flexible,

du noſtre en certaines façonsdeparler,les mol & lent;ou autre choſe qui approche ce
Septantes n'ayent voulu garder en leurtranf- mot d'arbre.Enapresil gauſloic demandant

lation lesmeſmes traits & proprietez dela ſçauoirmon files trois enfans auoient ſibon
langue , ſoit que , ie ne ſçay qui autrenon loiſir qu'ils peuſlent jouer aux Vers dans la
guere bon maiſtre en langueChaldaïque, fournaiſe ardente ; & prouoquer par ordre
aye tourné ce liure & ſuppoſé à leur nom, tous les Elemens à louer Dieu ? ou bien quel

foit quelqu'autre choſe que i'ignore: ie puis miracle & quelle marque de la diuine aſſi
dire certainement qu'il eſt fort elloigné dela ſtance c'eſtoit defaire mourirvn Dragon

verité, & que fagement& juſtementila eſté auec vne tourte de poix,&de découurir les
rejecté. Car il faut ſçauoir que les liures de fineſſes & meſchacetez des PreſtresduDieu
Daniel & Efdras ontelté écrits en lettresHe- Bel?veu que ces choſes pouuoienteſtreadue

braïques,mais compoſez en langueChaldai-nuës plus dePeſprit & inuention d'vngalant
que,& pareillement vne partie du Prophete homme , que d'une ame douée du don de
Ieremie : Iob encores a vne grande affinité Prophetie Parlant auſſide Habacuc,& li

auec PArabique.Møy -meſmeencor adolef- fantque ce Prophete auoit eſté pris en la Iu

cent, apres auoir eſtudié à Quintilian & Ci- dée portant le diſnéà fes moiſſonneurs, &
ceron,& trauaillé aux fleursdeRhethorique, tranſporté en la Chaldée, il demandoit en
comme ie m'enfermay au moulin de cette quelle parc du vieil Teltament nous avions

langue : & commençant àpeine apresgran- leu quelqu'vn des ſaincts auoirvolé auec ce
des ſueurs,& apres beaucoup de tenipsfaire corps maflıf & peſant, & en peu d'heure
retentir cesmots ſoufflans & ronffans, & auoir paſſé un ſigrand eſpace de pays : au
come marchant par vn conduit foûterrain, quel , comme quelqu'vn de noſtre compa
je voyois quelque peu de lumiere deſſus. gnie aſſez prompt à parler,eult misen auant

D'hazar Danieln'eſt róbé entre les mains; Ezechiel,& dit qu'il auoit eſtétranſportede
duquel ie receu tant de gouſt, que je voulu Chaldéeen la ludée, il s'en rit , & monſtra
comme par deſeſpoir qui tcr tout-là, & mé par le liuremeſme que ce fut en eſprit qu'il
priſer tousmes labeurs paſſez.Mais vn cer- Tembloit à Ezechiel auoir eſté porté.D'abon
tain Hebrieu me donna courage,& en fon dant que noſtre Apoftre , comme homme

langage me repeta ſouuent,que le trauail docte,& quiauoit aprisla Loy chez les He
allidu ſurmonte toutes ces choſes, & ainſi | brieux,n'auoit oſé aſſeurer qu'il eufteftéra
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uy en corps, mais bien auoit dit , Si c'eſt en & qu'on change le langage d’vit vicillard,

corps,ou fans corps, ie n'enIçay rien, Dieu &falſe rajeunir lemondequieſttout cour
le ſçait. Par celles raiſons & diſcours, il re- bé& blanc de vieilleſſe.Quieſtle docte,voi

prenoic en ce liure de l'Egliſe lesfables apo- re l'ignorant, qui quandilprendra en main
cryphes.Ce que ie laiſſe au jugement du Le- le liure , & cognoiſtra qu'il eſt eſloigné du

cteur & ſeulementluy donneaduis que Da- gouſt qu'ilayme & auquel ils'aggrée, ne
&
Hebrieux: maisentre ceux quiont écrit des facrilege, puis que ieſuis ſi hardy que d'ad

niel n'eſt point entre les Prophetes chez les crieſoudainque ie ſuis vn faufl'aire

choſes Sainctes.Car ils diuiſent en trois par jouſter,de changer,de corriger és liures an
ties toute l'Ecriture,en la Loy, és Prophetes, ciens? Toutesfoisi’ay doubleoccaſion deme
& és ſainctes Eſcritures ſçauoiren cinq huict conſoler à Pencontre de cette enuie, la pre
& onze liures,deſquelsce n'eſt icy le lieu de miere eſt que vous qui eftes le Souuerain

parler. Or Methodius, Euſebius & Appolli- Preſtre, me commandez de ce faire. La ſe
narius font teſmoins de ce quePorphire tire conde,que ce quivarie & differe en foy-meſ
de ce Prophete pour combatre l'Eglife, & de me,nepeur eltre bien veritable, ainſiqueles
ce qu'il objecteencor contre cemiineliure : médiſans meſmes confeſſent,Caril faut ad

ils ont reparty à ſa folie auec vneIliade de joulter foy aux exemplairesLatins, qu'ils ref
vers , & ne ſçay encor s'ils aurontfatisfait au (pondent à quels,caril y en a preſque autane
Lecteur curieux. Partant ie vous ſupplie, de diuerſes & differentes copies, que de li
Paula & Euftochium , de prier noftre Sei ures reliez. Que s'il faut chercher la verité

gneur pourmoy ,& luy demander que tan entre pluſieurs, pourquoy , remontans aux
dis que je viuray- ie puiſſe écrire choſe qui ſources Grecques, ne corrigeons nous pas ce

vous ſoit aggreable,vtileà l'Egliſe, & digne que les vicieux Interpretes ont mal tourné:
de la poſterité. Les médiſances de ceuxqui ou la preſomption & temeritéde quelques

viuent à preſent, ne m'eſmeuuent guere , ignoransa empiréparla correction :ouque
ſçachant bien qu'ils ſe laiſſent aller en quelle ceux qui les ont reſcrit ont adjouſté ou chan
part que ce ſoit,par haine ou par amour.

gé en iomimeillant ? le nediſpute point du

vieil Teltament : lequel tourné par les
Septante en la langue Grecque eſt venu au
Preface du meſmeſur les xij. Prophetes. troiſiéme
degré iuſques à nous. Ie ne recher
Es Hebrieux n'ont pas les douze Pro- che pasſice qu'Aquila & que Synımachus a

phetes en meſme ordre que nous les fait,va bien , ny moins pourquoy Theodo

auons.Et pourceie les ay voulu diſpoſer icy tioneſt mis en rang entre les Anciens& les
ſelon le rang qu'ils ſont entr'eux. Oſée va modernes. Que Pinterpretation approuuée
par ſections, & parle comme par ſentences des Apoſtres Toittenuë pourla veritable. Ie
courtes & couppées.loel eft plat en ſon com- parle å preſent du nouueau Teſtament, qui
mencement,& plus obſcur ſur la fin.Les au- eft indubitablementGrec,forsl’Euangile de

tres iuſques à Malachie ont chacun leurs $. Matthieu , qui toutpremier en la ludée a
particulieres proprierez. Les Hebrieuxeſti- écrit en Hebrieu l’Euangile de Ieſus-Chriſt.
ment qu'iceluy foit Eſdras ſcribe & docteur Cetuy-cy certainement,s'ilſe trouue diſcou

de la Loy . Et parce que ce ſeroit long dif- rant en noltre langue,& s'il conduit à diuers
cours deparler de tout, cela feul vousveux- ruiſſeaux,c'eſtàdire,àdiuerſesſortes de ſens,
ie dire Paula , & Euftochium , qu'il n'y a il faut rechercher en vne ſeule ſource & fon

qu'vn liure des douze Prophetes.Et qu'Ofée taine. le laiſſe à part lesliuresqui prenant
ettoit contemporain à Iſaïe : & que Mala- nom de Lucianus & de Helichius ,Iont ap

chie,Aggée & Zacharieviuoient en meſme prouuez dela malicicuſe oppoſition du peu
temps.Orquand vous netrouuerez le temps de gens, auſquels quant au vieil Teſtament

écrit au frontiſpice , eſtimez qu'ils ont pro- il ne in'a elté poſſible de rien corriger apres

phevizé pendant le regne des Rois, ſous lef- les Septante,& quantau Nouueau il n'a de
quels ontprophetizé ceux qui vont deuant, rien profité de l'auoir corrige : veu que l'Eſ
& qui ontmarquéle temps au titre.

criture tranſlatée auparauant en langage de

pluſieurs Nations, teſmoigne que ce qu'on
a adjouſté ,eſt faux. Cette preſente preface
doncques promet ſeulemetlesquatre Euan

Prefacedu mefme fur les Euangeliftesy
addreſſé à Damaſe.
giles,deſquels voicy l'ordre, S. Matthieu, S.
Ous me forcez de faire d'vn vieil ou Marc, S. Luc, .lean :corrigez par la colla

Vure
ure vn nouueau , afin que comme vn tion d'iceux ,auec les liures Grecs,& ce an
arbitre ie ſois aſlis & juge des exemplaires ciens , leſquels afin qu'ils ne fuſſent gueres

diſperſez par tourPVniuers : & parce qu'ils diſcordans de la verſion Latine,nous auons

ſont differents & diuers,ie decide en quoy ils tellement accommodez, que n'y ayant rien
s'accordent auec les Grecs. C'eſt vn æuure changé que ce qui ſembloit troubler le ſens,

tout plein de piecé, mais c'eſt auſſi vne peril- tout le reſte a eſté laiſſé comme il eſtoit au

leuſe entrepriſe queceluy juge des autres qui parauant. Nous y auons pareillement mis
qui eſt ſujet & loabmis au jugemet de tous, ainſi qu'il eſt au Grec ,les regles qu'Euſebe
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de Ceſarée,Eueſque d'Alexandrie, auoit à l'annotation des regles diſtinguées , trois
Pimitation d'Ammonius rengé en dix. Que Euágeliſtes, en chaque ordre, ont deux,trois
fi quelque curieux veutcognoiſtre ésEuan- ; & quarrefois,voireplus vn meſme nombre,
giles ce qu'elt,ou le meſme,ouapprochant, par ordre marqué, & le quatriéme au con
ou mis ſeul, il le cognoiſtra par la diſtinction traire,eſtant dilcordant en ce que ces trois

qui s'y trouue.Carvn erreur s'eſt rendu fort là, en ce lieu -là, n'ont dit cela qu’vne fois, &
ancien en nos Bibles,c'eft ,queſivn Euange- le quatrieme le met autant de fois en tout le
liſte aplus dit d'une choſe que Pautre,on Pad - corps de ſon liure ; qu'il y a de nombres di

jouſte en celuy qui en a moins dit , dautant uers en ſa regle.contre les reſſemblances des
/

qu'on y conceuoit moins. Ou bien comme predits nombres.Pareillementſien viicha
vn Euangeliſte a exprimé le meſme ſens en cun d'iceux ou bien en deux ,ſe trouue en la

autre façon que Pautre Euangeliſte , celuy regle le meſme nombre deux trois& quatre

quiapremieremét leu vn des quatre,eſtime fois,ou dauantage mis enordre, & cepedant
qu'il fautcorriger les autresſelon la manie. ils ſoient diſſemblables és autres , il n'y a
re de parler d'iceluy. D'où il eſt arriuéqu'és point de doute, que ce que le nóbre d'iceluy
liures Latinstouteſtpeſle-melle , & qu'on ou d'iceux deux & trois foisrepeté , montre

trouue en PEuarigile de fainc Marcpluſieurs d'auoireſté dit pareux vnefoisauliure,l'vn
choſesde ſainct Luc & de S.Matthicu.Eren desdeux parle autant de fois en meſme lens,
S. Matthieu pluſieurs choſes de S.lean & de qu'ils marquét en l'annotation des nombres

S. Marc, & és autres,pluſieurs choſes quiap- vne diſtance.Econ obſeruera cela en la con

partiennêt à autruy.Comme doncquesvous ferencedetoutesles neufregles. Au reite
aurez leu ces regles, toute erreur & confu- quant à la dixiéme (enlaquelle font conte

fion ſera oftée, & vous cognoiſtrez en quoy nuës ſeulement les choſes particulieres d'vn

ils ſont ſemblables,& pourrez reſtituer à vn chacun )iln'ypeut auoir aucune comparai
chacun d'eux ce qui luy appartient. Tous les fon, car où il n'y a qu'vn ſeul,la comparai
quatres'accordent en la premiere regle:ſça- fon ne ſe peut trouuer, le deſire, Pape tres
uoir S.Matthieu,S.Marc,fainct Luc,S.Iean . Sainct, que vousvousportiez bien en noſtre

Trois en la ſeconde,ſçauoir S. Matthieu , S. Seigneur leſus- Chriſt, & que vous vous ſou
Marc, S.Luc.En la troiſiéme, trois. S. Mat- ueniez de moy.
thieu,S.Marc, S.Luc.En la quatrième, trois,

/

S. Matthieu, S. Marc, S. lean. Et en la cin
quiéme deux,ſçauoir S.Matthieu ,& S.Luc.
En la ſeptiémedeux ,S. Matthieu & S.lean . Du meſme, tirédu Catalogue des Eſcriuains
En la huictieſme deux, S.Luc & S. Marc.En
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la neufiéme deux, S. Luc & S. Iean.En la di

xiéme,on y amis ce qui eſtpropre à chacun,

" Ainct Paul , qui auparauant s'appelloir

& ne ſe trouue és autres. Or chaque Euan

gile croiſt en nombres diuers, coninençant tribu de Ben-janin, & du lieu de Giſcal en

à vn juſques à la fin des liures.Celuy.cy mar- Iudée , qui eltant pris & occupé par lesRoi
quéde noir aſous luy vn autrenombred'au- mains,s'en alla auec ſes parens en Tharſe de
tre couleur, ſçauoir rouge , qui va iuſques à Cilicie, & depuis enuoyé pareux en Ieruſa
dix , &monſtre en quelle regleil faut cher- lem à l'eſtude de la Loy, il futenſeignépar
cher le nombre precedent. Quand donc à Gamaliel, homme tres-docte, duquel ſainct
liureouuert vousvoudrez ſçauoir , par exé. Luc fait mention. Or comme il ſe fut trouué

ple, de quelle regle eſt cettuy, ou cetautre à lamortdeS.Eftienne,martyr , & eut pris

chapitre, vousPapprédrezſoudain du nom- lettres du Pontifedu temple,pour
perſecuter
bre loubſcrit , & recourant aux commence ceux qui croyoient en leſus-Chriſt allanten

ments, eſquels eſt écrit par ordre le nombre Damas ,ilfut par diuine reuelation pouſſé
de cesregles,&ayant ſoudain trouué la re- à embraſſerla Foy , ainſiqu'ileſtécrit aux
gle par le titre , voustrouuerrez le nombre Actes des Apoftres , & de perſecuteur fur
que vous cherchiez du meſme Euangeliſte, changé en vaiſſeau d'élection . Et comme
lequel eſt meſme marqué en Pinſcription, & tout premier à la predication , SergiusPau
ayant remarqué tout proche les traces des lus Proconſul en Cypre ſe fut conuerty,il re
autres, vous remarquerez quels nombres ils ceut nom Paul,de ce qu'il auoit amené à la

ont tout contre , & quand vousPaurez ſçeu, foy ce Proconſul,& retourné qu'ilfut en le
vous aurez recours aux livres d'un chacun, ruſalem , il fut delegué Apoftre des Gentils
& ayant promptement rencontré les non- par S. Pierre,S.Iacques& S. Iean. Er dau

bresque vousauiez marqué,voustrouuerez tantquelesActestraictent au long de ſa có.
pareillement les lieux auiquels les Euange- uerſion 8 de ſa vie, i'en diray ſeulement ce

liſtesont dit le meſme, ou bien auſquels ils Icy , ſçauoir que la vingt-cinquieſme année
ont fort approché de dire le meime. Il apres la paſſion du Seigneur,qui eſtoit la fe
faut toutesfois ſçauoir , de peur quela rel conde du regne de Neron , au temps que
ſemblance des nombres n'induiſe en erreur Feftus procureur en laludée,ſuccedaa Felix,

quelque ignorant , ſi en quelque part de on l'enuoya lié & garroté à Rome,& eftant
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libre dans la priſon pendant Peſpace de
deux ansil diſputoit inceſſammentauec les
luifs de la venuë de lelus Chriſt.Il faut auſſi

ſçauoir qu'en ſa premierecomparition& Du meſme, tiré du Catalogue des Eſcrivains
purgation deuant Neron ( l'Empire de Ne

ron n'eſtantencor ſi ferme & bien eſtabli,&
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ce Prince ne s'eſtant encor abandoné à tant

de meſchancetcz que les hiſtoires racontent
de luy ) il fut abſous, & alla preſcher PEuan

Ainet lacques ; qui eſt appellé frere du

gile de leſus-Chriſt és contrées d'Occident,
ainſi que luy meſme écrit en la ſeconde
Epiſtre à Timothée(laquelle il dicta en prifon au temps qu'il endura ) en ma premiere
defence & purgation,perſonnenen’alliſta,

telon que quelques-vns eſtiment, de lofeph,
mais d'une autre femme ; & comme il me
lemble , eſtoit fils de Mariefour de la inere
du Seigneur ;de laquelle fainat lean fait
mention en ſonliure.Il fut incontinent apres

a

ains tous me delaiſſerent: mais que cela ne la paſſion de Ieſus-Chriſt, creépar les Apô

leur foit imputé.Ce futle Seigneur quipi'al- tres,Eueſque deleruſalem :iln'a écritqu'vne

ſiſta,& me cóforta,àce queparnion nioyen Epiſtre;laquelleeft vne des ſeptCatholiques:

la predication fuft accomplie,& quetous les &qui eft,comme on dit ,faite àſon nom
Gentils Pouyſſent : ainſi ie fus deliure de la parquelque autre , jaçoit quepetit à petit ",
gueuledu Lion, ſignifiant fortclairement auec le temps elle ſoit entréeen credit &
par le lion ,Neron,a cauſe de ſa cruauté.Et
apres; l’ayeſté deliure de la gueuledu Lion.
Et tout incontinent:Le Seigneur m'a deliure
de toute æuure mauuaiſe ; & m'a faucéen

authorité. Egeſippus, qui eſtoit proche des
Apoſtres,au cinquièmeliure deles Coinen
taires parlantde ſainct lacques, dit, S. Iac
ques frere du Seigneur,ſurnommé luſte(car

Yon Royaume celeſte,fçauoir en ce qu'il ſe pluſieurs auoient nom lacques ) a regi l’E
voyoit eſtre proche du martyre. Car en la gliſe deIeruſalem apres lesApoftres.Il fut

meſme Epiftre ilauoit ditdeuant:Car ie Tainct des le ventredefamere, & nebeuivin
ſuis delia immolé,& le temps demon depårt niceruoiſe, il nenangca chairaucuneil ne
eft proche. Donc la quatorzieſme année de furiamais tondu, il ne ſe ſeruit point d'on
Neron, & le meſmeiour que ſainct Pierre, guēt ny de bain, à luy ſeul iltoit permis en
il fut decapité à Rome pour leſus-Chriſt, trer au Sancta Sanctorum : car il n'vſoit

& fut enſeueliau chemin d'Oftie; Pannée point deveſtement de laine, mais bien de
apres la paſſion du Seigneurtrenteſeptiéme. lin: & entroit ſeul au temple,& lesgencüils
Il a écrità feptEgliſes neuf Epiftros,vne aux en terre prioit pour le peuple, de ſorte que

Romains ; deux ansCorinthiens,vneaux fon genouxauoit attire vncallus dur à guiſe
Galates,vne aux Epheſiens,vnie-auxPhilip de peau de Chameau. Ildit beaucoupd'au
piens;oneaux Coloſſies deux aux Theſſalo tres choſes, quiſeroient longues à raconter.

niciens,En outre ilen écriuit à ſesdiſciples, Iofephe auíliauvingciéme liure deſesanti
ſçauoir, deux à Timothée, vne à Tite, vne à quitez rapporte, & Clement au ſeptiéme de
Philemon. Quantà celle qu'on appelle aux les Hypotypoſes ou repreſentations, زque

Hebrieux,on netient pas qu'elle ſoit fienne, Feftus qui gouuernoit en ludée,eſtane dece
pour la differécedulangage & du ſtyle,mais dé, Albinus furenuoyé par Neron pourluy
bien deSainct Barnabé, ſelon Popinion de fucceder : lequel n'eſtànt encor arriué à la
Tertullian, ou de lEuangeliſte ſainet Luc, Prouince,Ananus,dit-il,Pótife encor jeune,

ſelon quepenſent quelques-vns: qude Cle fils d'Ananusde la race Sacerdotaleprenant
ment,qui fut depuisEuefque de PEgliſe Ro- occafion ſur ce qu'iln'y auoit encor pointde
maine ,& lequel on dit auoir recueilly & Gouuerneur,affembla lcConcile, & forçant
imis d'ordre les ſentences de S.Paulen ſalan publiqueinent fainct lacques à defauoüer
gue propre :ou bien certainement que si leſus-Chriſt fils deDieu ; iceluy nele vou

Paul eſcriuoit aux Hebrieux , & que pour lant faire,il commanda qu'il fult lapidé : &
Penuie qu'ils luy portoienr; il n'auoit huis à comme il fut precipité du plus haut du tem
Pentrée ſon nom, & que comme Hebrieu il ple, les jambes Froiffées , & encor à demi vif,
auoit écric en Hebrieu aux Hebrieux, c'eſt hauſſant les mains au Ciel , & diſani , Sei

à dire difertement en la langue naturelle, àgneur, pardonne leur , car ils ne ſçauent ce
cequ’ontournâten Grecentorplus elegam- qu'ils font:il fut frappéen la telte d'un leuier
ment ce qu'il auroit écrit en Hebrieu diſer- de foullon , & mourut. Iofephe adjcuſte en
tement, & que c'eſt la raiſon pour laquelle cor qu'il fut hommedetelle ſainctcté, & de

cette Epiſtrede S.Paul eſt differeiite des au- telle reputation entre le peuple, qu'on creut
tres ſiennes.Quelques-vnsluy en attribuent que lerufalem fut pillée , & miſe à fac à cau
vne aux Laodiceensmaistous la rejettent le du ineurtre qu'on auoitconiniis en fa per
fonne, C'eſt luy dont parle fainct Paul aux
Galates:le n'ay veu aucun des Apoftres que Jacques Galat, e.
frere duSeigneur. Et les Actes desApostres fur
ce fait Patteſtét ſouuent. L'Evangile intitulé
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ſeló les Hebrieux, que inoy -meſme tranſla. Ivint à Rome la ſeconde annéc de Clodius;
tay dernieremét en Grecs Latin ,& duquel pour contrequarrer & combatre Simon
Origene ſouuétesfois s'eſt ſeruý, apres lare- Magus, & tint là vingt &cinq ansla chaire
ſurrection du Sauueur dit
, en cestermes:Le facerdotale , iuſques à la derniere année de

Seigneurapres auoir donné ſon linceul au Neron, c'eſt àdire, iuſque à la quatorzie

feruiteur du grand Preſtre , s'en alla à Iac- me . Par lequel ilfut mis ens croix , & couf
ques, & luy apparut. Car lacques auoit juré ronné du Martyre, la teſte tournéeen bas,

qu'il ne mangeroiç pain , des Pheure qu'il & les piedselleuez en haut: diſant, qu'il eſtoit
auoit beu le calice du Sauveur du Seigneur, indigne d'eſtre crucifié à la façon de ſon
juſques à ce qu'il l’eult veu reſſuſcite de la mailtre & Seigneur.Ilaeſcrit deux Epiſtres
mort.Ec vnpeu apres: Apportez, dit le Sei- qui font appellées Catholiques :la ſeconde
gneur,la table,& du pain: &cft ſoudainad- deſquelles pluſieurs ne tiennent pas eſtre
jouſté:Il pritdu pain , le benit, &le rompir fienne, pourla difference du Itile auec lapre
& endonna à lacques le julte , & luydit, miere. On dit encore que PEyangile ſelon

mon frere , mange tonpain, carle Filsde S. Marc, qui eſtoitſon diſciple & Interpre
Phomme eſt reſſuſcitédela mort. Il gouuer- te, eſtdeluy. Mais les liures , Pvn deſquels
na trente ans PEgliſe de leruſalem ,c'eſt à di eſtintitulé, les Actes de $.Pierre, Pautre ſon

re, iuſques à la feprieſme année deNeron,& Euangile ,le troiſieſme, defa Predication;le

futenſeueli proche le Temple,au lieuoù lon quatrieſme, de ſon Apocalypfe ; le cinquié,
l'auoit precipité. Er y auoit vne inſcription me deſon lugement, ſont rejettez entreles
cogneuë detous, iuſquesau ſiege de laville Apocryphes. Il a eſté enſcueli à Romeau
par Titus, & à celuy quifut le dernierpar Vatican proche la rue triomphale, & eftce.

Hadrian. Quelques-vnisdes noſtres ont eſti- lebré par la veneration que toute la Ville
mé, qu'il auoit eſté enſeuely en la montagne luy rend.
d'Oliuet: mais cette opinion eſt fauſſe.

Du meſme , tiré du Catalogue des Eſcriuains Du neſme , tiré du Cataloguedes Eſcriuains
Ecclefiaftiques.
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Imon Pierrefilsdelonas,de la Prouin- Shinde perifere defaimfaqueles
Sle
cedde Galilée, du bourgde Betſaïda, fre nombredes Catholiques. Et pluſieurs la re
re deS. André Apoftre ,

& Prince desApô-jestent , à cauſe qu'en icelleil tire vnteſmoi
tres , apres auoir eſté Eueſque de l'Egliſe gnagedu liured'Enoch,qui eſt A pocryphe:

1

d'Antioche , & preſché aux diſperſez dela toutesfois par Pantiquité & parPvſage,elle a

Circonciſion, qui auoient creu , au Pont, merité creance & authorité , & eftdiſe au
Galatie, Cappadocie, Afie , & Bithinie , il rang des ſainctesEſcritures.
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L'ESTAT DES IVIFS
SOVS LA MONARCHIE
DES

ROMAINS.

L'hiſtoire pour l'intelligence de la matiere:
SV Epuis le retour dela captiuité de Baby- des, Philippes & Lyſias ſelon Euſebe,auquels Auguſte
Cefar departit le Royaume de leur pere defuncten 4.
eſté conduite ſous les Princes & Gou- parties , nomméesTetrarchie : à ſçauoir à Archelaus ,

lone,la Republique des Juifsa touſiours

uerneurs de la lignée de Iuda , iuſques Iudée& Samarie:à Antipas,Galilee;à Philippes , Itu
au temps que les Aſmodéens ou Macha. réc & Thraconitis : & à Lylias,Abilene, Ledit Arche

bées , qui eſtoient dela lignée Sacerdotale , curent le
gouuernement ciuil, à ſçauoir l'an enuiron 344.apres
ledit retour. Ceux -cy prindrent le nom & titredu Roy
qui auoit eſté aſſoupi depuis ladite captiuité; & vnirent enſemble l’atithorité Royale & ,la dignité facerdotale. Or on vint au temps que Pompée le grand

laus regna9. ans, puis apresaccuſé & atteint de crime,
fut confinéen la ville de Vienne en Dauphiné,& laTe
trarchie d'iceluy regie par Preuofts ou Baillifs ſous
l’authorité des Romains. Le premier Gouuerneur fut
Copinius, eſtably par Cyrenius Gouuerneur lors en
Syric.

fubiuga toute la Syrie , & la mit ſous l'obeiffance des

L'an 3. deTibere ſucceſſeur dudit Aug. Marcus ſuc:

Romains, auec tout le pays des luifs : Iceluy voyant ceda auGouvernementdudit Copinius, quigouuerna
le debat entre Hircanus , & Ariſtobolus freres , ton-

2. ans & apres luy Annius Rufus autres 2. ans.Puis

chant le Royaume & la facrificatute , lailla audit Hir. Valerius Gratus ſept ans:aſſauoir iuſques en l'an 14 .
canus la ſacrificature , & commit au gouuernement ci- dudit Tibere : & en ladite année Ponce Pilate fut mis
wil Antipater, homme eſtranger , de vile & baſſe con- an lieu dudit Gratus, & gouverna 9. ans. Or l'an 2. du

dition,du pays d'Idumée,pour la loyauté& prud'hom- gouvernement dudit Pilate,qui eſt leis. de Tibere , s.
mie trouuée en luy: lequel Jules Ceſar paruenu à l'Em- lean Baptiſte preſcha& baptiza leſus- Chriſt, puis fue

pire, confirma ledit Antipater : & voulant auáncer les occis pár Herodes TetrarquedeGalilée , leſus Chrift
enfans, les ſubſtitua audit gouuerhemét:à ſçauoir Pha- commença à preſcher l'Eua gile auec ſignes & mira
ſellus l'aiſné, en ludée & Samarie ; & Herodes en Ga- cles : & trois ans apres fúc mis à mort pour noftre re
lilée,

demption. Pilate ſur la fin de la nenfielme année de ſon

Apresle deceds die tules Ceſar, O & aue Auguſteeſtát gouuernement fut accuſé, & enuoyé à Rome par Vi
empeſché és guerres ciuiles auec M. Antoine , contre tellius lors Gouverneur de Syrie ;& Marcellus eſtably

Callius & Brutus, Antigonus fils d'Ariftobulus fuſdit, augouvernement d'iceluy.
Caius Caligula ſucceſſeur de Tibere , reuoqua ledit
moyen du Roy des Parthes. Il coupa les aureilles à Marcellus, & commitau lieu d'iceluy , Petronius,l'an
recouura le Royaume pretendu par ſon pere , par le

Hircanas ſon oncle, pourle rendre inhabile à laſacri- 1.de ſon Empire Sidonna les deux Tetrarchies que te
ficature, mit en fuiteHerodes, duquel le frerePhaſel- noient Philippes & Lylias, n'ağueres decedezja Agrip
lns auoit eſté occis peu auparavant, & leur pere Anti- pa leur neucu ,fils d'Alexandre, qu'Herodes fit tuer,
pater empoiſonné.

comme il eſt dit cy -deſſus : dont Antipas Tetrarque de

Herodesvint à Rome, & exporá at Senatpar M. An. Galilée luy portant enuie ,s'en allaà Romeen inten
toine les enormitez dudit Antigonus, & l'alliance entre
luy & le Roy des Parthes , ennemis des Romains. Ce
qu'entendu , le Senat declare Antigonusennemy,&
Herodes Roy des luifs. Pource ledit Herodes retourné

tion de pratiquer leſdites Tetrarchies pour luy: mais
Agtippa eſcriuit à l'Empereur contre luy , & l'accuſa
d'auoir intelligence avec le Roy des Parthes, ennemy
du peupleRomain pour laquelle accuſatið fut priué de

en ludée,recouure le Royaume par l'aide des Romains la Tetrarchic, & confiné en la ville de Lyon , & ſadite
contre Antigonus, occit tousceux de la race des Ma- Tetrarchie donnée audit Agrippa.

chabées , & deIuda , qui preſumoient auoir quelque Claude ſucceſſeur de Caligula , confirma Agrippa en
moyen de paruenir,au Royaume. Et pour gaignerle res Tetrarchies , & luy adjouſta au ſurplus celle de lu.
ceur des luifs, il ſe ſubmit à leurReligion , leur edi. dée, tellement qu'il obtint entierement le Royaume,
fia vn Templebeaucoup plus excellent que celuy d'au- tel qu'Herodes fon aycul auoit tenu. Il eſtfait mention
parauant, baſtit pluſieurs beaux edifices en leruſalem , dudit Agrippa , ad .2. ſousle nom d'Herodes : car ce
& prit affinité & allianceauec eux. Il regna ainſi 31,an nom futcommun aux ſucceſſeurs d'Herodes le premier:
par force& tyrannie, & l'an 32. lcs Juifs luy accorde

ainſi que le nom de Ceſat aux Empereurs Romains.

tent de plein gré & conſentement, ledroit du Royau- Il fit mourir S. lacques frere de S. Jean : il empriſonna

me, tantpour luyque pour ſes ſucceſſeurs : qui futl'an . S. Pierre ; & bien toſt aprçs fuit frappé parl'Ange de
née quereſus-Chriſtnaſquit , & le fceptre fut ofté de Dieu , & mourut. Il delaiſlatrois filles: aſſauoir Ber
Iuda, ſelon la Prophetie de lacob . LeditHerodes a te. nice,Marie & Druſile , & vn fils nommé Agrippa , aagé
gné commeRoy legitime lix ans, & en tout 37. ans.

de 17 ans : lequel à cauſe de la jeunefle ne iouyt du

L'an 42. d'Auguſte qui fut32.d'Herodes . Cyrenius

Royaume de ſon pere: ains ledit Royaume fut regi par

Gouverneur de Syrie, fit la deſcription & denombre.

curateurs, ſous la main de l'Empereur & des Romains.

mentmentionné,Luc2. & lefùs-Chriſt naſquit,lequel | Le premier Gouuerneur d'iceluyfut Cuſpius Fadus &
peu de temps apres, reccut l'hommage des Sages qui gouuerna 3. ans : puis Tibere Alexandre autres3. ans:

Indrentà luy d'OrientPuisfüt tranſportéenEgypée, puis Curmanus deux ans:de cetemps fürent bailléesés
i

où il demeura iuſques apres la mort d'Herodes , pour mains dudit Agrippa le jeune , les deux Tetrarchies
qu'auoiết tenuës Philippes & Lyfias oncles de fó pero.
euiter la tyrannie d'iceluy.
Ledit Herodes prochain de la mortfit occir trois de Or apresledit Cumanus, Felix fut eſtably , ſous lequel
ſes enfans , Alexandre , Ariſtobule, & Antipater,& S. Paul fut pris priſonnier, & gonuerna 3. ans. Feftus
lailla viuant, Arthclats, Antipas, ſurnommé Heto- hiy fucceda, Icquel enuoya S. Paul à Rome , l'an 1. de

1266
Neron Empereur, & en ce temps , la Tetrarchie deGa- jouyffance desTetrarchies’qu'auoient tenuës Philippės
lilée fut donnée audit Agrippalejeune .
& Lyſias. Felix ſucceſſeur dudit Cumanus, gouuerna
Ledit Feftus apres auoir gouuernétrois ans,deceda & trois ans ,quifinirent l'an dernier dudit Claude.
en ſon lieu fut eltabli Albinus, qui gouuerna cinq ans. Porcius Feſtus fut eſtably au gouuernementau lieu de Neron
.
Empe.
ans.
trois
gouuerna
&i
;
Neron
de
premier
l'an
Felix
re
de
reur
luifs
les
lequel
contre
,
Florus
& apres luy.Celtius
rebellerent: Parquoy Neron enuoya cuntr'eux Veſpa- Ladite année Agrippa le jeune receut la iouyſance de gna 14 .
ans,
temps Galilée .
lien auec grofle armee. Ledit Veſpalien peu de temps
na
a
a
s
ver
q
Galb
Ceced
ans.
tus
inu
les
cin
gou
&
,
ſuc
Feſ
à
uel
Alb
ée
s
iué
nou
l
(
les
lud
es
de
apr qu'i fut arr au pai
Otho &
s
na
ouyes de la mort de Neron ) fut declare Empereur par | Rius Florus à Albinus , & gouuer iuſqué au temps Vitellius
la gendarmerie, d'autant que la race deNeron eſtoit du que Veſp. fut enuoyé contre les luifs : à fçauoir l'an Empe

1

tout eſteinte.Partant delaiſſant ſa charge à ſon fils Ti 13. de Neron .
reurs, re
tus,retourna à Rome, où il deffit Vitellius qui occupoit Veſpaſian eftant en ludée fut declaré Empereur par gnerene
l'Empire . Ledit Vitellius auoit deffait Otho , & ledit ſon armée.Poce delaiſſe la charge de ladite armée à só chui
ron
vn an.

Otho Sergius Galba,leſquels pretendoient ledit Empi- hils Titus , & s'en vaà Rome,pour iouyr de l'Empire. Veſpañá

re , Ces trois doncques durerent bien peu de temps,

L'an 2. de Veſpaſian , fut ruiné & deftruit l'Eſtat des 3. Empa

& commença ledit. Veſpaſien de regner paiſiblement luifs : par ainli le Royaume des Herodiéns print fin, & reur re

l'an 2. apres le deceds dudit Neron . Pendant Titus tout le gouuernement predic

gna neuf

guerroyant contre les luifs , print Ieruſalem , la ſacca

Ce qui eft aduenu , & en quel temps

ans,

gea , & la ruina du tout. Aingi finit le Royaume, la Sa-

Hircanus frere d'Ariſtobulus , de la race des Macha.

crificature & l'eſtat de ce pauore mal heureux peuple bécs ,priuédu gouuernemét ciuil , retiết la Sacrificature.
ludaïquel'an 40. apres la mort de leſus-Chriſt.
L'an 18. d'Auguſte, Antigonus recouure le Royaume
Les hiſtoriensrecitent choſes horribles touchant les & la Sacrificature par l'aide du Roy des Parches ,&
perſecutiós aduenuës à ce peuple durăt le Gege, & apres iouyr d'iceluy par cinq ans.
la priſe de ladite Cité, par le juſte jugeinent de Dieu, le- L'an 42. d'Anguſte , qui fut 32. d'Herodes,ſelon Eu

lon qu'ils auoientdemandé à Pilate aflauoir que le ſang ſebe , 1elus eſt né en Bethlehem. Peu de temps apres ,
de Icſus- Chriſt fut ſur eux & ſur leurs fuccefleurs.

ayant receu l'hômage des Sages qui vindreni d'Orient

Gounernenys en Indée.

pour l'adorer, fut tranſporté en Egypte, où il demeu
Antipater confirmé Gouuerneur,l'an premier de lu: ra iuſques apres la mort d'Herodes. Matth . 2. '

Empe
reurs

Romains.
lules

les Celar,

L'an 44.les petits enfans furent occis par

Herodes

Ledit Antipater fut empoiſonné l'an 5. apres avoir en toute la contréede Bethlehem. Matth. 2 .
fubftitué Phaſellus & Herodes ſes enfans au gouuerne-

i

L'an 48. d'Auguſte & premier d'Archelaus,leſus re

Cerar

ment de ludée & de Galilée .
premier

uint d'Egypte, & demeura en Galilée.

L'an 11. d'Auguſte,Herodesfut declaré Roy de tout | L'an sz.defusaagéde douze ans enſeigneau Temple.

Empe.

reurre le païs des luifs par le Senat Romain, & trois ans apres L'an 15.de Tiberes lcan Baptiſte preſcha,& baptiza

gnasians, entra en jouyfiance dudit Royaume , & regna 37. ans Jeſus-Chrift,puis peu detemps apres fut decapite par

Augufte
2. regna depuisladitedeclaration , atauoir 31. par violence& Herodes Antipas Tetrarchede Galilée. Et leſusChrift
Ix ans.

tyrannie , & fix ans comme Roy legitime.

L'an 48. ludée fut diuiſéeenquatre ſeigneuries,

comença à preſcher l'Euangile auec lignes& miracles.

L'an 18. leſus-Chriſt fut mis à mort, & puis reſuſcita,

nommées Tetrarchies , pour les quatre enfans dudit monta au Ciel, & enuoya ſon Sain & Eſpritàſes Apô

Herodes, ſelon Euſebe. Archelaus cut ludée & Sama- tres & Diſciples. Leſquels commencerent à preſcher
rie : Antipas ſurnommé Herodes , Galiléc : Philippe, l'Euangile par tout le monde , ſelon lecommandement
Iturée & Traconitis : & Lyſias , Abilene.

qu'il leur auoit donné,

Archelaus apres auoir regné... ans en fa Tetrarchie Herodes.Tetrarchede Galilée , accuſé par les lettres
de ludée fut atteint de crime, & confiné en la ville de d'Agrippa ſon neuen ,fut priué de fa Tetrarchic ,&
Vicnne en Dauphiné , & Copinius ordonné Gouuer. confiné en la villede Lyon , l'an 2. de Caligula.

neur en ladite Tetrarchie,l'an 56.& dernier d'Auguſte; ) -L'an 3. dudit Caligula , Pilate aprés auoir ſouffert
lequel gouuei na trois ans.
Tibere .

Empe-

pluſieurs calamitez , ſe tua.
L'an troiſieſınede Tibere , Marcus ſucceda au gou- | Herodes Agrippa fit mourir S. Iacques frere de ſains
účrnement de Copinius.
Iean : & empriſonner S , Pierre ; peu de temps apres

reur re
1

gna 23
ans .

L’an cinquiéme annius Rufus à celuy de Marcus, & fut frappépar l'Ange de Dieu . A &.12.& mourut l'an

l'an ſeptieſme Valerius Gratus à celuy dudit Rufus, le. 3. de Claude Empereur,
quel Valerius gouuerna par ſept ans.
L'an 4. dudit Claude ,aduint la famine predite par

L'an quatorziéme dudit Tibere , quifut le vingt- Agabus. A&.in. laquelle fut eſpanduë par toute la ter
neufieſme de leſus-Chriſt , Ponce Pilate ſucceda audit re, l'an 6.
Valerius,& gouuerna neuf ans.
Caius

Caligola

L'an 9. le Concile des Apoftres fut celebré en Ieru.

L'an vingt-troiſieſme & dernier de Tibere, Marcel. falem , duquel eſtfaitmention , A&.15,
lus fut commis au lieu de Pilate , lequel eſtant accuſé

Cette melme année les luifs furent chaſſez de Rome.

4.Empe- de crime , fut enuoyé à Rome pour ſe purger. Ledit L'an 14. & dernier dudit Empereur, S. Paul fut pris
reur re

gna 4 ans

en Ieruſalem , & mené deuant Felix lors Gouverneur ,
Marcellus gouuerna ſeulementvn an.
L'an premier de Caius, P. Petronius futeſtably au AG. 22 .
gouuernement de ludée, & Marcellus reuoqué.
L'an 7. de Nero S.Iacques fils d'Alpheus,dit frerede

La meſmeannée Agrippa fils d'Alexandre, qu'Hero- noftre Seigneur , futoccis en Ieruſalem parles luifs.
des fit tuer, fut conſtituéRoydes deux Tetrarchies que

Philippe & Lyſias ſes oncles tenoient , n'agueres decedez .
Claudes

L'an 13. l'Egliſe de Dieulaſſemblée en Ieruſalem

L'an quatrieſme Caius luy adjouſta Galilée, que te- uincment admoneſtée fut tranſportéc en la ville, di
de

Empe- noit Herodes Antipas ſon oncle.
reur
, re. L'an 1. de Claude', Agrippa fut confirméen ces 3. Tegna 14
ans :

L'an 12. les luifs commencerent à ſe rebeller , contré

leſquelsVefpafian fut-enuoyé par Neron.
Pella outre le lourdain,

L'an ſuiuant apres le deceds de Neron , il y eut vne

trarchies, & plus outre luyfut donnée la Tetrarchie de guerre fort horrible en Galilée contre les luifs à cauſe

Judée & parainſi obtint tout le Royaume de ſon ayeul, de leur rebellion contre les Romains.
Et l'an ſubſequent, qui fut le premier de Veſpaſian,

& deceda l'an 4. dudit Claude, ayant regne ſeptans.

Agrippa ſon fils luy fucceda fitoft, à cauſe de la jeu. Ieruſalemn fut aſliegée par Titus fils d'iceluy.
L'An deuxieſme dudit Veſpaſian, Ierufalem fut pri

nelle , mais le Royaumefutregi par curateurs ſous la

main des Romains.Le premierqui gouuerna , fut Cuf- fe & deftruite par les Romains;à ſçauoir l'an 40.apres
pidusFadus par z. ans , Puis Tibere Alexandre 3. ans. la mort de Icſus-Chrift,
' uis Cumanus 2, ans : & lors,ledit Agrippa receut la
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: du Vieil Teſtament auNonueau par leſus-Chriſt o fes Apoftres, leſquels ont efté icy recueillis

ſelon l'ordre des Liures de laBible , afin que les LeEteurs voyent clairement que le Nouueau Te

1

ftament monftre les promeſſes du Vieilcontenuës en la Loy,Pſeaumes-Propheties ( par leſquelles
Dieu noſtre Pere promettoit d'enuoyer ſon Filspour Sauwear à tous pecheurs )eftre accomplies. En
ſemblepuiſſent cognoifire comment ilfaut vfer ex fe feruir de tout le reſte des Sainites Eſcritures,
voyans à quellefin noftre Seigneur leſus, wray Expoſiteur, Docteur, ai Maiſtre, confon s.Effrir

par ſes Apoftres les ont alleguées, exposées, en fait practiquer en l'Egliſe Catholique,
GENES E.

Ititué pour en toy donner à 20: 9 Si quelqu'vn maudit ſon Pere
cognoiitre
ma puiſſance.
Rom.

L les crea

cbs .

9.17

ou la Mere . Matth. 15.4

24. 20 Oeil pouræil. Matt. $: 38

maſle
& 46. 24 Vous necaiterezpoint os di. 26.
fem

Verf.

elle ,

27

celuy. Iean 19.36.

Mat. 19.4 . 13
Marc 10.6
Dieu
re

vous. 2 Cor. 6.16.

2 San &tifie moy tout premier

NOMB R E S.

12 Et ne luy calleront point les

nay ouurant la matrice, Luc
2. 23 .

ropoſa au 16. 18 Qui en avoit cueilly beauſeptieſıne
coup, n'en auoit point dauan- 4.
iour de toute auure , &c.

Heb. 4.4 ;

tage & c .2. Cor.8.15 .
20. 12 Honore ton Pere & ta Mere,

7 Le premier homme Adam a

Corinth . 15.45 .

16 Honore ton Pere & ta Mere .

Tu ne feras point adultere.
Tu ne tueras point. Tu ne

Matt.15.4. Marc 7.10 .Ephef.

me. Matt.19.5.Marc 10.7 .,1.
Corinth . 6.16. Ephef.5.31.

deſroberas point. Tu ne diras

17 Tu ne ſeras point meurtrier.

Deux ſeront vne chair. Matt.
19. 6. Marc 10.8 , 1.Cor.6.16.

ne conuoiteras point. Rom .

5.6 .

Matt. 5. 21. Luc 18.20 .

point faux teſmoignage. Tu

14 Tu
point adultere.
Mattne ſeras
g.17

18 Et ne ſeras point paillard.
Matt. 5:39. Luc 18.20 .
19 Tu ne ſeras point meurtrier.

17 Tune conuoiteras point , Ro.

20 Et ne diras point faux témoi.

13.9 .

h.

1 Sors de la terre & de ton pa
rentage. Act.7.2 .
13 En toy ſeront benites toutes

:

Luc 18, 20 , Rom.13.9 .

7. 7.

gnage, &c. Luc 18. 20. Rom .

les famillesde la terre . A &t. 3. 21. 24 Oeil pourail , & dent pour
5 Ainſi fera ta ſemence.Rom.4 .
22.

15 Qui maudira ſon Pere ou la
Mere , il monirra de mort.
Matt, 15.4 . Marc 7. 10.
28 Et ne maudiras point le Prin-

24.

8 Voicy le ſang de l'alliace que

6.18.Abraham a creu à Dieu ,

& luy a eſté reputé à iuftice,
Rom.4.3. Gal.z.6. lacq.2 . 23 .
3 Ta ſemente conuerſera en ter

terre non fienne. Ac. 7.4.

21 Tu ne conuoiteras point,
Rom , 7.7. & 13.9.
6.

faire , & c. Marc 12. 29 .
20. Luc 10. 27.
26 Vous ne tentcrez point le Sei

le Seigneur.Heb.9.20.

maintes gens . Rom 4.17.
25. 40 Regarde donc , & fay ſelon le
Io le retourncray à toy en ces
Patron
que tu , & c. Heb. 8.5 . 8 .
7
A & . .44;

temps cy,la vie accompagnát,

& Sara ia femme aura vn fils. 32.

fils. Galat . 4.30 .

12 EnIſaac te ſera appellée ſe- 1 34.

qui mettoit vne couuerture ,

le te beniray & multiplieray

& c. 2. Cor . 3. 13 .

ſeront benites en toy . Gal.3.8.
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LEVITIO V E.

37

19. 15 A la parole de deux ou trois

44 Soyez ſainets , car ie fuis

18 .

en iceux.Rom.10.5 . Gal.3.12.
19.

teſinoins toute chofe ſerá ar
reſtée.Matth .18.16 . lean 8 .

17. 2. Cor. 13. 1 .

sLeſquels faiſant,l'homeviura 19. 11 Ocil pour æil , & dent pour
dent.Matt.5.38.

12 Tunejureras point.Mat.5.33 . 21. 23 Celuy qui pend au bois , eſt
18 Tu aimeras ton amy comme

toy meſme.Rom.13.9 . Galat . 25 .

braham , & le Dieu d'Ifaac , &
le Dicu delacob . Mat.22.32 .

5.4. lacq . 28. Matth . 22. 39 .

Marc 12. 26. Luc 20:37.

Tu aimeras ton prochain .

16 Pour cette cauſe ie t'ay con

parence. Gal. 2.6 .

Sainct. 1. Pier . I , 16.

25. 22 Le plus grád ſeruira au moin
6 le ſuis le Dieu de ton Pere A.

lement de pain, Matth.4.4 .

à quiie voudray.Rom.9.15. 13. 15 Le Seigneur ton Dieu te
ſuſcitera, &c. A& .3.21 . & 70
34.Et non point comme Moyſc,

mence . Roin. 9.7.
ta femence.Heb. 6.14 .
18 Et toutes nations de la terre 17.

3.

3 L'homme ne viura point few
Luc 4.4

t Fay nous des dieux qui mar.

