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TIETO

A treſpreux e treſuictoricux prince
Henri de Valois,ſecond de ce nom,
par la gracede Dieu Roi de France,trechretien ,

Sebaſtian Chấccillon ſon fuiet, Salut.
Vanden bataille la nuit ſuruient, on ceſſe deco,

battre iuſqu'au iour,depeur que d'auenture en
frappant a Pauenture,au lieu des ennemis on ne

tue ſes amis,containſi ſoit qu'il vaille beaucoup

mieux épargner ſes ennemis,que de tuer quant
e-quantſes amis.Autant en fait - on de iour : c'êt
que apres qu'on et venu aux mains, eêron mêlé

les vns parmi les autres, Partillerie ceſſe de peur

de l'inconuenient que dit êt. A quel proposie di
ceci, s'il vous plait,Sire,vous Pécouterés.Lemõde êt auiourdhuien grans
iroubles e brouillis ,principallement touchant lareligion, en'y eut onque

tant de mauxeméchancetés,a quoi on peut bien entendre que c'ét la nuit

d'ignorance ,en laquelle ſitous ne ſont,pourle moinspluſieurs y ſont. Car
ſi par toutilétoitiour,iamais ſur vne même couleur on ne feroitiugemens
tant diuers,voire contraires. Ou s'ilêtiour,pourle moins les bonse mau.

uais, en matiere de religion, ſont tellement mêlés enſemble,quefion veut

défairetous ceux quine s'accordēta la verité,il y a du danger que auec les
mauvaiſes herbes,on n'arrache le blé :ce qui ſeroit vn dômage irreparable.

En tel inconuenientêciuſqu'a preſenttou -iours tombélemonde,comme
nous voyos quetant de prophetes e apôtres,e tant de mille martyrs,voire
mêmele fis de Dieu, ont été misa mort ſous couleur de religion: duquel

fang faudra que rendent conte ceux qui font ſilegerement épandu,en frap
panta torte atrauers parmi la nuit d'ignorance. Le prouerbe et bien vrai,
qui dit:Belle doctrinepręd en lui qui le châtieparautrui.Croyés moi, fire,
lemõde n'êt auiourdui ne meilleur,ne plus ſage,nemieuxvoyāt qu'alors.

Parquoi ce ſeroit lemeilleur,tandis que les choſes ſont tant douteuſes, ou
tant brouillées, d'accédre de décocher,iuſqu'a tant que le iour leue, ou que

les affaires ſoyentmieux demêlés,depeurque parmi ces tenebres ebrouil. "
lis on ne face choſe, de laquelle il faille puisapresdire, le ne le penſoi pas.
Orêcleiour,duquelie parle,la connoiſſance deDieu'ede verité, laquelle

cônoiſſance s’acquiert par foi,e la foi vient dePouyede la parolle de Dieu:
dont il ſenſuit que chacun ſe doit appliquer a la parolle deDieu ,afin de le
pouoir connoitre( car a châcun appartient de connoitre Dieu, auſſi bien

quede voirleſoleil pourPvſage de la vie preſente )eentendre ſa uerite:cõ.
me ſivous,lire,auies fait quelque edit avôtre peuple,il faudroit que le peu
ple le leức,pourpouoir entendrevôtrevolonté.La parolle deDieu êtécric

te és ſaintes écritcures,lêquelles inſpirées de Dieu,ſont profitables pour
endoctriner, pour reprendre pour corriger ,pour apprendre iuſtice, afin
que PhommedeDieu ſoit tel qu'ilfaut,e en bon étatpour toute bonne eu .
1
1

ure.Mais ilyatouchant Pintelligencedes ſaintes écrittures,pluſieurs ede
gransdifferés entre les homes,tantpourlesmauuaiſes affexios des homes

(auxquelles ils font bien ſouuent ſeruir Pécritture)quepour la grandeure
maielté d'icelles, laquelle nous, qui ſommes tantbas,nepouons atteindre:
ou auſſi pour Pobſcurité ,laquelle nous y trouuons,e delaquelle Saint Pier

rerend têmognage,parlant des epitresdeSaint Paul.Câteobſcurité giten
partie es mots,e en partie és matieres:dont moi qui ai beaucoupelongue,
ment trauailléês mots pourprofiter aucunementaux hômes s'il étoitpol
ſible pourle moins en cête partie,ai trãslaté la Bible en François,le mieux,

e en langagele plus propre eentēdible qu'il m'a été poſſible.Autresy ont
trauailledeuācmoi,le trauail dêquels tant s'en fauc queiereiette,queieles
en remercie de ma part. Mais tout ainſi qu'ês ars e ſciences, les derniers y
aioutans e parfaiſans quelque choſe ,les auãcent:ainſien cet endroitle tra
uail des premiers n'empêche point la diligence e bonne affexion des der,

niers.l'ai fait au mieux que i'ai ſceu :la verité eles amisde verité en iugerőt,
eles bons prendront en gré mon bon vouloir.Oren conſideranta quiie
deuoi dedier cêce translacion, comm’ainſi fùc que parauãt i'euſſe dediéla

Latine au feu roid'Angleterre Edouard ,quiétoit addonnéa la langue La
tine, il m'a ſemblé(ea ceci m'ont pouſſé mes amis quela Françoiſe appar
tîne au Roi des Frăçois.Il vousplaira,lire,deprédre en grecête miễne har
dieſle, d'autant que iele fai a la bonne foie intencion ,en deſirant le biene
de vous e de tous,etâchant ſelon mon petit pouoir,deprofiter a châcun ,
pour le ſalut de Pame.

Quant a Pautre partie de Pobſcurité des écrittures,laquellei'ai ditte être
ês matieres,ie ne me fai pas fort d'auoir telle connoiſſance de Peſperit, que

de la letre:toute-fois ſelon la grace que Dieu en traiccãt cêr'euure,m'a fait
tegiedonneraiconſeil couchant le moyen de bien entendre la ſainte écrittu
re.Ce-pendant ie priele roi des rois qu'il veuille addreſſer votre
·cueur,fire,a executer ſa ſainte volonté.

De Bâle,le

premier de lanuier, Pan mille cinq cens
cinquante cinq.

i

Le moyen pour entendre
la ſainte écritture.

Inſi que Phomme et fait du cors e de Pame, tellemêt que le cors êc
le logis de Pame:ainſi lesſaintes écrittures ſont faites de la letre
ede eſperit, tellement quela letreet comme vne boite, goſſe, ou
coquille de Peſperit.E commeles bêtes peuuent bien voir le cors
d'vn homme, couir la voix :mais elles ne peuuent voir ſon ame,

ni entendre ſonparler, ſinon quelque peu de mots, voire a grand peine:com
me ſeroint certeins cris,exhortaciós,tenſemens e menaces,qui s'addreſſent aux
bêtes mêmes:ainſi les méchãs peuuétbien uoir la letre,eouir les mots des ſain
tes écrictures,quecêt qui y êtracôté,comandéou defendu:mais quãt a Peſperit
dela letre,e oucêtque veut allerferir lapēſéede Dieu, lesméchãsn'y entêdent
rien ,a cauſe qu'ils n'ont pas Peſperit de Dieu quiparle:tout ainſi que les bêtes

n’õcpas Peſperit de Phõmequi parle pour pouoir entêdreſes parolles. Car com

1

meil n'y a quePeſperitde Phõme quiſacheles affaires de Phõme:ainſiles affaires
de Dieu nulne les fait,ſinon Peſperit de Dieu, eceux que leſpericenſeigne.Orêt
ce qu'iln'éſeigne õles enſeignables,c'êt-a -dire ceux qui par foiviễnentaChriſt
nôtreiuſtice,e ſonthūbles,e prêtsa laiſſer leiugemêt dela chair ,eleur volonté
même pourfaire la volõté de Dieu.Ces choſespeut-on prouuer par pluſieurs

1

1

paſſages e exéplesdePécritture, dõti'en allegueraiaucus,pour mācrerque le pe
che,emõdaineſageſſe,camour de ſoi,ſont cauſe que les hõmes n'étendent pas
les choſes de Dieure d'autāt plus qu'vn hõmeſeretire de ces vices, d'autāt êt-il
plus capable des choſes diuines Premieremêt Adã deuất qu'auoirpeché,auoit

1

la cõnoiſſance de Dieu e des choſes deDicu ,tellemét qu'il mitnom aux bêtes,a

1

châcune ſelõ ſa nacure:e cõneut incötinant qu'il vit lafemme, d'ou elpauoit été

creéc,e prophetiſa d'elle.Maisapres que en ſuiuãtle iugemēc eſens delachair,
il eutpechéil cõba en vne telle ignorāce e aueuglāce d'eſperit, qu'il auoit honte

i

d'être veu,enon d'auoirpeché(come ont encore tous les enfans du vieil Ada )

eſe vouloit cacher dedeuãtles yeux deDieu quivoyēt tout.Ece qui auinta A
dā,êt depuis auenu a ſes enfás:c'êtqueles deſobeiſlás ont été en ignorâce:mais
ceux qui ont creu e obeia Dieu,Dieu les a faits ſiens,cleur areueléfa volõté: co

1

1

meſeroitEnoch ,leğlviuãtſelon Dieu,futraui a dieu.E Noe, lequel écãtleplus

iufte de ſon tés,Dieului découuritſadeliberació touchât ledeluge. Autãr en fit
-il puis apres a Abrã couchant la deftruxio de Sodome,e en réd la cauſe, diſant Gen , 18

ainſi:Doi-ie celera Abrahãce queie veux faire veuſd'Abrahã fortira vnena
ciô trêgrãde e puiſſante,e queen luitoutes naciös dumõde ſerõt benittes.Car

ieſai biēqu'il comandera a fes enfans ea ſa ſemence, qu'ils ayenta cheminer de
uant le Seigneur,ea garder droiteraiſon,afin quele Seigñr tienne promeſſe a
Abraham . Lemêmea écrit Dauid :S'il y a,dit-il,quelqu'homequi creignele

Sedu.25

Seigñr, illui mõtrera le chemin qu'il doit choiſir.Sõameſera logéea ſon aiſe,e
ſa ſemēce tiễdra la terre. Leſecret du Seigñreſon alliance, et dõne a conoitre
a ceux qui le creignēt. Item : Tescomandemēs me font plus fage que ne font Seah.119
mes ennemis.carie lesaitou -iours. le ſuis plus entendu que tousmes maitres:
carie m'applique a tes oracles.l'ai plus de fauoir queles anciés,pourtantqueie

garde cesmādemens.Decoutemauvaiſe voyeie retiremes
pieds,pour obeir a
taparolle. Item Salomon: La creinte du Seigñrêtle chefdeſcience:mais les
fols mépriſent ſageſleedoctrine. Een vn autrepaſſage: Aimés iuſtice, dit-il, Sag.2
vous qui gouuernés la terre:ſoyésaddonésau Seigñr,le cerchãs d'ynbõeſim

plecueur.Car ilêttrouué de ceuxqnele têtentpas,eſe manifeſte a ceux quinc
3

lui mécroyentpas. Car mauuaiſes penſées ſeparent deDieu, ela puiſſance de
Dieu , quand elPêc eſſayée, reprend les mallages, pourtant qu'en mauuais
courage n'entre ſageſle, ene ſe tient point en vn cors ſuiet a malfaire. Car le

ſaint elperit d'enſeignement fuit tromperie,e êt déchaſſé par penſées malaui,
ſées, e êt confus, quand iniuſtice vient.
Item: Pleine ſageſſe êt creindre
le Seigneur, laquelle ſoule les hommes de ſes fruits. Elle remplit touce ſa mai.

Eccl.

ſon deſes plaiſirs,e ſes greniers de ſes reuenus,lêquelles choſes viennent tou,
tes deux dela grace deDieu,e lont pour la proſperité. La coronne de ſageſ,

ſe,êt creinte du Seigneur,laquelle creinte fait ſourionner paix, e faine ſauuete:
e ceux qui faiment, ſont largement rêiouis d'honneur. Sageſſe fait plouuoir
ſcience e connoiſſance d'entendement, e éleue en honneur ceux qui Pempo.

gnent . La racine de ſageſſe êccreindre le Seigneur , e fes branches ſont lon
gue vie.Esgreniers de lageſſe êc entendemente bienauiſée deuocion : mais fa .
Item : llyabeaucoup d'excellens per.
geſſe êt maluoulue des malfaiſans.
Tonages enobles:mais aux humbles ſont découuers les ſecrets.

Item : Le Seigneura tout fait,e a donnéſageſſe aux creignans Dieu.
Eſd.8.e 19 E Elaie:Serre cêtoracle :ſeele cête doctrinepar deuers mes diſciples. E

en

vn autre paſſage,apresauoir parlé contre les méchancetés des Ifraelites, lê,
quelles les empêchoint de pouoir entēdre la doctrine de Dieu, il dit ainſi: Car
:

le Seigneurvousa couuers d'vn tel ſouffle de profond ſomme, evous a telle,
ment ſerré les yeux,en applommant voz prophetes e meſſieurs voz voyans,
que tout oracle vous êccome ferointlesparolles d'vn liure fermé, lequellion
lepreſentea vn cler, e qu'on lui die qu'illeliſe,il dira qu'il ne peut, a cauſe qu'il

êtfermé.Elion le prelente avn quin'êtpas cler ,e qu'on lui die qu'ille liſe,il di
ra qu'il n'êc pas cler.

Item en Ezechiel,apres auoir décritle temple( auquel

les ſecrets de Pegliſe Chrécienne ſont pourtraits) Dieu parle au prophete en

1

Ezech.43

cête maniere: Toi,fis d'homme,declarele cremple a la maiſon d'Iſrael,afin qu?
ils ayent honte de leurs fauces,e qu'ils en meſurentla façon. Que s'ils onthone

te de tout ce qu'ils ont fait,donne-leura entendre laforme e façon du temple,
ſes iſſues e entrées,e toute ſa forme,etoutes ſes ordonances elois, e le pourtrai
en leur preſence, afin qu'ils en retiennent e mettent en effet couce la forme des
or

ces. Item en Daniel: Pluſieurs ſeront purges, blanchis, e épurés, e

les méchans feront méchamment, enul méchant n'entendra:mais les entendus
entendront.

E Oſée: Qui ſera ſagee diſcret,entendra e cônoitra ces choſes:

car les voyes du Seigneur ſont droittes,e les iuſtesy cheminent, eles malfai.
fans y choppent.

Item au nouueau teſtament les mêmes choſes ſont dittes.

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

>

par parolles déguiſées e couuertes : mais puis apres illes declaroit a part a les
diſciples,c’êt-a-dire aux croyans,humbles,petis,obeiſlans,charitables,eleſui.
Matth.
uans.Pourtant dit -il : le teremercie, pere, dece que tu as caché ces choſes aux
leb.s
ſages e entendus,eles as reuelées aux petis. . Icem: Comment pourriés vous
croire,vousqui receués le los Pyn de Pautre,ene cerchés pas le los qui vient de

Dieu ſeul: Item : Siquelcun veut faire lavolonté de celui qui m'a enuoyezil

jeh.7

cõnoitra ſi cêre doctrine et de Dieu ou ſi ie parle demoi-même. Item: Vous
Ich.15

êtes mes amis ſi vous faites tout ce que ie vouscommande. lene vous di plus

ſeruiteurs :car yn ſeruiteur ne ſaic quefait ſon maitre. Mais ie vous ai appellés
amis , pourtant que tout ce quei'aiouidemon pere ie le vous ai declaré. Ici

voit on qu'il declare ſes ſecretsa ſes amis,c'êt-a-direa ceux quifont ce qu'illeur
1.Cor .

commande, Saint Paul déchiffre toute cete maciere aſſés amplement, quand
il dir;

1

1

il dit:Car quiệtPhõmequi ſache les choſes de Phomme, ſinon l'eſperit de fhð;
me qui êt en lui :Ainſi les choſes de Dieu,nul ne les fait, linon l'eſperit de Dieu.
Orn’auons nous pas receu vn eſperit du monde, mais vn cſperit qui vient de

Dieu , pour entendre les graces queDieu nous a faitces, dêquellesnous par
de grand ſauoir, comme ſont celles dela ſageſſe des
lons, non pas par parolles

hommes:mais de fauoir du ſaint eſperit,en appropriant choſes ſpirituelles a ſpí
ricuelles. Orvn hommemondain n'êt pas capable des choſes de l'eſperit de Dir

1

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

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

Carqui connoit PintencionduSeigneur,pourle pouſſera faire quelque cho
ſe:Mais nous noustenons Pintencion de Chriſt.

Item : La fin du cõman 1. Tim

dementêc amour qui vient d'vn cueur net,e bonne conſcience,e foi lans feinti
ſe,en quoi aucuns ont failli,e ſe ſont détournés a parler ſi follement, qu'ils veu,

lencêtre docteurs de la loi,ſansfauoir ne qu'ils diſent ne qu'ils affermene. Icí
voit-on que qui n'a amour, ne fait qu'il dit.
Par ces paſſages, e pluſieurs
autres, il êreuident,que Pintencion e fecrets conſeils de Dieu , cachésen Pécrit

ture,ne ſont reuelésqu'aux croyans, humbles,deuors, creignans Dieu, e ayans
Peſperit de Dieu . CarDieu êc vn roi qui ne découure ſes entreprinſes finon a
ſes loyaux amis, comme nous voyons fairemêmeles rois mondains. Pourtant

peut-on apperceuoir quedès le commencementdu monde iln'y a eu que les
bons qui ayent eu entrée au conſeil de Dieu .Nousauons ci deſſus allegué He
noch, Noe,Abram :autant en peut-on dire d'Iſaac,de Iacob,de loſeph,de Moy
ſe,loſué, Samuel, Dauid ,e autres prophetes e apôtres,ſeruiteurs de Dieu ,aux:

quels Dieu a reueléſa volonté, eleura ouuert fentendementpour entendre
Pécritture. Mais les méchans,es'appuyans ſurleur iugement , quelque clergie Luc24
1.

eletres qu'ils ayent eues n'ontiamais entendu le vrai eſperit de la letre, ainçois
Pont perſecuté, comeleur reproche Saint Etienne, diſant qu'ils ont tou-iours Alt

contreuenu au fainc eſperit,e eux eleurs peres.Que ſi quelquefois les méchans
ont prophetiſé,ou parlé des choſes diuines eſpirituelles,comme nous líſonsde
Balaam ,Saul,Caiphe,les Scribes e Phariſiens, li êt -ce qu'ils n'ont poinevrayer
ment entenduſintencion e eſperit de Dieu,ains ontparlécom’vnépie en cage,

laquelle ne ſait qu'elle dit:ou comeſi un François diſoit apres vn Aleman, quel,
ques parolles alemādes,ſans les entendre.Le Seigneurle mõrre bien, quand il
dit:Sur la chaire de Moyſeſontaſſis les Scribes e Phariſiens:faites ce qu'ils di
ſent:car ils diſent,e ne font pas. E toute -fois en vn autre lieu il comande qu'on

ait a ſe garder de leur leuain ,c’êt-a-dire de leur doctrine: e dit qu'ils ſont aueu

gles,guides des aueugles: comment s'il vouloit dire: Entant qu'ils enſeignene
les commandemens de Moyſe, illeur faut obeir : mais entant qu'ils ne voyene

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

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

ci leur doic-on obeir quand ils l'enſeignent. Mais quand par leur ſophiſter!
rie e auaricieuſe interpretacion , ils fauſſent ledit commandement , eretirent

!

les enfans du vrai honneur qu'ils doiuenc a leurs peres e meres, ils ſontaueu
gles.
Item : Quand ils enſeignent de garder les ceremonies e ſacrifices
ſelon la loi de Moyſe, il leur faut obeir :mais quand ils me reiettent, moi
qui montre le bur e eſperit dedittes ceremonies, e étans enflés d'vne vai

ne ſcience de la letre , la retiennent a bec e a ongles , ils reietcent la uerité e
ſens de la letre, e la volonté de Dieu , e n'entendent pas vrayement la loi .

Car s'ils ſentendoint,certes ils nereietteroint pas Chriſt quiệclebut de la loi.

Enon ſeulementles méchans n'entendentpas Peſperitde Dieu:mais même ſi a
quelcun en a été donné quelque connoiſlance , s'ilne met peine d'y croitre,il

perd la même connoiſſance qu'il en a eue : comme montre le Seigneur, quand
il comande qu'a celui qui n'a pas fait ualoir ſon talent, il lui ſoit ôté. Cela voy

onsnous être auenu a Saul,lequel pour ſa deſobeiſſance, futpriuéde Peſperit

de Dieu qu'il auoit, e ecấtſaiſi du mauuais eſperit, deuint fetfois pire qu'il n'a
uoitonc été.

Pour ces cauſes ie cõſeille a tous ceux qui ſe veulent appliquer

a Pécritture,ea cõnoitre la volőtéde dieu ,qu'ils le facēt par le moyé qu'il ſe peut

e doit faire.Premieremêt qu'ils croyent ce qui yêc écrit:car s'ils ne le croyent ils
ne Pentēdront pas,ains tiendrõtles ſaintes écrittures pour nõſaintes.Puisapres
(ce qui êtle fruit de foi qu'ils afluiertiſſent leur volõté acelle de Dieu, étãstous

prêts de faire tout ce qu'il comandera,douxou amer,leger oupeſant,ſansaucu

Laver- nement y contredire,oumême contrepenſer.

Carla foi(parlaquelle ilnous

tu de la faut êtreſauués,e fans laquelle on ne peut plaire a Dieu)et detelle nature, que
foi.
non ſeulemêt elle obtient a Phomme, parlemerite de la mort de Chriſt,pardon
Rom.3

de ſes pechés paſſés,maisauſſi par ſareſurrexion lerend iufte,een lui moyễnant
vn nouuel eſperit,fôtede la ſuiexion du diable,e Paſſeruit a Dieu. Lafoi,di-ic,
purifie le cueur,e faitPhõmcparticipatde la diuine nature, d'iniufte ellelerend

2.Pier.1

iuſte:de deſobeiſlant, obeiſfantde charnel, ſpirituel: de terreſtre, celeſte: e de
1

mauuais,bon ,Brief d'vn vieil homme e enfant de tenebres, elle fait yn nouuel

hõme e enfant delumiere,lequel reiettant les euures de tenebres, ſe vêt des ar

!

mes de lumiere,eemploye ſes mēbres pour ſeruir aiuſtice,come parauanta in.
iuſtice. Siquelcun doqueayantvnetelle foi,courage evouloir,s'addõnea lale
&ture des ſaintes écritcures,ſoitſauantou idiot,poure ouriche,mâle oufemelle
(Dieu n'a égard a perſonne)illes entēdra vrayemēt,een receura du profit,ede.

1

uiendra deiour en iourmeilleur,ey trouuera desſi grās treſors de ſageſſe cele

Rom.6

ſte,qu'il s'émerueillera cóment ils y étoint ainſi cachés.Mais ſi quelcun veut o
beir a la volonté ,eretenirla ſageſſe mõdaine,c'êt- a -dire folle,ſansrenocer aſes

vices c pechés,eſansvouloir croire ni faire ſinon autant qu'il plairaa ſon iuge
mencea ſa chair,vn telhõme étant aueuglé par ſon mauuais vouloir,ne verra
pointPeſperit de Pécritture,e neſuiura point Pécritture,ainsla tirerae tordra ala
fantaſie, een tirera a tortea trauers,par tout ou il pourra,des excuſes, couuertu

res e defenſes de ſes pechés,eparainli n'en acquerra ſināvn cuider fauoir, ſans
rien ſauoir ,par laquelle outrecuidance il deuiendra de iour eniour tant plus fa
uant tãt plusméchất, cõmedit PAleman.Cela voyonsnous être auenu aux Scri

bese Phariſiens,lêquels faiſans métier de lire eenſeigner Pécritture; s'égarerent
ſi loin de leſperit d'icelle, qu'ils crucifierent Chriſt, qui en étoit le vrai interpre.

teur:e autant en aujēdra a tousceuxquiſerontde telle affexiõ qu'eux .Parquoi
tous vous qui prenés en main ces ſaintsliures,humiliés vous, epriesDieu d'vn
I

bone ſaint vouloir(car delui ſeul viſt tout bien qu'il vousveuille par ſon ſaint
eſperit ouurirPentendement pourles pouoir comprendre.Haiffése chaſſés de
vous toute mauuaiſe affexio :croyés en Dieu :renoncésavôtre volonté, ſageſſe

eiugemēt,e d'vn cueur hūble, bas, menable, obeiſſant ,e toutalement enfantif,
c'êt-a-dire enſeignable,vousdonnés e recomandésa dieu pour être enſeignés,
comme fait vn enfanta vn maitre d'école tellement que quivoudra être le plus
grand,deuiennele moindre.Par ceſeul moyen vous comprendrés lavolonté
de Dieu ,eviuans ſelon elle, erenoncans a la vôtre,ecõbattans contre

vou-mêmes,par la foi quevous aurés enPagneau qui abolit

le pechédu monde,paruiendres a la vie eternelle.

!
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Auertiſſement touchant
céte translacion.

'Ai translatéle nouveau teſtament de Grec,e le uleux d'Ebrieu : exa

cettéludich l,a Sageſſc,l'Eccleſiaſtique,le troiſiêmed'Eſdras,l'epitre
de leremie,Baruch,lesMaccabées,eune partie d'Efter e de Daniel,
lêquels liures,ou partiesdeliures,pourtantqu'ils ne ſe trouventpas

en Ebrieu,ie les aitrãslatésde Grec.Il ya auſien Danielſix chapitres
écrits en langue Syriaque,a-fauoir depuisle ſecond iuſqu'au fecciệu
me:e quatreau premier d'Eldras,a-fauoir depuisle quatriême iuſqu'au ſettiême, lê:
quels pource que ie ne ſai pas Syrien ,i'ai traduits des autres translateurs.l'ai aulítra

duit de la uieille trāslacion Latine,le quatrième d'Eſdras,acauſe que nous ne le trou
uons qu'en Latin.Queſi dequelque liure qui ſe trouve en Ebrieu ,i'ai trouué quels
que choſe en la uieille translacion Grequeou Latine,quine fûten Ebrieu, ie l'ai en:
trelacée,e ai noré le Grec,enmettantau commencementde ce qui êt Grec,la letre G.
edu Latin la letre L,e decous deux, toutes deuxG. L. iuſqu'a e, laquelle letre ſignifie
que lárecommence l'Ebrieu.Lecas pareil ai-ie fait és liures translatés de Grec,quád

i'ai trouué quelque choſe d'auãtageau Latin.E pourtant que l'hiſtoire dela Bibleêt
imparfaitte(car elle ne contienerien dece qui fut fait depuis le tems d'Eſdras, iuſqu'
auxMaccabées:ne depuis les Maccabées iuſqu'a Chriſtieľairemplie d'un écriuain
Tuif,nomméIoſephe,quiaécrit en Grec,euequitau tems que Ieruſalem fut détruitte
par l'empereur Veſpaſian.Cela n'ai-ie pas fait afin que ce que i'y ai aiouté, ſoit tenu
pour ſainte écritture:mais mon intencion a été de cõtenter ceux, qui uoudroint bien

fauoir les faits dudit tems,ueu qu'ily a eu de grans changemens en la communau .

tédes luifs,e quelesluifs durãe ce tems lá furent aſſuiectis aux Romains ſous lequels
Chriſt fut crucifié :la connoiſſance dêquelles choſes ſert pour entendre l'écritture.
Mais pource que ledit Iofephe et quelque fois trop long pour la matiere que nous
traittons,e qu'ilécrit quelquefois choſes qui n'appartiennēt pas a l'hiſtoire ſainte,ie

l'ai raccourci en tels paſſages.D'autre part pource qu'au liure de la guerre des luifs,
auquel ilécrit les mêmes choſes,il êt quelquefois pluscler,ou dit quelque choſe d
importâce,qui n'êt pas au liure des Antiquités(duquel nous auons prins ceci) ieme
ſuis en quelques endroits feruiduditliure de la guerre des Juifs. Au reſte afin que

uo !is ſachiés combien on ſepeut fier ama translacion,ou s'en défier,il faut entendre
qu'il ya en la Bible beaucoup de difficultés, les unes és mots, les autres au ſens,eles

autres en tous deux. Quãtala difficulté qui git ésmots,ell’êcouen un mot toutſeul,
ouen une ſentencecompoſée de pluſieurs mots.Quant aux mots a part,la difficulté
éc le plus ſouuenten ceux qui ſignifient choſes,dêquelles il ét peu ſollient faitmen
cion,ou dêquelles il étſeulement fait mencion,en telle ſorte que parla ſentēce on ne
peut fauoir que c'ét:cõme ſontla plậpart des noms des arbres herbes,e béres:item és
mors des outrages des hõmes,dequels ouurages la facon ſe chāge par ſucceſſion de
tems,ouet diuerſe en diuerſes nacions:cõme ſont les habillemens,e vaiſſeaux,e ou :
tils.Detels mors maintefois nous ne fauonsbonnementqu'en dire ,nõ plus que d'ici

a millans on ne ſaura queueut dire palletor,caſaquin ,uertugalle,martingalle,mádou

ce,piſtolet,e tels autres,fi la faconenchāge,e qu'on ne les treuucſino en écrit:beau
coupmoinsſila langue francoiſe ſeperd comel'Ebraique e autres,tellement qu'elle
ne ſoit plus qu'en papiere encre.E pourtat quand en quelques lieux ie translate coru
moran,herõ, chauue ſouris,iauelot,houx,etelsautres,ie neueux pas qu'on ſe fie tou
tallement en ma translacion : tant ſeulement ie ſui ce qui me ſemble urai ſemblable,

priant qu'on m'ait a pardonner,mêmementueu qu'en telleschoſes le faillir n'êt pas

fort dangereux . Mais i'entend ceciés mots translatés d’Ebrieu.Carquant au Grec;
nous y ſommes beaucoup plus aſſeurés,a cauſe quele Grec êcplus hanté, e ſe treue

ue beaucoup plus deliures, qui nous declarent tels mots. Quantala difficulté qui
git en pluſieurs mots mis enſemble , elle uient le plus ſouuent de la difficulté de

la matiere,eſans entendrelamatiere on n'en peut uenira bout: comm'en Efa.xxvij.
Le tuera- il d'un tel tuer que celuide ſon tueur: ou s'il ſera meurtri d'un tel meura
tre que celui de ſes meurtris : Carlá a cauſe queie n'entend pas le ſens,ie ne ſai s'il

fauctranslater,de ſon tueur, ou du tueurdelui.car ie ne ſaiſi,Son,ſerapporte a celui
qui tue, ou a celui qui êt tué. E telles difficultés quelque fois miſes parles Prophea
tes
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tesa eſcient.Nousen auonsnotéaucunesês marges,depeur qu'onne s'abuſe ennô
tre translacion.

Qurantauxmatieres,les unes ſontcharnelles, eles autres ſpirituele

les.I'appelle charnellescelles qui peuvent être entendues par entēdement humain,
même ſans eſperitprophetique,commeſont les ceremoniese le pourtrait du taber
nacle de Moyſe,edu templedeSalomon,e d'Ezechiel,e les uiſionsdesprophetes,e

les ſimilitudes e paraboles de Chriſt, e toute l'Apocalypſe. Carceſont cotes de cho

ſesquioncéréfaittes,ou qui ſontracontées commeſielles auoincétéfaittes,iêquelles
combien qu'on n'entende pas qu'elles ſignifient, ſinelaiſſe -on pas pourtātde les po

uoir craduire d'unelangue en autre.En telles choſes s'il ya eu quelque difficulté,ell
acoute-fois été déchiffrable. Vrai et qu'il peutbien étre queen quelque paſſageon
pourroit uſerdequelquemot plus propreſi on entēdoit lamatiere.Les choſes Ipiri

tuelles ſont celles quiſont couvertes ſous la letre,comme ſeroit ce qu'enſeigne Moy
ſe qu'ilfautrongnerles cucurs eDauid queleurai ſacrificeêtun cueurbaserompu,
eChriſt qu'il fautrenaitre,ePaul qu'il fautmourir au monde, e ietter en uoye lele:

uain demalice,etelles autres choſes,êquellesgitle fruitele butdela ſainte écritture,
e fans lequelles la lecture en étauſſipeu profitableque d'auoir le corsrongné ou la .
2.Pier ,

ué fansl'ame. Maisil nousfauticiſouuenir de ce qu'écrit Pierre.
1

Nousauons(dit

-iðla parolle des prophetes plus fermealaquelle uous faittes bien d'y entédre,come
aune chandelequiéclaire enun lieu obſcur,iuſquele iour commencea luire, e que
Tétoille du matinleue enuoz cueurs,pourueu queuous ſachiés premieremeut ceci,

que nulleprophecie de l'écritaire n'appartientaparticuliere declaracion. Car pro
phecie neuinconquede uouloir d'homme,ains étoint les ſaints hommes de Dicu,

menés du fainteſperit quãd ilsparloint.Par ces parolles del'Apôtreon peut entēdre,

1

quele ſense eſperitde l'écritturenepeut être comprinsparart,ou ſcience, ou engin ,
oumemoire,ou entendement d'homme quelcõque. Ce font choſes ſpirituelles, lé
quelles autre que l'eſperit même, quiles a faitécrire,nepeutentendreou enſeigner.
Parquoi moi quin'ai pas l'eſperit prophetique(car aulli n’ai-ie pas tantétudié en hu
milité qu'ésletres eſcienceshumaines)netoucheguaire en mes annotaciós les cho
ſes ſpirituelles,finon entant qu'il êt beſoin pour entendre le train e ſuite du propos.
Ouli quelquetoisie paſſecesbornes(ce que ie fai afin de montrer quelques choſes
dēquelles en translatantieme pourroiêtre apperceu)ie tien le quatrième moyen de
parler,lequel i'ai touché ſurle quatorziéme dela premiere auxCorinthiens,comme
ion pourralire és annotacions :lequel moyen pource qu'il étfort dangereux, s'il êt
ſansles autres,ien'y touche que bien écharſement,enele fai pas fans pluſieurs e eui
dentes raiſons:e ſi neveux pas encore qu'on croye follementa mes raiſons:car main =
tefois il y a en nous de l'ignorance,e cuidons nozraiſons étrebonnes,eſinele ſont

pas.Parquoi ceux qui es choſes ſpirituelles trouuerontmieux,ilspourront bienlaiſ
ſer mes annotacions,ere feruir dela translacion routenue.

Orquãt a ce que esan

notacions ie n'ai pas rendu raiſon dema translacion en certains lieux,cõmei'ai bien
fait en laLatine ie l'aifaita cauſequ'ilm'y eûtfallu mettrebeaucoup demotsEbrieux

GrecseLatins,e récriici pourles Francois quin'ontque fairede ces langues tant

étranges.E quandiécri que ie n'entend pas un tel paſſage,ouun tel, ie ne ueuxpas
pourtant donner a entendre quei'entende bien tous les autres: ains ueux dire que

és autresi'yuoiquelque peu ,een ceux lá ien’yuoigoutte:e le fai auſſiafin qu'équel
ques tels paſſages on neſe fie pas trop en ma translacion.Toute-foisie ne mõtre pas
par tout ce que ie n'entend pas:car ceſeroitunechoſe infinie.Item quanta ce que és

prophetes iedeclarequelques prophecies, comme ſeroit en Eſaie d'Emmanuel, de
Cyrus,de Senacherib,e autres,ieneueuxpas pourtantdire qu'iln'y aitquelque ſens
plus caché eſpirituel,ains declaireles choſes corporelles,e quinous font montrées

par parolles,oupar ce qui s'en êt enſuiui:e laiſſe les choſes ſpirituelles qui y ſont ca
chées,a ceuxauxquelsDieu aura plus donné de ſon eſperit.Ce-pēdant ce queie fai,
ne pourra nuire a perſonne, cemeſemble, ueu qucie neme di pas prophete, mais

ami des prophetese de la uerité. Quant au langage Francois,i'aieu principalle
mencegardauxidiotszę pourtantai-ieuſé d'un langage commun e ſimple,ele plus
entendible qu'il m'a été poſlible.E pour cête cauſe, au lieu d'ufer demots Grecs ou
Latins qui neſont pas entēdus dufimple peuple,i'aiquelque fois uſé des mots Fran
cois, quand i'en ai peu trouver:ſinon,i'en ai forgéſurles Francois parneceſſité,e lesai
forgé
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forgés tels qu'on les pourra aiſément entendre,quand on auraune foisouiquec'êts
commeſeroit ês ſacrifices ce mot brulage,lequel motí'ai mis au lieu deholocauſte,fat
chant qu'un idiot n'entend,nine peutdelongtemsentendre queueutdire holocaux
ſte:maisſion lui dit que brulage ét un ſacrifice auquelon brule cequ'on ſacrifie, il res

tiendra bien tôt ce mot,par la uertu du mot bruler,lequel il entend déia.Autanten di
ie de flammage, déforfaire,Volageur,e autres,dêquels uous trouuerés un petitrecueil
a la fin dela bible.Ceci(penſe-ie bien )ne plaira pasa tous,eprincipallementa gensde :
letre, qui ſonttant accôtumés au Grec e Latin,qu'illeurſembleque quand ils enten
dentun mot,châcun le doiue entēdre.Mais il faucſupporter eſoulager lesidiots, prin
cipallemencen ce qui êr écrit pour eux en leur langage.Quandon dit circoncir ou ca :
techiſer,un homme de letres entend bien que c'ét:mais ilnel'entend pas come Fran =
cois, mais commeLatin ou Grec, par la uertu du mot Latin circuncidere, e du Grec

catechizein .Maisun idiottrauaillera longtems,deuant qu'illepuiſſe entendre:lá ou
fi uous lui dites Rongnere Enſeigner,il entēdra dupremier coup :e quãd il orra qu'il

fautrongnerles cueurs,ilcomprendra incontinantqu'il faut ôter etrancher du cueur
cequiếtmauuais,laquellechoſeil ne peut aiſementcomprédre parle mot circoncir.

Item ſiuous lui dites,Lacenedu Seigneur, ilne fait que c'ét, ſinon qu'il penſe que ce

mot Cene,ſignifie cequ'iluoitfaire en la cene,quoi que ce ſoit.Maisli uous luidites
le ſoupperduSeigneur,ilentěd bien que c'ét,e peutplusaiſémet cõprendre queueue
dire Chriſt,quand ildic Apociii.lefrappea laporte:quim'ouurira,i'entrerai chés lui,

eſoupperaiauec lui,e luiauec moi.Item fi uous dites battiſere battême,un ſimplhõ:
mepenſe que cemotſignifie tout ce qu'il uoit faire,ſelon le pays ou il êt,uoireiuſqu'a
impoſer le nom.Eſiuous lui dites(comme Marca écrit au chap.vii.)que les Phariſičs,

quand ils uiennêt du marché,ne magentpointſans être battiſes(car cemot Grecyêr)

il penſera toutautre choſe qu'il n'êt:là ou liuous uſés de ce mor,Lauer,tout luiſera fa :
cile,epourraaiſément comprendree collacionertous les lauemēs duuieux e dunou.

ueau teſtament, a fauoir que veutdire,être lauédu feu e du ſaint eſperit.Ces choſes ne
di-iepas pour condamner ceuxquiuſent de tels mots (car moi-même en uſe bien ſou
uent en temse lieu )ains lefaipour euiter certainsabusquiſeſont couués eſecouuent
journellement ſous tels mots inconneus : eſi nele faipas par tout, ſachant que toute
choſenouvelle,quelque droitte qu'elle ſoit, ne peut être receue du premier coup, e
que tel en ſouffrira bien deuxou trois,qui n'en ſouffrira pas dix ou douze.Ie ſuis bien
alleuré queceux quiauront plus

grand deſirdebien uiure,que de bien parler ( quiſes

ront certainement un petit nombre,pour lequel ie trauaille eueux trauailler:car quát

aux malueuillans emoqueurs e enuieux, ils ſont mouillés e retraits, ie les laiſſe pour
tels qu'ils ſont ſecõtenteront d'auoirune traslacion auſſibõne e facilee bien couſue,
qu'ilm'a été poſſible de la faire.Quies'ils treuuent quelque choſe qui leurpuiſſe dés

plaire,ie lesprie qu'ils meueuillent pardoner :l'ai fait ce queſ'aipeu:il n'êt poſſible de
cótenterchâcun ,non pas a Chriſt même: car ce quiplaita l'un déplaita l'autre.Queſi

uous trouués quelque faute(cõmeiepēfebien qu'ily en aura peutêtre pluſieurs,ueu

quel'euureêtſi difficileeſilõg) pardõnés moi,em'enauertiſtësamiablemēt,cõmei'ai
tâché deuous profiter amiablemét:ou ſi uous neuoulés,ounepoués,auertiffés-en les
autres le plustôtqueuous pourrés,lequelsuous uerrés uſer decête translacion,prin
cipallement ſic'éc quelque fautedangereuſe.Cariene ueux tromper perſonne,s'il êt
poſſible. E pour céte cauſe, combien qu'en cête beſogne,i'aye par lagrace deDieu,
trauaillélong tems,continuellement,a grand loiſir,en bonneſanté,e d'un grand cou :
rage,toute-fois encore deſormais(s'ilplaitaDieu) ſi i'ytrouuequelquefaute,ſoitpar
auertiſſementd'autrui,ſoitautrementie mettraipeine,Dieuaidant,de

la corriger.Ques'il uient un'autre translacion qui ſoit

meilleure,i'eſpere que cête-cineſera pas
marrie delui faireplace.
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Colonc I.

La creation

Adain .

Genele

du monde .

II

A châcun ſelon la nature.Evit dieu que

Genele

cela étoit bon : fi fut fait de foirematin
le troiſiême iour.

Chap. I.
Puis dieu dit : Qu'il y ait lumieres Seak.135.
en Pétendue du ciel, pour ſeparer le

iour dela nuit, qui ſeruirôt de lignes,
e de faiſons,e de iours,e d'ans, eferui.
ront de lumieres en Pétendue du ciel,

pour éclairer ſur la terre.ce qui fut faic:
e fic dieu les deux grãdes lumieres,la
plus grande pourle gouuernemer du
iour, ela moindre pour le gouuerne.
ment dela nuit, eauſſi les étoilles,eles
Remieremét
Ades 14

Dieu crea le

B mit dieu en Pécédue du ciel, pour éclai
rer ſur la terre , e pour gouuerner le
iour e la nuit, eſeparer la lumiere des

17 .

ciel e la terre ,
E come la ter

Sedu.3 2.
135.

Eccl.18.

re étoit nean
te e lourde, e

tenebres . E vit Dieu que cela étoit
bon : fi fut fait deſoir e matin le qua.
triêmeiour.

Puis dit dieu : QuePeau engendre

tenebres par

ames viuantes, nageantes, e oiſeaux

deſſus Paby
me, e que pe

qui volerõt ſur terrepar Petendue de

Iperit de Dieu ſe balançoit pardeſſus

Pair.Si crea dieu des granspoiſſonars,
e toute ame uiuante Hottáte,quePeau

les eaux,Dieu dit:Lumiere foit. Elu

engendra, châcune ſelon la nature, e

Heb.il miere fut.E Dieu voyantque la lumie C toute volaille ayant ailes, châcune ſe.
lon la nature. Evoyantdieu que cela

re étoit bõne, ſepara la lumiere des te

Setu.135 .
Jerem . 10.
Scaume 32

nebres,e appella dieu la lumiere iour,

écoit bon illes benic,diſant:Peuplés,e

eles tenebres nuit: ſi fut fait de ſoir e

multipliés,e répliſſés Peau en la mer,e

matin le premieriour.

que la volaille multiplie en terre: fi fuc
fait de ſoir e matin le cinquiêmeiour.

Puis dieu dit: Qu'il y aitvn'étēdue
entre les eaux , pour ſeparer les eaux

Puis dit dieu : Que la terre iette a

88.135.148

Pyne de Pautre . Si fit Dieu l'étendue

mes viuấtes, châcune ſelon la nature,

lob 38.

pour ſeparerleau de deſſous Pétědue,
dePeau dedeſſus Pétendue.E cela fait,

bêtes priuees,e ſerpens,ebêtes ſauua

ges terreſtres.Ce qui fut fait: e fic dieu

dieu appella Pécédue, ciel:ſi fut fait de

diuerſes ſortes de bêtes terreſtres, tão

1

ſauuages que priuees,e de toutes bê.

.

ſoir e macinle ſecond iour.
D

Puis dieu dit:Que Peau de deſſous

tes qui rampent par terre . Evoyant
dieuque cela écoit bon, il dit:Faiſons

le ciel s'amaſſe en vn lieu, e que le ſec
apparoiſſe. Ce qui fut fait, e appella

hõmea noti’image,ſemblablea nous,

dieu le ſec terre , e Pamas d'eau , mer.

qui feigneuricra e poiſſons aquati

Evoyãt dieu quecela étoit bon ,ildit:

ques, eoiſeauxde l'air ,e becail,e toute

Quela terre produiſeplantes,herbes
grenantes, e arbres fruittiers, faiſans

la terre,e tout ce qui bouge ſur terre.
Si crea dieu l'homme a ſon image,a fi.

fruits châcun ſelā ſa nature, qui ayent

mage de dieu le crea il, e les crea mâle

leur ſemence ſur terre.Ce qui futfait :e
ierta la terre plantes, herbes grenātes

e femelle . Puis les benit Dieu , e leur

chacune ſelon la nature , e arbres fai-

la terre,ela dorés, eſeigneuries epoiſ Ecch3.5.
fons aquatiques, e oiſeaux de Pair,e

La crea
tion de

Phõmc.

fans fruits , qui auront leur ſemence,

dit :Peuples e multiplies, e rempliſſes
a

1

i

1

III

Adam .

Geneſe

Adam ,

TIIT

toute bête qui bouge ſur terre. Ve a fait croitre de terre toutes ſortes d'ar
la(dit Dieu)ie vous donnetoute her, bres plaiſans avoir,ebons amăger, e

Eccls.39.

be grenante qui êtſurtoute la terre , e
tout arbre qui a fruit d'arbre ,portant

yn arbre de vie au milieu du vergier,

ſemēce.Vela que vousmangerés.Ea

ſortoit d'Eden vn fleuue pour arrou

toutes les bêtes terreſtres ,e a tous

ſer le vergier, e de la fe fendoit en qua

les oiſeaux de Pair,e a tout ce qui bou

tre bras,dõtlvnanom Phiſon,lequel

ge ſur terre, qui a ameviuante , ieleur

fait le tour a tout le pays d'Euila, lá où

donne toute la verdure des herbes

fe treuue de Por, e êt Por dudit pays,

pour manger.Cela fait, Dieu vit que

fin :lá êt auſſi bdelliū , e la pierre cor

tout ce qu'il auoit fait étoit trêbon :ſi

naline. E le ſecond fleuue a nom Ge

fut fait de ſoir e matinle fifiême iour .

hon ,lequel tournoye par tout le pays

eyn arbre de ſcience de bien emal. E

B d'Ethiopie.Le troiſiême fleuue a nom

Chapitre II .

Tigris lequel tire côtrele Leuãtvers

Affyrie. Ele quatriểmefleuue êtEu
phrat.Si print le Seigneur dieu Phom

me,elelogea au vergier d'Eden ,pour
le cultiuer e garder, e fit le Seigneur
dieu a l'homme vn tel cõmandement:

Tu pourras bien manger de tous ar .

bres du vergier:mais de l'arbre de ſci
ence de biene mal, tu n'en mangeras

point : carlorsque tu enmangeras,tu

mourras . Or auoit dit le Seigneur
Ifutacheué le ciel e la terre, etout c dieu :Il n'eſt pas bon qu'Adã ſoit ſeul:

Sicleururaarrois,eache
ua Dieu au ſettie .
ch

ielui feraivn'aide qui lui ſoit propre.

meiour ſon ouurage qu'il auoit fait, e
ſerepofa au ſettiêmeiour de tout ſon

Car comme le Seigneur dieu eûtame

ouurage qu'il auoit fait,e benit Dieu

qu'il auoit formees de terre , e tous les

le ſettiệme iour, ele conſacra, pource

oiſeaux de l'air pour voir comment il

qu'il s'y étoit repoſé de tout ſon ou ,
naiſſance du ciele de la terre ,e com

les appelleroit, tellement que comme Eccls 17
Adam appelleroit quelque ame viuā
te que ce fûtce ſeroit ſon nom : e com

ment ils furent creés . Quand le Sei-

meAdam eût mis nom a toutes bêtes

gneur Dieu eut fait la terre e le ciel, e

priuees, e aux oiſeaux de l'air, ea tou

urage qu'il auoit creé e fait. Vela la

né aPhõme toutes lesbêtes des chãs,

tes les bêtes ſauuages,aa Adam ne ſe 4Toutesbe
chams qui fût en terre, ni herbe des D trouua point d'aide qui lui fût pro, tes auoint
chams qui eût iette ( car le ſeigneur pre.Parquoy leſeigneur dieufit tóber chacune
ſonpareil,

qu'il n'y auoit encore ni plante des

dieu n'auoit point pleu ſurterre,e Pho

ſur Adã vn tel ſommeil, qu'il s'endor. cAdã nö.

me n'étoit pas,pour cultiuer la terre)
il monta de terre vne vapeur,qui ar.

mit:puis print vne de ſes côtes:e ſerra

rouſa tout le deſſus de la terre.E quãd

dieu de la côte qu'il auoit prinſe d’A .

le Seigneur dieu eut formé l'homme

dam, vne femme, ela fit venir a Adã.

de poudre de terre, e luy eut ſouffle

E Adă dit : Cêta cêre fois, que voicy

au nés ſoufile de vie,tellemétque Phó

os de mes os,e chair de ma chair:elle

le corps en fa place, ebâtitle Seigneur

me fut fait ame viuante : ayant le Sei-

ſera appelleeb femme,pourtãt qu'ella ben Her

Para- gneur dieu plantévn vergier en Eden

été prinſe de lhõme.Pourtantlaiflera mace
brieu,. hő

dis ter- deuers leLeuãt,il y mit Phomme qu'il
reſtre, auoit formé,Or auoit le ſeigneur dieu

Phõme ſon pere e ſa mere,pourſetenir
a fa femme,eneſeront qu’yne chair.
Cha

P

Adara

y

Chapitre III.
Le fer

Adam

Geneſe

A poudretout le teps de ta vie.E li met

RétointAdam
deux nus, e ſi n'en
e ſa femme
pas
auointtous

trai telleinimitie entre toi ela femme,

honte . Ele ſerpent ( qui étoit le plus

e entre ta ſemēce e la ſienne, quela ſien
ne te caſſera la tête, e tu lui caſferas le

pent,

fin de toutes les bêtes des chams,que

leSeigneurDieu auoit faites ) dit àla
femme : Pourquoi vous a defendu

dieu demanger detous lesarbres du
vergier: E la femmedit au ſerpēc:Du
fruit des arbres du vergier pouons

talon :Puis dit a la femme: le te feraia.
uoirmaintes douleurs e peines :tu en
fantèrás auec douleur,eferas en la ſuie
xion de ton mari,e il te maitriera.Puis

dita Adam :Pourtant quepourobeir

nous bien mãger.Mais du fruit de Par

a ta femme,tu asmangédeParbre du.
quel ietauoi defendu d'en manger,la

bre qui êtau milieu du vergier ,dieu

terre ſera maudicte pour toy:tu man

nousa ditque nous n'enmangiſſions ß geras d'ellepeniblemêt tout le temps
point, e que nele touchilliós,depeur

quenous nemouriõs.Eleſerpēcdita

nes,emangerasdes herbes des chấps.

lâfemme: Vous n'en mourrés point.

Ala ſueur de ton viſage tu mangeras

mais dieu fait bien que lors quevous

ton pain,iuſquetu retournes en terre,

en mangerés,vousaurés les yeux ou.
e mal. Ela femmevoyantque Parbre
étoit bonamãger, ebeau avoir,eplai
ſant pour fair apprendre ,en print du

puis que tu en esprins.Car tu es pou
dre,e en poudre retourneras . OrA
dam mitnom Eue a la femme,pource
qu'elle futmere de tous viuãs.Ele ſei
gneur Dieu fit a Adam e a ſa femme

fruit, e en mangea, e en donna auſſi
a ſon mari, lequel en mangea.E alors

des robbes de peau,elesen vêcit.Puis
dit le Seigneur Dieu:Puis quelhom

uers, e ferés côme dieux, ſachans bien

1

de ta vie,eelle te iettera chardose epi

tous deux eurēt les yeux ouuers, e vi C me êt comme Pyn de nous, en ſachant
rent qu'ils étoint nus: ſi coufirent des

bien emal, iloferoit biếmettrela main

feuilles de figuier , e s'en firent des

a prēdrauſli du fruit de vie , e en mani

brayes. Puis ouirent la voix du Sei.
gneur dieu, qui ſe pourmenoit au ver

ger pourviure a iamais. Sile mit le ſei
gneur Dieu hors du vergier d’Eden,

gier au vent du jour, dont Adam e fa

pour labourer la terre d'où il étoit

femme ſe cacherent deuãtle Seigneur

prins. E quand il eut chaſſé Phomme,

dieu, au milieu des arbres du vergier.

il logea deuers le leuãt du vergier d'E .

Ele Seigneurdieu criaa Adam ,elui

den ,les Cherubins ,evne flamboyan

dir:Où es-tu :Lequel dit:Quand i'ai
oui ta voix au vergier, i'ai eu peur,
voyāt que i'étoi nud :fi me ſuis caché.

te épee,brandiſſante pourgarder Pen
tree de Parbre de vie.

Chapitre IIII .

Adam cogneut ſa femme, laquel
E quiťa (dit il) montre que tu étois D
le conceute enfanta Cain ,e dic'ai
nud :Aurois tu point mâge de l'arbre
que ie t'auoi defendu d'en manger: E acquis vn hõine de part le Seigneur.

Elect

Adam dic:La femme que tu as miſe a

Puis enfanta encor fon frere Abel:

uec moi, m'abaillé de Parbre, ei'en ai

fut Abel bergier , e Cain fut lahou

mange.Ele Seigneur dieu dita lafem

reur.Orauint apres vn eſpace de téps

me:Pourquoi as tu cela fait: Ela fem
me dit: Leſerpent m'a trompee,ei'en

queCain fit au Seigneur vn'offrande

ai mangé.E dieu dit au ſerpent:Pour,
ce que tu as cela fait, tu ſeras la plus

du fruit de terre:eAbel auſſi offrit des

mauditre de toutes les bêtes terre,

premiers nésde fa bergerie,e des plus
gras.E le Seigneur regarda Abel e
lon offrande, e neregarda pas a Cain

ſtres,tātpriuees que fauuages:tu che.

ni aſon offrande. DequoiCain eut ſi

minerasſur tonvétre, emāgeras dela

grand depit, quele viſagelui en decar
a 2
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Cain

Adam

Geneſe

VIII

la. Dôtle Seigneur dica Cain:Pour. A mech. E Lamech époula deux fem , lamech
quoi as tu depit:ou pourquoi ce deca
le le viſagerfai ton conte que ſi tu fais.

mes,dont'vneauoitnom Ada, e Pau

bien tu ſeras exaucé : mais fi tu ne fais

bien ,le peché gît ala porte,lequel ſera

le premier qui ſe sint en tentes, e fit
fait de bétail, e eut vn frere nõmé lu .

en ta ſuiexion ,e tu en feras maitre.

bal, qui fut le premierioueur de har ,

tre Silla. Ada enfanta labal, lequel fut

pee de lut . Silla auſſienfanta Tubal

cain ,qui fut forgeur en tout ouurage
d'erain e de fer, eeut vne ſeur nom
mee Noema.

Ce Lamech dit vne fois a fes fem

mes Ada e Silla . Ecoutés mon dire,

B femmes deLamech :prêtés Poreille a

mon parler. Si ie nauroi quelcun a
mort,li i'aſſommoi quelcú de coups,

s'ilet ainſi qu'en Cain il coute ſet fois
Mais Cain dit a Abel fon frere : G.L.

aucãt, en Lamech il en couteroit bien

qu'ils allaſſent aux chãs. e. E quantils

ſettantefet.

furēt es chams, Cain aſſaillit Abelſon

E Adam eut encor affaire a fa fem

frere,ele tua. EleSeigneur dit a Cain:
Où êt Abel con frere lequel dit: lene
fai: ſuis ie garde demon frere:Elebei

me,laquelle fit vn fis ,e lui mit nom
Sech ,pource que Dieu ( dit elle ) m'a

gneur lui dit:Qu'astu fait :le ſang de

bel que Cain tua. A Seth auſſinâquit

rendu vn'autre femence au lieu d'A

confrere ſe pleint a moi de terre.Par. vn fis,auquelil mit nom Enos. Alors
quoi tu ſeras malheureux en terre, e con commença a reclamer le nom du
Seigneur,
puis que la terre a ouuert ſa bouche
pour receuoir de tamain le ſang de

Chapitre V

ton frere, quand tu laboureras la ter ,

Enſuit le regiſtre dela generacion

re,elle nete donnera plus favertu,eſi

Adam ,depuis le temps que dieu
arcal'homme,lequel il fit ala ſemblant
d

iras ça elávagant par lemõde.E Cain
ditau Seigneur :Mafaute et ſi grāde,
quelle ne me fauroitêtre pardonnee.

les benit,e leur mit nom hõmeleiour 'racion

Helas tu me dechaſſes auiourdhui de

qu'ils furent creés.Adam auoit cente d’Adā,

deſſus la terre, eme cacherai de deuất

trent'ans quand a ſa ſemblance, ſelon SMS 1.

toi,eirai vagant ça e lá par le monde,

ſon image, il engendra vn fis,auquel

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

en ſorte que quiconque me trouuera, il mit nom , Seth .E vêquit Adã apres
metuera.Ele Seigăr lui dit :Mais bie D auoir engendre Seth ,huit cens ans,en 1. Cron,vi

quicõque tuera Cain ,en ſera puniſeteng@drant fis e filles.Parainſi ilvêquit
en toutneufcens e trētans, puis mou
fois au double.Simit le Seigăra Cain
rut. Seth a cente cinq ans engendra
vne marque,de peurque quiconque
le trouueroit,ne l'occît.E Cain s'en al-

la de deuant le Seigneur, e ſe tint au
pays de Nod,deuers le leuất d'Eden .

Enos: e depuis vêquit huit cens e fet
ans, en engendrant fis e filles. Ainſi
Seth auoit en ſommeneufcens e dou .

Ecogneut Cain ſa femme,een engen .

ze ans,quand il mourur. Enosa no

dra Henoch ,e mit le nom de fondit

nant'ans engedra Cenan : e depuis vêr
quithuit cens e quinz'ans, en engen

fis Henoch a vne ville qu'il bâtit . A

Henoch nâquit Irad :eIrad engendra
Mahuiael:e Mahuiael engendra Mathufael :e Mathuſael engendra La

drant fis e filles.ParainſiEnosvêquit

en tout neuf cēse cinq ans,puis mou.
1

rut.Cenana fettantans engēdra Max
halaleel:

!

IX

Noe

X

Genefe
halaleel:e vêquit apres Pauoir engen- A aumode en ce temps lá,edauentage
dre,huit cens e quarant'ans, en engen

apres que ces grans ſeigneurs eurent

drãt fis e filles. Parainſi Cenan vêquit

eu la cõpagniedes filles des hommes,
ilsen eurent des enfans,qui furent les
preux, lêquels de toute ſouuenance

en tout neufcens e dix ans, puis mou-

rut.Mahalaleel a ſoixante cinq ans en

gēdralared :e depuis véquit huitcens

ont été gens de renommee. Et le Sei.

e trent'ans, en engendrant fis e filles.

gneur voyat que la mauuaitie des hõ

Parainſi Mahalaleel vêquit en tout

mes croiſloit aumonde,e que deiour

huit cens nonant'ecinq ans,puis mou

eniour ilsn'addonoīt leur cueur qu'a

rut.Iared a cent ſoixante deux ans en

penſer e braſſermechanceté,ſe repen

gendraHenoch :e depuis vêquit huit

tit d'auoir fait Phomme au mõde,e en

cēs ans,en engédrāt fis e filles. Parain
eut le cueur dolent:ſi dit qu'il raſeroit
li lared vêquir en tout neufcēs ſoixã B de deſlus la terre fhomme qu'il auoit
sbr.11. e deuxans,puis mourut.Henoch a cēt

creé, e non ſeulement Phomme, mais sous 8 .
auſſi les bêtes e ſerpens e oiſeaux:tant
ſerepentoit il de les auoir faits. Mais

ſoixãte cinqans engedraMathuſala,
echemina Henoch lelon Dieu , apres

Noéfut en la bonne grace du Seigñr,

auoir engendréMathuſala, trois cens
ans,en engendrant fis e filles.E quand

duquel Noe la generation étoittelle:

il fut perdu :car dieu leprint.Mathuſa

Noe le plus iulte e entier qui fût en
ſontemps, e cheminantſelon dieu, en
gēdra trois fis,Sem ,Cam ,e Iaphet.Au

la a cent quatre vints e ſet ans engendraLamech : e depuis vêquit ſetcens

reſtele mõde étoit corrompu deuant
dieu , e plein d'iniuſtice . Dont dicu

Henoch eut vécu en tout trois cēs ſoi

xãte cinq ans en chemināt ſelon dieu,
1

quatrevints e deuxans,enengēdrant voyant que lemonde étoit ſi corrom
fis e filles.Parainſi Mathuſala auoit en cpu, e que par le monde châcun étoit
tout neufcens ſoixãte neuf ans quãd
il mourut. Lamech a cēt quatre vints

e deux ans engendra vn fis,lequel il

tant débauché,ildit a Noe: l'ai delibe.

ré de mettr'a fin toute creature, telle.

nomma Noe,diſant:Cetui nous ſoula

mēr que puis que la terre et pleine de
leuriniuſtice,ielesgâterai auec la ter

gera de noz affaires,e de la peine que

re.Fai toivn’arche debois de terebin

nous auons apres la terre que le Sei-

the ela fai chabrée, e la poiſſe par der
dans e par'dehors. E voici cõment cu

gneur a mauditte . Evêquit Lamech
apresauoir engendréNoe, cinq cens
quatre vints equinze ans, en engen-

la feras: la longueur en ſera de trois
cens coudees,la largeurde cinquante,

drāt fis e filles.ParainſiLamech auoit

ela hauteur de trente.E y feras vne fe.

en toutſet cens fettante ſet ans quãd

nêtre, e ' Pacheueras d'vne coudée par « je n'ente

il mourut.E Noe en Paage de cinq cês D deſſus,emettras la porte de Parche au pas cepaſ
ans engedra Sem , puisCam e laphet.
Chapitre VI .
Rauint queleshõmes commen

O cerent a multiplierpar le monde,

eengédrerentdes filles,dont les grãs
ſeigneurs voyãs que lesfilles des hom
mes écoint belles,en choiſiſſoint d'en
tre toutes qu'ils prenoint a femmes.

Dont le Seigneur dit:Mon eſperit ne
plaidera pas touſiourscôtreles hom
mes, puis qu'ils ſont chair: ſi ſera leur

Lesge aage lixvints ans. Oryauoit des geãs

ans .

côté , e feras laditte arche a trois éta- lage.

ges.Car fache que ie ferai venir ſur ter
revn tel deluge d'eau,quetoute crea
ture,quia haleine de vie,ſera racléede

deſſous le ciel,e tout ce qui êt en terre,
ſera éteint. Mais auec toi ie feraipa

ches,que tu entres en Parche, toi e tes
fis ,e ta femme, etes belles filles auec

toi.E de tout corps viuant tu en feras
entrer des couples en Parche , pour
leur ſauuer la vie auec toi, qui ſeront
mâle efemelle, De toutes ſortes d'oi.
a
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ſeaux, e autres bêtes, e de tout ce qui a ciel s'ouurirét,eplut ſur terre quaráte
bouge ſur terre, il en entrera auec toi

iours e quarãte nuits. Audiciour étra

des couples, pour leur fauuer la vie.

Noe,eSē,e Cãe laphet ſes fis, eſa fem

Parquoi fai prouiſion de toute ſorte
de viandes pour mãger, que tu amaſ-

me,eles trois femmes de ſes enfans,a .

ſeras par deuers toi, pour en manger

tes de bêtes,tãr ſauuages quepriuees,
e de tout ce quirampeſur terre, ede

uec eux , en Parcheze auſſi de toutes for

Bbr.1.. toie les bêtes.ENoe fittout ainſi que

toutes ſortes de volaille, tant oiſelets

dieu lui auoit commandé.

que grosoiſeaux, entrerent a Noe en
Chapitre VII .

Parche deux e deux,de tout corps qui
a haleine de vie. E celles qui y entre
rens, y entreret mâle,e femelle de tous
B animaux, comme dieu lui auoit come

mandé.Eapres le Seigneur l'enferma,

puis fut vn celdelugedurant quaran
teiours ſur terrre quela force de l'eau
emporta Parche, e la leua de terre , e

creut Peau ſur terre detelle force, que
Parche fen alla par deſſus Peau. E tante

Vis le Seigneur dit a Noe. Entre

2.Pet.2 .

tant creurent les eaux ,qu'elles couuri.
rēt toutes les plus hautesmontagnes

,
puis que i’ai veu que tu es le plus iuſte
toie

deuant moi qui ſoit en ce téps.Detou
!

de deſſous le ciel yniuerfel, eles cou .

urirêt de quinze coudees par deſſus.
Si fut éteinte toute creature qui bou.

tes bêtes nettes tu en prédras de châ. c geoit ſurla terre,tấtvolataille quebê,
cune ſet couples, le mâle e ſa femelle:
tes priuees e fauuages,etout ce qui ſe
edes bêtes malnettes deux couples,le treine ſur terre , e tous les hommes .
mâleeſa femelle. Item des oiſeaux de

Tout ce qui auoit au nés haleine de

Pair ſet couples, mâle e femelle, pour
en ſauuer la race par tout lemõde.Car

vie,de tout ce quiétoit en terre mou ,

d'ici a ſet iours ie plouurai ſur terre
quarante iours e quarante nuits,eraſe

retoutce qui y étoit,tant homes que

rut.Parainſi fut défaiteraclé de la ter

rai de deſſus terre toutes les choſes

bêtes e ſerpens, e oiſeaux de Pair,ſans
reſter autre que Noe,e ce qui étoit a .

que ſ'ai faittes.E Noe fit tout ainſique

ueclui en Parche.

le Seigneurlui comanda:e étoit Noe

aagé de ſix cens ans quand le deluge
d'eau fut ſur terre,dedeuant l'eau du D

Matt. 24. quel delugeNoeentra en Parche, e ſes
Luc 17. fis, e ſa femme, e les femmes de fes fis
L.Pet.3. auec lui.Des bêtes tãt nettes que mal

nettes, e des oiſeaux,e de tout ce qui
rõpe ſur terre,il en entra deux e deux a
Noe en Parche râles e femelles, come
dieu auoit comandé a Noe.Eau bout

Le de, des ſet iours, les eaux du deluge furēt
ſur terre.L'an ſix cēs de la vie de Noe,

Chapitre VIII .
Quand Peau eut écé en ſa force ſur
terre cent cinquante iours , dieu

ayātſouuenace de Noe e de toutes bê
tes ſauuages e privees,qui écoint auec
lui en Parche, fit courir vn vēt par deſ
ſus la terre pourfaire ceſſer Peau,ſi fu ,
rēt bouchees les fontaines de Pabyme,

eu
e les bondes du ciel,e ceſſala pluyd
ciel:e Peau decoulant ça ela de deſſus
terre a la fin de cent cinquante iours

luge. le dixeſettiêmeiour du ſecod mois,en

décroiſloit.Eau dixeſettiệmeiour du
ſettiême mois Parche s'arrêta ſur les

ceiour la toutes les fontaines du grãd

montagnes Ararat. E comme Peau al.

abyme ſe déborderent,eles bõdes du

ê
loit en decroiſſantiuſqu'au moisdixi
me

XIII

Noe

Geneſc

XIIII

me, au premier iour dudit dixiême A uans,commei'ai fait:e deſormais, tant
mois on voyoit les coupeaux des mõ.
que la terre durera, il neceſſera d'y a.
tagnes. E au bout de quarante iours

uoir femailleemoiſſon, froide chauts

Noe ouurit la fenêtre de Parche, qu'il

éré eyuer,eiourenuit.
Chapitre IX .

auoit faitte, elâcha le corbeau, lequel

ſortiteretourna ,iuſque Peau fût écou-

Ibenit dieu Noeeſes enfans, eleur

lee de deſſus terre . Puis il lâcha la co

Slice Peuplesemultiplies,eremplice

lobe,pour voir ſi la terre ſeroit dechar

ſés la terre , e porcés peur e frayeur a

gee de Peau.Mais la colombene trou .
uapas ou repoſerſon pied,fi retourna

toutes bêtes de la terre , e a tous oia

ſeaux dePair.Toute choſe bougeante,

alui en larche a cauſe que la terre étoit

que la terre produit, e tous poiſſons

toute couuerte d'eau . E il étendit fa

de Peau,ſontmis en votre main . Toute

la mitauec ſoi en Par- B choſeviuāte qui bouge ,ſera pour vô
main,ela print,endit

tremanger :ievous dõnetout comme

encor fet autres
che . Puis atte
iours,elâcha derechef la colombe de
Parche.Ela colombe reuintalui ſur le

a la verdure des herbes ,pourueu que « Les hero

nemāgiés la chairaueclavie,c'eſtadi bes uerdes

vepre, portant en ſon becyne feuille
d'Olivier arrachee, dõt Noe cogneut
que la terre étoit dechargee de Peau .

reſon lang.E defait devôtreſang ,c'êt

Neantmoins il attendit encorſet au-

livn homme ôtela viea yn autre ,ielui

tres iours ,puislâchala colobe,laquel.

en ferai rendre côte.Qui ſang d'hom .

lene reuint plus alui. E Pan ſix cense

me épádra, ſon lang parhõme épádu

a direſion vous ôte la vie , i'en ferai rē .

dre conte a quelque bête que ce ſoit:e

fera,pourtat que Phõmeêc fait a Pima
ge de dieu. Orengédrés, eaugmētés:
la terre étoit eſluitte de Peau :e Noeộta
lecouuercle de Parche,evit quele deſ c peuplés par la terre,ey augmentés. E
vn , lepremieriour du premier mois,

fus de la terre étoit eſſui.Eauvinteſet-

ſachés (dit dieu a Noe e ales enfans )

tiêmeiourdu ſecódmois la terre étoit

queié m'en vai faire accord auecvous
eauec ceux qui a ľauenir deſcendront

ſêche.E dieu parla a Noe en cête ma
niere:Sors de Parchetoi, eta femme, e

.

devous ,eauectourameviuãte qui êt

tes enfans, eles femmes de tes enfans

auecvous ,auec oiſeaux,e toutes bêtes

auec toi . Toutes bêtes qui ſont auec
toi de tous corps, tant d'oiſeaux que

terreſtres,tant priuees que ſauuages,

de bêtail,e tout ce qui rampe par der
fus terre,failes ſortir auec toi, e qu'el.

êt ſorti de Parche, c'êt a dire auec tous

animaux terreſtres, par lequel accord

les peuplent par le monde , e engen-

queie fai auec vous, ie vous promet Efu.sto

auec vous ,brieuemêtauec tout ce qui

Sus 1.9. drent;eaugmententau monde.Si for
que toute creature ne ſera plusdecruit
Nacfort
, tit Noe, e les fis,e ſa femme cles fem D te par eau de deluge,eny aura plus de
de l'arche.
mes de ſes fis aueclui. Toutes bêtes,

tous ſerpens, e toute volaille, brieue,
ment toute forte de choſes qui bou.
gentſur terre,fortirent de Parche.Puis

Noebâtit vn autel au Seigneur,eprit

vouspour deuoir durera iamais, cêt
mõarc, que iemet es nuees, pour être

feaux nets,e en fit vn brulage ſur Pau-

ſigne de laccord entre moi e la terre.
Que quãd i'ennuerai la terre de nuees

tel. E le Seigneur ſentit vne ſoêue o

Parcſe montrera es nuees, eilme fou ,

deur,dont il dit en ſon cueur:lene mal

uiendra de Parcord que i'aurai faiten

ſacrerai plus la terre pour Phõme, qui

tre moievouse touťameviuante,cêt

en ſon cueurbraſſe mauuaitie des ſon

a dire toute chair,dõtil ne ſefera plus

enfance ; e n'occirai plus tous les vi-

deluged'eau pour gâter toute chair,

detoutes ſortes de bêtes nettes, eoi-

Sus 6 .

luge pour gâter la terre.Orle ſigne de
Paccord (dit dieu)que ie fai entre moi
evous,etout'ameviuante qui êt auec

a 4
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quand envoyātparcquiſera es nuees, a Saba, e Dodan , Item Cus engendra
iſ me fouuiendra de Paccord pardura
ble fait entre dieu e toutameviuante,
c'êt a dire toute creature de deſſus ter-

re.Vela (ditDieua Noe) le ſigne de

Nemrod ,lequel fut le premier preux Nemrod.
au monde,e fut fi puiſſant veneur de
uant le Seigneur,que ce commun dire
en vinc:Comme Nemrod puiſſant ve
neur deuãt le Seigneur. E futlamere

Paccord que ie dreſſe entre moie toute chair,qui êt ſur terre.Doqueles fis

uille de ſon royaume, Babylone, e E.

de Noe,qui ſortirentde Parche,furent

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

Sem ,Cam ,eIaphet(dont Cam fut pe

naar, duquel paysiſſit Allur, quibâ.
tit Niniue,e Robothir ,e Cala,e Reſen

re de Canaãepar ces trois fis de Noe
toutlemonde fut peuplé. OrNoe ſe
printaêtre laboureur,e planta vnevi,

entre Niniue e Cala, qui êtvne grāde

ville.E Miſraim engendra Ludim , A

gne,een beutduvin,dontilfut yure,

uamim , Lahabim ,Naphthuim , Par

efedécouurit au milieu deſa tente. E

thruſim ,e Casluhim (d'où partirēt les

Camle pere deCanaan vit la vergoi.
gne deſon pere,e lerapporta dehors

1
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Paleſtins) e Caphthorim . E Canaan

a les deux freres. Mais Sem e laphet
prindrent vn manteau,e le mîrent ſur

engēdraSidon ſon premier né,Heth,
lebuſi, Amorri, Gergeſi, Heui, Arſi,
Sini,Aruadi,Samari,e Hamathi. Ea.

les epaules d'eux deux, e allerent a re,

pres furent éparſes les nations des Ca

culons, e couurirent lavergoigne de

naneens, dêquels Cananeēs le pays ſe

leur pere,les viſages tellement détour

confine ainſi:Depuis Sidon en allant

nés,qu'ils nevirētpoint la vergoigne

cõrre Gerara,il s'étend iuſqu'a Gaza:

de leur pere. Dont Noe, quand il fut

een tirant contre Sodome e Gomor

éueille de ſon vin , e ſceut ce que le

rege Adma, e Saboim , il vaiuſqu'a Lao

moindredeſes fis luiauoitfait, ditainc fa.Velaceux qui deſcêdirent de Cam ,
G :Malheureux ſoit Canaã :il ſoit ſuiet
« Que dieu desſuiets deſes freres.Puis dit:Benit
face du bie

a sē,telle ſoit le Seigneur Dieu de Sem , e que
mětqu’on Canaan ſoit ſon vaſſal. Dieu amplifie

qui firent diuerſes ſortes degens e lan '
gues,par diuers pays e natiõs. A Sem

auſli(le pere de tous les Ebrieux ,efre.
reainéde laphet)nâquirêt des enfans,

l'en remer
cic .

Iaphet,elefacehabiter es pauillonsde

qui furent Elã,Affur,Arphaxad,Lyd ,

Sem,e que Canaan lui ſoit ſuier. Evê,

e Aram .Eles enfans d'Ară furent Vs,

quit Noeapres ledeluge trois cēs cin
quantans, e parainſi aagé en tout de

Hul,Gether,e Mas.Arphaxad engen
dra Sala:e Sala engendra Eber. EaE.

neufcens cinquant'ans,ilmourut.

ber nâquirent deux enfans, dont Pyn

Chapitre X.

eut nom Phaleg, a cauſe qu'en ſon

Enſuit la generatio des fis de Noe,

temps la terre fut departie :eſon frere

ció de enfans apres le deluge.Les enfansde

modad,Saleph, Haſarmoth ,Iarah ,Ha

Noe. Iaphetfurēt Gomer,Magog,Madai,

doram ,Vzal,Decla, Obal, Abimael,
Saba , Ophir , Heuila , e lobab . Vela

efnire laphet,qui eurent des Deutnom
Lage. StSem,Came

nera

lauã,Thubal,Meſech,e Thiras. EGO
mereur Aſcanaz,Riphat,e Thogor.

loctan.E loctan engendra Al

ma.lauan eut Eliſa, Tharſis, Cittim ,e

tous les fis de loctan ,dõtleurpays cô ,
menceaMeſa ,e tire contre vne mon

6 c'et afla Dodanim.De ceux cy ” furēt departis

tagne du leuãt, qui s'appelle Sephara.

la tour de les pays des îles des payens, e châcun

Babylone. d'euxeut ſa langue,e firêt diuerſes for

Vela ceux qui deſcêdirêt de Sē,quifi.
rêt diuerſes ſortes de gês e lãgues,par

tes de nations. Les fis de Cam furent

diuers pays e naciós.Vela larace des

Cus,Miſraim ,Phut, e Canaan. Les fis

de Cus,Saba,Heuila, Sabata,Regma,

enfans de Noe,laquelle fit diuerſes ge
neraciós e naciós, e d'eux furēt les gęs

eSabataca . Eles fis de Regmafurent

departis par lemõde apres le deluge.
Cha .
i

!
!
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Chapitre XI.

A quit apres avoir engedre Sala,quatre
cēs etroisans,engedrátfisefilles.Esa

la aagéde trētansengedra Eber:eve,
quicapresauoirengědré Eber quatre
cēs e troisans, engědrant fis e filles. E

Eber aagé de trētequatr’ansengedra
Phaleg,evêquitapres auoir engédré
Phaleg quatre cês etrētans, engědrão
fis e filles. E Phaleg aagéde trent'ans
engedraReu ,evêquit apres auoir en
gendréReu deux cense neufans, en

gendrātfisefilles.ERеu aagéde tren
gage evne façon de parler:ecom B qedeux ans engedra Sarug,evêquit
R nauoit tout le mõde qu'vn lan

la tour

de Ba

OB

bylone

meils ſe departointdu leuans, ils trou
uerentvnecampagne au pays de Sa

ſet ans,engédrătfis e filles.ESarug aa

naar ,lá où ils deinaurerent,eſe dirent
Bvna Pautre qu'il leur falloitfaire cuire

géde trētās engedra Nacor,evêquit

apres auoirengēdreNacordeux cens

des briques.Si s'aiderent des briques

ans,engendrant fise filles.E Nacor aa

au lieu des pierres,e du betom au lieu

gédevinteneufans engendra Thare,
evêquit apres auoir engendré Thart

du mortier, e delibererent de fe bâtir

vneville evne tour,de laquelle leſom
met toucheroit le ciel,e parainſi s'ac
querirrenommee, deuant que s'épar,
drepar toutes les contrees du mõde.

apres auoirengědré Sarug deuxcēse

lix vints e neuf ans,engendrant fis e
. ra
filles.Evoici la generacion de Thagré
n
e
n
e
Thare aagédeſoixante dix ans engen Ab

dra Abră,puis Nacor eHaran . Ela

DontleSeigneur deſcédit pour voir Cran engēdra Lot,e mourut Haran en
laville e la tour queles hommes bâtif
ſoit.Car il diſoicVoici vn peuple qui
n'êt qu'yn ,en'ont tous qu'vn langa

la preſence de Thareſon pereau pays

ge, e oſent bienfaire telle chofe:iln'y

d'Abram auoit nom Sarai, ecelle de

aurarien qu'ils entreprenent, de quoi

ils ne viennent a bout. Il nous y faut

Nacor Melca , fille d'Haran , pere de
Melca ed'Iſca.Mais Sarai étoitſterile,

deſcendre ebrouiller leurlangage, de

e n'auoit point d'enfans.E Thare prit

ſorte qu'ils n'entendentpoint le par

Abram ſon fis ,e Lot fis de ſon fis Ha
ran ,e Sarai ſa belle fille,femme d'Abrã

ler Pyn de Pautre . Si les écarta le Sei-

gneur de lá par tourlemõde, dont ils
cefferêt de bâtir la ville. E pourcela el

deſanaiſſance, a Vren Caldee.E Ábrá
eNacorprindrent femmes,dontcelle

ſon fis, es'en partit auec eux d'Vr en Allesyd

Caldee, pour aller au pays de Cana

les'appellaBabylone,a cauſe õláleſei D nee, e vindrentiuſqu'a Charan,eyde
gñrbrouilla lelágagedetout lemõde

mourerêt.E Thareaage de deux cens

ede láles éparpilla par toutlemõde.

ecinq ans mourut a Charan .
Chapitre XII .

Senſuitla generacion de Sem . Sem
la gene aagédecent ans engendra Arphaxad ,

LeSeigneur dita Abram : Vat'en

racion deux ans apres le deluge:evêquit Sē

de ton pays ,d'où tu es natif,e de

deSē. apres auoir engendré Arphaxad cinq

chés ton pere, en vn pays que ie temo

censans,engendrant fise filles. É Ar
phaxad aagéde trente cinqans engen

trerai. E ie ferai deſcendre de toi yne

dra G. Cainan :e vêquitapres auoir en

grande nacion ,étebenírai,ete ferai a »
uoir grand renom , fi que tu porteras Abrã
bõ heur:e emparerai ceux quit'empa, s'épart

gēdreCainã,trois cēs e trētans engé.
drátfis e filles,puismourut.eCainã aa

rerõt,emaudirai tes malueuillãs, e en de Cha

gedecête trētans engēdrag.Sala:eve

toi ferõrbenites toutes les nacions du ran .
mon

:
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Abram

XX

Abram

Gencle

monde.Si s'en alla Abram , commele A a entédre que c'étoitta femme:pour.
lui,eétoit Abrã aage deſoixante quin

quoi dis-tu que c'étoit ta ſeur:dontic
l'aipriſe en mariage. Voici ta femme:

z'ans quand il ſe partit de Charan. E
print Abram Sarai ſa femme, e Lotle

prenla,ei'en va.II commanda aullia

fis de ſon frere, e toute leur cheuan-

fentlui e ſa femme é tourſonauoir.
Cbapitre XIII .

Seigneur luiauoitdit, eLoralla auec
Obr.11.

Gleruiteurs
cbétail.

ce qu'ils auoint gaignée, eles a têtes
acquiſes a Charan ,edelo

certains hommes qu'ils le conuoyal,

Abram monta

,

gerentpouraller au pays de Canaan .

lui e ſa femme etout ſon auoir, ac.

Equand ils furent arriues au pays de

cÕpagné deLor,contrele midi,e étoit

Canaan ,Abram tiraoutre parle pays

Abram fortbien garni debêtail, d'ar.

gente d'or:e fit tant par ſes iournees
plaine deMore,e'étointles Cananeēs B qu'il s'en alla du midi iuſqu'a Bethel,
iuſqu'a Sichem, qui êt vn lieu versla

au pays. E le Seigneur apparut a A.
bram ,e lui dit qu'ildonneroit ce pays

au lieu auquel auoit premieremêt été
ſa tête être Bethele Hai,en la place de

autelau Seigneur,qui lui étoit appa-

Pautel qu'ily auoit parauãt fait,elá in
uoquale nõ du Seigñr. Lotauſli( qui sus is .

ru.E de la fe tranſporta en vnemonta

alloit auecAbram )auoit tant de ber .

gne deuers leleuãr deBethel, e tendit
ſa tente, ayant Bethel deuers la mer,e

cail ebeusetentes, que de la force de
leur domainelepays ne leurétoit pas

Hai deuers leleuant,ey bâtit vn autel

aſſés grand pour ſe tenir enſemble. E

au Seigneur,einuoqua le nom du Sei

gneur.E commeAbram alloitpar ſes

cõmeils ne lepouoint tenirenſemble, Illourd
il ſe leua vndebat entre les paſteurs debat

journees tirant côtremidi, il yeutvne

dubêtail d'Abram ,eceux deLotlors entre

a fa ſemence.Dont Abram bâtit lavn

Abrã famineau pays,dont Abram deſcédit C queles CananeensePhereſeens habi, les pa.
deſcéd en Egyptepour s'y tenir, acauſedela toint au pays.Dont Abram ditalot: ſteurs
en Egy groſle famine qui étoit au pays. E
ptc .

lene voudroipas qu'il y eûtdebaten d'Abrā

quãd ilfutpres d'arriuer en Egypte,il
dita Sarai ſa femme.levoi bien que tu

tremoi etoi,e entremes paſteurs eles e de

esvnebelle femme:que ſi lesEgyptiēs
viēnentate voir ,e qu'on die que tu es

Orvoila tour le pays a ton comman .
dement: depar toi de moi,e ſi tuvas a

ma femme, ils me feront mourir, ete

la main droitte ,i'iray a la gauche:eſi tu

ſauueront la vie . Parquoi di que tu

vas ala gauche,i'irai ala droitte.E Loc

es ma ſeur, afin que tu ſois cauſe de

regarda,e vit que toutela campaigne

tiens,veu que nous ſommes couſins. Lou

dulordain étoit bien abbreuée( car c'é
quand Abram fut arriué en Egypte, toit deuất quele Seigneur eût détruit
les Egyptiens virent que c'étoit vne d Sodomee Gomorre) comeſeroit b le bterreftre,le
Paradis
mon bien,e de meſauuer la vie.Donc

i

fort belle femme, eauſli quand les ba

vergier du Seigneur oulepays d'Egy

rons de Pharaon la virent, ils la priſerentpar.deuất Pharaon, parquoi elle
fut menée chés Pharaon :lequel pour
l'amour d'elle fit tant de bien a Abrã,
qu'il eut brebis,cheures,e beus,eânes
eſeruiteurs,e chambrieres, e âneſſes,e

pre,en tirant contre Sigor: ſi choiſit Eden.com
Lotpour ſoi toutela căpaigne dulor melondie
bon
dain,eſe partit du leuant. Parainſi ils d'un
ys
ſe departirent Pyn de Pautre, eAbram
ſe tintau pays de Canaan ,e Lot ſe ting

es villes de la cấpaigne,etendit ſa ten .

chameaux.Mais le Seigneur fic tặt de

te vers Sodome , eétoint ceux de So

maux aPharaon e aſa maiſon ,a cauſe

dome fort mauuais, e mechans către

de Sarai femme d'Abrã, que Pharaon

le Seigneur.Er le Seigñrdita Abram ,

fit venir Abrã,eluidit:Pourquoi m'as

apresqueLot ſe fut departi delui:Le
ue les yeux,e regarde du lieu où tu es,

tufaitvn tel tour:queneme dõnas-tu

contre

uergier d

pa , c'«
un paradis
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contre ſettentrion, contre le midi, co A le reſte s'en fuit es montagnes. Eles
trele leuant, e contre le couchant.Car

autres ſaccagerent tout Pauoire les vi

tout le pays que tu vois iele te donne

ures de Sodomee de Gomorre, puis

rai,e a ta ſemencea iamais,e te ferai a

s'en allerent, e emmenerent auec eux

uoir ſemence aufli drue qu'êt la pou-

Lotfis du frere d’Abrã, quiſe tenoit

dre de la terre, tellemēt quequi pour

a Sodome, lui e ſon auoir. Or il eny
eut vn quien étoit échappé,quien al
la auertir Abram l'Ebrieu ,lequel fete

ra conter ta ſemence,il pourra bien co
terla poudre de la terre.Sus, va ten

par le pays du longe du large,carie te

noit en la plaine de Mambre Amor-,

le donnerai.E Abram delogea, e s'en
alla tenir en la plaine de Mambre , qui

reen ,frered'Eſcole d'Aner,lêquels é ,
toint alliés auec Abram. E quand A.

1

êt en Hebron , e y bâtit vn autel au
bram entendit que ſon couſin étoit
B prins,ilequippa ſeseſclaues,enfans de
Seigneur.

Chapitre XIII.

1

Rauint vne fois

1

ſamaiſon,troiscēs dixhuit,eles pour

ſuiuitiuſqu'a Dan,e denuit ſe mit en
ordre contr'eux, luie ſes ſeruiteurs, e

roi deSanaar
Codra Codralomorroi d'Elam ,e Thadal roi
lomor de Goim ,firentvne bataille côtre Ba-

les déconfite chaſſa ruſqu'aCoba, qui
êt a la gauche de Damas:puis ramena

ra roi de Sodome, e Berſaroi de Go:
ceuxde morre, e Saneab roi d'Adma, e Seme.
Sodo ber roide Seboim,eleroi de Bala, au-

tout le butin ,e ramena quant e quant
Lotſon couſin, e ſon auoir, elesfem

trement ditte Sigor. Tousceuxlá s'aſ

reuenoit de déconfire Codralomore

rede

contre

me.

mes auſſi,eles autres gens.E quand il

femblerêt en la vallee de Siddim , qui

les rois ſes compagnons,leroi de So,

maintenant êtle lacſalé. Ces derniers

dome lui alla au deuant en la vallee de Melchi

rois auointété ſuiets douz ansa Co. c Saue,quiệcvallee royalle.E Melchife fedech.
uoltés.E au quatorziême vint Codra

dech roi de Salem ,qui étoit prêtre du
Dieuſouuerain ,apporta du pain e du

lomor,e les rois qui lui tenoint copa

vin,ebenit Abram ,e dit:Benit foitA

dralomor , e au treziême s'étointre,

gnie,e déconfirentles Raphains vers

bram de part le Dieu ſouuerain,crea

Aſtaroth en Carnaim ,elesZuzinsen

teur du ciele dela terre :ebenit ſoitle

Ham ,eles Emins vers Saue en Caria.

Dieu ſouuerain qui a fourré tes enne

thaim , e les Chorins es mons de Seir

mis en tes mains. E Abram lui donna

vers Pharan ,qui êt vne plaine vers le

la dîme de tout. Ele roi de Sodome

defert.Delá ils s'en retournerēt,evin

dit a Abrā:Baille moi les perſonnes,

drent a la fontaine Miſpat,autrement

cretien la chuance.Mais Abram dit

Cades,e déconfirent toute la contree

auroi deSodome: lealeue ma main au ateiure

des Amalechites,e auſſi lesAmorreés d Seigneur du ciel e de la terre, que de par
habitans de Haſaſonthamar, Dontle

tout ton auoirie n'en prédrai pas vni

roi de Sodome, eleroi de Gomorre,
ele roi d'Adma,ele roi de Seboim, e

poil de tête,affin que tu ne dies que tu

leroi de Bala,autrement ditte Sigor,

ce qu'ont dépendulescompagnons, e
la part des hommes qui ſon alles auec
moi,Aner,Eſcol, e Mābre, qui en au

fortirēt,efemirent en bataille contre
Codralomorroi d'Elam , Thadal roi

de Goim,Amraphel roi de Sanaar, e
Arioch roi d'Elaſar,quatre rois côtre
cinq, en la vallee de Siddim, laquelle

vallee auoit beaucoup de puits debe

as enrichi Abram: excetté ſeulement

rontleur part.

1

Le Sei

Cahpitre XV .

gneur .

Pres ces entrefaictesle Seigneur pmet

A par viſion parla ainſi a Abram :, genera

tom.Elá furent mis en fuite e décon-

N'aye peur,Abram ,ie ſerai ton bou- cion a

fits le roi de Sodomee de Gomorre,

clier,e te recompenſerai trêbien.EA Abrão
bram

1

1
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bram dic:Sire Seigneurque me dõne. A Hetteēs,Pherezéés,Raphains Amor
ras -tu veu que ie ſuisſans hoir,e que

reēs,Cananeēs,Gergeſêēs,elebuſeēs.

le ſucceſſeur de ma maiſon et Eliezer

Chapitre XVII .

la bõne(dit
t dosnn:Veé dege
raciil)ontu,elneevm'as
ales ORSpoint
araid'enfans
podeinDama
lafemmdee d'lui,eAbrãauoit
nauovneit
de ma maiſon feramon heritier. Et le

Seigñrlui dit ainſi : Ce ne ſera pas lui
quiſera ton heritier,ains en ſortira yn
de tes entrailles qui ſera ton heritier.

Rom.4.

faire a ma chabriere, fid'auenture par
1.

garde le cieleles étoilles, fi cules peus

elle ie pourroi auoir enfans.E Abram
ſe conſentit a Sarai.Siprint Sarai fem

conter.Ainſi ſera ta ſemence, lui ditil.

me d'Abrã,HagarEgyptienne ſa fer

Puis le fic ſortir dehors, e luidit :Re.

H

ſeruance Egyptiếne, nommee Hagar.
Si dit a Abram :Puis qu’ainſi êt que le
Seigñr me garde d'auoir enfans,aye af
1
i

Eil creut auSeigneur,ce que leSeigñr B uante, quãd il yauoitia dix ansqu'A .

Galat.3. lui conta pour iuſtice, e luidit: le ſuis

bram ſe tenoit au paysde Canaan, e la

80E

le Seigneur qui e'ai mené hors d'Vr
en Caldee,pour te donner ce pays en

dõna a Abrã ſon mari en mariage.Le
quel eut affaire a Hagar, dont elle fut
enceinte.E voyant qu'elpécoit encein

LA

heritage.E il dit:Seigneur a quoi co .
gnoitrai-ie que i'en ferai heritier : Le
quel lui dit :Pren moi vne ienice de

te,elle mépriſa ſa maitreſſe.Dõt Sarai
s'en pleignit a Abrã diſant:Tu as tort

trois ans, e yne chieure de trois ans,

de moi, le t'ai donné ma chambriere

eyn mouton de trois ans, evne tour-

pour fembraſſer ,e elle ſe voyat encein
te,me mépriſe.Le Seigneuren face iu

terelle , evn pigeon . E Abram print
tout cela , e les partit par le milieu, e

mit piece côtre piece,mais il ne mipar
tit pas

d . ic ne
ueux de

AE

ſtice entre moi etoi.E Abram dit a Sa
rai: Vela ta chambriere en ta puiſſan

les oiſeaux. E comm'il deſcen- c ce fais en come bō te ſemblera.Parain

doit des oiſeaux de proye ſur lêdits

fiSarai la malmenoit:parquoi elle s'en

corps, Abram les ébouffa.Eau ſoleil

fouit de deuãt elle.E ſange du Seigñr

couchant Abram fut applômé de ſom

la trouua vers vne fontaine d'eau en

me,evoici vne grandefrayeur de tene

vn deſert,laquelle fontaine et au che

bres quile failit.Etle Seigneur dita

min de Sur,e luy dit: Hagar ſeruante

Abram : Tu dois fauoir que ta genera

de Sarai, d'où viens-ture où vas -tu :le

cion ſera étrangiere en pays étrange,e

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

truire les

Y

ſeront ſuiets e affligés quatre cens

maitreſſe.E lãge du Seigneur lui dit:

Cananeēs,

ans.Mais de la nacion,alaquelle ils ſe

Retourne ten a ta maitreſſe,eťhumi.

qu'ils ne rontſuiets,i'en ferai iuſtice, eapres ils

lie deſſous ſa main ,le te ferai auoir

ſoyent
auec grande chelance. E toi
tant d'enfans(lui dit lãge du Seigñr)
co
nus an ueſortiront
ble de me tu t'en iras a tes ancêtres en paix,eſe. D qu'ils ſerontinnõbrables, tất y enau
chãcete,ce ras enfeueli en bonne vieilleſſe. E au

ra.E fache que tu es enceinte d'vn fis,

qui neſefe

quatriême ſiede ils retourneront ici:
nātquatre car a la mechſceré des Amorreens n'êt

que tu enfanteras, elui mettras nõll

cens ans. pas encoren ſon comble. E quand le
E pourrāt foleil fut couché, e qu'il fut tenebres,
deuant le

ſouffrace.Or il ſera vn homme farou ,

voici vn brandon fumant, evn flam-

drabõ contre tous ſes freres:Eellenő

je ne rame beau de feu qui paſſaêtre lêdittes pie,

ma ainſile Seigñrqparla a elle: Tues
dieu me voyant:pourcãt qu'elle dit: E

ra pas de

dit terme

neraj po ces.En ce iour la,le Seigneur fit telles

pretesen- paches auec Abram :le donnecepays
fans,parlea ta ſemēce depuis le fleuue d'Egypte,
quelsielesiuſqu'au grădfeuue Euphrat,le pays
doi detrui
Te .

desCeneēs,Cenezeens, Cadmoneēs,

mael, pourtant que le Seigūr a oui ta
che,qui en aura a tous,e tousa lui,etić

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

voit.E de lá,le puis s'appella a Lahai, ac'étadire
roi,lequel êtētreCades eBarad.E Ha qudui uiuane
me

garfitaAbramyn fis,eAbrãmit nom
afon

yoit.
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a ſon fis,qu'ileut d'Hagar, Iſmael, cés A rai,e ſi tedonneraivn fis d'elle,ela be
nirai de ſorte, que d'elle deſcendront

toit AbramenPaage dequatrevintse
ſix ans, quãd Hagarlui enfancalſmael.
Chapitre XVII
.

gens,voire d'ellenairrontrois depeu
ples.E Abraham ſe iecta furſa face, e

Quand Abram futen aage deno

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

nant'e neufans,le Seigneur luiap .
parut,e luidit: Ie ſuis Dieu toutpuiſ

homme de cent ans aura des enfans,e

Sara aagee de nonantansenfantera.le
mecốtentrai biế ( dit1 parlatadieu )
fi par toi Iſmaelet peuplé.Mais bien

ſant:chemine deuant moi,eſoi entier,
eie ferai alliance auectoi, e t'augmenterai tant e plus. E Abram ſe iettaſur

Sara tafemme(dit Dieu )tefera vn fis
que tu nõmeras « Iſaac, auec lequel ie en
Sicemor
Ebrieut

ſon viſage:e Dieu parla a lui en cête
maniere:Sache que ie fai telPalliance

dreſſerai mon alliance, qui ſera vn’al.
auec toi,que tu ſeras pere demaintes Bliance pardurable a ſa ſemence apres
Rom.4
gens, eli n'auras plus nom “ Abram ,
lui.E quanta lſmael,ie c'exaucerai, efi
Abram
lebenirai e augmēterai,emultiplierai
haut peres ains auras nomAbraham ,pource que
Abraham iete ferai pere de maintes gens,e te fe, en telle ſorte, qu'il engendrera douze
feigneurs,e ferai deſcendre de lui vne
peredeplu rai croitre de telle ſorte que de toide,
Sicure

ſcendrontgens,voire detoi ſortiront

grandenacion.MaisauecIſaac iedref

rois.OriefaitelPalliance entre moi, e
toi,e ceux qui au tems auenir deſcen

ſerai mon alliance,lequel Sara t'enfan

uit de rire

tera en ce tems Pan quivient. E quand

drôt de ta race (laglle ſera alliãcepardurable )queie ferai to dieu, e detara.

Dieu eut acheué de parler auec Abra.
ham ,il fe departit de lui. E Abraham
print Iſmael ſon fis,e tous tant enfans

ceaprestoi ,e donerai a toi ea ta race a

pres toile pays où tu es étranger,affa.

de ſa maiſon,qu'achetés, tous les mâ.
uoirtout le pays de Canaã pourlete, Cles des gens de fa maiſon,eleurrôgna
nir a iamais,eferai leur dieu.Etoi ( dit
en ce même iour,Pauantpeau de leur
Dieu aAbrahā ) garde mõ alliãce toie
membre, commeDieu lui auoit dit.E
la race qui au tems auenir deſcêdra de
1

toi.L'alliance que vous garderés en
tre moievous e ta ſemence apres toi,
Leron c’êt quetous vous mâles ſeront ron :
gne

étoit Abraham aage denonante neuf
ans quand Pauantpeau de ſa vergelui
futrongnee:e Iſmael ſon fis ,de treze:

En cemême iourfut rongne Abrahã,

gnés.Erongnerés Pauantpeau devô,.

e Iſmael ſon fis: e tous les hommesde

tre membre,qui ſera vn ſigne de Palliã

ſa maiſon , tant enfans de la maiſon ,

ce entremoievous, eſerõtdeſormais,

qu'achetés denacion étrange, furenc

ment.

rongnés tous voz mâles en aage de rongnés aueclui.
Chapitre XVIII.
huitiours, ſoit enfant de la maiſon,ou
acheté,dequelque generacion écran D
' Auentage,le Seigneur femõtra
ge que ce ſoit,qui neſera pas de ta fe,
mence.Parainſi quãd les enfans de ta

Abra
a luien la plainede Mambre.Il é haloge
Dtoit aſlisa
Pentree de ſa tente, au plus
es ail

rontrongnés,mon alliãce ſera en voz

chaut du iour,ereg
mes qui étoin vis arda,evit troishõ

corps pour alliance pardurable. Esºil

quãd illesvigilleur courut au deuãt,

ya mâle empelle, quin'ait Pauantpeau

de Pentree de la tête, e fit la reueréce,

Adest. de ſon membre rongnée, que ladit

edic:Monſieur,il te plaira de me faire

maiſon ,e ceux quetu aurasachetés,ſe

t

-a -vis contre lui.E ges.

te perſonne ſoit raſee d'entre les fic

ceplaiſir,de ne paſſerpoint fansvenir

ens, pour auoir rompu mon allian-

chés moi ton ſeruiteur.On prédravn

ce.Puis ditDieu a Abraham : Item Sa

peu d'eau, evous lauerés les pieds,

b.Saraima raita femme,tu ne la nommeras-plus

puis repoſerés ſous yn arbre.Eie pre
draivn morceau depain,duquelvous

redzee." bSarai,ains aura nom Sara,e la beni

i

b

i
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prendres vôtre refexion, puis tirerés a pleinte en êtvenuepar deuantmoi)ils
:

auant: car pourcelavous retirez vous

Tont totallemét débauchés,ou nõ ,afin

Vers moi vôtre ſeruiteur. Eils lui di

4. les deux
que iele ſache.Or“ ces hõmes s'étoint anges.

rent:fai ainſi que tu as dic. Adonc A.
elui dit:Empâte vitemột trois meſu

Abrahã (quiſetenoit encore deuãtle
Seigneur) s'approcha,edit:Detruiras

res de fine farine, een fai des fouaſſes.

tu les gēs de bien auec les méchãs: S'il

Puis courut vers la vacherie, e pritvn

ya en la ville cinquãc'hommes de bie,

veau tendre ebon, e le bailla au yalet

pour Paccoutrer vicement. Puis print

la detruirascu encore :ene pardoneras
point au lieu pour lamourdes cinquã

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

tebons qui y ſeront:lanetauienne de

uoicaccoutre,ele leurmit deuant,e fe

fair'vn tel tour, de tuerles bons auec

brahá alla vitement en la tente aSara,

cinc debour aupres d'eux ſous l'arbre,

lesmauuais:tellement que ce ſoittout

tandisqu'ils mãgeoint. E ils lui dirēt.

vn des bõs e des mauuais.la netauie ,

Où êt Sara ta feinme:La voila (dit A

ne.Il feroit beau voir que celui qui par
raiſon gouuerne toute la terre, ne fit
point raiſon.EleSeigñr dic:Siietreu

braham en la tente.Eil dit : Quandie
reuiendrai a coy lan reuolu, ta femme
Sara auravn fis.Or Sara Poit de Phuis

derriere de latente:e pourtant qu'A
braham e Sara étoint vieux e aagés,e
que Sara n'auoir plus ſes fleurs , elle
s'en rit a part foy,diſant: Vela bon :a.

pres que ie ſuis heudrie, ie prendrai
mes plaiſirs: veu que monſieur êtia
SM : 1.

partis de lá,ealloint côtre Sodome. E

ue en laville de Sodome cinquant hõ
mes de bien , ie pardonnerai a tout le

lieu pour famour d'eux. E Abrahã par
la encore,edic: lefuis bič audacieux de

parler a mon ſeigneur,moi qui neſuis
quepoudre ecèdre.Peut être qu'il s'é
faudra cinq de cinquãtebons:gâteras

vieux.E le Seigñrdita Abrahã:Mais c tupourcinq toute laville:Nenni(dic

Rom.9. pourquoi rit Sara, diſant qu'elle n'a
garde d'auoir enfans, puis qu'elle êt

vieille : yail chofe impoflible au Seigneur:Ecie te di que quãden ce tems
ie te reuiendrai voir fan reuolu , Sara

aura vn fis.E Sarale nia, diſant qu'elle

1)& i'enytreuue quarante cinq.EA.
brahã pourſuiuit encora parler,e dit:
Parauécure qu'il s'en y trouuera qua.
rante.le megarderai de le faire (dit il)

pourfamourdequarãte. E Abraham
dit:Ne te déplaiſemonſeigñr,ſiie par
le.Peut être qu'il s'eny trouuera trēte.
lene le feraipas (ditil) fii'en y treuue

nauoit pas ri: car ell eutpeur. Mais ſi
as (lui dit il)tu as ri. Cela fait,ces hom
mesſe leuerent de lá , e ſe tournerent

trête.E Abrahã dit:C'êta'moi fait au

côtre Sodome.E come Abrahāles ac,

dacieuſemét, de parlera mõſeigneur.

compagnoit pour les conuoyer,le Sei

Es'il s'en y treuue'vint:lenela gâterai

gncur dic:Celerai-iea Abrahã ce que o pas( dit il)pourPamour devint. E A.
ie veux faire: veu que d'Abrahã doit
1

deſcêdrevnegrãdee puiſſante nacio,

parle encore cêtefois: Es'il s'en y treu ,

equ'en lui ſerõt benities toutes les na

madera a ſes enfans,ea ceux de la mais

ue dix : Etil répondic:le nela gâterai
pas pourl'amour de dix.
Chapitre XIX ,

ſon apres ſoi,qu'ilsayēta garder le che

Le Seigneur,quand ileut acheué

min du Seigneur,en faiſant droit erai
ſon,afin que le Seignr tiễne a Abrahã

de parler auec Abrahã, s'en alla: e
Abrahã s'en retourna lá d'ou il étoit

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

venu.Eles deuxanges arriueret a So.

tât de pleintes de tant e ſigrandes mé
chãcetes de Sodome e Gomorre, que

domefur levepre. Lot(quiécoit al
quand il les
ſis alaporte deSodome

ie veux deſcédre,pourvoir fi( cômela

vit leur alla au deuant,eleurfithūblee

cions du mode:Carie ſai bien qu'il co
:

brahã ditNe te deplaiſemõſeigñr,ſiie

ment
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mét la reueréce,e dit :Mõſieuril vous A loit détruire la ville . Mais il ſembla a
ſes gedres qu'il ſe moquoit. Equãd ce
plaira devous retirer chés vôtre ferui
vinta Paube duiour,les anges hâtoint
teur,pour yloger e lauer voz pieds:e
demain vous vous leuerés , e cirerés

Lot, diſans:Sus, pren ta femme e tes

vôtre chemin . Eils dirent que non,e

deux filles,quiſe treuuent ici, depeur
que tune porces la penitēce du crime

qu'ils coucheroint ſurlaplace.Mais il

les preſſa tant,qu'ils allerētloger chés
lui. E quant ils furent venus enla mai-

dela ville.E comeildelayoit,cesgēs le
prindrent par la main,lui e ſa femmee

fon ,il les bãqueta,e fit cuire des foual

ſes filles a cauſeõle ſeigñr Pépargnoit,

ſes.E quand ils eurent mange, deuant

elemeneret dehors, ele mirēt hors la

qu'ils s'allafſent coucher,ceux de lavil

ville.Een les menãt dehors, ildir:Gar 4.l'un
dfauof
des

de,ſurta vie deregarder aprestoi,ede
nerent lamaiſon ,ieunes evieux, tout B t'arrêter en la căpagne en lieu qui ſoit:
le,ceca dire ceux de Sodome, enuiro ,

anges.

le peuple vniuerſellement, e aierent
Loselui dirent:Où ſont ces gens qui

ains te ſauue en la montagne, de peur
que tu ne periſſes. ELot leur dit :He

ſõt anuit venuz chés toiệmet les nous

nõmõſeigneur,puis que tô feruiteur de quela

dehors ,que nous les cognoiſſions. E

mile
ditteaufli
a tel credit vers toi, que tu me fais yn ſoit

li grãd biệdeme ſauuer lavie.leneme

b.ic dem

Lotſortit vers eux deuant la porte, e
ferma Phuis apres ſoi,e dic:levous prie
mes freres,nefaites pas vne telle lâche

ſauroi ſauuer en la mõtagne, ſans être autrement

té.Pai deux filles qui ne cogneurent ia

aupres vneville pour y fuir,laquell êt

épargneet

de perros
ſurprins de mal,emis a mort. Il y a ici auecqu
e.
Mahie ne

mettre dehors, pour en faire a vôtre

petite.le teprie que ie m'y retire, pour demande
ſauuermavie :belPêc certes petite. E il pas grand

plaiſir, que ſi vous faiſies déplaiſir a

lui dit:Ebič,encor te ferai-ie ce plaiſir cette

mais homme, ieles vous aime mieux

ces gęs:car pour celafont ils venusen ' c deneraſer poit laditteville que tu dis. petite.
Pombre de montoit.E ils lui dirēt:Re:

tire toi lá.Puis dirēt:Il feroitbeauvoir
qu'vn qui êtici venu pour demourer

côme étranger,eûtPaudiui ſur les au
tres.Maintenāt nous te ferõs pis qu'a
eux,Si ſe ruerent roidement ſur ledit

exo.14. Lot,es'approcherent pour romprela

1. Pier,se porte.Mais leshôtes ymirētla main,e

1

forêt entrerLotverseux en la maiſon,

puis ſerrerēt Phuis ,e frapperēt ces gés,
qui étoint alaporte de lamaiſon ,d'vn

Sauue t'y vîtemēt,carienepourrairię

tu n'y ſois arriue. E pourcela
Sap.19. tel
aueugliſſement, petis e grās,qu'ils D faire,que
auointbiē euure de trouuer la porte.
eut a nõladitteville,"Sigor.Eau ſoleil
i

Puis les hôtes dirent a Lot:Si tu as ici

encor quelque gendre,ou fis ou filles,

1

c.cêra dire

leuã Lot entra a Sigor.EleSeigñrfit La
petite.de

plouuoir ſur Sodome e Gomorre ſou ſtruxið

e tout ce que tu as en la ville , mer le

phreefeu ,deſoi du ciel, eraſa lêdittes

hors de ce lieu .Car nous nous en al.

villes,e toutela căpagne,e tous lesha deSo.
dome,

los detruire cête place, a cauſe que la
pleinte de leurs méchãcetés êtſi grāde

deuãt le Seigñr,qu'il nous a enuoyés
pour la detruire .Adonc Lot fortit, e

parla a ſes gēdres qui auoint prins ſes
filles , e les auertit qu'ils ſortiſſent de

celle place ,pourcãoquele Seigñrvou

bitãs des villes, e ce qui croît de la ter ,

Jerem.so.
re. E la femme deLot,qui alloit apres Eſ«.13.
lui regarda derriere ,e deuint yne ſou Luc 19.
che defel.E au matin quãdAbrahã fut
leue,il regarda au lieu auquel il auoit
été deuãtle Seigneur côtre Sodomee
Gomorre,e către tout le pays chãpê.
b
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fre,evit vne vapeurſourdrede terre, A edemains innocêtes : dicu lui dit en
ſonge:Auſſifai - ie bien que tu Pas fait
telle qu’êt la vapeur des chaufours. E
de cueur entier:e pourtăttai-ieengar
quãd Dieu détruiſic lêdittes villes de
dé de te méprédre cotre moi,ene te Pai
la căpagne,illui ſouuſt d'Abrahã,ſien

uoya Lot hors dela deſtruxion ,quãd

point laiſſé toucher.Maismaintenant

il raſales villes êquelles ſe tenoit Lot.

rend la a ſon mari,car il êr prophete,e

OrLots’ē alla de Sigor tenir en la mă

priera pourtoi,laquelle choſe te ſau .

tagne,e ſesdeux fillesauec lui,pourtất

uera la vie.Que ſi tu ne la rens, ſache

qu'il craignit de fe tenir a Sigor:eſe

que tu mourras toi e tous les tiens . E

tint envne cauernelui e ſesdeux filles.

Abimelech ſeleua au matin, e appella

DõtPainee dit ala puînee:Nôtre per

tous ſes gens,e leurcôta tout Paffaire:
de quoi ils eurēt grãd peur.Puis fitve

êt vieux,en’yahõme aumõde pour a.

uoirnôtre côpagnie,come portela na B'nir Abrahã,e luidit:Que nous as-tu
fait: e queldéplaiſir t'ai-ie-fait, de m'a
uoir fait, a moi e amō royaume, vn ſi
boire nôtre pere, e coucher auec lui,

ture de tout lemode.Ilnous faut faire

1

!

pour en auoir des enfans.Si firent boi
redu vin a leur pere celle nuit,e alla Pai
nee coucher auec ſon pere , ſans qu'il
la ſentit necoucher ne leuer.Elelende

grád éclandre: Tu m'as fait choſes qui

main Painee dit a la ieune:Orçaie cou

crainte de Dieu ,e qu'on nememîta

chai au ſoir auecmon pere:baillos-lui

morga cauſe de ma femme. Combien

encor anuit du vin a boire, eva cou.

qu'avrai dire elPêt ma ſeur,de pere,nõ

cher auec lui,afin que nous ayos enfãs

pasde mere,mais ie laieueen mariage.

de nôtre pere. Si firêt encor cellenuit

ErquãdDieu me fit déloger de chés

ne ſont pas de faire. Qu'astu trouué,

de fairecela: E Abrahārêpõdit: le me
craignoi qu'en ce lieu n'eût point de

boire duvin a leurpere, e la ieune fele c mõperezie lui di qu'ellemefit cête gra
ce dedirepar tout là où nous irions,
ua, e coucha auec lui,ſansqu'illa ſentit
ne coucher neleuer.Parainſi les deux

qu'elPêt ma ſeur. E Abimelech print

filles deLotfurēt enceintes de leur pe

Moab,duquelſont deſcēdus les Moa

ouailles e beus,e feruiteurs e ſeruãtes,
eles dóna a Abrahã,e lui rēdit Sara ſa
femme,e dit:Vela mon pays a ton cõ.

bites, qui ſont encor auiourdui. E la

mandement : habite là où il te plaira.

moindre fit auſſi vn fis, qu'elle nõma
Benammi,duquelſontdeſcendus les
Ammonites quiſontēcorauiourdui.

Puis dit a Sara:Vois -tu ,iai döné mil.

re,dõt Painee fitvn fis, quelle nomma

Chapitre XX .

Abrahã delogea de lá,e tira cõtre

le pieces d'argēta ton frere,ce qui ſera

pour defendre tõ hõneur enuers tous.
les tiens,e les autres. E Abraham pria
Dieu,e dieuremedia a Abimelech, e a

Ele
Clepays du midi,eſelogea entre Ca o ſafemme,e aſes chabrieres,pourleur
des e Sur,eſetint comm'étrāger a Ge.
faire auoir enfans.Car le Seigñr auoit
rar,e dit deSaraſa femme que c'étoit

ſerré toutes les matrices de la maiſon

Abime ſa ſeur:dõtAbimelech roi de Gerar en

d'Abimelech, a cauſe de Sara femme

uoya querir Sara.Mais dieu vint dire

lech

d'Abraham .

Chapitre XXI.

d aAbimelech parſonge de nuit:Sache

prena.
Sar

q

tu as prinſe ,laquelle êtmariee. E Abi
melech ( a ne fauoit point approchee)

dit:Seigñr, eferas tu mourirgés inno
cens. Veu qu'il m'a dit quelÞétoit fa

feur,e qu'elle auſſiadit qu'il étoit ſon
frere,ne Pai-iepas fait decueur entier,

Ecõceu
Leclergikereur
faire
desSaadocomio
maac
Sara,

Si

t

e fic yn fis au vieillard Sus 19.18

.4
Abrahã, au tês que Dieu lui auoit P. Galat
Ebr.11.
mis.E Abrahã mitnom a ſon fis, ğ Sa sus 17.

ralui enfanta,Iſaac,erõgna Abrahã l. Ebr.11.
ſaacſõ fis,huit iours apres qu'il fut né,
conmc
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cõmeDieu luiauoit cõmandé, eétoit A et auec toi en tout ce que tu fais : par
Abrahã aagé decent ans quãdIſaacſo
fis lui nâquit.ESara dit:Dieu m'a fait

quoiiure moi ici par dieu , ſ tune por
teras dõmagenia moi,niames enfãs,

rire: quicoque Porra dire,me rira.Qui
eût dita Abrahã (dit elle) que Sara al-

ni aux enfans de mes enfans:ains felő

laiteroitenfãsłe toutefois ie luiay fait

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

ras,e au pays auquel tu es étranger. A
quoiAbrahã ditqu'il iureroit:eleplei

vn fis en ſa vieilleſſe.E quãd l'enfant l.
ſaacfue grãd pour étre ſeuré,Abrahã

gnita Abimelech touchâtvn puis que

fitvn grăd bãquet au iour qu'on le ſeu

lesſeruiteurs d'Abimelech auoint prís

ra.E Saravit quele fis d'Agar Egyptiē
ne(lequel elPauoit eu d'Abrabă lemo

par force.A quoi Abimelech dit:lené
ſai qui l'a fait,e ſi ne m'en as point auer

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

tije n'en oy onqueparler iuſqu'auiour

braha:Chaſſe cête ſeruãte,e ſon fis: car B dui.Lors Abrahãprint des ouailles e
le fis decête ſeruãte ne ſera point heri-

beus,eles dõna a Abimelech , e firent

tier auecmon fis Iſaac.Delaõlle choſe

eux deux alliãce. E Abrahã mita part

Abrahã fut fort déplaiſant, a cauſe de

ſet agnelettes:dõt Abimelech luidit:

ſon fis.Mais Dieu dit a Abraham :Ne

Queveustu faire de ces ſetagnelettes
que tu as miſes a part:Lequel rêpõdit

ſoye pointdéplaiſant touchặt Penfant

Tu prédras dema main ces ſet agnelet

eta ſeruãte :obeia tout ce que t'en dira Sara: car d'Iſaac prendra ſon nom

tes,afin que tu me ſois têmoin que j'ai

taſemence :cõbien qu'auſſi du fis de la

caué ce puis . Epourcela s'appella ce

feruãte i'en ferai deſcédre vne nacion ,
pourtãt qu'il êt ta ſemēce.Abrahã do

lieu lá Berſaba pourcequ'eux deuxy a.puis de
iurerēt.E quãd ils eurēt fait alliance en
Berſaba,AbimelechePhicol ſon capi

ferment.

Abra que ſe leua de matin ,eprint du pain, e
hã don vne bouteille d'eau,qu'ildonna a Ha c taine s'en partirēt,e retournerét en Pa

necon. gar ,ele lui mitſurles épaules,eaPēfãt,

leſtine.E Abrahãplātavn boucage en

géa Ha ePen enuoya . E elle s'en alla:ecomme

Berſaba, ey reclama le nom du Seigñr

gar.

elPétoit égarée par le deſert de Berſa-

Dieu eternel,eſe tint Abraham en Pa

ba,e que Peau dela bouteille étoit fail.

leſtinelon - tems.

lie,elle ietta léfant ſous vn arbriſſeau,
puis s'alla aſſoir vis - a -vis , loin d'vn

Chapitre XXII.

trait d'arc,a celle fin qu'elle nevît mou

rir Penfant.Puis quãd elle ſe fut affife a
Pendroit,elle ſe printa plourer. E dieu
oytlavoix de fenfant : dont lange de

dieu cria Hagar du ciel,elui dit :Qu’as
tu, Hagar :n’aye peur ,carDieu a oy la D
voix dePēfant delá où il êt.Sus, prend

Penfant parlamain ,eleleue:carieferai
deſcêdredeluivne grãde nacion.Puis
teille,e donna a boire a Penfant.E dieu

Apres ces entrefaittes,dieu eſfaya Dieu
Abrahã,elui dit: Abrahã. Mevoi eſſaye
ci, dit il:Pré (dit il)tõ fisbynique,ſ tu abraha

L'alliã futauec Pēfant, ſi deuint grãd,eſe tint

aimes,Iſaac,etēvaau paysde Moria ,e 4.e toute

Dieu lui ouurit les yeux, eelle vit vne
fontaine d'eau ,een alla rēplir la bou.

lá meleſacrifie, e en faivnbrulage,ſur fois ila

ce d'A- en vn deſert, e fut archier, e ſetint au

bime deſert de Pharã:e ſa mere lui,printvne

lech a fême du paysd'egypte.Or durất ce tés
uec A- Abimelech auecPhicolſon capitaine,
brahã. parla a Abrahã en cête maniere, Dieu

1

vnemõragne que iete dirai.EAbrahã el.Mais
ſe leue de matin ,e embâte ſon âne, e

d'Iſmael

ne s'appel

prêt ſes deuxvalets auec ſoi,elſaacſon
les enfans
fis,efend du bois pourle ſacrifice, e ſe d'Abra
ha
b. 3
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part,e s'éva au lieu queDieului auoit A fans de Nacor le frere d'Abraha,Vz
dit.E au troiſiêmeiour Abraham leua

pour le premier, eBuzſon frere,e Ca.

les yeux, evitlelieu de loin :ſi dita ſes

muel,duquelſont deſcêdus lesSyriés,

yalets: Tenės vous ici auec Pâne,emoi

e Caſed, e Hazo,e Pheldas, e ledlaph,

eléfant irõs iuſque lá,fairenôtre deuo
cio:puis reuiendrās a vous.Puisprint

e Bathuel,lequel Bathuel engēdraRe

Abrahãle bois du ſacrifice,ele mitſur

frere d'Abraham . E ſon arrierefemme
auſſi, nommée Ruma, enfanta Taba,
Gaham , Tahas,e Maaca.

Ifaacſon fis,eprinten fa main le feu e
le couteau,e allerent eux deux enſem-

ble.E Iſaac dir a Abrahã ſon pere:Mõ
pere. Queveus turmofis .Voici bien
le feu ele bois (dit il)mais où êt Pagne

beca.Ces huit enfantaMelca a Nacor

Chapitre XXIII.

E

Quand Sara fut en Paage decent la more
vinte ſet ans,elle mourut a Caria deSa

au pour ſacrifier : E Abrahã dit: Dieu B tharba,autremêt Hebron ,au pays de ra .
ſe pouruoira d'vn agneau pour ſacrie
enſemble.E quãd ils furent arriués au

Canaã.E Abrahã envint faire le dueil,
ela plourer, puis s'ôta de deuant ſon
mort,e parlaaux Hetteens en cête ma

lieuque Dieu lui auoit dit,Abrahãbâ

niere : le ſuis étranger e forain entre

fier,mõ fis.Parainſi ilsallerēt eux deux

titlá vn autel,earrēgea le bois,etrouſ

vous donés moi vne poſſeſſió de ce,

falſaacſon fis ,ele mit ſur Pautel deſſus

metiere entre vous pour enterrer mõ

le bois : puis mit la main au couteau

mort, e Pôter de deuãt moi. E les Het

pour ſacrifierſon fis.Mais Pãge du Sei

teens rêpõdirent a Abraham :Ecoute
nous,monſeigñr:tuesyn prince diuin

gneurle cria du ciel,e dit:Abrahã, A.

brahã.Queveus tu:dit il. E il dit: Ne
met pointla main ſur Penfant, enelui

entre nous: pren le chois de noz ceme
tieres pour enterrer ton mort :nul de

fai rien.Car maintenāt ie cognoi bien c nous ne te gardera d'éſeuelir tõ mort
que tu crains Dieu, veu que pour Pa.'
mour demoitu n'a pas épargné tõ fis

vnique.E Abrahã leua les yeux, e vit

en ſon ſepulcre. E Abrahã ſeleua, e fit

lareuerēce a ceux du pays, aux Hette

vnmoutonderriere ſoi,quitenoit par

ens,e leur parla en cête maniere: S'il et
devôtre plaiſir que i’enſeueliſſe mon
mort e Pote de deuấtmoi,faitesmoice

Toua

les cornes en vn buiſſon :ſi alla prédre
ledit mouto ,e en fitvn brulageau lieu

plaiſir de faire tant vers Ephron fis de

uerra .

de ſon fis :enõma celle place louairée:

Seor,qu'il me deliure la double cauer

ey dit -on auiourdui, en la montagne
loua ſera veu.Elāge du Seigñr cria A

ne qu'il a au bout de ſon châp ,ela me
deliure a pris competant,en vôtre pre

brahã du ciel pour la ſecõdefois,edit:

fence,pourm'en ſeruir de cemetiere.E

le iure par moimême (ditle ſeigneur)

Ephrõ Hetteen(qui ſe tenoit entre les
que pource que tu as cela fait, e n'as D Hetteens )rêpõdita Abraham , oyans
pas épargnéton fis vnique,ie te beni,
tous lesHetteēs qui étointvenusen la
rai,ete ferai auoir autant de ſemence
court:Non ,mõſeigneur, écoute moi:
qu'il y a d'étoilles au ciel, ou d'arene
au riuagede lamer,e ferai que ta ſemē
ceiouira des portes de ſes ennemis, e
ſe tiễdront biēheureuſes en ta ſemēce

le te dõne ele chãp ,e la cauerne qui y

êt,ela te dõne enla preſence de ceux
de mon pays,pour enſeuclir tõ mort.

toutes les naciõs dumonde,pourtant

E Abrahã ſit la reuerence dcuant ceux
du pays,e répondit a Ephron en leur

que tu m'as obei.Puis Abrahã s'enre

preſence:Mais toi écoute moi:Ie paye

tournavers ſes valets, e s'en partirent,
es'en allerét enſemblea Berſaba, e ſe
tint Abrahã a Berſaba. E apres ces en

rai le chap en argēt, que tu prēdras de

trefaittes,les nouuelles vindrenta A-

brahã que Melcaaufli auoit eu des en

moi,pour y enſeuelir mon mort.E E.

phron rêpõdit a Abrahã: Monſeigñr
écoute moi.La terre,de laõlle il êt que
ſtio entremoietoi,vautquatre cēs lie
des

1
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cles d'argết:fî tu veus ſeuelir tonmort' A coucherles chameaux hors la ville,au
au pris.Ę AbrahãcreutEphrõ,elui pe
ſa Pargết qu'il auoit dit, en la preſence
des Hetreés,quatre cés fides d'argent
de miſe.Si futAbrahãmis en poſſeſſió

pres d'vn puis ſur le vepre, lors

que

les fêmesvõta Peau : e dit:S.dieu demo
maitre Abrahã, dõne moi auiourdui

bonrencătreze fai cête graceamõmai

du chấp d'Ephrõa double cauerne, le

tre Abrahã,que moi étãt ala fontaine,

ql chấp ết cõtreMabre ,tất du chấp, ỹ
de la cauernegyétoit ,ede tous les ar

comeles filles de ceux dela ville vien

nentpuiſer de Peau, que lagarſe a la
quelle ie diraiqu'elle mette bas ſa cru

bres qui étointdetoutes pars en tout

lepourpris du chấp,en lapreſence de

che pourme donnera boire, e qu'elle
medira õieboiue ,e qu'elleabbreuera

tous les Hetteens qui étoint venus en

la court.E apres cela Abrahã enſeuelit
auſſi mes chameaux,ce ſoit celle q tu
e
le
ne
Sara ſa femm en la doub cauer B as deliberé de döner a rõ feruiteur Ira

dudit chấp ,quiệt vis - a -vis deMãbre,
autremêtHebron ,au pays de Canaã .
Si fut mis Abrahã parles Hetteens en
poſſeſſió du chấp, e de la cauerne qui

ac, e qu'a cela ie cognoiſſe que tu fais

y étoit pouren fairyn cemetiere.

cor,frere d’Abrahã ,laõlle portoit vne

graceamõmaitre.E deuất qu'il eût a

cheué de parler,voici ſortirRebeca,fil rebecai
le de Bathuel ,fis deMelca,fémede Na .

Chapitre XXIIII.
d
a Abrahã fut vieux ebič auất
Quãd
hãfait EQu

cruche ſur ſes épaules,eétoit vne fort
belle garſe,pucelle,ſans auoir eu con

Abra

ven aage,eque le ſeigñrle beniſſoit

noiſſance d'home.Icelle deſcendit a la

ſon fer, en tout il dita ſon ſeruiteur, vieillard

fontaine,erēplitſa cruche,puis mõta.

de ſamaiſon, qauoitle gouuernemēt

Ele ſeruiteurlui courut au deuãt,edit:

de tout ſõauoir :Mer tamain deſſous

le te prie dõnemoi vn peu d'eau a boi

iurer

uiteur

qu'il

marie ma cuiſſe,e iete ferai iurer parleS.dieu C re deta cruche.Eelle dit:Boi,mõſieur:
edeualla vîtemēc ſa cruche en ſamaī, e
ra Iſaac du ciele dela terre , ſ tu ne predras po
int
fêmea
mõ
Iſaac
celles
des
Ca
fis
de
lui bailla aboîre,E quãd il eut acheue
ayne

defon naneēs,ētrelêğlsie demeure:ains iras
paréta enmon pays,elá d'où ie ſuisnatif, ey

de boire, elle dit:Encor abbreuerai-ie
tes chameaux ,tãt qu'ils en aurõt aſſés.

teur lui dit: E fi la feinme ne veut venir

Si verſa yîtement la cruche en Pauge,e
courue encore puiſer au puis, e puiſa

apres moi en ce pays, remenerai-ie tõ

pour tousles chameaux.Cepēdāt il la

fis au pays d'où tu es iſſu : Garde toi :
(lui dit Abraha)deremener lá mõfis.

Leſeigñr dieu du ciel, q me print de la

côtéploit fãs diremot,pour ſauoir file
S. luidôneroitbõ heur en ſõ voyage,
ou no.E quãdleschameaux eurētache

maiſo demõpére,edu paysde ma naiſ

ué de boire,iltira des téplettes d'or, q

prédras femmeamo fis Iſaac.Ele ſerui
ge.

fance,eq parla a moi, eme iura qu'il do D peſoît demi ſidle,edeuxbraceletspour
neroit ce paysa ma ſemence,enuoyera les mains d'elle,peſans dix ſicles d'or,
ſõange deuãt toipourte faire prédre
e lui dit:De quiestu fille : di moi s’ily
fêmedelá amõfis.Queſila femmene
a chés tõ pere placepournous loger.
teveut ſuiure pourlemoſs tu déchar, Eellelui dit:le ſuis fille de Bathuel, fis
geras ta cõſcience de ce ſermēt, pour
de Melca,lequel lleut de Nacor:rou

.

ueu que tu ne remeines mon fislá. A-

chấtle feurre epâture,il en a aſſés chés

dõcleſeruiteur mit la main ſousla cuif

nous,e auſſi place pourloger. Adócil

fe d'Abrahã ſon maitre,elui iuradele

adorahūblement le Seigñr,e dit : Be.

faire.Puisprintledit ſeruiteur dix des

nit ſoit le S. Dieu demõmaitre Abra

chameausdeſon maitre, e femit en che

ham,qui n'a point laiſſé mo maitre dén

min ,portãtauec ſoi de tous les biệs de

pourueu de fabenignité e feauté,veu

ſon maitre.Si ſe partit,es’ēalla en Me

qu'il a adreſſémõ chemin chés les cou

ſopotamie vers la ville de Nacor, e fit

fins de mon maitre.E la garſe couruc
b

!
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1

racõterPaffaire chés ſa mère. Or auoit A pour aller querir de Peau , e que ie

Rebeca vn frere nõmeLaban,leqlLa

lui diroi qu'elleme donnât vn peu

ban courut vers ledit perſonage,de-

aboire d'eau de ſa cruche, e quelleme

hors,vers la fontaine.Equãd ilvit les

diroit que ie beuſſe , e abbreueroit

tēplettes eles bracelets es mains de ſa

auſſi mes chameaux, ce fût la femme

ſeur Rebeca,e lui oyt raconter ce que

que le Seigneur auroit deſtinée au fis

l'autre lui auoit dit, il allavers lui,e le

de mon maitre.Encor n'auoi-ie pas a.

trouua qu'il étoit vers les chameaux
aupres de la fontaine: ſi lui dit: Tu ſois

cheué de dire cela en mon cueur , que

voici ſortir Rebeca,ſa cruchefur ſes é

le biē venu de-part le Seigneur: il ne

paules, laquelleêt deſcendue a la fon .

te faut pas demourer dehors, car ie
t'ai apprêtélogis e lieu pour les cha-

taine,ea puiſé.Equãdie lui ai dit qu'el
le me donâta boire,ella vîtementmis

meaux.Si alla ledit homme en la mai- Bius ſa cruche de deſſus ſoi,e m'a preſen
té a boire, ea dit qu'elPabbreueroit en

ſon : e Laban deſarnecha les chame ,

aux , e donna de la paille e pâture

cor mes chameaux : ſi a donné a boire

pourles chameaux ,e defeau pour la

a moieames chameaux.Eie lui ai de

uer les piés de lui e de ſes copagnons .

mandé de qui ell’étoit fille.Laquella

Mais quãdon lui eut mis de la viande
deuant,ildit qu'il ne māgeroit point,

dit qu'elP étoit fille de Bathuel fis de

qu'ilneût dit ſa creace. Ec Laban dit:
Ordi.Adõcil parla ainſi: le ſuis ſerui,

doncielui ay mis vnes tēplettes au vi

teur d'Abrahã.Orale Seigñrbien for
tuné e fait grãdmô maitre,eluia doné

blement adoré e remercié le Seigñr

bercail, beus,argět, or, feruiteurs, ſer,

uoir amené en ſi certain chemin ,pour

Nacor, quiPauoit eue de Melca . A
ſage,e des bracelets es mains,eay hū
Dieu de mon maitre Abrahã, dem'a

uãtes, chameaux eânes .E Sara la fême C marier le fis de mon maitre a la fille de
ſon couſin.Parquoi s'il vous plaît de
demon maitrea en la vieilleſſe fait yn

fisa mõ maitre auộlil a döné tout ſon

faire cête grace eplaiſiramon maitre,

auoir. E m'a fait iurer ſie ne marierai

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

point ſon fis a fille qui fût des Canane
ens,au paysdêquels ilſe tient,ains iroi
chés ſon pere,evers ſõ parētage, pour
prendre femme aſon fis.Eie di amon

prenne autre chemin .AdoncLabane

maitre,que parauenture la femme ne

comandement:pren -la,e t'enva,e que

mevoudroit pas ſuiure:mais il me dit

elle ſoit la femme du fis de ton maitre,

que leSeigñr(ſelő lequel il s'étoit gou
uerné)enuoyeroit ſon angeauec moi,

comme le Seigñrle commade.E quãd

Bathuel répondirēt:Ceci vient du Sei
gneur,nous ne te ſaurios en ſorte du
monde écondire . Vela Rebeca a ton
Aura

le ſeruiteur d'Abrahãoycleurs parol

pour addreſſermõ voyage,e me faire d les,ilremercia humblement le Seigñr.
prédre femmeaſon fis, deſon parenta
ge,e de lamaiſon de ſon pere,'eſ parainſi ie déchargeroi ma conſcience du
ſerment qu'il me faiſoit faire, liialloi
trouuer ceux deſõ parētage:eõenco
re qu'on ne lam'ottroyât pas,ie feroi

déchargé de ſon ſermēt.Orauiourdui
quãdie ſuis arriué a la fõraine,i'ai prie
le Seigñr Dieu de mõ maitre Abrahã,

que s'il lui plaiſoit d'addreſſerle voya
ge que ie faiſoi, il fit que moi étant
vers la fontaine , la fille qui ſortiroit

Puis tira de vaiſſelle d'argent e d'or,e
des accoutremens qu'il donna a Rebe
ca,e etrena auſſi ſon frere eſa mere. Ce

la fait,lui e ſes compagnons māgerent
ebeurent, puis s’allerent coucher . E
le lēdemain quãd ilsfurētleués,illeur
dit qu'ils luidonnaſſentcongépour
s'en aller vers ſonmaitre.E le frere ela

mere de la fille lui dirēt:Que la fille de
meure auec nous encor vn dix iours, e

mont

apres tu tē iras.Maisil leur dit:Neme

bra

retardés point,puis õleſeigñraddreſa
ſemon

1
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ſemõvoyage,donnésmoicõgé pour A ladoablecauernedu chấp d'Ephron
mēaller a momaitre. E ils dirēt:Nous

appellerõs la garſe,elui en demande
rõsſon auis.SiappelleretRebeca,elui
demãderēt fielPiroit auec lui.Laquel-

fis de Sigor Hetteen , quiēta Pendroit
de Mãbre,lequel chấp Abrahã auoit
achete des Hetrees. Lá fut enſeueli A
brahã e Sara ſa femme.E apres la mort

lérêpõdit qu'oy.Parainſi ils donerent

d'Abrahā,Dieu benit Iſaacſon fis, eſe

congeaRebeca leurſeur,ea ſa nourri,
ce,eau ſeruiteur d'Abrahã, e aſes copa

tint Iſaacvers le puis Lahairoi. Sen

fuitlageneracion d'Iſmael fis d'Abra la gene

gnós,ebenirentRebeca,diſans: Que

ham ,lequel il eutd'Hagar Egyptične, racion

puiſſes- tu auoir des enfãs, nôtre ſeur,

ſeruante de Sara.Les nõs donque des d'Ilma

abelles dizaines demilliós,eque tage

fis d'Iſmael, qui eurēt diuers nõs,efuele

neraciõiouiſle des portes de ſes enne-

rêt de diuerſes generaciós,ſõt tels. Le

mis.Ainſi Rebeca e ſes damoiſelles dé s premier fisd'Iſmael futNabaioth,puis
logerēt ,emõrerent ſurles chameaux ,e
s'en alleret apresledit ſeruiteur ,lequel
print Rebeca,es'enalla. OrIſaac,( qui
ſetenoit au paysdu midi )en s'érecour
nant de vers lepuis Lahairoi ( caril s'é
toit allé ébátre aux chãs lapresdînee )
leualesyeux evit venir des chameaux.

Cedar,Adbeel,Mablam ,Maſma,Du

ma,Maffa,Hadar, Thema, letur, Na.
phis,e Cedema.Vela les fis d'Iſmael e

leursnõs ,qui eurētchacũ ſa bourgade

eſon château, e furent douze ſeigñrs,
châcũde ſon peuple,eſetindrēt entre

Heuila e Sur, q ecvis -a -vis d'Egypte,

ERebeca leua auſſi lesyeux ,e vielſaac:

en tirant côtre Affyrie.E quãd Iſmael

ſi faute bas de deſſus le chameau ,e dit

fut aagé de cēt trēteſetans,ilrendit Pa

au ſeruiteur: Quiet cêthõmelá qviệt
parle chã cõtre nous.Cêmõ maitre,

me, e mourut , e fut mis auec ceux de ſo

:

parētage,e tint bõ maugré ſes freres,

ditle ſeruiteur.Adocelle princvn cou C iuſqu'a ſon trepas. Sēluit la genera
urechef,eſen couurit.Ele ſeruiteur co

ció d’lſaacfis d'Abrahã. Abrahã engé

ta a Iſaac tout ce qu'il auoit fait.E Iſaac

dra Iſaac:e Iſaac aagé dequarãrãs prīt

mena Rebeca en la tête de Sara ſa me,

afēme Rebeca fille de Bathuel Syrię,

re , e la print a femme,epaima,efecõfo ,

de Meſopotamie,feur de Labã Syriē,

la du dueil qu'il auoit de ſa mere.

e fitpriere auSeigñr touchât ſafemme

Chapitre XXV .
Abraham print encor vne femme
Cetura
nõmee Cetura, laquelle lui enfan1.Cron, 1. ta Zamrán ,locſan ,Madā,Madian , If

boce Suah.E locfan engendra Sabae
Dodan.Eles fis deDodan furēt Allu

q étoit ſterile, e le Seigñrlui octroya ſa
priere:fi deuīt ſa fêmeRebeca encein

te.E come les enfans s'entrepouſſoint

en ſon vētre,elle dit:Si ainſi êt, pour- droit
ilmeuau
mi

quoi vi-ie:Sis'en alla enquêter au Sei
gneur.Ele Seigñrlui dic:Il y a deux na sir,quede
eux mou

rim , Latuſſim , e Laumim . Eles fis de o ciòs en tõvētre,e deux peuples dépar tourmëtee
treainſi
Madian furēt Epha, Epher, Henoch,
tirõt de tesētrailles,dõtPyn ſera plus
Abida,e Eldaa.Vela tous les enfás de
Cetura.E Abrahã dõna toute ſa cheuã
ce a Iſaac.Eaux enfans des arrierefem :
mes qu'il auoit,illeur fit des dos,eles
en enuoya d'aupres d'Iſaacſon fis,tan-

dis qu'il étoit écor en vie, cötrele pays

duleuãt. E quãd Abrahã fut en Paage
de cent ſoixãtequinz'ans, il trepalla,e
la mort mourut en bõnevieilleſſe, anciē, ebić

puiſſant que l'autre,eleplus grãd fera
fuietautmoindre.Equãd ſon tēs d'en Rom.9.

fanter fut accõpli,ell'auoit deux geme La naiſ
aux auvētre.dõtlepremier ſorţittour ſance
roſſeau,ecome ſeroit vne chappe ver d'Eſau
lue,e fut appellé Eſau . E apres ſortit e de la
fon frere,tenãta tout ſa main Eſau par cob .
le talon , efut nõmélacob,eétoit Iſaac ofee 13.

en aage de ſoixãťans,quand ils nâqui

d'Abra aage,e futmis auecceux de ſon paréta

rēt.E quãd les enfans furēt grãs,Eſau

ham . ge.Ellaacelſmaelſesfis Pēſeuelirőten

fut vn maitre chaſſeur, epayſante la.
cob

1
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cob vn homerond,eſe tenant es ten. A fut depeur d'êtremis amortpour elle
4.mägeoit 'auoit la venaiſon en labouche ; e Rei

E Abimelech lui dit:Pourquoi nous
as tu faityn tel tour,il y auoit du dan .

LI

fa ue becaaimoiclacob. Or vne fois que la
de
nailon .

ger que quelcũne couchâtauec ta fem

CE

cob auoitcuit du potage,Elau (quive

me,e tu nous euſſes fait éclādre. Side

noit des châs,e étoit las lui dit:Dõne

fendit Abimelech a tout le peuple,

bi
lec

moi,ie te prie, de ce rous,de ce rous,

qu'il n'y eûthõme ſi hardi de tou

tes.Elfaac aimoit Eſau ,pourtant qu'il

Edom , car ie ſuis las:dequoi il eut no Edom .

niluini elle,ſurpeine de laharc.Ellaaç

b.c'eradi- E lacob lui dit :Vēdmoi tout-mainte

nant to droit d'ainé.Velabon (dit E.
ſau)ie m'en vai mourir ,a quoi me ſeri

ſema dublé au pays,e recuillit en celle
faiſā cēt meſures pour vne qu'il auoit
ſemee,eaPaide du Seigñr alla tellemét

ce droit d'ainé :Or meiure tout -main

en augmētantqu'il deuint trêriche,e

ré, roux.

tenant,dit lacob.E lui delui iurer , e de B eut aforce beftial, bercail, ebouine, e
Abdie 1. vēdre ſondroit d'ainé alacob.E lacob

ſeruiteurs.Tellemêt que les Paleſtine

lui dõna du paine du potage de lentil
les.EElau măgea ebeut,puis ſe leuae

eurēt enuie ſur lui,deſorte qu'ils bou .

s'en alla: tantpeu de conte tint il du

puis que les feruiteurs de ſon perea

droit d'ainé.

uoint cauésau tęps d'Abrahã ſon pea

Chapitre XXVI .

re.E Abimelech dita Iſaac:Vat'en d'a

ys ,ou
aupa
ne
e
mi
n
fa
v
Rauint
re
trela famine premie , qui auoit

uequenous ,car tu es beaucoup plus
puiſſant õnous.Si ſepartit Iſaac del ,

dela fa été au temsd'Abrahã :dont Ifaac deſcē

eprint place vers le bie de Gerar,'eſc

caule
1

cherēt e comblerent de terre tous les

dit vers Abimelech roi des Paleſtins,

tint lá, e caua derechef les puis qui a . Ifaac re

s'en va a Gerar.Ele Seigñr lui apparut, e dit:

uoit été caués au tês de ſon pere Abra faitles

mine

lêquels les Paleſtinsauointapres puisde
Nedeſcêd point enEgypte:ciē toi au chã
aGerar
Leseid
lamort d'Abrahãbouchés,eles nom .
pays ſie tedirai:demeure en ce pays,

To pere

gneur eie ſeraiauec toi,ete benirai:cariedo
parle a nerai a toi ea ta ſemēce toutes ces ter,

ma come ſon pere les auoit nommés.
Mais cômeles ſeruiteurs d'Iſaac,en ca.

Ifaac res,e tiễdraipromeſſe de ce quei'aiiu-

uãtaupres du bie,y euſſent trouuévn

réa Abrahã con pere , e augmēterai ta

puis d'eau víue lespaſteurs de Gerar
prindretdebatauecles paſteurs d'Iſa
asdiſans que Peau leur appartenoit,

femēce come ſontles étoilles du ciel,e

dônerai a ta ſemēce tous ces pays, e ſe
tiendrõten ta ſemence pour bienheu.

!

1

dõtlepuis eut nõ‘Efec, a cauſequ'ils anoiſe

reuſes toutes les nacions du monde,

auoint eu noiſe auec lui. Puis cauerēt

pourtãt qu'Abrahãaobeiamo dire,e

vn autrepuis,duquel auſſi ils furet en
debat,dõtil eut nom Satnah . Puis ſe 6. inimitie

a gardémesenſeignemens,comande
mens,ordonanceselois.Ainſi Iſaacſe D departit delá,ecaua yn autrepuis,du
tinta Gerar.E comme ceux du lieu lui

qlils n'eurētnul debas dorillenõma

demādaſſent qu'étoit ſa femme, il dit

"Rohobot,diſantqmaintenant nous

qu'ellétoit ſa ſeur:n'oſant dire quede

ale Seigñrmis au large,pour nous fai

toit ſa femme, de peur q ceux dulieu
pele tuaſſent,a cauſe de Rebeca quié,
toit belle.E quãd ils eurēt lá ſeiourné
quelques iours, auint qu'Abimelech
roides Paleſtins regardát par vne for
nêtre,vitIſaac quiſeiquoitauecRebe

repeupler par le pays. E delá il mõta a
Berſaba.E le Seigñrlui apparut en cel Le Scie

c.largefle.

lenuit,eluidit:le ſuisle dieu detõpe gneur
re Abrahã:n'ayepeur,car ieſerai auec. allaac.
toi,e te benirai,emultiplierai ta femen

ca fa fême, lilefit venir , e lui dit: E dá,

ce pour Pamourd'Abraham mon fer
uiteur. E Laac bâtitlá vn autel, e ree

dlpêt ta femme, etu auois dit qu'el'é

camale nom du Seigneur,e tendit lá

toit ta ſeur,A quoillaacrépondit: Ce

ſon pauillon,e y cauerēt ſes ſerviteurs
vo
1

:

!
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vnpuis.E Abimelech alla trouuerlla A mourir.Parquoi mon fisobeimoi en
acdeGerar,accÕpagné d'Ocoſath ſon
L'alliã ami,e Phicolſon capicaine.E Ifaacleur

ce d'A dit:Pourquoivenés vous a moi,veu

ce queie ce commãderai.Va -ten vers :

la bergerie,em'en apporte deux bons i

bime

que vous me voulés ſi grand mal,que

cheureaux, dêquels ie ferai du ciué a
tõ pere,telqu'il aime,lequel tu lui por

leche

vous m'en aués enuoyé d'auec vous!

teras,afin qu'il en mange, e tebeniſſe

Iſaac. Els lui dirent :Nous voyons que le
Seigñrêtauectoi pourtãtauos nous

deuant fa more. E lacob dita Rebeca

ſa mere:Voire,mais mon frere Eſau ec

deliberé de faire fermét enſemble det

vn homme velu ,emoyſans poil.Que

entrenous e toi, e de faire accord auec

toi,que tu ne nous feras nul déplaiſir,

ſi mõ peremecâte, il lui ſemblera que
ieme truffe,eparainſi ie gagnerai mau

côme nous netauõs touché, ne faitau

diſſon,enõbeniſſon.Elamere lui dit:

tre que bien ,eten auons laiſſé aller en B lepren ſur moi tamaudiſſon ,mon fis:
paix.Orſusdonc de part le Seigneur.

obei moi tant ſeulement, e me les va

Alors Ifaacleur fit vnbanquesemage
rent ebeurent.Ele lendemain quand
ils furent leués, ils ſe firent le ferment

querre.Ainſi illes alla querre,elesap .
porta a ſamere,laquelp en ficdu ciue
tel quePaimoit ſon pere.Puisprintles

l'vn a l'autre:e Ifaacles conuoya,ſis'en

beaux accoucreinens d'Efau ſon fis ai.

allerent bons amis.E en ceiour lá les

feruiteurs d'Iſaac lui apporterent nou

né,lêquels elPauoit par deuers ſoi en
la maiſon ,e envêtit Iacob ſon fis pui

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

né.E des peaux des cheureaux, elle lui

rent qu'ils auoint trouué dePeau :dõt
illenõma Sabea,dequoi la ville s'ap .

en vêcit les mais e le plain du col, puis
lui bailla en fa main le ciué, e le pain

qu'ellauoit fait. Ainſiils'en alla trou.
ſau aagéde quarãťans printen maria C uer ſon pere,e lui dit:Mon pere. Que
ge ludith fille deBeeri Hetteen ,e Baſe veus turdic il.Qui es turmõfis. Ie ſuis

puis de pelle encor auiourdui Berſaba, OrĚ .
4ferment.
math fille d'Elon Herceen , lêquelles

(dit Iacob a ſon pere) Eſau tô fis ainé.

furētyn creuecucura llaace a Rebeca .

P'ai fait ce que tu m'asdit.Leuetoi, fied

Chapitre XXVII .
Ifaacen
uoye

Quand Ifaacfut tất vieux qu'il a
uoit
yeux

Eraua voyoit plus,il appella Eſau ſon fis ai.
la chaſ né, e lui dit : Mon fis . Que veux tu :
ſe.

lui dit il.Tu vois ( dit Iſaac)que ie fuis
vieux, ene ſaile iour que iemourrai.
Parquoi prétes fêches,con carquois,

toi,emâgedemavenaiſon,afin que tu
mebeniſſes. Elſaac dit a ſon fis.Que

veut dire que tu en as fi tôt trouues
mon fis.Cêr(ditil) pource que le Sei.
gneur ton Dieu m'a faitauoir rencon
tre.Elfaac lui dit: Approche toi, que
ie te tâte, mon fis, pour fauoir ſi tu es

mon fisEſau,ou non.Adóc lacob s'ap

etõ arc,etenva aux chams, eme pren D procha d'Iſaacſon pere,lequelle tâtõ
de la venaiſon,de laquelletu m'apprê
teras du ciué tel queie faime,eme Pap.

porteras a manger,afin que ie te beniſ
ſe deuãt ſiemeure . OrRebeca oyoit
quand Iſaac parloit a ſon fis Eſau :Par.
quoi quand Eſau fut allé aux chams
pour chaſſer,e apporter de la venai
fon ,elle dita ſon fis Iacob :l'ai oy que

ton pere a dita Eſau ton frere, qu'illui
allâtquerir de la venaiſon, e qu'il lui
en fitdu ciué pour manger,afin qu'il
lebenît deparle Seigneur deuãt que

naje dit õla voix étoit de lacob, mais

lesmainsd'Eſau ,ele mécogneut,a cau
ſequ'il auoitles mains pelues,côme é.
tointles mais d'Eſau ſon frere,elevou

lãtbenir,il lui dit:Es tu döque mõ fis

Efau:Oy,dit i1.Metla aupres de moi

(dit il)eiemangeraidelavenaiſon de
mon fis,afin que iete beniſſe. E illalui
mitaupres:ſi en magea:puis il luibail
la du vin,e il en beut,e lui die Iſaacfon

pere : Approche toi, e me baiſe,mon
fis, E il s'approche, e lebaiſe .E llaac
flaira

1
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Aairales habillemens de ſon fis,elebe A delabencdixion delaquelle ſon pere
nit,en diſant telles parolles: Voici la

Pauoit benit, e dit Eſau a partfoi :Le

ſenteur de mon fis,quiêt come la ſen

iour approche que mon pere menera

teurd'vn cham que le Seigneur a be.

dueil: carie tuerai mon frerelacob.Or

nit. E Dieu te doint de laroſee du ciel,

onrapporta aRebecales parolles d'E

e de la graiſſede la terre,caforce blée

ſau ſon fis ainé,ſi manda lacob ſon fis

fa

vin ,Nacionste foyent ſuiettes,epeu-

puiné, elui dit: Ton frere Eſau te me.
nace de mort. Parquoi, mon fis, faice

le

ples te facentla reuerêce:ſoymaitre de
tes freres,equeles fis de ta mere te fa-

cēt lareueréce.Mauditſoit qui te mau
dira,e benit qui te benira . Ainſi qu'lſaąceut acheue de benir lacob , lacob

..

de
re

que jete dirai:fui t'en vers mon frere
Laban aHaranje demeure aueclui vn

ch
af

eſpace de tems, iuſque la rancune de

Dat

ton frere s'appaiſe.E quãdle corroux

19

ne futpas plutôtſorci de deuant Haac B que ton frere te porte, ſera appaiſé, e
ſonpere, qu'Eſau ſon frere vint de la

qu'il aura obliéce que tului as fait,ie

chaſſe, e fit auſſi du ciué, e le porta a

ſon pere,eluidit:Quemõpere fedreſ

t'enuoyerai querir ,depeurqu'vniour
‘ ie ne vous perde tous deux. Puis dit

ſe,e mange de la venaiſon de ſon fis, a

Rebeca alſaac qu'ellétoit fachee devi tue,puis

fin que tu me beniſſes. E ſon pere lui

fuye,
urea cauſe des Hetteennes. Que Gila- s'en
ouſoitmis

dit:Qui es tu : lefuis (dit il) Eſau tõ fis

ci ne te

cob prenoit femme des Hetteennes,

a mort.

ainé.AdocIfaac fut tout étonné ,edit:

comme étoint celles du pays, ellevou

Qui êt donc celui qui a prins de lave
naiſon , e m'en a tout a cêt'heure ap-

droit être hors de cête vie .

lement qu'il aura bonheur.QuandEC
ſau oytle propos de fon pere, il getta
ſon per
vn fortgrād epiteux cri,edita
re:Benimoyauſli,mõpere. Elſaac lui

prenpointfemme des Cananeens.Va cob en

Chapitrc XXVIII .
ni
portë?car fans pointde faute i'en ai A cefuifietepecomandemenelebe
uo
t.
ye
Ne
la
Ne
nit,elui fittel
mange'deuant cavenue,el'ai benit,tel
tenen Meſopotamie chés Bathuel le Meſo.

pere de ta mere,eypren femme des fil

pota

les deLaban frere de ta mere.E Dieu mie.

dit:
Tonfrere et venucauteleuſemēt,

toutpuiſſant te beniſſe , e accroiſſe, e

eaprins tõbõheur.EElau dic:Vraye

multiplie de ſorte que tu ſois ſource
demains peuples,ete donne la bene

ment il a bien nom lacob, dem'auoir
déia donnéleiambet deux fois, quãd

dixion d'Abrahamatoiea taſemence ofe1s.

il print mon ainage, e a maintenant
prins mon bonheur. Mais nem'as tu

auec toi, tellement que tu iouiſſes du

point(dit il)laiſſé debonheur:Elſaac

na a Abraham.Ainſillaac donna con

rêpõdita Eläu :Sans point de fauteic

gealacob,lequel s'enalla enMeſopo.

pays ou tu es étrāger,lequel Dieu doo

SM 36 .

Pai fait ton maitre,e aymistousſesfre. o tamieversLaban fis deBathuelSyrić,
res en ſa ſuiexió ,eľaigarni de bléede

frere de Rebecamerede lacobe Efau .

vin : e que te ferai-ie maintenant mon

DontEfau voyāt qu'Iſaacauoit benit

fis : E Éſau dit aſon pere:N'auois tu

Tacob ,eapres Pauoirbenit Pen auoit en
uoyé en Meſopotamie pour y prédre

qu'vn bon heurémon pere: beni moi
auſſi,mon pere: e ſe print Eſau a plou ,

femme,eluiauoit defendu deprendre
femme des Cananeēnes, e que lacob
auoit obei aſonpere eaſamere,e s'en

rer.Elſaacſonpereluirêpõdit :Sache

Ebr.sc. que ta demeurefera ſans graiſſe de ter

étoit alle en Meſopotamie, e voyant
Eſau que les Cananeēnes déplaiſoint

re,e ſans roſee du ciel en haut,elivi.

uras deton épee,e feras ſuïeta ton fre
re.Mais yn tems viendra que tu ſeras

alſaacſon pere,s’ē alla aIſmael,eépou
faMahalach fille d'Iſmael, fis d'Abra.

maitre,eſcourras lõioug de deſſus tā
col,E Eſau euren haine Iacob,a cauſe

hã,feur deNabaioth ,outre ſes fémes.
}
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lacob dõque parti deBerſabapour A uoit lestroupeaux. Car il yauoit vne
groſſepierre ſur la bouche du puis,la
it couchaza cauſe quele ſoleil étoit cou
quellele pierre quãd tous lestroupeaux
s'en aller a Haran , arriuaen vn lieu où

Pechel

ché,e printdespierres dudit lieu , es'é

étoint lá aſſemblés,on la rouloit de la

fit vn couſſin ,e le coucha audit lieu.E

bouche du puis,e abbreuoit -on leber

ſogea qu'il voyoit vn'échelle appuyee

cail,puis remettoit- on la pierre ſur la

qui furterre,laquelleduſommettouchoit
ledeter

bouche du puis en ſa place .E lacob

le ciel,evoyoit-on mõter e deſcendre

retou

par elle les anges de Dieu. E voila le
chele
Seigneur quiétoitappuyé deſſus, e di

ciel.

foic:leſuis le Seigneur Dieu d'Abra-

Deut. 12,
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ſommes d'Haran, diſentils. Cognoiſ
fés vous -point Laban fis de Nacor:

Oy,diſent ils. Comment ſe porte il:I!

ham ton pere, e d'Iſaac.La terre, ſurla
ſe porte bien ,evoila Rachel ſa fille qui
quelle tu es couché,iela te donnerai,e B vientauec le bercail. E illeur dit: Jl'ệc
ata ſemence, e ſera ta ſemēce auſſi drue

encore haute heure, e n'êt pas tēs d'aſ,

qu'êt lapoudre de la terre :ſi ſeras ptu

ſembler le betail:abbreués le bercail, e

plé contre le couchant, ele leuantele
ſettentrion ,ele midi,eſeront benities
en toi toutes les nacions du monde, e

allês paitre. Nous ne pouons (diſent
ils quetous les troupeaux ne ſoyent
aſſemblés, pourrouler la pierre de la

en taſemence.E fache queie ſerai auec

bouche du puis,pour abbreuer. Ece

toi,ete benirai par tout où tu iras, e te

eux,
Rachel vint auec le bercail de ſon pe. Racha

ramenerai en ce pays:car ie ne te laiſſerai,queie n’ayefait ce que ietai pro1

leur dit:Freres d'où êtes vous Nous

pendant qu'il parloit encorauec

re:car ell étoit bergiere.E quãd lacob

mis.Equãd lacob fut eueillé de ſon ſõ

vit Rachel fille de Labã,frere de ſa me

meil, dit: Vrayement le Seigneur êt

re ,e lebercail deLaban frere de ſame

en ce lieu, e iene le fauoi pas. Si eut c rezil s'auãça,eroulala pierre de la bou

peur, edit: O que ce lieu et épouenta.
ble . Ce n'êt autre que la maiſon de
Dieu ,e êt cecila porte du ciel. Puis le

che du puis,e abbreuale bercail de La
ban frere de la mere, e baiſa Rachel,e

ſe printaplourer, e lui conta comm'il

matin quand lacob fut leué,ilprint la

étoit couſin du pere d'elle,e fis de Re

pierre de laquelle il s'étoit ferui de
couſſin ,e en fit vne montioye, everſa

beca.Laquelle choſe elle courut rap

de Phuile ſur le ſommet d'elle,e noma

4.maiſon ce lieu Bethel,cõm’ainſi fût quepara.
de Dicu .
.

uant la ville eût nom Luz. E fit Iacob
vn vau en cête maniere : Si Dieu et

porter a ſon pere.Equand Laban oyt
parler de lacob fis de ſa ſeur,illui cou.
rut au deuant, e l'embraſſa e baiſa,ele
mena en fa maiſon.E il conta a Laban
tour Paffaire. E Laban lui dit : Tu ſois

auec moi,eme garde en cevoyage que
le bien -venu, mon parent e couſin.E
ie fai,eme donne pain pour manger ,e o quãd lacob eut demouré auec Laban
habillemēs pour vétir,e que ie retour
parPeſpace d'unmois,Laban lui dit:11
i
ne fauue chès mon pere,le Seigneur ſe
n'êtpas dit,pourtat que tu es mon pa
ramon Dieu ,e cête pierre,de laquelle
rent,que tu me doiues ſeruir pour ne
i'ai fait vne mõtioye,fera la maiſon de
Dieure de tout ce que tu me dõneras,
ieten donnerai la dîme.

Chapitre XXIX.
lacob

Vis ſemit Iacob en chemin , es'en

arriuea Pali
alla au pays de ceux du Leuant, e
Haran. vit vn puis aux chams, lá où y auoit
trois troupeaux de bercail,tapis au6. brebise
cheu
res .

pres du puis:car dudit puis on abbre

ant. Dimoi que tu veus gaigner. Or
auoit Laban deux filles, dontlainee a

uoit no Lia, e la puinee Rachel.Mais Lia.

Lia auoit les yeux tendres ,e Rachel é Rachel
toit iolie e belle. Pourtant Iacob (qui
aimoit Rachel)dit a Laban:le te ferui,

rai ſet ans pour Rachel ta fiile pui,
nee. E Laban dit:Il vaut mieux que ie

la te baille,qu'avn autre.Demeure a

1

1
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uec moi . Si feruit lacob pour Rachel A uoit nulenfant de lacob , eut enuie
a.Il l’aiſet ans,' qui ne lui durerent non plus
moitrant

que feroint vn peu de iours,tantil Pai

qu'ilen pë

Toitauoir moit. Puis dit lacob a Laban : Baille

bon
mar- moi ma femmie, puis que mon terme
che.
SUS 27.

êtacheue, afin que i'aye affaire a elle.

contre la feur, e dit a lacob : Fai moi
auoir des enfans, autrement ie mour

rai. E lacob eut dépit contre Rachel,
e dit : Comme ſi i'étoi Dieu , qui te
garde d'auoir enfans. E elle dit:Ver

au vềpre,il printLia ſa fille,e lalui mc

la ma chambriere Bala,aye ſa compar
gnie ,e elp enfantera ſurmes genoux,
eaurai par elle generacion.Si lui don .

na , e eut lacob affaire a elle:e donna

na Bala ſa chambriere en mariage, e

Laban a faditre fille Lia , ſa ſeruante

eut lacob ſa compagnie,e fut Bala en

AdoncLaban aſſembla tous ceux du
lieu ,efic vn banquet.E quand cevint

Zilpa , pour être ſeruante de Lia. E
ceinte,efit vn fis a lacob ,dont Rachel
quand ce vint au matin,lacob voyant B dir : Dieu m'a fait iuſtice, e m'a telle.
que c'étoit Lia ,dit a Labã : Pourquoi ment exaucée, qu'il m'a donnévn fis:

pourcela,le nõma elle‘Dan.Puis fut a.faire iu
m'as tu faitvn tel tour: ne t'ai-ie pase
ferui pourRachel: pourquoi m’as-tu encor Bala la ſeruante de Rachel en fticc.
trõpe: A quoi Laban rêpõdit:Ce n'êt

ceinte ,e fit vn autre fis a lacob:dõt Ra

pas la coutume de nôtre pays de ma

chel dit: l'ai fait ioutes de Dieu con

rier la puinee deuãt Painee.Accopli cê

trema ſeur, eli ay vaincu : ſi le nomma

te ſettaine, e on te donnera auſſi Pau .
tre,pource que tu m'auras ſerui enco ,

Nephthali.E Lia voyant qu'elle .ne b. iouteur.
faiſoit plus d'enfans, printZilpa ſa

reſet autresans. Ce que lacob fit, e a

chambriere,e la donna a lacob en ma

cheua celle ſettaine, eLaban lui don-

riage.Sienfanta laditteZilpa chabrie
re de Lia,vn fis a lacob, dont Lia dic:

na ſa filleRachel en mariage: e donna

Laban a laditte Rachel,Bala fa ſeruan G Alabõn'heure:ſi le nõma ‘Gad . Puis c.bön’heu
te,pour être ſeruante de Rachel.Ela
fit laditte Zilpa encor vn fisa Iacob, re.

cobeut auſſi la compagnie deRachel,
e aima plus Rachel que Lia , ayant

dont Lia dit : A mon bon heur, car
les femmes mę tiendront pour heu.

ferui a Laban encor fet autres ans.

reuſe:file nomma * Aſer. Or vn tems d. qui por

Dont le Seigneur voyant que Lia é

de moiſſon de froment, Ruben s'en te bõ heur.

toit maluolue, lui ouurit la matrice, e
Rachel fut ſterile.Sifut Lia enceinte,

alla aux chams, e trouua des mandra

gores, qu'il apporta a Lia ſa mere:dot

b.fisdere e fit vn fis qu'elle nõma'Ruben ,pour

Rachel dit a Lia:Dõne moi, ie te prie,

tãt qu'elle dit: Le Seigneura regardé

des mandragores de ton fis. E elle lui

garder.

ma pitie:maintenant mon mary m’ai-

répondit:Nete contentes-tu pas d'a .

mera.Puis fut encor enceinte,e fit vn

uoir mon mari, ſi tu n'as encore les

fis,edit:Le Seigneura oy que i'étoi D mãdragores demon fis:E Racheldit:
maluolue,ſi m'a donné encor cétui:e

Qu'il couche donc annuit auec toi,

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

pour les mandragores de ton fis.Par.

exaucer .

fois que mon mari s'accointera a moi,
puis que ie lui ay enfanté trois fis : e
d.accointê pourtant ellelui mit nom “Leui. Item

ainſi quand lacobvint des chãs au vê
pre, Lia lui ſortit au deuant, e dit:Tu
viendras a moi, car ie t'ai acheté des
mandragores de mon fis. Si coucha

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

lacob auec elle celle nuit, e Dieu exau

cête fois ie remercierai loua: e pource

ça Lia , tellement qu'elle fut groſſe,

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

c.remercie la,elle lui mit nom ludas:puis ceſſa de

e fit a lacob le cinquiême fis,e dit Lia:

er loua. fair'enfans.

Dieu m'a donné mon payement, de
ce que l'ai donné ma chambriere a

Dont Rachel voyant qu'elle na

c.ilya
mon mari . Silenomma'llfacar.Puis paye
ment
con.

i
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ſes enfans, e mit
les bailla en charge ajours
conceut encoreLia , e fit a lacob le A le
entre foi e
chemin de trois

filième fis, e dit:Dieu m'a douée d'vn

bon douaire : a cêre fois me hantera

lacob , e bailla la reſte de ſon ber ,

mon mari,veu que ie lui ai enfanté lix

la fineſ

s.ce mot

enfansmâles: file nomma • Zabulon .

uiēt dc hi

E apres fit vne fille,laquelle elle nom-

cail a lacob a paitre . E lacob prenoit
des verges verdes de peuplier , de ſe de la
cob.
coudre,e de chataignier , e les peloit

JCT .

maDina .Puis Dieu eut ſouuenance

en partie, en decouurant le blanc des

de Rachel,e lexauça,e lui ouurit la ma
trice,tellementqu'elle conceut e fit vn
fis,e dit :Dieu a effacé mon deshon

verges,e metroit lêdittes vergesqu'il
auoit pelées,es auges des abbreuoirs
( auxquels venoit boire le bercail ) con

8. aioute neur:ſi le nomma" loſeph,diſant: Le

tre le bercail, afin que quand elles

Seigneur me puiſtº aiouter vn autre

viendroint boire , le mâle les ſaillît

ra, ou,

qu'il aiou

fis. E quad Rachel eut enfanté loſeph, B vis-a -vis des verges.Parainſi elles fai
lacob dit a Laban : Donne moi con-

ſoint leurs petis mouchetés , griuo .

gé que ie m'en voiſeen mon payseter

lés, e tachetés . E lacob les ſeparoit :

re : baille moi mes femmes e enfans,

e tout ce qui en la bergerie de La

pour lequelles ie t'ai ſerui, e que ie

ban étoit griuolé e brun , il le met.
toit deuant le bercail , e ſe faiſoit des

m'en aille. Car cu ſais comment ie tai

tropeaux a part , lëquels il ne mettoit

ferui.E Laban lui dit:le te prie fai moi
ce plaiſir (puis qu'ainſi êt que j'ai expe

pas auec la bergerie de Laban . E a

rimenté que le Seigneur m'a été fauo.

chaque foisqueles plus gaillardes é

rable pour famour de țoi) de me cal
fer le ſalaire que tu veus que ie te don

toint chaudes , lacob mettoit es au ,

ges lesvergesdeuant elles, afin qu'el

ne. E lacob lui dit : Tu ſais comment

les fuſſent faillies vis - a -vis des ver

je t'aiſerui,e ce que tu as acquis auec C ges. E aux malotrues il ne le faiſoit
moi.Car le peuğru auoisdeuất queie pas : parainſi les malotrues étoint a
vinſle ,êt fort accreu, e tale Seigñrbe.. Laban,eles gaillardes a lacob. Par ce
nit a ma venue. Or quãd pouruoyrai

moyenmon hommefit trêbien ſes be.

-ie auflia ma maiſon Et Labã lui dit:

ſongnes,e acquita force bercail,ſeruão

Que te donnerai- ie : Tu ne me donne
ras rien (dit lacob) ſi tu me veus fair'
ainſi. le paitrai e garderai encore ton

tes,ſeruiteurs,chameaux ,e ânes.

Chapitre XXXI .
lesfisde
La
fis de La
Ais il entendit que les

bercail.Or ie paſſerai auiourdui par

ban alloint diſant que lacob a
Marin

mi tout ton bercail, e en ôterai toutes

uoit desherité leur pere, eğde la che,
uance de leur pere il auoit acquis tout

les griuolees e mouchetees : des bre.

cet arroi . E ſivoyoit lacob que La
toutes les mouchetees e griuolees :e o ban ne lui portoit pas tel viſage qu'il
vela que ſera mon falaire. E demain ſoloit. Ele Seigneurdit a lacob qu'il
bis toutes les brunnes, e des cheures

ou pour demain, quand ceviendra a

ſen retournât au pays de ſes peres, e

con uer, mon ſalaire,' mon innocence répon.

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

rale droit dra pour moi deuant toi . Tout ce
rai.
qui ne ſera griuolé, e tacheté es che,

lui.Parquoi lacob enuoya querir Ra- Jacob

que i'au

dam . E Laban dit : E bien i'en ſuis

chele Liaaux chãs vers ſa bergerie, e tiētpro
leur dit:le voi bien que vôtre pere ne pos a
meporte pas telſemblant qu'il ſoloit, lesfem

content . Si ôta en ce iour lá tous les

eſilui ai ſerui (come vous ſaués) a Pai,

cheureaux picotés, e tachetés, e tou

de du Dieu de mon pere, de toute s'en al

tes les cheures griuolees e tachetees,

ma puiſſance, e li m'a vôtre pere trom ler.
pé, em'a changémon ſalaire bien dix
fois. Mais Dieu ne lui a pas laiſſé me

moon
ures , ou brun es brebis , ce ſera m

etoutes celles qui auoint du blanc,

e tout ce qui étoit brun es brebis, e

C
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fairevn'teltort.Sil diſoitainfi:Les gri A au mont Galaad . Mais Dieu vint a
uolés ſeront ton ſalaire, toute laber ,

Laban Syrien de nuit en ſonge, e lui

geriefaiſoit des griuolés.E s'il diſoit

dit qu'il ſe gardâtbien de faire a la

ainſi :Les mouchetés ſeront ton ſalai.

cob le moindre déplaiſir du monde ,

re, toute la bergerie faiſoitdes mou.

Or auoit lacob tendu ſon pauillon

chetés , Parainli Dieu a ôté le beſtial

en la montagne, quand Laban Paioi

a vôtre pere , e me la donné . E vne

gnit, e tendit auec ſes parens au mê.

fois quand la bergerie étoit en chaleur, il me ſembla en ſongeant, queie

me mont Galaad', e dit a lacob :Qui

viſſe les mâles qui ſailloint le bercail,

filles comme conquêtees a la pointe

qui étoint mouchetés, griuolés,e ta.

de Pépée: Pourquoi t'en es-tu fouya

chetés de blanc, e me diſoit Pange de

Pemblée, eres dérobbe de moy, ene

ra fait, ſans mon ſceu , emmener mes

Dieu en ſonge: Iacob. Que me veus B m'en -as point auerti , pour te tenir
tu : ce di- ie.Leue (dit il)les yeux, ere. . compagnie ioyeuſe, auec chanſons e
garde comment tous les mâles de la tabourins e harpese nem'as pas laiſ

bergerie ſont mouchetés, griuolés,e

ſé baiſer mes fis e filles :C'êtfollement

tachetés de blanc:carie voi bien tous

fạita toi, eſi étoit bien en ma puiſſan
cede vous faire du mal,mais le Dieu
de voz peres me dit auſoirqueieme

les tours queLaban te ioue. le ſuis le
Dieu de Bethel, là où tu oingnis la
montioye, e m'y fisvn væu. E pour-

gardaflebien defairele moindre dé,
plaiſir a lacob.Mais bien ,poſonsle
cas que tu t'en ſois allépour leregret

tant déloge de ce pays , e retourne
au paysd'où tu es natif. Adonc Ra.
chel e Lia lui répondirent en cête
maniere : Mais quel droit ou heri.
tage auons nous plus ches nôtre pe. c

que cu auois de la maiſon de tonpe.
re , pourquoi as -tu dérobbé mes

dieux: E lacob fit aLaban telle rêpon

re? Nenous a il pas tenues pour é
trangeres ? veu qu'il nous a ven .

dues, e ſi a mange nôtrargent: Car
toutes les richelles que Dieu a ô ,
tees a nôtre pere , ſont nôtres , ea
noz enfans . Parquoi fai tout ainſi

ſe : Quant au premier point , i'ai eu
.

peur, craignant que tune m’ôtafſes
tes filles. Quãt a tes dieux,ie ſuis con
tent quecelui riere qui tu les trouue.
ras,ſoit mis a mort. Reconoi en la pre
pardeuers moi, e le prend. Or lacob

ſur des chameaux ,e emmena tout ſon

bés. Si entra Laban en la tente de la
cob , e en celle de Lia, e en celle des
deux feruantes , e ne les trouua pas.

qu'il auoit acquiſe enMeſopotamie,

!

ſence de noz parēs s'il ya rien du tien

que Dieu ta dit . Parainſi lacob ſe
partit, e mit ſes enfans e ſes femmes

domaine, tout ſon auoir e cheuance

100

ne fauoit pas ğ Rachelles eût dérob ,

pourſen aller a Iſaacſon pereau pays D Si ſortit dela tente de Lia, e entra en
celledeRachel.Or Rachel auoit prins
de Canaan . Or Rachel ( comme La
ban fon pere étoit allé tondre ſes bre les imagedieux, e les auoit mis en la
fiente de chameau ,e s'étoit aſliſe deſ
bis) auoit dérobbéles imagedieux de
a
ſi
e
ain
ob
lac fe derobb
ſus. E comme Laban , ayant fouillé
fon per . Par
de Laban Syrien, e ſans fauertir de fa
toute la tente , ne les trouuât pas, el.
fuite, s'en fouit , lui e tout ce qu'il a
ledita ſon pere : Ne te deplaiſe,mon .
ea
uoit,edélog ,e paſſa la riuiere, e.ti- ſieur,ſi ie ne me puis leuer a ta venue :
ra contre le mont Galaad . E au troi,

cari’ai mes fleurs. Donque quand La

Laban ſiême iour les nouuelles vindrent a
pour Laban que Iacob s'en étoit fouy: ſi

ban eut bien cerché, e n'eut point

fuitla print ſesparensauecſoi,e le pourſui-

trouuéles imagedieux , lacob en eut
dépit, e tenſa Laban, e lui dit en cête

uitle chemin de ſet iours, e Patteignit

maniere: En quoi ai-ie méfait ou fail

cob,

ly.
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ly, que tu m'ayes pourſuiúi: Or ça; A traittes mal mes filles,e ſi tu prens au

1

tu asfouillé tout mon meuble : ſitu
as rien trouué de tout le meuble de

tresfemmes que mes filles,'il n'y a per cienetien
drai point

ta maiſon , met -leici deuant mes par

moin entre moi e toi. Vois tu ce mon non plus
ue s'il
ceau : (dit ille vois tu cête fiche, que qn'y auoit

ſonne auec nous :auiſe y , Dieu êc tê.

rens e les tiens, e qu'ils vuident le
different de nous deux. Il y a ia vint
ans que ie ſuis auec toi : tes brebis
e cheures n'ont oncque été ſteriles,

nimoi contre toi, ni coi contre moi,

eſi n’ay point mangé les moutons
de ta bergerie.le ne t’ay rien appor-

ne paſſerons point ce monceau e cê
te fiche, pour porter dommage. Le

té qui eût été recoux des bétes ſau.

Dieu d'Abraham , e le Dieu de Na

uages, i'en ay porcele dommage: tu

cor ( qui ſontles dieux denoz peres)

cespaches,

i'ay dreſſée entremoie toi:Ecemon nultémo

ceau,e cête fiche ſeront témoins,que in.

1

t'en prenois amoi : s'il yacu quelque B foyent noz garans. Elacob iura par
la frayeur de ſon pere Iſaac . Puis fir

perte,fûtiour, fût nuit, c'a été a mon
dam: eſi ai été en ſorte quedeiour ie

Iacob vn ſacrifice en la montagne ,

mouroide chaut, e de nuit de froid,

e ſemoignit ſes couſins au banquet:

eauoi les yeux forbannis de dormir.
Il ya maintenant vint ans que ie ſuis
chés toi : ie t’ay ſerui quatorz'ans
pour tes deux filles,e lixans pour tõ

ſi banqueterent, e coucherent en la

bercail, eſi m'as cependant changé

en ſon pays.

montagne.E aumatin quand Laban
fut leue,ilbaiſa ſes neueux e ſes filles,
eles benit, puis s'en alla , e retourna

Chapitre XXXII .

mon ſalaire bien dix fois . Que ſi le

Dieu de mon pere, le Dieu d'Abra-

lacob tira ſon chemin ,e rencon

m'eûtai

de Dieu, edit quãd

la frayeur d'Iſaac

da

aca frayeur

deDieu:ſi
vit:Voici vnebende
illesnõacelie
de, tu m'en cuſſes enuoyé vuide. c mit
u “ Mahanaim.Puis en a.bendes

Mais Dieu a eu égarda mapoureté,
e au trauail queray e duré ,ce qu'il
b.quandilmontra bien au ſoir.ELaban rêpõ.
te defendit dit a lacob : Ces filles ſont miennes ,
que tu ne
me fifics eces enfans miens,ece bercail mien ,
déplai e toutceque tu vois êt mien .
nul
fir,
Or ça

donc ( car vela que ie puis

auiourdui faire a ces miennes filles,

e a leurs enfans qu'elles ont enfan
tés) faiſons accord moi e toi, qui ſe
ra têmoin entre moi e toi.Si print la

1

uoya lacob des meſſagers deuãt ſoia lacob
Elár ſon frere au pays de Seir en la cõ čuoye
desmeſ

trée d'Idumée,eleurcommanda ain

fi:Vous dirés ainſia monfeigneur E. ſagers
ſau, que ſon ſeruiteur Iacoblui man- a Efau.
de qu'il a demouré auec Laban, efe
iourné iuſqu'a preſent, e quei'ai ac
quis beus eânes, bercail e ſeruiteurs
eſeruantes,e queien enuoye les nou
uelles a mō ſeigneur.E les meſſagers

cob vne pierre, qu'il dreſſa pourfi- D retournerēt a lacob, e lui dirêt qu'ils
che,e dita ſes couſins qu'ils amaſſal. auoint étévers ſon frere Eſau, e qu'il
lui venoit audeuant,accompagné de
fent des pierres. Doncils prindrent
des pierres,e en firent vnmonceau,e quatre cens hõmes . Dont Iacob eut
mangerent lá ſur le monceau, lequel grand peur,efut en grande détreſſe.
6.en Syri- monceau Laban appella legarſaha- Si partit les gens quiétoint auec lui,
en,mon- ducha, e lacob Galaad . E pourcela
ceau dete
mognage

fut il nommé Galaad, que Labā dit:

eles beus e chameaux, en deux trou

pes, diſantque ſiEfau venoit a frap

comm'en Cemonceau ſera auiourdui témoin

per

Ebrieu Ga entre moi e toi . Item "Maſpha, a cau .
laad.

roit . E dit lacob : 0 Dieu de mon

ſur vne troupe, Pautre échappe.

d.Licu de

ſe qu'il dit : Le Seigneur fera le guer

grand pere Abraham ,Dieu de mon

guct.

entre moie toi, quand nous nous ſe
rons départis Pyn de Pautre.Queſi tu

pere Iſaac,Seigneurqui m'as dit que
ie reuinſle enmon pays d'où ie ſuis

1
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natif, e que tu me ferois du bien : tu A prins, e fait paſſer la riuiere , e eut
as fait a moi ton feruiteur plus de

fait paſſer tout ce qu'il auoit , il re

graces e ſecours qu'il ne m'appartient , veu que ie paſſai ce lordain a

fta tout ſeul, ey euc vn homme qui Iacob

tout vn bâton , e maintenant i'ay

luitta auec lui iuſqu'aPaube du iour, luittea
E voyant qu'il n'en pouoit venir a uec vn

deux troupes . Garanti moi , ie te

bout, il lui affolla le iarret, tellement ange.

prie , de la main de mon frere, de la

que le iarret de lacob ſe retira en luit

main d'Efau : car i'ai peur qu'il ne

tant auec lui. Puis dit a lacob : Laila

vienne aſſommer emoiemeres e en ,

ſe m'en aller, car Paube du iour le ,

fans.Ortu m'as promis que tu me fe

ue . Mais lacob dit : lene te laiſſerai

rois du bien,e que tu me ferois auoir
autant d'enfans, quil y a d'arene en

point aller, que tu ne m'ayes benit.

E il luidit : Cômētas tu nom :Lequel

la mer,tellementque on ne les ſau B rêpondit: Iacob. E il dit : Tun'auras
roit nombrer,tanty en auroit. Ainli plus nom lacob ,mais “ Iſrael, pource a prince
illogea lá celle nuit,eprint de ce que
que tu t'es porté en prince e enuers
pour lors il auoit, pour en faire vn
preſent a Eſau ſon frere , deux cens

Dieu,e enuers les hommes,e as vain
cu.E lacob lui demāda,e dit:Di-moi

chieures , e vint boucs : deux cens

ton nom ,ieten prie. Mais il lui dit:

brebis , e vint moutons : trente cha.

Pourquoi t'enquiers tu demõnom :

melles allaittantes , auec leurs pou

G.L. car il êtmerueilleux. E. Si lebe.

lains : quarante vaches , e dix tou .
reaux : vint âneſſes, e dix anons : e

nit lá .E lacob mit nom a celieu Pha b.face,ou

nuel,de ce qu'il y auoit veu Dieu fa preſence
de Dicit

en bailla la charge a ſes ſeruiteurs,
châque troupeau a part , e dit a ſes

ca face, e toutefois auoit la vie ſau ,
ue . E le ſoleil lui leua ainſi qu'il eut

܀

ſeruiteurs, qu'ils paffaſſent deuant c paſſé Phanuel, e clochoit d'vne iam
lui , e miſfent eſpace entre vn trou ,
be . Delá vient qu'encor auiourdui
les enfans d'Iſrael ne mangentpoint
peau e Pautre, e commanda ainſi au

premier:Si tu rencontres Efau mon

du nerftirant,qui êt au iarret, a cau
ſe qu'il affolla le nerf tirant du iar

frere, e qu'il te demande a qui tu es,
e où tu vas,e a qui êtce que tumei.

ret de lacob.

Chapitre XXXIII.

nes deuant toi , tu diras : Aton ſer,

Vis Iacob regarda, e vitvenir E.
accompagné de quatre cens

uiteur lacob , lequel enuoyece pre-

gneur Eſau , e vienta
t monſeicommanda
fen
pres anous.E
auſſi au fer

hommes: ſi départit les enfans a Lia

cond , e au troiſiême, e a tous ceux

eaRachel,e aux deux chambrieres,e

qui menoint les troupeaux , qu'ils

mitles chambrieresauec leurs enfans

parlaffent en cête maniere a Eſau, D. les premieres , puis Lia e ſes enfans,
quand ils le trouueroint, e qu'ils lui

diſſent qu'auſſi ſon ſeruiteur lacob
venoit apres eux . Car il penſoit ain .

ſi ܀: le Pappaiſerai par le preſent qui

1

1

puis Rachel e loſeph . E paſſa de
uant eux , e fic la reuerence iuſqu’
a terre ſet fois, en s'approchant de
ſon frere . E Eſau lui courut au de. Leren

ira deuant moi: e puis apres me pre.

uant, e Pembraſſa , e accolla , e bai, contre

ſenterai deuant lui , pour voir s'il

ſa, e ſe prindrent a plourer. Puis E, de la

me receura . Parainſi le preſent alla

ſau regarda, e vit les femmes e les cobe

deuant lui , e il demoura celle nuit

enfans,edit: Que ſont ces gens: Ce Efau.
font ( dit il ) les enfans que Dieu a

en la troupe , e ſe leua celle nuit , e :
print ſes deux femmes , e ſes deux

ſeruantes, e ſes onze enfans, e pal-

donnés a moi ton ſeruiteur . Puis
s'approcherent les chambrieres a

ſa le gué laboc. E quand il les eut

uec leurs enfans, e firent la reueren
ce :
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ce: puis s'approcha auſſi Lia e ſes A eue deLia, fortit pour voir les fem ,
enfans, e firent la reuerence : e apres
ſapprocha Iofeph e Rachel, e firent

mes du pays, e Sichem le fis d'Hemor

Heueen ſeigneur du pays,la vit, e la Dina

printe coucha auec elle, e la força,e forcée.
fut tellement éprins de Pamour dela
garſe fille de lacob, qu'il fatta ladit.
te garſe,e dit ledit Sichem a Hemor

la reuerence . E Eſau lui dit : Que
veus tu faire de toute cête trou ,

pe que i'ai rencontrée : Cêt ( dit il)
pour acquerirla bonnegracede toi,

monſeigneur. E Efau dit: lai prou,
mon frere, retien ce que tu as .Non
( dit Iacob ) iete prie fai moice plaiſir
de prendre le don que ie te fai.Carce
quei'aiveu ta face,ilme ſemble que

1

fon pere

qu'il la lui prînt en maria

ge. E quand lacob entendit queDi.
na ſa fille auoit été corrompue, lors
que ſes fis étoint aux chams vers le
bêtail , il ſe tint coi iuſqu'a leur ver

i'aye veu laface de Dieu. Parquoi fai B nue.Or Hemorpere de Sichem ,alla
moi ce bien deprendre lepreſent qui
t’êt preſenté de-part moi , puis que
Dieu m'a tant fait de graces que i'ai

trouuer Iacob pour lui en parler. E
cependant les fis de Iacob vindrent
des chams, quand ils Poyrent dire , e .

tout ce quime faut. Parainſi il pref
ſa tant Eſau qu'il le print, e dit: Al.

lâcheté qui s'étoit faitte contre If

lons e cheminons, iete tiendrai com

rael, d'auoir couché auec la fille de

pagnie . E lacob lui dit : Tu ſais,mon
ſeigneur,quei'ai des enfans qui ſont
tendres, e des brebis echeures e des

Iacob , ce qui ne ſe deuoit faire. E
Hemor parla a eux en cête manie
re : Sichem mon fis êt éprins de Pa

vaches preignes . Que fi on les tra-

mour de vôtre fille : donnés -la lui a

uaille yn ſeul iour , tout le bercail

femme, e vous alliés auec nous par

furent trêmarris e malcontens de la

mourra . Mais va,ie te prie mon ſei- c mariages, en nousdonnant voz fil
gneur,deuant moi ton feruiteur, e ie
de ce que le meine deuant moi, e ſe

les, e prenant les nôtres,e vous vous
tiendrés auec nous , e ſera le pays a
vôtre commandement, pour vousy

lon le train des enfans, iuſque ie vien

tenir >, e vous en aider comme vô .

neatoi, monſeigneur,en Seir.E Eſau

tre , Item, Sichem dit au pere e aux

dit : Au moins que ie te laiſſe des

freres de la fille : Faites moi cêre gra

gens de ma compagnie. Qu’êt il de
beſoin (dit Iacob )que mon ſeigneur

ce , e ce que vous me dirés, iele don .

nerai . Demandés moi tant gros

me face ce bien : Parainfi Efau s'en

douaire e don que vous voudrés, e

retourna ce iour la fon chemin en

tout ainſi que vous me dirés iepaye..
rai, pourueu que vous me donnies

mecoduirai a mon aiſe, ſelon le train

Seir . E lacob s'en alla a Socoth , e ſe

bâtit vne maiſon, e fit a ſon bêtail o la garſe a femme.A cela les enfans de
des cabannes , de quoi il mit nom
4.cabānes. audit lieu , ' Socoth . Puis vint lacob

a Salem ,ville de Sichem , qui êt en Ca
nanee, quand il fut reuenu de Me.

cête maniere: Nous ne nous pouons

ſopotamie , e ſe logea deuant la vil.

accorder a donner notre ſeur a yn hõ

le, e acheta la piece de terre , en la.

me qui a Pauantpeau, car ce nous ſe,
roit deshonneur.Mais nous vous că

quelle il auoit tendu ſon pauillon,
des
b.cërune
fis d'Hemor, cent " queſlites, e y
certaine
piece d'ar bâtit vn autel, lequel il appella Dieu,
gent

Iacob ( a cauſe que leur ſeur auoit été
corrompue)répondirent cauteleuſe,
ment a Sichem e a Hemor ſonpere en

le Dieu d'Iſrael.

Chapitre
R

plairons par telle codicion quevous
ſoyés comme nous, c’êt que tous voz

mâles ſoyent rongnés. Parainſi nous
.
Iacob auoit

vous donnerons noz filles, e pren
drons les vôtres , e nous tiendrons
C
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auec vous,e ne ſerons qu'vn peuple. A cede ceux du pays des Cananeens e

i

Que ſi vous ne nous voulés croire

Phereſeens . Car ie n’ai guaire de

a vous rongner, nous prendrons no

gens,eils s'aſſembleront cotre moi,

tre garſe, enous en irons.Leur pro-

eme tueront e détruiront moie mon

pospleutbiēa Hemor e a Sichem fis

mênage. A quoiils répondirent que

d'Hemor, e ne fut pointlâchele com
pagnon a dépêcher Paffaire: car il a

cen'etoit pas raiſon qu'on eût fait de
leur ſeur comme d'vne putain.

Chapitre XXXV.

uoit affexion a la fille de lacob, e li

auoit plus de credit qu'homme de la
maiſon de ſon pere .Siallerent Her
more Sichem ſon fis en leur maiſon

deville, e parlerent a leurs citoyens

is Dieu dit a lacob :Sus, monte Dieu

Bethel, e y demeure, e y fai yn cõman
PY
d
autel au Dieu qui t'apparut

, quan dea la
tut'en fuyois de deuant Eſau ton fre, cob

en cête maniere : Ces gens s'accor. Bire . E lacob dit a ſon ménage , ea qu'ilsē
dent bien auec nouspour ſe tenir au
tous ceux de la compagnie : ötés les aillea
pays, e s'en ſeruir . Orle pays (com.
me vous voyez êt affés grand pour

dieux écranges qui ſont entre vous, Bethel.

eux . Prenons leurs filles en maria-

lemens, e nous délogerons ; e mon

ge,eleur baillons les nôtres. Mais ve

terons a Bethel , e i’y ferai yn autel

la cõment ils s'accorderonta ſe tenir

que tous nozmâlesſoyentrongnés,

au Dieu qui m'a exaucé au tems de
mon auerſité, e a été auec moi au
voyage que l'ai fait . Adonc ils bail

comme eux ſont rongnés . Parainſi

lerent a lacob tous les dieux étran .

tout leur bêtail, e auoir, e montures :

ges qu'ils auoint , e les oreillettes
qu'ilsauoint es oreilles, e lacob les

auec nous,en'être qu'on peuple,cêt.

ſeront nôtres , pourueu que nous

igua

e vous purifiés , e changés d'habil

1

leur complaiſions pour les faire ha. Ccacha ſous vn chêne aupres de Si
geois d'Hemor e de ſon fis les creu ,
rent, e firent rongner tous les mâles

chem . Puis s'en partirent , e Dieu
effraya tellement les villes d'entour
eux, qu'on ne pourſuiuit point les

de labourgeoſie.E troisiours apres,

enfans de lacob . Ainſi lacob vint a

quãd ils étoint en douleur, deux des

Luz, autrement ditte Bethel, quiệt

enfans de lacob, Simeon e Leui, fre,

au pays de Canaan , lui e tous ceux

res de Dina, prennent chacun foné.

de la compagnie, ey bâtit vn autel,

biter auec nous . E tous les bour-

nt

ageuſement

, e entre cour
de
Lade pee
dens la ville,e tuent tout les mâles,e
ftruxio
mettent Hemor e Sichem ſon fis a la
de Si

chem .

pointe de Pepee, e emmeinent Dina

UTC

e appella ce lieu · El Bethel, a cau- 4. Dieu de
que Dieu s'y étoit montré a lui, lamaiſon

ſe

quand il fuyoit ſon frere. E Debo debora
ra la nourrice de Rebeca mourut,e

de la maiſon de Sichem , e s'en ſor ; o futenſeuelie deſſous Bethel, ſous vn
tent. Puis les autres fis de lacob fur,

chêne, lequel lacob nomma Leche,

uindrent pourmettr'a ſang,e ſacca-

ne de pleur . Itē Dieu apparut encor

gerēt la ville,pource qu'on auoit der
pucelléleur ſeur,eprindrent leurber

a lacob, quand il vint deMeſopota .
mie,ele benit,e lui dit qu'il auoit no

cail, leurs beus, leurs ânes, e tout ce

Iacob , mais qu'il n'auroit plus nom

qui étoit e dedens la ville eaux chãs,
epillerent toute leur cheuance, tous

Iacob,ainsauroit nom Iſrael:e lui mit
nom Iſrael,eluidit Dieu:le ſuis Dieu

leurs petis enfans e femmes ,e tout ce
quiétoit parles maiſons,eles emme-

tout-puiſſant.Engendre eaugmente

nerent eſclaues.Dont lacob dit a Si.

tellement que de toi deſcendevne na
cion , voiremaintesnacions,eque de

meoneaLeui:Vous m'aués mis en

tes reins ſortēt desrois.E la terreque

deſarroi,en me mettãt en la malegra.

i'ai donnee a Abraham e allaac icelle
terre

1

*

meurt .
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terre tedonneral-ie,e a ta ſemence a A D'Hada il cut Eliphaz : e de Baſe ..Chro.s.
pres toi . Cela dit,Dieu ſe departit de

math , Raguel. D'Dolibama leus, la

lui, du lieu où il parloit a lui.E lacob

lam, e Coré . Vela les enfans d’Eſau ,

dreſſa auditlieu ynepierre en montfa de Phuile ſur elle, e nomma le lieu

qui lui nâquirent au pays de Cana
an . E Eſau print ſes femmes, ſes fils e
filles, e toute perſonne de la maiſon,

où Dicu auoit parlé a lui , Bethel . E

ſon domaine, e tout ſon bêtail, e tou

quãd ils furentpartisde Bethel,e furēt
venus avne dînée pres d'Ephrata,Ra

te ſa cheuance qu'il auoit acquiſe au
pays de Canaan, es'en alla en 'vn au .

chel enfanta,e enfanta a grand peine.

tre pays , pour s'ôter de deuant la

ioye, e fit vne verſee deſſus , e ver-

cobſon frere. Car ils auoint ſi groſ
E comme elPauoit beaucoup de pei
ſe cheuance , qu'ils ne pouoint de
ne d'enfanter , la fage femme lui dit:
N'aye peur, car c'étencor vnfis.Mais B mourer enſemble , e n'étoit pas la
elle,en rendant Pame ( car ell enmouw.fisde ma rut ) le nomma “ Benoni, e le pere le
douleur.
a'Beniamin .AinſiRachelmou
b.fis de la nomm
rut, e fut enſeuelie au chemin d'E,
droitte.

phratha,c'êtadire de Bethlehé, e dreſla lacob vne lame ſur ſon ſepulchre,

terre où ils demouroint, aſſés

gran
de pour eux , tant auoint de domai.

ne. E ſe tint Efau (autrement dit E
dom , pere des Idumeens ) au mont

Seir . E voici la generacion qu'il eut
audit mont Seir. Il auoit eu des en

quiết encor auiourdui la lame du ſe,
pulcre de Rachel . Puis Iſrael délo ,

fans, Eliphaz d'Hada ſa femme, e Ra.

gea ,etēdit ſon pauillon de- lá la tour.
d'Eder . E cependant qu’Ifrael ſe te
Ruben noit en ce pays lá , Ruben alla cou-

eut des enfans Themã, Omar,Sapho,

guelde Baſemath ſa femme. Eliphaz
Gatham , e Cenaz , E Eliphaz fis d'E
ſau eut vne arrierefemme nommée

couche cher auec Bala arrierefemme de ſon c Thamna , de laquelle il eut Amalec.
aueclar pere: laquelle choſe quand Iſrael lenVela les enfans d'Hada femme d'E
riere fē tendit, G. il en fut malcontent. E. Iaſau. Les enfans de Raguel furentNa
me de cob donque eut douze enfans, prehath , Zacah , Samma,eMiza. Vela
ſõ pere mierement de LiaRuben le premier,
les enfans qu’Eſau eut de Bafemath 1.Chro. ri
ſa femme. Ê d'Oolibama ſa femme,

puis Siméon , Leui, ludas, Iflacar, e
Zabulon.De Rachel, loſephe Ben-

fille d'Ana, fille de Sibeon , ilen eut

iamin . De Bala chambriere de Ra,

leus, lalam , e Coré.

chel,Dan eNephthali.DeZilpa chā

Senſuiuent les ducs des enfans de

briere de Lia, Gade Aſer. Vela les fis

Efau . Les enfans d'Eliphaz , premier

de lacob qui lui nâquirent en Mefo-

fis d’Eſau , furent le duc Theman , le

potamie.Puis lacob arriua vers Iſaac

duc Omar, le duc Sapho, le duc Cee

ſon pere aMābre de Cariatharba,au- D naz , le duc Coré, le duc Gatham , le
trement Hebron ,là où ſe tindrent A.
duc Amalec . Vela les ducs Elipha
brahã e Iſaac.E Iſaac aagéde cent qua
ziens au pays d'Idumée , deſcendus
tre vins ans , trépaſſa, emourut,e fut
d'Hada . E les enfans de Raguel fis
mis auec les ſiens,ancien e bienaage,e
d'Eſau furent le duc Nahath , le duc
Penſeuelirent Eſau e lacob ſes fis.

lagene

racion

Chapitre XXXVI.
Enſuit la generacion d’Eſau , au ,
trement Edom .

Zarah , le duc Samma, le duc Miza .

Velales ducs Ragueliens au paysd'I
dumée, qui nâquirent de Baſemath
femme d'Efau.Eles enfans de Ooliba

d'Efau. mes des Cananeennes, Ada fille d'E .
lon Hetteen , e Dolibama fille d'A

le duc lalam , e le duc Coré . Vela les

na , fille de Sibeon Heueen , e Baſe

ducsd'Oolibama fille d'Ana,fêmed’E
ſau.Velales fis d'Eſau ,autremêt Edõ,

math fille d'Ilmael, ſeur de Nabaioth .

ma femme d'Eſau furent le duc leus,

eleurs

1
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eleurs ducs. Eles fis de Seir Horien a duc Phinon ,le duc Cenaz,le duc The
habitans du pays, furent Lotan , So. man, le duc Mabfar, le duc Magdiel,
bal, Sibeon , Ana,Diſon, Eſer, e Di.

le ducIram . Vela les ducs Idumeens,

ſan . Velales ducs Horiens fis de Sen

deſcendus d'Eſau,peredesldumeens,

ir, au pays d'Idumee. Lotan eur des
fis, Hori Hcman, cộne feurTham

lêquels ducs eurent diuerſes contrees

na . Les fis de Sobal furent Aluan ,

Manahath , Ebal , Sapho , e Onam .
Les fis de Sibeon, Aia, e Ana , lequel

au pays qu'ils tindrent.

Chapitre XXXVII.

Enſuit la generacion
au pays de
quel ſe
quel fon pere auoit demouré. Ioſeph

a.lafacon Ana trouua'lesmulets esbois,en pail
gědrer les fant les ânes de Sibeon ſon pere. Les

aagé de dixeſet ans paiſſoit le bercail

fis d'Ana furent Diſon , e eut Anav.

auecſes freres, e étant encor ieune a

mulets.

ne fille Oolibama.Les fis de Diſon fu b uecles enfans de Bala eZilpafemmes
rent Hemdan ,Esban , lethran , e Can
de ſõ pere rapportoit aleurpere leur
ran.Les fis d'Eſer furent Balean ,Zaa.

méchantevilenie.Or Iſrael aimoit lo,

uan , e Acan . Les fis de Diſan furent

ſeph ſur tous ſes enfans, a cauſe que

Vz, e Aran . Vela les ducs Horiens,
le duc Lotan, le duc Sobal, le duc Si.

c'étoit le fis de ſa vieilleſſe, elui fit vn

beon , le duc Ana , le duc Diſon , le
duc Eſer, le duc Diſan . Velales ducs

voyans que leur pere Paimoit ſur tous

Horiens, qui eurent leurs duchés au

mal,qu'ils ne lui pouoint parler amia

pays de Seir.
Senſuiuent les rois qui regnerent

blement.Item lofeph conta a ſes fre. Les fõ.
resvnſonge qu'il auoit ſongé, dont ges de

les rois au pays d’ldumée, deuant que lesen ,

ils Pen hairenttantplus,eleurdit:E. Ioſeph

hoqueton bigarré. Dont ſes freres,
ſes freres,lui en voulurent ſi grand

d'Idu fans d'Iſrael fuſſent ſous vnroy. En l- c coutés vnſonge quei’ai ſongé.Il me
mée. dumee regnaBela fis de Beor, d'vne ſembloit que nous faiſiõs des iauelles
ville nõmee Denaba . Apres la mort

parmi vn champ,e que ma iauelle ſe le

de Bela regna en ſon lieu lobab fis

uoit e ſe tenoit debout,elesvôtres Pē

de Zara , de Boſra . Apres la mort

uironnoint,e lui faiſoint la reuerence .

de lobab regnaen ſon lieu Huſam du
paysde Themanie. Apres lamortde

E ſes freres lui dirent: êt il donque dit

Huſam regna en ſon lieu Hadad fis

rie ſur nous: ſi Pen hairent tant plus, a

de Badad , quidéconfit les Madiani-

cauſe de ſon ſonge, e de ſes parolles.
Item il ſongea encorvn autre ſongele

1

tes au champ de Moab ,efut d'vne vil
le nommée Auith . Apres la mort

d'Hadad regna en ſon lieu Samla de

quetu ſeras nôtre roy,e auras ſeigneu

quel il conta a ſes freres,diſant:l'ai ſon

gé encorvnſonge, qu'il me ſembloit

1

Maſreca . Apres la mort de Samlare, D queleſoleil e la lune e onze étoilles
gna en ſon lieu Saul du fleuue Ro.

me faiſoint la reuerēce: ele conta a ſon

ħoboth . Apres la mort de Saul rebor . Apres la mort de Baalhanan fis

pere e aſes freres, dõt ſon perele tēla,
elui dit : Que veutdire ce ſonge que
tu as ſongérêt il dit que moi eta mere

d'Acobor regna en ſon lieu Hadad,

e tes freres tirons faire la reuerence

d'vne ville nommée Pau , e eut vne

iuſqu'a terre : Parquoi ſes freres a

femme nõmee Meetabel fille de Ma.
tred, fille de Mezaab . E les ducs de

uoint enuie contre lui:mais ſon pere

sed

y prenoit garde . Orvne fois que les

iph

ſcendus d'Eſau,qui eurent diuerſes ge

freres étoint allés paitre le bercail de

105

neracions, e pays,enoms, s'appellent

leur pere vers Sichem , Ifrael dit a

le duc Thamnale duc Alua le ducle

Joſeph : Tes freres paiſſent vers Si.

theth , le duc Qolibama,le duc Ela, le

chem , ie te yeux enuoyer vers eux .

gna en ſon lieu Baalhanan fis d'Aco-

E loſeph
1
1

LXIX

lacob

Geneſe

LXX

lacob

Eloſeph dit:Ie ſuis tout prêt. E Iſrael a Ruben retournavers le puis ,evoyant
que loſeph n'étoitpas au puis,il deſci,

lui dic:Or vavoir coment ſe portent
tes freres,e auſſi le bercail,e m'en rap ,

ra ſes habillemens,e retourna vers ſes

porte les nouuelles.Paraiſi lofephen-

freres, e dit : L'enfant et perdu , e où

uoyépar ſon pere, de la vallee d'He. '

doy-ie aller: E ils prindrentle hoque

bron ,s'en alla versSichem.Eyn hom

ton de loſeph, e Penſanglanterent dų

me le trouua égaré par les chams, e
lui demanda qu'il cerchoit. le cerche

ſang d'vn cheureau qu'ils tuerēt, puis
firent porterledit hoqueton bigarréa

(dit il)mes freres : ie te prie di moi où

leur pere , е

ils paiſſent. Eledit homme lui dic:Ils

uoint trouué, e qu'il reconneûc fidé

ſe ſontpartis d'ici: carie leur ay oy di

toit le hoqueton deſon fis,ou non. E !

re : Allons a Dothain . Ainſi Joſeph

lacob le reconneut, e dit : Cêtle ho

lui manderent qu'ils l'a

s'en alla apres ſes freres,eles trouua a B queton de mon fis:quelque bête ſau
Dothain.E de tant loin qu'ilsleyirēt,
ils ſe bēderent côtrelui deuất qu'il ap

uagela māge:Joſeph a été deuoré.Si

prochất d'eux, pourle mettr'a mors,

d'vne haire , e mena dueil de ſon fis

eſe dirent Pyn a Pautre: Voila ceſon
geur qui vient ici:il le nous faut tuer , e
- iecter en quelque puis,puis diros que

long tems.E quoi que tous ſes fis e fil
les vinſſent pour le conſoler, il ne ſe

quelque bête fauuage Pamangé,ever
rons que deuiendrõt ſes ſonges.Mais

deſcendroit vers ſon fis en Pautre mõ,

Ruben oyant cela,le vouloit garantir

re . Or les Madianites le vendirent maelites

dérompit ſes habillemens,e ſe trouſſa

voulut point conſoler, ains dit qu'il
de en menant dueil,e le ploura ſon pe b.Les if

en Egypte au preuôt Potiphar,châtré dianire
étointMa
s.

de leurs mains,e leur dit:Nelui ôtons

.

point la vie :n’épădés point ſang(leur de Pharaon.
dit il)iettes-le en ce puis qui êt en la foc
Chapitre XXXVIII .
1

rêt ene lui

les mains

Regarde
luz. 8.

R
ſes

maís, eleramener a ſõ pere.E quãd lo
feph fut arriué vers ſes freres,ils lui dė

lamite nommé Hira , e vit lá la fille

pouillerēt ſon hoquetõ bigarré, qu'il
auoit vêtu, e le prindret e ietterēt en

d'vn Canancen nommé Sua, laquel
le ilprint,e eut ſa compagnie, een eut
vn fis auquel il mit nom Er:item en

vnpuis leõlpuisécoit vuide,ſanseau .

cor vn autre, qu'elle nomma Onan :

Puis s'aſſirent pourprédre leur repas.

item encor vn autre, qu'elle nomma

Een regardant,ils virent vne compa.

Sela,lequel quand elle Penfanta, ludas

gnie d'Iſmaelites,qui venoyent deGa
laad,e menoît des chameaux chargés

étoit a Chezib . Eludas print femme
!

a Er ſon fis ainé,vne nommée Tha

de ſenteurs,e de la reſine,emirre fine: D 'mar.Mais Er deplaiſoitau Seigneur,
ealloint pour deſcendre en Egypte. parquoi le Seigneur le fit mourir.
Dõtludas dit a ſes freres:Que gagne,
rõs nous de tuer nôtre frere,quoi que

nous celionsſon fang:Il le nous faut

ſât comme frere du defunct,efît auoir

vendreaux Iſmaelites,e ne lui mettrős

generacion a ſon frere. Mais Onan , Tha:

point la main deſlus:car il êt nôtre fre

ſachant que la generacion ne ſeroit

de notre ſang. Ainſi ſes freres le

Joſeph creurent,ecommeces marchans Ma.

pas ſienne, quand il vouloit auoir la
compagnie de la femme de ſon frere,

Secaucos dianites pafſoint,ils tirerent loſeph, e

ſe corrompoit a terre , pour ne faire

nes'étoit le mirent hors du puis, e leyendirent

ent,lê.
pointtrou
uêa la uen aux Iſmaelites vintpieces d'arg

auoir generacion a ſon frere . De.
quoi le Seigneur fue li déplaiſant,

quels Pemmenerent en Egypte. Puis

qu'il le fit auſli mourir . Dont ludas

on ved
re ,ee

dicion.

1

Dont ludas dicaOnan qu'il eût affai
re ala fême de ſon frere,e qu'il Pépou;

dic

mar .
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dit aThamar ſa belle fille,qu'elle de. A dasqueThamarlabellefille auoitpail
mourârvefue chès ſon pere,iuſqueSe

larde,equed'auoir paillardé elp étoic

falefis de ludas ſeroit grand, craignāt

qu'ilnemourûtauſſi bien que ſes fre.

enceinte.Dontludas cõmanda qu'on
la menât dehors pourlabrûler . Mais

res. Ainſi Thamar s'en alla tenir chés :
ſon pere.Auint longtemsapres, que

quand on lamenoit,elP enuoya dire a
fon beau pere qu'elP étoit enceinte de

la fille de Sua, femme deludas ,mow,
ta aThamna vers les tondeurs de ſes

celui a qui étoint ces choſes,e qu'il re
cõneût à qui étoit Paneau, eles rubés,
ele bâton qu'elle lui enuoyoit. Dont

brebis,luie Hira ſon ami.E Thamar,

ludas le reconneur, e confeſſa qu'il a

auertié que ſon beau pere montoit a
Thamna pour tondre ſes brebis, de

uoit tort d'elle, de ne Pauoir marieea

tur.E quand ludas ſe fut cõſolé,il mõ,

fon fils Sela: e neut plus ſa cõpagnie.

uêcitles habillemensde ſonvefuage, B Equãd ſon tems d'enfanter furvenu,
e fe couurit d'on voile, e ſe déguiſa, e

elpauoit deux gemeaux au ventre. E

s'aſſit au découuert ſur le chemin de

aPenfanter,fvnmit la main dehors,e

Thamna . Car elle voyoit queSela é
toit ia grand,eſi ne luiétoitpoint ma.

la ſage femmelui printla main,ebla lia b.pourle
d'écarlatte ,diſantqu'il ſortiroitle pre d'auecl’au

riee.E quand ludas la vit,il cuida que

mier. Mais il retira lamain ,eſon frere tre.

ce fût vne putain, a cauſe qu'elP auoit
le viſage couuert. Si ſe detourna vers

ſortit,dõt elle dit:Pourquoi as -tu rõ .
pu ta barriere : Sieut nom Phares.En crompăr
d.de leuer ,
apres ſortit ſon frere , qui auoit en fa i'entenscó

elle du chemin ,elui dit: Veus- tu que

i'aye ta compagnie :caril ne fauoit pas
que ce fût ſa belle fille.E elle dit:Que
me donneras -tu pour auoir ma com
pagnie : le t'enúoyerai (dit il) vn che, c

conditie

eut nom Zara. qu
m'ondit
main Pécarlatte,lequel
e le co
Chapitre XXXIX .
leil -leue.
R loſeph fut mené en Egypte ,e loſeph

OiPotiphar chârré de Pharaon, pré acheté

ureau de la bergerie. È elle dit:Mais
que tu mebaillesgage iuſque tu Pen-

uột, Egyptien, lacheta des Iſmaelites de Po

uoyes.Quel gage(ditil) te baillerai-

auecIoſeph,tellemết qu'il fut homme

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

bien fortuné. Dont ſon maitre, chés

le bâton que tu as en ta main . E il lui

qui il étoit,voyant que le Seigneur ė;

bailla, eeur affaira elle, e Pengroſſa.
Puis elle releua,e ſen alla,emitius ſon

toit auec loſeph ,elui donoitbó heur
en tout ce qu'il manioit , lui porta ſi

voile de deſſus ſoi,e ſevêtit des habil:

bõn’affexion,qu'ils'en ſeruit,eluibail

ſemēs de ſon vefuage.E ludas enuoya

la la charge de lamaiſon,eluimit tout

le cheureau par ļAdulamite ſon ami,

ſon auoiren main . E depuis qu'il lui
eut enchargé ſa maiſon e tout ſon a .

pour dégager le gage de la femme:

1

quilyauoint mené.E le Seigneur fut tiphar.

mais il ne la trouua pas.Sidemanda a D uoir,le Seigneur benit la maiſon du.
ceux du lieu où étoit la putain qui a

dit Egyptien pour Pamour de loſeph ,

uoit été au decouuert aupres du che
min : lêquels répondirent qu'il n'ya.

elui fit auoir bonheuren tout ce qu'il

auoit,tanten la maiſon, qu'es chams.

uoit point eu de putain. Parquoi ils'ě

Silaiſſa tout ſon bien en la main delo

ſeph,tellemêt que luine ſe ſoucioit de

4.fi nous

retourna a ludas, e lui dit qu'il ne l'a
uoit point trouuée,e que même ceux

nous en

du lieu auoint dit que lá n'auoit point

toit lofeph fort beau e ioli:parquoi a. prié de

I
1

rien ,ſinon de faire bonne chere.Oré

Joſeph

enquêtős eu de putain.Et ludasdit:Qu'ellelere

pres ces entrefaittes la femme de ſon

on le fau- tienne , afin que nous n'en ſoyons blå

maitreíetta les yeux ſur lui,e lui dit treſle.

ra,e ſerős més.ľai biē enuoyé ce cheureau ,mais

qu'il couchât auccelle.Mais il ne vou

deshono

lut pas , e dit a laditte femme de ſon

tu ne Pas pas trouuée.Or enuirõ trois
paillardé. mois apres,les nouuelles vindrētä lu.
résd'auoir

maitre:Tuvois quemon maitre m'a
le
tel

1

1

ſa mais
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ans plusde credit que moi:e nem'a ri-

Vint apres ces entrefaittes que
le boutellier du roi d'egypteele

en defendu,ſinon toi,d'autant que tu

boulengier,ſeméfirée contre leur mai

es ſa femme.E que ie face vneſi grāde

tre le roi d'Egypte:dont Pharaon fut

lâchetéreme méprenne contre Dieu:

ficourroucé contre les deſſudits deux

Ecomme de iour en iour elPen parloit

châtrés, le maitre bouteillier, ele mai

a lofeph ,e qu'il ne s'accordoit point a

treboulengier,qu'illes mit en priſon

coucher auec elle, e auoir affair a elle,
auint vniour qu'il entra en la maiſon

chés le preuột là où loſeph étoit pri

pour faire ſa beſogne,en'y auoit leans
homme dela maiſon , dõt elle le print

ſonnier:e le preuôtles enchargea a lo
ſeph ,pour les ſeruir.E quand ils curēt
été quelqueiours en chartre,ils ſonge

par lemanteau,e lui dit: Couche auec Brent tousdeux (cêt aſauoir le bouteil.
moi.E lui de laiſſer ſon manteau en la

lier ele boulengier du roi d'Egypre,

main d'elle,e s'en fuir e ſortir dehors.

qui étoint priſonniers en la priſon )

E quãd elle vit qu'il lui auoit laiſſé ſon

châcun ſon ſonge,en vne même nuit,

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

Pyn en vne ſorte,e Pautre en Pautre. E

forti dehors,elle cria les gens de ſa mai
fon ,e leur dit:Regardés qu'on nousa

le matin quand loſeph vint a eux, il

amené cêt Ebrieu pour ſe iouer de

ditschâtres de Pharaon (qui étoint a.

nous . Il et venu a moipour coucher

ueclui en chartre,chés ſon maitre) en

3

vit qu'ils étointmarri, e demanda au

auecmoi.Mais i'aicrieàhautevoix: cêteforte: Que veutdire que vous
e quand il m'a oy ietter e fair' vn cri,
il m'a laiſſé ſon manteau, e s'en êt fui

aués auiourdui les viſages triſtes :
Nous auons ( lui dirent ils) ſongé, e

e ſorti dehors . Ainſi elle retint ſon C n'auons nul qui déclare le ſonge. lo.
manteaupar deuers ſoi,iuſque le mai

feph leur dit:Dicu a bien des declara

tre de loſeph reuint en fa maiſon, au-

cions.Contésle moi.Adonclemaitre les fon .

quel elle fit le même conte, diſant que
ce ſeruiteurEbrieu ,qui leur auoit ame
né, étoit venu a elle pour ſe iouer auec
elle:mais cõme elle s'étoit écriée,il a

bouteillier conta a loſeph ſon ſonge,
diſant ainſi:Vai ſongé qu'il y auoit vn
ſep de vigne deuant moi a trois bran ;
ches,lequel comme s'ileût bourgeon

uoit laiſſé fon manteau vers elle,e ſen

né,iettoit des fleurs e des grappes de

étoit fui dehors.E quand le maitre de
loſeph oyt les parolles de ſa fême, qui

raiſins, qui meuriſſoint.E ie prenoiles

lui diſoit que ſó ſeruiteur lui auoit ain

raon,laquellei’auoien ma main ,e met
toila coupe en la main de Pharaon.E

fi fait,ilen fut ſi courroucé, qu'il print

raiſins,elespreſſoien la coupe de Pha

Iofeph elemit en priſon ,en vn lieu où D. Iofeph lui dit: Voici qu'il veut dire:

les priſonniers duroi étoint priſon .

Les troisbrâches ſont trois iours. D'i

niers.E comme loſeph étoit lá en pri-

ci a trois iours Pharaon te fera mettre

fon ,le Seigñr fut auec lui, e lui fit gra.

dehors,e te remettra en ton état, e lui

ce, ele mit tellementen labonne grace

verſeras a boire comme tu faiſois par.

du geolier,quele geoliermiten la ma.

auant, quand tu étois ſon échanſon.

in de loſeph tousles priſonniers de la
priſon ,elui bailla la charge de tous les

Parquoi aye ſouuenãce de moi, quãd

ho

le
is

affaires de leans : e ne le ſoucioit de

tu ſeras a ton aiſe: e me fai ce ſeruice,de
faire mencion de moi vers Pharaon, e

rien , en ayat baillé la charge a loſeph,
pour autant que le Seigneur étoita,

de mebouter hors de ceãs.Cari'ai été

uec lui , e lui donnoit adreſſe en ce

ici riē fait pourquoi on me deût'mettr
en chartre.Adəcle maitre boulengier

qu'il faiſoit.

dérobbé du pays des Ebrieux,e ſi n’ai
d

!

ges des
châtrés
de Pha
raon .
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voyant qu'il auoitbien declare, dit a A rer.Adonclemaitre
bouteillietparla
Pharaon
maniere ramene

Joſeph: l'ai auſſi ſongé qu'il y auoit fur

a

ma tête trois corbeillesblanches,een

rai orendroit mon méfait.Quand toi,

la plus haute corbeilley auoit de tou-

Pharaon , courroucé contre nous tes

tes ſortes de viandes de boulengerie .

ſeruiteurs,nousmis en priſon chésle

de Pharaon ,leſquelles les oiſeauxmã

preuột, cêt-aſauoir moi e le maitre

geoint de la corbeille de deſſus ma tê,

boulengier,nous ſongeames vne nuit

te. E loſeph rêpõdit: Voici qu'il veut

moi elui vn fonge,Pyn en vne ſorte, e

dire : Les trois corbeilles, ſont trois
jours d'ici a trois iours Pharaon tôte

Pautre en Pautre.Oryauoit auec nous

en cête

:le

vn compagnon Ebrieu , ſeruiteur du
preuôt,auquel nous en fîmes le con

rala tête de deſſus les épaules,e te fera

te,e il nousdéchiffra nozſonges,afvn
gerõt ta chair de deſſus toi. Auit trois B en vne façon,aPautre en ťautre : eainſi

pãdrea vn gibbet,láoùlesoiſeaux mã

iours apres, qui écoit leiour de la naiſ-

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

ſance de Pharaon, que Pharaon fityn

que ie furemis en mon office,ePautre
futpandu. Alors Pharaon enuoya

bãqueta toutes ſesgēs,e fit amener en

querir loſeph ,lequelfut tiré Vitement

place le maitre bouteillier ,ele maitre
boulengier, au milieu de ſes gens , e

de priſon,e fut tondu ,e changea d'ha

rémit lemaitre bouteillier en la bou.

billemēs ,evint a Pharaon.E Pharaon

teillerie, tellement qu'il ſeruit a Pha-

lui dit: l'aiſõgevn ſõge,e n'ainulpour

raon deverſer aboire : e fit pendre le

le declarer.Orm'a -on conſeille de roi,

maitre boulengier, come loſeph leur
auoit déchiffré. Mais le maitre bou-

queie te fifle oyr pour le declarer . E
Ioſeph rêpõdita Pharaon: "Sans moi 4. leteres

teillier ne ſe ſouuintpoint deloſeph,

Dieurépondraau grãd profit de Pha põdrai bië

.

c raon.AdoncPharaonparlaainſi a lo- ujędrade

ains Poublia.

Chapitre XLI.
les fon
ges de

feph,l'ai ſongé que i'étoia la riue du Dieu.
fleuue,e quedufeuue montoint ſec Séamoso.
vaches graſſes de corps ,ebellesavoir,
e pâturointparmilalêche.Puis en voi

nt apres Veſpace de deux
OSRaui
ans,quePharaon ſongea qu'il é.

e, e que dufleuue
fleuue,
Pharað toit aupres du fleuu
motoint ſet vachesbelles a voir,egraſ

ſes de corps,quipaiſſointparmi lalê.

ci monter ſetautres apres elles, ſigrê
les e laides a voir, e decharnées,que

che. Puisvoici ſet autres vaches qui

ien'enviiamais en tour Egypte de la

monterent apres elles, du feuue, lai.
des avoir,eminces de corps, qui s'ar-

défaittes : e ont ledittes vaches min.

ces e laides, mangé les ſet premieres
vaches graſſes. E quãd elles les ont eu

rêterent aupres des autresvaches a la
riue du fleuue:e mangerenc lêdittes

miſes en leur ventre ,on n'eût pas con

vacheslaidesa
voire décharnées,les Dgneu q les autres leur fuſſententrées
vachesbelles avoir graſſes.
ſet

Sur

au vētre,ſi défaittes étoint elles, auſli

cepoint Pharaon s'éueilla. Puis ſon-

biē que deuất.Sur cela iemeſuis éueil

gea encoryne fois que ſet épis croiſ.
ſoint en vn tigegras e beaux, apres lê
quels en voici ſourdre ſet autres min ,

lé:puis ai ſongé que ſet épis croiſloint

ces eniellés, lêquels épis minces deuo
rerent les ſet épis drus e pleins.Sur ce

qui ſourdoint apres eux:e ont les épis

e

en vn tuyau, pleins e gaillars:e en voi
ci ſet autres affamés,minces, e niellés,

toitvn ſonge.Eau matin ,troublé de

minces, deuoré les ſet beaux épis.le
Pai bien dit aux deuins ,mais il n'ya
homme qui me le demêle . E loſeph

ſperit,il manda tous les deuins e ſages

dita Pharaon: Ton ſonge,Pharaon,

d'Egypte,eleur conta ſonſonge:mais
il n'y euthomme qui leluiſceût decla

n'êt qu'vn . Ce que Dieu veutfaire, il

point Pharaon s'éueilla,evit que s'é

le te fait fauoir. Les ſet belles vaches,
font

!
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font ſet ans:e les ſet beaux épis, font A puiſſe être Pharaon, li ſans ton cõge il
ſet ans.ce n'êt qu'vn ſonge.Item les ſet y aura homme qui bougene main ne
épis minces énielle's ſeront ſet ans de
famine.C'êtce que ie tai dit, ſ ce que

en coutle paysd'Egypte.E mitPha

raõ nom a loſeph Saphnathopanea, berouueur

elui bạilla en mariage Alenath fille de deſecrets.
que ces ſerans prochainement venās i Potiphera grand prêtre d'Heliopoli.
il y aurapar tour Egypte fort bonne Parainſi loleph ( lequel étoitenaage
Dieu veutfaire,ille te montre . Sache

failo.E apres eux s'en leuera ſet autres

de trēťans,quãd il fut deuãt Pharaon

de famine, tellement que toute celle

roi d'Egypte)ſepartit de deuant Pha

bonne ſaiſon en Egypte ſera effacée,e

raon ,el'en alla par toutlepays d'Egy

gâtera la famine lepays,de ſorte qu'a

pte,e parſet ans (durất lêquels la terre

la fin au pays ne ſe connoitra plusla foiſonna en blé a beaux monceaux ) il
bonne ſaiſon ,tanty aura âpre famine. B amaſſa toute lavituailled'Egypte des
ſet ans,e auitailla les villes,enmettant
Equãt a ce que tu asſongé deuxfois,
d'êta cauſe que cela et arrêtéde Dieu,
eſehâtera Dieu de le faire.Parquoi re

en chêque ville les viures des chams
d'entour elle:epar ainſi amaſſa loſeph

garde,Pharaon, d'auoir vn hõme di.
Icret e ſage,a qui tu bailleras la charge

vn ſigrand tas de blé, que c'étoit vne

d'Egypte:e faiquetu ordonnes des re

choſe autantineſtimable que le fablo
de la mer, tellement qu'on ceſſa de le

ceueurs ſurle pays, pour leuerla cinquième partie ſur le paysd'Egypte,du

ſommer.Or eut loſeph deux fis deuãt
que vint Pan de famine, d’Aſenath fil. Les fis

rantles ſetans de bõne ſaiſon , lêquels

lede Potiphera grand prêtre d'Helio delo

receueurs amaſſeront toute la vituail-

poli:dontilmit nom a ľaine,Manaſſe,ſeph.

le des bonnes années prochainement

a cauſe que Dieu lui auoit fait oubli,

venantes,eamaſſeront tant de blé de q er toute la peine,e toute la maiſon de

part toi,qu’on ferrera e garderaparles

au ſecõd il mit nom Ephra
ſon pere.E

villes,qu'il y aura des viures pour en
fournir le paysdurant les ſetans de fa
mine qui ſeronten Egypte, tellement

im ,a cauſe que Dieu Pauoit peuplé au
pays de fa chetiuere.E quãd les ſet ans

foiſoneux,quifurentenEgypte, furēt
paſſés,les ſet ans de famine commen

que le pays neſera pas détruit de fa
mine.Ce propospleut bič a Pharaðe

a toutes ſes gēs,e dit Pharao a ſes gês,

cerent a venir, comme loſeph Pauoir
dit,ey eur famine par tous les pays: e

qu'il neſe trouuoithommequi fûtpa
reil a loſeph , quant a auoir Peſperit de

par tout le pays d'Egyptey auoit des
viures.Et comme par toutle pays d'E
gypte yauoit famine,lepeupleſe plei
gnita Pharaon pour auoir desviures,

Dieu.Puis dit a loſeph :Puis que dieu

t'afait fauoir ſi grădes choſes,qu'il n'y
a nul ſi diſcretelage que toi,tu auras dePharaõ dit a tous lesEgyptis qu'ils
la charge de ma maiſon, e laudiui ſur
allafſenta loſeph,efiffentce qu'illeur
diroit.Ainſi come la famine étoit par

tout mõ peuple ,ſi que ie ne ſerai plus
a.de laco- grand que toi,ſinõ " du ſiege.Vois-tu

tout le pays,loſeph ouurit tous les gre
niers,e ſeprintavendre aux Egyptiēs,

sonne,cêr ( lui dit il)ie te baille le gouuernement
adire de
troi

a cauſe que la famine preſſoitle pays
d'Egypte:etout le monde alloit en É.
gypte pouracheter de loſeph, a cauſe
qu'il y auoit groſſe famine par tous Iacob

de tout lepaysd'Egypce.Puis tira Pha
raonſon aneau de la main, ele mit en

la main de loſeph ,ele vêcit d'accoutre
mens de crêpe,e lui mit vn quarquan
d'or au col, e le fit monter ſurle ſecod

les pays .

enuoye
ſes fis
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chariot qu'il auoit ,e fit faire crier de,
uant lui: Agenoux :ele fit gouuerneur

D

de toutlepays d'Egypte ,elui dit:Ie ne

Ont lacob voyant qu'ily auoit en Egy
des viures a vendre en Egypte, pre.
d 2
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dit a ſes fis: Que delayésvous: l'en- A iour: Voici que vous ferés, eon vous
ten (ditil) qu'il ya des viures a vendre

ſauuerala vic. le ſuis vn homme qui

en Egypte : deſcendés y,e nous y ache

crain dieu.Si vous êtes vericables, Pvn

tés dequoi viure, afin que nous ne
mourions.Si deſcendirent les dix fre.

de vous,qui êtes freres, fera ſerré en
vôtre priſon,evous irésporter du blé

res de loſeph pour acheter du blé en

pour auitailler votre maiſon ,em'ame

Egypte.Maisquant a Beniamin lefre
re deloſeph, lacob ne lenuoya pas a-

neres vôtre pecit frere,eainli ſerõtve

uec ſes freres,de peur qu'il neluiauint
quelque malencontre . E allerent les
fis d'Iſrael acheter,auec les autres qui

rifiées voz parolles,enemourréspas.
Ils en furent contens, e ſe prindrent a
direPyn a Pautre :Ne fumes nous pas

bien lâches contre nôtre frere : qui

y alloint, acauſe qu'il y auoit famine

voyons Pangoiſſede ſon cueur, quád
au pays de Canaan.E quand ils furent B il nous ſupplioit,e nousn'en fimes riē .
venus a loſeph leur frere,lequel étoit
gouuerneur du pays,evendoita tous
ceux du pays,ils lui firent la reueren-

Pourcela nousvient cête tribulacion .

ceiuſqu'a terre. E quãd loſeph vit ſes

a Penfant;mais vous ne me voulutes

freres,illes recogneur:mais il n'en fit
ſemblant, ains parla a eux rigoureuſe,

pas croire auſſi ſe fait maintenant la

ERubēleurrêpõdit : levous disbien
que vous ne filliés point de déplaiſir

menç,eleur dit:D'où venés vous Du

vengeance de ſon ſang. Or ne fauoint
ils pas q loſeph Pentēdit, car il y auoit

pays de Canaan (dirent ils pour ache

yn truchement entr'eux.E loſeph ſe

ter desviures.E loſeph cõnoiſſanc ſes

détourna d'eux, e ploura :puis reuinta
eux,e parlamēta auec eux,e print d'en Ioſeph

freres,ſansqu'eux le conneuſſent,eut
fouuenance des fonges qu'il auoit ſon
tr'eux Simeon,e le lia en leur preſen lie Sie
gés d'eux,eleur dit:Vous êtes épies, C ce.Puis commanda qu'on leur réplit meone
qui êtes venus pour épier les lieux de

vôtre grace,monſeigneur:nous ſom

debléleurs aiſemens,e qu'on leur re ,
mit leur argent châcun en ſon ſac, e
qu'on leur donnât pour faire leurs dé

mes venus pour acheter des viures,

pens en chemin.E cela fait,ils charge.

Nous ſommes tous engendrés d'un

rent leur marchandiſe ſur leurs ânes,

homme,e ſommes veritables,nous ne

ſommes point épies.Non (leur dieil)

edélogerét de lá. Eau logis,ainſique
l'vn delia ſon ſac pour donner de la

vous êtes venus épier les lieux decou

pâcureaſonâne,il vit ſon argent en la

uers du pays.E ilsdirēt:Noustes ſer-

bouche deſo fac edit a ſes freres qu'il

couuers du pays. E ils lui direnc:Sauf

uiteurs,ſomes douze freres,tous d'vn

auoit raporteſon argent,e qu'il étoit

pere,au pays de Canaan, dont le moin

en ſon fac. Dont ils furent tous rauis

dre êt auiourdui auec notre pere,el'au De éperdus,demādantPyn a Pautre,que
tre n'êt plus.E loſeph leurdic:ll et ain
ſi que ie vous ai dit, que vous êtes é .

pies.Voicicommēt vous ſerés éprou

vouloit dire queDieuleur auoit cela
fair : E quand ils furent arriues vers la.
cob leur pere au pays de Canaan, ils

ués:Viue Pharao, ſi vous ſortirés d'i
cique vôtre petit frere ne viễne ici.En
uoyés-en vn d'êtrevous, qui ira quer,
revôtre frere ,e vous demourerés pri.
ſonniers, e éprouuera-on voz parol

lui raconterēt toute leur auenture, di.

les,ſi vous êtes gens de verité. Àutre.

enon pas épies,eque nous étios dou

ment, viue Pharaon ,ſivous n'êtes é

ze freres,engědrés d'vn pere, Pyn n'é.
toit plus,ele moindre étoit auiourdui
auecnôtre pere au pays de Canaan ,le.

pies . Ainſiil les mit en priſon pour
trois iours:puis leur dit au troiſième

fans:Celui qui êt ſeigneur du pays, a

!

parlé a nous rudemět, e nous a tenus
pour épions du pays. E quand nous

lui dîmes que nous étionsveritables ,

dis
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dit ſeigñr dupays nous dit ainſi:Voi- A e nouslui en dimes ce qui en étoic.
ci cõment ie connoitrai que vous êtes

Pouionsnous fauoir qu'ilnous diroit

veritables.Laiſſés moi vn devoz fre-

que nousy meniſſions nôtre frere : E

res,eprenés dela vituaille pour votre

ludas dit a Iſrael ſon pere:Laiſſe venir

maiſon ,e allés em’amenés vôtre petit

Penfant auec moi ,e nous partirons,e

é

irons pour nous garder de mourir tất

frere,eie ſaurai que vous n'êtes pas

pies,mais veritables,e vous rédrai vô

que toi e noz mênages. le lui pleige,

tre frere, eiouirés du pays. E en vui-

tu t'en prendras a moi: ſi ie ne le te ra.
meine emer deuant toi,ie ſuis content

dant leurs facs,ils trouuerent châcun

deten être obligétoute ma vie.Car ſi
fon argent rembourſé en ſon ſac.Dôt
nous n'euſlionsdelayé, nous fuſſions
quand ils virent leur argentreinbour
ſé, e eux eleur pere eurent peur. E la- ia retournés la ſeconde fois.Adonc Il
cob leurpereleurdit:Vous me deshe B rael leur pere leur dit: Puis qu'ainſi êt,
faites ainſi : Prenés des biens les plus
rités d'éfans.Ioſephêcperdu, Simeon
êtperdu,evousvoulés emmener Ben

exquis du pays, en voz aiſemens,een

iamin : tout cela ét a mon dommage.

portés audit perſonage vn preſent,vn

Adoc Ruben dita ſon pere:Ie ſuis co-

peu de reſine,vn peu de miel, desſen

tent que tu faces mourir mes deux fis,

teurs,de myrre fine,de terebíthe,e des

fiiene le te rameine . Baille le moi en

amandes ,eportés de fargēt auec vous

charge, eie le te rendrai. E lacob dit:
Monfis ne deſcêdra pointauec vous.

au double , e reportés auec vous l'ar

Carſon frere êtmort,eil ne reſte que

gết que vousreportâtes en la bouche
devozſacs,lid'auenture cela ſe feroit

lui. Que s'il lui auenoit quelq defor.

fait parmêgarde: e prenes vôtre fre.

tuneauvoyage que vous ferés,vous

re, e déloges, e retournés auditperſo .

feries deſcendre ma vieilleſſe en cha- c nage. E Dieu tout-puiſſant face qu'il
grin en Pautre monde.

Chapitre XLII .

ait telle pitié de vous qu'il renuoye
auec vous vôtre autre frere, e Benia .

Vis
lacob
saprescomm'il yauoitgroffe
Pi
lacob
coman

min . Queſi ie perd mes enfans, que

dea ſes mangétout le bléqu'ils auointappor

dit preſent,e prindrēt auec eux le dou

fis d'al, té d'Egypte,leur pere leur dit:Retour

rechef Iudas lui dit:Le perſonagenous aſſeu

ble dePargent,e Beniamin, e ſe depar.
tirent,e deſcendirent en Egypte,e ſe
preſenterent a loſeph. E quãd loſeph

Egy ra que nous ne verrions pointfa per.

vit Beniamin auec eux,il dir a ſon mai

ſonne,ſi nôtre frere n'étoit auec nous.
S'il te plait de laiſſer aller nôtre frere

tre d'hôtel :Meine ſes gens en la mai

lerde nés nous acheter vn peu de viures. E

pte.

ie les perde. Parainſi ils prindrent les

ſon, e tue quelque bête pour la cuiſ
auec nous, nous y deſcendrons, eľa o ne , e apprêté amanger:car ils mange
cheterons des viures.Mais ſi tu nele
ront auec moi amidi.Ce qu'il fit.com
s
laiſſes aller,nous n'y deſcendrõ pas,
me loſeph Pauoit dit, elesmena en la
s
nou
age
dît que nous
car ledit perſon
maiſon de Ioſeph. E quand ils virent
neverrions point ſa perſonne,ſinôtre

qu'on les menoit chés loſeph, ils pen

frere n'étoit auec nous . E Iſrael leur

ſerent qu'on les menoita cauſe dePar
gent qu'ils auoint a la premiere fois
reporté en leurs ſacs, pour leur met

BW.48. dit: Pourquoi memîtesvousen cête
fâcherie,de lui dire que vous auiés en
coryn frere: Il s'enquêta de nous (di,

tre vn crime deſſus,eatort les retenir

rent ils )touchant nous enôtre genera

en feruage, eux e leurs ânes. Parquoi

ció , a fauoir -mon ſi nôtre pereviuoit

ils s'approcherent du maitre d'hôtel

encore ,eſinous auios point de frere,

de loſeph ,eparlerentaluia Pentrée de
d 3
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la porte,en cête ſorte :Ecoute,mõſieur A met a châcun vne piece , e donna a
Beniamin vne piece cinq fois plus
Quand premierement nous deſcengroſſe, qu'a nul d'eux. Parainſi ils bey
dimes pour acheter des viures , e que
nous fumes arriués au logis, couuri-

rent auec lui tout leur ſoul.

mes nozſacs,nous trouuameschacun

Chapitrc XLIIII.

loſeph commanda a ſon maitre

1

fonargent en la gueule deſon fac,bić Edi hotel ainſi:Répli de blé les facs

ec us :e
uons repporté té
Page
peſé,anta
or au ecno us

, auõs repp au no
d'au
dePautr'argết pouracheter desviures,
ten ,nez
ns qu
r'argē
e ſa
nôt
cn
e cas
itimit
Eiluoleurd
vabienno
: Vôtr
ſacs.

de ces gens, tant qu'il y en pourra en
trer , emet Pargent d'yu chacun deux
en labouche de ſon ſac, e mettras ma

taſſe d'argent enla bouche du ſac du
re l'argentdeſon achet.
z pe,
e Dieu,eoy
plus petit, outmm
devo
craignés riē.Vôtr
e
res,vous a misdela monn en voz B Ce qu'il fit co e loſeph Pauoit com
facs:quant êt de moi , i'ai receu voor
argent . Puis leur mit dehors Sime,

mandé . Le lendemain quand il fut

on, eles mena chés loſeph ,eleur don ,
de Peau pour ſe lauer les pieds, e
na
de lapâture pour leurs ânes . Eilsap

leurs ânes . E quand ils furent ſortis
Laha
rangue

delaville, deuant qu'ils fuſſent loin ,

prêterent le preſent pour quand lo.

loſeph dit a ſon maitre d'hôtel qu'il
les pourſuiuît , e quand ils les auroit

ſeph viendroit a midi: car ils auoint

atteins, qu'il leur dît telle chof'e tel,

ouy qu'ils deuoint lá banqueter. E

le. Ce qu'il fit, e quand illes eutat

quand lofeph fut entréen la maiſon,

teins, il leur dit : Pourquoi aués vous

ils lui porterent le preſent en la mai

rendu mal pour bien .G.L. pourquoi

ſon ,e lui firent humblement la reue

m'aués vous dérobbé vnetalle d'ar

delu
dasalo

他

1

iour, on donna congé a ces gens e a

rence. E il les ſalua , e dit: Comment c gent ? E. Cêt celle en laquelle boit
ſe porte le vieillard , vôtre pere que

mon maitre,e a tout laquelle il deui.

vous dites: êt il encor en vie : Eils di

ne . Cêt lâchement fait a vous.E ils

rent : Nôtre pere ton feruiteur ſepor

lui répondirenc: Taſeigneurie ſepal
ſeroitbiend'ainſi parler adieu neplat
ſe que nous ayons fait telle lâcheté.

te bien , e êt encore en vie ; e lui fi.

rent humblement la reuerence . E il

regarda, e vit Beniamin ſon frere de
mere, e dit : êt cétui vôtre petit frere,
duquel vous me parlâtes ? Dieu te

Nous tauons bien repporté depuis

face miſericorde, mon fis. Cela dit, il

comment aurions nous dérobbéchés

le pays de Canaan ,Pargent que nous
trouuâmes en la bouche denozſacs,

ton maitre argent ou or:Nous ſom
cercha vîtement lieu pour plourer
mes contens que celui de nous, par
Iofeph ( car il lui fit mal de ſon frere )e entra
bãque au cabinet , ey ploura . Puis ſe laua o deuers qui on la trouuera, ſoit mis a
mort, eoutre -plus que nous ſoyons
te auec le viſage, e fortit,e fit bonne mine, e
ſes fre, commanda qu'on mît a manger. E

eſclaues de ta ſeigneurie.E il leur dit

on lui mit a part,e a eux a part,leaux

l'en ſuis content.Celui par deuers qui

4.felő l'or Egyptiens, qui mangeoint auec lui,

elle ſe trouuera , ſera mon eſclaue, e

dre de leur

uxieu
Egy
n'êtpas
part.
aage,telle
x,
ger aueloiſible
c les aEbr
ensdCaril
e man
mentque apti

vous autres ſerés quittes . Adonc ils

le plusai- carles Egyptiens ontcela en dédaing.

a terre,e delierent châcun ſon fac. E il

res.

mirent promptement châcun ſon ſac

cercha depuis le plus grand iuſqu'au
në étoit le Or ils furent aflis deuant lui • ſelon
moindre,e ſe trouua la taſſe au fac de
que chacun d'eux étoit, ou ainé ou
cod apres, puiné , de quoi ils s'en ébahirent en- i Beniamin . E eux de ſe deſcirer leurs

ierreo
prem
af
fis,ele
cloſeph

en fonrče.

tr'eux. E loſeph leur départit de ſon

robbes,e de recharger châcūſon âne,
ere

1
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eretourner en la ville,e allerét ludas e A moi,eil me falut dire qu'il étoit deuo ,
ſes freres en la maiſon de loſeph ,leõly

ré des bêtes, enele vi iamais depuis.

étoit encore, e ſe ietterêt deuantlui a

Que ſi vousm’ôtés écore cétui,e qu'il

terre.E lofeph leur dir: Qu'êt-ce que
vous aués fait :ne fauiésvouspas que

tombe en quelque incõuenient, vous
ferés deſcédre ma vieilleſſe miſerable ,

ieſuis vn homme qui deuine Eludas

ment en lautre monde.Maintenant fi

dit:Que dirons nous a ta ſeigneurie:
que dirons nous: ou comment nous

ie vien a ton feruiteurmon pere,e que Sus 43*
Penfant ne ſoitauec nous,veu qu'il Pai

iuftifierõs nous:Dieu nous a trouués

me ſi tendrement, quand il viendra a

en faute.Nous voicipour être leseſela

voir que Péfant n'y êtpas, il mourra :e

ues de ta ſeigneurie,tất nous que celui
par deuers leĝls'êt trouué lataffe.Et

ſe,que ton ſeruiteur nôtrepere deſcen

parainſi nous tes ſeruiteurs ſerõs cau .

Ioſeph leur dit:la nem'auiēnede faire B. dra en vieilleſſe en chagrin en Pautre
monde . Or ai- ie pleige Penfantvers
vn tel tour. Celui rierelequel s'êt ma
taffe trouuée ſera mon eſclaue : vous

mon pere,en promettant queſi iene

autres allés vous -en en paix. Adôclu

le lui ramenoi,ie lui en ſeroi obligé

Laha- das s'approcha de lui,edit : Iere prie

toute ma vie.Parquoi ie te prie que ie

rangue mõſeigneur,qu'il ne te déplaiſe, fiton

demeure eſclaue a ta ſeigneurie, pour

delu feruiteur te dit deux mots a toi qui és

Penfant,equePenfants'en voyſe auec

dasa lo autãt que Pharao. Tafeigneurie nous

ſes freres.Cariene ſauroi aller a mon

demādaſi nous auions point de pere

pere, li Penfant n'êt auec moi,de peur
devoirle mal quemopere endurera.

ſeph.

ou defrere : e nous repondîmes a ta ſei
$ #$ 43.

gueurie, que nous auions nôtre pere
vieux,evn ieun'enfant né en la vieilleſ

Chapitre XLV.
Dôc loſeph neſe pouant plus te

ſe du père ,lequel enfant auoit eu vn'c A nirenla preſence de tant de gés,
frere qui étoit mort,e nereſtoit que cria : Que chacun vuide de ceans.Ěne
lui deſa mere, e ſon pere Paimoit. A
lors tu nous dis quenous le t'amenil

fiős,pourlevoir de tes propres yeux.
A quoinousrepondîmes a ta ſeigneu
rie que Pēfantnepouoit laiſſer ſon per
re:e s’illelaiſſoit, qu'il mourroit.Mais
tu nous dis que ſinôtre petit frere ne

demoura homme auec lui , quand il

1

ſe donna a connoitrea ſes freres. Puis

il ſeprinta plourer de telle ſorte,que

les Égyptiés eles gês dePharaon Poy loſeph
rent,edit a fes freres:lefuis Ioſeph.mo

ſe don

pere êt il encor en yie :Mais ſes freres nea că

neluipeurētrien répondre, tant trou noitre

deſcédoit auec nous, nous ne verrios

bles fúrêt de fapreſence.E loſeph leur a ſes fre

plus ta perſonne.E quãd nous fumes

dit: Approchesvous de moi.Eils s'ap res.

arriuésverston feruiteur nôtre pere,

procherent.E il dit:le fuis Iofeph vô.

nous lui concâmes les parolles de ta D tre frere,que vous vendîtes pour étre
ſeigneurie.E comme nôtre pere nous

mené en Egypte .Mais nevous tour

dît,quenous retourniſſiõsacheter vn

mentés point, ene ſoyés marris de ce

peu des viures,nous dîmes que nous

queyousmevēdîtes pour êtreiciame

nepouiõs faire le voyage. Si nôtre pe

né: car Dieu m'enuoya deuantvous,

tit frere étoit en nôtre côpagnie, que

pour vous ſauuer la vie . Car outre

nous le ferions:autrement, que nous

les deux ans de famine qui ont ia été
par le monde,il en reſteencore cinq,
èquels il ne ſe fera ne ſemaille ne moiſ.

ne pourrions voir le perſonage, ſinô.
trepetitfrere n'étoit auec nous.E ton
ſeruiteur nôtre pere nous dit ainſi:

ſon.E pour-cela m'aDieu enuoyéde

Vous faués quede deux enfans,que

uant vous, pour vous faire reſter au

i'ai eusdema femme, fyn ſe partit de

monde,e vous fauuer lavie par vne Go
4

i

!
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grande deliurance. Tellement que ce A loſeph
des chariots
par leleur
comman
dement
Pharaon
donna
n’êt pas vous qui m'aués ici enuoyė,
mais Dieu , qui ma fait être perede

pourfaire leurs dépens en chemin , e

Pharaon,e ſeigneur de toute ſa mai-

leur donna a châcun vne bonnerob

ſon,e gouuerneur de tout le pays d'E

be , e a Beniamin trois cens pieces

gypce. Hâtés vous de monter vers

d'argent, e cinq bonnes robbes.Item

mõpere,elui dites que ſon fis Ioſeph
lui mande que Dieu m'a fait ſeigneur
de tourEgypte, e qu'il deſcende vers

enuoya a ſon

moi ſans delai, eil ſe tiendra au pays

andes pour

de Goſſen , e ſera pres de moi, lui e

donna congéa ſes freres, e s'en alle.

ſes enfans, e les enfans de ſes enfans,

rent, e leur dit qu'ils ne fiffent point

de

,e

dix ânes charges
des biens d'Egypte ,e dix âneſſes char
pere

gées de bon froment, e de pain ,evi.
ſon chemin . Parainſi il

e ſon bercail, e la bouerie, etout ce $ debruit en chemin . Si ſe partirent
qu'il a, e quelá ielenourrirai,depeur d'Egypte, e vindrent au pays de Ca
que (pourtantqu'il reſte encor cinq
ans de famine) il ne periffe miſera .

naan, a lacob leur pere : e lui conte,.

blement lui e la maiſon , e tout ce

qu'il a . Vous voyés bien de voz

qu'il étoit gouuerneur detoutle pays
d'Egypte D
. e-quoi lacob fut ſi raui

propres yeux, e Beniamin voit bien

d'entendemēt,qu'il ne les croyoit pas.

de ſes propres yeux , que ie parle a

Mais comme ils lui racontoint tou.

vous de ma propre bouche . Vous

tes les parolles de loſeph , qu'il leur

conterés a mon pere le grand honneur oú ie ſuis en Egypte, e tout ce

auoit dittes, e qu'il vit les chariots

que vous voyés, e amenerés ici mon

ter , il reuint a ſoi, e dit Iſrael:C'étal

rent comme loſeph viuoit encore , c

queloſeph auoit enuoyés pourle por

pere le plus-tôt. Cela dit,ilaccolla c ſés, puis que loſeph mon fis vit en
Beniamin ſon frere en plourant,eBen core, ie Piraivoir deuãt que ie meure.
Chapitre XLVI.

iamin aufli Paccolla en plourant.Puis
Ioſeph baiſa tous ſes freres en plou,
cela ſes freres parlerent
rant:apres
e

ſon a
el auec tout
idéloegeallaa I'ſaraBerſaba,
Sluoir,
e fit facrifi,

a lui . E les nouuelles vindrent en la

ceau Dieu de ſon pere Iſaac. E Dieu

Dieu
coman

maiſon de Pharaon, que les freres de
Ioſeph étointvenus,dequoi Pharaon

e les gens furent bien ailes: edit Pha.
raon a loſeph :Dia tes freres : Voici
que vous ferés: picqués vozmonteu
res, e vous en allés au pays de Cana-

parla ainſi a Iſrael en viſion de nuit:

la
lacob, lacob . Que me veus tu : dit il. dea
allerďen
le fuis Dieu (dit il)le Dieu deton pe cob

re . Deſcend hardiment en Egypte,
cari'y ferai deſcendre de toi vne gran Egypte
de nacion , le deſcendrai auec toi en
1

an, e amenés vôtre pere eyoz mệna. D Egypte , e ſi t'en ferai monter, e lo,
ges , e venés a moi;e ie vous donne,

ſeph te clorra les yeux . Ainſi lacob

rai des biens du paysd'Egypte,eman
gerés du plus gras du pays. E a coi

ſe partit de Berſaba, e mirent les en
fans d'Iſrael, Iacob leur pere, e leurs

on te commande que tu leur faces

petis enfans, e leurs femmes, ſur les
chariots que Pharaon auoit enuoyés

prendre des chariots du pays d'Egypte, pour leurs enfans, e leurs fem
mes,epouryamener leur pere,e qu'ils
ne ſe ſoucient de leurvaiſſelle, carles

pour le porter,e prindrent leur bê.
tail e cheuance, qu'ils auoint acqui.

biens de tout le pays d'Egypte ſeront

ſeau pais de Canaan , e s'en allerent
en Egypte , Iacob ,e toute ſa race a.

a leur commandement . E ainſi le fi

uec lui : e mena ſes fis, e les fis de ſes

rent les enfans d'Iſrael, e leur donna

fis , fes filles, e celles de ſes fis , e tou

+

tela
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te ſa race , auec foi en Egypte.Evoi. A rent deux.Parainſiles perſonnes de Deut.20,
Larace ci les noms des enfans d'Iſrael , qui

la maiſon de lacob ,qui allerent en E.

dela- allerent en Egypte . lacob e ſes en-

gypte,furent ſoixante dix,
1

Le fis ainé de lacob , Ru .
Les fis de Ruben , Henoch ,

Oril enuoya ludasdeuant ſoia lo loſeph
ſeph, pour ladreſſer a Gofſen . Par . Va au

Phallu , Heſron , e Carmi. Les fis
de Simeon , lamuel , lamin , Ohad,
Exo.6 .
..Chro. z. Iachin , Sohar, e Saul, fis d'vne Cana46.7.
neenne .
Les fis de Leui, Gerſon ,
Soks 38.
Cahath , e Merari. Lesfis de ludas

aiuſi ils arriuerent en Goffen . E lo, deuant

cob .

fans.
ben .

Exo . 1 .

Nomb. 16

1. Chro.s.

ſeph attela ſon chariot, e monta au defon ,
deuant d'Iſrael ſon pere en Goſſen: pere,
e quand il le vit, il Paccolla, e en l'ac

auoint ére, Er,Onan , Sela , Phares, e

collant ploura vne piece de tems. E
Ifrael dit a loſeph : le ſuis content

Zara : mais Er e Onan moururentau

maintenant de mourir, depuis que

pays de Canaan. E Phares eurdes fis, B i'ai veu ta perſonne,e que tu vis en
Heſron, e Hamul. Les fis d'Iſacar,
Thola, Phuua,lob ,e Simeron . Les
fis de Zabulon , Sered , Elon, e lahe..
lel. Vela les enfans de Lia, qu'ell eut

mênage de mon pere , qui étoint au

de Iacob en Meſopotamic,eDina la

pays de Canaan , ſont arriués vers

fille de lacob qui ſont en ſomme,que
fis que

filles de lacob , trentetrois .

Les fis de Gad furent, Sipheon,

core,

Eloſeph dit aſes freres, e a

ceux de la maiſon de ſon pere : l'irai

auertir Pharaon, que mesfreres e le

moi,e que ce ſontbergiers,qui ſe mê.
lent d'entretenir bêtail, e ont amené

Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arod, e A-

keur bercail e haras , e tout leur a
uoir . Que fi Pharaon vous mande,

reeli. Les fis d'Aſer, Imna,lſua, llui,

evous demande qui êt vôtre métier ,

2.Chro.7. Beria,e leur ſeur Sera. Les fis de Be

vous dirés que vous êtes gens qui

ria; Heber,eMalciel.Vela les enfans'c des vôtr enfance vous mêles de bê.

de Zilpa, que Laban donna a Lia fa
fille, laquelle Zilpa enfanta ces enfans a lacob , qui ſontfeze perſonnes.

lacob, furent loſeph, e Beniamin . E
Iofeph engendraau pays d'Egypte,

1

Sus 41.
!

Les fis de Rachel femme de

tail, tant vous que voz peres , afin
que vous demouriés au pays de Gof.

ſen.Car les Egyptiens onten dêdaing
tous bergiers .
Chapitre XLVII .

Vis alla Ioſeph porter les nouuel loſeph
les a Pharaon , que ſon pere, eſes meine
Ples

d'Aſenach fille de Potiphera grand
prêtre d'Heliopoli,Manaſſee Ephra-

freres, e leur bercail, e haras, e tout ſes fre

im. Les fis de Beniamin furent Be.

leur auoir, écoint venus a lui du pays res a

..Chr.7.8 la, Becher , Asbel, Gera, Naaman ,
Ehi, Ros,Muppim,Huppim,e Ared.

de Canaan , e étoint au paysde Gof pharað
ſen : e « des plus malotrus de ſes fre. a.de peur

Vela les enfansque lacob eutdeRa Dres , il en print cinq hommes , qu'il ques’ileu
de, amenédes

chel, qui ſont en ſomme quatorze.
Les fis de Dan furent Huſlim .

mit deuant Pharaon. E Pharaon
plus gail
manda aux freres de loſeph de quel lars
, Pha

Les fis de Nephthali, laſeel, Gu:

ne les
mêtier ils étoint, Lêquels lui répon eûtrabem

ni, leſer, e Sillem . Vela les enfans de

dirent:Nous ſommes bergiers ,tant ployés en
nous que noz peres , e ſommes ve fairdeguer

Bala, laquelle Laban donna a Rachel
ſa fille, eeut ces enfans de lacob, qui
font en ſomme ſet. Toutes les per-

nus pour nous tenir au pays , a cauſe re.

que nous n'auons point de pâturage

ſonnes de lacob , qui allerent en E.

pour notre bercail: ſi groſſe êtla famí

gypte q
, ui étoint iſſues de la cuiſſe,

ne en Cananee . Parquoi il te plaira

outre ſes belles filles, furent en ſom
me ſoixantelix . E les enfans de lo

de donner licence a nous , tes ſerui,

ſeph, qui lui nâquirent enEgypte fu

teurs,de nous tenir en Goſſen .Adoc

Pharaon dit a loſeph : Ton pere e tes
fres

.

1
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freres ſontvenus a toile pays d'Egy- A ce quenous auions,tãt en argēt,qu'en
pre éca ton commandement,loge ton
pere e tes freres au meilleur du pays:
qu'ils ſe tiennent au pays de Gofren :e
ſi tu en ſais quelques vns d'entr'eux
quiſoient gentils compagnons,tules
feras gouuerneurs de mon bêtail..

bêtes,enenousreſte plus rien de quoi
nous te ſceuſlions payer, ſinon noz
corps e noz terres . Parquoi afin que
tu ne nous voyes mourir,e noz terres
en friche, achete e nous e noz terres
pourdesviures,e nous ſerons enous

Item loſeph amena ſon perelacob,

enoz terres en ſeruage de Pharaon,

e le mit deuant Pharao, e lacob benit

pourueu que tu nous fourniſſes de ſer

, e Pharaon dit a lacob: Co.
lacoba Pharaon
bien as-tu vềcu d'ans : Elacob dit a

mence pour nous ſauuer la vie , afin
quenousnemourions , e que le pays

pharao Pharaon :I'ai été étrāger cent e trente

11

ne ſoit deſert . Ainſi loſeph acheca a

ans, e ay vêcudes anspeu e mauuais , 's Pharaon tout le territoire d'Egypte,
eli n'ai pas atteint le temps des ans de
la vie de mes ancêtres, auquel ils ont

trains par

été étrangers. Puis benit Pharaon,

ſon champ, e fut la terre a Pharaon , e

famine de vendre chacun

e ſe partit de deuantlui. E loſephlo .

tranſporta le peuple es villes, d'vn

geaſon pere e ſes freres, e leur donna

bout d'Egypte iuſqu'a Pautre. Exce.

poſſeſſion au meilleur du pays d'Egy

pté qu'il n'acheta pas les terres des

pre, en la terre de Rameſſes, comme

prêtres, a cauſe que Pharaon leur aſ
ligna prebende, de laquelle ils vêqui.

Pharaon auoit commandé : é four-

nit de viures ſon pere , e ſes freres, e

K

a cauſe que les Egyptiens furent con

rent,eparainſine vēdirēt pas leurster
res. Puis loſeph dit au peuple:Or ça,
vous voyés biēqueie vous ai vous e

toute la maiſon de ſon pere , ſelon
qu'ils auoint de gens a nourrir.Or il
n'y auoit point de viures par tout le c- voz terres achetés a Pharao.orievous
pays, car la famine étoit li treſapre, fournirai de ſemēce, evous ſemerés la

que le pays d'Egypte, e le pays de Ca

Joſeph nanée,mourointdefaim. Si amaſſa
amaſle

toutPar

Ioſeph touçl'argent qui ſe trouua tất
en Egypte qu'en Cananée , par celle
marchandiſe

achetoint

de blé qu'ils
,
gēt,en
lequel
argent
il
mites
finances
de
vendāt
Pharaon .E quand largent d'Egypte
du blé,

terre, e du reuenu vous en payerés la
cinquième partie a Pharaon, e les qua
tre parties ſerontvôtres ,pour ſemer
les chams,e pour le manger de vous,
ede voz ménages e ménies . E ils di.
rent : Tu nous ſauues la vie : ta fei.

gneurie nous fait grace :nous ſerons

les Egyptiens vont dire a loſeph:

vaſſaux de Pharaon . E lofeph en fit
yne côtume, qui dure encor auiour,

Fourni nous de viures, autrement tu

dui ſur le territoire d'Egypte,de pay

e de Cananée fut tout dépendu,tous

nous verras mourir : carnous n'auõs

era Pharaon la cinquième partie, ex

plus d'argent. E loſeph leur dit : A-

cepté ſeulement les terres des pré,

menés voz bêtes , e ie vous en bail.

tres, qui ne ſoit pas du fief de Phara,

lerai pour voz bêtes , s'il n'y a plus

on. Orles Iſraelites ſe tindrenten E

d'argent.E eux d'amener leurs bêtes
a loſeph , e il les fournit de viures,

gypte,au pays de Goſſen ,e en iouirēt,
epeuplerent,e multiplierent grande lacob

pour leurs cheuaux, e pour leur bê

ment, evêquit Iacob en Egypte dixe faitiu

tail de bercail e de beus e ânes, e les

ſet ans. E quand Iſrael fut en aage de rer lo

entretint de viurespour leur bêtail cel

cent quaranteſet ans,equele tems de ſeph

le année. E Pan fini, ils vindrent a lui

ſa mort fut pres,il enuoya querir ſon qu'il lê

Pan d'apres, e lui dirent ainſi:Nousne

fis loſeph , e lui dit : Si ie ſuis en ta ſeueli

celerons point a ta ſeigneurie , que

bonne grace , met ta main deſſous ra en

nous auons dépendu ate payer tout

ma cuiſſe, e me fai ce plaiſir e ſeruice Canaã.
dene
!
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denem'enſeuelir pasen Egypte, ains A Manaſſe a la gauche, e à la droitté
quãdie ſerai couchéauecmesperes,tu
m'emporteras d'Egypte,em'enſeueli,
rasen leurcemetiere.E loſeph dit:lele

d'Iſrael, e les lui approcha. Mais Ifra
el étendit ſa main droitte, ela mitſur

la tête d'Ephraim , qui étoit le puînés

e fa.gauche ſur la tête de Manaſſe, en
metcant ainſi a fon eſcien ſesmains: Iacob
car Manafle étoit Painé,ebenitloſeph, benië
edit:LeDieu , ſelon lequel vêquirent les fis

ferai comme tu dis. Orme leiure,dit
i.E il le lui iura : e Iſrael fit la reuerence

versle cheuet du lit. i

Chapitre XLVIII .
ces entrefaitces on dit a lo .
AfePres
ph ſon

mes peres Abrahã e Iſaac, le Dieu qui de los
ma gouuernédepuisma naiſſanceiuſ ſeph .
qu'a celourdui,langequi m'a deliuré Ebr.ru

pere étoit malade:

loſeph ſiprintſesdeuxfis auec foi,Manaſſe
viſite

detoutmal,beniſſe ces enfans,equ'en

eEphraim :dont quãd lacob fut auer-

ſonpe tiqueſon fis lofeph levenoit voir,ilſe B euxſeface mencion demõnom , edu
remala

de.

parforça,e s'aflit au lit, e dita loſeph:
Dieu tout-puiſſant m'apparuta Luz

nom demes peres,Abraham,e Iſaac,

au pays de Canaan ,e me benit, e me
promit de me peupler e faire croitre,e
faire deſcendre tout plein de peuples
demoi, e de donner ce payslá a maſe.

le monde.E loſeph voyant que ſon pe

e qu'ils croiſſent drus en nombre par
1

reauoitmisſa main droitre ſur la tête

d'Ephraim , en fut mal -content,e em
pognala main de ſon pere, pour fai.
re paſſer de deſſus la tête d'Ephraim

mence apres moi, pour en iouir a ia.

ſur la tête de Manafle, e dit a ſon per

mais.Emaintenant tes deux fis,qui te

font nés en Egypte deuãt que i’y vinſſe,ſerontmiens:EphraimeManaffeſe
ront auſſi bien miens,que Ruben e Si

.

re:Tu te mécontes,mon pere: car cé
tui êt Painé,met-lui ta droitte ſur la tê

te. Mais ſon pere ne voulur pas . Ie le

mèon.E ceux quetu auras engendrés C fai bien(dit il)mon fis, iele ſài bien: e
apres eux ,ſeront tiens, e en leur herita

fera,voire cétui ci ſource d'vn peuple:

ge ſeront comprins ſous le nom de

e ſera,voire, grand perſonage: coute
fois ſon frereplus petit ſera plus grad

leursfreres.Orquãdievenoi de Meſo
potamie, Rachel me mourut au pays

quelui,e aura tantde generacion, qu’

deCanaan ,en chemin, qu'il ne reſtoit

elle aſſortira des nacions. Si les benie

plus qu'vne dînée depays pour aller

en ce iourlá,edit:Que vous beniſſent

iufqu'a Ephrata,e Penſeueli lá, au che,

les Iſraelites,en diſant:Dieu te face co

SuS 35. min d'Ephrata ,autremêt Bethlehem.

me a Ephraim , ea Manaſſe . E mit E.

Puis voyāt Iſrael les fis de loſeph,dic:

phraim deuant Manaſſe . Puis dit If

Qui ſont ceux ci:Ceſont(dit loſepha

rael a loſeph :lem'en -vai mourir ,mais

ſon pere )mes fis que Dieum’aici don

Dieu ſera auec vous , e vous remer

nés.E ſon pere lui dit: Fai-les appro- D neraau pays de vozperes:e ie tedon
cherde moi,que ie les beniſſe:carIſra

nevne poſTeſſion apartpar deſſus tés

el auoit dêia les yeux fi éblouis de

freres laquelle ie conquêtai desAinor

vieilleſſe, qu'il n'y voyoit pas bien.E
Iofeph lesfit approcher de lui:eIſrael

reens'a tout mon épée e arc.

les baiſa e embraſſa, e dit a

: le

n'euſſepas dit que i'euſſe deu voir ta

Chapitre XLIX .
Vis Iacob fitvenir

d.a la poin

te de lépee.

:

ſemblés vous , e ie vous

rai de ce que d'icía long temps vous dela

ta generacion .Adõcloſephles fit for-

doit auenir . Amaſſés vous, e écou- cob.
tes , enfans de lacob , e écoutés vô

uerence,baillantle viſage contre ter
re.Puis les print tous deux , Ephraim

né, ma force, e le commencement de

a la droitte, e a la gauche d'Ilraelie

mia vertu ,tãtplusdigne, tant plus de

tre pere.

Ruben, tu es mon fis ai

meſu

!

Lete
ſtamết

perſonne, e Dieu ma fait voir même

tir d'entrelesgenoux d'Iſrael, e fit lare

i

!
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Iacob

meſuré,coulantcomm'eau : tu ne ſeras A railles . Bié Pattainerét, e tirerent côtre
point le plus excellent,pourtãtque tu
lui,elui cótrarierēt lesarchiers,mais ſo
montas ſur la couche de ton pere, een ! arc tint ferme,efurēt les bras de ſes ma

ymõtant ſouillas mon lit.

Simeon

insenforcés par les mais duRochefort

e Leui ſont freres , e leurs epees ſont

de Iacob,d'où êtle paſteur ,pierre d'Il

bâtonsde cruauté.lene voudroiniha

rael:par le dieu de tõ pere,qui te ſecou

zarderina vie en leur ſecret,ni ioindre
mõ hõneur aleur côpagnie , puis que

rut,ele Toutpuiſſant quite foiſonera
des foiſons du ciel enhaut,desfoiſons

leur courroux ils firent meurtre ,

duprofond giſant embas,des foiſons

par
epourleurplaiſir renuerſerent la mu-

de tettins evětres.Ces foiſons de ton

raille.Deteſtable êtleur tant demeſu ,

pere ( qui ſurmontent les foiſons des

récourroux ,eleur tãt débridée rage.

montagnes,voire le plaiſir des monta

Liter
CA

ber

le les départirai parmiles lacobeens,e B gnettes eternelles )viendront ſur la tê
les épardraiparmi les Iſraelites. lu
das tes freres te priſerent, tu aurasla

te de loſeph , ſurle ſõmet de celui qui

main ſur le col de tes ennemis, les fis

min rauira comm'vnloup :au matin il

êt Poutrepaſſe de ſes freres.

de ton pere te porteront hõneur. Tu

1

Benia

mangera la proye ,eau vêpre départi

es vn lionceau, ludas mon fis, lequel

rala dépouille.

venant de la proye,etapi e couché cõ
m'vn lion oulioneſſe :qui êtcelui qui

gnees d'Iſrael, qui ſont douze : e vela

Poſâtfaire leuer : De ludas ſceptre ne

en yne ſorte,Pautren Pautre. Puis leur

d. de fales départira, ne gouuerneur* d'entre les
mence .
iambes,iuſqu'a tantquePortebõheur

fit vn tel commandement:le m'en vai

vienne,auquel ſera Paſſemblement de

ueliſſés moi auec mes peres, en la ca

Vela toutes les li

queleur dit leur pere, eles benit Pyn

être recueilli auec mon lignage:enſe.

peuples.Il atrachera ſon ânea la vigne C uerne qui êt au champ d'Ephron Het
cauſeple fis de ſon âneſſe: il lauera de

teen ,laquelle cauerneêt en yn champ

vin ſa robbe,edu ſang des raiſins ſon

double ,qui ét cõtreMambre au pays

habillementles yeuxvermeils de vin,

de Canaan,lequel champ Abraham a.

Zabulon

chera d'Ephron Hetteen,pour en fair

habitera versleriuage de la mer,evers

vn cemetiere.Lá êt enſeueli Abrahãe

les pors des nauires , e ſon côté tirera

Sara ſa femme,lá êt enſeueli Ifaace Re

cõtre Sidon .

beca ſa fême,la même enſeueli -ie Lia.

eles dens blãches de laít.

Iflacar âne oſſu ,ſecou

chant entre les bâles, lequel voyat vn
fibon repos,evne ſi plaiſante cötrée,
baiſſera ſon dos pourporter,eſera vaſ

fal a payer tribut. Dan vengera ſon

1

Ledit chấp, ela cauerne quiy êt,futac,
quis des Hetteēs . E quãd Iacob eut
acheué de commander a ſes fis,il reti.

raſes piés au lit,etrépaſſa, e fut recueil

peuple.com’vne des lignées d'Iſrael. D li auecſonlignage .
Dan ſeravn ſerpent aupres d'on che
min,vne coleuureaupresd'vnſentier,
laquelle mord le talon du cheual, e le

Chapitre L.

AA

Donc Ioſeph ſeiette ſurle viſage
deſon pere,eploura ſur lui, en le

cheuaucheur trébuche a Penuers.l'at-

baiſant.Puis comanda a ſes ſeruiteurs

b.Gaden ten falut detoi,Seigneur. " Gadſe.
Ebricu fi- ra fendu d'vne pointe, mais auſſi fenBataillon dra - il a laparfin. D’Afer les grasmor

medecins de l'embaumer.Ainſi les me
decins embaumerent Iſrael,e demou.

ceaux viendrôt,quiplaiſirs de roi do.
ordõneen
pointe e

car c'étoit le terme dePembaumeure.

forme de

coing

nerõt. Nephthali biche ébaudie,di
ra des braues parolles. loſeph foiſo
neux, lofeph foiſoneux aupres d'vne
fontaine,les filles marchentſur les mu

ra ainſi parPeſpace de quarante iours:
Eles Egyptiens le plourerent ſoixan .
te dix iours.E quãd le terme du dueil
qu'on en fit, fut paſſé, loſeph parla a
ceux de la maiſon de Pharaon en cête
manie

i
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maniere:levous prie qu'il vous plaiſe A
quemõ pere,étãt ſurle point demou-

ſeph neleurfît déplaiſir,eneleurrēdît
le grand outrage qu'ils lui auoint fait,
luimãderentque fon pere, deuant fa
mort, leur auoit commandé de prier

pulcre,qu'il s'acheta au pays de Cana
d'aller enſeuelir mon pere,eie reuien-

drai.E Pharaon lui donna congé d'al.

Joſeph qu'il pardonât a ſes freresleur
forfait,efaute qu'ils auoint commiſe

ler enſeuelir ſon pere,cõm’ill'auoit fait
iurer.Si alla loſeph pour enſeuelir ſon

tantils leprioint de pardonner la fau res de

de lui auoir faitoutrage:e que pour. Les fre

L'éter

dela
cob .

Puis les freresde loſeph,voyās que

leur pere étoit mort, e craigns quelo

an,eque ieleprie qu'il me dõne cõgé

rement

XCVIII

de me faire la gracededire a Pharaon
rir,mefitiurer de Penterrer en ſon ſe
Sus 47 .

.. lacob

teaeux,qui étoint ſeruiteursdu Dieu loſeph

pere,e faccompaigna toutela cour de
Pharaon ,les conſeilliers de la maiſon,

de ſon pere. Quãd loſeph oyt ces pro lui criſt

e tous les conſeilliers du pays d'Egy- B pos,il en ploura.E come ſesdeuantlui,
freresmê, merci.

de ſõ pere,exceptéqu'ils laiſſerēt leurs

mes vinſſent,e ſe iettaſſent
eſepreſentaſſent alui pour être ſes ſer
uiteurs,loſeph leur dit : Ne craignés

mênages e bercail e haras au pays de

point:cõme ſi c'étoit toutvn de moi,

Goſſen:e faccõpagnerent auſſi les cha

e de Dieu,lequel a tourné en bien, ce

riots e cheuaucheurs, tellemēt qu'il y

que vous entreprintes pour mõ mal,

eut vne fort groſſebēde.E quãd ils fu
rent venus iuſqu'a Paire d'Atad,qui êt
dela le lordain ,ils firent lávne fortgrā

afin (comm'il appert) de ſauuer lavie
a tant degens.Parquoi n'ayés peur:ie

ptere auſſi tous ceux de la maiſonde

Joſeph ,eſes freres, e ceux de la maiſon

vous fournirai de viures, eauſſivoz

mênages. Ainſilofeph parlát a eux ſi

de e grieue lamētacion,e mena loſeph
dueildeſon pere ſet iours.Dõtles ha-

amiablemēt, les recõforta.E ſe tint lo.

bitans du pays, cêt-a -fauoir les Cana c feph en Egypte lui e la maiſon de ſon
neens,voyansce dueil en Paire d'Atad

pere,e vêquit cente dix ans, e ſi vit la

dirent que c'étoit vn grief dueil aux

troiſiême generacion desenfans d'E , Nomb, 3a

Egyptiens:de quoi le lieu fut nommé
Dueil d’Egyptiens, lequel&r dela le

phraim,e auſſi les enfans de Machir,

fis de Manaſſe, nâquirent ſur les ge
noux de loſeph. Puis loſeph dit a les
freres qu'il s'en alloit mourir , e que
Dieu les viſiteroit, e feroitmonter de Ebr.11.

lordain . Si firent a lacob ſes enfans

comm'il leur auoit comandé,ele por

Alles 17. terent au pays de Canaan ,e Penſeueli.
$us 23 .

rent en la cauerne du champ double,

ce pays,au pays qu'il auoit iuré a A.

lequel cham vis - a -vis de Mambre, A-

brahã ,a lſaac,ea lacob:e fit loſephiu .

braham auoit acheté d'Ephron Het

rer les enfansd'Iſrael, que quãd Dieu 108.24

teen,pour s'en ſeruir de cemetiere . E

les viſiteroit, ils en emporteroint ſes

Exo.1 3 .

quand loſeph eut enfeueli ſon pere, il D os.E mourut loſeph aagé de cent e

s'en retourna en Egypte, lui e ſes fre,

dix ans, e fut embaumé, e mis en yn

res ,e tout ceux qui étoint allés auec
lui pour enterrer ſon pere,

cercueil,en Egypte.

La fin de Gencſe.
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wuré.

A ains contregardoint les enfans.E com
me leroi d'Egypte fit venir lêdittes

Chap. I.

ſages femmes,eleurdemandât pour
quoi elles faifoint cela, e pourquoi el

Enſuiuentles nomsdes

les contregardoint les enfans:elles di

enfans d'Iſrael, qui alle

rēta Pharaon, queles femmes Ebrič
nes n'étoint pas comme les Egyptien
nes, e qu'elles étoint ſi viues, que de

rent en Egypte auec la
cob,ey allerent chacun

auec ſon ménage, Ruben,Simeon,Leui, ludas, IſTacar, Za

Sorte
311

uant quelaſage femme vint a elles, el
les enfantoint.Parquoi Dieu fit du bi

torpai
327

bulā,Bēiamin,Dan ,Nephthali, Gad,
eAſer:e furent en tout ceux qui ſorti,

en aux ſages femmes,e le peuple aug
menta a grand force: e pourtant que
Deut. 20, rent dela cuiſſe de lacob, ſoixante dix B les ſages femmes creignirent Dieu, il
emmênagea les enfans d'Iſrael.A. (.peupla.
Gen.46. perſones,dont loſeph étoit dêia en E.
ãd loſeph fut mort, e tous
gypte.Equ
, les
s,etoute celle generacion
les frere

rent
le.
el augm
s d'Iſra
enfan
ent, eente
t ſi,peup
iplier
trêfort,
creurē
t,mult
ren
que le pays en fut plein . Puis il y eut
vn nouueau roi en Egypte, q n'auoit

donc Pharaon commanda a tout ſon

peuple, que tous les enfans mâles qui
naitroins, ils les iettaſſent au feuue,e
qu'a toutes les femelles ils fauual
fent la vie,

Chapitre II.

.
l y eut
Ri
Onl
cõne
ineLeui
ulof
peu
leque
ditafon
eph
pas
,
ſon de , quialla prendre fem fance
ple:Voici ce peuple des enfans d'Iſra.

el qui augmente e deuient plus fort

que nous, il le nous faut abuſer , de

me de la race de Leui , laquelle fut de Mo
groſſe, e fic vn fis:e voyant qu'il étoit yſe.
Sous s.

peur que s'il augmente, e qu'il ſe face c ioli, elle le cacha trois mois. Puis ne
guerre,il neſuiuele parti de noz enne le pouant plus cacher,elle print vn’ar
Leſer, mis,enousface la guerre, edéloge du chede iõcs, qu'ellempoiſa du betoim ,

uage pays.Simirent ſur lepeuple desrece
des i ueurs, pour les charger e foller,eleur
raelites fit on bâtir des villes de municion
pour Pharao,Pitom e Rameſes. Mais

tant plus on les folloit, tant plus ils

croiſloint e peuploin . Don les Egy
ptiens furent tant fâcthés destenfansde
Ifrael,qu'ils les aſſeruirent (i rigoureu
ſement, qu'ils leur aigrirent la vie,

Nomb.23.

Cro.2;

e de la poix ,eymit fenfant,e la miten
vne papiere au bord du feuue . Ela 4.Celone
petis ar

feur de Penfant ſe tint deloin ,pour brusleaux,
voir qu'il deuiendroit . Or la fille de dêquelsca
Phar

aon deſcendit en la riuiere pour Egypt
oitge eſe
le pa
ſe baigner , e comme les damoifel, fal
pier de

les ſe pourmenoint le long de la ri lá é uenu
uiere, elle vit larche parmi la papiere, le nom de

li Penuoya prendre par ſa chambrie,
.
en les faiſant âprement beſogner en D re, e Pouurit, e vit que c'étoit vn en- Ebr.11.
mortier e tuiles, e toute beſogne des
fant qui plouroit . Dont elp en eut
que c'étoit des enfans des

chãs,eles cõtreignant rudement a fai
retout ce en quoi ils les employoint.

pitie, e dit

Item le roi d'Egypte dit aux ſages

T'irai-ie querir vne nourrice des E

femmes des Ebriennes ( dontľvne a

briennes, qui t'allaitera l'enfant :Oy,
dit elle . Adonc la garſe alla querir la

uoit nom Siphra, e Pautre Phua) que

Ébrieux . E la ſeur de Penfant lui dit:

quand elles receuroint les enfans des
Ebriennes , ſi c'étoit vn fis, qu'elles le

lui dit qu'elle lui nourrît e allaitât pe

tuaſſent:e ſi c'étoit vne fille, qu'elles la

fant,e qu'elle ia payeroit.Dont ladit.

contregardaſſent.Mais les ſages fem-

te femme print Penfant, e fallaitta . E

mes creignerent Dieu, ene firent pas

quand Penfantfut grandec,elle Pame,
na a la fille de Pharaon,laquellele tint

comme le roi leur auoit commandé,

mere de Penfant.E la fille de Pharaon

pour
i
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pou fon enfant, e le nomma *Moy.

A Dieu leurs ſoupirs, e cut ſouuenance

fe,a cauſe qu'elle Pauoittiré de Peau .
Orvne fois ledit Moyſe quand il fut
grādialla trouuerſes freres,e vit leurs

de Paccordqu'il auoit faic auecAbra

charges,eÉbvoyāt vn Egyptien qui
re bat

dair son rieu de lestreres,il garda

ham ,llaac,e lacob: fieuc pitié des en

fans d'Iſrael,eeut égard a eux.
Chapitre III,
beaupere,
EcaiComme
thro ſonpaiſſoit
prê.
l de leMoyſe
le ber,

ça elá,e voyant qu'il n'yauoit perſon

Moyſe ne,il tua PEgyptien ,e le cacha ſous le

tre de Madian, vne fois qu'il mena le

tueyn fablon. E le iour enſuiuant il fortit, e

bercail derriere vne forêt, e vint en

Egypti vit deux Ebrieux qui étriuoiệt enſem
an ,

Horeb, montagne deDieu,Pange du

ble, e dit a celui qui auoit tort, pour..

Seigneur ſe montra a lui en flamme de L'ange

quoi il frappoit fautre:lequel répon.

feu ,du milieu d'vn eglantier .Dont appa

quePeglantier bruloit roita
dit:Quit'a fait prince e iuge par deſ B Moyſe,voyant
toutefois conſumer,dic Moyſe
en feu, ſans

comme tu meurtris lEgyptien : A-

qu'il s'auanceroit, e verroit celle grã

donc Moyſe, voyant quela choſe ſe

de merueille, pourquoi leglantier ne
fe bruloit . E quand le Seigneur vit

fauoit,eutpeur:é cõme Pharaon eût

oui dire le cas,e faiſoit cercher Moyſe

qu'il s'auançoit pour regarder, Dieu

Moyſe pour le tuer,Moyſe s'enfuit de deuất

le cria de dedans Peglantier, e dit:
Moyſe,Moyſe. Qu'êt- ce : dit il. Ne

sēfuit Pharaon ,e s'alla tenir au pays de Ma-

Lif

enMa- dian.E comm'il écoit aſſis aupres d '
uoit ſet filles, qui vindrent abbreuer,

t'approche point d'ici (dit il) déchauſ Altes 4.
ſe tes ſouliers, car le lieu oú tu es, ety ,
ne terre ſainte . le ſuis (dit il )le Dieu

e remplirent les auges pour faire boi

de ton pere, le Dieu d'Abraham , le

dian. yn puis le grand prêtre deMadiana-

00

rele bercail de leurpere.E comme les c Dieu d'Iſaac e le Dieu de lacob . A

3.

-3

paſteurs les vinſſent déchaſſer, Moy.

doncMoyſe cacha ſon viſage, a cauſe Matth. 23

ſe ſeleua,eles defendit,e abbreualeur

qu'il n'oſoit regarder Dieu.E le Sei Marc
LUC 221 . .

bercail. Puis elles allerent a Raguel
16

LY,
en

le
pa

:៣៨

lo

ſe

fus nous:Le dis tu pour me meurtrir,

!

gneur dit : l'ai veu la tribulacion de

leur pere, lequel leur dit : Que veut

mon peuplequi êten Egypte, e ai oy

dire que vous étes auiourdui fitôtve
nues:Eelles lui dirent: Vn Egyptien
nousa garāties des paſteurs, e ſinous
a puiſé de Peau,e abbreuéla bergerie.

la pleinte que lui font faire les rece.

ueurs , e ai cogneu ſes peines: fi ſuis

deſcendu pour le deliurer de la main
des Egyptiens,e pour le faire monter

dece pays lá,en vn bon e grand pays,

Eil dit a ſes filles:Eoúêtil : Pourquoi
Pauésvous laiſſé:allés le querir,e qu'il

enpays coulant laite miel, en la con .

mange. E Moyſe fut content de fete.

trée des Cananeens , Hetteens , A

nir auec lui:e il donna Sephora ſa fil. D morreens, Pherezeens, Heueens, ele.

le a Moyſe, de laquelle il eut vn fis,
qu'il nomma Gerſom , pourtant qu'il

buſeens. E pourtant que la complein

dit: le ſuis étranger en pays étrange.

eque ie voien quelle détreſſe les font

G.L , Item vn autre, qu'if nomma Elie

étre les Egyptiens iete veux enuoyer
a Pharaon,afin que tu tiresmon peu

zer,pourtãtqu'ildit:LeDieu de mon
pere m'a aidé,em’a garanti de la main
de Pharaon . E. Or durant ce long

temps,leroi d'Egypte vamourir,eles
enfans d'Iſrael gemiſſoint e le pleignoint de la fubiexion ou ils étoint.

te des enfans d'Iſrael ếc yenue a moi,

ple , les enfans d’Iſrael, d'Egypte. E
Moyſe dit a Dieu : Qui ſuis-ie, pour
aller a Pharaon, e tirer les enfans d'Il

rael d'Egypte: E Dieu lui dit : le ſerai

Eleur compleinte,qu'ils faiſoint de ce

ayeç toi,e en ligne que iet'enuoye,
quand tu auras emmené d’Egypte le

qu'ils étointliſuiets,vintaDieu ,e oyt

peuple,vous ferés le ſeruice diuin en
1

!
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cête montagne.EMoyſe dit aDieu: E A gneur lui dit: Qu'as tu en la main;
dirai que le Dieu de leurs peres m'en-

Vne verge,dit il . lette la a terre, dic
le Seigneur.E il la ietta a terre, e elle

uoye a eux:e s'ils me demandent ſon

deuint yn ſerpent, de deuant lequel

nom ,que leur dirai- ie : E Dieu lui dit:

Moyſes'enfouit.E leSeigneur dit a

le feraiqui ſerai: Tu diras ainſi aux en
fans d'Iſrael (dit il) SERAI m'enuoye a.

Moyſe:Etend ta main,e leprend par
la queue. Adonc Moyſe étendit fa

vous.Tu diras aux enfans d'Iſrael(dit

main , é Pempogna , e il deuint ver

encore Dieu aMoyſe) que lov A le
Dieu de leurs peres, le Dieu d'Abra-

geen ſamain .Ahn (dit il)qu'ils croyệt

bien , l'irai aux enfans d'Iſrael, e leur

hã,le Dieu d'Iſaac,ele Dieu de lacob,

que le Seigneur Dieu de leurs peres
t'êt apparu, le Dieu d'Abraham , d'I

tenuoye a cux. Vela mon nom eter ,

ſaac,e de Iacob . Puis lui dit encor le

nel, vela ma remembrance a tout ia. B Seigneur:Met tamain en ton ſein. E
mais. Va,e aſſembleles conſeilliers d '

il mit ſa main en ſon ſein , puis l'en ti

Iſrael, e leur di que le Seigneur Dieu

ra, e elle fut blanche de meſellerie, cõ

de leurs perest'êtapparu ,le Dieu d'A

me neige . Puis il lui dit : Remet ta

braham ,d'Iſaac, ede lacob:e a dit qu'il

main en ton ſein.E il remit ſa main en

veut connoitre d'eux , e des affaires

ſon ſein ,puis l'en tira: ela voila dere,

qu'ils ont en Egypte, e a deliberé de
les tirer de la tribulacion d'Egypte,au
pays des Canancens,Hetteens,Amor

chef telleque le reſte de ſon corps.
Que ſi le premier miracle ne leur fait

ſeens, en vn pays coulant lait e miel

aiouter foi a ton dire,le ſecond le fera .
Elencor les deuxne le font,e qu'ils
ne te croyent,tu prendras de Peau du

Quand tu leurauras cela mis en tête,

fleuue ,laquelle tu épandras en terre,

reens, Pherezeens, Heueens , e lebu.

tu iras,toie lesconſeilliers d'Iſrael,au c e Peauſe changera enſang ſurla ter
roi d'Egypte ,elui dirés quevousaués
rencontré le Seigneur Dieu des Ebri-

re.E Moyſe dit au Seigneur:He Sire, Seau.94

eux, lequel lui mande qu'il ait avous

le ſuis -ie pas dépuis quetu as parlé a

laiſſer aller le chemin de trois iours

moi, cari'ai la bouche e la langue be

par le deſert, pour ſacrifier au Seigñr

gue.Ele Seigneur lui dit:Quia döné

vôtre Dieu. Orie ſai bien que le roi

bouche a Phõme ou qui fait muet ou

d'Egypte ne vous laiſſera point aller,

ſourd :voyant ou aueugle :n'êt-cepas

ſinon par contreinte, Parquoii'y met

moi le Seigneur:Va donc,eie ſerai a,
uec ta bouche, e t'enſegnerai de ce

traila main , ebattrai les Egyptiés par
tant de mes merueilles ,lêquelles ie fe
rai entr'eux, qu'a la fin il vous lâche,

ie nefu onque beau parleur,encor ne

que tu deuras dire.E Moyſe dit:He Si
re,ie te prie enuoyey quelcun , qui y

ra.E afin que quãd vous vous en irés, D ſoit propice. Adonc le Seigneur fut
vous ne vousen alliés vuides ,ie met-

courroucé contre Moyſe,elui dit:Tu

trai le peuple en la bonne grace des
Sous 11. Egyptiens,ſi que les femmes deman-

as ton frere Aharon Leuite , lequel ie

12,

deront a leurs voiſines e hôteſſes, de

ſai bien qu'il fait biē parler,e ſite viē.
dra au deuant , e ſera bien aiſe de te

la vaiſſelle,d'argête d'or,e des habille

voir.Tu parleras a lui, e Pembouche,

mens que vousmettrés ſur voz fis e

ras, eie ſerai auec ta bouche,e auecla
ſienne,e vous montrerai ce que vous

filles, e pillerés Egypte.
Chapitre IIII.

Donc Moyſe répondit : E s'ils

Anneme
o veulent croire, ni aiouter

deués faire.Il parlera pour toi au peu

ple, e te ſeruira de bouche,etu lui fer sausa.

foi a mon dire, ains dient que le Sei-

uiras deDieu :e porteras celle verge
en ta main , a toutlaquelle tu feras les

gneur ne m’êt point apparu.E le Sei .

miracles,Adonc Moyſeſe départit, e
s'en

:

CV

Moyſe

Moyſe

Exode

s'en retournaa lethro ſon beaupere, A
elui demanda congé de s'en retour,
ner,e aller voir ſes freres qui étoint en
Egypte , pour voir s'ils étoint encor
envie. E lethro lui dit, qu'il allât de
part Dieu . Ainſi Moyſe ( auerti par
le Seigneur en Madian de retourner

CVI

Chapitre V.

Pres cela Moyſe e Aharon alle. Moyſe
Arerentainſi
n dire a Pharaon :Le Sei- e Aha
gneur Dieu d'Iſrael te mande,que tu rõvõt

ayes e donner congé a ſon peuple, a trou
fin qu'ils lui facentla fête au deſert.E uer

Pharaon dit:Quiệt le Seigneur, que Phara

en Egypte, eque tous ceux qui tâc

ie luidoiueobeir,e donner congéaux on.

chointde lui ôter la vie, étoint mors)

Ifraelites :le ne ſaique le Seigneur êt,e

print ſa femme e ſes enfans, e les mit
ſuryn âne,eiſe mit en chemin pourre ,
tourner en Egypte,e print auec ſoi la

ſi ne donnerai point congé aux Ifrae.

verge

lites. E ils dirent:Nous auõs rencon

tréle Dieu des Ebrieux, qui te mande

de Dieu. E leSeigneur dit a B que tu nous laiſſes aller le chemin de

tour en Egypte, auiſe de faire deuant

trois iours parle deſert, e ſacrifier au
Seigneur notre Dieu ,de peur qu'il ne

Pharaon tous les miracles que ie t'ai

nous enuoyepeſteou guerre.Ele roi

mis en main , e i'endurcirai tellement

leur dit:Pourquoi,Moyſe eAharõ,dé

Moiſe : Quand tu ſeras arriué de rea

ſon cueur , qu'il ne lâchera point le

bauchés vous le peuple de ſa beſo .

peuple. Ortu diras ainſi a Pharaon:

gne allés a vôtre charge, vous qui ê,

Le Seigneur te mãde, que ſon fis ainé

tes cauſe (dit il) que tant degens du

êt Iſrael:e te mande quetu ayes a don-

payslaiſſentde s'acquiter de leur chari

ner congé a ſon fis,afin qu'il le ſerue.