10 Challé cette feruante & ſon 33. 19 Et auray compaſſion de celuy

dre. Rom . 9.12.

gneur. 4. Matth.7. Luc 4.12 .

chentdeuantnous. A'&. 7.401 17 Lequel n'accepte point l’ap

Rom.9.9 .

A &t. 3. 25 .

4 Eſcoute iſraël, & aduiſe de
5 Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu , Matth.22.37.Marc 12.

ce de ton peuple. A & .23.5 .

sle t’ay conſtitué Pere de
18 .

13.9 .

dent . Matth . 5:38 .

25. Galat. 3 . 8 .
15 .

le Seigneur ton
Tu adoreras
13 Dieu.
Matt.4. 10. Luc 4.8 .

Mere , & s'ajoindra à ſa fem

Epheſ. 3:31 .
12 .

24 Car le Seigneur ton Dieu eſt
& 10. 20.

21. Luc 18 20.

24 L'homme delaiſſera Pere &

os , lean 19.36.
DE VTERONOME.

vn feu confumant.Heb.12.29

Mat.15.4.Ms point,
Eph.6.2.
7.10 Matth
13 Tun'occiraarc
. s . So

elté fait en ame viuante . I.

I le chemineray au milieu de

Marc 12.31 .

Matth. 54.3 .

maudit de Dieu . Galat. 13 .

4 Tune fermeras point la bou
che au bæuf qui briſe les
grains en ton aire. 1.Cor.9.9.
1. Tim . 5. 18.

s Et aduiendra que l'un d'entre
of

TABLE DES TESMOIGNAGES.
12.24.Marc 12.19. Luc 20.28 . 24 .
permanent, &c. Gal. 3. 10. 25.
12 Qui montera au Ciel? Rom.
10. 6.

31.

14 La parole eſt pres

de toy , en

ta bouche .Rom . 10.7 .

32

11 Touthomme( eſt ) menteur.

Jean 15.25

Rom.3.4.

6 le recommande mon eſprit

119. Vous toutes gens loüez le

Bien-heureux ſont ceux def-

Seigneur. Rom.15.11.

quels les iniquitez ſont par. 118, 6 Le Seigneur eſt mon adju
teur , ie ne craindray ,

données. Rom.4.7.

par celuy, & c. Rom . 10.19.

22 La pierre laquelle les edifians

vie,& voir les bons iours, & c.

dray . Rom . 12. 19.
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ont reprouuée, & c. Matth. 21.

1.Pier.z.10.

5 le ne te laiſſeray point.Hebr. 47. 7 Tu n'as point voulu facrifice
DES

ROY S.

14 Ie luy ſeray fon Pere , & il

7

me ſera pour fils. Heb.1.3.
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III .

42.Marc 11,10. A&.4: 11.1.1 .
Pier; 2. 2.

ne oblation. Heb.10.5;

13.5 .
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44. 23 Car nous ſommes mortifież 132.
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&c.

Heb. 13.6.

35 A moy la vengeance, ic leren . 34. 13 Qui eſt l'homme qui veut la
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1

2. Cor.4.13.

19 Et me haye de haine injuſte.

en tesmains.Luc 23.46.

32. 21 le vous prouoqueray à zele
1
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contenu d'icelle.1.Cor.10.26 . 116. 10 I'ay creu , parquoy i'ay parlé.

27. 26 Maudit eſt un chacun qui n'elt
30

911 a diſtribué & donné aux
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ventre , C : 2.30

pour toy. Rom.8.36 .
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leurs levres. Rom . 3.13.
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Prophetes. Roin.11. 13 .
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6 Afin que tu ſois iuftifié en tes

paroles. Rom.3. 4.
55. 2. 3 lette ton ſoin ſur le Seigneur.

7 Ne ſois point ſage en toy.

3

meſme. Rom. 12.16.

11 Mon fils , ne rejette point la
diſcipline, & c. Heb.12.5 .

1. Fief. $ . .

13 Lequel prend les fages en 62. 12 Tu rendras à vn chacun ſelun

5

leur finelle. 1. Cor . 19 .
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i Pourquoy ſe ſont mutinez
les gens.

Act.4.25:

69.

13 Charité couure tous forfaits,
1. Pierre 4.8 .

13Celuy qui rend mal pour
bien le mal ne ſe, & c.1.Theff.
5.15 . 1. Pierre 3.9.

5.3 .

23 Leur table ſoit faite en laq. 20. 20 Celuy qui maudit ſon Pere
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ou ſa Mere, & c. Matth. 15.4.

Rom . 11.9 .
22 Ils m'ont abreuué de vinai.
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Marc 7. 10.

green ma ſoif. Iean 19.19.

25 . 21 Siton ennemy a faim donne
26 Leur habitation ſoit deſolée.
luy &c, Rom.12.20.
Act. I , 20 .
26. II Le chien qui retourne à ſon

lez point pecher. Eph.4.26 .
jo Leur golier eſt vn ſepulchre
ouvert. Rom . 3. 13.

8.

IO .

10 Le zele de ta maiſon m'a

oient.

9 Tu les gouuerneras en verge

6.

tui as

mangé.2.17
17
Les reproches
de ceux qui te
diffam
Rom.1

d'huy engendré . Ades 13.33 .
Heb. 15. & 5.5.

5.

19 Tu as monté en haut

pris la captiuité,Ephef.4.8,

7 Tu esmon fils, ie t'ay aujour
1

12 Le Seign . chaſtie celuy qu'il
aime . Hebr.12.6.Apocal.3.17.

ſes duures . 1.Cor.3.8.
68..

9 Retirez - vous de moy vous 78.

vomillement, 2. Pierre 2.22.

2 l'ouuriray ma bouche en pa

I

raboles . Matth.13 : 35.
tous qui faites iniquité. Rom.
Et leur donna le pain du I..
24
7:32. & 25.4 !. Luc 13.27.
Ciel . Iean 6.35
3 Par la bouche des enfans &
allaitans tu as parfaite louana 82 . 6 l'ay dit , vous eſtes Dieux ,

9

I Mon amy eut vne vigne.Mat.

5 Qu'eſt-ce de l'homme, que tu 89. 21 l'ay trouué Dauid mon ſet-

Heb , 2.8 .
10 ,

7 Sa bouche eſt pleine de male. 24.

I ll n'y a aucun qui faſſe bien ,il 95 .

gneur, &c. Apoc. 4.8.
9 Vous qui oyez , eſconitez , &
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Anges.Matth.4.6. Luc4.10.
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au monde,& c. 1. Timot.6.7.
71 Bien -heureux eſt l'home qui 12 .

22adue
Où eſt la promeſte de ſon
neme

19 Dieu n'eſt point accepteur de 18.
l'apparence des perſonnes.

7 l'ay eu faim , & vous m'auez
donné, &c. Matth.25. 35 .

.
39

Quiconque delaiſſera ſa fem . 34.
me, qu'il luy baille la lettre
de diuorce. Matth . 5. 31. &
19. 7. 7. Marc 10.4 .

E ZE CH I EL:

nt. 2. Pier . 3. 4 .

endure tentation. Iacq. I. 12.

ſacrifiées? 1. Cor. 9. 13 .
24

21 Il y auoit vn homme Pere

celuy qui l'a formée , &c,

Heb. 10. 28 .

78.

2 Il eſtoit veftu d'une robe

pleine de ſang. Apoč: 19.137

Tu ne te parjureras point ,
Matth . 5:33:

l'ay eu faim , & vous m'avez
donné, & c . Matt. 25 ; 35 .

Elisée . Luc 4.27.

re. Iacques 2. 1. & 9 .

37 .

1o Le Soleil deuiendrá obfcur,

ſemblables paſſions. Iacq.s.

DE VTERONOME.

10.

la ruine & la Reſurredion

ſert. 1. Cor. 10.5 .

IV.

S.

14 Voicy, cettui.cy eſtmis pour
de plulieurs en Ifraël, Luc 2,

du Sabbath , Matth . 12.5 . '

2 Et quand mille ans ſeront
accomplis, Apoc. 20 : 7

s Dauid demanda qu'il trou- 7

Io Et la multitude d'iceux eſtoit
par millions & par milliers ,

AG . 10.34 •

PSE A V MES,
D A N I E L.

IOSVE .
131 .

Semblablement aulli Rahab

uaft vn Tabernacle au Dieu

paillarde, & c. Iacq. 2.

de lacob. A&. 7:46.

cho tomberent. Heb. 11.30.
22 Par foy Rahab paillarde ne
perit point auecles incredu- 11 .
les.Heb .11.31.

PROVERBES.s

l'Ange que i'auois vey ,
7 Et
Apo
eſtr ſur

3t Si le juſte eſt difficilement
ſauué, où comparoiſtra l'inf.13.
delle & le pecheur ? 1. Pier.

Is Le Soleil deuiendra obſcur ,
& la Lune ne donnera poing

e

17.

, & c.

c. 1o. 5 .

1 O EL .

la clarté. Matth.24.29. Maig

4.18 .

1. SAMVEL .
21 .

Apuc. 5. 11, :
12 .

6. 20. 25. Par foy les murs de leri

.

1

111.

phreneſie du Prophetc. 2.

27 Tout homme ſoit hâtif à

13. 24. Luc 21. 25 .

oüir, tardif à parler, & c.

6 N'avez - vous point leu ce
que Dauid fit quand il eut
faim ? Matth. 12. 3.Marc 2. 20.
25. Luc 6.4.

lacq. 1.19
9 Si nous diſons que nous n'a. 2.

24.

23 N'ayez point la foy de notre

Seigneur loſus- Chriſt en ap

10 Nous n'auons point icy de

Cité permanente.Heb.13.14 .

uons point de peché , &c.
Iean 1. 18 .

MICH EE.

4:

7 Il regnera ſur la maiſon de

lacob eternellement. Luci ,
33 :
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Qu'on lit à l'Egliſe, aux Dimanches co Feſtes de l'an , ſelon l'uſage
du Miffel corrigé par le Sainet Concile de Trente.
ĽADVENT

NATIVITE ' DE NOSTRE ftre. Né ſoyez pas outrecuidez en
Seigneur.

vous-meſmes. Rom . 12. 15. Euang . Et

Remier Dimanche, Epi.

quand il fut deſcendu de la mõtagne,
Meſmement ,veu lá lái A minui& , Epiſtre. Car la Grace del & quand
ilfut entré. Matth. 8, 1.
E ſon, Romi

R

Dieti, Calutaire autous hommes. Tite .

ini . Dimanche apres les Roys, Epi

13. verſet. 11. Euangile. 11. Euang. Oraduint en ces iours -laſtre. Ne deuez rieti à perſonne.Rom.

Et quand ils furent prés qu'il fit vn Edi&. Luc 2.1.
Euangile.Et
quandil
entré ilenfut
la
de leruialem . Matth.21 . 1. Rome, & ſeA l'Aube du iour;Epilt.Maisquand 13.
naſelle
, ſes Diſciples
. Etfutquand

sont fignes au Soleil , & en la Lune. la benignité & humanité de Dieu . Ti venu. Matth. 23 .
te 3. 1. Euang. Aduint qu'apresque les IV.Dimanche aptes lesRoys, Epift.
II. Dimanche, Épiſtre. Car toutes Anges s'en furent allez d'auec eux . Soyez donc veſtus: Col. 3: 12.Euang.

Luc. 21.25 .

les choſes qui ont eſtépar auant eſcri

Luc 2.15

le Royaume des Cieux rellemble à va

A la grand Meffe du iour,Epiſt.Dieu homme qui a ſemné. Matth. 13: 24.
Luc.21.
gnes au Soleil, & en la Lune.
jadis parla à nos Peres parles Prophe- V. Dimanche apres les Daagęs
25. Rome. Or lean ayant ouy. Matth . tes àpluſieurs fois, & en pluſieurs ina- des Roys, Epiſtre. Nousrendons toù

tes . Rom . 15. 4. Euang: Et ſeront fi ܐ.i ܕܐ

nieres, aux Hebr. i.1. Euang. Au com - jours graces à Dieu , t . Theffal . 1. 2.
Leiour de S. Eſtienne, Epiſtre. Or ſemblable au grain de monftarde. ,
Eſtienne plein de foy & de force ,aux Matth. 13.3 .
A&. 6.8.9 . & 7.1.par tout. Euangile . Notezque les Dimanches entre les

III. Dimanche, Epift. Que l'homme mencement eſtoit le Verbe. Iean 1. i. Euangile. Le Royaume des Cicaxeſt
eſtime de nous comme
Corint
,
, & c. 1.
.
4.1. Rome.Egoüillez -vous touſiours au

Seigneur. Phil. 4.
Euang.. Or lean
4. 4.
4. Euang

ayant ouy, en la priſon , Matth .11 : 1 . Voicy ie vous enuoye des Prophetes. Roys & la Septuagefime font aſteure
Rome, & cettuy eſt le teſmoignage de Matth. 23. 34.
deux , aſteure trois iuſques à fix , &
Tean . lean lig.
Le jour S. lean Euangelifte, Epift. Partant le Mificl du Concile en note

Mercredy des Quatre temps, Épiſt. Celuy qui craint Dieu fera bien. Eccl. lix,qui eſt le phis qu'il y en peut auoir,

11 aduiendráqu'és derniersiours. Éſa. 25. 1. Euangile ſuy moy. Et Pierre fe & quand il n'en y apas tant, il les faut
2. 2.Epift. Etle Seigneurderechef par. retournant . Iean 21.19 .
lailler pour lors,& les reprendre apres
la à Achaz ,Eſa .2.10 . Euang . Au fixie- | Le jour des Innocens. Epiſt. Et ie la Pentecoſte; comme nous dirons .
memoisl'Ange Gabriel. Luc 1. 26.
regarday, & voicy l'Agneau, Apoc. 14 . Dimanche de la Septuagefime,Epi
Vendredydes Quatre temps, Epiſt. 1. Euangile. Or apres qu'ils ſe furent ftre. Ne ſçauez-vous,pas,que quand
lors ſortira vne verge de la facine de retirez .Matth . 2 13 .
on court à la lite. I.aux Cor.9 . 24.10 .
leſé,Efaye.11. Euang. Or eii ces joursDimanche dedans les dadesdela 1. Eurang. Car le Royaume des Cicus
Marie
là

ſeleaa . Luc 1639 .

Nattuité de voſtre Seigneur Epift. Or, eft ſemblable à vn l'ere de famille.

Samedy des Quatre temps,Epiſtre: ie dy que durant tout le temps que Matt. 20: 1.
Car ils crieront au Seigneur.Efaye 19. l'heritier, aux Gal. 4.1. Euang. Et ſon Dimanche de la Sexagefime, Epi
20. Epiſtre. La terre deferte & fans Pere & fa Mere eſtoicnt émerucillez. ftre . Car vons endurez volontiers les
fils, 2. Cor. 11.19.3.6.12. Euang. Or
Monte ſur la haute montagne . Eſa.40.
A la Circonciſion de noſtre Sei comme groſſe tourbe s'allembloit.

voye ſe refioüira.Elage 35. 1. Epiſtre, Luc 2.33.

9.Epiſtre. Ce ditle Seigneur à Cyrus. gneur, Epiſtre. Car la grace de Dicu Luc 8.4.
Dimanche de la Quingåageſme ,
Efa . 3. 19. Mais l'Ange Euangile . Et quand les hui & iours tu- Epiſt. Si je parles langages des hom.
gneur
du Seigneur. Daniel 3. 49.Rome. Or rent accomplis, Luc 2. 21.
mes & des Anges . I. Cor. 13. 1. 3.6. &

Efa. 45.1.
Epiſt. Coniellez que le Sei- fahutaire à tous les hoinmes. Tite 2.11 .
eſt bon ,

freres, nousvous prions. 2.Theff. 2. I, La veille del'Epiphanie, Epiſtre.Or| 11. Euang. Puis Ieſus prit les douze,
Euangile. Et l'an quinzieſmedel'Em - ie dy que durant tout le temps. Gal. 1. & leur dit. Luc 18.31. 35 .
pire . Luc 3.1.
Mercredy des Cendres , Mainte
Euangile. Mais apres qu'Herode fut
IV. Dimanche ,Epiſtre, efouiſſez - moit. Match.2.19 .
Hant donc, dit le Seigncur , conuertif
En l'O & aue des Roys, Epiſtre. Le- lez-vous. Voël 2 , 20.Euang. En outre
vous touſiours au Seigneur. Philip.4 .

4. Roine. Quel'homme eſtime de nous. (ue-toy Ieruſalem . Eſa. z. Euangile. Le quand vous jeuſnerez , ne foycz.

Et cettuy tendeinain11.lean voic venir Icſus à luy. Matth. 6.16.
Corinth.4. 1. Euang.quand,&
3. auxteſmoignage
c. Ierc. 29.
de lean ,
cft le
Teudy apres les Cendres , Epift. En
lean 1. 19. Rome, & l'an quinzieſme de
Dimanche apres les Roys,Epift.Or ces iours -là ſut malade Ezechias. Eſa.
l'Empire . Luc 3. 1.
comme ainſi ſoit que nous ayons dons 38. 1. Euangile.Et quand Jeſus fut en

La veille de Noël. Épilt. Paul fer- differens. Rom. 12. 6. Euangile.Trois éré en Capharnaum . Mattla. 8.5 .
uiteur de Jeſus- Chriſt, aux Roin. I. r . iours apres on faiſoit des nopces. Iean
Vendredy apres fcs Cendres.Epiſt,
Euang. Car comme Marie ſa mere fut 2. t .
Crie, nccelle point, fi tu oftes. Eſa. 58.
eſpouſe. Matt. I. 18.

11. Dimanche apres les Roys , Epi- 1.Eưangide.Vous aucz ouý qu'il aété
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dit ; Tu aimeras con prochain . Matth. Euang.Lors il jetta hors yn diable,qui l'attente d'Iſraël.lerem . 17.12 Euang.
eſtoit muet. Luc il . 14 .

5. & 6.5:

Samedy apres les Cendres. Epift.Si

Parquoy les Pontifes & les Pharifiens

Lundy , Epiſt. Naaman Prince de aſſemblerent.Iean 11.47.

tu oſtes du milieu de toy , iuſques à la l'armée du Roy. 4.Roys II.15. Euang. Samedy,Epift.Venez & penſez quel.
fin du chap.Efa.58.9. Euang .Et le ſoir Vous me direz tout à plein cette fimi- ques entrepriſes contre , & c. iuſques
au ch. Ieremie 18. 18. Euang. Ieſus dit
venu , la nafſelle eſtoit au milieu de la litude. Luc 4.23.
mer. Matth . 6.4.
Mardy, Epift. Lors l'vne des fem- ces choſes, iuſques à la fin du chap.

Premier Dimanche en Quareſme. mes des Prophetes.4 .Rois 1.8 . Euang. Iean 17. j. Rome. Dont les Princes des
1

Epift.Oren aidant,nons vous exhorte- que fi ton frere a peché contre toy. Preſtres conſulterent, 11. 37
Dimanche des Rameaux,à la benedi.
tons , 2.Cor.6.1.Euang.Alors Ieſus fut Matth. 18. 13.
mené par l'eſprit au deſere.Matth.4.1. Mercredy, Epiſtr. Honore ton Pere &ion despalmes.Epift.Etvindrent les

Lundy , Epiſtre. C'eſtmoy -melme & ta Mere.Exod.20.12.Euang. Alors enfans d'Iſraëlen Élim , & illec. Exod.
qui viliteray les Patteurs. Ezech.34.9. viennent à Jeſus. Matth. 15. 1.
15.28. & 16.8. Euang. Et quand ils fu.
Euang. Or quand le fils de l'homme Icudy,Epift. Laparole qui a eſtě fai- rent prés de Jeruſalem . Matth. I tada
viendra auec la gloire. Matth .15.31. te du Seign.à lerem. Tere 7. 1. Euang: A laMeſe,Epiltre.Qu'ily ait vnme £

Mardy, Epift.Cherchez le Seigneur Et quand leſus fut leué de la Synago- me ſentiment en vous.Phil.2.5.Euang.

cependant.Efa.ss.lt.Euang. Etquand cinquiefme
gue,& c.iuſques au commencementdu Et aduint quand leſuseut acheuetous
il fut entré en leruſalem , toute la cité.
Matth . 21. to:

chapitre. 4. 38 .

ces propos.Matth.26.& 27.1. Pallion

Vendredy, Epiſt. Lecomme le pcu- denoſtre Seigneur ſelon S. Matth. ch.

Mercredy, Epiſt.Monte vers moy ) ple eut necellited'eau. Nombr.20.2. 26. & 27.
ſur lamontagne,iuſques àlafin du ch! Euang. Il vient doncenvrieville de Lundy , Epiſtre. LeSeigieut Dieu
;

Exod.24. aulli l'Epiltre.Et eſtant veniu Samarie. Iean 4.5 .

m'a oyuert l'oreille. Eſa: 50.5 . Euang,

Samedý, Epift. Orileſtoit vn hom- Ieſus donc lix iours deuant Paſques
reſpondirent aucuns des Scribes & me qui demeuroit en Babylone. Dan. vint en Bethanie. Ican 12. 1.

illec. 3.Rois 19. ig . Euang. Addnc luy
ܘ

Márdy, Epiſt. Mais toý Seigneur,tu
m'as monltre.Ierem.11.18. Euang.Paf,

ܐܐ

IV. Dimanche en Quareſme,Epiſt. fion de notre Seigneut,ſelon S. Marc.
ce qu'entre vous en la terre d'Iſraël, Car il eſt eſcrit qu’Abraham eut deix,chap.14.15,

Phariſiens. Matth . I8.38 .

13. 1. Evang. Mais Ieſus s'en alla en la

leudy ,Epift.le te prie Seig .du Ciel, montagne des Olives. Iean 8. 12.
puiſſant,& fort. Nehemie.1.6. Qu'eſt-

tournes. Ezec. 18.2. Rome. Euangile.Et fils.Galat.4. 22. Euangile. Apres ces
L
15

Mercredý, Epiſtre. Toiċy, toti Sau

Ieſus ſortit de-là,& s'en alla és parties choſes leſus s'en alla outre le lean 5.1 , veur vienç. Efa.62.II. & 36. 8. Item
de Tyr. Matth. 15. 21.
Lundy,Epiſtre. Alors deux femmes Epiſt. Qui eſt celuy qui a creu à@oftre

99

Vendredy, Epift. L'ame quiaura per paillardes,& c. iuſques au 4. chap. 3. publication : iuſques à la fin du chap.
ché. Et diſent les enfans d'Iſraël.Ezec, Rois 3. 16. Euang. Car la folemnitéde Efa.53.1.Euang.Paſſion denoſtre Sei.

t!

18.29.Ey. Apres ces choſes aduenuës la Paſque des luifs eſtoit prochaine, gneur ſelon laina Luc. ch. 22. & 23 .
il y auoit vtle feſte des luifs, Ican s . 1. & c. iulques à la fin . Iean z . 13 .
Ieudy abſolut, Epiſtre. Quand donc
Samedy , Epiſt. Regarde de ton ſan .

Mardy, Epiſt. Va, deſcen. Exod: 32. vous vous allemblez enſemble. 1. Cor.

.

ell

Quaire, & c iuſqu'à la lin du ch . Deut Euangile. Et comme la feſte eſtoit ja11. 20. Euang. Deuant la feſte de Pala

26.15.Item l'Epilt. Que ſi vous gardezdemy paliée. lean 7.14.
mes comandemens. Deut.11. 29. Item

les
&

ques. leaii 13. 3 .

Mercredy , Epift. Etie fan & ifierayl Vendredy faina,Epift. Et le Seign.

l'Epiſt. Dieu vous faire bien, 2.Macch . mon grand nom .Ezech .36. 23. Euang. dit à Moyſe & à Aaron.Exo.12.1.Item
Epiſt. Ils ſe leueront vers moy , Osée
1.2 .Item ,Dieu aye merci de nous. Ec. Et lelus pallant. Įean 9. 1 .
clef.36. 1. & 10:Mais l'Ange du Seign leudy, Epiſtre.Doncelle fe patrit,& 6.1.Euang. Paſſion de noftre Seigneus
Dán 3.49.Rome, & pareillement nous vint à l'homme de Dieu.4 . Rois4.25. felon S. Ican,chap. 18. & 19 .

te
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vousprions,Fretes quevous repreniez Euangile.ll aduint le iour ſuiuant que Samedy S. Epiftre.
Si doncvous eſtes
Chrift.Col.3.1.Euang.

reſſuſcitez auec
çeux.1.Th.14.Euãg. Et le 6 jourapres, Icfus alloit. Luc 7. .
Jeſus prend Pierre & lean . Matth.17.1 . Vendredy, Epiſt.Oril aduint apres Or au veſpre du Sabbat. Matth. 28.
Second Dimanche en Quareſme, ces choſes, que le fils de cette merc de AV I OVR DE PASQVES.

2.

Epiſt. Au reſte donc,freres, nous vous famille fut inalade,& c. iuſques à la fin Epiltre, Purgez le vieil leuain.i.Co.
prionis, 1.Theff.4.1. Euang, comme du du chap. 3. Rõis 17.17. Euang. Or il y'rinth: 5.7., Euang.Quand le Sabbat fut
Samedy precedent.
auoit vn languillanc appellé Lazare. pallé. Marc 16.1.
Lundy, Epiſt. Et maintenant , Scig .,lean 11. I.
Lundy,Epift. Vous ſçauez la parole
:

noſtre Dieu , qui as tiré ton peuple.

Samedý, Epiſtré.Let'ay exaucé en queDicu a enuoyée. A &.10.3.6. Eu.

acceptable. Efa.49.8. Euang. Te Et voicy deux d'entr'eux alloient ce
Daniel 9.15. Euangile. le m'en vay & temps
ſuis la lumiere du monde, lean 8.12 . meſme iour, Luc 24. 13 .

vous me cherchereż. Jean 8 , 21 .

Mardy, Epiſt.Leue toy, & t'en va en

Dimanche de la Paſſion , Epift. Mais
Mardy, Epiltr: Honimes freres, en
Sarepte 3. Rois 17 :9.& 17. Enág. Adóc Chriſt eſtantvenu Pontife des biens à fans de la race d’Abraham . A &. iz. 26.

Ieſusparla alix troupes.Matth.23. 1. venir. Heb.9.11. Euang. Qui eſtceluy Euang. Etcoinmeils diſoient ces cho.
Mercredy,Epiſt.Seigneur Dieu Roy d'entre vous qui me teprendra de pe- les, letus.Luc 24. 36 .
Tout- puifl'ant.Heſter 13.8.Eu.Eileſus ché? lean 8.46.

Mercredy , Epift.Pierrevoyant cela

montant en leruſalem . Matth. 10. 17 | Lundy, Epift.Auſſi la paroledu Sei- reſponditau peuple. A & .3. iz. Euang.
Ieudy ,Epiſt. Maudic ſoit l'homme gneur fut faite à lonas pour la ſeconde Apres Ieſus ſe manifeſta derechef.
qui ſe confieenl'homme. lete.17.11. fois, & c.iuſques à la findu ch.Euang. lean 21. I.
Euang. Il y aucit vn honeriche, le- fes Phariſiens oüitent la multitude,

feudy,Epiftre.Puis apres l'Ange du

Seigneur. À des 8. 26. Mais Maric fe
quel le veſtoit d'eſcarlate. Luc 16.19. &c. Iean 7.32.
Vendredy,Epift.Ioſeph dit à ſes fre- Mardy,Epiít.Quand lesBabyloniens cenoit. Iean 20.11.
tes.Gen.37,6.Euang.Il y auoit vn Pere oäirent cela,& c. iuſques à la fin du ch. Vendredy, Epiſtre. Car auſſi Chriſt
de famille quiplanta. Matth . 11.33 . Daniel 14.27. Euang. Apres ces choſes a ſouffert. Pier.3.18 .Euang. Mais les
Samedy, Epiſtre. Ce que ayantouy lefus conuerſoit en Galilée, lean 1.14: onze diſciples.Matth.28. 16,
Rebecca.Gen 27.5. Euang.Quelqu'vn Mercredy, Epift. Vousne defroberez Samedy, Épiſtre. Et depoſants donc
auoit deux fils,dontle plus jeurre, iuf- point,Leui.19.11. Evang.Orla felte de toute mualice . 1. Pier. 1. Euan . Or le prce
la dedicace ſé fit en feruſalé lean co.z. mier jour de la ſemaine , lean 20.1.
ques à la fin du cliap. Luc 15. ir .

II. Dimanche en Quareſme, Epiſt. Ieudy, Epiſt.Nous te prions que du ne !

Preorier Dimanche apres Paſques,

Soyez donc imitaceursde Dieu , com- nous tiures.Da.3.46.Euang. Or vá des Ępilt. Car tout ce qui eft nay deDieu.
me chers enfans : Eſprouuans ce qui Phariſiens le pria demanger. Luc7.36 1. lean 5.1.Euang. Et quand le ſoir fuc
et agreable à Dieu . Ephef.5, 1.10. Vendredy , Epiltr: Seigneur lu' es venue lead zo.ig.
a mi
i
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II. Dimanche apres Paſques , Epift. , foy, Roma. 5.1. Euang. Or leſusſe leua , uint
ſont les yeux.
Lucjo. 13. Rome, Etad
allant.

Car vous eſtes appellez. 1. Piorre 2.21. de la lynagogue. Luc 4: 38 .
Eu . Je ſuis le bon Paſteur. Iean 10. 14.
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Epiſt. Apres ces choſes ie regarday.
III . Dimanche apres Paſques, Epilt.
Bien -aimez, ie vous fupplie, abltenez Apocal.4.1. Item Epiſt. O protondeur
vous. 1. Pier. 2. 11. Euang. Vnpetit de des richeiles. Ro.11.53. Rome, Quin'aitemps , & delia vous ne meverrez me point, il ne cognoit. 1. lean 4. 8.
point. lean 16. 16.

Euang. Et Jeſus s'approchant parla à

qu'en

Luc 17.11 .

XIV . Dimanche apres la Pentecoſte,

Epiſt. Orie vous di en Chrift; chemi.
nez ſelon.Galat.5.16. Euang. Etaduine
qu'en allant. Luc17.11. Rome, Nul ne
peutxv.ſeruirà
deux.
Matth.
6. 24.
Dimanc
he apre
s la Pentecofte,

1

Epiſt.Si nous viuons d'eſprit, & c .Gal.
Premier Dimanche apres la Pente. 6.1. Euang. Nul ne peutietuir à deux .

IV . Dimanche apres Paſques, Epiſt. eux. Matth . 28.18. Rome 6.36 .
Toute bonne donation , & tout don

parfaitd'enhaut. Iacques 1.17.Euang. ceſte, Epiſtre. Quin'aimepoint,il ne Matt.6.24. Rome, li aduintle iourfui,
Mais maintenant ie m'en vay à celuy cognoit. 1. lean 4.8. Soyeż miſericor- uantque. Luc7.11.
qui m'a enuoyé. Iean 16.5 .

dicux. Luc 6.36 . Rome. Euangile. Il y

V. Dimanche apres Paſques, Epiſtr. auoit vn homme riche.

Et ſoyez faiſeursde la parole. Iacq.izi| 10 VR DV S. SACREMENT.

Xvi.Dimanche apres la Pentecoſte,
Epiſtre.Parquoy ie requier que ne des

faillez . Ephef.3.12.Euang.ll aduintla

Euang. En verité, en verité,ie vous dy,
Epift.Cari'ay receu du Seigneur ce jour ſuiuant que leſus alloit.Luc 7.11.
que toute choſe. Iean 16.23.30 .
qu'aulli ie vous. 1. Cor. 11. 23. Euang. Rome, 11 aduint aufli que lelus citant

Lundy des Rogations. Epiſtr.Con- Car ma chair eſt veritablement vian- entré. Luc 14.I.
Mercredy acs Quatre temps, Epiſt.
11. Dimanche apres la Pentecofte. Voicy les iours viennent , & c. iulques
Jacques 5.16. Euang. Qui fera d'entre-

feffez donc vos fautes l'vn à l'autre. de. lean 6.55 .

Epiſt. Mes freres, ne vous émerueillez à la fin du ch. Amos 9.13. Item Epilt.
Meicredy des Rogations, Epiſtre. point. 1. Iean 3. 13. Euang. Vn homme Et tout le peuple s'allem bla. 2. d'El

vous, qui aura vn ámy . Lucil , ,

Mais la grace eſt donnée à chacun de hit vn grand ſouper. Luc 14.16.
dras . 8. 2.Euang. Etvn de la multicu .
nous. Epheſ. 4. 7. Euang. Ieſus dit ces
Ill. Dimanche apres la Pentecofte. de reſpondant, dit. Marc 9.17.
Vendredygles Quatre Temps,Epiſt,
Epiſtre.Humiliez vous donc ſous, & c.
choſes, puis eſleuant. lean 17. 1.

1.Pierre 5.6. Euang. Or les Publicains! O Iſraël,conuertis-toy au Seign.Exág .
Orvn des Phariſiens le pria.Luc 7.36.
Ep . l'ay parléparcy.deuant,ô Theo- & pecheurs. Luc 15. 1 .
phile.Act.1.1.Euā. Finalement il s'ap- iv. Dimanche apres la Pentecoſte,| Samedy des Quatre temps, Epift.Lc
A L'ASCENSION .

parut aux onze,come,&c.Marc.16.14. Epiſt. Cari’eſtime queles,& c. Rom.8. dixieſme iour de ce mois ſeptieſme.
Dimanche és o &taues de l'Aſcenſion, 18.Euang.Soyez donc miſericordieux. Leuit. 23. 270 Item Epiſtre. Gouuerne

Epiſtre. Soyez ſobres, & c. 1.Pier. 5,8. Et aduint que le peuple le preſloit. ton peuple en ta verge,& c.iuſques àla
Euangile . Mais quand le Confolatcur Rome, & c. Lucs .
fera venu . lean 15. 26: 16.1.

fin du chap. Item Epiſtre. Comme i'ay,

V. Dimanche apres la Pentecoſte, pensé de vous tourmentez. Zachar. 8 .

Veille dela Pentecoſte. Epiſtre.Ad Epiſtre. Et en foy foyez tous d’un . 1. 14. Item Epiſtre. Maisl’Ange du Sci
uint comeApollo eſtoit en Corinthe. \ ierre 3. 8. Euang. Certes ie vous dy, gneur deſcendit.Dan.3.49.Item Epiſt.
Car le Tabernacle a eſte conſtruit le
AQ.19.1. Eyang. Si vous m'aimez gar- que ſi voſtre. Matt. 5.20.
comma
ndeme
dez mes
ns. Tean 14. 15 .
VI . Dimanche apres la Pentecofte, premier. Hebr.9.2. Euang. Quelqu'vn
A LA PENTECOSTE .

Epiſtre. Ne ſçauez-vous pas que nous auoit vn figuier. Luc 13. 6.

Epiſtre.Et quand le iour de la Pen- tous, Rom . 6.3.Euang. le vous dy en

XVII . Dimanche apres la Pentea

tecolte. A & .2.1.Euang. Si aucun m'ai. verité,que ſivoſtre iultice neſurpaſſe. coſte,Epiſt. Je vous prie donc,moypri
Matth.5.20.Item. Euang.En ces iours Connier.Ephef.4.1. Euangile. Iladuinc
que leſus. Luc 14.1. Rome. Or quandles
là,
Lundy, Epift.Etnousa commandé de comme. Rome, & c. Marc 8. 1.
preſcher au peuple.A&.10.42. Euang. VII.Dimanche apres la Pentecoſte, Phariſiens aüireat qu'il auoit. Marth,.

me, il . lean 14. 23 .

Car Dieu a tát aimé le móde.Ican 3.16 Epiſt. le parle à la façon des hommes. 22.34 .
Mardy , Epiſtre. Mais quand les Rom.9.19. Eu. En cesiours là comme XVIII. Dimanche apres la Pente
Apoſtres qui eſtoient en leruſalem . il y auoit.Donnez-vousgarde aufli des coſte, Epiſt, le rends touſiours graces
A&. 8.14 .Euang.En verité, en verité, feuxProphetes. Matth.7.15. Rome.
à mon Dieu . 1. Cor. 1.4. Euangile.Or
ic vous dy. Iean 10.1 .
VIII. Dimanche apres la Pentecoſte, quand les Pharilions oüirent. Matth.

Mercredy des Quatre temps, Epiſt. Epiſt. Pourtantdonc freres, nous ſon- 22:34. Roine. Adonc eſtant entré en la
fes. Sapien.2.6. Item ,Epiſt.Mais Pier -garde auſſi des. Rome. Il y auoit yn XIX . Dimanche apres la Pentecoſte,
Pourtant celuy quidit choſes mauuai- mes. Rom.8. 12.Euang. Donnez - vous nallelle.Matth .9. 1.

Epiſtre.Seycz renouvellez en l'eſprit.
se eſtant auec les onze.A &. 1.15 . Item homme richequi auoit. Luc 16. I.
IX. Dimanche apres la Pentecoſte, Eph.4.23.Euāg. Adonc eſtant entréen

autre Fpiftre. Et par les mains des

Rome. Euangile. Epiſt. Or ces choſes ont eftéexemples.llanailelle.Matth.9.1 .Rome,LeRoyau.
Apoſtres. actes s. 12.
Nul ne peut venir à moy , Iean 6.44. 1.Cor.10 6. Euang.Ordiſoit aulli à ſes me des Cieux est fait. Matth.22.2.
leudy, Epiſt.Et Philippe eſtant dé- diſciples. Luc 16. 1. Rome. Et aduint

XX.Dimanche apres la Pentecoſte,

cendu. A & es 8.5.Euangile.Puis apres comme il approchoit de. Luc 19.29. Epiſtre. Aduiſez donc comment vous.
auoir appellé. Luc 9 I.

X. Dimanche apres la Pentecoſte, Epheſ.5.15. Euang. Le Royaume des

Vendredy, Epilt.Hommes Iſraëlites Epiſtre. Vous ſçavez que quand vous Cieux eſt fait. Matth.22. 2. Rome, Et id
oyez ces paroles. A & . 22.37. Et vous eſtiez Gentils. 1. Corinth. 12.2. Euang. y auoit vn Seigneur,lean 4.46.
filles de Sion reſoüiſſez- vous. loël 2. Et quand il approcha , voyant, Rome,

XXI . Dimanche apres la Pente:

23. Rome. Euangile, Et aduint vn iour Deux hommesmontoient. Luc 18.10. coſte, Epift. Aureftc freres. Eph. 6.100
qu'eſtant aſſis. Luc s. 17.

XI. Dimanche apres la Pentecoſte, Euangile. Ety auoit vn Seigneur. Iean

Samedy,Epift.Et aprés ces choſes,ie Epiſt.Or ie vous aduiſe auſſi. 1.Corint. 4:46.Rome,Pourtant le Royaume des
reſpandraymon eſprit,& c. iuſques à la 15.1.Euang. Deux hommes montoient. Cieux.Matth .18. 23.
fin du chapitre loël 2. 28. Item Epift . Luc 18. 10. Roine , Et eltant party dere . XXII.Dimāche apres la Pentecoſtea
Quand vous ſerez entrez. Leuit. 23.9. chef des quartiers. Marc 7:31 .
Epiſt. Eftant aſſeure de cela. Phil.1.6.
Item Epift. Et quand tu ſeras entré en XII. Dimanche apresla Pentecoſte, Euág. Pourtant le Royaume des Cieux

la terre.Deut.16.1, ktem Epiſt. Si vous Epiſt.Et avons auſſi telle fiance. 2. Co- eſt comparé.Matth.18.13.Rome, Adonc

cheminez en mes ordonnances. Leui- rinth.3.4. Euang. Et eſtant party dere. lesPharifienss'en allans. Matth.22.15
tiq.26.2.Item Epift.Et au iour du Sab- chef des quartiers.Rome,Bien -heureux
bath enſuiuant, &c. ivſques à la fin du ſont les yeux . Lucio. 23.

XXIII . Dimanche apres la Pente.

coſte, Epi. Freres,ſoyez mes.Phil.3.18.

chapitre. AA. 13.44. Item Epift.Mais x111.Dimanche apres la Pentecoſte,'Euang.Alorsles Fhariſiens. Matth.2.2.
l'Ange du Seigneur. Dan. 3.49. Rom. Epiſtre. Or les promeſſes ont eſté di- 18.Rome,Orcomme il leur.Matth.9.18 .

Item Epiftre, Eſtansdonc iuſtifiez par des. Gal. 3. 16. Euang. Bien -heureux

XXIV. Dimanche apres la Pentes

F

ET EVANGILES DE L'AN.
toſte, Epiſt.Et pourtant que nous auós

S.Denis,Epiftr.AdoncPaul eltant 32:Quidoc

,&cccques
dés le iour.Col.1.9. Euang. Et comme au inilieu de la ruëde Márs, Aates 17. à la fin du nousfepareta
chap.8,35.Carnous

il leur diſoit ces. Matth. 9.18. Rome, 22.Euan. Et deſcendantaueceux;s'ár- taits va ſpectacle. 1. Cor. 4.9.les
autres ont elté eſproutucz par moe

relta. Luc 17.

Quand donc vous. Matth. 27.15.
XXV . Dimanche apres la Pente.

S. Luc Epift.Et la ſimilitude.Ezech. ries ,& c. iuſques à la fin du ch .Het

coſte,Epiltr.Voicy ,les iours viennent. ( 1.13. Euang. Apres ces choſes le Seign. 36. L'attente desjuſtęs eft tieſc.Pro
Ierem.23. 5. Euang. Quand donc Ieſus ordonna. Luc io. t.

10.98.Et elle rendit aux juſtes lc loy

La Touſſaincts, Epiſtt. Et ie vey vn Sap.10.17.Lorsſe tiendront les julte
autre Angequimontoit. Apocal. 7, 2. Sap: sis.Le fage enqyeſtera la ſapien
Leiour S. André, Epiſt.Car on croit. Euang. Et Iefus donc voyant les trou- ce. Eccleſ.39. 1. Ceux quicraignentli

eut leue les yeux, lean 6.s.

.

PROPRES DES SAINCTS.

Rom. 10. 10. Euang. Et comme lelus, pes,monta.Matth. 5; 1.

Seigneur , ne ſeront pas incredulesi

Matth. 4. 18.

1

Commemoration desmorts,Epiftr. Eccleſ. 2. 18. Euang. Puis deſcendant
Conception de laVierge.Epift.I'ay Et ayant fait vnecolle&te. 2. Mach.12. auec eux,s'arrelta.Luc 6.17. Et quand
fructifié. Eccleſiaſt.24.23.Le Seigneur 43.Item ,Epi. Auſfi freres,nous ne vou- vous orrez des guerres. Lúc 21. 9. Ex
m'a poſledé dés le commenceinerit.lons.1.Theil.4 i3.Iten , Epiſt. Et i oùycomme il ſe partoit du Temple. Marc
Prou.8.22.Euang. Le liure de la gene.vne voix du Ciel. Apocal.14.13.Iten , 13.1.Donnez vous garde dy lepain des
tation , Matth.1.1.
Epiſt.Voicy ie vous dy vn ſecret:1.Co- Pharifens. Luc 12.1. Et layeſtant ällis

S. Thomas Apoftre, Epiſt. Il l'a co- rinth.is.si, Euang. Marthe donc dità ſur lamontagne. Matthieu 24. 3.Iefus

1

!

gneu. Eccl. 44. 26. Rome, Vousn’eſtes Ieſus. Iean 11. 21. Item , Euang. le ſuis donc voyant lestroupes. Matth.g.1.Et
donc pluseltrangers.Epift.Ephe.2.19.le pain de vie. Ican 6.48. Iten, Euan. quand ils vousperfecuteront en cette
Euang.Et Thomas vn des. Iean 20.26. Carcóme le Pere relluſcite les morts, ville là. Matth.io. 23. Qui vous oit, il
La Purification dela Vierge,Epiſtr.lean 5:21. Item Euangile. Tout ce que m'oit. Lucio.18.Mal-héur ſur vous,
Voicy nion Ange. Malach.3.2. Euang. non Pere me donne.Iean 6.37. Item , qui edifiez les fepulchres, & c. iulques
Et apres que les. Luc 2022 ;
Euang. En verité, en verité ie vous dy à la fin du chap
.Luc 11:47:
D'VN CONFESSEUR.
S.Matthias,Epiſt.En ces ioursPier. que l'heure vient. Iean 5.25 .
da. 15. Epheſ.z. 19.Euang. Il aduint.
AVX FESTES DES
Epiſtre.Abraham fut legrand Perca
Luc 22.24.01, c'eſtmon , lean 25. 12.

Apoſtres.

Ecclef. 44.20.45.9 . En toute æuureil

Romė,O Pere Seig.du Ciel.Matt.11.25.

Epiſt.Vousn'eſtes donc plus eftian- donnà louange.Eccl.47. 9. Icelle aunti
Leiour de l'Annonciation.Epiſt.Ét gers & forains, iuſques à la fin du cha. inena par droidesvoyes. Sap.1o. 19,

1

le
Seigneur. Efa. 7.10. Euangilc. Au Epheſ.2:19.Item Epift.Et nous ſçauonsMoyſe le bien aimé de Dieu.Ecel. 45
lixieſme mois. Luc 1.26.
que touteschoſes aydent à bien .Rom . Dauantage quant aux Preſtres, il en

Sain &Marc,Epiſt.Bien-heureux eſt 18.28. Item , Epiſt.Mais la grace eſt don- eſté fait pluſieurs Heb.9.23.Ne ſoyez.

l'homme qui trouue ſapience. Prouer. Jnéeà chacun. Ephef.4.7. Euang. C'eſt point diftraitsçà & la , par do&rines
3.13.Etlalimilitude.Ezech.1.13. Euan. mon cominandement.lean 15.12.Item , diuerſes, Heb.13.9. Mais file juſte el
le ſuis la vraye. lean 15. 1. Rome. Apres Euang. Voicyie vous enuoye comme preuenu. Sap.4.7. Euan. Car c'eſt coma
Ces, Lucio . 1 ,

brebis. Matthieu 10.16 . Item ie ſuis la me vn homme, lequel. Matth. 25.14

S.Philippes & S. Iacques, Epi.Lors vraye vigne. Iean 15.1. Item il aduint Quevos reins ſoient ceinéts.Luc 12.35

le Prince des Preſtres fe leua.A a 5.17 aulli vn debat. Luc 12.24. Item ,Vous Veillez donc.Matth: 24:41.Gardeza
Item Ep.Rome,Lors ſe tiendront.Sapos eſtes le fel de la terre. Matth.5.13.
3.Euang. Voftre cæur ne ſoit. lean 14.

D'VN

MARTYR .

vous,veillez,& c.iuſques à la fin du ch.
Marc 13:33.Nuln'allume la chandelle .

S. Pierre& S. Paul,Epiſtr. Et en ce Epiſt. Bien-heureux eſt le riche.Eccl. Luc 11. 37. Ne craignet point petit
meſmetemps.A&. 12. 1.Euangile. Or. 31.8.Item ,Ep.Bien-heureux eſt l’hoin . troupeau. Luc 12:32. Vn homme nad
vint Iefus és. Matth.16.13.

me.Prouer.3.13. Item Epiftr. Ayeme ble. Luc 19.12. Voicy,nousauons tout

S.MarieMagdalene,Epift.Qui trou- moire, queleſus.2.Tim.2.8. Mais ſi le delaiſſé, &c. iuſques à la fin du chap
uera. Prouerb.31. 10. Rome, ie me leue- juite eſt preueniu de la mort. Sap.4.7: Matth .19.27
ray & iray tout à l'entour. Cantiq.3.2 . Item , il adonnera ſon cæur. Eccl. 39 .
DE PLVSLEY R S
Euang .Orvn des Phariſiens. Lue 7:36. 6. Nul qui eſt en la guerre de Dieu. 2.
Item Euang. Mais Marie ſe tenoit.

Vierges.

Tim. 2.4. Bien -heureux eit l'homme Epiſt.Quiſe glorife. 2.Cor.1o.17.&

S. Iacques, Epiſt.Orgraces à Dieu. quidemeurera en ſapience. Ecclefi.14. 11.3. Mais lamalice ne vainc pointla
2.Corint.2. 14. Rome,Car ie penſe que l 22.& 15.4.Ne ſoyez point diſtraits çà pience.Sap.7.30.Tu as exalté mon ha

Dicu nous a mis.Corinth:4.9. Euang. & la.Heb.13.9.Lolié ſoit Dien. 2.Cor. bitarion , Eccleſ. sti 13., O Seigneus
Adonc la mere des fils.Matth.20 20. 11 :3 . Euan.Si aucun veut venir,& c.iuf- Roy,ie te confeſſeray, Ecclef.si.i.Qui
Saina Laurens, Epiſtre. Qui ſeme ques à la fin du ch . Mate 16.24.En ve. trouuera la vertueuſe femme, & c. iul
chichement. 2.Corint. 9. 6. Euang. En rité, en verité,ievous di, fi le grain de ques à la fin du chap.Frouer.31.10.Sa
verité, en verité . lean 12. 24.
froment:lcan 12.14 .Qui vous oit.Luc pience loüera ſon âme. Ecclef. 24. 1 :
Allumption de la Vierge,Epiſtte.Et10.16. Si aucun veut venir auec moy. Or quant aux Vierges. t. Cor. 7:28

en toutes. Ecclef. 24. 11. Euangile. Or Luc 9.23.Ne penſez pas,& c. iuſques à
aduintcomme ils'enalloit qu'il entra. la fin du chap.Matth.io.it. Car il n'eſt
Lucio . 38.
rien couuert. Luc12.2. Si aucun vient
Natiuité de la Vierge, Ëpi, l'ay fru . à moy, & ne.Lefel eſt bon. Luc 14. 26.
& ifié. Eccle. 24.23. Rome, Le Seigneur DE PLUSIEVRS MARTYRS:

m'a poffedé. Prouerb.8.22. Euang.Lel . Epiſtre. Leſquels par foy ontcom
liure de la generation .Matth .1. I.

Euang Le Royaume des Cieux elt
ſemblable à yn threſor. Matth. 13.4486
Adonc le Royaume des Cieux eſt ſemg
blable à dix Vierges.Matth . 25.I.
EN LA DEDICACE,
de l'Egliſe,

batu,& c.iuſques à la finduchap.Heb. Epiſtre.Et moy lean ič veida fainete

Exaltation de S.Croix,Epiſt.Voyez11:33. La langue des ſignes a orné la Cité.Apoc.21.1.Euang.Etquand il fue
quelles grandeslettres ie . Galat. 6.13. ſcience. La do & rine de ceux .Prou.15: entré il cheminoit. Luç19, 1.
Rome, Il s'eſthumilié ſoy. Philip.2. 8. 2. Les ames des juſtes ſont en la main

AVX ESPOVSÄILLE Ş.

Euang. Or il y auoit vn hommeentre de Dieu.Sap.3.1. Mais les juſtes viurot

Épiſtre.Neſçauez vouspas que vos

les.lean 3.1.Roine.Maintenant eſt le ju- eternellement. Sap. 5. 15. Lors vn des corps , & c.iuſques à la fin du chap. i.

Anciens prit la parole. Apoc.7.13. iuf- Corinth. 6. 15. Rome: Femmes Joyca
S.Matthieu ,Epíſtre.Etla ſimilitude. ques à la fin du chap.Carnous ne vou- ſujettes à vos maris. Epheſiens s. 22.

gement. Iean 12.3 .

Ezech . 1. 13.Euang. Or Ieſus paſſant lons pas que vous ignoriez. 2.Cor. 1.8. Euang. Adonc lesPhariſiens vindrent,
pitre vit vn homme. Matth.9.9.
Et Dieu eſſuyra toute l'armée. Apoca. & l'interrogerent.Març 10.2
S. Michel,Epiſt. Et les a ſignifié,les 21.4 .Maisceux-là ſont hommes de mi

ayans,& c.Apoc.1.1. Euangile.En cette ſericorde.Eccl.44.10 .Reduiſez enme

melme heure les diſciples. Matth.18.i. moire des jours precedents. Hebr. to.

i
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TABLE BIEN AMPLE , DOCTE ET
CATHOLIQVE , SVR LE VIEIL ET
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TESTAMEN T.

Traduite de la Latine de Monſieur Maiſtre Vean Harlemius, Docteur en

Theologie de la Compagnie de IESVS à Louvain.

MÝ Lesteur,en la Tabledecette Bible, lepremier hombre fignific le chapitre du liure: l'autre
nombreſuivant,iuſques à un telſigne t ou ( ſi ce ſignen'y eſtoit) iuſques à la prochaineallega
sion du liarefuinant,cefonsmarquesdesvers cottezau mefme chapitre:pour exempleen cemot d'Ada

A

ron ,Exod.4.14.16.30. + 5.1.† 6.13.17.1.2.Il fautlire en Exode chapitre quatrieſme,nombreou ver's

quatorziejmeşvers ou nombreſeizieſme,versou nombre tentieſme. Item, chapitre cinquieſme, vers of
nombrepremierchapitre fixieſme, nombretreizieſme, chapitrejeprieſme, nombre ou verspremierenſe
cond. Lapetiteeſtoille ou marque,miſeaupres du nombreen cetteforte8.*Signifie de deuxchoſes l'unes
c'eft affauoirmoisque la matiere de laquelle il éftqueftionſetrailteparplufieurs verſets au mefme chapés
tre,ou bienquec'eſtiunpaſſageà noter plusſoigneuſement queles autres. Ques'il aduient quece quetu
therehesau nombre corré, neſe retrouuepas ſiclairementrlors il faut regarderquelquesoverſetsfuinants

ou precedents. D'abondant auxnoms des liures,pour uneplus certaine @ facile difference,on a obferués
que Eccle. fignifieEcclefiafte :

Eccli. Ecclefiaftique. A Dieu.

orci .

terte de Ĉariaàn.Nomb.2131.7 27.12. 23 :32.II fait alliance auec Iſaac.Genera
Aron

26.31 .
+ 33:44. Deut. 32. 49 .
eſt donné
Abba Pere,Marc 14.36. Rom. 8.15 . Abimelech fils de Gedeon lug.8.321

point compagnon à Galat.4.6.
fon frére Moyſe,

Il met à moit ſes ſeptante fretes : & eft

Abdemelech , deffenſeur & Aduo. tuéd'un coup de pierre de moulin . Iu.

Exod.4.14.16.30 . + cat de leremie. Ierem. 38.7 . Il eſt de ges 9.5.53.7 2.Rois 11.21 .
5.1.76.13.07.132. liuré du glatue des Chåldeens, Ierem. Abiron ic rebelle contre Moyfe
à cauſe dequoy la terre s'ouute ;
Mich.6.4.11 futfils 39.16.17.
du nepuću de Leui, Abdenago eſt mis en la fournaiſe ar- & l'engloutit. Nombie 16 . * + 26. jo.

en droite lignée.Exod.6.16; 18.20.11 dante. Daniel3. 21. ll eſt nommé Aza. Deut.11.6 . Pleauine 105.27.Eccle:45*
22 .
eſt conſacré d'unefaçon particuliere , (tie.Daniel 1. 6.
Abdias cacheles Prophetes du Sci- . AbiſagSunamite eſtmenée au Roj
luy auec ſes enfans en l'office & charge
Dauid . 3. Rois 1. Adonias la demande
de Preſkriſe:Leuit: 8. * Noinbr.3. io. gneur. 3. Rois 18.3. 13 .
Deut: 18. 3.Hebr. 14.4. Aimli comme
Abdon iuge du peuple d'Iſraël. Iu- pour femme.2.17.
Didu'auoit commandé. Exode 29 *

Abilai fils de Seruia , 2. Rois 2.18.1

dich i 2:13 .

Abel occis par ſon frere Cain. Ge 16.9.1 19.21.7 20.6 .* 23.17.
40.11.
Les parent
ensſacerdotau
r'an , & deles
entails
Exod. 28 : *x d'Aa
Ceux nefe 4. 8.1. Iean 3. 12. Du meſme, li- Abiud fils de Zorobabel , Matth. K

quihe voulukentrecognoiſtre Pautho- fez. Matth.23:35.Luc 11.51.Heb.11.4. 13. 11 eſt appellé Anania ...Paral.9.19.
Abnegation ou relignation de foy.
rité du Pfeftré Aaron ,perirent d'vne | 12
:, 14 .
Abiam fils de Roboam Roy de lu- melme.Gen.12 4.7 22.1.9.Deut.33.9.
eſpece de indit non vſitée. Exod:16.3.
dee.3.Rois 14.31.7 15.1.2.Paral.13.15.3.Rois 19.19.2.Mach.6.19.23.Matt.4.
11: 36.37
5 A áron en deniönftré par vn miracle Lailla ſuccefleur du Royaume, Aza. 3. 19.45.29.7 10:39.5 24.5 19.21.Luc 9.
excellent , eſtie eſeu de Dieu Preſtre Rois 15.8. Matth.17.

fouerain par deſſus tous les autres.

23.7 14: 26.7 17:33.Ican 2.25 . Marc 10.

Abiathar Preſtre , eſthappé les 21.

Abregation de toutes choſes, Gen.

Exod. 19: 3: 8. Apresäuoir fait l'obla- mainsde Saul. 1.Rois 2 2. 20. Il s'en-

tion , la main eſtendue il benit le peu. Ituit à Dauid en Cellarn . 23. 6. 1 ſe j12.1 , Deuteron. 33 : 8.Ruth 2,11.2.P2

ple.Exod.9.22: Dedroid perpetuel il met auec Adonias 3. Rois 1.7. La di ral.25.6 Matth.4.19.19.21.27.March
reçoit du peuple les oblations,à cauſe gnité Sacerdotale luy eſt oftée. 2. 27.17.7 10 28. Luc gols, f 14.26.118.21
de ſon office de Preſtriſe.Nombr:18.8 . Selon ce qui en eſt eſerit. 1. Rois 2.30 . 11.Corinth.7.19.lean 12.15. Philipp. z.
9.1.12 , Ęt des L'enites il reçoit les dif- 32 .Abidan Prince ou chef de la lignée
mes desdifimes, Nomb. 18. 26. 28. 11

meurt Nóin.20.28.7 33.38.Deurtd 6. de Benjamin . Nomb.i.li.

7.

Abner Gouuerneur de l'armée de
Sani,fait ! sboſeth Roy d'Iſraël.2.Rows

Abigail, femme du meſchant Na- 2.8. Il fait accord auec Dauid:3; 17.
.
fouuera in Preſtre.Nomb.20.26.Deut. bal í. Rois 25.3 . Elle ſe marie au Roy 11 eſt mis à mort par loab. 2.Rois
1'32.50.Eleaz.lny ſuccede en l'eſtat du

10.6.Locage d'Aaron.Eccli.45.7.8.9.* Dauid apres la mortde Nabal. 25 39.27.
Abihů & Nadab fils d'Aaron , ſont
Abia chambriere de ſudith.8.32.10
quiIefus-Chriſt
abandonnen, ten tout
8Ccux de
pour confumez
par le feu.Lcu 10,2. Nomb. 2. Felt miſe en liberté & affranchie
reçoiuent
l'amour
ludith 15. 28.
cent fois autant.Matt.19.29.Marc 1o. 26.01.
Abrain fils de Tharé, a pour femme
SaGerar,prend
de
Roy
Abimelech
29. Luc 18. 29 .

Abarim ,montagne,de laquelleMoyra la femme d'Abraham .Gco.zo.2. 11 Sara.Genef.11.19.par commandement

Le prochain de la mort ,veit de loin la fait alliance auec Abraham. Geneſ.21. de Dieu , il ſort de ſonPays pour aller

ET NOVVEA V TESTAMENT.
thla terre de Chanaan.Gencf.12.4.11, Genef.17.2.9.Exode 19.5.Deuteron.s.13.1.Dan.2:46.A
& .19 is.
Adramelech idole . 4.Rois17.3 1:

va en Egypte. 12.10. Il s'en retourne 2.letem : 31 : 31:33:
pour aller en Chanaan . 13.1 . Il deliure
Achab, melchant Roy d'Iſraël. 3:

Adramelech auec le ſecours de ſon

Loth ſon frere d'entre les mains des Rois 16.29: 30.+ 18.* il ſurmont les frere Saralar tuë le Pere de Sennache

ennemis.14.14. Il reçoit la promeſlede Syriens. 20.20.29. Ilfait accord auecrib 4.Rois 19.37. Eſá.37.38.
ſa ſemence , 15.4.t17.16.718.10.11 Benhadab Roy de'Syric, 20.4. Il ty- | Qu'ilfaut attendre l'aduenement de
couche auec Agar,16.4. 11 reçoit pro- ranniſe Naboth 3.Rois 21:2.11eſtper- noſtre Seigneur.Matth.24.42. † 19.13.
melle dela ſemence, & ligne de l'alcé tout outre d'un coup de fleſche, & || 26.40.Marc 13.33. Luc12.40.5 21.33

liance eſt nommé Abraham.17.5. 11 les chiens leſchent ſon ſang. 22. 38. Rom.23;12.Ephel.6.18.Colofliens 4.
prie pourles Sodomiſtes. 18.23.28.32 . luiuant les paroles d'Elic. 21.19. Les 1.1.Thell.5.6.1.Fier.4.7.15.8.Apocal.
Iſaa
luy naſq Il enu
21. oye
2. Il eſt preſt à le enfans periilent.4.Rois 10.7. luiuant 3.3.7 16.15.
facricfier. 22.9uit.
.
Adultere, Luxure,& fornication .
Gen.6.12.5 19.5.1 31.33.* † 83.15.Exo.
Achaie.A & .18.12.27.7 19.21. Rom. / 22:16.Leuit.18 * 19.29.7 20.10.13.1 21

ſon leruiteur ce qui eſt dit. 3. Rois 21. 21.4. Rois 9..

chercher vne femme pour ſon fils 7.

Iſaac 24.4. Il meurt . 25.8 . Il eſt loué.
ገብ

Eccli. 44. 20. Il eſt appelle Pere de 25.26.1.Cor.16.15 . 2.Cor. 1. 1.7 9. 2.19.Nomb:25.1.6.Deuter.22.13.22.23.t
13.17. luges 2.25 . 1.Rois 2. 22. Eccleſ.
croyans.Genef.17 :5. Efa.5.2. Matth.z .
Achan eſtlapidé.Ioſué 7.25, 1.Par. 23.25.* 729.4.Tob.4.9.Prou. 2.16.5.
beaucoup de gens , & de tous les 11.10. 1.Thefl.1.7 .

9.Luc 19.9 .lean 8.9 .Rom.4.11.17.18. 2.7.En la vallée d'Achor, loſué 7.2.4.t1* 7:10.1 22.14.723.16 .*1 29.3.Erdi.
7.27.Ezech; 22.10. A&. 19. 20.Rom.I,
19.7. Galat. 3. 8. D'iceluy & de la ſe- 15 : 7. Efa.6s. 1o. Osée 2.15.
Achaz fils de loathan : meſchant 26.1.Cor.5.1.1 6.10.15 . 10.8. Eph.5.5 :
mence, voyez loſué.24 . 3. Efa. 41.8
th

t51.2.Ezechiel31 , 24. 2. Eſdras 9.7. Roy de luda.4.Rois 16.* 2. Paral. 28. Colofl.3.5.1.Thell.4.3.1.Timoth.1.10.
Matth.8.16. A &tes 2. 16. Hebr. 11. 19. * Ela.7.*.Matth. 1. 9.Eft appellé Elie- Heb.13.4.
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Qui ſont appellez vrayement enfans zer.Luc3.29.Ezechias ſon filsſuccede Adultere charnel & ſpirituel eft def
d'Abraham.lean 8.33. Kom.9. 7. Gal. au
Royaume du Pere.2.Paralip.28.27 fendu,commis eſt puni.Genef.20.2.f
Matth.1.10 .
26,7.Exode 20.14.Leuit.18.8. 20.10.

3.7 .

Abſalon fils de Dauid 2.Rois 3.3.11

Acheter & vendre. Genef.23.9.14 .Nombres 5.11.Deuteron.5.18.1 22.22.
tuë ſon frere, & s'enfuit à Thomolée † 25.31.6 33.19.1 41.57.7 42.*Leuitiq .30, luges 19. 2. 2. Rois11. 2. † 12.1.9.

Roy de Gellur. 13. 37.11eſt rappellé. 19.13.53.7 25.14.46.Deuter.1.3.1.7 25. Iob 24.25.1 31.9.Pfe.72.27.Pro.5.3.8,

2719

74.21.23. Il s'efforce de ſoy ſailir par 13.2. Rois 24.21.Ecclef.27.3.7 42.25. 26.7 7.8.Efa.54.6.757 1.Ieremie 2.36.
force du Royaumede ſon Pere. 15.6 . Prouerb.11.1.26 .– 16.11.1 10.10. 23.13.1.15.7.1 13.26.Osée 2.4.14.2.1.
Il couche auec les concubines de ſon Eſa. 23.18. Ierem .32.8. Ezech. 15. 10. Cor.6.10.1. The11.4.3.Hebr. 13: 4 lace

Perc. 16. 22. ſuiuant la Prophetie. 22. Mich.s.io. Matth.7.2. Luc 14. 18. 1.1. ques 4.4.Sapien.3.16 .Matth.5.27.614
11. Il eſt percé au trauers du corps de Cor.7.30. 1. Theil.4.6 .
troiscoups de lance par loab. 18.14.

3.7 19.9.1ean 8.32
Aduram threſorier des Finances du

Achias fils d'Achitob Preſtre du Sei-

Abſtinence de certaines viandes. gneur. 1. Rois 14. 3.18, il eſt nommé Roy Dauid. 2.Rois 20. 24. puis apres

end

eftant Receucur des tributs de Roi

Gen.1.29.30. 2:17 13.11.19.4.Exod. Achimelech 2n 1 .
3.

12.9 .* † 13.6.721.20.7 22.31.7 29.34.

.

Egyptienne captiuité eſt predite.
Lenit.6.24.1 7.18.* 11.4 . * 717.28. * + de propolition à Dauid. Et l'efpée de
15.13.Elle commence Exode 1 .
Genef.
appellé
,
il
eit
meartry
,
il
eſt
Golias
6.4.7
Nombres
8.*
†
23.4.
19.7.7 22
8. 13. Act. 7.10.
Abiathar.
nommé
il
eſt
Ahias,
Tobie...
18.10.Deuter.12.16.- 14.3.*
1.8
12. Iudith 12.2. Daniel

.2.Mach.7.1 .

Achimelech Preſtre donne les pains boam , il eſt lapidé 3.Rois12.28.

Egyptienne deliurance & iſſuë eſt

Achior Capitaine des Ammonites .

mufe

Matth.12.4.Marc 2123. Luc 6.1.A étes Iudith 5.5. il eſtliuré entre les mains promile aux enfans d'Iſraël.-Geneſ .iz.

Beli

15.29.
des enfans d'Iſraël, 6. 7. il ſe fait luif. 16.7 48.21.50.14.Exo.3.17.1 0.6.elle
Abſtinence devin . Leuit.10. 8. 11. 14.6.
s'accompliſt , & ſortent fix cens mille

Achis Roy de Geth, donne à Dauid hommes. Exode 12.37.51.7 1.3.* 14.
Nombres 35.1. Deuter.16. Osée 13. 4 .
35.6.Ezech.44.21. Luc 1.15.Onſe doit la Cité de Siceleg. 1.Rois 27.6.

34.Nombres6.3.luges 13.4.14. lerem .

R:
1

abſtenir de boire & de manger , voi.

Achitophel Conſeiller du Roy Da. Mich. 6.4.
e le peuple d'Iſraël deſire
;ſe tourne du party d'Abſaislon.2. En Egypt
Ic meſmes des choſes licites ,pour ne uid
{ candalizer autruy. 2. Machab. 6. 24. Rois 15.12. il donne vn mauua con- deretourner.Exode 14.11. – 16.3.1 17,

18.

Rom.14 :20.2 1.Cor.8.13.Qui ne vou- feil.16.21. il ſe pend.17:23.
th

lurent tranſgreſſer le commandement

2. Nombres 11.5.7 14.4.7 20.3,

Centre Egypte eſt prophetizé. Eſa.

Adam eft creé.Genef.1.27.il eſt col-

& l'vſage de l'arbre 19.1.11.18.7 10.3.Hiere.43.10. 44.39
d'abſtinence. Ierem.35.6 .* 2.Mach ... loqué en Paradis ;deffendu.

lor

19. * 7.2.*

deIcienceluy elt

2.15 . A lat46.* Ezech.29 .* 30.* 31. 32.

Abus des habillemens Eſa.ş.18. Éze. perſuaſion d'Eue,iltranſgrelle le com-

Deliurance d'Egypte eſt ſouventes

7.20 .Heſter14.16. Matt.12. 38. Luc7 . mandement,& eft dechallé de Paradis. fois reuoquée en memoire comme un
UCA

25.116.19.- 20.43.1. Tim.2.9 ...Pierre3.6.23.Osc
e 6.7.il meurt.Rom.gi24.1 . ſouverain benefice.Exode 20.2 . Leuit.
Cor.
15.228

3.3 :

22.33.7 26.13:Deut.4.37.7 5.6.1 7.9 .

Acception de perſonne , voyez

GO
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Admoneſter à bien faire. Gen. 13.8., 8.14 16.6.luges 2.1.7 6.8.1.Rois 10,
Perſonne ,
+ 45.24 . Toſué 22.5.2. Paral. 30.6.6 32.18.4.Rois 17.7.Mich.6.4 .
Accord & vnion avec les freres eft 702.Eſd.2.3.6.9 .A & es 11:23.7 14.21.7 | Egypte ett affligée de diuerſes playes
recoinmandée.Pſeau.132. 1.Eccleſiaſt. 20.17.11.Thellis.11.Tit.2.* * 3.1.Heb .& feaux.Exode 7.* 8.* 9.* 10.* comme
noſtre Seigneur a predit.Exode 3.1.192
25.1. Rom.12.16. Nous eſt commandé 3. 12.

d'auoir tous vne meſıne opinion , & Adonias affe& e & deſire grandement Egypte eit vaincue par force du Roy
Py

ſentir viemeſmechoſe.Rom.12.15:5:1. le Royaume de ſon Pere. 3.Rois ligoil de Babylone. 4. Rois 24. 7.lerem.46.

-

Cor.1.9. Ephcſiens 4.3. Phil.2.2. 3.16. demanmort.
g pour feinme, & ' eſt 2.
de Abiſa
2.17.29.34

hos

mis à
.
Egyptiens marchent en bataille con,
* 4.2.1 . Pierre 3.8 .
Auec quelles gens on ne doit faire Adonibcſec eſt pris priſonnier.lug. trcla lignée de Iuda. Par. 12. 2.
Egypte vaincu par Antiochus. 1.
accord , ou alliance. Exode 23.32.1 34 . 1. 6 .

is.Deuteron.712.1 10.10.3.Rois 20.31
10

hie

gen

Adoration attribuée aux Anges & Mach: 1.19. En Egypte s'enfuit Ieſus

aux hommes.Geneſe 18.2. † 19.1.7 23. Chriſt deuant Herodes.Matth.2.13.
Æneas eſt guery. Act.9.33 .
Le peuple fait alliance & conuen - 12.729.29. 23.3.* 42.6.743.26.
predit la famine éminen :
Agabus
ſ
J.
Rois
22:31:
Nombres
7.
18.
Exode
.
23.3
Dieu.lof.24
auec
tion
.25.4.Rois
2.Paral.15.12.7 23.16.2.Ě dr.10.29. 20.41.7 25.23. 28.14.1. Rois 9.6.14. te & prochaine , & l'empriſonnement
Dieu fait alliance auec le peuple. 3 • * 3. Rois 1.15.12.ludith 10.20. Efter de S.Paul. Ades it.
42 .

TABLE D V VI E IL
Agag Roy des Amalecites eſt fait, Amis vrais & feints.Deut.3.6.4 33.9., 15:15: 21.Hebr.1.* † 2 : 2.7 12.22.4 13.

priſonnier par le Roy Saul, 1. Roisas. 2.Rois3.27 . + 13.14. – 15.19. 20.8. 2. 1.Pier.1.12.63.22. 2.Pier.2.11. lude
15. 8. & par le commandement de Sá. Pſeau.40.10.154.14. Prou. 14.20. || 9.Apoc.
muelmisà mort. 15.33.(uiuant la Pro- 18.24 † 27.10.19.Eccli.6.7.17.20.1

La ruine des Anges. Iob 4.18.715 .

9.12.5 12.14.1 22.25.4 37.10.lerem.g . 15.Eſa.14.8.Ezech.28. 2.– 15.17.lcan
Agar chambriere de Sara enfante 4.7 12.6.741.1.Daniel 11, 26. Mich . 8.44.2.Pierre 2.4. lude
6.

phetic. Nomb. 24.20.

Iſmael. Gen.16.15 . elle eſt challée de- 17.5.Matth.10.35.Luc 12.53.can 13.18 .

Du nom des Anges ſont appellez
Docteurs & Predicateurs. Elaye 33.7 .
hors auec fon fils. 21 , 14. Agareniens , 1.Thefl. 2.14.
c'eſt à dire , ceux deſcendans d'Agar
Ammon fils de Loth , & de ſa fille. Malach.2.7.1 3.1.Matth.II.so.Marc's .

font challez de leurterre par les Ru- Genel.18.38 . il eſt deffendu aux Am . 2.Luc 7.27.Gal.4 .14. Apoc.2. * 3.
benites. 1. Paralip.5 . 19 .
/

monites d'entrer au Temple. Deut.23.

Les Anges ſonneront auec les trom .

Aggée propheciſe contre les luifs. 3.2. Eſdr.2.13 . 1. ils ſontmis en pieces pettes à la fin dumonde.Matth.24.31
Aggée 1.3 .1. Efdr.5 . 6. *

par les Hebrieux ,Iug.11.32.1,Rois 11 ... Cor.15.52. 1. Thell.4.16 .
Agrippa eſcoute S. Paul , A &. 26.2 11. z.Rois 8. 12. † 10.* † 12. 26. il eſt
Anne enfante le Prophete Samuël.

5 Ahias le Prophcte en Silo taille prophetizé contre Ammon. Pleau , 28. 1. Rois 1.20.
en 12. pieces fon manteau. 3. Rois 1 1. 18.lere.49.1.Ezech.21.20.1 25.2. Amos

Anne Propheteſſe loüe le Seigneur
Dieu, Luc 2. 36 .
30. Il predit à la femme de leroboam 1. 13. Soph. 2.8.
les inaux quileur aduiendront . 14.6
Anne beaupere de Caïphe.Luc 3.2.
Ammon fils de Dauid viola ſa fæui

10, il a cſcrit des Propheties. 2. Paral . Thamar. 2.Rois 13. 14. à cauſe dequoy lean 18.13. A & .4.6 .
Antechriſt & on regne. Pſal.9.17.1
ſon frere Abſalon le tua. 13. 28.
9. 29 .
Anira Capitaine de Nephthali. Amon fils de Manalles Roy de luda 10.2 8.Efa.11.4. Ezech.38.* 39.* Dan .
Nomb. 1.15 .
eſt mis à mort.4.Rois 21.19.23,lug.... 7. 7:19. 24.1 8.9.23.1 9.27.7 11.1.
Alcimus
parjure
luif

,fauſſantſon 19.
Zachar,u . 15. Matth. 24. 24.Marc 13.
Amour de Dieu enuers les liens. 6 ,lean 5.43.A & es 20.29. 2. Thefal.z.

ferment , obtient l'eſtat du Souuerain

Preſtre.1.Mach.7.5.9.2. Machab 14 3. Exod.20.5.7 34. 14.Deut4.24.7 9.15. 3.1. Tim.4.12. Tim.3. 2. 2. Pierre * 1.
13. il perit de mort ſoudaine.u.Macha. +7 8. lof.24.19. Eccle.4 18.Prouerb., lean 2.18.22.5 4.3.2.1can 1. lude4.10.
9.55 : 56.
8.17. lerem.31.8.lean 3.16.7 10.11 . 1. Apoc. 11. 7.– 12. 8.t 13.* † 14.9.717.*
Alexandre Roy des Grecs apres 18.6 15.9.716.27 . Rom .3.8.Gal.2.21. + 19. 20. 20. 2. 8.
auoir tué Darius departit ſon Royau. Epheſ. 3. 19.75 : ?.
Antioche reçoit la Predication &

1

>

me entie ſes enfans. 1. Machab 17 .

Amorrhée fils de Chanaan. Gen.1o. Euangile de leius-Chriſt par les Apô.
voyez Daniel.7.6.7 8.8.721.6.7 22.1 : 6. Les Amorrhéens ne permettent tres.A & .11.19.26 +13.1.
Antiochus I illuſtre va en Egypte, 1.
13 .
que le peuple d'Iſraël palle parmi

Alpha,& Omega,commencement, & leurs pays. Nomb, 21.23 . Tug.11.19.

Machab. 1. 18. deftruit le Temple, &

fin,premier & dernier eft le Seigneur, Anamelech idole de Sepharnaim . renuerſe laCitéde leruſalem.i.Mach.
Elai.14.4.1 44.6.6 48.12. Apoc.1. 8.7 4.Rois 17.31.

23.33. 2.Mach.5.16. il dreſſe vne idolc

2 8. +21.6.7 22. 13 .

Ananias prophetize contre leremie. Surl'autel du Seigneur.1. Machab.1.57
ilmeurt. 6.16. Machab. 94
Alpheus Pere de S. Jacques l’Apoſtre. lerem . 28.1 .
Matth.so . Marc 3,18. Luc 6.15.Act.1. Ananias auec ſa femme Saphira Antiochus Eupator, fils du prudent
meurent ſoudainement.A & .5.5.10.

13

Amalech fils d’Eſau naſquit.Gen.

Antioche ,eft fait Roy . 1.Machab.7.16.

Anathoth Cité de Benjamin.lerem . \il va en ludée auec ſon armée.6.21.il ne

36.2 16.11 bataille contre lſraël.Exod. 32:7. en icelle Ieremie eſt né. lere. 1.1 . tient pas ſa promeſſe aux enfans d'Il
17.8. Nomb.14.43. Iug. 6.3.ileſt del-17 29.27.& le Preſtre Abiathar. 3.Rois raël.6.62. il eſt mis à mort. 7: 4.
confit. 7.* 1.Rois 14 48. il eſt enticre- 2.26. les Anatholites ne veulent oüir
mont deftruit. 1. Rois 15. 2.8 . ſuiuant aucunement . Ierem . 11. 21 .

les paroles. Exo.17.14. Nombr.24.20.
Deutr. 15. 10 .

Aman apres qu'il futeflcuè en digni-

Andre appellé de Icſus-Chriſt Matt Prouerb.21.28.Eccli.8.11.4 39.6.Rom .
4.8 . Marc 16.lcan 1.40.,

16.17.Gal. 1.6.7.8.1.Tim.6.20.2.Tim .

Andronique Lieutenant d’Antio- ver
4.3.2.Pierre3.17.1.
Iean 2.24. 2.lean
lud. ver, 18.19.20.

té,il deuient ennemy mortel des luifs. chus elt occis . 2. Machab.4.38.

Helter. 3. *. il eſt pendu 7. 10. & de !

L'antiquité, & les voyes antiques, il
les faut chercher & garder . lere.6.16.

Anges & leur nature & office. Ge.

. 7.

Apollo hommeeloquent,& bien

meſme lupplice font punisſes dix en- nef.16.7.* 18.* 19.* 25.171522,15.64+ verse és eſcritures,A & .18.24.1.Cor.1.
fans
9.13

7.4 28.12.131.11. 32. 24. + 48.16. 11. + 3.4.7 16.16.

Amaza fils d’Abigail fæur de Dauid . Exode 3.2 . – 13.21 . 14.19.1 22.20.f.

Apollonius Capicaine de Syrie, s.

† 22. 22. Mach. 3; 12.– 10.69.
2.Nombr.20.16.
1.Patal. 2.17. il eſt faitchef de l'armée 32.34.33.7Jug.2.1.65.2
2.1 6.11.14.20.1 Apoltre grand eft Ieſus - Chriſt.
d'Abſalon. 2.Rois 17.25 . puis apresde loſ 5.13.
celle de Dauid. 19.13. finalement loab 13. 3.6.9.1. Rois 29 9:2 Rois 14. 17. i Hebr. 3. 1 .

Rois Apoftres ſontelleusd'entre lesdiſci
20. 10.la cauſe du 19.27. 24.16. 3.Kois29.9.2.
tuë eneſttrahiſon.
lemeurtre
miſe. 2. Rois 19 .
19.27.7 24.16.3.Rois 13. 18.7|ples.Luc 6.13 .font enuoyez en ludée,
14.17.1

Amaſia fils de loas fait vn denom- 19.5: 4.Rois 1.3 +15.19.35.1. Paral.22 . pontannoncer le RoyaumedeDieu,

brement du peuple. 2. Paralip.15.s.il 15.2.Par.32.21.Pf.33. 8.7 20.11.† 102. Matth. 10. * Luc 9. 2.4.46. ils s'en re
venge la mort de ſon Pere.4.Rois 12. 20.7 103.4. 48. 2. Ela 6.6.137.39. uiennent. 9.10. * ils ſont enuoyez par
30.714.5 . por guerre il eſt vi& orieux Dan.3.90.16.22.8.16.1 9.21.1 10.16 .tout le monde pour preſcher l'Euang.
des Edomeans. 14.7 il eſtfait priſon- +12.11.Zacha.2.3.1 3.1.6.1 4.1.1 5.5 . Matth.28.19. Marc 16.15.Luc24.46.
nier & mis à mort. 14.13. il laiſſe ſon 1.6.6.Malach.z. 7.1 3.1.Iudith 13.20. Ican 15.16.27.7 20.11.A & .18.10.4 ?.
fils Azariasſuccefl'cur & Roy.15. 1. il Tob.5.27.16 .* 9 * 12. Tob.7.4.18.3:1 Apoſtres & Prophetes ont l'eſprit
eft appellé Leui. Luc 3.29 :
10.util.t .. Baruch 6.6.2 Machab. de Dieu.Exod.4.12 , 2.Rois23. 2.Dan.

Amnes d'aucuns juſtes incontinent 11.8.Matth.5.2017 2.13.1.9.1 4.11. 11.9.10.Zach 7.7 Matth.10.20 .Marc 13.
2. Corinth, s. 8.Philip.1.24 .Apoc.14 .30.7 24.31.726.51.828. 2. Marc 13. 9.17.119.6.1.Cor.2.1.1 12.3. 2.Corint.
13. Contre ceux qui penſent qu'elles 32. Luc 1.7.14. 22.1 2.9.15 . † 12. 8.+ 13.3.1.Thel.4.8.2.Tim.z. 16.1.Pierre

apres leur treſpas ſontauec leſus -Ch . 10.7 13.39.49 † 16.27.118.10.f22. 11.lean 14.17.A &tes 1. 5.7 2.4.1 4.3.1.1
ſoient quelque peu en repos ſans 16.22 † 22.34.lean i.siit 5.4.7 20.12. 1. 11. 2. Pierre 1.21.

Dieu, iuſques au iourdu jugement. A &.1.10.15.19.16.15.1 7.30.1 8.25.1

Les Apoftres ſe ſont ſeruis de liures.

Aminadab fils d'Aram .Matth.1.4.1.'10.3.111.13.t12.7.11.7 23.9.14 . 23. 2.Timot. 4. 13. ils exhortentà l'eſtude

4.2 cettui-cy Naalon ſon fils a ſuccedé Rom . 8.38. Galat.1.8.1 3.19.14 14. & ledure. 1.Timoth.4 13.15.mais aux
auRoyaume.No.1.1.7.1 7.12 . –12.0.4 . Coloff.2.18.2. Thellal. 1.7.1.1.Tit.3 : artiſans qui ſont iour & nuic occupez
à autres

1

ET NOVVEAV TESTAMENT.
à autres choſes,eſt defendu defe meſler & lesmener captifsenAllyrie.4.Rois , Azarias Prophetc elt envoyé an Roy
des choſes Ecclefiaſtiques.Eccle.38.25. 15.29 .* 716. 77.* Il prendRo&is conAfa. 2. Paralipomenon 15.2,
18 .

37 .

quelte les Citez de ludéc. 4 .

B

Apparition de Dieu ,des Anges, & des Paral. 32. * Ezechiel 36.
hommes.Gen.32.24.Exode 3.*Nomb . Arınéc des Allyriens elt deffaicte par

1

3. Rois
22.21.1olu.és:13.1.Rois 28.1.Matt.17. vnAngcao.Recebis 12:25.2.Paradis.3.2 B16.Aal31Idole
.9Audes
uid
tel deBaaleftdeftr

ܙܐ

Luc 9.30.7 24.4.15.36.lean 20.12.14 Mach.8.19. Tobie 1.21. Ionas 2.5.

1

19.26.1 21.1.A & es 1.10.5 16.9.7 18.9 .

1

guerre aux enfans d'Iſraël.Nomb,21.1.

luges 6.25 :30 les Preſtres de Baal font

Altaroth.lages 2.13.7 10.6.1.Rois 7 mis àmort.3.Rois18.40.4 . Rois 10.25.

† Arad Roy des Chananéens tic 3. † 12.10.

+ 23.5 .

Athalie fille d'Amos Roy d'Iſraël. 4 Banaa & Rechob font pendus, za
Aram qui eft aulfi appellé Ram ,fils Rois 8. 26, elle deſtruid quafi tout le Rois 4.12.
d'Eldron ,engendra Aminadab,Ruth 4 ſang Royal, 1. 11. elle regne fix ansen Baafa mefchant Roy d'Iſraël fait
19.1.Para, 2.10.Matthieu 1.4.Luc 3:33 . ludée. 3. Paralip. 22. 12. elle eſt miſe guerre au Roy de luda Afa. 3. Rois 15 .

Li

2.

Aram frered’Abraham , & Pere de à mort. 4. Ruis '11, 16. 20 .
Lot, Genefe 11. 27
Athenobius eſt enuoyeh Simon .

ro.* il eft exterminé auec toute ſa race

1. 10.4.11. fuiuantledire de Iehu.16.1.2 .

Arary meſchantRoy d'Iſraël.3.Rois Machabées 15. 28 .
16 :16.7. 22. 23. contre Ainri. Mich.6.

ܕܐ܀

16 .

Auarice.loſué 7: 20.1.Rois 8.3.7 25.

3.

Là captiuité de 70 ans en Baby ! o

3.10.3.Rois 21.2.4.Rois 5.20.22 . Pré, nc eft prophetizée. Leui.26.31.Deut.4.
Arche de Noé.Geneſe 6.14.17. * + 136.16.21.Prouerbes 1.19.5 11 28.4 2.27.26.4 28.36.49.4.Rois 20.17.Elaie 5.13

71

8.Sap.10.4.114.6.Matt.24.38.Luc 17.17 15.6.16.27 728.16..22.5 30.15.Eccle. 19.Jeremie 1.19.24.26.9.7 10.4.6.1
27.Hebrieux 11.7.1.Pierre 3. 20 ,
2.26.1 4.8.15.9.1 6.1.Elaie 5.8.4 56.9.125.8.Ezechiel 7.* 12.* 22.5.Mich.3.12
Arche de l'alliance du Seigneur s'ap- leremie 6.13.7 8.7.Ezech.22.13.Amos † 4.10. Abacuc 1.6 .Baruch 5.1.
preſte. Exode 25.10. 21. elle eſtmenée 18.4.Mich.6.10.Abacuc3.2.* EĆclef.14 Capriuité de Babylone eſt commen

܂ܐ

hey
'"

au camp,contre les Philiſtins u.Rois4. 1.631.1.0 41.4.2.Machabées 4.50 . 10. cée.4.Rois34.* 25.* 2.Paralip.36.* 3;
5. elle eſt priſe. 4.11.
20.Matthieu 6.19.– 26.14.46.7 27. 3. , Eſdras 1.40.52.
Qu'eſt-ce qui eſtoit dedans l'Arche, Marc 8.36.Luc 12.15. lean 12. 4.Actes Fin de la captiuité de Babylone eſt

7

Exode 16.34.Deut.10.2.7 31.26.3.Rois 55.1.7
8.17.7 24.26.1.Cor.6.jo.Epheſ. promiſe & prophetizée.Leuitiq.26.42
.3: Phil 4.1. Col.3.5.1. Timothée
8.9.2. Paral.5.10.Hebr.9.4 .
6.9 . Deuteron.4.29.1 30.2.3.Rois 8. 33 2.
Archelausregneau lieu de fon Pere Tite 1.7.11 . Hebrieux 13.5 .

Paral.6.24.36.Eſa.14.1.1 40.1.7 48.20

Herode ,Matthiet 2.22.

Auerglement tant du corps quede Ieremie 12 14.116.14.4 24.5.1 25.12.1
Ariftarque compagnon deS.Paul,en l'ameGenefe19.19.11. Deut.28. 28.4. 29.10.1 30.*+31.9.132. 37. 46. 27.

e
.

voyage.& en priſon aaſli.A & es19.29 . Rois 6.18.Pf.68.4.7 14.5.8.Eſaie 6.10. Ezechiel 1.1.17.Daniel 9.2.25. Baruch
742.7.16.18 . 15 : 5.7 29. 18. 43. 8.115.2.la deliurance eft accomplie. 1. Efd .
Arphaxad Roy de Medes , vaincu 56.10. 59.10.Sapience 2.21. Tobie 2. 2.* 3.2.1.les cauſes de la captiuité de
par Nabuchodonoſor.Iudith 1.1.5.6. 8.2.Machabées 3.26.7 10.30.Matthieu Babylone. 4.Rois 17.7. 13. 18. contre
Arſace Roy des Perſes , & des Me- 15.14.Marc 8.17 .Luc 4.19.1cán 9.1.39 Babylone.Pl.136.8.Elaie 13.* 14.2.4.1

† 20.4 .† 27. 2.Colofl.4.10.

uch

Lol.

E.SI

des , ſurmonté Demetrius. 1.Machab . + 12.40.A & es 9.8.17.4 13:11. Roínains 21.2.9.1 47. leremie 25.12.7 50.* 51.

len:
WA

14.3 .

1.21.1 11.10.2. Cor.4.4 . Ephef.4.10.2. Baruch
4.27.Apoc.14.8. 16.19. * 17
* 18. *

Artaxerxes Roy des Perles, reçoit Pierre 1.9.1. Iean 2 11. Apoc. 3:8 .

19

des lettres remplies de plaintes, contre) Aucugles illaminez.Töb.27. 85. Mat. Bacchides chef de l'armée de Deme

al

les luifs...Eſd.4.7.17.il reſpond & có.9.28.6 20.30.Marc 8.22 . 10.46. Luc trius.1.Machabées 7.8.par commande
ment de Demetrius il tuë ludas Maa
mande qu'on empeſche le baſtimetdo 18.35. lean 9.6.
chabée

Temple.4.21.il promet au peuple d'il.

10 .

L'Aumoſue fe doit donner aux pau

raël d'edifier le Temple. 2. Eſdras 7,* ures.Exode 2 2.25.7 23.11. Leuit.19.10.

or

9. 18..

Baiſer pudique ſigne de paix & cha

ç Aſa fils d’Abiam Roy de ludée 1 23.22.25:34.Deut.15.7.10.- 14.19.3.Tité. Geneſe 29.13 . 45.14.+48.10.7
olte lesIdoles. 3. Rois 5.10.12. il de- Rois 17.10.2.Efdras 8.11.Ple 40.1.1 81 49.3.Exode 4:27.Luc 15:20.Actes 20
mande ſecours des Syriens,& meurt. 4.1 111.9.Prouerbes 3.9.28. 11. 18.25 .37.Rom.16.15.1.Cor.16.20. 2.Cor.13,
15:19:24.Iofaphatfon fils eft apres luy ( † 14.21.31.9 19 17.7 21.13.21. F faie 59. 12. 1. Thellal.5.26. 1.Pierre 5:14.
Roy . 1.Paralipomenon 3.10 .
7.Ezechiel16.49. 18.7. Daniel4. 26. Balaamelt pris à louage pour mau

Dic

Aſaph chantre de Dauid...Páral.6. Ecclef.4.2.t 7:35.Tobie 1.4.1 4.5 . 13. 'dire le peuple d'Ifraël.Nombres 22 * +
+ 2.11.† 14.12.Matthieu 6.3.7 10.42. 7 23. * il eſt enſeignéde Dieu ce qu'il
Aſathaaddon apres que ſon Pere Sen- 19.21. 25.35.42.Luc3.11.7 35.9 11.41. doit dire.23.5.26. do & rine de Balsam .
nächeribfut maſlacré,il luy ſucceda au † 12.33 + 14.13.16.9.21.0 19.8.7 21.1. 2.Pierre 2. 15.Apoc. 2.14 .
Royaume. 4.Rois 19:37. Eſaie 37-38 . Actes 2.42.16.2.19.39.7 10.2.111.29 Balac Roy desMoabites cnuoye des
Aſenet enfanta de loſeph Ephraiın 20. Romains 12.8.f 15.26.1.Cor.16.1. mellagers à Balaam . Nombres 22. 5 .
& Manaſſes. Geneſe 41.50.1 46. 20. 2.Corinthiens 8.4 :15.7 9.* Ephefiens voyez loſué 24.9.luges 11.25.Michéco
39. 116.5.

Eco

die

3.1.7.Hebr.13. 16. lacques5. Apocalypſe 3.14 .
Afie eſt aſſujettic à l'Empire Romain 4.28.1.lean
2.15 .

011

1. Machabées 8.6 .

TO

Alleurance parfaited'auoirpardon

Balthalar voit vae main qui eſcria
Áutel de l'holocauſte.Exode 27.1.1 noit. Dan , 5.5.il eft tué,& fon Royau

de fes pechez , l'on ne l'a pas en cette 38. 1.Nombr.7.* 2. 3.Rois 24.5.3.Rois me vient entre les mains de Darius. s .
18.32.4.Rois 16.15.2.Paralip.1.5 +4.1.30.16.1.
Aſfucrus Roy des Perſes appareille t 15.8.1.Eſdras3.2.Ezech.43.13.1. Ma- Banaias Capitaine deCerethi& Phe.

vic. Eccli.g.2. Voyez, Ceriains.

43
4.

vn excellent ſouper.Heſter.1.3.ilprend chab.4.47.56.Autel de l'encens.Exod. leti.2.Rois 20.23.Conſeiller de David
Heſter pourfemme. 2.9.17. il laille 30. 1. 1o . 37. 37. 25.40.10 .

:

23.23.1 . Paral.11, 25. puis apres Gou

Axa fille de Caleb cftdonnée pour uerneur general de l'armée de Salou
Allur fils de Sem qui fut fils de Noël, femme à Othoniel.loſué 15.17. Juges 1. mon. 3. Rois 2.3.5:
autheur du Royaume des Allyriens. 13 .
Bapteſine eſt vn.lauoir de renaiſſans

Darius ton fils fuccefleur. Daniel 9.1 .

Ent

Gencſe 10. 22. 1. Paral . 1.17.

Atarias fils de Amalias Roy d'Iſraëlce. Tite 3. 5 .
Aſſur verge de la fureurdu Seigneur deuient ladre.4 .Rois 15.5.2.Paralipo . Figure du Bapteme. 1. Cor. 10.2..
Dieu .Efa.10,5.ileft prophetizécontre 16.19. Il laiſſa ſon fils loathan Roy.4. Le Bapteſme ſauue. Pierre 3. 2.2 .
les Allyriens.Nombres 24.24. Efa.1o. Rois 15.32.7.Paral.3.12. qui eſtappellé Le Bapteſme eſt lauoir de regene.

T

CS

ce

5.44.21.17.3.7 30.28.31.7 31. 8.

Alfa Roy met en routeles Hebrieux, eft auſſi appellé Matthieu. Luc 3.29
!

1

Ozias. 2. Paral.26.19 . Matthieu 1. 9.il ration . Tite 3 : 5 .

Le Bapreſme efface & ofte tous les
6

.

TAB LED V

VI E IL

pechez.Geneſe
17.14. Efa.43.3.Ezech ., eſcrit vn liure que leremie luy dicte,, 5.14.5
22.10.
Prou.1:2;10. Escl.7.24.
Bethfabé
e fille d'Eliamet femine
36.2 .Zach
.13.1.Matth.18.14.1 28.19 . qui fut bruflé.36 .* Il en eſcrit vn autre

5

Marc 1.4.716,16, lean 1.33.1 5.Actes qui eſt leu au peuple. 45.2.Baruc1. 3. d'Vrie,a affaire auec Dauid & enfante .
2.go.t 8.12.38. 16,33.6 18.8.Rom .6. Barzellay pouruoit Dauid de viures. 2. Rois 11.4.27.l'enfant combemalade
3.4.5.6.* 1.Cor.6.11. Eph.5. 26.Col.2 . 2.Rois 17.27 . il conduit Dauid iuſques &meurt.12.15.18.Dauid la prend pour
11.* Tite 3:5.*Heb. 10,22.1.Pierre 3.24. au fleuue lordain. 19.3. * Dauid com- femme , & elle luy enfanta Salomon.
Le Bapteſmenedoit eſtre reïteré. mande qu'on falle du bien aux enfans 12.24.1.
Paralipomenon 3.5. Matthieu
1. 16.
Ephef.4.s.Hebr.6.6.
*
10.26.ce
qui
eſt
de
Barzellay.
3.
Rois
2.
7
.
demonitre pour la figure. Genele 17 .
Barzellay eſt repouſſe de l'eſtat Sa. Bethſaida ville naturelle de S. An
14. 1. Cor.ió. 2 ,
cerdotal, parce qu'il ne peut monſtrer /dré,& de faina Philippe. lean 1.14.4

Elle eſt plainte.Matt.11.21.Luc
Bapteſme eſt commandé par Ieſus. l'efcriture de la genealogie ou race. 1. 12.21.
10.13

Chriſt. Matth.28.19. Mare 16.16. lean Eſdras 2.62 . 2.Efdras 7.64

Baſemath , fille de Salomon, & fem

3. $ .

Achimas.3. Rois 4.15
Les Apoſtr ont enſeig qu'il faut mede
, Per
Bat
fils de Na

né
es
eftre baptizé , & ont baptizé eux mel-

Bethſemites ſont griefuement pu .
nis. 1. Rois 6.19 .

Blaſpheme.Matth.13:31.Marc 3.28.
12.10.Rom.12.24 . Coloff.3.8.Iude
Luc
mes. Actes 2.38.41.4 8.12. 36.7 9.18 . | becca. Geneſe 22.25 .
10.47 :* 6.55.33.119.4: 22,16.Ro.6 .
Beatitude ou felicité , vie eternelle 9. Apocal.13.6. † 16.11,21 .
haël

chor

e de Re-

3.1.Cor.1.14. Gal.3.17. Epheſiens 4.5 . des bien-heureux.Sapience 3. 7.1 5.1. ſ Bonnes euures, & vraye pieté &
Hebrieux 6.2.
16.1ſa.25.9. 30.26.149.10.9 60.* 64 religion enuets Dicu ,ſont recomman.
Bapteſmeau ſainct Eſprit & en feu. 4. Ieremic 31. 3.8.13.Daniel 12.13. dées.Exode 19.5-720 .* + 23.19.25.Deus ;
Joſué 23.5.1.
3.43. 19.28. 29.*Marc 12. teidn.5.6.11.16.7 19.12.39.7.4
Matth.
Matt.3.11. Marc 1.8. Luc 3.16.lean . 25
.
Luc 9.33.1 16.2 2.5 22.29.lean 16. Rois 15.22. Pfal.2.10.