Que ſi tu ne lui veus donner congé,

ge. Si fit en ce iour lá Pharaon aux
Officiers e maitres des euures du peu .

ſache qu'il tuera ton fis ainé. Een che

ple,vn tel comandement. Ne fourniſ

min aulogis le Seigneur l'affaillit,ele c les plus le peuple de paille pourfaire
voulut mettra mort.Mais Sephora

les tuilles,cõmevousaués de côtume,

print vn caillou, e coppa Pauantpeau

ains qu'ils s'en aillent cueillir eux mê,

du mēbre de ſon fis ,e la mit aux pieds

mes: e ſi leur faites faire leur tâche de

de Moyſe ,edit: Tu m'ês mari deſang.

tuilles qu'ils ont accoutumé de faire,

AdoncDieu ſe déporta de lui. Orel.

ſans riē en rebattre . Car ils ſõt oiſeux,

+

le Pappella Mari de ſang , a cauſe du

e pourtant crient ils qu'on leur don,

rongnement.Ele Seigneur dit aAha,

ne licence d'aller facrifier a leur Dieu.

ron qu'il allât au deuant de Moyſe
au deſert:lequel y alla, e le recontra
en la montagne deDieu,ele baiſa. E
Moyſe conta a Aharon toutes les pa.

Qu'on me les charge tant de beſo
gne, qu'ils n'ayent pas loiſir de s'a .

muſer a fauſſes parolles. Ainſi les of,
ficiers e maitres des euures du peus

rolles du Seigñr qui {enuoyoit, e tous D ple ſortirent, e dirent au peuple: Pha
les miracles qu'il lui auoit comman-

raon vous mande,qu'il ne vous four

dés .Si allerent Moyſe e Aharon, e

nira point depaille, eque vous en al

aſſemblerent tous les conſeilliers des

liés querir vou -mêmes lá oú vous en

enfans d'Iſrael.E Aharon raconta au

pourrés trouuer : e ſi ne vous rebat

peupletout ce que le Seigneur auoit
dit a Moyſe:e Moyſe fitles miracles
en lapreſence du peuple. Dont le peu

trons rien de vôtre tâche, Adonc le

ple creut,e entendit que le Seigneur

peuple s'épardit par tout le paysd'E.
gypte , pour cueillir des étoubles
pour paille . E les officiers les preſ

viſitoitles enfãs d'Iſrael, eauoitégard

ſoint d'acheuer leurs iournées auſſi

aleur tribulacion . Si firent humble,

bien que quand ils auoint de la pail.

ment la reuerence ,

le . E les officiers de Pharaon batto ,

int les maitres des euures qu'ils a
e 3
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uoint impoſés aux enfans d'Iſrael, di- A retirerai de deſſousles fardeaux d'E .
fans:Pourquoi n'aues vous hier e augypte ,eles deliurerai du ſeruage d'E .
gypte,eles garantirai a cout vnbras é
jourdui acheué vôtre ſomme de tui
les,comme vous ſoliés :Dontles mai.
tendu,e punicions grandes,elespren
i

tres des enfans d'Iſrael s'en allerent

drai pourmõpeuple, e ſeraileur dieu,

pleindre a Pharao ,en cêteſorte :Pour-

e connoitront que ie ſuis le Seigneur

quoi nous fait -on ainſi, qui ſommes

leur Dieu, qui les ai tirés de deſſous

tes ſeruiteurs : Onne nous baille po.

les fardeaux d'Egypte,elesmenerai au

int de paille,eſinous comande -on de

pays que ie“ promis dedöner a Abra d.en
Ebr.
leuai la

faire des tuiles :e paraiſi tesſeruiteurs e

tes gēs ſõt battus e mal -menés.E Pha

ham ,a Iſaac,ea lacob , eles en mettrai

main .

en poſſeſsion, moi le Seigneur. Cela

rapporta Moyſe aux enfans d'Iſrael:
êtesoiſeux:pourtãtdemandés vous li B maisils étoint en telle détreſſe d'eſpe.
cēcéd'aller ſacrifier au ſeigñr.Parquoi
rit,eſuiexion ,qu'ils n'écouterēt point
allesbeſogner,eſinevous fornira - on Moyſe.Ele Seigñr dita Moyfe,qu'il

raon leur dit: Vous êtes oiſeux,vous

point de paille,eſirendrés Pordinaire

allât dire aPharaõ roi d'Egypte, qu'il

de tuiles.Ainſi les chaſs'auans des en

eût a laiſſer ſortir les enfans d'Iſrael de

fans d'Iſrael ,leur firent triſte chere, di,

ſon pays . E Moyſe dit au Seigneur:

ſans qu'ils ne rebattroint rié de leurs

Les enfans même d'Iſrael ne m'écou ,

iournées ordinaires destuiles.E quãd

tent pas comment m'écouteroit Pha

ils furent départis de Pharaon ,ils ren

contrerent Moyſe e Aharon ,e leur di

raõ,moiquinepuis
parlera ma guiſe:
nt

des enfans d'Iſrael,auxquels le Seigñr

chefs

rent:Nous prenonsele Seigneur a tê.

enuoya Moyſe e Aharon ,e leur en

desmai

moin e iuge contr vous ; que vous

Senſuiue les chefs des maiſons Les

nous auésmisen la male-gracede Phac chargea de parler a eux e aPharaon ſonsd'
roi d'Egypte,pour menerlesenfans Irael.
raone de ſes gens,e auésmis vn cou ,
1

teau en leurmain pour nous tuer. A-

& Iſrael hors d'Egypte. Les enfans de

donc Moyſe retournaau Seigñr,e lui

Ruben ,fis ainé d'Iſrael,furêt Henoch,
Phalu ,Heſron ,e Carmi:vela d'oú ſont

dit:Sire pourquoi fai-tu malacepeu
plezpourquoim’as-tu enuoye : Que
depuis õ ie ſuis allé parler de part toi

deſcendus les parentages de Ruben.
Les fis de Simeon furent Iamuel,

a Pharaon il fait pis a ce peuple , e tu

lamin,Ohad,lachin,e Sohar,e Saul fis

ne deliures point ton peuple.Ele Sei

d'vne Cananeenne. Vela d'ou vien ,

gneur dit a Moyſe:Tu verras tantôt

nentles parentages de Simeon. Les
noms des fis de Leui (qui furent ſour
ce chacun d'vnerace) ſont Gerſon ,Ca

õie ferai a Pharaon tellemêt que par
force côtrainte nö ſeulement illes lâ

chera,maismêmeles chaſſera du pays. D hat,eMerari:evêquitLeuicent tren
Chapitre VI.
teſet ans. Gerſon eut Lebni e Simei, Gen.46.
Nomb.26
qui furent ſource châcun d'vn paren 1.Cr. 4.se
E ſuisſle Seigñr (dit Dieu a Moyſe)

n a Abraha ,alſaac,ea la
Telquiefo'ap
m
paru

cob commë dieu tout- puiſſant,eſi ne
leur declarai point mon nom loua , e
ſi fiaccord auec eux de leur donner le

pays de Canaã,auquelpays ils demou
roit com’étragers.É auſſim'a il fouue
nududit accord , en oyõtles ſouſpirs

tage.Cahat eut Amram ,Iſaar,Hebro ,
eDziel , e vêquit Cahath cent trente
trois ans .

Les fis de Merari furent

Moholi,e Muſi.Vela d'ou ſontvenus
les parētages de la race de Leui.E Am
ram eut en mariage locabed ſeur de

}

des enfans d'Iſrael, queles Egyptiens

ſon pere,laquelle lui enfanta Aharon
eMoyſe,G ...eMarie leur ſeur,B.e vê

tiennent en ſuiexion. Parquoi di aux

quit Amram cent trenteſet ans. Les

enfans d'Iſrael,quemoi leſeigneur les

fis d'lſaarfurentCore, Nepheg,e Ze.
chri.

į
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chri.Lesfis d'Oziel furent Miſael, El. A prenne ſaverge ,e qu'il la iette deuant
faphan ,e Sethri.Aharon épouſa Eliſe,
ba fille d'Amminadab ,ſeur de Naha-

Pharaon ,e elle deuiendra vn dragon.
AinſiMoyſeeAharo allerőt a Phara

ſon ,laquelle lui enfantaNadab,Abiu,

on,e firēt come le Seigñrauoit coman
dé,eietta Aharon ſa verge deuãt Pha

Eleazar,elthamar.Les fis de Core fu-

d'oú ſont partis les parentages de Co

raon eſes gens,laquelle deuint yn dra
gon.E Pharaon appella auſſi les fages La ver

re. Eleazar fis d’Aharon épouſa vne
des filles de Phutiel, de laquelle il en

e enchanteurs,lêquels magiciens d'E . gemu .
gypte par leurs enchanteries en firent ee en

gēdraPhinees.Vela les chefs des mai
ſons des Leuites,quifont chacun ſon

autāt,eietterent châcū ſaverge,lêquel dragõ.

rent Allir, Elcana, e Abiaſaph .Vela

les deuindrēt dragons.Mais la verge
d'Aharon englourit les leurs.E Phara

parentage,d'ou partirent ledit Aha-

roneMoyfe,auxquels leSeigneur dit B on eutle cueur ſi obſtiné,qu'il n'enfic
qu'ilsmenaflent hors d'Egypteles en

riē pour eux,comeleSeigñr auoit dit.

fãs d'Iſrael a tout leurs armees:lêquels

Ele Seigñr dit a Moyſe:Pharaon a le

Moyſee Aharon parlerent a Pharaon
roi d'Egypte, pour emmener d'Egy ".

cueur ſiopiniatre,qu'il ne veut point

döner congé au peuple.Vale trouuer

pteles enfans d'Iſrael.

demain matin : tu lerencõtreras a la ri,

Chapitre VII.

ue du fleuue, car il ſortira pour aller
vers l'eau :tu porteras en ta main la ver

Au iour que le Seigneur parla a

EM
partlui,qui étoitleSeigñr,il eûtaredi

ge qui a étémuée en ſerpêt,elui diras:
Le Seigăr dieu des Ebrieux tenuoye

Moyſe en Égypte,elui dit que de

rea Pharaõ roi d'Egypte,toutce qu'il dire par moi,que tu ayes a lâcher ſon
lui diſoit, e que Moyſe dit au Seigñr peuple , afin qu'il le ſerue au deſert.
qu'il ne pouoitparler a ſa guiſe, e que c Que ſi tu n'yveus encor entēdre,le ſei
queie te fai être Dieu a Pharaon, e A.

gneur temãde qu'il te donera a conoi
tre qu'il et le Seigñr,par ce que quand
ie frapperai de la vergeqêren ma ma.

harð ton frere ſera to prophete. Tudi

in ,Peau du fleuue,elle fe conuertira en

ras tout ce queie te comanderai, e A

Pharaon n'en feroit rienpour lui. Le

Seigneur parla ainſi a Moyſe:Sache

haron ton frere dira a Pharaon qu'il

ſang,eles poiſſos du fleuue mourrót,
epura tellemêt le fleuue,queles Egy

ait a laiſſer ſortir les enfans d'Iſrael de

ptiens aurõt bien affaire a en boire de

ſon pays.Eiędurcirai le cueur de Pha

Peau.Dia Aharon (dit il) qu'ilprenne

raon ,e feraimerueilles au pays d'Egy-

faverge,e étende fa main ſur les eaux

pte. Or Pharaon n'en fera rien pour

des Egyptiēs,ſurleurs riuieres, e fleu .

vous, parquoi ie mettrai la main ſur

ues,e étangs,e tout amas d'eau, e que

Egypte, e menerai mes armees, mon d Peau deuienne ſang,tellemêtqu'il y ait
peuple,les enfans d'Iſrael,hors d'Egy ſangpar tout'Egypte,voire es vaiſſe,
aux debois edepierre. E Moyſee A
haron firent ſelon que Pauoit cõman,

pte,a tout grandes puniciõs,afin que

les Egyptiens fachết que ie ſuis le Sei
gneur,quand i'aurai étendu ma main

déle Seigñr, eleua Aharon la verge,e

firēt comeleSeigñrleur auoit cõman-

en frappa Peau du fleuue, en la preſen
ce de Pharaon e de ſes gens , e tou
te Peau du fleuue ſe tourna en ſang, L'cau

déseauoitMoyle quatre vins ans,eA-

e les poiſſons du fleuue moururent, muée

lurles Egyptiens,e aurai amené les en

fãsd'Iſraeld'êtr'eux.E Moyſee Aharõ

1

harõ quatrevins etrois,quãd ils parle

e deuint le fleuue ſi puant, que les E. enfang

rêtaPharað.Or le Seigñrleur dit ainſi:Si Pharað vous dit que vous faciés

gyptiens n'en pouoint boire de Peau,

eyeut du ſang par tout Egypte. Eles

quelque miracle,tu dirasaAharõ qu'il

magiciens d'Egypte en firent autant
e

4
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par leurs enchantemens, dont Pha- A e de ceux de ta cour , e de ton peu .
fit rien pour eux, commele Seigneur

ple, e demoureront ſeulement au feu
ue . Ainſi Moyſe e Aharon ſe depar,

auoit dit:ains ſereuira, e s'en alla en ſa

tirent dauec Pharaon, e Moyſe inuo

maiſon ,e ne tint encore conte de cela.

qua le Seigneur touchant les grenoil

Etous les Egyptiens cauerêt entour

les, qu'il auoit enuoyéesa Pharaon.

le fleuue pourauoir de Peau pour boi

Ele Seigneur ottroya a Moyſe fa de

re, pourtantqu'ils ne pouoint boi.

mande : li moururent les grenoilles

re de Peau du feuue.

par les maiſons e villages e
, par les

raon cut le cueur ſi obſtine,qu'il n'en

E

Chapitre VIII.
Set iours apres que le Seigneur
cut

XI

1

chams, eles amaſſa - on par monceaux

de ſorte que le pays en puoit . Mais
Pharaon,voyant qu'il y auoit reſpis,

ſe: Va t'en direa Pharaon :Le Seigăr B s'opiniatra en ſon cueur,e neles creut
pas, comme le Seigneur fauoit dit.
te mandeque tu ayes a donner con.
gé a ſon peuple,afin qu'il le ſerue.Que
donner congé il EleSeigneurdit a Moyſe: Dia Aha- Les
refuſes

gre i tu
les
noilles

de lui

,

ron qu'il étende ſa verge, e frappe la

battra tellement de grenoilles toute

poudre de la terre , e elle ſe conuer

ta contrée , que le feuue en iettera a

tira en poux par tout le pays d'Egy

ſi grand tas , qu'elles monterone en-

pte.Ce qu'ils firent, e étendit Aharon

treront en ta mailon ,e en la chambre
oú cu couches, e ſur ton lit, e es mai-

ſa verge a tout ſa main, e en frappa la
poudre de la terre: e toute la poudre

ſons de tes gens, e de ton peuple , e

de la terre ſe conuertit en poux ,par

en tes fourse huches, e monteront e

tout le pays d'Egypte, tellement que

ſur toi,e ſur ton peuple, e ſur toutes

gens e bêtes eurent des poux . E les

poux .

tes gens. E dit le Seigneur a Moyſe: c enchanteurs par leur charmes tâche.
Di a Aharon qu'il étende ſa vergea

rent d'en fair autant , e de faire for,

tout ſamain, ſur les riuieres e feuues

tir des poux , mais ils ne peurent. Si

e étangs,e qu'il ſourde des grenoilles

dirent a Pharaon ( comme tant gens
4

ſur la terre d'Egypte.E Aharon éten-

que bêtes étoint pouilleux q
) uec'è

dit ſa main ſur l'eau d'Egypte, dont

toit le doit de Dieu . Mais Pharaon

il ſourdit tant de grenoilles, qu'elles
couurirent la terre d'Egypte.Elesma
giciens en firent autantpar leurs char
mes , e firent ſourdre des grenoilles

cut le cueur fi obſtiné, qu'il ne les
creut pas, commele Seigneur Pauoit

ſur la terre d'Egypte.Adonc Pharaon

uant Pharaon , lequel ſortira pour al

appella Moyſe e Aharon, e leur dit:

ler vers Peau, e lui diras:Le Seigneur

dit. E le Seigneur dit a Moyſe: Leue
toi demain matin , e te trouue de.

Priés le Seigneur qu'il ôte les grenoil D temande, quetu ayes a lâcher ſon peu
ſerai aller le peuple pour ſacrifier au

ple pour le ſeruir.Que ſi tu ne le lâ.
ches, ſache qu'il enuoyera a toi ea ta

Seigneur.E Moyſe lui dit:Baille moi

cour , e a ton peuple , e par tes mai

vn'heure, quand tu veus que ie prie

ſons,tantde mouches, qu'elles rem. Les

pour toi e pour ta cour,e ton peuple,

pliront les maiſons des Égyptiens,e mou

afin que les grenoilles ſoyent chaſſees

auſſi la terre en laquelle ils font. E ſi ches.

detoiede tes maiſons , e qu'elles re.

en exemptera alors le pays de Goſſen,

ſtēt ſeulemēt au fleuue.Ademain ,dic
Pharað . Et Moyſe lui dit:Il ſera fait,

auquel ſe tient ſon peuple, tellement

les de moi e de mon peuple, ei'en laiſ

afin que tu entēdes que le Seigñr nô.

qu'il n'y aura pointde mouches: afin
que tu entendes quelle puiſſance ale

tre Dieu êtle nompareil, e s'en iront

Seigneur au monde , de mettre tel.

les grenoilles de toi e de tes maiſons,

le difference entre ſon peuple e le
tien ,

d
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tien .Demain ſeferace miracle.Ce que. A ra le Seigneur cêre choſeaupays . Ce
le Seigneur fit : e vint tant de mou-

$3

ches chés Pharaon e ſes gens , e par

qu'il fitlelēdemain ,e mourut de tout
lebêtail desEgyptiens:ė dubêtail des

tout'Egypte, que le pays en fur gâté.

enfans d'Ifrael ,iln'en mourut pas vn .

Adonc Pharaon fit venir Moyſe e

E Pharaon y enuoya , e trouua que du

Aharon,e leur dit:Allés ſacrifiera vô

bêtail d'Iſrael, il n'é étoit pas mort vn ,
neātmoins il eutle cueur ſi opiniatre,

treDieu, mais que ce ſoit en ce pays.
EMoyfelui dit: Ilne ſe peut bonne.

qu'il ne lâcha point le peuple. Ele

ment faire:car nousſacrifierõs au Şei-

Seigñr dit a Moyſe ea Aharo: Prenés
plein vozpoigs de la cédre d'vn chau
-four, que Moyſe épardra en fair, en
la preſence de Pharaon, eelle deuien

gneurnôtre Dieu choſes que les Egy
ptiens ont en dêdaing: queſi nous le

faiſons en leurpreſence,ilnet poſſible
qu'ils nenouslapident. Nous irons ' B drapoudrepar tout le paysd'Egypte,
X

par le deſert le chemin de trois iours,

laquelle fera venir tant ſur les homes

e ſacrifierons au Seigneur nôtre dieu,

que ſurles bêtes,des playes qui iette

comme il nous dira . E Pharaon leur

rontdes bubes,partourEgypte .Si Les bu

dit:le vous donneraicongé d'aller ſacrifierau Seigneur vôtre Dieu au de,
ſert, pourueu que vous n'allies plus

prindret de la cendre d'un chau -four, bes.
eſemirent en la preſence de Pharaon ,

eMoyſe Péparditen Pair:e elle fit venir

loin.Priés pourmoi.E Moyſe luidit:
Incontinent que ie ſerai departi de
toi,ie prierai le Seigneur,qui déchaſſe
ra demain de toi,detes gens, e de ton

deuant Moyſe,a cauſe des playes qui

peuple, les mouches : mais que tu ne

étoint tant ſur eux que ſur tousles E.

tans deplayes bubeuſes par deſſus les

corps des hõmes e des bêtes, que les
enchâteurs mêmes ne ſe peurent tenir

nous abuſes plus,en ne lâchãe point le c gyptiens. Mais le Seigneur obſtina

peuple,pour ſacrifierau Seigñr. Ainſi

tellement le cueur de Pharaon, qu'il

quand Moyſe fut parti de Pharaon, il
pria le Seigneur:ele Seigneurlui ot,

ne les creut pas,comme le Seigneur a

Pharaon e'a ſes gése a ſon peuple,ſans

uoit ditaMoyſe. Puis le Seigñr dit
a Moyſe:Leue toi demain matin, e te
preſente a Pharaon,elui di:Le Seigñr

qu'il en demourât vne.Mais Pharaon

Dieu des Ebrieux te mande ainſi:Do,

s'opiniatra encora celle fois tellemét

en ſon cueur , qu'il nelâcha point le

ne congea mon peuple pour me ſer,
uir: autrement a cête fois i’employer

peuple.

rai tous mes effors contre ton cueur, Rom.9.

troya ſa demande, eôta les mouches a

Chapitre IX .

eſur tes gens e ton peuple,afin que tu
entendesqu'en tout le monde ie n'ai

va Pharaon, e lui di : Le Seigneur D pointmon pareil.E de faiti’euſſe dêia
dieu des Ebrieux te made, que tu ayes

mis la main apres, e teufle frappé toi
1

alâcher lõpeuple,pour le ſeruir. Que

eton peuple, depeſte,eaboli du mon

(i tu nele veus lâcher, e les retiens en

Morta core,fache que le Seigneur enuoyera

de, ſice n'eût été que ie t'ai expreſſe.
ment deputé pourmontrer en toi ma

litédu ſurton bêtail, qui êt es chams, ſur les
bêcail. cheuaux , e ânes , e chameaux, ſur les

puiſſance, e m’acquerir renom par
tout le monde . Que ſi tu empêches

beus ela bergerie, vnetrêgrande mor

encore mon peuple , ſans le vou

talité:e ſi mettra telle difference entre

loir lâcher, fache que ie ferai demain

que de tout celui des enfans d'Iſrael il

Lagrẻ
plouoir vne ſi groſle grêle en Egy le
pte, que depuis qu'Egypte et en ê.

n'en mourra rien. E aſſigna le Seigñr

tre, iuſqu'a preſent, il n'en y eut vne

yn certain terme,diſant; Demain fe

pareille , Parquoi enuoye ramaſſer

lebêtail d'Ifrael, e le bétail d'Egypte,

ton

1
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ton bêtail, é tout ce que tu as ſur les A e ne darda plus de pluye ſur terre. E
Pharaon voyant que la pluye e grë,
chams. Car tout homme ou bête qui
le e éclats écoinc ceſſés, perſeuera de
fe troinuera es chams,ene ſe ſera retiré
en maiſon , ſera accablé de la grêle, e

mourra.Vela que dit Moyſe.E ceux

eſes gęs,é eut le cueur ſi obſtiné,qu'il
ne lâcha point les enfans d'Ifrael.com

la parolle du Seigneur,firēt fuit leurs

me le Seigneur auoit dit par Moyſe.

feruiteurs e bêtail esmaiſons. E ceux

Chapitre X.

bêtait es chãs.Ele Seigneur dit aMoy,
fe:Erend ta main contre le ciel, e qu'il

1

malfaire.e s'opiniatra en ſon cueur,lui

des gensde Pharaon qui craignirent

qui ne tindrent conte delaparolle du
Seigneur , laiſſerent leurs ſeruiteurs é
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P uiPharaon :cari'ai opiniatréle cueur

del e defes gens,afin que ie face ces
miennes merueilles entr eux , e que

grêle partout'Egypte ſur gēsbe êtės,e B vous contiés a voz enfans, eaux en
fur toutesherbesterreſtres d'Egypte. fans devoz enfans, mes proueſſes –
E Moyſe étenditſaverge contre leci

Egypté,eles merueillesque i'aurai fait

el,ele Seignčur fic tõner e grêler, elani

tes ſur eux, e que vous entendiés que

cer feu en terre,e fit plouoir au pays

ie ſuis le Seigneur. Si allerenc Moyſe

d'Egyptevne ſi groſſe grêle,mêlée par

e Aharon trouuer Pharaon, elui di

mi vn feu épartiſſant, que iamais en

rent: Voici que te mãdeleSeigneur

tout'Egypte, depuis qu'il y auoit eu

Dieu des Ebrieux :Refuſeras- tu tou

des gens n'en y auoit eu vnetelle, eaf

iours de t'humilier deſſous moy:Laiſ

ſommaladitte grêle par tout le pays

s’aller mon peuple , afin qu'il meſer

d'Egypte toutce quiétoitaux chams,

ue . Que ſi tu ne le veus laiſſer aller,

tantgensque bêtes,e tempêta toutes

fache que l'amenerai demain tant de les lan

les herbes des chams, erõpit tousles c langouſtes en ta contrée ,qu'elles gou
arbres,excettéle pays de Goſſen oú é .
toint les enfans d'Ifrael:lá n'y eut poſt
de grêle.AdocPharaon enuoya que

brouteront la reſte de ce qui êt échap

rir Moyfe e Aharõ,e leur dit:Vai mal-

pée demouré apres la grêle, e brou,

fait a cête fois : le Seignra droit, emoi
emon peuple auons tort.Priés le Sei-

teront tous voz arbres que la terre
produit, e rempliront tes maiſons,e

gneur dieu qu'il ceſſe de tonner égre,

de tous ceux de ta cour, e de tous les

couuriront tellement le deſſus de la ites,
terre , qu'on ne la pourra voir , e .

Ter,eie vous donnerai congé, ene de

Egyptiens,de ſorte que ne tes peres,

mourerés plus.E Moyfelui dit :Incon
tinent que je ſerai ſorti de la ville,e é

ne les peres de tes peres ne virentia

tendrai mes mains vers le Seigneur,

iour qu'ilsfurent aumonde,iuſqu'au

mais telle choſe , depuis le premier

tes tonnerres ceſſerõt, e ceſfera degre D iourdui. Cela dit, Moyfe ſe reuira,

1

ele départit de Pharaon . Adonc les

Ter,afin que cuentēdes que laterre áp,
partientau Seigneur:combien que je
fuis aſſeure que me toine tes gens ne

gens de Pharaon lui dirent: Cêthom

craignés pas encore le Seigneur dieú.

dommager : lâche ces gens, e qu'ils

Or le linePorgefurēt tempeſtesacau

feruentle Seigneur leurDieu.Necon

Te que Porge étoit encor en herbe, é
Pépeaute nefurētpas tempêtés,pource qu'ils étoint plus tardifs.E quand

nois tupas encorqu'egypte et détruït
te:Adoncon rappellaMoyfe e Aha;
ron vers Pharaon,lequel leur dit:Al,
tés,feruesle Seignr vôtre Dieu. Mais

Moyfe,departi de Pharaon , fut forei

quiferõtceux qui y iront, equinon :

hors de la ville;il étendit fes'tainsaú

EMoyfe dit:Nous y irons iounese

Seigneur,eil ceffa de tonner egrêler,

vieux, fis e filles , e le bêcail perite

le lin faiſoit goſſe.Mais le froment e

1

m’ici ne fera -il iamais que nous en»

grand :

1

VI

CXVII Moyfe

Exode

Moyſe

CXVIII

grād:carnous deuonsfaire la feſteau A bres
e il yli eutpartourEgypte
des tene:
noires,trois iours durans,qu'il

Seigneur: E Pharaon leur dit : Ain ,

ſi vous aidele Seigneur cõme ie don-

4

nerai congé a vous e avoz mênies.
On voit bien qu'il ya de la malice en vous. Il n'en iras pas ainſi. Allés y vous hommes, e ſerués le Seigneur, puis qu'ainſi vous le deman-

n'y eut homme qui vît Pautre, ne qui
bougeât de ſa place durant les trois
iours , e ce-pendant tous les enfans
d'Iſrael auoint lumiere là ou ils de

mouroint. Adonc Pharaon appella

Moyſe,e dic:Allés,ſerués le Seigneur,

dés. E cela dit, il les chalſa de deuant

tant ſeulement que vôtre bercail e

foi. E le Seigneur dit a Moyſe. Etend

haras demeure : e même que vozmê.

ta verge ſurle pays d'Egypte , pour

nages aillent auecque vous. E Moy.

faire venir des langouſtcs, qui brou

ſe dit :Mais bien toimême nous four
teront toutes les herbes de la terre, B niras de bêtes e autres choſes pour
facrifier, pour faire le ſeruice du Sei.
tout ce que la gresle a laiſſé. Adonc
Moyſe étenditla verge ſurle pays da gneur nôtre Dieu , e ſi ira nôtre bê,

Egypte,eleSeigneur fit courirle vent

tail auecque nous , fans s'en faillir yn

duLeuant parlepays,tout ce iour lá

ongle. Car nousen prendrons pour

e toute la nuit, lequel vent le lende,

en faire le ſeruice au Seigneur nôtre

main matin apporta les langouſtes,

Dieu, ene fauons de quoi nous le fe,

lêquelles vindrenta ſi grand forceſur
tout le pays,eſepoſerent par tous les

rons, iuſque nous y ſoyons arriués.

quartiers d'Egypte, que iamais ni de:

Adoncle Seigneur obſtinatellement
le cueur de Pharaon ,qu'ilne les vou

uant n'en fut tant,ni apres ne ſera :e

lut point lâcher, ains dic a Moyſe:

couurirent e embrunerēt tout le pays

Ote toi d'ici : garde toide plus te

vniuerſellement, e brouterent toutes c trouuer deuantmoi:car ſituty treu
ues, tu en mourras. E Moyſe lui dit:
les herbes de la terre,e tous les fruits
Ainſi que tu Pas dit,ie ne me trouuerai
des arbres,que la gresleauoir laiſle's,
deuant toi.
plus
quel
verdure
reſta
ne
de ſorte qu'il
1
Chapitre XI.
conque en arbre ni en herbe qui fùc
Rauoit le Seigneur dit a Moy,
en toute Egypte. Adonç Pharaon ap
t
men
ſe
ron
iue
la
fe : le
Moy e Aha ,
pel hât
vne

Ole:le feraiencor

ap

a

edit : lemeſuis méfait contre le Sei;

raone aux Egyptiens, apres laquelle

gneur vôtre Dieu , e contre vous.

ny aura point de faute qu'il vous en
laiſſera aller, enon ſeulement vous en
laiſſera aller, mais même vous chaffer
il

Mais pardonne moiencora cêtefois,
e priés le Seigneur vôtre Dieu qu'il '
môte encor cête mort , e non plus.E

#

ra d'ici . Diau peuple que les hom ? Sus 3.127

Moyſe ſe départit de Pharaon,e pria Di mes empruntent deleursvoiſins,eles
le Seigneur, lequel fit courir yn ſiroi.
devent marin ,qu'ilprint les langou .
ftes, e les emporta en la mer rouge,

le d'argente d'or.E mitle Seigneur le

ſans qu'il en demourâcvne en tout le
territoire d'Egypte.Mais le Seigneur

ens,e aufli Moyſe étoit en fortgran ,

femmes deleurs voiſines,de la vaiſlel

peuple en labonnegrace des Egypti
de eſtime en Egypte , tant vers les

obſtina tellement le cueur de Phara:

gens de Pharaon ,que vers Pharaon. Moyle

ón,qu'iln'en laiſſa pas encor allerles

ÈMoyſe parla en cête ſorte:Le Sei, meia

enfans d'Iſrael. Puis le Seigneur dit

gneurvous māde qu'a la minuit il s'en cedel

Les te, aMoyſe :Etend ta main contrele cinebres el, equ'il y ait telles tenebres au pays

d'Egypte, qu’on les puiſſe tâter. E
Moyſe étendit ſa main contre le ciel,

ira parmilesEgyptiens, e fera mourir mort
tous lepremier-nésd'Egypte, depuis despre
lepremier -né de Pharaon, lequelPha mier,
raon êtallisſur ſon trone , iuſqu'aux nés.
pre,
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premiernés des ſeruāres, qui tournét A oú ils le mangeront, e mangeront la

!

la meule, e tous les prerniernes dubê.

chair en celle nuit, rotie au feu, e des

tail, e y aura ſi grand bruit en Egypte,
qu'il n'en y eut iamais vn pareil,ni ia-

pains ſans leuain , e la mangeront a la

mais n'y aura:ece pendant de tous les
enfans d'Iſrael il n'y aura ni homme ni

en Peau , mais ſeulementroti, a tout la

cicorée. N'en manges ni cru, ni bouli
tête les iambes eleventre,en'en laiſſés
rien pour le matin :e ce qui reſtera iuf
qu'au matin ,brulés le au feu.Eleman

bête qui bouge pas vn brin, afin que
vous entendies quelle difference met

le Seigneur entre lesEgyptiens e les
Iſraelites :tellement ( ditMoyſea Pharaon que tous tesgens ici deſcédront

gerés ainſi,les flans trouſſés, les fouli
ers au pieds, tenãs des bâtons en voz

mais ,ele măgerés ala hâte :c'êt le pal

a moi,emeprieront humblement que
ieſorte , moi e tout le peuple daquel B
i'ai charge:e apres cela ie ſortirai. Cela
dit,il ſe départit de Pharao ,tout cour ,

ſage du Seigñr. Eie paſſerai par Egy

rouce,a cauſe que le Seigñr lui auoit

gypte ,moile Seigneur. E quãd ie ver ens mau
raileſang (duquel les maiſos,ou vous gréleurs

pre celle nuit ,e tuerai tous les premier

nés d'Egypte, tant d'homes que debe
tes,eferai iuſtice de tous les dieux d'E 4.punirai
Egyp
les

dit que Pharaon ne les croiroit pas ,a.
fin qu'il ſe fic plus de merueilles au

pays d'Egypte,ea cauſe que,cõbien
que Moyfe e Aharon euſſent fait tou ,
tes ces merueilles deuất Pharaon ,tou

tefois le Seigneur lui obſtinoit teller
mētlecueur,qu'il ne laiſſoit point for
tir les enfans d'Iſrael de ſon pays.

re laXIa IMoy
. ſeea A.
gneapuritpar
Le SeiCh

ti

ferés,auront la marque )ie paſſerai ou dicus. ,
tre vous ,e ne ſerés point naures mor .
tellement, quand iefrapperai ſur les
Egyptiens.Orvous ferés la remébran
ce dece iourlá, e en ferés vne fête au

Seigñr,vous evôtre generacion ,een
garderés la côtume a tou-iours. Du
c rant ſeriours vous mãgerés despains
ſans leuain, e tout aupremier des ſet

haron en Egypteen cête manier

ioursvous ôterés leleuain de voz mai

Ce mois ici vous ſera le commen

ſons,tellement que s'il y a amequide

1

Pordo cement des mois , c'êt a dire le pre

puis lepremier iour iuſqu'au ſettiême
mange choſe leuée,il ſera arraché d'en

cede er
Distes ea toutexila
Panael. ite
nã
e dede
unis
s Iſr
la Pâ mi
commmo
, qu au di ê,

tre les Iſraelites . E au premier iour,.

re:

s prē
gierpout
edevnce mo
is au
que. 'm
tous
mênareau
nent
agne
oulescheu
châque maiſon . Que fi la maiſon a
troppeu de gês pour vn agneau, que

auſſi au ſecciême vous ferés vne ſain

te aſſemblée ,een ces iours lá ne ferés

point d'euure, ſinó que vous pourrés

faire ſeulement ce qui ſera neceſſaire a

châcun pourmanger.
le mênagier in
prenne auec ſoile plus
Orvous garderésºles pains fansle, b.laferedes
voiſ de ſa maiſon , ſelon le D
painsn .ſans
prochain
uain ,a cauſe qu'a tel iour , i'aurai em leuai
mbre des perſonnes, en ayır égard
no
mené d'Egypte voz armées, ſi garde
châque maiſon au
que vous ſoyés en
rés ceiour-la vousevôtre generacið,
r
dra
il
ge
t
ur
ns
ma
po
ge
qu'
fau
de
tan
vn agneau :lequelagneau vous pren.
e en ferés vne côtume pardurable.
drés entier,mâle, d'vn an,ene chaut ſi
Depuisle vepre du quatorziêmeiour
oú cheureau : e le garde du premier mois, iuſqu'au vệpre du
ag

dêt

1

neau

ce
rés iuſqu'au quatorzième iourdenie
mois,puisle tuera toute la compag

vinteuniême iour dudit mois , vous

dela communauté d'Iſrael, au vepre,

durant les ſet iours , ilne ſe treuue nul Leuit. 33.

entreiour enuit . Puis prendront du
ſang qu'ils mettrõt ſur les deuxſouba

leuain en vozmaiſons :Que s'ily a a

mangerés des pains ſansleuain :e que
Nomb.: 8 .

temens,efur les lindaux des maiſons

me qui mange choſe leuée, qu'il ſoit
arraché de la compagnie d'lſrael, ſoit
étran

i

1
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étranger,ſoit natif du pays. Ne man A vôtrebêtail,petit egrand,cõmevous
gés choſe qui ſoit leuée, ains en quel-

Paués demãde,e allés,eme beniſſés auf

que vous demouriés,manDöque
gés des pains fans leuain.

fi.Les Egyptiens auflipreſſoint le peu
ple, en ſehâtant de les faire ſortir du

Moyſe aſſembla tous les conſeilliers

pays:car ils diſoint,Nous ſõmes tous

d'Iſrael, e leur dis en cête maniere:

mors.Doncles enfans d'Iſrael empor

Meccés vous apart vne brebisou che

terent ſur leurs épaules leur pâte, ſans

Ebr.21. ure pour châque parentage, e ſacrifiés
la Pâque.Puisprenés yne touffe d'y-

qu'elle fût leuée,enleurs huches,enue
loppées de leur habillemens: e firent

ſope,que vous plongerésau ſang du
baſſin,e dudit lãg en toucherés le ſur-

rent aux Egyptiens de la vaiſſelle d'ar,

ſueil eles deux ſoubatemens:eneforti

gente d'or,edes robbes:ele Seigneur

que lieu

l'agncau
de la Pâ
que.

comme Moyſe auoit dit,e demande,
L'iſſue

rés point hors Phuis de vozmaiſons B mit le peuple en la bonne grace des des en
deua
mati
nt le

n.E quand le Seigneur

j

paſſera pour faire déconfite des Egy-

Egyptiens,tellement qu'ils les impe, fans d':
trerent:e dépouillerent les Egyptiens, Iſrael.

ti

ptiens,quãd il verra le ſang ſurle ſur-

edélogerent de Rameſes, e arriuerent

fueil eſur les deux lindaux, il paſſera
laporte ,e ne laiſſera pas entrer le der

a Socoth ,enuiron ſix cens milles pie.

truiſeur en voz maiſonspourfairede

Ealla auſſi aueceux beaucoup de me.

confite.E garderés cecipour vne côtu

nu peuple,e vn bien grand tas de bê.

me,vous evoz enfãs,a iamais. Equãd

tail,que petit que grand. E de la pâte

des

016

24.

28.

tonshommes faits, ſans la marmaille.

vousferés arriués au pays que leSei.

qu'ilsemporterēt d’Egypre,ils en cui,

gneur vous donnera, comm'il a pro,
mis gardéscêteceremonie.Que ſivoz

rent des torteaux ſans leuain: car elle

n'étoit pasleuée,a cauſe qu'ils auoint

enfans vous demandent a quel pro. c été chaſſés desEgyptiens, e nauoint
----------

pos vous faites vne telle ceremonie,
vous dirés que

pas eu le loiſir de ſeiourner,ni de faire

c'êtvn ſacrifice du paſ

prouiſion pour le chemin. Orla de,

fage du Seigneur,lequel paſſa les mai-

meure que firent les enfans d'Iſrael en

fons des enfans d'Iſrael en Egypte,

Egypte,futquatre cense trent'ans.Ea

quand il faiſoit déconfiture desEgy-

la fin de ces quatre cens e trent'ans, la

ptiens,e garantit voz maiſons.

nuit du iour (auquel toutes lesarmées
du Seigneur ſortirent du pays d'Egy
pte )êt dediée au Seigneur,qui les me
na hors d'Egypte:een fõt tous les en

Adonc le peuple fit humblement
la reuerence, es'en allerent faire les en

fans d'Iſrael commele Seigneur auoit
commandé a Moyſeea Aharon.E a la

6

fans d'Iſrael yneſolēnité au Seigneur,

les pre minuit le Seigneur tua tous les pre-

eux eleur generacion. E le Seigñr dit
mier- mier-nes d'Egypte, depuis le premier D aMoyfeea Aharon:L'ordonance de l'ordo,
nés turné de Pharaon,lequelPharaon étoit la Pâqueêt telle:Homme d'étragena nãcede

és.

aſlis au ſiege, iuſqu'aux premier-nés

cion n'en mangera.E tout ſerf acheté, la Pâ.

deseſclaues, qui étoint priſonniers,e
auſſi tous les premier-nés des bêtes.

pourueu qu'on le rongne, en mange que.
ra.Vnétranger e ouurier n'en mange

E Pharaon feleua cellenuit, e toute fa

ra point:Qu'on ne le mange qu'en v

cour, e tous les Egyptiens, ey euryn

nemaiſon.Ne portéspointde la chair

grand deſarroi en Egypte:car il n'y a-

hors de la maiſon,e ne lui rõpéspoint leh.is

uoitmaiſon,qu'il n'yeût vn mort. Si

d'os.Que toute la cõmune d'Iſrael le ..

fitvenirMoyſeeAharõdenuit,eleur

face.Que s'il'y a quelqu'étragerentre
yous, qui veuille faire la Pâque du Sei

dit:Sus fortés d'entre mon peuple, e
vous eles enfans d'Iſrael, e allés feruir

gneur,que tous ſes mâles ſoyent ron,

leSeigneur avôtre guiſe, e emmenes

gnés,e alors qu'il s'auance pourla fai.

Nomb . 9.

f
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re,e ſoit com’vn natif du pays . E que A au ou cheureau :ou fi vous nele rache
nul empellén’en mange. Qu'vne mê,

tés,vous lui tordrés le col:e cous les

meloi ſoit a ceux du lieu, eaux étran .

premier -nés hommes de voz enfans,

gers qui fe tiédrõcentre vous.Etous
les enfans d'Iſrael firêt cõmele Seigñr

vous les racheterés.Que li demain ou
puis demain voz enfans vous deman

auoit commandéa Moyfeea Aharo .

dent que cela ſignifie ,vous dirés que

Chapitre XIII .

le Seigñr vous tira a belle force hors

d'Egypte ,maiſo de ſeruage,eſ come

Audit iour que le Seigneur mena
hors d'Egypte les enfans d'Iſrael a

Pharaon étoit obſtiné a ne vous you

tout leurs bandes ildir a Moyſe qu'il

loirpoint lâcher ,le Seigneur tuatous

lui conſecrât tous les premier -nés:e

les premier -nés d'Egypte,tantd'hom

que tout ouure -matrice des enfãs d'Il

· mes que debêtes: e ğ pourcela vous

rael,fûr homme, ou bête, êtoit ſien. E B ſacrifiés au Seigñr tous les mâles ou

Sobe Moyfe fit au peuple vnetelle harangue:Souuiēnevous dece iour auquel
LUC 2 ,

ure -matrices, e rachetés tous les pre

mier -nés de voz enfãs,e qu'ils endoi

vous êtes ſortis d'Egypte, maiſon de
ſeruage :e pourcãtque le Seigñr vous
en a tirés par fine force,qu'on neman-

uent auoir vne marque ſur la main , e

ge point de choſe leuée . Vous êtes
auiourdui ſortis , au mois du prim-

na hors d'Egypte.

tems . Quand donque le Seigneur
vous aura menés au pays des Canianeens, Hetteens, Amorreens, Heue,
ens, e lebufeens , lequel pays il iura a

ple,Dieu ne les mena pas par le che,

êt vn pays coulant laite miel, vous fe-

gypte :ains leur fit faire le tour contre

rês ce ſeruice en ce mois.

le deſertde la merrouge. Orles enfás

vn fronteau entre les yeux , pourtant

que le Seigneur a fine force vous me

*Orquand Pharaon eut lâchéle peu
min du pays de Paleſtine,qui étoit le
plus court: de peur que quand ils ver

roint la gendarmerie,ils ne changeal
vous peres qu'ille vous dõneroit,qui c ſent de courage,e retournaſſent en E.
Set iours

3

eau ſettiéme on fera la fête du Seigñr.

d'Iſrael délogerent d'Egypte tous en
quippés,e printMoyſe auecſoi les of Gen. so.

Edurãtles ſet iours qu'onmãgera des

ſemens de loſeph , a cauſe qu'il auoit Nomb.14

pains fãs leuain, qu'on ne voye ni cho
ſe leuée, ni leuain,par toutevôtre con

fait faire ſerment aux enfans d'Iſrael, 1.Cor.10,

que quand Dieu les viſiteroit, ils em

trée.Een conterés alors la cauſea voz

porteroint les os auec eux. Quand

enfans,en diſantceğle Seigñrvous fit
avôtre iſſue d'Egypte. E cn ayés le li

donc ils furent partis de Socoth, ils ſe
camperent en Etham , a Porée du de

gne ſur la main, e la remembrance en-

ſert.E leSeigneur alloit deuant eux de

vousmangerés des pains ſans leuain ,

24

Neem.si

tre les yeux, afin que vous ayes la loi Diour ,en vne colomne de nuée, pour
du Seigñren vôtre bouche, puis que

leur montrer le chemin : e de nuit,en

ſi puiſtamment il vous a menés hors
d'Egypte. Parquoigardés cête cere,

vne colomne defeu ,pour leur éclai.
rer,afin qu'ils cheminaſlēt ioure nuit:

monie,en ſon tems,d'an en an.E quãd

ene fut onque ſans y auoir deuant le

ce viendra que le Seigneur vous aura
menés au pays de Cananee,comm'il a

peuple,deiour, vne colône de nuée:
edenuit,vne colomne de feu .

Chapitre XIIII .

Laloi iuré a vous eavoz peres,ele vous au

despre ra donné,vousmettrés a part tout ou
mier- ure -matrice pourle Seigneur,e toute
bête mâle ouure -uêtre ğ vous aurés,
nés.
ſera au Seigneur.Etoutouure -uentre

ils ſe reuirent,e fe campent deuant le

détroit de Ahiroth ,entreMagdolela
mer,deuant Baalſephon,aupres de la

-

des ânes,vousle racheterés d'vnagne

E

Le Seigneur parla a Moyſe en cê,
te ſorte:Diaux enfans d'Iſrael quº

mer .
i
1
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mer. E Pharaon penſera qu'ils ne ſa: A demourir par les forêts : E Moyſe dit
chết en quel pays ils ſont,e qu'ilsſoyệt

au peuple: Nayés peur:prenes coura

enſerres parmi les forêts :eielui obſtinerai tellement le cueur, qu'illes pour

ge,eregardés lavictoire qu'auiourdui

ſuiura:e acquerraitelhõneur ſur Pharaõeſur tout ſon oſt quelesEgyptiés
entendront que ie ſuis le Seigneur.
Ce qu'ils firent.

le Seignr vous apportera. Car les Egy
ptiens q vousvoyés auiourdui iamais

plus vous ne les verrés. Le Seigneur
bataillera pour vous,e vous vous tie.

drés cois.E le Seigneur dita Moyſe:
Pourquoi me reclames tu Diaux en

le can

fans d'Iſrael qu'ils délogent.Etoileue
ta verge,e étend ta main ſur la mer, e

la fend,tellementque les enfans d'Iſra
Belaillentparmila mer a ſec.Ei'obſtine

rai tellement le cueur des Egyptiens,
qu'ils leur irontapres ,e acquerrai hő
neur ſur Pharaõ e ſur tout ſon oſt, ſur ::

ſes chariotsegens de cheual:e donne
Et quand Pharaon roi d'Egypte fut

rai a entendre aux Egyptičsque ie ſuis
le Seigneur,en m’acquerant honneur

auerti que le peuple s'en étoit foui,il

furPharaon,ſur ſon charroise cheua

chấgeade courage lui e ſa cour, tou-

lerie. OrPange de Dieu (qui alloit

chant ledit peuple ,e dirent :Qu'auons

deuant le campd'Iſrael) ſe departit, e 105.

pharað nous fait,d'en laiſſer allerleslfraelites,
pour

ſuit les
Iſraeli
tes .

4 nous ſeruoint :Siharnache ſon cha-

ſix cens chariots délitte, e tous les cha

riots d'Egypte,eſur châcun vn capitai
ne, e(comme le Seigneurlui obſtinoit

quiétoint fortis auec groſſe puiſſan-

30,

alla derriere eux,es'ộta la colomne de Ebr.11.
nuée de deuant eux, e s'arrêta derrie

riot,eprend ſes gens auec ſoi,e prend c re eux,eallaentre le camp des Egypti

le cueur ) pourſuit les enfans d'Iſrael,
14

Seau.78 .

ce.Eles Egyptiens, quiles chaſſoint a
1.Mach.4 toutles cheuaux e chariots de Phara

on,ea tout ſa cheualerie e gēdarmerie,
les atteignirentqu'ils ſe campoint au-

ens e celui d'Iſrael,fi qu'il y eut d'vn cô
té tenebres,e dePautre la nuée qui é.
clairoit la nuit,tellement que de toute
la nuit ils ne s'approcherent point les
vns des autres.E Moyſe étēdit ſama

in ſur la mer ,ele Seigneur éuenta tou
te la nuit la mer d'vn ſi puiſſant vent
du Leuant,qu'ilaſſecha la mer, e l'eau

pres de lamer,vers le décroit de Ahi

ſe fendit,eles enfans d'Iſrael allerene
par le beau milieu de la mer, a fec, e .

roth ,vis-a -vis de Baalſephon.E quãd

Peau les emmuroit a droit e a gauche.

Pharaon approcha,les enfans d'Iſrael o Eles Egyptiēs les pourſuiuirēt, e leur
regarderent,evoyans que les Egypti- allerent apres,tous les cheuaux e cha
ens leur alloint apres,eurēt grãd peur,

riotse cheualerie de Pharao ,aumilieu

eſe prindrent a ſe pleindre au Seigñr,

de la mer.E quand ce vint a Pheure du

edirent a Moyſe: N'auoit ilpoint de
cemetiere en Egypte : que tu nous as

matin ,le Seigneurregarda de la colo.
nedefeu e nuée,Parmée des Egypti.

amenés mourir en yn deſert . Pour-

ens, ela mit en deſarroi, éôta les roues

quoi es tuvenu a nous menerhors d

de leurs chariots,eles mena impetueu

Egypte:N’êt ce pas bien ce que nous
te diſionsen Egypte: quádnous te di-

ſement. Dont les Egyptiens dirent:
Fuyons nous -en de deuant les enfans
d'Iſrael :car le Seigneur bataille pour
eux contrelesEgyptiens.Et le Seigñt

i

i

ſions que tu nous laiſſàſſes ſeruir aux

Egyptiens,e qu'il nous valoit mieux
étreen la fuiexion des Egyptiens, que

dit a Moyſe,qu'ilétēditſa main ſur la
f 2
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d'Egypte
d'Egypte
i
ira
art
nât
i,
le butin,ie déchar,
dép
ie
our
dra
furles E. A
mer,afin quePeau ret

gerai ſur eux mon courroux :ie degai

gyptiens,ſur chariots e cheualerie.
Adonc Moyſe étendit ſa main ſur

nerai mon épee,ieles détruirai dema

la mer,ela mer retourna ſur le matin

propre main.Tu n'as fait que ſouffler

en ſa force.E cõmeles Egyptiens fuyo
int contre elle,le Seigneur les renuer ,

de ton ſouffle , que la mer les a cou
uers , e comme plomb font enfonſés
es nobles eaux.Quiêt le Dieu pareil

ſa au milieu de la mer,e Peau qui reuít,
couurit tellemente chariots écheuau-

cheurs de tout Port de Pharao quileur

Wara

a toi:ô Seigneur: quiêt accomparera
ta facrée nobleſſe : ô redoutable, loua
ble ,merueilleux,qui n'as fait qu'éten

étoit allé apres en la mer,qu'il n'en de
moura pas vn.Eles enfás d'Iſrael mar
dre ta main droitre , que la terre les a
t
cherē a pied ſecpar lebeau milieu de
engloutis ,eemmenés ,par ta clemen
la mer , e leau leur fit mur a droit ea B ce,cepeuple que tu as racheté :elecon
gauche. Vela cõmentle Seigneur de
duis, par ta puiſſance , en ton ſaint
liura en ceiourlá les lſraelites dela ma
manoir . Queles nacions, oyans cela,

in des Egyptiens. Dont les Iſraelites

voyans les Egyptiens mors au bord
de la mer , e conſiderans la grăde prou

eſſe quele Seigneur auoit faitte côtre
les Egyptiens,craignirēr le Seigneur,
e creurent au Seigneur,ea Moyſe ſon

troublés, que lesgrãs ſeigneurs Moa.

ſeruiteur.

d'halainc,etant étonnés e épouentes,
que par la grandeur de ton bras, ils

Chapitre XV .
Donc Moyfe auecles enfans d'Iſ
Lachã
ſon de

enſoyent effrayées : que ceux de Pa.
leſtine en ſoyent ſaiſis d'épouent:
item que les ducs d'Idumée en ſoyent

A

bites en tremblent depeur,que tous
ceux de Cananée en ſoyent mis hors
demeurent auſſi cois qu'vne pierre :

rael,chanta cête chanſon au Sei- c ce pendant que paſſera ton peuple,

gneur en cête maniere:* le chanterai le

Seigneur ,lequela vaillammente che,

Seigneur ce pendant quepaſſera le
peuple que tu as conquêté,lequel tu

Moyſe uaux,e cheuaucheurs rués en la mer .
4. c'ét adire

feras aller,e planteras en la montagne

nous chan ma puiſſance emotetêtle Seigñr, qui
ma ſauué.C'êtmon Dieu ,lequel ie pri

de ton heritage:lequel repaire tu as
fait pour ty tenir, Seigneur, vn lain

ſerai:le Dieu demon pereleõliehauſ.

tuaire, Sire, fondé de tes mains. Re

ferai.Le Seigneurêt hommedeguer-

gnele Seigneur a iamais au grandia .

re,celui quile Seigneur ſenõme,a lan
céen la mer le charrois e gēdarmerie
de Pharaon,tellement que la fleur de

mais, lequel ſur les cheuaux de Pha
raon(qui a tout leurs chariots e che,
uaucheurs étoint entrés en la mer) a

ſes capitaines ont en la mer rouge été

fait retourner Peau de la mer ,eles en.

terons.

ad

Scau.1 18

ont apied ſec marchépar
noyés,e plongés dedans les vndes, e D fans d'Iſrael
milieu la mer ,
ſont comme pierres allés a fond. Ta

:

lebeau

de

main droitte,ô Seigneur,avertueuſe.

Item Marie propheteſſe, ſeur d'A

ment cõquêté honneur:ta main droit

haron, print vn tabourin en ſa main ,e

te ô Seigneur adéconfit lennemi:e as

toutes les femmes ſortirent apres elle

par ta haute proueſſe abbattu ceux

a tour des tabourins e danſes, e Marie

qui contraires t'étoint, e as lâché ton
courroux,lequelcom’éceuleles a de

répondit aux hommes ainſi: Chantés

au Seigneur, lequel a vaillamment e

faits . Donc au ſouffle de tes narines

cheuaux e cheuaucheurs rués en la

les eaux ſe ſont entaſſées,les flors ſe ſot

mer .

tenus comm’yn monceau, les ondes

Puis Moyſe délogea auecles Iſraeli

au cueur de la mer ſe ſont prinſes.L'ē.

tes,dela mer rouge, e tirerent contre
le deſert de Sur.E quandils eurēt che

nemi auoit dit:le pourſuiurai, i'atten

miné

1

the

Time
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miné trois iours par le deſert,ils ne A liêt qu'il vous a oui grõder contrelui
trouuoint point d'eau. E quand ils fu

( car quant a nous,que ſommes nous,

Mara. rent venụs a Mara,ilsnepouointboi
re de Peau deMara,a cauſe qu'ellétoit

que vous grondiéscontre nous:)lors
qu'au ſoirilvous donnera (dit Moy.
ſe)dela chair a manger ,eau matin du
pain tout vôtre ſoul: puis qu'ainſi êt
qu'il a bien oui les grondemens,que

amere:qui fut cauſe que le lieu s'appel
la Mara.Simurmurerét côtre Moyſe,

diſans:Que beurās nous:AdócMoy
fe reclama le Seigneur:ele Seigñr lui
mõtra vn bois,lequel il ietra en Peau,e

vous faites cötrelui.Car quãta nous,

que ſommesnous:Cen'êt pas contre
nous queſe font vozgrõdemēs, mais
eſſayes,leur fit vne telle ordonance e
contrele Seigneur. Puis Moyſe dit a
enſeignement:Si vous êtes obeiſfans Aharon, qu'il dît a toute la cõpagnie
au Seigneur vôtre Dieu ,e que vous b des enfans d'Iſrael,qu'ils s'approchaf.
faciés cequi luiplaira,e écoutiés ſes cô ſent deuant le Seigneur,pourtantque
mandemens,egardiés toutes ſes ordo le Seigneurauoit ouileurgrõdemēs.
nãces :iene vous ferai point auoir des
E ainſi qu'Aharon parloita toute la

elle deuint douce.Élá leſeigñrlesayıt

maladies que ſ'aifaitauoiraux Egypti
Nomb.33 ens,car ieſuis le Seigneur vôtre gua.
riſſeur.Puis vindrent a Elim,lá ou il y

la clarté du Seigneur,laquellefe mon Lepew

auoit douze fontaines d'eau, e ſoixan

troit en vne nuée,lequelSeigneur te , ple

te dix palmes:ſiy afſirēt leur camp au .

noittelpposa Moyſe: l'ai ouiles
mur voitla
i

pres de l'eau.
Elim .

copagnie des enfansd'Iſrael,ils ſe tour
nerent deuers le deſert,e apperceurēt

Chapitre XVI.
Vis fepartirent d’Elim ,evint tou.

mures des enfans d'Iſrael.D leur

clarté

que

furle vepre ils mangeront de la chair, du Sei
eau matin ils ſe ſoulerõtdu pain, eco- gneur.

tela
Sin .

el au deſert Sin ,quiêt entre Elim e Si.

Doncquãd cevint auvệpre,il ſourdit

nai,le quinziême iour du fecod mois

tant decailles, qu'elles couurirent le Lescail
camp:e au matin entour le camp gi- les.

de leur iſſue d'Egypte .Eaudit deſert
toute la compagniedes enfans d'Iſra .
el murmura contre Moyſee Aharon :

ſoit de la roſee : e quand laditte roſée La mão
fur éuanouie, on voyoit a terre parla ne.

Iſrael eleur diſoint: Pleût a Dieu que nous
s regret fuſſiós mors par la main du Seigñr au

forêt yne petite choſe ronde, menuc,

affios
teEgy' pays d'Egypte,quãd nousnous

terre.Ce que voyans les enfans d'Iſra

ſurles ollees de chair, e mangions du

el,diſointPyn a Pautre: Man hu, c'êt a
dire,qu’êt ceci: car ils ne ſauoint que

pte.

pain tout nôtre ſoul:e vous nousaués
amenés en ce deſert pourfaire mourir

commes'il y eût eu de la bruine ſur la

c'étoit.E Moyſe leur dit : Cêtle pain
Le Sei toute cête compagnie.Ele Seigñr dit D que le Seigneurvousdonne amãger;
a Moyſe:Sacheque ie vous ferai plo
touchant lequel le Seigneura ainlicó
gneur uoir du pain du ciel,ele peuple ſortira mandé,quevous en cueillies châcun
pmet een cueillira tous les iours vne certai.
autant qu'illui en fautpourſon man .
lamāne
ne quãtitéafin que ie les épreuue s'ils

ger , dệt vn gomer pour tête, en en

cheminerõt en ma loi,ou non.E quad

prenant autant qu'il en faut a châcun ,

ceviendra au ſixiême iour,ils regarde
ront d'en emporter deux fois autant

felon le nõbre des gens qu'il a en ſon
pauillon.Ce que les enfans d'Iſrael fi

qu'es autres iours.E Moyſe eAharon

rēt, e en cueillirêt qui plus qui moins.

dirēt a tous les enfans d'Iſrael:Au ſoir

Mais quand ilsle meſurerent au go

vouscognoitrés que le Seigñr vous a

mer ,celui qui plus en auoit cueilli,nē

menés hors d'Egypte,eaumatinvous

auoit point de reſte;e qui moins , n'en

verrés la clarté du Seigñr,puis qu'ain

auoitpoint defaute: châcun en auoit
f 3
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autant cueilli, qu'il lui étoit beſoing a hors d'Egypte.E ditMoyſea Aharon
qu'il prînt yn flaſcon,eymîtyn plein
pour ſon mãger.OrMoyſeleur auoit
defendu qu'hõme n'engardâr de re,

gomer de manne,qu'il mettroit deuất

ſte pour lelendemain. Mais ils ne lui

le Seigñr,pour lagarderpour le tems

obeirent pas,ains en y eut aucuns qui

avenir.Ce qu'il fit , comele Seigneur
auoit commandé aMoyfe,ela mit A

en garderēt iuſqu'au lendemain :mais
ilietta desvers,epuoic.De quoiMoy

haron deuant Poracle,pourla garder.

fefe corrouça a eux:dont depuis ils en

Eles enfans d'Iſrael mangerent de la

cueilloint tous les matins châcun au-

manne quarantans cêta dire, ils man

tant qu'il lui en failloit pour ſon man
ger:puis quand le ſoleil chaufoit, cela

gerent de la manne iuſqu'ils arriuerēt

s'éuanouilloit. Mais au fixiême jour

res du pays de Canaã. Orgomer et la

Neem.g.

en terre habitée,e'êta fauoir aux liſie ,

ils cueillirent le double du pain, pour B dixiême partie d'vn ephi.
Chapitre XVII.
châcun, deux gomer:de laquelle cho.
fe tous les officiers de la communauté

I ſepartirent toute la cõpagnie des

allerēt auertir Moyſe.Lequel leur dic:

enfans d'Iſrael du deſert de Sin , en

Cết ce qu'a ditle Seigñr.Demain ſera
lerepos du Sabbat,ſacré au Seigneur:
cuiſësen,een bouillésce qui êt beſoin :

faiſant leurs iournées ſelon que le Sei

etoatceqfera de reſte, ſerrés-lepour
le garder pour demain.E ils le ferrerēc

point de Peau pour boire ,ils écriuerēt

pour lelędemain,come Moyſe Pauoit

Peau pour boire. E Moyſe leur dit: Nomb.20
Pourquoi étriués vous contre moi:

gneur le comandoit,e ſe camperent en
Raphidim . E come le peuple n'auoit
contreMoyſe,diſans: Dõne nous de

comandé,efineput pas,en'y eutpo.
int de vermine.E Moyſeleur dit:Mã

pourquoi tentés vous le Seigneur :

gés-le auiourdui: car auiourdui êtle c Maislá le peuple ayantſoif d'eau ,mur
n'en trouueréspointes chams. Cueil

mura contreMoyfe ,diſant:Pourquoi
nous as tu - fait mõter d'Egypte, pour

lés- le durant ſix iours : car au ſetiême

nous faire mourir de foit,nouse noz

iour,qui êtle Sabbat,iln'en y aurapo.

enfans e nôtre bêtail :Adôc Moyſe en

int,Ce-nonobſtăt ,au ſettiệme iouril

fit pleinte au Seigneur: Que ferai-ie a Su $ 14
ce peupPici:dit il:peu s'ě faut qu'ils ne Seau.78

Sabbat au Seigneur, auiourdui vous

en y eut qui ſortirent pour en cueillir:
mais ils n'en trouuerent point. Dont

melapident.Etle Seigneur luidit:Paf 1.Cor.10 .

s.commá le Seigñrédita Moyfe:Refuſerés vous
daa Moy tou -iours de gardermes commande
Se qu'il dit

ſe deuant le peuple , e prend auec toi

vous a donné le Sabbat, e pourcela

ue, e va. leme tiendrai lá deuất toi ſur

des conſeilliers d'Iſrael,e tien en ta ma

aupeuple mens e lois:Connoiſſes quele Seigñr

in ta verge,de la lletu frappas le fleu

vous dõne- il au ſixiêmeiour du pain D. vneroche en Horeb ,laquelle roche tu
pour deux jours.Demourés châcũ en
ſa place,qu'hõmene ſorte de ſõ lieu au

frapperas,eil en ſourdra de Peau de la
quelle le peuple beura.Ceque Moyſe

ſettiême iour.Paraſſi le peuple ſe repo

fit en la preſence des conſeilliers d'Ifra

ſa au ſettiệme iour. Eles Ifraelites no

b.tentatió.
el,e nomma le lieu 'Maſſa , Meriba,a c.ét
rif.

merent cela ,Manne, qui étoit com’yn
grain de coriandre,e étoit bláce auoit

cauſe de Petrif des enfans d'Iſrael, e a

cauſe qu'ils tenterent le Seigneur ,de.
mandans ſi le Seigneur étoit entr'eux

la faueur de tartres au miel. E Moyſe
dit que le Seigñr lui auoit fait cõman-

ou non .OrAmalech vint faire guerre
aux Ifraelites en Raphidim ,dõtMoy.

dement,qu'il en rēplîtyngomer pour
le garder pour le tems avenir,afin que
leurs enfans viſſent de quel pain il les

fe dit a loſue: Choiſi nous des gens, e
va batailler contrAmalech :demain ie Ama.

ayoit repeus au defertles ayāt menés

me tiendrai au coupeau dela monta- lech ,
gnette

:
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gnette,etiendrai la verge de Dieu en A toint,puis entrèrent au pauillon . E
lui dit, e liura la bataille a Amalech . E

Moyſe conta a ſon beau -pere touc
ce que le Seigneur auoit fait a Pha

ma main . E loſué fit comme Moyſe
Moyſe , e Aharon,e Hur monterent

raon ,e aux Egyptiens, pour Pamour

ſur le ſommet de la mõtagnette.Eain-

des Ifraelites , e tous les rencontres

ſi queMoyſe leuoit ſa main ,les Iſraeli

qu'ils auoint eus en chemin d, êquels
le Seigñrles auoit garantis,Dont le,

tes auoint du meilleur: e ainſi qu'il la
baiſſoit, Amalech auoit du meilleur.

thro fut bien aiſe detantde biens que

Ecomme les mains peſoint a Moyſe,

le Seigneur auoit faits aux Ifraelites,

ils prndrent vne pierre qu'ils mirent
ſous lụi, ſur laquelle il s'aſsit: e Aha.
ron e Hur lui appuierent les mains

deles auoir deliurés de la main des E.

gyptiens,e dit:Benitſoit le Seigneur,
qui vousadeliurésdelamain des Egy

Pyn d'vn côte, Pautre de Pautre: ſi fu- B priens e de Pharaon,ea retiré ce peu
ple de deſſous la main des Egyptiens.

rent ſes mains tou -iours fermés iuf

Lloua et

mon écan
dar.

qu'au ſoleil couchant: e parainſi lo.

Maintenant conoi-ie que le Seigneur

ſué defit a la pointe dePepee Amalech
e ſesgens. Ele Seigneur dita Moyſe:

et le plus grand des dieux,equ'il êtbi
en employé,puis qu'ilsvous ont trait

Ecri ceci en vin

memoire, e

tés ſi outrageuſement.Puis fit lethro ,

lemet es oreilles de loſué:car i'efface ,

brulage e ſacrifice aDieu ,eallerentA

railamemoired'Amalech de deſſous

haron e tous les coſeilliers d'Iſrael ban

le ciel.E Moyfe bâtit vn autel, auquel

queteraueclethro,deuấtDieu.E lelē
demain cõme Moyſe étoit aſſis pour
faire iuſtice au peuple, eğle peuple ſe

liure pour

il mit nom * louaniſli,pourtant (dit il)
que le Seigneur a la main a Petandar,le
Seigneur a entreprins vne guerre par.
durable contre les Amalechites .

Chapitre XVIII.
lethro
va voir

Rlechro le grand prêtre des Ma
dianites , beau -pere de Moyſe,
quand il ouit dire tant de biens

tenoit deuãtlui depuis le matin iuſqu’
C au vepre ,ſon beau-pere voyanttout
1

ce qu'il faiſoit au peuple,lui dit:Qu'êt
-ce que tu -fais au peuple:que veus di
re que toi ſeul esaſſis, etout le peuple
fe tient aupres de toi depuis le matin

que
Moyſe Dieu auoit faits a Moyſe,eaux Ifraeli

iuſqu'au vềpre;Et Moyſe lui dit:Cec

tes ſon peuple,e quele Seigneur auoit
mené les Ifraelites hors d'Egypte, il

demander a Dieu ſentence de leurs

printSephoralafemme deMoyſeſla-

affaires. S'ils ont quelque affaire, ont

quelleMoyſe auoitdepuis renuoyee)

vient a moi,eie vuide leurs differens,

eles deux enfãsde Sephora (dõt lyn

e donne a entendre les ordonances e

Sus 3.

pourtãt quelepeuple viſta moi pour

auoit nomGerſom ,pource queMoy lois de Dieu.E ſon beau-pere lui dit:
ſeauoit dit:le ſuis étranger en pays é o Cen'êt pas bien faita toi: tu fais fol.
trange: e Pautre auoit nom Eliezer,
pource que dieu ,dit il,m'a été en aide,

em'a gåranti du glaiue de Pharaone
alla lethro auec les enfans e la femme

deMoyſe,trouuerMoyſeau deſert,lá
oú il s'étoit campé vers la montagne
de Dieu,e lui manda ainſi:Moi,ton
beau -pere lethro,vien a toi, e ta femme eſes deux fis auec elle. AdocMoy

lemêt etoi, e cepeuple qui êt auec toi:
car Paffaire êt trop peſant,pourpouoir
être fait par toi ſeul.Maisécouce le co

feil que ie te dõnerai,e Dieu t'aidera.
Toi,failes affaires du peuple vers Di.
eu, eles rapporte a Dieu,eleurdecla .
re les ordonances e lois, e leur mon

ſe alla au deuant de ſon beau -pere, e

tre comment ils ſe doiuent porter, e
que c'ét qu'ils doiuent faire. E choiſi
d'entre tout le peuple gens vertueux ,

lui fit honneur,e le baiſa, e ſe demanderent Pyn a l'autre comm'ils ſe por-

mis d'auarice lêquels cu feras les yns

craignans Dieu , gens loyaux , enne
f
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milleniers,les autres centeniers,les au A gneur ditaMoyſe:Ieviendraiatoien
tres cinquanteniers,eles autres dize,
niers,qui feront ordinairement droit
au peuple, ede tous les grans affaires

vne nuée épeſle , afin que le peuple
m’oye parler a toi , e qu'ils te croyent

ils s'enrapporterõta toi,e de tous les

porté les parolles du peuple au Sei.

petis affaires eux eniugeront,e te ſou

gneur, le Seigneur dit a Moyfe: Va

lageront, e t'aideront a porter.Sicu
fais cela, Dieu t'enſeignera, e tu pour

ten au peuple,eles purifieauiourdui
edemain, e qu'ils lauentleurs habille
mens,eſoyentprêtspour le troiſième

tou - iours. E quand Moyſe eut rap

ras durer, e tout ce peuple s'en ira en
ſon lieu en paix. E Moyfe creut a ſon

iour :car au troiſiême iour le Seigneur Deut.4.

deſcendra,voyanttout le peuple, ſur
beau -pere, e fit tout ainſiqu'il auoit
lemont Sinai.E tules borneras tout a
dit:e eleutgens vertueux d'entre tous
les lſradites lequelsil fit gouuerneurs B Pentour, e leur diras qu'ils ayent a ſe
garder demonter en lamõtagne,voi.
du peuple,milleniers,centeniers, cinquanteniers , e dizeniers , pour faire
droit au peuple ordinairement, qui

re de toucher le bout de la mõtagne:
e quiconque touchera la montagne,

rapporteroint les affaires difficiles a

qu'il meure. Que perſonen'y touche,

Moyſe, e de tous les moindres affai,

ouqu'il ſoitlapidė,ou tiréde fleches:
ſoit bête ſoithõme, qu'on ne le laiſſe
point viure.Quãd on trõpettera tout
d'vne tire,ils monterõt a la mõtagne.

res,eux en iugeroint.Puis dõna Moy

fe congé a ſon beau - pere, lequel s'en
alla enſon pays.

Chapitre XIX .

E Moyſe deſcendit de la montagne

Rois mois apres queles enfans

vers le peuple,e le purifia,e leur fit la.
uer leurshabillemens,e leur dic:Soyés

IS el furent ſortis d'Egypte,au
TROd'Iſra
iour auquel étans partis deRaphi.

С

appareilléspour le troiſièmeiour:n'ap

dim ils arriuerent au deſert de Sinai,

prochés point de fême. E quãd cevint

e ſe camperent audit deſert, quand

au troiſième iour au matin,il y eut des

les Ifraelites ſe furent la campés con

éclats e éclairs,eyne nuée épeſle ſur la

Nomb.33 tre la montagne, Moyſe monta vers

montagne,e vn trêpuiſſant ſon de tro

Dieu , e Dieu cria a lui de la monta

pe: dont tout le peuple , qui étoitau

Adesq. gne,e dit: Tu diras a la maiſon dela

fort,fut effrayé.E Moyſe fit ſortir du

cob, erapporteras aux enfans d’Ifra.
el, que ie leur mande ainſi: Vous

fort le peuple au deuấtdeDieu ,es’ar,
rêterent au pied du mont Sinai,e tout

voyez que l'ai fait aux Egyptiens, e

lemont fumoit(a cauſe que le Seigñr

comme ie vous ai emportés ſur ai.
les d'aigle, e vous ai faits miens. Par.

y étoit deſcêdu en feu )eiettoit yne fu ,
mée, comme feroityn chau - four, etrê

Deut. 20

quoi fivous m'obeiſſés,e gardés mon D bloittoutlemõtbienfort.Eoyoit-on

1

alliance,vous ſeres mon domaine ſur
toutes nacions ( car a moi et toute la

leſon d'vne trompette,quialloit enſe

terre ) e ferés mon royaume de prê,
tres, e gent ſainte.Vela que tu diras
aux enfans d'Iſrael. E Moyſe alla ap

dieu rếpõdita Moyſe quiparloit.Car

pellerles conſeilliers du peuple,eleur

coupeau:e quãdMoyſey fut mõté, le

propoſatoutes ces choſes que le Seigneur lui auoit commandées.Elepeu
..pier.z. ple tout d'un accord répondit , que

toutce quele Seigneur auoit dit,ils le

Seigneur lui dit: Deſcêd,auertile peu
ple qu'ils ne ſe perforcent point de
s'approcher du Seigneur pourregar
der, de peur qu'il n'en tombe beau.

feroint.Lêquellesparollesdu peuple

coup d'entr'eux;e même que les prê.

Moyſe rapporta au Seigneur,ele Sei-

tres ,quis'approcheront duSeigneur,

renforçant bien fort,parmilequelſon

le Seigñrétant deſcēduſurle coupeau
du mõtSinai,appella Moyfe ſur ledit

fepu
:

1

CXXXVII

Loi

CXXXVIII

ſe purifient, de peur quele Seigneur' A

Nederobbepoint.

n'en face déconfiture.È Moyſelui dit:
Le peuple ne pourra monter au mont

Nerend point faux têmognage con
trautrui.
1

Sinai, a cauſe que(comme tu nous a

vertis ) iele bornaie purifiai. E le Sei:
gneur luidit: Va,deſcend,puismonte
ras toi e Aharon auec toi:e que les prê
tres e le peuple ne s'efforcentpoint

1

a autrui.

Adoctoutle peuple,voyantles tõ. Ebr.12.
nerres e éclairs e ſon detrompette,ela Deut. 18.

qu'iln'en face décõfiture.AinſiMoyſe
!

deſcēdit vers le peuple , e parla a eux .

Chapitre xx

dit toutes ces parolles en cê
Lesdix E teDieu
maniere:

Ne conuoite point la maiſon d'au . Deut.si
trui.Necouoite point la femme d'au, Rom.7.13
trui,ne ſon ſeruiteur,ou ſa ſeruante,ne
ſon beuf,ou ſon âne, ne choſe qui ſoit

de monter vers le Seigneur, de peur

montagne qui fumoit,fut épouenté,e
ſe tindrent deloin, e dirent a Moyſe:

B Parle,toi,a nous enousorrons: e que

coman

demēs

Loi

Exode

Dieu ne parle point a nous, de peur
quenousnemourions.E Moyſe leur

le ſuis le SeigneurtonDieu,qui tại
menéhors du pays d'Egypte, maiſon

dit:Nayés peur: car pour vous eſſayer

de feruage.
Deut.4.s. N'ayepoint d'autres dieux que moi.

êtvenu Dieu, e afin que vous ayes ſa

de la
loi.

7.11.12 ,
27.

crainte deuant vous, pour vous gar:

Ne te faiimage de choſe qu'õvoye

der depecher. Ainſi le peuple ſe tint

au ciel en haut,ou en terre embas,ou

en eau ſous terre :ne leur fai poít d'ho

loin,eMoyſes’approcha dePobſcuri,
té oú étoit Dieu:ele Seignr dira Moy

neur,ni nelesſer. Carie ſuis le Seigñr
ton Dieu,Dieu ialoux,qpuni la faute

leur mande ainſi : Vous voyés que l'ai

fe : Tu diras aux enfans d'Iſrael, que ie

des peres ſur les enfãs iuſqu'a trois ou

quatre generacios de mes mal -ueuil, o

parlé du ciel a vous.
Ne vous faites point outre moi des

lans, e fai du bien iuſqu'a mille genera
cions,a ceux qui m'aiment, e gardent

dieux d'argent, ou des dieux d'or.

mes commandemens.

crifierésvoz brulages e ſacrifices pour

Vous me ferés yn autel de terre,eyſa

gneur ton Dieu en vain, carle Seigñr

la proſperite,voz brebis, e cheures, e
beus,en quelque lieu que ce ſoit ou ie

ne quittera point qui employera lon

mettrai remembrance de mon nom,

nom en vain .

pouraller a vous,evous benir . Que Leuit. 27

N'employe point le nom du Sei-

ſi vous me faites autel de pierres,nele Deut.27
lofue sa
faites point de pierres de taille; car
en y employant voz ferremens,vous

Souuienne toi de ſaintement faire

le iour du Sabbat. Trauaille ſixiours,

e fai toute ta beſogne. Mais au ſettiê.

meiour,qui et le Sabbat du Seigneur le ſouilleries. E ne montés point par
ton Dieu,ne fai beſogne quelconque, D degreza mon autel,de peur qu'en ce
ne toi,ne ton fis, ne ta fille, ton ferui.

teur, ne ta chambriere, ne ton bêtail,

Deut. s.

1

faiſant ,on ne voye vôtre vergogne.

Chapitre XXI.

n'étranger qui ſoit ches toi. Car leSei
gneur ,ayant en ſixiours fait le ciel ela

Opoſeras. Si tu achetes vn ſerfE

de fer

terre,la mer e tout ce qui yêt,ſe repo-

brieu,qu'ilte ſerue ſix ans, e qu’au let,

fa au ſettiêmeiour: e pourcele Seigñr

tiême il ſorte franc,pour neant . S'il

uage.

benitleiour du Sabbat,ele conſacra.
Honnore ton pere e ta mere, afin

vint ſans femme, que ſans femme for- Ierem. 34

Matth
. 1s que tu viues long temsen la terre que
Epb.6

le SeigneurtonPieu tedonne.
Netue point.

N'adultere point.

Rvoici des droits q tu leur pro Laloi

te : s'il auoit femme, que la fermeſor,
te auec lui . Si ſon maitre lui a don

né femme, e qu'il enait eu fis ou fil
les,la femme eſes enfans ſerõt au mai,
tre d'elle , e il ſortira fans femme.

Que

Deut. 15.

CXXXIX

Droits

Exodc

CXL

Droits

Que ſi le ſerfaime tant ſonmaitre eſa A S'il y a des hommesqui en ſe com
battant naurent vne femme groffe,e
femme efes enfans, qu'il ne vueille po
la facent auorter , s'il n'ya autre mé.
int êtr'affranchi,queſon maitrelemei
r
chef,qu'il en ſoita Pamãde,ſelon la ta
neaux cômiſſaires,eleface approche
xe dù maride la femme, e qu'il paye a
de Phuis ou du pôtea de la porte,e lui

PPE

C

perce Poreille d'vn’alaine, e qu'il lui

la ditte d'arbitres.Mais s'il yaméchef,

ſoit ſerf a tou - iours.Eſivnhõme vēd

s.
qu'il paye vie pourvie,oeilpour oeil, Matt.
Leuit.24

ſa fille pour être ſerue, qu'elle ne ſoit
point affranchie en lamaniere que le
ſont les ſerfs.Si elle déplait a ſon mai.

dentpour dent,main pourmain ,pied

Deut. 19.

pour pied,terniffure pour terniſſure,
playe pour playe, meurtriſſurepour

tre,equilne fait point fiancée,qu'illa meurtriſſure.
faceracheter ,e qu'il n'ait pas puiſſanSivn hõme frappe ſon ſeruiteur ou
ce de la vendre a vn d'étrange nacion , B faſeruante en Poeil,e qu'il lelui gâte,
pourtant qu'il lui a fait outrage. Es'il
qu'il fen enuoye francpourſon oeil: e
d.outre

Pa fiancée a ſon fis,qu'il lui face ſelon le

s'il abbatvne denta ſon ſeruiteur oua

celle .
billa doit

droit des franches.S'il en épouſe'vne

ſa ſeruãte, qu'il Pen enuoye franc pour

hanterea autre, qu'ilne retiēnepoint a cête ſon

ſa dent.

uoir la cö viure, ſes accoutremens , e fa compa

Sivnbeuf heurte homme ou fem

pagnie co gnie.Ques'il nelui faitces trois cho

me, tellement qu'il en meure , que le
beufſoit lapidé,e qu'on ne mange po

ridelafem res,qu'elle ſoit miſe en franchiſe pour
neant,ſansrien payer .
Puniti. Qui frapperavnhomme,e qu'il en
on de 'meure,ſoit mis a mort. Mais qui ne

me.

int la chair , e quele maitre du beuf

foit quitte . Mais file beuf parauấta.
uoir accôtume de frapper des cornes,

batte. Paurapointguetté,ains de cas defor- eğſon maitre en ait été auerti,enePait
tunePaura rencontré,ie vous ordon- c pas gardé, eğledit beuftue hõmeou

rie .

Leuit. 24. nerai vn lieu auquel il s'enfuira. Mais

femme,le beuf ſoit lapidé,e auſſi ſon

ſivn homme de gueta pēſée en tuevn

maitre meure. Ou ſi on lui met vn'a .

autre par trahiſon, qu'on le prenne, e

fût il vers mon autel , pour le faire

mende deſſus, qu'il paye,pour rache,
ter ſa vie,toutce qu'onlui mettra del

mourir.

ſus.Soit qu'il frappe fis,ſoit fille,qu'o

Qui frappera ſon pere e ſamere,ſoit

en face la même iuſtice.Si le beuffrap

Leuit. 20. mis a mort ,

pevn ſerfou vneſeruante,quele mai:

Pró.20 .

tre du beufpayeau maitre du ſerftrē,
te ſicles d'argent, e que le beuf ſoit
lapide.

Qui derobbera vn homme,e levē,

Matth.zs dra,ouqu'on le treuue par deuers lui,

MATC 7.

foit mis a mort.

Qui maudira ſon pere ou ſa mere,
foit mis a mort .

Siquelcun decæuure ou caue quel
D quefoſſe, e qu'il ne la couure, e qu'il

Siquelques vns écriuent,e que Pvnytrebuchevn beufou vn âne: que le

c.il et fien ,
kếtfon

baille a Pautrevn coup de pierre ou de

maitre de la foſſe en ſoit a l'amende,

poing, e que l'autre n'en meure pas,

paye argēt au maitre de la bête,e que

maisen tõbe au lit:s'il vient a ſe leuer,

la bête ſoit au maitre de la foſſe .Sile

e qu'il aille dehors ſurvn bâtõ,le frappeur en ſera qtte,pourueu qu'ille de:
dommage dulit edes medecines. E fi

beuf de quelcun ,naure le beuf d'vn

vn homme frappe d'on bâton ſon fer,

fargent, e mi-partiſſentauſlîle mort.

uiteur ou ſa ſeruante,e qu'il meure ſur

Ou ſi on fauoit que le beufheurtât

autre, tellement qu'il en meure,qu'ils
vendent le beuf vif ,e mi-partiſſent

le champ,qu'il ſoit puni.Mais s'il ſur,

au parauãt,e que ſon maitre neťaitgar

uit vniour ou deux ,il ne le comperra

dé, qu'ilrende beuf pour beuf, e que

propre. pas,a cauſe que d'êtſon argent.

C

lemort ſoit ſien ,
Cha

.
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Chapitre XXII.
Puni
tion de

brebis
SlIuquelcun
cheure,derobbeb
equillatueeufouou vende,

CXLII ,

Droits

A S'ila êtemangedequelque bête ſau
uage,qu'il lepreuuepar têmoin, e n'e
ſoitpoint a l'amende.

farrecí. qu'il rende cinq beus pour vn , e qua

Siquelcũ emprūce d'autrui,eõ cela

tre brebis ou cheures pour vne.
Siyn larron êt trouué en fouiltant;

viennea être rõpu ,ou a mourir en Pab

ſéce du maitre de la choſe,qu'ilen ſoit

e qu'il ſoit tellement feru,qu'ilen meu

a Pamēde. Mais ſi d'êt en la preſēcedu

re,ſon dam ;ſinon quele ſoleil fût dêia

maitre,qu'il n'en ſoitpoint aPamēde,

leué,alors il auroit punició de corps.

S'il a de -quoi, qu'il paye:Sinon,qu'il

ſi c'étoit choſe aloage, qu'on eût loée.
Si quelcū abuſevnepucelle nõ fian La loi

ſoit vendu pour ſon larrecin ,Sile lar-

cée, e couche auec elle, qu'illa prēnea des pug

recin ſe treuue par deuers lui,ſoit beuf

féme,e luiface douaire.Sile pere d'el- celles.

4
19.

ſoit âne , ſoit brebis ou cheure viue, B lene la lui veut donner,õ l'autre paye
qu'il rendele double.
vne ſomme de deniers,autāt quemõ,

Si quelcun fait brouter champ ou
vigne,equ'illâche ſon bêtail qui brou
tele champ d'autrui,qu'il le recopenſe du meilleur de ſon champ ou de la
vigne.

Si le feu ſe metes épines, equ'il gå

te le douaire des pucelles.

Ne laiſſés poit viure les ſourcieres.

Quiconque aura compagnie debe
.te,foit mis a mort.

Qui ſacrifiera a autre Dieu qu'au ſei
gneur ſeul,ſoit mal -facré.

te du blé,ſoiten mulon , ſoit de-bout,

N'affligepoint vn étranger,ninele Le de,

ſoit moiſſonné:que celui qui en êt cau

tourmente,carvous aués été écrāgers uoir en
au pays d'Egypte.
uersles

ſe,en ſoit a Pamende.

Naffligepointvnevefue nivn orfe ſouffre
ou vaiſſelle a garder,eque cela vienne a lin.Si tu les affiges,quád ils s'en plein teux
Si quelcun baille a vn autre,argent

Laloi

descho

les bail a être derobbéde cheslui, ſilelarron

êttrouué,qu'ilrende le double . Si le
larron n'ét trouue,qu’on fáce venir le
charge maitre
de la maiſon par deuant les co-

dront a moi,i'exaucerai leur pleinte :e
mecorroucerai tellement,que ie vous

lées en

tuerai a la pointe de Pépée, e ferai voz
femmes vefues, evoz enfans orfelins:

miſſaires,s'il n'a point mis la main au

Si tu prêtes argent a quelque por

bien d'autrui. Quelque choſe derob
bable quece ſoit,beuf,âne,brebis,che
ure,vêtement:quelque choſe perdue
que ce ſoit,de laquelle on die,čêt ce-

ur'homede mon peuple,qui ſe tienne

auecque toi, nelui ſoipoint com’vſu ,
rier,ne lui faipoint payer d'yſure.

la:que la cauſe des deux ſoit debattue

truirend le lui deuãtle ſoleil couchãti

Si tu prens en gagele vêtemētd'au

par deuantles coinmiſſaires,e que ce
car c'êt tout tãt de couuercure qu'ila,
lui que les commiſſaires condamne, Deêc Paffulure de la peau, en laquelle il
ront,rende a Pautrele double.
couche.Que s'il ſe pleintamoi iePor
rai:car ie ſuis pitoyable.
Si quelcūbaillea vn autre a garder
Ne maudi point le magiſtrat, e ne Enuers
âne,beuf,brebis, cheure, ou quelque
deteſtepointvn qui êt ſeigneur en ta lesíupe
bêre que ce ſoit,e qu'elle meure, ou ſe
nacio . Neretič point ta recueute ,e ta rieurs.

rompe,ou ſoit volée, ſans que nul le
4.cmme
néededer
voye:qu'ily ait ſerment du Seigneur
ſus les

liqueur.Donne moi le premier de tes Ades 23:

chams par entre eux deux,comm'il n'a point mis

enfans, e fai ainſi de tes beus e bercail. Enuers

brigās ou la main en la choſe d'autrui: e que le
ennemis.

maitre de la choſe s'en cõtente, eſ Pau
trene ſatisface point. Mais s'il luia ê ,

6.chés lui, te derobbe,qu'ilen recõpenſele mai
tre de la choſe.

Qu'il ſoit ſet iours auec ſa mere, e au Dieu.
' paye moi

huitième tu le me donneras.

les dimes

Soyésmoipures gens,enemangés Lealt.es.
poit de chair rauie desbêtes fauuages Exo.44
aux chams,ains la ietcés aux chiens.
Cha

i
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A uantmoi.

Chapitre XXIII.

Le de

reçoi point vn faux rapport.

CXLIIII

Droits

Item la fête de moiſſon Deut. 16.

Ne rallie point auec vn méchất,
upisces
hõmes pour être faux têmoin.Nevapoint a-

des premiers fruits de vôtre laboura
ge,que vous aures femés aux chams.
Item la fête de la recueute , a f'iſſue de

pres la plu -part pour malfaire :e en iu

la ſaiſon , quand vous aurés recueilli

gement ne te detourne point a être de

vôtre labourage des chams.

uoir en

1

E

s nd nombre,en te for
Pauis du plugra
uoyant. Ne ſupporte point le poure

de leuain :que la graiſſe de ma fête ne
demeure point iuſqu'au matin.

Si tu vois lâne de to ennemi accrou

pideſſous ſa charge,ne te deportepo- B

Porcésau temple du Seigneur vô .
tre Dieu, le commencement des pre

int de lui aider,ains lui aide.

miers fruits de voz terres .

Ne fauſſe point le droit de ton en

Necuiſés point vn cheurea au lait

nemi en ſa cauſe.

de la mere .

Tien te loin de choſe fauſie, e ne
tue point vn innocêt e vn qui a droit,

l'enuoyerai yn angedeuentvous, L'ange
pour vous garder en chemin ,e pour du Sei.

carie n'aſſoudrai point vn qui a tort.
Ene prend point de don,car vn don

Eccl. 20 .

Alghero

comparoiſſent deuantle Sire Seigñr.
Quand vous épandrés le ſang de
ma victime en la facrifiãt,n'ayéspoint

Şi tu rencontres le beuf ouâne de
ton auerſaire a -dire,remeine -lelui.

Deut. 16 ,

Eccl.35

Que trois fois Pan tous voz mâles

en la cauſe.

Su 1 3 .

1

vousmener au lieu quei'aiappareillé. gneur.
Gardés vous de lui, e lui foyés obeiſ. Deut.34.
ſans,ſansPagacer:car il nevous pardo

aueuglit les voyans,eperuertitlepar,
ler de gensiuſtes.
Netourmēte pointvn étrager:car
vous faués quel courage avn écran-

nerapoint voz fautes,pourtant qu'il
auramon nom en ſoi.Que ſi vouslui

SUS 33 •

Le Sab

ger,veu que vous aués été étrangers C êtes obeiſfans,e que vous faciés tout loque:4

bat.

Egypte.feme ta terre,e enrecueillile
en Sixans

nemis, e contraire a voz contraires.

reuenu : e au ſettiême donne lui relâ .

Carmonangeira deuant vous,evous

che,ela laiſſe repoſer,pourle manger

menera au pays des Amorreens,Het

des poures de ta nacion , ece qui leur
ſerad'auance ,les bêtes champêtres le

teens,Pherezeens,Cananeens, Heue.
ens,e lebuſeens,lêquels ie deferai. Ne
portés point honneur a leurs dieux,

Gen.46 .

ce queicdirai,ie ſerai ennemi a voz en Deut.7.

mangeront.Ainſi feras tu de ta vigne,
edetes oliues.

ni ne les ſerués, ni ne faites comm'ils
fontains les raſés: e briſés leurs ima.

Sixiours vous ferés vôtre beſogne,
e au ſecciême ceſſerés, afin que voz

ges,eſerués au Seigneur vôtre Dieu,
beus, e ânes ſe repoſent, e que les en .
eil vous fera auoir a manger ea boire
fans de voz ſeruantes e les étrangers D en abõdance,eôterai les maladies d'é,
reprennentleurhaleine.
tre vous.Il n'y aura en vôtre paysnia
uortante,niſterile:i'accõplirai le nom
dit
gardes.
vous
,
ai
que
ie
Tout ce
bre de voz iours:ienuoyerai ma fray
Ne faites point mēcion de nom de
dieux étrages,equ'il ne ſoitpoint oui eur deuant vous,e ferai mourir toutes
en vôtre bouche.
lesfêtes
Sus 13 .
Sw $ 3.4 .
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les gens ou vous irés, e vous aſſuietci
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3

rai le col de tous voz ennemis , e en

Faites-moi la fête trois fois Pan.
Faites la fête des pains ſans leuain :

durant ſet iours mangés pains ſans le

uoyeraides froilons deuant vous,qui
chafferont les Heueens , Cananeens ,

uain,comme ie vous ai comandé, en

Hetteens de deuant vous.le neles de

yn certain tems du mois du primtés:

chafferai pas deuantvous en vn an,de

car en ce moisvous ſortites d'Egypte:

peur que le pays ne ſoit deshabité, e

equ'on ne ſe treuue point vuide de

qu'il nes’y leue beaucoup debêtesſau i

29
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uages a vôtre dommage.le les chaſſe- A rentleDieu d'Iſrael(ſous les pieds du
raipetit-a-petitde deuãt vous, ce pen
dant que vous peupleréspour tenirle
pays lequelie vous confinerai depuis

la mer rouge iuſqu'a la mer de Paleſti4.Euphrat ne,e depuis ledeſert iuſqu'au " Aleuue.
Car iemettrai en vôtre puiſſance ceux

quel y auoit comme ſeroit Pouurage
d'vn ſaphir cuit, e comme la forme du
ciel ſerein eſine furent lêdits barons

des enfans d'Iſrael, point endômagés
delui,ains apres auoir veu Dieu ,man
gerentebeurent.E le Seigneur dit a

du pays,lêquels vous chaſſeres de de

Moyſe:Montevers moi enla monta

uant vous. Ne faites point alliance
aueceux,niauecque leurs dieux, e ne

gne,ey demeure ,eie tebaillerai des ta
blesdepierre,e vneloi e doctrine, que

les laiſſés point habiter en vôtre pays:
l'ai éſcritte,pourles enſeigner.Adonc
de peur qu'ils ne vous facent méfaire Moyſe,auecloſuéſon valet,ſepartit,e
contremoi,en ſeruant a leurs dieux:ce B monta au mont de Dieu, apres auoir

qui vous ſeroit dommageable.
Chapitre XXIII.

dit aux ſenateurs, Demourés ici iuf
que nous reuenions a vous. Vous a

RleSeigneur auoitdita Moyſe

ués Aharon e Hur:q aura affaire,qu'il

qu'il montât vers le Seigneur,lui

s'addreſſe a eux. E quand Moyſefut

e Aharon ,e Nadab,e Abiu, e ſoixante

monté en la montagne,vne nuée cou.

į

dix des ſenateurs d'Iſrael,e qu'ils ado;

1.

raſſent Dieu de loin. Moyſe donque

urit la montagne,e le poſa la lueur du
Seigneurſur le mõt Sinai,ele couurit
vnenuée par ſix iours. E au ſecciême

( lequel ſeul s'étoit approche du Seigneur,car les autres nes'étointpas ap i

prochés,e le peuple n'étoit pas monté

iour le Seigneur appella Moyſe dede
dés la nuée,eétoit leregard de la lueur

aueclui)vinteraconta au peuple tou-

du Seigneur comm'vn feu ardant, au

tes les parolles du Seigneur,etous les c ſommetde lamontagne,voyās les en- Deut.g.
droits.Elepeuplerêpõdit tout d'une

fans d'Iſrael.EMoyſe entra dedans la

voix, que tout ce queleSeigñr auoit
dit,ils le feroint.E Moyſe écriuit toutes les parolles du Seigneur:e le lende
main matin,quãd il futleué,il bâtit vn
autel au pied de la montagne,e dreſſa

nuée,e fut en laditte mõtagne ( apres

douze fiches , au nom des douze li,

gnées d'Iſrael, puis enchargea auxiou
uenceaux des enfans d’Iſrael, de faire

des brulages au Seigneur,edes ſacrifi
Lafa ces pour la proſperite,a tout des tore

qu'ily futmõte) quaranteiours e qua
rante nuits,

Chapitre XXV .

Le Seigneur parla a Moyſe en cê. Le Sei.
temaniere.Diaux enfans d’Iſrael gneu
r

qu'ils me facent vn preſent,lequel mi- mõtre
en preſent vous prédres de tous ceux a Moy
qui offriront de leur franche volunté. fa la fa
E voici que vous prédrés d'eux pour

çon du

çon de aux. Puis Moyſe print la moitie du D leditpreſent,or,argent, erain, hyacin, taber
Pallian, ſang,e lamiten des taſſes,eľautre moi
ce .

tie verſa ſur lautél. Puis print le liure

de falliance,eleleut oyant le peuple.E
le peuple dit,que toutce que le Sei,
gneur auoit dit, ils le feroint, e obei.

Ebr.9

Ceuxg

the,pourpre,écarlatte reteinte,fin lin, nacle e
toiſons de cheure peauxde moutons de ſes
teítes en rouge,peaux de taiſlos, bois appar

de ſetin, huile pour éclairer, ſenteurs tenan
pour Phuile pour oídre,epour le per. ces.

roint.E Moyſeprint le ſang, e Pépădit
ſur le peuple,edit:Voici le ſang de Pal

fum de ſenteur, pierres onyx ,e pierres

liance,que le Seigneur fait auec vous

eme fera -on yn ſaintuaire pour habi.

ſur toutes ces parolles.

ter entr'eux.Tourainſi que ie te mon
trerai lepatro du tabernacle, e de tou

Or Moyſe,èAharon,e Nadab ,eA-

virent“ biu , e les ſoixante dix ſenateurs d'Iſra-

Dieu. e ,qui étoint mõtés en la mõtagne,vi

pourenchaſſerau collec e en la bague,

tes ſes appartenances,vousle ferés.
Qu'on face donc vn’arche de bois Ebr.9.
g
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Parche, de ſetim ,de lalongueur de deux cou . A les feras de fin or.E mettras ſur ladit
dée edemi , e de la hauteur d'vne cou-

te table le pain deuant-mis deuant
Item feras Lecha
moi continuellement.

dée e demi :laquelle tu doreras de fin

yn chandelier de fin or, e le feras tout delier .

dées e demi, de lalargeur d’yne couor dedâs e dehors, e feras entour el

d'vne piece,tellemêt que faiambe, fes

le vne corõne d'or. Elui fondras qua
treboucles d'or, que tu mettras enfes
quatre coings, deux d'un côté,e deux

branches,ſes platelets,ſes pomeaux ,e

de l'autre , e feras des leuiers de bois

ſes fleurs de lis, foit tout d'vne piece .
Six branches fortiront de ſes côtés, e
trois de Pyn ,e trois de Pautre:een châ

de ſetim , que tu doreras d'or:eles fe.
cune des ſix branches qui partirõt du
ras paſſer parles boucles auxfans de
chandelier,y aura trois platelets,faits
Parche, pour la porter , e ſeront lê,
en façon de coquille d'amande, e vn
dits leuiers tellement es boucles de B pomeau,evne fleur.E au chandelier y
Parche,qu'ils ne s'en ôteront point , E
aura quatreplatelets,eſes pomeaux,e
mettras en Parche Poracle que ie te
fleurs,ey aura ſous chacune des trois
paires desſix branches , qui ſortirõt du
baillerai.
Pappai- Item feras vn appaiſoir de fin or,log chádelier ,vn pomeau ,eque les pome
ſoir,
de deux coudeés e demi,e large d'vne
aux e branches ſoyent de la même pie
coudée e demi , e feras deux Cheru .
bins d'or,tous d'vne piece , aux deux

T

1

ce du chandelier,e qu'il ſoit tout d'v ,
ne piece de fin or maſſif.

Tu feras auſliſesſet lampes,lequel .

bous de Pappaiſoir, e les fai Yvna vn
bout,eľautra lautre :e qu'on les face

les on allumera ,e il éclairera deuãt ſoi,

de la piece de Pappaiſoir en ſes deux

eque ſesmouchettes e cruſeaux ſoyết

r

C

Ebr.s.

defin or, e qu'on leface,e toutes ſes ap Ades7.
bouts:e quelêdits Cherubinsayēt les
ailes étendues par deſſus,couurans de c partenances quei'ai dittes,d'vn talent
de fin or.E ainſi de les faire ſelon leur

néeľvn contre l'autre le long de fap-

patron,quit'a été montré en la mon

paiſoir. Lequel appaiſoir tu mettras

tagne.

paiſoir d'entre les Cherubins, qui ſe

Chapitre XXVI.

-

ſurParche par deſſus,e en l'archemet.
.Láie te
tras Poracle que ie te

P

leurs ailesPappaiſoir,eayêt la face tour

Pour le tabernacletu feras dix toi Les toi
de les du
crêpe
retort
e
int
ete
pourpre,e d'écarlatter
,elesfe, taber,

n

ront ſur Parche de l'oracle,tout ce que

ie t'enchargerai de dire aux enfans
d'Iſrael.

la table

Item tu feras vne table de bois de ſe

ras ouuragées deCherubins ,par art nade.
de broderie ,châcunc de la lõgueur de
vintecinq coudées,e dela largeur de
quatre coudées,toutesd'vnemeſure,

tim ,lõgue de deux coudées,large d'v, p eſerõtcõiointes enſemble cinq ecinq..
ne coudée,e haute d'vne coudée e de

E feras des lacets d'hyaciteparle bord

mi,laquelle tu enduiras de fin or, elui

d'vne toile au bout,lá oú ſera la ioin
ture,pareillement auſſi au bord de la
derniere toile en Pautre partie de la io.

feras yne coronne d'or alentour: e lui

feras vn bord de quatre doits a Pentour,auquel bord tu mettras la coron
ne d'or a Pétour.Eluiferas quatre bou

inture,lêğls lacets tu feras de châque

des d'or,lêquelles tumettras aux qua

tres.Puis feras cinquãte crochetsd'or,
a tout lêquels tu coupleras les toiles

tres coings deſes quatre iambes, eſe,
rõtalendroit de la marge pourymet
tre les leuiers pour porter la table .

ſo
n

part cinquante, les vns contre les au

fvne auec Pautre,tellemêt que ce neſer
ra qu'vne tente .

t

Itē feras ſes écuelles,plats, hanaps,
e flaſcons, auec lequels on verſera, e

Item tu feras des toiles de poils de

cheures pourencourcinerle taberna
de

t
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Moyſe

cle,e en feras onze,châcune de la lon- A lieu paſlera parmi les aes, e les barrie,
gueur de trēte coudées,e de la largeur res d'vn bout a autre. E doreras d'or
lêdits aes, e feras leurs boucles d'or,
de quatre coudées,toutes onze d'vne

chi

co

Moyſe

meſure, een coupleras cinq enſēble , e
les autres ſix enſemble, e doubleras la

pour mettre les barres,e doreras d'or
les barres, e dreſleras le tabernacle ſe

ſixiême toile au front du pauillon.E fe
ras cinquante lacets par le bord de la

lon la façon qui t'a été montréeen la
montagne.

toile qui ſera la derniere en vne partie
de la iointure, e cinquante autres au

pourpre, d'écarlatte reteſte,e de fin lin deau.

bord de la derniere toile de la ſeconde

retort, e qu'on le facepar art de brode

partie de la iointure:puis feras cinquã

rie,ouurage de cherubins, e Pattache,

Item feras vn rideau d'hyacinthe,de Leri

te crochets d’erain,lêquels tu feras paſ ras a quatre piliers de ſetim , dorés
ſer par les lacets,e coupleras la courti B d'or,les coupeaux d'or,ſur quatreſou
ne touteen vn.Ele ſurplus qui ſera de
baſſemens d'argent: lequel rideau tu
reſte es toiles dela courtine, c'êta dire

la moitie dela courtine qui paſſera, ſe
ra d'auance pourle dernier du taber,

pendras a tout des crochets,emettras
lá dedens,dela le rideau ,Parche de Po ,
racle,evous ſeparera ledit rideau leſa.

nadle. E les deux coudées qui reſte

intuaire, d'auec le ſaint ſaintuaire. E

ront Pvne deça Pautre dela, en la lon-

mettras Pappaiſoir ſur Parche de fora
deau ſaintſaintuaire,emettrasla table
hors le rideau, ele chãdelier contre la

gueur des toiles de la courtine , ſeront d'auance ſur les côtés du taberna

de deça e dela, pour le couurir.
|

table au côté demidi tu tabernacle,e

Item cu feras vne couuerture pour

la tabledu côté de ſeptentrion.

Item feras vn tapis a Pentrée du ра. le tapis
teintes en rouge,evne couuerturede Cuillo , d'hyacinthe,depourpre, décar

la courtine , de peaux de moutons

Les aes

peaux de taiſſons par deſſus.

latte reteinte,e de fin lin retort, d'ou.

Item tu feras des aes pourle tabernacle, de bois de ſetim qui ſeront de
-bout,châcun de dix coudées delõg,

urage de contrepointier. E feras pour

le tapis cinq piliers de ſetim , lêquels

e d'vne coudee e demi de large, lê.
quels aes auront châcun deux te ,

mens d'erain .

tu doreras d'or, e feras leurs coupe,

aux d'or, e leur fondras cinq fobaffe

Chapitre XXVII.

nons, tenans fyn a Pautre : e feras ain ,
Gi a tous les aes du tabernacle , e en

Tem feras yn autel de bois de ſetim , Pautel.

Llõg de cinq coudées,e large de cinq

ſoubaſſemens d'argent ſous les vint,

coudées, quarré, e haut detrois cou

ſous châcun deux, pour ſes deux te,

dées:elui feras ſes cornes en ſes qua

nons:epareillementau côté de Septē,

tre coings,lêquelles cornes ſeront de

D

feras vint au côté de midi,e quarante

trion . Eau côté du ſoleilcouchant tu

la mêmepiece de Pautel, e Pencroute,

feras ſixaes, e deux aes pour les enco .

ras d'erain .

1

Item feras ſes chauderons pour les

gnures des anglets du tabernacle,lê,
quels deux aes ſeront conioints en

cendres ,e ſesballets, e eguieres, e ha
uets, e chauferettes, lêquelles toutes

ſemble tant au bas qu'au ſommet, a

ſes appartenances tu feras d'erain .

tout vne boucle: e auront ledits huit

aes ſeze ſoubaſſemens d'argent, châu

Item lui feras vn foyer d'erain , qui

cun deux .

ſera vne grille treilliſſee,alaquelle gril

Puis feras cinq barresde bois de ſe.

letu feras quatre boucles d'erain a ſes

tim a Pvn des côtés du tabernacle, cau
tant a Pautre,e autant au côté du ſoleil

quatre bouts, e la mettras ſous la re.

traitte de Pautel, par deſſous, tellemét

couchất, dêquelles barres celle du mi

quela grille ſera iuſqu'a la moitie de
1
.
1

1

1
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Pautel. Itē feras des leuiers pourPau a le Seigneur,au pauillon de Poracle,
tel,qui ſeront de bois de ſetim ,eles en
hors le rideau qui ſera vers Poracle, la
crouteras d'erain , eles fera - on paſſer
par lesboucles,eſeront aux deux cô,
tés de l'autel pour le porter . Tu le fe,

CLII

CLI

quelle côtume ira de pere en fis au
tems a venir des enfans d'Iſrael.

Chapitre XXVIII.
Tem ſeparemoi
eauecluiNadab

ťa été montré en la montagne.
Le par Item tu feras le paruis du tabernacle,lequel paruis aura d'vn côté, c'êta
uis .

rael, pour étre mes prêtres, e fai a A.

fauoir,du midi,des voiles de fin lin re ,

haron ton frere des accoutremens ſa

tort,delalongueur de centcoudéesse

crés, pour Pen accoutrer magnifique.

vint piliers, auec leurs ſoubaſſemens

ment. E diras a tous les plus ſauans,

Ithamar ſes fis, d'entre les enfans d'Il

d'erain,qui ſeront vint: eles chapite. B lêquels i'ai remplisdeſperit de fauoir,
aux des piliers e leurs attours, ſeront

qu'ils facent les accoutremensd'Aha

d'argent.E feras tout ainſi au côté de

ron pour le conſacrer, pour étremon

la bile,en ces deux côtés feront la lon-

prêtre. Evoici les accoutremês qu'ils

gueur.E pour la largeur du paruis de,

feront vne bague,vncollet, vne aube,

uers le ſoleil couchant y aura cinquan

vn roquet froncé , vne mitre, evne

te coudées devoiles,qui aurõt dixpi-

ceinture. Vela les ſacrés accoutremēs

liers,elespiliers dix ſoubaſſemens. E

qu'ils feront a Aharon ton frere, e a

la largeurdu paruis du côté du ſoleil

ſesfis,pourmeſeruir deprêtres,eyem

leuantſera decinquãte coudées,dont
d'vne part y aura quinze coudées de

ployeront for, Phyacinthe, la pour

voiles,quiauront trois piliers, eles pi

pre Pecarlatte reteinte,elefin lin .

Ils feront donque le collet d'or, Lecol

liers trois ſoubaſſemens :e de Pautre c d'hyacinthe, de pourpre, d’écarlatte let.
part,toutautant. Eala porte du par

reteinte,e de fin lin retort,ouurage de

uis y aura vn tapis de vint coudées,
d'hyacinthe ,de pourpre décarlatte re
teinte, e de fin lin retort, ouurage de

broderie , lequel collet aura deux é.
paulieres iointes a les deux bouts, e
ſera conioint. E la broderie du bord

contrepointier, a tout quatre piliers,
auecleurs quatre ſoubaſſemens:eque

qu'il aura, fera de la même piece , ou
uragée de même,d'or, d'hyacinthe,de

tous les piliers d'entour le paruis ſoy

pourpre, décarlatte reteinte, e de fin

ent attournés d'argent, e ayent leurs

lin retort. E prendras deux pierres

chapiteaux d'argent,eleursſoubaſſe.
mens d'erain. La longueur du par-

onyx,êquelles tu engraueras lesnoms
des enfans d'Iſrael,fixen Pyne,eles au

uis fera de cent coudées,la largeur de

tres ſix en Pautre, ſelon leurs aages: e

cinquãte,d'une part e d'autre,e la hau D engraueras lêdittes pierres des noms
des enfans d'Iſrael,par art d’égraueur

teurde cinq, de fin lin retort, les fou-

baſſemens d'erain.E que toutes les ap

de pierres, comme lon entaille yn ca

partenances quiſont de beſoin pour

chet , e fai que les noms des enfans

le ſeruice du tabernacle , e tous ſes

d'Iſrael ſoyent enuironnés dentoure.

paux, e tous les paux du paruis, ſoy-

mens d'or . E mettras lêdittes deux Sag.187

ent d'erain .

pierres ſur les épaulieres du collet,qui

Item tu commanderas aux enfans

ſeront pierres de remembrance des

d'Iſrael qu'ils t'apportēt de Phuile d'o

enfans d'Iſrael,e portera Aharõleurs

liue,pure,épreinte pour éclairer,pour
auoir tou -iours les lampes allumées,

noms deuant le Seigneurſur ſes deux
épaules pour remembrance . E feras

lêquelles Aharon e ſes fis arrengeront

les deſſudits entouremēs d'or, e deux

depuis le vepreiuſqu'aumacin ,deuất

chainettes de fin or, qui auront des
bouts,

1

1 .
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bouts ,eſerõt faittes d'ouurage entre. A furſa poittrine,quandil entrera au ſa
lacé, lêquelles chainettes entrelacées

intuaire pourremembrance pardura

tu attacheras êdits entouremens.

ble,deuant le Seigneur. Emettras en
la bague du iugement:CLARTE E

Itē feras la bague de iugement,d'ou
urage de broderie, ſelon la façon du
collet, ela feras d'or , d'hyacinthe, de

:

ENTIERETE , qui ferõt ſur la poit
trine d'Aharon, quand ilira par deuất
le Seigneur, e portera Aharon le iu .

pourpre, d'écarlatte reteinte, e de fin
lin retort, e quelle ſoit quarrée, dou.

gement des enfans d'Iſrael ſur ſa poit

ble,d'vne paumede long,e autant de
large. E la rempliras d'enchaſſeures

lement.

crine deuant le Seigneur continuel
1

Item tu feras Paube colletrée, toute L'aube
d'hyacinthe,de laquelle la gueule du
renc y aura vne fardoine, vne topa. B milieu tout au deſſus fera enuirõneé

de pierres lêquelles pierres ſerontmi.
ſes en quatrerencs, dont au premier
ze , e vne emeraude.

Au ſecond

vn écharboucle, vn fapphir, cvn diamant.

1

Au troiſième, vn ligure, v .

ne agate,e vn amethyſte. Au

der de ſe deſlirer.E au bord deſlus tu

y feras des grenades, d'hyacinthe, de

qua-

triệmevn chryſolithe, vn onyx, evne
iaſpe.

Eſeront lêdittes pierres en

d'vn orletd'ouurage tiſſu, comme la
gueule d'vnhaubergeon,pourla gar.
pourpre,e décarlatte reteinte,G ...ede

tourées d'or en leurs enchaſſeures, e

fin lin retort.E.toutalentour,edes ſon
nettes d'orparmi alentour, tellement

ſeront ſelon le nombre des enfans d'Il

gly ait vne ſõnette d'or,puis vne gre.

rael , c'êta dire douze: e ſeront engra
uées de douze noms,châcune d'vn, ſe

nade,puis vne ſonnette d'or,puis vne

lon qu'il y a delignées, commelonen-

be.E Aharon s'en vêtira quand il fera

1

grenade,tout alētour du bord de Pau Eccl.45.

graue vn cachet. Puis feras en la ba- C leſeruice, e Porra- on bruire quand il
gue deschainettes de fin or, d'ouura.
entrera au faintuaire deuãtle Seigñr,
ge d'entrelaceure, qauront des bouts:
item deux boucles d'or, lêquelles tu

equand ilen ſortira,ſi ne mourra pas.
Item feras vnelame de fin or,en la la lame

attacheras aux deux bouts de la ba.

quelle tu @ graueraspar graueure de ca

gue, e attacheras les deux chainettes
d'or aux deux aneaux,aux bouts de la

chet: SACRE A V SEIGNEVR :

bague . E les deux autres bouts des
deux chainettes tu les attacheras aux

e Pattacheras a tout vn ruben d'hyacin

the a la mitre par deuãt,eſera au front
d'Aharon, eportera Aharon la faute

des choſes ſacreesque les enfans d'll.
rael conſacreront, quelque offrande
Item feras deux boucles d'or, que tu
qu'ils conſacrent,en Payant continuel .
attacheras aux deux bouts de la ba. D lemêt ſur ſon frõt,pour les faire agrea.
deux entouremēs ,eles mettras ſur les

deux épaulieres du collet par deuant.

gue,au bord de deuers le collesau de

bles au Seigneur. Or tu frõceras la cot

dãs: e deux autres boucles d'or que tu
attacheras aux deux épaulieres du col

te de fin lin , e feras la mitre de fin lin,

e feras la ceinture par art de contre

let par deſſous, par deuant, lá oú fera

pointier,

ſaiointure, par deſſus la broderie du

Itēaux enfans d'Aharõ tu leurferas Paccou

collet, e que la bague ſoit attachée a

des roquets , e des ceintures ,e des cha, tremêt

tout ſes boucles aux boucles du col.

peaux pour les accoutrer bien e beau, despre

let,a tout vn ruben d'hyacinte, afin
que labague ſe tienne iointes a la bro

E les vêtiras,a- fauoir Aharbton frere 'tres.
e ſes fis,eles oindras ,e leur ſacreras les

derie du collet ,ſans s'en remuer.
Ainſi Aharon portera les noms des

mains,e les cõſacreras pour me ſeruir

enfás d'Iſrael en labague du iugemēt,

de prêtres.

ſtem fai leur des brayes delin, pour
g 3
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L

couurirleurvergogne, qui tiendront a prédras Pyn des moutons,e Aharone
depuis les reins iuſqu'aux cuiſſes, le. ſes fis lui mettrôt les mains ſur la tête,
quelles Aharon e ſes enfans auront

etu Paſſommeras,e prēdras ſon ſang,

vécues quand ils entreront au pauil

ele verſeras ſur Pautel alentour. Puis

lon de Poracle, ou quand ils s'appro .

écartelleras le mouto,e laueras ſes bo

cherõt de Pautel pour fairele faint ſer ,

yaux eſes iambes,e les mettras ſur ſes

uice , afiin qu'ils ne ſoyent punis de
mort,e que ce ſoit vn'ordonāce perpe
tuelle pour lui e pourſarace apreslui.

pieces e ſur ſa tête, e bruleras tout le
mouton ſur lautel,qui ſera vn brula ,

Chapitre XXIX .

Puis prendras
Pautre mouton ,e lui mettront Aharo

scoacque
Lſecraci
acon EleVoici
remepour
her tupoleur
ur êtferas
s prêtremes.

ge au Seigneur, e lui ſera yn ſacrifice
d'odeur recreatiue.

eſes fis leurs mains deſſus la tête, e tu

ondes Prenvn toreau,edeuxmoutons fans B Paſſommeras ,e prendras deſonſang
prêtres tache, e fai des painsſans leuain ,e des

que tu mettras au tendron de Poreille

tartres a Phuile ſans leuain, e des gau

droitte d'Aharon ,ede ſes fis,eau pou

fres ſans leuain , oins d'huile, de fine
fleur de fromēt,eles met en vn panier,

ce de leur main droitte,eau gros doit

eles apporte dedãs le panier,eamcine

nant duſang ſurlautel alentour. Puis

le toreau eles deux moutons. Puis fai

prendras du ſangde deſſus Pautel,ede

venir Aharon e ſes fisa Pentrée du pa

Phuile pour oindre,een arroſerasAha

uillon desoracles,eles laue d'eau ,Puis
prendras les accoutremens, e vêtiras
Aharon de la chemiſe dePaube collet

ron e fes accoutremens, e ſes enfans,
e leurs accoutremens auec lui, e ſera
ſacrélui e ſes accoutremens, e auſſi les

tée,du collet,e de la bague,ele ceîdras

fis eleurs accoutremens.Puis prēdras

Leuit.2

de leur pied droit,e verſerasle rema

parla tiffuredu collet,eluimettras la c du mouton la graiſſee la queue, e la
quiệtpour oindre,e lalui verſeras ſur

graiſſe qui couureles boyaux,ela coef
fe dufoye,eles deux rognós,e la graiſ
ſe q va aueceux,al'épaule droitte ( car

la tête,e Poindras. Puis feras venir ſes

c'êtyn mouton de conſecracion evne

enfans,e les vêtiras des roquets, eles
ceindras de ceintures,tant Aharo que

miche de pain ,evn gâteau fait de pain
e d'huile,evn gauffre, du panier des

fes fis,eleur vêtiras les chapeaux, afin
qu'ils ayent la prêtriſe,quiſera vn'or,

pains ſans leuain ,quiſera deuãtle Sei.

donace pardurable ,eſacreras la main

d'Aharon e de ſes fis, ele preſenteras

Leuit. i. d'Aharõe de ſes fis.Apres tu feras ve,
nir le toreau deuãt le pauillő des ora-

deuantle Seigneur.Puis le prédrasde

mitre ſur la tête,e mettras la ſainte co.

rõneſur la mitre.Puisprendras Phuile

gneur,emettras le toutſurles palmes
leurs mains,ele bruleras ſur Pautel,fur

cles,e Aharõe ſes fis mettrõt leurs ma D la victime, quiſera vn Aămage au Sei

Leuit .3o

1

ins ſurla tête dudit toreau,etu aſlõme

gneur de ſenteur recreatiue.Puispren

ras letoreau deuãt le Seigñr, ařentrée

dras la poitcrine du mouton de conſe

du pauillodesoracles:eprédrasdufãg

cracion,qui ſera pour Aharon,ela pre

dutoreau, ğ tu mettras ſurlescornes
de l'autel a tout ton doit,puis verſeras
tout leremanāt du ſang au pied de Pau

ſenteras deuãtle Seigneur,e ce ſera ta

1

part:e conſacreras la poittrine preſen

tel.Puis prēdras toute lagraiſſe q cou

tatiue,e Pépauleleuée,laquelle poictri
ne aura été preſentée,elaquelle épaule

ureles boyaux,ela coeffe du foye,eles
deux rognós,e la graiſſe quiva auec,

aura étéleuée du mouton de conſecra

eles brulerasſur Pautel.Ela chair du to

qu'Aharon e ſes fis ayent cela des en

reau , ele cuir, e le fiens, tu le bruleras

fans d'Iſrael, pour vn'ordonance par.
durable , Car ce ſera yneleuéedes en ,
fans

hors le fort,eſera ynedeforfaitte,Puis

1

cion, tantd'Aharon que de ſes fis . E
1

;
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fans d'Iſrael,laquelle ils feront au Sei- A ſe,en parlant a tol, ey rendrai oracles
gneur,deleursſacrifices pour la pro,

ſperite.Eles robbesſacrées d'Aharon

aux enfans d'Iſrael, e ſera le pauillon
des oracles,ſacrépar ma clarté,ele ſa

feront a ſes fis apres lui,pour les yoin

crerai: e ſacrerai auſſi Pautel,e Aharon

dre,epourleur ſacrer les mains . Le

eſes fis,pour être mes prêtres, e habi.

grand prêtre, qui tiendra ſa place de

terai entre les enfans d'Iſrael, e ſerai

les enfans,s'en vêtiraſet iours, quand

leur Dieu, econoitront queie ſuis le

il deura entrer au pauillo des oracles,

Seigneur leur Dieu, qui les ai menés

pour faire le ſaintſeruice.

horsdupays d'Egypte,moi le Seigñr

Ortu prendras le mouton de con-

Leuit. &

leur Dieu .

fecracion, e cuiras ſa chair en lieu fa .

Chapitre XXX

cré,emangeraAharon e ſes fis la chair

Tem tu feras vn autel pour perfu

L'autel

pour
duditmouton, e le pain du panier, a b Imer, e leferas debois deſetim , tout perfu
Pentrée du pauillon des oracles, e le
quarré , de la longueur d'vne cou, mer .

mangeront pourtant que ce ſont cho
ſes a tout lêquelles on appaiſera dieu ,

pour ſacrer leurs mains, pourles con
ſacrer , e qu’étranger n'en mange ,
pourtant que ce ſont choſes ſacrées.
Que s'il reſte dela chair de conſecra .

cion,ou du pain ,iuſqu'au lendemain ,

dée, e de la largeur d'vne coudée , e

de la hauteur de deux coudées,e que
ſes cornes ſoyent de lamêmepiece,ele
doreras de fin or,tant par deſſus que
par les côtés alentour, e par les cor
nes : e lui feras vne coronne d'or a Pen
: tour,

e lui feras ſous laditte coronne

brule la reſte,e qu'on ne la mange po
int,a cauſe qu'elp êt ſacrée. Tu feras

deux boucles d'oraux deux coings de

donc a Aharon e a ſes his tout ainſi

des leuiers,pourporter Pautel,lêquels

ſes deux côtés,qui ſeront pourmettre

que ie te commãde.Durantſet iours c leuiers tuferasde bois de ſetim , e les
tu ſacreras leurs mains, e appaiſeras

doreras d'or.Emettras ledit aurel de,

Dieu en facrifiant yn toureau pour

uant le rideau , qui ſera vers Parche de
Poracle , deuant Pappaiſoir qui ſera

iour,pour le peché,epurifieras Pautel,
enyappaiſantDieu, e Poindras pour

ſur Poracle,lá oú ie te rendrailes ora

cles.EAharon fera ſurledit autel per ,

le conſacrer. Set iours tu appaiſeras
Dieu ſur Pautel,e le conſacreras, telle ,

fum de bõne ſenteur tous les matins,

ment que fautelſera facreſaint, e que

ele fera apres auoir mis en -point les

quiconque toucheraa ľautel,ſoit con
Nomb. 38 ſacré.E voici que tu feras a Paurel: Tu
facrifieras ordinairement deux agne.

pres auoir allumé les lampes, qui ſe,
ra vn perfum pardurable deuant le

lampes, e ſemblablement au vềpre a

Seigneur, lequel perfum vous ira de
tin , e Pautre au vềpre, e employeras D pere en fis.Vosn'y ferésnul perfumé.
pourlepremieragneau la dixiêmepar trange, e ſin’y ferés ne brulage,n'of,
aux d’yn an,tous les iours, Pyn au ma

tie d’ynephi de fine farine,pêtrie en la

quatriêmepartie d'vn hin d'huileépre

me partie d'vn hin du
inte, elaquatriê
e.E

frande , ſoit depain , ſoit de vin . E
qu'Aharon appaiſe Dieu au cornes
dudit autel vne fois Pan , a tout fang

vin d'offrand en Pautr'agneau que
tu facrifieras au vepre,tu y feras la mê,

n'appaiſe qu'vne fois Pan , e que cela

m'offrãde qu'au matin , tant de pain õ

voiſe de pere en fis ,e ſera faint e ſacre

de vin ,qui ſeravn flãmage au Seigñr
pour ſoueueodeur. Ce brulage ferés
vouspardurablemêt de pere enfis,a lē
trée du pauillon des oracles,deuantle

au Seigneur.

Seigneur,lá oú ie vous rendrairépon

appaiſant, purgatif de peché, e qu'il

Item le Seigneurdit ainſi a Moy, Le de.
ſe: Quand tu leueras la ſomme, e fe, nõbre
rasle denombrement des enfans d'Iſ, ment.

rael , ils payeront en ce denombre, Leu
Nomb.1.3
it. 77
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ment au Seigneur,pourPappaiſer,châ A toutes ſes appartenances, ele cuueau
cun pour la perſonne,afin qu'en étant e ſa iambe,eles ſacreras,e ſeront ſaints
denombrés, ils ſoyent gardés d'ençombre,ils payeront(di-ie) tous ceux
qui ſeront enrollés, châcun demi fi,
cle,au pois ſacré,lequel ficle vautvint
oboles,lêquels demi ſicles ſeront la le,

uée duSeigneur,laquelle lui payeront
tous ceux qui ſeront enrollés, de vint

ans en ſus tellement que ni les riches
ne payeront pas plus,ni les poures
moins de demi ſicle,alaleuée du Sei.

efacrés , tellement que. quiconque y
touchera,ſoitſacré.È en oindrasauſti
Aharon eſes fis, eles ſacreras pour ê
tremes prêtres.E diras aux enfans d'Il

rael que cêre ſainte huile pour oindre
me fera deformais ſacrée,e qu'on n'en
verſe point ſur corps d'hôme, e qu'ils
n'en facent nulle de telle guiſe, ainsla
tiennent pour ſainte, comm'elP êt : e

que qui en fera de celle,ou qui en met
W

gneur,pourle vous appaiſer. E pren B tra ſur étrange, ſoit arraché d'entre
dras fargent de Pappaiſement des enfans d'Iſrael,e Pemployeras en la belo.

les ſiens.

gne du pauillon des oracles, qui ſera
pour remembrance des enfansd’Iſrael

fe: Pren des ſenteurs, de la ſtacte, du fum .
ſaffran , du galbanum odoriferant, e

deuant le Seigneur,pourlappaiſer en

du pur encens, autant d'vn que d'au .

uers eux.

tre, e en fai du ſacré perfum , compo,

Lecu Outre-plus dit le Seigneur aMoy.
ueau . ſe : Item tu feras vn cuueau d'erainje
ſa iambe d'erain , pour lauer, ele met,

bac

Outre-plusleSeigneurditaMoy. Leper,

ſé par art d'apoticaire, purement mi
ſtionné, een broyeras menu,e en met
tras deuant Poracleau pauillon de Po

tras entre le pauillon des oracles,e Pau
tel, ey mettras de peau, eAharon e ſes

racle, la oú ie te rendrai les oracles, e

le tiendrés pour ſaint e facré, e ne

fis s'y laueront les mains e les pieds. C vous ferés point de telle ſorte de per,
Quand ils deuront entrer au pauillon
fum que ſera cétui, que tu feras, ains
des oracles, ils ſe laueront d'eau , afin
le tiendrés pour facré au Seigneur.
!

qu'ils nemeurent:ou quand ils ſevou

Qui en fera de tel pour en faire ſen
teur , qu'il ſoit arraché d'entre les

dront approcher de l'autel pour faire
le ſeruice,pour perfumer le flammage

1

ſiens.

Chapitre XXXI .

au Seigneur, ils ſe laueront mains e
pieds,afin qu'ils ne meurent: qui leur

ſera vn’ordonance perpetuelle, laquel

Ri'ai (ditle Seigneur a Moyſe ) Beſe
R
O appellé a ceci nomméement Bé, leel.

Pira de pere en fis.

feleel fis d'Vri,fis de Hur ,de la lignée

L'hui :. Outre-plus (dit le Seigneur aMoy

de ludas, lequel i'ai rempli d'eſperit

de Dieu , de ſageſſe, d'entendement,

lea oin ſe )pren des meilleures choſes aromadre .

tiques qui ſoyent,de la myrre franche
cinq cens ſicles,e du cinnamome aromatique lamoitie, c’êra dire deux cēs

1

de ſauoir, e de tout mêtier, pour ou

D
1

urer ſubtillement, pour beſogner en
or,en argent, e en erain , e en matiere

cinquãte:de canelle aromatique deux

d'échaſſure de pierres, een matiere de

cens cinquãte:du glayeul cinq cēs,au

bois, epour beſogner en toutmêtier.
Efi lui ai aioint Oholiab fis d'Achiſa

pois ſacré,e de Phuiled'oliue vn hin ,e
en feras vne ſainte huile pour oindre,

Co

mach ,dela lignée de Dan,e ai misentē

faitte par art d'apoticaire, de laquelle

dement en Peſperit de tous ceux qui

ſaint huile tu oindras le pauillon des
oracles,eParche de Porade,ela table,e

ſont gens d'entendement,pour faire

toutes ſes appartenances, ele chande

le pauillon des oracles, Parche de Pora

kier,e toutes ſes appartenances, eľau

cle,ePappaiſoir qui ſera ſur elle, e tou,
tes les appartenances du pauillon :

tout ce que ie t'ai commandé,a -fauoir
14

tel de perfum , e Pautel du brulage,e

la ta

!

1
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la table eſes appartenaces,lepur chan a nous ne ſauons comment il en va.E
delier e toutesſes appartenances,Pau

Aharon leur dit:Depecés les oreillet

tel des perfums, kautel des brulages

tes d'or qui ſont es oreilles devoz fem

auec toute ſa garniture, le cuueau eſa

mes e de voz fis e filles, e me les ар .

iambe.

portés.Etour le peuple depeçales o
reilletes d'or qui étoint en leurs oreil.
les,e les apporterent a Aharon . E il Sedu. 105.
printledit or de leurs mains,elefaçõ , le veau
na au burin , e en fit yn veau de fonte, d'or.
duquel ils dirent: Voici voz dieux, ô
Ifraelites, qui vous ont tirés du pays

Item les habillemensd'auance,eles

habillemens facrés d’Aharonlegrand
prêtre , e de ſes fis , pour fair office
de prêtriſe:e Phuile pour oindre, e le
perfum de ſenteurs pour le ſaintuaire,
lêquelles choſes ilsferont tout ainſi

d'Egypte.Ceque voyat Aharon bâtit
D'auentageleSeigneur dita Moy B vnautel deuant le veau, e fit faire vne

que ieťai commandé.

LeSab
bat.

fe : Item di aux enfans d'Iſrael que ie
leur mande ainſi : Ne faillés point a

crie quelelendemain on feroit la fête
au Seigneur. E le lendemain inconti

garder mes Sabbats : car c'êc vn ſi

nant qu'ils furent leués, ils firent des

gne entre moi e vous pour Pauenir,
pour conoitre que moi le Seigneur

té, e s'aſhit le peuple pour manger c

brulages, e offrirent pour laproſperi
2. Cor. 10

Exo.20. vous ſantifie.Pourquoi gardés le Sab

boire,e ſe leuerent pour íouer. Ele Dent.g.

bat, e le tenés pour faint, tellement

Seigneur dit a Moyſe: Va, deſcend,

que quile violera, ſoit mis a mort : e
s'il y a ame qui au Sabbat face beſo

car ton peuple s'êt débauché, lequel

gne, qu'il ſoit arraché d'entre les gęs.

tu as emmené du pays d'Egypte: ils ſe
ſont incontinant foruoyés du chemin

que ie leurs auoi commãdézils ſe font
ſogne:au ſettiême iour, c'êt le repos c fait vn veau de fonte, lequel ils ado;,
du Sabbatſacré au Seigneur: quicon
rent, elui ſacrifiệt,e diſent: Voici voz 1.Roill13
dieux , ô Iſraelites, qui vous ont tirés
que fera euure au iour du Sabbat,
ſoit mis a mort. E que les enfans d'Il du pays d'Egypte. le voi bien (dit il)
rael prennent garde de faire le Sabque ce peuple et vn peuple têtu :par
bat, eux e ceux qui viendront apres
quoi laiſſe moi faire,eieme corrouce
eux , qui ſeront paches perpetuelles.
rai contr'eux,ſi que ie les déferai, efe,
Que durant ſix iours on face ſa bé,

C'êt entre moi e les enfans d'Ifrael

Gen. 1 .

rai deſcendre de toi vne grande na

vn ſigne a iamais : car le Seigneur

cion.Mais Moyſe ſupplia le SeigneurScar. 10si

ayanten ſix iours fait le ciel e la ter-

ſon Dieu,e dit:Pourquoi ó Seigneur,

rejau ſetciême iour ceſſa,ereprint ſon

te corrouceras tu contre ton peuple,

haleine.

lequel tu as fai ſortir du pays d'Egy

E quand il eut acheué de parler D pte auec ſi grande force,e fi puiſſante

Deut.g. a Moyſe au mont Sinai, il lui bailla
deux tables de Poracle, qui étoint tables de pierre, écrittes a tout le doit
de Dieu .

Chapitre XXXII.
Rce-pendant le peuple voyant
que Moyſe tardoit tant a deſcen

main : Pourquoi diront les Egypti
ens: Illes a emmenés a leur perdicion , Nomb.14
pour les tuer par les montagnes , e
pour les racler de deſſus la terre. Ap

paiſe ton corroucé dépit, e te deporte
de punir ton peuple. Souuienne toi
d'Abraham , d'Ifaac, e d'Iſrael tes ſer- Gen. 15.

?

dre de lamontagne, s'étoit aſſemblé

uiteurs , auxquels tu as iuré par toi, 22.48.

vers Aharon ,e lui auoint dit : Sus fai

même , epromis,que tu leur ferois ar

nous des dieux , qui voiſent deuant

uoir ſemence drue comme les étoil

Alles 9. nous : car quant a ce Moyſe, lequel
homme nous a emmenés d'Egypte,

les du ciel, e que tu donnerois a leur

ſemence le pays que tu auois dit,
pour

i
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pour le tenir a iamais. Adoncle Sei. A ſanglantées en voz enfans e freres, a
gneurſe déporta de la punicion quil

fin qu'auiourdui vous ſoit donnée be

auoit deliberé de faire de ſon peuple.

nedixion . Puis le lendemain Moyſe

E Moyfe ſe tourna e deſcendit de la

dit aupeuple:Vous aués fait vn grad

montagne, ayant en la main les deux

peché:parquoi iemonterai vers le Sei
gneur,pourvoir ſiie vous pourrai im

tables de Poracle, écrittes des deux cô
tés, c'êta dire deça e dela, e étoint les

petrer pardon de vôtre peché. Si re

tables ouurage de Dieu,e Pécritture é,

tournaMoyſe au Seigneur, e lui dit:

critture de Dieu,empreinte es tables.

Helas ce peupPa faitvn enorme per

orloſuéoytlebruitehuée du peuple,
edita Moyſe:ll yabruit debataille au

ché,de ſe fairedes dieux d'or:maisou

camp.E Moyſe dit:Cen’êt bruitnide

pardonne leur,leur peché, ou m'ef
face de tonliure que tu as écrit. Mais

victoire,ni de décõfiture:ioy vn bruit B le Seigneur dita Moyſe:Qui aura pe

1

de chãterie.E quãd il fut pres du căp ,e

ché contre moi,ie Peffacerai de mon li

vitleycau eles danſes,ilfutſi corrou,

cé,qu'il iettales tables de ſa main,eles

ure.E pourtant va,meine le peuple lá
ou iet'ai dit , e mon ange ira deuant

briſa ſous la montagne. Puis print le

toi.Quand le tems de ma vengeance

veau qu'ils auoit fait,e le brula au feu ,

ſera venu ,ie les punirai de leur peché.

elemoulute mit en poudre,laquelle il
épădit ſur de Peau, ela fit boireaux en

Vela‘la déconfiture que le Seigneur a.destrois
fit du peuple , pour auoir fait le veau deffusmile
mille, ci

fans d'Iſrael.E dit a Aharo :Que t'a fait
ce peuple quetu luias fait faire vne ſi

groſſelâchete : E Aharon lui dit:Nete
!

qu'Aharon fit.

Chapitre XXXIII.

E -pendant déloge dici, dit il, toi

corrouce pes ,mõſeigneur,tu ſais bien
comece peuple et mauuais. Ilsme di- C gypte,evaau pays lequel ie iurai a A
ſoint:Fai nous des dieux qui voiſent

braham ,a llaac,ealacob,dele donner Gen.
s.18
24 .

deuant nous car quanta ceMoyſe ,le-

a leur ſemence , qui êt vn pays cou

quel homme nous a tirés du pays d'E-

lantlait e miel, duquel ie chaſſerai,

gypte,nousne ſauõs qu'il ét deuenu.
Eieleur di que ceux qui auoint desba
gues d'or,les depeçaſſent,emelesbail

par Pange que i’enuoyerai deuant

laſſent:eles iettai au feu,dontil en fut

feens. Car de moi, ie n'irai point en

fait ce veau . Adonc Moyſe voyant le
peuple deſaccoutré(car Aharó Pauoit
deſaccoutré,pourlehõnir deuãt leurs

tre vous,de peur que(puis que vous
êtes ſi têtus ) ie ne vous déface en
chemin . E quand le peuple entendit

auerſaires)ſetint a la porte du fort, e

ſi mauuaiſes nouuelles , ils menerent

vous, les Cananeens,Amorreēs,Het Joſue 24.

teens, Pherezeens, Heueens, e lebu . Deut. 7 .

dit:Qui êt de part le Seigneur,viēnea D tous dueil , e ne s'habillerent point
de leurs paremens . Car le Seigneur
moi.Et tous les Leuites s'aſſenıblarēt
auoit dit a Moyſe :Di aux enfans d
vers lui.E il leur dit:Le Seigneur dieu
Ifrael qu'ils ſont gens de mauuaiſe tê
d'Iſrael vousmande que vous mettés
châcūſon épee ſur ſa cuiſſe,e quevous
te, e que ſi i'alloi entr'eux,ie les au

paſſiese repaſliés deport en porte par

roi bien tôt défaits: e que pourtant

mi le cão, e tuyés e freres, eamis, epa-

rens.Ce qu'ils firent cõme Moyſe Pa-

ils ayent a ſe dépouiller de leurs pare,
mens,afin que le ſacheği'en deurai fai

uoit comandé ,e furent mis a mort du

re . Si deuérirēt les enfans d'Iſrael de

peuple en ce iour lá enuiron trois mil

leurs paremens,des lemontHoreb.

Phommes. Puis Moyſe dit aux Leui.

OrMoyſe print le pauillon ,ele ten Moyſe

tes:Purifiés auiourdui voz mains au

dit hors le fort,loin dufort ,e Pappella tendle

Seigneur,puis que vous les aués en-

pauillon des oracles.E tous ceux qui pauill3
auoint

CL
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auoint affaire du Seigñr, ſortointvers A ma face,dit il: carhõmene mevoit fãs
ledic pauillon des oracles, qui étoit
hors le fort. E quand Moyſe fortoit
pour aller verslepauillon ,toutlepeu
pleſeleuoit,e ſe tenoint debout châ,

perdre la vie.

Ori'ai vn lieu ( dit il)

lá oú tu ſeras debout ſurvn roc, e cea

pendant que ma clarté paſſera , ie te
mettrai au creux du roge te couurirai

cun deuant ſon pauillon,e regardoint
Moyſe par derriere, iuſqu'il étoit entré au pauillon.E quand il étoit entré

.

de ma mainiuſque ie ſoye paſſé, puis
ôteraimamain.e tumeverras par der

riere,ſansquemon deuant ſoit veu.
Chapitre XXXIIII.

au pauillon,il deſcēdoit vne colomne

denuée,quiſe tenoita lentrée du pa.
uillon,tandisquele Seigneur parloit

a Moyſe. E tout le peuple regardant
la colomne de nuée, laquel'étoit der B
uant le pauillon , ſe leuoit, e faiſoint
tous la reuerence chacun deuant ſon

pauillon.Ele Seigneurparloit a Moy
le fac -a -face,comme parleroit yn hõ

KU

KI

meauecvn autre:puis Moyſeretour,
noit au fort, e ce-pendant ſon ſerui

s

j

teur loſué, fis de Nun , ieune compa

gnon, ne bougeoit de dedens le pauillon .

pa.

deux tables de pierre (dit
O il)R taille
come les premieres , e i’écrirai Les

Or Moyſe dit ainſi au Seigneur:Or

édittes tables les parolles qui étoint deux ſe

ya tume commandes de mener ce peu

es premieres tables,lēģlles tu briſas, e condes

ple,ſans me faire fauoir lequel tu en- c Toye prêcpour demainmatin, emon- tables.
uoyeras auecmoi;eſidis que tu meco
nois nomméement, e que ieſuis en ta

trai,afin que ieſoye en ta grace :e conſi

teras au matin au mont Sinai, e que ie Dext,10,
te treuueprêt ſur le coupeau de lamo
tagne,equ'hommene monte auec toi,
e qu'il n'y ait ni homme qui ſe treuue
en toute lamontagne,nibête petite ni

dere que cêre gentêc ton peuple.Ele

grande qui pâture vers cête monta

Seigneur lui dit:Iy irai en propre per.
ſonne,etemettrai en repos. E Moyſe
lui dit:Si tu n'y viens en propreperſo

gne.E Moyſe tailla deux tables de pis

grace:ſidõqueie ſuis en tabonne gra
ce,montre moita voye, eie te conoi.

ne,ne nous emmeine point d'ici. E a
quoi conoitra -on que moi eton peu .

erre,comme les premieres: e le lender
main matin, quand il fut leué, monta

au mont Sinai,commele Seigneur lui
auoit commandé, e print auec ſoiles

ple ſoyõs en ta grace,ſinon que tuvi D deux tablesde pierre. Ele Seigñr de
ſcendit en vne nuée,ele trouua la au,

ennesauec nous, afin que moi e con
peuple ſoyons en plus grand credit,
que peuple qui ſoit au mõde:Ele Sei

pres de lui,e en paſſant par deuất lui,

gneur lui dit:Encore ferai -ie ce que tu

1OVA IOV A Dieu miſericordi,

as dit , puis que tu es en ma grace, e

eux e pitoyable ,tardifa corroux,e en

Moyfe que ie te conoi nomméement.£Moy
priele ſeluidit:Montremoi,ta clarté, ie ten
Seigñr prie.E bien ditle Seigneur ie ferai paſ

clin aclemence eaaide,qui vſe de ce
mence iuſqu'a mille generacions , en
pardonantles fautes,e pechés, e mé,

delui ſer tout mon bien par deuant toi, e
mõtrer pronocerai le nom de loua deuất toi,

ſaits:e en faiſant punicion,punit la fau leDeuts
rem . 32

Rom.9

ſaclar. qui fai grace agil me plait,e ai pitiéde
té.
qimeplait. Mais tu nepourrasvoir

pnõçaleno de loua en cête maniere:

tedes peresſurles enfans,eſur les en
fans des enfans, iuſqu'a trois ou qua

tregeneracions,
Adonc

Seau, 142 ,

-
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Adõc Moyſe ſe baiſſa prõptement cô A
treterre,e fit la reuerēce,edit:Si donſ

Sixiours tu trauailleras,e au ſettier.
meiour tu ceſferas, e ceſſeras ſoit a fer

ie ſuis en credit vers toi,Sire,ie te prie

meiſon, ſoit a moiſſon .

Sire que tu viēnesentrenous,afin que
puis q cêtvn peuple de dure tête,cu
nous pardonnes noz fautes e méfaits,

Itemferas la fête des ſemaines aux La fête
premiers fruits de la moiſſon du fro , des fer
mēt,e la fête de la recueute au bout de maines

enous ayes comme tiens.E le Seigñr

Pan . Que trois fois Pan cõparoiſſent edela

dit:le fai des-maintenát yn tel accord

tous voz mâles par deuantle Sire Sei recueu

en la preſence de toutes tes gens,c'êt
que ie ferai telles merueilles, que ia-

les nacions de deuant vous,e vous fe

mais en lieu ne nacion du monde ne

rai auoir vn grand pays, eſi n'y aura

s'en fir de telles:e verra tout le peuple,

homme qui conuoite vôtre terre,lors

1

gneur Dieu d'Iſrael.Car ie dechaſſerai te.

i entre lequel tu conuerſes,vne proueſ B quevous irés comparoitre deuant le.
ſe du Seigneur , c'êta dire vne choſe
Seigneur vôtre Dieu trois fois Pan.

Ne ſaigne point ma victime en ayat

terrible,que ie ferai enuers vous.Gar
Com

1

des ſeulement tout ce qu'auiourdui ie

du leuain ,e que la victime de la fête

commande:ie chaſſerai de deuãtvous

du Paſſage ne demeure point iuſqu’

ment il les Amorreens,Cananeens,Hetteens,
ſe faut Pherezeens,Heueens,elebuſeēs. Gar

aulendemain .

porter des vous de faire alliâce auec ceux du

Dieu les premices des premiers fruits

Porte au temple du Seigneur ton Deut.14
de ta terre .

enuers pays, auquel vous allés, de peur que

C.

| les Ca cela nevousporte dommage :ains arNe cui point yn cheureau au lait de
mere .
f
a
naneēs raſés leurs autels ,briſés leurs images,
Deut. 7. ecoppés leurs bois ſacrés. Car vous
Puis le Seigneur dit a Moyſe:Ecri
ne deués adorer nul Dieu étrange, c moi cesparolles:car ſelon la teneur de
1

i

pourtant que le Seigneur s'appelle ia
loux,c'êt vn dieu ialoux.De peur que

ſesparolles ie faiauec toi alliance, ea .

ſi vous faites alliance auec ceux du

le Seigneur quarante iours e quaran

pays,ils ne vous ſemoignent quãd ils

tenuits,ſans mãger ne boire, e écriuit
es tables les parolles de Palliance , qui
ſont dix parolles.

uecles Ifraelites.Si fut lá Moyſe auec

paillarderont auec leur dieux,eleurſa

crifieront,e que vous mãgiés de leurs
s.Rois11 ſacrifices,e mariés voz fis a leurs filles,
lêquelles en paillardant auec leurs di-

Auint que quand Moyſe deſcendit Deut.4.
du mont Sinai,portant en ſa main les La face
deux tables dePoracle,en deſcendant de Mo

eux,facentpaillarder voz fis.

de lamontagne,la peau de ſon viſage, yſere.

Ne te faipointde dieu de fonte.
Garde la fête des pains ſans leuain.

La fête

des pa Setiours mãge despainsſans leuain,
insſans comme ie t'ai commandé, en certain

fans ce qu'ilen ſeût rien, lui reluiſoit, luit.
D

d'auoir parléa Dieu.Dont Aharone
tous lesenfans d'Iſrael,voyansque la

du primtemsvous ſortites d'Egypte.

peau du viſage de Moyſe reluiſoit, ne
s'oſoint approcher de lui.maisMoyſe

Tout ouure -uſtre êt mien ,e mede

les rappella,ſi retournerēt a lui Aharo

Eccl.35. dieras tout mâle ouure - uentre deton

etous les ſeigneurs de la comunauté,e

bêtail,debeus,brebis e cheures.E Pou

Moyſe parla acux ,e apres cela tousles

ure- uentre des ânes, tu le racheteras

enfans d'Iſrael s’approcherēt,eil leur

d'vne brebis ou cheure: ou ſi tu nele

rapporta tous les commãdemens que
le Seigneur luiauoit dits au mont Sir :
nai:puis fit fin de parler a eux, ayant

leuain. tems du mois du primtēs:car au mois
Deut. 16 .

rachetes,romp lui le col.

Rachete tout premier-né de tes fis:
equ'on ne ſe treuue point deuất moi
fans rien porter

misvn voile ſur ſon viſage.E quand il

alloit deuantle Seigneur pour parler 2.Cor.3.
alui,

:

:
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a lui,il ſe deſaffuloit iuſqu'aſo depart. A d'erain,ſes leuiers e toutes ſes apparte
nances:le cuueau e ſa iambe : les voi

a lice

Puis quand il ſe departoit pour aller
redire aux enfans d’Iſrael ce qui lui é ,
toit commãdé,a cauſe que la lueur de

is le

la peau de ſon viſage les éblouiſſoit,

e cordage du tabernacle,e du paruis.

aines

il remettoit le voile ſur ſon viſage,

Les habillemens d'auance pour faire
le ſaint ſeruice,elesſaints habillemens

iuſqu'a ce qu'il retournât parler au
Seigneur.
Chapitre XXXV.
Vis aſſembla Moyſe toute la com

lela
Cuca

!

les piliers,eſoubaſſemēs du paruis, e
le tapis de la porte du paruis:les paux

d'Aharon le grandprêtre, e auſſi de
ſes fis pour faire Poffice de prêtres.

Adonc toutela compagnie des en

PMpagnie des enfans d'Iſrael, e leur

fans d'Iſrael ſe départitde deuant

dit:Voici les choſes que le Seigneur

Moyſe, e venoint tous ceux qui de

vous comande de faire:fix iours on fe Bleur franche volunté,ſans contreinte,
rales euures:mais au ſetciême vous au

y étoyent pouſſës, e apportoint leur
preſent auSeigneur, pour l'ouurage

LeSab rés le ſaint repos du Sabbat au Seibat.
gneur:quicôque fera euure en ceiour

du pauillon des oracles, e pour toute

s.afauoir lá, qu'ilmeure.Nalluméspointde feu

ſa beſogne,e pour les ſaints accoutre ,

pour beſo

au iour du Sabbat,en quelque lieu ou

mēs:evenoint hõmes e fémes,quicon

gner: car

qu'ilſo:t vous demouriés.
2.14

quele faiſoint de leur bõgré,e appor

Outreplus dit Moyſe a toute Paſſem

toint des bouclettes , oreillettes,ane.

d'apporo blée des enfans d'Iſrael:Voici queco,

aux, e bracelets,etoutes telles bagues

loifibie
kra man

ger, il l'a mãde le Seigneur:quevous faciés vn
parauant preſent au Seigneur,ſelon que châcun

d'or,tous ceux q faiſointpreſentd'or
au Seigñr.E tous ceux qui auoint de

Phyacinthe,dela pourpre,de Pécarlat
enſeigné de ſon franc vouloir s'y voudra emLepre, ployer:lequel preſent fera or,argent, c te reteinte, du fin lin, de la toiſon de
ſent,

erain ,hyacinthe,pourpre, écarlattere,
teinte,finlin ,toiſon de cheures,peaux

cheures,e des peaux de moutons tein

de moutons teintes en rouge , peaux

tes en rouge,e des peaux de taiſſons,
les apportoint. Tous ceux 4 faiſoint

de taillons, bois de fetim , huile pour

preſent d'argęt e d’erain , apportoint

éclairer , e choſes aromatiques pour
erres onyx, e pierres pour enchaſſer,

le preſent au Seigneur : e tous ceux
qui auoint du bois de ſetim pour tou
te la beſogne de Pouurage, Pappor,

pour le collete pour la bague. E que

toint.

Phuile a oindre,e pour le perfum, e pi.
tous les meilleurs ouuriers de vous vi

Item toutes les bonnes ouurieres

ennent faire tout ce que le Seigneur a

filoint deleursmains, eapportoint ce

commandé:Le tabernacle, ſon pauil.
qu'ellesauointfilé,hyacīthe,pourpre,
lon e ſon couuert, ſes crochets e ſes ' s écarlatte reteinte , e fin lin . E les au
aes,ſesbarreaux,piliers,eleurs ſoubaſ tres, qui en étoint maitreſſes, filoint
ſemens: item Parehe e ſes leuiers, Papdes poils de cheures . E les ſeigneurs
paiſoir ,elerideau qu'on étendra.
apportoint des pierres onyx,e despi
Item la table e ſes leuiers , e toutes

erres a enchaſſer,pour le collet e pour

ſes appartenaces e le pain auant -mis.
Item le pur chadelier pour éclaircr,

la bague , e choſes aromatiques , e
huile pour éclairer, e pour l'huile a

e ſes appartenances,elampes,e Phuile

oindre,e pourle perfum de ſenteurs.

pour éclairer.

Ainſi tous e toutes des enfans d'Iſra

Item Pautel des perfums, efes leui.
ers, ePhuile a oindre, eleperfum de ſen

el qui de leur franche volunté étoint

teurs,ele tapis dePentrée du taberna

pouffés a offrir pour tout Pouurage
que le Seigneur par Moyſe auoit

de ;Pautel des brulages , e ſon foyer

commandé defaire, offroint de leur
h
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Si firent tous les bons ouuriers,qui Les toi

enfansd’Iſrael:Šachés que le Seigneur

beſognoint audit ouurage,dix toiles les du

Beſer

anomméemét choiſi Beſeleel fis d'V .

pourle tabernacle ,de fin lin retort ,d' taber

leel.

ri, fis de Hur, de la lignée deludas,ela

rempli d’eſperit de Dieu, de ſageſſe,

hyacinthe,de pourpre,e d'écarlattere, nadle.
teinte,e les firent ouuragées de Cheru

d'entendemět,de fauoir,e de tout art,

bins,par art de broderie, chacune de

pour faire ſubtils ouurages pour be.
Togner en or,en argent, e erain:epour

la longueur de vint e huit coudées, e
de la largeur de quatre coudées, tou.

ouurer en pierres a@ chaſler,e en bois,

pour beſogner en tout ouurage de

tes d'vne meſure:e lesiognit Pvne a
Pautre,cinq e cinq . E fit des lacets d '

menuiſerie.Eflui a doné engin pour

hyacinthe par le bord d'vne toile au

enſeignerles autres, a luie a Oholiab

bout,lá oú écoit la iointure : pareille
AB

fis d'Achiſamach,de la lignée deDan , B ment auſſi au bord dela derniere toi..
lêquels il a remplis de ſageſſe d'eſperit,

le,eľautre partiede la iointure,lêquels

pour faire tout ouurage de charpen-

lacets il fitdechâque part cinquante,

tier,broudeur,e côtrepointier, en hya

les vns contre les autres. Puis fit cin

cinthe,en pourpre,en écarlattereteite,
e en fin lin, e tiſſure, ouuriers de tout

quante crochets d'or,a tout lêquels il

ouurage emenuiſerie
Chapitre XXXVI.
Befeieel e Oholiab , e tous
Sllesefirent
sbbons
i ouuriers,êquels le Seigñr

auoit mis ſageſſe e entendementpour
fauoir beſongner tout Pouurage dela

coupla les toiles Pyne auec Pautre,telle

ment que ce n'étoit qu'vne tente.
Item fit des toiles de poils de che,
ures pour encourtiner le tabernacle,
een fit onze,châcune de la longueur
de trente coudées, e de la largeur de
quatre coudées,toutesonze d'vne me

ſainte beſogne,tout ainſi que lauoit c ſure,een coupla cinqenſemble,elesau
commandé le Seigneur . E fit Moyſe

tres ſix enſemble. E fit cinquãte lacets

venir Beſeleel e Oholiab , e tous les

par le bord de la derniere toile en la

bons ouuriers,lêquels le Seigneur a.

iointure , e cinquant'autres au bord
de la toile de la ſeconde partie de la io
inture : puis fit cinquante crochets

uoit doués de ſageſſe d'eſperit, tous
ceux qui de leurbon grés’auancerent

pour fairela beſogne:ſi prindrent de

d' crain , pour coupler la coronne

deuant Moyſetoute Poffrãde que les

tout'en vn .

enfans d’Iſrael auoint faitte pour lou,

Itē, fit vne couueſture pourla cour

urage de la ſainte beſogne pour le fai-

tine,de peaux demoutons teintes en

re.Mais cõm’il en y auoit encore qui

rouge, e vne couuerture de peaux de
taiſſons par deſſus.
portoint d'auãtage, tous les bons ou D Item, fit des aes pour le tabernacle, Lesaes

de iour-en -iour déleur bon green ap

uriers,quifaiſoint tout le faint ouura

debois de ſetim , qui étoint de-bout,

ge,laiſſerent châcũPouurage qu'il faiLoit,e allerent dire aMoyſe quele peu
ple offroit plus qui ne failloit pour

chacun de dix coudées de long,ed'v ,
ne coudée e demi de large,lêquels aes

parfournir a leuure que le Seigneur a-

auoint châcun deux tenons couples
Pvn a l'autreze fit ainſi a tout les aes du

uoit comandé de faire.Parquoi Moy.

tabernacle,een fit vint au côté du mi,

ſe fit faire vne crie parmile camp, qu'il
n'y eût ni hõme ni femme qui fit plus

di,e quarante ſoubaſſemens d'argent

rien pour le ſaint preſent.Parainſi le

ſes deux tenõs : e pareillement autant

peuple ceſſa d'offrir, a cauſe qu'ily a .

au côté de la biſé.E deuers le ſoleil cou

uoitaſſés e plus qu'affés, de quoifaire

chant,il fit ſixaes , e deux aes pour les

Pouurage.

encogneures des anglets du taberna

ſous les vint,ſous châcun deux, pour

cle,

S
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Item,fit la table de la table

vne boucle, e auoint lêdits huit aes,

bois de ſetim ,lõgue de deux coudées,
large d'vne coudée,ehaute d'vne cou

ſeze ſoubaſſemens d'argent, châcun

dee e demi,laquelle il dora de fin

deux . Puis fit cinq barres de bois de

lui fit vne coronne d'or a Pentour, e
lui fit vn bord de quatre doits 'a Pen
tour , auquel bord il mit la coronne

enſemble e au bas e au ſommet ,a tout

ſetim a Pvn des côtés du tabernacle,e
autant a ľautre, e autant au côté du ſo

leil couchant, dêquelles barres celle
du milieu paſſoit parmi les aes, e les
barroit d'vn bout a autre. E dora d'or

or ,e

d'or alentour.E lui fondit quatre bou
cles d'or,lêquelles il mit aux quatre co
ings de ſes quatre jambes,a Pendroit

lêdits aes,e ficleurs boucles d'orpour

delamarge poury mettre les leuiers

mettre les barres, e dora les barres.

pour porter la table.E fit les leuiers de

Leri : Item , il fitle rideau d'hyacinthe, de B bois deſetim ,eles dora pour porter la
table. Item ,fitla vaiſſelle appartenan
deau. pourpre , décarlate reteinte,ede finlin
retort,e le fit par art de broderie, ou.

te a la table,ſes écuelles,taſſes, hanaps,

urage de Cherubins:e lui fit quatre pi

eflaſcons pour verſer,defin or.

Le chá

liers de ſetim ,dorésd'or,les coupeaux

Item,fit le chandelier de fin or , e le

d'or:eleurfonditquatre ſoubaſſemēs

fit tout d'vne piece, tellement que fa

d'argent.

iambe,ſes platelets,ſes pomeaux , eſes

le tapis Item fit vn tapis a Pentrée du pauil-

lis étoint tous de la même piece. Six

lon,d'hyacinthe,de pourpre d'écarlat
tereteinte, e de fin lin retort, d'ouura-

branches ſortoint de ſes côtés , trois
de Pvn, e trois de Pautre, en châcune

ge contrepointier. E fit pour le tapis

des ſix branches,quipartoint du chan

delier.

delier, yauoit trois platelets faits a co
leurs coupeaux e attours , e leur fit c quille d'amande, vn pomeau , e vne
fleur de lis. E au chandelier y auoit
cinq ſoubaſſemens d’erain .
Chapitre XXXVII.
quatre platelets,eſespomeaux efleurs

cinq piliers e leurs chapiteaux, e dora

Parche. Tem fit Befeleel Parche de bois de ſe

de lis, e y auoit ſous châcune des trois

tim ,lõgue de deux coudées e demi,
large de deux coudées e demi,e haute
d'vne coudée edemi,e la dora de fin

paires des ſix branches, qui ſortoint
du chandelier ,vn pomeau,e étoint les
pomeaux ebranches,de la même pie,

orpardedãs e par dehors,elui fit vne

ce du chãdelier, e étoit tout d'vne pie.

coronne d'or a• Pentour , e lui fondit

ce de fin or maſſif.

.

quatre boucles d'oraſes coigs,de châ

Il fit auſſi ſes ſet lõpes,eſes mouchet

quecôté deux.E fit des leuiersde bois
de fetim ,lêquels il dora d'or,eles ficha

tes e cruſeaux,de fin or, ele fit ,e toutes

pour la porter.
Item ,fit vn appaiſoir de fin or, de
deux coudées e demi de long,e d'vne

gueur d'vne coudée,ede la largeur d' mer.

ſes appartenances,d'on talet de finor.
par les boucles aux côtés de Parche, D Item ,fitvn autela perfumer, ele fit L’autel

des

coudée demi e de large.E fitdeuxChe
rubins d'or,tousd'vne piece,des deux
bouts de Pappaiſoir ,ſyn a vn bout,e

de bois de ſetim ,toutquarré de la lon a perfu
vne coudée, e de la hauteur de deux
coudees, e étoint ſes cornes de la mê
me piece,e le dora de fin or, ſa table,

la même piece de Pappaiſoir, de ſes

ſes côtés alentour, eſes cornes . E lui
fit vnecoronne d'ora Pentour,elui fit
ſous laditte córonne, deux boucles

deux bouts,e auoine lêdits Cherubis

d'or aux deux côtés de ſes deux flans,

les ailes étendues par deſſus, couurās

pour mettre les leuiers , pour porter
Pautel, lêquels leuiers il fit de bois de

Pautra Pautre: e fit lêdits Cherubins de

a toutleurs ailes Pappaiſoir,eauointle
viſage tournelyn côtre Pautre le long

ſetim ;eles dora d'or,
h 2
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Item fit la ſainte huile a oindre, e A e les piliers attournés d'argent, i'en .
le pur perfum de ſanteurs par art d'a
poticaire.
Chapitre XXXVIII.
L'autel Tem fit
desbru

fetim

tend tous les piliers du paruis. Ele ta le tapis

pis de la porte du paruis étoit contre de la

poincé, fait d'hyacinthe,de pourpre, porte
d'écarlatte reteinte, e de fin lin retort, dupar

de la longueur de vint coudées, e de uis.

de cinq coudées,quarré, ehautde
lages. ge
trois coudées, e lui fit ſes cornes en ſes

la hauteur,c’êt a dire de la largeur de

quatre coings,lêquelles cornes etoint

les du paruis . Les piliers des voiles

de la même piece de l'autel, e l'encrou
ta d'erain . Il fit auſli toute la vaiſſelle

du tapis étoint quatre , auec quatre
ſoubaſſemēs d'erain , e les chapiteaux

de Pautel,les chauderons, les ballets,

d'argent,leurs ſommets e attours ar

cinq coudées, e étoitle long des voi.

eguieres,hauets,e chauferettes,laquel B gentés . E tous les paux du taberna
levaiſſelle il fit toute d'erain.

Item,fit pour Pautelvnfoyer d'crain ,

c'êtvne grille treilliffée,alaquellegrille il fondit quatre boucles d'erain a les
quatre bouts,pour mettre les leuiers,,

!

Senſuit la dépenſe faitte au taber- La dé
nacle des oracles, ſommée par le com penſe
mandement de Moyſe, parle manie, faitte

lêquels leuiers il fit de bois de ſerim,e

ment des Leuites,par Ithamar fis d'A , au ta

haron ,prêtre apres que Beſeleel fis berna
d'Vri,fis de Hur,dela lignéedeludas, de..

neaux auxflans de l'aurelpour le por
ter, ele fir creux,d'aes .
ucau.

d'erain .

les enduit d’erain .

Item ,fit paſſer des leuiers par les a .
Lecu .

nacle, e du paruis a Pentour, écoint

eut fait tout ce que le Seigneur auoit
commandé a Moyſe,e auec lui Oho

liab fis d'Achiſamach, de la lignée de
be d'erain,des miroirs des fémes qui c Dan , menuiſier e brodeur e contre
pointier en hyacinthe, en pourpre,en
veilloint a la porte du pauillon des
Item ,fit le cuucau d'erain, e ſa iam

écarlatte reteinte, een fin lin. La ſom

oracles .

Lepar
1

uis .

1

d'vn côté , c'êt a - fauoir du midi, des

me de Por offert, qui fut employé en
tout le faint ouurage, fut vint e neuf

voiles de fin lin retort, de la longueur
de cent coudées, eleurs piliers,quié,

talens,e ſet cens e trente ſicles, au pois
ſacre. E l'argent qu’on tira du denom ,

toint vint,auec vint ſoubaſſemės d'e.

brement de la commune, fut cent ta

rain ,eles chapiteaux e attours des pi,

lens,e mille ſet cens ſettante cinq ſin

liers étoint d'argent. E fit tout ainſi
au côté de la bile. E deuers le ſoleil

cles , au pois ſacré: lequel argent fut
recouuré au denombrement,auquel

couchant y auoit cinquante coudées

tous ceux qui furent enrollés, c'era di

ltē,fit le paruis, lequel paruis auoit

de voiles,qui auoit dix piliers,elespi p re tous ceux qui auoint plus de vint
ans ( qui furent ſix cens mille , trois
eattours d'argent. E le côté du ſoleil mille , cinq cens e cinquante ) paye.
leuant étoit de cinquante coudées, rent demi licle pour tête, au pois ſa

liers dix ſoubaſſemensles chapiteaux
!

dont d'vne part de la porte du paruis

cré . Dudit argent on en dépendit

y auoit quinze coudées de voiles, e

cent talens a fondre les ſoubaſſemens

leurs piliers q étoint trois , auecleurs

du ſaintuaire, e du rideau, qui furent

trois ſoubaſſemens : e de Pautre part

cent ſoubaſſemens, a châque ſoubaſ,

tout autant: e étoint tous les voiles de

ſement yn talent. E des mille ſet cens

Pentour du paruis , de fin lin retort,e
les ſoubaſſemens des piliers étoint

ſoixante quinze ſides, il en fit les cha
piteaux des piliers,een argenta leurs

d'erain , e leurs chapiteaux e attours

ſommets , e les en attourna .

d'argent, e leurs ſommets argentés,

1

D'erain offert il en y eut ſoixante
dix

1
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dix talēs,edeuxmille quatrecésſicles, A ſte. Au quatriême vne chryſolithe,
duquel il fit les ſoubaſſemens du

vn onyx, e vne iaſpe. E étoint lêdit:
tes pierres entourées d'or, en leurs en
chaſſeures , e étoint ſelon le nombre

ра .

uillon des oracles , e Pautel d'erain , e

ſon foyer d'erain ,e toutes les appartenances del'autel,eles ſoubaſſemens

des enfans d'Iſrael, c'êt a dire douze,

d'entour le paruis, e de la porte du

c étoint engrauées de douze noms,

paruis,e tous les paux du tabernacle,e

châcune d'vn , ſelon qu'il y a de li

d'entour le paruis.

gnées commelonengraue vn cachet.

Chapitre XXXIX .

Puis firent en la bague, des chai
nettes de fin or , d'ouurage d'entre ,
laceure, qui auoint des bouts:puis fi

De Phyacinthe, e pourpre, e écar-

Elale
latte reteinte , ils en firent les ha

rent deux crochets d'or , e deux bou,
billemens d'auance pour ſeruir a faire Poffice au faintuaire, e en firent les B cles d'or,lêquelles ils attacherentaux
deux boucs dela bague,e attacherent
ſaints habillemens d'Aharon , com-

me le Seigneur auoit commandé a

1

les deux chainettes d'or aux deux ane

Lecol

Moyſe.
firent

let.

de pourpre, d'écarlatte receinte,e de

aux, aux bouts de la bague . E les au
tres deux bouts des deux chainettes,
ils les attacherent aux deux boucles,e

fin lin retort,e battirent Por en feuil,

les mirent ſurles deux épaulieres du

les,e en tirerent des fils pour brocher

colletpar deuant.

si

le collet d'or,d'hyacinthe,

parmi Phyacinthe,la pourpre, Pécarlat

Item , firent deux boucles d'or,qu'ils

tereteinte,ele finlin,ouuragede bro

mirent aux deux boutsde la bague,

derie.E firent au collet deux épaulie.
resiointes, aueclêquelles il étoit cou-

au bord de deuers le collet par dedās,
e deux autres boucles d'or qu'ils at

plé a ſes deux bouts.E la broderie du c tacherentaux deux épaulieres ducol

Labague.

bord qu'il auoit,étoit de la mêmepie

letpar deſſous, par deuant, la oú étoit

ce,eouuragée de même,d'or,d'hyacin

la iointure , par deſſus la broderic du

the, de pourpre, d'écarlatte reteinte,e

collet , e attacherent la bague a tout

de fin lin retort,commele Seigneura-

ſes boucles, aux boucles du collet, a

uoit commandéa Moyſe.

tout vn ruben d'hyacinthe,afin que la

Item ,firent des pierres onyx , entou

bague ſe tînt iointe a la broderie du

rées de cercles d'or, engrauées degra

collet,ſans s'en remuercomme le Sei

ueure de ſeaux,des noms des enfans

d'Iſrael,elesmirent ſur les épaulieres

gneur auoit commandé a Moyſe.
Item firent faube collectée, d'ou . L'aube

du collet,pour être pierres de remem

urage tiſſu, toute d'hyacinthe, de la

brance des enfans d'Iſrael,come le Sei

quelle la gueule du milieu étoit com

on
gneurauoit commandé a Moyſe.
d'ouurage p me la guelled'vn hauberge , orlée

Item , firent la bague

a lentour,afin qu'elle ne ſe rompît.

:

de broderie, ſelon la façon du collet,

E firent au bord deſſous de Paube,

d'or,d'hyacinthe, de pourpre, d'écar,

des grenades d'hyacithe,depourpre,

latte reteinte, e de fin lin retort,e la fi.

d'écarlatrereteinte, e de fin lin retort:

rent quarrée, double , d'vne paume
de long , e d'autant de large, e y en

puis firent des ſonnettes de fin or,

chaſſerent quatre rencs de pierrerie,
dont au premier y auoit vne fardoi.
ne, vne topaze , e vne emeraude.
Au ſecond yn echarboucle , e vn

ſapphir, evn diamant.

Au troiſie

me vn ligure, vne agate,evn amethy

qu'ils mirent entre les grenades , au
bord de Paube, a Pentour, tellement

qu'il y auoit vne ſonnette puis vne
grenade, puis vne ſonnettepuis vne
grenade a Pentour,pour fairele ſerui
ce,commele Seigneurauoit comman
dé à Moyſe.
ܕ ܬ
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Item , firent les roquets de fin lin. A commandé a Moyſe,les enfans d'Iſra

Les ac

fis , ouurage de
coutre pour Aharon e ſes fis

el firent toute la beſogne.Dont Moy

tiſſerant, e lamitre de fin lin, e les ac-

ſe voyant qu'ils auoint fait tout Pou
urage comme le Seigneur fauoit com

mens

des prê coutremens des chapeaux de fin lin, e
les brayes delin, de fin lin retort: e la
tres,

mandé,les benit.

.

Chapitre XL.

ceinture de fin lin retort,d'hyacinthe,
de pourpre ,e d'écarlatte reteinte ,ou.
Seiuragerauoit
andé

gneu

Aupremier iour du premier mois gneur

a Moyſe.

comm

tu dreſleras le tabernacle du pauillon coman

des oracles,ey mettrasParchede Pora de a

Puis firent la lame de la ſainte co,

ronne , de fin or , en laquelle ils écri..
uirent,de telle écritture qu'on engraue les ſeaux : SACRE

AV

SET

cle, e couuriras Parche a tout Pappai. Moyſe
foir,e mettras la tableleãs,ela mettras de dref
B en point:emettras lechãdelierleans, e fer le ta

GNEVR , ePattacherentdeſſus la mi

tre, a tout vn ruben d'hyacinthe, com

me le Seigneur auoit commandé a
e. fut achcuée toute la beſo ,
MoyſAinſi

allumeras ſes lampes ,e mettras Pautel berna.
doré des perfums deuant Parche de Po cle.
racle , e mettras le tapis a l'entrée du
tabernacle :emettras fautel des brula

gne du tabernacle du pauillon des o

ges,deuant l'entrée du tabernacle du
pauillon des oracles, e mettras le cu

racles,c firentles enfans d'Iſrael tout

ueau entre le pauillon des oracles e

que le Seigneur auoit commanainſi

Pautel,ey mettras de Peau.

cle a Moyſe,le pauillon e toutes ſes ap

Item,mettras le paruis a Pentour, e
mettras letapis a la porte du paruis.
Puis prendras l'huile a oindre: e en

La ſom de aMoyſe:e apporterent le tabername de

Peuure. partenaces,ſes crochets,acs ,barreaux,

coindras le tabernaclee tout ce quiyſe

piliers, eſoubaſſemens.

Itē, la couuerture de peaux demou
tons,teintesen rouge,e la couuerture

ra,e le conſacreras, e toutes ſes appar
tenances , afin qu'il ſoit ſacre, e oin

de peaux de taiſſons,e le rideau pour
étendre. L'arche de loracle, e ſes leui-

appartenances,e le ſacreras,tellement

ers,ePappaifoir:la table e toute ſa gar

dras l'autel des brulages, e toutes ſes

Le

que ce ſoit vn autel ſaint e ſacre:eoin .
dras le cuueau e ſa iambe,e le ſacreras.

chandelier fin , ſes lampes pour être

Puis feras venir Aharon e ſes fisa

arrengées, e toutes ſes appartenan

Pentrée du pauillon des oracles, e les

niture , e les pains deuant-mis.

laueras d'eau ,evêtirasAharon desha
billemens ſacrés,e loindras e ſacreras
e Phuile a oindre , e le perfum de ſen ,
pour être mon prêtre.
teurs, e le tapis de Pentrée du pauil.
Item , feras venir ſes fis, e les vêti,
lon. L'autel encrouté d'erain , e ſon D
ces,e l'huile pour luire,e l'autel doré,

foyer d'erain ,fes lcuiers,e toutesſesap

ras des roquets,e les oindras comme

partenances. Le cuueau e ſa iambe.

tu auras oint leur pere,afin qu'ils me

Les voiles du paruis,ſespiliers « ſou
baſſemens,e le tapis pour la porte du

feruent de prêtres, afin que par cête
onxion , ils ſe faiſiſſent de la prêtriſe

paruis,ſoncordage e ſes paux,e tou-

perpetuelle,laquelle ira de pere en fis.

tela vaiſſelle appartenante au taberna

E Moyſe fit tout ainſi que le Sei. Nomb.s.
gneur lui commanda,e fut au premi.

cle du pauillon des oracles.

Item ,les robbes d'auance pour ſer,

er iour du premier mois du ſecond

uir au ſaintuaire , les habillemens fa

an,dreſſéletabernacle. Si dreſſaMoy.

crés du grand prêtre Aharon , e ceux
de ſes fispour fair office de prêtres .

ſe le tabernacle , e mit ſes ſoubaſle,
mens , e aſsit ſes aes , e mit fes barre.

Tout ainſi
aſi que

le Seigneur auoit

aux , e dreſſa ſes piliers , e étendit la
courtine

.
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courtine ſurle tabernacle,emitla cou a ge,commele Seigneur lui auoit com
uerture de la courtine ſur elle par deſ

ſus, comme le Seigneur lui auoit com
mandé.

Puis print Poracle, ele mit en far,
che, e mit les leuiers a Parche, e mit
Pappaiſoir deſſus Parche , e mit Par,
che dedans le tabernacle , e mit le rideau d'étendue ſur Parche de Pora-

cle, comme le Seigneur lui auoit commandé.

mandé.

Item ,mit le cuueau entre le pauil

lon des oracles e Pautel , ey mit de
l'eau pour lauer, de laquelle ſe lauer
rointMoyſe e Aharon e ſes fis, les
mains e les pieds:e ſe laueroint quãd
ils voudroint'entrer au pauillon des

oracles, e approcher de l'autel, com
me le Seigneur lui auoit commandé.
Item ,dreſſaleparuis entour le ta

bernacle e Paurel, e mit le tapis a la
Item ,mit la table au pauillon des o,
racles,au côté du tabernacle,deuersla B porte du paruis.

che les pains arrengés deuant le Sei.

E quand Moyſe eut acheué la be,
ſogne,la nuée couurit le pauillon des

gneur , comme le Seigneur lui auoit

oracles, e la clarté du Seigneur rem

commandé.

plit le tabernacle,tellement queMoy

biſe ,hors le rideau,e arrengea ſur Par,

Item ,mit le chandelier au pauillon

fe ne

peut entrer au pauillon des o

des oracles,vis -a -vis de la table,au cô

racles , a cauſe dela nuée qui s'étoic

té du tabernacle deuers le midi, e al-

iuchée deſſus , e de la clarté du Sei.

luma les lampes deuant le Seigneur ,
comme le Seigneur lui auoit com-

gneur, qui auoit rempli le taberna
cle. E quand la nuée ſe leuoit de deſ

mandé.

ſus le tabernacle , les enfans d'Iſra

el délogeoint , en tout leur voyage.
des oracles,deuãtlerideau,ey fit per. c E ſi la nuée ne ſe leuoit , ils ne delo.
geoint point,iuſqu'au iour qu'elle ſe
fum de ſenteurs ,come le Seigneur lui
Item, mit Pautel doré au pauillon

auoit commandé.

leuoit.Car la nuée du Seigneur étoit Nomb. ,

Item , mit le tapis a Pentrée du ta .
bernacle, e mit lautel des brulages, a
Pentrée du tabernacle du pauillon des

auoit vn feu , viſiblement , deuant !

oracles , ey fit brulage , e compana.

de iour ſur le tabernacle, e de nuit Y

tous les enfans d'Iſrael , tout le tems
qu'ils furent en chemin .

La fin d' Exodc.
h 4
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A bier , il apportera de tourterelles ou

Chap. I.

de colombs ſon offrande, e le grand
prêtre la preſentera a Pautel, e lui tor
dra le col, e la brulera a Pautel, e le

1
Pordo

nance
desbru

Le Seigneur appella
Moyſe, eparla a lui du

Pautel . E ôtera la gaue a toutſesplu .

pauillon des oracles en

mes,e la iettera aupres de Pautel, de
uers leleuant,au cendrier.Elui depõ.

cête maniere :Parle aux

enfans d'Iſrael, e leur di

ſang ſera épreſſuré contre le flanc de

ainſi. Vnhommede vous qui fera

dra les ailes, ſans du tout les arracher,
ela brulera ſur Pautel, ſur le bois qui

offrande au Seigneur (or quand vous

ſera ſur lefeu,qui ſera vnbrulage,flam .
mage de ſouefue odeur au Seigneur.

ferés voz offrandes debêtail,vousles

lages
. ferés de la vacherie ou dela bergerie ) B
EX0.29 .
liſon offrande êtvn brulage de la va.

Chapitre II.
Sivn homme fait offrãde de com

Le cô .

cherie,!l amenera vn mâle ſans tache,

Eppanageau Seigneur,ſon offrãde ſe panage

ele menera a Pentrée du pauillon des

ra de fleur de farine,ſur laquelle il ver

oracles, pour s'acõrir la grace du Sei : ſera de Phuile, e y mettra de Pencens,e
gneur,e mettra ſa main ſur la tête de

Papportera aux fis d'Aharon prêtres.

laditte bête, afin qu'en appaiſāt Dieu

Elegrãd prêtre empognera plein ſon

par celle bête, il ſoit mis en grace . E

poing de laditte fleur defarine, e de
Phuile,auec toutPencens, ebrulerace,

tuera - on le fis de vache deuant le Sei

la pour remembráce ſur Pautel, quiſe.
ra vn lãmage deſouefue odeur au Sei

la bête, e la mettra - on en pieces , e

ge du Seigneur:

gneur.Ele reſtedu cõpanage ſera aA. Eccl.7.
pauillon des oracles. E on écorchera c haron ea ſes fis,facrelaint du flamma-.

les fis du grand prêtre Aharon met-

Eſi tu fais offrande d'vn cõpanage

tront du feu ſurPautel, earrengeront

cuit au four,que ce ſoit vne tartre de
fleur de farinefãs leuain ,pétrieen Phui
le,edes gaufres ſans leuain,ointsd'hui

du bois ſur le feu, e arrengeront les
fis d'Aharon prêtres, les pieces, la tê;
te, e le ſuif, ſur le bois du feu ſur Fau ,
tel, elauera - on les boyaux e les iam

le.E fiton offrandeêr vn companage

bes en leau , e le grand prêtre brule,
ra le tout ſur Pautel, qui ſera vn bru

en Phuile, ſans leuain . Tu la briſeras
par petis morceaux,e Parroſeras d'hui

lage de ſouefue odeur au Seigneur.

le , qui ſera vn companage. E ſi ton

many

;
2

gneur : e les fis d'Aharon prêtres ap.
porteront le ſang, e Pépandront ſur
Pautel a Pentour,qui êt a Pentrée du

داد

de paile, que ce ſoit finefarine pétrie
1

Erliſon offrãde êt de la bergerie,qu'il

companage et de paile a frire, tulefe
ameine vn mâle ſans tache,des brebis d ras de fine farine a Phuile: e apporte.

ou des cheures pourfaire vn brulage,

ras le companagequi ſera faitde ces

e qu'õle tue au côté de Pautel deuersla

choſes,au Seigneur: e le preſenteras

biſe,deuãt le Seigneur:e les fis d'Aha.

au grand prêtre , lequel le preſente,

ron prêtres verſeront le ſang ſur Pau .

ra vers lautel, e en leuera la remem

tel a Pētour,emettra -on la bête en pie.
ces, ele grâd prêtre arrengera la tête e

brance du companage, e la brulera a

le ſuif,ſur le bois du feu ſur Pautel,ela

uera-on en Peau lesboyaux e les iam-

bes,elegrandprêtre offrira e brulera
le tout ſur fautel, qui ſera vn brula

Pautel, qui ſera vn Aammage de ſou,
efue ſenteur au Seigneur . E le ſur
plus du 'companage ſera a Aharon
e a ſes fis , facreſaint du flammage

ge , flammage de ſouefue odeur au

du Seigneur. Que tout companage
que vous ferés au Seigneur, ſe face

1

Šeigneur,Eli ſon offrande êt de gib,

ſans leuain : car vous ne deués faire

1

flamma
?

1

INNI

CLXXXV

Ceremonies

Ceremonies
CLXXXVI
L
e
u
i
t
i
q
u
e
flammage au Seigñr de choſe quelcõ . A coeffe,e toutela graiſſ qui êt ſurles

e

que ou ilyait leuain ou miel. Quant a
Pofferte des premiers -nés,offresles au

boyaux,les deux rognós,e la graiſſeq
va auec laquelleêt ſur les rables, elelo

Seigñr,ſans les mettre ſur fautel pour

be du foye

faire ſentir bon . E quelque cõpanage

leschoſes le
br,ulleerquſuelr
ôtgr
éaädueprcêtlere
ra ós
s rofegn

que tu faces, falele de ſel,ene fai point

Pautel, qui ſera viande de flammage
au Seigneur. E ſi fori offrande êtvne

de cõpanage que quant -e - quant leſel

deľalliãce de ton Dieu n'y ſoit:en tou

cheure,il Pamenera deuãt le Seigneur,

tes tes offertes offre du ſei. Eli tu fais

elui mettra ſa main ſur la tête ,e la tue

copanage des premices au Seigñr, tu

ra - on deuant le pauillon des oracles,

everſeront les fis d'Aharõ le ſang ſur
feras le cÕpanage de tes premices du
blenouueau greſilléau feu, c’êtdu gra
Pautel a Pentour. E il en offrira pour
in battu, ſur lequel tu mettras de Phui- B offrande de flammage au Seigneur la
le,ey meteras auſſi dePencens : tel ſera
coefyafe,uxe, les
graignſſon
toutdeela
deſſgrusaiſſ
lees
e de
uxro
bo
le cõpanage:e le grãd prêtre en brule,
s,ela

e có

nage

ra la remébrance,c'éta - fauoir du grain e de l'huile auec tout l'encens, quiſe

qui va auec eux, laquelle et ſur les ra

bles, elelobedu foye,ôté auec les ro ,

ravn Hammage au Seigneur.
Lesfa

crifices

gnons lêquelles choſes le grand prê.

Chapitre IŤl.
Si ſon offrade êt vn ſacrifice pour

trefera bruler ſur fautel,quiſera viāde

offre de la vache,

de flammage de bonne ſenteur.Tou
Seigneur.Te.
art
te graiſſeorapp
do ient au

ellnee,qu'ile me
pourla rie,foitmâl
t fem
e ſoi
Se
ig
de
en
tte ſa
uã
ti
le
te
ur, leprelē,
er
t
proſpe

nes cêt

nance de pere en fis par

voaius
to
ſereſa
ou gr
ut ne
s qu
main ſur la tête de ſon offrāde,e qu'on
giés
nqmue.an
ſſene
ng equvoeluscone
la tue aPentrée du pauillo des oracles: C
Cha
IIIpar
regñr
I. la en cête
Vtre-plu
s pit
Exo.19. eles enfansd'Aharõ prêtres verſerot
le Sei

rité.

le ſangſur l'autel a Pentour. E Aharon
offrira dela bête pourlaproſperité,en

inſi aux enfans d'If
0rael4, Simanqueierlque:Dia
per
e ſonnea forfait par

flammageau Seigneur la coeffe,etou

me-garde, en faiſant quelque choſe

te la graiſſe qui êtſur les boyaux,eles

deux rognós,e la graiſſe qui va aues,

qui ne ſe doiue faire côtre quelque co
mandemêt du Seigneur que ce ſoit,fi La de

laquelle êt ſur les rables,ele lobe du

legrand prêtre oint a forfaitau defa forſait,

foye,lequel il ôteraauec les rognons .
Cela feront bruler les enfans d'Aha.

offrvniratoporeurlefor
uã
lemm
geilduaupe
,ilis,
faita
raupco
au de la tedu
t qu'
vacherie entiere,au Seigneur,pourde

ron ſur Pautel,ſurlebrulagemis ſur le

forfaire,e amenera ledit toreau a len grand
bonne ſenteur au Seigneur.E fiſonof Dtrée du pauillon des oracles deuant le prêtre,

bois au feu, qui ſera vn Aammage de

frande et de la bergerie pour faire au
Seigneur ſacrifice pour la proſperité,

Seigneur:e mettra ſa main ſur la tête

ſoitmâle ou femelle, qu'il Pameine entiere. S'il fait ſon offrande d'vne bre,

ele grãd prêtre oint prendra du lang
du toreau,e le portera au pauillő des

bis,ilPamencra deuant le Seigneur,e

oracles,eplőgera ſon doit au ſang,eé ,

du toreau ,ele tuera deuant le Seignr:

mettra ſa main ſur la tête de ſon of

frande , ela tuera -on deuantle pauil.
lon des oracles, e verſerõt les fis d'A-

deu
pacötrdrel
ſanugſet
dudea
raeri
ſaisntu
etgñr,
tra
airãte:leemſei
du foi
dulãgſurles cornes de Pauteldes per

haron le ſang ſur lautel a Pentour. E il

fumsde bõnes ſenteurs, deuant le Sei

offrira dudiť brulage pourla proſperi

gñr: lequel autel êt au pauillő des ora

té,en flammage auSeigneur la graiſſe,

des,e verſera toutle reſte du ſang du

la queue entiere arrachée de Pépine, la

toreau au pied de fautel des brulages,
qui
1

1
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qui êta pentréedupauillo des orades. A ſoit en faute, quãdleforfait qu'il aura
cõmislui ſeracogneu,il amenerapour
ſon offrandevn cheureau de laberge.
riemâle,entier,e lui mettra ſa mainfur

la tête,e le tuera au lieu ou on tuera les

les rables, e le lobe du foye,ôté auec
les rognons,cõi on Pôte du beuf du

brulages,deuãtle Seigñr, qui ſera vne

ſacrifice pour laproſperite,e fera lepre

ſang de la deforfaitte a toutſon doit,e

trebruler ces choſesſur Pautel des bru

en mettra ſur les cornes de l'autel des

lages.E tout le cuir du toreau, e toute

brulages:ele ſurplusdu ſang, illever,

la chair,a tout la tête eles iambes, eles

ſera au pied de Pautel des brulages,efe
ra bruler toute la graiſſe ſur Pautel, có.

boyaux,ele fiens,e tout le toreau,ille

framebord

ma

Eleuera toutela graiſſe du toreau de
forfaittif,la coeffe etoute la graiſſe qui
êt ſur les boyaux,eles deux rognons,
ela graiſſe qui tiếta eux,laquelle êtſur

N

defortaitte,e prēdra le grăd prêtre du

porterahorslefort,envn lieu net,au B me lagraiſſe dufacrifice pour la pro
cédrier,ele brulera ſur du bois au feu,
ſur ledit cendrier.

ſperite,e parainſi lui appaiſera Dieu, e
lui fera auoir pardo. Eſivn du pays, Lader

forfait me- garde,e ſans le fauoir, a fait quel-

qui n'êt pointperſone publique,ſe for forfait
fait parme-garde,en faiſant quelqcho te d'un

te de la que choſe contre quelque commande

ſe malfaitrecôtre quelcoſ comande, hõme

cõmu, ment du Seigneurquece ſoit,laquelle
nauté. ne ſoit pas de faire,tellementqu'elPait
fait vne faute:quãd le forfait qu'elPau-

ment du Seigñr,tellemét qu'il ſoit en priué.
faute:s'il viēt a conoitrele forfait qu'il

La de

Eli toute la cõmunauté d'Iſrael par

ra commis ,ſera venu a ſa notice, la cõ.
mune offrira vn toreau de la vacherie,

pour deforfaire,e Pamenera deuant le

mo

a comis ,il amenera pour ſon offrande
vne cheure femelle entiere,pourle for
fait qu'il a comis, e mettra ſa mai ſur la
dittedeforfaitte,ela tuera au lieu des

pauillon des oracles,emettrontles an C brulages.Ele grãd prêtre prendra du
ciens de la comunautéleurs mains ſur
ſanga tout ſondoit,ele mettra ſur les
la tête du toreau deuant le Seigneur,e
tuera -on le toreau deuãt le Seigneur:
ele grand prêtre oint portera du ſang

cornes de Pauteldesbrulages,eépane

dudit toreau dedãs le pauillon des o

la graiſſe de labêtepour la proſperité,

racles, e mouillera ſon doitau ſang,e

dra tout Pautre fang au pied de Pautel,

eôteratoute la graiſſe, com’on ôtera

en épardra ſet fois deuãtle Seigneur,

e la ferale grãd prêtre bruler ſur lautel
pour faire lentir bõ auSeigñr,e parain

cötrelerideau. Item ,en mettra ſurles

ſi appaiſera dieu enuers lui,eluifera a

cornes de Pautel qui êt deuant le Sei,

uoir pardo . Que s'il fait offrade d'v ,
ne brebis pour ſon forfait,ilPamenera
femelle,entiere, e mettra ſa main ſur la

gneurau pauillon des oracles, everſe,

ra tout le reſte du ſang du toreau au

1

11

1

pied de Pautel des brulages,quiêta Pē D ditte deforfaitte,e la tuera pour defor
ra toute la graiſſe, e la fera bruler ſur

faire,au lieu ou lon tuera les brulages.
Elegrãdprêtre prēdra du ſang de la .

Pautel, e fera dudit toreau com’il fera

dittedeforfaitte,a tout ſon doit, e en

du toreau deforfaittif;eleur appaiſera
Dieu ,eilleur ſera pardõné. Eportera

mettra ſurles cornes de l'autel des bru

le toreau hors le fort,elebrulera com-

m'il aura bruléle premier toreau . Ver

au pied de lautel,e ôteratoute la grail.
ſe,comelonôte la graiſſe de la brebis

i

lala deforfaitte de la communauté.

du ſacrifice pour la proſperité, e fera

1

Sivnſeigñr ſeforfait,en faiſant par
forfait- me- garde quelõ choſe qui ne ſoit pas
te d'vn de faire, contrequelcoque comande,

bruler cela ſur Pautel pour fammage

1

ſeigñr, mệt du Seigñrſon dieu tellemétqu'il

ra auoir pardon,

trée du pauillon des oracles.E en leue .

La de

1

1

lages,erêpandra tout le reſte du fang

du Seigñr,e lui appaiſera Dieu quant
au forfait qu'il aura commis,eluien fe
Cha

.
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Chapitre V.

A a cauſeſ d'êtvne deforfaitte:e Pappor,

Lade '

Tem ſi vne perſonne ſe forfaitcome
forfait Ilion le faitiurer qu'il ait a dire lave-

tera au grãd prêtre,lequel en prendra

te d'v. rité de quelque choſequ'il fait,ſoitpar
ne fau- Pauoir veue,ſoitautrement, e qu'il ne

de laditteoffrande )e le fera bruler ſur

la reuele, tellemêt qu'il doiue étre puni:ouvneperſonue quitouchera quel

ra vne deforfaite,eferala paix d'icelui,
du forfait qu'il aura comis enõlqu'v ,
ne de ces choſes,e lui fera auoir fa par

te .

que

choſe fale que ce ſoit, comme la

charogne d'vne bête ſale,ſoit ſauuage
ou autre,ou la charogne de quelque
ſerpent ſale, ſans le fauoir, tellement
qu'il ſoit ſouillée en faute:ou s'il a tou

plein ſon poing (aferala remēbrance
Pautel pour vn fãmage au ſeigñr,qre,

donāce.E Poffrãde ſera au grad prêtre
Quiau
pourcõpanage. Item le Seigñrpar ramé,
la a Moyſe en cêtemaniere: Vneper,
ſone qaura cõmis crime,eaura méfait faites

ché quelque ſouilleure d'hôme, quel. B parme-gardequãt aux choſesſacrées choſes
queſoilleureque ce ſoit, de laquelle il
puiſſe étre ſouillé,ſansle ſauoir, e que

au Seigər,il amenera, pourſa faute,au ſacrées

puis apres il le ſache,eſoit en faute:ou

rie, quiſoiteſtimé deux ſicles, au pois

ſivne perſonnea iuré en parlant folle

ſacré,pourla faute: e rēdra ce qu'il au

4.dequel ment, ſoit en mal ſoit en bien , quoi

ra frippé des choſes ſacrées, e ſiyaiou
terala cinquiême partie ,ele baillera au
prêtre, e le prêtreappaiſera Dieu en.
uers lui,elui fera auoir fa pardonance .

quecesoie que ce ſoit en quoi on iure a la volée,
ſans s'en aperceuoir,e que puis apres
il vienne a le fauoir, e ſoit en quelqu’
vne de ces fautes: quand il aura failli

en quelqu'vnedeces choſes,qu'il con
feſſe qu'il s'êtforfait en cela, e ameine

Seigñr vnmouton entier de la berge

Eſivneperſonne s'étmétait en faiſant

quelque choſe mal-faitte contre quel. '
que comandement du Seigñr que ce

pour la faute au Seigneur,pourle for c ſoit,ſansle fauoir,tellemét qu'il ſoit en
fait qu'il a commis,vne feinelle de la

faute,e merite punicion:il amenera yn

bergerie,brebisou cheure pour lade

forfaitte: e le grand prêtre appaiſera

moutõ entier de labergerie,taxe pour
la faute,au grãd prêtre,ele grad prêtre

Dieu enuers lui,quant a ſon forfait.E
s'il n'a de-quoi auoir vne brebis ou

appaiſera dieu enuerslui,pourla faute

cheure,il apportera pour le crimequ'il
a commis, deux tourterelles, ou deux

colombs au Seigñr,Pvn pouria defor
faitte,eľautrepour brulager: eles ар»
portera au grăd prêtre, lequel offrira
ledeforfaittiile premier,elui tordrale

qu'il aura faitte par me-garde ſans s'en
aperceuoir,e lui fera pardoné.Vela co
melon ſe conduira en vne faute qu'on

aura commiſe contre leSeigneur.
Chapitre VI.

Vtre-plusparla leSeigñra Moy Lade:
VI

col,ſãs du tout lui arracher la tête, e ar D ne ſe forfait ,e comet yn crime cötrele 'te du

roſera du ſang deforfaittif le flanc de
Pautel:e preſſurera le reſte du ſang au
pied de Pautel,quiſeravne deforfaitte.

Seigñr,en niant a autrui chofe dõnée pariu
en charge,ou en garde,ou en ôtât ou rement
faiſant tort de quelque choſea autrui,
ou en niãt vnechceperdue qu'il aura

E de Pautre il en fera vn brulage ſelon
qu'il en êt dit,e appaiſera Dieu enuers
lui pour le forfait qu'il aura comis, e il

trouuéc,eſe pariurãt: quelque choſeſ

lui ſera pardonné . E s'il n'a de -quoi
pourauoir deux tourterelles,ou deux

forfait,s'il s'êtméprirseafait vne fau .
te,il rēdra ce qu'il a ôté,oude-quoiila

ce ſoit, en laquelle aifânt, vn hõme ſe

colobs, ilapportera pour Pofferte de

fait tort,ou qui lui auoitéré enchargé,

ſon forſait,ia dixiême partie d'vn ephi
de fine farine, pour deforfaire, ſans Y

ou la choſe perdue qu'il a trouuée ,ou

alque choſe q'ce ſoit,delaglie il ſeſe,

mettre huile,eſans y employer encēs,

rapariuré,il rédrala ſomme,efipayera
outre
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outre-plus la cinquièmepartie ,a celui A Item parla le Seigneura Moyſeen
a qui elP appartient, au iour qu'il fera cête maniere:VoiciPoffrande que fera
offrande pour la faute: e pour ſa faute Aharon ou " ſes fis,au Seigneur , au
amenera au Seigneur vnmoutõ entiiour qu’on Poindra . On fera compa.

nage ordinaire de la dixiême par, quand

grand prêtre:e le grand prêtre fera ſa

tie d'vn ephi de fleur de farine , la on Poin

paix vers le Seigneur, e lui fera auoir

moitie au matin, e la moitie au vêpre: dra.

pardon,de quelque choſe que ce ſoit,

e łapprêtera -on a l'huile, en yne paile, a.celuide
ſes fis qui
e preſentera lecôpanageainſi greſillé tiendra la
e cuite menuiſé,au Seigñr,pourbon pla ea.

Laloi
Outre-plus parla le Seignra Moydu bru ſe diſant:Commande a Aharon ea fes

lage

de du
grand
prêtre

er de la bergerie,taxé,pour la faute, au

en laquelle faiſant il aura failli.
í

L'offră

ne ſenteur. E celui de ſes fis,qui ſera pres lui.

oint grand prête pour lui , fera le cas
lage.Le brulage ſera au feu ſur Pautel B pareil,qui ſera vn'ordonance pardura

fis en cête maniere:Voici la loi du bru

toute la nuit iuſqu'aumatin ,lefeu bru

ble : e ſera ledit companage toutalle.

lant ſurPautel.E le grand prêtre ſevêti

ment brulé,e que tout companage de

ra de la chemiſe de lange,e de brayes
de lange:e prendra les cendres de Pau

prêtre ſoit tout brulé , ſans qu'on le

301

mange .
***

tel,oúle brulage aura été cõſummé du

Item parla le Seigneur a Moyſe en Laloi

feu ,eles mettra aupres de Pautel. Puis
deuêtira ſes habillemens , e en vêtira

te maniere : Parle a Aharon e a fes dela de
fis diſant: Voici la loi de la deforfait, forfait

des autres,e portera les cendres hors
le camp, en vn lieu net.E que le feu ar,

te.Au même lieu qu'on tuera le bru, te .
lage,on tuera la deforfaitte deuant le

Seigneur,e ſera facrefainte . Legrand
prêtre qui par elle deforfera,la mange
tins,eyarrengele brulage,ey face bru c ra, la mangera en lieu ſaint, au paruis
lerles graiſſes des bêtes pourla pro. du pauillon des oracles.Quenul n'en
de ſurPautel ſans s'éteindre, e que le
prêtre y allume du bois tous les maſperite,eque le feu ſoit allumé conti.

touche le corps qu'il ne ſoit conſacré.

nuellement ſur Pautel,ſans s'éteindre.
Laloi

Senſuitlaloidu companage . Celui

Que s'il en tõbe du ſang ſur quelque
accoutrement,quePaccoutrementſoit

du cõ

des enfans d'Aharon qui le preſente,

laué en lieuſaint. Ele pot oú on aura

panage ra au Seigneur deuant fautel, leuera
vne poignée dela fleur de farine de că
panage,e de Phuile,etout Pencens qui

cuit la chair,s'il êt de terre ,qu'on le bri

1

ſera ſurle companage,efera bruler ſur

ſe: s'il êt d'erain , qu’on fécure, e laue Ebr.23.
d'eau. Que tous les mâles des prê, Sus 4 .
tres en magent:c'ét choſe ſacreſainte.

Pautel pour faire ſentir bon au Seigñr,

Mais qu'on nemangenulle deforfait

pour remembrance du cõpanage.Ele

te,de laquelle il ait été porté du ſang

ſurplus Aharon e ſes fis lemangerot,e d au pauillon des oracles,pourappaiſer
le mangera-on auec du pain fans le

Dieu au faintuaire:ains qu’on la brulé

uain, en lieu ſaint,au paruis du pauil.

au feu.

lon des oracles,e qu'on ne le cuiſe po
donne de mon flammage,qui êtſacre.
ſainte, ſoit de forfaitte , ſoit offrande

pour quelque faute.Tout mâle desen

fans d'Aharon en mangera , qui ſera
vn’ordonance pardurable , laquelle
vous ira de pere en fis, du Hammage
du Seigneur tellemêtque nul n'y touchera qu'ilne ſoit conſacré.

Chapitre VII.
Enſuitla loi de la
te êt ſacreſainte

delade

tuera le brulage,lá tuera -on la defau faute.
te:ele grand prêtre en verſera le ſang
ſur Pautela lentour:e en offrira toute

la graiſſe, la queue, la graiſſe qui cou.
ure les boyaux, les deux rognons , e

lagraiſſe quiêtdeſſus,qui etſurles ra
bles,ela coeffe du foye ôtee auec les
rognons,

1
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rognos,e fera brulerces choſes ſurPau A Que s'ily a ame qui en ayant ſouilleu
cel, q feravn lãmage au Seigñr.Vela
reſurſoimangedela chair du ſacrifice
la defaute .Tousles mâles des prêtres
pour la proſperité,fait au Seigneur,
en mageront,e lamangera -on en lieu

qu'il ſoit arraché d'entre les ſiens.E s'il

ſaint, cêr choſe ſacreſainte. Ils auront

yaame, qui(ayır touché quelque cho

vne mêmeloi de la defaute, que de la

ſefouillée que ce ſoit,ſoit ſouilleure

deforfaitte :elle ſeraau grád prêtre qui
en appaiſera Dieu. E le grand prêtre

d'homme,ſoit de bêteſale, ou quelque
orde vilenie que ce ſoit ) mange de la

qoffrira le brulage de quelcun,aura la

chair duſacrificepourla proſperitéfait

peau du brulage qu'il offrira. Et tout
companage cuit au four, ou en paile a

au Seigneur,qu'il ſoit arraché du nom
bre deles gens .

frire,ou en paile,ſera au grand prêtre

Item , parla leSeigneur a Moyſe en

qui Poffrira.E tout cõpanage pétri en B cête maniere:Diainli aux enfans d'IL
Laloi

Phuile,ouſec,ſera a tous les enfans d '

rael:Ne mangés graiſſe quelconque,

Aharon également.

ſoit de beuf,ſoit de brebis ou cheure.

Senſuit laloide la bête pourla pro

du ſa ſperité, qu'on offrira auSeigneur.Qui
crifice Poffrira pour remercier, il offrira ou
pourla tre la bête remerciãte,des tartres ſans

proſpe leuain, pétries en Phuile, e des gaufres
rité.

ſans leuain, oints d'huile, e de la fleur

La graiſſe debête mortede ſoimême,
on recouſſe des bêtes ſauuages,pour
ra être employée a quelque choſe que
ce ſoit,mais n'en mõges point.Car qui

cõque mangeragraille de bête, de la
quelle on aurafait flammageau Sei

de farine,greſillée,e fera ſon offrande

gneur,celuiqui en aura mangé,ſoitar

des tartres pécries en Phuile,outre les

raché d'entre les gens.Enemãgés po.

int de ſang, en quelque lieu ouvous
remerciement de ſon ſacrifice pour la c demouriés, ſoit de volaille, ſoit d'au ,
tres bêtes.Quiconque mangera ſang
proſperité. E de ces choſes en offrira
vne de toute Poffrāde,qui ſera la leuée
quelconque, ſoit arraché d'entre fes
tartres de pain leue, outre la bête du

du Seigneur, laquelleſera au prêtre

gens. Itē,parlale SeigñraMoyſeen

qui verſera le ſang du ſacrifice pour la

cête maniere:Di ainſi aux enfãs d'Iſra

proſperité.E quelachair de labêtere.
merciante de ſon ſacrifice pourla pro .

el:Qui offrira bêteau Seigñr pour la
pſperité,baillera ſon offradeau ſeignr
delabêtepour fa proſperité,elabaille
ra de ſes propres mains,quiſera yn flă

ſperité,ſoitmangée au iour de ſon of
ferte, ſans qu'il en demeure iuſqu'au

1

matin . Que s'il offre ſacrifice pour en
auoir fait væu,ou de ſon bon gré, qu'
on le măgeau iour qu'il offrira ſon ſa-

mage au Seigneur,c'êta -fauoirla graif

la bête au troiſièmeiour,qu'õlebrule

eaſes fis.EPépaule droitte,vousla do

au feu.Queſi on mâge de la chair de la

nerés au grand prêtre,qui ſera vne ler

bête pour la proſperité au troiſiême
iour,celuiqui Poffrira ne ſerapoint ac

uée de voz ſacrificespour la proſperi
té.E celui des fis d'Aharon qui offrira
le ſang pour la proſperite, ela graiſſe,
aurapourſa partfépaule droitte. Car

1

ſe , qu'il baillera auec la poittrine: la

poittrinepourla preſenterau Seigñr:
crifice,ouquele lendemain on mange D ele grand prêtre ferabruler la graiſſe
leremanãt.Eceqreſtera de la chair de ſur Pautel,e ſerala poittrinea Aharon

ade
بم
۔

cepte,e ne lui ſera point conté, ains ſer
ra ſale:ela perſonne, qui en mangera,
enportera la penitence . E que la chair

ieprend la poittrine preſentaciue,e Pe.

qui aura touché quelconq choſe ſouil

paule leuatiue, des enfans d'Iſrael, de

lée,ne ſoitpoint mangée,ains ſoit bru

leurs ſacrifices pourla proſperité,eles

lée au feu :e que de lachair que i'ai dit
te, nul n'en mange qu'il ne ſoit net.

donne a Aharon le grand prêtre, e a
ſes fis lequelles choſes ils auront des

)

1
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enfans d'Iſrael,qui ſera vn' ordonance A dignit pourle facrer. Puis fit Moyº
ſe venir les enfans d'Aharon, eles vêr

pardurable.

tit des roquets, e les ceignit des cein

Vela comment furent oints Aha

ron e ſes fis du flammage duSeigñr,
au iour qu'ils furent preſentes pour
être prêtres au Seigneurce queleSei

tures, e les vêtit des chapeaux , com

gneur commanda qu'il leurfûtdon,

tif, e mirent Aharon eſes fis leurs ma

né des enfans d'Iſrael , au iour qu'on
les oindroit , laquelle ordonnance
deût être pardurable de pere en fis.

ins ſur la tête dudit toreau , e Moyſe

Velala loi du brulage,companage,

Pentour,e purifia Pautel,e verſa le reſte

deforfaitte , defaute , conſecracion , e

du fang au pied de Pautel, e le ſacra

me le Seigneurlui auoit commande.
Puis fit approcher le toreau deforfait
le tua, e print le ſang , e en moilla a
tout ſon doit les cornes de Pautel a

facrifice pour la proſperité , quele Sei- B pour y appaiſer Dieu. Puis print tou

te la graiſſede deſſusles boyaux, ela

:

gneur commanda aMoyſeau mont
Sinai: lors qu'il enſeigna'au montSi-

1

nai comment les enfans d'Iſrael de

leur graiſſe, eles fit bruler ſur Pautel:
e brula le toreau e fa peau e fa chair e
ſon fiens,dehors du camp,ainſi quele

1

coeffe du foye, eles deux rognons, e

uroint faire leurs offrandes au Sei.
gneur,

Seigneurlui auoit commande. Puis
fitvenir le moutõ du brulage, e Aha

Chapitre VIII.

le Seigneur parla a Moyſe, e
P Vis
lui dir qu'il print Aharon e ſes fis

ron e ſes fis mirent leurs mains ſur la

Onco, aueclui, e les accoutremens , e Phuile
ſacre a oindre, ele toreau deforfaittif, e les

tête dudit mouton, e Moyſe le tua, e

les prê, deux moutons, e le panier des pains

Puis depeça lemouton ,e fit bruler

tres .

répanditle ſang fur lautel a Pentour.

ſans leuain, e qu'il aſſemblâttoute la c la tête elespieces ele fuif, e laua d'eau
commune a Pentrée du pauillon des
oracles.Ce que Moyſe fit, comme le
Seigñrlui commanda:e quand la cô,
mune fut aſſemblée aPentrée.du pauil

la graiſſe e les iambes, e fitbrulertout

lon des oracles, illeur dit ce quele Sei

lui auoit commandé.

le mouton en lautel,quifut vn bru .

lage pour faire fentirbon,vn flamma.

ge au Seigneur , comme le Seigneur

gneur auoit commandé de faire, e fit

Apres il fit venir Pautre mouton,

venir Aharon e ſes fis,eleslaua d'eau ,

c'êtle mouton de conſecracion, e Aha

evêtit Aharon du roquet,eleceignit
de la ceinture,ele vêtit de Paube, e lui

ron e ſes fis mirentleurs mains ſur la

mit le collet deſſus, e le ceignit de la

tête dudit mouton , e Moyfe le tua,
eprint de ſon ſang , e en mouilla le

broderie du collet, e len accoutra , e

tendron de Poreille droitte, e le pou.

lui mit la bague deſſus, e appliqua a D ce de la main droitte,e le pouce du
pied droit d'Aharon . Puis fit venir
la bague CLARTE ET ENTIE ,
les fis d'Aharon , e mouilla du ſang
RETE . Puis lui mit la mitre ſur la
tête,e attacha la mitre par deuant , la
feuille d'or, la ſainte coronne,comme

tes, e les pouces de leurs mains droit

le Seigneur lui auoit commandé .

tes,e lespouces deleurs pieds droits:

le tendron des leurs oreilles droit

everſa le reſte du ſang,ſur fautelapen
tour.Puis printla graiſſe, e la queue,
e toute la graiſſe qui tient aux boy.
aux , e la coeffe du foye,e les deuxro.

Puis printMoyſe Phuile a oindre,
e en oignit le tabernacle, e tout ce
qui y étoit, e le ſacra . E en verſa ſur

l'autel fet fois , e oignit Pautel e tou.
te ſa vaiſſelle, e le cuueau e ſa iambe,

gnons a tout leur graiſſe, e Pépaule
droitte: e du panier despainsſans les
uain , qui étoit deuant le Seigneur, il

pourles ſacrer. Puis repandit de Phui
le a oindre ſur la tête d'Aharon, e Pen

en print

i
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en print vne tartre ſans leuain, evne A la Aharon e ſes fis, e les ſenateurs ď
Ifrael, e dit a Aharon qu'il print vn
tartrede pain huilé,evn gaufre,e mit
cela ſur les graiſſes , e lur Pépaule veau de la vacherie,pourla deforfait
droitte , e mit le toutage ſur le

paumes d ' Aharon e de ſes fis , e le pre-

te ,evn mouton pour brulager, enti
ers, e qu'il les mît deuant le Seigneur.

fenta au Seigneur.
Puis print Moyſe ces choſes de

Item qu'il dît aux enfans d'Iſrael
qu'ils prinſſent vn cheureau pour de.

leurs mains , e les fit bruler en fautel

forfaire,evn veau e vne brebis , châ,

ſur le brulage, qui fut vne conſecra.

cun d'vn an, entiers , pour brulager, e Exo.29.
vnbeufeyn mouton pour la prospe.
rité pourſacrifier deuant le Seigneur,

cion pour faire ſentir bon , yn flam-

mage au Seigneur.

Puis print Moyſela poittrine,e la

evn companage pétri en huile :e quº
preſenta au Seigneur, qui fut la part B auiourdui le Seigneurleur apparoi.
que Moyſe eutdu mouton conſecra-

troit.Si prindrent ce que Moyſe leur

tif, comme le Seigneur lui auoit com-

auoit commandé, deuant le pauillon

mandé.

des oracles,e s’auança toute la compa

Puis printMoyſe de Phuile a oin ! gnie,e ſe tindrent deuant le Seigneur .
dre, e du ſang qui étoit ſur lautel, e

Adonc Moyſeleur dit ce quele Sci

le répandit ſur Aharon e ſur ſes ac-

gneur leur commandoit de faire, e

coutremens , e auſlì ſur ſes fis e fur
leurs accoutremens , e ſacra Aharon
e ſes accoutremens , e auſli fes fis e

que la clarté du Seigneur leur appa.

leurs accoutremens . Puis dit a Aha-

faitte e ſon brulage, e qu'il appailât
Dieu pour ſoie pour lepeuple ,e qu'il

ron e a ſes fis : Cuiſés la chair a len-

roitroit. Puis dit a Aharon qu'il fap

prochất de Pautel, e qu'il fit la defor

trée du pauillon des oracles , e l'y man c fit Pofferte du peuple, e leur appaiſât Aharo
Dieu,comme le Seigneur auoit com fait ſa
ges,e auſli le pain qui êt au panier de
la conſecracion, comm'il m'a été com ,
mandé.Si s'approclia Aharon de l'au, crifice.
mandé , qu'Aharon e ſes fis ayent a
tel,e tua le veau deforfaittif pour ſoi.
les manger. E le ſur -plus de la chair
E ſes fis lui apporterētle fang,eil plon
gea ſon doit au ſang,e en mouilla les
edu pain ,vousle brulerés au feu, e ne
cornes de l'autel, e verſa le reſte du
bougerés ſet iours durans,de deuant
le pauillon des oracles, iuſqu'au iour

fangau pied de l'autel. E la graiſſe , e

que le terme de vôtre conſecracion ſe,

lesrognons,ela coeffe du foye de la

ra accompli:car voz mains ſeront cõ.

deforfaitte, il les fit bruler ſur l'autel,

facréesſet iours durans,ce que (com

commele Seigneur auoit commandé
a Moyſe : e brula au feu la chair e la

m'on le fait auiourdui ) le Seigneur

a commandé de lefaire, pour vous D peau hors le fort. Puis tua le brulage,
appaiſer Dieu . Si demourerés a Pentrée du pauillon des oracles iour e
nuit , ſet iours durans, e garderés ce

que le Seigneur a commandé de gar
der,de peur que vous ne mouriés:car
ainſi m'a été commandé.

efes fis lui baillerent leſang , lequel il
verfa fur Pautel alentour, e ilslui bail.

lerent le brulage a tout ſes pieces , e
la tête , lequelles choſes il fit bruler
furlautel,e laua d'eau les boyaux elės
iambes, eles fit bruler ſur le brulage

E Aharoneſes fis firent tout ce que

: fur Pautel, Puis mit en auant Poffran :

le Seigneur auoit commandé par
Moyſe.

de du peuple, e print le cheureau de

Chapitre IX .

E

Au huittiệmeiour Moyſe appel

forfaittif pourlepeuple , ele tua, e en
deforfit pour le peuple, comme de
upnț; e mit en quant le brulage , e le
i
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fit ſelon Pordonance.

Puis mit en A firent, e les emporterent a tout leurs

en auant le companage,e en remplit

roquets , hors le fort , comm'auoit

ſa main,e fic celabruler ſur faucel,ou.
tre lebrulage du matin .

ditMoyſe.

Puis tua le beufele mouton duſa

/

Puis Moyſe dit a Aharon ea Elea
zar e a Ithamar les fis d'Aharon ,Ne b. celafai
foint ceux
qui por

crifice pour la proſperité, pour le peu

tondés point voz têtes,enayés point

ple: e ſes fis lui baillerent le ſang, le
quel il verſa ſur lautel a Pentour. E
les graiſſes dubeuf e du mouton, la

voz robbes déceintes , de peur que tointle

queue,la graiſſe qui couure les boy.

nauté : e voz freres, dêr a dire toute
la maiſon d'Iſrael, ploureront les bru

aux , les rognons, e la coeffe du foye,

1

vous ne mouriés , e que Dieu ne ſe dueil. •
courrouce contre toute la commu.

les queleSeigneur a brulés. E neſor,
nes :e Aharon fitbruler les graiſſes B tes point de deuant le pauillon des
ſur Pautel , e preſenta au Seigneur oracles,de peur que nemouriés,pour

ces graiſſesmirent ils ſur les poittri-

les poitrines e Pépaule droitte, commeMoyſe auoit commandé.

tant que vous aués deſlus vous de

Puis Aharon leua ſa main contre

rentcommeMoyſe leur commanda.

le peuple,e le benit,e deſcendit de fai

Puis le Seigneur dit a Aharon :Ne

re la deforfaitte e le brulage e pour
la proſperité.

boinevin ne vinage,ne toi ne tes fis,

Phuile a oindre du Seigneur. E ils fi

pauillon des oracles, e ſortirent,ebe,

quãd vous voudrés entrer au pauillo
des oracles,depeur que vous ne mou
riés : e que ce vous ſoit vn'ordonan

le

nirent le peuple, e la carté du Sei.

ce eternelle de pere en fis, tant pour

18

3.Mach.z gneur apparuta tout le peuple:e for

ſeparer le ſacré du commun , elemal

Puis entra Moyſe e Aharon au

titvn feu dedeuant le Seigneur,qui C -net du net, que pour enſeigner aux
conſuma ſur l'autel le brulage e les

enfans d'Iſrael toutes les ordonan

graiſſes: ce que voyant tout le peu.

ces que le Seigneur leur a dittes par

ple ietta vn ioyeux cri , e ſe ietterent
bas ſurleurs viſages.
Chapitre X.

Moyſe.

PuisMoyſe dit a Aharon e a E.
leazar e Ithamar ſes fis furuenans:Pre

Lors les fis d'Aharon , Nadab
e Abiu , prindrent châcun ſon

nės le companage qui reſte du flam

dab e encenſoir , ey mirent du feu , e miAbiu. rent du perfum deſſus, e offrirent de

leuain aupres de Pautel:car il êt ſacre,

uant le Seigneur du feu étrange,fans

Car cela t'ét ordonné a toi ea tes fis,

qu'il le leur eût commandé . Si ſortit

du flammage du Seigneur: car ainſi

lamort
de Na

A

mage du Seigneur,e le mangés fans

ſaint,e le deués manger en lieu ſaint.

vn feu de deuant le Seigneur, quiles D m'a été commandé. & mangerés, toi
defit , emoururentdeuant le Seigñr.

etes fis e filles,en lieu net , la poitri.

1

Dont Moyſe dit a Aharon : Cềt ce

!

qu'auoitdit le Seigneur,diſant qu'en

ne preſentatiue , e Pépaule leuatiue:
car c'êt la part qui êt ordonée a toiea

d.luioffrir ceux qui's'approcheroint de lui, il ſe

tes enfans, des facrifices des enfans d

Toint.

Nomb. 3

montreroit ſaint e glorieux,en lapre

26 .

ſence de toutle peuple. E Aharon ſe

Ifrael pour la proſperité. Ils apporte
ront Pépaule leuatiue, e la poittrine

2.Chr. 24 teut.E Moyſe appella Miſael,e Eliſa-

preſentatiue, outre le flammage des

phan enfans d'Oziel, oncle d'Aha-

graiſſes,pour la preſenter au Seigñr,

ron, e leur dit qu'ils s’auançaſſent, e

ce qui teſera,a toieates enfans, vn’or

emportaſſent leurs couſins de deuant
le ſaintuaire , hors le fort. Ce qu'ils

donace eternelle, comme le Seigneur
a commande.

Puis
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Puis Moyfe cerchoit le cheureau A n'ont nageoires e écailles, ſoyent en
deforfaittif: mais il étoit brulé, dont

mer , lac ou étang , ſoyent en riuie ,

il fe courrouça contre Eleazar e Itha

res, quelque ameviuante que ce ſoit

mar les furuiuans fis d'Aharon , die

qui nage en Peau , tenés les pour or

fant: Que n'aués vous mangé la de
forfaitte en lieu faint : veu qu'elp êt
facreſainte , e vous êt donnée pour
porter la faute de la communauté,

des: e les tenant pour ordes , neman

gés point de leur chair , e ayés leur
charogne en dédaing. Toute bête a
quatique,quin'a nageoires e écailles,
ayés la en dédaing.

pour leur appaiſer le Seigneur:Eve.

Item de la volataille voici que vous

la:le ſang n'en apasétéporté au ſaint
faintuaire,eſile deuésmanger au ſaint

aurés en dédaing, e comme de cho

faintuaire, com’il m'a été commandé.

fes mal-nettes , on n'en mangera po

A cela Aharon répondit a Moy. B int: Paigle, Paigle canardiere, le fau.
con , le millan , e toutes ſortes de
vautours , e toutes ſortes de corbe

fe : Vela bon : ils ont auiourdui of

fert leur dieforfaittee brulage au Seigneur, e toutefois tel inconuenient
m’êt auenu : que li i’euſſe auiourdui

aux , Pautruche, la hulotte,ele cormo
ran , e toutes ſortes d'épreuiers,le co

mangé de la deforfaitte, le Seigneur

cu ,

en eût il été content: Cela ouy, Moy-

uette , Pibis , le pellican , la cigogne,

le plongeon , le hibou, la chu

toutes ſortes de herons, le pic , e la

fe fe contenta .

chauue ſouris . Toute volaille bou.

Chapitre XI.

geante, quiva a quatre, ayes la en dé.
daing. Tant ſeulement de toute vor

Les bê

Vis le Seigneur parla a Moyſe e

tes mão

aton , e leur dit : Dites ainſi
PhAhar

gea

laille bougeante , qui va a quatre,
bêtes vous mangerés: De toutes bê c vous mangerés celles qui n'ont po

1

aux enfans d'Iſrael: Voici de quelles

bles.

int de iambes ſur les pieds pour ſau.

Deut.14 tes qui font ſur terre,qui ont les on
gles fendus, e les piedsforchus,e ru,
minent, vous en pourrés manger.

ter ſur terre . E voici celles quevous

mangerés, toutes ſortes de langou
ftes,de ſautereaux, dechaſſeferpens,
ede cigalles. Autrement toute volail.

Mais il en y a qui ruminent, ou qui
ont les pieds forchus,dêquelles vous

ne mangerés pas comment le cha-

le bougeante quia quatrepieds, ayes

meau : car il rumine bien , mais il n'a

pas le pied forchu: tenés le pour ſa-

la en dédaing , e par telles choſes ſe
résſouillés, e quiconque en touche,

le. E le cunil:car il rumine bien,mais

ra la charogne, fera ſouillé iuſqu'au

il n'a pas le pied forchu : tenés le pour

vepre. E quiconque portera de leur

fale . E le lieure : car il rumine bien ,

charogne,qu'il laue les habillemens,

mais il n'a pas le pied forchu : tenés D'e ſoit ſouillé iuſqu'au vepre. Tou.
te bête qui a les ongles fendus, ſans
..Mach.6 le pour ſale. E leporceau :car il a bien
Pongle fendu, e le pied forchu, mais
auoir les pieds forchus , e ſans ru
il ne ruminepas : tenés le pour ſale.
miner , vous ſera mal-nette : e qui
conque la touchera , fera ſouillé . E
Ne mangés point de leur chair ,e ne
toutes bêtes a quatre pieds, qui ont
touchés leur charogne,ains les tenés

les pieds a patte,vousſerõt ſales: qui
conque en touchera la charogne,ſe

pourſales.

Item , de toutes bêtes qui viuent
en Peau , vous pourrés manger de

ra fouillé iuſqu'au ſoir:equiportera

toutes celles qui ont nageoires e és
cailles, ſoyent en mer, lac, ou écang,

leur charogne,lauera ſes habillemens,
e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir, etiendrés:
ces choſes pourſales.

foyenc en riuieres.E toutes celles qui

i
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Senſuit ce que vous tiendrés pour A geable. Tout ce qui va ſur ſon ven .
fale des choſes quicheminent ſur ter

tre,e tout ce qui rampe par terre,foita

re, la belette, la ſouris, toute forte de

quatre pieds,ſoita plus,n'en mangés

bêtes coquillées , lebieure, le chame,

point,carſe ſont choſes ordes.N'enor

leon , le ſtellion , la leſarde , e le cra .
paut , Vela les bêtes d'entre toutes

diſſés point voz perſonnes d'aucu .
ne choſe rampante ,ene vous en ſouil

celles qui cheminent, que vous tiendrés pour ſouillées : quiconque les
touchera mortes , ſeraſouilléiuſqu’
au ſoir . E tout cela ſurquoi il en tom
bera quelque choſe, quand elles ſe

les point ,ainsles tenés pour choſes
ous ſouillent.Car ainſi que moi,
qui vou

le Seigneur vôtre Dieu ſuis ſaint, auſ
ſi vous deués vous addonner a fain
1

teté, eêtre ſaints, ſans ſouiller voza

ront mortes , ſera ſouillé : quelque mes de quelconque bête rampante
vaiſſelle de bois que ce ſoit,ou drap, B qui bouge ſur terre. Vous deués ( co ,
ou peau , ou ſac: quelconquevtenſi, me moi le Seigneur,quivous ai tirés
le de laquelle on ſe ſerta quelque cho du pays d'Egypte, ſuis faint ) être ſa
ſe que ce ſoit, qu'elle ſoit miſe en per
ints. Vela la loiquant aux bêtes evo, 1.Pier.
| au, e ſoit ſouillée iuſqu'au ſoir, puis

apres ſera nette .E s'il y avaiſſeau de
terre, dedans lequel tombe quelque

lataille,e toute ame viuante qui bou,
geen Peau, e touteame qui rampe ſur
terre,pour feparer le ſale du net, e les

choſe de ces choſes deſſudittes, tout

bêtesmãgeables d'entre les non man

ce qui ſera dedans , ſera ſouillé, erom

geables.

pra -on le vaiſſeau. Touteviande man

Chapitre XII.

ܐܐ

geable , qui aura été touchée d'vne

Temle Seigneur dit ainſia Moyfe: Lucs

telp eau , fera ſouillée : e tout boire

1Parle aux enfans d'Iſrael en cêtema La lof

3

beuuable , en quelque vaiſſeau qu'il C niere: Vne femme qui aura receu fer des ac
ſoit, ſera ſouillé . E tout cela ſur quoi

mence , e aura enfanté vn mâle , fera cow,

il tombera de leur charogne , ſera

ſouillée ſeriours, ſelonle terme qu'el chés.
les ont leurs fleurs . E'au huitciême leh.9.

ſouillé. Si c'ét four ou chaudiere, quº
on Pabbatte : car ils ſont ſouillés, e
les deués tenir pour ſouillés ( i’exce,
pte les fontaines e puits , quiſeront

LUC 3.

iour on rognera lauantpeau du mem

(

bre de Penfant, e elle demourera tren .

tetrois iours au ſanga de fa purifica- dauquel

ners , a cauſe que ce ſont amas d'eau )
e qui touchera leurs charognes, ſera

cion , ſans toucher choſe ſacrée,e ſans elledemou
rera cepen
entrer au ſaintuaire , iuſque le terme dantque

1

ſouillé . E s'il tombe de leur charo

de ſa purificacion ſoit accompli. E fi leſe puri

I

gne ſur quelque graine ſemable , de elp enfante vne femelle, elle ſera ſouil fiera.
celles qu’on ſeme, elle ne laiſſera pas lée deux ſemaines, deux fois autant
d'être nette . Mais ſi la graine a été o que durent les fleurs, e demourera
mouillée en Peau , e qu'il tombe de
au ſang de ſa purificacion ſoixante
leur charogne ſur elle, tenés la pour ſixiours.E quand le terme de ſa purifi

e

1

C
(

ſouillée . E li quelque bête meurt, de

cacion ſera accompli, tant d'un fis que

1

celles qui vous ſont mangeables,qui
touchera ſa charogne, ſera ſouilléiuſ
qu'au ſoir : e qui mangera de la cha-

d'vne fille,elP apporteravn agneau de

1

rogne, lauera ſes habillemens, e fera

vn an pourbrulager,e vn colomb ou
vne tourterelle pour deforfaire,a Pen
trée du pauillon des oracles, au prê.

ſouillé iuſqu'au ſoir. E qui portera ſa

tre , lequel le portera deuant le Sei

charogne, lauera ſeshabillemēs, e ſera

gneur, e Pappaiſera enuers elle:ſi ſera

ſouillé iuſqu'au ſoir.E toute bête qui

purifiée de ſon flux de fang. Vela la

ſe traine ſur terre ,êt vilaine e non man

loi d'vn'accouchée, ſoit de mâle ſoit
defe

i
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de femelle . Que ſi elle n'a de -quoi A laue ſeshabillemens,e ſoitnet. Mais
neau ,, elle prendra
ſi apres qu'il aura été montre au prê,
pour auoir vn ag
agneau
deux tourterelles, ou deux colombs .

tre pour être purifié , la

kvn pourbrulager, Pautre pour de
forfaire : e le prêtre appaiſera Dieu
pour elle :ſi ſerapure.

tend par la peau, qu'il ſoit derechef

rogne s'er

montré au prêtre : e ſi le prêtre voit
que la rogne ſe ſoit étendue par la

peau , il le iugera ſouillé : cēt la .
drerie.

Chapitre XIII .

4.quiſem
S'il ya maladie de ladrerie en vn ble
ladrom
homme , on Pamenera au prêtre. ric.
Que ſi le prêtre voit qu'il y ait en la

peau enfleure blanche, e que le poil
B ſoit changé en blanc, e qu'en Penfleu
re y ait chair viue , c et vne ladre .
rie enuieillie en la peau du corps :

$312

le prêtre le iugera ſouillé , ſans Pen
ſerrer, car il êt ſouillé . Mais ſi la la

drerié Aorit par la peau , e qu'elle
couure toute la peau du pacient, de
puis la tête iuſqu'aux pieds , par tout !
La loi

Vtre-plus parla le Seigneur a
Moyſe e a Aharon, diſant : S'il y

cela que le prêtre voit , tellement

O More
a en la peau du corps de quelqu'hom

que le prêtre voye que la ladrerie
ait couuert tout le corps, il iugera

des hõ me , enfleure , ou bubes , ou taches,

net le pacient, depuis qu' il êt tout

de la la

drerie
mes .

tellement qu'il ſemble qu'il yait ma- C changéen blanc,ilêt net. Mais quand
en la maladie on verra chair viue, il
fera ſouillé , e le prêtre voyant la
grandprêtre Aharõ, ou a quelcun de

ladie de ladrerie , on Pamenera au

les enfans prêtres. E le prêtre regar

chair viue , le iugera ſouillé : d'êt

dera la maladie en la peau du corps:

chair viue ſouillée : c'êtladrerie .Que

que ſi le poil du lieu malade et chan .

fi la chair viue retourne , e change

1

gé en blanc, e que Papparence du li-

en blanc il ira au prêtreque ſi le prê

1

que la

tre voit la maladie changée en blanc,
il iugera le pacient net : il êtnet.
S'il y a eu quelque playe au corps
de quelcun ,qui ait été guarie , e qu?
en la place de la playe ſe leue vn'en

eu malade ſoit plus enfonſée

peau du corps, cêt maladie deladre .
id

:

rie : e quand le prêtre Paura veu , il
le iugera ſouillé. E s'il y a vne tache
blanche en la peau de ſon corps,ſans
que la place en ſoit plus enfonſée
que la peau , e ſans que le poil en

D

fleure blanche , ou vne tache blan

che tirant ſur le rouge, qu'on le fa

ſoit changé en blanc, leprêtreenclor,
ra le pacient par ſet iours. E au ſettie,
me iour il le regardera : que s'il voic

au , e le poil mué en blanc , il le ius

que lamaladieToit demourée en ſon

gera ſouillé, c'êt maladie de ladrerie

ce voir au prêtre . Que ſi le prêtre

voit la place plus enfoncée que la per

état , ſans être creue par la peau , il

qui forit en la playe . E ſi le prêtre

Penſerrera encor ſet autres iours. E

voit que le poil n'y blanchée point,

au ſettiême, le regardera derechef:

e que la place ne ſoit pas plus creuſe

que s'il voit que le mal ſoit plus ob ,
(cur, fans s'être étendu par la peau ,

il enclorra ſetiours.Queſi le mal s'êt

il le iugera net , c'êt vnerognequ'il

épars par la peau , le prêtre le iugera

que la peau, e que le mal foit obſcur,
i
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fouillé: cêt la maladie . Mais ſi la ta- A e le patient lauera ſes habillemens, e
ſera net . Mais ſi la tigne s'étend par
che êt demourée en ſon être, ſans s'é
la peau, apres qu'il aura été iuge net,
tendre, c'êtla marque de la playe, ele
pe
Si
au
en la
e que le prêtrevoye que la tigne ſe
prêtre le iugera net.

du corps de quelcun a eu bruleure

ſoit étendue par la peau , qu'il ne fe

de feu ,equ'en la viue chair de la bru .
leure y ait tache blanche, tirant ſur

ſoucie du poil iaune, il êt mal-net. E

prêtrevoit que le poil de la tache ſoit

ſi la tigne demeure en ſon état,e qu'il
y croiſſe des poils noirs , la tigne et
guerie, il êtnet , ele prêtre le pronon

mué en blanc, e que la place ſoit plus

cera net .

le

rouge , ou ſeulement blanche : ſi le

enfonſée que la peau ,

c'êt ladrerie

S'il y a quelqu'homme ou femme

qui florit en la bruleure, ele prêtre le

qui ayent la peau du corps tachetée

iugera mal-net, c’êt maladie de ladre. B des taches blanches , e que le prêtre
rie. Mais ſi le prêtre voitqu'en la ta .
che lepoil ne ſoit point blanc , equ’

voye qu'en leur corps ait des taches

elle ne ſoit point plus creuſe que la

blanches obſcures, d'êt tache blanche
qui florit en la peau ,il êt net.

peau , ains ſoit obſcure , il Penlerre,

Sivn homme a la tête pelée, il êt

ra ſer iours . E au ſetciême s'il voit

chauue , il êt net . E s'il a la tête per
lée par deuant il êt chauue par de

qu'elle ſe foit élargie par la peau , il
le iugera ſouillé, c'êt maladie dela

uant, il êt net.Que ſi en la partie chau

drerie. Mais ſi la tache et demourée

ue , ſoit le dernier ſoit le deuant de la

en ſon être, ſans s'étendre par la peau ,

têre , il y a maladie blanche tirant ſur

e qu'elle ſoit obſcurcie,c'ệt vn'enfleu le rouge , cêt ladrerie qui forit en ſa
re de la bruleure , e le prêtre le iuge, partie chauue du dernier ou du den
ra net, car c’êt la marque de la bru- c uant de la tête . Que ſile prêtre voit
leure .

qu'en ſa chauueté ou deuant- chauue,

S'il ya en la tête ou au menton d'vn

té il y ait enfleure de maladie blanche,

homme ou d'vne femme, maladie,

comm'êt la ladrerie de la peau d'on

e que le prêtre voye que la place en

corps , Phomm’êt ladre e mal-net, le

ſoit plus enfonſée que la peau,e qu'il y

prêtrele iugera pour ſouillé, il a mala

ait du poil iaune délié, il le iugera mal

die en la tête.

-net :cêt la tigne:d'êtvne ladrerie de

Or vn ladre qui aura telle mala

tête ,ou de menton.E file prêtre voit

die , aura ſes habillemens deceints, la

que en la maladie deladitte tigne, la

tête tondue,ela bouche couuerte,ei.

place ne ſoit pas plus enfonſée que

ra criant, ſouillé ſouillé. Tandis que d.retirés

la peau , e que le poil n'y ſoit point

lamaladie lui durera, il ſera ſouillé, e uous,ie

noir,il enclorra le tigneux ſet iours. D ſe tiendra a part , faiſant ſa demeure ſuisſouillé
Er s'il voit au ſettiême iour que la ti

hors le fort.

gne du malade ne ſe ſoit point éren
due, e que le poil n'y ſoit point iau ,
ne , e que la place de la tigne ne ſoit

S'il y a mal de ladrerie en vn accou Laloi
trement, ſoit de laine, ſoit de lin ,ſoit delala.

pas plus baſſe que la peau, qu'il ſoit

delin ou de Paine, ſoit peau, ſoit quel des ac

tondu, fans tondre la tigne,e que le

que choſe

prêtre enferre ledit tigneux ſet autres

en Pendroit,ſoit en Penuers, de drap drerie

que ce ſoitfaitte de peau,fi coutre
audit drap ou peau, ſoit en Pendroit, mens .

jours.E au ſettiême s'il voit que la ti.
ar la
gne ne ſe ſoit point étendue ppar

ſoit en Penuers , ſoit quelconque aia

peau, e que la place n'en ſoitpas plus

rouſſe , c'êt mal de ladrerie, e le fau

profonde quela peau, il leiugera net,

dra montrer au prêtre . E le prêtre

ſement de peau, ya maladie verdeou
ayant

4
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ayant veu le mal , enſerrera la choſe a lepurifiera, e donnera les chams a Poi
ſelet vif. E celui qui deura être puri.
fie, lauera ſes habillemens,eſe fera rai,

malade ſet iours. E ſi au ſetciême iour

il voit que le mal ſe ſoit étendu en
Paccoutrement, ſoit en Pendroit ſoit
en Penuers,ſoit en peau, quoi que ce

1

re tous ſes poils, e felauera d'eau ,eſer
ra net,e apres entrera au fort, e demou

ſoit en quoi lon employe des peaux,
cêt mal de ladrerie rongeante, cela êt

rera ſet iours hors ſon pauillon. Eau

fouillé, qu'on le brule , quoi que ce

poils,ſa tête,fon menton,ſesſourcils,

ſoit,carcêtladrerie rongeante . E ſi le

brieuement tous ſes poils,e lauera ſes

prêtre voit que le mal ne ſe ſoit point

habillemens,e lauera ſon corps d'eau,
e ſera net. E au huittiême iour il pren

ſettiêmejour il ſe fera raire tous ſes

elargi,il fera lauercela oú ſera le mal,

dra deux agneaux entiers ,evneagne.
ſi apres que cela aura étélaué, le prê, Bletce d'vnan ,entiere, e trois dixièmes
de companage de fine farine pétrie en
tre voit quele mal n'ait point changé
Phuile,eyn log d'huile. E le prêtre pu
ceelargi,
point
ſoit
couleur,e
ſe
ne
de

ePéclorra derechefpar ſet iours. Que

rifiant mettra Phommequi doit être
purifié , e ces choſes, deuant le Sei.
gneur,a Pentrée dupauillon des orar
cles, puis prendra l'vn des agneaux,
e Poffrira pourla faute,e le log d'hui,

la êt ord,qu'on le brule au feu, c'et le

mal qui êt enraciné dedens,au lieu pe
lé de Penuers ou de Pendroit.E file prê
trevoit que le mal ſoit obſcurci,apres
Pauoir laué, il le raclera dudit accou-

trement. E ſi neantmoins on Py voit
encore florir, qu'on brule au feu ce.

le,e preſentera ces choſes au Seigñr.

la oú ſera leditmal. E Paccoutrement,

tue les deforfaittes e les brulages, en

Puis tuera ledit agneau au lieu oulon

lieu ſaint. Car auſſi bien êt la defaute
quel qu'il ſoit, duquel,ayant été laué,
ſe ſera ôtéle mal,ſera relaué;eſera net. C au prêtre, que la deforfaitte , e êt fa
crefainte.
Vela la loi quant au mal de ladre.
rie d'vn accoutrement de laine ou de
Puis prendra le prêtre du ſang de

lin, ſoit en Pendroit ſoit en lenuers,ou

de quelconque aiſemēr de peau, pour
iuger s'ilêt net ou ſale.
Chapitre XIIII.
Que
doit fai

Vis parla le Seigneur a Moyſe en

P cête maniere: Voici que ſera la loi

1

la defaute,e en mettra ſurle tendron
de Poreille droitte , e ſur le pouce de

la main droitte,eſurle poucedu pied

droit de celui qu'on purifie.Puis pren
dra le prêtre du log de fhuile, e en
verſeraſur ſa paume gauche,emouil,
lera ſon doit droit en l'huile de ſa pau

d'vn ladre, quand il deura être puri,
ladre fié.On Pamenera au prêtre, e leprêtre

me gauche, e arrouſera de l'huile a

ſortira hors le camp,e s'il voit que le

tout ſon doit ſet fois deuant le Sei

re vn

quand

onle ladre ſoitgueride la maladie deſa la D gneur.E du reſte de l'huile, qui ſera
ſur ſa paume, il en mettra ſurletendrõ
purifie drerie,il fera prendre pour celui qui

1

Matth. 8 doit être purifié, deux oiſelers vifs,
Masc1
nets,e du bois de cedre ,e de Pécarlatte
LU

i

de Poreille droitte , e ſur le pouce de
la main droitte,e du pied droit de ce

C S.
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reteinte , e de fhyſope,e feratuer Pvn

lui qu'on purifie,ſurle ſang de la de.

des oiſelets en vn vaiſſeau de terre,

faute. E le reſte de l'huile qui ſera ſur

ſur de Peau viue. Puis prendra Poiſelet vif,e le bois de cedre,e Pécarlatte
reteinte, e Phyfope, e plogera ces cho

ſa paume,il le mettra ſur la tête decer

ſes,ePoiſelet vif,au ſang dePoiſelet tué
ſur Peau viue,e en arrouſera ſet fois ce,

lui qui doit être purifié de ladrerie, e

lui qui ſe purifie,e lui appaiſera Dieu
touchât ſa fouilleure.E apres cela tue.

ra la bête, e fera le brulage,ele compa
nage, a Pautel,e fera la paix de lui,telle
ment qu'il ſera net.Ques'il êtſipoure
qu'il

!
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qu'il n'ait pasde quoi,il prendra vn A quelque maiſon de vôtre patrimoi.
agneau pourla faute, pour preſenter,

ne , le maitre de la maiſon ira auertir

pour appaiſer Dieu pour lui , e vne

le prêtre, qu'on voye en ſa maiſon v ,

dixiême de fine farine, pétrie en l'hui,
le, e deux tourterelles, ou deux co.

ne choſe qui ſemble ladrerie.
Adoncle prêtre fera vuider la mai
ſon , deuant qu'il y entre pour voir

lombs,ſelõ ſa puiſſance,dont Pvn ſera

la maladie , de peur que tout ce qui

pour deforfaire,Pautre pour brulager:

ſera en lamaiſonneſoit ſouillé:eapres

e les apportera au huittiême iour,

cela,le prêtre entrera pour voir lamai
ſon.Que s'il voit la maladie es parois
de lamaiſon,a -ſauoir,des creux verds
ou roux, dêquels la place ſoit plus en

le, pour companage, e vn log d'hui,

pourſe purifier,au prêtre,aPentrée du
pauillon des oracles, deuant le Sei.

gneur. E le prêtre prendra Pagneau

1

pour defauter,e lelogd'huile,ele pre B fonſée
que la paroit , il fortira de la
maiſon

ſentera deuant le Seigneur,e tuera Pa

à l'entrée de la maiſon,ela ſer

gneau defautif,eprendra du ſang du.

rera pour ſet iours.E au ſettiêmeiour

dit agneau,e en mettra ſurle tendron
de foreille droitte, e ſur le pouce de la
main droitte, e ſur le pouce du pied
droit de celui qui ſe fait purifier. E

il

verſera de l'huile ſur ſa palme gauche,

en vn lieu fale, e raclera- on la maiſon

y retournera : que s'il voit que le mal
ſe ſoit étendu par les paroits dela mai
ſon ,il fera ôter les pierres,êquelles fe
ra le mal, eles fera ietter hors la ville

e plongera ſon doit droit en laditte

par dedens tout a Pentour,e épandra

huile de la paume gauche, e arrouſe.

-on la poudre de la rạcleure dehors

ra dudit huile a tout ſon doit droit,

la ville,en vn lieu ſale. Puis prendra

Lake

ſet fois deuant le Seigneur.E de la re,
-on des autres pierres, qu'on mettra
îte de Phuile de la paume, il en mettra C au lieu de celles, e prendra -on d'au
ſurle pouce de la main droitte, e ſur

tre mortier,duquel on plâtrerala mai
ſon.Que ſi apres auoir ôtéles pierres,

de pouce du pied droit de celui qui

e raclée replâtré la maiſon , la mala

ſe fait purifier,ſur le lieu du ſang de

die retourne,e florit par la maiſon, le
prêtre l'ira voir . Que s'il voit que la
maladie ſe ſoit étendue par la maiſon,

ſur le tendron de Poreille droitte , e
i

fautif.Ele reſte de Phuile de ſa main ,

ille mettra ſur la tête de celui qui ſe
fait purifier, pour appaiſer le Seigñr

cêt ladrerie enracinée en la maiſon ,

enuers lui.

Puis le prêtre tuera Pyne des tour,

terelles , ou ľvn des colombs,lequel
qu'ilpourra recouurer,ſelon que ſera

elp êt orde : on raſera la maiſon auec
1

ſes pierres e ſon bois e toute ſa pou.
dre, e la portera -on hors la ville , en

vn lieu ſale. E qui ſera entre en la mai

la puiſſance dePhomme,Pon pour de, D ſon durant tout le temps quelP aura
forfaire, e Pautre pour brulager, auec
été cloſe, ſera ſouillé iuſqu'au ſoir.E
le companage:cle prêtre appaiſera le

qui aura couché en la maiſon,lauera

Seigneur enuers celuiquiſefait puri | ſes habillemens. E qui y aura mangé
fier.Vela la loi d'vn qui ſera entaché

ou beu,lauera ſeshabillemens .E dle

de maladie de ladrerie , lequel n'aura

prêtre, quand il Pira voir,voit que le

pas de quoipour ſe purifier.

Item , leSeigneur parla a Moyſe e

mal ne ſoit point creu par la maiſon
apres qu'ell'aura été plâtrée,il prono

drerie Aharondiſant:Quand vous ſeres ardesmai riués au pays de Canaan , duquel ie

cera la maiſon nette : car lemalêtgua
ri.Si prendra, pour deforfaire la mai

vous mettrai en poſſeſſion , e que ie

ſon,deux oiſelets, e du bois de cedre,

ferai venir maladie de ladrerie en

de Pécarlatte reteinte, e de Phyſope,e

Lala

fons.

tuera

MWI
could

con
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tuera Pyn des oiſelets en yn vaiſſeau Alauera ſes vêtemens, e ſelauera d'eau,
de terre ſur de Peau viue . Puis prene ſera ſouillé iuſqu'au ſoir . E tout
dra le bois de cedre , e Phyſope,e Pé
homme lequel yn qui decoule , ſans
carlatte reteinte , e Poiſelet vif,eplonauoir laué ſes mains en leau, touche,

gera ces choſes au ſang de Poiſelet

ra, lauera ſes habillemens, e ſe laue,

tué , e en Peau viue , e en arrouſera

ra d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir .

la maiſon ſet fois,epurifierala maiſon
a tout le ſang de Poiſelet,ea tout Peau

Evn vaiſſeau de terre, lequel yn de,
coulant aura touché, fera caffé:e tout
vaiſſeau de bois ſera laué d'eau.

viue, e a tout Poiſelet vif, e a tout le

boisde cedre,e a tout Phyſope,ea tout
Pécarlattereteinte, e donnera les chãs

aPoiſelet vif, hors la ville, e appaiſera

E quand vn decoulant ſera net,
toyé de ſon flux, il prendra ſet iours
pour ſa purificacion , e lauera ſes ha

dieu enuers lamaiſon , liſera nette.Ve B billemens, e lauera ſon corps d'eau

de tigne,e de ladrerie de vêtement,ou

viue , e ſera nettoyé. E au huittiêmę
iour il prendra deux tourterelles, ou

de maiſon,e d'enfleure, e de bube,e de

deux colombs , e ira deuant le Sei

tachepouriuger quand vne choſe êt
orde,ou quand elpêt nette .Vela la loi

gneur a Pentrée du pauillon des ora
cles, eles baillera au prêtre ,e leprêtre

de la ladrerie .

en fera de Pvn deforfaitte, e de Pau

la la loi de toute maladie de ladrerie e

Chapitre XV .

Vtrefeea Aharon dilant: Parlés aux
pourla enfans d'Iſrael,e leur dites :S'il y a quel
couleu
re de la

cun,dumembre duquel coulevne li-

tre brulage, elui appaiſera le Seigñr,
touchant fonflus.

Vn homme duquel ſera” fortie 4.para com
fauoir
ſemence d'homme , lauera d'eau tout

pagnie de

ſon corps, e fera ord iuſqu'au ſoir. femme,ou

femēce queur,ilêtord,Orle Auxpar lequel il c E tout vêtemente toute peau ſur la, autremene
d'vn

hõme.

fera ord,ſera tel que ſon membre ba

quelle aura été femence d'homme,

uera vnēliqueur,ou biểen ſera étoup

ſera lauée d'eau , e ſera orde iuſqu’

pé.Vela quelle ſera ſon ordure, Tou

tecouche ſur laquelle aura couchéce.

au ſoir .
E ſi yn homme couche auec vne

lui qui aura vn tel flux, ſera fouillée:e

femme, e a affaire a elle , qu'ils ſe la

tout aiſement ſur lequel il ſe ſera aſ
fis,ſera ſouillé. E qui aura touché fa

au ſoir.

couche,laucra ſes habillemens, e ſela ,

uera d'eau , e fera ſouillé iuſqu'au

foir . E qui ſe fera aſſis ſur vn aiſe,
ment , ſur lequel s'étoit aſsis yn qui

uent d'eau , e ſoyent ſouillés iuſqu'

Vnie femme qui aura ſes fleurs, Laloi
cêt qu'il coulera ſang de ſon corps , pourv>
ncfem

ſe tiendra ſet iours a part: quiconque

la touchera, ſera ſouillé iuſqu'au vê, me qui

couloit ,lauera ſeshabillemens, éfe D pre.Toute choſe ſurlaquelle elle ſeſe, aſes
lauera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au

ra couchée ayant ſes fleurs, ſera fouil, fleurs.

foir . E qui touchera le corps d'on
coulant, lauera ſes habillemens, e ſé

lée : e tout ce ſur quoi elle ſe fera aſ
fiſe , ſera ſouillé . E quiconque tou

lauera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au

chera ſon lit, lauera ſes vêtemens, eſe

ſoir . E fi vn qui decoule , crache ſur

lauera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au

vn net, le net lauera ſes habillemens,

vepre. Et quiconque touchera quel,

e ſe lauera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu’

conque aiſement, ſur lequel elle ſera

au ſoir . Toute monteure qu'aura che

aſſiſe , lauera ſes habillemens,eſelaue,

uauchée vn qui decoule , ſera ſouillée . E quiconque touchera choſe qui
aura été ſous lui, ſera ſouillé iuſqu’
au ſoir. E qui portera telles choſes,

ra d'eau ,eſera ſouillé iuſqu'au ſoir.Ou

!

s'il a été ſur vn lit ou ſurvn aiſement,

ſurlequel elPait été aſſiſe, il ſera ſouil.
lé par cet attouchement, iuſqu'au
yêpre

CCXV

Ceremonies

.

Ceremonies

CCXVI

Leuitique

vepre.E ſivn homme couche auec el. A Ilſevêtira du ſacrérocquet de lingeau
le, quand elPa fes fleurs,e qu'il ſoit ar-

ra ſur ſon corps des brayes de lin , eſe

touché de ſes fleurs,il ſera ſouillé ſet

iours,e toute couche ſur laquelle il ſe

ceindra de la ceinture de lin , e s'échap
pellera dela mitre delin, qui ſont ac

couchera,ſera ſouillée.

Vne femme

coutremens ſacrés, lêquels quand il

qui aura fon flux de ſang pluſieurs

les voudra vêtir,ilſe lauera le corps a

iours,no en tems de ſes fleurs, ou qui

tout de l'eau.E prendra de la commu.

Paura outre le terme de ſes fleurs, tout

nauté des enfans d'Iſrael deux cheure,

letems que ſon ordure lui coulera, el-

aux pour deforfaire,e yn mouto pour

le ſera comm'au tems de ſes fleurs, c'êt

a dire ſouillée . Toute couche ſur la

brulager,eoffrirale toreau deforfait
tif pour ſoi,e appaiſeraDieu pour ſoi

quelle elPaura été couchée tout le tés

e ſa maiſon.Puis prendra les deux che

de ſon flux,ſera comme la couche des B ureaux,e les mettra deuant le Seigñr
Aleurs.E tout aiſement ſur lequel elle
ſeſera aſſiſe,ſera ſouillé,comm’il ſeroit

a Pentrée du pauillon des oracles, eiet

TO

des fleurs.E quiconque touchera tel-

ureaux,vn ſort pour leSeigneur,ePau

ba

les choſes,ſera ſouillé,elauera ſes vête

tre pour le cheureau “ baudier. Puis a.quiſera

U.

mens,eſe lauera d'eau,e ſera ſouilléiuf
qu'au vềpre. E ſi elle vient a être net

amenerale cheureau auộl ſera écheut läche.

toyée deſon flux,elle cotera ſet iours,

le cheureau auquel ſera écheut le ſort
pour être cheureau baudier,il le met,
tra tout vifdeuant le Seigneur, pour
appaiſer ſur lui, pour le lắcher, a être
cheureau baudier, contre quelque de

e apres ſera nette. Eau huittiệme iour
elleprēdra deux tourterelles,ou deux

colombs,eles apportera au prêtre a Pč
trée du pauillon des oracles, dont le

le ſort du Seigneur, e en deforfera. E

prêtre fera de Pyn deforfaitte ,e de Pau . c fert. Puis amenera Aharon le toreau
deforfaittif pourſoi,e appaiſera pour
tre brulage,eappaiſeraleSeigneur en
ordure,de peur qu'ils ne meurent en

foi epour ſa maiſon,etuera ledittore,
au deforfaittif pourſoi. Puis prendra
plein Pencenſoir de charbons vifs de

leur ordure,en ſouillant mon taberna

deſſus l'autel quiệt deuantleSeigñr,e

cle qui êt entr'eux . Telp êt la loi d'vn

plein ſon poing de perfum flairant
bon ,menuiſe,eleportera au dedās du

uers elle,touchantle flux de lon ordu

re.Si ſeparerés les enfãsd'Iſrael deleur

qui coule,ou qui a ietré ſemence d'ho

d'vn homme qui aura couché auec v,

rideau ,emettra leperfum ſur le feude
uãt le Seigneur,e la fumée du perſum
couurira lappaiſoirqui êtſur Poracle,
tellement qu'Aharo ne mourra pas.

neſouillée.

Puis prēdra du ſang du toreau ,een ar

meparlaquelleil êtſouillé:e d'vnequi
doit être ſeparée pour ſesfleurs,e d'vn
qui découle, ſoit mâle ſoit femelle, e
Chapitre XVI.
Rapres la mort des deux fis d'A

doitfai

au

re le

Seigneurmoururent,le Seigneurpar
grand la
aMoyſeen cête maniere:Ďi a Aha

prêtre, rõ tonfrerequ'il n'entre pointen tout
quand tems au
ſaintuaire,au dedans du ride
il veut
au ,

deuãt Pappaiſoir qui êtſur Parche,
peur qu'il nemeurPappaiſoir
e,moiapparoiſ-

entrer

de

aufain- fant enyne nuée ſur
tuaire.
Exo.30 .

Ebr.9

. Mais

il y entrera en ayıt deforfait a toutvn
toreau,en brulagea tout vn mouton .

rouſera a tout ſon doit contre Pappai Ebr.9.10
ſoir deuersleleuât,e cötrelerideau ar

rouſera ſet fois du ſangatourſõdoit.
Puis tuera le cheureau deforfaittif

pour le peuple ,e en portera le ſang au
dedans du rideau, e fera dudit ſangco
m’ilaura fait du ſangdu toreau,een ar
rouſera ſur Pappaíſoir e deuant;Pappai
ſoir :e appaiſera dieu enuers leſaintuai
re, quantaux ordures des enfans d'Il
rael,e de tous leurs pechés e méfaits: e
ainſi fera au pauillon des orades ,qui
demeus

1

le

tera Aharon les ſors ſur les deux che,

a

.11
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demeure auec eux parmi leurs ordu. A gne,ſoitvn du pays, foit vn étranger
res.E qu'il n'y ait homme au pauillon

demourāt entre vous. Car audit iour

des oracles, depuis qu'il entrera pour

on appaiſera le Seigneurpour vous,

appaifer Dieu ,au ſaintuaire, iuſqu'il

pour vous purifier ,e ſeres purgés de

en ſorte. E quand il aura appaiſe Dieu

tous voz forfaits deuantle Seigneur.

pourſoi,epour ſamaiſon,epourtou

Vous garderés le repos du Sabbat, e

te la communauté des enfans d’Iſrael,

ieuneres, qui ſera vn'ordonance per

il ſortira vers lautel qui êt deuant le

petuelle.

Seigñr,e appaiſera pour lautel, e pren
dra duſangdu toreau e du cheureau ,e

Orle grand prêtre qui ſera oint,e

en mettra ſur les cornes de Pautel a Pen

de qui lesmainsferõt cõſacrées pour
être prêtre pourſon pere, vêtirales ſa

tour,e Parrouſera dudit ſang a tout ſõ

ints accoutremens de lin , e purifiera

doit ſet fois ,ele purifiera e nettoyera ble ſaint ſaintuaire, ele pauillon des O.
Leche, des ordures des enfãs d'Iſrael. E quãd racles , e Pautel, e appaiſera Dieu en

il aura acheué de purger le faintuaire ,

baudi, e le pauillon des oracles,eľautel,il fe.

uers les prêtres e enuers tout le peu.
ple de la communauté:e tiendrés ceci

ra venir le cheureau vif, e lui mettra

com'vn'ordonance perpetuelle,pour
appaiſer Dieu enuers les enfans d'Iſra

ureau

er ,

ſes deux mains ſur la tête, e confeſſera
ſur lui toutes les fautes e pechés eme

el de tous leurs forfaits,vne fois Pan .

ſur la tête du cheureau,e Pếuoyera pár

Ce qui fut fait comme le Seigneurle
commanda a Moyſe.

vn homme expres en vn deſert,lequel

Chapitre XVII.

-faits des enfans d'Iſrael, e les mettra

le lâchera au bois,e par ainſi le cheure

au emportera ſur ſoi toutes leurs fau

Tem le Seigneur parla a Moyſe en
cête maniere :Parle a Aharon ,e a ſes Lelieu
o o

tes, en vn pays non habité.

c enfans, e a tous les enfãs d'Iſrael,eleur
Puis viendra Aharon au pauillon
di: Voici que le Seigneur commande,

des oracles,e fedépouillera des accou

S'il y ahõme de la maiſon d'Iſrael qui

tremens de lin qu'il auoit vêtus quãd
il entra au ſaintuaire,eles poſera lá.

ſacrifie beufou brebis ou cheure, ſoit

Puis lauera ſon corps d'eau en lieu

dedans le camp,ſoit hors le camp,ſans
Pamener deuant le pauillon des ora.

ſacré, e vêtira ſes accoutremens, eſor ,

cles,pour en faire offrande au Seigñr

tira,e fera ſon brulage,e le brulage du

deuant le tabernacle du Seigneur, le.

peuple,e appaiſera pour ſoi e pour le

dit homme ſoit tenu pour meurtrier :

peuple,e fera brulerla graiſſe de la de

ecomme ayant fait meurtre, ſoit arra ,

forfaitte ſur fautel. E celui qui aura do
néles chams au cheureau ,lauera ſes vê

chéd'entre les liens . Parquoi queles
enfans d'Iſrael ameinent leurs bêtes,

temens,e ſe lauera le corps d'eau, ea, o lêquelles voudront ſacrifier ſur les
Ebr. 13. pres cela entrera au fort. E le toreau

deforfaittif,ele cheureau deforfaittif,
dêquels le ſang aura été porté au ſain ,
tuaire pour appaiſer, on les portera

leune.

chams,qu'ils les ameinēt au Seigneur
deuant le pauillon des oracles,aupré,

tre,e en facentau Seigñr ſacrificepour

hors le fort, e brulera -on au feu leur

la proſperite.E le prêtre verſera leſãg
ſur l'autel du Seigneur a l'entrée du pa

peau ,leur chair,e leur fiēte.E celui qui

uillon des oracles,e fera bruler la graif

les aura brulés, lauera ſes habillemēs ,

ſe pour faire ſentir bon au Seigneur.

e ſe lauera le corps d'eau, e apres cela
entrera au fort e tiễdrés ceci pour vn’

Ene feront plus leurs ſacrifices aux Sa
tyres,aueclêquels ils paillardent: qui

ordonance perpetuelle .

leur ſera vn’ordonance perpetuelle,la

Au dixiême iour du ſettiême mois

vous ieunerės,e ne ferés aucune belo,

quelfira depere en fis.
Item ,leur diras: S'il y a hommede
k

u n
doit ſa

crifier.
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la maiſon d'Iſrael, ou des étragers qui A mes droits,e gardés mesordonāces,en
ſe tiennent entr'eux,qui face ou bru .
y cheminãt:ie ſuisle feigñrvôtre dieu :
lage ou autre ſacrifice , fans amener
Parquoi gardés mes ordonances e
labête a l'entrée du pauillon des ora-

droits, quiſonttels quePhomme qui

cles , pour le ſacrifier au Seigneur,

les fera,viura en paix .leſuis le Seigñr.

Ne mã que ledit homme ſoit arraché d'entre

ger lãg les ſiens.Es’ily ahomme des enfans
d'lſrael,ou des étrāgers, ſetenās entr
éux, qui mange ſangquelcoque, ie me

Les có

Qu'il n'y aithõme de vous qui ap pagni
es char

pour découurir ſa vergogne, lefuis nedefen
lles
le Seigneur.

courroucerai tellemêt contre celle per

dues,
Nedécouurepoint la vergogne de tant
en

ſonne quiaura mangé du ſang queie

ton pere ne de ta mere,čết tamere,ne maria

Parracherai d'entre les ſiens. Car Pame

de Panimalêt au ſang:e ielevous dorf, B

découure point ſa vergogne.

u
Ne découurepointlavergognede geq
autre

paiſerDieu enuers voz ames . Car le

ta maratre,c’êtlavergogne de tõ pere.
Ne découure point lavergogne de ment.

fang êt celui par lequel on appaiſera

taſeur, ſoit de pere, ſoit de mere, ſoit

Dieu pour Pame.Pourtant defend - ie

née en la maiſon , ſoit née dehors , ne

aux enfans d'Iſrael qu'il n'y aitame da

découure point ſa vergogne.
Ne découure point la vergognede

ne pour le mettre ſur Paurel pour ap-

tr'eux qui măge le ſang,e que les étran

EVEL

proche de perſone de ſon parentage,

gers auſſi, quiſe tiennent entr'eux,ne
mãgent point de lãg.Ques'il y a quel

la fille de ton fis,ou de la fille de ta fille,

cun des enfansd'Iſrael,ou des étrāgers
qui font leur demeure entr'eux, qui

Ne découure pointla vergogne de
la fille de tamaratre ,laquelle filleait és

prenne quelquevenaiſon ,bête ſauua.

té engendrée de ton pere,elPêtta ſeur,

car elles ſont ta vergogne.

ge,ou gibbier quiſoitmăgeable,qu'il c ne decouurepointſavergogne.
épande le fang,e l'enterre:car Pame de

Ne decouure pointla vergognede

..qu'on tout animal êtſon ſang,' qui êt pour

la ſeur de ton pere, elp êt parente de

oftre pour ſon ame pourcela defend - ie aux enfãs
l'animal, d'Iſrael qu'ils ayēt a nemāger ſang de

ton pere .

Ne découure point la vergognede

d'èta dire quelque animal pourtat que Pame de

la ſeur de ta mere,car elpêt parente de

del'hom tout animal c'êtſon ſang, duquel qui
me, com

ta mere .

mecideſ conque mangeta,doit être arraché.
ſus appert.
Item toutame qui mangera de bête
morte de ſoimême,ou recouſſe des bé

Nedécouure point la vergogne du
frere de tõ pere,cêt n'approchepoint
de ſa femme, ell êt ta tante .

tes,ſoit du pays,ſoitétrāger, lauera ſes

Ne découure point la vergogne de

vêtemens,eſelauera d'eau,eſera ſouil

ta belle fille, ell et femmede ton fis,ne

lé iuſqu'au ſoir,puis ſera net . Que s'il o découure point ſa vergogne.
ne les laue,e qu'il ne ſe laue le corps,il
Ne découure pointla vergogne de
la femme de tonfrere,d'êtla vergogne

en ſera puni.

Chapitre XVIII .

Vtre-plus parla le Seigñra Moy

:

d'Iſrael,eleurdi que ie leur man
Rom.10 fans
deainſi:leſuis
le SeigħrvôtreDieu.
Exo . 20 .

3

Ne faites point cõmeceux du pays

de ton frere.

N'ayepointla cõpagnie d'vne fem
mee de ſa fille:ne prēd poſtla fille du
fis ou la fille de la fille deta fême,pour
auoir affaire a elle : car elles ſont de

L. ſon.E.parentage :c'étinceſte.

Galat.s. d'Egypte,auõlvous aués demoure ,ni

Neprend point la ſeur de ta fem . c.duparen

auſſicome ceux du pays de Canaan ,lá

me pour auoir ſa compagnie, tandis tage de ta '

oú ie vous emmeine: ene ſuiués point
leurs côtumes. Faites côme requierēt

que tafemme et en vie,ce qui tourmē droitte
femmeelin

teroit ta femme,

gns.

Nap .

Į
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N'approchepoint d'vne femmetan 'A deatres,e ne vous faittes point des di
dis qu'elPêt en Pordure de les fleurs,

pour auoir ſa compagnie.
Ne corromp point la femme d'au4.Rois 23
4. a fauoir

park feu.

facrifice pour votre proſperite (ce que

crifice

trui en ayant ſa compagnie.

vous feres pour acquerir la bõne gra, pourla

Ne dóne pointde tesenfans pour
les faire paſſer a Moloch, e ne vilene

ce )qu'on lemange le iour que vous ſa proſpe
crifierés,elelendemain,e ce qui reſte, rité.

point le nom de ton Dieu. le ſuis le

ſa iuſqu'au troiſièmeiour,quõlebru ,
le au feu . Queſion lemãgele troiſiê

Seigneur.

11

eux de fonte. le ſuis le Seigneur vôtre
Dieu. Que ſi vous faites au Seignr Lela.

N'aye pointla compagnie d'vn mâ

meiour,ce ſera choſevilaine, e nesim

le comme d'vne femme, c'êt abomi.

petrera rien :e que celui quilemãgera,

nacion .
..

en ſoitpuni,d'auoirpollu la choſe
fain
Ne te ſouille point auec bête quel. B te du Seigneur,e ſoit le perſonagera
cõque,en ayantaffaire a elle,e qu’vne
clé d'entre les fiens. Equãd vous fe, Com .

femmene ſe face point ſaillir á vnebê,

rés la moiſſon de vôtre terre,n'acheue mande

te :c'êt vilenie .

point de moiſſonner le bout de ton mens

Ne vous ſouillés par aucune de ces
choſes:car par toutes ces choſes ſe ſõt
ſouillés les nacions,lêquelles ie chaſſe

champ,ene glaine point ta moiſſon, e de cha

de deuant vous, dontle pays en a été
ſouillé,e pourcela ie puni tellemét ſes

ne grappillepoint tavigne,ene cueil, rité.

le pointles grumes,ainsles laiſſe pour
lespoures e étrangers:ieſuis le Seigñr
vôtre Dieu.

faures, que lepays vomit ſes habitans.

Nederobbes point:ne trompéspo Exo.20

Gardés donque mes ordonances e
droits, e ne faites point de toutes ces

int:enementés pointſyn aPautre:ene Eccl.10.
iurés point fauſſement par mon nom,

abominacions,ſoitvn du pays,ſoit vn C en vilenant le nom de vôtre Dieu, le
ſuis le Seigneur.
écrãger q face ſa demeureentrevous.
Car toutes ces abominacions ont co.
N'endommage point autrui par ba
miſesceux du pays qui ont été deuant
vous, dõt le pays en aété ſouillé. Par.

rat ou par force .

ainſi lepays nevous vomira paspour

urieriuſqu'au lendemain.

Neretien point la iournée d'vn ou

auoir été fouillé de vous, comm'il au-

Nemaudi point vn fourd :ene met

ra vomila nacion qui aura été deuant

point d'encobre deuant vn aueugle,
puis crain ton Dieu le ſuis le Seigñr.

vous.Car s'il ya amequi face aucune
de ces méchancetés,ilſera arraché d'é

tre les ſiens.Parquoi gardésmes enſe.
gnemens,ſans enſuiureaucune de ces

Ne faites point de tort en iugemét: Deut
. 10.
16 .
neſupportepointlepoure:e ne com

plai point au puiſſant: iugeautrui iu

côtumes abominables qui ont été de D ſtement.
uất vous,eſansvousſouiller par elles.
Neſoyepoint faux rapporteur par 1.Ich...3
miles tiểs:ne pourchaſſepointle ſang Euc19 .
Je ſuis le Seigneurvôtre Dieu .

Chapitre XIX .

1.Piet . Temle Seigneur parla a Moyſe di,

4.mal e

Iſant:Parle a toute la compagnie des

Ne hai point ton frere en ton cueur: domma
ge
Matth.se
repren ton prochain , de peur que tu 9.22 .

enfans d'Iſrael,e leur di queie leur mã.
de ainſi:Soyés faints :carmoile Seigñr

n'en portes la penitence .

vôtre Dieu , ſuis ſaint.

cion ,eneleurporte point rãcune, e ai
me ton prochain comme toimême, le

Craignés châcũſa mere, e ſon pere,
egardés mes Sabbats.le ſuis le Seigñr
KO

d'autrui.le ſuis le Seigneur.

vôtre Dieu .

Ne vous tournés point deuers les

Netevenge point de ceux de ta na
ſuis le Seignr.Gardés mes ordonaces.
Ne fai point ſaillir ton bêtail a mâle
de diuerfe race ;ne ſemepoint tõ chấp
k 2
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de melange:ene te vêt point devête. A ayés iuſtes balances,iuſtes pois, iuſte b.pour me
b

ment de melãge. Sivn hõmeaaffai
hõmea rea vne femme, laquelle ſoit eſclaue,
affaire fiancée avn hõme,enon rachetée,niaf

ephi,e iuſte hin. leſuisle Seigñr vô fueren cho
tre Dieu,qvouss ai fai ſortir d'Egypte. c.pour ho

Sivn

a vne

Parquoigardé toutes mes ordonan des.
ſeshumi
ſuisle Seigñr.
ces edroits ,eles faites.le

frăchie , ils aurõt du fouet,en’en mour

Ch.pitre XX .

eſclaue ront pas,a cauſe qu'elle n'étoit pas af
fiancée frăchie.É il amenera pour ſa faute, au

-plusleSeigneur ditaMoy
ſe:Item, diras aux enfans d'Iſrael

Seigñr deuant le pauilló

Les
fruits
1

que ie leur mãde ainſi:S'il y a homme desado

to defaucifle prêtre lui appaiſera le Sei
gneur du forfaitqu'il aura comis,ſi lui

des enfans d'Iſrael,ou des étrāgers fai rajeurs
ſans leur demeure entre lesIſraelites, de Mo

lera ledit forfait pardonné. Equand qui dõne de ſes enfás a Moloch,qu'il loch .
vous ſeres arrives au pays,e aures plan B ſoit mis a mort, e que ceux du pays le
lapidēc:e ieme courroucerai tellemét

māger,vous tiệdrés leurs fruits pour
profanes,epartrois ans on n'en mage
ra point, côme des fruits prophanes.

corre ledit homme,que ie Parracherai

ans.

.

nicion

yn mouton defautif,par lequel mou.

pfanes té quelqueſorte que ce ſoit d'arbres a
trois

.

d'entre les ſiens,pour auoir donné de
ſes enfans a Moloch,pour ſouillermo
ſaintuaire,e deſſacrer mon ſaint nom.

Eau quacriêine an tout le fruit en ſera
dédié a louer le Seigneur Eau cinquie

Que li en vn tel hõme qaura dòné de

vous en vienneplusde reuenu.le ſuis

ſes enfans aMoloch ,ceuxdu pays fõt
ſemblăt de n'y voir goutte,ene le met

le Seigñrvôtre Dicu. Ne mãges rię

tent a mort,ie me courroucerai telle,

auecqueſang. N'vſés point de vola
gerie,ni de diuinació. Ne vous faites

mene cötreledit hõme,e contre ſon li.

mean vous mīgeres le fruit, afin qu'il

gnage,queieracleraie lui e tous ceux

point raire le ſommec de la tête a Pēter c quiapreslui aurot paillarde apresMo
rement de quelcun ,enevous arrachés

loch ,d’être leursgēs.Et s'il y aame qui

pointla barbe, e ne vous egratignés

ſe tourne deuersles Apollins ou magi
ciens,pour paillarder apres eux,ie me

.

point le corps ,ene vous imprimés po

1
1

int des marques au corps.le ſuis le Sei
gneur. N'enuilaine point ta fille en

le raclerai d'être ſes gēs. Parquoi por: 1.Pier.1

en faiſătvne putain ,de peur que la ter-

tés vous ſaintemēt,ſoyes
e
ſaints,carie

courroucerai cotre lui,de ſorte que ie

rene ſoit emputenée e réplie deméchã

ſuis le Seigneurvôtre Dieu. E gar

ceté. Gardés mes Sabbacs , e craignés

dés mes ordonances,eles mettés en ef

mon ſaintuaire.

fet:ie ſuis leSeigñrqui vous fantifie.

Nevous tournés

1

31.
Que s'il y a hõme qui maudiſe lo pere Exo.
Mattb. 19

..deuins point deuers les Apollins ,ene demã
d'Apollo. des point cõſeil auxmagiciēs,en vous

1
C

ou ſa mere, quil ſoit mis amort pour

C

ſouillant par eux. Ie ſuis le Seigñr vô. D auoirmaudit ſonpere ou ſa mere:qu'il
Leue toi pour faire honneur a vn chenu ,e porte reuerece avn

en ſoitpuni: Eſi quelcun adultere la Puni.
femmedequelcū, s'il adultere la fême cion de

vieillard,e crain ton Dieu.le ſuis le Sei

dautrui, qu'ils meurent e lui e elle. Eli paillar

tre Dieu .

C

1

1

vn homme couche auec ſa meratre,il a dife.

Exo.31. gneur. Que s'il demeure auecvous

quelqu'étrāger en vôtre pays,ne le fa.

découuert la vergogne de ſõ pere , qu?

chés point,ains faitesaux étrăgers,qui

on les mettēt tous deux a mort,qu'on
en face iuſtice.E fivn home couche a .

ferõtleurdemeure entre vous, cõm'a

Jeh.s.

1

Deut. 23

ceux du pays,eles aimés commevoumêmes, car vousaués été étrangers en

uec ſa belle fille, qu'ils meurent tous
deux ,ilsont cõmisinceſte,qu'on en fa
ceiuſtice.E ſivnhõme a affaire auecvn
mâle côme auec vne fême,ils ont tous

Egypte.le ſuis le Seigneur vôtre dieu .
Ne faites point detorteniugemēt,
en meſurer terre,enpois,ni en meſure:

1

1
1

deux fait abominació :qu'ilsmeurēt,e
qu'on

1

1

ť

1

de

ET

CCXXV

Ordonances

Leuitique

Ordonances

CCXXVI

quõen faceiuftice.E fivnhõme épou A nacions pour êtremiens. Que lientrº Deut. 18.
fevne fille eſamere,cêt inceſte, qu'on
brule au feu elui e elles,afin Pinceſte

eux il yaħõmeoufêmequi foit Apol, 1.Rois28

ne demeure entre vous.E s'ilyahõme

qu'on les lapide,qu'õen face iuſtice.
Chapitre XXI.

qui aitlacompagnie d'vne bête,qu'ilſoit
mis amort, e tués la bête.Eſivne fême

approche de quelqbêteſ ceſoit pour
fe faire couurir, tués e la femme ela bê
te: qu'on les mette amort,qu'õen face
iuftice.E fivnhõmeprend ſa ſeur,ſoit
1

lin ou magiciē , quó lemette a mort,

Tēle Seigneurdit aMoyſe: Di aux Comet
prêtres enfansd’Aharon qu'ils ne ſe ſe doit
ſouillētpoint a Penterrement de leurs porter

gens,ſinon deleursparēs e couſins,cô vnprê,
medepere,oumere,ou fis, ou fille, ou tre es

depereſoit demere,e qu'ils ayết affai.

frere,ouſeurpucelle faparente,q n'ait fune,

refvna Pautre,cêtvilenie,quõlesde

point eu de mari:en ſon enterremêt ſe railles,

face en la preſence de ceux de leur na- B pourrõt ils ſouiller.Qu'ils ne ſe ſouil
cío : qu'il ſoit puni, d'auoir découuert

la vergogne de ſa ſeur. Elivn hõme
couche auecvne fême qui a ſes fleurs,
e qu'ilait affaire a elle, e ouure le flux

lent pointmêmepourle ſeigñr deleur
peuple, pour ſe deſfacrer. Qu'ils ne ſe
rafēt poſt la tête, ni neſe facēt la barbe,

ni ne s'égratignēt lecorps.Qu'ils ſoy

d'elle, eõllefait auerti du fluxde ſõ ſãg,

ent ſacrés a leur Dieu ,ſansdeſſacrerle

qu'ils ſoyết tous deux raclés d'entré

nõdeleur Dieu. Car pourautāt qu'ils

leursgēs.N'aye poſt affaireauec ta tãte

offrētle flãmage du ſeigñr,laviāde de

foit demere,ſoit de pere,car c'êt auoir

leur Dieu ,ils doiuēt être ſaints. Qu'ils
neprenēt point de putain e infame,ni
femme laiſſée de ſon mari: car ils ſont
ſaīts a leur dieu ,files deués tenir pour

affaire auecſõ parētage,e doit êtrepu.
ni.E fi vn home couche auecla femine

defõ oncle,il a découuert lavergogne
de ſon oncle,qu'ils en foyết punis, qu' c ſaints,pourtấtqu'ils offrēt la viáde de
vôtre Dieu :tenés les pour ſaints, car
ils meurēt ſans auoir enfans. E fivnho
meprēdla fêmede ſon frere, c'êtvilai- moile ſeigñr,qvous ſantifie,ſuis faint.
nemēt fait,ila découuert la vergogne Efila fille d'yn prêtre oſe paillarder,
de ſon frere,qu'ils ſoyent ſans enfans. ella deſſacré ſonpere, qu'elle ſoit bru
Gardés dõque toutes mes.ordonaces léeau feu.E quele grãdprêtre par deſ
ſus fes freres ( ſurla tête duquel aura
edroits,eles mettes en effet: e le pays
étéverſée Phuile a oindre,eſes mains
auſlievous meine pour vousy tenir,
nevous vomira pasiene ſuiués point cõſacrées pourvêtir les accoutremés)
les côtumes dela nació ,la lleie fai vui
der de deuãt vous.Car pourtar qu'ils

ne ſe tõdepoitla tête,e n'aitpoít ſes ac

ont fait toutes ces choſes, ieles ai en dé

terremết quelcoque:qu'il ne ſe fouille

coutremés detachés:e qu'il n'aillea en

daing, evous ai promisſ vous tiệdrés d pas mêmepour ſon pere ou ſa mere, e
leur terre, evous en mettrai en poſſeſſi
on , qui êtvne terre coulāte lait e miel.

qu'il ne ſorte pointdu faintuaire , de
peur qu'il ne deſſacre le faintuaire de

Ieſuisle Seigñrvôtre dieu,quivousai
ſeparés des autres peuples .Vousauſſi

ſon Dieu,a cauſe qu'il a été corðné de

ſeparés les bêtes nettes des ordes, e la

Seigneur.E qu'il prēnevne femmepu Ezech. 44

volaille orde de la nette, e ne fouillés

point voz perſonnes parbêtesou oi.

celle:qu'il neprenneen mariage nivef
ue,ni laiſſée,niputain infame,mais ſeu

ſeaux,ou par chofe quelcoque rampã.

lement vne pucelle de ſa nacion , afin

te,quela terreproduiſe,laquelle choſe
ievous aye ſeparée come orde. Soyés

qu'il ne deſſacre ſa race en ſon peuple.
Čarie ſuis le Seigneur quiľai ſacré.
Item,le Seigneur parla a Moyſeen

Seigneur
moidõque ſaints:carmoile
ſuis ſaint,qvousaiſeparés des autres

Phuile a oindre de ſon Dieu. Ie ſuis le

cête maniere:Parle a Aharon en cête
k 3
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Les en forte:S'ilyağlcun de taracepourPaue A ni de bête morte de ſoimême, ni re
tachés nir, q ait õlõ tache,qu'ilne s'approche
nefacēt poitpouroffrir la viāde a fon dieu :car

couſſe des bêtes,en ſeſouillāt par elle.

point touthõmeentachénedoit poſt offrir:

mon ordonace,de peur qu'ils n'en ſoy

Poffice côme,ſeroit vn aueugle,boiteux ,ou q

entpunisemis a mort, d'auoir deſſa

diuin . a trop peu ou trop de mēbres, ouga
piedou main rõpue,ouboſlu ,ou lou-

cré choſe fainte.le ſuis le Seigñrquiles
ſantifie.Qu'hõme'étrage nemăgecho de
4 autre
que
la race

le ſuis leſeigñr.Qu'ils gardent dõque

Care
6

che,ou qui a la maille en 'oeil,ou rongneux, ou galeux ,ou rõpu. Touthom
me de la race du grãd prêtre Aharo ,
aura tache,ne s’auãce poit pour offrir

ſe ſacrée :qu'vn loagierou ouurier de

des prêtres

prétre ne măge poſt choſe facrée.Que
ſivn prêtre achette quelqueperſonne
de ſon argērziceluien magera :ou ſi cêt

yn enfant delamaiſon,telsgens mãge
a tache,il ne ſedoit point auăcer pour B ront de ſa viāde. Vne fille deprêtre,,

le Aămage au Seigñr:carpourtăt qu'il

offrir la viãde au Seigñr.Biēmāgera il
de la viãde deſo dieu,des choſes ſacre
ſaintes,e des choſes ſacrées:mais il n'ē
trera point audedãs du rideau ,en’approchera point de Pautel, pourtăt qu’

treêt vềue, ou chaſſée de ſon mari, fãs

auoir enfans, e qu'elle retourne chés

ſon pere,comm’élly auoit été des ſon

enfance,elle māgera de ce que ſon pe.
re, e perſonne étrange n'en mangera.

ſacre. E Moyſe parla a Aharon e a ſes

E qui par megardeauramāgé chole fa

fis,e a tous les enfans d'Iſrael.

crée,y aloutera la cinquième partie,e

Chapitre XXIII.

payera au prêtre la choſe facréc.Parain

Vtre-plus le Seigñr parla a Moy
ſi ils ne deflacrerõt point les choſes ſa
ſe en cêtemaniere:Dia Aharbea c crées des enfãsd'Iſrael,lêquelles ils au
ſes enfans qu'ils s'abſtiennēt des cho
ront leués au Seigñr,ene ſerontpoint
ſesſacrées, ğ les enfãs d'Iſrael m'aurot
cauſe de les faire punir de faute,en mã
cõſacrées,depeur qu'ils ne deſſacrent
geant leur chofes dediées. Car ie ſuis
A qui mõſaint nom q ſuis le Seigñr.Di leur
le Seigərquiles ſantifie. Item ,dit le

O

il êt de, ainſi:Deſormais s'il ya hõme de toute

Seignra Moyſe:Parle a Aharõe ales

fendu vôtre race, qui ayat ſur ſoi ſouilleure,

enfăs,ea tous les enfans d'Iſrael, e leur

de man approche des choſes ſacrées, les en

di:Vnhõme,ſoit de lamaiſon d'Iſrael,

ger des fans d'Iſrael aurõt cõſacrées au ſeigñr,

ſoit étrăgerentre les Iſraelites,qui fera

choſes que ledit perſonageſoitraclé de deuất

ſon offerte, ſoit quelque væu, ſoit de

ſacrées moi.le ſuis le Seigñr. S'il y a hõme de

ſon bon gré, quelquechoſe que ce ſoit

la race d'Aharonqui ſoit ladre,ou de.

qu'õoffrira au Seigăr pour brulager,
coulāt,qu'il ne mãgepoint des choſes D pour vous acõrir la grace,que ce loit
ſacrées,que premieremēt il ne ſoit net
vn mâle entier,ſoitde la vacherie, ſoit
toyé:equiaura touché quelqu'ordure
de la bergerie. N'offres rien qui ſoit Victi
d'enterrement,ou qui aura touchévn
entaché:autremêt vous n'obtiendrés mes en
hõme qui aura ietté fa ſemēce,ou qui
rien.E ſi vn hõme fait au Seigñr ſacrifi tachées

Ezech. 44

.READ

mariée a vn écrange,ne māgera point
des leuées ſacrées.Eſivnefille de prê.

il êt entaché,de peur qu'il ne deſacre
mö ſaintuaire:car ie ſuis le ſeigñr q les

Exo.22.
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aura touche quelībête ou hõme que

ce pour la pſperité,ſoit pouren auoir ſont de

ce ſoit,par lequel ila été ſouillé par ģlqu'ordure que ce ſoit, s'il y a amequi

fait væu, ſoit deſon francvouloir, tãt fendu .

ait touchételle choſe,il ſera fouillé iuſ.

ce ſoit vne bête entiere,pour acquerir Deut.15.

qu'au vệpre,e nemãgera poſt des cho

grace, e qu'il n'y ait nulle tache . Bête

ſes ſacrées,qu'il n'aitlauéſon corps d

borgne,ou rõpue,ou qn'a pastousſes

eau : e quãd le ſoleil ſera couché,il ſera

mēbres,ouverrueuſe,ou rogneuſe,ou

neçe apres cela mãgera des choſes ſa

dartreuſe telles bêtes n'offrirés vous

crées:car d'êtſon viure.Qu'ilnemáge

pointauSeigñr,c n'en ferés point de

dela vacherie que de la bergerie, que es.

Alam
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Aấmagefur fauteldu ſeigñr.Eynbeuf a iours vous mãgerés des painsſans le
uain,dõt au premiervous ferés vne ſa

ou yne brebis ou cheure, q aura trop
ou trop peu demēbres,vousle pour

inte aſſemblée ſans faire euure manuel

rés bien ſacrifier de vôtre frâche volū .

le quelcõque,e offrirés au Seigñr flam

té,mais envæu il ne ſera point accepta

mage ſet iours,dontau ſecciême il y au

ble.N'offres point au Seigñrvnebête

ra ſainte aſſemblée,eneferés euurema

qaitlesgenitoires'enfodrés,oucaſſés,
ou depõdus, ou pochés,en’ē ſacrifiés

nuellequelcoque. ltē,parleaux en
fans d'Iſrael (dit le Seigñr a Moyſe)e

dechatret, point en vôtrepays,e n'offres poſt de

leur dien cête maniere :Quãd vous ſer

liela bour toutes ces choſes pour hõme étrange

rés arrivés au pays ſievousdõnerai,e

Seefaiton pour viãde a vôtre dieu : car par telles

y aurės faitla moiſſo ,vous porterés la

a ung
maniere

demoures choſes gatées e entachéesvous n'obti iauelle des premices de votre moiſſon Leia;
resdedans endrésrien. Item , parla leSeigneur B au prêtre,leĝlpreſentera ladiste iauel, uelleau
le corps,
hors la

bourſe.

a Moyſeen cête maniere: Vnbeufou
brebis ou cheure, quand il ſera né, ſer
ra ſeriours ſous fa mere,c depuis huic
iours en ſus ſera acceptable en offerte

le auſeigñr pourvousmettre enfagra Seigñr
ce,e la preſentera le lēdemain du Sab . qu'on

bas eferés au iourğvous preſenterés appelle
laiauelle,vn brulage au ſeigñrd'vna leglai

de fãmage au Seigñr.Ne ſacrifiés po.

gneau entierd'vnan ,e ſon cõpanage, nona

int en vn même iour vne vache e ſon

deux dixiêmesde fleur de farine,pétrie Dieu .

veau,ou vnebrebis eſo agneau, ouv .
ne cheure eſon cheureau .Queſi vous

en Phuile,qui ſera vn Aămage de bône
fenteur auSeigñr:e auſſi le vin d'offrā

faites au Seigñr ſacrifice pourleremer

de, la quatrième partie d'vn hin . E ne
mágerés nepain ,ne blé greſillé,negru

cier ( ce que vous ferés pour acquerir

grace)qu'on le mâge au même iour:e
de bléziuſqu'audit iour,cêtiuſő vous
n'en laiſſésrien pour le lendemain . le c ayés porté Poffrandeavôtre Dieu, qui

fuis le Seigñr. Gardés dõque mesco
mãdemēs , eles mettés en effet.Ieſuisle

Seigñr. Ainſi vous ne deſſacrerés poſt
mõfaint nom ,fi ſerai tenu pour ſaīt en
treles enfãs d'Iſrael, moi le Seigñrqut

vous ſera vn'ordonace perperuelle, la
quelPira de pere en fis,oúğ ceſoit que
vous faciés vôtre demeure. Orvous La fête

cõterés depuis le lēdemain du Sabbat desſet

vous ſãtifie,qvous ai menés hors d'E .

(auquel iour vous aurés portéla iauel ſemai
le preſentatiue )ſet Sabbats entiers,tel nes.

gypte pour êtrevôtre dieu ,moile Sei
Chapitre XXIII

lemērģiuſqu'au lēdemain du ſettiême
Sabbatvous cõterés cinquante iours,

Vtre-plus parla le Seigñra Moy

eferés vn nouueau cõpanage au Sei

feen cête maniere : Parle aux

gneur. Devoz pays vous apporterés

gñr.

O

en

fãs d'Iſrael,e leur diğles ſolēnités du
Leſab,
bat.
ent

IPS
de
U

deux país ſentatifs,q ſerõt de deux di
Seigñr:c'êta diremes ſolēnités,eğlles D xiêmes defleurde farine,cuits auec du
ils ferõt ſaintesaſſemblées ,ſont cêtes. leuain , ſerõtpremicesau Seigñr. E
offrirés outre le pain,ſet agneaux enci
EXO.1
.
Nomb, 18 Sixiours on beſognera, e au ſettiême
iour (quiſera le repos du Sabbat) on crsdvn an,evntoreau, deuxmoutös
feravne fainte aſſemblée:vous neferés
a ſerõt vn brulageauſeignr,auec leur
nulle beſogne:ce ſera leSabbatdu Sei
companagee vin d'offrãde,pour faire
gñr,en ĝique lieu ou vous faciésvôtre
flammagedebõne ſenteur au Seigñr.
demeure. Voici les ſolēnitésdu ſeigñr
Itē,facrifierés yn cheureau pour de

des ſaites aſfēblées,lêõlles aſſemblees

forfaire,e deux agneaux d'vn an pour

yous ferés enleur tēs. Au quatorzie,

facrifice pour laproſperite,e le prêtre,

meiour du premier mois,au ſoir être

outre les pains des premices,les preſē

La På iour e nuit,ſera la Pâque du Seigñr.E

tera au Seigñr,auec les deux agneaux,
leõlles choſes ſacreés au Seigñr ſeront
pourleprêtre,Eauditiourvous amaf

que.

au quinziême iour dudit mois ſera la

fêtedespains ſãs leuain du ſeigăr. Set

k
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ferés e tiédrés yne ſainte aſſemblée,fãs A væus,e outre tout ceſ de vôtre fran
faire nulle euure manuelle, quiſeravn'
che volūtévous dõnerés au ſeigneur.
ordonáce pardurable,en quelque lieu
ou vous demouriés,lağlleira de pere
en fis.E quãd vous moiſlönerés vôtre
terre,ne moiſſonepoſt dutout lebout
de ton champ,e ne grapille point ta vi

Doncau quinziême iour du ſettiême
mois, quãdvousaurésrecueillile reue

gne,laiſſe lespour les poures e étrangers.le ſuis leSeigneurvôtre Dieu.

ra Sabbat. Si prēdrés au premier iour

Itém,diras aux enfansd'Iſrael (dit le
Le Sab

4bilal
1

*2m2

nu de la terre,vousferés la fête du Sei.

gneur laquelle durera ſet iours,dõtau
premier ſera Sabbat,eau huittiêmeſe

des perſes,e des brãches de palmes,e
des ramcaux de myrte, e des ſaules de

Seigñra Moyſe )Au premier iour du

riuiere,evous reiouirésdeuất le ſeigñr

bat du mois fetciême vous aurés le Sabbatre

vôtre dieu ,ſet iours:e ferés ladittefête

ſon de mébratif, du ſon de trõpe,auộl ſe fera B au ſeigñrſetiours tous les ans,qvous
trõpe. fainte aſſemblée,e n'y ferés euure ma- fera vn'ordonace pardurable, laquell
Nomb. 29 nuelle quelcõque,e offrirés Alammage ira de pere en fis, eferés laditte fête au
au Seigñr. Or au dixiême du ſettie,

ſettiême mois. Vous vous tiédrés en

me mois (dit le Seigñr a Moyſe) ſera
iour d'appaiſemēt,auộlvous tiédrés
Leicu ſainte aſſemblée, e ieunerés, e offrires
ne .
flămage au ſeigñr,ene ferés aucuneeu

des loges ſet iours: tous ceux du pays
d'Iſrael ſe tiendrőtes loges,afin q ceux
qui deſcédront de vôtre generació,ſa
chết que ie logeai les enfans d'Iſrael en

ure audit iour:car ce ſera iour d'appai,
ſemêt pour faire vôtre paix vers le Sei

des loges,quãd ieles eu menés hors d

n
11

el

g
e

Egypte.le ſuis leSeigneurvôtredieu.

gñrvôtre dieu :car quicõque ne ieune

Ainſi Moyſe dit aux enfans d'Iſrael
Chapitre XXI .
s'il y a ameqen ceiour face euure quel c
Tēle Seigneur parla a Moyſe en cê,
coque,ieleraclerai d'être ſes gês. Ne
ra ceiour lá,ſera raclé d'être les ſiensie

re

E

faites nulle euure :e que ce ſoit ordonă

te maniere :Comande aux enfás d'Il

ce pardurable,quiaille de pere en fis,
ou īſoit vôtre demeure.Faites ylere,

rael qu'ils t'apportēt de Phuile d'oliue

a

pure,épreintepour luire , afin que les
lāpes en ſoyēt tou -iours allumées, lê.
quelles Aharó arrêgera hors le rideau

d

pos du Sabbat,e ieunés au ſoir du neu
uiême du mois: d'vn ſoir a autre vous

La fête ferés vôtre Sabbat. Itē,parle aux en .
des lo , fans d'Iſrael (dit le Seigñr a Moyſe) e
leur di:Au quinziêmedudit ſettiême
ges.
Ich.7.

a

lêdittes ſolennités du Seigncur.

m

TO

de Poracle,au pauillõ des oracles, dês

re

le ſoiriuſqu'au matin,deuất le Seigñr

m
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ordinairemết:qui vous fera vn’ordo,
mois cõmencera la fête du Seigñr,des nãce perpetuelle,laõlle ſuiura de pere
loges,laquelle durera ſet iours,dõt au
en fis,c'êt qu'il arrēgera leslõpes ſur le
premier ſe fera ſainte aſſemblée,enefe d pur chadelierdeuãtleſeigñrordinaire
rés euure manuelle quelconque. Set
mét. Itē,prēdras de fleur de farine, ſ Lespa.
jours durāsvous offrirés au Seigñrfă
tu cuiras, e en ferasdouze gâteaux ,châ ins den

māge,au huittiêmevous tiệdrésſainte

affemblée,e offrirés flãmage au ſeigñr,

ne

VT
VT

cet

tro

far

que gâteau de deux dixiêmes,elesmet uant
tras en deux rēcs,châque rēc ſix, ſur la mis.

m

ey auravacacion:vous neferés euure

puretable deuãt le ſeigneur,emettras

rei

manuelle quelcoque.Vela les ſolēni,

ſur lêdits tencs du pur encês,e cela ſe

go

tés du Seigñr,êquelles vous ferés des

ra pour du pain , pour remembrance

faintesaſſemblées,pour offrir Aămage

d'vn Aămage au ſeigneur. Par châque

au Seigñr,brulage,ecopanage,facrif

iour de Sabbatilles arrēgera deuãtle

ce,evin d'offrãde, ſelõ ğ châque iour

Seigñr perpetuellemét,de part lesen- Matth. 1 2

le requerra,outre les Sabbats du Sei-

fãs d'Iſrael q ſeravn arrêt pardurable,

gñr,eoutre voz dôs e outretous voz

e ſerontpourAharon e ſes fis, qui les

.

05 P

de ve
Ted

man
1

CCXXXIII

Ordonances

Ordonances

CCXXXIIII

Leuitique
mangeronc en lieuſaint. Carce qui êt A gneur. Sixans tufemeras ton chấp, e
ſacrelaint du flammage du Seigneur,

lixans tailleras ta vigne,een recueilli
ras le reuenu.Mais au ſertiêmean , que

appartient a Aharon,eetyn'ordonan

Leblar ce pardurable .

la terre face le Sabbat du repos au Sei.

Orauint ce pendant,qu'il ſe leua au

gneur:ne ſeme point to chãp ,e ne tail

phema cấp vn debat entre vn qui étoit fisdv,

le point ta vigne. Nemoiſlõne point

teur q ne femmeIſraelite e d'vn pere Egypti-

*le recreu de ta moiſſon ,e nemoiſlonę d.cequire

en,lequel fis ſetenoit entre les enfans
futlapi
dé.

point les raiſins de ta vēdenge :quela fansfemer
terre face fan du Sabbat,eſ le ſabbat b.enlan
du Sabbat
de la terre ſoit pour leviure deyous e uous
nefe

d'Iſrael,eentre yn lſraelite,dõtle fis de

la fêmelſraeliteblaſphema e maugrea
lenom du Seigneur:parquoion leme

na a Moyſe.Elamere auoit nom Salo

de voz ſeruiteurs e chambrieres, e de
1

rés que mã

voz ouuriers e forains,qui ſe tiễdront lager,ceque
terre au

mith , fille de Dibri , de la lignée de B auec vous,e toutle reuenu de la terre raporté l'a
Dan ,Sifuţ retenu priſonier, iuſqu'on ſera a vôtre bêtail: e aux bêtes devôtre deuant , c
en auroitdemãdela rêpõſe du Seigñr.
pays,pourleur viure. Or quãd vous ne la culti

Ele Seigneur en parla ainſia Moyſe:
Meinehors du cấp celui qui ablaſphe

aurés paſſé ſet Sabbats d'ás, cêta dire ucrés
po
int.

mé,e que tous ceux qui ſont oui, lui

bats d'ans,fait quarãteneufans)vous

mettent les main ſur la tête, e que tou .

ferésau dixiêmeiour du ſettiême mois Lelu,

ſet fois ſetans(leğleſpace des fet Sab.

te la copagnie le lapide. Eli diras aux

au iourd'appaiſemét,crier a ſon de trõ bilé.

enfans d'Iſrael: S'ilya homme qui mau

pe par tout vôtre pays, e cõſacrerés Pã

grée ſon Dieu, qu'ilen ſoitpuni:e qui
dépitera lenom du Seigneur, ſoit mis

cinquantiême,e crieres frãchiſe par le
pays a tous les habitās,quivousſerale

amort:que toute la comunautéle lapi

lubilé,e retourneres chacun en ſon pa

audit
de,ſoitétrāger,ſoitdu pays qu'ilmeu. c trimoinee parētage.Vousferés
lubilé,ſans
ſemer ne
an cinquãtiêmele
moiſſonner le recreu,eſans faire ven

re,d'auoir dépitélenom du Seigneur.

Exo. 31 E qui tuera hõme quelcõque, ſoit mis
amort. Equi cuera vne bête, qu'ilren
de bête pourbête. E qui aura endom
Deut.29. magé la perſonne d'autrui, qu'onlui

dēge,ains ayãs ledit lubilé pour faint,
māgerés “lereuenu des chams.En Pan c.afauoir

rende la pareille:rompure pour rõpu
re,oeil pour oeil,dent pour dent:com

duditlubilévous retournerés chacun delã paſta
en ſon patrimoine.Que ſi vous vēdéz
quelque choſe fvnaPautre,ouſ vous

m'ila endomagélecorpsd'autrui,quº

achetiés Pyn de Pautre,ne vous portés

ainſi ſoit il endômagé. Equi tuera v.
ne bête, qu'ilen ſoita famēde:eq tuera

point perte Pyn a Pautre:ſelon le nõbre

vn hõme, qu'il en meure: e n'aurés qu’

chęte d'autrui,e qu'il te vēde les reue,

des ans,qui viendrõt apres le Iubileja

vn même droit tant es étrāgers,qu'en D nus ſelo lemêmenõbre.Tấtplus il re
ceux du pays:car ie ſuis le Seigñr vô. ſtera d'ans,tantpluscher tu acheteras:
02

tre Dieu.

des

E Moyſe en parlaaux en

fans d'Iſrael,fimenerent ledit blaſphe,
mateur hors le camp,ele lapiderēt,efi
rent les enfans d'Iſrael comme le Sei.

gneur auoit commandéaMoyſe.
Chapitre XXV.

e tant moins il reſtera d'ans,tāta meil,
1

leurmarchétu acheteras: car il te ven . '
dralenõbre des reuenus . Parquoi ne

vous portes point perte lyn a Pautre,
ains craignés vôtre Dieu,car ie ſuis le
Seigñr vôtre Dieu.Que ſivous obeiſ

Vtre-plus parla le Seigñr,a Moy

ſés a mes ordonances , e gardés mes

ſeau mont Sinai en cête maniere:

droits,eles metrés en effet,voushabi,

LeSab Parle aux enfãs d'Iſrael,e leur di:Quãd

terés le pays en ſeuretė,e la terre done

EX0.21.

11

barde vous ſeres arriués au pays que ie vous

raſõ fruit,duğlvous mâgerés toutvô

la terre dõne,que la terre facelefabbatdu Sei

tre ſoul, ehabiterés en ſeureté. Que ſi
vous

:
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vous demandés quec'êt quevousmã A ſevēdront point:car c'êtvnepoffeffio
gerés au ſéttiêmean,ſi ainſi êtő vous

qu'ils ontaiamais . Sivôtre frere par Lede

ne femiés ne recuilliés voz reuenus: ie

difette ſe retire vers vous,ſoulagés le uoir en
côme étrāger e forain ,e qu'il viueauec uersles
vous.Neprend point deluivſure ou poures

vous ferai auoir tellefoiſon de biés au
fiſiême an , que la terre porterà pour
trois ans,li ſemerés au huittiêmean, e

cependant mangerés du vieux creu ,

a

lo

interêt,ains crain ton Dieu, e que ton

juſqu'au neuuiême an ; cêt iuſquele

frereviue aueccoi . Nelui prête point
ton argēta vſure, ni to viure a interêt.

creu de la terrevienne.

le ſuis le Seigñrvôtre dieu, qui vous a

Laloi
Orqu'on ne vende point la terre ir
delavē reuocablement:car la terre êt miễne, e

C

menés horsd'Egypte pourvous don
nerle pays de Canaan ,epour être vô.
dicion
treDieu . Que li ton frere par difette
étrangers e forains. Pardes ter vous m'êtes
quoi par tout le pays de voz poffeſfi.' B việta têtre vēdu,nele tien pasſuiet co
ons vous vēdrés la terrea reachet. Si

m'eſclaue,ains le traitte cõm'vn ouuri

ton frere par diſette vend de ſa poſteſ,

er ou forain.E quand ilaura ſerui chés

ſion ,e qu'il vienne quelque racheteur

toi iuſqu'a Pan du lubilé, il ſortira d'a .

de ſes pchains,ilrachetera ce que ſon

uec toi,lui e ſes enfãs auec lui,e retour

frere aura vendu. Que ſivn hõme n'a

nera en ſon parentage e patrimoine.

hulracheteur,e qu'il viennelui-même

Car veu qu'ils ſont mes ſerfs, d'autant

a auoir de-quoi racheter ſa poſſeſſion ,

queieles aimenés hors d'Egypteils

il contera les ans de ſavēdicion ,e paye
rale ſurplus a celui a qui il auoit vendu ,e retournera en ſa poſſeſſion. Es'il
n'a de -quoile payer, Pacheteur iouira

ne doiuēt point êtrevēdus cõme ſerfs.

1

C

Parquoi neles tenéspoint en trop grã
deſuiexion ,ains craignés vôtre Dieu.

re

res.

C

0

Devoz ſeruiteurs e chabrieres , vous

delapoffeffion vendue iuſqu'a Pan du c aurés des naciôs d'étourvous,deceux
lubilé,e au lubiléle terme expirera,ele
lá prēdrés vous des ſerfs e ſeruantes,e
vendeurreuiendra en ſapoſſeſſion.
auſſi des gēs auenaires, qui feront leur

F

r
1

desmai cêtPeſpace d'vn an .Queſion nela ra .

demeureentre vous,deceux lá en prē
1

dres vous,e de la generació de voz co
tremans, quiaurõtengendré en vôtre
pays,e en ferés vôtre propre,e en ferés

ann

Si quelcun vend vnemaiſon habita
de lavē bleen villemurée, il y aura rachet iufdicion quePan de lavendicionſoit accompli:

Laloi

heritiers voz enfans apres vous, pour

ſons.chete dedãs lan reuolu ,laditte maiſon
aſſiſeen ville murée ſera irreuocable,
menta Pacheteur , eira de pere en fis,

rés vous bien tenir ſuiermais de voz

ſans deuoir retourner même au lubi.

freres,enfãs d'Iſrael,ne tenés point en

1

en êtremaitres aiamais.Ceux la pour

1

a

fuiexionPyn Pautre rigoureuſement.
ne ſerõt clos demurailles ſerõt tenues D Queſivnétrāger ou forain demou

lé. Mais les maiſons des villages, qui
pour chams du pays, eſe vendront a

rất entre vous, vient a auoir tant de

reachet, eau lubilé retournerõtaleur

quoi,que tô frere par diſette vienne a

* premiermaitre.Maisquant auxvilles

lui êtrevēdu,ou a quelqu'autre de na
cion étrage:apres être vendu,il ſerara

Leuitiſs,les Leuites aurõt tou -iours
puiſſance de racheter les maiſons des

1

(

chetable:quelcū de ſon parētagelera.

villesdeleurpoſſeſſion :e qui achetera

chetera,ou ſon oncle,ou le fis deſõ on

d'vn Leuite,lavendicion de la maiſon

de,ou quelcūde ſescouſinse lignage;

ou ville de ſon patrimoine aura fin au
lubilé:carles maiſons desvilles desLe

oului-même,s'il a de-quoi,ſe rachete,
ra:e fera côte auec ſon acheteur depuis

uites ſont leur poſſeſſion , laquelle ils

Pan qu'il aura étévendu ,iuſqu'a Pan du

ont parmiles enfans d'Iſrael.

Orlés

Iubile,e ſeraPargêr de ſa vēdicið ſelon

chãs desmur-places deleurs villes rie

le nõbre des ans,cõmeſi durant ce ter
me

!
1

1

1
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meil lui auoit été ouurier.S'il reſte en A gneur vôtreDieu qui vousai menés.
core beaucoup d'ans, ſelon les ans il

hors du paysdesEgyptiēs,d'êtreleurs

payera ſon rachet de Pargent de ſavē
dició.E s'il ne reſte guairedansiuſqu’

ſerfs,e airõpules iougles de votre col,

a Pan dulubilé ,il cõtera auec lui, e ſe.

Mais ſi vous nem'obeiffes, e ne faites Les me

lon ſes ans payera ſon rachet. Qu'il

tous ces comandemés, ſi vous refuſés naſſes

foit d'an - en - an chés lui comm'vn ou-

mes ordonāces,eauez le cueur degou contre

urier, e n'endurés point qu'il le tienne

té de mes droits, tellemét que vous ne les der

12

evous ai emmenés la tête leuée.

trop ſuier.Queſipar cesmoyēsil n'êt

faciés tousmescomandemens, en rô .obeiſ.

racheté,il ſortira en Pan du lubilé, e ſes

pant mon accord , auſſi ferai-ie ceci:ie ſans.

enfans auſli:car les enfans d'Iſrael me

vous punirai d'vn méchcf,c’êt de char

Deut. 28.
Thre, z .

tre decorps,ede fieures,qui conſume. Malach..
que ie les ai menés hors d'Egypte . le Brontvoz yeux,etourmenterõt voz a

font ferfs: ils ſont mes ſerfs , d'autant

Ex0.20

ſuis le Seigneur vôtre Dieu .
Chapitre XXVI.
Evous faittes point des deatres,

mes;e ferés pour neãt ſemaille,carvoz
ennemis la mangeront:e m'enaigrirai

ene vous dreſſés point d'images

,

décõfits de voz ennemis,e ſerés ſuiers

ou idoles,ene mettésen vôtre paysau

avoz malueuillans,e fuirés ſansqu'on

cune pierre figurée pour lui porter re
uerence,car ie ſuis le Seigneur vôtre

vous chaſſe. Que ſi no obſtant cela,
vous ne m'obeiſſes, ie vous châtierai

côtre vous, tellement que vous ferés

Deut. 5

Dieu.

Gardésmes Sabbats,e crai.

encor ſet fois plus grieuement pour

Sean.5.6 .

gnés mon ſaintuaire:ie ſuis le Seigñr.

voz pechés,erõpraiPorgueilde vôtre

Si vous vous gouuernés ſelon mes

opiniatriſe.Carie vous ferai auoir vn

ordonances, e gardés mes cõmande

ciel de fer,evne terre d'erain , de ſorte

Pro
meſſes
faittes
aux 0

beiſlás

mens,e les faites,ie vous donnerai les Ç quevôtre force ſe conſumera en vain ,
pluyes en leur ſaiſo ,tellemêtque later

fans que vôtre terre porte ſes blés, ni

redonera ſes blés,eles arbres des chãs

les arbres des chás leurs fruits. Que ſi

Deut. 23.

job 11

donneront leurs fruits, evoz écouſai-

encorevousme contreuenés, ene me.

fons atteindrõrvendenges,e venden.

voulés obeir, ie vous battrai encore

ger tout vôtre ſoul,e habiterés ſeure,

fet fois plus ſelon voz pechés, e vous
halerailes bêtes des chãs,qui vous de

ges atteindrõt ſemailles,e aurés a man
1

mēten vôtre pays, emettrai telle paix

peupleront,e détruiront vôtrebêtail,

au pays, que vous vous coucherés fãs

evous amoindrirõt en ſorte que voz

que nul vous épouente. E vuiderai le

chemins ſeront deſers.Queſi non -ob
ftãt vous ne vous châtiés point pour

pays des mauuaiſes bêtes , e n'y aura
point de guerre en vôtre pays. Vous
moi,ains allés contre moi, i'irai auſi
chaſſerés voz ennemis,etõberontde. D cotre vous,e auſſivousbattrai ſet fois
uant vous a la pointe de Pépée,e telle,
ment tõberont,ğ cinq de vousen chaf

plus pour voz pechés: e vous enuoye

ſerõt cent,e cent de vous en chaſſerõt

dix mille.Eaurai égard a vous,evous
Len aues peuplerai emultiplierai,evoustiēdrai

ce de Palliancerõpue.Eſi vous vousre
tiré's en voz villes,i'enuoyerai la peſte
parmi vous,e ſeres mis en la main des

tãtde nou lapmeſſe faitteparmon alliãce. Vous

uous
ennemis,quãd'ievousromprai telle, b.ie
donnerai

ucau,qu'il mãgerés du blévieux,voire ' vuiderés

mētle bâtõ de pain ,quedix fémes cui fi peu de
rõrvôtre pain en vn four, ele vousrap pain(qui
porteront au pois,e n'en magerés pas etle
báton
de uộtre

? Cor.6 .

uous fau
dra ietter

le vieux de deuant lenouueau.le met
leuicux, trai mõtabernacle au milieu de vous,

pourauoir enevous dédaignerai point, ains con

rai la guerre,par laõlleie ferai vēgean

uerſerai parmi vous,e feraivôtre dieu,
nou
leoumettre

vôtre ſoul. Queſinö -oſtát cela vous
nem'obeiſlés,ains alléscotre moi, i'irai

evous ſeres mon peuple,le ſuis le Sei

pareillemét cõtre vous tout enfelõné,

ucau ,

e vous

uie )
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ique
Leuit
evouschâtierai ſetfois plus pourvoz A ham. Il me ſouuiendra auſſi de la cer ,
pechés,tellementque vous mangerés

!

re:car ela terre aura étédelaiſlée d'eux,
e en étant deſerte,aura ioui de ſes Sab.
bats : e eux demanderont pardon de

la chair de vozpropresfis :vous man-

gerés la chair de voz propres filles,
e gâterai voz chapelles, détruira
voz images,e mettrai voz charognes

leur faute, d'auoir refuſé mes droits, e

ſur les charognes de voz dieux de
bren , e aurai le courage dégouté de

ſi ſoit que

vous, eraſerai voz villes, e gâteraivoz
ſaintuaires, e neprendrai point plaiſir

tellemêt debouttes e dechaſſés, qu'ils
ayêt été du tout defaits côtre Paccord

a la ſenteur devoz ſacrifices : egâterai

que ie fi auec eux,moiqui ſuis le Sei
gneurleur Dieu.E me ſouuiendra de

dédaignémes ordonnances:cõm’ain
eux étans au pays de leurs
ennemis ,neātmoinsieneles aurai pas

tellemêt le pays ,que voz propres en-

nemis ,qui s'ytiendront,s'en étonne, B laccord que ie fi auec leurs ancêtres,
ront.Evous écarteraiparmi les autres

lêquels iemenaihors du pays d'Egy

nacions , e deguainerai Pépée apres
vous, e ſera vôtre pays deſert, e voz

pte,en la preſence des autres nacions,
pour être leur Dieu, moi le Seigneur.

villes gâtées. Alors la terre iouira de

Vela les ordonances e droits e loix

ſes Sabbats toutle tēs qu'elle ſera de
ſerte, eque vous ſerés au pays de voz
ennemis : alors ſe repoſera la terre , e
iouira de ſes Sabbats : elle ſe repoſera

que donna le Seigneur entre ſoie les
enfans d'Iſrael, au mont Sinai , par
!

Moyſe. apitre XVII
Ch
X
.

re-plus parla leSeigñra Moy descho

Ole
ſeradeſerte,empour Olen

ſe,diſant:Parle aux enfans d'Ifra les vou
ce qu'elle naura pas ſabbatiſé en voz
ees ou
el, e leurdi:S'il y a quelcun q face vau ſacrées
Sabbats quand vous y habitiés . E a
ceux devous qui reſteront, ie leur fe. c au Seigneur,ſion fait vau d'vne per
rai auoir vne telle lâcheté de cueur au

ſonne,on payera autant qu'elle ſera ta au Seis

pays deleurs ennemis, quele bruit ď

xée . Que licet vn mâle de Paage de gneur.

vne feuille voletant les chaſſera,e s'en

vint ans iuſqu'a ſoixante, il ſera taxé

fuiront comme lion les chaſſoit a pé,

cinquante ſicles d’argęt,au pois ſacré,

pée :etomberont,ſansqu'on les chal
ſe,es'empêcheront Pyn Pautre comme

ela femelle trente ficles.Eficêt de Paa

ſion les chaſſoit a tout des épées , ſans

le, il ſera taxé vint ſicles , e la femelle

que nulles pourſuiuere ne pourrés te.
nir bon contre voz ennemis ,e perirés

dix.E fi cêt de Paage d'vn moisiuſqu'a
Paage de ciqans le mâle ſera taxé cinq

parmiles autres nacions , evous cõſu

ſicles d'argent , e la femelle trois . Eli
d'êtdeľaage de ſoixanťans en deſſus,

mera la terre de voz ennemis . Eceux

ge cinq ans iuſqu'a vint,fi cêtvn mâ.

devous qui ſeront de reſte,ſecheront plicêtvn mâle,ilſera taxégnze ficles, e
la femelle dix. E ficelui qui aura voué,
es pays de voz ennemis,non ſeulemêt
pour leurs fautes, mais auſſi pour les

êt trop poure pour la taxe, on le fera

fautes de leurs ancêtres.Parainſi ils có

venir deuant le prêtre,lequel prêtrele
taxera ſelon qu'il aura de-quoi. Ea fi 4. ficequ'

feſſeront leur faute ,e celle de leurs an.

cêtres,lêquels perleurméchanceté ,en
1 me contrariant,auront été cauſe que

c'êtvnebête de cellesdêquelles on fait chauran
ofirande au Seigneur,quoi qu'on en nebétc.

ie leur aurai auſſi contrarié,eles aurai

dône au Seigneur,ſera facré: qu'on ne

menés au pays de leurs ennemis.

le change point,e qu'on ne face point

Alors leur vilain cueur ſera domté,

e alors ils me crierõt merci deleur fau-

te:e il me ſouuiendra dePaccord queie
fi auec lacob,e auec Iſaac,e auec Abra-

échange ni de bon a mauuais,ni de
mauuais abon:que ſi on change bête

pour bête,e ce qu'on aura changé,ece
a quoi on laurachangeſera ſacré. E fi
c'êt

VA
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c'êc de quelcõque ſorte debêtes ſales, A lubilé,e alors il payera la caxe, quiſera
dêquelleson ne fait point offrande au
Seigneur,onmettra laditcebêtedeuất
le prêtre,e le prêtrela taxera autất qu'

choſe facrée auSeigneur.En Pan du lu

ellevaudra,ſoitbonne ou mauuaiſe :e

feflion dela terre.

qu'on s'en tienne a la taxe du prêtre.E

biléle cháp retournera a celui duquel

il Pauoitacheté,a qui appartient la por Exo.30.
Or toute telle ta

lion la rachete,on aioutera lacinquiể.

xe ſe fera au ſicle ſacré,quivaut vinto Nomb.;
boles.Quant aux premier -nés, qui du Ezech.45

me partie outre la taxe.E ſivn homme

bêtail feront nésau Seigneur,que nul

dedieſa maiſon pour être ſacrée au ſei

neles dedie :ſoit de la vacherie,ſoit de

gneur,le prêtre la taxera ſelon qu'elle

labergerie:ils ſont au Seigñr. Efic'ệc

vaudra,prou oupeu,equ'õen faceco

de bête ſale,onla rachetera ſelon la ta
xe,ey aiourera -on la cinquiême par

mele prêtre Paura taxée. Que ſi celui

qui auradediéſa maiſon, la rachete ,il B tie.Eſion nelarachete, on lavendraſe
aioutera la cinquiême partie de Parget
lon la taxe. Or que rien deuoué,qu'
dela taxe,outrela taxe,e elle ſera fiēne.
vn homme aura deuouéau Seigneur,
Efi lcũ dedie du chãp de fa poſſeſſió de tout ce qu'il aura,ſoit hõme,ſoitbê

au ſeigñr,on en ferala taxe ſelõla ſemě
ce du chấp,tellementque ſi lony ſeme
vn core d'orge,ilvaudra cinquanteſi,

des d'argent.Si incontinant apres Pan
dulubile il dedie ſon champ,la taxe en

te,ſoit champ de la poſſeflion , ne ſoit

nevēdune racheté:toute choſe deuo .
uée,êt ſacreſainte au Seigneur. Tou
te choſe qui aura été deuouée, li cêt

ſera comme dit êt.Et s'il lededie quel

vn homme, qu'il ne ſoit pointrache.
té , ains ſoit mis a mort. E toutes dî

que tems apres le lubilé,le prêtre lui

mes de terre, tant des grains de terre ,

que des fruits des arbres ſoyệtau Sei.
dereſte iuſqu'a Pan du Iubilé,e rebat c gneur:elles ſont facrées au Seigneur.
tra - on deladitte taxe.E ſi celui mêmes
Que fi vn homme rachete de fa di
qui aura dediéle champ,le rachete ,il y me, il y aioucera la cinquiême partie .
entrera Pargent ſelon les ans qui ſerot

aioutera la cinquiême partie de la taxe
de Pargent,eainſi il ſera ſien.E s'ilnera

chetele champ,ains le venda quelqu'
autre,il neſeraplus rachetable,ains ſe
raledit champ (quãdau Iubilé ſon ter

E toute dîme de vacherie ou berge.

rie, tout ce qui paſſe par deffous la db.eetdelas pgaar
houlette, ſera dîme ſacrée au Seigñr, fteurs.
ſans s'enquerir s'il êt bo ou mauuais,

e ſans le changer: quefion le change,e

me fera paſſé)ſacréau Seigneur,côme

ce qu'on chāgera, ece a quoi on le chã

a.dedié a champ deuoue:ele prêtre en aura la

gera,ſera facré, ſans deuoir êtrerache

Dieu com poffeffion,Es’ildedie au Seigneuryn

ré.Vela les commandemens que fit le
Seigneur a Moyſe pourles enfans d'Il

biensqu’õ champ d'acquiſe, qui

ne ſoit pas des

appelle de chams de ſon patrimoine le prêtre lui Drael,au mont Sinai.
l'égliſe. ' contera la ſomme de la taxe iuſqu'au
1

1

:
!

:
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A porterarmes :Lenombre(di-ie) de la
lignée de Ruben fue quarante fixmil
le cinq cens . De Simeon ,cinquante
neufmille trois cens. De Gad , qua
Chap. I.
cinq mille fix cens cinquante .:
Vere-plus le Seigneur rancè

Nombres.

Co

racles,au premier du ſe,

Deludas, ſettantequatre millefix
cens. D'llfacar,cinquãtequatre mil
le quatre cens . - De Zabulon ,cinquã

leslfrae

condmois,Pan fecod de

teſet mille quatre cens.

Le Sei

ſellau
ntaMoy
par
onmo
deso
paui
Sinalai,au

faiert
gărnt
lites.

Uch

per.
lrad
tes.

Des lofe

leur iſſue d'Egypte,edit:Leués la ſom

pheens,desenfans d'Ephraim quaran

me detoute lacopagnie des enfans d'

te mille cinq cens. DeManaſſe,tren
tedeux mille deux cens .

Cor
led

De Berria

1

es s,vn
e mêna,
parelesntag
Iſrael,ſelo
ant tous
par'- s min ,trentecinq mille quatre cens.
mâle
ges,en contn leurs
DeDan , ſoixantedeux mille ſet cés.
vn,nommément:e enregiſtrés parbã
D'Afer ,quaranteyn mille cinq cēs.
tpor
ites,quipeuuen
les
Iſrael
tous
des
ter armes,c'êt de vint ans en ſus, toie
DeNephthali,cinquantetrois mil.

|

Vela le denombre ,

Aharon.Eauec vous ſerõr de châque

le quatre cens.

lignéevn homequiſerõtles prīcipaux

ment quefit Moyſe e Aharõe les prin

châcũ de ſa maiſon, E voici les nõs des

cipaux d'Iſrael,qui étoint douzeper

hõmes qui vous aſliſteront .Delalignée de Ruben , Eliſur fis de Sedeur.

ſonages,châcun de ſa maiſon :e fut la
ſommedes enfans d'Iſrael ,enrollés fer

De Simeo ,Salumielfisde Suriſaddai.

lon leursmaiſons,dePaagede vint ans

Deludas ,Nahaſſon fis d'Aminadab .
D'Ilfacar, Nathanael fis de Suar. De

en ſus, c'êta -fauoir tous les enfans d'IS

pheens,d'Ephraim , Eliſama fis d'AmPhadaſſur, De Beniamin , Abidan fis

ſansque la lignée de la maiſon desLe
uites fût contée entr'eux.CarleSeigar
auoit ainſi dit aMoyſe :Mais ne deno,

de Gedeom.De Dan , Achiezer fis d'

bre point la lignée de Leui, e ne leuel

Ammiſaddai.D’Aſer ,Phegiel fis d'O

point leur ſomme entre les enfans d'If

chran. De Gad,Elialaph fis de Duel .
De Nephthali, Achira fis d'Enan . Ve

rael:ains écharge aux Leuites le taber,

la les deputés dela cõmunautéſeigñrs

appartenāces :qu'ils portēt le taberna
cleetoute ſa vaiſſelle,equ'ils y feruent
e ſe campent a Pentour du tabernacle.

rael qui pouoint porter armes , fix cés
Zabulon ,Eliab fis d'Helon.Des loſer c mille trois mille ,cinq cens, cinquante :

miud . De Manaffe , Gamaliel fis de

1

nes
,capi
des lignées de leurs peres
uetai
Moy
.Dõq

nacledes oracles; e toute ſa vaiſſelle, e

ie d'Iſr
rmer
gēdaon
rēt ael
les perſonnages E quand le tabernacle deura déloger,
prind
e Ahar
ſedela
ci deſſus nõmés:e aſſemblerent toute' p les Leuites le mettront ius:e quand il

Le nõ. la cõpagnie, le premier iour du ſecond
bre des mois:ſi furentenrollés e contés ſelon

logera ,ils le dreſſerõt:es'il y a autreeg

s'en approche,qu'il meure.Ši ſe căpe,
ront les enfans d'Iſrael châcun en ſon

Iſraeli par
leursleurs
lignages
emênage
, vn
par
vn,n
anse
noms,de
kaage sde
vint

camp, e châcun ſousla baniere de fabã

tes.

ſus,eles nombra Moyſe au deſert Si.
neurqui
nai,comm
le Seig
luiauoit
com
mandé.Si efurent
ceux
étoint deſçē
dus de Ruben premier-né d'Iſrael, co
tes vn par vn, châcun par ſon nom ,ſe.

lon leurs parentages ,lignages,e mêna
ges,tousles mâles de Paage de vint as
en deſſus, c'êt tous ceux qui pouoint

I

de:eles Leuites ſe căperont entour le
tabernacle des oracles: parainſi ſur la 4.dieu ne
compagnie des enfans d'Iſrael ne tom focorrow

bera pointde corroux, quand les Le, conc
cerar’Cu
pointLX
uites aurõtle ſoing du tabernacle des
oracles. Si firēt les enfans d'Ifrael tout

ainſi que le Seigneur Pauoit commãdé
a Moyſe.
Cha

CCXLV

Camp
d'Iſrael

Camp

Nombres

Chapitre 11.

CCXLVI

d'Iſrael

A de Gedeoni,eſa bande de trentecinq

Comēt
ſe doi

camereIATemle Seigneur parla a Moyſe ea

mille quatre cēs.L'armée d'Ephraima
en ſomme par conte fait, centhuit mil

uent cã d'Iſrael ſe camperõt châcun ſous ſa ba

le e cent,departis en bandes,e déloge

per les niere,aux enſeignes de leurs maiſons,
İfraeli eſe camperontcontrele pauillon des

ront les troiſiêmes.Deuers la biſe ſera

oracles a Pêtour.Deuersle ſoleilleuất

bandes,dontle capitaine et Achiezer
fis d'Amiſaddai,eſa bande de ſoixan

tes.

fecampera la baniere de Parmée de ludas ſelon leurs bãdes,dêquels le capitaine ſera Nahaflõ fis d'Amminadab ,
dont la bande êt par conte fait,de fer-

tantequatre mille fix cens.E aupres de

la baniere de l'armée de Dan miſe en

tedeux mille ſet cens.Aupres de lui

camperalalignée d’Aſer,dontle capi.
taine et Phegiel fie d’Ochran ,eſaban ,
deêt de quarant'e vn mille cinq cens.

lui ſe căpera la lignée d'Iſſacar:dont le B Ela lignée de Nephthali,dontle capi.
taine êt Achira fis d'Enan ,e ſa bêde de
capitaine êt Nathanael fis de Suar,
cinquantetrois mille quatre cens.L'ar
dont la bandeêtcinquantequatre mil
le quatre cēs.Elalignée de Zabulon,
dont le capitaine et Eliasfis de Helon,
eſa bande, cinquantefet mille quatre

méede Dan a en ſomme par cõte fait,
cent cinquanteſet mille ſix cens:e délo

geront les derniers , ſelon leur banie ,

cens. L'armée de ludas par conte fait,

res.Vela le côte fait des enfans d'Iſrael

monte en tout,centquatre vints eſix

ſelon leurs maiſons, dõt lenõbre des

mille quatre cēs,mis en bãdes, lequels

armées,departies en bandes,et de con

délogerontles premiers. Deuers le
midiſecấpera labaniere de Parmée de

te fait ſix cens mille, trente mille, cinq

Ruben miſe en bandes,dontle capitai

ſent enrolles entre les enfans d'Iſrael,

cens cinquãte,ſans que lesLeuites fui

neêt Eliſur fis de Sedeur,ela bande et C commeleSeigneur Pauoit comandé a
Moyſe.E firent les enfans d'Iſrael tout
par conte fait,quaranteſix mille cinq
ainſi
que le Seigneur Pauoit comman
cens.Aupres delui ſe căpera la lignée
de Simeon,dont le capitaine et Salu-

déa Moyſe, e le campoint ainſi ſelon

miel fis de Suriſaddai, e la bande cin

leurs banieres,eainſi délogeoint châ.

quanteneuf mille trois cens. E la li

cun ſelon ſon parentage, e ſelon leurs

gnéede Gad,dontle capitaine et Elia-

maiſons,

laph fis deDuel,la bande quarāte cinq
mille ſix cēs cinquãte.L'armée de Ru .
ben aura en ſomme par core fait, cent
cinquãt’evn mille quatre cens cinquã

1

Chapitre III.
Enſuit la

generacion d’Aharõe de Lage

.

Moyſe,lors queleSeigneur parla a neraci
Moyſe'au montSinai.Aharon eut des on de

te,departie en bandes ,e délogerõt les
fis,dont le premier eut nom Nadab,
ogera
isdel
ſeconds.Pu
lepauillon des d e Abiu, e Eleazar, elthamar . Vela le
oracles, qui êt Parmée des Leuites , au
nom des fis d'Aharon prêtres oints,
u
nt
milie des armées,e délogero com
dêğls il auoit conſacréles mains pour

Moyſe
e Aha
ron.

1

Leuit:so
1

62

or

ils ſe camperont,fuiuans chacunſaba

fair office de prêtre.Mais Nadabe A.

niere.Deuers le ſoleil couchant ſera la
baniere des enfãsd’Ephraim ,partie en

biu moururent deuant le Seigneur,en

bandes,dõtle capitaine êt Eliſama fis
d'Ammiud,e ſa bande quarante mille

gneurau montSinai,e n’eurent point

deux ſera la lignée
cinq censAupres
.
et Gamacapitaine
le
de Manaſſe,dõt

Poffice deprêtres deuant Aharon leur

1.Chro.

offrant du feu étrange deuant le Sei.
d'enfans:dont Eleazar e Ithamar firêt

liel fis de Phadaſſur, e la bande trente

pere. E le Seigñrparla ainſia Moyſe: L'offi.
Faiauancer la lignée deLeui, e la met ce des

deux mille deux cēs.E la lignée de Bēr
iamin ,dontle capitaine etAbidan fis

deuant Aharon le grand prêtre, afin Leui
qu'ils lui ſeruent, e qu'ils ayent ſoing tes.
12
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d'Ifrael

de lui e de toutela cõmunauté deuant'A de Pétrée du paruis, q étoit aupres du
lepauillo des oracles,en faiſant le fer

tabernaclee de Paurel a Pētour,eſocor

uice du tabernacle: e en faiſantle ſerui

cedu tabernacleaurõt le ſoing de tou

dagepour tout ſõ feruice.De Cahath
delcēdit le lignage Amramien, ele le

tes les appartenãces du pauillõ des o,

faarien ,e le Hebronien , ele Ozielien .

racles,eaufli aurõtleſoingdes enfans

Vela leslignages Cahathiens, dont le

d'Iſrael.Si doneras les Leuites a Aha .'

nombre fut des mâles depuis laaged

rõeaſes fis,qui lui ſerontaddonés de
partles enfans d'Iſrael:e doneras a A

vn mois en ſus,huit mille ſix cens, qui

harõeaſesfis la charge d'auoir ſoſgde

point les lignages des enfans de Ca

leur prêtriſe,tellemêrque s'ily a autre

hath , au côté du tabernacle deuers le

qui s'en approche,qu'il meure.Car ſa.

midi. E le capitaine de la maiſo desli,

auoint la charge du ſaintuaire. E ſe cã

che(ditil) õie prenſesLeuitesd'entre B gnages Cahathiệs étoit Eliſaphan fis
les enfans d'Iſrael, au lieu de tous les

d'Oziel.E auoint la charge de Parche,e

premier -nés ouure -uêtres des enfans
d'Iſrael:ſi ſont les Leuites a moi, dau ,

de la table, e du chãdelier,e des autels,

tant qu'a moi ſont tous les premier-

ſeruoit,e du tapis, e de toute ſa beſo .

nés:dês õie tuai tous les premier-nés

au pays d'Egypte, iemecõſacrai tous

gne.Ele coronal descapitaines Leui
tiques,étoit Eleazarfis d'Aharon prê

les premier-nés des Ifraelites,tant des

tre, gouuerneur de ceux qui auoint la
charge du ſaintuaire. De Merari de

hõmes que des bêtes:ils ſeront miens:

gneur dita Moyſe au mõtSinai, qu'il

ſcenditlelignage des Moholiens,ece
lui des Muſiens.Vela les lignages des

denõbrâtlesLeuites ſelõleurs maiſos

Merariens,qui furēt par conte fait de

ie ſuis le Seigñr. Outre-plus le Sei.

1

t

eparētages,c'êta - fauoir tous lesmâc puis Paage d'vn mois enſus, ſix mille
deux cens mâles. E le capitaine de la

nõbre les denõbra au dire du Seigñr, cõm'il
ment lui futcomandé.Dõque les fis de Le

maiſon des lignages Merariens étoit

desLe ui,côtés par leurs noms furēt ceux ci:

té du tabernacle deuers la biſe, E auo

Suriel fis d'Abichail,e ſe cãpoint au cô

uites. Gerſon,Cahath ,e Merari. Eles fis de

int les enfans deMerari la charge des

Gerſon (dêquels deſcēdirêt des ligna-

ais e barreaux , e piliers, eſoubaſſemēs

ges)furentLebni, e Semei. E ceux de

du tabernacle ,ede toutes ſes apparte

Cahath,furent Amram ,leſaar,Hebro,

nances e beſognes,e des piliersdupar

eOziel.E ceux deMerari,furētMoho

uis, a Pentour,ede leurs ſoubaſſemēs,e

li,e Muſi. Vela les lignages de Leui,

paux, e cordes.E deuant le tabernacie

departis en maiſons. De Gerſon vint
le lignage de Lebni,ele lignage de Se
mei:vela les lignages desGerſoniens,
qui furēt par conte-fair,de Paage d'vn
mois en deſſus,ſetmille cinq cens mâ.

les.Eſecampoint lêdits lignages Gerſoniés dernierle tabernacle, deuers le

couchant. Ele capitaine de la maiſon
des Gerſoniens étoit Eliaſaph fis de

Lael.E la charge qu'auoint les enfans
de Gerſon au pauillõ des oracles,étoit
le tabernacle,ela courtine,e ſa couuer

ture,ele tapis de Pētrée du pauillo des
oracles,eles voiles du paruis,ele tapis

4

t

Lede les de Paage d'unmois enſus.E Moyſe

deuers le ſoleilleuất,deuant le pauil
plon des oracles,ſecãpoint Moyfe e A
haron e ſes enfans,qui auoint le ſoing
du ſaintuaire, pour le ſoing des enfãs a. fairele
d'Iſrael,tellemệtqu'autrene s’en deût feruicedi
uin pour
approcher,ſurpeine de mort.Parainſi tous
les en
lesLeuites (lêquels Moyſe e Aharon fansd'ic
denõbrerent parle comandement du racl.
Seigñr,ſelő leurs lignages) furēt en ſõ
mevintedeux millemâlesd
, e Paaged
vn mois en ſus. Item , le Seigñr dita
Moyſe:Côte tous les premier-nés må
les des enfans d'Iſrael, de Paage d'vn
mois en ſus,een leuelenõbre, chacun
par

1
&siis

Exo.6 .

e de la ſainte vaiſſelle, a tout laõlle on

a
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parſon nõ,eprēles Leuites pourmoi, A ſes,les flaſcós, eles gobelets pourver>
qui ſuis le Seigñr,empour tous lespre

ſer,ele pain ordinaire ſera ſur elle.Puis

mier -nés des enfansd'Iſrael,ele bêtail

étendront ſur cela vn drap d’écarlatte

desLeuites empour tousles premier-

reteinte, ele couurirõt d'vne couuer
ture de peau de taiſſon,emettrõt ſesle

nés du bétail des enfãs d'Iſrael.E Moy
ſe cota ( come le Seigñrlui auoit cõmã

uiers.Puis prendrātvn drap d'hyacin

dé)tous les premier -nés des enfans d '
Iſrael, dõtlenombre en fur( écās côtés

the,e en couurirõt le chãdelier a éclai

en ſus vintedeux mille deux cēs ſeccă

rer, e ſes lampes e mouchettes e cruſe,
aux, e toute lavaiſlelle a huile, a tout la
quelle on yſeruira. Puis enueloperót

tetrois.Puis le ſeigăr dir a Moyſe:Prē

le chãdelier a éclairer e toute ſa vaiſſel

châcun par ſon nő, dePaage d'vn mois

le, d'vne couuerture de peau de taillo ,
les Leuites pour tous les premier-nés
des enfans d'Iſrael,elebêtail des Leui B elemettrôt ſurvn pal.Puis étendront
ſurľautel dorévn drap d'hyacinthe,e
tes pour leurbêtail,eğlesLeuites ſoy
couurirõt d'vne couuerture de pe.
le
Exo.30. entmiēs,ieſuis le ſeigneur. Epour les
au de taiſlo ,e mettrõt ſesleuiers. Puis
Leuit.7. deuxcēs ſettãterrois des premier-nés
Ezech. 45
prendrõt toute la vaiſſelle,de laquelle
des enfãs d'Iſrael,qfont d'auãce outre

lenõbre des Leuites,tuprédrascinq ſi

ion fait le ſeruice au ſaintuaire,e la meč

des pour tête,au poisſacré, qvaut vint
oboles,e doneras ledit argēt aAharo
eaſes fis,pour la rançõde ceux des en

trõt en vne couuerture d'hyacinthe, e
la couurirõt d'vne couuerture de pe
au de caiſſon ,ela mettront ſur vn pal.

fans d'Iſrael qui ſontd'auáce. Si print

Puis décédreront lautel, e étendront

Moyſe Pargēt dela rançõde ceux qui

ſurlui vn drap de pourpre,emettront

des premier -nés des enfans d’Iſrael é ,

deſſus l'autel toute la vaiſſelle,a tout la

toint d'auanceoutrele nõbre des Le c qlle on yſeruira,les pailes, les hauets ,
uites, c'êta -ſauoir mille trois cēs ſoixã.

lesballais,eles éguieres, toute la vaiſ

tecinq ſicles,au pois ſacré: e donna le,

ſelle de l'autel:e érendront ſur luivne

dit argēt de la rançon a Aharon e aſes

couuerture de peau de taiſſon, emet
tront ſes leuiers.E apres qu’Aharon e

fis par le comandement du Seigñr.co .
mele Seigñr lui auoit commande.

ſes fis auront acheué de couurir le ſain

Chapitre IIII.

tuaire e toutes ſes appartenãces, quãd

rem parla le Seigneur a Moyfeea
Aharon diſant: Leuela ſomme des
ICahathiens
d'entre les Leuites, ſelon

le cãp délogera,les Cahathiens vien
drõtpour porter, e ne toucherõt poſt

le ſaintuaire:q s'ils le faiſoint,ils mour

leurs lignages emaiſons,depuis Paage
de trent'ans,iuſqu'a Paage de cinquãť

roint.Vela la charge desCahathiés au
pauillo des oracles.E Eleazar fis d'A,

ans, tous ceux qui pourront aller en D harõprêtre aura en charge Phuile a é,
guerre ,pour beſogner au pauillo des
L'offi, oracles.Et voici Poffice qu'auront les

clairer ,ele perfum de fêteurs,elecõpa
nage ordinaire,e lhuile a oindre , eau ,

ce des Cahathiếs au pauillo des oracles, et

ra la charge de tout le tabernacle, e de

Caha le faint ſaintuaire. Quãd le camp delo

tout ce qui y êt,tãr du ſaintuaire q de

=

pale

sen

thiens, gera,Aharon e ſes fisentrerõt, e deual

.

ſes appartenaces.E afin(dit le Seigðra

lerõtlerideau tēdu,e en couurirõt Par

Moyſeea Aharo ) ğ vous ne defaciés

che de Poracle,emettrõt ſur luilacou,

la lignée des lignages des Cahathičs

uerture de peau de taiſſon, e étendrõt

d'êtrelesLeuites,voicique vous leur

vn drap tout d'hyacinthe par deſſus,e

ferés pour les garātir de mort. Quand

mettront ſes leuiers. E ſur la table des

ils s'approcheront du ſaint ſaintuaire,

deuãt-mis étendrõtyn drap d'hyacin
the emettrötdeſſus,les écuelles,lestaſ

Aharõe ſes fis việdront, qui leurbail

lerõta châcũſon office eſa charge, de
13
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peur queſi d'auêture ils venoint a fol. A ſogner au pauillő des oracles ,efurent
parcõte fait ſelon leurs lignages deux
lemêtregarder le faintuaire,ilsne meu
rent. ltē,leue laſomme des Gerfoni,

ens auſſi (dit le Seigñra Moyſe) ſelon
leurs maiſons elignages,e les côte de
puis l'aage de trent'ans en ſus, iuſqu'a
Paage de cinquant'ans,tous ceux qui
peuuét aller en guerre,pour faire leur

L'offi office aupauillon des oracles. E voici

mille ſet cens cinquãte. Vela le denom
bremêt des lignages des Cahathiens,
de tous ceux qui deuoint trauailler au

pauillon des oracles, lêquels Moyſee
Aharon cõterent,commele Seigñren

auoit fait comandemēta Moyſe.E les

cedes Poffice e lacharge , qu'auront les Ger

Gerſoniễs pareillemét furent par con
te fait( comedicêt) deux mille fix cês e

Gerſo- ſoniés.Ils porterõtles toiles du taber ,

trente.Eles Merariés,trois mille deux

niens. nacle,elepauillon des oracles , ſa cou

cens.Velale denõbrement des ligna.

uerture,e la couuerture de caiffon qui B ges desMerariés,lêquels Moyſe eA
ſera deſlus,eletapis de Pétrée du pauil

haron denõbrerent,côme le Seigneur

lõ des oracles ,e les voiles du paruis ,e

le tapis dePētrée de la porte du paruis,

Pauoit comandé a Moyſe. La fomme
des Leuites (lêquels Moyſe e Aharon

gêt entourle tabernaclee entourPau

eles principaux desIſraelites denõbre

tel,eleur cordage,c toutes les appar-

rent ſelõ leurs lignages e maiſons, de,
puis Paage de trent'ans en ſus, iuſqu'a
Paage de cinquante ,tous ceux quiéto
intpour aller beſogner e auoir charge
au pauillon des oracles) fut huit mille

tenances de leur feruice , e tout cela

de -quoi on s'aidera a faire le ſeruice.
Par le commandement d'Aharon e
de ſes fis fe fera tout le feruice ela char

es
iens
ge qu'aurõtl
réstout Gerſon , e leur en

charge

leur office e deuoir.Ve

cinq cens e quatre vints:lêquels du có

mandementduSeigneur furent côte's

la Poffice qu'aurõt leslignages desGerc parMoyſe,eleur futaſſigné a chacun
ſoniés au pauillon des oracles, ſous la

ſon office eſa charge,ſelon que le Sei

cõduitte du prêtre Ithamar fis d'Aha .

gneur Pauoitcommandé a Moyſe.
Chapitre V.

Item conteras les Merariēs fe ,
ron .

Tēle Seigñrparla ainelſi a Moyſe:Co

lon leurs lignages e maiſons, dekaage
de trētans en ſus,iuſqu'a faage de cin-

mãdeauxenfãsd’Iſra qu'ilsfacērſor

quantans tous ceux qui peuuét aller

tir du cãp tous ladres,tous decoulãs, e

L'offi, en guerre pour faire labeſogne du pa
cedes uillon des oracles.Evoici tout ce de-

tous ſouillés parenterremêt deõlcun ,
tất mâles ſ femelles enuoyés les hors

Mera, quoi ils aurõt le ſoin e la charge au pariens. uillo desoracles,les ais, barreaux, pili

du cap,de peur qu'ils ne ſouillent leur
cấp,veu que ie me tien entr'eux . La

quelle choſe firent les enfans d'Iſrael,e
ers, e ſoubaſſemēs du tabernacle,les pi
liers du paruis aťētour,eleurs ſoubaſ. D les enuoyerét hors du camp, come le
Seigñrauoit ditaMoyſe. Itē,ditainſi Laloi
ſemēs,paux,e cordes,e toutes leurs ap
partenaces ebeſognes ,emettrés en in le Seigñr a Moyſe:Díaux enfans d'Il de Pa.

1

uētaire les aiſemēs qu'ils aurõt en char

nde
rael:S'ilya homme ou femme qui ait me
Leuit.6

ge.Vela tout Poffice des lignages des

cõmis quelque forfait que ce ſoit que

Merariés,qu'ils aurőt au pauillon des
oracles,ſousla coduitte du prêtre Itha

les hommes cômettent,tellemêt qu'il

mar fisd'Aharõ.Si cota Moyfe e Aha

que ledit perſonage en doiueếtre apa.

ron eles capitaines de la cõmunauté,

mende:qu'il confeſſe le forfait qu'il au

les Cahathiệs :par leurs lignages e mai

rafait,e paye la ſomme de Pamende,e

s ensceſuuxs,
ent'nsantou
puisgel'decin
aage dequãtrt’a
fons
qu'dea paa
iuſ
quipouointaller en guerre, pour be.

Y

ait cõmis crime contre le Seigneur,'e

aioute la cinquiême partie outrela
ſomme,ela paye a celuicontre qui ila
failli.QuefiPhommen'a point de pa.
reng.

Lala
deia

louli

i

1

de

5
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rentauquel on puiſſe payerPamēde,Pa A cracioneperiuremēt parmi wes gês,en
mende ſera payée au Seigñr,e ſera au
prêtre, outre le mouton appaiſant,a
tout leõl on appaiſera dieu enuers lui.

te faiſant tõber la cuiſſe,e enfer leven
tre,eque cête amere mauditte eau t'en
tre tellement es entrailles,qu'elle te fa

Etouteleuée de toutes choſes dediées

ce enAerle vētre, e tõberla cuiſſe . E la

des enfans d'Iſrael,laõlle ilsoffrirõt au

femme dira,Amen,Amen. E le prêtre

prêtre,ſera ſienne:eles choſes dediées

écrira ces execraciõsen yn breuet, eles

d'vn châcun ſeront ſiennes.ce qu'on

effacera a tout leau amere, e fera boire

châcun donnera auprêtre,fera ſien .

a la fême laditte amere mauditte eau,

Laloi

Outre- plus parla leSeigñra Moyſe afin quePeau mauditte deuiéne en elle
deia en cête maniere: Parle aux enfans d'ill
amere.Puis prédrale prêtre de la ma.
louſie. rael,eleur di:Sila femme de quelcũ vi. in dela femmele companage de ialou
ent a faillireſe méprēdre către ſonma B ſie;epreſentera ledit cõpanage deuất .
ri,e qu'vn hõme ait affaire a elle, e que leſeigñr,ePoffrira a Pautel.E empogne
ſon marin'en ſache rien ,elle ayant été ra du cõpanagela remébrance d'elle,e
corrompue ſecrettemēt,ſans qu'il y ait perfumera Pautel,eapres cela fera bois
re feau a la femme.E quãd elPaura beu
têmoin contr'elle, e ſans qu'ell ait été
Peau,ſi ainſi êt qu'ellait été corrõpue, e
trouuée ſur le fait,eque ſon marivienne a être pouſſe duvēt de ialouſie con

feſoit meprinſeenuers ſo mari,la mau

tr'elle,e qu'ellaitété corrõpue, ou qu'

ditte eau ſecouertira en elle en amertu

il ſoit ialoux de la femme fãs qu'elPait

metellemēr que le ventre lui enflera,e

étécorrõpue,ledit mari menera ſa fem

la cuiſfelui tõbera,eſera la femme vn

me au prêtre, e ſi portera vi’offrande

exêple de pariuremêt entre les gens.E

pour elle,afauoirla dixiême partie d'

fi la femmen'a été corrõpue,ainsêr net

vn ephi de fine farine d'orge,ſãs yver c te,elle n'aura nul dõiage,e aura gene
ſer de l'huile,eſans y mettre de Pencēs, racion . Velala loi deialouſie, livne
a cauſe que cêtvn cõpanage de ialou- femme a été deloyalle enuers ſon ma
fie ,vn companage decelãt,pour dece, rige a été corrõpue. Efiyn hõme poul
ler vne faute. E le prêtre Poffrira,e la fé du vētdeialouſie,faitpar ialouſieve
mettra deuant le Seigñr. Puis prēdra
leditprêtre dePeau ſacrée en vn vaiſſe ,

nir ſa femme deuãt leSeigñr,eğleprê
tre face a la femme tout le contenu de

au deterre, e prendra auſſi de la pou.

cête loi,le mari en ſera quitte,e la fem

dre de Paire du tabernacle , e la met-

me en portera la penitence.

tra en Peau . Puis fera tenir la femme

Chapitre VI.

deuãr le Seigneur, e lui tondrala tête,

Vtre-plus parlale Seigñra Moy Laloi

e luimettra es mains le cõpanage de

ſe en cête maniere: Parle aux en

d'vn

celatif,quiêt companage deialouſie, d fans d'Iſrael,e leur di:Sivn homme ou Naza
etiendra le prêtre en ſa main Peau ame
re mauditte,e fera iurer la femme, en
lui diſant: Si homme, n’a couché auec

toi,eſi tu ne t'es poít méprinſe, ni n’as
été corrompue d'autre que ton mari,

yne femme fait væu de Nazariê,pour rien .

s'addõner auſeigñr,qu'il s'abſtiếne de
vin evinage, qu'il neboiue né vinage
de vin, ne vinaigre de vinage qu'il ne

que cêteau ameremauditte neteportenulle nuiſíce.Mais ſi tu t'es méprin

boiue liqueur quelconque de raiſins:
qu'il ne mangeraiſins neverds ne ſecs.
Tandis qu'il ſera ainſi addonné, qu'il

fe,e as été corrompue d'autre que ton

ne mâge de rien qui ſoitfait de vignea

mari,e ſiautre que ton mari a eu ta có

vin ,ſoitdesgrains,ſoitdumarc.Tádis fuges 13

pagnie,le Seigneur (dira le prêtre a la

que durera levcude ſa deuoció, que

femme,en luifaiſant faire vn ferment

nul raſoirne paſſe par deſſus ſa tête,iuf

execrable)te face être vn exēple d'exe

que le terme ſoit acheue, durất lequel
14
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il ſera addõne au Seigneur ,qu'il ſoitla A prédra Pépaule de moutõ cuitte, evne
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cré,e qu'il laiſſe croitre les cheueux de
ſa tête. Tandis qu'il ſera addõné au ſei
gneur,qu'il neſe treuuea enterrement

tartre ſans leuain ,du panier ,evn gauf.

de perſonne:qu'ilneſeſouille pas mê.

raire fa perruque dediée,elespreſente
ra deuãt le Seigñr.Cela ſera cõſacré au

i

fre ſans leuain ,e les mettra ſur les ma
ins du Nazarien , apres qu'il aura fait

meen lamort deſon pere ,ou de ſame
ſe qu'ila ſur ſa tête la perruque addon

prêtre,outre la poittrine preſentatiue,
e outre Pépauleleuatiue. E apres cela

néeaſon Dieu :durất tout le terme de

le Nazarien beura du vin. Vela la loi

ſon addonnemētil êt ſacré au Seigñr.
Que ſi aupres delui meurt quelcū ſu .

d'vn Nazarien qui aura voué ſon of

bitemente a la depourueue,tellement

tre cela de -quoi il aura la puiſſance ſe , nu neceſ

re,ou de ſes freres, ou deſesſeurs , a cau

frãdeau Seigñr,quãt a ſa deuocio ,4ou «ilſerate

queſon chefaddonné ſoitfouillé,ció
il ſe B lõ levou qu'il aura fait,qu'il face quãt d'offrir les
tõdra la tête au iour de la purifica , a la loi de fa deuocion
sdel
. Itē,dit le Sei- choſe

c'êta dire au ſetiêmeiour.Eau huittiế ,

meil apportera deux tourterelles , ou
deux colõbs,au prêtre,alētrée du pa-

gneur aMoyſe:Diainſi aAharõeaſes fufdittes.
s'ila
Queance
enfans. Vous benirés ainſi les enfans puiſſ
d'Iſrael,en leur diſanc:Le Seigñr vous d'en faire

uillo des oracles,dont le prêtre en la

beniſſe, egarde:Le Seigneur vous il- plus ille

crifiera Pyn pour déforfaire , e Pautre

lumine de ſon viaire , e ait merci de pourra fai

pour brulager,elui appaiſera Dieu de
ce qu'il s'êt forfait en lamort de quel-

vous :Le Seigñr tourneſon viaire de n'yêt pas
é.
uers vous ,evous mette en paix. Par. oblig
Benedi

cun, e lui ſacrera la tête ce même iour.

ainſi ils mettrõt mon nom ſur les en

Ades 21. Ele Nazarien addonera au Seigñr le
termeu deſa deuocio ,e apport
e era vnrea

gnea d'vn anpour amãd ,au prêt : C

ele terme paſſé neſera côté pour rien ,
a cauſe quefa deuocio auoit été ſouil.

xion .

fans d'Iſrael,eieles benirai.

Chapitre VII .
Rle iour que Moyſe acheua de
dreſſer le tabernacle ,e de Poindre

One
eſacrer lui e toutes ſes appartenances ,

ſe trăſportera a Pentrée du pauillő des

ePautel e toutesſesappartenãces:quãd
illes eut oints e ſacrés ,les capitaines d'
Iſrael (qui étoient chefs châcun de fa L'offrā

oracles,eapportera ſon offrãdeau Sei

maiſo ,eétointcapitaines des lignées,

gñr,vnagneau ētier d'vn an pour bru

eauoint la charge du denõbrement) capitai
amenerēt leur offrande deuant le Sei.

lée. Sēfuit la loi d'on Nazarić , quãd
le terme de ſa deuocion ſera accõpli.ll

lager, e vn'agnelette d'vn an entiere
pour deforfaire , evn mouton entier
pour la proſperité. Itē,vn panier de
pain ſans leuain ,de fleur de farine, c'êt

de des
nes

gñr,c'êta -fauoir ſix chariots couuers , pourle
ines

edouze beus ,châque deux capita
tabere
e
vn chariot,e châõ capitain vn beuf,e nacle.

des tartres pétries en Phuile,edes gauf d lesamenerent deuant le tabernacle.E
fresſans leuain,huilés,eleurcopanage
evin d'offrãde.Ele prêtre en fera Pof.
frãdeau ſeigñr,efera la deforfaitte e le

le Seigneur ditaMoyſe:Prēles deux,

brulage du Nazariē.E du moutõ fera
ſacrifice pour la pſperité au ſeigñr, ou

uites,ſelon que chacun deux en a a -fai
re . Si print Moyſe les chariots, eles

tre le panier des pains ſansleuain , efe,

beufs,elesbailla aux Leuites, c'êta - ſa

rale companage,everſera l'offrãde du
Nazariē.E leNazariē a Pentrée du pa-

uoir deux chariots e quatre beufs aux
Gerſoniens, ſelon leur charge:e qua.

uillo des orades raira ſon chef dedié:e

tre chariots e huit beufs aux Merari

eils ſeront pour faire leſeruice du pa
uillon des oracles , eles baille aux Le

prédralescheueux de ſon chefdedié,e

ens ſelon la charge qu'ils auoint, ſous

les mettra au feu,quiſera ſous la bête

la conduitte du prêtre Ithamar fis d '
Aharon .Quant aux Cahathiens,il ne

ſacrifiée pourla proſperite.Ele prêtre

leur

EX0.40.
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leur en bailla point,acauſe que pour. A écuellepeſoit cēt trête ficles, e châque
tantqu'ils auoint la charge des choſes

faſcă ſettãte,e peſoint touscesvaiſſe,

ſacrées,ils portoint ſur leurs épaules.
Item offrirēt les capitaines pourla

aux d'argēt,deux mille quatre cens ſic

des, au pois ſacré. E les douze plats

dedicace dePautel,lorsqu'õ Poignit,e

d'orpleinsde perfum , peſoint chacun
dix ſicles,au pois ſacré, dontla ſomme
étoit cent evint ſicles. Les beufs pour

firêt leur offrāde deuãt Pautel. E le Sei

gneur comanda a Moyſe queles capi
frãdes pour la dedicace de Pautel. Or

brulagerétoint en ſomme douze to,
reaux, e douze moutons,e douz’agne

offrirētils châcun vn'écuelle d'argēt,

aux d'vn an ,auec leurs companages,e

peſante, cent trente ficles: e vn flaſcon

douze cheureaux de bergerie , pour
deforfaire . E pour le ſacrifice pourla

taines fiflent chacun ſon iour leurs of

d'argent de ſoixantedix ſicles,au pois
facre,tousdeuxpleins de fine farine pe B proſperite ,y eut en ſomme dela vache
2

1

li

trie en huile pourlecÕpanage:vn plat
d'or de dix ſicles,plein de perfum :vn

rie vintequatre toreaux, ſoixãte mou.

toreau devacherie,yn mouton : vna-

aux d'vn'an.Vela la dedicace de Pautel

gneau d'vn an pour brulager:vn che
ureau de bergeriepour deforfaire.
Itē ,pour faire ſacrifice pour la pro
ſperité,deuxbeufs,cinq moutõs,cinq
cheureaux ,cinq agneaux d'vn an . Ve
la ſ châcun d'eux offrit. E celui qui

apres qu'il fut oint. Or quand Moy.

tons,ſoixãte cheureaux , e ſoixãtagne.
ſe entroit au pauillo des oracles pour

parler auec le Seigñr,iloyoit la voix
du ſeigñr qui parloitalui de deſſusťap
paiſoir, qui étoit ſur Parche de Poracle,
d'êtreles Cherubīs,e ainſi parloit a lui.

fit au premieriour ſon offrande,ce fut

Chapitre VIII.

Nahaſſon fis d'Amminadab , delali

gnée de ludas. Au ſecond iour offrit

Tē,le Seigñr parla a Moyſe diſant:

с

S a Aharon ,elui di que quand il
IPParle

Nathanael fis de Suar,capitaine des If

allumera les lāpes, il face que les ſer la

facariens. Au troiſième iour offritle

capitaine des Zabuloniés,Eliab fis de

pes « éclairēt au deuât du chádelier.Ce 4.ayentles
méches
qu'Aharo fit,e alluma les lāpescõrrele tournées

Helon . Au quatriême iouroffritle

deuant du chãdelier come Pauoit le ſei contre le

capitaine des Rubenites , Eliſur fis de

gñrcõmádéa Moyſe. Orla façon du deuant.

ra

Sedeur. Au cinqême,le capitaine des

chandelier étoit telle, qu'il étoit d'or,

73

Simeoniens, Salumiel fis de Suriſad

Tai

dai. Au ſixiême, le capitaine des Ga
dites,Eliaſaph fis de Duel. Au ſettie
me,le capitaine des Ephraimites, Eliſa

tout d'vnepiece,tãtſa iăbeş ſes lis,e pa
uoit faitMoyſe tout d'vnepiece,ſelon

ale

Ty

mafis d'Ammiud.

Auhuittiême,le

lepatrõ que le Seigñrlui auoit mõtré.
Ele Seigñr parlaainſi a Moyſe:Prēles
Leuites d'être les enfãs d'Iſrael ,elespu

Ć

20.

capitaine des Manaſliês, Gamaliel fis D rifie.E voici cõment tu leurferas pour La con
de Phadaſſur. Auneuuiême,le capi
les purifier :Verſe ſur eux de Peau de ſecraci,
taine des Bēiamites,Abidan fis de Ge
forfaittiue,e qu'ilsſe facēt raire toutle on des
deoni. Au dixiême, le capitaine des

corps a tout vn raſoir ,elauſt leurs ha- Leui,

Daničs, Achiezerfis d'Ammiſaddai.

billemēs pour être purs.Puis prēdrõt tes.

En Ponziệme,le capitaine des Aſe,

riens,Phegiel fis d'Ochran. Au dou
ziême,le capitaine des Nephthaliens.
Achira fis à'Enan . Vela qui fut offert
parles capitaines d'Iſrael,pour dedier

vn toreau devacherie, eſõ cõpanage,
c'êt de la fine farie pétrie en huile,eprē
dras vn autre toreau de vacherie pour

deforfaire,eferas venir les Leuites de

Pautel,lors qu'il fut oint, c'êt a -fauoir

uant le pauillo des oracles,e alſēbleras
toute la cõpagnie des enfans d'Iſrael.

douze écuelles d'argēt, douze flaſcós

Puis feras venir les Leuites deuõtleS.

d'argēt,e douzeplats d'or,dõt châqu',

eles enfãs d'Iſrael mettrôt leurs mains
ſur

1
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ſur les Leuites,eAharõ preſenterales A ſeruirõraleurs freres au pauillon des
Leuites auSeigñr de parc les enfansd
Iſrael,e ſeront pour faire le ſeruice du

oracles pour faire Poffice :mais eux ne
ferõt point le ſeruice. Vela comenttu

Seigneur.Eles Leuites mettrõt leurs

ordonneras aux Leuites leurs offices.
Ero.

une

mains ſur la tête dettsetoreaux, e de Pvn
tu feras la deforfai ,de Pautre le bru .

Tem comanda leSeignra Moyſeau

lage pour appaiſer dieu enuers les Le

deſert Sinai,le ſecod an de leur iſſue
Iden
d'Egypte,au premier mois ,que les en

uites: e mettras les Leuites deuãt Aha

rone deuãt ſes fis,eles preſenteras au

Seigñr,eſepareras les Leuites d'entre

fans d'Iſrael fiflent la Pâque en ſon tēs:
d'êt qu'ils la fiſlēt au quatorziểmeiour

les enfans d'Iſrael, e ſeront les Leuites

dudit mois,auvệpre entre iour enuit,

miens . E apres cela viendront les Le

en ſon tēs , ſelon toutes ſes ordonaces

1

Pe

1del

cam

1.Co

.

Chapitre IX .

uites a feruir au pauillon des oracles, B e ceremonies. E Moyſe parla aux en On fait
fans d'Iſrael de faire la Pâque.Si firent
ies e preſentés.
tules auras purifnés
quãd
la Pâque au quatorziêmeiour du pre laPág.
Car ils ſont mes addo
d'êtreles en
Exp.13

fans d'Iſrael,lêğls i'ai prins pourmoi,

mier mois,entreiour enuit, au mõt Si

empour tous les ouure -uentres pre-

nai: efirent toutainſi que le ſeignr Pa

mier -nés de tous les enfans d'Iſrael.

uoit comandé a Moyſe. Oril en y
eut qui étoint pollusa cauſe de fêterre
ment de quelque perſonne, e pourtất

LUC 2 .

Car tous les premier-nés des enfans
d'Iſraelſontmiễs,tant des hõmes que

des bêtes, eles me cõſacrerai lors žie

ne pouoint ils faire la Pâque ce iour
tuai tous les premier-nés en Egypte.
lá:li allerēt trouuer Moyſe e Aharon
Maisi'ai prins les Leuites pour tous
cemêmeiour:e lui dirent qu'ils étoint
les premier-nés des enfans d'Iſrael, e
ſouillés pour Penſeueliſſemēt de õlqu'
les ai donnés a Aharon eaſes fis d'en- c hõme,e quecela les empêchoit de fai.
treles enfãs d'Iſrael,pour leur êtread
rePoffrande au Seigñr en ſon tésentre
dönés pour faireleſeruice des enfans
les enfans d'IGrael. Auxğls Moyſe dit

.

1

qu'ilattēdiſſentiufqu'il iroitouir q le
feigñrleur comãderoit.Eleſeigñrpar

d'Iſrael au pauillon des oracles ,e pour
1

appaiſer Dieu enuers les enfans d'Iſra

peur que les enfans d'Iſrael ne fo
debattus, en s'approchant' du fainel,
yent

la a Moyſeen cête maniere: Parle aux

tuaire.E Moyſe e Aharõe toute la cõ,
pagnie des enfans d'Iſrael firêt aux Le
uites tout ainſi que le Seigneur auoit

vns de vous ,ou de ceux qui viendrõt

commandé a Moyſe:ſi furent purifiés
les Leuites ,e lauerēt leurs habillemēs,

eles preſenta Aharon deuãtle Seigñr,
r appaiſa pour les purger : ea.
ele
presleu
cela
vidrēt les Leuites a faire leur

enfans d'Iſrael, e leur di: Si quelques
apres vous ſontſouillés pour Péterre,

mêt de quelcū ,ou qu'ils ſoyēt en quel
que loingtain voyage,quãd ilsferõt la
Pâque au Seigñr,qu'ils lafacēr au qua
D torziêmeiour du ſecod mois,auvépre
entre iour enuit, e la mangent auecdu
1

pain ſans leuain ,e des cicorées. Qu'ils

office au pauillő des oracles,deuất A-

n'en laiſſent rien de reſte iuſqu'au ma

harõ e ſes fis ,efit- onauxLeuites come

tin,e qu'ils nelui rõpent nul os,e la fa.

le Seigñrauoit comandé aMoyſe.

cent totallement ſelon Pordonance de

Item leSeigñr ditaMoyſe:Voicicô

la Pâque.E s'il y ahõme quiſoit net ,e

mentſeporterõt les Leuites. Depuis

ne ſoit point en chemin e
, neantmo ,

laage de vintecinq ans en ſus ils entre
rõtpour faireleur office au ſeruice du

ins ſe deporte de faire la Pâque , quele

pauillő des oracles : e depuis Paage de

dit perſonage ſoit raclé d'entre les fi. Exo.13.
1ch.29
ens , pour n'auoir fait Poffrande au

cinquãťans ils ſe deporteront de faire
Poffice ,e ne feront plus le ſeruice, ains

Seigneur en ſon tems: que ledit hom
me en ſoit puni. E ſi quelqu' écran
ger

.
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Camp

I

d'Iſrael

ger fait auec vous fademeure,equ'il fa A blerontvers toi.E quandvous trõpet
cela Pâqueau Seigñr,qu'illa faceſelo terés gayement,les bandes qui ſe căpe
Exo. 40

Pordonacee ceremonie dela Pâque, é
aurés vne mêm'ordonáce tāt pour les

une nu

écrāgers,quepour ceux du pays . Or

ront deuers le leuant , delogeront. E
quand vous trompetterés gayement
pourla ſecõde fois,celles de deuersle
inidi:G ...epour la troiſiême fois, cel.
les de deuers le couchãt:e pour la qua

ée gui au iour que fut dreſſé le tabernacle, v ,
dele

ne nuée couurit le tabernacle dupauil

camp.

lon des oracles:eau vêpre fut ſur le ta
bernacle comm'vne ſemblance de feu

trõpettera -on gayement a leur depar;

iuſqu'au matin:e dura tou-iours cela,
1.Cor. 10 que de iour la nuée le couuroit, e de

tie.Mais pour faire Paſſemblée, vous

trompetterés ſans ſonner gayemêt.Ě

nuit la ſemblance de feu.E ſelon que

les fis d'Aharon ſonnerõtledittés trõ .

trième fois,cellesde deuers la biſe.s.e

feleuoit lanuée dedeſſus le pauillon, B pectes,quivous fera vn'ordonace par
alors,e non deuant,délogeoint les en durable, laquelle ira de pere en fis.E
quand vous irés en bataille en vôtre

fans d'Iſrael: e au lieu où ſe poſoit la

nuée,lá ſe campoint ils. A Papperit du
Seigneur délogeoint les enfans d'Iſrael, ea Pappetitdu Seigñr fe campoint.
Tandisque la nuée le tenoit ſur le tabernacle,ils tenointcamp: e ſi la nuée

pays cotre voz ennemis qui vous ſe
ront côtraires,vousſonnerés lêdittes

trompettes,ele Seigneur vôtreDieu

feiournoit ſur le tabernacle pluſieurs

aura ſouuenance devous, ſi ſerés garā
tis de voz ennemis. Item quãd vous
vous éiouirés,e en voz ſolēnités,eaux

iours,ils gardointle commandement

comencemens de vozmois,vous ſon

du Seigneur,e ne délogeoint point.

:

nerés les trompettes ſur voz brulages
eſur voz ſacrifices pour la proſperité,
Queſiõlquefois la nuée demouroit
vn tant deiours ſur le tabernacle ,ils te e ecela vous feruira pour fair'auoir au

Seigñr vôtre dieu,cêta direamoi,ſou

nointcamp a lappetit du Seigneur,ea

Orauint que le en quel

Pappetit du Seigñr délogeoint. E s'il

uenance de vous .

auenoit que la nuée demourât depuis

vintiêmeiour du ſecod mois du ſecõd ordre

levệpreiuſqu'au matin ,equ'au matin

an,la nuée ſeleua de deſſus le pauillon

elleſeleuât,ils ſe decampoint,efût qu'
elle ſeleuât deiour,fût de nuit,ils délo

de Poracle:ſi délogerētles enfãs d'Iſra choint
el,du mont Sinai,tenās leurordre:ela leslírac

geoint. E fût quela nuée ſeiournât für

nuée ſe poſa au deſert Pharã,e déloge lites.

le tabernacle e s'y tint deux iours, ou

rent pourlapremiere fois ſelon que le

yn mois,ou yn an ,ils tenoint cap ſans

feigñr Pauoit comandéa Moyſe . Eles
premiers qui délogerent,cefut Penſei

déloger :e quand elle ſeleuoit ils délo
geoint.A Pappetit du Seigneur ils ſe

gne depôt desluifs,parti en bandes: e

campoint,eaPappetit du Seigneur ſe d .celui quiauoit la chargedeleurbande
decampoint,eauiſoint de garder ceſ
le Seigăr leurcomandoit par Moyſe.

étoit Nahaſlon fisd'Amminadab :e de

celle de la lignéedes Iſſacariés, Natha

naelfis de Suar:e de celle de la lignée

Chapitre X.

Le Seigñrparla ainſi a

Lestro toutes
Edeusd'vne
erempettes
d'argent lesfai
piece, e tu t'en ſeruiras

Lestro

1

des Zabuloniés,Eliab fis d'Helon.Ce
pendõt on detēdit le tabernacle,edélo

re déloger le cãp :e quand on en ſon

gerēt lesGerſoniens e les Merariens,
portans le tabernacle . Puis délogea
Pēſeigne defôtdesRubenites,parti en

nera,toute la compagnie s'aſſemblera

bãdes,dõt Eliſur fis de Sedeur auoirla

vers toideuant lepauilló des oracles.
Que ſi on trompette a tout vne, les ca

charge de labãdedes Rubenites:e Sa
lumiel fir de Suriſaddi auoit la charge

pitaines echefs delột d'Iſrael; s'aſſem

delalignée desSimeoniens:eElialaph

pettes.

pouraſſembler la copagnie,e pour fai

mar

12,1
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,

O

Pôc des Ephraimites ,partien bandes,
dont de celle des Ephraimites Eliſa-

dont le Seigneur oyant cela, en fur ſi
déplaiſāt,qu'il alluma ſon feu ſur eux,
eſe print a bruler le bout du camp, de
-quoi le peuple reclama Moyſe , e

ma fisd'Ammiud en auoit la cõduitte ;

Moyſepriale Seigneur ,ele feu s'étei,

lesta

ede celle de la lignée des Manaſſiens

gnit:ſi eut le lieu nom Tabera, a cauſe Lelicu

tele

Gamaliel fis de Phadaſſur :e de celle

quele feu du Seigneur s'étoit embra. Tabe.

des Beniamites Abidan fis de Gedeo ,

ſé ſur eux .

arriuer, les autres dreſlerent le taber,
nacle.

Puis délogea Penſeigne de

dlove

traint

ant

ferde
POUR

ra..

Itē, la marmaille qui étoit entr'eux ,

ni. Puis delogea Penſeigne de lòt des
Danicns,parti en bãdes,faiſantParrie B emême les enfans d’Iſrael entrerét en
conuoitiſe, e ſe prindrent derechef a
regarde de toute Parmée, dont le gui.
s
urer,edire:Qui nous donera a mã
tA.
ien
plo
de
étoi
don de la ban de: Dan
ger de la chair : Ilnousſouuiễt despoil
chiezer fis d'Ammiſaddai :e celui dela
ſons que nousmangions en Egyptea
lignée des Aſeriens,Phegiel fis d'O .
chran :e celui des Nephthaliens,Achi.

noct'aiſe,e des cocombres, e pepons,e

ra fis d'Eran . . Yela comment mar .

porreaux ,eoignons,eaulx , È mainte

choint les enfans d'Iſrael partis en ban

nant nous fechons de regret , quand

des, quand ils délogeoint.

nous n'auons.autre choſe deuant les

Moyfe
OrditMoyſeaHobab fis de Ra.
retient guel Madianite, lequel étoit beau - pe
le fis de re de Moyſe:Nous allons au lieu que

yeux que cêtemanne.

Orétoitlamannecomme feroit la Quelle
graine de coriãdre, en forme debdel- étoit la

fõbeau le Seigneur a promis de nous dõner: Ċ lium ,laquelle lepeuple cuilloitça e lá, manne
oint
desmeules, ou la 1. Cor.10
-pere. vien auec nous,enous teferons dubi..

ela moul

a tout

en :carle Seignra deliberé de faire du

piloint en vnmortier,puis la cuiſoint

bien auxIſraelites.E illui dit qu'il n'y

en vn pot,e en faiſoint des fouaſſes,e Exp.16 :

iroit pas, ains s'en retourneroit en ſon

en étoitla ſaueur comm'êt la faueur d ' Sag. 16 .

pays d'oú il étoit natif.MaisMoyſelui
dit:le te prienenous delaiſſe pas: car.

yn gâteau huilé.Equãdlaroſée deſcê. Sean.77.

tuſais leslieux ou nous nous deuons.

fcendoit quanț-e -quant. OrMoy.

camper par le deſert, e nous ſeruiras

ade guide "d'yeux.Queſi tu viens auec nous,le

ſe oyoit le peuple qui plouroit, e éto
int châque parentage deuant ſon pa.

bien que le Seigneur nous fera,nous
le te ferons aulli. Doncquand ils fu

uillon :de-quoi e le Seigneur fut fort

doit ſurlecamp de nuit ,la manne de.

courrouce,e Moyſe déplaiſant. Si dit

rent
delogés dumõt du Seigneur,ils o MoyſeauSeigneur:Pourquoi
fais-tu .
cemal amoi tõ ſeruiteur : e pourquoi
cheminerēt trois iours,eParche de Pal
chemin de trois iours, pour leur trou

fuis -ie tãt en ta male grace,quetumet
tes ſur moila charge de tout ce peu .

uer placepour aſſoir le căp , ela nuée

ple: Ai-ie conceu tout ce peuple ou ſi

du Seigñr étoitſureux deiour,quand
ils marchoint étans déloges.E quand
toi,Seigneur,e que tes auerſaires ſoy,

ie Pai enfanté:que tu me comandes de
leporter en mon ſein ,cõm’yn nourriſ
ſeur porteroit vn enfant, aupays que
tu as iuréa leurs peres:D'oupourrai

ent écartés, eque tes ennemis s'en fuy.

ie auoir de la chair pourdonner a tout

ent de deuất toi.E quãdelle s'arrétoit,

ce peuple: qui pleurent vers moi, di.

il diſoit :Retourne toi, Seigñr, deuers.

ſans que i'aye aleur donner de la chair

les legionsdes armées d'Iſrael.

pour manger . le ne ſauroi moi touc

liance du Seigneur alla deuant eux le
1
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Chapitre XI.
Rauint que le peuple ſe guemēra

fis de Duel de celle des Gadites. Puis A

délogerent les Cahathites portans le
faintuaire :e ce pendant qu'ils deuoint

Murmure

Parche délogeoit,Moyſe diſoit:Leue

feul,

.

AUT

CCLXV

Murmure

Nombres
ſans ceſſe.
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Or il en reſtoit deux ali

trop peſant pour moi . Que ſi tu me
fais ainſi,ie te prie , fai moi ce bien de
«.fоye con

tre Medad,lequels étoint des enrol.

trainede metuer,e que ie ne'voye point mon

lés,e n'étoint pas fortis pour allervers

tant endu mal.E leSeigneur dita Moyſe:Allem
d'Iſrael,lêquels tu ſais être ſenateurs e

lepauillon:ſi ſe poſa l'eſperitſureux,e
ſe prindrēt a prophetiſer au fort. Dót
vn garſon en courutauertir Moyſe,di

teſena, magiſtrats du peuple , e les ameine

ſant queEldade Medad pphetiſoint

vers le pauillon des oracles, e qu'ils ſe

au fort. E loſué fis de Nun ,valet de

tiennent lá auec toi. Eie deſcendrai e

Moyſe,e qui étoit f'vn de ſes iouuen

parlerai lá auec toi, eôterai de Peſperit
qui êt ſur toi,ele mettrai ſureux,li t'ai.

ceaux,répondit:Monſieur Moyſe gar

fort,dontPyn auoit nom Eldad,e lau

rer de ce ble moi ſeptăthommes des ſenateurs
peuple.
lesſettã
teurs ,

de-les en.A quoi Moyſe lui dic:En as

deronta porter la charge du peuple,e B tu enuie pourmoi: que pleût a Dieu
ne la porteras pas tout ſeul.E au peu- : que toutle peuple fuſſent prophetes,

i

ple tu leur diras ainſi : Purifiés vous

e que leSeigneur eûtmis ſon eſperit

pour demain , e vous mangerés dela
chair, puis qu'ainſi êt quevous aués

ploureoyantleSeigneurdemandans

ſur eux. Puisſe retira Moyſe au fort,
lui eles ſenateurs d'Iſrael.Evnventdé Lescail
partit du Seigneur ,quiapporta des les.

qu'on vous donnat dela chair a man-

cailles de la mer, e les épardit ſur le

ger,e qu'il vous eût mieux valumou.
rir en Égypte.Oui-da, le Seigñrvous

le étoint enuiron deux coudées ſur ter

donnera de la chair a manger, voire a

re.Si ſeleua le peuple, eçueillirēt tout

manger nõ pas pour vniour,ne pour

ceiour lá ,e toute celle nuit, e tout le

camp,enuironvneiournée a la ronde, Seau.77.

iour enſuiuant tant de cailles,qu'iln'y
pourvīt,mais pour leſpace d'un mois: Ceut celui qn'en cueillît biédix muis
iuſqu'a vous venir ſortir par le nés, e
pourle moins, e les écendirentça elá
deux, ne pour cinq , ne pour dix , ne

le
10

vous faire vomir: pourtant que vous

entourle cãp. Ils auoit encore la chair

aués reiettéleſeigñr qui êtentrevous,
eaués plouré deuãt lui, vousplaignās
de ce quevous êtes ſortis d'Egypte.E
Moyſedit:Il ya biē en cepeuple,parmi

entre les dens,en'étoit pas encore mâ

chée,que le courroux du Seigneur s'ě
1

braſa contr'eux,eles battit leSeigneur

leğlie cõuerſe,ſix cēs mille pietos,e tu

d'vne fortgrande mortalité.E fut nõ Lece .
mécelieu ,Lecemitiere de couoitiſe, mitiere

dis õ tu leur donerasde la chair a man
gerpour feſpace d'vn mois:Leur tue,

a cauſe que lá furent enſeuelis les con- de con
uoiteux.Du cemitiere de couoitiſe le uoitiſe

ra -on tant de brebis e cheures e beufs

.

qu'il leur ſuffiſe : ou ſi on leur amaſſe,

ra tous les poiſſons de lamer pour les D

Chapitre XII.
Ce-pendantqu'ils étoint en Haſe L'zuie
1

aſſortir :Ele Seigneur dit a Moyſe:La

roth ,Marie e Aharon parlerent de Ma.

main du Seigñr êt elle accourcie : Tu

côtreMoyſe ,a cauſe de la femme Mo- rieed
re qu'il auoit épouſée (car il auoit é. Aharo

verras tantôt ſi iete tiédrai promeſſe,
Efa.59.

peuple s'en alla en Haſeroth .

ou non.Adonc Moyſe ſortit,e rappor ! pouſéevne More) edirent:N’ale Sei
puis aſſembla ſettante des ſenateurs

gneur parle qu'a Moyſe :n’a il pas auſ
li bien parlé a nous : " Orétoit Moy

d'Ifrael,e les mit entour le pauillon . E

ſe Phomme le plus debonaire du mon

le Seigñr deſcendit en vnenuée,epar;

de.Dont leSeigneur oyāt cela,ditſou
dainemēt a Moyſee a Aharon e a Ma. d . a fauoir

ta au peuple lespropos du Seigneur :

la a lui, eộta de Peſperit que Moyſe a :
uoit,ele mit ſur les fettante ſenateurs,
lequels incontinant que l'eſperit fe fut
poſé ſur eux,ſeprindrēt a prophetiſer

rie, qu'ils'ſortiſſent eux trois au pauil, dufort,car
lon des oracles, ce qu'ils firent.Ele Sei leétoit
pauillo
de

gneur deſcendit en vne colomne de hors .
m
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nuée, e ſe tint a Pentrée du pauillon, A leb fis de lephone. Dela lignée d
e cria Aharone Marie. E quand eux
Iſſacar,Igalfis deloſeph . Delalignée
Ebr . 3.

deux furent ſortis ,il leur dit : Ecoutés

d'Ephraim , Hoſea fis de Nun . 'De

mes parolles.Si quelcū de vous êt pro

la lignée deBeniamin ,Phalti fis deRa

phete du Seigneur, ie me donnerai a

phu . Dela lignée de Zabulon, Ga.

conoitrea lui par viſion , elui parlerai
par ſonge.Il n'en prēd pas ainſi de mõ

ſeruiteurMoyſe, q ec feal en toute ma
maiſon . le parlerai bouch’a -bouche,e
verra le Seigneur viſiblement, enon
par propos obſcurs ou par repreſenta
cion :e que n’aués vous eu peur depar

Dela lignéede lo
ſeph,delalignée de Manalle, Gadi fis
de Suſi. Delalignée deDan, Am .
diel fis de Sodi.

miel fis de Gamalli . Dela lignée d'
Aſer ,Sathur fis de Michel. Delali.

gnée deNephthali, Nahbi fis de Vo.

pli. Dela lignéede Gad,Guelfis de

ler contre mon feruiteur: contre Moy 8 Machi.Velales noms deshõmesque
ſe!Ainſi le Seigneurcourroucé contrº

Moyſe enuoya pour épier lepays,dot

eux, s'en alla, e la nuée s'ôta de deſſus

a Hoſea fis de Nun il mitnom loſué.E

lepauillon ,e voila Mariequi étoit blā
che deladrerie comme neige. E quad

les enuoya Moyfe pourépier le pays

Aharon ſe reuira, e vit Marie ladre, il

que nous auons follement commis, e

le midi,e montés en la montagne,ere
gardés le pays quel ilêt , ele peuple ,
sºy tient,s’ilèt puiſſant ou foible,petit
ou grand:e qu'el êc le pays oú il ſe tiết,

qu'elle ne ſoit pas comm'vn mort-né,

bon oumauuais;e quelles ſont les vil

lequel fort duventre deſa mere,ayant
demi le corps rongé.Adoc Moyſere,

les oú il ſe tient, en cams ou en fortes

dit a Moyſe:Ahmõſeigneur,ie te prie
ne te prend pas a nous de ce méfait

de Canaan , eleurdit: Montés contre

places,e qu'ellêt la terre, graſſe ou mai

damale Seigneur,diſant: O Dieu gua C gre;s'ilya arbres ou non:evous por.
rila, ie t'en prie.E le Seigărdit aMoy.

tes vaillammēt,e apportés du fruit du

fe:Si ſon perelui auoit craché au viſa-

pays. Or étoit la ſaiſon que les raiſins

ſeroit bien hõteuſe ſec iours.
ge,ellen
Qu'elle ſoit forcloſe ſer iours hors du

commencent a meurir. Si monterent

cấp,eapres elleſera receue.Si fut Ma
rie forcloſe hors du camp ſetiours,ele

Sin ,iuſqu’aRohob ,tirant contre Her

peuplene délogea queMarie ne fûtre
ceue.E apres cela,le peuple délogea de

allerét iuſqu'a Hebron ,lá oú étoit A.

eépierent le paysdepuis le deſert de
mach.Puis monterent contre midi, e

Haſeroch, e aſſirentleur camp au de

chiman, Sefai, e Thalmai enfans d'E , Deut.11.
nac:laquelle Hebron fut bâtie ſet ans

ſert Pharan .

deuant Soan ,qui êten Egypte:e alle,

Chapitre XIII.

rentiuſqu'a lariuiere d'Elcol, là ou ils

Le Seigneurcommanda aMoyfe o copperentvnrameau d'oliuier, evne
qu'il enuoyâtgens pour épier le
pays de Canaan,lequelil donnoit aux

branche devigne a tour les raiſins, la
quelle deux emporterēt fur vn leuier,

enfãs d'Iſrael,elesenuoyât de châque

e auſſides grenadese desfigues.Dont

lignée paternelle vn ,qui tous ſeroint

lelieu fut appellé la riuiere d'Eſcol,a
cauſe de la brãche de vignq
e ue les en
copp
erent. Puis reuin
fans d'Iſrael y
drent d'épier le pays au bout dequa.
rante iours,es'en allerēt trouuer Moy
ſe e Aharon e toute la compagnie des

Moyſe des principaux. Si lesenuoyaMoyſe
enuoye du deſert Pharā,par le comandement

épierle du Seigneur,e étoint tous lêdits perpaysde fonages lesplus gros des enfans d'Iſra
Canaã, el, dont lesnomsfenfuiuent. Dela

lignée deRubē,Samua fis deZaccur.
De la lignée de Simeon , Saphat fis
de Hori. De lalignée deludas, Ca.

enfans d'Iſrael au deſert Pharan , vers

Cades,e leur firent rapport de tout,a
euxe a toute la cõpagnie,e leur mon
trerent
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trerent le fruit de la terre, e conterent A lephone (qui étoint de ceux qui auo.
a Moyſe en cête ſorte:Nous ſommes
int épié le pays ) a deſcirer leurs ha :

alles au pays oú tu nous as enuoyés,

billemens , e dire a toute la compa

qui êt ( ſans point de faute ) vn pays

gnie des enfansd'Iſrael.Le pays que

coulantlait e miel, e en voici du fruic.

nous ſommes allés épier, êcvn voire

Mais le peuple qui s'y tient , êt puiſ
ſant,elesvilles trêfortes e grandes, e ſi

trêbon pays.Si le Seigneur nous fauo

y auons veu les enfans d'Enac.Les A

riſe, il nous y menera bien , ele nous
donnera, qui êt vn pays qui coule lait

malechites ſe tiennent au pays du mi.

e miel . Tant ſeulement ne rebellés Eccl.46.

di : les Hecteens e lebuſeens é Amor,

point contrele Seigneur,ene craignés 1.Mach.1

reens ſe tiennent en la montagne , e

point le peuple dudit pays:car nous

les Cananeens ſe tiennent vers la mer,

les mangerons, ils ſont delaiſTés de
Brefuge, e le Seigneur êt auec nous .

ele longdu lordain .

OrCaleb appaiſoit le peuple en
uers Moyſe, e diſoit :Montonsy har-

Nayéspeur. Mais toute la compa

diment,e prenos poſſellion du pays,

gnie dit, qu'il les failloit lapider, e la
clarté du Seigneur ſe montra au pą.

car nous en viendrons bien a bout.

uillon des oracles a tous les enfans d '

Mais ceux qui étoint allés auec lui,di,

Iſrael, e le Seigneur dit a Moyſe: Ce

ſoint : Nous ne ſaurions enuahir ce

peuple ne fera-iljamais que m'outra
gerre ne me croiront- ils iamais, quel

peuple , car il êt plus puiſſant que
nous, e médiſoint du pays qu'ils a
uoint été épier, vers les enfans d'Il

ques miracles que i'aye fait entr'eux:
le les veux battre de peſte, e les de

rael, diſans: Le pays que nous ſom

faire, e faire deſcendre de toi yne na

mes allés épier,êtvn pays qui mange

cion plus grandee puiſſante qu'ils ne

ſes habitans, e n'y auons veu que gès c font. Mais Moyſe dit au Seigneur:
de merueilleuſe ſtature, e ſi yauons
Donque quand les Egyptiens Pen
veudes geans, c'êt les enfans d’Enac

qui ſont des geans, au pris dêquels il
nous ſembloit que nous ne fuſſions
que des langouſtes:ſi grans ſont ils.

Chapitre xiul .
Donc toute la cõpagnie ſe print

Les If

tendront ( d'entre lêquels tu as par ta
force emmené ce peuple) e que ceux EXO. 130

de ce pays lá orront dire quetoi Sei

gneur(qui asétéparmi ce peuple ,qui
tes montré a eux viſiblement) toi Sei

a braire, e ploura le peuple celle

gneur ( duquel la nuée s'êt tenue ſur
eux, e qui es allé deuant eux de iour

perdēt nuit,e grondoint tous les enfans d'Il
le cou, rael contre Moyſe e contrAharon, e

en vne colomne de nuée , e de nuit
en vne colomne de feu ) auras tué ce

ragede leur diſoit toute la compagnie : Que

peuple, ſans en épargner vn , les gens

raelites

A

pouoir ne mourûmes -nous au pays d'Egy- D qui ouiront parler de toi,iront diſant
prēdre pte : ou que ne ſommes-nous mors
Cana en celui deſert : E pourquoi nous a

née.

le Seigneur amenés ence pays,pour ê
tre mis a la pointe de Pépée : e ſeront
noz femmes e enfans a la proye . Ne
nous vaut ilpas mieux retourner en
Egypte : Faiſons ( diſoint ils Pyn a Pau
tre )vn capitaine, e retournons en E-

gypte. E Moyſe e Aharon de ſe iet

que le Seigneur pource qu'il n'a pcu
mener ce peuple au pays qu'il leur a
uoit iuré , les a tué's

par les deſerts.

Parquoi ie te prie que la grande puil

ſance du Seigneur s'employe , de la.
quelle tu parlois diſant : LE

SEI Seau . 10 %

GNEVREST TARDIF a cour ,

roux , e enclin a pitié, pardonant les
fautes e pechés:e en faiſant punicion,

terſur leur viſage deuant toute Paſſem

il ſe venge de la faute des peres ſur les

blée de la compagnie des enfans d'Il

enfans iuſqu'a trois ou quatre gene ..
racions.Pardonne,ie te prie, la faute a

rael,e loſué fis de Nun, e Caleb fis de

m
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ce peuple,ſelon la grandeur de tade A iour yn an ) cêt a dire quarantans,

ford

mence , e comme tu lui as pardon-

porterés-vous la penitence de voz

nail

né depuis Egypte iuſqu'ici. É le Seigneur dit:le lui pardonneſelon ta de

fautes : e apprendres a connoitre que
c'êt que m'être deſobeiſſant. Moi le

«. ie ferai mande.Mais toutefois viueie," ſitout

Seigneur parle , ſi ie ne ferai ainſi a

des

arihi

en ſorte,
que par

toute cête mauuaiſe compagnie de
gens, qui ſe bendent contre moi,c'êt
qu'ils ſeront conſumés en ce deſert,e

le monde ne ſera rempli de la gloire

touton di du Seigneur .Car de tous ceux qui
ra que ie
fuis glo
ricux.

ont veuºma gloire,e les miracles que
i'ai faits en Egypte e au deſert, e ſi

mourront.

Or les hommes que Moyſe auoit

6. mes glo m'ont tenté dêia bien dix fois , e ne

sieux
faits. m'ont point été obeiſſans,il n'en y au
10.14

enuoyés épier le pays ( lêquels étans E2.br.Cor.10
3

ra pasvn qui voye la terre quei'ai iu.

de retour,auoint fait murmurer con

rée aleurs peres,e ne la verra nul de B tre lui toute la compagnie, en médi.
ſant du pays ) moururent , pour ą.

ceux qui m'ont dépité. Mais Caleb
mon ſeruiteur ( lequela eu yn autre
courage, e a fait ſon deuoir enuers
moi) ie le menerai au pays ou il a été,
e ſa race en iouira , e du pays des A.
malechites e Cananeens qui ſe tien

uoir ainſi médit du pays,e furenttués

deuant le Seigneur. E loſué fis de
Nun , e Caleb fis de lephone, étoint
de ceux qui étoint allésépier le pays.
E Moyſe rapporta tous ces propos

nent en la vallée. Demain retournés

a tous les enfans d'Iſrael, de quoile

e tirés au deſert contre lamer rouge.

peuple mena grand dueil. E le ma
tin quand ils furent leués, ils ſe prin

Puis parla le Seigneur aMoyfe e

drentamonter au ſommet de lamon

Aharon en cête maniere ;Me faudra
il tou - iours ouir les murmures que

tagne, diſans qu'ils étoint appareil

fait contre moi cête mauuaiſe compa- clés demonter au lieu quele Seigneur
gnie des enfans d'Iſrael, qui murmu-

leur auoit promis , e qu'ils auoint

Sedu, 105. rent contre moi : Di leur : Viue ie

( dit le Seigneur) ſi ie ne vous ferai

mal fait.E Moyſeleur dit : Pourquoi
trépaſſés vous le commandement du

commeie vous ai oui dire. En ce de

Seigneur: Il ne vous en prendra ia

fert tomberont voz charognes: en’y

bien . N’y montés point , car le Sei

auranul de vous(de tous ceux qui a

ués été enrollés, de Paage de vint ans
enſus, qui aués grondé contre moi)

gneur n'êt pas entre vous : de peur
que ne ſoyés vaincus de voz enne,
mis . Car vous y rencontrerés les A.

c.
promis qui entre au pays duquel i'ai leué la
ou iuré.
main que ie vous y logeroi, excepté

malechites e les Cananeens , e ſeres
mis a la pointe de Pépée : car pour

Caleb fis de lephone , e loſué fis de

tant que vous vous êtes détournés

Deut . 1 .

108.3.

Mais voz enfans, dêquels o d'apres le Seigneur, il ne ſera pas a
vous aués dit qu'ils ſerointvne proye,
uec vous . Mais ils s'opiniatrerent de Ladés

Nun .

ie les y menerai , e verront le pays

monter au ſommet de la

que vous aués refuſé, e voz charo,

e ce -pendant Parche de Palliance du des en

montagne,

cõfitte

tomberont en ce deſert, e vous

Seigneur e Moyfe ne bougerent de fans de

enfans ſeront menés ça e lá par le de

dedans le fort. Si deſcendirent les A. Iſrael,

Seau.94 fert, quarant'ans, e porteront la pe.

malechites e les Cananeens habitans cõbat

nitence de votre paillardiſe, ce-pendant
voz charognes ſe conſume,
que
ront par les deſerts.
Autant de iours que vous aués é

de celle montagne , eles déconfirent, tāsmau

gnes

pié le

ſont

)

autant dans (prenant pour chaque

e leur donnerent la chaſſe iuſqu'a gré die
Horma.

eu .

Chapitre XV .

Tem le Seigneur parla a

en

cête maniere : Parle aux enfans d'If

raet,

1

,
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Pordo , rael, e leur di: Quand vousſeres ar. A ce pardurable de pere en fis , telle ,
nance riués au pays de vôtre demeure, le

ment que ce ſera tout vn de vous e

des fa, quel ie vous donne, quand vous fe-

des étrangers deuant le Seigneur:

crifices rés flammage au Seigneur, brulage,

vous n'aurés qu’yne loi e droit tant

ou autre ſacrifice, ſoitpour en auoir

vousque les étrāgers qui entre vous

fait væu,ſoit de votre bon gré, ſoit
en voz ſolennités pour faire ſentir
bon au Seigneur , ſoit de la vache,
rie , ſoit de la bergerie : celui qui of.

feront leur demeure.

Outre -plus le Seigneur parla a
Moyſe en cête maniere : Parle aux
1

enfans d'Iſrael, e leur di:Quand yous

frira , offrira ſon companage au Sei-

ferés arriués au pays oú ie vousmei

gneur, c'êta-fauoir la dixième partie

ne, quand ce viendra que vousman

gerés des viandes dudit pays , vous
quatrième partie d'vn hin d'huile , e B ferésla leuée au Seigneur,laquelle le. La les

d’yn ephi de fine farine, pétrie en la
fera offrande de la quatriême partie

uée ſera vne tartre de voz premiers uée au

d'vn hin de vin pour verſer au bru-

bleds, laquelle vous leuerés comme Seignr

lage, ou au ſacrifice, pour vn agne.

lon leue aux leuées des aires . Vous

au. E pour vn mouton il fera com
panage de deux dixiêmes parties d'

donnerés de voz premiers bleds v

ephi de fine farine, pétrie en la troi,

qui viendront apres vous . Que li leſacrifi

fiême partie d'vn hin d'huile , e of
frira la troiſième partie d'vn hin de

par mégarde vous ne faites tous ces cepour
commandemens que le Seigneur a vnemė
dit a Moyſe, c'êt a dire tout ce que prinſe.

ne leuée au Seigneur , e vous e ceux

vin pourverſer,pour faire ſentirbon

le Seigneur vous a commandé par

au Seigneur. Que ſi vous faites vn
brulage ou vnſacrifice d'vn boueau

Moyle, deſormais au tems de voz

au Seigneur, ſoit pour en auoir fait c enfans, depuis le tems que le Sei
væu, ſoit pour la proſperite, que ce. gneur la commandé : s'il auient que
lans que la communauté s'en apper,
çoiue , il ſe face quelque choſe par
mégarde, toute la communauté fera

lui qui le fera , offre outre le boue,
au , trois dixiêmes de fine farine pé,
trie en demi hin d'huile, pour com-

panage, e auſſi demihin de vin pour
verſer , qui ſera vn flammage pour

d'vn toreau de la vacherie vn brula.

faire ſentir bon au Seigneur,equ'ain

ge pour faire ſentir bon au Seigneur,
auec ſon companage e vin d'offran

ſi ſe face en châquebeuf; e en châque
mouton , een châque agneau ou che

de, ſelon la côtume, e vn cheureau

ureau , tellement que autant de bê

tre appaifera Dieu enuers toute la

tes que vous ſacrifierés , autant de

communauté des enfans d'Ifrael , e

fois vous faciés ainſi.

de bergerie pour deforfaire, ele prê.
D leur ſera pardonné, a cauſe que c'au

de

Tout homme du pays fera ainſi

ra été par mégarde: e ils feront leur

Ete

ces choſes , pour faire au Seigneur
flammage de bonne ſenteur. Que ſi
quelqu'étranger faiſant ſa demeure

offrande pour faire vn flammage au
Seigneur , e leur deforfaitte deuant

EN

대

auec vous , ou pour Pauenir ſe te

av

nant entre vous , fait au Seigneur

12

Hammage de bonne ſenteur, qu'il fa-

di

ce comme vous.

le Seigneur, pour leur mégarde : e il
ſera pardonné tant a toutela compa
gnie des enfans d'Iſrael,qu'aux écran
gers qui ſe tiendront entr'eux,quand
tout le peuple aura été mal -auiſe.

Ce ſera yne mê

me ordonance tant a vous qui êtes

E ſivn homme particulier s'êt mé

bourgeois, qu'a ceux qui y ſeront é.

fait par mégarde, il offrira vne che,

trangers , qui vous ſera yn'ordonan

ure d’yn anpour deforfaire,e le prê.
m
!
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tre appaiſera le Seigneuraudit per. a Dieu : ie ſuisle Seigneurvôtre Dieu.
Chapitre XVI,
R
Coréfis d'Iſaar,fisde Cahath , Leco
fait,e parainſi luiobtiendra pardon .

ſonage qui par mégarde ſe ſera mé.

ORfis de Leui, e Dathan e Abiram plotde

Eſoitvn qui ſoit natifdes enfans d'Il
rael,ſoitvn étranger qui ſe tienne en-

enfans d'Eliab , e Onfis de Pheleth, Core.

tr'eux, vous naurés qu'vnemêmeloi

on ſelera méprins par mégarqui fait quand
de.
Mais s'il ya ame qui le face de

1

eſmacilaen, guet apenſée ſoit dupays , ſoit étran
ger,il a mépriſeleSeigneur, queledit

Rubenites,firentyn complot, e ſele
uerent contre Moyſe, eux e deux cens Eccles.
cinquante des enfans d'Iſrael, princi. ing.1.
paux dela comunauté, harangueurs. 1.Cor.1o

egens d'étoffe, e s'aſſemblerent vers

perſonage ſoit raclé d'entre fes gens,

Moyſe e Aharon , e leur dirent: Ce
pour auoir dépriſé la parolle du Sei- vous doit biê êtr’affes que tous ceux
gneur , e crêpaſſé ſon commande B de la communauté ſontſaints,eêr le
ment : qu'il ſoit defait, e qu’on en fa
Seigneur entr eux , ſans quevous
ce iultice.
vous éleués par deſſus faſſemblée du

Ꭰvn

Or ce-pendant queles enfans d'Il-

Seigneur: Cela oui,Moyſeſe ietta fur

qcueil. rael écoint au deſert, ils trouuerent

ſa face,e parla a Corée a toute ſa ban

lit du

vn homme qui cueilloit du bois vn

deen cêremaniere :Demain matin le

bois au jour de Sabbat, ſi le menerent ceux
Sabbat
quiPauointtrouué cueillant du bois,

Seigneur donneraa entendre qui êt
ſien , e qui êc faint pour lui offrir , e

aMoyfe e Aharon ,eatoute la compa

qu'il a éleu pour lui offrir.Faites ain

gnie, lêquels le mirēren priſon ,pourtant qu'on n'étoit pas aſſeuré qu'on
en deuoit faire. Ele Seigneur com-

ſi : prenés des encenfoirs, toi, Coré,e
toute ta bande,ey mettésdu feu e du

mis a mort,elapidé de toute la com-

int.Contentés vous,Leuites .

perfum deuant le Seigneur demain,e
wanda aMoyſequeledit hommefût c Phomme queleSeigneur élira ſera ſa

!

1

munauté hors le fort . Si le mene

Puis dit a Cðré: Ecoutés, Leuites:

rent toute la cõmunauté hors le fort,

N'êtesvouspas contens de ce que le

ele lapiderent e mirent a mort, com-

Dieu d'Iſraelvousa choiſis d'entrela

me Pauoit le Seigneur commande a

Alors le Seigneur parla a Moyſe

compagnie des enfans d'Iſracl, pour
vous faire des liens, pour faire le ſer,
uice du tabernacle du Seigñr, e pour

en cête maniere:Parle aux enfans d'if

aflſter a la communauté,eleur ſeruir:

rael,e leur di qu'ils ſe facenr des fran .
ges aux bords de leurs robbes, eux e

eta fait desſiens, toie tous tes freres
Leuites auec toi:ſivous ne demandés

ceux qui viendront apres eux: e qu'

encore la prêtriſe : Vous êtes -vous

Moyſe.

Les fra
ges.
Deut. 23

Matth . 23

aux franges ils mettent yn rubenďp pourtant bandés toi e toute ta trou.
hyacinthe,qui tiendra a voz franges: pe contre le Seigneur: Car qu'êt-ce
afin que quand vous le verrés,ilvous

d'Aharon ,dedire que vous murmu .

fouuienne de tous les commande

riés contrelui.

mens du Seigneur:eles faciés,ſansre-

Or Moyſeenuoya querir Dathan

garderapresvoz cueurs evoz yeux,
apres lêquels vous paillardės : afin

e Abiram enfans d'Eliab . Mais ils di

qu'il vous ſouuienne de faire tous

mes comandemens,e que vous ſoye's

ſacrés a vôtre dieu.Ieſuis le Seigneur
vôtre Dieu qui vous ai menes hors
du

pays d'Egypte , pour être vôtre

rent : Nous n'y irons point. Nêt -ce
pas aſſés que tu nous a tirésd'vn pais
coulant lait e miel, pour nous faire
mourir en vn deſert , ſitu ne viens'en
cora nousſeigneurier : Ne nous as

tu pas bien menés en yn pays coulant
tait

1

!
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laite miel, e nous as donné heritage A
E Moyſe dit: Voici a quoi vous
con
noitrés que le Seigneur m'a en
de champs e de vignes: Creueras-tu
uoyé, pour faire toutes ces cuures,e
les yeux a ces gens? Nous n'y irons
que ie ne les ai pas faittes de ma tê .
point. De cela Moyſe eut li grand
dépit,qu'il dit au Seigneur:Neregar te . Si ces gens meurent de la mort
de point aleur offrande.le ne leur ô ,

d'homme dumonde, e ſiiamais gens

tai iamais yn âne, e ne fi onque de.

furent punis de la ſorte qu'ils ſeront,

plaiſir a nul d'eux .

ie ſuis content qu'on die quele Sei
gneurne m'a pas enuoyé. Mais file
Seigneur faitvne choſe nouuelle, e
que la terre ouure ſa gueule, eles en
gloutiſſe; eux e tout ce qu'ils ont,tel,

Puis dit a Core: Toie toute ta com

pagnie,trouués vous demain deuant
le Seigneur,toieeux e Aharon , e prenés chacun ſon encenſoir ,e y mettés

du perfum , e faittes offrande au Sei B lement qu'ils deſcendent tous vifs en

gneur châcun a tout ſon encēſoir, qui
feront deux cens cinquante encen.

Enfer,cõnoiſſés que ces gens ont bla
ſphemele Seigneur. Eainſi qu'il eut

ſoirs:e toie Aharon aurés châcunſon

acheué de dire toutes ces parolles, la

encenſoir.Si prindrét châcun ſon en-

terre de deſſous eux ſe fendit,eouurit

cenſoir,eymirent du feu, e mirent du

ſa gueule,eengloutit eux e “leurs mai a toute.

perfum deſſus,e ſe preſenterenta Pen
blé vers eux toute la compagnie de

ſons,erousles homes eauoir de Co sie Corene
ré, e deſcendirent eux e tout ce qu'ils perirent
com
auoint,tousviſs en Enfer, e les cou pas,
in'on lit
urit la terre,e perirent d'entre la com au cha.26

uant le pauillon des oracles .

105
pagnie. E toutles lfraelites, qui éto. Seak.
Deut. 110

trée du pauillon des oracles, e auſſi

Moyfe e Aharon:e auoit Coré aſſem
Adõcla clarté du Seigneur ſemon
tra a toute Paſſemblée, e le Seigneur

int tout a Pentour deux, s'enfuirenta

leur cri,craignans d’êtr'engloutis de

parla aMoyfeeaAharon en cêtema.

la terre comm'eux.Eyn feu ſortit du

niere :Retirés vous d'entre cête com

Seigneur qui brula les deux cens cin

pagnie,eie les deferai tout a ce coup.

quanthommes qui offroint du per,

1

1

Mais ils ſe ietterent fur leurs viſages,

fum.Ele Seigneur dit a Moyſe :Dia

e dirent: O Dieu , le Dieu qui don-

Eleazar fis d'Aharon prêtre, qu'il ô

nes ſouffle a toute chair, fi vn hom
me a mal -fait,ten prendras-tuatou-

te les encenſoirs d'entre les corps

te la compagnie : Adonc le Seigneur

ils ſont facrés : ܀afin que les encen

dita Moyſe,qu'il dît ala compagnie
qu'ils ſe retiraffent d'entour la tente

ſoirs de ces gens, qui au dommage

brulés, e qu'iléparde le feu ça elá:car
de leur vie ont été mêchans, ſoyent
battus, e qu’on en face des placques

de Coré,Dathan e Abiram .E Moyo
ſe départit,e alla a Dathan e Abiram , D pour en encrouterPautel: (car pour,
e les ſenateurs d'Iſrael allerent apres

lui.Edit a la compagnie qu'ils ſe retiraſſent des pauillons de ces mêchãs
gens , e qu'ils ne touchaffent rien du

leur: de peur qu'ils ne portaſſent la
penitence de leur ſi grande mêchanceté . Si ſe reculerent d'entour la ten-

| tant qu'on y a offert deuant le Sei

gneur, ils ſontſacrés.) Siferontpour
donner exemple aux enfans d’lrael.
Si print Eleazar prêtre les encen

ſoirs d'erain,a tout lêquels les brulés
auoitoffert,e en fit des placquespour
encrouter Pautel,cõmele Seigneurlui

te de Coré de Dathan e d'Abiram : e
Dathan e Abiram ſortirent, e ſe tin-

auoit comandépar Moyſe,pour don

drent deuant leurs pauillons eux e

me autre que de la raced’Aharo ,n'eût

leurs femmes e enfans emênages.

a s'auãcer pourfaire perfum deuãtle

ner exempleaux enfans d'Iſrael qu'ho
m 4

:

1

1
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Seigneur, de peurquil n'en prînt a ce,lá
oú ie vousrendrai réponſes.
E Phomme que i’élirai , ſa verge

1

comme de Core,e de la bande.
E le lendemain toute la compa-

drugeonnera .Parainſiie me décom.

gnie des enfans d' Iſrael murmura

brerai des mutineries que les enfans

contre Moyſe e contre Aharon, di

d'Iſrael font contre vous.

fant:Vous aués fait mourir le peuple

E Moyſe en parla aux enfans d'Il

du Seigneur. E comme la compa.
gnie s'amaſſoit vers eux , ils ſe reui,

rael, e tous les principaux d'eux lui

rerent contrele pauillon des oracles,

baillerent châcunſa verge,quifurent
douze verges , ſelon lesmaiſons de

e virent que la nuée le couuroit , e

leurs peres, e la verge d'Aharon é

ſemontra la clarté du Seigneur , e

toit entre les leurs. E Moyſe mit lê,

ditres verges deuant le Seigneur au
Moyſe e Aharon allerent deuant le
pauillon des oracles.
B pauillon des oracles. E le lendemain

E le Seigneur dit a Moyſe: Reti.

quand Moyſe entra au pauillon de

rés vous d'entre cêtafTemblée, e ie
les deferai tout a ce coup . Mais ils

Poracle, il trouua que la verge d'Aha Laver,

ſe ietterent ſur: leurs viſages, cMoy-

geonné ,eiette des drugeons efleurs, haron

fe dit a Aharon :Pren Pencenſoir, ey
met du feu de deſſus l'autel, e y met

e fait des amendes . Adonc Moyſe four

ron de la maiſon de Leui auoit four ge d'A

mit dehors toutes les vergesde de geõne.
uant le Seigneur,a tous les enfansd'If Ebr.9

Seg.18. du perfum ,e va vîtement a fáſfemblée, e leur appaiſe Dieu , car il êtſor

racl: e quand ils virent cela , ils prin

ti vn courroux de deuãt le Seigneur,

drent chacun fa verge.E le Seigneur

e commence dêia vne mortalité.

dic aMoyſe:Remet la verge d Aha.

t

ron deuant Poracle, pour la garder,

t

ſe lui auoit dit, e de courir au milieu c pour donner exemple aux rebelles,

f

E Aharon de prendre ce que Moy.
de Paſſemblée : étant la mortalité ia

pour mettre fin aux mucineries qu’

commencée au peuple . Si mit du

ils font cõtre moi, afin qu'ils ne meu .

perfum ,e appaiſa Dieu enuers le peu

rent.Ce que Moyſe fit.

ple, ſe tenant entre les mors eles vifs.

Puis les enfans d' Ifrael dirent a

E parainſi, la mortalité cella : en la

Moyſe: C'êt fait de nous nous ſom

quelle mortalité il en mourut qua

mes perdusnousſommes tous per

torze mille ſet cens, fans ceux qui é
toint mors en Paffaire de Core. Puis

dus:quiconque s'approche du taber,
nacle du Seigneur, meurt: nous fau,

Aharon ,quãd la mortalité fut ceſſée, '

dra -il totallement perir:
Chapitre XVIII.

retourna aMoyſeaPentrée du pauil.
lon des oracles .

Chapitrec XVII .

D

EktLe
tien, ee la maiſon deton:pere Les
droits
sSeigneur
fis
e etes
droits

Vis le Seigneurparlaainſi a Moy
Pei
ſe.Parle aux enfans d'Iſrael,epren

auec toi porterés la faute du faintuai

d'eux de chaque maiſon vne verge,

faute de vôtre prêtriſe. D’auantage uites .

de tous leurs principaux , ſelon les
maiſons de leurs peres, qui ſeront
douze verges , e écri le nom d'vn

accompagne toi de tes couſins , la

des Le

re : e toi,e tes fis auec toi porteres la

lignée de Leui, qui êt la lignée de
ton pere ,lêquels te ſeront aioints , e

chacun en la verge , e écri le nom di te feruiront : e ce-pendant que toi

1

1

Aharon en la verge de Leui,en rap.

e tes fis ferés deuant le pauillon de

portant châque verge au chef de la

Poracle, ils auront ſoing de toi e de

maiſon de leurs peres, e les mettras

tout le pauillon , mais qu'ils ne s'ap
prochent point de la vaiſſelle ſacrée,

au pauillon des oracles deuant Pora .

ni de
!

1
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ni de Pautel,de peur qu'ils nemeurent A qu'ils offriront au Seigneur, ſoit hom
e eux e vous : ains qu'ils te ſoyent a
me,ſoit bête, ſera tien ,linon que tu fer
ioints , e ayent le ſoing du pauillon
des oracles,c'êt de toutPaffaire du pauillon, e qu'homm'étrange n'appro ,
che devous. Parainli quand vous au-

ras racheterles premier -nés tant des
1

rés le ſoing du faințuaire e de l'autel,
il n'auiệdra deſormais plus nullemor
talité ſur les enfans d'Iſrael.

hommes que desbêtes malnettes.Ele
rachet que tu en feras,ſera tel, que de
puis l'aage d'vn mois,tu le feras rache
terſelon vôtre taxe, c’êt de cinq ficles
d'argent,au ſicle ſacré,quivautvinto ;

boles.Mais les premier -nés des beufs
edes brebis e des cheures, tu ne les fe. !

Orvous deués fauoir quei’ai prins
voz freres les Leuites d'entreles en

ras point racheter,ains ſeront ſacrés,e

fans d'Iſrael, pour vous en faire vn

épādras leur ſangfurlautel,e feras per

don,epour êtr addõnés au Seigneur B fum de leur graille,qui ſera vn flamma
Seigneur, e la

pour faire le ſeruice du pauillon des

ge de bonneſenteur au

Lare

oracles. E toi e tes fis auec toi vous

chair en ſera tienne,ainſi come la poit

acquitterés de vôtre prêtriſe en tout

trine preſentatiue, e Pépaule droitte.

he

Paffaire de Pautel, e de ce qui êt de.

Toutes les leuées des choſescõſacrées

low

dans le rideau , e ferés vôtre deuoir.

que les enfans d'Iſrael leueront au Sei;

Car ie vous aſſigne Poffice de prêtri-

gneur,ie te les donne, e a tes fis e filles
auec toiqui ſera vn'ordonance pardu

ſe, tellement que s'il y autre qui s'en
approche, il mourra.

rable,e ſera vn accord ſalé cõcinueller

Or fache ( dit il a Aharon ) que ie
te baille la charge de mes leuées de

ment deuant le Seigneur,lequel tu au

toutes les choſes conſacrées des en

nul heritage en leur terre( dit il) en’au

ras toie ta race auec toi. Or tu nauras

fans d'Iſrael. Ces choſes te donne- ie c ras nulle parentr'euxsie ſerai ta part e
heritage entre les enfansd’Iſrael. E aux
comm'a vn oint, ea tes fis , qui êt vn'
Leuites ſache que ie leur donne tou.
ordonance pardurable. Ces choſes au
tes les dîmes des Iſraelites pour herita
4.dufacri ras tu des choſes ſacreſaintes " du feu,
fice quiſe toutes leurs offrandes,ſoyent compa
ge pour le ſeruice qu'ils font en ſeruất
.

feraa
tout nages , ſoyent deforfaittes, ſoyent a
le feu .
mendes qu'ils m'apporteront, ſeront

au pauillon des oracles, afin que les

ſacreſaintes a toi e a tes fis, e les man,

pauillon des oracles , de peur qu'ils

gerés au ſaintſaintuaire,tous voz mâ

n'enſoyent punisa mort, ains que les .

les, e les tiendrés pour ſaintes.

Leuites facent Poffice du pauillon des
oracles, e portent la penitence des en
fans d'Iſrael, qui vous ſera vn’ordo.

Itē tu auras ceci:les leueures de tous

les dons que les enfans d'Iſrael preſen

enfans d'Iſrael n'approchent plus du

terontjie te les donne,ea tes fis e filles d nancepardurable de pere en fis,e n’au
auec toi,qui ſera vn’ordonance perpe

rontpoint d'heritage entre les enfans

tuelle, tellement que toute nette per

d'Iſrael.Carles dîmes des enfans d'll

fone de ta maiſon ,en mangera. Toute

rael, dêquels ils feront leuée au Sei

graiſſe d'huile,toute graiſſe de mouſt

gneur,ie les donne aux Leuites pour

ede blé deleurs premices, qu'ils don-

neront au Seigneur, ie te les donne.

heritage : ܀pourtant leur di-ie qu'ils
n'auront nul heritage entre les enfans

Tous les premiers fruits de leur pays,

d'Iſrael.

qu'ils apporterõt au Seigneur, ſeront

Itemparla le Seigneur a Moyſe en

tiệs:e quicõquede ta maiſon ſera net,
enmăgera.Toute choſe malfacrée en-

que ie leur mande ainſi:Quand vous

treles Iſraelitesſera tiếne . Tout ouure

receurés des enfans d'Iſrael les dîmes

-uentre de choſe viuante que ce ſoit,

queie vous dõne d'eux pour votr'he

cêtemaniere : Item diras aux Leuites

ritar
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ritage,vous en ferés vne leuée au Sei A vache, e la mettra hors le fort en yn
Ladi. gneur ,cêt la dîmedesdîmes, laquelle
me des vôtre leuée vous ſera contée pour ble
dîmes . d'aire,ou pour liqueur de preſſoir.

1

lieu net, e la communauté des enfans

11

d'Iſrael gardera' cela pouren fair' eau 1.la cendre

C

Ainfi vous ferés, commeles autres, v

purificatiue, qui ſera vne deforfaitte. dela uache
E celui qui aura cueilli la cendre de la

ne leuée au Seigneur de toutes voz di

vache, lauera ſes habillemens , e fera

mes que vous prendres des enfans d'

ſouillé iuſqu'au ſoir. E tiendront tant

Iſrael, e en donnerés la leuée du Sei,

les enfans d'Iſrael, que les étrangers

gneura Aharon le grand prêtre. De
tous voz dõs vous leuerés, toutes les

d'entr'eux,c'étordonance perpetuel.
le. Qui aura touché le corps mort

leuées du Seigneur,cêt ce qui en ſera

d'homme viuant que ce ſoit, dont il

1

CE

1917
1

tu cela ſera conté auxLeuitespour re

R

facré de toutle plus gras:e quãd vous fera ſouillé ſer iours , ſe deforfera au
en aurés leué le plus gras (leur diras- B troiſiême iour,e au ſettiême ſera net:
que s'il ne ſe deforfait au troiſiême,
au ſertiême il ne ſera pas net.Quicon
que aura touché le corpsmort d'hom

uenu d’aire ou de preſſoir,elemange
rés en quelque licu que ce ſoit,vous

MI
$

TC

me viuãt, qui ſera mort, ene ſe ſera pu

d

rifié , il a pollu le tabernacle du Sei
gneur, que le perſonage ſoit raclé d'en

0

tre les Ifraelites, pource qu'il n'a po.

uc

res le plusgras,enedeſſacrerés pas les

int été arrouſé de l'eau purificatiue,

er

choſes ſacrées des enfans d'Iſrael,e ne

il ſera pollu , e retiendra encore ſon

mourrés pas.
Chapitre XIX .

ordure.

e voz ménages, car c'ệt vôtre ſalaire
pour le ſeruice que vous faites au pauillon des oracles. Parainſi vous n'en

ſerés point punis, quand vous en leue

d

!

Senſuit la loi d'vn homme qui ſera Laloi

ce

Lus parla le Seigneur aMoyſee a c ' mort au pauillon . Quiconque ſera d'yn

PLLensparladece maniere: Voxdi
vera

ne

entré au pauillon ,e quiconque ſeraau mort

er

commande en cête forte. Di aux en

pauillon, ſera pollu ſet iours . E tout aupa.
vaiſſeau ouuert, qui n'aura point de uillon.

A
de

fans d’Iſrael qu'ils t’ameinent vne va

couuercle attaché, fera ſouillé.Et qui

de

rouffe. che rouſſe, entiere, fans tache, qui ia-

mais n’ait été ſous le ioug , laquelle

conque aura touché ſur les châsyn oc
cis,ou vni mort , ou os d'home, ou ſe.

vous baillerés au prêtre Eleazar , qui

pulchre ſera ſouillé fet iours. Epren

la menera hors le camp, e la tuera pre-

dra - on pour ledit ſouillé, de la pou.

ſentement , e prendra du ſang d'el

dre de la deforfaitte brulée, e mettra

le a tout ſon doit , e en arroulera ſet

-on de Peau viue deſſus en vn vaiſſe,

che

Ebr.9.

ordonance de la loi que

le Seigneur

el

el

la

ea

au, evn homme net prendra de Phy,
fera bruler la vache en fa preſence, D ſope, e le plongera en laditte cau,een

fois contre le pauillon des oracles , e

cêra ſauoir la peau, la chair, le ſang a
ueclefiens . Puis prendra le prêtre du

arrouſera lepauillo e toute la vaiſTelle,

bois de cedre, de Phyſope, e de Pécar.

qui auratouchéos,ou occis,ou mort,
ou ſepulchre: e ledit homme pur , ar,

94

e les perſonnes qui y aurõt été, e celui

сс
0

ha
le

latte reteinte , qu'il iettera au milieu
du feu de la vache. Puis lauera le prê,
tre ſes accoutremēs,e lauera ſon corps
en Peau , e apres cela entrera au fort,

roſera le ſouilléau troiſiême ioure au
ſettiême,ele deforfera au ſettiême, eil
lauera ſes habillemens , e lauera ſon

CH

ayant été ſouillé iuſqu'au ſoir. E celui
qui Paura brulée, lauera ſes accoutre,

corpsd'eau ,e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir.
E ſi quelcun et ſouillé, e qu'il ne ſe de

e

mens en Peau, e ſe lauera le corps en

Peau ,e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir . E vn

forface,il ſera raclé de la communau.
té, car ila fouillé le ſaintuaire du Sei.

homme net prendra la cendre de la

gneur , de n'auoir été arrouſé de peau
puri

€*
ää

Lava

V
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purificatiue:il et ſouillé.E qu'on tien- A enfans d'Iſrael, pourcela ne menerės
vous point cête copagnie au pays qie

ne d'êc ordonance perpetuelle:e celui
qui aura répandu Peau purificatiue,laueraſes habillemēs:e qui aura touché

leur aidone. Vela Peau de Petrif, ou les

Peau purificatiue, ſera fouillé iuſqu'au

gneur,leõlſe montra ſaint enuerseux.

enfans d'Iſrael écriuerent contre le Sei

ſoir:etout ceque le ſouillé aura tou.

Puis Moyſe enuoya des ambaſſa. Moyſe

ché ſeraſouillé:e qui aura touché cela,
fera ſouilléiuſqu'au ſoir.
Chapitre XX.
la mort

deurs,de Cades au roi d’ldumée,elui Zuoye
manda ainſi :Les Ifraelites tes freres te au roi

mandent ainſi:Tu fais combien de pei d'Idu.

R arriua toutela compagnie des

deMa

enfãs d'Iſrael au deſert Sin , au pre
One

rie.

mier mois, eſe logerent a Cades, e lá

ne nous auốs eu,commentnoz peres mée.

deſcendirent en Egypte,lá oú nous a .
uons demourélong temps. Puis com

mourut Marie,ey fur enterrée.E com B meles Egyptiens tourmērointnouse
mela copagnie n'auoit point d'eau,ils

noz peres: nous auons reclamé le Sei,

s'aſſemblerētvers Moyſee vers Aha.

gneur,lequela exaucé nôtre voix, ea

ron,e écriua le peuple contre Moyſe,e

enuoyévn angeqnous a menés hors

dirent:Pleûtor a Dieu, quenousfuſſi
ons mors,quãd noz freres moururēt

d'Egypte.Emaintenant tu dois fauoir

deuant le Seigneur.Maispourquoia.

niere ville de tcs fins.Si denãệons có

que nousſõmes a Cades,qui êt la der ,

géde paſſerpar ton pays:nous ne paſ

uéz vous amené l'aſſemblée du ſeigñr
en ce deſert,pour y mourir nous enô,
Lx0.19 trebêtail:Epourquoi nous aués vous
tirés d'Egypte, pour nous amener en

ſerons ne par champ ne parvigne,ene

beuros point d'eau de puis:nous iros
le chemin du roi,ſans nous detourner

n’a droit n’a gauche, que nous n'ayos
Mais les Idumeensrépo
ne blé,ne figuier,ne vigne,negrenadi. .c paſſé tes fins.
er,non pasmême de l'eau pour boire :
dirent:Vous ne paſſeres point par no
tre pays,autrement nous vous irõsau
Alors Moyſe e Aharon s'en allerêt de
deuantPépéeaupoing.Eles enfans d'
deuant la copagnie, deuãt le pauillon
ce malheureux lieu,qêtvn lieu oú n'a

i

ll
11.

des oracles,efeietterêt ſur leurs faces,

Iſrael leur dirēt:Nous irõspar le grăd

ela clarté du Seigneur ſemõtra aeux,
ele Seigneur parlaainſi a Moyſe:Pren

chemin : e ſi nous beuons de vôtr'eau

nous enoz bêtes, nous la payerons,e

laverge,e aſſemble la cõpagnie, toi e

neferons que paſſer a pied, ſans autre
affaire.Mais les Idumeēs dirent qu'ils

Aharon ton frere,e comandés a la ro.

ne paſſerointpoint,eleur allerent au

che en leur preſence qu'elle iette ſon
eau,e leur tire de Peau de la rochede la
quelle tu abbreueras la compagnie e

deuant auec force gens e groſs'arınée.
Ainſi les Iſraelites (comeles Idumees

Seg.11. leur bêtail.E Moyſe print la verge de o leurrefuſoint le paſſagepar leur pays )
L'eau
delaro
che.

deuant leSeigneur,comm'il lui auoit
comandé,e aſſemblerent Moyfe e A-

fedetournerēt d'eux,e délogerent de

haron la compagnie deuant la roche,e

gnieaumõtHor.Ele ſeigñrdita Moy

leur dit Moyſe: Ecoutés rebelles , fi

le ea Aharo aumõtHor,es liſieres du la mort

Cades, evindrēt auec toute leurcopa

nous vous tireros dePeau de cêre ro ,

paysd'Idumée:Aharð ſera recueilli a

che:Puis leua ſa main , e frappa la ro .

uecfes gēs,car il n'étrera pointau pays
que i'ay donné aux enfans d'Iſrael, a

d.en cela ſe

meprét il,

qu'ildit che de ſaverge deux fois , dont il en
noustire- ſortit a forceeau,tant quela copagnie
voitdire eleurbeſtialen beurent.E le Seigneur

d'Aha .
ron .

cauſe quevousine fûtes deſobeiffans
vers Peau d'étrif. Prend Aharon , e E. Deut.3a

dit a Moyſee a Aharon : Pourtăt que
Dieutirera
Voi le

leazar ſon fis,eles fai monter au mont

Seau . 106

vous naués pas creu en moi pour me

Deut. 1 .

ſaintementhonorer en la prefence des

Hor, e dépouille Aharõ de ſes accou,
tremens, een habille Eleazarſon fis, e
Ahao

1
1

1
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d'Iſrael

Aharõ trépaſſera,emourra lá.E Moy A d'Oboth ,eſe cãperēt es tertres d'Aba
ſe fit come le Seigneur Pauoit comanrim ,en vn deſert,vis-a -visdu pays de
dé, fi monterent au mont Hor,voyant
Moab ,deuers le leuãt. De lá déloger

toute la compagnie:e Moyſe dépouil

rēt,e ſe căperent vers la riuiere de Za.

la Aharó de fes accoutremens,e en vê

red.Delå ſe départirent, e ſe căperent

tit Eleazar ſon fis,e mourut Aharõlá

deça Arnon,qui êtau deſert,eſort des Tuges 11

au coupeau de la mõtagne:puis Moy

fins des Amorreěs.Car Arnon êt vne

feeEleazardeſcendirent de la monta.

frôtiere des Moabites,entreles Moa.

Deut.10. gne.E quand toute la compagnie vit

bites e les Amorreēs.Pourcela êt il dit

qu'Aharon étoit crépaffe,toute la mai

auliure des guerresdu Seigneur : Les

Nga

ſon d'Iſraelle ploura trente iours.

proueſſes faittes en la mer rouge, e

bez
&

nic

Chapitre XXI.

vers la riuiere d’Arnon ,ele cours des

Arad. ORArad
erslroie miCananeen,
R Amvers
que
qu
di, entendquiantſete.
e

B riuieres qui ſe détourne vers Paſſiette
d'Ar,eaffrõte aux fins des Moabites.

les Iſraelites étoint venus par le che,
min des épies,leur liura la bataille,e en
print aucuns qu'il emmena eſclaues.

De lá vindrent au puis . C'êt le puis lepuis.
vers lequel le Seigneur commanda a
Moyſe qu'il aſſemblât le peuple, e qu’

Adonc les lſraelites firent veu au Sei,

il leur donneroit de Peau . Alors les Il
raelites chanterent cête châſon .Mon

ce peuple lá entreleursmains,ils malſa

creroint leursvilles.Ele Seigñr exau-

1

çales enfans d'Iſrael,e leur liura les Ca
naneens,lêquels ils malſacrerent eux e
leurs villes , de-quoi le lieu s'appella

te puis, chantés le,le puis que les prin
ces ont foui, õ les guides du pays ont

2

gneur,e luipromirent que s'il liuroit

39.

caué,auec legouuerneur, a tout leurs
ſceptres.E du deſert ils vindrēta Mat
tana:e de Mattana a Nahaliel:e de Na

Horma. Mais quand ils furent partis c haliel aBamoth:e de Bamoth en vne
dumont Hor,tirant contre la mer rou

vallée qui êtes chams des Moabites,

: vers leſommet de Phaſga, e regarde
contre leſimon. Adonc les Iſraelites Onen,
min, ſe plaignit de Dieuede Moyſe,

gele peuple ayāt le cueur fâché du che

diſant:Pourquoi nous auésvous tirés

enuoyerentvn'ambaſſade a Sehon roi

d'Egypte pour mourir en vn deſert:
car il n'ya n’a manger n'a boire,e nous

desAmorreens, demandans congé de uoye
vn'am
paſſer par ſon pays,fans fe deuoir dé, balla

4. dela mā ſommesdégoutés," d'vn pain de fipeti

tourner en chấp ni en vigne,teſans boi

te value.Parquoile Seigneur enuoya
Sag. 16 .
1.Cor.io côtre le peuple,des ſerpěs brulãs, qui
les mordoint,de-quoipluſieurs Iſrae-

re eau de puis , ains aller par la voye hon .

ne .

litesmoururēt.Dõtle peuple alla trou

dea Sc

royalle, iufqu'ils euſſent paſſé ſespays. iud.11.

2

Mais Seon tants'en falut qu'il donat

paſſage aux Iſraelites parſes fins, qu'il

uer Moyſe ;e lui dirēt:Nous auos mal p amalla toutes ſes gens, e alla au deuất
des Ifraelites au defert, evint a laſa, eli
-fait de parler către le Seigñre contre
toi:prie leSeigneur qu'ilnous ôteles
ura la bataille aux Iſraelites. Mais les
ſerpēs.E Moylepriapourle peuple.E
enfans d'Iſrael le mirent a la pointe de

Le ſer,le Seigñr dit a Moyfe qu'ilfitvnſerpět

l'épée,e prindrentſon pays depuis Ar

pentď' brulát,equ’ille mit ſuryne perche,eſ

non iuſqu'a labboc,iuſqu'au pays des

erain . quicõque ſeroitmordu, qu'il leregar

Ammonites:car Ar êt vne liſiere des

dât,e il guariroit.Si fit Moyſe vn ſer ,

Ammonites.Si prindrent les lſraelites

pent d'erain ,e lemit ſur vne perche:e

toutes celles villes,e ſelogerēt en tou.

quãd vn ſerpêtauoit morduğlcū ,il re
gardoitle ſerpent d'erain ,e guariſſoit.
Puis les enfans d'Ifrael delogerēt,eſe

tes les villes des Amorreens, a Heſe.
bon een toutes ſes fillolles. Car Heſe.

cấperēten Oboth.Puis le départirent

morreēs,lequel iadis auoit fait la guer

bon étoit la ville de Sehon roi des A
reau

1

Amos 2 .
Segl. 144
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Balaam

асха

détruits

reau roi desMoabités,eluiauoit été A qu'vn ſi grand peupleêt ſorti d'Egy

Accroit le
Dieu des

tout ſon pays iuſqu'a Arnon: e de lá

pte,qu'on ne voit pas la terre, e ſi s'êc

vient le comun dire: Allés a Helebon,

logé cõtre moi.Parquoi ie te prie que

qu'on bâtiſſe e établiſſe la ville de Se
hon.Car vn feu êt ſorti d'Heſebõ,vne
famme de la ville de Sehon,laquelle a

tumeviennes maudire ce peuple, qui

êtplus puiſſant que moi, lì d'auentu,
re ie le pourrai vaincre e chaſſer du

pays.Car ie faiſ celuiğ tubenis,et be

conſumé Ar,villedes Moabites, e les
maitres des chapelles d'Arnon . Ha

ni: ecelui õ tumaudis, et maudit.Si ſe
départirêt les ſenateurs Moabites,les
yes
ſenateurs -Madianites, ayās auec eux ac.cnuo
Balaam
le ſalaire de diuinació, e vindrēt a Ba- par lesMa

Moabite,tu es perdu peuple de“ Ca.

Moabites, mos:tes hommes ont été mis en fuite,
lug. 11

etes femmes liurées eſclaues a Sehon

3.Rois 11

roi des Amorreens. Tanty a que leur

laã,elui rapporterét lesparolles deBa dianites,

lumiere Heſebõêt perdu eiuſqu'a Di B lac,Eilleur dit:Couchés ici cêrenuit,e er de faire
bon ,eauons gâté iuſqu'aNepha,qui ie vous ferai tellerêpõſe que le Seigñr ce plaifira
.

abbutte a Medeba.Quãd donqueles

me dira. Sidemourerent les barons Balas.

Iſraelites ſefurentlogés au paysdesA-

Moabites auec Balaam . E Dieu vint a

morreens,Moyſe enuoya épier lazer,

Balaam ,eluidit :Qui ſont ces gęs qui

e prindrent fes fillolles,e détruiſirent

ſont logé ches toi: E Balaã dita Dieu :

les Amorreens du pays. Puis tourne.

Balac fis de Sephor, roi des Moabi.

Deut.3. rent chemin, e monterent contre Ba |
29.

Og.

ſan :e Ogleroi de Bafan leur alla au de
uant,luietoutes ſes gens,pour leurli-

tes,m'a ainſi mandé:Sache qu'ilêt ſor
ti vn tel peuple d'Egypte , qu'on ne
voit pas la terre. Parquoi vien le moi

urer labatailleen Edrei.Ele Seigneur
dit a Moyſe:Nele crain point,cariele

maudire,ſi d'auenture iele ſauraiſur.

ſes gense ſon pays, elui feras comme

ledit peuple, car ilêt beni . Dont Ba

tu as fait a Sehonroides Amorreens,

laam au matin ,quãd il futleué,ditaux

qui ſe tenoit a Helebon. Si le tuerent

barons de Balac: Allés vous-en en vô

mõter e chaſſer. E Dieu dit a Balaam :
temettrai entre les mains luie toutes c Nevapoint auec eux,nemaudi point

M

lui e ſes fis,e toutesſes gēs,fãsen laiſſer
échapper yn,e ſe ſaiſirent de ſon pays.
Chapitre XXII.

TV

tre pays,car le Seigñr ne me veutpas
1

donner congéd'aller auec vous. Par.

Vis délogerent les enfans d'Iſrael,,

PAeaſſirent leur camp en laplaine du

ainſi les barons Moabites ſe departi
rent,eallerēt direa Balac que Balaam
n'étoit pas voulu venirauec eux. Doc

pays de Moab ,decale lordain deleri,

Balacy enuoya des barons eplus, e de

Balac. co. Et quand Balacfisde Sephor vit

plus grand etoffe queles autres, lêğls

tout ce que les Ifraelites auointfaitaux ! s'en allerent trouuer Balaam, elui din
Amorreēs,e que lesMoabites auoint prent en cête maniere :Balacfis de Ser
ſi grand peurdes enfans d'Iſrael, qui
phor te mande que tu ne veuilles refu

étoint vn grand monde de gens,que

fer d'allera lui,car il te fera beaucoup

de la frayeur qu'ils en auoint, ils diſo

d'honneur,e feratout ce que tului din

intaux ſenateurs Madianites :Celleco

ras,pourueu que tului ailles maudire

pagnie broutera tout entour nous:co

cepeuple.Mais Balaam repondit aux

me les beufs brouterent Pherbe des

feruiteurs de Balac :Quand bien Ba.

chams.Ledit Balac fis de Sephor( qui

lacme donneroit plein ſamaiſon d'arı !

lors étoit roi des Moabites ) enuoya

gented'or ienepourroipaſſer le com

Balaã. des ambaſſadeurs a Balaã fis deBeor,
Iofue24.
6. Euphrat aPechor,quiết vne ville aſſiſe furºla

mandement du Seigneur mon Dieu,
pourfaire rien ,tantſoitpetit ou grãd.

riuiere du pays des gês de Balaã,pour

Mais toutefois demourés ici, comme

le faire venir,elui manda ainſi: Sache

firent les autre annuit:eie verrai que

14
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le Seigneur me dira encore. E Dieu A uấtmoi déia troisfois. Que ſi elle neſe

2.Pier.a
Tud, 1 .

vinta Balaam celle nuit,elui dit: Sices

fût détournée de deuant moi,ieťeuſſe

gēs teſont venus querir, va -ten auec

tué tout a cêt'heure, e keuſle laiſſé vi.

eux,mais ne fais autre que ce que ie te
dirai.Dontle matin quãd Balaam fut

ure.E Balaam dita lãge du Seigneur:
l'ai mal fait, eſi ne ſauoi pas que tu te
tinſſesau chemin contre moi.Parquoi

leué,ilfella ſon âneſſe, e s'en alla auec
les barons Moabites . Mais Dieu fut

s'il te deplait ,ie m'en retournerai.E Pã
ge du Seigneur luidit:Vatēauec ces
gęs:toutefois ne di que ce que ie te di

courroucé de ce qu'il y alloit, ſi ſe mit
1

rai.Ainſi Balaam s'en alla auec les ba

che

Pange du Seigneur au chemin pour
Pempecher ,comme il cheuauchoit ſon
âneſſe, accõpagné de ſes deux valets.

rons deBalac.E quand Balac entendit
que Balaam venoit ,illui alla au deuất

E quand Pânelle vit fange du Seigñr

oit au chemin,etenoit foné. B en vneville des Moabites, quiết au
quiſe teninée
pres d'Arnon ,es liſieres du pays,epar

en fa main, elle ſe detour

na du chemin ,e alla au champ.E come

la a lui en cête manicre: Veu que ie t’ē

Balaam la frappoit pour la fair’aller au

uoyai querir ,quenevins-tu amoi: cui

chemin,e que lange du Seigneurſe te

des-tu que ie ne te puiſſe fairhõneur.

noit au ſentier des vignes, equ'il y a

E Balaã lui dit:Mais toipenſes tu que

uoit muret deça e muret dela, Paneſſe

voyant Pange du Seigneur, ſe ioignit

maintenãt,puis que ie ſuis venu a toi,
ie puille dire autre choſeque ce que

au mur,e étreignit le pied de Balaã au

dieu memettra en la bouche:AinſiBa

mur , dont

il la barcit encore de plus

laam s'en alla auec Balas, evindiēt en

fort.AdoncPange paſſa encor plusou
tre, eſe tint en vn lieu étroit, lá oú n'y

la ville des rues.E Balac tua des beus

0

auoit paſſage pourſedétourner d'vn c Balaam caux barons deſacopagnie.
Chapitre XXIII.
côténe d'autre. Dôt PanelTe voyặt fan
ge du Seigneurſecoucha deſſous Ba.
Quad cevint aumatin ,Balacprint

1
in

edes brebis e chcures, e en enuoya a

EsiBavlaadam ,ele fitmõter es coupeaux

laam ,de quoiBalaam eutſi grand de
pit,qu'il la frappa d'vn bâton . Adonc

de Baal , d'ou il voyoit vne partie du

le Seigneur ouurit labouche de panel .

peuple.EBalaam dita Balac:Bâtimoi

L'ânel ſe,dontelle dit a Balaam : Quceai-ie

ſe parle fait,quetu m'as battue dêia trois fois:

ici ſet autels , e m'apprête ici ſet tore,
aux eſet moutons.Ce que Balac fit co

E Balaam dit a Pâncíle : C'ét pourtant

me Pauoit dit Balaam,ebrulagerēt Ba

que tu te truffes de moi.E pleûta dieu

lace Balaam en châqu'autelvn toreau

w

pée déga

1

c

1

ĝi'euſſe vn'épée:carie te tueroi touta

e vn mouton. PuisBalaã dit a Balac:
T

Tie-toi aupres de tes brulages, e i'irai

cèt'heure.EtPâneſſc dita Balaam :Ne

ſuis -ie pas tõ âneſſe,laquelle tu astou
te ta vie cheuauchée iuſqu’a preſent:

D

voir ſi ierecontrerai le Seigneur: e ce
2

ai-ie accôtume de te fair’ainſi :Nenni,

qu'ilmemõtrera,ic le te feraia -fauoir.
Siſe retira Balaam a-part,e rencontra

dit il. Alors le Seigñr ouurit les yeux a

dieu,e lui dit qu'il auoit appareillé ſet

Balaam ,fivit fange du Seigneurquié.
née en ſa main,dõt il baiſſa la tête, e lui

autels,e auoit brulagé en châqu'autel
vn toreau evn mouton.Ele Seigneur
emboucha Balaam ,elerenuoya a Ba

fitla reuerēce. E Pige du feigñr lui dit:

lac,e lui dit ce qu'il deuoit dire. Dont

1

Pourquoi as-tu battu ton âneſlė dêia
trois fois: Sache ſie ſuis venu pour y

quand Balaam fut retourné a Balac(le

1

mettre empêchemēt,pourtãtõ cevoya

lui e tous les barons Moabites) i fe Balaã

geêt entreprins contremoi.E quãd Pa

print a dire fa ſentence en la maniere pphe
que ſenſuit. De Syrie m'amandéBa tile.

toit au chemin,eauoit ſon épée dégai-

neſſe ma veu,elles'êtdétournée de de

quel il trouua aupres de fon brulage,

lac

1

S

i
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lacroi des Moabites, des montagnes A pte, a force de licorne. E ſi n'ya point did'Iſrael,
ce que je

du leuant : vien -moi maudire lacob,

de deuinacion en lacob, il n'y a point

vien -moi maugrier Iſrael. Comment
maudirai-ie, quand Dieu ne maudit

de deuinement en Iſrael: il ſera dit en uain, com

ſon temstouchant lacob e Iſrael,que meſontles

pasce comment maugrerai-ie, quand

d'êtque Dieua beſogne.Vela vn peu deuins,

le Seigneur nedereſtepas: Quand ie

ple qui êt comm'vne lioneſſe qui ſe ains ĉe
leue , e comm'vn lion émeu, qui ne ſe urai, com

les regarde du ſommetdes roches,ele
contemple desmontagnettes,vela vn
peuple qui ſe tiendra a part, e ne ſera

couche qu'il n'ait mãgé la proye,ebeu fe trouues
leſang des tués.

ra .

point conté entre les autres nacions.

E Balac dit a Balaam : A tout le mo

4.nombre Qui pourroit nombrer la“poudre de

ins nele maudi ne beni. A quoi Balaã

infini.

n'êt pas

lacob,ou faire le côte de la quatriême luirêpõdit :Net’ai-ie pas dit que tout.
parcie d'Iſrael:Mourir puiſſe ma per- B ce que le Seigneur diroir,ie le feroi E
ſonne de la mort des droitturiers,eve

nir a vne même fin qu'eux.

Balac lui dit:Vien donc que ie te mei
ne en vn autre lieu ,ſid'auenture il plai

Adoc Balac dit a Balaam :Qu'êt -ce

roit a Dieu que tu le me maudiſſes de

que tu me faiscie tai mande pour mau

lá . Ainſi Balac mena Balaam au cou

dire mes ennemis, e tu les benis. Le

peau dePhegor, qui regarde către le

quel répondit:Neme faut-il pas pren
dre garde de dire ce de-quoi le Sei-

ſimon . E Balaam dita Baiac: Bâti moi

iciſetautels,em'apprête ici ſet torcaux

gneurm'embouchera.E Balac lui dit:
Orưenvien auecmoi en vn autrelieu,

e ſet moutõs.Ce que Balac fit comme
Pauoit Balaam commandé , ebrulagea

duquel tu en verras ſeulemết vne par

des toreaux e moutons es autels.

tie,e ne les verras pas tous, e de lá tu
les maudiras . Si lemena au chãp des c

Chapitre XXIIII.

Balaam voyant que le plaiſir du

autels, e brulagea en châqu'autel vn

gneur étoit de benir les Ifraeli
Sei
E
S
tes,n’alla nt cher phecie

toreau e vn mouton . Puis Balaam dit

m'es autres fois : ains tourna fa face de

a Balac : Tien toi ici aupres de ton bru-

uers le deſert,eleua les yeux: e voyant

lage,e ie me retirerai ça.E le Seigneur

les Ifraelites qui étoint aſſis ſelo leursli

ſe trouua deuant Balaam , e Pembou .

gnées,ilfut pouſſé dePeſperit de dieu,

cha, e lui dit qu'ilretournât a Balac,e

lui dit ce qu'il deuoitdire.Si retourna

eſe print a dire la ſentence en cête ma
niere : Dit Balaam fis de Beor, dit vn

Balaam vers Balac , e le trouua aupres

homme les yeux ' clos,dic vn quia oui a.quand

de ſonbrulage, accompagné des ba-

les parolles de Dieu, qui a eu reuela , ilneust

rons Moabites. E Balac lui dit:Qu'a

cion du tout puiſſant, quiêt" tõbe,ea deuanc i'a

guets ,au ſommet de Phaſga ,ebâtit ſet

poi cer

pro

cõ.

dit le Seigneur:AdõcBalaam ſe print d eu les yeux ouuers. Aulli beaux font neſſe.
los

b.puiffan
ce deguer
res

a ainſi dire ſa ſentence:

tes pauil

Vien - ça Balac, écoute , prête moi
Poreille, fis de Sephor. Dieu n'êt pas

comme ſont vallées étendues, comme cordia
iardins aupres d'vne riuiere, comme defluislui.

homme pour mentir,ou fis d'homme

pauillons étendus parle Seigneur ,cõ. uit
c.quan
l'angde.il

pour ſe repentir :dira -il ſans fairer ou

me cedres de l'eau . Eau coulera de ſon

,ô lacob:tes têtes, ô Iſrael: nelle
b.quadſe i'a

s’ilpromettra ſans tenir promeſſe :Au

ſeau,e ſera ſa ſemence en beaucoup d '

rai-iereceu benedixion ,e benedixion

humeur, e ſon roi ſurpaſſera Agig , e

nerendrai pas:On ne voit nulle faute
enlacob ,on n’apperçoit nulle lâcheté
en Iſrael.LeSeigneur ſon dieu êt auec

ſera ſon regne exaucé. Dieu l'a mené
hors d'Egypte ,a force delicorne.Il de

lui,accõpagné de royal ſon de trompe:Dieu qui les a menés hors d'Egy.

e leur defoſſera les membres,e froille
ra leurs fleches,Que s'il ſe couche ou

fera les gens quilui feront contraires,
n

2
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git comm'vn lion ou lioneſſe,quile fe A Puis feprint adire vne telle ſenten :
raleuer :Quite benira,benit fera:equi ce :Helas qui viura quãd Dieu fera ce
temaudira,maudit ſera.

ci :quand des nauires viendront de la
contrée des Cittiens:lêquelles domte

Alors Ba

lacfut courroucé contre Balaam , efe
frappa les mains ľvne contre Pautre, e

ront les Aſſyriens, e domteront auſſi

dita Balaam :le t'auoi mâdépour mau
dire mes eunemis , e tu les benis deia

Eber , lequel auſſi perira totallement .

pour la troiſiême fois :Parquoi fui tē

retournalá d'ou il étoit venu : e Balac

lá d'oútu es venu.l'auoi bien deliberé

auſſi s'en alla ſon chemin .

Puisſe départit Balaam , es'en alla,e

Chapitre XXV .

ñri
heur
de
qu.Ee leBaSe
onne
ã lu
re,ma
laig
rhſac
cêis
te fathitõnpeorrder

Commeles Iſraelites ſeiournoint

en
Sittim ,le peuple ſe print a pail.
n
e
E
s
er
i
ag
s
d
en
ſſ
pa
s
t
e
bi
me
te
a
-ie
:N
di
mêmes,lêquels tu m'éuoyas, que li Ba Blarder auec lesfilles des Moabites, lê.
1

lacme dõnoitplein ſa maiſon d'argết
ed'or ,ſi ne pourroi-ie trépaſſer le com

quelles ſemognirēt le peuple auxſacri

mandement du Seigneur,pour faire
biệne mal demoi-même:e que ce que

uoit le peuple a leurs dieux, e parainſi
le peuple eut accointance auec Baal

leSeigneur me diroit,iele diroi: Or

phegor.Parquoi le Seigñr courroucé

tu dois fauoir que maintenant ie men

contre les Iſraelites, dit aMoyſe qu'il
prînt tous les chefs du peuple, e les pē Iofue 22.

fices de leurs dieux , ſi mangeoit e be

vaien mon pays: mais ie te veux decla
1

dîtau Seigñr au ſoleil,pour appaiſer Deut. 4

rer que c'êt que çepeuple fera au tien
vntems viễdra. Si ſe print a dire la ſen

le courroux,duquelle Seigñr étoiten.
flambé cõtreles Iſraelites.Ě Moyſe co
māda aux iuges desIfraelites que châ

tēce en cêre maniere :Dit Balaã fis de i

Beor,ditvn hõmeles yeux clos,dit vn
qui a oui les parolles de Dieu, e ମୁଁ fait
la ſcience du Souuerain ,qui a eu reue-

С

lacion du Toutpuiſſant,qui êt tõbé, e
a eu lesyeux ouuers. Ie leverrai,mais
non pas encore: ie le regarderai, mais

Matth . 10'non pas tantôt:vn'étoille partira de la
cob ,eſeleueravn ſceptre d'Iſrael, qui

rõpra les ſeigneurs Moabites, e dom
tera tous les enfans de Seth ,eſera Idumée afluiettie , e ſera Seir aſſuietti de

fes ennemis,e Iſrael fera proueſſe ,evn
de lacob ſeigneuriera,qui gâtera la re.

cú d'euxmît a mort ceux des leurs qui
auoint eu accointanceauec Baal-phe

gor. Alors il ſuruint vn homme des Zábri.
enfans d'Ifrael, qui amena vne Madia.
nite vers ſes freres, en la preſence de

Moyſe e de toute la cõpagnie des en
fansd'Iſrael,quiplouroint deuãtle pa

uillon des oracles.Ce que voyant Phi Phi.
nees fis d'Eleazar,fis du grand prêtre nees.
1.Machi ,
Aharõ ,ſeleuadu milieu de la compa

Seau . 105

gnie,e printvn iaueloten ſa main,een
tra apres ledit Ifraelite au bordeau, e

D les trăſperça tous deux, tãt PIſraelite ſ
Puis regardant le pays des Amale- la femme parle ventre d'elle, de -quoi

fte des citoyens.

chites,ſe printa dire vne telle fentēce:

la mortalité des enfans d'Ifrael cefla :en

Les Amalechites pour les premiers
des nacions, a la fin finalle perirõt to,

laquelle mortalité il en mourut vinte
quatre mille. Puisle Seigñr dit ainſi

tallement.

a Moyſe: Phinees fis d'Eleazar,fis du

Puis regardant le pays desCanane,
Vous aué's beau auoir vn fort repai-

grăd prêtre Aharo ,a (pour le zele qu'
entr'eux il a eu pour moi) appaiſéla co .
lere quei’auoi ſurles enfans d'Iſrael,e

re,evous nicher en vne roche, les Ce

a été cauſe que

neens ſeront neantmoins depeuplés,

ment détruits par dépit.Parquoi di 1.Mach.s

tellement que les Aſſyriens vous em-

iefaiaueclui alliance depaix,qui ſera Esch4s.

meneront eſclaues,

alui e a ſa ſemence apreslui,alliance de

ens,ſe print a dire vnetelle ſentence:

ieneles ai pas totalle

prêtriſe

1
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zele enuersſon Dieu,ea appaiſé Dieu

aux autres: cõbien que les fis de Coré

enuers les enfans d'Iſrael.

n'ymoururētpas. Desfis de Simeo

Or l'Iſraelite qui fut tué auec la Ma
dianite,auoit nom Zambri, fis de Sa.

deſcendirent des races: de Namuel ,la

lu, capitained'vn parétage des Simeo
niens. E la femme Madianite, qui fur

lachin, la Iachinienne:de Zara, la Za
rane:de Saul,la Sauline.Vela les races

tuée,auoitnom Cozbi,fille de Sur,le.

des Simeoniens, qui furēt vintedeux

quel étoit chefdeſon parentage entre

mille deux cens.

Namueline:de lamin, la laminiễne:de

Des fis de Gad de

Apres celale Sei

ſcendirent des races:de Sephon ,la Se.

gneurdita Moyſe:Soyés ennemisaux

phonične:de Haggi,la Haggienne:de

Madianites, eles metcés a mort ,a cau

Suni,laSunienne d'Ozní, la Oznien

les Madianites.

ſe qu'ils vous ont été ennemispar le B ne:d'Eri,la Erienne:d'Arod,PArodien
tour de fineſſe qu'il vous ont ioué en
Paffaire de Phegor , e en Paffaire de

ne: d'Areeli,PAreelienne. Velales ra

Cozbi fille du capitaine des Madiani,

ces des fis de Gad,qui furent par côte
fait quarantemillecinq cens.

tes,leur ſeur,laõlle fut tuée au iourde

Les fis de ludas furent Ere Onan:

la mortalité,qui futa cauſe dePhegor.

mais EreOnan moururent en Cana

Chapitre XXVI.

née.Eles fis deludas,dêquels deſcédi.

Moycelle
A.Pres
ſeemortalitéle Seigñr dit

rent des races,furent Sela,duquelvint Gen.38.
la race Selane: de Phares, la Phareſia
ne:de Zara ,la Zarane. Les fis de Pha

prêtre Aharon,qu'ils leuaſſent la ſom
me de toute la côpagnie des enfans d '

res furēt Hebron ,duqueldeſcéditla ra

Iſrael,de Paage devint ans en ſus,ſelon

ce des Hefroniês: eHamul, d'ou vint

leursmaiſonsde tous ceux des Iſraeli c celle des Hamuliés. Vela les races des
luifs, qui furent par cõte fait ſettãteſix
tes qui pourroint alleren guerre. ParLes fis d'Illacar fu .

quoi Moyſe e Eleazar le grand prêtre

mille cinq cens.

les denõbrerēt en la plaine de Moab,

rēt Thola,duõl particla race des Tho.

vers le lordain de lerico, depuis Paage
de vint ans en ſus comme le Seigneur
commandé a Moyſe.
Lede Pauoit
Donque des enfans d'Iſrael qui ſor
nõbre tirent d'Égypte, les fis de Ruben fis

lans: de Phua, celle des Phuans:de la .

ſub ,celle des laſubins:de Simbron,cel
le des Simbroničs. Vela les races des

Iflacariens:qui furēt par côte fait ſoixã
tequatre mille trois cens.

Les fis de
1

ment

ainé d'Iſrael,furētHenoch,duquel de

Zabulon furēt Sared, duquel vintla

des en- ſcendit la race des Henochiens : e de

race des Saredins:d'Elon, celle des E.
loniens:delalel, celle des lalelites. Ve

1:
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Nombres

prêcriſe perpetuelle,pourtất qu'ilaeu A quels le feu défir, pour bailler exéple

i

Ĉ

Somme

fansd
Ifrael. Phallu, la race desPhalluiens:d'Hel

ron , la race des Heſroniens,de Car. D lales racesdes Zabuloniens,quifuret
mi, la race des Carmiens. Vela lesra .
par contefait ſoixãtemille cinqcens.
1.Chro.s. ces des Rubenites, qui furēt par conte
Les fis de loſeph,dêquelsdeſcendi

Gen.46 .
Exo.6 .

**

fait quarãtetroismille ſet cens e trête.
Les fis de Phallu furēt Eliab.Les fis d '

rent des races,furēt Manaſſée Ephra

Eliab , Namuel,Dathan e Abiram ,lê,

duquel deſcēdit la race desMachiriés.

quels Dathan e Abirāfurent des harã

EMachir engēdra Galaad,duquel de

gueurs,quiſe bãderent côtre Moyſee

ſeēdit la raceGalaadienne .Les fis de

contrº Aharon en la bande de Core,

Galaad furēt lezer,d'ou vint la race le

quand il ſe banderent cötrele Seigñr,
e quela terre s'entr'ouuritelesenglou

rezienne: d'Helec, PHelecienne: d'AL

tit,eque Coré mourut en la cõpagnie

mične:de Semida,laSemidaine : d'He

des deux cens cinquant'hommes, lê

pher, PHephrienne. Or Salphaad fis

im.Les fis de Manafle furent Machir,

riel,PAfrielienne deSechem , la Seche,
n

3

1

.

1
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Somme

ccc

d'Epher n'eutpoint de fis ,mais des fil A Vela le denõbrement des enfans d'Il
les, nõméesMaala,Noa,Hegla, Mel- rael,qui furētſix cens evn mille,ſetcēs
!

ca,eTherſa. Velales races des Manaf

e trente. Ele Seigñr parla a Moyſeen

fiens,qui furent par conte fait cinquã

cête maniere : A ceux -la fera départie

tedeux mille ſet cēs. Les fis d'Ephra
im,dêquels deſcendirent des races,fu-

la terreen heritage,ſelon le nõbre des

rent Suchala,d'ou vint la race des Su.

tãt plus leur donneras-tu d'heritage:

thalains:de Becher, celle des Becheri-

e tant moins ils ſerot, tant moins leur

ens:de Thaan ,celle des Thaaniens.
Les fis de Suthala furent Eran , du-

donneras:en leur donnant heritage ſe

quel deſcédit la race des Eraniens. Ve
la les races des enfans d'Ephraim , qui

têtes,tellement que tant plus ils ſerot,

lon leur denombremét ,pourueu que
la terre foit départie par lots, ſelon lê,
quels lots ceux des lignées prendront

furent par conte fait trentedeux mille B poſſeſſióde leur heritage,ſelõlebeau
cinq cens.Vela les fis de loſeph, dêğls

coup ou le peu de têtes qu'ilsſeront.

deſcendirēt des races . Les fis de Ben

Senſuit le denombremêt des Leui. Exo.6.
tes ſelon leurs races. DeGerſon,vint
la race des Gerſoniens:de Cahath , cel

iamin ,dêquels deſcendirent des races,
furent Bala, duquel deſcendit la race
des Balains:d'Asbel, celle des Asbeli,

tes:d'Achiram , celle des Achiramiễs :
de Supham, celle des Suphamiens:de
Hupham ,celle des Huphamiés. Les

ledes Cahathites :de Merari,celle des Ex0,6.
Merariés.Voici les races Leuitiques, i

la Lebniane, PHebroniane, la Moolia

ne, la Muſiane, la Coreiane. Or Ca.

fis de Bala,furēt ArdéeNaaman :d'ou

hath engendra Amră ,qui eutvnefem

deſcendirent d'Ardé,la race des Ardi-

menommée locabed ,fille de Leui, le

quel Pengendra en Egypte, de laquel
Velales enfans de Beniamin, dêquels c lê Amram eut Aharon,eMoyſe,e Ma
deſcendirent des races, qui furent par rie leur ſeur . Aharonengendra Na
ens:de Naaman,celle desNaainaniés.

conte fait quarantecinqmille ſix cens.
Lesfis de Dan d'ou deſcendirēt des

dab , Abiu , Eleazar , e Ithamar.Mais
Nadab e Abiu moururēt en offrāt feu

races : furent Suham ,duquel partit la
race des Suhamiës. Vela lesraces qui

étragedeuãt le Seigñr.

deſcendirent de Dan.Detoutes les ra

tousmâles,delaage d'un mois en deſ

ces des Suhamiēs,il y eut par cõte fait

fus. Car ils ne furēt pas denombrés en
treles enfans d'Iſrael, pourtất qu'il ne

Leuit.10

Orfurētles

1.Chr.24

Leuites par cõte fait vintetrois mille , 1. Cor.10

ſoixãtequatre milie quatre cés. Des

leur fut point donné d'heritage entre

fis d'Afer, deſcendirent des races :de
Iemna ,celle des lemnains: de leſlui, cel

les enfans d'Iſrael. Vela le denombre,

le des leſluiens:de Bria, celle des Bria-

ment queMoyſee le grand prêtre E.

ins. Des fis deBria; d'Heber,celledes d leazar firêtdes enfansd'Iſrael en la plai
Hebrieus: de Malciel, celle des Malcie

nede Moab ,vers le lordain de lerico.

lins : Afer eut auſſi vne fille nõmée Sa

E entre ceux-la n'ey auoitnul de ceux

ra.Vela les races des fis d'Afer, q furēt
parcõte faitcinquãtetrois millequatre
cés. Les fis de Nephtali,dêğls deſcē

du denõbrement de Moyſe e Aharo,
qu'ils firēt quãd ils denõbrerent les en
fãs d'Iſrael au deſert Sinai, a cauſe que

dirent des races:furent leſfiel,duquel

le Seigneur auoit deliberé de les faire

vint la race des leſſielites:de Guni, cel-

mourir au deſert,ſásen laiſſer yn ſeul,

ledes Guniens de leſer, celle des leſe
riens:de Sellem ,celle des Sellemiens.

excetté Caleb fis de lephone, e lofue

fis deNun. Chap. XXVII.

Velacõment furēt départies les races

Ors s'approcherēt les filles de Sal Les fil

des Nephthaliens, qui furent par con
te fait quarantecinqmille quatre cens.

phaad,fis d'Hepher,fis de Galaad, les de

fis de Machir,fis deManaſſe,du ligna Salpha
ge ad .

1
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lofue 17. gede Manaſſe fis deloſeph, lêquelles A dit:Pré-moiloſuefisde Nun, q êtvn
Noa,Hegla,Melca, eTherſa, e ſe pre-

hõme qui a dePeſperit,e luimetles ma
ins deſſus,ele preſente deuãt le grand Deut.36

ſenterent aMoyfe eau grãd prêtre E.

prêtre Eleazar,e deuant toute la copa

leazar,e aux principaux,e a toute la co
pagnie,deuãtle pauillon des oracles,

gnie ePenſeigne en leurpreſence,e lui

Hlles de Salphaad auointnom Maala,

e leur dirēt:Nôtre pere êt mort au de

départi de ton autorité afin ſ toute la
cõpagnie des enfans d'Iſrael lui obeiſ.

ſert,ſansauoir été de la bande de ceux

fe.Equ'ilſe preſente deuãt le grãd prê

qui ſebãderent cõtre le Seigneur en la

tre Eleazar,leĝl demãdera pour lui o.

4. entre bande de Coré,ainsêrmore" pourſon

racle du Seigñr,a la faço de CLARTE:
eau cõgé du ſeigñr ils irõteviendrőt,

ceux qui peché, fans auoir enfans mâles. Par;

tãt lui que tous les enfans d'Iſrael auec
durant les quoi de peur que le nom de nôtre pe
quarät’ans re ne ſoit ôté de ſarace,pourtant qu'il B lui,e toute la cõpagnie.E Moyſe fit có
n'a point de fis,dõnenous poſſeſsion mele ſeigñrlui auoit comandé,eprint
entre les couſinsde nôtre pere.E Moy Ioſué, ele preſenta deuãtle grãd prêtre

ſe rapporta leur cauſe au Seigñr, leal

Eleazar,e deuãt toute la compagnie ,e

lui en ditainſi :Les filles de Salphaad
diſent biē,dõne leurpoſſeſſiõd'herita

luimit lesmains deſſus,efenſeigna,có

me fauoitleSeigñrcõmádé parMoy
ſe .

Chapitre XXVIII.

ge entre les couſins de leur pere,e les
fai heritieres de leur pere. E di aux en
fans d'Iſrael, que ſi vn hõme meurt fãs

IM
maniere: Cõmande aux enfans d'Iſra nãcedu

auoir enfant mâle,qu’on en face heri.

el,eleur di , qu'ils auiſent de me faire, facrifi

tiere ſa fille.E s'il n'a point de fille,qu'

quãd il en ſera tēs, koffrãde de la viãde ce con

Tē, parla le Seigñr a Moyſe en cête Pordo;

on dönefon heritage a ſes freres.Es’il de mõ Aămage pourfaire ſentir bon,e cinuel.
n'apointde frere,qu'on dõne ſon he. C leur diainſi: Voicile flãmage ģvous
ritage aux freres de ſon pere. E liſon

offrirés au Seigñr:deux agneaux enti
ersd'vn an pour iour ,pour brulage or

pere n'a point de frere, qu'on donne

Deut. 326

ſon heritage au plus prochain de ſon
parétage,quiſoit de ſon lignage,e que

dinaire,dõt vous en facrifierés Pvn au

celui-la s'ē ſaiſiſſe;e que lesenfans d'Il

partie d'vnephi de fine farinepour le

rael tiēnēt ceci pour ordonace e droit,

cõpanage pétrie en la quatriême par .

cõme le Seigñr Pa comandé a Moyſe.

tie d'vn hin d'huile épreinte, q ſera vn

Outre- plus dit le Seigñra Moyſe:
Mõte en ce mõt Abarim ,eregarde le
pays que ie dõne aux enfans d Iſrael,e

brulage ordinaire,comm'il fut fait au
mõtSinai,Alãmage pour faire ſentirbõ
au Seigñr.Epour yn agneau on offri,

quãd tu faurasregarde,tu ſeras recueil

ra la quatriême partie d'vn hin de vina

matin,e Pautre au ſoir,auec la dixiême

li auec tes gēs,come les autres,come ťa D geleõl vinageſera offert au Seigñrau
été Aharon tonfrere,pourautant que

faintuaire.Ele ſecodagneau vousle fa

vous me futes deſobeiſſans au deſert

crifierés au ſoir,ele ſacrifierés auec tel

de Sin ,en Pétrifde la compagnie,en ne

cõpanage e tel vin d'offrãde qu'au ma
tin , q ſera vn flãmage pour faire ſentir
bõau Seigneur. E au iourdu Sabbat,
deux agneaux d'vn an entiers,auec le
côpanagede deux dixiêmes defleur de

m'honorāt pas faintemột quãt a Peau,
en leur preſence;i'entēdPeau d'écrif,en
Cades,au deſert de Sin . E Moyſe dit

au Seigñr:Encharge,ô SeigneurDieu
deseſperitsde toute chair,la cõmunau
té a quelqu'home qui voyſe e vienne

farine, pétrie en thuile,auec ſon vin di

offrāde, qfera vn brulage de Sabbat,
lequel ſefera tous les Sabbats,outre le

deuất eux ,egles meine erameine,afin

que Paſſemblée du Seigñrneſoit com

brulage ordinaire,efon vin d'offrãde.
ltē apêtrée de vozmois,vousoffrirés

me brebis ſans paſteur,EleSeigñr lui

in

|
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vn brulage au Seigneur ,deux toreaux A deux toreaux dela vacherie, vn mou .
d'vn an de la vacherie, eyn mouton ,e

ſet agneauxētiers d'ynan, ele cõpana
gede trois dixiêmes de fine farine pé.
trie en Phuile pour chaque toreau : elc
copanage de deux dixiêmes de fine fa
rine pétrie en thuile pour le mouto , e
le côpanage d'vne dixiême de fine fari

ton ſet agneaux d'vn an ,ele compana
ge de fine farine pétrie en Phuile, trois
dixiêmes pour chaque toreau ,deux di
xiêmes pour le mouto ,eyne dixiême

quiſera vn fāmage de brulage,pour

pour chacun des ſet agneaux, item vn
cheureau de la bergerie pour vous ap
paiſer Dieu ,ele ferés outre le brulage
ordinaire ,eſon offrande de vin ,telle
ment que ces bêtes ſoyent entieres, a

faire ſentir bõ au Seigñr. E leur vin d '

uec leur offrande devin .

nepétrie enPhuile pour châq'agneau,

Chapitre XXIX .
e
e
âſ
ur
rãd
a
mi
tor
ch
,
po
hin
ſer
de
off
e
êm
Au premier iour du ſettiême mois
au, ela troiſi partie d'vn hin pour B
vous tiédrés vne ſainte aſſemblée,
lemouton ,ela quatriême partie d'on
hin pour fagneau.Vela le brulage des
ene ferés aucune beſogne manuelle ,e
mois,qui ſe feratous les mois de Pange
laurés pouriour de ſon de trõpe,efe.

pour 8 EM

Gi ſacrifiera -on yn cheureau de la ber-

rés vn brulage pour faire ſentir bõ au

gerie au Seigñrpour deforfaire,outre

Seigñr, d'on toreau de lavacherie, d '

lebrulage ordinaire, e ſon vin d'offrão

vn moutõ ,de ſet agneaux entiers d'vn
an ,auec leur cõpanage de fleur de fari

E au quatorziêmeiour du pre,
de.

nepétrie enPhuile,troisdixiêmespour

mier mois ſera la Pâque au Seigneur,e
au quinzièmeiour duditmois ſera fê.

le toreau ,deux dixiêmes pourlemou .

te:ſetiours on mãgera du pain ſansle

ton ,evne dixiême pour châcũ des fet

agneaux . E vn cheureau deforfaittif
te aſfēblée,eneferés aucune euurema C pour vous appaiſer Dieu ,outrelebru
lage du mois,e ſon côpanage:e le bru
nuelle,e offrirés au Seigñr pour Alãma
lage ordinaire,eſon cõpanage: e leur
gede brulage deux toreaux de la vaoffrade de vin , ſelon leurmode,qſera
e,evnmout
o ,e ſetagnea
ux d'vn
cheri
an , qui
ſoyễt entiers.E
ferés leur
comvnflãmagepourfaire ſentir bõau Sei.
panage de fine farine pétrie en Phuile,
gñr. Eau dixiêmeiour dudit ſettie,

uain,dõtau premier iour il y aura ſain
1

troisdixiêmes pour toreau,e deux di-

me moisvous tiendrés ſainte aſſeblée,

xiêmes pour mouton, e vne dixiême

eieunerés ſans faire aucunebeſogne ,e

pour chacun des ſet agneaux,eſacrifie
rés vn cheureau deforfaittif pour ap
paiſer Dieu enuers vous. E ferés ces
choſes outre le brulage du matin, qui

offrirés yn brulage au Seignr pour fai
re ſentir bon ,vn toreau de lavacherie,

vnmoutõ,ſetagneaux d'vnan ,qloyệt

entiers,e leur copanage de fleur defa
êt brulage ordinaire, e les ferés tous Drine pétrie en Phuile , trois dixiêmes
pour le toreau , deux dixiêmes pour le
les ſeriours,quiſera vne viãde de flam
magepour faireſentir bon au Seigñr, moutõ ,evne dixiêmepour châcūdes
ſet agneaux.ltē vn cheureau deforfait
ce quiſe fera outrelebrulageordinai.
tif, outre la deforfaitte pour appaiſer
re,eſon offrande de vin.E au ſettiême
1

iour vous tiendrés vne ſainte allem

Dieu , e le brulage ordinaire , e leur

blée, ene ferés euure manuelle quelco
que. Itē au iour des premiers fruits,
quand vous offrirés nouueau cõpana
geau Seigñren voz ſemaines,vousti-

E
companage,e offrande de vin .
au quinzième iour du ſettiême mois
vous tiédrés yne ſainte aſſemblée,ſans

endrés ſainte aſſemblée,ene ferésaucu

ferésla fête au Seigneur parſet iours.

ne euure manuelle.E offrirés vn brula

E offrirés brulagede flammage pour
faireſentir bonau Seigneur, des tore,

gepour faire ſentir bon au Seigneur,

faire beſogne manuelle quelconque, e

aux

1
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aux de la vacherie treze,des moutons A Item vn cheureau deforfaittif, outte
deux,des agneaux d'vn an quatorze,
le brulage ordinaire, ſon companage
qui ſoyent entiers.Item leur compa-

e offrande de vin. Eau ſettiếme iour

nage de fleur de farine pétrie en ' huis

fer toreaux , deux moutons , quatorz

le,trois dixiêmes pour châcnu des tré

agneaux entiers d'un an , e leur com

pour châ

panage e offrande de vin,pour les to

ze toreaux, deuxdixiêmes

cun des deux moutons,e vne dixiême

reaux , pour les moutons e'agneaux,

pour chacun des quatorz'agneaux.

ſelon leur nombre, e coutume . Item

ſtem vn cheureau deforfaittif , outre

vn cheureau deforfaiteif,outre lebru

le brulage ordinaire, e ſon compana-

lage ordinaire ; ſon companage e 0.

gee offrăde devin . E au ſecõd iour

frande de vin .

douze toreaux de la vacherie , deux

vous aurés vacacion,ſans faire aucune

Au huittièine iour

moutons, quatorz'agneaux d'vn an B euuremanuelle,e offrires brulage de
entiers,e leur companage e offrande flammage pour faire ſentir bon au Sei
devin pour les toreaux,pourles mou

gneur, vn toreau, vn mouton, e ſet a

tõs,e pour les agneaux,ſelon leurno,

gneaux d’ynan entiers,auecleur com

bre, a la façon accoutumée. Evn che

panage e offrande de vin , pour le to ,

ureau deforfaittifoutre le brulage or
dinaire,e ſoncompanage, e leur offrã.

reau ,pour Pagneau , e pour les mou.
tons, ſelon leur nombre e coutume.

de devin.

Eau troiſième iour onze

Item yn cheureau deforfaittif, outre

toreaux , deux moutons , quatorz'a-

lebrulage ordinaire ,leur companage

gneaux d'vn an entiers, e leur compa-

e offrande de vin.Vela quevous ferés

nage offrande de vin pour les tore ,

au Seigneuren voz folennités, outre

aux, pour les moutons, e pour les a

voz væus,eles dons de vôtre franche

1

!
1

gneaux,felõ leurnombre e coutume. c volunte en vozbrulages, e compana.
Item yn cheureau deforfaittif, outre

ges,e offrãdes devin,e ſacrifices pour

le brulage ordinaire, ſon companage

la proſperité. Toutes ces choſes dic
Moyſe aux enfans d'Iſrael, comme le
Seigneurlui auoit commandé.
Chapitre XXX

eoffrande de vin .
E au quatriême
toreaux
iour dix
,deux moutons,qua-

torz'agneaux d'vn an entiers, leurcõ.

panage e offrande de vin, pour les to
reaux,pourles moutos e agneaux, fe.
lon leur nombre eſelon la coutume.
Evn cheureau deforfaittifoutre le bru
1

lage ordinaire ,ſon cõpanage e offrande devin. Eau cinquiême iourneuf

Tem , parla Moyſeaux chefs des li. Des
gnées des enfans d'Iſrael en cêre ſor- vaus

TE ici vne choſe que le Seigneur cõ vala
Ite:Vo

mãde . Vnhõmequiaura fait vnvæu blescu :

au Seigñr,ou aura obligéſa coſcience non va.
par vn ſerment qu'il aura fait, qu'il ne lables.

z'agne. D rõpepoint ſa promeſſe ,qu'ilface tout
toreaux ,deux moutõs ,quatorpan
age
cé
aux entiers d'vn an,e leur com

ce qu'il aura pronon

de ſa bouche.

e offrande de vin , pour les toreaux ,
neaux , ſelon
pour les moutons e ag
agneaux

gneur,e qu'elle ſe ſoit obligéechés ſon

leur nombre , e ſelon la coutume .

pere en ſa ieuneſc, ſi ſon pere oyant

Item vn cheureau deforfaittif, outre

parler de ſon væu,e de ce qu'elPa lié ſa

lebrulage ordinaire,ſon companage

conſcience, ne lui en dit rien ,tous les

e offrande devin .

væus,e tout ce a quoi elpaura obligé

Eau ſiliême iour

huit toreaux,deux moutons, quatorz agneaux entiers d'vn an,e leur com-

!

Eli vne femmea fait vau au Sei,

ſa conſcience, ſera valable.

Mais fi

panage e offrande de vin, pour les to

ſon pere en étant auerti , la empêchée,
tous ſes væus,e ce qu'elpaura obligé

reaux , pour les moutons e agneaux,

ſa conſcience , ſera inualable, e le Sei

ſelon leur nombre , e ſelon la façon .

gneur lui pardõncra,pourtãt que ſon
pere

CCCVII
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Nombres
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ſaccagés

pere la empêchée. E ſiellêt mariée, e A qui furent douzemille,equippés a po
qu'elPait fait quelque væu,ou enfol- int d’étrer en bataille:lêquelsmille de
lemēt parlant ait lié ſa cõſcience, e que
ſon mari en étant auerti, ne lui en diſe

châque lignée Moyſe čuoya ala guer

rien, ſes væus, ece qu'elPa lieſa con-

leazar,pourtant auec ſoiles faints in. Ofce 25.

ſcience, ſera valable .Mais filon mari

ſtrumens,e les trõpettes pour trope.

en étant auerii, Pengarde, il rompra le

ter.

re, eux e Phinees fis du grăd prêtre E.

laquelle elP a obligéſa conſcience,ele

Si firentvn voyage ſur les Ma.
dianites , comme le Seigneur fauoit
commandéaMoyſe,e tuerēt tous les

Seigneur lui pardonnera.

måles,e tuerent les rois des Madiani,

væu qu'elPa fait, e la folle parolle par

Quant auvąud'vne vefueou repu

tes auec leurs occis, c'êta -fauoir Eui,

diée,toutcela a quoielPaura obligé ſa

Recem Sur,Hur,e Reba,lescinq rois
conſcience , ſera valable . Que fi ella B des Madianites: e ſi mirent amort Ba

vouéchés ſon mari,ou a obligéſa con
ſcience par ſon ferment,e queſon ma-

laam fis de Beor. Eles enfans d'Iſrael

rien écant auertine luien ait rien dit,e

des Madianites,e ſaccagerēt tout leur

ne fait point empêchée tous ſes veus
ſeront valables, e tout cea quoi ella

oblige' ſa cõſcience,ſera valable. Mais

beſtial,e auoir,e cheuance,e brulerent.
toutes les villes ou ils ſetenoît, eleurs
châteaux, e prindrent tout le butin e

liſon marien étant auerti ,a rompu ces

pillage tant de gens que debêtes : ea

choſes,toutce quelPaura pronocé en
faiſant væu,e en liant ſa conſcience,fe.

menerent aMoyſe, e au grandprêtre
Eleazar,e a la compagniedes enfans

ra inualable : ſon mari Pa rompu, e le

d'Iſrael,les eſclaues elebutin e le pilla
ge,au camp, en la campagnedeMoab ,

prindrēt eſclaues les femmes e enfans

Seigneurluipardonnera . Toutvæu
e tout ſerment qu'elle fera pour s'oblic qui ét aupres du lordain delerico.
ger a ieuner,ſon marile fera valoir ou
nõ valoir. Mais ſi ſon mari de iour - en

-iour ne lui en dit rien , il fera tous ſes
væus valables, e tout cea quoi elle ſe

E Moyſe ele grãd prêtre Eleazar, e
tous les principauxde la communau .
té, leur allerent au deuant hors le cap,

e Moyſe ſe courrouça contre les capi.

ſera obligée, il le fera valable:pourtat

taines de Parmée, milleniers e cente

que en étãt auerti,il ne lui en aura rien

niers, qui venoint de la guerre, e leur

d. non pas dit. Mais ſiʻapres en êtr’auerti il rõpt.
cela,ilen ſera puni pour elle. Vela les

dit: Deuiés vous ſauuer la vie a tou

incontināt
mais quel

que tems ordonances que le Seigneur comman
, l'ay da a Moyſe entrele mari e la femme, e
apres
antap
prouué en

entre le pere e la fille,qui êt encore ieu

n'en die ne en la maiſon de ſon pere.
fant rien .

Chapitre XXXI.

tes les femmes :Ece ſont elles quiont,

( par le moyen de Balaam )pouſſeles
enfans d'Iſrael a ſe méfaire contre le

Seigneur,en Paffaire de Phegor,pour
D laquelle cauſe il y a eu mortalité en

falſembléc du Seigneur.Parquoi tués

Tem le Seigneur dit a Moyſe qu'il
fit vengeance des enfans d'Iſrael ſur

tous les mâles des enfans,e ſi tués.cou

le voya les Madianites ,e que puis apres il ſe,

vie pour vous
homme : e gardés en
en vie

I

tes les femmes qui ont eu affaire a

geçon roit recueilli auec les gens. Si cõman-

toutes les femelles qui n'ont eu come

tre les

da Moyſe au peuple qu'ils equipaſlēt

pagnie d'homme.

Madia

leurs gensde guerre pour aller contre

vous tenés hors le camp ſet iours,

nites.

les Madianites ,e en vēger le Seigñr: e

e tous vous qui aués tué quelcun, ou

qu'ils enuoyaſſenta ce voyage de tou.

qui aués touché quelque mort,puri,

tes leslignées d'Iſrael de châcune mil-

fies vous au troiſiême ioure au ſettić ,

le.Si furent choiſis de la gendarmerie
d'Iſraelmillhõmes de châque lignée,

me,vous evoz eſclaues:e purifiés tout
accoutrement e toutytenſile de peau,
etout

!
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e tout ouurage de peau decheure, e A bis echeures ſix cens ſettãtecinq. Des
ole

toute vaiſſelle de bois. Puis legrand
prêtre Eleazar parla aux gendarmes
qui auoint été en guerre, en cête ma-

Des ânes trente mille cinq cens, dont

niere:Voici Pordonance d'vne loi que

la part du Seigneur fut ſoixante evn.

Lewi.6.11 le Seigneura comandéa Moyſe.Quãt
a PorePargent, erain ,fer,étain ,e plõb,

Des perſonnes fezemille ,dontla part

tout ce qui peut endurer feu, vous le

nes.EtMoyſe bailla la part du butin

ferés paſſer par le feu, e ainſi ſera net-

leuéepour le Seigneur,au grād prêtre

toyé ,e qu'il ſoitpurifié a tout Peau pu

Eleazar ,comme le SeigneurPauoit cõ

rificatiue. E toutce qui ne peut endu

mandé aMoyſe.

beufs il en y eut trenteſix mille, dont

la part du Seigneur fut ſettantedeux.

du Seigneurfut trentedeux perſon

Item de lamoitie laquelle eut le re
uerés voz habillemens au ſetciême B fte de la cõpagnie des enfans d'Iſrael,
iour, eferés purifiés, puis entrerés au laquelle Moyſe leur déparcit d’auec
fort.
PuisleSeigneur dita Moyſe: les gendarmes,ily eut de la bergerie
rer le feu, vous le mettrés en Peau,ela-

Leue la ſomme du butin des eſclaues,

trois cens trenteſet mille cinq cens.

tant degens quedebêtes toi ele grãd
prêtreEleazar,e les chefs des parenta
ges de la communauté, e mipartiras

ſonnes, ſeze mille. Dõt Moyſeprint

le pillage entre les ſoudars quiontété

de la moitie qu'auoint eue les enfans

Des beufs, trenteſix mille.

Des !

ânes,trēte mille cinq cens. Desper,

en la guerre,e tout le reſte de la com

d'Iſrael,de cinquãte,vn ,tant des hom

munauté : e leueras la part du butin

mes que des bêtes, e les bailla aux Le

du Seigneur deſſus les gendarmes uites, qui auoint le ſoing du taberna
qui ont étéen la guerre, decinq cens
cle du Seigneur , comme le Seigneur
têtes vne,tant des hommes que des C luiauoit commandé. E les capitaines
de la gendarmerie, centenierse mille

beufs, e ânes , e bercail. Tu prendras
de leur moitie , een donneras au grăd

niers, s'approcherent de Moyſe ;epar

prêtre Eleazar pour vne leuée duSei

lerent a lui en cête maniere: Nous tes ,

E de la moitie laquelle au-

- feruiteurs auốs leué le conte des gens

ront les autres enfans d'Iſrael, tu en

de guerre,que nous auons en charge,

prendras de cinquante , vn tant des
hommes, que des beufs, e des ânes, e

eauons trouué qu'il ne s'en faut pas

gneur.

du bercail,e de toutes bêtes,eles don

vn de nous . Parquoi nous voulons
faire offrande au Seigneur chacun de

neras au Leuites qui ont leſoing du ta
bernacle du Seigneur. EMoyſe ele

tieres,bracelets ,agneaux,oreillettes, e

ce qu'il a , d'accoutremens d'or, iarre ,

grand prêtre Eieazar firent ainſi que carcans, pour rendre le Seigneur pro
le Seigneur auoit comandé a Moyſe. D picea noz perſonnes ,Si receutMoy
Oril y eut du butin ,outre ce que les
gendarmes auointpillé,ſix censlettan

ſe e le grand prêtre Eleazar,lor d'eux,

qui étoint toutes bagues faittes d'or,

tecinq mille que brebis que cheures:

e fut en ſomme l'orde la leuée qu'il

ſetrantedeux mille beufs :ſoixãte evn

mille ânes. E des perſones il y eut des

firent au Seigneur,ſeze mille ſet cens
cinquante ſicles, des milleniers e cen.

femmes qui rauoint point eu compa
gnie d'homme,en ſomme trentedeux

teniers, que les gendarmes auoint pil
lé châcun pour loi:lequel or Moyſe

mille têtes . E la moitie , c'êt a dire la

e le grand prêtre Eleazar prindrene

part deceux qui étoint allés en la guer

des milleniers e centeniers,e lemirent

re, fut de brebis e cheures, le nombre
de trois cens trenteſet mille cinq cens,

aupauillon des oracles, pour être rea

dontlapart du Seigneur fut des bre-

le Seigneur.

membrāce des enfans d'Iſrael deuant,
Ch :
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A détruit tout ce peuple. Adoncils s'ap .

LesRu

Rauointles Rubenites eles Ga-

procherent de lui,e dirent:Nous bâti

benites
eGa

dins vn grand tas de beſtial, evo

rons ici des bergeries pour notre be,

yans que le pays delazer e de Galaad
dins de étoitvn lieu ppre pour beſtial,sē alle
mãdēt rēt parler a Moyſee au grãd prêtre E.

ſtial,edes villespour noz ménages, e
nous ſerons en armes deuãtles enfans

leur re, leazar,e aux pricipaux de la comunau

leur lieu :ece pēdantnozménagesde

té,eleur dirent en cêre ſorte: Ataroth .

mourera en villes murées, de peur de
ceux du pays:enereuiendrons en noz

paire

delale Dibon,lazer,Nemra ,Helebon ,Elea-

lorda- le,Sabama,Nabo,e Beon (lequel pays
in .

le Seigneur a aſſuietti aux enfans d'Ilrael) ết vn pays propre pour beſtial.

d'Iſrael,iuſquenous les ayos menésen

maiſons,queles enfans d'Iſraeln'ayệt
prins poſſeflion châcun de ſon herita

ge.Car nous ne prendrõs point d'he,
Ornous,tes ſeruiteurs,auons du be. B'ritage auec eux dela le lordain , puis
ftial.Parquoi fai nous cêre grace, que
quenôtr'heritagenousſera êcheut de
çale lordain deuers leleuant. E Moy.
ce pays nous ſoit donné pour le tenir,
afin que nous ne paſſions le lordain .E ſeleur dit :Si vous faites cela,cêt que Iof.i.
Moyſerépondit aux Gadins e Rube. vous ſoyés en armes deuantle Seigñr,
e que vous pafliés lelordain tous eqp
nites: Il feroit beauvoir que voz freres
allafſent a la guerre,equevous demou pes deuantle Seigneur,iuſqu'il ait de

riſfiés ici. E pourquoi découragés

confit fes ennemis de deuant foi pour

vous les enfans d'Iſrael de paſſer au

deuoir reuenir apres quele pays ſera
aſſuiettiau Seigñr, vous ſerés incoul.

pays que le Seigneurleur donnerainſi
firentvoz peres,quand ie les enuoyai

1

de Cades-barneapour voir le pays. Il

pables edeuant le Seigneur e deuant
les Ifraelites ,e ſera ce pays vôtre, pour

monterent iuſqu'au fleuue Eſcol,evi. .c eniouir deuantle Seigneur. Mais fi
rentle pays,puis découragerent les en

vous ne faitesainfi,fachés quevous pe

fans d'Iſraeld'aller au paysque le Seigneur leur donnoit. De quoile Sei-

chés contre le Seigneur: e deués enten
dreque vôtrepechévous trouuera bi

gneur fut ſi courroucé, qu'il iura que

en.Bâtiſſés des villes pour votre mê.

ces hommes, qui étointmontés d'Egy

gnie,e des bergeriespour votre ber.

pte,dePaage de vint ans en ſus,ne ver

cail, e tenés promeſſe. E les Gadins e
Rubenites dirent a Moyſe :Nous fe.

roint point la tetre qu'il auoit par ſon
ferment promiſe a Abraham , a llaac,ę

rons comme tu nous comandes, mon

a lacob,pourtantqu'il n'auoint point

ſeigneur. Noz enfans,noz femmes, e

fait leur deuoirenuers lui,exccpté Ca.
leb fis de lephone Cenezeē, e loſue fis

tout nôtre beſtial e haras demourerõt

ici es villes de Galaad , e nous touse ,

deNun,qui auoint faitleurdeuoir en ' quippés paſſerons deuant le Seigneur
Si fut le Seigneur

pourfaire la guerre,come tu dis,mon

ſi courroucé contre les Iſraelites, qu'il

uers le Seigneur.

ſeigneur. Alors Moyſe commanda

les amenés ça e lá par le deſert quaran
ťans,iuſqu'a tant que toute la genera.

touchant eux au grãd prêtre Eleazar, 101.4.

cion, quiauoitfait déplaiſirau ſeigñr,

rentagesdes lignées des enfans dll

aété cõſumée.E vousvoici dreſſes en

rael,en cêre maniere:SilesGadins eles

la place devoz peres,pour être accroiſ

Rubenites paſſent auec vous le loro

ſement de mauuaiſes gens, pour aug.
mēter encore le mal-talent du Seigñr

dain tous equippés,a point d’étrer en
bataille deuantle Seigñr,e quele pays

contre les Ifraelites. Car ſi vous vous

vous ſoit aſſuietis ,vous leur donerés

retirés d'apres lui,il les detiendra en.
core au deſert, e par ainſi vous aurés

le pays de Galaad pour en iouir.Mais
s'ils nepaſſent armés aueque vous, ils

.

ea loſuéfis deNun,eauxchefs des pa

pren
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prendront poſſeflionentre vous au A rent en Socoth.Puis délogerêt de So.
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pays de Canaan.Eles Gadins e Rube.
nites lui répondirent: Comme le Sei

4

coth , eſe camperent en Etham , qui êt
aux liſieres du deſert.D'Ethã il retour

quiêt vis
gneurnous comande,nousle ferons. : nerent au pertuisAhiroth,
,eſe camperēt de,

Nous paſſerons en armes deuant le

a - vis de Baalſephon

Seigneur au pays de Canaan, eretiendrons la poſſeſſion de nôtr' heritage

uant Magdal. Puis départirent de de,

deçale lordain .AinſiMoyfe leur don

au deſert ,e allerent le chemin de trois

17.19 .

uang Ahiroth, e paſſerét parmi la' mer

зорье 13.

na,cêt a -fauoir aux Gadins ,aux Rube

iours par le deſertd'Ethã, e ſe campe.

21 .

nites,ea la moitie de la lignée de Ma-

rent en Mara.De Mara il vindrēt a E.

naffé fis de loſeph, le royaume de Se

lim,ey auoit en Elim douze fontaines
d'eau ,e ſoixantedix palmes,e s'y cam

Dout. 3

Exo.13.
14, 15.16

hon roi des Amorreens,ele royaume

d'Ogroide Baſan ,la terre auec ſes vil B perent.Puisd'Elim ils ſe căperent vers
les e confinstout a Pentour. Donque la mer rouge.E de lamerrouge au de ,
ſert Sin.E du deſert Sin ,en Dophca. E
de Dophca,en Alus.E d’Alus,en Ra
phidim ,lá oú le peuple n'auoit point
d'eau pour boire.De Raphidim ,au de

les Gadins refirent Dibon , Aſtaroth ,

Aroer, Athroth , Sophan , lazer, log
baa,Bethnemra ,cBetharan , villes for,

tes,e bâtirent des bergeries.E les Ru.
benites refirêt Heſebon ,Eleale,Cariathaim ,Nabo,Baalmeon ,le nom chan-

ſert de Sinai.Du deſert de Şinai,auce,

gé, a Sabama, e mirent des noms au

de conuoitiſe, en Haſeroch . De Hafe ,

dietes villes qu'ils refirent.E les fis de

roth ,en Rethma.DcRethma,en Rem

metiere de conuoitiſe . Du cemitiere Deut. 16

monphares. De Remmonphares, en
en Galaad , e la prindrent, een chaſſe . ! Lebna.DeLebna,en Riſſa.DeRiſſa,

Machir deſcēdu de Manaſtě, allerent

rent les Amorreěs qui y étoint , dont c en Ceelatha.DeCeclatha ,au inont Sa
1

Moyſe donna GalaadaMachir deſcē .
du de Manaſſe ,pour s'y tenir. Item
lairdeſcendu de Manaſſe, alla prēdre

pher.DumörSapher, en Harada. De

leurs bourgades,eles appella les bour

Harada , en Maceeloth . De Macee
loth ,en Thahath .De Thahath ,en Tha
ra.De Thara ,en Methca.De Methca ,

gades de lair.Noba auſſi alla prendre

en Hafmona. De Haſmona,enMore

Canath eſes filloles, e lappella Noba,

roth . De Moſeroth , en Beneiaacan .

1

comme lui-même auoit nom .

De Beneiaacan , en Horgadgad.De

Chapitre XXXIII.
Enſuiuět lesiournées
enfans d'Iſrael quand il furent ſor.

Horgadgad en lotabatha.Delotaba

des en tis d'Egypte,ſousla cõduitte deMoy

autremêt Cades.E de Cades , en Hor:

lesiour
nées

tha,en Abrona.D’Abrona,en Alion

gaber. D’Aſiongaber, au deſert Sin ,

fans d fee Aharon,lêquelles iournées edé o quiệtvnemontagne es frontieres d'I
Iſrael. partiesMoyſe écriuitpar le comṁan-

dumée, en laquelle mõtagne Aharon Deut. 3a.

Exo.11. demêt du Seigneur.Evoici leurs iour

monta par le commandement du Sei
gneur,ey mourut, quarant'ans apres

nées e départies.

Ramefes le quinziêmeiour du premi.

queles enfans d'Iſrael furent ſortis d '
Egypte,le premieriour du cinquiême

ermois,le lēdemain de Pâques,e ſorti

mois,eétoit Aharon aagede cent vint

rent auec vne grāde căpagnie,voyās

e trois ans quand il mourut au mont

tous lesEgyptiens quilors enterroint
les premier -nés , lequels le Seigneur

Hor,lors qu'Arad roi Cananeen (le
quel ſe tenoit deuers le midi au pays

auoit tous tués entr'eux,e auoit fait iu
ſtice de leurs dieux. Dôcles enfans

de Canaan )ouic dire queles enfans de
Iſrael écoint venus. Puis délogerēt du

d'Iſrael départis de Rameſes,ſe campe

montHor,eſe camperēt en Salmona.

Les enfans d'Iſrael departirent de

CCCXV
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De Salmona,enPhunon.De Phunõ, A qu'a Sin,e s'étendrõt du midi iuſqu'a
en Oboth . D'Oboth , en leabarim es
cõfins des Moabites. Deleabarim ,en

Cadesbarnea ,es’abbutteront a Haza

Dibongad.De Dibõgad,en Almõde

Almon ilferont le tour iuſqu'au fleu
ue d'Egypte,eſe finiront en la mer.

radar,e paſſeront iuſqu'a Almon.E d

blathaim . D’Almondeblathaim , es
mons d ' Abarim, vis- a -vis de Nabo.

Pourles côfins du couchant vous au.

rés la mer même:vela les cõfinsdu cou
chant que vous aurés.Pourles côfins
de la biſe, depuis la mer vous tirerės

Des mons d'Abarim ,en la campagne
de Moab ſur le lordain de lerico, eſe

cấperent ſur le lordain, depuis Bethie
fimoth iuſqu'a la plaine de Sittim ,en

la campagne de Moab. EleSeigñr

contre lemont Hor,e dumontHorti
rerés en allant a Hemath, e ſera Piſſue

parlaaMoyſe en la plaine de Moab,

des confins a Sedad .Puis ſortiront les

furle lordain de lerico ,en cête manie. B confins a Zephrona ,e auront leur fin
a Hazarenā.Velales cõfins que vous
re :Parle aux enfans d'Iſrael, e leur di:

Quand vous aurés paſſé le lordain au

aurés deuers la biſe. Deuers le leuant

L

pays de Canaan ,dechaſſés tous les ha

vous cõprendrés depuis Hazarenan

le

bitans du pays de deuant vous,egâr !

iuſqu'a Sephã.De Sephã deſcendrõt

L

tės toutes leurs idoles e images defon

les confinsaRebla,quiệt deuers lele,

te ,e raſés toutes leurs chapelles,e deſo

uant d'Ain , e deſcendrõt iuſqu'au fãc
du lac Ceneret contre leleuant,e deſcē

les le pays, evous y tenés, car ie vous
donnele pays pour en iouir.E dépar-

dront vers le lordain ,e auront leur iſ.
fue au lacſalé. Vela comment le pays
que vous aurés,ſera confiné touta Pén

tiſſés Pheritagedupays par ſort, ſelon

voz lignages,tellement que tant plus
tour .
ou tantmoinsde gens aura vn ligna
Adonc Moyſe commanda
ge , tant plus ou tantmoins on lui c aux enfantsd'Iſrael qu'ils fiffent parta
donne d'heritage:e que châcun ait ſa

ge dudit pays par ſort, lequel pays le

partlá ou elle lui ſera écheute,en fai,
fantle partage ſelon voz lignées pater
nelles.Queli vous ne dechaſſés les ha

Seigneur auoit commãdé de donner
aux neuxlignées e demi. Car quanta
la lignée desRubenitese Gadins, e la

bitans du pays de deuant vous, ceux

moitie de la lignée de Manafle, c'êt a

quevous ylaiſſerés ſeront cõme aguil

dire deux lignées e demi , elles auoint

lons qui vous piquerõt les yeux,e co-

prins leurheritageſelon leurs parenta
Item le Seigñr parla les nos
ſoleilleuant.
a Moyſe en cête maniere : Voici les des par

m'épines qui vous poindrõtles flans,

ges, deça le lordain de lerico,côtre le

evous tourmenteront au pays auquel

vous vous tiendrés: e ce que i'aidelibe
ré deleur faire,iele ferai a vou -mêmes
Les co

Chapitre XXXIII .
Tem parla

nomsdeshommes qui vous départi. tageurs
Dront le pays:Legrand prêtre Eleazar,

te maniere: Commande aux enfans

fins de

leur di:Quand vous ſeres ar
Cana d'Iſrael,e
née.
108.25.

eloſuéfis deNun.E prēdrés pour dé.
partir ledit pays vn des ſeigneurs de
châque lignée, dêquels hommes les

riués au pays de Canaan, le pays qui

noms ſontceux ci: De la lignée de

vous echerra en heritage,ſera le pays

Iudas,Caleb fis delephone. Bela li

de Canaan auec ſes confins , dont le

gnée des Simeoniễs,Samuelfis d'Am

côté dumidiſera depuis le deſert Sin

iuſqu'a la contrée d'Idumée, e ſeront

1

miud. De la lignée de Beniamin ,Eli.
dad fis de Caſelon. Dela lignée des

du lac ſalé, tirant contre leleuant: e fe

Daniens,leſeigneur Bocquifis de lo.
gli. Desfis deloſeph, de lalignée des

rontle tour de deuers le midi iuſqu'a

Manaſſeens, le feigneur Haniel fis de

la montée des ſcorpions,e tirerontiuſ

Ephod. De lalignée des Ephraimi.

voz confins du midi depuis le bout

tes,
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Meurtre

tes,le ſeigneur Camuel fisdeSephtan. A eleurdi:Quãd vousaures pafféle lor 106.20.
Dela lignéedes Zabuloniēs,leſeignr
Eliſaphã fis de Pharnac. Dela lignée
desliſacariens,le ſeigneur Phaltiel fis

dain,e ſerésarriués au pays de Canaã,e
īvous vous ſeres bâci des villes ,vous Les vit

aurés des villes de franchiſe, êquelles les de
s'en fuiront les meurtriers,quiparmé franchi

de Azan. Dela lignée deAſeriens,le
feigneurAhiud fis de Salomi. Dela

garde auront tué quelcun, e aurés lê, fe.

lignée des Nephthaliens,le ſeigneur
Phadael fisd'Ammiud. Vela ceux aux

dittes villes pour échapper des ven,
geurs , de peur que le meurtrier ne

quels commanda le Seigneur de parta
ger aux enfans d’Iſrael au paysde Ca.

meure ſans comparoitredeuant la iu.
ſtice pour debattre ſa cauſe. E les vil.

naan .

les que vous donnerés, ſeront ſix vil.
les de franchiſe, dont vous en donne

Chapitre XXXV .

Tem parla le ſeigneur a Moyſe en la B rés les trois deçale lordain ,elesautres
campagne deMoab ,aupres du lor, trois en Cananée,qui ſeront villes de
lofue > r, dain de lerico,en cête maniere: Com

frãchiſeze ſerõt lêdittes ſix villes pour

Les vil

mande aux enfans d'Iſrael que des por

frãchiſe tất aux enfans d'Iſrael, qu'aux

les des ſeſſionsde leurs patrimoines ils en do

étrangers e auenaires qui ſeront entr
eux : afin que quiconque par mėgar
de aura tué quelcun, s'y en fuye. Que
s'il la frappé de bâton de fer, tellemét
qu'il en ſoitmort,il êt meurtrier, qu'il
meure come meurtrier. Ou s'il Pa frap

Leui
tes .

nentaux Leuites des villes pour s'y te

nir,edes mur - places entourles villes:

lêquelles villes ſeront pour eux pour
habiter, eles mur-places pour leurbe
ftiale cheuāce,e pour toutes leurs bê
tes. E les mur- places des villes , que

pé d'vne pierre amain ,de laquelle on

puiſſe tuer vn homme,e qu'il en ſoit
largeur depuis la muraille de la ville C mort, il êt meurtrier, qu'il ſoit mis a

vous donnerés aux Leuites, aurõt en

en dehors,mille pas tout a lentour,e
meſurerés dehors la ville pour le côté
du leuant,deux mille pas pourle côté
du midi,deux mille pas: pour le côté
côté de la biſe,deuxmille pas: e laville
au milieu.Vela les mur-places des vil
les qu'ils auront.Eles villes que vous

mort come meurtrier. Ou s’il Pa frap
pé d'vn bâton de bois a main, duquel
on puiſſe tuer vn hõme,e qu'il en ſoit
mort, il êt meurtrier , qu'il ſoit mis a
mort come meurtrier.Levengeur du
fang tuera lemeurtrier,eletueralá oú
illerencõrrera. Que s'il la pouſſé par
haine,ou aiercéquelque choſe contre

donnerés aux Leuites,ſerontſix villes

lui de guet a penſée, tellement qu'il en

de franchiſe, que vous donnerés pour

ſoit morcou qu'il fait frappéen enne

le refuge de ceux qui auront tué quel.

mi,deſa propremain ,tellemêtqu'ilen

du couchant,deux mille pas:e pour le
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cun :e outre elles,vousleur en donne. D ſoit mort,Ğ celuiquiľa frappé meuré,
10f.31. rés quarantedeux autres tellemêtque

ilêt meurtrier:ğlevengeur du ſang le

les villes que vous donnerés aux Leui

face mourir come meurtrier,lá oú il le

tes ſeronten ſomme quarant'e huit,
vous donnerés du patrimoine des enfans d'Iſrael,vousles donnerés en tel.

rencõrrera .Mais ſi par cas de fortune,
ſans inimitié il l'a pouſé, ou a lancé co
tre lui quelque bâton que ce ſoit, ſans
le vouloir faire,ou quelquepierre que

le ſorteque ce ſera du prou le prou,e

ce ſoit, de laquelle on puiſſe mourir,

Dent.4

auec leurs mur-places.E les villes que

Deut.19

du peu le peu , tellement que chacun

ſans s'en donner garde, duquel coup

dônera de les villes aux Leuites ſelon

il ſoit mort,ſansparauãt auoir été ſon

Pheritage qu'ilaura. neur
aMoyſe en
Item parla leSeig

ennemi ,e ſans lui auoir voulu inal,Paf,

ſemblée iugera entre le frappeur ele

cete maniere :Parle aux enfansd'Iſrael,

vēgeur du lang,ſelon çes regles,ega
ܘ

ܐ

Deut . 19

1
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De non més

CCCXX

ler heritages

rantirõt le tueur delamain du vēgeur A parle Seigneur, de donner Pheritage

1

du ſāg,eleramenerõt en la ville de ſes

de Salphahad nôtre couſin a ſes filles.

frăchiles, en lağlle il étoit refui,ey de

Maintenant ſi elles viennent a être ma

mourera iuſqu'a la mort du grăd prê.

riées a gens d'autre lignée des enfans

tre qui aura été oint de la ſainte huile.

n'êt la leur, leur heritage
ſera ôté de notre patrimoine, e ſera a

Que ſi le tueurſort hors les bornes de
la ville de ſes frãchiſes, en lağlle il s'en

d'Iſrael que

iouté aPheritage de la lignée de laquel

étoit foui,eğlevēgeur du fangle trou

le elles prendront maris,e ſera trenché

ue hors les bornesdela ville de ſes frã

dulot de notrheritage.E quãd cević

chiſes ;ele tue ſon dam : car le tueur ſe
doit tenir en la ville de ſes frāchiſes,iuf

dra que les enfans d'Iſrael aurõt lelu

qu'a la mort du grand prêtre:e apres

bilé,leur heritage ſera aioute a Pherita
ge de lalignée de laquelle elles pren

la mort du grand prêtre, retourner au B drontmaris,e ſeraretrenché de Pheri
pays de ſonpatrimoine.E tiêdrés ceci

pour ordonãce e droit,vous evozen
fans,partoutlá oúvous demourerés.
Quicõque aura tuévnhomme, quele
meurtrier a la ditte de têmois ſoit mis

amort, e qu'vn têmoin ne ſoit point
oui en cas de morte que vousne pre-

niés nulle rançon pour ſauuer la vie a .
yn meurtrier qui amerité lamort ains
ſoit mis a mort.E ne prenés nulle ran

fon d'vn qui s'ě ſera foui en la ville de

tage denôtrelignéepaternelle.
Adonc Moyſe par le commande ,

mentdu Seigneurcomanda ainſi aux Laloi
enfans d'Iſrael:Lalignée des enfans de des fil
Joſeph ,a raiſon . Voici quele Seigñr lesde

commande quant aux fillesde Salpha Salpha
had:Qu'elles femariết lá oú elles vou had.
drõt pourueu que ce ſoit en vn ligna. Tob.7
gedeleur lignée paternelle.Parainſi

Pheritage des enfans d'Iſrael ne paſſe,
ra pas delignée en lignée,quand ils fe

ſes frãchiſes,pour le laiſſer reuenir de C tiendront chacun en Pheritage deſali
mourer en ſon paysdeuant la mort du
grád prêtre:depeurſ vous ne ſouillés

gnée paternelle. E que toute fille qui

la terre enlağlle vous ſerés .Car d'êt le
rifiée du ſang épādu en elle, ſinon par

fans d'Iſrael que ce ſoit,prēne mari de
quelque lignage delalignée paternel
leafin que lesenfans d'Iſrael tiennent

le ſang de celui quila épădu.Parquoi

châcūſon heritage paternel ,e que les

ne pollués point la terre en laquelle
vous vous tiendrés ,en laquelle i'habi
terai,Car moi le Seigneur habite ens

heritages ne pallēt point d'vne lignée

fang fouille la terre e n'êt la terre pu

treles enfans d'Iſrael .

Chapitre XXXVI.

lera heritiere ,de quelque lignée desen

en vn'autre,quand les enfans d'lſrael

ſe tiendront châcun en Pheritage de fa
lignée.Comme le Seigneur le coman
daa Moyſe,ainſi le firent les filles de

Lors les chefs desmaiſons duli D Salphahad:eſe marierēt Maala,Ther
gnage desenfans de Galaad, fis

ges des enfans delofeph , s'approche

ſa, Hegla, Melca, e Noa, filles de Sal
phahad,aux fis de leurs oncles,quiê.
toint des lignages des enfans deMa.

rent,e tindrent tels proposa Moyſe e

nafſéfis de Joſeph ,edemoura leur heri

aux principaux e chefs des maiſos des

tageen la lignée de leur lignage pater

enfans d'Iſrael. Le Seigneur coman

nel.Velales commandemens edroits

daatoi,mõſeigneur,de dönerle pays

quele Seigneur commanda parMoy.

en heritage par ſortaux enfans d'Iſra.
el: item te futcõmandé, monſeigneur,

ſeaux enfans d'Iſrael,enla cãpagnede

de Machir, fis de Manaſſé, des ligna-

Moab,aupres du lordain delerico.

CCCXXI

Raconte

Deuteronome

Raconte

CCCXXII

A plus ſages,diſcrets,éentendus de voz
lignées,eie les ferai voz chefs.Et vous
me répondites qu'il étoit bon de faire Les ma
Chapitre 1 .
ce que l'auoi dit . Si prin les chefs de
A harăgue que fit Moy voz lignées,gensſages e entendus, e giſtrats

Deuteronome.

fea tous les lſraelites de

en fi voz chefs, milleniers, centeniers ,

çale lordain ,en vne plai

cinquãteniers, dizeniers,e preuôts de

ne du deſert , vis -a -vis

voz lignées,e commandai en ce tems

de la mer rougee, ntre

lá a voz iuges en cête maniere : Oyes
les cauſes de vozfreres, e iugés iuſte
ment des differés que les freres aurot

Pharan eThophel e Labã e Haſeroth

eDizahab. Or yailonze iournées
de chemin depuis Horeb en paſſant

entr'eux,ou auecles étrangers. Nayés teh..

par lemõtSeir, iuſqu'a Cadesbarnea. B égard a perſonne en iugement: oyéz beni,19
Donque fan quarantiême,lepremier
iour de Ponziême mois, Moyſe parla
auxenfans d'Iſrael tout ainſi que le Sei

gneur lui auoit commãdé de leur par,
ler,apres auoir tuéSeðroides Amor.
Nomb. 21 reēs,quiſe tenoit a Heſebon, e Ogroi
de Baſan, qui ſe tenoit a Aſtaroth en
Edrei. Deça le lordain au pays des
Moabites ſeprintMoyſea declarer cê
teloi, diſant ainſi; LeSeigneur nô

Moyſe tre Dieu parla anous en Horeb en cê.
parle
aux en

Eccl.42.
autant petit que grand,ſans craindre lacob.de
perſonne:carle iugement êta Dieu.

Etles choſes qui ſeront trop difficiles
pour vous, rapportés vous-en a moi,
ie les orrai. Evous commandai alors

tout ce que vous deuiés faire.Puis dé

logeâmes d'Horeb ,e allâmes par tout
ce grãdeépouētable deſert,quevous
vites, tirans contre le mont des Amor

reens,commenous auoit le Seigneur
nôtre Dieu commandé:evimmes iuf

te maniere: Vous aués dêia aſſés fe c qu'a Cadesbarnea. Lors ievous dîs:

fans d iourné en cête montagne. Retournés
Iſrael. edéloges, e allés en lala montagne des

Vous êtes arriués au mont des Amor

reens, lequel le Seigneur nôtre Dieu

Amorreens ,e en tout le pays qui en êt
voiſin , tant champêtre que montagneux, edes vallées ,e du midi, e duri

nous donne.

uage de la mer, cêta-lauoir le pays de

montés y,prenés-enpoſſeſſion, come
le Seigneur vôtre Dieu vous la pro

Canaan, e le Liban,iuſqu'au grădfeu
ue, quiệt Euphrat.Velaie vous don.

Or-çale Seigneurvôtre Dieu vous
donne lepays avôtre comandement:
mis: c n'ayés peur ne frayeur. Evous

vousapprochâtes tous de moi,e dîtes
qu'il vous failloit enuoyer gens deuất
vous,qvous épierointlepays,evous
alacob voz peres,dele donner a eux, o auertiroint du chemin parleõl vous

nele pays a vôtre commandement:al.
lés prendre poſſeſſion du pays, lequel
le Seigneura iuréa Abraham ,a Iſaac,e

Lx0.18

ea leur ſemence apres eux. E ie vous

deuriés aller ,e des villes que vous de

dîs en ce temps lá ainſi:le ne vous fau ,
roiregir tout ſeul. Le Seigneur vôtre
Dieu vousa tellement augmētés, que

uriés enuahir . Lağlle choſeme pleut.
dechâquelignée vn, qui ſe mirent en pies.

vous êtes auiourdhui en auſfi grand

voye,e monterent es montagnes, eti Nomb. 1 ;

nombre que ſont les étoilles du ciel.

rerent iuſqu'au fleuue Eſcol, e épierēt

Le Seigneur le Dieu de voz peres

lepays:e prindrent aueceux du fruit

vous veuille augmenter de mille fois
autant que vous êtes, evous beniſſe,

du pays,ele nous apporterentre nous

cõm'il vous a promis :comment pour

roi-ie moi ſeulportervoz affaires,voz

charges,e voz differens , Amenés des

Si prin douze homines d'entre vous, Lesé

apporterent les nouuelles, diſans que

le
pays que le Seigneur nôtre Dien
nous donnoit, étoit bon. Mais vous
ni voulutes point monter,ains cour .
o
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نا۔

rouçâtes le Seigneur vôtre Dieu, e en A bien ne de mal,y iront, e leur donne
rai le pays,e en iouiront. £ vous, re.
murmurant par voz tentes, dîtes que
le Seigneur par haine qu'il vous por-.

tournés vous-en , e vous en allés au

toit, vous auoit menés hors du pays ,

deſert contre la mer rouge.

d'Egypte, pour vous liurer entre les

vous me répondites,que vous auiés

mains des Amorreens , pour vous

détruire : e quemaintenantvous ne fauiés de quel côté vous tourner :e que

peché contre le Seigneur, e que vous Nomb. 14
y vouliés mõter ,e faire la guerre, tout
ainſi que le Seigneur vôtre dieu vous

voz freres vous auoint découragés,

auoitcommandé. Si vous armâtes, e

diſans que c'étoit vn peuple plus

vous eſſayâtes de monteren la mon.

grande puiſſant quevous,e les villes

tagne.Ele Seigñr me dit que ie vous

grandes emunies iuſqu'au ciel, e que

difle,
que vous n'y montiſfiés point,

Alors

(qui plus étoit) ils y auointveu les B e ne filliés point la guerre , pourtant
Enaquins . E ie vous dîs , que vous
ne vous épouantiffiés, e ne les crai,

gniſſiés point , que le Seigneur vô.
tre Dieu, qui alloit deuantvous,ba,

Mais yous ne volutes pas croire, ains

tailleroit pour vous toutainſiqu'il s'é
toit portéenuers vous en Egypte, cõ,

mêpriſâtes Pauertiſſement du Seigñr,

me vous auiés veu ,e auſſi audeſert:lá

ou vous voyés que le Seigneur vôtre
Dieu vous auoit portés, comm 'vn
homme porte ſon fis, par tout le che
min que vous auié's fait, iuſque vous
fûtes arriués en ce lieu lá. Mais en ce

la vous necreutes point au Seigneur
vôtre Dieu , qui alloit deuant vous
Exo.13

qu'il n'étoit pas entre vous , de peur
que vous ne fuſſies vaincus devozen
nemis . Laquelle choſe ie vous dîs.

en chemin , pour vous cercher place
pour vous camper ,de nuit en feu afin

e orgueilleuſement montâtes la mon
tagne . Eles Amorreens, qui ſe teno
int en laditte montagne , vous vin
drent au deuant, e vous donnerent,
la chaſſe, comme feroint des abeilles,

e vous chapplerent depuis Seir iuſ
qu'a Horma. Dont vous reuintes,e

C

plorâtes deuant le Seigneur. Mais le
a

Seigneur ne vous exauça, e ne vous
écouta point.

! d

Chapitre II.

quevousviſfiés quelchemin vous de.

Quand vous eutes feiourné la

C

uiés tenir:e de iour , en yne nuée.Dõt

de vôtre ſeiour en Ca

fi

des,nous retournâmes, etirâmes vers

C

Nomb. 14 le Seigneur oyant voz parolles,fut fi
courroucé , qu'il iura qu'homme de

le deſert contre la mer rouge , com

ces gens lá,de celle fauſſe generaci.

me le Seigneur m'auoit commandé,

I

on, ne verroit le bon pays qu'il auoit

e tournoyâmes entour le mont Seir

d

iuré de donner a voz peres , excetté

parpluſieurs iours.

Caleb fis de lephoné , qui le verroit, D Alors le Seigneurmedit : Vous a
ués aſſés tournoye entour ce mont,
e qu'il lui donneroit le pays ou il a-

Nomb. 20

uoit marché,e a ſes enfans auſſi, a cau.

retournés vous -en contre la biſe , e

ſe qu'il s'étoit acquitté de ſon deuoir
enuers le Seigneur. E même contre
moi ſecourrouça le Seigneur a cauſe

commande ainſi au peuple: Vous paſ les Idu

ſerés par les marches de voz freres
les enfans d’Eſau , qui habitent au Se,

de vous, e dit:Ne toi-même tu n'y entreras point . loſué fis de Nun, quite

ſert de valet,y ira:reconforte-le , caril

ir, lêquels auront peur devous.Mais
gardés vous biende les fâcher,car ie
ne vous donnerai de leur terre pas la

departira le paysaux Iſraelites. Evô,

traſſe d'vn pied : car i'ai donné a E.

tre mênie, de laquelle vous aués dit
qu'elle ſeroit a la pille:e voz enfans,

ſau la poffeffion du mont Seir.

quine fauent auiourdhui que cêr de

des viures d'eux pour manger, voire

meens .

1

1

Achetés a beaux deniers contens
de

.

f
1
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de Peau pour boire . Car le Seigneur ' a mente point, e ne les guerroye po.

Les

vôtre Dieu vous benit en tous les af

int : car ie ne vous donnerai point

faires que vous maniés, lui qui vous

de poffeffion du pays des Ammo,

a conduits ſeurement an chemin que

nites,a cauſe quei'en ai donnéla pof

vous aués fait par ce grand deſert,

ſeſſion aux enfans de Lot . On leti,

ces quarant' ans : le Seigneur vôtre

ent auſſi pour vn pays

Dieu a été auec vous , tellement que
vous n'aués de rien eu faute.
Parainſi nous nous detournâmes
de noz freres les enfans d'Eſau , ha-

s'y ſont autre - fois

de geans , e
tenus les geans ,

lêquels les Ammonites appelloint
Zamzumins ,qui étoint gens en gran
deur,en nombre e en puiſſance a com

bitans de Seir, du chemin champê.
pareraux Enaquins: mais le Seigneur
tre d'Elath e d'Aſiongaber , e tour.
les détruiſit de deuant les Ammoni,
nâmes nôtre chemin contre le deſert B tes , lêquels les défirent e déchaſſe
de Moab .
rent, e ſe logerent en leur place com
m' il fit aux enfans d’Eſau , habitans
Alors le Seigneur me dit : Ne fâ-

Moabi chés point les Moabites , e ne leur

de Seir : de deuant lêquels , il défit

tes.

les Horiens: e eux les ayans dechaſſés,

faites point la guerre: car ie ne vous
donnerai point de poſſeſſion de leur

ſelogerent en leur place, e y ſont en

terre , pourtant que i'ai donné aux

cor auiourdhui.

enfans de Lot, Ar, pour en iouir .

Item , les Auiens,habitans de Ha- les Cap
zerim iuſqu'a Gaza , furent décon pado
fits par les Cappadociens , iſſus de ciens.

Les Emins s'y ſont autre-fois tenus,
gens en grandeur , en nombre, e en
puiſſance, pareils aux Enaquins ,e

Cappadoce , lêquels fe logerent en
leur place .

qui étoint tenus pour geans auſſi
bien que les Enaquins , e les Moabic
tes les appelloint Emins .

Sus délogés, e paſſés le fleuue

Au Seir

Arnon , le m'en vaimettre en vôtre

auſli ſe ſont autre - fois tenus les Ho

puiſſance Sehon le roi d'Heſebon A

riens : mais les enfans d' Eſau les onė

dechaſſés e déconfits , e ſe ſont mis

morreen , e ſon pays. Commencés a
vous en ſaiſir, e lui faire la guerre.

en leur place , comme feront les en-

le commencerai auiourdhui a faire

fans d'Iſrael au pays de leur poffeffi-

auoir ſi grande frayeur e crainte de

on , que le Seigneurleurdonne.Par
quoi délogés,e paffe's le fleuue Za
red . Ce que nous fimes . E Peſpace

vous a toutes les nacions qui ſont
defloubs le ciel , que en oyant par
ler de vous, elles en ſeront horrible ;

de tems que nous fumes en chemin,

ment épouentées. Si enuoyai vn' Sehon

depuis Cadesbarnea iuſque nous paſ

ambaſſade du deſert Cedemoth a Se Nomb.2

fames le fleuue Zared , fut trent'e D hon roi d'Heſebon ,pour faire paix,
huit ans , iuſque toute la race des
e demander licence de paſſerpar ſon

gens de guerre fût defaitte du camp,

pays , en allant droit par le chemin ,

comme leur auoit iuré le Seigneur:

e qu'il nous vendroit des viures a

lequel auſſi y mit tellement la main ,

beaux deniers contens, voire de l'eau

qu'il en vuida totallement le camp.
E quand ce vint que tous les hom

' a pied , comme nous auoint fait les

monic mes de guerre du peuple furent a-

enfans d'Eſau habitans de Seir, eles

tes.

cheués de mourir , le Seigneur par
la a moi en cête maniere : Tu paſſe.

Moabites habitans d'Ar,iuſque nous
euſſions paſſéle lordain, pour aller au

ras auiourdhui le terme des Moabi.

pays que le Seigneurnôtre dieu nous

tes , c'êt a - fauoir Ar, e approcheras

donnoit.Mais Sehon roi d'Helebon

du pays des Ammonites : neles tour

ne nous voulut pas ottroyer paſſage

les Am

pour boire : e ne ferions que paſſer

O
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a ' tre vn grand nombre devillages ſans
pa , a cau qu leSe
e Dieu lui endurciſſoit l'éſperit, e
pa
murailles. Et les malſacrâmes comme
vôrtrſon
lui opiniatroit le cueur , afin de le li-

nous auions fait Sehon roi d'Hefe

urer en vôtremain , comm'il a été fait .

bon,e fimes yn malſacre de toutes les
villes, hommes , femmes , e enfans . E

Amosa. Dontle Seigneur me dit: Vois -tu, ie
m
aſſteuiettir Seone ſon pays :co
te vaiea
menc
ſaiſirde ſon pays. Donque
comme Sehon auec toutes ſes gens
i

nous fût ſorti au deuant pournous li

urerla bataille,en laſa,le Seigneur nô

le ſaccageâmes pour nous: e parainſi
ô tâmes lorsle pays a deux rois des A

morreēs,qui êt deça lelordain ,depuis
lefleuue Arnon , iuſqu'au mont Her
mon ,lequel Hermon les Sidoniés ap.
pellent Sarion, e les Amorreens Pap.

mes ,lui eſes enfans e toutes ſes gens, e
primmes alorstoutes ſes villes, emal. Bpellent Sanir.Toutes les villes chape

1

facrâmes tous les viuãs e femmes e en

tres , e tout Galaad ,e toute Baſan, iuf

fans des villes, ſans en laiſſer échapper

qu'a Salca e Edreijétoint villes du roi

vn.Tantſeulement nousſaccageâmes
lebeſtial pour nous,e le pillage desvil
les quenousprimmes.Depuis Aroer,

Og en Baſan C. ar il ne reſtoit qu'Og

qui êt ſur le bord du feuue Arnon ,e

de fer) êt encor en Rabbath , ville des d'Og.

la ville qui êt au fleuue, iuſqu'a Galaad,iln'yeut ville qui tînt bon contre

Ammonites,ea neuf coudées de lõg,
e quatre coudées delarge, coudées d'

nous:leSeigneur nôtre dieu nous ſur,
monta tout.Tant ſeulemêt vous n'ap

homme.Et ſaiſimes alors ce pays de Nomb 38
puis Aroer,qui êt aupres du feuueAr

prochâtes point du pays de Ammoni

non , e donnai la moitie du mont Ga

roi deBaſán de lareſte des geans, du
quel vous faués que le lit(qui êtvn lit Lelit

tes,tant qu'emporte la côtrée du fleu Claad,e ſes villes, aux Rubenites e Gan
ue labboq ,eles villes de la montagne,
dis.Elereſte de Galaad, e tout le pays
etout ce que nous auoit defendu le

deBaſan, qui étoit le royaume d'Og,

Seigneur nôtre Dieu.

iele donnaia la moitie de la lignée de
Manaffe ,toutela contrée d'Argob, a .

Chapitre III.
Vis tournames nôtre chemin con

Og.

PYtre Baſan , e Ogroi de Baſan nous

vint au deuant, lui e toutes ſes gens ,
pour nous liurer la bataille en Edrei.

Ele Seigneur me dit:Ne le craignés
point, carie le mettrai en vôtre puiſ
fance ,lui e toutes ſes gens eſon pays :e

uec tout le pays de Baſan, qui fut ap.

pelle pays degeans. lair deſcendu de
1

Manaſté printtoute la contrée d'Ar.
gob , iuſqu'aux frontieres de Geſſu .
ri e Maacati,e les nomma de ſon nom

“ Balanhauoth delair, lequel nom de c. les bour
meur'encor auiourdhui.A Machir, ie Balan.
gades de

lui ferés comme vous aués fair a Seon D donnai Galaad. Aux Rubenites eaux
roi des Amorreens habitant d'Here,

Gadins, ie donnai depuis Galaad iuſ,

bon. Si mit encorele Seigneur nôtre

qu'au fleuue Arnon , ce qui êt entre

Nom.21 Dieu en nôtrepuiſſance Ogroi deBa
ſan ,etoutes ſes gens,lêquels nous dé.
fimes tellement,que perſonne n'en ê ,

le fleuue eles frõtieres,e iuſqu'aufleu
ue labboq , qui êt es frontieres du
pays des Ammonites . Item la plaine,

chappa:e primmes lors toutes ſes vil-

ele lordain , e la liſiere , depuis Cene,

les,e n'y eut ville d'eux que nous ne

reth iuſqu'au lac plat, qui et le lac ſalé,
lá deſſous oú Phaſgas'étend contre le

prinſſions, qui furent ſoixante villes,
toutela contrée d'Argob, quiétoit le
royaume d'Ogen Balan ,e étoint tou,
tes ces villes fortes,hautemēt murées,

e garnies de portes e barreaux , ou .

leuant.E alors ievous comandai ainſi:

Le Seigneur vôtre Dieu vous donne
cepays pour eniouir:vous paſſeresen
armes deuãt voz freres les enfans döll
rael,

cal

tre Dieu le nous ſurmonta: file tuâ,

tout le beſtial e butin des villes , nous

1

1
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rael tous vous qui êtes gens de guer,' A voyés devoz propres yeux qu'a fait le
Seigñr contreBaal-phegor:car tous Baal.
re: tant ſeulement yoz femmes emêna

gese beſtial (carie fai biế que vousa-

ceuxqui ſõtallés apres Baal-phegor, Nomb, 25

ués a forcebeſtial)demourerõres vil-

le Seigñr vôtre Dieu les a raclés,d'en

les que ie vous ai baillées,iuſqu'a tant
quele Seignrait mis voz freres en re-

tre vous : e vous qui vous êtes tenus

au Seigneur vôtreDieu ,êtes auiour,

pos, come vous: e qu'eux auſſi ſe ſoy.

dhuitous en vie .

ent ſaiſis du pays que le Seigñr vôtre
dieu leur donne dela le lordain :e par
ainſi reuiendrés châcun en ſa poſſeſſi
on que ie vous ai baillée.

Item ,ie fi

Nomb. 37 lors a loſué vne telle remõtrance: Tu
vois de tes propres yeux tout ce qu'a B

faitle SeigneurvôtreDieu a ces deux
rois:ainſifera le Seigñr a tous ies ro

yaumes ou vous deués paffer. Neles
craignés poſt,car le Seigñrvôtre dieu
bataillera lui-même pour vous. Item

ie fuppliaileSeigñr alors en cête ma-

Regardés,ie vous enſeigne des or,

niere:Sire Dieu,puisque tu as mon,

donances e droits, comema comman

tréa moi ton feruiteur ta grandeure

déle Seigneur mon Dieu pour les de.

ta main fi forte,qu'il n'y a Dieu, ni au

uoir mettr'en effet au pays duõl vous

ciel ni en terre qui face tels faits e prou

allés prēdre poſſeſſion. Étauiſes bien

d'ainſi faire :car lá git Peſtime qu'au.
evoir le bon pays de dela le lordain, c rontles autres nacions de vôtre ſageſ.

eſſes que toi, faimoila grace de paſſer,

cebon mõt du Liban. Mais le Seigñr

fee entendement :lêquelles oyanspar

courroucé côtre moia cauſe devous,

ler de toutes ces ordonaces,dirõt que

ne mevoulut ouir ,ains me dit :C'êtal

fans point de faute,cête grãde nacion
ệt vn peupleſage e diſcret.Carya il na

fes,ne me parle plus de cela:Mõte au
ſommet de Phaſga,eiette tes yeux con
tre le couchant,côtre la biſe, contrele

dain.E enſeigne lofué,e le conferme e

chēt,comme le Seigneur nôtre Dieu ,
toutes fois e quantes que nouspinuo ,
quons :Ou quelle nacion y a il ſi gran

ber

fortifie,car ce ſera lui qui paſſera deuất

de, qui ait des ordonances e droits ſi
iuftes, comme et toute cête loi,laquel

s

ce peuplece ſera lui qui leur partage.

le auiourdhui ie vous met au deuant?

ra le pays que tuverras. Ornousſer o Mais gardés vous bien, e vous don
iournames en la vallée vis - a -vis de la

maiſon Phegor.
Chapitre IIII.

ElT

maintenant, Iſraelites, écoutés
e

nés gardeſur vôtr’ame,que vousn’ou
bliés les choſes que vous aués veues
de voz propres yeux , e que iamais
neles lâchiés
vôtre cueu
de
r, tāt que
viurés, ains les dones a entēdre a voz

enſeigne de faire afin que vousviuiés,
eveniés aiouir du pays que le Seigñr

enfans,e aux enfans devoz enfans: c'êt

leDieu de voz peresvous donne.

deuãt le Seigneur vôtre Dieu en Ho,

N'aioutés rien a ce que ie vous commãde,en'en ôtés rien auſſi,afin de gar

reb,quand le Seigñrmedit que ielui Exo.14

a - ſauoir leiour que vous voustîntes

der les comandemēs du Seigñr vôtre

aſſemblaſſelepeuple ,e qu'illeurferoit
ouir ſes parolles,iêquelles ils appren .

Dieu ,l&quelsievous cõmande.Vous

droint , pour le craindre tout le tems
qu'ils

***

midi,e contre leleuãt,e regarde detes
yeux,car tu ne paſſeras point ce lor;

cion li grãde,queles dieux s'en appro
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qu'ils ſeroint viuans ſur la terre, e les A cebõpays lá. Gardes vous d'oublier

i

feroint apprendre a leurs enfans.
Donque vous vous approchâtes ,e

Paccord quele Seigneur vôtre Dieu a

vous tintes ſous la montagne,laquel

de ſemblăce quelcõque que le Seigñr

le étoitcouuerte de tenebres,denuée ,

vôtre Dieu vous ait defendue. Car le

e d'obſcurité , e bruloit de feu iuſqu’
en Pair bien haut.E le Saigneur parla

Seigñrvôtre Dieu êtvn feu cõſumất,

a vous du milieu du feu, e ouites bi

au pays,quand vous aurés engendré

en le ſon des parolles , mais vous ne
vites point de figure, ſinon la voix.

des enfans,e voz enfans des autres en

faitauec vous, ede vous faireimage

c'êr yn Dieu ialoux . Sien vous tenát Ebr.1:

fãs,vousvous débauchés :e ã vous fa.

cie's image de remébrance quelcoque,
mandant de le garder , c'êt a -ſauoir
eque facies deplaiſir auSeigñr vôtre
dix propos,lêquels ileſcriuit en deux B dicu,eğlagaciés: ie teſtifie auiourdhui
Evous declara ſon accord, vous com

1

tables de pierre. Eme commanda a

le ciel e la terre contre vous, quevous

lors le Seigneur,de vous apprendre
les ordonances e droits, que vous de.
uriés tenir au pays , auquel vous de

perirés en briefde la terre pourlaquel

leſaiſir vous paſſés le lordain ,e n'y fe.
rés pas longue demeure,ainsſeres de

uiéspaſſerpour
en prēdre poſſeſſion.
Or gardés vous biē ſur voz ames,

faits,evous
écartera le Seigăr parmi
les nacions étrages, erefterés en petit

idola- (veu quelorsque le Seigneur parla a
vous en Horebdu milieu du feu ,vous
trie .
ne vites aucune figure)de vous débau

aura menés, lá oú vous ſeruirés aux
dieux faits de mains d'homes,de bois

cher,tellement que vous vous faciés

e depierre, quine verront, ni n’orrót,

image qui repreſente choſe quelcon-

ni ne mangeront,ni ne flairerõt.Com

11 defed

nõbre parmiles gésou le Seigñrvous

que,ſoit remembrāce de mâle, ſoit de c bićque ſidelávous cerchés le Seigñr
femelle, ſoit de bête quelconque qui

vôtre Dieu, vous le trouuerés :pour,

ſoit en terre,ſoit d'oiſeau quelconque
emplumé qui vole par lair, ſoit de gl.

e courage: e que vn tems a -venir vous

que choſe que ce ſoit qui ſe traine par

trouuans en toutes ces auerſités,vous

terre,ſoitde poiſſon quelconque qui

retourniésau Seigñrvôtre Dieu, elui
ſoyés obeiſſans.Car le Seigneur votre

ueuſ le cerchiés de toutvôtre cueur

ſoit en Peau deſſous terre.E qu'auſſi
en leuant les yeux au ciel, e voyant le
celeſte,vousne ſoyés pouſſés a les ado

dieu êt vn Dieu pitoyable ,il nevous
delaiſſera point,il nevous defera poſt,
cn'oubliera point Paccord qu'il fit en

rer e ſeruir : comme ainſi ſoit que ce

iurant auec voz peres. Car enquêtés les biệs

ſoleil, la lune,les étoilles, e tout Parroi

-vous du tems paſſé, qui a été deuant q, dieu
tre Dieu a départies a toutes nacions d vous,depuis leiourgDieu creaPhom afaits
ſont choſeslêquelles le Seigneur vô.

qui ſont deſſous toutle ciel: leõl Sei-

meſur terre, e depuis vn bout du ciel auxIl
iuſqu'a l'autre, fi iamais il y eut cho, raelites

gneur vous a prins e tirés d'une four

naiſe defer,a -fauoir d'Egypte, afinſ
fuſſiés peuplede ſon domaine, comm '

ſe pareille a cête , ou ſi iamais on ouit
1

on le voit . E même vous futes cau

parler d'vne telle.Yeutilonque peu
ple qui ouît la voix de Dieu parlát du

ſe que le Seigneur ſe courrouça con-

milieu du feu , come vous Paués ouie,

tremoi,eiura que ie ne paſſeroi point
le lordain, e n’entreroi point au bon
pays que le Seigneurvôtre dieu vous

e eût la vie ſauue : Ou ſiiamais aucun

Dieu entreprint d'aller tirer vne naci,
on du milieu d'vn'autre nació ,par dã.
gers qu'il enuoyât parmerueilles emi

donne en heritage. Parainſi ie mour-

raien cepays,enepaſſeraipoint le lor

racles,par guerre, par main forte, par
1

dain:maisvous le paſſerés,eiouirésde

bras étēdu,e par grādes vilios,ainſi co
me

1.
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me vous a viſiblement fait le Sei. A qui étointdeux rois Amorreens deça

gneur vôtre Dieuen Egypte: Ceque
y a point d'autre.Il yous a fait ouir ſa

le lordain , contre le ſoleil leuãt,depuis
Aroer, qui êt ſur le bord de la riuiere
Arnon,iuſqu'au mõt Seon , autremêt
dit Hermon, e toute la campaigne de

voix du ciel pour vous enſeigner, e

deça le lordain ,contrele leuant,eiuſ

ſur terrevous a montréſon grăd feu,

qu'au lac plat, ſous la côte de Phaſga.

e aués oui ſes parolles du milieu du

Chapitre V.
Oyſe donque ayant appellé tous

vou -mêmes aués veu, afin que vous
ſachés queleSeigneur êt Dieu ,e n'en

feu.E pourtant qu'il a tellement ai.
ceapres eux , il vous a menés deuant

les lſraelites,leur dit:Ecoutés Il
O
M
raelites, les ordonaces e droits qu'au.

Exo.15 ſoi
foi par ſa grande vertu hors d'Egy-

iourdhui vous m'oyés dire : e les ap

mévoz peres,qu'il a éleu leur ſemen ,

:

pte, pour dechaſſer de deuant vous, B prenés ,emettés peine de les mettr en
gens plus grandes e puiſſantes que

effet. Le Seigneur nôtre Dieu a fait

vous n'êtes , pour vous amener , e

auec nous alliance en Horeb. Ce n'êt Exo. 19.

vous donner leur pays en heritage,

pas auec noz peres, quele Seigneura

comme la choſe le montre manifeite,

fait cêt alliance, mais auec nous , qui

Parquoi entendés auiour ,

ſommes auiourdhui ici tous en vie;

dhui, e ramenés en vôtre memoire,

fac'a face a parlé le Seigneurauecvous

quele Seigneur êt dieu au ciel lá haut,

en lamontagne,du milieu du feu, lors

eſur terre embas, e n'en y a point d'au

que ie me tenoi entre le Seigneur e

Or gardés donque ſes ordo

vous, pour vous rapporter la parolle

nances e commãdemens, que ie vous
commande auiourdhui,afin que bien

du Seigñr ,a cauſe quevouseutes peur

ment,

tre .

du feu ,enemontâtes pas en la monta

en prenne e a vous e a voz enfans a c gne. Et dit ainſi:
presvous,eafin que faciés pardurable
demeure ſur laterre que le Seigneur
vôtre Dieu vous donne.
Nomb. 35

Trois
villes
de fran

chiſe.

Diá

Hiru

105. 20

Adonc Moyle fepara trois villes

le ſuis le Seigneurton Dieu,quitai Lesdix
mené hors du pays d'Egypte, maiſon cõman
de feruage.
N'aye autres dieux deuant moi.

demēs.

deçale lordain, contre le ſoleil leuant

Ne te fai image qui repreſente cho Exo.20.

pour le refuge d'vn qui auroit tuévn

ſe qui ſoit au ciel en haut, ou qui ſoit Leuit.36

autre parmegarde, ſansparauantlui . en terre embas,ou qui ſoit en Peau deſ Exo.34
auoir porté rancune, afin qu'il s'en
fuît enquelcune de ſes villes , e ſauuât

ſous terre : ne les adore ni ſer. Car ie

ſa vie : ě êt a -ſauoir Beſer au deſert,
au plat pays des Rubenites , e Ra-

qui puni la faute des peres ſur les en
fansíuſqu'a trois,voire iuſqu'a quatre

ſuis le Seigñr ton Dieu, Dieu ialoux,

103

(
lics

moth en Galaad au pays des Gadins,e digeneracions de mes haineux: e fai du
Golan en Baſan au pays des Manaſſi, bien iuſqu'a mille generacions, a ceux
ens. Evoici la loi que Moyſe propo qui m'aiment,e gardent mes comman
fa aux enfans d'Iſrael, voici les oracles,

demens.

ordonances,e droits,que dit Moyſe
aux enfans d'Iſrael, quand ils furent

N’employe point le nom du Sei. LeExo.20.
ui. 19 .
gneur ton Dieu en vain:car le Seigar Matth.'s

ſortis d'Egypte , deça le lordain en la
vallée vis -a -vis de la maiſon Phegor,

ne laiſſera point ſans punir ,qui fon Ezech. 20

au pays de Sehon roi des Amorreens,
qui s'étoit tenu a Heſebon :lequel roi
Moyſe eles enfans d'Iſrael, étans for

Auiſe de ſaintement garderle iour Exo.20
Gen. 2 .

tis d'Egypte, tuerent, e ſe faiſirent de

ſon pays,edu pays d'Ogroi de Baſan,

nom en vain empioyera .
du Sabbat, comme te comandele Sei

Ebr.4

gneurtõDieu .Beſogne lixiours,e fai
1

tout ton ouurage. Quant au ſettiême
iour,c'êtle Sabbat du Seigñr tõDieu::
n'y fai

i

į
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n'yfai aucune cuure toi ne ton fis, ne a ce que dira le Seigneur nôtreDieu,e
ta fille,neton feruiteur,ne ta ſeruante,
ne ton beuf,neton âne,ne beſtial que

EXO . 20.

Mách :

Eph.6
Matth. 3
Rom.7

treDieu t'aura dit, e nous lorrons,ele

tu ayes, n'étranger qui ſe tienne chés

ferons. E quand le Seigñreutout le

toi,afin que ton ſeruiteure ta ſeruante
ſe repoſe cometoi.E reſouuienne que
tu as été ſerfau pays d'Egypte,e que le
Seigneur ton Dieu t'en a tiré a main
forte,ebras étendu,pour laquelle cau
ſele Seigneur ton Dieu te commande

propos que vous mauiės tenus, il me

de faire leiourdu Sabbat.
Eccl.3.
Matth.s

nous reditout ce que le Seigneur nô.

Honore ton peree ta mere, comme

dit: I'ai oui tous les propos que cepeu

plera tenus:ils ontbien diren tout ce
qu'ils ont dit, e leur ſouhateroi tou

iours vn tel cueur, qu'ils me craigniſ
ſente gardaſſenttous mes commăde
mens,afin que tou-iours il leur allât
bien ,ealeursenfans auſſi. Valeur die

te commande le Seigneur ton Dieu, B re qu'ils s'en retournent en leurs pauil
longue vie,e que ton

lons: e toi tien - toi ici vers moi, e ie te

cas ſeportebien,en la terre que le Sei.
gneurcon Dieu te donne.
Necue point.

dirai tous les commandemens, ordo,

afin que tu ayes

nãces,e droits que tu leur apprédras,

e qu'ils deuront faire au pays duquel

N'adultere point.

ielesmettraien poffeflion. Parquoi

Nederobbe point .

metcés peine de faire comevous com

Nedipoint faux têmognage côtre

mande le Seigneur vôtre Dieu, fans
vous detourner a droit ni a gauche, a

ton prochain.
NecÕuoite point la femme de ton
pchain. Ne deſirepoint la maiſon de
ton prochain ,ne ſon champ,ne ſon ſer

ins cheminéspar tout le chemin quele
Seigneur vôtre Dieu vous a coman

dé,afin que vous viuiés evous porties

uiteur, ne fa ſeruante, ſon beuf, ne fonc bien , e ayes longue vie au pays que
âne, ne rien qui ſoit a ton prochain .
Ces parolles dit le Seigneur a toute
vôtraſſemblée,en la mõtagne, du mi

ée,e obſcurité, a haute
feu,nu
lieudu
n dit nõ plus:eles écriuit en
x

vous tiendrés.

Chapitre VI.

Onances,edroits queleSeigneur

voi , e n'e

vôtre Dieu a commandé de vous ap

deux tables de pierre qu'il me bailla.E
embraſée de feu,vousvous approchê

prédre,pour les mettr'en effet au pays
auquel vous paſſés pour en prendre
pofſeſſion ,afin que en craignant le Sei
gneur vôtre Dieu, vous gardiés tou.

tes de moi,tous les ches de voz ligné,

tes ſes ordonaces e commandemens ,

quand vous ouites la voix du milieu

des tenebres,e que la montagne étoit
és, evoz conſeilliers,e dites : Vela, le

ĝievous enſeigne,vous evoz enfans,
Seigneur nôtre Dieu nous a montre deles enfans de voz enfans , tous les
fa gloire e ſagrandeur,eauons oui ſa iours de votrevie,e afinſ vous ayes
voix du milieu du feu ,Ace iourdhui
longue vie.
voyons nous que Dieu parle aux hõ.
Oyés dõque,Iſraelites,e mettés pei
mes ,eſin'en perdent pas la vie. Par .
ne de faire,afin que vous vous porties

quoi de peur que ce grãd feu ne nous

bien ,eque croiſliés fort, comme le Sei

conſumeeface mourir,e de peur que

gneur Dieu de voz peres vous a pro

ſi nou -mêmes venons a plus ouir la

misvn pays coulantlaite miel. Ecou

voix du Seigneur nôtre Dieu ,nousne

tés,Iſraelites.LeSeigneurnôtre Dieu

mourions ( car y eut-il iamais creature

êt vn ſeul Seigneur .

Pamour

qui ouitla voix de Dieuviuant,parlāt

Aimés donque le Seigneur vôtre

de dieu

du milieu du feu ,comme nous,ſans en

Dieu de tout votre cueur,detoute vô

Matth. 22

mourir:) approchet'en roi, e ouitout

trame,e de tout vôtre pouoir;e tenés Mars 13
ces

XX
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ces parolles.qu'auiourdhui ievouscõ A dangereuſes merueilles e miracles ſur

LUG 10

mande, en vôtre cueur: eles reditesa

les Egyptiens,ſurPharaon ,eſur toute

le

voz enfans, e en parlés étans en voz

le

maiſons, en allāt en chemin ,een vous

ſa maiſon , en nôtre preſence, e nous
mena hors de lá , pour nous amener

couchat,e en vous leuất: e les liés pour
vne marque ſur voz mains, e les ayés

le nous donner .

pour frontaux entrevoz yeux, elesé.

da le Seigneur de garder toutes ces or

t

au pays qu'il auoit iuré a noz peres, e
Sinous comman :

criués ſurles pôteaux de voz maiſos,

donances,en craignãt le Seigneur nô.

een voz portes. Equand ce viendra

tre Dieu ,afin quenous nous portios

que le Seigneur vôtre Dieu vous au-

ramenés au pays,qu'il a iure'a voz pe.

tou -iours bien,e que viuions,comme
la choſe lemontre :e que nous aurions

res Abraham , Iſaac, e lacob, de vous

iuſtice, ſi nous mettions peine de gar

donner,villes grandes e bonnes que B der toute cete diſciplinedeuant le Sei
vous n'aués pasbâties,e maiſons plai
nes de tous biens que vous n'aués pas

2

1

1

gneur nôtre Dieu ,comme il nous con
mandoit.

remplies,e ciſternes taillées que vous

Chapitre VII.

naués pas taillées, evignes e oliuiers

le Seigñr vôtre Dieu vous
QVand
auramenés au pays duquel vous

que vous naués pasplantés,e qu'au .
rés mãgé tout vôtre ſoul,gardés vous

allés prêdrepoſſeſſion,e qu'il aura ab,

$

d'oublier le Seigneur qui vousa me.

batu tant de gens de deuant vous, les

nes hors d'Egypte ,maiſon deſeruage.

ľ

Battho4 Craignés le Seigneur vôtre Dieu,ele

Hetteens, lesGergeſeens, les Amor,
les Heueens,eles lebuſeens,ſetnacios Cómēt

T

ferues,eiurés par ſon nom .N'allés po

reens,les Cananeens, les Pherezeens,

faut
intapres dieux étranges des dieux des plus grandes epuiſſantes que vous, e iltraitrer
!
nacions qui ſeront entour vous , de c les vous aura tellemêt ſurmõtées que
peur que le Seigneur vôtre Dieu , qui vous en pourrés venira bout, mertés les Ca.

ſe tient entre vous,qui êt vn Dieu ia-

les du tout a fac,ene faites point d'ac, naneēs
Exo.

loux, ne ſe courrouce contre vous, e

cord auec elles, e ne les prenes point a

vous racle de deſſus la terre.

merci,ene vous alliés point auec elles,

2 %.

Luc 4

Netentes point le Seigneur vôtre
Dieu , commevous le tentâtes en Maſ

en donnant voz fillesa leurs fis ,e pre.
nant leurs filles pour voz fis. Autre

Matb.4 Seigneur vôtreDieu,eſes oracles eor

mentelles retirerontvoz fis d'apres le
Seigneur,ſi qu'ils ſeruiront a autres di

donances qu'il vous commande:e fai-

eux dontle Seigneur fe courroucera

tes ce que le Seigñr approuue e trouNomb
. 11 uebon,afin quevôtre cas ſe porte biExo.17

contre yous, e vous détruira en brief.

ſa.

Gardés les commandemens du

34

:
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1

Ains leur faites ainſi:arraſés leurs au

en ,equeveniés aprendre poffefliõdu D tels , briſés leurs idoles , tailles leurs
bon pays que le Seigneur aiuréa voz bois de deuocion , ebrulés au feu leurs
peres, pour dechalſer tous voz en
images.Car vous êtes yn peuple ſaint
nemis de deuant vous, comme le Sei.
au Seigneur vôtre Dieu le Seigneur
Quand demain
gneur a promis.
yôtreDieu vous a éleus pour lui être
vn peupleparticulier d'entre tous les
ou pourdemain voz enfans vous de
manderont que veulent dire ces orades e ordonances é droits quele Sei.

peuples qui ſont ſurla terre.En’êt mie

gneurvôtreDieu vous a commãdés,

qu'autre peuple que le Seigneurvous

vous dirés a voz enfans : Comm’ainſi

a embraſſés e éleus,veu quevous êtes

que nous fuſſiõs ſerfs de Pharaon
füt
en Egypte, leSeigneur nous en tira a
main forte e fit le Seigneur grandes e

le moindre peuple q ſoit.Mais pource

pourtant que vous ſoyés plus de gens

quele Seigneur vous a aimés,e auſſi

pour garder leſerment qu'il auoit faic
р

:
!

i
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a voz peres, il vous a menés hors a A ceux que vous naurés pas veus. Ne
main forte,evousa rachetés d'vne mai

vous épouentes point d'eux ,car le Sei

ſon deſeruage,dela main de Pharaon

gneur vôtre Dieu êr entre vous,Dieu

roid'Egypte.E ſachés queleSeigneur

grăderedoutable.

vôtre Dieu êt Dieu, ie di Dieu loyal,

gneurvôtre Dieu ces nacios de deuất

qui tient promeſſe,e fait du biē iuſqu'
a mille generaciós,a ceux qui faiment

: vous petit-a -petit, e neles pourrés vi

egardent ſes commandemens:e auſſi

beaucoup de bêtes ſauuages contre

guerdoneſeshaineux en leur barbe,en les détruiſãt,
ene faut point de les recompenſer en

vous.LeSeigñrvôtre dieu lesvous af

barbe.Parquoi gardés cête doctrine e

détruira,e liurera leurs rois entre voz

ordonaces e droits, qu'auiourdhui ie

mains,li que vous en abolires la me,

Or ôtera le Sei

temēt defaire,de peur qu'il ne ſeleue

ſuiettira,emettra en tel děroi, qu'illes

vous enſeigne de faire. Que ſi vous B moire de deſſous le ciel: e n'y aura hõ

,e mettés
Lebię
ces droits
oyés
, e lesvôtre
gardes
qu'au en
effet,le
Seigneur
Dieu tiêdra

vous ne les détruiſiés.Brulêsau feu les 2.M46.18

ront

Paccord qu'il a fait aueſ vous,e vous

images de leurs dieux, en’ayés deſir

ceux

fera du bien, comm'il a iuré a voz pe.
res,evous aimera,e benira,e multiplie
ronta ra,ebenira le fruit devoz ventres, e le
Dieu . fruit de vôtre terre, vôtre blé , vôtre

dePargenteor quiếtſur lêdittes ima

obei

ges,e neleprenés point, de peur que

vin ,vôtrehuile,les troupeaux de voz

bêtes grandes e petites en la terre qu’
Exo.33

me qui puiſſe tenircontre vous,que

cela ne vous porte grand dõmage,car

le Seigneurvôtre Dieu Pa en dêdaing.
Ne portes donque point chés vous
celPabominacion,depeurd'être malſa

il a iuréa voz peres de vous donner.
crés,comm’êt cela, ains l'ayés en dete,
Vous ferés les plus heureux du monſtacion e abominacion,car dêr choſe
de,en'y aura nien vous ni en voz bê. c malſacrée.
Chapitre VIII.
tes nemâlenefemelle qui ſoit ſterile : e

tee la doctrine qu'auiourdhui
uie vous
wauaiſileses maladies elangueurs d'Egypte ToOut
enſeigne,prenés peine de

livous ôtera le Seignr toutes les mau

la mettr'en effet,afin que vous viuiés
emultipliés,eveniés a iouirdupaysõ
le Seigneur a iuréa voz peres.Evous

quevous ſaues,eneles vous fera poit
auoir, ains les baillera a tous voz hai.
neux. Donque defaites toutes les na
cios que le Seigneur vôtre Dieu vous

ſouuiēne de tout le voyage auõl vous

liurera , fans les épargner, e ne ſerués

a menés le Seigñr vôtreDieu ces qua

point a leurs dieux, car ce ſeroit vôtre

rantans parle deſert,afin de vous hu

grand dommage.S'ilvous vienten la

milier,devous eſſayer, pour fauoir q

vous auiés au cueur,ſivous garderies
grandnombre que vous,e que ne les D ſes comandemens, ou non.Sivousa lamāne

fantaſie que celles naciõs ſont en plus

fauriés décõfire,nelescraignés point:
ſouuiennevous de ce qu'a fait le Sei-

gneur vôtre Dieu a Pharaon e a tous
jes Egyptiens,des grans dangers que
vousaués veus de vozppres yeux,e

humiliés e affamés,puisvousa repeus Matth.4
de la manne,laquelle ne vous nevoz Luc4.
peres ne ſauiés que c'étoit,afin devous
döner a entēdreque l'hõmene vit pas
ſeulement de pain,mais vit Phõme de

des merueillesemiracles,emain forte,
ebras étendu,par lequel le Seigneur

tout ce qui ſort de la bouche du Sei

vôtre Dieu vous a menéshors.Lecas

point vſés ſur vous,ni voz pieds ne ſe

pareil fera le Seigñr vôtre Dieu a toutes les nacions que vous craignés.E fi

ſont point caſſés,durấtces quarãt'ans.

Exo.33. hâlera ſur eux le Seigneur võtre Dieu
108.24 . des frellons, iuſqu'a defaire le reſte e

moire,que com’ın homme châtiefon

33 .

gneur .

Voz habillemens neſe font

Orvous deués entēdre en vôtreme,

fis,ainſiyouschâtiele Seigneurvotre
Dieu
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Dieu. Parquoi gardes les comman- A vous teſtifie auiourdhui que vous pe
demens du Seigneur vôtre Dieu, en
cheminant par les voyes,een le crai.
gnant.Car le Seigñr vôtre Dieu vous
menera en vne bonneterre, envne ter
requia riuieresd'eau, fõtaines, e lacs,

rirés auſſi bien que les gens que le Sei

gneurfait perir de deuantvous, pour
ce quen'aurés été obeiſſans au Seigñr
vôtre Dieu.

Chapitre IX

fortans tant par pays champêtre, que

Coutés Ifraelites:vous vous en al

par montagnes :terre a froment,a or.

lés

,
plus

le lordain

enuahir

terrea oliuiers pour faire huile,e a mi-

eiouirde nacions
grandese puil.
ſantes quevous:villes grandes e gạr.

el:terre en laõlle ſans diſette vous aurés amanger,en'y aurés de rien faute:

nies iuſqu'au ciel: vn peuple grand e
hautain ,a- fauoir les Enaquins, dêāls

ge,a vignes, a figuiers, a grenadiers:

terre de laquelle les pierres ſont fer, e B vous faués qu'on dit communement:
es montagnes delaõlle vous aurės mi

Qui pourroit tenir bon contre les E

Or quand vous aurės

naquins : Si deués vous auiourdhui

$

Recon nes d'erain .

noiſſani mõgé tout vôtre foul,remerciés le Sei

entēdre,que le SeigneurvôtreDieu,a

gneur vôtre Dieu de la bonne terre

tout le feu ardát qui paſſe deuãt vous,

bien- qu'ilvous aura donnée.Gardés vous

les vous détruira e domtera tellemét,

faits.

d'oublier le Seigneur vôtre Dieu,

qu'en brief vous les dechaſſeres,e der

en ne gardant point ſes commande

ferés,commele Seigneur vous a pró.

mens edroits e ordonaces qu'auiour-

mis. Ne dites point en vôtrecueur ,

dhui ie vous enſeigne,afin que en ay

quãd le Seigneur vôtre Dieu les aura
deiettés de deuãt vous, que le Seigñr

ce des

ant des viures tout vôtre ſoul, e en
vous tenant en bonnes maiſons que

vous ait, a cauſe de vôtre iuſtice, mis

vous aurés bâties , e en ayant a force C en poſſeſſion de celui pays ,e qu'a cau,
beufs e bercail, e argent eor a foiſon , fe de la mêchãceté deces gens lá, le Sei
gneur les ait dechaſſés de deuãt vous.
brieuement en ayant planté de toutes
choſes,vous n'ayés le cueur orgueil-

Non pour votre iuſtice e droitture de

leux ,e oubliés leSeigneur vôtre Dieu
qui vous a menés hors du pays d'Egy

cueur vousvenés a iouir deleur pays;
mais pourla méchãceté de ces gens lá,

pre,maiſon de feruage:qui vousa me

le Seigneurvôtre dieu les dechaſſe de

nés par vn grand deſert,e épouenta-

deuant vous, e pour tenir la promeſte
quepar ſon ſermentil fit a voz peres,

Nomb, 20 ble de ſerpens brulans, de ſcorpions,
21 ,
eſechereſſe ſans eau:qui vous a tiré de
Exo.16
17.

Peau d'vne roche de marbre:qui vous

a repeus de manneau deſert,laquelle
tálne
that

Parquoi
vous deués entēdre que ce n'êt pas a
cauſe de vôtre iuſtice que leSeigneur

Abraham , Iſaac,e lacob .

voz peresneſceurētonque que c'êt,a- D vôtreDieu vous donne ce bon pays
fin de vous humilier e eſſayer,e a la fin

pour en iouir, veu que vous êtes yn

vous bien -faire:e õvousnepēſies en
vôtre cueurã vôtre force e puiſſance

peuple têtu. Souuiễne vous,en’ou, Ladel

devozmainsvousait acquis celle che

uance. Ains vous ſouuiễne que c'êt

roucé leSeigñrvôtreDieu audeſert: fance
depuis le iour qvous ſortites du pays des Il

le Seigneur vôtre Dieu qui vous a do

d'Egypte,iuſque vousêtes arrivé's en raelites

né force pour acquerir cheuance, afin

celieu ci,vousaués étérebelles au Sei

de faire ce que par ſon ferment il auoit

gneur.Mêm'en Horeb vous courrou
çates tellemêr le Seigneur,que du dé,

accordé avoz peres, comm'il appert.

Que ſivous mettés en oublile Seignr
vôtre Dieu ,eque vous alliés apres au
tres dieux, e les feruiés e adoriés, ie

bliés pas,quante-fois vous aués cour, obeiſ

pit qu'ilen eur, il ne s'en falut guaire Exo.17.
qu'ilnevous défit.Quand ie fu mon ; 19.31.33

té en la mõtagnepour receuoir lesta.
p
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blesde pierre, qui étoint tables dePac A faitte ,cêta direle veau iele prins ele
cord que faiſoitle Seigñr auec vous,e
que’’eu demoureen laditte mõtagne
quarāte iours e quarãte nuits, ſansmã

gerviande,neboirebreuage,e quele
Seigneur m'eut baillé les deux tables

brulai au feu,ele broyai e pilai trêbić,
iuſqu'a le reduire en poudre,laquelle

uoit dittes le Seigneur en la mõtagne

en Maſſa,e au cemitiere de conuoitiſe, Nombrie
vous courroucâtes le Seigneur.Etauſ
fi quand le Seigneur vous enuoya de
Cadesbarnea,vous commandant de

du milieu du feu ,au iour de Paſlēblée,

montere vous aller ſaiſir du pays qu'il

a la fin des quarante iours e quarante
nuits,le Seigñr m'ayant bailléles deux

vous auoit donné,vous futés rebelles

de pierre,écrites du doit de Dieu, con
tenans toutes les parolles que vous a-

Nomb
Nomb

poudre ieiettai en la riuiere quideſcê
doit delamõtagne. Item,en Tabera, Exo.17.

1

au Seigñr vôtreDieu ,enelui creutes

foli
dos

tables de pierre, qui étoint tablesde B pas,e ne lui futes pas obeiſlãs.Briefde
Paccord,medit ainſi:Sus,deſcend vîte-

puis le premier iourſ iamais ie vous

ment d'ici:car tes gens ſe ſontdébau-

conneu , vous aués tou -iours été rebel

chés,lêquels tu asmenés hors d'Egy:

les au Seigneur.Si me iettai deuant le

pte: ils ſe ſont incontinent détournés

duchemin que ieleur auoi enſeigné, e

Seigneur,ey fu quarante iours e qua.
rante nuits (carleSeigneur auoitdeli

ſe ſont fait vn'image de fonte, le voi

bere de vous défaire)ele ſuppliai en

bię(me dit-il)que ce peupleêr vn peu
ple têtu.Laiſſe moi faire,e ie les détrui

telle ſorte : Sire Seigñr, ne gâte point

rai, e en effacerai la memoire de defſous le ciel, e ferai deſcêdre de toi yne

ta grandeur racheté, que tu as a main
forte mené hors d'Egypte.Ayeſouue.

nacion plus puiſſantee peupleuſe qu’

nance de tes ſeruiteurs Abraha, Iſaac,

WIEC

:

ton peuplee tõ heritage que tu as par

ils ne ſont.Emoilors de me reuirer,e c e Iacob , ſans auoir égard a la durté
deſcendre de la mõtagnelaquelle mõ eméchanceté e lâcheté de ce peuple,
tagne étoit embraſéede feu ) portant

de peur qu'on ne die au pays d'ou tu

enmes deux mains les deux tables de

nous as tirés, quepourtantã le Seigñr

le veau faccord.Eieviĝvous vous éties ford'or. faits contre le Seigneur vôtre Dieu:

neles a peu mener au pays qu'illeurą.
uoit promis,epour le mal- talent qu'il

vous vous étiés faityn veau de fonte.

leurportoit,illes a menés hors pour

(Sitôt vousétiés -vous détournés du
chemin que le Seigñr vous auoit com
māde)Siprins les deux tables,eles iet

les faire mourir au deſert. Si êt- ce qu'

tai de mes deux mains, eles briſai en

étendu.

1

ils ſont tõ peuplee heritage, lequel tu

as mene hors par ta grand forcee bras
Chapitre X :

vôtre preſence.Puis m'allai ietter de

toi Les
Lors le Seigñrmedit :
parauant y fu D
,
tables depierre comme les condes
iourse quarante nuits ſans
mãger viande,neboire breuage, a cau premieres , e monte vers moi en lamõ, tables.
ſe devôtre ſi grãde lâcheté,par laquel tagne,e me fai vn’arche de bois,e i’écri Exo.34,
raiſur les tables les parolles quiétoint
le vous auiés fait déplaiſir auSeigñr,e
Cari'auoi grăd peur

es premieres tables que tu briſas, e tu

du courrouxe dépit duquel le Seigñr

les mettras en Parche. Sifi vn'arche de

enflambé cõtrevous,vousvouloit de

bois de Setim ,e taillai deux tables de

Pauiés attainé.

truire.Ele Seigneur m'exauça encor a

pierre,tellesque les premieres, e mon

celle fois. E měme cötr Aharon s'écar-

tai en la mõtagne,portant les deux ta :

moucha le Seigneur iuſqu'a levouloir

bles auecmoi.EleSeigneur écriuit es

détruire:mais ie priai alors auſſi pour

tables, ſelő Pécritture premiere, les dix
propos qu'il yous auoit dits enlamo

Aharõ ,Evôtrelâcheté que vous auies

tagne
Com

1
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preſent. Il fait Galatas
perfomes,e ne prết nul
tagne, dumilieu dufeu,au jour de taf. A iuſtice
aux orfelins e vêues, e aimeles Matth.4

ſemblée,eme les bailla.Puis iemereui

LUC 4 .

étrangers,en leur donnant des viures Leul.46.

rai e deſcendi de la mõtagne,emis les
Nomb. 33 tables en Parche que i'auoi faitte: e y

ehabillemens.Aimés dõque les étran

Nomb. 20 font,comeme commandale Seigneur
Puisles enfans d'Iſrael délogerent de

gers,veu quevousaués été étrangers
en Egypte. Craignés le Seigñr votre

Beroth ,qui êtaux lacans, e allerent en

Moſera,e lá mourut Aharõ,ey fut en-

dieu ,ſerues -le,tenés vous a lui,e iurés
parſon nom.Cêtlui quiệt vôtrelouã

terré, en la place duquel fut fait grand
prêtre Eleazar ſon fis.De lá allerēt en

Pamour de vous,a fait ces grãdes choi

Gadgada:e deGadgada,en lotha- ba-

ſes emerueilleuſes,ğ vousaués veues

cha, qui êt vn pays deriuieres . En ce

devoz propres yeux.Quãdvoz peres

ge,c'éclui quiệt vôtre Dieu ,qui pour

Poffice tēslá,le Seigñrſepara la lignée de Le B deſcēdirenten Egypte,ilsn'étoint que
des Le uipour porter Parche de Palliance du ſoixantedix perſonnes, e maintenãtle
uites. Seigneur,pour aſſiſter deuant le Sei-

1

gneur,pourle ſeruir,ebenirſon nom,
cõm'il ſe fait auiourdhui . E pourcela

Seigneur vôtre Dieu vous a faits auſi

drus que ſont les étoillesdu ciel.
Chapitre XI .

n'ont pointles Leuites de part e heri.

Arquoi aimés le Seigneur votre

tageauec leurs freres:le Seigñrêt leur

Dieu ,egardés tou -iours ſes enſei

heritage, comme le Seigneur vôtre

gnemēs,ordonances,droits,e coman

Dieu leur a promis.lemetin donque
en la montagne autant que deuãt, a -la
uoir quarante iours e quarante nuits,
em'exauça le Seigñrencor celle fois, a

demens.E connoiſſés auiourdhui que d . ces choses

quei'ai iuréa leurs peres de leur don-

* cenét pas a voz enfans , qui n'ontne ſes n'ont

conneune veu la diſcipline du Seigñr pas étéfait
vôtre Dieu,ſa grãdeur, ſamain forte, tes enla i
ſence
nevous vouloir defaire :eme dit le Sei c ſon bras étendu, ſés merueilleux faits depreuöz'en
qu'il a faits au beau milieu d'Egypte, fans.
gneur, Sus,va-t'en deuantle peuple,e
ſur Pharaõ roi d'Egypte,eſur tourſon
qu'ils aillent prédre poſſeſſiódu pays

demande le Seigñrvôtre Dieu, ſinon

pays. Item ,ce qu'il a faitſur la gendar,
merie d'Egypte,tãt de cheualerie que
de gês,dechariots :lêquels vous pour

õ vous craigniés le Seigñrvôtre dieu,

fuiuans, ildéconfit ,en leur verſant aux

en cheminātpar toutes ſes voyes, een
de tout vôtre cueur e courage, en gar-

viſage les eaux dela mer rouge, come
lon lait bien. Item,ce qu'il vous a fait
par le deſert iuſque vous êtes arri

dant les comandemēs du Seigñr e ſes
ordonaces,ğ ie vous enſeigneauiour.

ués en ce lieu - ci. E ce qu'il fit a Das Nomb, 19 .
than e Abiram fis d'Eliab Rubenite ,lê

ner. E maintenāt lſraelites, que vous

aimant e ſeruant le Seigñrvôtre Dieu

dhuipourvotre bien : Cõm'ainſi ſoit D quels la terre bâillante engloutit, eux

;ife
des
los

qu'au Seigñr vôtre Dieu appartien-

é leurs maiſons e pauillons , e tout ce

nētles cieux,eles cieux des cieux,la ter
re,e tout ce qui êt en elle, neantmoins

qu'ils auoint de ſuſtance, au beau mi.

le Seigñraembraſſé voz peres par a-

de vozpropres yeuxauésveu tous les
grans faits que le Seigñr a faits. Pour,
țāt gardés toute la doctrine qu'auiour
dhui ievous enſeigne,afin que vous
ſoyés fi puiſſans que vous entriés eni
poſſeſſion du pays,pour duquel vous

mour,ea éleu leur ſemence apres eux,
a -ſauoir vous,par deſſus toutes les na

Le vrai cions,comm'on le voit. Parquoi non-

rõgne- gnés Pauantpeau devôtre cueur,e n’ē.
ment. durciſſés plus vôtre col.Car le Seigñr

gneur des ſeigneurs,le grãd Dicu puiſ

ſaiſir, vous y paſſés:e afin ģvous ayés
lõgue vie en la terrelaquelle le Seignr

fant e terrible,qui n'anul égard aux

iura a yoz peres de la donner a euxea

1.Chr.19. vôtreDieu et le dieu des dieux,e le ſei
Job 34
Rom . 2

lieu de tous les Iſraelites. Mais vous

P
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leurſemence,qui êtvnpays colantlait A voyes,evoustenant alui,le Seigneur
La nå emiel.Car la terrede laquelle vous alture du les prendre poſſeſſion, n'êt pas come
pays la terre d'Egypte,d'oú vousêtesfor-

vous,eiouirés du pays de nacios plus

Canaã. ris,laquelle vousſemiésde vôtre ſemē

te place ou vous marcherésde plăte de

ce, e arrouſies a tout voz pieds com-

voz pieds,ſera vôtre:depuisle deſerte
leLibã,depuisle fleuueEuphrat, iuſ

m'vn iardin a poirée. Maisla terre en
laquellevous paſſés pour en prendre

dechaſſera toutes ces nacios de deuãt

grãdes e puiſſantesīvous n'êtes.Tou

qu'a la derniere mer durerõt voz con

poſleſlion ,êtvneterre demõsevaux,
abbreuée de Peau de la pluye du ciel:

fins,e n'y aura home qui tienne bõ cõ.
trevous: ſi grande frayeur e peur de

1

vneterrede laquelle le Seigneur vô.

vous fera le Seignrauoir a toute la ter

I

tre Dieu a continuellementleſoin , ſur

re, par laõlle vous marcheres, com’il

le Seigneur vôtre Dieu a les
Dieufa laquelle
yeux dês le commencement de Pan iuſ
uoriſe qu'a la fin .
Que ſi vous obeiſfés a

B vous a promis.
Or-faiemetauiour
eur malheur
t

1

1

dhui deuã vous bonh

e

.

1

?
Bõheur, livous obeiſſés aux comande Boni
heur

1

iourdhuiievous enſeigne.Malheur ſi

i

vous n'obeiſſés au cõmandemens du heur,

o

ſeigñrvôtre dieu:ains vousdétournés

1

ner pluye a vôtre pays,quand tems ſe ,

du chemin qu'auiourdhui ie vous en

(

beiſlāş ra,tanthâciue que tardiue, dont vous

ſeignepour aller apresautres dieux ſ
vous ne connoiſſés. Or quand ce vi
endra que le Seigñr vôtre Dieu vous

a ſes o- mes commandemens,lêquels auiour

beiſfãs, dhuiievous enſeigne ,c'êt qu'aimiesle
e côtra Seigñrvôtre dieu ,e le feruiés de tout
rieaux vôtre cueur e courage, il pmet de don
recueillirés vôtreble,vin e huile : e de
faire croitre de Pherbe en voz chams

eux . Autrement le Seigneur ſe cour.
roucera către vous,e ſerrera le ciel,tel
lement qu'il n'y aura point de pluye,e
la terre ne rendra point ſes fruits,efe.
rés ôtés en briefdu bõ pays que le Sei

Iordain , derriere le chemin du ſoleil

gneur vous donne. E metrés ces mi.
ennes parolles en vôtre cueur e cou.

que le Seigñr vôtre dieu vous dõne,e

t

aura menés au pays,auquel vous allés
pour vozbêtes,tellemētſ vousaurés
amāger tout vôtre ſoul. Gardésvous c pour vous en ſaiſir,vous mettrés bon
d'auoir le cueur fi abuſé, ğ vous vous heurſurle mõtGarizim ,e malheur ſur
lemõcEbal,lêquelsmons ſont dela le
détourniés a feruir e adorer autres die

2.1

t

couchat,au pays des Cananeēs, qui ſe
tiēnent en la plaine côtre Galgal, vers
le chênierMore. Car vous paſſeres le
Iordain ,eiresprédre poſſeſſió du pays

2

vous en ſaiſirése y habiterés. Auiſés

rage, e les liés pour marque ſur voz
döque de mettr'en effet toutes les or
donances e droits qu'auiourdhui ie
mains,e qu'elles ſoyent pour frõraux
entre voz yeux. Apprenés les a voz d vous met au deuant.
enfans,en en parlát étans en voz mai
fons, e en faiſant chemin , e en vous

1

Chapitre XII.

Oici les ordonances e droits que

i s mettrés peine de tenir au pa
Vovou

couchant,e en vous leuant. E les écri
ués ſur les pôteaux de voz maiſons,

ys quele Seigneur Dieu de voz peres

een voz huis ,afin que vous evoz en

vous donne pour en iouir, eles tenir

fans ayés auſſi longue vie en la terre,

tant que ſeres viuãs ſur la terre . Gâtés Com

que le Seigneur a iuré avoz peres de
leur donner, que les cieux demoure,
ront ſurla terre. Car ſi vous gardés
toute cête doctrine que ie vous enſei,

tous les lieux êquels les nacions que ment il

gnedefaire,eņaimant le Seigneur vô

feuilleux.Derochésleursautels ,briſés idola .

tre Dieu ,en cheminant par toutes ſes

leurs images, brulés au feu leurs bois trie.

vous deués faire vuider, ont ſerui a ſe faut

leurs dieux , ſur hautes montagnes e porter

ſurmõtagnettes,e ſousõlcõque arbre entour
1

de

* *

delo

mens du Seigñrvôtre Dieu ,lêğlsau mal. e

:
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de deuocion ,raſés les idoles de leurs.A ſésa terre com'eau. Vous nepourrés
dieux, een effacés la memoire du lieu.

māger chesvous les dîmes de vozblés

Pas ne ferés ainſi au ſeigñr vôtre dieu,
ains irés trouuer le lieu que le Seignr

vin ehuile, ni les premier -nésdevôtre

3

1

1

.

vôtre Dieu aura choiſi de toutes voz

vacherie ou bergerie ,ni õlõ væu qu ?
ayés fait,ni don de vôtre frācvouloir,

lignées,pour y mettre ſon nom, pour
s'y tenir,e irés lá,eyporterés voz bru.

upſent qu'ayés mis a part,ains le mã
gerés deuãt le Seigñr vôtre Dieu, au

lages,e ſacrifices,e dîmes,eles preſens

lieu õ le Seigñr vôtre dieu ſe fera élcu,

que vous aurés feparés,evoz væus,e

vous e voz fis e filles,e feruiteurs e ſer .

dons de vôtre frâche volūté, eles pre

uantes,eles Leuites de vôtre pays , e

mier - nés de voz beufs e bercail . E lá

vous éiouirés deuãcle Seigñrvôtre di

bãqueterés deuant le Seigneur vôtre

ieu en tout lemaniemêt de voz mains .
Dieu,e vous réiouirés de toutle mani B Gardés vous de delaiſſer les Leuites,
ement de voż mains, vous e voz mê;
tãtã viurés en vôtre terre. Quãd le ſei

Bi
mais
ber
:

nages dece que le Seigñrvôtre Dieu

gñr vôtre Dieu vous aura dõné grãd Gen. 28.

vous aura benits. Ne faites pas tout

pays,com’il vousa pmis,e qu'il vous

ainſi que nous faiſons auiourdhui ici,

prendra appetit demanger chair, een

châcun felö ſa fantaſie : car vous netes

voudrésmāger,mâgés en touta vôtre

pas encor arriués au repose heritage
quele Seigñrvôtre Dieu vous done.

plaiſir. Que li lelieu ſ le Seigñr vôtre
dieu aura choiſi pour ymettre ſon nõ,

ra.Orquand vousaurés pafféle lorda

erloin, vous tuerés de vôtre beſtial ,

in,e aurés prins place aupays q le Sei-

grãde petit,õle Seigñrvous aura dő.

gneur vôtre Dieu vous dõne en heritage,e qu'il vousauramis en repos de

né,cômeie vous ai ēſeigné,e enmage
!

rés lá oú vous demourerés,a vôtre be

tous voz ennemis a Pentour , fi que c au plaiſir, e en mãgerés come lõ mõge
vous habiterés ſeurement, portés au

des cheureuls edes cerfs,e en magerõr

Ce qu 'lieuğle Seigñrvôtre dieu fe ſerachoi

tāt les mal-nets ő les niets.Tant leule.

il faut

mētgardésvousdemãger ſãg,de peur

ſipour yloger ſon nom ,tout ce que ie

offrir a vous cốmande,vozbrulages eſacrifi-

que veuſleſãg êt Pame) vous nemã

Dieu,e ces,voz dîmes,eles preſens qu'aurės

giés Pame auecla chair.Nele mâgéspo

ou.

int, ains Pépădés en terre com'eau. Ne

mis a part,e tout le chois desvæus qu'

aurés fais au Seigñr, e vous éiouiſſés

le mãgés point, afin q biệ vous viễne,

deuãt le Seigneur vôtreDieu, vous,e

eavozenfãs apres vous, ſivous faites

voz fis e filles,ſeruiteurs e feruantes, e

ceaplait au Seigñr. Au ſurplusce ſ

les Leuites de votre pays,pourtat qu’

vous aures,q parvous aura été cõſacré

ou voué,yousle porterés aulieuſ le
vous.Gardés vous de ſacrifier voz vi s Seigðraúra éleu,e ferés voz brulages
de chair e ſang,ſurfautel du Seigñrvô
crimesen tout lieuğvous verrés,mais
ils n'auront nulle part e heritage auec

ſeulemêt au lieu q leSeigñraura choi.
ſien quelcune devoz lignées,ſacrifiés

8

épādu ſurPautel duSeigñrvôtre dieu,
emangerés la chair.Mercés peine d'or

y voz victimes,ey faitestoutce que ie

vous comande. Ortout ainſi q vous
en aurés appetit,4tués emangésde la
4.desils'ëtčd
beres

tre dieu,e ſerale ſang de vozſacrifices
beir a toutes ces parolles õievous en

1

ſeigne,afin qbiểvousvične,eavozen

chair ,ſelon que le Seigñr vôtre Dieu
nettes,
horsſacrié vous en aura dõne'a planté,ou que ce
fics
ſoit vous faciés vôtre demeure:tant
les ſouillés que les nets en pourrõt mã

vous aura raſéles nacions,au pays de

ger,come d'vn cheureul ou d'vn cerf:

õlles vous allés pourles faire vuider

mais ne mâgés point de fag,ains lever

de deuant vous,eģvousles aurés fait

fans apres vous a iamais, ſi vous faites

ceğle Seigñr vôtre Dieu approuue e
trouue bõ.Quãd le Seigñrvôtre dieu

p
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deloger,e vous ſeres logés en leurter A aye nulle pitie,ene le cele point,ains le

Lest

re,gardés vous que quand elles aurõt

tués:e que ta main ſoitla premiere a le

lis a

été defaittes de deuant vous,vous ne
tombiés en vn même inconuenient

faire mourir,e la main de tous les au
tres la ſecõde,e le lapidés e faites mou

qu'elles: e que ne ſoyés affectionés a

rir:pource qu'il a tâché de vous faire

leurs dicux,diſans que commeces na

foruoyer duSeigneur votre dieu, qui
vous amenés hors du paysd'Egypte,

cions ont ferui leurs dieux,ainſi vou-

les vous faire. Ne faites point ainſi
au Seigneur vôtre Dieu.Car toute vil
lenie que le Seigneur hait ,ils ont fait a
1

leurs dieux,iuſqu'a bruler aufeu leurs

maga

ounc

maiſon de ſeruage.E quand tousles Il
raelites Porrontdire,ils auront defor:
mais peur de faire telle lâcheté entre
vous. Si vous oyés dire que en quel

>

propres fis e filles aleurs dieux. Tout

cune devoz villes,quele Seigñrvôtre
Prou.30 ce que ie vous commande,auiſés de le B Dieu vous donne poury habiter,il ſe

1

faire,ſansy aiouter niôter.
Chapitre XIII.
Cõmēt cilentre vous ſe leuequelő prophe

ſoit trouué quelques mauuais garnes
mens des vôtres,quipouſſent leurs ci

il faut

connoi que ſigne oumiracle,e que ledit ligne

vous ne connoiſſés, enquêtés vous
en ,examinés le cas,ele demandés trê

tre les ou miracle qu'il aura dit, auiēne: e ne.

bien .Queſi vous trouués que la cho.

Pphe.
antmoins il vous veuille mettr' en tê
tes.