33. A &tes 1.5.7 1.4.7 11.15.

49.14

Par ce nom , Bapteſme, eſt ſignifié 20.0 17.2.24. Romains 8.30. 1. Cor.2. Prouer.3.1.9.t14.31.4 21.3.Eſaic 1,16. ,
Pallion.Matth.20.2 2.Marc 10.38. Luc 9,7 15 :41.2 .Corint.12.3.3. 2.Tim.4.8 . 158.6 .lere.22. 3. Ezech.18. 5. Osée 6.
12.50.il faut Baptizer les petitsenfans, 1.Pierre 1.4.8.7 5. 4.Hebr.10.35.4 12. 11.Mich.6,8.Zachar.7.9.1 8.16.Eccleſ.
Genele

7.14.Exode 4.24 25.26.Matt.j23.Iacques 1.1 2.Apocal.z.* 3.* 7.9.15.35.12 .Matth.5.23.29.38.Luc 1.69.13.
11. lean 12. 26. Rom. 12. * 13. * 14.17.

28.† 18.14.1 16.13.Marc 10.14 ,Luc 18. | 14.1.7 21. * 22.*
Beatitude comme elle fe

peut ac Philip. 3. 3. lacques 1. 7.

15.Iean 3.5.Actes 2.39.21.– 16.15.33.7
18.8.1 . Corinth . 1.16.t10 . 2.† 15.22.1. querir.Eſaie 25.9.Matt.20.23. 25.34.
Timothée 2.4 .

Bonté & benignité de Dieu enuers

Marc 10.40. lean 3.15 . 16. 36.7 5:24.1 | les ſiens.Geneſe 18.26.30. Exode 6.1.1
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21. lean 1.32.Ieſus-Chriſtbaptizé par Benediâion par laquelle vnehom- 18.Pfalme 31.5.135.7.4 36.25.1 & s.soft
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& diuiſion de la terre de Chanaan .
Chaſteté descontinens,qui n'eurent mort,voire la mort de la CroixPhilip

Deut.7.22.luges 2:23.03.1.deſcription Dilection.
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Chreſtiens doiuent viure comme 22. ſean 2.14. 16. † 8. 28. 12.32.

Ceremonies, ou certaines manietes Ieſus-Chriſt a veſcu.Galati2.19.1.Iean
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Charité, fraternelle. Genieſe 13. 8. auec le Pere.lean 10.30.7 14.10.20.1 lean 2.19 :
Leuit. 19. 18. Deuter , 22. 1. 1. Rois 18. 17.21 .
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toute Alie, Actes 19.27.
Darius fils d'Afluerus. Daniel 9.1. 14. 4.13 .
occupe le Royaume de Babel. 6. 1 .
Denis Areopagite eſt conuerti.A & .
Dieu eſt Tout- puiſiant, & rien ne
Ilordonne une loy meſchante.6. 8. H 17:34.
luy eſt impoſſible.Geneſe 17.1 . 18.14.
Dernier iour & iugement. Voyez , † 35.11.5 43.14.48. 3.Nomb. 11. 23.1.
appreite un banquet Royal,3.Eſdr.3.1.
Rois 14.6.2.Paralip 14.11. Sapien.11.
II renouuelle la commillion & charge lugement, & ionrdernier,
Deſobeïſſance & punition d'icelle. 22.10b 42,2. Iſa.40.10 .* 49.9.750.
de Cyrus. 1.Eſdr.6.1.

Darius eſt occis par Alexandre Roy Gen.3.16.17.19.17.26. Leuitique 10. 2.159.1.leremie32.17.27. Zachariç 8.
1.f 26.14.1 Nombres4.28.41.4 16.31. 7. Matth.19.26. Marc 9. 22.1 10.277

de Macedoine . 1.Machab.1.1.

Dauid fils d'Ilai ( quieſt appellé † 20.24. Deut .11. 16.28.5 17.17.1 18. 14.36. Luc 1. 33. † 18.27.Ephef.3.20.
lelle. ) Matth . 1.6. eit oinat & conſa- 19.20.0 27.16.* 28.15.* 1.Rois 12.15.1 Apoc. 16.7.19.5.
crépar Samuël. 1.Rois 16.13.11 tua.vn 13.11. 115. 24.128.16.2 . Rois 6.6.3 . Dieu regit & gouuerne toutes chox
lyon,vn ours,& Goliath le Gcant.17. Kois 11.9. 13: 15.7 21.14.17.7 20.35. ſes ſelon ſon bon plaiſir & volonté.

34.49.11 fait alliance auec lonathas.18 * 2.Paralip.7.19.4 26.26.19.19.Eſa.24 . Geneſe 45.5.150.20.Deuter.8.18.1.
3.1 20.16. 23. les pains de propofition . s . lerem.11.3 8.t13.8.5 17.17.7 26.43. Rois g .* Sap: 12.13 . Tobie 7.12.1ob 9.
23.18. 11 feint d'eſtre inſensé en pre. 5.* Ionas 2.3. Matth . 14.28. † 17.17. 5.7 12.13. Pleaume 102. 19.7114.317

fence duRoy Achis. 21. 13. 11 s'enfuit Actes 7.39.Rom .2.8. Galates3.10. 2. 126.1.Prouerb.10.22.116.4.9. 19.21.
auec ſon Pere & ſa Mere en Mafphat.
22. 3. Il coupe le bord de la robe de

Theflal. 1.8 .

† 20.24.7 11.1.30. Eccl . 3. 15. Eſa. 26.
Detra &tion.Pſ.14.3.7 100.5.Prouer.) is.t 45.7.lere.10.23.1 27, Dan.2. 21.1

Saul.24.5 . Ilenuoye à Nabal dix jeu- 10.18.11.13.5 16.28.7 20.19 26.20.4.16 .Marc 6.33.7 10.34.11.2.1 5. Luc
nes hommes. 15.5 . Il prend la lance de Rom.1.30.2 .Corint.21.20.1.Pierre 2.12.13.lean 5.17.Rom 9.15 . 2. Cor.3.5.
Phil. 2:13. Heb.13.21 . Apoc.4 . 11.
Deuins, Dan.2.2. 27.7 4.6.5.7.11 .
Roy Achis 27. 2. Il eſt oinet & conſaDieu eſpere de tous les fidelles qui
cré Roy de luda en Hebron 2. Rois 2. Act: 19.15 . Voyez, Enchanteurs.
luy ſont obeiſſans.Deut. 23.6. Plean.
4. Tout Iſraël le demande auſi pour
Des deuins il ne faut prendre conſeil 107.13.Prou.1.8.1ere.2.38.3.14 . Mala.

Saul. 26. 11. Il s'enfuit pardeuers le 1.12. Iacq.4.11.

Roy.2.Rois 5.1.1.Paralip.11.3.t 12.38. ou desmagiciens,ou enchantcurs. Le 1.6.Matth.6.9.1 18.14.5 23.8.Lucia,
Suiuantlaparole de lonathas. 1. Rois uit.19.31. † 20.6.Deuter, 10.11. 1.Rois 2.Iean 20.17.Rom.18.15.1.Cor.8.6.2:
23.
17. & de Saul.24. 21. Il commet 28.7.9.3. Kois 22.6.4. Rois 1.2.6 . 3. Cor.1.3.6.t i8.Eph.3.14.1 46.1.Thell.
adultere & homicide , 2 Rois ii .
13.2.Paral.18.5 . Dan.2.2.1 45.7 5.6
.

9 Il ſe repent de ſon peché.12,13 . Il

Lediable eſt challé des demonia.

2. 16 .

Dieu eſt veritable & fidelle. Exode

s'enfuit de deuant ſon fils Abſalon . 15. ques.Matth.8.16.30.1-9.32. – 12. 22.7 34.6 .Nomb.23.19 .Deuteron.7.9.7 8.

14. 11 offrit à Dicu de l'eau.13.16.16.11 17.18 . Luc 4.35.7 8.2. 27.7.9.42. † 26.Rom.3.4.1.Cor.1.8.t10.13.1. Theſ.
fait la reueue & denombrement du 10.17. 13.10. A des5.16.7 7 .
6.14. 2. Theſſaloniciens 3. 3. 2. Tim.
peuple . 24. 2. Il achete d’Areuna vne
Diables font challez , voire par les 2.13.Tite 1.2.1.lean 1.9.75. Hebr.10.

grande place. 14. 24. Il prend conſeil meſchans meſmes.Matth .7. 22.Marc 23.Apocal.3.9.14.

de baſtir la maiſon de Dieu, 1.Paralip . 9:37. Luc 4.49. A &tes 19.13.
17.1.11 ordonne des ouuriers & archi.

Dieu eſt vn en ellence, & n'y a aụtre

Le diable cherche touſiours la per- que luy.Exode 3.14. Deuteron.4.35.1

re &tes. 23. * 24.* 5.*26.* 27.* Il laille dition des kommes. Geneſe 3.1. 1.Pa- 64.17.9.5 10.17.132.39.2.Rois7.227
fon fils Abfalon ſon ſucceſſeur.3.Rois ralipom. 21.I. Iob * 2.* Zacharie 3.1. 3.Rois 8.66.1 18.36.1.Paralip.18. 20.
1.30. Il meurt , & eſt enſeuely, 2. 10. Matth.4.3.92.9 8. 28.f 13. 19. Luc 8.12. Sap.12.13. Eſa.37.16.743. 10. 44.6.

A & es 2.29:13.36. Il eſt loué.Eccli.47. 713.9. 14.† 22. 31. Ades sit 13. 8. 2. 24.7 45.* + 46.8. Osée 13.4 .Tobie 8 .
2. Le Dauid Ipirituel,aſauoir lefus. Cor.4.4 : 18.15.Ephef.6.11.1.Thellal. 9:13:4.Ecclchaft.36.5.Maic 12.29. 1
12.19 . Corinth.8.6 .– 12.16.Gala.3.20.Epheſ,
Chriſt eſt promis. lere.30.9.Ezech.34. 2.18.1.Pieri:e5.8.Apoc. 2.10.2.10. – 12.19.
24.137.23.

Filsde Dauid eft appellė Íeſus-Chr.

. 42.7 .

Le diable ne peut faire plus que

4.6.1. Tim.2.5.

Dieu eſt trois en perſonne, & vn en

Matth. 1. * 1.515.22.1 22.45.Marc iź. Dieu luy permet.3.Rois 2 2.21.2.Para- eſſence, voyez Trinité.
35. Luc 20.41 . Actcs 2.29 . 13. 22.2 . lip. 18.10. Iob 1.8. 12.† 2 : 3 . Matth. 8 . Dicu eft eternel,n'ayant commen.
Tim . 2.8 . Apocal.5.5.
31.Marcg.11.13.Ephef.2.2. 2.Timot.2. cement,ne fin ,maisluy meſme eſt com
mencement & fin. Genel.21.33. Exode
Deuoir ou office des enfans enuers 26. Apoc.20.7.
le Pere & la Mere.Geneſe 9.23.1 22. 2.
Le diable eſt le Pere & Prince du 15.18.Iob 36. 26. Eſa. 41. 4. 43. 10.5
7 : 27.7 28.7.1 32.14.* Exode 20.12. monde, & de tousles meſchans. Matt. 47.6.1 48.12 757.13 . Dan . 7.9. Rom,

121.17.Leuit.9. 3.32.7 20.9.1 21.9.4.9.Luc 4.6. Iob.41.34. Iean 8.44.1 16.26.Hcbr.1.8.Apoc.1.3.17.- 21.6.22,.
Deuter.5.16.7 21.15.18.7 27.16. Iuges 12.31. † 14.30. 16.15.Cor.4.4 .Ephef. 13:
Dieu cognoilt, entend, & voit tou.
14.3.1.1.Rois 2.11.18. 2.2.t1.7.18.1.2.2.1 6.12.Coloff.2.13. Apoc. 11.4 .
18.5-3.Rois 2.19.4.Rois 2. 23.112. I.

L'Empire du diable eft ofté par tes choſes . Exode 3.19.Nombres 12,26

121.2.2.Paralipo.34.3.Eccli.3.1.8.1 6. leſus-Chriſt.Geneſe 3.15.1. Rois 17. * Deut.31.21.1.Rois 2.5.– 16.7.1.Paral.

18.1 7.29.6.8.7.11.0 22.3.7 23.18.4 25. Iob 26,13.Efa.9.3.7 14.8.1.- 7.1.152.34 19.9.2. Par. 16.9. Iob 28.24.131.4.0.
10. 32.24.Tobie 4.1.4 14.5 . Iob 1.4. Zach.3.2.Matth.12.27.Luc 10.18. 11. 42. Pleau.7.10.5 32.11.137.10 Prous.
78.4 +32.4.6 .Prou.1.8.7 4.1.1 6.2.0.7 22.lean 12.31.Colo11.1.13.5 15.2.Tim. 21.7 15.3.11. 14.12 . Eſa. 20.15.1 40.

10.1.1 13.105.t 2017 19.26.7 20.11.26. 1.10.1.Ican 3.8.Hebr.2.14.Apoc.12.12. 27.7 45.5 48.3.lerem. 1.5.t 7.11.717.
10.1 17.20.1 23.24.131.19. Ezcch.11.
Ieremic 35.16. Ezech . 22. 7. Matth .4. Fils du Diable, lean 8.44.A&es 13. 5.Eccle.16.16. * 17.19. 23. 17.0 40.9.

† 22.15.4 23.19.25.128.24.130.17.17 20.2.

Sapience 1.10.2.Machab.9.5. 12. 22.
20.5 10.35.1 15.4 : 19.16. Marc 10.19 . 10. 1.Iean 3,10 .
Luc 2.48.7 18.20. Ades 7.14.7 22.3 .
Les diables recognoiſſent Dieu , & Matth.6.4.1 21. 3. Marc ż.8.714.23.

Ephef.6.1.
Pierres.s . Cololl.3.20.1. Tim.5.1.1. croyent qu'il eſt, Matth.8. 29.Marc 1. Luc 22.10.lean 1.49.77.30.78.20.1
24.7 5.11.5.7. Luc 4.34.41.7 8. 28. 13.21.5 16.30.21.17.A & .15.8.Rom.8.

Demetrius fils de Seleucus , vſe de A&es 19. 15. Iacq. 2.9.
27,1.8 16.30.7 21.17.A &.15. 8. Rom.8.
cruauté & tyrannie . 1. Mach. † il deſi. Au Diable facrificr, c'eſt choſe mé- 27.1.Thelial,2.4.1.1ean 3.20.Heb.4.13

se de faire paix auec lonathas. 10.3. il chante. Leuit.17.7 .Deuteron.32.17.2 . Apoc. 2. 23 .
Perſonne ne peut voir Dieu en cette

viole toute l'alliance qu'il auoit faite. Paralip. 11.15 . Pleau.105.37. Bar. 3. 4.
11. 53 :

1

ET

NOVVEAV TESTAMENT.

viemortelle.Exode
33:20.Deuteron.4 22. 5.Eccle. 7. 32. † 34: 19. 47.11 . , me 149.9. Eccli, 31.10.Luc 14. 10. Ieany
12.1ean 1.18.7 6.46.1.Tim.6.16.3.lean Matth.10.37. 22.36.Marc 12:30. Luc 5. 44.
4.12 .
1

7.47.7 10.27.lean 21.15.Rom . 5 5.7 8 .

Dieu ſeuil doit eſtre adoré.Exod . 20.

Dieu ny aucunes choſes diuines, fe 28.35, 4,Cor.10, 21,1, lean 4.17. Di- s.Leu
1. Deuter
.Matth.
it:26n eſt
4.10.
Adoratio
attribué
audi .5.9
e aux au

pequent comprendre parinduſtrie hu- le& ion. Voyez Charité,
inaine fans reuelation. Exode 33 : 20.3 .

Dieu eſt Createur du Ciel & de la cres. Genef.18. 2. Voyez,Adoration .

On doit feruir à Dieu ſeul, Deut.6 .
Kois 3.5 . Iob 32.9 . Pleau.93.10. 118. terre . Voyez ,Createur.
142.
†
8. Ela.22.2 2. 54. 13.leremie Dieu ſçait par beaucoup de moyens 17.1 10.20.1.Rois 7-3. Matth.4 10. Lud
4

34.10.Matt.11.25. 13.11.1 16.17. Luc retirer & garantir les liens de détrelle. 4.8. Apres Dicu aufli doit-on feruir
aux autres.Geneſe 15,23,5 29,20,147.
8.10. 10.21.5 24.44.I can 1. 10.1 33 : Voyez retirer.
6.44.65.1 8.46.5 14.8.17.6 . A & es 16 , Les choſes actribuées à Dieu ſeul, 25, 1, Tim. 6, 2.

14.Rom.1.19.1 11.33.1.Cor.2 . Galat. quelque fois en l’Eſcriture s'attri-

Dieu, de quel mal il eſt cauſe , & ce

1.11 . 1. leàn 2.10 . 27. Apoc.3.9.
.

buënt aux autres,parcommunication , que l'on, Voyez, Mal .
Dile&tion, Voyez, Charité,
Dieu eſt immenſe , ou ſans meſure, comme ce mot Dieu , s'attribuë à

& incirconfcript.3.Rois 2.27.2. Paral . Dieu ſeul. Deut. 6.4.1 32.39.1.Rois 2 .

Dina fille de lacob.Genef.30.21. eſt:

2.6.1 6.18.10b 11.8.Pſeaume138.7.10. 2. Pſcaume 85.10.Machab.7. 38. Marc violée par Sichen .34, 2.

Efa.6.3.1 66.1.Ieremie 13.24.Amos9.112.9.29. eſt attribuéaux autres.Exode Dillenſion ſe doit éuiter .Prouerb.6 .
2.Sap.1.7. Matth.5.35 .Kaes 7.4.8.717.1.7 22.8.1.Rois 28.13.Pſeaume46.19. 10.12.5 15.18.t16.28 .– 19.1,618
17. 24 .

Dicu deliure & affranchit les jultes

6.130.33.Matth.12. 24.* Luc ii, 17 , ly
Cor.14
, 33 , Galat. 5, 15,2.Tim.2,23 .
Dieu ſeul eſt bon. Matth. 19.7. Luc

10.7 81. 6 .

de toutes tribulations. Geneſe 19. * 18.29 . bonté eſt attribuée aux autres.

Diſine ou decime, & I'vſage d'iceller

Exode 14.* †18.8.1.Rois 13. 14.16.4. Genef.1.31.6 3.8.149.15.Nomb. 14. 7. Gen.14,21,1 28.2 2.Leuit.27,30,Noma
6

.

.

Rois 7.2.Paral.18.31.4 20.24.1.Eſdr.8 . 1. Rois 29.9.2.Rois 18. 27.1. Paralip. 18,21,28.Deuter,12,6,7 14,18,1 26,12,
8,15,2,Paral.1.5,2.Eſdr. 10,376
,Rois
4.9.190.9 1. Hefter 7.5 . 28.8.Tobie 12.8.Iudith 12.12.14. Pſeau..Heb
22.Pleaume
.
Ela.
41.50 + 43 • 1.Dan.3.10.t 6.21. 23. 118, 10, † 146. Prouerbes 18.22.7 22. 1.
Eccl.7 2.Sap.8.19.Eccli . 14.lerem.7.3 .

7 , 2.

Dodeurs & Predicateurs ſont
Dieu chartie auec crainte & eſpou. Matth.7.17. Marc9.50.Luc6.45. appellez du nom d'Anges. Eſa. 33,7
bentement.Geneſe 35.5 . Exode 23.27. Dieu ſeul eſt ſainút. 1. Rois 2. 2. Malac. 2,7t 3, , Matth. 11. 10. Marc
2. Pierre 2. 9 .

Leuitique 26.38.Deuteron. 2.24.711 . Saindteté eſt auſſi attribuée aux au- ' , 2, Luc 7, 27, 1, Cor. 4, 9, Galat.4 ,

25. 28.10.6.5. Tofué2.9.610.10.luges eres.Exod.3.5 . 12.16.5 22. 31. † 28. 2.t |14 , Apoc.2, *enchan
3,
4.5.4 7.21.1.Rois 7.10. 4.Rois 7.0.1.129,29,31.6 30.29:35.2.Leuitiq.11.44.

Deuins &

teurs.Dan ; 2,2,272

Paralipomenon 15:17:2.Paralip.14.14) Nomb.1g.s.Deut.6.7. loſos.15.2.Rois + 4.6.75,7, 11, A & es 19, 13,
1 17. 10. † 20. 19. Fſeaume 9. 20.12.22.26.4.Rois 4.9. ludich 8.29. Pf.3.8. Doctrine Apoſtolique , efcrite ou
non ,ſe doit croire & tenir fermement.
-Te.49.37 .Iudith 14.14.5 15.1.1.Mach. Matth.7.6 . Rom . 7.12. 3. 24 .

Dicu feuleſt fort. 1.Rois 2.2. Forte- Rom.16,17, Galates 1,8,11 , 2. Theſſal,

Dieu ſe dit eftre Dieut , c'eſt à dire, relle elt attribuéeaux autres. Geneſe 2, 15, 1, Cor. 11, 3 , 34.
Sauveur & confolateur d'Iſraël, & de 32.28. 49.24. Pſeaume 53.5 . Cant.3 . Doctrine des Apoftres, eſt doctrine

cous ceux qui bien & droictement ainG 7.Efa.19.14 .lere.9.23.Mat. 12.29 .Marc de leſus-Chriſt. Luc 10,16,1,Cor. 14 ,
qu'il appartient , l'adorent & inuo- 3.27.Luc 11.21.Hebr. 11. 34.1.Pierre's . 36,2,Cor.2,14,17,19,20,1,Thell.2.13.
quent.Geneſe 17.1.7.+ Exode 6.2.7 20.19.Dieu ſeul elt juſte. 2. Mach . 1.25.les Gal. d . 11.
2.7 29.45.Leuit.26.11.Pſe.17.3.7 49.6 autres aulli ſont juſtes. Gencſe 7. 2.4 Doeg , ſeruiteur de Saul , decela &

Ela.30.19.lerem.31.33.1 32.38. Ezech. 18.23.Pſeaume 33.16.36.29.30.Prou. trahit le Preſtre Abimelech 1.Rois 22.
8.8.Sap.5.16 .Matth.1.9.– 19.41. 25. 9.18. iceluy Doeg , meurtriſt les Prê,
tres du Seigneur 22.18 .
Dieu fait bien à tout le monde,par 46. Luci.6. Rom . 17. )
Donner vaut mieux que prendre .
Dieu ſeul eſt vrayement debonnaiſon ſeul regard & gloire de ſon nom .
Deut.4.37.77.6.7.1. Rois 12.22.4 . te. Apoc. 15. 4.les autres aulli ſont de. Eccle.4,48, A &. 20 , 33 ,On doit don
ner ſans acception de perſonne: mais
Rois 19-34.Pfe.223 + 78.9.– 105 8.7 bonnaires. 1. Pierre 2.9.
142.1.Éſa.42.25 . 48.9.Ezech.20.9.1 Dieu feui eſt heureux. i. Timothée principalement aux doineſtiques de là
37. 23. Iean 1o . 17.

36 21. Ephef. 1. it.

6.15.les autres auſſi ſont heureux.Gen. foy. Ecclef.7.35.7 12,8,Matth. 5, 52.
Dieu eſt Seigneur , & Createur du 30. iz . Pleaume 1:1 32.1.2.t 40.1.0100 Luc 6.30, 38, Rom . 12,13, Galat,6 ,12,
Ciel & de la terre. Voyez , Createur, 8.1.1126.1.Matth.5. * † 16.17. † 24. Voyez, Aumoſne,
Dieu ne hait choſe aucune qu'il ait 46. Luc 1.45.7 14.lacq.1.!.

faite. Sap . 15.25

Prendre Dons & preſens, aſſauoir

Dieu feul eſt puillant. 1.Timv.6.3.5. s ileſt deffendu. Geneſe 14.2ź. Exode

Dieu eſt juge de tout le monde,ren- les autres aulli font puillans. Exod.18.18 21.1 33.8.Nombt,12.18 . Deuteron.
'dant à vn chacin.bien ou mal , ſelon 21. Pſeaume 111.2.Luc 1.82. A & .8. 1707 10.17.7 27.25. 1. Rois 8. 3. 12. 3. 3
Rois 13.7.4.Rois 5.16.2.Paralip.19.7.
qu'il le merite.Geneſe 18,25 25. Deut. 18. 24 .
Dicu ſeulclt immortel. 1.Tim.6.6 . lob 15:34 .Pleau.14.5.25.40.Prouerb .
10.17.1ob 34: 11.P ſcaume7.9.7 61.13 .

19.3.2.695.13.Eſa.11.3.Eccle.35.21.27 l'immortalité eſt auſſi attribuéç aux 15.27.5 17.23.Eſa 1.23.1 5.23.1 33 15.4
Icrem.17.10.7 25.14 .Matt.16.27.6 23. autres. Sap.1: 15.† 41.78.17 .
45.13 ,Ezec.13. 19. – 22.12 . Dan . 5.17
31.Rom.1.5.2.Timot.4.8 ; Dicü ſeul fait merueilles. Pleau.71. Mich.3.11. Eccl.8.3.1 20.31.A & .20.350
13.A
&tes
17:
Hcb.12.23
18.135.4. Eccl.11.les autres auſſi font Douceur. lol.7.18.25. I.Rois 15.* 2.

Miſericorde, patience , charité , fa- choſes merueilleuſes. Deuteron.34.12 . Rois 16.10 .Eccl. 1. 29.Prouerb.15. to
Matth.s.s . + 11.29.Galat. s.23.16.3 .
pience
de Dieu. Voyez chaque mot en Eccli.13.9.1 48.4.15 .
1on lieu .
Dieu ſeul cognoiſt les ſecrettes pen- Eph.4.2.Col.3.12.2.Tim.2. 2.Tit. 3.26
Diledion ou amour de Dieu enuers sées de l'ame.3 Rois8.39.2.Paralip.6.
Druſille femme du Preuoft Felix,

les fiens. Exode 29.5.734.14.Deute- 20. les autres aulli les cognoillent,..eſcouțe la doctrine Apoſtolique de S.
Paul. Actes 24. 24.
101.4.24.7 6.7 15.1 7.8 . Ioſué 24. 19. Rois 6.19. 5.Rois g . 25.
Prouerb.8.17. Eccli.4.18. Ierem 31.3 . Dicu ſeul pardonne & remet les pe
Au n'apporte aucun dommage ou
Iean 3.16.7 10.11. 13.1.18.115.9 .† 16 .chez. Luc 5, 21. Auſſi les autres les reempeſchement aux elleuz & en
27.Rom.5.8.Galat.2.21. Ephef.z .1917 mettent, Matth. 18. 18. lean 20, 23:
5. ż .

A Dieu ſeul gloire & honneur. Pſe. fans de Dieu .Exode 14.2 2. Pleaunes

Dieu doit eſtre aiméſur toutes cho -'113.1. Eſaye 42.8.1. Timothée i. 17. ils 65.6. Efa. 43. 2. lonas 2.5.
ſes.Genef. 22.2.9.Exode 20.6. Deuter, ſont auſſi attribuez aux autres.4 .Rois L'Eau elt nommée perfocution.Pſe.
5 :10.6.5. 10.12.111.1.13.22.30. 6.lof.14.10. 2.Paralipomenon 197.15. Pſeau- 98.19.01.43.7.Prouer.17.14 .Matth.7 .
b inij

25. Luc6.48. Apoc. 12. 17.

T A B L E D V V I K L L
lardin enclos,& la fontaine ſeellée, ou enfans font repris.2.11. 22. Tombant

La cognoillance de Dieu , & les dons marquée.Cantiq.4.12. par vne colomde ſon ſiege, il froiffe ſon celucau , &

du S. Exprit ſont parangonnez à l'eau. be ou pigeon 6.8.par la vigne.Pſeaume
4.18.
Efa.11.9.7 12.3.1 35.6.1 43.20.7 44. 2. 79.9.Cantiq.2.15.Eſa.s.2.* lere 2.21.1 meurt.
Elias, Voyez, Helie,
Elizée ett oina Prophete.3.Rois10 .
9.Apocal. 14.15 : par vne nauire.Luc 5. 19. Par le commandement de Dieu.

Eze.47.* Zach.14.8. Iean 4.10.7 7:38 . 12.10.Matth.2064 * Marc 12.1.Luc 20 .

Eau benıſte. Voyez, Benedition .

5 Ebrieté ou enyurementprouoque 3.par le filet,quicomprend lesbons& 19.16.il pallele lourdain 4.Rois2.14.
l'ire de Dieu.Efa.5. 11.22.5 28.1. Dan. les mauuais poiſſons.Matth.13.47.par ) Il gueriſt l'eau : 2. 20. Jl refluſcite va
5.31.Eccleſ.19.2.Efa.28.1.7: Osée 4.11. le champ.Matt.13.24.par le Royaume enfant. 43. 2. Il purge Naaman de fa
*

lepre ou ladrerie. 5.14. Il aucugle les
elle incite à luxure.Prouerb.20.1.Eph . ( des Cieux.Matth. 13. * 5.25 .
5.18.elle diſlipe les biens. Prouerb.25. L'Egliſe colomnece appuy de verité, Syriens. 6.18. Il predit l'abondance de

20.Eccli.rg.1.elle deſcouure le ſecret. nepeut errer.Efa.59,21, Matt.16,18,7 toutes choſes. 7. 1.Il deuient malade,

Prouerb.31.4. Abac.z.is. elle excite à | 28,20,Luc 22,32,lean 14 16, † 16,13,1 reſſu
& meurt.
13.autr
14. e20.
corps mort
moitSon
ſcite vn
. 23. 21. Il eſt
fureur & ànoiſes. Prou. 20.1. † 13. 29. 17,11,20,1, Tim.3,15,1 1, lean 2,7.
Eccli. 31. 40.38 . Osée 7.5.
L'Egliſe comprend & contient les loué. Eccli.48. 13 .
Ebrieté ou enyurement, & gourman. bons & les mauuais.Matt.3.12,5 13,24 Elymas magicien ou enchanteur,de
diſe deſplaiſt grandement à Dieu . Ge . 47,725 , 1, lean 15, 1, 2,Tim.2.20. uient aueugle. A &tes 13. 8.
neſe 9.21.1 19.32.35.725.29.Leuitique

L'Egliſe ou allemblée des fideles,eft

| Enchanteur & deuins.Daniel 2.2

.11.A & cs 19.13.
10.9.1.Rois 11.13.5 28.3.Róis 20.12.16. obligée de nourrir les Preſtres & Pa. 27:14.6.75.7
Enchantemens, & ſorceleries ,

Prouerb.20.1.7 21.17.13.1.2.3. 20.29 . ſteurs d'icelles.Deut.1, 2,19, † 14,27,7

ont

7 31.4.Eccli.19.1.7 23.6.7 3.12.17.31.35 16,11,6 25,4 ,1,Eſdr. 9, 23. Matth. 10. malefices.Exode 7: 11.9 8.18.Leuit. 19.
37.32.* Efa.5.11.2 2.1 22.13.4 28.7.756
12. Ezechiel 16.49. Daniel s. Osée 4.
11.Joël 1.5.Mich.2.11.Abac. 2.5.16. 11.
dith 13.4.Sap.2.7.1.Macha.16.16 .Luc
12.45.1.1.34.Rom.13. 13. 1.Cor.5.10.4

10,Luc 10, 7,Rom.1.5,27,1, Corinth.9.
7,11,Galat.6.8,Phil.2, 29, + 4, 10, 16,
i, Theſſal.5,12,Hebr.13,7,Elle eſt auſli
tenuë de prier pour ſes Superieurs &
Prelats.A & es 4,29,5 12,5;Rom :15,30,

31.6 20.6.27.Nomb.23.23.Deuter.18.
10.1. Rois 28.* 4. Rois 19.17.721.6.
Ela.2.6.4 44.25. 47.13. Ieremie 10.2.
Dan.2.2.10.Mich.5.11. A & es8.8.t 13.
6.7 16.16. 19.Galat.5.20.Apoc.18.23.

21. 8. leur deuo
6.10.1 15.32.Galat.si 21. Epheſ.s.18.1. Ephef.6.18,Philipp.1,19,Coloſi 42, 2, †Enfa
ns &

ir, ou office enuers
L'Egliſe eſt l’eſpouſe de leſus- Chriſt. leurs Pere & Mere. Voyez , Deuoir.

Thell.s.7.1. Tim . 3.3.Tit.i. 7.1.Pierre Theſlal. 3, 1, Heb. 13, 18 .

4.3.Hebr.12.16 . Voyez, leúſne.
Ebron. Voyez , Hebron,

Pf.44.11.Ezech.16,9,2,Cor.11, 2, Eph. Enfer & damnation preparée au dia

ble & à ſes Anges . Voyez ,Damnation ,
Ş Edom frere de Iacob , fils d'Iſaac 5 , 26, Apoc. 19, 8: 7 21, 10,
eft appelléEſau. Geneſe 25. 25.
Lechef de l'Egliſe c’eſt Ieſus-Chriſt, Les peines d'enfer ſoni diucrſes &

Eduneans refuſent le paſſage parmi Osée 2,2,Cor. 12,12,27, Ephef.2,22,1 horribles.Deut.22.22.lob 24.19.Pl.10
6.f 20.10 . 48.15.1 111. jo. Sapience
leur pays aux Ifraëlites.Nomb.20.14 . 4,15, 75, 23; Colofl. 1, 18 ,12,13.
Les membres de l'Egliſe ce ſont les 15.17.Eccli.21.10.Eſa.30.31.133.11.13
ils ſontmeurtris & faits eſclaues de la

maiſon d'Iſraël. 2. Rois 8. 14. à cauſe vrays fideles de quelque nation qu'ils 14.1 34.9. leremie 9.15. Malach.4. 3.

dequoy ilsabandonnent Ifraël, & font puiſlent eſtre,ou luifs, ou bien Gentils Matth.8.12.Luc 13.27.16.23. Apoc.
cux. 4. Rois 8. 20. Iuda les furmonte, qui font ſubjects à vn meſme chef14.9.– 18.7: 20.14 .Laquelle peine ne
14.7.2.Paralipo.25.12 . Prophetie con- leſus-Chriſt, & àſon Vicaire. Eſa. 43. fniraiamais. Eſa.66.24.Matth.25.41.
tre les Idumeans. Nombres 24. 18. 9.1ean 10,16,1,Cor.12.12.Epheſs3, 6. 46. Marc 9.47. 2. Theil. 1.9.
Pleaume 136.7.Efa.21.11.4 34. 5. lere.

Les clefs & puiſſance de l'Egliſe ſont

L'Ennemy ne ſe doit pas touſiours

Thren.4.22.Ezech.25.13.14.132 promiſes.Matth.16.19;font deliurées. meſpriſer.1.Rois14.14.117.43.2.Rois
-29.6 35.*+ 36.5.Amos 1.11.Abdic s.* Iean 20.23.font exercées.Matth.18.12: 25. 20.3.Rois 20. * 4.Rois 14.8 .
Voyez, Erau .

Voyez , excommunication & confef-

Egliſe ſe prend pour le teniple ma- fion.
teriel.Deuter.23. 1. luges 20.2. Iudith

Iefus -Chriſt a acquis l'Egliſe, & l'a 21.2. Rois 3. 26.1. Mach.12.24.

6.21.P8.67.27.Thren.1.10.loël 2.16.1 . achetée par fon ſang. Actes 20. 28. 1 .
Cor . 11.18. † 4.34 .

L'Ennemy reconcilié ne ſe doit pas
croire facilement. 1.Rois 24. 17. † 26.
Enfeuelir les morts, c'eſt vn æuute

Cor.6.2017 7.23.Epheſiens 11,13, Col. de miſericorde. Genefe 23.19.7 25.9.1

Egliſe ſe prend pour l'aſſemblée des 1.14.1.Pierre 1.18.Heb.9,12,1,lean 1,735.19.29.9
50.5.13.25. Nombres20.1.
Deuter.1

0.6.1 21.23 Iofué 24.30.lu.
fideles.Nomb.19.20.1 24.4.1.Rois 19. Apoc. 1,5,75,9,414,4.
Dieu defend & garde touſiours ſon ges 12.7.1.Rois25.1.7 31.13 . 2.Rois 2.
Rois 8.14.55.1.Paralipo.29.1 .* 2.

47 : 3

Paral.1.5.Pleau.21.26.7 25.12.6 34.28 Egliſeſain & e.Exo.13.21.†29.45. Leu. 31.13.32. 3.Rois 2.31.34.411.43.4 13.
* † 106.32.5 149.1.1.Machab.4.37.75. 26.12.Deut:7.2017 23.14.1 31.3.Rois 629.6 14.31.4.Rois 13.20.2.Paralipom

16.t14.19.Matth.16.18.A &tes 5:11.78 13. Pſeaume 50.1.11. 131.13.Eſa 43.2 , 16.14.6 24.16.735.24.Tobie 1.17.7 2.
1.16.4.Rom.6.16.23.1.Cor.6.s.t 11,16 lere.46.28. Matth. 1.20.f28.20 .Ican 3.6.1 4.2.14.8.13 . 12.13.4 14.13.17.4 .
Efdr, 2.23 . Ecclef.7.36.1 38.20.Macha.
Eleazar fils d'Aaron.Exode 6.23 . 8.21.5 14.12.6 27.58. Marc 16.30. Luc

* + 12.28.t 14.5-4.Cor.8.18.23.34.7 11 14.23, 2 , Corinth .6.16 .
8.f 12.13.Ephef.5.23.Phil.4.15.Coloff.

13.15.1. Tim.3.5.15.lacq.5.14.Apoc.1. 128.4.1] departit auec Toſuéla terre 9:59. Iean 19.19.Ades7.6.7 iz 23.1,
de Chanaani 108.14.In ſuivant le com Cor. 15.4.
Egliſe pour l'aſſemblée d'vne Pro- mandement de Dieu .Nombres 34.17. Enuie & haine.Geneſe 4.5.26.14 :
uince 3 Rois 8.14.A&es 9.31.0 11.62.t il eſt conſacré Preſtre.Leuitique8.24.1+ 27.47.730.1 . 37.4. 11. Exode 1. 8.
12.1.7 13.1.8 15.4.19.32.7 20.17 .Ro. * Apres la mort de ſon Pere il eſt fait 20.13.Lcu.19.19.Nomb,12.1.05.20.23
16.2.1.Corint. 1.2.7 16.1.2. Corint.8.2. ſouuerain Preſtre. Nombres 20. 26. Deuter.19.11.1.Rois 18.7.11 . Sap.2.24
Gal... 2.2.Theff.1.1.1.Pier.5.13.Apoc. Deuteronome 10.6 . Ilmeurt & eften- Pouer.10.12.18.Ezech.as.is, Dan.6.3.

11 , 112.16.

2. * 1. + 3.1.

ſeuely.loſué 24:33 . Il a vn fils qui s'ap . Luc15: 25.Actes 12.4 . Rom.i. 29.7 iz.

Les prelats& fuperieurs, font appel- pelloit Phinées.Exod.6.25.Lequelon 13.Galat.5.15.10.1acq.3.14.14.2.1.Pier.
lez l'Egliſe. 3.Rois8.14.Matth.18.17: ſubrogea en la place de ſon Pere treſ. 2.1.1.Ades3. 13.15. † 4.20.
$ Ephren , parce qu'elle dénioit le
Eleazar fils de Saruia , tua vn Ele- paſſage aux Hebrieux,elle eſt entiere

L'Egliſe eſt le Corps de leſus-Chriſt. paſſé. Nomb. 25.7. 12.

Cantique 4.7.11.12.Epheſ.1.22.5 44.4
5.23 . 1. Cor .12. 27 .

phant,duquelcoup il tomba, & eſtouf. rement razée.1.Machab.s.46.2.Mach.

Egliſe eſt une ſeule,& viſible ,prefi. fa ledit Eleazar. 1. Machab.6.43.
gurée par vne Arche viſible de Noé.

Eleazar le yieillard & ſon martyre.

12. 27 .

Efaye fils d’amos.Eſa, 1. 1. eſt ap

Geneſe 6.14.1.Pier.3.20.par la fain & e 2.Mach . 6. 18.24 .
pellé & enuoyé. 6.8.149.1,
Cité de Ierufalem ,Apocal.21.2.parle Eli Preſtreen Silo, 1. Rois 1.3, Ses Eſau fils d'Ila ac naſquit. Gencſe 25.

1

ET NOVVEAV TESTAMENT,
24.11 vend ſon droia de primogenicu- sis.LesEphmiens1.13.74.3.
1. lean 2.27. iſubſtance
du pain apresCorps
la conſecia
Eſpritsa piuentprouuerpour
tion :maisc'eitlevray
& Sang

re.25.32. Hebrieux 12. 16. Il elt deceu

de fon frere lacob.Geneſe 27.* 11 pred ſçauoir s'ils ſont de Dieu. Iudith 8.28. de leſus-Chriſt. Matth.26.26.Mare

en mariage lahlle d'Iſraël.28.g. † 36. 1.Cor.4.29.1.Theffal.s.24. Iean 4.1. 14.22.Luc 22. 19. lean 6.51.
Il va au deuant de lacob auec quatre - Espoux fpiricuel eſt leſus- ...

censhommes 22.6. 11 baiſe ſon trere Elaie 5435,462,4,leremie31,22,Ezec.

e deuoit eſtre por*
l’Euchariſtigenerales
QueProcellions
eſté

,ila

ha

Iacob. 33.4 . 11eſt defendu au peuple 16.8. Matth. 9.15.725, 1,Marc 2,19, figure en auf < 6.7.112* 20.1.Rois4 .
Rois 6.4.5.6:
d'Iſraëldefaire guerre à Eſau . Deute. Luc 5, 34, Iean 3, 29,2, Corinth . 11,2, 3.2.
L'Euchariſtie doit eſtre adortcir en
Ephel.5,14 , Apoc. 19,7, 21 , 2 :

ronome 2. 4. Voyez, Edom.

Eſpouſe de Ieſus-Chrilt , l'Egliſe. 21.28.30.798. 5. I can 9:38.
Euc eft faicte & formée de
eſt ſon vſage: Exode 19.14.734 . 27. Voyez , l'Egliſe.
· D'où eſt l'Eſcriture ſaincte,& quel

1

la coſte

Deut.4.1.1 7.23.7 3.19.loſué 1.8.Eſaie Eſtienne eſt elleu. A &es 6 , s . Il eſt d’Adam .Geneſe i. 21. Elle mange du
8.52.7 30.8.7 34.16.leremie 30.2.5 36. accusé.6,11. Sa reſponee. Actes 7, * Il frui& defendu. 3.6.
Euelques , leur cflection & office.
2.20.1 45. 1. Baruch 1. 3. 14.1 3.39.2 eſt lapidé.7:57:
ŞEuangile de leſus-Chriſt, & la Matth. 20. 43.26. Luc 4.16.122.266
Eſdras 8.2.3.Eſdras 9.39.4.Efdras 15.1

Daniel 10.21.Matth.4.4.7 5.7.7.7 22. Predication d'iceluy .Geneſe 3.15.Efa. Iean 10.4.16.7 21.15.Actes 1. 24.7 6.36
29.Luc4.4.14.7 16.29.Tean 5 :39.– 10. 53,453,6 ,* 61,1,Matth.1,21,7 11, 28,7 1 11.22.5 14.20.0 20. 28.Rom . 13.166
34.7 20.30.Actes 15.21.1 17.11.Rom . 28,19 ,Marc16, 15, Luc2,10, † 24,46, 25.1.Corinthiens 3.5.1 4. 1.7 16.1.9.2,
1.2.5 4.23 . 15.4.1.Corinth.9.9.– 10 . lean 3,16,1 6,35,4 8,12,7 10,9,7 12,46, Cor.3.6.14.5.10.8.1 6.1.Ephefiens ..15

1

,1,Cor.1,15, 11.3.2.Coloſ.1.23. 1,Timothée 3.1.7 4.
11.7 15.3.2. Timoth.2.15.2.Pierre 1.20. Romne 1,16,1 3,21,24,58,3
t.5.18 ,Galates 6.2.Timot.2.1.15.24.Tite 1.g. 1.Pierre

1

+2 1. Apoc.1. 19:

lo

29.1 4.15.7 15.1.1.Corin

L'Eſcriture eſt difficile d'entendre . 1.6.11.Ephcl.1.13.1.Tim.1.15.2.Timot. 5.2 .
Exa &tion , Daces , & Tributs, ſe
2. Pierre 3.16 . Les Apoftres n'ont pas 1. 8.7 2.8.1. Pierre 4.17,
tout eſcrit, lean 20. 30.5 21. 25. 1.Cor.

Perſonne ne doit auoirhonte de l'E- doiucnt payer au Prince:Matthicu 17.

. 24.7 22:17. Marc 12. 16. Luc 20. 22•
11.34.2.Theff.2.15.ſean Epiſtre 2, 12.tuangile,1c'eſt àefdire, d'eltreChreſtien
Pſe.39.1 . Eccl . 42.9 . 21. Marc 8.38. Romains 13. 7.

Epiltre 3.18 .
ܐ

L'Eſcriture, ne la Loy ne ſont pas Luc 9.26. Romains 1.16 2.Timot.1.8.
juges,mais le Preltre . Deut.17.18 . Eze, Euangile de Ieſus-Chriſt, & la Pre.
Malachie 2.7 . Voyez l'office dication d'iceluy.Geneſe 3.15.Efa.53.1
44. 24. *tres.
des Pieſ
75.5.7 61.1.Matth.1.21.7 11.28.128.
Eſdras eſcriuain va en Babylone . 1. 19 Marc 16.15 . Luc 2.10 . 24.40. lean

3

Excomniunication inſtituée par

Ieſus-Chriſt, & commandée . Matth.5 .
29.5 16.19.5 18.8 . 18.Marc 9-42. Ican
20.23.Excommunication eſtoit en vlam
ge entre les Apoftres. I.Cor.5.3.10.2.

2:

3.6.14. 1. Tim ... 2. Títe 3.10 .
Eſd.2.6.11 ſepare les femmes payennes 3:16.7 6.35.8.12.t 10.9.112.46.Rom . Thell:
Excommunication doit eſtre exera

d'auec les enfans d'Ifraël. 9. * † 18. 111.16.7 3.21.24.1 8.3.1.Cor.1.15.29.64.
0

lit le liure de la Loy en preſence de 15.t19.1.2.Cor.5.18.Gal.6.11. Epheſ... cée ,pour edifier & purgerl'Egliſe, &
tous.2.Eſdras 8.2.3 . Eſdras 9.39 . Il eſt 13.1.Tim.1
.19.2.Tinothée 1.8.f2.8.1 . corriger celuy qui elt cxcommunié. 1 .
Pierre
.
Cor.5.4.1 .Timothée 1.20.2.Theffal.3
4.17
appellé loſedech . 1. Paral.6.15.
L'Euangile apporte confiance auec afin que ſon ame ſoit ſauuée. 1. Cor. 5.
L'Eſperance des juges eſt fondée
Excommunication des Pharifiens.
non és choſes temporelles, mais en crainte ,confolation & frayeur.Matth .

C.

12.42.1 16.2.
Dicu, & en ſes promeſſes. Geneſe 26. 3.7.* 5.20.23.7.13.19 . 23.1 8.12.19 . lean 9,22.34
On doit excommunier ceux qui era
s.luges 7.2.4.1.Rois 4.3.1 17.45. 12. 15.0 10.33.1 11.12.0 12.37.41. – 13. 29.

ܙ

1.3.Rois 20.Sapience 3:4.9.Ecclefiafti. 40.50.f 15.13.6.27.18.6.7.4 20.16.7
que2.6.12. 14.9. 33.9.6 34.14.Iudit 2 2.13.14.6 24.12.24.* † 25.12.13.30.41.
9.13.1.Machabées 3.18.7 8.17. Pſ.9.11. * Marc 10.25.31.tiz.* Luc3.1.1 6.24
113.6.5 21.5.10.4 24.2.7.30,2.1 39.5.7) 25.09.62.7 12.20.40.48.t13.5.26.30.

38

rent grandement aux bonnesmæurs,
ou en matiere de la foy,qui eſtans ado
moneſtez ne ſe veulent recognoiltre,
Prouerbes 22.10.Matt.18.17 .Rom.26 .

61.* 7 70.1.0 90.2.6 114.9.11. 141.6.1| 716.22. 17.30.34.7 19.22.* † 20.47.7 16.1.Cor.5, 2.Cor.2.8. 2. 2.Theff.3.*

6.

146.5.Prouerbes 3.5.t 18.18.1 22.19.1 21.* lean s. 28. 15.16. A &tes 5.5.6.* 1.Timot. 1.20.4 6.5.2.Tim.2.17.21.13.
28.25.4 30.5. Eſaie 26.4.1 29.19.1 30. Rom.1.18.– 2.5.6.* 6.23.1 9.18 .* + 11. 5. Tite3. io. lean 2.101

1

33.1 7.4.1 9.22.5 17.7.1 39. i 8.Thren. 3.13.17.4 5.5.1 10.8. 11. 29.* † 13.51.1 ter.Matth.18.17 . 1.Cor.5 .* Tite 3.10.
3.24.Ezechiel 29.6.Osée 12.6. Mich.7116.22. 2.Corinthiens 7. 1. 8.10. 13.5. Ezechias fils du mefchant Achab ,

1.15.731.1.5 36.7.140.29 .Ieremie 2. 20.22.5 13.2.3.4.t14.12.1.Corinthiens Excommuniez ſedoiuentfuit & ćuie
1.

]
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ptable, & amiable. Prou.31.30.Eccleſ. 96.10.0 138.21.Amoss15.7 6.88.Rom .
10.12.Eccli.7.21.7 21.19.4 26.16.19.7 12.9.

( Hieremie Prophete d’Anathoth.
Iere.29.27 . Il eſt appellé å enuoyé de

Haineſanscauſe. Pſeaume34.19.1 Dieu. 1.4.
40.22 . Luc 4.22. Epheliens 4. 29 .
Hieremie ſouffre & endure perſecu .
15.26.
68.5.Ican
occulte
il
eſt
combien
grace
& Don
cachéde, & que perſonne ne le doit Hazaël feruiteurdeBenhadab, Roy tion. Hiere.18.19. 20.1.0 26.2.7 33.1.

facilementattribuër à Toy. lub 9. 20. de Syrie. 4.Rois 8.11.15. par comman -it 37.12.138.4.7.
21. Pſe.2.11.18. 13.5 142.22. Prouerbes idement de Dieu.3.Rois 6.19.5.Il ruina

7

Hieremie trouua la bonne grace de

14.12.7 20.9. Eccleſ.9.1.2.12. Eccli.5.5. tout Iſraël en tous ſes contins. 4. Rois Nabuchodonoſor. Ieremie 39.11.
Jer.17.9. 1.Cor.4.4. 2.Cor.18 . 14. 13. 10.32.7 12.17.7 13.3.Ainſi qu'il eſt pro-

Hieremie eſt deliuré de priſon pář

5. Galates 6.3.Philip.2. 12. 1. Pierre 4. phetizé.4.Rois 8.11.13.11 neurt.13:24. Nabuzardan.Ieremie 40.1.11 pleure la

13. z.Pierre 1.10 . 1.lcan 4. i.

Se

Helie homme pelu auoit vne ceintu- mort du Roy loſias. 2. Paral15.25.
Hieruſalem eft affaillie & priſe par
greable aux hommes,eſt auſſi de Dieu. Efficace de ſon oraiſon. 3. Rois 37. 1. les enfans de Iuda. Iuges 1. 8. Elle eſt

Grace par laquelle un homme eſt a- re de peliſſe ſurſes reins. 4. Rois 1. 8.

Exode 3.21. 11.3.12.36 .4: Rois 25.27 lacq.5.17.18. Il eſt nourri parle feruice choiſiede Dieu pour ſa demeurance. 3.

5,
.

.

..

.

2.Efdrás 2.5.Pſe.105.46.Icremnie40.2. d'vn corbeau. 3.Rois 17.2.11 reſſuſcite Rois 8. * 1.Paralip.6.2.7 7.10.
3.4. Daniel 1.9.Tobie 1.13.A des 24.23 vn enfant mort. 27. 19. Il tuë lesPro- Hieruſalem eft nommée'lebus,Ioſué
7 27.3. † 28.16 .

phetes de Baal. 18. 40. Il fuit Ieſabel. 15:8 . Iuges 19.10.1.Paral.12.4 .
Hieruſalem eſt appellée Salem . Pfe.
le repas.Deuter.8.10 . 1.Rois 9.13.Pre. facrer Hazaël Roy de Syrie.19.15.Il eſt 75.3 .
6.1.9.Matthieu 14.19.7 15.36.1 16.25. cnuoyé à Achab.21.17 .Les Capitaines Quelles lignées de lacob ont fait
Marc 6.41.78.6 | 17. 22. Lucg.16. de cinquante hommes d'armes , quileur reſidence en Ierufalem .2.Paralip.
lean 6.11.23. A &tes 27:35. Rom. 14.6. eſtoient
enuoyez pour prendre Elie, 10.1.
2.Efdras eft
11.1.alſiegée par le Roy
Hierufalem
furēt diuinement bruſlez & conſumez
1. Cor. 10.30. 1. Tim . 4. f.
Graces doiuent eſtre renduës apres 19.3.11 eſt enuoyé en Damas pour con-

Auec actions de graces & recognóil. auec toute leur ſuite.4.Rois 1.10.Il eſt deSyrie,& d'Iſraël.4.Rois 16.5. & pax
ſance , on doit boire & manger. Leuit. elleué au Ciel par vntourbillon ,2.11.11le Roy Nabuchodonoſor. 4. Rois 24.
23.17.Deut.8.10. 1. Rois 9. 13.Matth . apparoiſt en la transfiguration du Sei. 10.7 15.1.
Hierufalem eft brulée,renuersée, &
14.19.1 15.36 . † 16.25 . Marc 8 : 6. Luc gneur. Matthieu 17.3. Luc 9.30 .
9.16.lean 6.11. A & es 27.35.1 20.30. 1. Heliodore valet de chambre de se deſtruite. 4. Rois 25.9 . derechef elle
T
im. 4 : 3

leucus,s'efforce d'emporterle threſor eſt habitée,rebaſtic,& miſe en ſon prea
Gracieux entre les gens, c'eſt à dire, du temple, a.Matth.3.7.13. 11 eft puny miec eftat. 2. Eſdras 3. *6.15.

TA B L E D V VI EI L
Hierufalem dcuoit eſtre deſtruite par Pierre 4.9.3.lean 5.9.Heb.13.2. Jacq. té plus grand qu'il n'eſtoit. Iean I. 19..
Ics Romains.Daniel 9.26 .Zacharie 14. 1.27.
20.26 .† 28. Îl enuoye des diſciples à

2.Matthieu 24.1.15 . Luc 13:33.6 19.41.

Exemples d'Hoſpitalité.Gen.18.3.t Ieſus-Chriſt
eft decapité.
19.2.124. 31. Iuges 13.25.619.4.9.3. Matt.14.8.il.eſtMatt.11.2.il
dit Elie Malachic
4.5:
† 20.15.1 21.5. Iean 11, 48.
Hieruſalem ſpirituelle, cit la ſaincte Kois 17.10.17.4.Rois 4.8.17 31. lob 1. Matth.11.14.1 17.10.Luc 1.17. On luy

Egliſc.Pfc.121.3.Eſaie33.20.0 54.11.1 4.6 31.17.Tobie 2.1.Luc 10.38. 19.6.tranche
la telte.Matthieu14.8.
lean fils de Zebedée eſt appellé.

60.* + 62.6.165.16. 18.Tobie 13. 19. ( Actes 16.5 . † 28.2.8 .

h.4.22.il eſtaimélingulierement
Baruch 5.1.5.Galates 4.26.Hebrisl.1o . Inhoſpitalité derecueillir & feſtoyer Matt
les eſtrangers en fa inaiſon.Deuter , 24. de leſus-Chriſt. Iean 13.23 . 7 19.26.7
† 12.21. Apocal.3. 12.614.2.10.
Contre Hieruſalem & les habitans 1.Juges 8.5.619.18.1.Rois 25.9.14.Eſa ./ 20.2.6 21.7.30 il eſcrit ce qu'ila yeu,
lean 19. † 21.24 . 1. lean 1.1 .
d'icelle eſt prophetizé . 4. Rois 21.12. 16.1.11. Sap.19 : 13 :
23.27.Elaie 2.6.f 301.6 4.3.1 5.1.f 24.1 I Humilité eſt á Dicu agreable.Gen. leanne femme de Chuli, ſuit Telus.

15.77.44.1 22.1.8.729.1.7.16.5.2.1e- 1.18.2.7.1 29.35.7 41.40. Juges 6.5.1. Chrift. Luc8. 3.
remie 4.3.9. 7.3.7 13.* + 17.19.1 19.3 . Rois 1.* † 2.1.8.7 7.9.10. 2. Rois 6:16.

lebus eſt appellée Ieruſalem . Ioſué

6 21.3.23.29. 25.8.1 32.3.26.5 34.1.7 21.2.Paral.12.6.8.1 22.26 . 33.1 2.4 34
10.2.7 15. * 21.6.0 12.* 23.Soph.3.1.
† 22.22.7 25.7.1 29.23.Eſaie 371,757
Holofernes, Capitaine de Nabu- 13.6 66.2.Iere.1.6.1ean 3.5.Iudith 4:7,
chodonoſor, eft enuoyé contre le peu- 11.9.16.Matt.3.11.5.3.1.8.6 . 11.29.7 15
ple d'Iſraël. Iudith 2: 4. Il blaſpheme 27.5 18.4.4 20.26.1 21. s.† 23.7.11.
Dieu.6.r.ll aſſiege Bethulie.7.1.De fa Marc 9.34.7 19.43.Luc1.44.79.47.7

1518. luges 19.10.1.Paral.11.4 .Le pou.

38.3.1 39.8.Ezechiel3. 6.4 4.* 5.**|27.Pſe.33:19.Prou.11.2.t16.19.518.12 buſcan
ple d'Iſraël
ne pouuoitvaincre les le
s, luges 1.21. ils ſontvaincus &

propre eſpce la teſte luy eſt tranchée. 14.7.11. 15.19.1 18.13.621

ſurmontez coutesfois par Dauid, 2.

Rois ş: 8.
,lehu fils du Prophete Hananireprend
le Roy loſaphat.2.Paral.19.2.il eft en

13 uoyé à Bala Roloſa
16.1.7.
raël.3.RoisNaml
y d'Iſ
phat
Tehu fils de

,265 .1c
an 1 .
13. 8. Sa teſte eſt miſe ſur la muraille 4.Actes 10. 26. Rom. 11. 20.
12.16.

, fils de

i,

de la ville, pour eftre veuëde tous.14. Cor.4.6.1 15.8.Phil.2.3 .Coloff.2.12.1 . eſtoina pour eftre conſacréRoy d'It
des Affyriens eſtmiłe Pierre ss.Ican 5.9.6 4.10.Hebr.11.24. taċl,afin qu'ilefface la maiſon & race
1.enTou
tee.l'ar
fuit
15.1.mée
d'Achab.4.Rois 1.6 . ſuiuant ce qui en
Apoc.4.10.5 19.10.
L'homme eſt creé à l'image de Dien,
Hymenæus faux Apoftre. 2.Tim. auoit eſtéordonné.j.Rois 19.16.11tuë
Iezabel.4 . Rois 9. 30. Il fait mourir
Geneſe 1.26.5 2.7.15.1.t5.1.1 9.6.Sap. 2.17,
2.23 . Ecclef.17.9.1ob 10.8.Pſe 1.8.5.73. Hypocriſie.1.Rois 15.11.** 18. † 2. les feptantefils malles d'Achab.33.10.
lacg . 3.9.
Rois 15.2.7.4.Rois 1.6.9. Ecclef.1.36.1 1.Il commande d'empoigner les freres

L'homme eft mandit.Geneſe 3. 17. 19.11.1 53.2.1ob 8.13.5 13.16.915.20.34 d'Ochozias Roy de luda,& qu'on leuk
il eſt benit par leſus-Chriſt.Geneſe 12.1ť 20.* lere.2.30.79.8.Ezcc.33 :30 .Mal. coupela gorge.10.14 . il deffait & dé.
3.13.Matt.2.7.16.5 6.2.16.7 7.5.7 15.7. truit les ſeruiteurs de Baal.4.Rois 10.
Regeneration ou renaiſſance de 7 16.3. 22.18 + 23.* † 24.51.Marc 7 :6 17:25 , 1l meurt. 10.35.
l'Homme.Matthieu 18.3.lean 1.13.1 3. Luc 11.44.5 12.1.36.5 18.11.Actes5.18. Ieremie, Voyez , Hieremie.
3. † 12. 18. Galates 4. 8.

3.6.1.4.14.17 : 38. 14.15.Gal.4. 19.17.4 13.8.Rom.2. Gal.2.13.1.Tim.4.2

Iericho eftpriſe & bruſlée.lofué 6.10

eſt derechef edifiée parHiel.3.
24.Elle
Epheſ.4.22.Coloſſiens 3.8.Tite 3.5.1. 2. Tim .3.5.1.Thell.s.22.1.Pierre2.1. Roi
s 16 . 34 . Elle eſt appellée Cité dos
Pierre 1.23.1 2.2. lacques 1. 9.
L'homme eſt poudre & fange.Gr9.2.
7.4 3.19.18.27.Ecclef.17.8.118.5 41

palmes. Deut.34.3.2. Paral,28.15.

I

Ieroboam fils de Nabal ſeruiteur de

a.t 42.5. lob 4. 19. 10.8.1 34.14.Ple. Abes de Galaad eft accablée, &

op Salomon , eſt fait ennemy du peuple

77.38. T 102. 14.14.5 4.Ecclelialtique -primée par le pcuple d'Iſraël. luges d'Ifrael.3.Rois 11.26.2.Par.3.6. Ilfait
1

12.7. Elaje 40.6 .

21.10.Elle eſt alliegée...Rois 11.1. Les Roy des dix lignées. 3.Rois 12:20. fui

- Tout homme eſtfoin& herbe ,qui habitans de labesGalaad femonftrentyant la parole d'Ahias.11. 29. Ildrelle
paſſe bien toſt. Pfc. 89.6 . 128.6.Eſaie miſericordieux à l'endroit de Saul , & deux veàux d'or,& vne faule religion.
40.6. Eccli.14.15.1.Pier.1.24.Iacq.1.10 .de ſonfils. 31.12.

12.28. 31.ce quieſt puny,& luy eſt re

lacob'fils d'Iſaac naſquit.Gen.25.23. proché. 14.7.7 15.25.1 16.19. 26.4.

Homicide ' , larrecin, & 'effuſion de

fang.Geneſe 8.*+ 1.6.627.19.Nombr. Il achepte de ſon frere Elan la primo- Rois 3.3.t 10.29.31.+13.2.6.11.6 14.24.
7*

loſue 20.3.luges 9.5.1.Róis 18.7.2. geniture,Gen.25.21.11 luy rauit & ofte $ 15.9.18.24.7 17.22.1 23.15. La main

3: 27.1 4.7.12.3. Rois 2.5.25.34.46.4.la benedi&tion, 27.5.* Ils'en va vers luy delleche.z.Rois 13.4.11 eſtguery.13
Rois 14.5.7 21.16 .Threnes4.13. Ézec, Laban. Gen.28.10. Il voit l'eſchelle & 6.11 meurt.14.14.20 . Toute ſa maiſon

1.6.4 1.2.7 24.6.Osée 4.2.Matth.5.21 faitvæn à Dieu.28.2.20.Ilſert à La- eltgaſtée & perduë. 15.21.ſviuantce
† 19. 18.Rom .3.9. Galates 5.21.1.Ican ban
pour ſes deux filles.19.18. I re- qui en auoit eſté predit. 14.10. contre
tourne en ſon pays.31.17.11 lui te auec Teroboam . Amos
3.12 . Apoc.13.10 .
Homear temporel, & qui vient des l’Ange.32.24. Il elt appellé Iſraël. 32.

Jeroboam fils de loäs , eſt fait Roy

hommes nedoit eſtregrandement eti- 27.4 35.10,3.Rois 18.31 . Il enuoye ſes d'Iſraël. 4. Rois 13. 13. * 7 14. 16. il
14.29 .
mé.Nombres 16.1.luges 9.1.1. Rois 10. enfans en Egypte . 42. 1. Il s'en va en meurt.
Ieruſalem . Voyez Hierufalem .
27 2.Rois 15.1.3.Rois 1.3.2.Paralip.20 Egypte auec toute ſa famille. 46.
35.Hefter 31.* 6.6.Ecclel.9.4.1 10.29. Deut.10.22.11 prend les enfans de lo- Ieuſne,& qu'il faut jeuſner, loël

39.Ieremie 9.22. Matth.6 , 1.18.4.19. feph pour fiens par adoption .48.5.8.11 12.Eccl.31,18 .* 732.7.138.1.Matth.6.

30.17.9.7 20.21.26.Marc 1.44.15.43.4 benit ſes douze enfans,& meurt.49.33 16.Luc 5.35.721.31.Rom.13.13.1.Cor.
7:36.7 8.26.19.8.f 10.35.43. Luc 12. Il eſt enfeuely auec ſes parés en la ter- 7.5.2.Cor.6.5.11.27.A &tes 13.3. 14.

I can 6.15.68.50.– 12.43,A & .20.26re de Chanaan, 50.4.7.fuiuantla pro. 22.Eph.5.18.1.Thell.5.6.Tite 2.2.Pier.
+ 14.14.Galates 6.2.Phil.2.3. 1. Theſl. meſle. 47.29.& ſelon ſon commande 1.13.7
5.8.Voyez,Quarantaine,
Merite du leuíne.Jeremie 35.14.19.
.44.
Eccl
loüe.
.laco
2.6.1.Pierre 5.3.3.lean 9.Apoc.19.10.tmenVo
i
beſt
9
t.49.2
yez, Ifraël.
24

22.9 .

24.

Ionas 3.7.9.10.Iudith 4.8.1 8.6. Mats,

: Honneur de Dieu.Cerchez,Gloire .

Iacques fils deZebedée eſt appellé. 6.17.21. Luc 2. 37.
Honorer il faut à Pere & Mere. Mat.4.20, il eſtmisà niort Ades12.2 . Exemples du leulne.Exode 24.18.5

Voyez , Enfans.

S Ican Baptiſte fils de Zacharic.Luc 34.28. Dcuter. 9.9.18. Iuges 20.26.1.
Honte & vergongne on doit auoir de1.55 . il preſche & bapriſe. Match.9.1. Ruis 7.6.f 31.13.2.Rois 3.35.112.16.2.

peché. Ezechiel 16.52. Eccli.42.11 ,

Marc 1.4.5. lean 1.25.73.23.26. Son Faral.20.3.1.Eſdras 8.21.2.Eſdras 1.4.

Hoſpitalité ou logement despauures veſtement eſtde poil de chameaux :& Helter 4.3. Pſeau.34.13. Jeremie36.9.

& pallans.Efaie 58.7. Matt.is,;6.Luc fon manger ſontlocuſtes , & miel fau- Daniel 10.3lonas3.5.Judith
54.13.Rom.12.13.1.Tim.3.2. Tite 1,8.1. vage,Marc 1.6.11 ne voulut eltre repu- Tobie 3.20 Marth.4.2.19.14.Luc2.32
tai

ET NOV- V EAV TESTAMENT.
+5 : 33 . A &tes 10.30. † 13.3.7 4.23.
51

On jeuſne pour les morts , ou tref-

Meſchans, & mauuais.

Patalip.21.4.il mcutt. 4.Rois 8.24.2 .

Innocence chacun la doit garder, & Paral. 21.19.

patlez. 1. ROIS 31.13.2.Rois 1.12.5 3:36. oſter les mauuaiſes fufpicions.loſué 23

Ioram Koy d'Iſraël.4 .Rois 1.17.43 .
122. 1.Rois 1.14: 3.Rois 18.17 . Ieremie 1.ilva au deuant de Hazaël Roy de

1.Paral.10.12.
'of

kuſne et commandé par le Roy ' 37.12.8.49.Aces 2.14.1 6.14.7.2.128. Syrie.8. 28.eltant blellé il gueriſt en
Saul.1 . Rois 24.Par loſaphat, 2.Paral. 17.
16,3.Parles Niniuites, & par leur Roy

Ioas fils de Saruie, 2.Rois 2.13 . Il

lefraël. 9 , il meurt.9 . 24 .
loſaphat fils d’Ala Roy de luda.

3.

2011as.3.5.Par Eſdras.i.Eldras 8.21.Par meurtrit Abner.3.27. Il fait l'appoin- Rois 22.41 . Enuoye gensaux Citez de
Helter & Mardochéc. Heſter 4. 16. Atement d’Abſalon , par le moyen de luda, qui enſeignet la vraye Religion ,
Thermam. 14.* Il navre Amaza.20.9. & diuin ſeruice. 2.Paralip.17.7. ii tait
Iezabel la meſchante femme du Luy meſme et parapres tué.3.Rois 2. alliance auec lemeſchant Achab.18.3 ,

1

Voyez , Abſtinence .

IS.

Roy Achab.z.Rois 16.31.5 21.5.7.Elle 28.34.Cuiuant l'ordonnance deDauid. A cauſe dequoy ileſt repris par lelro

ܶܘܳܐ

loachaz fils de lehu Roy d'Iſraël. 4. lias.2.Parali.20.35.il meuit.21.1. il eut
pour ſucceſleur loran ſon fils, 1.Paral,
de le fairemourir.19.2.Elle eſt deſchi. Rois 10.35.7 13.1 .
loachas fils deloſias eſt deſpoüillé 3.11.
rée & mangéc des chiens.4.Rois 9.33 .

fait mourir les Prophetes du Seigneur 2.5.7.
le

&
2,

ad

phete. 19.2 . il fait amitiéauec Ocho

78.4.13 . Elle menaile Eliele Prophete

fuiuant
la parole du Prophete Helic, de ſon Royaume,& mené en Egypte, Iofeph fils de Iacob.Geneſe 30.23 il
1. Rois 21.23 .
là où il meurt. 4.Rois 23.34. fa capoi voit vn longe.37.5.9. il eſt vendu par
SIllumination,ou eſclairciſſement. uité eft predicte.Ezec.19.4.ileſtnom- fes freres aux Ifraelites. 37. 26. il est
Pseaume 118.135.1.Cor.4.6 .

mé Iohana. 1.Paralipo.3.15 .Apres luy faullement accusé. 39:17.il eſt mis en

illuminez, fontdits & appellez les con frere Eliachim eft Roy.4.Rois23. priſon. 39:20. 41. 14.il eſt conſtituéla

baptiſez.
Hebrieux 6.4.
Image , Dieu a comma
s

Seigneur de toute l'Egypte.41:40.

34 .

ndé d'en

Ioachim fils de loacim eſt fait Roy fille de Putiphar luy eſt donnée pour

2

faire.Exode 25.28.*Nomb.21.8.*Salo- de luda.4.Rois 24.8.11 eſtmené cap: femme.41.45. Il ſe deſcouure à ſes fre .
mon a fait des images.3.Rois 6.35.7 7. Juif en Babylone par Nabuchodonofor. res.43.1. Il meurt. 50. 24. Ses os ſont

IUC

viage des images.Nom.21.8.Sap.16.6 Jenieué en dignité.25. 24. il eſt appellé eſtenſeuelien Sichem . loſué 24.32.

25.29.36.7 10.19.2.Paral.3.10.1.1 4.3 : 24.12. 15. il eſt deliuré de priſon , & tranſportez d'Egypte. Exode 13:19. il
10.

10.

loluc 2.26. * de l'Autel dretlé en mc- Iechonia. Ieremie 37. j . il eſt appellé
loſeph mary de la B. Vierge Marie.
inoire & teſmoignage .
Neri Luc 2.27. Mathatias le frere de Match 1.16.il tuit en Egypte.2.24.
Immiſericorde & dureté de cæur, & fon Pere, luy fuccede au Royaume. 4 . loſias fils d'Amon Roy de Iuda . 4 .
ſa punition.Exode 1.12 . Deut.23.3.1u - Rois 24. 17.
Rois 21,24.5 22.*Sa natiuité fut presti.
ges 8.6.15.1.Rois 25.10.38.Eccli.12.13
Joacim ,auparauant dit Eliacim, fils &e.3.Rois 13.2.11 lit leliurede la Loy

7 35.28.10b 19.Prouer.21.10.Elaie 57. de loſia, eſt fait Roy de luda. 4. Rois 4.Rois 23.2.1l celcbre la Paſque.23.21
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des Ladres.Leuit.13
che.Geneſe 29:21. Elle luy engendre Coloil.2.14
.49. beaucoup
4.* 1.3.Galates
3.15. 4.4. Ephef.2.13.
Nomb.5.1.4
15.5.
.1.Pierre 1.11.18.Hebr.8.1.
d'enfans. 29.31.
Laïcs ne ſe doiuent meller des choLe liberal arbitre elt demeuré en Laloy eſt lcue.Deut.1,5.7 31.9.11.1o

ho

De

ſes ſacrées outre leur office. Leuit.10. l'homme,voire apres la cheute.Geneſe fué 8.33.4. Rois 23.2.2.Efdr.8.2.7 9.3.
1.*Nombres 1. 51.63.10. Et ne doiuent 4.7 .Deut.30.19.Joſué24. 15. Pſeaune : Eſdras 9.38. 2.Machabées 8.19 .
toucher og manier temerairement les 26.9.Sapience g 10.Eccli.r5.18.731.10 La nonuelle loy des Chreſtiens con
vaſes ſacreż.Nomb.i.stot 4.15.19.20.1 1.Cor.3.9.17 37.
liſte principalement en charité.Matth .

5.

18.7.2 . 2.Rois 6.6 . 2. Paral.26.18.

Le liberal arbitre coopere à la grace 5 : 44.1 7.12.7 22.36 . lean 13,34 . Rom,

Laï eſt batuë des Danites,priſe, ba. Ide Dieu. r.Rois 7.3.2.Paral.12.14. Pſe. 23.10. Gal.5.4.4 6.4.1. Tim.1.3.
S.Luc medecin. 1.Color.4.14. Il
tie,& appellée Dan .Iuges 18. 27.Elle 9.17.12.13.Prouerbes 16.1.5.6.Eccl. 2.
eft dite Leſen. Ioſué 19.
20.Eſaie 1,16.17.18.5 40.3.7 46.8.4 ss demeure auec S.Paul. 2.Tim.4.11.

1.

B

1.

De languemauuaiſe ilſe fautgarder. 6.7.1eremie 3.1.12.22.6 4.3.4.14:7:3:7
Leuitiq.19.16.10b 5.21. Pleaume 51.4. 18.8.15.125.26.15.5 22.5. Ezechiel 18.

Lucifer tomba du Ciel.Eſaie 14.12.

Lumiere eſt leſus-Chriſt.Eſaie 9.1.6

$ 139.4.12.140.3.Prouerb.4.24.710.21.22.27.28 , 30.31.4 3.14.15.16.19 . 42.6.1 60.1.19.7 49.6. Tean 1.5:1 8.12 .
12.35:46.1.Iean 1.5.1 2.8 .
18.4 11.9 . 12.13.19.– 15.2.† 16.27.28. +| Zacharie 1.13.Malach.3.7 . Matt.3.2.3./t 9.5.t
17.20. 18.* † 20.19.6 21.23.1 16.20 . 7 7 11.33.12.28.Marc 1.3.Luc3-4. Ican Lumierc ſont les Chreſtiens. Prou.
7.

B.

30.11. Ecclef.5.2.Sap.1.11. Eccli.5.1.6.1 1.23.63 37.A & es 3.19.48.22.19.Rom . 4.18. Eſaie 62. 1.Matth.5.14.Remains
25.12.f 28.* 1.Cor.15.33.1. Pierre 2.1.10.13.1.Cor.3.9 † 15,10 .2. Corint.7.1. 2.19 . Philip.2.15.
Iacques 1.19.1 3.5.8.1 4.11.Voyez de ) Ephef.5.14.Philip.12.22.13.1 4.13.Col. Ś Lydie marchande de pourpre
tra&ion.
1:29.1 3.9.10.1 Tim.4 16.2.Tim.2.21. croit en leſus-Chriſt, A des 16.14.

7

ce

Le

La langue il faut moderer diſcrette- Hebrieux 4.16.5 12.12.13. Iacques4.8. Lýſias Capitaine de l'arméed'Antio
ment. Prouerb.10.19.f 12.14.1 13.2.3.1 Pierre 1. 22. 1. lean 3.3.Apocal.3.20. chus.1.Macha.3.32. Il fait accord avec
Liberté Euangelique. Tean 8. 32. les luifs.6.58. Il eſt pris,& mis à mort
17.27.0 18.21.21.23 . Eccli.14.1.f 20.5.1
22:33.it 23.17. Matth.12.36.Luç 6.45 . Rom.6.18.1 8.2.21.Galat.5.13.1.Pierre par le commandement de Demetrius,
7.1.
Jacq.1.19.1 33.2.3. Pierre 3. io.Voyez, 1.18.12.16.* 2.Pierre 20.19.

21,

Parler.

16

Et

DIS

6.

2.1

-

38
11,

Larrecin defendu, commis eſt puni. prouuer.Iob 11.12. Jeremie34.15.Osée
Aacha fille de Tholomaís Roy
Geneſe 51.19.Exo.20.15.† 21.26. 22.7.16. 2.Pierre 2.18 .
Mde
de Geſſur, mere d’Abſalon. 2.
Exo.32.31.P
68.29.
vie.
ſe
de
Liuré
1.Leuit.19.11.Deut.5.19.5 24.7. Joſué
4.1.19.Tobie2.13.Proucib.6.30. Osée Philip-4-3 .Apoc.3.5.1 20.12: 21.27 . Rois 3. 3.
4.2.2.Macha.i2.4. Matth. 19.18.lean $ Lobna eft occupée. Joſué to . 29. Maacha fille d'Abſalon ,mere d’A ,
12.6. 1. Corint.6 . 10. Apoc.9.21.

Elle ſe rebelle contre luda.4 .Rois 8.22 biam Roy de luda.z.Rois 15.2.Elle eſt

Larrons ſont appellez ceux qui cor- Elle eſt battuë des Aſſyriens.19.8.
1.

rompent la parole de Dieu, & la vraye

it

doctrine. Ieremie 23. 30. Ican 10.1 .

obo

lo

M

Liberté meſchante, & qui eſt à re

appellée Michaia . 2.Paralip.13.2.

Longanimité. Voyez, Patience,
Macedoine enuoye l'aumoſne aux
Lot eſt delivré du feu de Sodome. pauures de Ieruſalem . Rom. 15., 26.ż.

Lauement des pieds.Gen.18.4. 19 Gen.19.19.17.2. Pierre 2.7. Sa femme Cor. 8.1. S.Paul eſt appellé en Mace.
eft changée en vne ſtatuë de ſel.Gene.Idoine. Actes 16.9.
5. 15 .
19.26. Sap.10,7.Luc 17.32.Ila affaire Madian fils d’Abraham.Genefe 25.2

2.7 24.32.643.24.lean 13.4.14.1.Tim

Le Lazáre eſt couché deuant l'huis auec ſes deux filles.19 31.35.
du mauuais riche. Luc 16. 20 ,

Dieti commande que les Madianites

Loüer Dieu comme il merite, nous ſoient frappeż Nomb.25.16. Les Ma

Le Lazare frere deMarie Magdelei- ne ſçaurions.Pfe.95.4.t105.2 .$118.65 dianites ſont frappez auec leurRoy.31

at

7 Ils accablent Tračl. luges 6.1 , GC
ne & deMarthe eſt reſſuſcité.Icã 11.43 | 144: 3 . Eccle . 43: 2.
Louanges on doit chanter à Dieu. deon ſe jette ſur eux . 73
Il endure perfecution des luifs . 12.10
ŞLebbee ſurnommé Thadée diſci. Pſe nu . 46.2it 147.7149.1.Efaie 12.4 . Magdaleine. Voyez, Marie.
ple deIeſus- Chriſt. Matth 10. 3. 11 eft Epheſiens 5.9 . Coloff.z .lacques 9.16. Les Mages ,ou trois Rois primices

10 .

des Gentils , adorcrend leſus- Chriſt.
appellé ludes fils de lacques. luc 6 16. lacques i Hebr. 3. 25 .
Lepre & Lepreux.Voyez ( adrerie. Lounges ſe doivent chanter de Matthicu 2. 11 .
Leuais,C'eſt à dire manuaiſe do & rine. cæur.Pre 82.5 . Ecclef.40,25.1.Cor.4. Les Magiciens de Pharaon tour,
nent leurs vergis & couleuures.Exod.
Leuitique 2.11.7 6.9. Deuteron. 16.3. 15. Col. 16 .

ed

1

Matth.16.6. Marc 8.15 . Luc 12. 2. 12. Dicu doit eſtre loüé apres le repas. 7. II.
܀

TAB LE DV

VIEIL

La Vierge Matic douéede beaucoup
1 eſtmené, lié, &garrotté en Babylone,
Maiſon edifiéeſur la pierre demeu- & ilſe conuertit à Dieu par peniten- de vertus,riche en foy.Prouerbes 31.1.

Magie. Voyez, Enchantemens.

rera fainc & ſtable.Pfe.45.2. Matth.7. ce, & exaucé, il recouure le Royaume. Luc1.38.4g.Ican 2.5.Pleine d'eſperan
24.616.18. Luc 6.48. Rom.8.35.
2.Par.33.11.13.11 laiſſe apres ſoy Amó. ce. Eccli.24.24.lean 2.5 . Parfaide en

Maiſon de noſtre corps. 1. Corinth. 4. Rois 21.18 .Matth,10. Il eſt appellé charité. Eccli. 24.24. Luc 1.56.7 2.7.
Her, Luc 3. 28 .
5.1.Pierre 1.14
Lean 2.3.1 19.25.Elle eſt chatte. Voyez
Maiſtres & inaiſtreſſes, & leur offiManne. Exode 16. * Nombres 11.7 . cy deuant, La virginité perpetuelle de
ce. Voyez, Office,
Deut.8.8.3.loſué 5.11.Sap.6.20.Pfe.77 Marie, elle voua chaſteté perpetuelle,

Mal de peine vient de Dieu . Deute . 24. lean 6.31.

32.23.Rois 9.9.f 21.29.Eſaie 45.7.le-

Luc 1.35.Humble.Luc 1.38.48.Miſeri

Manſuetude eſtrecommandée. Io. cordiouſe.lcan 2.3.Prudente, Luc 1.19.

remie 11.11.7 23.4 2. Baruch 2. 2.Amos ſué 7.19.1.Rois 25.* 2.Rois 16,10. Pro- Modeſte.Luc 2.48. Debonnaire. Lúc
uerbes 15.1.Eccl.1.29.Matt.5.4 . 11.29 46.47.Benigne.Luc 1.40.Forte, Prou.
3.6. Ionas 3,10. Michéc 1.12.6 2.3 .
Mal de coulpe eſt grandement haï Galates 5.23.16.1. Eph.4.2. Coloſſ,11. 31.10.* lean 9.26.Sage.Prouer.21.26 .
Iean 2.5.Pauure.Mat.2.11.Luc 2.7.24.
Mardochée Tuteur & deffenſeur Patience.Matthicu 2.13.Luc 2.25.Sur

de Dieu, tant s'en faut qu'ilen ſoit au- 2.Tim.25.Tite 3.2.
theur.Exode 23.7.2. Paralipo.19.7.1u-

dith 5.21.1ob34.10. Pſeau.5.5.77.44 . d'Hefter, eſt emmené captif en Baby- paffante tous en vertu. Prouerb.31.29.
8.Prouerbes 15.8.9.Sap.14.9. Eccli.is. lone.Heſter 2.5.7 . Il eſt honoré par le Eccli.24.35. Luc 1.28.48.
21.Osée 13 9.Rom.9.14.2.Corin.6.15 . Roy d'vn grand honncur. 16.10. Il re.

Marie elt ſaluéepar l'Ange.Luc 1.28

tourne de captiuité en leruſalem . 1. Elle viſite Elizabeth , & loue Dieu. 1.
Mal ne ſe doit rendre pour le mal. Eſdras 2.2. Eldras 7.7.
36.46.Elle s'en va en Bethlehem auec
Prouer.26.22.5 24.29 . Rom.12.14.17 .
Officedu mary, '& l’authorité qu'il loſeph.2.4.en Egypte, Matth.2.14.El.

Iacques 1. 13.

1.Cor.4.12.1.Thell.5.15.1.Pierre3.9. a par dellus la femme.Geneſe 2.22.13. le retourne en la terre d'Iſraël. 2. 14.

Qui dira le maleſtre bien, ſera puni. 16.7 19.17.Nombres 5.11.17: 30.7.13: Elle trouueleſus-Chr.au Temple.Luc
Eſaic 5.20.Malach.2.17.Proi.24.24.

Deut.22.5.13.16.5 24.1. Ecclef.7.28.11 2.46. Elle aſſiſte à la Croix , & eft re

On doit fuïr le mal & bien faire. 9.1.5 25.2.27.7 26.1.Prouer.5.17.118. commandée à S. Jean l'Apoftre. lean

Prou.3.7.Eſaie
1.16.Icremie.8.7.Ezec.22.131.10.Ecclef.9.9:Malach.2.14.16 19. 25. Elle ſe tient auecles Apoftres,
18.2.1.Pſeaume 33.15.1 36.27.
1.Cor.7.* 11.2.10.Ephef.5.22.Coloilz Actes 1.14 .
Maladie
corporelle
eſt
peine
de
pe18.Tité
2.4.1. Fierre 3. 1. Timothée 2. Marie Magdaleine pleure les pechet
-ché . Exode 15.25 Leuit.16.16 .Nombr. 11.
Luc 7. 38. Elle obtient pardon de ſes
Mariage. Geneſe x. 27.7 2.23.63.6. pechez. 7:48.Eſtant deliurée des ſept
12.* Deut. 7.15 . 28.27.60.2. Rois 24.
1.9.7 19.1.7 20.17.Lediables,elle ſe rangedu colté de leſus
13.4.Rois 5.16.2.Para.29.18.1ean 5:14. 12.17.04.1.17 Deuteronome
5.21.17. Chrift, & luy ſert.Luc 8.2.3:Elle oind
Malades & infirmes doivent eſtre uit.18.* 20,16.
viſitez. Geneſe 48.1.4 .Rois 8.29.7 13. |3.7 22.29.5 24.1.9.1.5 21.10.6 2.4.3. +le Seigneur.Matthieu 26.6.Marc 14.36
14.Eccli.7.38;13.10b 2,11.Pſeau.40.4. / 28.1.7 29.11.Leuitique 18. 3.Deutero- lean 11.2 † 12.3 . Elle ſe trouue auec
Eccle.7.3.Matth.25.37.40. Ican 11.3.+ nome 7.3. 22.29.6 24.1.Loſué23.12. Ieſus- Chr. mourant en Croix.Ican 19
22.5 2.92.Cor. 1.4.

luges 3.6.7 14.1.7.15.1., Eſdras 9.2.2. 25. Elle eſt au monument larmoyant.

Comment les fainctes gens ſe font Eldras 13.Helter 2.17. Tobie 4.13.1 6. lean 20.11. lefus-Chriſt luyapparoiſt
deportez à leur treſpas. Geneſe 49 .* + 17. Eccli.25.2.Jeremie 3.1.Mate.5.32.apres fa reſurre & ion. Marc 16.9. Iean

50.Deut.31.1.6.Joſué 13.2.* 27:24.* 2: +41.Eccli.25.2.Ieremie3.1.Matt.5:32. 20.14.Elle annonce la reſurrection du
Rois 12.3.Rois 2.1.7.2.Paralipomen. 1 19.3.7622.24.30,Marc 6.18.6. 1o. Sauueur aux diſciples,Jean 20.18.
32.24.Tobie 4.* Eldie 38.1.1 .Mach.2.2.6.7.8.9. 12.20.* Luc 2.5.13.19.– 16. Marry ne fauteltre, & ſe faſcher inzi
49.61 .

Malaléel naſquit. Geneſe 5.12 .
Malchus , à qui Pierre couppa

18.7 20.34.lean 2.1.2. Romains 7.2.3. moderémentpourles biens temporels.
1.Cor.7 .* Ephef.5.31.32.1.Tim.3.2.1 5. Voyez, Faſcher.
l'o- 9.Hebr.14.4.1.Pierre 3.1 .
Marthe reçoit leſus- Chriſt en ſon

Mariage dequelle choſe eſt Sacre- logis.Luc 1.38. Elle a ferme foy. Ican
Maledi& ion & benedi ion.Geneſe ment. Ephel.5.32 . Il confere grace & 11 27.

reille. lean 18.10,

Mathan Preſtre de Baal eſt mis à
3.14.17.1 8.21.5 9.25.7 24.41.6 27.28. fan &tification. 1. Thell.4.4.
† 48.15.20.5 49.7.Nombr.5. 21.Deut.
Mariage eſt indiſoluble. Gen.2 24. mort.4 Rois 11.18.2.Paralip.23.17,
11.26.5 27.15.loſué 8.34.luges 9.20.1. Matth.5.35.7 19.7.Marc 10.11. Luc 16. S. Mathias eſt elleu pour Apoltre,

Rois 17 :43.2.Rois 2.5.t 16.7.4 .Rois 2 18. 1. Cor. 7.10.

Aates 1.26 .

14.2.Efdras 5.13.Prouerbes 26.2. ler.
Mariage ſpirituel entre Dieu & l'a- Mathuſalem fils d'Enoch naſquit.
me.Cantiq.* Elaie 50.1.4 54.5.1 62.4. Gen.s.21.ſl vit neuf censſoixante-neuf
29.22.8 49.13 . Žach.8. 13.
Malefice. Voyez, Enchantement.
Ieremie 31.22. Ezech 16.8 .Osée ź. 21. ans, & meurt. Geneſe 5 , 27
Mal -heur, mál-heur à qui, & pour Matth.9.15.125.5.Marc 2.19 .Luc5.24 Mathanie oncle de loachim eſtably

quelles cauſes Dieu le menaſſe.Nomb. Iean 1.19.2.Corint.11.2. Apoc.19-7.1 Roy de Iuda. 4.Rois 24. 17. Il eſt ep
pellé Zedechie . i.Paralip.3.15.
21.29 .Eccl.4.10.7 10.12. Eſaie 1.4.24.7 | 21, 2.9,
Marie ſąur d'Aaron loüc le Seign . Matthathie Preſtre , donne à co .
3it 10.45.8.18.16.5 . 10.1.0 17.12. 18.1

† 24.16.4 28.1.7 30.1.8 31.1.7 33.1.f 45 Exode 15.21. Elle deuientladre.Nom gnoiſtre l’affe &tion qu'ila: de deffendre
9.Ieremie 4:34, 13: 27.7 22.13. 23. 1. 12.Deut.14.9.Ellemeurt.Nombr.20.1. la Religion.1 . Machab.2.24.il combat
Marie Vierge prononcée,Geneſe 3. vaillamment. 2.41. il aduiſe ſes enfans
45.3 . 48.1. Ezechiel6.11.– 13. 3.18.1.t

6.23.6 30.2.5 34.2.Osée 7.13.Joël 1.15, 15.Nombres 24.17.Pſeaume 18.6.744. degårder la Loy de Dieu.2.49.64.
Matthieu Publicain eft appellé.
1.Abacuch 3.28.Sophone2.5ot 3.1.1u- 21.10.29.7 9.1.Cantiq.1.* 2.* 3.* 4.* s. Matthieu 9.9.–10.3.ileft appelle Leui
Marc2.14 .Luc 5. .
dith 16.24.Eccleſiaſtique 2.14.4 42.4 . * 6.* Eccli.24.Eſaie 7.14.7 11.1.7 19.1. filsVoire
d'Alphée,
des mauvais miniſtres Dieu
Matthieu 17.21.1 17.7.1 23.12. Luc 6. 145.8 . Ieremie 2.1.2 2 .
24:110.13.11.24.417.1.1.Cor.9.16.Tu - Marie eſtappelléc, & fi eſt vrayement ſe ſert.Matth.7.22.Marc 9.38.Lucg.
Amos 5.18.4 6.1.Michée 2.1.Nahum 3. 10.5 45.5.7 84.2.786.3.7 131.8.Prouer.

dith 1. 1. Apoc.8.13.6 9.12.4 11.14.4 12. mere du Seigneur. Luc 1.4.3. Et mere 49 .
de Jeſus. Matthieu 2.13 . Iean 19.25 .
Mauuais Gouuerneurs & Superieurs

17.5 18.10.16 .

Manabé Roy d'Iſraël.4.Rois iš.14: La virginité perpetuelle de Marie Dieu permet pour les pechez du peu
Manalles premier né de loſeph nal- eſt ſignifiée. Exode 3.2.luges 6.37.38. plez.Rois 12.24 . Job 34.30 . Eſaic 26
quit. Geneſe 41.51.5 48.14 .
39.40.Pfeau.18.6.Cantique 2.2. 4.7. 10.Ézechiel 14.9. Osée 13.11.2. Theſ.

Manaffis lc meſchant, fils du bon + 6.9.Eſaie 7.17.7 11.1.f 35.15.1.2.1 66 2.-1.Et commande de leurobeïr.Mat.
Ezechiel Roy d : Iuda. Rois 21.1 . 6.2. 7.Ezech.44.2. Dan.2.34.Matth.1.20. 23.3.
Paralijo 32.33.7 33.1.Ieremie 15.4.11 Luc 1.35.

Les Medes ſe failiffent du Royaume

ET NOVVEAV TESTAMENT.
de Babylone. Daniel 5:37 .

Melchiſedech , Preltre & Roy de

Amos 9.11 . Malach.j.10.11.

21.31.5 19.7.25.21.Eccl.4.2.29.7 35.18

Leſacrifice de la Meſſe eſt ſignifié Elaic 58.7.Osée 6.11.Mich.6.8.Zacha ,

Salem.Gen.1
4.18 .Pſe.109.4 .Heb.7.1. par diuerſes figures du vieil Teftamét. 7.9.Matth.5.7.19.13.7 10.41.7 18.33 .
Menelaus traiſtre deſon pays s'vlur. Genele 14.18.7 16.6.7 22.13.Exode 12. 125.41. Marc 9. 40.Luc 6.39.10.33 .
pe le ſouuerain Sacerdoce.2.Macha.4. 5.24.5 25.30.7 29.2.15. Leuitiq.1.13.1 Rom.12.13,Galates16.12. Colofi.3.12.
24.1l eſt mis à mort.2.Machab.1.45.6. 3.12.7 4.23.7 5.7.11.1 6.15.7 9.8.7 14.4 . 1. Tim . 5.10,Voyez, Aumoſne.

Menſonge. Geneſe 3.4.4 37.20.1 † 16.4.3.19.21.Nombres 15.24.+ 18.17. Moab filsdeLot & de la fillela plus
39.17.Leuit.19.1.2 .Rois 1.2.6.4.Rois 1.Rois 21.4.3.Rois 19.6.4.Rois 4.41 . grande. Geneſe 19. 37. Il eſt defendu à

5.25.Sap.1.21.Ecclef.7.13.4 20.26.28 . Daniel 8.12. Et ſi elt appellé ſacrifice Iſraël de conbatre contre les Moabi.
† 25.4 Prouer.6.19. 12.22.O see 4.2. continuel. Daniel 11.31 † 12.11 . Et ne tes Deuteron.2.8. Moab eſt fait vaſſal
lean 8.44.A & es 4.8.Ephef.4. 25. Col. perir celuy qui offre le ſacrifice.lerem . de Dauid en payant tribut. 2. Rois 8.
Les Moabites le reuoltent contre 1f
33. 18. 21.
3.9. Voyez, Teſmoignage.
La Mer elt creée.Gen.1.9.Elle eſt en- Le ſacrifice de la Meſſe inſtitué par raël.4 .Rois 1.1.7 3.5.Des brigandeaux

26.1.7 28. Ieſus-Chriſt. Luc 21. 19. Et vlité ou de Moab ſe jettet ſurla terre d'Iſraël.
cloſe en ſes termes . 1.9.1ob
ܙܐ
.
26.Proner.8.29 . Iere.5.21.Ellecede & mis en vlage par ſes diſciples. A &tes 2. 13:20 . Ils n'eſtoientpas receus en l'E .
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ſaincte Eſcriture.
Onic ſouuerain Preſtre pour Helio. 18.12.5 25.6.7 29.23.Eccl.10.9.11.16.7

Faire bonnes æuures , ou faire bien dore. 2.Mach.3.32. il eſt mis à mort.4. 25.4.Eſaie 3,15.17.1 9.8.820.8. 14.9

3.

pour en auoir recompenſe & ſalaire, 34.
c'eſt choſe licite. Pfal. 118.112 . Matth .

5.12. 2. Tim.4. 8. Heb. 11. 26.
9

† 36.* + 37.10.24.0 39.2.5.1

8. 11
S Opinions & pensées des hommes remie 48.29.4 49.16.Ezechiel47.16.49.1

ſouvient ſont en erreur.Leuitique 10.1 . 28.2.31.10.Daniel4. 19.27.5.22 , Ab

2:

Les æuures quenous faiſons au pro- Nombres 15.39.Deut.4.2.t 12.8 . 29. dic 1.3.Malachie 2.11.2.9.Mach.9.4.6

Ali

chain , ſoient bonnes ou mauvaiſes, 18. 1.Rois15.9. 2.Rois 6.6.Prouerbes Luc1.47.7 10.15.t 14.7.11.– 18.15.4 22

Dieu les repute commetielles eſtoient 12.15.7 14.12.6 21. 2.Eſaie 5.21.1 7.12. 24.Ades 12. 21. Rom . 1. 30. 11. 20.2.

faites à luy.meſme.Eſaie 37.21.464.3.17 14.9.t16.21.155.8.Matth.3.14.– 16. Timot.3.2.1. Pierre 5.5.2.Pierre 2.18.
Ieremie 1.2 2.Zacharie 2.8.Matt.25.41. 22.Marc 8.32.1ean 12.4.1 13.8 . Galat. lude 16.Apoc. 18.*
6.

Actes 9. 5.1. Cor. 8.12 .

62
2

"

ha

Oyfiueté. Voyez,Pareſſe.

2.12 .

La fiance & alleurance des bonnes

9 L'Oraiſon en quelle maniere ,

GOzie Preſtre reçoit Achior en ſa

cuures.4.Rois 20.3.Pſe.17.21.22.25 . quand, à qui, & en quel lieu elle doit maiſon .Iudith 6.19.il preſcrit à lami
† 131.1.Eſaye 38.3.
eltre faite, & que c'eſt qu'on doit de- fericorde de Dieu l'eſpace de cinq
S Office des Superieurs , luges ,& mander.Nombres 11.16.24 . Deuter.4 . iours . 7. 23.
Gouuerneurs, & leur authorité,à l'en. 17.luges10.10.15.1.Rois 1. 10. 2.2.Rois
P
droit des ſubje & s.Geneſe 9.6.Exodc 1. 22.2.17.3.Rois 3.7. £ fa.65.23. Amos 7 .
8.* 5.* † 18.13.17.5 22.8.Lcuitiq.24.2.Ecclef.35.26.Tobie 3. 11. lude 4.11.
10.23.Nombres 11. 16.24.1 25.4.5 25. Matth.6.5.9 . 7.1.18.19 . – 20.20 .† 21 .
A &e auec quelles perſonnes il ſe
4.7 27.15.18.Deut.1.13.17.1 17.1.1 19.22.5 22.13.f 26.38 . Matc 11,24.5 13. 33 .