ſe ſoitvraye ecertaine,e qu'vne tellevi

te

ſongeurquivous
v done quel

toyens a aller ſeruir dieuxétrages,que

lenie ait été faitte entre vous, mettés a

te d'aller apres dieux étranges, vous
ne connoiſſes,e de les ſeruir:ne croyés
point aux parolles dudit prophete,

la pointe de Pépée les habitans de celle

ou auſonge dudit ſongeur:carle Sei-

legefon beſtial,au trenchant de Pépée:

i

ville:malſacrés lá ,e tout ce qui êt en el
1

gneur vôtre Dieu vous eſſaye, pour cleamaſſes tout lebutin au milieu de la
lauoir ſi vous aimés le Seigneurvôtre
Dieu de tout vôtre cueur e courage.
1

Allés apres le Seigneur vôtre Dieu, e
le craignés,e gardés fes comandemēs,

place de la ville,e brulés au feu e la vil
le e ſon butin totallemét, au Seigneur
vôtre Dieu, tellement que ce ſoitvn

vous tenés.E que ledit pphete ou ſon

murgier eternel, ſans plus deuoir être
rebâti.E que de ce malſacrelá rien ne
s'en agglue en voz mains:afin que le

geur meure, pour vous auoir voulu

Seigneur appaiſe ſon enflambécour

derourner du Seigñrvôtre Dieu (qui

roux,evous facemiſericorde,eait mer

voụs a menés hors du pays d'Egypte,

ci de vous,e vous multiplié,comm'il a
iuréavoz peres,ſi vous êtesobeiſſans
au Seigñr vôțre Dieu,engardāt tous

eobeillés a ſon dire, e le ſerués, e a lui
1

e rachetés d'vne maiſon de ſeruage)

pour vous faire foruoyer du chemin

que le Seigneur vôtreDieu vous a co s ſes commandemens , lêquels auiour
mandé detenir:eraclés ce mallá d'en
dhui ievous enſeigne,en faiſant ce que
tre vous. Si ton frere, fis de ta pro.
le Seigneur vôtre Dieu approuue.
pre mere ,ou ton fis, ou ta fille, ou la

femmeq couche entre tes bras ,ou ton
ami quetu cheris autant que toi-mê.
me,te veut ſecrettemêt pouſſer a aller

ſeruir dieux étranges,inconneux a toi
eates peres, commeſont les dieux des

nacions qui ſont entour vous, loin ou
pres de vous,d'vn bout de la terreiuſ,

qu'a Pautre,ne lui complai point,ne Pé
coute point; ne Pépargne point,n'en

Chapitre XIIII.
BA

Dieu , ne vous deſcires point le nerail.
corps, e ne vous peles point le front les,
en la mort de quelcun . Car vous ê

tes vn peuple ſacré au Seigneur vô.
tre Dieu : e vous a le Seigneur choi.
ſis pour être ſon peuple particulier,
d'entre tous les peuples qui ſont ſurla
terre .
Ne manges point de chofe
villei
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Voici les bêtes que vous A iours craindre le Seigneur ton Dieu .
Que s'il y aſigrand chemin que tú
mangerés :lebeuf,le bercail, cõme bre

Les bê villeine.
tes a

mãger, bis e cheure,le cerf,le cheureul, le cha

ne lepuiſſes porter ,a cauſe que le lieu
que le Seigneurton Dieu aura choiſi

ou non mois,le daim ,le boucaſſin, le beuffle,
Leuit. 11. lechameaupard.E de toute bête,quia

Pongle fendu e forchu , e ſi rumine,
vous en mangerés.Mais il en ya de cel

1

pour y mettre ſon nom ,ſera troploin
de toi,veu quele Seigneur ton Dieu
t'aura donné a foiſon debiens , tu ven

dras tes dîmes,e embourſeras Pargēt,
e leporteras au lieu que le Seigneur

les qui ruminět,ou qui ont Pongle for
chu,que vous ne mãgerés pas, come

tonDieu aura choiſi, e lá Pemploye
ras en tout ce qu'il te plaira,en bouail
legen bercail,en vin ou vinage , ou en

le chameau, le lieure,e le cunil, car ils

i ruminēt bič,mais ils n'otpointles on-

glesforchus:vous les tiédrés pour ſou

illés. Item,le porceau :car il a bien Pon- B quelque choſe que ce ſoit,de laquel
gle fendu,mais ilnerumine pas:vous
Paurés pour ſouillé,e ne mãgerés poſt

le tu auras appetit , e banqueteras

de leurchair,e ne toucherés point leur

ras bonne chere toi e ta maiſon . E ne .

charogne. Quant aux bêtes dePeau,
vous mangerés de toutes celles qui

laiſſe point les Leuites de votre pays,
qui n'ont point de part e heritage a

ontnageoires e écailles. Et de toutes
celles qui n'ont nageoires e écailles,

uectoi. Au bout de trois ans tu met
tras hors toutes les dîmes de ton reue

vous n'en mangeréspoint,ains les ti
endres pour ſales. De toute volatail.
le nettes vous mangerés. Etvoici de
laquelle vousnemangeréspas,Paigle,
la canardiere,le faucõ,le milan,la pie, c

nu de cel’année,eles mettras chés toi.
Puis viendront les Leuites qui n'ont

e toutes ſortes de vautours,e de cor-

afinque le Seigneur ton Dieu te be.
niſſe en tous les affaires que tu ma

lá deuant le Seigneur ton Dieu ,efe

1

beaux ,lautruche,la hulotte,le cormo.
ran , e toutes ſortes d'épreuiers, leco
cu,le hibou,la chuuette, Pibis, le peli

nulle part e heritage auec toi,e les é,
trangers e orfelins e vêues de votre

pays:e banqueteront tout leur ſoul,
nieras.

Chapitre XV .
Eſetans en ſecansvousferés quit Pan des

can , le plõgeon ,la cigogne,toutes ſortes de herons,le pic,ela chauue ſouris .
Item toute volaille qui rampe,vous

la tiendrés pour ſale,en'en mangerés
point.Vousmangerés de tout gibbi
er qui ſera net.

Vous ne mangerés

debête qui ſoit morte de ſoi-même,

D

tance. Et la façon de la quittan quittă

ce fera telle : Tout creancier quittera ces.

a autrui ce qui lui ſera deu ,enedeman

dera nul payement a ſon prochain ou
frere,pourtantque fandela quittance
duSeigneur ſera crié. Vous pourrés

ains les baillerés aux étrangers deyô: o bien appeller les étrangers , mais ce

ful

trepays quiles mãgeront,ou les ven-

que vous deuront voz freres, quittés

dre's a gens d'autre nacion :car vous é ,

le.

Ex0.23

tes vnpeuple ſacré au Seigneur vôtre

de poures,car le Seigneur vousdon.

34.

Dieu. " Ne cui point yn cheureau au

nera a force biens, au pays que le Sei

tait de ſa mere .
Les di
mes.

Or qu'entre vous n'y ait point

gneur vôtre Dieu vous dõne pour le

Tu dîmeras tous les ans le reuenu

tenir,e en être heritiers, pourueu que

de taſemaille , que ton champ produira,e mangeras deuant leSeigneurton

vous ſoyés obeiſfans au Seigñrvôtre

Dieu au lieu qu'il aura éleu pourylo-

dieu,enauiſant de mettr'en effet toute
cête doctrine qu'auiourdhui ie vous

ger ſonnom,la dîme de ton bledeyin

enſeigne.Carle Seigneur vôtre Dieu

ehuile,eles premier-nés de ta bouail.
le e bercail, afin d'apprendre a tou-

vous enrichiracom’il vous a promis,

tellement quevous prêteres amaintes
gens,

Des poures

CCCLV
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gens,e n'éprunterés point:e ſeigneu. A creras au Seigneur ton Dieu, e ne la.
boureras point a tout le premier-né
rierés maintes gens,ſans être ſeigneu.
de ton beuf,e ne tondras pointlepre
Aumô riés. S'il y a entre vous quelque po
urede vôtre parētage, en quelque pla
mier -né de ton bercail , ains en ban
ne.
ce de vôcre pays que le Seigneur vô.
tre Dieu vousdone,n'aye ne le cueur

queteras tous les ans deuant le Seigñr

dur,nela main étroitee enuers ton po
ure frere,ains lui ouure ta main , e lui

ra éleu ,toi e ta maiſon . Ques'il êt en
taché,comme ſeroit boiteux ou aueu

prête autant que requerra la diſette en

gle, quelquemauuaiſe tache que ce

Math.s laquelle il ſera.

Lafi
dest
main

ton Dieu ,au lieu que le Seigneurau

foit,ne le ſacrifie point au Seigñr con Leuit.at
Dieu,ains le mange chés toi fois mal- Eccl.35.
net,ſois net, c’êttout vn ,commeficé,

Garde toi d'auoir le

cueur ſi lâche,ſ conſiderâtque laſettiế

Luc 6 .

CCI

me année, c'êta dire Pannée des quittă
ces approche,tu refuſes de donner a B toit vn cheureul ou vn cerf, pourueu

con poure frere:autrement il ſe pleindra de toi au Seigneur ,e en ſeraspuni.

que tu nemanges ſon ſang,ainsfépan

Donne lui , e lui donne ſans regret,

Chapitre XXVI .

des en terre comm'eau .

car pour celle cauſe te benira le Seignr

Viſe de faire au mois du prim

ton Dieu en tous tes affaires e manie .

Or il n'y a point de faute,
qu'il ne ſera pas qu'il n'y ait tou - iours

mens .

i

des poures au pays,pourtant vous co
Matth. 26 mande ie d'ouurir voz mains a voz

poures freres, e fouffreteux de vôtre
chiffe pays. Siton frere Ebrieu ou Ebri-

L'affra

enne têtvendu,il te ſeruira ſix ans, e o
mēr du

ſettie
mean.
Exo . 20.

lerem . 34

.

Sei
Paq
gne
Arem
ueau
ur
sda
to
n pâques
Dieu : car au mois du primtems te me

Laf

na le Seigneurton Dieu hors d'Egy
pte , de nuit . Parquoi ſacrifie la Pão
que au Seigneur ton Dieu , bercail e
beuf, au lieu quele Seigneur aura choi

ges

ſi pour y aſſoirſon nom.

Tune mãgeras pointpourlors du

au ſettiệme tu luidoneras congé, eſe

leuain :ſet iours pour lors tu mange

ra franc.E quãd cu Pen enuoyeras frāc,
ne Pen enuoye pas vuide,ains lui don.

ras des pains d'angoiſſe ſans leuain,
pourtant que vousſortites d'Egypte

ne honneſtement de tabergerie,dei
ton aire,e de ton preſſoir, e lui élarg

quee toutle tems dera
a la hâte,afinienn

de ce de-quoi le Seigneur ton Dieu
taura enrichi. E te ſouuienne que tu

fortites d'Egypte. E qu'il ne ſe treu
ue nulleuain en tout vôtre pays, du.

as été ſerfen Egypte,e quele Seigneur

rant les ſet iours: e qu'il ne reſte pour

ton Dieu t'en a racheté pour laquelle

le matin point de la chair de la bête

cauſe ie vous enſeigne auiourdhui cê,

que tu auras ſacrifiée au vêpre du pre

te choſe. Que s'il dit qu'il neveutpo

mier iour . Tu ne pourras ſacrifier la

vie il te fouu

du iour que vous

int déloger d'auec toi,a cauſe qu'ilai o Pâque en toute place quele Seigneur
me toi e tamaiſon, pourtant qu'il ſe

vôtre Dieu vous aura donnée pour

trouue bien ches toi , tu prendras y ,

vous y tenir ,ains au lieu que le Sei

ne alêne,e lui en perceras Poreille con
tre Phuis, ſi fera ton ſerf perpetuel. E

gneur vôtreDieu aura choiſi pour y

loger ſon nom ,vous y ſacrifierės la På

ainſi feras tu auſſi a ta ſeruante.E ne te

que au ſoir, au ſoleil couchant, en tel

doit pas greuer de Pen enuoyer frãc,

tems que vous ſortites d'Egypte.Ela

veu qu'il t'a deux fois autant ſerui qu'
vn ouurier qui êt a loage, a - fauoir ſix

cuirés e mangerés au lieu que le Sei

ans: e le Seigneur ton Dieu te benira

matin vous en retournerés e irés chés

en tout ce que tu feras. Tout premier
-né mâle qui te naitra , tant de la va

vous.Six iours vousmangerés despa

cherie que deta bergerie, tu le conſa-

cacionau Seigñrvôtre Dieu :ne faites

gneur vôtre Dieu aura choiſi, puis au
ins ſans leuain ,e au ſettiéme ſera la vai
nulle

des

OCL

CCCLVII

Des fêtes

Deuteronome

Des ido

,

CCCLVIII

latres

į

2

La fête nulle euure. Vous conterés fet ſemai A Dieu te donne. Ne plantés point
de bois de deuocion d'arbre quelcon .
desſe, nes, ecomencerés a les conter depuis
maines que premierement vous aurés mis la
que aupresde fautel du Seigneur vô.

faucille au blé,puis ferés la fête des ſe

I

maines au Seigneur vôtre Dieu , en
faiſant offrande de voz mains de vô.

tre franche volunte, ſelon que le Sei-.
gneur vôtre Dieu vous aura enrichis ,

evous éiouirés deuant le Seigneurvô
tre Dieu,vouse voz fis e filles, e ſerui.

treDieu ,quevous vous ſeres fait,ene
vous dreſſéspoint d'image, car leSei
gneur vôtre Dieu hait telles choſes.
Chapitre XVII.

TE ſacrifie point au Seigneur ton

NB
qui ſoit entachée de quelque mauuai

ſe choſe que ce ſoit,car le Seigneur to
apu
Dieu Pa en dêdaing S'il le trouue L
tre pays,elesétrangers eorfelins e vê,
nicion
ues qui ſeront entre vous,au lieu que B entre vous, en quelcune des places, desido
le SeignrvôtreDieu aura choiſi pour
que le Seigneur vôtreDieu vous don latres.
y affoir ſon nom . E vous ſouuienne
ne, homme ou femme,qui face tel de.
plaiſirau Seigneur vôtre Dieu, qu'il
quevous aués été ſerfs en Egypte:eauiſés d'obeira ces ordonances .
trêpaſſe ſon alliance,e aille ſeruir e ado
La fête
Vous ferés la fête des loges ſet
rer dieux étranges, ou le ſoleil, ou la
teurs e feruantes ,e les Leuites de vô,

.

des lo, iours,quand vous aures fait le recueil

lune, ou quelque choſe que ce ſoit de

de vôtre aire e preſſoir, e ferés bonne
chereen faiſantla fête,vous e voz fise

la gendarmerie du ciel,ſansmon com

mandement:e que cela vous ſoit rap

filles,e ſeruiteurs e ſeruantes,e les Le

porcé, e que en étans auertis , e vous

uites e étrangers e orfelins e vêues de

en enquêtant diligemment,voustrou

vôtre pays. Set iours vous ferés la

uerés que cela ſoit vraie certain ,e qu’

ges,

fête au Seigneur vôtre Dieu, au lieu C vne telle lâcheté ait été commiſe en :

qu'il aura élcu:car le Seigneur vôtre

tre les Iſraelítes , menés deuant vôtre

Dicu vous benira en tous voz reue ,

porte ledit homme ou femme , lequel

nus e euures devoz mains,fi quevous
ne ferés que faire bõne chere. Trois

homme ou femme aura commis vne

fois Pan cõparoitront tous voz mâles
en la preſence du Seigñr vôtre Dieu,

tés a mort, e que a la ditte de deux où
de trois têmoinsmeure celuiqui doit

au lieu qu'il aura choili,a- fauoir a la fê

mourir, e qu'il ne meure point a la Matth . 18

te des pains ſans leuain, ea la fête des

ſemaines,e a la fête des loges:e qu'on

ditte d'vn tệmoin . E que la maindes
têmoins ſoit la première a le fairemou

ne comparoiſſe point vuide en la pre.

rir, e la main de tous les autres la ſe,

1

telle méchanceté , e le lapidés e met

2. Cor. 13

fence du Seigñr: châcun face preſent
conde : e parainſi vous ôterés le mal
ſelon la puiſlance,ſelo que le Seigneur D d'entre vous.
vôtre Dieu vous aura donné a foiſon .
Exo.13
34

Vous vous ferés des iugese magi-

Eccl.16. ſtrats de vozlignées par toutes les vil

Les ma les que le Seigneur vôtre Dieu vous

giſtrats aura données, qui feront au peuple

S'il y a quelque cauſe trop mal-ai, despro
ſée a iuger pour vous, comme d'vn ces dif
meurtre d'vn plaid,d'vne playe,ſelon ficiles.
les affaires des differēs de vôtre pays; 1.Chr.19.
allés vous -en au lieu que le Seigneur

pren nul preſent: car les preſens aueu.

vôtre Dieu aura éieu, e vous en alles
trouuer les prêtres Leuites , e le gou
nerneur qui pour lors ſera, e leur de

Levi19. glent les yeux des ſages, c peruertifEx0,36
lent le parler des iuſtes. Pourchaſſe,
Eschzo.

E faites ſelon qu'ils vous en auront

droite iuſtice. Ne corromp point le
iugement,n’aye égard a perſonne, ene

pourchaſſe iuſtice,afin que tu viues, e
iouiſſes de la terre que le Seigñrton

mandés qu'ils vous vuident la cauſe.
arrêté audit lieu que le Seigneur au
ra éleu , e auiſés d'en faire tout ainſi
qu'ils

CCCLIX .

Duroi
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C

qu'ils vous auront enſeigné. Selon la A Seigneur, e n'aurontpointd'heritage
entre leurs freres:le Seigneur ſeraleur
heritage,cõm'il leur a promis. Et voi

loi qu'ils vous apprendront,e ſelon la

ſentence qu'ils vous diront,faites -en ,
ſans vous détourner de ce qu'ils vous

1

ci le droit qu'auront les prêtres ſur le

auront ordonné,n’a droit n’a gauche.

peuple.

Celui qui fera ſacrifice,ſoit de la va.
cherie,ſoit de la bergerie, donnera 'au

Que ſi quelcun êt tant outrecuidé

qu'ilneveuille obeir au grand prêtre
quiſeralá pour ſeruir au Seigneur vô

prêtre Pépaule,les machoires, ele gras

tre Dieu,ouau gouuerneur, que ledit

boyau. Item,vous leur donnerés les

homme meure,eôtés le mal d'être les

premices de vôtre blé,vin e huile, eles

Ifraelites. E quand tout le peuple Por,
ra dire,on aura deſormais peurde def-

premices dela toiſon de vôtre berge
rie. Car le Seigneur vôtre Dieu les a .

1

B choiſis d'être toutesvoz lignées,pour

obeir.

Quand vous ſerés arriués au pays

être prêts aſeruir au nomdu Seigñr,

tatdu queleSeigneur vôtreDieu vous don

eux e leurs enfans a tou - iours. E fi

roi.

quelő Leuite ſe part de quelcune de

Depe

ne,eque vous enaurés prins poſſeſſion, evous y ſeréslogés,ſivous delibe

voz places , de tout le pays d'Iſrael,

rés de vous fairynroi, comme toutes
les nacions d'entour vous faitesvous

enlaquelle place il aura étéétranger,e

vn roi que le Seigneur vôtre Dieu au-

Seigneur aura eleu ,qu'il ſerue au nom

ra éleu ,ele faites devôtre parentage,e
ne le pourrés faire d'homme d'autre
1 nació quede lavôtre.E qu'il n'ait pas

du Seigneur ſon Dieu côme tous ſes

beaucoup de cheuaux, de peur que

amāger Pvn que Pautre, outre ce qu'il

:

!

s'en va tout a ſon plaiſir au lieu quele

freres Leuites, quiláſe tiendront de
uant le Seigneur, e qu'ils ayent autant

pour auoir a force cheuaux,ilne remei c pourroit auoir vēdu de ſon patrimoi
nele peuplen Egypte:comm’ainſi ſoit
ne. Quádvous ſeres arriués au paysă

lo

que le Seigñr vous a defendu de plus

le Seigñrvôtre dieu vous dõne, n'ap

les

retourner par ce chemin lá.

prenes point a enſuiure les abomina
cions de ces nacios lá. Qu'entre vous Leuit.20

Item ,qu'il n'ait guaire de femmes,
de peur que ſon cueur ne ſe débauche.

İtem ,qu'il n'ait pas trop d'argente
d'or. E quand ce viendra qu'il ſera

ne ſe treuue perſonne qui face paſſer Scięces
defen

ſon fisou fille par le feu ,n'entrailleur, dues.

ne deuin ,ne volageur, n'enchanteur,

aſlis en ſon ſiege royal, qu'il face qu'il

n'aſtrologue,ne propheted Apollon ,

ait en écrit le double de cête loien vn

ne magicien ,ne nigromant:car le Sei

liure,de-part les prêtresLeuites:equº

gneura en dêdaing tousceux quifont 1.Rois 18

ille retienne,e liſe tous les iours deſa

telles choſes,e a cauſe de ces abomina

vie, afin qu'il apprenne a craindre le o cions,le Seigneurvôtre Dieu les fait
Seigñr ſon dieu ,eſoit ſogneux a obeir

vuider de deuant vous. Portés vous

a toute cêteloie ordonances:de peur

rondement enuers le Seigneur vôtre

qu'il ne s'enorgueilliſſe par deſſus ſes
freres,e qu'il ne ſe détourne de la do,

Dieu.

ctrine,a droit ni a gauche,afinqu'il du

aux deuins e entrailleurs :mais a vous

relong temps en ſon regne,luie ſes en

le Seigneur vôtreDieu ne permet pas

fans,entre les Ifraelites.

ainſi. Le Seigneur vôtre Dieu vous Il faut
dreſſera vn propheted'entre vous, de obeir

Chapitre XVIII.
Laloi

Car celles nacions, du pays

dêquelles vous vous ſaiſiſſés, croyent

Lli
gné
Leu
desLe
i
ede
,n'auront pointde
Nomb.18 part e heritage auec les Ifraelites. Ils

vôtre parentage,ſemblablamoi , leği aux p.

uites.

vouscroirés:tout ainſi que vous de phetes
Ieb.1.
mandâtes au Seigneur vôtre Dieu en

1.Cor.9 mangerontle flammageeheritagedu

Aftes 3.9.

Horeb,au iour de Paſſemblée, diſans

Ex0,20

que
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quevousnevouliésplus ouir la voix A ayant le courage échauffé, chaſſe le

I

tueur, il ne Pattaigne, ſi le chemin êt

du Seigñr vôtre Dieu,ne voir ce grad
feu ,depeur que ne mouruſlie's.Ele ſei
gneurmerépondit ainſi:C'êta eux bi.
en parle.le leur dreſſerai vn prophete

2

leb.1.

long,ele mette amort,ſansqu'il ait co
mis crimede mort,veu que parauant

d'entre leurs freres, ſemblab a toi,e

il ne lui vouloit pas mal. Pourtătvous
commande -ie que vous vous ſepariés

1

mettrai mes parolles en la bouche,fi

trois villes. Que ſi le Seigneur vôtre

s

leur dira tout ce que ie lui commande

Dieu aggrandit vôtre pays, comm’il a Gen. 20.

3

rai.E s'il y a hõme qui n'obeiſſe a mes

3

parolles qu'it dira en mon nom , i'en fe
rai punicion. Au reſte s'il y a propher

iuré a voz peres , e qu'il vousdonne
toute la terre qu'il a promis de don.

E

te li preſumptueux,qu'il die quelque

ner a voz peres ( pourueu que vous

preniés garde de mettr'en effet toute

choſe en mõ nom ,que ie ne lui aye co- B cête doctrine qu'auiourdhui ie vous
mãdé de dire,ou q parle au nom d'au .
enſeigne,en aimant leSeigneur vôtre
tres dieux:queledit prophece meure .
Dieu ,e en tou - iours chemināt par les
Queſivous dites en vôtre cueur:coin
voyes vous aiouterés encor trois vil,
mentconnoitrős -nous vne choſe que
les à ces trois ici,de peur qu'il ne s'épā 105.20.

le Seigneur n'aura ditre :Si le prophe.

de du ſang innocent en laterre que le

te dit quelque choſe au nom du Sei-

Seigneur vôtre Dieu vous donne en

1

gneur,e que celle choſene ſoit,e n'auić

heritage, e que vous ſoyés punis de

$

ne pas,ce ſera vne choſe quele Seigñr

meurtre.Mais ſiyn hõme hait ſon pro Nomb. 35

n'aura pas ditte, mais le prophete Pau-

chain,e qu'il l'épie ,e faſſaille ,e frappe,e

ra ditte arrogamment:ne vous en ef-

metta mort,puis s'en fuye en vne de

Les vil

frayés point.
Chapitre XIX .
Vand leSeigneur vôtre Dieu au

les de

Q ra déconfic les nacions , le pays

с

ces villes:ğles coſeilliers de la ville Pē
uoyent querre de la où il ſera,elemet
tent en la main du vengeur du ſang,e
qu'il meure.N'en ayés point de merci,

franchi dêquelles il vous donne, e que vous

epurgés les Iſraelites du meurtre fait

les aurés fait vuider,e aurés prins plaNomb. 35 ce en leurs villes e maiſons,vousſepa

ys, que le Seigneur vôtre Dieu vous

a torr,e bien vous en prendra.
Ne remue pointla borne de tõpro
chain ,bornée parles predeceſſeurs,en
Pheritage que tu auras en la terre que

donne pour en iouir,eordönerés tel.

le Seigneur vôtre Dieu vous donne

lemết le chemin ,quevous partires en
trois les confins de votre pays,duquel

pour en iouir . Qu'vn têmoin ne ſoit

ſes.

108.20

rerés trois villes au milieu de vôtre pa

pointreceu contr'vn homme, de quel Matth. 18
que faute ou crime que ce ſoit qu'on Teh.8 .

le Seigneur vôtredieu vous aura faits
heritiers,e ſeront lêditres villes pour D puiſſe commettre : qu'a la bouche de
deux ou a la bouche de trois têmoins
le refuge de tous les tueurs.E voici có
S'il ſe leue vn L p
ment on fera des tueurs qui s'en y fui.
la choſe ſoit arrêtée.
a u
déloyal témoin contre quelcun ,equ'il nicion
rõt pourſauuer leur vie.Qui tuera au-

tryiparmegarde,ſans parauant auoir

porte faux têmognage contre lui, les

été mal-entalenté contre lui, comme li

des
deuxhommesqui auront differenten faux
tê

quelcunêt allé en la forêt auec vn au.

ſemble,ſepreſenteront deuant le Sei

tre pour copper du bois: e en maniant

gneur en la prence des prêtres eiuges

la cognéepourcopper du bois, le fer

qui pour lors ſerõr,e les iuges s’en en- Ebr. 10

échappe du manche,eattaignePautre,
totallement qu'il meure:il s'en fuira en
vne deditres villes pour ſauuer ſa vie,

quêterõt fogneuſemét.Que s'ils trou Dan. 1 3.
uent que le têmoin ſoit faux, e qu'il ait
fauſſement témoigné contre ſon fre,
reyous lui ferés ainſi qu'il auoit en

de peur que ſi le vengeur du ſang,

moins.
2. Cor. 13

9
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treprins de faire aſon frere,e raclerés A que ville pourlui faire la guerre,vous
le mal d'être vous.E les autres, oyans
cela , auront peur, e n'oſeront deſormais faire vne telle lâcheté entrevous.

lui preſenterés la paix. Que ſi elle re
çoit la paix de vous,e vous ouure les

E n'en ayés point de pitié : vie pour

portes toutle peuplequi ſe trouuera
en elle vous payera tribut,eſera vôtre

Math.s

Exo.21. vie,oeil pour oeil,dentpour dent, ma

ſuier . Mais ſi elle ne fait paix auec

Leni. 24. in pour main pied pourpied.

vous,ains vous faitla guerre,vousPaf

Chapitre XX .
Laloi

ſiegerés:e quand le Seigneur vôtre di

Vand vous ſortirés en bataille

eu Paura miſe entre voz mains, vous

r voz ennemis,e que vous
acontre
dela Q
Q

mettrés a ſang tous les mâles. Quant

guerre verrés qu'ils auront plus de cheuaux,

aux femmes e enfans e beſtial, e tout

de chariots,e de gês que vous, n'ayés

ce qui ſera en la ville , vous le fourra

peurd'eux ; car leSeigneur vôtre dieu B gerés pour vous,emangerés le butin
ſera auec vous , vous a fait mõter du

de voz ennemis, que le Seigneurvô.

pays d'Egypte.E quãd vous voudrés
entrer enbataille, le grãd prêtre s'auã

tre Dieu vous aura donné.Ainſi ferés

cera, e parlera au peuple en cête ma-

loin de vôtre pays, e ne ſeront point

niere: Ecoutés Ifraelites : vous deués
auiourdhui entrer en bataille contre

des villes de celles nacions.Car quant.
aux villes de ces peuples, dêquels le

voz ennemis :ne perdės point coura-

Seigneur vôtre Dieuvous donne he

ge, neles craignés point, e n'en ſoyés

ritage, n'en laiſſés ame viure, ains les

épouentés nieffrayés:carle Seigneur

mallacrés,a - fauoir les Hetteēs, Amor

dei

vôtre Dieu lui même marche auec

reens,Cananeens,Pherezeens,Heue,

vous, pour combattre pourvous con

hens, e lebuſeens, comme vous com

lori
od

vous a toutes lesvilles qui ſerontbien

tre voz ennemis,e pour vous defen- c mande le Seigñrvôtre Dieu: de peur
Puis les gens de iuſtice parle

qu'ils ne vous apprennent a enſuiure

2.Mach., ront ainſi au peuple : S'il y a homme
qui ait bâti maiſon neuue, e qu'il ne
Pait dédiée, qu'il ſe retire e retourne

toutesleurs abominacions qu'ils font

dre.

en ſa maiſon , de peur que s'il mou.
roit en bataille, vn autre ne la dédic.

Lenit.19 E s'il y a homme qui ait planté vne
4.mis'en vigne:e ne Pait* deſfacrée, qu'il ſe re,
wlage.

tiree retourne en ſa maiſon, de peur

a leurs dieux , e que ne pechiés con
trele Seigneur vôtre Dieu.Sivouste ,
nés le ſiege deuant quelqueville long
temps,enlui faiſantla guerre pour la

prendrepar force,ne gâtés point ſes
arbres en y mettâtla cognée,ains man
gés du fruit,ene les coppés point: co

qu'il ne meure en bataille,e qu'vn au- me files arbres des chams étoint hõ
tre la deſfacre. E s'il y a quelcun qui mes pour s'ôter de deuantvous,e en
ait fiancé femme, e ne Pait épouſée,qu' D durerle ſiege. Tant ſeulementles ar.

18.70

il feretire eretourne en la maiſon, de

bres que vous ſaurés qui ne valent ri.

peur qu'il ne meure en bataille, e qu’

enpourmanger,vousles gâterés,e en
bâtirés des engins contre la ville qui

vnautre Pépouſe.
Outre-plus parleront les gens de
iuſtice au peuple,e diront: S'ily a quel
cun craintif e de petit courage , qu'il

vous ferala guerre,iuſque vous enſo
yés venus about.
Chapitre XXI.

ܕܐ

Laloi

s'en retourne en ſa maiſon , de peur

" Il ſe trouue vn occis en la terre que d'vn

qu'il ne decourage fes freres, comme
lui Pêt. Puis quand les gens de iuſti

Seigneur vôtreDieuvousdon occis,
Sie
ne pour en iouir, giſant aux chams,e quand

ceaurontacheué de parler aupeuple,

qu'on ne ſache quiPa tué,voz conſeil, onne

ils mettront des capitaines ſur le peu

liers e iuges ſortiront, emeſureront la fait qui

ple. Quãd vous approcherés de quel

diſtance des villes qui ſeront entour latué.
Possis.
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koccis.E de la ville qſera la pluspchai A dõnãt
lefis delamalvouluepourainé,
en lui
les deux pars de tout ce qu'il ſe

ne de Poccis,les cõſeilliers de celleville

prédrone vnegenice de la vacherie, a
tout lağlle on n'ait point labouré, eg

trouuera.Carpourtãtqu'il êcle come
cemêt de ſavertu ,Painage lui appartiết

n'ait poſt tiré au ioug,eferôtdeſcédre
laditte genice en vne vallée deſerte, g
ne ſoitne labourée ne ſemée,ela decol

le gneveuillefaire ce q ſon pere ou ſa

Si quelcūavn fis deſobeiſſanterebel

lerõtlá en laditte vallée. Puis s'appro.

mere lui comandēt,e que õlque remð
trances qu'ils lui facēt, il ne les veuille

cherõtles prêtres de la race de Leuilê

croire:ſon pere eſamere le prędront,e

ğls le Seigñr vôtre dieu a choiſis pour

lemenerõt aux cõſeilliers deleurville,

lui ſeruir,e benir le nom du Seigñr, e

e en la maiſodela ville,edirõt auxdits

i

cõſeilliers,q iceluileurfis êt deſobeiſ
playes.E tous lescõſeilliers de celle vil B fante rebelle,ene fait poſt ce qu'ils lui
le,quiſerõtles plus pchains du tué, la diſent,e êtgourmãdegalebontés. A
pourvuider toutes noiſes e differēsde
uerõtleurs mains ſur la genice decol.
lée en la vallée,epronócerõt ces parol
les:Nenozmainsn'ont épădu celág,
nenoz yeux ne Pot veu.Soippice a to
peuple d'Iſrael,leĝl tu as racheté, Sei-

gñr:ene punipointtő peuple d'Iſrael
du ſang innocēt,e qu'ils ſoyētqttes de
d'épou fang.Parainſi vous vouspurgerés du

ſer vn' ſang innocét,ſivous faites ce qui plait
eſclaue au leigñr. Si vous ſortésen guerreſur

doctous les hõmesdela ville le lapide
rõt e ferõt mourir,eraclerés le mal d'ě

tre vous.E quãd tous les Iſraelites Por
rõt dire,ils aurõt peur. Si vous pēdes

ĝlcūau gibbet,ele faites mourir,pour
auoir cõmis cas demort,nelaiſſéspoſt Galat. 3.
demourer la nuit ſon corps au gibbet,
ains Penterrés le même iour, car Dieu

deteſte les pendus:e ne pollués point

vôtre terre,laquelle le Seigneur votre

voz ennemis,eſ le Seigər vôtre dieu c Dieu vous donneen heritage.
les vousmetteētre lesmains,e vous

lesemmeniés eſclaues,eſ tuvoyesétre
les eſclaues vne belle féme, de Pamour

Chapitre XXII .
I tuvois lebeufou brebisou cheure Leder

Shei
de tõs frere égarés, ne faipoít come uoir en
rameine

mariage,meine-la dedãs ta maiſo ,eğl

ſi tu ne les voyois pas,ainsles
uers ſố
a tõ frere.Que ſitõfrere n'êttövoiſin, pchain

le ſe tõde la tête,erongne ſes ongles,e

ou ſ tu ne le conoiſſes,tu recueilliras Exo.36.

deuête ſa robbe d'eſclaue,e ſe tične en

la bête ehes toi,ela garderas iuſque to

delaõlle étãt ſurprins, tu la prênes en

tamaiſon, e pleure ſon pere e ſa mere frere la cerche,e la lui rédras.Eautãten
feras tu de ſõâne,eaucãten feras tu de
par Peſpace d'vn mois. E apres cela tu
ſa robbe,cautāt en feras tude õlõ cho
t'approcherasd'elle,e en ferasta fême,
ſe que ceſoit ő tõfrereauraperdue,eſ
ePauras en mariage.Ques'il auiết ô tu
ne prênes pasplaiſir en elle,tu lui pour D tu auras trouuée:tu ne la pourras ce
ler. Si tu vois Pâne ou le beufdeton
ras bič dôner cõgépour aller lá oú el.
le voudra,mais tu ne la pourras vēdre

frere tõbés en chemin ,nete cache pas

pour argēt,ni en faire tõppre, a cauſe
le droit que tu as eu ſa cõpagnie . Si vn hom

d'eux ,ains lui aide a les leuer. Vnefé

d'ainé. mea deux femmes , Pyne aimée, ePau .
1.Chro.s tre malvoulue:eſ Paimée ela malvou.
lue lui facent des enfans,e que le fis de
la malvoulue ſoit Painé, quand le pere

me ne doit pointporter accoutremệt
d'hõme ,ni vn home être vetu en fem

me:car le Seignr votre dieu a en dêda

in tous ceux q font telle choſe. . Situ Certais
rencotres vn nid d'oiſeau au chemin , coman

việdra a faire ſes enfans heritiersde ſes

en quelqu’arbre,ou a terre,lá oú ſoyết demēs,

biēs,ilnepourra faire ainéle fis de Pai.

les petisou les æufs,eğla mere couue
les petis ou les æufs,neprē pas la me,

mée,en lemettât deuãt le fis ainé de la
malvoulue,ains lui faudra reconoitre

reaueclespetis:laill’aller la mere,eprê
a
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les petis,afin ſ bientevienne,e que tu A auec elle,menéslestous deux hors la
ſon neuue,faiyne barriere ſur ton toit

porte de la ville, eles lapidés:e faites
mourir la garſe, pourtant qu'elle n'a

N

pour garder ta maiſon de meurtre, li

pas crié étãten laville:e Phõme, pour,

16

quelcủvenoita en trébucher. Neſe

tãt qu'il a eu affaire a femme d'autrui:

me point ta vigne de mêlée, afin q tu

eraclés cemal d'entre vous.

ne cõſacres enſemblee la recueute du

chãs yn hõmetrouue vne fille fiancée,

bléğ tu auras ſeme,e lereuenu de ta vi

e qu'il la force e couche auec elle , Phó

gne. Ne labourepoſt la terre a tout

meſeul meure qui a couché auecelle,e
ne faites rien ala fille:la fille n'a point

viues long tēs. Situ bâtis yne mai.

vn beufeynâneenſemble. Netha.
bille point d'vn accoutrement tiſſu de
1

Elies

comis cas de mort.Car il en prēd tout

aīliõſivn homeaffailloit vn autre,ele
franges aux quatre coings de la robbe B meurtriſſoit. Caril Pa trouuée es châs,
e la fille fiacée a bien crié, mais nul ne
D'yng q tu vêtiras. Sivnhõmepréd fême,
laine ede lui enſemble.

Faitoi des

accuſe eapres auoir eu ſa cõpagnie,la haitela

Pa ſecourue. Siyn hõme trouue vne Exo.23

ra fa fé, blâme,elui met yn mauuaisbruit del

fille pucelle no fiancée, e qu'illa préne
ecouche auec elle,equ'ilsſoyent trou

me
ſus,diſant:l'ai pris cête fême, e quãdie
Nomb. as fai approchée ,ie n'ai pastrouué en elle

ués,Phõmequi a couchéauecelle,paye

ſõ pucellage. Lors lepere e la mere de

ra au pere de la fille cinquante pieces

la âille prēdrõrſõ pucellage, ele porte

d'argent, e ſi aura la fille en mariage,

rõt aux coſeilliers de la ville,a la court,

pourtăt qu'il a eu affaire a elle, ſanslui

e dira leperede la fille aux coſcilliers:

pouoir donner congéde toute ſa vie.

lai bailléma fillea cet hõme en maria-

Qu'vn home n'épouſe pointſama

fur

ge,eil lui veutmal,e lui a misvnblâme ratre ,ene decouurepointle giro defõ
deſſus,diſant qu'iln'apoint trouué en c pere. Chapitre XXIII.

4

le drapeau deuãt les coſeilliers de lavil
le.Eles cõſeilliers de la ville prendrõt
Phõme,elui ferðtremõtrance,e le con
dānerõtavn’amēde de cēt pieces d'ar

pointreceu en la comunauté du Sei, uētêtre

gēt, qu'ils dõneroņtau pere dela fille,

monite ou Moabite ne ſoit poitreceu el.

pour auoir mismauuaisbruit avnepu

en la comunauté du Seigñr, ne même
leurs enfans iuſqu'a dix generaciõs ne

gneur. Vnbâtard ne ſoit point re.

bour

ceu en la cõmunauté du Seigñr,neſes geois

enfãs iuſqu'a dix generaciós. VnAm dlira

celle d'Iſrael,eſi Paura en mariage, ſans
iamais lui pouoir döner cõgé. Mais ſi

ſoyent iamais receus en la comunauté

la chos'êtvraye,eğla fille neſeſoitpoſt

du Seigñr,pourtất qu'ils nevous four

V

trouuée pucelle, on lamenera deuãt la D nirētpoitde mãger e deboire en che.
min,quãdvous futes ſortis d'Egypte,

porte de la maiſon de ſon pere, e ſera

par ſes citoyens lapidée e mis'amort,
pour auoitfaitvillenie en Iſrael,en ſou
Puni, illāt par paillardiſe la maiſon de ſon pe
cion d re:e paraīſi raclerés le mal d'être vous.

Sivnhõme ſe trouue auoir couché
auecvne femme mariée,qu'on les face
re .
Leui.20. mourir tous deux,tant Phõmeqa cou
adulte.

e qu'ils loerēt contre vousBalaam fis Nont.is
22.

deBeor,de Pethor en Meſopotamie, 2.Pier.
pour vousmaudire. Cõbien q le Şei.
gñr vôtre dieu ne voulut exaucerBa.
laã, ainsvouscõuertit la maledixió en

benedixió , pourtãt qu'il vous aimoit.

lamais, tantģvousviurés, ne cerchés

Punici che auecla fême, ğla femme:eraclés ce
on des mal d'être les Ifraelites. S'il yağlque

dėdain lesIdumečs,car ils ſont voz fre

force fille pucelle fiấcée a vn hõme, e qu'vn

res. N'ayés pointen dêdain les Egy
pričs,carvousaués été étrāgers enleur

mêt de hõme la trouue en vne ville, e couche
filles,

•
ప
ా

mafille depucellageevoicile
ne peu
de parcaſſeure,ſoit Ceuta
ils pucella VN châtré,ſoit

leur paix neleur biệ. Nayés pointen

terrey
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terre. Latroiſiême generació des en- A biēmāger desraiſins a tõ appetit, tout
fans q leur naitront,pourra entrer en

tõ ſoul,mais õ ſe ſoit ſans en enſacher.

Nette, la comunauté du Seigñr. Quãdvous

Sicu entresau blé d'autrui, tu peux

irés en guerre côtrevoz ennemis ,gar.

bien arracher des épics a tout ta main ,
mais nõ pas mettre la faux au blé d'au.

té.

dés vous de toute mauuaiſe choſe .S'il

ya quelcủentre vous qui pour cas de
nuit neſoit net,qu'ilſorte horsdu cấp,

trui.

Chapitre XXIIII .

vlvnhõme préd féme,ela fait ſa fem Dela

vepre qu'il ſe laue d'eau, e apres le ſo ,

me,e qu'il auiếne qu'elle ne ſoit pas ſepara
Share
en ſa grace,pourtant qu'il aura trouué cion de

leil couchat,entre dedans lecap. Or

en elleõlõ choſe deshoneſte,illui écri maria

vous aurésvn lieu a part hors le căp,lá

ra inſtrumét de ſeparació ,ele lui baille ge.

ou vous irés alebat.Etquãd ce viễdra

ra en la main ,elen enuoyera de ſa mai Matth.s

en’entre point dedãs le cãp.Puis ſurle

que vous voudrés aller a ſelle,vous ca B ſon.E fiétãt ſortie de la maiſõ elle viết Marc 10
uerés a tout vn piu,quevous aurés en

tre voz hardes,puisirés a ſelle,e enterrerés vôtre ſelle. Car le Seigñr vôtre
Dieu conuerſe parmi vôtre cấp,pour
vous defedre,epour vous faire venir
about de voz ennemis . Si doitvôtre

cấp être net,depeur s'il voit envous
õlõvillenie ,il ne ſe retire de vôtre cô,
vn ſerf pagnie. Neliure point vn ſerfa ſon
fuitif.

deſamaiſon.Ouſileſecod mari, g Pa

uoit priſe en mariage, meurt:le pmier
mari,q lui auoit dõné cõgé, nela pour
ra reprēdre pour fauoiren mariage, a .
pres qu'elPaura été ſouillée (car le Sei

maitre,quiſe ſeraretirévers toi d'auec

gñra cela en dêdain )de peur q ne pol
lues la terreğle Seigneur vôtre Dieu.

ſõ maitre,ains le laiſſe demourer auec

vous dõneen heritage.Quãd yn hộ du nou

toi entre vous, au lieu qu'il aimera le c meaura prinsnouuelle femme,iln'ira ueau

ن
.ن

mieux,en quelcune de voz places, lá
oú bõlui ſēblera,e ne le fâchés point .
Qu'il n'y ait putain des filles d'Iſrael,

i0

En
و

:

a auoir vn autre mari,eğle ſecod mari
la haye,il lui écrira inſtrumếr de refus,
ele luibaillera en fa main ,e Pē čuoyera

poſt a la guerre ,ene ſera ſuiet a aucune marié .

charge,ains ſerafrancen ſa maiſon yn
an durât,e fera bõne chereauec ſa fem

Paillar, nepaillard desenfãs d'Iſrael. Ne por

me qu'il aura prinſe . Qu'on ne gage

te point le loyer d'vne paillarde,ne le

pointla meule de deſſous ne celle de

ſalaire d'vn chiējau tēple du Seigñr to

deſlus,car ce ſeroit gagerla vie. Si vn Larre,

Dieu,pourquelque veu que ceſoit:

hõme ſe trouue auoir derobé vne per cin de

car leSeigñrvôtre dieu a efvne fautr

ſonne de ſes freres des enfãs d'Iſrael, e

diſe.

en auoir fait ſon ppre, e lauoir vēdue, gens.
õledit larrõmeure ,eraclés ce mal dě,
tre vous, Mettés peine en la maladie Dela

Vſure, en dêdain. Neprête point a vſure a
ton frere,n’argēt,ne viures ,ne choſe q
feprête a vſure.A gens d'autre nacion

ras tu prêteravſure:mais a tõ fre D delepre,eauiſes biệdefaire tout ailiſ lepre.
pour
re,non :afin q le Seigñrto Dieu te be vous enſeignerõt les prêtres Leuites,
cõmeie leuraicomandé,e ayés ſoin de ,

niſſe en tout ceſ tumanieras,en la ter
Væu. reoú tu vas pour t'en ſaiſir. Si tu fais

le faire. Souiễne vous ſ fit le Seigñr Nomb. 22

væu au SeigñrtõDieu ,ne fau pointa
le rédre:autremêtle Seigñrtô Dieute .
le demãdera,e parainſi en toi y aura de

vôtreDieu a Marie en chemin ,quand

vous ſortites d'Egypte. Si tu prêcesa Gageu
tõ prochain õlõ choſe,n'être pas en

1
1

fa re.

la faute: ğ ſi tu te fuſſes paſſé de voué,

maiſõpour prédre gage delui.Tiê toi

il n'y eût point eu en toi defaute. Mer
peine a tenir ta promeſſe come de ton

dehors : e celui a qui tu prêtes, ťappor

tera le gage dehors.Que li c'êtvn po.

franc vouloir tu auras voué au Seigñr
ton Dieu ,epronõcé de ta bouche. Si

ur home,ne couche point a tout ſo ga

tu entres en lavigne d'autrui, tu peus

il couchera en londrap ,ete benira,etu

ge:rēd lui ſon gage au ſoleil couchăr,e
.q's

H
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en ſeras tenu pouriuſte deuant le Sei. A beau -frere s'accointera d'elle,ela prē,
Desou gneur to Dieu. Neretien point le ſa dra a femme par droit de beau -frere.
uriers, laire d'un poure ſouffreceux ouurier,
E le premier qu'elP enfantera, a pren- « s'appelle
ſoit vn detes freres,ſoit des étrangers

draſon nom de ſon feu frere, afin que frere,e'nä

de vôtre pays qui ſe tične auec vous.

ſon nom ne s'efface d'entre les Iſraeli decelui

Leui
. 19. Payelui du iourla iournée,e n’attēpas
Tob.4

tes . Que ſi Phomme neveutépouſer engendré.
qui l'aura

õle ſoleil ſoit paſſé,car ilêtpoure,e en

ſa belle- ſeur, ſa belle -feur s'en ira a la

tretiết ſa vie de cela,de peur qu'il ne ſe

1. Tim .5

Los

court aux conſeilliers, e dira que ſon Matth.is
beau frere ne veutpas fair'auoir nom Marc
,
Luc 10120
.

pleigne de toi au Seigñr,e tu encoures yn méfait. Quelesperes ne meu
châcun rēt point pourles enfans,neles enfans

veut prendra femme par droit de be.

meure pour les peres:quechâcũmeure pour

au - frere.

a ſon frere entre les lfraelites, é ne la

Que

mice

Rut 4

Adonc les conſeilliers de

pour fa la faute. Ne fauſſe point le droitd'vn B ſavillele manderont,e parlerontalui.
faute. étrāgerou orfelin,e ne gage pointPha

Que ſilui étant preſent, dit qu'il ne la

Enuers billement d'vne vêue, eaye ſouuenan-

veut pas prédre,fabelle-feurs'appro
chera de lui, preſens les conſeilliers ,

1

les por ce quevous aués été ſerfs en Egypte,e
ures.

le Seigñr vôtre Dieu vous en a rache-

1

lui dechauſſera ſon ſoulier du pied,e

4 Rois 4 tés,au moyen de-quoiievous coman

lui crachera au viſage', e prononcera

2.Chr. 15 de de faire cêre choſe.
Ez

ces parolles: Ainli fait -on a vnhôme

Si en faiſant la

ech. 17

moiſſon de ton champ, tu oublies vne

qui n'enmênage la maiſon de ſon fre b.nefaitz

iauelle au cháp,nela retourne paspré.
dre: elle ſera pourles étrăgers,orfelins
evêues,afin que le Seigneur to Dieu
tebeniſſe en toutes ces beſognes.

re.Eon dira de lui entre les Iſraelites: uoirracco

Chés le déchauſſe. S'il y a debat en
tre quelques vns, e que la femme de
Pyn s'auance pour defendre ſon mari

Quand tu ſoubbattras tes oliuiers, c contre celui qui le bat,e de ſa main em
ne relloubbat point, laiſſele pour les
pogne Pautre parſa verge, coppés lui
1

éträgers,orfelins,evềues. Quád tu
vendengeras ta vigne,ne grapille po.

lepoing,ſans la prendr a merci.

intapres toi:ce ſera pour les étrāgers,
orfelins,e vêues: e te fouuiēne ſ vous

pois,Pvn plus grădePautre moindre.
N'aye point en ta maiſon meſure e

auéséréſerfs en Egypte,pourlaquelle

meſure Pvneplus grande eľautremo

cauſe ie vous comåde de faire cête cho

indre.Ayepois perfait e iuſte ,e meſu
re perfaitte eiuſte,afin que tu ayeslon

ſe .

Chapitre XXV .

N'aye point en ton ſachet poise

y a debat entreğlõsvns,qu'ilsail

guevieen la terre que leSeigneurvô.

leniten iugement,e qu'on en iuge,e

tre Dieu vous donne.Car le Seigneur

qu’on aſſouue qui aura droit, e qu'on

vôtre Dieu a en dêdain tous ceux qui

le fouet cõdamne qui aura tort. Que fi celuia

fonttelles choſes, tous ceux qui font

a tort, a gaignéle fouet,le iuge le met-

choſe déraiſonable. Souuiéne vous

tra a terre,ele ferabattre enla preſen-

quevous firēt les Amalechttes en che.
min, quandvous futes ſortis d'Egy- Exo.19,

ce,ſelon ſa deſerte, a certain nõbre de

coups,ſanslui bailler plus de quaráte

pte, comm'ils vous vindrent au ren ,

coups de peur que s'il lui en bailloit

. contre en chemin ,e écouuerent desvô

1.Cor. 11. beaucoup plus,vôtre frere ne fût ou.

tres tous lesplus foibles ,qui étoint les

2.Cor.9 tragé en votre preſence. Ne boûche

| derniers,vous étans las e trauaillés, e

d'epou pointvn beufquibat le blé. S'il ya
ſerla fé desfreres qui ſe tiennent enſemble,e
me de

n'eurent point de crainte de Dieu.

que lyn meure ſans auoir enfãs,la fem

Dieu vous auramis en repos de cous

fon fre

me du mort ne ſe mariera point hors

voz ennemis a lentour ,en la terre que

re .

deleans avn hõme étrange,mais ſon

le Seigneur vôtre Dieu vous done en

Quand donque le Seigneur vôtre

heri

3
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heritage pour la tenir , effacés la me. A ſiême
année(qfera Pannée des dîmes)
tu doneras la dîmeaux Leuites, étran

moiredes Amalechites de deſſous le

ciel,e ne Pobliés pas.

gers,orfelins,evêues,e banqueteront

Chapitre XXVI.

chés toi tout leur ſoul, Puis diras de

R quand vous ſeres venus en la

uant le Seigneur vôtre Dieu : l'ai vui

vôtre
dieu
v

terre que leSeigneur
vous donne en heritage, e que vous

dé ma maiſon des choſes facrées,e auf
ſi les ai données aux Leuites,aux étrã.

Lespre vous en ſerés ſaiſis, e vous y ſerés lo,

gers, aux orfelins,eauxvêues, tout a .
inſi quele requiert le commandement
que tu m'en as fait, e n'ai rien trepal,

O

mices. gés,tuprendras des premiers de tous
les fruits de terre q tu auras recueillis
de laterreğle Seigħr vôtredieu vous
done,elesmettras en vn panier, e iras.

ſé ni oublié de tes commandemens .

le n'en ai point mangé en triſteſſe, ie 1.Dieucē
mandoit

au lieu que le Seigneurvõtre Dieu au B n'en ai rien frippé par louilleure,en'en qu'on ma
ra choiſi pour y alloir ſon nom ,eteni- ai rien dépendu en enterrement:i'ai és geales di
ras trouuerle grand prêtre qui ſera en té obeiſſant au Seigneur monDieu, mes
enelief
ſc ,e qu
ce tems lá,e luidiras:le cõfeſſe auiour ,

l'ai fait tout ainſi que tu m'as com

dhui au Seigñr toDieu,que ie ſuis ve

mandé. Regarde deton ſaint manoir, mengeât

nu en la terre que le Seigneur auoit iu

cêta dire des cieux:e beni ton peuple fuqu'ilne
t nec.

ré a noz peres de nous donner . E le

Iſrael, e la terre que tu nous as don

grãd prêtre prēdra le panier de ta main ,elemettra deuant Pautel du Seigñr

née,commetu leiuras a noz peres qui Baruc 2.
êt vne terre coulante lait e miel.

vôtre Dieu ,e tu parleras deuãt le Sei-

ce iourdhui le Seigneur vôtre Dieu

gneur vôtre Dieu en cête maniere:
Nozperes, comeles Syriensles gâ

vous commande de mettr'en effet ces

uindrent vne nacion grande, puiſſantee peupleuſe. Puiscomme les Egy
ptiensnous malmenoint, affligeoint,
epreſſoint d'vn dur ſeruage, nous inuocâmes le Seigneur Dieu de noz pe
res,lequel Seigneur nous exauça,e eut

égard a nôtre tribulacion ,peine e an-

ordonaces e droits, e mettre peine de
Lapro

e
le Seigneur êt vôtre dieu, e quechemi meſl
des If
nerés par ſes voyes ,e garderés ſes or

donaces,cõmandemens,e droits,e lui raelites

ſerés obeiſlãs. Ele Seigñrauiourdhui
pronoceſ vous êtes lepeuple deſon
domaine, com’ilvous a promis:e qui
deuês garder tousſes cõmandemens,

tout vne main forte, vn bras étendu,

e qu'il vous fera être Poutrepaſſe de
toutes nacions qu'il a faittes, a vôtre

auec grande frayeur,merueilles e mira

louange,renommée e honneur : e que

goiſſe: e nous mena hors d'Egypte a

Efa.6 3 .

A

toint,deſcendirenten Egypte,ey érās c les faire de tout vôtre cueur e coura ,
ge.Vousprononcés auiourdhui que
venus étrangers en petit nõbre ,y de

1

nul n'en

aDieu,
eDieu
aux il
raelites

peuple ſacréau Seigñr
ſeres vn
vouse Dieu
des, e nous amena en ce lieu, e nous ' D. vôtr
, comm'il a promis.
donna cête terre,qui êt vne terre cou.

lante lait e miel. Parquoiſ’apporte ici

Chapitre XXVII .

fiti Moyſe e les conſeilliers d Moyſe
les premicdesu fruitde la terre quele PrVis
ic
el
wodlecommandementau
Seigneur m'a donnée. Puis les met
conan

trasdeuant le Seigneur vôtre Dieu,

de de
peuple. Gardés toutela dottrine qu’ dreſſer

eadoreras preſentement le Seigñr vô

auiourdhui ie vous enſeigne. E quad

tre Dieu,e feras bonne chere de tous

ce viễdra au iour vous aure's paſſé le des pi.

les biēs que le Seigñrvôtre Dieu tau
ra donnés,e a ta maiſon ,toi,e les Leui

Iordain, e ferés arriués en la terre ñ le erres
pour y
Seigñr vôtre Dieu vous donne, vous écrire

tes,e étrangers qui ſeront voz contre ,

vous dreſſerés des grãdes pierres,e les

mans. Quand tu auras acheué de do
ner la dîme de tout ton reuenu,la troi

plâtrerés de plâtre, ey écrires toutes Exo.20 .
les parolles de cêteloi,quãd vous au Toſue
.

la loi.

q4
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ſement

rés paſſé,afin qvous arriués en la terre a étranger,ou orphelin ,ou vềue;e tout
ſ leSeigñrvôtre Dieu vous done,ter

le peuple dira,Amen.

gure

re coulāre lait e miel,come le Seigneur

Maudit ſoit qui couchera auec ſama

dieu devozperes vous a pmis.Quãd

ratre, caril découure le giro deſonpe.

donğvous aurés paſſé le lordainvous

re:e tout le peuple dira ,Amen .

peu
LE

dreſleres lêdittes pierres qu'auiour.

Maudit ſoit quicouchera auecbête
quelcoque:etout le peupledira,Amē.

MAL

dhui ie vous comande,au mõt Ebal,e

les enduirés.de plâtre, e lá bâtirés vn
autel de pierre au Seigñr vôtre Dieu,
ſans y employer ferremētie bâtirés le
dit autel du Seigñr votre dieu de pier
res entieres,ey ferésbrulages au Sei-

peuple dira, Amen .

rés bien e beau ſurlêditres pierres tou

fairemourir quelcun a tort : e toutle

tes lesparollesde cête loi. Puis parla
Moyſe eles prêtresLeuites a tous lesIf

peuple dira, Amen.
Maudit ſoit qui n'executera les pa
rolles de cête loi,en les mettất en effet:
e tout le peuple dira,Amen.

vou

po

29

Maudit ſoit qui couchera duec fa
feur,ſoit de pere ſoitde mere: e toutle

Maudit ſoit qui couchera auec ſa bel
le mere:e tout lepeuple dira,Amen .
gñrvôtre dieu ,e ferés ſacrifice pour la B Maudit ſoit q frappera ſõ prochain
pſperite,ebãqueterés lá,e ferés bonne en trahiſon :e tout le peuple dira,Amē
chere deuãt leSeigñr votre dieu, e écri
Maudit ſoit qui receura don pour

raelites en telle maniere:Entēdés biče

écoutés,Iſraélites.Aceiourdhuivous

deuenés peuple du Seigñrvôtre dieu.
Soyes dốc obciffans au Seigũrvotre
Dieu,e faites ſes cõmandemēs e ordo

Chapitre XXVIII.

Veſivous êtes obeiſlãs au Seigñr Lebo
E Dieu,en prenãt peinea fai heur
V
Q vôtre

nãcesqu'auiourdhui ie vous cõmāde.

re tous ſes comandemens õievous en deso.
Puis fit Moyſe en ce iour lá au peuple C ſeigneauiourdhuile Seigñr vôtre Di beiſlās
vntelcomandement:Ceux - ci ſe tien-

euvous fera les plus ſouuerains de tou

drõtſurle mõt Garizim pourbenir le

tes les nacions de la terre, evous vien

peuple,quand vous aurés paſſé le lor,

drõte echerrõt tousces bõheurs,pour

dain:Les Simeoniens, les Leuites , les

ueuſ
ſoyés obeiſſans au Seigñrvôtre

luifs ,les Iſſacariés ,les Ioſepheens,eles
Bēiamites. E ceux-ci ſe tičdront pour

dieu .Vousſeres heureux en la ville,&
ſi ſeres heureux aux châs:heureux ſera

maudire au mont Ebal:les Rubenites,

le fruit de voz vētres ,e de vôtre terre,

les Gadins, les Aſeriểs, lesZabuloni,
ens,lesDaniểs,elesNephthaliệs.Eles
Leuites pnoncerőt a tous les hõmes
d'Iſrael ces parolles a haute voix:

ede vôtre beſtial,ela portée de vôtre

.

Mau

vacherie,e destroupeaux devôtreber
gerie. Heureux ſeront voz paniers e
vozhuches heureux ſerés e a Pentrer e

Maudit ſoitlhõme qui fera image de D au ſortir.Le Seigñrvôtre Dieu diſlipe

dit qui taille ou de fonte (quiệt choſeſle Sei

ra tellement deuãt vous voz ennemis

n’obei- gneur aen dêdain ouurage demains
ra au
d'ouurier, e la mettra en lieu ſecret : e
Seigñr tout le peuple rêpondra e dira,Amen .

q s'éleuerõrcõrrevous,ſ étãs ſortis co

Maudit ſoit g maudira ſon pere ou
ſa mere: e tout le peuple dira,Amen .
Maudit ſoit premuerala borne de

fera auoir bõheur en voz celliers,e en

tre vous par vne voye,ils s'éfuirõt de,

uãt vous parſet voyes.Leſeigñrvous
tout ceğvous manierés,evous beni

ſonpchain:e tout le peuple dira, Amē

ra en la terre qu'il vous donne.Le Sei
gneur vous fera être ſon ſaint peuple,

Maudit ſoit qui fera foruoyer vn a .

comm'il vous a iure , pour -veu que

ueugle en chemin:e tout le peuple di.

vous gardiesles commandemens du
Seigñr vôtre Dieu,e cheminésparſes
voyes,ſique tous les peuples de la ter

ra,Amen .

Maudit ſoit qui tordra le droit d'vn

re ,

les

her
de
ob

1
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4. ĉeesen re voyas vous * tenés vôtre nom du A pera deuãt vozennemis, de ſorte ſé.
Seigñr,vous craindrót.E vous cõble,
uous ap ra leSeigñr de biễs,en fruit de vozvē
pellesſon tres,en fruit de voz bêtcs,e en fruit de

la lauuc
gardege

peuple.. vôtre terre,enla terre qu'il aiuré avoz
Lamët. peresdevous döner.LeSeigñr vous

tãs ſortis cötr'eux parvn chemin,vous
vous en fuirés deuãt eux par fet,e ferés

éparpillés par tousles royaumes de la
terre:e ſerontvoz charognes,la viãde
detous les oiſeaux de Pair, e des bêtes

quãd tēs ſera,e beniſſant toutes les eu

de la terre, ſans perſõneles ebouffe.
Le Seigñrvousfrappera des vlceres
d'Egypte,du fiacre,derogne,edegra.

ures de voz mais:tellemétő vous prê.

telle incurable.LeSeigñrvous frappe

Malach. 2 ouurira ſon treſor de biens,a - fauoir le
Baruc i ciel,en faiſant plouuoir ſur votre terre

terés a maintes gēs,eſi n'emprunterés
ra de forcenerie,d'aueuglemêreétour
poſt.E vous fera leSeigñrêtre le chef, diſlemêt de cueur,tellemētģvous tâ .
enõ la queue: e ferés delſus,nõ pas deſ B tonerés a plein midi,come tâtonnevn
ſous: ſi vous obeiſlés aux commande

mēs du ſeigñr votre dieu lêğls auiour

dhui ievous enſeignea garder e faire,

ment qu'oppreſſes e pillés,ſansõper

ene vous détournés detoutes les cho

ſonne vous defende.Vous fiãcerés fé

ſes qu'auiourd'hui ievous enſeigne, a

ñes,e autres en iouirõt:vous bâtirés

droitni a gauche pour aller apres aules mal tres dieuxpourles feruir .
10
1

aueugle en tenebres:e ſerés mal -fortu
nés en vozaffaires,ene ſerés inceſſam ,

desmaiſos,en’y demourerespasivous

Mais Gi

planterés des vignes,e nelesdeffacre.

heurs vous n'êtes obeiſſans au Seigñrvôtre

rés pas.Vozbeus ſerõt tués en vôtre

des deſ Dieu,en mettãt peine de fairetous ſes

barbe,eſi n’en mageres ia:vozânesſe

obeiſ comandemēs eordonāces qu'auiour.
fans. dhui ie vous enſeigne, tous ces mal.

rõtrauis en vôtrepreſence,enereuien
drõtpoint a vous:vôtre bercail ſera li

heursvous viendrðtetõberõt deſlus, c uréavozēnemis,en'y aura nul qvõus'
Vous ſerés malheureux e en la ville e

aux chãs: malheureux ſerõrvoz pani.
ersehuches:malheureuxſera le fruitde

en garde.Voz fis e filles ſerõt liurés a
gēs étrages,evozpropres yeux lever,
rõt,een lecherõttous les iours,e line

vozvētres e terres,elaportée de vôtre

ſaurés qu'y faire.Le fruit de vôtre ter

vacherie,e troupeaux de vôtreberge,

regetout vôtre traual, ſera mangé de

rie .Malheureux ſerés vous ea Pétrer e

gēs quevousne ſaurés qu'ils ſontene

au ſortir.Le Seigñrvous enuoyera cui

ceſferésd'être rāçonnés e deſcirés tous
les iours,eforcenerés deceğvousver

ſon ,e deſarroi,e décõfite,en tous les af
faires ou vous mettrés lamain ,iuſqu'a
vous détruire e gâterbien tota cauſe
devoz mauuaiſes meurs, pource que

rés devozyeux.Le Seigñrvous frap
pera de mauuaiſes playes e incurables
par les genoux,par les rábes, depuis la

vous Paurės laiſſé.Le Seigñr vousac o plăte devoz pieds iuſqu'au lômet de
vôtre tête.LeSeigñrfera aller evouse

côtera vnetelle peſte, qu'il vous cðſu
mera de deſſus la terre, delaõlle vous

vôtre roi, lequel vous aurés.établi ſur

vous allés ſaiſir.Le Seigñrvous battra

vous,en vne nacion laõllene vous ne
vozanceſtres n'aurés conneue, lá oú

de chartre, de fieure, de bruleure, de
chaleur, de guerre, de brule-blé, e de

vous ſeruirés dieuxécranges de boise
de pierre,es’étonera -on de vous,een

nielle, qui vous fâcherõt tant,qu'elles
vous gâteront. E ſera le ciel dedeffus

fera -on des dittõs eſornettes par tou

vôtre tête,d'erain :ela terre de deſſous

tes les nacions oú le Seigneur vous au

vous, defer. Le Seignr fera q la pluye

ramenés. Vousporteres beaucoup

devôtrepaysne ſera qu'areine epou.

de ſemenceaux chams, e en recuillirés

dre, q deſcédra du ciel ſurvous, iuſqu’
avous détruire.Le Seigñr vous diffi-

rontbrouté. Vous planterés e culti

peu,pourtant que leslangouſtes Pau.
uerés
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uerés desvignes,eſi ne beurés pas le A que vous mangerés même le fruit de
Mich.s
A88.1

vin ,ni nelencauerés,carles vers le mã

vôtre ventre,ie dila chair de voz pro.

gerone. Vous aurés des oliuiers par

pres fis e filles, que leSeigneur vôtre

tous voz quartiers, e ſi ne vous oin-

Dieu vous auradonés : ſi étroitemēt

vous aſliegeront voz ennemis. Celui
engendreres
arrachés
ſeront
. Vous
devous qui ſera le plus douillete de
fis e filles, e ſi n’en iouires pas, car ils i , licat,fera refus a ſon propre frere, e a
drés pointde Phuile, car voz oliuiers

la femme qui couche entre les bras, e
au réſte deſes enfans qu'il aura épar,
gné, de donner a aucun d'eux de la
chair de ſon propre fis qu'il mangera,
pourtant qu'il neſe ſera rien laiſle:fié

s'en iront efclaues.Tousvoz arbres e

fruits de terre ſeront gâtés de nielle.
Les étrangers qui ſeront entre vous,
|

iront en montant par deſſus vous, ė

vous irés en decheant : ilsvousprête.

ront,enon pas vous a eux : ils ſeront B troittement vous aſſiegerontvoz en
le chef, evous ferés la queue. Evous

nemis par toutes voz places.

viendront tous ces malheurs, evous

d'entre vous qui ſera ſi douillette e

chaſſerõt,e atteindront iuſqu'a vous
détruire,pource que vous n'aurés pas

mignarde, que pour ſa douilletté e

écé obeiſfans au Seigneur vôtre dieu,
en gardant ſes comandemens e ordo

dela plante de ſon pied ſur terre, fera

Celle

mignardiſe, elle n'eûtpas oſé marcher
refus au mari qui couchera entre les

i
!

nances,que ie vous enſeigne,e feront

bras,ea ſon propre fis e fille, de leur
donner des fleurs qui ſortiront d'en
tre ſes iambes, e des enfans qu'elP au

ces choſes en vous e en võtre ſemence

a iamaisvn ſigneevne montre, pour.
tant que vousn'aurés pas ferui au Sei
gneur vôtre Dieu ioyeuſement e de
bon cueur , en ayant abondance de

ra enfantés, lequels elle mangera ſe
crettement , par faute de toute autre
с

choſe: ſi âprement vous aſſiegeront

tout .Si ſeruirés a voz ennemis quele

voz ennemis dedens voz places. Si

Seigneurvousenuoyera,en endurant

vous ne prenes garde d'obeira toutes

fain e ſoif ,e nudité e diſette de toutes

les parolles de cête loi , écrittes en ce

choſes, e vous mettront vn ioug de

liure,en craignant ce glorieux nome

fer ſurle col,iuſqu'avous détruire.
Le Seigneur leuera contre vous v .

épouentable,a -ſauoir le Seigneur vô.

treDieu:le Seigneur baillera des mer

nenacionlointaine, du bout du mon

ueilleux coupse a vous e avôtre ſer

de , qui volera comm'vn' aigle,dela
quelle vous n'entendréspointle lan

mencedes grans coupse aſſeurés,ma

gage:vne nacið ſi felonné,qu'elle’n’au

meneratoutes les douleurs d'Egypte,
dêquellesvous auéz horreur:elles s'at

ra ni égard aux vieux, ni pitie des ieu

ladies mauuaiſes e fichées,e vous ra :

nes,e mangera le fruit de vôtre beſtial D tacheront à vous . Voire toutesma
e de vôtre terre,iuſqu'a vous détrui

ladies e playes qui ne ſont pas écrit
tes en ce liure,le Seigñrles vous met

re:en ſorte qu'elle nevouslaiſſera ne
blé, ne vin, n'huile, ne portée de vô.

tra deſſus, iuſqu'a vous détruire: tel.

tre vacherie , ne troupeaux de vôtre

lement que aulieu que vous aurés été

bergerie, tant elle vous détruira. E

drus cõmeles écoilles du ciel,vousren

vous aſſiegera tellement en toutes
voz places,qu'elP abbattra voz hau.
tes e puiſſantes murailles , êquelles

ſterés peu de gens pourn'auoir étéo.

vous vous confierés , par tout vôtre

pays. Elle vous preſſera tellementpar
toutes voz ,places e pays, que le Sei.
gneurvôtre Dieu vous aura donné,

beiſtãs au Seiğõrvôtre dieu .Etouta .
inliğle Seigñr aura prīs plaiſir avous
bierr-faire,e vousmultiplier:ainſipré
drail plaiſir a vous gâter e détruire.Si
ſerésarrachésdela terre de laõlle vous
alles prēdre pofleflion, vous diſlipe
ra
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ra le Seigneur parmi toutes les naci. A lequels 'nous vainquimes,e primmes
leur terre, e la donnâmes en heritage
qu’a Pautre, lá oúvous feruirés dieux aux Rubenites,aux Gadins, ea la moi
ons , depuis yn bout du monde iuf

re

ét

étrages de bois e de pierre,lêquels ne

tie de la lignée de Manaffe.Parquoi

vous ne vozperesn'aurés conneus.E
2

ons lá, e n’aures pas même ou repoſer

metcés peine de mettr'en effer toutes
les parolles de cêt’alliance,afin qvous
foyés heureux en tout ce que vous fer

ľ

la plãte devoz pieds:e vous fera auoir

rés. Vous êtes auiourdhui tous pre

ľ

lále cueur ſi tremblant ,les yeux ſi de
faits,eľeſperit ſi mala ſon aiſe, quevô .

ſens deuant le Seigneur vôtre Di.

ſi n'aurés aucun refpicparmices naci.

ܐ

tre vie ſera pendue deuât vous,e ſeres
effrayés nuit e iour,een doute de vô,

eu , capitaines, lignées, conſeilliers ,
gens de iuſtice , brieuement tous les

Ifraelites, enfans, femmes, étrangers

tre vie. Au matin vous dirés : Helas B qui hantent vôtre camp,voireiuiqu’
le

quādſera -il nuit:E au ſoir:Helasquãd

a voz bocherons e porteurs d'eau,

?

ſera- il iour ? a cauſe de la frayeur de

I

cueur que vous aurés, e de ce que voz
yeux verront.Evous remenera le Sei-

afin que vous entriés en Palliance e ſer
ment quele Seigneur vôtre Dieu fait

gneur en Egypte a tout des galeres (le
quel chemin ie vous ai dit que vous

2
'S

}

3

+

d'être vôtre Dieu ,cõm'ilvous a pro

n'eufliés plus a le voir) lá ou vous ſe.

mis ,e cõm'il a iurea voz peres,Abra

rés vendus a voz ennemis pour être

hälſaac,e lacob.E ſi ne faipas cêtalliã .

ſerfs e ſeruantes,ſans que nulvous ra-

ce eſermēt ſeulement auec vous,mais

chette ,

tantauecceux quiauiourdhui ſont ici

Chapitre XXIX .

17

1

auiourdhui aueque vous , afin d'au .
iourdhui vous fair' être ſon peuple,e

EXO . 19.

preſensauecnous deuant le Seigneur
Ela les parollesdePalliance que le c nôtreDieu ,qu’auec ceux qui n'y ſont
pas . Car vous faués comment nous
auons demouré au pays d'Egypte, e
re auec les enfans d'Iſrael, au pays de
Moab ,outre Palliance qu'il auoit fait- comment nous ſommes paſlés parmi
te aueceux en'Horeb. Moyſedõque,
les nacions, par lêquelles vous êtes
ſſemblé
a
tous
les
Iſraelites,
leur
paſſés,
e aués veu leurs villenies, e les
ayant
a

dit: Vos aués veu tant de choſes que
le Seigneur a faittesen vôtre preſence
en Egypte, a Pharaon, ea tous ſes fu .
iets,ea tout ſon pays, ces grans tourmēs que vous aués veus de voz pro-

images qu'ils ont, de bois, de pierre,

d'argente d'or: afin que d'auentureil
n'y ait entre vous quelqu'homme,ou

femme, ou parentage, ou lignée, qui
détourne auiourdhui fon cueur d'a

pres yeux, cesgrades merueilles e miracles,e toutefois encore ne vous a le

uec le Seigneur nôtre Dicu,pouraller
D

ſeruir les dieux de celles nacions: qu'il

Seigñriuſqu'a preſent dõné ni cueur

n’yait entre vous quelque racine qui

pour entēdre,niyeux pour voir, ni oreilles pour ouir. Eie vous ai menés

iette“ fiel e aloine, qui en oyant les pa... rebellio

quarantansparle deſert, ece-pēdant

ſon cueur, diſant que ſon cas ſe porte.

les habillemēs que vous portés ne ſe

ra bien ,iaçoit qu'il chemine en la per. b . non ſeu

ſont point vſés neles ſouliers de voz

uerſité de ſon cueur, pour ba la foif lement é

pieds gâtés,e n’aués nemãge pain, ne

aiouter yurognerie . Tant s'en fau , cancher la

beu vin ou vinage, afin qu'entendiés
qu'ilêt le Seigñrvôtre Dieu . E quad

ſoifa qu'it
dra que le Seigneur lui veuille par, aur
de
donner, que même il fumera d'vn tel malfaire,

rolles de ce ſerment, ſe complaiſe en fance.

vous futes arriués en ce lieu , Sehõ roi

courroux e dépit contr vn tel hom, maisen

d'Heſebõ,e Ogroide Bafan nous vin

me , qu'il fera cheoir deſſus lui tou, coren fai

drentau deuant pournous cõbattre,

tes les maledixiós écrittes en celiure,
eeffa

red'auano
sage.
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e effacera le Seigneur ſon nom de deſ A menera de captiuité , e ayant pitié de
ſous le ciel, e le ſeparera malheureuſe,
vousappointera auec vous,evous ra
mēr detoutes les lignéesd'Ifrael, ſelo maſſera de toutes les nacios ou il vous
toutes les maledixios de Palliance qui

aura écartes:tellement que quãd bien

ſont écrittes auliure de cête loi.E dira

vous ſeries épars iuſqu'au bout du mo
de,leSeigneur vôtreDieu vous en ra

la generacion a -venir,a-fauoir vozen
fans qui apres vous ſeleueront,egens

maſſera erappellera,evousmenera en

d'étrage nacion qui viendrõt de pays
lointain, everront les playes de celle

la terre que voz peres auront tenue, e

terre,eles maux quele Seigneur luiau

vous multipliera plus que voz peres.

ra fait auoir,en la brulant coute de ſou

Et rongnera le Seigneur vôtre Dieu

phree de fel, cellement qu'elle neſera

vôtrecueur,e celui devôtre ſemence,

la tiendrés,evous fera plus de bien,e

point ſemée,ene ſourionnera point,e B ſique vousaimeres le Seigneurvôtre
n'y croitra aucune herbe, comm'êt la

Dieu de tout vôtre cueur e courage,

Gen, 19. deſtruxion de Sodome,e Gomorre,e

afin queviuiés:emettrale Seigñrvô .

3.Rois 9 Adma, e Seboim , lêquelles le Seigñr
lerem . 21

tre Dieu tous ces malheurs ſurvozen 2.Mach.s.

par ſon courrouxe colere raſa: e dirôt

nemis e haineux,quivous aurõt perſe

toutes gens,Parquoiale Seigneurain

cutés.E quand vous vousſerés amen

ſi fait a cête terre d'ou vient vn ligrad
e embraſé inal-talent: A quoi onrêpõ

rés tous ſes comandemens qu'auiour

dra, que pourtant qu'ils ont laiſſé ľal,

dhui ie vous enſeigne,le Seigneurvô.

liance du Seigneur Dieu de leurs per

tre Dieu vous fera foiſonner en tous

res,qu'il auoit faitte auec eux, les ayat

les affaires que vousmanierés,au fruit

menés hors d'Egypte,e ſontallés fer,

de vôtre ventre,au fruit de vôtre be

@ge 11

dés,eferés obeiſfans au Seigneur,efe

uire adorer dieux étrages, lêquels ils c ftial,eau fruit devôtre terre pour vô .
ne connoiſſent,e nauoint rien affaire

a eux,leSeigneurs'êtcourroucé con .

tre bien.Carle Seigneur étant recon .
cilié, prendra autant de plaiſir a vous

tre celle terre,e a fait venir deſſus elle
tous les malheurs de celiure - ci,eles a

bien faire, qu'ilaura prinsa vozperes:

auecvn grand courroux,colere,e mal
-talent,arrachés de leur terre, e iettės

vôtre Dieu ,en gardant les comman

pourueu queſoyés obeiſlās au Seigñr

en vn'autre terre, comelö voit a Poeil,

demens e ordonances écrittes au liure
de cête loi,ſi vous vous retournés au

Les choſes ſecrettes appartiennent au

Seigneur vôtre Dieu de tout vôtre

Seigneur nôtre Dieu ,e les reuelées a

cueure courage. Car cête doctrine qu'

nous ea noz enfans a iamais,pour fai-

auiourdhui ie vous enſeigne n'êt ne

re toutle contenu de cêteloi.

trop difficile pour vous, ne lointaine,

Chapitre XXX .
R

o Elle n'êtni au ciel,pourdire:Quimõte

quand
Dieu
ces choſes vous ſeront auenues ,
êt pro
r tous ces bonheurs , e mal.
piceag a -fauoi
que ie vous ai propoſés, e vous
samen heurs
reuiendrés en vôtre bon ſens , par,

ra au ciel,ela nousira querre, e la nous
fera ouir, afin que nous y obeiſliöseni

mi toutes les nacions oú le Seigneur

êt la parolle tout aupres de vous, en
vôtre bouche, e en vôtre cueur, pour
Pexecuter. Vela, ie vous met auiour,

O

de.

đau 105

vôtre Dieu vous aura épars, eretour

neres au Seigneur vôtre Dieu, e lui

dela la mer, pour dire : Qui paſſera la
mer, e la nous ira querre, e lanous fera

ouir,afin que nous y obeiſſions. Ains

enfans, de tout vôtre cueur e coura-

dhui au deuất , la vieelebien ,la mort
ele mal.le vousenſeigne auiourdhui
que en aimăt le Seigneurvôtre Dieu,

ge ,le Seigneur vôtre Dieu vous ra .

en cheminant par ſes voyes, e gardant

ſerés obeiſfans, tout ainſi qu'auiour,

dhui ie vous commande,vous evoz
mapy

fes

!
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fes cõmandemēs,ordonaces e droits, A Seigneur fera celui qui ira deuant toi:
vous viurés,e multipliérés,e vous benira le Seigneur vôtre Dieu en la ter.
rede laquelle vous allés prendre pol-

ce ſera lui qui ſera auec toi,ſans taban
donner ou delaiſſer.N'aye peur ne crà

Or écriuit Moyſe cête loi,elà
bailla aux prêtres deſcendus deLeui;
inte.

ſeſſion .Mais ſivous changes de cou.

rage,edeſobeiſſés,e vous débauchés,

.

tellement que vous adoriés e ſeruiés

porteurs de Parche de Palliance du Sei
gneur,e a tous les conſeilliers d'Iſrael;

autres dieux , ie vous auerti auiour ,

eleur fit vn tel commãdement.Defet Moyſe

dhui quevous perirés :e ne la feres pas

1

longue en la terre, pour de laquelle
prendre poſſeſſion vous paſſés le lor,
dain.le vous pren auiourdhui en tê,

ans en ſetans (ditil)a la ſolēnie ; de Pan enſei
des quittãces,a la fête des loges, quãd gne les

tous les lſraelites iront cõparoitre de prêtres
uant le SeigñrvôtreDieuau lieu qu'

moins les cieux e la terre, que ie vous B il aura éleu ,vous lirés cête loi, preſens

be

met deuãt les yeux la vie e la mort,bo,

eoyans tous les Iſraelites,ayansaſſem

heur e malheur:parquoi éliſés la vie,
afin que vous viuiés vous e vôtre ſer

blécout le peuple, hõmes,e femmes, e

enfansjeétrangers de vôtre pays, afin

mence, en aimant le Seigneur vôtre

qu'ils oyent, qu'ils apprennent, e qu'

Dieu ,en lui obeiſfant,e vous tenant a

ils craignent le Seigneur vôtre Dieu ,

lui( car ilêrvôtre vie e longaage)afin
qu'habiciés en la terre, que le Seignr

emettent peine d'obeir a toutes les pa

aiuré a vozperes Abraham, Iſaacje la

(quin'en auront point la connoiſſan
ce)en oyāt apprennēta craindrele Sei
gneur vôtre Dieu,tātque ſeres viuas

rolles decête loi:ité que leurs enfans

cob,de leur donner.

Chapitre XXXI.

Vis alla dire Moyſe ces proposa

ſur la terre, pour de laquelle prendre

tousles
les Ifraelites : le ſuis(leur
ſu
dit

'c poſſeſſion vous paſſesle lordain.E le

il) auiourdhui aage decentevint ans,
ie ne puis plus aller evenir,ele Seigñr

Seigneur dit a Moyſe: Sache que le

iour qu'il te fautmourir s'approche.

m'a dit que ie ne paſſerai pas ce lorda.

Fai venir loſué ,e vous trouués au pa.

Nomb. 26 in.Le Seigneur vôtre Dieu ſera celui
quipaſſera deuant vousce ſera lui qui
defera celles nacions de deuant vous,

evous ſaiſirés de leurpays,eloſué paſ.
ſera deuant vous commele Seigneur

Nomb, 22 a promis.Eleur fera le Seigneur comm’il a faita Sehõea Ogroi des Amor

1

uillon des oracles, e ie Penſeignerai.
Si s'allerent Moyſe eloſué, preſenter
au pauillon des oracles. Ele Seigneur ,
ſe montra au pauillon en yne colom
nedenuée,laquelle ſe tint ſur Pentrée
du pauillon , e dit ainſi le Seigneur a

Moyſe:Tu t'en vas geſir auec tes pe- Le Seis

res,e ce peuple viendra a paillarder a. gneur
e les vous fera vaincre, e leur ferés D uecles dieux étranges dela terre de dit a
reens,ealeur terre,lêquelsil a détruis,

i

.

tout ainſi que le requiertle commandement que ie vousfai. Portés vous

dans laquelleildoitentrer:éme laiſſe. Moyſe

vaillamment e hardiment, ne les crai.

uecque lui.E alors ieme courrouce peuple

gnés ni ne vous en épouentés: car le
Seigneur vôtre Dieu ſera celui qui ira

rai,eles laiſſerai,e cacherai mon viaire ſe de

auec vous,e ne vous abandonnera ,ni

ueronten mains mauxe détreſſes:e di ra .

ra,e rompra
Palliance que l'ai faitte a quele
d'eux, fi qu'ils ſeront mangés,e ſe trou bauche

Moyſe nevous laiſſera point. · Puis Moyſe

ront (vn iour viendra ) que pourtant

enſei. fit venir loſué,een la preſence de tous
gnelo , les lſraelites lui dit:Soi vaillant e har,

que leur Dieu n'êt pas entr'eux, ces
maux leur ſont auenus,quand moi ce

di:car tu iras auecce peuple en la terre

-pendant leur cacherai mon viaire, a

quele Seigneur a iure a leurs peres de

cauſe d'vn ſigrand mal qu'ils auront

leur donner, e la leur partageras. E le

commis , de le tourner deuers autres

lue.

i

1

.
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dieux.Parquoi écriués moi cête chan- A
ſon ,laquelle tu apprédras aux enfans

Chapitre XXXII.

Coutés,o cieux,mon parler:e oui, La cha
EôS
terre,les propos de ma bouche, ſonde

d'Iſrael,eles en emboucheras :afin que
cête chanſon me ſoit pour témoin con

Ma dottrine degouttera comme Moyſe

tre les enfans d'Ifrael, quand ie les au-

pluye,mon dire comme roſée coulera:

raimenés en la terreĝiai iurée a leurs

comme plouuine ſurles plantes,com

peres, coulante lait emiel, e qu'ils au

memenuepluye ſur Pherbe.
Car du nom du Seigñrie ferai men

ront mangétout leur ſoul,dont écanis
engraiſTés,ſe ſeront tournés deuers au

cion :donnés a nôtre Dieu grandeur.

tres dieux,elesaurõt ſeruis, en memê

C'ệt vn rochefort duquel leseuures

priſant,e rompantmon alliãce,e qu'ils
ſe trouueront en mains maux eangoiſ

ſont entieres , e toutes ſes voyes equi.
tables .

ſes : cête chanſon rendra têmognage B

11 êtynDieu feal,ſansderaiſon ,iuſte

contr'eux,ſielle n'êt oubliée de la bou

e droit.

che de leurgeneració .Cariecónoi biē
la complexion qu'ils ont auiourdhui,

Delui par leur faute ſe débauchent,
non ſes enfans,peruerfe e gâtée gene

deuant que ie les aye menés en la terre

racion .

ğ i'ai iuré. Si écriuit Moyſe cêre chã
fonen ce iour la,e l'apprint aux enfans

Eſt -ce la recompenſe qu'au Seigñr
tu fais: ô peuple fol e malſage.

d'Iſrael, e comanda ainſia loſué fis de
Nun : Soi vaillant ehardi,car tu mene

N’êt-ce pas ton pere qui t'a acquis:
n'êt-ce pas celui qui t'a fait e mis en ê

ras les enfans d'Iſrael en la terreſ dieu

tre:

leur a promiſe,eil ſera auec toi.Equãd
Moyſe eut fait fin d'écrire les parolles

Souuienne toi des tems de iadis:
conſidereles ans de toute fouuenace.

de cête loi,eles eut acheuées,il coman

da ainſi aux Leuites porteurs de Par.

che de Palliance du Seigneur: Prenes
ce liure de la loi , e le mettés au côté

de Parche de Palliance du Seigneur vô.
tre Dieu,lá oú il ſera pour témoin con

C

Demande a ton pere, qui te racon

tera, a tes anciens qui te diront, que
quãd le ſouuerain partageoit aux gęs,
quand il departoit la race des hõmes,
il afligna les confins aux nacions ſelon
le nombre des enfans d'Iſrael.

vous êtes rebelles e têtus, que veu qu?

Car lapart du Seigneur et ſon peu .
ple ,les lacobeens ſon lelor de ſon he,

aụiourdhui, moi encor étant aueque

ritage.

. tre vous.Carie conoi bien comment

vous en vie,vousaués été rebelles au

Les ayans trouués en vne terre deſer

Seigneur:que ſera -ce apres ma mort:

te, en vn lieu hideux, huleux, fauua.

ge, il les a menés ça elá, endottrinés,
ers de voz lignées,evozgens de iufti o gardés,commela prunelle de ſon oeil,
Allemblés versmoi tous les conſeilli.

ce,eie dirai,eux oyans, ces parolles, e
prendrai contr'eux a têmoins le ciel e
la terre.Car ieſai biêqu'apresmamort

comme faigle remue ſa couuée, ſe ba.
lançant ſurſes petis, e étendant ſes aia

les lesreçoit,e lesporteſur ſes plumes.

vous vous débaucherés, eforuoyerės
du chemin que ie vous ai enſeigné,fi

Le Seigneur ſeulles a conduis,fans
être d'autre Dieu accompagne,e les a

vousviệdra du mal d'ici along tems,

aſſis ſur " le ſommet de la terre ,poury a. la plus

pourtant quevous aurés mal -fait con

ente
manger lereuenu des chams:e lesa al excell
des terres.

trele Seigneur,en Pagaçant par leseu.

laittés de miel de roches, e d'huile de
rochers de marbre, de beurre,de va .

ures de voz mains . Si prononça Moy
fe,oyant toute la compagnie des Iſraelites ,les parolles de cêtechanſon iuſ.
qu'a la fin .

1

ches,e de lait de bergerie, auec graiſſe
d'aigneaux,emoutons dehaute graiſ

fe,eboucs,auec graſſe Acur de fromēt;
en

1
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envous faiſant boire fin lãg deraiſins. A leSeigneura fait tout cela.Carils ſont
Mais les droitcuriers quand ils ont

i

été engraiſſes,ontregimbé: quand ils

gens mal-auiſés e ſans entendement.
Os'ils écointfi ſagesque d'entēdre

ont été gros e gras e farcis,ont plaqué

ceci,ed'ainſi conſiderer la fin d'iceux:

Dieu leur createur,e n'ont tenu conte duRochefort leur ſauueur.

Commét ſe pourroit-il faire qu’yn en
chaſſài mille ,e deux en miſſent en fui.

Ils Pont attainé par des étranges, e
par des vilenies enfellonné,en facrifi

bandonnoit, li le Seigneur ne les li

ant a des diables,non a Dieu:a des di-

uroit:Carleur Rochefort n'êt pas par
reil au nôtre:e m'en rapporte a nozen

8

eux qu'ils ne conoiſloint, nouueaux,
venus de frais, lêquels voz peres ne
craignirentonque.

te dixmille,fileur Rochefort ne les a.

nemis .

Car dela vigne deSodome et la

Vous vous êtes deſſouuenus du B leur,e des chãs de Gomorre: dêquels
Rochefort vôtrengēdreur,e aués ou
les raiſins ſont raiſins de fiel, e leurs
blié Dieu vôtre createur .

Ce que voyant le Seigneur,du dé

grappes ameres . Leur vin êt venin de

dragons,e dépitable fiel d'aſpic .

pit qu'il a dela mauuaitie de ſes fis e

Orêt ceci mucé chésmoi, ceciet ſee

filles,ildit:le leur cacherai mõ viſage,

lé dedans mes coffres : a moi appartiệc

ie verrai qu'ils deuiendront.

la vēgeance erecõpenſe, lors que leur

:

Carcếtvneperuerſe generacion ,

pied chancelera.

enfans mal-fiables, qui m'ont attainé
par vn non Dieu , ils m'ont aigri par

che,leur deſtinée lehậte.

leurs triqueniques .
Auſſi les atcainerai-ie par vn non

ple ,e changera de courage enuers fes Ebr.10

Carleiour de leurperdicion appro Eccl. 28.

Car le Seigneur emparera ſon peu. Rom .12

peuple:paryne folle nacion ie les ai C ſeruiteurs,quãd ilverra qu'ils auront
grirai.
ROH . 10

Carlefeu par mon courroux s'em

les mains lâches,e ſeronttotallement
accablés e delaiſſés.

braſera, e brulera iuſqu'au bas Enfer,

Et ou ſont leurs dieux (díra -il) en la

econſumera e la terre e fes fruits,een .

puiſſance dêquels ils ſe lont fiés, dê,

fammera les montagnes iuſqu'aux

quels ilsmāgeointla graiſſe des ſacri

fondemens.

fices, e beuoint leur vin d'offrande:

le ferai venir ſur eux vn amas de

maux , e employerai ſur eux toutes
mes fleches.

Ilsferontrongés de famine,eman-

qu'ils ſe leuent e vous ſequeurent, e
vous ſoyent vne ſauuegarde.
Cônoiſſés maintenãt que c'ét moi: 1.Roisa
c'êtmoi,en'y autre Dieu quemoi.

gés demortalité,eamere male - fin : e ſi

Cêt moiqui tue e viuifie,quinaure Tob.13
leur enuoyerai les dens des bêtes, e le D eguari,e n'y a nul qui puiſſe garantir Sag. 10.

venin des ſerpensde terre .
Par dehors les depeupleront les ar .

م
Mb

de ma main :qui leuant la main con
tre le ciel parle ainſi:Viue-iea tout- ia

mes,e dedãs les cabinets mêmes fray-

mais,fi i'affile le caillant de mon épée,

ur, tant ſur iouuếceaux que ſur pucel.

e que ie prenne la cauſe en main,ie fer

les,tant tetcans qu'hommes chenus.

raitelle vengeance de mes auerlaires,

l'étoi en train de tellement les déco

ie payerai tellementmeshaineux, que

fire,ğ iamais plus on n'en ouît parler,
ſiie n'auoi peur queles ennemis leurs
auerſaires ne diſſent,en ſe méconnoiſ-

i’enyurerai mes fleches de ſang, e pai- 1.Mach.7

ſant ( car ils ſont aſſésmauuais pource

de Pennemi.

faire)que leur haute promeſſe,e non

trai mon épée de chair,du ſang des oc

cis e eſclaues,de la punicion morcelle

Chancés, ô gens, ſon peuple, car il
:

!
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benis .

feravengeance du fang desſiens,eay. A loi,pourdeuoirêtre tenue de la.com
munauté de lacob,e a été roi entre les
ant fait punició de ſes auerſaires,s'ap.
paiſera enuers la terre de ſon peuple.
droitturiers,quand les chefs dupeu
Moyſe donque alla dire toutes les
parolles de cête chanſon, oyant le peu
:

ple ſe ſont allemblés, enſemble les li.

gnées d'Iſrael.

ple,lui e Hoſee fis de Nun. Puis quãd

Viue Ruben ,enemeure pas, mais

il eut acheué de dire toutes ces parol-

ſoit en petit nombre. Item dit cecide

les a tous les Iſraelites, illeur dit:Met-

ludas:Exauce, Seigneur la voix de lu
das,elemeine a ſes gens.Sesmains lui

tés ces parolles en vôtre cueur, parlê.
quelles auiourdhui ie vous fai remon

trance , lêquelles vous enſeignerés a
voz enfãs,afin qu'ils auiſent d'obeir a

ſuffiſent,fi tu lui es en aide contre fes
ennemis.

Item dit a Leui:Ton entiereté e clar

toutes les parolles de cête loi. Carce o té êt a ton homedebonnaire:lequel tu
n’êt pas vne choſe qui ne vous attou-

tentas enMaſſa,aueclequel tu étriuas

cheen rien : car ici git vôtre vie, e par
cêre choſe vous feres longue durée en
la terre,pour de laquelle vous faiſir

vers Peau d'étrif, qui dit qu'il ne con Matth. 13
noitne ſon perene ſa mere, encrecon

vous paſſés le lordain .

ſes enfans,ſinon ceux qui mettent en

En ce même iour le Seigneur parla

noit point ſes freres,e ne fait qui ſont

a Moyſe en cêtemaniere:Monte en ce

effet tesparolles,e gardentton allian
ce . Us enſeigneront tes ſentences aux

montAbarim ,le mõt Nabo,qui êten

lacobeens , e ta loi aux Ifraelites . Ils

la terre Moab ,vis -a -vis de lerico ,ere

mettront du perfum en tonnés, e du

garde la terre de Canaan, laquelleic

* toutage ſurton autel . Beni ô Sci. 4.facrifice
entier,

Nomb. 20

!

donne en poſſeſſion auxenfans d'Iſra

gneur,lapuiſlance,e fauoriſe a Pouura.

el:puis mourras en laditte montagnc, cge deſes mains.Echine tellementſes a
en laquelle tu ſeras monté,e feras recueilli auec tes gens, comme mourut

uerſaires e haineux , qu'ils ne fe puiſ

Aharon ton frere au mont Hor, efur

DeBeniamin il dit:L'aimé du Sci:

recueilli auec ſes gês,a cauſe que vous

gneur habitera vers lui en aſſeurance,

vous méprintes contremoi,au milieu

lui tou -iours le couurant , e faiſant la
demcure entre ſes épaules.

des enfans d'Ifrael,vers Peau d'étrif de
Nomb. 20
27.

fentleuer.

E de loſeph il dic:Benitte du Seigñr

Cades,au deſert Sin :pourtantſ vous
nem'honorâtes pas ſaintement entre

ſoit la terre du creu du ciel,de la roſée,

les enfans d'Iſrael. Cartu verras bien

edu profond giſant deſſus, e du creu Exo.3.

des reuenus du ſoleil, e du creu de la
deuant toila terre que ie dõne aux en
meurté des lunes , e da fommet des
fans d'Iſrael,mais tun'y entreraspas.
Chapitre XXXIII.
d mõtagnes eternelles,e du creu des ter
le teſta

Enſuit la benedixion dont Moyſe,

tres eternels,e du creu e plãté dela ter

mēt de

homme de Dieu, benit les enfans

re,e faueur de PhabitantdePeglentier,
lêquelles choſes viendront ſur la tête

Le Seigneur

d'Iſrael deuất ſa mort.
Moyſe ( dit il) et venu de Sinai, eleur êt leué
de Seir : il s'êt montré du montPha

de loſeph,ſurle ſommet duparangon b. leste
de ſesfreres . Son beufainêamaiefté, phraimites

ayant a ſa droitte yn feu de dottrine

e cornes de licorne,a tout lêquelles il
cottira les peuples iuſqu'aux bouts de

pour eux.Vrayementil aime les gens:

la terre.Etvela les dizaines de milliers

tous ſes ſaints ſont en ta main ,e li ſeier

d'Ephraim ,evela les milliers de Ma

tent a tes pieds, e il prend de tes pa-

naſle.

ran,e êt venu pour les ſaintes armées,

rolles. Moyſe nousa enſeignévne

E de Zabulon il dit:Eioui toi, Za.
bulon,

!
1
.
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Moyſe
bulon ,en ta ſortie, ellfacar en tes pa- A Moab au mont Nabo, au ſommet de
Phaſga, qui êc vis - a -vis de lerico , e
uillons.lls appelleront les peuples en
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I

Ifraelites

Deuteronome

lui montra toutela terre
lamontagne,lá oúils ferontfacrifices , ledeSeig
Galaneur
ad iuſqu'a Dan,e toute la ter

de iuſtice. Carils ſucceront Pabondan
ce dela mer, eles mucées finances de
Parene.

re de Nephthalie d'Ephraim e Manaf
ſége toute la terre de ludée,iuſqu'a la

Ede Gad il dit : Benit ſoit quimet

dernieremer,elemidiela plainede la

Gadaularge,lequeltient bon comm'

campagne de lerico, ville de palmes,

vn lion ,erauit le bras auec le ſommet

iuſqu'a Sigor,eluidit le Seigneur:Ve

de la tête . Lequel voyant premiere.
ment pour ſoi qu'il y auoit contrée de

la la terrequei'ai iure a Abraham ,a lſa
ac,ea lacob,dela donner a leur ſemen Gen,12.
ce.lela te fai voir detes propres yeux, 15.

gouuerneur caché,s'en êt allé abbor
der les chefs du peuple, e a fait de B mais tu n'y paſſeraspas.

uoir de iuſtice.e droits du Seigneur
énuers les Ifraelites .
03

E de Dan il dit:Dan êt vn petit lion
qui ſautelle de Baſan.
E deNephthali il dit :Nephthali
ſoul de faueur,e plain de benedixion
du Seigneur,prendra pofTeſlion vers
le couchante vers le midi.

Ed'Afer il dit : Aſer heureux en en6.

!

fans,ſera fauorable a ſes freres,e plongera ſon pied en huile. Tes clotures ſe

Si mourut lá Moyſe feruiteur du
Seigñr,en la terre de Moab, en la pre,
ſence du Seigneur, lequel Penterra en
vne vallée,en la terre de Moab , a Pen

droit de Bechphegor,edepuis n'y eut
onchomme qui ſceût ſon ſepulcre. E
étoit Moyſe aagé de cent e vint ans

quãd ilmourut,eſin'auoit neles yeux
éblouis,nela vigueur perdue.Eles en
fans d'Iſrael plourerent Moyſe en la
campagne de Moab trente iours. E

1

1

ront de fer e d'erain ,e ſelon tõ aage tac quand les iours du dueil qu'on mena
force. Nompareilêtle dieu des droitturiers,qui cheuaucheles cieux pour

de Moyſe,furent accomplis,lesenfans

1.Dieu des ton aide,eêten ſa celeſtehauteffe. Le

plein d'eſperit de ſageſle ( car Moyſe

meure au manoir de Dieu êt pardurable, edel

lui auoit mis les mains deſſus) e firent

cicle fia
ſoin d'or

dele détruire. Sihabitera Iſrael ſeure,

commele Seigneurauoit commandé,
a Moyſe.E ne s'êt encor trouué pro
phete en Iſrael pareil a Moyſe, de qui

ſous ſont les bras eternels, e chaſſera
raelquiet de deuant toi lennemi,e commandera

en terre .

d'Iſrael obeirent a loſué fis de Nun,

mēt a part,lacob aura Poeil ſur vne ter

le Seigneur ſe ſoit accointé li priuée.

Jerem . 33 rede bléevin,e files cieux d'icelui de

ment,par tãt de merueilles e miracles

goutterontroſée.Tues bienheureux,

que leSeigneur Penuoya faire au pays

d'Egypte,côtrePharaon e côtre tous
ier
ſeruiteurs ela terre, item par celle ſi
ſes
o
neur,
con
de
boucl
ranti par leSeig

o Ifrael,quiêt ton pareil : ô peuple ga.

1

aide, e épée de ta hauteſſe. Tes enne-

puiſſante force, e tant de choſes

mis te ſerõt aſſuiettis,e marcheras ſur
leurs hautes places .

grades avoir, que fit Moy
ſe,voyans tous les

Chapitre XXXIII .
L.Mde..

Iſraelites,

Vis monta Moyfe du platpays de
PVisi
1

Lafin des cinq liures de Moyſe.
r

3
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A terre , laquelle le Seigneur leur Dieu

Chap. I.
Pres la mort de Moyſe

Dieu

accepté
Toſué

Ioſue

leur donne pour en iouir.

Puis aux Rubenites, aux Gadins,

e a la moitié de la lignée de Manaf

enfei

ſeruiteur du Seigneur,

fé, parla loſué en cêre ſorte. Sou
uienne vous du commandement que

gnea

le Seigneur parla a lo

vous fitMoyfe ſeruiteur du Seigneur,

loſué.

ſué,fis de Nun , valet de

diſant que puis que le Seigneur vô, Nomb. ss

Moyſe , en cête manic,

tre Dieu vous auoit mis en repos, e

re:Puis qu’ainſiêt quemonſeruiteur

vous auoit donné ce pays , voz fem

Moyſe ểt mort,il te faut paſſer ce lor,

mes e enfans e beſtial euſſent a de

mourer au pays que Moyſe vous a .
que ie leur donne,a -fauoir aux enfans B uoitbaillé deça le lordain , e quevous
d'Iſrael.Toutlieu ou la plante de voz paſſiſliés en armes deuane voz freres,
pieds marchera ielevous donne.com tous vous qui ſeries gens de guerre,

dain, toi e tout ce peuple, en la terre

Deut.11 mei’ai dica Moyſe.Depuis le deſerte

e leur aidilliés iuſqu'ace que le Sei.

ce Liban ,iuſqu'au grand feuue,qui êt

gneur auroit mis voz freres en repos

le feuue Euphrat, toute la terre des

comme vous , e qu'eux auſſi ſe fero

Hetteens,iuſqu'a la mer deuers le fo.
leil couchant ſeront voz confins.Nul

int emparés de la terre que le Sei
gneur vôtre Dieu leur donnoit,e que

ne tiendra tête contre toi jour de ta

parainſi vous reuiendriés en la terre

vie.Comme l'ai été auec Moyſe, ainſi

de vôtre patrimoine, que Moyſe fer
uiteur du Seigneur vous auoit affi
gnée deçale lordain au ſoleil leuant,e

ſerai-ie auec toi,ſanste laiſſer ni abanEbr.13

donner. Porte toi vaillamment e ga.

ple la terre, que l'ai iure a leurs peres

Sur quoi ils répon
dirent a loſué : Tout ce que tu nous

de leur donner. Tant ſeulement por,

commanderas nous ferons:e par tout

te toi vaillamment e galantement, e

oú tu nous enuoyeras , nous irons.

met peine de faire ſelon toute la loi

Tour ainſi que nous auons obei

que i'ai enſeignée a Moyſe mon ſer:

Moyſe, nous t'obeirons ܀: ſoit ſeule,

uiteur , ſans i en détourner n'a droit

ment le Seigneur ton Dieu auec toi,

n'a gauche, afin que tu te portes ſa-

comm'il a été auec Moyſe. Touthom

gement par tout ou tu iras, quand le
che , e que tu y penſeras iour e nuit,

me qui ſera rebelle a ton mãdement,
e n'obeira a tes parolles, quoi quetu
lui commandes,mourra .Tant ſeulea

afin de mettre peine d'executer tout

menttien forte ferme.

lantement, car tu partageras a ce peu. ċ en iouiries.

1

liure de cête loi ne bougera de ta bou
ce qui y êt écrit. Car parainſi tu ſe.

loſué ras heureux en tes affaires,e te porte ,
dit aux

ras fagement.
Or te comande -ie d'être forte fer

magi

ftrats me,ſans t'épouenter ou épourir,car le
qu'ils Seigneur ton Dieu ſera auec toi par
tout ou tu iras.

s'apprê
tent

Eloſué comman

da aux magiſtrats du peuple en cête
maniere:Paſſés parmi le camp,e com-

P

a

Chapitre II .
Vis loſué fis de Nun enuoya de
Setim deux hommes pour ſour

dement épier, e leur dit qu'ils allaſ
Ce
ſent guetter le pays e lerico.
qu'ils firent , e allerentloger ches vne
putain nommée Racab .

Racab.

1aq.3
Dont le roi Ierico ,auerti quelá é Ebr.11
toint arriués ſur la nuit gens des en

pour

mandés au peuple qu'ils ayent a s'aui.
paſſer
je lors tailler , e que d'ici a trois iours ils

uoya dire a Racab qu'elP eût amettre

dain.paſleront ce lordain ,pour alleren la

hors ceux qui étoint venus en fa mai

fans d'Iſrael , pour épier le pays , en
fon
1

1
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fon a elle , e qu'ils étoint venus pour A ne te rendons loyallement ce plaiſir,
épier toutle pays .

quand le Seigneur nousaura donné

Orauoit laditre femme prins ces
deux hommes , e les auoit cachés. Si

le pays.

dic: Vrai êt qu'il êt venu des hom

cordepar vne fenêtre ( car ſa maiſon

Adonc elle les deualla a tout vne

mes a moi, ene ſai d'ou ils font. Mais

éroit iognanta la muraille,a cauſe qu'

für la nuit quand on vouloit fermer

elle le tenoit en la muraille ) e leur dit:

la porte , ils ſont ſortis, e ne ſai oú ils

Tirés contre la montagne , de

font allés . Pourſuiués les hâtiue,
ment , car vous les attaindrés bien .
Or les auoit elle fait monter ſur
le toit , eles auoit cachés de cheneuo,

que ceux qui vous pourſuiuenc, ne
vous rencontrent, e vous y tenés ſe,
crettement trois iours , ce-pendant Gen. 18.

rans contre lesgués du lor dain, eſer
ra -on la porte ainſi que les pourſui-

ſerment que tu 'nous fais faire , par

peur

que les pourſuiuans reuiēdront,puis 15.
t's delin, qu'elPauoit arrengées ſur le B vous tirerés votre chemin. Et ils
toit. Eces gens les pourſuiuirent ti- lui dirent : Nous ſerons quittes du
tel moyen : Quand nous ſerons arri .
ués au pays , tu attacheras ce cordon
d'écarlatte en la fenêtre , par laquel
le tu nous as deuallés , e aſſemble.
ras chés toi ton pere, ta mere , tes fre,
res , e toute la maiſon de ton pere.

uans furent ſortis pour aller apres.

Mais elle, deuantque lêdits perſo .

nages fuſſent couchés , monta vers
eux ſur le toit , e leur dit :le ſai que

le

Scigneur vous a donnéle pays,e que
nous ſommes ſaiſis d'vne telle frayeur
qu'auons de vous, que tous ceux du

E quiconque ſortira hors Phuis de ta
maiſon ,ſon dam ,nous n'en pourrons
mais . Mais quiconque ſera auec toi
pays ont perdu courage. Carnousa.
uons oui dire comment pour Pamour C en la maiſon, ce ſera nôtre dam , ſi quel.

de vous, le Seigneur affecha Peau de

cun lui porte dommage. Que ſi tu

la mer rouge, quand vous ſorcices d '
Egypre , e ce que vous aués fait aux

découures cêre nôtre entreprinſe ,

nous ferons quitres du ſerment que

deux rois des Amorreens , qui êtoint
Nomb.21

dela le lordain , a Sehone a Og , lê
quels vous aués malſacrés Lêquel.

ie m'y accorde. Si leur donna con

gé.

E quand ils furent departis ,

les nouuelles nous ont rendu lecueur

elPattacha le cordon d'écarlatte a la

tant lâche , qu'il n'y a celui qui aic

fenêtre.

plus courage contre vous, pourtant

que le Seigneur vôtre Dieuêt Dieu

E eux prindrent le chemin de la
montagne,ey ſeiournerēt trois iours.

tant au ciel haut , qu'en la terre baſ-

E ce-pendant comme les pourſui.

Parquoi iurés moi par le Sei Duans, apres auoir cerche par tout le

ſé.

rendrés la pareille a la maiſon de

chemin , e ne les auoir pas trouués,
s'en furent retournés , ces deux per

mon pere : e me donnés vn certain

ſonages retournerent,e deſcendirene

figne, quevous contregarderés moni

de la montagne,e paſſerent,e allerent Les é,

pere , ma mere , mes freres e ſeurs , e

trouuer loſué fis de Nun , e luiracon pies re.

tout ce qu'ils ont , e nous ſauuerés

terent toute leur auenture ,lui diſans uiēnēc

la vie.

que le Seigneur leur liuroit tout le deCa

gneur , li ie vous fai plaiſir, que vous

9

, 11

tu nous as fait faire. E bien , die elle,
1

1

ges : Nous obligeons noz vies a

pays en main , e que tous les habitans nanée.
du paysauoint perdu courage, de la

mort pour vous ( pour -veu que vous

peur qu'ils auoint d'eux,

A quoi lui dirent lêdits perſona
ne deceliés ce nôtre affaire ) ſi nous

1
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Chapitre III.
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A vous,e vous dechaſſera les Canancês,
Hetteens,Heueens, Pherezeens, Ger

geſeens,Amorreens,e lebuſeens. Ve
la l'arche de Palliance du maitre de tou

te la terre, laquelle paſſera le lordain
deuant vous.Parquoi prenes douze
hommes des lignées d'Iſrael,de châcu
nevn.Car incotinent queles prêtres,

portans Parche du Seigneur, maitre
de toute la terre,aurontpoſéles plan
tes de leurs pieds en Peau du lordain,
du lordain partira,e s'arrête

Au matin quand loſuéfut leuéils

d'Il

raelites rael,e y coucherent deuant que paſſer.

monceau. Donque comme le peuple
delogeoit de ſes pauillons pourpaſſer

Puis au bout de trois iours les ma-

le lordain, e que les prêtres portoint

giſtrats s'en allerent parmi le camp,e
chếtdu firent au peuple vn tel comandement.

deuãtle peuple Parche de Palliance, in
continent que lesprêtres portans Par

Quand vous verres l'arche de Pal-

liance du Seigneur vôtre Dieu, e les
prêtres Leuites, qui la porteront,

che furent arriués au lordain , e que
leurs pieds furētmouillés au bord de
l'eau (or et le lordain tout le tems de

vous demarcherés e irés apres elle ,

moiſſon tãt plein que toutes ſes riues

mais qu'il y ait entre vous e elle tel e.

peuuent tenir)Peau qui venoit demõt

s'ap
pro

lordai.

言在目,

Edelogerenddesetimgevindretiute
fa
l'eauquidecenas
dediamanterven
Les Il quau lordain,lui e tous les enfans
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ſpace, que vous ne Papprochés enui- aval s’arrêta , e ſe dreſſa en yn mon. On paf
ron deux mille coudéespres, afin que c ceau bien fort loin, depuis la ville d ' ſelelor
vous auiſiés le chemin par ou vous
Adam qui êt au côté de Sarthan.Ele daina
irés. Car vous n'aués pas accoutumé
au qui deſcendoit en fut ſeparée, ee le piedſec
d'aller par tel chemin. E loſué dit au
dêgorgeatoute au lac falé dela plaine. Seau.113
peuple qu'ils ſe purifiaſſent, e que le Ele peuple paſſa contre lerico, étans Ades 7.
lendemain le Seigneur feroit merueil les prêtres,porteurs de Parche de Palli. Ecch24.
les entre eux .
ance du Seigneur, arrêtés e fermés au
Puis dit loſué aux prêtres qu'ils

ſaflent deuant le peuple . Si charge

raelites paſſans a ſec, iuſqu’a tant que
toute la nacion eut acheué de paſſer

rent Parche, e paſſerent deuant le peu

le lordain .

Quand toutela nacion eut ache

1

ils ſachent que côme i'ai été auec Moy

ué de paſſer le lordain ,le Seigneur
dit a loſué: Prend du peuple douze

ſe,ie ſerai auec toi.

' hommes, de châque lignéeyn, e leur

Or commande aux prêtres por

commande qu'ilsprennent du milieu

teurs de Parche de Palliance ,que quãd

du lordain,de la même place en laquel

ils ſeront arriués au bord de l'eau du

le les pieds des prêtres ont été fichés,

Iordain, qu'ils s'arrêtent au lordain .

douze pierres,lêquelles ils porteront

Eloſue ditaux enfans d'Iſrael: Ap-

1
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E le Seigneur dit a loſue:Ace

iourdhui commencerai -ie a te faire D

grand vers tous les Iſraelites, afin qu'

1

ſec,au milieu du lordain, e tous les If !

chargeaſſent parche de Palliance, epalple.

1

{
(

r

1

quant e eux,elesipoſeront au lieu au

1

prochésvous ça,e oyés les parolles du

quel ils logeront annuit.

1

Seigñr vôtre Dieu.A ceci connoitrés
vous (dit il) que le dieuviuất êt parmi

nir loſué douze hommes qu'il auoit
apprêtés des enfans d'Iſrael, de chacu

Si fitve

ne

!
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ne deslignées vn,e leur dit:Paffés de. A mandât aux prêtresqui portoint Par,
uant karche du Seigneur vôtre Dieu

che de Poracle,qu'ils ſortiſſent du lor.

au milieu du lordain , e leués châcun

dain. Ce qu'il fit. E incontinent que

vne pierre ſur ſes épaules,ſelõlenom

les prêtres portans Parche de Pallian ,

bre des lignées des enfans d'Iſrael, a-

cedu Seigneur, furent ſortis du mili,

fin que ceci ſoit vn ſigne entre vous.
Queſi demain ou pour-demain voz

eu du lordain , e eurent marché des

enfans demandent a leurs peres que
veulent dire ces pierres, vous leur di-

l

plantes de leurs pieds ſur le ſec, Peau
du lordain retourna en fa place , e
coula comme deuant, tant que ſes

E le dépar

rés que quand Parche de Palliance du
Seigneur paſſa le lordain ,Peau du lor

riues pouoint tenir.

dain fe mi-partit a ſon arriuée, e que

du premier mois , eſe parquerent en

tit le peuple du lordain le dixiême

cespierres en ſont remembrance aux B Galgal , au bout du Leuant de leri

enfans d'Iſrael a iamais .
les dou

CO .

Et les enfans d'Iſrael firent comme

ze pier loſué Pauoit commandé, e prindrent
res pri- douze pierres du milieu du lordain ,

ſes du ainſi que leSeigneurPauoit dít a loſué,
lordai, ſelon le nõbre des lignées des enfans

-demain voz enfans demanderont a

d'Iſrael,eles tranſporterēt quant e eux

res, vous donnerés a entendre a voz

lá ou ils logerent, e les poſerent lá . E

enfans, que les Iſraelites paſlerent ce
Iordain a ſec , e que le Seigneur vô,

loſué dreſſa douze pierres au milieu

du lordain , en la propre place des
pieds des prêtres porteurs de Parche

201

113

leurs peres que veulent dire ces pier

tre Dieu aſſecha Peau du lordain de

deuant vous iuſquevous euſſiés paſ

Seigneur vôtre Ex0.14
de Palliance,lêquelles y ſont encor au c ſé, comm'auoit ledit
rouge, laquelle il
iourdhui . É les prêtres portans Par-

Dieu fait a la mer

che ſe tindrent de -bout au milieu du

aſſecha a nôtre venue,iuſque nous

lordain , iuſqu'a ce que fut acheue

euſſions paſſé: afin que toutes les na

tout ce que le Seigneur auoit com

cions du monde fachent combien êt

mandé a loſué de dire au peuple,touc

puiſſante la main du Seigñr, afin que

ainſi que Moyſe Pauoit enchargé a
lofué. Siſe hâta le peuple de paſſer.

vous craigniés le Seigneurvôtre dicu

Et ainſi que tout le peuple eut paſ

Chapitre V.

2

lit

E ces douze pierres qu'ils a

uoint apportées du lordain ,loſuéles
dreſſa en Galgal, e dit ainſi aux en
fans d'Iſrael:Quand demain ou pour

ſé, Parche du Seigneur paſſa,elesprê

toute vôtre vie.

E les Ru

Quand tous les rois Amorre ,
ens de deça le lordain , deuers le

benites e Gadins, e la moitie de lali-

couchant , e tous les rois Cananeens

tres deuant le peuple.

gnée de Manaſſe , paſſerent tous e , D.qui étoint vers la marine,entendirent
quippés deuant les enfans d'Ifrael,

comme le Seigneur auoit affeché per

comme leur auoit dit Moyſe ,e paſſe-

au du lordain a la venue des enfans

Nomb. 34 rent en la plaine de lerico , deuant le

d'Iſrael, iuſqu'ils euſſent paſſé ܀: ils en
eurent le cueur ſi lâche, qu'ils n'eu.

Seigneur , étans enuiron quarante
milſ hommes , equippés pour faire
guerre.
En ce iour lá,le Seigneur fit loſué

ſi grand vers tous les Iſraelites,qu'ils

rent plus de courage, a cauſe des en
fans d'Iſrael.

Ce-tems-pendant le Seigneur dit
a loſué qu'il fit des couteaux de pier

le craignirent tout le tems de ſa vie,

re , e qu'il rongnât pour la feconde Onrõ

comm'ils auoint craint Moyfe.

fois les enfansd'Iſrael.

E le Seigneur dit a loſué,qu'il com

Si fit lo- gne les
fué des couteaux de pierre , e ron- enfans
gna d'Iſrael

!

:
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les enfans d'Iſrael au tertre des a tenoit vn épée dêguainée en fa ma.
auantpeaux. E la cauſe pourquoi lo. in . Sialla loſué vers lui, e lui dit: Es

gna

fué les rongna ,

tu des nôtres , ou de noz ennemis :

fut pourtant que de

pre, tous lesmâles, tous gens deguer

Non ( dit il ) ie ſuis capitaine de l'ôt Exo.as.
du Seigneur,qui ſuis maintenant ve.

re(lêquels auoint tous écé rongnes)

nu. Ši ſe ietta loſuéſur ſon viſage a

étointmors au deſert, au chemin qu'

terre , e lui fit la reuerence , e luidit:

ils firent apres être ſortis d'Egypte.
E tous ceux qui étoint nés au deſert,

Pourquoi parle monſeigneur a ſon
feruiteur:E le capitaine de Pôt du Sei

audit chemin de fiſſue d'Egypte,n'é.

gneur dit a loſué: Déchauſſe tes ſou .

tointpointrõgnes.Car les enfans d'Il

liers, car le lieu oú tu es, et ſaint. E lo,

rael cheminerent quarantans par le

ſué fit ainſi.

tout le peuple qui étoit ſorti d'Egy:

1
1

deſert, iuſqu'a tant que toute lagene B
racion desgens de guerre,qui étoint

Chapitre VI.

ſortis d'Egypte , fut defaitte, pour
tant qu'il n'auoint pas obei au Sei

gneur:parquoi le Seigneur leur avoit
iuré qu'ils ne verroint point la terre

qu'il auoit iure'a noz peres denous dõ
ner,qui êt vne terre coulăte lait e miel.

E leurs enfans, lêquels le Seigneur a.
uoit fait être en leur place , loſué les
rongna: car ils écoint empellés a cau

fe qu'ils n'auoint pas été rongnés en
chemin . E quand on eut
ué de
rongner tout le peuple, ilsache
ſeiourne.

с

Rétoit lerico tellement cloſe e

gardée a cauſe des enfans d'Igra.
camp,iuſqu'ils O
el, que nul n'en ſortoit ou entroit.

rent la même en leur camp, iuſqu'ils
furent gueris. Ele Seigneur dit a lo.
ſué : Auiourdhui je vous ai deue ,

Ele Seigneur dic aloſué: Tu dois far

tus du deshonneurd'Egypte: dont

uoir que ie liure en ta main lerico e
ſon roie ſes hommes de guerre.

Galgal lelieuen a eu nom Galgal,iuſqu'au .
E les enfans d'Iſrael ayans leur căp

Or tous vous autres gens de guer Lama
re enuironnerés la ville vne fois, efe, niere

enGalgal,firentla Pâque au quator

rés ainſi fix iours durans , e ſet prêtres de pré

ziême iour du mois , au vepre, en la
campagne de lerico , e le lendemain

relles , deuant Parche. E au ſetciême co,

jourdhui.

de pâques, ils mangerent du fruit de

les prêtres ſonans des trompettes. E

e du blé greſille.
E la manne ceſſa le lendemain du
iour qu'ils mangerent du fruit de la

quand ceviendra que le cornet trom

petier ſonnera tout d'vnetraitte,quád
vous orrés le fon de trompe, toutle

terre , e n'eurent les enfans d'Iſrael

peuple iettera vn grand cri e fanfa.

plus de manne , ains mangerent du

re ,ele mur de la ville trebuchera tout
1

plar , e le peuple montera châcun en
ſon endroit. " Adôc loſue his deNun

L'ange née lá.
Or auint que comme loſué étoit

nedes vers lerico, il regarda e apperceutvn
Iſraeli homme de -bout deuant ſoi, lequel

fit venir les prêtres, e leur dit qu'ils
prinflent Parche de l'alliance , eque

ſet prêtres portaſſent ſet tromper
tes

tcs .

!

!

!

iour vous tournoyerés la ville ſetfois,

D

la terre,a- ſauoirdes pains ſansleuain,

reuenu de la terre de Canaan cêtan-

capitai

porteront ſet trompettes trompete. dre eri

1

!
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tes trompetereſſes deuant Parche du A autrement ſi vous en prenes ,par ce
Seigneur.
facrilege vousmettres le camp desIl
Puis dit au peuple qu'ils s'auançaſ

raelites a malſacree en deſarroi. Tout

ſent pour faire le toura la ville,e que

argent e or,e vaiſſelle d'erain e de fer,
ſera conſacrée au Seigneur, e miſe en

les armés marchaſſent deuant Parche

du Seigneur. E quand loſué eut
cela ditau peuple,ſet prêtresportans
ſet trompettes trompetterelles , fe

fon treſor.

prindrent a marcher deuant Parche

pettes, le peuple oyant le ſon de trom

du Seigneur,en ſonnant destrompet

pe, fit vne grande huerie, e les mu .

tes:e Parche de Palliance du Seigneur

railles tomberent ſur la place , ele
peuple monta en la ville , chacun en

alloit apres eux . E les armés alloine

Adonc le peuple ſe print a ietter Ebr.12
vn cri, e ainſi qu'on ſonna les trom , 2.Mac, 12

deuant les prêtres qui ſonnoint des B ſon endroit, e prindrent la ville, e mal
trompettes, e la flotte alloit apres Par-

ſacrerenttoutce qui étoit en la ville,

che , e en marchant on ſonnoit des

hommes e femmes , ieunes e vieux,

Or auoit loſué

beufs e bercail e ânes , au fil de Pé,
pée.

trompettes .

commandé au peuple qu'ils ne fiſ
ſent point d'huée , ni de bruit, e ne
ſonnaſſent mot , iuſqu'au iour qu'il

Or auoit loſué donné charge aux Ebr.13
deux qui auoint épié le pays, d'al

leur diroit qu'ils fiſſent huée, e qu’a-

ler chés la putain , e d'en tirer la fem .
mee tout ce qu'elPauoit,comm'ils lui

lors ils feroint vne huée.

E quand

Parche du Seigneur eut fait vn tour

auoint iuré. " Siallerent les deux io. On ſau

entour la ville,ils ſe retirerent au fort,

uenceaux épions, e mirent dehors Ra uelavie

ey coucherent.

cab, e ſon pere,eſa mere , e ſes freres, aRa

E le lendemain

quand loſuéfutleué,les prêtres char. c tout ce qu'elPauoit :e mirent dehors cab.
gerent Parche du Seigneur, e ſet prê. tout ſonlignage,e les laiſſerent hors

C
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tres portans ſet trompes trompete

le fort des Ifraelites. E brula - on la

reſſes deuant Parche, alloint: e en al-

lant , ſonnoint des trompes , e les ar-

ville e tout ce qui y étoit , excetté Par
gente Por e les vtenſiles d’erain e de

més marchoint deuant eux, e la flot.

fer, qu'on mit au treſor de la maiſon

le alloit apres Parche, e alloit -on en

du Seigneur. E loſué conſerua lapu

fonnant des trompettes .

Ainſi ils

tain Racab ,ela maiſon de ſon pere , e

firent au ſecond iour yn tour a la vil-

tout ce qu'ell auoit: ſi ſe tint entre les
Iſraelites iuſqu'auiourdhui , a cauſe

le,puis s'en retournerentau fort.
@

1

Eainſi firent ils par ſixiours. E quand

qu'ell auoit cachéles meſſagers que

cevint au ſettiệmeiour,ils ſe leuerent
au point du iour, e firent ſet fois le : D

loſuéauoit enuoyés guetterlerico.

tour a la ville , comme dit êt : e ne firentles ſet tours ſinon ceiour lá. Ea

la ſettiême fois les prêtres ſonnerent
des trompettes , e Ioſué dit au peu.
ple :Faites huée, car le Seigneur vous
liure la ville , e ſera la ville malſacrée

au Seigneur,elle é toutce qui y

êt.

Tant ſeulement Racab la putain , e
a chés ſoi,
tout éce qu'elle
e ſera contre,
tant

gard , pour

qu'ell cachales meſ

ſagiers que nous enuoyâmes.

Au

relte,donnés vous garde dumalſacre :

1

Alors loſué fit vne telle execraci.
on : Maudit ſoit Phomme deuant le

Seigneur,qui dreſſera e rebâtira cête
ville de lerico :que fonder la puiſſe
il au dam de ſon fis aîné, e mette les

portes au dam déſon puîné.
E le Seigneur étoit auec loſué,

e couroit ſarenommée par tout le
monde.

Chapitre VII.
Ais les enfans d'Iſrael commi , le ſacri.

Mreintfacrilegescaracanhis die legende
Carmi, fis de Zabdi, fis de Zara , de Acan .
la li
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lalignée de Iudas,print du mallacre, A toi, purifie le peuple, e leur di qu'ils
de -quoi le Seigneur ſecourrouça con

ſepurifient pour demain ,e que le Sei.

tre les enfans d'Iſrael,come ſenſuit.lo.

fueenuoya delerico des hommes a

gneur Dieudes Iſraelites leur mande
qu'ily a ſacrilege entre vous Iſraelites,

Hai,qui étoit aupres de Bethauen,de,

eſvousne pourrés tenir pied cõtre

uers le leuất de Bethel,e leur dit qu'ils
allaffent épier le pays.Si allerentlệdirs

voz ennemis , que vous nayés ôté le

perſonages,e épierent Hai.Puis reuin
drent a loſué,e luidirent qu'il n'étoit

facrilege'd'entrevous.Parquoi dema.
in matin ietcés le ſort ſurvoz lignées.
E lalignée quele Seigneur aura ſaiſie,

pas beſoin que tout le peupleyallât,

ſera miſe au ſort par parentages :ele

ains ſeulemér deux ou trois millhom

parentage que le Seigneur aura ſaiſi,
vous lemettres au ſort par maiſons:e ,

mes pour forcer Hai,e qu'il n'y trauail
lât pas tout le peuple, eque ceux de B la maiſon quele Seignraura ſaiſie,fe
Hai étointpeude gęs.Si y'allerét enui ra miſe au ſort par têtes.E celui qui ſe.
ron trois millhommes , qui furent mis
ra prinsen ſacrilege, fera brulé, lui e

lap:

en route par ceux de Hai,lêquels en

tout le ſien , pour auoir trépaſſé Pac

fed

tuerent enuiron trēteſix ,eles tuerēt en

cord du Seigneur,e fait lâcheté entre

Hai

vne deſcête ,leur donans la chaſſe de

les Iſraelites. Doncau matin quand
loſuéfut leué,il ietta lefort ſur les Ifrae

puis deuant la porte iuſqu'a Sabarim .
De- quoile peuple eut le cueurſi failli,
qu'il en perdit totallement courage.
Adonc loſué deſcira ſes habillemens, e.

lítes ſelon leurs lignées,efut faiſie lali
gnée de Iudas.Puisietta le ſort ſur les
parentages de ludas,efur ſaiſi le paren

ſeietta ſur ſon viſagea terre deuãt Par, tage desZarains.Puis ietta le ſort ſur
che du Seigneur ,iuſqu'au vêpre,luie le parētage des Zarains par têtes,efut
les conſeilliers d'Iſrael,ayansmis de la ' c faili Zabdi.Puisiettale fort ſur ſa mai
poudre ſurleurs têtes . Puis dit loſue:

ſon par têtes,e fut faili Acan fis de Car

Helas Sire Seigneur, pourquoi as - tu

mi, fis de Zabdi, fis de Zara, de la li

fait paſſer le lordain a cepeuple, pour
nous mettre en la main desAmorreēs,

gnée de ludas.E loſué dit a Acan :Mô
Fis fai Phonneur auSeigneur Dieu des

pournous détruire:Qu'ala miễne vo
lunté que nous fuſſiõsplutôt demou.

Iſraelites,deluicõfeſTer la verité,eme
declare que tu as fait, ſans mele celer.

rés dela le lordain .OSireque doi- ie di

E Acan rêpõdit aloſué que vrayemēr

re depuis queles Iſraelites ont tourné
le dos aleurs ennemis .Que quand les

il s'étoitforfait contre le SeigñrDieu

Cananeens,etous ceux du pays,enten

des Ifraelites, e auoit fait ainſi eainſi.le
vi(dit il)au butin,vne iolie manteline

dront ces nouuelles , ils nous aſſiege.

ala Babylonique ,e deux cens ſidles d'

ront,e deferonttellemêt qu'il n'en Te, D argēt,evnelangue d'or du pois de cin
ra plus memoire.E que feras-tu de tõ

quante ſides, ſi en eu enuie ,eles prins,

grand nom:Et le Seigneur dit a loſue:

e maintenant ſont enterrés au milieu

Leuetoi:pourquoigis tu deuất moi:
Les Iſraelites ſe fontforfaits,eont trê

de mon pauillon,ePargentêtdeſſous,
Adonc loſué enuoya des meſſagers

paſſé Paccord que ie leur auoi commã.

qui coururēt au pauillon, e trouuerêt

dé,et ont prins du malſacre,eont de
robbé , e ont menti, e ont enſaché. E

lệdittes choſes cachées en ſon pauillo,
e Pargent deſſous.Si prindrết ces cho

pourtant ne peuuent les enfans d'Iſra

ſes du milieu du pauillon,e les appor

el tenir pied cõtre leurs ennemis,pour

terent a loſuée a tousles enfans d'Iſra

tant qu'ils ſont coulpables de ſacrile.

el, e les verſerent deuantle Seigñr. E

ge:e ſi ne ſerai plus auec vous, ſi vous

Iofué print Acan fis deZara e Pargét,e

n’ôtés d'entre vous le ſacrilege, Leue . : la manteline,e la langued'or, e leseffis
il
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e filles,e ſes beufs e ânes,e ſon bercail, A le couchant de Hai.E loſue coucha cel
e ſon pauillon , e tout ſon auoir, eac,
compagné de tous les Ifraelites, les fic

le nuit en Pöt.

il fut leue,il fit la reueue desgēdarnies ,
emarcha lui e les conſeilliers Ifraelites,

mõter en la vallée d'Acor, e dit loſue:

Puis que tu nous as troublé,le Seigñr
te troublera a ceiourdhui.Sile lapide

deuant la gendarmerie contre Hai. B
tous les gens deguerre qui Paccompa

rent tous les lſraelites, eles brulerent
e couurirent de pierres,e dreſſerēt ſur

gnoint, tirerent auant, e vindrent de

la prin

uant la ville,e le parquerent deuers la

lui vn grand mõceau de pierres, quiy
êt encor auiourdhui (e parainſi le Sei.

biſe de Hai,étant vne vallée entre eux

gneur ſe décourrouça .)de-quoi le lieu

uiron cinq millhommes, emis en em

s'appelle encor auiourdhui la vallée

bûches entre Bethel e Hai, deuers le

d'Acor.

ſe de
Hai.

Puis le matin quand

e Hai. Donque loſué ayant prins en
B couchant de la ville, comme les gen

Chapitre VIII.
Vis le Seigneur dita loſué:N'aye

darmes euſſent tellemét aſſis toute Par
1

P peur, e net'épouente de rien :pren

mée, qu'ils écoint deuers la biſe de la

auec toi tous les gens de guerre ,e t'en

chant,il s’auança la nuit aumilieu de la
vallée.E quand le roi de Hai vit cela,

ville , e ſes embûches deuers le cou,

va contre Hai. Car ſacheque ie mettrai en ta puiſſance le roi de Hai,e ſes
gens,e ſa ville,e ſon pays, e feras a Hai

incontinent tous ceux de la ville ſe le

uerêt de matin,e ficleroi yne ſaillie,lui
e toutes ſes gens,tous a vn coup, fur

ea ſon roi comme tu as fait a lerico e a

ſon roi ,cxcctcé que vous pillerés le bu

1

les lſraelites,pourleur liurer la batail
tin elebeſtial pourvous.Met inoi desi le,en la campagne,neſachant rien des
embûches qu'il auoit au dos de la vil
embûches dernier la ville.Si ſe mit lo,

ſuée tous les gés de guerre en deuoir c le.Parainſi comme loſué e tous les Il

i

d'aller contreHai,e choiſit loſué tren-

raelites érās par eux mis en route, s'en

te mille vaillans champions, lêquels
il enuoya de nuit ,e leur comanda ain ,

fuyoint contre la forêt,tous ceux qui
êtoint en la ville,furent appellés a leur

G:Entendés : vous ſeres es embûches

döner la chaſſe, e tires hors dela ville:

derriere la ville,ſans guaire vous élogner de la ville, e ſeres tous prêts. E

li ſe mirent tellement a pourſuiure lo.
ſué,qu'ilne demoura hommea Hai ni

moi e toute ma bande ferons noz approches de la ville.Et ainſi qu'ils feroc

a Bethel,q ne ſortît apreslesIſraelites,
eles chaſlerent, laiſſans la ville ouuer,

ſortie ſur nous comine parauant,nous

te. Alors le Seigneur dit a lofué qu'

nous en fuirons deuant eux. Si forti,

il étēdît la picque qu'iltenoit en ſama

rontapres nous iuſque nous les ayons

in cotreHai,carie la te liure en ta ma

tirés de la ville: car pourtăt que nous D in,dit il.Siétenditloſuéla pique qu'il
ferons ſemblant de fuir deuant eux,ils

tenoit en lamain ,cotre la ville , e neut

1

1

cuideront que nous nous en fuyons

pas plutôt étēdu ſa main , que ceux de

deuant cux com’a Pautre fois. E alors

Pembûche déplacerent ,eallerent cou.

vous vous leuerés des embûches , e

rans en la ville,e la prindrent,eymirēt

vous emparerés de la ville : car le Seigneur vôtre Dieu la vous mettra es

vîtement le feu.Er ceux de Hai ſe reui
rans,e voyantla fumée de la ville mon

mains.E incötinent que Paurés prinſe,

ter au ciel, n'eurent aucune puiſſance

vous y mettrés le feu, faiſans ſelon le

de fuir ça ne lá.

cõmandement du Seigneur.Vela que

s'en étoint fuis en la forêt, ſe reuirerēt

ie vous encharge. Ainſi eux enuoyés

contre les pourſuiuans.E loſuée tous
les Ifraelites voyans que l'embûche a
uoit prins la ville, e que la fumée en

de loſué, s'allerēt mettre es embûches,

eſe poſerét entre Bethel e Hai, deuers

Adonc ceux qui

S
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montoit,ſe retournerente chargerent a que dela nacion,tellementquela moi
ſur ceux de Hai ,e les autres leur ſorti-

tie étoit endroit le mõt Garizim , e Pau

rent au deuant,de la ville. Parainſi les

tre moitie endroit le mont Ebal, com

Iſraelites les ayãs au milieu d'eux ſur,
prins d'vn côtée d'autre, en firent yn

me parauant auoit commandé Moy.
ſe feruiteur du Seigneur,pourbenir le

tel chapplis, qu'il n'en reſta ni échap-

peuple d'Iſrael.E apres cela il leut tou

pa pas vn : e prindrent le roi de Hai

tes les parolles de la loi, la beniſſon

tout vif, elamenerēt a loſué.E quand

maudiſſon , toutainſi qu'il étoit écrit

les Iſraelites eurēt acheué de tuer tous

au liure de la loi, en'y eut mot de tout

les habitans de Hai, tant es chams quº

ce que le Seigneur auoit commandé a

en la forêt, ou ceux de Hai les auoint

Moyſe,que loſue' ne leût en la preſen

chaſſés,equ'ils eurent tous paſſé au fil ce de toute la compagnie des Ifraeli
de Pépée,e furentdéfaits,tous les Iſrae B tes preſentles femmes eenfans,eles é,
lites retournerent a Hai, ela mirent a

ſang.E furēt en ſomme ceux qui mou

trangers qui conuerſoint entr'eux.
Chapitre IX .

hõmes que fem-

( Es nouuelles ouies, tous les rois

mes , douze mille , tous gens de Hai,

e ne retira loſue ſa main qu'il auoit mi

deçale lordain tant
tagnes que du plat pays, e de toute la

ſe a la pique,qu'il n'eût malſacré tous

marine a Pendroit du Liban, Hetteēs,

les habitans de Hai . Tant ſeulement

les Iſraelites ſaccagerent pour eux le

Amorreens,Cananeens, Pherezeens,
Heueens,e lebuſeens, s'amaſſerēt 'en

beſtial e butin de celle villc ,ſelon que

ſemble pour tous d'vn accord cõbat

Pauoit le Seigneur enchargé a loſué.

tre loſué auec les Iſraelites.

ce iour

Mais lafinel

ceux de Gabaon, ayãs oui dire ce que ſe des
murgier de lieu deſert pour iamais,le. c loſue auoit fait a Verico ea Hai,iouerêt Gabao
Parainſi loſué brula Hai,e en fitvn

quel dure encor auiourdhui. Quant
au roi de Hai,il le pendit en vn gibbet

iuſqu'a Pheure de vêpre:e'au ſoleil cou
chantil fit deualler ſon corps du gib

d'yn tour de fineffe . Car faiſans ſem , nites.

blant de venir en embaſſade,ils mirēt
ſur leurs ânes des ſacs vſés, edes oeres

a vin vſés,deſciréserepétaſſés, e chauf

bet,ele ietter a Pentrée de la porte de

ſerent des ſouliers vieux e rataconnés,

la ville,e dreſſa -on ſurlui vn grad mo

evêtirent desmanteaux vieux,e firent

ceau de pierres,lequel y êt encore.

toute leur prouiſion de pain tout ſec c

Puis loſué bâtitvn autel au Seigñr
Deut. 17. Dieu d'Iſrael,au mont Ebal,ſelon que

moiſi,e s'en allerent trouuer loſué au

t Moyſe ſeruiteur du Seigneur
Pauoi
commandé aux enfans d'Iſrael, ainſi

ys,pour faire auec eux alliance.E com .

Exo.20 .

camp de Galgal,e dirent alui eaux Il

raelites,qu'ils venointdelointain pa

qu'il êtécritau liure de la loi de Moy d meles Ifraelites diſſent auxdits Heue
ſe:vn autel de pierres toutes lourdes ,
ĉquelles ne fut employé aucun ferre,
ment,ſur lequel il brulagerent au Sei-

parmi nous: que ſiainſi êt,nous ne po

gneur,ey firent ſacrifice pourla proſperite.E lá il écriuit ſur les pierres, en

a loſue:Nous ſommes a ton comman
dement .
Eloſueleur dit : Quiêtes

la preſence des enfans d'Iſrael, le dou.

vous:e d'ouvenés vous ? E ils lui dirêt: Nomb, sa

ble de la loi que Moyſe auoit écritte.

Nous tes ſeruiteurs venons de pays

Etous les Ifraelites e leurs conſeilliers

fortlointain , a la renõmée du Seigñr

e magiſtrats e iuges étoint de-bout

ton Dieu .Car nous auons oui parler

d'vn côté e d'autre de Parche, deuant

de lui, e de tãt de choſes qu'il a faittes

les prêtres Leuites,portans Parche de

en Egypte,e de tout ce qu'il a fait aux

Palliance du Seigneur, tant étrangers

deuxrois Amorreens de delale lor,

ens : Peut être, que vous vous tenés
uõs faire alliance auec vous. Ils dirent

dain ,

SA
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dainya Sehõroi d'Heſebon ,ea Ogroi A ferés malheureux, e iamais ne ſera qu'
de Baſan, qêtvers Aſtaroth. Si nous
il n'y ait de vôtre generacion qui ſe
rõt eſclaues ,e coppeurs debois,epor,
teursd'eau du temple. Sur quoi ils rê,
pondirent a loſue:Noustes feruiteurs

ont dit noz cõſeilliers, e tous ceux de

nôtre pays, que nous prinſſions auec
nous de la prouiſion pour lechemin ,e
vous vinſliõs au deuãt,evous preſen-

auõs été auertís de ce que le Seigneur

tiſſiõs nôtre ſeruice, demãdans ğ filli.

ton Dieu enſeigna aMoyſeſon ſerui,

és alliâce auec nous. Voicinôtre pain ,

teur ,c'êt qu'il vous dõneroit ce pays ,e

duquel nous nous pourueumes tout

détruiroit tous ceux du pays a vôtre

chaut en nôtre pays leiour nouspar

venue.Parquoi nous auons eu ſi grad

times pour venir a vous , e maintenāt

vous voyés qu'il êtſece moiſi, Evoici

}

peurque vous ne nous ôtiſſies la vie,
que nous auons fait cela. E maintenat

noz oires a vin, que nous remplimes B nous voici en ta puiſſance,faide nous
tous neufs,evous voyés qu'ils ſont de
comm'il te ſemblera bon,e comm'il te
‘ ia deſcirés.Evoici noz māteaux eſou .

plaira.

liers qui ſont vſés a force de long che.

Adoncloſuéleur fit ainſi,eles garã

Adonc ils prindrent de leur

prouiſion, ſans en demander Pauis du

tit des mains des enfans d'Iſrael,qu'ils
neles tuaſlēt: e en fitce iour lá des cop

2. Rois21 Seigneur,e fitloſuépaix auec eux,e ac

pe-bois e pourteurs d'eau pour la cô,

cord de leur ſauuerla vie,e leur iurerēt

mune,e pourPauteldu Seigñr au lieu
qu'il auroit éleu, laquelle choſe dure

min .

les principaux de la communauté.
Puis a chefde trois iours apres qu’

encor auiourdhui .

ils eurent fait alliance auec eux, ils en

Chapitre X.

Quand Adoniſedecroi delerufa Adoni
lē ouit dire que loſué auoit prins fedec
ſe tenoint au même pays.E comme les c
enfans d'Iſrael délogeaſſent,e en trois
Hai,e faitvn tel malſacre d'elle e de ſon roide
roi,quede lerico e de ſon roi:e ſ ceux Ieruſa
iours arriuaſſent enleurs villes(lêquel

tendirent qu'ils étoint leurs voiſins,e

Ele

cauſe que les principaux de la commu

de Gabaon auoint fait paix aueclesIl
raelites,eétoint parmi eux, ileût grãd
peur, a cauſe que Gabaon étoit vne

neleurauointiuré par le Seigñr Dieu

auſſi groſſe ville,que pourroit êtrev,

d'Iſrael.De quoitoute la comunauté
murmura cotre les principaux.E tous

ne ville royalle, voire plus grãde que
Hai:e que tous ceux de Gabaõ étoint

les principaux dirent a toute la cõmu !

gens de guerre.

les étoint Gabaon , Caphira, Beroth ,e
Cariathiarim ) ils neles occirent pas, a

naute:Nous leur auons iuré parle Sei

Si manda Anodiſedecroi de leruſa

gneur Dieu d'Iſrael,parquoinous ne

lem a Hotham roi d'Hebron , a Phară

lem.

leur pouons rien faire.Mais voicique D roidelerimoth ,a laphia roi deLachis,
nous leur ferõs:nous les laiſſerons vi
ea Dabir roi d'Eglon, qu'ils lui vinſ,
ure, de peur que mal ne nous en vien
ne, a cauſe du ſerment que nous leur a-

qu'elPauoit faitpaix auecloſue eles en

uons fait.Mais ils viurõt ſous telle co.

fans d'Iſrael. Sis’aſſemblerēt ces cinq

ſent aider a détruire Gabaon, a cauſe

dicion ( dirent ils qu'ilsſerontles cop

rois Amorreens ,a-fauoir le roi dele

peurs de bois,eporteurs d'eau de tou

ruſalem ,le roi d'Hebron ,leroi de leri,

te la cõmunauté.Laquelle choſe la cõ.

moth ,le roi de Lachis, ele roi d'Eglo,

munauté ottroya aux principaux . Si
les fit venir loſué,eleurdit:Pourquoi

efirent eux e tout leur ôt, vn voyage

contre Gabaon.e lui firent la guerre.

nous aués vous trompés, diſans que

Dont ceux de Gabaon mãderentalo .

vous vous teniés tantloin de nous , e

ſué au cão de Galgal qu'il neût point

vous vous tenés parmi nous : Vous

la main lâche en Pendroit des Gabao ,
S

2

:
i
1

1

CCCCXV

Ioſue

Conquêtes

de loſué s
Conquête

CCCCXVI

C

de loſué

nois ſes ſeruiteurs,ains allât vîtemēra ' A der . Evous , ne ceſſesdepourſuiure
eux pourles ſauuer e ſecourir,pourtăt
quetous les rois Amorreens monta-

vozēnemis ,e de frapper ſur la queue,

gnars étoint aſſembles contr'eux.

villes,puis que le Seigneur vôtre dieu
les liure en vozmains.Equãd loſuée.

ſans leur doner loiſir d'entrer en leurs
)

Parainſi loſue délogea deGalgal,acco
pagné de tous les gěs de guerree chã

les enfans d'Iſrael eurēt mis fin a vneſi

pions. E le Seigneur dita loſué qu'il

grăde tuerie de leurs ennemis,lêquels

n'eût peur d'eux,e qu'il leslui liureroit

ils déconfirent tout outre, e que ceux

enmain ,deſorte qu'il n'y auroithõme
d'eux qui tînt tête contre lui. Si les

qui en échapperentſe furent retirés es

affaillit Ioſue'au dépourueu ,ayant de

na au cặp vers loſué aMacedaen paix,

L

villes fortes,toutle mõde s'en retour

puisGalgal cheminé toute la nuit,eles ſans qu'hõme du monde grondât co
ayant le Seigneurmis en deſarroi de B treles enfans d'Iſrael. Puis loſuéco
manda qu’on ouurît la bouche de la
cauerne, e qu'on lui amenât les cinq Joſ

uãt les Ifraelites,en fit vne grãde tue.
rie vers Gabaõ ,eles pourſuiuit la rou
te de la montée de Bethoron, e les dé,

rois deſſudits,dela cauerne.Ce qu'on

confit iuſqu'a Azeca e Maceda.Eainſi
qu'ils s'en fuyoint de deuant les Iſraeli

fir,e lui amena -on les cinq rois deſlu- occit
dits hors la cauerne le roide leruſalē, ciqrois

tes,eétoint en la deſcente de Bethoro ,

leroi d'Hebron ,le roi de lerimoth , le

le Seigneur lança ſur eux des grandes

roi de Lachis,eleroid'Eglon.E quad

pierres du ciel,iuſqu'a Azeca,tellemét
qu'il en y eut plus qui moururent des
pierres de la grêle,queles enfans d'Il-

on eut mené hors lêdits rois a loſué, il

ué
E

fit venir tous les Iſraelites , e dit aux

principaux gendarmes qui auoint été
au voyage aueclui:Auācés vous, met

rael n'en tuerent aux épées.

HO

Alors loſué parla au Seigñr,le iour c tés voz pieds ſur le col de ces rois. E
que le Seigneurdonna aux enfansd'Il

ils s'auācerent, eleur mirent les pieds

rael vittoire ſur les Amorreēs ,e dit en

ſurle col.E loſuéleur dic:Nayés peur,

la preſence des lſraelites: Soleil arrête

enevous effrayés point: portés vous

toivers Gabaon, e la lune en la vallée

vaillamment e galantement,car le cas
pareil fera le Seigneur a tous voz en
nemis auxquelsvousfaites la guerre.

le ſoleil Aialon.

Adoncle ſoleil s'arrêta, ela

e la lu, lune ſe tint fans ſe bouger, ce-pēdant
ne s'ar. ces gēs faiſoint vēgeance de leurs en
rêtent, nemis. Laquelle choſe ſe trouue en é ,

Eapres cela Ioſuélestua e mit amort,
eles pendit en cinq gibbets auxquels

Eſa. 28.

gibbets ils demourerent pendus iuſ.
qu'au ſoir.E quãd ce vint au ſoleil cou

crit au liure du droit, E SE TINT LE

Eccl.45. ſoleil au milieu du ciel,ene ſe hâta po,
int de ſe coucher enuiron l'eſpace d'vn

D.

chant,loſuéles fit dépendre,e ietteren

iour entier : e n'y eut onque ni deuãtni o la cauerne ou ils s'étoint cachés, e fit

apres,vn tel iour que fut celui lá, que
le Seigneur exauçãt ainſi la voix d'yn

mettre des groſſes pierres a la bouche
de la cauerne, lêquelles y ſont encor

hõme:car le Seigneur batailloit pour

auiourdhui.

les Ifraelites.Puis loſuée tous les lſrae

da ce iour lá,e la fitpaſſer au fil de lė, Joſué
pée, e fic vn tel mallacre de ſon roi e prend

lites auec lui s'en retournerēt au camp

,e.ces cinq rois s'en fuirent,
de
Galgal
e ſe cacherent vne cauerne
en

Eprint Ioſué Mace

de toute perſonequi étoit en elle, qu'il Mace.

vers Ma

n'en laiſſa nul échapper:e fit du roi de da.

ceda. Dont loſué auerti qu'on auoit

· Maceda comm'il auoit fait du roi de
lerico.

trouuéles cinq rois cachés en vne ca

Puis paſſa lofuée tous les Iſraelites Lebna

uerne vers Maceda , dit ainſi :Roulés

des groſſes pierres a la bouche de la
cauerne,eymettés gens pour les gar-.

auec lui de Maceda a Lebna ,ePaſſaillit

Lebna ,laquelle auſſi le Seigneurentre
liura

:
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cntre les mains des Iſraelites,e ſon roi, A que le Seigneur Dieu d'Iſrael batail.
ela fic loſué paſſer au fil de lépée, etou ; loit pourles Ifraelites. Puis retourna
loſué accõpagnéde tous les lſraelites,
te perſonnequi étoit en elle,ſans en ex
cetterperſonne,e fit de ſon roi cõm’il au camp de Galgal.
auoit fait du roi de lerico .

Chapitre XI.
Quand labin

Puis paſſa loſué,accompagné de

roi de Madon, eleroi de Semerő ,ele Haſor.
roi d'Axaph, eles rois de deuers la bi
ſe, tãtmõtagnars quedu pays bas,de

e lamita ſang,e toute perſonne quiy

uers le midide Cenereth ,e dela cam

étoit ;tout aili qu'il auoit faita Lebna.

pagne, e des contrées de Dor deuers

Lors ſuruint Horă roi de Gazer pour

fecourir a Lachis,duquele de ſes gens

B

le couchant: les Cananeens du leuant

e du couchant,eles Amorreens,e Het
teens,e Pherezcens,elebuſeens mon

loſué fit telle décõfiture,qu'il n'en laiſſa nul échapper .

tagnars,e les Heueens ſous Hermon

Puis paſſa loſue'e tous les Iſraelites

au pays de Maſpha. Lêquels déloge

Eglon. aueclui deLachis a Eglon ,emirent le

rent,e tout leur ôt quant e eux,qui és
toint autant de gês com’il ya d'areine
au riuagede la mer,auecvn fort grand

camp deuant,ela prindrēt ce iour mê,

med'aſſaut,ela mirent a ſang, emalſa

cra toutes les perſonnes qui y étoint,

en

,labin
roid

dit ces nouuelles,il manda lobab

Lachis tous les lſraelites,de Lebna a Lachis,e
mit le camp deuant, e Paſſaillit: eliura
le Seigneur, Lachis en la main des Il
raelites:ſi la print loſué au ſecõd iour,

le

enten- Jabin

tout ainſi qu'ilauoit fait de Lachis.
Puis alla loſué,accÕpagné de tous

nombre de cheuaux e chariots, es'al
ſemblerent tous ces rois lá, e vindrent
planter leur camp enſemble vers les

Hebrő les Iſraelites,d'Eglon a Hebron ,e femE

eaux deMerompour faire guerre aux
porterēt d'aſſaut,emirenta fang ellee : Iſraelites. EleSeigneurdit a loſue:

ſon roi, e toutes les villes, e toutes les

Neles crain poit,car demain a tellheu

IT,

perſones qui étoint en elle,ſansen laiſ

13

ſer échapper perſonne neplus nemoins quilauoitfait d'Eglon :e la malſa-

re qu'êt maintenant,ie les ferai tous ê ,
tre tués des Ifraelites,tellement que tu

3

th

th

enfondreras leurs cheuaux,e bruleras

cra,e toutesles perſonnes qui étoint

leurs chariots au feu . Siles alla trou.

en elle.

uer loſuée tous les gēdarmes auec lui,
vers les eaux de Merom , au dépour,
ueu,eles affaillirent, e (le Seigneur les
liurant en la main des Iſraelites)les de

Puis retourna loſué,etous les Iſrae

Dabir. lites auec lui,a Dabir:laquelle il print
d'aſſaut,e ſon roi e toutes les villes, e

confirent,e chaſſerent iuſqu'a la groſ

11

les fit paſſer au trenchant de l'épée, e
malfacra tous ceux qui écoint en elle,

K

ſanslaiſſer échapperperſonne:comme d res d'eaux, e iuſqu'a la campagne de
il auoit fait a Hebron, ainſi fit ila Da
Maſpha contre leleuant,e les déconfi

11

ſe ville de Sidon ,e iuſqu'aux bruleu.
rēt en ſorte qu'il n'en échappa perſon

bir e a ſon roi, e comm'il auoit fait a
Lebna ea ſõ roi. Ainſi defit loſué tout

ne.Eleur fir loſué comme Pauoit dit le

le pays des montagnes ,e du midi,e le
plat pays,elescôtes,e tous leurs rois ,
ſans en laiſſer échapper perſonne: e

brula leurs chariotsau feu.Puis retour

malſacra tous les viuãs comme Pauoit

commandéle SeigneurDieu d'Iſrael:

Orécoit autres
fois Haſor la mere -ville de tous ces

gâta loſué depuis Cadesbarnea iuf-

royaumes.Si mirent a feuea ſang Ha

qu'a Gaza, e tout le pays de Goſen
iuſqu'a Gabaon ,eprint loſué tous ces

for e tous ceux qui écoint dedans,een

roise leurs pays a yn coup , pourtant

Eliprint loſuétoutesles villes de ces

B

Seigneur:il enfondra leurs cheuaux,e
na loſuécout a Pheure,e print Haſor,e

mit ſonroi a ſang.

fitvn tel malſacre,qu'ame n'en reſta.
S
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deloſué

de loſué

roislá ,eleursrois ,elesfitpaſſer au trč A contre le ſoleilleuancdepuis la riuiero
chant de l'épée,elesmallacra,cômeľa .
uoit comandé Moyſeſeruiteur du Sei

" Arnon, iuſqu'au mont Hermon ,e de
toute la cãpagne du leuant.Schon roi

1

gneur . Au reſte,desvilles a demou
rerēt en leur entier, les Ifraclites n'en

des Amorreens, qui ſe tenoit a Heſe .
1

bõ ,e étoit ſeigneur depuis Aroer, qui

brulerent point , excetré Hafor ſcule
ment õloſué brula.Et tout le butin de

Ĉtſurle bord de la riuiere Arnon , de

ces villes lá,ele beſtial , les enfãs d'lſra

de la moitie de Galaad,iuſqu'a lariuic

el le pillerēt pour eux:mais quát aux
perſonnes ,ils les mirent a facea fang,

relabboq,frontiere du pays des Am
monites :item de la plaineiuſqu'au lac

ſans en excetterame. Come Pauoit le

Cenereth ,tirant contre leleuant,eiuſ
qu'au lac plat, qui êt le lac ſalé, tirant

EX0.34

Seigir cõmádé a Moyſeſo feruiteur,

Deut. 7

ce qui êt comprins dedans la riuiere ,e

ainli decomanda Moyſe alofué ,e ainſi B au leuant le chemin de Bethicſimoth :

!

le fit loſué, ſans excetter choſe de tout

ceğle Seigñrauoit comandé aMoy .

dePhaſga. Itēle paysd'Ogroi de Ba

alo

ſe, e print Iofue tout ce pays de mõta

ſan,qui étoit delareſte desgeans, e ſe

dep

gnes , e toute la côtrée du midi, e tout

tenoit a Aſtaroth ea Edrei ,e ſeigneu
rioit depuis lemont Hermon ,ſurSale
ca , e ſurtoute Balan, iuſqu'aux cõfins

aux

le pays deGoſen ,ela căpagne,ele plat
pays,e lemont Ifrael e ſa căpagne,der
puis lemõtpelé,qui mõte au Seir,iuſ

qu'aBaalgad,qêren lavallée du Libā,

des Geſſureens e Maacatiens, eſur la

au pied du mõt Hermõ, e print loſué

moitiede Galaad,liſiere du paysde Se
hon,roi d'Heſebon . Moyſe feruiteur

tous leurs rois ,e les micamort ,emena

du Seigneur,eles enfans d'Iſrael, les a

uointvaincus,cauoitledit Moyſe mis
re.Il n'y eutville q fit paix auec les en C en poſſeſſion du pays, les Rubenites,
fans d'Iſrael , excetré les Heucens de les Gadins,e la moitie de la lignée de
contre tousledits rois long tēs la guer

ēt toutqui
õ .venoit
re,
ndrSeigñr
parleur
gueropi
Si pridu
Ga
cela
carba

Manaſſe. Senſuiuērles rois du pays

niâtroit le courage, pour leur faire fai

çalelordain ,deuersle couchar,depuis

guerre contre les Ifraelites,afin de les
totalement détruiree defaire, ſans en

Baalgad,qui êt en la plaine duLiban ,

q coqueca loſué eles enfansd’Iſraelde,
iuſqu'au mont pelé, par oú on mon
te au Seir, e en empara les lignées d'

auoir merci quelconque,come Pauoit

loſué le Seigñr cõmandé aMoyſe.

Iſrael, ſelon leurs quantons ,tant de
montagnes,que de pays bas,e deplai
nes , e de côcaux, e deforêts, ede pa

En ce

détruit tems lá loſué alla,e défir les Enaquins

les Ena des montagnes ,d'Hebron , de Dabir,
quins. d’Anab,e de toutes les montagnes du

1

ys tirant ſur le midi ,qui étoit des

pays desluifs e deslſraelites, e lesmal. o Hetteens,Amorrečs, Cananeens,Phe
facra eux e leurs villes ,ene reſtapoint

d'Enaquins au pays des enfãs d'Iſrael,

rezeens,Heueens, elebuſeens.
Le
roi delerico ,vn. Leroi de Hai(qui

ſinó qu'il en demoura a Gaza, a Geth,
ea Azot.Ainſi prit loſuétout le pays.

êta côté deBethel )vn. Le roi deler

tout ainſiſ Pauoitle Seigñr cõmádéa
Moyſe ,e le départit en heritage aux Iſ
raelites,ſelõles quãtons de leurs ligné

Leroi de lerimoch ,vn . Leroi de

les rois es,étãtlepaysa requoi quãt a laguerre
Chap
t itre XII .

décon

ruſalem ,vn.

Leroi d'Hebron ,vn.

Lachis,vn . Leroi d'Eglon ,vn . Le
roide Gazer, vn . Leroide Dabir,
vn . Leroi deGader,vn . Leroid

Horma,vn. Leroi d'Arad,vn. Le

itsIfar
les

Enſuiuen les rois du pays que les
S
e
nfatnsisd'Iſrael, déconfirent, ës'em
par enfa

roi de Lebna,vn. Leroi d'Adullam ,
vn . Leroi de Maceda,vn . Leroi

raelites, parerent de leurpays deçale lordain ,

de Bethel,vn. Leroide Taphua ,vn .

f

dicu

c depuis le pays du midi, ſous la côte

p

Leroi

1

radi

I
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A aux liſieres des Ammonites.Item Gai
laad , e la cõtrée de Geſſurée e Maaca

thée,e tout le mont Hermon , e toute

Baſan ,iuſqua Saleca:tout le royaume

d'Ogen Baſan ,qui regna a Aſtarothe

nac ,vn . Leroide Mageddo, vn.

a Edrei,lequel étoit encore dela reſte

Leroi de Cades, vn, Le roi de laca-

des geãs ,lêquelles nacios Moyſe vain

nam en Carmel,vn. Leroi de Dor,

quite dechaſla.Mais les enfans d'Iſra

en la contrée de Dor ,vn . Leroides

el ne dechafferêt pasles Geſſureēs , ni
lesMaacathiēs,ains ſont encor auiour

Goies en Galgal,vn. LeroideTher
ſa,vn: q ſont en ſomme trente eynroi.

dhui parmilesIfraelites. Quãt a lali. Nomb. 18
gnéede Leui,il ne lui dõnapoint d'he
du Seigneur Dieu
ritage:leflammage
Quand loſué fue vieux e aage,le B
dieu có
d'Iſrael êtſon heritage, com’il lui pro
Seigneur lui dit :Tu es vieuxe aamande
a loſué gé,efireſte encore beaucoup de pays mit . Quant a la lignée des Rube, Lesco
nites,Moyſe leur partagea ſelon leurs finsdes
deparc aconquêter, lequel pays êt cêtui-ci:
Chapitre XIII.

Eser

2

tager

Tous les quartiersdes Paleſtins,e

aux il telaGeſſurée depuisSihor,qui êt cõ.
raelites tre Egypte,iuſqu'aux frontieres d'Accaron deuers la biſe,lequel paysêr te.
nu pour Cananeen ,e ſont les cinq bail
liages des Paleſtins,a -ſauoir celui de
Gaza,celui d'Azot,celui d'Aſcalon, ce
luide Geth,celui d'Accaro ,e celui des

lignages, e ſont leurs confins depuis Rube.
Aroer,qui êt ſur le bord de la riuiere nites.
Arnon la ville quiệt dedās la riuiere,

etoute la campagne deMedeba,Heſe
bon,e toutes les villes,qui ſont en la

căpagne,Dibo,e Bamochbaal,e Bech
baal,Meon,laſſa,Cedemoth ,Mepha
ath, Cariathaim, Sabama, Sarathaſar,

Heueens,dumidi,toutle pays de Ca C aumont-val,Bethphogor, la côte de
naan ,ele fonceau des Sidoniens, iuf-

Phaſga,e Bethirſimoth,e toutes les vil

qu'a Aphec,es frontieres des Amorreens,ele pays Gibleem, e tout le Li-

les de la căpagne,e tout le royaumede

ban côtrele ſoleilleuant, depuis Baal-

ſebon,lequelMoyſe defit:e defit auſſi Nomb. 31

Sehonroid'Amorrée,quiregna a He

gad ſous le mont Hermon,iuſqu'on

les ſeigñrs des Madianites Eui, Recē,

vienne a Hemath:tous lesmõtagnars,
depuis le Liban iuſqu'aux bruleures
d'eaux: tous les Sidoniens, lequels ie

Sur,Hur,e Reba,baillifs de Sehon, ha
bitans du pays.Item les enfans d'Iſrael

dechailerai de deuant les lſraelites.

laã fis de Beor, en la tuerie qu'ils firēt.

Partage ſeulement le pays par ſort
aux Ifraelites,comme ie t'ai comman-

mirēt a la pointe de Pépée, le deuin Ba

Döque le terme des Rubenites fut le
lordain . Vela les confins de l'heritage

dé.Départi donc ce pays en heritage d des Rubenites,dõtles villes eleurs vil
aux neuf lignées,ea la demi lignée de
Nomb. 32 Manaflé,outre celle auec laquelle les
Rubenites,eles Gadins ontprinsleur

lages furēt départiesſelon leurs ligna
ges. Item a la lignée des Gadins do . Les co

na Moyſe heritage ſelon leurs ligna, finsdes

heritage,lequel leur donna Moyſe de,

ges,efurentleurs cõfinslazer,etouces Gadis.

lale lordain vers le leuant, comme le

lesvilles de Galaad,e la moitie du pays

leur donna ledit Moyſe ſeruiteur du

des Ammonites,iuſqu'a Aroer,qui êt

Seigneur , depuis Arocr, qui êt ſurle

vis - a - vis de Rabba.ltē depuisHeſebõ

bord de la ríuiere Arnon ,e la ville qui

iuſqu'a Ramoth,Mafpha Betonim ,e

êtau milieu de la riuiere , e toute la cam

depuis Mahanaim iuſqu'aux frõtieres

paigne de Medaba, iuſqu'a Dibon, e

de Dabir.E en lavallée Bethară,cBeth

toutes les villes de Sehon roi des A-

nēra,e Socoth,eSapho ,le reſte du roy.

morreēs,qui regna a Helebon , iuſqu’

aume de Sehõ roi d'Helebo, ela liſiei
S
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2000

dulordain ,iuſqu'au bout dulac Cene A en Cadesbarnea.l'étoi en Paage dequa
reth,dela le lordain ,contre le Leuant.

rantans,quãd Moyſeſeruiteur du Sei

Vela Pheritage des Gadins, dont les
villes e leurs villages furent départies

gneur m'enuoya de Cadesbarnea épi

ſelon leurs lignages .

er le pays,eluien rapportai ce quei'en
auoi aucueur:e come mes freres ( qui

Item partagea Moyſe a la demili

étoit allés auec moi) decourageaſſent

fins de gnée de Manafle, e eutladitte lignée

le peuple,ie fineantmoins mõ deuoir

lademi des enfans de Manaſſé, départie en li-

enuers le Seigneur mon Dieu . Dont

lignée gnage,facontrée ci deſſous confinée:

Moyſe iura ce iour lá, que la terre ou
i'auoi marché de mes pieds, feroit miễ
ne pourheritage,ede mes enfãs pour
iamais, pourtant que l'auoi fait mon

Les co .

deMa. Depuis Mahanaim ,tout le pays de Ba
naſſé. ſan ,tout le royaume d'Ogroi de Ba.
ſan ,e toutes lesbourgades de lair en
Baſan ,qui ſont ſoixantevilles. E don B deuoir enuers le Seigneur ſon Dieu .
na la moitie de Galaad,e Aſtaroth ,e

Parquoi( come tu vois) le Seigñr m'a

Edrei,villesdu royaume d'Og en Ba-

( comm'il auoit promis)gardédurant

ſan, a la moitie des enfans deMachir

ces quarantecinq ans, qui ont été de

fis de Manaſté, ſelon leurs lignages.

puis quele Seigñr dit ceci a Moyſe,du

Velaque partagea Moyſe en la plaine

rantlêquels les lfraelites ont cheminé

de Moab ,delale lordain de lerico , cõ .

parle deſert.E maintenant ſache que Eccl46.

Quant a la lignéede
Leui,Moyſene lui donnapoint d'he.
ritage.LeSeigñr Dieu d'Iſrael et leur

e cinq ans,ſuis auſſigaillard que i'étoi

Nomb. 18 treleleuant.

heritage, comm’illeura promis.
Chapitre XIIII.

moi,auiourdhui aagé de quatre vints

au iour que m'enuoyaMoyſe:eai ores
autant de force qu'alors, ſoit a cõbat
tre,ſoit a aller evenir.Parquoi deliure

Enſuit ce que les enfans d'Iſrael eu- c moi celle mõtagne,delaõlle le Seigñr
rent en heritage au pays de Canaã,
parla alors,delaquelletu ouis bien di.
ge
e
ta
d
Cana. que leur partagerent le grand prêtre
re alors qu'il y auoitles Enagns, e des
née.
Eleazar,e loſué fis de Nun, eles chefs
grandes villese fortes,ſi d'auentureie
de maiſons des lignées des enfans d'Il les pourrrai a Paidedu Seignir déchal
rael,leõl heritage ilseurēt par ſort,ain
ſer,come le Seigñr Papromis.
Nomb. 34 ſi qu'auoit le Seigñr comãdé par Moy
Adonc loſué benit Caleb fis de le
ſe de donner aux neuf lignéese demi.
phone,e lui dóna Hebrõ en heritage,e
Car a deux lignées e demi Moyſe acut ledit Caleb fis de lephoné Hebro
D

រ

uoit donné heritage delale lordain,

en heritage iuſqu'auiourdhui, a cauſe

ſans donner heritage aux Leuites en-

qu'il fitſon deuoir enuers le Seigneur 1.Mach.s

Dieu d'Iſrael.E auoit parauant été le
tr'eux. Carles lotepheens (qui éto,
int deux lignées,a-fauoir de Manaſ é o nom de la ville Cariatharba, du nom
d'Arba,qui fut vn hõme le plus grand
e d'Ephraim ) ne donnerent point de
des Enaquins.Ainſi le pays fut en re ,
part aux Leuites en leur pays, excette
pos de guerré.
des villes pour s'y tenir, e leurs murplaces pour leur beſtial e cheuance.

Seigñrauoit cõmãdé Moyfirent les enfans d'Iſrael en dé

Caleb partiſſant la terre.

E ceux qui ė.

toint iſſus de ludas , allerent trouuer
deman

(

Chapitre XV .

Lefort

lignée des enfans de

Cludas s'étendvers les liſieres
mée ,côtre le deſert de Sin,tirantſurle des
midi du bout dela contrée du midi.E luifs.
Nomb. 34

de heri loſué en Galgal,elui ditCaleb fis dele

êtleur cõfin du côté du midi,depuisle

phoné Cenezeen ,tellesparolles: Tu

bout du lac ſale,du golfe qregarde ſur

tagea.
lolue

ſais qu'enchargea le Seigneur aMoy-

le midi,e s'étēd ſurle midiverslamon

Nomb . 14

ſe homme de Dieu ,touchất moie toi

tée desſcorpions,e paſſe iuſqu'aSin .
Puis

|
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Puis monte du midi a Cadesbarnea, e a trois fis d'Enac,Seſai,Achimaz eThol
paſſant a Heſron , emontanta Addar,
mai,engendrés d'Enac. De lá il fit vn

Ing. 1.

fait le tour a Carcaa. Puis tire contre

voyage contre les habitans de Da.

Aſemő,eſort en la riuiere d'Egypte, e

bir (laquelle Dabirſe nommoit par

paraīſi s'abboutit a la mer. Vela leurs
confins du côté du midi . E le terme

auant Cariathlepher ) e dit que qui
gagneroit e prendroit Cariathlepher,

du Leuant,etle lac ſalé,iuſqu'au bout

il lui donneroit Axa ſa fille en maria

du lordain.Ele terme du côté de labi-

ge.E Othoniel fis de Cenez, frere de Otho,

ſe commence au golfe,depuis le bout

Caleb la print, dont Caleb lui donna niel.
Axa ſa fille en mariage, Celle Axa mit luges z

du lordain ,e monte ledit terme a Be.

thogla, e paſſe de deuers la biſe a Be.
en tête a ſon mari de demander vn
champa Caleb ſon pere:puis en allant
tharaba, e monte vers la pierre de Bo
hen fis de Ruben . De lá monte ledit b cõm'elle étoit ſur vn âne, elle ſe print
a plaindre.E Caleb lui dîr : Qu'as tu:
terme a Dabir, depuis la vallée d'A
E elle lui rêpondit : Fai moi ce plai
cor, e deuers la biſe regarde cotre Gal
gal,qui êcvis -a - vis dela montée Adū
ſir, que puis que tu m'as donnévne
min ,quiêt du côté du midi de la riuieterre hâlée, tu me donnes auſſi des ab
re, e paſſe ledit terme vers leau d'Enſe ,
&

breuages.Si lui donnales abbreuages

mes,e êt abboutiſſant aEnrogel.De lá

hauts e bas . Vela Pheritage de la li.

monte en la vallée du fis Hennoni,au

gnée des enfans de ludas ſelon leurs

flanc du pays de lebuli (quiệt leruſa-

lignages, dêquels les dernieres villes,

lem deuers lemidi:puis mõte au cou

alliſes es frontieres d’ldumée deuers

peau de la montagne,qui êtau deuant

le midi,font Cabſeel, Eder, lagur, Ci

du val Hennom deuers le couchant,

na , Dimona, Adada , Cedes,Haſor,

quiệt au bout de la vallée des geãs cõ c lethnã,Ziph,Telem ,Baloth, Haſora
tre la biſe.Puis ſe courbe du coupeau

2

de la montagne tirant contre la fontai
ne de Peau de Nephthoa, e fort vers

Haſlemon ,Bethphelet,Haferlual,Ber

les villes du mont Ephron, e de la ſe

ſaba,Baziothia, Baala, liim ,Ezem , El

courbe contre Baala ,autrement ditte
Cariathiarim . Puis ſe courbe depuis

tolad, Chelil, Harma, Siceleg,Mede

Baala contre le couchant,vers le mõt

Remmo,qui ſont en ſõme vinte neuf
villes,auec leursvillages.Eau baspays
Eſtaol,Sarea , Aſena, Zanoa ,Engan

Seir, e paſſeau côté du mõt learim , au
trement Cefalon, deuers la biſe, e de,
fcend a Bethſemes,e paſſe a Thamna.

mena,Seſenna,Lebaoth ,Selim ,Aen ,e

mim ,Taphua,Enam ,lerimoth, Adul.

Puis ſort au côté d'Accaron contre la

lam ,Soco , Azeca, Saraim, Adithaim,

biſe,eſe courbe corre Sechron, e palcouchâtêt la mer même.Velale pays

Gedera,eGederothaim ,quiſontqua
torze villes,e leursvillages,Sanan,Ha
daſſa,Magdalgad ,Deleă,Maſpha,lec
thel,Lachis,Baſchat,Eglon,Chabbõ,

des enfans de ludas, ſelon leurs ligna

Leheman,Cethlis,Gederoth ,Bethda

ges,confiné tout a lentour. Ea Ca
leb fis de lephone fut donnéeſa part

gon ,Naama,e Macccda, ſezevilles a,
uec leursvillages.Lebna,Ether,Allă,

pays des enfans de ludas,ſe

ba,ainſi nommée du nom d'Arba pe.

Iephtha, Eſna,Nezib , Ceila , Axib, e
Mareſa,neufvilles e leurs villages.Ac
caron auec ſes filloles e villages, De,
puis Accaron côtre lamer,toutce qui

re d'Enac,laquelle s'appelle autremêt

tire côtre les marches d’Azot, e leurs

Hebron . De la déchafía Caleb les

villages,Azot auec ſes filloles e villa.

ſeau mont Baala, e fort a labneel,puis
s'en va finir en la mer . E le confin du

dedans le

5

datta,Cariothefron ,autremêt Haſor,
Amam ,Sama , Molada , Hafergadda,

E.

lon que le Seigneur en auoit fait com

34

mandemēt a loſué,a - ſauoir Cariathar

ges.
1

7
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ges.Gaza auec ſes filloles evillages,iuf A trelecouchant iuſqu'alariuiere Cana,
qua la riuiere d'Egypte, e la mer, iuſ

eprennent leur fin a la mer .VelaPheri

qu'oú s'étendent les confins .E en la
montagne,Samir,lattir,Soco ,Danna,
Cariathſenna,autremēt Dabir, Anab,

tage de la lignée des Ephraimites de

partie en lignages.E fiont d'auantage
les Ephraimites des villesa part par
mi Pheritage des Manaſſiēs,lêquelles

Eſtemo, Anim ,Goſen ,Holon , e Gilo,

onze villes eleurs villages. Arab,Du
ma,Eſaan ,lanum ,Bethtaphua, Aphe,

ſont toutes accópaignées de leurs vil.

ca,Humta,Cariatharba,autremêt He,

pas les Cananeens, habitãs de Gazer,

bron,eSior:neufvilles auec leurs villages.Maon, Carmel,Ziph,lota,lezra

ains ſe ſõt tenus iuſqu'auiourdhuiles

lages.Combien qu'ils ne dechaſſerēt

Cananeēsparmi les Ephraimites,mais
c’êt en payant tribut.
el , lucadam , Zanoa , Cain , Gabaa , e
Chapitre XVII.
Thamna,dixvilles auec leursvillages. B

le pays
Dece
Ema
Bet
Hal
Ged
Mar
loſ
gre
hfu
hul
desMa
ain
ech,Best
eph)
or,
quifut
r,
,
fis
l
c
ede
e
thanoth ,e Eltecon,lix villesauec leurs
ceux qui deſcendirent de Machir fis naſliés.
villages . Cariachbaal, autrement Cariachiarim ,eRabba,deuxvilles eleurs

ainé de Manaſſe,pere de Galaad (leſl

villages . Es forêts Betharaba, Med .

Machir fut vnbon gendarme) eurent

din ,Sacaca,Nebſan,e la ville du ſel, e

Galaad eBafan . Eles autres deſcēdus

Engaddi, ſix villes, e leurs villages
quant-e - quant. Mais quant aux lebu

de Manaſſe eurent leur heritage ſelon
leurs lignages,a-fauoir ceux quiéto.

ſeens qui ſe tenoint en leruſalem ,les

int iſſus d'Abiezer,e d'Helec,e d'Eſri

luifs ne les peurent déchaſſer,ains ſe

el, e de Sechẽ, e d'Hepher, e de Senu.
da,lêquels furent enfans mâles de Ma
naile fis de loſeph,efirent châcun ſon

tiennēt encor auiourdhui les lebuſeēs

au pays des luifs en Ierufalem .

С

lignage.Quant aSalphad fisd'Epher,

Chapitre XVI.
Lefort desloſepheēs écheut de,

fis deGalaad,fis de Machir ,fis de Ma

tage

le lordain de lerico , vers les
deslofe eaux de lerico,contre le leuant, le de

naſſé, il n'eût point d'enfans mâles,
mais ſeulement des filles,q eurētnom ,

pheens ſert qui monte de lerico par la monta-

Maala, Noa, Hegla, Melca, eTherfa: Les fil..

Nembo 26 gne a Bethel,eterre de Bethel a Luza,

lêquelles allerent trouuer Eleazar le les de

L'heri

e paſſeiuſqu'aux frontieres d'Arciata.

re de Bethoron labaſſe,e iuſqu'a Ga.

grád prêtre,e loſuéfis de Nun,e lema Salpha
giſtrar,e leur remontrerent cõment le ad.
le Seigñr auoit comandé a Moyfe qu’
on leur dõnât heritage entreleurs fre.

zer,e prend ſon iſſue en la mer.

res . Si leur fut donné(ſelon le mande,

roth,puis deſcend contre le couchant

vers la liſiere de lephleti,iuſqu'ala liſie

d

Or partagerent ceux qui étoint de pment du Seigneur) heritage entre les
ſcendus deloſeph ,a-ſauoirles Manaſ,
Des E ſiens eles Ephraimites,efurent les cô,
fins de Pheritage des Ephraimites ſelő
phrai leurs lignages,tirantſur le leuant,Ata
mites.
Nomb. 17

rothaddariuſqu'aBethoron la haute,

36.

e tirent contre le couchant a Machme

freres de leur pere:e auint queles Ma
naſliens eurent dix parties, outre le
pays de Galaad ede Baſan, g êt delale
Iordain.Carles filles iſſues de Manaf

ſé eurent heritage entre les fis deſcen
dus dudit Manalle,ele paysdeGalaad

uant a lanoa.Puis deſcédent de lanoa

fut aux autres fis de Manaſſe.Dõque
les fins desManaſſiens ſont depuis A.
ſer,tirant cotre Machmacha, qui êt au

a Ataroth e Naaratha, e vont rencon-

deuât deSichẽ, e tirerēt a la maidroitte

trer lerico ,eprennent fin au lordain .

côtre le pays des habitãs d'Entaphua.
Leterritoire dudit Taphua appartiết

ta deuers la biſe,e tout le tour contre

le leuant a Thanathſilo,e paſſent du le

De Taphua s'étendentlesconfins cõ,

C

aux

a

1

1
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Chapitre XVIII

phraimi tes.Delá deſcendent les finsa

Rs'amaſſa toute lacõpagnie des
tion d'Iſrael a Silo,e y dreſſe,
Operaenfans

la riuiere Cana,cõtre lemidi versla ri.

rent le pauillon des oracles, leur étanc

uiere dedittes villes des Ephraimites,

le pays

afliſes entre lesvilles des Manaſſiens: e

lamer,eetlepays des Ephraimites de

enfans d'Iſrael ſet lignées qui n'auo
int pas prins poſſeſſion deleur heri,
tage.
Parquoi loſué dit aux en loſué
fans d'Iſrael: luſqu'a quãd ferés vous fait

uers le midi,e celui desManaſſičs de

nonchaillans a aller prendre poſſeſ pour

s'étendēt les fins des Manaſliês de de

uers la biſe vers la riuiere,evõt finir en

afſuietti,efireſtoit encore des

uers la biſe, e s'abboutit a la mer, io
ſion du pays que le Seigneur Dieu de trairele
gnāt aux Aſeriens du côté de la biſe, e
voz peres vous a donné : Choiſiſſés pays,
aux Iſſacariés du côté du leuãt.Eliont B trois hommes de châque lignée, lê, pour
1ts

les Manaſliens dedans le pays des Ila

quelsi’enuoyerai,e iront par le pays, en pré

cariēs e des Aferiēs,Bethſan e ſes fillo ,
les,eleblaã e ſes filloles, e ceux de Dor

e le pourtrairont ſelon les heritages, drepof

e ſesfilloles,e ceux d'Endore ſes fillo

ti en ſet parties.

les,eceux de Tanace ſes filloles,eceux

luifs retiendront leurs fins deuers le

de Magedo eſes filloles ,qui ſont trois

midi: e la maiſon de loſeph retiendra

cõcrées. Cõbien que les Manaſſiēs ne
peurent depeupler lêdittesvilles ,ains

ſes fins deuers la biſe.Pourtraites don

oferent les Cananeens demourer au

tés ici,e ie vous ietterailes lots ici de

pays.Vraiết que les enfans d'Iſrael furent les plus fors,e firent payer tribut

uant le Seigneur nôtre dieu. Car quãt

gnirēt a loſué,de ce qu'il ne leur auoit

dins e Rubenites, e demila lignée de

donéqu'vn lotevne partie d'heritage,
cõm'ainſi fût qu'ils étoint,parla grace
du Seigneur,tant degens.Sur quoilo

Manaſſé,ont prins leur heritage delá
le lordain contre le leuant lequel leur

ſué leur dit:Si vous êtes tant de gens,

Sidélogerentlêdits perſonages,edé.

montés en la forêt,e gaignés pays ſur
les Pherezeens egeans,ſi lemontd'E .
Ioſepheēs dirēt:Lamõtagne ne nous

partirent,ayans comandement de lo,
ſué d'aller par le pays,e le pourtraire,
puis reuenir a lui,e que láil leur iet
teroit les lots deuant le Seigneur a

fuffira pas,eſi ont tous lesCananeens,

Silo . Si allerent lêdits perſonages, e

puis reuiendronta moi,layans dépar- ſeſſion .
Ce-pendant les

que le pays en ſet parties,eme Pappor

aux Leuites,ils n'otpoint de part en
aux Cananeēs,mais ils ne les dechaſſe. c tre vous ,a cauſe que la prêtriſe du Sei
gneur et leurheritage.Auſſi les Ga.
rent pas. Or les loſepheens ſecöplai

phraimêt trop étroit pour vous.E les

donna Moyſeſeruiteur du Seigneur.

qui ſe tiennenten la terre de la vallée, d paſſerent par le pays , e le pourtraiſi.
e ceux de Bethſan e de ſes filloles, e
ceux de la vallée de lezrael, des chari..

rent ſelon les villes en ſet parties , en
vn billet, puis allerent trouuer loſué

ots de fer.

au camp de Silo .

E loſué dit a la maiſon

delofeph,a-fauoir aux Ephraimites e

E loſué leur ietta

les lots a Silo, deuant le Seigneur, e

aux Manaſliens:Si vous êtes tant de

départit lá le pays aux enfansd'Iſrael,

gens,eaués ſigrande puiſſance, vous
aurés plus d'vne partie :car vous aurés

fclonleurs cantons.

lamontagne,e eſfarterés la forêt qui

mites,départisen lignages,écheut tel. des Bēr

y êt: e parainſi en accroitrés vôtre pa-

lement,queleur pays leur auint entre iamit :

ys , ſi vous en depayſés les Canane,

les Juifs eles loſepheens:e furentleurs

ens, qui ont des chariots de fer,e ſont

cõfins du côté dela biſe començansau

li fors .

Iordain ,emontans au flanc de lerico

Dont le lot de la lignée des Benia

deuers
1

/

le pays
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Chapitre XIX.

Puis montent par la A

montagne vers le couchant ,e vont fi.
nir au deſert de Bethauen.Delá tirent

L
e fut

contre Luza au côté de Luza , autre ,
ment Bethel,deuers le midi , e deſcen-

leur heritage parmi celui des ens.
luifs,e eurēt en leur heritage Berſaba,

dent a Atarothaddar ,ſur la montagne
qui êtdeuers le midi de Bethoron la

Saba ,Molada , Haſerſual, bala , Aſem ,

baffe.Delá ſe courbent e font le tour

Eltolad ,Bethul,Horma,Siceleg,Bech
marcaboch ,Haferſuſa , Bethlebaoth,e

puis la montagne qui êt au deuant de

Sarohen , treze villes e leurs villages.
Ain ,Remmon , Athar , e Aſan , quatre

Bethoron , deuers le midi : e vont finir

villes eleurs villages , e tous les villa

a Cariachbaal,autremnēt Cariachiarim ,

ges d'entour ces villes lá,iuſqu'a Baa.

au côté de la mer deuers le midi, de,

ferie

ville desluifs. Vela le côté du couchát . B lath Beerramath ,contre le midi. Vela
Le côté du midi commenceau bout

Pheritage de la lignée des Simeoniēs,

de Cariachiarim ,e s'abboutit a la mer.

départie en lignages,e êt l’heritagedê.

De lá tire iuſqu'a la fontaine des eaux

dits Simeoniểs ,au pays des luifs. Car

de Nephtoa, e deſcend au bout de la
montagne quiêt au deuãt de la vallée

la part des luifs étoit plus grande qu'il

du fis Hennom , quiệc au val des ge

ne leur failloit, e pourtant eurent les
Simeoniens leur heritage entre celui

ans,deuers la biſe, e deſcend en la val.

des luifs.

lée Hennom ,au côté de lebuſi, deuers

chit de deuers la biſe,e s’auãce iuſqu'a

Le troiſiêmelot auint aux Zabulo, des Za
niens départis en lignages, e confine bulo,
leur heritage iuſqu'a Sarid.Puis mon- niens.

Enſemes,etire iuſqu'a Geliloch ,qui êt

te a la mer,e a Mareala, eva recontrer

le midi, e deſcend a Enrogel. Puis gau

vis-a-vis de la montée d'Adummim ,e c Debaſeth,e la riuiere qui êt au deuant
deſcend vers la pierre de Bohen fis de

delecona.De Sarid ſe reuire contre le

Ruben.Delá paſſe au côté du front de

ſoleil leuant, vers les frētieres de Che.

la campagne de deuers la biſe,e deſcêd

en la campagne.Puis paſſe au flanc de

ſelethtabor ,e s’auance versDabereth,
emonte a laphia.Delá paſſe contre le

Bethagla,tirāt ſurla biſe, eva prendre

leuanta Gethepher, Itca, e Caſin ,eva

fin au bras du lac ſalé deuers la biſe,au
bout du lordain , tirantſur le midi.Ve
la les confins du midi. Quant au cô

iuſqu'a Rēmon ,Methoar,e Nea. Puis

té du leuant,le lordain le borne. Vela

Pheritage des Beniamites, cõfiné tout
alentour,ſelon leurs lignages. E font

ſe reuire du côté de la biſe a Nathon,e

va prendre fin au fonceau delephtha.
el: e y êt cõprins Cateth, Nahalol, Se,
meron,ldaia,e Bethlehem , douze vil.

les e leurs villages . Vela Pheritage de

les villes de la lignée des Beniamites, ' s la lignée des Zabuloniens,départiſe,
lon leurs lignages,villes,auec leursvil
départis en lignages,lerico, Bethagla,
le val de Calis, Betharaba, Samarim ,

·lages.

Bethel ,Auim ,Para , Ophra, Cepharã.
monai,Ophni,e Gaba, qui ſont onze

Aux Iſacariens départis en ligna. Des Il
ges ,écheut le quatriêmelot,eſõtlcurs facari,

villes auec leurs villages. Item Ga-

fins lezrael,Caſaloch ,Sunem ,Hapha , ens.

baon,Rama,Beeroth,Maſpha,Capha

raim ,Seon ,Anaharath , Rabbith , Ce

ra,Moſa ,Recem ,larephel, Tharela,Se
la,Heleph ,lebufi,autrementditre leru

fio,Abes,Rameth ,Engannim , Enhad

ſalem , Gabaath , e Cariathiarim , quatorze villes ,auecles villages . Vela

theritage des Beniamites départis en
lignages .

da,e Bethpheſes . Evont lêdittes fins
rencontrer Tabor,Seheſiman,e Bech

ſemes ,e vont prendre fin au lordain ,

feze villes e leurs villages. Vela l'heri.
tage de la lignée des Illacariés,départi
felon

dest
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· ſelon leurs lignages, villes auec leurs a la contrée qui êt au front de Iaphe.
villages .

Le cinquiêmelotécheut a la lignée.
feriens des Aſeriens ſelon leurs lignages,e

Or firent les Daniens vne faillie
hors de leur pays , e allerent faire la
guerreal.eſem ,e la prindrente mirēt

ſont leurs fins Halcath, Chali, Beten,
Axaph, Elmelech, Amaad, e Mellal,e
s'étendent iuſqu'a Carmel deuers le

a ſang,e s'en firent maitres,e s'y loge

Des A

1

rent: e nommerenc Leſem , Dan , ſelon

le nom de Dan leur pere. Vela Pherita

couchans, e iuſqu'a Sihor Labanath.

ge,villese villages de la lignée desDa

Puis retournentau ſoleilleuất a Beth-

niens,départie en lignages. E quãd

dagon,es'étendent iuſqu'auxfrontie.

les enfans d'Iſrael eurēt acheué depar

res desZabuloniens,e du fouceau de
lephtahel contre la biſe, a Bethemec

tager le pays ſelon ſes confins,ils don
nerent heritage a loſué fis de Nun en

eNehiel,e vont ferir a Cabula la gau B tr'eux,ele luidonnerent ſelon le com
mandement du Seigneur,a -fauoir la
na,iuſqu'a Sidon la grande.Puisſere, ville qu'il demanda,cêt Thamnathſa
che,e Ebron,Rohob,Hammon, eCa

uirent vers Rama iuſqu'a la forte ville
de Tyr, e de lá ſe retournent vers Ho

ra,en la mõtagne des Ephraimites,la

ſa,evont abboutir a la mer deuers le

quelle ville il refites’y tint.Vela le par
tage quefirētle grand prêtre Eleazar,

lot d'Axib ,coprenans Amma,Aphecy

e loſuéfis de Nun ,e les chefs des paré

e Rohob, e ſont vint e deux villes auec leurs villages. Vela Pheritage de la

tages des lignées des enfans d'Iſrael,
en iettant les lots a Silo deuant le Sei

Z

s.

lignée des Aſeriens departie en ligna.

gneur , a Pentrée du pauillon des o

ges,ſes villes e leurs villages.

racles.

Chapitre XX.

Nephthaliés départis en ligna
phtha gesAux
écheut
leſixiême lot,eetleur pays c

des Ne

E tage du pays,leSeigneur tint a lo , les de

liens. depuis Heleph ,depuis Allon par Saa
nannim , Adami,Neceb ,e labueel, iuſ

fué tels propos : Di aux enfans d'Iſra franchi

qu'a Lecum ,e finit au lordain . Puis ſe
retourne contre le couchant a Azamo

el qu'ils choiſiſſent des villes de fran, ſe.
Nomb. 35
chiſe,dêqlles ie vous parlai par Moy Deut
. 19.

thabor, e de la tire iuſqu'a Hucuca , e
s'étend iuſqu'aux frõtieres des Zabu .

ſe, afin que lá s'enfuyent les meurtri
ers , a -fauoir vn qui auroit tué quel.

loniens deuers le midi, e des Aferiens
deuers le couchant, e des luifs deuers

cun par mégarde, e non a ſon eſcien ,
eaurés lêdittes villes pour échapper

le lordain contre le ſoleil leuant . Eles

des

s'en fuira en quelcunedeces villes,eſe

Eenath,Reccath , Cenereth ,Adama,
Harama, Haſor, Cedes, Edrei , Enha-

tenant a Pentrée de la ville contera ſa

cauſe,oyans les conſeilliers de la ville,
e ils lereceuront a eux dedans la vil

nach ,e Bethſemes, dix e neuf villes a

le, elui donneront place pour ſe te
nir aueceux . Que ſile vēgeur du ſang

niens. lignages, écheutle ſettiême lot, e et le
pays de leurheritage Saraa, Eſtaol, Ir,

1

D

ſor, lereon,Magdael, Horem, Betha-

les e villages de la lignée des Nephtha
liens ſelon leurs lignages.
des Da A la lignée desDaniés départis en

$

vengeurs du ſang. Le meurtrier

villes fortes qu'ils ont,ſõtSedim ,Ser,

uec leurs villages.Vela Pheritage vil2171

Apres qu'ils eurēt mis fin au par Desvit

en fait la pourſuite , ils nelui liure
ront point le meurtrier,pourtantqu '
tué Pautre a ſon eſcien , veu
que parauant il ne lui vouloit point
il n'a pas

de mal. Ains demourera en celle ville ,

(iuíqu'il ait comparu pour debattre

ſemes, Selebim ,Aialon ,lethalo ,Elon ,
Thamnatha,Accaron,Eltece ,Gebbe.
thon, Baalath , lehud, Banebarac, Ge.

ſa cauſe par deuant le conſeil) iuſqu'a
la mort du grand prêtre qui ſera pour

thremmon, Meiercon , Raccon ,auec

lors, apres laquelle lemeutrier retour

1

.

Li
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nera en la ville,e en ſa maiſon, ou en la A d'Iſrael auxLeuites lêdittes villes auec
ville de laquelle il s'en étoit foui. Si cõ
facrerent a cela Cedes en Galilée , au

leurs murplaces,en iettant les lots, ſe

mont Nephthali:e Sichem au mont

lon que lauoit le Seigneur commande
parMoyſe. E donnerent de la lignée

Ephraim : e Cariatharba , autrement
Hebron , au mont de ludée. Item
Deut.4. dela le lordain de lerico , contre le le-

deludas,e de celle de Simeon, les vil.

uant ils deputerent a cela Boſor, en

rens des Cahathins,qui étoint des Le
uites( car a eux écheut le premier lot)

vne forêt qui êt en la plaine, de la li-

gnée de Ruben:e Ramoth en Galaad,
de la lignée deGad:eGolan en Baſan ,
delalignée de Manaſſé.Vela les villes

les ci deſſous miſes par leurs noms.Ils
donnerent aux enfans d'Aharon, pa.

Cariatharba ,ainſi ditte du nom d'Ara
ba pere d'Enac, autrement ditte He.

bron,en la montagne de ludée , e ſes

ordonnées pour tous tant Ifraelites, B murplaces a fentour.E leschãs e villa
qu'étrangers demourans entre eux, a.

fin que ſi quelcun,quel qu'il fût, auoit

ges dela ville ilsles donerent a Caleb
hs de lephone , pour ſa poſſeſſion. E

tuévn autre par mėgarde,il s'en y fuît

aux enfans d’Aharon le grand prêtre

afin de n'être mis a mort par la main

ils dönerent la ville de franchiſe pour

du vengeur du ſang,fansauoir été pre

les meurtriers ,Hebron e fes murpla
ces : item Lebna,lattir,Eſtemoa,Helo ,
Dabir,Ain ,lota, e Bethſemes, châcu
ne auec ſes murplaces , qui ſont neuf

ſenté au conſeil.
Les vil

Chapitre XXI .

les des

Leui.
tes .

grand prêtre, e loſué fis de Nun, e les

villes des deuxlignées deſſu -dittes.
Et de la lignée de Beniamin , Ga.

chefs desparentages des lignées des

baon , Gaba, Anathoth , e Almon,

ques allerent trouuer Eleazar le

Nomb.3s enfans d'Iſrael, e leur remontrerent, a c quatre villes , auec leurs murplaces.
Silo,a
jau pays de Canaan ,comentleSei
Tellement que les villes des prêtres

gneur auoit comandé par Moyſe qu’

deſcendus dAharon , furent en tout

on leur dõnât desvilles pour s'y tenir,
e leurs murplaces pour leur beſtial. Si

treze villes, auec leurs murplaces .

dönerēt les enfans d'Iſrael de leur heri

uites , i'enten de la reſte des Caha

tage,ſelon le comandemêt du Seigñr,

thins , eurent les villes de leur lot,de

1.Chro... aux Leuites,les villes ci deſſous miſes,

la lignée d'Ephraim , e leur fut don

auec leurs murplaces.E comme le ſort
fût écheu aux lignages des Cahathīs,

née la ville de franchiſe pour les meur

les fis d. Aharon grand prêtre,quiéto .

ces , en la montagne des Ephraimi,

int desLeuites,eurent de la lignée de

tes : item Gazer, Cibſaim , é Betho,

E les lignages des Cahathins Les

triers, a -fauoir Sichem ,e ſes murpla.

ludas,e de celle des Simeoniens, e de o ron , quatre villes , auec leurs mur.
celle de Beniamin , treze villes,par lot.

places.

E les autres Cahathins eurent des li-

E de la lignée de Dan ,Eltece,Ga.

gnages de la lignée d'Ephraim , e de
Þan, e de la demilignéede Manaſſe,

bathon, Aialon ,e Gethremmon ,qua.

dix villes,par lot.Eles Gerſoniens eu .

E dela demilignée deManaffe, Tha

rentpar lot des lignages de la lignée

nach , e Gethremmon , deux villes e
leurs murplaces . Somme toute , les

d'Iſlacar,ed’Aſer,ede Nephthali,ede
Pautre demi lignée de Manaſſé en Ba
fan ,treze villes.

Les Merariens dé

partis en lignages, eurent de lalignée

tre villes,e leurs murplaces.

villes des lignages de la reſte des Ca
hathins furent dix , auec leurs mur

places.

de Ruben , e de Gad, e de Zabulon,

E les Gerſoniens, qui étoint des li

douze villes,Et donnerent les enfans

gnages Leuitiques,eurentde la demi
lignés

6C
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Ioſue

lignée de Manaffe,la ville de franchi. A

Ates.Les Gadins,elademilignée réuðye
cuté tout ce que vous commanda dela le

E de la lignéed'Afer,

Meſſal, Abdon , Helcach , e Rohob,

quatre villes auec leurs murplaces.

Lors loſué fic venir les Rubeni, loſué

de Manaſſe,eleur dit: Vous aués exè; ceuxde

Moyſe feruiteur du Seigneur, e m'a lordai.
ués éré obeiſfans en tout ce que ie
vous ai commandé : vous n'aués por
int abandonné voz freres ce- rems

E de la lignée de Nephthali, Cedes

pendant quia été ſi long, iuſqu'au

ville de franchiſe pourles meurtriers

iour preſent:ains aués fait vôtre de

en Galilée, Hammothdor, eCartan,
trois villes auec leurs murplaces .

IT

Chapitre XXII.

leurs murplaces.E de la lignée d'Iſſa
car,Celion, Dabereth lerimoth ,e Enplaces .

"
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ſe pour les meurtriers , a - fauoir Golan en Baſan, e Beeſtera, deux villes e

gannim , quatre villes auec leurs mur,

s

Partage

uoir de garder le commandementdu Nomb. 31
B Seigneur vôtre Dieu .Parquoimain

Les villes des Gerſoniens dépar-

tenant , puis que le Seigneur vôtre

tis en lignages, furent en tout treze,

Dieu a mis voz freres en repos com .

auec leurs murplaces.

m' il leur auoit promis , retournés

Les lignages des Merariens(quié,

vous - en chés vous au pays de vôtre

toit la reite des Leuites ) eurent de la
lignée de Zabulon , lecanam ,Carta,

patrimoine, que Moyſe féruiteur du

Damna,e Nahalol, quatre villes auec
leurs murplaces .

Seigneur vous donna dela le lorda.
in . Au ſurplus auiſés bien d'obeir
a la dottrine e a la loi que vous bail

S.

E dela lignée de Ruben , Boſor,

la Moyſe feruiteur du Seigneur d'êt,

2

laſa, Cedemoth , e Mephaath , quatre

d'aimer le Seigneur vôtre Dieu , de

cheminer par toutes ſes voyes, de gar
E de la lignée de Gad, quatre en c der ſes commandemens,e vous tenir

villes auec leurs murplaces.

"
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tout, auec leurs murplaces , a - fauoir
Ramoch en Galaad,ville de franchiſe
pour les ineurtriers ,Mahanaim , He
ſebon ,e lazer.

a lui , e le ſeruir de tout vôtre cueur

e courage. Parainſi loſué les benit,

e leur donna congé, e s'en allerenten

leurpays. Item la demilignée de Ma.
naffé ( à laquelle Moyſe auoit donné

Les villes qui écheurent aux Mera
riens départisenlignages, qui reſto-

heritage en Bafan : car al'autre moitie

int des lignages des Leuices, furenten

loſuéleur donna heritage deça le lor,

ſomme onze. Les villes des Leuites

qu'ils eurentparmi le patrimoine des
Iſraelites,furēt en tout quarantehuit,

dain cótre le couchant) loſuélui don
na congé de s'en aller chés ſoi, e les
benit, e leur dit tel propos : Vous

lêõlles villes auoint chacune ſes mur ,

retournés en vôtre pays a tout gran .

places entour ſoi.E par-ainſi donnale D de cheuance, auec force beſtial,auec
Seigneuraux Iſraelites tout le pays force argent, or, erain , fer; e habille,
mens : faites part a voz freres au bu
qu'il auoit iuré de donner a leurs per
Ainſis'en rés
tin de voz ënneinis.
res,e en prindrent poſſeſſion ,ésºy tin-

drent,eles mit le Seigneur en tel re

tournerent, e ſe departirent les Ru ;

pos de toutes pars, tout ainſi qu'il a.

benites , les Gadins, e la demi lignée

uoit iure a leurs peres,qu'il ne demou

de Manaſlé,desenfans d'Iſrael, de Si

ra homme deuant eux de tous leurs

lo,qui êt au pays de Canaan, pour al

ennemis,que le Seigneur ne liurât en
faillir vn ſeul point de tous les biens

ter en la terre de leur heritage, en la
terre de Galaad, de laquelle ils s'éto
int emparés par le comniandemerit

que le Seigneurauoit promis ala mais

que le Seigneuren auoit fait a Moy

ſon d'Iſrael,que tout n'auînt.

ſe. E quand lêdits Rubenites e Gás

leur main tous leursennemis :ſans s'en

CCCCXXXIX
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L'autel dins,e la demi lignée de Manaſſé fu- A Acan fis de Zara eût commis ſacrile
ge, le malheur entomba ſur toute la
deceux rént arriues a la riue du lordain , lacommunauté d'Ifrael:e ne fut pas lui
ſeul qui perit par ſa faute :

dedela quelle êt en Cananée, ils bâtirent lá
lelor, ſur le lordain vn autel de grand'ap .
dain.

A cela rêpondirent les Rubeni.Repon
ſe de

parence.

dins, e la demi lignée de Manaffé,

tes, e les Gadins , e la demi lignée de
Manaffe ,e parlerent aux chefs de Pôt ceuxde
d'Iſrael en cête ſorte, Le Seigneur dela le

E quand les enfans d'Iſrael entendirent que les Rubenites , e les Ga-

auoint bâti yn autel au front du pa.

Dicu des dieux,le Seigneur Dieu des Iordai.

ys de Canaan , ſur la riue du lorda

dieux nous ſoit têmoing , e ceci ſa.

in, contre le pays d'Iſrael:oyant cela,

chent les Iſraelites , que lipourrebel

toute la commune des enfans d'Iſra

ler , ou pour nous méfaire contre le

el s'aſſembla a Silo , pour leur aller ' B Seigneur,nous ſommes venus a nous
.

faire la guerre:

Si leur enuoyerent
au pays de Galaad le prêtre Phinees

bâtir vn autel pour nous deuoyer du

fis d'Eleazar, e auec lui dix hommes

Seigneur,
ou pour y brulager ou fai
offrande ou ſacrifices pour la pro
r

d'étoffe, dêquels il n'y auoit celui qui

ſperite:iamais ne nous puiſſe auiour,

ne fût le principal d'vn parentage de

dhui le Seigneur ſauuer , ains plutôt

quelcune des lignées d'Iſrael, e chef

nous puniſle: e ſi nôtr' intencion n'a

de la maiſon de l'ôt des Ifraelites, de

été de faire ceci, afin que demain ou

,

Ambaſ laquelle il étoit . Iceux allerenttrou.

pour -demain voz enfans ne viennent

ſade a uer les Rubenites, e Gadins,e la de.

a dire aux nôtres : Qu'aués yous'af

ceuxde mi lignée de Manaſſé, e leur dirent

faire auec le Seigneur Dieu d'Iſrael:

dela le ainſi : Voici que vous mande toute

puis que le Seigneur a mis borne en

Iordaí. la communauté du Seigneur:
Pourquoi aués vous fait yne telle

Ctre nous e vous , Rubenites e Gai

lâchetécontrele Seigneur d'Iſrael, de
vous détourner auiourdhui d'apres

point part au Seigneur : e que parain

lui , en vous bâtiſſant vn autel pour

craindre le Seigneur. Pour-cela a

rebeller auiourdhui contre le Sei-

uons nous entreprins de nous bâtir

Nenous ſuffiſoit pasbien

vnautel, nonpour brulager, ne pour

gneur;

la faute que nous fimes quant a

dins, a - ſauoir lelordain, vous n'aués
ſivoz enfans neretirent lesnôtres de

Phe,

ſacrifier , ains pour être têmoing en

gor ( de laquelle encore ne ſommes

tre nous e vous, e entre noz genera

nous pas purifiés : ſi grande et la

cions apres nous , pour faire faire le

playe, que la communauté du Sei.
Nomb.25 gneur en a receue ) ſans auiourdhui

ſeruice du ſeruice du Seigneur deuất

dhui, ferés cauſe qu'il ſe courrouce-

fans ne dient aux nôtres qu'ils n'ont

ra demain contre toute la commune

point partau Seigneur, Siauons
penſéque ſi demain ou pour -demain
ils nous reprochent cela , nous leurs

H

lui en noz brulages e facrifices, tant
vous détourner d'apres le Seigneur: D autres que pour la proſperité, afin
que demain ou pour-demain voz en .
contrelequel vous rebellans auiour,

12

d'Iſrael. Que ſile paysque vous te
nés , et ord , paſſés au pays de lheri-

tage du Seigneur, auquel demeure

dirons qu'ils regardent le patron de

le tabernacle du Seigneur, e le tenés

Pautel du Seigneur, que noz peres fic

parmi nous : ſans courroucer le Sei-

rēt, nõ pourbrulager ou ſacrifier,ains

gneur, e ſans nous courroucer ,,en

pour être témoing entrenousevous.

vous bâtiſſant vn autel outre Pautel

la n’auienne que ſoyons rebelles con
tre le Seigneur,e qu'auiourdhui nous
nous détourniõs d'apres le Seigneur,

1

du Seigneurnôtre Dieu .
Ne ſaués vous pas , que comme

de

ů

en

1

"
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en bâtiſſant vn autel pour brulages, A cions que l'ai raſées, depuis le lordain

1

offrandes ou ſacrifices,outre Pautel du

iuſqu'àla mer du ſoleil couchât:Mais

Seigneur notreDieu qui êt deuãt ſon

c'ệc le Seigneur vôtre Dieu , qui les

tabernacle .

vous a miles en fuite, e déchallées de
deuant vous , ſi que vous vous êtes

Quand le prêtre Phinees, e les ſei
gneursde la communauté e chefs de

2

Pôt d'Iſrael , qui lui tenoint compa.
gnie , eurent oui les propos que tin

drent les Rubenites, e Gadins, e Ma.
naſliens, ils en furent bien contens, e
leur dit le prêtre Phinees fis d'Elea-

emparés de leurpays,comm'illevous
auoitpromis. Parquoi faites tout le
poflible d'executer tout ce qui êtécrit
au liure de la loi de Moyſe, ſans vous
en détourner a droit ni a gauche, en
ne hantant point ces nacions quiſont

de reſte en votre pays , e ne faiſant
que le Seigneur êt entre nous , puis B mencion du nom de leurs dieux, e

zar . Auiourdhui connoiſſons nous

qu'ainſiêt que vous n'aués pas com

ne les iurant, ni ſeruant, ni adorant.

mis contre le Seigneur vne telle lâ.
cheté,en quoi vous auésgarātiles enfans d'Iſrael de la main du Seigneur.

ains vous tenés au Seigneur vôtre

Dieu ,comm’aués fait iuſqu'a preſent,
dont le Seigneura déchaſſé de deuant

nees fis d'Eleazar, e les ſeigneurs, de

vous des grandes e puiſſantes naci,
ons, fi que nul n’a iuſqu'a preſent peu

uers les Rubenites e Gadins, du pays

tenirtête cotre vous, ains Pyn devous

de Galaad,au pays de Canaan,vers les
enfans d'Iſrael, eleur rapporterēt leur

en chaſſe mille , pourtant que le Sei

meſſage. Dont les enfans d'Iſrael fu

bat pour vous, comm'il auoit promis .

Ainſi s'en retourna le prêtre Phi-

gneur vôtre Dieu et celui qui com.

Parquoi prenes bien garde, ſur voz
ne delibererent pas de leur aller faire c ames , d'aimer le Seigneur vôtre Di,
la guerre pour détruire le pays , au
eu .
Car ſi vous vous détournés e
coniognés auec le remanant de ces
quel ſe tenoint les Rubenites e les
rent bien aiſes, e en benirent Dieu ,e

Gadins .

a.cêr adire Gadins Pautel“ Ed,a cauſe qu'il deuoit

nacions qui ſont encore de reſte en
vôtre pays,e vous alliés a elles par ma
riages, en allant a eux , e eux a vous,

témoin. être témoin entr'eux ,que le Seigneur

fachés que le Seigneur vôtre Dieu ne

Ornommerent les Rubenites eles
étoit Dieu .

Chapitre XXIII.

g ems apres quele Seigñr cut
nOngt
o
L
mis
lesIſraelites en reposde tous
gue ſ

Haran

fitlofué leurs ennemis d'alentour, loſué étant

déchaffera plus toutes ces nacions de
deuant vous, ains vous ſeront vn pie.

ge, vn hurt, vn aguillon pour voz
Hans, e épines pour voz yeux , telle
ment que vous viendrés a être raclés

auxIl aage e vieux,fit venir tous les conſeil d de cête tantbonne terre que le Sei
raelites liers e chefs e iuges e gens de iuſtice

deuant d'Iſrael,e leur dit ainſi: le ſuis vieux, e
lamort ai beaucoup de tems , e vous voyės

:

gneurvôtre Dieu vous a donnée.
Or * ie m'en vai faire le voyage que a. ie men
fait tout le monde:ſi deués conſiderer uai mou

tout ce qu'a faitleSeigneurvôtre dieu

de tout vôtre cueur e courage, qu'il rir.

a toutes ces nacionspour famour de

ne ſe faut pas vn brin de tous lesbi-.

vous:car cît le Seigneur vôtre Dieu
quia guerroyépour vous.Entendés:
ie vous ai, en iettant les lots, départi

ens que le Seigneur vôtre Dieu vous

pour heritage, ſelon voz lignées, le

Ainſi donc que tous les biens

pays tant deces nacions qui ſont en

vous ſont auenus , que le Seigneur

core derefte,comme de toutes les na-

vôtre Dieu yous auoit promis, ainſi

auoit promis, que tout ne vous ſoit
auenu ,ſanss'en faloir yn ſeul point .

CCCCXLIII
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vous feravenir le Seigneur vôtre Di- A
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Il y eut auſſi Balac fis de Sephor Nomb. 29

eu tant de maux, qu'il vous fera pe.
rir de cête bõne terre laquelle il vous

roi des Moabites, qui fit guerre con
tre les Ifraelites, e manda Balaam fis

a donnée, ſi en trépaſſant Palliance du
Seigneur vôtre Dieu,laquelle il vous
a enchargée, vous allés feruir e'ado,
rer autres dieux : e fe courroucera tel.

de Phegor pour vous maudire.Mais
ie nevoulu pas exaucer Balaam , ains
vous garanti tellement de ſa main,
que même il vous beniț. Puis quãd

lementle Seigneur contre vous,que

vous eutes paſſé le lordain , e vintes

vous perirésen briefde la bonne ter-

a lerico , e que ceux de lerico , les A

requ'il vous a donnée.
Chapitre XXIIII.

morreens ,

Pherezeens , Canancens,

Hetteens,Gergeſeens, Heueens,e le

loſué

Oſue donque ayant aſſemblé tou.

remon

tes les lignées d'Iſraela Sichem , fit B les vous mis entre lesmains,eenuoy

tre aux venir les conſeilliers e chefs e iuges
Iſraeli e magiſtrats d'Iſrael:e eux étans pre.
tes les ſens deuant Dieu, fit a tout le peuple

biensõ vne telle harangue: Voiciquevous
Dieu mande le Seigneur Dieu d'Iſrael:

buleens, vous faiſointla guerre , ie
ai deuant vous des frellons, qui dé.
chaſTerent de deuant vous, deux rois

des Amorreens , ſans voz épées ni
arcs : e vous donnai vne terre que
vous n'auiés pas labourée , e des vil.

faits. fleuue, a -ſauoir Tharé pere d’Abra-

les que vous n'auiés pas bâties , êê
quelles vous vous tenés , e fi que

ham e de Nacor, e ſeruirent dieux é

vous mangés des vignes e oliuiers

Voz peres le tindrent iadis dela le

leur a
1

Gen.11.

CCCC

Gen, 21. tranges. E ie fi venir vôtre pere A

que vous n'aués pas plantés.

25 .

Parquoi craignés le Seigneur, ele
ſerués entierement e vrayement, e ô,

Kate

uoir beaucoup d'enfans, e lui donnai c tes les dieux que voz anceſtres ſerui

als

braham de dela le feuue , e le menai

par tout le pays de Canaan ,e lui fi a.

2:02

Gen.32

Ifaac. Alfaacie donnai Iacob e Eſau ,

rent dela le feuue e en Egypte, e ſer,

Gen.46

e donnai a Efau le mont Seir pour

ués le Seigneur. Que s'il vousſem
ble mauuais de feruir le Seigneur,

Exo.3.12
e 14

s'en emparer .

Elacob e ſes enfans

deſcendirent en Egypte . Si enuoyai
Moyſe e Aharon , e apres auoir bien

battu les Egyptiens parles choſes que

choiſiſtés auiourdhui lequel vousvou
lés feruir: les dieux de dela le fleuuc,
auxquels ſeruirentyoz anceſtres: ou

E comme voz peres par moi tirés d '

les dieux des Amorreens,au pays dê.
quels vousvoustenés . Quant à moi

Egypte, fuſſent arriuésa lamer,e que

e ma maiſon , nous ſeruirons le Sei

ie fi'entr'eux , ie vousmenai dehors.

les Egyptiens a bons chariots e che,
gneur .
Sur cela répondit le peuple :ADI.
uaucheurs les pourſuiuiſſent iuſqu'a
la mer rouge , e qu'ils reclamaſſent le o eu ne plaiſe que nous laiſlions le Sei.
Seigneur , ie mis vne obſcurité entre

gneur pour feruir a autres dieux,Car

vous e les Egyptiens , e fi venir la

le Seigneur nôtre Dieu et celui qui

mer ſur eux ,eles accablai, e vites de

nous a tirés , nous e noz peres ,du pa

voz propres yeux ce que ie fi aux E.

ys d'Egypte , maiſon de ſeruage:e qui

gyptiens. E quand vous eutes long

a fait deuant noz yeux ces grans mira

Nomb. 21 tems ſeiourné au deſert, ie vous me,

cles: enous a gardés en tout levoya

nai au pays des Amorreens qui ſe te,
noint dela le lordain , lêquels vous

ge qu'auons fait , e en toutes les na

faiſans la guerre , ie liurai entre voz
mains, e vous mis en poſſeſſion de
leur pays,e les vous détruiſi.

le Seigneurdéchaffé tous les peuples

cions parmi lêquelles auons paſſé: ea
e les Amorreens habitans du pays,
de deuant nous.

Auſli feruirons
nous

4
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zar meurent

nous au Seigneur,car il êt nôtre Dieu. A celle qui a oui toutes les parolles que

1

Et loſuédit aupeuple: Vous ne

le Seigneur nous a dittes ) e ſera tê,

pourrés ſeruir au Seigneur.Car il êt

moin contre vous,afin que ne men

vn Dieu ſaint, vn Dieu ialoux,il n'en.

tiés a vôtre Dieu.

Parainſi loſué enuoya le peuple

durera point voz pechés e méfaits.
Que ſi vous laiſſés le Seigneur, e ferués a dieux étranges , il changera , e
vous fera tantdemal qu'il vous defe,

de Nun, ſeruiteur du Seigneur, aagé fue.

ra,apres vous auoir fait du bien.Non

de cent e dix ans , e Penſeuelit - on au

(ditle peuple a loſue)nous feruirons

territoire de ſon heritage , a Tham

le Seigneur.

nathſara , qui êt au mont Ephraim ,

châcun en ſon patrimoine,

Et a la more

pres ces entrefaittes mourut loſué fis de lo
1

Eloſué leur dit : Vous proteſtés

du côté de la biſe du mont Gaas . E

donc auiourdhui quevous éliſés le B les Iſraelites ſeruirēt le Seigneur tout
Seigneur pour le feruir. Oy , dirent
ils.Océs donque les dieux étranges

le tems de loſué, e tout le tems des

qui ſont entre vous, e addonnés vô

loſué, e qui ſauoint tant de choſes

trecueurau Seigneur Dieu d'Iſrael.
E le peuple dit a loſue: Nous ſer-

quele Seigneur auoit faittes aux Il

uirons le Seigneur nôtre Dieu , e lui
ſerons obeiſfans.

Si fit loſué paches auec le peuple ce
lofué

iourlá, e leur fit ordonaces e ftatuts a

fait pa. Sichem.E écriuit lofué ces propos au
ches a
uecle

liure de la loi de Dieu:e print vne grã

de pierre qu'il dreſſa lá ſous vn chê, C

peuple ne,qui étoit vers le faintuaire du Sei.
gneur,e dit a tout le peuple : Auiſes:
cêtepierre nous ſera têmoin (comme

conſeilliers qui ſuruequirent apres
raelites . E les oſſemens de loſeph ,

que les enfans d'Iſrael auoint appor
tés d'Egypte, il les enterrerent a Si.
chem , en la piece de terre que lacob
auoit acheté cent queſſites,des fis d

Gen. 3
50 .
1

Hemor , pere de Sichem ,e quieroitė,
cheue aux loſepheens en heritage.
Item Eleazar fis d'Aharon mou

rut, e fut enterré au tertre de Phinees

ſon fis,qui lui auoit été dõne au mont
Ephraim.

La fin de Iofue.
t
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A gneroit Cariathlepher,ela prendroit,
il lui donneroit Axa ſa fille en maria

ge. Si la print Othoniel fis de Ce
nez , frere puîné de Caleb , dont Ca.

Chap. I.

leb lui donna Axa ſa fille en maria .
Pres la mort de loſué

ge.

luifsſot

les enfans d'Iſrael demã

nant (ayant pouſſé ſon maria deman

les prer

derent au Seigneur lê,

der vn champ a fon pere ) ſe print a

quels d'eux mõteroint

foûpirer de deſſus vn âne . E Caleb

les premiers pour faire
qui fõt
Cananeens. A quoi le
aux
guerre
la guer

lui dit : Qu'as tu : E elle lui dit : Fai

Les

miers

reaux

Celle Axa vne fois en chemi,

moi ce bien , puis que tu m'as don
né vne terre hâlée,de me donner en ,

Seigneur répondit que ce ſeroint les

luits, e qu'illeurliureroit
Caja main,Dont
le pays en B donna
cordesabbreuages,
Dont Caleb lui
les luifs dirent aux Simco
les abbreuageshauts ebas.
neens .
niens leurs freres :Montés auec nous

E les enfans de Ceni, beau pere

maintenant quec'ét nôtre tour, pour
combattre les Cananeens, enous iros

de Moyſe,monterent de la ville des
palmes , accompagnés des luifs, au

auſſi auec vous quand ce fera vôtre

deſert de ludée, qui êt deuers le mi

tour . Si allerent les Simeoniens auec

Donque les luifs monterent

E les luifs auec les Simeoniens

eleur mit leSeigneur en main les Ca.

leurs freres allerent trouuer les Ca

naneens e Pherezeens,li qu'ils tuerēt

naneens de Sephath , e les déconfi

en Bezec dix milP hommes, e trouue,

rent , e raferent la ville, e lui mirent

rent Adonibezec en Beſec, lequel ils
combattirent,e vainquirent les Cana

nom Horma.

eux .

Adoni
bezec.

di d'Arad, e s'y tindrent auec eux .

1

с

Item , prindrent les luifs Gaza,

neens e Pherezeens.Dont Adonibe,

Aſcalon , e Accaron , auec leurs terri

zec s'en fouit,e ils le pourſuiuirent, e
le prindrent, elui copperent les pou
ces des mains e des pieds.De-quoi A-

toires. Et aida le Seigneur aux luifs,
ſi qu'ils s'emparerent de la monta

gne. Car quant a ceux de la vallée,

donibezecdit: l'ai eu ſoixante dix rois
qui auoint les pouces des mains e des
pieds coppés,e cueilloint les miettes

ils ne les peurent déchaffer, a cauſe
qu'ils auoint des chariots de fer.

deſſous ma table. Dieumerendlaa pa
reille.Si le menerét en leruſalem ,lá ou

comme Pauoit dit Moyſe, lequelCa. Nomb. 14

il mourut.

Ordonnerentils Hebron a Caleb ,
leb en déchaſſa les trois fis Enac.

Quant aux lebuſeens de leruſa

Eles luifs aſſaillirent leruſalem , ela

lem , les Beniamites ne les déchaffe.

a.lesenne prindrent, e mirentº la ville a feu e a prent pas , ains ſe tiennent encor au.

drët lechá ſang.

Apres cela deſcendirent les

teau,qui luifs pour guerroyer les Cananeens
depuis fut

Item ceux de a maiſon de loſeph

pays bas,e allerent trouuerles Cana

furent, a Paide du Seigneur,vn voya

neens,qui ſe tenoint a Hebron ( laquelle Hebron s'appelloit ancienne
ment Cariatharba ) e défirent Seſai,

ge contre Bethel,laquelle ville eut ia.
dis nom Luz .

E comm'ils épioint

rent trouuer ceux de Dabir , laquel.
le Dabir auoit autre - fois nom Cari.

lui feroint grace . Si leur montra l'en

E Caleb dit que quiga.

trée de la ville, laquelle ils mirent a

athlepher.

med

Bethel , leurs gardes virent ſortir yn
homme de la ville,e lui dirêt qu'il leur
montrât l'entrée de la ville , e qu'ils

Ahiman , e Tholmai . De lá ils alle

108.25.

iamites, en leruſalem .

montagnars,e du côté du midi, e du

prins par
Dauid .

iourdhui les Iebuſeens auec les Ben

fang

i
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ſang,e en laiſſerentaller ledit hõmee A que l'auoi faitteauequevous, pour
tout ſon lignage . Ledit homme s'en
alla au pays desHetteens, e bâtit vne

veu que vous auſli ne filliés nul ac
cord auec ceux de ce pays, e raſiſfiés

ville , laquelle il nomma Luz, lequel

leurs autels . Mais vous ne m'aués pas

nom elle retient encore.

obei.Epource que vous aués aīſi fait,

Mais les Manaſſiēs ne décruiſirent

iai auſli deliberé de ne les déchaffer

pas Bethſan , Thanach , les Doriens,

pas de deuant vous, afin qu'ils vous

leblaamiens,eMageddoniens,e leurs

piquent,e que leurs dieux vous ſoyết

filloles, ains furent les Cananeens fi

dommageables. E ainſi que le meſla.
ger du Seigñr diſoit ces choſes a tous

hardis de ſe tenir au pays , combien

que les Ifraelites étans les plus fors,
Exo.34
Deut. 7
les firent tributaires, mais ils n'en vui

les erifans d'Ifrael, le peuple ſe printa
plourer:de-quoi ils appellerent lelieu

derent pas le pays.
B " Boquim ,ey ſacrifierentau Seigneur. 4.cè adire
Item les Ephraimites ne déchaſſe,
E quand loſué eutdonnécongé au plourans.

bent pas les Cananeens de Gazer,

peuple lesenfans d'Iſrael s'en allerent

ains demourerent les Canancens en
tre eux a Gazer. Auſſi les Zabulo,

châcun en ſon heritage , pour tenir la

niens ne déchafferent pas ceux de

terre . E le peuple feruit au Seigneur
tout le tems de loſué,e tout letems

Cetron,ne ceux de Nahalol, ains de

des conſeilliers qui ſuruêquirent a

mourerent les Cananeens parmi eux,

pres loſué, lêquels auoint veu tant de

3

combien que ce fut en payant tribut.

grandes euures du Seigneur, quil a

Les Aſeriens ne déchafferent pas
ceux d'Acco, ne de Sidon, ne d’Aha.

uoit faittes aux Ifraelites.

lab, ne d'Axib , ne d’Helba, ne d'A

teur du Seigneur fut mort en Paage de

Mais quand loſué fis de Nun ſerui

phec, ne de Rohob , ains fe tiennent c cent e dix ans, e enterré au territoire
3

les Aſeriens parmi les Cananeens du

de ſon heritage a Thamnathares, au

pays, ſans les auoir fait vuider.
Les Nephthaliens ne déchaſſerent

mont Ephraim , deuers la biſe du mõt
Gaas , e auſſi que toute celle genera,
cion fut recueillie auec fes peres, il ſe

pas ceux de Bethſennes , ne de Betha.

nach ,ains ſe tiennent parmi les Cananeens du pays, combien que ceux de
Bethſennes e de Bethanath leurpayēt
tribut.

Item les Amorreens acculerent les

leua vn'autregeneracion apreseux, Les If.
qui ne connoiſloit ne le Seigneur,ne raelites
les euures qu'il auoit faittes aux Ifrae, par
lites : ſi firent les enfans déplaiſir au Sei leur i.
gneur,e feruirent les Baals, e laiſſerent dola

Daniens en lamontagne,ſansles laiſ

le Seigneur Dieu de leurs peres, qui trie

ſer deſcendre en la vallée, e oſerent

les auoit menés hors du pays d'Egy cour,

bien les Amorreens ſe tenir au mont d pte , e allerent apres dieux étranges, roucét
Hares, a Aialon, e a Salebim . Toute,

des dieux des nacions qui étoint en- le Sei,

fois les loſepheēs eurent du meilleur,
eleur firentpayer tribut.
Orêt le pays desAmorreēs depuis

tour eux,elesadorerent,e attainerent gneur.
le Seigneur,laiſſans le Seigneur pour

la montée des ſcorpions,depuis la ro
Lemer che en ſus.

ſager
du Sei

ſeruir Baalé Aſtarot.

Dontle Sei

gneurfutſi courroucé contre les Iſrae
lites, qu'il les liura en la main des ty ,

Chapitre II.

Rvn meſſagier du Seigñr mon.
gneur : OR
taI
de Galgal a Boquim , e dit : le
tenſe vous aitirésd'Egypte, eamenés aupa

les If ys quei'auoi iure avozperes,eſiauoi

raelites deliberé deiamais ne rompre Palliance

rans, pour les tyranniſer : e les aban ,
dona en lamain de leurs ennemis d'a

lentour , tellement qu'ils ne pouoint
tenir bon contre leurs ennemis : e par

tout ou ils alloint, la main du Seigñr
leur portoit nuiſance, comme le Šei.
gneur
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gneur Pauoit dit,e leur auoit iuré. Ea neens, eSidoniens,e Heueens habi
combien que eux étans en grande dé, tans du mont Liban , depuis le mont

treſſe, le Seigneur leur fit auoir des

Baalhermõ,iuſque lon vientaEmath.

gouuerneurs qui les garantiſſointde

Ces nacions furent laillées pour

la main de leurs tirans:ils n'obeiſſo .

par elles eſſayerles lſraelites, a -lauoir

int pas pourtant a leurs gouuerneurs,
ains paillardoint apres dieux écran ,
ges, eles adoroint, ſe fouruoyans in-

mon s'ils obeiroint aux commande,

continent du chemin qu'auoint tenu
leurs peres, qui étoit d'obeir aux com

fans d’Iſrael demourans entre les Ca

mandemensdu Seigneur ce qu'ils ne

rezeens , Heueens, e lebuſeens, pre
noint de leurs filles enmariage,edon

faiſoint pas . Que li le Seigneur leur

mens du Seigneur, qu'il auoit faits a
leurs peres par Moyſe. Mais les en
naneens,Hetteens,Amorreens,Phe

faiſoit auoir quelque gouuerneur, e .Bnoint leurs filles aux enfans d'iceux,
aidant audit gouuerneur, les defen- e feruoint leurs dieux , e faiſoint dén
doit contre leurs ennemistout le tems
plaiſirau Seigneur,e oubliointle Sei
du gouuerneur,ayıt compaſſion des gneur leur Dieu, en ſeruant aux Ba.

gemiſſemens que leur faiſoit faire la

als e Aſtaroth.Dont le Seigneur cour

cruauté de leurs tyrans: neantmoins

roucé contre les Iſraelites, les aban

quand le gouuerneur étoit mort , ils

donna' en la main de Cuſanraſatha- Cufan

fe débauchoint de-rechef plus que

im roi de Meſopotamie. Auquel raſatha
quand les enfans d'Iſrael eurentété im .

leurs peres , en allantapres dieux é .

tranges, en les ſeruanteadorant,ſans
rien lâcher de leurs obſtinées meurs

fuiets huit ans, ils reclamerent le Sei
gneur, lequel leur fit auoir yn defen

Parquoi le Seigneur fut ſi deur, quiles garantit,a -fauoir Otho.
courroucé contre les lſraelites, qu'il C niel fis de Cenez , frere puîné de Ca.
delibera ( puis que celle nacion trê. leb.Cêt Othoniel pouſſé de Peſperit
e train .

a leurs peres,e qu'il ne lui obeiſloint

du
Seigneur gouuerna les Iſraelites,
e ſortit pour faire la erre

pas )de ne déchaffer auſſi plus perſon

au deſſus de Cuſanraſathaim roi de

ne de deuant eux , des nacions que

Meſopotamie,le Seigneur le lui ayant

loſué laiſſa quand il mourut: afin de

liuré entre les mains , e fut le pays en
repos quarant'ans.

paſfoit Palliancequ'il auoit enchargée

par elles eſſayer les lſraelites s'ils gar .
deroint le chemin du Seigneur , en y

cheminant , comme Pauoint gardé
leurs peres ,ou non .

Pourtant auoit

le Seigneur laiſſé ces nacions , en nc

gu

, e vint

Mais quand Othoniel fis de Ce. Otho
nez fut mort ,les enfans d'Iſrael firent niel.

encore déplaiſir au Seigneur,pour le
quel déplaiſir il donna force contre

les déchaſſant pas tantôt, e neles a. D.eux aEglon roi des Moabites,lequel Eglon.
uoint pas liurées es mains de loſué.
s'étant
Less na

Chapitre III.
Enſuiuentles nacions que le Sei-

accompagné des Ammoni.
tes e Amalechites, fit vn voyage ſur
les Ifraelites, e les vainquit,e conquê.

cions õ

gneur laiſſa pour éprouuer par el-

ta la ville des palmes .

leslſrae leslesIfraelites,a -ſauoir tous ceux qui

E quand les enfans d'Iſrael curent

lites ne ne ſauroint pas tant de batailles de
déchaſ Canaan , expreſſement afin que la ra-

été ſuiets a Eglon roi des Moabites

ferent ce des enfans d'Iſrael peût apprendre

lequel leur fit auoirvn defendeur,

pas ,

dix e huit ans,ils reclamerētle Seigñr,

le train de la guerre, lequel parauant

Aod fisdeGera, fis de lemini,quiétoit Aodi

elle nauroit pas ſceu .

gauchier. Ledit Aod, come par luiles
enfans d'Iſrael enuoyaſfèt vn preſenta
Eglõ roi des Moabites, fe fit faire vne

Ces nacions ſont les cinq bailliages des Paleſtins, e tous les Cana-

courte '.

،،
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courte dague a deux trenchans laquel

des Ifraelites,efutle pays en repos qua

le il ceignit ſous ſa robbe ſur ſa cuiſſe

trevints ans.

Apresluiy eut Ságar fis d'Anath, Sãgar.

droitte , e ainſi fit le preſent a Eglon
roides Moabites ,lequel étoit vn hõ,

me fort gras.E quand il eut acheué de

qui tua ſix cens Paleſtins a tout vne
gaule,a tout laõlle on pique les beus,

faire le preſent,il accõpagna ceux qui

e defendit auſſi les Ifraelites,

Chapitre IIII.
Ais apres la mort d'Aod ,les en

auoint apporté ledit preſent,e retour
na depuis les images, qui étoint au-

pres de Galgal,edit a Eglon : l'ai a te di
re quelque choſe de ſecret,roi. Adoc . firau Seigneur, eil les abandonna en

la mainde labin roi de Canaan,qui re. labin.

le roi commanda qu’on vuidât.Ecom

metous ceux qui écoint aupres de lui, B. gnoita Haſor,eauoit vn capitainenõ, Siſara.

mé Sifara,qui ſe tenoit a Haroſeth au
pays des Goyes,ſous qui les enfans d '

fuſſent ſortis,Aod vint a lui, aſſis tout

feul en vne châbre frêche qu'ilauoit,e

Ifrael demanderent Paide du Seigneur:

lui dit qu'ilauoit vn meſſage deDieu
a lui faire.Adonc Eglon ſe leua de ſon
fiege,e Aod mit la main gauche a la da
gue qu'il auoit ſur ſa cuiſſe droitte,e

T

car il auoit neuf cens chariots de fer, e

y auoit déia vintans qu'il tyrãniſoit les
enfans d'Iſrael par force.
Debo

la lui fourra tellement au ventre, que

En ce tems là,Debora propheteſſe,

la poignée entra apres Pallumelle ,ela

1

a

ra pro :

graiſſe ſerra Pallumelle (car il ne luitira

femme de Lapidoth , gouuernoit les pheteſ
Ifraelites, e ſe tenoit ſous la palme de ſe,

pas la dague du ventre) e en ſortit la
Puis ſortit par la galerie, e
fiente .

Debora , entre Horma e Bethel, au

mont Ephraim ,e alloint a elle les en
fans d'Iſrael pour auoir iuſtice.

ſerra e ferma Phuis de la châbre ſur lui.

La

с

Quand il fut ſorti ,les ſeruiteurs du roi

ditte Debora enuoya querir Barac fis

rit

vindrent,evoyans que Phuis de la chã

S

bre étoit ſerré, cuiderēt que le roi,pur-

d'Abinoam ,de Cedes au pays deNe
phthali,elui dit ainſi:Le Seigñr Dieu

mi

geâtſon ventre au dedansde la cham-

d'Iſrael te commande que tu ailles fai

de

bre.Mais quand ils eurent tant atten

releuée de

du qu'il leur ennuyoit, voyans qu'il

tu prennes auec toi dix milP hommes

n'ouuroit point Phuis de la chambre,

des Nephthaliens e Zabuloniens, e

ils prindrent la clef e ouurirent, e vi-

qu'il t'attirera vers la riuiere de Ciſon,
Sifara capitaine de la gendarmerie de

gens au mõt Tabor, e que

11
1

rent leur ſeigneur toutmort giſant a
terre.E Aod ,ce -pendant qu'ils tardo

Iabin ,auec ſes chariots e ſa flotte,elete

inc échappa, epaſſa les images, e ſe ſau

liurera entreles mains.E Barac lui dit:

12

ua a Seirath .E quãd il fut arriué,il ſon- Si tu viens auec moi, iy irai:mais ſi tu
nala trompette au mont Ephraim, ſi D ne viens auec moi , ie n'y irai pas . E
deſcendirent aueclui les enfans d'Iſra

elle lui dit: l'irai bien auec toi:mais Phõ

el de la montagne, lêquelsilguida, e
leur dit:Suíuésmoi,car le Seigñr met

neur de ce voyage qua tu feras,n'en ſe
ra pas tien:car le SeigneurliureraSiſa

les Moabites voz ennemis dedās voz

ra entre les mains d'vne femme.

mains. Si deſcendirent apres lui, e ſe

Ainſi ſe departit Debora,e alla auec
Barac a Cedes . E Barac ayant aſſem

ſaiſirent des gués du lordain, par ou

ble a Cedes les Zabuloniens e Neph

lon va au paysdes Moabites,ene laiſſerentpaſſer perſonne,e tuerentpour

thaliens, délogea, ayans ſous ſa con

celle fois enuiron dix mille Moabites,

duitte dix millhommes, accompagné

tous principaux e puiſſãs,e n'en échap

deDebora.

Seau .82.

pa perſonne. Ainſi furent abbatus ce

Or Heber Cenean ,ſeparé des Ce

iour lá les Moabites deſſous la main

neens L.ſes couſins, E. enfans d'Iſrael
Hobab

1
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Hobab , beau pere de Moyſe, auoit A labin roi de Cananée deuất les enfans
tendu ſon pauillon vers le cheſne en

Sennim , qui êt aupres de Cedes . E

d'Iſrael,de ſorte que les enfans d'Iſrael
allerêt deſormais en preſſant labin de

quand Siſara fut auerti que Barac fis

plus fort en plus fort, iuſqu'a tant qu’

d'Abinoam étoit monté au mõt Tha

ils Peurent defait.

bor,il amalla tous ſes chariots, qui é
toint neuf cēschariots de fer, e toutes .

Chapitre V.
(chanca Debora, e baracfis d'Abi, Lacha

vers la riuiere Ciſon. Adonc Debora

Slinoad rm ,en ce gea
iourlá, en cête forte: ſon de
nce
faitte Debo .

dita Barac : Déloge, car voici le iour

des Iſraelites,pour l'armée qui de fon ras

que le Seigneur temet Siſara entreles
mains,e pour certain le Seigneur mar

bögre,y êt allée,benifles le Seigneur.

ſes gens,d'Haroſeth qui êt auxGoies,

Pou la ven

qui a été

Oyés, ô rois: écoutés , ô princes: ie

chera deuant toi.Si deſcédit Barac du B chanterai, ie chanterai du Seigneur:
mõt Tabor , e dix milPhommes apres

ie dirai vn motet du SeigneurDieu

lui.Ele Seigneur mit par armes en tel

d'Iſrael.

deſarroi Silara e tous les chariots e ôt

O Seigñr quand tu ſortois de Seir,

deuantBarac, queSiſara deſcendit de
deſſus ſon chariot,e s'enfuit a pied . E
Barac pourſuiuit les chariots e Pôc iuſ

quand tu marchois du champ d'Idu.
les nuées deſtilloint eau.

qu'a Haroſech des Goies ,e tout lörde
Siſara palla parla pointe de l'épée,ſans

Les montagnes fondoint deuantle
Seigneur,ceSinai deuant le Seigneur

s'en failliryn.E Siſara s'en fouit a beau

Dieu d'Iſrael.

pied vers le pauillon de lael , femme
d'Heber Ceneen : car il y auoit paix

mée , la terre crolloit , le ciel deſtillois,

ត

Autems deSamgar fis d'Anath ,au

tems de lael,les chemins n'étoint plus
entre labin roi d'Haſor,e la maiſon dc hãtés ,eles paſſans alloint par chemins
deuoyes:les villages n'étoint plus han
Heber Ceneen , Si ſortit lael au deuât

tés au pays d'Iſrael:

de Siſara ,elui dit : Retire toi,mon ſei.
gneur, retire toivers moi: n'aye peur .
Ě il ſe retira vers elle au pauillon ,e el-

Debora me ſuis leuée: ie me ſuis leuée

le le couurit d'vn lodier. E il lui dit:

mere entre les Iſraelites.

4

.

Ils n'étoint plus hítés,tantque moi

Lêquels n’eurent pas plutôt éleu

Donne moi vn peu a boire de Peau,
car i'ai ſoif.E elle détouppa vne bou.

dieux étranges, qu'il falut qu'ils ſe tinf

teille de lait,e lui en dõna a boire ,puis

fent dedans, tellemêt qu'entre quară
te mille Iſraelites on n'y voyoit ne bou

1

clier ne iaueline .

1

le couurit.E il lui dit qu'elle ſe tînt a
Phuis du pauillon :e ſi quelcun venoit

qui lui demādât s'il y auoit leans per.

l'ay mon affexion aux gouuerneurs

slael
e le
Siſara. femme d'Heber prent vn clou du pauillon , puis prent vn maillet en ſa ma

Iſraelété
des aues
:vous
D gré
quide votre bon
itesgend
armes ,beniſſés le Sei

in,e s'approche de lui tout coyement,

Vous qui cheuauchés les iolies âm
neſſes,quiêtes aſſis en iugement,e qui
allés par chemin , deuiſésdu bruit que

laeltue ſonn ,qu'el dît que non .Mai

elui fiche le clou en la tēple, e le vous

atterre, tout endormie las qu'il étoit,
e le metamort.E ce-pendantvoicive
nir Barac qui pourſuiuoit Siſara, auquel lael ſortit au deuất,elui dit:Vien

1

gneur.

1

1
1

faiſoient les archiers entre les abbre,

uoirs:que lá ſoyết publiées lesvertus

du Seigneur,lesvertus qu'il a faittes a

giſant tout mort, e le clou en ſa tem,

Pédroit desvillages des Ifraelites: il êt
meshui tems qu’on deſcende auxpor.
tes du peuple du Seigneur.

ple. Ainſi Dieu abbaiſla en ce iour la

Sus ſus,Debora ;ſus ſus, di vne chã.

voir,eie te montrerai l'homme que tu
quiers.E il entra chés elle, e vit Siſara

1

ſon ;

ina
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fon :đe bout,Barac emmeinetes eſcla A les puiſſans.
ues,fis d'Abinoam :

Il êt meshui tems que les nobles

perſonages qui ſont de reſte,feigneu

CCCCLVIII

Tu es la plus louable

des femmes , ô lael femme d'Heber
Ceneen :la plus louable femme es-tu

qui ſe tienne en pauillon.

rient quele Seigneur nous maitriſe

Il a demandé de Peau, elle lui a bail

par lesvaillans,dêquels la racine part

lé du lait en yne noble flaſqué,elle lui

d'Ephraim .

a preſenté du beurte.

En la vallée vousn'aués pas été ſi

ElP a empognévn clou a tout vne

tôt qu'autres de vôtre nacion ,ô Ben-

main,e a tout la main droitte yn mail

iamites :de Machir font deſcêdusdes

let du charpentier ,e frappant Siſara,

capitaines ,e deZabulon gens qui ti.

lui a aflommé la tête, e lui a naurée

ennentle bâton des lettres.

percé la temple.
Il êt entre ſespieds trêbuché,tom
bé,renuerſé :entre ſes pieds et il trêbu

Ebarac( qui êt nôtre capitaine en B
treles Iſſacariens) a été ( aucc Debo
ra,eles Iſlacariens quant -e-quãt )enuoyé en la vallée a beaupied.
Pourquoi ômeſſieurs lesRubeni,

ché,tombé:lá oú il êt trêbuché,lá êt il
tombétout défait.

Lamere de Siſara regardantpar la

tes,quiaués le cueur ſeigneurial,êtes

fenêtre, crie par le treillis : Que veut

vous demourés aſſis vers les ruiſſe,

dire que ſon chariot demeure tant a

4.portans aux, entre les bâles:pour ouirle bê.

venir :que veut dire que le marcher

tyrannie,

de ſes chariots tarde tant :

ler des troupeaux, aupres des ruiſſe,

commeles

1

muletspor aux,meſſieurs les Rubenites, qui a-

tentles
bâ uésPeſperit ſubtil:
les.
1

Pourquoi ſe ſont les Galaadites

Sesſages dames rêpõdent,ou bien
elle même repliquant a ſes parolles:
Il faut qu'ils ayết trouuédu butin,

tenus dela lelordain : e les Daniens C ele départiſſent:vne gētil garſe pour
pourquoi ſont ils demourés es naui- homme:quelque dépouille bigarrée
pour Siſara : vnedépouille bigarrée
res:pourquoi ſont les Aſeriens de
mourés allis auriuage de la mer,e ſe de broderie , bigarrée de broderie
pour être dépouille pendue au col.
ſont tenus vers leursmaſures:
1

Les Zabuloniens ont bien hazar.

Ainſi periſſent tous tes ennemis,

déleur vie,e auſſi les Nephthaliens,
ſur les croupes des champs.

Seigñr:e queceux qui taiment,foyệt

Dõque les rois venuspourcõbat
tre,quád les rois Cananeēs ont eu co
mencé a batailler, a Thanac vers les

come le ſoleil leuantaueque ſa vertu .
Chapitre VI.

Arainſi le pays

Piquaria
quaranht'ans.

fut en paix par

eaux de Mageddo,il a été ( ſans rece ,
Puis les enfans d'Iſrael firêt déplai les Ma
uoir ſoude d'argent) cõbattu du ciel : D ſirau Seigneur,dont il les mit entre diani.
les étoilles mêmes ont de leurs lices
combattu contre Siſara .

lesmainsdes Madianites par ſet ans , tes ſei
lêquels eurent telle puiſſance contre gneuri

Le feuue Ciſon les a entrainés:

eux,queles enfans d'Iſrael, de la peur ent les

marche ô mon courage,puiſſammēt,

qu'ils auoint desMadianites,ſe forti Iſraeli

ſurle fleuue ancien,lefeuueCiſon .

fierent des baricaues,des mõtagnes, tes.

Lá ont été caſſés les ongles des che

edes cauernes efortes places.E quad

b. afauoir uaux,tant étoint éperonnés de leurs

les Ifraelites auoint fait leur ſemail,

en s'en

maitres .

le, les Madianites , e Amalechites, e

fuyant

MaudiſſesMeroz(ditlemeſſager
du Seigñr)maudiſſésmaudiſlāsceux
de Meroz ,qui ne ſont pas venus aPai
de du Seigñr,a Paide du Seigñr,entre

* ceux du leuant, les alloint trouuer, 4.bes.les Ara

eſe parquoint contreux, e gâtoint
tellement le fruit de terre iuſqu'a Ga

za,qu'ils nelaifloint aupays des Iſrae
u

1

!
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lites ne viures ne brebis ou cheure, A te prie faimoice plaiſir deme döner
a entendre par quelque ſigne, qui tu
ne beufniâne. Car ils y alloint eux e
leurbeſtial e pauillons (q étointdrus es qui parles a moi. Nebouge d'ici
comme langouſtes ) e a toutgens e iuſqu'a tantſie reuienne a toi, e que
chameauxinnõbrables,alloint gâtīt i’apporte mon offrãde que ie mettrai
le pays. Dont les lſraelites écãsfort

deuãt.E il dit : l'attēdrai iuſque tu re .
Adonc Gedeon entre,eac

affligés des Madianites,demãderent

uiēnes.

le Seigneur en aide.E come ils le de
manderēt en aide a cauſe des Madia.

coutre vn cheureau e vn ephi de fari
ne ſansleuain ,puis met la chair en v

nites, le Seigñr leur enuoya vn pro
phete, qui leur dit : Voici que vous

ne corbeille, e le brouet en vn pot,e
ſort vers lui ſous le chêne,ele lui pre,

mãdeleSeigñr Dieu d'Iſrael;le vous

ſente.E fange du Seigñr lui dit:Préd

ai tirés d'Egypte,e menés hors d'une B la chair e les pains fãs leuain,e les met

L’ange
appa

maiſo deſeruage,e deliurés de la ma-

ſur cête pierre,e verſe le brouet. Ce

in desEgyptiēs,ede tousceux qvous

qu'il fit.EPāge du Seigneur étēdit le

tyranniloint,eles ayant déchallés de

bout de la verge qu'ilauoit en fa ma

deuant vous,vousai dönéleur terre,

in, een touchala chair e les pains ſans

e vous ai dit quei’étoi le Seigneurvô
tre Dieu ,eque vous ne deulliés poſt

leuain :ſi ſortit yn feu du roc,qui con

craindre lesdieuxdes Amorreēs, au

Pange du Seigñrs’éuanouitde deuất

pays dêquels vous vous teniés:mais

les yeux deGedeon.Dõt Gedeovo,

vous ne maués pas obei.

yant que c'étoitPange du Seigñr dit

ſuma la chair e les pains ſans leuain: e

Puis Pange du Seigneur s'en alla

ainſi: Helas,ſire,Seigneur, ne ſuis -ie

aſſoir deſſous le chêne d'Ephra, leği

pas bien décõforté, d'auoir veu le Sei

roita chêne étoitaloas Abiezerien ,es’ap. c gneur faç’a face :Mais le Seigneur lui
Gedeo parut a Gedeõ fis de loas,qui battoit
du froment en vn preſſoir,pour fuir

dit: Tõ cas neva que biế,n'aye peur,

de deuãt les Madianites, elui dit:Le

vn autel au Seigneur,leſl autel il nõ.

Seigneurêt auec toi,vaillant champi
on .E Gedeon lui dit:le te prie, ſire, ſi

ma “loua ſalom ,e êt ledit autel encor 4. leSeio

le Seigneur êt auec nous, pourquoi
auõs nous tant de mal :Eoú font tou

ezeriens.E celle nuit le Seignr lui dit: Pak

ont côtées ,diſans que leSeigñr nous

auiourdhui vers Ephra ville des Abi gneurde
.

Pren le toreau de ton pere,e vn autre
toreau de ſet ans,eraſe Pautel de Baal

a tirés d'Egypte : veu que maintenāt

de ton pere, e taille le boucage ſacré
qui êt aupres,e bâti biē a droit vn au

il nous a abandonnés e mis entre les
mains des Madianites .

tel au ſeigneur ton Dieu ſur le coupe
D au de cête forte place puisprenle fer

Alors leSeigneur ſereuira deuers

cõd toreau, e en faivn brulage a tout

lui, elui dit: Vaatout cête tienne for,

le bois du boucageſ tu auras taillé.

ce,egarāti les Ifraelites de la main des

Si prīt Gedeo dixhõmes de ſes ferui
teurs,e fitcome le ſeigñrlui auoit dit.

Madianites: ie ty enuoye .

Voire

mais, fire ( lui dit Gedeon ) par quel
moyen garātirai-ie les lſraelites, moi
qui ſuisnon ſeulement du moindre

Epourtant qu'il ne Pofa faire deiour,

Gedco
abbat

craignāt ceux de la maiſon de ſon pe. Pautel
re, e ceux de la ville,il le fit de nuit. E

canton des Manaſſiens, mais encore
le moindre de la maiſon de mõ pere :

le lendemainquãdceux delavillefu deBaal

Ele Seigneur lui dit:Pourtant que ic

le boucage d'aupres coppé, ele ſecod

ſerai auec toi,tu décõfiras les Madia

torcau brulagé ſur Pautelbâti,il ſe
prindrēt a demãder Pvna ľautre, qui

nites iuſqu'a vn.E Gedeon lui dit: lc

rentleués,e virēt Pautel de Baal raſé,

auoit
1

can

如

tes ſes merueilles que noz peresnous

tu ne mourras pas.E Gedeon bâtit la
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auoit cela fait.E en s'é enquêtãt,trou A rod,ayât le camp des Madianites de
uerent que Gėdeon fis deloasfauoit

uers la biſe, en vne vallée de la mõta

fait: lì dirét aloas qu'il eût a liurer ſon

gnette More.E le ſeigñr dit aGedeo :

fispour le fairemourir,a cauſe qu'ila-

Tu as plus de gens qu'il ne faut pour Dieu

uoit abbattu Pautelde Baal, e taillélc

par moi auoir vittoire des Madiani, choiſic

boucage ſacré qui étoit aupres.Mais
loas dit a toute la cõpagnie: Prenés

tes,de peur que les Iſraelites ne ſe vã, les

tết cõtre moi d'auoir eu victoire par darmes

vous la querelle de Baal oú ſivous le

leurpuiſſãce.Parquoifai crier parmi Deut.20

defendés:Quelui même face mourir
celui qui a prins debat contre lui, de.
uất qu'il ſoit demain iour:s'il êt dieu,

Parmée, ſ qui êt poureux, e craintif, -.Macho 3

gen

s'en retournee ſe retire du mot Gala.

ad.Si s'en retourna vint e deux mille

qu'il ſevēge de lui,qa raſé ſon autel.
hõmes,e en reſta dix mille. Ele Sei
E vela pourquoi Gedeon eut lors B gñr dita Gedeo:Encor en ya il trop.
Failes deſcèdre vers Peau,elá ie teles
nom lerobaal, a cauſe de ces parolles:

Que Baal ſevengede lui, qui araſé
uât ſe fuſſent amaſſés enſemble, eeuf

éprouuerai,eceuxõ iete dirai qu'ils
voiſent auec toi y irõt:e tous ceux ſ
ie te dirai qu'ils ne voiſent pas auec
toi,n’y irõt pas. Adõcilles lit deſcé.

ſent paſſé la riuiere e plāté leur camp

drevers Peau.E le Seignr dit aGedeo

en la vallée de lezrael,Gedeõ embraſ

pette, e fic venir apresſoiles Abieze,

qu'il mît a part tous ceux qui lappe
roint Peau a tout la lãgue, come font
les chičs: e d'autre part tous ceux qui

riens.Puisenuoya desmeſſagers par

s'abboucheroît ſur les genoux pour

ſon autel.

Or coment tous les Ma.

dianites e Amalechites e ceux du le

ſé de Peſperit du Seigñr, ſonna la trõ,

boire.E ceux qui lapperēt a tout leur
tout le pays des Manaſſiens,eles atti
ra auſſi apres ſoi. Item des Aſeriēs c main en leur bouche,trois cés de con
eZabuloniãs e Nephthaliens, lêğls

te fait,e tous les autres s'abbouche

Gedeo leur allerēt au deuãt. E Gedeon dit a

rēt ſur leurs genoux pourboire dele

deman Dieu :S'il te plait de garantir par ma

au.Ele Seignrdit a Gedeon : Par ces

de fic

main les Iſraelites,come tu Pas dit, ie

trois censhomes ont lappe,ievous

gne.

mettrai vne toiſon en Paire : e s'il y a

dönerai victoire,emettrailes Madia

en la toiſon ſeule de la roſée, e que le

nites entre tes mains:eſ tous les au- •

deſſus de toute la terre ſoit eſſuit, ie

connoitrai que tu defendras par ma

tres s'évoiſent lá d'ou ils ſont venus.
Si retindrēt la municið eles trompet

main les Iſraelites , cometu Pas dit.Ce

tes de Parmée,e réuoya Gedeon tous

qui fut fait:e lelendemain quãd ilfut

les Iſraelites châcun chés ſoi,e retint

leué,il preſſura la toiſon, een éprei-

les trois cês. Orétoit le cãp des Ma

gnit dela roſée plein vne iatte d'eau. D dianites au deſſousde lui en vne val.

doo

Puis ditGedeo aDieu:Ne te déplai-

lée.Dõtle Seigñrluidit en celle nuit:

ſe ſiie parle encor vne fois. le veux

Sus,defc@dau cấp:cariele te vai met

encor vne fois fair'épreuue de la toi
ſon,e que la toiſon ſeule ſoit eſſuitte ,

tre entre les mains. Que ſi tu n'y oſes

eque toute la terre foit couuerte de

deſcédre tout ſeul,deſcēd y auec Pha

ured

n'y eut que la toiſon qui fût eſluitte ,e

ra ton ſeruiteur. Si orras qu'on dira,
puis apres auras la hardielle de deſcé
dre au cãp. Ainſi ildeſcédit lui e Pha Gedeo

Bail

toute la terrefut couuerte de roſée.

ra ſon ſeruiteur,iuſqu'au bout des ar deſcéd

INI

roſée.Ce que Dieu fit celle nuit lá, e

.

Chapitre VII.
1

més du cấp. Orgiſoint les Madiani au căp

Onque le matin lerobaal , cet

tes e Amalechites,e tous ceux du le, des en

a dire Gedeo,auec tous ceux de

uất,en la vallée,druscõmelāgouſtes, nemis,

ſa cõpagnie,mit ſon camp yers Enha

e étoit autãtpoflible de conter leurs
u

2

1
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chameaux, ğPareine quiêtau riuagę A tagnedes Ephraimites,qu'ils euſſent
dela mer.E quãd Gedeõy fut arriué, a deſcêdre au deuât des Madianites,e
il trouua vn hõme qui cötoitavn au ſe faiſir de Peaudeuãt eux,iuſqu'aBeth

trevnfõge,diſant:l'ai lõgéãievoyoi

1

vn pain d'orge bruyāt,ſeroulant par

bara ,e du lordain.Si s'aſſeblerēt tous
les Ephraimites, e ſe faiſirent de Peau

milc cap desMadianites,leĝla renco

iuſqu'a Bethbara,edu lordain ,elipri

trévnpauillo ,qu'ila hurté de telleſor
te qu'il Pa réuerfé e fait trébucher du
haut en bas,A quoi Pautre répondit:

drēt deux princes Madianites, Oreb
eZeb ,etuerēt Oreb au roc d'Oreb ,

Zeb au öſſoir de Zeb : e apres auoir Sedu
82 ., 10.

pourſuiuiles Madianites,apporterēt

Cen'êt autre choſe q Pépée deGedeo
fisde loasIſraelite,en lamain duõldi.
eu liureles Madianites e tout le cap .

les têtes d'OrebedeZeb a Gedeo de
la le lordain .
Chap. VIII.

ele déchiffrer quant-e -quãt, il adora

Aisles Ephraimites ſe pleigni- Lede.
rêt

dicu ,eretourna au cap desIfraelites ,c
dit:Sus, car le Seigñr met entre voz
mais le cãp des Moabites.Si départic

lés,e eurēt auec lui groſſe noiſe.Aux mites
quels il rêpõdit:Mais qu'ai -ie fait au contre

B

les trois cēs homes en trois bandes,

leur donna a tous des trõpettes en la
in ,e des * tupins vuides, e des tor ,

the pots de ma
teTTE.

les Madianites,il neles yauoit appel Ephrai
pris devous "Nevaut ilpas mieux le Gedem
grappage des Ephraimites ,õla vēdē d.uousa
ge des Abiezeriēs Dieu a mis entre uésplu
s
frit d'ache

ches dedãs les tupins, e leur dit:Pre-

voz mains les prices Madianites,O , uer la guer

nés garde a moi,e faitesainſi.Quãdie

rebe Zeb :qu'ai-ie fait q puiſſe êtrea re, en tuãt
coparer a ceğvous aués fait:Par ces lescaptai.

ſerai arriuéau bout du cấp, faites comētvous meverrés faire : equãd ie ſõ .

1

parolles le couragequ'ils luiportoit, nous dela

nerailatrompette moietoute ma co c s'appaiſa.Puis quãdGedeõ fut venu faire.
pagnie,ſõnesauſli entour tout le cấp,

edites:Du Seigñre deGedeo. Ain
(i arriua Gedeõe les cēt hõmes de ſa

.

verslelordaipourpaſſer lui e lestrois
cés hõmesdefa cõpagnie q étoint las
de pourſuiure,il dit a ceuxdeSocoth

Dônés des painsames gēs, carils ſõt Ceux

cöpagnie,aucõmencemệt du cấp,ain
fiqlamoyễne veille començoit:e co.
meles gardes fuſlét éueillées,les trois
bãdes lonnerêt des trõpettes, e caſſe.
rēt les tupins qu'ils portoint enleurs

rõs du paina tõ armée,cāmēt ſi tu te, nuelne

mains,eprindrēta la maingauche les

nois déia Zeba e Salmana dedans ta veulēt

torches,ea la droitte les tropes pour

mãche.Evrayemết (dit Gedeo) quãd dõner

las,e iepourſui Zeba e Salmana rois deSo
des Madianites.Mais meſſieurs de coche

Socoth lui dirēt:Oy -da,nous donne de Pha
(
t

la décõ troper,es'écrierēt: L'épée du Seigñr

1

le Seigñr aura misZeba e Salmana despa

fiture edeGedeo ,ſetenās châcun en ſa pla o dedãsmamãche, ie vous tirailleraile ins a
corpsabelles épines ſauuages echar Gedeõ

desMa ce entourlecấp.E tout le cap ſe print
diani. a courir ça e lá,a bruire,a fuir : e come

dos.De lá mõta a Phanuel,eleur tint

les trois cēs trõpettoint, le Seigñr fit

lemêmeppos.E ceux de Phanuellui

1

1

tes .

que par tout le cãp ils ſe prindrent a

firēt tellerêpõſe qu'auoit faitte ceux

tuer lvn Pautre. E la reſte de Pột s'en

de Socoth.Dontil dit auſſi a ceux de

Seat 82 fouit iuſqu'a Bethſeta e a Sereratha,

Phanuel, quãd il ſeroit retournéſau

iuſqu'a la liſiere d'Abelmehol,aupres

ue,il raſeroit celle tour.Or étoint Ze
ba e Salmana a Carcor, cauoint auec

de Tabbath.

Adõcles Iſraclites at

tirés du pays des Nephthalíēs e Aſe-

eux ēuirõqnze mille ſoudars, étoit

riês, e de tousles Manaſſiēs, dönerēt

tout lereſte de tout Pot de ceuxdule

la chaſſe aux Madianites . E Gedeon

uãt,ayāt été défait fixvints millhom

enuoya des meſſagerspartoutelamo

mes d'épée, Gedeo dõquemõta par
le che

i
1
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d'une na le chemin du pays des pauillonois, A ils étoit Iſmaelites.Ce qu'ils lui accor
cion
quiſe deuersleleuãt de Noba e de legbaa,
tient en pa

willons. echargea ſur lót,leĝl ne s'en doutoit
pas,dõtles deux rois Madianites Ze

I.

1

derēt, e étendirēt vne robbe, ey iette
rēt châcun yn'oreillette de ſa part du
butin .E les oreillettes d'or qu'il de

ba e Salmana prindrēt la guarite, e il

mãda,peſerētmille ſet cēspieces d'or,

les pourſuiuit de ſi pres qu'illes prit,

ſans les carquans e bagues e habille.

eepaourit toutle cap . Puis Gedeon

mēs de pourpre des roisMadianites,

fisde loas reuenu du cõbat enuiron

e ſans les colliers qui étoint au col de

ſoleil leuãt,print vnicune cõpagnon

leurs chameaux.Decela Gedeô fityn Pephod

collet de prêtre,qu'õ appelle Ephod,
feigñrs e coſeilliers de Socoth ,ſettate leõlil mit en ſa ville d'Ephra,apres le
eſethõmes. Puisalla trouuer ceuxde
quel collettous les Ifraelites idolatre
Socoth ,eleur dit : Voici Zeba e Sal. Brētlámême, ceģporta grãd dômage
deSocoth ,elui demãda e fit écrire les

ژن
و.

mana,dêğlsvousme demãdiés outra

geuſemétliietenoi dêia Zeba'e Sal,
mana dedãs ma manche,pour direğ

I

de Ger
deon.

a Gedeoea ſamaiſon . Ce - pendant
les Madianites abbattus deſſous les

vous deuſliés donner du pain a mes

Iſraelites,n'oſerēt plus leuer la tête, e
fut le pays en repos quarãťansau tęs

gés qui étoint las. Siprintles cõſeilliers de la ville ,e des épines ſauuages e

de Gedeon.Ledit Gedeon ,autremêt:
dit lerobaal fis de loas , s'alla tenir

chardõs,e en tirailla ceux de Socoth .

Item raſa la tour dePhanuel, e tua

chés ſoi,e eut ſoixãte dix enfans mâ.
les iſſus de ſa cuiſſe:caril eut pluſieurs

ceux de la ville . Puis dit a Zeba ea

femmes. Il eut auſſi de ſon arriere - fé

Salmana:Deõlle taille étoint ceux ã

me,qu'il auoit a Siché,vn fis, auõl il

vous tuâtes en Tabor : Ils étoint de ta

mit nom Abimelech.E mourut Ge.

taille( dirēt ils) mais Pyn quoit vn cor c deõ fis de loas en bõne vielleſſe ,e fut

13

23

18

pas

25

fage royal.Et Gedeõ dit :C'étoit mes
freres,nés d'vne même mere ſ moi.

enſeueli au ſepulchre de loas ſõ pere,
aEphra,laõlle ville étoit aux Abieze

Viue le ſeigñr,ſi vousleur eufliés ſau
ue la vie ienevouseuſſe pastués.Sus

riês.E quãd Gedeon fut mort,les en

(dit il a lether ſon fis aine ) tue les. E

apres les Baals,e firêtleur dieu de Ba le dieu

cõment le garſon ne déguainoit po,

alberith :e n'eurēt les enfãs d'Iſraelpo Baalbe

int,de la peur qu'il auoit ( car ce n'é.

int de ſouuenace du ſeigñr leur dieu, rith.

fans d'Iſrael retournerent aidolatrer

Gedeo toit encore qu'vn enfant)Zeba e Sal

qui les auoit deliurés de la main de

tue Ze mana dirēta Gedeõ:Sus toi-même,
bae Sal dõne ſur nous,carótel hõme telle forAdőc Gedeon ſeleua, e tuaZe
mana . се,

tous leurs ennemis d'alētour,ene rē

dirêt point a la maiſo de lerobaal Ge

deon,legrand ſeruice qu'illeurauoit

b. comme ba e Salmana,eprint les baguesatta. D fait,commevous orrés.
Iether êt chées au col de leurs chameaux.E les

Chapitre IX .

encor ieu - Y

Iſraelitesdirēta Gedeõ qu'il deût être
i encore leur ſeigñr, lui e ſes fis,e les fis de ſes
foibk .
fis,a cauſe qu'illes auoitgarātis de la
main des Madianites. A quoileur rê

ne, auſſie
1

Bimelech fis delerobaal s'ě alla Abime

ALa Sichẽ trouuer les freres de fa lech
mere,eleur tint propos,ea tout le li- tueſes

pondit Gedeon ,qu'il neſeroitpoint

du pere de fame, freres.
re,qu'ils demādaſſent à tous ceux de

leurſeigñr, neſonfis auſſi, mais que

Sichēleõlleurvaloit mieux d'être ſu

le Seigăr ſeroit leur ſeigñr. E toute-

iets a ſoixãte dix hõmes,q tousétoint
fisde lerobaal,ou avn:e qu'il leur ſou
uint qu’Abimelech étoit leur parête

fois qu'il leur faiſoit vne requête,c'êt
qu'il lui donaſſent châcun yn’oreillet
te de la dépouille: car les ennemis a.
uoint des oreillettes d'or, a cauſe qu'

gnage delamaiſon

couſin .Toutesces choſes dirētles fre

res de fa mere en la preſence de tous
u

3
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ceux de Sichem ,dõtils eurētle cueur A quia guerroyé pourvous,ehazarda
enclin du côté d'Abimelech , diſans

ſa viepour vous deliurer de la main

qu'il étoit leurparêt. Si lui dönerent
ſoixãte e dix pieces d'argent du tēple
de Baalberith, duquel argēt Abime.
lech ſoudoya vn tas de garnemense

des Madianites : e vous vous êtes au

pere, e aués meurtriſes fis, foixante

débauchés,dêquels écãtaccõpagné,

roi des Sichemites Abimelech fis d'

s'è alla chés ſon perea Ephra,emeurtrit ſes freres, fis deIerobaal,ſoixante

vne fa ſeruante,pourtant qu'il êc vô

iourdhui leuéscătre la maiſon demo
dix hõmes, ſur yne pierre,e aués fait

tre parent:fi ainſi êt (di-ie) que vous

vous ſoyés auiourdhui portés loyal.

edix hõmes,fur vne pierre:ſans qu'il
en reſta autre que lothamle plusieu-

lementerondement enuers lerobaal

ne fis de lerobaal,qui ſe cacha. E * s'aſ,

efa maiſon, bien de part Dieu, foyés

ſembierēt tous ceux de Sichem etou B bien aiſes d'Abimelech ,e Abimelech
de vous.Sinon, vn feu forte d'Abi
te la maiſon de Mello,e allerêt coron
melech,qui brule les Sichemites e la
ner roi Abimelech aupres du chêne
maiſon de Mello : e yn autre feu forte
du répar de Sichem.E quand lotham
des Sichemites e dela maiſo de Mel
en fut auerti,ils'alla mettre ſur le cou
peau du mont de Garizim , e ſe print lo,qui brule Abimelech . Cela dit,lo
la fable a leur crier a haute voix:Oyésmoi,Si thā gaigna aux pieds,es'en alla a Be
delo, chemites:e Dieu vous orra .Vnefois
ra,ey.demoura de peur d'Abimelech
i vouſsît être leur roi. Mais Poliuier

ſon frere. OrAbimelech ſeigneu. Debat
. ais entre
ria ſur les Ifraelites trois ans M
Dieu enuoya yn mauuais eſperit en: Abimc

leur dit:Il feroit beau voir queie laiſ

le
treles Sichemites e Abimelech ,ſiq
que che

tham . les arbres s'aſſemblerêt pour oindre
ſur euxvn roi, e direnta Poliuier qu'

faſſe ma graiſſe,moipar qui edieux e C les Sichemites ſe reuolterent contre les Si.
o .afauoir hommes ſonthonorés, eallaſſe prē.
par l'huile dre la chargedes arbres. Puis les ar-

Abimelech, afin que de la cruauté e chemie

qu'on em bresdirēt au figuier :Vien -ça,toi,ſoi

meurtre qui auoit été fait ſur les fet- tes.
tante fis de lerobaal,la vengeance en

crifices e nôtre roi. A quoile figuier leurrêpõ

fût faitte tãt ſur Abimelech leurfrere,

lampes,ea dit: Il feroit beau voir queie laiſſaffe
oindre les

qui les auoit meurtris,que ſur les Si

ma douceur e mon tāt bõ fruit, pour

chemites qui lui auoint aidé a meur

desarbres.Puis
la chargevigne:
prédredirent
eprêtres,e allerarbres
Vien -fa,
a la

teslui mirent des embûches par les

prophetes

trir ſes freres.Donque les Sichemi.

les
toi, ſoinôtreroi.Aquoila vigne leur

coupeaux des montagnes, qui ſacca

rêpõdit:Il feroit beau voir que ie laiſb. afauoir faſſe mon mouſt, qui reiouit e dieux

geoint tout ce qui paſſoit par lá : de
laquelle choſe Abimelech fut auerti.

rois .

aller prédre lacharge o D'auentage feconfians en Gaal fis Gaal.
ehõmes,pour
es facrific des
arbres. Adoctou

CCS .

s les arbres di-

d'Obed , lequel, auec ſes freres, étoit

rēt au neprun :Vien - ça ,toi,ſoi nôtre

venu demourer a Sichem , ils ſorto

roi.Eleneprun ditaux arbres: Si vra

int aux chams, evendengeointleurs

yement vous me voulés oindre pour
être vôtre roi, venés vous fier en mo

vignes, e faiſoint le vin, e triompho.
int: e entroint en Pégliſe de leurDi

ombre : ſinon, qu'il ſorte vn feu du

cu ,e banquetoint, maugreans Abi

neprun ,qui bruleles arbres du Libã.

melech . Ę ledit Gaal fis d'Obed di

Maintenãt dõqueſivousfaittes loyal

ſoit tels propos:Mais qui êt cêt Abi.

lement erõdement, de faire roi Abi,
melech ,eſivous vous êtes biệportés
enuers lerobaal mõ pere e ſa maiſon,

melech :equi êt ce Sichemite,pour di
requenous ſoyons ſesſuiets:N'êtce
pas vn fis delerobaal: eſon lieutenão

eſi yous lui aués rēdu la pareille ,alui

êt Zebul : Soyés ſuiets vous autres,
tant

1

1

1
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tant que vous voudrés aux hommes A aux chams, Abimelech en étant auer

Zebul
preuôt
de Si
chem .

d'Hemor perede Sichê: quãta nous,

ti, printſes gēs,eles départit en trois

qu'auons -nous que faire de lui être
fuiets:Olii'auoi ces gés deſſous ma
charge,ie depêcheroibiēAbimelech .
Appareille hardiment vne groſſe armée (diſoit-il addreſſant ſon propos
aAbimelech )e te met en place.Quad
Zebul preuôt de la villeentendit ces
proposque tenoit Gaal,il en fut mal
-cotent.Si enuoya finement des meſ

bandes,e ſemit en embûches es chãs:

ſagers a Abimelech ,eluimanda ain-

evoyant qu'il ſortoit des gens

dela

ville alla charger deſſus:e ce-pēdant
que les autres deux bâdes ſe iettoint
ſur tous ceux qui étoint es chams,e
les tuoint,Abimelech donna Paſlaut

a la ville ,lequel aſſaut ayat duré tout
le iour, il la print, emit a mort ceux

qui y étoint,eraſala ville,e y fema du
ſel . E quand ceux de la tour de Si

fi:Sache que Baal fis d'Obede ſes fre B chem l'entendirent, ils ſe retirerēt au
château de Pegliſe du Dieu Berith.
Dont Abimelech auerti ſ tous ceux
la ville contre toi,Parquoi déloge de
res ſont venus a Siché, e font bender

nuit toietes gensauectoi,etemeten

de la tour de Sichem s'étoint aſſem

embûches es chams.Eau matin ainſi

2

ſes gens font vne faillie ſur toi, tu lui
feras ſelon qu'il te viendra a point. Si

blés, monte , accompagné de toutes
ſes gens, au mont Selmon, e empo,
gne descognées,e coppevne brâche
d'arbre, elamerſur ſes épaules,diſant
a ſes gens qu'il facent vîtement com

3

feleua Abimelech e toutes ſes gens,

m'ils luivoyent faire. Si coppe tout

MO

denuit,e ſe mirenten embûches cõ

le monde chacun ſa branche, e s'en

tre Sichem ,en quatre bandes. E com

vont apres Abimelech,eles mettent

quele ſoleilleuera,tu te leueras,eviệ
dras donner deſſus la ville : e fi Gaal e

Ć

me Gaal fût ſorti, eſe tînt deuant la c contre le château, e a tout cela met
tent le feu au château:e parainſi mou
porte de la ville, Abimelech auec ſes

gens ſe leua d'embûches. Ce que vo

rurent encore tous ceux de la tour

yant Gaal dit a Zebul : Vela des

de Sichem,quiétoint enuiron -mille,

gens qui deſcendent des coupeaux
des montagnes. E Zebullui dit :Tu

qu'hommes quefemmes, Delá s'en
alla Abimelech a Thebes,emit le cãp

vois Pombre des montagnes , e cui.
des que ce ſoyent des hommes . E

deuant,e la print. Oryauoit au mi

Gaal dit encore : Certes vela des

gens qui deſcendent de celle crou ,
pe de terre,eyn’autrebandevient du
chemin du chêne des deuins. E Ze

H

1

lieu de la ville vne forte tour, en la

quelle s'enfuirent tous les hõmes e
femmes,etous ceux dela ville,e s'en
fermerent dedans,e monterent ſur la
tour. E comme Abimelech vînt don

bul lui dit : Oú ſont maintenant tes D ner Paſſautala tour,e s'approchât de
brauades, qui diſois: Quiệt Abime, la porte pour la bruler, il y eut vne
lech ,quenousſoyons ſesſuiets : Vc. femme qui luiietta yne piece de meu
la ceux dêquels tu tenois fi peu de ' le ſurla tête,elui rompirla craigne.
Adoncil appella vîtemēt ſon cou la mort
conte:met toiores en cháp,eles com
Abime bat. Adoc Gaal ſortit,menãtles Si

ſtilier,eluidit,Deguaine ton épée,e d'Abi,

lech dé chemites,e alla batailler cotr Abime

me metamort depeur qu'on ne die melech
qu'vne femme m'a tué.Ainſi ſon gou

confit lech . Mais Abimelech le mit en rou

les Si te e pourſuiuit, een y eut beaucoup

chemi de tués a la porte de la ville . E Abités.
melech s’allaloger aRuma,eZebul
fit déloger Gaal e ſes freres de Sichế.
Lelendemain cõm'il ſortoit des gęs

iat le perça de part-en -part, dont il
mouruc.E quandles Ifraelites virent
qu'Abimelech étoit mort, ils s'en alle
rent châcūlá d'où il étoit venu. Vela

coment dieu rēdit a Abimeleh letort

1
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СС

ent
qu'il auoit faitaſon pere,de meurtrir A aués eleus,e qu'ils vous E
iſſans
antenf
garles
te
ſesfetta freres :e fit tomber toute la

au tēps de voz auerſités.

méchanceté de ceux de Siché ſurleur

d'Iſrael dirent au Seigñr:Nous auos

ppre tête,e leurfitvenir lemalheurī

mal fait : fainous toutaiſi qu'il te plai

leur auoit ſouhaité lotham fis de lero

ra,pourueu ģtu nous deliures pour

Thola .

dieux étrāges d'entr'eux,e ſeruirēt au

fendreles Iſraelites Thola fis de
AL
Phua ,fis de Dodo , Iffacarien , habitat

Seigneur.Dõtle Seigñreutcompal

de Samir aumõtEphrai: legi Thola

lair,

le moins a cête fois. Puis ôterent les

itre, yX.
apech
baal.Pres AbiCh
mel
eut pour de

ſió delapeine qu'enduroint les Iſrae.
lites.Parquoi come les Ammonites
étãs aſſemblés euſſent planteleur cãp

ois ans .
tr
s
na
ite
er
e
ael
vít
les
Ifr
gouu
en Galaad,e queles enfans d'Iſrael ſe
Thola mort e enterré a Samir,il y
eut apres lui lair Galaadite,qui gou B fuſſent amaſſes, eeuſſent plātéle leur
en Mafpha,les Seigneurs du peuple
uerna les Iſraelites vinte deux ans, e
de Galaad ſe prindreta dire PvnaPau
eut trente fischeuaucheurs de trente
les,qui encorauiourdhui s'appellent

cheuaux:lêquels fis eurent trente vil

tre, que s'il y auoit homme qui oſat
entreprédre la bataille côtre les Am ,

les bourgades de lair ,eſont aſſiſes au

monites,il ſeroit le chef de tous les

L'I
land

ley

the
TOI

An

mu

tes.

de Gala .
pays
Quãd lair futmorte enterré a Can
non, les enfans d'Iſrael firent encore

Galaadites .

ede Sidon ,e des Moabites,e Ammo

eut des autres enfans de la femme,lê,

ad

Chapitre XI.

e
ni
c
in
re
ent
n
né
uzz
ie
ep
uta
rer
ei
.
,
p
ghc
deva
,le
alf
Om
les
ado
aufSei
dep
hõmenommé Galaad.Ledit Galaad
Baalse Aſtaroth ,e les dieux de Syrie

NE

nites,ePaleſtins:e laiſſerēt le Seigñr, c quelqs uád ilsfurēt grãs, déchafferēt
Les If eneleferuirēt pas. De quoile ſeigñr
raelites fut ſi courroucé contre les Ifraelites,
é
fuiets qu'illes absandonna aux Paleſtins
Pa Ammonite , qui les tourmenterent
aux
tins truellement cêt année lá. Car lêdits
lel
e Am Ammonites ,ayans par dix e huit ans

lephthé,luidiſans qu'il n'auoit point

part enPheritage deleur pere,a cauſe
qu'il étoit fis d'vn'autre femme.Dõt

lephthés'enfuyât de deuãtſes freres,
s'alla tenir aupays de Tob , es'amaſſe

rēt vers luivntas de gês débauchés,

menés tous les Iſraelites q ſe tenoint

qui courointle pays aueclui.

moni.

delalelordain au pays des Amorre,

tes .

ens,qêt enGalaad ,auointpafféle lor
dain,pour encore guerroyer les luifs
e Beniamites eEphraimites.Ainſi les

Auint quelque tems apres que les
Ammonites firent la guerre aux Iſrae

lites.Dont cõmeladitte guerre ſefai.
ſoit lescoſeilliersGalaadites allerent
querir leditlephthé au pays deTob,,

enfans d'Iſrael étans en grãde détreſ o
ſe,demanderēt Paide duSeigneur,di e lui dirêt qu'ils vînt être leur capitai
ne pour guerroyer les Ammonites.
ſans qu'ils s'étoint forfait cõtrelui, d'
Sur quoilephthéleurfit vne telle rê,
auoir laiſſé leur Dieu ,e ſerui aux Ba.
als.Mais le Seigneur leur dit : Quad põfe :Veuğvous mevoulés ſigrand
mal,quevous m'aués chaſſé delamai
és
iſ
ti
nn
us
yp
s
és
ra
vo
de Eg
au été ty
ſon de mon pere, pourquoi venés
ens, Amorreens, Ammonites,Pale,
4. G.el. ſtins,Sidoniés,Amalechites,e ‘Mao

vous maintenantamoiquãd vous ê.

niens,e m'aués inuoqué,ievous aiga

tes en auerſité:Eils lui dirēt:Pourtat

rantís de leurs mains: e vous maués

ſommes nous maintenātretournés a

laiſſe,eaués ferui a autres dieux pour

toi,afin quetu việnes auec nous,eco

tãtie ne vous garātirai plus. Alles fai

battes lesAmmonites,e foyes lechef

revoz pleintes aux dieux que vous

detous nous qui habitõs en Galaad.
Elea

Canancčs.
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1.

Elephthtéleur dit: Donque ſi vous A gneur Dieu des Ifraelites mit Sehon

$

me rappellés pour guerroyer les Am

e toutes ſes gēs entre les mains des If

3

monites,e que le Seigər m'en donne

T

gneur nous en ſoit têmoin (dirētils a

raelites,quiles décõfirent, e s'empa
rerēt detout le pays desAmorreēsha
bitans dudit pays, e ſe firent maitres

la victoire,ie ſerai vôtre chef. Le Sei-

de toute la contrée des Amorreens,

lephthé)ſi nous nele ferons come tu
dis.Parainſi lephthé s'en alla auec les
cõſeilliers Galaadites, ele peuple lefi

3

depuis Arnõiuſqu'a laboq, e depuis

gñra Mafpha, enuoya dire parvn’ă-

le deſert iuſqu'au lordain . Dõque le
SeigneurDieu des Ifraelites aura dé,
chafféles Amorreēs de deuất ſõpeu
pleles Iſraelites,e tu les déchaſſeras:

L'abal baſſade au roides Ammonites telles

Si Camos tõDieu t'auoit emparé de

rētleur chefe capitaine.Elephthéayant dit toutes ſes raiſons deuãt le Sei

3

ſadede parolles:Qu'as tu affaire auec nous, B quelque pays,nele voudrois tu pas

2

bien tenir ;auſſi voulons nous tenir

leph de nousêtrevenufaire la guerreen
théau nôtre pays : Sur quoi leroidesAm-

1

roi des monites répondit auxambaſſadeurs

tout lepays que le Seigñrnôtre dieu
nous a vuidé.Maisveux tu mieux ſ Nomb.az;

1

Am de lephthé:Cêt pourtant que les If
moni, raelites,quand ils monterent d'Egy

tes : eut il debat auec les Ifraelites : ou

3

Balac fis de Sephor, roi des Moabi.

pre,prindrent mon pays depuis Ar-

s'illeur fit la guerre.Veuğles lſraeli

Nomb. 21 nó iuſqu'a laboq,eiuſqu'aulordain.

tes ont demoure aHeſebốea Aroet,

Parquoi rēdlemoiparbõne amitie.

een leurs filloles, e en toutes lesvilles

OC

Elephthéremāda au roi des Ammo

q ſont lelõg d'Arnon ,par leſpace de

As

nites telles parolles:Voici ſ te made
lephthé, LesIſraelites ne prindrent
Nomb. 10 point le pays des Moabites, ne celui

trois cēs ans pourquoin'aués vous

tes.

1

1

.

recouuré le pays ce-tems-pendant:
с

enous qui ne vous auons fait nul de

des Ammonites.Carquand ils délo

plaiſir,vousnous endommagés, en

gerentd'Egypte,efurent venus par.

nous faiſant la guerre: Le Seigneur

miles forêts, iuſqu'a la mer rouge,

qui êtiuge,veuilleauiourdhuiiuger

dela iuſqu'a Cades,ils enuoyerēt vn '
ambaſſade au roi d'Idumée, deman

entreles Iſraelitese les Ammonites.
Mais leroides Ammonites nevou

dans paſſagepar fon pays. E comele

lut entèdre aux proposõlui mãdoit

roi d'Idumeele refuſãt ( côme fit auſſi

lephthe.Dõtlephthépouſſe de Pefpe
rit du Seigñr,s'en alla trouuerlesGa
laadites eles Manaſſiens,e tira iuſqu*
a Mafpha en Galaad, e deMaſpha en

leroidesMoabites: carauſſibien lui

en enuoyerēt ils)ils demourerét a Ca
des,e allerēt par les forêt faire le tour
au pays d'Idumee, ea celuides Moa

Galaad paſſaversles Ammonites,efit

bites,evindrêt au ſoleilleuãtdu pays plephthévnvæu au ſeigñr,dilăt aiſ :Si le væu
des Moabites,e planterét leur camp
Nómb. 21 deça Arnon,ſansentrer au territoire
desMoabitęs:car Arnon êtla borne

tumets les Ammonitesentre mes ma deleph

rent les Iſraelites vn'ambaſſade a se

ins,ceõierencontrerai q ſera ſorti de thé.
la porte dema maiſo ,quãdie ſeraire
tournéſauue duvoyage côtre lesAm
monites, ſera au Seigñr,elui en ferai

hõ,roides Amorreēs,roi d'Heſebo,

vn brulage. Aſli lephthéalla trouuer

lui demandanspaſſagepar ſon pays,
pour aller là ou ils pretēdoint. Mais

lesAmmonitespourleur döner la ba

du paysdes Moabites.Delá enuoye

taille, e a Paide du Seignr en eut telle

Sehon non ſeulemēt refuſa aux Ifrae-

victoire , qu'il gaignaſureux depuis

lites le paſſageparſon pays, mais en.
cor aſſemblatoutesſes gęs,emit ſon
cap a lazapour les cõbattre. E leSci-

Aroer iuſqu'on viět aMinnith ,vít vil
les, e iuſqu'au vinoble, nõ ſans grãde

tuerie des ennemis deſorte õles Am
mo

11
1

!
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monites furent contrains de baiſſer A mevenes vous faire la guerre :Si al
les épaules deſſous les enfãs d'Iſrael.
Puis lephthés'en allãt a Mafpha en
ſamaiſon ,varēcontrer ſa fille,qui lui

ſembla lephthe tous les Galaadites ,

venoit au deuãt auec tabourins, e dā.

tes,qui leur reprochoint qu'ilsétoint bat les
fuittifs des Ephraimites, e que Gula. Ephrai
ad étoit entre lepays des Ephraimi mites.

ſes,laõlle fille étoit vnique, e n'auoit
lephthén’éfant n'éfante qu'elle.Dõt
deſcirer ſes
d
nta
a
an
pri
vit,ilſe
ill
qu
habillemēs,diſant:Hama fille ,tu me
mets bien bas , e es celle qui me mets

en deſarroi :ei'ai de mappre bouche

combattitles Ephraimites, e eurēt les leph
Galaadites vitcoire ſur les Ephraimi thé cõ.

tes e des Manaſliens. Si ſe ſaiſirêt les

Galaadites des paſſages du lordain
par oú Pon va au pays des Ephraimi.
tes :e quãd ceux des Ephraimites,qui

étoint rechappés,diſoint qu'ils vou.
ie
ur
ne
le
is
ig
e
el
om
Se
oſ
qu
pr
au
ch
,la
nepuis rappeller.Mon pere (luidit B loint paſſer les Galaadites leur diſo
elle) ſi tu as fait promeſſe au Seigñr,
fai moi coment le porte ta promeſſe,
s que le Seigñrta fait vengeance
pui
des Ammonites tes ennemis. Mais
qu'vne choſeme ſoit permiſe(dit elle
a ſon pere )c'êtõtu m'ottroyes deux

int:Es tu Ephrateen :Es'il diſoit que

moispour allere deſcédre es monta-

mille Éphraimites.Elephthé gouuer

non ,ilslui diſoint:Didoc Schibbo .

leth ,e il diſoit Sibbolet,e ne pouoit

ainſi pronocer. Dötilsle prenoint e

le faiſoint mourirau gué du lordain.
Emourut a celle fois quarantedeux

gnes,eplourer mon pucellage,moi

nales Iſraelites ſix ans : puis mourut

emes cõpagnes.Orva,lui dit il.Sirê

ledit lephthéGalaadite, efut enterré

enuoya pour deuxmois. E elle s'en al

es villes de Galaad .

Apres lui gouuerna les Iſraelites
la,ellee ſes cõpagnes,plourer ſon pu.
cellage ſur les mõtagnes. Puis a chef c Abeſan de Bechlehē,lequel eut tréte Abelas
pere,lequel en fit cõm'il en auoit fait

fis, e maria hors ſa maiſon trēte filles,
eamena de dehors trente filles pour

væu,fans qu'ell eût connoiſſance d '
homme. Dela vintla côtume quiệt

les Iſraelites ſet ans. Puis mourut A

entre les Ifraelites, ſ tous les ans les

beſan ,e fut enterré en Bethlehem .

de deux mois ,elle retourna vers ſon

Ifraelites vont lamēter quatre iours

la fille delephthé Galaadite.
Chapitre XII.

Vis les Ephraiṁites s'aſſemble ,
nt e paſſerēt contre la biſe ,ede,
reis
em
Pr
nt alephthépourquoi il étoit
re
de
mã

être femmes a ſesenfans, egouuerna

Apres lui gouuerna les lſraelites

ElonZabulonien ,elesgouuerna dix Elon.
ans.Puis mourut, efut enterréa Aia

lon,au pays des Zabuloniens.

Apres lui gouuerna les Iſraelites
Abdô fis d'Hellel Pharathonois,le. Abdő.

moni. D aleut quarấtrse fis, e trēte fis de ſes fis,
paſſé pour guerroyer lesmiAm
tes
tante euaux
aucheu
pour
tes,fãs appeller les Ephrai
t de
rē
ie
ce
gn
na
ir
pa
me
:ele
lui ten cõ
le bruler lui e lamaiſon quãt- e-quãt.

cheu

Sur quoi lephthéleur répondit en ce

rathonois,e fut enterré a Pharathon

te maniere:Ayıtmoie mes gēs gros

au pays des Ephraimites, en la mon

debat auec les Ammonites, ie vous

echites.
tagne des Amalit
Chap re XIII.
Vnan
Vis les enfans d'Iſrael firêt deplai geap:

demādai en aide,e vous ne me defen

eux. Dont voyants
tes int contr'
di
t, ie mi ma
diés poin
que nepome defen
vie en hazard ,epaſſai contre les Am
monites,e me les mit le Seigneur en
tre les mains : pourquoi maintenant

de fet

,e

ch

gouuernales Iſraelites huit ans. Puis
mourut ledit Abdõ fis d'Hellel Pha

ñr,dont illesmit entre paroit
Ples mainausSeig
desPaleſtins parquarãtãs. alafem
ſir

Oryeut vnhõme de Saraa,duligna me de
Ma
gedes Daniēs,nõméManoégauoit
ne oe
v

n .

CC

,
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yne femme fterile, laquelle n'enfan- A nevinage qu'ellene mange rien qui
toit poit.A laditte femme s'apparut

ſoit ſouillé:e qu'ellegarde tout ce ſ

Pange du Seigneur, e lui dit : Sache

ielui commandai . E Manoé lui dit:

toi qui es ſterile , e n'enfantes

Nous te voulos retenir, e te ſacrifier

point,feras enceinte,e feras yn fis. Or
te garde bien de boire vin nevina

vn cheureau.E Pangelui dit:Si tu me
retiens,ie nemãgerai point detavian

gee de mangerrien qui ſoit ſouillé.
Car ſache que tu conceuras e accou-

deze ſitu fais brulage,faile au Seigñr.
Car Manoé ne fauoit pas que ce fût
vnange du Seigñr. EManoé lui dit:

que
3

cheras d'vn fis,par deſſus la tête du.
quel ne doit point paſſer de raſoir:

Comment as tunom ;afin que quãd
ce que tu dis,fera auenu,nous thono

car ledit enfant fera dédié a Dieu dês

rions.E fangedu Seigñrlui dit :Pour
defendre les Iſraelites contre les Pale B quoi t'enquiers tu demon nom , qui

le ventre de ſa mere , e commencera a
Adonc la femme Palla dire a

êt merueilleux : Adoc Manoé print

ſon mari, diſant: Vn home deDieu

le cheureau e Poffradre, e en brulagea

êt venu amoi,qui auoit forme d'on
ange de dieu ,e étoit fort épouētable.
Mais ie ne lui ai pas demãdé d'ou il é

au Seigñr ſurvne pierre: e lange du
Seigneur viſiblement deuất Manoé

toit,eſine m'a pas dit ſon nom.Il m'a

la flãmemontoit de deſſus Pautel con

dit que ie deuiễdroi groſſe d'enfant,

trele ciel,ilmonta parla Alãme de Pau

e feroi vn fis, e m'a defendu de boire

tel:ce que voyas Manoé e ſa femme

vin nevinage,e demãgerrié de ſouil
lé,diſant que Penfant ſera dédié au Sei
gneur dêsle ventre de ſa mere,iuſqu'

feietferent a terre ſur leurs viſages.E

ſtins.