GEfaire.Exo.23:32.
PAdoit

17

34,15 .Deut.

17.loſue 1.10.Iuges 2.7.19.1.Rois 10. Luc 11.29 . 18.1.1 2.2.40. Ican 4.27.4 7.3.7 20.13. 3.Rois 20.36.41.
24.3.Rois 2.7.2.Paralip.9.5.8.1ob 29.9.31. 10.2.6 14.23.Rom.8.2.6.1 12.22 . Pacte fait auec les infidelles contre la

*

* + 34.30.Pſćaumc 81.* Prouer.8.15.7 |Corinth.14.13 .Ephef.6.18. Colos :4.2.volonté de Dieu. Iuges 1.24.27.5.3.5.

11.14.7 12.24. 16.10.5 20.8.1 28.5.29 : Theil. 5 17.1.Tim.2.1.1 .Pierre 3.12. Rois 20.34.41.2.Paralip.9.2.
4.14.4 31.4.Ecclef.10.11.2. Efaie 1.23. lean 5.4.Heb.13.18.Iacques 1.6.7 5.13. Dicu fait pacte auec le peuple.Gen .
3.
do

9.
-1.

17.2.7. Exode 16.5.Deuteronome 5.2.
26.5 3.2.1 10.10.1 32.1.Ieremie 5.26.t | Apoc.19 . 10. 22.9.
Ieremie
Oraiſons
31.31. 33 .
circonauec
faites
Les
les
2.2.6 27.Ezechiel 22.6.12.145.9. Da
niel 2.21.Osée 13.10.Michée 3.1.9.Sa-ftances requiſes ſont exaucées de Dieu Lepeuple fait pacte auec Dieu. Io.

pience 1.1.4 6.* Ecclef.7.4.1 10.1.24. Geneſe 16.11.0 21.17.Exode 2.14.6 3.7 . fué 24.25-4.Rois 23.3.2.Paralip.15.12.
17.18.Matth.22.17.21.1 26.51,Luc :0.17 8.5. 22. 23.27.Deuteronome 4.7.7 t 23.16. 2.Eſdras 10.29.
22.lean 3.31.7 19.11.1.Cor.15.24.Rom . 15.9.1.Rois 7.9.10. 9. 16. 12. 18 . 2 .

1:

Paix ,vne eternelle , & vne autre tem

12.8.t13.1.1.Tim.2.1.Tite3.1.1.Pierre Rois 22.47: 3.Kois 13.6.- 17.20.1 18. porelle,Geneſe13.6.8.7 20.22.1 45.24
2.13. Hebr.12.17. Voyez, Roy ,luges. 136.4.Rois 13.4.7 20.4.2. Paralipo.23. Leuit.26.6.Nomb.6.16 . Ieremic 29.71
Office des ſubjects. Éxode10.28.4 20.033.12.4.Eldras 15.7.Iudith 4.7.12 Eccleſ.25.2.† 28.15.19. Matthieu 5.9,

73.

22.28.Nomb.j6 .* loſué 1.16.2.Eſdras Ecclcf.4.9 : 21.6.4 15. 24.2717 48.22. Marc 9.50duc 14:32.A & es9.31.Rom.

5.16.Baruch 1.11.Prouer.13.13.1 20.2.7 Tobie 3.18.Pfcaume 3.5.7 4.4.79.13 . 12,18.1.Cor.14.37.Ephef.4.3:2.Tim.22
14.21.7 25.6.Eccl.8.2.- 10.16.1ere.29. – 17.7. 21.25.4 33.7.4 49.15.1 54.17.2.1.Pierre 3.11.Hebr,12,14 . Jacq.3.18.

eft

7.Matth.17.24.7 22.16.21. Luc 20.22. 1117.5.1119.1. 144.19.Prouer.15.29. Apoc. 6.4. :.

re

1. Quelle eſt la paix interieure entre
1.Timot.2.1.Efaic 30.19.4 37.15.211755.7.Iere.29.
Rom.13.1.7.1.Thell:5.12.
5.55.lonas z.1.Zacharie 13 Dien & ſes amis. Eſaie 2.4.1 9.5.t11.6
Heb.13.17.
12.Threnes

Tite 3.1.1 . Pierre 2.13 .

Office des Predicateurs,Paſteurs,& 9.2.Machab.3.22.Daniel 13.44.Ieang 7.166.12.Osee 2.20.Michée 4:3.Zach .

2.3

Prophetes.r.Rois 12.23.Eſaie 58.1.1 61. 31. Actes 10. 4 .
9.10. Luc 2.14.1 24.35. lean 14. 27. †
20.19. Actes 10.38 . Rom.s.i.
26.33.7
15.Dere.1.5.Ezechiel 3.1.9.12.1 33. 2.7. Exemples deś oraiſons des Sainas:
2.13 , Philip. 4.7.
Epheſiens
Gencle 32.9.Exode 32.1.13.Nomb.14 .
Actes 3.18.24. Voyez,Euefques.

Office & deuoir demaiſtres & mai- 17.Deutero.9.26.3.Rois8.14 .*4.Rois
6

S

Lesmenſongers crientlouuent paix

9.14.Ierem.6.14.
ſtreſſes enuers les ſeruiteurs & ſeruan- 20.2.2.Paralip.16.* 714.11.7 20.6.12 & mifericorde.Eſaie
14.13.2.7 23.16.Ezechiel 13 ,
tes , & toute la famille.Exo.21.2.20.26 . 1.Eſd.9.6 .* 2.Efd. 1.* Sapien. 9.* Eccl . 18.8.12 –

Leuitiq.19.13.4 25.38.Deuter.5.14.21. 23.2.636.1.11.451.* Baruch 1.15.20.2. 10.16.Michée 3.5.
+15.12.16.7 24.15.1ob 31.13.Prouer.29 6.* 31.9.Tob.3.1.12.7 8.7.113.1.Iudith Pardonner l'offence commiſe contre

19.Iere.34 :7.11.Ecclef.7.2 2.7 33.40.1 9.2.716.* 2.Hefter 2.1.f3i3.Eſaie 33.2 nous. Voyez, Reinettre le peche.

C.

† 38.14 :7 64.* Ieremie 10.24 . 17:31 . Il faut pardonner à ceux qui nous of42.16. Ephef.6.9. Colofl. 3. 26 .
Office & deuoir des ſeruitcurs 8c ſer- 114.5 18 19.4 32.16. Threness. Daniel fencent.Eccl.28.8 .Matth.6.23.1 6.13.

uantes.Geneſe 16.4.6.1 24.* +30.25.7 9.4.12.15.Ionas 2.* Abacuc 4.2.3.Eſdr. + 18.22.35.Luc 17.3.Eph.4. 32.Colost.
:
0.

3

5

31.14.1 39.1.Exode 21.2.20.4 .Rois s . 8.7.4.Eſdras 3.* 6.38 .* 1.Machab.7.37 3. 13.
20.25.Eccl.7.22.7 10.18.5 25 :13.Prou. 2.Machab.6.30. Actes 4. 24 .

Parelle 2. Rois 11.* Prouerbes 6. 6.

10.26.7 14.35.717. 2oT 19. 10. 29.19. Les Oraiſons & prieresde quelques- | t 10.4.26.5.12.11.0 14.1 18.19.15.24.7
Ecclef.2.7.1 10.3.1c1e.14.8.loël 2. 29. vns, pourquoy Dieu n'exauce point.20.4 ;13.6 21.25.1 24.40.5 26.13.6 28.
Luc 12.57.45.A &es 12.13.1. Cor.7.21. Deut.1.45.7 31.18.Iuges 10.1.1.Rois8. 19.Ezec.16.49.Eccl.32.2.1 33.25.Rom .
Ephef.6.5.Cololl.3.22.1.Tim.6.i.Tite 18.Pſeaume 17.41.Proverbes 1.28 715. 12.11.
29.5 27:13.f 28.9.Lccli.34.29.31.Elaie Parjurementou fauſſer ſon ſerment.
Office & deuoir de la femme. Gen. 1,15.Ieremic 7.16 . 1.11. 14. 14. 12.1 Exode 8.8.15.t 28.* Leuit.5.20.1.Rois
2,22.5 16.Nombr. : 0.7.13 . Deut. 22.5 . 15.1.Ezechiel 8.18 .– 14.16,20.Mich.3 . 19.6.* 3.Rois 8.31.2.Paralip.36.13.ler ,

3.9 . 1.Pierre ż : 13 .

Helter 10.* Tobie 10.12 .Prouer.11.16 . 4.Zacharie 7. 13.4.Eſaras 2.Machab.17.9.Zach.5.3.Mala.3.5.1.Macha.6.60 .

12.4.Efaie 3.15.17.1.Cor: 7.611.4.9.1 9.13.tean 9.31.Hebrieux 12.17.1acques || 7.15.18.412.52.7 12.16.19 . 2.Mac.4.
14.34. Ephef.5.22.Coloil 31. 8. 1. Tim . 4.3.
34.4 12.3.Matthieu 26.69.1.Tim.1.10 .
2.11. 3.11.4.5.2.10 .Tite2.4.1 . Pierre Sacrcitent des fainets Ordres , lean On doit parler des choles veritables,
3.Voyez l'office du mary .
20.2.1.Timothee 4.14.64.22:2.Timo-honneſtes profitables ,& à l'edifican
é trij
.

T A BLE DV

VIEIL

tion des fidelles Chreſtiens.Exo.22.28 , lée bapteſme.Matt.20.12 .Marc 10.38.

Peché eſt remis par leſus - Chrift.

Ecclef.7.38.Pleau .* Prouer.13.2.4 24. Luc 12.50.
Eſaie 53.*Daniel 9.24.Matthieu 1.21 .
26.135.11.5 29.20.Ecclef.5.1.Matth.s . Paſteurs, precepteurs , & autres ſu- 19.2.7 11.28. 26.27.Matth.2.5. Luc

.

37.1
12.36.Ephef.4.29.4 siz.Col.3.8.1. perieurs , quel foin ils doivent auoir 24.46.lean1.26.A6es 2.38.4 4.12.510
Pi
erre 3.10 .
de ceux qu'ils onten charge.Prouer.2734.43.1 13.28.Rom.4.25.9 5.9.1. Cor.

Tenps & ſaiſon de parler. Prouerb. 23.24 . Sapien.6.23.26. Ezechiel 34.4.16.11. 15.3.2.Cor.5.21.Galat.1.4 .Col.
15.23.1 25.11 . Eccleſ. 8. 5.Eccli.11.8.

Matthieu 18.12.5 24.45.Luc 15.4.1ean 1.14.Ephef.1.7it 5.25.1.Tim.1.15. Tire

20.6. + 32. 9.733. Comment il faut 10.1.* † 13.1 .*ct 17.9.11.* † 18.8 . A &tes 2.14.1.Pierre 1.18.7 20.24.7 3.18 . 4.1,
parler, Tob 6.29 .Prouerb.15.4.1 6.20 . 20.22.28.31.Romains9.1.3.t12.7.8.1. 1.lean 1.7.1 2.12.4 3.5.Heb.1.3.1 9.12.

22.1
29.11.Eccli.4.34.7 5.16.4 6.5.Co. Corinth.4.14.Corin.11.28.29.Galates 14.Apoc.155 .
lolliens 4.6 .
Peché contre le S. Eſprit.Matth.12.
3.19 .
31.Ma
atlongu
de
&
rc 3.28.Luc 11.15.7 12.10.1.1ean
( Dieu eſt patient
e
Les paroles fe doiirent examiner , &
non pas dire à la volée.Pſe, 111.Prouer. tente,Geneſe 6.3.Exode 24.6. Nomb. 5.16. Hebr.6.1 10.26 .
15.2.23 . 13.3.1 20.15.717 27.5 21.23. 14.18.Pſe.85.15.7 102.8.t 148.8.Eccle . Peché qui crie vengeance.Gen.4.10.

† 25.11.Eccli.s.2.7 12.10 .Ecclef.5.12.18. 11. Efaie 30.18. Ioël 2.13.Ionas 4.2.

18.20 .Exode 22.21.26 . Ecclef.35 :25.

20.7.4 23.7.4 28.31.132.18 .Matth.12. Nahum ,1.3. Sap.11.24. 15. 1. Matth. lacques 5: 4.
Pour le peché d'un ſeul pluſieurs
18.26 .Rom.2.4.1 .Tim. 1.16 . 2. Pierre
36. Coloil . 4.5. Iacques1. 19.
On doit touſiours mettre la parole -3.9.
ſont punis. Geneſe 3.* Nombres 16,20
de Dieu deuant ſes yeux ,c'eſt à dire,en
Patience & longue attente des fide- * loſué 7.4 luges 9.25.2.Rois 24.*
auoir ſouuenance. Deuteron.4.1.6 66. les en toutes ſortes de tribulations.

Peché contre nature . Gen.19.* Iug.

77.f 11.18.Nomb.15.39.Pfe.1.2.Prou.3 Geneſe12.4.6.4.Rois 16.6. lob 1.20. 19.21.25.Leuit.20.13.Rom.I.17.1,Cor.
1.7 4.2.20.0 6.20.1 7.1.
† 2.9.1 7.1.Prouerb.3.11.1 14.29. 15. 6. 10. 1.Tim.1.10.
On ne ſe doit eſloigner de la parole 1.116.32.7 25:15.4.Efdras 10.15.Eccle. Peché par ignorance. Leuitiq.4.2.1
de Dieu .Deut.4.2.t 5 32.5 19.16.25.1 1.29.1 2.4.Tobie 2.8.2.Machab.6,18.1 5.14.Nombr.15.27.lean 9. 41.615.24.

28.14.Ioſué 17.1 23.6 .Prou.4.17.Eſaie 7.*Matth.5.39.Rom.5-3.7 10.12. 13.4. Luc 23:33. Actes 3.17. 1.Tim. 1.13.
2.Corinth.4.6.Gal.5.22. Ephef.4.2.1.

30.3 .

Peché commis par malice,& tout cx

La parole de Dieu ſe doit non ſeule. Theff.5.14.2 .Thedal.1.4 :7.1.Timoth. pres.Nombr.15.30.Eccl.10.14 . Matth.

ment eſcouter,& dire :mais auſſicroi 6:11:2.Timoth.2.3.12.1.Pierre 1.6.12.28.13.lean 11.49.Actes 4.18. Heb.6.g.
re decæur, & garder. Deut.5.1.27.7 19:1.3.14 17.4.1.2.Pierre 1.6 .Hebr.10. I. 10.26 .
1.f 31.12.Eſaie 2.9.13. Ezec.33.30 .Mait.136.7 11.35.9 12. 1. Iacques 5-7.
Confeſſion des pechez. Voyez , deſ.
5.21.1 7.24.15.4.8.1 28.20.Luc6.47.1 S. Paul luif de la lignéc de Ben-ja- | ſus confeſſion.
Peché n'eſt pas ſeulement imputés
11-28 . 12.47.lean 13.27 .Hebricux 4. min .Rom.11.1. Paralip.1.5. né, nourri,
& elleué en Tharſe. Actes 22.3.11 per- mais auſſi eſt vrayement remis , & le

2. Iacques 1. 22.

Meſpris de la parole deDicu, & ſa fecute les Chreſtiens.A & es 9.1. Galat. caur purgé & nettoyé.Pfeaume50.12.
2.38 . 1.Cor.6.21.2.Pierre 1.9.1.
punition.3.Rois 13.4.4.Rois 17.14.19. 1.13.Timothée 1.13. Il eſt conuertimi- lActes
ean 1.9.
2.Paralip.30.6.10.136.15.Prouer.1.24 . raculeuſement. Actes 9.
Peine de peché ne ſepardonne pas
28.1 28.Elaie 28.14.1 30.9.14.1 05.10. S. Paul Docteur des Gentils , Rom .
166.4.Tere.2.5.1 5.12.20.07.13.0 16.* 11.13. 15.16 . Galat.2.2.8. 1. Timot.2.7. incontinent auec la coulpe. 2.Rois 126

9.1 19.7 25.Ezechiel 33.30.Matth.1o ./ 2.Timot.1. 11. Ilpreſcheen Antioche. 13.14 .* * 24.* * 24.t Nomb.14.20.22.
6.Rom.1.21.30.2.Theſſ.2.10.Heb.2.3. 14.6.13.Theſſalonique 17.1.Berroe 17. Pelerinages faids par deuotion font
54.t11.20.Luc 10.10.A & es 13.45.1 18. A &tes 3.16.* Iconic A & es14.1. Lyſtric | 23. 1. Paralip. 21.t

Voyez, Obeïllance.

10. Athenes 17.22. 28. Corinth. 18. Il
La parole de Dieu demeure eternel. rehſte en face à S.Pierre.Galates 2:14.
lement.Nombr.23.19.Tobic 14.5.Pſe. 15. Il eſt appellé en Macedone. Ades
32.11.f 116.2.– 118.89.Eſaie 40. 8.5 1.16.9. Il eſt pris priſonnier. 21. 27. 11

"profitables.3.Rois 8.41.4.Rois 9.10 .
! Aux pelerins on doit faire du bien.
Gen.18.2.Exode 22.21.1 23.9.Leuitiq .
19.33.6 23.22.Nomb.15.14 .Deute.10.

6.t 54.10.Matthieu 5.18.1 24.35.Marc eſt amené à Ceſarée.23.13.30.1l eſtme- 18.† 14.21.24.14.17.7 26. 11. Ezechiel
13.31.Luc 16.17.7 21.30. 1. Pierre 1.25 . né à Rome, 27.* 28.Il eſt preſente de 1.22.29.6 47.22:Zacharie 7.10.
La parole de Dieu de combien gran- uant Neron. 2. Tim.4. 22.

Nous ſommes pelerins & eſtrangers

de vertu & efficace elle eſt. Geneſe *. | S.Paulin n'a voulu greuer ou charger en ce monde. Gen.15.13.13.24.7 27.9.
Pſeaume 32.9.10b 38.11.Eſaie 46.10.t perſonne.Ades 20.33.2.Cor.11. 11. 12. 1. Paralip.30.15.Pleau.38.13.418.19.2.

Cor.6.Philip.3.20.
55 11.Matth.8.13.26.Marc 1.27. Luc s. 13.1.Theſſal 2.9.2.Theſſal.3.8.Saul eft 11
1 .Pierre 2. 12.Heb.
.13
appellé. A &tes 7.58.7 9.1. 13.1.

13.24.7 14.1 18.42.

La parole de Dieu eſt la nourriture

Penitence & fatisfa & ion pour les
Pauures. Voyez , Conſolation des
pechez.Pleau.6.7.Matth.3.8.Luc 3.8.
de la vie.Deut.8.3.Ieremie 15.16.Ezec . pauures:.

2.13. Sapience 16.26 . Matth.4 4.Lúc

Source & origine du peché. Ge. A &tes 2.30.5 8.22.2.Cor.7.10.
Penitence eſt preſchée. Ieremie 7.3.
Matth.3.2.5 4:17.L4C3.1.8.– 13.3.1 24
. La parole de Dieu n'eſt pas toute 1. Cor.15. 21.
eſcrite. Iean 14.26.1 20.21. 21. 25. 1 . Peché originel eſt né enſemble auec 47.Actes 2.38.7 3.19.7 8.21.1 17.30.4

neſe 2.17.4 3.6.9.17.Rom.5.12.t.4.24

4.4

Corint.11.34.2.Thell.4.15.2.Ican 12.3. chacun hommc.lob 14.4.7 15.14. Pfe. 20.22. 26.20 .
A la penitence qui procede du caur
50.7 . Rom.3.9.23. 5.12.* Son effe & .
La parolede Dieu eſt glaiue de l'el Geneſe 8.21.Eccli.17.30. Rom.5.12.17. & qui n'eſt point féinte , cft promis

Iean 18.

prit.4.Eſdras 13.9. Eſaie 11.4.7 27.1.7 + 7.8.11.13.17.*Galates 5.17.Ephef.z. pardon. Deuteron.4.29. 30.2.1.Rois
31.8.6 40.30 . 6.61.Ephef.6.17. Hebr.3.Il eſt oſtépar Icſus-Chriſt.lcan 2.297.3.2. Paralipo. 7.14.730.6.134.26.

4.12,Apocalypſe 1.16.7 19.15.2.Theff. Romains 3.23.24 € 5.9.15.17. 18. 19.7iob 11.12. 22.23.Prouerbes 28.13.Pſe.
6.3.1 7.24.1 8.1.2. Gál.3.11. Ephefiens 31.5.Elaie116.4 30,18.7 45.22.455.7.4
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lieu auquel les amcs ſont purgées, qui lement de l'eſprit par le faina Eſprit. 1. Efaie 23.18.Matth.6.19.1 19.21.Luc
peuuét eſtre aidées par prieres & bon Tite 3.5 .Gal. 4.6. Ains c'eſt un chan. 14.13.616 .* † 18. 22, Actes 2.45it 4.

nes æuures.2. Mac.12.41.41.46 *Matt. gement denature charnelle & terre- 34. 1. Timochée 6. 18. Voyez , A4
5,250t 12.31. 1.Cor.3.16.Philip.2.10.2 : itre,en diuine.2.Pierre.1.4 : Col.2.11. a moſne.
Tin . 1,18.1 . Iean 5.16. Apoc.5.3.13 .
ce que nous qui auparauant auions Vanité & meſpris des richeſſes , &
efté meſchans,à l'aduenir ſoyons fan- comme on ne doit eſpcret en icelles,
Aifiez. 1.Cor.6.11. Ephef.5. 8 .
Pleaume38.7.5 48.* 7 51.9.Prouerbes
Lesregenieroż interieurement, aulli 10.2.7 11.14.28.7. 15.16.1 18.11.7 22.16.
Varantaine ou Quareſme jeuſné exterieurement marchent en nou- 23.4.1
.Eccleſiaſt.5.9.12
Q

Q

* 2.29 Esaic 2.7.1creme15.3.4.3.4-12.

Deut.9 9.18. Par Elie.3.Rois 19.8. Par Ephef.4.2 2.Coloff.3.9. 1. Corin.5.7.2.13.Ezechiel 7.19 . Sophone 1.18.Eccle.
ſíaſtigure 5.1.10 .- 10.10 11.7. 14.1.
Quelle vertu ont les Reliques & 31. 1. Matthieu 13.12. – 19. 21. Lue

Ieſus-Chriſt . Matt.4.2 . Voyez, i euſne. Cor. 5.15 . 1.Pierre 4. 2 .

Queſtions inutiles qu'il faut éuiter.

Geneſe 3.1.6.Prouerb.26.27 .Ecclef.7. veſtemens des Sainas, & quelle choſe 8.1407 12.15.1 . Timothée 6.9,Iacques
11.Eccl.3.21.Matthieu 24.3.lean 21.11 Dieu opere par telles choſes , comme 1. I.
Rom.12.3. Ades 1.6.1.Timothée 1.4 . le manteau d'Elie. 4.Rois 14.les oſſe. Contre les mauvais riches.
† 6.3.2 . Tim.2.16 . Tite 3.9.

I. Rois

mens d'Eliséc.4.R ois 31. 21. franges de 25.2. Iob 20.19.717.* Prouerbes 23.4.
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+18.8.20.27. Eccleſiaſtique 6. 1. Efaie ronome 5.12.Eſaie 56.2.4.158.13.4 66 Moyſe
& Aaron. Exode 7.48.79.7
10.11 . Elie reſſuſcite yn enfant mort. 3.

},

5.8.132.9.leremie 15.13.Amos 6.1.1 4. 23.Ieremie 17.21.27.Ezech.20.12.7 22
Habacuch 3.1.Luc 6.24.716.19.24. 8.2.Eſdras 13.16.22.1.Machabée 1.47. Rois 17.22.11 cloft le Ciel,afin qu'il ne

lacq. 5.1 . Romains 1. 29.

† 2.33.41.2.Machabée 1.15.1.Matthieu pleuue.17.1.Iacq.5.17 . Il ouure eltant

Kire.Geneſc 18.12.Picaumes 2. 4.7 12.1.10. Marc 2 :23.7 3.2.6 6. 2. Luc4. clos. 3. Rois 18. 41. lacques 5.18. Le
36.13.5 125.2.Prouerb .1.26.Sap.4.12. 16.31.f 6.1.7 13.12.1 14.1.1ean 59.4 7. manteau d'Elie diuiſe les eaux. 4.Rois

ne

Eccle.2.2.1 3.5.1 7.4.Eccli.19.28. 21. 22.1 9.14.A stes13.14.27.44.415.21.7 2. 8. 14.Elisée refluſcite l'enfant de la
18.4.7 20.7.1.Cor.16.2.Galates 4.10. vefue mort. 4. Rois 4:35 .Il guerit les

30. Luc 6.25.

Roboam filsde Salomon eſt conſti- Colof.2.16. Hebr.4.4 . 10.

caux y ayant mis du fel.2.21.22.1lmul.

tué Ruype luda. 3. Rois 12. 1. Iſraël | Sacrement d’extréme. On&ion. Iacq. tiplie l'huile.4.6. Ilmet la farine dans
le pot. 4:41. Il guerit Naaman de Sy
laiſſe le party de Roboam , & ſe range 5.14.
Le Sacrifice du nouueau Teſtament ric.5.14.11 faitnager le fer. 6.6.Elisée
du colté de Teroboam , 12.19. Dieu luy
commande batailler contre Ifraël. 2. eſt appellé le continuel ſacrifice. Dan. eftant mort, fait miracle par l'attou

Paralipo. 11. 2. Il eſt combatu de Siſac 11.31.7 12.11. Il eſt celebré juſques a chement de ſes os. 13.21.Les Apoftres
Roy d'Egypte.12.2.9. Il meurt. 3. Rois ce que vienne le Seigneur. 1. Cor. 11. dechafient les diables.Marc 6.iz.t 16,
14.31 . Son fils d’Abiam regne pour luy 26. Voyez , Meffe & oblation .
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17. Luc 10. 17. Sainat lean & fainct

Saducéens nient la reſurre& ion des Pierre gueriflent vn boiteux. Axes 3 .

15. I.

Les Romains font paix & alliance morts.Matth.22.23 . Ades 4.1.7 23.8. 6. Sainą Pierrereſſuſcite Tabitha. 9.
auec les luifs ... Machabées8.14.17.27 . Saincts eſt Dicu.Éſaic 6.3. Apoc.4.8. 4. Voire par ſa ſeule ombre il guerit,
+12.1.7 14.17.20 .

Saina & purs nous deuons eſtre.Le- l 5.15.Saint Paulfaitcheminer vn boi.

Louangedes Romains.1.Mach.8.2.9. uitique 14.44.7 19.2.7 20.7.26.4 21.6 . deux , qui iamais n'auoit cheminé. 14
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+
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& leTemple
de Dieu. Nomb.
1. Pierre1.16.Qui
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les malades.
19.12. 11 reſſuſcite vn ens
moit d'une heure. 20.10.
24.24. Eſaie5.26.4
6.11.Daniel
9.26. Can&
ifié encores. Apoc.2
2.11., qu'il ſoit fant
31. Luc 19.41.21.18.Ican 11.48 .

Le faina du Seigneur. Exode 35. 2.

Les Saines ont auſſi fait pluſieurs

Le Royaume des Cieuxeſt forcé. Leyitique 16.* Pleaume 113.2. Matth ., autresmiracles , & ceſeroit choſe lon

de

gue à les raconter. Heb.11.32.*
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Salaire eſt deu aux æuures. Genere
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Les Saincts prient pour nous. Terc.
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Le Royaume de Dieu eſt ſpirituel, 15.1.2.Machab.15.14. Apocal.5.8.18.
interieur& eternel.Gencſe4.10.Nom. 3. Par leurs prieres & merites Dieu
24.17.1.Rois 2.10.7 7.9.10. 1.Paralip: nous fait beaucoup de biens , combien
18.11.7 29.2.4. Pleaumes 2. 6.7 9.8.7 qu'ils foient delin treſpatlez.Geneſe
21.28.744.7.4.71.1.7 109.* 144.11.Ela. 26.5.24.Exode 32.13.14.1.Rois 11.12.
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Nous prions les Sainas , fans faire
Salmanaſar Roy des Aſſyriens fort
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† Eccleliaſt.11.1.1ob 34:30.Pſeaumes 2. prieres, veu qu'ilsſontſemblables aux Roy ſur lſraël. 3. Rois 1.33. Le Sei
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tre les Agarenes. 2.Parali
Ruth Moabite. Ruth 1. 4. Booz la Les Sain & sſont regnants auec leſus- promeſſe de l'Ange.13.3. 11 prend fem
prend pour femme, & enfante Obed. Chriſt au Ciel. Iean 12.26.7 17.24.2. me en Thamnata, & deſchire vn lyon.
4.13.1.Paralip.2.12 .Matthicu 1.s.
Cor.5.8.Philip.1.13.Apocal.3.27.4 7.9 14.1.5.10. Il nuit aux Philifthiens, &
+ 14.13 .
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Abbath, c'eſt à dire repos.Geneſe 2.
Sub
2. Exode 16.23.7 20.8 . 23.12 . 21.

leur fait violence.15.4. 8. Il meurt.16 .
C'eſt bien fait de loüer les Sainas, 29.30.
voire treſpaſſez.Eccli.44.* lean 12.26.
Samuël.1.Rois 1.20. Il eſt amené en

14.17.7 34.7 35.2.Leuitiq.19.3.23.3.15

Dieu eſt loué en ſes Saincts. Pleau. la maiſon du Seigneur en Silo.1 . 24.11
eſt appellé du Seigneur.3.4.10 il af
Les Sain&s jugeront.Voyez, lugez . ſemble cout Iſraël en Maſphat, & crie

& 15 :4 .Nombres 15:32.6 28.9.Deute-

Les Sain & s fontmiracles , comme à Dieu pour Iſraël.7.5.9.11 mit ſes en,

150.1 .
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fans Iuges d'Iſraël.8.1 . Il prouue ſon ( 18. 10. 19.9. Il taſche de percer Da- gneuës. Exode 4.46.17.17.716.12.
innocence. 12. 3. Il met à mort Agay. uid.18.10.1 19.10. 11 le perſecute. 23.* , Joſué 3.10.14.3.Rois13.4.1 17.14.7 18.
15.33.Il oin & Dauid pour Roy.16.13. Il mallacre les Preſtres du Seigneur. 38.7 20.13. 28.4 . Rojs g . 14.7 20.9.
Il meurt. 25. 1. Il prophetize à Saul 22 18. Il demande conſeil à vne temme Matthieu 8.26.1 9.2.7 14.28.

apres la mort. 28.15.16.Eccli.46.23. 11 ayant eſprit de deuination. 28. 7. 11 le

Sihon Roy des Amorthéens ne

eit loué. Eccli.46.16 .

tuë ſoymeſme. 31. 4. Il eſt enſeueli. 3 !: voulut peiniettre qu'Iſraëlpallaſtpar
force d'empeſcher le baſtiment du 21.9 .
30. Il futmis au tranchant de l'eſpée.

Sanaballar Preuoſt de Samarie s'ef- 13. Ses fils ſont pendus au gibet.2.Rois ſon pays. Nombres 21.23. Deutero. 2;

Temple. 2. Efdras 2. 20 .
Scandale ne doit-on donner au Nombres21424.
Silas eſt enuoyé en Antioche. A &tes
Samaric eſt edifiée, laquelle puis prochain ,ny par la vie, ne par la doctri-

apres fut ville capitale de dix lignées ne. Leuitique 4:3. Nombres31,15.2.15:15:27.11 s'en alla aucc S.Paul.15.40
des Hebrieux.3.Rois 16.17 . Elle est af. Rois 12.14.1. Eidras 8.21 . Prouerb.28. Il demeura a Berée. 17.14.
fiegéc par les Affyriens par l'eſpace de 10.2.Machabée 6.24. Match.12.1. 17. Garder ſilence eft profitable. Prou.
trois ans, & priſe , & le peuple mene 27.† 18. 6. Marc 9:41 . Luc 17.1.Ro. 27.Eccl.3.3. Eccle. 20.6.7 32. 22.
maiſo

n
en captiuité. 4.Rois 17.5. on propheti . mains 14.1.15.1 .Corinth.8 .* 10.52.2. Silo eftoit vn lieu , où fut la
Ioſué 18 1. Iuges 18. 31.7 20.
de Dieu.
ze contre Samarie . Eſaie 7:39.1 9.7. Corinth .6.3. Epheſiens 4.27. 1.Theil . 18.
1. Rois 1. 3. Ils s'allemblerent tous
Ezech.23.* Osée 8.* † 13.* Amos 3.12.5.22.

Mich . 1.5.

Nous deuons fuïr tout ce qui nous en Silo à cauſe des Rubenites.loſué 2 2

Samarie ne vouloit receuoir la papourroit ſcandalizer. Exode 34. 12. 12.L'archeeft apportée de Silo.1.Rois

reçoit. Deuteronome 7.2.16.13 . * Matthieu 4.4 . Ieremie 7.12,7 26.6.
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Agesde8.Dieu .Luc 9.52. Elle la
5.

Simon naſquit Geneſe 29.33. Il tua

5.29.7 16.22. Marc 9.42. Romains 16 .

auec Leui les Sichemites. 34. 25. A

Le Samaritain a compaſſion du na- 17.

vré . Luc 10.33 :
caule dequoy ils font repris de leur
Science de Dieu . Voyez ,Dieu.
Seb & Oreb font mis à mort, luges Pere.49. 5.Il eſt tenu en priſon en E.
: La Samaritaine parle à Ieſus-Chriſt
gypte. 42.25 .
7.25 .
aupres de la fontaine. Iean 4. 7 .
Simon reçoit en Bethaniele Seign,
Arrouſement de ſang. Exode 24.6.t Séba a la teſte tranchée à cauſe qu'il

29.20.Leuitiq.1.15.11.13.2.1.8.13.7 4. auoit affe&té le Royaume.2.Rois2.22. chez luy. Matthieu 26.6. Marc 14.3.
6.16.7 7.2.1 8.19.30.7 9.18.5 16.14.18

Sedecie faux prophete.3.Rois 22.11 . lean 12. 1.
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9. 10.13 19 .

Arrouſement du ſang de Ieſus .

Chriſt.Hebripux 9.14.1 10.19.112.24 .
1. Picrre 1, 2 .

Simonie . Voyez vendre les dons de
Dieu .

29. 22 .

Sedecias . Voyez, Zedecias.
Seditieux . Voyez Murmurateurs.
Seleuce Roy d'Alie. 2.Mach.3.3 .

Aux ſimples & abje & s, Dieu ſou
uent reuele la parole & ſecrets, & les

cache à ceux qui penſent eſtre ſages.

Elt defendu demanger du ſang.Ge- Semaie eſt envoyé à Roboam . 3.Rois Elaie 29.18.24.132.4.Ecclefiaft.9.15.
Luc 2.9.15.15.8.7.10.2 ;. Matth .11.25.
neſe 9.4.Leuitique 3.17 † 7.26.5 17.10 12.22.2. Paral , 11.2.1 12.5.7:
14.7 19:26 .Deucer,12,16.23 † 15.23.1 . Semei maudit Dauid.2 .Rois 16.5.13 |Aetes 4.13. 1.Cor.1. 24.6 2.1.
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Effuſion du Sang innocent crie ven- Sennacherib bat toutes les Citez gar

geance deuant Dieu . Geneſe 4. 10.4. nies de luda . 4.Rois 18.13.2.Paralipo- 32.9.letemie 9.6.lob 15:34 . 2.Macha.
menon.32.1 . Il blafpheme Dieu. Elaie 6.24.Mathieu 23 .
Effuſion du lang innocent.Deutero. 26. * Il eſtmis à mort par ſes propres Simulation & hypocriſie ſe doit fuïr.

Eſdras 15.8 . Apoc. 6.10 .

19.5.11.127.24. 2.Rois 20.9.3.Rois fils,4.Rois 19.37.ſelon les paroles d'E. Eccli 31.6.Eſaie 32.6.lere.9.6. Iob 15.
34. 2.Machabees 6.24. Matthieu 25 .
21.13.4 .Rois 21.16.7 24.4. 2. Paralip. faie 10.33.8.7 33.1.
Sobrieté. Voyez , Temperance.
Ziphora.
.
24.4.2.Paralip.24.21.Prouerb.6.17.1 Sephora Voyez,
Sod
ome & Gomorrhe fituées en lieu
Ser
28.17 .Eſaic 26.21 . Jeremie 7.6 . 22. 3 .
pent d’airain eſt dreſlé.Nombres

Ezech.22.4.4.Eſdr.1.32. Matth.23.34. 21. 8. Il eſt ofté & appellé Nehuſtan.4 tres plaiſant. Genele 13. 10. Elles ſont
Rois 18.4.ce qu'il ſignifioit. Iean 3.14. defpoüillées.Gen.14.11.Elles ſontrüz.

Luc 11.50 . Apoc , 6.10.– 18.24 .
Par le ſang de Jeſus Chriſt nous

Le vray ſeiuice & Religion qu'on nées par le Seigneur. Gen.19.25 . Deu
ſommes racheptez.i.Cor.6.20.1 7.23 . doit à Dieu, recherche lecaur & vo. teronome 29.23. Sap.10.6.7. ſelon les
A&es 20.28. 1.Pierre 1.18 .Apoc.5.6 . lonté de l'homme. Deuter: 5.29.6.9. paroles du Seigneur. 18. 26. La cauſe

Sapience diuine, ſa ſource,proprieté,|| 16.12.† 11.13.7 26 16.1 28.47.1 30.2. pourquoy,
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Saul de la lignée de Ben.janin cher- 10.2. 1.Rois 5.24.4.Rois 19:29. Efaie 7.13.15.1.Rois 34.8.11.28.6.2.Rois 7
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uitique 16.8. Nombr. 17 . *+ 26.55.7 17.1 26.6.19. Amos 7:2.Michée 3.12.

9
0
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Sulanne & ſon hiſtoire. Dan.13:* ce.z.Rois 9.3.1 8.29.2.Paralipom.6.19. encores qu'elles ne ſoient eſcrites, doi.

C.
00

uent eſtre gardées. 2. Theff.2 . i5 .

Les Syriens commandant à Ifraël. Matth.21.13.

Iuges 3.8. Ils ſont accablez par Otho. En touteschoſes on doit prendre gara Les Apoftres ont donné aucunes
nie! 3. 10. Ilsſont frappez par Dauid, Je à la commodité du temps.Eccl.20.6 choſes à gardet,par viuevoixtantfeu.

B.
86 ,

& luy font faits tributaires. 2. Rois 8 t 32.20 . Ecclef.3.1.1 8.5 .Rome12.11 . lement.1.Corinth.11.34.Epiftr. de lean

ilsaidentlesfils d'Ammon contre Tenebresou obſcuritépartrois iours 2 verſet 12.& 3. verſet 13.

8.

3.

tis

Dauid 10.6.S'enfuyants deuant Iſraël

en Egypte.Exode 19.21.Pleau.104.24. Traffiyuer.Voyez,achiepter,& vēdte.
Trahiſon & punition d'icelle. Geneſ.

ils fonttucz par Dauid, 12. 13. 18. Ils Sap.17.2.7 19.16 .

ſont frappez en alſiegeant Samarie. 3 .

laie

Tcnter Dieu n'eſtlicite. Exo 14.12 . 37.2.luges 1.24.1.Roís 23.19.Pleaumo

Rois 20. 29. Ils bataillent contre 11-17 17.2.Dcut.6.26.Judith 8.11. Matt.4. 21.15.Machab.34.7 4.1st 10.20.13 :21.

1

ha.

Matth. 26.35.411

raël. 4. Rois 6. 8. Ayans l'eſprit tout 7. 1. Cor. 15.9. :

eſtourdy, ils ſont comune aueugles me- Dieu tente , ou pour le mieux dire, Trauail & Travailler.Voyez,Labeut
Tribulation , Voyez, Croix ,
nez én Samarie. 6.18 . 19. Ils aſſiegent preuue les liens en diuerſes façons.Ge

iſ
si

Samarie . 6.24 . Eſpouuentez par Dieu neſe 12.1 ;* Exode 15 :25.7 16.411 20.20

Tribur, Voyez , Gens .
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Eſa: 17. 1. Ierem . 46. 23. Amos r. 3•
les

Tablet
A & es 9. 36.40 .

Tertulíc Orateur accuſe S. Paul. S. 1. Rome L. 29.
Temperance du boire , manger , A & . 24.2.
La Trompette Conneront les Anges
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8.7 24. 14; 1225.8. P.117. 15.Prouer. 2.4. 2. Pierre 4: 9xtra
**: ce au Royaume de huda. 4.Rois 24.
11:31. Judith 9.15
Noſtre
volonté,nousladeuons
con18, lere.37 1. Ieruſalem eltánt alſiegee
Peu de gens ubtiennentvi&oireco, former àladiuine1.Rois)3.18, 2. Rois par Nabuchodonoſor , Zedecie ayant

tre plubeurs.Geneſ. 14. 14. Jug.7.2.4.10.12. 15.26. 1.Mach.3.60.Mat.6.10 , les yeux arrachez, & garrote,& les en

loſ.j1.1.7.1.Rais 14.6.14.2.Paralip.iz. 726.39.Marc 14:36 .Luc31.42. AA fástuez en ſa preſence,eſtmené enBas
14.11.12. – 24. 24. 1. Machab.3.16.22. 11.1471.Cor.4.19. Heb.1.1.Iacq.4.15 bylonc.4.Rois25,1 , 6, 7.Ier.39.4-7.
* Apres auoir obtenu , victoire,on or- - Dieu accepte la volonté pourle fait. 52.3.Come il luy auoit eſté predit.lefi

donne le triomphe. Nomb.31.13. Ing. Gen.20.3.6.7 22.9. 2.Rois 11.14 . 12: 27.12.7 37-6.Ezech.12.3.7
17.16.21.7
Zele & jalouſie. Genef.34.2.25.27
11. 34. 1: Rois 18. 6. 2. Machab. 3. 7. 9.3, Rois 1.19 . Voyez, Cour.

Vie des bons Chreſtiens ,d. quelle Quelle eſt la voye par laquelle les Exod.32.19.2 .Nomb.25. .Inges zo.

7 15.11 7
reigle doitetreconforme. Genele 17. iuftes marchent,& ſes qualitez .Pſeau. 1. 8. 1. Rois 11.6.
32. 3.Rois 8.
7

1.Exod.20.11. Leuitiq.11.44.7 19.2.7 118, s.Prou.3.6.17.0.16.5.17. Eccli 40.4.19.10.14.4.Rois 10, * 1.Machabs
20. 7. 26. 7:22. 8.Matth.5.48.4 11.29. 5. 15. Eſa. 26.7.7 30.21.4.35.8 40.3. 2:24.Matth.21.12.Ican 2.17 . Ad.9.02

Luc 6.36.Içan 12.26.7 13.13.6 15.11.1 Iere.3.21.Osée 14.10.1.Theffal.4.1. Philip- 3. 2 .
12.15.Roni.6.4 8.29. 13.14. 15.2. Hcb .12.13.
Ephef.2.9. .1
14.1.23.1 5.1.9. i- hil . 1 .

Sziba ſeruiteurde Saul eſt conſtitué

La voye des juſtes, eft reglée dej Procureur de Miphiboſeth . 2.Rois 9.

27.4.2.5.14. Colofl.2.6. + 3.9.12 * 1. Dieu . Tob.4.20 .Pf.16.5. 24.4.1 12. 9. Tous les biens deMiphiboſeth lux
Theil.4 :2. Tite2,11.63.8.1.Pierre'i .8. 35. Prouer 4,11. 18, +13,6.7 16.9. t ) ſont donnez, 1.6. 2. Il va au deuant du
* * 3.27. † 4. 1.lean 1.7.7 2.6. 20.24 Efa.Ierem.io. 23.Mich .4. 2. Roy Dauid. 19. 17 ,
15.12.
Heb . 12.2.
La Voye des juſtes attend recom-

Ziceleg eft donné au Roy David.si

Mettre la vie pour ſes freres.Heft.penſe de Dieu. Pf.24.12. Prouerb, 12. Rois
27. 5. 1, elt brulé par les Amals
chites 30. 1 .
4.15.lud.13.3.24.İcan
15.13.1.lea
3.16
.
28.
lerem
.
6.16.17.3.
La vie humaine , la vanité & brief
La Voye des meſchans quelle, Pſe. Ziphora femme deMoyſe.Exode zi
ueté d'icelle.Gen.3.19.2,Rois 14.14 1.118.3. Prou . 4.19 , 26.27. 12. 15.7 21. 21. Ellecirconcit ſon fils. 4.25.
Paralip.30.15 . lob.3.20.5 7.6.78.9.1. T.22, s.Efaic 57.10 .
Zorobabel. Voyez , Sorobabelo :
FIN
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INTERPRETATIONS DES NOMS PROPRES , HEBRIEVX,
년

Chaldéens, Grecs,

Latins qui ſe trouuent en la ſainete Bible.
terpreté, crud , 04 irritation .

Amalech , peuple lechant.

.

de Iacob .

Aron , montagne , ou Amam , mere , la crainte d'eux.
homme de montar Aman , troublant.
Amana, foy , 01 verité.
gne.

Aſie , limoneuſe on boüeuſe.
Aflur, ejpiant, ou bien -heureux,

Abarin , palage , ou Amaſa, peuple espargnant.

Aſtaroth , troupeau ou richeſſe.

Afluerus , Prince chef.

Athalia , le temps au Seigneur,
paſſans.
Amalai, payAleph,fort, ou robufle.
Athenes , Sans monceal's.
Abba , Pere , c'eſt un Amaſai, par Ain ,preſent du peuple.
Amaſa, la forcedie Seigneur, on la charge Attalia , augmentant,ou nourriſſant,
mot Syrien.

annus

May

Aſer , par Chin , beatitude ok felicité,fils

Abdenieleen ,jeruiteux dj Roy:

du Seigneur.

Abdenago, ſeruiteur de charité.

Amalech , Roy .

Abdias, ſeruiteur du Seigneur.

Amen ,ſoitfait, qu'il ſe falje, ou ſoit fer- | Axa , ornée.

Abdile,ſeruiteur de Dieu ,ou nuée d'abon

Azarias , aide du Seignear.
Amon , fidele , veritable ,ouurier, nourri.. Azor , adjuteur.
cier ,ou pedagogue.
Azotus, en Hebr.Aſdoc, pillerito

dance de Dieu .

Abdon , feruiteur.

Aua , iniquité.
Auguſte , diuinemeni.

me , & ftable.

Abel , par Aleph ( c'eſt lenom d'une ville) Amorrheens , amers, rebelles.
Q.

pleur.

ho

par He ( c'est le fils d'Adam ) vaAbel,
nité.

ܘ

Abia , pere du Seigneur.
Abiathar , pere excellent.

Abigail , pere d'exaltation .
Abimelech , mon pere Roy.

Abinadab , pere de ſon bongré.
DS

Abiſac , l'ignorance au pere.
Abner , la lampe du pere.

OV

M

ple

Amri, par Aleph ,amour,ou parlant.
Baal-pheor , image d'ouvertureAnari, par Ain , poignée , Ou ſeigneurie : Babel, confuſion ,meſlange.

c'eſt
le Prince de la gendarmerie d'Il- Bacchides
, yure, ou paronomie,
raël.
Bala , inueterée , troublée ; ( la chambrierë
: Anania , nuie du Seigneur.

Anathoth , responſes,ou cantiques.
Andronique, homme victorieux.

Balaam , iniquité du peuple.

Anne , gracienſe, ou miſericordieuſe.

Balac , deſtruiſant.
Baldad , ancienne dilection.

Accaron , fterilité .
Achad , cruche, cane, ou eſtincelle.

Baltheſar, ne portant mulle angoiſſe , 09
Antipas , pour tous,ou contre 1094s.
Aphrique, en Hebr. Paul, c'eſt à dire,
non theſaurizant, en Syrien , inquiſireng
cheute, ou ruine. Iſaye 66.19.
du threſor.

Achaie , douleur,ou tristeſſe.

Aphrique , en Hibr. Put. c'eſt à dire , Bananias, fils du Seignent,

Achaique ,dolent, 01 triſte.

groſſe ou graſſe. Nahum. 3. 9 .
Apocalypſe, reuelation.
Apollo , perdant ou destruiſant.

pere.

Antioche, pour chariors.

geant.

p.

Achis , certes il eſt, ou il eſt ainſi.

Sabo , c'eſt à dire conuerſion .

.

EB2

Adonias , doininateur, ſeigneur.

7hebe
9.1.

Bathuël , filiation de Diei.
terre .

Beel-zebub , idole de la mouches

Archelaus , Prince du peuple.
Architriclin , maistre de l'ofiel.

Behemoth, jumens, beſtes à quatre pieds,
Bel , ancien .

Bela , engloutiſant , defiruiſant.
Belial , peruers, fans joug.
Ben - ennom , fils de fes richeſſes:

Adonibelcc , foudre du Seigneur, ou Sei- | Arcopagite , qui eft eht, la n.ontagne, on Ben-jamin , fils de la dexire.
gneur de foudre.
Agabus,ſauterelle.
Agag , toit.
Agar , eſtrangere.

他

Aggée , plaiſant.
SQ

Bath , meſure des choſes liquides.

Ararat , malediction de tremblement , 01 Beera, puits.

crainte .
Adam, homme de terre, ou rouſſeau.
Arba , ville diele Hebron , quatre .
Adon, ſeigneur ou ſoubaſſement.
Adonai , miesſeigneurs, vn des noms de Arbel , bieu 4 combatie.