1

eſa femme,fit merueilles . Car come

Pange du Seigñr neſe montra plus a
Manoénia ſa femme. Adonc Ma.
1

c noé connoiſſant que c'étoit vn ange

au iour deſamort.

du Seigñt,dita ſa fême:Nous mour,

Adonc Manoé fit au Seigneur
le te prie, fire,

rons: car nous auõs veu Dieu. Mais

que Phomme de Dieu que tu as en e
uoyé, vienne encor vnefois a nous,

ſa femme lui dit: Si le Seigneur nous

vne telle oraiſon .

11.

od

vouloit faire mourir , il n'eût pas re

ceu de noz maīs brulagee côpanage,

nousenſeigne que nous deuons fai.
re depenfant qui doit naitre. E Dieu

ene nous eûtpas mõtré ces merueil

exauça Manoe: ſi vint lange du Seigneur derechefa la femme,laquelle ſe

les,ene nous eût pas exaucés com’il a La nail
fait. Döque lafemme enfanta vn fis, ſance

tenoit es chams, e Manoé ſon mari

qu'elle nõma Samſon, lequel enfant

n'étoit pas auec elle. Dont la femme
en courut yîtement auertir ſon mari,
elui dit que Phõme qui Pautre iour
étoit venu a elle,s'étoit maintenatap

quand il futgrãd,le Seigñr lebenit,e

paru a elle.DontManoé ſe departit,
e allant apres ſa femme, alla trouuer

deSam

comença eſperitduSeigñrale pour ſon.
D

ſer au cãp des Daniésentre Saraa e E
Chapitre XIII .
ſtaal.
Edit Samſon deſcendit vne fois a Sáſon

I

deman

ledit homme ,elui dit: Es tu Phomme

Paleſtine, remõta ,e en auertit ſon pe de vne

qui parlas auec cête femme: Oy, dit

reefa mere,diſant:l'aiveu a Thãnath fille de

ii.Et Manoélui dit: Quãd ce que tu
dîs ſera auenu ,quel ordre faudrail te

yne femme Paleſtine,laquelle ie vou Tham

cap

nir enuers Penfant,e que lui faudra il

NI

faire : E Pange du Seigñrlui dit: Que
lafême ſe garde tout ce que ie lui dis:
qu'ellenemâge de rien qui parte de

mariage. Efon pere e fa mere lui di maria
rất:N'ya ilpoint de femme entre les ge

2fe
ܐܳܝ

L
oé

vigneavin : qu'elle ne boiuene vin

droi bien que vous meprinſſies en nathen
filles de tes freres,een toute nôtre na
cið ,ğ tu doiues aller prēdre fême de

ces Paleſtīs empellés:Mais Sãſon dit
alou
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a ſon pere: qu'il la lui fit auoir, e qu' A parolles vers ſon mari,qu'il leur do
nât a entendre la queſtion,ou autre
elle luiplaiſoit.

Sicon
bule

Orn'entendoint pas ſon pere e ſa

ment qu'ils bruleront e elle ela mai

by bles

mere que cela vînt du Seigneur, qui

fon de ſõ pere.Car( ce dirēt ils) nous

des Pa

cerchoit occaſion cötreles Paleſtins,

aués vous ſemons pour nous deshe

kitins.

lêquels en ce tēs la étoint maitres des

riter :

Iſraelites.

print a plourer vers lui,elui dire:Cer

Si deſcendirent Sam

Dont la femme de Samſon ſe

ſon e ſon pere e ſa mere a Thănath.E

tainement tume veux mal,ene m'ai.

quãd ils furēt venusiuſqu'auvinoble

mes pas, d'auoir propoſévne queſti

deThamnath , Samſon va rencotrer

on a ceux de ma nació, ſans mela de

vnlion qui bramoit cõtre lui. Dont

clarer. E il lui dit:Vela bon, iene Pai

1

Sáſon étant faili de Peſperit du Seigneur, il pas declaree a mon propre pereni a
vn le dépeça commelon dépeceroit vn B mamere,eie la te declarerai:Mais co
tue
lion .
cheureau ,eli n'auoitnebâton never

ge,en'en fit rien fauoir a ſon pere ni

me elle plouroit vers lui durant les c.deslaſetreſte
fet iours que duraleur feſtin ,au ſettie iours .

Puis deſcendit e parlamenta auec la femme, e s'enamoura

rer la queſtion, e elle la declara a ſes

d'elle.Dont quelque tems apresyre.

contremans .

àſa mere.

meiour il fut contreint de lui decla

tournant pour Pépouſer,ſe détourna

Dont ceux de la ville dirent a Sam

pour voirla charognedu lion,e trou

ſon au ſettiême iour, deuant le ſoleil

ua au corps dudit lion yn ietton d'a-

beilles,e du miel quant-e - quayt, le-

couchant: Ya il rien plus doux que
miel:e yailrien plus fier qu'vn lion :

quel il épreignit en fa main,e s'en al-

E Samſon leur dit:Si vous n'euſſiés

la en en mangeant:e quandil fut arri

laboure'a toutma ieniſle,vousne fuf

1

uévers ſon pere e ſa mere,il leur en c fiés pas venus au deſſus dema que,
ſtion. Puis étant pouſſé de Peſperit
donna,e en magerent.Mais il ne leur
dit pasqu'il eûtprins lemiel au corps
du Seigneur,deſcendit a Aſcalon, e
du lion.

Puis quãd ſon pere fut venu vers
la femme: Samſon fitlá vn banquet:

tua trête desAſcalonois,e print leurs
harnois,e dõnaleurs belles robbes a

ceux qui auoint declaré la queſtion.

car telle étoit la côtume des ieunes

Puis tout courroucé monta en la

gens:lêquels quand ils levirent,prin

maiſon de ſon pere . E la femme de

drent trente compagnons qui lui tin
drent compagnie.

Samſon épouſa lecôpagnon de Sam
fon ,lequel copagnon lui auoit pratti

qué ce'mariage.
:
Chapitre XV .
propoſer vne queſtion , laquelle fi
a . deuant vous me la déchiffrés " durant les ſet D
Velque tems apres ,au tems de
E Samſon leur dit : le vous yeux

ie vous donneraitrēte linceux,e tren

ſon alla voir ſa femme a tout yn che,

La que te belles robbes. E ſivousne la me

ureau,e dit qu'il vouloit entrer en la

ſtió de poués déchiffrer,vousme donnerés

chambre vers ſa femme.Mais le pere

Sāſon . trente linceux e trente belles robbes.

d'ellenelylaiſſa pas entrer,diſant:le

E ils lui dirent:Or propoſe ta queſti-

penſoi que tu la haiſſes, e pourtant
Pai-ie donnée a ton cõpagnon . Mais

on,e nous Porros. E illeur dit :D'vn

fauoir glouton et ſortie viande, e d'vn fier
6.a
dubāquet,
qui étoit le

douceur.E ils ne peurent ſoudre la

quatri
ème queſtion en trois iours. Parquoiau
apres la
queſtion

propoſée .

la moiſſon des fromens, Sam

Inmci

复自 了
看

O

quils
ſoyė iours du feſtin ,equ’ēveniés a -bout,
acheućs.

ie te dirai,elP a vne ſeur puînée, plus
belle qu'elle n'êt,pren lapour elle.
Adonc Samſon leur dit qu'il n'au .

b fettiệme iour ils dirent a la femme

roit a celle fois nul tort des Paleſtins,

de Samſon , qu'elle fîttant par belles

s'il leur faiſoit du mal.

1

Sialla
1

:

tout
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Sialla prendretrois cens renars , e a pourrie ,eatout elle tua milPhõmes.

brule les coupla queue a queue,emit entre

les blés châque deux queues vn flambeau,e
des Pa- mitle feu aux flambeaux, puis les laiſ

leſtins. ſa aller parmi les blés des Paleſtins,
e brula 'e blė , tant en gerbiers qu'a

Puis dit Samſon : A tout ynemachoi Lama
re d'âne , d'vn âne ânier, a tout vne choire
machoire d'ânei'ai tué milf hõmes, d'âne
Cela dit,il iettala machoire de ſa ma, de Sam

moiſſonner,e vignes e oliuiers. Dot

in ,e nommace lieu le iet de machoi, ſon .
re.Puis étant fortalteré, il reclama le

les:Paleſtins s'enquêtās qui auoit ce.

Seigneur,diſant: Tu as mis entre les

la fait,etrouuans que c'étoit Samſon

mains de moi tõ ſeruiteur cête ſi grā

beau fis du Thanathien , a cauſe que

de victoire, e maintenant il mefaut

ſon beau pere auoit prins ſa femme,e

mourir de ſoif,e tomber entre les ma

Pauoit mariee a ſon compagnon ,alle

ins des empellés : Adoc Dieu fendit La fon

1

1
1

rent bruler la fille elepere aueque.E B vn marteau de la machoire, e enfir tajne
Samſon leur dit :Puis quevous faites
ſortir de Peau, dont Sáſon beut e fut dela
ainſi,iene ceſſerai que ieneme ſoye refait eguari,de- quoila fõtaine s'ap, machoi

£

vengé devous.Si ficvne grande de

pelle encor auiourdhui la fontaine re .

cõfiture d'eux en vne certaine lande,
puis deſcendit e s'alla tenir en vnero

la Machoire. Il gouuerna les Iſraeli.

cheroide, emalaiſée, nommée Etam .

tes au tems des Paleſtins,uint ans.

dureclameur ,laquelle fontaine et en

Eles Paleſtins firentvn voyage con
treles luifs, e ſe camperent eétendi,

Chap. XVI.
Ralla Samſon une fois a Gaza,

rent leur armée vers la Machoire. E
cõmeles luifs leur demandaſſent cau

le il entra. Dont les Gazois auertis

ſe pourquoi ils les venoint affaillir ,

que Samſon étoit lá arriué, mirêt en

OR
ey vitvnecourtiſane, chés lağl,
1

ils dirent que c'étoit pour lier Sáſon, C tour la ville des embûches,ePattendi
1

elui faire com’illeur auoit fait. Side

rent toute la nuit ſans ſonner mot, a

fcêdirēt trois mille luifsen laroche E.

la porte dela ville,deliberés de le tu .

tã, e dirēta Săſon:Puis que tu ſauois

er deuant qu'on y vît du iour. Mais
quand Samſon eut repoſé iuſqu'a la

bien que les Paleſtins fontnoz maitres:pourquoi nous as tu fait cela : le
leurai rendu la pareille, leur dit - il. E
ils lui dirent:Nous ſommes deſcen

dus pourtelier e mettre entreles ma
1

minuit , il ſe leua a la belle minuit, e Sãſon

print les portes de la ville, e les deux éporte
poteaux quante quãt, e les arracha a lespor,

ins des Paleſtins.Et Samſonleur dit:

tout les éparres,elesmitſur ſes épau tes de
les,e les porta ſurle ſommet de lamõ Gaza.

Iures moi quevou -mêmes ne mefe,

tagne,qêtvis-a-visd'Hebro. Apres

rés point de mal.Non (lui dirent ils)
ces entrefaittes il s'enamoura d'vne
nous ne te ferons que lier e liurer en D fême versla riuiere Sorec,nõmée Da Dalila
tre leurs mains, e ne te ferons point
lila:dõtles barons Paleſtins monte , amou.
mourir .Ainſiils le lieērt a tout deux
rentvers elle ,elui dirent : Amadoue reuſe
cordes toutes neuues , e Pemmenerēt

Onmei de la roche. Et incontinant qu'il fut

le ,e fai tantque tuſaches en quoi gît de Sam
ſa grāde force,e comētnous en pour fon .

ne Sam arriué alaMachoire,lesPaleſtinsafa

rions venir au deſſus,elelier pourle

ſo tout venue ſeprindrent a faire vnehuée,e

domter : e nous te donnerõs chacun

liéaux Samſon fut tellement emprins de Pe.

Pale

perit du Seigñr, que les cordes qu'il

millee centpieces d'argent. Dõt Da
lila dita Sāſon :Dimoinie te prie, ou

ſtins.

auoit attachées aux bras,furent com

gît ta grandeforce,epar quelmoyen

me ſeroit du lin haui, e eut les mains

tu pourrois être liée domce. E Salon

détachées de ſes liés, ſi empognavne

luidit:Sion melioit a tout ſet'harts a.riodes.

machoire d'âne , qu'il trouua toute

toutes frêches,e verdes, ie ſeroi auſſi
X
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barons Paleſtinsapporterent a Dali
la ſetharts toutes frêches everdes, a
toutlequellesellele lia,ayant mis des
embûches en ſon arrierechãbre, elui

hommes.Adonc Dalila voyant qu'il
lui auoit decouuert tout ſon cueur,

enuoya querir les barons de Paleſti
ne,leur mandant qu'ils vinſſent a cel

E lui de rompre les harts, comm'on

le fois,eque Sãſon luiauoit dit tout
ce qu'il auoit au cueur.Si vindrőt les

rõproit yn cordon delin haui au feu:
enefut point conneue ſa force. Dõt
Dalila luidit: Tu m'as bien trompée
par tes menteries.le te prie di moi au

Pargent quante eux.E elle Pendormit
ſurlesgenoux,puisfic venirvn hom

moins maintenant cõment tu pour-

ruque. Puis elle ſe printa le preſler,

dit:Les Paleſtins t'aſſaillent, Sáſon.

barons Paleſtins vers elleapportans

me qui luiçõditſet floquets de fa per

rois êtrelié.E il lui dit:Si on me lioit B cõm'il auoit perdu ſa force,elui dit:
a tout des cordes toutes neuues qui

Les Paleſtinst'aſſaillent,Samſon .A

n'euſſent pointété miſes en beſogne,

doncil s'eueilla,ecuida échapper efe

ie perdroi ma force, e ſeroi come vn

ſecourre comment de côtume, ne ſa

autre.Si print Dalila des cordes tou

chant pas que le Seigneur Pauoit laiſ

tes neuues, elen lia,puis lui dit : Les

ſé.Eles Paleſtins le prindrēt, e luipo Sãſon

Paleſtins t'affaillent, Samſon. Or é
toint les embûches en Parrierecham

bre.E Samſon rõpit les cordes qu'il
auoitauxbras,come ſi cen'eût éréqu’

cherent les yeux,puis femmenerent priſon
a Gaza,e Penchainerét,ele firēt mou , nier.
dre en la maiſon des forfaires , Puis

commelescheueux cõmençoint alui

vn fil.Dõt Dalila lui dit:Tu m'as iuf

recroitre apres auoir été tõdu, les ba

qu'a preſenttrõpée,em'as dit des mē

rons dePaleſtine s'aſſemblerētpour

teries.Dimoi cõment tu pourrois ê c faire vn grand ſacrifice aDagon leur
trelié.E illui dit :Si tu tiſſois ſet flo ,
Dieu ,epour ſe reiouir, diſans q leur
quets de ma perruque en vn tapis,

Dieu auoitmis entre leurs mains São

G.eque tu lescheuillaſſes en la paroi,
ie ſeroi auſſi foible qu’yn autre. Don

ſon leur ennemi . E le menu peuple

que Dalilale fit dormir entre ſes ge,

voyans Samſon, louoint leur dieu,di
ſans que leur Dieu auoit mis entre

noux: e quãd ilfut endormi, elle prīt

leurs mains leur ennemi, e celui qui

ſet floquets de la perruque,eles tiſſit

auoit gâté leur terre,e qui auoit tant

au tapis,e le cheuilla a la paroi:E.puis

tuédeleurs gens.E com’ils auoint le

cueur gai,ils dirêt qu'on allât querir
fon.E il s’eueilla,e emporta e cheuille
Samſon pourleur faire paſſer le tēs.
e tiſſure e tapis g. de la paroi,ene fut
Si fiton venir Sãſon de la maiſon des
pas conneue ſa force.E.Dont elle lui D forſaires pourleur donner yn ebat,e
dit: Cõment oſes tu dire que tu m'aile mirententre les piliers.E Sãſon dit

lui dit:Les Paleſtins taſſaillent, Sam

mes,veu quetu n'aspoint le cueur en

au garſon qui le tenoit par la main ;

moi:quãd dêia trois fois tu m'as trõ.

meine moi aupres des piliers qui ſou

pée,e ne m'as point declaréen quoi

tiennent la maiſon afin que iem’yap
puye. Or étoit la maiſon pleine d .'

..

git ta ſigrãde force.Com'elle le preſſoiteennuyoit de iour en iourpar ſes
parolles, Sâſon en étant ſi fâché qu'il

!

hõmes e femmes, ey étoint tousles
barõsde Paleſtine, ey auoit ſur la mai

mouroit,lui dit tout ce qu'il auoit au

ſon enuirõ trois mille qu'homes que

cueur.Raſoir ne mõte ſur ma tête (lui

femmes, quiregardointlepaffetems

dit il)pourtant ģieſuis dedié a dieu

de Samſon.E il demãda le Seigñren

des le ventre de ma mere . Que ſi i'é'

aide,diſant:SireSeigñr,ie te prieſou

toitonduie perdroimaforce,e feroi

uiệnetoidemoi,emefortifieaumois
encor
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encorcêtefois,ô dieu, eğie facevne A Mica luidit:D'oúvičs tu le fuis Les

vēgeãce des Paleſtins pourmesdeux i uite(lui dit il )de Bethlehê en ludée,e
lamort yeux.Puis embraſla les deux piliers

m’ēvai pour demourer lá oú ie trou .

de Sam du milieu g ſoutenoint e appuyoint
fon .

!

la maiſon ,Pyn a toutla main droitte,

uerai place.E Mica lui dit :Demeure
auecmoi,eſoimõ pereemõprêtre ,e

eľautre a tout la gauche,e dit: le ſuis

iete donnerai tous les ans dix pieces

cõtent demourir auec les Paleſtins,

eles pouſſa detelle force que la mai ,

d'argēt,outre to ordinaire d'habille.
mēs,eta vie.Ele Leuite s'y accorda,

fon trebucha ſur les barose ſur tout

efut content de demourer chés lui, e

lepeuple qui étoit leans, e tua Sãſon
plus de gensa la mort, qu'il n'auoit

ſes enfans,e coſacra lamain audit Le

fait durăt ſa vie. Puis fes freres e tou.

uite, efit de ce côpagnon ſon prêtre,e

tint Mica ce côpagnon comelyn de

te lamaiſon de ſon pere deſcédirēt,e B le tint chés ſoi,diſant:Maintenát ſuis
-ie bič ſeur que le Seigñr me fera du

le prindrent e emporterēt,e Penſeue,
lirēt entre Saraa e Eſtaol,au cemetie.

bien ,puis qi'ai vn prêtre q êt Leuite.
Chap. XVIII.

rede Manoeſon pere ,ayant Samſon
été gouuerneur des Iſraelites vit ans.

Ncetēs lá cõmeles Iſraelites n'a LesDa

Chap. XVI.
eut vn hõme du mot Ephraim

vuoint poit deroi,la lignée de Dã niês cer

1

ſe cerchoicvn heritagepour s'y tenir: chết he

eprezione
Mica. Thermelinquediera
Mica
e cēt pieces d'arget qui te furēt

car iuſqu'alors il ne lui étoit point é, ritage.

cheu d'heritageentre les lignées d'Il

Ce qui mille

fenſuit prinſes eſ tu maudîs e ledis en ma

rael.DõtlesDanies enuoyerēt cinq

fut fait preſence, fache qieles ai, eles prins.

des plus malotrus de leurs gendar,
mes,deSaraa e d'Eſtaol,pour épier e

deuant Eellelui dit:Benit ſoi tu,mon fis, de

1

le tems part le Seigneur.Sirēdita ſamereles c guetter le pays,e leur comanderēt đ
aller guetterle pays.Lêğls écans arri
ués au mont Ephraim a la maiſon de

des iu, mille e cēt piecesd'argēt,e elle dit :I'ai

cõſacré cêtargęt auSeigñr, pour de
ma propre mainle donneramon fis,

ges.

Mica,s’ylogerét.Car quãd ils furent

pôur en faire vn’image taillée, evne
de fonte.Parquoi ie leterēdrai. Sirē ,

neurent le deſſuſdit cõpagnon Leui.

ditle fislargēta ſa mere:laõlle en prīt

te a ſon parler:ſi s’allerent retirer lá,e

deux cēspieces d’argēt,qu'elle bailla
avn fondeur, qui lui en fit vn’image

lui demãderent qui Pauoit lá amené,
qu'il y faiſoite qu'ily auoit.Leõlleur

aupres de lamaiſon deMica, ils reco

taillée,eyne defonte,laõlle futen la

cota coment Mica lui auoit fait ainſi

maiſon de Mića.Or auoit ledit Mica

e ainſi,ePauoit prins a gage pourêtre

vne chapelle :fi fitvn ephod, c'êta -di

ſon prêtre.E ils le prierēt qu'ils'ēquê

reyn collet de prêtre, e des imagedi- D tât de Dieu, a fauoirmo s'ils auroint
eux ,e cõſacra la main d'vn de ſes fis,e
bõrencătre au voyage qu'ils faiſoit.
en fit ſon prêtre.En cetēs láles Iſraeli

Sur quoile prêtre leurdit qu'ils allaſ

tes n'auoint pointde roi,e faiſoit châ

ſent ala bõn'heure,e que le Seigneur

cun ſelon ſa fantaſie. Or y eut vn ieu.

leur feroit auoirbõ rencotre en leur

ne cõpagnon de Bethlehem en ludée

(lağlleBethlehēappartient au ligna-

voyage. Ainſi ces cinq hõmes délo,
gerēt:e quãd ils furēt arriués a Lais,

de ludas) lequel copagnon étoit
ge
Leuite,e ſe tenoitlá.Ledit hõmede

ils virēt ſ ceux de Lais viuoint ſans
crainte,e ſelon la côtume des Sidoni

logea dela ville de Bethlehem en lu .

ens,en repos e affeurãce,ſans queper

dée,pour s'aller tenir lá oú il trouue,

ſonnefît aucune fâcherie au pays, ou

roit ſonbõ. Si vint au mõtEphraim

s'en vouſlit faire maitre : e étoint loin

chés Mica,pourfaire ſonvoyage.E

des Sidoniens,en'auoint debat auec
X
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hõmedumonde.Si reuindrent vers A délogerēt,emirentla marmaille e le
beſtial e le bagage deuãt eux.E quãd

leurs freres a Saraa ea Eltaol. Et com

meleurs freres leur diſſent: Quelles

ils furent loin dela maiſon de Mica,

nouuellesșils leur dirent: Délogeõs

les gēs des maiſos voiſines a celle de
Mica ,s'amafferēt,epourſuiuirent les
Daniens de ſi pres,qu'ils les atteigni
rent eles crierent,Lêquels ſe reuirea
rent,e dirent a Mica:Qu'as-tu ,pour:

elės allons trouuer . Car nous auons

veuğle pays êtvn trêbon pays. Par
quoineſoyés ſi nonchallans e pareſ.
ſeux,ğ vous ne vous en alliés empa.
rer. Sivousy allés,vousirés trouuer
vn peuple qui ne ſe douce derien , vn
grád pays q Dieu vous met entre les

mains,vn lieu oú il n'y a faute de rien

:

quoi tu cries: e il leur dit:Vous aués

prins les dieux quei'ai faits, e le prê.
tre,e vous en alles a tout: que me re ,

ſte il plus:e vousme deinãdés õ i'ai.

qui ſoit au monde. Si délogerent de B. Eles Danienslui dirent:Ne nous di
là, a -fauoir du pays du lignage de
Dan,de Saraa e d'Eſtaoi,lixcens hõ.

mes egppés pour faire guerre,emon
terent e planterent leur campa Caria
thiarim en ludée,dont le lieu s'appel

mot,depeurğligens de colere vous
chargent,tu ne fois cauſe dela deſtru
xion detoi ede ta maiſon . Ainſi les
Daniens tirerēt leur chemin. E Mica

voyāt qu'ils étointplus fors que lui,

le encorauiourdhuile camp desDa-

s'en retourna en ſa maiſon :e eux em

niens,eêt derriere Cariachiarim . De

menans ce qu'auoit faitMica,eleprê

lá paſſerent au mõt Ephraim : equãd
ils furentvenusiuſqu'a la maiſon de
Mica,les cinq hõmes qui auoint été

tre qu'il auoit, s'en allerent trouuer
ene ſe doutoint de rien ,e les mirēt a

épier la terre de Lais,dirēt a leurs fre-

la pointe de Pépée, ebrulerét la ville,

ceux de Lais gēsqui étoint en repos,

res:Vous deuésſauoir qu'il yaen ces c ſansqu'ils fuſſent defendus.CarLais
maiſons ici vn Collet,e des imagedi.

étoit loin de Sidon ,e n'auoint debat

eux,evn'image detaille,eyne de fon
te: parquoi auiſés que vous aués a fai

auec perſonne. Orétoit la ville en v ,

retirerent lá e allerent chés le
re.Siſe

iouenceau Leuite, chés Mica, eleſa
luerent.

Orles ſix cens Daniens fè

nevallée q étoit de Bethrohob, laõl.
le ville ils refirēt,es'y tindrēt, ela nõ
merent Dan,dunom de Dan leur pe

re,quifut engédré d'Iſrael.com’ainli cu4.onen Ebru
li
fût queparauãt elleût nom Lais.Efe Manaffe,

tenoint deuant la porte tous équippés a point decõbattre:e les cinq qui
auoint été épier le pays,monterent e

dreſſerētles Daniens Pimage deſſuſ mais enla

allerent en la maiſon de Mica, e prin-

*Moyſe,lui e ſes enfans,furēt prêtres on que ce

drent Pimage taillée, ele Collet,eles

de la lignée de Dan iuſque ceuxdu liurea été

ditte; e lonathan fis de Gerſon fis de tin
Moyſe.
b. ici uoit

imagedieux, elimage de fonte. É co. D pays furentbannis:ecurent dreſſée écritapres
la captiui
m'ils les prenoint,leprêtre qui étoit
deuãtla porte auec les ſix cēs armés,
leur dit:Que faites vous:Lêquels lui

Pimage que Mica auoit faitte ,tout le te.
tems que le temple fut a Silo.

Du Le
uite du

Chap. XIX.

dirent : Tai toi, e te met la main ſur la

E -tems-pendant que les Ifracli quel la

bouche,et'en vien auec nous pourê

!tes n'auoint point deroi, il y eut femme

trenôtre pere e nôtre prêtre. Vaut il
mieux que tu ſois prêtre de la maiſon

vnLeuite qui demouroit en la côte fut par
du montEphraim ,leglépouſavne fē paillar

d'vn hõme quede fêtre d'une lignée

me pour être ſon arrierefemme, de diſe mi

ed'vn lignage d'Iſrael:Decela fut bi-

Bethlehê en ludée,laõlle arrierefem . Pamort

en aiſele prêtre ,e print le Collet eles
imagedieux ,ePimage taillée , çs'en al:

melui fauſſa la foi de mariage, e s'en deceux
alla chés ſonpere a Bethlehem en lu deGas

laparmi ces gęs,lêquels ſereuirerēt,e

dée.E quand elly eut été par leſpace baa.
de

|
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de quatre mois ,ſõ mari s'épartit,elui ' A cha.Parquoiils ſe retirerent a Gabaa
pour yloger,es'allerētaffoir en la pla
alla apres,pourpar gracieuſes parolles la retirer ,menatauec ſoi yn valet,

ce de la ville,ſans queperſoneles her

evnecouple d'ânes.E la garſele me.
na chés ſon pere,lequel quãd'ille vit,

bergeât.Or va venir vn vieillard qui
venoit de ſa beſogne des chãs au vê:

fut bien aiſe deſon arriuée.Si le print
ſon beaupere,pere de la garſe, elere,

pre,lequel étoit du mont Ephraim ,e
ſe tenoita Gabaa, les hõmes duquel

tint auec loi trois iours,e banquete

lieu étoit deſcêdus de femini, Ce vieil

rentelogerent leans.Puis au quatriể

lard lá voyat qu'ily auoit vn paſſant

meiour,le matin quand ils furent le .
ués, le beaufis s'apprêtoit pour s'en

en la placedela ville,lui dit : Ou vas
tu ,e d'oú việs tu :Nous venos(dit il )

aller.Mais le pere de la garſe luidit

de Bethlehêen ludée,e paſſons pour
cari'en ſuis,e étoi alle iuſqu'aBethle,

s'aſſirent e banqueterēt eux deux en

hê en ludée,em'en vaiau tēple du Sei

ſemble, ele pere de la garſe pria fon
beaufis qu'il vouſlîtlogerleans e fai-

gñr , en'y a perſonne q m'herberge.
Nous auõs bien de la paille e dufour
rage pour noz ânes,e ſiai du pain e

rebõnechere.E come Pautre ſeleuoit

pour déloger,ſon beaupere fittãtqu’

du vin pourmoie ma femme,e pour

il s'aſſite logea leans.Puis le lende-

le valet qui êt auec nous,e n’auốs de
riē faute.E bien (dit le vieillard) ſi tu

main ,qui futle cinquiême iour,quãd

as derien faute,i'en prend la charge:

il ſe fut leuépour déloger,le pere de
la garſelepria qu'il prînt fa refexion.
E come enbãquetãt eux deux enſem

mais tu ne coucheras point en la pla

1

ce.Ainſiille mena en ſamaiſon ,epen

ble, ils eurēt tất tardé que leiourindi c ſales ânes,e fit lauerles pieds auxdits
noit déia,mon hõme ſeleue pour s'ě.

perſonages,efeprindrēt a mangere

aller lui e ſon arrierefemme e ſon ya .

boire.E ainſi qu'ils faiſointbõneche,

let.E ſon beauperelui dit: Tu vois bi

re,voicivenir ceux de la ville, quié,

en qu'il s'en va tard :couchés ici:voi-

toint fauſſe canaille ,qui enuirõnerēt

laleiour qui s'en va coucher :couche.

la maiſon ,e frapperēt a la porte, edi.

ceans, e fai bonne chere,e demain ma

rent au vieillard maitre de la maiſon :

tin vous irés vôtre chemin ,et'en iras

Met dehors lhõme qui êtvenu en ta 1

en ta maiſo.Mais il n'y voulut point

maiſon ,e que nous le connoiſſions,

coucher,ainsſeleua e délogea, evint
iuſque côtre lebus,autremột ditte leruſalem ,eauec lui vne coupled'ânes

Mais le maitre de la maiſo ſortir vers

1

AY
1

eux, e leur dit:Ne faites point, freres,

ne faites point vne tellemechanceté:
embâtés,eſon arrierefemme. E quãd D puis qu'ainſi êt que cêthôme s'êtreti
réchés moi,ne faites pas vne telle lâ .
ils furent pres de lebus, e quele iour

会员
会员
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1

qu'ilprîntſa refexion d'vn morceau Balleriuſqu'a la côte du mõtEphraim ;
de pain,puisapres ils délogeroint.Si

B.
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inclinoitfort ,le valet dit a ſon maitre

chete.Il y a mafille qui êt pucelle,il ya

qu'ils ſe retiraflent en celle ville des

auſſi fon arriereféme:ie ſuis cötent de

lebuſeēs,pouryloger.Mais ſon mai
' trelui dit qu'ils ne ſe retireroit point
en vne villeétrāgere, qui n'étoit pas
des enfans d'Iſrael,ainçois paſſeroint

lesvous mettre dehors pour en iouir
een faire a vôtre plaiſir, pour veuſ

iuſqu'aGabaa, edita ſon valet qu'ils

parquoi Pautre print ſon arrierefem

tiraſſent cõtre quelqu'autre lieu,eallaſſentloger a Gabaa ou a Rama. Siti

me, e la leur mit dehors: e ils eurent a 1

rerētoutre:e quãd ils furent vers Ga

iuſqu'au matin ,ePēlaiſſerét allera Pau

baa,qui êtauxBēiamites,le ſoleil cou

be du iour. E la fême vint au poſt du

ne faciés a cethome vne telle villēnie

Mais ils nele voulurēt point croire;
faire a elle, e en abuſerēt toute la nuit,

1
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jour,etõba a laporte de Phõme, chés A nés auisſur cêt affaire.Adonc toutle

gétoit lõ ſeigñr,efut lá iuſqu'auiour.
la porte de la maiſon, eſortit pour al-

peuple tout d'vn cõſentemēt feleue.
rēt,e dirēt qu'ils neretourneroint po
int en leurpayse châcũchésſoi.Mais

ler ſon chemin ,e vavoir ſon arrierefē

voiciſ nous ferõs côtre Gabaa,dirêt

meq giſoit a la porte de lamaiſo ,e a .

ils:Nous prendrõspar ſort cõtre elle

uoitles mais ſur le ſueil,e lui dit:Sus,

dix hõmes de cēt,de toutes les ligné.

allós.Maiselle ne rêpõdit mot. Par.
quoi il la chargea ſur l'âne,e délogea
pour aller en lõpays.E quãd il futar

es d'Iſrael,e cēt de mille , e mille dedix

riué chés ſoi,ilprint vn couteau ,e em
pogna ſon arrierefême,emit ſon cors

tes pourpunir vne ſienorme vilēnie .

Eaumatin ſon ſeigñrſe leua,eouurit

mille,pour auitailler le cap ,pourfaire
vn voyage contre Gabaa des Bēiami
qu'elPa faitte en Iſrael.Parainſitoutes

en
douze pieces,lêqlles il enuoya par B les lignées d'Iſrael, aflèblées ebēdées
toutes les côtrées des Iſraelites, Döt

toutesd'vn accord côtreladitteville,

tous ceux qvoyoint cela,diſoint ſia

enuoyerēt gēs par toute la lignée des

mais n'auoit été fait ne veu tel cas,de

Bēiamites,pourleur remõtrerla mé,

puis õles enfãs d'Iſrael étoint mõtés

chancetégauoit été faitte entre eux, e
leur dire qu'ils euſſét a leurliurer ces

du pays d'Egypte,iuſqu'alors:e qu'il
faloit hardimēt penſer ſur ce point, e
en parler e prendre conſeil.
Chap. XX .

mauuaiſes canailles de Gabaa, pour

Les ll. cIdelogerent tousles enfans d'Iſra

voulurēt point croire leurs freres,les
enfãs d'Iſrael,ains s'aſſeblerêt des au
tres villes a Gabaa,pour ſortir en ba

S

raelites

el, e s'aſſembla la commune tou-

s'aſlem te d'vn accord depuis Dan iuſqu'a

les mettr'a mort , e nettoyer les Iſraeli
tesd’yn tel mal.Mais les Bēiamitesne

blent a Berſaba,e auſſi ceux du paysde Gala- C taillecătre les enfans d'Iſrael,efurēta
Mal

ad, vers le Seigneur a Maſpha, e s'a-

celle fois denõbrés les Bēiamites des

pha

maſſa de toutes pars tout le peuple

autres villes, vinte fix mille, gēs d'é,

de toutes les lignées d'Iſrael, pour
punir fair'vn'aſſemblée du peuple de dieu,
les Ben qui furent quatre cens mille pietos,

pée,ſansceux deGabaa q furētpar că

pour

te fait ſet cēs,gés d'élite.Entre toutes
ces gens il en y eutſet cēs d'élite,gau
chiers, tous étoitſibõstireursde fő

iamites gens d'épée.Laquelle choſeles Benia
mites entědirēt,c'êt queles enfans d'

de,qu'ils n'euſlēt pas failli d'on poil

Iſrael étoint montés a Mafpha: E les

de tête.ElesIfraelites ſe trouuerēt,fãs

enfans d'Iſrael demanderent cõment
laditte méchãceté auoit été commiſe.

les Bēiamites,quatre cēs mil hõmes
d'épée, tous gés de guerre, lêğls s'en

Le Le, Surquoi le Leuite,mari de la femme

allerēt a Bethel,e demãderēt a dieu lê .

uite ra qui auoit étéécartelée,rêpõdit en cê, D quels d'eux iroit les premiersfaire la
côte la te maniere:l'étoi alléa Gabaa(laquel
méchã, le ville et des Beniamites)moiemon
cetédes arrierefemme,pour y coucher:e ceux
Gabai, de Gabaa vindrêt de nuit enuirõner

guerre côtre les Beniamites. Ele Sei.

la maiſon oú i’étoi,e tâcherent de me

en bataille cötreles Bēiamites,e ſemi

forcerente firent mourir mon
tuer, èe forcerente
arrierefême.Dõtiela prise dépeçai,e

rent en ordre deuãt Gabaapour leur

ens .

gñrdit ſ ce ſeroitles luifs.Dõtles en
fãs d'Iſrael ſe leuerēt au matin , e plãce

rent leur cãp deuất Gabaa,eſortirent

enuoyai par tout le territoire du pa.

liurer la bataille.Eles Beniamites for
tirēt de Gabaa ,emirent en celleiour. Les If

trimoine des Iſraelites, a cauſeſ telle

née parterre vinte deux mille Iſraeli- raelites

méchanceté evilennie auoit étéfaitte

tes. Mais les gendarmes Iſraelites re- vaicus

entre les Iſraelites.

prindrent courage, e derechef ſe mi des Bē,
rent en bataille au même licu auquel iamites

Or êtes vous ici

tous les enfãs d'Iſrael:deliberés e pre

ils

!

th
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ils s'y étointmisle iour deuất.Car có A du meilleur aux Ifraclites côtreles Bē
me étans mõtés deuãt le Seigñr ils y
euſſent ploure iuſqu'au vepre,e eul
fent demãdé au Seigñr s'ils deuoint
derechefliurer la bataille aux Bēiami

iamites,qne fauoint rien du malheur
4

leur tõboit deſſus: e défirēt les líraie

lites en celle iournée vintecinq mille
Beniamites,tous gēs d'épée.Cår lors

tes leurs freres,le Seigneur leurauoit

qu'il ſembla aux Bēiamites que les Il La de

dit qu'ilsyallaſſent. Dont les enfans

raelites euſſent du pire, les Ifraelites faitte

d'Iſrael allerēt trouuer les Bēiamites

leur firent large,ſe confianses embû, des Bē,

leiourenſuivant,auõliour les Benia

ches qu'ils auoit miſes cõrre Gabaa: jamites
lêõlles embûches ſe lancerēt vite ſur
Gabaa,egaignerēt laville,e la miren't

mites ſortirêt ſur eux de Gabaa,e en
ruerēt par terre encore dixe huit mil

aſang. Orauoit les Iſraelites arrêté
le,tous gés d'épée.Alors tous les enfans d’ltraele toute la gendarmerie, B auec les embûchesdeiouer des cou
monterēt a Bethel, e ſe tindrēt lá de.

teaux,quãd les embûches feroint mõ

uantleSeigneur, e ieunerent ce iour
lá iuſqu'au vepre,efirêt des brulages
e ſacrifices pour la proſperité deuant
le Seigneur. Or étoitlá pour lors

tervnefuméede la ville.Paraíli quãd
la fumée comença a s'éleuer de la vil.
le en façon d'vne colone, e que les If

raelites firentfront,lesBeniamites(a

Parchede lalliâce de Dieu, e Phinées

d'arriuée auoint tué des Ifraelites en

fis d'Eleazar fis d'Aharon y affiſtoit

uiron vne trenteine,e penſoint qu'ils

en ce tems lá.Si demanderent les en

tournaſſent le dos, com'en la bataille

fans d'Iſrael au Seigñr s'ils deuoint

paſſée quãden regardát derriere,ils

encor allerliurer la bataille aux Ben-

apperceurēt ſ toute la ville montoit
en feu ,e que les Ifraelites ſereuiroint,

TE

Phi
nees .

iamites leurs freres, ou non . Ele Sei-

gneur leur dit qu'ils y allaſſent, eque c ils furent troubles,voyansq malleur
baſtoit,e ſe mirēta gaigner aux pieds
demain ils mettroit les Bēiamites en
treleurs mains.Dõtles Iſraelites mi-

côtre la forêt,lá oú ilsfurēt atteints e

rent des embûches entour Gabaa, e

décõfits entre deux'de ceux q étoint a . des dix

allerent affaillir les Bēiamites le troi,
ſiême iour,eſe mirent en ordre côtre

venus des villes. Ainſi les Bēiamites mille d'éli

enuirõnés e chaſſés,furentaiſéement

Gabaa cõm'esautres fois. Eles Bēia.
mites ſortirết cótre eux ,e furent atti-

foulés,iuſqu'au lieu qui êt au frõt de

rés hors de la ville . Car au comence ,

berēt des Beniamites dix ehuit milf

ment ils tuerent parmi les ſentiers
(dont Pyn meine a Bethel, e Pautre a

hommes, tous gens de guerre. Dela

Gabaa,parles chams )vn trête Iſraeli

fuirent en la roche Remmon , e en y

fuyoint tout a épreu,pour attirer les

ils ſe reuirerent contre la forêt, e s'en

deom ,il en y eut de tués deux mille .
Tellement que en celle iournée il to

ennemis de laville es ſentiers) ſeleue
rent tous deleurplace,eſe mirent en

ba des Bēiamites en tout ,vint e cinq

bataille a Baalthamar , e quãt -e -quãt

re.Lesautresſe tournerent contre la

leurs embûches déplacerēt de la pré,

forêt,e s'en fuirent en la roche Rem

mon , ſix cens hommes, en laquelle

CUS

rie de Gabaa, evindrent de Pendroit
de Gabaa dix millhõmes d'élite d'en

Bi

tre tous les Ifraelites. Parainſi il y eut

Eles Ifraelites fe ietterent ſur les au

WIOS

vn gros cõbat,auõlle ſeigñr fitauoir

tres Beniamites,emirent a la pointe

I

Lotos

(

tc, defful
dits .

1

Gabaa ,du côté du ſoleil leuãt, e tom

tes,com’ils auointfait es autres fois: D eut de cueillis par les ſentiers cíqmil.
le: e outre- plus comme les ennemis
ſi cuiderent que les Iſraelites s'en fuiſ.
les pourſuiuoint de pres iuſqu'a Ge.
ſent deuant eux,e fuſſent vaincus cõ.

me parauant, Mais les Iſraelites (qui

1

mille,gens d'épée ,tousgens deguer

roche ils demourerent quatre mois .
X
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ca

de Pépée evilles e hommes e bêtes e A mais eu cõpagnie d'hôme, lequelles
ils amenerēt au cão de Silo , qui êt en

tout ce qui ſe trouua,eſibrulerēttou
tes les villes qui ſe trouuerent.
Chap. XXI.

uoya gęs pour parlamēter aueclesBé

Rauointiuréles IfraelitesaMaſ

iamites, qui écoint en la roche Rem .

pha,queperſonne d'eux ne don

mon,e pour leur preſenter la paix. E

neroit ſa fille a vn Beniamite. Sis'en

alors reuindrētles Beniamites ,e leur

allerent a Bethel,edemourerēt la iuf-

dõna on enmariageles fêmes labeliê
nes qu’on auoitgardées. Mais il en y

qu'au vềpre deuant Dieu, eſe prin .
drent abraire e faire vn grand pleur,
diſans : Pourquoi, ô Seigneur Dieu
des Ifraelites, ſonttombés les Iſraeli

Cananée.Puis toute la commune en.

auoit trop peu pour eux, ele peuple

auoit pitié des Beniamites,de ce que
le Seigñr auoit fait vne brêchees li

tes en vn tel inconuenient, qu'il s'en B gnées d'Iſrael.Siſe prindrēta dire les
faut auiourdhui vne lignée des Ifrae,

3

lites:Puis le lendemain quãd ils ſe fu

conſeilliers de la comunauté . Quefe
rõs nous a ceux qui ſont de reſte,tou

rent leués,ils bâtirent lá vn autel,efi

chant des femmes : Car des femmes

rentdesbrulages e ſacrifices pourla

Bēiamites,ellesſõt defaittes, e ſi doit

proſperite,e s'enquêterēt s'il y auoit

être Pheritage a ceux des Beniamites
quiſont échappés,afin qu'vne lignée

aucuns de quelcune des lignées d'Ilrael, q ne ſe fuſſent trouués en Paſſem
blée vers le Seigñr. Car ils auoint

Emre
11.

d'Iſrael ne ſoit abolie : e nous ne leur

pouons donner de noz filles a fem

fait vn gros ſerment, ã quine ſe trou
ueroit vers le Seigneur aMaſpha,fe.

mes,veugles enfans d'Iſrael ont iuré

roit mis a mort. Or ils ſe repētirent

mea yn Beniamite .

que maudit ſeroit qui doneroit fem
Or ils entendi

des Bēiamites leurs freres, diſans qu'c rent que tous les ans on faiſoit vnefê
te du Seignra Silo,qui êt du côté de

a celle fois auoit été trenchéevne li1

gnée des Iſraelites, e étoint en ſouci
comment ils pouruoyeroint de femmes a ceux q étoint dereſte, veu qu’

ils auoint iuré par le Seigñr qu'ils ne
leur dõneroint point de leur filles en
mariage. Si s'enquêterent s'il en y

uoit quelõsvns des lignées d'Iſrael

la biſe de Bethel,deuers le ſoleilleuất

du ſentier qui monte de Bethel a Si
chem , e deuers le midi de Lebna.Par
quoi ils comanderēt ainſi aux Benia .
mites,Allés vous en mettre en embû

ches parmilesvignes.E quand vous

qui ne ſe fuſſent trouués deuãt le Sei

verrés ſortir les filles de Silo pour dã
ſer,vousſortirés des vignes , e happe

gneur a Mafpha. Orn'y auoit per,

rés châcūſa femme des Hlles de Silo,

lonne de labes (quiêten Galaad ) qui

puis vous en irés au pays de Benia-.

ſe fût trouué au cãp deuãt le Seigñr. D min.Que fileurs peres ou freres s'en
La de Parquoi quand en faiſant la reueue,

viēnēt pleindre anous,nous leur di

ftruxio on eut trouué qu'iln'y auoit perſonne de ceux de labes qui êt en Galaad ,
bes .
la comune y enuoya douze milPho-

n'auõspas aſſés prins de femmes en

de la

10

49

rõs qu'ils ayēt pitie de vous,eõnous

mes gensde guerre, auxquels on fit

la guerrepourvous en donera châ,
cun vne,eſ cene ſont ils pas qui les Les Bé

cõmandemēt qu'ilsallafTentmettrea

vous ont donées, pour pouoir dire iamites

ſang ceux de labes,hõmes fêmes e en

qu'ils ayết méfait.È ainſi firētles Ben enleuết

fans,e qu'ils euſſent a malſacrer,tous
les mâles,etoutes les femelles qui au
roint eu cõpagnie d'hõme.Si ſe trou

iamites,erauirêtdes filles g dãſoint, lesfilles
autant de femmes qu'ils étoinţ, eles de Silo
emmenerent , e s'en retournerent

ua de ceux de labes en Galaad qua-

en leur patrimoine, e refirent les vila

tre cēs filles pucelles qui n'auoint ia-

les,es'y tindrent.E adonc les Iſraeli
tes

1

Iamil

20

I

CCCCXCVII Noemi

De Ruth

Noemi

CCCCXCVIII

tes s'en allerent chacun au pays de ſa A nés vous-en ; mes filles :pourquoi

lignée e de ſon lignage,e ſe retirerent

viendriés vous auec moi : Penſés

châcun en ſon patrimoine. Durất ce
tēs il n'y auoit point de roi entre les

vous que i'aye encore des fis au ven

tre, pour être voz maris : Retour
nés,mes filles, allés vous - en : car ie

Ifraelites,e viuoic chacun a ſa guiſe.

fuis trop vieille pour auoir mari. E

Le liure de Ruth .

quãd bien ie penſeroi qu'il y eût eſpe
rance, e que i’euſſe encor anuit vn ma

Свар. І.

ri, e que ie fille des enfans, attendriés,

V tems que les gou

vous iuſqu'ils fuſſent grãs:vous paſ.

uerneurs gouuernoíc
lepays, il y eutvne fa-

ſeriés vousbien de maris ſilong tés:

mine au pays,dont ily

Non,mes filles: ie ſuis bien marrie de
B

vous laiſſer, mais la main du Sei b. le Sej
gneur mc

eutynhõme de Beth ,

lehem en ludée qui s'en alla tenir au
pays de Moab ,luie ſa fême e ſesdeux
Elime fis.Ledithõmeſenõmoit Elimelech ,
lech . eſa femme Noemi,e ſes deux fis Ma.

halon e Chelion,Ephrateēs,deBethlehem en ladée.Quand ils furēt arri

ués au pays deMoab , e qu'ils y de:
mouroint, Elimelech mari de Noe,
mi va mourir, e elle demoura auec ſes

deux enfans, lequels épouſerent des

gneur me preſſe.
contreint,
Alors elles ſe prindrent derechef pourtant
a plourer,e Orpha baiſa ſa belle me qu'il
m'a
ôté uoz ma

re, e print congé d'elle. Mais Ruth

ris .

demouroit auec elle. E comme Noe

1

1

mi lui dît: Voila ta belle ſeur qui s'en
retourne a ſon peuple e a ſes dieux,re.
tourne t'en apres elle:Ruch lui repõ.
dit:Tu as beau me preſſer de te laiſ-,
ſer e m'en retourner d’apres toi : car

lá oú tu iras , i'irai : e lá oú tu loger

femmes Moabites, dont lyne auoit C ras, ie logerai :etõ peuple ſera mon
nom Orpha,eļautreRuch.E quand peuple, e ton Dieu ſera mon Dieu .,
ils 'eurētlá demouré enuiră dix ans,

Lábú tumourras ie mourrai, eyſe,

ils moururēt encore tous deux, Ma;

rai enſeuelie : e iamais ne me puiſſe

halon e Chelion. E la femme vêue de

le Seigneur êtr en aide, ſi autre que
la mort me ſeparera de toi.

ſes deux enfans, e de ſon mari, ayant

1

Adonc Noemi voyant qu'elle s'é.

oui dire au pays deMoab que leSei
gneur auoit viſitéſon peuple, elui a
Noemi uoit dõné de quoi viure,délogea elle

toit affichée d'aller auec elle,ſe depor

s'enre, e ſes belles filles pour s'en retourner

cheminerent tant elles deux , qu'el

en lu partie du lieu oú elp étoit,e ſes deux

les vindrent iuſqu'en Bethlehem . E Noemi
quand elles furent arriuées en Beth, arriue

tourne du pays deMoab.E quãd elle fut dé,
dée.

belles filles quant-e-quãt,e qu'elles D lehem , toute la ville en fut émeue, enBeth
étoint en chemin pourretourner au

pays de ludée, Noemi dit a ſes deux
belles filles:Retournés vous en châ

cune chés fa mere.Le Seigneur vous
4.a moi

rendele bien que vous aués fait tant
" aux trêpaſſés qu'a moi:le Seigneur

Tiny

pour l'a .

vousfacelagrace de trouuer châcu-

leni
tili
ܕ܂ܐܐ

'mour de

3

ta de plus en détourner. Ainſi elles

uozmaris nevn mari,ed'auoir repos chés lui.

e diſoint les femmes:êt ceci Noemi: lehem.

Eelle leur diſoit :Ne m'appellés pas
' Noemi: appellés moi a Mara, car c.plaiſante
d. amerce
le Toutpuiſſant m'a miſe en grande triſte.
triſteſſe. le men allai pleine, ele Sei
gneur m'en a ramenée vuide : pour
quoi m'appellés vous Noemi , veu

que le Seigneur m'a affligée ,le Tout

Cela dit,elle les baiſa. Adonc elles

puiſſant in’a enuoyé du mal. Dõque

ſe prindrent a plourer, e lui dirent

Noemie Ruth Moabite ſa belle fille,

qu'elles retourneroint auec elle en

laquelle retourna auec elle du pays

ſon pays.E Noemi leur dit:Retour

deMoab ,reuindrent, e arriuerêt en
Bcthle

į
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Bethlehem au commencement de la A noi la grace quetume fais mõſeigñr,

!

moiſſon des orges .
Chap. II.
1

Rauoit Noemivn ami de ſon
Booz.

mari,hõme de guerre du ligna
ge d'Elimelech ,nõméBooz .ERuth

Moabite demãda congé a Noemi d
aller aux chãs pour glaner apres quel

d'auoir ainſi pitiéde moi, e de parler

ſigracieuſemēt amoi ta feruãte,q ne
ſuis pasdigne d'être Pyne de teschã
brières.Puis aPheure du repas,Booz

lui dit qu'elle s'approchât e mõgeât
du pain ,e fauſſâtſaviãdeauvinaigre.
Parquoi elle s'aſſic au côté desmoillo

cun,ſi elle trouuoit lui en fît la grace.Laõlle lui dit: Va mafille. Parain-

neurs ,eil lui tēdit de la boulie, dõtel

RuthfiRuth s'en alla aux chãs, e ſeprinta

ſte,puis ſe leua pour glaner. E Booz

le măgea tout ſo ſoul,eſien eur deres

cõmãda a ſes ouuriers qu'ils la laiſtas
de fortune ſe trouua au champ de B fent glaner même parmi les iaueles,

va gla glanerapres lesmoiſſoneurs:e decas
ner .

Booz du lignage d'Elimelech. L'edit
Booz arriualors venãt de Bethlehē,

edit aux moiſſonneurs.Le Seigneur
ſoitauec vous. Le Seigñrte beniſſe,
lui dirêt ilsE Booz dita ſon valet, q

auoit la charge des moiſſoneurs : A

equ'ils nelui fiſſent point de vergo
gne, ainçois lui laiſfaſſent expreſie
ment des poignées,elalaiſfaſſent gla
ner fans la tenſer. Parainſi elle glana
au chapiuſqu'au ſoir, e écouit ce qu'
elPauoit cueilli,quifut enuiron vne

vne
garſe Moabite,qui êt retournéeauec

qui êt cêtegarſe:C'êtérêpõditil)

phi d'orge,lequel elle chargea e s'en
alla en la ville.E comme ſa belle mere Ruth

Noemi du pays deMoab.Orella de

regardoitce qu'ellauoit glane,Ruth retour.

Ruch

mandélicēce de faire des glanes par-

tira ce qu'ellauoit eu derefte deſon ne enla
repas,ele lui donna. E ſa belle mere ville .

m 2013

miles iaueles apres les moiſſoneurs,

eademouré icidepuisle matin qu'elp c lui dit:Ou as-tu glané auiourdhui,e
oú as - tu beſogne Benitſoit quia eu
êt arriuée, iuſqu'a cetheure:tantpeu
égarda toi. Adoncellecontaa ſabel
demeure elle en la maiſon . Adonc
:

oilla
more

Booz dit a Ruth :Ecoute,ma fille: ne

lemere vers qui ellauoit trauaille, e

va pointglaner en autre chãp ,ene te
depart point d'ici,ains demeur' ici a

lui dit que l'hommevers qui elPauoit

uec mes ouurieres , e auiſe d'aller as

Dont Noemi lui dit: Benit ſoit il du

pres ellesau cháp qu'elles moiſſone,

Seigneur,puisqu’ainſi êt qu'il ne s'êt

rõt.Eie comãderai aux ouuriers qu'

point deporté debien faire eaux vifs

ils ayêt a ne te toucher.E quãd tu au

ras foif, tu iras boire es vaiſſeaux êğls

e aux mors.Cethomme fá (lui dit el
le)êt nôtre prochain ,e de notre parē

les ouuriers puiſent.E elle ſeietta ſur

tage.ERuth lui dit:E qui plus êt,il

ceiour la trauaillé, auoit nom Booz:

ſon viſage,eluifit hūblement la reue D m'a dit que ieme tinſſe aupres de ſes
ouuriers iuſqu'ils ayent acheue tou
réce,diſant : Pourquoi me fais -tu là

grace de me reconoitre, moi qui ſuis

tefamoiſſon . E Noemi lui dit :Il vaut

étrăgere:Sur quoiBooz lui rêpõdit:

bien mieux, ma fille, que tu aillesa

l'ai été auerti de tout ce que tu as fait
a ta belle mere apres la mort de ton

uec ſes ouurieres, de peur qu'en yn
autre champ on ne t'empêche.

mari,cõment tụ as laiſſé ton pere eta

Ainſi elle ſuiuit les ouurieres de

nir en vne nacion que parauant tu ne

Booz en glanant,iuſqu'a tant que la Noemi
moiſſon des orges e des fromens fut tiēcpro

cõnoiſlois pas.Le Seigñrtērecõpen

acheuéc.

mere e le pays de ta naiſſance pourve

ſera,een feras trêbien guerdõnée du
Seigñr dieu d'Iſrael,ſousles ailes du.
õl tut'es venue retirer.E elle dit :le co

pos a

Ruth
Chap. III.
Ce-pendant qu'elle ſe tenoit a- de la
vuec labelle mere, Noemi lui dit: marier.
Ni

Ma
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ccccci:

Ma fille ieteveux cercher repos, afin A fabellemere,laquelleluidit:Quelles
de te mettre a ton aiſe.Oril y a Booz

nouuelles:ma fille.E Ruth lui conta

nôtre couſin auecles ouurieres duğu
tu as étė,lequel doit anuityāner Por,

em'a döné(dit elle )ſix meſures d'or,

ge en Paire.Laue toi eťoin ,ete vêt de

ge,diſant que ie ne m'en viendroi po

tes accoutremens, e deſcenden Paire,

int vuideama belle mere. Eſa belle

ſans te mõtrer alui iuſqu'il ait acheué

mere luidit:Aye pacičce,ma fille, iul

de prendre ſon repas.E quand il s'ira
coucher tu noteraslelieu oú il ſecou
chera,e lui iras decouurir les pieds, e

quetu ſaches coment il en prendra.
Car vne fois il ne ceſſera qu'il n'ait

te coucheras,e
il te dira ce que tu de.
ERuthlui
uras faire.

dit:le ferai tout

dit en Paire,e fit tout ainſi õlui auoit
cõmádéſabellemere.E quãd Booz,

nõ,ele fit lá aſſoir:puis print dix des couſin

ayant mangéebeu e faitbõne chere,
fé fut allé coucher au bout du gerbi.

cõſeilliers de la ville,e les fit lá aſfoir, de ruth

er,elle lui alla tout bellement decou,

trefrere Elimelech ,Noemiquiệt re, prędrę

urir les pieds,eſe coucha.Puis a la mi

tournée du pays de Moab la veut yē a fem

deman ſuis(dit elle)Ruth ta ſeruãte, qui de
de a

Chap. IIII.
Booz s'en alla en la maiſon de la Booz

Eville,e
N étãtlá allis,vit paſſer le på tiếtpro

tãt trouuaque c'étoit vne femme cou
Ruth chécaſes pieds.E qui es tu : dit il.le

K

vuidé cet affaire.

ce que tu me comanderas. Si deſcê B

nuit ledit homme fut effrayé..e en tâ
mla

tout ce que ledit hõmelui auoit fait,

mande que tu étendes ton giron ſur

rất qu'ilauoitdit:ſi Pappella par ſon pos au
e dit au parēt:La piece de terre dc nó de la
dre.Parquoi ie meſuis auiſé dele te me.

fair'a fauoir, afin q tu la'chetes en la
preſence des habitãs e des cõſeilliers
denôtrenacio ,ſiainſiêtõtu la veuil
les racheter,cõme parent. Si- non,fái

Booz moi:cartu es mon parent.E illui dit: c le moi a fauoir,afin que i’y pēſe. Car

qu'il la Benitte ſois tu du Seigūr,mafille:ta
prenne derniere vertu paſſe en bontéla pre,
en ma miere,dece que tu n'es point allée a.

riage. pres lesieunescÕpagnós, poures ou

il n'y a autre que toi pourlaracheter,
emoi apres toi. E l'autre lui dit:le la
racheterai.E Boozlui dit:Or quand

riches.Parquoi n'ayepeur,mafille:ie
te ferai tout ce quetu demandes : car

tu acheteras le champ de la main de
Noemi,il te faudra auoirRuth Moa
bite relaiſſée du trepaſſé pourmain.

on ſait biệpar toute la ville que tu es

tenirlenom dudit trepaſſé en ſon he

vne vaillăte femme. Or êt - il bič vrai

ritage.Adõcleparentlui dit:le ne le

que ie ſuis tõ parent,mais il en ya en
coryn plus prochain õmoi.Demeu

puisracheter, depeurde gâter mõhe

re couchée cete nuit . Puis demain

te mon droit: cariene le puis rache,

ritage.Rachete le toi-mêmeie te qt.

s'il teveut épouſer comment le plus D ter. Ory auoitanciēnemēt vne côtu
prochain parēt,bien , qu'il t'épouſe. me entre les Ifraelites,ğ qui quittoit
Es'il ne luiplait de t'épouſer, viuele a vn autre ſon droitde parētage afin

beri

ápis

Seigneur ſi ienet'épouſerai.Couche

que toute la choſe fût ratifiée, il dé. Deut.ss

toi iuſqu'au matin .Ainſielle ſe cou.

chauſloic ſon ſoulier, e le donnoit a

cha a ſespieds,iuſqu'aumatin qu'el-

Pautre, qui étoit vne maniere de tê,

leſeleua deuantqu'on ſe fût conneu

mognage entre lesIfraelites.Döque
ledit parent diſanta Booz qu'il Pa.

Pyn Pautre.E il lui dit:Qu'õ ne ſache
point qu'vne femme ſoitvenue en Pai

cherâs, tira fon ſoulier. E Booz dit

aux conſeilliers, e a tout le peuple;

Luk

re.Etend Paffuleure que tu as vêtue,e
la tien .Cequ'elle fit,eil lui meſura ſix

cla

meſures d'orge,eleslui chargea.E el

Vous me ſerésauiourdhui têmoins,
quel'achete de Noemi toute la che

DANIE

le s'en alla en la ville, e alla trouuer

uance d'Elimelech ,e toute celle de

OS2
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Le I. Liure

Chelion e de Mahalon , eauſſi m’ac A

quête pour femme Ruth Moabite,
femme deMahalon ,pour maintenir
lenom du defunct en ſon heritage,a

des rois.
Chap. I.

fin que le nom du defunct ne ſe per .
de d'entre ſes freres,e de la ville ou il
demouroit.Vous m'en ſerés auiour .

L y eut vnhomme de

dhuitêmoins. Oy,dit tout le peuple

Ramatha ( leõllieu ap

I

e conſeilliers qui étoint en la maiſon

de la ville.Le Seigñr face que la fem
, ſoit
com
chés
me
s de
elevien
na
elletoi
ux em
même
Rachqui
,lêqu
Liadra

partient aux Sophes )

du mot Ephraim , nõ
mé Elcana,fis de lero , Elcana

ham , fis d'Eliu , fis de Thohu ,fis de

que tu te B Suph Ephratheen ,lequel auoit deux Anne.
el
nt
on
ra
re
iſ
Iſ
ge
la
ma
d'
:e
portes vertueuſement en Ephrata,e femmes, fyne nõmée Anne,e Pautre Phené
acquieres bruit en Bethlehem :e que

Phenenne . Phenenne auoit des en ne ,

ta maiſon ſoit comela maiſon dePha

fans,maisAnnen'é auoitpoint. Cet

res, lequel ludas engendra de Tha.

homme alloit tout les ans de laville

mar,par la generacion que le Seigñr

adorer leSeigneur des armées ,e lui

Gen.3 8.

te dõnera de cête fille.Parainſi Booz

facrifier a Silo , lá oú étoint les deux

oz
Boou
ſe
ép

print Ruthe Pépouſa,e eut ſa compa1

Ruch . gnie,e par la grace du Seigñr elle fut

fis d'Eli, Hophni e Phinees, prêtres
du Seigñr. Auintvniour que Elcaa

enceinte,e eut vnfis.Dõtles femmes

na ayant facrifié, donna aPhenēneſ

diſoint aNoemi:Benit ſoitleSeigñr,

fême, ea tous ſes fis e filles, leurs por

qui auiourdhui ne t'a pas laiſſé être ciõs, e dõna a Anne yne porció tout
ſans prochain garant,qui ait nom C triſte :car il aimoit Anne,e le Seigñr
entreles Iſraelites, qui ſera celui qui
terecréera Peſperit, e entretiendra ta

vieilleffe :puis qu'ainſiêt que ta belle
fille ( qui t'aime tant)lui a enfanté, laquelle te vaut ſet fois mieux que ne
feroint des enfans, E Noemi print Pē
fant,elemit entre ſes bras , e lenour.

rit.Eles voiſines lui mirent nom , di,

ſans qu'aNoemiétoit né vn fis, ele
nommerent Obed , lequel fut pere d '

Iſai,pere de Dauid .Voici donque la

lui auoit ſerréla matrice ,eoutre -plus

Pautre (laquellelui étoit contraire) Pa
gaçoit pour lui faire dépit, a cauſeã
le Seigneur lui auoit clos la matrice.
Ecomme Elcana faiſoit tous les ans

Sam

ainſi ,quand elle montoit au temple
du Seigneur,elle Pattainoit ainſi:dõt

elna

Anne plouroit,enemangeoit point.
Parquoi Elcana ſon mari lui dit:An
ne pourquoi pleures tu : e que ne mã
gesture pourquoi astu le cueur do.

generation dePhares.Phares engen D lent:Nete vau -iepas dix fois mieux
dra Heſron :e Heſron engēdra Ram : que des enfans : Mais Anne apres
eRamengendra Amminadab :eAm qu'elPeut mangé ebeu a Silo ,ſe leua,
minadab engendra Nahaſſon :e Na- e étantEli le grăd prêtre aſſis ſur vne
Matth. haſfon engendra Salmon :e Salmon chaire acôte les poteaux du cueur du

engendra Booz : e Booz engendra

tęple du Seigñr,elle auecvne grand

Obed engendra Iſai:e lſaien
d
Obe :e

angoiſſe de cueur,en plourât pria le

gendra Dauid .

ſorte.O Seigneur des armées,s'il te Levou

Seigñr ,elui fit vn væu ,diſanten cête

plait deregarder la tribulació de moi d'An
La fin du liure de Ruth.

ta ſeruante, e auoir ſouuenance de nepour
moi,e ne m'oblier pas, ains medon- auoir
nerenfant mâle,ie le donnerai au Sei ynfis.
gneur

T

1
1

1
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Anne

gneur pour toutletems de ſa vie,era A quel elle dit:Monſeigñr ſe t'aît Dieu
monſeigneur,ie ſuis la femme qui fut

1

ſoir nelui montera ſur la tête . Ainſi

ici en ta preſence prierleSeigneur. le

qu'elle prioitlonguement le Seigñr,
en parlanten ſon cueur,ene faiſant
Eli.

2

12.

14

remuer les leures,ſansdire mot qu'õ

prioi pour auoir cet enfant e le Sei.
gneurm'a accordé ma requête.Auſſi

ouît Eli(qui prenoit gardea la bou.

le preſente -ie au Seigñr,comme celle

che) penſant qu'elle fût yure, lui dit:

qui Pai receu de lui tellemêtque tout

Auras tu tantôt prou été yure Cuue
tõ vin.Sur quoi Annerêpõdic:Nen-

le tems de ſa vie il ſera dedié au Sei

gneur, E Anne fic vne telle oraiſon.

ni,mõſeigneur;ie ſuis vne femme qui

Chap. II.

Lachã

Aile cueur gai par le Seigneur,ie

aile cueur dolent,en'ai beune vinne

fond

vinée,ains épand mõ affexion deuất
Ileue les cornes par le Seigneur,i’é.
Anne,
le Seigñr. Ne me tien pas pour vne B largima bouche cătremes ennemis, en lağlı
femme débauchée, car ce quei'ai dit

tât ioyeuſeſuis de ton ſecours.Il n'y a le elle

iuſqu'a preſent,c'a été a force de ceſ

liſaint que le Seigneur :voire il n'y a

ie ſens au cueur , e demon ennui . A

que toi,en’yaRochefortqui ſoit a co

parer a nôtre Dieu . Nepar
Neparllés
pas, Seigñr
és pas,
ne parlés pas tant arrogãment:vuidé
fierté de vôtre bouche : car puis qu’ qluia

donc Eli lui rêpõdit : Vaten en paix,

ele dieu d'Iſrael te veuille ottroyer la
requête que tu lui as faitte. E ellelui
dit:Il te plaira de pardonner a moita

remer
cie le

.

ottroié

ainſi êt que le Seigñr êtvn Dieu qui vnfis.
fait tout,on ne việt pas about des en

feruante. Ainſielle s'en alla fon che,

min ,emangea,ſansplus être triſte. E

treprinſes.Les arcs despuiſſans ſerõ

au matin quãd ils furēt leués,ils firēt
leur deuocio deuãtle Seignr,puiss'é

pent,eles abbattus ſont ceins de for
ce.Les fouls trauaillent pour autrui,

retournerent,eallerét en leurmaiſon c pour gaigner leur vie , e les affamés
aRamatha. E Elcania eut la copagnie

d'Anne ſa femme,ele Seigñr euclou
uenãce d'elle,tellemết qu'elle fut en-

>

çeſſentdefêtre,tellementque la ſteri
le en enfáte ſet,e celle qui auoitbeau
coup d'enfans,deuiērrecreue.Le Sei

ceinte,e Pan reuolu deliurad'ınfis,au

gneur fait mourir, e fait viure : il fait

Samu, quel elle mit nom Samuel,pourtant

deſcédre en Enfer,e en retire. Le Sei

el nait. qu'elle lauoit demãdé au Seigneur.
Puis quand leditElcana auec tou.

gñrappourit e enrichit: abbat eſire

te ſa maiſon alla faire auSeigneurle
facrifice annuel, erődre ſon væu, An

dreſſe :il leue les petis,atterrés, edreſ

feles poures de la fange, pour les af
ſoirauec gēs d'etoffe ,eles mettre en

poſſeſſió d'vn ſiege honorable,G.ot
ne n'y allapas,luſquePēfant ſoitſeurė
troyantla requête a ceux qui le priēt,
(dit elle aſon mari) e alors ie ly me,
nerai,pour ſe teniraupres du Seigñr D ebeniſſant les ans des iuftes. Car vn
a leſeruir,e pour y demourera tou-

homme n'êt paspuiſſant parſa force,

iours.E Elcanaluidit : Fais-en cõme

bonte ſemblera : demeure iuſque tu

LeSeigneur affoiblit ſes auerfaires,
leSeigər ſaint.Qu'vn ſage neſe glo

Payes feuré,ele Seigñr mette en effet

rifie pas

fa promeſſe.Ainſi elle demoura e al
laitta ſon fis, tant qu'elle le ſeura . E

de la ſageſſe ,nivn puiſſant
de ſa puiſſance,nivn riche de ſes ri
cheſſes,mais de ceci ſe doit glorifier

quãd elle peut ſeuré,ellele mena auec
foi auec troistoreaux,evn ephi de fa

vn quiſe glorifie,cêt de fauoir e con

ti
count

rine,evn oire devin , elemena au tē ,

raiſon en terre. E. Carles gons de la TDeut,3s
ob.1
terreſont au Seigneur,qui a poſé le Sap. 163

zor

cor qu'vnenfant,e ſacrifierent vn to.

monde ſur eux , qui gardera lespieds

nike

reau ,epreſenterent Penfant aEli, au-

defesiuſtes, eles méchans ſeront en

What

ple du Seigñra Silo, qu'il n'étoit en-

noitre le Seigneur, e de faire droit e

Y
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tenebres ſans ſonner'mot :car yn hõ, A é enfanta trois fis e deux filles : elen,

C
b
职

men'êt pas puiſſant par la force. Les
auerſaire
rompus,
lui
tonants du
ſur Seigñrſeront
euxdu ciel. Le
Seigñr

fant Samuel croiſloit vers le Seignr.

bie

E Eli étant ia fort vieux, ouit dire

5

iugera les contrées de la terre, edonnera puiſſance a ſon roi,e hauſſera la

les Ifraelites,ecommēt ils couchoint

corne de ſon oint.
Puis Elcana s'en alla a Ramatha en

tout ce que faiſoint ſes deuxfisa tous

UT

fr

nd

auec les femmes qui veilloint a la por

te du pauillon des oracles:parquoi il

Elire

ſa maiſon, e Pēfant demoura pour ſer

leur dit:Pourquoi commettés vous
toutes ces méchancetés que i’oui di prend

ur chésle grand prêtre
aurles
Seigne
uir
Eli.O
fisd'Eli
étoit mauuais garLamé, ſons ,ene “ connoiſſo
int point le Seichance

re devous,de tout ce peuple :Non, ſes fis.
mes fis:le bruit quei’oui de vous n'êt
pas bõ, d'être cauſe du débauchemēt

fisd'E
té desli gneur. Les grans prêtres auoint vn B du peuple du Seigneur.Sivn hom .
4.tenoint
conte .

droitſur le peuple,quequicôque fai.
ſoit ſacrifice, le garſon du grand prê,

mele méfait contr'yn autr'hõme,les

trevenoit,ce-pēdant quela chair cui

ſoit,e plongeoit vn hauét a trois dēs,

vn homme ſe méfait correleSeigñr,
qui vuidera ſon differēt :Mais ils n'o

qu'il portoit en ſa main ,dedās la pae,

beirent point a leurpere,a cauſe que

le, ou chaudiere ,oumarmitte,ou pot

leSeigneur les vouloit faire mourir.

e tout ce que le hauet accrochoit, le
grād prêtre leprenoit.E ainſi faiſoit

Ce-pendant Penfant Samuel alloiten ,
croiſſante deuenantbon ,tant deuất

ils à tous les Iſraelites qui venoint lá
a Silo.Même deuant qu'on'eût fait le
perfum de la graiſſe , le garſon du
grand prêtre venoit dire a l'homme c

le Seigneur ,que deuant les hõmes. E

arbitres vuident le different : mais ſi

il vintvn home de dieu a Eli,elui dit:

Voici que te mãdele Seigneur. Veu Vnp.
queje me ſuisdonnéa connoitrea la phete

qui ſacrifioit:Donne moi de la chair

pour la rôtir au grand prêtre : car il
ne prendra pas de toi chair cuitte ,

1

maiſon deton pere,quand ilsétoint repréd
en Egypteches Pharaon,ePai choiſie b.Le
Eli.ui.
d'être toutes les lignées d'Iſrael,pour

tend qu'on ait fait le perfum de la

me ſeruir de prêtres, pour brulager
ſur mon autel, pour faire le perfum ,

graiſſe , puis tu en prendras a ton ap

pourporter le Collet deuất moi, eğ

petit:il diſoit :Non, tu en donneras

i'ai donéa la maiſon de ton peretout

maintenant,oui'en prendrai par for,

lefãmage des enfans, d'Iſrael,pour

ce. Dont le Seigneur trouua la mė.

quoi ne tenés vous conte de mes ſa.

chãceté de ces garſons fort grãde:car

crifices eoffrandes ,quei'ai comandė
de faire au temple,epriſes plus tes fis

mais crue. Que ſi Pautre lui diſoit :At

celá étoit cauſe ğ Poffrande qu'on fai

foit au Seigñr, auoit mauuais bruit. D que moien vous engraiſſant des pre
t
nt
t
el
Quan a Penfa Samu , il faiſoi le

mices de toutes les offrades de mon 3.Reg.:

ſeruice du Seigneur,étantceint d'vn

peuple Ifrael: E pourtãt ditle Seigñr

Collet delin.Ě ſamere lui faiſoit vrie
petite iaquete , qu'elle lui apportoit

Dieu d'Iſrael,ie faiſoi mon conte que
tamaiſon e celle de tõ pere conuerſe.

tous les ans,quand elp alloitauecſón

roît deuãt moi pour tou-iours : mais

mari faire le ſacrifice annuaire . E Eli

maintenant(dit leSeigñr)ia n’auien .

benit Elcana e ſa femme,priant le Sei

neque ie n’honore qui m'honorera,

gneur qu'il lui donât generacion de
celle féme,pour la requête qu'elf en

e que ceux qui ne font conte de moi,

auoit faitte au Seigneur . Dont quãd
ils s'en furent allés en leur pays,le Sei

endra queie te romprai tellement le

gneur viſita Anne ,ſi qu'elle conceut

neſoyenta mépris.Sacheğle temsvi
bras,eala maiſon de ton pere, qu'en
ta maiſon n'aura poin d'ancien , ę fi
yer

1
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Samuel

b.tesenfãs bverras ton contraire au temple en A cher,es'il t'appelle,tu diras:Parle,Sei
uerrőt(qui
tous les biens qui ſeront faits aux Il- gneur,car ton feruiteur écoute. Ainſi
bien leur
Samuel s’alla coucher en la place.Ele
greuera ) raelites,en'y aura iamais hõme vieux
Seigneur vint e leprint aappeller Sa
un grand en ta maiſon . E li n'arracherai point
muel com'es autres fois, Samuel, Sa
qui tarace demon autel,qui ſera pour te
prère
ne ſera pas
faire conſumer les yeux, e creuer le

muel.E Samuel dir,Parle: car ton fer,

qui iouira cueur : e tour Paccroît de ta maiſon

uiteur écoute.EleSeigñr lui dit: Tu

des ſacrifi

mourra deuantvieilleſſe.Evoịcileſi,

dois fauoir que ie feraivnetelle cho.

sontles If gne que tu en auras, lequel auiendra

ſe entre les Iſraelites, que quiconque

des ates deux fis,Hophni ePhinees, d'êt
raelites
bičs qu'ils

en orra parler,les deux oreilles lui en
corneront.Car ie ferai vne fois venir

de ta race ,

ces quefe

auront par

qu'ils mourrõt tousdeux en vniour.

.

Eiemepouruoyeraid'vn loyal grãd
ſurElitout ce que i'ai dit de ſa maiſo,
prêtre,quifera à mon appetiteama B ene s'é faudra pas vnpoint. Orie lui
c . quid tes
ai notifié que ie punirai ſa maiſon a
enfansfers guiſe,e luiferai auoir generacion du.
tout iamais,de la faute qu'il a comiſe,
uiró aun rable, e ſi cõuerſera tou -iours deuant
autre grăd monoint.E quiconque deta maiſon
lequel ſachant bien queſes enfans ſe
prêtre.
ſera de reſte , ira faire la court audit
portoint vilainemēt,ne les a pas châ,
grand prêtre , pour auoir vne piece
tiés.Parquoi lai iure de la maiſon d '
d'argēt, evne miche de pain,e le prieElizğla faute de la maiſo d’Eli ne ſera

la grace de
Dieu .

1

ra de luifair'auoir yn morceau de pai

jamais purgée ne par ſacrifice nepar

a manger.

offrāde.E Samuel quãd il eut demou
Chap. III.

récouchéiùſqu'au matin, ouurit les

Rřenfant Samuel ſeruoit au Sei

portesdu temple du Seigneur:ecom

ORgneur chés Eli, en'y auoit en ce

m'il craignoit de fair’a ſauoir a Eli le

tems lá guaire d'oraclesdu Seigñr, c dit oracle, Eli Pappella,e lui dit : Sa.
ni de prophecies manifeſtes. Auint

muel mon fis.Mevoici, dit Samuel.

vniour cõme Eliétoit couché en ſon

Qu'êt-ce (dit Eli) qu'il t'a dit : ne le

lieu,començant dêia a perdrelaveue,
ſi qu'il n'y pouoit voir,deuant quela

me cele passie te prie ſeťaît Dieu, ne
me cacherien de tout ce qu'il t'a dit.

lampe de Dieu fût éteinte,quelê Setgneur appella Samuel, lequel étoit

Adonc Samuel lui dit tour, ſans rien

couché au cueur du tēple du Seigñr,

celer.E Eli dit:I1 êtle Seigneur,il fera
cequ'illui plaira.Samueldõquecroit

lá oú étoit farche de Dieu. E Samuel

ſoit,ayant le Seigneur auecſoi,ene di

dit:Me voici: icourut a Eli,elui dit:

ſoitrien quin'auînt:dont tous les Il

Le Sei- Mevoici,car tu m'as appellé. Nõai,

raelites depuis Daniuſqu'a Berſaba,

gneur dit Eli,va te recoucher.E quand il ſé

cõneurent queSamuel pour certain

parlea fut allérecoucher,leSeigneurcria de D étoit prophete du Seigneur.E le Sei
Samurechef Samuel.DontSamuel ſe leua, gneur luiapparutderechefa Silo :car
ei.
e alla a Eli, elui dit : Mevoici, car tu

m'as appellé.Nonai,mon fis ,dit Eli,

cefuca Silo que leSeigneurſereuela
par ſon oraclea Samuel.

retourne ten coucher.Or Samuel ne

cõnoiſſoit pas encore le Seigñr, ene

Chap. IIII.
Samuel parla a tous les Ifraelites,

lui auoit encore point été reuelė d'o.

E

racle du Seigneur.Ele Seigneur cria

battre côtre les Paleſtins, e planterēt

encore Samuel pour la troiſième fois
dont ilſeleua, e alla a Eli,elui dic:Me

leur camp vers la pierre d'aide ,e les Les If

Paleſtins en Aphec.E quandles Pale raelites

voici car tu m'as appellé.AdocElico
neut quc c'étoit le Seigñr qui appel-

ſtins furēt en ordre, e que le combat vaſcus
fut comencé, les Iſraelites eurent du des Pa.

loitPēfant.Sidit a Samuel :Vatecou

pire, e en y eut en cet étour, de tués leſtins.

eſortirent les Ifraelites pour com

Y
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loca

parmi les chamsenuiron quatre mil A regardoit.car le cueur lui trembloid
a cauſe de l'arche de Dicu ) oyant le
cri qui ſe faiſoit, demanda que vou

le.Elepeupleſe retira au camp,e les

conſeilliers Iſraelites,ſe pleignans de
ce qu'en celle iournée le Seigñr leur
auoit fait auoir du pire contre les Pa.

loit dire yn tel bruite trouble . Ele
dit homme alla vîtemēt direces nou

leſtins, delibererēt d'aller õrira Silo

uelles a Eli,q lors étoit aagé de qua.

Parchede Palliãce du Seigñr, afinqu’

tre vints e dixhuit ans, e auoit la veue

elPallât entre eux, e les defendît de la

ficourte qu'il n'y pouoit voir . Don

main de leurs énemis.Dõt le peuple

queledit hõme luidit:le fuis vn qui

enuoya a Silo,e firēt apporter Parche

việt de la bataille delaquelle ie m'en

de Palliance du Seigñrdesarmées aſ

ſuis auiourdhui foui. E comment ſe

ſis ſur les Cherubins,e les deux fis d '

porte le cas,mon fis: dit Eli. E lemeſ

Elivindrent quanteParche dePallian B lager rêpõdic:Les Ifraelites s'en ſont
ce deDieu,a ſauoir Hophnie Phine,

fouis deuant les Paleſtins, e ſi en ya

es. E quand ladiţte arche dePalliance

eu beaucoup de defaits, e même tes

du Seigneur fut arriuée au cấp, tous

deux fis Hophni e Phinees y ſont
mors, e Parche de Dieu êt prinſe .E

les Ifraelites ietterēt vn ſigrand cri e

LeSe
FICUT
WUT

CE

boda

fanfare,que la terre en retentit.Dont
quand les Paleſtins ouirent ce bruit,
ils demanderent que ſignifioit vn,fi
grandbruit au camp des Ebrieux.E
quand ils entendirent que c'étoit Par,

1

ainſi qu'il fit mencion de Parche de la mort
CS

Dieu ,Eli tomba de ſa chaire a la ren- d'Elic

uerſe, a côte la porte,eſerõpitle col, de la

6.01

e mourut tout roide( car c'étoit vn belle
homme ancien e peſant) ayant eu la fille.

che du Seigneur quiétoit arriuée au

conduitte des Iſraelites quarantans.

cap ,ils eurēt peur,diſans ſ dieu étoit

Eſa belle fille femme de Phinees, la .

KE

H

venu au camp.Helas( ce diſoint ils) il c quelle étoit enceinteapoint d'enfan
neſoloit pas êtr’ainſi:Helas qui nous

ter, quand'elP entendit les nouuelles
de la prinſe de Parche de Dieu ,e de la

deliurera de la main de ces tant excele

fireșt ſi gros chaplis des Egyptiens

mortdeſon beau -pere, e de ſõ mari,
futſurpriſe dumaldéfant,es'accrou

parmi les deſers.Portés vous vaillā.

pite enfanta.E ainſiqu'elle s'en alloit

ment,e ſoyés gentils cõpagnons, Pa.
leſtins, de peurõne ſoyés ſuiets aux

mourir,les femmes, quiy étoint, lui

Ebrieux,comm'ils ontétéles vôtres :

auoit fait yn fis. Mais elle ne répon.
dit rien ,en’en tint conte,ains appella 4.adieuhe

lens dieux Car ce ſont les dieux qui

dirent qu'elleûcbõ courage, equ'ell

ecombattés en gens de bien .Si com ..

Penfant “ Icabod,diſant que les Iſrae, neur,ou:
lites auoint perdu leur honneur, par honneur.
la prinſe de Parche de Dieu, e par la

battirent les Paleſtins de telle forte,

que lesIſraelites furētvaincus, es'en
fuirent. châcun chés ſoi, e y eut vne

D

fort grande déconfiture: car il y de

mort de ſon beau pere e de ſon mari.

moura des Ifraelites trente mille pie,

Les Ifraelites ont (dit elle)perdu leur

Parche tons, e Parche de Dieu fut prinſe, eles

honneur, puis que Parche de Dieu

de dieu deux fis d'Eliy moururent, Hophni

êt prinſe.

Chap. V.

êt prin- ePhinees.E vn Beniamite s'en cou
fe .

Lisci

Les Paleſtins prindrent Parche

rut de Pétour, ealla a Silo ce iourme

me, ayant ſes accoutremens dérom ,
re d'aide a Azot, e prindrent les Pa

pus,e dela terre ſur ſa tête . E quand

leſtins laditte arche deDieu , e la mi. Dago

il fut arriué en la ville, e eut apporté
· ces nouuelles ,toute la ville ſe print

rent au temple de Dagon, e la poſe. Dieu
rent a côteDagon . E le lendemain des A.

abraire . Dont Eli(qui lors étant alſisſur ynechaire aupres du chemin ,

quand les Azotiens furent leués, ils zotiés.
trou .

.

!
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nt mal au fon ,
trouuerent Dagon tombéa terrede. A quine mouroint,auoi
faiſoit la ville des
demēc: dõt il ſe
par
merueilleuſes compleintes.
Cốp. VI.

uãtladitte archedu Seigneur:ſi prin

drent Dagon,eleremirenten la pla.
ce.Ele lendemain matin quand ils fu

PArainiquandParchedu Seigñar LesPa

rent leués,ilstrouuerét Dagon tombé a terre deuant la ditte archedu Sei

pays

gneur,elatête de Dagon eſes deux
poinsſurle ſueil, ſeparés du cors, les

quel étoit demouréſeula part:qui êt
la cauſe pourquoiles prêtres de Da.
gon ,ėtous ceux qui entrent au téple

e qu'ils leur enſeignaſſent par quel chấtle
moyen ils la deuoint rễuoyer en ſon renuoi

de Dagona Azot,encorauiourdhui

lieu.Lêğls leur répondirent:Si vous de Par

nemarchent pointſurlefueil

Da.
Le Sci gon , G. ains le franchiſſent. E.de
Alors

B renuoyés parche du Dieu d'Iſrael, ne che.
la renuoyés pas vuide, ains luſ payés

vn’amēde:alors vousguerirés, e fau .

gneur le Seigñrmit bien rudement la main
tour

zotiés. leur pays G.L. des rats,dõtil y eut vn

rés pourquoi il ne celle de vous bat
tre.E quelPaměde ( dirēt ils)lui paye.
ron -nous Cinqfondemens d'or (di
rent ils)e cinq rats d'or,ſelon le nom

Pſal,77 grosdéſarroi e décõfortparmila vil

bre des baros Paleſtis: car tous vous

nomaine le le.e. Ce que voyans les Azotiens,di
mal de. rēt qu'ils nevouloint pas que Parche

evoz barons aués yne même mala .

du Dieu d'Iſrael demourât auec eux,

de voz fondemens, e de voz rats qui

1

ſurles Azotiens,eles tourmēra fort,

mente en leur faiſant venir yn mal au fon .

les A. dement,e faiſant G.L. naître E. parmi

Saint Fix
are .

leſtins

mois,les Paleſtins firent venir les prê prênēt
tres e diuins,eleur demanderent qu' conſeil
ils deuoint faire de Parche du Seigñr, tou

die. Vous ferés donque des images

a cauſe qu'il mettoit ſi durement la

gâtēt le pays,een ferés vn preſent au
main fur eux, e ſur leur dieu Dagon. c Dieu d'Iſrael,pour lui fair hõneur,li
Parquoi ils mãderēt e aſſeblerét tous d'auécure il voudroit ceſſer de vous
les ſeigneurs des Paleſtins, e leur de
manderent qu'ils deuoint faire de Par

battre,vousevoz dieux e vôtre ter

che du dieu d'Iſrael.Lêquels repon

obſtiné, comme Peurent les Egyptiēs

re. Car pourģi auriés vous le cueur Exod. 18.

dirêt qu'illa faloitmener a Gech.Ce : ePharaon :lêquels toute-fois iltrait
Le Sei, qu'ils frent:Maisapres qu'ils ly eu.

ta tellement,qu'ils furent côtreins de

pneur rent trăſportée,le Seigneurmit la vil

les laiſſer aller . Parquoi prenés yn
chariot tout neuf quevous ferés fai

tour

le en vn grad trouble e déroi, faiſant

mente venir a ceux de la ville, petis e grans,
Geth e vne tellemaladie ,que le fondement

re,e deux vaches preignes,qui n'ayết

Acca leur ſortoit. Parquoi ils enuoyerenc

au charioseramenésleurs yeaux d'a .

HE

ron.

iamais porté leioug, e les accouples

Parche deDieu a Accaron :mais quãd D preselles en la maiſon :e prenes Par
elly fut arriuée,les Accaronites ſepri che du Seigneur,ela metcés ſur le cha
drent a crier e dire qu'on auoit tranſ. riot,e mettés les images d'or , ſ vous
portéa eux Parche du Dieu d'Iſrael,
les principaux dePaleſtine,eleurdi.
rent qu'ils en enuoyaflent Parche du

lui payerés pouraměde,en vn coffre,
au côté de Parche, puis Pen laiſſés al
ler,e la regardés.Que ſi elle prend le
chemin de Bethſames,cêt lui õnous
fait tant demal.Sinon ,nous deuons

Dieu d'Iſrael, e qu'elle retournât en

fauoirſ ce n'êt pas ſamain quinous
preſſe,ainsnous êt ceci auenu de cas

CH

ſon lieu, de peur qu'elle ne fit mou,
rire eux e leurs gens.Cartoute la vil

de fortune.Ce qu'ils firēt, e prindret

id

le étoit en mortel déroi,ſi rudement

deux vaches preignes,lêquelles ils ac

Dés

ybeſognoit la main de Dieu : e ceux

couplerēt au chariote ferrerét leurs

pour faire mourir eux e leurs gens.
Si enuoyerêt querir e aſſembler tous
|
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veaux enlamaiſon,e mirētParche du A de Cariathiarim , par des meſſagers,
Seigneur ſur le chariot, ele coffre e

que les Paleſtins auoint rēdu Parche

les rats d'or eles images de leurs fon

du Seigneur,e qu'ils deſcendiflent c

demens quant-e -quant.E les vaches

Pemmenaflent deuers eux .

Chap.

tirerent tout droit côtre Bethfames,

par vn chemin,e alloint en beuglant,

Donc ceux de Cariathiarim al

fans ſe détourner n'a droit n'a gau .

lerent querre farche du Seigñr,
Alere
mporterent en la maiſon d'Åbi.

che: e les barons Paleſtins allerent a .

La

VII.

rec

de

e le

pres ellesiuſqu'aux liſieres de Bethſa
mes.E quandles Bethſamites ( qui fai

nadab a Gabaa , e conſacrerent Elea .

ſoint lamoiſſon des fromens en vne

tems apres que Parche du Seigñr fur

vallée )apperceurent Parche, ils furēt

logée a Cariathiarim , par Peſpace de Lesle

zar ſon fis pour la garder. Auint lög

bien aiſesdela voir.E quant le chari- B vintans,quetoute la race des Iſraeli. raelites
tes fit ſes doleances au Seigñr. Done s'amen
ot fut arriué au champ de loſué Beth
ſamite, elle s'arrêta . Si copperent le

bois du charios,e firent au Seigneur
vn brulagedes vaches. Eles Leuites
mirent ius farche du Seigneur , e le
coffre qui étoit auec , auquel étoint

.

Samuel leur dit a tous:Side toutvo , dent.
tre cueur vous vous conuertiſſés au

Seigneur,ôtés les dieux étrāges e A

les images d'or, e lesmirent ſur v.

ſtaroth d'entre vous,e ayés tel cueur
qu'il appartient enuers le Seigneur,e
ferués a luiſeul,e il vous garātira des

ne groſie pierre qui étoit lá :e ceux de

mains des Paleftis :Eles Ifraclites ô,

Bethſames firent en ce iour lá brula .

terentles BaalseAſtaroth , e feruirêt Malacinko

ges e facrifices au Seigneur. Ce que

ſeulement au Seigneur. E Samuelco

voyans les cinq barons Paleſtins,

manda qu’on allemblât tous les Il

Deut, 6 .

s'en retournerent a Accaron ceiour craelites a Mafpha, e qu'il pricroit le
Seigneur pour eux. Si s'aſſemblerent
Or les fondemens d'or,

même.

que les Paleſtins payerent au Sei.

aMafpha;epuiſerentde l'eau,elaver

gneur pour amende, furent poux
Azotvn, pour Gaza vn, pour Aſcalon vn ,pour Gethvn, e pour Acca :

ferentdeuantle Seigneur,e ieûnerēt
ceiour lá e confefferent qu'ils auoint

ron vn.E les rats d'or furent auſli ſee
lonle nombre de toutes les villes des

muel tint la court aux enfãs d'Iſraela

peché contrele Seigneur:e ainſi Sa

Paleſtins, a -fauoir des cinq baillia-

Maſpha.E quãd les Paleſtins entēdi
rentõ les enfans d'Iſrael s'étoint alle,

ges,qui ſont depuis laville forte, iul

bles aMaſpha,lesbarõs Paleſtins les

qu'au village ſans mur , e iuſqu'a la
groſſe pierre, ſur laquelle fut miſe

allerēt affaillir. Ceſ entendans les Il
raelites eurēt peur des Paleſtīs ,eprie

Parche du Seigneur, laquelle pierre p rent Samuel qu'il ne ceſſât de crier au
la mor , et encor auiourdhui , au champ de

Seigneur leur dieu pour eux,afin qu’

talité loſué Bethſamite . Mais le Seigneur

illes defendît des mains des Paleſtis.

des

punit le peuple de Bethſames, de ce

E Samuel print vn agnelet de lait, e

Bethſa . qu'il auointveuſā arche,e en fit mou

en fit vn entier brulage au Seigneur,

mites. rir cinquante mille , e ſoixante e dix.

& fit oraiſon au Seigneur pourles Il

hõmes. Dont le peuple Bechſamien

raelites,lequel Pexauça. Car comme

faiſant dueil d'vne ſi groſſe mortalité de leurs gēs,que le Seigneur auoit
faitte,ſeprinta dire:Quipourra arrê.
deuant le Seigneur, quiệc vn dieu .
areuxrigouter
.
fi“ ſaint : e vers qui doit être Parche
tranſportée d'ici:Si manderēta ceux;

Samuel faiſoit encore le brulage, les
Paleſtins liurerent la bataille aux IL

raelites,ele Seigneur fit en ce jourlá
vn ſigros éclatdetonnerre ſurles Pa
leſtins, qu'illes étonna de ſorte, qu’
ils furentyaincus desIfraelites, leĝls.
for

!
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fortirent de Maſpha, eles chaſſerent A fi. Parquoi obei-leur:mais auerti les
en lestuantiuſque deſſous Bethcar.

premierement,eleur declare le droit

Eccl.45. E Samuelprint vne groſſepierre,ela

du roi qui regnera ſur eux.E Samuel
rapporta toutes les parolles du Sei Samu,
gneur au peuple qui lui demandoit el decla

mit entre Maſpha e Sen ,e la nomma

Lapier lapierre d'aide,diſant:Juſqu'ici nous
re d'ai
a aid le Seigneur. Ainſi les Paler
de ,
ſtins furent abbattus, e n'entrerent

plus au pays des Iſraelites,e tintle Sei
gneurla main ſur les Paleſtins tout le
tems de Samuel.Eles Ifraelites recou

vn roi . Voici (dit il) le droit du roi 're au

qui regnera ſur vous.Il prendra voz peuple
5

fis,e en feraſes charretons, e cheuau , le droit

1

cheurs,e laquais de ſes chariots, eſes du roi.
milleniers, e cinquateniers, e fes la .
boureurs,emoiſſonneurs,e leur fera

trerēt des Paleſtís par forceles villes
faire ſesbâtons de guerre,eles appar
@les Paleſtins auointprinſes fur eux
depuis Accaron iuſqu'a Geth ,eleurs Btenances de ſon charois.Item prēdra
fins,étant la paix entre les Ifraelites e
voz filles,e en fera des ouurieres do
les Amorreens, E Samuel gouuerna
guens,descuiſinieres e boulõgieres.
les Iſraelites tout le tems de la vie, e al

Echoiſira les meilleurs de voz chãs

toit d'an en an faire v.n tour a Bethel,
aux Ifraelites en tous ces lieux, puis

vignes e oliuiers, pour les donner a
! ſes ſeruiteurs,e dimera yozblés e vi,
gnes,pour les donner a ſes châtrése

s'en retournoit a Ramatha: caril y a

feruiteurs:e prendra les meilleurs de

uoit ſa maiſon, ey faiſoit iuftice aux

voz ſeruiteurs e ſeruantes e iouen

Iſraelites, e y auoit bâti vn autel au

ceaux eânes,pours'ē ſeruir en ſes eu.

Seigneur.

ures . Il dimera vôtre bercail, e ſeres

a Galgal e a Mafpha,tenant la court

ſes ſeruiteurs ,e viendra le tems que

Chap. VIII.

Vis quãd Samuel fut deuenu an- c vous vous pleindrés devôtreroi le :
cien, il fit ſes fis(dêquels Painé aõl vous vous aurés eleu ,e ſine vous

Policin

uoit nom loel,ele puîné Abia) gou:

exaucera point alors le Seigñr. Mais
le peuplene voulut point croire Sa.

uerneurs des Iſraelites a Berſaba.

Mais comme ſes fisne ſuiuoint point
ſon train ,ains ſe détournans apresa,

1
!

muel:non (ce dirent ils) il nous faut

auoir vn roi , afin que nous ſoyons

*uarice,prenoint des dons pour ren ;

comme ſont toutes autres nacions,

uerſer le droit,tousles conſeilliers If;
Les Il. raelites s'aſſemblerent,e allerēt trou

lequel roi'nous gouuernera eguide
ra,efera noz guerres. Samuelayant

raclites uerSamuelaRamatha,eluidirēt que

oui tous les propos

deman puis qu'ainſi étoit qu'il étoit vieux,e
dět vn que ſes fisne ſuiuoint pas ſon train,il

rapporta au Seigneur, lequel lui dit

roi.

du peuple , les

qu'il eût a leur complaire, e leur fai

elltaleur faire vn roipour les gouuer D revn roi . Adonc Samuel dit aux Il
ner, comm'auoint toutes autres na.

raelites qu'ils s'en allaflent châcun

cions. E Samuel déplaiſant de ce qu'

chés foi.

ofee 9:13 ils luidemãdoint vnroi pour lesgou
uerner,fitoraiſon au Seigñr.Ele Seigneur luidit:Obeiau peuple en tout-

Chap.

IX .

Ril y eutvn Beniamite nomméCis per
Cis,fis d'Abiel, fis de Seror, fis re de

ce qu'ils t'en dirõt.Car ce n'êt pas toi
qu'ils deboutent , mais cêt moi qu .'

de Becoroth ,L.fis de Sareth ,E.fis d’A Saul.
phia ,fis d'vn hõme leminien,legi Cis

ils deboutent de les regir.E tout ain
fi qu'ils m'ont tou -iours fait, depuis

étoit homme de guerre,eauoit vn fis
nõmé Saul,beau cõpagnõ ,tellemét

que ie les tirai d'Egypte iuſqu'a pre-

qu'il n'y auoit hõmedesenfans d'Iſra

ſent, quand en me laiſſant,ilsontſer,

el plus beau q lui, e ſi étoit de toutes
les épaules plus grăd qu'hõmeq fût.

ui aautres dieux, ainſite font ils auſe

Y
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vnefoisledit Cis perede Saul, come A poitdeuất ſa venue,acauſequ'il doit

100CC
silauoi
BATAS

cercher ſon fis qu'ilprînt auecſoi Pyn desva.

benir le ſacrifice :e apres cela bãquete
rontles couiés.Parquoi vous poués

les âneſ lecs,es'ē allât cercher les âneſſes.Do,

bien monter, car fans faute vous le

ſes de que Saul paſſa parlemont Ephraim ,

Ikvomi
Parufi

trouuerés.Si monterent en la ville:e

fon per eparla terre de Salifa, ene les trou-

ainſi qu'il furententrés dedans la vil.

uấtpoint,paſla par la terre de Salim :

le,ils võt rencotrerSamuel qui étoit

e cõme ellesn'y étoint pas,ilpaſſapar

ſorti pour monter en la chapelle. Or Aars

la terre de lemini,enelesy trouuerēt
pas.E quand ils furent arriués en la
terre de Suph,Saul dita ſon valet, a

auoit le Seigneur vniour deuất que

Saulva ſes âneſſes ſe fuſlēr adirees, dit a Saul

re

lui tenoit compagnie: Viê- ça,retour

ir qu'11
t

parazi

Saul arriua,auertiSamuel en cête ma

niere:Demain ietenuoyerai vn hom
me du pays des Beniamiteslequel tu

nons nous-en, depeur que mõ pere B oindras pour être guidô demon peu
ne laiſſe les âneſſes, e ſoit en ſouci de

nous. Elevalet lui dit: Il y a en cête
aprophe villevn'hommedeDieu, qui êt yn
te .

ple Ifrael,fi garantiramon peuple de
la main des Paleſtins.Cari'aiégarda
mõpeuple,a cauſe que le cri en êtve.

venerable perſonage : tout ce qu'il

nuamoi.Donque quãd Samuel vit

dit deuoir auenir,auient. Allósy ſeu

Saul,leSeigneur lui dit: VoilaPhom

limu

lement : peut être qu'il nous dira ce

me queie te dîs qui regiramon peu .
ple. E Saul s'approcha de Samuelau Saula
milieu de la porte, elui dit :Montre Samu
moi ie te prie,oúêtla maiſon du voy el.

Gerai

pourquoinous faiſons ce voyage.E

ant.lefuis le voyant,lui répondit Sa.

a

muel: monte deuất moi en la chapel

感

Saul dit aſon valet:Mais ſi nous yalions,q lui porterons nous:Car nous
n'auons plus de pain en noz biſfacs,
e n'auons rien pour le preſent pour

recompenſerledit homme de Dieu. c le,evous banqueterés auiourdhui a

ܙܐܙܝܵܐ

Elevaletrêpondit encora Saul : l'ai

uecmoi:e demain'matiniete donne

ici auecmoivn quart deſicled'argét,

rai congé,e te dirai tout ce que tu as

queie donneraia Phomme de Dieu ,
nous venons.Anciennemēt entre les

au cueur. Quant aux âneſſes que tu
perdis il y a auiourdhui trois iours,
n'y met poít ta fantaſie:car elles ſont

B.cercher Ifraelites quand on s'en alloit con-

trouuées.Mais tu dois ſauoir que en

oracle e rê feiller aDieu ,on diſoit: Il nous faut al
ponſe de

toi,e en toute la maiſon de ton pere,

afin qu'il nous declare ce pourquoi

Dicu ,

nommoit anciennement le voyant.

git tout le deſir desIſraelites. A quoi
Saulrêpondit:Veu que ie ſuis deſcē.
du de lemini,dela moindrelignée d '

Cêt bien dit a toi,lui dit Saul:ory al.

Iſrael,e que mon lignageet le moin .

ler trouuer le voyant. Car ce qu'au
iourdhui on appelle prophete,on le

1

1
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lons.Sis'en allerēt en la villeou étoit Ddre detous les lignages de la lignée
deBeniamin , comment m'oſes tu ce
Phõme de Dieu.Een montant la mõ.
la dire:E Samuel print Saul e ſon va
tée de la ville,ils trouuerêt des filles
qui alloint a Peau ,eleur demanderēt

let,eles mena en la ſalle, e leur don

ſi le voyant y étoit.Oy(leur répondi

na place au plus haut des conuiés,
qui éroint enuiron trent hommes.

rent elles)il êt la deuant vous :hâtés
vous ſeulement,car il êt auiourdhui
1

Puis ſe fit donner au cuiſinier la pie

ce qu'il lui auoit baillée,elui auoitdit

arriuéen la ville,a cauſe qu'on fait au
iourdhui le ſacrifice du peuple en la
chapelle.Ainſi que vousſerés entrés

qu'illa ſerrâtpar deuers ſoi. Ora
uoit le cuiſinier mis a part Pépaule,e

en la ville,vousle trouuerés deuant
qu'il monte en la chapelle pour ban-

ceqva auec elle.Si la mit Samuel de
uant Saul,elui dit:Voici leremanár:

queter:car le peuple ne banquetera

met le deuấttoi, emãge: car ceci a été
garde

1

.

1

.

CCCCCXXI

Saul

Lel.des rois

Saul

CCCCCXXII

4. iefauoi gardéexprèſſementpourtoi, *pour. A Ortu deſcédras deuất moi aGalgal,

bië que la

uiõdrois,

eiydeſcédrai vers toi,pour faire bru

aj je cõmă uec Samuel, Puis deſcendirent de la

lages
e facrifices pourla pſperité. Lá
m'att

tantquei'aidit que i'auoi ſemõd des
pourtant gens.AinſiSaul bãqueta ceiour láa

tu

ēdrasſeriours iuſque ie vien

deau cuiſi

diet qu'il chapelle en la ville,e Samuelparla a.

ne a toi,e te face fauoir ce que tu der
uras faire. E ainſi que Saul tourna le
dos pour ſe departir de Samuel,dieu
lui changea le cueur en vn autre, ea .
uindrent en ce iour lá tousles ſignes

gardátcére uec Saul ſur le toit . E le lendemain
quand ils ſe furent leués au point du

piece.

iour,Samuel appella Saul ſur le toit,
elui dit:Leue toi, carie teveux don-

ner congé. E Saul ſe leua, e ſortirent

1

deſſuſdits.E quand ils furent lá arri,
ués,a -fauoir aGabaa ,il va rencotrer

eux deux,luie Samuel, dehors. E en
deſcendant au bout de la ville, Samu

vne troupe de prophetes, entre lêğls

el dit a Saul:Diauvaletqu'il aille de B étantfaili dePéſperit de Dieu ,ilſeprit
uant.E quand le valet fut allé deuất,

Samu

1

a prophetiſer.Dõt tousceux qui pa

Samuel dit a Saul:Arrête toiyn peu,

rauant le connoiſſoint, voyans qu'il

eie te diraile comandemēt de Dieu .

prophetiſoit entre les prophetes, di

Chap. X.

foint Pyn a Pautre:Qu'êt il auenu au

Visprint Samuelvne boteille d

im la verſa ſur la tête de Saul,
Sonnte PPhhuile,e
el oint

fis de Cis : Saul êt il auſſi des prophe.
tes: E quelcun qui étoit lá,répondit:

Saul ele baiſa, e lui dit:De vrai le Seigñr

Maisqui êtleur pere:Dela vint le b.Coment

pour tointpourêtre le guidon ' de ſon he
être roi ritage.Quãd auiourdhui tu ſeras de

prouerbe:Saulêr ilauſſi des prophe, propheter
tes:E quand il eut acheué de prophe despro

a.deſes Iſ. parti demoi,tu trouueras deux hom
mes aupres du ſepulcre de Rachel,au

tiſer,il alla en la chapelle.E ſon oncle phetes.
lui dit, a lui e a ſon valet: Oú aués c'éta dire,

raelites.

A &.13. pays des Bēiamites,vers Selfa, qui te c vousété:Nous auons(dit il été cer, gräspro
ofee 9.

diront que

les âneſſes que tu allois

phctes que
cher les âneſſes,e voyas que nous ne ſoir.

cercher,ſont trouuées, e que tõ pere

les trouuious point,nousſommes al

a mis en oubli les âneſſes, e êt en foucidevous,efe déconforte de ſon fis.

lés trouuer Samuel. Or me declare

Delá quand tu auras tiréplus outre,
bor,tu rencõtreras lá trois hommes

muel.Il nous a (lui dit Saul) fait a ſa
uoir que les âneſſes étoint trouuées.
Mais ilne lui dit rien touchâtce que

b.letěple montans pour aller trouuer Dieu a

Samuel lui auoit dit du regne. E Sa

e ſeras venu iuſqu'au chêne de Ta.

(ditPoncle de Saul)que vousa dit Sa

muel aſſembla le peuple vers le Sei
de Dicu. Bethel,dõt Pyn portera trois cheure
gneura Mafpha,edit aux enfans d'Il
e
Pau
pain,
aux ,ťautre trois miches de
rael:Voici que vous mãde le Seignr
trevn oire devin ,lêquels te ſaluerõt,
ete donneront deuxpains,queture , D Dieu d'Iſrael. l’ai tiré les Iſraelites d'
Egypte,evous aideliurés de la main
ceuras d'eux.Apres cela tu viendras

en lamontagnette de Dieu,lá oú les
Paleſtins tiennent garniſon . E lá en

des Egyptiēs,e de tousles royaumes

nable,vn tabour,vnecornemuſe,ev,

qui vous tyranniſoint,e maintenant
vous déboutés vôtreDieu , qui vous
a garantis de tous vozmaux e tribu
lacions,edites qu'il vous faut auoir
vn roi.Parquoi preſentés vousdeuất

neharpere Peſperit du ſeigñr te ſaiſira,

le Seigñr,étans départis en lignées e

ſipphetiſeras aueceux ,e ſerasmué en
vn autr'homme.Quand donque ces

bãdes.Siietta Samuelleſortſur tou Saul et
tes leslignées d'Iſrael,lequelécheuta faitroi.
Pui iett

entrant en la ville,tu rencõtrerasyne

troupe de pphetes,deſcēdãs de la cha

pelle prophetiſans,ayãs deuãt euxvn

ſignes te ſerõtauenus,faice qui te viendra a point:car Dieu ſera auec toi,

la lignée de Beniamin .

s

a

ſur la lignée de Beniamin, départie
en
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en lignages,eil écheut ſurlelignage A cõtaPaffaire de ceux delabes.E quad
de Matri, e écheut ſur Saul fis decis,

Saul eut oui ces nouuelles,'il futſaiſi

lequel com’on le cerchất, ne ſe trou-

Seigneur ſi ledit homme étoit encor

de Peſperit du Seigñr,efur fort cour,
roucé.Si print vne couple de beufs,
lêquels ils écartela, e enuoya les pie.

arriué. Lequel répondit qu'il ſe ca-

tes par toutes les contrées d'Iſrael,

choit parmiles hardes.

Adoncils

leurmandantpar des meſſagers que

coururent e l'amenerent de lá : e

qui ne délogeroit apres Saul e San

quand il fut entre le peuple , il étoit
plus haut qu'hommequifûr,detou-

muel,on feroit ainſi de ſesbeufs.Dot

ua pas. Si demanderent derechef aư

I

BA

lepeuple fut ſaiſi d'une telle frayeur
du Seigneur,qu'il n'y eut celui qui ne

tesles épaules. E Samuel dita tout le

peuple:Voyés vous celui que le Sei- délogeât. E Saul fitlesmontres aBe.
gneur a eleu, comment il n'y a hom- B zecey eut des Iſraelites trois cēs mil.
me en tout le peuple qui ſoit pareil a

1

lui : Adonc tout le peuple fic vn cri,

le, e des luifs trête mille.E dirent aux

ambaſſadeurs q étoint venus, qu'ils

en diſant: Viue le roi. E Samuel dit :

euſſent a dire a ceux de labes en Ga.

au peuple le droit du roi , e Pécriuit

laad,que le lēdemain ils auroint aide

en vn liure,elemit deuant le Seigñr,

au chaut du ſoleil.Lêquelles nouuel:

puis renuoya tout le peuple chầcun

les les ambaſſadeurs allerent rappor

chés ſoi. Saul auſſi s'en alla en fa mai

ter a ceux delabes,dont ils furētbien
aiſes,e direntaux Ammonites quele
lēdemain ils ſe rédroint a eux, eğles
Ammonitesferoint d'eux tout ce qu '
illeur plairoit.Lelēdemain Saul met Saulde

ſon a Gabaa,e lui tindrent copagnie
les gendarmes dêquels Dieu toucha

le cueur . E il y eut quelques mauuais garnemens qui dirent:Cõment:

cétuicinous defendra-il:e le mépri- c ſes gens en troisbandes,eva charger fait les
ſoint, e ne lui apporterent point de

furle beau milieu du camp des Am . Ammo

preſent:mais il n'en fit ſemblant.

monites,a la veille dumatin ,elesbat nites.

Chap. XI.
Vis G.L, enuiron yn mois apres,

tirent iuſqu'au chaut du iour:e ceux
qui demourerent s'écarterentPyn ça

Nahas ge,emit le ſiege deuant labes en Garoi des laad. Ecomme tous ceux de labesle

Pautre lá tellementqu'il n'en demou.
ra pas deux enſemble. Alors le peu
ple dit a Samuel : Qui ſont ceux qui

priaſſent de faire paix auec eux, e qu’

ontdit:Cõmét ,Saulſera -ilnôtreroi:

moni- ils ſeroint ſes vaſſaux,illeurrépondit

qu'on les nous liure,e nous les ferõs

tes con qu'il feroit paix auec eux,partelle co
tre les dició qu'il leur pocheroit a tous Poeil

mourir. Mais Saul dit : Il ne mourra

Levoy PiE.ncNaha
hassAmmonite fit vn voya
Am

en ceiour ci perſone, puis qu'auiour

Galaa. droit,pour faire ce deshõneura tous D dhui le Seigneur a fait auoir victoire
dites. les Iſraelites: Adoncles cõſeilliers de
labes lui demãderent ſeriours de terr

mepour enuoyer meſſagers par tou
tesles contrées d'Iſrael:que li on ne
les defendoit,ils ſe rendroint a lui. E

quandlêditsmeſſagiers furēt arriués
aGabaa la ville deSaul, e eurēt dit ces

nouuelles en la preſence du peuple,
plourer.
tout le
des
Dont Saul
apres les beufs,demanda qu'auoit lé
peuple pourquoi il plouroit.Eonlui

aux Iſraelites.Puis Samuel ditau peu

ple:Or ça allons a Galgal,ey renou,
uellos leregne. Si alla tout le peuple Samu

aGalgal,ey firentSaul roi deuant le el mon
Seigneur,ey firent ſacrifices pour la tre au
proſperitédeuantle Seigneur,efitlá peuple
Saule tous lesIſraelitesgrand chere. ſon in
Chap.

XII .

CCC
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nocen

TSamuel dít a tous les Ifraelites: ce, ela

Or ça ie vousai compleu entout mécon
ce que vous m’aués dit, e vous aifait noiſlan
vnroi:einaintenãt voici vn roipour ce du
vous peuple

CCCCCXXVI
Samuel
Lel.des rois
vous
guider.Quantêt demoi,ieſuis A Scigñr,ele
vousafait vnferues,elui
roi.Sivouscraignés
le
vieux e chenu, e voila mes fis qui ſe
obeifles, fans

CCCCCXXV
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tiennent entre vous. Donque com '

lui être rebelles,e quetant vous, que

ainſi ſoit que ievous ai conduits des

le roi qu'il vous a creé, ſuiuiés le Sei

maieuneſſeiuſqu'a ceiour preſent,rê
pondés moi ici en ma preſence deuất

tra point la main deſlus . E. Mais ſi

Ecch46. le Seigñr,e deuant ſon oint,ſi ieprins

vous n'obeiſſés au Seigneur,ains lui

onque beufou âne d'aucun ,ſi iefion
que tort ou violence a perſonne, ſiie

êtes rebelles, il mettra la main e ſur
vous eſur G. vôtre roi. E. Orvenés

receu onquegage de perſonne, pour

ça, e vous verrés vne grande choſe

faire ſemblant de n'y voir goutte ,e ie
vous ſatisferai.E ils dirét:T unenous

que le Seigneurfera viliblement de

gneur vôtre Dieu, G.il ne vous met

uant vous. ll êt maintenant " lamoiſ

as fait tort ne violēce, e n'as riē prins B ſon des fromens: i'inuoquerai le Sei- demoino
gneur,eilfera tõner e plouuoir , afin il ne tõne
de nulli. Vous prenés donque (leur
que vous cõnoiffes evoyés le grand cauſedela
dit il)auiourdhui le Seigneur en tê.
moin,e ſon oint,que vous n'aués rię
mal qu’aués fait deuant le Seigneur, grāde cha
de quoivouspleindre de moi.Oy,di
devous demander vn roi . Cela dit, leur.
rent ils.Et Samuel dit au peuple: Ve.
Samuel inuoqua le Seigneur , ele Sei
nne
nés ça donque,afin queieraiſo a- gneur fit tõner e plouuoir en ce iour
lá ,donttout le peupleeut grăd peur
uecvous deuant le Seigneur (qui fit
Moyſee Aharon,e quitira vozancê
du Seigñr e de Samuel, edit tout le

reale

tres du pays d'Egypte) de tantde bi.

peuple a Samuel : Prie le Seigñr ton

ens que le Seigneur a faits a vous e a
vozancêtres.Apres ſ lacob fut arri,

Dieu pour nous tes ſeruiteurs, afin
que nous ne mourions , pour auoir

ueen Egypte ,voz peres demãderent c aiouté a tous noz méfaits ce malici,
ta

Ing.4

le Seigñren aide,leğlenuoya Moyſe

de nous demander yn roi. E Samuel

e Aharon , qui menerent voz peres

leur dit : N'ayés peur:vrai ếc ở vous
aués en ceci fait vn grand mal: mais

hors d'Egypte,eleslogerét en celieu
ci. Puis ilsoublierēt le Seigneur leur

toute -fois ne vous détournés point

Dieu,dõt illes abandona en la main

d'apres le Seigneur,ains lui ſerués de

de Siſara capitaine de la gendarmerie

tout vôtre cucur, e ne vous détour

d'Haſor ,e en la main des Paleſtins, e

nés point apres vn tas de triqueni b.faux
ques, qui ne peuuent ne profiter ne dieux.
ſecourir, car ce ne ſont quetriqueni

du roi des Moabites, qles guerroye

rent.Dont ils crierent au Seignr,con
feſſans qu'ils auoint mal fait delaiſſer

ques.Car le Seigneur nelaiſſera poſt

le Seigneur,eſeruir aux Baales e Aſta

ſon peuple,a cauſe de ſon grăd nom ,

roth ,le priansqu'il les deliurât de la D depuis qu'il vous avoulu faire ſon
main de leurs ennemis,e qu'ils le ſeruiroint.Ele Seigñr enuoya lerobaal,

peuple. E quãt a moi,a Dieu ne plai
ſe que ie commette vne telle lâcheté

e Bedan ,elephthé,e Samuel,evous a

contre le Seigneur, que de ceſſer de

deliurés de la main de voz ennemis

prier pour vous,e vous adreſſer par

Ti e de

d'alentour,e vous a mis en ſeurté. E

vn chemin bone droit. Tant ſeule,

emmi

quand vous aues veu que Nahas roi

ment craignés le Seigneur,e leſerues

des Ammonites venoit cotre vous,

vrayement de tout vôtre cueur. Car

1
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vous m’auệs dit que vous vouliés-a-

regardés la grand choſe qu'il vous a

uoir vnroi,com’ainſi fûtõ le Seigñr

faitte.Que li vous faites mal,evouse
vôtreroi perirés . Chap. XII.

10cm

vôtre Dieu étoit vôtreroi. Parquoi
voici le roi que vous aués éleu e de.

red

mandé,vousvoyés que le Seigneur

Reuters

d. en ce pa

ys la entēs

Saul aage

t

ans

O quãd il fut faitroi,eregna ſurles
Ifrae
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Ifraelites f deux ans.E choiſit Sa A que toutaPheureles Paleſtins nede,
ul trois milP hommes des Ifraelites,

ſcendiſfentcötre moi en Galgal, ſans

dêquels il en retint deux mille auec

quei'eufſe fait oraiſon au Seigñr,i'ai

ſoia Machmase en lamõtagne deBe

été cõtreint de fairele brulage.E Sa

Samu

thel,elaiſſa Pautre mille auec lonatha
a Gabaa ville des Beniamites,e ren-

| muellui dit: Tu as fait follement de el
mer

uoya lareſte du peuple châcun chés

vne garniſon des Paleſtins qui étoit

tauoit été fait par le Seigñrto Dieu . Saul
Or eût le Seigneura iamais établi qu'il

a Gabaa,e que les Paleſtins en euſlēt

perdra
tenat ton regnene ſera pas durable. lere.

ne garder pas le commãdement qui

foi.E comme lonathan 'eût déconfit

nace

ton regne ſur lesIſraelites :mais main

Le Seigneur s'êt cerché vnhõmeaſa
guiſe,pour lui donner la gouuernan

eulesnouuelles,Saulfit fonner la trõ

pette par tout le pays,afin que les E.

gne.
A & .13

þrieux Pentēdiſſent.Dontquãd tous B ce de ſon peuple pourtătque tu n'as

les Iſraelites entendirent que Saul a.

pas execute ce que le Seigñr t'auoit

uoit defaitla garniſon des Paleſtins,

comandé. Cela dit, Samuel ſe depar
.

e que les Paleſtins en vouloint aux II

tit, e monta de Galgal a Gabaa ville

raelites ,le peuple s'aſſembla apres
Saul a Galgal.Eles Paleſtins s'allem

des Beniamites . E Saul fit les mõtres

des gens qui ſe trouuerent aueclui, a

blerent pourliurer la bataille aux Il

furent enuiron ſix cens hommes, ele

raelites,trente mille chariots, e ſix mil

tint Saul e lonathã ſon fis, e ceux qui
ſe trouuerent auec eux,a Gabaa ville

le gens de cheual, auec yn nõbre de
gens auſſi dru que pourroit être Pare

ne du riuage de la mer,e monterente
fe camperent a Machmas ſur le leuất

des Beniamites . Or étoint ſorties du

cấp des Paleſtins (qui étoit aſſis vers
Machmas trois bandes de ſoudars

deBethauen.Dõtles Ifraelites voyãs c pour courirle pays, dont line auoit
Les Il le danger ou ils étoint,e que les enne prins la route d'Ephra, cõtrele pays
raeli-

mis approchoint,ſecacherēt es cauer

de Sual: fautre tiroit contre Betho ,

tes ſeca nes, es cachetes,es roches, es barica

ron ;ela troiſiême auoit prins le che

chết de ues,e es foſſes.Evne partie des Ebripeur eux paſſerent le lordain e ſeretirerēt

min de la contrée qui regarde ſur la
vallée des Seboins, contrela forêt, E

des Pa- au pays de Gade deGalaad .Parquoi

ſine ſe trouuoit point de forgerð en Les E

leſtins. Saul( qui étoit encora Galgal) come

tout le pays desIſraelites, ce que les brieux

tout le peuple qu'il menoit fût ef.

Paleſtins auoint fait faire, depeur q ſontlás

frayé, quandil eut attendu fet iours
( quiétoit le terme que Samuel auoit
ordõné)e que Samuel n'étoit point

les Ebrieux ne fiſſent des épées ou lá bâton.
ces.Parquoi tous les Iſraelites deſcē.
doint en Paleſtinepour acerer leurs

arriué a Galgal, equela gendarmerie D coutres,foſfoirs,cognees,e autres ou
s'écouloit de ſa cõpagnie, il ſe fitame tils:e étoint lors rebouchés leurs cou
ſans le ner des bêtes pour brulager efacrifitres,foſfoirs,ſalins,ecognées,e leurs
cõman er pour la proſperite ,e ficle brulage. aguillós a refaire,tellement qu'au tés
Saul

demēt Etincótinent qu'il eut acheue'de faidedieu re lebrulage,voicivenir Samuel,au-

ſacrifie quelSaulalla au deuantpour luifairela biểuenue.E Samuel luidit : Qu'

as-tu fait:EtSaul luirêpôdit: Voyati
:

ſ la gēdarmerie s'écouloit de ma cõ.
pagnie,e que tu ne venois pas au tēs
qui étoit arrêté,eſ les Paleſtins s'é,

toint aſſemblés aMachmas,craignāt

de la guerre,il ne ſe trouua hõme de
tous ceux qui étoint en la cõpagnie
de Saul e Ionathã,qui eût épéenilan
ce,excette Saul e lonathanſon fis.

Chap. XIIII..

lona
tha dee

Vint vniour que lonathā fis de faitvne

Sauldit a ſon écuyer qu'ils allaſ garniſo
ſent trouuer vne garniſon de Pale de Pale
Itins, qui étoitla deuant eux, e étoit ſtins.
paſſée
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paſſée outre Machmas,en'en die riē a preslui,ey eut en cête premiere tue,
a Saulſon pere,quilorsétoit aſlis au
bout deGabaa,ſousvn grenadier 9 ,
étoit en Magron,auec lesgensde la
garde,quiétointenuiron fixcens hõ

rie que fit lonathan eſon écuyer,enui

mes: e Achiefis d'Achitob , frere d'I.

nõ ſeulementau camp ees chãs,e ſur

cabod, fis de Phinees, fis d'Eli, étoit

tous ceux de la garniſon,mais même

grand prêtreduSeigneura Silo, por

furles fourrageurs,quela terre en trē
bla:ſi grandefuela frayeur que Dieu
fit auoir.E quand les guers de Saul,

cãtle Collet :eeux nefauointpas que

Jonathan ,futallélá. Ory auoit entre les apaſſages, par oú lonathan tâm
choit de paſſer vers la garniſon des

ron vinthommes de tués,quaſi en le

ſpace de lamoitie d'vn demi arpēt de
terre:dõtil en tõba vne telle frayeur

qui étoint aGabaa ville des Beniami

tes,virentvnbruit qui s'épãdoit e al

Paleſtins, deux rochers roides , Pyn B loit en croiſſant,Saul comãda a ceux

deça e Pautre dela,dõtlyn auoit nom
Boles,ePautre Sené,pétoit Pyn plan.
té deuers la biſe au front de Mache
mas,e l'autre deuers le midi au front

de la gardequ'ils regardaſſent, eviſ
ſent ſi quelcun étoit departi d'eux. E
ils regarderent,e trouuerent que lo
nathan e ſon écuyern'y étoint pas.

de Gabaa.Donc lonathan ditaloné,

Adonc Saul commanda a Achie

cuyer: Vien -ça,paſſonsvers la garni-

qu'il apporcât larche de Dieu:car a.

ſon de cesempellés,li d'aućture leSei

lors Parche de Dieu étoit auec les Il

gneur fera pour nous: car iln'êt pas

raelites. E ce-pendant que Saul par :
loit augrãdprêtre,lebruit du cap des

plus malaiſé au Scigneur de vaincre
auec peu de gēs, qu'auec beaucoup.

Paleſtis alloit en croiſſant de plus en

Efon écuyer luidit:Fais -en a tabelle plus,dont Saul commanda au grand
guiſe, tire auant:demoi,ie tetiendrai c prêtre qu'il retirât ſa main, e enſem
compagnie comm'il te plaira:Elona-

ble auec tous ceux q étoit auec lui, al

than dic:Quand nous paſſerons vers

cux,s'ils nous diſent que nous atten-

la a la bataille,lá oú il trouua vn mer
ueilleux deſarroi:carles ennemisfrap
point abelles épéesles yns ſur les au

dions iuſqu'ils approchent de nous,

tres.Item les Ebrieux (qui parauant

il nous faudra arrêter tout court,ſans

étoint aux Paleſtins,e étoint montés

monter a eux . Mais s'ils nous diſent

cux, e que nous nous découurirons a

illis

que nous montions a eux,nous mon

auec eux,e étoint entour le ſquadr3 )
ſemirêt du parti des lſraelites, qui é,

ICL

terons, car ce ſera ſigne que leSeigñr

toint du parci de Saule de lonathan.

Tur

E d'auãtage tous les lſraelites,qui s'é,
femontrerēt tous deux a la garniſon toint cachés au mont Ephraim ,quãd
des Paleſtins. Eles Paleſtins dirent: D ils entendirent que les Paleſtins gai

les mettra entre noz mains. Ainſi ils

gnoint aux pieds,les chargerentſur
la queue,eparainſi le Seigneur fitén

Voila les Ebrieux quiſortent des ca.
uernes ou ils s'étoint cachés. Puis di

rentceux de la garniſon a lonathan e

celle iournée auoir victoire aux Iſrae Saul

aſon écuyer:Mõrés versnous ,e nous

lites,e paſſa la guerre a Bethauen.

Oren ce iour lá,étans les Ifraelites reſer:

vous montrerons vn tour que vous

áde

ne ſaués pas. Adonc lonathan dit a
ſon écuyer: Monte apres moi , car le
Seigneur les liure entre les mains des
Ifraelites.Si ſe print Ionathan a grimper a quatrepieds,e ſon écuyer apres

fait fai

.

!

aſſemblés,Saulles auoit fait iurer,di- menc
ſant que maudit fût Phomme quimã- aux Il
geroit viande iuſqu'au vepre,iuſque raelites

Saul auroit fait vengeance de ſes en- dene

nemis.Parquoi iln'y auoit perſonne māger

iui,e fürēcies Paleſtins abbattus par

d'eux quieût déieune.E combiē que iuſqu

lonachan ,eſon écuyer alloit tuant a

étant tout lemonde arriuéen vne fo au vê,

叫
z
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C

rêt,ilsviſſentdu miel quicouloit par A quebon luiſembleroit.Ele grãdprê
deſſus la terre,ſi n'y eut il homme qui

tre fut d'ayis d'ê aller lá parler a dieu.

en mîta tout ſa main en ſabouche:car

Dont Saul demāda ainſi a dieu :Doi

ils craignoint le ſerment. Mais lona-

-ie deſcendre apres les Paleſtinsiles

than ,qui n'auoit pas oui quand ſon

mettras-tu entre les mains des Iſraeli

pere auoit fait fairele ſermēt aux gen

tes:Mais Dieu pourceiourláne lui Dieu

darmes, érendit vn bâton qu'il por-

rêpondit rien .DontSaul dic:Appro nere,

toit en ſa main, e plongealebout au

chés vous- çastous les rancs de Pāt,e

rais demiel,puis leramenaen fabou

cõnoiffése regardesparquia étéfaitpond

a.il auoit
les yeux ap
plommés

che,dont“ ſes yeux en virent mieux.

ce peché d'auiourdhui. Car viuele poing
,
a Saul.

faim ,

geroit auiourdhui viande, e ſi étoint

Evn des gēdarmes lui dit : Tonpere Seigneur cóſeruateur des Ifraelites ;
pourauoir a fait faireferment a la gendarmerie, que quand bien ce ſeroit lonathan
blocs de que maudit feroit l'hommequi man- B mon propre fis,il en mourra . E Saul

dit a tousles Ifraelites: Vous ferés de
yn côté,emoie lonathan mon fisſe

las les gendarmes.Elonathan répon
dit:Mõ pere a tout gâté: carregardés
comment d'auoir goûté'vn peu de ce

rons delautre.Eles gēdarmes lui di
rent:Fai comm'il te plaira. E Saul dit

d

miel,mes yeux en voyết mieux:e que

au Seigneur dieu d'Iſrael,beſognerõ

1

ſeroit-celîles gendarmes euſſent au
b.lequelé iourdhui mangé duºbutin de leurs

demēt.E lonathan e Saul furēt prins

a

plusdoux ennemis, tãt qu'ilsen euſſent eu aſſes :

Saul dit: lettés entre moiemon fis lo

t]

n'cullion- Emaintenant' il n'a pas été fait affe's
nous pas grand chaplis des Paleſtins. Dôque .

nathan : e lonathan fut prins, Adonc

1

au ſort,e les autres furent quittes. E

Sauldir a lonathan :Dimoique tu as

l

cu unegra quand lesgendarmes eurent en celle
victoire ? iournée battu les Paleſtins depuis c té vn petit de miel du bout d'vn bâ.
fait.E lonathan lelui dit.l'ai(dit il) tâ

c. a cauſe Machmas iuſqu'a Aialon, ils furent

ton quei'auoien ma main , e me fau.

quelesfou tantlas , qu'ils le mirent apres le bu

dra - il mourir : E Saul dit : Se m'aît

guiffent
defaim .

tin ,eprindrent des brebise cheures,
edesbeufseveaux, lêquels ils ſe prin

dieu,tu en mourras, lonathan . Mais Les gé
les gendarmes diréta Saul:Que lona darmes
thãmourra:qui a eu yne telle victoi,gardēt

Les gē drēta aſſommer ſur la terrenue,emã

darmes ger auecle fang. E quand Saul fut a
māgết uerti que les gēdarmes offenſointle
dela' Seigneur ,en mangeant auec le ſang,

reentre les Ifraelites llen ira bien au . lona

chair a- il dit qu'ils faiſointmal,e fit inconti

iourdhui eu le Seigneur en ſon aide.

trement viue le Seigneur s'il en per

hã de

dra vn ſeul cheueu de tête,car il a au , tre tué.

uec le nệt rouler vers ſoivne groſſe pierre, Parainfiles gēdarmes furent cauſe a
ſang. ecommanda qu’on allât parmiPôt,e Ionathan nemourut pas.E Saul ſere
qu'on leur dît qu'ils euſſentaamener D tiradela pourſuitte des Paleſtins, e
vers Saulleurs beufs e brebis e che

les Paleſtins s'en allerét en leur pays.

ures,e lá les tuer e manger ,afin de ne

E Saul s'étantemparé du regne d'Il

fe forfaire enuers le Seigneur,en man

rael,guerroya tous ſes ennemis d'a

geant auecle ſang.Ainli châcuny alla,menans leursbeufs quãte eux, fur

lentour ,les Moabites, les Ammoni,
tes,les Idumeens , les rois de Soba, e

lanuit,eles tuerēt lá.E Saul bâtit vn

les Paleſtins:e de quelque côté qu'il

autel au Seigñr, qui fut le premier autel qu'il bâtit au Seignr. E Saul dit:

ſe tournât il auoit du meilleur. E ay:

Defcédõs apres les Paleſtins denuit ,

les Amalechites,e deliura les Ifraeli

eles ſaccagéūs iuſque demain matin,
tellemêt qu'il'n'en échappe perſone.

tes de lamainde ceux q les fouloint.

A quoi ilslui dirent qu'ilfît tout ce

chiſua : e deux filles, dont Painée eụt

ant fait vneleuée de gens,il vainquit
lleur des fis, Ionathan , leſſui,e Melo
nom

S
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nomMerob ,ela puinéeMicol.Safé A lotrues ede peudevalue;ilsles gâte:
me auoit nom Achinoam , fille dA-

rent.Parquoile Seigneur dit a Samu

chimaa : e le capitaine de la gendarme
onde de Saul. Lepere de Saul étoit

el: Ie me repen d'auoir fait roi Saulo
pourtăt qu'il s'êt retiré d'apres moi,
en'a pasmis en effet ma parolle. De

Cis,e celui d'Abner étoit Ner fis ď

quoiSamuel fut mal- contenc,e pria

Abiel. Or y eutvne forte guerrecon

toute la nuit le Seigneur puisſe leur

treles Paleſtins tout le tems de Saul:

de matin pour aller au deuāc de Saul,

rie Abner fisdeNer,lequelNerécoit

e étātauerci que Saul étoit alléa Car,

parquoi tous les hommes que Saul
voyoit puiſſans e bons champions,
illes prenoit auecſoi.
Chap. XV .

1

mel,es'y étoit dreſſévnvictorial,puis b. quelque
s'en écoit retourné,e étoit tiré auang,

chorepour
line de

e deſcēdu a Galgal,il Palla trouuer. 8 uictoire..
dit a Saul : Le Seigneur B Saul lui dit: Benic ſois tument
du Seigñr:
du Sci
EMm'Samuel
i'ai execucélecomande
aa enuoyé pour toindre roi ſur
A
e
e
uoi
ites
r.Qu
le
veut dõqu dire(dit Sa Samu
gneu
ſon peup ,ſurles lſrael : parq
Samu obei aux parolles du Seigneur . Voi. muel) ce bêler des brebis e cheures, e re
1

elcom cique dic le Seigneur des armées: Il

qui me viết es oreilles: e le brame des prend

mande meſouuientdeceque firent les Ama
a Saul lechites aux lſraelites ,cõment ils leur

beufs quei'oui :On les a ( dit Saul) a Saul de

qu'ilde dönerēt des affairesen cheinin ,quãd

les gendarmes ont épargné le meil, beillan

truiſe
les A
male

leurdes brebis e cheures,e des beufs, cer

menés des Amalechites, pourtat que

ils venoit d'Egypte.Parquoiva cuer

pourſacrifier au Seigneur ton Dieu ;

les Amalechites, emalſacrés tout ce

qu'ils ont,ſansrien épargner, emet a

chiteś, mort hommes e femmes, enfánsetet

delo

1

lereſte auon -nous malſacré. E Samu
el dic a Saul: Me dönes-tu licence de

1

.

tãs,beufse bercail, chameaux eânes. c te fair'a ſauoir que m'a dit le Seigñr
Saul doncaſſemblales gendarmes ,c
cête nuic: Oy da, dit Saul.E Samuel
les denombra a Telaim ,e furēt deux
lui dic:Veu que étant ſelon tõ iugec .Saull'a
.
uoit ainsi

TEC

cens milf hommes depied,e dixmil.

ment même,deſi bafle condicion, cu

lesluifs,e allaiuſqu'a la ville desAma

es deuenu chefdes lignées d'Iſrael, e
t'a le Seigneuroint pour êcre roi ſur

lechices,eétant ſurle point de fairele
combataupresd'vne riuiere, auertit

dit au cha
pitre .

les lſraelices pourquoiétant enuoyé
par le Seigneur en ce voyage, eưétão

Lils éto. les Ceneens qu'ils s'en allaſſent, eſe
retiraffent e ſeparaſſent d'être les A
intillusde
Jethro
beaupere malechices,de peur qu'il ne les défit

Amalechices, e de les guerroyer iuf

de Moyſe. auec les Amalechites,comm’ainſifût

qu'an'y laiſſer ne riffe ne raffe,n’as-tu

cõmãdé d'aller malſacrer ces méchãs

Les Ce

quelèdits Ceneens auoint fait ſerui,
obei au Seigneur:ains t'attachant au
neens. ce a tous les enfansd'Iſrael,quand ils p butin ,lui as fait deplaiſir: E Saul lui
dit:Si ai, l'ai obei au Seigneur,e ai faic
vindrent d'Egypte.Si feretirerēt les
Ceneens d'entreles Amalechites . E

levoyage oú ilm’a enuoyé, e ai ame

Saul battit les Amalechices depuis

né Agag roi des Amalechices, ayanc

Heuila iyſqu'on vient a Sur,qêt vis

fait vn malſacre d'eux. Tantſeulemét

-a -vis d'Egypte,eprīt tout vifAgag

les gendarmes ont butiné de la ber

le roi des Amalechites , e fic paſſer
tout lepeuple au fil de Pépée: Toute-

gerie e vacherie,les premice sdu mal

fois Saule les gendarmes épargnerēt
Agag,e le meilleur de labergerie,eva
cherie, e le plus gras des agneaux , e

en Galgal.E Samuelui dit: Cõment
fibrulages e ſacrificesplaiſoint tāt au
Seigneur,que fait obeir au Seigneur.

tout le meilleur,e ne les voulurent

Tu dois ſauoir qu'obeiſſance vaut

pas gâter.Au reſte toutes choſes ma

mieux que facrifice, e faire ce qui êt

facrepourſacrifier au Seigărto dieu

Eccl.4.

Of666.
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commandé, vaut mieux que graiſſe A Saul:lequel i'aidepoſéd'êtreroi d'Il
demoutons.Car deſobeillance et yn

Hath.9

1

rael. Empli ton cornet d'huile, e va dieu co

peché de magique, e être rebelle êt

par mon enuoi a Iſai Bethlehemite: mande

Lemaz

que d'être idolatre . E
ſi
fait
mal
auſ
pourtant que tu as refuſé la parolle
du Seigneur, auſſi te demet il d'être

cari'ai choiſi Pyn de ſes fis pour en fai a Samu

ese

r'vn roi.E Samuel lui dit : Comment el qu'il

facrit

yirai -ie:car ſi Saul Pentend ,ilme fera aille oi.

roup

roi.E Saul lui dit: l'ai mal fait de trê.

mourir.Ele Seigneur lui dit: Tume, dre Da

liente

paſſer lecommandement du Seigñr
e tes parolles,en craignant le peuple
elui cöplaiſant.Mais pardonnemoi

neras auec toi vneieniſſe ,e diras que uid .

Sau.l

tuesvenu pour facrifier au Seigneur,
cappelleras Iſaiau ſacrifice ,e ie temo
trerai qu'il te faudra faire, em'oidras
celui queie dirai.E Samuel fitle com

ma faute ;e retourne auec moi; afin

i'adore le Seigneur. E Samuel lui dic:

eneretournerai point auec toi : car B mandemêt du Seigneur,e alla aBeth
lehem:dont les cõleilliers de laville,
puis que tu as refuſélaparolle du Sei
étonnés de ſon arriuée ,lui demande.
gneur,le Seigneur terefuſe d'êtreroi
d'Iſrael. Cela dit, Samuel ſe reuira

rent s'il apportoit bõnes nouuelles .

pour s'enaller:e Saul l’empogna par
le giron deſon manteau, ele măteau

Bõnes ,ditil:ie vien pour ſacrifier au

ſe rompit.Dõt Samuel lui dit:Le Sei
gñrrõptauiourdhui le regned’Iſrael

Seigneur:purifiés vous,evenés auec
moi au ſacrifice.Si purifia Iſai e ſes fis,
eles appella au ſacrifice.E quand ils y

de toi,e le donnea vn autre meilleur

furent arriués,voyantEliab,il pēſoit

que toi:eſin'y faudra pointle trium-

pheurd'Iſrael,enechangerapoint de

ainſi : le cuide queloint du Seigneur
Liciouls
êt “deuantlui.Maisle Seigneur dit a faitfacrific

propos: caril n'êt pas homme, pour

Samuel: Ne prend point garde a la re .

changer de propos.E Saul lui dit:ſai C .corporance ,ouala hauteur dela ſta pfalz
mal fait:mais ie te prie faimoi cechon

ture:car iele reiette:carie neregarde

ueur deuant les conſeilliers demes.

pas cequeles hommes :car leshom

gens,e deuantles Iſraelites;de retour
nerauec moi,afin quei'adore le Sei-

gneur ton Dieu .Ainſi Samuels'enre

mes regardent Papparēce :maisle Sei
gneur regarde le cueur. Puis lfaiap ..
pellaAbinadab ,ele fit paſſer par de,

tourna apres Saule Saul adora le Sei

uantSamuel,lequeldit: Encor n'êt

gneur.E Samuel commāda qu'on lui

ce pas cêtuique le Seigneur a éleu .

amenât Agag roi des Amalechites.

Puis lfai fit paſſer Samma. E Samuel

Samu . E Agagvinta lui douillettemēt,pen

dit:Encor n'êt ce pas cêtui que leSei
it
er
ame
elocc fant être horsde dang de mort
gneur aéleu.E comme lſai eûtfaitpaſ
re.Mais Samuel lui dit:Ainſi que to
lerſes ſet fis par deuant Samuel, illui
Agag épée a fait les femmes vefues,ainſi ſe. D dit:Le Seigneurn'a paseleu ceuxicí.
N'ya il plus défans: ditil.Il reſte en

-ra ta mere faitte vefue fur toutes fem

mes.Cela dit,Samuelmitenpieces le

roi Agag deuant le Seigneur'en Gal.

gal.Puiss'en alla a Ramatha. E Saul
monta en fa maiſon a Gabaa ville de

Saul.E depuis SamuelnevitplusSaul
de toute ſa vie; a cauſe que Samuel é
-toit marri du méchefdudit Saul.

Chap. XVI.

Le Seigneur fe repétant d'auoir
fait Saulroid'Iſrael,dit a Samuel:

Iuſqu'a quand meneras tu dueil de

.

corle plus petit (dit Ifai) g pait lesbre
bis.E Samuelluidit:Enuoyeleğrir:
car iene m'éretournerai qu'il ne ſoit
venu ici.Adonc lſai Penuoya querre.
Or étoit il rouſſeau,de beau corſage,
ebien trouffe.Ele Seigneur dit:Sus, Samu.
oin le,carc'ét lui. Si print Samuelle ei oint
cornet d'huile,ePoignitentre ſesfre Dauid
res: e Peſperit du Seigneur ſaiſit Da A4.7.15.
uid depuis ce iour lå en apres. Cela
fait,Samuel délogea es'en allaa Rą
matha,

:
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matha.Eleſperit du Seigñr abandon A tredeux,homme
ilſortit merueille
du camp ux,
desnõme
Pale

na Saul,ele mauuais eſperit le tour
Lemau mēta de part le Seigñr. Dõtles fer

ſtins vn

uais er uiteurs de Saul luidirēt: Puis qu’ain.

coudées evne paume,e auoityn heau ath.

{perit ſi êt que le mauuais eſperit de dieu te

me d'erain ſurla tête, e écoit armé d '

tourmente,Sire,commandea tesſer,

vn haubergeõ d'erain écaillé quipe

tour

Goliath de Geth,qui étoit lög de fix Goli.

mente uiteurs quiſont deuãt toi, qu'ils cer,
Saul. chếtquelcũ qui ſache iouerde la har
pe,afin ğ quãd le mauuais eſperit de

les yne lance d'erain, e la hante de la

dieu te failira,ilenioue a toutles ma-

pique étoitcomme le tellier d'vn til

ins,pour t’alleger.Si commáda Saul
aſes ſeruiteurs qu'ils lui pourueuſlēt

cens ſides,e deuant lui alloit vn qui

1

ſoit ciğmille ſicles, e étoit chaulle de

greues d'erain,e portoit ſur ſes épau

ſerand,e la lame étoit de ferpeſant ſix

de quelcũ qui ſeật bien louer des in- B 'portoit ſo bouclier.CeGoliath quãd
ſtrumens,equ'ils le lui amenaſſent.E il ſe fut arrêté,cria a ľôt des Ifraelites:
Pvn des valets répondit, qu'il auoit

Qu'êt-il de beſoin que vous ſorties

veu vn fis d'llai Bethlehemite ,lequel

pour entrer en bataille : le fuis Pale

fis ſauoiciouer des inſtrumés, e étoit

Itin ,e vous êtes vaſſaux de Saul:choi

puiſſant,hommede guerre, bien en-

fiſſés quelcun de vous qui deſcende

tendu es affaires ,bel homme, e ayant

vers moi. Que s'ilmepeut ſurmõter

le Seignrauec ſoi. Parquoi Saul en

etuer ,nous ſerons voz ſuiers: e liiele

uoyadire a lſai par desmeſſagers,qu’

puis vaincre e tuer ,vous ſerés noz ſü

il lui enuoyât Dauid ſon fis qui gar-

iets e nous ſeruirés. le fai (dit il)au

doit les brebis . E llai print yn âne
pour porter des pains, evn oire de

iourdhui deshonneur a pôt des Ifrae,

!

I!

vin,e yn cheureau, qu'il enuoya par c battre corsa cors.Quãd Saule tous

1

am
om

auit

lites:donnés moi vn hõme pour com

la trouuer Saul,e demoura en ſon ſer
uice:e Saulſaima tant qu'ille fit ſon

les lſraelites ouirēt ces propos du Pa
leſtin, ils furent épouentes, e eurent
grand peur. Or écoit Dauid fis du

écuyer, e enuoya prier lſai de laiſſer

deſſuſdit lſai Ephrateen , de Bechle .

Dauida ſon ſeruice, diſant que ledic

hé en ludée,lequel lſai auoit huit fis,
e étoit ledit perſonnage au tems de
Saul,vieuxe aagé.Les trois fis ainés

Dauid fon fis a Saul. Ainſi Dauid al-

Dauid étoit en ſa bõne grace.E quãd
Saul étoit enuahi dudit eſperit de
Dieu,Dauid prenoit vne harpe, een
iouoit a tout les mains,e ainſi Saul a
!

dudit lſai étointallés apres Saula la

uoit reſpis, e ſe trouuoit mieux, e é

guerre ,lêğls trois auoit nom Eliable
premier, Abinadab le ſecod,ele troi,

toit deſſaiſi du mauuais eſperit.

ſiême Sãma.E come ces trois ainés al

D loîtapres Saul,Dauid(q étoit le plus
Ryne fois les Paleſtins auoint
ieune)ſe departoit ſouuent de Saul
Chap. XVII.

TEemblé leur ôt pour mener
ORaſſ

pouraller paitre lebercailde ſon pe.

guerre,es'étoint aſſemblés vers So.
co ,qui êten ludée,e auointplătéleur
camp entre Soco e Azeca, en la con

re en Bethlehem . Or ſe mettoit ledit

tréc des Daniens: e Saul e les Iſraeli-

tes s'écãs aſſemblés, s'étoint campés

Dauid ſon fis :Pren pour tes freres uoye
cêt ephi de farine ſeche,e cesdix país, Dauid

en la vallée du chêne,emis en bataille contre les Paleſtins. E come les Pa

Tu porteras auſſi ces dix formages

leſtins écoint d'vn côté ſur vnemontagne ,eles Iſraelites d'un autre côté

frais au millenier, e iras voir coment
ſeportenttes freres, e prendras leur

ſur vn’autre mõtagne,ela vallée en,

buletin ,Donque Dauid (come Saul

Paleſtin en place de matin e de ſoir,e

dura cela quarante iours. Ellaidit a Iſai en .
et'en va courant au camp vers eux. au cấp.
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4. Lesfree pfeux e tous les Iſraelites étoint au A teur y irai,ecõbattrai cePaleſtin lá. E

res
deDo valdu chêne, guerroyans contre les
wid .
Paleſtins (ſeleua.de matin, e laiſſant
1

Saullui dit: Tu ne pourrois aller cô

lebercail au bergier, print ſa charge,

battre ce Paleſtin ,veuſtu n'es qu'vn
enfant,eilêt vn hõme de guerre des

eſedepartit com'llailuiauoit coman

ſon enfãce. E Dauidlui dit : Vnefois

de.Equãdil fut arriuédedésles dou

quemoitõ ſeruiteur gardoi les ouail Ecch47.

ues,les gēdarmes étointſorcis en ba.

les demon pere, il vint vn lion, evn :

taille, e lõnoit -on déia Palarme,e étoit

ours gprit vne brebis du troupeau.

les lfraelites e les Paleſtins en ordre
les vns contre lesautres.Silaille Da-

Ei'allaiapres,e tuai Pours,elui ôtai la

uid ce qu'il porcoit,en la main de ce,

fe dreſſầu côtre moi, ie Pēpognai par

lui qui gardoit les hardes, e court en

le muſeau, ele frappai emis a mort.

proye dela gueule.E comme le lion

Parmée, e va faluer ſes freres. E ainſi B Que ſiie tuai e le liõelours, il en prē,

1

1

qu'il parloit a eux, voici venir ledit

dra ainſi qu'a Pyn d'eux, a ce Paleſtin

grãd Goliath Paleſtin de Geth,qmo

empellé,quifait deshõneural'armée

Daui

toit de Parmée des Paleſtins, edit les

du dieu viuant. Le Seigneur(dit il)

parolles deſſuſdittes, oyát Dauid. E
tousles Iſraelitesvoyans mon hõme,
s'en fouirêt de deuãtlui, de la grand
peur qu'ils eurēt,e diſoitlesIfraelites:

quimedeliura de la patte du liõede

abbae
Geli

Pours,me deliurera bié de la main de
ce Paleſtin. Adonc Saullui dit :Vale

Voyés vous cêthõmelá qui mõteril

pa Dauid de ſon harnois,elui mit vn :

mõte pour faire deshõneur aux Iſrae
lites.Que ſiqlcun le tuoit,leroi Peri-

armet d'erain ſur la tête,elevêtitd'vn

chiroit grădemět ,lui e ſa maiſon ,elui

par deſſus fon harnois. Mais Dauid

Seigneur ſoit auec toi.Puis il équip .

haubergeon,ele ceignit deſon épée

dõneroit ſa fille,e feroitla maiſon de C voulant marcher (car il ne fauoit pas
accôtumé) dit qu'il ne ſauroit mar.
ſon pere franche entre les Iſraelites.E
Dauid dit a ceux q étoint aupres de cher a tout,acauſe qu'il ne Pauoit pas
accôtumé. Si s'en deuétit, et printſa
lui: Que fera-on a celui q tuera ce Pa.
houlette en ſamain ,e choiſit cinq cail
leſtin lá, e effacerale deshõneur d'Il
loux bien polisde la riuiere,lêquels il
rael:Cargêt cêtempellé Paleſtin ,de
mit en ſõ macaut e ſachet qu'ilauoit,
deshōnorerParmée du Dieuviuãt:A
eprint fafondeen fa main ,e s'appro.
quoi on lui rêpõdit felő les parolles
cha du Paleſtin .E quand le Paleſtin
deſſuſditres, diſant qu'õ feroit ainlie
marchant e s'approchant de Dauid,
ainſi a qle tueroit. E Eliab ſon frer’ai

nė, oyant ces ppos qu'il tenoit aux

eayant vn hõme qui lui portoit ſon

autres, eut depit de Dauid ,elui dit:

bouclier deuant, eut auiſé e veu Da

$

Pourquoi es-tu deſcédurea qastuen D uid, il le mépriſa,a cauſe õ ce n'étoit
chargé ce peu de brebiettes au bois:
le conoi ton orgueil tel,e la malice de

qu'vn enfát,rouſſeau e beau:ſilui dit:
Suis ievn chien,que tu viennes a moi
a tout vn bâton, G. ea tour des pier

tõ cueurſ tu es deſcēdu pour voir la
lui dit, Mais qu'ai
iebataille.
fait: ne E'Dauid
m'a il pasété cõmandé Cela

res:Non,ditDauid ,mais pire qu'vn
chien.E .Alors le Paleſtin lemaugrea

Dauid dit,ilſe retira d'aupres delui,e en alla

par ſes dieux ,elui dit:Vien a moi,eie

demán trouuer yn autre;eluidemãdales mê

dönerai ca chair aux oiſeaux de Pair,e

de con mes ppos,con lui rêpõdit come de-

aux bêtes des chams.E Dauid lui dit:

2

gé d'al- uât.Dõt Saul étãt auerti des propos

Tuviệsa moi acout yn'épée,vne piſ,

ler cô, de Dauid par aucūs gles auoit ouis,
battre le māda.E Dauid dit a Saul:Qu'hom

eynelăce: eie vien a toi a toutlenom

du Seigneur des armées, Dieu de lot

Goli me n'en perde courage:moi ton ferui

d'Iſrael,lequel ôt tu as laidenge.A ce :

ath.

iour
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lourdhuile Seigneurte fourre entre A (dit Dauid) fis' deton ſeruiteur Ifai
mes mains, e te tueraieľôteraila tête

Bethlehemite.

Chap. XVIII. ·
lona
1

jourdhuilescharognesdela
genda leaffexió
Esau tonathāfutfürprisd'unetel
thấai
merie des Paleſtins, aux oiſeaux de
enuers Dauid, qu'it Paima meDa
i

Pair , e aux bêtes terreſtres , afin que

autāt ſ ſoi-même.E Saul retit Dauid ' uid.

tout le monde fache, que Dieu oyo

ceiour lájene le laiſſa pas retourner

les Iſraelites ,e que toute cête compagnie entēde que le Seigneur ne vainc
point parépéeoupique,e qu'au Sei-

chés ſõ pere.E lonatha(qaimoitDa

gneuraffiert de faire guerre, qvous

uid autãtã ſoi-même) fit alliâce auec
lui,e deuetitla mãteline qu'il auoit, e
la dona a Dauid,e auſſi ſõ harnois, é

pée,arc,e baudrier.Orexecutoit Da
ftincontre
demarcha
e s'approcha pour-al. B uid
lagemēttout ce a quoiSaul fem .
ployoit,eayıtreceu de Saulla charge
Dauid . Mais Dauid couler
Dauid rut vitement pour combattre le Pale de la gēdarmerie,plaiſoita tout le mõ
aura mis en nozmains. Alors le Pale

de,e aux ſeruiteurs de Saul.Auint en

Goli rayn caillou,leõlilietta a tout la fon
,
de,eenfrappalePaleſtiau frõt de for

venát,cômeDauid retournoit de tu,

te õla pierre G.lui foca Parmet,e E.lui
entra au frot,fi qu'il bailla du nés en

toutesles villes d'Iſrael, en châtante

3.Mach.4 terre.E paraifi Dauid vint a bout du

nāt lieſſe a tout tabourins erebecs, e

Pfal.77. Paleſtin ,a tour yne fõdeeyn caillou,

en iouất chătoit en cête forte:Saulen

ath
,

abbat ſtin ,emit la main en ſon facher,e en ti

erle Paleſtin ,ſ les femmes ſortirêt de Eccl.47.
danſant,au deuất du roi Saul, enme

eletua e mit a more. E come Dauid

a tue'mille,e Dauid dix mille.Delaõl Saul

n'auoit point d'épée,ilcourus,equãd

le choſe Saulfut trêmarri e malcõtēt, veuttu

il fut arriuéversle Paleſtin, il empo. C diſãt qu'õen auoit bailléa Dauid dix er Da
!

1

1

gna Pépée d'icelui,ela dégaina, e Pen

mille,e a luiğ mille,e qu'il ne falloit uid.

mit amort, lui en coppăt la tête.Dõt

plus a Dauid que le regne.E pourtāt

les Paleſtinsvoyas q leur chãpioné.

deformais depuis ce iour lá il regar

toit mort,prindrēt la fuitte.ElesIfrae

doit Dauid d'vn mauuais oeil. Auint

lites eles luifs ſe prindrent,en iettant

lelēdemain ,ğ Saul étāt ſaifi du mau .

vn cri,a les pourſuiureiuſqu'en laval

uais eſperit de dieu ,ſe tõpétoit parmi

lée eaux portes d'Accaro ,e tõberent
occis les Paleſtins par lavoye deSaa
rajm ,iuſqu'a Geth e iuſqu'a Accaro.

la maiſon ,e Dauid iouoit des inſtru

Puis les Iraelites reuenus dela pour

pēſantpercerDauid a la paroi. Mais

ſuittedes Paleſtis,ſaccagerēt leur cap.

Dauid ſe détourna de lui vne fois ou

mēs cõme de côtume:dot Saul lança

vne iaueline qu'il tenoit en ſa main,

E Dauidprintlatête du Paleſtin ,ela D deux.Dõt Saul craignitDauid,pour

+

tãt q le Seigñrétoit auecDauid,e a

porta en leruſalem , e mit les armeures d'icelui en ſon pauillon . Or Saul

uoit abãdõnéSaul . Si Põta d'aups de

voyant Dauid ſortir contre le Pale,

ſoi,e le fic ſon millenier.E Dauid allão

ftin,auoit aſfi dit au capitaineAbner:

evenātparmi le peuple,feportoit di

De qui êt fis ce côpagnon lá:Abner.

ſcrettemét en toutce qu'ilfaiſoit,ea

Certesie ne ſai,roi,dit Abner.Eleroi

uoitle ſeigñrauec ſoi.Dot Saulvoyat

dit:Enquier toide quiệt fisledit iou

qu'il étoit ſi diſcret,eſtous les Iſraeli Saulp

uſceau.Quãd donque Dauid reuint

tes eluifs,parmi léğls il cõuerſoit,Pai met me

de tuer le Paleſtin , Abnerle print

moſt,il en eut grăd peur,elui tīt telp- rob a
pos:voila ma fille ainéeMerob õiete Dauid

lemena deuất Saul,Dauid tenant en
ſa main la tête du Paleſtin . E Saul lui

dis: Deqes-tu fis,

iſceau : le ſuis

dõneraienmariage,pourueuſ tume en ma.

foisgētil copagnon, e faces les guer, riage.
4
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res du Seigneur. Orcela diſoit Saul A toit plus fagementquenul des ſeruii
a celle fin que lui mêmene mît pas la
main ſur Dauid, mais que ce fuſſent

teurs de Saul, de quoi il acquit grana

les Paleſtins. E Dauid lui dit : Que

Chap. XIX .

Sicol
dualle

Dawid

de renommée.

121ne

ſuis-ie,e qui êt ma vie emon lignage

Auldonque

paternel en Iſrael, que ie ſoye beau-

than ſon fis ,ea tous ſes ſeruiteurs ,

fis du roi:Mais il auint que quãd on

demettr'amort Dauid . Mais lonas

deuoit bailler Merob fille de Saul a

than ,qui portoit grãd'affexion a Da.

Dauid , elPétoit déia mariée a Adriel

uid,enauertit Dauid,diſant:Saul mõ lona.

Molathite. Or Micol fille de Saul é

pere cerche dete faire mourir :par, thā dit
quoi auiſed’être demain matin caché a Da.

toit amoureuſe de Dauid , de quoi
Saul étant auerti,en fut bien aiſe,e fe

acco

pr pos a lona.
tint pro

Inétre

en vn lieu ſecret. E ie ſortirai e iraia uidco

penla qu'il la lui donneroit, e qu'elle B côte mon pere ,au champ ou tu ſeras, me Sa
ſeroit cauſe de la perdicion,e de le fai

elui parlerai de toi,e verrai que ce ſe ul le

re choir entre lesmais des Paleſtins.

ra, etele ferai a fauoir.Ionathan donc veutfai

Si dit a Dauid qu'il ſeroic vn tel iour
ſon beau - fis par ſaſeconde fille : e co.
manda Saul a les ſeruiteurs, qu'ils diſ

ditbien de Dauid a ſon pere. Ne fai remou
point(luiditil) ô roi, déplaiſir a ton rir.

ſent a Dauid ſecrettement, qu'ilétoit

ſeruiteur Dauid, caril nes'êtpoſt mé lona
faitenuers toi,ains ta fait beaucoup tha fait

en la bonne grace du roi, e que tous

de bien ,e a hazardé ſa vie,e tuéle Par la paix

les ſeruiteurs du roi Paimolt, e qu'il
deût être beaufis du roi. Lêāls pro-

leſtin,en quoi le Seigneur a faitauoir de Da

pos les ſeruiteurs de Saul tindrent a
Dauid.Lequel dit s'il leur ſembloit

re,ce que toi-mêmeas veu ,e en as été vers

a tous les lſraelites vne grande victoi uid
bien aiſe.Pourquoi.donqueteforfe, Saul.

petite choſe d'être beaufisdu roi,veu c ras -tu au ſang innocent,enmeccanta
que lui n'étoit qu'vn poure homme,

mort Dauid a tort:Adoc Saul creut

e de balle condicion C. es propos de

lonathan,e iura par le Seigñr viuant

Dauidles feruiteurs de Saul lui rap.

porterent.Sur quoi Saul leur dit qu'

que Dauid ne mourroit pas.E lona.
than appella Dauid , e lui rapporta

ils diſſent a Dauid, que le roi ne vou

tous ces propos ,ele ramena a Saul,e

loit autre douaireſcent auantpeaux

ſeruit DauidaSaul comme parauãt.

des Paleſtins pour ſe venger des en-

Ey eut encor vne guerre,en laquelle

nemis du roi : e tâchoic Saul par ce
moyen de faire tõberDauid entre les

Dauid alla combattre les Paleſtins,

mains des Paleſtins. E quand Dauid

les mit en route . Mais Saul ſaiſi du Saul

เdane

e en fic vne grande déconficure, ¢

mauuais eſperit du Seigneur,érant veut
furpar les feruiteurs de Saul auerti de
ces propos,il en fut ſi aiſe (afin d'être D aſſis en la maiſon , comme Dauid dere.
iouoit de muſique,levoulut frapper chef tu
genre du roi)que deuít que le terme

fût accõpli,il ſedepartit lui e ſes gēs,

de ſa iaueline , laquelle il tenoit en er Da

ealla trouuer les Paleſtins, e en tua

ſa main, ele ficher en la paroi . Mais uid.

deux cēs,e rapporta leurs auãtpeaux,

Dauid ſe détourna du coup , e la

dêquelles le roi Saulſe cõtenta pour
le faire ſon gére,e lui bailla ſa fille Mi-

iaueline rencontra la paroi,e Dauid

col en mariage. E com’ell aimât Da.
uid,Saul voyāt que leSeigneur étoit

enuoya des meſſagers en la maiſon

auec Dauid ,craignit Dauid encor d '
auantage, e deuintennemi de Dauid

mort au matin. Mais Micol la fem ,
me de Dauid lui donna a entendre

a iamais.E Dauid depuiscomme les

que s'il ne fauuoit ſa vie celle nuit, il

princes Paleſtins étoint fortis ,fe por

mourroit le lendemain . Si le deualla

s'en fouit e ſe fauua celle nuit. E Saul

de Dauid, pourle guetter e mettra

par

wazale
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Micol parvne fenêtre,eil s'en alla e sēfouit A te la nuit.Evela d'oú vient le prouer
deualle eſe ſauua.E Micol print vn’image
Dauid dieu qu'elle mit aulit ,e mit au cheuet

be:. Saul êt il des prophetes:
Chap. XX .
Dauid s'en fouit deNaioth , qui
vêt aupres de Rama,e alla trouuer

parvne du lit vn couſſin de cheure, ele cou,
fenêtre urit d'yne couuerture . Puis dit aux

1
1

meſlagers lêğls Saul auoit enuoyés

lonathan, e lui tint tels propos.En La deli

pourprendreDauid ,qu'il étoit mala

de.E Saulēuoya des meſſagers pour

quoi ai-ie failli ouen quoi me ſuis - ie beracie
méfait enuers ton pere,veu qu'il me on de

voir Dauid ,leurcommandant qu'ils

veut ôterla vie !La vie, dá :dit lona. Dauid

le lui apportaſſent au litmême, pour
le mettra mort.Mais quand lesmeſ

thâ :il n'en êt riē.Carveuõmon pere

ure au cheuet. E Saul demanda a Mi

pas ainſi.E Dauid`iura encore ,e dit: fexion

ne fait choſe pour grande ou petite than ,
ſagers yfurent arriués,ils trouuerent qu'elle ſoit , qu'il ne m'en auertiſſe, pour fa
Pimagedieu au lit,e le couſſin de che: B pourquoi meceleroit il deci : Iln'êt uoir laf
1

ul
Ton perefait bien ſie ſuis en tabon deSa
4. afferma

col pourquoi elle Pauoit ainſi trõpé,

h

24

LT

een auoit laiſſé aller e échapper ſon
enneini.Laquellelui rêpondit ğ Da

ne grace,e pourtant le donne -il gar

uid luiauoit dit qu'elle len laiſſât al .

tự'n'en ſois marri.Croi moi que auſſi de Dicu,

ler,ou autremēt illa mettroit a mort .
EDauid s'en fouit e ſe fauua ,e s'en al
la trouuer Samuel a Ramacha , e lui

d i dit,
vrai qu'il êt que le Seigneur vit, auſſi quã
Aufſi urai.
vrai qu'il êt que tu vis,auſſi vrai et il

conta tout ce que Saul lui auoit fait.

lonathālui dit:Ormediquetu veux

Sis’é alla lui e Samuel tenir a Naioth .

queie te face: Tu fais(lui ditDauid )
que demain et la nouuelle lune, auõl

en y met

deque tu n'en ſaches riē,depeur que tāc le nom

que ie ſuis pres du pas de la mort. E

Eles nouuelles vindrent a Saul que
Dauid étoit a Naioth aupres de Rac iouri'ai accôtumé d'être aflis auec le

Ramae ma,liy enuoya desmeſſagerspour le
4.Ramatha

roi au repas. le me cacherai par ton

prendre,lêğls meſſagers, voyāsvne
compagnie de prophetes,qui en pro

congé es chams , iuſqu'au vềpre de

phetiſant ſe demenoint,ſe tenant Sa-

demande,tu diras que ie t'ai demary

muel de boutaupres d'eux,furent ſai
ſis de l'eſperit de Dieu ,eſe prindrent

dé licence de courir en ma ville de

afe demener commeles autres. De

ceanniuerſaire de toutle lignage.S'il

quoi Saul étant auerti, y enuoya des
autresmeſſagers,lêquels auſſi le prin

dit ,e bien :mon cas va bien .Mais s'il

et tout un.

d'icia trois iours.Que li ton pere me

Bethlehēja cauſe qu'on y fait le ſacrifi
ſe courrouce,ſache qu'il ne fautatten
dre delui que toutmal.Ortu feras ce
plaiſira moi tõ feruiteur(puis qu'ain

drent a ſedemener. E Sauly enuoya

des meſſagers pour la troiſiêmefois,

lêquels ſe demenerent auſſi bien que d liệt queparvn'alliance du Seigneur

IT

Ramatha: e quand il fut arriuévers le
grand puis qui êt en Secu ,il demāda

tu m'as fait des tiens que ſi ielai de.
ſerui,tu me faces mourir toi-même,
plutôt que deme mener a ton pere,

ou étoit Samuel e Dauid: e on lui dit

le m'en garderai trêbien ,dit lonathấ:

qu'ils étoint a Naioth aupres de Ra .

mais bien ſi ie connoi que mon pere
en veuille a toi tout outre ,il n'y aura

les autres. Adonc il alla lui mêmea

Saul P

ma: ſi y alla ,eétant auſli bien que les
autres ſaigi de Peſperit de dieu, ſede,

1

phetiſe menoiten allant iuſqu'ilarriuaa Nai

poind
t e faute que ie le te ferai a ſa .
uoir.E Dauid lui dit: Qui m'auertira

oth aupres de Rama, là ou il fe de

fi ton pereaurarépondu rudement: 6. pouren

pouilla auſſi bien que les autres, eſe
print auſſi a ſe demener deuantSa

Elonathan luidit: Vien - ça, ſorcons leregardant
cielius

muel,egit toutnud tout leioure tou

ils furent ſortis eux deux , lonathan

allons dehors au découuert.E quãd
dit
ries

3

rer le Sej
gncur.

६

e lonac
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dit a Dauid : Par le Seigneur Dieu A nu quelquechoſe, é qu'il ne fût pás
d’llrael, demain' ou apres demain it

net.Lelendemain ,quifut le ſecond

ſonderai mon pere.Quefiie ſens qu '

iour de la nouuelle lune,come la pla

il porte bonneaffexion a Dauid,ſaris
nulle faute ietele manderai. Mais ſi

ce de Dauid vaquoit,Saul dit a lona.
thă ſon fis:Pourquoi n'êtvenu aure

mõ perea enuie de te mal faire,le Sei

pas le fis d'Iſai ni hier ni auiourdhui:

gneur puiſſe punir Ionathan fi ie ne

le te ferai ſauoir,e te donnerai congé.
afin ſtu t'en voiſes a la bonn'heure,

Elonachan lui répondit:Dauid me
demāda licence d'aller iuſqu'enBeth
lehem ,mepriant delui donner con.

e

eğle Seigneur ſoit auec toi, cõm'il a

gé, diſant qu'il ſe deuoit faire vn facri

été auecmā pere.Quefilors q le Sei

fice de leur parētageen la ville,e que

gneur aura arraché du mõde tout cất

fon frere lelui auoit comandée pour

L

pa
de

UP

le

qu'il y a d'ennemis deDauid,een au B tantmepria il que ie lui fiſſe ce plaiſir
ra fait la punicion, ie ne ſuis plusen
vie,tellemétque tu ne me puiſſes fai,

de lui donner congé d'aller voirſes

rece bien de part le Seigneur, de me
fauuerla vie, pourlemoins tu ne ſe-

nu à la table du roi. Adonc Saul eut cour

ras pas celui qui ne face du biệa ceux
quia Pauenir deſcendrõt de moi.Par

dic : 04 fis de méchấte rebellerne fai contre

ainſi lonachan fic alliance auec lamai-

d'llaičce qui ſera a ta confuſion,eala thana

freres.Vela pourquoi il n'êtpas ve Saul ſe
ſigrand dépit de lonathan, qu'il lui rouce
-iepas bien que tu es addonné au fis lona

cõfufion evergogne de ta mere. Car cauſe

fon de Dauid,e derechefobtefta Da

7

uid , pour l'amour qu'il lui portoit ,

( caril Paimoit autāt que fa ppre perſonne elui dit : Demain ſera le iour

1

1

tandis quele fis d llaiferavifenterre, de Da
toi ni ton regne ne ſera aſſeuré. Par. uid. i
quoienuoyele moi querir,caril a ga 4.cremebelchk .

dela nouuelle lune, qu'on s'enquer. Ċ gnéla mort. E lonathan répondit a
ra detoi:car ta place ſera vuide. Or

ché au iour quececi ſe fera,ete tien-

Saul ſon pere:Pourquoi doit il mou
rir : qu'a il fait : Adonc Saul lança vne
iaueline contre lui pour le frapper.
Dont Ionathan voyant que ſon pere

dras vers la pierre Eſel, e ie tirerai

auoit deliberé ſans remede de faire

trois fêches a côté, viſant au blanc,

mourir Dauid, ſe leua de table tout

puisenuoyerai le garfon querir les fe

courroucéjene mõgea rien au ſecod

ches.Si ie diau garſo que les flêches

iour de la nouuelle lune,tant pource

ſont deçalui,ameine le et'en vien ,car
ton cas irabič,en'y aura point dedã.

qu'il lui faiſoit mal de Dauid , que
pour Poutrageque ſon perelui auoit

tu deſcendras trois fois pourleplus,
eiras en vn lieu oú tu te tiendras ca.

ger:ainſiviue le Seigneur. Mais ſi je fait.Puis le matin il ſortit aux chams,
di au garſon que les fêchesſont dela d au tems qu'il auoit arrêté auec Da
lui,va-ten ,carle Seignr t'en enuoye. uid, ayant vn icune garſon auec ſoi,
E des propos que nous tenons moi auquel il comanda qu'il courût que
etoi,le Seigneur en ſoit têmoin en- tir les flêches qu'il tireroit. E com .
tremoietoia iamais.Parainfi Dauid
me le garſoncouroit, il tira vne flê.
Te cacha es chams.E au premier iour che delalui.E quandlegarſonfutar,
dumois , quand le roi s'aſſica table riué au lieu ou lonathan auoit ietcé
pour manger,leroi s'aſſit en ſa place la flèche,lonathan lui cria apres: La
comme de côtume,deuersla paroi,e
Ionathan ſeleua ,eAbner s'aſſit au cô
té de Saul,ela place de Dauid futvui
detoute - fois Saul n'en dit rien pour

ceiour lá penſantqu'il lui fût ſuruer

flèche et dela toi : Va vite , luidit il,

hâte toi ſans ceſſer.Ele garſon print
la Alêche, e reuint a ſon maitre,ſans

fauoir que c'étoit,en'y auoit que lo
nathan eDauid qui entendifſent le
cas ,

1

1

1

1

1
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cas . E lonathan bailla ſes beſognes A portéauec moi n'épée ne bâton,li hâ
au garſon qu'il auoit,eles lui fit rapporter en la ville. E quandle garſon
Lede futen voye,Dauid fe leua du côté du

tifécoitle commandement du roi. E

legrandprêtre lui dit:Vela Pépée de

Goliath Paleſtin ,lequel tu tuas en la

partie midi,e ſe ietta ſur ſon viſage a terre,
de Da faiſant trois fois la reuerence, e s'être

vallée du chênelaquelle épée êtenue
lopée d'vn drap, derriere Pephod. Si

uidede baiſerente plourerent Pvn auec Pau-

tu la veus prédre,prendla,car il n'en

lona. tre,mais Dauid d'auentage. E lonathan lui dit:Va-t'en a la bonn'heure,

ya point d'autre. E Dauid lui dit : 11
n'êyapointde pareille:baille la moi.

ece quenous deux auõs iure'au nom

Ainſi Dauid délogea. es'en fouit ce

du Seigneur,leprenās en têmoinen-

iour lá de deuãt Saul,es'en alla trou

than .

uer Achis roi de Gerh . E les ſerui,
tre moi e toi,e entremageneracione
la tienne,qu'il demeure aiamais . Ain : B teurs d'Achis dirent a Achis quedén
toit Dauid roidupays ,duquel on a .
fi Dauid ſe departit e s'en alla.E lona
1

than ſe retira en la ville .

Chap. XXI.
Dauid
ya trou

uer le

Dauid s'en alla a Nobé trouuer

le grand prêtre Achimelech, leõl
Ele
Achinelech éconé de Parriuée de Da

uoit chantées dāles:Saul en a tué mil
le,e Dauid dixmille. E Dauid conſi,

derant a part ſoi ces propos ,eur grăd
peur d'Achis roi deGech :ſichangea Dauid
ſa contenance deuant eux,e fit du fol fait du

grand uid,luidemandağ vouloit dire qu'il

parmi eux,eſe printapeindrea Phuis fol.

prêtre étoit tout ſeul,fãs aucune cõpagnie.

de la porte,e bauãt fur ſa barbe.Dôt

Achi, E Dauid lui répõdit ainſi:Leroim'a
melech cõniandévne choſe,e m'a defendu ſ

Achis dit a ſes ſeruiteurs : Vous yoy.
és bien que d'êt vn homme hors du

perſonne ne ſceûcoú il m'éuoyoit, ni

ſens: pourquoi le maués-vous ame

3

qu'il me comandoit:e pourtant ai-ie c vous
ué:Ai-iefautede
gens inſenſés, que
ayés amené cecui-ci pour badi

da fauoir aſſiné ^ yn certain lieu a mes valets.

pour m'y Parquoi ſi tu as vn cinq pains,donne

ner deuantmoi:Penſés vous qucie

atëdre,de lesmoi,ouceq ſe trouuera.E legrád

veuille vn tel homme chésmoi.

ils nefae prêtre lui répondit : le n'ai point de
chent oâie pain commun :bien en ya il da ſacré,
ſuis alle.

1. ils auo

Chap. XXII .

Infi Dauid ſe departit dela, eſe

pourveu que les valecs ſeſoyent gar

Alfauua
a en la cauerne Odoflam . E

dés de femmes. E Dauid lui rêpõdit:
A femmes n'auon -nous point eu affaire depuis hier e deuant-hier que le

quand ſes freres e toute la maiſon de

departi,e ſõtles cors des valets nets.

temaniere de gês quiétoinsdeſolés, faitgęs

inteuafe Que ſibau departir leurs cors étoint

ſon pere Pentendirent,ils y deſcendi,
rent vers lui, es’aſſemblerēt a luitour Dauid
endettés, e en triſteſſe de cueur, e il

faireafem profanes,aujourdhui ils ſeront puri- D fut leur capitaine, een eut enuiron
mes,
au. fiés.Parainſi le grãd prêtre lui donna
jourdhui

quatre cēs. Puis de lá s'en alla a Maf

les pains ſacrés a cauſe qu'il n'y auoit

pha au pays de Moab , e pria le roi

nets, car il lá autre pain ğles painsdeuant-mis,
trois ötés de deuant le Seigneur,en ymet
yajours,le
quel eſpa tant des pains frais au iour qu'ils fu-

des Moabites qu'il lui pleût de laiſ

ce êt pour rent ôtés.Or étoit lá en ce iour lá yn

Dieu lui feroit:filesamena deuantle

purifierles
homme des ſeruiteurs de Saul,quia
cors

roidesMoabites, verslequel ils de.

uoit quelqu'affaire deuãt le Seigñr,e
ſe nommoitDoeg Idumeen maitre-

mourerent tandis que Dauid ſe tint

ils ſeront

Ex0.9.

ſer venir ſon pere e ſa mere en leur
pays ,iuſqu'a tant qu'il verroit que

valet des paſteurs de Saul. E Dauid

en la fortereſſe . Mais le propher
te Gad dit a Dauid qu'il ne ſe tînt

dit a Achimelech :N'as -tu point ici

pas en la fortereſſe, ains s'en allâtau

quelque pique ou épée:car ie n'ai ap

pays de ludee : li déloge a Dauid , e
s'en
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s'en alla en la forêtHareth .E quand A geans qui étoint lá preſensemettés
Saul( étant aſſis a Gabaa en vn boca-

amortles prêtres du Seigñr:car auſſi

ge aupres de Rama,tenāt ſapique en
famain entēdit qu'on auoitveu Da.
uide ſes gês,il dita ſes feruiteurs,qui
étoint tous aupres de lui:Ecoutés, le

font ils du côté de Dauid , e fauoint

miniens:lefis d'Iſai vous donnera - il

à tous des chams evignes: vousfera
-il tous milleniers e centeniers : que

bien qu'il s'en fuyoit,eſi ne m'en ont
pointauerti. Mais les ſeruiteurs de
Saul névoulurēt point mettre leurs

mains ſurles prêtres du Seigneur.
Dontle roi dit a Doeg . Enuahiles,
toi,e frappe deſſusles prêtres du Sei

vous vous êtes tous bendés contre ,

gneur. AdoncDoeg Idumeen les Docg

moi,tellemēt qu'il n'y a celuiq m'ait

enuahit,e chargea deflus les prêtres, meur,

auerti de Palliance qu'a faitte mon fis
emeurtrit en ce iourla quatre vints e tritles
d'lſai
auec le fis
, en’y a celui devous B cinq hommes portansCollet delin, prêtres
qui étant marri de mon méchef,m'ait
e mit a ſang Nobla ville des prêtres,
auerti comment mon fis m'a dreſſé

hommes e femmes,enfans e tettans,

des embûches par mon ſeruiteur, co

beufs eânes,e bercail:il fit toutpaſſer

Doeg mela choſele montre. Adonc Doeg

au fil de Pépée.E il en échappa vn fis

decele, Idumeen ,q étoitpreſent auecles ſer-

d'Achimelech , fis d'Achitob ,nõmė

Dauid uiteurs de Saul,rễpondit en cêtemaa Saul. uiere:ſai veule fisd'Iſai venir a No.

Abiathar,leõl s'en fuitaprés Dauid,

bé vers Achimelech fis d'Achitob ,

les prêtres du Seigneur. E Dauid lui

G.L. grãd prêtre,E.lequel s'êt conſeil

dit: Seconneu bien en ce iourlá, puis

léau Seigneur pour lui,elui a donné
des viures,elui a donnéľépée de Go

que Doeg Idumeen y étoit,qu’ille di

DA

Sci

OUT

C

elui conta comment Saul auoit tué

roit a Saul.l'ai été cauſe de la deſtru .

liath Paleſtin. Adõcleroi enuoya c xiô detous ceux delamaiſo de tõpe
querre legrăd prêtre Achimelech fis

re.Demeure auec moi , en'aye peur:

d'Achitob ,e toute la maiſon de ſon

car qui cerchera ta mort , cerchera la

pere,les prêtres de Nob: e quãd ils fu

mienne: tel foin aurai- ie de toi.

rēt tous arriués vers le roi Saul,il dit:

Ecoute ,fisd'Achirob.leſuistoutprêt
monſeigñr,dit il.E Saullui dit:Pour,
quoi as-tu comploté cõtremoiauec
le fis d'Iſai:veu ğ tului as donné des
viures,evn’épée,et'es cõſeilléa Dieu
pour lui.Il appert bien que cêtvne

Chap. XXIII.

Dauid auerti que les Paleſtins Dauid

guerroyoint contre Ceila,e four-

ſe con

rageoint les greniers,demanda con- feille a
feilau Seigneur s'il iroit aſſaillir ces Dieu
Paleſtins lá, e s'ils les déconfiroit.Le s'ildoit

quel lui dit qu'il y allât,e qu'il les dé, allerco

confiroit,e garātiroit Ceila. Mais ſes treles
Achimelech répondit au roi:Maisle D gēs lui dirēt: Tu vois bien que nous Pale,

trahiſon qu'on braſſe contre moi.E

quel de tous tes ſeruiteurs êt pareil a

auons peur ici en ludée, que ſera -ceſi ſtins.

Dauid :hommeloyal,gendre du roi,

nous allons a Ceila vers l'armée des

ava

allant fair’vn exploit par ton cõman-

Paleſtins:Parquoi Dauid s'enquêta Dauid

mento

dement ,e honoré en ta maiſon . êt - ce

derechefau Seigneur,lequel luirêpõ décõfir

:D

la premiere fois quei'ai demandé cõ.
feil a Dieu pour lui: la ne m’auienne:

dit:Deloge,delcenda Ceila, carie te les Pa
donnerai victoire des Paleſtins. Sial leſtins,

tu ne t'en dois prédre , ô roi,ni a moi,

la Dauid e ſesgens a Ceila,e combat

nia perſonne de la maiſon demon pe
re: car de tout cet affaire ie n'en fai ne

titles Paleſtins,e emmena leur beſti
al, ayant fait vne groſſe déconfiture

pen

peu neprou.Eleroi dir: Tu en mour

d'eux ,egarantic ceux de Ceila.Or de

ARE

ras,Achimelch ,etoie toute la maiſo

cas de fortune quand Abiathar fis d '
Achmelech s'enfouit vers Dauid a

1

de ton pere,Euuirõnés(dit il aux ſer,

Ceila

1

i
1

1
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Ceila,il porta Pephodauec foi.Quád a faire d’y deſcendre,roi,tout a tõ beau
Saul entédit Dauid étoit alle a Cei

la,il pēſa biếą dieu le lui auoit fourré
entre les mains, puis qu'il s'étoit en
clos enentrat envneville coſe de por
tes e barreaux :ſi aſſembla toutlepeu

ple a la guerre,pour deſcédrea Ceila,

pouralliegerDauid e ſes gens, E Da
uid cõnoillant q Saul lui braſſoit yn
ľ

plaiſir,ea nousdele te liurer entreles
mains.E Saul leur dit:Benits ſoyés

vous du Seigneur,de ce que vous a.
ués eu pitié de moi. Allés vous en al
ſeurer d'auentage,evous enquêtés e
ſachés le lieu ou ilale pied:e ſi quelcũ
Iya veu :car il m'a été dit que c'êtvn
fin galant.E quand vous aurės veu e

mauuais tour,dit au grand prêtre A ; conneu toutes les retraittes ou il ſe ca
che,vousreuiendrés a moi auec cer,
s’ēquê ainſi:Si dieu d'Ifrael,moitõ feruiteur taines nouuelles, ei'irai auec vous: e

Dauid biathar qu'ilapportât Pephod,edit

te vers

le Sei aiouidire ſ Saul ſe deliberedevenir
aCeila,pour detruire la ville a cauſe
gneur, de moi:ceux deCeila me liurerõt ils
tou

B s'il et aupays,ie lecercherai par tous
les bailliages de ludee. Si ſe departi
rente allerent en Ziph deuant Saul.

entre les mainsSaul deſcendra -il,co

E Dauid e ſes gens étoint au deſert

me moi ton ſeruiteur ai oui dire : Sei.

Maon,en vne plaine au côté droit de
leſimon.E Saul e ſes gês ſe mirent en Saul

chất la
venue

deSaul gneur dieu d'Iſrael ie te prie dele do
ner a entēdre a moito feruiteur. Ele

Seigñr dit:Il deſcendra.E Dauid dit:
Ceux de Ceila liurerõt ils moi emes

gēses mais deSaul:Oy,ditle Seigñr.

quête.De quoi Dauid étant auerti, ſuit
pourda
deſcédit en yne roche,efe tint au de

ſert Maon.E quand Saul Pentendit,iluid .
ſemit a pourſuiure Dauid parle de

Adonc Dauid e ſes gês,q étoint enui
ron ſix cēs hõmes,ſe departirēt,eſor

ſert Maon,e côtoyoit Saulla monta
gne d'vne part,eDauid e fes gens de
tirent de Ceila pour aller aleurauen- c Pautre part,tellemétque Dauid étoit
ture.Dont quãd Saul eut recenou

en grand émoi cõment il pourroité
chapper de Saul,lequel a tout ſes gęs

uelles que Dauid s'étoit retiré de Cei
la,ilſe deporta d'y aller.E Dauid ſelo

Penuironnoit e cerchoit de toutes

gea es fortereſſes d'vn deſert,e ſe tint

rid

en vne montagneau deſert de Ziph:

pars.Ce -pendant il vint vn meſſage
a Saul, quilui dit qu'il s'en allât vîte

04

ecombien que Saul le cerchât tou-

ment,carles Paleſtins auoint fait vne

(2

iours,toutefois dieu ne lui mit point

courſe ſurle pays. Parainſi Saul s’en

entre les mains.Dauid dõque voyat

retourna de la pourſuitte de Dauid,

@ Saulle vouloit faire mourir, ſe tint

es'en alla au deuant des Paleſtins : e

en la forêt au deſert deZiph, en laõl
le forêt lonathā fis de Saul Palla trou .

pourtant s'appella ce lieu,la roche de

1

To
les

IS
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1

la departie.Delá mõta Dauide s'em

uer,e le cõforta de part dieu,e lui dit: D para desfortereſſes d'Engadi.
Свар. ХХІІІЇ.
Jona. N'aye peur,car tu ne cherras poiten,
thã va treles mains de mon pere,ainçois ſe.
confor rasroi d'Iſrael,e ie ſerai le ſecod apres

Pres que Saul fut retourné de

terDa,toi,e même mon pere Saulle ſait bić.

pourrumureles Paleſtins,on lui
A
apporta

Puis firêt eux deux alliance deuãt le

au deſert Engadi. Si print trois mill

Seigñr:e Dauid demoura en la forêt,

hommes d'elite d'entre tous les Iſrae- Saul

elonathan s'en alla en famaiſon.Eles

lites,eſe mit en quête pour trouuer entre

uid.

Les ZiZiphiễs monterēt a Saul en Gabaa,

nouuelles que Dauid étoit

decelēt en noz quartiers e fortereſſes de la fo

Dauide fes gens,cõrreles roches des en vnd
chamois.E quãd il fut venu vers yne cauer
bergerie quiétoitaupres du chemin , ne ou

Dauid rêt,au cré Hachila,gêra lamain droit

il entra en yne cauerne qui étoit lá, étoit

a Saul. te delelimon Maintenantcet a toi a

pour aller a chõbreze Dauid e ſes gés Dauid

phiens elui direntainſi:Dauid ſe tient caché

1
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étoint au culde la cauerne. Dont fes A ge,eiugera entre moietoi, ey auiſe.

gens luidirent:Voicile iour que le
Seigneur ta promis qu'ilmettroit to

ra, e menera ma cauſe, emevengera

ennemi entre tesmains,pouren faire
aton appetit.Adonc Dauid ſe leua,e

uid eut acheué de dire ces parolles a
Saul , Saul dit: êt-ce lá tavoix , mon

coppa tout bellemetle bord du man

fis Daụid :Cela dit,il ſe print a plou.

teau de Saul.Apres cela Dauid ſe fen

du tortque tu me fais. E quand Da

tantfrappé en la conſcience , d'auoir

rer, e dita Dauid : Tu as droit,ei'ai
tort:car tu m'as rēdu bien pour mal,

coppélebord de Saul,dita ſes hom

e as auiourdhui bien montré com

mes :Ia au Seigneur ne plaiſe que ie fa
ce telle choſeamonſeigneur Point du

bien ie ſuis tenu a toi,veu que le Sei

gneur m'a mis dedans tes mains, e fi

ne m'as pas tué. E qui êt Phomme
Seigneur, de lui mettre la main deſ
ſus,veu qu'il êt Point du Seigñr.Ain B que s'il trouue ſon ennemi, ille laiſſ
aller ſans lui rien faire : Le Seigneur
fi Dauid abbatit fes gens par parolte rende le bien qu'auiourdhui tu
les, e ne leur laiſſa point frapperſur

Saul.E apres que Saul ſe fut departi

m'as fait. Orfai-ie bien quetu ſeras

de la cauerne , e fut allé ſon chemin ,
Dauid ſeleuae ſortit de la cauerne, e

roi,e que le royaume d'Iſrael tombe,
ra en tes mains.Parquoi iure moi par

cria apresSaul en cête maniere : Sire

le Seigneur, que tu n'aboliras point

roi.Ecomme Saul ſe reuirât, Dauid

ma race apresmoi,en'effaceras point

lui fit humblement la reuerence , e lui

mon nom de la maiſon demon pere.

dit:Pourquoi crois -tu aux parolles
de gens qui diſent, que Dauid cer.

Adonc Dauid iura a Saul, eSaui s'en

alla en ſa maiſon, e Dauid eſes gens
remonterent en la fortereſſe. ,
Chap. XXV .
dhui de ces propres yeux comment c
-pendant Samuel mourut , e la mort
le Seigneur ta auiourdhui liuré en.
che ton mal : Tu vois bien auiour-,

tre mes mains, en la cauerne, eſi m'a

Ctor
tous les lſraelites s'aſſemblerent de Sa

bien été dit que ie te tuaſſe, mais ie
t'ai épargné, e ai dit que ie ne met
trai point la main ſur monſeigneur,

emenerentle dueil, e Penſeuelirêt en muel.
ſamaiſon a Rama.Adoc Dauid s'en

alla au deſert Pharan . Ory auoit vn Eccl, 46,

pourtant qu'ilétoit vn oint du Sei.

homme en Maon,qui auoit ſa chieuã. Nabal.

gneur. Mais regarde, mon pere, re.

cçen Carmel,e étoit vn homme qui

garde le bord deton manteau qui

auoit bien de quoi,e auoit trois mil.

ềten ma main . Que puis quei'ai cop.
péle bord de tonmanteau,eſinetai

le brebis, emille cheures . Ledit hom

meauoit nom Nabal,e ſa femme Abi

gail,laquelle étoit vnefemme debon
pas tue, reconnoi e auiſe que ie n'ai
point commis de lâcheté ni de mé. D ſens ebelle,mais l'homme étoit vn vi

!

chanceté, ni n'ai point forfait contre
toi , que tu me doiues chaſſer pour

lain e mal condicionné,e étoit deſcen

m'ôter la vie.Le Seigneur veuille fai

brebis en Carmel,dontDauid ayant

reiuſtice entre moie toi, e me ven-

ouidire au deſert que Nabal tõdoit

ger de toi , e que ma main ne s'employe point ſur toi . Comme dit le
prouerbe ancien :De méchanthom
me méchãceté : iene te mettrai point

ſes brebis,yenuoya dix valets,e leur

du de Caleb.Auint qu'il tondoit ſes

dit ainſi: Montés en Carmel, e alles . Dauid
trouuer Nabal, e me recommandés enuoye
bien affectueuſement a luiea toutefa a Na

la main deſſus. Mais apres qui êtſor:
tileroi d'Iſrael:apresq fais -tu pour.

maiſon e a ſes gens,e luidites quei'ai bal.

ſuitte : apres vn chien mort, ou vne

ne fimes (celui dirés vous)onqueou

puce. Mais le Seigneur en ſera le iu .

tragea tes paſteurs,quiont été auec

oui dire qu'il a les tõdeurs. Ornous
nous

1
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nous,en'ont rien perdu tandis qu'ils À cabas de figues ſeches, e mit cela ſur Abi.
ont été en Carmel:e qu'il ſoitvrai,de.

!

des ânes,e dit a ſes valets qu'ils allaſ gail.ya

mãde-le a tes valets . Parquoimõtre

ſent deuant elle, e qu'elle s'en alloita, au de

toi,fi courtois Zuers les valets de Da

pres eux : e n'en dit rien a ſon mari Na uantde

uid ( car nous ſommes venus en yn
bon iour) que tu donnes a nous tes

bal. E ainſi que cheuauchant yn âne Dauid
elle deſcendoit par vn lieu ſecretde

ſeruiteurs,ea Dauid ton fis, ce qui te
viendra a point. Ainſi les valets de

uid e ſes gens deſcendans contre el b.ily auoit

Dauid allerent trouuer Nabal, e lui

le, e diſoit Dauid ainſi:l'ai bien perdu entre deux

tindrent tous ces propos du nom de

mon tems de garder tout ce qu'il a en

Dauid.E quand ils eurent fait fin,Na

la forêt, tellemét qu'il n'a rien perdu

balleur fit telleréponſe: Mais qui êt

du ſien : e il m'a rendu mal pour bien.

ja

montagne, elle va rencontrer Da.
1

Dauid ,equiếtle Fisd'Iſai:êt-ce pôintBlamais ne puiſſe Dieu mener a male

1

vn , vers qui ſe retirent auiourdhui
tant deſeruiteurs,abãdonnans leurs

fin les ennemis de Dauid, ſi deuant

maitres:Neferoit - il pas beau voir

ſene chiếne chat,de tout ſon auoir.E

que ie prinflemon mãgere mon boi
re,emon carnage õi'aiapprêté pour

Abigail voyant Dauid,deſcendit vî.

mes tondeurs,ele dõnaſlea gês que

ge deuant Dauid ,luifaiſanthumble

ie ne ſai d'ou ils font. Parainſi les va.

inent la reuerence, e giſant a lespieds

lets de Dauid reprindrent leur che.

tint telspropos:le te prie mõleigñr,

min,e s'en retournerent, e lui allerent

pardonne moi,emedonne licence, a

rapporter tous ces propos. Adonc

moi ta ſeruante,de parler a toi,e écou

que demain le iour poigné,ieluilaiſ
tement de lâne,e ſeietta fur ſon viſa

Dauid dit a ſes gês qu'ils ceigniſſent te lespropos de ta ſeruãte. Iete prie,
châcun ſon épée ce qu'ilsfirent:e Da c monſeigneur ôte tafantaſie de ce vi
uid ceignit auſſi la ſienne,e mõterent

lain Nabal: car telêt ſon nom, tel êt

apres Dauid enuiron quatre cens hõ

il: il a nom Nabal,auſſiya ilde la fo , c.fol.

mes, eles deux cens demourerêt vers

lie.Quant a moi ta ſeruante, ie n'ai

lebagage. Or y eut vn garſon desva

pas veules valets que toi monſeigñr

lets quirapportala choſe a Abigail,

as enuoyés :Orêt il ainſi,monſeigñr,
que aufli vrai que le Seigneurvit,auf
livrai que tu vis, le Seigneur t'engar
de de venir au ſang,ede tevēger par
tapropre main . E pleûta Dieu que

On

4

femme deNabal,diſant ainſi: Sache

que Dauid a enuoyé des meſſagers
de la forêt pour ſaluer nôtre maitre,
lequelles a éconduits: e toutefois ils
nous ont été fort bös, ene nous ont

tes ennemis fuſſent comme Nabal,e

ceux quicerchent ton mal. Parquoi
en perdu tandis qu'auons conuerſé p ſouffre que ce preſentque moi ta ſer
auec eux,'quand nous étions ſur les
uante t’apporte,mõſeigneur,ſoit do
né aux ieunes gens qui t'accompa
chams: il nous ont ſerui de muraille
nuit eiour,tandis qu'auons été auec
gnent,e me fai cête grace. Ainſi puiſ
iamais outragés,en’auons iamais ri,

eux en paiſſant le bercail.Parquoire,

le le Seigneur (duquel tu fais les guer

garde e conſidere que tu feras,autre.

res) rendre ta maiſon ſi ferme, que

nd

mēt cêt fait de notre maitre e de tou.

ntal netauienne iour de ta vie . Que

0F?

te ſa maiſon : e delui en parler, c'étvn

ſi quelcun ſe dreſle pour te fâcher e
t'ôter la vie, queta vie ſoit empaque
tée au paquetdes viuans,vers le Sei.
gneur ton Dieu,e'qu'il iette la vie de

hommetrop vilain . Adonc Abigail
print vîtemēt deux cens pains, deux
d.c'er une
certaine
meſure

oires de vin ,cinq brebis toutes prê.
tes , cinq " faces de farine ſeche, cent i
grappes de raiſins ſecs, e deux cens

tes ennemis comm'on iette des pier.
res a tout la coeffe d’yne fonde. E
A 2
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quand ce viendra que leSeigneur A Dauidles enuoyoita elle pourla prē
Paura fait tant de bien qu'il t'a promis , eťaura ordonné capitaine d'Il
rael,tu ne ſeras point rongé d'vn re,

Efa.
3$
Fjal.126

mors de conſcience , d'auoir épan-

dre enmariage.E elle ſe leua,e fit hū

blement la reuerence,diſant qu'ellé.
toit a ſon commandement , prête a
être ſa ſeruante pour lauer les pieds

tort qui t'a été fait : ains ayant receu

de ſes ſeruiteurs. Puis délogea vite
ment Abigail, e monta ſur vn âne, e

dubiędu Seigneur aurasſouuenãce

étant accompagnée de ſes cinq da.

AdócDauid dic

moiſelles, s'en alla apres les meſſa

a Abigail : Benit ſoit le SeigñrDieu
d'Ifrael, qui t'a auiourdhui enuoyée

gers de Dauid, e futſa femme. Da
uid auoit auſſi épouſé Achinoam de

au deuant de moi : e benitte ſois tu,

lezrael, e les eut toutes deux a fem

du fang fans cauſe,en te vengeant du
de moi ta feruãte.

qui par ton bó ſens m'as auiourdhui B mes . Car quant a Micol femme de

Dauid , Saul ſon pere Pauoit don

engardé de venir au ſang, e par ma
propremainfaire vengeance du tort

née a Phalti fis de Lais, qui étoit de

qu'on m'a fait. Car viue le Seigneur

Gallim .

Chap. XXV .

Dieu d'Iſrael,qui me garde dete fai
remal,ſitu ne te fuſles hâtée de me
venir au deuant , il ne fût deuant la

Saul a.
SalsaZiphiensallerenttrouuer
Gabaa , e lui dirent que
Saul
O Rles

pointe du iour de demain , demou .

Dauid ſetenoit caché au cré Hachila, par les

Puis

contre leſimon , dont Saul ſe depär- Ziphi.

réa Nabal ,ne chien ne chat.
í

ucrti

Dauid receut d'Abigail le preſent

tit, e deſcendit au defert de Ziph, ac- ens

qu'elle luifaiſoit,e lui dit:Monte en

compagné de trois millhommes d'é pour

paix en ta maiſon . Vois- tu , ie fai ce

lite,Iſraelites ,pourcercher Dauid au fuitDa

que tu demandes, e t'ottroye ta re. c dit deſertde Ziph : ܀ele parqua Saul uid.

+

quête . Parainſi Abigail s'en vint a

au cré Hachila ,qui êtvis -a- vis de les

Nabal, lequel elle trouua faiſant en
ſa maiſon yn tel banquet, que vous

ſimon , aupres du chemin . E Dauid

euſſies dit que c'étoit yn banquet de

Saul lui venoit apres au deſert, y en.

roi,eauoit le cueur guai, e étoit tant

uoya des épies,eayant entendu que

yure qu'il n'en vouloit plus . Par.

Saul pour

quoi elle ne lui dit rien de l'affaire,ne

peune prou, iuſqu'au lendemain ma
tin. E quand ce vint le matin que Na
bal eut cuuéſon vin ,ſafemmelui con
ta Paffaire, dont il en eut le cueur fi

qui ſe tenoit au deſert, voyant que
certain étoitvenu , ſe der
partit e alla au lieu oú Saul s’écoit
campé, e nota le lieu oú Saule Ab ,

ner fis de Ner ſon capitaine, étoit
couché(orétoit Saul couché dedans
le rampar ; e la gendarmerie s'étoit

tranſi au ventre, qu'il deuint comm' D campée entour lui)e dit ainſia Achi
lamort vne pierre, e enuiron dix iours a-

de Na.' pres, étantfrappé du Seigneur, mou
bal.
rut. E quand Dauid entendit que
Nabal étoitmort,il dit:Benit ſoit le

Seigneur quim'a vengéde Poutrage

deſcendrai auec toi . Si alla Dauid e Dauid
Abiſai vers Pôt,de nuit, e vont trou entre

quim'auoitétéfait deNabal,e a gar-

uer Saul couché e endormi dedans au cấp

dé moi ſon ſeruiteur de malfaire, e a

lerempar,e fa pique plantée en terre deSaul
me

zuoye ſa tête. Puis enuoyaDauid a Abigail

a ſon cheuet, e Abner e les gendar, co
mes couchés entour lui.Dont Abi châcun

a Abi pour las prendreda femme.
E lesuefer.
rA
nt

ſai dit adhDauid
:LeSeigneurte met
ui

auiour

pour le bigail en Carmel , e lui dirent que

ins:veus - tu donc que iePēpale a tout

Dauid rebattu la méchanceté de Nabal ſur

1

melech Hetteen , e Abiſai fis de Sar:
uia ,frere de loab :Qui deſcēdra auec
moivers Saul au fort E Abiſai dit:le

gail

pouſer

uiteur de Daui allere

trou

dor

ron ennemi entre tes ma moit.
la
1

1

1

1
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la pique enterre d'un coup fans ré. A me pouſlant aaller ſeruír dieux écran
doubler :Mais Dauid lui dit : Nele
ges.Maisle Seigneur ne ſouffrira pas
defai point.Car quiệt celui qui met-

que mon ſang tombe a terre, combi,

tra lamain fuırPoint du Seigneur, quº

en que le roid'Iſrael ſoit ſorti pour

il n'en ſoitpuni:O Seigneur viuant

(dit il) ou il faut que le Seigneur le

cercher vne puce ,parmaniere de di,
re, commeſilon chaſſoit vne perdrix

frappe,ou que ſon iour venātil meu.
ře, ou qu'il entre en bataille e yſoit

parles mõtagnes.E Saul dit :I'ai mal
fait retournemon fis Dauid ,cariene

tué. Quant a moi, ia le Seigneur ne

te ferai plus de mal,puis que tu as au,

veuille que ie mette la mainſur Point

iourdhui tant eſtimé ma vie.l'ai folle

du Seigneur.Mais préd la piquequi
êtaſo cheuet,e le pota piſfer,enous
en allons.Si printDauid la piqueele
pot a piſſer du cheuet de Saul,e s'en

mentfait,e grandement failli,ie le co
1

B

feſſe.E Dauid répondit :Voici la pi.
que du roi : que quelcun des valecs

s’auance pour la prēdre, e que le Sei

gneur recompenſe châcun ſelon qu'

allerēt,ſansque nulles vît ou s'en apque nul s’eueillât , a

il la merité e gaigné.Bien t'a il auiour

cauſe qu'ils dormoint tous;étans ap-

dhui liuré entre mes mains : mais ie

plommés deſomme par le Seigneur.
E Dauid pafla de Pautre côté,es'arrêa

n'ai pas voulu mettre la main ſur Po,
int du Seigneur. Ainſi donc que

ta deloin ſur le ſommet d'vne mon-

i'ai aujourdhuieu en grand'eſtime ta

tagne,écant vne grande diſtance en-

viejainſi aura le Seigneur la mienne,

tr'eux, ecria aux gendarmes e a Ab .

e me deliurera de toute aucrſité . E

perceût, e fans

ner fis de Ner , en cêre maniere :Ne rê . Saul lui dit: Tu es benit ,mon fis Da.

uid ,iln'y aura point de faute que tu

pondras -tu point, Abner : E Abner

rêpõdit :Qui es- tu qui cries leroi: E c viendras about de tesatteintes.Ain .
fi Dauid s'en alla ſon chemin , e Saul
Dauid lui dit: Veu que tu esvn telhő

me, qu'il n'y a Iſraelite pareil a toi,
pourquoi ne gardes -tu ton ſeigneur

s'en retournalá d'ou il étoit venu .

Chap. XXVII.
Vis Dauid penſant en ſon cueur

leroi:car vn foudar êt entré pour tu.

Pqu'il y auoit du dāger qu'vn iour

erle roi ton ſeigneur. Cela n'êt pas
bić fait a toi.Viue le Seigneur ſivous
ne merités la mort, de ne garder pas
vôtre ſeigneur oint du Seigneur.
Or regarde ou êt la pique du roi, e

'ilnemourût par la main deSaul,e qu'
il n'y auoit rien meilleur que de ſere.

lepot a piſfer qui étoit a ſon cheuet.

trée qui fût du pays d'Iſrael,e que par

Adonc Saul recõneut Dauid au par ,

ainſi il échappât de ſes mains: délo- Dauid

tirer aupays des Paleſtins, afin que
Saul ceffâtdeplus le cercher en con

ler,edit : êt-cepoint lá ta voix, mon p gea,eferetira, lui e ſix cens hommes feretire
fisDauid :Oymonſeigneur leroi,dit quiétoint auec lui,vers Achis fis de versA
Maoch, roi de Geth, eſe tint Dauid chis.
auec Achis a Geth,lui e ſes gens, châ
cun auec fon ménage, Dauid e fes

Dauid.E pourquoimonfeigñr chaſ
ſes-tu ton ſeruiteur:Car qu'ai-ie fait :
ou quel crime ai -ie cõmis: Orécou.

teiete prie,monſeigneur leroi,lespa

deux femmes,Achinoam lezraelien ,

rolles de conſeruiteur. Si cêtle Seis

nee Abigail relaiſſée de Nabal Car
melite.Dontquand Saul auerti que

TK

gneur qui te hare contre moi, ie fuis
content que ton offrande lui foit a .

.

greable:mais ſi ce ſont hommes, ils

Dauid s'ê étoit fui a Geth ,ilne lecer.

cha plus. E Dauid dit a Achis : le te

priefaimoi cête grace de me faire dõ

lont execrables deuant le Seigneur,
de me déchaſſer auiourdhui delapof

ľ

II.

ner quelque place en quelque ville
des chams,pour m'y.tenir: cariene

ſeſſionde Pheritage du Seigneur, en

A 3
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ſuispas digne,moitonſeruiteur,de A leſtins, eut ſi grand peur quelecueur
lui battoit au cors: fi demanda coſeil
lors Achislui donna Siceleg,quiêt la au Seigneur.Mais le Seigneurne lui 4.par le

metenir auec toi enlavilleroyalle.A
cauſe que Siceleg encor auiourdhui

'appartient aux roisde ludée.E Pefpa-

ce de tês ſ demoura Dauid au pays
des Paleſtis ,fut yn an e quatre mois,

rêpôditni par ſonges,ni par CLAR grād pré
Teni par prophetes.DontSaul com tre, qui
mãda a fes ſeruiteursqu'ilslui cerchar portoiten
la bague
ſent yne femme qui eût Pefperit d'A

ces parol

ece -pendant faiſoit aueclesgens des

pollon pouraller a elle e lui demãder les, Clartë

courſes furle's Geſſureés, Gerzeens,
e Amalechites (car ces nacios de tou .

conſeil.E ſes ſeruiteurs lui dirent qu' centierać.

evêtemens,puis s'en retournoiteal.
loit trouuer Achis.E quãd Achis de ,

melui dit:Tu fais biệ que Saula fait:

il en y auoit vne a Endor.Si ſe dégui.
' te ſouuenãce tenointle pays depuis fa Saul, e changea d'accoutremens,e Saul
s'en alla,accompagné de deux hom delaiffe
qu'on vient a Sur, iuſqu'au pays d'E
gypte)e gâtoitle pays,ſansfauuer la B mes,trouuer laditte femme,denuit,e dedicu
lui dit :Deuine moiparApollo , eme deman
vie a hõmen’a femme,e prenoit bre ,
fai mõter celui que ie te dirai.E la fem de con
bis e cheures,beufs e ânes,chameaux
mãdoit quel pays ils auoint couru ce
tourlá,ilrépondoit la contrée du mi

ſeil av

comment il a depayſé les prophetef nefour
ſes d'Apollo ,elesdeuins:epourquoi ciere.

di de ludée,e des Ierameelites, e des

meveus -tu mettre en vn ſi grãddan .
ger de ma vie:AdocSaul luiiurapar

Ceneens.Car pour cela ne ſauuoit- il

le Seigneur,diſant:Viue le Seigneur

la vie a hõmenia femmepourles me

ſi ceci te portera dommage.E la fem

ner aGeth,de peur qu'ilsne les dece i melui dit:Lequel te ferai-iemonter:
laſſent,edecouuriſſent le traine côtu
Fai moi mõter Samuel,dit il.E la fem
me de Dauid.E dura cela tout letēs c mevoyat Samuel,s'écria ahaute voix

cdita Saul:Pourquoi m'astu tröpée,

qu'il ſe tint au pays des Paleſtins.Par
quoi Achis croyoit que Dauid ſe fût

veuõtu es Saul:Eleroilui dit: Naye

tellementmis en la male grace de ſes

peur:mais que vois-tule voi ( lui dit

gens,a -ſauoir des Iſraelites, qu'il lui

elle) vnDieu qui monte de laterre,
Eillui dit:Dequelle taille êtil : C'êt
( dit elle ) vn vieillard qui monte,eêt

deût ſeruir toute ſavie.

Chap. XXVIII.

Ontvnefoisayans les Paleſtins
mmen leur ôt pour combat
Draaſſemblé

affulé d'vne manteline . Adonc Saul

tre les Iſraelites,Achis dit a Dauid :

humblementla reuerence . E Samuel

Tu dois fauoir que tu viendras en ba
taille auec moi,toi e tesgēs.Sur quoi

en me faiſant monter : E Saul lui dit:

connoiſſant que c'étoit Samuel,luifit
dita Saul:Pourquoi me trauailles-tu

Dauid luifittellerêpõle:Auſlite dõ p leſuis en grãde détreſſe:les Paleſtins
nerai-ie biena cõnoitre que ie fai fai- · me font la guerre, eDieu m'a aban
re . E Achis lui dit : Aulli te ferai- ie

donné, enemerépond plus ni par

mon garde-cors pour tou - iours.Or

prophetes nipar ſonges, pourtant

étoit mort Samuel,eauoit été plou.
réde tous lesIſraelites,e enſeueli a Ra

tai-ie appelle pour m'enſeigner que

ma en ſaville,eSaulauoit ôté du pays
les propheteſſes d'Apollon, eles de

ie doi faire.E Samuel dic: E pourquoi Samu,
me demandes tu cõſeil,ſi le Seigneur el apres
'a abandonnée ec deuenu ton auer, fa mort

uins.Dont come les Paleſtins fe fuf

faire: Le Seigneur te fera comm'il a dita

ſent aſſemblés, e fuſſent allés planter

dic parmoi,e t'arracherale regne de Saulles

leur camp a Sunam ,Saul,quiauoita.
maffé tous les Iſraelites,e s'étoit par-

la main,ele donnera a autre que toi, choſes
a -fauoir a Dauid . Pourtant que tu a venir

que en Gelboe,voyāt le camp des Pa

n'as pas obei au Seigñr,en'aspas exe
cuté

i
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eg
détruit

cutéſoti enflābé courroux ſur les A- A ne en laplace que tu luiasenchargée, Les Pa
malechites,pourtantte fera le Seignr
cête choſe,ſans nulle faute; e qui plus

depeur que s'il deſcend auec nous en leſtins
la bataille,il ne ſe reuire contre nous ne veus

êt mettra les Ifraelites auec toi entre

au combat.Car ya ilmeilleurmoyen lēt pas

les mains des Paleſtins,e demain toi

de rentrer en graceauec ſon maitre,õ queda

etes fis ferés auecmoi,e ſi mettra le

parle moyen des têtes de ces gens uid ail

Seigñrle camp des Ifraelites entre les

N'êt-ce pas ce Dauid duquel on chã le en

mains des Paleſtins.Adoc Saul tom

ta'es danſes:Saul en a tué mille, e Da. guerre

baſubitement tout plat a terre, tant

uid dix'mille : Adonc Achis appella auec

4

pour la grand peur qu'il eut des parolles de Samuel,que pource que la

Dauid,e lui dit: Viuele Seigñr ſi tu eux .
neme plais bien ,eſi ieneme conten- u.Chr. :

0

te de toi en laconuerſacion que tu as
ioure de toute lanuit,iln'auoit rien B eue auec moi au cấp :car ie n'ai point
trouué de mal en toi, depuis le iour
mangé.Dont lafemme vint a Saul,e

D

voyant qu'il étoit ſi troublélui dit:le

ſ tu vins a moi iuſqu'a ceiourdhui.

t'aibien obei,eai mis mavie en dan-

Mais tu ne plais pasauxbarons Pale

ger,pour faire ce que tu m'as dit: ie te
prie faiaulli ce queie te di,c'êt que tu

ſtins.E pourtat retourne té en paix,
de peurque tu nefaces déplaiſir aux

be
11

forcelui failloit ;a cauſe quede tout le

1

1

manges vn peu de viande que ie te
for
mettraideuant,afinde reprendre

baros Paleſtís. E Dauid luidit :Mais

ce,puis tu t'en iras ton chemin . Mais

re en moiton ſeruiteur,depuis õpre

il ne vouloit pas,ains dit qu'il ne mão

mieremêtiemetrouuai deuãt toi,iuſ

qu’ai-ie fait: e qu’as -tu trouuearedi

geroit point.Toutefois ſesſeruiteurs
qu'auiourdhui,que ie ne doiue aller
cõbattre les ennemis de mõſeigneur
ela femme le preſſerēt tās,qu'il s'y ac
corda,eſeleua de terre, es'aſſit ſur le C leroi:E Achis lui rêpõdic: le faibien
lit. E la femme tua vîtement yn veau
q tume plais autant queſi tu écoisyn
de graiſſe, lequel elP auoit en la maiange de dieu:maisles ſeigneurs Pale
ſtins ont dit que tu ne mõteras point
ſõ, eprit delapâte,ela pêtrit,e en cuifit des pains ſans leuain ,qu'elle mit

auec eux en bataille.Parquoileuetoi

deuất Saul e ſes ſeruiteurs, lêğls mã .
gerent, puis delogerent,es'en alleret
Chap. XXIX .
cellenuit .

dematin ,toieles yaſlaux de ton mai

R cõmeles Paleſtins euſſent af

tre,qui ſont venus auec toi,e vous en
allés incontinêtqu'ilſera iour.Parain
fi Dauid ſeleua lui e ſes gês pour s'en

femble tout leur ôt a Aphes, e

aller au mati,pour retourner au pays

que les Ifraelites euſſentplantéleur

des Paleſtins: eles Paleſtins allerét a

camp vers la fontaine de lezrael,eco ,

lezrael.

meles barõs Paleſtins faiſoint les mo D

tres par centeines e milliers,e que Da

Chap. XXX .

E -pēdantą Dauid eſesgês arri.
uerêt en trois iours a Siceleg,les

Les A
CHE
R
Amalechites auoit faitvnecourſe fur'male

uid e les gens paſſointlesderniers a
uec Achis,les Seigneurs Paleſtins di

la côtrée du midi eſur Siceleg,e auo

rent:Qui ſont ces Ebrieux :Sur quoi

int forcé Siceleg e mis a feu, eauoint brulēt

Achis leurrêpõdit:CêtDauid ferui.

prins eſclauestous ceux gyétointho Siceleg

10

teur de Saul roi d'Iſrael, a a dêia été

mes e femmes, petis e grãs,fans tuer

M

auecmoi quelõs iours, ou ans,pour

perſone,e les emmenointe s'en alloit

leur chemin . Dont quãd Dauid eſes

DS

mieux dire:e n'aien lui trouué quere
dire;depuis qu'il ſe retira vers nous

is

iuſqu'a ce iourdhui.Mais les ſeigñrs

ellecoit brulée, e leurs fémes e leurs

1

Paleſtinsen furent malcontens, elui

fis efilles'emmenés eſclaues,Dauide

dirent:Renuoyele,equ'ils'enretour

ſes gensſemirêt ſi fort a plourer qu

chites

gésfurētarriués en la ville,evirēt qu'

A - 4
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CUE

ils n'en pouoint plus. Orauoint été A le pays de Paleſtine e deludée:dont
prinſes les deux femmes de Dauid,

Dauiden fic vne telle boucherie de

Achinoam lezraelienne, e Abigail

puis Paube du iour iuſqu'au ſoir du

femme de Nabal Carmelite : e étoit

lendemain , qu'il n'en échappa per.

Dauid en grand'angoiſſe, pourtant

ſonne,excette quatrecens ieunes hõ

que les ſoudars le vouloint lapider,

mes qui s'en fuirent ſur des chame.

étās tous courroucés a cauſe de leurs

aux.Parainſi Dauidrecouura tout ee

fis e filles. Toutefois il ſe conforta au

qu'auoint prins les Amalechites, e

Seigneur ſon Dieu,e ditau prêtre A.

firecouura les deux femmes, ene s'é

biathar fis d'Achimelech qu'illuiap-

falur ne petit ne grand, ne fis ne fil.
le,n'autre choſe quelconque que les
Amalechites euſſent faccagé, que

i

portâtlephod.E quãd Abiathar euc
apporté PephodaDauid, Dauid der

1

1. Cht

conſeil au Seigneur,
ramenât tout. Eprint Da
Dauid manda
Pattein B Dauidne
uid toutes les brebis e cheures e
Doi-ie pourſuiure
cête bãde :diſant:
pour

drai-ie :Pourſui,lui dit il, cartules at-

fuit les

teindras, e ſi deliureras tes gens.Si ſe
Amale mit Dauid en chemin lui eles ſix cēs

beufs , eles mena - on deuant celle
troupe de bêtes, e appelloit on cela

le butin de Dauid . Puis quand Da.

chites. hommes qui étointauec lui. E quad

uid fut arriué vers les deux cens hom

lam

ils furent arriués vers la riuiere Be

mes, lequels ne pouans ſuiure Dar

des

ſor, les deux cens s'arrêterent deça:

uid,a cauſe qu'ils étoint trop las, és

car ils étoint tant las qu'ils ne pouo.
intpaſſer la riuiere: e Dauid eles qua

toint demourés vers la riuiere Be.

for, ils vindrent audeuant de Dauid

tre cens pourſuiuirent les ennemis.

e de ſa compagnie, e Dauid s'appro
Or ils trouuerent vn Egyptien es cha d'eux e les falua. Mais tous les
chams lequelils amenerenta Dauid, c plus méchans e mauuais garſons de
elui donnerent du pain a manger, e
ceux qui écoint allés auecDauid, ſe
de Peau a boire,e vne pognée de fi prindrent ainſi a dire : Puis qu'ils ne
gues,edeux grappes de raiſins ſecs, nous ont pas tenu compagnie,nous

1

qu'il mangea e reprint courage : car

ne leur donnerons point du butin

il y auoit troisiours e trois nuits qu'

que nous auons recouure:qu'ils ay.

il n'auoit nemangénebeu.Puis Da.

ent châcun ſa femme e ſes enfans,

uid lui dit:De quies - tu : e d'oú es tu :

s'en aillent a tout . Mais Dauid dit:

Eleiouenceau ſui dit: le ſuis Egypti

Pasnc ferésainſi,mes freres,puis que

en, feruiteur d'vn Amalechite,emon

le Seigneur nousa donné ces cho
maitre me laiſſail y atroisiours ,a cau ſes,e nous a gardés,eamis entrenoz
ſe que i'étoimalade.Nousauons fait mains cête bande qui étoit venue
vne courſe ſur la contrée dumidides D contre nous . E qui êt celui qui en
Cerethiens,e ſur la ludée ,e ſur la con

cecivous voudroit complaire?Aino

trée du midi du pays de Caleb, e a

fois auront autant ceux quiſontder

uonsbrulé Siceleg. E Dauid lui dit:

mourésvers le bagage, que ceuxqui

Meſaurois -tumener vers celle ban

ſont deſcendus en bataille.Sifut ce

de:Lequel lui répondit:Iure moi par

la depuis ce iour la deſormais tour
né en côtume e droit entre les Ifrae,
lites , qui dure encor auiourdhui.
PuisDauid s'en alla a Siceleg, e en
uoya du butin aux conſeilliers luifs

Dieu que tu ne me feras point mou.
rir, e ne me liureras point entre les
mains de mon maitre, eie ty mene.

!

rai.Ainſiilly mena,e trouuerent les

ennemis étendusça -e-lá ſur la terre,

1

1

banquetans e faiſans fêtes, pour le

ſes amis,diſant qu'il leurfaiſoitõſent
du butin des ennemis du Seigñr,a -fa

!

grandbucin qu'ils auoint gaigné ſur

uoir a ceux de Bethel,e de Ramoch,
tirant

H

i

1
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tirantſurle midi,e de lether,e d'Aro. A de Saul e de ſes fis de la muraille de
er, e de Sephamoth , e de Eſtamoa ,
' e de Racal, edes villes de lerameel,e

Bethſan ,puis s'en allerenta labes,elá
les brulerent.Puis prindrentleurs of

des villes des Ceneens,e d ' Horma,

ſemens,eles enterrerent ſous yn bou

ede Boraſan ,e d'Athach ,e d'Hebro,
e de toutes les places ou Dauid e ſes

cage a labes,eieunerent ſet iours.

1

gens auoint conuerſé.

Chap. XXXI.
3. Chr. 10

R en la bataille que firent les Pa

ems contre les Ifraelites lesIf
Oler
leſtin
t
nt

raelites s'en fuiren de deua

Le II.des rois .
Chap. І.

1

les Pa.

leſtins , e tomberent mis a mort au

1

Pres la mort de Saul, Onaps

mont Gelboe:eles Paleſtins pourſui B

quand Dauid étant re, porte a

uirēt Saul e ſes fis de ſi pres,qu'ils tue
rent lonathan, Abinadab, eMelchi,

tourné de la defaitte Dauid

ſua fis de Saul.E Saul étãt preſſé des

demouré deux iours a uelles

des Amalechites , eut lesnou.

ennemis,efortnauré desarchiersqui

Siceleg,au troiſiêmeiour voici ve de la

la mort le trouuerent, dita ſon écuyer: Tire

nir vn hommedu campde Saul, qui mort

deSaul ton épée e m'en tranſperce, de peur

auoit ſes habillemés deſcirés, e dela de Saul

terre ſurſa tête:leõl quãd il fut arriué

que ces empellés ne viennent e me
tranſpercent, e en facent leur paſſe-

vers Dauid , fe ietta a terre,e lui fit la

tems.Mais ſon écuyer fur ſi épouen.

reuerence. E Dauid lui dit : D'oú vi:

té,qu'il ne voulut pas: dõt Saul print
vn'épée,eſe laiſſa choir deſſus. É fon

ens-tule fuis (dit il) échappé du cão
des Iſraelites.E quelles nouuelles:lui

écuyervoyant que Saul étoit mort,

ditDauid,ie te prie di le moi.Lequel

ſeietta auſſi ſur ſon épée, e mourut a-

dit :L'armée a été miſe en fuite, e plu

uec lui:e paraiſi moururēt tout en vn

iour,Saule ſes trois fis ,eſon écuyer,

fieurs du menu peuple ſont demou.
rés ſur la place, e même Saul e lona.

e toutes ſes gens.Donc les Ifraelites

than fon fis fontmors .E Dauid dit

quiétoint dela leval,e dela le lorda
in , voyans que les Ifraelites s'en é

aucompagnon qui lui diſoit ces nou
uelles : Comment fais tu que Saul e

toint fuis, e que Saul e ſes fis étoint
mors,abãdonnerent les villes, e s'en

lonathan ſon fis ſont mors : Lequel

fuyrent:e les Paleſtins vindrent qui

mont Gelboe , ie vai voir Saul ар.

ſe faiſirêt des villes.Lelendemain les

puyé ſur ſa pique, lequel les chariots

lui dit : Etant d'auenture arriué au

e cheuaucheurs pourſuiuoint de biê
mors, trouuerent Saule ſestrois fis D pres . E il ſe reuira, e me vit, e m'ap .
giſans au mont Gelboe:fi lui copper pella.E ie luidi:Mevoici.Qui es-tu:

Paleſtins venans pour dépouiller les

rent la tête,ele deſarmerēt,e enuoye,

me dit il. le ſuis Amalechite luidi-ie.

rent la tête ça elá parle pays de Pale .
ftine,pour en porter les bonnes nou
uelles au temple de leurs images , é

E il me dit : Approche toi de moi,
e me meta mort : car ieſuis en grad
angoiſſe ,cari'ai encore la vie au corsi

au peuple :e mirent ſes armes au tem-

entiere . Adonc ie m'approchai de

pled'Aſtaroth, epēdirent ſon corps

lui,ele mis a mort (car ie connoiſloi

es murailles de Bethſan . Mais ceux

bien qu'il ne viuroit pas apres vnetel

delabes en Galaad ,oyansdire ceque

le cheute)e prin la couronne qu'il a

les Paleſtins auoint fait a Saul,delo ,

uoit ſur la tête, e le bracelet qu'il a

gerent tousles plus fors, e chemine;

uoit au bras,lêquelles choſes ie t'ap :

rent toute la nuit, eộterent le corps

porte ici,monſeigneur.
Alors

alu

1
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lice

Alors Dauid empognaſes habille A peauxele ſuis enāgoiſſe pour famour
més eles deſcira,auſſi firēt tous ceux

detoi,mon frere Ionathấ:tu m'étois

de ſa compagnie ,e menerent dueil en

plourant,eieunerent iuſqu'au vepre,

ſi plaiſant,que ie tenoiplus cher ton
amour,qu'amour de fêmes. L. Cõm '

a cauſe de Saul e de lonathan ſon fis,

vne mere aime ſon fis vnique, ainſi
taimoi ie.E.Comment ſonttõbés les

>

edu peuple du Seigneur, e de la race
d'Iſrael,qui auoint étémis a mort.E
Dauid dit au côpagnon qui lui auoit
apporté les nouuelles:D'oú es-tu :le

preux , e ſont perdues les armes de

ſuis (dit il)fis d'on étrager Amalechi-

Pres cela Dauid demãda cõſeil

te.E Dauid lui dit: Comment n'as - tu

guerre:

Chap. II.
Seigneurs'il

deuoit monter

en quelcune des villes deludée.Leõl
koint du Seigneur: Vien -ça (dit il ap B lui répondit qu’oy.E Dauid deman
da oúil deuoit mõter.Lequel lui dit:
pellant Pyn des compagnons )frappe
a Hebron.Siy monta Dauid, e auſſi
104 deſſus.Ce qu'il fit, eletua. EDauid
eu peur d'employer ta main a defaire

Pfal.

lui dit: Ton dam: car tu t'es condam

ſes deux femmes,Achinoã lezraelien

né de ta propre bouche,diſant que tu

auois mis a mort Point du Seigneur,

ne, e Abigail femme de Nabal Car,
melite.E mena Dauid fes gens quié

Puis Dauid fit cête complainte ſur

toint auec lui,châcun auec ſon mena,

Saul e ſur lonathan ſon fis,e comman

da queles luifs apprinſſent'a tirer de
queSaul Parc comm’ilêt écritauliuredu droit,
auoir été edit aîli,G ...Cólidere,o Iſrael,ceuxq

I 4.a caure

naure des

ge,eſelogerent es villes d'Hebron.E Dauid
lesluifs y allerent,e oignirent laDa- et fait
8

uid pourroi ſur la maiſon de ludas. E roi a
Dauid auerti comme ceux de labes Hebro

ont été mis à mort ſur tes coupeaux. c en Galaad auoint enſeueli Saul, leur .Macb.:

archiers.

manda pardesmeſſagers telles parol 1.Reg.?

Laco, E.Lanobleſſe d'Iſrael a été tuée ſurtes
pleinte coupeaux commentſont combés les

les:Benits ſoyés vous du Seigñr,d'a: Dauid

de Da preux:Nele dites pas a Geth,n’ēpor

uoir fait yn tel ſeruice a vôtre maitre remer

uid ſur tes pas les nouuelles es rues d'Alca

ciecelaux
Saul, de Pauoir enfeueli. Parquoi ie de

la mort lo,de peur quelesºfilles desPaleſtins
deSaul ne s'en éiouiſſent,de peur que les file
b.uilles. les des empelles ne s'en égayent.
O montagnes de Gelboe, que ni
rofeeni pluye ne vous puiſſe tomber

prie le Seigneur,qu'il vous rende vn

tel ſeruice e deuoir.Quãtamoiieme bes d'a

montrerai tel enuers vous quemeri, uoir en
teyn tel bien ģvous aués fait.E main feueli
Saul.

tenant prenés courage,evous portés

deſſus, comme ſur chams d'excellen ,

vaillamment:carpuis que vôtre mai.

ce,puis que le bouclier de proueſſe y

tre Saul êt mort, ceux de la maiſon de

a été rembarré,le bouclier de Saul,có D Iudas m'ont ointpourleur roi. Or Abner
Abner fis deNer capitaine delagen fait roi
me,s'il n'eût pas été oint d'huile . De
ſang d'occis,de graiſſe de preux, ni darmerie de Saul, print Isboſethfis Isbo
Parc delonathãne reialiſſoit,ni lépée

de Saul,e le tranſporta a Mahanaim , ſeth.

de Saul ne retournoit ſans rien faire.

ele fit roi de Galaad,e des Aſſureês, .L. Gellu

Saule lonachã amis e plaiſans en leur

e de lezrael, e des Ephraimites e Ben G.reens.
Thaſiri

vie,en leurmort n'õt pas été ſeparés:

iamites,e de tous les Ifraelites,e étoit

plus vites qu'aigles, plus fors q liõs.

ledit Isboſeth fis de Saul aagédequa

O fémes Iſraelitcs plourés Saul, qui
quiatriffoit voz accoutremens d'affi

rant'ans,quand il fut fait roides Ifrae
lites : e regna deux ans: e n'y auoit
que'ccux de la maiſon de ludas qui

quets d'or. Commết ſont tombés les
preux au milieu de Pétour : comenta

uid fut roi a Hebron ſur ceux de la

été lonathan mis amort ſur tes cou.

maiſon de ludas par l'eſpace de ſet

d'écarlatte brauement vous vétoit,

tinſſent le parti de Dauid,lequel Da
ans

:

0
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ans eſix mois. Or Abner fis de Ner A toint aſſemblés les Beniamites, e s'és
auec les feruiteurs d'Isboſeth fis de

tansmis en vn ſquadron,s'étoint ar

Saul,s'en alla de Mahanaim a Gaba-

reſtés au coupeau d'vne petite mon ,
tagne ) cria a loab en cête maniere:
Ne ceſfera - on poſt deiouer descou
teaux ?ne fais tu pas qu'a la fin on en

on ,e loab fis de Saruia eles gens de
Dauid ſortirent,e les rencontrerent

furPétangde Gabaon ,eſe mirent les
yns d'vnepartdePétang, eles autres

ſera marričnediras -tu iamais aux gē.

de Pautre.É Abner dit a loab :Veus-

darmes qu'ils ceſſent de pourſuiure

tu que les copagnons ſe leuent pour

leurs freres : E loab dit : ViueDieu ſi

tu ſeuſfes dit des le matin, ſi les gen

jouer deuant nous.I'en ſuis content,
dit loab.Si ſeleuerent e mirét en pla

darmes ſe fuſſent deportes de chal

ce autantd'vne part que d'autre,a -ſa-

ſer leurs freres. Cela dit,loab fit ſon- loab

uoir douze des Beniamites,egés d'll B nerla retraitte ,etous les gendarmes fait ſon
s'arrêterent,e ne pourſuiuirent plus nerla
les Iſraelites,ene bataillerentplus.E retrait
Abner e fes gens cheminerent toute te.

bolech fis de Saul, e douze des gens

de Dauid,e s'empognerētles vns les
autres par la tête, e ſe fourrerent les

12
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épées au flancles vns des autres , e tõ,

la nuit par la campagne,epaſſerent le :

berent enſemble,dontlelieu s'appel,

lordain,e ayās paſſe par toute laBe, b. L. Betho

la lechamp des inuincibles, lequel et
le cháp aupres deGabaõ.E y eut en ceiour la
des in vne bien fort âpre bataille,en laquel

thron ,vindrentaMahanaim .E loab
s'en retourna d'apres Abner, e aſſem

uinci, le Abner eles Iſraelites eurent du pi.

de Dauid dix e neuf hommes , ſans

bles.

recontre les gês de Dauid.Orétoint

Afael.E les gens de Dauid mirenta

láles trois fis deSaruia,loab, Abiſai,

mort des Bčiamites e des gens d’Ab :

ron.

bla toute Parmée,es'en fallur des gęs

Afael, dont Afael (qui étoit legier C ner, trois cens ſoixante. E loab eſes
gens prindrét Aſael, ePenterrerētau

des pieds com’vn cheureul des chãs)
pourſuiuoit Abner , ſans ſe détour .

ſepulcre de ſon pere en Bethlehem :
pnis cheminerent toute la nuit, earri

ner d'apres lui a droit nia gauche. E

uerent a Hebron au point du iour.
Chap. III.

Abner ſe reuira, e dit : Es- tu Afael:

Oy,dit-il. Détourne toi(lui dit Ab.
ner)a droitou a gauche, e happe äl.

eur longue guerre entre la

cun des compagnons pour lui ôter
ſes armes.E comme Aſael ne levou-

maiſon de Saul e celle de Da
uid, e alloit Dauid en deuenant fort,

loit détourner d’apres lui,Abner lui

e la maiſon de Saul alloit en affoi

ditēcore:Détourne toi d'apres moi,

bliſſant. E Dauid eut des enfans a Les fis

ſienete tue toutroide,puisne m'o,

Hebron, le premier Ammon, d'Ac de Da;

ſerai trouuer deuantton frere loab. D chinoam Iezraclienne . Le ſecond uid.
Abner Mais il ne fe voulut point détour- Cheleab,d’Abigail femmede Nabal 1.Chro.3
tue A ner:parģi Abner lui bailla du bout
Carmelite .Letroiſiême Abſalom fis
fael.
derrieredeſa pique, vn'tel coup en de Maaca fille de Tholmai roi de Ger
faine, qu'illeperça de part en part:ſi ſur . Le quatrième, Adonie fis de
tombalá Aſael,emourut ſur lc chấp: Haggith . Le cinquiệme, Saphatie
1

1

1

dont tous ceux qui arriuoint en la

fis d'Abital. Le ſixiême, lethraam fis

place ou Afael giſoit mort, s'y arré.

d'Egla femme de Dauid.Voila lesen
fans quinaquirent aDauida Hebro .

toint. E quand loabe Abiſai pourfuiuans Abner, furent arriués au ſo .

Auint ce-pendant que la guerre é.

leil couchant vers le cré Amma, qui

toit entre la maiſon de Saul e celle de

êt vis - a -vis de Gia , tirant contre la

Dauid, que Isboſeth reprint Abner

forêt de Gabaon ,Abşer(versqui s'é

( lequel Abner maintenoit la maiſon
de
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de Saul)de ce qu'il auoit eu lacompa A tiroit ſon peuple Iſrael cõtre les Pale,
gnie de Parrierefemme du pere dudic

ſtins,e cõire tous ennemis. Een par

Isboſeth ,laquelle ſe nõmoit Reſpha,

la auſſiAbner aux Beniamites :puis
alla auſſi a Hebron pour rapporter a

fille d'Aia.Dêquelles parolles d'Isbo
ſeth Abner eut li grand depit, qu'il
4. M'edi

Dauid tout ce a quoi s'accordoit les
.

lui dit :- Metiens - cu tellementpour

Iſraelites e toute la maiſon de Benian

mes tu fi
1

peu:

vnetête de chiê ,(moi quivne fois ai

min.E quand Abner fut venu a Da.

fait tãt de bien a la maiſon de Saul tõ

pere,a ſes parēs é amis către les luifs,

uida Hebron ,accõpagné devint hõ Dauid
mes,Dauid banqueta Abner e fa cô, reçoit

ene t'ai point mis entreles mains de

pagnie.E Abnerdit a Dauid : l'irai e Abner

Abner Dauid ) que tu te prễnes auiourdhui allemblerai a toi, ſireroi, tous les Il
ſe tour- a moi pour vnefaute commiſe en ma raelites, qui feront alliance auec toi,e
ne du tiere de femmes : E iamais ne puifle B regneras touta ton beau plaiſir.Par.
i

côté de Dieu être en aide a Abner,ſi ie ne fe

ainſi Dauid donna cõgea Abner: le. 3.Rods z

Dauid raia Dauid come le Seigneur luiaiu
ré,cêt d'ôter a la maiſon deSaullere

quel s'en alla en paix.Ěſur ces entre,
faittes les gens de Dauideloab arri.

gne,e de dreſſer le ſiege deDauid ſur

uerēt,venansde faire vne courſe ſur

les Iſraelites e ſur les luifs,depuisDã

les ennemis ,eamenans a forcebutin,

iuſqu'a Berſaba.A ces parolles d'Ab
ner Isboſeth n'oſa repliquer vn ſeul
mot,ſi grand peur il eur de lui.E Ab ,

quand Abner n'étoit plus auec Da.
uidaHebron,a cauſe qu'il auoit dêia

ner manda ainſi a Dauid par vn'am-

paix.E quãd loab,e toute Parmée qui

baſſade : A qui appartient lepays :Fai

étoit auec lui, fut arriuée, on auertit

alliance auec moi,eie tiédraiton par

loab qu’Abner fis de Ner étoit venu

prins congédelui,es'en étoit allé en

ti,pour faire que tous les lſraelites ſe c auroi,e que le roilenauoitlaiſſéaller
tournét deuers toi. Sur quoi Dauid

en paix.Dont loab alla trouuerleroi

lui répondit:Ieſuis bien content de

elui dit qu'il n'auoit pas biē fait d'en

fair'alliance auec toi :mais ie requier

auoir laiſle aller Abner fis de Ner, g
étoit venu a lui,e qu'il deuoit fauoir

vne choſe de toi,cêtõtu ne te trou
ues point deuant moi,que premiere,
Dauid mēttu n'ameines Micol fille de Saul,
rede, ' quand tu việdraspour te trouuer en
mande ma preſence.PuisDauid manda par

qu'Abner fis de Ner étoitvenupour
le deceuoir,e pour fauoir ſes allées e
venues,e tout ce qu'il faiſoit.Puisſe

Micol. vn'ambaſſade a Isboſeth fis de Saul,

departit de Dauid,eenuoya des mer
ſagers apres Abner, qui le rappeller

1.Rois18 qu'il luirēdît ſa femme Micol, laquel
leil auoit conquêtée pár cent auantuoit baillé

rent de Borſira, ſans que Dauid en loab
ſceût rien . Si retournaAbner a He, tue Ab

b.ilena

deux cens: peaux des Paleſtins. Parquoi Isbo, o bron , e loab le mena au milieu de la
maisilditſeth fenuoya querir de chés ſonmari, porte,cõment pourparler a lui amia ner ,
cent,acau:
blement,ele frappa en Paine,ele tuaja
re que Saul a ſauoir de chés Phalciel fis de Lais.E

n'en auoit come ledit ſonmariluitînt cõpagnie
en plourant apres elle iuſqu'a Bahuque tant.

demandé

Abner rim ,Abnerlui dit qu'il eût as'en re
tourner: e il s'en retourna. E Abner
met da

'

cauſe de la mortde ſon frere Afaela

Puis apres quand Dauid Pentendit,
il dic:le prēd leSeigneur en têmoina
tout iamais, que iene puis mais,ne

uiden parlamenta auec les conſeilliers Ifrae

moinemon royaume du ſang d'Ab.

lites,quepuisõ parauãt ils auoint eu

ner fis deNer:epriedieu ſ ceci puiſ

gra-s enuie d'auoirDauid pourleurroi,ſ.
la de
ce
Iſraeli

maintenant ils le fiſſent:e que le Sei-

gneur auoit dit de Dauid, que par la
tes,

main de Dauid ſonſeruiteur il garan

ſe tomber ſurla tête de loab,e de tou

te la maiſon de ſon pere, c'êt que ia.
mais ne ſoit qu'il n'ait en lamaiſon de
loab quelcun qui ait flux de ſemēce,
qui
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aroitladre, Jaille aux potēces, qmeu A rothites s'en fuirent a Gethaim , lá oú
repar glaiue,eq ait fautedepain.Puis ils ont été étrangers iuſqu'a preſent.
ditdauid a loab (leõlauecAbiſai ſõ fre Item lonathan fis de Saul eucyn fis,
qui auoit les pieds blecés: car quand
reauoit tué Abner,a cauſe qu’Abner
lesnouuellesvindrent de lezrael,du
auoit tuéAfaelleur frere vers Gabaõ

I

en la bataille ) e a toute ſa cõpagnie,

méchef de Saule delonathā, ſa nour

qu'ils deſciraſſent leurs habillemēs ,e

rice le print,qu'il n'auoitſ cinq ans,e

s'affulaſſent de haires,e allaſlět deuãt

s'enfuit :e côme elle s'en fuyoit a la hâ

Abner en ſelamētant: e le roi Dauid
alloit apres le cercueil.E quãd on eut
enfeueli Abner a Hebrõ ,le roi ſe prīt
1 a plourer ſur le ſepulcre d'Abner,

te,ledit enfant tomba, e deuint boi

pas mort de la mort des malfaiſans.
Tu n'as eu ni les mains liées , ni les

fisde lo
nathan

teux.Son nom étoitMephiboſeth .
Les deſſuſdits fis de Remmon Bero .

thite,Rechab e Baana,s'en allerent a

tout le peuple plourant,elamēta Ab B la chaleurdu iour chés Isboſeth (qui
lorsrepoſoit,ſur vn lit a midi)e entre
ner,diſanttelles parolles:Abner n'êt

5

Mephi
bofeth

b. G. come

porti

ere
la
mai
rent leans ſous couleur de prendre dela

du froment,e lui percerēt laine, puis noir
fon(qui
už
du

pieds enchaines :tu as été tué,comme

ſe ſauuerent.Car quand ils entrerent

ceux qui ſont tués de méchans gens.

en lamaiſon ,ilrepoſoit ſur ſon lit en endormie
ſon arrierechãbre :ſi le frapperēr e mi

Etout le mondeſe prine derechefale
plourer.Puis vindrent tous a Dauid

pour prendre leur repas auec lui,tan

ble étoit

rent a mort,puis lui ôterent la tête, e

la prindrēt,e cheminerēt par la capa.

dis qu'il étoit encoreiour. Mais Da

gne toute la nuit,eapporterētladitte
uid iura e dit:le puiſſauoir dieu con têted'Isboſethau roiDauid aHebro ,
elui dirent : Voici la tête d'Isboſeth
traire,li ie goûtene pain r’autre cho,
ſe,deuant le ſoleil couchant. Ce que c fis de Saul tõ ennemi,qui tâchoit de
tout le peuple trouua bon,e fut châ

cun bien cõtent de tout ce que fit le
roi, e conneut tout le peuple e tous

les Ifraelites en ce iourlá,õleroi n'auoit pointété cauſe de la mort d'Ab.
ner fisde Ner.Outre -plus Dauid dit

mourir

viuant, quias deliure ma vie de tous
dangers,celui quim'apporta les nou

les
meur

aujourdhui êtmortPvn des grans ſei

gneurs eperſonages qui fût en Iſrael:

gnai e le tuai a Siceleg, au lieu delui ſeth.

emoi,qui ſuis ointroi,ſuis foible, v,

donnerleyin : evous,méchans que
vous êtes,qui aués meurtri vn hom

1.ilſemble

1.

cue,denefai Le Seigneur veuille recompenſer les
malfaiſans ſelon leur mauuaitie.

rir loab

Chap. IIII.
le
Vand fis de Saul entendit qu'

comme

Meurtrier ,

Abner étoit mort a Hebron , il

perdit courage,etous les Ifraelites fu

1

che,ne doi-ie pas par plus forte rai

fon,fairela vengeãce deſon ſang ſur
vous,e vous racler du monde C: ela

dit,il commanda aux ieunes compa

gnonsqu'ils les tuaſſentce qu'ils fi

deux ſergeans de bande,dont fyn a

rent,e leur copperentles mains eles
pieds,eles pendirent ſurpétãg d'He.
bron, e prindręc la tête d'Isboſeth,e Dauid

uoit nom Baana, e Pautre Recab ,en .

Penterrerét au ſepulcred'AbneraHe et fait

fans de Remmon Berothite,des Ben

bron.

rent troublés.Orauoit le fis de Saul

Cbap. V.

roi de

iamites : car auſli Beroth êt contée en

Vis toutes leslignéesd'Iſrael alle tout If

treles villes des Beniamites: e les Be.

rent trouuer Dauid a Hebron,e rael.
B

:

triers

d'Isbo ,

nefois : eces gens, a ſauoir les fis de
qu'il s'ex. Saruia,“ ſont plus puiſſans que moi. D me debien ,en fa maiſon, ſur ſa cou.

ch

foit mou

Dauid
fait

e de la generacion. E Dauid rêpõdit
a RecabeaBaana ſon frere:O Seigñr
uelles de la mort de Saul,cuidant ap
uudlles , ie lempo
porter bonnes nouue

ainſi a ſes gês:Vous deués fauoirqu'

8

ťôter la vie,dontle Seigñr t'a auiour
dhuiſireroi,dõné vengeãce de Saul

1

1
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lui tindrent tels propos:Or-ça nous. A lomon,lebahar,
Elifua,Nepheg,la 1.Chr.s
phia,Eliſama,Eliada,eEliphalet. E

d.E.
resos ſommes a du même parentage e du
cnchai .

même ſang quetoi:e même parci de

quand les Paleſtins entendirent que

uant quand Saul étoit nôtre roi,tu é,
tois celui qui menois eramenois les

Dauid étoit oint roi,il mõterēt tous

Iſraelites:e leSeigneur ta dit que tu

tendit,ildeſcēdit au château.Eles Pa 1.Chr. 14

regirois ſon peuple Ifrael, e ferois le
T.Chro,e gouuerneur d'Iſrael.Adõcleroi Da.

leſtins s’allerệtcấper en la vallée des Dauid

uid fit alliance a Hebron deuãt le Sei

gneur:Doi-ie aller affaillir les Pale, lesPale

gneur auec tous les conſeilliers d'Il
rael,qui Pětoint venus trouuer a He-

ftis : les me mettras - tu entre les mais: ſtins.

bron ,e fut oint par eux roi ſur Iſrael,

temettrailesPaleſtis entrelesmains.

C

1.
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pour Paller trouuer.E quãd Dauid Pē
geãs. E Dauid demãda conſeil au Sei vainc

1

Auquel le Seigñrrêpõdit : Va, carie

eétoitDauid en kaage de trent'ans B AdoncDauid allaa Baalpharaſim ,e
3.Rois 2

quand il fut fait roi,eregna quarant

les y vainquit,edit:Le Seigñra faitė,

ans . Il regna a Hebronſur les luifs

couler mes ennemis deuant moi, co

ſet ans e lix mois,e en leruſalem tren
tetrois ans ſur tous les Iſraelites e

me Peau s'écoule,epourcela s'appella

Cõmết luifs. Or fitleroi e ſes gēs vn voya

Dauid geen Ieruſalem contreles lebuſeens

celieu Baalpharalim , là ou ils laiſſe, Baal
rent leurs images,léğlles Dauide ſes phara
gens emporterent.Item les Paleſtins lim.

cõquê habitans du pays ,lêquels diréra Da
ta Sion uid qu'il n'y entreroit point, s'il n'ô

monterêt encor vn'autre fois, e ſe po

toitles aueugles e boiteux, penſans

s’èn cõſeilla au Seigñr leõllui dit:Ne

que Dauid n'y entreroit point.Mais

mõte pas,faile tour par derriere eux ,

Dauid print le château Sion, qui êt

eles va trouuer au deuãt des meuri

ſerent en lavallée des geans.E Dauid

la cité Dauid , e dit Dauid en celle Ċ ers.E incötinent ſ tu orras vn bruit
iournée que quicôque
vaincroit les
lebuſeēs,e toucheroiriuſqu'a la gout

comment fion marchoit au ſommet

les boiteux e aucugles maluolus de Dauid + Vela

lors le Seigneur marchera deuất toi,

tiere , e

t

d'ouvientle prouerbe : Qu'aueugle
ne boiteux n'entre ceans.Ainſi Da

uid ſe logea au château et Pappellala
cité Dauid,ebâtit tout a lentour de

Hiram

des meuriers,entre en bataille,car a

pour battre pôt des Paleſtins.Ce que
fit Dauidcomme le Seigñr luiauoit
cõmandé,ebattitlesPaleſtins depuis

Gaba iuſqu'on vient a Gazer.'
Chap. VI.

puis Mello en dedens ,e alloit Dauid

Vis affebla Dauid derechef tous 1. Chr.is

en croiſſant de iour en iour, ele Sei-

les gens d'élite des Iſraelites, gfu

gneur dieu des armées étoit auec lui.

rēt trête mille,e s'en alla lui e tous les

E HirãroideTyr enuoya des am- p luifs de ſa copagnie, pour trãſporter onpor

roide baſſadeurs a Dauid,e du bois de ce.

Parche de dieu,lurlaõlle s'inuoquoit te Par

Tyr en dre,e des charpentiers emaſſons,qui

lenom,le nom du ſeigñr desarmées, che du

bâtirēt vne maiſon a Dauid ,dor Da.

aſſis ſur les Cherubins. Si afſirētladit Seigñr

vn’am . uid conneut quele Seigñr Pauoit éta
baffa bliroid'Iſrael, e auoitmis ſon regne

te arche de Dieu ſur yn chariot tout en leru

neuf,e Pēporterent de la maiſon d'A- falem .

de aDa ſuspour Pamour de ſõ peuple Ifrael.

binadabde Gabaa,e Oza e Ahio en 1.Rois7

Item Dauid épouſa encor des autres
i.Chr.4. arrierefemmes, e femmes de leruſalé,

apres être venu d'Hebron ,e eut enco

fans d'Abinadabmenoint le chariot
neuf. E come ils emmenoint laditte
arche de Dieu dela maiſon d'Abiná.

redes autres fis e filles.E ſenſuiuệt les

dab de Gabaa ,Ahio alloit deuãt Par,

Les fis noms de ceux qui lui nâquirent en le

che,e Dauid e toute la maiſó d’Iſrael

de Da- ruſalemSãmua,Sobab,Nathan, Sa.

iouyoint deuant le Seigñr de toutes

uoye

uid.

uid .

for

!
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E

tes d'inſtrumēsfaits de pin, e de har. A vin.Puis châčū ſe retira chés ſoi.Aps
1.Chr.is pes,nables,bedons,muſettes, e cym cela Dauid ſe mit apres pour benir ſa

3

Oza

bales.E quãd ils furent venus iuſqu’
aPaire deNacõ,Oza mit la main a Par

maiſon,eMicol fille de Saul lui ſortit Micol

tué du che deDieu,ela ſoucint,a cauſeſ les

biē auiourdhui tenu ſa grauité, des’ê Dauid

ſeigñr, beufs luidönerentvne fecouſſe .De

treauiourdhui découuert en la pre.

au deuãt,elui dit:Oğleroi d'Iſrael a tenſe

poura. quoi le SeigñrDieu fut ſi courroucé

ſence des ſeruantes de ſes ſeruiteurs,

uoir

tout ailig ſe decouuriroit yn belitre :

către Oza,qu'illefrappalá a cauſe de
celle legiereté,ele fic mourir tour ſur

A quoi Dauid lui rêpõdic:Deuant le

uid fut courroucé de celle décõfiture

Seigñr (qm'a choiſi plutôt ſtopere,
nežtoute ſa maiſo,pourme fair'être

touché
Parche, la place vers Parche de Dieu.Dot Da

1

õle Seigñrauoit faitte d'Oza,e appel gouuerneur du peuple du Seigñr ,a
la ce lieu lá la déconfiture d'Oza,leõl B fauoir d'Iſrael )deuant le Seigñr ai-ie
nom dure encorauiourdhui . Alors

ioué,e ſi m'humilierai bič encore d'a

Dauid craignant le Seigñr, n'ofa pas
reçoiure ches ſoi Parche du Seigñr,e'
nelavoulãt point amener chés foi en

uētage,e ſeraibas ſelõ mõ iugemēt:e
vers les ſeruãtes q tu as dic,verselles
ſerai - ie graue.Döque Micol fille de A.Sauoir de

la cité de Dauid ,la trăſporta en la mai

Saul'n'eut de ſa vie enfant.

Dauid : car

d'Adriel

Chap . VII.

Obede ſon d'Obededo Getheē.Sidemoura

dom. Parche du Seigñr chés Obededõ Ge

ell'eutcinq

Quand le roi fut a ſon aiſe en ſa

fis.ch.21.

theentrois mois,e le Seigñr benito ,

maiſon,e le Seigñr Peut mis en Dauid

bededom e toute ſa mailo.Dõtleroi

repos de tous ſes ennemis a lentour, veurbâ ;

Dauid,auertiõ le Seigñr auoit benit
Obededõe tout ſon auoir a cauſe de

il ditau pphereNathan :Or- ça ieme tir yn
tien en vne maiſon de cedre, e Parche temple

Parche de Dieu,s'en alla ioyeuſement Ċ de Dieu ſe tient entre des courtines. .Chr. 17
tranſporter laditre arche de Dieu de

Surquoi Nathan rêpõdit au roi : Fai'

Dauid ches Obededo,en la cité Dauid.Eai

hardimột tout ce q tu as au cueur,car

trāſpor ſiğles porteurs de Párche du Seigñr

leSeigñrêt auec toi . Mais celle nuit

te Par auointmarché ſix pas,il facrifioityn
cheen beufe vn moutõ gras,e dāſoit de tou
Sion . te ſa force deuãt le Seignr,écãt accou

le Seigñr parla a Nathã en cête ſorte: Dieu

Va dire amõ ſeruiteurDauid : Voici parle a
qremãdeleSeigñr:Mebâtiras-tu v. Natha
ne maiſon pourm'y tenir:Carie n'ai de Dai '

tré d'vn Collet delin.E come Dauid
etoute la maiſon d'Iſrael menoint Par

point demouré en maiſon , depuis le uid tou

che du Seigñrauec vnioyeux cri eſő

iourſ ie tirai les enfans d'Iſrael d'Egy chất de

de trompe,quãd laditte'arche du Sei
gñr fut entrée en la citéDauid,Micol

pte,iuſqu'au iour plent,ainsme ſuis bâtir
tenu en vn pauillon e tabernacle.Du

vn tem

Hille de Saul regarda parvne fenêtre, D rant tout le tēs õi'ai hanté tous les en ple.
evoyāt le roiDauid a gábadoite dã. fans d'Iſrael, ai-ie iamais dit vn ſeul
ſoit deuãt leSeigñr,elle Pēmépriſa en motağlcūdes gouuerneurs d'Ifrael,
ſon cueur.Apres qu'on eut mené Par auõli'aye comandé de regir mõ peu
ple d'Iſrael,demādantparquoi ils ne

che dedēs, e aſſiſeen ſa place dedēs le

pauillon ĝ Dauid auoit tēdu,Dauid

m'auoint bâti vne maiſon de cedre:

fit desbrulagesdeuãtle Seigñr,edes
facrifices pour la pſperité. Puis cela

Emaintenāt tu diras ainſi amõ ferui,

teur Dauid: Voiciſ te mandele Sei

gñrdesarmées:Ieťai enleuédupaſtu -.Rois 16

fait,ilbenit le peuple au nom du Sei-

Dauid gñr des armées,e departit de la copa
faitvne gnie du peuple d'Iſrael,tant hõmes ī

rage, d'apres les brebis, pour être le
gouuerneur de mõ peuple lſrael, e ai

dônee. temmes, a châcūvn torceau de pain ,
vne piecedechair,eyne bouteille de

1

été auec toi par tour oú tu es allé, e ai
raclé tous tes ennemis de deuất toi,e
B

!
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i'ai fait auoir aufligrãderenõméequ' A cauſe d'ellefaire de ſi grandese terri
hõmeqſoit aumõde,pour grăd qu ' bles choſes, ſ tuas faites a ta terre,
il ſoit:e aiaſligné placeamõpeuplell pour famour detõpeuple,leõltu t'es
rael,ePai tellemēt plãté,qu'il ſe tiēt fer | racheté tant des gês que des dieux d
me en vne place,en'êt plus en effroi,
Egypte,et'es établi con peuple Iſrael
ene Paffligēt plus les mauuais garne. pour être ton peuple aiamais ,elui as
mēs cõmeiadis, e principalemēt de,
été Dieu, Seigñr: Parquoiô Seigñr

1

4.Rois s

puis que i'ordõnai des gouuerneurs

Dieu, ceſtu as promisamoi ton ſer

ſur mõ peuple Iſrael. Donque le Sei.

uiteur,eamamaiſon , met le en effet

gneur temāde,ſt'ayantmis enrepos
de tous tes ennemis ,il t’ēmênagera.

a iamais,e tiếpromeſſe. Parainſi tare
nõmée ſera tou - iours grande, eſeras

Quãd tes iours ſerõt accõplis ,eſ tu

dit le Seigneur des armées,Dieu d'Il

ſeras couché auec tes peres,ie leuerai B rael:ela maiſon de conſeruiteur Da.
uidſera ſtable par toi.Car toi,Seigñr
..Chr.
des armées,Dieu d'Iſrael, as fait a fa.
Eb
r. 1 az eétablirai ſon regne.Il bâtiravnemai
3.Roiss ta ſemēce apres toi,yſſue de tõ vētre,
fon a mon

1. non

cruells .

nom ,eétabliraiſon ſiege
royala iamais.leſerai ſon pere, e il fera
mon fis:que s'il fait quelque faute, ie

uoira moitonſeruiteur,que tu m'em

le châtierai bien de verge* d'hôme, e

dre de te faire cet' oraiſon. Parquoi

de coups humains, mais iene retire .

fire Seigñr,tu es Dieu, e tes promeſ

rai point ma benignité de lui,cômeie

ſes ſeront vrayes : or tu as promis ce

Pai ôtée a Saul,leğli'ai ôté de deuant

bien a moiton feruiteur. E pourtant

toi:ains te demourera ta maiſon e to

veuilles benir la maiſon de ton ſerui

regne fermea iamais:tõ liege ſera ſta-

mênagerois ,qui a été la cauſe pour
quoi ton feruiteur a biệoſé entreprē

:

teur , afin que par toi elle dure tou

blea iamais. Toutesces parolles e cê. C. iours.Car toi, ſire Seigñr, as promis
i

te reuelacion rapporta Nathan a Da
uid.Dont Dauid s'alla preſenter de.

Dauid uant le Seigneur,e dit:Que ſuis -ie, ô
?pour
remer , ſire Seignr:equiết ma maiſonené
ciele

1

quoi nõ ſeulemét tu ſ’asam

iuf

que de ta benedixion la maiſon de to
ſeruiteur ſera benitte aiamais.

Chap. VIII.

A

Pres cela Dauid battitles Pale, Dauid
ſtins,eles domta ,eleur ôta lavil batles

Seigñr qu'ici,ains ne te cõtentant pas de ce
qui la la,ſire Seigneur,pouruois encore a la

leMethegáma.ltem battit lesMoa. Pale.

fait roi, maiſon detõ ſeruiteur pour lauenir,

ſort,e en fit trois parties ,lesdeux Moabi

bites,eles ayant aterrés,les conta par ſtins,e

pourles mettr'a mort,etoutelatier, tes, A,
les homes gñr.Eğte pourra plus dire Dauid : ce pourla laiſſerviure:e furētlesMoa dare,
a leursen, puis q tu me conois ,moiq ſuis tõ ſer bites ſuiers a Dauid,tenus alui payer zer.
fans.
uiteur,ſire Seigñr,q tant a cauſede ta p tribut.Itē Dauid battit Adarezerfis
promeſſe,qpourtant qu'ainſiťa ſem de Rohob ,roi de Soba,lors qu'il alla
blėbon ,as voulu faire ſentir a moito
pour étendre ſa ſeigneurie iuſqu'au
b. comme quiết la côtume des hõmes,ſire Sei-

feruiteur,tante de li grandes choſes.

feuue Euphrat,eluiôta mille fet cēs

Pourtãt es -tu ſigrãd,8 Seigñr Dieu,
que nõ ſeulement il n'y a pareil a toi,

cheuaucheurs,evintmille pietons, e

mais même il n'y a autre Dieuſtoi ,
ſelon que nous Pauons oui de nozo.

reilles.Ya il nacion aumonde,quelle

dépeça tous les chariots, excettécent

qu'il ne gâta pas.Dauantage des Sy
riens deDamas,qui étointvenus ai

racheter, pour en faire leur peuple, e

dera Adarezer roi de Soba, Dauid
en défit vint e deux mille, e mit des
garniſons en la Syrie de Damas,e fu
rēt les Syriés ſuiets a Dauid e fes tail

pour luiacquerir renõmée,e pour a

lables,ele ſauua le Seigneur en tous

qu'elle ſoit, g ſoit a cõparer a ton peu
ple,a Iſrael, lağlle les dieux ſoyét allés

ſes

.

1
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fes voyages.Item printDauid les car A méSiba,lequelon fitvenir aDauid,
quois d'ordes gens d'Adarezer,eles
portaen leruſalem ,G. lêquels puis a .

ele roilui demāda s'il étoit Siba. Oy
ton ſeruiteur,dit il.Ele roi lui dit:Ya

pres Seſacroi d'Egypte emportá,au

il plusperſonne de la race de Saul,eie

voyage qu'il fit contre Ieruſalem , au

lui ferai du bien de part Dieu ; e Siba
répondit au roi:Il y a encor vn fis de

!

tems de Roboam fis de Salomon.E.
Item de Betha e de Berothai villes d '

Ionathan ,qui a les piedsblecés. E ou

Adarezer,emporta le roiDauid afor

êr- il: lui dit leroi. Il êt (lui dit Siba)

ce erain ,g ,l.duquelleroi Salomó fit

chés Machir fis d'Ammiel, a Loda
Adoncler
Pếuoya que Dauid

oiDauid

la cuue d'erain ,eles colonnes,l.e Pau

bar.

tel,G.eleslauoirs, e toute la vaiſſelle.

rir de chés ledit Machir fisd'Ammieléuoye

E.E quandThoi roi d'Hemat entēdit

de Lodabar.Sivint Mephiboſeth fis querir

Thoi
roi ď
He

i

qDauidauoit defait toute la puiſlãce B de lonathan fisde Saul, a Dauid,efe Mephi
boſeth
d'Adarezer,il enuoya lorã ſon fis au

ietta ſurſon viſage,luifaiſant la reue

roi Dauid,pour le ſaluer, eremercier

rezer)lequel lorã porta auec ſoi des
vaiſſeaux d'argented'ore d'erain ,lê,

rence.E Dauid lui dit:Mephiboſeth .
Lequel dit : Mevoici ton feruiteur.
N'ayepeur,lui dit Dauid,carie te fe,
rai du bien pour famour de lonathan
ton pere,e terēdrai toutes les pofTef

õls auſſi le roi Dauid conſacra au Sei,

ſions de Saul ton ayeul,e limangeras

gneur,auec Pargêr e for qu'il cõſacra
de toutes les nacions qu'il aſſuiectit,

tou -ioursa ma table.E Mephiboſeth

math .

d'auoir guerroyé e defait Adarezer

( car Thoi auoiteu guerre către Ada

lui fitla reuerőce,diſant:Qui ſuis - ie,

que tu ayes égard a moi, qui ne vaux
Paleſtins, e Amalechites, e de la dé, c pas vn chien mort:Eleroiappella Si
des Syriens,Moabites,Ammonites,

pouille d'Adarezer fis de Rohob,roi
de Soba.Auſli fit il bien parler de ſoi
quand ilreuint de defaire dixe huit
mille Syriens en la vallée du fel.l.e a

ba yalet de Saul,elui dit:Tout fauoir
1

de Saul e de toute ſa maiſon,ie le do
b. Mica fis

ne au fis de tonmaitre,etu luilabou deMephia
reras la terre toi etes enfans e ſerui, bofethi.

iu

mit

Gebeliuſqu'a vint e trois mille.E Efi

las

mit des garniſos en Idumée, voire en

teurs,elui rapporteras le reuenu,afin
qu'il ait de quoi viure. Quant a Me.

21

toute Pldumée, efurent tous les Idu.

phiboſeth fis de ton maitre,il mange

5,6

meensſuiets a Dauid,ele Seigñr ſau.

ra ordinairemộtama table. Or auoit

abi

ua Dauid en tous les voyages qu'il

Siba quinze fis, evint ſeruiteurs,Sirê

fit,e fut Dauid roi de tout IIrael,fai-

pondit auroi:Tout ce que tu me cô,

fant droit eiuſtice a toutſon peuple.

manderas,fire roi,iele ferai.Donque

loab fis de Saruia étoit ſon coronal. P Mephiboſeth (dit Dauid )mangera a

d . princi

Iofaphat fis d'Achilud étoit treſorier

ma table, come Pyn des fis du roi. Or

des chartres. Sadoc fis d'Achitob , e

auoitMephiboſeth yn petit fis nom .

Achimelech is d'Abiathar, grd prẻ

mėMica,etous ceux de la maiſon de

tres . Saraieſecretaire . Banaie fis de

Siba écoſt ſuiets a Mephiboſeth. Me

loiadaauoitla charge deſes Cerethe

phihoſeth dôque demoura en leruſa
lē,caril mangea ordinairement a lata

ens e Pheletheens.Eles fis de Dauid

pauxsedê étoint les “prelats.
quels ilſe
feruoit ſur
tous .

1.Cor . 18

Cbap. IX .
s
i
aviidd s'enquit s'il y auoit
PVVis DDau

plus perſonne dereſte de la mai.

ble du roi, e clochoitdes deuxpieds,

Chap. X.

ttes

Vint apres ces entrefai que
Ali
le roi des Ammonites mourut,

Sibaſer ſon de Saul, afin de lui faire du bien

e Hanon ſon fis futroiapreslui. Dõt 2. Chr. 20

uiteur pour famourdelonathan .Oryauoit

Dauid s'alla auiſer derēdre a Hanon

deSaul enla maiſon de Saul ynſeruitcurnõ.

fis deNahas, le plaiſir qu'il auoit re
B 3
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cog

Dauid ceu de ſon pere. Si enuoya fes ferui A E loab retourna des Ammonites, e
s'en alla en leruſalem.E les Syriens ſe
zuoye teurs pour le conſoler de la mort de
voyans vaincus des Iſraelites,s’amal
cõſoler ſon pere.Mais quãdles ſeruiteurs de
Hanon Dauid furēt arriués au pays des Am-

ferent enſemble,emāda Adarezer les

ſur la

monites,les barõs Ammonites dirēt

Syriés de dela le fleuue eles fit venir

mort

a Hanon leur ſeigăr:Cen’êt paspour

de ſon fair honneura ton pere vers toi, que

atout leur puiſſance,ſousla cõduitte
de Sobach capitainede la gendarme

pere. Dauid ta enuoyé des conſolateurs,

rie d'Adarezer.Et Dauid auerti de ce

ains a enuoyé ſes ſeruiteurs vers toi
pourguetter, épier, e détruire la vil.

la,aſſembla tous les lſraelites, e paſſa

le.Si print Hanõles ſeruiteurs de Da
uid, e leurraſa la inoitie de la barbe, e .

les Syriens s'étans mis en point către rede

iuſqu'au feſſes,puisles renuoya . De
quoi étant auerei Dauid,leur enuoya

Dauid des Syriēs ſet cens chariots,e les Sy.

au deuant (car ils auoint grand hõre)

emit a mort quãt -e- quant Sobach le

eleur comanda qu'ils demouraſſent

capitaine d'Adarezer.Dont tous les

a lerico ,iuſī la barbe leur fût creue;
puis qu'ils reuinflent.Eles Ammoni

rois vaſſaux d'Adarezer ſe voyās vai
cus des Ifraelites ,firētpaix auec les Il

tes voyās qu'ils étoint en la male gra-

raelites, efurēt leurs fuiets, e n'oſerēt

ce de Dauid, enuoyerēt prendre agages vint mille pietons des Syriensde
Bethrohob,e des Syriês de Soba : itē

monites .

le lordain,es'en alla a Helama, lá oú Victoi

Dauid,e cõbattans contre lui, furent Dauid
leur coppala moitie de leurs robbes B mis en route par les Iſraelites, e défit contre

leroi Maaca auec mill hommes, ele

quarãte mille cheuaucheurs, ebattit riens.

plus les Syriens porter aide aux Am

Cbap. XI.
Vint ſur le printēs,lors que les

.

Aro
rois võten guerre, ğ Dauid en

roi Iſtob auec douze millhommes. Cuoya loab e ſes gēs auec lui,e tousles
Quãd Dauid entēdit ces nouuelles,
Ifraelites,lêğls détruiſirēt lesAmmo
nites,e mirēt le ſiege deuãtRabba.E L'adul
ily enuoya loab auec tous les plus gē
tils cõpagnons de guerre.Eles Am- Dauid,qui demouroit en leruſalem , terede
monites ſortirent,eſe mirēt en batail

ſur le vepre ſe leua de ſon lit,e en ſe

le deuant la porte de la ville: e les Sy,

pourmenant ſur le palais, va voir de

riens de Soba e de Rohobe Iſtobe

deſſus ledit palais vne femme q ſe la

Laba Maaca,a part, es chams. Dont loab

uoit,laõlle femme étoit fort belle. Si

voyant qu'il auoit les ennemis a frot

enuoya demãder qu'ellétoit:e ayant

taille

deloab 'ea dos, choiſit des plus vaillās cham

Dauid

entēdu ſ c'étoit Bethſaba fille d'Elia,

femme d'Vrie Hetteen , lễuoya que,
contre pions des Iſraelites,qu'il mit en bar,
rir par des meſſagers:e quandelle fut
les Am beaux Syriés,e enchargea le reſte de
moni, Parmée a Abiſaiſon frere,pourles or D venue a lui, il coucha auec elle.Puis
tes .
4.apresdeaº
elle“ s'étant purifiée de ſa ſouilleure, uoir
döner cõtre les Ammonites, diſant:
Si les Syriês me forcēt,tu me viedras
retourna chés ſoi. Puis étant encein mouré
de

ſecourir :e ſi les Ammonites te forcét,
ie t'irai ſecourir.Porte toi vaillāmēt,e
combattons puiſſammēt pour notre
peuple,e pourles villes de nôtre Di-

i

:

eu:e leSeigñrfera ce õbõlui ſemble,
ra.Cela dit, loab auec ſes gês eistra en
bataillecôtre les Syriens ,eles mit en
fuite.Dõtles Ammonites voyās que

les Syriés s'en fuyoint,s'en fuirêt de
uãt Åbiſai,eſe retirerêt en leur pays.

te, enuoya auertir Dauid qu'ell étoit hors come
dise

lui enuoyât Vrie Hetteē.Ce qu'il fit. cõpagnie

HOOD

E quand Vriefut arriué vers Dauid, d'homme

Dauid lui demāda cõment ſe portoit Leuit
felola. 15loi
loab e la gēdarmerie e la guerre.Puis
lui dit qu'il deſcêdît en ſamaiſon,efe
lauât les pieds.E quãd Vrie fut forti
ble roi lui
du palais,'on enuoya aps luivn met enuoya
de

du roi. Mais Vrie coucha a la porte fonſouper
du

.

!

is hea!

enceinte.E Dauid mãda a loab qu'il pollue,ala
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du palais auec tous les ſeruiteurs de A ſon ſeruiteur Vrie Hetteen êt more.

ſon ſeigñr,enedeſcēdit pas en famai-

AinſiPheraut délogea,e s'en alla raco

fo.DotDauidauerti qu'Vrien'étoit

ter a Dauid tout ce qui lui auoit en

1

i

pas deſcēdu en ſamaiſon,luidit :Veu
que tu es venu de dehors, que veut

chargé Ioab ,elui dit en cête maniere:

dire que tu n'es deſcendu en ta mai

ont fait vne ſaillie ſurnous es chams:
e comme nous les euſſions repouſ

ſon:Surquoi Vrielui répondit:L’ar,
che e les Ifraelites e luifs demeurent

ſous les loges , e monſeigneur loab

Les ennemis étans plus fors qnous,

ſés iuſqu'aux portes,les archiers ont
tiré cõtretes gens de deſſus les murs,

ci 、

eles gens demonſeigneur ſontlogés

een ya mortdes gens du roi,e entre
les autres ton ſeruiteur Vrie Hetteen

1

ſur la campagne,ei'iraien ma maiſon
pourbãqueter e coucher auec ma fē.

yêtmort. E Dauid dit ainſi a Pheraut.

me:Se t'aît Dieu ,ienele ferai pas . E B Tu diras a loab qu'il ne ſoit poſt de
Dauid lui dit:Demour iciencor aujourdhui,e demain ie te donnerai cô,

plaiſant de cela, e quec'êtla naturede
la guerre de tuerqu'il affaille puiſſã

gé.Ainſi Vrie demoura en leruſalem

ment la ville,e qu'il la prennee raſe.

celour lá elelēdemain.E fut femond

E quand la femme d'Vrie ouit dire

de Dauid,emâgea a fatable,e Dauid

qu'Vrie ſon mari étoit mort, elle le

le fit boire toutſon ſoul,puis ilfortit

ploura.Puis quand le dueil fut pafle,
Dauid Penuoya querir e la fit amener
en fa maiſon,ela printa femme, e elle

au vềpre pour ſe coucheren ſon lit aueclesſeruiteurs de ſon ſeigneur,ene
deſcēditpointen ſa maiſon.Le lende
main matin Dauid écriuit des lettres

lui enfanta yn fis.

Chap. XII.

Nathā
ur
ne
ig
c
St
it
és
nt
le
uo
ſa
i
ri
tr
ia
nf
ai
ey
éc
ai
:Me
pl
Ma
dé de ce Dauid
ins d'Vrie,
:
Lqu'auoit fait Dauid,lui enuoya reprēd

aloab, lêquelles il enuoya par les ma
Vrie en la premiere pointe, auplus
fort de la bataille,puisreculés e Pabã

del

donnésafin qu'il ſoit mis amort,Dõ

Nathan ,lequel lui alla dire ainſi: Il y
auoit deux ħõmes en vne ville ,Pvn ri
che,e Pautre poure.Leriche auoitdes

que loab tenant la ville aſſiegée, mit
Vrie au lieu qu'il ſauoit qu'il y auoit
de bons combattans.E ceux de la vil

brebis e desbeufstãteplus.Lepoure

le ſortirent e combattirent contre lo

enſemble aueclui e ſes enfans , man

ab ,tellement qu'ily demoura desgēs

geant de ſes viandes, e beuant en ſa

deDauid ,e entre les autres Vrie Het

coupe , e dormant entre les bras : ė

theen ymourut.Puisloabenuoya a.

pour le faire court,il la tenoit com

uertir Dauid de tout Pétat de la batail

meſa fille . Orêt venu vn hôte chés

n'auoit autre qu'vne berbiette,laõlle
il auoit achetée enourrie e étoitcreue

richereau pour leği fêtoyer,ila
le,ecõmanda ainſia Pheraut:Quất tu p ledit
épargné de prédre de ſes ouailles ou

auras acheué de cõter au roi tout Paf
faire ducõbat, file roimõte en colere,

beufs, ea prins la brebis dudit pour

2

e qu'iltedie:Pourquoi aués vous dõ
clerobaal
c'éta dire néPaſſaut de ſi pres alaville:ne ſauiés

hõme,ePa tuée pour fêtoyer ſon hô.

Gedeon. vous pas bien qu'on tirede deſſusles
inges9 " murailles :Qui tua Abimelech fisade
Ierobeſeth :ne fut-ce pas yne femme
quiluiietta vn quartier de meule de

cé contr’ın tel homme,dit a Nathã:

deſlus le mur , tellement qu'il mou .

rut a Thebes : pourquoi vous êtes
vous approches dela muraille:s’ilte.
AV . ?

dit tels propos,tu lui diras qu'auſi
1

te. AdocDauid étant fort courrou
Exo. 2 >

Viue le Seigneur,li celui qui la fait ·
ne merite lamort :e payera quatre bre
bis pour vne, d'auoir été li hardi de

faire vn tel tour.E Nathan dit a Da.
uid:Cêt toi. Voici ſ te mande le Sei

gñr dieu d'Iſrael. le taiointpourêtre
roi d'Iſrael iet'ai deliurédela main de
B 4

1
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Dauid
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Saul,et'aidõné la maiſon de ton fei. A ua de terre,e ſe lauae oignit,echągea
gñr,elesfemmes de ton ſeigñr pour d'habillemēs,e entra au tēple du Sei.
les embraſſer,e ſi tai dõné la maiſon
d'Iſrael e de ludas, e ſi c'eût été trop
peu ,ie t'en euſſe bien dõné d'auenta

gneur,ey fit ſa deuocion :puis s'en al

ge.Pourquoi as-tu mépriſé la parol-

rent:Qu'êt-ce q tu fais : Ce-pendant

ledu Seigneur, e lui as fait déplaiſir,

que Penfant viuoit,tu ieunoise plou.

en tuant Vrie Hetteen par armes, e
prenant ſa femme en mariage,apres
Pauoir occis par les armes desAmmo
nites:Parquoi iamais ne ſera ta mai-

rois:e apres qu'il êt mort,tu t'es leué

la en famaiſon,eſe fit mettre la table,

emangea.Dont ſesſeruiteurs luidi

bona

dab.

emanges: A quoi il fit telle réponſe:
Tãdis õ Pēfant viuoitēcore ,ie ieunoi
eplouroi,cariepenfoi ainſi:Que fait

fon fans guerre,pourtãtque tu as te.
-onſile Seigneur aura pitie de moi,e
nu ſi peu deconte de moi,que tu as B guarira Pentant:Mais maintenât quº
il êt mort, pourquoi ieuneroi-iele
prins en mariage la fême d'Vrie Her
teen .Sache (ceditle Seigñr) queie te
braſſerai vn malheur de tamaiſon ,e

prendrai tes femmes en ta preſence,e
les donnerai a autreſ toi,qui couche
raauecelles enla ölence de ce ſoleil.
Tufas fait ſecrettement,maisie ferai
ceci deuant tous les lſraclites,e deuão
Eccl.47 . le ſoleil. Alors Dauid dit a Nathan :

l'ai peché contre le Seigñr. E Nathan
lui dit: Auſſi te pardonne bien le Sci-

pourrai-ie rappeller encore : l'irai a

lui,elui ne retournera pasa moi.Puis
Dauid cõfola Bethſaba ſafême, e alla

coucher auec elle,dont elle fit vn fis,
qu'il nõma Salomon, leõl le Seigñr
aima, eenuoya le prophete Nathan
pourlenõmerʻledidia,acauſe du Sei La nail
ſãce de

gneur. Ce-pendantloab guerroyat Salo
contre Rabba ville des Ammonites,

ayant prins la partieroyalle de la vil. Matth...
mon.

gneur ton peché,en'enmourras pas. C le,manda ainſia Dauid par des meſ 4. Qết a di
Mais pourtant qu'en ce faiſant tu as
ſagers:l'aiaſſailli Rabba, e ai prinsla remigno
:

la mort
de len

fant ſ

donné occaſion aux ennemis du Sei,

partie dela ville ou êt Peau. Parquoi duSci

gneur demédire, Penfant qui t’êt né,

aſſemblele reſte de la gendarmerie;e 1..Chr
.0
Chr.2

mourra.Cela dit,Nathan s'en alla en

vien mettre le cãp deuất la ville pour

ſamaiſon.Ele Seigñr fit venir a Penfant,ğDauid auoit eu de la femme d'

la prēdre,de peur que ſi e la prēd,on

ne die que ça été moi.E Dauid aſſem

Vrie , vne maladie incurable.

bla toute lagēdarmerie,e alla a Rab- La pri

ont

Dauid.Dauid fit oraiſon a dieu pour Penfất,

ba, ela printparforce,e print la cou, fe de

eieụna,e alla coucher la nuit a terre .

rõne d'or deleurroi,de deſſus la tête Rabba

Equoiõles cõſeilliers de la maiſon ſe

d'icelui,laõllecouronnepeſoitvntai

miſlenten deuoir pour le faire leuer

lēt,e étoit étoffée de pierrerie,e lamit

eut de

Bethſa

1

ba.

de terre,il ne voulut pas, eneprint D ſur ſa tête:etira de la ville vn mould

.

.

។

point ſa refexiõ auec eux.Auint le fet

grādbutin :e mit hors le peuple qyé.

tiême iourſ Penfant vamourir,de la

toit,elestormēta a tout des lies e her

more duõlles ſeruiteurs de Dauid ne
Poſoint auertir,diſans: Quãd Penfant

ces de fer,ecognées de fer,elesfit paſ
ſer par vne fornaiſe de tuilerie,e fit aia

étoit en yie,il ne vouloit pas faire ce

fi a toutesles villes des Ammonites .

anno

q nous lui diſiõs:cõbien plus ſe tour,
mentera -il, fi nous lui diſons quelen

srcela

fant et mort:Mais Dauid voyat que

Puis s'érecournaDauid ,etoutlepeu Amng
êt a
ple, en leruſalem
mou
Chap.

ſes ſeruiteurs parloint tout bas entrº

A Vintpuisaps qu'Ablală fisde roux.de

eux,apperceut bien quePenfant etoit ! Dauid auoit vneſeur q étoit belle nõ Tha
mort.Sileur demanda :L'enfant et il

mée Thamar ,laõlle Amnõ fis de Dar marfa

mort:Oy,dirētils.Adóc Dauid ſeles .

uid aimoit tīt, qu'il envit en telmeſai ſeur.
fe

:

i

1

...
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ſequ'il tomba malade pour famour A lutriē fairepour elle ,ains laprintpår

0
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de laditte Thamar ſa ſeur,a cauſe qu'

force,e coucha auec elle . Cela fair,il

el ”étoitpucelle,e ſembloit biča Am

conceut vne telle haine contre elle, ſ

non malaiſé d'en iouir.Orauoit Am

la hainequ'illui porta étoit plus grão

non yn ami nõmé Ionadab fis de Se

de, glamour qu'il lui auoit portee,e

lona maa,frere deDauid, leĝl lonadah é,

lui dit:Sus,va- t'en .E elle luidit :Tu

toit vn hõme bien ſage. Celonadab

fais plus mal maintenant de m'en en

dit a Amno: Queveut dire ſtudeui
ensdeiour en iour ſi maigre,veuſtu

Mais ilne la voulut pas croire, ains

dab .

uoyer, õ n'êt Pautre mal ſ tu m'as fait.

esfis du roiinelemeveustu pas dire:

appella ſon valet de chãbre,elui dit:

EAmnõlui dit: lefuis amoureux de
Thamar ſeur d'Abſalom mon frere.

lettés la hors de ma chambre, e ferre

Phuis apres elle.Ainſi ſon valet la mit

Elonadab lui dit: Tiệla couche, e fai B. dehors, e ferma Phuis apres elle. A
donc Thamarmit de la poudre ſur la
du malade:eſiton pere te vient voir,
tu le prieras qu'il face venir Thamar

tête ,e deſcira vne cottebigarrée qu'

ta ſeurpour t'apprêtere faire de la vi
ande en ta preſence, laõlle tu voyes e
la manges de fa main . Ainli Amnon
ſe couchage fit le malade,e le roi Palla

elPauoit ſur ſoi (car c'étoitla côtume
des filles de rois pucelles d'aller ainſi

s'en alloit brayıt.E Abſalom ſon fres

voir ,e Amnon lui dit: le te prie que

relui dit:Amnõ tõ frere a il eu affaire

Thamar ma ſeurme viēne faire deux

a toi: Tai toi,ma ſeurd'êt tõ frere, n'y

tourteaux deuãt moi,e queie les mã

met point ton cueur. Ainfi Thamar

ge de la main.E Dauid enuoya Tha.

demoura toute deſolée chés fon fre

marleans, diſantqu'elPallât chés Am

re.Equand leroiDauid entēdit tou

en corte eſe mit la main ſur la têre,e

non ſon frere,pourlui apprêter dela c tes ces choſes,il en fut fort marri.G.L .
viande.Si alla Thamar chés Amnon

mais il ne voulut pas fâcher Peſperit

ſon frere,lequel elle trouua couché,e

d'Amno ſon fis,a cauſe qu'il Paimoit,
pourtat quec'étoit ſo fisainé.E.E Ab

print de la farine qu'elle pêtrit,e en fit

ſit.Puis prit la paele eles verſa deuất

ſalom voulutſi grandmala Amnon,
a cauſe qu'il auoit forcé Thamar ſa

lui.Mais Amnon n'en voulut pas mã

ſeur, qu'ilneparloita lui ni en mal ni

gerains cõmãda qu’on fit ſortir tout
le monde de ſa chãbre.E quand châ.

en biē. Auint apres Peſpace de deux
ans, que ayāt Abſalom les tõdeurs a

cun fut ſorti,il dit a Thamar:Appor.

Baalhaſor,vers le pays d'Ephraim ,il
y ſemognit tous lesenfãs du roi,e alla

des tourteaux en la preſence,eles cui

tela viande en larrierechambre, afin

que ie la mange de ta main . É Thatrouuer leroi, elui dit qu'il auoit les
mar print les tourceaux qu'elPauoit D tõdeurs,e qu'ilfûtlebõplaiſir du roi
faits,e les porta a Amnon ſon frere
d'y aller auec ſes ſeruiteurs .Maisle
en Parrierechambre,eles lui preſenta
roi lui dit:Nõmõ fis,il ne faut pas ģ
nousy alliõs tous,depeur õnete por
pourmanger .Mais il la print, e lui

tiõs charge.Eğlõpreſſerõ lefit Ab

dit :Vien coucher auec moi,ma ſeur.
Amno E elle lui dit:Non, mon frere, ne me

falo ,il n'y voulutpas aller, ains le re,

force ſa force pas car c'êt choſe qui ne ſe doit
leur point faire en Iſrael:nefaipas vnetel.

mercia . É Abſalõ lui dit,qu'a tout le
moins Amno ſo frereallât auec eux .

le lâcheté.Car ni moi ne ſaurai ou al

Sur quoi le roilui dit qu'il n'étoit ia

ler a tout mon deshonneur,e tu ſeras
tenu pour vn paillard en Iſrael, Par .

beſoin qu'il y allât. Toutefois Abfa .
lõ le pria tãt,qu'ily laiſſa aller Amno

quoi parle -en au roi:car il ne me refu

etous les enfãs du roi. Or Abſalo co

ſerapas a toi,Mais Amnon n'en vou

māda ailiaſesyalets : AuiſésquadAm
non

1
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nõ aura le cueurguai devin, e que ie A dedueil,e ne s'oignît point d'huile,
ains fût comme celle qui des long tēs

vous comanderai de tuer Amnon , q

16

vous le metciés a mort, ſans aucune

portoit le dueil de ĝlque mort, equ’

b.

doute:c’êt moi qui levous comande.
portés vous vaillamment,eſoyés gē

elle s'en allât trouuerleroi, e parlata
lui ainſi e ainſi,e Pemboucha loab de
ce qu'elle deuoit dire.Ainſiladitte fë.

99

tils côpagnons.Eles ſeruiteurs d'Ab

IC

fi

lamort ſalom firēta Amnon côme Pauoit co
d'Am mandé Abſalom :dõt tous les enfans
non ,

me Thecuanes’alla ietter ſur ſon viſa

geaterre, e fit la reuerēce au roi, elui Vne fő

du roi feleuerēt,e monterent châcun

dit:luſtice, ô roi. Qu'as- tu :lui dit le meThe

ſur ſon mulet,es'en fuirēt.Eainſi qu'

roi.le ſuis (dit elle) vne femmevefue, cuane

ils étoit encor en chemin, le bruit vít

laquelle,mon mari êtant mort, auoi tiếtpro
deux fis,quiprindrent debat enſem , posau

U

(

a Dauid qu’Abſalom auoit tué tous

ſ

les enfansdu roi, e qu'iln'en reſtoit B ble eschams:e comme il n'y auoit nul roi,tou
pas vn.Siſeleua leroi,e deſcira ſes ha

pourles decõbattre ,Pyn mit Pautrea chãcle,

billemens,eſe coucha a terre,tous ſes

mort. Maintenant tout le lignage ſe rappel

ſeruiteurs étans lá leurs robbes deſci

dreſſe contre moi,eme demădentce, d'Abla

rées.Mais lonadab fis de Sanaa frere

lui qui a tué ſon frere,pourle mettra lom .

de Dauid lui dit: Ne penſe pas, ſire,

mort empour la vie de ſon frere qu'il

qu'on ait mis a morttous les enfans

ameurtri,e parainſi détruire encore

duroi:car iln'y a qu'Amnon qui ſoit
mort: car Abſalom Pauoit ainſi delibe

lheritier,e en “ éreignāt Pétincelle qui
meréſte ,ôter dumondele nom e ra- fis,lequel

rédes leiour qu'Ammon força Tha

ce demon mari. E le roi dit a laditte mort,il
mis a ne

4. metráta
mort mon

marſa ſeur.Parquoi fire roi ôte cête

fême: Va t'en en ta maiſon,e ie pour fera plus

non qui ſoitmort,OrAbſalom s'en-

roi,e pour la maiſon demo pere, e le b. a fauoir

fuit.Evn ieune côpagnon qui faiſoit

roi eſon ſiege n'en pourront mais. E ducôtédes
leroi lui dit:S'ily aame qui die mot nous
parés,qui
puni
mo
i,
nt
cõrre toi,faile venir par deua
rontlans

fantaſie, de cuider ſ tous les enfans uoirai a tõ affaire. Voire maislui dit memoise
du roi ſoyễtmors car iln'y a qu'Am- c elle) " il y a du danger pour moi, fire denôtrera
CC.

leguet, vit venir beaucoup de gens
par le chemin q étoit derriere lui, du

eiele garderai bien de iamais plus te que tu en

côté de la montagne.Dont lonadab
dit au roi: Voici venir les enfans du

toucher.E elle lui dit:Souuienne toi,'Sachesrica

1

roi:ilêr ainſi que i'ai dit. E ainſi qu'il

ô roi,parle Seignr ton dieu,quetant C. carmon

!

eut acheué deparler,voiciarriuer les

de vengeurs du ſang, qui ſont pour Abſalom,

1

enfans du roi,quiſe prindrenta plou

endommager, ne détruiſent mõ fis. le peuple

reř, e auſli le roie tous ſes feruiteurs
plourerent fort ameremét ,e menoit

E il lui dit:Viuele Seigñr ſi ton fis en n'aura po

L.Amnon.e.E Abſalom s'en fuit ,eſe

ie bien direğlq choſe,ſireroi:Oyda,unaut
e
mais tu,

retira a Geſſur par deuersTholmai

ditil.Pourquoi dôque(dit elle )as -tu pourrois
pēſé vne telle choſe au dômage du bienmous

perdrale moindre cheueu qu'il ait en fitu n'en
Dauid tous les iours dueil de ſon fis D la tête .Adôc la fême lui dic: T'oferai- engendres
fis d'Ammiud,roide Geſſur, lá oú il
fui trois ans .
Chap. Xiin.

E -pendant Dauid ſe fut conſolé .

Ci
mort d'Amnon, eeurénuie
dela
P
em
demander Abfalom.Döt loab fis de

peuple deDieu (en quoi deliberat, ô turfansca
roi,tu faismal)dene vouloir rappel. 1.Comme
ler ton fuitif : Car certes il nous faut dicu ner's

pasrirfait
mourir,e en prend de nous cõme de mou
fe
Peau ,laquelle épandue en terre, ne pourquoi
peut recueillir . Efi n'ôte pas Dieu la tué Vrie,
vie, ains pēſe plus d'ynefois cõment ainfidos

Saruia ,cõnoiſſant que leroi auoit af.
fexion a Abſalom ,enuoya a Thecua ,

eficvenir de lá vnefemme ſage,e lui

ditqu'elle fît ſemblant de porter le
dueil,equ'elle ſe'vêtît d'habillemens

il pourra n'étranger pasceux qui ſont nera abía
étrangés de lui. E quant a ce que ie te lom
ſuis

.

1

1
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L.couver- ſuis venue,ſireroi,parler'en cête ma A evne fille nommée Thamar, quifue
tement. niere,les gês en ont été cauſe,qºm'é.

vne belle femme,G.efutfême deRo 3.Rois 14 |

que ie n pouentoint.Pourtant ai- ie ainſi pen

boam fis de Salomo ,e lui enfanta A

obcičdroi ſe:ebien ,ie prieraile roiqu'il lui plai.
paslere.. ſe de vuider mõ affaire.Que fiiepuis
fis.Pour- tāt faire vers lui qu'il me veuille garā

biam.e.Quand Abſalom eut demou
ré deux ans en leruſalem ſans voir le

1

roien preſence,il mãda loab pour Pēc
uoyer au roi . Mais loab ne voulut
pas aller vers lui e étant mandé pour
la ſeconde fois, n'y voulutpasaller.

tant ai ie tir desgens,emegarder d'être raclée,
voulu par
ler cõme fi

emoi emõfis, dePheritagede Dieu,

cefût pour lors ie ſupplierai laſeigneurie du roi
į

mon fis. qu'il veuille faire " bien a droit,attenTO

c.du peu du que en matiere de iuger entrele

11

denľaffai droit ele tort,tu es com’yn ange de

cu

Parquoi Abſalom comanda a ſes ſer
uiteurs qu'ils allaſlēt mettre le feu en

vn champ d'orge,queloab auoitioi.
se deſó fis Dieu,e et leSeigñr tõDieu auec toi. B gnant la metairie d'Abſalom .Ce qu;

d

Adoncleroi dit ainfia la femme:Ne

ils firent,G.l.eles feruiteurs de loab

me veuilles rien celer de ce que iete

allerent dire a leur maitre, ayās leurs
robbes deſcirées, que les ſeruiteurs

demãderai.Laõllelui dit:Ebien ,parle fire roi.N'êt-ce pasloab (ditleroi)
qui ta fait faire tout ceci: E la femme

d'Abſalom auoint misle feu au chãp.

lui répondit:Viue ton ame,fire roi,fi

Abſalom chés lui,elui dit:Pourquoi lom re)

de tout ce que tu dis,autre s'en êt mê
légen ſorte quelcõque, ſinon ton fer,

onttes feruiteurs brulémon chấp : E uiēt au

E.Dôt loab ſeleua,es'enalla trouuer Abfa
Abſalom dit a loab:le tai mãdéque roi.

2

uiteurloab.Cêt lui qm'aenſeignée, . tu vinſſes ici,pourt’ếuoyer au roi,lui

ܬܐ

demanderpourquoi ieſuis venu de
Geſſur,e qu'il mevaudroit mieux en

c'êtlui q m'a embouchée de tous ces

ppos,cêt tõ feruiteurloab qm'a fait

déguiſer la choſe :e toiſire,quiesauf. c cory être,e qi'ai enuie devoirleroi
filage qu'vn ange de Dieu,ſais tout
en preſence:que ſi ieľai deſerui, qu'il
ce qui étaumõde.Adoncleroi dita meface mourir. Adonc loab s'en alla
trouuerleroi,elui fit ce meſſage:e le

loab :Ebien ,iele ferai ainſi:va rappeller le côpagnon Abſalom . E loab ſe

+

B
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ietta ſur ſon viſagea terre,e fitla reue

roi fit venirAbſalom ,lequel venu au
roi,lui fit treshūblementla reuerēce,

réce, e remercia leroi,diſant: Auiour

eleroi le baiſa.

dhui connoi-ie bien que ie ſuis en ta
bõnegrace,ſireroi,puis que tu m'ac
Lere, cordes ma requête. Ainſiloab ſe dé,
tour d ' partit,e s'ě alla a Geſſur,e amena Ab ,

A pourueue de charroisecheuau gaigne
cheurs,e de cinquanteauãtcoureurs, lecueur
efeleuoit de matin ,e ſe tenoit aupres du po

du chemin de la porte.E tous ceux q pulaire
manda qu'ilſe retirât en ſa maiſon, e D allointau roi pour auoir iuftice deği

Abfalo ſalom en leruſalem .Maisleroi com

1

#1

ne ſe trouuât point deuant lui : dont
la beau Abfalo ſe retira en la maiſon, enefe

que differêt qu'ils auoint, Abſalõles

tée per trouua point deuant le roi . Orn'ya.
uoit en tout Ifrael,hõme qui en louã.

le ils étoint. E quãd il auoit entendu

ruque

étoit,il lui diſoit: Vois- tu, tu as bon

appelloit,eleurdemãdoit de õlle vil

de quelcun dequelle lignée d'Iſrael il

ge de beauté fût accóparé a Abfalo,

d.Abla tellementquedepuis laplante deſes

droit,mais chés leroin'ya perſonne

pieds,iuſqu'auſommet de ſa tête,n'ġ
auoit queredire.E quand il ſe tõdoit
la tête ( ce qu'il faiſoit d'an en an , a cau

pour t'écouter.Ofiiétoiiuge du ра .

lom .
26

2

Chap. XV .

ys(diſoitil)eģtous ceuxqui ontõlq
plaid e differēt,vinſſenta moi : queie

fequeſaperruquelui peſoit trop ) ſes

leur feroibõneiuftice.Equãd quelca

cheueux peſoint deux cens ſidles au

s'approchoit pourlui fairela reuere;

pois royal,LeditAbſalõ eut troisfis,

ce ille pnoitparla main e lebaiſoit.B
faiſoit
i

1
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Dauid
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Iſraelites
les
de A theen : minutaEttaiGe ; Ettai. '
faiſoit
Abſalogalloint
en cêteplaider
manierepar
a tous
uãtleroi,e par ce moyen dérobba le ennes auec nous: retourne ten , e de
moure auecleroi:car tu es étranger,e
cueur des Iſraelites.Puis au bout de
quatr'ans,il demãdacongéau roi de as changé de pays. Tu vins hier,quº

Chula

êt- il de beſoin qu'auiourdhui ie te

s'en aller a Hebron, rendre vn væu
qu'il auoit fait au Seigñr, diſant que

meine ça e lá pournous tenir compa

quandil demouroit a Gefluren Sy.

gnie:veu queie men vai a Pauenture,

rie,il auoitfaitvæu que ſi le Seigñrle

Retourneren, e rameine tes freres.

ramenoit en leruſalem ,iladoreroit le

L.LeSeigneurE.te face grace emer.

Seigneur.E ayant eu cõgé du roid'y

ci.Mais Etcai répondit au roi : Viuc

aller a la bonn'heure, s'en alla a He, i leSeigneur,eviue mõſeigneur leroi,
bron ,accõpagné de deux cés hõmes B ſilá ou ſera monſeigneurle roi,ſoita
de leruſalem , qui y étoint ſemons,ey
alloint a la bonnefoi,ſans fauoir rien

mourir ſoita viure,ien'y ſerai. Mar,

Le co de Pétreprinſe.Orauoit Abfalom en

ainſi Ertai Geccheē paſſa, e toutes ſes

plot d' uoyédesgēs apportés par toutes les

Abla..
lignées d'Iſrael,eleurauoit comandé
lom

qu'incontinent qu'ils orroint le ſon

gens e toute la mênie qui étoit auec
lui.E quand tout le monde en plou
rant bien chaudement eut paſſé, e ti

de trompe,ils ſemaſſent le bruit qu’

roit contrela forê le roi en paſſantle

Abſalom étoit fait roiaHebron: e a

ruiſſeau Cedron,va voirauſſi Sadoc
e tous les Leuites auec lui,portās Par

.

che dõque (lui dit Dauid )e paſſe.Par

uoit mãdé Achitophel Gilonien , co
ſeillier de Dauid ,dela ville Gilo, ces

1

* che dePalliâce de Dieu. Car ils auoit

pendant que lui faiſoit ſacrifices.Par. mis dehors laditte arche de dieu ,mar
ainſi il ſe fit vn gros complot,e alloit c chất Abiathar quant-e-quãt,iuſque

tout le peuple qui étoit ſorti de la vil Dauid
le fûtpaſſe.Eleroi dit augrãd prêtre
Sadoc.Reporte Parche de Dieu en la faitres
tour

en croiſſant deplus en plus la bande

d'Abſalom.Dontil y eut quelcū qui
en apporta les nouuelles a Dauid, di
ſa court , qui étoit auec lui en leruſa .

ville.Sile Seigñrme fait grace, il me
Sa
rappellera ,emefera voire Parcheeſõ ner
doc en
manoir. E s'il dit ſieneluiplai poit,

lem : Il nous en faut fuir : autrement

ie ſuis prêt a ſouffrir ce qu'illui plaira la ville.

nous n'échapperons point d'Abſa .

de me faire.Entēs - tu dit il:retourne

lom:hâtés vous de marcher, de peur

t’en en laville en paix :e yoz deux fis,

ſant que les Iſraelites auoint le cueur
apres Abſalom.E Dauid dit a toute

qu'il ne nous atteigne biê tôt,enous Achimaas le tien , e lonathāle fis d'A
mettea malefin, e mette la villea fãg. biathar,voustiendrõt cõpagnie.En
Eles gens du roi lui dirēt:Nous ſom D tēdés. Ie ſeiournerai au pays plat de
1

laforêt ,iuſqu'a tant ſie reçoiue de

mes tous prêts, ſire roi,defaire tout

Dauid ce qu'il te plaira.Ainſileroiaccompa

slēfuit gne de toutearrieref
ſa maiſon,ſortit
, laiſſant
emmes pour
Les douze

ville.

der la maiſon : e étant forti,accompa ..

1

orio

ey demourerēt.E Dauid montoit la
1

mõtée des oliuiers, e en montāt plou
roit,la tête couuerte,e alloit dechaux

la maiſon , ce-pendant que toute ſa

e tous ceux de ſa cõpagnie auoint les

court paſſoit aupres delui,eſ tous

têtes couuertes,emontoint en plou .

ſes Ceretheens e Pheletheens, e tous
les Getheens(quiéroint ſix cēs hommes,l.puiſſans champions,E.qui Pa .

rant.E Dauid auerti qu'Achitophel
étoit du complot d'Abſalom , priale
Seigneur qu'il voulut affollirle con

uointaccompagnédepuis Geth ) par

ſeild'Achitophel.E quãd Dauid fut
arris

1

bicon

porterent Parchede Dieu en leruſalē,

gar.

gné de toutle peuple,s'arrêtaloinde

1

22017

voz nouuelles. Sadoce Abiathar re

1

dela

IPUK

mer

lumr

1
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arriuéau coupeau,lá oú ilſoloit ado. A plee tous les gendarmes côtoyoint
Chuſai rer Dieu,il varecôtrer Chuſai Archite,quiauoit ſon hoqueton deſcire;e

d'un côtée d'autre . E diſoit ainfile .

dit Semei par outrage:Sor, ſor, hom

de la terre ſur ſa tête,elui dit Dauid:

me ſanglant , e méchant homme. Le

Situ viens auec moi, tu me porteras

Seigneur te recompenſe de tout le

charge:e ſi tu retournes en la ville, e

fang de la maiſon de Saul, du regne
duquel tu t'es ſaiſi: le Seigneuramis

que tu dies'a Abſalom :le ſerai ton fer

leregne en la main d'Abſalom tõ fis,
emaintenant te voila payé de ta mé.

uiteur ,ôroi:autrefois ai-ie été ferui-

teur de ton pere,e maintenant ie ſerai
le tien :tu me rompras le conſeil d'Achitophel.Or tu auras lá auectoi Sa.

chãceté,pourtantque tu es vn hôme
de fang. E Abiſai fis de Saruia dit au
doce Abiathar les grans prêtres, lê. roi:Faut il que ce chiễmort outrage
quels tu auertiras de tout ce que tu B ainſimonſeigneurleroi:Donnemoi
licēce delui aller trêcher la tête. Mais
entendras de la maiſon du roi.lly au
raauilileurs deux fis,Achimaasfis de

leroi dit:E puis,enfans de Saruia, s'il

Sadoc,elonathan fis d'Abiathar ,par
lêquclsvous me manderés toutes les

outrage:Eli le Seigñrle pouſſea ou
trager Dauid,quitera celuiquilui de

nouuelles quevous entendrés.Ainſi

madera cauſe pourquoi:Mõ propre

Chuſailami de Dauid s'en alla en la
ville de leruſalem :auſſi fit Abſalom .

fis( dit il a Abiſai,e a toute ſa court)

Chap. XVI.

m'ôter la vic:que doit faire vn deſcen
du de lemini:Laiſſésluioutrager:car

êt ſorti de mon ventre,tâche bien de

Vad Dauid eut paſſé vn peu ou

le Seigneur le lui a commãdé, lequel
Seigneur parauenture aura égard a

trelecoupeau, il va rencontrer .

Sibalevalet de Mephiboſeth ,a tout

vne couple d'ânes bâtés,q portoint Ċ mon méchef,e merēdra du biể,pour
deux cens pains,e cent moiſlines de . Poutrage ő cétui me fait auiourdhui.

und

TC

raiſins ſecs,ecētcabats de figues ,evn

Ainſi Dauid auec ſes gēs tiraſon che

oire devin.Eleroidit a Siba : Qu'êt-

min:e Semei alloit côtoyant la mõta

ce que tu meines : Ce ſont (dit Siba)

gne quãte Dauid ,en Poutrageãtelui

des ânes pour porter ceux de la mai-

tirant des pierres côtré,elui ietcãr de

ſon du roi:e les pains e figues pour le

la poudre.E quãd leroi e toute ſaco ,

1

C.

viure des compagnons:e le vin pour

pagnie furēt arriués lá ou ils alloint,

boire pour ceux quiſeront las en la

ils terepoſerét,carils étoint las.E Ab
ſalome tout le peuple d'Iſrael s'en al

lefaux forêt. E oú êt( ditle roi)le fis de ton

raport maitre:Il êt(ditSiba)demouré en le lerent en Ieruſalem , e Achitophel
de Si ruſalem :caril dit qu'acêre fois la mai quant-e -quãt.E quand Chuſai Pami Chuſai
ba con fon d'Iſraelluirendra le royaume de D deDauid fut arriuévers Abſalom , il va Ab
1

tre ſon ſon pere.Adoncle roi dit á Siba:Or

lui dit: Viue leroi,viueleroi.E Abſa ſalom .

maitre. fache que toute la cheuance de Me..

lom lui dit :êt -cele plaiſir que tu rēds

phiboſeth êt tienne. E Siba lui dit : le

a ton amiępourquoi n'es-tu alléauec

teremerciebien humblemêt,fire roi,

ton ami:Nõ(dicChuſai)ieſerai a ce

de la grace quetu me fais. E quand

lui que le Seigneur e tout cepeuple e

leroiDauid fut venu iuſqu'a Bahu.

tous les Iſraelites ont éleu , eauec lui

rim ,voiciſortir delá yn homme du

demourerai.D'auentage a quidoi -ie
ſeruir apres lui?n'êt-ce pasa ſon fis:

1

s.Rois2 lignagedelamaiſon de Saul,nommé
Semci Semei,fisde Gera, lequel en s'auan-

ainſi quei’ai ſeruia tonpere,ainſi ſera

outra . çant , maudiſoit e iettoit des pierres

uirai-ie a toi.E Abſalom dita Achito

ge Dar contre Dauid,econtretous ceux de

phel:Prenes conſeil que nous deuõs
faire.E Achitophellui dit:Aye la co ,

wid .

la court du roi,lequel roi tout le peu

DCILI

Achitophel
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Chuſai
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pagnie des arrierefemmes de con pe. A ſontles gēdarmes qui ſont auec lui.
re,lêquellesilalaillées
pour garderla Mais ieluisd'auis quetufacesaffem
j

maiſon.E quád tous les Ifraelites en-

blervers toi tous les lſraelites depuis

tendront que tu es maluoulu de ton
pere,tous ceux qui tiennent ton par ,
ti,prendront courage.Si fut tendu a

Dan iuſqu’a Berſaba,qui ſeront drus

Abfalo Abſalom vn pauillon ſurlamaiſon , e

come farene de la mer,cõ tu y voiſes
en propre perſonne.Si Piros trouuer
en quelõplace qu'il ſoit,ePenuahirõs

ala co- eur Abſalom affaireaux arrierefêmes

plus druque ne cherla roſée ſurla ter

pagnie de ſon pere,voyās tous les Ifraelites.

re,tellemêtque de lui e de toute faco

desar. Or étoit lorstắt eſtiméle coſeil d'A

pagnie il n'en échappera perſonne.

rierefe. chitophel, q tout ce qu'il conſeilloit,

Que s'il ſe retire enquelī ville, nous
tous les Iſraelites prendrons la ville a

mes de étoit tenu pour ynerêponſede dieu,

ſ5 pere tant vers Dauid quevers Abſalom . B tour des cordes,ela trainerõs en ĝl.
Chap,
Lecon
ſeil d'A

:

1

XVII.
Ledit Achitophel dita Abſalo :

queriuiere,deſorte qu'il n'y demou.
rera pas ſeulemērynepierrette. A

le

donc Abſalom e cousles Iſraelites di

d'auis que ie

chito

millhommes d'élite ,em'en aille don

rent que le coſeil de Chuſai Archite

phel

nerla chaſſe a Dauid de nuit.SiPaſlail

pourac lirai qu'il ſera las erecreu , ePépouēte.

étoit meilleurſ celui d'Achitophel:e
fitle Seigñraneantirlebon conſeild'

cabler rai tellement,quetoutes ſes gens s'en

Achitophel,pourfaire malles beſo.

Dauid fuirõt,e tueraileroi ſeul,e ramenerai

gnes aAbſalom.E Chuſai rapporta Chuſai

tout le peuplea toi,G.come lon mei.

a SadoceaAbiathar grãs prêtres,cõ fait as
ment Achitophel auoit cõſeillé aAb uertir

ne vi’épouſée a lepoux.E puis qu'il

n'en y a qu'vn E.a qui tu en veuilles, ſalom eaux cõfeilliers Iſraelites, e cô. Dauid
tous lesautres ſerõt ſauues.Celacrou c mentlui,i'enten Chuſai,auoit cõſeil. de Pen,
ua bo Abfalom e tous les coſeilliers

lé.Parquoi enuoyés vitement(ditil) treprin

Ifraelites.Toutefois Abſalom fitauſ

ſi appeller Chuſai Archite,pouren
ouir ſon opinion. Equãd Chuſai fut

auereir Dauid qu'il ne couchepoint fed Ab
en la plaine de la forêt,ains palle, de falom ,
peur que ele roie toute ſa cõpagnie

venu a Abſalom ,Ablalomlui dit:A

neſoyent ſurprins.Siyeucvne cham

chitophel dit telle choſe e telle : de,
uons -nous faire ce qu'il dit, ou non:
di-en ton auis.E Chuſai dit a Abfalo

briere quien alla auertit lonathan e

Achimaas, qui ſe tenoine a Enrogel
( car ils nes'oſoint pasmontrer pour

Chuſai Le coſeil que baille Achitophel a cê. veniren la ville )afinqu'ils en allaſtēc
contre, te fois n'êt pas bā. Tu ſais( dit il) que : auertirleroi Dauid .Mais il y eut vn

ditaA. ton pere e les gens ſont preux e cou. ieune fis qui les vit,e le ditaAbſalo.
chico, rageux cõm'vn'ourſe ſauuage quia D.Parquoi eux deux marcherent vite,e
phel. perduſes ourſats. D'auentage tõpe.

s'en allerēt en la maiſon d'yn home a

re,quiết vnhõme de guerre,ne cou.
chera pas auec les autres. Tu dois fa .

Bahurim , edeſcēdirêt en vn puis qu?
il auoit en ſa court.Ela fémeprint v ,

uoir qu'ilêt maintenāt caché en quelquecauerne,ou en quelqu'autre lieu .
Que li d'arriuée quelcúde ces gês êt

ne couuerture qu'elPétēditſur le pu.
n'encõneut riē.&quãd les feruiteurs

mis a mort,e que le bruit ſe face qu'il

d'Abfalo vindrét a laditte femmeen

y aiteu õlã defaitte des gens d’Abſa

lamaiſon ,eluidemanderent oú étoit

lõ,mêmes le plus hardi,quia vn cou.

Achimaas e lonathan ,elle leurrépon

rage de lion ſera épaouri:car tous les

dit qu'ils auoint naguaire paſſé Peau .

Ifraelites ſauentbiēģton pere êtgen

Dõteux apres les auoir cerchés, ene
les auoir point trouués, s'en retour,

til compagnon de ſa perſonne,aufli

is,ey épădiț des grus,tellemét qu'on

nerent

i

1
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nerét en leruſalem.E apres qu'ils s'en a denous.Parġi il vaut mieuxğ tu des
furent allés,les deux enfans fortirent

Wis

du puis ,e allerēt faire leur meſſage au
roiDauid, lui diſans qu'il euſléta dé,
loger,evîtementpaſſer Peau, e qu’A .

44

Q

2

3
2

la porte.Eainſi que toute Parméefor

tel cõſeil cõ
auoit
Dauid tre eux.AdôcDauide toute ſa copa-

toit par centeines e milliers ,le roi en

paſſe le gnie délogerent,e paſſerētle lordain
Jordai. deuãtlepoint du iour, ſans qu'il s'en
Achito falûr yn qui ne paſſât. E Achitophel
phelſe voyantqu'on n'auoit pas faitſoncõ.

il lui épargnaſſentle ièuneAbſalom :
é toute la gendarmerieouit biēquãd
leroi recomandoit Abſalõ a tous les

pend. ſeil,ſellaſon âne,es'en alla chés ſoien

furent ſortis es chãs contreles Iſraeli,

chitophel

j

meures en laville,pour nous aider. E
leroi leur dit qu'il feroit com’il leur
ſembleroitbõ ,ſi demoura aupres de

baillévn

chargea a loab ,a Abifai,e a Ettai, qu’

capitaines.Dôc quãd les gendarmes

ſaville ,e diſpoſa de ſamaiſon ,puiss'ė B tes, la bataille ſe fit en la forêt d'E.
trāgla,emourut, e fur enſeueli au le
pulcre de ſon pere. E Dauidarriua a

11

phraim , e furent lá vaincus les Iſraeli,

tes par les gens de Dauid ,eyeut vne

Abſalo Mahanaim , E Abſalom palla le lor,

telle déconfiture en celle iournée,qu'

2

pour

dain ,luie tous les lſraelites aueclui, e

il en y mourut vint mille.E commela

2

fuit ſon donna a Amalà la charge de Parmée,

batailley fûc éparſede toutes pars, il

pere. au lieu deloab(lequelAmaſa étoit fis
d'vn lſraelite nõmé lethra,qui l'auoit
engendré d'Abigail fille de Nahab,

y eutplus de gêsdefaits parmi la fo, la more

feur de Saruia ,mere de loab)e ſecam

rêt, qu'au cõbat. E Abſalo ſe trouua d'Abla

deuãtles gês deDauid,elemulet qu lom .
il cheuauchoit, paſſa par deſſous vn

perētles Iſraelites e Abfalom au pays

grand chêne épes,dontſon chefs'at
tacha au chêne,ſidemoura pendu en
mis de
a Mahanaim ,Sobi fis de Nahab de c tre ciel e terre ,ele mulet q étoit ſous
lui,paſſa outre.Evn hôme levit qui
Dauid Rabba fille des Ammonites ,e Ma.
en auertit loab ,diſant qu'il auoit veu
luiap- chir fis d'Ammiel deLodabar,e Ber :
Abſalõpēdu en vn chêne. E loab dit
portēt zelai Galaadite deRogelim ,apporte

Lesa deGalaad.E quand Dauid fuc arriué

des vi- renta Dauid ea ſa cõpagnie des cou

a celui qui lui faiſoitce meſſage:Que

ures .

ches,baſſins,vaiſſelle de terre,fromēt

tu Pas veure que nelas -tu lá atterrée

orge,farine tantautreſ leche, fêues,

mis amort: e c'eûtété a moi de te do,

lentilles,miel,beurre,brebis, e forma

nerdix piecesd'arget,e vn baudrier.

ges de vache,pour leur măger:car ils
auoint penſé,ils ont faim , eſontlas,e

Eil dit a loab :Moi: quãd bien on me
dõneroit mille pieces d'arget tout co

o'nt ſoif parmilesbois.

tantiene mettrai point la main ſurle

1

Chap. XVIII.
Dauid
met ſes

:

1

fis du roi.Car nous auõs oui de nous

Dauid denombrales gēs qu'ila o propres oreilles, quele roi ta cõman

lesE Luoit,eleur ordonna des capitai,

dé,ea Abiſai,ea Etrai ,quevous côtre

gens

nes,milleniers e centeniers,e enchar,

gardiſſiés le ieuneAbſalo.E que ie fil

hors

geala tierce partie deParméealoab,e

pour fautre tiercepartie a Abiſai fis de Sar

levne telle déloyautéau dãger de ma
vie:Carilne ſe pourroit faireğle roi

batail uia,frere de loab, e Pautre tierce partie aEttai Getheē :e ditaux gēdarmes
ler.

es aupres.E loab lui dit: Tu verras ģ

qu'il ſortiroit aueceux.Mais les gen

ie n’attēdrai pas tant.Si print trois ia

darmes lui dirér: Tu ne ſortiras poit:
car ſi nous ſommes mis en fuite,ils ne

uelines en la main,e les ficha en Peſto .

macd’Abſalom ,qui étoit encore vif

ſe ſoucierõr de nous:voire quãd biē

au milieu du chêne. E les dix écuyers

la moitié de nous mourroit, ils nesē

de loab ſemirêt entour Abſalom ,ele

ſoucierõt:car tu es autant q dixmille

frapperent e mirēt a mort. Puis loab

ne ſceût tout le cas.Mais toimềme tu

DCVII
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loab

as cria,Dieu gard(dit
fonna laretraitte,erappellalesgēdar a doncAchima
il au roi, en luifaiſant hūblement lare

mesde la pourſuitte des Iſraelites,a
cauſe qu'il épargnoitle peuple.E pri-

uerēce)benit ſoit le Seigñr tõ dieu, $

drent Abſalo, e le ietterēt en vn grad
creux qui étoit en la forêt,eamaſſerēt

a dönévictoire de ceux quiauoint le

ſur lui yn fort grãd monceau de pier-

leroi dit:Leieune Abfalõêt il fauue :

res. E tous les Iſraelites s'en fuirēt châ

E Achimaas dit:I'aibiêveu vnegroſ
ſefoule de gens,quãdloab tonferui

lepilier cun chés foi.Orauoit Abfalo en ſon
d'Abfa
viuãtprins e dreſſé pour ſoi le pilier,
lom .

quièten la vallée du roi,diſantq “ s'il

ué la main contremonfeigñrleroi.E

teur a enuoyé vn de tes gens,emoi:

venoira n'auoir poit de fis ,cela ſeroit

mais ie ne ſaiã c'étoit.Eleroi lui dit:
Retire toi,etemetlá. E quãd celuiſe

une fille. vneremembrance de ſon nom : e ap-

fut retiré e arrêté, voici arriuer Culi,

4. ileut
trois fisc

chap. 14 pella ledit pilier commelui-même a B qui dic: l'apporte bõnes nouuelles a
uoit nom, e s'appelle encor auiour,
ñõſeigneurleroi:car le Seigneur ta
dhui la place d'Abſalom .
auiourdhui vēgé de tous ceux qui ſe
Or Achimaas fis de Sadoc deman,

dalicēce de courir porterles nouuel-

les au roi,quele Seigneur Pauoit ven-

gé de ſes ennemis. E loab lui dit:Tu
ne ſera pas auiourdhui le bien venu

pour tõ meſſage:vn’autre fois tu por
teras les nouuelles,auiourdhui ne ſe ,

ras-tu pas le bien venu,acauſe q cêt
de la mort du fis du roi.Puis dit loab

leuoint contretoi.Eleroidit a Culi:
Leieune Abſalom êt il fauue:Pleûta

Dieu (ditCuſi)ğlesennemis de mõ.
ſeigneur le roi,e tous ceux qui ſe dref
fent pour te faire mal,fuſſent en Pétat
qu'êtle côpagnon.Adoncleroitout
effrayémõta en la ſalede la porte,en
plourant,e en allāt diſoit ainſi: Mon
fis Abſalom ,mon fis,mon fisAbfalo,

on por a Cuſi:Vadir'auroi ce quetuas veu. c pleût a Dieu que ie fuſſe mort pour
te les

E Cuſi fit la reuerêce a loab ,eſe print

nouuel a courir.E Achimaas fis de Sadoc dit

lesa Da derechefa loab :Efiie couroi auſſi auid de
pres

toi,Abſalommon fis, mon fis.
Chap. XIX .
I futlavictoire de ce iour la tour

Cufi : Eloab lui dit : Pourquoi

la mort courras - tu :mon fis : car tu ne gagne

quãd toutela gēdarmerie entenditq

d'Abſa ras rien pour tes bõnes nouuelles. E
ſiie cour : E bien ,ditloab ,cour. Ainſi

le roi étoit dolent de ſon fis ils entre
rent en ce iour lá en laville a laderob

Achimaas ſe printa courir par le che
min de la plaine,e deuança Cuſi.E la

bée;come fe derobbēt gens qui ont
hôte quand ils ont été mis en fuite en

guette q étoit allé ſur le toit de la por
te ſurlamuraille,regarda,evoyāt cou

bataille. Dont loab auerti que leroi
plouroitemenoit dueil d'Abſalom ,

lom.

rir vn hõme tout ſeul, cria, ele dit au d alla trouuerleroi en lamaiſon ,gsé.
roi Dauid,lequel étoit aſlis entre les

toit bendé le viſage, e crioit a haute loab té

deux portes. Ele roi dit : Silêt tout

voix : Mon fis Abfalom , Abſalom fe Da

ſeul,ilapporte bonnes nouuelles, E
ainſiſ celuilá alloit en s'approchát,
la guette en vit courir vn autre,e cria
au portier:Voila vn home qui court ,

mon fis,mon fis.Dot loab lui dit: Tu

tout ſeul.Eleroidit :Cétui láauſli ap-'

toi,ede tes fis e filles,ede tes femmes ſalom,
earrierefemmes ,quãd tu aimes ceux

porte bonnes nouuelles . E la guette

quite haient, e hais ceux qui t'aimết.

dir:Il me ſemble avoir le courir duý.

Car tu mõtres bien a cête fois que tu

mier ,ộce ſoitAchimaasfis de Sadoc.
C'êtvnbon hõme,dit leroi : il vient

ne tiễs cõtenidecapitaines ni de ſou
dars :car ieſuis afleuré yne fois que ſi

pour apporter bõnes nouuelles. A

Abſalõviuoit,e nous fuſſions tous
mors ,

1

uid qui

fais auiourdhui honte a tous tes gés, plou
qui ont aujourdhui ſauué la vie e de roitAb

:
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mors,tu en ſerois bien aiſe.
Mais A roit.E Semei fis de Gera, quãdle roi
ſus ', for, e parle a tes gens amiable ,
eut paſſéle lordain,ſe ietta deuất lui,
elui dit:Nemecôte pasmafaute,fire
ment:autrement ieiure le Seigneur,

Ere

2

Semei

que ſi tu neſors, il ne demourera en
cor annuit homme auec toi , qui te

roi, ene tien pas tellement ton cueur,
que tu veuilles auoir ſouuenace dela

ſera le plus grand mal qui tauînt

fauteğmoitõ ſeruiteur comis,quad

iour deta vie.
Adonc le roi ſe leua,e

nôtre ſireleroi ſortit de leruſalē. Car

s'aſlit ala porte.E quand tout le mon
de futauerti que le roiétoit aſlis' a la
porte, châcun ſevintpreſentera lui.

ieſai bienſ ie fimal,e pour cela ſuis
toute la maiſon de loſeph ,pour deſcē

Or cõme les Iſraelites s'en fuſſent

dre au deuãt de nôtrelirele roi . EA

fuys châcunchés ſoi, toutle mõdeſe

biſai fis de Saruia repliqua,edit:Sera

ie auiourdhui yenu le fin premier de

Semeine doiuemou
LesIl príta debattre partoutesles lignées B -il pourtătdítő
outragePo
Sei

raelites d'Iſrael, diſant:Leroi qui nousa deli

rir,d'auoir

int du

gñr:

tiennēt urés dela main denoz ennemis, ega
ppos rấtis de la main des Paleſtins,et main i

uid dic:Qu'ệt ça aui
vous m'êtes ourdhui
Saruia,que

derap tenant déchaffé du pays par Abſalo:

contraires Doit il auiourdhui mou.

EDa

dire, enfansde

peller e Abſalom lequel nous auons oint

rir hõme d'Iſrael:nefai- iepas biē qu’

pourêtre nôtreroi,ệtmortenla guer
re: qu’attendés -vousdonque de rap
peller leroi:Eleroi Dauid mādaaux
grãs prêtres Sadoc e a Abiathar, qu’

auiourdhui ie ſuis fait roi d'Iſrael:
Tu

Dauid

)

1

nemourras pas, ditila Semei,ele lui Mephi

iura. Item Mephiboſeth le fis du fis boſeth
de Saul( lequel depuis le iourğleroi vaau
s'en étoit allé, iuſqu'au iour qu'il re deuant

ils diſent aux cõſeilliers de ludée qu’

ils ne deuoint pas être les derniers a
uint ſain e ſauue, n'auoit ne laué ſes de Da.
ramener le roi en ſon pays, eõpuis ſ c pieds,ne fait ſa barbe, ne laué ſes ha- uide
de tous lesIfraelites étoint venus meſ

14

billemēs) deſcendit au deuất du roi.

ſagers au roi en ſa maiſon, eux qui é

Eainſi que leroilerencótra en leruſa

a. E.ſes os toint ſes freres e“ parens e couſins ,ne

lem,il lui dit:Pourquoi n'allas-tu a

eſa chair.

uecmoi,Mephiboſeth : Sireroi (dit
il) mon ſeruiteur me trompa . Carié,

deuoint pas être les derniers a rame ,

nerleroi.ltem qu'ils diſſenta Amaſa,
queDauid lui mandoit ainſi : Tu es

.

toi bič deliberé de ſeller mõ âne, e de

monter deſſus, e aller a toi, pourtant
mon parēt e couſin.Dieu nemepuiſ
ſe être en aide,ſi tu ne ſeras le coronalo ſie cloche:mais il m'accuſa fauſemệt
vers toi,ſireroi. Toutefois ſire'roing
de ma gendarmerie a tou - iours, au
es com’vn ange deDieu,fai-en com 6.treffage.
lieu de loab.Ainſitous les luifs, étãs
mebõ te ſemblera. Car veuğ il n'y a .
tous d'un courage,manderentau roi

qu'il reuînt lui e toutes ſes gens. E D uoit celui de la maiſon de mon pere,
3.Regis quand le roi fut reuenu iuſqu'au lor,
đain ,les luifs vindrentaGalgalpour
deſcendre au deuất du roi, ele paſſer
Semei le lordain.E Semei fis de Gera, du li

qui enuers toi,ſire roi,neût merité la

mort,enonobſtãt tu m'as fait Pyn de
ceux qui magenta ta table, quellecau
ſe puis -ie plus auoir deme pleindre

va au gnage de lemini,de Bahurim ,ſehâta

du roi, ſinon a tort: Ele roi lui dit:

deuant de deſcédre auec lesluifs,au deuãt du

de Da . roi Dauid ,cauec lui mille Bēiamites,

Pourquoi tiens-tu encore tels pro
posii'ordonne que toie Siba depar

eSibalevalet dela maiſo de Saul,e ſes

tiés entre vous la metairie. Mais qu'il

quinze fis,e vint ſeruiteurs quante
lui.Ces gens apprêterētle lordain au
roi,e firēt paſſervn bacpour paſſer la
maiſon du roi,e faire ce qu'il lui plai-

prénele tout(dit Mephiboſeth ) puis

uid .

que nôtre ſireleroi êtvenu ſauue en Berzel
ſa maiſon.

Or Berzellai Galaadite

deſcendit de Rogelim ,e paſlale lor.

lai.
3.Rois 2

C

pro

Berzellai

DCXI
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Chap. xx .

outre , e étoit ledit Berzellai fort anci.

Ais come les luifs ſurmontoint ſebafait

quatre vints
en ,
fournile roi de viures quand il ſe te.

les Ifraelites en parolles, auint cõploc

noita Mahanaim : car c'étoit vn fort

rich'homme.Eleroi dit audit Berzel
lai:Paſſe auecmoi,eiet'entretiendrai

qu'ilſe trouualá vn mauuais garne, contre
mentnommé Seba,fis de Bochri,le, Dauid
minien,lequel ſonna dela trõpette,e

chés moi en lerufalem .E Berzellairê.

dit:Nous n'auõsričen Dauid: nous
n'auons point de droit au fis d'Iſai:

pondit auroi:Ede quel aage ſuis -ie,

châcunchés ſoi,Ifraelites.Adoc tous

pourmõterauecleroi en leruſalem :
l'aibien quatre vints ans : pourrai -ie

les Iſraelites abādonnerent Dauid ,e

bien connoitrele bien d'auec le mal;

D

allerēt apres Seba fis de Bochri:e les
luifs ſe tindrētalcur roi depuisle lor

ouſiie prendrai goût en ce que iemā B dain iufqu'en leruſalem.E quãd Da.
gerai e beurai: ou écouterai encore uid fut arriuéen ſa maiſon en leruſa. Dauid
lefon des châtres e chátereſſes: qu'êt lem,il printſes dix arrierefemmes qu' empri.
il plusbeſoin õieporte charge a nô. il auoit laiſſées pour garderla maiſo, ſonne
tre lireleroi:Laiſſe moi,apres t'auoir
tenu cõpagnievn peu dela le lordain
(car qu'êtildebeſoin quele roime fa
cevn telbien laiſſe moi retourner, e

e les mit en priſon,eleury fit bailler a ſesarrie
mãger, en'eut point affaire a elles. Si refem .
vêquirentencloſes e vefucs iuſqu'a mes.

mourir enmaville,vers le cemetiere

qu'illui amaſlầtles Juifs dedens trois

Camaã de mon pere e de ma mere. Voici tõ
ſeruiteur Camaam qui paſſera auec
to,fire roi,e en feras tout ce qu'il te

iours,puis ſevînt pſenter alui. Mais

leur mort.Eleroi comanda a Amaſa

comme Amafa étát allé allembler les
1

luifs,demouroit outre le terme qlui

plaira.E bien (ditleroi)Camaam paſ c étoit ordõne,Dauid dit a Abifai:Ma
ſera auecmoi,eieluiferai comm’il te

intenant nous fera plus de mal Seba

plaira,e ſi te ferai tout ceſ tumevou.
dras demander.E quandchâcun eut
paſſé le lordain,leroi paſla, puis bai,

ſis de Bochri,qu'Abſalo :prēd les gēs

ſa Berzellai,eluidit a - dieu.È Berzel,

perde de deuantnous.Siſortirenta,

lai s'en retourna en ſon pays. E quãd

pres lui les gês de loab,elesCerethe,

de ton maitre,e le pourſui, de peur q

s'il trouue quelque ville forte,il neſe

leroi eut tiré outre iuſqu'aGalgal,ac

ens e Pheletheens,e tous les plus vail

compagné de Camaam , ayantle roi

lans champions,e ſortirent deleruſa.

été paſſe de tous les luifs,edela moi,

lem pour pourſuiure Seba fis de Bo.
chri.E quand ils furent vers la gran
de pierre qui êt vers Gabaon, il ren .

Debat tie des Ifraelites, tousles Ifraelites s'al
entre
lerent pleindre au roi, des luifs leurs

T

leslfrae freres:de ce qu'ils auoint paſſé leroi D contrerent Amaſa . Alors loab laiſ
lites e eſamaiſon e toutes les gēs de Dauid
lesluifs aueclui,le lordain ,aPēblée.Sur quoi
tous les luifs répondirent aux Iſraeli,

ſa ſortir e tomber ſon épée de ſon loab

fourreau ( laquelle lui ioignoit au tue A;
Aans e étoit ceinte par deſſus la rob maſa.

tes: Leroiệt nôtre pchain :pourquoi

be qu'il auoit vêtue) e dit a Amaſa:

étesvous marris de ceci,comeſileroi

Comment te portes tu , mon frere:

nous donnoita mãger,ou que nous
en euſſions receu quelquedon Eles

e le print a tout ſa main droitte par

Iſraelites leur répondirent:Nous a-

tout Pépée qu'il tenoit a ľautre main

4.acauſe uons 'dix pars auroi,eauons plus en

(de quoi Amaſa ne ſe donnoit gar.

qu'ils é

de) illuidonna yn tel coup en faine,
que les boyaux lui ſortirent du ven

toint dix

Dauid õ vous:vous ne nousdeuié's

lignécs. pas tãtmépriſer,que nousne fuſlios
les premiers a ramener nôtreroi.

la barbe, comme pour le baiſer,e a

treaterre :e fãs lui bailler autre coup,
ilmow

1

1

D
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Des Ga
baonites

il mourut. Cela fait,Ioab e Abiſaiſon A ner la retraitte,e tout le monde delo
frere pourſuiuirēt Seba fisde Bochri:
alleErent
villcun
gea çal
antl
de deu
s'ens ſoi.
e, eché
autre
Pvn
evn des valets de loab ſe tint aupres
lo,
lá,achâ

d'Amaſa, e dit que ceux qui tenoint
le parti de loab, e qui étoint du côté

56

deDauid ,euſſenta aller apres loab .

13

I

13

3

ab s'en retourna en lerufalem vers le

roi, e eut loab la charge de toute la

gendarmerie des Ifraelites. E Banaie Les of

Puis voyāt ledic valet que tout lemo
de s'arrêtoit aupres d'Amala, qui é.
toit ventrouilléau ſang, au beau mi-

ficiers
des Cere,
eut la nscharge
de loiada
fis
Da
étoit de
theens
. Adoram
e Phelethee

lieu du chemin,e lenuironoit,il lere.
mua du chemin au champ, e lui ietta

Achilud étoit treſorier des chartres .

treſorier des finances. lofaphat fisd' uid ..
Siua étoit ſecretaire . Sadoce Abia

yne robbe deſſus , voyant que tous
thar grans prêtres. Elra lairien étoit
ceux qui arriuoint lá,s'y arrêtoint. Ble prelat deDauid .
Quãd Amala futôté du chemin ,tout
Chap. XXI.
lemõde paſla apres loab, pour pour :.
Ry
Vnefæ
de
ſuiure Seba fis de Bochri , leõl auoit

O farminequidupatrois

paſſé par toutes les lignées d'Iſrael,e

mine
s'en enquê, cauſe
pres Pautre: dont Dauidansfyra

étoit arriué a Abelmaaca, e tous les

ta au Seignr,lequel lui dit quec'étoit de la

Beriés s'étoint aſſemblés,c étoint auf

a cauſe de Saul e de la maiſo ſanglīte, cruau :

Ioab af fi allés apres lui.Si fallerent allieger a
Abel. tre la ville,e donnerent Paſlaut.E ainſi

a cauſe qu'il auoit fait mourirles Ga té de
baonites.LêditsGabaoniresnetoint Saul có
pas Ifraelites, ains etoint de la reite tre les

maaca. que toutes les gens de Ioab ſappoint

des Amorreens. Mais les enfans d Gabao

fiege Abelmaaca,e firent vn rempart con.

Vne fè la muraille,il yeutvnefême ſage qui Ifrael leur auoint fait ſerment, e Saul nites.
mefau , cria de laville:Oyés,oyés:dites a loab c les auoit voulu fairemourir,pour Paf
fexion qu'il portoit aux Ifraelites e
veux parler a aux
ue lavil qu'il s'approche,e ğ ieappr
luifs Le roi Dauid donque fit
le.

oché d'ellui.E come loab ſe fût
le,elle lui dit:Es-tu loab : Oy,dit il. E.

.

: venir les deſſudirs Gabaonites , e

coute(dit elle) les propos de moi ta
ſeruante.Eillui dit: l'écoute.E elle dit

leur dit :Quevoulés vous õ ie vous

ainſi:On deuoit premieremêt regar.
der lemoyen de fair' enquête de la vil

| rai- ie, a fin que vous beniſſés l'heri,

le d'Abel, e par ce moyen beſogner.

lui dirent : Nous ne demandons ni

1

face,epar quel moyen vous appaiſe>

Nous ſomes Iſraelites ,amis e feaux:

tage du Seigneur: Eles Gabaonites 108.9
argent ni or de Saul ni de ſa maiſon ,

tu veux détruire vne ville emereuil ,

ene demandons homme des Iſraeli

le Iſraelite . Pourquoi gâtés -tu Phe,

tes pour le faire mourir . Que vou .

ritage du Seigneur: E loab rêpon- d lés-vous donque (dit il) que ie vous
die : Non fai da , non fai da, ie ne la

face : Nous voulons ( dirent ils au

veux pasgâtere détruire : il n'êt pas
ainſi.Mais ily a vnhôme du mont E,
phraim, nommé Seba, fis de Bochri,

re celui qui nous
êt détrui
roi) tellemdéfa
qu'i n'en ſoit plus
memoire en tout le pays d'Iſrael.

qui s'êr bendé contre le roi Dauid:

Qu'on nous liure ſet hoinmes de ſes

a gâtés e

its ,

l

deliuréslemoiſeul , eie leuerái le lien : enfans, e nous les pendrons au Sei.
gneur vers Gabaa ville de Saul , en la
ge de deuant la ville. E la femme lui

montaigne du Seigneur. E le roi

dit:E bien ,on teiectera ſa tête par deſ
ſus la muraille. Si alla laditte femme,

leur dit qu'illes leur liureroit.Siépar 1.Rois 18

fit tant vers tout le peuple par ſa ſa

gna Mephiboſeth fis de lonathan fis

geffe, qu'on coppa la tête a Seba, e la

de Saul, a cauſe du ſerment que Da.

ietta - on a loab .Adonc loab fit fon-

uid e lonathan fis de Saul , auoint
с

4

1

a
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le Seigneur
fait entr'eux departle Seigñr:e print A Sobocai Huſſathite vainquit Saph, Saph.
geans

les deux fis de Respha fille d'Aia (le

qui étoit de la race des geans.

1.Chr. i

õls elļauoit eu de Saul) a -fauoir Ar.

Item y eutencor vne guerrea Gob

monie Mephiboſeth ,eles cinq fis de
Micol fille deSaul , lêğls elPauoit eu

côtre lesPaleſtins, en lağlle Elehanan
fis de laarei, tiſſerãd de Bethlehē,vain

d'Adriel fis de Berzellai Molathite,

quit Goliath Getheen ,duſl la hante Goli.

eles liura aux Gabaonites , qui les pē

deſa pique étoit come le telier d'on ath .

dirêt en la mõtagne deuãtle Seigñr,e

tiſſerãd . Item yeut encor vneguer
i

furēt mis amorttous ſet a vne fois, a

rea Geth ,lá oú ily eut vn fort grand

Pētrée de moiſſon ,au comencemét de

hõme, qui auoit en châquemain een

reſpha la moiſſon des orges.E Reſpha fille

châque pied ſix doits,qui étoit en nõ L'hom

d'Aia print vne haire,e la s'étēdit ſur

brevinte quatre,eétoit auſſi deſcen, mealix

vrepierre depuis le comencemêt de B du des geans.E çõm’illaidengoit les doits.
la moiſſon ,iuſqu'il degoutta ſur eux

Ifraelites,lonathã fis de Samaa, frere

dePeau du ciel, e engarda de iour les
oiſeaux de Pair de ſe poſer ſur eux, e

deDauidle tua.Ces quatrela,iffusde
la race desgeans aGeth ,furentabbat

de nuit les bêtes des chãs.E quãd Da
uid fut auerti de ce õ fit Reſpha fille

tus par les mains de Dauid e de ſes

1

Dauid
enterre

les os
de Saul d'Aia arrierefemme de Saul,il s'ě alla
prédre les oſTemés de Saul,e ceux de
edelo,
Ionathã ſon fis,des hõmes de labesen
nathan
7.Rois 3 2

Galaad,qlesauointēbles de labour
gade Bethſan,lá oú lesPaleſtins les a-

gens.

Chap. XXII.

O RprononçaDauid lesparolles
Peut deliuré dela main de tous ſes en

1

nemis, e principallement de Saul: e
dit ainſi:

Le Seigneurêt maroche e forteref Chan
uoint pendus le iour qu'il decõfirent
ſon de
Saulen Gelboe:e ayãtDauid empor c ſe,emon deliureur.
Mon Dicumõrochefort,en qui ie Dauid
té les defludits oflemens de Saulede
Ionathā ſõ fis,fit cueillir les os des pê.
me fie : inonboucliere corne de mon quire
ſalut: mon boleuard e refuge: mon mercie
dus, efit enſeuelir les os de Saul e de
Ionathā ſon fis au pays de Bēiamin, a
ſauueur,qui me defend qu'on ne me le Sei

1

Sela au ſepulcre de Cis pere de Saul.

face tort.

gneur,

E apres qu’on eut fait tout ainſi qu'a-

Quãdi'inuoquele Seigneur en le d’auoir

uoit comandéle roi, dieu fut appaiſé

enuers le pays. Ory cut encorvne

louãt, ie ſuis garāti de mes ennemis. parlui
l'étoienuironné des vagues de la obte.

guerre entre les Paleſtins e les Iſraeli

mort,troublé des rauages des mau nu vi

tes, en laõlle come Dauideſes gens

uais garnemens.

quãt e lui fuſſent deſcēdus e entrés en

Etoiree

l'étoi trouflé des cordes d'enfer,em regne,
1. Chr.17

bataille cõtreles Paleſtins,eğDauid p peſché des lacs delamort.
lesbi
benob

fût las,lesbibenob (quiétoit du ligna

En telPangoiſſe i'ai reclamé le Sei.

gneur,e ai criéamon Dieu, e ila oui
gedes geãs,e auoit vne lâce de laõlle
le fer peſoit trois cēs ſicles d’erain ,ea- i ma voix de ſon palais,eêt ma pleinte
venue a ſes oreilles.
uoit au côté vn'épée toute neuue)ſe
deliberoit dele tuer : mais Abiſai fis i Lors la terrea s'émouuoire croller,

ſtinelemitamort. Alors les gens de

eles födemēs du ciel a s'effrayer e trē
bler:pourtant qu'il étoit courroucé.

Dauid lui iurerent qu'il ne fortiroit

Il fumoit par le nés, iettoit feu ar

de Saruia le ſecourut,e battitle Pale.
1

plus auec eux en bataille,de peur qu '
4.nemou il “ n'éteignît la lumiere d'Iſrael.
rûtlui
quip ! Apres celay eut encor vne guerre
étoit le ſu
port.

a Nob cõtreles Paleſtins,en laquelle

dant par labouche e étoit embraſé de
charbons.

! E ayant baiſſé le ciel, êt deſcendu,
ayantſous ſes pieds obſcurité.
I che

I

i

1

ue
tiqid
CanDau
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Il cheuauchoitvn Cherubin ,evo. A d'vn'armée:parmonDieu ie ſautev ,
loit ſe montrant ſurles ailes du vent .

ne muraille
1

aulieu d'vneloge,edes noires eaux,

De Dieu la voyeêc entiere :les pro
meſſes du Seigñrfont pures:ilſert de

cépeſſes nuées .

bouclier a tous ceux q en lui ſe fient.

Oril auoitmis tenebres entour foi

Dela carte de ſa preſence ſortoint

Car qui êtDieu excetcéle Seigñr:

charbons embraſés.

ou qêtrochefort ſinon nôtre Dieur

Le Scigneur tonnoit du ciel,le ſou

Lequel Dieu mefortifie de force,e

uerain faifoit bruit.

2

m'ouurele chemin entier .

Eabõs coups de traits écartoit ces

Il me fait auoir pieds de biches,e

gens, e les étourdiſſoit a force d'e ,

memet es plushauts lieux.
Il apprēd tellemét a mes mains a có

clairs.

5.

Si ſe ſontmontrésles goufres dex B battre, que de mes bras ie froiſſevn
arc d'acier

eaux , e ont été decouuers les fonde,

mens du mõde,parla menace du Sei

Tu me fournis du bouclier de ta

gneur ,par le ſouffle du vent de ſes na

ſauuegarde,e par ta benignité m'ag
grandis.

rines

Tu élargis tellement mes pas deſ

Il m'a d'enhaut enuoye prendre,e
m'a tiré de tant d'eaux.

fous moi, que mes plantes des pieds
ne chancelentpoint.
le pourſui mes ennemis, e les dé.

Il m'a deliuré de mon tantpuiſſant
ennemi,e de mes malueuillãs, qui é ,
toint plus fors quemoi.

trui,ſansm'en retourner qu'ils ſoyés

Ils m'auoint prins a pied leue:mais

mis a fin .

leles décõfie aſſomme, en telle for

le Seigneur a été mon appui.

Em’a retiré au large e defédu,pour c te qu'ilsneſepeuuétleuer, étans tré.
buchés deſſousmespieds.

tant queſ'étoi en ſagrace.

FR

LeSeigneur m'a recompēſë ſelon

Tu me ceins de force pour guer,

IC

mon innocēce,e m'a payé ſelo la pur-

royer, e rues ius mes auerfaires del

té de mes mains .

ſous moi.

II,

Cari’auoi gardé les voyes du Sei

E fais mes ennemis me tournenc

gneur,e n'auoi point fait de lâcheté

le dos,ſi ğ ie détrui mes malueuillās .

contre mon Dieu.
De

1,37

176

Ils criēt,mais nul ne les ſecourc:au

Seigñr,mais il neles exauce point.

Cari'auoi eu tous ſes droits deuất

moi , e n'auoi point lâché ſes ordo,

leles écache come poudre de ter>

rege les broyee treppecommeboue
Ains m'étoi portérondement en- des rues .
uers lui,en me gardant de faire faute. D Tume deliures des mutineries de
Si m'a le Seigneurguerdõné ſelon mon peuple: tu me gardes pour être
chefdes nacios,ſi que gens que iene
mon innocence,ſelon que i'étoi pur

nances. .

deuant ſes yeux .
Aux bons tu te montres bon : aux
gens entiers,entier.

connoipas,ſontmes fuiets.

Gens étranges me ſont domtés, é
m'obeiſſent a la ſimple parolle.
Gens étranges trebuchent ,,e ont
grand peur dedens leurs clos.

Aux purs tu te montres pur:e aux
peruers,rude,
E defens les fouffretteux , e iettes

Viuele Seigneur: benit ſoit mon

tes yeux ſurles orgueilleux.

rochefort:ſurhauſé ſoit dieu ,le roche

Car tu es ma lampe, Seignr:le Seigneur illumine mestenebres.

fort de ma fauueté.

Le Dieu qui me fait auoir vēgean
ces,eabbatles peuples deſſous noi.

Donque partoiierompla pointe

Eme

!

1
1
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E me fait échapper de mes enne. A lerles ennemis. Apres luifut Sam Sãma.
miis,eme garantit de mes auerſaires,
me deliurant d'vn homme cruel.
Rom . 15

1

Pourtăt te priſerai-ie parmi les na-

ôt, comme lesautres s'en fuyoint de

taite

cions,Seigneur,echanteraitõnom .
Qui fais auoir de ſi grandes victoi

uant les Paleſtins, s'arrêta au milieu

preux

res a ton roi,e fais des biens pardura-

tilles,ele defēdit,ebattitles Paleſtis,

bles a ton oint,a Dauide a fa ſemēce.

eobrint aPaide du Seigñr,vne gran

Chap. XXII.

de victoire. Ces trois( qui écointles
principaux des trēte)étoint vne fois

Enſuiuêtlesdernieresparolles de

nieres

Dauid . Dit Dauid fis d'lſai, dit

parol Thõme ordonné pour étre Point du
Dauid

Los
1

les der

les de

mafis d'Age, Hararite, leõl, vne fois
queles Paleſtis auoint aſſemblé leur
d'vn champ,qniétoit lá plein de len
:

deſcēdus vers Dauida moiſſon ,vers
la cauerne Odollam , cômePôtdes Pa

Dieu de lacob,le plaiſantchâtre d'lſ ' B leſtinss'étoit campé en la vallée des
tael. L'eſperit du Seigñra parlé par geans. E Dauid( quilors écoitauchâ
moi,eai ſon dire enmalīgue.Ledieu

teau, ela garniſon des Paleſtins étoit

d'Iſrael a dit,le rochefort d'Ifraelm’a • vers Bethlehem ) ſouhaita e dit qu'il
promis,le iuſte gouuerneur des hõ- voudroit bien auoir de Peau du puis ,

1

mes,le gouuerneur craignāt Dieu,a-

de Bethlehē,qui étoitala porte pour

fauoir quetelle qu'êtvne plante, laõl

en boire.E ces trois chapions trauer

le a la fereinematinée au ſoleil leuks,

ferent le camp des Paleſtins, e puiſe.
rent de leau du puis qui étoit a lapor
te de Bethlehem ,ePapporterēta Da

quãd la matinée êt ſans nuées,ſort de
terre apres la pluye telleſera ma mai.

ſon quãta Dieu(car il a fait auec moi
vn’alliãce pardurable ,du tout certai-

uid.Mais il n'évoulutpas boire,ains

la verſa au Seigñr,diſant:Ia au Seigñr

ne evallable )laõlle mienne maiſon ie cineplaiſe õieſoye celui quiboiue lãg
ſouhaite de toutema force e affexion

d'hommes, qui font allés querir cêť

qu'elle floriſſe. Mais des méchans il

eau audanger de leur vie. Ainſi il ne

en prēdra cõme des épines,qu'on ar ,

la voulutpas boire. Voila que firent

rache du tout,lêquelles on ne manie

ces trois champions .

pas a tout les mains,ains quãd on s'ē

Dauid
de
zbrc

Item Abiſai frere de loab ,fis de Sar Abiſai.

peut

le-on au feu en la même place.

a mort, e acquit telle renomméeelos

Senſuiuēt les noms des preux qu'

devertu entre ces trois, qu'il fut leur

preux eut Dauid. laſobaam fis d'Hacmoni

capitaine;combien qu'ilne vîntpas

de Da le premier des trois,leõlbrãdit ſa lan

iuſqu'aux trois premiers.

uid .

liem Banaie fis de loiada, fis d'vn Banaie
puiſſant homme de Cabfeel, e qui a .

Les

ce contrehuit cens hommes,eles tua D

laſobaa avne fois.
2. Chr. 11

eleazar

1

1

动

fere du mãche d'vn goyard,elesbru.

uia,le premier des autres trois, bran
dit ſa pique côtre trois cens,e les mit

veutapprocher ,on s'embâtonne de

Apres lui fut Eleazarfis de Dodi,

uoit fait maint exploit,tua deuxmer

fis d'Achohi,Pvn des trois preux, le

ueilleux lionsMoabites : e ſi deſcen

quel étant auec Dauida Horpa, com

dit au milieu d'vne foſſe en tems de

me lesPaleſtins s'étoint lá aſſemblés

neige,eytuavn lion . Il tuaaufli vn

!

pour batailler,eque les lfraelitesrecu " Egyptien grandhomme,e deſcendit
loint,chargeaſurlesPaleſtis,e les bat

alui n'ayant qu'vn bâton ,comm'ain

tit tant qu'il en eutla main ſilaſſe,qu

ſi fûtque PEgyptien eût vnepique:e

elle fetint a lépée:dont ayant le Seigneur en celle iournée donnévne fi

arracha a PEgyptien la pique de la
mai,ele cua atoutladitte pique.Voi

grande victoire, les autres ſereuire,

lağ fitBanaie fis de loiada, quifutdu

rent apreslui,ſeulemêtpour dépouil

nõbre des trois ſecāds preux,e fut le
plus

i

i
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Dauid

plus vertueux des trente,iaçoit qu'il A niaan:e ayans fait le tour a Sidon ,vin
drēt a la fortereſſe de Tyr, e a toutes
ne vit pas iuſqu'aux trois premiers.
Les
les villes des Heueens e Cananeens,
Dauidle fit fon cõfeillier. Des trēte
e tirerêt auãt juſqu'a Berſaba, qêt au
trente furēt Aſael frere de loab , Elehană fis
preux de Dodo Bethlehemite, Samma Harodien ,Elica Harodien, Heles Phal.

côté du midi de ludée.Ainſiapres a .
uoir trauerſé toutle pays,ils reuidrēt

tien,Ira fis d'Acces Thecuain , Abie,

au bout de neufmois eyint iours en

zer Anathothite,Mobonai Huſachi.

leruſalem ,e baillaloab le nombre du

te,Salmon Acohite, Maharai Neco,

peuple enrollé au roi,qui étoit des Il

phatite,Heleb fisde BaanaNeciopha

raelites huit cēs millhõmes de guer ,

thite,Ichai fis deRibai deGabaa,qêt

reportans bâton,edes luifs cinq cēs
mille.Apres que Dauid eut ainſi con
thonois,Heddaidu feuue Gaas, A, B téle peuple,il en ſentit ſa conſcience

au pays de Beniamin, Banaie Phara,

frappée ,editau Seigneur:lai grăde.

bialbon Arbachite,Azmaueth Bero
mien,Eliaba Salabonois, lonathă fis

ment‘peché,en ceği'ai fait: parquoi lantcöter

de laſen, Samma Hararite,Achiamfis

Seigneur pardonne,ie te prie, la taulad'Abſemence
rahã,

de Sarad Ararien, Eliphelet fis d'A

teamoiton ſeruiteur,quiai été ſimal laq le
auiſé.Mais lelēdemain Dauid ne fut dedieu uel
auoit

hasbai Maacathite,Eliam fis d'Achi.

tophel Gelonois, Heſrai Carmelite,

Pharai Arbien , Igaal fis de Nathan

pas plutôt leué,ſ Gad pphete deDa die
qu'elle
ſeroit in
uid vinta lui,ayıt cõmandeinent du nõbrable.

de Soba ,Bani Gadien SelecAmmo ,

nite,Naharai Berothite,écuyer de lo-

Seigñrd'aller parler a Dauid,e lui di .Chr.29
reğle Seigñrluimãdoit qu'il luidon

ab fis de Saruia,Ira lechrien ,Gareb le

noit le chois de trois choſes, e qu'il

thrien,Vrie Hetteē,qui ſont en ſom
me trenteſer.

choisît laõlledes trois ilvouloit que
c le Seigñr lui fit.Gad dõque alla trou Gadp

Chap. XXIII.
Dauid

A , en uou .

uer Dauid,elui fit le meſſage, diſant: polea

Rre courrouça derechef leSeir. Leğlaimes -tumieux,ou qu'il te viē.

fait de

Ogneurcôtreles Iſraelites,liqDa
nõbrer uid fut pouſſé a aller contre les Ifrae,

nevne famine quidure ſetans en ton trois
pays:ouğ tu fuyes trois mois deuât maux a

le peu lites eles luifs,e ditleroia loab capi-

choi
tes ennemis,equ'ils te chaſſent:ouſ en
ſir vne

ple.

taine de la gendarmerie:Va t'enpar la peſte ſoit trois iours en tā pays :A
toutesles lignées d'Iſrael, depuisDã · uile-y,eregardeſiedoi rêpôdreace ,
iuſqu'a Berlaba,e contes le peuple,a
luiq m'a enuoyé.E Dauid dit a Gad:
fin quei'en fachele nõbre.Ếloab dit

lefuis en grădedétreſſe:tombons en

au roi:LeSeigneur ton Dieu veuille

la main du Seigñr,deq la miſericorde

aiouter au peuple encor cent fois au

êt ſi grãde,eõienetõbepoiten lama

tant qu'il en y a,equenôtre ſire leroi d ' in des hõmes.Alorsle Seigñr fic ve
le voye de ſes,ppres yeux:mais il n'y nir.vne peſte aux Iſraelites,lağlle co
doiue vouloir ceci.Toutefois loab e

mēcée au matin, eayıt duré iuſqu'au
terme deſſus mis, il mourut du peu.

les autres capitaines furent côtreints

ple,depuis Dan iuſqu'a Berſaba, foi

par le comandemēt du roi: ſi ſe depar

xãte dix millhõmes.E ainſi õ Page étē L'ange
doit ſa main ſurleruſalem pourla gâ, détrui,

a pas cauſe pourquoinôtrefire leroi

tirent de deuant le roi pouraller con

ter le peuple d'Iſrael,epafferēt lelordain,e ſelogerent a Aroet, a la main
droitte de la ville qui êr cõprinſe de

ter ,le Seigneur ſe contentantdu mal ſeur du

dans le fleuue des Gadins. De lá s'en

ledit ange du Seigñrvers faire d'A .

quiy étoit, dita lāge qui décruiſoitle peuple
peuple:Hola,retire tamain .Or étoit
rauna lebuſeen. E Dauid voyant les

allerēta lazer,e en Galaad, eau pays

d'Haſdi labaſſe:puis yindrée en Da.

.

dit

ange qui détruiſoit le peuple ,
dit
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phete
!

ditau Seignr:Cêt moi qui ai peché, A roit.Si fut cerchée vnebelle fille par
cetmoi qui ai cõmis la faute,cesbre

tout le pays d'Iſrael, e fut trouuée A.

bis qu’ont elles fait :ie te priemet la

biſag Sunamite,eamenée auroi, lağı Abiſag

main ſur moi,eſur la maiſon de mon
pere.B Gadalla trouuer Dauid en ce
iourlá ,elui dit qu'il montât e dreſſão
au Seigneurvnautelen faire d’Arau

le étoitvne fortbellefille, e entretint

nalebuſeen.Si monta Dauid ſelon la
parolle de Gad , cõme Pauoit cõman ,

eſeruitle roi,ſansque le roieût ſa cô, adonie
pagnie. Or Adonie fis d'Hagith, fe
s'éleuant ſous eſperance d'être roi,
ſe pourueut de chariots e.cheuau faire
cheurs,e de cinquãte auantcoureurs, roi.

Araudé le Seigneur. DõtArauna auiſant
na.
evoyant le roi e ſes gens qui tiroint

ece-pendant ſon pere ne lui deman.
doitpoitpourquoi il faiſoit cela, crai

cötrelui,fortit,e fitau roila reuerēce

gnant de lui faire déplaiſir. Or étoit

pa.
iuſqu'a terre,diſant:Pourquoi vient B. il auſſi vn fort beau perſonage,elo:

mõſeigneur leroi vers ſon ſeruiteur:
EDauid lui répondit: Pour acheter

uoit ſa mere engendréapresAbſa

de toi Paire,pourbâtir yn autel au Sei

e Abiathar le grand prêtre, quilui fai

gneur , pour arrêter la mortalité du

ſointſupport.Maisle grãd prêtre Sa

peuple.E Arauna dit a Dauid: Que

dos,e Banaie fis de loiada, ele pro

monſeigneurleroi prenne e brulage

phete Nathan,eSemei, e Rei, L. e les

ce qu'il lui plaira:voici les beufs pour

Ceretheens e Pheletheens.E.e cham ,

le brulage, e les herces e equippage

pios de Dauid, netenointpas le par

des beufs pour le bois. Toutcela of

ti d'Adonie.Doc Adonie facrifia des

fritleroiArauna au roi,e lui dit : Le

brebis e beufs ebêtes graſſes, versla
pierreZoheleth ,quiêtaupres d'En:

Seigneur ton Dieu te ſoit propice.

eauoit de ſon côtéloab fis de Saruia,

Non (dit leroi a Arauna) ie facheter c rogel,eyſemoignittous ſesfreresfis
rai de toi a beaux deniers contans, e

duroi,e tous les luifs ſeruiteurs du

ne ferai point au Seigneur mô Dieu
brulages qui rien ne coutent.Siache

roi, fans ſemondre le prophete Na

ta Dauid faire eles beufs, cinquante

Salomon ſon frere. ParquoiNathan Natha
parla a Bethfaba mere de Salomõen

1

ſicles d'argent, e bâtir lá yn autel au
Seigneur,efit des brulages e ſacrifi.
ces pourla proſperité,dontleSeigñr
appaiſéēuers le pays,fit ceſſer la mor
talité du peuple .

than,ne Banaie,neles champions, ne

Cêtemaniere:N'as-tu pointouidirequiſe
Bethla
qu'Adonie fis d'Hagith êt faitroilās ba de
que nôtre fire Dauid en ſache rien :

Parquoi iete veuxbailler yn conſeil,dera
deman
par lequel tu ſauueras tavie,e celle de Dauid
tonfis Salomon .Va - t'en trouuer le
qu'il fa

Lc III. des rois.
Chap. I.

D roiDauid ,eluidi ainſi :N’as -tu pas, ceroi

ſireroi,iuré a moi taſeruante,queSa. Salo
lomon mon fis ſeroit roi apres toi,e mon.

ſeroit aſſis ſur tõ ſiege:Equeveutdi
Quand le roi Dauid

requ’Adonieêtroi:Ece-pēdant que

fut deuenu ſi ancien e .

tu parleras encore láauec leroi,iefur

aagé,quequelque cou

uiendrai aprés toi,eacheuerai tõ pro

urir de draps qu'on le

pos. Si s'en alla Bethſaba trouuer le
roien la châbre,leõl étoit fort vieux,

fit,il ne s'échauffoitpo
ingles gensluidirent qu'ils étointd '
auis qu'on cerchậta monſeigneur le

roivne fille pucelle, qui le feruiroite
coucheroit entre ſes bras e Péchauffe

e Abiſag Sunamite lui feruoit , e fit
Bethſaba la reuerēce au roi en s'indi.

nant.Eleroi lui dit: Que veus-tu :Si
re (lui dit elle )tu as iuréparle Seigñr
ton

D

DCXXV

Nathan

Le III.des rois

Salomon

DCXXVI

ton Dieu a moita feruante,que Salo a Nathāge Banaiefis de loiada.E quad
mon mon fis ſeroit roiaprestoi,eſe.

1

ils furēt venus deuãt le roi,illeurdit:

roit aſlis en ton ſiege. Maintenant tu

Prenés auec vous les gens de vôtre

dois fauoir qu'Adonie êt faitroi,e tu

maitre, e faites monter Salomomon

n'en ſais rien ,ſireroi:eaſacrifié a for.

fis ſur ma mule, e le menés vers Ge.

cebeufs ebêtes de graiſſe, ebrebis, e

hõ,eğlá le grãd prêtre Sadoc e le p

yaſemod tous les fis du roi,ele grãd

phete Nathă Poignētroid'Iſrael:puis

prêtre Abiathar,e lecapitaine loab,e

ſonnés la trõpette,edites : viue le roi
Salomon :puis mõtés apres lui, e qu’
il ſe viễneaſſoir en mõſiege,e ſoit roi
pourmoi:carie commande qu'il ſoit
ſeigñrdes Iſraelites e des luifs. E Ba.

ſin'y a pas ſemond Salomon ton ſer,
uiteur. Or tous les Iſraelites ont les

yeux ſur toi,ſireroi,attendansque tu
leurs faces a -ſauoir qui ſera celui qui

1

ſera aſſis au ſiegedu ſireroi apres lui. B nanie fis de loiadarépondit au roi:le
priele Seigneur Dieu de nôtre ſirele

E quandnôtre ſirele roi ſera couché
auec ſes peres,moiemõ fis Salomon

roi,queainſi qu'il a été auec nôtre ſi

ſerons trêmal traittés. E ce-pendant

releroi,ainſi veuille il êtreauec Salo,

qu'elle parloit encor auec le roi, voi

mon:eaggrandirſon ſiegemêmepar

divenir le prophereNathan,dequoi

deſſus le liegede nôtre lireleroi Da.

érant leroi auerti,Nathan ſevint pre
ſenter auroi,eluifit humblemêtlare

uid.Puis le grand prêtre Sadoce le
prophete Nachã,e Banaie fis de loia

uerence,edit:Sireroias -tu dit qu'A-

da, eles Ceretheês e Pheletheens de
ſcendirente firent monter Salomon

donie ſoit roi apres toi, e qu'il ſoit al

ſis en ton ſiege: Carilêtauiourdhui

ſur la muledu roi Dauid ,elemenerêt On fait

deſcēdu, e a ſacrifié'beufs e bêtes de

vers Gehon.Ele grand prêtre Sadoc Salo

graiſſe, e a force brebis, e a ſemond C print vn corner d'huile du pauillon,e mõ roi
en oignit Salomó pour être roi, puis

tous les fis du roi,eles capitaines,e le

grand prêtre Abiathar,lêquels maintenantbanquetent auec lui, e diſent,

ſonnerent la trompette, e dit tout le
i

peuple:ViueleroiSalomon:emon

tatoutle peuple apres lui,en chấtant

Viueleroi Adonie.Quãt a moi ton

ſeruiteur,e au grand prêtreSados e

auec cornemuſes, emenanttelle ioye,

a Banaie fis de loiada, ea Salomon

que du bruit qu'ilsfaiſoint la terrefé.

ton ſeruiteur,il ne nous a pas cõuiés.
Cête choſe ſe fait elle de part toi, ſire

doit . Cela ouit Adonie e tous ceux

1

qu'ils auoit conuiés, lêquels alors a

uoint acheué de banqueter.E loab o.

roi,e n'as -point donné a entendre a

moiton ſeruiteur lequeldeuoit êtral
ſis en tā ſiege apres toi: Adoncle roi

1

yant le ſon de trompe, demanda que
vouloit dire le bruit qu'on faiſoit par

commanda qu'on lui fit venir Bethſa D la ville.E ce-pendant qu'il parloit en
ba:e quãd elleſe fut venue preſenter

core,voicivenir lonathan fis du grad

deuant leroi,illui iura ainſi: Viue le

prêtre Abiathar,auquel Adoniedit:

Seigneur quia deliuréma vie de tant
d'ágoiſles,ſi iene te ferai auiourdhui

Vien - ça,car tu es vnhõnevertueux,

ce queieťai iurépar le Seigneur dieu

than rêpondit a Adonie :Siêt-ceque

d'Iſrael,c'êtqueSalomoton fis regne

nôtre firele roi Dauida fait roi Salo .

ra apres moi,eſeraaſſis ſurmon ſiege

mon ,ealeroi enuoyéauec luilegrád

pour moi.E Bethſababaiſſa fa face co
Dauid tre terre , e fit au roi la reueréce, diſãt:

prêtre Sadoc,ele prophete Nathan,

fait fai. Viuele roi Dauid a iamais. E le roi

ens e Pheletheens,qui ont faitmon

re roi Dauid commanda qu'on lui fit venir

ter Salomó ſurla mule du roi, e Ponc

Salo, le grand prêtre Sadoc, ele prophete

le grand prêtreSadoc e le prophete

!

eapportes bonnes nouuelles. E lona

e Banaie fis de loiada, eles Cerethe,
:

mon,
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Nathan ointroivers Gehon: e de la A leur cueur e courage, iamais ne ſera
1

font maintenant montes, en deme,

qu'il n'y aitquelcúde ma racequi ſoit

nantioye,dõtle bruit ſe fait par la vil

allis ſur le ſiège d'Ifrael. Ortu ſais ģ

le:e c'êtle bruit que vous oyés.Emê.

m'a fait loabfis de Saruia, e qu'il fit

me Salomó s'êt aſſis ſur le ſiege roy

aux deux capitaines des armees d'Il

al,e les gensdu roi ſont venus benir

rael, a -fauoir a Abner fis de Ner, e a 1. Rois 3

nôtre fire le roi Dauid, diſans : Ton

Amaſa fis de lecher,lêquels il tua, e fit

dieu face auoir a Salomomeilleurere

meurtre deguerre en paix,eenſanglā

nõmée ğ la tiễne,e plus magnifique

ta de ſang de guerre,lebaudrierqu'il

ſiege que le tič.Eleroi a fait la reuerē

auoit es Hans,eles ſouliers quil auoit

ce ſur la couche,e a aſſi dit:Benit ſoit

es pieds.Tu en ferasſelon taſageſſe,e

le Seignr Dieu d'Iſrael,de m'auoirau

ne laiſſeras point deſcédre ſa vieilleſ

1

iourdhui donné vn qui êt aſſis ſur B ſe en paix en fautre monde. Quãtaux
mon liege,moi levoyant de mes propres yeux. Alors qui fut bien écon.
né,ce furent tous les banqueteurs d '

Ado

enfans de Berzellai Galaadite,tu leur
feras ce bienqu'ils ſoyent du nõbre

Adonie:ſi ſe leuerent, e s'en allerent

de ceux quimangeronta ta table,car
ils me ſecoururēt quãdie m'en fuyoi

funça Pautre lá. E Adonie craignant

de deuãt Abſalom ton frere. Tu as Se

2.Rois 16

nie s'en Salomo,ſeleua e s'en alla empoigner

meifis de Gera leminié,de Bahurim , 2.Rois19

fuit a

les cornes de Pautel.Dont les nouuel

leõlme dit des outrages execrables

Pautel. les vindrent a Salomon, qu'Adonie
de la peur qu'il auoit du roiSalomo,
tenoit Pautel par les cornes ,diſãt que

le iourğrallai a Mahanaim :mais il

leroi Salomonellt a lui iurer preſen-

feroi point mourir de glaiue. Tu ne

me deſcédit au deuācvers le lordain ,

dont ielui iurai le Seigñr que ie nele
с

le laiſſeras point quitte (car tu es aſſés

rirpar glaiue. Sur quoi Salomon rê,

ſage pourfauoirq tu en doisfaire)

põdit,que s'il étoit hõme vertueux,

ains feras deſcendre ſa vieilleſſe fan

il ne perdroit pas le moindre poil qu'

glante en l'autre monde.Lors s'édor
mit Dauid auec ſes peres, e fut enfeue

il eût en la tête; mais s'il ſe trouuoit

en lâcheté , qu'il mourroit.Sienuo,
yale roi Salomópour Pamenerde Pau
tel:e quãd il fut venu,e eut fait la reue

Dauid

li en la cité Dauid.Ele tēs que regna
Dauid ſur les Iſraelites, fut quarant

www

tement,qu'il ne le feroit point mou.

A & .2.13

ans. A Hebron il regna ſetans,e en

rence auroi Salomon Salomolui dit

Ieruſalem trentetrois. E Salomā s'aſ,

qu'il s'ě allât en ſa maiſo . Chap. II.

ſit au ſiege de Dauid ſon pere, G. aa- 1.Chr
. 29
2.Roiss

pres du iour de la

gede douze ans,e.e futſon regne trê adonie

bien aſſeuré.
EAdonie fis d'Ha
Emortje
nſeigna
Salomófo
ntis
en
mourir cête maniere:lem'envai le chemin de D gith s'en alta a Bethſaba mere de Sa

voulāt

Deut. 17

de Abi

lomon , laquelle lui dir: Te va - il bi

en
en,que tu viens ici:Oy,dit il: i'ai quel ſag
maria
que choſe a te dire .Or parle, dit elle,

voyes,engardant ſes ordonnances ,cõ

Tu ſais ( dit il)que leregne a été mię,e

mandemēs,ſentences ,e auertiſſemēs,

que tous les lfraelites ont eu leur re,

comm’il êt écrit en la loi de Moyſe ,a

gardſur moi, come ſur celui qui de

fin que tu ſois heureux en tout ce que

uoit être roi . Mais le regne m'êt é

tu feras,ea quoi tu ťappliqueras:afin
quele Seigneurmetre en effetla pro;

chappe,ela eu mon frere : car ainſi l'a

meſſe qu'ilm'a faitte, diſant õlimes

voulu le Seigñr . Maintenāt ie te fai
unerequête,nem'écodi pas.E elle lui

enfansſeportent tellemétenuers lui,

dit:Di que cêt . C'êt (dit-il) que tu

qu'ils lui obeiſfēt loyallemét de tout

pries le roi Salomon ( car il ne t'econ .
dira

ge
.

enſei toutle monde. Soi vaillante galant
gne Sa homme,egarde Pordonance du Sei
lomon gneur ton Dieu,en chemināt par ſes

deman

dzio

Hot

:
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dira pas qu'ilmedõne Abiſag Suna A loiada, lui cõmandant de Paller depê.
mite en mariage.E biê(dit Bechſaba)

cher . E Banaie alla au pauillon du Sei

i'en parlerai au roi pour toi.Si s'en al

gneur,edit a loab :Leroi temandeģ .
tu ſortes.Non ferai(dit il)ains mour
raiici.Ce queBanaie rapportaau roi,

la Bechſaba trouuer le roi Salomon,
pour lui parler d'Adonie. Ele roi ſe
leua a la venue, e lui fit la reuerence :

diſant: Ainſi a dit loab,e ainſi m'a rê .

puis s'aſlit en ſon ſiege,e fit mettre vn

pondu.Ele roi lui dit :Failui com'il a
dit,e le depêche,e l'enterre, eme rend
quitte,moi e la maiſon de mon pere,

Siege a la mere duroi,e la fit affoirafa
main droitte.Eelle luidit:le te veux

fairevnepetite requête,ne m'écondi
pas.Eleroiluidit:Demande,ma me,

du ſangque loab a épandu a tort, eſ
le Seigneur lui rēde ſur ſa tête le ſang

re: carie net'écõdiraipas.C'êt(dit el-

qu'il a épandu,d'auoir enuahi emeur

le )qu’Abiſag Sunamite ſoit donnée B tri deux hommesplus gens de bien e
en mariage a Adonie ron frere.Adoc
leroi Salomon répondita fa mere : E
:
1

meilleurs que lui,ſans que mon pere
Dauidle ſceût,a -fauoirAbner fis de 2.Rois s

pourquoi demandés-tu Abiſag Su.

Ner capitaine de la gēdarmerie des If

namite pour Adonie:que ne lui de,
mandes- tu plutôtle regne (veu qu'il
êtmon frere, plus grand que moi)a

raelites,e Amaſa fis de lether capitai- 1.Rois20

ne dela gendarmerie des luifs:e que
leur ſang retourneſurla tête de loab
e de ſes enfans a iamais, e que Dauid

lui e au grand prêtreAbiathar,ea lo-

e ſes enfãs e ſa maiſone ſonſiege ayết

ab fis deSaruia: E Dieu me puiſſe pu
nir ( dit il,en iurant par le Seigneur)
ſicêt entreprinſe ne coûtera la vie a
Adonie.E par le Seigneur viuãt, qui

paix pardurable depart le Seigneur.
AdocBanaie fis de loiada Palla depë.
chere mettr'amort,e futloab @feueli

m'a établi,e aſſis au liege de Dauid Gen ſa maiſo de la forêt.E leroi bailla a
Banaie fis de loiada la charge de la gé

mõpere, e qui m'a emmaiſonné com .
m'il auoit promis , Adonie mourra

darmerie au lieu deloab,e mit le grãd
prêtre Sadoc en la place d'Abiathar.

la mort auiourdh
ui.Cela dit,le roi Salomon
d'Ado
enuoya mettr'a mort Adonie par Ba
nie .
naie fis de loiada.Puis dit au grand
Salo
prêtre Abiathar: VatenaAnathoth
mõ dé en ta metairie : car tu as merité la

Puis leroi enuoya querirSemei, elui la mort
dit:Fai toivne maiſon en Ieruſalem ,e de Se

y demeure, ſans en ſortir pour aller mei.
ça ni lá.Car ſi tu viens a ſortir e paſſer
leruiſſeau Cedron ,ſaches ſtumour

poreA mort:mais ie ne teferai pointmourir
biathar

pour cêtefois,a cauſe que tu as porté

ras, e ce ſera ton dam . E Semei dit au

defon ParcheduSeigneur Dieu deuant Da

roi: Cêt bien dit:ainſi que la dit nô.

office

tre ſireleroi,ainſi le ferai- ie. Si ſe tint

uid mõ pere, eque tu as eu part a tou

:

tes les tribulatiós quemõpere a fouf
fertes.Sidepoſa Abiathar de Poffice
de prêtre du Seigneur,en quoifut ac
1. Roise , complie la menace ,qu'auoit le Seigñr
la mort faitte ſur la maiſon d'Eli en Silo . E
deloab

quand loab ( qui auoit tenu le parti
d'Adonic, enon G.L. de Salomon E.
entendit ces nouuelles ils'en fuyt au

D

Semei en leruſalem longtems.Auint
a chef detrois ans, ğ deux ſeruiteurs
de Semei s'en fuyrent a Achis fis de
Maaca , roi de Geth : dont Semei é .
tant auerti que ſes ſeruiteurs éroint a
Geth ,ſe leua,e fella ſon âne,e s'ē alla a

Geth vers Achis pour trouuer ſes ſer

pauillon du Seigneur, e empoigna

uiteurs: e étantlá venu,ramena ſes ſer
uiteurs deGeth .E Salomon auertig

les cornes de Pautel . E le roi Salo .

Semei auoit été de leruſalē a Geth,e

mon , auerti que loab s'en étoit fuy

s'en écoitreuenu , Pêuoya querir, elui

au pauillon du Seigneur,e qu'il étoit
acôte Pautel, y enuoya Banaie fis de

dit:Netefi ie pas iurerpar le Seigñr,
ete teſtifiai que ſi tu venois a ſortir e
D

1

!
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aller çane lá,quetu euſſes a-ſauoir ſ A brer,dõne moi,quiſuis tõ ſeruiteur,
tu mourrois etu me dis que ie diſoi vn cueur enſeignable, pour fauoir

bien : E pourquoi n'as-tu gardéle ſer
ment du Seigneur, ele comandemēt

gouuerner ton peuple,e ſeparer le bi
en d'auec le mal.Car qui êt celui qui

queie t'auoi fait: Tufais (lui dit il) la

puiſſe regir ce tien peuple quiết en ſi

grande méchanceté (laquelle tu ſens

grand nombre :A cela print plaiſirle

bien en ta cõſcience ) que tu commis

Seigneur Dieu,dece que Salomoa.

contre Dauid mõpere ,laõlle méchacetéle Seigneur rebatſur ta tête:ece-

uoit demãdételle choſe: ſi lui répon

pendant leroi Salomon ſera benit,e

demādévne telle choſe ,en’as deman

le ſiege de Dauid ferme parle Seigñr

dénilõgue vie,ni richeſſes,ni lamort

a iamais.Adoc Bananie fis de loiada,

de tes ennemis ,ains as demãdé enten

dit encête maniere :Pourtăt que tu as

par le commandement du roi,s’auan B dement,pourfauoir écouter le droit,
ça,edepêcha e mit a mort Semei.
Chap. III.

ſache que ie fai ce que tu demandes, e

te donne vn cueur ſi ſage e entēdu,õ

Quand Salomon eut leregne af

mone

ne deuant toi n'y a eu,n’apres toi ne

il

ſera'le pareila toi:e outre-plus te don Sap.7

pouſe Pharaon roi d'Egypte ,e épouſa la fil-

nerai ce quetu n'as pas demãdé, a - fa.

uoirricheſſes ehõneur,tellemêt que
de Pha Dauid, ce-pendant qu'il acheueroit de ta vie il n'y aura roi qui ſoit a copa
raon . de bâtir ſa maiſon,e le templedu Seir : rer a toi.Que ſi tu chemines par mes

la fille le dudit Pharaon ,ela mena en la cité

2.Chr., gneur,e les murs d'entour Ieruſalę.E

voyes,en gardant mes ordonancese

iuſqu'a cetēs lá, on ſacrifioites chap . : comandemens,cõm'a fait Dauid ton

pere,iete ferai viurelonguement. E

pelles,a cauſe qu'il n'y auoit point de

temple edifiéau nom du Seigneur.E c quãd Salomon futeueille ilvitô cé.
Salomon aimoit le Seigñr, ſuiuãt les
meurs de Dauid ſon pere. Au reſte il
facrifioit e faiſoitperfum es chappel.
les.Evne fois qu'il étoit allé a Gabao
pour y ſacrifier,a cauſe qu'il y auoity,
ne grande chappelle,e auoit brulage
mille bêtes ſur Pautel q étoit lá le Seigneur Dieu lui apparut a Gabaon en
celle'même nuit,elui dit:Demandeſ
Le Sei tu veus que ie te dõne.E Salomon lui
dic: Tu as fait a ton feruiteur Dauid

gñr ot
troye a
Salo
mon ſa

toitvn ſonge:puis s'en alla en letuſa.

loc

lem ,e ſe tint debout deuãt Parche de

hoor
des

Palliance du Seigñr,e fitbrulagese ſa
crifice pourla proſperité,e fic vn ban
.

quet a toutes ſes gens.

Alors ſe vindrentpreſenter deuất Debat
leroi deux putains,dõtPyne parla en dedeux
cête maniere: O fire,cõme moi e cête putais,
femme nous tinſſions en ynemême vuidė

maiſon , i'enfantai aupres d'elle en la parSa.

maiſon :puis trois iours apres mõen - lomon

mopere beaucoup debien ,ſelõ qu'il o fantement ellenfanta auſſi.E comme
feportoit deuant toi loyallemét e iuſtemēt, e'auoit yn cueur droit enuers

nous étions enſemble,ſansqu'il y eût
autre nous deux en la maiſon, Pen

outre cela,lui as fait ce grandbi
geffe. toi:e
en, de lui donner vn fis qui êt aſſis ſur

fất de cête femme et mort de nuit, car

ſon ſiege,com’il appert.Parquoi Seigneurmon Dieu ,puis qu'ainſi êt que

la minuit,e a prins mon fis d'aupres

tu m'as fait roi,moi ton ſeruiteur, au

leu,lequel peuple êten ſi grandnom-

ſes bras,ea couchéſon fis mort entre
mes bras.Au matin quandie me ſuis
leuée pour allaitter mon fis, i'ai veu
qu'il étoit mort : mais en Pauiſant au
matin,i’ai veu que ce n'étoit pas le fis

bre,qu'onne le fauroit cõter nenom

quei'auoi enfanté.Nõ (ditlautrefem

lieu de Dauid mon pere, e que ie ſuis
1

fiieuneſie ne faimanier les affaires,
eſiſuis parmi ton peuple que tu as é,

!

elles etcouchée ſur lui. Si s'êt leuéea

demoi,qui dormoi,ela couché entre

me)

mon
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me)mõfisêtle vif,ele tien êtle mort. A depuis deſſous lezrael,depuis Beth .
ſan iuſqu'a la campagne Mehola, iuſ
que dela lecmaa. Bēgeber ſe tenoit a

Nonêt(dit elle )ains to fis êtlemort,
elemien êtle vif.Comm'elles debat-

Ramoch enGalaad,e tenoit les bour

toit ainſideuãtleroi,le roi dit :L'vne
dic,mõ fis êtlevif,ele tien êtle mort:
e Pautre dit,nõ,mais letien êtlemort,

gades de lair fis de Manaſſe qui ſont

ele miē êtlevif:apportés moi vn cou

gob,qui êt en Baſan ,ſoixante groſſes

teau ,dit il. E quand on lui eut apportévn couteau ,ildic:Fendes Pēfant vif

villes,murées,ebarrées d’erain. Achi
nadab fisd'Addo tenoit Mahanaim .

en Galaad, e tenoit la contrée d'Ar

en deux, edonnés ynemoitie a fvne,

Achimaas le pays des Nephthaliens,

e Pautre moitie a Pautre: Adöcla fême

eauoit auſſi a femme Balemath fille

a laquelle étoit Penfantvif,ayat com-

de Salomo.Baana fis de Cuſai tenoit

paſliõde fon fis,dit au roi: O fire,do. В le pays d'Afer e d'Aloth.loſaphat fis
nés lui plutôt Penfant vif,enelefaites dePharua le pays d'Iſſacar. Semei fis
pas mourir.Et Pautre dit :Qu'il neſoit

d'Ela lepaysBeniamin . Gaber fis d'
Vrile pays deGalaad,lepays de Se.
hon roi d'Amorrée,e d'Ogroi de Ba
fan ,leĝl pays étoit cõprins
liage.Les luifse Iſraelites écoint drus
comme le ſablon duriuage dela mer,

n'a moin’a toi: qu'on le partiſſe. A.

7

doncleroi dit:Donnés a cête Penfant

vif,enele faites pointmourir;ellêtſa
mere.E quãd tous les lſraelites enten

dirent ce iugemêtqu'auoit fait le roi,
ils le craignirent, voyans qu'ily auoit

emāgeointe beuointe faiſoint grad
chere.E Salomó étoit ſeigñr de tous Lafei.

en lui vne diuine ſageſſe pour faire iu
ſtice.

Chap. W.

les royaumes qui ſont depuis la riuie gneu,

Eroi Salomon doque fut roi ſur

re du pays des Paleſtis, iuſqu'aux frõ rie de

tous les Ifraelites,elesbarons fu. C tieres d'Egypte,efurētcesnacios tail Salo,
Les of rent ceuxci :Azarie fis de Sadoc fut

lables e ſuiettesa Salomo toutletēs mon.

fleiers prelat. Elihoreph e Achie enfans de

de ſa vie.Lemāger deSalomon étoit Eccl.47

trête cores de fine farine pour iour,e Lemā

deSalo Sila ſecretaires. Iofaphat fis d'Achi.
mon.

de loiada eut la chargede la gēdarme

foixấte cores d'autre farine,dix beufs ger de.
de graiſſe,e vint beufs de pâtis,e cent Salo,

rie. SadoceAbiatharfurēt grans prê

quemoutons que cheureaux,ſansles mon .

tres.Azarie fis de Nathã étoitle mai.

cerfse cheureuls ebulles, e gras gib.

tre des preſidens . Zabud fis de Na.

lud treſorier des chartres.Banaie fis

ܘ

!

uide

than prelat,étoitPami du roi.Achiſar

r

maitre d'hôtel. Adoniră fis d'Abda

bier.Car il étoit feigneur de toute la
contrée de deça le feuue, depuis Ti.
pſa iuſqu'a Gaza,ſur tous les rois de

treſorier des fināces.Eauoit Salomo

deçale feuue ,e auoit paix auec tous

1
1

douze preſidens cõmis ſur tous lesIl D ſesſuiets d'alētour,eviuoint les luifs
raelites,quiauitaillointleroie ſa mai

elfraelites en ſeureté ſous leurs vi.

fon,e le faiſoint châcũ ſon mois : dot

gnes e figuiers, depuis Dan iuſquea

leurs noms ſontceux ai: Benhur au

Berſaba,toutle tems de Salomon. E
auoit Salomon quarante mille man
geoires pourlescheuaux de ſon char

mont Ephraim.Bendecer a Macas, a
Salebim ,a Bethſames, a Elon,e a Be.
thanan. Benheleda Aruboth ,eauoit

rois, e douze mille cheuaucheurs. E
1

Soco,e toute la terre d'Hepher.Ber
nabinadab auoit tout le pays de Ne.
phachdor, e auoit en mariage Ta.

les deſſudits preſides fourniſſoint de

phath fille de Salomon. Baana fis di

mois, ſans y faire faute , e amenoint

viures leroi Salomo etous ceux qui

hantoine la table du roi, châcun ſon

!

Achilud auoit Tanac e Mageddo ,e
toute Bechlan , quiệtacôteSarthana,

2.Chr. 9

Porge.e le feurre pour les cheuaux e
!

mulets, lá oú la court étoit , châcun

Ds
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Ordonna Dieu A charpentiers, comme ſontlesSido,

ſe deša a Salomon tant de ſageſle e entende

nois . E quand Hiramouit les pro

lomon ment, e vn ſens ſi trêriche, que d'é,

pos deSalomon , il en futcréioyeux,

toit vne choſe incomprehenſible ,

e dit : Benit ſoit auiourdhui le Sei

tellement qu'il ſurmonta en fagelſe
tous les Arabes e Egyptiens, e fut

neur , qui a donné a Dauid yn fis
tant ſage pour auoir la gouuernan

Eccl.47 .

ced'vnligrand peuple.Simanda ain Répon

plus fage qu'homme quifût, voire

qu'Ethan Ezrahite, e qu'Heman , e

ſi Salomon : l'ai oui ce que tu m'as ſe d'Hi

que Calcol, e Darda enfans de Ma.
col: e courut ſa renommée par toua

mande:ie feraitoutce qu'il te plaira. rãa Sa
Quandala fuſte de cedres e de pins, lomon

tes les nacions d'atentour. Il dit trois

mes gens la charrieront du Liban en

mille ſentences ,e fit mille e cinq chan

la mer.Puis iela feraimettre en rade,

fons ,e parla des arbres depuis le ce. B aux, e la ferai mener iuſque lá oú tu
dre du Liban ,iuſqu'a Phylope q croit
par lesmurs,e parla des bêtes a quar

me feras a fauoir,ely delierai,e tulem
meneras,e aufli fourniras ma maiſon

tre pieds,e oiſeaux, e des bêtes ram ;

de vituaille comm'il me plaira. Par.

pantes , e des poiſſons: e venoit on

ainſi e Hiram fourniſſoit Salomon

de toutes nacions de tous les rois

de bois de cedres e de pins, comm'il

du monde , pour ouir la ſageſſe de

plaiſoita Salomon ,eSalomon don.

Salomon , quand on en auoit oui

noit tous les ans a Hiram yint mille

parler.

cores de froment pour nourrir ſon
mênage,evint mille cores d'huile é.

Chap. V.
roi de Tyr enuoya ſes

preinte. E le Seigneur donna ſageſ

quand il ouitdi

le a Salomon comm’illui auoit pro

re qu'on fauoitointroi aulieu de ſon C mis, e eurent Hiram e Salomon paix
Letres pere : car Hiram auoit tou - iours ai ,

!

entre eux , e firent alliance enfem ,

E Salomon fit vne leuée de Les oy

deSalo mé Dauid . E Salomon manda -ain

ble .

mona li a Hiram ܀: Tu ſais que mon pere
Hiram Dauid ne peut pas bâtir vn temple

gens deſſus tous les.Iſraelites , qui uriers

b
CIT

fut de trente milf hommes , lequels deSalo

il enuoyoit au Liban a tous , a - far

au nom du Seigneur ſon Dieu ,a
cauſe des guerres quiPenuironno .
int, pourtant que le Seigneur n'a

uoir tous les mois dix mille , telle, pourle
ment,qu'ils demouroint vn 'mois temple

uoit pas encoremis ſes ennemis deſ

au Liban , e deux mois en leur mai

ſous ſes pieds. Maintenant leSeia

fon , E Adoniram étoit leur ami.
ral . E auoit Salomon ſoixante dix

mille portefais , e quatre vints mil.
en repos de toutes pars , qu'il n'y a
perſonne qui me ſoit contraire , ne D. le quarriers en la montagne , pu
qui tâche demefaire mal.Parquoi ſa tre les maitres des euures , qui éto:
che que j'ai deliberé de bâtirvn tem
int trois mille trois cens,lêquels com
1.Rois q ple au Seigneur mõ Dieu, comme le
mandoint aux ouuriers . E fit le roi
1. Chr. 22 Seigneur le ditaDauid mon pere,di

apporter de groſſes pierres e degrad

ſanr:Ton fis, lequel ie mettrai en ta

pris, pour fonder le temple de pier,

place ſur ton liege,bâtira vn temple

res de taille :eles bâtiſſeurs de Salo.

a mon nom . Parquoi fai moi cop:

mon,e ceux d'Hiram , eles charpen

per des cedres du Liban , e mes

tiers e maſſons, taillerent e appareil.

gens ſeront auec les tiens ., e ie te

lerent la fuſte eles pierres pourbâtir

payerai les iournées de tes gens
tout a'ta dicte . Car tu ſais que nous

le temple.

I .quatre vints
hap.e Vcens
E
Fnafan
nCquatr

n'auons pas gens qui ſoyent bons

apres

.

1

OH

mon
les
fet
de

1

seum

gneur mon Dieu m'a tellement mis

!
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La façon 1
du temple

apres que les enfans d'Iſrael furent A ton pere ,e habiterai parmi les enfans
d'Egypte , au mois
Saloi Zif, quiệt le ſecondmois ,Pan qua,:
mõbâ, triême du regne de Salomon, le roi

d'Ifrael,e ne laiſſerai point mes Ifrae,
lites. Donque Salomon bâtit eaches
ua le temple, e para les murailles du

tit letē Salomon comença a bâtir le temple

temple par dedens, d'ais de cedre , e

ſortis du pays

ple.

du Seigneur. É fut le temple que
bâtit le roiSalomon au Seigneur,de
ſoixante coudées de long ,e deving
coudées de Parge , e de trente coudées de haut. Leportail qui étoit
deuant la nef du temple , auoit vint

1. Christ

les ayant ainſi couuertes par dedens
d'entablemens de cedre , depuis le

bąs du temple iuſqu'au deſſus,ilplan
cha le bas du temple d'ais de pin ,

les vint coudées qui étoint au
plus dedens du temple,
d'ais de pin ,

para

coudées de long , au front de la lardepuis le bas iuſqu'au deſſus des pa .
geur du temple,e dix coudées de lar Brois : e du dedens il en fit le cueur,
ge , au front du temple. Au temple il fit des fenêtres qu'on pouoit

autrement le ſaint ſaintuaire . E les

ouurir e fermer .

d'êt-a - dire la nef qui êt deuant le
cueur . E au cedre du temple, qui és
toit par dedens,y auoit entailleures.

Au mur du tem

ple il bâtit des chapelles a Pentour,
par tout ou les murs du temple en :

quarante coudées furent le temple,

uironnoint la nef e le cueur, e fit des
etages a lentour.
Les chapelles

de courges fauuages, e des fleurs és

dellous étoint de la largeur de cinq

dre, fi qu'on n'y voyoit pointdepic

coudées , celles du milieu de ſix ,

erre . E fit le cueur au dedens du tem .

pannies , e étoit tout couuert de.cen

les troiſiêmes de ſet , Car il auoit

ple,pour y mettre Parche de Pallian :

fait des retraittes entour le temple

ce du Seigneur , e dora ledit cueur

par dehors , a fin que les chapelles č ( lequelauoit vint coudées de long,
he touchaſſent les murs du temple :

e vint de large , e vint de haut ) de,

..loitonlestailpi E quand on bâtit le temple , on le

fin or par dedens, e couurit lautel.

erres es

de cedre.

bâtit de pierres entieres , telles qu’

quarrieres elles auoint été apportées , telle
ment qu'en le bâtiſſant on n'y ouit
les coral
fentmoins ne marteau , ne coignée , ne ferre.

E dora Salomon le tem

ple par dedens de fin or, e fit vn en.

a fin qu'el

tredeux d'or au trauers du cueur

decharrier ment quelconque . Les etages du

par deuant , e le dora d'or , e dora
d'or tout le temple vniuerſellement,

milieu auoint des portes au côté

b.afauoir droit du temple, e montoit on es e
ceuxde de
uerslemi- tages du milieu par des vis,e de ceux

e auſſi tour Pautel du cueur.
Item fit au cueur deux Cherua

bins de bois de cypres , de la hau.

teur de dix coudées , dont châque
ſante paracheuant le temple, illam : o aile étoit de la longueur de cinq cou .
briſſa les planchers e les parois de ce
dées, tellement que depuis le bout

di:e les au du milieu es troiſiêmes . E en bâtiſ
tresau côté
gauche.

dres , e bâtit ſur tout le temple vne

d'vne aile iuſqu'au bout de Pautre ,

chapelle haute de cinq coudées, ela

y auoit dix coudées , e étoint tous

conioignit au temple atout des cher

deux d’yne mêmemeſure, e façon,

urons de cedre. E lors le Seigneur

tous deux de la hauteurde dix cour;
dées . Emit ledits Cherubins au mi.

parla a Salomon en cête maniere:

Quant a ce temple quetu bâtis, ſi tu
chemines ſelon mes ordonances , e

lieu du dedens dutemple, ayans les
ailes tellement étendues , que Pailc

que tu obeiſſes a mes ſentences ,

de Pvn touchoit vne paroi , e Paile

mettes peine de cheminer ſelon tous
mes commandemens, ie te tiendrai

delautre touchoit Pautre paroi, e les
deux autres ailes s'entretouchoint

1.Roisz la promeſſe que l'aifaitce a Dauid.

au milieu du temple, edora d'or les
D 4
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cherubins. E enuironna toutes les A dées,laquelle gallers ie auec ſes colom

parois du temple par dedens e par

nės e entablemen , étoit aſſiſe de

dehors, de courges fauuages e che.

uant les deſſudittes colomnes de la

rubins tailles en boſſe , e de palmes

maiſon . Item fit vne gallerie pourle
ſiege iudicial, pour y iuger des cau .

e fleurs épannies , e dora d'or Paire
du temple,tant dedens que dehors .
A Pentrée du cueur il fit des huis

fes, e la couurit de cedre depuis Pai.

reiuſqu'aulambris. E de lamêmefa

le lar
me r des
uiêmie
ux es ,t dont 'inq
tiepô
tend pasce de
teacipr

çon étoit Pyn des paruis delamaiſon

par ,ſur

ou il ſe tenoit , depuis la maiſon iuſ.

paſſage. lequels huis il entailla des cherubins

epalmes e fleurs épannies ,eles dora,

qu'a la gallerie . E fit auſli Salomon
yne maiſon ala fille de Pharaon ,qu'

e couurit les cherubins e les palmes,

il auoit épouſée, a la façon de celle

étoi de lac

die n'en

Secur

d'or. Pareillement il fit a fentrée du B gallerie. Tout cela fut fait de pierres
cueur des pôteaux de cipres, dõtle
Snicetuici

ême partie:e
r écoidet dela
rmiehuis
quatri
la
deux
pin,dont
les deux
battans dechâquehuis ſe pouoint tour ,
ner,eyauoitentailleure de cherubis

epalmes efleurs épannies, e doreure

uier.

exquiſes,taillées par meſure, eliées a
tout desſies tantpar dedens que par
dehors, depuis le fondement iuſque

aux corbeaux,epar dehors tiuſqu'au
grand paruis. Lèfondemen fut fait
de pierres exquiſes e grandes, les v.

d'or dreſſé a la reigle. Ebâtitle par.
uis dededens de trois régées de pier

nes de dix coudées , e les autres de

res detaille,ed'vne rengée de traue-

aux decedre. L'an quatrième dure.

exquiſes, taillées à la reigle, edu ce
dre.Elegrand paruis étoit enuiron.

gne de Salomo fur fondé le têple du

né de trois récs de pierres de taille,e

huit. Au deſſus y auoit des pierres

Seigñr, aumois Zifie Pan onziême, c d'vn renc depoutres decedre: auſſi
au mois Bul, qui êtle huitiêmemois , étoit leparuis de dedens du temple
futacheué le cēple de toutes pieces e
de toutes choſes ,e fut bâti enſet ans .

Chap. VII.

bå.

Ais fa

La
ſonmai
fo

tit en trezeans.E quand ilPeut

duSeigneur,e la gallerie du temple.
Or leroi Salomon enuoya querir
Hiram a Tyr ,lequel Hiram écoit fis Hirana
d'vne femme vefue de la lignée de födeu
Nephthali,e ſon pere étoit Tyrien ,e

rêtiere du tout acheuée ,il båtit la maiſon fo

beſognoit Hiram en erain , e étoitfi

duLi rêtiere du Liban ,quieut cēt coudées

bonmaitre clientēdue lauant en ſon

delong,e cinquante delarge,e trente

dehaut,affiſeſurquatrerencs de ca.

mêtier,qu'ilfauoit faire tout ouura .
ge d'erain. Icelui vinta Salomon,

lomnes de cedre,ſurlêquelles colom
nes écoint poutres de cedre. E les

efit toutſon ouurage. Il forma deux

planchers qui étoint ſurles quaran-

hauteur de dix e huit coudées,edela Les

te cinq colomnes(dont châque renc
en auoit quinze) étoint entables de

rondeur de douze coudées . Item fit deux

ban .

balſe"
mens

derain

colomnes d'erain ,toutes deux de la
deux chapiteaux debrāze, pourmet coloma

cedre par deſſus. Le fenêtrage étoit

tre ſur le ſommetdes colomnes, lê, nes d'en

en troisrengées,cécoint fenêtre con

quels chapiteaux écoint chacunde la rain.

tre fenêtre par trois fois, e toutes les
ouuertures e les portes des fenêtres

hauteur de cinq coudées, e auointlê
dits chapiteaux,aſſis ſur le ſõmet des tere.se
colônes,châcū ſet filés, d'ouurage en
trelaſſe:dõtles filets, étoitd'ouurage
corde.Eauec les colones ilfitdeuxrē

étoint quarrées,erêpondoint les fec:
nêtres les vnes aux autres en trois

.
al
Lag
lerie co
lõnée,

Lesſou

rengées. Il fitauſſi la gallerie colom
née,dela longueur de cinquance cou

dées, e de la largeur de trente cou .

1

géesde grenadesen châğ filéaPētour,
pour couurir les chapiteauxq étointr
fu

1
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ſur le ſommet,efit tout ainſi es deux: A te bouche ronde , également ouura
chapiteaux, e étoint les chapiteaux
ouuragés de roſes, eles colomnes é,

toint miſes au portail, tenans Peſpace
de quatre coudées . E outre-plus en
tour chaque chapiteau par deſſus le

dêquelles les aiſſeaux étoint es ſous

ventre,qui étoit contre le filé,y auoit
deux cens grenades, miſes en rencs.

baſſemens,e étoint lesroues châcune
de la hauteur d'vne coudée e demi, e

E dreſla leditres colomnes au portail

étoint les roues de la façon des roues
des chariots,e étoint leur aiſſeaux , gē

de la nef,e ayāt dreſſé la colône droitte,la nõma lachin ,e la ſeconde Boaz,
e étointles têtes des colônes ouura .

Le cu gées de roſes.
uier.

gée,d'vne coudéee demie,eauoitauf
lides entailleures.E étoint leurs quar
reaux quarrés,e non ronds. Deffous
les

quarreaux y auoit quatre roues,

tes,moyeux , e rayons,tous de fonte.

Eles quatr’épaules ,qui étoint ſur les

Quand la beſogne B quatre quarres de chaque ſoubaſſe .

des colomnes futacheuée,ilfiţvn cu
uier de fonte,rõd tout a lentour, qui

ment,écointtoutes d’yne piece auec .
le ſoubaſſement.Eau ſommet du ſou

. auoit dix coudées d'ynborda autre,

baſſement y auoit vne tête toute ron

e cinq coudées d'hauteur, e trête cou

de, de la hauteur de demi coudée, e

dées de rond . Par deſſousle bordy

ſur le ſommet du ſoubaſſemēt étoint

auoir des pomeaux en façon de cour

ſes auancemēs ,eſes quarreaux étoint

ges ſauuages,q enuirõnoint e faiſoit

de la même piece du ſoubaſſement.E

le tour au cuuier,écans en Peſpace de
châque coudée dix,mis en deux rēcs,

auoit engraué es tables deſes auance.
mens,een ſes

e fais de la même fonte du cuuier.Le

bins qui auoint figure d'hõme, auec

quarreaux, des cheru

des lionse des palmes,eles trumeaux
les trois étoint tournés côtre la biſe, c étoint a Pentour.Ainſi fitilles dix ſou
baſſemēs tous d'vne fonte, d'vne me
les trois cötrele couchăt les trois cõ.
cuuier étoit aſſisſur douze beufs,dot

ſure ,e d’yne façon . Puis fit dix la. Les la
uoirs d'erain ,dõt châcun tenoit qua uoirs .

tre le midi ,eles trois cótre leleuãt,lê.
ğls auoint le cuuier ſur eux , e auoint
tout le derriere en dedens . Son épeſ,

rante bats , e éroint chacun de quatre

ſeur écoit d'vnepaume,eſon bord co
m'êtle bord des gobelets,floride ro ,

uoirs ſur vnſoubaſſement. E mit les

fes,e tenoit le cuuier deux mille bats.

Lesſou . Item fit dix ſoubaſſemens d'erain ,

baſſe. : dont châcũauoit quatre coudées de

· mens lõg,e quatre de large,e trois dehaut:

coudées,e étoint châcun des dix la.

cinq des ſoubaſſemens au côté droit
du temple, e les cinq autres au gau.
che ,emitle cuuier au côtédroit du tē
ple, contre le leuant, deuers le midi.

d'erain eétoint faits de telle façon ,qu'ilsauo Puis fit Hiram des chaudieres,des ha
int des quarreaux,lêquels quarreaux D uets,e des.flaſcons, e acheua de faire
étoint entredes mouleures,ey auoit tout Pouurage du temple du Seigñr,
es quarreaux des liõs,desbeufs,e des

qu'il fit a Salomon ,a-fauoir les deux Lafom

cherubins: e ſur les mouleures,tât der

colônes,e leschapiteaux rõds q étoit me de

fus quę deſſous les liõselesbeufs,yauoit des trumeaux d'ouurage enfon .
cé.E châque ſoubaſſemēt auoit qua

ſur le chefdédittescolônes, elesdeux Pouura
filés pour couurir les deux deſſudits ge.

tre roues d'erain ,eles aiſſeaux d'erai,

uoir par dedens étoit d'une coudée

pour les deux filés , pour chaque filé
vnréc de grenades ,pour couurir les
deux rõds chapiteaux qui étoint ſur
les colônes . Itēles dix foubaſſemēs ,
e les dix lauoirs ſur les ſoubaſſemēs,

par deſſus lechapiteau, e étoit ladit

eyn cuuier ,e douze beufs ſous le cu

ees quatrecoingsyauoit des épaules
de fonte deſſous le lauoir toutes con
tre les trumeaux . Labouche dula

chapiteaux ,e lesquatre cēs grenades

uier

i

.
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du temple

de Salomon

uier, e les baſſins, hauets , flaſcons, e A ce,cêt-a -direau cueur du temple, au
toute telle vaiſſelle que fit Hiram au
i roi Salomon pour le temple du Sei-

ſaint ſaintuaire,deſſous les ailes des

gneur,d'erain fourbi.Toutes ces cho

les ailes etendues par deſſus lelieu de

lesfonditleroi Salomon en la plaine

Parche, e couuroint Parche par deſſus,

du lordainen terre d'argil, entre So

e

Cherubins,Carles Cherubins auoit

e ſes leuiers , lequels leuiers étoint li
longs,queleursbouts apparoiſſoint

coth e Sarthan,e ſedeporta de peſer

du faintuaire deuant le cueur ſansap
paroitre par dehors,ey ſont encorau
iourdhui. En’ya en Parche autre cho
fe que les deux tables de pierre que

tât devaiſſelle:car il en y auoit ſi grād'
abondance , qu'on ne peut ſauoir le
pois de Perain.Item fit Salomon tout

le meuble du temple du Seigñr, Pautel d'or,la table d'or ſur laquelle éto.

Moyſeymit en Horeb, lors ĝle Sei- ExEbr.od.34

intles pains deuant mis,cinq chande Bgneurfit allianceauecles enfans d' Il
liers de fin or au côté droit, e cinq au

1

côté gauché, deuant Poratoire , e les

rael,quand ils furent ſortisd'Egypte.
E quand les prêtres furent ſortis du

Aleurs delis,e les lāpes, eles mouchet

ſaintuaire, vne telle nuée remplit le

tes d'or,elespoches,e les inſtrumens

temple du Seigneur, que les prêtres

de muſique,eles flaſcons, eles plats,

n'y pouuoint demourer pour fairele

eles encenſoirs,defin or. Itēles gons

feruice,fi plein étoit le tēple de la clar

d'or des huis du dedensdu tēple du

té du Seigñr. Alors Salomo parla 2.Chr.6

ſaint faintuaire, c'êt-a - dire des huis

en cêtemaniere :Seigñrqasdeliberé
d'habiter en tenebres, ietaibâtivne redesa
Laprie

du cueurdu temple . Quãdleroi Sa.
lomo eutacheué tout ledit ouurage

maiſópour ty tenir ,vn manoir pour
y demourer a iamais.Puis ſereuirale lomon

du temple du Seigneur qu'ilfit,il mit

Pargent,Por,ela vaiſſelle conſacrée de c roi,ebenit toute Paſſemblée des Ifrae en lade
Dauid ſon pere,es fināces du temple lites,q étointlá plens,edit:Benit ſoit dicatce
1

du em

du Seigneur.

le Seigñr Dieu d'Iſrael, qui a accõpli

Chap. VIII.

de fair, ce quede boucheilauoitpro- ple.

POconſeilliers d'Iſrael, tous les chefs

mis aDauid mõ pere. Car il auoit dit

che au des lignées,les principaux des paren
temple tagesdes enfans d'Iſrael,vers ſoi en le

les Ifraelites ,d'Egypte, il n'auoit poſt

2.Chr.s

ruſalem ,pourtranſporter Parche de

d'Iſrael,poury bâtir vn tēple, pour y

Palliance du Seigñrde la cité Dauid,

loger ſon nom ,mais auoit choiſiDa

d'êt-a -dire de Sion.E come tous les Il
raelites furēt aſſemblés vers le roi Sa

uid pour être gouuerneur deſõpeu

cõſeilliers d'Iſrael y furentarriués, les
prêtres prindrent Parche du Seigñr,

leSeigñrlui dit que touchât ce qu'il

auec le pauillon des oracles, e tout le

du Seigñr,il faiſoit bien d'auoiryntel

faintmeuble qui étoit au pauillon ,e

vouloir, mais ſ toutefois ce ne ſeroit
pas lui qui bâtiroit le temple,ains for
tiroit vn fis de ſes reins qui bâtiroit
vn temple au nom du Seigneur. Ora

on por

te Par

Vis aſſembla le roi Salomon les

q depuis leiour qu'il tira ſon peuple,
choiſi deville d'être toutes les lignées

pleles Ifraelites. E comme ledit Da- 2.Rois,
lomon,en la fête du mois Ethanim , D uid mõ pere ſe deliberoit de bâtir vn
quiệt le ſettiême mois,e que tous les tēple au nom du Seigñr dieu d'Iſrael,

les emporterēt,euxeles Leuites: ele

roi Salomonetoute la compagnied
Iſrael écans lá, aſſemblés auec lui de
uant Parche,facrifioint tant de bercail

ebeufs,que c'étoit vne choſe innom

ſe deliberoit de bâtiryn tệpleau nom

le Seigneur mis en effet celle ſienne

brable e infinie.Eles prêtres porterēt

promeſſe: car ie ſuis venu a tenir la
place de Dauidmon pere, e ſuis aſſis

Parche de Palliace du Seigñr en la pla-

ſur le liege d'Iſrael, come fauoit pro
mis

1

1
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misleSeigñr, e ai bâti vntemple au A faire deuãtton autelen ce tēple,écou

2.Mach.2

.nom du SeigneurDieu d'Iſrael,ey ai

te-le du ciel,e fai en ſorte que tu faces

deputévne place a Parche,en laõlle êt

iuſtice a tes ſeruiteurs, en condamnat

Palliāçe du Seigñr,laõlle alliãce il fita-

celui qui aura tort,le payāt ſelon qu’

uec noz peres quandillesmena hors

il Paura deſerui:e aſoluất celuiqui au

du pays d'Egypte . Puis ſe tenãt Salomon deuantPauteldu Seigñr,en la
preſence de toute Paſfēblée des Iſraeli

ra droit,le payant ſelô ſon innocēce.
Quand 'ton peuple , les lſraelites,
vaincus de leurs ennemis, pour s'être
forfaits contre toi, ſe retourneronta
toi, e priſeront ton nom ,eteprieront
humblement en ce temple ,écoute du
ciel,e pardonne lepeché a ton peuple

tes, les mains étēdues côtre le ciel,dit

ainſi:Seigñr dieud'Iſrael il n'y a dieu
pareil a toi ni la haut es cieux, ni ça
bas en terre: qui tiens ce que tu as ac

cordé,efais du bien a tesſeruiteurs,q B les líraelites,e les rameine en la terre

2:44

que tu as dõnée a leurs peres.
Quãd le ciel ſera clos,e qu'il y aura
faute de pluye,a cauſe qu'ils ſe ſeront
méfaits contre toi,e qu'ils feront orai
ſon en ce lieu, e priſeront ton nom ,e .

tobeiſſent de tout leur cueur : qui as

tenu la promeſſe que tu auois faitte a
ton ſeruiteurDauid mon pere,eceğ
2.Rois7 de bouche tu auois dit,tu fas accõpli

de fait,ſans y faillir. Parquoi Seigñr

: Dieu d'Iſrael,tien a ton ſeruiteur Da.. étans affligés de toi, ſe retireront de
uid mon pere la promeſſe que tu lui

leurs pechés,écoute du ciel,epardon

as faitte,diſant qtu ferois que iamais

ne le méfait a tesſeruiteurs ea tõpeu

neſeroitqu'il n'y eût quelcun des fiés
q ſeroit aſſis ſurle ſiege d'Iſraelpour
ueu que ſes enfans ſe portaſſent telle

ple les Iſraelites,en les addreſſant par
vn bon chemin par ou ils deuront al
ler, e donnant de la pluye ſur ta terre ,

24

mēt,qu'ils fiffent leur deuoir enuers c que tu as donnéeaton peupleen he,
toi,cõmelui auoit fait le ſien. Mainte

nant donque Dieu d'Iſrael, ie te prie

ritage.
1

S'ily afamine au pays s'ily a peſte,

ou ſechereſſe,ou nielle ,ou lāgouſtes,
a ton ſeruiteur Dauid mõ pere.Mais 1 ou chenilles ,s'ils ſõtaſliegés deleurs

fai valoir la promeſſe que tu as faicte

3

a fauoir -mon,ſi dieu ſe tiendra en ter

ennemis en leurpays,õlque mortalis

re : Les cieux même, e les cieux des

téou maladie qu'il ypuiſſeauoir : tou

cieuxnete peuuent comprēdre,ieme

te priere,touteoraiſon que quelcun

tai ce temple que i'ai bâti. Toutefois

detonpeuple Iſrael,quel qu'il ſoit, fe

regarde la pricre e ſupplicacion de
moi tonſeruiteur, Seigñr mon Dieu;

ra,ayant les mains étēdues contre ce
tēple,cõnoiſſant la playe de ſõ cueur:
écoute la du ciel(qui êt le manoir de

écoute loraiſon e priere que moi ton
feruiteur te fai auiourdhui, afin que

D

nuit eiourtu ayes les yeux ouuersſur
ce temple(qui êtyn lieu duquel tu as
dit que tõ nomy ſeroite que tu exau
ces les prieres que tes ſeruiteurs te fe,
Deut.12

1

connois le cueur de toute la race des

hommes )afin qu'ils te craignēt tout

ront en ce lieu.Ecoute donqueles o.

letems qu'ils viuront ſur la terre que
tu as donnée a noz peres.

raiſons de tes ſeruiteurs e de ton peu

ple lesIſraelites ,qu'ilsferõten ce lieu:

ta demeure)eluipardonne,e fai que
tu payes châcun ſelon tous ſes meri.
tes, cõnoiſſant ſon cueur(car toi ſeul

1

Même ſi les étrangers ( quine ſe

écoute les du ciel, quiết le lieu de ta

ront pas de ton peuple d'Iſrael) ayãs

demeure,elesayāt écoutées, ottroye
leur requête.Si quelcun fait déplaiſir.

main forte,e de tõbras érēdu, viễnét:

a vn autre,e que le ſermēt lui ſoit pre

delointain pais pour l'amour de ton

ſenté,e queledit ſerment vienne a ſe

nõ,faire oraiſo en cetēple, exauce les

oui parler de tongrand nom, de ta

du

>
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tele peuple

Salomon

du ciel(qui êtle manoir de ta demeu A Seigneur. Quád Salomon eut aches
re)e fai tout ce de quoi te requerront ué de faire toute cête priere e oraiſon
lêdics étrangers,a fin que toutes na- au Seigneur,ilſe leua de deuant Pau .
cions du monde cõnoiſſent tõ nom,

tel du Seigñr,d'a geroux,e d'a mains

pour técraindre,comme ton peuple
d'Iſrael,e pour ſauoir que ce temple
quei'ai bâti,prend ſon nom de toi.

étendues contrele ciel,e ſe tenant de
bout,bênit toutePaſſemblée desIfrae

lites a haute voix,diſant:Benit ſoit le Salo,

Seigneur,qui a donérepos a ſon peu mõbe.

Sites gens vont faireguerre către
tes ennemis, en quelque lieu que tu

pled'Iſrael,tout ainſi qu'il auoit pro nit le

les enuoyeras,e qu'ils priệtleSeigñr,

mis, ſans s'en faloir vn ſeul point de peuple

étans tournés côtre la ville que tu as
éleue, e contre le temple que i'ai bâti

toutes les belles pmeſſes qu'il auoit
faittes parMoyſe ſó ſeruiteur. Le Sei

aton nom ,exauce du cielleur priere Bigneurnôtre dieu ſoit auec nous.com
2. Chr. 6
2.lehar 1 .

Eccl.7 .
i

eoraiſon ,eleurfaibonne raiſon .

m'il a été auec noz peres, ſans nous

S'ils pechent contre toi(car il n'y a
hõme qui nepeche) e que tu te courrouces contre eux ,tellement ſ tules
mettes en la puiſſance de leurs enne,
mis,lêquels lesmeinēt eſclaues en ter

laiſſer ni abãdonner, en inclināt noz

cueurs a ſoi,a fin que nous chemini.
ons par toutes ſes voyes, e gardions

FICUL

Sada
001.

ſes commandemens, ordonnances e

ſentences,qu'il a enſeignées a nozpe

re d'ennemis,tatloingtaineque prochaine,e qu'ils changentleurs cueurs

res, e queces miennes parolles(par le

au pays ou ils ſeront eſclaues,ereuiē .

ſoyentiourenuit pres du Seigñr nô.

quelles i'ai fait oraiſon auSeigneur)

tre Dieu,a fin qu'il face raiſona moi
nent a te ſupplier au pays ou ils ſerot
ſon ſeruiteur, e a ſon peuple Iſrael,
eſclaues, diſans qu'ils ont mal fait, e
méchãment failli,e que ſe retournans C ſelon que tou-iours les affairesle re
a toi de tout leur cueur e courage au

querrőt, a fin que toutes nacions du

pays deleurs ennemis qui les auront
emmenés eſclaues, ils te prient étans

monde fachentquele Seigñrêt dieu
ſans autre : e que vous ayés le cueur

tournés côtre leur pays que tu auois

entier enuers leSeigneurnôtreDieu,

donea leurs peres, contrela ville que

en cheminant ſelon ſes ordonances,
egardant ſes commandemens, ſans

tu as eleue,ele temple que i'ai bâti a
ton nom ,exauce du ciel quiêt le re,
paire de ta demeure) leur priere eoraiſon, e leur fai raiſon , e pardonne

fice deuant le Seigñr , e fit au Sci

a ton peuple ce qu'ils auront méfait

gneur ſacrificepourla proſperité, lui

contre toi,e tous les peches qu'ils au-

facrifiát vintedeux mille beufs, e cēt

Yy

fairefaute . Apres cela le roi Sa.

lomõ auec tous les lſraelites fit acri.

ront commis contre toi:e émeu telle D evint mille de la bergerie :e dédiale
temple,luie tous les enfans d'Iſrael.
En ce mêmeiour leroi conſacra le mi
lieu du paruis qui étoit deuant le tē

ment ceux qui les tiendrõt eſclaues,

enuers eux ,qu'ils en ayēt pitié (carils
ſont ton peuple e heritage, leõl tu as

tiréd'Egypte,du milieud'vnepriſon

ple du Seigneur:car il y fit le brulage,
le companage,e des graiſſes pour la
proſperite, a cauſequefautel d'erain,
qui étoit deuant le Seigñr,étoit trop

de fer )a finſtu ayes les yeux ouuers
a Poraiſon de tes ſeruiteurs, e de ton

peuple Iſrael,en les exauçãt en toutes

les requêtes qu'ils te ferõt. Car tu les ; petit pour receuoir les brulages eco
as tirés d'entre toutes les nacions du
panages egraiſſespour la proſperite.
monde pour ton heritage, come tu
dis par Moyſeton ſeruiteur,quãd tu

menas noz peres hors d'Egypte, fire

lese

Een ce tems lá Salomon e tousles Il

raelites aueclui(qui étoint vne gran
1

de compagnie,depuis qu'on vient a
Hemath,

1
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Hemath , iuſqu'au fleuue d'Egypte) A
firēt la fête deuãt le Seigñrnôtre dieu

LU
be
che

Hiram

Dieuparle Le III des rois
a Salomon

DCL

Ora chef devint ans apres que le
roiSalomon eut acheué de bâtir les
deux maiſons,a- fauoir le temple du

deux fois ſeriours, c'êt-a-dire quator
zeiours.E au huitiême iour il donna

Seigneur,e lamaiſon du roi,il donna dequoi

cõgé au peuple:ſi benirêtle roije s'en

a Hirã roi de Tyr(lequel Pauoit four

Salo,

allerent châcun chés ſoi, bien aiſes e

ni de bois de cedre, e de fapin , e d'or

mon re

ioyeux de tant debiens qu'auoit fait
le Seigneur a Dauid ſon ſeruiteur,eà

cõpen
touta ſa guiſe) vint villes aupays de ſa
Hirã

IſraelIon peuple.

Chap. IX .

Galilée.È Hiram ſortit deTyr pour 2:Chr. 3
aller voir lesvilles que Salomõluia,

Quand Salomon eut acheué de

uoit dõnées .Mais elles ne lui pleurēt

bâtir le temple du Seigneur,ela

pas,lidit:Queſõt ces villes õ tu m'as

maiſon du roi,e toutce qu'il lui pleut
dônées,mõ frere: E pour cela s'appel
Le Sei de faire, le Seigneur s’apparut a lui B lēt encor auiourdhui ces villes,la ter
pour la ſeconde fois,comm'il s'etoit
re Cabul,cêta dire deplaiſante. Or
gneur apparu en Gabaon ,elui ditainſi :l'ai
auoit Hirã enuoyé au roi ſix vints ta
La tail
parle
d'or. La taille fitſ le roi Salomon le desa
lēs
m'as
tu
que
oraiſon
e
exaucélapriere
a Salo
pour edifier le temple du Seigneur,e lomon
faitteii'ai conſacréce temple que tu as
mon.
ſa maiſon ,eMello ,eles mursde leru.
2.Chr. 7 bâti,poury mèttie mõnom a iamais,
e pour tou-iours y auoir les yeux ele
falem ,eHaſor,e Mageddo, eGazer,

cueur.Que ſi tu chemines deuất moi,

fut telle.Pharaon roi d'Egypte fit yn

2.Rois

comm'a cheminé Dauid ton pere, d '

1. Chr.22

yn cueur entier e droit,en faiſãt tout

ce que ieťai comandé,e gardất mon

voyage,auõl il print Gazer, e la bru.
la, e tua les Cananeens habitans dela
ville;e la dona pour douaire a ſa fille

ordonance e ſentēceſ'établirai to fie.

femme de Salomon .E Salomon refic)

ge royal ſur les Iſraelites a iamais,co c Gazer,e Bethorõ labaſſe,e Baalath,e
mei'ai pmisa Dauid tõ pere,diſantſ

Palmira au deſert du pays , e'toutes

iamais neſeroit qu'il n'y eût õlcūdes

les villes demunicion qu'il eut, e les

fiés ſurleſiege d'Ifrael. Mais ſi vous

villes du charrois,eles villes de la che

ou yoz enfãs vous retirésd'aps moi,

ualerie ,e tout ce qu'illui pleut de bâ.
tir tant en leruſalem qu'au Liban, e

equene gardiés mes commandemēs
eordonances que ie vous ai miſes au
deuãt,ainsalliés ſeruireadorer dieux

en tout le pays de fa ſeigneurie.Tout
lepeuplequireſtoit des Amorreens,

étrages, ie raclerai les Iſraelites de deſ

Hetteens,Pherezeens , Heueens,ele,

ſus la terre que ie leur ai dõnée, ede,
boutterai de deuantmoiletēple que

buſeens,qui n'étoint pas des enfans
d'Iſrael,cêt-a- direleurs enfansquire

i'ai cõſacré a mon nom, tellemēt que

ſterent apres eux au pays, lêquels les

les Ifraelites ſeruirõt de ſornette e de D enfans d'Iſrael n'auointpeu détruire,

Deut.29
lart, 22

fable par toutes nacions,e ce temple
ſera mõtré au doit, de ſorte que tous
ceux qui paſſeront aupres,en ſeront
étonnés,efiffleront, e demanderont
pourquoi le Seignra ainſi traittéce

Salomõles leua pour être taillables,
ce qui dure encor auiourdhui . Mais

pays e cetemple.Xuxquels on répon

corps,egouuerneurs ,e lieutenans, e

dra que pourtăt qu'ils ont laiſſé le Sei

maitres de ſon charrois e cheualerie,

gneur leurdieu,qui auoitmenéleurs

comm'étoint les gouuerneurs com

peres hors du pays d'Egypte, e ſeſõt
cõioints a autres dieux,eles ontado,
rés eſeruis,pour cela leurale Şeigñr

mis ſur la beſongne de Salomon , qui La fille
gouuernoint les ouuriers. Auſli lafil

fait venir tout ce mal,

lede Pharaon paſſa de la cité Dauid,

quantauxenfans d'Iſrael, Salomone
s'enſeruit point comme de ſerfs,ains

comme de gens de guerre,edegarde

étoint cinq cens cinquante , lêquels de Pha
raon.

E

1
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Le reuenu
de
Salomon

DOLI

Les fa- enſamaiſon ,laquelle Salomon lui a- A mettre ſurle ſiege des Ifraelites : qui
de Salo lomon faiſoit trois fois Pan brulages

pour famour qu'il a tou -iours porté
aux Ifraelites,tafaitroi,pourfaire rai

e ſacrifice pour la proſperité, ſur lau,

fone iuſtice.Si dóna la reine de Saba

tel qu'il auoit bâtiau Seigneur,eper.
fumoit vers celui qui étoit deuant le

au roi Salomon cente vint talens d;

Lesna. Seigneur. Item quand le roi Salouires
moneut acheuéle temple,ilfit des na
de Salo uires aAliõgaber,aupres d'Eloth ,au

precieules,fi qu'il n'étoit pointenco.
revenu de fenteurs a ſi grand foiſon

riuage de la mer rouge,au pays d'Idu

lomon.Eauſſi les nauires d'Hirã, qui

mée,êquelles nauiresHiram enuoya

apportoine de Por d'Ophir, apporte.
rêt d'Ophira forcebois Almugim ,e

crifices uoit bâtie: e alors il edifiaMello . E Sa
inon.

mon .
1

or,evn grãd tas de ſenteurs e pierres.
que la reine de Saba donna au roi Sa

!

ſes gens quis'entédointau fait de la

marine auec les gens de Salomon,lê B pierres precieuſes ,duquelboisAlmu
gim leroi fit les appuisdu temple du
quels firētvn voyage aOphir,e en ap
Seigneur, e de la maiſon du roi, eles
harpes enables pour les châtres.Tel

porterent au roi Salomon quatre cēs
evint talens d'or,

Chap. X.

bois Almugim n'étoit encore venu,

La reine de Saba,ayant oui la re,

ne de

nommede Salomon ,aunom du
Enommée

en'auoit encor été veu . E leroi Sa.
lomon donna a la reine de Saba tout

Saba

Seigneur,vintpour Peſſayer par que

ce qu'elle voulut demãder, outre les

vå voir ſtions obſcures,e étant arriuée en le.

preſens qu'il lui fit de ſon bon gré co

Salo

ruſalem auec vne forc braue pompe,

m'il appartenoita vn tel roi qu'étoit

i mon .

a tour des chameaux chargés de fen-

Salomon :puis elle s'en retourna en

2.Chr.9 teurs,e d'vne trêgrãde quantité d'or

ſon pays,elle e ſes gens. Lereuenu

Larei-

Matth .13 . e
LHC 11

de pierrerie, el® alla trouuer Salo . c de Por de Salomon d'vn an étoit en
mon ,elui dit tout ce qu'elPauoit au
poix ſix cens ſoixante ſix talens d'or,
cueur.EleroiSalomon lui déchiffra
outre ce qu'il prenoit des marchanse
épiciers, e de tous les rois d'Arabie
toutesſesqueſtions ,en'y eut choſem
Outre -plusle
le roi n'entendît bien,ene lui decla lebaillifs du pays.
rât.Dont la reine de Saba voyātvne
roi Salomon fit deux cens boucliers

li grande ſageſſe de Salomon ,ela mai

d'orbattu ,dont en châque bouclier

ſon qu'il auoit bâtie , ela dépenſe de

y fut employé ſix cens ſicles d'or.

ſa table , e comme ceux de ſa courte

Item fit trois cens rondelles d'or

toint aſſis, ele train e accoutremés de

battu ,dont en châque rondelle furēt

S

ſes ſeruiteurs,efonboire,e le brulage
qu'il faiſoit au temple du Seigneur,

employées trois mines d'or,e les mit

1

le roi en la maiſon forétiere du Libã.

elpen fut toute rauie,e dit au roi:Il et D

!

Item fit vn grand ſiege d’yuoire,le, le liege

bien vrai ce que l'ai oui dire en mon
paysdeton train e ſageſſe : lêquelles
choſes ie n'ai pas creues iuſõie ſuis ve

toit rond par derriere,e y auoit des lomon

nue,eles ai veues de mes,ppresyeux .

mains d'vn côtée d'autre de Paſſiete, Lesri,

Mais
ie voi biēqu'õnem’eauoitpas
dit lamoitie :tuas plus de ſageſſe ede

debour . E douze lions étoint lá de deSalo

vertu,ſien'en auoi ouile bruit. Biē .
heureux ſont tes hommes : bienheu .

bout a côteles ſix degrés, d'vn côre e mon.
d'autre. Il n'y eut onque telouurage

reux ſont ceses gens
gens de ta court, ୨ font

en royaume quelconque. E toute la

quel il dora de fin or,e auoit ledit lie d'yuoi

ge ſix degrés, e le doſſier du ſiege é redesa

edeux lions quãt-e-quant quiétoine chelles

1

ordinairemêt en ta preſence, e oyent

ta ſageſſe. Benit ſoit le Seigneur ton
Dieu, qui t'a tant fauoriſé, que de te

vaiſſelle aboire du roi Salomo étoit
d'or, e toutela vaiſſelle de la maiſon
1

forétiere du Liban , étoit de fin or,
fans

:

1

1

1
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Adad

DCLIIII

ſans argent:carlargentn'étoitrienė. A le cueur apres les dieux étranges,que
ſtiméautemsde Salomon. Carleroi

non ſeulemét iln'eut pas le cueur en

auoiten merdes nauires Ciliques, a .
uec les nauires d'Hiram , lêquelles na
uires Ciliques faiſoint de trois ans en
trois ansvnvoyage,eapportoint or,
argēt,yuoire,paons,e cinges.Parainfileroi Salomon ſurpaſla en richeſſes

tier enuers le Seigneur ſon dieu.com
m’auoit eu Dauid fon pere,mais mê.
me il alla apres Aſtoreth dieu des Si.
donois,l.e Camos dieu des Moabi
tes,E.e Melcom villeniedes Ammo 4. ici apres

nites.E offenſa Salomon tellement leilêtappel
1 : Moloch

eſageſſe tous les rois dumonde telle

Seigneur,e fut ſiloin de faire ſon de

ment que tout le monde deſiroit de

voir Salomon,pourouir la ſageſſe ſ

uoir enuersle Seigneur, comm’auoit
fait Dauid ſon pere, que même il bâ.

Dieu lui auoit miſeau cueur:tellemēc

tit vne chapelle a Camos ordure des

qu'iln'yauoit an qu'on nelui appor B Moabites,en la montagne quiêtau
tất châčūſon plent,vaiſſeaux d'argēt
ed'or,robbes, harnois , épiceries,che
uaux,emulets.Dontil amaſſa yn tel

tes ſes femmes étrangeres ,qui perfu.

charrois e cheualerie , qu'il eut mille

moint e facrifioint a leurs dieux.Döt

quatre cens chariots, e douze mille

le Seigneurfutſi courroucé cõtre Sa.

cheuaucheurs,lêquels illogea parles

lomõ,de ce qu'il auoit detourné ſon

villes du charrois,e auec ſoi en leruſa

cueur du Seigneur Dieu d'Iſrael(leõl

lem.E fitleroi qu'il y auoit en Ieruſa.

lui étoit apparu par deux fois,elui a .

lem autant d'argentque de pierres,e
autant decedre que de figuemeurier,

uoit defendu telle choſe ,c'êt qu'il n'al

lât point apres dieux étragese il n’a.
uoit pasgardéce que le Seigñr auoit
d'amener d'Egyptea Salomodesche c cõmande,qu'il lui dit ainſi:Pourtant Dieu
uaux ,étoit telle.La cõpagnie desmar
que tu asététel,que tu n'a pas gardé. men
mon allianceeordonances que ieta ce Saalo,
chans du roi en achetoit vne forme
qui croîtparles chams.E la pratique

1

1

q coûtoit vn tant:e coûtoint les deux

uoi commandées,ie t'oterai le royau monde

couples ſurle lieu en Egypte ſix cens

me,ele donnerai a ton ſeruiteur. Cô

pieces d'argent,cêt cente cinquante

bič queie ne le feraipas enton viuat: ſonroy

pour cheual :eainſiſe faiſoit de tous

a cauſe de Dauid ton pere:mais ie Pô

les rois Hetteens e Syriens par les

terai a tonfis. Toutefois ieneluiose ,

mains des marchans.

rai pas tout le royaume,ains lui en do
nerai vnelignée pourfamour de Da
uid mon ſeruiteur,e pour famour de

Сар. XI .
Salo

AisleroiSalomon s'enamoura
de

débau
che.

my

ܬ

Deut. 17

Eccl.47 .

pluſieurs

étrageres,

Exod.34 Seigneur auoit dit aux enfansd’Iſrael

aume.

Ieruſalēque i'ai éleue.Sidreſſale Sei

les nevinſſent point a eux,autrement

Dauid étoit en Idumée,eque loab ca
pitaine de la gēdarmerie étoit alléſe , 2. Rois 3
uelir les occisayant tué tous lesmâ.

elles attireroint leurs cueurs apres

les d'Idumée ( car loab e tous les Iſrae

leurs dieux.A ellesſe ioignit Salomo

lites y ſeiournerent ſix mois,pour ce

par amour,iuſqu'a auoir ſet cens fem

pendant défaire tous les mâles d'Idu .

mes princeſſes ,e trois cēs arrierefem

mée)s'en étoit fui,e auec lui certains

mes.Lêquelles ſiennes femmes de
baucherent ſon cueur,eſurle tems de

Idumeēs qui étoint dela court de ſon
pere,pouralleren Egypte, n'étãt en
core qu'vn enfant.E s'étansdepartis

qu'ils n'allaflent point a elles,e qu'el.

31

ܕܕ

OD

lui ôter

outre la fille de Pharaon, Moabites, D gneur vn auerſaire a Salomon,a-fa. Adad
Ammonites,Idumeếnes,Sidonoiſes
uoirAdad Idumeen ,quiétoitde la auerſai
e Hetteennes , dêquelles nacions le
raceduroi d'Idumée.Cê Adad,quãd relomon
deSa

107

clk

deuant de leruſalem , ea Moloch or ,
dure des Ammonites,e fit ainſi a tou

ſa vieilleſſe lui detournerent tellemét

E 2
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D

dupais des Madianites,étoit arriués A eux deux étoint tous ſeuls es chams,
en Egypte trouuerPharaon roi d'E .

Ahie printle mâteau neufqu'ilauoit
vêtu,e le dépeça en douze pieces, e
dit a Ieroboam :Prendlesdix pieces:

gypte,leõllui dõna maiſon ,e lui affi,
ion,eluidonn
gnapēſ
dadtellement
enla a terre ,e fut A.

carvoicique temade le Seigñr Dieu
d'Iſrael:Sache ğ i'arracherai leroyau

grace de Pharao,

me de lamain de Salomon ,et'en do,

quePharaon lui dona en mariagela

nerai dixlignées,e iln'auraqu'vne li

ſeur de Taphnes ſa femme,reine.De
celle ſeur deTaphnesAdad eutvn fis

famour demon feruiteur
gnée,pour
ur or de laville de le
id

a Pharan ,eauoint prins des hommes
de Pharan auec eux, es’ē étointallés

nõmé Genubath , leĝl Genubath fut

3.

Dau ,epo Pam
ruſalē que i'ai choiſie d'entre toutes

leslignées d'Iſrael,pource qu'ils m’õt
nourri de Taphnes en la court de
Pharaon ,e futen la maiſon dePhara Blaiſle ,e adorêt Aſtoreth dieu des Si
doniens , eCamos dieu des Moabi,
on entre les enfans de Pharao. Adad
tes,e Melcom dieu des Ammonites,
dôque,quand il ouit dire en Egypte
ene cheminent point parmes voyes,
queDauidétoit couché auec ſes pe
res,eſ le capitaine loab éroit mort,

demanda congé aPharaon pour s'en
en ſõ pays.E Pharaõluidemãda
aller
de quoi il auoit faute auec lui, pour
s'en vouloir aller en ſon pays . Leõl

pourfaire ce qme plait,e obeira mes
reigles,ordonācese ſentences, come
Dauidſon pere, le ne lui ôterai pas
toutle royaume,ains Pen maintiédrai

q

gouuerneur tout le tês de fa vie,pour

IE

lui rêpõdit qu'il vouloit toutallemét

Pamour de Dauid mõ ſeruiteur que

P

Razon auoir congé. Item Dieu dreſſa a Sa

l'ai éleu ,lequel a gardé mes comande

auerſai lomõvn autre auerſaire, a -ſauoir Ra

mens e ordonances . Mais i'ôterai le

redeSa zõ fis d'Eliada, qui s'en étoit fuy d'A C royaume a ſon fis,elete dõnerai,a-fa
lomon dorezer roi de Soba ſon maitre , ea
uoir dix lignées ,e a ſon fis donnerai
uoit aſſemblégens,es'étoit fait capi. vne lignée,a fin que Dauid monfer,
taine d'vne brigade:e comme Dauid
uitcurait tou - iours vne chãdele de, 4. genera:
tuoit ceux de Soba ,ils s'en étoint al.

uãt moi en lerufalē, laquelle ville i'ai ciom,

lés a Damas, e s'y étoint logés, e s'é.
toint ſaiſisdu royaume de Damas.Ce
Razõayıt obtenu leregne de Syrie,

choiſie pour y loger mon nom : ete
prendrai,eteferai regner touta ton
beau plaiſir ,eſerasle roi d'Iſrael. Que

fut cõtraire aux Iſraelites tout le tems

ſi tu obeis a tout ce queie te comman

de Salomon ,outre le mal que leur fai
ſoit Adad ,eles tourmēta. D'auãtage

derai,eſ tu chemines parmes voyes,
e faces ce qui me plait,en gardãt mes

lerobo leroboam fisde Nabat Ephratheen,

ordonacese comandemens, comm'a

am ſe de Sareda,fis d'une femme vefue nã. D faitDauid mõ ſeruiteur:ie ſerai auec
bende mée Serua, ſeruiteur de Salomon , ſe
contre benda contre le roi: e la cauſe pour-

toi, ete bâtiraivne maiſon ferme, cõ
meiePai bâtie a Dauid , e te donnerai

Salo- quoi il ſe benda,fut telle. Quãd Salo .

les Iſraelites.E pour cête cauſe afflige

mon . mõbâtiſſoit Mello ,e refaiſoit les bre .

rai la race de Dauid ,mais nõ pas tou

chesde la cité de Dauid ſon pere,lero

-iours. Pour cête cauſe Salomovou

boã étoit vn puiſTanthomme,e Salo-

lut faire mourir leroboam ,mais lero

mon voyāt ce côpagnon faire la beſo
gne,lui bailla la charge de toute la ga

belle des Iofepheēs.Auintvne fois ī

boam delogea,es'en fuit en Egypte
vers Seſacroi d'Egypte ,efut en Egy
pteiuſqu'a lamort deSalomo. Quãt

Ieroboam ſortit de leruſalē ,e rencon

aureſte desaffaires de Salomon ,ede

pphe , tra Ahie Silonois prophete en che.

tout cequ'il fit,e de la ſageſſe, il en êt

min ,vêtu d'vn māteau neuf, E come

écrit au liure desfaits de Salomo. Le

Ahie
!

ter

1

tems

1

:

1

1

fo
1
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M

temsīregnaSalomó en Ierufalēſur A apres,commeleroi leur auoit dit quº

10

tous les Ifraelites,futquarãťans.Puis

ils deuſſent reuenir a lui delá a trois

Salomon s'endormit auecſes peres,e
fut enfeueli en la cité de Dauid ſon pe
re ; e Roboãſon fis fut roi pour lui.
Chap. XII.

iours le roi leur répondit rudemēr, e

laiſſant le conſeil que lui auoint dõné
les anciens,leur parla ſelon le conſeil
des ieunes, diſant :Mon pere vous a

Roboãs'en alla a Siche:car a Si-

chargés d'on pelãtioug maisie vous

20

des

Brza

171

2.Chr. 10

chế étoint allés tous les Ifraelites
ERE

chargerai bič d'vn plus peſant:mõpe

pour le faire roi.E quãd leroboam fis
de Nabat(qpour lors étoit encor en

revous a châtiés du fouet, e ie vous

châtierai de fanglātesécourgées.Ene
:

Egypte,láoù ilſe tenoit,e s'éyétãtfui

fitpas le roi ce ğ vouloitle peuple,a

cauſe quele Seigñrmenoit ainſiPaffai

depeurdu roi Salomon ) entēdit ces

nouuelles,il s'en vint auec toute la cố B re, a fin de mettre en effet la parolle
mune des Ifraelites, lêğls le mãderēt,
qu'il auoit ditte a leroboam fis de Na
e firēt a Roboãyne telle requête: Tõ batpar Ahie Silonois.E tous leslſrae
.

4

9

nd
ܵܪܸܫ

3

1

.

Lepeu pere nous a chargés d'vn rude ioug:
mãde a fant ioug qu'il nous a'mis deſſus, e

ple de parquoi allege la dure ſuiexiõ elepe

Roboã nous ſerons tes ſuiers,Eilleur dit qu’
qu'illes ils ſe retiraſlétēcore pour trois iours,

traitte puis retournalſētalui.E quãdle peu

plus

ple ſe futretirézleroi Roboã demāda

douce, cõſeil aux anciens, qui auoint fuiui la
mentſ court de Salomonſonpere en ſon vi

lites voyāsque leroi ne faiſoit pas ce
qu'ils demãdoint , rêpõdirent au roi

qu'ils n'auoint rien “en Dauid ,qu'ils 4. au roi.
n'auoint aucun droit au fis d'lſai, eſ lesIſrae
les Iſraelites s'en allaſlent chés eux, e litesſe

queDauid pourueûtmaintenanta ſa reuol.
maifon.Siſeretirerētles Iſraelites en tent cõ

leur pays.E ceux des Ifraelites qui ſe tre Ro,
tenoint es villes de ludée,eurent Ro- boam.

ſon pe, uất,leurdemādant õlle rêpõſe ils lui C boam pourleur roi.Bien enuoya le h. afauoir
re .

conſeilloint de faireà ce peuple.E ils
lui dirent en cête maniere:Siauiour-

roiRoboam aux Ifraelites , Adoram deuãt
leur
departie.
treſorier des finances :mais ils le lapi.

dhuitucoplaisa ce peuple,eģtufaces

derēt tous, ele mirēta mort. Parquoi

aleur guiſe,eleur dõnes vne bõnerê
põſe,ilsteſerõttou -ioursſuiets.Mais

leroi Roboã n'eut de rien plus grad

illaiſfa lecõſeilque lui dönerētles an
ciēs,eſe cõſeilla auxieunesde ſa court
quiauoint été nourris auec lui, eleur

dit :Que me conſeillés -vous queierë

ponde a ces gens ,qui me demandent
que ie leur allegeleiougõ mon pere

hâte,quede mõter ſur ſon chariot,e
s'en fuir en leruſalē. Voila cõmētles
Iſraelites ſereuolterent cõtre la mai

ſon de Dauid, ce qui dure encore. E Ierobo
quand tous les Ifraelites entendirent

êt
ģleroboã étoitretourne,ils Penuoye am
faitroi.

rent querir en Paſſemblée,elefirétroi

leur a mis deſſus:Eles ieunes ,qauoît D de tous les Iſraelites,ſans õnul ſuiuît
été nourris aueclui, lui répondirent

le parti de la maiſon de Dauid, excet.

Escl.47 ainſi: Tu diras ainſi a ces gens, qui te

télalignée de ludas ſeulemét.E quãd

demandentque tu ayes a leur alleger

Roboã fut arriué en Ieruſalē,ilaſtem

leioug duõlton pereles a greuācés,

blatoute la race de ludas,e la lignée
de Beniamin , qui furent cent quatre

tu leur diras ainſi :Mon petit doit êt
plus grosõ le faux du corps de mon

vints millhõmes de guerre ,gens d'é.

pereõ ſi mõperevous a chargésd'vn

lite,pour faire la guerre a la maiſon d ' 2. Chr. 12

peſantioug, iele ferai bič plus peſāt:
ſi mõpere vous a châtiés du fouet, ie

Iſrael, pour recouurer le royaume a
foi qui étoitfis de Salomo.Mais dicu Semeir

vouschâtierai de ſanglītes écourge.
es.Quãd donſ leroboãe tout le peu

maniere:Di ainſia Roboam fis de Sa te.

ple fut reuenu a Roboã, trois iours

lomā,roi deludée,eatoute la maiſon

parla a Semeir hõme de Dieu ,en cête ,pphe.
E 3
1
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DI

deludas e deBeniamin ,e au demou . A gneur en cête maniere:Autel autel,le
rant du peuple:Le Seigñrvous man
de que vous ayés a vous deporter du
voyage e guerre que vous voules fai

Seigñrtemande qu'il naitra yn fis de
la race de Dauid ,q aura nom loſie,le 4. Rois:3
îl facrifiera ſur toi les chapellains qui

re cotre voz freres les enfans d'Iſrael,

perfumēt ſur toi:eğles os des hõmes

cīvous vous en retourniés chacun
chésſoi,e que ceci viết de lui. A cell

ſerõt brulés ſur toi.E de cela il en dõ .

parolle du Seigñrils obeirét, efe mi-

leSeigñra dit ſ Pautel ſe fendra maite

rent en cheminpour s'en retourner,

nāt, e les cédres quiſont deſſus, s'épā

ſelon laparolle du Seigñr.E leroboã
refit Sicħē au mont Ephraim ,ey habi

drõr.E quãdleroi leroboãouitla pa
rolleſ Phome de Dieu auoit criéeco

ta:puis ſe departit de lá,e refit Phanu

tre Pautel de Bethel,ilétendit ſa main

navn ſigne,diſant:Een ligne de cela,

.

el.Puisſe printa dire en ſon cueur:La B de deſſus Pautel,diſāt,Empoignés le. la main

royauté oferoit bien retourner a la

Exod.32 maiſon de Dauid.Sices gęs montent
en leruſalēpour faire facrifices au tē
ple du Seigñr leur cueur ſe retourne

ra deuersleur ſeignr Roboãroi de lu

Mais la main qu'il étendit contre Pau de lero

trerecha,tellemêt qu'il ne la peut reti boam
a ſoi. E Paure fefen ,eles cédres
rer

l

dit

de l'autel s'épandirent,ſelonleſigne feche,

Les

dée,e me tuerāt,eretournerõt a Ro.

deux

boãroi de ludée.Sitintleroi cõfeil,e

qu'auoit dõné Phomme de Dieu de
part le Scigñr. Adoncleroi parla,
edit a l'home de Dieu:le te prie faire

veaux

fit deuxveaux d'or,puisdit aux Iſrae

quête au Seigñrtõ Dieu,e prie pour

d'or de

lites:Il n'êtplus beſoin quevous mõ.

lerobo tiés en leruſalé;voici voz dieux, ô ll

moi,a finīma main me ſoit rédue.E
Phõie de Dieu fic requête auSeigñr,

raelites,qvous ont tirés du pays d'E .

ela main du roi lui fut rédue,edeuint

am .

gypte.E mitľvn des veaux a Bethel,e c telleſ deuant.Ele roi dit a l'homede
Pautre a Dan,laõlle choſe fut vn éclan

Dieu; Vien auec moi en ma maiſon

pour dîner,eic te dôneraiõlõ choſe,
Mais Phõme de Dieu dit au roi:Si tų

vn'egliſe en vn lieuhaut e fit des prê,
tres lais,qui n'étoint pas dela race de

me donnois demi ta maiſon, ie n’iroi
pas auec toi,enemangeroinebeuroi

Leui.E fit leroboamyne fête au quin

en celieu.Carainſim'a ilété comandé

ziême iour du huitiême mois, ſelő la

depart le Seigñr,ſienemangeaſſeni

fête qui ſe faiſoit en ludée:e brulagea

beuſſe, ni ne retournaſſe parle che

ſur Pautel; eaBethel fit le cas pareil,

min par oú ie ſuis venu.Siséalla par

ſacrifiant aux yeaux qu'il auoit faits:

vn autre chemin , e ne retourna pas

elogea a Bethel les prêtres chapella-

par le chemin par leõl il étoit venu a

1

1

dre:carles gês faiſoint des voyages a
2.Chr. 11 fyn des veaux iuſqu’a Dan . Item ilfit

ins qu'il auoit faits.

Chap.

D Bethel.Oryauoit vn vieux prophe Dup
XII .

Ainſiqu'il ſe futapprochede Pau
tel qu'il auoit a Bethel, au quinziême iour du huitiême mois (lequel

mois il auoitforge'a ſa fantaſie) e faiſoit la fête aux enfans d'Iſrael,e étoit
monté vers Pautel pour faire l'encenſe
ment,voiciarriuer a Bethel vn home

te qui ſe tenoit a Bethel,auğlſesfis al phete
lerēt racôtertout ce qu'auoit fait Pho de Ber
me deDieu ceiour lá a Bethel, eles chelqui
ppos qu'il auoit tenus au roi.E quãd rappel
ils eurēt cela racoré a leur pere, il leur lavnau

demāda par quel chemin il s'en étoit tre pro
allé.Eilsmõtrerentaleur pere le che, phete,
min ,paroú Phomme de Dieu, qui é cõrrele
cốman

de Dieu venãr de ludée de partle Sei
gneur:lequel côme Ieroboă étoit de

toit venu de ludée,s'en étoit alle.

boutaupres de ľautel pour faire len ,

ils lui ſellaſſent Pâne.Ce qu'ils firente dedicu
il monta deſſus,e alla apres Phomme

cenſement,cria a ľautel de part le Sei.

Adoncil commanda a ſes enfans qu’ demét
de

:

1
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mme
deDieu ,lequel il trouua ſous vn chê A le prophete print lecors de l'ho
porta
ne,elui dit: Es -tu Phõme de Dieu qui

de Dieu ,ele mit ſur Pane,ele re

esvenu de ludée :Oy,ditl'autre.Vien

E quâd ledicvieux prophete futvenu

tē, dit il,auec moi en ma maiſo , pour

enla ville pour le plourer e enſeuelir,

prendre ton repas,le nepuis (dit lau-

il mit ledit cors en ſon ſepulcre, e le

tre) retourner e aller auec toi,ne man

plourerēt diſans:Helas mon frere . E

ger neboire en ce lieu . Car il m'a été
defendu departle Seigñr que ie n'y
deuſſene māger neboire,nem'en re-

apres qu'il Peut enſeueli,il dit a ſes en

tourner par le chemin par oú ie ſuis
yenu.E il lui dit:le ſuis prophete co
me toi,eyn ange m'a ditdepart le Sei

me de Dieu ,e mettès mes os ioignat
les ſiens. Car la parolle qu'il a criée de

.

fans: Quãd ie ſerai mort, enſeueliſles

moi au ſepulcreauõlêt enſeueli Phõ;
part le Seigñr cõtre fautel de Bethel,

gneurſie teramenaſſe auec moi en B econtre toutes les egliſes des hauts
ma maiſon ,a fin que tu māges e boi-

lieux ,qui ſont es villes de Samarie, a
uiendra. Apres ces entrefaittes tất

TJ

ues.Or il métoit.E l'autre s'en retour-

27

na auec lui,emangea e beut en ſamai

.

ſon.E ainſiqu'ils étoint allisa table,le

s'en falut que leroboam ſe retirât de
fon mauuais train ,que même il fit der

Seigñr cria au diuin prophete, quié.

rechefdes chapellains des lais, e ſacra

toitvenu de ludée,leği l'autre auoit
rappellé,eparla a lui en telle maniere;

les mains de ceux qu'illui pleut,pour
être chapellains:laõlle choſe fut cauſe

Voici quedit le Seigñr:Pourtăt que

du mal dela maiſon delcroboam , e

tu as été deſobeiſfantau Seigñr,e n’as

qu'elle fut gâtée e raclée de deſſus la

pas gardéle comandemêtque le Sei

terre .

Chap. XIIII.

Vrant cetés Abicfis de lerobo, lerobo

am futmalade, dont leroboam amen

dita ſa femme:Sus deguiſe toiqu'on uoye ſa

tauoit defendudemanger ne boire,
ton cors n’entrera point au ſepulcre
detes peres.E apres qu'il eutmâgé e

ne ſache que tu esla femme de lcrobo femme
am,e t'en va a Silo. Il y a le prophete au pro,

beu ,Pautre ſella Pâneau prophete qu’
il auoit rappellé,leõl s’én alla,erenco
tra vn lion au chemin qlemita mort.

ce peuple . Tu porteras auec toi dix Ahie.
pains,e des tartres, evne boteille de

E come ſon cors giſoita terre, eſ la

miel,el'iras trouuer,e il te dira ce qui

neeleliõ ſetenointaupres,auint qu’

il paſſa par lá des genslêquels voyas

doitauenir de Penfant. Ce qu'elle fit,
e ſe departit, e alla a Silo, e alla chés

lecorsgiſant au chemin ,ele lion qui

Ahie.Orledit Ahie n'y pouuoit voir

ſe tenoit aupres,Pallerēt dire en la vil.

ux éblouis
yeux
a cauſe qu'il auoit les ye

Ahie,lequelmedit que ie ſeroi roi de phete

le,en laquellele vieux prophete ſete. D de vieilleſſe.Ele Seigneur lui dit ain
noit.E quandle prophete quifauoit fi:Sache que la femme de leroboam
ſe vientenquêter de toi touchant fon
rappellé du chemin,entēdit ces nouuelles,il dit q c'étoit Phõme de Dieu,
leõlle Seignr,pourtăt qu'il lui auoit

fis qui êt malade: tu lui diras ainti e
i

fauoit dérõpue mis a mort, comele

har
cerca

ainſi. Donc comm'elle venoit , fai,

ſant ſemblant d'être autre qu'elle n'é,
toit :incontināt qu'Ahie ouit le bruit
de ſes pieds quand ell entroit par la
porte, il luidit :Entre, femme de le.

deſobeiauoitabãdonné au lion , qui
SeigñrPen auoit menacé. Si dita ſes

enfans qu'ils lui ſellaſſent Pane.Ce qu’
1

d
Win

idio

ils firēt.E il alla e trouua le cors de Pau

roboam ,pourquoicõrrefaits -tu yn

tregiſant au chemin ,ePane e le lion q
étoint aupres du cors,ſansque le lið

autre : le t'apporte yn dur meſſage:
Vaten dire a leroboã:Voici quete

eût mangé le cors,ne debrilé fane, E

mãdele Seigñr dieu d'Iſrael. Pource
E 4
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DO

gietaileué d'entre le populaire,etai A tous les Iſraelites,ſelon laparolle que

Ai
Toi

eaiôtélaroyauté a la maiſon de Da.

le Seignrauoit ditte par ſó ſeruiteur
le pphete Ahie.Quãtau reſte des af.

uid,ela t'ai donée,e tu n'aspas étéſê

faires de leroboam ,cõm'il fit guerre,

2.R

blablea mõ ſeruiteurDauid ,gagar-

ecomm'il regna,ilen êt écrit au liure

dėmescõmandemēs,eacheminéaps
moi de toutſon cueur,en ne faiſantă
ceqmeplaiſoit,aisas faitplusde mai
ſ tousceux ont été deuât toi, e t'es
allé faire des dieux étranges,e images

des croniques des rois d'Iſrael. lero,

fait gouuerneur demõpeuple Iſrael,

luc

boãregna parPeſpacedevint e deux
ans.E quãd il fut couché auec ſes per
res,Nadab ſon fis futroi en ſon lieu.

1pc

E Roboam fis de Salomon regna
Lere

ietté derriereton

enludéce étoit aage de quarant'evn
an quãd il fut fait roi,e regna dixeſet gne de

de leroboã,qu'il n'y aura entre les If

gneurauoit choiſie poury mettre ſo 2.

raelites rien de leroboã, tant ſoit fer,

nom ,d'entre toutes leslignées d'Iſra

réou abandon,queienele depeche,

el. Sa mere auoit nom Naama, Am

de forte qu'il n'y demourera nechien
ne chat:eraclerai la maiſon de lerobo

monite.Orles luifs firentdéplaiſirau
Seigñr,e par les méchãcetés qu'ils cã

am ,tout ainſi qu'õ raclele fimier, iuſ.

mirent,le courroucerēt plus que n’a.

de fonte,pour me faire depit, e m’as

t ſache
ſie feraivenirtantdos:pourtan
de mal a lamaiſon
B ans en la ville deleruſalē,laqlleleSei Roboã

qu'il n'y ait plus rien :tellemētſ celui

uoint onque fait leurs peres,efe firēt

dela race de leroboã qmourra en la

auſſi bienque les autres deschapelles

ville,les chiễs le mãgerõt:e qui mour
ra es chãs,les oiſeaux de Pair le mange
ront.Carle Seigñr Pa dit.Parquoiva

ſus toutes les hautes montagnettes ,e

Chr. 12

2.R

LE
boz

A
de

eimages,ebois de deuocion,par deſ

de

2.1

deſſous tous les arbres fueilleux.Eli

2,0

ten en tamaiſon:ainſique tumettras . c yeur des bougres au pays, e commi
le pied dedēs la ville,Penfantmourra,

rent toutes les villenies des nacions

ele pleindrõttous les Iſraelites,ePoſe
uelírót.Cardelaracede Ieroboãiln'y

queleSeigñrauoit déchaſſées de de

aura õlui qui viễne a ſepulture, pour

uãt les enfãs d'Iſrael.E Pan cinquiême

tant qu'il êt celui de la maiſon deRo.

du roi Roboam , Seſac roi d'Egypte levoya
mõta en leruſalē,eprintlestreſorsdu

boã,en qui s'êt trouué quelque bien

tēple du Seigñr,e de la maiſo duroi,e gedele
facroi

enuersle Seigñrdieu d'Iſrael.Eſe dreſ
ſerale Seignr vn roi ſur les lſraelites,

prīt tout,e prīt toutes les rõdelles d' d'Egy

leõlvniour viendra détruire la mai,

les leroi Roboã fitdes rõdelles d'era treleru

de
*

210

mi

or Salombauoit faittes au lieu deği pte

ſon de Ieroboam.E qui plus êt,ilfrap

in ,een dõna la charge aux capitaines falem.

pera les Ifraelites com'vne canne qui

des ſergeãs,qui gardoint Pétrée de la

Hotteen Peau ,earracherales Ifraelites D mailo duroi, lêğlsfergeãs,quãdleroi
étoit entre au téple du Seigñr empor

de cête bonne terre qu'il a donnée a
leurs peres,elesépardra delá le fleu .

toint leditces rõdelles,elesremettoít

ue,pourtăt qu'en faiſantleursbois de

en la chambre des ſergeans.Dela re

deuocio ,ilsont courroucé le Seigñr:

ſte des affaires de Roboãe de tout ce

eabãdonnera les Iſraelites a cauſe des
méchancetés de leroboā,lêõlles il n'a

qu'il fit,il en êrécrit au liure des croni
ques des rois de ludée.Or y eut il tou

pas ſeulement faitres, mais auſſi a été
cauſe que les Ifraelites en ont fait.

-jours guerreêtreRoboã e leroboã.

Adoncla femme de leroboã ſe depar
tit,es'en alla a Therſa:eainſi qu'elpen
tra par deſſus le ſueil dela porte, Pen

la cité Dauid .Sa mere eutnom Naa.

fant mourut,efut enſeueli epleint de

dixehuitiệme
Abiam fon fis,leğlPan

E quãdRoboam futcouchéauec les
peres,il fut enſeueli auec ſes peres en
ma,Ammonite.

Apres luifut roi
du

1

C
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Nadab

Abiam du regne de leroboã fisdeNabat,fut A, entremoietoieentre mon pere e le
tien:orie t’enuoyevn preſent d'argēt
ed'or :va rõpre Palliance q tu as auec
Baaſa roi d'Iſrael,a fin qu'il ſe departe

roide fait roi de ludée, eregna trois ans en
ludée. Ieruſalē.Sa mere eut nom Maaca fille
2.Rois14 d'Abfalom.Il enſuiuit toutes les mé,
chancetés que fon pere auoit faittes

de moi.E Benadab ottroyaauroiA.

deuant lui, en'eut point le cueur en

ſa fa requêre :ſi enuoyales capitaines

tierenuers leSeigneur ſon Dieu, com'auoit eu Dauid ſon pere. Toute-

de la puiſſance qu'il auoit, contre les

fois pourPamour de Dauid,leſeignr

Abelmaaca, e tout Ceneroth , auec

4.poſteritė lui dona “ vne chandele en leruſalem ,

tout lepays Nephthali.Dont quand
Baaſa entendit ces nouuelles, il ceſla

villes d'Iſrael, egaigna lon, e Dan, e

en dreſſant ſõ fis apres lui, a fin d'établir leruſalem ,pourtatque Dauida

de fortiſier Rama,eſe tinta Therſa.E

uoit fait le plaiſir du Seigñr, e ne s'é, Bleroi Aſa aſſembla tous les luifs, fans
2.Rois 12 toit detourné de rien qu'il lui eût cõ.
mandé,tout le tems dela vie, excetté
en Paffaire d'Vrie Hetteē.Il y eut guer

excetter perſone,e leur fit emporter
les pierres e la fuſte dont Baaſa auoit
fortifié,e en forcifia le roi Ara, Gaba
1

re entrel.G .Abiam E.eleroboã,tout

b.E.Role tems de ſa vie.Quãd Abiã fut couboam

ville des Beniamites;e Maſpha.Quất
au reſte de tous les faits d'Afa,ecom

che auec ſes peres,eenterré en la cité

bien grãde fut la puiſſance,e de tout

Dauid ,Ala Ton fis fut roi en ſa place,

ce qu'il fit,edes villes qu'ilbâtit,il en

Aſa roi e comença a regner en ludée lan vintiême de ſeroboãroi d'Iſrael, e regna
quarant’evnan en Ieruſalē. Sa mere

êt écrit au liure des croniğs des rois
eutmal es pieds. Quand Aſa fut cou.

2.Chr. 13 eut nom Maaca fille d'Abfalom . Le

chée enfeueli auec ſes ancêtres en la ci

de lu
dée.

de ludée. Orau tés de ſa vieilleſſe il

2.Chr. 33
14 dit Aſafit le plaiſir duSeigneur, com c tédeDauid ſon pere,loſaphatſonfis Nadab
c. mere

grand.

meDauid ſon pere, e chalſa du pays
les bougres,e ôta toutes les idoles õ

regna pourlui. L'an douziême d'A
ſaroi de ludée fut fait roi d'Iſrael Na, roi d'Il

ſes ancêtres auoint faittes,e ſi depoſa

dab fisde leroboã,eregnafurlesIfrae rael.
litesdeux ans.Il fit déplaiſir au ſeigñr,

Maaca ſa meredêtre reine,a cauſe qu'
1

d.c'écadi- ell auoit fait vnºPan en ynbois de
re un dieu deuocion,leğiPan Aſa dépeça e bru

1

eſuiuitle train de ſon pere, e les mé.
chãcetés qu'il auoit fait faire aux Iſrae

ainſi
nom la vers leruiſſeau Cedron .Combien
me.

lites. Cõtre lui fit vncõplot Baaſa fis

que les chapelles ne furētpas ôtées,li

d'Ahie,de la maiſo d'Iſacar, e le tua a

Gabathõville des Paleſtīs ,laõlle Na
êt- ce qu'Ala eut le cueur rõd enuers
e tous les Ifraelites tenoint aſlie,
dab
le
dedens
mit
vie.Il
ſa
le Seigñrtoute
gée:e quãd Baafa Peut mis amort lanı
tēple du Seigñr les choſes dediées de
ſon pere, e les ſiēnes,argent,orevaiſ D troiſième d'Aſa roi deludée,ilſe faiſit
elle . Entre lui e Baaſa roid'Iſrael Y
de ſon regne.Equãd il futroi,il mit a

le voya eut guerre toute leurvie.Ledit Baafa
gede roi d'Iſrael fit vn voyage cõrreludée,

mort toute la maiſon deleroboã ſans

laiſſer ame dela race de leroboã, qu'

Baaſa eſe prita fortifier Rama,pourengar,

il ne défit,ſelon la parolle du Seigñr

contre der õ perſonne n'allât evînt aAlaroi
ludée, de ludée.ParquoileroiAfa prīt tout
PargętePor quireſtoit au treſor du tē

qu'il auoit ditte par ſon ſeruiteurA.
hie Silonois,a cauſe des méchãcetés

ple du Seigñr,ele treſor de la maiſon

mettre aux Iſraelites,eauoit courrou

duroi, e fenuoya par la main de ſes

céle SeigneurDieu d'Iſrael.Dureſte

gens a Benadab fis deTabremmo fis
d'Hezion,roide Syrie,qui ſe tenoita
Damas ,e lui manda ainſi:Ily a alliace

des affaires de Nadab , e de tout ce

õleroboã auoit e cõmiſes e fait com

qu'il fit ilen êt écrit au liure des croni

quesdesrois d'Iſrael,EntreAla eBaa
ſa

.
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Ambri

ſa roid'Iſrael y eut guerretoute leur A pphete lehu,a cauſe de tât de mechã.
Baaſa vie. L'an troiſièmed'Afaroi de lu-

cetes que Baaſa eEla ſon fisauoit que

roi d'Il dée fut Baaſa fis d'Ahir fait roi ſur

faittes que faitfaire aux Iſraelites,en

rael .

Iſrael a Therſa,e regna vint e quatrº
ans. Ilfit deplaiſir au Seigñr, eſuiuit

courrouçant parleurs a vanités le Sei auaing

le train deleroboam ,elesméchãcetés

faires d'Ela,e de tous ſes faits ,il en êt

A

qu'il auoit fait faire aux Iſraelites.

écrit au liure des croniques des rois
d'Iſrael.L'an vinte ſettiếme d'Aſaroi

TOI

gneur Dieu d'Iſrael. Du reſte desaf, dieux.

LeSei

Iparla le Seigñra

de ludée,fut fait roi Zambri, eregna Zábri

fisd'Hanani en cête maniere:Pour

ſet ans a Therſa.Car quãdles gendar roid'Il

gneur
mena

tant que ieťaitiréde la fãge,e tai fait

mes ( q auointleur cap a Gabathon, rael.

ville des Paleſtins) entēdirentîZã. 4.Roisan

ce Baa- gouuerneur demõpeuple lſrael,e tu
fa.

tiens le train de leroboam, e es cauſe B briauoit faityn complot,e tuéle roi,
tous les Ifraelites firent roi en ceiour
que mon peuple Iſrael fait mal, pour
même au camp,Ambri,qui étoit capi
m'agacer par leursméfaits,ſache que
ie gâterai Baaſa e ſa maiſon, e feraide
taine de Parmée des Iſraelites, e delo.
tamaiſon côme de celle de leroboam

gerēt tous aueclui de Gabathon,eal

fis de Nabat, tellemêt que celui de la
race de Baaſa qui mourra en la ville,
les chiens le mangerõt:e quimourra
es chams,les oiſeaux de Pair le mâge.

lerêt döner Paſlauta Therfa.E quand
Zābri vit que la villes'en alloit prin
ſe,il entra au palais de la maiſon du

ront.Dela reſte des affaires de Baafa,

e mourut , a cauſe des méchancetés

lo

e de ſes faits e puiſſance, il en êt écrit

qu'il auoit cõmiſes en faiſant deplai.

Te

roi,e brulaauec ſoila maiſon du roi,

1.Chr. 16 au liure des croniques des rois d'Ilſirau Seigneur,e tenãtle train delero
rael.Quãd Baaſa fut couché auec ſes c boam ,e luiuant la méchanceté qu'il
peres,eēſeueli a Therſa,Ela ſon fis fut
auoitfaitte en faiſantpecher leslſrae.
Elaroi roi en ſa place.E com’ainſi fûtõparle lites.Des autres choſes de Zambri,e
d'Iſrael prophete lehu fis d'Hananile Seigñr
du complot qu'il fit,ilen êt écrit auli
eût dit de Baaſa e de ſa maiſo, e de tất
ure des croniques des rois d'Iſrael.
Alors fut miparti le peuple d'Ifrael:
de maux qu'il auoit commis côtre le
de Gineth pour le faire roi, e Pautre
1

de leroboã,e qu'il ſeroit mis a mort,

moitie celui d'Ambri.Mais ceux qui

quand en Pan vinte ſiſiême d'Ala roi

tenoîtpourAmbri, vainquirēt ceux

deludée Ela fis de Baaſa eût été fait

de Thebni, pourquoiThebni mou. Ambri

roia Therſa (lequelregneiltint deux

rut,eAmbri futfait roi.L'an trêteyn roid'll

1

ans)ſon ſeruiteurZábri,capitainede D.d'Aſa roi deludée,Ambrifut faitroi rael.
la moitie du charrois , fit vn cõplot
d'Iſrael,eregna douz’ans.E quand il

:

EL

la moitie tenoitle parti deThebnifis

qu'il luien prédroit com’a la maiſon

I

Job

12

Seigñr,enlecourroucãt par ſes faits,,

1

4ue

Ch.p. XVI.

cötrelui,e Palla tuer e mettr'a mort a

eutregnélixans a Therſa,il acheta le

Therfa , là ou il beuoit e écoit yure
chés Arſa qui étoit maitre d'hôtel a

mõt Samarie,de Semer,deux talēs d '

argêt,ebâtitaudit mõlvneville, laql

Therſa,e fit celaťan vinte ſettiêmed

leil nõma Samarie,dunom de Semer L'edifi

Aſaroi deludée, es'emparadu regne
en ſon lieu.E quãd il futroi e aſſis ſur

lemaitre decellemõtagne.LeditAm cacion
brifit déplaiſir auSeigneur, fitplus desar

ſõ ſiege,il tua toute la maiſon de Baa

de mal que tous les deuantiers ,e marie.

fa,fansy laiſſer ne chiē ne chat de tous

ſuiuit tout le train de leroboam fis

ſes parens eamis, e détruiſit Zambri
toute la maiſon de Baaſa, comele Sei.

de Nabat , e la méchanceté qu'il a
uoit fait faire aux Ifraelites, quãd par

gneur en auoit menacé Baala par le

leurs vanités il courroucerentle Sei
gneur

fe

re
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gneurDieu d'Iſrael. Des autres cho: A fedepartit Elie,es'éallaa Sarephtha.
fes d'Ambri,e de tout ce qu'il fit,e de

C

Equãdil fur arriuéala porte de la vil Luc 4.

ſes proueſſes,il en êt écrit au liure des

le,il y auoit vnefemme vefue,q cueil

croniquesdes roisd'Iſrael. Quãd Am

loit dubois. E Elielui cria :Ie te prieva
moi õrir yn peu d'eau en vnvaiſſeau ,

¿ Acabbri fur couché auec ſesperes,e enſeue
roi d'Il lia Samarie,Acab ſon fis futroi pour

pour boire.E ainſi qu'ell en alloitſ

lui,e commença a regner en Iſrael Pan

rir,il lui cria:Apporte moi vnmorce

trent'ehuitièmed'Alaroi de ludée,e

au de pain auec toi. E elle lui dit :viue

rael.

regna Acab fis d'Ambri en Iſrael a Sa

le Seigñrto Dieu ſii'aipain cuit quel

marie vint e deux ans.Ledit Acah fis

coque,ains ſeulemệtyne poignée de
farine en la fariniere, evn peu d'huile
envneboteille,laquelle farineehuile,

d'Ambri offenfaplus le Seigñr que
tous
us ſes predeceſſeurs,encſe concen

ta pas deſuiurela méchanceté delero B quandi'aurai cueillices deux buches
boam fis de Nabat, ains print a fem
de bois , i'irai apprêter pour moi e
me lezabel fille d'Ethbaal roi des Si-

pour mes enfãs,pourle mãger,e puis

donois,evinta tant qu'il ſeruiteado

mourir. E Elielui dit:N'aye peur:va

ra Baal,e dreſla vn autel a Baal au tē ,

faire ainſi õ tu as dit:mais fai miē pre

ple de Baal qu'ilbâcita Samaric, e fit

mierement vn petit pain au foué, ele
m'apporte dehors,puis apres cu en fe

vn bois de deuocion, e par ſes faits
courrouça encor plusle Seignr Dieu
d'lſrael quetous les rois d'Iſrael qui

ras pour toie pourtes enfans. Carle

auoint été deuant lui.En fon tēs Hiel

farine de la fariniere ne ſera côfumée,

refaitte Bethelien refit lerico,de laõlle la fon

nePhuile de la boteille ne faudra , õle

Ierico

1

SeigñrDieu d'Iſrael te māde, õnela

Seigñrnefacevenir dela pluyelur ter
ſiette des portes lui couta Segub le C re.Eelſalla faire cõmeluiditElie,een
daciõlui couta Abirã ſon fis ainéePal

plus ieunedeſes fisſelõ la parolledu

Tofueo

Seigñr qu'il auoit ditre par loſué fis
de Nun .

Chap. XVII.

mãgerēt e luieelle e ſon ménage,õlī
tēs,ſansq la farine delafariniere fe co
ſumât,nePhuile de la boteille defail.

.

lît,come le SeigñrPauoitdit par Elie.
Auintapres cesentrefaittes le fis De Pen

refle. ceduõlieſuis s'ily aura ces ans pro-

dela maitreſſe de la maiſon tombaen fantquº
vneſi groſſe maladie, qu'il neluider Elie re.

Elie
nace de

bitans

ſeche. uele SeigneurDieu d'Iſrael, au ferui
chainemētvenans ne roſée ne pluye,
ſinbama ditte.Ele Seigñr dit a Elie:

Depart toi d'ici,e prend ta voye contre leleuant,ete cache vers la riuiere

moura plusd'haleine.Dont elle dita ſuſcita .
Elie:Qu’êt ceci,hõme de Dieu , es- tu
venu a moipour reprédre mes fautes
e pour fairemourir möfis -Eillui dit:

Carith ,qui êtau deuant du lordain :e D Baillemoitõfis.Sile printd'entreles
tu beuuras de la riuiere e ie tºy ferai

bras d'elle,ele mõta en la châbre oú il

nourrir aux corbeaux.Ce qu'il fit co

fe tenoit,ele coucha ſurſõlit,puisre ,

me le Seigñrlui comanda, e s'alla te ,
niren la riuiere Carith , g êtau deuant
du lordain.Eles corbeaux lui appor.
toint du pain e de la chair ,au matin e
au ſoir,e il beuoit de la riuiere . Auint

clamaleSeigñr,dilăt: O Seigñr mon
dieu,as tu biē tốt nuit a la vefue qêc

a chef d'vn tēs õlariuiere tarit,a cau.
fequ'il ne plouuoit point en terre :ele
multi. Seigneurparla a lui,elui dit:Sus, vapliela t'en a Sarephtha villeSidonoiſe,ety

fis:Puis ſe meſuratrois fois ſur Pēfát,

en reclamât le Seigñr,diſãt:ſeigñrmo
Dieu ie teprie Pame de cêt enfất lui
retourne au větre.Ele Seigñr exauça

Elie

Elie,e lame de Penfant lui retourna au

ventre, ſireuequit. E Elie print Pen

farine e tič,eiety ferai nourrira yne yefue:Si

fant,ele deſcédit dela chambre, en la
mailon

Thuile,

:

mõhôteſſe,õtu ayes fait mourir ſon

:

1

1

Elie
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maiſon, e le donnä a ſa mere,diſant: A des maieuneſſe.
1

Elie
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Neta il point é.

té dit , monſeigneur , ce que ie fi

Voici ton fis en vie .Adonc la femme
dit a Elie:Maintenāt connoi- ie bien

quand lezabel tuoit les prophetes

quetu es vn homme de Dieu, e que

du Seigneur: commentie cachai cent

vrayement tu as la parolle du Seigñr

dédits prophetes,en châque cauerne

en ta bouche.

cinquãte,eles fourni de pain e d'eau :

Baal.

Vint longtems apres, a -fauoir
Pan troiſiểme, que le Seigneur
Alain

Emaintenant tu me commãdes d'al
ler dire a mon maitre que voici Elie,
afin qu'il me tue :EElie lui dit : Viue

Vogu
pour

gneur

côman parla a Elie,eluidit qu'il s'allâtmon-

le Seigneur des armées au feruice du

de aEtrera Acab, e qu'il feroit venir de la

quelie ſuis,ſiauiourdui ienememo
trerai a lui.Adonc Abdie s'en alla au

i

Chap. XVIII.
Le

lie qu'il pluye ſurla terre, Sís’ē alla Elie pour
aille

ſe montrer a Acab.Ory.auoit groſſe B deuãt d’Acab ,e leluidit.E Acabs'en

trou

famine a Samarie,eAcabappella Ab.

uer A
cab .

étoit vn homme qui craignoit fort le

alla au deuant d'Elie : e quand Acab
vit Elie, il luidit: êt- ce toi qui trou .
bles Iſrael : le ne trouble point Ifra

Seigneur:e quand lezabel détruiſoit

el (dit Elie) mais c'êt toi e la maiſon

les prophetes du Seigneur, il print

de ton pere,qui laiſſés les commande

cent prophetes,eles cacha en deux ca

mens du Seigneur , e alles apres les

uernes , en châcune cinquante , e les
fournit quelque tês depained'eau ) e

Baals. Or enuoye amaſſer vers moi

die le maitre d'hôtel ( lequel Abdie

Далі

tous les Ifraelites au mont Carmel,e

dit Acab audit Abdie :Vat'en parle

les quatrecens

pays a toutes lesfontaines eriuieres,
finous pourrions trouuer de Pherbe

des bois de deuocion ,qui mangenta

cinquante prophetes
de Baal, e les quatre cens prophetes

pour maſtenir les cheuaux e mulets, C la table de lezabel. Si manda Acab

a fin que ne ſoyons deſfaiſis de mon

tousles enfans d'Iſrael,e aſſembla les
pphetes aumontCarmel.E Elie s'ap “.

teures.Si ſe départirent le pays pour

Abdie le trauerſer, allant Acab par vn che,
rencon min tout ſeul, e Abdie par Pautre. E
tre Elie ainſi qu'Abdie étoit en chemin, il va

rencontrer Elie,lequel il reconneut,e

ſe ietta ſur ſon viſage,e dit:Es tu mon

1

a quand clocherés vous des deuxiã bchanc
e
leres uous

bes:Si leSeigneurêt dieu,allés apres

être deux

lui:ou ſi Baalêtdieu ,allés apres lui.E
come le peuple ne lui répõdoit rien ,
Elie leur dit : Il n'y a plus õmoi qui

feigneur Elie:Oy,ditil: va direa ton
maitre ſ voici Elie. E Abdie lui dit:

ſoit prophete du Seigñr,elesprophe

Qu'ai-ie méfait,ſ tu mettes moi ton

tes de Baal ſont quatre cēs cinquãte,

feruiteur en la main d'Acab ,pour me

G.L.e les prophetes des bois de deuo

faire mourir : Viue le Seigneur ton dcion ſont quatrecens.E.Qu'on nous
Dieu ,s'il y a nacion ne royaume cú . donne deux toreaux,e qu'il s'en choi
mon maitrene ťait enuoyécercher.E ſiſſent Pyn ,e le mettent en pieces, lê,
quand on diſoit que tu n'y écois pas,
quelles mettrõt ſurlebois,ſansy met
4.pour lui il coniuroit e royaumes e nacions,

i

procha de tout le peuple,edit:Juſqu
1

tre le feu :eie facrifierai Pautre toreau.

faire dire le pourtãt qu'il ne te trouuoitpas.Emalele mettrai ſurlebois,ſansymettrele
tu yétois. intenāt tu me dis , õi'aille dire amon : feu.Puis inuoqués le nom de vôtre

maitre que voici Elie:Que quand ic

Dieu ,ei’inuoquerai le nom du Sei.

ferai departi d'auec toi , Peſperit du
Seigñrtęportera ie ne ſai oú. E moi;
quileſerai allé dire a Acab, quand il

gneur:e que le Dieu qui par feu exau
cera,ſoit Dieu.E toutlepeuple rêpõ

ne te trouuera pas il me tuera : e tou .

tes de Baal: Choiſiſſés Pyn des tore,

tefois i'ai eu la crainte du Seigneur

aux,ele ſacrifiés premier,puisvous

dit: C'êtbiē dit.E Elie dit aux prophe
êtes

1

Bler

wid
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êtes plus:e inuoqués le nom devôtre a es le Seigneur Dieu,e que tu leur as
Dieu,ſans y mettre le feu . Adonc ils

1

tourné le cueur ce deuant dérriere.

Alors le feu du Seigneur cheur,e
prindrēt le toreau qui leur écoic bail !
conſuma ebrulage,e bois,e pierres,e
lé,e leſacrifierent, e inuoquerent le

nom de Baal depuis le matin iuſqu'a
Baal in midi,en diſãt:Baal exaucenous. Eco
1

uoqué menul ne ſonnoitmot, ene rêpon,
pour
neant.

terre,e lecha Peau quiétoit en lafoſſe.
Ce que voyanttoutle peuple ſe ietce
rentſur leur viſage, diſant:Le Seigñr

tel qu'õauoit fait.Puis ſur le midi E.

êtDieu,le Seigñrêt Dieu.E Elie leur
dit: Empognés les prophetes de Ba. Elictue

lieles brocardoit : Criés a haute voix

al,qu'il n'enéchappe perſone.E il les les pro

(diſoit-il ) car il êt dieu:maisil êt en có

empognerent,e Elie les fit deſcendre phetes
au feuue Ciſon ,eláles tua . Puis dit deBaal

doit rien,ils paſſoint par deuant Pau .

templacion ,ou il a affaire, ou il êt en

chemin :ſinon qu'ildorme, e qu'il le B Elie a Acab qu'il montâce allât pren
faille éueiller. E eux de crier forrefer.

dre ſon repas, e qu'il oyoit vn bruit

me, e de ſe décopper,ſelon leur côtu,

depluye.E quand Acab fut allé pren

me,a tout des glaiues e iauelocs,iuf-

qu’a s’enſanglanter. Puis quandmi-

dre ſon repas, Elie monta ſur le cou. Elie ob
peau de Carmel,e s'accroupica terre, cient

di fut paſſé,ils ſe tempêtoint iuſqu'a
Pheure qu'on brulage le cÕpanage.

mettant ſonviſage entreſesgenoux. pluye

E comme il n'y auoitnulqui ſonnât
mot,ne qui répondît,neqen tînt co.
prochaſſent de lui. E quand tout le

tae regarda,e dit qu'il ne voyoit riē.
E Elie luidit qu'il retournât ſetfois,
Eala ſettièmefois il dit qu'vne nuée

peuple ſe futapproche de lui, il refit

petice comme la palme d'vn homme,

te,Elie dit a tout le peuple qu'ils s'ap

Gen.33

48

Puis dita ſon garſon qu'il moncât e dedieu
regardátcontre la mer. Lequelmon

PautelduSeigneur qui étoit abbattu. C s'éleuoit de la mer.AdoncElielui dit
Puis print Elie douze pierres,ſelő le
qu'il allât dire a Acab qu'il accelât e

nombre des lignées des enfans de la.
cob ,auquel le Seigneur dit qu'il au-

deſcêdît,de peurqu'il ne fût ſurprins
de la pluye.Puis le ciel commença de

roitnom Iſrael,ede ces pierres il bâ.
tit vn autel au nom du Seigneur, e fit

plus- en -plus a ſe noircir de nuées e

entour Pautel vne foſſe,tenant enui,

cab monta ſur le chariot e s'en alla a

ron deux ſattes de grain , e arrêgea le
bois,e écartela le toreau, ele mit ſur

lezrael.E Elie accõpagnéde la main
du Seigneur,ſe ſcourla, e courut der

lebois.Puis dit:Rēpliffés quatrebar

uant Acabiuſqu'il arriua a lezrael.

duvent,evintvne groſſe pluye.E A.

nu

raux d'eau,e laverſés ſur le brulage, e
ſur le bois . Faites -le écor vne fois,dit

Chap. XIX .
Acab conta a lezabel tout ce qu'

-il:ce qu'ilsfirēt.Faites-le pour la troi D

E.

ſiême fois: ce qu'ils firent tellement

fait paſſer tous les prophetes au fil
de Pépée. Adonc lezabel manda a

que Peau alloit entourPautel,e fut la
foſſe pleine d'eau. Puis quad ce vint

a Pheure qu'onbrulagele côpanage,

ecomm'il auoit

Elie parvn meſſager en cête maniere :

Jamais neme puiſlētles dieux aider,

Eliefa le prophete Elie s'approcha, edit : 0

crifie. SeigneurDieu d'Abraham ,d'Ifaac,e

ſi demain ie ne te met en Pécat qu'êt
Byn d'eux, AdocElie eut peur:ſi délo Elie s'ê

d'Iſrael,donne auiourdhui a connoi.

gea , e ſe retira pourſauuerſa vie . E fuit de

tre entre les Iſraelites que tu es Dieu,

quand il futarriuéa Berſaba villede peurde

emoi ton ſeruiteur, eque par to com

ludée,illaiſla lá ſon garſo ,echemina Iezabel

mandemēt i'ai fait toutes ces choſes.

parmiles bois le chemin d'vn iour,

Exaucemoi,Seigneur,exauce moi,e

es'allaaffoir ſous vn geneure, e ſou .

donne a connoitre a ces gens que tu

haita lamort,diſant:Dre moi la vie,
F
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Seigneur, ilen êrtems: carie ne ſuis

Varepréd ton chemin contre lafo.

pas meilleurque mes peres . Puis ſe

rêt deDamas , e va oindre Hazael

coucha,es'endormit deſlous le gene
ure. E il ſuruint vnange quile tou.

pour être roi de Syrie,eoindras lehu
fis de Namſi pour être roi d'Iſrael, e

cha,elui dit:Sus,mange.Eil regarda,

oindras Eliſée fis de Saphat d'Abel,
mehola pour êtrepphete apres coi.
E qui échappera de Pépée d'Hazael,

eapperceuc a ſon cheuetvn pain cuit
en la braſe,e vne boceille d'eau :fi mã.
gca e beut,puisderechef fe coucha.

lehu le feramourir : equi échappera

E fange duSeigneur le reuint tou-

de Pépée de lehu , Eliſée le fera mou,

cher encor vne fois, edit:Sus, mãge:
cartu as encor long chemin a faire.

rir.Eie laiſſerai échapper ſet milledes
Iſraelites ,a - ſauoir tous ceux qui n'oc
neployéleurs genoux a Baal,nebai,

E il ſe leua, emăgea e beut,ealla par
la vertu de celle viande quarấte iours B fé Baal deleur bouche . E Elie ſe de
equarante nuits, iuſqu'au mont de
partit dela,e trouua Eliſée fis de Sa. Elie ap
Dieu en Horeb,lá oúil entra en vne phat, qui labouroit la terre,e auoit pelle
cauerne,eypaſlala nuit.Evoicile Sei

deuantſoidouzeiougs de beufs, cé. Eliſée

gneur qui parla a lui, elui dit: Que

toit au douziême. E Elie en paſſant

fais -tu ici,Èlie :Lequel repondit:I'ai

aupres de lui, lui ietta ſon manteau.

courageuſement maintenu le Seigñr

Dont Eliſée laiſſa les beufs, e courut

Dieu des armées,pourtătque lesen

apres Elie, e lui dit : le te prie donne
moilicence d'allerprendre congede

fans d'Iſrael abandonnans ton allian
ce , ontraſé tes autels , emeurtri tes

prophetes a la pointe de Pépée,e n'en
reſte plus que moi,e encor me veu-

mon pere e dema mere: puis i'irai a
pres toi.Ebię,dit Elie retourneren ,
ieneien garde pas.Adoc Eliſée s'en

lent-ils ôter la vie.E le Seigneur lui c retourna,epritvnpar de beufs, eles
dit:Sor,e te preſente en la montagne facrifia, e cuiſit la chair a tout le har.

i

deuantleSeigneur.Evoila le Seigñr
quipaffois, ey auoit deuãtle Seigñr

nois desbeufs,e en fitvnbanquet au

vn vent ſigrand e impetueux, qu'il
fendoit lesmontagnes,efroiſſoit les
roches : auquel vent toute - fois leSei.

Elie,e fut ſon valet.

gneur n'écoit pas.Apresleventvint
vn tremblement de terre :auquel trē

bla route la puiſſance,eétantac dadrof
compagné de trentedeux rois, auec deSy,

blement le Seigneur n'étoit pas. A-

cheuaux e chariots , alla aſlieger e rieaffie
guerroyer Samarie, e manda ainli a geSai

presle tremblement vint vn feu, au

peuple:puis délogeaes'enalla apres
Chap. XX .

RBenadad roi deSyric aſſem- Bena:

Acab roi d'Iſrael par des ambaſſa. marie.
le feu vint vne voix coyee graile. E o deurs qu'il enuoya en la ville: Voici

quel feu le Seigñr n'étoit pas. Apres

incontinant qu'Elie Pouit,ils'affulale
viſage de lon manteau , e fortit, eſe
tinta Pentrée de la cauerne . E adonc

il ouit vnevoix quilui dit : Que fais
-tuici,Elie:Lequelrépondit:Pai cou

que te mande Benadad : Tonargent
eton or êt mien ,tes femmes e tes be
aux enfans ſont miễs.Sur quoi le roi

d'Iſrael fit telle rêpõſe:Comme rupas

rageuſement maintenu le Seigneur

dit, ſire roi,ie ſuis tien ,etout ceği'ai.
Eles ambaſſadeurs retournerét ,edi

Dieu des armées,pourtăt que les en-

rent ainſi:Voici que te mande Bena

fans d'Iſrael abandonnans ton allian

dad:Touchốt ce queie t'ai mandé ģ

ce , ont raſé tes autels, e meurtri tes

tu me liurafles con argent ,ton or,tes

prophetes ala pointe del'épée,e n'en
reſteplus que moi,e encormevculēt
-ils ôter la vie. Ele Seigneur luidit:

femmes e enfans,facheque demain ie

t'enuoyerai mes gens, qui fouillerõk
famaiſon ,e celles detes gens,epren .
dront

رع
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Benadad

dronttoutce que tu as debeau ,eBem A fortis les premiers,Benadad yếuoya.
E on lui rapporta ſ c'étoint gens qui

porteront.Adõc leroi d'Iſrael fit ve

nir tous les coſeilliers du pays, eleur

7

!

fortoît de Samarie :e il dit:Soit qu'ils

· mene cerche occaſió de fairemal,veu

ſortentpour faire paix, ſoitqu'ils ſor,
tētpourfaire guerre,prenés les tous

queie nePaipoint écondi de ce qu'il

vifs.Mais quand les autres furent for

m'auoit mandé touchão mes femmes

tis de la ville,a-fauoir les gouiats des
baillifs,e la puiſſắce qui venoit apres

dit :Connoiſſés e conſiderés li cêt hõ

eenfans,emon argent eor.Erous les
conſeilliers e toutlepeuple lui cõſeillerêt qu'il ne s'y accordârpoint,e qu’

me,emirent lesSyriens en fuite, eles

il n'en fit rien.Sifitaux ambaſſadeurs :

Iſraelites leur donnerent la chaſſe. E

eux, ilsabbatirent chacun ſon hom

Benadad roi de Syrie échappa a che,
de Benadadvne tellerêponſe:Dites a
nôtre ſireleroi, queieſuis a ſon com B ual,auec la cheualerie.Eleroi d'Iſrael

fortit,e bactit les gens de cheual e de
chariot,e fitvn gros chapplis des Sy.

mandement prêt a faire tout ce qu'il
memāda a la premiere fois:mais que
touchant ceci ,ie nele puis faire.

riens.Puis leprophete alla trouuerle

Ainſiles ambaſſadeurss'en alleret

roi d'Ifrael,eluidit :Va terenforcer,e

faireleur meſſage. EBenadad lui re,

auiſe que tu feras: car ſur la nouuelle

manda ainſi :lamais les dieux ne me

ſaiſon le roi de Syrie fera vn voyage

puiſſent être en aide, fiiene meinetãt
de gens,qu'il n'y aura pas de poudre

contre toi.Eles gens du roi de Syrie Les Sy

a Samarie pourchacun vne poignée.

lui dirēt:Leurs dieux ſont dieux mõ, riens di
tagnars,pourtantont ils eu le deſſus ſent

A quoile roi des lſraelites répondit
ainſi:Dites lui qu'il ne fautpasqu’yn

ſurnous.Maisſi nous combattons as que les
ueceux en platpais iln'y aura point dieux

quiêtencor armé,ſe glorifie comme c de fautequenous ferõs les plusfors. d'Iſrael
6.uicto
sicux .

silêroit dêia ' deſarmé.Quand Bena

Il te faut aſli faire: ôte les rois de leurs font

dab (qui lors beuoit ſous la frêchade,

places , e met les baillifs pour eux, e dicux

luie les autres rois ouit cela, il dir a

prend tout autant de gendarmerie, monta

ſes gens qu'ils affailliſſent la ville. Ce

qu'étoit celle que tu asperdue, e au- gnars.

qu'ils firēt.Eily eut vn prophete qal

tant de cheuaux, cautãt de chariots,

la trouuer Acab roi d'Iſrael, e lui dit:

enous les combattrons en platpays,

Voici que te mandale Seignr:Vois-

e tu verras fi nous ne les vaincrons.

tu cêre ſi grande multitude de gens:

Acela le roi Benadad s'accorda, e fit

ſache qu'auiourdhui ie la te liurerai
entre les mains,a fin que tu entendes

ainſi. E quãd ce vintala nouuelle ſai.
fon ,il fit la montre des Syriens,emõ,

queieſuis le Seigneur. Epar qui : dit ta a Aphec pour faireguerrecontre
Les Sy Acab.Le Seigneurte mande (dit le D les Ifraelites. E les enfans d'Iſrael fi
riêsdeprophecequeceſera
parles gouiats rent leurs montres, e s’auitaillerent,
confits desbaillifs.E qui ordonnera la batail e leur allerent au deuant,eſe campe.
, dit il . Adonc il con ,
le : Toim
parles ta les gouiaême
ts des baillifs, qui furent
gou
par conte fait deux cens trentedeux;
iats.

queles Syriens rempliſſoint la terre.

e apreseux ilconta toute la gendar,

Adoncvn homme de Dieu s'en alla

merie des enfans d'Iſrael, qui furent

trouuer leroi d'Iſrael,e lui dit: Voici

ſet mille:lêquels firenta midivne ſail
lie ,ainſi queBenadad beuoit e yuro.

que temande le Seigneur: Pourtant
queles Syriens ont dit que le Seigñr

gnoit ſous des loges, lui e les trente

ét dieu des mõtagnes,e non pas dicu

deux rois qui étointvenus a ſon aide.

des vallées,ie mettrai toute celle grā

Ecõmeles gouiatsdes baillífs furent

de multitude entre tes mains, a fin

rent contr eux , étans comme deux

troupeaux de cheures , cõm'ainſi fût

F
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quevous fachiés ſie ſuis le Seigñr, A eainſi que leroi paſſoit, illui, cria en
cête maniere:Ainſi que l'étoi parmi vn pro
raelites lesyns vis -a -vis des autres ſet iours,
la bataille,il êt venu vn hõme qui m'a phete
décon au ſettiéme iour quelabataille fueve amené yn autr'homme,ema dit que mena.
firent nue,les enfans d'Iſrael abbatirentdes ie legardaſſe,e que s'il ſe perdoit, ie ce A

Les Il Donque quãd ils eurent été campes

les Sy- Syriés en vniour centmil hommes

le rendroi cors pour cors,ou ie paye. cab

riens. de pied.Le reſte s'en fuit en la villed '

roi yn talentd'argent. E ce-pendant poura.

Aphec,lá oú lamuraille trebucha e ac

queiétoi empêchéafaire quelq cho uoirlâ

cabla vinte ſetmil hommes. E Bena

ſe,mon homme s'êt perdu.Ele roid chéBe.

dad s'en fuite entra en la ville au plus

Ifraellui dit:Tu as toimême droitte, nadad.

auant d'vn cabinet : e fes genslui di-

mentietté la ſentence de ta cauſe. A

rent ainſi:Nous auons oui dire que

lors le prophete torcha vîtement la

les rois de la maiſon d'Iſrael ſontrois B poudre deſon viſage,ſi que le roid'Il
rael concut qu'il étoic prophete, e lui
pitoyables.Mettõsdes hairesen noz
flancs ,e des cordes en noz cols,e for-

tons vers le roi d'Iſrael,fi d'auenture

dit: Le Seigneur te mande que pour.
tantquetu as lâchévn homme qu'il

les flancs dehaires, eſe mirêt des cor

vouloit malſacrer,ta vie y ira pour la
ſienne,eton peuple pour le ſien. Ele

des au col,e s'en allerēt trouuerleroi

roi d'Iſrael s'en alla en fa maiſon tout

d'Iſrael,eluidirent que ſon ſeruiteur

marri e courroucé ,es'en alla aSama
rie.
Chap. XXI .

il tevoudra ſauuerlavie.Si s'affulcrēt

Benadad le prioit delui ſauuer la vie.
:
dit il -il
frere Oy to
frere
,
receuansce

Pres ces entrefaittes Nabot le DeNa

botle
lâche
lemon
freteOfcofrere
Benadad
Azrael
,
auoit
vnevignealezra
ien
Bena ' dirent ils:
bon encontre,
el,iognante au palais d'Acab roide quelA
cab fic
e le prenans ſoudainement au mot. c Samarie.DotAcab lui dit:Baille moi mourir
Adonc il comanda qu’on Pallât que
ta vigne pour en faire vnvergier :car
rir:e quand Benadad fut venu alui,il elpêr tout iognanta ma maiſon :e ie poura.
uoirla

dad.
1

le fit mõter ſurle chariot . E Benadad

t'en donnerai vne meilleure qu'elle

lui dit ainſi:Les villes que mon pere

n'êt:ou ſi tu Paimesmieux,ie la te paye vigne.
rai en argent.Mais Nabot lui dit:la

ôta a tó pere,ie les te redrai,e leueras

4.pour t'y a boutiques a Damas, cõme fiemon
pere a Samarie.E Acablui dic:E iete

au Seigneur ne plaiſe queie te donne
mon heritage pagernel.Adonc Acab

lâcherai,apresauoir fait alliãce. Si fit

s'en alla en la maiſon tãt marri e cour

alliâce aueclui,ele lâcha.Adõcynhõ

roucé de la réponſe que lui auoit fait

me qui étoit de la race desprophetes ,

te Nabot lezraelien, diſant qu'il ne
lui donneroit point ſon heritage pa.

faire payer
1

gabelle.

dit a yn autre par le commandement
1

du Seigneur:frappe moi . Mais Pau. D. ternel,qu'ilſe coucha ſur ſon lit,e de
trene le voulutpas frapper.Parquoi tournalõ viſage,ene printpointſon
le prophete lui dit : Pourtant que tu
n'as obei au Seigñr,ſache que quand

repas.E lezabel ſa femme Palla trou

tu ſeras departi d'auec moi , vn lion

keſperit ſi triſte,qu'il ne prenoit point
ſon repas.Lequel lui dit : l'ai parléa

te tuera. E quand lautre ſe fut parti

uer,elui demanda pourquoi il auoit

d'auec lui,il rencontra vn lion qui le
tua.Eledit prophete trouua vn autr

Nabot lezraelien ,e lui ai dit qu'ilme a. ueuque

homme, auquel il dit:Frappe moi.E

moit mieux,que ielui dõneroi vn’au
tre vigne pourla ſienne . Mais il a dit

Pautre le frappa,ele naura. E le pro
phete ſe déguiſa a tout de la poudre
qu'il mit ſur ſon viſage,es’alla mettre
auchemin par oú le roi deuoit paſſer:

baillât ſa vigne pour argēc:ous'il fai- tun'aspas
l'adrefic d'
t

qu'il ne me donneroit point ſavigne. commen

Elezabel ſafemme lui dit:-Vrayemēt acqueros
tu es vn belhõme pour acqueriryn aume.
royau

+

acquerir
uncuigne,
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royaume d'Iſrael. Susprend ton re. A nemi:Oytai-ie
cab luidit:M'astrouué,dit
tu trouue,mon
en
pas,e fai bonne chere: ie te liurerai la
il.E pour- 4.Roise
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Nabot tué

vigne de Nabotlezraelien. Si écriuit

tāt ſ tu es tout addõne'a faire choſe

des letres au nom d'Acab, eles ſeela

q déplaiſe au Seigñr, il te mãde qu'il

du feel d'Acab , eles enuoya au con-

te fera venir tãt de maux , e te détruira

ſeilliers e principaux delaville de Na
bot, g ſetenoint auec Nabot,dêquel.

1

de telle ſorte, qu'il n'y aura entre les
Iſraelites ne chien ne chat qui ſoit a

les letres la teneur étoit telle : Faites
crier le ieune , é faites aſloir Nabot

Acab,qu'il neleracle, tãt ſoitſerré ou

au plus haut de tous,e appoſtés deux

de la maiſon de leroboam fis de Na

enfans perdus contre lui, qui témoi.
gnerontqu'ila maudit Dieu e leroi,

bat, e de celle de Baaſa fis d'Ahie,
pourtant que tu as courroucé le Sei.

abandon :e mettra ta maiſon en Pétar

elemenésdehors,ele lapidés ele fai- B gneur,eas fait pecherles Ifraelites. E 4.Rois,
même quant alezabel,le Seigneur te
tes mourir. Eles hommes dela ville
mande que les chiens mangeront le.
de Nabot, a -fauoir les conſeilliers e
ainſi que leur mandoit lezabel,ſelon
le contenu des letres qu'elle leurmã.

zabel au châp de lezrael. E celuides
gens d’Acab qui mourra en la ville,
les chiens le mangeront :e qui mour

doit.Ils crierentleieune, e firēt aſſoir

ra es chams,les oiſeaux de Pairle man

Nabot au plus haut de peuple . Puis
vindrent deux enfans perdus,qui s'aſ

geront. Or n'y auoit - il homme tant
addonnéa faire déplaiſir au Seigir,

firent contre lui , e têmognerent les

qu'Acab ,lequel étant pouſſépar leza

ſuſdits méchans hommes contre Na

bel ſa femme,étoit deuenu ſi abomi .
nable,qu'il alloit apres yn tas d'ordu

principaux habitans de ſa ville,firent

bot,en la preſēce du peuple,queNa-

botauoitmauditDieu ele roi. Si le c rededieux,tout ainſi qu'auoint fait
menerent hors la ville,e le lapiderent

les Amorreés ,lêquels le Seigneur a.

emirent a mort.Puis manderentale ,

uoit déchaſſés de deuant les enfans

zabel queNabot étoit lapide emort.
E quand lezabel entēdit queNabot

d'Iſrael .Toutefois quand il ouit ces

Sus prend poſſeſſion de la vigne de

parolles,il deſcira ſes habillemens, e
ſe mit vne haire ſur ſon cors,eieuna e
ſecoucha envne haire, ealla déchaux.

Naboth lezraelien , qui ne la t'a'pas

Adoncle Seigneur parla a Elie Theſe4.Rois

voulu bailler pour argēc:car Nabər

bire en cête maniere: Vois-tu cõmēt

n'êt plus vif,ains etmort. E quand
Acab entēdit que Nabotétoit mort,

Acab ſeploye deuant moi:Pourtant
qu'il ſe ploye deuant moi, ie ne ferai

il ſeleua pour deſcendre en la vigne

pas venir le malheur en ſon tés , mais

étoit lapidé e mort, elle dit a Acab:

de Nabot, pour en prendrepolleſ D ferai venir au tems de ſon fis, le mal
Eliere ſion. Alors Élie Thesbite,luiétant cõ

prend mandé parle Seigneur de deſcendre
Acab au deuãt d’Acab roid'Iſrael en Sama
d'auoir

rie, e qu'il étoit en la vigne de Na-

tué Na
bot.

bot,eyétoit deſcendu pouren entrer

heur ſur ſa maiſon .

Chap. XXII.

Ron demoura trois ansqu'il n'y levoya
eut pointdeguerre entre les Sy ged'A.

en poſſeſſion,alla parler a luien cête

riens eles enfans d'Iſrael.E quand ce cab co,
vintau troiſième an, loſaphat roi de tre Ra.

maniere:Le Seigneur te made ainſi:

ludée deſcēdit vers leroi d'Iſrael,ele moth .

êt-il dit que tu l'ayes meurtri,e encore la poſledes:Orſachececi de part le

fauoir que Ramoch ville de Galaad

Seigneur,dit il,que au lieu même ou
les chiễs ontlechéle ſang de Nabot,
les chiens lécheront auſſiletien , E A

roid'Iſrael dit a ſes gens:Vousdeués 2.Chr.18
nous appartient,e nous delayons de
Pộter au roide Syrie. Puis dit a loſa
phat : Iras-tu auec moi pour guer .
F
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DCLXXXIN

soyer Ramoth en Galaad :Elofaphat A lui dit: Ie te coniure e reconiure au
luidit: E moi e mes gens e cheuaux

nom du Seigneur , que tu ne me dies

ſommesa ton commandement.Mais
ieſuisvne fois d'auis ,ditil,que tu t'en

que la verité. Adonc Michée dit:l'ai

enquêtes au Seigneur . Adonc le roi
d'Iſrael aſſemblales prophetes ,qui fu
rentiuſqu'a quatre cens ,e leur demã
da s'il deuoit aller faire guerre a Ra.

veu tous les Ifraelites écartés parles
montagnes, commebrebis quin'ont
point debergier :e le Seigneur qui di
ſoit:Ces gens n’õtpoint de maitres:
qu'ils s'en retournét châcun chés foi

moth en Galaad , ou s'il s'en deuoit

en paix.Eleroi d'Iſrael dit alofaphac:

deporter . Lêquels lui répondirent
qu'il y allât,e que le Seigneur la liure

Ne tai -ie pas bien dit qu'il ne me
prophetiſeroit ia bić,mais mal: E Mi
chéelui dit:Ecoute donque la parol

roit entreles mains du roi.Mais lofa

phat dit:N'ya il plus ici de prophete. B le du Seigneur.ľai veu le Seigneural
duSeigneur pournous en enquêter.

ſis ſur ſon trône, e toute Parmée cele

delui:Ěleroi d'Iſraellui dit:Il y a biz

ſte ſe tenant aupres de lui a la main

encor vn homme dequion pourroit

droitte e ala gauche.EleSeigneur di

demander Poracle du Seigneur:mais
iele hai,car il ne me prophetiſc riê de
Michée bien ,mais tou - iours mal . C'êt Mi.

ſoit :Qui trompera Acab,pourle fai.

pphete chée fis de lēla. E loſaphat lui dit :Tu

re aller a Ramoth en Galaad ,a fin qu ?

il y tombe :E comme Pyn diſoit ceci,
Pautre cela ,ils'êt auãcévn eſperit,qui

ne dois pas ainſi parler, roi.Adoncle
roi d'Iſrael appella vn châtré, elui dit
qu'il fît vîtement venir Michée fis de

s'êt preſenté deuant le Seigneur,ea

e que tous les prophetes propheti,
ſoint deuant eux, Sedechie fis de Ca

le Seigneur a mis yn faux eſperit enla
bouche de tous ces tiens prophetes,

naana ſe fit des cornes de fer,e dit:Le

eale Seigneur deliberé dete faire vn

Seigneur te mãde que tu iouteras de

mauuais tour.AdoncSedechiefis de

ces cornes contreles Syriens , iuſqu'a
les defaire du tout.E tous les prophe

Canaana s'auâça ,e frappa Michée ſur

dic:lele tröperai.E parquel moyen :
lui dit le Seigneur, l'irai, ditil, e ſerai
vn faux eſperit en la bouche de tous
lemla . E comme le roi d'Iſraele Ioſaphat roi de ludée étoint aſſis châcun c ſes prophetes.Ele Seigneur luiadit:
Tu le tróperas,e en viendras a bout:
ſur ſon ſiege,accoutrés d'habillemēs ,
déloge,efai ainſi . Parquoi facheque
en vne place d'vne porte de Samarie,

!

tes prophetiſoint ainſi,diſans:Monre,eleSeigñrla liurera entre lesmains

te a Ramoth en Galaad alabõn'heus

la ioue,diſant:Commentêtdélogéle
ſperit du Seigneur de moi, pour par
ler a toi:E Michée lui dit : Tule fau,

ras lors que tu entreras au plus ſecret

duroi . E lemeſſager détoit allé que, o dela maiſon pour te cacher.E le roi
rir Michée ,lui diſoit ainſi :Les autres

d'Iſrael dit:Prend Michée ,e leremei,

prophetes tous d'vne voix promet.

neaAmon preuôt de la ville,ealoas

tentau roi bon rencontre :ie ſuis d'a-

fis du roi,eleur di que le roileurman

de qu'ils ayent a mettre cêt homme
uis que tu dies comm'eux, ee que tu
n
rencontr .Mais
n
lui promettes bo
bo
e
ée
neur

en priſon ,ele nourrir depain e d'eau

Mich dit:Viuel Seig
ſi ie ne
dirai ce que le Seigneur m’aura dit. E
quand il fut venuau roi,le roi lui dit:

d'angoiſſe, iuſque ie m'en reuienne

uõs -nous aller a Ramoth
Michée,de
en Galaad ,ou non : E Michée lui dit:

moi ,eveux bien que chacun fenten

Vayalabonn'heure,ele Seigneur la

phat roi de ludée s'en allerent a Rai

liurera entre les mains du roi.E leroi

moth en Galaad.Eleroi d'Iſrael dit a

ſauue . E Michée dit :Si tu retournes

ſauue, le Seigneur n'a pas parlé par
de,dit-il.Parainſi leroi d'Iſrael elola
lofa
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Joſaphat qu'ilſe déguiſâtpour entrer A

Iofaphat

DCLXXXVI

Ocozie

Elofaphat fis d'Aſa fut fait roi de loſar

enbataille,e qu'il vêcît ſeshabillemēs

ludéePan quatriême d’Acab roi d'Il phat

a -ſauoir d'Acab.Eauſſi le roi d'Iſrael

rael,e étoiten laagede trentecinq ans roi de

ſe déguiſa,eentra ainſi en bataille .

quand il fut faitroi:e regnavintecinq ludée.

Orauoit le roi de Syrie commandé aux trentedeux capitaines du char

ans en leruſalē. Sa mere eut nom A
zuba fille de Sali.Ilmenavn tour tel

rois qu'il auoit, qu'ils ne cõbatiſſent
contr'homme quelconque,petitne
grand ,ſinon contre le roi d'Iſrael ſeu
lement.Dont quãd les capitaines du

uoyer, en faiſant le plaiſir du Seignr.

train qu'Ala ſon pere, ſans s'en for,
Toutefois les chapelles ne furentpo
int ôtées , e ſacrifioint e perfumoint

rent alui pour le combattre.Maislo

encore les Iſraelites par les chapelles.
Ledit lofaphat eut paix auec le roid
„ Ifrael.Desautres affaires de loſaphat,

faphat s'écria:parquoi les capitaines

edes proueſſes eguerresqu'il fit,ilen

du charroisvoyans que ce n'étoit pas
· le roi d'Iſrael,ſe deporterēt de lepour

êt écrit au liure des croniques des
rois de ludée. Duremanantdes bou

charrois virent lofaphat,il cuiderent

que ce fûtle roi d'Iſrael, ſi s'addreſle,
B

i

fuiure.Mais il y eut quelcun qui tira

gres qui étoit reſté autems de ſon pe

Acab vn coup de trait a fauenture,e frappa

re,il en vuida le pays.En ce tems lá il

leroi d'Iſrael entre la iointure ele hau

n'y auoit point deroi établi en Idu

bergeõ:parquoi le roi dit a ſo charre,
tier:Tourne bride,e me meine hors

mée,Iofaphat fitdesnauiresCiliques,

la mort

de la bataille :car ieſuis blecé.Parainſi

pour aller a Por a Ophir.Mais ilne
s'en trouua pas bien : ܀car les nauires

ce iour la durãtlabataille,le roi ſe te

firent bris a Aſiongaber .Adonc O.
cofie fis d’Acab preſenta a loſaphat

nãt au chariot contre les Syriés, mou

rut
ſur le vepre,la playe ſaignante au c lofaphat
ſesgens pournauiger
auec ceux de
fouceau du chariot. E au foleil cou: mais lotaphat ne voulut
chất vn heraut parla parmi le căp, efit

ville e enſon pays.Ele roi fut portéa

pas.Quand loſaphatfut couchéauec
ſes peres,e enfeueli auec ſes peres en
la cité'de Dauid ſon pere, loram ſon

Samarie toutmort,e fut enfeueli a Sa

fis fut roi pour lui.

les cries qu'on s'en allât châcun en ſa

marie. E comm'on gayoit le chariot
en l'étang de Samarie,leschiens leche

Iſraelites a Samarie Pan dixeſertiême roi d'll

rent ſon ſang ainſi que les putains le

de loſaphat roi de ludée, e regna ſur

lauoint,ſelon laparolle que le Seigñr

les Ifraelites deux ans. Il fir déplaiſir

auoit ditte.

Du reſte des affaires d '

au Seigneur, e tint vn tel train que

Acab , ede tout ce qu'il fit,e de la mai

ſon pere e ſa mere e leroboam fis de

Ocozie fis d'Acab fut fait roi des
ocozie

ſon d’yuoire qu'il bâtit , e de toutes D Nabat,quiauoit fait pecher les Iſrae
les villes qu'il fit,il enêt écrit au liure

lites:e feruit e adora Baal,e courrou

des croniques des rois d'Iſrael. Quãd

çale Seigneur Dieu d'Iſrael, tout ain
fi qu'auoit fait ſon pere.

Acab fut couché auec ſes peres,Oco-

zie ſon fis fut roi pour lui.
F 4

rael.
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qui brula e lui e fa cinquanteine . E

Chap. I.

quantenier auec ſa cinquanteine, le

lę roi lui enuoya encor vn autre cin

quel lui dit ainſi: Homme de Dieu
le roi te mande que tu deſcendes vſ.
tement . E Elie leurrépondit : Siie

Pres la mort d’Acab ,
les Moabites ſereuol.
Oco

terent contre les lſrae

ziema

lites.EOcozie tomba
par vn treillis en ſa

lade s'é

ſuis homme de Dieu , qu'vn feu de
ſcende du ciel , qui brule e toi e ta

cinquanteine. E le feu de Dieu de

quête

chambre en Samarie ,de quoi étant

ſcendit du ciel , qui brula e lui e fa

de Beel

malade il enuoya desmeſſagerspour

cinquanteine. E le roi y enuoya en

zebub .

s'enquêter deBeelzebub dieu d'Ac, B core le troiſième cinquantenier a.
caron s'ildeuoit guerir de celle mala

uec fa cinquanteine , lequel troiſiè.

die.Maisťange du Seigneur dit a E.

me cinquantenier y monta , e s'alla

lie:Susva audeuãt des meſſagers du

ietter ſur ſes genoux deuant Elie ,ele

roi de Samarie,eleur demãde s'il n'y

a point de Dieu en Iſrael, veu qu'ils

ſupplia , diſant ainſi :Homme de Di
eu ie te prie épargne ma vie , e celle

vont demander conſeil a Beelzebub

de ces cinquate tes ſeruiteurs :e com

dieu d'Accaron . E leur di que pour

m’ainſi ſoit qu'vn feu et deſcendu du
ciel , qui a brulé les deux premiers
cinquanteniers e leurs cinquantei.

cela le Seigneur luimande quedulit
ou il êt monté , il n'en deſcendra ia.
mais, ains mourra . E Elie y alla . A-

nes,iete prie ayeégard amavie.

Elange du Seigneur ditaElie quº
donc les meſſagers s'en retourne
rent au roi , lequel leur demanda c il deſcendît auec lui, ſans en auoir
peur . Adonc Elie ſe leua, e deſcen .
pourquoi ils retournoint . E ils lui
i

!

dirent : Nous auons rencontré yn

dit auec lui vers le roi , e lui dit ain

homme , qui nous a dit : Allés , re ,
tournés au roi qui vous a enuoyés,
elui dites que le Seigneur lui mande
a - fauoir mon s'il n'y a point de Dieu
en lſrael,veu qu'il enuoye demander

ſi:Le Seigneur te mande, que pour

conſeila Beelzebub dieu d'Accaron :

lui en demander ſa ſentence, pour

e que pour cela, du lit oú il êt mon .

cela tu ne deſcendras point du lit ou

té,il n'en deſcêdra iamais ,ains mour-

tu es monté , ains mourras. Simou

ra . E le roileur dit : De quelle forte

rut Ochozie ſelon la parolle du Sei

tant que tu as enuoyé des meſſagers
pour demander conſeil a Beelzebub
dieu d'Accaron , comme s'il n'y a.

uoit point de Dieu en Iſrael pour

r qu'Elie auoit ditte,nde fut lo.
ontré,qui D gneu
ncêt
aullesesre:C'
ceusluia diqutecevos usparo
êt
m
i pour lui , Pan ſeco de lo.
ro
ra
di
(lui
vo
Elie Thesbite .Si lui enuoya vn cin-

ram fis de loſaphatroi de ludée,pour
tant qu'Ocozie n'auoitpoint de fis.
Des autres choſes que fit Ocozie,il

quantenier auec ſes cinquant hom

en êt écrit au liure des croniques des

rentils)vn homme velu , qui êtceint
d'vne ceinture de cuir . E il dit : C êt

mes,lequel monta a lui, e le trouua

1

aſſis au coupeau de la montagne , e
Hommede Dieu le

rois d'Iſrael.

C

Chap . II.

Vint quequãd le Seigneur de d'Elieitg

man
deuo
s
de
en
n
e
fc
dedrEliefce leenfaist de
ie
po
er
qu
tu
e
de
au
.EEl
ir
ir
ré
nt
A
is
vo
len
fa
mo
El
cie
r
ie
en
dit au cinquant
: Si ie ſuis homvn tourbillon, Elie e Eliſée departi, être ra

feu du me deDieu ,qu'vn feu deſcende du
ciel.

ciel qui brule e toi e ta cinquantei- .
:
1

1

C

rent de Galgal,eElie dit a Eliſée: De uiau

meure ici,car le Seigneur m'enuoye ciel.
iufqua
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iuſqu'a Bethel. E Eliſée lui dit : Vi. A étoit tombé delui ë en frappa Peau ,
ue le Seigneur, e viue ton ame, liie
t'abandonnerai, E quand ils furent
deſcendus a Bethel,les prophetes de
Bethel vindrent a Eliſée, e lui dirent:
Sais- tu point qu'auiourdhui le Sei-

diſant:Ou êtle Seigneur dieu d'Elieł
Ainſi come lui auſli eutfrappél'eau,
elle ſe partit ça e lá, eainſi Eliſée paſſa.
E quand les prophetes de lerico, qui
étoint vis-a-vis, le virent , ils dirent

gneur doit rauir tõ maitre par deſſus

queeſperit d'Elie s'étoit poſe ſur Eli

ta tête:lele ſai bien , dit il: taiſésvous.
E Elielui dit :Eliſée demeur'ici;car le

ſee:ſilui allerēt au deuant, e lui firent
humblement la reuerence ,elui dirēt:

Seigneur m'enuoye a lerico . Mais

Nous tes ſeruiteurs auons cinqu’ant.

il lui dit: Viuele Seigneur,e viue ton

hommes de guerre:laiſſe les aller cer

ame,ſiieťabandonnerai.E quand ils

cher ton maitre,li d'auenture l'eſperit

furent arriués a lerico, les prophetes B du Seigneur Pauroit prins e ietté en
de lerico allerent trouuer Eliſée, elui

quelque montaigne , ou en quelque

dirent: Sais-tu point qu'auiourdhui

vallée.E illeur dit qu'ils n'y enuoyal

le Seigneur doit rauir ton maiire par
deſlus ta tête:lele fai bien, dit il : tai.

ſent pas . Mais ils le prefferent tant,
qu'illeur en donna licēce.Si enuoye.

ſés vous.E Elie lui dit: Demeure ici:

rent les cinquant'hõmes,qui cerche,

car le Seigñr m’enuoye au lordain .
Mais Eliſée dit : Viue le Seigneur,e

rent trois iours , e ne le trouuerenc

viue ton ame , ſi ie tabandonnerai.
Parainſi ils tirerent leur chemin eux

ſe tenoir a lerico,leõlleur dit: le vous

deux enſemble,eyeutcinquant'hom

pas.Puis ceux de la ville dirent a Eli, Eliſée
fée :La ville et bien affiſe, comme tu guarit

mes de la race des prophetes, qui alle

pas:ſi s'en retournerent a Eliſée, qui

auoi bien dit , que vous n'y allifliés

rent quant-e- quãt, eſe tindrent loin C vois ,monſieur:mais Peau êtmauuai, Ieau.
ſe,e la terre ſterile. E il leur dit : Ap 1
vis-a - vis.E quand eux deux furēt arportés moi vne faliere toute neuue,
riués vers le lordain ,Elie print ſon
еу metres du ſel.E quand ils la lui eu
māteau,el'entortilla,e en frappa leau,

laquelle ſe mipartit deça e dela:ſi pal-

rēt apportée,il s'en alla a la ſource de

ſerent eux deuxa ſec.E quand ils eu .

Peau ,eyietta du fel,diſant:Le Seigñr

rent paſſé,Eliedit a Eliſée:Demande

vous mande qu'il guarit cêt'eau ,telle
ment qu'elle n'engendrera plus ne

ce que tu veus queie te face, deuãtã
iete ſoye raui.E Eliſéelui dit : le veux
auoir deux fois autant d'eſperit que
toi.E Elie luidit: Tu as demandévne
choſe difficile.Si tu me vois rauir d'a

mortaliténe ſterilité . Ainſi l'eau fut 2.Mach.s

guarie:ce q dure encore auiourdhui, Lesen,

ſelon la parolle que dit Eliſée. De lá fans q
ilmonta aBethel:e ainſi qu'il mõtoit ſemo
Elie ra uec toi,tu Pauras: autrement non . E D parle chemin,il y eut des petis enfans quoint
uiau

ciel.

ainſi qu'ils cheminoint enparlãt,voi.

qui étoint ſortisdela ville, lêquels ſe

civn chariot de feu ,e des cheuaux de

moquoint delui,en lui diſant:Mon. ſée, lót

feu ,quiles departirent l'vn de Pautre,

te chauue,monte chauue.Adoncilſe deſci

e Elie mõta en vn tourbillon au ciel.

reuira , quand il les vit, il les maudit rés des
au nom du Seigneur:e il ſortit deux ourſes.

Ce que voyant Eliſée crioit: O pere,
4. ſupport pere,le chariot e cheualerie d'Iſrael.

ourſes de la forêt,qui deſcirerēt qua

Puis ne le vit plus. Si print ſes habil.
lemens,elesmit en deux pieces. Puis
leua le manteau d'Elie,lequel māteau

rantedeux de ces enfans.De lá il s'en

caide.

kw
TC17

deluiué es'en
arri

.E
du lor

dain ,ilprintle manteau d'Elie,lequel
ich

d'Eli

alla au mont Carmel, e de la en Sa
marie .

. ab
Ch
d'IC Ioram
d'Ac
fis ap
rael aSamarie,Pan dix e huittiême de roi d'Il

R

lofa , rael.
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Iofaphatroi de ludée, e regna douz A quel ie ſuis,ſi ie n'auoi égard a la di.
ans,efit deplaiſir au Seigñr,toutefois gnité de lofaphatroi deludée,fiiete
daigneroi regarder.Mais faittes moi

mere ,

ſon pere eſa
t que
non
age deBaa
l que ſon pe
car ilpas
ôtatan
Pim

venir quelque ioueur d'inſtrument. Eliſ

re auoit faitte . Si êt -ce qu'il retint
les méchancetés que leroboam fis de

ppheti
ſtrument,Eliſée inſpiré du Seigneur, fe
dit ainſi:Le Seigneur vous mãde qu’

Nabat auoit fait faire aux Iſraelites,

e ne s'en retira point. OrMeſaroi

de Moab (qui faiſoit grãd fait de be.

on face en ce fouceau pluſieurs fof
ſes car le Seigñr vous mandeſ ſans

ſtial, e payoit tous les ans au roi d'Il

ſvous voyésnevētne pluye,cefou.

rael centmilPagneaux , e cent mille

de

ée

E ainſi que le chantre iouoit de Pin

ceau ſera rempli d'eau, e en beures e
vous evôtre beftiale monteures.Eli

!

moutons a laine ) quand Acab fut
mortſerebella contreleroi d'Iſrael.

B ne ſe cõtentera pas le Seigñr de cela,

Parquoi le roi loram ſortit alors

ains liurera les Moabites entre voz

de Samarie,e fitles montres de tous
les Ifraelites,e alla ainſi mander a loſa
phatroi de ludée : Le roi de Moab

mains , e gaignerés toutes les villes

s'êt rebellé contre moi : veus tu ve.

fortes e délite , e abbatrés tous les

bons arbres,e étoupperés toutes les

nir auec moi faire guerre aux Moa-

fontaines d'eau , e gâterés tous les
bõs chams a tour des pierres.E quãd

bites:Lequellui repondit ainſi: l’y

ce vint au matin a Pheure qu'on faitle

irai:moi e mes gens é cheuaux ſomº

companage,voici venir tãt d'eau du

mes a ton commandement .

Mais

chemin d'Idumée, ğla terre baignoit

quel chemin irons-nous : dit il.
levoya par
Par le chemin du deſert d'Idumée,dit

en eau.E tous les Moabites(lêquels
ayansoui dire que les deſſudits rois

ge que
ointfaire la guerre, auoint al
fit
lorã loram . Si délogerent le roid'Iſrael, c leurall
ſemble tous ceux de leurs gens qui
contre e leroi de ludée ,ele roi d'Idumée . É
les Mo quãd ils eurēt tournoyéle chemin de pouuoit porter armes,es'étointplan

abites. ſeriours, il n'y auoitpoitd'eau pour

te's ſur les frontieres quand au matin

Parmée e le beſtial qu'ils menoint .

ils furent leués,e que le ſoleil fut leué

Dont le roi d'Iſrael dit :Helas le Sei.

ſur Peau deſſuſditte,ilsvirēt Peau,vis
a-vis d'eux rouge come fang:ficuide
rēt que ce fûtleſang de la décõfiture

gneur a bien aſſemblé ces trois rois,
pour les liurer entre les mains des

que nous lui demandions la ſenten-

des rois,quiſefuſſent entretués,eco
mencerenta dire qu'il les faloit aller
ſaccager,e allerent trouuer le cấp des

ce du Seigneur : EPvn des ſeruiteurs

Ifraelites.Mais les Ifraelitesfeleuerēt Lade

Moabites. E loſaphat dit : N'y a il

point ici de prophete du Seigneur,

d'Iſraelrépondit:Il y aEliſée p.ebattirent tant les Moabites ,qu'ils faite
i
ro
du
4.étoit fis de Saphat , qui * ſeruoit a Elie de
les mirent en route,e lesayantvain- abdesitesmo.
ualet.

verſer dePeau pourlauer ſes mains.E
Iofaphat dit: Il ala parolle du Seigñr.

cus,entrerent au pays de Moab,e ra
ſerent les villes , ecomblerất tous les

Si deſcendirēt vers luileroi d'Iſrael ,e

bons chams,en yiettant châcun vne
pierre,e étoupperent toutes les fon

umée . E Eliſée
Iofaphat, e leſraroiel d'Id
dit au roi d'I :Qu’as -tu affaire a
uecmoirva t'en aux pphetes detõpe
reede ta mere.E le roi d'Iſrael lui dit:

Laiſſe cela:e di pourquoi le Seignra
aſlēbléces trois rois pour les mettre

taines d'eau, e abbatirent tous les ar

bres fruittiers,eala fin donnerēt Paſ

faut a la ville d'Haraſeth , e Pafliege
rent a tout gens de fonde, fi roide.
mēt,qu'il nereſtoit plus que les pier

entre les mains des Moabites. E Eli.

res des murailles . Parquoi leroide

ſee dit:Viuele Seigñr, au ſeruice du

Moab ſevoyant auoir du pire,print
uec
a

1

fie

fis

de
le
lid
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auec ſoiſet cens hõmes d'épée, pour a chandelier , a fin que quand il viens
dra a nous,il s'y retire.

percer la bataille, ealler iuſqu'au roi
Leroi d'Idumée,mais ils ne peurēt.Si print
ſon fis ainé,qui deuoit êtreroi apres
de Mo

iour qu'Eliſée étant venu lá, e s'écant
retiré en celle chambre , ey étant cou .

lui,e le ſacrifia en brulage ſur la mu-

ché , dit a Gihezi ſon vales, qu'il ap .

raille :de quoiles Iſraelices eurent ſi

pellât celle Sunamite . Ce qu'il fit. E
quand elle fut deuant lui,illui fic de

ab ſacri

fie ſon
fis .

grand dédain, qu'ils ſe departirêt de
lui ,e s'en retournerent en leur pays .

manderº par
caurepas
a.a oit
leur auoit fait ſon
tantvalet,
elPa téd
de ſerupuis
ice, liqu'elle

Chap. IIII.
Vne femme qui auoit été fem .
Em d'vn prophete, fe pleignit a
lequ’E mee
ſeru

uoit a faire de quelque choſe, comme la langues

de l'hui

lifee fit Eliſée, diſant: Ton

Auint yn

feroit de parler au roi, ou au capitai.

ne. Laquelle répondit qu'elle ſe te, b.n'auoit

iteur mon ma

croitre riêc mort,e tu ſais quec'étoit vn hõ. B noit entre les gens.E il luidit: E qu'as dehorsair
me qui creignoitle Seigñr.E mainte

-cu donc a faire : E Gihezi répondit uec perro

nantil êt venu vn creancier pour em .

qu'elle n'auoit point de fis, e li étoit ne.
lon mari vieux . Adoncil dit : Ap

mener mes deux enfans en ſeruage.
E il lui dit: Que veus -cu que iety fa .

pelle -la.Cequ'il fit:e elle le preſenta
a la porte . E Eliſée lui dit : L'an qui

ce:di moi que tu as en la maiſon .le
n’ai (dit - elle) autre choſe en la mai.

vient en ce tems , tu embraſſeras yn

ſon ,ſinon vneboteille d'huile.E il lui

fis. E elle lui dit : Non monſeigneur,

dit: Va emprunter des vaiſſeaux vui,
deschés tous tes voiſins,e en emprũ
te hardiment beaucoup : puis entre
en tamaiſon ,eſerre la porte ſur toi e

homme de Dieu, ne trompe point ta
feruante . E laditte femme conceut e
2

fit vn fis Pan d'apres,au terme qu'E,
liſée lui auoit dit . E quand Penfant

ſur tes fis,everſe Phuile dedens tous c fut grandet, vn iour qu'il étoit allé
ces vaiſſeaux ,en ôtant ceux qui ſerot
pleins. Adoncelle ſe departit de lui,
ſeprint a verſer,e eux a lui apporter

trouuer ſon pere a moiſſon, il com ,
mença a lui dire: ' Ma tête, ma têce. c.tatère
Ele
me falo,
comm
qu'il
valet
andaau
le
pere
malo
porcâta ſa mere.Cequ'il fit.E quand

les vaiſſeaux . E quand les vaiſſeaux

il Peut porté a fa mere, e que Penfant

furent pleins,elledit a ſon fis: Appor

eut été couchéſur ſes genoux iuſqu'a

te moi plus de vaiſſeaux. E il lui dit:

midi,il mourut.

Iln'en ya plus.AdoncPhuile ceſſa. E

ta e le coucha ſur le lit de Phomme de

elle Palla dire a Phommede Dieu : le.

Dieu ,ely enſerra:puis ſortite appel
la ſon mari,e lui dit: Enuoye moivn

e ſerra Phuis ſur ſoi e ſur ſes enfans,e

quel lui dit qu'elPallât vendre Phui,
le, e qu'elp en payât ſon creancier, e

que du demourant elle vêquit, e ſes
enfans auſſi.

Adonc elle mon.

des valets , evne des âneſſes, e l'irai

courant iuſqu’a Phomme de Dieu,

Item ,comme vne fois Eliſée par

puis retournerai. E il lui dit : Pour.
quoi le vas-tu trouuer auiourdhui:

ſeloge ſoit par Sunam ,ily auoitvne femme
a Sunã riche,qui le retint pour le faire man.

qu'il n'êtnenouuelle lune,ne ſabbat.

Eliſée

ger :e deſormais quand il palloit par
lá ,il alloit loger leanpo
s ur manger.

Eelle dit:'Iln'y a que bien . Si fit fel. d.11n'ya.
ler Pâneſſe,e dit a lon valet. Pique e mal.icluí

cet homme de Dieu, qui vient ordi.

marche, en'arrête point mon cheuau veux dire
cher, ſinon que ie le te commande. Juelque
Ainſi elle chemina tant qu'elParriua il n'et pas

nairemêtloger chés nous, ệtyn faint

vers Phomme de Dieu au mont Car, neceflaire

homme:Faiſons luivne petite chambreencloſe deparois , e lui mettons

de te fair1
mel.E quand Phomme de Dieu lavit fauo
ir.
vis -a -vis ,il dita Giheziſon valet qu'

lévn lit, vne table, vne chaire , e yn

ilvoyoit yenir celle Sunamite,e qu'il

Eelle dita ſon mari : le fai bien que

lus
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lui courût tout a Pheure au deuant,e A curquelcun qui ſortit au chamspour
lui demandât ſi elle ſe portoit bien,e
ſon marie Penfant. E elle rêpõdit qu'
oy.E quand elle fut arriuée vers Pho

cueillir des herbes ,etrouua des cour

me deDieu en la montagne,elle Pem
pogna par les pieds.E Gihezi s'auan
ça pour la repouſſer. MaisPhõme de

porage:carils ne ſauointque détoit.

dieu lui dit :Laiſſe-!a:car elPa le cueur

ils s'écrierēt,diſans:ll ya de la poiſon

dolent, ele Seigneur me Pa celé,e ne
. E elle lui dit: Tede,
auerci
m'en
mandaaipas
-ie vn fis,monſeigneur?ne te

au poc,hõme de Dieu:e n'en peurent

gesſauuages,een cueillit plein ſarob
be,elesalla chappler dedēs le pot du

Puis on leur verſa amanger:e incon.
tināt qu'ils eurent goûcédu potage,

manger.Adoncilſe fit apporter de la
farine,ela ietta au por :puis fit verſer ,

dis-ie pas ſtu ne m’abulaſſes point :
Adonc il dir a Gihezi : Scourſe toi , e

le potagea ces gens pour manger, e
B

n'y eutplus de malau pot.

prend mon bâcon en ta main , eva :Si

Icem il vint vn homme de Baalſali Cét hä

tu trouues quelcun,nele ſalue point:

ſa,quiapporta audit homme dedieu mesre

ſi quelcun te ſalue ,ne lui rêpõdrien :e
mec mõ bâtõſurle viſage de Penfant.

vint pains d'orge des premices, e du fexio,
blenouueau qui étoit encor en pail, nésde

Mais la mere de Penfant dit :Viue le

le.E il dic:Baille-lea ces gês pourmã peu de

Seigneur,eviueton
ame,ſi ie taban.
donnerai.
Si ſeleua Eliſée,ealla
apres

ger . E

elle . E Gihezi alla deuant eux, e mit

Baille-le leur a manger, dit -il. Carle
Seigneur mande qu'il en y aura plus
qu'ils nemangeront ce qu'il fit:e ils

lebâton ſurleviſage de Penfant:mais
il ne ſonnoit mot, e ne ſentoit rien .

ſon ſeruiteur lui dit.E quoi? pains.

mettrai-ie ceci deuất cent hommes:

ent
Eliſée Parquoi ils'en retourna au deuant d manger , eli en eurent derefte,fe
reſuſci. Eliſée,elui dit cõment enfant ne s'é. c lon la parolledu Seigneur.

ueilloit point.E Eliſée vint en la mai,

Chap . V.

enfant, ſon ,e trouua Pēfant mort couché ſur

Ryauoit Naaman capitaine de deNaa

ſon lit.Sientra e ſerra la porte ſur eux
deux ,epria le Seigñr. Puis monta e

la gendarmerie du roideSyrie, mansy
O
qui étoit vn grand perſonnage ,e en ric,gue

fe coucha ſur Penfant,eſe mit bouche

grand creditvers ſon maitre:car par ridela

contrebouche,e yeux contre yeux ,e
mains către mains. E quãd en le cou,

luile Seigneurauoit donné victoire drerie
aux Syriens:e étoit vnpuiſſanthom . par Eli

uãt ainſi le cors de Pefant ſefut échauf

me,mais il étoitladre. La femmedu fée,

teyn

fé,Eliſée fit encor vn tour en ſe pour

dit Naaman auoit vne petite garſe,

menāt parla maiſon,puismonta def.

qui lui ſeruoit, laquelleauoitété a.

ſus Penfant ele couua.AdoncPenfanc

menée eſclaue du pays d'Iſrael, par

éternua iuſqu'a ſet fois, e ouurit les o les Syriens qui auoint fait vne courſe
ſur le pays. Cellegarſe dit a famaitref
yeux.E Eliſée appellaGihezi,elui dit
qu'il ficvenir celle Sunamite.Ce qu'il

Des

quand elle fut venue a lui, illui
fic:e
dit: Tien ton fis.Adocellere vintiet .

ſa: Pleût aDieu que mon maitre fût
vers vn prophete quiệca Samarie:il
le guariroit biê de ſaladrerie,E Naa.

ter aſes pieds,elui fit humblement la

man s'en alla rapporter a ſon maitre

reuerence, puis print ſo
nan fis e ſoraltit.

· E Eliſée s'en retour a Galg . E

cour

ſau comme il y auoit famine au pays , e
qu'il y auoit des prophetes qui ſe te
. noint auec lui,ildit a ſon valet qu'il
qu'Eli
lée ad. mît vn grand potau feu:e qu'il cuisît

s
ge
uages

doucit du potage pourles prophetes . E il y

les propos qu'auoit tenus la garſe
du pays d'Iſrael . Dont leroi de Sy
rie lui dit qu'il y allât, e qu' ilen

uoyeroit des letres au roi d'Iſrael.

Si y alla, e porta auec foi dix talens
d'argent, e ſix mille pieces d'or, e

dix bonnes robbes :e porta les lecresi
auro ,

고
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au roi d'Iſrael, dont le contenu étoit A fée dit:ViueleSeigñr,au ſeruice dus
quel ie ſuis,fi iele prēdrai. E quelque
preſſer que lautre le ficdele prendre,

tel.Incontinantque ces letres ſeront

1

venues a toi,guari moi Naaman mo

ſeruiteur,de la ladrerie ,lequel ie ten-

il n'évoulut rien faire. E Naaman lui
1

uoye preſentement.Quand leroi d'Il
rael eut leu ces letres,ildeſcira ſes ha-

billemens , diſant:Suis -ie Dieu, pour
faire mourir ou viure , veu qu'il me

mande que i'ayea guarirvnhõme de
ſa ladrerie.Vouspouués bien voir e
connoitre qu'il cerche occaſion con-

dit:Ie te prie donque qu'on me don
ne de terre la charge d'vne couple de
mulets :car ie ne ferai plus brulages
ou ſacrifices a autres dieux qu'au Sei
gneur. Vnechoſe me pardonnera

bien le Seigneur, c'êt que quãd mon
maitre entre au temple de Remmon
pour y faire ſa deuocion, e qu'il s'ap

tre moi.E quãd Eliſée hõme de Dieu
entēdit que le roi d'Iſrael auoit deſci- B puye ſur mon épaule,ie m’incline au
mens: faile venira moi,e il connoitra

temple de Remmon.Dece qu’ainſi
ie m’incline au temple de Remmon ,
le Seigñr ne mele pardonnera -il pas

qu'il y a vn prophete en Iſrael. Siyal-

bien: Eliſéelui dit: Vaten en paix.

la Naaman a tout ſes cheuaux e ſon

Si ſe departit Naaman de lui. E quãd

charrois,e s'arrêta deuant la porte de

il eut cheminé enuiron vne dinee,Gi.

la maiſon d Eliſée.E Eliſéelui manda

hezi le garſon d'Eliſéehõmede dieu,
ſe printa parler ainſi a partſoi :Voi
la mon maitre qui a épargné ce Naar

réſes habillemens,il lui manda ainſi:

Pourquoi as -tu deſciré tes habille ,

par vn meſſager,qu'il s'allât lauer ſet
fois au lordain,e que ſon cors lui re,
uiendroit net.MaisNaaman en eut ſi

man Syrien, en ne receuant pas de
lui ce qu'il a apporté . Viue le Sei

grand dépit,qu'ilſe departit, diſant:
le penſoi qu'il deût ſortir vers moi, e cgneur li ie ne lui courrai apres , eau
gneur ſon Dieu,emenerſa main par

rai quelque choſe de lui. Ainſi Gi.
hezipourſuiuit Naaman.E Naaman

deſſus lelieumalade,eguarir la ladre

le voyant courir apres ſoi,ſe iettabas
de deſſus ſo chariot,pour aller au de.

ſe tenir lá,einuoquer le nom du Seirie . Abana e Farfar, riuieres de Da.
mas,ne valēt elles pas mieux que tou

uant, elui dit:Cõment va: Il va bien ,

tes les eaux d'Iſrael pourêtrenettoyé

ditil. Mon maitre te māde par moi,

en m'y lauant: Ainſi il tourna bride, e

qu'il êt maintenant arriué alui deux

s'en alloit tout courroucé . Mais les

iouenceaux du mont Ephraim , de la
race des prophetes ,ete prieſ tu leur

gens s'approcherent,eluidirēt:Pere,
li le propheteteût comandé quelque
donnes vn talent d'argēt,e deux bon
grãde choſe,ne Peuſſes-tu pas faitte: nes robbes.E Naaman lui dit : Mais
combien plusdois -tu faire cequ'il ťa o bien prend deux talens:ely contrai

dit que tu te Pauaſſes pour être net-

gnit,e empaqueta deux talės d'argết

toyé:Adonc il deſcēdit,eſe plongea

en deux bourſes ,e deux bonnes rob

ſetfois au lordain ,ſelon la parollede

bes,elesbailla a deux de ſes valets

Phomme deDieu , e ſon cors deuint

les porterent deuant Gihezi. Eil en

auſſi net , que pourroit être le cors
d'vn petit enfant.Si retourna a Phom

mains,elesſerra en la maiſon :puisdo

me de Dieu , lui e toute ſa compa

na congéa cesgęs.E quand ilfurent

tra en vn lieu ſecret,elesprīt de leurs

gnie, e s'alla preſenter deuant lui, e

departis ,il s’alla preſenter deuãtſon

dit:Or ſai-ie bien qu'il n'y a entoute

maitre.E Eliſée lui dit:D'ouvient Gi

la terre autre Dieu , que celui d'Iſrael.

hezišle n'ai été nulle part,dit-il. E Eli

Parquoi ie te prie que tu prennes vn
don de moi ton feruiteur. Mais Eli-

fée lui dit:Commột ſi mon cueur n'y

étoit pasallé,quand Phomme s'être
G

1
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uiré de deſſus fon chariot pour teye A lites,quirapporte au roi d'Iſrael mê.
me les parolles quetu dis en la cham

nirau deuant.êt - il tems deprédre argent deprendre robbes.G.L.poura
cheter E. olíuiers
, vignes , bercail, e
beufs,feruit
eurs eſeruantes: Evraye

breoú tu couches.E il leur dit: Allés

fauoir ou il êt,eie Penuoyerai querir.
E on lui rapporta qu'il étoit a Do.
than.Adoncil y enuoya gens deche.
ual e de chariot auec vne grofle ar .
mée , qui allerent aſſieger la ville de

ment la ladrerie de Naamã s'attache
ra a toie a tes enfans a iamais . Ainſi

Giheſiſe departit dedeuantlui, ladre

A.

nuit.Eauma
tin quand le garſon,quiLeroi
étoit ſeruiteur de Phomme de Dieu,

comme neige.

C54p. VỊ.
Dela

ſefutleuéeforti:ilvityn’arméeatout derie enSyı

fée tira troitpour eux,il leur donnât licence

étoint entour la ville,ſi lui dit:Helas uoye
mõſieur que ferõs nous:N'aye peur, gens

cognée
Oquepuisquainfiétoitquelelieu
qu'Eli- oú ils ſe tenoint aueclui étoittrop é, B

vne cheualerie e gens de chariot,qui
dit- il: car nous ſommes mieux four, pour

du fleu châc
d'alleruniuſqu'au
lordain
,e faire
apporter
yne poutre
pourſe
lávn

nisde gens, qu'eux. Si fit Eliſée vne prēdre
Eliſée.

ue .

logis pour s'y tenir.È illeur donna li
cēce:een y eut vn qui le pria qu'il fût
de ſon bon plaiſir d'aller aueceux.A
quoi il s'accorda. Si alla auec eux. E
quand ils furent arriués au lordain,
ils ſe prindrent a copper du bois . E
ainſi
Pyn deux
abbatoit
. E pou
il s'é,
en Peauvne
tomba
cognée
tre,faque

telle oraiſon: Seigneur ie te prie ou.
ure'lui les yeux,a fin qu'il y voye. Ele
Seigneur ouuritles yeux au garſon,
lequel apperceut lamontagnepleine
de cheualerie e chariots de feu étour

Eliſée.E quand les Syriens furentde
fcendus vers Eliſée, il pria le Seigñr
qu'il vouſsît frapper ces gês d’aueu

cria e dit:Helas mõſieur,el®étoit em C glemêt.Ce qu'il fitſelonlademãded'
pruntée.EPhomme de Dieu lui dit:

Eliſée. E Eliſée leur dit :Cen'êt pasle

Ouêtelle cheute E Pautre lui montra

le lieu.Adõcil coppa vn bois,eły iet-

chemin nela ville:venés apres moi, e
ievous menerai alhõme ğ vouscer;

ta:e la cogneevinta flotter par deſſus

chés. Si les mena a Samarie. Equand

Peau.E illui dit qu'illa leuât. E Pautre

ils furent entrés a Samarie,Eliſéepria

étendit ſamain ,e la print.

le Seigneur qu'il leurouurîtlesyeux,

Item vne fois quele roi de Syrie fai
auertit ſoit la guerre contre les Ifraelites, e a .
leroid uoitfait entreprinſe auec ſes gens de
Iſrael mettre des gendarmes en vn certain

ouurit les yeux,e apperceurent qu'ils

des em lieu , Phomme de Dieu enuoya dire

pere:Nani,ditil.Tue ceux quetu au

a fin qu'ils y viſſent. E le Seigñr leur

Eliſée

étoint dedēs Samarie.Ele roid'Iſrael

dit aEliſée,quãd illes vit : Tuerai-ie,

bûches au roi d'Iſrael qu'ilſe gardât de paſ. D ras prins a tout ton épée e arc.Quant
des Sy, fer par vn tel lieu,e que lesSyriens y a ceux ci ,met leur deuanta manger e
riens . étoint embûchés.E leroi d'Iſrael en
aboire,a fin qu'ils mangent eboiuēt, La fa.
me
r
om
e
u
e s'en aillent a leur maitre . Adonc le mine
de
uoya guette le lie qu Ph
Dieu lui auoit dit,e s'en garda : e fit roi leur fitvn gros banquet:e quand de Sa
cela plus de deux fois . De laquelle

ils eurent mangê e beu ilss'en allerēt marie,

choſe le roi de Syrie ayant le cueur

a leur maitre:enefirēt les Syriens de la groſ.

leur dit:

ormais plus decourſe ſur le pays d'Il ſeque
rael. Auint apres cela,queBenadad les me

troublé ,fit venir ſes gens , e

Sauroi-ie ſauoir de vous'q êtcelui de

roi de Syrie aſſembla toute ſon ar- resmás

nous qui decæuure noz entreprinſes au roi d'Iſrael:Sur quoi Pyn de ſes
gens lui dit ainſi:Non ,ſire roi : c'êt le
prophete Eliſée qui êt entre les Iſrae,

mée,eallamettre leſiege deuất Sama gent
rie:lequel fiege fit venir fi groſſe fa- leurs
mincaSamarie, que la tête d'vn âne enfans.
coûtoit

1
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coûtoit quatre vints piecesd'argét, A me deDieu :Quand bien le Seigneuri
pertuiſeroit le ciel; a peine ſe pour
e le quart d'vn cabat de fiens de co
lombs coûtoit cinqpieces d'argent.
E comme le roi d'Iſrael paſſoit par
deſſusla muraille,ily eutvne femme

leverras de tes propres yeux,e ſi n'en
mangeras-ia. Or y auoit quatre la

qui lui cria : Suuienmoi,fire roi.Le

dresa la porte de la ville,qui ſe prin

quel lui dit :Le Seigneur même ne
te ſyuient pas d'ou te ſuuiendrai-ie:
a. Ie nete : de Paire ou du preſſoir ? Qu'as-tu :
puisſoulà ſui dit il . E elle dic: Cête femme me
bie ne de dît : Donne ton fis, é nous le mianwin .

roit cela faire . E Eliſec lui dit: E tu

gerons auiourdhui : e demain nous

drent a dire fyn a Pautre: Pourquoi
demourons-nous ici en attendant

la mort: Soit que nous nous delibes
rions d'aller en la ville , la famine y
êt, nous y mourrons ܀: ſoit que de
mourions ici, nous mourrons. Par.

mangerons le mien. Ainſinous cui B. quoi il nous faut allerrëdre au camp
limes mon fis , e le mangeâmes.Puis

des Syriens. S'ils nous ſauuent la

le lendemain ie lui dis qu'elle bail-

vie , nous viurons : e s'ils nous met
tent a mort, nous mourrons.Sifele

lât ſon fis pour le manger: mais elle
le cacha. Quand leroiouit tels propos de la femme, il deſcira ſes habil-

uerent au pointduiour pouraller au

lemens en paſſant par delſus la muraille,eviton bien qu'il auoicvne hai

arriués au bout du camp,ils n'y trou , Le Sets

camp.des Syriens. E quand ils furent

uerent perſonne. Car le Seigneura, gneur

re pardeſſus ſon cors par dedens, e

uoit fait ouir parmi le camp desSy; fait fuir

dit : Se m'aît Dieu leferai auiour
dhui voler la tête d'Eliſée fis de Sa

riens vn bruit de chariots e cheuaux, les Sys
egroſſe armée,tellemêrqu'ils ſe prin riens.

phat de deſſus ſes épaules. Cela dit,

drent a dire les vnsaux autres, que le

il enuoya vn homme deuant ſoi,de- c roid'Iſraelauoitprins a gagelesrois
uarit Parriuée duquel meſſager, Eli- ,
ſée qui étoit affis en ſamaiſon,ditaux

Herreēs e Egyptiens,pourvenir con
tre eux . Si délogerent e s'en fuirent

anciés,quiécoint aſfis aueclui:Vous

au point du four, e abandonnerent

deués fauoir que ce fis de meurtrier

a enuoyévn homme pour me deca

leurs pauillons, cheuaux ,ânes , e le
camp tout ainſi qu'il étoit,e ſe fauue

piter. Donnés vous garde que quãd
le meſſagerviendra,vouslui fermies

rent aux pieds. Quand donque les
ladres deſſus nommés furent arriués

Thuis, ele ſerriés a Phuis :car i'ouile

au bout du camp,ils entrerent envn
pauillon ,e mangerente beurent,een

bruit des pieds de ſon maitre qui lui
vient apres.Ce-pendant qu'ilparloit
encora eux,voicile meſſager qui de

emporterent de Pargent e de Por , e
des habillemens, qu'ils allerent car

.

ſcendit a lui,e le roi quant-e-quant D cher. Puis retournerent e entrerent
qui luidit:Veu que le Seigneur en
uoyece mal,que doi-ie plus attēdre

Puis commencerenta dire PvňaPau .

du Seigneur:
Eliſée
pmet

en vn autre pauillon, e en emporte
rent du butin qu'ils allerent cacher.
!

Chap. VII.

tre:Nous ne faiſons pas bien .Ilêtau,
I

ра .

rád Arolle du Seigneur.LeSeigneur
yng
marché vous mande, que demain vn fate de

iourdhui jour de bonnes nouuelles,
e nous nous raiſons. Si nous atten

dons iuſqu'il ſoit iour, nous nous

de blé fine farine ne coûtera qu'vn ficle, e

trouuerons en faute . Parquoi il le

pour le deuxfates d'orgene coûteront qu

nous faut aller fair'a ſauoir chés le

iende, yn ſicle, a la porte de Samarie . E fun

roi . Si allerent crier le portier de la
ville , e leur dirent comment ils é

main. des trois pers ( ſur Pépaule duquel le
roi s'appuyoit) rêpõdit editalhom

toint entrés au camp des Syriens;
G 2
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qu'ilsn'y auointtrouuene ſentihom A Ce quilui auint, e fut tant foulé du
:

me quelconque, ains feulement les
cheuaux e ânes attachés, e les pauil
lons tous en point. Adoncil appel
lales autres portiers,lequels le firent

peuple en la porte,qu'ilmourut.

fauoir dedens Phôtel du roi. Dontle

delogeât,e s'en allât elle e la maiſon lafami

roi ſeleua de nuit ,e dit a fes gens : le

en quelque part,pours'y tenir ,c que

vous veux donner a entendre que

le Seigneur crioit la famine, e qu'il nefem

c'êt que nous fontles Syriens. Ilsfa-

viendroit vne famine au pays la me.

uent bien que nous auons famine, e '
pourtất ſont ils ſortis du camp pour

quelle dureroit ſet ans. E la femme
délogea,e fit ſelon la parolle de Phó

ſecacher es chams,a celle fin, ſi nous

me de Dieu ,e s'en alla elle e fa mai.

Chap. VIII.
Eliſée dir a la femme de laquel. Eliſée

E le il auoit reſſuſcité le fis, qu'elle predit
neay

ſortons de la ville, de nous prendre B ſon , e demoura au pays de Paleſtin
tous vifs,e entrer en la ville. É Pon de

ne ſerans. Puis au bout de ſer ans el

ſes gens répondit e dit:Qu'on pren-

les'en reuint du pays de Paleſtine, e

ne des cinq cheuaux qui ſont dereſte
( car de toute la cheualerie d'Iſrael il
n'en reſte que tant, e tous les autres
ſont défaits ) e que nous enuoyons

s'en alla trouuerleroi,pour ſe plein

dre a lui touchant la maiſone poſa
ſeſſion. Or parloit le roi a Gihczi
le valet de Phomme de Dieu, lui di

voir que d'êt.Siprindrent deux che,

ſant qu'il lui racontât toutes les mer:

uaux à chariot, ele roi enuoya apres
Pôt des Syriens,commandant d'aller

ueilles qu'auoit faittes Eliſée. E ainſi
qu'il contoit au roi comment Eliſée
auoit reſſuſcité le morc,la femme de
laquelle il auoit reſſuſcité le fis , ſe

voir que c'étoit. Lêquels allerent a-

pres eux iuſqu'au lordain, e trouue.

rent tout le chemin plein d'habille , ' c vint pleindre
au roi, touchantfa mai
mens e vaiſſelle,queles Syrieris auo. fon e fa poſſeſſion . Adonc Gihezi

lorir
delu

intietrée en s'en fuyant a grand hâre.

dit : Sire roi,voici la femme, e voici

cée.

Puis s'en retournerét les meſſagers,

fon fis qu'Eliſée reſſuſcita. Adoncle
roi s'en enquêta de la femme,laque .

A

ele rapporterent au roi . Adonc on
ſortit epilla -on le camp des Syriens,

:

du

navn châcré,auquelil commanda de

yn ficle ,e deux ſates d'orge pour vn
ficle,ſelon la parolle du Seigneur. E

lui rendre ſon auoir e'toutle reuenu

peu la charge de la porte ,futfoulé du peu

ple.

le luien fit le conte . E leroi lui don

e fut donné le ſate de fine farine pour

Lepet
foulé leperdeffusnõmé,ſurPépauleduấl
le roi s'appuyoit, ayant de part le roi

ܐ

de la poſſeſſion, depuis le iour qu'ell

auoit laiſſéleOrpays,iuſqu'afheurepre
Eliſée s'en alla a Da.

ſente.

mas:dont Benadad roi de Syrie(qui

ple en la porte, e mourut , ainſi que D lors écoit malade ) étant auerti que
Phomme de Dieu étoit lá arriue, dit
Phomme de Dieu (lors quele roide

fcenditvers lui)Pauoit dit,quand Phố

aHazae qu'il prîntauec ſoi yn pre.

me deDieu dit au roi , que le lende
main on auroit deux ſates d'orge

ſent,e s'en allât au deuant de Phom

me de Dieu, e par lui s'enquêtât du

pour vn ficle , e vn fate de fine fari

Seigneur, s'il guariroit de celle ma.

nepour vn ſicle, a la porte de Sama-

ladie . Si lui alla Hazael au deuant, Hazad

rie:e queleperrépondit e dita Phom

portant auec ſoi vn preſent, e de s'équê

me deDieu,que quand bien le Sei
gneur pertuiſeroit le ciel, a peine fe

tous les biens de Damas, la charge te d'Eli
de quarante chameaux, es'alla pre féeſur

pourroit cela faire : e l'homme de

ſenter a lui,e lui dit: Ton fis Bena, la mala

Dieu lui dit qu'il le verroit de les

dad roi de Syrie nia enuoyé a toi, die de

propres yeux,e ſi n'en mangeroit -ia.

pour tedemander s'ilguarira dela
Bena.
d
la
ma

1

, da .
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maladie. E Eliſéelui dit: Valui dire A auiourdhui.En ce tems même le res

qu'il guarira:toutefois le Seigñrm'a

bella auſfi Lebna . Des autres choſes

donné a entendre qu'il mourra. Cela

de loram ,e de tout ce qu'il fit, il en êt
écrit au liure des croniques des rois

dit,Phomme dedieu ficha ſon viſage,
ele tintainſi aſſés long tems,en plou
rant. Dont Hazael luidit:Pourquoi
pleures- turſire.Pource(dit il) queie

peres en la cité Dauid ,Ocozie ſon fis de lu

ſai combié de mal tu feras aux enfans

fut roi pour lui,e commençaledit O, dée .

d'Ifrael :car tu mettras a feu leurs pla.

cozie fis de loram roi de ludée a re, 2.Chr.12,

ces fortes,e les ieunes gens ala pointe de Pépée:e froiſſeras leurs petis enfans,e écarteleras leurs femmes groſ

gner Pan douziême deloram fis d'A ,

de ludée .

Quand loram fut coua Осо,

chéauec ſes peres, e enterré auec ſes zieroi

cabroi d'Iſrael,é auoitvinte deux ans

quand il futfait roi, e regna vn anen

fes.ÉHazaellui dit:Mais qui ſuis -ie, B Ieruſalem . Sa mere eut nom Atha.
moi qui ne vaux pas yn chien, pour
lie fille d'Amri roi d'Iſrael. Il ſuiuit le
direque ie doiue faire ſi grandecho. train dela maiſon d'Acab ,efit déplai

fe E Eliſée lui dit : Le Seigneurm'a
reuelé que tu ſeras roi de Syrie.Ain-

ſirau Seigneur commeceuxdelamai
ſon d'Acab ( car auſli étoit ilgendre

fi Hazael ſe departit d'Eliſée,e s'en al
la trouuer ſon maitre. Lequel lui de
manda que lui auoit dit Eliſée. E il lui

de la maiſo d’Acab )e alla a Ramoth
en Galaad auec loram fis d'Acab ,

répondit qu'il lui auoitdit qu'il gua

pour faire guerre contre Hazael roi
de Syrie. E le roi loram fis d'Acab,

riroit.Puis lelēdemain Hazael print

étant nauré des Syriens, s'en retour .

vnlodier qu'il mouilla en Peau , e le

na a lezrael, pourſe faire guarir des

lui étēdit ſurle viſage,ele fit mourir,

playes qu'il auoitreceues des Syriens

e futroi en ſa place.

ca Ramoth , en combattant contre

EPan cinquiêmede Ioram fis d'Àde lu cab roi d'Iſrael, come loſaphat auoit
étéroi de ludée,loram fis de loſaphat
dée.

Ioram roi'de ludée deſcendit pour le
viſiter,a lezrael,oú il étoitmalade.

s.Chr. se futfaitroi de ludée,e étoitaagé de trē.

Chap. IX .

lorāroi

hete

a

ée

gna huit ans en leruſalem . Il ſuiuit le

appell vn de la ra. Eliſ
Leprop
tes
phe
o
pro
c
,elui dit:Scour, ēuoye
E ce des

train des rois d'Iſrael, comme auoint

ſe toi, e prend ce flaſconet d'huile a- oindre

fait ceux de la maiſon d'Acab (car il

uec toi , e t'en va a Ramoth en Ga- lehu

auoit la fille d'Acab en mariage ) e

laad . Quand tu y ſetas arriué, tu y pouré,

fit déplaiſir au Seigneur . Toutefois
ne voul
voulut
le Seigneur ne
ut pas détrui.

verras lehu fis de loſaphat,fis de Nã.
roi.
fi,lequel tu appelleras a part d'entre 4.Rois 19

tedeux ans quand il fut fait roi,ere,

a.Rois7

Hazael roi de Syrie.E Ocozie fis de

re ludée, pour l'amour de ſon ferui- D ſes freres,e lemeneras en vn cabinet,
teur Dauid , auquelil auoit promis
eprendras le flaſconet d'huile,ele lui
verſeras ſur la tête, ediras que le Sei
qu'il lui donneroit ſucceſſeur de ſes
enfans a iamais. En ſon tems les Idu.

gneur lui mande qu'il Point pour ê,

meens ſereuolterent contre les luifs,

tre roi d'Iſrael. Puis ouuriras la por.

eſe firent vn roi. Parquoi loram ac-

te,et'en fuiras ſans delai. Ainſi ce ieu

compagné de tout ſon charrois, fit
vn voyage au Seir , e ſeleua de nuit,

n'homme,lequel étoit prophete, s'en

ebatritles Idumeēs qui l'aſſiegeoint,

Y

eles capitaines deleurs charrois,tel.

aſlis ,e dit: l'ai quelque choſe a te dire,

tement queles gendarmes s'en fuy.

capitaine. Etlehu dit : A qui parles
tu de tous nous:A toi capitaine, dit
il.Adôc lehu ſe leua,e entra en la mai
G3

rent chés eux . É celle rebellion des
Idumeens contre les luifs dure encor

alla a Ramoth en Galaad. E quand il
fut arriué, il trouua les capitaines

DCCVI loram

Le IIII.des rois

Ocozic

| DCCVM
DCCVII

DO

ſon.EPautrelui verſa Phuile ſurla tê. A gens.E lorám fitprendrevn chevau .
te,eluidit:Vocique dit leSeigñrdi-

cheur e Penuoyer audeuãtdeuxpour
leur demander quelles nouuelles.

eu d'Iſrael: le toin pour êcre roidu
peuple duSeigneur, a - fauoir des Il

Sis'en alla lecheuaucheur au deuant

de lehu ,elui dit :Le roi te mãde quel.
les nouuelles . Quoi quelles nouuel

raelites: ſi détruiras la maiſon d'Acab

ton maitre,e ferai vengeance ſurleza
bel du fang des prophetes mes ferui3.Rois 21

les dit lehu : retire toi derriere moi.

teurs, e de tant de ſeruiteurs du Sei.

Adonclaguette fit a -fauoir ſ lemeſ.

gneur, eperira toute la maiſon d'A.

ſager étoitallé iuſqu'a eux,e ne reue,

de

cab , e n'y aura des gens d'Acab ne

noit pas . E le roiy enuoya vn autre

bel.

chien ne chat,tantſoit ferré ou aban

cheuaucheur:lequelarriue a eux,dit

que leroienuoyoit demāder quelles
Quoi quelles nouuelles?
nouuelles.
B
é.
tel
mettrai la maiſon d'Acah en

don en Iſrael,que ie ne le détruiſe : e
3.Rois 1 s

3.Rois16 tat que celle de leroboam fis de Na

dit lehu :retiretoiderriere moi. E la

bar, eque celle de Baaſa fis d'Ahie : e

mêmeleschiens mangeront lezabel

guette le fit a ſauoir,diſant: Ilét arri.
uévers eux,enereuiēt point:e ſemble

au champ de lezrael ,e n'y aura nul

au cheuaucher que ce ſoit lehu fis du

qui la ſeueliſſe. Cela dit , il ouurit la
porte,es'en fouit. Et lehu ſortit vers

fis deNamli: car il cheuauche en enra
1

gé. Adonc loră roi d'Iſrael fit atteler

les ſeruiteurs de ſon maitre:e on lui

ſon chariot.E quãd il fut attelé, il ſor

dit : Quelles nouuelles pourquoi êt

titlui e Ocozieroi de ludée, chacun ,

venu a toi cêc enragé : Lequel leur

en ſon chariot,e allerēt au deuant de

a . en l'ap- dit: - Vous connoillés e l'homme e

lehu ,lequel il trouuerēt au champde
Nabot lezraelien.Equãd lorã vit les

pellägemus ſon propos .Non -faiſons,dirent ils:

montrés di-le nous.Adoncilleur conta ce qu' c hu,illui dit:Quellesnouuelles,lehu:
quel il lui auoit dit,diſant que le Seigneur
bien
hºme ? ết,
lui mandoit qu'il ſoignit pour être
a quoi
uouspourroi d'Iſrael. Alors ilsprindrent vî.

Quoi quelles nouuelles,dit -il, puis

ués bičen- tement chacun ſa robbe , e les mi.

lors lorãtourna bride, es'en fouit,en

tëdreque
rêt ſousluiſur le perron des degrés,
son pro

diſant a Ocozie: Il ya de la trahiſo ,O.

crier a ſon de trompe quele,
posér
e firent
tel hu
que lui.
étoit
roi. Si fit ledit lehu fis delo

cozie.Maislehu ēpognavn arc,efrap
pa lorā entreles épaules,de
telleforte tue lo.

ſaphat fis de Namſi, cõplot contre le

ã la fleche luí ſortitpar Peſtomach :fi rã e O.

roi lorā(leõlloram.com’il defendoit

trebucha tout plat en ſon chariot. E cozie.
3.Rois 21

Schu

lehu dit au perBadacar:Prend -le,ele

tila

iette au champ dela metairie de Na

tourd

Ramoth en Galaad,luie tous les Iſra

elites, cãtre Hazael roi de Syrie,s'en

3

que tant de paillardiſes e ſorceleries
de ta merelezabel durêt encore : A
Iehu

étoit retournea lezrael, pour ſe faire D botlezraclien.Car il me ſouuient qu'
vne fois,q moi etoi auec les cheuau,
des Syriens,en bataillant contre Ha- cheurs de couples,alliós apres Acab 6. quiube

guarir des playes qu'il auoit receues

zael roy de Syrie )e dit lehu:S'il vous

ſon pere,le Seigñr fit cõtrelui vn tel

ſemblebon ,mettés peine que perſo,

oracle:le vihier lelāg de Nabote de pardeux
ſes enfans,ditle Seigñr,evrayemētie cheuaux.

ne n'échappe de la ville , pour Paller

le te rēdrai en ce ppre cháp,dit le Sei

dire a lezracl.Puis monta ſurſon cha
riot, e tira contre lezráel:car loram у
tenoitlelit, eOcozieroi deludéeye
toit deſcendu pour viſiter loram . E

gneur.Parquoi prend-le,ele iette au
chãp,ſelon la parolle du Seigñr.EO.

quand la guette , qui étoit ſur vne
tour a lezrael,vir venir la troupe de

côtre la maiſon duvergier. Mais lchu

lehu,il dit qu'il voyoit vne troupe de

cozie roi de ludéevoyāt cela,sē fouit
le pourſuiuit,ele fit auſſi frapper ſur
le chariot en la montée de Gur, quiệt
aupres

ots menės
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aupres de leblaã .E Ocòzie s'en fouit A drions-nous Parquoi le maitre dô:
tel,e le preuôt de la ville, eles conſeil:
a Mageddo,ey mourut. E fes gensle

2

crăſporterent en leruſalē, ePenteueli,
rent en ſon ſepulcre,auecſesperes,en

i

la citėDauid.LeditOeozieauoit été
fait roi de ludée Pã onziême du regne
de loram fis d'Acab.E lehu s'en aHa a

liers, eles nourriſſeurs, mãderēt ainſi
alehu :Nous ſommes tes ſeruiteurs,
etout ce que tu nous diras, nous fe.
rons,ene feronsaucun roi . Fai ainſi

la mort lezrael.E quand lezabel entendit ces

qu'il te plaira. Adonc lehu leur écri,
uit vn'autre paire deletres,dontleco

de leza nouuelles,elle ſe fardale viſage,es’atbel ,
tifa latête, eregarda parla fenêtre. E
3.Rois11 ainſi quelehupalloit parla porte,elle

beiffes,apportés les têtes de ces hom
mes,a - fauoir desfis devôtre maitre , e

dit : Enprint ilbičaZambriqui tua

venés demain a moi a lezrael.Or éto

tenu ſenſuit: Sivous êtes miês e m'o .

fon maitre : Elehu leua la tête côtrela B intles ſoixãtedix fisdu roi chés lespri

cipaux delaville,lêğls les nourriſſo .

fenêtre,e dit: Qui êt des miens, quic
Lors deux ou trois châtrés le regar-

inc.Dôt quãd les letres furēt venues lamort

derent:eil leur dit: letcés-la embas.E
ils la ietterēt embas,e furlemur e les

eux, ſoixã
ils prind
atoint
rēthomm
les fises,el
du roi,esqui
tedix
decoė,l des
fansen
ď

cheuaux enſanglantés du fang d'el-

lerent,emirent leurs têtes'en des ca , Atab .

le. E lehu la foula, puis s'en alla pren-

bats,e lesiui enuoyerēta lezrael.Evn
meſſager lui alla fair’a ſauoir qu'on a

dre ſonrepas: puis dit :Allésvoir cête
maudittela, e Penſeueliſlés :car elP êt

fille de roi.Eils y allerent pourPenter
rer : mais ils n'en trouuerent que la

craigne e les pieds,e les poings : la

uoit apportéles têtes des fis du roi.E
il comanda qu'on les mîten deux mõ
ceaux a la porte , iuſqu'au matin . Ele
lend
emain matin il fortit, e étant la

quelle choſe ilslui reuindrentdire. c debout, dit a toutle peuple :Vous ê,
tes innocens . Vrai êt quei'ai cöploté
Adon
c il dir :Cêt ce que dît le Sei.
3.Rois 22
gneur par ſon ſeruiteur Elie Thesbi.

te,diſantqu'au champ de lezraelles
chiens mangeroint la chair de leza.
bel. Si fut le corsde lezabel cõme fi

contre mon maitre e fai tué:mais 3.Rois 2 1
acousceuxci qui les a, tués
: Vouspou jed. neles
ai
ueu que
con
ués bien noitre que de ce quele pas tués,

mier ſur la terrenue ,au champ de le.

Seigneur a dit contrela maiſon d'A , uousentpou
dre queen '
cab ,il n'a rien dit pour neant, e que ue's

zrael,tellemêt qu'õ n'eût pas dit que

le Seigneur a mis eneffet tout
ce qu' dieuya be

ce fût lezabel.
lehu és
crita

>

Chap. X.

te diit xdesle
it Acab ſoixanécriu
fisa
Rauorie,dontlehu
ceuxde O Sama

Rauoit Acab ſoixante dix fisa

Lezrael

il auoit dit par ſon ſeruiteur Elie. Si ſogne,

ceux qui étoint de reſte
tua
maiſtous
on d'Acab a lezrael tous
de lalehu

,e
les barõs e amis eprêtres d'Acab ,tel.

tres qu'il enuoya a Samarie,aux prin . D lement qu'il ne reſtaperſone de fara »
cipaux conſeilliers de lezracl , e aux

ce.Puis ſe departit e s'en alla a Sama.

nourriſſeurs d'Acab, êquelles il leur
mandoit ainſi: Incontinent que ces le

rie.E quand il futvers vne cabanne lehu
de paſteurs, qui étoit au chemin , il tue les

tres ſerõt venues a vous , qui aués les

trouua les couſins d'Ocozie roi de couſins

fis de votre maitre, e charrois e che,

Iudée,eleur dit,Quiêtesvous:Nous d'Oco .
ſõmes ( dirēt ils ) couſins d'Ocozie, zie .
edeſcendons pour ſaluer les enfans

uaux,eville forte e harnois:regardés
le plus excellêtele plus propre fis de
vôtre maitre, e le metcés ſur le liege

fort grand peur, e dirent:Deux rois

du roiedela reine.Adócil les fit prē
dre tous vifs, e les fic decapiter vers
les puits de la cabãne,a -ſauoir quarã
tedeux homes,fãs enlaiſſer échapper

n'ont fceu tenir cötrelui: cõmenttien

ame,Puis quand il fut departi de lá,il

de ſon pere,eguerroyéspourlamaiſon de votre maitre. Adócils eurent

G
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Iona varencontrer lonadab fis de Recab, ' A tellement qu'hommé ne fortît. Par,
dab fis lequel il falua,eluidit:As-tu le cueur

ainſi les ſergeans e les pers les firent

deRe aulli droit enuers moi, que ie Pai en .
cab .
uers toi :Oy,dit lonadab . E lehų lui

dit:Silecvrai,baillemoi ta main . E

paſſer au fil de Pépée, e les mirent a
terre : puis s'en allerent iuſqu'en la
ville du temple de Baal,e mirêc hors

il bailla la main, e lehu le fit monter

les images du temple de Baal, e les

auec ſoi ſur le chariot, elui dit : Vien

brulerent, e abbatirent l'image de

auec moi, e tu verras le zele que l'ai
pour le Seigneur. Si le fit alloir en

Baal, e raſerent le temple de Baal, e
en firent yn retrait qui dure encor

ſon chariot , e s'en alla a Samarie, e

auiourdhui. Ainſi lehu racla Baal di

tua e décruiſit tous ceux de la maiſon

entre lesIfraelites,Toutefois il neſe
garda pas de ſuiure les méchancetés

d'Acab qui étoint dereſte a Samarie,
Iehu
fait

lo
fa
lo

ainſique le Seigneur Pauoit dit aE. B. de Ieroboam fis de Nabat , qu'il a.
lie. Puis lehu aſſembla tout le peu.

uoit fait faire aux Iſraelites , a -fauoir

ple , e leur dic :Acab n'a qu'vn peu

les veaux d'or de Bethel,e deDan .

ſerui Baal, lehu le feruira beaucoup.

Dont le Seigneur dit a lehu :Pour

faites-moi venir tousles
lespēs,
de Baal Parquoi

tant que tu as bien a droit fait ce qui

mourir

2.Rois. 16 !

prophetes e ſeruiteurs e prêtres de

me plait, e as fair a la maiſon d'À .

Baal, e qu'il n'y faille perſone.Cari'ai
vn grand ſacrifice'a faire a Baal,e qui-

cabtout ainſi que ie Pauoi au couran

conque ne s'y trouuera , perdra la

neracion ſeront allis furle ſieged'll

vie . Or faiſoit lehu cela cauteleuſe

rael. Mais lehu ne mit pas peine de
cheminer enla loi du SeigneurDieu

ment , afin dedétruire tous les ſerui,

ge, tes enfans iuſqu'a la quacriêmege
6

21

d'Iſrael de tout ſon cueur, e ne ſe rea
teurs de Baal . Si fit crierles vogues
de Baal:equandon eut fait les cries, C tira pas des méchancetés deleroboã
il enuoya querir par toutle paysd'Il
qu'il auoit fait faire aux Iſraelites. En
rael tous les ſeruiteurs de Baal, e n'y
ce temsle Seigneur commençaami

D

reſta homme qui ne vînt. E quand

ner les Iſraelites:e fitque Hazael gå Hazae

ils furent entrés au temple de Baal,
e que le temple en fut ſi plein ,qu'ils
ſe couchointbouch'a bouche,il com

ta tout le pays d'Iſrael,depuis le lor, gâtele

manda au marguillier qu'ilmît hors
teurs deBaal.Ce qu'il fic.Puis lehu

e des Rubenites , e des Manaſſiens,
autant que s'étend le pays de Galaad
e de Baſan , depuis Aroer qui êt ſur

auec lonadab fis de Recab entra au

la riuiere Arnon .

tēple de Baal, e dit aux ſeruiteurs de

ſes de lehu,e de tout ce qu'il fit,ecā.
bien il eut depuiſſance, il en êt écrit

des habillemens pour tous les ſerui,

Baal qu'ils cerchaſſent e regardaſſent

dain tirant contre le ſoleil leuant, pays d'

toutle pays de Galaad, des Gadins, Ifrael,

Des autres cho

bien qu'iln'y eûtauec eux perſonne
des ſeruiteurs du Seigneur,ains feu.
lement les ſerụiteurs de Baal.E quãd

auliure des croniques desroisd'Iſra

ils furent entrés pour faire les ſacri.

ſon fis fut roi en fa place . E Peſpace

fices e brulages, lehu mit quatre

que lehu fut roi d'Iſrael,furentvinte

yints hommes dehors,e leur dit:S'il

huit ans, a Samarie.

y a homme de ceux que ie vous fer
rai venir entre les mains,quiéchap,

i

or

el . Quand lehu fut couché auec les
peres, e enſeueli en Samarie, loacaz

Chap. XI.

Atha

RAthalia mere d'Ocozie,voy liade

pe,il vous coûtera vie pour vie.Puis
quand il eut achcué de faire le brula-

Oame
ant que ſon fis étoit mort , fe eruit le

ge, il commanda aux ſergeans e aux

Mais lofaba fille du roi loram ,ſeur royal.

pers qu'ils entraſſent e les tuaſſent,

d'Ocozie, print loas fis d'Ocozie,m 2.[br.

dreſſa e défit tout le ſang royal. fang
ele
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ePembla d'entreles fis du roi qu'on a les ſeigneurs e les trompettes au ,
meurtriſſoit, lui eſa nourrice, en vn

pres du roi,etout le peuple du pays

contoir , e le cacha de deuant Athalia , tellement qu'il ne fut pas mis a

qui s'éiouiſſoit e ſonnoit des trom ,

mort:ele gardaauec ſoi au templedu

s'ecria:Complot, complot. Ele grad

Seigneur lix ans, étant Athalia reine
loiada du pays . Puis a ſet ans loiada enfait roi uoya querir les centeniers de la gar.

prêtre loiada commandaaux cente.

loas .

de,e des ſergeans,eles mena au tem-

2.Chr. 25 ple du Seigneur , e fit paches auec

pettes, elle deſcira ſes habillemens, e

niers , qui auoint charge de la gen .
darmerie,qu'ils la menaflent hors le
pourpris du temple, e que qui iroit
apreselle fût mis a la pointe de Pépée:
ecela faiſoit -il, a fin qu'elle ne mou

eux, e les fit iurer au témple du Sei.
gneur,puis leur montra le fis du roi,
rût au temple du Seigneur. Si lui
e leurcommanda en cête ſorte :Voi- B mirent les mains deſlus, e la mener
ci que vous ferés: La tierce partie de rent en la voye par. ou les cheuaux
vous viendra au ſabbat ,e aura la gar-, vont en la maiſon du roi,e fut lámi,
de de la maiſon du roi. E Pautre tier,
ſe a mort . Puis loiada fit pâches en

ce partie ſera a la porte Sur.E Pautre
tierce partie ſeraa la porte derriere

tre le Seigneur d'vne part,eleroip le
peuple de Pautre part, qu'ils ſeroint

des ſergeans, e aurés la garde de la

peuple du Seigneur:itementrele roi

maiſonMeſſa. E les deux parties de

vous,a-fauoir tous ceux qont accô,

d'une part,e le peuple de Pautre part.
Puis tous ceux du payss'en allerent
an temple de Baal, e raſerent ſes au .

me l’auoit le roi au temple du Seigneur:fi enui,

tels, e briſerent trêbien fes images,e
tuerent Mattan prêtre de Baal, de

6.afauoir tuméde“ fortir au Sabbat garderont
ordonné ronnerés le roi tout a lentour, tous
Dauid .

1. Chri9

enibâtonnés ,tellement que qui en cuantles autels. E le grand prêtre mit
trera dedens leclos,ſoit. misa mort:

des gardes au temple du Seigneur,

e accompagnerés le roi- a ſon ſortir e print les centeniers, les gardes, les
ea ſon entrer. E les centeniers firent , ſergeans, e tout le peuple du pays,e
tout ainſi que leur auoit commandé

deſcendirent le roi du temple du Sei

le grand prêtre loiada, e prindrent

gneur,ele
ele menerent par le chemin

chacun ſes hommes ,tant ceux qui ve
noint au Sabbat, que ceux qui s'en
alloint, e vindrent au grand prêtre

de la porte desſergeansen la maiſon
du roi, e fut aſſis ſur le ſiege royal: e
fut toucle monde bien aile , e la vila

loiada. E le grand prêtre bailla aux

le en repos , apres qu'Athalia futmi.

centeniers les piques e carquois du

ſe a mortaupres delamaiſon du roi.

roi Dauid ,qui étoint au temple du

Chap. XII.

Seigneur: e ſe tindrent les ſergeans D TOas auoit ſet ans quand il fut fait.loasroi
tous embâtonnés ; depuis le côté

droit du temple, iuſqu'au gauche,au

Troi , qui fut Pan ſettiême du regne delu
de lehu ,eregna quarant'ans en leru- dée.

tant que tenoit. Pautel e le temple ,

falem . Sa mere eut nom Sebia , de

pour être entour le roi . Puis mit

Berſaba , Ioas fic le plaiſir du Sei

hors le fis du roi, e lui mit la coron-

gneur tout le tems que le grand prê,

ne deſſus , e Poracle, e le firent roi , e

tre loiada Pendoctrina. Toutefois les
chapelles ne furēt pas ôtées,ains facri
fioit e perfumoit -on encores chapek

Poignirent, e en claquétant des mala mort insdirent,Viue le roi.Adonc Athan

d'Atha lia oyant le bruit du monde qui cou.
lia,
roit, entra vers eux au temple du Sei
gneur:evoyant le roi qui étoit ſur vn
échauffaux, comm'étoit la côtume, e

les. Ledit loas comanda aux prêtres loasfaie

que tout l'argent des choſes ſacrées refaire

qui ſeroit apporté au temple du Sei le tēple
gneur, Pargent des enregiſtrés ſelon
le taux

V
+
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loacaz .

le taux de châque tête , e tout l'ar. À conte a ccuses mains dêquels on'le
gent qu'il plairoit aux gens d'apporter au temple du Seigneur, que les
prêtres le prinſſent chacun de ſa
dioceſe, e en reparaſſent les breches

deforfaittes, on ne les portoit point

du temple du Seigneurpar tour ou

au temple du Seigneur, ains écoint

ſe trouueroit quelque breche. Mais

aux prêtres .