Dieu.

Baruch , benit.

Așabiens, qui viennent du vespre , qui Beel-phegor , idole de l'ouuerture de

respondent pour autruy.
, haurefje , fublimité .
Aran
de
,
definem
Adalir
ent
a , luifant,pauureté
Lebeur

58

Barac, foudre.
Barachias , beniſſant le Seigneura

Arabes,quiſontdu
ſoir, on du veſpre, 2. Bartholomée,
filsde celny qui prend let
eart.
Parali 26.7.

Achior, lumiere di frere, ou frere de feu. Arabes , Pſeau 72. 10. en Hebr .
de choſe mal ſauourenſe.
Achitob , frere debonté.

21.

Ain en lafin.

Achaz, apprehendant,ou poſjedant.
Bar-jonas , fils de colombe.
Barnabas, fils de confolarion .
Achil , menteur , menterie, ceſſant, ou cou- Apoſtre , enuoyé, Ambaſſadeur.
lant de tous coſtez.
Aquile , est nom Larin d'un homme de Barſabas , fils de conuerfion;
Bartimée , fils dueugle.
Achim , reflxcitant , confirmant , ven Ponte .

Achitophel, frere de ruine , de faute , ou Arabic, veſpre.

Ich

de Rachel ) par He en la fin,

Bala , englourijant , deftruiſant : ville, par

Abram , pere haut.
Abraham , pere de multitude.
Abſalor , pere de paix .

Achimelech , mon frere Roy.

che

Amosphere
, idolyother
Baalim
, idoles, momentos
dominans.
Prophetes ) charmet
gé. dieft vn des douze BBali

André , tres -fort.

Acham , tribulation.
ON :

fort.

Abra , chambriere , mot Greco

Achab , frere du

Exc

B

Amos , par Aleph ( c'eſt le Pere d'Iſaye)

coſtau de Mars.

Ben -oni, filsdema domeur.

Areopagite , coft.cx ,01 ruë', on place de Bernice, victoire.
71dYs

Areuna , coffie , oh cantique.
Argob, morre de terre, ou granier ,

Agrippa, qui fait difficile enfantement, Ariſtarche, tres-borz Prince.

Berſabée, puits de jurement.

Beth -abara, maiſon de paſſage.
Beth-anie , maiſon d'obeyſance ou affic
stion .

叫
山

1.S.

ale

on qui nailſ.int met premier les pieds Ariſtobulus, fres-bon Conſeiller.
Beth -atten , inaiſon d'iniquité.
debors.
Armenie , en Hebr. Ararat, malediction Beth -dagon ,maiſon de froment,
de tremblement, ou crainte ,
Ahiam , frerede la iner, ou de la gent.
Bcth.el , maiſon de Dieu.
Arnon , lautant de jove.
Ahinoth , frere de la mort, ou de iours,
Ahinoam , frere de beauté , joyenſeté, on Arphaxat , guerilani .
deuotion :

.224
ch

Artaxerxes , lumiere , on malediflion.

Bother', diuiſion.

Betheſda, maiſon d'effufion : c'eſt le lipu
ou les eaux de playe decoulent.

Ahod , loan .

Afael, Dieu l'a fait, 014 le fait de Diello Beth -léein , inaiſon de pain.
Alexandre , 'adjuteur , vertueux .
Afaph , aſſemblant.
Beth-phage , maiſon de la bouche des
willées.
Alexandrie , en Hebriey No , qui eft in- Afer, par Samech lié, fils de Caai,
de aj

INTERPRETATIONS DES NOMS PROPRES .
Beth -phogor, maiſon d'ouuerture de terre.
Beth -labe, fille de jugeinene , la femme

Eutyche, heur ou fortuné.
Ezechias, la force du Seigneur .
Ezechiel , la force de Dieu.

D

Beth -labée , maiſon de jurement , non del D Salia ,pauureté.
Beth -faida , maiſon de fruitsi

Damaris , perite femme.

Beth -fames, maiſon dø Soleil.
Bethul , vierge.

Damas, jus de fang,ſemblance d'embraſe
ment de feu ,en Hebr. Dame ſec.

Beſec , foudre.
Bithynie , violente, hafte.

Dan , jugeant , ou jugement:
Daniel , jugement de Dieu .

Boanerges , fils de tonnerre .

Darius, requerant.

Bochri a, iſné, ou , premice.
Booz , en force .

Dathan, couftume, loy.
Dauid , aimé.

Bozor,

Ezeriel , aide de Dieu.

Aas , tempefte.
GA
Gabaa , coftau de montagnes

Gabaon , petite montagne,
Gabriël , homme Dieu , ou de Diensi

Gad , beureux, troußé,ou appreſté.
Gader, paroy, coifon, bayé.
Galaad , monceau de teſmoignage.

Debora , mouſche à miel, parole.

Boſra ,munitions
С

Decapolis , region de dix Citego

Galatie , allaiftant, ou de laiết:

Denys , diuinement diſtillé.

Galgal , rouë,reuolution.

ée,tournoyant
. de lait.
, allaiétantou
Galion
Chathecongregation,rebouſchement. Diable,impoſeurdecrimes, calomniateur. Galil
Gamaliel, retribution de Dieu:
Dina , jugement,ou jugeant.

Cain , poſſeſsion ,poſjedé.

Gazer , duant-coupure :

Caiphe, inquiſireur ſubtil,vominant de la Doëg, fouci, chagrin.
boucbe.

Dor, generation .

Gedeon , broyant.

Dorcas, chévre ſauvage, ou daima
Dothaim , couftuine , Loy.

Gehenne, vallée de miſere.
Gehon , poitrine, ou iſſue:
Gelboé , reuolution de la queſte.

Dura ,generation , habitation .

Genezareth , jardin du Prince, bu protea

Caleb , quaſi cæur.
Cananéen , qui eſt deCana village de Gs- Druſille, arrousíe.

Cana , zele , enuie.
lilée.

{ tion du Prince.

Candace , poſſed antcontrition,.
Capernaum , champ depenitence.
Cappadoces , en Hebrieu. Caphthorim ,
Boulettes .

E

E

Bal , monceau de vieilleſen

Ecclefiafte , preſcheur.
Eden , volupté, délices.

Cariath -iarim , cité desforests.

Cariath -Cephet , cité des lettres.

Carmel , cognoiſſance de la Circonciſion , Edom , rouljean .
Eglon , vedno

Agneau circonci.

Carthaginiens , en Hebr. Tharſis , con- Egypte, détroits, on tribulations , en Heb.
Miſraim .

templation de joye.
Cedar , noirceur ,ou triſteſſe.

Elcana , Dieu jaloux.

Eleazar , aide de Dieu.
Elcana,grace
de Dieu, ou miſericorde.
de Dieu.
Eleacim
,reſurrection
Celefyrie , Cyrie courble.
Cephas , Pierre, ainſi appellé : nom deriué Elic, Dieu ,Seigneur.

Cedes , ſaineteté.

Cedron , noirci, triſte .

Gerſom , eſtranger en ce lieu-ld.
Gerſon , fon banniſſement.
Giezi, vallée de viſioni

Godolias ,grandeurdu Seigneur, ou frang!
du Seigneur.
Gog , toit.

Golgotha , Caluaire; c'eſt à dire, le lieu ord
les teſtes des morts ſe mettent, charnier,
Goliath , tranſmigration:

Gomor , c'eſt unecertaine meſure.
Gomorrhe , peuple rebelle.
Gorgias, terrible.

, en Hebrieu , leuanim , c'eft à dire;
Grecs
deceweurs.

Eliezet , aide de Dieu.

de la pierre . il eſt Syrien.

H

Ceſar, eſt ainſi appellé du ventre de Same- Elimelech , mon Dieu Roy.

se,pourcequ'elle fut taillée ou deſache-| Eliphaz
, éuertuëment de Dieu , ou le pur
de Dieu

nelure , auec laquelle il naſquit,ou de ſes
Jeux verds.

Cetura , aromatizant .

.

Elizabeth , Dieu de jurement.

Hanania , grace du Seigneur,

Elnathan , Dieu l'a donné.

Elymas , enchantent.
Emmanuel , Dieu auec nous.

Cham , chaut , chaleur,
Chamos , comme fiatant.

.

Eliud , Dieu de loijance, ou de confeßion .

Chaldéen, en Hebr. Chaſdim , quaſi dia- Elisée, ſalutde Dieu ,ou Dieu fauuant.
bles.

Abacuch

H Halichuah,louez le Seignente
Haram , deftraire.
Harmon , pomme de grenade.
Hauothiair , ville d'illumination,
Haziel , voyant Dieu.

Eneas , collaudé.

Hazor, foin .
Hebal, monceau d'antiquité.

Chriſt, oinet.
Chus, Ethiopien.

Enoch , geant , chaine.

Heber,compagnon, participant, par, Herl;

Cin , poffeßion , acheta
Cinoth , lamentacions.

Epaphras , eſcumant.
Epaphrodite , beauxou joyeux.

Cis , dur , esteule.

Epheſe , deſirable.

Claude , voix caſſe, ou eſpleurée.

Ephra, poudreuſe, ou de plomb:nom d'une Heli , oblation.

Emmaus, craignant le conſeil,

Chanaan, marchand, trafiqueur.
Cherub , quafi maiſtre.

Enos , bomme.

Cleopatra , gloire du pays, 01 du Pere.
Clcopas, gloire toute..

ville en la lignée de Manaſé.

Ephraim , portantfruict croiſſant.
Codorlaomor, comme generation de fer- Ephrata , abondance ou fertilité,
uitude,ou comme habitation deſeruitude,Ephron , poudre.
ou boulet , ou rondeur de jauelle.
Colofliens, punis demort.

Eraſte , amiable.

Corban , Corbana, don, oblation .

Eſau , faiſant, Quurant,
Eſdras, adjuteur, paruis.

Core, chanueté, par Heth en la fin .

Eſther , cachée.

Core

par Aleph en la fin , appellant , li. Eftienne, costronne , on couronné.
Etham , la force d'iceux.

ſant. I. Chroniq. 9. 19 .
Corinthe, foulement, ou, ornement.
Corozain, c'eſt le myſtere.
Cozbi , menteuſe.
Crete , de chair , ou charnelle.

Cypre, belle.

Ethéel, Dieu aues moy .

44 commencement.

Heber , par Aain,paſſant.
Hebrieu, paſſant.
Hebron , ſocieté.
Heliodore, don du Soleil.

Heliopolis , en Hebr. On , c'eſt à dire
douleur.

Hemor, aſne,
Hennom , voicy ceux -cy .
Henoch , dedié.
Hermon , deſtruction.

Hercules , gloire de lunó.
Hermogenes , fils de Mercure.

Herode, gloire de peu , dragon enfer.
Heſron , lagerte d'exultation.

Ethiopie, en Grec fignifie ardeur , en He- Heth , briſeure, ou crainte ,ou espouuentes
ment.

brieu Chus , c'eſtnoirceur ou noire.
Ebulus , prudent.

Hiel, Dieu vit.

Eue , vine, viuante.

Hierapolis , Cité ſacrée , ou ſainete,

Euilinerodach , broyant l'amertume de Hierome , non Saint , ou facré.
Hiram , haureje de vie.
fol.

Cyrenus , dominant.

Cyrus , quafi miſerables
។
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INTERPRETATIONS DES NOMS PROPRE $.
Marc , limé, ou frotté, deſroüillé.
loppé , beauté .

Holofernes ; puiſſant Capitaine.

Mardochée ; contrition amere.
Marie , exaltée, mer d'amertumet
Marthe , incitant , prouocant.

loram , efleue.
lordain , fleuve de jugement,
lofaphat , Seigneny , juge.

Hor , montagne.

Horeb , deſert.
Horma , deſtruction.
Hur , liberté.
Hus , conſeil.

Maſpha ,guette.

loſedec , iuſtification ,en juſtice,

Joſeph, accroiſſement, on augmentation.

Malia , charge.
Mathathias, don du fainal,

Tolias,ferdu Seigneur , ou le Seigneur Mathuſacl, Jouhaitantſamort,

Hymenée , vn chantnuptials

Matthieu , donné.

brushint.

Ioſaé, Seigneur , ou Sauuette

Melchias, Roy, Seigneur,

Iſaac , ris.

Aaziel , force de Diens
label, decoulant:
labes ,ſeicherefje ,par Schim en la fina

Melchi-fcdech, Roy de juſticky

Iſahác, blanc , ou luiſant.

Melchi-lua, Ray , Sauueur.

Ilaye , ſalut du Seigneur.

Menelaus , puiſant , fort,

Iades , triſteſſe ,par Sade.

Iſai, don , ou qui eft.
Ilboſeth , homme de confuſion

Iahel, montant , petit daim ,

lacob , fupplantateur.

Iſcariot , homme d'occiſion.
Iſmaël, exaucement de Diénă .

lahiel , Dieu viti ...
lair , illuminant , ou illuminé.

Meſollan, paiſible.
qu'elle est enuironnée de deux fleuwei.
d'Euphrates, a du Tigre.

ifrael , fermeat4sở Điệc.

Micha , pauure.

in

.

1

Jalaléel, lojänt Diew,charité,on illumina- Iſſachar, c'eft loyer, ou prix.
tion de Dieu .

lamin , la dextre , ou droittier.

Iapheth , amplifié.
Iacques, fupplantateur.

Michel, e Michée, qui eſt comme Dieta

Italie , region dicte d Italus Ray,

Michol , qui peut tout.

Įthamar , l'ille de Palme.
jubilé , trompette.
ludas , louange.

Miphiboſeth , de labouche vergongner
Miſaël , qui a eſté requis;
Miſach , plongeant, ou atſirant, au enuirera

Judith , louant you confefſanto

Jaſon , guetiſſant.
lauan , rauifl'ant.

Meſopotamie , region ainfi diétes policia

Jule , qui a du poil folet.

Miſphat, jugement.
Mna , vné liure , vn talent.
Moab , de Pere.

Ichabod , oueft la gloire ? mal-beur à la
五I

gloire,

mant les eaux ,

Moloch , regnant ,ou conſeiller.

Idumée , rouſſe tervienne.
Jebus , foulement des pieds.

Aban

, veluiſant.

Moyſe, retiré (aifauoir des eaux.).

LLacedemon: center, dediable, on Mybe, mefchanie,

Iebuliens ,foulez, ouvoulez.
lechonias , preparation du Seignent.

lehan ,gratieux , ſainct,miſericordieuti

puits d'enragonit
Lamech , påuure , humilié .

lehu
celuyver
quis,eft.
par Schin à la fin.
ron,géde
Iehus, ,luy

Lamuël,Dieu auec eux, ou auec lequel Naimán ,Hocais.

lemini , la dextre , ou droictier.

Laodicée , peuple juſte.

lephoné, regardant.

Laidoth , eſclairs , ou lampes

lephté , puurant.
leràméel , miſericorde du Seignett.
Icremie , hauteſſe du Seigneur.

Lazare , aidede Dieu .

Nadab , volontaire,

Lechi , loy.
Leui, accomplé,

Nahallón , couleuure , ſerpent.

lediel , cognoiſſance de Dieu .

N

Lais , lyon,

Nabo, o Naboth , parole, propberre.

Iericho , lune , mois .
Ierobaal , combatant l'idole.

Ieroboam ;ecombatant le peuple.

Nabuchodonoſor , dueil de jugementa
Nachor , enrònë ,fec.
Nahum , confolateur,

Leuiathan , accouplement, laſocietė.

Naim , bean ,

Lia , laborieu'e , laifleri

Nathan , Honné.
Nathanaël , don de Diex.

ifant.Lubim, ceux dela mer .
Jerofolym ,o ieruſalem ,vifion de paix, Lib
reluHebr.
Libyane,, en

NazarethiSanitifiée,ſeparče : mais s'il ejf

viſion parfai &te.
Lithoftrotos, voye pauée de pierres.
eſcrit parSade, ilſignifiegardée, orflemi
Ieſboch , il eſt vuide.
Lojne , meilleure.
nte.
Ieſſé,
celuyIcho
qui ſua
a eſtre.
mblerpre
Jeſlus,eſtant
en Hebr.
, Seigneur, Sau- Lor,
, lié
enſe
. té Refurre - Nazviſſa
r. peu
ariens, ſeparez ,Sanaifiez.
t eſtr
e inte
Heboppé
Luc, enenuel
stion à iceluy , en Latin dit, Lumiere .

HELLY

, excellent.
Ietro
Jezabel
, ifle de demeurance ,

on maledi. Lydie , nariuité, ou generation

ition à l'habitacle.

Lyſias, deſbianto

Nephthali , accomparaiſon .
M

Joachaz 1. Para. 34. 8. empoignant:

Ioachin , preparation du Seigneur.
Joacim , Refurrection da Seigneur.
Ioada
Congregation
du Seigneur.
loas , ,diſcordane,
deſeſperant.

Malachie, mon meſſager.
le feu
l. 7. 2. & 17. 18. rongé des Malalée , loitant Dieu .
1. PaduraSeigneur.
Ioas,
s ,aRo,yarg
: ent, richeſjes.
Ma
Malcmmhuun
vers par Asin .
Iob ,fedueillant , gemiſſant.
Mamré , rebelle, amerë.
t,ieux
mençan
com,fain
, vor
loë
n,lan
et t, .miſericordieux. Manzer , filsde purain .
grat
Iohlana
Man , don , où qu'eſt-ce?
Loſada , cognoiſſance du Seigneurs
Manahem , conſolateur.
Toatham , confumé, parfait.
Manalles ; qui a oublié , oubliance,

Noëma , belle.
0

Bed , ſeruiteur.

O

Obed- edon , ſeruiteur de l'home,

Ochoſias , apprehenfion.
Odolam , reſmoignage à eux ,
Og , pain cendreux .

Olla , eſlevation , holocaufie.
Olympe , celeſte.
Onan , douleur.

Onam , douleur;

iniquité.

Onelime ; vtile,

Oneſiphore , apportant vrilicia
Onias , force du fainit.
Qolla , tabernacle.

Manué repos.

Ophni, pòing , o poignée.

Mararari , de inontagne»

Oreb , corbeana

,
dabam, volon
gré.ur , le fils de Mara , ame
de gne
Iona
re .
Ionath
, dontaire
du , Sei
Sasha

Niniuè , belle.
Noé , vela che , reposo

Machir , vendant ,ou cagnoiſſant,
Madian , jugement , debatent,

Magda , la tour , ou grandeurs
Magdaleine ,magnifique.
Ioas 4. Rois 12.4. Rois. en Heb.ichoa's, Magog, cokureursde tuiles,

Ionas , colombe .

Nicodeme,ſang innocēt,victoire du peuple
Nicolas, viétoire du peuple.

Acha vsée,
.
Maceda , on , Macedo, embraſement,
Machabée , frappant or combaterry

e , Yob18.19.enHeb.Ophir,cendre. Macharias aunire du Seigneur .
Indi
Ioab , paternité , ou ayant Pere.
Ioacház, empoignement du Seigneur.

Nemrod , pebelle.

Nicanor , victorieux .

Iezonia , eſcoutement du Seigneur.
Ieſraël , ſemence de Dien .
Indie , en Hebr. Hodu, louange.

Nehemic , confolation

Nehuſtam , d'airain .

al

INTERPRETATIONS DES NOMS PROPRES ;
Ozen , Sanneur.

Rebecca , engraiſée.
Rebla Reblatha , noiſe.

Oza , force.
Ozias , force du Seigneur.
Oziel , force de Dieu.

Sidon , venerie on, aguet.

Sito, deſliant ,ou deſchauffant paix 04
abondance.

Rec
hab , chariotsà quatre chenaux.
Remmon ,pomme de grenad .

Siloë , enuoyé, enuoyant.
siluain , foreſtier.
Simeon , forestier.

e

P

Reſpha, efsenduë.

aff
cou
ne , ſem
e.ée) ,,ou verte é auoir
PalcAleeddeſticendr

Rhade , xofes

Roboam , espandana le peuple.

Simeon , eſcoutant , exenfants

Pamphile, tomt amiable.

Rome , elleuée, haute.
Ruben , voyant vn filsa
Ruma, eflenée.

Simon , obeyſjant.
șin , buiffon .Exod . 1671. par Samech,
Sin , par Sade, armessielousjone?

Paſque, paſſage.
Patmos, mortelou engendrant lamont. )

Paul , Saint Hieroſme dir, que ſelon les Ruth , rafſajiée.
Hebrieux ſignifie' merveillenſement. Les
la
fignifier.

Sion, monceau. 2. Rois S. 7an ,
Sion , Dext.4.48. bruit pax Sichix .

S

Aath,

.

1

CO

, voyant vne,arondelle,

frouppe , 01 compoſant le mor de Grec eg

d'Heb. Neantmoins appert , ou que c'est Saba , par Samech, circuit, entourement.
son mot Grec s fignifiant celuy qui eft à Sabaoth , exercites.
repos ,ou vn mor Latin fignifiant, petit. Sabbath , repos , relaſche.
Pentateuque, cinq volumes.
Sabéens, menans en caprinité.
Pentecofte , ou cinquantieſme ( affauoir Sadduciens , juſtes.
iour . )

Sadoc , jufte.

te beure conjoint.
Sodome , le ſecret d'eux ,
Soinet , garde.

Sophtim , juges.
Sorec , vigne

1

1

Phacée, faiſant ouverture.

Sale , enuoy.

Phanuel , voyant Dieu .

Soſipater , Sauuantle Pere,ou fais du Herit,

Salachiel , celuy qui eſt requis de Dieu.

Soſthenes, Sauuent, puiffarit, rabuften

Pharao , dißipant.
Phares , diuifion , fils de Iuda.

Salem , ou Sallem , paix ,

Saul , renard ,

Salmanazar , paix like.

Sulamite , pacifique, parfaięte.
Phariſiens, par Schin,( 1.Paralip.7.16 .) Salomon , paiſible.
Sunamite , dormana.
chewalier.
pacifique , parfaište.
Salome
Suſanne , lis , 0% roſe.
,
Phariſiens , diuisés.
Salomon, c Salomith, paiſible,ou paci
Phaſe pafjage
.

,

nque.

T

Phaſga , inontagnette.
Phatuël , bouche de Dieu.
Pbebe , claire ou pure.

Salphaad , Ómbre decrainte,
Sarnarie,le Soleil de luy,repetition de nomie

TTharſe, qui a des aillesan plumess

Samuël , et eſtabli de Dieu.

Phenice, rouge, ou vermeille, ou palme.

Tertulle , annoncane choſes fauſes,

Phereſiens, ruraux .

Saphan , heriffon , connil.
Saphat, jugeant.

Philadelphie , amour du frere.
Philemon , baiſant.

Thabor , effeftion , pureté.
Thadée , lojant, confeſſant.

Saphira ,belle .

Thạmar , palme , daliex.

Abita, petit daim ox boucaßin.

Sara , par Hé en lafin, Dame,femmed' A. Thare , odorant ,faixant.
Fhiletus, aniable.
braham .
Tha s, contemplation de joye.
Philippe , batailleur , amateur de che- Sara , par Herb en la fin ,odorant, Dame Tharſi
u , enſeigné.
Haux .
d'odeur.
Thecua , espoir, cordelete.
Philiſthée
,ſemée,ou couverture ( afſavoir Sarai , madame.
Theophile, amy de Dien, aimédeDiosi
de cendre . ) .
Sarepta , eſtroite, bouchée.
Saron , ou Sarona , pleine,.
Phozor , Ounetture de terre.
Satan , áduerfaire.
Phut, on Put , Aphrique.
Saul , demandé , presté.
Pierre , caillou , ou Pierre.
Sedecias , le jufte du Seigneur,
Pigmecs, en Hebrieu, Gamadim , ce ſont Segor, perire.
peuples .
Schon , deſracinement.
Pilate , estreignant , ou eſtreint.
Sela ,diſtilant , fils de Indes
Ponce , inain .
Sellum , pacifique.
Priſcien , ancien.
nomrenommé,posé, ou misa
Sem,
Priſcille , ancienne.
Semei , obeyſant.
Semei, ( 1.Para. 2.28. ) mon nom .
Probatique , place aux oüailles.

Theraphin , fomulachres.

Phinées , face ade confiance.

facile,prompt,appareillé. Sennacherib , bwisjon de destruilis
Pocole,équippé,
Profelyte
, eſtranger, pelerin .
Seon , fon .
Ptolomnée , batailleur.
Sepharuaim , livres, ou ſcribes.

Thudas , lau coulante.

Thomas , abyſmie, gémeal .
Thopheth , tabourin , abus.
Tibere , bonne viſion.
Timée , auergle, auenglement.
Timothée , honneur de Dieu ,
Tite , honorable.
Tobie , bon Seigneur.

Tubal-cain , poßeßion mondaine,
Tychique , efchéant, au, d'auenture.
Tyrécn , en Hebr. Horim , eſcachants

.

, par Schin, belle , ou trompette.
,fignifie Sephora
Putiphar,
en laenlangue
Hebried'Aphrique
taureau , 6
n Chaldec taureau
Exode 1. 15 .
engraiſé, ou fructification de graiſſe.
R

Aſthi , beruant.
Vr , feu .
Vrbain , ciuil.

V

Sephora, par Sade, oiſeal , paſſereau , la Vriel, feu die Seigneur.
femme de Moyſe.

Z

C

forre
Rabba, mainte , grande.
Rachel , ou aille.

Ragucl , Pafter de Dieu .

Rachab , large, eflirgie.
Rain , exulté.
Ramelles , tonnerre de la vermine

Raphaël , medecin de Dieu .

Raphaim , grands medecins.

Sethin

.

Siba , exercite , guerre.
Sibboleth , charge.
Sibor , noir rroublé le Nil.

Z

Abad , o Zabdi, douaire ou doić.

Zabulon, babitacle.

Zacharie, memoire du Seigneur.

Zachée , pur.
Zamri , chantant.

Zara , Orient.
Sicera, tout ce qui peut enyurer.
Sichern , efpaulé.
Zebed,éeSacrific
, dojaire
Sidrach , mammelle tendre, ou delicate,pil. Zebée
e. , doxé.
lage tendre , chant delicat : en Syrien, ton Zeipha , diſtilement de la bouche.

meſſager.

A

Zorobabel, repugnant à confufion;
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CONCORDANCE
DES LIEVX ET PASSAGES
CONTRADICTOIRES
de l’Eſcriture Saincte.
Tirée des Quures de Sainct Augustin,
PRE M

Í E R E ME N T.

Genele 1. V. TO

Au commencement Dieu crea le Ciel a la Terra,

Tite 1. v. 2.

Auant les temps Eternels.

S. Augu

liure
ES Manichéens reprenoient le premier liure de l'Ancien din
1. du Ge.
Teſtament , intitulé Geneſe ,en ce qu'il commence par ces

niots, Aucommencement Diencreale ciel & la Terre. Ils demandent lesmani
en quel principe ,quel eft ce commencement , & diſent, finliéens.
Dieu a fait le Ciel & la Terre en quelque commencement; Ton: 1:

que faiſoit-il avant qu'ilcreaft le Ciel & la Terre ? que luy
pleust-il faire ainſi ſoudainement , ce que jamais il n'auoit

fait auparauant, par les temps Eternels
A ces choſes nousreſpondons, que Dieu a creé au com -.Icän t.
mencement le Ciel & la Terre ,non au commencement & au
principe du tenips : mais en Chrilt, qui eſtoitauec le Pere,par

lequel & auqueltoutes choſes ontelté faites: carlors que les Iuifs Pinterrogeoient ce qu'il
eſtoit , il reſpondit, le fuis le Principe qui parle à vous. Mais quoy que nous croyons que
Dieu a fait le Ciel & la Terreau comunencenient du temps, nous deuons entendre qu'a
vant le Principe du temps, iln'y auoitpoint detemps';car Dieu a fait les temps,& pource

auparauant qu'il euſt fait les temps,lestemps n'eſtoient point; car coinme eſtoit letemps
lequel Dieu n'auoit fait? veu queluy-meſme eſt le Createur de tous les temps: & quoy
qu'il y ait eu temps auquel le Ciel & la Terre commença d'eſtre, il ne ſe peut trouuer
le temps auquel Dieu n'auoit fait le Ciel & la Terre.
On peut demander,comment ila eſté dit parl'Apoftre auant les temps Eternels: Car Au

liurd

s'il dit temps , commentſont-ils Eternels ? Sice n'eſt qu'il ait voulu entendre auant tous des aiz
les temps : car s'il euſt dit auant Icstemps;& n’eult adjouſté, Eternels, il ſe pourroit pren- queſtion,

dre pour auant quelque temps : niais quels ſeroientces autres temps ? or il a mieux aimé que22
dire, Eternels, quetouttemps, par ce poſſible que le temps n'acommencé du temps.
I

Eccleſiaſtiq.
18.
Ge
neſe 1 .

1,

Toutes choſes ont 'efté creées enſemble.
Moyſe dit, que Dieus employé fix jours àfaire le Monde:
Au liure

4. du Gei

L

’ Eſcriture du Geneſe dir, quefixiours furent employez de Dieu pour faire toutes les
ceuures, &le SageIeſu filsde Sidrach, dit au contraire: que Dieu crea toutes choſes 33.lettre
che
34.35

enſemble , & à la fois,

Tom .37

1

Concordance des Contradictions

21

Reſponſe: {leftvray quetoutes choſesontelté créées enſemble lors queDieu par vħe
weillesde ſeule volonté a diſposé que la pluralité & diuerſité de toutes les eſpeces ſeroit faite,enla
l'Escritu- quelle volonté Dieu a fait toutes choſes enſembleſans temps: Et par ainſi,par la ſuite de
au liure

esSain: Lix jours de la creazion ne doit s'entendre par Pefpace du temps, mais en iccux la viciſſitude
Tom .1. desæuures eft declarée.
1 I I.

Dieu ſe repoſa au ſeptieſme iour.

Geneſe 10

Mox Pere opere iuſqu'à preſent.
Ieu ayant parfait le Ciel & la Terre & toutes les choſes qui ſontfaites enſix jours, it
lean s .

Au livre
du Gene

ſe repoſa au feptieſme de toutes ſes cuures , benit ce iour ſepticſme & le ſanctiſia.
les Mani- LesManichéens diſent icy que Dieu n'auoit beſoin de repose poſſible qu'il s'eſtoit laſſé

ſe contre

DI

chéens. & fatigué aux cuures des ſix iours ; & alleguent le paſſage de ſainct lean s; où leſus

Chriſt dit,Mon Pere opere iuſqu'à preſent, & pource diſent que le nouueau Teſtament con

chap . 2 .
Tom...

tredit au vieil.

Reſponſe:Quand ileſt dit que Dieu le repoſa de toutes ſes céuuresau ſeptielme iour,il
vouloit ſignifier le repos qu'il nous donneroit. detoutes lesdeuures que nous auronsfaites,
& ſelon cette forme de parler par l'Eſcriture, l'Apoftre dir, le Sainct Eſprit meſnie prie

Aux

Rom . 8 ,

Au

pournous auec des gemiſſemens inenarrables:Orle Sainat Eſprit ne pleure point,&n'a
beſoin de larmes, n'eftant ſujetà aucune paſſion , mais c'elt à dire qu'il nous excite à prier
auec larmes, nousmeut &nousfait gemir.
liure
Et pour le paſſage de fainct Iean, mon Pere opere iuſques à preſent, il trauaille en

des peti

donnant leschoſes faites , & non inſtituant de nouuelles natures : ils'eſt reposé, c'est à dia

que

re ,il a ceſſédecréer nouuelles creatures , mais il trataille touſiours au gouuernement

tes

ftions de
la Trinité
Tom . 3.

& manutention d'icelles.
I

Marc 10 .

V.

Nul bon que Dieuſeul.

L'homme bon du bon threfor:
Vandie cõnſidere les moeurs d'Enoć, ie l'ay appellé homine bon, mais ſi tu regara
Lúc 6 :

des les paroles de Ieſus-Chriſt, dis à toy -meſine, nulbon que Dieu ſeul. Dieu eſt
donius. . ſingulierement bon , &ne peut perdre ſa bonté qui luy elt naturelle, car il n'eſt bon par

En l'Epi
à

Tom : 2. aucune participation du bon , parce que luy-melme eſt le bon , par lequel il eſt bon ,

Au livre Mais quand l'hommeeſt bon ,ce n'eſt pas de luy , car il ne peut eſtre de ſoy -meſmet
fe& iondo ainſi toutes les choſes creées quoy que Dieu les aye faites bonnes , comparécs toutes
la juſtice fois au Createur , elles ne ſont bonnes.
contre

Celeſtius

V.

reſpóce.4
Toin . 17

Aux Galates 1 .

Si ie voulois plaire auxhommes,ie ne ſeroisferuiteurdel'eſus-Chriſt,

1. Tiimoth . 4 .

Que perſonne ne mešpriſe ta jeuneſſe.

1. Corinth . 10 .

Aggrée à tous en toutes choſes comme moy.

PEſt vnechoſe grande de ne ſe refioüir deslouanges , & des honneurs, mais taut re
tranchertoute pompe vaine :que s'il faut retenir quelque choſe de cela , donne le
tout au profit & au ſalut deceux quit honorent:Et ſi nous ſommes louez pour noftremeri

te , refoüillons nous pour l'amour deDieuauec ceuxauſquels le vray bien plaiſt, & non
pour les hommes qui nous plaiſent.
v 1.

Epist.sor .
à Euodius

Tom . 2 .

S. Iacques 1.

Dieu ne tente perſonne.

Geneſe 22 .

Dieu tenta Abraham .

Deutero . 13 .

Le Seigneur vostre Dieu vous tentei

Iean s .

Or il diſoit cela le tentant.

Ette Sentencedemeure touſiours veritable que Dieu ne tente perſonne : caril y a di
Tentation de deception ou pour deccuoir, tentation
de:
e
Cluerſesſortesdetentations.
bation
pro

De l'Eſcriture Saincte.

1

3.

probation : de cette premiere il n'y a que le diable qui tente pourdeceuoir ,& d'icelle Epift.146 .
Dicu ne tente perſonne:mais de la tentation de probation , Dieutenta Abraham pour Tom. 2;
eſprouuer ſa foy: le Seigneur voltre Dieu vous tente , il diſoit cela le tentant,c'eſtà dire Liurcuts
des que
ftions for
le Genere

pour elprouucr.

queſt. 57 .

VII.

Tean i .
1. Timoth . 6 .

Nul ne vid iamais Dien.
Celuy que nul des hommes ne vid iamais.

Matth . 6.

Heureux les nets de coeur , car ils verront Dieu :

1. lean 3.

Nous le verront comme il eft.

Tom . 4.

Tous ſçauons que Dieu ſe peutvoir ,pource qu'il eſt écrit: heureux les purs& netsde Pauli .
ch so
car ils verront Dieu : Phonime ne doit dire nous ſçauons:maisnous croyons na.
Tom . % .

voir Dieucomme nous verrons la lumiere , mais non pas pendant que nous trainerons
ce corps & que nous viurons en iceluy: car nul nepeut voir Dieu icy bas des yeux du
, il ſe peut voir par la lumiere de la foy ainſi quePamele void ,& ſe verra auſli com

meileſt en la gloireſans voile ny tenebres: & fi on dit que Moyſe a veu Dieu, & a par
lé à luy boucheà bouche,faceà face,commevn amyà fon amy,qu’Abraham ,Iſaac,Iacob,
Iob, Michée, Eſaye Pont veu, on reſpond, Qu'ils ne l'ontpasveu en la plenitude de la diui

nité, & tousceux quil'ont veuça eſté en la fornie & en la figure que Dieu s'est voulu ma
nifi fter :mais non en la nature qui eſt inuiſible à Phomme noite , & viſible ſeulement
aux Anges & aux bien -heureux .

VIII.

Matthieu 6.
1. Theſſalon . 5.

Quand vous prierés ne parlez point beaucoup.
Priez fans intermißion .
Epift.121.

Toas prions non ſeulement par foy,par eſperance & charité,parvn defir continuel: 2010
NOI
mais auſſinous prions par certains interualles d'heures & de temps,meſmes par pa-96

ban 3.9.85

roles & par certainsmotsqui nous excitent à prier. Mais quand S. Paul dit priez ſans Tom.ar
intermiflion , ce n'eſt autre choſe dire que fans intermiſſion il faut touſiours deſirer &
demander la vie bien-heureuſe qui n'elt autre que lavie eternelle qu'il faut demander

touſiours à Dieu , qui ſeul la peut donner; mais pour les autres ſoings & neceſſités de la
vie preſente , il faut prier & deniander ces choles à certaines heures & fans beaucoup
de paroles : car Dieu ſçait ce dont nous auonsbeſoin , & ne veut eſtre prié de choſes
Luperfluës.
IX

Exod . 20 .

Dieu vangé les pechez des Peres ſur les enfans.

Deutero. 24. Les Peres nemourront
ne mourront pour les enfans.
Ezechiel, 18. Le fils ne portera l'iniquité du Pere.
En foni

Enchiri

Ve les enfansſoientobligez aux pechez des pårens , non ſeulement des premiers Lionha

hommes: mais ausſi des autres parens deſquels ils ſont nais c'eſtla parole de Dieu: Lauren
Q
car c'eſtchoſe afleurée que Dieu venge les pechez des parents ſur les enfans, & qu'ils

cjus chapa
46 .

font obligez aux peines d'iceux auparauant qu'ils commençaſſent d'appartenir au nou- Tom.3:

ucau Teitàment parla regeneration ſpirituelle au Bapteſme , duquel Teſtamentpro
phetiſoit Ezechiel, diſant, queles enfansne receuroient les pechez de leurs Peres,parce
que chacun renaiſt au Baptelme & elt delié de toute forte de pechez auec celuy auquel

naiſt. Mais quoy, que les parens ne peuuent ainſi changer la nature, ils obligent tou- Au liure's
tesfois les enfans à la peine des pecheż ſi la grace gratuite & la diuine miſericorde ne des que
leurſuruient. Les Peresne mourront pas pour les enfans, ny les enfans pour les Peres, le peuſur
chacun mourra pour ſon peché , ce que non ſeulement a eſté dit par les Prophetes,mais teronome

auſſi par la loy de Dieu , que chacun mourra pour ſa coulpe. Et qu'eſt-ce donc qu'il eſt queſtions
dit,que Dicu vengera les pechez des peres ſur les enfans iuſqu'àla troiſiéme & quatrieme
generation : Cecy s'entend-il des enfans non encores nez, وàcaufc dupeché originel qui
a paſſé d’Adam à tout le genre humain ? non, mais il eſt icy parlé des enfans ja naiz,que

chacun mourra pour ſon peché,car Penfant netire rien du pere, eftant nay quand
ſon pere à peché ? mais Dieu ſe vengera despechez desperes ſurles enfansen la troi- Liure 6:
ſieme & quarriéme generation , ſi les enfans les imitent:ou bien cette vengeance diui- tions Tour
ne ſe doitentendre des peines temporelles que Dieu enuoye en ce mondeaux enfans
e

!
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pour les pechez de leurs Peres , mais non des peines eternelles: car chaque pechcur iera
Morone

damné pour ſon peché..

queſt. 8 .
Tem. 4 ,

X.

Matthieu 7.

Pfalme 53 .
Au liure
du Com

Gardez - vous de juger.
lugez juſtement.

Vand nousentendons que celuy qui croiten Ieſus-Chriſt,ne viendrà en jugeinent,
nous entendons qu'il neviendra en jugement pour eftre condamné: car le jugement

batChrê elt pris icy pour la damnation :Mais quand Dieu dit, gardez vous dejuger & il ne ſera

dicorrela juge de vous, il ne nous priuepas dePintelligence de juger , puisque le Prophete dit,li
vousaymez vrayement la juſtice, jugez équitablement: c'eſt à dire ne jugez point per
Liure 13

ſonellement,mais jugez vn jugementjuſte :& en cela Dieu defend les jugemens temerai

ducófett.res,que ponfait d'une choſe quin'eft cogneuëmaisfaut juger droitement ſur ceux qu'on

ch, 28 .
Toin , 1 ,

a pouuoir de corriger.
Xt.

2. AuxTheſſalo. 3 .

Qui ne voudra trauailler ne mange point,

Marthieu 6 .

N'ayez ſoin de ce que vous mangerez,

Au liure
des Qu.
ures des

autre choſe trauailler d'on eſprit libre,commePouurier peut faires'il n'eſtauare
C!'Eſt
ou conuoiteuxde la choſe pour laquelle il ſe trauaille: autretrauailler auecvn eſprit

Moian.c. chargé de ſoings & enuied'amaffer defargentautrauail de ſon corps,commeſontles
marchands, Procureurs & conducteurs , quitrauaillent pluspar ſoucis que des mains : le

premier eſt louable & le ſecond blafmable & rejettede Dieu .
XII .

Au liure
odes

Deuteron.ch. 6.

Tu jureras en mon nom .

Matthieu s .

Ne jure point du tout.

E que Dieu dit tu jureras en mon nom ,ne ſe doit entendre cecommandement com :
CES
mes'ilauoit commandé de jurer en ſon nom ,mais il a defendu de jurer au nom de

queft.für quelqu'autre Dieu que luy : Or ſelon PEuangile c'eſt choſemeilleure de ne jurerpoint,

le Deut.

queſt. 12.

non que le jurement veritable ſoitmauuais:mais afin que par Phabitude & facilité deju

Tom.4. rer on vienne à eſtre parjure , cela eſt defendu deDieu :maisaſſeurer vne verité on peut
dan bia... bien dire ainſi;ce que ie vousdisie vous le dis deuant Dieu ,ou i'appelle Dieu à teſmoin
les du Sei ſi ce que le dis eſt menſonge: & ne fautfaire ces juremens ſans neceſſité , & autrement
gneur fur il eſt contre le precepte diuin qui le defend.
Tom 4

XIII .

Deuteronome 29. Vous auez ver toutes choſes.
Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir .

fur le
Deut.

Vtre choſe eſt voir des yeux du corps , autre voir des yeux de Pame & du cæur.
Ainſi Dieu dit : vous auez veu toutes les choſes que Dieu a faitesdes yeux du corps,
A
vous auez veu ce qu'il a fait en Egypte , deuant Pharao , & deuant tous les ſujets & de

qieltion

coute la terre , vos yeux ont veu les grandes tentations, ces grands ſignes & prodiges

Auliu.s .

desquert:

so. To.4.faits auec vne main forte , ils ont veu cela des yeux du corps ; mais ils ne Ponc
veu des yeux du cæu : c'eſt à dire , on leur a donné des yeux pour voir les choſes qu'il

a faites,mais non du cæur pour entendre & obeyr : ce que nul ne peut faire ſans Paide
de Dieu .

XIV.

les tenebres eſtoient encores,

Iean 20 ,

Du matin lors que

Marc 16,

Le Soleil eftantdeſia lené.

Au liure

des queft.
sur le lia
ure des

Tuges
qucft.49.

Luni, 4!

E matin n'eſt point blanc,ſinon lors que nous voyons ſur la partie du Ciel qui re
gardePOrientluire le Soleil qui vient à ſon leuer , & ainſi commencent les
deux Euangeliſtes. L'vn , diſant, il eltoit matin , les tenebres eſtans encores. L'autre,

1

De l'Eſcriture Saincte.
le Soleileſtant ja leué:car cette lumiere du matin ſe faiſoit ſeulementau coſté del'Orient,
le reſte de Phemiſphere eftant encores enferméde tenebres, & cette lumierè eſt le ſigne de deLiure
na
l'ac
lapreſence du Soleil qui eſt proche ceque veulent dire S. Sean & S. Marc.
cord de
Euange
liftes ch .

XV.

24.T04

V

Matthieu 17

Et apres fox iours Iefus prend Pierre, lacqués , &c

Luc 9 .

Apres enuiron huict iours il print Pierre , & c.

N des Euangeliſtesdit; queleſus-Chriſtſetransfigura ſur le mont apres lix iours. Auliur?i
Et vn autre dit apres huict iours: ce qu'ilfaut entendre de la partie pofterieure du fur les

premier iour de lix en laquelle fut accomply ce qu'il auoit promis;ce qui ſe doit compter Euangiles
pour tous les ioursentiers. De ſortequeS. Matthieudiſantapres ſix iours , c'eſt à dire moet:
dansles fix iours, qui furent veritablement enciers& accomplis apres la promeſſe faite deAuPac
liure

iuſques apres ſon accompliſſement:car quand nousdiſonscela ſe fera dans ſix iours,nous
ne comptons pas du iour que nous parlons', ny de celuy auquel la choſe fera faite:maisEuange
liftes liu ,
des iours auſquels elle ſe fait , & s'accomplit.

3. ch.1.

Tomi 4

XVI .

Matthieu r.

Iacob engendra Toſeph mary de Marie.

Luc 3.

Ioſeph qui fut fils d'Heli.

Oulans expliquer comment Iofeph eut deux Peres, qui auoit Marie Vierge pouř Liure des
VE
épouſe,fautremarquer ce quieſtcommandé enla loy,que de deux freres Pun ve- 1.Retran
nant àmourir ſans enfans,le frereſuruiuant eſtoit obligé d'eſpouſer la femme defon fre- dations,
re decedé pour luy ſuſciter ſemence & auoirlignée: quais il eſt à remarquer que l'enfant Tom,is
qui naiſſait du frere ſuruiuant qui épouſoit la femme de ſon frere, ne portoitpoint ſon

nom : malle nom du défunct , auec cette remarque on verra Paccorddes deux Euange
liſtes qui donnentdeux Peres à Ioſeph , Pyn deſquels eft Iacob felon S. Matthieu, Pautre
Heli,dit S. Luc,de ſorte que loſeph fut filsde Iacob, & fils d’Heli,c'eſt à dire que n'eſtant
engendréque de Pvn des deux freres ſçauoir du ſuruiuant, il portoit le nom du defunct
quoy qu'il ne fut engendré de luy , & 's'appelloit ſon fils.
XVII .

Matthieu 1o . En chemin faiſant,vous ne porterez ng de verge; ny de malle.
Il leur commanda quen chemin faiſant, ils portaffent ſeulement un baftor.

Marc 6.

L

A difficulté eſt en ce mot de baſton ou de verge ; quis'explique en deux façons.Pre- Aucliure

mierement ſpirituellement : ainſi S. Paul en la premiere aux Corinthienschap.4.le cordedes
viendray à vous auec la verge. Secondement,corporellement & materiellement pourvne Euange
liſtes cha

verge ou baguette dont on ſe ſert à la conduite d'un cheual & autreschoſes : en Pvn & 30. To.4,
Pautre ſens conuiennent les paroles du Seigneur. En S. Matthieu , il defend à ſes Apô
tres de porter ny verge ny baſton allant parle monde, pour leur faire entendre qu'ils ne

deuoient rien craindre nyfatigue ny perſecution ,ny aucune neceſſité par lescheminsen
portant ſa parole. Et quand en S. Luc , il leur deffend de porter autre choſe ſinon vne

verge,
c'eſt àdire,Pauthorité qu'il leur donnoit quideuoitleur ſuffirepouraller parle
monde annoncer ſon no113 .
XVIII.

S
[

Aux Galates 6. Portez les charges les uns des autres.
Chacun portera ſa propre charge.

e

Our entendre qu'en ces deux paſſages il n'y a aucune contradiction , il faut diſtin- Ad liure

guer le motde charge: qui ſe prend pour la charge des infirmitez humaines,auſquels cota l'adres
7

charitablement les hommes doiuent participer. Il le prend auſſi pour les ceuures & lifte
Euange
scha .

actions d'un chacun de nous: chargeque chacun doit porter comme propre,de laquelle 30. Tom.4

il faut rendre compte à Dieu.
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XIX.
Matt. 10. En allan's
Marc 6 .
Au met
mie lieu .

par le monde vous ne portez aucuns foulliers,

Il leur commanda qu'ils fuffent chauffezde ſandales.

Ar la defence des foulliers que noſtre Seigneur fait aux Apoſtres, illeur defend le

P ſoing d'aucunechoſe qui concerne le corps. Mais quand en S. Marc,il leur comman
de de chauſſer des ſandales,ilfaut entendre cela en fensmyſtique,que leurs piedsne ſoient
nynuds ny couuerts,c'eſt à dire quelEuangile ne ſoit point cachée, & qu'il ne ſoit prel

· ché pour retirer aucunes commoditez temporelles,
XX.

Marc is .

Jeſus-Chriſt fut crucifiéà l'heure de Tierce,

1, lean 19 ,

Il futcrucifié à l'heure de pres de Sexte.

Liure de
l'accord

en a qui diſent, que noſtre Sauueur für crucifié à Pheure de tierce , & que depuis
liveIHLy
Pheure detierce iuſqu'à none;les tenebres furent faites,& parcela il faut entendre qu'il

des Evan .

gelift.ch. y euſttrois heures depuis que leſus-Chriſt fuít crucifié, iuſqu'aux tenebres faites: cela ſe
pourroit verifier n'eſtoit que S. Tean dit qu'il eſtoit pres dePheure deſexte ,quand Pilare

13. Tom.4

s'aſſit au Tribunal pour condamner noltre Seigneur. Et S. Marc dir , qu'il fut crucific

à Pheure de tierce. Ileſt vrayqu'à l'heurede tierce il futcruciñéparles langues impies
des luifs,quand ils crierent & Pilate qu'il fut crucifié, & prés les cinqheures paſſées ilfut
deliuré entre les mains des ſoldars Romains, qui le crucifierent enuiron l'heure de ſexe.

Ou bien il faut entendre cette heure de tierce dela nuict quicommençoit entre les luifs
la preparation de laPaſque, apres leſquellestrois heures de nuict ſuiuirent les trois heu
res du jour qui eſt l'heure de tierce en laquelle leſus-Chriſt fut crucifié, & comptant de

puis l'heure de tierce dela nuict quecommençoit la preparation dela Palques, uſqu'aux
trois heures du jourſont ſix heures, & ainſion trouuera l'accord des Euangelsites:car S.