Pan vinte trois du regnede loas, les
prêtres n'auoint pas refait les bres

Adonc Hazael roi de Syrie'fit yn
voyagé contre Geth, e la prine par

ches du tēple du Seigneur. Parquoi

force :puis ſemit'en cheminpour al

leroi loas appella le grãd prêtre loia

ler deuant leruſalem . Mais loasroi

da, eles prêtres,e les tenſa dece qu'

de ludée princ coutes les choſes que

liuroit pour le bailler aux maitresou

uriers : carils y allointa labonnefoi.
Quant aux deniers des amendes e

ils ne reparoint les breches du tem- Bloſaphat e loram e cozie ſes peres,
ple:eleur defendit de receuoir arger
de leurs dioceſes, qu'il ne lemployaſ
fent aux brechesdu temple.Maisles
prêtres ſe delibererent de ne prendrepoint argent du peuple,ni repa.
rerles breches du temple.Parquoile
grand prêtre loiada print yn’arche,
e fic yn trou au couuercle, e la mita

côte fautel, a la main droitte de ceux

qui entrent au temple du Seigneur,
a fin que les prêtres portiers y miſ.

roisdeludée, auoint dediées,eaulli

les fiennes,e toucPorquiſetrouua es
finances tant du temple duSeigneur,
que de lamaiſon duroi, e l'enuoya a
Hazael roi de Syrie:eparainſiHaza.
el ſe deporta d'aller côtre leruſalem .
Des autres choſes deloas, e de tout
ce qu'il fit, il en êrécrit au liure descro
niques des rois de ludée. Celoas fue
tué par ſes gens, a -fauoir par loza

bar fis de Semaa, e lozabad fis deSo

fent tous les deniers qu'on apporte c mer, qui ſe dreſſerente firene vn com
roit au temple du Seigneur.Equand plor contre lui,elemiréta mort vers
ils voyoint qu'il y auoit aſſés d'ar,

lamaiſon Mello ,qui etpar od onde

genten Parche,le ſecretaire du roi, e

ſcend a Silla :efut enſeueliauecſespe

le grandprêtre alloint conterPargết

res enla cité Dauid .E Amalie ſon fis
futroi en ſon lieu ,

qui ſetrouuoitau temple du Seigăr,
puis Pembourſoint, e leliuroint par
conte es mains des maitres ouuriers ,

Chap . XM .
'Anvint e trois de loas fis d'O loacaz
cozie roide ludée, loacaz fis de roidl

qui auoint la charge du temple du

L'A

Seigneur : lequelsPemployoint es

Iehu fut faitroi d'Iſrael, cregnaaSa- rach

1

chaipentiers e maiſonneurs ,qui re,

marie dix eſetans.Il fit deplaiſir au

1

faiſoint le temple du Seigneur , es

Seigneur, e fuiuit les méchancetés

6

depierres,eaache o que leroboam fis deNabatauoitfait
maſſons e tailleurs
pierres de taille pour

1

ter de lafuſte e

faireaux Ifraelites, fans s'en détoura

refaire les breches du temple du Sei-

ner . Parquoi le Seigneur futſi cour

gneur,e pour tous les frais qui ſe fer

roucé contre les Ifraelites,qu'illes li.

roint a reparer le temple. E li ne fai-

ura entre les mains d'Hazael roi de

ſoit on point dudit argent qu'on of
froit au temple du Seigneur,les bal

Syrie,e de Benadad fisd'Hazael,tout
de ſuite. Mais loacaz fit requête au

ſins"d'argent , inſtrumens de muſi-

Seigneur, ele Seigneur Pexauça,voy

que,flaſcons,trompettesdu temple,

ou aucunevaiſſelle d'orou d'argent,

antla détreſſe des Iſraelites,en laquel
le les tenoitleroi deSyrie.Si dõna le

ains en payoit -on les maitres ouuriers qui en refaiſoint le temple du Sei

Seigneuraux Ifraelites yn defenſeur,
tellement qu'ils ſortirêt de deſſousla

gneur,e n'en faiſoit -on pointrendre

main des Syriens,e fe tindrét en leurs
mai
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maiſons comme parauant. Toute. A puis ceſſa.DequoiPhomme deDieu
fois ils ne ſe détournerent point des

fut courroucé contre lui, e dit : Si tu

méchancetés de la maiſon de lero,

euſſes frappé cinq ou fix fois, tu euf

boam ,êquellesil auoit amené les Ilraelites,ains y cheminerēt,e ſi demou

ſes tant battu les Syriens, que tu les

ra lebois de deuocion a Samarie:ene

nant tu ne les battras que trois fois .

reſtoit a loacaz de gens que cinquan

Quand Eliſée fut mort e enſeueli, il A Pat
y eut des gens qui ſeueliſToint yn touche
homme,lêquels voyans des détrouſ mēt du
ſeurs Moabites , qui en celle année cors d'

te cheuaucheurs ,e dix chariots, e dix
mille pietõs: carle roi de Syrie auoit
détruit la reſte, e les auoit menuiſés
come poudre d'aire.Des autres cho,

!

euſſes du tout défaits : mais mainte

courointle pays,ietterent leur hom- Eliſée,
me au ſepulcre d'Eliſée.Lequel hom- fut yn

fes de loacaz,e de tout ce qu'il fit,ede
ſa puiſſance,ilen êt écrit au liure des B me quand il eut touchéles os d'Elir mort
croniques des rois d'Iſrael.Quãd loa
caz futcouché auecſes peres,eenſeue

ſée,reuequit,e ſe leuaſur ſes pieds. reſuſcis

lia Samarie,loas ſon fis fut roi pour

ta cruellement les Ifraclites tout le

L'an trentetroiſiême de loas

tems de loacaz . Toutefois le Sei.

d'Iſrael roi de ludée,loas fis de loacaz fut fait

gneur ayant pitié e compaſſion d '

roi d'Iſrael:eregna a Samarie ſez’ans.
11 fit déplaiſir au Seigneur,e neſe gar.

eux, eut égard a eux , pour Pamour

loasroi lui.

da point de cheminer par tant demé
chancetés de leroboam fis de Nabat,

Or Hazael roi de Syrie tourmen té.

de Palliance qu'il auoit faitte auec
Abraham, Iſaace lacob:e ne les vou ,
lut pas détruire , e ne les deietta pas

de deuant ſa face iuſqu'a preſent.
Quand Hazael roi de Syrie fut
de loas , e de tout ce qu'il fit, e defa c mort, e que Benadad ſon fis futfait

lêquelles il auoit fait faire aux Iſraelites,ains y vêquit. Des autres choſes

puiſſance,e commentilfit la guerrea

roi apres lui,loas fisde loacaz ôta de

Amaſieroi de ludée,ilen êt écrit au li

rechef a Benadad fis d'Hazael les vil

ure des croniques des rois d'Iſrael.

Quand loas fut couché auec ſes per

les qu'il auoit ôtées a force d'armes
a loacaz ſon pere : e le vainquic loas

res,leroboam fut aflis en ſon ſiege, e

trois fois, e recouura les villes Ifrae,

fut loas enfeueli a Samarie auec les

litiques."

Chap. XIIII.

loas'ya rois d'Iſrael.E commeEliſée étoit ma
voir E , lade
dôt ilmorut loas

E ſecond an de loas fis de loa: Ama

lifeema roid'Iſraeldeſcédit vers lui,eſe print

caz roi d'Iſrael, Amalie fis de lo ſie roi

a plourer deuất lui,diſant:Operepe

as fut fait roi de Iudée, étant lors en de lu
d. confort rele " charrois e cheualerie d'Iſrael.
Paage de vint e cinq ans:eregnavint dée.
cſupport. - Eliſée luidit : Prend yn arc,edes fê, D e neuf ans en Ieruſalem . Samereeut ,,Chr. 25
ches.E il print vn arce des fêches. E nom loadan de Ieruſalem . Il fit le
il dit au roi d'Iſrael:Met ta maia Parc.
plaiſir du Seigneur, non pas com
Ce qu'il fit.E Eliſée mit ſes mains ſur me Dauid ſon pere,ains fit tout ain
re .. Tou
les mains du roi, e dit:Ouure la fenê
ſi qu'auoit fait loas ſon pe
pere

lade.

tre du leuant.E il Pouurit.Or tire,dit

tefois les chapelles ne furent pas ô.

Eliſée. E iltira.E Eliſée dir : C'êtla fê

tées , e ſacrifioit e perfumoit-on en

che victorieuſe du Seigneur: d’êt la

core par les chapelles.

Aêche victorieuſe contre les Syriens,
lêquels tu deferas du tout vers A-

il eut ſon regne afſeuré , il tua ſes
gens,qui auoint tué le roi ſon pere,

phec. Or prend des Aêches, dit il au
roi d'Iſrael. Ce qu'il fit . E il lui dit:

ſans faire mourir les fis des meur,

Frappelaterre. Eil frappa trois fois,

la loi de Moyſe, lá oú le Seigneur

Quand

triers,ſelon qu'ilêt écrit au liur de
coin

i
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Deut.24 comande qu'onne face point mour À Contre lui fut faityn comploten le

Ezech . 18

ruſalem , dont il s'en fuit a Lachis:
mais on enuoya apreslui a Lachis, e

rir les peres pourles enfans,ne les en
fans pour les peres:ains que chứcun
meure pour ſon malfait. " Il tua auſli
dix mille Idumeens au val du ſel, e

Py fiton mourir.E fut emportéa tous

1

des cheuaux, e enſeueli en Ieruſalem

a.cétoit la printa force d'armesa la Roche,e lui

auécſes peres,en la cité Dauid. Puis
tous ceux du pays prindrent ſon fis

mereuille

mitnom lectheel,lequel nom demeu
Ama- re encorauiourdhui. Puis enuoya
ſie def, Amaſie deffier loas fis de loacaz, fis
fie loas de lehu,roi d'Iſrael, par vn’ambaſſade.Sur quoi loas roi d'Iſrael reman-

d’lduméc.

Azarie ,aagé deſeze ans,ele firent roi z.Cor,:s
au lieu de ſon pere Amaſie.CetAza,
rie refit Elath ,ela recouuraauxluifs,
apres que le roi.fut couché auec ſes lerobo

da a Amalieroi deludée en cête ma .

peres .

L'an quinziême d'Amaſie am fis

niere.Vn chardon du Liban enuoya B fis de Ioas roi de ludée,leroboam fis de loas

de loas fut fait roi d'Iſrael, e regna a roid:ll

dire a vn cedre du Liban ,Baille ta fil

leamon fis en mariage. Ce-pendant
ilpaſſa vne bête ſauuage du Liban , q

Samarie quarantee vn an. Il ft dé. rael,
plaiſir au Seigneur neſe detournant

1

foula le chardon. Pourtant que tu as
battu les Idumeens,tu en as le cueur

point de tantdeméchancetés de lero

hautain .Glorifiet'en en te tenant en
tamaiſon,depeur que tu netemoyē
nes tonmal,e que tu ne tombes, toi

aux Ifraelites. Il recouura la contrée

eles luifs auec toi. Mais Amaſie n'en

SeigneurDieu d'Ifrael,qu'il auoit dit

voulut rien faire:parquoiloas roid

te par fon ſeruiteur le prophete lo, lonas.

Iſrael s'en alla donner lechoqa Ama

nas fis d'Amittai, qui étoit de Gethe

boã fis de Nabat,qu'il auoit faitfaire
d'Iſrael,depuisqu'on viſta Hemath,
iuſqu'au lac plat, ſelon la parolle du

ſieroi de ludée,aBethſames ville de c pher. Carle Seigneureut égard afaf
Iudée, là ou les luifs furent vaincus

Aixion des Iſraelites, quiétoit ſi ame

desIfraelites,es'en fuirent châcũchés
foi.E loas roi d'Iſrael print a Bethſa-

re,qu'il n'y reſtoit plus rien, tant fût

mes Amaſie roi de ludée,fis de loas,

les ſecouroit,le Seigneur ne voulang

fis d'Ocozie,e s'en alla en Ieruſalem ,

pas abolirle nom d'Ifrael de deſſous

e abbattit des murailles de Ieruſalé,

leciel, les garantit par la main dele

depuis la porte d'Ephraim , iuſqu'ala

roboam fis deloas. Des autres cho

porte de Panglet, quatre cens cou-

ſes de leroboam , ede tout ce qu'il fit,

dées:e print tout Pore Pargent,etou.

ede ſa puiſſance, commentils guer.

te la vaiſTelle qui ſe trouua au tem

roya e recouura Damase Hemath a

ple du Seigneur,e es treſors de lamai
ſon du roi,eles ôtages,eles remena a

la ludée, qui êt au pays d'Iſrael, ilen
êt écrit au liure des croniques des

ſerré ou a bandon, E comme nul ne
r

D

Samarie.Des autres choſes que fit lo

rois d'Iſrael.

as,e de ſa force,ecāmentil guerroya

couché auec ſesperes les roisd’Iſrael,
Zacharie ſo fis fut fait roi en laplace.

Ama, Amaſieroi de ludée , il en êt écrit au
ſievain liure des croniques des rois d'Iſrael.
cu de Quãd loas fut couché auec ſes peres,

Quand leroboam fut

Chap. XV.
'An vinteſét de leroboam roid Azarie

is

eenſeueli a Samarie auec les rois d'Il

loas.

rael,leroboã ſon fis fut roi en ſõ lieu.
E Amaſiefis de loas roi deludée,vêquit apres la mort de loas fis de loa

maſieroi deludée,étant lors en Paa ludée,

caz roid'Iſrael,quinz’ans. Des au

ſalem ,e cut nom lecolie. Ilfitle plai,s'appel

tres choſes d'Amaſie ,il en êt écrit au

fir duSeigñr, toutainſiqu'auoit fait leÖzie
Amalie ſon pere,Toutefois les cha.

diure descroniques des rois deludée.

ge

deſeze ans:e regna cinquãtedeux lequel

ans en leruſalem . Samere fut deleru ciapres

pelles

!

:
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pelles ne furent pas ôtées, ains facri. A fûtvenu au pays, Manahem lui dóna

11

2.Chr. 25

3
.

toit e perfumoit-on encorpar lescha
pelles.Ceroilá fut frappé du Seigñr,
e fut ladre iuſqu'auiour de la mort,e

argêtleditManahem ſe fit payer des

ſe tint en yne maiſon a parte lotham

plus gros des Iſraelites pour le don ,
ner au roi d'Aſſyrie,a -lauoir cinquã

ſon fis gouuerna la maiſon,e fit iuſti,
ce a ceux du pays. Des autres choſes
d'Azarie ,e de tout ce qu'il fit, il enêc
écrit au liure des croniques des rois

7

1

Zaca

mille talens d'argent,a fin qu'il lui ai.
dâra le confermer en ſon regne : leği

te ſicles pour homme . Parainſi le roi

d'Allyrie s'en retourna, ene demou.
ra pasau pays. Des autres choſes de

deludée.Quand Azarie fut couché
cenfeueli auec ſes peres en la cité Da.

Manahem ,e de tout ce qu'il fic,il en

uid , lochan ſon fis futroi pour lui.

d'Iſrael.Quad Manahem fut couché

êt écrit au liuredes croniquesdesrois

L'an trentehuit d’Azarieroide lu B auec ſes peres,Phacehie ſon fis futroi

rieroi dee,Zacariefis de leroboa fut fait roi

en ſon lieu .

L’an cinquante d'Azarieroi de lu Phace,

d'Urael d'lſrael,e regna a Samarie ſix inois. Il
fit déplaiſirau Seigneur, com'auoint

dée ,Phacehie fisde Manahem fut fait hieroi

fait ſes ancêtres ,ne le retirat point de

roi d'Iſrael ,e regna a Samarie deux d'Iſrael

tant de méchancetés de leroboam fis

ans.Il fit déplaiſirau Seigñr,neſe reti

de Nabat,qu'ilauoit fait faire aux Ilraelites.Contre lui fit cöplot Sellum

rant point des méchancetés que lero

fis de labes ,ele mica mort publique-

Ifraclites . Contre lui fit vn complot
Phaca ,fis de Romelie ,vn de ſes pers,

ment deuant tout lemonde, efutroi
en la place.Des autres choſes de Za

boam fisde Nabat auoit fait faire aux

e le cua a Samarie , au château de la

maiſon duroi, auecArgob e Arie ,ac
ques des roisd'Iſrael. C'ecce qu'auoit c 'compagné de cinquante Galaadices,
promis le Seigneur a lehu ,diſantque e quand il peut faitmourir,fut roi en
caricil en êt écrit au liure des croni.

ſesenfans iuſqu'a quatre generacions

ſon lieu.Des autres choſes de Phace

ſeroint aſſis ſur le liege d'iirael,ce qui

hie,e de tout ce qu'il fit, il en êt ecriç
au liure des croniques des rois d'Il
rael.
L’an cinquantedeux d'Aza.
rieroi de ludée,Phaca fis de Romelie

Sellum auint. Selluin fis delabes fut faitroi

roi d'Il. lan trenteneuf d'Ozieroide ludée, e
rael.

regna Peſpace d'vn mois a Samarie.

fut faitroi d'Iſrael, e regna a Samarie

EManahem fis de Gadivint deTher
ſa a Samarie, e mit a mort Sellum fis
de labes a Samarie, e fut roi en ſon
lieu.Des autres choſes de Sellū ,e du

vint ans . Il fit déplaiſir au Seigneur,
ne ſe retirantpoint des méchancetés
queleroboam fis de Nabat auoit faiç

complot qu'il fit ,il enêt écrit au liure

faire aux Ifraelites. Au tems de Pha

des croniques des roisd'Iſrael. Puis D ca roi d'Iſrael, Theglathphalaſar roi The
Manahem décruiſit Thapſae tout ce

d'Affyrie,vinteprint longe Abelmaa glach ,

Qy étoic,eſon territoiredepuisTher

ca,elanoa,eCades ,e Haſor,eGalaad , phala

ſaja cauſe qu'on ne lui auoit pas ou,
uert les portes:e fendit toutes les fem

e Galilée,e tout lepaysde Nephthar far trãſ.
li,eles emmenaeſclaues en Aliyrie.E porte
Oſée fis d'ElaRom
fic vn complo contre Jeslſrae
Phaca fis de elie,e lemitta mort, lites en
eſe fitroi en ſon lieu fan vintiême de Aſſyrie

Mana, mes groſſes qui y étoint. L'an tren
teneuf d'Azarieroi de ludée, Mana.
d'Iſrael hem fis de Gadi fut fait roi d'Iſrael, e

hệ roi

Phul

roi d '
Affyrie

regna dix ans a Samarie . Il fit déplai-

lotham fis d'Ozie. Des autres cho.

firau Seigneur,é ne le retira iour de

ſes de Phaca,e de tout ce qu'il fit,il en

ſa vie des méchancetés de leroboam

êtécritau liure des croniquesdesrois

fis de Nabat,qu'il auoit fait faireaux
Iſraelites, EcomePhulroi d'Allyrię

d'Iſrael.

L'anſecond de Phaca fisde Rome 2.Chr. 19
Hн

!
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lothaṁ lieroi d'Iſrael,fut fait roi lotham fisd' A leroi d'Aſſyrie s'accorda,e alla aDa
roi de Ozieroi de ludée,étantlors en Paage
ludée. devint e cinq ans,eregnaſeze ans en
mere eutnom Ieruſa fil.Sa
lem
uſa
Ier
Il
le deSadoc. fit le plaiſir du Seigñr,
tout ainſi qu'auoit fait Ozieſõ pere-

mas, e la print, e tranſporta les habi.

Toutefois on n'ôta pas les chapelles ,
ains facrifioit eperfumoit -on encore

le patron e la pourtraittur de tout

par les chapelles. Iledifia la porte da
mont du temple du Seigneur. Des

Vrie bâtityn autel tout en telle faço

autres choſes de lotham ,e de tout ce
qu'il fit ,il en êtécrit au liure des croni

mas,ele fit pour quãdleroi Acazvić

le Seigneur commença a enuoyer en

ludéeRaſinroide Syrie, e Phaca fis

cha,ebrulagea ebrula fon brulage e
copanage deſſus, ey offrit ſon vin d;
offrande,e verſa le ſang deſon facrifi.

de Romelie.

cepour la pſperité, ſur ledit autel. E

tans a Cirené ,e mit Raſin a mort.Ele

roi Acazalla au deuant de Theglath
phalaſar roi d'Affyrie a Damas,evit

Pautel qui étoita Damas,ſi ene enuoya

ſon ouurage au grand prêtre Vrie,e
que leroi Acaz lui auoit mãdé deDa

droit de Damas.É quãdle roi furve
ques des rois de ludée.En ce tems lá B nude Damas,ilvit Pautel,es'ê appro

Chap. XVI .
Acaz

dil uid
pertesenlacité deDa
Q ſonViaperlecetes
ria
,Acazſon fis futroi en ſo
rael.
lieu ,lan dixeſettiệme de Phaca fis de

Romelie ,étant lors aagé devint ans :
eregna ſezeans en leruſalem .Il ne fit

t

Pautel d'erain q étoit deuãtle Seigñr,
il Pộta de deuãt le temple d'entrePau ,

r

tel e le tēple du Seigneur,ele mita cô
té de Pautel,deuers la bife: e comanda
au grãd prêtre Vrie en cête maniere:

Sur legrand autel tu bruleras lebru ,
lage dumatin,elécompanage duvê

pas le plaiſir du Seigñrſon Dieu, cõi
meDauid ſon pere ,ainsſuiuit le train c pre,e le brulage du roie fon cõpana.
des rois d'Ifrael : e ſi fit paſſer ſon fis
ge,ele brulage de tous ceux du pays
ns
io
ac
t
par le feu, ſuiuan les abomin
eleurs companages evin d'offrande,
des nacions que le Seigneur auoit dé ey verferas tout
le ſang des brulages
utel

Efa.7

chaſſées de deuant les enfans d'Iſrael:

efacrifices.Ela

e ſacrifia eperfuma par les chapelles,
e par deſſus les montagnes,e deſſous

pour demanderles oracles.Ele grad
prêtre Vrie fit tout ainſi que luicom

tous les arbres feuilleux. Alors Ra '

manda le roiAcaz.Eleroi Acaz de

ſin roi de Syrie,ePhaca fis de Rome,
enteger
yage
lie
roi uſal
d'Iſra
,fir
vnêtvoAca
cosn
emel,e
z , mai
afli
treler

peça les quarreaux des ſoubaſſemēs,

ils n'en peurēt venir a bout. En cetēs

rain,qui étoint ſous lui,elemit furyn

d'erain ſera mien

e ôta les lauoirs de deſſus eux, e mit
ius le cuuier de deſſus les beufs d'er

lá Rafin roi deSyrie recouura Elach o paué de pierres.E le tapis du Sabbat
qui auoit été fait au téple, e Pallée du

aux Syriens,e en chaſTales luifs, e s'y
allerent tenir les Syriens, qui y ſont
i.Éegla
our
Aca
encbaorſſaui
roi .
aſardes
rsdhu
phaloya
adeu
thzệu
am
a Th

temple du Seigneur,a cauſe du roid

d'Affyrie,parlêquels ils lui mandoit

caz ,ilenêtêcrit au liure des croniſs

ainſi:lefuis ton feruiteur etõ fis :vien

des rois de ludée. QuãdAcaz futcou

moi garantir de la main duroi de Sy

ché e enfeueli auecſes peres en la cité

rie,ede la main duroi d'Iſrael ,q m’al
faillent.E print Acazlargēteľor qui
ſe
duuoSeign
yaaueur,e
ncesua
i,ePen
natrou
duaurotēple
roi d'esALfi

Dauid ,Ezechie fon fis fut fait roi en

fyrie,pour lui en faire preſent.Aquoi

L'acdéiee ,fut fait roi d'Ilael, Oſd'Eéelafis: rael.

roidedehors ,il la tourna deuers le

Affyrie.Des autres chofes que fit A

ſon lieu.

Chap. XVII.

Oſée

'An douzième d'Acaz roi de lu roid'Il

---
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d'Ela :e regna a Samarie neufans.Ilfit A auoint endurci leur col, comme leurs
peresquine creurētpas au Seigneur
déplaiſirau Seigñr,maisnõ pastantã
ſes deuātiers rois d'lſrael. Côtre ledit

leur Dieu: eauoint reietté ſes ordona

Oſée fit vn voyage Salmanaſar roi d '

ces e alliance qu'il auoit faitte auec

Aſſyrie ,elefit lo luier e taillable.Mais

leurs peres, e les auertiſlemens qu'il
leur auoit faits,e auoint ſuiui choſeg

puisapres il trouua qu'il ſereuoltoit:
car il enuoya des ambaſſadeursa Sua

roi d'Egypte:e n'enuoyoit poit detri
but au roi d'Aſſyrie,com'il auoitfait

ne vautrien , cõm'eux auſli nevaloint
rien : e auoint ſuiui les nacions d'en

1

tour eux ,touchát lêğlles le Seigneur

les anspaſſes.Parquoi il Pempognae

leur auoit defendu qu'ilsne fiflent po

empriſona.Car ayant leditroi d'Ally

int come elles: e delaiſſans tous les cô

!

mandemēs du Seigñr leur Dieu, s'é,
liege deuãt Samarie, leĝl quãd il eut B tointfait deux veaux de fonte,eauoit

rie couru tout le pays,il alla mettre le
durétrois ans,Pan neufüiême d'Olée

fait des bois de deuocion ,e adoroint

Salma. il printSamarie,e trăſporta les Iſraeli

toute Parmée du ciel,e ſeruoint Baal,

naſar

e faiſoint paſſer leurs fis e filles par le

tesen Affyrie, e les mit a Hala e Hatrāſpor bor, qui ſont villes deMede , aupres
teles ll du feuue Gozan.E pourtant que les

raelites enfans d'Iſrael s'étoint méfaits côtre

le Seigneurleur Dieu,qui les auoitti
enMe
de.

feu ,e ſe mêloint de volageries e deui.!
nemens,s'employans a faire déplaiſir
au Seigneur pour fattainer:pour ces
choſes(di-ie)le Seigneurfut ſi cour .

rés hors du pays d'Egypte , de deſ.
ſous la main de Pharaðroid'Egypte,

roucé cõtre les Iſraelites, qu'il les ôta

Les
pe eauoit craintdieux étrages ,eſuiuiles
chés

tre quelalignée des luifs.E encore co

de deuant ſoi,ſans qu'ilen reſtât au.

me les luifsne gardoint pas les com
uoit déchaſſées de deuãt les enfans d' c mandemēs du SeigñrleurDieu,ains
ſuiuoint les côtumesque les Iſraelites
Iſrael,eles côtumes qu'auoint miſes
auoint miſes en auant le Seigñrreiet
en auantles rois d'Iſrael: eauoint les
côtumes des nacios quele Seigñr a-

des Iſra
elites.

bâti des chapelles par toutes leursvil

ta toute larace d'Iſrael,eles affligea e
liura entre les mains des pilleurs, iuf
qu'a les deietter de deuất ſoi. Carles

enfans d'Iſrael fait choſes nõloiſibles

contre le Seigñr leur Dieu,e s'étoint
les,depuis la tour des gardes, iuſqu'a

Ifraelites étās ſeparés de la maiſon de

la ville forte :e s'étointdreſſe des ima.

Dauid,auointfait roi leroboã fis de 3.Rois17

gese boisſacrés par tour ſur les hauts

Nabat,leĝl lerobožauoit retiréles If

tertres ,e ſous les arbres feuilleux, e

raelites d'apres le Seigñr,e leur auoit
fait faire vne grande méchāceté,eles

perfumoit par toutes les chapelles, ſe
enfans d'Iſrael ſuiuointtoutes les mé
Ion la côtume des naciõsõ le Seigñr
auoit dechaſſées de deuãt eux,e com o chãcetés qu'auoit faittes leroboã,lãs
mettoint des mauuais cas pour attai.
s'en retirer,tellementſ le Seigñr ôta
nerle Seigñr, e ſeruointvntasd'ordu
les Iſraelites de deuãt ſoi,comm'il les
auoit menacés par tant de prophetes
res,laõlle choſe le Seigñr leur auoit
defendu de faire.E quoi õ le Seigñr
ſes ſeruiteurs,eles tranſporta de leur

auertît tất les lſraelites îles luifs par

pays en Affyrie,là ou ils ſõtencorau , lere.25

tât de prophetes voyans les choſes a

iourdhui . È le roi d'Aſſyrie amena laſour:

venir , qu'ils euſſent a ſeretirer deleur

qu'il auoit baillée a leurs peres,e qu'il

gens de Babylone,de Cutha, d’Aua, ce des
d'Hemath ,ede Sepharuaim , lêquels Samari
illogea es villes de Samarie , au lieu tains.
des enfans d'Iſrael,e tindrēt Samarie,

leur auoit mãdépar ſes ſeruiteurs les

eſetindrentes villesd'icelle.

prophetes,ils n'auointpas obei ,ains

quãd ils comencerēta s'y tenir,n'ayās

mauuais train ,e a garder ſes cõmāde,
mens e ordonances,ſelon toute la loi

H

Mais

!
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D

point la crainte du Seigñr, le Seigñr a donaces e ſentēces eloi e commande.
ya des lio
r enuo
i les turie
oint
leu
i on
, õ.
lerquoid'Aſſy
auertitns
Parquo

més qu'illeur auoit écrits,ſanscrain .

pourtant queles gēs qu'il auoit tráſ

ce qu'il auoit faitte aueceux,elãspor.

rie,
s dee Sama
es ſloin
elogéteses
porté
ne cõnoi
pas laville
natur
du Dieu

mentau Seigñr leur Dieu, eilles deli

dre autres dieux ,e ſans oublier Palliã .
ter reuerēce a autres dieux , ains ſeules

du pays,il leurauoit enuoyé des liõs

ureroit de lamain de tous leurs enne

qui les mettoint a mort,a cauſe qu'ils

mis.Mais ils n'obeirēt pas, ains retin

.

ne cõnoiſloint pas la nature du Dieu
oid'Aſſyrie
du
pays.Adoncler
des
quelcuncom
qu'on y menât
manda

drent leur vieille côtume, e porterēt

E

lêdittes naciõsreuerēce au Seigñr,e ſi

E.

prêtres qui en auoint été traſportés,

auſli,eles enfans deleursenfans font

feruirentleurs images:e leurs enfans

qui apprendroit a ceux qui y étoint B 'encorauiourdhuicôme faiſointleurs
Chap. XVIII.
ſi
’An troi ème d'Oſée fis d'Ela roi Eze

peres .

allés
s idu
y la nnature
s êtdureDieu
ys demourer,la

pa . Si al ky de pr

qu a-

uoint ététranſportés de Samarie ,eſe

d'Iſrael,Ezechie fisd’Acaz fut fait chieroi
de lu

tint a Bethelre
,e leur apprinurt comm'il
nd
it
ai
lo
le Seigne . Mais ils
fa cr
nt
âq
auoi fait ch ue nacion ſon Dieu ,

roi de ludée ,ayāt
lors vinte cinq ans,
eregna vinteneufans en leruſalē. Sa dée.

eles auoint mis es chapelles qu'auoint faittes les Samaritains, châque na

Il fit leplaiſir du Seigñr,tout ainſi quº

cion en la ville en laquelle elle s'étoit
logée . Ceux de Babylone auoint fait

pelles, e briſa les images , e tailla les

Soccobenoth :ceux deCuth ,Nergal:

rainſMoyſeauoit fait(a cauſe qiuſ

mere eut nom Abi,fille de Zacharie.

2. Chr.29

auoit fait Dauid ſõ pere.ll óta les cha

bois de deuocio , e brila le ſerpêt d'e, Nomb, 2111

ceux d'Hemath, Aſima: ceux d'Aua, c qu'a cetēs lá les enfansd'Iſraellui fai
Nebahaz e Thartac ceuxde Sephar,
ſointencēſement)e Pappella“ Neho, acemo

ſtan. Il eut fiance au Seigñr Dieu d'If uientd'en
rain.com

uaim bruloint leurs enfans au feu a
Adramelech e Anamelech dieux de

rael,en’y cut onqueni apres luini de fi londi
uãt lui roi deludée qui fûtpareila lui, foierage.
Il ſe tint au Seigñr, ſans ſedétourner

Sepharuaim . Parainſi ils craignoint

legeSeigneur,e
ſi s'étoint fait de leurs
ns des chapellains, qui faiſoint ſacrifices pour eux es chapelles :e auoſt
la crainte du Seigñr, e ſi ſeruoſt leurs

d’apres lui,egarda lescomandemens
quele Seigñrauoit baillés a Moyſe,e
eut le Seigñrauec ſoi,een tous ſes af.

dieux ſelõ la côtume des naciõs d'oú

faires ſe porta ſagemét.Il rebella con

ils auoint été tranſportés. Eiuſqu'au

tre leroi d'Affyrie, e nelui fut point
fuiet. Il battitles Paleſtins iuſqu'a Ga
tume.Ils n'ont point la crainte du Sei D za e ſon territoire,depuisla tour des
gneur ,ene font point ſelon les ordo, gardes, iuſqu'a la ville forte. L'an
nances e droits eloi e comandemens
quatriểme du roi Ezechie, qui futfan
quele Seigñrbailla aux enfans de la ſettiême d'Orée fis d'Elaroi d'Iſrael,
Gen.32. cob ,(auõlil mit nom Iſrael ) e faiſant Salmanaſar roi d'Affyrie fit vn voya.
iourdhuiils retiennēt leur vieille cô,

alliãce aueceux ,leur comanda qu'ils

ne craigniſſent point dieux étrāges,e

gecătre Samarie,e paſſiegea,e la print
achefde trois ans, Pan ſiliême d'Eze,

neles adoraſfent ni ſeruiſlet,e neleur

chie,qui fut Pan neufuiême d'Oléeroi

facrifiaſſent:ains ſeulemêt craigniſlēt
adoraſſent e ſacrifiaſſent au Seigñr,

d'Iſrael:e tranſporta ledit roi d'Affy

qui les auoit tirés du pays d'Egypte a
grandforce e bras étēdu ,e qu'ilsmil-

a Hala,e Habor,villes deMede,vers

lefleuue Gozan :pourtất qu'ils n'auo

ſentpeine de tou -iours obeir aux or,

int pas obei au Seigneur leur Diaieuns,

rie les Ifraelites en Affyrie,eles logea

1
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ains auoint trépaſſé ſon alliance,e n'a A lē: Viê- ça, veus -tu gager cótrémon
uoint point obei ne fait rien de tout

maitre le roi d'Affyrie, ğ li iete baille

ce queMoyſe ſeruiteur du Seigneur

deux mille cheuaux, tu ne les ſaurois

EPan quatorziệ,

fournir de cheuaucheurs:Oferois -tu

me du regne d'Ezechie,Senacherib

biē tenir tête côtre vnbaillif ,q fera le

roi d'Allyriefic vn voyagecătre tou

moindre des ſeruiteurs de mon mai

tes les villes fortes de ludée,eles prít.

tre: E tu te fies au charrois e cheuale

2.Chr. 32 AdoncEzechie roi de ludée māda a

rie d'Egypte: E cuides-tu que ie ſoye

Lachis au roi d'Affyrie en cêtemanie

venu détruire cêre place ſans le Seis

re: l'ai mal fait: dépar -toi de moi, e ie

gneur:Le Seigñr même m'a dit,que

auoit comandé.

Eſs,36.
Eccl.48

ievinſſe détruire ce pays.AdoncElia

payerai toutce que tu m'impoſeras.
Eleroi d'Allyrie comandaa Ezechie

cim fis d'Elcie, e Sobna,eloa, direnta

1

roi de ludée de payer trois cês talens B Rabſace:Nous teprios parle a nous
trouua au temple du Seigăr,ees fina

tes ſeruiteurs Syrien (car nous fauos
Syrien )enenous parle pas luif,oyās
ceux qui ſont ſurlesmurailles .Mais

ces dela maiſo duroi: c arracha alors

Rabſaceleur dic:Comentſi mon mai

les battans du dome du Seigñr, e les

trem'auoitēuoyé pour tenir ces pro

plaques ſluimêmeauoit encroutées

pos a tō maitre ea toi, enõ pas a ceux

e les dõna au roid'Affyrie.Eleroi d'

qui ſont ſur les murailles, a fin qu'ils
mangết leur merde,e boiuết leur piſ
ſat auecvous. Cela dit,Rabſace ſete

d'argent,ę trente talens d'or. E leroi

Ezechielui paya tout fargent qui ſe

Affyrie enuoya Tartan, e Rabſaris, e
Rabſace,deLachis,au roi Ezechie en

leruſalem ,auecgroſſe puiſſance,lêğls

nant de bout, cria a haute voix en lan

quãd ilsfurēt arriués vers leruſalem , gage ludaique, edit ainfi:Ecoutés la
. ceciſe a's’allerētplanter verslecăduit de Pé, c parolle du grãd roi d'Aſſyrie. Leroi
.

drehors latang damont,quiệc vers le ſentier du
champ du foullon,e appelleretleroi.

vous mãde,quevous ne vous laiſfiés
point abuſer a Ezechie:car il ne vous

E Eliacim fis d'Helciemaitre d'hôtel,

pourra deliurer de ſes mains: e qu'E .

ele ſecretaire Sobna,eloa fisd'Afaph

zechie ne vous face pas fier au Sei

treſorier des chartres, ſortirent vers

gneur,diſant que le Seigñr vous des

eux,eRabſace leur dit ainſi : Dites a

fendra bien ,ene liurera point la vil.

Haran. Ezechie:Voici que te mădele grand

le entre les mais du roi d'Affyrie. Ne

de roi,le roi d'Aſſyrie.Qui êt la cõfiance

croyés pas Ezechie: car le roi d'Affy

Rabſa- en laquelle tu te cõfies:As-tu delibe,
rede guerroyer par parolles, ou par
cea

rie vousmandeainſi: Beſognés auec

ceuxde cõſeil,ou parpuiſſance:Maisen quoi

moi:emangés devoz vignes e figui.

pullc .

gue

moi par bonn'amitie,e vous rendés a

lerula te fies-tu ,det'être rebelle cotre moi? Ders,e beués dePeau de voz puis , iuſ
le penſe -moi,que tu te fies en ce caffé que ie vous vienne tranſporter en vn
lem .
bâton de canne, c'êt-a - fauoir es Egy- pays pareil au vôtre,vn pays de blée
ptiens , ſur lequel bâton ſi quelcun
de vin ,vn pays de pain e de vignes,
s'appuye, illuipercela main , e lepo.
vn paysd'oliviers,huile e miel,afin de
int. Télêt Pharaon roi d'Egypte a ſauuervôtre vie.É ne croyés pointE.
tous ceux qui ſe fient en lui.Que ſi

. zechie :car il vous abuſe,diſant que le

vous me dites que vous vous fiés au

Seigneur vous defendra. Les dieux

Seigneurvotredieu,n’êt-ce pas celui

des autres nacios ont ils defendu châ

duquel Ezechie a ôté les chapelles e

cun ſa terre cötreleroi d'Affyrie :Oú
:

autels:ea dit aux luifs, ea ceux deleru

ſõt les dieux d'Hemath ,e d'Arphad :

falem , qu'ils deuſſent faireleur deuo.

ou ſont les dieux de Sepharuaim , He

cion deuant yn certain autel en lerula

nage Aua: ont ils garanti Samarie de
H 3
1
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ma main : Qui êt celui de tous les dii A a Ezechie , auec vn tel mandement:
eux de ces pays, qui ait garanti ſon
pays de mamain pour penſer que le

Vous parlerésa Ezechie roi deludéc

Seigneur en doiue

buſer a tõ Dieu ,auõl tu te fies, diſant Sena.

antir

uſa

lem ? Aces propos cesgargēsláſe ler
teurēt,
ene luirépondirent mot:car ainſi la

en cêtemaniere:Nete laiſſe point a .

uoit comandéleroi,qu'ilsne lui rêpā

qu'il ne liurera pas leruſalé entre les cherib
mains du roi d'Affyric.Tuas bič oui mena.
dire qu'ont fait les rois d'Affyrie a tãt ceEzen

diſſent riē.Adõc Eliacim fis d'Helcie

denacions qu'ils ont malfacrées :e tu chie.

maitre d'hôtel,ele ſecretaire Sobna,e

échapperasresL: es dieux desnacions õ

loa fis d’Alaph treſorier des chartres,

mes ancêt

ont détruittes, les ont

s'en allerent trouuer Ezechie ,les rob
ils defendues:Gozan ,Harã,Reſeph,
eles Edeniens de Thelaſſar . Qúết le
bes deſcirées, elui cõterét les propos
B roi d'Hemath ,eleroi d'Arphad, e le
Chap. XIX .
de Rabface .
VandleroiEzechie entēdit ces
nouuelles ,il deſcira ſes habille:

roi de la ville de Sepharuaim ,d'Hena

zuoye mens,e ſe couurit d'vnehaire,e entra
racõter au téple du Seigñr,eenuoya Eliacím

letres desābaſſadeurs ,eles eut leues,

il monta au tēple du Seigñr, e les de

aEſaie le maitre d'hôtel,e Sobna le ſecretai,

ploya deuát le Seigñr, e fitau Seigñr

les ou re,eles prêtres anciēs,couuers de hai

vnetelle priere:O SeigărDieu d'll

trages res,auppheteEſaie fis d'Amos,pour
de Ra lui direainſi:Voici ſ te mande Eze.

rael,aſſis ſurlesCherubins,qui ſeules
Dieu de tousles royaumes de la ter, ezechie

blace. chic:Ceiourdhui êtýn iour d'angoiſ

re, qui as fait le ciel e la terre, prête, prie di

ſe,outrage e blaſpheme,“les enfãs fõt

Seigneur, ton oreille, e écoute: ou eucon,

yenus iuſqu'au detroit ,en'y a pas de

ure,Seigneur,tesyeux ,eregardejeé, treles

ezechie

Ef
37
a.na.ousrõ.

ed'Aua:Quad Ezechie eut receu ces

mesen tel laforce pour enfanter . C'êt merueil. c coute lesparolles deSenacherib, qui mena .
a enuoyéčêchôme pour outrager le ces de
le detreffe les ſi le Seigneur tonDieu n'a oui tất
qu'êt une deparolles de Rabface, lequel le roi
tême,qui
Dieuviuãt.llêt vrai,Seigñrôles rois Sena.
d'Aſſyrie
ſon maitre a enuoyé pour d'Affyrie ontdétruit celles nacionse cherib.
ne peut

enfanter. blaſphemer le Dieuviuãt, par parol.

Larê
e
ponc
d'Elaie

les ſi outrageuſes:lêquelles cõm'ainſi
ſoitõle Seigñr ton Dieu lesa ouyes ,

leur pays,e ont misa feu leurs dieux:
car ce n'étoint pas dieux, ains écoint
puurage de mains d'hõme, de bois e

tu dois faire prierepour le demourãt

qui ſe trouue.Cemeſſage allerêt faire

de pierre,e pourtătles ontils defaits.
Pourtăt,Seigñr nôtre Dieu , garanti

les gēs du roi Ezechie a Elaie.E Efaie

nous de ſa main ,a finē tous les royau

leur dit: Vousdirés ainſi a vôtre mai.

mesdu monde entēdent que toi ſeul

es leSeigñr Dieu.E Efaie fis d'Amos
les parolles q tuas ouyes,par lêớlles D enuoya dire a Ezechie en cête manie
re:Voiciſ te mãdeleSeigñrDieud Porade
les ſeruiteurs du roi d'Affyrie m'ont
tre:Le Seigñr dit ainſi:Ne crain poſt

ledengé. Carie le pouſſeraid'vn tel

Iſrael :Quấta ce que tu m'asprié tou.

chant Senacherib roid'Affyrie iet'ai d'Eſaie
exaucé . Voiciſ lui dit le Seigñr:Laquant
r
te
e
be
ys
tõ a la poin de Pépé en ſõpa . pucelle fille Sion te mépriſe e temo, aSena.
OrRablace s'en retournage trouuale . que:apres toihochela tête lafille Ieru cherib.
roi d'Aſſyrie qui faiſoit guerre côtre
lâlē.Qui as-tu blaſphemé e ledēgere
ſouffle,qu'ilorra des nouuelles qui le
ferõt retourner en ſon pays , e le ferai

Lebna:carilauoit entēdu qu'il s'étoit
Eleroi d'Aſſyrie ayat
partiudeLachis.
rece des nouuelles õ Tharaca roi d '

Ethiopie lui écoit venu faire laguer.
re,enuoya derechef des ambaffades.

b

contre qui as - tu ſi hautement parlé,e
eleué tes yeux ſi haut:Contre lefaint
d'Iſrael par tes ambaſladeurs tu as ou

tragéle Sire ,e as ainſi dit:le ſuis par le
grãd nombre de mon charrois,mõté
au plus

t

t
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au plushaut des montagnes, es mar. A. mors. Parquoi Senacherib roi d'Al Tob.: '
fyrie delogea, e s'en retournae felo. Eccl. 48.

ches du Liban,e ai taillé les hauts ce-

4. grandes

dres ,e pins d'excellence ,e ſuis arriué

gea a Niniue. E ainſi qu'il faiſoit fa de 1.Mach.4

en ſon dernier logis ,en ſa forêt culti,

uocion au temple deNiſroch ſon Di 2.Macb.8

uée, l'ai caué e beu eaux tou - iours

eu,Adramelech e Saraſar ſes fis le fi

coulantes,e ai a tout laplante de mes

rentmourira la pointe de Pépée, e ſe

pieds, aſſeché toutes les riuieres · di.

ſauuerent au pays d'Armenie : e Ela

guées.N'ouis-tuiamaisdire, ğ iadis

raddon ſon fis ſut roi en ſon lieu .

b.c'étmoi des lög temsⓇi'auoi deliberé eapprê
quiaidé té ce que maintenanti'ai mis en effet:
terres,des d'êt quevilles fortes ſerointreduittes

Cbap. XX.
Vrant ces iours la Ezechie eut Lama

D

quelles tu en murgiers deſers,e que leurs habit

vnemaladiemortelle:e lepphe ladied

te Elaie fis d'Amos lui alladire que le ezechic

te uantes. tans come manchets ſeroint ſi hõteu; B Seigneur lui mandoitqu'il fit ſon te. 2.Chr.3 .
fement épouēcés, qu'ils ſeroint come ftament, e qu'il mourroit, ene gua. Eccl.48
les herbes des chams, elaverdure des

riroit pas.Adóc Ezechie tourna ſon

plătes ,e herbe des toits ,qui ſeche de,

viſage contre la paroit,e fitau Seigñr
vne telle requête:Ha Seigneur, ie te

uant qu'être percreue.le connoi bien

prie fouuienne toi cõment ie me ſuis
porté enuers toi loyallement, e d'on
cueur entier,e ai fait ce qui te plaiſoit.
Cela dit,il ploura bien fort.Adoncle

tes demeures, etes allées evenues, ela
rage que tu as contre moi . Pourtant

que tu as fait rage contre moi, e que
tes brauades ſont mõtées en mes o

Seigñr parla a Elaie, qui n'auoit pas

reilles ,ie te mettrai mon croces nari,
nes,emõ cheuêtre au muſeau , ete re

encor paſſé le milieu de la ville, e lui

dit:Retourne,e di a Ezechie gouuer
menerai parle cheminſ tu es venu.E
toi,Ezechie,tu aurasceligne:cêtean . Ở ņeur de mon peuple :Le SeigñrDieu
née mãgés le recreu,e Pautre année le de Dauid tonperete mande ainſi:lai
oui ca priere , i'ai regardé tes larmes:
ſecond recreu ,e le troiſième an ſemés

1

cmoiſſonnés , e plantés vignes, e en

fache que ie te guarirai, tellemêt que

mãgés le fruit.E la reſte delafille lu.
dée, échappera ,iettera derechef ra

d'ici a trois iours tu mõteras au tēple

cinespar le bas,efera fruit par le haut.

z'ans, e deliurerai e toi e cête ville de

Car deleruſalem ſortira vne reſte,e és

du Seigñr,e allõgerai tes iours deqn

1

chappera quelõ choſe du mot Sio,ce

1

que le zele du Seigñr desarmées fera.

la main du roi d'Affyrie, e garantirai
cête ville pour Pamour demoi,e de
Dauid mon ſeruiteur.E Efaie fit pren

1

Parquoi le Seigñr dit ainſi duroi di
Allyrie:Il neviendra point en cête vil

drevn pan de figues,ele fit mettre ſur
la playe,e il guarit. E dit Ezechie a

le, e n'y tirera - iacoup de trait,ene Pal D. Eſaie:Qui êtleſigne quele Seigneur
faillira poit a tourdes rõdelles,enefe

me guarira,e que d'ici a trois iours ie

ra -ia rēpar cõtre elle:par le même che
min qu'il êt venu, il s'en retournera , e
nevièdra point en cête ville,dit le Sei

monteraiau temple du Seigneur : E

Efaielui dit:Le ſigne quele Seigneur

le pour Pamour de moimême,e de

ce baillera pourte montrer qu'il fera
ce qu'il a pmis ,ſera tel : Veus -tu que
Pombres’auãce de dix degressou qu’

Dauid mon ſeruiteur .

Auint celle nuit qu'vn ange du

elleſerecule de dixdegrés:E Ezechic

gede Seigneur alla trouuerle camp des Af
fait le fyriens, e en tua cent quatre vints e

de dix degrés:ie veux qu'elle retour.
ne arriere de dix degrés.Adoclepro

cấp de cinq millhommes. Le matin quand

phete Eſaie pria leSeigñr,leõl fit recu

Sena- on futleué, on vint tout plein de cors

lerPõbre de dix degrés, parlêğls ell

gneur:iedefendraieſauuerai cête vil
Vnan

dit:Il êt bienaiſé que tombre ſe baiſſe

cherib .

H
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DCCXXXV. Berodáč Le IIII des rois
étoit deſcenduėjau quadran d'Acaz . A uoit faitAcab roid'Iſrael,eadora elee
En cetems lá BerodacBaladan, fis

Bero ,

dac en de Baladan ,roide Babylone,ėnuoya

t a Ezechie,ayac
es evn auoit
uoye des
preſenété
vn'amoui letr
dire qu'il
malade . De
balla quoi Ezechieeurs
fut ſitout
aiſe,qu'ilmontra
dea E aux ambaſſad
ſõ cabinet,ar-

zechie, gēt,or,e ſenteurse baume,eſõ artillier,e tout ce q ſe trouua eri ſes treſors:
Ef4.39

uit toute la gedarmerie du ciel,ebâcit
des autels au téple du ſeigñr,cõm'ain
ſi fût quele Seignrauoir ditqu'ilmet
troit ſon nom en Ierufalē,e bâtit des

autels a toutela gendarmerie du ciel,
es deux paruis du tēple du Seigñr,e
fit paſſerſon fis par le feu,eſe mělade

volageurs e deuins,efit des prophe.
teſles d'Apollon,edes magiciēs,een

en'y eut choſe en ſamaiſon e en toute
faiſant tant de méchãcetés courrouca
ſa ſeigneurie qu'il ne leur mõtrât. A
dõcle prophete Eſaie alla trouuer le : leSeigñr.Itēil mitau tēple du Seigər
roi Ezechie,eluidit:Que tot dit ces B Pimage du bois de deuocion qu'il a
gēsie d'ouſontils venus a toi: Ils ſoc
uoitfair,duquel téplele Seigñrauoit
(dit Ezechie )venus delointain pays,

dita Dauid ea Salomóſofis, ğ en ce 2.Rosy

a -ſauoir deBabylone.E qu'õtilsveu

tēplee en Ieruſalē,lağlle il auoit choi,3.Rodés

en ta maiſo : Ils ont veu (ditEzechie)
tout ce qui êten ma maiſon :il n'y arié

fied'entre toutes leslignées d'Iſrael,

en mes treſors queiene leur ayemon
tre: E Eſaie lui dit:Ecoute la parolle

roit plusdéplacer les Ifraelites de la
terre qu'il auoit donéc a leurs peres,
pour veu qu'ils auiſaſſent d'obeir a
tout ce qu'il leur auoit commãdė, ea

á

du Seigñr: Sacheỹ tout ce quiet en

illogeroit ſon nom a iamais, e ne fe

ta maiſon , eſ tes ancêtres ont amaltoute la loique ſon feruiteur Moyſe
ſé iuſqu'auiourdhui ſeraemporté en
leurauoit enſeignée. Mais tãt s'enfa
Babylone,fans qu'ilenreſterien, dit
le Seigñr.E même detespropres fis, C lut qu'ilsobeiſlent,que même ilfurēt
quiſont iſſus e engendrés detoi,il en induits par Manaffe,afaire des maux
plus abominables, que n'auoint fait
ſera pris pourſeruir de châtrés au pa
les nacions queleSeigneurauoit des
laisdu roi deBabylone.E Ezechie lui
I

dic:le m'accorde a ce que tu as dit de

truittes de deuant les enfans d'Iſrael.

part le Seigñr,pourueu (diril) qu'en

Pourcelale Seigneur parlaparſesfer

mõtēs il y aitpaix, e õpromeſſe ſoit

uiteurs les prophetes en cête manie

tenue . Des autres choſes d'Ezechie ,

re:Pourtant que Manaſſé roi de lu Ienens.

e de toute fa puiſſance ,ecóment il fit

dée, en faiſant cesabominacions,non

Pétãgele cõduit d'eau ,e fic venir Peau

ſeulement a pis fait que ne firenton

en la ville, il en êt écrit au liure des

que les Amorreens ſes deuantiers,

mais auſſi a fait pecher les luifs parſes
croniques des rois de ludée,
D ordures,pour cela le Seigneur Dieu
Chap. XXI.
d'Iſrael dit ainſi: Sachés queie ferai
Vand Ezechie fut couché auec
ſesperes,Manaſſé ſon fis futroi
Manal
venir tãt de maux ſur leruſalem e ſur
ſéroi
delu en ſon lieu :e étoit Manaſſé en Paage Iudée ,que quiconque en orra parler,
dée .
les deux oreilles lui en corneront : e
de douz’ans quand il futfaitroi, ere
2.Chr. 33 gna cinquantecinq ans en leruſalé.Sa
' vſerai ſur lerufalé de la même ligne :la puni

mere eut nom Haphſība.Il fit déplai.

e
m
me
quei'ai vſé ſur Samarri
u la ,e dumê ni raicom

iós
s
s q, uſueiuleãtle
onñr
ciig
s nuaSe
Seigabñromauinoiact de
dfiera

e torcherai leruſalé cõmelon torche

ueau queľaivſeſ

maiſo d’Acab :Taipun.

nsied'ſo
Iſra
les'Eenzefach
chaſitſéleseschdeapdeleuleãst qu
n el
ref
pe.,e

vne pæle:puis quãdon la torchée,on

reauoit defaittes,edreſſa des autels a

donnerai le demourant de mon heri,
tage, e le mettrai entre les mains de

Baal ,efit yn bois de deuocio , com'a

la renuerle ce deſſus deſſous:e aban
leurs

1

1
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leurs ennemis,ſiqu'ils ſeront pillése A legrand pontife,elui di qu'il lomme
lesdeniersoffers au tēpledu Seigñr,

butines de tous leurs ennemis :pourtant qu'ilsmõtfait déplaiſir, em'ont
courroucé depuis le iourſ leurs pe.

peuple, e qu’illes liure entre les mais

res ſortirêt d'Egypte,iuſqu'a ce iour-

des maitres de la beſogne,quiont la

dhui.D'auētageledit Manaſſé épan.

charge du temple du Seigneur, pour

dit tant de fang innocēt,qu'il en remplit leruſalem par tous les quarres,

en payerles ouuriers du tēple du Sei

outre les méchancetés qu'il fit faire

aux luifs, en faiſant déplaiſir au Sei-

gneur. Des autres choſes de Manal-».
lé,e de tout ce qu'il fit,e de laméchan-

lêquels les portiers ont recouuresdu

gneur,pourreparer les brèches du tē
ple,a -ſauoir les charpentiers ,les mai
ſonneurs ,e les maſſons, e pour ache,
ter de la fuſte,e des pierresde quarrie
re,pourrefaire le temple : e qu'on ne

ceté qu'il cõmit ilen êt écrit au liure B leur demăde point conte de Pargent
des croniğs des rois de ludée. Quãd qu'on leur mettra entre les mains.car
Manaſſe fut couché auec ſes peres, e
enterré au vergier de ſa maiſon : d'êt-

d'Oza,Amõ ſon fis

a-dire au vergier
Amon fut
roi en ſon lieu : e auoit Amon vint
roi de

ludée.

ils s'y portent loyallement. E Hel
ciele grand pontife dit au ſecretaire

Saphan ,qu'ilauoit trouuéleliure de le liure

la loi,au temple du Seigñr:ebailla le, de laloi

e deux ans quãd il fut fait roi: e regna

dit liure aSaphan ,lequelleleut.Puis trouué

deux ans en leruſalem . Sa mere eut

alla ledit ſecretaire Saphã, trouuer le

nom Meſſalemeth , fille d'Harus, de
loteba.Ilfit déplaiſirau Seigñr, com ’

roi,e luifit ſon meſſage, elui dit ainſit
Tesſeruiteurs ont ſommélargēt qui

auoit fait Manaſtë ſõ pere,etint tout

s'êt trouué au temple, ePont misentre

tel train qu'auoit tenu ſon pere, eeſer

les mains desmaitres ouuriers ont

uit e adoraleurs ordures qu'auoit ſer c la charge dutemple. Puis dit ledit ſer
cretaire Saphan au roi ܀: Le pontife

uies ſõ pere,elaiſfa leSeigñr Dieu de
ſes peres, e ne chemina point parla

Helciem'a baillé vnliure. E le lit Sa

voye du Seigñr.Cõtre ledit roi Amo
cõploterent ſes ſeruiteurs,elemirent

a mort en ſa maiſo.Puis ceux du pays

phan deuant leroi.E quand leroi eut
oui les parolles du liure de la loi,ilde.
rompitſes habillemens ,e commanda

tuerent tous ceux qui auoint fait cõ.
plot contre leroiAmon ,e firēt roilo

au põtifeHelcie,eaAhicam fis de Sa
phan, e a Acobor fis de Micaie, e au

ſie ſon fis pour lui.Des autres choſes

ſecretaire Saphan,e a Aſaie ſeruiteur

que fit Amõ,il en êt écritau liure des

du roi,en cête maniere:Alles vous en

croniques des rois de ludée.
Chap. XXII.

quêter du Seigñr pour moie pour le
peuple,e pour tousles Juifs, touchât

Mon enfeueli en ſo ſepulcre, au o les parolles de celiure gaété trouué:
roi de
vergier d'Oza , loſie ſon fis fut carle Seigñr êtenflambé d'vne grãde
colere contrenous,a cauſe õnoz per
ludée. fait roipourlui:e étoit loſie en laage
Ioſie

de huitansquand il fut faitroi, e re,

res n’õt pas obei aux parolles de celi,

gna trente evn an en Ieruſalē. Same.
recut nom Idida,fille d'Adaia,de Ba

ure,pourfairetout ce qnousauoité

2.Chr.34 ſecath.Il fitle plaiſir du Seigñr, e ſuiuit tout le train de Dauidſon pere,

té écrit.Adõcle pontife Helcie,e Ahi
cãe Acobor, e Saphã, e Alaie, allerēt
trouuer la ppheteſſe Holda,fême de Holda

ſans ſe détourner a droit n’a gauche.

Sellum ,fis de Thecua,fis de Harã,gar pphe.

Ledit loſie,Pan dixehuitiême de ſon

dien des accoutremēs,laõlle ſe tenoit teſſe.

regne,enuoya Saphan fis d'Afalie,fis
deMeſullam ,ſecretaire du tēple du

en Ieruſalē,en Pautre partie de la ville,
e parlerēt a elle.Eelleleur dit : Voici

Seigñr,elui dit ainſi:Monte aHelcie

que dit le SeigñrDieu d'Iſrael:Dites
a Phom

1

1
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lolie

a l'homme qui vous a enuoyésamoi: A lerhors de leruſalem , au fouceau de
Cedron;e fit porter les cendres a Be.
thel:e ôta les camars ordonnés par 4. prêtres
les rois deludée,lêquels faiſointPen .

Voici que dit le Seigñr.le ferai venir
en ce licu , e ſur tousſes habitãs,tous

les maux qui ſót cõprins au liureſ le
roi de ludée a leu: pourtãt qu'ils m’õt

laiſſé,e ont perfumé dieux étrăges,en

cenſement par ces chapelles es villes
de ludée e d'entour leruſalem ,efaiſo .

m'attainant par toutes leurs euures:
pourtant êt tellement enflambée ma

aux planettes,ea toutParroi celeſte:

int perfum a Baal,au ſoleil, a la lune,

colere ſur ce lieu, qu'elle ne ſera point
éteinte.E au roi de ludée, qui vous a

fit porter le bois ſacré du temple du

enuoyes pour vous enquêter du Sei.
gneur,vouslui dirés ainſi:Voici que

dron ,ele brula au bié Cedro, ele mit

Seigneur, hors Ieruſalem , au bié Ce
en cendre,laquelle cendre il getta ſur

te măde le Seignr Dieu d'Iſrael.Quãt B le cemitiere du populaire. E raſales
bordeaux qui étoint au tēpledu Sei
aux parolles que tu as ouyes,pourtat
que tu as eu le cueur amolli,e t'es hu .

gneur,lá oú les femmes tiſſoint pour

milié deuãt le Seigñr, quand tu as oui
les menaces q i'ai faittescôtre ce lieu

faire vn pourpris au bois ſacré:e em .
mena tous les prêtres des villes delu

ecătre ſes habitans, c’êtqu'il ſera d'el
habité e infame,e que tu as deſciré tes

déc,e ſouilla les chapelles, eõlles les
prêtres auoint perfumé,depuisGaba

habillemēs ,e as ploure deuất moi,auf

iuſqu'a Berſaba:e raſa les chapelles

ſi t’ai- ie oui,dit le Seigneur. E pourtãtſache quciete mettrai auec tes pe

desportes qui étoint a lentrée de la
porte de loſué preuôt de la ville,ala

res, eſerasmis en tõ ſepulcre en paix,

gauchequand on entre parla porte

e ne verras pas de tes yeux tant de

de la ville.Car les chapellains nemo.

C toint pas vers Pautel du Seigñr en les

maux que ie ferai venirſur ce lieu.

1

Chap. XXIII.

ruſalē ains mangeoint despains ſans

Vand cela fut rapporté au roi,il

lofie

leuain entre leurs freres. Itē il pollut

Qfit aſſembler vers foitous les co

decom

Tophet,qui étoit en la vallée des fis

bre le feilliers deludée ede lerufalē,e mon ,

Hennom ,a fin õnul ne fir paſler ſon

ta au temple du Seigñr accompagné

fis oú ſa fille par lefeu a Moloch.Eô
ta les cheuaux que les rois de ludéea

pays

desido de tous les luifs,e detous ceux de le .
latries. ruſalē ,edes prêtres e prophetes ,e de

uoint donés au ſoleil,de Pētrée du tē.

ple du ſeigñr,versla châbre deNathā

2.Chr. 24 tout le peuple,petis e grans, e leut en
leur preſence toutes les parolles du li
ure de Palliance ,trouué au temple du

mclech le châtré,qécoitaPharuarī:e
brula les chariots du ſoleil au feu.Era

Seigneur.Puis ſe tenant ſur vn poul- ſa ledit roiles autels q étoit ſur le cou
pitre fit paches deuant le Seigñr,d'al. Duert de la haute ſale d’Acaz, lêğls les
lerapres le Seigñr,edegarder ſes cô. roisdeludée auoitfaits:elesautelsquº
mandemens,auertiſſemēs,e ordona
auoit faits Manaſſé esdeux paruis du
nances , de tout leur cueur e courage,
tēple du Seigñr :e de la s'é courutiet
1

!
.

pour executer les parolles de celle al

terla cédreau bié cedrõ :ltē ſouillales

liance, écrittes audit liure, étant tout

chapelles q étoit au deuất deleruſalē,

le peuple édittes paches : e comanda
le roi au grand pontife Helcie , eaux

au côté droit du mõt de corruptiõ,lê
õlles Salomoroi d'Iſrael auoit bâties

prêtres du ſecond ordre ,eaux porti.
ers,qu'ils portaſſčt hors du dome du
Seigñr , toute la vaiſſelle faitre pour

a Aſtaroth 'vilenie des Sidoniens,ca bulain

Camosvilenie desMoabites,eaMel diez
coabominació des Ammonites:ebri 3.ROS11

Eccl.49. Baal,epour le bois ſacré de deuocio,

ſa les images, etailla les bois ſacrés,e

epour tout Parroi du ciel:e la fit bru

réplit leurs lieux d'oflemês d'hômes.
Item

!

1

}
1
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Item Pautel qui étoit en la chapelle A Mais combien qu'iln'y eutroi deuất
de Bethel,laquelle leroboã fis de Na
bat(lequel fut cauſe que les Ifraelites
pecherent auoitfaitte,il la raſa auſſi

rage, e detout ſon effort, felő toute la
loideMoyſe :e qu'apres lui ne s'en êt

bien que les autres,ela chapelle quãt
-e-quãtlaquelle il brula emit en cen-

point trouué de tel, toutefois le Seis

dre,ebrulale bois ſacré.Puis ſereui.

gneurne s'appaiſa pasdu grãde dé.
pité courroux, duĝl il étoit enflābé

ra e apperceut les ſepulcres qui étoit
lá en la montagne,ſi enuoyaprendre
.

lui qui fût ſon pareil, a ſe retourner
au Seigneur de tout ſon cueure cou,

contre les luifs,a cauſe de tant demé.

les oflemens dêdits ſepulcres, e les

chancetés par lêquelles Manaſſé pa.

brula ſur Pautel,e le ſouilla ,ſelon la pa

uoitagace:ains delibera le Seigneur

d'ôter dedeuãt ſoiles Juifs aufli bien
rolle du Seigneur,laquelle vn hom ,
me de Dieu auoit prononcée , en di; B qu'il auoitöréles Iſraelites :e de reiet

-ſantceschoſes a haute voix.Puis dit:

ter celleville qu'il auoit choiſie, a -la

s.Roisas Qui êt ce tombeau lá que ie voicE

uoir leruſalem ,ele temple, duquel il

ceux de la villelui dirēt: C'êr le ſepul
cre d'un homme de Dieu,quivint de

auoit dit que ſon nom y feroit. Des

ludée,epronõça ſur l'autel de Bethel

autres choſes deloſie,e de tout ce qu'

ces choſes que tu as faittes. Adonc il

il fit, il en êt écrit au liure des croniğs
des rois de ludée. En fon tems Phara la mort

comanda qu'on le laiſſât,e que perſo

on Neco roi d'Egypte mõta cõtre le

nene touchât ſes os.Parainſi les osé

roi d'Allyrie versle fleuue Euphrat:

chapperēt,auec les os du pphete qui

eleroilolielui alla au deuant,e fut d '

étoitvenu de Samarie. Item ôta lolie

arriuée mis a mort par lui a Maged,

de loſie
2. Chr. 25

toutes les chapelles des montagnet

do:e lecharrierentſes gēs toutmort
tes qui étoincpar les villes de Sama- C deMageddo,eleporterent en Ieruſa
irent ộten fon ſepulcre.E loacaz
ſeuel
,efen
rie, lêquelles les rois d'Iſrael auoint lem
s
ndr loacaz fis delo roi de
x
pri
pay
du
ceu
faittes pour attainer le Seigneur,een
ſie,ePoignirêt efirấtroi aulicu deſon ludée.
fit tout ainſi qu'il auoit fair a Bethel:
e ſacrifia ſur les autels tous les chapel.

pere :e étoit loacaz en laage de vint 2. Chr.so

lains qui étoint lá,e brula leurs os ſur

e trois ans quãd il fut fait roi:eregna

lêdits autels ,puis s'en retourna en le-

trois moisen lerufalem . Samere eut

ruſalem .Ecommanda ledit roi a tout

nomHamutal, fille deleremie,deLeb

faitla le peuple qu'ilsfiſſent la Pâque au Sei
pâque gneur leur Dieu ,cõm'il écoit écrit au

na.Ilfit déplaiſirau Seigñr, tout ainſi
qu'auoint fait ſes peres:e Pharaõ Ne.

2.Chr. as liure de celle alliance. Car on n'auoit

co Pépriſona a Rebla,enla terre d'He

5.Efar.e pointfaitdetelle Pâque depuis le tés

mat,e le depoſa du regne de leruſalé,

lofie

des gouuerneurs, qui auoint gouuer D e fit vne taille ſur le pays de cent talēs
néles Ifraelites, edurant tour le tems

d'argent,ed'vn talentd'ordefitroi E.

des rois d'Iſrael e des rois de ludée,

liacim fis de loſie au lieu de loſie ſon

· que fut celle qui ſe fit au Seigneur en

pere, elui chāgeaſon nom en loacim :
e emmena loacaz auec ſoi en Egy:

Jeruſalē Pan dixehuittiême du regne

de loſie. Item les prophetes d'Apollon , e les deuins, e les imagedieux, e

pte,lá oú ilmourut.E loacim payoit Ioacím
a Pharaon ledit argēteor en telle for roi de

vn tasd'ordures de dieux,e toutesles

te , qu'il taxoit ceux du pays pour ludée.

vilenies qui ſe trouuoint au pays de

payer lêdits deniers a lappetit de
Pharaon : e ſe faiſoit payer ledit ar
genteor de ceux du pays, ſelon que

ludée e de leruſalē,loſieles racla,a fin
d'executer toutes lesparollesde la loi

écrittes au liure que le pontife Helcie

auoirtrouué au temple du Seigneur,

châcun étoit taxé,pouren payer Pha
raon Neco,Ledit loacim auoit vint

e cing
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cinq ans quand il futfait roi:eregna A maiſon du roi,edépeça toute la vail.
onz'ans en leruſalē .Sa mere eutnom

ſelle d'or qu'auoit faitte Salomó roi

Zebuda fille de Phadaie, de Ruma :il

d'Iſrael,pour le dome du Seigneur,

fit déplaiſirau Seigñr tout ainſi qu'a

côme Pauoit dit le Seigneur:e emme.

uoint fait ſes peres.

tousles barons e gendarmes, qui é.

Chap. XXIII.
im rfitroi
t loac
voya.
vnde
dudi
V tēs
noſo
codo
Ba.
Nabu

í

bylone,auquel loacim fut ſuiet trois
!

na eſclaues tous ceux de leruſalem ,e
toint dixmille : e tous les charpētiers

emanouuriers,fansy laiſſer õleme.
nu peuple du pays.E tranſporta loa,

8

le Sei
a.Eurs
triaême ſe rebell
ans,eau
Cal
des fourrage
gneurluiquaēuoy

chin enBabylone,e emmena en capti

deens,e Syriēs,eMoabites,e Ammo

du roi, eles principaux du pays, de le

uité la mere eles femmes eles châtrés

nites,lêquels le Seigneur enuoya en Bruſalem en Babylone.E tous les fou
dars qui étoint fet mille, eles charpē
lúdée pour la gâter, comm'il l'en a.
uoit menacée par ſes ſeruiteurs les

tiers emanouuriers,qui étoint mille,

prophetes :laquelle choſe auint aux

etous les gens de guerre,leroideBa.

luifs par le commandement du Sei.

bylone lesemmena captifs en Baby

gneur , a ſe
fin de les ôter de deuant
foi, à cau de tant de méchancetés
queManaſſeauoit commiſes , eauſli

lone:e fit roi en la place de loachin,
Mattanie oncle de loachin, elui mua 1er.37.

dufanginnocentqu'il auoit épandu,

Sede
nan
nd
tev
t
roi,
fut
fait
il
qua
vin
uoi
Sa
m.
me. cieroi
e regna onz'ans en lerufale

eligilneauoit
leruſ
edôduqu
ur neremp
ut alem
t le Se
point:
voul
leur li

re eucnom Hamutal fille de leremie, delu

1

1

fon nom en Sedecie.Ledit Sedeciea .52.

déc.

de Lebna.Ilfit déplaiſir au Seigneur,

onner.Des autres choſes de loa
pard
cim ,e detout cequ'il
fit,il en êt écrit C toutainſi qu'auoit fait loacim .Car le
au liure des croniques des rois delu

Seigneur étoit ſi treſcourroucé con

dée . Quand loacim fut couché auec

tre leruſalem e côtreles luifs, qu'il les

ſes peres,loachin ſon fis fut roi en ſon

deietta de deuant ſoi.

lieu.Ele roi d'Egypte ne ſortit plus
deſon pays
iuſitqu'au fleuue Euphrat, tout cequi
uo

. Ioachin étoit
Ioachi étoit au roid'Egypte
roi de roaagede
ansisquan
ſalē.fait
na truit
ois mo
Sa
i ,eregdixeh
en ledruilfut
Iudée .
Dan. 1 .

mere eut nom Nehofta fille d'Elna.

Chap. XXV .

que ledit

9.
19.3
520

cie ſe fût rebellé contre le roi de

Babylone, Pan neufuiệme de ſon re
gne,le dixiêmeiour du dixiêmemois
Nabucodonofor roi de Babylone,

auec toute ſa puiſſance, vint planter
le camp deuant lerufalem ,epénuirõ.

thă,de leruſalem.Il fit déplaiſirau Sei D na d'vn douue.E quand elleut été al
.Ern ſiegée iuſqu'alan onziême du regne
reſo
gñrtoutainſi qu'auoitfait ſõdopeno
uiême r
cie

Nabu , ce tēs la, les gês de Nabuco

de Sede

codo, roi de Babylone firent vn voyage co
rentleNa
m do
fouirt
rufabuleco
t vi
no
ut ſo
,efno
la virlllueiaf-mliêegmée
e, cõ
ey.
détr

mois ,comme la ville étoit affamée, e codo.
que ceux du lieu n'auoint point devi noſor
ures,la ville fut forcée. Ele roi Sede pred le

leruſa- me ſes gens tenoint le ſiege deuant la

cie,accompagné de tous les gendar, rufalé.

, le neuf

iou du Nabu .

2

lem.
er 2
Eft

n i deludée ſe ren
achi
loBa
vi
bylorone
i de
dillt eau:doront
,lui e ſamere,e

mes, échappa de nuit par lechemin
de la porte qui êtentre deux murs, le

long duvergier du roi,cõmeles Cal

e ba
ſesinſetruiteui rs , Ba
: elmee
ne,e chn âtréitsiê
lons
byro

deens étoint entourla ville ,es'en alla

ſon regne ,e en emporta toute la fi
de
nance du temple du Seigneur,e de la

par lechemin du plat pays.Mais les
ēt,
gēdarmes Caldeens lepourſuiuir
atrei

pr

le ro de

fa hu

el
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c Patteignirent en la plaine de lerico, A mes de court,qui ſe trouuerent en la
MI

eleprindrent,écãstous ſes gēdarmes

ville , e Sopher capitaine de la gen

écartés de lui,elemencrent au roi de
12

Babylone a Reblatha,lá oú ſon pro-

darmerie, qui auoit accôtumé dele.
uergens, e ſoixanthommes du pays

the

ces fut fait,e ſes fis furent tués deuant

qui le trouuerent en la ville . Ceux

16

Les propres yeux,e lui furēt creués les
yeux,e fut encheinéemené en Baby-

la print le fenêchal Nabuzardan , e

lesmena au roi de Babylone a Re.

Ione.Ele ſettiêmeiourdu cinquiême

blatha:lequel roi de Babylonelestua

mois, Pan dixeneufuiême du regne de
Pfal.37. Nabucodonoſor,Nabuzardan ſenê.
chal, ſeruiteur du roi de Babylone,

Hemach,e tranſporta les luifs de leur
pays.Ede ceux qui reſterent au pays

vint en leruſalem , ebrula le téple du

de ludée, lêquels Nabuchodonoſor

107

ܕܝ

e fit mourir a Reblatha, au pays d

Seigneur,e la maiſon du roi, e toutes 'B roi de Babyloney laiſſa,il en laiſſala
charge aGodolie fis d'Ahicam , fis de
tous lesgrans edifices.Eraſerēt tous Saphan.Dont quand tous les capitai Godo.
nes eles autres entendirent quele roi lie.
les foudars Caldeens les murs d'en
les maiſons de leruſalem : e mit a feu

deBabyloneauoitbaillé celle charge lerc.40

courleruſalē.E la reſte du peuple qui
étoit demouré en la ville,e ceux qui
s'étoint allés rendre au roi de Babylo
ne,e la reſte du menu peuple,le ſenê.

a Godolie,ils l'allerent trouuer a Mar
pha,a-fauoir Iſmael fis de Nathanie,

chal Nabuzardan les emmena eſcla

nehumeth , Netophathite , e lazanie

e lehã fis de Carea,e Saraie fis de Tha

ues,ey laiſſa du menu peuple du pays

fis de Maacathi,eux eleurs gēs.E Go

Yere.az. pourlabourer les vignes eles chas.E

dolie leur iura ,a eux ealeurs gés, qu'

les piliers d'erain qui étoint au téple

ils n'étoint point en danger des gens

i

du Seigñr,elesſoubaſſemens,elecu c des Caldeens:e qu'ils ſe tinſſent leule
uier d'erain qui étoit au tēple du Sei-

métau pays, e fuſſent ſuiets au roi de

gneur,les Caldeens les rõpirent,eem .

Babylone,e queleur cas ſe porteroit

porterent ferain en Babylone. Item
les marmites, les pales, les inſtrumés
de muſique,lesplats,e toute lavaiſſel

bien .Maisle ſettiêmemois,Iſmael fis

le d'erain qui étoit pourſeruir,ils la

mes,etua emita mort Godolie, e les

prindrent,eprintle ſenêchalles encē.

lạifs e Caldeens qui étoint auec lui a
Mafpha.Adonctout le peuple, peris
egrans,e les capitaines ſe departirēt,
e leretirerent en Egypte, craignās les

foirs,elesflaſcons tant d'or que d'ar-

de Nathanie, fis d'Eliſama, du fang

royal,vintaccompagnédedix hom .

gent, les deux piliers, le cuuier, e les
3.Roisz ſoubaſſemēs qu'auoit faits leroi Sa
Iere.52. lomon pourle temple du Seigneur,
Caldeens. Auint Pan trentelet de
3. Chris toute laquellevaiſſelle peſoit tant qu' p la captiuité de loachin roi de ludée, Joachi
on nele ſauroit dire . Vn pilier étoit

leyinte fet du douziême mois, que en exil

de lahauteurde dix e huit coudées : e

Euilmerodach roi de Babylone, Pan et trait,

auoit ſur lui vn chapiteau d'erain ,
dela hauteur de trois coudées:e vne

qu'il fut fait roi,fit mettreloachin roi té dou,
deludée hors de priſon, e parla a lui cemet,

Y

rets, e des grenades ſur le chapiteau

amiablement, e le mit en vn liege le

tout alentour, le tout d'erain :e tout

ainſi en lautre pilier quant a la rets.
E le fenêchal print Saraie le grand

plus haut des ſieges des rois q étoint
en fa court en Babylone,e lui chăgea
les habillemês de priſon,e măgealoa

prêtre, e Sophonie prêtre du ſecond

chin a la table d'Éuilmerodach tout

ordre, e trois portiers , e print de la
ville vn châtré qui auoit eu la char,

le tems de ſa vie ,e eut ſa prebendeor.

ge des gens de guerre, e cinq hom-

il vêquit.

dinaire du roi tous les iours,tant qu'
1

1
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A loclan,Madan ,Madian ,IsboceSuai
Les fis de locfan furēt Saba e Dadan .
Lelliure des

Les fis deMadian furēt Epha,Epher, Gemas

Croniques
Chap. I.

Henoch, Abida,eEldaa. Voilatous

lesfis deCetura .E Abraham engen
dra llaac.Ifaaceur deuxfis, Eſau ellra
el .

Les fis d'Efau furent Eliphaz ,

dam .

Dam, Seth, Enos , Ce.
nã , Mahalaleel, lared,
Enoch ,Mathuſala,La
mech ,Noe,Sem ,Cam ,

Gen , 10

laphet. Lesfis dela

lec. Les fis de Raguel furent Nahat,

phet,furentGomer ,Magog, Malai,

Zara , Samma , e Meza . Les fis de

Lage
neraci:

on d'A

Raguel,leu,leglom ,eCora.Les fis de
Eliphaz furent Theman , Omar, Se

phi,Gaachã,Cenaz, Thamna,e Ama

lauan , Thubal,Meſech ,e Thira. Les B Seir furent Lotan , Sobal, Sebeon ,
Ana,Diſon ,Eſer,e Diſan . Lesfis de
fis de Gomer Alcanes,Riphat,e Tho
garma. Les fis de lauan,Éliſa, Therli Lotan furent Hori ,e Homam ,e eur

Gen. 10

Les fis de
fa,Cetim ,e Dodanim .
Cam , Cus,Miſraim ,Phut,e Canaan .

Lotan yne feur nommée Thamna .

Les fis de Cus furent Saba , Euila,Sa.

hath ,Ebal,Sephi,eOnam . Les fis de

batha,Regma,eSabataca.Regma eut
Saba, e Dadan.Cus engendra aulli

Sebeon ,Aia ,e Ana. Lesfis d'Anafu
rent Diſon .Les fis de Diſon , furent

Nemrod,lequel futle premier preux

en terre. Miſraim engendra Ludim ,
Anamim , Laabim ,Naphtuhim ,Pa.

Amram , Esban ,Gethrā ,e Caran . Les
fis d'Eſer furent Balaan ,Zaanan ,e la
can.Les fis de Diſon furent Vs, e Ha

thruſim , e Casluhim , d'ou deſcendi,

ran ,

Les fis de Sobal furent Alian, Mana

Senſuiuent les rois qui re ,

R.

Gen.10

Gen. 1 1

naan engendra premieremét Sidon ,
Hech ,lebuſi,Amorri, Gergeli, Heui,

Iſraelites fuflent fuiets aux rois. Bala

Arci, Sini, Aruadi, Samari, e Hemathi.Les fis de Sem furēt Elam , Alfur,

loic Denaba. Quand Bala fut mort,
lobab fis de Zara de Boſra fut roien

Arphaxad ,Lud, Aram, VsHul, Ge.

ſon lieu.E quand lobab futmort,Hu

ther ,e Maſech. Arphaxad engendra
Sala. Sala engēdra Eber. Eber en eut

ſam du pays de Themāfut roi en ſon
lieu.Equand Huſam fut mort, Adad

fis de Beor,la ville duquel s'appel,

deux,fyn nommé Phaleg, pourtant

fis de Badad fut roi en ſon lieu, leõl

qu'en ſon tems la terre fut départie.
L'autre loctan . loctan engendra Al

battitles Madianites en la côtrée des

Moabites.Lenom de la ville et Aui.

modad,Saleph, Hazarmoth,lara, A-

ta. Quand Adad fut mort, Samla de

doram ,Vzal,Decla, Ebal, Abimael, D Maſreca regna en ſõlieu.QuadSam
la futmort,Saulde Rohob , quiếtvn
lieu vers lefeuue,regna en fon lieu

Saba, Ophir , Euila, e lobab . Voila
tous les fis de loctan , Sem , Arpha-

xad ,Sala,Eber, Phaleg,Ragu, Serug,

Quand Saul fut mort , Baalhanan

Nacor, Tharé,Abram ,autrementdit

fis d'Acobor fut roi en ſon lieu..

Gen. 1 1

Abraham. Les fis d'Abraham furent

Gen. z 5

Jlaacelſmael,dêquelsſenſuit la gene

Quand Baalhanan fut mort, Adad
fut roi en ſon lieu , qui étoit d'vne

racion.Lepremier fis d'Iſmael fut Na

ville nommée Pai: e la femme eut

baioth ,Cedar,Abdeel, Mabſã, Mal

nom Metabecl,fille de Matred, fille

ma, Duma,Maſſa, Hadar, Thema,la

de Mezaab. Quand Adad fut mort,

tur, Naphi,Cedma.Voila les fis d'If

mael.E les fis ģ Cerura arrierefemme

il y eut des ducs en Idumnée, Tham .
na,Alia ,letheth, Oolibama, Ela , Pi.

d'Abraham entanta, furët Zamram ,

non ,Cenaz,Theman , Mabfar,Mag,

Gen.25

1

rent les Paleſtins e Cappadoces . Ca- c gnerent en Idumée , deuant que les

diel,

.
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d'Iſrael

d'Iſrael

diel , e Iram . Voila les ducs d'I A les. Voila tous les enfans deMa.
dumée.

chir ,pere des Galaadites. Apres la

Chap. II.

FI

mort d'Heſron Caleb eut a faire a

Es fis d'lſraelfurent Rubem, Si.
Lneraci
ager Lmmeon
e ,Leui,ludas,Iſſacar,Zabu

Ephrath. La femme d'Heſron étoit
Abia,
laquelle lui enfanta Ashurpe

on d'Il lon ,Dan , Ioſeph, Beniamin, Neph,

re de Thecua. Ierameel premier fis
d'Heſron eut des fis Ramle premi
er,Buna,Aran,Alom , e Achia. lera

rael.

thali,Gad,e Aſer.

Les fis de ludas

Gen.4.9. furent Er,Onan ,e Sela,lêquels trois
29.30.38

il eut de la fille de Sua Cananeen .

meel eut encor yn'autre femme no

Mais Er le premier fis de ludas fut
tue du Seigneur, auquel ildéplaiſoit,e ludas engendrade Thamar ſa

mée Athara,qui fut mere d'Onam .
Ram premier fis de lerameel eut
des fisMooz,lamin,e Acar.Onam

Matth.2 belle fille,Pharese Zara.Parainſi lu B eut Sammai,e lada.Sammaieut Na

Joſ.
Matth. 1

das euten ſommecinq fis. Les fis

dab e Abifur. Abiſur de ſa femme

de Phares furent Heſron e Hamul.

Abihail eut Ahban e Molid . Les

Les fis de Zara furent Zambri, E.

fis de Nadab furent Saled e Apha.

than ,Heman,Chercol,e Dara, cinq

im, dont Saled mourut ſans enfans,

en ſomme. Les fis de Carmi furent

Les fis d'Aphaim furent leſi . Les

Acar,lequel troubla les Iſraelites,en

fis de leſi furent Seſan . Les fis de

commettant crimede ſacrilege. Les

Seſan furent Oholai . Les fis de la
da frere de Saminai furent lether e
Ionathan . lether mourut ſans en
fans, Ionathan eut Phalet e Zaza .
Voila les enfans delerameel. Seſan

fis d'Ethan furent Azarie . Heſron

engendra lerameel,Ram ,e Calubai.
Ram engendra Aminadab, Amina

dab engendra Nahaſſon ,prince des
Matth. 1

Ruth 4

luifs.Nahaſfon engendra Salma.E c n'eutpointde fis, mais bien des fil

1.Rois 16 Salma Booz. E Booz Obed. E O

les. Or auoit Sefan yn ſeruiteur E,

bed Ifai.Elſai Eliable premier,le ſe

gyptien nomméleraa,auquel il don

cond Abinadab , le troiſième Semmaa, le quatrième Nathanael,le cin
quiệme Raddai, le lifiême Aſom , le

na ſa fille en mariage, de laquelle
il eut Attai. E Attai engendra Na.
than . E Nathan Zabad . E Zabad

ſettiême Dauid. Leurs ſeurs furent

Ophlal.E Ophlal Obed . E Obed

Saruia e Abigail.Saruia eut trois
fis Abiſai,Ioab ,e Afael. Abigail engendra Amaſade lether Iſmaelite.

lehu. E lehu Azarie, E Azarie Ha.
les. E Hales Eleaſa . E Eleaſa Siſa

Caleb fis d'Heſron épouſa Azuba

mai . E Siſamai Sellum . E Sellum
Iecamie. E lecamie Eliſama. Caleb

e lerioth . D’Azuba il eut des fis la

frere de lerameel eut des enfans,

fer, Sobab , e Ardon . Quand A b premierementMeſa pere de Ziph,
zuba fut morte , Caleb épouſa E.
phrath , laquelle lui enfanta Hur.

e les fis de Mareſa pere d'Hebron.

Hur engendra Vri. Vri engendra

Tapua, Recem, e Samma. Samma

Befeleel. Puis Heſron eut a fairea

engendra Raham pere de lercaam .
Recem engendra Sammai, qui eut

uec la fille de Machir pere de Ga.
laad,laquelleil auoic épouſée aagée
deſoixante ans, e en eut Segub.E
Segub lair, qui eut vinte trois vil.
les en Galaad . E les Geflureens

Les fis d'Hebron furent Cora,

vn fis Maon,pere de Bethſur. Epha

arrierefemmede Caleb engedraHa
ran , Moza, eGazez. Haran engen
dra Gazez. Les fis de Iahdai furent

e Syriens ôterent aux lairiens les

Regem , lotham ,Geſan , Phalet,E.

bourgades de lair,a -ſauoir Canath ,

pha , e Saaph . L'arrierefemme de

e ſes filloles, qui ſont ſoixante vil.

Caleb Maaca , engendra Saber e
I

1
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Tharana . EIP engendra auſti Sa. A faphat . E lofaphat, Ioram . E lo .
aph, pere de Madmena, e Seua pe. ram , Ocozie . E Ocozie , loas. E

Le I.des Croniques

re de Machbena e de Gabaa . Caleb eut vne fille nommée Axa.Voi
la les enfans de Caleb fis de Hur,

loas , Amaſie . E Amalie, Azarie.E
Azarie , lotham . E lotham , Acaz .

premier fis d'Ephrath , Sobal pere

naffé . E Manafle , Amon . E A ,
mon , loſie . Les fis de loſie furent
lehan le premier : le fecond loacim :
le troiſième Sedecie : le quatrième

de Cariachiarim , Salma pere de
m

Bethlehe ,eHareph perede Beth

gade
. Edes
Soba
de Sobal
Cariathi
fisl,pere
futa
lequel
rim reut
prophete de demi Manuhoth . Les

E Acaz , Ezechie.E Ezechie , Ma

Sellum . Les fis de loacim furent Maths
Jeconie : e de leconie, Sedecie. Les

fis de leconie furent Afir, pere de
parentages de Cariathiarim furent
la lechrine, la Haphutine, laSuma B Salathiel, Melchiram , Phadaie,Se
thine, e la Mafaraine, dêquelles de.

naſer, Ierſemie, Hoſama, e Nada

ſcendirent les Sarachiens, e les E( thaoliens . Les fis de Salma fw

bie. Les fis de Phadaie furent Zo.
robabel e Simei . Les fis de Zo.
robabel furent Moſollam e Ana

rent
Bethlehem eNetophati, pare.
mens de la maiſon de loab , e la

nie , e Solomith leur ſeur : e outre

moitie des Manahtites Sareites. E

-plus cinq ,Haſuba , Ohel, Bara,

les parentages des gens de letre

chic, Haſadir, e loſabheſed. Les

de Iabes ſont les Thirathiens, Si.

fis d'Ananie furent Phalcice Flaie:

meathiens,eSucachiens, cêt-a -dire

e d'Eſaie, Raphaie : e de Raphaie,

Ceneens, deſcêdus d'Hammath pe

Arnan : e d'Arnan , Abdie :e d'Ab .

rede la maiſon deRecab .

Chap.

III.

Enſuiuent les fis de Dauid , lê.
L
g
a
e
quels il eut a Hebron , Amnon
neració
de Da, le premier , d'Achinoam lezraeli-

ge SS
earchin

enne. Le ſecond Daniel d'Abigail

uid .
1

Carmelitide . Le troiſième Abla

2.Rois 3

lom fis de Maaca , fille de Thalmai

.Roiss
Son 14

die , Sechenie : e de Sechenie , Se
c meie : e de Semeie lix , Hattus, le

gaal, Baaria,Naarie,e Saphat.Na.

1

arie eut trois fis,Elioenai,Ezechic,
e Azricam .Les fis d'Elioenai furent

fet, Oduie, Eliaſib , Pheleie, Accub,
lehan,Dalaie,e Anani.

Chap. XII.

i de Geſſur.LequatriêmeAdonie
ro
fis d'Hagith. LecinquiêmeSapha-

Es fis de ludas furentPhares, La ge.
Heſron, Carmi, Hur, eSobal. E neració
LH

tie fis d'Abital.Le filême letraã d'E

Raie fis de Sobal engendralahach, delu

glaſa femme.Ces ſixeutila Hebrõ ,

é lahath Ahumaie Laad.

lá oú ilregna ſet ans eſixmois. Een

das.

Senſuiuent les parentages des

Ieruſalem ,láoú il regna trente trois D Sarathites,eles peres des mēnages,
ans, il engendralesfisqui ſenſui-

Eram lezrael,leſema,e ledebas, qui

uent , Semaa, Sobab,Nathan,e Sa.

curent vne ſeur nommée Haslel.

lomon : lêquels quatre il eut de

poni. Phanuel fut pere de Gedor,

Bethſaba fille d'Ammiel. E outre

e Ezer pere d'Hofa . Voila les en

Noga, Nepheg,
let
a
pha
ſam
,
Eli
,
Eli
laphia, Eliſama, Eliada
, e Elipha.

fans de Hur premier fis d'Ephra
tha, pere de Bethlehem .Ashurper
re de Thecua cutdeux femmes,He

let . Voila tous les fis de Dauid ,

lea e Naara.De Naara il eut Ahu

plus neuf autres , a - fauoir lebahar,

zam ,Hepher, Temeni, e Ahaſta

em
arrieref
eutardesleur
ſanss ,ceux
qu'il
ſeur. Sa
Tham
e ſans
Matthi me

rim . Voila les enfans de Naara.E

lomon eut vn fis Roboam . E Robo

les fis de Helea furent Sereth , So

am ,Abie , E Abie, Ala. E Aſa, lo

har, e Ethnan . Cos engendra A
nub ,

!

宣言
受
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nub,Sobeba,eles parentages d'A . A auec le roi en ſon ouurage. Les fis
labes, harehel fis d'Harum . E fut labes

de Simeon furent Namuel, lamin , Gen.46

le plus noble de ſes freres,efut par

Iarib , Zera , Saul , lequel eut Sel,

ſa mere nommé labes , pourtant

lum ,lequel eut Mibſam ,lequel eut
Miſma, lequel eut Hamuel, lequel
eut Zaccur, lequel eut Semei.Se

qu'elle dit qu'elle l'auoit enfanté auec douleur. Celabes pria le Dieu
d'Iſrael,qu'il le voulůt benir,aggran

mei eut ſeze fis , e ſix filles . Ses

dir ſon pays , lui être en aide, e ne

freres n'eurent guaire de fis, etous

le laiſſer point être tourmenté de
mal : laquelle requête Dieu lui ottroya . E Chelub frere de Suha en

que les enfans de Judas.
Or ils habiterent a Berſaba , e

gendra Machir pere d'Eſthon . E

Molada , e Haſarſual, e Blea , e E.

leurs parentages ne furentpas tant

Eſthon engendra Bethrapha , Pa- B ſem , e Tholad , e Bathuel, e Hor
fea , e Tehimam , pere de la ville de

ma, e Siceleg , eBethmarcaboth,

Nahas . Voila les hommes deRe.
ca. Les fis de Cenaz furent Otho ,

e Haſarſuſim , e Bethbirei , e Saa

raim . Voila que furent leurs vil.

niel e Saraie . E les fis d'Othoni,
el Hathath . Meonothai engendra
Ophra . Saraie engendra loab pe.

les iuſqu'au regne de Dauid.Eleurs
villages furent Etam , Ain , Rem

re de la vallée des charpentiers : car

mon, Thocen, e Afan, qui furent
cinq villes , e tous leurs villages al
ſis entour lêdittes villes iuſqu'a Ba

ils furent charpentiers . Les fis de
Caleb , fis de lephone, furent leu,

al . Voila leurs places e territoire.

Ela , e Naam . É d'Ela Cenaz.Les

E Meſobab , e Jamlech, e lofa fis d '

fis de lehalleleel,Ziph,Zipha, Thi

Amaſie , e loel , e lehu fis de loſi,

ria , e Afarael . Eſdras eut lether, c bie, fis de Saraie, fis d'Aliel,e Elioe

Mered , Epher , e lalon . Il eut auſfi Marie, Sammai , e lesba , pere d '

nai , e lacoba , e leſohaie, e Alaie, e
Adiel, e leſimeel, e Banaie , e Ziza
fis de Siphei, fis d'Allon, fis de la

Eſthamoa . Sa femme ludia engendra lared pere de Gedor, e Heber
pere de Soco ,e lacutiel pere de Za.

ſont ceux qui ſont nommés entre

noa . E voila les enfans de Bithia

les ſeigneurs de leurs parentages,

fille de Pharaon , laquelle Mared
auoit épouſée. E les fos de la fem-

e qui peuplerent les maiſons de
leurs peres . Car ils allerent vne

me de Hodie ſeur de Naham , pe .

fois iuſqu’a Pentrée de Gedor , lá

re de Ceila , furent Garmi, e Eſtha-

oú le ſoleil leue en la vallée, pour

moa Maacathite . E les fis de Si-

cercher pâtis pour leur bercail , e

1

daie , fis de Simri , fis de Samaie,

mon furent Amnon , Rinna , Ben- D trouuerent vn gras e bon pâtis, e
Gen.38

hanan , e Thilon . E les fis de leſei
furent Zoheth e Benzoheth. Eles

grandpays quiétoiten'repos a ſon

fis de Sela fis de ludas , furent Er

aiſe : car il fut autrefois habité des
enfans de Cam ܀: ſi y allerent ceux

pere de Leca, e Loada perc de Ma
reſa, e les parentages de l'ouuroir

écrits, au tems d'Ezechie roi de lu

de lin , de la maiſon d'Asbea , elo.

qui ci deſſus ont été nomméement

cim , e Cozeba , e loas , e Saraph,
qui ſeigneurierent les Moabites, e

dée, e battirente malſacrerent leurs
pauillons , e les bâtimens qui s'y
trouuerent , e ayans trouué pâtis

laſubilahem , e les faits anciens .

Ces potiers e habitans des chams

pour leur bercail, ſe logerent en
leur pays, e y ſont encor auiour,

ſemes , e des hayes , habiterent lá

dhui. E aucuns d'eux, a-fauoir des
Is
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Simeoniens,allerent au montSeir, A follam , Seba, lorai, lacan , Zia, e
cinq cens hommes , ſous la con
Eber, lêquels fet furent fis d'Abi.
duitte de Phaltie , Naarie , Ra

hail, fis de Huri, fis de ladoa, fis de

phai,e Oziel, enfans deleſi:e batti-

Galaad , fis de Michel , fis de leſi.
ſai, fis de Iahdo , fis de Buz . E A
hi fis d'Abdiel, fis de Goni, fut le
chef de leur parentage e ſe tin

rent le demourant des Amalechi.

tes, e s'y logerent, ey ſont encore .
Chap V.
Lage
Les fis de Ruben premiers fis
neraci.

d'Iſrael ( car Ruben fut le pre
on de mier:mais a cauſe qu'il ſouilla la cou

>

drent en Galaad , e en Baſan ,e en
fes filloles , e en toutes les mur

places de Saron,partous leurscon.

Ruben che de fon pere , Painage fut don. fins . Ils furent tous denombrés au
Gen.35
né aux fis de loſeph fis d'Iſracl:com tems de lotham roi de ludée, e de
49 .
bien toutefois que loſeph ne fut B leroboam roi d'Iſrael.
Exod.6

Nomb. 26 pas tenu pour le premier-né : car

Des Rubenites e Gadites, e de

Iudas le plus fort des freres le ſur-

la moitie de la lignée de Manaſſe,

monta en puiſſance : mais Painage

il y eutdes gendarmes rondeliers,

fut a loſeph ) les fis de Ruben , diie, premier -né d'Iſrael, furent He

ſpadaciers , e archiers , e gens de

Gen.46

noch , Phallu ,Heſron , e Carmi.

guerre , quarante quatre mille ſer
cens ſoixante , portans armes, lê

Les fis de loel furent Samaie:e de

quels guerroyerent les Hagareni

Nomb.26 Samaie , Gog: e de Gog, Semei:

ens , qui auoint en aide ceux de

Exo.6

de Semei , Mica : e de Mica ,Ra..
ie : e de Raie , Baal : e de Baal, Be.
e

letne, e de Naphis , e de Nodab:
e vindrent au deſſus tant des Ha

era, lequel fut le principal des Ru .

gareniens, que de tous ceux qui
benites, e fut emmene eſclaue parc écoint auec eux . Car en la batail
le ils reclamerentDieu , lequelleur
Theglathphalnafar roi d'Aſſyrie.
ottroya leur demande , pourtant
E ſes freres ( lêquels font chacun
qu'ils eurent fiance en lui. Si prin.
ſon parentage e generacion) furent
par conte fait leiel pour le princi- drent le beſtial des ennemis, a-la
zan , fis de Sema, fis de loel, ſe tint

uoir cinquante mille chameaux,
deux cens cinquante millequebre.

a Aroer iuſqu'a Nabo e Baalme.

bis que cheures, deux mille ânes,

on . E du côté du leuant, il ſe fai.

e cent mille perſonnes ( car il y eut

ſit de ce qui êt depuis le fleuue Eu
phrat , iuſqu'a l'entrée du deſert :

vn gros chapplis, pourtant que le
combat fut fait depart Dieu ) e ſe

car ils eurent beaucoup de beſti.

tindrent en leur pays iuſqu'a la ca

pal , e Zacarie . E Bela fis d'A .

al en Galaad . E au tems de Saul, o ptiuité . E ceux de la moitie de la
lignée de Manaſſe ſe tindrent au
ils firent la guerre contre les Ha-

.

gareniens , e les vainquirent , e ſe

pays depuis Baſan iuſqu'a Baal

logerent en leurs tentes par tout

hermon, e Senir , e le mont Her.

le contenu de Galaad contre le le
uant . E les enfans de Gad ſe tin
drent vis -a -vis d'eux en Baſan iuſ

mon : tant de gens étoint ils . E

qu’a Salca , e fut loel leur chef, e

remie , Hodauie , e lahdiel, bons

Sapham ſon lieutenant . E lanai e
Saphat ſe tindrent en Baſan .
E leurs freres , peres châcun de

gendarmes , e gens de renommée,

ſon parentage, furent Michel,Mo.

Dieu de leurs peres , e paillarde

les chefsde leurs parentages fu
rent Epher , liſei ,Eliel,Azriel, le

chefs de leurs parentages . Mais
ils commirent yn crime contre le
rent

1
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apres les dieux des peuples A
du

E Cora,Allir.E Allir, ElcanaE Elca
na, Abiaſaph . E Abiaſaph ,Allir. E

Affyrie , e Theglathphalnafar auſ

Allir, Tahath . E Tahath ,Vriel.E
Vriel , Ozie. E Ozie , Saul . Les fis
d'Elcana furent Amaſai ,Achimoth ,

pays , lêquels Dieu auoit dé.
truits de deuant eux . E pourtant
le Dieu d'Iſrael pouſſa Phul roi d'
fi roi d'Aſſyrie , tellement qu'ils em
menerent eſclaues lesRubenites,les

eElcana: lequel Elcana eut Sophai,
lequel eut Nahath , e lui Eliab, e lui

Gadites, e la moitie de la lignée de

loram , e lui Elcana . Les fis de Sa

Manaffe ,e les menerent a Hala,Ha-

muel furent Vaſni le premier,puis

bor, e Hara, e vers le fleuue Gozan ,

Abie . Merari eut Moholi : e lui

là ou ils ſont encore .

Lebni, e lui Semei , élui Oza, elui

Chap. VỊ.

furent Ġerſon,
La ge. LCahath
aEs fis de, Leui
e Merari. Les fis de

neració

de Le Cahath furent Amram , Iſaar, He,

Sammaa , elui Haggir,eluiAfair.

B. Senſuiuent ceux auxquelsDauid
donna la charge de la chantrerie du
temple du Seigneur,apres que l'ar- Leschã

ui.

bron , e Oziel. Les enfans d'Am

che fuc miſe en repos,e ſeruirent en tres.

Gen.46

ram furent Aharon, Moyſe, e Ma

laditte chantrerie deuant le taberna

Gen.z 3 .

rie. Les fis d'Aharon Nadab , A ,
biu, Eleazar , e Ithamar.Eleazar en
E Ozi , Zaraie . E Zaraie , Mera-

cledu pauillon des oracles, iuſqu'a
tant que Salomon bâtit le temple
du Seigneur en leruſalem ,en faiſant
leur deuoir ſelon leur reigle. Sen
ſuiuent donque de ceux qui le faiſo.

ioth . E Meraioth , Amarie . EA-

int,euxeleurs fis,deſcendus de Ca.

gendra Phinees.£ Phinees,Abiſua.
E Abiſua , Buqui . E Buqui , Ozi.

marie , Achitob . E Achitoh , Sa.
hath.Heman le chantre fis de loel,
doc . E Sadoc , Achimaas . E Achi, cfis de Samuel,fis d'Elcana,fis de lo
maas , Azarie . E Azarie, lehan . E
ram , fis d'Eliel , fis de Toa , fis de

lehan , Azarie , lequel fuc prêtre au
temple que Salomon bâtit en le-

Suph,fis d'Elcana,fis deMahath ,fis

ruſalem .E Azarie engendra Ama.

fis d’Azarie, fis de Sophonie,fis de
Tahath, fis d'Aſfir, fis d'Abiaſaph,

d'Amaſai, fis d'Elcana, fis de loel,

rie, E Amarie ,Achitob . E Achi,
toh , Sadoc. E Sadoc , Sellum . E
Sellum , Helcie . E Helcie, Azarie.
E Azarie , Saraie . E Saraie, loſe.

fut Aſaph , qui ſe tenoit a ſon côté

dec . E loſedec délogea quand le

droit, fisde Barachie,fis de Sammaa,

Seigneur bannit ceuxde ludée e de

fis de Michel, fis de Baaſeie , fis de

Ieruſalem ,par Nabucodonoſor.

Malchir , fis de Ethni , fis de Zera,

fis de Cora,fis d'lſaar,fis de Cahath ,
fis de Leui , fis d'Iſrael. Son frere

1

Ex0.6

Les fis de Leui furentGerſom , Dfis d'Adaie, fis d'Ethan, fis de Zim
ma, fis de Semei,fis de lahath, fis de
Cahath,e Merari.Gerſom eut desfis
Gerſom , fis de Leui. Eles fis de Me
qui eurent nom Lebni e Semei.Les
rari leurs freres ſe tenoint a la gau.
fis de Cahath furent Amram , Iſaar,
Hebron, eOziel. Les fis de Merari
che , Ethan fis de Cig ,fis d'Abdi,fis
furent Moholi e Muſi.Evoila les pa
de Malluch,fis d'Haſabie;fis d'Ama

rentages des races des Leuites. Leb

fie , fis d'Helcie , fis d'Amzi , fis de

ni fut fis deGerſom . E de Lebni, la
hath.E delahath.Zimma.E de Zim

Bani , fis de Samer, fis de Moholi,
fis de Muſi,fis de Merari, fis deLe

ma,loa.E de loa,lddo. E d'Iddo,Ze

ui. E leurs freres Leuites auointla

ra. E de Zera, leathrai. Cahath eut

charge de toutle ſeruice du taberna
de du temple de Dieu . E Aharone

Amminadab.EAmminadab ,Cora.

I

4
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ſes fis faiſoint le perfum ſur Pautel a villes aux Leuites,e leurs mur -plae
des brulages , e ſur Pautel des per. ces, e départirent par lor de la lignée
fnms , en manianttout Paffaire du

des enfans de Judas,e de ceux de Si

faint ſaintuaire , e priant pour les
Iſraelites , tout ainſi que l'auoit

meonge de ceux de Beniamin ,les vil

commandé Moyſe ſeruiteur du

rentages desenfans de Cahath , qui

5

les nomméement dictes. Eauxpa 10.1
eurent les villes de leurs confins de

Seigneur.
Senſuiuent les fis d'Aharon,E.

la lignée d'Ephraim , ils donnerent

leazar , e Phinees ſon fis, e Abiſua

pour villes de franchiſe ,Sichem au

ſon fis, e Buqui ſon fis, e Ozi ſon

mont Ephraim ,e Gazer ,e lochmaa,

fis , eRahie ſon fis, e Meraioch ſon

e Bethoron , e Aialon , e Gethrem.

fis, e Ainarie ſon fis, e Achitob ſon
mon , châcune auec ſes mur- pla .
fis , e Sadoc ſon fis , e Achimaas B ces . E de la demi lignée de Ma.
ſon fis.
naſlé Aner , e Balaam , auec leurs

Senſuiuent les places'e châteaux

.108.21

D

mur-places, au parentage de la re.

qu'ils eurent en leurs confins.

fte des enfans de Cahach . E aux

121

Des Aharoniens au parentage des

enfans de Gerſom donnerent du

Bu

Cahathites (car a eux écheucle lot)

parentage de la demi lignée deMa

fut donné Hebron en ludée,etou.

naſle , Gaulon en Baſan , e Aſtha.

tes ſes mur-places alentour . E le

roth auec leurs mur -places.

E de la lignée d'Iſſacar, Cades,

champ de la ville enſemble ſes vil.
lages fut donnė a Caleb fis de le,

Dabratha , Ramoth , e Anema, a

phoné. Mais aux enfans d'Aha.

uec leurs mur -places.

ron furent données les villes de

E de la lignée d'AſerMafal,Ab .

franchiſe , Hebron e Lebna , auec c don, Hucoc ,e Rohob , auec leurs
mea, auec leurs mur-places,e Hilen

mur -places.
E de la lignée de
Nephthali,Cades en Galilée,Ham

auec ſes mur- places , e Dabir auec

ſes mur-places , e Aſan auec ſes

mon, e Cariathaim , auec leurs mur
-places. E aux enfans de Mera.

mur -places , e Bethſames auec ſes

ri , qui étoint de reſte , ils donne,

leurs mur-places , e lattir, e Eſther

E de la lignée de

rent de la lignée de Zabulon ,Rem

Beniamin Gabaa auec ſes mur-pla-

mono , e Tabor , auec leurs mur
-places .
E dela le lordain dele ,
rico, deuers le leuant du lordain ,de

mur- places.

ces , e Allemeth auec ſes mur-places , e Anathoth auec ſes mur-places , qui ſont en ſomme treze vil.

la lignée de Ruben , Brzer au des

les, ſelon leurs parentages . E aux
ſert , auec ſes mur -places, e laza , e
enfans de Cahath , qui reſtoint du o Cedemoth , e Mephaath auecleurs
parentage de la demi lignée de Ma mur - places.
E de la lignée de
naſlé, écheut le lot de dix villes.

Gad , Ramoth en Galaad , e Mar

E aux parentages des enfans de

hanaim , e Helebon , e lazer, e leurs

Gerſom treze villes , de la lignée

mur -places quant- e - quant.
Chap. VII.

d'Iſſacar, e de celle d'Afer, e de cel
le de Nephthali, e de celle de Man

D.
ph

lie

Es fis d'Iſſacar furent quatre, Lage.

LiThola , Phua , laſub , e Seme neraci

naſſé en Baſan . Eaux parentages
des enfans de Merari, douze vil.

ron .

les , de lalignée de Ruben , e de

Raphaie ,leriel, lahmai,lebſam ,e Sa facar.

celle de Gad , e de celle de Zabu .. '

muel,qui furent chefs des maiſons Gen.46
e races de Thola , gens de guer

lon . Si donnerent les Ifraelites des

1

.Les fís de Thola furent Ozi, on d'Il

re ,
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re , departis ſelon leurs generaci. A Voila les enfans de Galaad fis de
Machir , fis de Manaſſé . E ſa feur
Molecheth engendra Iſud , Abie ,

ons, e furent par conte faitau tems
de Dauid ,vinte deuxmille fix cens.
Les fis d'Ozi furent lezrahie.E les
fis de lezrahie Michel, Abdie,loel,
e leſie,tous cinq capitaines,e outre

zer, e Mohola . Les fis de Semida

furent Ahian , Sechem , Lechi, e
Aniam .

eux departis ſelon leurs generacios

Ephraim eut Suthela, e lui Ba D’E ,
rad, elui Thahath ,elui Eleada,elui phraim

e maiſons, il y eut trente fix mille
ſoudars:car ils eurent beaucoup de

Thahath, e lui Zabad,e lui Suthe.
la, Ezer, e Elead , lequels ceux de

femmes e d'enfans . E leurs freres,

Geth natifs du pays tuerent,a cau
ſe qu'ils étoint deſcēdus pour pren
mes de toutes les races d'Iffacar,fu .
rent quatre vints e ſet millepar con B dre leur beſtial . Dont Ephraim
te fait .
leur peréles ploura longtems,eſes
qui étointles plus vaillans gendar-

De Bé

Beniamin eut trois fis, Bela, Be

freres Pallerent conſoler :ſi eut a fai

iamin , cher, e ladiael . Bela eutEsbon,O ,

re a ſa femme, en eut vn fis qu'il

G «N.46 zi,Oziel,lerimoth,e Iri, qui furent

nomma Baria , pourtant qu'clp a.

cinqchefs de maiſons,gens de guer

uoit été en afflixion en la maiſon de

re,e furentpar cõte fait vinte deux

lui . Il eut auſli vne fille nommée

mille,trentequatre. Les fis de Be

Seera, laquelle bâtit Bethoron da.

cher furent Žemira , loas , Eliezer,
Elioenai,Omri, Ieremoth ,Abie,A.
nathoth , e Alameth . E de tous ces

ual, e celle damont, e Ozenſara. Il
1

eut auſſi vn fis Rapha,qui eut Re ,

!

ſeph ,e Thela, qui eut Thahan, qui

fis de Becher ( lêquels furent chefs
eur Ladan , qui eutAmmiud , qui
de maiſons) il y eut par conte fait Ceut Eliſama, qui eut Non , qui eut
ſelon leurs generacions,vinte deux Joſué. E leur poſſeſſion e demeure
mille deux cens gendarmes. Les

fut Bethel auec ſes filloles: e deuers

fis de lediael furent Balan . Les fis

de Balan furent leus , Beniamin,

leleuant de Naaran ,e deuers le cou
chant, Gazer,Sichem ,eAdaia, auec

Aod , Canaana, Zethan , Tharſis, e ,

leurs filloles.E le longdu pays des

Abiſahar . E de tous ces fis de les

Manaſſiens Bethſean, Thanas Ma

diael ( lêquels furent chefs de mai.
ſons) il y eutpar conte fait dix e ſet

geddo , e Dor , auec leurs filloles.

mille deux cens ſoudars, portans ar

Iofeph fis d'Iſrael.

mes. Les fis d'Iri furent Suphime
Huphim :e les fis d'Aher Hulim .

Voila oú habiterent les enfans de

Les fis d'Afer furent lemna,lſua, D'Afer
Iſuai, e Baria , e leur ſeur Sera. Les Gen.45

Les fis de Nephthali furent la D fis de Baria Heber, e Malciel pere
de Barzaith . Heber engendra la.

己
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De Ne ziel, Goni , lezer, e Sellum , nés de
phtha. Bala . Manaſté eut vn fis nommé

phlet, Somer ,eHotham ,eleur ſeur

li eMaAfriel , e eut de ſon arrierefemme

Sua . Iaphlet engendra Paſach , Bi.

naſlé. Arammia,Machir pere de Galaad.

meal, e Aſuath . Somer engendra

Machir maria Huphim, e Suphim ,

Ahi, Roga, Iehubba, e Aram . E

e eut vne ſeur nommée Maaca . Le

Benhelem
ſon frere engēdraSopha,

ſecond eut nom Salphad, lequel
Salphadeur des filles. Maaca femme de Machir eut vn fis qu'elle
nomma Phares , lequel eut vn fre- re nomméSares, qui eut des fis V.

lemna , Seles , e Amal. Les fis de

lam , e Recem . E Vlam eut Bedan .

Sopha furent Sua,Harnepher,Sual,
Beri, lemra ,Beſer, Hod, Sãma,Salu
ſa,lethran ,e Beera. Les fis de lether

furent lephone,Phaſphage Ara.Les
fis d'Ollafurent Ara,Haniel,e Re.
lia

DCCLXIII
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de Beniamin

ſia . Tous ces enfans d’Aſer furent A Abdon, Sur , Cis,Baal,Nadab ,Gei

chefs de maiſons, bons gēdarmes ,e

dor, Ahio ,Zacher. E Maceloth en

principaux capitaines, e furentpar

gendra Samaa . E iceux habiterent

conte fait vint e lix milPhommes de

en leruſalem auec leurs freres . Ner

guerre.

2.Rois14
engendra Cis . E Cis Saul . E Saul SON
9
Chap . VIII.

Ionathan ,Melchiſua, Abinadab , e

DeBê

Eniamin engendra Bala ſon pre

Esbaal. Ionathan eut'yn fis Merib .

iamin.

mier fis,e Asbelle ſecond,e Ah-

baal . Meribbaal engendra Mica.

rale troiſiême,eNohale quatriême,
Gen.46.
Sus 7
e Rapha le cinquiême. Les fis de Ba

Les fis de Mica furent Pithon.Men

la furent Addar, Gera, Abbiud, A-

dra loada , loada Alemeth ,Azmos,

biſua,Naaman ,Ahoa,Gera ,Sephu-

e Zamri. Zamri Moza.Moza Ba.

lech , Tharea,e Ahaz . Ahaz engen

phan,eHuram . Les fis d'Ehud (qui B na , qui eut Rapha, qui eutEleaſa,
furent chefs de maiſons de ceux de

qui eut Aſel,Aſel eut ſix fis, a -fauoir

Gabaa, e furent tranſportés a Mana

Azricam , Boehri,Iſmael,Saarie,Ab

hath) furent Naaman,e Achir, e Ge.

die , e Hanan, qui furent tous fis d'
Aſel, qui eut vn frere nommé Eſec,

ra,lequel les tranſporta,e engendra
Oza, e Achihud.È Saharaim engen
dra au pays desMoabites,apres qu’
il eut dõné cõgé a Huſime Baara les

lequeleut des fisVlam le premier,
leus le ſecõd,eEliphaletle troiſième

femmes,il engendra d'Hodes fafem

archiers lêquels eurent tant de fis,

me lobáb, Zibia ,Meſa, Malcam ,

e leurs fis tant d'autres fis , qu'ils

Vlam eut des fis gens de guerree

leuz , Sachie, e Marma, lêquels fi

furent cent cinquante . Voila tous

éns fis furent chefs de maiſons . E

ceux qui deſcendirent des fis de

d'Huſim il engendra Abitob e El- c Beniamin.
phaal.Lesfis d'Elphaal furent He
Chap. IX .
Tous les Iſraelites denombrés,
ber, Miſaam ,e Samed , lequel bâtit
ainſi qu'il êt écrit au liure des
Ono e Lod e ſes filloles , E Baria

E aelites

e des luifs, furent traſpor

Sama chefs des maiſons des Aia-

Ifr

lonois chaſſerent ceux de Geth .

tés en Babylone par leur faute . E

Lesfis de Baria furent Ahio ,Seſac,

les premiers habitans du pays d'Il

Ieremoth , Zabadie , Arad , Ader,

rael, qui tindrent les poffeffions de

Michel, leſpha e loha . Eles fis d'Elphaal furent Zabadie , Moſollam ,
Hezechi,Heher,Elmari,lezlia ,e lo-

leurs villes , furent les prêtres , les

Leuites, e lesNathiniens .Een le. Lesha
ruſalem ſe tindrent des luifs , Ben, bitãsde

iamites ,Ephraimites , e Manaſličs, Ieruſa
Zechri,Zabdi,Elioenai, Zillethai, D Vthai fis d'Ammiud ,fis d'Omri, lem .

bab.Les fis de Semei furent lacim ,
Eliel,Adaie ,Baraie ,e Samarath.Les

Sou 9

fis de Seſac furent leſpan ,Heber,E.

fis d'Imri,fis de Bani,des fis de Pha.
res , fis de ludas . Des Silonois A.

liel, Abdõ,Zechri,Hanan , Ananie ,

ſaie premier fis , e ſes fis. Des fis de

Elam , Antothie ,lephdaie ,e Phanu.

Zara lehuel , eleurs couſins,ſix cens

el.Les fis de leroham furent Samſa

quatre vints e dix . Des Beniamites

ri, Saharie, Athalie ,laareſie ,Elie, e
Zichri. Voila les chefs des maiſons,

Sallu fis de Moſollam , fis de Ho.
dauie,fis d'Haffenua :e labnie fis de

lêquels chefs furent departis ſelon

leroham : e Ela fisd'Ozi,fis de Mi.

leurs generacions , e ſe tindrent en

chri : e Moſollam fis de Saphatie,

Ieruſalem . E a Gabaon ſe tindrent

fis de Raguel, fis de labnie ;e leurs

Abigabaon , qui eut vne femme

couſins ſelon leurs generacions,
neufcens cinquantelix ,e tous peres

nommée Maaca, e ſon premier fis

cchefs

!
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e chefs de maiſons. E des prêtres A ſet iours, les vns apres les autres,
ladaie, loiarib , lachin , Azarie, fis d '
Helcie,tisde Moſollam ,fis de Sados,

Car les quatre principaux portiers,

fis de Meraioth, fis d'Achitob , pre
lat du temple deDieu : e Adaie fis de
Ieroham , fis de Phashur,fis de Mal.

de la conduitte des ſales e treſors du

a -fauoir Leuites , auoint la charge

temple deDieu , e de coucher en
tour le temple de Dieu . Car leur of

cie :e Maaſaifis d'Adiel, fis de lahze.

fice étoit degarder e d'ouurir tous

ra,fisde Motollam ,fis de Meſillemit,

les matins. E aucuns deux auoint la

fis d'Immer ,e leurs couſins chefs de

charge des appartenances de Poffi

maiſons,mille ſet cens ſoixante, vail.

cepour les referrer e tirerhors a con
. E les autres étoint commis ſur
te2.

lans hommes , manians les affaires

toute la vaiſſelle e appartenances du
Samaie fis de Haſub, fis d'Azricam , B faintuaire, e ſur la fine farine, e vin.
fis de Haſabie ,des Merariens.E Bacehuile, e encens,e ſenteurs.E yauoit
baccar charpentier ,e Galal e Nathades fis de prêtres qui faiſoint on

du temple de Dieu . E des Leuices

nie fis de Mica ,fis de Zichri, fis d'A

guens de bonnes ſenteurs. E Mat

ſaph : e Abdie fis de Samaie, fis de

tathie Leuite premier fis de Sellum

Galal,fis de leduthum : e Barachie fis

Corain , auoit la charge de la cher.

d'Ala, fis d'Elcana,habitant des vil.
lages Netophaciens. Eles portiers

cuicerie . E de leurs couſins Cahathi

tes en y auoit qui étoint commis ſur

Sellum , Accub,Talmon ,eAchiman,

les pains ordinaires, pour les apprê,

dont Sellum leur frere étoit le chef.

ter de Sabbat en Sabbat. E les chan
tres étoint chefs de maiſons Leuiti,

Poffice E iceux ontiuſqu'a preſent été por.
des Le tiers en laporte royalle du leuant,ſe.

1

ques , es ſales, ſans auoir autre chare

uites. lon Pordre des Leuites. E Sellum fis C ge , a cauſe, qu'ils étoint iour e nuit
de Coré, fis d'Abiaſaph ,fis de Corė,
embeſognes. Lêquels chefs de mai
e ſes couſins Corains, de la maiſon
fons Leuitiques ſe tenoint en leruſa

de ſon pere , auoient la charge de

lem ,eleurs enfans ſuccedointen leur

garder les portaux du tabernacle;

place. E aGabaon ſe tindrent le pe Sus &

comm'ainſi fût que leurs peres euffent eu la chargedu fort du Seigñr,

re des Gabaonois lehiel, qui eutyne

en gardant Pentrée:e auoit autrefois
été leur prelar Phinees fis d'Eleazar,

femme nommée Maaca , e ſon prer
mier fis Abdon, Sur, Cis, Baal, Ner, 2.Rois,

auec lequel Phinees le Seigneur a .

Nadab,Gedor, Ahio,Zacarie,e Ma. Sus 8
celot. Macelot engendra Samaa , e

uoit écé . Zacarie fis de Meſelemie

ſe tindrent auſli en leruſalem auec

leurs couſins. Ner engendra Cis, e
des oracles:tous lêquels principaux D Cis Saul,e Saul lonathan,Malchiſua,

étoit portier a l'entrée du pauillon

portiers des portaux , étoint deux

Abinadab ,e Esbaal.lonathan eut yn

cens e douze , logés en certains vil-

fis Meribbaal . Meribbaal engendra

lages, e ordonnés enleur office par
Dauid , e par le prophete Samuel.

Mica.E Mica, Phichon,Melech , Tha

iceux donc, e leurs fis , auoint la

E laara Alemeth , Azmoth , eZamri.

charge des portes du temple du Sei-

Zamri engendraMoſa.E Moſa Ba.

gneur, cêr-a -dire du temple du tabernacle, e écoint les portiers ſelon

naa, qui eut vn fis Raphaie , qui eut

les quatre vens , au leuant , au cou .
chant , a la biſe, cau midi . E leurs

nommés Azricam , Bochru , Iſmael,

couſins ſe tenans en leurs villages,
fevenoint mettre en leur place pour

d'Afel.

rea, e Acaz. E Acaz engendralaara.

Eleafa, qui eut Aſel. E Aſel eut ſix fis
Saarie,Abdie, e Hanan . Voilales fis
Cha

1
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Saul

Chap . X.
la mort

A le fit mourir, e tranſporta le regne a

Rau combat des Paleſtins con-

Dauid fis d'Iſai.

lites, les lſraelites fu .
desanterētO mitres enlesIſrae
fuite par lesPaleſtins, eder

Chap. XI.

de Saul

Tous les lſraelites s'aſſembleret Dauid

1

va Hebron vers Dauid , e lui dirêt êt fait

mourerent mors en la placeau mont
Gelboe . E les Paleſtins donnans la

1

en cête maniere:Or-ça nousſommes roi a

de ton ſang e parentage:e même par Hebro

chaffea Saule a ſes fis, tuerent lonathan , Abinadab ,e Melchiſua fis de

1

ci deuant quãd Saul étoit roi,tu étois 2.Roiss

Inges 9. Saul.E Saul preſſé des ennemis , e ſur

celui qui conduiſois les lſraelites . E

3.Rois 32 prīsdesarchiers ,e fort blece decoups
de traits,dit a ſon écuyer : Dégaine e
me donne vn coup d'eſtocdepeurſ
ceś empellés neviennent e mefacent B
outrage.Mais fécuyer ne voulutpas:

maintenant le Seigneur ton Dieu te

1

D
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faita ſauoir que tu regiras ſonpeu.
plelſrael,e ſerasle gouuerneurde ſon

a.

peuplelſrael. Adoncle roifit,auec
tous les conſeilliers lſraelites , qui és

ſi grăd peurauoitil.Siprint Saulſon

toint venus a luia Hebron ,vn'alliāce

épée,eſe ietta deſlus.EPécuyervoyat
que Saul étoit mort, ſeiecta auſſi ſur

deuant le SeignraHebron,efutoint
par eux roi d'urael, commele Seigñr

ſon épée,e mouruc.E parainſi mouru

Pauoit commandé par Samuel. Puis

rent Saule ſes trois fis quant -e -quãt,

s'en alla auec tous les Iſraelites en les

etous ceux de ſa maiſon.Adonc tous

rufalem ,autrement dittelebus, Eco

les Iſraelites, qui étoint en la vallée,
voyansque lesautress'en écoint fuis,

meles lebuſeens du pays, habitãs de
lebus,diſfēt qu'il n'y entreroit point,
Dauid princ le château de Sio ,gêr la
citėDauid.E comeDauid eût prono

e que Saul e ſes fis étoint mors, aban-

donnerent leurs villes,e prindrent la

fuite:e les Paleſtins s'y allerent tenir. ccé que quicoqueſeroit le premierqui

1

Ele lendemain les Paleſtins vindrēt

tueroit vn lebuſeen, ſeroit fait chefe

pour dépouiller les mors, e trouue.
tent Saule les fis giſans ſur le champ
au mõt Gelboe.Si dépouillerét Saul,
ele deſarmerēt ,elui copperēt la tête,

capitaine general,loab fis de Saruiay
mõtale premier,e fut capitaine. Siſe
tint Dauid au château ,epourtat s'ap
pelle -il la cité Dauid , e bâtit la ville
touta lentour depuis Mello: e loab

laquelle ils enuoyerentpar tous les
quartiers de Paleſtine, pour enpor-

1

refitla reſte de laville: e alloit Dauid

ter les bones nouuellesau temple de

en croiſſant,eétoit le Seigneur des ar

leurs images,eparmi le peuple.E mi

mées auec lui.

Ba

Senſuit des plus vaillans champi. les chã
ons qu'eût Dauid ,lêquels auec tous pios de
Dagon. Mais quand les Galaadites D les Iſraelites lui aiderenta ſe faire roi, Dauid
delabes entendirent tout ce que les
e Pétablirent en ſon regne, ſelon que 2.Rois :3

rent ſon harnois au temple de leur di
eu, e pendirent ſa craigne au tēple de

:
1

1

Paleſtins auoint fait a Saul, tous les

le Seigneur Pauoit ditaux Ifraelites.

plus vaillās allerēt prédre les cors de

Saule de ſes enfans,eles porterēta la

Senſuit donque le nombre des plus laſobaa
preux champions qu'eût Dauid ,Iaſo

bes,e enterrerēt leurs os fous vn chê.

baã fis de Hachmonile principal des

ne a labes, eieunerent ſeriours. Or

trente,lequel oſabien brandir ſa lan

mourut Saul pour la faute qu'il auoit

ce contre trois cens, e les defit a vne

commiſe contrele Seigneur,pourtat

fois.E apres lui fut Eleazar fis deDo eleazar

qu'il n'auoit pas executé le comman .

do Acohite,Pvn des trois preux , leõl

dement du Seigneur, epourtant qu’

fut yne fois auec Dauid en Phaſda

il s'étoit conſeillé a Apollon,enonau

mim,que Parmée s'en fouit de deuant

Seigneur. Pour celle cauſe le Seigñr

les Paleſtins,quis'étointlá aſſemblés

1

1

pour

i

1

1
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combattre: ſi s'arrêterêt en vn champ A eut auſſi des autres puiſſans champi
qui étoit lá plein d'orge, e le garan ,
tirent,e battirent les Paleſtins, e par

de Dodo Bethlehemite,Sãmoth Ha

la grace du Seigneur eurentvne gran

rorien, Heles Phalonien, Ira fis d'Ic

de victoire.Cestrois des trente prin

ques Thecuain ,Abiezer Anathotain

cipaux deſcendirent vne fois vers

Sobbocai Huſathien , Ilai Ahohien,

Dauid vers vne roche en la cauerne

Maharai Netophatite, Heled fis de
Baana Netophatite,Ithai fis de Ribai

ܐ
Boris

Odollam ,elesPaleſtins s'étoint cam
2.Rois 23

ons, Aſael frere de loab ,Elehanam fis

pés en la vallée des geans. E Dauid,
quiétoitau château,ey auoitaupres
de Bethlehem vne garniſon des Pale

batien ,AzmothBaharamien ,Eliab.

ſtins,ſouhaita e dit qu'ilvoudroit bi,

ba Saalbonien . Les fis d'Hafem Ge

Gabaain Bēiamite, Banaie Pharatho
nois,Huraidu fleuue Gaas,AbielAr

en auoir a boire de Peau du puisde B zonien ,lonathan fis de Sage Harari
Bethlehem qui étoitala porte. Adoc en ,Achiam fis de Sacar Hararien , E.
les trois deſſuſdits trauerferent le cap

liphal fis deHur, Hepher Mechera

des Paleſtins, e puiſerent de Peau du

tien,Achie Phalonien, Heſro Carme

puis de Bethlehem ,quiétoit a la por

lite,Naarai fis d'Esbai, loel frere de

te,ePapporterent a Dauid.Combien

Nathā,Mibaharfis de Gar,SelecAm
monite,NaharaiBerotien, couſtilier

que Dauid n’en voulut point boire,

ains la verſa au Seigneur:Ia a mon di.
de ces hommes, c'êt-a -dire le danger

deloab fis de Saruia, Ira lethrien, V.
rieHetteen ,Zabad fis d'Oholai,Adi
na fis de Siza Rubenite, chefdesRu.

de leur vie:car au danger de leur vie

benites, e outre lui trente autres. Ha

font ils apportée. Voila que firēt ces

nan fis de Maaca,loſaphat Mathani

eune plaiſe,dit il,que ieboiuele fang

1

Abiſai. trois preux. Item Abifai frere de lo C en,Ozie Aſtharotien, Sama e lahiel
ab le principal des autres trois,brandit falance cõrre trois cens qu'il tua,

e fut conté entre les autres trois,efut
plus vaillant que les autres deux , e
pourtant fut iſ leurmaitre:combien

toutefois qu'il ne vint pas iuſqu'au
Banaie trois premiers .

Item Banaie fis de

Ioiada (lequel loiada fut yn vaillant

homme,e qui fit maintes proueſſes )

11

de Cabſeel,tuadeux grans vilains li.

lus

ons Moabites:e deſcendit dedens v,

enfans d'Hothã Aroerien, lediael fis
de Samri,e loha ſon frere Tiſien ,Eliel
Mahauimien, leribai e loſauie enfans

d'Elnaam ,lethmaMoabite,Eliele ,
bed ,e laaſiel Moſabaiain .

Chap. XII .
Enſuiuentceux qui allerent trou.

Les Be

Serfu
uer Dauida Siceleg, quãd il ſe te, iamites
quiſui
noit encore ſur la garde, a cauſe de uirēt
le
chãpi
ons,egens
Saul fis de Cis,bons
de ſecours,archiers,e tireurs de pier, partide

necauerne,e tua vn lion en tems de Dres,tanta la main droitte qu'a la gau . Dauid
.

neige.Il tua auſſivn grandEgyptien,

che,e tireurs de traits a tout Parc Ben

qui étoithaut de cinq coudées, con-

iamites,couſinsde Saul,dotleur chef

tre lequel il deſcendit a tout vn bâ.
ton ,e fi auoitưEgyptien vne lăce auſ

étoit Achiezer, e loas enfans de Sa.

ſi groſſe qu’yn telier de tiſſerand, la
quelle il lui arracha de la main , e le
tua a tout ſa propre lance . Voila les

maa Gabaain, laziel e Phalet enfans
d'Azmoth ,Baraca e lehu Anathoti
ens, Iſmaie Gabaonois le plus fort, e
le capitaine des trente,leremie,lahzi

proueſſes de Banaie fis de loiada,qui

el,lehan, lozabad Gaderatien ,Eluſai,

êt conté entre les troisſecond preux,

Ierimoth , Baalie, Samarie, Saphatic

Pyn des vaillans des trente , iaçoit qu'

Haruphien ,Elcana,leſie, Azareel, loe

il nevintpas iuſqu'aux trois premi.
ers.E Dauid en fic ſon conſeillier.lly

zer,elaſobaã Corains, loela e Zaba
die enfans de leroham de Gedud . Il

.
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eny eut aufli des Gadites qui ſe reti. A bandes Manaſſiénes,e aiderentaDa
rerent par deuers Dauid ,quandil te

uid contre les voleurs : car ils étoint

noit garniſon en la forêt:bons cham

tous bõs gendarmes,e furết gouuer

pions,e bien aguerris,armés de bou.
cliers e iauelines, portans viſages de
lions,elegiers come cheureuls,pour

neursde Parmée.E ſivenoit deiouren

courir par lesmontagnes,dontlepre

1

iour tantde gésa Dauid pour lui ais
der, qu'il eutvne ſi groſſe armée qu'
on eût dit ſ d'étoit vn'armée de dieu.

mier étoit Ezer , le ſecond Abdie,le

Senſuit le nombre e la ſomme des Leno,

troiſième Eliab , le quatrième Mal.

gens de guerre qui allerent trouuer bredes

manna,le cinquiêmeleremie,le fiſië.

DauidaHebron,pour lui faire auoir gendar

me Hattai,le ſettiême Eliel,lehuitiế,
me lehan,le neuuiểme Elzabad ,le di

leregne de Saul,ſelon le commande, mesg
mentdu Seigneur. lly eur des luifs s'aſfem

xiême leremie,Põziệme Machbanai. B portans boucliers e iauelines,ſix mil blerent
lêğls étoint Gadites,capitaines,dont

le huit cens,tousequippés. Des Si, vers

le moindre étoit centenier, ele plus

meoniens ſet millee cēt,vaillanschã. Dauid

grand millenier, e paſſerēt au premi.
ermois le lordain ,qui étoit debordé

pions. Des Leuites quatre mille lix ahe

fuite tous les habitans des vallées,tāt

cens,e loiada capitaine des Aharoni, bron
ens,e aueclui troismille ſet cens:e Sa
docieunee vaillant hommedeguer

du leuant que du couchãt.Ilen y eut
auſlides Beniamites e luifs qui alle

re ,ela maiſon de ſon pere,vinte deux
principaux. DesBeniamites cou .

renttrouuer Dauid tenant garniſon ,
au deuant dêquels ſortit Dauid , é

ſins de Saul il n'en y eut que trois mil

par deſſus toutes ſes riues,e mirēt en

mais ſi vous venés pour me trahir a

renommés de leurs maiſons. Dela

mes ennemis, ſans que ie Paye defer-

demi lignée deManaſſédixe huitmil

ui,ie prie le Dieu de noz peres qu'il
yauiſe, e en face iuſtice.EAmaſai ca-

le,quivindrenttout expres pourfai.

pitaine des trêtre fut inſpiré de Dieu

de fauoir, e bien entendans le deuoir

de parler en cête maniere:Dieu -gard

Dauid, e la compagnie du fis d'Iſai,

des Ifraelites,il y eut deux cens princi
paux, ſousla conduitte dêquels tous

dieu -gard ,dieu -gard,etoie ceux qui
t'aidēt,puisqu'ainſi êt que ton Dieu

leurs couſinsſegouuernoint. Des

reroi Dauid. Des Iſſacariens gens

Zabuloniens ily eut des vaillans chá

t'aide.Adonc Dauidles receut , e les

fitſergeans de bande, lleny eutauſ

ſi des Manaſliensqui s'allerēt rendre

pions,qui s'aidoint bien detous bâ
D

tons deguerre, cinquante mille,gens

Paleſtins en guerrecontre Saul, com

hardis ſans ſe feindre. Des Neph.
thaliens y eutmille principaux,e auec
eux trenteſet mille gens de bouclier

biểqu'il ne leur aida pas,a cauſe que

èpiquiers. Des Damiễs vintehuit

les princes Paleſtins Pen enuoyerent
expreſſemēt,diſans que a leur grand

mille ſix cēs,bien aguerris. Des A.
feriens quarante mille gēdarmes,bi.

dommage il ſe pourroit aller rendre

en duitsau fait de guerre. Des Ru.

aſon maitre Saul.Donquequand il
alloit a Siceleg,ily eut des Manaſliés
qui ſe retirerent de ſon côté, a -ſauoir

benites e Gadites, ede la demi lignée

Adna,lozabad,lediel ,Michel, loza.
bad ,Eliu , e Salathai, capitaines des

te debâtonsde guerre,tousbôsgen

2.Rois29 aDauid,quand il accompagnoit les

tie

tc

ch

le : car encor en y auoit il beaucoup

d'eux quiauointſoin de la maiſon de
parla a eux en cêtemaniere:Si vous
venés a moi en amis, e pour m'aider, c Saul. Des Ephraimites vint mille
ie ſerai tout d'vn courage auecvous: huit cēs vaillans gēdarmes, elesplus

&

D

de Manaſſé de delalelordain, cent e

vint mille ,bien apprins en toute ſor
darmes ,e hardis au combat, lêquels
allerent

le
la

-

.
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allerent d'vn cueur entier a Hebron a que lesbeufslafaiſointbránler.Dót La de
pour faire Dauid roi de tout Iſrael, a
quoiſe conſentoit auſſi tour d'un ac-

le Seigneur fut ſi courroucé contre faitte
lui,a cauſe qu'il auoit mis la main a Par d'Oza
che, qu'il le tua, emorut Oza ſur la
place deuant Dieu. Dont Dauid fut

cord tout le demeurant des lſraelites.

Chap. XIII.

Quand ils eurent lá banqueté

marri de la defaitte que le Seigneur

trois iours auec Dauid ( car leurs

couſinslesaüitailloint : e outre-plus

auoit faitte d'Oza ,e pourtant appel
la - il ce lieu lá,la defaitted'Oza,lequel

ads

leurs voiſins tant IſTacariens que Za-

nom demeure encore. Alors Dauid

no

buloniens,e Nephthaliens,apporto .

Erre

int desviures ſur des anes,chameaux,
mulets, e beufs, a - fauoir farine pour

eutſigrand peur de dieu, qu'il n'oſa
1

pas mener chés ſoi Parche de dieu, e

ne la fit pas mener chés ſoi en la cité

mãger,figues ſeches,raiſins ſecs, vin, B Dauid ,ainsla fit mener chés Obede.
huile,beufs brebis,echeures,a foiſo :
dom Gerhain , e demoura Parche du

TS

TOT

carsles Iſraelites écoint bien ioyeux)

Seigneur en la maiſon d'Obededom

Dauid tint conſeil auec les milleniers

troismois,ele Seigneur benit la mai

e centeniers etous les principaux , e

ſon d'Obededom ,e tout ſonauoir .

Dauid dit Dauid a toute la compagnie des
cient P Iſraelites en cête maniere : S'il vous

pos de ſemble bon ,e ficêt le plaiſir du Sei
traſpor gneur notre dieu,mandons a noz fre

ter Par- res quiſont encorepar tous les pays
che en d’Ifrael, eauſſi aux prêtrese Leuites
lerula. qui ſe tienner en leurs villes eplaces,
lem ,

Chap. XIIII.

Tyr enuoya vn'am Hiram
EbalHilrãadroide
ea Dauid,e du bois de ce, Zuoyé
dre, e des maſſons e charpétiers ,pour vn'am
lui bâtir vne maiſon : li entendit Da, baſſade

uid queleSeigneur fauoit établi roi a Da

d'Iſrael, e eleuéen fonregne, pourla uid.

qu'ils ayent a s’aſſembler vers nous, c mour de ſon peuple d'Iſrael. E print
pour tranſporter par deuers nous Par
che denôtre Dieu, de laquelle nous
n'auons point demandé cõſeil durão

Dauid encor des autres femmes en le

Saul.E toute la compagnie dit qu'on

il engendra en Ieruſalem : Sammua,

le fit ainſi:car cela plaiſoit bien a tout
le peuple. Si aſſembla Dauid tous les

Sobab , Nathan , Salomon , lebahar, Les en

Iſraelites,depuis Sihor d'Egypte,iuſ.
qu'a Hemath ,pour aller querir Par,

phia, Eliſama, Beeliada, e Eliphalet. Dauid
Mais quandles Paleſtins entendirêt
que Dauid étoit oint roi de tout If
rael,ils firent tous vn voyage contre Les vi

che de Dieu a Cariathiarim.EallaDa

uid accõpagnéde tous les Ifraelites,
a Baalath ,c'ét-a - dire a Cariathiarim ,

ruſalem ,e engendra encor des autres
fis e filles.Evoici les nõs de ceux qu'

Eliſua,Eliphaler, Noga,Napheg, la- fans de

lui.E quand Dauid entendit cesnou
qui êt en ludée,pouren apporter Par. puelles,illeur alla au deuant.Ors'éto
che du Seigñr dieu,aſſisſurles Cheru int venus les Paleſtins aſſoir en la val
bins,lá oú ſon nom étoit inuoqué. Si lée des geans, ſi s'enquêta Dauid de
mirent ladirte arche de dieu ſur vne

dieu encêtemaniere :Doi-ie aller af

charrette touteneuue ela mirēthors

faillir les Paleſtins: eles me liureras

delamaiſon d'Abinadab : e Oza e A-

hio menoint la charrette : e Dauide

tu entre lesmains: E le Seigneur lui
répondit: Va, e ieles te liurerai entre

tous les Iſraelites iouoint deuãt dieu,

lesmains. Si les alla Dauid trouuer

de toute leur force,a tout chanſons,

trompettes. E quand ils furent arri,
ués vers Paire de Chidon , Oza éten .

a Baalpharaſim , e lá les vainquit , e
dit : Dieų a épars mes ennemis par
mamain ,ainſi qu'on épard defeau: 0
pour cela fut ce lieu appellé Baalpha

dic la main pour tenir Parche, a cauſe

raſim , auquel lieu ils laiſſerent leurs

harpes,nables,tabourins,cymbalese

K
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dieux , e Dauid les fit bruler . E les Ache du SeigneurDieu d'Iſrael,au lieu
Paleſtins fe placerent encoryne fois que ie lui ai appareillé. Car parauant
en la vallée:e Dauid s'enquêta dere.
par faute de vous le Seigneur a fait

chefde Dieu, lequel lui répondit en

yne défaicte de noz gens, pourtant

cête maniere :Ne les va pas aſſaillir
parderriere:ains te détourne d'eux

que nousne lui auons pas demandé
conſeil comm'il appartenoit.Si ſepu

e les va trouuer au deuant des mou

rifierentles grans prêtres e Leuites,

riers. Eincontinant que tu orrasmar
cher au ſommet des mouriers,tu ſor

pour porter Parche du SeigneurDi
eu d'Iſrael, e la mirent ſur des leuiers,

tiras en bataille : car Dieu ſortira de

e la porterentles Leuices ſur leursé.

uant toi, pour battre Parmée des Pas

paules, ainſi queMoyſe par le com .

leſtins . Ce que Dauid fit comme

mandement du Seigneur Pauoit com

Nomb

Dieu lui auoit commandé : ſi fut bat B mandé . E Dauid dit aux principaux
des Leuites , qu'ils baillaffent aux
cue Parmée des Paleſtins depuis Gachantres leurs couſins la charge des
baon, iuſqu'a Gazer , e courut la re.
nommée de Dauid par tous les pays,

inſtrumens de muſique, des nables,

eteslenacions
fit le Seigneur être redoucé a tou

harpes,e cymbales,pour mener ioye

,

Chap. XV.

en lonnat e faiſant bruit.Parquoi les
Leuite ; ordonnerent Heman fis de

Vis Dauid ſe fit des maiſons en

loel,e de ſes couſinsAfaph fisdeBar

un lieu

rachie,e des Merariens leurs couſins

blcles pour ParchedeDieu ,elui étendit yn

Ethan fis de Cufaie, e auec leurs cou

leuites tabernade. Puis dit qu'il n'apparte

ſins du ſecond renc,Zacariefis de laa

pour noit a autres qu'aux Leuitesdepor,

ziel, Semiramoth ,Ichiel,Onni,Eliab,

Dauid
ailem

Demid

la

cité Dauid , e apprêta

empor ter Parche de Dieu, pourcant que le c Banaie,Maaſeie,Mattachie, Elipha
ter Par . Seigneur les auoit choiſis pour porleu , Macneie , Obededom , e leiel
che.

ter Parche du Seigneur e pour faire

portiers. E les chantres Heman , A. L'offi

ſon feruice a iamais.Si aſſembla tous

ſaph , e Ethan auoint la charge des ce des

les Hraclites en leruſalem , pour por
ter Parche du Seigneur au lieu qu'il

cymbales d'erain pourbruire . Za leuites,

lui auoit appareille :eamaſſales Aha-

Onni,e Eliab ,e Maaſeir,e Banaie ſon

roniens e Leuites,a -fauoir des Caha

thins Vriel le principal,e ſes couſins

noint des nables, eauoint la charge
des filles . E Mattathie , Eliphaleu ,

cente vint . Des Merariens Alaie le

Macnic, Obededom ,leiel, Azazie

principal, e ſes couſins deux cens e

auointlacharge de“ Yoctauepour en dien'es.

carie,e Oziel,e Semiramoth,e lehiel,

vint, Des Gerſomiens loelleprinci.

toner. E Conenie principaldesLeui rendpas
age
pal,eſes couſins cent e trente.Des E. D tes auoit la chargee conduite des o, « epaſſ .

liſaphaniens Semeie le principal, e
fes couſins deux cens.Des Hebroni.'

racles, a cauſe que c'étoit yn homme
bien entendu . E Barachie, e Elcana

ens Eliel le principal , e ſes couſins

étoint portiers de Parche . E Secher

quatre vints . Des Ozieliens Ammi.

nie , loſaphat, Nathanael , Amaſai,
Zacarie,Banaie ,e Eliezer prêtres ſon

nadab leprincipal,e ſes couſins cent
les Leuites Vriel, Afaie ,loel,Semeie,

noint des trompettes deuanc Parche
Obededom e Ichie és 2.Rait6
de Dieu .
toint portiers de Parche. Quand doc

Eliel,e Amminadab , eleur comman

Dauid , e les conſeilliers lſraelites, e

da ainſi :Vous qui êtesles principaux

capitaines de lagendarmerie, furent

des parétages de Leui,purifiés vous
auec yoz couſins, pour porter lar.

allésquerir Parche de Palliance du Sei
gneur , de la maiſon d'Obededom ,

e douze.

Puis Dauid fit venir les

grans prêtres, Sadoc e Abiathar, e
Sus 13

auec
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lechan
Chantés
u
, comme Dieu aidoit 'A
auec
e
s
aux Leuites qui portoint Parche de

aulic

Palliance du Seigneur, on facrifia ſet

Vremea

toreaux e ſec moutons.E Dauid'étoit

man

vêtu d'vne longue robbe de fin lin ,
e auſſi tous les Leuites qui portoint
Parche, eles chantres,e auecles chan

de toutes ſes merueilles.
Glorifiés vous en ſon ſaint nom:

que ceux quis'addonnent au Seigñr
ayent le cueurguai.
Cerchés le Seigneur e ſa puiſſance:
cerchés tou- iours ſon viſage.

tres Conenie gouuerneur des ora.

Ramenés les merueillesqu'il a fait

cles:e Dauidoutre cela étoit vêtu d'

tes, e ſes miracles , e ſentences de la

yn collet de lin , e tous les Ifraelites

bouche.

menoint Parche de Palliance du Sei-

gneur, en faiſant bruit auec ſon de

O ſemence d'Iſrael ſon ſeruiteur,
ô enfans de lacob ſes éleus.

trompettes e clerons,e cymbales, en B ! Il et le Seigneur nôtre Dieu , du
ſonnant des hables e harpes.E quãd

quelles droits ſont par toute la terre.

Parche fut arriuée en la cité Dauid ,

Tou - iours vous ſouuienne de ſon

Micol fille de Saul regardant par la

alliance,laquelle choſe ila cõmandée

fenêtre, e voyant le roi Dauid qui
danſoit e iouoit, Pen mépriſa en ſon

pour mille generacions.
Laquelle alliance il fit auec Abra.
ham ,een fit ſerment alſaac.

cueur .

Chap. XVI.
3.Rois 6

Quand ils eurent amené Parche

EddeelDieu,e Peurent logée au caber

32

I

E enfica Iacob yn'ordonance,all
rael yn accord eternel:

nacle que Dauidlui auoit tendu,on

Diſant qu'il leur donneroit la ter,
re Canaan ,qui ſeroit le parti de leur

fit a Dieu brulages,epourla proſpe.

heritage.

rité . E apres que Dauid eut acheué c

Dauid lebrulage, e le facrificepour la pro.

En laquelle comm'ils étoint enpe
tit nombre,peu de gens e étrangers,

faitvne
donée.

ſperité,ilbenit le peuple au nom du
Seigneur, e départitatous les Iſraeli

E qu'ils alloint de nacion en na.
cion , diyn royaume en vn'autre

tes, tanthommes que femmes , a châ
cun vne miche de pain, e vne piece

nacion,

de chair, e vne boteille de vin P. uis

fittort,ains pourPamour d'eux châ

ordonna des Leuites deuant Parche

tia des rois.

du Seigneur , pour faire le ſeruice,

3

Il n'endura point qu'homme leur

pour priſer, remercier,e louerle Sei.

gneurDieu d'Iſrael, dont le premier
fut Aſaph , e Zacarie ſon ſecond : e.

Ne touches point mes oints, e ne Seau.96

faites déplaiſiramesprophetes.
Chantés le Seigneur, ô toute la
terre : racontés de iour en iour ſa vi.

Teiel,e Semiramoth , e lehiel, e Matta D ctoire.
thie,e Eliab ,e Banaie, e Obededom :
Racontés ſa gloire parmi les naci.
merueilles parmi tous peu
ons,eſes
inſtrume
nans,
s'aidoint
des
leiel
e
ples.
bles , e harpes: e Aſaph ſonnoit des

cymbales . E Banaie e lahaziel prê.
tres ſonnoint ordinairement des tro

louable, e le plus terrible de tousles

pettes deuant Parche de Palliance de

dieux.

Dieu. Een ceiour la premierement
ordõna Dauid que le Seigneur deut
être loué par Alaphe ſescouſins.

Priſés le Seigneur , inuoqués ſon

Sedu . 105 .

Efa. 12

Car le Seigneur êt trêgrand e
Car tous les dieux des autres naci

ons ne ſont que deatres : mais le Sei.
gneura fait le ciel.

nom , declarés parmi les peuples ſa

lla deuant ſoi autorité e magnifi
cence,eſe tient auec puiſſance ema

nature.

ieſte .
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Donnés au Seigneur, ô nacions A quel la clemence êt pardurable :en ..

des peuples,donés au Seigneur gloi

tre lêquels Heman e leduthun fon

reepuiſſance.

noint des trompettes e cymbales, e

Donnés au Seigneur telle gloire

des inſtrumensde la chantrerie de

qu'ilappartient a ſon nom :apportés :
offrandes ,e vous venés preſenter a

Dieu : e les fis de leduthun ſe teno.
inta la porte. Donque quand tout

lui : adorés le Seigneur magnifique..

lepeuple ſe fut retiré châcun chésſoi,

ment e ſaintement.

Dauid s'en alla benir ſa maiſon .

Que toute la terre le redoute , e

tout le monde , lequel et établi im- .
muable .

Leciel s’éiouiſſe, la terre s'égaye, e

Cop. XVII .

Pres que Dauid fut logé en fa 2.Roisa
Apara
maiſon, il remontra au propher
te Nathan , qu'il n'étoit pas conue.

qu'on aille diſant parmi les gens que B nable que Dauid ſe tînt en vnemai
le Seigneur regne .

ſon decedre , e que Parche de Palli

Que la mer tonne,e tout ſon con-

ance du Seigneurdemoura ſous des

tenu:que les chams treſlaillent,e tout

courtines . E Nathan lui répondid

ce qui y êt.

qu'ilfit tout ce qu'il auoit au coura.

Item que les arbres des forêts triõ ,
phết de crier,a la venue du Seigneur

ge , e que Dieu étoit auec lui. Mais Le Seio
celle nuit Dieu parla a Nathan en gneur ,

quivientiuger la terre.

cête maniere: Va dire a Dauid mon enſei,

ac

ſeruiteur : Voici que te mande le gneDa

Sc
de

Priſés le Seigneur qui êt ſi bon ,e
de quila demence êt pardurable.
Edités ainſi:Sauuenous,Dieu de

Seigneur: Ce ne ſera pas toi qui me uid par
bâtiras vne maiſonpour habiter, qui Nathā

nôtre ſalut:ramaſſe nous, enous det, depuis que ie menaihors les enfans d' tou.
chant
fend
d
es
autres
nacions,
pour
priſer
c
lfrael,iuſqu'a
preſent
,
ne
meſuis
po
ton ſaint nom, e pour nous vanter en int tenu en maiſon ,ains ſuis allé en le bâti,

Dauid

talouange.
Benit ſoitle Seigneur Dieu d'Iſra.
ela iamais au grand iamais.
Adonc tout le peuple répondit,

aſligne' Amen , eloua le Seigneur. Dauid
aux Le donque laiſſa lá deuant Parche depal
uites
liance du Seigneur, Aſaph eſes couleur of ſinspourfaire le feruice ordinaire de
fice.

vn pauillon e tabernacle de lieu en au mêt du

tre . Tandis que i'ai conuerſé entre temple
d'Iſraelites, ai- ie jamais tenu propos :

a aucun des gouuerneurs des Iſrae

lites,auqueli'eufle donné.charge de

gouuerner mes Iſraelites, pourquoi
c'étoit qu'ils ne me bâtiſſoint yne

uant Parche iournellement . E Obe,

maiſon de cedre : E pourtant tu di.
ras ainſia mon ſeruiteur Dauid :Voi

dedom (lequel Obededom étoit fis

ci que te mande le Seigneur des ar.

de leduthun) e ſes couſins ſoixante D mées:le tai enleué du pâturage d'a.
huit , e Hoſa , étoint porciers . E or.

pres la bergerie,pour être le gouuer

donna que Sadoc le grand prêtre, e
ſes couſins les prêtres, ſe tiendroint
deuant le tabernacle du Seigneur,en
la chapelle de Gabaon,pour faire les

neur de mon peuple d'Iſrael;e ai été

auec toi par toutou tu es allé,e aira
clé tous tes ennemis de deuant toi,

brulages ordinaires au Seigneur ſur

e t'ai fait auoir auſſi grande renom
mée qu'homme qui ſoit au monde,

Pautel des brulages', au matin e au
ſoir, e tout ce qui êtécrit en la loi,que

pour grand qu'il ſoit:eaiaſligne pla

le Seigneur commãda aux Ifraelites:

planté , qu'il ſe tient ferme en vne

e auec eux Heman e leduthun, e les

autres choiſis , qui font dits par leurs

place , e n'êt plus en effroi, e ne Paf
fligentplus les mauuaiſes gens com

noms , pour priſer le Seigneur, du- .

me iadis , e principallement depuis

çea mon peuple Iſrael,e Pai tellement

que

会
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Dauid

queřordonnai des gouuerneurs ſur A fai que la promeſſe que tu as faittea

.

mon peuple lſrael. Apres donc que

moicon ſeruiteur, eamamaiſon, ſoit

i'ai domté tous tes ennemis, ie te fai

a fauoir, que moi le Seigneur lamê

miſe en effet a iamais, e tien promeſ,
fe . Parainſi ton nom ſera ferme e

nagerai. É quand tes iours feront ac

grand a iamais , e ſera dit que le Seis

complis , e que tu ſeras allé auec tes

gneur des armées et le Dieu d'Iſrael:

peres,ie leuerai ta ſemenceapres toi,
qui ſera Pyn de tes enfans, e établirai

voire et le Dieu d’Iſrael, e la maiſon

ſon regne;il me bâtirayne maiſon,e

ſtable,Car tu m'as dit en Poreille,mo

confermerai ſon ſiege a iamais.le lui

Dieu,quetu m'aménageras, qui a é.

ſerai

té la cauſe pourquoi ietai oſé prier.
E maintenant,Seigneur,tu es Dieu:

de ton ſeruiteur Dauid par toi ſera

w

pere, e il me ſera fis, e ne reti,

rai point ma bondé de lui, comme ie
Pai retirée de celui qui a été deuant B or tu m'as promis ce bien : parquot
vien a benir ma maiſon , a fin que par
toi,ains le logerai en ma maiſon een
toi elle dure tou-iours : car quand
mon regne a iamais, ſi que ſon ſiege
demourera ferme a iamais.

Tous

tu la beniras,Seigneur,elle ſerabenit

ces propos e tout cet oracle rappor-

edo

te a iamais.

Dauid ta Nathan a Dauid tout ainſi.Dont

le roi Dauid s'alla preſenter deuant
le Seigneur, e dit :Que ſuis -ie ,ô Sei

Chap. XVIII.
Pres ces entrefaittes Dauidbat Les vi,
tit les Paleſtins,e les aſſuiettit, ctoires

Seigñr gneurDieu, e qui êt ma maiſon ,que

e leur ôta Gethe fes filloles. Il battit de Da.

de Pa
uoir

non ſeulement tu m'ayes amenéiuſ
qu'ici, ains ne te contentant pas de

auſli les Moabites, tellement que lesuid.

Pauenir , e mettes magnifiquement

lors qu'il alla étendre ſa ſeigneurie

ordre en mes affaires , ſelon la côtu-

vers le Alcuue Euphrat,e lui õta mil
le chariots,e fet mille cheuaucheurs,
evint mille pietons, e gâta tous les

remer

cie le

faitroi.

Moabites furent ſuiets a Dauid , e z.Rois s
cela , ô Dieu,pouruoyes encore a la lui payerent tribut. Item ilbattit
maiſon de moi ton feruiteur, pour c Adarezer roide SobaversHemath ,

me des hommes , ô Seigneur Dieu :
Y ail plus grand hõneur quetu puif

chariots , excetté cent qu'il laiſſa.

ſes plus faire a ton ſeruiteur Dauid :
veu que tu me connois,moi qui ſuis

D’auentage des Syriensde Damas,

tõſeruiteur,Seigñr,quipour famour

qui étoint venus ſecourir Adare;

de ton ſeruiteur , epource qu'ainſi

zer roi de Soba , Dauid tua vint e

ta femblé bon ,as voulu faire ſentir

deux mill honimes , e aſſuiettit la

Syrie deDamas , e lui fit payer tri
des choſes . O Seigneur, non ſeule
but,e le defendit le Seigneuren tous
ment tu es le nonpareil, mais mê D ſes voyages . Il print auſſi des car,
me il n'y a autre Dieu que toi, ſelon
quois d'or qu'auoint eu les gens d '
a moi ton feruiteur,tante de ſi gran

que nous fauons oui de noz oreil,

Adarezer, lêquels ilporta en leru.

les.Car y a il nacion au monde,quel,

ſalem .

lequ'elle ſoit, qui ſoit a comparer a

les d'Adarezer ,il emporta vn grand

ton peuple Iſrael : laquelle Dieu ſoit

allé conquêter pour en faire ſon peuple,pourt'acquerirvn grande redou

tas d'erain,duquel Salomon fit le cu
uier d'erain , e les piliers e vaiſſeaux
d'erain . E quand Thou roi d'He.

table nom , en chaſſantdedeuất ton

math entenditque Dauid auoit dé,

Itemde Tebath e Cun;vil,
+

peuple ,lequel tu t'as conquêté d'Egy
Ifraelites ton peuple a iamais , e es

fait toute la puiſſance d'Adarezer roi.2.Rois a
de Soba,il enuoya Adoram ſon fisau
roi Dauid, pour le ſaluere remercier

leur dieu,Seigneur.Parquoi,Seigñr,

d'auoir guerroyée défait Adarezer:

pte,les autres nacions:e as fait de tes
.
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car Thou auoiteu guerre contre A- A uinſſent. Adoncles Ammonites vo .
darezer.Illui enuoya auſſi trente for
te de vaiſſeaux d'or, d'argent e d'e.

yans qu'ils étoint maluolus de Da.

rain, lêquels auſli Dauid conſacra au

talens dargentpourprédredeMeſo

Seigneur,auec Pargếre or qu'il auoit

poramie e deSyrie Maaca a la ſoute,

emporté de tant des nacions, des Idu
meens,Moabites,Ammonites,Pale ,

è de Soba des chariots e cheualerie.

ſtins,e Amalechites. Car Abiſaifis de

uid, enuoyerent eux e Hanon, mille

Si prindrent a la ſoute trente deux
mille chariots, ele roi Maaca a tour

la vallée du ſel, e en auoit omis dix e

fes gens,e allerentplanterleurcamp
deuant Medaba.Equand Dauid fut

huit mille, e auoit mis garniſon en I-

auerti que les Ammonites s'écoint

dumée , e aſſuietti toute PIdumee a

aſſembles de leurs villes, eétoint ve

Saruia auoit batcu les Idumeens en

1

S.

Dauid :e auoit le Seigneur ſauué Da B nus pour faire guerre , il y enuoya loab

Les of- uid en tous ſes voyages. Orregna

ficiers Dauid ſur tous lesIſraelitesen faiſant

Ioab etoute la gendarmerie des plus vainc
vaillans champions. Eles Ammoni.

de Da droite raiſon a tous ſes gens.Son ca

tes ſortirent,e ordonnerent leur ba les Am

uid .

taille deuant la porte de la ville:e les moni
tes .
rois qui y étoint venus,ordonnerent
la leur a part es chams.Eloab voyant
qu'il auoitles ennemisa front deuant
e derriere , choiſit des plus vaillans
champions des Iſraelites,qu'il mit en

pitaine fur loab fis de Saruia:ſon tre ;

ſorier des chartres loſaphat fis d’Achilud.Les grans prêtres Sadocfis d'
Achitob,e Abimelech fis d'Abiathar

Sõſecretaire fut Suſa : e le preuôt des
Ceretheense Pheletheens futBanaie.

ft

de

ba
IR

barbe aux Syriens, e enchargea les
fis de loiada;es’aidoit Dauid princi,
palement de ſes enfans.
autres a Abiſai ſon frere,pour les or
donner cötreles Ammonites,diſant:
C
Chap. XIX .
2.Rois 10
Apres cela Nahas roi des AmSi les Syriens me forcent,tu mevien
e

futroi en ſon lieu:dont Dauid pour

dras au ſecours: e ſi les Ammonites

rendre a Hanon fis de Nahas lebien

ont du meilleurſurtoisie tirai ſecou
rir.Porte toi vaillamment, e combat

quele pere de Hanon lui auoit fait,

tons puiſſammētpour notre peuple,

lui enuoya vn’ambaſſadepourlecon

epour les villes de nôtre dieu,eleSei

foler touchant la mort de ſon pere.
L'abaſ

fade de Mais quandles gens deDauid furēt

gneurfera ce quebõ lui ſemblera. Ce
la dit,loab auec ſes gens chargea ſur

arriuésau pays des Ammonites vers

les Syriens,eles mit en fuite. Dôt les

Hanon pour le conſoler, les feigñrs
Ammonites donnerenta entendre a

Ammonites voyans queles Syriens
s'en fuyoint,s'en fuyrentauſſi deuant

Lo
Cro
de

Did

Dauid
outra

géepar Hanon, queDauid ne lui auoitpas D Abiſai ſon frere, e s'enallerent en la

le roi

desAm
moni

enuoyédes conſolateurs pour faire
honneur a ſon pere verslui:ains éto,
intvenus pour épier,guetter,e décrui

battus des Iſraelites, enuoyerentyn '

re le pays.Siprint Hanon les gensde

ambaſſade, e firent venir les Syriens

Dauid , eles fitraire,e leurfit couper
la moitie de leurs robbes iuſqu'aux

de delale fleuue ſous la conduitre de

ville . E loab entra en leruſalem ,

Adonc les Syriens ſe voyans être

tes .

Sophach capitaine de la gendarme.

feſſes:puis lesrenuoya. E quand ils

rie d'Adarezer.E quand Dauid en

s'en venoint, Dauid auerti de leur af

tendit ces nouuelles,il aſſembla tous

faire leurenuoya au deuant(car ils a.

les Iſraelites, e paſſa le lordain , e les

uoint grand hónte )e leur comman-

alla trouuer,eſe miten bataille côtre

da qu'ils demouraſſent a lerico, iuf

eux;e quãd la bataille fut ordonnée, e

que la barbe leur fût creue : puisre

le chocdoné,les Syriens tournerētle
dos

ARE

ON

.
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dos deuantles Ifraelites,e tua Dauid A

lites, e pouſſa Dauid a conter fait nõ .
Miles

mortle capitaineSophach .Alors les

les Iſraelites .Sidit Dauid a loab , e brer les

gens d’Adarezervoyans qu'ils auo,

auxprincipaux du peuple:Allés con Ifraeli,
ter les Ifraelites depuis Berſaba iuf- tęs.

rentpaix auec Dauid, elui furentſu ,

qu'a Dam,e m'en rapportés le conte ,

iets , e ne voulurent deſormais plus

a fin queie fache combien il en y a. E

les Syriens venirau ſecours des Am

loab lui répondit:le priele Seigneur
qu'il augmente les gens de cent fois

Chap. XX .

autant: que puis qu'ils ſont tous tes
ſuiets,fire roi, pourquoi t'en enquê,

Vis ſur le printems, lors que les
rois vont en guerre,loab printla B teras -tu ,au grand dommage des If.
gendarmerie,e alla gâter le pays des raelites:Mais le roi parla li âpremêt
Ammonites,e alla mettre leſiege de
a loah ,qu'ildelogea,etrauerfa toutle

La de
ftruxiô
uant Rabba,eDauid ſe tenoit en les

ruſalem , evint loab a bout de Rab ,
de Rab
ba,e la raſa.E Dauid print la coron ,
ba .
s.Rois 13

Ais Satan ſe mit contre les Ilrae Dauid

int eu du pire contre les Ifraelites, fin

monites.
3.Rois 11

Chap. XXI.

des Syriens ſetmille gens dechariot,
e quarante millegensdepied,e mit a

pays des Ifraelites, puis reuint en le
ruſalem ,e rapporta a Dauid le nom,
bre des denombrés,e furent en ſom

ne de leur roi de deſlus la tête dudit

me les Ifraelites onze cens milf hom

roi(laõlle il trouua qu'elle peſoit vn

mes portans bâtons:e des luifs qua

talent d'or, e étoit étoffée de pierre
rie )elamit ſur ſa tête , e emporta afor

tre cens ſoixante dix mille portans
bâtõs, ſans que entre eux fuſſent con
tés les Leuites e Beniamites, pour
tant que loab faiſoit enuis le com

ce butin de la ville, e mic hors tous
ceux de la ville,e les tormenta à tout

des ſies e herces de fer, e cognées de c mandement du roi . De celle choſe
Dieu fut fi courroucé , qu'il battit
Lesvi, monites,puis s'enretournaen leruſa: les Iſraelites. dont Dauid dit a Dieu :
fer,e fitainſi a toutes lesvilles des Am

stoires

lem auectoutes ſes gens. Apres ces

leme ſuis grandement forfait ,de fai

entrefaittes il ſe fit yne bataille vers

re cête choſe : parquoi pardonne la

Gazer contreles Paleſtins,en laquel,

le Sobochai Huſathien tua Saphai,

faute que moi ton feruiteur ai fi fol.
lement commiſe . Mais le Seigneur

qui étoit dela race des geãs,eparain .

dita Gad prophete de Dauid , qu'il

de Da
uid.
3.Rois 2 1 .

Il y eut encor

allât dire à Dauid , que le Seigneur

vn autre combat contre les Paleſtins

auquel Elehanan fis delair Bethlehe.

lui mandoit qu'il lui bailloit a choi.
fir de trois choſes Pyne, laquelle qu'

mite,tuale frere de Goliath Gethee,

il voudroit, e que le Seigneur la lui

fi ilsfurent domtés.

qui auoit vnelance dont la hante é o feroit. Si alla Gad trouuer Dauid, e
toit auſſi groſſe qu'êtle telier d'vn tif lui dit en cête maniere :Voici que le
ferand .

Item fe fit vn'autre bataille vers

Geth ,en laquelleyeut vn homme de

Seigñrtemande:Choiſi leĝl tu aimes
mieux,ou famine pour troisans,ou ê .
trevaincu trois mois par tes auerlai

grande ſtature, qui auoit en châque
membre fix doits , qui étoint vint e

res,e battu par Pépée des ennemis :ou

quatre, eétoit auſſi geant de race, le-

iours au pays,eſPange du Seigñrgâ

quel outrageant les lſraelites,lona.

te toutesles contrées d'Iſrael.E pour

than fis deSamaa,frere de Dauid, le

tant auiſe que ie doirépondre a celui

tua. Ces quatre furenta Geth geans

qui m'a enuoye. E Dauid dit a Gad:

derace, e furent abbatus par Dauid

le ſuis en grãde détreſſe : l'aime mieux

e ſes gens.

tomber entreles mainsdu Seigneur,

ſ lépée du Seigñr,ela peſteſoit trois

qui

Rois 24 .
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qui êt tant pitoyable,que de tomber a d'or aupois, ey bâtitvn autel auSei
entreles mains des hommes.

LeSei Adóc le Seigñr fit venir pefte aux
gneur Iſraelites, qu'il enmourutſoixãre dix
millhommes ,e enuoya Dieu vn an.
fuoye
peſte

gneur, e fic vn brulagee vn facrifice
pour la proſperite , e inuoqualeSei,
gneur,e leSeigñr Pexauça en faiſant

..E

deſcêdre du feu du ciel ſur Pautel des

la

aux If.
raelites

ge en leruſalem pour la gâter.Puis le
Seigneur levoyant gâter, reuoquala
punicio ,edita Pange quigâtoit :Cêc
aſſés,retire ta main.Parainſi Pange du
Seigneur s'arrêta versPaire d'Ornan

brulages, edit le Seigñra Pange qu'il
remît ſon épée en fõ fourreau . Alors
Dauidvoyāt que le Seigneur Pauoit

4.1

fill

exaucé en Paire d'Ornan lebuſeen, y
facrifia. Car le tabernacle du Seigñr,

lebuſeen.E Dauid leua les yeux , evit ! que Moyſe auoit fait au deſert,elau.

Pange du Seigneur quiſe tenoit entre

tel des brulages,étoit en ce temsláen
ciel eterre,eauoit en la main vn'épée B vne chapellea Gabaon ;e pourtãtDa
déguainée e étendue ſur leruſalem :ſi uid ne s'y peut aller preſenter,pour
ſe ietta ſur ſon viſage,tantlui que les demandercõſeil a Dieu :car il fut épo
conſeilliers,vétusdehaires,e dit Da.
uidaDieu :N'êr-ce pas moi qui ai co

uenté de Pépéede langedu Seigneur.
Chap.

XXII.

mandé qu'on contârle peuple : n'êt
ce pas moi qui ai peche e mal faite

Auid donque diſant que cela é. L'appa

ces brebis qu'ont elles fait:Seigneur

quec'étoit Pauteldes brulages des If Danid
raelites,fit amaſſe
r les étrangers qui pourle

mon Dieu met ta main deſlus moi, e
deſſus la maiſon de mon pere, e que

ton peuple n'en ſoit pas batcu . Adôc

toitle temple du Seigər Dieu,e reilde
écoint au pays d'Iſrael,e ordonna des bâti
perriers pour tailler des pierres de métdu

Pange du Seigneur ditaGad, qu'ildît taille,pour bâtir le templede Dieu,e temple
a Dauid,qu'ilallâtdreſlervn autel au c fit groſſe prouiſion de fer pour faire
Seigneur en faire d'Ornan lebuſeen .

des clouspour les huis des portes, e

EDauid yalla,côme Gad fauoit com

pour lesiointures,e d'erain vne quão

mandé de partle Seigñr. AdoncOr

tité infinie,e de bois de cedre ſansnõ.
bre : car les Sidoniens eTyriens luien

!

nan ( qui lors båttoitdu froment) re,

garda derrier ſoi,e apperceutPange:e
les quatre fis,quiétoint auec lui,fe ca
cherête Ornan regarda,evoyant Da

amenoint a force. Car Dauid faiſoit
ainſi ſon conte:Mõfis Salomon n'êt

encor qu'vn enfant tendre, eil faut

uid qui venoit a lui, ſortit de Paire,

bâtir au Seigneur vn temple le plus

elui fic humblement la reuerence . E

grand,leplus excellét,leplus renom .

Dauid dit a Ornan :Deliure moi la

mée braue, quiſoit en tout le mõde:

place de cêteaire,ei'y bâtiraivn autel

il faut qielui en face łapprêt.Si fitDa

au Seigneur,ela medeliure apris co. D. uidvn grosappareil deuant ſamort.
petant,a fin quela mortalité du peu. Puis appella Salomonſon fis,eluico

i

ple s'appaiſe. E Ornan dit a Dauid:

manda qu'il eût a bâtir vn temple au

Prēdla,lire roi,e en fai a ton comman
dement.Voila,ie te donne elesbeufs

Seigneur Dieu d'Iſrael, e parla a lui

pour fairebrulages,eles herces pour

cion de bâtir vn temple aunom du enfeie
Seigneurmo Dieu:mais leSeigneur gneSau

dubois,ele fromentpour faire offrã.
de:ie te donne tout.Non (dit le roi

en cầtemaniere:Mon fis, i'auoiinten Dauid
a parlé a moi en cêre force: Tu asbe lomon

.

Dauid a Ornan)ie pacheterai autant : aucoupépandu de ſang, e as faitde
!

qu'elle vaut:car ie n'offrirai point le

grandes guerres:tu nebâtiras pasvn

tien au Seigneur,e neferai point bru

temple amon nom , pourtant que

lage ſans rienpayer. SipayaDauida

tu
as canc epandu de ſang en terre 2.Rais9
deuant moi . Mais yn his te nai.

Ornan pour celle place,ſix cens ſides

tra
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ple
tra ,

qui ſera vn homme de repos, e A ' aagé,fit roi Salomon ſon fis ſur lesIl

lequel ie mettrai en repos de tous
2.Rois

ſes ennemis alentour: car il aura nom

raelites, e aſſembla tous les princes
Iſraelites, e prêtres , e Leuites , e fit

“Salomon, eauſli donnerai-ie paixe

nõbrer les Leuites depuis trent'ans

repos aux Iſraelites en ſon tés. Cefe

en ſus, qui furent en ſomme par con Dauid

ra lui qui bâtira vn têple a mon nom
..c'è paci eme ſera fis ,eielui ſerai pere , e aſſeu-

tefait trentehuit millhommes, dont alligne

fique

reraiſon ſiege royal ſur les lſraelites a

les vint e quatre mille furent pour fai aux Le
re exploitter la beſogne du tēple du uites

iamais.Maintenåt, mon fis, le Seigñr

Seigneur,elesſix mille furēt gens de leur of

ſoit auec toi, e bâti heureuſement le
temple du Seigneur ton Dieu ,cõn’il

iuſtice e iuges:quatre mille portiers, fice.
equatre mille pourlouerle Seigneur Sus6
a tout inſtrumens faits par Dauid . E

t'encharge. Orle Seigneur te dõne

ra engin eentendement,et'enſeigne, B Dauid les départit en bandes,qui eu .
ra comment tu te deuras porter en-

rent leurs noms desfis de Leui,Ger .

uers leslſraelites,e garderla loi duSei

ſon , Cahath ,eMerari.Les Gerſoniés

gneur ton Dieu.Ele moyen cõment

furēt Leedan e Semei. Les fis deLee

tu proſpereras,ſera, ſi tu metspeine d '
executer les ordonāces e droits, que

dan furent trois, lehiel le premier, e
Zetham ,e loel.E de Semei trois, So.

le Seigñra commandé a Moyſe pour

lomith , Haziel, e Haran , qui furent

les Iſraelites. Soye vaillant e ferme, e

chefs des maiſons Leedaines . Les

n'aye peur ne crainte. Quant amoi,

i'ai(ſelon ma petite puiſſance ) appareillé pour le temple du Seigñr cent

fis de Semei furent quatre, lahath,
Ziza, laus, e Baria,dont lahath fut
le premier, Ziza le ſecond , puis

mille talens d'or,evn milion detalēs

laus e Baria, lequels n’eurent guai.

d'argent,e d'erain e de fer tãt que c'ét C re d'enfans, ſi ne furent contes que
vne choſeinfinie, e ai auſſi fait proui-

pour vne maiſon. Les fis de Cahath Exo.o

fion de bois e de pierres,etu en feras
d'auētage. Tu asa forceouuriers ,per

furent quatre, Amram , Iſaar, Hebro ,
e Oziel. E les fis d'Amram , Aharon Exo.s

Sus 6

riers,maſſons,e charpentiers,etãt de

e Moyfe:dontAharõ fut deputé, lui

bons maitres en tous mêtiers, e or e

e ſes fis,pour a iamais conſacrer leſa,

argent eerain e fer ſansnõbre.É pour
tant beſogne,e le Seigneur ſera auec
toi. Outre-plus commādaDauid

int ſaintuaire,pour faire le perfume

atous lesprinces Ifraelites, qu'ils ai.
daſſent a ſon fis Salomon. Le Seigñr
vôtre Dieu(dit il)êtbien auec vous,

ſeruice duSeigneur,e pourpriſer ſon
nom a iamais.Lesfis de Moyſe hom
me deDieufurent contés en lalignée
deLeui,quifuret Gerſom e Eliezer.
Les fis de Gerſom furent Sabuel le Exo. s.
6

evous a mis enrepos de toutes pars: D premier. Les fis d'Eliezerfurent Ro

1.Rois i

car ilm'a misentremes mainsceux du

hobie le premier, e n’eut Eliezer nul

pays,eêtlepaysaſſuietti au Seigneur

autre fis, mais Rohobie en eut mer .

eaſon peuple.Parquoi employés vô

ueilleuſement beaucoup. Les fis d'I

trecueur e courage a vous addonner

au Seigneur vôtre Dieu,e vous met

faar furēt Solomith le premier.Lesfis
d'Hebrófurent Ierie le premier ,Ama

tés en deuoir pour bâtir le faintuaire
du Seigneur vôtre Dieu,pour met

riele ſecond,le troiſième lahaziel, le
quatriême lecameã. Les fis d'Oziel

tre farche de Palliance du Seigneur,e

furent Mica le premier,le ſecăd leſia.

la ſainte vaiſſelle de Dieu , dedens le

tēple qui ſera bâti au nom du Seigñr.
XXIII.

Les fis de Merari furêt Moholie Mu
ſì. Les fis de Moholi furent Eleazar e
Cis . Eleazar mourut ſans auoir en

Auid donque dêia vieux e bien

fans mâles, en'eut que des filles, lê ,
quelles
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quellesles fis deCisleur couſin épou a brantvn - a -vn,il ſe trouuoit plus des
ſerent.Muſieur trois fis,Moholi, E.

enfans d'Eleazar que d'Ithamar,ilor,

der,e leremoch.Voilales fis de Leui,

donna des Eleazariens ſeze chefs de

chefs de maiſons,dont le conte en fut

maiſons,e des Ithamariains huit . Or

faitvn - a -vn , de ceux qui auoint plus
devintans,pour beſognerau temple
du Seigñr. Car Dauid auoit fait fon
conte,que puis que leSeigneur Dieu

furent les fis d'Eleazar e ceux d'Itha

d'Iſraelauoitmis ſon peuple en re.

eu:eles écriuit Semeiefis de Nacha.

pos, e qu'il deuoit tou -iours demou
rer en leruſalem ,il ne faudroit deſor-

nael,ſecretaire Leuitique,vers le roi

1

mar departis par fort les vns d'auec

les autres, a cauſe qu'ils étoint mai.
tres du ſaintuaire e des affaires de di

evers les princes,eSadoc grand prê

tre, e Achimelech fis d'Abiathar,eles
mais plus queles Leuites portaſſent
le tabernacle etoutesles appartenan. B chefs de maiſons des prêtres e Leuis
ces de ſon office.Carparle dernier co
tes , tellement que quand Eleazar a .
!

uoit deux maiſons, Ithamar n'en a .

L

Leuites fut ordonné de vint ans en

uoit qu'vne.E le premier ſort écheut

In

ſus,lêquels il mit ſous la cõduitte des

a loiarib. Leſeconda ledaie. Le troi.

fis d'Aharon,pourfaire le ſeruice du
temple du Seigneur quãtaux paruis!

ſiême a Harim . Le quatriểme a Seo.
rim. Le cinquiêmea Melcie. Lefiſie.

efalles,e en purificacion de toute cho

ſe ſacrée, e pour faire ce qui étoit a fai
reau temple de Dieu. Item pourle

me a Miiamin . Le ſettiême a Acaz.
Le huitième a Abie. Le neuuiême a
leſua. Le dixiême a Sechemie . L'on

pain ordinaire, pour la fine farine,

ziệme a Elialıb.Le douzième a loa.

pourles offrandes,pourles gauffres

cím . Le treziême a Hoppha.Lequa

mandemêt de Dauid ,le nombre des

)

pre
1

ſans leuain ,pour la fricaſſerie,pourla c torziême a leſebeab .Lequinziêmea
chercuiterie,pour meſurer e arpenter Belga.Leſeziême aEmmer.Ledixe
toutes choſes,e pourſe trouuer tous

ſettiệme a Hezir.Le dixehuittiême a

les matins a priſer e louer le Seigñr, e
pareillement au vepre, e pour faire

Happiſes. La dixeneuuiême a Phe.

tous les brulages au Seigneur es Sab

euniême a lachin . Le vintedeuzie,

bats, nouuelles lunes,elolennités,ſe-

mea Gamul.Levintetroiſiêmea D:

lon leur nombre e côtume, ordinaire

lair. Le vintequatriême a Maazie.

ment deuãt le Seigneur,epour auoir

Voila Pordre de leur office,pour al.

thaie. Lavintieme a Ezechel.Levint

ler au temple du Seigneurſelon leur
ſaintuaire , e des fis d'Aharon leurs
ordonance ,ſousla conduitce de leur
couſins,pourle ſeruice du temple du pere Aharon ,comme lui auoit com
Seigneur.
D mãdéle Seigñrdieu d'Iſrael. E des au

le ſoin du pauillon des orades, e du

Chap. XXIIII.
R les bendes des fis d'Aharon
ſont telles:Les fis d'Aharon fu

tresfis deLeui,des fisd'Amram étoit
Subael.E des fis de Subael,lehedeie.

les ban Ofone telles:Lesfis d'Aharon fu

Des fis de Rohobie le premier fur le

des des
rẽtNadab, Abiu , Eleazar, e lthamar .
fis d'A
MaisNadab e Abiu moururent en la
haron.

ſie.D'Ifaar Solomoth.De Solomoth

Levit. 10

preſence de leur pere ,fans auoir en,

fans, epourtant Eleazar elthamar fu

lahath , duquel les fis furent lerie le
premier,Amariele ſecond, le troiſie.
me lahaziel le quatriême Jerameam .

rent prêtres . D'Eleazar nâquit Sa.
doced'Ithamar Achimelech ,lêquels
Dauid departit pour faire le feruice
ſelon leur office;eles departit en telle

Zacarie.Lesfis de Merari furent Mo

ſorte; quepourtant qu'ên les denom

holi e Muſi.E de laazie Beno.De Me

Les fis d'Oziel furēt Mica. Les fis de

Mica furent Samir, e eut ledit Mica

vn frere nomméleſie, eleſie eutvn fis
rari

XO
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rari nâquirêt deIaazie Beno,Soham , A uansauec les diſciples. E le premier
Zaccur,e Ebri.DeMoholi Eleazar,

fort des Afaphains écheut a lofeph .

lequel n'eut point de fis. Cis eut vn

Le ſecond a Godolie. Le troiſieme a

fis lerahmeel. Les fis de Muſi furent

Zaccur,Lequatrièmealſaar.Lecin
quiếme a Nathanie.Le ſixiême aBoc

Moholi, Eder, e lerimoth . Voila les

i

cie,Le ſecciême aAſarela. Le huittie .
meaEſaie.Leneuuiêmea Mathanie.

enfãs de Leui,chefs demaiſons léğls
auſli ietterent le ſort auecleurs cou .
fins enfans d'Aharo,deuantleroiDa

Le dixiêmea Semei.L'onziệmea A

uid,lors que Sadoc e Achimelech , e
les chefs des maiſos des prêtres e des

ziệme a Subael. Le quatorzième a

Leuites , étoint les principaux chefs

Mattathie. Leqnziệme a leremoth.

zarel.Ledouzième a Haſabie.Le tre

Le ſeziêmea Ananie. Le dixefectie ,
de maiſons, au pris de leurs couſins
B mea losbecafla . Ledixehuittiême a
moins aagés qu'eux .
Hanami. Le dixeneuuiême aMallo
Chap. XXV .
Dauid auec les capitaines de la thi . Levintiême a Eliatha . Levinte
Leschã
tres .

gēdarmerie, ſeparapourfaire Pof

uniême a Hothir. Levintedeuxiême

fice,les fis d'Afaph,d'Heman ,e dele,

a Giddalthi, Levintetroiſiêmea Ma

hazioth.Levintequatriểmea Romã.

duthun ,prophetiſans a tout des har..
pes,nables,e cymbales,dêquelshom
mes qui beſognoint en leur office, le
4. a fauoir

.

tiezer : e étoint tous auec leurs fis e

couſins, châcun douze.

Chap.

123.com’ nõbrefut + Les fis d'Aſaph furēt
pres

XXVI.

Vantaux bandes desportiers,il Les bã
Q yauoit des Corains Meſelemie des des

il ét dicia- Zaccur, Ioſeph, Nathanie, e Aſarela,
qui étoint ſous la conduitred'Afaph,
quiprophetiſoit ſous le roi.Lesfis de

fis de Core,deſcendu d'Afaph, Les porti

Ieduthun furent Godolie,Seri,Efaie, c fuis de Meſelemiefurēt Zacariele pre, ers
Hafabie,eMattathie,lêquels ſix éto mier,le ſecodlediael, le troiſièmeSa
int ſous la conduitte de leur pere le-

badie , le quatrième Iathniel , le cin

duthun ,quipphetiſoita tout la har,

quiệme Elam,le ſiſiêmelehan ,le ſettie

pe,en priſantelouant le Seigneur.

me Elioenai. Les fis d'Obededom fu

Lesfis d'Heman furent Boccir,Ma

thanie,Oziel,Sabuel,lerimoth ,Ana.
nie, Hanani, Eliatha, Giddalthi, Ro.

mamthiezer, losbecaſſa , Mollothi,

1

rent Semeie le premier,loſabad leſer
cod ,le troiſiême loa,lequatrième Za
car, le cinquiême Nathanael, le filiê
me Ammiel,le ſettiême Iſſacar,le hui.
1

Hothir,e Mahazioth . Voila tous les

tiême Phollethai, car Dieu le benit ,

fis d'Heman propheteroyal, es parol.

E Semeie ſon fiseut des fis ſeigneurs

les de Dieu,pour hauſſer la cornc,lê,

de leurs maiſons, car c'étoint vaillans

1

quels quatorze fis Dieu donna aHe- D hommes. Les fis donque de Semeie

1

man , e trois filles. Tous ceux lá ſous

furent Othni, Raphael, Obed, Elza.

1

la cõduitte deleur pere,chantoint au

bad,qui eut des couſins vaillās hom

temple du Seigneura tout des

mes,Eliu,e Samachir, lêquels furent.

1.

de

ca

7s
0

le

Ti

cym

bales, nables e
, harpes ,pour Poffice
du temple de Dieu ſous la conduitte
duroi,e d'Aſaph, ede leduthun, ed'

fis e couſins,gęsvaillans,e fors pour

Heman . E fut le nombre d'euxe de

mains, Selemie eut que fis que freres

leurs couſins, apprins en la chantre.
rie du Seigneur ,e tous bien entēdus,
deux cens quatre vints e huit:lêquels

vaillans hommes ,dizehuit.Hora qui

ſe départirêt leur office par fort, tant
petis que grans,en coniognant les ſa.

toit pas le premier -né,maisſon pere
lui auoit donné la maitriſe, Helciele

tous des fis d'Obededom ,eux eleurs

faire Poffice ſoixantedeux Obededo
fut des enfans de Merari, eut des fis

Semrile premier,combien que ce n'é
1

L
!
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ſecond, Tebaliele troiſième, Zacarie A.uia,brieuement toutes choſes conſa.
le quatriême,e étoint en ſommelesfis

crées étoit ſous la main de Solomith

e couſins d'Hola, treze . Voila les

ede ſes freres.DesIſaariens Conenie

chefs des puiſſans hommes auxquels

e ſes fis conduiſoint les affaires de 4.profanes

fue donnée au temple du Seigneur la
charge de départir leur office auec
leurs freres,e être portiers châcũ ſon

dehors des Iſraelites,e étoint gens de
iuſtice, e iuges. Des Hebroniens

tour. Si ietterent les fors ſelon leurs

gendarmes,auoint la charge des Il

maiſons,e écheurent tant aux moin-

dres qu'aux plus grans, les portes, e

raelites de dela le lordain , deuersle
couchant,tant touchant toute la be

écheutle ſort du leuanta Selemie . E

ſogne du Seigneur,quetouchant les

a ſon fis Zacarie conſeillier bien en-

: affaires du roi , e étoit ledieHebro.

Haſabie e fes couſins mille ſet cens,

tendu écheut par ſort la biſe. E a Obe B nois chefdes races e maiſons des He.
dedom le midi. Ea fes fis écheut la

bronois ,e furent les Hebronois cer.

court.E a Suphim e Hoſa le couchát,
auec la porte de la vuidange,au ſentier de la montée,e furentles gardes or

chés fan quarante du regne de Da

donées les ynes ſelon les autres,telle,
ment que deuers leleuanty auoit fix
Leuites , deuers la biſe quatre pour
iour,deuers le midi quatrepour iour
edeuers la court deux, edeuers l'armurerie du couchant quatre, versle
ſentier deux, vers Parmurerie. Voila
comment furent départis lesportiers C

ledie,deux mille ſet cês, chefsde mai.

uid,e s'en trouua qui étoint gendar.
mes alazer en Galaad,couſins dudit

ſons, lequels le roi Dauid cõmit ſur
les Rubenites,e Gadites,e ſurla demi

lignée de Manaſſé, pour exploitter
tous les affaires tantde Dieu, quedu
roi.
Chap. XXVII.

Des autres Iſraelitesy auoit vn Les

E

fs demai gouuer

des enfansde Cora e de Merari.E des

ſons , ė milleniers, e centeniers, e de neurs

Leuites Achie auoit la charge des tre

leurs

ſors du temple de Dieu ,e deceux du

gens de iuſtice, pour ſeruir le desaf.
roi en tousles affairesdes bãdes,qui faires

ſaintuaire. De Leedan Gerſonite nâ-

ſe faiſoint a tour tous les mois de fan de Da

quit le chef de la maiſon de lehiel.

née,dontchâque bande auoitvint e uid.

Les fis de lehiel Zetham e loel ſon

quatre mille. De la premiere bande

frere,eurent la charge du temple du
Seigneur. Des Amramiens,des llaa

du premier mois auoit la charge la.

riens, des Hebroniens , des Ozieliês
+ E Sebuel fis deGerſom ,fis de

Phares, le chef detous les capitaines.
Dela ſeconde bande du ſecond mois

Moyſe,étoit treſorier. E le fis de ſon

auoitlachargeDodai Ahohite,eMa

ſobeam fis de Zabdiel, deſcendu de

delabande.E
frere Eliezerfut Rahabie,e'lon fisE. D celoth étoitleguidon
armée du troiſième
ſaie ,eſon fis loram ,eſon fis Zechri,e

de la troiſième

ſon fis Solomich.Ce Solomith e ſes

mois auoit la charge Banaie "fis de

freres étoit comis ſur tous les treſors

loiada, grandprêtre, lequel non ſeu .

des choſes ſacrées qu'auoit cõſacrées

lement étoit le plus fort des trente,
mais auſſi étoit leur maitre,e Ammi

leroi Dauid, e les chefs de maiſons,
milleniers e centeniers,e les autres ca

fabad ſon fis étoit le guidon de fa

pitaines, e les auoint conſacrées des

bande. Le quatrième au mois qua

guerres e butins,pour refaire le temple du Seigneur.

triême étoit Afael frere de loab :eZa

Item tout ce qu'auoit conſacré le

cinquiême au mois cinquiême étoit

prophete Samuel,e Saul fis de Cis, e

le prince Samahoth de fazerah. Le

Abner fis de Ner, e loab fis de Sar-

ſiſiême au mois Gliême Ira fis d'Ac

badie ſon fis étoit ſon lieutenant. Le

ces,

1
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ces, de Thecua.Le ſettiême, au mois A ledes caues a huile . E Sethrai Saro :
nois celle des beufs qui paiſlointen
ſetriême,Heles Phallomien , deſcendu d'Ephraim . Lehuitiême,au mois Saren. E Saphat fisd'Adlai celle des
huitième, Sobbochai Huſathite Za
beufs quipaiſlointes vallées. E Obil
rain . Leneuuiême, au mois neuuie,

Iſmaelite celle des chameaux. E celle

me Abiezer Anathothien , deſcendu

des âneſſes ladie Meronotien . E cel

de lemini.Ledixiême au mois dixie .

lede la bergerielaziz Hagarenien.

me Maharai Netophatite, Zarain.

Voila tous les officiers des biens du
roi Dauid.lonathan oncle de Dauid

L'onziệme au mois onziême Banaa

Pharathonien, deſcendu d’Ephraim.

étoit conſeillier,hõme diſcrete letre .

Ledouzièmeau moisdouziệme Hel

lehiel fis d'Hachmoni étoit auec les

dai Netophathite , Othonielien . E

fis du roi.Achitophel étoitle conſeil

leurs bandes étoint châcune de vint Blierdu roi. Les lieutenans d'Achito,

e quatre mille . E les guidons des lignées d'Iſrael étoint, de celle de Ru.

biathar.Ioab étoit le coronal de la gē

ben ,Eliezer fis de Zichri.De celle de

darmerie du roi.

phel étoint Ioiada fis de Banaie, e A

Chap . XXVIII.

Simeo,Saphatie fis de Maaca. De Le
ui,Haſabie fisde Camuel.Des enfans

Leroi Dauid aſſembla en leru Dauid

d'Aharon ,Sadoc.Deludas,Eliu cou

E
ſalem tous les princes desIſrae- parlea
lites, e des lignées e bandes,lêquels

lesgēs,
ers e centeniers , e tous les officiers bâti
chất le

fin de Dauid . D’Iflacar , Amri fis de

Michel.De Zabulo ,leſmaie fis d'Ab

princes ſeruoint au roi,e les milleni , tou

die.DeNephthali,Ieremoth fis d'Az
riel.D'Ephraim , Oſée fis d'Azazie.

des biens e cheuance tant du roi, que
de ſes fis, auec les châtrés e tous les mêt du
temple
s

Dela demilignée de Manaſſe ,Ioel fis

de Phadaie.E de Pautre demi lignée c plus vaillanse gendarme , e ſe dref
du pays de Galaad laddo fis de Zaca
rie.De Beniamin, laziel fis d'Abner.

ſaleroi Dauidſur ſes pieds, eleur fit

DeDan Azarel fis de lerohã. Voila

freres e mon peuple . I'auoi bien le

les princesdes lignées d'Ifrael. Mais

courage de bâtir vn temple oú repo

Dauid ne leua pas le nõbre de ceux

ſeroit Parche de Palliance du Seigñr

qui auoint moins de vint ans,pour.

e le marchepied de nôtre Dieu, eai

tant que le Seigneur auoit dit qu'il

uoi dêia fait Pappareil du bâtiment:

multiplieroit les Ifraelites cõm'étoilles du ciel,Vrai êt que loab fis de Sar

mais Dieu a dit que ie ne bâtiroi po
int vn temple a ſon nom , pourtant

uia commença a les conter:mais il n'a

cheua pas:ea cauſe que pourcela il y

vne telle harăgue.Ecoutés moi, mes

1

que i'étoi vn homme de guerre, ea
uoi épandu ſang. E comm'ainſi ſoit

1

3.Rois 3 .

eut vne mortalité des Iſraelites,lenõ, o que le Seigneur Dieu d'Iſrael m’ait sag.9
bren'en fut pas mis es croniques du
roiDauid.Letreſorier desfināces du
roi étoitAzmoth fis d'Adiel. Ele tre

éleu de toute la maiſon de mon pe,

re pourêtre roi d'Iſrael a iamais ( car
des luifs il a eleu vne guide: e de la
maiſon de ludas, la maiſon de mon

ſorier des finãces des champs des vil"les,villages,e châteaux,étoit lonatha

pere:e d'entre les fis de mon pere, il

fis d'Ozia.E Ezri fis de Chelub auoit
lachargedes affaires des chams, e du

lui a pleu de me faire roi de tous les

labourage. E Semei Ramathien des

le Seigneurm'a donébeaucoup d'en

vignes. E Zabdi Siphmien auoit la
chargedes caues e prouiſion de vin .

fans choiſimon fis Salomon,pourê,
tre aſſis commeroi d'Iſrael, ſur le ſier
ge du Seigneur:e m'a dit en cêtema

E Baalhanan Gederien celle des oli

uiers e figuiers des chams. E loas cel

Iſraelites) ila d'entre tous mes fis ( car

niere : Salomon ton fis bâtira mon 1.Chr. 17
L 2
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1
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temple emes paruis : car ie Paichoiſi A celles d'argent, e auſſi pour les ha
pour mon fis , e lui ſerai pere, e éta- uets, flaſcons, e taſſes, de Por pur,e

blirai ſon regne a iamais,ſans nulle
doute ,pourueu qu'il s'éploye a exe-

pour les hanaps tant d'or que d'ar
gent, vne certaine quantité d'oreď

cuter mes commandemens e fenten

argent,ſelon que le'requeroit châque

ces.Parquoi en la preſence de tous

hanap.D'auentage pour Pautel des
perfums,vne certaine quantité de fin

les Ifraelites , qui et la communauté
du Seigneur, eoyất nôtre Dieu, met
tés peine de vaquer a tous les com-

or,e pour le patro de la charrette des
Cherubins d'or, qui deuoint cou

mandemens du Seigneur vôtre Di.

urir a tout leurs ailes étendues , Par.

eu , a fin que vous teniés yn ſi bon
pays , e en laiſſies heritiers voz'en-

che de Palliace du Seigneur.E ditDa

uid qu'il auoit apprins de la pour

Dauid fans apres vous a iamais.E toi Salo B traicture de la propre main du Sei
gneur,le patron de tous ces ouura.
éſeigne monmon fis, connoile Dieu deton
pere,elui ſer d'vn cueur entier, e frac

ges. Montre toifort eferme( ditila

mon. courage.Car le Seigneur ſonde tous
les cueurs, e connoit trêbien toutes

Salomon ſon fis ) e beſogne ſans cra.
indre neťépouenter car leSeigneur

les entreprinſes des penſées: que ſi tu

Dieu monDieu êt auec toi , e nete

le cerches,il te ſera trouue : mais ſitu
le laifles,ilte reiettera a iamais. Or

laiſſera ou abandonnera,que tu n'a

auiſe maintenant,puis que le Seigñr

gne du temple du Seigneur.Lesban

ta éleu pour bâtir yn temple de lain
tuaire,que tu te montres vaillant.Si

des des prêtres e Leuites ſeront a
uectoi en tout Paffaire du temple de
Dieu , e en tout ouurage ,tous ceux

Salo,

Seat . 7

bailla Dauid a Salomon ſon fis le

yes acheué toutPouurage delabeſo.

modelle dela galerie,ede ſes maiſon. c qui en fontbons maitres,t'aideront
nettes, e contoirs,e chambres, e cabi,

de leurbon gré en tout affaire:e les

nets,e de Pappaiſoir du temple,e auf

princes etout le peuple obeirõtatou

ſi le modelle de tout ce qu'il auoit

tes tes parolles .
Chap. XXIX .

en Peſperit,a- fauoir des paruis du tē.

ple du Seigneur,e de toutesles ſales

Vis parla le roiDauid a toute la Dauid

PIcõpSagnie en cête maniere . Dieu faitvne

alentour,pour y tenir les affaires du
temple de Dieu,e choſes ſacrées,eauf

a eleu mon fis Salomon ſeul,quin'êt haran.

fi pour les bandes des prêtres e Le

encor qu'vn enfant tendre : e l'euure guetou

uites, e pour toute la beſognee vaiſ
L'appa ſelle qu'il faudroit employer autem

êt grand: car ce ne ſera pas vn palais chátlap
d'homme, mais du Seigneur Dieu. pareil

reilde ple du Seigneur. Il bailla auſli vne

l'ai bien appareillé ſelon toutmon quila

Dauid certaine quãtité d'or pourtoute vaiſ D pouoir, pourle temple demõDieu, fait
de Por pourkouurage d'or:de fargent pourke
pour ſelle de diuers vrages,e certaine quã
bâtir le tité d'argent pour toute vaiſſelle e pour louurage d'argent : de ferain temple
temple vtenſile dediuers vſages. Item cer pour Pouurage d'erain: du fer pour
liers d'or,lêquels chãdeliers deuoint
auoir chacun ſes lampes d'or:e d'ar-

Youurage de fer:e du bois pour fou..
urage de bois : e des pierres onyx e
bonnes pour enchaſſer :edes pierres

gēt,pour ceux d'argent,eauſſi pour

fardées,e griuollees,e a foiſon detou

leurs lampes , ſelon qu'il appartien .
Item
droit a châque chandelier.
certaine quantité d'or pourles tables
ordinaires , ſelon qu'il feroit métier

tes ſortes de pierres de grand pris,e

pour chacune table;e d'argent pour

maine, lequel ie donnepour le tem

taine quantité d'or pour les chande

de marbre . D'auentagepar la bon.
ne affexion que l'ai au tēplede mon

Dieu ,i'ai defore argent de mon do.
ple de

1

DCCCI

Dutemple Le Ides croniques

Du temple

DCCCII

.

pledemon Dieu : e outre-plus tout A tous noz peres, e ſont noz iours ſur
ce quei'ai apprêté pourle temple du

terre toutainſi qu'vn'ombre fans ef. Gents

faintuaire,trois mille talensd’or d'O.

Soph..

2

phir ,eſetmille talens d'argent affiné,

poir. O Seigneur nôtre dieu,tout cec
appareil,que nous auõs fait pour bâ,

2

pour dorerles parois desmaiſons,e

tir vn temple a toi ea ton ſaint nom,

pourle faire court,de Por pour Pou .
urage d'or, e de l'argent pour Pouura
ge d'argent,e pour tout ouurage qui
doit paſſer parmain d'ouurier,ioint

vient de tamain,eêt touta toi.E moi

2

!

les cueurs, eprés plaiſir en droitture,

s'il y a quelcun qui de ſon bon grefa-

aid'vn cueurdroit,offert de mõ frấc
vouloir ,tout ceci:e ai étébien aiſe de

ce auiourdhui offre au Seigneur.

voir copeuplequi ici ſe treuue,te fair

Adoncles ſeigneurs des maiſons e

3.

ſachant, ô mon Dieu, que tu ſondes

re preſentdeſon bon gré. Seigneur

Lesrie
des lignées d'Iſrael,elesmillenierse B Dieu d'Abrahã,d'Iſaac,ed'Iſrael noz
ches IC
centeniers,e les officiers des affaires

peres , maintien tou - iours cête affe.

raelites du roi,donnerent de leur franchevo

xioneintencion detes gens,e diſpo.

fôt des luntépour la beſogne du temple de
preſës Dieu,cinqmille talensd'or,e dix mil
pour le le drachmesd'argent,e dixehuit mil-

feleur cueur enuers toi. Item a Salo ,

pour garder tes comandemens,auer

temple le talens d'erain ,e cent mille talens

tiſſemens,e ordonaces,efaire le tout:

Item ceux qui ſe trouue.

e bâtir le templepour lequel i'ai fait

rent des pierres precieuſes, en don-

prouiſion. Puis Dauid dit à toutePaſ

de fer.

mon mon fis donne vn cueur entier,

nerent pour le creſor du temple du

ſemblée qu'ils beniſſent le Seigneur

Seigneur, en la main de lehiel Ġerſo ,

leur Dieu . Si benirent tous ceux de

nite: dont le peuple fut bien aiſe de

la compagnie , le Seigneur Dieu de

ce que de leur franc vouloir il auo- C leurs peres, e firent humblement la

int fait au Seigneur vn preſent, d'vn

reuerence au Seigneur e au roi : efi.

cueur entier:eprincipalement le roi
Dauid en fut trêioyeux.Si benit Dar

rent des ſacrifices au Seigneur, e lui

uid le Seigneur en la preſencede tou

mille toreaux , mille moucons, mille

Dauid te la compagnie, edit : Benit ſois -tu,

remer Seigneur Dieu d'Iſrael nôtre pere, a

brebis,auec leur vin d'offrande , e a
force d'autres bêtes, pour tous les IC

ciele iamais,au grăd iamais. A toi, Seigñr,
ſeigñr, et grandeur, e puiſſance, e maieſte, e

raelites, e banqueterent deuãt le Sei
gneur en ceiour látrêioyeuſement,e

le priãt dignité, e autorité : brieuement tout

firent derechefroi Salomó fis de Da.

qu'il

êta toie au ciel e en terre :atoi, Sei.

veuille gneur,êtleregnee excellente ſeigneu

firent des brulages le lendemain , de

uid, ePoignirêtpourguidon de part Salo
le Seigneur,e Sadocpour grand prê moni ec

aider a rie,par deſſus tout.Detoi viennent o tre. Parainſi fut Salomon aſſis com - corôné

Salo , richeſſes e honneur : tu ſeigneuries

meroi,ſurle ſiege du Seigñr, au lieu roi.

mon a touc,eas en ta main force e puiſſãce,e
bâtir le as en tamain lepouoir de faire grãd,

deDauid ſon pere,efut heureux,elui 3.Rois 1
obeirent tous lesIſraelites.E tous les

temple efortifier qui que ce ſoit. Parquoi, ô
nôtre Dieu ,nous te priſons e louons

princes egendarmes,e tous les fis du
roi Dauid,baillerēt la main auroi Sa

tõnommagnifique.Maisquiſuis -ie:

lomon.Ele Seigneur fit que tous les

ou qui êr mon peuple:que nous em.
ployõs nôtre forceate faire de notre

Iſraelites eurent Salomon en grand

bon gréce preſent: car tout vient de

eſtime,elui donna plus grande auto .
rité royalle , que n'auointeu deuất lui

nous te donnons.Car nous ſommes

tous les rois d'Iſrael. Dauid donque
fis d'Iſai, qui auoit été roi de toutIl

étrangers deuant toi,eloagiers come

rael,apres qu'il eut regneſurles Iſrae,

toi,eauons receu de ta main ce que

L 3
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1

lites quarấtans,a-fauoir a Hebrõ ſet, A gneur,qui étoit vers le pauillon des
oracles,il y fit ,di- ie, brulage de mille
bônevieilleſſe,plein d'aage, de richeſ bêtes. Een celle nuitDieu s'apparut

een leruſalem trête trois, mourut en

fes,e d'honneur:efur Salomo ſon fis,
roi en ſon lieu .

a Salomon , e lui dit : Demande ce

Or des faits du roi
1

que tu veusque ie te donne. E Salo

Dauid depuis les premiers iuſqu'aux

mon dita Dieu :Puis qu’ainſi êt que Salo,

deniers,il en êt écrit au liure du pro.
phete Samuel,e au liure du prophete

tu as fait tant de bien a Dauid mon mode

pere,que tu m'as fait roi en ſon lieu, mande

Nathan ,e auliure duvoyant Gad, a-

ie te demande , Seigneur Dieu, que aſagelle
u sei

uectout ſon regnee puiſſance, e des

tu tiennes promeſſe a Dauid mon

affaires qui ſuruindrēr tant a lui, qu'a

pere, e que , puis que tu m'as fait roi gneur.
1.Chr. :3

d'vn peuple dru comme pouſſiere

tous les Iſraelites ,ea tous les royau .

B de terre , tu me donnes tant de far

mes du monde .

Sag:9

geſſe e ſcience,que ie puiſſe condui.
re les affaires de ce peuple : autre

LeII.liure des
croniques.

ment qui pourroit regir ce tien peu

r

ple quiêt ſigrand: E Dieurêpondit

a

a Salomo: Pourtant que tu as tel cou
rage, que tu ne demandes ni richel

ſes,nipuiſſance,ni hõneur,nila mort
de tesmalueillans, ne même longaa.

Chap. I.
Salo

Arainſi Salomon fis

ge,ains demandes ſageſſe e ſcience,
pour regir mes gens,dêquels ie tai
fait roi:non ſeulement ſageſſe e ſcien

monya

de Dauid fut confer- ç cet’êt donnée, maismêmeie te don

querir
letaber

mé en ſonregne , e le
Seigneur ſon Dieu fut

nerai tant de richeſſes, puiſſance,e
hõneur,que iamais roi ni deuant toi

naclea

auec lui , e le mit en

n'en eut tant, ni apres toi n'en aura.

Gabað grande dignité. Si commanda Sa.

Salomon donque retourna en leru, 3.Rotso

1.Rois3 ' lomon a tous les Ifraelites, aux mil-

falem , de deuantle pauillon des ora
cles,qui étoit en la chapelle de Gaba
on,e futroi d'Iſrael,e amaſſa Salomo Lesri

leniers, e centeniers, e iuges,eatous

ceux qui auoint quelque office pu.
blique,en quelque lieu des Iſraelites
que ce fût, chefs de maiſons, qu'ils
euſſent a venir :e alla auec toute cel

le compagnie vers la chapelle qui é.

tant de chariots e cheuaucheurs,qu' chelles
il'eut mille quatre cēs chariots, e dou desalo
ze mille cheuaucheurs, lêquels il lo. mon .
gea tantesvilles des chariots, qu'au.

toita Gabaon : carlá étoitle diuin ta. D pres de ſoi en leruſalem.E auoitleroi
bernacle des oracles , lequel Moy. tantd'argented'or,qu'il le donnoit song
ſe feruiteur du Seigneur auoit fait au en leruſalem comme pierres:e des ce
deſert. Car quant a Farche de Dieu, dres autant qu'on donneroit des fi
Dauid Pauoic emportée de Cariathia-

rim ,aulieu qu'il lui auoit appareille:
caril lui auoit tendu vn pauillon en
Ieruſalem . Mais Pautel d'erain qu'a
uoit fait Beſeleel fis d'Vri, fis d'Hur,

guiers ſauuages, qui croiſſent par la
campagne , É des cheuaux qu'ona

menoit d'Egypte a Salomon, la cho.
ſe prattiquoit ainſi. La cõpagnie des
marchans du roi en achetoit vn tant,

gneur:dont Salomon auec laditteco
pag nie s'y alla conſeiller: e fit lá Salo,

e ſe deliuroint les deux couples de
cheuaux pour être tirées d'Égypte,
pour ſix cens pieces d'argent,c'êt-a

moníur Pautel d'erain , deuantle Sei-

-dire châque cheual pour cent e cin

étoit la deuant le tabernacle du Sei-

quante:
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quante : e tout ainſi de tous les rois A bâtir,fera grand e merueilleux. E ie

TA

des

-

3

3

des Hetteens e Syriens en tiroint les

payerai ates quarriers echarpentiers,

marchans.

vint mille cores de froment moulu,
e vint mille cores d’orge moulu , e

Chap . II.

Salomon ayant deliberé de bâ.
E.it
tir vn temple au nom du Sei-

vint mille bats de vin , e vint mille
bats d'huile.

Hyramroi
Salomon
de Tyr récriuit a Surcela
en cête la
'Hy.
ſe drep

gneur, e a ſoi vne maiſon royalle, ſe
fournit de ſoixantedix milPhommes

maniere . Pour Pamour que le Seix

pour porter,equatre vīts mille pour

lomon
leur
fait
t'a
gneur porte
gens,il
ſes
a
roi.Benit
Seigneur
Dieu
d'if
ſoit le
rael ( dit il) qui a fait
terſa
ciedlevn
re,
la fis
Daui
qui a donné au roile

tailler pierres en la montagne , e des
preuôt pour les faire beſogner, trois

milleſix cens . D'auentage Salomon
manda ainſi a Hyram roi de Tyr:
Puis qu’ainſi êt que tu t'es telle.

Salo

mõde, mentporté enuers Dauid mon pere,
mande que tu lui enuoyas des cedres pour

B

ge, diſcret,e entendu , lequel bâtiravn

temple au Seigneur, e a ſoivne mai
ſon royalle. Parquoi ie t'enuoye vn
hommeſage e entendu, a- ſauoirHy

s'y tenir,
on, pourtem
lui bâcir vne maiſbât
aHyră ſac

ram Abiu fis d'vne femme Danien

ple au

ne, e d'vn pere Tyrien , bon ouuri

uriers e nom du Seigneur mon Dieu, pour
dubois lui conſacrer lespreſens qu'on lui fe
pour le ra, pour lui faire perfum de bonne

er en or, argent, erain, fer, pierres, e

des ou

he que ie doi

ir vn

y mettre les pains or
temple ſenteur, pour
continuellem

dinaires

ent, e y faire

rãa Sa

bois : en pourpre, vermeil,fin lin, e

écarlatte : e pour beſogner en tou .
te ſorte de graueure , e tout ſubtil
ouurage quilui ſera propoſé, auec

brulages au matin e au ſoir ,e es Sab , tes bons ouuriers , e ceux de mon
bats , e nouuelles lunes , e ſolennités c ſeigneur Dauid ton pere . Parquoi
le froment,Porge, Phuile, elevin que
du Seigneurnôtre dieu ,laquelle cho
fe fe face a iamais en Iſrael." Or ſera

ledit temple, que je doi bâtir,grand,

car nôtre Dieu et le plus grand des
dieux : e qui pourroit auoir aſſés de

puiſſance pour lui bâtir yn temple :
Car veu que les cieux , e les cieux
des cieux ne le peuuent compren

dre , qui ſuis -ie pour lui bâtir yn

tu promets, enuoye-lenous,monſci,
copperons du bois
gneur
: e nous
Liban
tout autant
du
qu'il t'en fau,
dra, ele temenerons par radeaux en
la mer de Iaphe , e tu le feras me.
ner en Ieruſalem . Si conta Salomon

tous les étrangers qui étoint au pais
d'Iſrael, apresle denombrement que

temple : mais ie le fai pour lui faire
dêia en auoit fait Dauid ſon pere, e
perfum . Parquoi enuoye moi quel- s'en trouua cent cinquantetrois mil
que bon ouurier pour beſogner en D le ſix cens , dont il en fit des ſoixan
-or,en argent,en erain,en fer,en pour- te dix mille , des portefaix : e des
pre,en écarlate,e en vermeil,e qui ſa- quatre vints mille, des quarriers en
che grauer auec les bons ouuriers
la mõtagne:e des trois mille ſix cens,
que i'ai tant en ludée qu'en Ieruſa-

des preuôtpourmettre les autres en

lem ,lêquels mon pere Dauid a appa-

beſogne.

reilles. Enuoyemoiauſſides boisde
cedre, de pin , e de fiale du Liban : e

mes gens ſerontauec les tiens( carie

fai quetes gens s'entendent bien en
matiere detailler des arbres du Li-

Chap. III.
a bâtirletem Salo
I comença

mõbâ,
saga
feruüft
Spre
am
luren
árela
,
mu
mõtMoria ,au lieu qui auoit étémon tit le té

tréaDauid ſon pere,e a celadepuré ple.

ban ) a fin que parainfi on m'apprête

par Dauid,en Paire d'Ornã lebuſeen:

aforce bois.Carle temple que ie doi

ecomença a bâtir leſecod du mois ſe
L4
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D

cond,Pan quatriême de ſon regne. E A ledroit lachin,ele gauche Boaz.
le fondement dudit temple de Dieu,

bâti par Salomon ,fut tel:La premie ,
re meſure fut de la longueur de ſoixãte coudées ,e de la largeur de vinc.
Ela longueur du portail, répondant

en fronta lalargeur du temple, étoit

Chap . IIII.
Tem il fitvn autel d'erain ,delalon 3.Roisa

gueur de vint coudées, ede la lar. L'autel
IT
geur de vint coudées, e de la hau Lecu
teur de dix coudées. Item vn cuuier uier.

de vint coudées: e la hauteur étoit de

de bronze, rond tout a lentour, qui
auoit dix coudées d'vn borda autre,

centevint coudées:ele dora par de

eétoit de la hauteur de cinq coudées,

dens,de fin or . E lambriſfa le grand
corps du temple de bois de pin, ele
dora debonor,e y fit par deſſus des

e dela rondeur de trente coudées . E

étoit ce cuuier ceint par deſſous de
ſemblances de beufs tout a lentour,

palmes e des chaines,e couurit le tem B dix en châque coudée, e étoint les
ple depierres de grand pris. E étoit

beufs en deux rencs,efaits de la mê.

or de Paruaim , duquel il dora le tem

ple, ſes poutres , pôceaux , parois , e

me fonte du cuuier . Le cuuier étoit
aſſis ſur douze beufs, dont les trois

huis:e engrauadescherubins par les

regardoint contre la biſe , les trois

parois.Ilfit auſſi le faint ſaintuaire du

contre le couchant , les trois contre

temple, dont la longueur répondoit
de front a la largeur du temple, a -la-

le midi , e les trois contre le leuant,

lêquels auoint le cuuier ſur eux,ea

uoir de vint coudées, e la largeur de

uoint tout le derriere en dedēs. Son

vint coudées,e le dora de fin or, dont

épeſſeur étoit d'vne paume, e ſon

il en y employa ſix cens talens:ey mit

bord comm'êt le borddes gobelets,

des clousd'or qui peſoint châcun cin

diapré de roſes , e tenoit le cuuier

quanteſicles:e dora d'or les châbres. C trois mille bats.
İtē il fit au ſaint ſaintuaire deux Che

rubins,d'ouurage femblable a enfás,
e les dora d'or.Leurs ailes étoint de

la longueur de vint coudées, châcu .

Item fit dix lauoirs , dont il en Lesla

mit les cinq a la main droitte , e les uoirs.
autres cinq a la gauche, pour y lauer
ce qu'il faudroit lauer es ſacrifices.

Car quantau cuuier, il étoit pour la

ne cinq,dötPvne des ailes dédits Che
rubinstouchoit d'vn côté la paroi du
temple,e Pautre de l'autre:eles autres

uer les prêtres. Il fit auſſi dix chan . Leschã

deux s'entretouchoint.E écoint lêdic
tes ailes des Cherubins étendues,te .
nans vint coudées: e les Cherubins ſe

te,e cinqa la gauche.

deliers d'or, tels qu'il appartenoit,lê

deliers

quels il mit en la nef,cinq a la droit

Item dix tables, lequelles auſſi il

mc

Lesta

mit en lanef,cinq a la droitte,e cinq blese
gard deuers le temple. Il fit auſſi le pala gauche,e fic cent faſcons d’or. autres
rideau devermeil, depourpre,d'écar
le des ,e choſes.
tenoint fur leurs pieds, e auoint lere,

latte, ede fin lin, écoffè de Cherubins.

vne grande place cloſe de portes,

E fic deuantle temple deux piliers de
la longueur de trentecinq coudées,

dontilencrouta les huisd'érain ,emit
lecuuier au côté droit du leuant, de,

dõt les chapiteaux étoint encroutés,

uers le midi.

e étoint châcun de cinq coudées.
Item des chaines pour l'oratoire,lê,

Item fit Hyram les chauderons, Les

hauets , e faſcons, e acheua la beſo- deuxpi

piliers: e fit centgrenades qu'ilappli-

gne qu'il fitau roi Salomon pour le
temple de Dieu , a - ſauoir deux pili

qua aux chaines,edrefla lèdits piliers

ers , e les pommeaux e chapiteaux

deuãt la nef du temple, fyn a la main

pour mettreſur la tête des deux pi.

droitte, Pautre a la gauche:e nomma

liers, e les deux bandes pour cou.

quelles il mit ſur les chapiteaux des

urir

liers.
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urirles deux pommeaux des chapi. A racles,e toute la ſainte vaiſſelle du pa

couurirles deux põmeaux des chapi

uillon.E ce- pendant queles prêtres
Leuites portoint ces choſes,le roi Sa
lomon,e toute Paſſemblée des Iſraeli,
tes,aſfēblésvers lui deuãt Parche,ſacri

Il fitaulli

fioint tât de brebis e cheures e beufs,

les ſoubaſſemens e les lauoirs pour
mettreſurles ſoubaſſemens, evn cu

õ c'étoit choſe innõbrable e infinie.

teaux, e quatre cens grenades pour
les deux bendes,a -ſauoir deux rencs
de grenades pour chaque bãdepour
teaux,mis ſur les piliers.

uier , e les douzebeufs pourlui met

Les prêtres dõque porterêt Parche de
Palliance du Seigneur en ſon lieu, en

tre deſſous,e les chauderons e hauets

Poratoire du temple,au ſaint ſaintuai

e ſalins, e toutes leurs appartenan-

re, ſous les ailes des Cherubins. Car

les Cherubins auoint les ailes éten
ces fit Hyram Abiu au roi Salomon,
pour le temple du Seigneur, d'erain B dues ſur le lieu de Parche,e couuroint
fourbi.E toutes ces choſes fondit le

Parche e ſes leuiers pardeſſus, eauoit

roi en la plaine du lordain , en terre

-on fait les leuiers de celle longueur,

glaiſe,entreSocoth e Saredetha, e fit

qu'on voyoit les bouts outre Parche,
au deuantde Poratoire, ſans les voir

Salomon toute celle vaiſſelle en telle
abondance,qu'on ne cercha pointle
pois de Perain . Salomon donque fit
toutes les appartenances du temple
de Dieu,lautel d'or,eles tables pour

par dehors. E êt lá Parche encor au .
iourdhui, e n'y a autre choſe en Par

che,que deux tables queMoyſeymit
en Horeb,quand le Seigneur fit alli

deliers de fin or, eleurs lampes pour

ance auec les enfans d'Iſrael, quand
ils furent ſortis d'Egypte . E quand

être côtumierement allumées deuant

les prêtres furentſortis du ſaintuaire

y mettre les pains auantmis ,les chan-

1

Poratoire: e étoint les fleurs de lis, e c (orétoint tous les prêtres,q s'y trou.
uerent, purifiés,e n'auoint nul égard
les lampes , e leurs mouchettes, faitaux bandes tous les chantres Leui;
tes du plus parfait or qui fût : e auſſi
les inſtrumens de muſique,eles fla. tes,Aſaph,Heman leduchun,e leurs
ſcons,e plats, e encenſoirs,étoint de

fis e couſins, vêtus de fin lin, a tout

fin or.Emême les huis de dedens Pen

des cymbales,nables e harpes , ſe te

trée du temple,tant du ſaint ſaintuai

noint au côté du leuant de Pautel, e

re,que dela nef,étoint d'or.

aueceux cente vint prêtres, q ſonno
int des trompettes. E ainſi qu'ils trõ

Chap. V.

temple du Sefiti
omon2toute
pourlela beſogneque
Samölo.fait EsalQuand
porter

Parche
2u tem
1

3.Rois 7.8

petroint enſemble, e chấtoint,e faiſo

int tous vn ſon ,en louante priſant le

Seigñr,efaiſant bruita tout trompet
gneur fut acheuée, Salomon mit les
choſes conſacrées de Dauid ſon pe, D tes, cymbalese inſtrumens de muſi.
re , e Pargente or, e toute la vaiſſelle,
es finances du temple de Dieu.Puis
aſſemblales cõſeilliers d'Iſrael,e tous
les chefs des lignées, ſouuerains des
maiſons des enfans d'Iſrael,en leruſa .

lem ,pour emporterParche de Pallian
ce du Seigñr,dela cité Dauid , qui êt
Sion. Si s'aſſemblerēt vers le roitous

que,e priſant le Seigñr quiệtbõ ,ed
vne benignité eternelle,le temple fut
rempli d'vne telle nuée, que les prê,
tres ne pouoint durer pour faire le

ſeruice :telle clartéduSeigneur auoit
rempli la maiſon Dieu.

Chap. VÌ.
Donc Salomon dit ainſi: Tuas, 1.Rois 8

A Seigneur,deliberé d'habiter

les Iſraelites,en la fête qui êt au mois
ſertiême, ey vindrent tousles conſeil
liers d'Iſrael, e les Leuites emporte,

tenebres , e ie t'ai bâti vne maiſon e

rent Parche,e auflile pauillon des O-

mourer a iamais,

demeure , e vn manoir pour y

en

der

Puis ſereuira le
roi

i

Priere de

Priere de

Salomon

roi,ebenit toute Paſſemblée des Ifrae A
lites,qui étoint lá preſens,e dit:Benit

ſoit le SeigneurDieu d'Iſrael,quiaac
compli defait,ceque de bouche ila.
uoit promis aDauid mon pere.Caril
auoit dit que depuis leiour qu'il tira

DCCCXII

Sa
lo
mon
teur Dauid mõ perelapromeſſe que
tului as faitte,diſant quetu feroisque
iamais ne ſeroit qu'iln'y eût quelcun

des ſiens qui ſeroit aſſis ſur le ſieged
Iſrael,pourueu que ſes enfans ſe por.

1

taflent tellement,qu'ils obeiſſent ata

ſon peupled'Egypte,il n'auoit point
choiſi deville d'être toutes les lignées

loi,come lui auoit fait ſon deuoir en ,

d'Iſrael,pour ybâtir yn tēple, pour y

d'Iſrael,ie teprie fai valoir lapromeſ
ſe que tuas faitte a ton ſeruiteur Da.

uers toi . Maintenant donque Dieu

loger ſon nom,mais auoit choiſileru
falēpouryloger ſonom :eauoitchoi uid mon pere. Mais a ſauoir -mon, li
Dieu ſe tiendra auecles hõmes en ter
fi Dauid pourêtre gouuerneur deſo
peuple les Ifraelites. E cõme ledit Da B re : Les cieux même, e les cieux des
uid mõ pere ſe deliberoit de bâtir yn
cieux ne te peuuentcõprendre,ieme
tēple au nom du Seigñr dieu d'Iſrael,
tai ce temple que l'ai bâti. Toutefois
le Seigñr lui dit que touchấtce qu'il regarde la priere e ſupplicacion de
1

fe deliberoit de bâtiryn tēple au nom

moi ton ſeruiteur,Seigñrmon Dieu:

du Seigñr,il faiſoit biē d'auoir vn tel

écoute Poraiſon e priere que moiton

vouloir,maisq toutefois ce ne ſeroit

ſeruiteur tefai,afin que nuit e iour tu
ayés les yeux ouuers ſur ce tēple (qui
êt vn lieu duquel tu as dit que tuylo

pas lui qui bâtiroitle temple,ains for

tiroit vn fis de ſes reins qui bâtiroit

vn templeau nom du Seigneur.Ora

gerois ton nome que tu exaucesles

le Seigneur mis en effet celle ſienne
promeſſe: car ie ſuis venu a tenir la

prieres que tes ſeruiteurs te feronten

ce lieu. Écoute donque les oraiſons Dentis

placede Dauidmon pere, e ſuis aſlis c de tes ſeruiteurs e de ton peuplelesIf

ſurle ſiege d'Iſrael,comePauoit pro.

raelites,qu'ils feront en ce lieu:écou.

mis le Seigñr, e ai bâti vn temple au
nom du Seigneur Dieu d'Iſrael,eyai

te-les du ciel,qêtle lieu de ta demeu.
re ,e les ayant écoutées,pardõneleur.

misParche,en laquelle êt Palliance du

Seigñr,laquelle alliance il fit auec les

Si quelcun fait déplaiſir avn autre, e
quele ſerment luiſoitpreſenté, e que

Iſraelites.

Puis ſe tenant Salomon

ledit ſerment vienne a ſe faire deuant

uant Pautel du Seigneur,en lapre.

ton autel en ce temple, écoute-le du

ſence de toute Paſſemblée des Iſraeli

ciel,efai en ſorte que tu faces iuſticea

tes,les mains étendues contre le ciel,

tes ſeruiteurs, en condemnant celui

ſe tenant acôte yn lauoir d'erain ,qu'il

quiaura tort, le payāt ſelon qu'il Pau

auoit fait de la longueur de cinq cou

ra deſerui : e aſoluant celui qui aura

dées,e dela largeur de cinq coudées, D droit,le payant ſelon ſon innocence.
uoit mis au milieu de la place , a ge.

Quand ton peuple, les Ifraelites,
vaincus de leursennemis,pours'être

noux dit ainſi.Seigñr Dieu d'Iſrael il

forfaits contre toi,ſe retourneront a

n'ya Dieu pareil a toinila haut es ci,

toi,e priſeront ton nom ,ete prieront

eux, ni çabas en terre:q tiēs ceſtu as

humblement en ce temple, écoute du

e de la hauteur de trois coudées, e Pa-

accorde,efais du bićates ſeruiteurs,

ciel,epardonne le peché a ton peuple

q tobeiſſentde tout leur cucur:qui

les lſraelites,e les rameine en la terre

as tenu la promeſſe que tu auois fait.

quetu as dõnée a euxe a leurs peres.
Quãd le ciel ſera clos,e qu'il y aura

teaton feruiteurDauid mon pere, e
1
ce que de bouche tu auois dit,tu Pas

faute de pluye, a cauſe qu'ils ſe ſeront

accompli de fait,ſansy faillir.Parquoi
Seigneur Dieu d'Iſrael,tien atõ ſerui

méfaits contre toi, e qu'ils feront o.
raiſon en celieu ,epriſerõt tonnom,e
étans

1
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Salomon

étans affligés de toi, ſe retireront de A lêquels les meinent eſclaues en terre
tāt loingtaine que prochaine ,e qu'ils
leurs pechés,écoute du ciel,e pardon
nele mefait a tes ſeruiteurs ea tõ peu

changentleurscueurs au pays ou ils

pleles Iſraelites,en les addreſſantpar

ſeront eſclaues, ereuiennent a te ſup

vn bon chemin ,par ou ils deuront al

ler, e donnant de la pluye ſurta terre,

plierau pays ou ils ſeront eſclaues, di
fans qu'ils ont mal fait, e méchãment

que tu as donnée a ton peuple en he-

failli,e queſeretournans a toi de tout

ritage.
ou ſechereſle,ou nielle,ou lāgouſtes,

leur cueur e courage au pays de leurs
ennemis qui les aurõt emmenés eſcla
ues,ils te prient étans tournés contre

ou chenilles,s'ils ſõt aſliegésde leurs

leurpays quetu auois donné aleurs

Silya famine au pays,s'ily a peſte,

ennemisen leur pays, ğlque mortali- peres,contrela ville que tu as eleue,e
té ou maladie qu'il y puiſſe auoir:tou B le temple quei'ai bâti atõ nom , exau .
te priere,toute oraiſon que quelcun

ce du cielqêcle repaire de ta demeu .

deton peupleIſrael,quelqu'il ſoit,fe

re) leur priere e oraiſon, e leurfai rai

rajayant les mains étēdues contre ce

ſon, e pardõne a ton peuple ce qu'ils

temple, cônoiſſant ſa playe e cuiſon,

auront méfait côtre toi. Maintenant

écoute la du cielqui êt le manoir de

mon Dieu aye les yeux ouuers, e les

ta demeure)e lui pardonne,e fai que
tu payes châcunſelon tous ſes meri

oreilles ententiues aux prieres de ce

lieu . Orſusdoc, SeigneurDieu,en- Scau. 133

tes,cônoiſſant ſon cueur ( car toi ſeul

treen to repos,toie l'archede ta puiſ

ſance : tes prêtres, ô Seigneur Dieu,
mes)a fin qu'ils te craignēt en chemi, ſoyệt vétus deſalut,e res bõss'éiouiſ
ſent au bien. O Seigneur Dieu, n'é
nant partes voyes tout le tems qu'ils
viuront ſur la terre que tu as donnée c condui paston oint:ſouuiēne -toide
connois le cueur de la race des hom .

anoz peres.

Même ſiles étrangers( qui ne ſerot
pas deton peuple d'Iſrael) viennent

de loingtain pays pourlamour dető
grand nom , deta main forte,ede ton
bras étendu ,e font oraiſon en cetemple,exauce -les du ciel ( q êtle manoir

deta denieure) efaitout ce de quoi te

requerrontlêdits étrangers,a fin que

la pieté de Dauid ton ſeruiteur.
Chap. VII.
Quand Salomon eur acheuéde Leſacri

,
qui conſuma le brulage, e les autres Salo.
bêtes ſacrifiees: e la clarté du Seigñr mon.
remplit tellement le temple, queles
prêtres ne pouoint entrer au temple

toutes nacions du monde conoiſſent

du Seigneur:telle clarté du Seigneur
auoit rempli le'temple du Seigneur.

tõ nom,pour te craindre, comme ton

E quand tous les enfans d'Iſrael vi,

peuple d'Iſrael, e pour ſauoir que ce p rent le feu deſcendre,ela clarté du Sei
gneur ſur le temple ils firent humble
tēple quei'ai bâti,prend ſon nom de
toi.

1

Sites gens vontfaire guerre

ment la reuerence,la face contre ter

côtre leurs ennemis,en quelque lieu
que tu lesenuoyeras,e qu'ils prienté

re,epriſerētle bon Seigneur, duquel
la benignité êt eterne.Ele roie tout 3.Rois&

tans tournés contre la ville que tu as

le peuple firent ſacrifice deuant le

éleue,e contre le temple que l'ai bâti
a ton nom,exauce du cielleur priere

Seigneur,e fit le roi Salomon vn fa

eoraiſon ,eleur fairebonneraiſon .

cent evint mille quebrebisque che,

crifice devintedeux millebeufs ,e de

1

S'ils pechent contre toi(car il n'y a

ures : e parainſi le roie tout le peu .

I

hôme qui ne peche)e que tu te cour.

ple dedierent la maiſon Dieu : e ce

rouces contre eux,tellementſtu les

pendant les prêtres faiſoint leur de

mettes en la puiſſance des ennemis,

uoir, e les Leuites s'aidoint des in
ſtrumens
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ſtrumens de muſique du Seigneur, A deuấtmoi,commea cheminé Dauid
queleroi Dauid auoit faits, pourpri

tõ pere, e que tu faces toutceğie t'ai

ſer le Seigñr, duquel la benignité êt
eternelle,epar lêquels Dauid même

commandé,eque tu gardes mes or.
donances e ſentēces,ie dreſſerailelie

louoit Dieu quante eux:eles prêtres

gedetonregne,commeie Pai accor,

ſonnoint des trompettes aupres d '

eux,preſenstous les Ifraelites.E Sa.

déa Dauid ton pere , diſant que ia SHS3.Rois2.5
6
mais ne ſeroitque quelcun des liens

lomon ſacra le milieu du paruis qui

nefût ſeigneur d'Iſrael.Mais ſivous

étoit deuant le temple du Seigneur,a
caufe qu'il y fit desbrulages edes ſacrifices a tout des graiſſespour la p
fperite:pourtant que Pautel d'erain ,

vous chãgés,e que laiſſies mes ordo,
nances e commandemens, lêquels ie

vous ai propoſés,equevous alliés ſer
uir e adorer dieux étranges, i'arrache

que Salomon auoitfait,n'étoitpas al B rai les hõmes dema terre,que ieleur
ſes grand pour les brulages, offran,
des,e graiſſes.E fit Salomon en ce tés

ai donnée : e deboutterai de deuant

lá vnefête de ſeriours,e tous les Iſrae

mon nom,ele ferai ſeruirde fornette

lites aueclui,qui étoit vne fort grãde
compagnie,aſſemblés depuis lá par

te que ce temple, qui aura été ſouue

oúlon vaa Hemath ,iuſqu'au fleuue

rain ,ſera tel,que tous ceux qui paſſe.

d'Egypte.E au huitiême iour on eut

ront aupres,s'en étonneront, edemã

vacacion : car la dedicace de Pautel

dura ſeriours, e la fête ſeriours. E au

derontpourquoi cet quele Seigñra
ainſi traitré ce payse ce temple.Aux

vintetroiſiême du mois ſettiême, il

quels on répondra , quepourtantqu'

moi ce tempPici, que i'ai conſacré a

e de fable par toutes nacions,defor.

les en enuoyachés eux,ioyeux e bien

ils ont laiſſéle Seigneurdieu deleurs
aiſes desbiens quele Seigneurauoit C peres, qles auoit menéshors dupays
faits aDauid ,ea Salomon ,eaux Ifrae

s.Rois 9 lites ſonpeuple.

Apres que Salo

mon eut heureuſemēt acheué le tem ,

ple du Seigneur,ea la maiſon du roi,

etout ce quiluivintau courage de fai
re tantau temple du Seigneur, qu'en
famaiſon ,Dieu lui apparut la nuit, e

lui dit: l'ai exaucé tõ oraiſon, eai éleu
celieu pour étre ma maiſon de ſacrifi
Le Seices.Siie vien a clorrele ciel, tellemét

gneur qu'il ne pleuue point:ouſine cõman

d'Egypte,eſe ſont acointés d'autres
dieux,elesont adorés e feruis, pour
cela leur a il fait venir tant de mal.

Chap. VIII .

Au bout de vint ans, durant lê. Les vil
quels Salomó bâtit le temple du lesque

Seigneur,e fa maiſon ,ilrefitles villes Salo.
que Hyram lui donna, eylogeades monre
enfans d'Iſrael.

Item fít Salomon fil

vn voyage a Hemath en Soba, e en
vint about,ebâtit Palmira envn de

dita Sa de aux langouſtes qu'elles mangent D ſert,e toutes les villes de prouiſion
lomon le pays,ou quei'uoye la peſte ames
qu'il a gens:ſimes gens, qui tiennent leur

qu'ilbâtit vers Hemath . Il bâtit auffi

exaucé nom de moi, s'humilient, eprient, e
ſono cerchent ma preſence, e ſe retirent de
raiſon , leurmauuais train ,ie lesexaucerai du

ſe,villes garnies demurs,portesebar

ciel,eleurpardonnerai leur faute,ere
medierai a leur pays.Si aurai les yeux

Bethoron la haute,e Bethoron la baſ

reaux . Item Baalath ,e toutes villes

de prouiſion qu'il eut,e toutes villes
de chariots,e villes de cheuaucheurs,

ouuers, e les oreilles ententiues aux

brieuement tout ce qu'illui pleut de
bâtir tãt en leruſalem ,eau Liban, qu' lespery

prieres de ce lieu:e aideia éleu e ſacré

en toutela terre de fa ſeigneurie.E a plestal

ce temple,pour yloger mon nom a ia

tous ceux qui reſtoint des Hetteens, lables:

mais , e pour tou - iours y auoir les

Amorreens, Pherezeens, Heueens,e Salo

yeux e le cueur , Que ſi tu chemines

Iebuſeens, qui n'étoint pas Iſraelites, mon.
cát-a

i
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d'êt-a-dire a leurs enfans, qui étoint A quels allerent auec les gens de Salo .

helt

hi

demourés apres eux au pays, lêquels

monen Ophir ,e en apporterent qua

les Iſraelitesn'auoint pas du tout dé.
faits, Salomõleur fic payer tribut ,qui

trecens cinquãte talens d'or, lêquels
ils apporterent au roi Salomon.

dure encor auiourdhui. E des Iſraeli

Chap. IX .

fabeſo .
principaux capitaines, emaitresdeſonchar
rois e cheualerie.E les principaux ſeigneurs qu'eut le roi Salomon,furent
*

11

reine
ler

Saba ouitpar La
vint en leru- ne

falem pourPeſſayerpar queſtiós ob, Saba

fcures,auecfort grande compagnie, vavoir
echameaux qui portoint a force épi. Salo,

deux cēs cinquante,qui regiſſointle
ceries,eor,epierres precieuſes:e alla mon .
La fille peuple.E tranſporta Salomon la fille trouuer Salomo,elui dit tout ce qu' Matth
10
1.Rois. 23
de Pha dePharaon,delaville Dauid,en yne B elpauoit au cueur.E Salomon luide
raon ,
maiſo qu'il lui auoit bâtie, diſant qu’
chiffra tous ſes propos,e n'y eut cho.
il n'endureroit pas qu'vne femme ſe
tînt en la maiſon de Dauid roi d'Iſra

ſe que Salomon n'entendîtbien ,ene
lui declarât.Dont la reine voyant la

el pourtantque lá oú farche du Sei-

ſageſſe de Salomon,e la maiſon qu'il

gneur étoit entrée, le lieu étoit ſacré.

auoit bâtie,ela dépenſe de la table, e

La de

Puis fit Salomon brulages au Seigñr

comme les gens étoint aſlis, ele main

uocion

ſurlautel du Seigneur ,qu'il auoit bâ

tien eaccoutremensde ſes ſeruiteurs,

ti deuãt leportaildu temple,e faiſoit

e ſonboire, e lebrulage qu'il faiſoit

côtumierement, ſelon le iour qui ė,

au templedu Seigneur,elpen fut tou.

toitſelon le comandement de Moy.

terauie, e ditau roi:ll êt bien vrai ce

de Sa
lomon

fe,brulages es Sabbats,nouuelles lu- quei'aioui dire en mon pays de ton
nes, e folennités troisfois Pan,en la fê C train e ſageſſe ,lêquelles choſes ie n'ai
te des pains fãs leuain ,eeni la fêce des
pas creues, iuſque ie ſuis venue, e Pai
ſemaines,e en la fête des loges : e éta-

veu de mes propres yeux.Maisievoi

blit ſelon Pordonance de Dauid ſon

bien qu'on ne m'en a pas dit la moi

pere,les bandes des prêtres pour fai-

tie: tuas plus de ſageſſee de vertu ,

releur office,e des Leuites pour s'ac

queie n'en auoi ouile bruit. Bienheu

quitter de leur charge, pour louer

reux ſonttes hommes : bienheureux

Dieu ,e faire le ſeruice encourles prê,

ſont ces gens de ta cour,qui ſont or
dinairement en ta preſence, e oyent

tres,ſelon quechacun iour le reque.
roit:e mit auſſi les bandes des porti

ta ſageſſe. Benit ſoit le Seigneur con
ers a châque porce, pourtant que tel Dieu,qui ta tant fauoriſé,quede ťa,
en étoit le commandement de Da
uoirmis commeroi furſon ſiege, lui
uid,hommedeDieu :en'y eut rien de D quiếtle Seigñr ton Dieu, epour fa.
tout ce qu'auoit comandé leroi,touchất les prêtres e Leuites, ni touchất
les treſors, qui fût autrement execu .

pour faire droit e iuſtice. Puis don

té:e fut couce la beſogne de Salomon

na la reine de Saba au roi cent evint

en bon point,depuisle iour que fuc
fondéle temple du Seigneur,iuſqu'il

talens d'or,evne grande quantité de

Les na
uiresde

Salo

fut acheue. E quand letemple du Sei

gneurfutparacheue,Salomon fit yn
voyageaAliõgaber,eaEloth, qui êt

mour qu'il porte aux Iſraelites, pour
les établir a iamais t'a fait leur roi,

ſenteurs e pierresprecieuſes ,e n’ya
ſenteurs qui ſoyent a comparera cel

eHyram lui enuoyaparſes gens des

les que donna la reine de Saba auroi
Salomon.E auſſi les gens d'Hyram ,e
ceux de Salomon, qui apportoint de
Por d'Ophir,apporterent despierres

nauires,e des ſeruiteurs mariniers,lê

precieuſes,edesbois de fiale,duquel

mon,

au bord de la mer,aupays d'Idumée:

M
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Roboam

D
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boisle roifit des galeries dutemple A harnois,épiceries,cheuaux e mulets.
du Seigneur,e de lamaiſon du roi, e

Si eut Salomon quatre mil étables a

des harpes e nables pour les chan-

cheuaux , e douze mille chariots e

tres : e n'auoit -on par auant onque

cheuaucheurs ,lêquels illogea tant es

veu telbois en ludée . Ele roi Salo ,
mon donna a la reine de Saba tout ce

villes des chariots, qu'en leruſalem
aupres defoi: e fut ſeigneur de tous

qu'elle voulut demander , outre ce

lesrois qui étoint depuis le fleuue,

quelui donnaleroi de ſon bon gré:

iuſqu'en Paleſtine,eiuſqu'aux frôtie ,
res d'Egypte.E fit leroi qu'il y auoit

eparainſi elle s'en retourna auec ſes
gens en ſon pays.Orauoit Salomon

r
L'o
de Sa
dereuenu tous lesansſix cens talens

lomon d'or,ſansceque lui payoint les mar-

enlerufalem autant d'argent que de
pierres, e autant de cedre que de fi
gue-meurier,quicroit par la campa .

chansetraffiqueurs,etous les rois d' B gne.Evenoita Salomồ des cheuaux
Arabie,e baillifs du pays qui lui pay-

d'Egypte, e des autres pays. Des au

1
tor e argent.
oinItem
fit leroi Salomon deux cens
boucliers d'or battu , êquels on em
ploya en châcun ſix cens licles d'orie

tres choſes de Salomon, il en êt tout

aulõgécritau liure du propheteNa.

than , een la prophetie d'Ahie Silo
nois,ees viſions du voyant ledo ale

fit auſſi trois cens rondelles d'or bat-

roboam fis de Nabat. E regna Salo.

tu, en châcune dêquelles furent em .
ployés trois cens ſicles d'or: e les mit

mon en leruſalem ſur tous les Ilraeli

leroi en la maiſon forêtiere du Libã.

tes,quarant'ans.

Chap. X.
VandSalomon fut couché auec Roboã
ſes peres , eēſeueli en la villede perdv

d
lomon leditſiegeſix degrés e le doſſierrond c Dauid ſon pere,Roboam ſon fisfut

oi vn gr
e d'y
ſiegeauoit
Item ficlerildora
ledeſisaege uoire,lequel
finor,
dean

QYes

ne par .

par derriere e étoit d'or,ey auoit des

roi en ſon lieu.CeRoboam s'en alla a tie de

mains d'vne parte d'autre de Paſſiete,

Sichem :car a Sichem étoint alléstous ſon ro,

e deux lions tout debout a côte les

lesIſraelites pour le faireroi.E quand

mains. E douze lions ſetenoint la de

d'autre.Iln'y eutonque vn telouura-

leroboã fis de Nabat ( qui pour lors s.Rois13
étoit en Egypte,es'y tenoit, s’ēy étão
foui de peurduroi Salomon ) enten ,

bout a côte les ſix degrés d'vn côtée
geen royaumequelconque. E toute

dit ces nouuelles ,il s'en vint auec tou

la vaiſſelle a boire du roi Salomon

tela comune des Iſraelites, étant man

étoit d'orge toute la vaiſſelle de la mai
- fon forêtiere du Liban , étoit de fin

dépar eux , e firent a Roboam vne tel

yaume

lerequéte: Ton pere nous a charges

d'vnrude ioug:parquoiallegela du
me
Car
cheffes nulPeſti au temsdeSalomon.
D reſuiexio,elepeſantioug qu'il nous

Lesri, or: car quant a Pargent, il n'étoit de

deSa. les nauires du roi,auec les gēs d'Hylomon ram , alloint de trois ans entrois ans

amis deſſus,e nous ſerons tes ſuiets.

E il leur dit qu'ils reuinflent alui de
lá a troisiours. E quand le peuple ſe

en Cilice, e apportoint or,argent, y
uoire, ſinges, e paons . Si ſurpaſſa le

fut retiré,le roi Roboã demanda con

roi Salomon en richeſſes e ſageſſe,

feil aux anciens, qui auoint ſuiui la

tous les rois du monde , tellement

cour de Salomon ſon pere en ſon vi.
uant, leur demandant quelle répon

que tous les rois du monde auoint
lui auoit miſe au

ſe ils luiconfeilloint de fairea ce peu
ple. E ils lui dirent en cête maniere:

cueur:deſortequ'il n'y auoit an qu'o

Si tu te montres bon enuers ce peu .

ne lui apportât châcun ſon preſent,

ple, e que tu leur complaiſes, e leur
parles gracieuſement, ils te feront

deſir de voir Salomon , pour ouir la

ſageſſe que Dieu

vaiſſelle d'arget e d'or,habillemens,

tou

.
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tou -iours ſuiets. Mais il laiſſa lecon- A rier des finances : mais les Ifraelites

ſeil quelui donnerent lesanciens,eſe

le lapiderent,e mirent amort . Donc

conſeilla aux ieunes de la court, qui

le roi Roboam n'eut de rien plus

auoint éténourris auec lui, eleur dit:

grand hâte , que de monter ſur ſon

Que me cõſeillés -vous que ie doiue
répondrea ces gens, quime deman !

chariot, e s'en fouir en Ieruſalem .
Parainſi les Iſraelites fe reuolterent

dēt que ieleur doiue alleger le ioug,

contre la maiſon de Dauid ,lequel re

quemon pereleura mis deſſus.Eles

uoltement dure encore .

ieunes,gauointété nourris auec lui,

Chap. XI.

lui répondirent ainſi: Tu diras ainſia

Quand Roboam fut arriué en Roboã

ces gens ,qui te demandent ſ tu ayes

, il
veut fai
de ludas e de Beniamin , qui furent re vn

aleur alleger leioug,duquel ton pere

s.Rois 13 lesa greuãtés:tu leurdiras ainfi:Mon B cent quatre vints mil hommes de voyage
1

1

ܕ

1
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petit doit êt plus gros que le faux du

guerre, gens d'élite , pour guerroyer ſur les

cors de mon pere: que ſi mon pere
vous a chargés d'vn peſant ious, ie
le ferai bien plus peſant: ſimon pere

les Ifraelites , e recouurer le royau Iſraeli.

me . Mais le Seigneur parla a Se. tes.
meie , homme de Dieu , en cêre ma. 3.Rois 18

vous a châtiés du fouet,ie vous châ,

niere : Di ainſi a Roboam fis de Sa.

tierai de ſanglantes écourgées .Quãd

lomon, roi de ludée , e a tous les Il

donc leroboam , e tout le peuple, fut

raelites, tant luifs que Beniamites :

reuenua Roboam, trois iours apres,

comme le roi leur auoit dit , qu'ils

LeSeigneur vous mande que vous
ayés a vous deporter du voyage e

deuſſent reuenir a lui de la a trois

guerre que vous voulés faire con

iours, leroileur répondit rudement,

trevoz freres, e que vous ayés a re

e laiſſant le conſeil des anciens,par.,

tourner châcun chés ſoi, e que ceci

la a eux ſelon le conſeil des ieunes,

vient du Seigneur , A celle parolle

diſant:Mõ pere vous a chargés d'on

du Seigneur ilsobcirent, efe depor

peſant ioug , mais ie vous chargerai

terent d'aller aſſaillir leroboam . E Roboã

bié d'vn plus peſant:mon pere vous
a châtiésdu fouet,mais ievous châ,

Roboam demourant en leruſalem , fortifie
bâtit des villes fortes en ludée,e for, des vil

tierai de ſanglantes écourgées . Ene

tifiaBethlehem ,Etam , Thecua,Beth- les.

fitpas leroi ce que vouloit le peuple,

fur, Soco , Odollam, Geth, Mareſa,
Ziph,Adoraim ,Lachis, Azera, So.

a cauſe que le Seigneur Dieu me.
noit ainſi Paffaire,afin de mettr'en ef,

rea,Aialon,eHebron, qui ſont villes

fet la parolle qu'il auoit ditte a lero,

fortes, tant en ludée qu'au pays de

boam fis de Nabat , par Ahie Silo,

1

Beniamin. Ces fortereſſes fortifia -il,

nois. Adonc tous les Iſraelites voy- D ey mit des capicaines , e prouiſion
ans que le roine faiſoit pas ce qu'ils

deblé ,d'huile,ede vin : emit en tou

vouloint, répondirent au roi qu'ils
4. muroi n'auoint rien " en Dauid , qu'ils n'a

tes les villes, des boucliers e lances,
e les fortifia bien fort : e tint ludée

uoint nul droit au fis d'lſai: châcun

e le pays de Beniamin . E les prêtres Les Le

chés ſoi,Ifraelites : pouruoi mainte-

e Leuites qui étoint en tout le pays

nant a ta maiſon Dauid. Si ſe retire,
rent tous les Iſraelites chés eux , E

d'Iſrael , s'aſſemblerent vers lui de
toute leur contrée . Car les Leuites s'aſſem

ceux des Iſraelites qui ſe tenoint es
villes de ludée , eurent Roboam

auoint abandonn leurs places e
poſſeſſions, e s'étoéint retirés en lu,

pourleurroi.Bien enuoya leroi Ro

dee e en leruſalem ,a cauſe que lero ,

boam aux Ifraelites Adoram treſo .

boam e ſes fis les auoint depoſés d '

uites

blent
vers

Roboã
M2
1
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être prêtres du Seigneur,e s'étoit or a trouuer Roboam e lesprinces de lu
donné des prêtres des chapelles,

dée,quis'étoint amaſſés en Ieruſalē,

des luitcons, e des veaux qu'il auoit

de peur de Sefac,e leur dit en cête ma

faits . E apres les deſſudits Leuites,

niere: Voici que vous mande le Sei..

ceux de toutes les lignées d'Iſrael

gneur: Vous m’aues laiſlé , e auſſi

(qui auoint addonnéleurcueur a cer

vous laiſſe- ie en la main de Seſac.

cher le Seigneur Dieu d'Iſrael) vinainlirenforcerent le royaume de lu.

Adõcles princes Ifraelites,e leroi,
s'humilierent, e dirent que le Seigñr
auoit droit.Dont quand le Seigneur
vit qu'il s'étoint humiliés,il parla a

dée,e aſſeurerent Roboam fis de Sa

Semeie en cête maniere ܀: Pourtant

lomon par trois ans : car par trois

qu'ils ſe ſoint humiliés,ie ne les de

drent en leruſalem pour ſacrifier au

SeigneurDicu deleurs peres:e par.

F

ans auoint ils accompagné Dauid e B truirai pas,e n’épădrai pas tellement
Salomon . E Roboam print en ma-

riage Mahalath fille de leremoth , fis
deDauid, e Abichail fille d'Eliab ,fis

ma colere ſur leruſalem par la main
de Seſac, qu'ils n'échappent aucune
ment. Toutefois ils lui ſeront ſuiets,

Ta
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d'Iſai, de laquelle il eut des fis, leus,
Lesen

Samarie, e Zaham . E apres cela il é,

fansde pouſa Maaca fiile d'Abfalom, de la.
Roboã
1

lomith . E aima Roboam Maaca fille

les treſors,tant du temple du Seigñr.
que de la maiſon du roi,e ſi print les

b
le

lat
200

boucliers d'or que Salomon auoit
faits, pour lêquels le roi Roboam en

mes , e engendra vinte huit enfans c fit d'erain , eles mit en la charge des

e in

mâles,e ſoixãte filles): fi fit Roboam

capitaines de la garde, qui gardoint

ble

Abie fis de Maaca chef e maitre de

Pentrée de la maiſon du roi:lêquels

ſes freres : car il le vouloit faire roi.

boucliers, quand le roi étoit entré
au temple , les gardecors les alloint

E tans d'enfans qu'il eut de tant de
femmes qu'il acquit, il les logea ça-e
-lá par toutes les villes forces de tout

bre des gardecors. E pourtant que

lepaysde ludée e de Bēiamin , eleur

Roboam s'humilia , non ſeulement

donna a force viures.

le courroux du Seigneur contre lui

!

Chap. XII.

Ais
gede

a entre ma ſubiexion,e celle des roy

d'Egypte en leruſalem ,e print tous

huit femmes , e ſoixante arrierefem .

lo

aumes de la terre. Si monta Seſacroi

quelle il eut Abie, Attai,Zizon e So.

d'Abfalom plus que femme ni arrie .
refemme qu'il eût( car ilépouſa dixe

1

e apprendront qu'elle difference il y

ut

,

prendre,e les reportoint en la cham ,

fut appaiſé,tellement qu'il ne fut pas
du tout détruit, mais même l'affai.
re' de ludée s'en porta bien. Parain

Sefac ſeuré,il laiſſa la loi du Seigñr, e tous D ſi leroi Roboam fut confermé en
roid'E , les Ifraelites quand e lui . Parquoi

Ieruſalem , e regna : e écoit aage de

gypte Pan cinquiême du roi Roboam, Se.
côtre la fac roi d'Egypte , a tout mille deux

quarant'eyn an quand il commen ,
ça a regner , e regna dix e ſet ans en

ludée, cens chariots, e ſoixãte mille cheuau

leruſalem , laquelle ville le Seigneur

cheurs,e de gens ſans nombre, Lybi

auoit choiſie d'entre toutes les lie

ens,Troglodytes,eMores,qui parti,

gnées d'Iſrael pour yloger ſon nom . .

rent auec luid'Egypte, fit vn voyage
contre ceux de leruſalem ,qui s'étoint

Sa mere eut nom Naama , Ammo

villes fortes de ludée,e vint iuſqu'en

nite . Mais en cela fit il mal, qu'il n'
appliqua pas ſon cueur a cercher le .
Seigneur. Au reſte , des affaires

Ieruſalem . Ele prophete Semeie alla

de Roboam , il en êt écrit tout au :

rebellés către le Seigneur,eprintles

long

1

ta
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du voyant Addonomméement. Ily

n'auons point laiſſé , e fi auons les

eutentre Roboam e leroboam per,
petuelle guerre.

prêtres ſeruiteurs du Seigneur , en
fans d'Aharon ,e Leuites,pour faire
le ſeruice,epour bruler au Seigneur

Chap. XIII.

en

>

Abie

long au liure du prophete Semeie,e A le Seigneur nôtre Dieu, lequel nous

rule

pa
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fut couchéao
Abie Aluec
lPresqueRoboam
ſes peres , e enſeueli en la cité

Abie

brulages tous les matins e vepres,e

roide

perfum de ſenteurs, e auons les pa.
ins arrēgés ſurlapure table, e le chan
delier d'or, e ſes lampes qu’on allu .

ludée. Dauid, Abie ſon fis futroi pour lui,

4Roisas leĝl comença a regner en ludée Pan
dixehuiciêmedu roi leroboam ,ere,
Haran gna trois ans en leruſalem .Sa mere

nons la reigle du Seigneurnôtre Di

gued eurnom Micaie, fille d'Vriel,deGa.

, lequel vousauesdelaiſſé. Sachés

me tous les matins . Car nous rete

Abie baa.E commeil y auoitguerre entre B que nous auons Dieu pour nôtre
aux Iſ Abie e leroboam , Abie ordonna en

chef, e ſes prêtres , e les trompettes

raelites bataille quarante mille hommes de

reſonantes, pour trompetter contre
vous , ô Iſraelites: ne faites point la
guerre contre le Seigneur Dieu de

quãd il guerre,gens d'élite,e leroboam en or
VOU
donna de ſon côté quatre vints mille
loit en gens d'élite. E Abieſeleua de deſſus

1

voz peres:car il ne vous en prendra

trer en la montagne Semaraim , qui êt au

-ia bien.Ce-pêdant leroboam auoit

batail, mont Ephraim , e fit viie telle haran-

fait faire le touraux embûches pour

le côtre gue:Ecoucés moi, Ieroboam , e tous
que le Seigneur Dieu d'Iſrael a don-

aller charger les luifs ſur le dos,e a.
uoint les luifs les gendarmes en bar
be,e les embûches ſurla queue. Dõt

né a Dauid le regne ſur les Iſraeli:

quand les luifs regardans derriere,

lerobo les Ifraelites. Vous deués entendre
am .

tes , a iamais, a luie a ſes enfans, par C ſe virentaffaillis deuant e derriere,ils
&.inuiola, vn'alliance “ ſalée. Mais Ieroboam fis
de Nabat, feruiteur de Salomon , fis
de Dauid , ſe dreſla e rebella contre

inuoquerent le Seigneur, e les prê,

ble .

ſon maitre, e fit vn amas d'vn tas de

.

tres ſonnerent des trompettes, e les
luifs ſonnerent Palarme. E ainſi que
les luifs ſonnerent Palarme, lerobo .

belitres e garnemens, qui ſe bande,

am e les Iſraelites furent vaincus de

rent contre Roboam fis de Salo ,

part Dieu , par Abie e par les luifs.

mon , lequel Roboam n'étoit encor

e furentmis en fuipe parles Juifs, lê. Les il

qu'vn enfant, e de petit courage, e

quels a Paide de Dieu en vindrent a

pourtant ne peut -il tenir contr'eux.

bout,e les battirent Abie e ſes gens, décon

E maintenant vous êtes deliberés

de telle ſorte qu'il en demoura des fies par

de tenir bon contre le regne du Sei

Ifraelites ſurla place cinquante mille lesluifs

gneur, quiêt entre les mains des fis D gens d'elite. Parainſiles Iſraelites fu .

Dauid , e êtes groſſe bande, eaués

rent alors domtés, e les luifs eurent

les veaux d'or que vous a faits lero ,
boam pour dieux Voire vous aués

dumeilleur pourtantqu'ils s'appuye

rent ſur le Seigneur Dieu de leurs

déchaſſéles prêtres du Seigneur,en-

peres . E Abie pourſuiuit lerobo.

fans d'Aharon , e Leuites , e vous ê ,

am, e print de fes villes Bethel, leſa.

tes fait des prêcres commeles autres
nacions; tellement que vienne qui

na, e Ephraim , e leurs filloles: e ne

ſacrer ſa main , par le

retint leroboam deformais plus fa
force durant Abie , ains fut battu

moyen d'vn toreau fis de vache, e
de fet moutons , il ſera prêtre des

du Seigneur, e mourut. E Abie de

voudra pour

nondieux . Mais nous , nous auons

uint puiſſant, e épouſa quatorze fem
mes , e engendra vinte deux enfans
M 5
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mâles, e feze filles. Des autres affai A a force gens, que ſon êt fans force,
res d'Abie,edeſon train edeſes dits,

fecour -nous Seigneur nôtre Dieu ,

il en êt écrit en Phiſtoire du prophe

puis qu' ainſi êt que ſur toi nous

te Addo.

nous appuyons , e en ton nom ve .

Chap. XIIII.
Quand Abie fut couché auec

nons affaillir cête groſſe armée: ene

la ciré Da

Dieu, que les hommesayent puiſ

uid,Afa fon ſis fut roi pour lui , du1.Roisas rant lequel le pays fut en paix dix

ſance contre toi . E le Seigneur dé.

Aſaroi
delu.
dée.

ſes peres , enterré

ſouffre pas , Seigneur qui es nôtre
confit e mit en fuite les Mores de

vouloir du Seigneur ſon Dieu, e ô .

uant Ala eles luifs :Ae la e ſes gens
les pourſuiuirent iuſqu'a Gerar, e

ta les autels étranges , e les chapel-

tomba main More ſans aucun re ,

ans .

Cêt Aſa fit le bon plaiſir e

les ebriſa les images, e taillales bois B mede : car ils furentrompuspar le
ſacrés, e commanda aux luifs des'ap

pliquer au Seigneur Dieu de leurs

Seigneur e ſon ôt. Dont les autres
emporterent vn fort gros butin , e

Il ôta de toutes les

gagnerent toutes les villes entour
Gerar, a cauſe que les ennemis éto .

villes de ludée les chapelles e ido,

int épouentés par le Seigneur:e ſac

les, e eut le royaume paiſible. E bâ.

cagerent toutes les villes, êquelles y

tit des villes fortes en ludée, a cau.
ſe que le pays étoit en paix , e qu'il
n'auoit nulle guerre durant ces ans,

rent auſſi les cabannes du beſtial,

peres , e d'executer la loi e les com
mandemens.

a cauſe que le Seigneurle tenoit en

eut beaucoup a ſaccager , e gaigne
e emmenerent a force bercail e cha
meaux , e s'en retournerent en le

repos . Si dit aux luifs en cête ma .
ruſalem .
Chap. XV .
niere : Bâtiſſons ces villes , e les cloc
ons de murailles , de tours , de por
tes , e barreaux , tandis que nous

Azarie fis d'Obed , pouſſé de Lepro
EPelperit
phete
r de Dieu ,ſorcit au deuant
Afa, Azarie

ſommes encore maitres du pays,puis

d'Ala , e lui dit: Ecoutés moi,

qu’ainſiêt quenousſommes addon .

e tous les lſraelites e Beniamites.Le confor

nés au Seigneur nôtre Dieu , e que

Seigneur êt auec vous, quand vous te Ala.

pource que nous lui ſommes addon
nés, il nous a mis en repos de tou,

êtesaueclui:elivousle cerchés,vous
le trouuerés : e li vous le laiſſés, il

tes pars . Parainfi'ils bâtirent , e eu .
rent bon heur . E eut Aſa vne gen-

vous laiſſera. Les lſraelites ont bien

darmerie de gens de boucliers e pi,

prêtre qui les enſeignât, e ſans loi.

quiers, trois censmille luifs : e des

Mais quaud ils ſe ſont retournés en

été long tems ſans vraiDieu ,e fans

au Seigneur Dieu d'Il
leur ,auerſité
Beniamites deux cens quatre vints p rael
e Pont cerché, ils Pont trouue:
levoya lans champions .E le More Zara comm'ainſi fût qu'en ce tems lá les
gedu fit vn voyage contr'eux a tout dix allans e venans écoint ſans paix , a
Morc
mille rondeliers e archiers, tous vail

Zara

cens mill hommes, e trois cens cha
riots' . E quand il fut venu iuſqu'a

contre Mareſa , Aſa lui alla au deuant, eor.
Ala
.

donnerent la bataille en la vallée

Sephara, vers Mareſa, e pria Aſa le
Seigneur ſon Dieu en cête manie,

cauſe que tout le monde étoit en fi
grand trouble, qu'on ſe chamailloit
nacion contre nacion, e ville contre

ville , pourtant que le Seigneur les
mettoit en deſarroi par toutes ſor;

tes d'auerſités. .Mais vous,portés

re :Seigneur , qui pour donner ſes

vous vaillamment, e n'ayés point les

cours ne te foucies non plus ſi on et

mains lâches :car vous ferés biệpayés
de "

!
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Lade, de vôtre peine . E quand Aſa ouit A quiême de ſon regne.
uocion ces propos, e la prophecie du pro .
d'Ala . phete Obed , il vuida des “ ordures .
a . dieux ée tout le

pays de ludée e de Benia,

trangesc

ords.

min , e toutes les villes qu'il auoit

gaignées ſur le mont Ephraim , e ſa .
crafautel du Seigneur qui étoit der
uant leportail du Seigneur.E aſſembla tous les luifs e Beniamites, e les

. étrangers qui étoint auec eux des E

Chap. XVI.

oya
An trenteſiliêmedu regne d'A . levde
Baaſa roi d'Iſrael fit vn voyar ge

geen ludée,e ſe print a fortifier Ra. Baaſa
ma, pour garder Aſaroide ludée d' roi d'IC
aller e venir . E Ala tira argent e or rael com

des treſors du temple du Seigneur, trelu.
e de lamaiſon du roi, e l'enuoya a dée.
Benadab roi de Syrie, qui ſe tenoit

phraimites, Manaſliens, e Simeoni.

a Damas,eluimandaainſi :Puis qu',

ens:car il y eut pluſieurs lſraelites qui

il y a alliance entre moi e toi , e entre

ſe retirerent vers lui , voyans que le ' B mon pere e le tien ,ie t'enuoye argent
Seigneur fon Dieu étoit auec lui. E e or , vien arompre Palliance qui et
entre toi e Baaſa roi d'Iſrael, pour le
quand ils furent aſſemblés en leruſafaire retirer de moi.Adonc Benadab
lem , le troiſième mois , fan quinziể.
ſuiuant la requête du roi Afa , en
me du regne d'Aſa , ils ſacrifierent

au Seigneur en ce iour lá , du butin
qu'ils auoint amené,ſet cens beufs, e
fet mille que brebis

que cheures.

Puis vindrent a promettre par alliance , qu'ils s'addonneroint au Seires ,, de tout
gneur Dieu de leurs pe
peres

uoya les capitaines de fa gendarme,
rie , contre les villes d'Iſrael, lêquels

gagnerent lon, e Dan, e Abelmaim ,
e toutes les villes munies des Neph
thaliens . Dont quand Baaſa enten
dit ces nouuelles,il ceſſa de fortifier

Rama , e laiſla ſa beſogne. E le roi
que ne s'addonneroit au Seigneur c Aſa print tous les luits , e fit em

leur cueur e courage: e que quicon1er

ܙ

Dieu d'Iſrael, mourroit, fût petit ou

porter les pierres e bois de Rama,

grand, fût hommeou femme. Si fi
rent ferment au Seigneur a haute

dont Baafa bâtiſſoit,e en fortifia Gar

bae Malpha. Ce-pendant le voyant Le pro

voix , auec vn ioyeux cri, e a tout

Hanani alla trouuer Aſa roi de lu- phete

trompettes e derons , e furent tous
les luifs bien aiſes du ſerment: carils
iurerent de tout leur cueur , e cer ,

dée,e lui dit en cête maniere : Pour, Hana

tant que tu t'es appuyé ſur le roi de nitenſe

cherent le Seigneur de toute leur af
fexion : e aufli le trouuerent -ils, e les

Dieu, pour -cela ec Parmée du roi de
Syrie échappée de tes mains. N'a,

mit le Seigneur en repos de toutes
pars.E mệmele roi Aſa demit Maa-

ſe puiſſance,e tant de chariots e cher

Syrie", e non ſur le Seigneur ton Ala.
uoint pasles Mores e Lybiens grof

ca fa mere d'être reine,pourtant qu' o uaucheurs : e neantmoins pourtant
ell'auoit fait yn'image de Pan en yn

que tu t'appuyas ſur le Seigneur, it

bois ſacré , e briſa Ala ledit Pan de

te fit auoir le deſſus d'eux . Car

fa mere, e le menuiſa e brula aupres
de la riuiere Cedron . Vrai êt que

le Seigneur iette tellement ſon re

les chapelles ne furent pas ôtées d '

fie ceux qui ont le cueur entier en .
uers lui . E pourtant qu'en cela tu

entre les Ifraelites : mais au reſte A.
fa eurtoute ſa vie vn cueur entier.

Il mit les choſes ſacrées de ſon pe,.

gard ſur toute la terre , qu'il forti
as fait follement , deſormais tu au,
Mais Ala

ras a faire a guerres.

Dicu,argenceor e vaiſſelle, e n'y eut

en fut fi courroucé contre le voy
ant, que par maltalent il le fic met

nulle guerre deuant lan trentecin.

tre en priſon, e en ce même tems

re, e les ſiennes , dedens la maiſon

M
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phat
défit aucuns dupeuple.

Au re . A de, qui étoint entour Iudée, furent
failis d'vnetelle frayeur du Seigneur,
ſte quant aux affaires d'Aſa,il en êt
écrit toutau long au liure des rois de
qu'ils nefirent point la guerre alo.
ludéee d'Iſrael.L'editAſa eutmalaux

faphat . E non feulement les Pale,

piedsPan trêteneufdeſon regne,efut

ſtins payoint tribut e gabelle d'ar.

bien fort malade,eſi ne fe cõleilla pas
en la maladie au Seigneur,mais aux

gent aloſaphas, mais même les Ara ,
bes lui payoint du bercail, a -fauoir

medecins. E s'endormitAſa auec ſes

fet mille fet cens moutons , e autant

peres, e'mourut Pan quarante vn de
fonregne,ePēſeuelit-on en ſon ſepul..

de boucs. ParainG lofaphat alloit en

cré,lequelil s'étoit taillé en la cite Da

ludée des châteaux e villes de pro

+

croiſſant de plus en plus, e bâtir en ..

t
abou
uiſion
, e eut groſſe cheuance par
deſenteurse baumes,faitspar art d'a- B les villes de ludée, e gens

uid, e le mit -on en vn cercueil plein

deguer.

poticaire,e brula - on en ſon enterre .

pr

dont le nombrepar conte -fait ſelon

ment a force ſenteurs.

leurs maiſons en êt tel.Les milleni

Chat. XVII.
lofa

mi

re vaillans gendarmes en Ieruſalem :

1

ers des luifs étoint le capitaine A.

en

phate Ecu,lequet vainquitles Traelites ,
roide mit des gendarmespar toutes les vil .
ludée. les fortes de ludée,emit garniſos par

le pays de ludée,e par les villes d'Ephraim qu’Aſa ſon pere auoit prin-

fes.Ele Seigneur fut auec lofaphat,
pourtant qu'il ſuiuit le train ancien

dua , qui auoit trois cens mille fou .

dars. Apres lui étoit le capitainele,
1

han , quien auoit deux cens quatre
vints mille. Eapres lui Amalie fisde
Zechri , qui s'étoit donné au Sei.
gneur , lequel en auoit deux cens
mille . Edes Beniamites Eliada, bon

de Dauid ſon pere, ene fut point ad. c gendarme, qui auoit deux cens mil
!

doné aux Baals, mais au Dieu de ſon

le qu'archiers que rondeliers .Ea

pere,echemina ſelon ſes commande,
mens, autrement que ne faiſoint les

pres lui lozabad , qui auoit cens qua
tre vints mille gens de guerre. Voi.

Iſraelites.Si établitle Seigneur le re,

la ceux qui ſeruoint au roi, fans ceux

gne en ſa main ,tellementque toute la

qu'ilauoitlogé,esvillesfortes de tou

ludéelui paya tribut, e eut tant deri.

te la ludée.

cheſſes e hõneur,ele cueur ſi hautain

es ordonances du Seigneur,qu'il ôta
encorles chapelles e bois ſacrés de lu
dée . E Pan troiſiême de ſon regne il

manda a ſes capitaines Benhail, Ab,

1

Chap. XVIII.

Tofaphat doncayanta force richeſ, le voya
Iſes, e honneur, s'accointa d'Acab ged'A
parmariage ,e deſcēdit vers lui a chef cab cô.
de quelques ans, a Samarie : e Acab tre Ra

die,Zacarie ,Nathanael,eMicaie,qu' ” luitua,a lui e a ſa compagnie,a for, moth.
t a enſeigner parles villesde ce bercail e beufs, e le ſomma d'aller 3.Roisas
ſen
euſ
ils
ludée,accompagnés des Leuites Se au voyage qui ſe faiſoit a Ramoth
meie , Nathanie, Zabadie,Alael, Se
miramoth, Ionathã, Adonie, Tobie,
e Tobadonie Leuites,eauec eux Eli.

fama e loram prêtres,pouraller enſei

gnant par ludée, ayans auec eux le li.
1

en Galaad , édit Acab roi d'Iſrael a
Joſaphat roi de ludée : Iras -tu auec
moi a Ramoth en Galaad : E loſa

phat luirépondit: Tute peus ſeruir
en guerre de moie de mes gens,com

ure de la loi du Seigneur. Si allea ! me des tiens propres: mais ce -pen

rentça-e-lá par toutes les villes delu
déc, e enſeignerent publiquement.
Dont tous les royaumes dų mon-

dantie ſuis d'auis , dit il, que tu t'en
enquêtes du Seigneur. Adonc le
roi d'Iſrael aſſembla les prophetes,
qui

1.RO

1
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qui furent quatre cens,e leur deman A lſraelites écartés par les montagnes,
da s'il deuoit aller faire guerre con-

comme brebis fansbergier: e le Sei.

tre Ramoth en Galaad, ou non . Sur

gneur qui diſoit: Ces gens ſont fans

quoi il répondirent qu'il y allât,
que Dieu en donneroit victoire au
roi. Mais loſaphat dit:N'y ailici au-

maitres, qu'ils s'en retournent châ.

cun chés loi en paix. E leroi d'Ifrael
dit a loſaphat :Net’ai-ie pas bien dit

tre prophete duSeigneur,pournous

qu'il ne meprophetiſeroit-ia bien,

enquêter de lui : E le roi d'Iſrael dit

mais mal : E Michée dit:Ecoutés do

a loſaphat: Il y a bien encor yn hom
me, pour lui demander qu'en dit le
Seigneur : mais ie le hai, pourtant

que la parolle du Seigneur : l'aiveu

le Seigneur aſſis ſur ſon crône ,etou

qu'il ne me prophetiſe rien de bien ,

lui a droite a gauche. E le Seigneur

te Parmée celeſte ſe tenant aupres de

michée mais tou -iours mal. C'ét Michée fis B diſoit: Qui trompera Acab roi d'Il
de lemla . E loſaphat lui dit : Le roi rael, pour le faire aller a Ramoth en
pro
1

phete, ne doit pas ainſi parler.Adoncie roi

Galaad , afin qu'il y tombe : Ecom

d'Ifrael appella vn châtré,elui dit qu’

mePyn diſoit ceci, l'autre cela , il s'êt

il fît virement venir Michée fis de

auancé vn eſperit, qui s'ét preſente

lemla. Orétoint le roi d'Iſrael,e lo.

deuantle Seigneur, ea dic:le le trom
perai.E par quelmoyen luiditle Sei
gneur.l'irai,ditil,e ſerai vn faux eſpe

ſaphatroi de ludée , aſſis châcun ſur

ſon fiege, accoutrés d'habillemens,
aflisen vneplace d'vne porte de Sa.
marie, e tous les prophetes prophe.

rit en la bouche de tous ſes prophe.

tiſoint deuant eux, E Sedechiefis de

tes.Ele Seigneur lui a dit:Tuletrom ,
peras,een viendras a bout:déloge, e

Canaana ſe fit des cornes defer,e dit:

fai ainſi.Parquoi ſache que le Seigñr

Le Seigneur te mande quetuioute.. amis yn faux eſperit en la bouchede
ras de ces cornes contreles Syriens,

ces tiens prophetes,e a le Seigſir de,

de ſorte que tu les déferas du tout.
E tous les prophetes prophetiſoint

liberé de tefaire vn mauuais tour.
Adonc Sedechie fis de Canaana s'a

de même, diſans:Monte a Ramoth

uança,e frappa Michée ſur la joue, di

en Galaad a la bonn'heure, e le Seigneur la liurera entre les mains du

ſant: Par quelle voyeêc déloge Peſper

roi. E le meſſager quiétoitallé que,
rir Michée, luidiſoit ainſi:Sache que

rit du Seigneur demoi,pourparler a
toi:Tule Tauras,ditMichée,lors que
tu entreras au lieu le plus ſecret,pour

les autres prophetes tous d'vne
voix promettent au roi bon rencon

te cacher. E le roi d'Iſrael dit : Prenés

tre. le ſuis d'auis que tu dies comme

de la ville,ea loas fis du roi,eleur di

Michée,ele remenés a Amon preuột

eux, e que tu luipromettes bon ren- D tes que le roi leur mande,qu'ils ayent
contre . Mais Michée dit : Viue le

Seigneur ſi iene diraice que mon di.
eu m'aura dit . E quand il fut arriué

a mettre d’êc homme en priſon, e le

nourrir de pain e eau d'angoiſſe,iuſ

vers le roi, le roi lui dit:Michée, de

que ie m'en reuienne ſauue . E Mi.
chée dit : Si tu reuiens ſauue, le Sei

uons-nous aller faire la guerre con-

gneur n'a pasparléamoi:eveux bien

tre Ramoth en Galaad,ou non : E il

lui dit:Allés ya la bonn'heure,evous

que châcun Pentende,dit il . Parainſi
leroi d'Iſrael e Iofaphat roi de ludée

en việdrés au deſſus.Eleroi lui dit:le

s'en allerent a Ramoth en Galaad .

2.Rois12 te coniure ereconiure au nom du Sei

E le roi d'Iſrael dit a loſaphat,qu'il

gneur, que tu ayes ane me dire que

ſe deguiſât pour entrer enbataille, e

la verité,Adoncildit; l'aiyeu tousles

qu'il vétît les accoutremens du roi
Acab

loſa
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DCCCXXXV

phat

Acab :e auſſi le roi d'Iſrael ſe dégui. A quel ſera auec vous en matiere de iu Deut.se

gemens. Parquoi ayés la crainte dy Rom's
Seigneur , e prenés bien garde a ce
que vous ferés:car leSeigneur nô,

ſa, e entrerent ainſi en bataille . - Or

auoitleroi de Syrie commandé aux
capitaines de ſon charrois , qu'ils ne

!

combatiſſent homme qui fût , petit

tre Dieu et fans déraiſon , e fans ao

!

ne grand , ſinon le roi d'Iſrael ſeule,
ment . Dont quandles capitaines du

uoir égard a perſonne, e ſansprendre

charrois virent lofaphat , ils cuide,

na lofaphat des Leuites e des prê,

rent quecefût le roi d'Iſrael:ſi s'ad.

tres, e des chefs des maiſons Iſraeli,

dreſlerent a lui pour combattre.

tes , pour procurer le droit e cauſes

Mais lofaphat s'écria ,e le Seigneur

du Seigneur , ſe tenans en lerula.

d'Acab Dieu le ſecourut, e les détourna de

lem, e leur fit vn tel commandemenc:

la mort

dons.E même en leruſalem ordon

5

lui , Car les princes du charrois vo- B Voici que vous ferés en la crainte
du Seigneur , e loyallement e d'vn
yans quece n'étoit pasle roi d'Iſrael ,

le deporterent de le pourſuiure.
Maisil y eut quelcun qui tira vn
coup de trait a Pauencure , e frappa

cueur entier: En toutes cauſes qui
ſeront rapportées par deuantvous,
1

le roi d'Iſrael entre la iointure e le

haubergeon: parquoi le roi dita ſon
charretier: Tourne bride, e me mei.
ne hors la bataille . Parainſi ce iour

lá durant la bataille,le roi d'Iſrael, ſe
tenantau chariot contre les Syriens

de voz freres ſe tenans en leurs vil

les commefontles differens qui ſur.
uienne de ſang,dela loi,des comman
demens, des ordonnances e des dro

its , auertiſſes-les qu'ils n'offenſent

point le Seigneur,depeur que vous
e voz freresn'en ſoyés punis.En ce

faiſant, vous n'offenſerés poing. E
iuſqu'au vepre , mourut au ſoleil
couchant . È loſaphat roi de ludée c voila le grand prêtre Amarie,qui ſe
s'en retourna en paix chés ſoi en le,

ra vôtre chef en tous affaires du Sei,

gneur : e Zabadie fis d'Iſmael capi.
ruſalem .

taine de la maiſon de ludée, en tous

Chap . XIX .

Le voyanc lehu fis d'Hananiſor
tit au deuant dudit roi loſaphat;
ſaphat. e lui dit : Te falloit - il venir au fe.
re

pred 1.

cours d'vn méchant, e aimerles mal1

les affaires du roi.Eles gens deiuſti
ce Leuites ſeront voz guides: mon,

trés vous vaillans, ele Seigneur ſera
auec les bons .

ueuillans du Seigneur : Tu en ofe.

rois bien être puni du Seigñr. Mais

Chap. XX .
Vint apres ces choſes, que les

il s'êt trouué en toi quelque bonne

Moabites e Ammonites,eauec
M
A
eux vne partie des Idumeēs, allerent

choſe,c'êt que tu as vuidé le pays de

faire la guerre a loſaphat . Si furent
n
to
ué
ra
iq
és
eu
pl
cr
is
D
cu
ap
as
,e
ſa
bo
Joſa
t'addonner au Seigneur. lofaphat apportées les nouuelles a loſaphat,
phat en donque ſe tenant en leruſalem , s'en
que les Syriens de dela le lac lever

ſeigne alla derechef parmi le peuple,depuis noint affaillir auec yne groſſe puiſſan
ce , e qu'ils étoint dêia a Halaſontha.
a
m
au
ab
ai
t
u'
n
rſ
s
s
hr
ſe
iuſqau Seigmñro DiEp
eu de le,ures ' mar,autrement ditte Engadi .Dont
les ramena
a cragêin , Be
Iofaphat eut peur, efe mit en deuoir
dre Di- peres , e ordonna des preſidens au
eu.

pays de vill en ville , par toutes les

pour s'équêter du Seigneur ,e fitcrier

villes fortes de ludée , e dit auxdits

le ieune par toute la ludée. Si s'aſſem

preſidens: Auiſés bien que vous fe.
rés: car vous ne iugerés pas pour les
neur
es

blerent les luifs pour s'enquêter du

.. ܐ

homm

, mais pour le Seig

,le.

Seigneur, e vindrent de toutes les
villes de ludée,pour fauoir la rêpõſe
du

1

:
1
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du Seigneur.E loſaphat ſe tenant de a car ilsdoiuent monter parla montée

phat

bout parmi la compagnie de ceux de

Sis, e les trouuerés a la riue du fleu ,

voulãt leruſalem ,au tēple duSeigñr,deuant

ue,deuant la forêt leruel. Ici n'êt pas

cõbat- le paruis neuf,parla en cête maniere :
tre les Seigñr dieu denoz peres,n'es-tu pas

a vous a faire de cõbacere :tenés vous

cois ſans bouger ,e regardés la victoi

Moabi leDieu du ciel,qes maitre de tousles

re que le Seigneur aura pour vous,

tes, de, royaumes des gěs,easen ta main tel-

luifs e gês de Ieruſalem ;n'ayés peur,

mande leforce e puiſſance, qu'iln'êt poſſible

ene vous effrayéspoint:demain for

Paidede de tenir contre toi:N'as-tu pas,ô nô
Dieu . tre Dieu ,dechaſſé les habitans de ce
pays de deuant ton peuple lſrael, eas

tés au deuant d'eux,e le Seigneur ſe

donnéle pays a la ſemence d'Abrahã

ra auec vous. Adőcloſaphat fit hum
blement lareuerence:e tous les luifs,
eceux de leruſalem ,fe ietterent a terr .

ton ami,a iamais:Sis'en ſont empa, B re,en faiſant la reuerēceau Seigneur.
rés, ey one bâti vn ſaintuaire a ton
SUS 6

Deut.2

Eles Leuites defcêdus de la race des

nom , diſans que s'il leur ſuruenoit

Cahathites e Corains, ſe dreſlerent

quelque mal,come punicion de guer

pour louer haut e cler le Seignenr

re,ou peſte,ou famine,ilsſe viedroing

Dieu d'Ilrael.Puis lelēdemain quãd

preſenter deuant ce temple,e deuant
toi,duquellenom êt en ce tēple, cte

ils furent leués,ils ſortirêt en la forêt

reclameroint en leurs auerſités , e tu

de Thecué:e ainſi qu'ils ſortoint, lofa
phat étoit preſent,eleurdiſoit:Ecou .

les exaucerois e defendrois . Or voici

tés moi, luifs,e habitãs de leruſalem ;

maintenant les Aminonites e Moabi

croyés au Seigñr vôtre Dieu, evous
tiendrés bon :croyés en la prophecie,

tes,e ceux du mont Seir ,lêquels tu ne
laiſlas pas être aſſaillis desIfraelites,

evous vous en trouuerés bien. Puis

quand ilsvindrent d’Egypte ( car ils c tint conſeilauec le peuple,eordonna
des châtres du Seigneur,equi en ſor
firent pas) quien recompenſe de cela
tant deuant Parmée diroint louange

fé détournerent d'eux,ene lesdétrui.

viennēt pour nous deſſaiſir de la pof
feflion,de laquelle tu nous as enuê

auec vne ſainte maieſté, en cêre ma

tus.OnôtreDieu , ne les puniras -tu

mence êt éternelle. E ainſi qu'ils diſo
incles louanges de Dieu,en chantant

point:Car quãt a nous, nous n'auðs
pas tant de force, que nous puiſſions
attendre yne ſi groſſe puiſſance qui
nous vient aſſaillir :e pour cela ne ſachans que nous deuons faire,nous a.
uons les yeux ſur toi. Or étoint tous

niere: Priſésle Seigneur,duquel lacle
triumphamment leSeigneur mittel.
les embûches côtre les Ammonites,

Moabites, e ceux du mont Seir,qui
étoint venus contre les luifs , qu'ils
furent déconfits.Car lesAmmonites les Am

les luifs preſens deuant le Seigñr,mê D eMoabites affaillirent ceux du mont moni
lahazi, me leurs mênies e femmes e enfans:
el pro, e lahaziel fis de Zacarie , fis de Ba.

Seir, eles défirent totallement. Puis tes, mo
quand ils eurent acheué ceux de abitese

phete naie ,fis de lehiel,fis de Mattanie, Les

Seir, ils ſe défirent les vns les autres. Idume,

pmet uite,deſcendu d'Aſaph ,fut inſpiré du

E quand les luifs furent venus en Pé, ens s'ē ,
chauguette de la forêt, ils regarde, tretuēt
rent contre laditte compagnie de
gens , e virent leurs charognes qui
giſoint a terre, ſans que inul fütéchap

aux.lu- Seigneur au milieu de la compagnie,
ifs la vi e parla en cête maniere : Entendés,
ctoire. tous vous luifs,e habitans de leruſa

lem ,eleroi loſaphat:Le Seigñr vous

mandeſ vous n'ayés peur,ene ſoyés
effrayés de cête ſi groſſe puiſſance:
!

car la bataillene ſera pas vôtre, mais

pé . Adonc lofaphat e ſes gens s'a
uancerent pour les ſaccager,ey trou
uerent vn gros butin, tant d'autres

de Dieu. Demain deſcēdés vers eux :

choſes, que principallement d'ac
coutre
1

:

loram
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coutremens e belle vaiſſelle ; dont ils A
en butinerent infiniement,e demou .

Chap . XXI.
Quãd loſaphat fut couché auec lorãroi

rerent trois iours a piller la dépouil.
le : tanten y auoit . Puis au quatriè.

en la cité Dauid , loram ſon fis fut roi dée.

meiour ils s'aſſemblerent en la val.

en ſon lieu ,lequel eut des freres fis de

lée de remerciement,lequellieu s'ap .
pelle encor auiourdhui vallée de re
merciement,a cauſe qu'ils y remercie

lofaphat,Azarie ,lehiel,Zacarie,Aza
rie,Michel,e Saphatie,qui furēt tous

rent le Seigneur. Puis tous les luifs

leur pere donna beaucoup de dons,

e ceux de lerufalem , eloſaphat leur
chef, s'en retournerent ioyeuſement
en leruſalem ,a cauſe quele Seigneur

or, argent e autres choſes de grand

res peres,eenſeueli auec ſesperes delu

fis deloſaphatroi deludée ,auxquels
pris,auec des villes fortes en ludée, e

donna le regnea loram ,comm'a ce .

les auoit rêiouis de leurs ennemis : e B lui qui étoitPainé.Mais quand loram
firēt leur entrée en leruſalem en ſon

futmonté auregne de ſon pere, equ’

nant des nables, harpes, e trompettes , e allerent au temple du Seigneur.

il fut deuenu puillăt il meurtrit tous
ſes freres,eoutre-plus aucūs des prin
ces d'Iſrael. Il auoit trentedeux ans

Parainſi tous les royaumes dumon-

defurent effrayés de Dieu,quand ils

quand il commença a regner,eregna

entendirent que le Seigneur auoit

huit ans en leruſalem.Il luiuitle train

combattules ennemis des Ifraelites:

des rois d'Iſrael, com'auoint fait ceux

e fut le royaume de loſaphaten paix,
ele mit ſon Dieu en repos de toutes

4.Rois 8

dela maiſon d'Acab :carauſſieut illa 2.Rois ,
3

filled'Acab en mariage:edeſobeit au

pars. Iofaphat donque regna en lu

Seigneur. Toutefois le Seigneur ne

dee, eauoit trente cinq ans quand il

voulut pas gâterla maiſo de Dauid,

commença a regner : e regna vint e C a cauſe des paches qu'il auoit faittes
cinq ans en Ierufàlē.Sa mere eut nom auec Dauid,êquelles il luiauoit pro .
Azuba,fille de Silehi.Il ſuiuitle train
mis qu'il donneroit perpetuelle ſuc
d'Afa ſon pere, ſans s'en détourner,
ceflion alui ea ſes enfans.Durant le
en obeiſſant au bon plaiſir du Sei.

gneur. Tant ſeulement les chapelles
ne furent pas ôtées, e n'auoit pas encor le peuple appliqué ſon cueur au

ſon charrois,e ſe leua de nuit,e batrit treles
les Idumeens,quiétointentour lui,e Juifs.

Dieu de leurs peres .