Iean ne dit pasil eſtoit quali l'heure deſexte du iour,maisdit que c'eſtoit la prepara ,

tion de la Paſque à l'heure preſquedeſexte,ainſi qu'il eſt expliqué.
XXI.

1.PfTean 7.

al.so.

Luci.

Elizabeth eſtremplie du S. Eſprit.
Seigneur n'oſtez, de moy voſtre S. Eſprit,
L'Ejprit n'eſtoit pas encores donné.
i

Au liure

N demande ſi ceux qui eſtoient baptizez au temps auquel il eſt écrit ,queN. Sei:
gneur a baptizé par lesmains de ſesApoftres plus que n'auoit fait S.lean Baptiſte,

des 83.
queſt.

quel.
Tom . 62.
4 . n'ont pas receu le S. Eſprit.Comment elt-il dit en S.Iean ,quele S. Eſprit n'eſtoit pas en
cores donné , d'autantque Ieſus-Chriſtn'eſtoit encores crucifié ?à cecy la reſponſe eſt fa
cile : auant que leſus-Chriſt fuſt crucifié & manifefté ,le S. Eſprit ſe conferoit inuiſible

ment aux baptizez,mais il ne ſe donna pas en formeapparencequ’apres que leſus-Chriſt
fut monté au Cicí.
XXII .

lean 14 .
lean io .
Air liure

des83.

C

Mon Pere eſt plus grand que moy.
Moy & mon Pere ne ſommes qu’un.

Eux quinient que le fils de Dieu foit egal au Pere fe feruene du teſmoignage de S.
Paul i.Cor.15. Le fils de l'homme ſera ſujet à celuy qui luy a affubjetty routes choſes: Ei diſent

quel.69 s'il elttres-eſgal au Pere c, omment dit-il que le Pere eft plus grand que luy? Or la foy
Tom. 4. Catholique croit, que le Filsde Dieu comine Verbe Eternel eſt égal au Pere , & n'eſt
qu'yn feul Dieu auec le Pere & le S. Eſprit, mais conime Verbe incarné, & comme hom
me, il eſt moindre que ſon Pere & luy cft ſujet.

1
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XXIII.
Aux Romains 3;

Nous ejtimons que l'homme eft iuftifié par lafon ſans les vuurės;

S. Iacques 2 .

La forſans les quures eft morte.

Apoftre répond ,les fuifs qui penſoient que les Gentils ne pouuoient eſtre juſtifiez Ay liure

Lmaisſans
lacirconciſion, veut dire quela foy juſtifie Phommeſans les cuures de la Loy:des 83.qu.
S. Iacques dit que la foy ſans les cuureseſt morte, & ainſila doctrine Chreſtienne queft.**
Tomno

enſeigne que la ſeule foy ne juſtifie l'homme : mais la foy formée de la charité & fuiuie
des ceuures; le juſtifie,
XXIV

En la Sageſſe c. 11.

Vous n'auez rien hay des chofe's que rois avez faites,

Aux Rom.9. & en Mal.I. l'ay ayméFacob, sw ay hay Efau.
Au livre

D
conſiderationla de ſon injuſtice: ou bien il faut dire que Dieu ainje Phomme com- 1.a Sim
meſon ouurage, mais il haït le peché & la coulpe qui eſt en luy.
plician

queſto si
Tom, 4 ,

XXV :

L

tean si

lare vens en propre perſonne les fiens ne l'ont receu.

Lean i .

Vous , pource ne m’oyez d'autant que vous n'eftes pas de Dieu .

leſus-Chriſt,c'eſt vn jugementinfallibleque telles ames
ne ſont deDieu.

reçoiuent

Au liur

des deus

ames có
Ere les
Mani
chéens

XXVI ,

Tom ,

Sapience ti

Dieu n'a pås fait la mort.

Eccleſiaſtiq. ii . La mort

la vie font dé Diew.

Dieu n'eſt autheur du peché, aulli n'eſt-il autheurde la mort qui a eſtéin. Au liu
C.Omme
troduite par le peché:maisla vie& la mort font de Dieu,parce qu'il a donné license
ſa loy aux hommes , & promet la vie à ceux qui Pobſeruent;& la mort à deux qui la mé- l'ancien
Teftam

priſent.

4. 34.

Toni.

XXVII ,

1

2.des Corinth.9. Il a eſté fait peche pour nous.

àdouble ititerpretatiori.La premiere , Yeſus-Chriſt s'eſt fait peché quandil á
CEEcy
voulu eſtre incarne en prenant la chair du pecheur. Sccondement, il eſt fait peché des qu
Au liu

lors qu'il şbffre ſurPautelde la Croixpour le peché : ainſi donc leſus-Chriſteſtoit ſansdtions
nouuea
peche ,mais il a eſté fait peché par le Pere Eternel, afin qu'il facisfit pourle peché. Teftani
9.72 .

Tom ,

XXVIII

iraye 6.
Aux Actes i

j'ay veu le Seigneur aſſis.
Eftienne vit Iefus debout,

lá

des qu

qu'en l'ancien ,pourquoy Iſaye le Prophetè a -il veu le Dieu desárinées aſlis au chrône lions

de la Majeſté ,ſelon l'interpretation de S. Jean l'Euangeliſte, car il dic entre autres cho- nouuea
Teſtam
ſes :C'eſt ce qu'a dit Iſaye quand il vid la Majeſté & a parlé de Dieu. Mais au nouueau 9. 88 .

Teſtament le premier Martyr S. Eſtienne dit qu'il a veu Iefus debout àla dextre de Dieu: Tom.
Que veut dire cela ?au nouveau Teſtament , que leſus entre les triomphes de la gloire
elt deboutconime ſujet, & icy en Iſaye,il eſt dit affis & repoſant auant qu'il euſt combat

tu au vieil Teſtament ? Dieu monſtre auoirfaitcela ainſi:ila eſté veu du Prophete comme
yn Roy iugeant ſon peuple , & en cela il mionitre ce qu'il eſtoic; ſçauoir aflis & en reposi
e iij
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car il eſtoiten paix à cauſe de la diuinité :mais il apparut debour à S.Eſtienne,ce qu'il fi
à cauſe de la calomnic desluifs: ou bien il apparur à S.Eſtienne commeSauueur,& pou
“ ce il enduroit & eſtoitdebout ſans repos ,conimevn criminel plaidant ſa cauſe ; & pou:

ce que la cauſeettoit bonne, auflieſt-il dit, qu'il eſtoit debout deuant la dextre deDieu
car celuy qui plaide doit eſtre debout,
XXIX.
Au Leuit. 1 .
En Ofee 6 .

Löy des Sacrifices à offrir .

Ie veux mifericorde & non Sacrifice.

Au liure

des que
mic :lées

eſt-ce que Dieu au Leuitique commande qu'onluyoffre des ſacrifices, &
ColesOmment
rejette ailleurs? Il y auoit anciennement deux ſortes de ſacrifices : les vnseltoient

9. 104.

commandez par leurs eſpeces, mais il y en auoit d'autres qui eſtoient volontaires : Celuy

Irions

Tom 4. qui eſtoit offert pour le peché par diuerſes eſpeces de ſacrifices , eſtoit vn commande
nient : mais le facrifice volontaire, n'eſt pas vn precepte ,pource que cela eſtoit remis à

l'arbitre de l'homme, les choſes qui ſont offertesà Dieu doiuentefire choiſies & cffertes
du cæur: mais ce qui luy eſt offert ſans cæur & ſans eltre choiſi il n'enveut point. En un

mot, Dieune veut receuoir lesoblations des impies, qui offroient ces ſacrifices pour des
choſes d'où ilseſtoient indignes c, ar le peché ne ſerachepte par facrifice, mais par ge
Plal. so. miſſement &

par miſericorde de Dieu : Ainfi Dauid ayant peché,diſoit à Dieu ,mon Dieu

ſi vous euiſiez voulu des ſacrifices ie vous en euffe offert , mais vous ne vous plaiſez pas

aux
holocauſtes; or le ſacrifice agreable à Dieu eſt vn eſprit attriſté , & vn cậur contrit
& humilié.
XXX.
Luc 22 .
Matthieu 26.
Au liure

des que
ftions
menées

Qui n'a point d'eſpée , vende ſa chemiſe @ qu'il en achepte.
Remets ton glaiue en ſon lieu,

Ourquoy Dieu , qui a deffendu de frapperde glaiue, commande-ild'en auoir voire
meſme il le deffend auec nienace demort à S. Pierre qui auoittiré le glaiue contre
celuy qu'ilvoyoit venir armé ſur ſon Maiſtre ? C'eſt qu'iln'eſtpas beſoin à celuy qui eſt

aſſeuré de la vertu ſpirituelle d'vſer duglaiuemateriel: auſſile Sauueur ayant defendu
• Igm.g. aux ſiens de ne porternyverge ny þafton ,ny beſace ,ny ſouliers en leurs voyages,pour
ce qu'ils ſedeuoient aſſeurer en la vertu ſpirituelle qui les conduiſoit, ce n'eſt pas choſe
eſtrange s'il leur deffend de porter des glaiues : mais il commandaaux Roys & auxluges

d'vſer du glaiue & de porter eſpée , & àceux qui deffendent leur patrie & la Juſtice ;
non pour le venger de ſon ennenly particulier.
XXXI .

Matthieu s.

Celuyqui quittera ſa femme excepté en cauſe d'adultere , eft cauſe qu'elle est
adultere.

Luc 14.
Au , liure
) , des paa
ruics de

Celuy qui ne hayt sa femme nè peut etre mon Diſciple.

Es mariages ſont eſtimez plus heureux lors que les conjoints fe marient non pout
procuration des enfans, ny aucune lignée terreſtre,mais pour
en continence
L
Seigneur parmutuel, & reciproque conſentement, cela nefait contre le precepte,par lequel noſtre
viure

fir le

mont

Seigneur deffend de quitter ſa femme,car celuy-là ne quitte pas ſa femme qui vit auec

Tom. 4. elle, noncharnellement maisſpirituellement d'unaccord mutuel, quieſt le conſeil que

1.Cor.7 donne PApoftre diſant,ceux qui ontfemmesſoient commes'ils n'enauoient point.Mais
quand le meſme Seigneur dit en S. Luc,ſi quelqu'vn vient à moy ; & ne hayrfon Pere , fa

mere, ſa femme, ſes enfans, ſes freres, ſes fæurs:voire ſon ame, ne pourra eſtre mon Dil

ciple.Cecy ſemblecontraire à ceux qui n'entendent la volonté du Seigneur,devoir qu'en
vn lieu il deffend dequitter ſinon pour cauſe d'adultere. Etenvn aurre il dit,que nul
ne peut eſtre ſon Diſciple s'ilne hayt ſa femme.Mais commeil eſt veritable que le Royau
Matth.z.medesCieux ſouffre violence, & que ceux qui le forcent Pemportent , n’elt ce pas vne
violence de commander à Phomme d'aimer Ion ennemy, de hayr fon Pere, ſa mere, ſa

femme, ſes enfans, &c. Et cependant noſtre Seigneur commande Pyn & Pautre à ceux
qu'il appelle au Royaume des Cieux : il eſt facile de voir qu'il n'y a point de contradi
ction entre ces deux textes de noſtre Seigneur , car le Royaume des Cieux auquel il ap

pelle ſes Diſciples qu'il nomme ſes freres, n'a beſoin d'aucunes neceſlicez temporelles,

De l'Eſcriture Saincte
In'y a ſuif, ny Grec ,ny maſle ny femelle; ny eſclaué ny libre : mais lefus- Chriſt 0
au
Foyaume des Cieux, elt toutes ces choſes, tous ſeront comme les Anges de Dieu,quine

varient & n'eſpouſent femmes.C'eſt pourquoy il faut que celuyqui veut aſpirer àla vie.

de ce Royaume, hayſſe non ſeulement les hommes,mais auſſicoutes ces neceſlicez tem
porelles par leſquelles cette vie tranſitoire eſt maintenuë,qui ſe commence & ſe termi
te par le naiſtre & par le mourir , & celuyqui ne haît cela ne peut aimer cette vie,où il
byaura aucune contradiction du naiſtteniy du mourir, laquelle conjoint & lie les ma

nages terreſtres :toutes ces choſes ſont à mépriſer & à quitter pouriouyr de la vie bien
leureuſe,
april

XXXII.
ID :

}

Matthieu 5:11 djmez vos ennemis es faites bien aleeux qui vous hayront.
2. A Timothée 4. Dieu lwy rendra ſelon ſes ænures,

E qui eſt commandé en la Loy , Deuteronome 23. tu hayras ton ennemy,

n'eit pas vne loy commandée au juſte, mais permiſe au malade,& ſur cecy on fait lesdusei
, paro

ette demande ,fi parce Commandement le Sauueur nous exhorte d'aimer nos ennemis, gneurſur

ce fairedu bienà ceux qui nous hayflent, & de prier pour ceux qui nous perſecutent,ne Tom :4
{ mblera -il pas à ceux qui conſiderent peu ſobrement les Sainctes Eſcritures, quiſe trou

Lent és Prophetes où les ennemis ſont inaudits, ſoient contraires à ce Commandement
cu Seigneur ? Ainſi au Pfal.68.Vous voyez pluſieurs imprecations & maledictions don
sées par Dauid à Pennemy: Etce lieu de PA poftreque Dieu luy rendra ſelon ſes æuures :

On reſpond, que quand Dauid parle ainſi il predit parcette forme d'imprecation ce qui
deuoit arriuer, non pas qu'il le deſiraſt: ainſi faut-il entendre les paroles dePApoftrex

des autres Prophetes qui ont predit & i non ſouhaitté les maledictions que Dieu deuoic
enuoyer ſelon le merite des pecheurs.

XXXIII
.
;
Marth. 7.

Toute
perſonne qui me dirá , Seigneur , Seigneur , n'entrera au Royaume des
cieux ,

1. Corinth . 12. Nul ne peut dire , Seigneur. Iefus ,finon au S. Eſprit .

ſingulierementgarder de preſumer auoir la ſageſſe qui ſe trojue au ſeul Aulivres
Itlefusſe -fautChriſt
, auquel ſont enclos tous les trefors de ſcience& de ſageſſe : auſſi ſe
heretiques & des autres du ſiecle qui entendent gneur an
ſurprins

des paro

les du Sei

des
faut - il garder d'eſtre
preſchen
t au nom du Seigneur : car ceux-là ne conduiſent mont.
mal , qui viennent , & qui
point au Royaume des Cieux : ny ceux-là meſme ne pourronedire : Seigneur Jeſus,ny Tome 4
entrer au Royaume des Cieux quoy qu'ils ayent le s Eſprit , s'ils ne perſeuerent iufs
qu'à la fin .
XXXIV.
Aux Romains 7.

Or ce que ie fais ie l'ignore.

Maisle peché afin qu'il appároiffe peché m'a engendré la mort par le bien.

Au liui
Pautre
texte
decerta
à
E quedie PApoſtre , ce que le fais iePignore, ſembleeſtrecontraire
e
It
nes

expo

Car comment le peche ſera-il ignore s'il apparoiſt ? Reſponſe à celà , quand PA poftre l'Epiltre
dit qu'il ignore le peché qu'il fait, il veut dire qu'il nel'approuue; càr commelestenebres aux Ro
mains,
ne ſe voyent en comparaiſon dela lumiere: Ainſi le peché,pource qu'il n'eſt eſclairé de queſtion
la lumiere de luſtice , il fe cognoiſt ſans le voir , ainſi que les tencbres ſe ſentent ſans les 43. Tom

voir: auſſi dit Dauid, Plálnie 18. qui entendra les pechez ? c'eſt àdire,ilsfe cognoiſtront*:
fans les voir.

XXXV .

Romains 8. Ceux qu'ila appellez il les a juſtifiež.
Aux
Matth
. 12 .

Pluſieurs font appellez , peu iſlenz.

Vr ceque dit l'Apoſtre,ceux qu'il a appellez il les a juſtificz,on pourroit demander,y Lame eninel
Sa
ſçauoir ,ſi tousceuxqui ſont appellezſont juſtifiez :veuquenous liſons ailleurs,que queft.sa
pluſieursfont appellez &peu efleuž.Il eſt vray que ceux auſſiqui
fontelleuz font appel
e liij

Concordance des Contradictions
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lez, & cela appartientà la preſcience & predeſtination:car Dieu n'a predeſtinéperſonne
qu'il n'ait preueu qu'il reſpondoit à la vocation , nul donc n'eſt predeſtiné qu'il ne for
appellé;mais pluſieurs font appellez qui ne font elleuz, parce qu'ils ne reſpondent à la

3

vocation
Au linre

Dieu appelle predeſtinez pluſieursLiensenfans, afin delesfaire eſtre membresde

de la pre

fon fils ynique qui eſt le premier predeſtiné : mais il ne les appelle pas par la melme

Biomedics
vocarion que fontappellez ceux qui ne voulurentyenir aux nopçes:carparcettevoca.
ch : 16 .

tionles luifsonteſteappellez ,auſqueļsleſus-Chriſt crucifiéeſtvnſcandale;& lesGen

Tom.. tils auſſi appellez de la meſmevocation qui reputent Ieſus-Chriſt crucifié fólie, maisi

appelle les predeſtinez ceux que Papoftre diſtingue ; quand il dit qu'il preſche Ieſus
Chriſt pour la vertu de Dieu , & pour la ſageſſe de Dieu aux Iuifs,& aux Grecs appel
lez , 1. Corinthiens 1. fçachant qu'il y auoit vne autre certaine vocation de ceux qui
ſelon la preſcience de Dieu ſont appellez, & les a predeſtinez pour eſtre conformes à
Pimage de fon Fils.
i

XXXVI.

}

Toute la Loy s'accomplit en une parole , tu aymeras tor prochain comme toy

Aux Galates. 6 .

meſme.
Matthieu 22 .
Au liure
des expo

Én ces deux Commandemens , conſiſtent toute la Loy

les Prophetes. ::

N peutdemanderpourquoy PApoſtre en ce lieu ne fait mention que de Pamour du
prochain ,parlequel il dir que toute la Loy s'accomplit v: eu que S.

l'Epiftic
QuxGala mec deux, Pamour de Dieu & du prochain ? Reſponſe: Sainct Paul veut dire que toute
tes. Tomi. la loy de Dieu n'eſt que charité, deſorte que celuy qui ayme Dieu de tout ſoncaur ,de
toute ſon ame , de toute ſa penſée, ayme ſon prochain , que Dieu qu'il ayme de toutſon
cæur , commande d'aymer: car nulne peut aymer le prochain commeToy meſme , s'il

4.

n'aymie Dieu , à qui en Paymant il donne tout ce qu'il eſt.
XXXVII.

Exod . 2.
Luc. 9 .

Honore ton Pere do ta mere .

Quiconque aura delaiffé maiſon, Freres , Sæuts , Peye ou Mere , Bc. pont mort
nom , il en receura au centuple ..

Es paſſages ſemblent eſtre contradictoires,car en Pvn Djeu commande d'honorer

• Auliare
contre

Pere & mere. Et en Sainct Luc , noftre Seigneur reſpondant à vn certain qui luy
Adimetů
cap. 6. demandoit, i'iray premierement enfeuelir vion Pere, luy dit :Laiſſe les morts enleuelir
Tome 6. leurs morts , & toy viens & annonce le Royaume de Dieu. Et à cet autre paſſage où il
commande de quitter Pere & mere , & qu'il recompenſera au centuple. On reſpond à

cecy , quenous deuons veritablement honorer nos Peres &meres,mais quand il yva du
ſeruice de Dieu , & de la predication du Royaume du Cielon les peut delaiſſer ſans
impieté. Il faut aymer les parents & les honorer en leur degré: mais s'ils empeſchent le
ſcruice & Pamour de Dieu, il les faut abandonner pluſtoſt.
XXXVIII.

Exode 20 .
Matthieu s .
Au mela
me

je ſuis un Dieu plein de zele.

soyez doux e benins comme vofire Pere Celeſte.

Our cela le vieil Teſtament ne contredit au nouueau : car Dieu fait cela afin d'inui,

lieu

P ter Phomme à penitence, ainſi que dit PApoftre aux Romains z. Tu ignores que

ch. 7.

la patience de Dieu t'inuite à penitence : & parcelail ne ſe faut perſuader que Dieu ne
puniſſe ceux qui abuſentde ſa patience au iourde ſonire & de fon jugement., car com :
me il eſt miſericordieux & bon, il eſt auſſi juſte, la malice contredità la bonté,& pource
Dieu punit Phomme obſtiné en icelle.
XXXIX .
Exod 21. Deut. 19 .
Matthieu . s .

Oeil pour vil
oil , dent pour dent.

le vous dis , ne repiſtez au mal.

Au mer

me liure
ch . 8.

L EssManichéens prenoient ſujet de ce paſſage de pExode, de dire que la vengeance
la

/
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maisnoſtreSauueur die du contraire,qu'ilne faut ſe vangerdu mal receu. Ec en ces deux
paſſages ſe remarque la difference qu'ily a entre les deux Teſtamens, qui toutesfois ſont
eltablis de Dieu : car comme àu vieil Teftanient les hommes charnels brulloient plus
d'ardeur de vengeance auec beaucoup plus de pafliçn que l'injure ne meritoit, illeur fut

ordonné vn degré de douceur à ceque la douleur de la vengeance n’excedált point la
meſure de Poffenſe ou del'injure: d'oùvient que notre Seigneurramenant les hommes

par la grace de l'Euangile à vne grande paix , il a adjoulté à ce degré de l'ancienne loy
vn autre degré balty fur le premier ,de forte que celuy qui auroitentendu en laloy an

cienne
que la vengeance n'excederoic l’offence reccuë, en la loy nouuelle il ffeut qu'il
falloit remettre ſans aucune vengeance
.

la

XL

Exode 253

Faites un Tabernacle auquel ie piwiffe demeuren,duec vous.

Iſaye 66 .

Le Ciel eſt mon Trône.

Es Manichéens diſent ,que ce liure de l'Exode repugne à ce que noſtre Seigneurauliure,
dic en S. Matthieu s . Tu ne jureras point par le Ciel, parce qu'il elt le Trône de contre
n
Dieu , ny par la terre qui eſt le cabrau de ſes pieds , & demandent ſi la terre eſt l'eſca Adima
te cha . 10

beau des pieds de Dieu, veu que le Ciel cſt le lieu de ſon Trône ? Comment, dit-il,qu’on Tom .6
luy falſe vn Tabernacle d'or, d'argent,d’airain, & depeaux de beſtesmortes : veu mef
mes que S. Paul dit , 1. Timo hée 6. que Dicu habite vne lumiere inacceſlible ? Il eſt

vray que les liures de l'ancien Teſtament diſent ,que Dieu n'habite pas aux Temples
faits de mains d'hommes: Et nean njoins leſus-Chriſt Fils de Dieu ,en S. Matthieu 21 ,

entrant au Temple,il chaſla les vendeurs de Colombes auec vn foiiet fait de cordelettes
de veltement, & dit que c'eſt la Maiſon de ſon Pere qui ſera appelléeMaiſon d'Oraiſon .
Il eſtvray que le Ciel eſt le Trône de Dieu , parce que c'clt au Ciel oùil deſcouure la
face & la Majelté de ſon eſſence diuine: maiscomme il eſt incomprehenſible ,& par tout

par eſſence , preſence, & puiſſance , il eſt ſingulierenient & Temples factezà fon culte
par ſa particuliere aſſiſtance, comme il eſtoit au Tabernacle ancien ,dont l'Arche d'Al

liance eltoit vn argumentde ſa demeure particuliere auec ſon peuple: mais au nouueau
Teſtament il eſt au Temple , c'eſt à dire,au Sainct Sacrement où eſt leſus-Chriſt auec
fa diuinité , fon ame & ſon corps.
XLI .

Deuteronome 12 :

Selon ledeſir de ton coeur , tuë e mange de torite chair.

Aux Romains 14 .

Il eſt bon de ne point manger de chair.

, queles cauſes de ce Commandement de Dieu &de la defenſe man- Au las
ONN reſpond
Deutero- contre
de la chair,font exprimées en ces deux paſſages. Il ett ainſi eſcrit aude
ger

nome, ſelon con deſir tuë & mange de toute chair - lelon Pappetit & la volonté que le Adiniar
Seigneur t'a donné,mais ne mange pas du ſang, ains l'eſpancheras ſur la terre comme to,cha.
de Peau : c'eſtà dire , il en faut manger auec moderation pour ſuſtenter la nature autant
qu'il luy ſuffit, maisnon pas auec gloutonnie : A cela s'accorde ce que dit S.Paul,ne rui

s es font nettes, mais
ne point l'æuurede Dieu pour la viande : Il eſt vray que toutechoſ
ſcand
l'ho
mang
bon de ne manger ny
eſt
auec
ale
qui
mme
,il
e
pour
il y va du mal

de' ne boire vin , en quoy ton frere puiſſe eltre ſcandaliſé : voila l'accord deces deux
pallages.
XLII .
Lean S.
lean 8.

Le Pere nejuge perſonne , mais a donné tout jugement à ſon Fils.
Je ne cherche pointmagloire , ily a qui cherche et qui juge.
1

Efponce , Le Pere ne juge perſonne, mais a donné tout jugement au Fils,parce que Aulic
fera luy qui apparoiſtra en forme d'homme lors qu'il jugeralesviuans &lesmorts: Maxir

forme humaine que le Pere n'a point, maisle Pere fera auſi inuiſiblement auec le Fils

cha .

, Tom.
pource qu'il eſt inſeparable d'auec luy a, uec le ſainct Eſprit , & qui affiftera dulli inui.
ſiblemen
jugement pour paſſa
cherc poin
ſain lean
tma
t
he
ge de
le
8. le ne
. Et
gloire,il ya qui cherche & qui juge,commes'il diſoit aux luifs, vous autres,vousvous
glorifier ſelonce ſiecle , inais moy ie ne nje glorifie ſelon ce ſiecle : mais il y a mon Pere
t à ce

qui juge & diſcerne ma gloire d'auec la voſtre.
е у
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XLIII .

Iean 8 .

Mog ie ne juge perſonne.

l'ay beaucoup dechoſes à dire & inger de vows.
Au traité

39. (ur S.

A

ne juge pas, parce queleſus Chrifteftoitvenu au monde, non pourjuger le monde,

Ican.To. mais pourleſauuer. Et en ce qu'il dit qu'il a beaucoup de choſesà dire& àjuger, ilparle du
1

jugement final qu'ildoit tenir,
XLIV.
Match. 8.

Le Centurion s'approcha de lwy le priant,

Luc 7 .

Il luy enuoya les anciensdes Imifs.

Ainct Matthieu deſcritbriefuementcette hiſtoire, diſant que le Centurion s'approcha

Au liure
33. contre
Tauſte

de leſus-Chriſt, ſans direſice fut luy , ou par Pentremiſe desluifs , couſtumede parles
Toinc.6, auectoutes ſesciconſtances ainſiqu'elle ſe paſſa, & dit qu'ilenuoya versnoſtre Seigneur
chap.7.8. des'attribuer à ſoyce qu'on fait fairepar d'autres : Mais fainct Matthieu eſcritPhiſtoire
le courrier desluifs , de là ne s'enſuit pas que luy meſme ne fut allé en perſonne.
XLV.

Au liure

1, A Timothée 6 .

Dien habite une lumiere inacceſible.

Pfal. 33.

Approchezvous de lug & ſoyez illuminez:

Dieu habitevne lumiere inacceſſible , comment les Sainctss'approchent-ils de cette

2. des
Ades.

lumiere ?Il eſtvray que la lumiere queDieuhabite eſtde ſoy inacceſſible, & nul n'en
auec Fe peut approcher de ſoy, ſinon ceuxquiluy plaiſent & ſelonla gracequ'illeur fait", quand
fr.ch.7.ils
s'en rendent dignespar les bonnescuures, ainſiqu'ont fait les Saincts.
Tom: .6.
XLVI .

Au liure
à Cselius

D

lean 9.

Nous ſçauonsque Dieu n'exauceles pecheurs,

Lucis .

Seigneur ſoyez propiceà moy quiſuispecheur.

ſes æuures ,maisil exaucelepecheurqui le confefletel , & indignede pardon en le

Prifiliano priant: ainſin'exauca-il le Phariſien qui leprioit auecvn caur ſuperbe & elleué :mais
chey.To.
Phumble & pauure Publicain qui ſe tenoit loing , & n'oſoit leuer la veuëau Ciel, Mais
6.
frappant la poitrinediſoit,ſoispropice à moypauure pecheur. Et cettuy deſcendit iuftifié
en la maiſon , pluſtoſt queleſuperbe & mal aduiſé Phariſien.
XLVII .
1

1. De S. Iean 3.

Celuyquieft nay de Dieu ne peche point.

1. De S.Iean i .

Si nous diſons que nous n'auons point depeché, nous nous trompont:

corre
la Eux quiſont vrayementſagesſçauent fortbien qu'vn hommetelqu'il ſoit ,ne peut

ſe vanter de viure juſtement carà cauſe ducomnierce qu'il a auec la ſocieté deshom
pifre
Parniede mes, il ne peuteſtreſansquelque peché, tant que la chair aura l'eſprit àcombattre en luy:
nian ch.7

carquoy qu'eſtans nais de Dieu nous croyonseſtre ſans peché, nous ſommes toutesfois

Tom.6 .' auſſinais d'Adam , & la mort n'eſt point encoreattachée au char de la victoire , comme

elle ſera ,ainſi qu'il eſt promis en la reſurrection desmorts, afin quenousſoyonsentiere
ment bien -heureux & immuables : ainſi nous ſommes bien icy bas ſelon la foy'enfans de

Dieu, mais ſelon Peſpece il n'eſt encores apparu ce que nous ferons. Ainſiceluy quieftnay
de Dieu ne peche point tant qu'il demeurera en la nouueaucéde PEſprit de Dieu , qui ſe

conferue tant que l'homme est en PEſpritde Dieu : mais à cauſe dupeché auquel la fragi

1

lité humaine est ſubjecte , nul ne ſe peur dire exempt d'iceluy.
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XLVIII .

Matth.7.

il y en a peu qui la trouuent.
Pluſieurs viendront d'Orient d'Occident.

Matth. 8 .

Apoc. 7.

Vne grandetrouppe que nul ne pouvoit nombrers

A reſponſe eſt, que quoyque le nombre des efleuz & predeſtinez ſoit inexplicable, au liure

L

3. contre

neantinoins il elt tres-petit eu eſgard au nombre infiny desdamnez .La voye

Creſcon,

Ciel eſt eſtroite & peu y entrent par icelle , mais le chemin de Penfer eſt fort large & To
cha.66.
me 7.
bactu , pource que pluſieurs le ſuiuent.
XLIX.

1. Timoth. s .

Corrige ceux qui pechent devant tous,

Matthieu 18 .

Si ton frere peche en ta preſence , corrige le entre toy in luy.

Vtantqu'il nous appartient, nous qui ne pouuons diſcerner les predeſtinez des non Auliure
A predeſtinez
: mais deuons toutesfois pour cela deſirer quetous leshommes ſoient te

re &tion &

jauuez , & qu'il ne s'en perde aucun , & pour ce il faut pratiquer la correction medeciná- delagra

le&feuere", nous neportonspas des engrailles d'amour plus grandes quePApoftre1.

9

Theſſal. 2. qui nous dit, corrigez les turbulens, conſolez les pufillaniines,receuez les ma
lades , ſoyez patiens enuers tous,voyez que nul ne rendemal pour mal: delà il faut en

tendre qu'alors le mal ſe rend pluſtoſt pour lemal,ſiceluy qui doiteſtrecorrigén'eft cor
rigé, mais on neglige de le faire par yne mauuaiſe diſſimulation : Or S. Paul corrige ceux
qui pechent deuant tous , ce qu'il faut entendre des pechez qui ne ſont cachez : mais
cesdeux paſſages.

pour
ceux qui neſont cogneuz que de vous ſeul ,il lesfaut corriger en ſecret , & ainſi
s'accordent

A

Pfal. 1rs .

Tout homme eſt menteur.

Apoc. 16 .

Il ne s'eſt trouué aucun menſonge en leur bouche.

nous reſpondons que Phomme eſt ditveritable& fansmenſongepar la grace,de laper
Cecy
qui de ſoy fans doute eſt menteur & ſujet du menſonge. Ainſi dit le Sage en PEccle- feaion
ju

ſiaſtique 15. ſe trouuerront en icelle des hommes veritables, qui ſansdoute ſe trouuerdu ba
ront menteurs, hon en icelle :mais en eux. Ainſi dit S. Paul aux Epheſienss . Vous auez Celeftiu
Tom 1
efté quelquefois tenebres, mais maintenant vous eſtes lumiere.
ز

contre

LI .

Lean 1 .

Il n'eſtoit pas la lumierci

Matthieu 5. Vous eſtes la Lumiere du mondes

A

Inſi qu'il eſt dit de S.Jean Baptiſte qu'iln'eſtoit pas la lumiere,veu que noſtre Sei- Auliure

gneur ditqu'il eſtoit lumiere & duflidesDiſciples,auſquelsildiſoit,vous eſtes lalu- fuldtor

miere du monde ; nul n'allume la lumiere pour lamettre ſouźle muid ,inais dans le chan
delier ſur la table: or en comparaiſon de noſtre Seigneur qui eſt la vraye lumiere qui illua
mine tout homme venant au monde,il n'eſtoit pas la lumiere.
LÍÍ.

Matthieu
18 . Helie eſt deſia vënu ,
le
an 1 .

Iean Baptiſte eſt le meſme Helie,

le ne ſuis pas Helie.

Traité
c'eſt
ſur S.IO
Helievenu. Et S.lean Baptiſte interrogé s'ileſtoitHelie ,reſpondquenon. Quelques Tom .

Eſus-

auant luy

vns là deſſus croiront que S. Jean contredir àla parole de noſtre Seigneur:mais il ne

faut pas dire cela de ce fidelle precurſeur qu'il vueille contredireauxfils de Dieu: Pour
quoy donc,dit-il,qu'il n'eſtoit Helie, & leſus Chrift dit que c'eſt luy qui eſt Helie: Parce
que noſtre Seigneur vouloic predire en luy ſon aduenement futur; & c'eſt ce qu'il veut

fignifier , diſant: Que S. Iean eſtoit en Peſprit d'Helie , & ce que S. Sean Baptiſte eſtoiten
ſon premier aduenement, cela fera Helie à ſon ſecond : car comme il y aura deux adue
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nemens du juge & deux precurſeurs ; il falloit que le premier qui eſt'S. Ican vir It au prea
mier aduenement que le meſme Ielus-Chriſt vintt pour eſtre jugé. Et au ſecond lors
qu'il viendra pour juger , il fera venir Helie deuant luy.
LIT.

Matthieu 3.

c'eſt moy qui dois eſtre baptize de voius.

lean i .

Et moy ne le cognoiffois pas.

Au mer

Oſtre Seigneur fut baptizé,afin que le Seigneur receuarit le Bapreſmedu feruiteur,

ILC lieu .

les autres feruiteursne deſdaignaſſent pasd'eſtre baptizez du Bapteſme de leſus

Chrift: Pour celadoncauoitelté enuoyé Sainctlean m, aisſçauoir s'ilcognoiſſoitleſus
Chriſt ou non ? S'il le cognoiſloir,pourquoy diſoit il quand il vid venir l'eſus-Chriſt au
1

fleuue du lourdain, c’eItºmoy quidoispluſtoſt eſtre baptizé par vous , c'eſtà dire ie ſçay
ceque vous eſtes : Mais s'il ne le cognoiſſoit pas alors ille cogneutquandilvid le fainct
Eſprit deſcendant ſur la teſte de noſtre Seigneur en ce Bapteme en formade Colom
beror il eſt certain que la Colombe : ne deſcendit ſur la telte de noſtre Seigneur ſinon
apres qu'il fut hors de Peau, car le Sauueur eſtant baprizé, monta de Peaules Cieux furene
ouuerts, & vid ſur luy laColombe.Si donc la Colombe deſcenditapres le Bapteſme,auec

que noſtre Seigneurfut baptizé, Sainct lean luy dit,vous venezàmoy , c'eſt moy qui
dois eſtre baptizé de vous ? Òr ille cognoiſloit quand ildir,vousvenez àmoy ? C'eſtmoy
La mel:qui dois eſtre baptizé de vous.Cela eſtant, coinment dit ſainct lean, & moy ie ne le co
il faué que le Seigneur en don
me
traitau
és. gnoiſſois pas: Cette queſtion n'eſt pas pecite; mesfreres,

ne la ſolution.Sainct leana entendu cecy afin qu'il cogneult celuy qu'il ne cognoiſloits

ou bien ſi c'eſtoit afin qu'il cogneuſt plus plainement celuy qu'il cognoiſſoitdelia : Car
s'il le cognoiſſoit tout à fait , il ne luy euſt pas dit venant au feuuepour eſtre baptize;
c'eſt moyqui dois eſtre baptizé de vous, & vous venezà moy : donc il le cognoiſloit:Oś

quand il le bapriza il le cogneuſt aucunement : mais quand apres qu'il fut forty de Pau
il vid la Colombe deſcendre ſurluy , alors il le cogneutplainement à lå mårque queluy
donna celuy qui Penuoya baptizer en eau , luy diſant: Celuy ſur qui tu verrasdeſcendre

PEſprit, c’elt celuy qui baptize au fainct Eſprit ,alors ſainct Ican dit,ie Pay veul, & ay
rendu teſmoignage que cetcuy-cy cſt Fils de Dieu.
LIV .
Iean 13 .
1. Iean 17.
Au traits

To » .

Là où ie vais vous ne pouvezvenir.

Mon Pere , ie veux que là où iefuis ils ſoient außi auec mog?

Eſus-Chriſt parlant de fon Aſcenſion au Ciel, diſoit aux fiens, cù ie vais vcusne potra

tė ir . fur
Clean .

:

uez venir , car de vray en Peltat qu'ils eſtoient ils ne pouuoient aller au Ciel cù il alloit,
Pere de les y admettre : auſſi leur dit- il , cù ie vais vous n'y pouuez venir maintenant,

niais bien apres la diſſolution de lame d'auec le corps ils y pouuoient aller, & a prié ſon
mais vous y viendrez apres moy.

LV,

All trait
te : 2 . fur
: S . ( can

10. )

Lean 15 .

Ilnevient point en jugement , mais pafferadela mort à lavie.

1. Corinth.s.

Il nous faut tous comparoir deuant le Tribunal de Jeſus-Chriſt.

1

L ne nousfaut pas preſumerd'eſtre ſi juſtes, que nous croyonspaſſer dela mort à la
li
vie eternelle : Auſli ne faut-il ainſi entendre ces paroles de noſtre Seigneur , il
ne vient point en
pas

jugement , maispaſſerade lamort à lavie ;car la verité eternelle dit,
ſi quelqu'vn oir mes paroles & croit en celuy qui m'a enuoyé , ila la vie eternelle &
paſſe de la mort à la vie & ne viendra pas en jugement , c'eſt à dire ne ſera pas con

damné : mais pour le jugement final , nul n'en ſera exempt , tous y compároltrone eri
corps & en ame.

LVI .

1. de S. Iean 4.
Pſal. 18 .

La crainte n'eſt pas en la charité.

La ſaincte craintedu Seigneur demeure és fiecles desſiecles.

Au traita

té 63. ſur
S. lean
To 9 .

que la charité chaſſe la crainte feruile, mais non la crainte filiale:la fain :
chaite crainte demeure eternellement auec la charité.
I Lteelt& vray

De l'Efcriture Saincte:
LVII.

jean 14 .

Celuy qui nè m'ayme ne garde pasmes paroles:
La parole que vous avez ouze n'eſt pas mienne,

!

parbles ſont ſiennes. Et quand'il dit,la parole quevous oyez n'eſt pasmienne,ne fcs. Pean.
De
contredit-il

point ? non , car quand il parle en pluriel de ſes paroles, il parle & profere To. 2

de ſa bouche comme homme: mais il dit que la parole, au ſingulier, que nous oyons n'eſt
pas lienne commehomme: mais elle eſt de ſon Pere.
LVIII.

Aux
Romains s . Dien commande ſa charité quieſt en nous.
Pfal. 5.
Seigneur , vous auez hay tous ceux quifont iniquités

L eſt vray que Dieu auoit vne charité enuers nous, quoy que nous pechions &Poffen- Àu trait
Iſions,
car il Pa témoignée mourant pournous. Cela eſtantpourquoy dit Dauid ,Sei-tétrofur
ر
gneur,vous
auez hay tous ceux qui font iniquité : s'il ayme les pecheurs cóniment les To. 9,

hait-il?Reſponſe. Dieu ayıne en nous ce qu'il fait en nous,commela bonne cèuure,mais
il hayt en nous ce que nous faiſons en nous contre luy ,commeliniquité.
LIX :

Matth. 6 .

Nefaites pas voſtre juſtice deuant les hommes.

Matth. 5 .

Que vosbonnes ceuures luifent devant les hommes.
Traitté

d'eux , carles bonnes æuures quenous faiſons doiuent eſtre cachées aux yeuxdes fere des
GÅrdez,con
hommes, que ſi nous craignons les ſpectateurs de nos bonnes duures , nous n'auronsIcan

point
d'imitateurs d'icelles:accordons cecy.Tu dois eſtre veu , mais tu ne dois faire du Tom.g:
bie pou
pourr eltre ſeulement veu & priſé des hommes, c'eſt ce que Dieu deffend : mais il
commande le bon exemple afin qu'il ſoit imité, la bonne vie & le bon gouuergement par
les bons exemples gagne les ames à Dieu.
n

LX .

1. Timoth.6.
L'auarice eſt la racine de tous maux.
Eccleſiaſticq :10. La ſuperbeeft le commencement de tout peché.

Omment s'accorde cecy ? ſiPauarice eſt la racine detous maux, commentla
ſuperbe Traites
fi Pauarice
eſt elle le commencement de tout peché ? Reſponſe. Il eſt vray

que

eſt piſtre d.

la racine de tous maux , nous trouuons par conſequent la meſme racine en la ſuperbe: Sle
Toman
. :
car Pauarice c’eſt n’eſtre iamais content ; & la ſuperbe eſt d'auoir tout par deſſus les autres
qui eſt la meſme choſe , auare ſuperbe ,& ſuperbe auare .
LXI.

Pfal.44 .

cºeft le plus beau d'entre les fils des hommes.

Iſaye 53 .

Nous l'auons veu un'auoit ny formeniy beauté.

Au trait

C

Omment le fils de Dieu eſt-ilbeau par deſſus tous les filsdeshoảmes ? & qu'il n'y té . Tu

a en luy nyforine ny beauté?Sainct Paul accorde ces deux choſes en noſtreSeigneur, l'Ep. de

& monftre qu'ileſtbeau par deſſustousles hommescommeFilsdeDieu , qu'il tient com as
non par larcin , mais par eſſence il eſt la ſplendeur du Pere. Le voulez vous voir diffor

me, conſiderez le comme homme lors qu'il s'clt aneanty , prenant la formede feruiteur
vil & abject. Aux Philip. 2.
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LXII,

Pſal. 61.

Dieu a parlé une ſeulefois. Et ag entendu deux choſes,
Aux Hebrieux 1, Dieu a parlé anciennement beaucoup de fois, es en pluſieurs manieres.
Sur le

Pial. 68 .

leu aparléà Adam , à Iſaac, à Iacob,àMoyfe, & à tous les Prophetes.Ila parlé àſon
DI
Fils, à ſesApoſtres, aux Saincts, aux luifs, aux Gentils, & parle au cæur de Pamer

Toll.4. Comment donc elt-il vray que Dieu n'a parlé qu'vnefois?
Reſponſe,Entre les hommes Dieu a parlé pluſieurs fois, & en diuerſes manieres, à plu
ſieursPerespar l'entremiſede les creatures.Mais Dieu conſideré en foy , n'aiamaisparlé
qu'vne Parole: pource qu'iln'a ianiais produit autre Parole que ſon Fils:Parole & Verbe

1

vnique du Pere.
LXIII .

Mets iniquité ſur iniquité.

Pfal. 68 .

Aux Romains 9. , I a-il del'iniquité en Diew,
Sur le
Prul 68 .
jom . 8 .

Eshommes ontcommis iniquité lors qu'ilsont fait mourir vn homme juſte,vneautre
L
I
iniquité a eſté adjouftée à celle-cy , ils ontcrucifié le Fils de Dieu , commehomme:
cars'ils l'euſſent cogneu pour Seigneurde la gloire, ils ne l'euſſent iamais crucifié ,mais
Dieu l'a ainſi permis.L'iniquité et des homines,d'auoir fait mourir vn homme innocent,

vne autre iniquité ſur celle-cy,d'auoirfait mourirle Filsde Dieu qu'ilsnecognoiſſoiene,
& c’eſt Dieu qui a permis cette iniquité eftre ſur celle- là.
LXIV .
Pral.77 .
Matth . 220

H a fait des merveilles deuant leurs Peres.

Ne ditespas que vous auez un Pere en terre , il n'y a qu'un Pere qui eft ks
voftre.

Ou
s auons nos Peres qui nousontengendrez par generation naturelle,entre ceux
là
N
Tom.8. cit noftrePere, car c'eſt luy quinous a créez , & qui nousa regenerez par grace, & par

Sur le

Pril 77

le ſainct Eſprit au ſainct Bapreſme.
LXV.
r.

Apoc. 6 .

Iuſqu'à quand , Seigneur , ne vengez vous point noſtre fang.

mefmes.
Aux Romains12. Ne vous vengez pointvous-me,

demandent vengeance à Dieu de leur ſang épanché pour cauſe dechari
LOEs,Saincts
c'eſt à dire, iuſqu'à quand, Seigneur,ceux-là qui fontpredeſtinez pour la vie eter

Au Ser

mõ4. des

Innocens nelle, ſe conuertiront-ils dumal au bien ? & que ceux quipar voſtre preſcience doiuent

Iom . io. eftre damnez ?Quand mourront-ils?Quand ceſſeront-ils devousoffenſer. Erà ceque
fainct Paul dit, ne vous vengez point vousmeſmes. Ilveut dire que Dieu n'a point
defendu de fe venger ,mais non pas eux meſmes , & laiſſez la vengeance à Dieu pour
en faire à ſa volonté,

.

LXVI .
Pral. 8 .

1

Dieu eſt beaucoup miſericordieux à ceux qui l'inwoquent.
Ils m’inuoqueront aine les exauceray ,

Sur le

Vand l'homme demande à Dieu les choſes qui luy fontneceſſaires, il interine nos
demandes,s'ilvoit que ce ſoit pour le profit denoſtre ame : luy demander des vo
8.
luptez, des threſors , des charges ,des vengeances ,Dieu n'exauce pas ces demandes,

4:31:35.
III .

1
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LXVII.

Pral. 98.

Adore l'eſcabeau de ſes pieds.
Deuteron . 6. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu.
Sur

Fr.

TOP

tureque le Cieleſt ſon Trône, & que la Terre eſt Peſcabeau de ſes pieds.Dieu nous
commande donc d'adorer la Terre, puis qu'elle eſt Peſcabeau de ſes pieds:mais d'ailleurs
que Dieu defend Padoration qu'à luy ſeul. Cela eſtant ; comment adoreray- je

ie voy

Peſcabeau de ſes pieds qui eſt la terre? le demeure perplex en cecy. le m'adreſſe à leſus
Chriſt; parce qu'en fuy ie trouuerayce queie cherche: la façon d'adorer Peſcabeau des
pieds de Dieu ,quieſt la Terre , ſans prejudice de Padoration d'un ſeul Dieu :car c'eſt
Ieſus-Chriſt qui a pris yn corps de terre de la Terre: car lachair eſt terre, & a pris chair
de la chair de Marie , & nous a donné cette fienne chair à manger , or 'nul ne mange

cette chair , qu'auparauant il ne Padore. Ie trouue donc en leſus-Chriſt comme il faut
adorer Peſcabeau des piedsde Dieu , qui eſt la ſacrée humanité ,fon ſacré corps qui eſt

vny à la diuinité, & ainſa ſans peril i'adore Dieu ,& Peſcabcau de ſes pieds.
Matthibeu 2.
Prouer . 1 .

LXVIII
cherchez mog & vousme trouuerez:
Les meſchans me cherchent

ne me trouvent.

Vand Dieu dit qu'on le cherche& on le trouuera,il ne pårle pas aux méchans re

prouuez ,qui cherchans Dieu ne le trouuent pas,mais aux juſtes & predeftinez qui Топы
pral.

le cherchent le trouuent par tout.

LXIX,

Prai. 118 .

Seigneur donnez moy voſtre loy.

1. Timoth . 1.

il n'y a point de los donnée au juſte.
mó :

res: car ils obeyſſent de cour & de volonté à la loy de Dieu, qui penetre les ames cePi
fideles ; ce que ne font pas les pecheurs charnels.
Lxx.

Pfal. 118 .

l'any prononcé de mes léures tous les jugemens de vofire bouche,

Roinains iII .

Quevos jugemens ſont inſcrutables,

Es
mo ?

pour les faire, & pource ſont appellez faits & quures de juſtice, & ſontdits eſtre le P
donnez de la bouche deDieu , car s'il ne les donne ils ne ſe peuuent faire:mais pour ce Ton

qui eſtdes jugemens de Dieu ,ils ſontincogneus aux hommes & fontinſcrutables.Mais
quand Dauid dit,i'ayprononcé de mes léures les jugemens de voltre bouche,c'eſt àdire,

les paroles que vous n'auez declarées & fait entendre,ſont celles que i'ay annoncées.
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