Des autres

aulong, au liure de lehu fis d'Hana-

lescapitainesdu charrois.E toutefois
le reuoltement que firent les Idume,

ni , duquel et fait mencion au liure

ens contre la feigneurie desluifs,du.

choſes de loſaphat, il en êt écrit tout

des rois d'Iſrael.

ſe reuolta contre lui,a cauſe que non

Ocozie roi d'Iſrael,lequelcozie fut
yn homme de mauuaiſe vie,en laquel
lecompagnie ils s'accorderent a faire

ſeulement il auoit laiſſé le Seigneur
Dieu de ſes peres , mais encor auoit

4.Roisa des nauires pour aller en Cilice,e fi.

eauoit fait paillarder ceux de leruſa

rent lêdittes nauires a Aſiongaber.
Mais Eliezer fis de Dodana,deMa.

Les na refa, prophetiſa contre loſaphat, diuires
ſant:Pourtant que tu as fait compa.
de loſa gnie auec Ocozie,le Seigneur arom-

fait des chapelles es mons de ludée,

lem,e débauchéles luifs.E pourtant Letres
lui vindrent des letres de partlepro, d'Elie
phete Elie, dont le contenu étoit tel: a lorã

Voici que temādele SeigneurDieu

pu ton entreprinſe ,e ſont les nauires

de Dauid ton pere.Pourtant que tu
n'as pas ſuiuile train de loſaphatton

fõtbris briſées,eneſõtpeu arriuer en Cilice,

pere, ou d'Ala roi de ludée, ains as

de

de

Apres cela loſa. D. reencore.E en ce temslá,Lebnaaulli

phat roi de ludée fit compagnie auee

phat

Lesldu

dit loram les Iduineens ſe reuolterēt meens
côtre les luifs,eſe firent yn roi.Dont ſereuol
loram auec ſes baros y alla auec tout tent co

ſuiui

!
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Iehu

fuiui le train des rois d'Iſrael, e as fait a laad. Or Ioram fis d'Acab fut nauré

1다 .

desSyriens,e retourna a lezrael pour

paillarder les luifs e ceux de Ieruſalē,
ſelon la paillardiſe de la maiſon d'A
cab, e outre -plus as meurtri tes fre.
res deſcendus de ton pere,meilleurs

ſe faire guarir des playésqu'il auoitre
ceues vers Rama, en laditte bataille

contreHazaelroi de Syrie.Dont O.

que toi,ſache que le Seigneur naure
ra d'vne groſſeplaye ton peuple, tes

cozie fis de loram roi de ludée deſcēs !

*dit a lezrael pourviſiter ledit loram
qui étoit malade:laquelle choſe auint

enfans,tes femmes,etoutle tien :e tu
auras vn ligros mal de ventre, que tu

par le vouloir de Dieu a la malheure

iour apres
yn iour
en ietteras lesboyaux vn
l'autre.Si encouragea le Seigneurles

pour Ocozie,d'aller voir loram . Car

Paleſtins, e les Arabes voiſins des

ram au deuant de lehu fis de Namli,

quand il fut lá arriué,ilſortit aueclo.

Mores , contre loram ,lêquels allerēt B lequel le Seigñrauoitointpour défai

.

re la maiſon d'Acab.Dõtlehu en pu
niſſant la maiſon d'Acab , trouua les

courir la ludée, e emmenerēt tout ce
qu'ils trouuerét en la maiſon du roi,
même ſes enfans e ſes femmes,enelui
demoura autre fis que loacaz le plus
petit de ſes fis. E apres tout cela,le

feigneurs de ludée ,e les fis des freres
d'Ocozie, qui ſeruoint a Ocozie, e
les tua: e fit cercher Ocozie, leõl fut

Seigneurle battit d’yn mal de ventre

prins ſe cachấta Samarie,e fut amené

tất irremediable,que de iour en iour
au bout de l'eſpacede deux ans les bo

a lehuleõllefitmourir:efut ēſeueli, a

yaux lui ſortirent auec la maladie , e

Iofaphat,qui s'étoit addonnéau Sei

mourut d'vne trêmauuaiſe maladie,

gneur de tout ſo cueur.Orn'y auoit

cauſequ'on dit qu'il étoit deſcēdu de

ene lui firent ſes gens nul brulement de la maiſon d'Ocozieperſonne qui
comme lon auoit faita ſes peres. Il a. c fe peûc emparer du regne. Dont A
uoit trentedeux ans quand il fut fait thalie mered'Ocozie ,voyāt queſon Atha,
roi,eregna huit ansen leruſalē:e s'en fiséroit mort, ſe perforça de défaire lie dés
alla ſansêtreregretté de nulli,e futen- toute la ſemence royalle de la maiſon truitle
terré en la cité Dauid:mais nõ pas au de ludée. Mais loſaba fille du roilo ſang
cemitiere des rois.
ram ,femmedu grand prêtre loiada, royal.

I

Chap. XXII.
Oco-

print loas fisd'Ocozie (duquel Oco 4.Rois 1 2
zie elPétoit ſeur )e Pembla d'entre les

Ceux de leruſalem firent roi en

cozialep
lusieunede
Liedoi EroMoliseudeOcozie
le plus
ieune

i

zieroi

fis du roi,lêquels on meurtriſſoit,e le

de lur ſes fis : car tous les ainés auoit été'tués

cacha luie fanourrice,en Parriérechã.

par la bande des voleurs,qui auec les
4 Rois 8 Arabes auoint enuahile camp. Oco
zie donque fisde loram fut fait roi de

bre d'vne chambre a coucher ,e le gar
da d'être misa mort par Athalie.

dée .

1

D

ludée, en Paage de quarantedeux ans,

Chap. XXIII.

eregna vn an en lerufalem . Sa mere

s ſixilanseutenétécachéparde
prequ'
Euluers
prêtre
la maiſo Dieu legrãd
eux

eut nom Athalie,fille d'Amri. Il ſuis

étantAthaliereine du pays Pan ſettie loiada

uit auſſi le train de la maiſon d'Acąb:

me loiada printcourage, e fic venir fait lo.

1

carſa merelui étoit conſeilliere de mé

les centeniers Azariefis de leroham , as roi

!

chanceté :e deſobeit au Seigneur, co

Iſmael fis de lehā,Azarie fis d'Obed, de lu

meceux de la maiſon d'Acab : car ils

Maaſeie fis d’Adaie,e Eliſaphat fis de dée.

furentſes côfeilliers apres la mortde

Zechri,lêquels ſe côplotterent auec
lui,es'en allerēt parmi ludée,eaſſem

1

ſon pere,qui fut fa perdicion.Carſuil

uant leur conſeil,il alla auecloram fis

d'Acab roi d'Iſrael,a la guerre contre

blerent de toutes les villes de ludée
les Leuites e chefs des maiſons d'Ifra.

Hazaelroi de Syrie,a Ramoch enGa

el,e s'en vindrenten leruſalē,e fit tou
N

1

1

1

1

-
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teladitte compagnieenla maiſon di. A plot,complot.E le grand prêtre loia
eu ,alliâce auec le roi.Puis loiada par

damena hors les cēreniers,capitaines

la a cux en cête maniere : Voici le fis

de la gendarmerie, e leur dit qu'ils la

duroi,qui doit regner ,comme le Sei.

menallent hors Penclos du tēple:e s'il

gneurPa promis aux enfans de Da

vers les prêtres e Leuites ſerés porti,

y auoit ame quiallât apres elle,qu'on
le fit paſſer par la pointe de Pépée:car
le grand prêtre ne vouloitpas qu'on
la mîta mort au temple du Seigneur.

ers des entrées:e l'autre tierce partie

Silui mirent les mains deſlus, ela me la mort

ſeravers la maiſon duroi:e Pautre tier

nerent alentrée de la porte des che d'Atha

cepartie ſera ala porte du fondemét:

uaux de la maiſon du roi, elála firent lie.

uid. Voici que vous ferés. La tierce
partie de vous , qui le Sabbat allés

mourir.Puis loiada fit paches entre 4.Rois13
ple du Seigneur.E que nul n'entre au B foie tout le peuple eleroi,qu'ils euſ
temple du Seigneur,linon les prêtres ſent a être peuple du Seigñr. Puis sē
etous les autres ſerõtes paruis du tē.

evalets des Leuites, lequels y entre
ront,pourtãt qu'ils ſont facrés:e que

allerent toutle peuple au temple de
Baal,ele raſerent,e briſerēt ſes autels

tous les autres obeiſſenta Pordonan

e images ,e occirent deuant les autels

ce du Seigneur.Eles Leuites enuirõ .

Mattan prêtre de Baal. Puis loiada

nerontleroi tout a lentour, tous em-

bailla la charge du temple duSeigñr ,

bâtonnés,tellement que qui entrera

aux prêtres Leuites ,lêquels Dauid a .

au temple,foit mis a mort : e accompagneront leroi a ſon entrer e au ſor

uoitdépartis ſur le temple duSeigñr,
pourfaire brulages auSeigneur.com
m'il êt écrit en laloi de Moyſe, auec

tir.Eles Leuites e tous les luifs firent

tout ainſi que comanda le grand prê

ioyecehâtrerie, ſous lacharge deDa
tre loiada,eprindrệt châcunſes homc uid . E mit loiada des portiers aux
me de s'en aller au Sabbat : car loiada

portes du temple du Seigneur, afin
quenul n'y entrât qui fûc fouillé de
quelque choſe que cefût: e print les

n'auoit pas caſſé les bandes. Puis le

centeniers,e les nobles, e les ſeigñrs

grandprêtre loiada bailla aux cente,

du peuple,etoutlepeuple du pays,e

niers les piques,rondelles, e trouſſes

duroi Dauid,qui écoint en la maiſon
Dieu:e tous les gendarmesembâton

fit deſcendrele roi,du temple du Sei
gneur: e quand ils furent venus au mi
lieu de la porte damont de la maiſon

nés ſemirent entour le roi, depuis le

côté droit du tēple, iuſqu'au gauche,

du roi, ils aſſirent le roi ſur vn liege
royal,e fut tout le monde bien aiſe,e

tant que tenoit le temple ePautel:e a

la ville en repos,apres avoir mis a

mes,tant ceux qui auoint de côtume

devenir ,que ceux qui auoint de côtu

mena -on hors le fis du roi, elui mit- D mort Athalie.
on vne coronne e Poracle deſſus, ele

fiton roi,eloignirent loiada e ſes fis,
e dirent:Viue leroi.Adonc Athalie

oyant le peuple courir ,e ceux quilou
oint le roi,les alla trouuer au temple

Chap. XXIII.

Rétoit loasaagé de ſet ansquãd 4-Rois11
il fut faitroi,eregna quarant'ans
O
en leruſalem . Samere eutnom Sebia
de Berſaba . Ledit loas obeit au Sei.

du Seigneur:e voyant leroiqui étoit

gneur tout le tems du grand prêtre

ſur vn poulpitrea Pétrée,eles ſeigñrs
eles trompettes aupres du roi, e tout

Ioiada. Eloiada lui fic épouſer deux

le peuple du pays s'éiouiſſoit e ſon

fans mâles e femelles.Puis apres loas Toasfait

noit des trompettes ,eiouoint des in,

miten ſon courage de refaire le tem refaire

ſtrumens, e prononçoint louanges,
elle deſcira ſeshabillemens,e cria: Có

ple du Seigneur.Si afſembla les prê. letēple

femmes, dêquelles ilengedra des en 4.1-Roistai

tresLeuites,eleurdit qu'ils s'en allaſ
ſent

I

i
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ſent par les villes de ludée, e recou. A de la vaiſſellepour ſeruirau téple du
uraſſent d'an en an argent des Ifraeli- Seigneur,e des mortiers e platse vaiſ
ſeaux d'or e d'argēt, êquels on fit or.
tes,pourrefaire le téple de leur Dieu,

11
4

e qu'ils depêchaſlent Paffaire . Mais

dinairemēt ſacrifice au temple du Sei

les Leuitesneſe hâterêt pas.Parquoi

gneur;durant la vie de loiada. Puis

leroi fit venir le prelat loiada, e ſe plei
gnit a lui de ce qu'il n'auoit demandé

loiada deuint vieux eaagé,e mourut

des Leuites qu'ils deuſfēt recouurer

ueli en la cité Dauid , auec les rois, a

en Paagedecent e trenťans,e fut enſe.

des luifs, e de ceux de leruſalem , e de

cauſe qu'il auoit fait du bien aux Iſrae

la cõmunauté d'Iſrael, le preſent qu'

lites tant quãta Dieu ,que quãta ſon

auoit ordonné Moyſe ſeruiteur du

temple.E apres la mortde loiada, les
ſeigneurs de ludée vindrent faire la

Seigneur pourle mettre au pauillon

de Poracle.Car les fis de celleméchan B court au roi:dõtleroi les creue; ſi fut Apres
te Athalie auoint diſſipé la maiſon
Dieu,e outre -plus auoint baillé aux

delaiſſé le templedu Seigneur Dieu la mort

Baals toutes les choſes ſacrées du tēr

crés e idoles,de laquellefaute ceux de da loas

ple du Seigneur.E pourtantleroifit
faire yn’arche,e la fit mettre aPentrée

ludée e deleruſalé en porterent la pe, fedé.
nitence.Car quãd il leur étoit enuoyé bauche

du temple du Seigneur,dehors. Puis

des prophetes , pour les ramener au

on fit a ſauoir par ludée e en Ieruſalē,

Seigneur,lêquels les auertiſloint, ils
n'écoutoint point . E Zacarie fis du

qu'on eûta apporter au Seigſir lepre
ſent que Moyſeferuiteur de Dieu a.

deleurs peres,e ſeruirent aux bois ſa de loia

1

grãd prêtreloiada,ſaiſi de leſperit de la mort
Dieu,ſe preſenta deuant le peuple, e
ſeprindrent tous, tant feigneurs qu' leur dit en cête maniere : Voici que dupro.
autres, a apporter alegrement, e iet C vous mandeDieu,Pourtantſ vous phete
Zaca

uoit impoſé auxIfraelites au deſert.Si

ter en Parche,iuſqu'atant que la choſe

futacheuée.E apportoit-on par fois

وارم

vast.
faire

eriti

aués trépaſſéles commandemens du
Seigneur, vous ſeres malheureux : e rie.

Parche aux Leuites, qui en auoint la
commiſſió de-part le roi.E quand ils
voyoint qu'il y auoit aſſés argent,le

pourtant que yousaués laiſſé le Sei;

ſecretaire du roi,e celui qui en auoit
la commiſſion de-part le prelat, ve.
noint, e vuidoint Parche, e emporto

le commandement du roi, au paruis

int Pargēt,eremettoint Parche en ſon

receu de loiada pere de Zacarie, de

lieu ,e faiſoint ainſi de iour en iour, e

tuer ſon fis.E Zacarie en mourāt dit

amaſſoint a forc'argent.Eleroi e loia

ainſi:Le Seigneury auiſera, e en fera

da la deliuroint es maitres ouuriers,
quiauoint lacharge du tēple du Sei-

la vengeance. Auint au bout de Pan ,
queles Syriensfirent vn voyage con

gneur,lêquels en louoint des maſſos
e charpētiers, pour refaire le temple

trelui,e vindrēt en ludée e en Ieruſa

gneur, ilvous delaiſſera.Mais ils ſe bē

derent contre lui,e le lapiderent par
du temple duSeigneur :en quoi leroi

loas ſe fouuint mal du biêqu'il auoit Matth. 23

du Seigneur, e auſli des ouuriers en

lem,e défirent tous les ſeigneurs du
peuple, e enuoyerent toute leur dé.

fer e en erain ,pourrebâtir le tēple du

pouille au roi Darmaſec.E iaçoit que

Seigneur. Parainſi les maitres ouuri.

les gendarmes Syriens vinſſent en pe

ers firēt tant par leur trauail ,que Pou ,

tit nombre,ſi êt-ceque le Seigñrleur
donnale deſſus d'vne fort groſſe ar.

urage auāça ſi bien entre leurs mains,
qu'ils rēdirent la maiſon Dieu ferme

mée,pourtat que les luifsauoint laiſ

een ſon être.E quand ils eurentache,
: ue,ils apporterent pardeuant le roi e

ſé le SeigneurDieu de leurs peres: e fi

loiada le reſtede Pargent,duquel il fit

furētdepartis de lui,le laiſãs en main

rent punicion de loas.E quand ils ſe
N 3
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tes douleurs,ſes gens firēt vn cõplot A foudars,q étoitvenus alui du pays d

li
b

grăd prêtre loiada, ele tuerêt ſur ſon

Ephraim ,pour les faire retourner en
leur pays.Sifurētfort courroucés că

pprelit:e quãd il fut mort ils Pēſeueli

treles luifs,e s'en retournerēt en leur

rēt en la cité Dauid ,mais nõ pas au ce
mitiere des rois. E ceux g firēt cõplot

pays en dépitãt.E Amaſie s'enhardit,
es'en alla atout ſesgēs en la vallée du

côtrelui,furēt ceux -ci:Zabad fis d'v ,

ſel,e défit dix milleSeiriens.Eles Juifs

ne fêmeAmmonite,nõmée Semaath:

en prindrēt dix mille en vie qu'ilsme

elozabad fis d'vne fēmeMoabite,no

mée Semarith.E de ſes fis, e du preſēt

nerēt au ſommet d'yneroche,eles iet
terēt du haut en bas,dõtils creuerent

du Seigñr qu'ilfit payer , e de lamaiſo

tous. E les ſoudars qu'Amaſie auoit
réuoyés,afin qu'ils n'allafſēt auec lui

cõtrelui,a cauſe du meurtre du fis du

d

d

Il

dieu qu'ilfõda, il en êt écriten Phiſtoi

Chap.XXV. B en guerre,ſeruerētſurles villes de lu
Son fis Amaſie futroi en ſõ lieu,
dée,qſont depuisSamarie iuſqu'a Be

duliure des rois.

Amia Elealcomēçaä regner en laage de
ſieroi

vint e cinqans,e regna en leruſalēvīt

de lu eneufans.Sa mere eutno loadă de le
dée.
ruſalē.llobeit biệau Seigñr,maisno
4.Rois 14

thoro ,e tuerēt trois mille luifs,e en ti

rerēt vn gros butin . Mais Amalie, a
pres qu'il futde retour de la défaitte Ama.
des ldumeens, fit ſes dieux des dieux ſieado

pas d'vn cueurentier. Quãd il fut af

des Seiriés qu'il auoit apportés, e les re les

ſeuré en foregne,il tuaſesgēs auoit
meurtrileroiſõ pere:maisil nefitpas
mourir leurs fis,felõqu'ilêt écrit enla
loi auliure deMoyſe, lá oú le Seigñr

adora,e leur fit pfum.De quoi le Sei dieux

gñrfut courroucé cõrrelui, eluiman desIdu
da par vn prophete en cête maniere: meens.
Pourquoi t'addonés -tu aux dieux d

vn peuple,9n'õtpasgarētileur peu.
Deut.24 cõmăde qu’õ ne face poit mourir les
peres pour lesfis,ne les fis pour lespe C pledetesmais: E ainſi qu'illuitenoit
res,aís õ châcūmeure pourſõ méfait.
tels ppos,Amalieluidit : Ta-on fait
Ledit Amaſie aſſembla les luifs, eorcôfeillier du roi:Ceffe,qu'õne te tue.

4. Rois 14
Ezech. 8

les maiſos,par milleniers e cēteniers,

Adõcle ppheteceſſa,edit:le voi bić
ſdieu a deliberé de te défaire,puisq

eles denõbra depuis vint ans en ſus,

tu as fait vne telle choſe,e ne veus pas

etrouua qu'il y auoit trois cês milPho

croire mô cõfeil.Mais Amalie roi de

mes d’élitegens de guerre,piquiers e
rõdeliers.D'auētageil loua cēt mille
ſoudars Iſraelites,de cent talens d'argent.Mais il y eut vn hõme de Dieu,
Qlui alla dire en cête maniere:Roi,ne
meine pas auec toi Parmée des Iſraeli D

ludéetintſon cõſeil, e enuoya défier Ama

tes:car le Seigñr n’êt point auec les Il
raelites,i’ētēd auec tous les Ephraimi
tes . Mais va- y toi-même, e guerroye

do.Mais il paſſa vne bête du Libā,la.

tu as battu les Idumeēs,e pourtãt fais

vaillãment.Autremêt Dieu, qapuiſfance de ſecourir ou porter encobre,

-tu tất du braue.Or te tien chés toi
tuneſoyescauſe de tomalheur,eſtu

te fera auoir encõbre deuãt les enne,

netõbesetoi eles luifs auectoi.Mais

mis. E Amaſie dit audithõme de Di.

Amalie n'en voulut riē faire:car dieu

eu :Eğſera il fait des cēt talēs õ i'aipa
és aux ſoudars Ifraelites EPhõme de

levouloit ainſi,afin de les mettre être
les mais des ēnemis,pourtãt qu'ils s'é
toitaddonés aux dieux desIdumees.
Si alla loas roi d'Iſrael cõbattre con
tre Amalie roi de ludée,a Bethfames

dõna tous les luifse Bēiamites, ſelon

Dieu lui dit: Le Seignra biē puiſſãce
det'en döner d’auentage.ParainliA.
malie départit les deſludits talēs aux

loasfis de loacaz,fis de lehu ,roid'Iſra ſiedéfic

el. Sur quoi ledit loaslui fit telle rêpô loas.
ſe:Ily eut vne foisvn chardő duLibã,
amãda a vn cedre du Libã, qu'il don
nât ſa fille en mariage au fisduditchar
qllefolla le chardő,Tu fais tõ côteſ

ville

공은소
E
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ville deludée,efurētles luifsbattusdes A rõspar lesmõtagnes,e principallemét
loas ab Ifraelites,es'en fuirēt châcũ chés ſoi. E en Carmel :car il aimoitle labourage.E

barvne loas roi d'Iſraelprint Amalieroi de lu- eut Ozie vne gendarmerie de gens de
partie dée,fis de loas, fis de loacaz, a Bethſa .
des
mes,elemena enlerufalē,eabbattitdes
murs
murailles de leruſalē depuis la porte d '

guerre par certain nõbre,ſousla cõdui

tedufecretairelehiel,e de Maafeic hỗ

me de iuſtice,ſousla charge d'Ananie,

de Ieru Ephraim ,iuſqu’a la porte du coig qua qétoitdes ſeigñrsde la cour.Les chefs
ſalem . tre cēscoudées.E prīt tout Por e largét, de maiſos de la gēdarmerie étoiten ſô .
e toute la vaiſſelle q ſe trouua en lamai me deux mille ſix cēs,qauoit ſous leur
fon dieu chésObededo,elestreſors de

main trois cês ſet mille cinq cēs chãpi.

la mailo du roi,eles ôtages,esēretour

ons,ġparleurforcede guerre aidoint

auroi cõtre ſes ennemis.E Ozie pour ,
roi de ludée , aðs la mort de loas fis de B ueu toute laditte armée de rõdelles,de

na a Samarie.Evêqt Amalie fis de loas

e la

can
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loacaz roi d'Iſrael,gnz'ans.Des autres

iauelines,deheaumes, d'haubergeons,

choſes d’Amaſie ilen êt tout au lõgé
critau liure des rois de ludéee d'Iſrael.

d'arcs ,e defõdes pour tirerpierres.Eſi
fic en leruſalem des ſubtils engins,qu'il

Or depuis le tēs qu'Amaſieſe retira d'a

mites tours e creneaux,pour tirer des

pres le Seigñr,ilſe fit vn cõplotcontre
lui en lerutálē ,dõtil s'en fuyt a Lachis.
Mais on enuoya a Lachis apres lui,ely

bâtons e grofles pierres,tellemêt qu'il,
fit parler deſoibiệloing,pourauoir ac
as vn’aideſi excellête epuiſſante.Mais

fit -onmourir,ePēporta -on ſur desche

quãd il fut deuenu puiſſant,il en eut le
cueurhautain,q futcauſe de la perdici.

den Ebri

eu,de lu- uaux,e Penterra -on auec ſes peres en la
cité G.L. Dauid.E .
dee .
Chap.XXVI. on,eſeméfitcötrele Seigñrfon Dieu .
Ozie
roi de

A

Doctout le peuple de ludée prit

Car ilētra en la nefdu tēple du Seigñr,

Ozie aagede ſez’ans, ele firēt roi C pour faireperfum ſur Pautel des pfums

ludée. au lieu de ſonpere Amalie.Ledit Ozie

Ele grãd prêtre Azarie,e aueclui qua

4Rois 14 réfit Eloth,e la recouuraa la ludée, aps

tre vints prêtres du Seigñr,vaillās hô.

ſleroi futcouchéauecſes peres. Il fut

mes,étrerētapreslui,eſe mirêt aupres
dudit roiOzie, e lui dirēt:Il n'appartiệt

fait roien l'aage de ſez’ans,eregna cinquãtedeux ans en Ieruſalē.Sa mere cut

pas a toi,Ozie, de faire perfum au Sci

lmos

delerufalē.Il obeitauSeigūr,ainsappartiēt aux prêtres enfans
nom lachelie
ainſi qu'auoit faitAmalie ſon d'Aharõ ,glont côfacrés pour pfumer.

ROC

pere,e s'éploya a ſeruir Dieu, viuất Za

Vuide hors du ſaituaire :car tu comets

02

carie,hõme entēdu es,pphecies deDi.

vn crime,e n'en ſeras -ia honoré du Sei

gñr tout

futaddõne au Seigñr, gñrdieu.EOzie en eut dépit,tenãt en Zacar. 14
e tãdis qu'il
eu:
auoir heur.Ilfit vn voya ſamain Pencēſoirpour perfumer: e ain 4.Rois is
dieu
lui fit

ge

bõ

către les Paleſtins,e abbattitles mu D ſi qu'il ſe courrouçoit cötre lesprêtres,

railles deGeth ,delabna,e d'Azot,ebâ

lefrõtlui deuīt ladre en la preſence des

tit des villes au pays d'Azote desPale
ftins,e eut dieu en aidecontreles Pale,

prêtres,au téple du ſeigñr,a côte lautel
des perfums.Dontlegrăd prêtre Aza

ſtins,e les Arabes de Gurbaal,e contre

rie,e tous les prêtres,le regardās,evo

les Ammonites, lêğls Ammonites lui

yās qu'il étoitladre par le frot,le pour

payerēt tribut:e deuint ſi excellēt,qu'il

ſerētincātināthors de leãsse aufli lui

fit parler de ſoi iuſqu'enEgypte.ll bâtit

même ſe hâta deſortir,a cauſeõle Sei

destoursen leruſalēvers la porte du co

gñr lui auoit fait venir celle maladie.Si

ing, evers la porte de la vallée,evers l'ã

fucleroi Ozie,ladre toute ſa vie,e ſe tīt

glet,e les fortifia.Il bâtit auſſi destours

ladre envne maiſon a-part,pourtărqu '

en la forêt,ecaua beaucop de puits:car
il auoit a forcebeſtial,tãt en vallées qu'

il auoit été accueilli hors du templedu
Seigñr:elothãſõ fis auoit la charge de

en căpagnes,edes laboureurs evigne

la maiſon du roi,ele gouuernement de
N
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ceux du pays.Des autres affaires d'O . A fitvn groschapplis deſes gēs,etua cēt
ziele pphete Eſaie fis d'Amos en a é,
Chap. XXVII.
Jotham crittout aulõg
roi de

Oziefut couchéauecſes pe
OMVãd
res,eēſeueliauec ſes peresau chãp

vint mille luifsen vniour, tousgêsde

guerre,pourtãt qu'ils auoit laiſſé leSei
gñr dieu deleurs peres. ItēZechrichã
piõEphraimite tuaMaaſeie fis du roi,

ludée. du cemitieredesrois,a cauſequ'ilétoit Azricămaitre
d'hôtel,e Elcanalafecố
ladre,lochá ſon fis fut roi en ſõ lieu,ea
uoit lothã vite cinq ans quãd ilfutfait
rpi,eregna ſez’ans en leruſalē.Sa mere
eutnõ leruſa fille de Sadoc.Il obeit au

depſone duroi,e emmenerētles Iſraeli
tes deleurs freres deux cēs milleõ fem

mesõ fis e filles pour eſclaues:e ſigai
gnerētſur euxvn grosbutīleql ilsēme

Seigñr toutainſi qu'auoit faitOzielo nerēta Samarie. Ory auoitvn,pphete
pere,ſinó qu'il n'ētra pas en lanefdu té du ſeigñr nõmé Oded,leĝl ſortitau de Oded

pledu ſeigñr:maisle peupleétoitecore B uât defarmée qvenoita Samarie,eleur pphete
débauche. Ilrefit la porte damôt du tē

dit aifi:Pourtătõ le Seigñr dieu devoz

pledu ſeigñr,ebâtit beaucoup au mur
Ophel,e bâtit des villes es mons delu

peres étoit courroucé cótre les luifs,il
les amisêtrevoz mais,evous les auésſi

dée,e bâtit des châteaux e'tours es bou

cruellemétmeurtris, la cruauté en va

cages.Il fit guerre cõrreleroi des Am

iuſqu'au ciel.E maintenantvousvous

monites,elesvaingt,tellemērõ lesAm

deliberės devous aſſuiettir cõmefers

monites lui payerēt en celleãnée cēt ta

e feruãtes les luifs ,e ceux de leruſalem :

lēs dargēt,e dixmillecores de fromēt,
eautāt d'orge,eluien payerēt autantle
fecodan ,ele troiſiême.E paraīſi lochã
deuint puiſſant,pourtãtqu'iltenoityn
bõ train deuãtle Seigñrſon Dieu.Des c

n'êt-ce pasfaire faute contrele Seigñr
vôtre dieu :Parquoi écoutés moi,e re
menés ces eſclaues q vous amenés de
voz freres:autrementvousſentirés le
courroux du Seigñr.E aucūs des prici

autres affaires de lothāge de toutes ſes
guerres e ſon train ,il en êt écrit auliure
des rois d'Iſraele de ludée.Il fut faitroi

paux des Ephraimites,Azariefis dele

Acaz avinte cinq ans,eregnaſez’ans en leru

fe dreſſerēt contre ceux qvenoint de la

Chap. XXVIII.
roide ſalem .
Presõ lothã fut couchéauec
Judée.

guerre,eleur dirent:Vous n'amenerés
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ſes
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han, Barachie fis deMelillemoth ,Eze-,
chie fis de Sellū, e Amaſa fis d'Hadali,

poit lescaptifs ici;carpar ce moy@vous

peres,e enſeuelienla cité Dauid, ſeries cauſeſ nouscõmettrionscrime
Acazlõ fis futroi en ſa place:e auoit A
caz vint ans quãdil futfait roi,e regna

ſez’ans en leruſalē.Iln'obeit pas au Sei

côtre le Seigñr,en augmentãt nôtre pe
chée crime,cõmēt s'il n'én y auoit pas

aſſés,ou cõment s'il n'y auoitpasaſſes

gñr,cõmeDauid ſon pere,ains ſuiuitle
train des rois d'Iſrael,enõ ſeulemét fő- D les gēdarmes armés laiſſerent les eſca
de courroux cötreles Ifraelites. Adoc

nom ,ebrula ſesfisau feu,ſelő lesabomi

ues ebutin deuãt les principaux, ede,
uant toute la cõpagnie. Eles hõmes ci
deſſus nõméemēt dics,ſe leuerēt,e prin

naciös des nacios q le Seigñrauoit dé-

drētles eſclaues,evêtirêt de la dépouil

peuplées pour famour des enfãs d'Iſra

le tous ceux d'eux q étoit nuds:e quad

dit des images aux Baals, mais même
fit encēſement en la vallée du fis Hen .

el,eſacrifia eperfuma es chapelles,eſur'ils leseurētvêtuse chauſſés,ilsleurbail
les tertres, e deſſous tous arbresfeuil, lerētamāgerea boire,e les oignirēt,e
leux.E pourtãt le Seigñrſo dieu lemit les firētmõter ſur des ânes,principalle
Phaca entre les mains du roidesSyriés, lèğls

mēt tousceux qétoitrecreus:eles me

faitvne le battirét,e gaignerēt beaucoup de les nerēt a lerico,qết vneville ou croiſfēt,
tuerie gens,qu'ils emmenerent eſclaues a Da les palmes,vers leurs freres:puis s'ére.
des

mas .Il fut auſſi liuré entre les mains de

tournerêt en Samarie. Een ce tēs lá le

luifs.

Phaca fis de Romelie, roi d'Iſrael, leſl

roi Acaz enuoya au roi d'Affyrie pour

au

auoir

1
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muat

auoiraide.Carles Idumeēs auoint en- A metrés hors du lieuſaintles choſes no
cor aſſailli e battu les luifs, e emmené

ſacrées. Car noz peres ont failli, eont

des eſclaues.Eles Paleſtins auoint fait fait choſe qui déplait au Seigñr nôtre
vne courſe ſurlesvilles du plat paysde

Dieu ,ePont laiſſé, eont détournéleur

ludée,e du midi,e auoint prins Bethfa.'
mes,Aialo,Gaderoth, Soco, Thãna, e
Gázon ,auec leurs filloles, e s'y étoitlo
gés car le Seigñrdomtoitlesluifs,a cau

viſage du tabernacle du Seigneur , e
luiont tournéledos,iuſqu'a corre les
portes du portail,eéteindre les lāpes,e
ne faire nul perfum ne brulageau lieu

led’Acaz roideludée,leğlauoitdébau ſait,au dieu d'Iſrael.Dequoile Seigñr
chéles luifs,e s'étoit méfait cötrele Sei

a été ſi courroucé cótre les luifs e ceux

The gñr.Dôt quâd Theglathphalnaſar roi de leruſalem ,qu'illesaétrāgementfait
gļath- d'Affyrie vintalui,ille greuãta,nõ pas tourmētere ebeeler,côme vous voyés
phalna folagea.E combien qu'Acaz prînt vne B de vozppres yeux. E pour-cela,come
ſarroi partie des biês du tēple du Seigñr,ede

lonvoit,noz peres en ſõtpaſſés par les

d'Aſfy- la maiſo du roi,e desprīcipaux,ela do

piques,e nozfis e filles e nos fémes en

rie,

nât au roid'Aſſyrie,cela ne luiſeruitde ont étéemmenéseſclaues. Pourtāt ai
riē.E ledit roi Acaz au tés de ſon auer ,

ie deliberé de faire alliãce auecle ſeigñr

ſitéſeméfit encorplus côtre le Seigñr:
e facrifia aux dieux deDamas,qPauoît

Dieu d'Iſrael,afin qu'il retireſon entã.
bécourroux de nous.Maintenãt, mes

battu ,diſantõles dieux des rois de Sy

enfans,ne ſoyés point nonchalās:carle

rieäidoit aux Syriēs,eõpourtātil leur
feroit facrifice,afin qu'ils luiaidaſſent: e

Seigñrvousa éleus pourvous tenir de
uõtlui,elui ſeruir,een lui ſeruãt lui fai

illui porterēt encobre,alui e a tous les
Ifraelites. E Acaz amaſſa les vaiſſeaux

repfums. Adõcles Leuites ſeleuerét, Onpu.
Mahath fis d'Amafai, e loel fis d'Aza

rifiele

de la maiſon Dieu,eles troçonna, e fer c rie,des Cahathites:e des Merariés Cis temple
males portes du tēple du ſeigñr,eſe fit fis d'Abdi,e Azarie fis de lalaleel :e des
des autels par tous les coings deleruſa Gerſoniễs Zoa fis de Zēma,eEden fis
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ezechie

lē,efit des chapelles par toutes les vil.

deloa:e des Eliſaphaniēs Samri e laiel:

les de ludée, pour perfumer les dieux

edes Alaphaniēs Zacarie e Methanie:

étranges,e agaçaleSeigñrDieu de ſes
peres?Quáta ſesautresaffaires,ea tout

e des Hemaniés lahiel e Semei:e des le
duthuniểs Semeie e Oziel: e aſſemble,,

ſon tràin,iken êt écrit tout au long au

rêt leursfreres,e ſe purifierēt,e entreret

liure des rois deludée e d'Iſrael.
Chap . XXIX .

par le comandement du roi, ſelõ les pa
rollesdu ſeigñr,pour nettoyer le tēple,

Acaz fut couchéauecſespe.
QVãd
res,eēſeueli en la ville deleruſalē

eentrerētlesprêtres au plus dedēs du

tēple du Seigñr pour lenettoyer,e mi.
roide (car on nelemit pas au cemitiere des rét hors toutes choſes ſalesqu'ils trou
ludée. rois d'Iſrael)Ezechie ſõ fis furroipour uerêt en la nef du tēple du Seigñr, eles
lui:eauoit Ezechievīte cinq ans quãdo di porterēt au paruis du tēple du Seigñr,
il futfaitroi,eregna en leruſalemvinte eles chargerentles Leuites, e lesporté
neufans.Samere eut nomAbie, fille de

Zacarie. Il obeit au Seigñr, tout ainſi

renthors au ruiſſeau Cedro. E comēce
rent le premieriour du premiermois a

qu'auoit faitDauid ſõpere:e le premi.

purifier:e le huitiême iour du mois ils

eran deſon regne, au premier mois,il
ouurit les portes du tēple du Seigñr,e

entrerēt au portail du Seigñr:e parain
ſi purifierētle téple du Seigñr en huit

I

Haran, lez réfit,eficvenir les prêtres eLeuites,

iours:eau ſeziême du premier mois a

gued'E eles affeblaenlaplace du Leuất, eleur cheuerēt,e entrerēt chésleroi Ezechie,
zechie dit en cête maniere:Ecoucés moi, Leui
aux Le tes:iPurifiés vous maintenãt,epurifiés

elui dirêt qu'ils auoint nettoyé toutle
tēple du ſeigñr,lautel des brulages,ela

uites. letējole du Seigñr dieu de voz peres,e tableordinaire,e toutes leurs apparte
N4
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nãces:eauoit apprêté epurifié toutela A tresſacrifices, que pourremercier le Sei

vaiſſelle,ğ leroi Acaz,quãd ilregnoit, gneur.Dõtla cõpagnieamena des bê
auoit vilainemēt ſouillée par ſa fauce:e

tes tất pour autresſacrifices,que pour
ſ maintenāt ces choſes étoit deuãt Pau remercier le Seigñr,outretous lesbru.
tel du Seigñr.EleroiEzechie,quãd il lages qu’on amenoit deſo bõ grė,dê.

ſe fut leue au matin, aſſeblalesſeigñrs

quels brulages amenés parla compa

dela ville,emõtaau tēple du Seigñr,e

gnie,le nõbrefut ſoixantedix toreaux,

fit amener ſet toreaux,eſet moutons,e

cēt moutõs,deux cēs agneaux, le tout

ſetagneaux,eſet cheureux,pourdéfor

pour brulager au ſeigñr.E des bêtesſa

faire pourleroyaume,e pour le ſaituai
re,e pour ludée: e dit aux prêtres deſcē

crées il en y eutſix cēs toreaux, e trois

dusd'Aharõ, qu'ilsbrulageafletfurſau

les prêtres étoint trop peu de gęspour

milleſ brebis õ cheures.E pourtant q

tel du Seigñr. Dõtles prêtresaſſõme. B pouoir écourcher tous les brulages,
rentles toreaux,eprindrētleſang, elé leurs freres Leuites leur aiderēt,iuiqu ?’
pâdirent ſur Pautel:puis aſſõmerent les a tãtã la beſognefut acheuée,equeles

moutos,everſerēt
le ſangſur fautel.Pu auoit
prêtresétéſeplus
furethabilesa
purifies:carlesLeuites
is amenerēt les cheureaux déforfaiteifs
fe purifier, les
deuãtleroi,e deuāt la cõpagnie, e leus

prêtres.ll yauoit auſſi aforcebrulages,

mirētles mains deſſus, e les aſſõmerēt

outre les graiſſes pourla pſperité,e le

les prêtres,edéforfirēta tout leur ſang

vin des brulages.Parainli Pofficedu tē

ſurPaurel,pour faire la paix de tous les
Ifraelites:car pour tous les Iſraelites a.

ple du Seigñrfut mis en poit:dõtEze.

uoit le roiordönéle brulage e la défor

q dieu auoit ainſidepêchéle peuple,e

chie e toutle peuple fut bien aiſe,de ce

faitte.Puis mitles Leuitesau téple du ğ la choſe auoit été ſi vicemēcvuidée.
Seigneur a tout des cymbales,nables,e o
Chap. ХХХ ..
harpes, ſelö le comandemnét de Dauid,

Vis Ezechie māda a tous les Iſraeli

e deGadvoyac du roi,eduppheteNa
than :car c'étoit vne doctrine venue du

PStes e luifs, e écriuit auſli des letres

Seigūr,par la main de ſes pphetes.Dõ

aux EphraimiteseManaſliês ,qu'ils viſ ezechie
ſent au tēple du ſeigñrenlerufalé,pour fait fai

quelesLeuites ſe tindrēt là a tout lesin faire pâquesauSeigñr dieu d'Iſrael.Or rela på
ftrumés de Dauid :eles prêtres a tout

delibera le roie ſes baros,e tourela cô que..

des trõpettes:e Ezechie comanda qu'
on fît lebrulageſurľautel:e tout en vn

mune deleruſalē,de fairepâques auſe,
codmois:car ils ne Pauoint peu faire en

même tems on comença a brulager ,ea

ſon tēs,a cauſeõles prêtres n'étoitpas

chấter au Seigñr,eaſonner des trõpet encor du tout purifiés,ni le peupleaſ,
tes,eiouer des inſtrumēs de Dauid roi ſembléen leruſalē.E pourtăt il ſembla
d'Iſrael:e toute la cõpagnie a adorer di Dbõau roi,ea toute la comune, d'ordo,
eu durăt la chăterie,e le ſon des trõpet

ner qu'on fît a fauoir par toutlepaysd'

tes:eduratout cela iuſqu'ala fin dubru
lage.E quand on eutacheué de brula,

Ifracl,depuis Berſabaiuſqu'a Dan,qu'
on vînt faire pâques au Seigñr dieu d'

ger,le roie coute l'aſſiſtēces’inclinerēt,

Ifrael en lerulalē:car il y auoit lõgtems

efirēt la reuerčce a dieu.Puis le roi Eze

qu'on ne ľauoit fait com’il étoit écrit.

chie e les ſeigñrs dirētaux Leuites qu’

Si allerēt les herauxa tout lesletresqu’

ils loualTent le Seigñr par les parolles ils auoit receues du roi e de ſes barõs,

deDauid, eduvoyátAſaph.E apsqu' partout le paysd'Iſracle de ludée,eexe
ilsPeurēt ioyeuſemõtloué,e hūblemêt cuterētle mandement du roi,quiétoit
adoré,Ezechieleur dit qu'ils ſacraſſent

tel:Enfans d'Iſrael retournés au Seigñr

maintenīt leurs mains au Seigñr,e qu'

Dieu d'Abrahã, d'lſaac, e d'Iſrael, afin

ils s'approchaſſent,e amenaflent au tē.

qu'il retourne au reſte de vous quiết

ple duSeigneur des bêtes tant pour au

échappedes mains des rois d'Allyrie:
e ne

i
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ene ſoyéspas cômevozperesefreres a Ezechiepria pour eux,díſantõlebo
q ſeſõrméprīs côtre le ſeigñr dieu de

Seigñr pardāneroita tous ceux qap

leurs peres,dõtilles a étrăgemētpu-

pliqueroit eaddõneroint leur cueur

nis,come vous voyés.Parqi n'endur

a dieu,au Seigñrdieu de leurs peres,
'encore qu'ilsnefiflent pas ſelõlafain
te purificació.Ele Seigñr exauça Eze

ciſſês poit vôtre col,comevoz peres:

baillés lamaî au ſeigñr,evenésauſain
tuaire qu'il acõſacréaiamais,eſerués
au ſeigñrvôtre dieu ,afin qu'il détour

chie,e remedia au peuple. Si firētles

fivousretournésau ſeigñr,voz freres

enfás d'Iſrael,q fe trouuerēt en leruſa
lē,la fête des pains ſãs leuain ſet iours
durãs,en grãd’lieſſe:elesLeuiteseles

eenfãs ſérõt pris a merci de ceux q les

prêtres louoint tous les jours le Sei

tiennent eſclaues,eretournerõtence

gñrabos inſtruniésdu Seigñr,E Eze

neſõenfābé courroux de vous. Car

pays.Carlefeigñr vôtre dieu êt biêfi B chie parla ſi courtoiſementà tous les
pitoyable e miſericordieux, qu'il ne Leuites q étoit biſ entēduses affaires
détournerapas ſon viſage de vous,li du Seigħr,qu'ils firēt le baquet de cel
vous retournés a lui.Mais côme les

leſolēnité de ſet iours, en ſacrifiãtles

herauts alloint de vill en ville par le
pays d'Ephraim ,ede Manaſſé,iuſqu’
au pays de Zabulo, on ſe moquoite

bêtes pour la pſperité,e remerciãt le
ſeigñr dieu deleursperes.Puis toute
la comunautéſe delibera de faire ſer
autres iours: e firētſet iours en liefle.
CarEzechieroi de ludée auoit misa

gaudiſſoit d'eux:toutefois ilenyeut
des Aſeriés, Manaſſičs, e Zabuloni,

ens,q s'humilierēt,e allerét en leruſa.
lē.Eauſſi les luifs furēt pouſſés de di.

part pourla communauté milletore ,

aux,eſet mille que brebisſcheures:e

euaêtretousd'on courage ,pour exe

les ſeigneurs autāt:evnegrăde partie
cuter le comandemēt duroie des ſei- c des prêtres fut purifiée.Siſe rêiouit

gñrs,felõ lecomandemêt du Seigñr.

toute la copagnie tãt des luifs e prê,

Ši s'amaſſa en leruſalē vn fort grand

trese Leuites,q deslſraelites q étoint

mõde de gês,pour faire la fête des pa

ipohon

itha

falē,tāt autres, des pfums,eles iette

venus,e des étrăgers qui étoitvenus
du pays d'Iſrael,e deceux qui demou
roint en ludée,ey eut en leruſalévne
ſi grandeioye,quedepuis letems de

rēt au ruiſſeau Cedro,e ſacrifierent la

Salomo fis de Dauid roi d'Iſrael n'en

pâquele quatorziệme iour du ſecod

auoit point eu de telle en leruſalem ,

mois.Eles prêtres eLeuites de hõte

Puis les prêtresLeuites ſe leuerent,e
benirēt le peuple,efurēt exaucés,ear

ins ſans leuain au ſecodmois,eôterēt

incorinant les autels qétoint en leru

qu'ils eurēt ſepurifierēt,e amenerent
des brulages au téple du ſeigñr,es’ac

riualeur oraiſon au ſaint manoir de

quitterēt de leur office,ſelõ leurcôtu

Dieu au ciel.

me,ſelõ la loi de Moyſe hõme de Di.
eu:eles prêtres verſoit le ſang,lerece
uãs de la main des Leuites.Oren ya.

Elesltraclicesqui s'y trouuerét,alle les die

uoit pluſieurs en la cõpagnie qui n'é,
toint pas purifiés:e les Leuites étoit

images,e taillerētlesboisſacrés,eraſe trăges.
rēt toutallemét les chapelles e autels

épêchés a ſacrifier les bêtes de pâğs

de toute la ludée,e dupays de Benia

de tous ceux qn'étoitpas nets, pour
les ſacrer au ſeigñr.Tellemétő laplus

min ,e d'Ephraim ,edeManaſſe,epar

grãd part des Ephraimites, Manaſliens,IfTacariēs,e Zabuloniés, pourtão

d'Iſrael chacun chesſoi, e enſaville.E met or
Ezechie ordonnales bandes des prê dre en

qu'il n'étoint pas purifiés,mãgerēt la

tres e Leuites,elesmit en tel ordre

pâğ autrement qu'iln'étoit écritCar

requeroit koffice de châque prêtre e triſe.

Chap.XXXI.

tout

rēt parlesvilles deludée,e briſerētles 'eux é,

ainſi s'en retournerēt tous les enfans ezechie

Leui

:

la prê
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Leuite,pourbrulager eſacrifierpour A na,Leuite,étoit portier duleuant,ea
lapſperite:pour ſeruir e priſer elou.
uoit la chargedes offrãdes qu'on fai.
ſoit a Dieude ſon bon gré,pour dé.
er le Seigneur,es portes du camp đu
Seigñr.E leroi employoit de ſa cheuã

partir la leuée du Seigñr,e les choſes

cees brulages tant du matin e du vê..

ſaintes ſacrées. E auoit ſous la main

pre,que des Sabbats e nouuelles lu.

Eden ,Miniamin ,leſua,Semeie,Ama

Leuit. 22 nes e ſolennités,ſelon qu'il êt écrit en

rie,e Sechenie, q étoint logés par les

Nomb. 28 laloi du Seigñr. Item commandaa

villes des prêtres,pourdépartir loyal

ceux delerulalem qu'ils départiſſent

lementaleurs freres,ſelon leurs ban

duleur aux prêtres eLeuítes,afin qu'
ils retinſſent laloi du Seigneur. La
quelle choſe publiée, les enfans d'Il

des tant aux petis qu'aux grãs,cêt- a
dire tãt auxmâles,quiétoint denom

blé, e vin ,e huile, e miel, e toutes ſor,

gede tous les iours,ſelõleurdeuoire

tes des fruits des chams,e la dîme de
tout. Item outre les Iſraelites,les luifs

leurs bãdes,entrointau tēple du Sei

brésdepuis trois ans enſus, qu'a tous
rael apporterenta force premices de B ceux qui pour s'acquiter de leur char

habitans des villes de ludée appor

gneur,c'ệt-a-fauoir aux prêtres deno
brés ſelőleursmaiſons,eaux Leuites

toint la dîme de la vacherie e berge
rie,ela dîme des choſes ſacrées, quiė.

qui auointplus haut de vint ans, ſelő

toint conſacrées au Seigñr leur dieu,

te lacõpagnie de leurs meſies e fêmes

ela mettoint par monceaux, lêquels
monceaux on commença fonder au
· troiſième mois,e au ſettiếme ils furēt,

e enfans laquelle compagnie étoit co

leur deuoir e leurs bādes,e auſſi a tou

tée,e étoit ſaintemēt ſacréeenleur of
fice:item aux enfans d’Aharõ prêtres
demourans par toutes leurs villes e

acheués.E Ezechie eles ſeigneurs allerent voirlêdits monceaux, e en be c places:lesdeſſuditshõmes,di-ieétoit
nirent le Seigneur e ſon peuple d'Il- ainſi logés pour départirla prebēde
a tous les mâles des prêtres,e a tous
rael.E s'enquêta Ezechie des prêtres
Surquoi le grãdprêtre Azarie, de la

les denombres des Leuites.E fit Eze,
chie le caspartoute la ludée,eſe por

maiſon de Sadocluirêpõdit que de

tabiệe droittemột e ſelõ fõ deuoir en

puis qu'on auoit commencé a appor

uers le Seigñr ſonDieu, e n’êtreprint

ter la leuée au temple du Seigneur, il

choſe touchâtle ſeruíce de la maiſon

en y auoit tant de reſte,ſansce qu'on

dieu ,etouchãt la loi e les commande

en auoit mangé toutſon ſoul: tanta-

més,en s'addonant de toutſon cueur
aſon dieu,qu'il n'êvînt heureuſemét
about.
Chap. XXXII.

e Leuites, touchant lêdits mõceaux.

4.a fauoir
les Leuites ,

qui uiuo

intdesdi- uoit le Seigñrbenitſon peuple e cel
le copagnie qui étoit de reſte. Adoc

mes.

Pres

e office,Se ezechie

intlesfallesaucemple
duSeigneur.
A
nacheribroi
d'Afgriefitinisoyczechie
yporta
point,on
furēt
en
quand elles
ageenludee,emitlẽ cấp cõtre lesvil fe con

.

la leuée,e la dîme,e les choſes facrées,

les fortes ,eſe delibera de les prendre trese

loyallement:e en auoit la charge Co.

par force. AdõcEzechie voyat q Se nache

nenie Leuite,e Semei ſon frere étoit
ſon lieutenant : e lehiel, Azarie, Na,

nacheribvenoit,e s’addreſſoit contre rib.
Ieruſalē pourla guerroyer, ſe delibe 4.Rois18

hath Aſael,leremoth, lozabad, Eliel,
leſmachie, Mahath , e Banaie furent

ra auec ſes baros e gēdarmes,de bou E [4.36

commis ſous la charge de Conenie ,e
de Semei ſõ frere,pour Pordonace du
roi Ezechie. E Azarie étoit cõcierge

hors la ville. Si lui aiderent,e amaſſa

dela maiſon Dieu. Ę Core fis de lem

parmi le pays depeur que li lesrois

cher les eaux des foraines, qui étoint
-onaforce gens,e boucha-on toutes
les fontaines,e la riuiere qui couloit

d'Ally

L
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d'Aſſyrievenoint,ils ne trouuaſſent A moins vous en pourra garētirle vô,
Pautre mur de dehors, e fortifia Mele

tre.Telspropose pluſieurs autres tin
drēt les gens de Senacherib contrele
Seigñr Dieu,e côtre Ezechie ſon ſer,

lo, ville de Dauid,e fit a force traits e

uiteur:e écriuitSenacherib des letres,

rõdelles,e órdõna des capitaines ſur

êĝlles il blaſphemoit e médiſoit du
Seigñr dieu d'Iſrael,diſantē tout ain
fiqueles dieuxdes autres pays n'auo
int pas gardéleur peuple de ſa main,
ainſi n'en garderoitle dieu d'Ezechie

tant d'eau.Puis s'éuertua e refit tout
lemur abbattu, e hauſſa les tours, e

la gendarmerie,elesaſſembla a ſoi en
la place de la porte de la ville,eparlaa
eux amiablement en cête maniere :So

yes vaillanse vertueux:n’ayéspeur,e
ne vous épouētés du roi d'Affyrie,ni
de toute la puiſſance qu'il a:car nous

le ſien .Si crierēt a haute voix en lãga

chair:e nous auõs le Seigneur notre

troubler , a fin de prédre la ville ,e par

geludaique,a ceux de leruſalē,gétoit
en auons plus que lui.ll avn bras de B lur les murailles, pour les effrayer e
Dieu pour notre aide, e pour faire

lerēt cötrele dieu de leruſalę,tout ain

noz batailles.Par cêre harāgue d'Eze

ſi come cötrelesdieux des autres naci

chieroide ludée ſesgēs furētencoura

ons du mõde, faits de mais d'hõmes.

gés. Apres cela Senacherib roi d'Al

Mais leroi Ezechie,ele prophere E.
ſaie fisd'Amos,prierēt Dieu touchát

Tyrie(quilors étoit deuãt Lachisauec
toute la feigneurie )enuoya ſes gēs-en
Jeruſalem ,a Ezechieroi de lude , e a

tous les luifs de Ieruſalé,pourleur diL'harã , reen cête maniere : Voici que vous

cêt affaire,e en crierēt au ciel : dont le

Seigñr enuoya vn ange,qui tua tous La de
tātgendarmesque capitaines e prin faitte

ces,au cấp duroi d'Alfyrie. Si s'enre de Pôt

gue de mãde Senacherib roi d'Aſſyrie: Qui tourna hõreuſemét en ſon pays, een diSera
Rabſa. vous fait ſi hardis de tenir garniſo en c tra au temple de ſon Dieu ,lá ou ceux cherib.

V

1

cé aux leruſalem :Nêt-ce point Ezechie qui
luifs. vous abuſe pour vous faire mourir
4.Rois 18 de faimede loif,diſantõle Seigñr vô

propres qui étoint ſortis de ſon ven,

tre Dieu vousgarderades mains du

main de Senacherib roi d'Affyrie , e

roi d'Affyrie:N'apasEzechielui-mê
meôtéles chapelles e autels du Sei

detous autres,e chaſſa les ennemisde

gneur, ea ditaux luifs ea ceux deleru
ſalē,qu'ils deuſſent faire leur deuoció
deuant yn certain autel,e y faire per.

des offrādes au Seigñren leruſalem ,e
des étreinesa Ezechieroi de ludée, de

fum :Ne faués-vouspasbiēõi'ai fait,

tes nacions.Durătcetēs Ezechie fut

moiemesancêtres,a touteslesnacios

malade iuſqu'a la mort, e pria le Sei.

trele meurtrirent.Parainſi le Seigñr
garda Ezechie e ceux de leruſalē dela

toutes pars:dõtpluſieursapporterēt
quoi il en fut en grãd'eſtime vers tou

du monde : Les dieux des naciõs des D gñr,lcõlluifit pmeſſe,eluidonna vn
autres paysont ils peu defendreleurs
ligne.Mais tất s’en fallut qu'Ezechie
terres de mes mains : Qui êt celuide

Pen recopenſât com’il deuoitqu'il en

tous les dieux des nacios,ğmes ancê

eut le cueur hautain :dõt tant lui que
ludee e leruſalē en portalapenitēce, e

tresont malſacrées,qui aitpeu garétir
ſon peuple de ma mainpour pēſer ã

fut humilié Ezechie pour ſon outre,

le vôtre vousenpuiſſe garentir. Par.

cuidăce,luie ceux de leruſale:combi,

quoi ne vous laiſſés pointabuſer a E.
zechie,ni tellemét embabouiner ,que
vous lui croyés. Car ſi tous les dieux
de toutes les nacios e royaumes n'ot
fceu garātirleur peuple de mes mais,

en que le Seigñr ne les en punit pas

e de pierrerie,e d'épicerie, e derõdel d'Eze,

ede celles de mes ancêtres,beaucoup

les,ede toute ſorte de belle vaiſſelle: chie.

viuãt Ezechie.Or eut Ezechica force

richeſſes,etfut en fortgrand hõneur: Lesri,
es'acquit des treſors d'argente d'or, cheſſes
item

DCCCLXII Ezechie Le II.des croniques

Manaffé DCCCLXIN

item des greniers e caues pour le re. A ge e idolequ'il auoitfaitte,en la mai.
uenu dublé,vin e huile, e des écables

ion Dieu.com’ainſi fût que Dieu eût

pour toute ſorte de beſtial , e des

dit a Dauide a Salomon ſon fis,que

parcs pour labergerie.Il acquit auſli

en celui temple e en leruſalē,laquelle

des villes, ea forcebercail e vacherie:

il auoit choiſie d'entre toutes lesli.

car Dieu lui donna fortgroſſe cheuā

gnées d'Iſrael,illogeroitſonnom aia

ce . Itéboucha leditEzechie la ſour
ce damont de Peau Gehon ,eladdreſ.

ſa pardeſſous la partie du couchất de

mais,eferoit que les Iſraelites ne des
placeroīt iamais de celle terre,laquel
le il auoit aſlignée a leurs ancêtres,

la cité Dauid, e fut heureux en tous

pour veu qu'ils prinſſent garde a exe

ſesaffaires: ſinon que quant a lambal

cuter tout ce qu'il leur auoit cõman.
dé,c'êt - a-dire toute la loi,ordonãces

fade quelui enuoyerēt lesprinces de

Babylone,pour s'enquêter de lui tou bedroits qu'il auoitbaillésparlamain
de Moyſe. Manaſé donque debau.
chãcle miracle qui auoit été au pays,

Dieulabandona,pour Peſſayer,pour

cha tellementles luifs e ceux de leruſa

fauoir tout ce qu'il auoit au cueur.

lem,qu'ils firent plus de mal, que les
nacions lêquelles le Seigneur auoit

Des autres affaires d'Ezechie,e de

ſa bonté,il en êt écrit en la prophetie
du prophete Efaie fis d'Amos,eauli,
Ef4.36 ure des roisdeludéee d'Iſrael.E quãd

détruittes pour lamour des enfansd'
Ifrael:e quelque auertir que le Seigñr

Ezechie fut couché auec ſes peres, e
enterré enla montée du cemitiere des

enfans Dauid , e qu'en ſa mort tous

entendre.E pourrãtle Seigneur leur
fit venirles capitaines de la gēdarme
rie duroi d'Affyrie, lêquels prindrēt

ceux deludée, e deleruſalē lui eurent

Manaſſé,ePenferrerēt e enchainerēt,

fit Manaſſéeſes gens,ilsn'y voulurēt

fait honneur, Manaſſé ſon fis fut roi c e Pemmenerent en Babylone.Eluiė
apres lui.

l Chap. XXXIII.
MiAnaſſe
futfaitauoit
Manaf
roi, douze
e regnaans
en quand
leruſa.

tãt en telle detrefle,fitoraiſon au Sei.

gneur ſon Dieu, e s'humilia fort de
uantle Dieu deſes peres, ele pria en

delu. lem cinquantecinq ans. Il deſobeit

cêtemaniere...O Seigneur tourpuil L'orai
fant,Dieu de noz peres Abraham,I ſonde

au Seigneur , fuiuant les abomina

ſaac,elacob ,e de leur iufte ſemence, Manaf

cions des nacions, que le Seigneur

quias faitle ciel ela terre, e tout leur fé.
paremět:qui as liela merparlaparol,

fé roi

dée .

auoit defaittes pour Pamour des enfans d'Iſrael: il refit les chapelles qu’
Ezechie ſon pere auoit raſées : e ra.

le de ton commandement:qui as en

clos Pabyme,ePas borné partonnom

dreſſa les autels des Baals: e fit des

redoutable e louable:duquel toutes
bois ſacrés:e adora e ſeruit toute Par-. D choſes s'épouentent,etremblent de

1

mée du ciel:e bâtit des autels au tem,

uant ta vertu,eêt la maieſté de ta gloi

ple du Seigneur, comm’ainſi fût que

reimportable,elecourroux de ta me

leSeigneurauoit dit que ſon nom ſe

nace inſoutenable ſurles pecheurs:e

roit en leruſalem a iamais: e bâtit des

labenignité de ta promeſſe êr infinie

autels a toute Parmée du ciel, es deux

paruis du temple du Seigneur :e fit
paſſer ſes fis parle feu en la vallée du

einſondable,veuque tu es le Seigñr
ſouuerain par tout lemõde, efortmi
fericordieux,equi ne punis pas volī.

fis Hennom :elemêla de deuinemēs,

tiers les hommes. Tues celui, Seigñr,

de volagerie, e enchanterie : e fit des

quipar ta grande bonté e miſericor.

prophetes d'Apollon ,emagiciens: e

attaina le Seigneur par tant demaux

de as promis aux pecheurs, e a ceux
qui ſeméferont côtre toi, que tu leur

qu'il fit deuant lui.Ilmit aulli vn'ima

pardonneras leurs pechés,eferõt fau
ués
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ués,pourveu qu'ils ſe repentent. Or A gneur,e tous les autels qu'il auoit bà
êt -ce,ô Seigneur dieu des iuſtes, que
les iuſtes Abraham , Iſaac,e lacob, lê,

tis en la montagne du temple du Sei
gneur,e en leruſalem ,e les ietra hors
delaville,emit en point Pautel du Sei

quels n'ont point méfait contre toi:
ains Pas ordõnée pour moi pecheur,

iperité,e pour remercier Dieu, e dit

quipourtãtõ i'aifait plus depechés,

aux luifs qu'ils euſſent a ſeruir le Seię

qu'il n'y a de ſablon en la mer : pour.

greur Dieu d'Iſrael. Toutefois on ſa

tant que j'ai tāt faitde fautes,Seigñr:
pourtant que i'ai tant fait de fautes,

crifioit encor es chapelles: mais c'é.
toit au Seigneur leurDieu . Des au.

que ie ne ſuis pas digne de regarder

tres affaires de Manaffe ,e de Poraiſo

tu n'as pas ordonné repētance pour

gneur,eyfit des ſacrifices pour la pro

qu'il fit a ſon Dieu,e des parolles des
fauces: ieſuis tãt preſſé de liens de fer, B voyans qui parlerent a lui au nom du
Seigneur Dieu d'Iſrael,on en treuue
queie n'ai pas la puiſſancede leuer la
tête,nidereprēdre mon haleine:tant
en Phiſtoire des rois d'Iſrael. Item
de ſon oraiſon ,e de ce qu'il fut exau .
ai émeu ton courroux,parle mal que
eauiſer le ciel haut:tantai commis de

2

i'ai commis contre toi, en ne faiſant

cé,e de tous ſes méfaits e fautes,e des

point ta volunté,enegardant point

lieux êquels il bâtit des chapelles, ey

tes commandemens, en commettant

ordonna des bois ſacrése images, des

tant d'abominacions e de fautes.Par

uant qu'il s'humiliât, il en êt écrit au

quoi ie ploye les genoux de mon

liure d'Hozai. E quand Manaſſé fut

cueur,requerant ta bonté.I'ai peché,
Seigneur,i'aipeché:e connoi mes fau
tes.Dontie te prie humblémēt, pardonnemoi,Seigneur,pardõne moi, C

couche auec ſes peres, e enterré en ſa

eneme détruipas totallement pour
mes fautes, ene me fai pas endurer
des maux eternels en te courrouçãt,
enemecondamne pas a deuoir être

ſeruita touteslesimagesqu'auoit fait
tes Manaſſé ſon pere, e ne s'humilia

es plus bas lieux de laterre:ains toiq

pas deuãtleSeigneur,comme s'étoit

qui ſe repentent d'auoir peché,mon

humilié Manafle ſon pere,ains fit A
mon beaucoup de fautes. Dont ſes

tre en moi tabonté ſinguliere,en me

gens firent complot cötrelui,e le mi.

ſauuantmoiindigne,par ta grãde mi

rent a mort en fa maiſon. E ceux du
pays tuerent tousceux qui s'étoint
complottés contre ledit roi Amon,e

toilequel toute la puiſfăcedes cieux

3

uoit fait Manaſſé ſon pere,e ſacrifia e

es Dieu, qui es Dieu , di-ie, de ceux

ſericorde.Eie telouerai toutemavie,

r

maiſon,Amõ ſon fis futroi pour lui, Amon
lequel auoit vinte deux ans quand il roi de
fut fait roi,e regna deux ans en leruſa ludée.
lem ,Ildeſobeitau Seigneur,comm'a

loue,eqas vne gloire a tout iamais, D firentroilofieſon fis en ſon lieu.
Chap. XXXIIII.
Amen.E.E le Seigneur s'appaiſa en
Ofie fut fait roi a huit ans: eregna loſie
uers lui,e exauca ſa priere,e leramena
t
en leruſalem trễte vn an. Il obeit au roi de
en leruſalem en ſon regne:ſi conneu
Manaſſé que le Seigneur étoit Dieu . Seigñr,eſuiuitle train de Dauid ſon ludée
pere, ſans ſe détourner n’a droit n'a fait re,
Eapres cela il fit vn mur a la cité Da.
uid ,par dehors,au canal oú êtle Ger
gauche.Elan huitiệmedeſon regne, faire le
étant encor enfant ,il comença a s’ad , temple ,
hon ,deuers le couchant,e par ou on
ns
donner au Dieu de Dauid ſon pere. 4.Rois 25
entre par la porte des poiſlo , e en,
l
t
he
r
ur
ut
rt
E lan douziệme il commença a net
to Op ,e fit ledi mu fo ha .
Item mit des capitaines en toutes les
toyer lesluifs e ceux de leruſalem ,des
villes fortes de ludée,e ôta les dieux

étranges ,e lidole dutemple du Sei.

chapelles e bois ſacrés,e images tant
taillées que de fonte, e fit raler en la
O

•
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preſenceles autels des Baals,emit en a auſſi étointles ſecretaires, e officiers,

ebriſaemenuiſalesboucages ſacrés,

eportiers. E ainſi qu'ils tiroint Pargêt Helcic
qui auoit été apporté au templedu trouue

e images tãt taillées que detonte,een .

Seigneur,legrand prêtre Helcie trou leliure

éparditla poudre pardeſſus les tom

ua leliure de la loi du Seigneur,bail. delaloi

beaux de ceux qui leur auoint ſacri-

lée par Moyſe,e dit au ſecretaire Sa.

fie ,ebrula les os des prêtres ſur leurs

phan qu'il auoit trouuele liure de la
loi au temple du Seigneur, e le bailla

pieces les idoles qui étoint deſſus,

1

propres autels,enettoya ludée e leru
falem . Item parleslieux deshabités
1

audit Saphan.E Saphan portaleditli

ure au roi,e fit au roi ſon meſſage,di

du pays de Manaffe, e d'Ephraim , e
des Simeoniens,iuſqu'en Nephtha.

fant en cêtemaniere:Tout ce qui a é

lijil raſa par tout les autels e bouca-

té enchargé a ces ſeruiteurs, ils Pont

ges ſacrés,emenuiſae mit en poudre B fait:ils ontbattu Pargēt, qui s'êt trou
ué au temple du Seigneur, e Pontli
les images, e depeça toutes les idoles
de tout le pays d'Iſrael: puiss'en re-

uré entre les mains des preuôts e mai

tourna en Ieruſalem . E Pan dixehuit

tres des euures.E d'auentage ledit ſe.

de ſon regne, le payse le temple net-

cretaire Saphan conta au roi , com

toye,il enuoya Saphan fis d'Àſalie, e
Maaſeie preuôt de la ville, e loha fis
de loacaz treſorier des chartres,pour

mentle grand prêtre Helcielui auoit

refaire le temple de ſonDieu:lêquels

les parolles de la loi, il deſcira ſes ha

allerenttrouuer le grand prêtreHel-

billemens, e commanda a Helcie, ea .

cie,e ſe firent bailler Pargent qu'on ap

Ahicam fis deSaphan,ea Abdon fis
de Mica,e au ſecretaire Saphan,eaA.

1

portoit en la maiſon Dieu, lequel les

baillé vn liure,eſeprint Saphan aleli
redeuant le roi. E quand le roi ouit

Leuites, quigardoint Pentrée,auoint G ſaieferuiteurdu roi,en cêtemaniere:
amaſſe des Manaſliês e Ephraimites,

Allés demander conſeil au Seigneur

e de tout le reſte des Iſraelites , e de
tous les luifs e Beniamites: e s'en re.
tournerêt en Ieruſalem ,e le liurerent
au maitres ouuriers,quiauoit la char

pour moi epourle demourantdesIC

ge du temple du Seigneur.E lesmai.

nous,pourtant que noz peres n'ont

tres ouuriers qui belongnoint au

pas executé la parolle du Seigneur,

raelites e luifs, touchantles parolles
du liure qu'ona trouué:carvne gran

de coleredu Seigneur êt épandueſur

temple du Seigneur, le dépendirent

en faiſant tout ce qui êt écrit en ce li

a raccoutrer e rabillerle temple du

Seigneur, e en payerent les charpen-

ure. AdoncHelcie e les gens du roi Holda
s'en allerent trouuer lapropheteſſe .pphe.

tiersemaſlons,pour acheter despier

Holda,femmede Sellum ,fis de Tho, teſſe.

res de taille, e du bois pour les io- ocaath,fis du garderobbeHaſra,laqlle
intures, e pour plancher lesmaiſons
que les rois de ludée auoint gâtées.E

ſetenoit en leruſalem en Pautre partie
dela ville, e lui conterentle cas . Sur

les hommes faiſointloyallement Pou

quoi elle leur fit telle rêponſe. Voici

urage,ſous la conduitte de lahath e
Abdie Leuites , deſcendus de Merari, e de Zacharie e Moſollam Cahathi

que dit le Seigneur Dieu d'Iſrael:Di.
tes alhomme qui vous a enuoyés a
moi: Voici que te mâdele Seigneur:

tes, qui étoint pour mettre les autres

le ferai venir du mal ſur ce lieu e fur

eneuure :lêquels Leuites fauoit tous

ſes habitans , a -ſauoir tous les mal,

iouer des inſtrumens de Muſique.Ils

auoint auſſi la charge des portefaix,e

heurs écrites au liure qu'on a leu de.
uant le roi de ludée, pourtant qu'ils

mettoint en beſogne tous les ouuri-

m'ont laiſſé, e on fait encenſement a

ko

ers, en yn officeeautre: e des Leuites

fi

autres dieux,pour m'attainer en tou
tes

1

d
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tes leurs euures.Dont ma colere cou a de pâques,le quatorziême du pre 4.Rois

Tim

le tellement contre ce lieu, qu'elle ne

mier mois : e commitles prêtres ſur

ſera point éteinte. E au roi de ludée,
qui vous a enuoyéspour demander

leur office, eles encouragea au ſerui.

ce du temple du Seigneur,edit ainli

conſeil au Seigñr,vous lui dirés ainfi:Voici que temāde le Seigñr Dieu

aux Leuites conſacrés au Seigneur,

d'Iſrael: Quát aux parolles que tu as

tes:Metcés la ſainte arche au temple

lêquels enſeignoint tous les Iſraeli

ouyes,pourtantő tu enas eu lecueur

que Salomon fis de Dauid, roi d'IC

amolli , eres humilié deuant Dieu

rael,a bâti,afin qu'il ne la vous faille
porter ſusvoz épaules,e ſeruds main
tenant au Seigneurvôtre Dieu,e aux

quãdtuas oui les menaces qu'ila fait
tes cótre ce lieu,e contre les habitãs,
et'es humilié deuant moi,e en as de.

1

Iſraelites ſon peuple:e vous departiſ.

ſciré tes habillemens, e en as plourė B ſés ſelonvoz maiſons ebandes,ſelon
deuant moi,ie t'ai auſſi exaucé,dit le

Pécrit de Dauid roi d'Iſrael, e celui de

Seigneur. Sache que ie te mettrai a.

Salomon ſon fis : evous trouués au

uectes ancêtres,e te ferai enſeuelir en

paix,ſans que tesyeux voyēr tant de

lieu ſaint, pour departir les maiſons
du menu peuple voz freres, ſelon le

maux que ie ferai venir ſur ce lieu e

partage de la maiſon des Leuites : é

ſur ſes habitans.E quand leroienten
4.Rois23. dit ces nouuelles , ilenuoya aſſembler tous les coſeilliers de ludéeede

leruſalem ,e mõta le roi au temple du

Seigneur,accompagné detous ceux

ſacrifiés la pâque , e vous purifiés e
mercés voz freres en ordre,pour fai.
re comme le Seigneura commande

par Moyſe.E lolie mit a part pour le
menu peuple,desagneauxe cheures

deludee e deleruſalem ,e des prêtres
aux, le toutpour pâques, pour tous
eLeuites,brieuementde tout le peu c ceux qui s'y trouuerent,a -lauoir tren

HOM

ple depuis le plus grãd iuſqu'au plus
pecit : e leut en leur preſence toutes

te mille, e des beufs troismille : ece,
Item les
la ,dela cheuance duroi.

les parolles du liure de Palliance,trou

ſeigneurs de ſa court mirent a part

uéau temple du Seigneur:eſe tenant

deleur bon gré pour la nacion des

en vn pulpitre,fitpachesdeuãtle Sei

prêtres e Leuites ce qui ſenſuit. Hele

gneur, d'allerapres le Seigneur,egar

cie,Zacarie,elehiel, concierges dela

derſes cõmandemens,auertiſſemens

maiſon Dieu ,donnerentaux prêtres

eordonaces,de toutſon cueur ecou

pour faire pâques,deuxmille ſix cês
qu'agneaux que cheureaux , e trois

rage,en executant les parolles de Pal.

cēs beufs.E Conenie ,e Semeie, e Na
thanael ſes freres, e Haſabie , eleiel, e

liance écrittes audit liure, Or étoint

idk

preſens tous ceux qui ſe trouuerent

en leruſalem , eles Beniamites :ſi s'ac- D lozabad ,principauxdes Leuites , en
donnerent aux Leuites pour faire pâ
ques , cinq mille: e cinq cens beufs.
Ainſi quand on eutmis ordreen Paf
faire,e qu’on eut mis les prêtres en

corderent ceux de leruſalem a la diui
ne alliance du Dieu deleurs peres.
Item ôta ledit loſie toutes abomi.

nacions de toutes les côtrées des en

lolie

fans d'Iſrael: e fic tellement appliquer
tous les Iſraelites,quis'y trouuerent,
a adorer leur Dieu, que de toute ſa
vie ils ne ſe retirerent d'apres le Sei-

metor gneur Dieu de leurs peres.
feruice

Chap. XXXV.
Tem fit loſie en Ieruſalem pâques

diuin .

au Seigneur,e ſacrifia -on Paigneau

dreau

leurétat, e les Leuites en leurs ban,

1

des, ſelon le commandement du roi,
1

on ſacrifia la pâque : elesprêtresrece
uoint le ſang delamain des Leuites,
eles Leuites écorchoint , e retira- on
les brulages pour les approprier ſe.
lon queles maiſons du menupeuple
êtoint départies, pour les offrir au
2

į
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loacim

Seigñr, ſelon qu'ilêt écrit au liure de A cruiſe.Mais loſie nelaiſla pas de Palo
Moyſc:eainſi desbeufs. E rôtirée les
ler affaillir :e du deſir qu'il auoitde le
agneaux ou cheureaux de pâques au

cõbattre,n'écouta pas lesparolles de

feu ,ſelon la côtumeze cuiſirēt les cho

Neco , qui venoint dela bouche de

les faintes en des pots, marmices e
,

Dieu:ains lui alla liurer la bataille en

chauderons,e les départirēt vicemēc
a tout le menu peuple. Puis apprête.

la plaine Mageddo.Eles archiers ti

renta māger pour eux e pour les prê

gens qu'ils Põtaflentde lá, diſant qu'

tres : car les prêtres fis d'Aharon fu .

il écoit fort nauré. Dont fes gens Po .

rent empêchés a brulager les brula.

gesegraiſſes ,iuſqu'a la nuit:epour,

terent du chariot, e lemirent ſurſon
ſecond chariot, e lemmenerent en

cant les Leuites appréterent a man.

leruſalem ,emourut,e fut enterré au la mort

rerent contre lui: li commanda a ſes

ger poureux epour les prêtres fis d B cemitiere de ſes peres,e fut ploure de delolie
Aharon .Eles chantres deſcendus d '

tous les luifs, e de ceux de leruſalem .

Alaph faiſoint leur deuoir , ſelon le

Eleremie fic vne lamentacion ſurlo .

comandement de Dauid ,qd'Aſaph ,

Gie, e font encore tous les chantres e
chantrereſſes en leurs lamentacions

d'Hemā, e de leduchun le voyant du
roi:eles portiers étointa châque por

te,ſans que nul d'eux laiſſât ſon office, acauſe que leurs couſins les Leui.
tes leur apprécoint a manger . Sifuc
mis en point tout le feruice du Sei.

mencion de loſie, e en a été fait yne
côcume entre les lſraelites, com’il êt

4

écrit ês lamentacions. Des autres af.

faires de loſie,e de ſa böce,par laquel.
le il faiſoit ce qui êt écrit en la loi du

Seigneur,e de les faits, il en êt tout au
gneur en ce iour lá, pour faire pâ.
long écrit au liure des rois d'Iſrael e
ques, ebrulager les brulages ſur Pau .
tel du Seigneur ſelon le commande c deludée.
Chap. XXXVI.
ment du roi loſie : e firent les enfans
Ceux du paysprindrent loacaż loacaz
d'lſrael, qui s'y trouuerent, la pâque
en ce tems lá ,e la fête des pains ſans
leuain par ſet iours :e n'auoit - on fait

de ſon pere loſie en leruſalem : e a ludée.

nulle telle pâque entre les Ifraelites,
depuis le tems du prophete Samuel:

uoit loacaz vint e trois ans quand 4.Rois23
ilfut fait roi,eregna trois mois en le

e n'auoint tous les rois d'Iſrael fait

ruſalem . Puis Neco roi d'Egypte

nulle telle pâqueſ fit loſiee les prê,

le demir de ſon office en Ieruſalem ,

cres e les Leuites,e tous les luifse Il

fit vne taille ſur le pays de cent calens

c.

raelites qui s'y trouuerent, e ceux de

d'argent, evn talent d'orie fit roide

1

Ieruſalem : efut laditte pâque faitte ludée e de leruſalem Eliacim frere du
4.Rols 23 Pan dixehuitiême du regne de loſie. D dit loacaz , e lui changea ſon nom
1970.46 Apresõ loſieeut tout ainſimis en po en loacim : e print ſonfrere loacaz,

(

fis de loſie, ele firent roi au lieu roi de

elemmena en Egypte. loacim fuit loacim

intletēple,Neco roi d'Egypte faiſoit
vnvoyage deguerre côtreCarcamis,

faic roia vint e cinq ans, eregnaon

quiếtvne ville afliſeſur PEuphrat : e

zeans en leruſalem ,edeſobeicau Sei roi de

Toſielui ſortit au deuant. E Neco lui
enuoya dire par vn ambaſſade en cê ,

gneur ſon Dieu . Contre lui fit vn ludée.
voyage Nabucodonoforroi de Ba.
bylone,e Penchaina eemmena en Ba
bylone, e emporta auſli en Babylo

temaniere :Qu'as -tu a faire auecmoi,
roi de ludée ce n'êt pas toi a quii'en

nede la vaiſſelle du cemple du Sei

veux auiourdhui:ains en veux a vne
race de mes ennemis : e Dieu m'a cô

gneur,e la mic en ſon palais en Baby.

mandé deme hâter.Laiſſe faireDieu

lone. Des autres affaires de loacim ,

quiệcauecmoi,depeur qu'ilne tede

des abominacions qu'il fir, e de ſes
mcurs,

N

1

DCCCLXXIII Sedecie
se aceine Le II.des croniques Cyrus DCCCLXXIII
meurs,il en êr écrit auliure des rois d ' A maiſon propre de leur ſaintuaire, en

21

loachin Ifraele deludée. Eloachin ſon fis fut

épargna ne iouếceaux, ne pucelle ,ne

1

roi de roi pourlui:e auoit loachin“ huit ans

vieillarde plus que vieillard:toutfut

mis en ſamain :e emporta en Babylo .

12

ludée. quãd il fut fait roi,eregna trois mois
d . dixehuit e dix iours en Ieruſalē,e deſobeit au

M

4.Biol. 24 Seigneur.E ſurle printemsNabuco

ne tous lesvaiſſeaux de lamaiſon Di
eu,grās emenus ,e les treſors du tem ,

donoſor roi de Babylone Penuoya

ple du Seigneur,e ceux de la maiſon

querir ,ele fitmener en Babylonea

du roi, e deſesbarons. Ebrulerent la

uec la plus belle vaiſſelle du tēple du
Seigñr,e fic roi de ludéee de leruſalē

maiſon Dieu , eraſerent les murs de

Sedeciefon frere. Sedecie futfait roi
4 re.Rois24
Je
37
38.
aonz'ans:e regna en leruſalē onz'ãs.

beaux edifices,e gâterēt toute ſa plai
fante vaiſſelle. E ceux qui reſterent

Ieruſalem , e mirent le feu en tous ſes

Il deſobeitau Seigñr ſon Dieu, e ne B d’être tués, il les tranſporta en Ba
s'humiliapas deuantleprophete lere bylone,e furent ſeruiteurs de luie de
mie ,qui Pauertiſſoit de-partleſeigñr: ſés enfans , iuſqu'a tant que royau.
ains ſerebella contrele roi Nabuco .

donoſor,auquelil auoit fait ſerment
de-part Dieure eut le col fi endurci, e
lecueur ſi opiniatre, qu'il ne voulut
point retourner au SeigneurDieu d'
Iſrael.

Item tous les ſeigneurs tant

des prêtres que du peuple,augmente
rent le crime,en ſuiuant toutes les vi.
lenies des autres naciós, e ſouillerent

té de Perſe regna:afin quefût accom
pli ce qu'auoit dit le Seigneurpar la

bouche de Ieremie, cêt afinque ce
pēdant la terre iouît de ſes Sabbats,
laquelle ſe repoſa tandis qu'elle fut
deshabitée pouraccomplir ſoixante
dix ans. E Pan premier de Cyrus
roi de Perſe,afin que fût accompli ce
que le Seigneur auoit dit par la bou . Iere.zs.
t.Efdr.

le temple duSeigneur,lequel il auoit c che de leremie,Cyrusroi de Perſe,in 39 .
ſacré en leruſalem.E quand le Seigñr fpiré du Seigneur,fitpublier vn man
Dieu de leurs peres leur enuoyoit, e
dementpartout ſon royaume,parė,
diligemm
derechefenuoyoit
ent ſes crit, dont le contenu étoit tel .Voici
meſſagiers,a cauſe qu'il épargnoit ſo que dit Cyrus roi de Perſe . Le Sei
peuple e fon manoir, ilsſe gaudiſfo. gneur Dieu du ciel m'a donné tous
int des meſſagiers de Dieu , e mépri- les royaumes dumonde,eſim'abail.

codo prophetes,iuſqu'a tāt qu'a la fin leSei

lécharge deluibâtir vn temple en les
ruſalem ,qui êt en ludée.S'il y a hom

nofor gñrmõtaen vne colereirremediable

me d'entre vous qui ſoit de ſon peu.

détruit cõcreſonpeuple,eleurfit venirleroi

ple,qu'il y aille,e que le Seigneur ſon

Nabu

1

leruſa
lem .

ſoint ſes parolles,eſe moquoit de ſes

des Caldeens, qui meurtrit a la poin-

Dieu ſoit aueclui.

te de Pépée leurs iouuenceauxen la

Lafin du ſecond liurc des Croniques.
O) 3
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DCCCLXXV. Cyrus

Le I.d'Eſdras LeBabylon
retourede DCCCLXXVI

ier liure
Le prem
d'Efdras
.

Chap. I.

A neuf couteaux:trête hanaps d'or:qua
trecense dix hanaps d'argent,demo
indre pris: e mille autres vaiſſeaux.
Les vaiſſeaux tant d'or que d'argent
furent en ſomme cinq mille quatre
cens:lêquels Sasbaſar,auec ceux qui

Cyrus

Epremier an de Cyrus

s'en alloint d'exil,emporta de Baby

réuoye

roi de Perſe , afin que

lone en leruſalem .

lesluifs

fûtaccoplice qu'auoit
dit le Seigneur pār la
bouche de leremie,Cy

noſor roide Babylone auoit trāſpor Ceuxg

1. Chr.36 rusroidePerfe ,inſpiré du Seigneur,

tés en Babylone) délogerēt,es'en re retour

en leru
ſalem .

Chap. II.
Enſuiuét ceux de la prouince, d'

lere .25.
29 .

fit publier vn mandement par tout B tournerét en leruſalē e en ludée,châ, nerent

ſon royaume,parécrit,dontle conte ,
nu étoit rel:Voici que dit Cyrus roi

cũen ſa ville,lêğlsvindrēt auecZoro ' en leru
babel,leſua,Nehemie,Saraie,Reelie, falē a.

de Perfe. LeSeigñrDieu du cielm'a

Mardochée,Belfan,Meſpar,Beguai, uecZo

donne tous les royaumes du mõde,
e ſi m'a baillé charge de lui bâtir vn

Rehū, e Baana:ſenſuit ,di-ie,le nõbre roba.

temple en Ieruſalem ,quiêt en ludée.
S'il y ahomme d'entre vous qui ſoit
de ſon peuple,qu'ilaille de-part ſon
Dieu , en leruſalem , quiêt en ludée,

furēt deux mille cēt ſoixante douze. 2.Eſdr.7

1

des hõmeslſraelites.Lesfis dePhares bel.

1
1

Les fis de Sephatie trois cens ſoixãte
douze.Les fis d'Ara fet cens ſoixāte

anze.Les fis de Phahathmoab ,deſcē

pour refairele temple du Seigñrdieu ! dus de leſuaioab,deux mille huit cēs
d'Iſrael,lequel Dieu êt en leruſalem . e douze . Les fis d'Elam mille deux
E que tous ceux qui ſont derefte, en c cinquante quatre. Les fis de Zathu
quelque lieu que ce ſoit ou ils ſontė,
neuf cens quarante cinq. Les fis de
trangers

,ſoyentaidés par ceux du pa
ys en argent,en or, en biens e bêtes,
fans ce qui fera donné de franc vou ,
loir pour la maiſon Dieu de leruſalē .
Adoncles chefs de maiſons de lu,

dée,e de Beniamin ,eles prêtres e Le

Zachée ſetcens ſoixante. Les fis de

Bani ſix cens quarantedeux. Les fis
de Bebai ſix cens vinte trois. Les fis

d'Azgad
mille deux cés vinte deux.
Les fis d'Adonicam ſix cens ſoixante
ſix. De Beguai deux mille cinquante

Dieu, s’apprêterētpour aller bâtir le
temple du Seigneur, en leruſalem : e

ſix.D’Adin quatre cens cinquante
quatre.D’Ater,deſcêdus d'Ezechie,
quatrevits edixehuit.De Beſai trois

tous leurs voiſins d'alentour leur ai.

cens vinte trois.Delora cente dou .

uites, tous ceux qui étoint inſpirésde

1

derent en vaiſſelle d'argēted'or,e en D ze,D’Haſum deux cens vinte trois.
autres biệsebêtes e étreines, ſansce

De Gibbar quatre vints e qnze.De

qui fut offert de franche volunté . E

Bethlehem centvinte trois.Des Ne.

La vaiſ Cyrus tira la vaiſſelledu tēple du Sei

tophatiểs cinquãte ſix.Des Anatho ,

ſelle êt gneur, laquelle Nabucodonoſor a

tiens cent vint e huit.Les fis d'Azma

repor- uoit emportée de leruſalem ,e Pauoit
tée enle miſe en la maiſon de ſon Dieu : Cyrus

ueth quarãte deux. De Cariathiarim

ruſalē. roi de Perſela mit hors parlesmains

te trois.D’Harama e Gaba ſix cēt vit

de Mithridat ſon treſorier, lequel la
deliura par conte-fait a Sasbaſar gou
uerneur de ludée: de laquelle vaiſſellele nõbre ſenſuit . Il y auoit trente

evn . Ceux de Machmas cent vinte

quante deux.DeMagbicēt cinquãte

flaſcons d'or: e mille d'argent: vint e

fix.Duſecod Elam mille deux cēs cin

Cephirains e Berothiệs ſet cēs quarã.
deux. Ceux de Bethel e d'Hai deux
cēs vinte trois.Les fis de Nebo cin

1
1

DCCCLXXVII Lcretour
Babylonde Le I. d'Eſdras Des prêtres DCCCLXXVIII :
quante quatre.D’Harim trois cense A uâtvn grand prêtre ' de clarté è entie 4. qui s'en
vint.DeLodadideOnon ſet cēs vít

reté.Toute la copagnie étoit en ſom quétâtde

ecinq.Delereco trois cens quarante

me quarãte deux mille trois cens ſoi- la bague d'

cinq.De Senaa trois mille lix cense

xante :ſans leurs ſeruiteurs eſeruãtes, Aharon,

trête.Les prêtres deſcêdus de ladaie,

qui étoint ſet mille trois cens trente

de la maiſon deleſua,neufcens ſoixã

fet:e entr'eux deux cens châtres e chã des prétres

te treze. Les fis d'Emmer mille cin:

trereſles. Ils auoit des cheuaux ſet cēs

quãte deux. De Phashur mille deux
cēsquarãte ſet. D’Harim mille dix é

etrête ſix :des mules deux cens qua

rante cinq: des chameaux quatrecês

ſet.Les Leuites deſcendus de leſua e

trente cinq : e des ânes ſix mille ſet

Cadmiel,des enfans d'Odauie,ſoixã

cens e vint.E des chefs de maiſons,
quãd ils furēt venus au tēple du Sei.

te quatorze, Les châtres, deſcendus

s'ils etoint

de la race

d'Aſaph ,cent vint e huit. Les fis des B gñrenleruſalē il en y eut qui dönerēt
deleur bon grépourremettrela mai

portiers,de Sellū ,d'Ater, de Talmo,

2

d'Accub,d'Hatita,de Sobai, furēt en

ſon dieu en lon état,ſelõleurpouoir,

tout cent trente neuf. Les addonnés

pour ſoutenir les frais de la beſogne,

deſcēdus de Siha, d'Haſupha,de Tab
baoth ,deCeros,deSiaa, de Phadon ,

ſoixãte vn mille drachmes d'or:e-ciq

mille mines d'argēt:e cēt tuniques de

de Lebana, d'Hagaba, d’Accub, d'

prêtres:eſelogerētlesprêtres,elesle

Hagab,de Samlai, d'Hanan ,de Gid ,

uites, ele menu peuple, eles châtres,

del,deGahar,de Raaie, de Raſin, de
Necoda,de Gazam, d'Oza, dePha

eles portiers,e les addonés, en leurs

ſea, de Beſai, d'Alna, de Munim , de

les.

.
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villes ;e tous les Iſraelites en leurs vil.

Chap. II .

'
Harhur,deBasluch ,deMahira, d'Harc
ok

li

ſa,de Barcom ,deSiſara,de Thama,de

en leurs villes,toutle peuple vniuer- tel, e

Nafia,de Hatipha:item les deſcêdus

ſellemét s'aſſembla en Ieruſalé:eleſua fait-on

des gens de Salomo,de Sotai, de So
phereth ,de Pharuda,de lala,de Dar,

e Zorobabelfis de Salachiel,efescou ce.

con,de Giddel,de Saphatie,d'Hattil,

ſins,ſeprindrēt a bâtir Pautel du dieu

de Phochereth :les Sebaimiens deſcē

d'Iſrael,pour y brulager,ainſi qu'il êt

dus d'Ami:les addonnés di-ie, e les

écrit en la loi deMoylehõme de dieu
E quãd ils eurēt dreſTé Pautel ſur ſesfo
demês,ia-çoit qu'ils euſſent biē a cra .

deſcendus des gês de Salomon,furēt
en touttrois cēs quatre vīts e douze.
E Thelharſa,Cherub, Addan, eEm
mer,venus de Thelmela,ne peurent

fis deloſedec,eles prêtres ſes couſins ſacrifi

indre les nacios des autres pays,ils y

firent des brulages au Seigñr, brula.
mõtrer leur maiſã erace,pour fauoir p ges de matin e de vêpre,e firēt la fête
s'ils étoît Iſraelites.Les fis de Dalaie,
de Tobie,e de Necoda furēt ſix cens

des loges,felő Pécritture, e les brula.

cinquante deux.E de la race des prê.
tres,lesenfãs d'Habaie,d'Haccos,ede
Berzelai(leõlauoit épouſevnedesfil

bre,ſelő la côtume e maniere de châõ
iour. Aps cela ils firēt le brulage ordi

les de Berzelai Galaadite,e auoit prís

regiſtre de leur generaciõ,mais ils ne

tes les ſacrées ſolēnités du ſeigñr,ede
tous ceux q de leur frãcvouloir offro
int au ſeigñr:dês lepmier du mois ſet

s'y trouuerēt pas:epourtãt furent ils

tiême ils comencerēta fairebrulages

demis de Poffice de prêtre,eleur defē

au Seigñr, deuất õle tēple du Seigñr

dit Aterſatha de mãger des choſes ſa-

fût fondé.Sideliurerêtde Pargēraux

intes eſacrées,iuſqu'a tãt qu'il ſe trou

mallons echarpētiers,e desviures ea
4

le nom des Galaadites) cercherentle

ges de tousles iours,par certain no
naire ,e des nouuelles lunes,e de tou

:
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boire e de lhuyle aux Sidoniense Ty A leur direntainſi:Nous bâtirons auec
Onco

riens, pourmener des bois de cedre

vous : car nous auons nôtre deuoci.

du Liban en la mer de laphe, ſelon le
congé qu'ils en auoint de Cyrus roi

on en vôtre Dieu ,commevous, elui

ſacrifions depuis le tems d'Efarhad .

de Perſe. E Pan ſecon de leur venue

don roi d'Allyrie , qui nous amena

arefai en lamaiſon Dieu en leruſalem , leſe.
re le tē. condmois,Zorobabel fis de Salathi
el, e leſua fis de loſedec,e les autres
ple.
leurs couſins prêtrese Leuites,e tous

ici. Mais Zorobabel e Ieſua , e les au

mence

tres chefs des maiſons d'Iſrael, leur
firent vne réponſe : Il n'appartient
pas avous de bâtir auecnous le tem
ple de nôtre Dieu : mais nous ſeuls

ceux qui d'exil étoint venus en leruſa
enſemble bâtirons au Seigneur Di
lem , commencerent :e donnerent la
eu d'Iſrael,comme Cyrus roi de Per, Lebâti
charge aux Leuites, qui auoint plus
haut devintans, de mettre en euure B ſe nous a commandé . Parainſi ceux
du pays empêcherent les luifs, e les mêt du
les ouuriers du temple du Seigneur:

1

es'employerēt leſua e fesfise couſins,
e Cadmiele fes fis deſcédus de ludas,

tous d'vn accord,a fairebeſognerles
ouuriers de la maiſon Dieu :auſli firēt

e
engarderent de bâtir, e appofterent templ
ête
des conſeilliers contr'eux ,pourrom

m

pre leur entreprinſe ,tout le tems de pêche.
Cyrus roi de Perſe , iuſqu'au regne

ceux qui étoint deſcendus de Hena.

deDarius roi de Perſe. " E au com

dad,eleurs fis e couſinsLeuites.E ain

mencement du regne d'Aſſuerus, ils

ſi que les bâtiſſeurs födoint la nef du

temple du Seigneur,ils mirent en a-

écriuirent vn'accuſacion côtre ceux
de ludée e de leruſalem.Eau tems d '

uant les prêtres tous vêtus ,a tout des

Artaxerxes , Bislam , Mithridat , Ta.

trompettes, e les Leuites deſcendus

beel,e les autres ſes compagnons, é,

R

d'Afaph , a tout des cymbales, pour ccriuirent des letres a Artaxerxes roi
de Perſe ,en langue Syriaque.
louer le Seigneur,ſelon Dauid roi d'
Ifrael.E ainliqu'ils chãtoint, en louất

Item Rehum maitre des contes,e

epriſant le bon Seigneur , duquel la
benignitė êt eternelle enuers Ifrael,
toutle peuple faiſoit vn grãd eioy
eux cri,ce-pēdant qu'onlouoit le Sei

Samſai ſecretaire, écriuirent contre

gneur ſur la fondacion du temple du
Seigneur.Mais il en y auoitpluſieurs
des prêtres e Leuites e chefs de maiſons,vieillars, quiauoint veu le pre-

ſe
ta

XI

la

ceux de leruſalem ,vneletres,dontle
le

contenu ſenſuit.

La copie des letres qui lui enuoye

1:

rentlorsRehum maitre des contes ,e
Samſai ſecretaire, e les autres de celle

d
Ja

compagnie ,Dineens, Apharſathace
ens, Tarpheleens,Apharſeens,Arca.

ueens, Babyloniens , Suſanecheens,
mier tēple ,lêquels quand enleur pre
ſence ce temple ſe fondoit, plouroint D Deains, Elamites , e autres nacions Letres
( lêquelles le grande renommé Aſe- des a. 1
a haute voix :e d'autre part pluſieurs
naphar auoit tranſportées elogées es uerſai
iettoint vnioyeux cri e huée:tellemét
qu'on n'eût ſceu connoitre la ioyeuſe

villes de Samarie ) eles autres habi res aAr

huée d'auec la voix du pleur du peu

tans de Syrie e de Cananée.

ple,a cauſe que le peuple faiſoit vn li
Les à grand cri,qu'on les oyoit de loing.

taxer

Voici que mandent au roi Arta xes,
xerxes,les hommes qui ſont ſes ſer, pour

Sa empe
che , roi,que les luifs, qui de par- cherí

res veu

Chap. IIII .
Quand les auerſaires des luifse

lent ai

des Beniamites entendirent que

dela ſont venus par-deça, ſont arri. Ieruſa.

derabâ les bannis bâtiſſoint le temple du Šei

ués en leruſalem , ville rebelle e mau , lem ne

tirle tế, gñrDieu d'Iſrael,ils allerent trouuer
ple.
Zorobabel,eles chefs des maiſons,e

uaiſe , laquelle ils refont, e ont fon ſoitré
dė des murailles lêquelles ils font. faitte.

uerfai

uiteurs en Syrie e Cananée.

Or
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Ortu dois fauoir roi,que ſi celle vil, a an du regne de Darius roi de Perle.
levienta être refaitte, e les murs bâ,

tis, ils ne payeronc tribut, gabelle ne

Chap.

V.

eplearitee Haggée,elepro Zord,
peage:quiferaaudelauantagedes re Ephe prZac
Le

babel e

a aux gą
ges.

uenus du roi. Parquoi nous,quid'au

pheciſerent au nom du Dieu d'Igrael, leſuaco

tant que nous ſommes ' ſalés du ſel

lequel nom ilsauoint,auxluifsquiė. mēcent

de la court,nepouons voirle desho,
neur du roi:pour cela te voulons bi,

IL

en auertir,řoi, quetu regardes les cro

tointen ludée é en leruſalem . Dont a refai.

Zorobabel fis de Salachiel,eleſua fis rele tês
de loſedec, ſe mirent a refaire le tem , ple:

ple de Ieruſalem , en la preſence des
prophetes de Dieu quiles encoura .
ras êdicsliures,e connoitras que ladit
geoint.En ce tems lá vindrentà eux
te ville êt rebelle, e dômageable aux
rois e prouinces,e qu’autres fois il s'y B Thathanai gouverneur de Syrie , e

niques de tes ancêtres:car tu trouue

elpen a été détruitce. Pour cête cau.

Stharbozanai, e leurs compagnons ;
e leur demanderent qui leur auoit

ſe nous te faiſons a fauoir,roique li

commandé de refaire ce temple, eres

laditte ville vient a être refaitte,e les
murs rebâcis , tu n'auras rien en Sy.

bâtir les murs. E nous leur répondi.

rie. Adonc leroi enuoyaa Rehum

faiſoint ledit bâtimet) que Dieu eut

maitre des côtes,e au ſecretaire Sam

égard aux anciens de ludée , telle:

fai, e aux autres leurs compagnons,

mêt qu'ils ne furent pointempêchés,
iuſqu'a tant qu'on en eût fait le rap :
port a Darius, e qu'on en eût appor:
té letres.E furentles letres que Tha

êt fait des reuoltemens,tellementqu'
4
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Im

qui ſe tenointa Samarie,eaux autres
qui ſe tenoint en Syrie, vne réponſe

1

IC

en les ſaluant,en cete maniere:

Repon

Les letres que vous nous aués en- c thanai gouuerneur de Syrie,e Sthar:

ſe d'Ar uoyées, ont été ouuertes deuãt moi,
taxer .
e ai fait cercher, e a -on trouue que
xes,par celleville iadis a tenu contreles rois,

laquel.
lele bâ
timent
de leru

mes de ſorte (en nommant ceux qui

e s'y êt fait des rebellions e reuolte
mens,ey a eu en leruſalem des puiſ-,
ſans rois,quiétoint ſeigneurs de tou
tela Syrie, e leur payoit-on tributs,

bozanai,eles compagnons Arphaſe>
cheens , demourans en Syrie, enuo.

yerent au roi Darius,écritces en cête
maniere:

AV ROI DARIVS TOVTE PAIX . Letrês

Sache,roi,que nous ſommes venus des
en la prouince deludée,au templedu

ſalē êt gabelles e peages . Parquoi faites
épêché commandement que ces hommes

gouuer
grand dicu,lequel on bâtit de groſ neurs

ayent a ceſſerge que celle villene ſoit

ey beſogne-on diligemment eheu- rie abe

point refaitce, ſinon que ieľordori

reuſement. Nous auons demandé a rius, ſur

les pierres,e lambriſſe-onles parois, deSy

ne autrement. Prenes garde qu’ain. D ces anciens, qui leur auoit comman la refail
li ſe face ſans nulle faute,depeur qu'

il n'en vienne quelque dommageau

deſauantage des rois.

Inconti

dé de bâtir ce temple, e refaire les te du té
murs :eleurauons demãdéles noms
de ceux qui ſont leurs principaux, ple.

nant que la copie de cesletres du roi

pour te les écrire, e t'en auertir.E ils

Artaxerxes fur leue deuant Rehum

nous ontrépondu en cêce forte:

maitre des contes, e deuant le ſecre,

Nousſommes ſeruiteurs du Dieu

caire Samſai ,eleurs compagnons, ils
s'en allerent vîtement en leruſalem

du ciel e de la terre,ebâtiſlõs le téple,
qui long tems ya auoit, par le plus

trouuer les luifs, e par commande

grãddesroisd'Iſrael été bâti eacheue:

mente forceles empêcherent.Parain
fila beſognedu temple de leruſalem

Mais dieu du ciel courroucėpar noz

cella,e futentrelaiſſée iuſqu'au fecod

bucodonoſor roidesCaldeens, leği

ancêtres, les mit entre les mais de Na
rafa

DCCCLXXXII Darius

Lel.d'Efdras

Darius DCCCLXXXIII

raſacetēple,etrāſporta le peuple du A recetēple,e êtrebâtí en laplace, par
dit Dieu en Babylone eſclaue . Mais
leroi Cyrus, le premier an qu'il fut

legouuerneur e anciens de ludée. E

roi de Babylone ,fic vn mandement
quece temple deût être refait, e tira
du temple de Babylone la vaiſſelle
d'argent e d'or, du temple, laquelle
Nabucodonoſor auoit emportée du

en ſorte enuers lêdics anciens delu.

ie commande que vous ayés a faire

dée,pour bâtir ledit tēple,qu'on leur
fourniſletrêbien les frais,des fināces

1

duroi, c'êt-a -dire des tributs q paye
la Syrie,afin que la beſogne ne ſoit
entrelaiſſée. Eque ce qui fera mêtier,
comme toreaux, moutos,e agneaux

temple de leruſalē, e miſe au temple

de Babylone e la liura a vn nommé

Sasbaſar,lequel il auoit fait gouuer pour ſacrifier au Dieu du ciel.itēble,
ſel,vin ,e huile,qu'on lesen fourniſſe
neur,elui fit comandementqu'ilPal.
lât mettre au temple de leruſalem , e B tous les jours ſans nulle faute,ala dic.
1

!

1

qu'il fic bâtir ledittemple ſur ſon fon

te des prêtres de leruſalem ,afinqu'ils

dement même. Adõc ledit Sasbaſar

ayent dequoi pour offrir bonnes ſen

vint,emit les fondemens du temple

teurs au Dieu du ciel , e pour prier
pour la vie du roie de ſes enfans.EG

de leruſalem , e depuis on le bâtit , e
n'êc pas encoracheue.Parquoi s'il te
des chartres du roi, qui êt par dela en

cõmande ques'il ya homme qui en
freignece comandement,qu'on prē.
ne vn cheuron de ſa propremaiſon,e

Babylone,pour fauoir s'ila été arrêté

qu'on le dreſſe efy pēde-on, e queſa

parleroi Cyrus que le temple de le-

maiſon en ſoit confiſquée e raſée.Ele

ſemblebô,ô roi,fai cercher au treſor

1

ruſalem deût être refait:e nous en fai

Dieu qui alá logé ſon nom,veuille
détruire tout homme,ſoit roi,ouro.
c turier , quimettra la main pour chan

a ſauoir ta ſentence.

Chap. VI.
Lors le roi Darius commanda

ger ou gâter ledit temple de lerula,

, en

lem . Moi Darius commande qu’ain

i

laĝlleêtoint ſerrés les treſors en Ba.

ſi ſoit fait,e qu'il n'y ait nulle faute.

bylone:e ſe trouua a Ecbatanes (qui

AdoncThathanai gouuerneurde

êt vn château en la prouince de Me.

Syrie, e Stharbozanai, e leurs com .

de)vn liure, auquel étoit ainſi écrit:

pagnons,executerent diligemment

Leroi Cyrus le premieran de ſon re .

le comandement du roi Darius.Do.

gne fic commãdement, que letemple
deleruſalē fût bâti, pour y faire facri.

que les anciens luifs, bâtiſſans heu

fices,detelle grãdeurque la hauteur

gée, eZacariefis d'Addo, propheti.

fût de ſoixante coudées , e la largeur

Toint ,acheuerent Pedifice parle com

reuſement,commele propheteHag.

de ſoixante coudées, a trois rengées p mandement dedieu,edeCyrus,e
de
Darius e d'Artaxerxes roi de Perſe,
de groſſes pierres , e vne rengée de
bois:e que cela ſe fit aux dépens du efut ledit templeacheué letroiſiême
roi. Item queles vaiſſeaux d'ore d'ar

iour du mois Adar , Pan figême du

gent du temple, queNabucodono,

regne de Darius:efirent les Iſraelites
prêtres e Leuites,e les autres bannis,

lorauoit emportés du temple dele.
rufalem ,en Babylone, fuſſent rēdus,
Darius ereportés au temple de leruſalem , e
cõman remis en leur place au temple . Par.

ioyeuſement la dedicace dudit tem .
ple : pour laquelle dedicace ils facri
fierent cent toreaux , deux cens be

de que quoi toi Thathanai gouuerneur de
le téple Syrie,e toi Scharbozanai,e voz com

liers, quatre cens agneaux, douze
cheureaux dela bergerie,pourla pu.

loitre pagnons Apharſecheens, demourãs

rificacion de tous les Iſraelites , ſe

enSyrie,retirésvous de lá,elaiſſés fai

lon le nombre des lignées d'Iſrales
el,

fait.

1

1

1

DCCCLXXXV deLeBaby
rt Le I. d'Efdras Artaxerxes DCCCLXXXVI
dépalone

2

les prêtres départis ſelon leurs or , a auſſi a endoctriner les Ifraelites en

Les bã

dres,elesLeuites ſelon leurs bandes,

droit e raiſon.Or auoit le roi Arcaxer

pour faire le ſeruice de Dieu en leru-

xes donné letres audit Eſdras, prêtre

falē,ſelon Pécritture du liure de Moy

e enſeigneur bien entendu es parol
les e ordonances que le Seigneur a
uoit baillées aux Ifraelites, dêquelles

fe. Item firent lêdits bannis pâques

nis fot

le quatorziême du premiermois ,e

la på furentpurifiésles prêtres e Leuites,
que.

letres la teneur et telle:

e furent purs ſans s'en falloir vn :eles
Leuites ſacrifierēt la pâque tant pour

Eſdras prêtre , enſeigneur excellent

tous les bannis que pour les prêtres

de la loi du Dieu du ciel, Cananeen . d'Artà

leurs couſins , e pour eux mêmes :

l'ai fait cõmandement que quicoque

ARTAXERXES roi des rois a

e banqueterent tant tous les Ifraeli- des prêtres Leuites du peuple d'Iſra
tes,qui étoint reuenus d'exil, ſ tous B el voudra aller de mon royaume en
les autres des nacios du pays , qui par

la deuocion qu'ils auoint au Seigñr
Dieu d'Iſrael, s'étoint nettoyés d'ordure ; e firent ioyeuſement la fête de

ſeriours des pains ſans leuain , pour

Efdras
deloge

leruſalem , voife auec toi,puis qu’ain
fiêt que tu esenuoyé par le roie fes
fet conſeilliers, afin que pour Pamour
des luifs e de ceux de leruſalē,tu éplu
ches la loi de ton Dieu ,laquelle tu as,

tant que le Seigneur Dieu les auoit

eque non ſeulementtu portes Pargēt

rêiouis e mis en la grace du roi d'Ally
rie ,pourleur aider en la beſogne du

ePor quele roi e ſes conſeilliers don ,
nent au Dieu d'Iſrael, duquel le repai

temple du Dieu d'Iſrael.
Cbap. VII.

re êt en leruſalem ,mais auſſi tout Par

Pres ces choſes durant le

d'Artaxerxes roi de Perſe E
, Et
l cc

gent e orque tu trouueras en toutle

pays de Babylone,auec ce que le peu
ple e les prêtres donneront de leur

de Ba dras fis de Saraie,fis d'Azarie,fisd'

bongrépour le tēple deleur Dieu de

de Sellum ,fis de Sadoc, fis
bylone Helcie,fis
d'Achito
b,fis d'Amarie,fisd’Azarie,
pour al
ler enle fis de Maraioth , fis de Zaraie, fis d '

leruſalem . Tu acheteras dõque genti

rufalē . Ozi,fis de Bocri, fis d'Abiſua, fis de
Phinees,fis d'Eleazar,fis du grād prê
tre Aharon , lequel Eſdras étoit vn
homme agu e entendu en la loi de
!

Moyſe, laquelle le Seigneur Dieud
Iſrael auoit baillée:délogeadeBabylone,e lui ottroya leroi,par Paffiſten-

ment dudit argent des toureaux,mo
tons, eagneaux, e leur companages,

evin d'offrande, pour offrir en leru ,
ſalem ſur lautel du temple de vôtre

Dieu . Du demourant de Pargent e

or,faittesen a la guiſe de toi e de tes
couſins,comm'il plaira a vôtre Dieu .
Eles vaiſſeaux qr'ont été liurés pour
le ſeruice du temple de ton Dieu, re ,
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ce que lui fit le Seigneur ſon Dieu , o met-les deuant le Dieu de leruſalem ,
toute ſa requête e en y eut des Iſraeli Eles autres dépenſes qu'il te faudra
tes , e des prêtres eLeuites,e des chan

faire au temple de ton Dieu ,tules fe

tres,e portiers, e addonnés,qui alle,

ras aux dépēs du roi.Emoile roi Ar,

rent auec lui en leruſalem , Pan ſettie

taxerxes comande a tous ceux qui ſe

me du roi Artaxerxes.Earriua en les

tiennent en Syrie,que toucceſ vous

ruſalem le premier du mois cinquiè.
me,Pan duroi ſectiême, étant parti de

demandera le prêtre Eſdras, Tauant
en la loi du dieu du ciel,luiſoit baillé,

Babylonele premier iour du premi,

ſans nulle faute,iuſqu'a cent talens d

er mois: tant eut Paide de ſon Dieu a

argēt,cent cores de fromét,cent bats
devin ,e autant d'huile, e du ſel ſans
taux.Brieuement tout ce qu'il.plaira

ſouhait.Carledit Eſdras auoit appli.

quéſon cueur non ſeulement a écu .
dier e executer la loi du Seigñr, mais

au Dieu du ciel , qu’on Pen fourniſſe

diligem

1
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tres

diligēment,pourſon temple depeur A Bebai,e auecluivintehuit mâles. D '
@leroi ele royaume eles enfans n'en

Ahgad lehã fis d'Haccatan, eaueclui

ſoyentpunis . Item vous faiſons a-

cente dix mâles . D'Adonicam furēt

fauoir qu'on n'ait a faire payer tribut

les derniers,dontles noms ſont Eli

gabelle nipeage,a aucun desprêtres,

phelet, Ieiel,e Samaie , e auec eux ſoi.

Leuites,chantres ,porciers, addonés,

xante mâles. De Begni Vthai e Za

eſeruans audit temple.Etoi, Efdras,

bud,e aueclui ſoixante dix mâles . E

par la ſageſſe que tu asdetā Dieu ,or,
dõnedes iuges e preſidens quiſoyệt

ie les aſſemblai vers lefleuue qui vaa

tous ſauans en la loi de to Dieu ,pour
vuider les cauſes de tous les habitãs

de Syrie:e enſeignés les ignorans. E

Ahaua:e quand nous y eumes ſeiour
né trois iours ,ie regardai le peuple e
les prêtres , en'y trouuai perſone des
Eſdras
Leuites. Sienuoyai Eliezer,Ariel,Se

quiconque n'obeiraa laloideton di b meie,Elnathan, ſarib,Elnathan,Na, čuoye
querir

eu e duroi,qu’onen face iuſtice fans
nulle doute,ſoitpar mort,ſoit par bã
niſſement, ſoit par amende ,ſoit par
priſon .

Chap. VIII.

Enit ſoit leSeigneurdieu de noz
peres,quia dönévn tel cueur au
roi,d'etoffer le téple du Seigneur qui

than Zacarie,e Moſollă principaux,

eloiarib e Elnathan hõmes diſcrets, e des prẽ

leur commandai d'aller trouuer Ed, tres

do le chef d'vne place nommée Ca
ſphia,e les embouchai de ce qu'ils de

versEd
do.

uroint dire audit Eddo,eaux addon
nés ſes couſins , en laditte Caſphia,

êt en leruſalem ,e m'a mis en la bonne

pour nous amener gens qui fuſſent
pour faire le ſeruice du temple denô.

gráce duroie de ſes conſeilliers, e de
tous les capitaines de guerre du roi.

tre Dieu.Sinous amenerēt,par la bő

ne aſſiſtence quenôtre dieu nous fit,

Moidõque m'aſſeuraiparPaide que c vnhommebienentendu, deſcendu
me fit le Seigneurmon Dieu,e aſſem

de Moholi fis de Leui,fisd'Iſrael:eSe

blai les chefs des Ifraelites pour aller

rebie eſes fis e freres dixehuit : e Haſa .

Ceux q auecmoi. Eſenſuiuentles chefs de

bie,eauec luiEſaie deſcendu de Me

deloge maiſons,e la generacion de ceux qui

rari,e ſes freres e leurs fis vint. Item

rent de ſous leregneduroiArtaxerxes delo

des addonnés (lequels Dauid e les

Babylo gerēt deBabylone auecmoi.Des er

principaux auoint addonnés au ſerui
ce desLeuites) deux cens evint,tous
nommés par leurs noms.E lá ſur la ri
uiere d'Ahaua iefi crier qu'on eût a

neauec fans de Phinees, Gerſom . D’Ithamar
Eſdras. Daniel. De Dauid Hattus.De Seche

nie, des enfans de Pharos,Zacarie,e

auec lui cent cinquantemâles,contés

ſelon leurgeneracion.Des enfans de

ieuner,pour nous humilier deuất nô
tre Dieu,pour lui demãder vn droit

Phahathmoab ,Elioenai fis de Zara, D chemin pour nous enoz enfãs e tous
hie,e auec lui deux cēs mâles.Des en

nozbiệs.Car i'auoi eu vergogne de

fans deg. Zathoes E. Sechenie fis de

demander au roi des gēdarmes e che

Jahaziel,eaueclui trois cēs mâles. D'

ualerie pour nous defendre des en

Adin Ebed fis de lonathan , e auec lui

nemis en chemin ,a cauſe que nous a,

cinquãte mâles,D’Elam Elaie fis d'A

uions dit au roi,que nôtre Dieu fai

thalie,e aueclui ſoixãtedix mâles. De

ſoit bonne aſſiſtence a tous ceux qui

Saphatie Zabadie fis de Michel, e a-

ont en lui leur deuocion ,e que la puiſ Efdras

ueclui quatre vints mâles. De loab

ſance e courroux êt contre tous ceux enchar

Abdie fis de lehiel,eaueclui deux cés

qui le laiſſent.Apresdonc que nous gela

dix e huit mâles.De G.Baani e. Solo.

mith fis de loſiphie ,eauec lui cent ſoi

eumesieune,eeumes faite obtenu de vaiſſel
nôtre Dieu nôtre requête , ie choiſi le aux

xante mâles,De Bebai Zacarie fis de

douze des principaux desprêtres,a- prêtres
ſauoir
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Mariage
illicite

fauoir Serebie e Haſabie, e auec eux a peuple, e a la maiſon Dieu .
dix de leurs freres,eleur peſai largét

1

ePorelavaiſſelle ,quiétoit vn preſent

Chap. IX .
Es choſes acheuées , les princi. Les bā

faitpourle temple de nôtre dieu, par
leroi e ſes conſeilliers e barõs,e tous

eux meyindrent trouuer , eme
Cpasuk
dirent ainſi:LesIſraelites e prêtres e liêt des

nis s'al.

paux

Iſraelitesqui s'y trouuerēt,ele leur pe

Leuites ne ſe gardent pas d'auoir ac- payēs .

ſai tout contant, a -fauoir ſix cens cin-

cointance auec les autres nacions du

quante talens d'argent,e cent talēs d '

monde,ains ſuiuent les abominaci.

argent en vaiſſelle:cent talens d'or, e

vint taſſes d'or,peſantes mille drach .

ons des Cananeens,Hetteens, Phere
zeens,lebuſeens,Ammonites, Moa .

mes: e des vaiſſeaux d'erain reluiſant

bites,Egyptiens,e Amorreens:carils

ebõ,auſſi beaux que s'ils euſſent été
Te

prēnēt de leurs filles pour eux e pour
d'or.Puis leur di: Vous êtes ſacrés au B leurs fis ,e mêlent la ſainte ſemence a

TI

Seigneur,e la vaiſſelle ſacrée ,e largết

uecles autres nacions du monde:e ſi

elor a été donné de franc vouloir au

ſont les principaux e gens de iuſtice

it
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TE

Seigneur dieudevoz peres. E pour-

les premiers en cêt éclandre. E quãd

tantveillés ele gardés iuſqu'a tãt que

i'entendi ces nouuelles , ie me prina

vous le peſies deuant les principaux
des prêtres e Leuites, eles chefs de

deſcirer mes habillemés emon man.
teau , e me tirer par les cheueux e la

maiſons Ifraelites,en Ieruſalem , es fal

barbe, e m'aſſis tout déconforté.E a.

les du temple du Seigneur. Ainſi les
prêtres e Leuites receurent Pargēt

donc s'aſſemblerent vers moi tous

Por e vaiſſelle,aupois,pour le porter

cn Ieruſalem au téple de nôtre Dieu.

ceux,quiſur vn ſigros éclandre s'ef
frayoint des paroles du dieu d'Iſrael.
Emoi apres quei’eu étéaſlis tout de.

Puis délogeâmes de la riuiere d’Aha c ſoléiuſqu'a l'heure de l'offrāde du vê
ua , le douziême du premier mois,
pouraller en leruſalem :enôtre Dieu

pre,meleuai a celleheure,tout deſolé
que i'étoi, ea tout ma robbee mon

nous fut en aide,enous garētit de la

manteau deſciré,agenoux,les mains

main des ennemis , e des embûches

leuées contre le Seigneur mon dieu,

ſur chemin.E quand nous fumes arriués en Ieruſalem ,ey eumes ſeiour,

meprin ainſi a dire:Omon Dieu, i'ai Cõpla

né troisiours ,au quatriểme iour on

ple denôtreDieu ,en la main du prê

mon viſage vers toi, mon Dieu. Car Eſdras,
nous auonsfait tant de fautes, qu'el. ſur le
les nous paſſent par deſſus la tête,eêc débau

tre Meremoth fis d'Vrie,auec lequel

nôtre crimeſi grãd ,qu'il va iuſqu'au chemēc

étoit Eleazar fis de Phinées , e auec

ciel. Depuis le tēsdenoz peres nous

peſa Pargente Por e la vaiſſelle au tem

ſi grãd honte,qu'a peine ofe -ie leuer inte d

du peu

eux lozabad fis de leſua,eNoadie fis pauons été en vn gros crime iuſqu'au ple.
de Bennoi,Leuites :e fut le tout peſé
par conte fait, e en fut le pois tout a
Pheure mis en écrit.E les eſclaues qui
étointreuenus d'exil,offrirēt des bru
lages au dieu d'Iſrael,douzetoreaux
pour tous les Iſraelites, quatre vints

iourdhui ,e pour noz fautes auõs été
abãdones nous enoz rois e prêtres,
entre les mains des rois des autres pa

nous a aucunement prins a merci, en

encharge

eſezemoutons,fettãťe ſet agneaux,e
douze cheureaux pour déforfaire, le
tout pour brulager au Seigneur.Ea-

gel

pres qu'on eut bailléles mandemens

cuns de nous, e
faiſant échapper au
nous donnantvn'piu en ſon ſaintli, 4. arrét e
eu ,afin quenôtreDieu nous illumi, demeure.

du roi aux fenêchaux du roi , e aux

nâtles yeux,en ſauuant la vie a quel

gouuerneurs de Syrie, ilsaiderentau

que peu de nous en nôtre feruage.

lea

ys,a lépée ,a être eſclaues ,au pillage,e
a être honnis,comme bien il appert.

Maintenant le Seigneur nôtre Dieu

P
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Carnous ſõmes ſerfs :epource qu'en A nie fis de lehiel,delarace d'Elam ,par Seche
nôtre ſeruagenousn'auons pasabã

la aEſdras en cête maniere : Il êt cer, nie con

donné nôtre Dieu ,ilnous a mis en la

tain quenous auons méfait cotre nô ſole EC

bonne grace des rois de Perſe, pour

treDieu, d'auoirprins femmes étran dras.

ſauuer la vie a aucuns de nous, pour

remonterle temple de nôtre Dieu, e

ges,des nacions du pays:mais toute ,
fois il y a eſperancepour les Iſraelites

redreſſer ce quien êt deroché, epour
nous donner yn clos en ludéee en le

en cêtaffaire.Or ſus faiſonspâches a
nôtre Dieu ,que nous baillerõs con

ruſalem . E maintenant que dirons-

géatoutes les fémes,e a ceux qu'elles

nous,ô nôtre Dieu?puis que nous a

ont enfantés,felö Parrêt du Sire, e de

uõs laiſſé tes comandemens :qui par

ceux qui s'effrayent du cômandemêt
denôtre Dieu ,e qu’ainſi ſoit fait ſelő

1

les prophetes tes ſeruiteurs auois cõ .
1

mandéen cête maniere : La terre de B. laloi.Leue toi:car autant tattouche

il qu'a nous:or ſus, prendcourage.

laquelle vous allés prēdre poſſeſſió,

AdoncEſdras ſe leua,efit iurer les 3.Efdr.,

êt vne terre ſouillée par Pordure des

peuples du pays, qui Pontremplie e
comblée de leurs vilenies abomina-

bles.E pourtãt ne donnés point voz
filles aleurs fis, e ne prenés poitleurs
filles pourvozfis, e iamais nepour.

principaux prêtres Leuites,e tousles
Iſraelites,qu'ils feroint ainſi.E quand
ils eurent iuré,il ſe departit de deuất
la maiſon Dieu,e s'en alla en la chạm .

brede lehan fis d'Elialib , fans auoir
(

chaſſés leur paix ni leur bien ,afin que
vous ſoyés fermes, e que măgies les

mãgéne beu quand il y alla :tãt étoit
marri de la faute des bannis. Puis fit

1

biens dela terre,eles laiſſies en herita

on crier en ludée e en Ieruſalem , que

(

gea voz enfans a iamais.Doncapres
tous les bannis s'aſſemblaſſent en les
tous lesmalheurs,qui pour nozmauc ruſalem :e que quicöque dedēs trois

1

uaiſes euures , e pour noz grans cri

iours ne s'y trouueroit , ſelon Parrêt

mes nousſõtſuruenus, veu que toi,
nôtre dieu ,nousas pardõné noz fau
tes,eas fait échapper ceux de nous a
ſommes ici,faut-il que nous ayos de

des principaux e des anciés,tout ſon
auoirſeroitmalſacré,eil ſeroit forbão
ni de la comunauté des bānis. Sis'aſ
femblerent tous les luifs e Beniami

rechef violétes comandemēs ,enous

tes en leruſalē,dedens les trois iours:

ſoyons alliés par mariages auec ces

e au vintiême du mois neuuiệmeſe

nacions abominables : N'aurois -tu

trouuerent tous en la place de la mai.

pas bien raiſon de te courroucer con
tre nous,iuſqu'a nous totallemét dė,

ſon Dieu ,trēblans tantpour Paffaire,

faire,ſansen laiſſer échapper ne peu ,

que pour lapluye.Ele prêtre Eſdras Efdras
feleua ,eparla a eux en cête maniere: tenfele

neprou :O Seigñr Dieu d'Ifrael, qui o Vous aués mal fait,d'auoir prins fē- peuple
1

es iuſte,nous voici a ton commande

mes étranges,pour augmenter la fau poura

ment pournoz crimes, qui ſommes

te des Iſraelites.E pourtăt faices thõ . uoir

échappés, e ſommes auiourdhui de
reſte:car en ceci poſſible n'êt de tenir

neurau Seigneur Dieu devoz peres, prinsfē

deuant toi.

des nacions du pays,edes femmesė, tráges.
Chap. X.
qu'Eſdras

3.Efdr.8.

de faire ſon bõ plaiſir ,evous ſeparer mesé.

e

ſe confeſſoit en plourant a terre
deuãt la maiſon Dieu ,il s’amaſſavers

tranges. Surquoi toute la compa
gnierêpõdita haute voix en cêtema
niere: llle nous faut bien faire come

tu dis.Mais il y a vn grand peuple,e

luivne grãdecompagnie d'Ifraelites,

êt tems de pluye,e n'ềt poſſible de de

hommes, femmes e enfans:e cõmele

mourer dehors,en'êt pas a faire avn

peuple faiſoit yn grandpleur,Seche..

jour ou deux:car nous auons grãde.
ment

1

1
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mentpechéen cet endroit . E pour. A Beniamin,Malluch ,eSamarie.D'Ha
It

tãt il faut commettre noz principaux
ſur toute la commune : e tous ceux

ſomMattanai,Mattatta,Zabad,Eli.
phelet,leremai,Manaſſé,e Semei.De

quien nozvilles ontépouſé femmes

Bani Maadai, Amram , Vël, Banaie,

étranges,viendront a eux en certain
tems,accompagnés des anciens e iu.

Bedie,Celuu, Vanie, Meremoth, E.
liaſib ,Matcanie,Mattenai,laaſau,Ba
ni,Bennui,Semei, Selemie, Nathan ,

ges de chaque ville, iuſqu'a tant que
par ce moyé ſoit appaiſé enuersnous

39

Adaie,Machnadebai,Salai,Sarai,A.

le courroux de nôtre Dieu . Si en fut

zarel,Selemie,Samarie,Sellum ,Ama

donnée la chargea lonathan fis d'A .

rie,e loſeph. De Nebo leiel, Matha.

fael,e a laazie fisde Thecua: e Moſol

thie, Zabad, Zebina, laddau , loel,e

Banaie. Tous ceux ci auoint épouſé
pour leur aider.Eles bānis firêt com- B femmes étranges,dontles vnes auo,

lam e Sebethai Leuite furent cõmis

VI

me dit êt, e furent éleus le prêtre El

int eu des enfans,

IF

dras,e certains hommes chefs de mai

ſons, tous appellés par leurs noms,
qui s'aſſirētle premier du mois diſiê .
me, pours'enquêter de Paffaire : e fut
misfin a laffaire de tous ceux qui auo

Le ſecond liure

int prins femmes étranges,dedens le

、色同总
是
强
高
员
、会是長
会

Ceux q premier iour du mois premier. E ſe
prin
trouua de la race des prêtres qui auo
drēt fé int épouſé femmes étranges, des en
mesé fansde leſua fisde loſedes,e de ſes fre
.

d'Eſdras.
Chap. I.

trages. res, Maaſeie,Eliezer,larib ,eGodolie c L'hiſtoire de Nehemie fis d'Hacalie.

4

obla

lêquels s'accorderent a donner con

Anévintiême, le mois 4. a fauoir

ge a leurs femmes , e donnerent yn

de Casleu, comme i'é, d'Arta
duregne
xer
châte
au Suſan ,il xes.
toi au
y arriuayn de mes cou

mouton pour amende de leur faute.

Vol

Edes enfåns d'Emmer Hanani,eZa
badie . D'Harim Maaſeie, Elie , Se.

lins nommé Hanani, e

oenai,Maaſeie,Iſmael,Nathanael, lo

certains autres de ludée , dêquels ie
m'enquêtai touchant les luifs qui éto

zabad,e Elaſa.Des Leuites lozabad,

int échappés e reſtoint dela captiui.

Semei, Celaie, autrement dit Calita,

té,etouchantIeruſalem .E ils me di

Phathaie,ludas,e Eliezer. Des chan

rent que ceux qui écoint de reſte de

tres Elialıb.Des portiers Sellum , Te

captiuité, auoitlá en la prouince be.

meie,lehiel,eOzie.De Phashur, Eli-

lem,e Vri.Des lſraelites, des enfans paucoup de mal e deshonneur :e que
de Pharos Ramie ,lezie,Malcie,Mi.

les murs de leruſalē étoint derochés,

iamin ,Eleazar,Melchie,e Banaie . D'
Elam Mattanie, Zacarie ,lehiel , Abdi,leremoth ,eElie . De Zattu Elioe,
nai, Eliaſib , Mattanie , leremoth ,Za.
bad e Aziza . De Benai lehā,Ananie ,
Zabbai,e Athlai, De Bani Moſolla,
Malluch , Adaie , laſub , Saal , e Ra

e ſes portes brulées. E quand i'en .
tēdi ces nouuelles ,ie m'aſſise plourai
e menai dueil quelques iours, eieu, Nehe.
nai,efi au Dieu du ciel loraiſon qui mie

ſenſuit:O Seigñr Dieu du ciel, Dieu prie di

grãderedoutable, qui tiens promeſ- eu qu'il

moth.De Phahathmoab Adna,Cha

le,e fais du bien a qui t'aime e garde le met.
tes commãdemens,aye,ie te prie, les te en la

lal,Banaie,Maaſeie ,Mathanie, Baſa

oreilles entētiues ,e les yeux ouuers , grace

leel, Bennui , e Manaſſé. D’Harim E.

pour écouter Poraiſon ,laquelle moi d'Arta

liezer ,Ilie, Melchie, Semeie, Simeo ,

ton feruiteur te fai auiourdhui,nuit e xerxes .
P2
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jour pourtes Iſraelites, en cõfeſſant A ras -tu a faire ce voyage:equand re.
les pechés des Iſraelites q nous , moi

tourneras -tu :Emoi voyant õ le plai

elamaiſon demon pere,auons com

ſir duroi étoit de me donner congé,

mis en t'ayant en dédain ,e ne gardát
pas les commãdemens, ordonances
e droits,quetu commandasa Moyſe

luibaillaiterme,elui répondi:Si det
de ton bon plaiſir,roi,tu me feras do

ton ſeruiteur.Souuične toi ie te prie,

de la promeſſe que tu fis aMoyſe ton

uerneurs de Syrie ,pour auoir leur
ſaufconduit iuſque ie ſoye arriué en

feruiteur,diſant que nous nous méfe

ludée. Item des letres pour porter

rions contre toi,e que tu nous écarte

a Aſaph maitre des forêts du roi,'afin
qu'il me fourniſſe de bois pour rabil
ler les portes du château , qui êt au
pres du temple,elesmurs de la ville ,

ner des letres , pour porter aux gou.

rois parmi les nacions étranges.Puis
quãd nous retournerionsa toi,e gar
derions e ferions tes comandemens,

quand bien nous ſeriös éparpillés au
: bout du monde,tu nous en recueilli
rois,eamenerois au lieuğ tu aurois

1

B

elamaiſon ou ielogerai. Adoncle
roi,parla grace quemefit mon dieu,
m'ottroya ma requête , ſi m'en allai

choiſi pour y loger ton nom . Orêt-

trouuer les gouuerneurs de Syrie, e

cequ'ils ſont tes ſeruiteurs,e le peu .
ple quetu as racheté par ta grand for

leur baillai les letres royaux, accopa.

có cpuilfite main.Ict prie, Sire, prº,

gné des capitaines e cheuaucheurs
enuoyés du roi.E quand Sanaballat

te Poreille a Poraiſon tant de moi ton

Horonois ,e Tobieſeruiteur Ammo

ſeruiteur,ſ des autres tes ſeruiteurs,

nite,entendirent ces nouuelles,ils fu

qui ont deſir d'auoir ton nom en re,

rent fort marris ,decequ'il étoitvenu

homme qui pourchaſſoit le biendes
moi ton ſeruiteur,de faire quecethõ c lfraelites.E quand ie fu arriué enleru Nehe

uerence : e fai auiourdhui la grace a
meait merci de moi.

Chap. II.
Retoi-icfömellier du roi. Dốc
au mois Niſan ,Pan vintiême du
:

roi Artaxerxes,ie prin du vin qui é.
toit deuant lui,elui en verſai touttri.

fte deuant lui,ce que ie n'auoi pas accôtumé d'être . Dont le roi me dit:

Nehe . Que veut dire que tuas le viſage ſi
mie a, triſte,eſi n'êt pas malade : ce n'êt au-

congé
duroi
pour
aller lcre
faire
ruſalē.

falē ,ey eu ſeiourné trois iours, ie me mie res

fa

leuai de nuit,accompagné de peu de garde
gens,ſansauoir dita homme ce que les
Pieum'auoit misau cueur de fairea murs
Ieruſalē, e ſans auoir autre monteur, de leru
que celle que ie cheuauchoi. le forti ſalem .
donque de nuit par la porte de la val

lée, epaſſai la fontaine du dragõ ,ear,
riuai a la porte de la voirie, regardãt
les murs deroches de leruſalem , e les
portes brulées.Puis paſſai iuſqu'a la

tre choſe ſ triſteſſe de cueur.Adonc
i'eu fort grand peur:ediau roi:Viue D Eportedelafontaine, eaPétangdu roi.
leroi a iamais.Ne doi-ie pas bien a
pourtant qu'il n'y auoit point de
uoirle viſage triſte , veu que la ville, paſlage pourma monteure , ie mon
en laquelle ſont logés les ſepulcres
tai parle ruiſſeau de nuit, eauiſai les
de mes peres ,êt détruitte, e ſes por. murs,puis retournai a la porte de la
tes brulées:E leroi me dit : Que de

vallée,e entrai par elle, e m'en retour

mădes-tu döque:Adocie priai le di-

nai.Or neſauoint meſſieurs de la iu

eu du ciel, e di au roi: S'il te ſemble

ſtice oú i’étoi alle,ne que ie faiſoi,ene

bon , elimoi con ſeruiteur te plai,ie

demāde que tu m'enuoyes enludée,

Pauoi pasencore dõné a entendreaux
luifs,ni aux prêtres,ni aux prícipaux,

pourrefaire la ville des fepulcres de
mes peres.E le roi me dit,étantſa fē.

ni aux gens de iuſtice,niaux autres
faiſointla beſogne. Si leur di en cête

me allife acôtelui:Cõbien demoure.

maniere:Vous voyésle maloú nous
fommes

I
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ſommes,veu que leruſalē êt détruit. A eux refit Raphaie fis d'Hur, preuột
te ,e ſes portes brulees. Si nous faut du demi quartier de leruſalem .A cô,

*

pe:

refaire les murs de leruſalē, afin que

te eux refit ladaie fis d'Haromaph ,

ne ſoyons plus infames. Cela dit, ie

vis - a -vis de ſa maiſon . E a côte lui

leur donnaia entēdrela bonne aide

Hattus fisd'Hafabanie.E Melchie fis

que m'auoit faitte mon Dieu, eauſſi
les parolles que m'auoit dittes leroi.
Dôt ils prindrent bon courage, eco
mencerenta dire qu'illeur falloit bâ.

d'Harim ,e Haſub fis de Phahathmo
ab refirent Pautre partie ,e la tour des
des fours.A côte lui refit Sellū fis d '

tir.E quand Sanaballat Horonois,e

Halohi, preuôt du demi quartier de
Ieruſalē,ſui e ſes filles . EHanun eceux

Tobie feruiteurAmmonite,e Geſem

de Zanoa refirēt la porte de lavallée,

Arabe,entendirentces nouuelles, ils

ela bâtirent , e aſlirent ſes manteaux ,

ſe moquoint de nous,e parmépris di B ferrailles e éparres: eſi refirent mille

CIT

Onre
faitles
murs

曼三三三三
三
高
、國名会員
气层

Com

to

Hea

ſoint:Qu'êt-ce que vous faites vous

coudées de la muraille ,iuſqu'a la por i

rebellés-vous contre le roi:E ie leur
répondi en cête maniere:Le Dieu du

te de la voirie. E Melchie fis de Rei

ciel nous donne bõne chance , enous
ſes ſeruiteurs nous mettons a bâ.

rem ,refit la porte de la voirie,ela bâ.
tit, eaſſit ſesmanteaux,ſerrailles e é

tir:mais vous autres, vous n'aués ne

parres.E Sellum fis de Colhoze, pre,

part,ne droit ,neremébrance en leru
falē.
Chap. III.

uột du quartier de Mafpha refit la

cab ,preuôc du quartier de Bechacca

les autres prêtres ſes couſins,e bâ.

porte de lafontaine, e la bâcit e cou
urit,e aflit ſesmanteaux,ſerraillese é,
parres:e refit auſſi le mur de l'étág Si,

tirēt la porte de la bergerie,e la ſacre,

loe iuſqu'au iardin du roi, iuſqu'aux

I ſe leua Eliaſıb legrand prêtre,e

de leru rent, e aſſirent ſes manteaux, e la facre c degrés par oú lon deſcend de la cité
falem . rentiuſqu'a la tourde cent,iuſqu'a la

Dauid .Apres lui refit Nehemie fis

tour d'Hananeel.A côte lui bâtirent
ceux de lerico:puis Zaccur fis d'Amri.E les fis de Haſnaa refirentla porte

d'Azboc,preuôt de demi le quartier
de Bethſura, iuſque vis -a -vis du ſe,

pulcre de Dauid,eiuſqu'a Pétãg fait:

de la poiſſonerie,e la plancherét, emi

e iuſqu'a la maiſon des preux . A

rent ſes mãteaux,ferrailles e éparres.

pres lui refirent les Leuites, Rehum
fis de Bani, ea côte lui Haſabie pre

Acôte euxrabillaMeremoth fis d'V
rie,fis d'Hacos:ea côte eux Moſolla

fis de Barachie,fis de Meſezabel : e a

uôt de demi le quartier de Ceila , en
ſon quartier. Apres eux refirêt leurs

côte eux Sadoc fis de Baana . A côte
eux refirent lesThecuains : combien

couſins Bauai fis de Henadad ,pre,
uốtdu demi quartierde Ceila. A cô.

que leurs gentils hommesne mirent D telui refit Ezerfis de Ieſua,preuôt de
pas le colſous la beſogne deleurmai

Mafpha,Pautre partie du coin, côtre

tre. E loiada fis de Phaſea, e Moſollā

la montée des armes. Apreslui con

fis de Belodie,refirent la vieille por-

tre la montagne refit Baruch fis de

te, e la plancherēt,epoſerent ſes man
teaux,ſerraillese éparres. A côte eux

Zabbaiļautre partie,depuis le coin ,

refirentMalatie Gabaonois, eladon
Meronotite,eles Gabaonois e Maf.

prêtre Elialıb .Apres lui refit Mere,
moth fis d'Vrie, fis d'Haccos, Pautre

phains , iuſqu'au ſiege du gouuer-

partie,depuis Pentrée de la maiſon d '

neur de Syrie.A côte euxrefit Oziel

Eliaſib ,iuſqu'au bout de laditte mai

fis d'Haraie,orfeure:eacôte lui Ana

fon . Apres lui les prêtres payſans:

iuſqu'a Pentrée de la maiſon du grãd

nie fit d'Haracaim :erabillerent leru .

puis Beniamin e Haſub contre leurs

falem iuſqu'au mur deroché. A côte

maiſons,Puis Azarie fis de Maaſcie

P
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fis d'Anante,a côte la maiſon . Apres ' A mépriſes en quelque pays ou ils ſe,

i

lui refit Bennui fis d'Henadad Pautre

ront eſclaues.Necouure point leur

partie, depuis lamaiſon d'Azarie,iuf
qu'au coin e au quarre.PuisPhalal fis

effacé de deuant toi, puis qu'ils ont

d'Vzai depuis vis-a -vis du coin,e de

dépit des bâtiſſans,Donque comme

la tour qui s'auance de la maiſon da
mõt du roi, qui êt vers le paruis dela

nousbâtiſlions le mur, e que tout le
murétoit dêialié iuſqu'a la moitic, e

priſon.E apres lui Phadaie fis de Pha

que le peuple entendoit a la beſo .

ros , e les addonnés qui ſe tenoint

gne,quand Sanaballat,eTobie, eles

en Ophel, refirent iuſque contre la

Arabes,e Ammonites,e Azotiés en
tendirent qu'on refaiſoit lesmurs de

porte de l'eau deuers le leuant, e de
la tour qui s'auance. E apres lui refi-

:

faute,eque leur forfait ne ſoit point

1

Ieruſalem ,equ'on auoit commencéa
rent les Thecuains Pautre partie, de, B boucher les breches, ils en furent ſi
puis vis- a -vis de la grande tour qui courroucés,qu'ils ſe benderent tous

puis la porte des cheuaux refirent

enſemble, pour aller faire la guerre
contre leruſalem , e pour y mettre em

les prêtres châcun contre la maiſon .

pêchement. Mais nous priâmes no

Puis Sadoc fis d'Emmer contre la

tre Dieu , e ordonâmes des gardes Onre.

maiſon, e apres lui Semeie fis de Se.

contr'eux, pour nous garder d'eux fait les

chenie,gardien de laporte du leuấta
Puis Ananie fis de Selemie , e Ha.

iour e nuit: combien queles luifs ſe murs
pleigniſſent que les portefaix n'en de leru

nun fiſiême fis de Salaph , refirent

pouoint plus , a cauſe qu'il y auoit falem ,

Pautre partie . Puis Mofollam fis de

tantde mortier : e qu'ils ne pouoint mau

s’auance , iuſqu'au mur Ophel . De

1

{

bâtir les murailles. Or auoint deli- greles
Melchie fis de Porfeure,iuſqu'ala mai c bere nozauerſaires de nous aſſaillir ēnemis
au dépourueu,e ſans que nous nous
ſon des addonnés, e des marchans,

Barachie'contre ſa chambre.

1

Puis

contre la porte de la commiſſion,

en donniſlions garde, e nous tuer, e

iuſqu'a la chambre du quarre. E entre la chambre du quarre e de la por
te de la bergerie,refirent les orfeures

Mais les luifs leurs voiſins nous en

i

emarchans.

Chap. II.
QuandSanaballat entēdit que

Lesa

!

uerfai

nous refaiſions les murailles , il
Ene

resſe

en eut grand dépit, e par maltalent

mo

ſe printa ſe moquer des luifs, ea dire

par cemoyen empêcher la beſogne.
vidrēt auertir biệdix fois,de tous les
lieux ou ils ſe tenoint pres de nous.
Simises lieux bas derrier la muraille,
par les foſſés, gens ordonnés ſelon

C

leurs parētages, a toutleurs épées,pi
ques e arcs, ey ayāt auiſé,començaia
dire aux principaux aux gens de iuſti

P
d.

quêtde en la preſence de ſes couſins e des gê p ce, e au demourant du menu peuple,

ti

ce qu'õ darmes de Samarie , Que font ces

V

refait le couars luifs : êt- il donc dit qu'on les

qu'ils ne les craigniſſent point, ains
euſſent ſouuenãce du grande redou Sus 1.9
table Sire , e cõbattiſſent pour leurs

ruſalē. laiſſera facrifier, e acheuer vne fois, e
qu'ils remettront en beſogne les pier

couſins,leurs fis e filles,leurs femmes

res des murgiers,voire qui ſont bru.

eleurs maiſons.Parainſi quand noz

lées : E Tobie Ammonite, qui étoit

ennemis entendirent que nous en é.

a côtelui ,dit ainſi: le gage que li vn
renard monte ſur leur bâtiment, il

tions auertis , leur entreprinſe futrõ.
pue de-part Dieu : ſi retournames

abbatra leur mur de pierre. Ecoute,

tous es murailles, chacun a ſa beſo ,

ô nôtre Dieu , combien nous ſom

gne. E depuis ce iour lá la moitie de

mes mépriſés, e tourne leur outra-

mes valets beſognoit,e fautre moitie

1

1

ge ſur leur propre tête, e les fai être

étoit embâtonnée de picques,arcs ,
rondel
1

i

1

1
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rondelles , e haubergeons , e étoint a les engagées , que nous ne ſaurions
les capitainesderrier toute la race des
luifs qui bâtifloint es murailles . E

racheter, veu que les autres ont noz

1

chamse vignes . E quand i'enten
di leur compleinte e leurs propos,

ceuxqui portoint les faix,eceux qui
les aſſeoint, beſognoint a tout vne

i'en fu trêmalcontent : e apres auoir
conſideré Paffaire en mon cueur , ie

5

main, e auoint Pautre main emba,
tonnée. E les maſſons auoint en mal

21

tenſai les principaux , e gens de

ſtice , de ce qu'ils prenoint vſure de

ſonnant châcun ſon épée au côté : e
le ſon de trompe ſe donnoit par de,
Or auoi-ie auertiles

leurs freres , e fi vne groſſe allem
blée pour eux, e parlai a eux en cê.

principaux egens de iuſtice, e le de
mourant du menu peuple quela be.

te maniere ܀: êt- il dit que nous ra .
checerons,ſelon nôtre puiſſance,noz

uers moi .

*

1

iu

autres na
eres luifs , vendus aux vo
ſogne étoit grande,e forcéten , e B fr
ci , e vous ache
z freres

du
que nous écions feparés par deſſeus

ons

1

les murailles loin les yns des autres .
E

pourtant là ou ils orroint le fon

Cen’êt pas bien fait a vous . Neche

de crõpe, qu'ils s'allemblaſſent vers
nous,eque nôtre Dieu combattroit
pour nous .Parainſi comme nous é,

minerés -vous point en la crainte de

tions embeſognés ,la moitie deux é,

reproche des autres nacions noz

nôtre Dieu , pour vous garder du
ennemis : Moi e mes freres e valets

toit embâtonnée de piques, depuis

Paube du iour iuſqu'aux écoilles.E en

leurs auons bien prête de Pargent,

1

cemême tēs i’auoi dit au peuple qu ’

e du blé : quittons cête debte : ren

ils couchaſlent châcun auec ſon va.

dés leurs auiourdhui leurs chams ,

let, au milieu de Ieruſalem , e que de

vignes ,oliuiers ,e maiſons,e la cen

nuit nous fillions le guet,e de iour la
beſogne : e ne moi,ne mes couſins e
vales , ni les hommes de garde , qui
me ſuiuoint , ne dépouillions point

tiême del'argent , du blé , du vin ,
e de Phuile, que vous leur aués prê.

noz habillemens,ains auions chacun

té.

Adonc ils dirent qu'ils le ren

droint , e n'en demanderoint rien , e
1

feroint ainſi que l'auoi dit . E ie fi
venir les prêtres , e leur fi faire ſer

ſon bâton au poing .

I

terés

rachetés par nous : E comme ils fe
taiſoins, e ne ſauoint que dire, ie di:

ment , qu'ils le feroint ainſi. Puis ie

Chap. V.
C
c
om Ehe- pendant il ſourdit vne gran
Com

ſecoui mon giron , e di : Ainli ſe,
coux Dieu tout homme , qui n'exe.

decompleinte tant de maris que
te
& plein
femmes, cõtre les luifs leurs
leurs
de
des po

cutera ceci, de la maiſon,e de ſon tra

ures co freres . Les vns diſoint:Nous ſom

uail :eaili foit il ſecouxe vuidé. E tou
:

treles mes beaucoup,nousenoz fis e filles: D te la compagnie dit , Amen : e loue,
C

auons emprunté de l'argent ſur noz

rent le Seigneur, e fit le peuple ainſi.
Or depuis le tems que me fut L'attrê
enchargé le gouuernement de lu pance
dée , c'êt depuis lan vintiême du de Ne
roi Artaxerxes, iuſqu'au trentedeu, hemie ,
ſiême , qui furent douze ans , moi,

chams e vignes,pour payer tribut au

ne mes freres, ne vêquimes point

roi . E comm’ainſi ſoit que c'éttout

aux dépens du peuple , ſelon le droit

vn du cors de noz freres e du nô,

de gouuerneur : comm'ainſi fût que

tre,e de leurs enfans e des nôtres, no
pourtant il nous faut lâcher noz fis

les gouuerneurs mes deuantiers eul
ſentchargéle peuple,en ſe faiſant pa.

s filles en ſeruage ,ey a déiade noz fil

yer pour le pain ele vin continuelle,

vfuri- il nous en faut acheter du blé pour vi
ers .

ure.Les autres diſoint:Il nos faut en-

gager nozchams evignes e maiſons,
afin d'acheter du blépour la famine.
Eles autres diſoit: Voire -mais nous

1
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ment quarante ſides d'argent, ſans A yèn être leur roi : e que même tu as
les étorſes que faiſoint leurs valets

ordoné des prophetes pour te fai

au commun peuple : mais ie ne fi
te de Dieu, E non ſeulement l'aidai

re crier en lerufalēroi de ludée . Que
puis qu'ainſi êtque les nouuelles en
viendront au roi,vien par deça, afin

ledit ouurage des murailles:mais mê

que nous en deliberions enſemble.

pas ainſi,a cauſe que l'auoi la crain-

me nous n'achetâmes nul champ,e fi : Sur cela ie repondi qu'il n'étoit pas
étoint tous mes valets lá enſemble a-

1

ainſi qu'il diſoit,ains controuuoitce,

pres la beſogne.E les luifs egens de
iuſtice qui étoint cent ecinquant

la de la tête . Car chacun nous épo.

C.

uentoit,afin de nous faire laiſſer la be

T2

hommes,e ceux qui nous ſuruenoint

ſogne, e qu'elle ne fût pas faitte. Si

E:

des nacions d'alentour,viuointa ma

prin courage , e m'en allai en la mai.

table.Tellement qu'on tuoittous les Blon de Semeie fis de Dalaie, fis de
1

iours pour matable vn beufſix graſ
ſes brebis ou cheures,ſans le gibbier:

Metabeel , laquelle étoit ſeparée des

ede dixiours en dix iours a force vin

la maiſon Dieu,au milieu de la nef,e

de toutes ſortes: e toutefois iene me

faiſoirien payer pour la dépenſe qui

fermõs les portes de la nef:car il doit
venir gens pour te tuer, e doiuent ve

m'appartenoit comme gouuerneur,

nir denuit .Mais ie lui di : le ne ſuis

a cauſe que le peuple étoit aſlės char

pasyn homme qui vueille fuir ,ou en

gé de labeſogne.Souuienne toi de

trer au temple pour ſauuer ma viezie

me faire du bien ,mõDieu ,pour tout

n'y entrerai point.Puisi'entendiquº
il n'en auoit pascharge de Dieu, ains

ce quei'ai fait a ce peuple.
C646. VI.

Quãd Sanaballat,e Tobie,eGo C
ballate
autres entendire

autres :e il me dit: Retirons nous en

lui auoit Tobie e Sanaballat baillév ,

ne piece d'argent,pourluime faire di

C

nt que l'auoi tellement re,

lé:afin que i'euſſe peur, eque ie fiſſe

rei

épient fait les murailles,qu'il n'y reſtoit plus
Nehe. nulle breche ( combien que ie n'auoi

ainſi,e pechaſſe,afin de me mettre vn

dr
d

mie.

mauuais bruit deſſus, e me blâmer.

pas encor aſſis les manteaux es por
tes)Sanaballat e Goſem me mande,

Souuienne toi , mon Dieu , de tels Sus5.13.
tours de Tobie e Sanaballat, e auſſi

rentõieles allaſſe trouuer, pour de
liberer enſemble esvillages ,en la plai

de la propheceſſe Noadie, e des au
tres prophetes qui mépouentoint.

ne d'Ono .Or auoint-ils entreprins
de meiouer d'vn mauuaistour.Mais

Or furent les murailles acheuées le Lesmu
vint e cinq d'Elul, le cinquantedeu- railles

ie leur mādai par des meſlagers, que

ſiême iour. Dont quand tous noz de leru

i’auoi vne ſi groſſe beſogne a faire,

ennemis entendirent ces nouuel falē lőt

que ie n’ypouoi aller,depeur que ſi

les , toutes les nacios d'entournous ache.
craignirent , e rabatirent beaucoup uées.

ie la laiſſoi pour deſcendre verseux,

elle ne ceſſât. Eils me mãderent quatre fois vne même choſe:eie leurfiv .

de leur arrogance, connoiſſans que
cêt ouurage auoit été fait de notre

ne même réponſe. Dont Sanaballat

Dieu. Een ce tems là pluſieurs des

a la cinquiêmefois me māda vne mê.

principaux desluifs enuoyoint letres
a Tobie,e Tobie a eux : car pluſieurs

mechole par ſon valet , qui apporta
vne letres ouuertes,dõtla teneur ſen

des luifs auoint fait fermēt auec lui,a

eGoſem dit , que toie les luifs êtes

cauſe qu'il étoit beau fis de Sechenie
fis d'Ara,elehan ſon fis auoit épouſe

deliberés de vous reuolter, e que tu

la fille de Mofollā fis de Barachiere di

refais les murailles,afin de par ce mo

ſoint dubiệdeTobie en ma preſence;

ſuit: Le bruit êt parmi les nacions,

elui

en

fa

1
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elui rapportoint mes parolles,quié. A Ater deſcendus
d'Ezechie quatre
dixehuit.D'Haſum

toint que Tobie auoitenuoyé letres
pour m'épouenter.

vints e
trois cens
vint e huit.De Bcſai trois cens vinte

Chap. VII.
Quand les murailles furent bâ
mie
ties i'aſſis les manteaux des pormetdes tes,e ordonna - on des portiers, chan

quatre.D'Hariph cente douze.De

Nehe,

gardes treseLeuites:ecommandai a Hanaesmu ni mon frere,e a Ananie châtelain du

railles
. château de Ieruſalem ,cõm'a vn hom
Eccl.49.
me loyal, elautant craignāt Dieu qu'
homme qui fùt,qu'on n'ouurît point
les

:

Ceux q

ach

Gabaon quatre vints e quinze . Les

Bethlehemites e Netophatiens cent
quatre vints e huit.Les Anathotiens i
cent vint e huit . Les Bethazmaueca.

ins quarante deux . Les Cariathiari,
miens,Cephirains,e Berothiens, ſer
cens quarante trois. Les Haramains

e Gabaains ſix cens vinte yn . Les

portes de leruſalem deuantla cha B Machmantins cent vint e deux . Les

leur du ſoleil,e qu'on les fermât e bar

Betheliens e Haiens cent vinte trois .

rât en leurpreſence : e ordonnai des

Ceux de l'autreNebocinquãte deux.

gardes habitans de leruſalem , pour

Les enfansde Pautre Elam mille deux

faire le guet châcun côtre ſa maiſon .
Orétoit la ville ampleegrande,eya-

cens cinquãte quatre.D'Harim trois

cens e vint . De lereco trois cēs qua,

uoit peu degēs,e n’étointpasles mai

rante cinq. DeLodhadid e Ono ſes

ſons encor bâties. Si aſſemblai parin-

cens vinteyn . De Senaa trois mille

ſpiracion de dieu lesprincipaux e gęs

neufcens e trente.Les prêtres deſcē.

deiuſtice,e lecommun peuple, pour
faire le denombrement, e trouuai vn

dus de ledaie, de la maiſon de leſua,
neufcens ſoixante treze . D’Emmer

regiſtre de ceux qui étoint venus a la

mille cinquante deux. De Phashur

1

premierefois,ey trouuai ainſi écrit: C mille deux cens quarante ſet.D'Ha
Senſuiuent ceux dela prouince, e rim mille dix eſet.Les Leuites deſcēr

reuin- ſclaues,lêquels Nabucodonoſor roi
drent de Babyloneauoit trăſportés,quire.

dus de leſua e de Cadmiel , de la race

d'exil

tournerent en Ieruſalem een ludée.

tres deſcendus d'Afaph cent quaran

en leru châcun en ſa ville, lêquels vindrent

te huit.Lesportiers deſcédus de Sel

falem , auec Zorobabel,leſua,Nehemie , Azarie , Raamie , Nahamani , Mardo-

lum, Ater, Talmon ,Accub, Harita ,e
Sobai, cent trente huit. Les addon,

chée,Belſan ,Miſpereth, Beguai, Na.
hum,e Baana :ſenſuit, di-ie le nõbre

nés,deſcēdus de Siha,Haſupha, Tab
baoth ,Ceros,Cia, Phadon ,Lebana,

des hommes Iſraelites.Les enfans de

Nagaba, Salmai,Hanan ,Giddel,Ga..

Pharos deux mille cent ſoixante dou

har,Raaie , Ralin , Necoda , Gazam ,

aulo

del
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d'Odauie,ſoixãtequatorze. Les chã

ze . De Sephatie trois cens ſoixante D Oza,Phaſea,Beſai,Munim ,Nephuſ.
douze.D’Ara fix cēs cinquãte deux.

ſim ,BacbucHacupha ,Harehur,Baſ

De Phahachmoab , des enfans de le.

lith , Mahida ,Harſa , Barcos, Siſara,

ſua e loab ,deux mille huit cens dixe
huit.D'Elam mille deux cēs cinquan

Thama , Nalie, Hatipha:itē les deſcé

te quatre.DeZattu huit cens quarão

phereth , Pharida, lahala , Darcon ,
Giddel , Saphatie ,Hattil,Pochereth ,

PCE

te cinq.De Zachée ſet cens ſoixante.
De Bennoi ſix cens quarante huit.

dus des gêsdeSalomon ,de Sotai,So
les Sebains enfans d'Amon :le nom

De Bebai ſix cens vint e huit.D'Az ,

bre, di- ie, tant des addonés, que des

gad deux mille trois cēs vint e deux.

deſcêdus des

Ď’Adonicam ſix cens ſoixante ſet.

tout trois cēs quatrevints edouze.B
Thelharſa ,Cherub,Addo,e Emmer,

De Beguai deux mille ſix cens e ſet.
D'Adin ſix cens cinquante cinq. D

gens de Salomo, et en

venus de Thelmela,nepeurent mon
-

trer

1

DCCCCVI Regiſtre

Le IL d'Efdras

Regiſtre

DCCCCVID

trer leur maiſon e race, pour ſauoir A loi deuant la compagnie d'hommes Efdras
s'il étointIfraelites.Lesfis de Dalaie,

de Tobie, e de Necoda furēt ſix cens

quarante deux. E de la race des prês

e femmes, e de tous ceux qui pour, litlaloi
roint entendre ,au premier iour du aupeu

uoit prins le nom des Galaadices ) cer

mois ſertiême,ela leu deuant la place ple.
qui"ết deuant la porte de Peau, de
puis qu'il fut iour iuſqu'a midi,enla
prefence d'hommes e femmes e de
ceux qui pouointentēdre,ayanttout

cherenitle regiſtre de leur generació,

le peupleles oreilles ententiues au li.

mais ils ne s'y trouuerent pas,e pour.

ure de la loi; e ſe tenoit Eſdras en y ,

tres,les enfans d'Habaie, d'Haccos,e

de Berzelai(lequel auoit épouſé vne
des filles de Berzelai Galaadite, e a.

tant fürēt ils dêmis de Poffice de prê.

ne haute chaire de bois ,qu’on auoit

triſe,eleur defendit Aterſatha demã

faitte pour cela:e acôté lui étoit Ma

ger des choſes ſaintes e ſacrées,iuſqu' B thathie, Sena , Anie, Vrie,Helcie,e
atanquilfe trouuất vn grand pre-

Maaſeie,ala main droittee Phadaie,

tre de clarté e entiereté.Toute la co

Miſael,Melchie ,Haſum ,Hasbada.

pagnie étoit enſomme quarãte deux

na, Zacarie ,e Moſollam ,ala gauche.
Donque maitre Eſdras ouurit le li

mille trois cens ſoixãte,ſansleurs fer-

uiteurs e feruantes qui étoint ſér mil
le trois cens trēte ſet:e entr'çux, deux

ure en la preſence de tout le peuple
(car if étoit plus haut que toutle peu

int des cheuaux ſet cens e trente ſix :

ple:e'quand il l'ouurit, tout le peu.
ple'étoit quant-e -quant ) e benit le

des mulets deux cens quarante cing:

Seigneur grand Dieu : etoutlepeu.

quatre cens trente cinq chameaux, e

ple reponditAmen Amen ,en leuant

fix mille ſet cens evint ânes. Il y eut

les mains,e faiſantau Seigneurhum

cens chantres e chantereſſes. Ils auo-

aucuns chefs de maiſons, qui ſe cotti c blement la reuerence leviſagecontre
na pour le treſor mille drachmes d'

terre.E leſua, Bani , Serebie ,lamin ,
Accub , Sabethai , Hodie , Maaſeie,

or,cinquante Aaſcons, cinq cens tren

Celita,Azarie, lozabad ,Hanan,Pha

te tuniques de prêtre. Icē aucuns des

laie,elesLeuites,donnointa entêdre

chesdemaiſons dönerent pourle tre

la loi au peuple, ele peuple ſe tenoit

for de labeſogne, vítmille drachmes

en ſonlieu .Quand donconeut dere

d'or, e deux mille deux cēs mines d'

ment leu le liure de la loi de dieu ,etel

argent. Ledemourãt dumenu peu

lemêt declaré qu'en le liſant onlentés
doit Nehemie,autrementdit Aterſa

zerēt pour la beſogne.Aterſatha dor

ple donna vint mille drachmes d'or,

deux mille mines d'argent,e ſoixan-

thajemaitre Efdras prêtre,eles Leui.
tes q enſegnoint le peuple,dirêtainſi

te ſet tuniques deprêtre. Eſe logerēt
les prêtres,les Leuites,portiers,chan D atout le peuple:Ceiourdhui êtſacré
tres,menu peuple, addonnés, e tous
les Ifraelites châcun én ſa ville.

Chap. VIII.

auſeigñrvôtre dieu:nevousdécõfor
tés point,eneplourés poſt (car tout
le peuple plouroit,ayıt ouiles parol.

Quand ce vint pres du mois ſet

les dela loi allés vous en bâqueter e

tiême,comme les enfans d'Iſrael
ſe tenoine en leurs villes ,tout le peu .

faire bõne chere,een enuoyés a ceux

ple vniuerſellement s'aſſembla en la
place qui êt deuant la porte de Peau,

dhui êt ſacré a nôtre ſire : e ne vous

edirentamaitreEſdras qu'il appor.

tâtle liure de la loi de Moyſe, que le
Seigneur auoit commãdée auxIſrae,
lites. Si apporta le prêtre Eſdras la

quin’õt de quoi:car leiour d'auiour,

marriffes point:caren la ioyeduSei
gneur git vôtre aſſeurance. Les Le
uites auſſi appaiſerent tout le peu.
ple, diſans qu'ils s'accoiſaſſent, veu
que ceiourlá étoit ſaint, e qu'ils ne ſe
if
marr

+
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marriſſentpoint.Parainſi toutlepeu A Cadmiel, Bani , Haſabnie, Serebie,
i

ples'en alla pour banqueter een en

Hodie, Sebanie , e Phachahie: Sus

uoyer aux autres, e faire groſſe che,

bout,beniſfe'sle Seigñrvôtre Dieu a Les Le

re: car ils auointbien entendu les pa.

iamais au grãdiamais, e qu’on beniſ uites

rolles qui leur auoint été declarées.E
le ſecódiour les chefs de maiſons de

ſe ton nom glorieux, ô Seigñr,qu'il louent

ſoit éleuépar deſſustoutebenedixið le Sei.

tout le peuple,prêtres e Leuites, s'aſ-

elouange.Tuas,Seigneur,toiſeul as gneur,

ſemblerentvers maitre Eſdras,pour
entēdre les parolles de la loi; e ſe trou

fait les cieux, e les cieux des cieux, e

ua écrit en laloi que le Seigñr auoit
baillée par Moyſe, queles liraelites ſe
deuſſent tenir en des loges en la fête

toute leurarmée:la terre, e tout cequi
1

êt ſur elle:les merse tout ce qui y êr:
tu viuifies tout,e t'adore Parmée cele.

ſte: Tu es le Dieu, L. dit Eſdras E. qui

1

du mois ſectiême,equ’onfita ſauoir B éleus Abram , e le menas hors d'Vr

I.

c.

1:

par toutes leursvilles,e en leruſalem ,

en Caldée ,ele nõmas Abraham , e le

qu'on eût a aller es mõtagnes, querir
des brãches d'oliuiers, de cyprés, de
citrõnier,depalme,ede myrte, pour
On fait enfaire des loges ſelon Pécritture. E
la fête pourtăton y alla,een apporta - on ,e

trouuas d'vn cueur entier enuers toi,

a lafemence le pays de Cananée,Het
tée, Amorrée, Pherezée, lebuſée, e

deslo. fe firêtdeslogesça -e-láʻioignãt leurs

es iulte. Car tu regardas la poureté Exo.13;

e fis pâches auec lui,quetu donerois
Gergeſée,eas tenu promeſſe: car tu

toits, een leurs paruis,e es paruis de

de noz peres en Egypte , e exauças

2.dedēšla la maiſon Dieu,een la place de lapor
uille de

leur cõplainte ſur lamer rouge,efis

pourdes te de leau,een celle d'Ephraim :efetit
ennemis, toutela copagnie deceux qui étoint

telles merueilles e miracles ſur Phara

ges.

oneſurtoutes ſes gens, e ſur tout le

zutrement réuenus d'exil,es loges qu'ils auoint Ċ peuple de ſonpays(car tu fauois biệ
comandë faictes,ce õn'auoint fait les enfãs d'Il

queles Egyptiens leur faiſoint outra

qu’on les rael depuisletês de loſuéfis de Nun,
Fit horsla
iuſqu'aceiourlá:een fut la ioye fort
uille.

ge)que tufis parler de toi,cõme bien

grande:eliſoit-on tous les iours leli,

tellemêt qu'ilspaſſerēt parle beau mi

ure de la loi de dieu , depuis lepmier

lieu de la mer,a pied ſecie iettas ceux

iour iuſqu'au derrier. E quãdon eut
fait la fête des ſet iours, au huitième

qles chaſſoint,au fin fond des roides
eaux,cômepierres.Tules guidas de

iour il y eut vacacion côme de côtu ,

iour en vne colône de nuée,e de nuit

me .

Chap.

IX .

Le vintquatriême iour dudit

ܵܨ

il appert.Tu fendis la mer deuãt eux ,

en vne colône de feu,pourleur éclai
rer le chemin par ou ils deuoint mar
cher.Puis deſcêdis au mõt Sina,epar

mois,les enfans d'Iſrael s'aſlēble.
Em
fent,ieunãs evêtus de haires, e cou. D las a eux du ciel, eleur dõnas droittes

uers de terre,eſeparerēt la ſemenced

fentēces,vrayesloix,bõnes ordonan

Ifrael de toutesgens étranges ,eſurle

ces e commandemens,e leur declaras
ton ſaint Sabbat, e leur baillas des co

cháp cõfeſſerēt leurspechés,eles fau .
tes de leurs peres,e ſetenās ſur la place,comelon liſoit quatre fois le iour
au liure de la loi du Seigñrleur dieu,

mandemēs, ordonances, eloi, par la
main de Moyſetõ ſeruiteur. Tu leur

fe cófeſſerēt quatrefois, eadorerētle
SeigñrleurDieu.Puisſedreſſa ſurla

faim ,e leur tiras de Peau d'vne roche

donnas du pain du ciel quãdils eurēt
and ils eurent ſoif,eleurcomman

chaire des Leuites Ieſua,Bani,Cadmi

das de s'aller emparerde la terre que

el,Sebanie,Bonni,Serebie,Bani,e Be
nani,einuoquerētleSeigñrleurdieu
a haute voix:e dirêtles Leuites Ieſua,

tu leyr auois promiſe. Mais eux e

noz ancêtres deſobeirent orgueilleu
femêteopiniatremêtates cõmandes
mens,,

)
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mens,ene voulurent croire,en’eurēt a dos,e meurtrirent tes prophetes, qui
fouuenace des miracles que tu auois

les auertiſſoint de retourner a toi,efi

faits deuant eux , ains furent ſi deſo

rent de grandes méchãcetés.E pour.

beiflans, qu'ils ſe firent yn capitaine

tant tu les liuras entre les mains de

pour retourner a leur deuoció :e tou

leurs auerſaires,lêquels les affligerēt.

tefois, ô dieu ployable ,pitoyable, mi

E quand au tems de leur afflixion ils

ſericordieux , tardif a courroux , e

crierenta toi,tu les exaucas du ciel,e

promptademence ,tu neles abadon

par ta grande miſericordéleur donas

nas pas. E qui plus êt,ilsſe firent vn

des defenſeurs, qui les defendirent

veau de fonte,e dirēt que c'étoit leur

contre leurs auerlaires . Mais quand
ils étoint en repos ,ils retournoint de
rechef a te faire déplaiſir ,etu les aban

Dieu ,qui les auoit tirés d'Egypte,e
firent des grandesméchancetés ,eno

obſtant par ta grande miſericorde tu B donnois entre les inainsde leurs en
ne les delaiſſas pas au deſert : tu ne nemis.E eux ſe ſentans ſuiets, crioint

1

leur ôtas pointla colomne de nuée

derechefa toi,e tu les exauçois du ci.

de iour,pourles guider par la voye,
ne de nuit la colône de feu pour leur

el,epar ta grandemiſericorde lesga.
rātiſſois lõgtems,eles auertiſſois qu'

éclairer e montrer le chemin par ou

ils deuſſent retournera ta loi. Mais

ils deuoint aller:ains dõnas ton bon

ils étoit ſi outrecuidés,qu'ils n'obeiſ.

eſperit pour les enſegner, e ne refu ,
fas point ta manne a leur bouche, e

ſoint pas a tes commandemens e ſen .
tēces,en Pexecucion dêquelles git la

leur donnas de l'eau quand ils eurent

vie de Phomme:ains ſe méfaiſointco

foif, e les nourris quarant'ansau de

tre elles,eauoint les épaules ſirefuſão

a

ſert,tellemêt qu'ils n'eurent nulle di

tes,ele collioſtiné, qu'ils ne vouloit

D

(

TO

Puis leurs donnas royaumes e na

cions, e les départis ça-e-la,e les mis
en poſſeſſion des terres de Sehon roi

ſes pluſieurs ans,e par ton eſperit les
auertiſſes par tes pphetes,ilsnevou ,
lointouir .Epourtant cu les as mis en
tre les mains des nacions des autres

d'Heſebon ,e d'Ogroi de Baſan.Puis

pays :e toutefois par ta grãde miſeri

leur fis auoir autant d'enfans qu'il y a

corde tu neles as pas du tout deſaits

d'étoilles au ciel,eles menas en la ter,

eabandonnés, pourtant que tu esvn

re,delaquelle tu auois promisa leurs

dieu pitoyable e miſericordieux. Par

ancêtres qu'ils en prendroint poſlef-

quoi ô nôtre Dieu ,Dieu grand, puiſ sus1.4)

ſion . Sientrerēt leurs enfans au pays,

ſant,redoutable ,quitiens promeſſe,

een prindrēt poſſeſſion.E tu leur af

efaits du bien ,ne veuille tenir peu de

fuiettis les Cananeens habitãs du pa. D conte d'vn ſigrandméchef quinous
ys,eles leur misētre lesmains,eleurs
rois, e les peuples du pays , pour en
faire a leur appetit:eprindrent les vil

êtauenu ,a nozrois, princes, prêtres,
prophetes ,peres,e a tout tõ peuple ,
depuis le tems des rois d'Aſſyrie, iuf

les fortes,evneterre graſſe, e ſe faiſi.
rent de maiſons pleines de tous bičs,
de ciſternes cauées,a force vignes,oli

qu'au iourdhui.Tuas droit e raiſon

uiers,e arbres portās fruits pour mã

princes e prêtres e ancêtres n'ont po

ger. Mais quãd ils eurēt mangé tout

int executé taloi, e n'ont tenu conte

leur ſoul,e furent trêbien engraiſſés,
e eurent fait grand chere de tes grans
bičs,ils ſe revellerēt e reuolcerēt con

des auertiſſemēs que tu leur as faits,
een leur royaume e en tant de biens
que tu leur auois donnés, e en ce

tre toi , e iefcerent ta loi derrier leur

grand egras pays que tu leurauois

en tous noz inconueniens, e nous a .

uonsméchamment fait, e noz roise

ottroyé,
;

co

ſerent , ni leurs pieds ne s'enflerent.

d

Leuit.18
fette, ni leurs accoutremens ne s'v..C croire. E quoi que tu les ſupportaſ ROM
. 10

li

ARE !
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ottroyé, ne tont pointſerui, e ne ſe a Dieu,baillée parla main de Moyſe,
condicions.Nous voici auiourdhui

ſeruiteur de dieu ,e de garder e execu
ter tous les comandemēs du Seignr

ſerfs,e la terre quetu auois donnée a

nôtre Dieu, e ſes droits e ordonaces:

nozancêtres pour manger ſes fruits

e que nous ne donneriõs point noz
filles a ceux du pays,e ne prendrions

ſont pointretirés de leurs mauuaiſes

ebiens:nous voici ſerfsen elle,e d'el-

le prennent les rois grans reuenus,

point les leurs pour noz fis,ene rece

auxquels rois tu nous as aſſuiettis

urions marchandiſe,ni autre choſe a
vendreleiour du Sabbat,deceux du

pour noz pechés,tellemêtqu'ils font

pays s'ils en apportoint, ni en iourg
dement,dontnous ſommes en granfûc facré,e que nous * quitterions fan 4.Li Dew
ſetciême,e toute debte. Item nous ter.is
de détreſſe. E neantmoins nous faiſons e écriuons vne ferme alliance, B nous aſſuiettimes a ces commande,
mens , c'êt qu'on nous feroit payer
quidoitêtre ſignée par noz princes,
Leuites ,e prêtres.
tous les ans a châcũla quatriême par
Chap. X.
tie d'vn ſicle pourleſeruice du tēple :
denoz cors ebeſtial a leur comman-

Rceux qui ſignerent,furentNe
ģ
ligne
rent Pal Sedecie,Saraie,Azarie,leremie,Phál

liãce ſ hur,Amarie,Melchie,Hatcus, Saba-

de nôtre Dieu pourle pain ordinai.

re,ele companage continuel,epour
le brulage continuel des Sabbats, e
nouuelles lunes,e pour les ſolēnités,

les ban nie,Malluch ,Harim ,Meremoth ,Ab
nisfirêt die, Daniel, Genthon , Baruch , Mo,
ſollam ,Abie,Miiamin, Maazie, Belauec

echoſes ſacrées, e déforfaittes,pour
faire vers Dieu la paix des Iſraelites,

ſabie,Zaccur,Serebie, Sabanie, Ho,
dic ,Bani,e Beninu.Les chefs du peu

ple etoint Pharos, Phahathmoas, E.

les ans en certain tems au temple de
nôtre Dieu,pour bruler ſur Pautcl de
nôtre Dieu, ſelon Pécriture de la loi:

lam , Zattu, Bani, Buni, Azgad Be.
,

item touchant d'amener tous les ans

bai, Adonie,Begoai,Adin ,Ater,Eze
chie,Azur,Hodie,Haſum , Beſai,Ha-

au temple du Seigñr nôtre Dieu les
premiers fruits de nôtre terre , e de

riph,Anathor,Nebai,Magpias,Mo

tous fruits de tous arbres, e les pre

ſollam ,Hezir,Meſezabeel,Sadoc,la-

mier-nés denoz fise bêtes, ſelon l'é,

epourtoute la beſogne du téple de
nôtre Dieu. D'auentage nous ietta
Dieu. gai, e Semeie,lêquels étoint prêtres.
Éles Leuites leſua fis d'Azanie,Ben C mes le ſort touchant le chariage du
nui,deſcendu d'Henadad,Cadmied,
bois, léğls des prêtres Leuites, e du
eleurs freres Sechenie, Hodie, Celimenu peuple,départis ſelon les mai
fons denoz peres,Pameneroint tous
ta,Phalaie,Hanan,Mica,Rohob,Ha

dua,Phalarie,Hanā, Anaie, Oſée, A. D criture dela loi,touchant les premier
nanie,Haſſub, Hallohes ,Phileha, So
bec , Rehum , Haſabna , Maaſeie, A-

-nés de nôtre vacheric e bergerie, Pê.

chie, Anan , Malluch , Harim, e Baa.

quels il faudroit amener au téple de
nôtre Dieu,aux prêtres qui y font le

na. E le demourant du peuple, prê,
tres, Leuites, portiers, chantres , ad-

ſeruice.Item quenous auriõsa appor
ter les premiers fruits de noz blês,e

donnés , e tous ceux qui s'étoint ſer
parés des autres nacions, pourſere,
tirer par deuers la loi de Dieu , eux

noz leuées, e fruits de toutes ſortes
d'arbres, mouſt, ehuile, aux prêtres
es chambres du tēple de notre dieu,e

e leurs femmes,e fis e filles, quicon-

les dieux denoz poſſeſſions aux Le

ques étoint en aage de diſcrecion ,ai.

uites,lêquels Leuites dimeroint tou

derent aux nobles leurs freres,efirêt

tes les villes de nôtre labourage. E b.regarde

ſerment de cheminer ſelon la loi de

quele grand prêtre, deſcendu d'Aha Nomb. 18
Q
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ron ,aueclesLeuites,dîmeroitles Le A Amfi, fis deZacarie,fis de Phashur,
uites,e que les Leuites porteroint la

fis de Melchir, eſes couſins chefs de

dîme des dîmes au temple de notre

maiſons,deux cens quarante deux .
Item Amaſſai fis d'Azareel,fis d'Ah

Dieu ,eschambresdeputées pourles
y referrer.Carles Iſraelites e Leuites

zai,fis de Meſillemoth ,fis d’Emmer,

doiuent porter la leuée du blé,vin e

e leurs couſins gens de guerre, cent

huile,es châbres ou êt la vaiſſelle du

vint e huit,e leur prcuộtfutZabdiel

ſaītuaire :e les prêtres e portiers e chã

fis de Gedolim .

tres doiuent ſeruir ,a fin que nous ne

meie fis d'Haſſub, fis d'Azricam , fis

Des Leuites Ser

laiſſions le temple de notre Dieu.

| d'Haſabie ,fis de Bunni.E Sabbethai

Chap. XI.

e lozabad eurent la charge de Pouura

R demourerent les gros en Ieru

gede dehors de la maiſon Dieu,qui

ſalem,e le demourant du menu B étoint des chefs des Leuites, E Ma.
thanie fis de Mica, fis de Zabdi, der
peuple en éleut par fort de dix Pvn,
pour demourer en la ſainte ville de

Ieruſalem :eles neufpars es autres vil

ſcendu d'Afaph,fut le chefdes louan
ges pour priſer Dieu es prieres:eBac

les:e loua le peuple tousceux qui de
leur bon grévoulurent demourer en
Ceux q Jeruſalem . Senſuiuent les chefs de

bucie eut le ſecond lieu entre ſes fre.

ſeloge ceux dela prouince ,qui ſe logerēt en
rētenle leruſalé (cares autresvilles de ludée
ruſalē

ſainte ville furēt en ſomme deux cēs

demourerēt chacun en ſon patrimoi
apresla ne e en ſa ville,les Iſraelites, prêtres,

captiui Leuites,eaddonnés,eles deſcendus
té.

res:e Abda fis de Sammua,fis de Ga.
lal,fis de leduthun. Les Leuites en la

quatre vints e quatre. Eles portiers.
Accub, Talmon,e leurs couſins qui

gardoint les portes ,cent ſoixãte dou
ze.Les autres Ifraelites,prêtres,Leui

des gens de Salomon) en Ieruſalem , Ctes,demourerenten toutes les villes
di-ie,ſe logerentdes luifs edes Benia
de ludée,chacun en ſon heritage.Les
mites:Desluifs Athaie fis d'Ozie,fis
addonnés ſe tindrent en Ophel: eSi.
de Zacarie,fis d'Amarie,fis de Sapha !

hae Giſpa furentleurspreuôts.Ele

tie,fis deMahalaleel,de la race dePha

preuôt desLeuites de Ieruſalem fut

resie Maaſeie fis de Baruch , fis de Ca

Ozifis de Bani, fis d'Haſabie, fis de

lhoze,fis d'Hazaie,fis d'Adaie, fis de

Mathanie,fis de Mica,Pyndes chan ,

Ioiarib, fis de Zacarie, fis de Siloni.

tres deſcendus d’Aſaph ,qui s'emplo

Les enfans de Phares qui ſe logerent

yoint a la beſogne de lamaiſon dieu.

en leruſalem ,furent en ſomme qua

Carleroi auoit commandétouchant

tre cens ſoixãte huit,hõmes de guer-

eux ,queles châtres euſſent leur offi

re.Eles Beniamites furēt Sallu fis de

ce du iourla iournée.E Phathahie fis

Moſollam , ſis de loed,fis de Phada. D. de Meſezabeel,deſcendu deZara fis
ie,fis de Colaie,fis de Maaſeie, fis d'I-

de ludas, ſeruoit le roi en tous les af

thiel, fis d'Eſaie :e apres lui Gabbaiſal

faires du comun peuple. Ey eut des
luifs qui ſe tindrét enleurs metairies
vers les villages, a Cariatharba, e a

lai,neufcens vint e huit : eloel fis de

Zechri fut leur maitre.E ludas fis de

Senua eut le ſecond lieu de dignité
en la ville.Des prêtres il y eut ledaie
1

fis deloiarib ,lachin ,Sareie fis d'Hel.
cie,fis de Moſollam ,fis de Sadoc, fis

Dibo,e en leurs filloles, e a Cabſeel,e

enſes villages:a leſua,Molada,Beth .
phalet, Halalſual,Berſaba,e en ſes fil.

loles:a Siceleg,eaMocona,een ſes fil

de Meraioth,fis d'Achitob, concier.
ge,e leurs couſins beſognans au tem

loles:a Enremmon, Saraa , lormuth ,

ple,quatre cens vinte deux: e Adaie
fis deleroboam ,fis de Phalalie, fis d

a Lachis een ſes chams:a Azeca e en

Zanoa,Odollam ,e en leurs villages:

ſes filloles: e tindrent depuis Berſaba
iufqu'

1

1
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murée

iuſqu'au valHennom.ElesBeniami A glede Dauid hõme de Dieu :les gar
des tellement ordonnées entr'elles,

tes depuis Gaba,Machmas, Aia, Be.
thel,eſes filloles. Anathot,Noba,Anania, Haſot, Rama, Gettai, Hadid,

follam , Talmon , e Accub auoint la

Seboim , Neballat, Loda , Ono,e la
vallée des charpentiers.Eles bandes

garde des portes es portaux . Voila
Pétat qui écoit au tés de loacim fis de

des Leuites étoint tant aux luifs qu’

Ieſua, fis de loſedec, e de Nehemie

aux Beniamites.

Chap. XII.
Enſuiuent les prêtres e Leuites,

que Mathanie,Bacbucie,Abdie,Mo

gouuerneur,e de maitre Eſdras prê,
tre. E pour la dedicace des murailles la dedi

de

par cacedes

,

tout
leuites. de Salathiel,e auec leſua:Saraie, lere,

leruſalē,pourfaire la dedicace ioyeu, de leru

mie,Efdras,Amarie, Malluch, Hat B ſement, auec louanges e chanſons,a ſalem .
tus,Sechenie,Rehū, Meremoth, Id-

tout des cymbales,nables,e harpes.

do,Genthon,Abie,Miniamin, Maa-

Si fut aſſemblée la race des chantres ,

dic,Belga,Semeie,loiarib ,ladaie, Sal
lu ,Amoc,Helcie,eladaie,lêquels fu.

tant de la campagnéd'entour Ieruſa
lem, que desvillages Netophatiens,

rent chefs des prêtresauecleurs cou

ede Bethgalgal,e des chams de Ga

fins,au tems de leſua.Eles Leuites le

ba e d'Azmoth (car les chantres s'é,

ſua ,Bennui,Cadmiel,Serebie, ludas,

toîbâti desvillages entour Ieruſalē )

eMatthanie,e fes couſins, auoint la

eles prêtres e Leuites ſe purifierēt,e

charge des hymnes.E Bacbucie eVn
ni,quiauoint leurs couſinsquant-e

purifierét le peuple,e les portes,emu
railles. Eie fimõterles pricipaux des

-quant,faiſoint le guet. E leſua engê-

luifs ſur les murailles, e ordõnai deux

dra loacim :eloacim ,Elialıb. EElia C grandes proceſſions:dontfvne tira a
ſib ,loiada.E loiada,lonathan.E lo
nathan,Iadua.Eau tems de loacim fu
rēt prêtres chefs de maiſons, Maraie
fis de Saraie, e Ananie de leremie : d

Eldras,Moſollam : d'Amarie, lehan :
.

la main droitte par deſſus les murs,
contre la porte de la voirie,e alloit a.
pres elle Ofaie,auec demi les princi
paux de ludée, Azarie, Eſdras, Mo.
ſollam ,ludas,Beniamin ,Semeie, lere

Moſollam : d'Abie,Zechri:de Minia

mie , e de la race des prêtres a tout des
trompettes,Zacariefis delonathan,
fis deSemeie,fis de Mathanie, fis de
Michée,fis de Zaccur,fis d’Aſaph ,e

min fis de Moadie , Piltai:de Belga,

ſes couſins Semeie, Azarel, Malalai,

Sammua:de Semeie lonathā:de loia

Galalai,Maai,Nathanael,ludas,e Ha

de Milico ,Ionathan:deSechenie, lo ,

feph : d'Harim , Adna: de Meraioth ,
Helcai:d'Iddo,Zacarie:deGenthon,

les inſtrumês de muſique
rib ,Mathanai:de ladaie, Ozi:de Sal D nani,a toushommede
maitre
lai,Callai: d’Amor Heber:d'Helcie,
Hafabie: de ladaie,Nathanael . Les

deDauid

Dieu : e

Eſdras alloit deuant eux: e mõterent

Leuites au tems d'Eliaſib, Ioiada, lehan ,eladdua,furēt enregiſtrés chefs
de maiſons,e les prêtresau regne de

par la porte de la fontaine vis-a-vis

Darius Perſe ,lêquels Leuites chefs

ſus la maiſo deDauid ,iuſqu'a la por.
te de Peau du leuant.E Pautre proceſ

de maiſons furent enregiſtréses cro

des autres,par les degrés de la cité
Dauid, par la mõtéedumur,par def

niques iuſqu'au tems de lehã fis d'E

ſion tiroit a la gauche,emoi apres ,e

lialib ,e furēt les chefs dédits Leuites

demi le peuple par deſſus les murail.

Haſabie ,Serebie ,eleſua fis de Cadmi
el,e leurs couſins quante eux, pour

les,depuis la tour des fours,iuſqu'au
murlarge,e depuis la porte d'Ephra.

dire les louanges de Dieu,ſelon larei

im ,parla porte vieille, e par la porte
Q 2
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de la poiſſonnerie,e parla tour d'Ha A combien que nôtre Dieu conuertit
naneel,ela tour Mea,iuſqu'ala porte

la maledixion en benedixion.E quãd Onle.

de la bergerie:e s'arrêta -ona la porte

ilsoyrentcelleloi,ils ſeparerenttou, parele :

de la priſon. Parainſi s'arrêterent les
deux proceſſions enla maiſon dieu,e

te la marmaille des étrangers d'entre écran.
les Iſraelites.Or parauãt le grand prê gers d'

moi auſſi auec la moitie de meſſieurs

tre Eliaſıb , comis ſur la chambre du entre

dela iuftice.Les prêtres Eliacim , Ma

tęple de nôtre dieu auoit fait vnegrã les Iſra.

aſeie, Miniamin, Michée, Elioenai,
Zacarie, e Ananie auoint des tropes.
E Maaſeie, Semeie, Eleazar , Ozi, le,

de chambrea Tobie ſon couſin ,lá oú elites.

parauãt on auoit de côtume d'ymet

han,Melchie,Elam ,e Azer chantres,

les dîmes du blé vin e huile, ordon.

chãtoint: e lezrahie étoit leur maitre.

nées pour les Leuites,châtres,e por

tre les cõpanages, encens, vaiſſelle, e

En ce iourláon fit des grans facrifi. B tiers, ece qu'on leuoit pour les prê.
ces,e s'êiouit-on pourtant que Dieu

tres. Or quãd toutes ces choſes ſe fai

leur auoit enuoyévne grande ioye:e

foint,ie n'étoi pas en Ieruſalem . Car

mêmeles femmes e enfans s'êiouirêt,

ie m'en étoi allé par deuers Artaxer,
xes roi de Babylone,fan trente deux

tellement que la ioye de leruſalem s’
ouit de bien loin.E en ce même iour
on donna a certains hommes la char

gedes ſalles, pour y faire porter des
chams des villes, e ſerrer lesleuées,

de ſon regne . Donc quand quelque
tems apres parle cõgéduroi iefu ve.
nu en leruſalē,quand i'entendile mal
qu'auoit fait Eliaſib touchantTobie,

de lui faire vne chambre es paruis de
premiers fruits,e dîmes, qui ſeroit la
legitime prebende des prêtres e Le C la maiſon Dieu,i'en fu trêmalcõtent:

ce queles prêtres e Leuites s'y trou.

liiettai hors de la chābre toutle meu
ble de la maiſo de Tobie,e fi purifier

uoint,egardoint la reiglede leur Di.

les châbres,ey remisle meuble de la

eu ,e celle de la purificacion :e que les

maiſon Dieu ,eles companages e en
cens.E entendant que les Leuites e Nehe.

uites.Carles luifs étoint bien aiſes de

chantres e portiers gardoint le commandemêt de Dauid , e de Salomon
fon fis.Car au tems de Dauide d'A-

chantres, qui faiſoint le feruice,s'en é, miera .
toint fuis ça -e-la en leurs chãs,a cau- maſſe

ſaph ,les maitres des châtres,e les chã
fons,par lêquelles on priſoit elouoit

ſe qu'on ne donnoit point la preben les Le

Dieu,ayoint été ancičnement ordon
nées.E pourtant tous les lſraelites au

la iuſtice,diſantque nous ne deuions

tems de Zorobabel e de Nehemie

maſſai lêdits Leuites, e les remis en

de aux Leuites,ie tenſai meſlieurs de uites.

pas abandonner la maiſon Dieu;e ra

donnoint la prebende ordinaire aux

leur état. Parainſi tous les luifs ap.
chantres e portiers,ela conſacroint D porterent les dîmes du blé,vin e hui
le, pour reſerrer: e i’enchargeai ladit
aux Leuites,eles Leuites le conſacro
int aux Aharoniens.
te prouiſio au prêtre Selemie,ea mai
Chap. XIII.
tre Sadoc,e a Phadaie,Leuites,(aux,
Deut.23

Vint vn iour qu'on liſoit leli.

1

Awiurerade Moyſe,oyant le peuple,e

quels ie baillaiHanan fis de Zaccur,

y trouua-on en écrit que nul Ammo
nite ou Moabite ne dellt iamais être

finq cõm'ils auointle bruit d'êtrelo.
yaux,ilsdépartiſſent les prebendes a

receu en la bourgeoiſie dedieu,pour

leurs couſins.Souuiennetoi de moi,

tant que non ſeulement ils ne ſoula .
gerent point les enfans d'Iſrael de vi
ures e de boire, mais même louerent

mon Dieu,pourcête choſe,en'efface Sms 5.6.

Balaam -contr'eux,pour lesmaudire:

me tems voyant en ludée follerlevin

fis de Mathanie)pour leurs comis,a

ri

n

3

pas les biệsõi'aifaits au téple de mõ
dieu ,eaſes ceremonies.Durāt ce mê
au

!

!

Dn
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Nehe au Sabbat,porter gerbes, charger â A Neſaues -vous pasbien (ce diſoi -ie)
mie fait nes,e porter en leruſalem en iour de qu’en'tel cas ſe forfit Salomon roid
garder Sabbat, vin, raiſins, figues, e toutes
le Sab . ſortes de charges,ie leur remõtrai en
bat.

1

Iſrael?lequel étantvn roi nompareil 3.Rois 12
entre tant de nacions, e tant aimé de

quel iour ils deuoint vendre des vi.

ſon Dieu , que Dieu le fit roi de tout

ures . E comme les Tyriens du pays
apportoint des poiſſons,e toutes au-

Iſrael,neõtmoinsles femmes étrãges
1

le firēt pecher.E nous vous croiros,

tres choſes a vēdre , eles vendoint le

1

en faiſant ce grande enorme cas afin

iour du Sabbat aux luifs en Ieruſalé:

qu'en prenãt femmesétranges,nous

ie tēlailes principaux de ludée,e leur

faillons contre nôtre Dieu : Item Pyn

di:Quel mal faites -vous, quãd vous

des fis de loiada, fis du grand prêtre i

Eliaſib , étoit genre de Sanaballat:
vous pas que pourtant que voz an B dontie le déchaſſai de moi.Souuien
ſouillés le iour du Sabbat :Ne ſaués-

WIL

cêtres firētainſi,nôtreDieu a faitve,

ne toi de ceux , mon Dieu, qui ſouil.

nir tout ce mal a nous ea cête ville e

lent la prêcriſe, e Palliance de prêtri

vous augmēcés la punicion des Iſrae

ſe, e des Leuites.

lites, en violant le Sabbat: E pourtão

incötinant queles portes de Ieruſalē

Apres donc que ie les eu nettoyés
de tous étrangers,ie baillai aux prê.

comencerent a être a Pombre,la veil.

tres e Leuites a châcun ſon office e ſa

le du Sabbatie les fi fermer, e defendi qu'on ne les ouurît iuſqu'apres le
Sabbat ,e fi demourer demes valets a

charge , e mis ordre au chariage du
bois quiſe deuoit faireen certain tēs,

la porte afin quenulle charge n'y en-

mon Dieu,de me faire du bien.

!

eaux premiers fruits. Souuiēne toi,

trât au iour du Sabbat. E commeles
marchãs e vendeurs de toutes choſes c
euſſentyne fois ou deux couché hors

wa

92
***
en

auertiqu'ilsnedcuf. Le troiſieme liure

de leruſalē ieles auerti qu'ils ne deuf
fent point coucher aupres des mu,
railles:que s'ils le faiſoint encorvne

d'Eſdras.

fois, ie leur mettroi la main deſſus.

Dont depuis ce tems lá ils neveno
intplus au Sabbat.
Item commandai aux Leuites qu’
ils fuſſent nets, e allaſſent garder les
portes,pour ſaintement faire le iour
du Sabbat.E pour ceci aye ſouuenan
ce demoi,mon Dieu, e me pardone, D

Nehe, par ta grande bonté.

Item voyant

Chap. I.
G.

L.

loſié fit la pâquea ſon lolié

Seigneur enleruſalem , fait på
fa
e la crifia lan qua. ques.

corziême du premier 4.Rois 2 3

mois,ayant mis en or, 2.Chr. is

mie fait en ce tems lá que les Juifs auoint é .

dre les prêtres vêrus au ſaintuaire

laiſſer pouſé des femmes Azotiennes,Am-

du Seigneur. Puis comanda aux Le.
uites qui faiſoint le ſeruice de Dieu
des Iſraelites , qu'ils ſe purifiaſſenc

aux If monites,e Moabites,e que leurs en1

raelites fans parlointa demi Azotien ,eneſa.
les fem uoint parler luif,ains parloint vn lan
mesé, gage de diuers peuples,ie les tenſai e

au Seigneur,pourmettre laſainte ar
che du Seigneurau temple,que leroi

trăges. maudi,e en batti aucūs,eleur tirailes

Salomon fis de Dauid auoit bâti, a

1

lo

cheueux, e leur fi iurer Dieu,qu'ils ne

d'iceux,e ne prendroint point les fil
les d'iceuxpour euxni pour leurs fis.

caſſent au Seigneur leur dieu ,eaux If
raelites ſõpeuple,e étāsmis en ordre
Q

$

1

i

1
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3.Rois 3 'donnerointpoint leurs filles aux fis

fin qu'il ne la leur fallût porter ſur
leurépaules : eque deſormais ils va .

DCCCCXXIII DesLeuites Le III d'Eſdras Deloſiė DCCCCXXI
ſelő leursmaiſons elignées,ſelő Pécri- A mãdement
tel Dieu:efirēt
lesIſraelites parle cô.
du roi loſié , qui lors étoit

ture de Dauid roi d'Iſrael,e deſo ma-

gnifique fis Salomon, ſe trouuaſſent
au ſaituaire, ſelõ qu'étoint départies
les maiſons desLeuites feruãs a leurs

freres Iſraelites :e ſacrifiaſſét la pâque

preſent, la pâque, ela fête des pains
ſans leuain par ſeriours,e n'auoit été

fait entre les Iſraelites nulle telle pâ
que,depuis le tés du prophete Samu

par ordre,e appareillaſſent les facrifi
ces a leurs freres,e fiſſent la pâque ſer
lon le cõmandemēt que le Seigñren
auoit fait aMoyſe.E donna lolié au
peuple qyétoit ,trēte mille qu'agne,

les Leuites,e tous les luifs e lſraelites
qui s'y trouuerēt,e les habitans deles

auxq cheureaux,e trois mille veaux.

dix e huit du regne de loſie. E quant

el,e n'en auoint tous les rois d'Iſrael

poít fait de telleõ fit loſié,les prêtres,
rufalem.E fut faitte laditte pâquefan

Lêquelles choſes furent données du B aux affaires de loſie,gauoitvncueur
bien du roi,au peuple prêtres e Leui

tes,par promeſſe. E Helcie, e Zaca
rie,e lehiel concierges,donerent aux

plain de crainte de Dieu,ilsſe porte;
rēt bien par la grace de ſon Seigneur.
Mais de ſes affaires il en a autrefois

prêtres pour la pâque deux mille ſix

été écrit,lá oú il êt fait menció de ceux

cens brebis,e trois cens veaux. leco

9 partant de pechés e forfaits,êquels

nie,Semeie,e le frere Nathanael, Sa
bie,Ochiel,e lorã milleniers, donne,

ils ſurmõterēt toutes nacios e royau,lamort

rêt aux Leuites pour pâques cîq mil.

-Roisas.35
Seigñr,que ce de quoi ilauoit mena-43.Chr

le brebis,eſet cens veaux.Cela fait co

mes,offenſerēt e émeurēt tellemét le delolie

céles Ifraelites ,auint.E apres quelo

m'il appartenoit,les Leuites ayās des
pains ſans leuain ,e départis ſelõ les li

fié eut fait tout cela,auintã Pharaon

Seigneur,ſelon Pécritture du liure de

uant,leroi d'Egyptelui manda ainſi:

Moyſe,e firêt cela au matin.Puis rôti
rentau feu Pagneau de pâques, com ’

Qu'as -tu a faire auec moi,roide lu

dée:Ce n'êt mie côtre toi q m'éuoye

il appartenoit,e cuiſirēt les bêtes du

le Seigneur Dieu cari'aia faire guer
revers PEuphrat. Epourtãtpuis qu’

roi d'Egypte ficyn voyagecôtre Car
gnées e bãdesdes peres ſe tindrêt des c camis,qui êt vne ville' alliſe ſur l'Eu
uant le peuple pour faire offrande au phrat.E comme loſiélui alloit au de

ſacrifice en deschauderons e marmi.
tes,auec choſes debõne ſenteur,eles

départirēt a tout le populaire.Apres
cela les Leuites apprêterēt a manger
pour eux e pour les prêtres leurs fre;
res,deſcēdusd'Aharõ,ele firēt a cau:

ainſi êt queDieu êtauecmoi,equãe
e - quant me preſſe,laiſſe moi,eneco.

bat pas contre le Seigñr. Mais loſie
ne laiſſa pas de Paller aſſaillir,ains le

voulut cõbattre,e ſans écouterles pa

ſe que les prêtres étoint empêchés a D rolles du prophete leremie, g veno:
pres les graiſſes iuſque biē tard. E
les châtres ſacrés, deſcêdus d’Aſaph ,

bataille en la căpagne deMageddo,e

faiſoint leur office ſelon Pordonance

fut nauré des archiers,e cõmãda a les

de Dauid, Aſaph,Zacarie,e Idithun,

int de la bouche de Dieu, lui liura la

quiétoitde-parcleroi. Les portiers

ſeruiteurs qu'ils le miſſenthors de la
bataille,diſant qu'il étoit fort blecé.

étoint en châque portail, ſans ſ nul

Si fut incontināt mis hors dela batail

d'eux entrelaiſſât ſon office, pourtat

le par ſes ſeruiteurs,e mõta ſurſon au

que leurs freres Leuites leur apprê,

tre chariot,e fut porté en leruſalem ,e
trepaſſa ,e fut enterré au ſepulcre de

tointa mãger.Ainſi furent en ceiour

lá miſes en pointles choſes q apparte
noint au ſacrifice du Seigñr,pour fai
re la pâque ,eſacrifier lesbêtes ſur fau

ſes peres:efut plourépartoutela lu
dée,elelamentale prophete leremie,
elelamētent encor auiourdhui ceux

qui

1

1
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DCCCXXV loacaz
Ioachin

Le II 1.d'Eſdras

Punicion

DCCCXXVI

en ontla charge,auecles femmes ,e a ſouillerét letēple du Seigñr ,conſacré
en êt fait vne côtume qui tou -iours

en leruſalē.E quãd le dieu deleurs pe

dure par toute la generacion d'Iſrael.
E cela êt écrit au liure des choſes qu’

res leur enuoyoit ſon meſlager pour
les rappeller ,a cauſe qu'il épargitoite

on coutie des rois de ludée. Au reſte

eux e ſon tabernacle ,ils ſe moquoint

!

de tous les faits de loſié, de ſa gloire,

de ſes meſſagers:e quand le Seigneur

eſcięce quãt a la loi du Seigneur,e de
ſes faits tant autres q ci dellus dits, il

parloit,ils ſe gaudilloint de ſes pro ,

4

phetes,iuſqu'a tant qu'il ſe depita tel, les Cal.
lementcontre ſes gens, qu'il leur fit deens

en êrfait menció au liure des rois d'If
Au lieu de loſié fut

venir les rois de Caldée, lêğls meur, détrui,

roide fait roiparle peuple loacaz ſon fis,en

trirent leurieuneſſe entour leur ſaint ſent les

ludée. Paage de vinte trois ans. Leõl apres

tēple,ſans épargner neiouenceau,ne luifs.

loacaz rael e de ludée.

qu'il eut été en Ieruſalem roi de ludée B pucelle,ne vieillard ,nepetit enfant,ſ
trois mois, le roi d'Egypte le démit

tous ne paſſaſſent par leurs mains: e

d'êtreroi deleruſalē ,e impoſaa la na

fourragerent toute la ſainte vaiſſelle
du Seigñr,tãtgroſſe que petite, e les
appartenāces de l'arche de dieu, e les

cionyn'amende de cēr talens d'argēt,
ed'ın talent d'or, e fit roi de ludéee
2. Chr. 36 de leruſalēloacim le frere de loacaz,
amic

fināces du roi,elesemporterét en Ba
bylone.Ils brulerēt le temple du Sei

4.Rois 23 e emmena priſonniers en Egypte les

ܕܐ

plus gros,e ledit loacaz frere de loa.

gneur,abbattirencles murailles dele

loacim fut fait roi de ludéce

ruſalē,brulerent les tours, e aneanti.

de leruſalem a vint e cinq ans,e fit dé.

rent toutelamagnificēce de la ville, e

ludée. plaiſir auſeigñr.Cotreluifit vnvoya

emmenerét en Babylone ceux quire

ge Nabucodonoſor roi de Babylo.

ſtoint des armes,lá oú ils furēt luiets

cim.

loacim
roi de

ne,exenchaina eemmena en Babylo, C de luie de ſes enfans,iuſqu’a tant que jere. as.
les Perſes vindrent a regner , afin d ' 29.
ne, e emporta vne partie de la ſainte

vaiſſelle duSeigñr,ela mit en Baby-

accomplir cede quoi le Seigneur les

lone en ſon téple. Mais touchant ſes

auoit menacés par la bouche de lere

affaires evilenies e deshonneur,il en

mie,c’êt -a -dire afin que la terre iouît

êt écrit es croniquesdes rois.
Ioachin Apres lui fut roi loachin fon fisa
roi de dix e huitans:e quãd il eut étéroi en

de ſes Sabbats , laquelle s'êt repoſée

tandis qu'elPa été deſerte pour acco .
plir ſoixante dix ans.

ludée. Ieruſalétrois mois edixiours,en fai

Chap. II.

Ba,

roi de Perſe,inſpiré du Seigñr(a

bylone,auec la ſainte vaiſſelle du Sei

fin d'accomplir ce qu'auoit dit le Sei

1.Eſdr. 2

grieur,e fit Sedecie,roi de ludée ede D gneur par la bouche de leremie) fit

4.Roiszu lerufalē,aagé devint evnan.ll regna

par écrit vn tel comandemēt par tou.

4.Roiszz onz’ans,eħt déplaiſir au Seigñr, ene
lere.38. tint cõte des parolles du prophete le

te ſa ſeigneurie. Voici quedit Cy. Le mã

rus roides Perſes.LeSeigăr d’Iſrael, demēr
m'a fait roi du mõde;le ſouuerain'Sei
gneur,em'a enchargé de lui bâtir vn
tẼple enlarutalẽ enludee,Silya dốc
quelques vns de vous qui ſoyent de
ſes gens,ie leur donne congé de s'en

deCy
rus,tou
chất de
refaire
Ieruſa
lem.

gros du peuple e des prêtres firétbe ,

aller de part icelui leur Seigneur, en
Ieruſalem , qui êt en ludée,pour bâtir

aucoup de fautes, e ſurmonterēt tou..

le temple du Seigneur des Ifraelites ,

tes méchancetés de toutes nacions, e

lequel Seigneurhabite en leruſalema
Q 4

remie , qui venoint de la bouche du

Seigneur,ains fauſſa le ſerment qu'il
auoitfaitpar lenom du Seigñr auroi
Nabucodonoſor,e ſereuolta, e eut e

lecolele cueur ſi obſtiné, qu'il trepaſ
fa les droits du Seigñr.

Itēles plus

į

.
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que tous ceux qfont de leur pays, A riués en leruſalē,ville rebelle e mau .

yệta leur aider en or ,en argēt,en pre.

uaiſe,ela refont,erebâtiſſentles pla.
ces e murailles,e fondēt le téple.Que

ſens, en cheuaux e monteures , ſans

ſiladitte ville viễt a être refaitte,e ſes

les autres choſes qu’on dedie par

væuau téple du Seigneur qui êt en

murailles bâties,tants'en faudra qu'
ils veuillent payer tribut, que même

Ieruſalem . Adoncles chefs de mai

ils tiendront contre les rois. E pour,

ſons de la lignée de ludas e de Benia .

tantque la beſogne du templeſe fait,

min , e les prêtres e Leuites, e tous

il nous a ſemblebon ne mettrepoint

ceux qui furēt inſpirés du Seigneur,
ſemirent en deuoir pour s'en aller re

cêt affaire a nonchaloir, ains auertir
nôtre ſire le roi,que s'il teſemblebo,

fairele temple du Seigneuren leruſa

tu faces regarder lesliures de tes per

en quelque lieu qu'ils ſe tiennent, a .

lem:eles voiſins leur aiderent en tou B res: tu trouueras qu'il en êt fait men ,
cion es croniques, e connoitras que
tes choſes en argēt,en or ,en cheuaux
celle ville a été rebelle e dommagea.
e mõteures,e maintes choſes vouées
ble aux rois,evilles,e que les luifs qui
de pluſieurs,qui eurentle courage a

cela.D'auentage le roi Cyrus tirala

s'y ſont tenus,furent iadis rebelles,e

ſainte vaiſſelledu Seigneur,queNa.

firent des reuoltemens, qui a été la

bucodonoſor auoit emportée de le.

cauſe pourquoi laditte ville a été dé

ruſalem , e miſe en ſon temple de dea
tres.Cyrus roide Perſe la tira hors,e
la bailla a Mithridat ſon treſorier, le,

truitte. Parquoi nous te faiſons a fa.
uoir,ſireroi,queſi laditte ville vient
a être refaitte , e ſes murs rebâtis , tu

quel la bailla a Abaſlar gouuerneur

n'auras deſormais plus la puiſſance

de reuenir en Celeſyrie e Phenice.
yauoitmille beuoirs d'or,e mille d'arc Adoncleroi récriuitaRathymus

de ludée.E le nombre en étoit tel : Il

gent:vint e neuf mortiers d'argent:

maitre des contes ,ea Beeltechmus,e

trente Aaſcons d'or: e deux mille qua
tre cens e dix d'argent: e mille autres

au ſecretaire Semellius, e aux autres

vaiſſeaux.Les vaiſſeaux tãt d'or que

Samarie , enSyrie, e en Phenice, ce
qui ſenſuit:

d'argent, qui furent rapportés,furēt
en ſomme cinq mille quatre cens ſoi.

xanteneuf,qui furentportésauecles
captifs, par Sannabaſſar, de Babylo,
1.Eſdr.4 ne en leruſalem .

de celle compagnie ,qui ſetenoint en
l'ai leu les letres que vous m'aués
enuoyées. E pourtantai-ie faitregar
der,ea-on trouuéque celle ville êrd

Eau tems d'Ar-

ancienneté contraire aux rois, e qu'il

Pouura taxerxes roi de Perſe,Belem ,Mithri

y a eu gens qui ont cauſéreuoltemēs
eguerres ,e des puiſſans e vaillāsrois

gedele dat,Tabellius,Rathymus, Beeltethrufalē mus,e Semellius ſecretaire , eles au. D enleruſalem ,qui étoint ſeigneurs de
épêché tres leurs compagnons,habitans de Celeſyrie ePhenice,e ſe faiſoint payer
Samarie e des autres lieux,lui écriui-

tribut.Parquoi ie commande qu'on

rent contreles habitas de ludée ede

ait a engarder ces gens de bâtirla vil
le,e mettre ordre qu'ilne s'y facerien
d'auentage, de peur que pis n'en vi.
enne,au defauentage des rois.
E quand Rathymus,ele ſecretaire

Ieruſalem ,vnes letres,dont la teneur
étoit telle:
A V ROI ARTAXERXES leur

ſeigneur,les hommes qui ſont ſes ſumellius fecretaire,eles autres deleur

Semellius, e leurs compagnons eu .
rent leu ce qu'écriuoit le roi Artaxer

conſeil,epreſidēs en Celeſyrie e Phe

xes,ils s'en allerent vîtement en leru

nicie. Sache,roi,queles luifs quide
pardcláſontvenus par deçá,ſontar,

ſalem ,a tout vne cheualerie e vnebão

iets,Rathymusmaitre des contes, Se

dede gens cueillis a la hâte , e com
mence.

1
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De force

Berit

a

mencerent a empêcher les maiſon. A leur faire declarer leurs ſentences . E

temple deleruſalem ,iuſqu'au ſecond

quand ils furēt venus e entrés, il leur
dit qu'ils rendiſſent raiſon des écrite,

an de Darius roi de Perſé.

aux.

neurs :ſi fut entrelaiſſé le bâtimēr du
lehet

Chap. III.

parlé de la force du vin ,ſe print a par

Edit Darius quand ilfut fait roi,
Dita
ܥܕܬܐ

1571

Taldea
dete
faires

Adonc le premier, qui auoit

leren cête maniere:

Meſſieurs ô
La for

ficvn gros banquet a tousſes ſu .
Llic
iets e ſeruiteurs de ſamaiſon ,ea tous

que le vin a grand force.Il crõpe tous ce du
les hommes quile boiuēt ; il fait tout vin .

les gros perſonages de Mede e de

vn le cueur d'vn roie d'vn orfelin, d

Perle,ea tous les fenêchaux,capitai.

vn ſerf e d'vn franc,d'vn pour’e d'vn

nes,ęgouuerneurs qui lui écoint ſu .
iets depuis Indie, iuſqu'en Ethiopie,

riche:en’ya cueura quiil ne face fai.
rebone chere e être guai,ne douleur
1

en cente vint fenêchaucées.E apres ' B ' ou debte qu'ilne face oublier,necou
qu'on eut bien bãqueté,e qu'on s'en
rage qu'il ne face riche:il ne laiſſe po,
fut allé,le roiDarius ſeretira en ſa chã

int auoir fouuenance des rois ou ba,

bre,ęſommeilla ,es'endormit. Adoc

rons :il fait qu'on ne parle que de ta d.degroſſe

Diſpu trois ieunes gardecors du roiſe prin
drēta-dire entr'eux,qu'il leur falloit

lens:eque
les hommes
qui ont beu, fomme,că
n'ont fouuenanc
e d'amitien d'amis ducat

troisio dire chacun vneſentēce:par telle con

ne de freres, e tantôt apres deguai, sent millº

uence , dicion que celui qui gagneroit,edu .

nent:puis quãd ils ont cuuéleur vin , écus.

auxtou quelle propos ſe trouueroit plus ſa ,
chất la ge que ceux des autres,leroi Darius

il ne leur fouuient plus de ce qu'ils

te de

force

e

le

s,

ont fait.Nêt - il pas vrai, meſſieurs, I
le vin a grand force, qui fait faire ces

lui feroit tant de preſens ,elui donne

choſes :Cela dit,ilſe teut.
du vin, roit vn tel pris , qu'il ſeroit vêtu de
Chap. IIII.
I duroi, pourpre, ebeuroit en or, e dormiroit c
o desfem en or,eauroit yn chariot a brides d '
Vis le ſecond,qui auoit parlé de La for,

20
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la force du roi, commença a par- ce du

mes, e or ,evn tolban de fin lin,evn carquan
delave au col,e ſeroit le premier aſlis apres
rité.
Darius,a cauſe de ſa ſageſſe,e ſeroit

vrai que les hõmes ont biễgrand for

appellé PamideDarius.Šiécriuirent

ce,detenir e terre, emer , e tout ce qui

châcũſa ſentēce, e les ſeelerēt,emirêt

y êt:Siêt-ceğleroia puiſſance e ſei

ſous Poreillier du roi Darius, afin
quãdle roi ſeroit éueillé, il luidonal

gneurie par deſſus touseux,eleur fait

ler en cête ſorte:Meſlieurs n'êt- ilpas roi.

faire toutce qu'il dit.S’illeur coman :
fết ľécriteau:afin qu'a celui duõlledit de qu'ils ſe guerroyent les vns les au
tõ ſeroit par le roi e par les gros per- | tres,ilsle font: s'il les enuoye contre

fonages dePerſe,iugéle plusſage,fût
baillé le pris ſeconqdu'il étoit écrit.

les ennemis ils yvõt,ederochết mon
D

L’vnécriuit: Levin a grand force.
L'autre écriuit:Leroi a grand force.
L'autre écriuit:Les femmes ont grad

tagnes,murailles ,etours: ils tuent, e
ſont tués,ſans trepaſſer le dire duroi.
Que s'ils vainquét,ils apportēt tout

auroi tătbutin ,qu'autres choſes. Itē

E quãdle roi fut éueillé ,ils prindret

ceux qne font ne guerre ne bataille,
ains labourent laterre, quand ils ont

lesécriteaux,eles lui baillerēt.E quãd

moiſſonnéleurs blés,ils les apportēt

il les eut leus, il fit appeller tous les

au roi,eſe côtraignent lesvns les au

gros perſonages dePerſe,edeMede,

tres de lui apporter tribut.Luig n'êt

e les ſenêchaux, capitaines, gouuer

qu'vn s'il commande de tuer,on tue:

force: mais la verité ſurmonte tout.

neurs , e ſyndiques,e s'aſſitau ſiegeiu

ſi de lâcher,on lâche, s'il commande

dicial,e fic lire Pécriteau deuant eux.

qu'on batre,on bat:s'il cõmāde qu'o
gâte,ongâte:qu'on bâtiſſe,on bâtit:

Puis fit venir les iouenceaux , pour

qu'on

1

.
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qu’on raſe,on raſe:qu'on ſeme, onſe. A volé,il Papporte a s’amie: e aime Phõ.
meren’ya celuini de ſon peuple,ni de
ſes gens de iuſtice,qui n'obeifTe a lui

een yaeu mains g pour les femmes

feul. D'auentage quand il êt a table,

ſont deuenus hors du ſens:mains en

quãd il prēd ſon repas,quád il dort,

ſont deuenus eſclaues:mains en ſont
peris:mains pourlesfemmes ſont to

me plus ſa femme,quepere ni mere:

on le gardedetoutes pars,en’yace.

1

bés e ont failli.Que dirai plus?ne me
voulés-vous pas croire: leroin'a -il

lui a qui il ſoit loiſible de s'en allere

faire ſes affaires:e nelui deſobeiſſent
point . N'êt-il pas donc vrai, meſſi,

pas grande puiſlance!n'ontpas tou

eurs,que leroi a grand force,veu qu'

tes nacions grãd peur de le coucher :
Enõpourtant i'ai bien autrefois veu

on lui obeitainfi.Cela dit ,il ſe teut.

Ele troiſiême, qui auoit parlé des Apame fille d'excellēt perſonage Bar
femmes e de la verité,a -fauoir Zoro B tac,arrierefême du roi,aſſiſe a la main
babel,fe print a parler en cête manie,
re:Meſſieurs,il et certain que le roiết

droitte du roi, lui ôter ſon diademe
de deſſus la tête,ele mettre ſur la ſien

grand,eleshommes en grand nom-

ne, e frapper la ioue au roi de la main

Lades
for: bre,e levin a grand force. E que di,

gauche:ece -pendant le roi la regar.

rons-nous dequi en êt maitre: e qui

doit a gorgebayée :equand ellelui

fêmes.

en êt maitre ne ſont -ce pas les fem ,

rioit,ilrioice quand elle dépitoit, il

mes:Les femmes ont engědré le roi:
e toute la race des hommes quiſont
feigneurs de mer e de terre, en êr ver

la fattoit pourfaire la paixenuers el.

ce

le. Nêt- il pas vrai, meſſieurs, que les

femmesont grand force,de faire tel.

nue. Elles ont nourri ceux qui plantēt lesvignes: dêquelles ſe fait le vin.

les choſes :Adoncleroie les barons

les font honneur aux hommes , e ne

niere que ſenſuic: llêt certain ,meſ La for,
ſieurs,que les femmes ont grand'for- cede la

ſeregarderentlesvns les autres : e il
Elles font les robbes des hommes:el c ſeprint a parler de la verité en la ma

ſauroint les homes être ſans les fem-

mes . Que s'ils ont acquis or, argent,

ou quelque beau ioyau,nes'enamou
rent-ils pas de quelque belle femme

ce,e la terreêt grande,e le ciel haut, e yerité,
le cours du ſoleil vite,qui en vniour
1

fait le tour au ciel, e court derechef

e bien formée,e laiſlent tout,pourfi-

au lieu d'oú il étoit parti: n'êt-il pas

cherles yeux ſur elle,elaregardent a
me mieux qu’or, ni argent, ni autre

grand,de faire telles choſes : Mais la
verité et encore plus grande, e plus
forte que tout.Toute la terre crie la

choſe, tantſoit elle belle: Vnhomme

verite:le ciel la benit : toutes choſes

laiſſe ſon propre pere, qui Panourri, e

s'en ébrálente tremblent, en’ya que

gorge bayée,en'y a celui qui ne l'ai-

ſon ppre pays,e ſeioint a ſa femme, Þ redire.Auvin a que redire : au roi a
eauec ſafemme demeure iuſqu'a ſon
queredire :es femmes a que redire:
trêpas,ſansſe ſouuenir ni de pere, ni

en toute la race des hommes a que re
dire,e en toutes leurs euures y a ſem ,

demere,ni de pays. E afin que vous
ſachés que les femmes ſont voz mai.

blablement de la faute, e n’ya point

treſſes,ce que vous acquerés a grand
peine e trauail,nele donnés e appor.
tés-vous pas tout aux femmes:L'ho
me prend ſon épée, e s'en - va ſur les
chams,pour brigander,ederobber,e
paſſe mer e riuieres,e s'oſe-bien trou
uer deuant yn lion, e marche par te,

nebres:puis ce qu'il a derobbé, pillé,

de yerite en eux,eſi periſſent en leur
faute. Mais la verité demeure puiſ.
1

fante a iamais ,e vit eregne au grand
iamais,en’êtpas telle qu'elPaitégard
aux perſonnes, ou y mette differen

1

ce,ains fait droit e raiſon ,e ſe garde
de faire tortou mal quelconque, de

ſorte que chacun treuue bon ce qu'
elle

com
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elle fait,en'y a en ſon iugement nulle A payât tous les ans vint talens,iufqu'a
I

ni me

Maine

magnificence du roi,e parla puiſſan-

tāt quetout fútbâti: item pourlesbê
tes qu'il falloit bruler tous les iours

as ents
Eslater

ce,epar la maieſté de tous tems, ſoit

ſur lautel(dêquelles ils auoint com

benitle Dieu de verité. Cela dit, il ſe

mandemēt d'en bruler tous les iours

teut.Adonctoutle monde s'écria a
la verité étoit la plus grande, eauoit

dix e ſet )autres dix talés tous les ans.

déraiſon .Au reſte, e parelle,e par la

UTA

TUM

le plus de force. Alors leroi lui dit:

pasce

á

Demande ce que tu voudras, voire

la ville,e tous les prêtres quiy iront,

fuſſent francs,euxe leur generacion .
Il écriuit auſſi en quels habillemens

tu promis quetu referois leruſalem ,
quand tufus fait roi, eque tu y ren-

leruſalem bâtie. Item écriuit qu'on
eût a donner penſion ,e gages a tou.

es vaiſſeaux
,qui furēt
rius woycrois
touslIerufalé,
lêquelsCyrus,
apportes de

tes les gardes dela ville,e enuoyade
Babylone
toute la vaiſſelle que Cy.
auoit

de aDa

apa

geoint de Babylone pour aller bâtir

trouuele plus fage,eſerasaſſis aupres on feroit le ſeruice diuin , eles frais
de moi,e appellémon ami.E il dit au B qu'il faudroitpayer aux Leuites, iuf
Zoro roi:Souuiếne toi du væu, par lequel qu'a tant que le temple fût acheue, e
babel
deman

!

!

plus que ne porte Pécrit, e nous le te

donnerõs,puis qu’ainſiêt que tu t'es
di

Outre-plus que tous ceux qui délo

le tēple quãd il ficvæu pour détruireBabylo

rus

de leru
falē ſoit

Cyrus auoit commãdé de faire,il com

miſe a -part, e tout ce que

ne, mit a part,e fit væu qu'il les y enuoyeroit. Toiauſſifisvæu que ture,

manda de faire,e enuoyer en Ieruſa

refait. ferois letemple queles Idumeēs bru

lem. E quãdleiouenceau fut depar

lerent, lors que ludée fut gâtée par

ti de lá,illeua le viſage contre leciel

les Caldeens . E maintenant c'êt-ce

deuers Ieruſalem ,ebenit le roi du ci

INC

queie tedemāde,ſire roi,e requiers:' c el,diſant:Detoi vient la victoire, de

cêt la magnificēce que l'atten de toi.
Pourtātie te prie que tu faces ce que

to

moiton ſeruiteur te remercie ,quim '

as donné ſageſſe,laquelle ie confeſſe

de ta propre bouche tu asyoue defai
Darius reauroi celeſte,AdõcleroiDariusſe

tenir de toi,Seigneur de noz peres .

baille leua,e le baiſa, e lui écriuit des letres
letres a pour porter a tous les gouuerneurs,

Puis printles letres, e ſe departit, e al
la en Babylone,e porta les nouuelles

Zoro , preſidēs, capitaines,e ſenêchaux, quº

a tous ſesfreres,dont ils en benirent
le Dieu deleurs peres, de leur auoir

4 babel, ils euſſenta leconuoyer lui e toute ſa

compagnie,qui s'en alloit refaire le

donné congée licence d'aller bâtir le

faire le ruſalem . Item fit commandement
temple par letres miſſiues a tous les preſidēs

ruſalem , e le temple qui tenoit ſon
nom de lui , e s'égayerent ſet iours

pourre

I'

toila ſageſſe,ea toi en êt la gloire: e

de Celeſyrie,Phenice,e duLiban,qu'D fique.
ioyeuſementauecinſtrumens de mu

ils euſlēta charier en leruſalē du bois

de cedre du Liban ,eluiaider a bâtir

la ville.D'auentage il fit defenſe par
letres ,pour les frãchiſes des luifs qui

s'en alloint du royaumeen ludée,qu’
مر

Chap. V.

Pres cela fúrenit éleus pour dé 1.Eſdr.

Al
logser ſelõ leur lignées, les chefs
or
: de maiſon , auec leurs femmes , en,

il n'y eût homme de iuſtice, ne fenê,

s
fans, ſeruiteurs , ſeruantes , e beſti

chal,ne gouuerneur, q enuahît leurs

al. Auec eux enuoya Darius mill

demeures , e que tout le pays qu'ils

hommes de cheual, auxquels il com

tenoint,fût franc de toutes tailles, e

manda qu'ils allaſſent auec eux , e

que les Idumeês quittaſſent les bour
gades des Juifs qu'ils tenoint. Item

les conduiſiſſent en paix iuſqu'en
Ieruſalem , a tout des inſtrumens

pour le bâtiment du temple, qu'on

de muſique , bedens , e fleutes , e
que

4
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Ceux que tous leurs freres iouaſſent. Sen. A De Cadian e Ammidie quatre cens
reuin

ſuiuentles noms de ceux qui y alle,

drêt de rent,enregiſtrés ſelon leurs genera-

vinte deux.Les Ecciramains e Gab .
diens ſix cens vinteyn.Les Macalo,

Baby- cions e bãdes emaiſons.Desprêtres

niens centvintedeux . Les Betolios

lone en deſcendus de Phinees, fis d'Aharon,

cinquante deux . Les enfans de Ne.

Ieruſa- il y eut leſua fis de loſedec, fis de Sa
lē auec raie, eloacim fis de Zorobabel, fis de

phi cent cinquante ſix . De Calumo.
lal e Ono ſet cens vinte cinq.Delere

Zoro

Salathiel,dela race de Dauid, du li-

co trois cens quarante cinq. D’An

babel. gnage de Phares, de la lignée de lu.
Zorobabel ditleſage pro
das lequel

naa trois mille trois cens trente . Les

pos ſous Darius roi de Perle,Panſe ,

prêtres deſcendus de leddo fis de lo
ſua,dela race de Sanaſib neufcens ſet
tāte deux.De Meruth mille cinq cēs

cod de ſon regne,au mois Niſan, qui
êt le premier mois. Senſuiuent les B e deux.De Phaſſaron mille quarante
luifs qui retournerent de captiuitė
(en laquelle ils auoint été menés en

fer.De Carmemillee dix ſet.Les Le
uites deſcêdus de leſſue Cadmiel Bã.

Babylone par Nabucodonoſor roi

na e Sauia ſettante quatre. Les chan

deBabylone) en leruſalēe autre pays

tres ſacrés deſcendus d’Alaph cent

deludée,e s'en allerēt châcun en ſavil

quarante huit.Lesportiers deſcēdus
de Salum , latal,Tolman ,Dacobi, Te

le,evindrent auec Zorobabel,leſua,
Nehemie ,Zacarie ,Recſaie, Enenie,
Mardochée ,Beellar,Alpharas, Ree.

ta,Sami,en tout cent trente neuf.Les

lie, Roim ,eBaanaleurs guides : ſen,

fau , Alipha, Tabaoth , Ceras , Sud,

miniſtres du temple deſcendus d'E.

Phaleu,Labana,Agraba ,Acua,Vta,
ple, que de leurs guides . Les enfans Cetab,Agaba,Sybai,Anan ,Cathua,
de Phoros furēt deux mille cét fettan c Geddur,Air,Daiſan ,Noiba , Chaſe,
ſuit,di- ie ,le nõbre tant du menu peu

te deux.De Saphat quatre cês ſettan-

ba,Gazera ,Azie,Phinees,Afaran ,Ba

te deux.D’Ares ſet cens cinquãte ſix.

ſthai,Aſana,Meani, Naphiſi, Acub,

De Phahathmoab deux mille huit
cens e douze.D'Elam mille deux cēs

cinquãte quatre.De Zathui neuf cês

Acipha , Aſur, Pharacim , Baſaloth,
Meeda,Coutha,Corea,Carcus,Aſe,
rar,Thomoi,Nafith ,eAtipha . Item

quarâte cinq.DeCorbe ſet cês e cinq

les deſcendus des gens de Salomon ,

De Bani ſix cens quarante huit.De

d'Alaphphion ,Pharira,leeli,Loſon,
Iſdael, Sapheth , Agie , Phachthreth ,
Sabie,Sarothie,Maſie, Gar, Addus,
Subas ,Apherra,Barodis,Sabat, e Al
lom ,tous lesminiſtres du téple, eles

Bibai fix cens vinte trois , De Sada
trois mille deux cens vinte deux . D '
Adonican ſix cens ſoixate ſet.De Bae :

goi deux mille ſix cens e ſix. D’Adin

quatre cens cinquante quatre. D’A, D deſcendus des gens de Salomon, fu
terezecie nonante deux, De Cilan e

rēt en ſomme trois cens ſettãte deux.

Azeta ſoixate ſet.D'Azuram quatre

Carquant a ceux qui ſous la conduit

cens trête deux.D’Ananie cente dix.

te de Thermeleth e Thelerſa vindret

D’Arom deſcêdus de Baſla trois cēs

de Caraathalar e d'Aalar, ils ne peu.

vint e trois . D’Arſiphurith cent e

rent montrer leurs maiſons e races,

deux. DeMeter trois mille ecīq. De

pour ſauoir s'ils étoint des Iſraelites.

Bethlomon cent vinte trois,D'Écne

Les fis de Ladan , fis de Ban, deſcen

topha cinquante cinq.D’Exanaboth

dus deNecodan , furent ſix cens cin

deux cens cinquante huit. D’Ecbeth

quãte deux.Eles enfans des prêtres

ſam quarantedeux.DeCariathiarie

Abdie, Accos,eAddus (lequelauoit

vinte cinq.DeCaphira e Beroch ſet

épouſé vne des filles de Berzellai, e
auoit prins le nom de Berzellai)ſe fai

cens quarante trois.De Piran fet cēs.

ſoint

1
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ſoint prêtres:mais on cercha leur ge A tous les iours,comm'il appartenoit,

:

1

!

neracion au regiſtre, e ne la trouuaon pas,e pourtant furentils dêmis de
prêcriſe,eleur defēdit Nehemie e Ar
charie, qu'ils n'euſſent point part es
choſes ſaintes,iuſqu'a tant qu'il ſe le.

nes, e de toutes les fêtes facrées, e de

eles offrandes ordinaires,e les ſacri.
fices des Sabbats ,e des nouuelles lu .

tous ceux qui auoint fait væus aDi.

eu.Si commença-on a la nouuelle lu

uâtyn grand prêtre,auquel fût don-

ne du mois ſecciême, a faire ſacrifices

né clarté e entiereté. Tous les enfans

a Dieu :eparainfion bâtiſſoit le tem

d'Iſrael,qui pafſoint douzeans,furēt
en ſomme quarantemille, ſansles ſer

ple de Dieu,e donna -on de l'argent
auxperriers e charpentiers, edes vi,

uiteurs e ſeruantes deux mille trois

ures,e aboire,e des charrettes aux Si

doniens e Tyriens ,pour amener de
tes ſet mille crois cens quarãte fet, les B la fuſte de cedredu Libã,en radeaux,
cens foixãte,leurs ſeruiteurs e ſeruan

chantres echátereſſes deux cens qua

en la mer de laphe,comme Cyrus roi

rante cinq,les chameaux quatre eens
trente cinq,les cheuaux ſet cens tren-

de Perſe leur auoit commandé par
letres.

relix ,les mulets deux cens quarante
cinq,les ânes cinq mille cinqcēs vint

rent arriués au temple deDieu en le, deletē.
rufalem ,au ſecond mois, Zorobabel ple,

cinq.Des chefs de maiſons quãdon
fut arriué au temple de Dieu en leru;

fis de Salathiel,eleſua fis de loſedec,

falem ,il en yeut qui ſe delibererêt de
remettre letemple en ſon état, ſelon

leurpouoir ,e dönerent pourle ſaint

E Pan ſecond, quand ilsfu. Onfon

eleurs couſins e prêtres e Leuites, e
tous les bannis qui étoint venus en
Ieruſalem , commencerent, e fondea
rent le temple a la nouuelle lune du
ſecond mois, Pan ſecond de leur arri

trelor de la beſogne, mille mines d'
or,ecinq mille d'argent,e cent rob. Cuée en ludéee en leruſalem ,eordon

bes deprêtres.E ſe logerent les prê,

nerent les Leuites , qui auoint plus

trese Leuites e le commun peuple ,

haut de vint ans, es affaires duSei

en leruſalem ,e au pays d'alentour : e

gneur:e s'employerent leſua, eles fis

les chantres ſacrés, e les portiers , e

e couſins, e le frere Cadmiel, eles fis

tous les lſraelites en leurs villes.Puis

ſur le mois ſettiême , les Ifraelites,

de Madiabun, eauſſi les fis de loda,
fis d'Eliadun,auec leurs fis e couſins,

qui étoint châcun chés ſoi, s'amaſſe .
rent enſemble en la place de la pre,

tous d'vn accord, a faire exploitter
la beſogne du temple.E ainſi que les

micre porte,qui regardeſur le leuãt.

maſſons bâtiſſointau temple du Sei.

Puis leſua fis de loledec, eles prêtres

gneur ,les prêtres y furent quant -es

Onre, ſes couſins, eZorobabelfis de Sala-

quant, tous vêtus,a tout des inſtru

faitkau- thiel,auecſes couſins, ſe prindrenta d mens e trompettes,eles Leuites de
fait-on brulager, ſelon Pécritture du liure de

ſcendus d’Aſaph , a tout des cymba
les, louans e priſans le Seigneur, fer

facrifi. Moyfe homme de Dieu. E combien

lon Pécritture de Dauid roi d'Iſrael,

quelesautres nacios voiſines, quien

e chantansa haute voix les louanges

voulointa eux ,ſe bendaflent contre
eux, eque chacun leur voulût faire

re êt eternelle enuers Ifrael.E tour le

force,ſine laiſſerent-ils pas pourtant

peuple en chantant atout des trom

d'aſſoir Pautel en ſon lieu , e de faire

pettes menoit grand bruit, louant le

les facrifices en leur tems, e brulager
au Seigneur,tant au matin qu'au vê,
pre:e firentlafête des loges ſelon les

Seigneur,ſur lemaiſonnemētde ſon

tel, e
ce

refaire Pauteldu Dieu d'Iſrael,poury

critture de la loi , e les ſacrifices de

du Seigneurduquel la bontée gloi

temple. Mais les anciens prêtres e
Leuites e chefs de maiſons, qui auo.
int veu le premier temple, quand on
R

DCCCCXXXIX Du tēple. Le III.d'Eſdras

Dutemple DCCCCXL

bâtiſſoit cellui,iettoint vn grand cri A quileur auoit comandé debâtir ce tē
ple,e d'acheuerle toit e toutes autres
en plourant:e d'autre part pluſieurs
fa
iſoint gaye
a tout des trompettes faiſoint
choſes,e qui étoint les maiſonneurs
ment vn grand bruit,tellemēt qu'on

n’oyoit pas le bruit des trompettes,a
cauſe du pleur deshommes,iaçoit ſ
le cõmun peuple fît yn ſi gros cintamarre a toutles trõpettes, qu’on Po .
yoit de bien loin. Equãdles auer,

faires de la lignée de ludas e de Benia
min Poyrent,ils s’auancerent pour ſa-

qui faiſoint la beſogne.Mais le Sei.
gneur fit la grace aux anciens luifs, s
eut tel ſoing des captifs,qu'ils ne fu
rent point empêchés de bâtir,iufqu?
a tāt qu'on en auroit auerti Darius,e

qu'il en auroit rêpõdu. Or enuoyale
dit Siſinnes vnes letres miſliues a Da

rius,dont la teneur ſenſuit.

uoir la cauſe du ſon des trompes.E

SISINNES gouuerneur de Syrie Letres
1.Eſdr.4 quand ils entēdirent que les captifs B edePhenice,eSathrabuzanes,eleurs de Si
.

bâtiſloint le tēple au Seigñr Dieu d'

cõpagnons preſidês de Syrie de Phe ſinnesa

Iſrael,ils allerēt trouuerZorobabele

nice,au roi Darius ſalut.

Ieſua,eleschefs de maiſos,es'offrirēt

nôtre fireleroi,que nousſommes ve tou.
nus au pays de ludée, e en la ville de chất le

pour bâtir aueceux,diſās qu'ilsobeiſ
ſoint au même Seigñr qu'eux, elui ſa
crifioit depuis le tès d'Aſcaſareth roi

d'Affyrie, quiles auoit trăſportés au

pays.Mais les autres leurrêpõdirent

Sache, Darius

Ieruſalem ,eauonstrouuéles anciens temple
des luifs eſclaues, qui bâtiſſent en la
ville de leruſalē yngrand cēple tout
neuf,au Seigñr,a tour des pierres de

bâtir auec nous le temple du Seigñr

taille degrad pris,emettētdubois es
murs, e le font ces choſes ſogneule,

nôtre Dieu:ains nous ſeuls bâtirons

ment,es’auãce leur ouurage,es'ache

en cêtemaniere : Il n'affiert a vous de

au Seigăr d'Iſrael, com'il appartient, C uefort brauemête diligēmēt. Nous
cõmeCyrusroi de Perſe nous a com

auons demãdé auxdits anciés, q leur

māde.E pourtătceux du pays ſe prin

auoit comandé de bâtir ce tēple, e fai

drēt a empêcher e aſſaillir ceux de lu,
dée pour lesengarder de bâtir,e firēt

re celle fondació :e le leur auõs demão

tant par leurs embûches e aſſemblées

qui ſont les principaux audit affaire:

ecoplots,qu'ils engarderent le bâti.
mēt d'être parfourni,tout le tems de
la vie du roy Cyrus:tellement que les

e pourtăt leur auõs nous demádé les

noms de ceux qui font faire la beſo ,

luifs furentempêchésde bâtir, deux

maniere: Nous ſõmes ſeruiteurs du

ans,iuſqu'au regnede Darius.

Seigñr, qui a faitle ciel e la terre. Or

Chap. VI.

dépourt'en auertir,et écrire de ceux

gne.E ilsnousontrépondu en cête
auoit cetēple,long tēsya,été bâtiea.

Ais lefecõdandu regnede Da D cheuéparvn grãde puiſſant roid'IC

1.Efa.s. do prophete
rius,Haggéee Zacarie fis d'Ad
prophetiſerēt
aux luifs,

rael.Mais pourtất que noz ancêtres
par leurs peches courroucerēt le Sei.

ea ceux qui étoint en ludée ou en le-

gneur celeſte d'Iſrael, il les mit entre

ruſalem ,au nom du ſeigñr d'Iſrael,de

les mains de Nabucodonoſor roi

part qui ils étoint :fi comencerēt Zo.
robabel fis de Salathiel,e leſua fis de

des Caldeens,lêquels raſerente bru ,

loſedec,a bâtir le téple du Seigñr en

lerent le temple,e emmenerēt le peu.
ple eſclaue en Babylone. Mais le roi

Ieruſalē,preſens les prophetes du Sei

gñr qui leur aidoint. Durant ce tems

Cyrus,le premier an qu'il fut fait roi
de Babylone,commanda par vnes le

vidrēca eux Siſinnes gouuerneur de

tres, que ce temple fût bâti, e boutą

Syrie e de Phenice, e Sathrabuzanes

hors du temple de Babylone la ſain ,
te vaiſſelle d'argente d'or,que Nabų

e les copagnons ,eleur demanderent

codono

1

1
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codonoſor auoit emportée dutem

A quele temple du Seigñr ſoit acheué,

ple de leruſalem,e miſe au ſien : e la fit

e qu'on les paye ſans nulle faute, du

deliurer a Zorobabel, e au gouuer

tribut deCeleſyriee dePhenice,pour
les ſacrifices du Seigñr,par le gouuer

neur Sanabaſſar, elui fit cămădemēt

neur Zorobabel, pour les toreaux,

qu'il eûta einporter e mettre laditte
vaiſſelle au téple de leruſalem , e que
ledit tēple du Seigneur fùc bâti en fa

ehuile, continuellement tous les ans,

place . Adõcledit Sanabaſſar s'appro
cha,efitla fondacion du tēple du Sei
gneur en leruſalē ,lequel des -lors iuf

trerõt qu'il s'en dépēd tous les iours,
ſans y faire faute,afin qu'on face ſacri

qu'apreſent ſe bâtit ,e n'êt pas encor

fice au ſouuerain Dieu pour le roi e

acheue.Parquoi s'il te ſemble bon, ô

ſes enfans,e qu'on prie pour leurvie.

1

t

moutons e agneaux:item blé,ſel,vin ,
autãt que les prêtres de leruſalēmon

28

roi,fai regarderle treſor des chartres B E qcõque fera cõtre aucune des cho

ninch

Danies

du roi Cyrus. Que s'il ſetreuue que
par le congé du roi Cyrusſoit fait le

BV

bâtiment du tēple de Ieruſalē, e qu'il

ſes deſluſditees,e écrittes,ou fenfrein

dra,ie comande qu'on prennevn che
uron de ſa propre maiſon, e qu’on ly

pēde, eſ ſes biens ſoyệt cõfiſqués au
roi:e ſiprie le Seigñr, duõllenom êt

ſemble bon a nôtre fire le roi , qu'il

nousen face réponſe.AdõcleroiDa
rius fit cercher eslibrairies du roiqui

lá inuoqué,qu'il puiſſe détruire tout

étoint en Babylone, eſe trouua en Ec

homme,ſoit roi ou autre, qui tâchera

batanes( quiệc vn château en la pro-

d'empêcher ou endomager ledit tem

uince de Mede ) vn papier iournal,

pleduSeigneur en leruſalem .Moile

1

Papier auquel étoit ainſiécrit:Leroi Cyrus

roiDarius aiordoné qu'ainſi ſoit fait,

iournal lepremier an deſon regne fit coman
1

ſogneuſement.

de Cy- dement,que le tēple deleruſalem für C

Chap. VII.

rus fur bâti , pour y brulager perpetuelle ,

Donc Siſinnes gouuerneur de

la refait ment,de la hauteur de ſoixante cou.

A Celeſyrie e de Phenice, e Sathra

te du tē dées,e de la largeur de ſoixante cou.

buzanes, eleurs cõpagnons, ſuiuans

dées,a trois rengées de pierres de tail
le, evne rēgée du bois du pays, tout
neuf,ee que
quce ela ſe fit aux dépens du

le mandement du roi Darius, s'em

roi Cyrus,e que la ſainte vaiflelle du

eaux concierges, e auançoit la beſo ,

ple.

ployerent apres les euures ſacrées,ai
dans diligēment aux anciēs prêtres,

gne ſacrée,eprophetiſoint les pphe.

templedu Seigneur,tant d'argết que
d'or (laquelle le roi Nabucodonofor
auoit prinſe du tēple de leruſalem ,ay

quel ell étoit miſe,e Pauoit emportée

1

tes Haggée e Zacarie:e futacheuée la
ditte belogne par le comandement

du SeigñrDieu d'Iſrael.E parle con

en Babylone)y fût rédue e raportée. D gede Cyrus, de Darius,e d'Artaxer On a
Item fit cõmandement a Sifinnes

xes rois de Perſe, fut acheué le ſaint

gouuerneur de Syrie e de Phenice, e
a Sathrabuzanes,ealeurs cõpagnós

temple dedensle vinte troiſiême du cheue

eordonnés gouuerneurs en Syrie e
de de toucher en celle place, e qu'ils

de Perſe.Eles Ifraelites e prêtres eLe
uites,eles autres reuenus de captiui,
té, ſuiuans l'écritture du liure de Moy

Darius laiſfaſſent bâtir ledit temple du Sei-

ſe ,offrirent pour la dedicace du tēple

cõman gneur en ſon lieu ,a Zorobabel gou-

du Seigneur,cent toreaux,deuxcens

de que uerneur deludée,eaux anciens delu

moutons,quatre cens agneaux, dou.
ze cheureaux pour la deforfaitte de

Phenice , qu'ils ſe donnaffent gar-

letēple dée.E pourtãt moi auſſi commande
ſoit re, tout outredebâtir,e regarder ſ les
luifs eſclaues ſoyentaidés iuſqu’à tất
fait.

mois Adar ,Pan ſiſiême de Darius roi le tēple

tous les Ifraelites,ſelon le nõbre des

douze lignées d'Iſrael,e s'acquitterēt
R2
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les prêtreseLeuites,accoutres ſelon a enſeigneur delaloi du ſeigñr, futap.
leurs lignées,des euures du Seigneur

porté vn'ordonâce écritte de-part le

Dieu d'Iſrael,ſelõle liure de Moyſe,

roi Artaxerxes,dõtla teneur ſenſuit.

étans les portiers a châque portail.

LE ROI ARTAXERXES a Eſ

dras prêtre e enſeigneur dela loi du

Item firētles Iſraelites reuenus de

captiuité, la pâque, le quatorziếme

d'Arta

Seigneur, ſalut. le comande,émeu Xerxes
par courtoiſie, q les luifs qui ſe tien, a EC

du premier mois, e furēt purifiés les
prêtres e Leuites, e tous ceux qui é
toint deretour de captiuité,eles Le

nēt en nôtreroyaume,ſoyent laisou

prêtres ou Leuites , s'il leur ſemble dras,
bõ,s’ē aillēt auec toi au pays d'Iſrael. fair
pourre
ele

uites ſacrifierēt la pâque, tanta tous
1

Letres

Parquoi tous ceux quiy ont le cou
rage,yvoiſent ,com’ila ſemblé bona temple

les captifs,qu'a leurs couſins les Leui
tes,ea eux -mêmes: e bãqueterēt tous

tant les capcifs Ifraelites ,que ceux du B moi,e a mes ſetamis conſeilliers,afin

1.Eſdr.7

pays,qui par la deuocion qu'ils auo.

qu'ils facent les affaires de ludée ede

intau Seigneur, s'étoint ſeparés des
mêchãcetés des autres nacions : e firēt
la fête des pains ſans leuain par ſet

Ieruſalē,cõme requiert la loi du Sei
gneur,e qu'ils portēt en leruſalé des
preſens au Seigñr d'Iſrael, que moie

iours,ferêiouiſſans deuãt le Seigñr,

mes amis auõsvoués: item tout Pore

qui les auoit tellement mis en la bon

argent qui ſe trouuera au paysde Ba

ne grace du roid'Allyrie, qu'illes a.
uoit ſoulagésenpſouurage du ſeigñr.
Cha . vul.

bylone,quidoit être porté en leruſa

lem au Seigñr,outrece quelanacion

Pres ces entrefaittes, ſous le re.

quiet en leruſale:lequelor e argētſe.

aura dönépourle tēple de ſon Dieu,
ra employé en toreaux , moutons, a

Eſdras Eſdras fis de Saraie,fis d'Azarie,fis d ' c gneaux,e en ce qui appartienta telles

déloge Helcie,fisde Salum ,fis de Sadduc,fis
de Ba- d'Achitob ,fisd'Amarie,fis d'Ezie,fis

choſes,pour faire ſacrifices auſeigñr,
a Pautelde leruſalé du Seigñrleur di

bylone deMerioth ,fis de Zaraie, fis de Sa-

eu.E tout ce que toi auectes couſins

pour aluie,fis de Bocca, fis d'Abiſum , fis de

voudras faire d'ore d'argēt,failefelő

ler enle Phinees, fis d'Eleazar, fis d'Aharon

la volūté de ton Dieu. ltem mettras
deuant ton Dieu de leruſalem la ſain

rufalē. premiergrand prêtre,délogea de Ba

te vaiſſelle du Seigneur,qui t'êt deli
urée pour Þvſagedutēple de ton Di.

bylone,hõme bien entendu en la loi

de Moyſebaillée par le Dieu d'Iſrael,
e fut tellemét en la grace du roi, e lui
fitle roi tant d'honneur, qu'il lui ot-

eu de leruſalé:e toute autre choſe qui

te fera mêtier pour Pyſage du tēplede
ton dieu ,tu la payeras des finãces du

troya toutes ſes requêtes. Auec lui al

lerent en leruſalem aucuns Ifraelites, D roi.Emoileroi Artaxerxes comman
prêtres,Leuites,chãtres ſacrés,e por
de aux tréſoriers de Syrie e dePheni,
tiers,e miniſtres du tēplc;le mois cince,que tout ceſ leur madera Eſdras
quiême;Pan ſettiême duregne d'Ar- prêtre e enſeigneur de la loi du ſouue

:
1

taxerxes.Ils delogerêt de Babylõele

rain Dieu,ilsle lui baillết trêbien,iuf

premier iourdupmier mois, carriue
l'ai aiou- rễt en leruſalē (le premieriourdu cin
té ceci du

qu'a cēt talens d'argent,cent cores de

1.Efdr.7

ble,cent metretes devin :e quetoutes

quiêmemois):tãtleur fauoriſa le Sei

autres choſes ſelon la loi de Dieu ſo

gñrau chemin . Or étoit ledit Efdras

yent trêbiệe largemēt baillées au fou

ſi fauất,qu'iln'y auoit riē en la loi eco

uerain Dieu ,depeurſ les enfans ou

mandemēs du Seigñr,qu'il ne ſceût,
eenſeignoit tous lesIfraelites en tout

leroyaume du roi n'en ſoit puni.E a

droiteraiſon . A cêtEfdras prêtre,

a prêtre niLeuite,ni chantre ſacré, ni

vous on denõce qu'on ne face payer
portier,

1

1
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portier,ni miniſtre du ſaintuaire, nia A mes.De Bagoi,Vthifis d'Iſtacuri,ac
autre quelcõque quiſerue audit tem-

compagné de ſoixãte dix hõmes.Éic

ple,aucun tribut,ou autrecharge õl.

les aſſemblai vers vne riuiere nõmée

tra

coque:e que nul n'ait puiſſance defai

Thera:e apres ĝnous y eumes ſeiour

ܕ

re quelq taille ſur eux. E toi Eſdras,

né trois iours,ieles contai,en'y trou

TXO

E

par ladiuine ſageſſe qui êten toi, or.
döne des preſidens e iuges,qui ferot

23

iuſtice en toute la Syriee Phenice, lê.

ད་ ན

I

uai perſonne de la race des prêtres e
Leuites.Si comandai a Eleazar, Ari. Eſdras
elMaaſma,Alnathan ,Semeie, lorib, mande

quels ſoyết tous biệapprins en la loi
de tõ dieu:e enſeigneras ceux qui n'y
font apprins.Eğtous ceux q feront

Nathan ,Ennata,Zacarie, e Moſollă, des prê

côtre la loide Dieu ,ou du roi,ſoyent

dela treſorerie:e qu'ilslui diſſent, e a

gens d'étoffe e ſauãs, qu'ils s'en allaſ tres.
ſent trouuer Dadder maitre du lieu

punis ſans nulle doute,ſoit par mort, B ſes couſins e treſoriers de celle place,
ſoit par tourment,ſoit par amēde,ou
qu'ils nous enuoyaſſentgés pourê.

Eſdras priſon. Adocmaitre Eſdras dit ainſi:

tre prêtres au tēple de nôtre Seigñr.

remer- Benitſoit leſeul Seigñr Dieu demes

Si nous amenerēt,parla bõne aſſiſtē

cicdieu peres,qui a dönévn telcueur au roi,
de faire honneura ſon temple de leru
6

falem ,e m'a hõnoré versleroi e vers

ſes cõſeilliers,evers tous ſes amis eba
rõs.Moidoque par Paide du Seignr
mon dieu ,prin hardieſſe, e allemblai

des Iſraelites pour aller auec moi. E
ſenſuiuét les principaux de leurs mai

ceğleur fit nôtre Seigñr,des gensſa
uãs,deſcêdus de Moli fis de Leui, fis
d'Iſrael: a-fauoir Iſebebie , e ſes fis e

couſins, q étoint dix e huit hõmes: e
Aſebie,e Anoun,elefrere Ofaie, des
enfans de Cananée, e leurs fis vint: e

des miniſtres ſacrés,lêquels Dauid e
les principaux auoint cõmis pour ſer

fons ebãdes,quidélogerēt auec moi C uirles Leuites,deuxcense vint,tous
au regned'Artaxerxes. appellés par leurs noms. Láie com Eſdras
Ceuxğ de Babylone,
déloge Des enfãs dePhinees,Gerſon ,d'Itha mãdai aux iouēceaux qu'ils euſſent a coman
rent de mar,Gamaliel.Des enfans de Dauid,

ieuner deuõtle ſeigñrnôtredieu,afin de de

Baby, Leptus,fis de Sechenie. DePhoros,

ĝnous lui demãdiſſions bő-heur en jeuner.

lone'a. Zacarie,eaueclui cent cinquãthom.

nôtre chemin ,pour nouse pour ceux

uec Eſ, mes denõbrés.De Phalomon,Abeli

étoīt auec nous, a -fauoir noz enfãs

acnie fis de Zacarie , e auec lui deux

ebeſtial.Cari'auoi eu hõte de demã.

cens hõmes.De Zathor,Sechenie fis

der au roi cõpagnie de gês de cheual

de lezel,e auec lui trois cens hõmes.

e pietos,pournousgarēcir cõtrenoz

D’Adin ,Obed fis de lonathas,e auec

auerfaires, pourtãtãnous auions dit

dras.

lui deuxcens cinquãthômes. D'Elā,

au roi, quele Seigñr aideroita ceuxq
leſie fis de Gotholie,eaueclui ſoixãte p auroit en lui deuocio ,tellemét tout
leur cas ſe porteroit bien. E derechef
dix hommes.De Saphatie,Zaraiefis
de Michel,e auec lui ſoixãte dix hom
nous priâmes le Seigñr touchant cêt

?

1

mes.Deloab ,Badiefis de lezel,acco,
pagné de deux cēs e douze hommes.
DeBanides , Affalimoth fis de loſa-

i

que ie choiſi douze desprincipaux e Eſdras

phie,accõpagnédecent ſoixãt'hom .

des prêtres,eSerebie e Aſabie,e auec enchar
euxdix de leurscouſins,auxõlsie bail ge la

mes.De Babi,Zacarie fis deBebai,ac

lai Pargët tout cõtant,e Por, ela ſainte vaiſſel

cõpagné de vint e huit hõmes. D'A-

vaiſſelle du tēplede nôtre ſeigñr,ece le aux
qleroi,eſes cõſeilliers ebarõs,etous prêtres

ftath ,lehãfis d'Acatan ,accõpagne de
1

affaire,dont il nous fut propice. Dô.

cēt hõmes. D'Adonicã , les derniers,

dõtles noms ſont Eliphalath, leuel,e

les Iſraelites,auoint dõnešie leur bail
lai a pois ſix cés cinquãte talens d'ar,

Meas,accõpagnés de loixãtedix hõ,

gent, ecentautres talens d'argenten
R

;
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Jeruſalem

vaiſſelle:cēt talens d'or, evint vaiſſe. A ptiens,e Idumees:equ'eux e leurs fis
aux d'or ,e douze vaiſſeaux defin e

auoint épouſé des filles dédittes na

rain , clers comme or.Puis leur remo

cions,e quela ſainte femêce étoitmê.

traiqu'ils étoint ſacrés au Seigñr,ela
vaiſſelle
ſacrée,eğPore
Pargētétoint
s
ñr
ué
u
ig
vo au Se
die denoz peres,e
pourtất qu'ilsveillafſent pour lesgar

lée auecles naciós étragesdes autres
pays,voireğlesgros e principaux'a.
uointdêsle comencemét eu parta cel

le méchãceté.E incötinant ſienten.

der,iuſqu'ils les auroint deliurés aux
pricipaux des prêtres'e Leuites,eaux

di ces propos,ie deſcirai mes habille,

chefsde maiſons des Ifraelites, en le

cheueux e parla barbe,e m’aſlis tout

ruſalé pourle treſor du templede nô
tre dieu.E apres ſles prêtres e Leui.

penlife defolé.Etousceux q tenoint

mēs e robbeſacrée,e me tirai parles
cote des parolles du Seigñrdieu d'Il

tes eurēt receu Pargęte or,ela vaiſſel. B rael,s'aſſemblerét vers moi q medé
cõfortoi a cauſe de celleméchãcete :e

ledudeSeig
leruſalē,pour
la porter
mesaudutēple
ñr,nousdélogeâ
feu

apres quei’eu étéaſſis tout triſte iuſ
qu'aPheure du facrifice de vêpres,lãs

ue Thera,e arriuâmes en leruſalem le

douziệme iour du premier mois , E

auoirmãge,iemeleuai,e a tout m .

apres īparlabõne aſſiſtenceſ nous

accoutremês deſcirés,e marobbede.

fitnôtre dieu,qui nous garētit dePal

ſciréc,a genoux lesmains étēdues că
trele Seigñr,meprin a parler en cête

ſaut de tous ēnemis , nous y fumes ar

riués,ey eumes ſeiourné trois iours:
au quatriêmeiour largēte Porfut pe,
fé e deliuré au tệple denotre Seigñr,

maniere. O Seigñr,i'ai ſi grãdhon Eldras

au prêtre Meremoth, e quãt-e -quât

chés, qu'ils nous paſſentpardeſſusla tesdu

te ,que ie ne m'oſe preſencer deuant cõfelle
toi, Car nous auons fait tant de pe les fau

a Eleazar fisde Phinees,auec leĝlé. c tête:noz fautes vont iuſqu'au ciel,dêpeuple
toint loſabad fis de loſua,e Moeth fis

ia dès le těs de noz ancêtres, e fomedemà

de Sabana,Leuites :efut le tout baillépar côte fait,e au pois,e tout a Pheu

mes en vn grãd peché iuſqu'apſent:e demile

re en fut tout le pois enregiſtré. E

cêtres,auõs été abadonés,nousenoz aDieu.

ceux qui étoint venus de captiuité,ſa
crifierētdes bêtes au Seigñrdieu d'If

freres,erois ,e prêtres,aux roisdumā
de,aPépée, à être eſclaues, evilaine,

rael,a - fauoir douze toreaux,de-part
tous les Ifraelites ,quatre vints eſeze

mentbutinés ,iuſqu'auiourdhui.Ma

moutons,ſoixante douze agneaux,e

merci,Seigñr,en nous laiſſant vnera

pourles pechés denous e denozan ricorde

intenát tu nous as aucunemētprins a

douze cheureaux pour la piperité,lê

cine e vn nom en la place de ton fain

õlles bêtes furēt toutes ſacrifiées au

tuaire ,enous decouurāt vnelumiere

Seigñr. Eapresõ le mandemêt du D au tēple du Seigneur nôtreDieu,en
nous donnat des viures au tês de nô

gouu
baill
roifut
auxrielieut
e,ilserfi-.
Phene ic
e deenās
Celéeſy
neurs de
mevindrēt trouuer ,eme remõtrerēt

treſeruage ,e faiſant q écãs ſerfs,nous
ne ſommes pas tãt delaiſſés de notre
Dieu,qu'il ne nous mette tellemêt en
la bonne grace des rois de Perſe, quº

uertit cõment le peuplé d'Iſrael; les princi

ils nous fourniſſent de viures,e hon.

Eſdras paux ,les prêtres ,e Leuites ,non ſeule

norētle tēple de nôtre Seigñr,erefőt

quele ment ne ſe gardoint pas d'auoir acco

Sion deſerte ,pour nous dõner quel,

peuple intâce auec les naciós étranges,mais

que choſe ferme en ludée een lerufa.

s'allie même auoint part aux méchăcetésde

lem.Emaintenāt dirons-nous, Sei
gñr,puis qu’ainſi êt:Car nous auons
trêpaſlėles comandemensſtu auois

neur t a la nacion ,quci'au
tē
Cela fait les prin paux
plethdeonDieu . tan
1.Efdr., rē
Ona

iõd
aux pa. la nacen
ensēs,Hett
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ſeane
iteen
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levousalles prêdre pofteffi ,dela PYisfedepartitEſdras du portail 1.Eftr.10

terre ſouillée par Pordure des nacios

lehã fisd'Elialib ,ey demoura ſansmã

étrãgesdupays ,qPont réplie de leur
vilenie.E portátnemariés point voz

gerne boire:tãt étoit decõforcé pour
les grandes méchancetés du peuple.

fis aleurs filles ,ne voz filles a leurs fis

Or futfait comandemēt par toute la

ciamais ne tâchés d'auoir paix auec

eux:afin ſparailivous ſoyés fermes,e

ludée en leruſalē a tous ceux qui éto.
intreuenus decaptiuité,qu'ils s'aſſe .

õmãgiés les biens de la terre,een laiſ

blaflent en Ieruſalē,eque quiconque

liés heritiers voz enfās a iamais . Or

ne s'y trouueroit dedésdeux ou trois

nous êtle tout auenu ,a cauſe de tant

iours,ſelon larrêt des ſenateurs preſi

de mauuaiſes euures egrãs pechés q B dēs,que ſes biens fuſſent malſacrés,e
nous aubs comis.Car veuğ tu nous
asalleges denoz pechés,e nousasdo
névnetelleracine,e nõobſtãt nous a-

qu'ils fût démis de la comunauté de

u sderecheftrépaſſé ta loi,e auõs eu

das e de Bēiamin s'aſſembleret dedēs

ceux qui étoint reuenus de captiuité.
Parainſi tous ceux de la lignée delu.

parta lavilenie des autresnacios,n’au

troisiours enleruſalē ,eſe preſenta au

rois-tu pas biē raiſon de te courrou ,

vintiême dumois neuuiême,toute la

cer contre nous iuſqu'a nous totalle,

cõpagnie en laplace du tēple,trēblās

mêt defaire, ſans laiſſer échapper de

de froid pourla piuye.E Eſdras ſele,
ua,e parla a eux en la maniere que ſen
ſuit:' Vousaués fait vne faute, da Efdras

nous nerace ,ne ſemēce,ne memoire:

Ofeigñrd'Iſrael,q esraiſonable,nous

uoir épouſé femmes étranges, pour auertit
noz méchancetés:nous déğls la race c augmenter lespechés des Iſraelites. le peu
êtauiourdhui dereſte:car en cecipol Parquoifaitesfranchement cet hon- ple qu
ſible n'êt de tenir deuâttoi. Ece-pé
neurau Seigñr Dieu de nozperes, ils ayết
1.Efdr.10 dãt qu'Eſdras prioit,e ſe cõfeſſoit en vous execuciés ſa volūté, c'êtīvous a renõ,
voici a ton comandement,a cauſe de

plourãta terredeuãtle tēple, ils’amaſ

renonciés a Paccointãce des autres na cerles

ſa verslui de leruſalēvne grãde copa

cios, e desfêmesétrăges.Etoute la că fémes

gnie d'homes ,e fèmes,eieunes gēs.E
come le menu peuple faiſoit vn grad
leconie pleur, leconie fis de leel,natif Iſraeliconſole ce,parla cleremêt en cête maniere:El
Eſdras, dras, nous nous ſõmes forfaits côtre

le Seigñr Dieu,d'auoir épouſéfémes

pagnie s'écria a haute voix :Nousle

payen

ferõs cõme tu Pas dit.Mais la foule êt

nes.

grāde,e těs depluye,e ne pouons de
mourerau découuert, eſin'auos pas
a faire pour vn iour ou deux : car en
cet endroit nous nous ſomes grãde.

étrages des naciôs du pays.Mais tou D mēr méfaits.Epourtăt il faut ordon
tefois ilya eſperáce pourleslſraelites nergés ſur la commune,verslêquels
en cêt affaire.Faiſonsſerment au Sei-

feretireront en tems determiné tous

gñr, nous dõnerons cõgéatoutes

noz contremans, qui ont femmes é,

les femmes étrăgeres ſ nous auons,

tranges,en la preſence des conſeilli

a leurs enfans quát- e-quất, cõme toi
etous les obeiſſans a la loidu Seigñr

que par cemoyen le courroux du Sei

ers eiuges de châque lieu,iuſqu'a tất

en ordõnerés . Orſus,leue toi:car a
nous, e principallement a toi attou .

gñrſoit appaiſé enuers nous . Elona .

che,denous porter vaillāmēt. Adôc

enprindrēt la charge,a Paide de Mo.

Eſdras ſeleua,e fit iurer les pricipaux

ſollā ,Leui,eSabbater, e mirēt les car

des prêtres e des Leuites,e de tous

ptifs le tout en effet :ele prêtreEſdras

les Iſraelites,qu'ils le feroint,

choiſit des homes chefs de maiſons,

hã, Azael, Ezcchic is deThocana,
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leutte

tous appellés parleurs noms,e cõmē a teporte,qui regarde contre le leuất,e
dirent a maitreEſdras prêtre,qu'ilap
cerēt a tenir les afliſes le premier iour
portât la loi de Moyſe,baillée parle
du mois dixiême , pour connoitre
1

Seigneur Dieu d'Iſrael.Si apporta le

du cas:efut exploitté ledit affaire de
ceux qui auoint femmes d'étrages na
cios,dedēs lepmier iour du premier

grãd prêtre Eſdras,deuất toute la cô Eſdras

pagnie d'hômes femmese prêtres ,la litlaloi
loi,pourla leur faire ouir, le premier au peu.

Ceuxg mois.E ſe trouua des prêtres aſſemauoint blés gauoint femmes de naciós étrã.

iour du mois ſetciême, e la leut en la ple.
place qui êt deuãt la porte fainte, de

desfem ges, des enfans e freres deleſua fis de
mes pa loſedecMathelas, Eleazar,lorib, e lo

puis Paube duiour iuſqu'a midi,en la

yennes adan,quiſemirēt a enuoyer leurs fē

öſence d'homes e femmes,e étoit tou
te la cõpagnie entētiue a la loi. Orli,

mes,eoffrirêt des moutos pour amē

dedeleur faute.Des enfãs d'Emmer, B ſoit -il en vne chaire de bois , faitte
Ananie,Zabdée,Eanes,Sionie, lere,
el,e Azarie. De Pheſu ,Ellionas, Mar
ſie,Eſmael,Nathanael,Ocidel,e Tal-

pour cela : e auoit aſa mai droitteMat
tathie,Samin,Ananie, Azarie, Vrie,

fas.Des Leuites lorabad, Semi, Co.

dée,Saal, Melchie, Aochaluph,Naba
rie ,e Analabon . Eſdras dõque print

Ezechie,eBalaſam.EalagauchePhal
1

lie,autremêt Calita,Pachée,Oudas,e
Ionas.Des châtres ſacrés Eliaſuph, e

leliure de la loi,deuất toute la copa.

nes.Des Ifraelites,des enfans de Pho

gnie (car il étoit aſſis envn lieu leplus
haut de tous:equãd on déchiffroitla

ros,lermas,Eddie Melchie,Mael, E-

loi toutlemõdeſe tenoit de-bout)

leazar,Alibie ,e Banaie.Des enfãsd'E

louale Seigñr Dieu ſouuerain, Dieu

laMachanie,Zacarie,leriel,Ieremoth

des armées tout-puiſſão:etout le mõ

Baccur.Desportiers Sallū, e Tolba-

cAedie.De Zamoth Eliadas,Eliſim , C de criaAmen ,e adorerēt leSeigñrles
mains hauſſées côtremõt,giſansa ter
re:eleſua,Anus,Sarabie, Adin ,lacub

Othonie, larimoth , Sabat, e Sardée.
De Bebai lehã,Ananie, loſabad, e E.
nathi. De Mani Olam, Mamuch,le,

Sabattaie,Auter,Meanaie, Calita,A
zarie, loazabd,Ananie,e Biata Leui.

dée,laſub ,laſael,eleremoth. D'Addi
!

tes,enſeignointla loi du Seigñr, eai

Naath Mooſlie,Laccun,Nayd,Ma.
thanie, Seſthel,Balnue, eManaſſe.Dº
Annas,Elionas, Aſeas,Melchie,Sab,

maitre Eſdras grãd prêtre,e les Leui, uonscoro

bec, Simmon , Colamec.DAtom Al,

tes genſeignointlemenu peuple, re dủz.Eſl.s

tanée,Matthie, Bănaie,Eliphalat,Ma
naſſé, e Semi,De Maani leremie, Mo
nidis,lomaer,luel, Mamai, Pedie, A-

mõtrerenta tous, ğ ceiour lá étoit ſa.
cré au Seigñr(car tout lemõde plou.

doint a la leçon.Puis Attharathes, ' e 4.nous ?

roit,ayat oui la loi)e portãt qu'ils sě

nos, Carabaſion ,Enaſib ,Mamnima- Pallaſſentfaire grand chere,e qu'ils en
enuoyaflent a ceuxq en auroit faute:
tanaim , Eleſiaſis,Bănus, Eliali,Samis,
Selemie ,Nathanie .D'Ozora Selis,
Eſril,Azael,Samar, Zābis, e loſeph .

e pourcãtõleiour étoit facré au Sei

D’Echma Mazitie , Zabadaie, Edes,
Iuel, e Banaie. Tous ceux -ci dönerēt

ter,eğleSeigñrles honoreroit. Item
les Leuites remõtroint tout ainſiau

cõgeauxfemmes étrages qu'ils auo,

peuple, diſāsõ celle iournée étoit,ſa

int épouſées,ea leurs enfans quant- e

crée au Seigñr,e qu'ils neſe tourmen

gñr,ils ne
ſe deuoint point tourmen .

-quãt.E come les prêtres e Leuites e

taſſent point.Parainſi châcun s'en al.

Iſraelites ſe tenoint en leruſalem , eau
er iour du mois ſetciême toute la co

la bãqueter e faire grãd chere, eſerê.
iouir grãdement: carils étoint encor
inſpirés des parolles qu'ils auoint

munes 'aſſembla en la place delaſain

apprinſes en Paſſemblée .

pays, eétoit en leursdemeures,le pmi

1

!
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A pour luifaire tous les ans brulages e
ſacrifices pour la pſperité,cõm'ainſi
fûtõ tous ceux dela lignée de Neph

Le translateur.
bora

E liure fe treuue en Ebrieu ,en Grec,

ܕܐܐ

C.
guere.Quant auLatin,Hierômedit qu'il

veen Latin.L'Ebrieu fut imprimé n'a-

ľ,

thali faiſoint ſacrifices ebrulagesaux
veaux d'or,lêğls leroboam fis deNa 4.Rois 15
bat ,roi d'Iſrael,auoit faits a Bethel ea s.Rois 13

Dan ,i'alloi en certains tés enleruſalē,

le translata de Caldée. L'hiſtoire s'accor

ſelo Pécritture de laloi du Seigneur,

de en ſomme en ces trois langues:mais en
pluſieurs endroits il y a difference. Nous
l'auons traduit d'Ebrieu, pourtant qu'il

baillée aux lſraelites,eportoi les pre
miers fruits, dîmes , e premiers -nés,

nous a ſemblé que c'étoitle plus vrai. E

aux prêtres deſcêdus d'Aharon, ede

blé,vin ,huile,figues, grenades, e de
quand nousauons trouué quelque fentê =
ceau Grecouau Latin , qui n'étoit pas en B toutes ſortes de fruits de terre, aux
Ebrieu ,e toutefois nevenoit pasmal a p
Leuites qui en Ieruſalē faiſoint le ſer,
pos,nous l'auons marqué déla letre G , fi
trouuoit en Latin.Que ſi en quelque lieu

uice du Seigneur:item la ſeconde ela
troiſième dime pour les étrāges, orfe

les propos ne s'entretenoint pas, a caule
du changement des perſonnes, ou pour

lins, e vefues :toutes ces choſes por
toi-ie, e m’ēalloi tous les ans en leru .

quelque autre cauſe ,nous auons enclos

ſalem ,ſelon le comandement du Sei.

de ces deux marques, ( ) ce qui deſac

gñr,e ſelõ que m'auoit enſeigné Der

elle ſe trouuoit en Grec : e de L , ſi elle ſe

cordoit.

E liure de Tobi fis de

bora mere demon pere.Car i'étoi or
felin depere e de mere. E quand ie fu
en aage,ie prin en mariagevne dema

Tobiel,fis d'Hananeel

nacion ,nõmée Anne,de laquellei’eu

Chap. I.

fisd’Ariel,fisdeGabel, c vn enfant mâle,auglie misnom To.

40% Y

fis d'Afael, fis de Na.

bie,l.elui apprin dès ſon enfãce a cra

Inathiel, de la lignée de
Nephthali,lequel fut emmené eſcla-

indre dieu,e le garderde tout peche.

ue de Samarie ,auecceux qui au tems
d'Orée fis d'Ela furent emmenés , au

de Nephthali,ie me tinaNiniue,qui

E. E apres queie fu trãſporté du pays

tems de Salmanaſar roi d'Aſſyrie:ea.

êt yne ville fort grande:e cõbien que
tous mes couſins e parês mãgeaſſent

uoitledit Tobiété habitant d'vnevil

des viãdes des autres nacios, lieu - ie

le de Nephthali,alliſe en Galilée pres

tellemêt la crainte du Seigñr, que ie
n’ēmāgeai onſ morceau,depeur de
meſouiller, ains eu ſouuenace du Sei

de la mer . Ledit Tobi donque parle

en la maniere que ſenſuit.

găr,detout mõ cueur e courage:dõt
ramēte mon Dieu, quitoute ma vie ai chemi D Dicu me miten tel credite bõne gra

Tobi

Souuienne toideme faire du biế,

uoit ſa né rondement deuất toi,eai fait main
deuo, tes aumones e feruices a mes freres e
ciāvers dema nació eſclaues aNiniueen Al

Dieu

fyrie.Dêia dês mon enfance au pays
d'Iſrael,com’ainſi fût que tous les hô

mes de la lignée deNephthali s'étoit

ce de Salmanaſar roi d'Affyrie, qu'il
me dõnala charge de tout ſon bičiuſ
qu'il mourut,l.eme dõnalicēce d'al,
ler lá oú ie voudroi,e de faire ce qu'il
me plairoit.E pourtãt alloi-ie viſiter
tous les eſclaues ,e les auertiſſoi pour

reuoltés cõrrela maiſon de Dauid ,e
n'alloint plus en Ieruſalem ,qui êcvne

leur grădprofit.E.Oriebaillai a gar- Pargent

ville choiſieparleSeigñr d'entre tou

diſetteux entre pluſieurs de mes cou bilaiſſa

tes les lignées d'Iſrael, pour y auoir

vn autel conſacré a toutes les lignées

ſins,G.e étoit enMedeen la prouince en Me.
de Rages )E.dix talēs d'argent, l.que de.

d'Iſrael,eyn cēple bâti au Seigneur,

le roi mauoit donés,e.Puis apres la

der a Gabelmõ frere,L.( leſlievoyoi que To

mort
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mort de Salmanaſar roi d'Affyrie, A i'embloiſ
trie giſanta
terre horsles murailles,
ouuentefois
étát Senacherib ſon fisroi apres lui,ia

le cors, ePēter:

çoit qu'a cauſe des paſſagesdeMede

roi,e diſoi ainſi : O Seigneur dieu d'IĘ

qui étoint bouchés pour les guerres

rael,en tous nozincoueniens tu es iu

qui écoint au pays,ie ne pouoi aller
querir mon argent en Mede,ſinelaiſ

ſte,easraiſon ,e nous auons mécham
ment fait.E come Senacherib cerchất

ſoi-ie pas pourtat de faire maintes au

les cors de ceux de ma nació ,quiéto.

mones aux poures dema nacio , tant

int tués, ne les trouuoit pas , ceux de

orfelins que vefues :e quãdie voyoi

Niniuelui allerent faire le rapporten

ceux de ma nacion tués e giſans par

cête maniere: Tobie ton feruiteur,a

les rues de Niniue, iamais n'auoi re

qui tu as baillé la charge de tous tes
biens, enuoye ſes genspar toutesles

pos,ſieneles euſſe enterrés . Car Se

nacherib roi d'Allyrie,apres qu'ilfut B rues de Niniue,pourcercher ceux de

Pour,
quoi
cê que
Sena
cherib
tour

hõteuſement retournéde ludeea Ni

ſa nació qu'on a tués,eles enterre ſe.

niue(a cauſe que le Seigñrdieu d'Iſra
el,pour les blaſphemes e outragesã

Senacherib entēdit ces propos ilfut

Senacherib lui auoit dits,auoit en lu

ſi dépiteuſement courroucé contre

dée faitvn grăd chaplis de les gens)

moi, qu'il commanda qu’on prînr e
moi,eAnnemafemme,eTobiemon

tua tout plein deluifs.E quãdie mē,
queroi de la vrayecauſe pourquoi ce
malheurétoit en ce tems auenu aux
lignées d'Iſrael(carl'étoi bien aſſeure
que le Seigñrétoit enuers euxvn Di.
eu raiſonnable ,e non deraiſonnable )

crettemēt,ſanscrainte du roi.Equãd

fis,ayāt enuie de me faire mourir par
maltalent.Mais quandi'en fuauerti,

ie m'en fuy :e il fit faccager toutmõ a .
uoir:eneme ſceuttrouuer. Ainçois
les vefues e orfelins Iſraelites ſe plei.

métoit ie trouuai que les lignées d'Iſrael n’a- C gnirent tant du tour quim'étoit fait,
lesluifs uoint tenu conte de la deſtruxion de

etant en plourerēt auec angoiſſe de

deNi. leurs freres,qu'auoit faitte Senache,
niue. rib roi d'Affyrie,en brulát leursſepul

ſe faiſoit contre lui, en alla iufque la

cueur,e en ieunant,quela pleintequi

cres, meurtriſſant leurs iouenceaux,

haut au ciel, tellemêt queleDieu d'Il

froiſſant les petis enfans, efendít les

raelle mit entre les mains de ſes deux

femmes groſſes.Carau lieu qu'ilsde

propres fis,lêquels le tuerêt pour la

uoint mener dueil, e s'humilier deſ

cauſe que ie vaidire. Il demanda vne Lacau

ſous le Seigñr,pourle malheur dont
auoint étébattus leurs freres,ils ban-

fois ales cõſeillierse ſenateurs,pour,fepour
quoi c'étoit queleSeigñrDieu faint quoise

quetoint, ils faiſoint grand chere, ils

elouable,étoit tấtaffexionné enuers nache.

gringuenotoint toutes ſortes de chã

les Iſraelites e ceux de leruſalē,ģſon ribfur

détruitParmée de Phara tuéde
lons,atoutla harpe elenable, ſans ſe p angeauoit
on ,etous les premier -nés e ieuneſſe ſes fis.
douloir du méchefdesluifs, q auint
tant par nôtre faute,que par celle de

d'Egypte,e que tou - iours il leur fai

nozancêtres ,com’ilết écrit des luifs,

qui hauſſoint le gobelet,e auoit la tê,

ſoit auoir victoire.Surquoiſes ſages
econſeilliers lui répondirent, qu’A

te arrouſéede baume, ſans qu'il leur

brahãle pere des Iſraelites auoit me

fit mal du malheur des loſepheens. E

né ſon fis facrifier,afin de par ce moy

pour celle cauſe le Seigñra puni les

enentrer en la grace du Seigneurſon

luifs e ceux de leruſalę,tellement qu'

Dieu.Voila pourquoi, lui direntils,

il leur aenuoyéleroi deBabylone, e

il a affexion aux enfansd'Abraham ,e

les a déchaſiésde deuãtſoi,ea traſpor

a punites gens.Adoncleroi dit que

té les luifs hors de leur pays.Quand

pour Pamour du Seigñr il facrifieroit

doncie voyoi quelque Iſraelite meur

les deux fis, afin de par euxacõrir la
grace
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grace e aide du Seigneur. E quand'A quoint demoi,dece que ſans crain
auertis,ils le tuerent par trahiſon, ain

dre d'en perdre la viei'enterroiles tu Sub •
és.Mais moi creignāt plus Dieu que

fi qu'il étoit allé prier Dagonſon

leroi;embloiles cors des occis, e les

deatre, comm’il è écrit au paſſage

cachoi en la maiſon , e les enterroi a la

qui dit ainſi: E Adramalech e Saralar

minuit.E celle nuit apres queieu en

ſes fis le meurtrirent a la pointe de
Pépée,eſe fauuerent en Armenie.
lieu. Ledit Efarhaddon donna char-

terrélemort, ie fi vn baing,ene peu
purifier mesmembres en pays ſouil
lé,comm'il ſe deuroit faireau pays d '
Iſrael,comme bien le prophete lere
mieauoit dit de nous, quand il dit,

ge detousſes biens e de tout Pempi

Quelque tems apres tu neſeras plus

Adramelech e Saralar ſes fis en furēt !

Mort que fut Senacherib roi d'Affy
rie, Eſarhaddon ſon fis fut roi en ſon

re d'Aſſyrie,e Aquicar fis de mon fre B purifié.Puis quand ie mefu allé cour
re Hananeel. Aquicar, comme celui
diſant bien de moi vers le roi , que ie

cher aupres de la paroi,il y auoit en la
paroi ſur moi des petis oiſelets, de
quoiie n'en fauot rien : dont il m'en

fu rappellé a Niniue, eme fut rēdue

tomba du fiens G.tout chaut E.ſurles

Annema femme,e mon fis Tobie ,lê,
il auoit contre inoi , auoit fait ſaiſir

yeux(car i'auoi le viſage découuere)
de quoi la maille m'en vint es yeux,
Sur quoiiem'en allai le lēdemain ma

au cors.

tin aux medicins,pour trouuer reme

quiétoit mon ami e parēt, fit tant, en

quels le roi d'Affyrie, du dépit qu'

Chap. II.

de:mais ils ne meſceurēt guarir : ains
demourai aucugle quatre ans : dont

ENcelleannée,ala fêtedesfemai
l'auoi apprêté

tous mes couſins e parēs étoint mar ,

que

bien a dîner, e étoi aſſis a table pour C ris de ce que i’auoi perdu la veue: e
Aquicar mon couſin menourriſſoit .
prédre mon repas,ie dõnai charge a
Tobiemon fis, d'aller querirõlques
L. Or le Seigneur permit que ces as
poures de noz freres G.craignans Di

uerſités m’auinſſent ,afin que ma pa

eu , E. pour les faire banqueter :e lui

tience, comme celle de ſaint lob,don

dique moi e tous ceux qui étoint a

table,nemangerions pointdeuant ſa
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nât exemple a ceux qui viendroint
apres. Car depuis que dês mon en,

Lac

venue. Mais quãd Tobie fut allé cer

fance i'auoi tou - iours eu la crainte

lepot
quod

cher quelãs poures, il retourna tout
triſte:Mon pere,dit il,vn de noz freres aététué,egiten vne rue de la vil.

de Dieu ,e obei a ſes comandemens ,

Tobi
le. Equandioui ces nouuelles,lefu
enfeuer

rai immuable en la crainte de Dieu,

tueke

los

lit vn fai la table,e s'allaiôterde la rue, e le

nache
nibfurt

iene me dépitai point contreDieu ,
d'être deuenu aueugle, ains demour

tout troublé,een grãdedétreſſelaiſ- D rèmerciant Dieu toute ma vie. Car
1

occis. mischés moi iuſqu'au ſoleil couchát,
afin que iele peuſſe enterrer . Puisre,

Amos 3

ainſi que les rois tourmentointle bir
enheureux lob , ainſi mes parens e

couſins ſe moquoint de mon état;

uin en la maiſon,e prin mon repas aueclarmes e dueil,me ſouuenant ce-

diſans : Ou êtton eſperance, ſous la .

pendant de la ſentēce que prononça

ures , e enterrois les mors : Mais ie

le prophete Amos côtre Bethel,diſão

les tenſoi,e diſoi:Vous ne deués pas

ainſi: E cõuertirai voz fêtes en dueil.

ainſi parler : car nous ſommes en

E apres que i’eubeaucoup plouré, ie

fans des ſaints, e attendõs la vieque
Dieu donera a ceux qui ne lui rõprot

m'en allai apres le ſoleil couchant en-

terrerlemort:ece -pendant mes pa-

rense ceux de ma generacion ſe mo,

quelle tu faiſois aumônes aux pos

iamais promeſſe. E.Or durất ce tems
lá,Annemafême trauailloit a gages ,
pour

!
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pourles autres femmes, e tiſſoit des A ancêtres, qui nous ſommes forfaits
tapis pour lesautres,epar ce moyen

contre toi,en'auons pas cheminé par

gaignoit quelque choſe. E yn iour

tes voyes:ains fai de moi a ton plai

qu'on lui auoit baillé yn cheureau en

ſir, e m'ôte la vie :car mieux me vaut

payementiôui bêlerle ditcheureau,

mourir que viure afin que ie ne m'o .

em'écriai: D'oú vient ce cheureau :

Garde -toi ſur ta vie,ce di-ie, qu'il n '

ye plus blâmer.
Auint ce mêmeiour a Sara fille de Sara fil

ait été derobbé. Non -a,dit elle : ains

Raguel ( qui étoit en Ecbatanes, au le de

m'a été baillé pour mon payement .
Mais ie ne la voulu pas croire , ains
criai:Varendre ce cheureau a ſes mai

pays de Mede ) que les parens de ſon Raguel

trés,de peurqu'il ne nous en vienne

* Sara ,mais Zara ,a cauſe que de fet a.

pere la vituperoint e moquoint, di
ſans qu'elle ne deuoit pas auoir nom
Sara,

fâcherie.E Anne me dic:Oúêt ta bõ B maris qui Pauoint épouſée,iln'en ya- Zara,auer
téetes aumones : lêquelles ne te ſer,

uoit point eu qui eût eu ſacõpagnie, faire.

uent de rien en tõ auerſité ,ains es tel.

pourtăt qu’Aſmodée roi des diables

lemêt deshonoré,que châcun le fait.
L. Tels reproches e autres me faiſoit

les tuoit deuant qu'ils euſſent a faire

elle.E.

ons . E même ſa propre chambriere
Chap. III.

Tobi

a elle ſelon la côtume de toutes naci ,
lui diſoit ainſi : Pourquoi meurtris

Doncie fu en telle douleur, dé.

tu tes maris, e nous bats a cauſe d'v .
ne telle méchanceté: Il vaudroit bien

méchef,que ie me prin a prierle Sei-

mieux pour tõ pere e ta mere que tu
fuſſes morce aulieu de tes maris,puis

gneur en lamaniere queſenſuit:
Tu esiuſte Seigneur,etes raiſons

que iamais ne verront de toi enfant

deman ſont droittes :car tous tes faits ſont c n'enfante.E quãd Sara ouitce repro
che,ell en fut ſi trêfachée,qu'ellemõ
ta en la chambre de ſon pere,en plou
eu miſe gnes e raiſonables : tu gouuernes la
de a di, vertueux ,e toutes tes côtumes beni,

ricor- terre,e es iuſte en tous mes inconue .
de, ou niens,e as raiſon,ei'ai méchamment

la mort beſogné. E bien, pere de miſericor ,

rant,el.apresauoir ieuné trois iours
en prieres,au troiſiême iour E. fit au

Seigneur ſes doleãces ecompleintes,
O Seigneur Di Sarade

defire ployable,iete prie ſouuienne

en cête maniere:

toide moi,ſelon la nature de ta miſe
ricorde e clemence:e ne me paye pas

eu ,tu m'as donnée'a mon pere e me mande

ſelon les deſertes des pechés de moi
edemes ancêtres,qui n'ont pas gar ,
dé tes commandemens , e ont ietté

re,dêia vieux e aagés:e ſi as enuoyéle la mort
roi des diables a mes maris , qui m'a ou être

uoint épouſée.Car tu es dieudetous deli

eſperits e de tous diables, e createur urée de
taloi derriere leur dos:qui a été lacau o de toutes creatures ,eas en ta puiſſan deshỏ,
ſepourquoi tu nous as tellemét hon
ce toutes ſortes de méchãcesqui ſont ncur.
nis,qu'il n'y a nació qui ne nous bro.
carde e feraille de nous:enous as aſ-

ſuiettis aux gens , parmi lêquelles tu
nous as éparpillés,commebien il ap.

pert. Que ſile Seigneur des armées
n'en eût laiſſe aucuns de nous,il nous
en eut prins comme a ceux de Sodo

au monde.Parquoi s'il te plait que ie
face tant defâcherie amõpereea ma
mere,queie les mette en Pautremon
de,elitu Pas ainſi deliberé e arrêté co
tre moi,fai moi mourir,ie t'en prie, a
fin que ie ne voyeplus tant de maux
coutrages qu'ilmefaut endurer. Tu

1

ſais,Seigneur,queie ſuisnette de tou

me e de Gomorre . Toutefois , Sei.
gneur ,qui as tãte de li vrayes raiſos,

teſouilleure d'hõme,e n'ai poit ſouil

ne me recompenſe pas ſelon que le

lé mon nom , ni celui de mon pere e

meritent mes fautes, e celles de mes

de ma mere,au pays de mon exil... Ia
mais

1
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mais ne me mêlai auec les ioueurs, ni A qu'il auoit baillé en garde a Raguel,
chés. Quanta ceõie meſuis mariée,
ie ľaifait par crainte de Dieu , e non

en Mede, en la prouince Rages , ſe
print a ainſi raiſonner en ſon cueur.
Or- çaie demande de iour en iour lá Tobi

pourplailir charnel:e faut dire ſou

fin de ma vie. Il me faut appeller mo

ien'étoi pas digne delesauoir,ou par

fis Tobie , e lauertir de l'argent ,deuất

n'eu accointance auec gens debau.

27

auãture eux dem’auoir , pourtat que

( cõm'il peut être )tu me gardes pour
vn autre mari:car ton entreprinſe êt

aux hommes incomprehenſible. Or
font biē aſſeurės tous tes ſeruiteurs,

enſei,

gneſon
que ie meure. Puis fit venir ſon fis, e fisTo
parla a lui en cête maniere:.. Ecoute; bie.

mon fis,les parolles de ma bouche, e
les met bien profond en ta memoire:
E. Quand ie ferai mort, enterre moi

que ſi leur vie et trouuée bonne, elle honorablement, e honore tellement
ſera coronnée , e ſeront deliurés en B ta mere,que tu ne la delaiſfes iourde
leurs tribulacios:es'ils ſe débauchết;

ſa vie,enelui angoiſſe point ſa vie,en Eccl.7.

- ils ont entrée vers ta miſericorde.

lui deſobeiſſant : ains te ſouuienne,

Car tu ne prēs pas plaiſira nôtre per:

mon fis,cõbien de détreſſes elp a en

dicion : ains apres la tempête , amei-

durées pour toi,quãd tu étois en ſon

nes coité:e apres larmes e pleurs, ap-

ventre.Quand doncelle ſera morte,

portes a forceioye. E.Mon pere e ma

enterre-la honorablement,en vn mê

meren'ont que moi, en'ontnul en
fant mâlepour en faire leur heritier:
voire,quiplus êt,ils n'ont nul parent
pourmeprendre: depuis que pour
moiſethommes ſont mors , que ſer-

metombeau que moi . E te ſouuien
ne toute ta vie de ton createur, telle .

mētſ tune teméfaces poſt cotre lui,
en trépaſſant ſescommãdemens : G.e
viiuſtemēt toute ta vie ,ene ſui point

ie plus au monde:Que s'il nete plait c les voyes d’iniuſtice . Car ſi tu fais ce
deme faire mourir,aye égard a moi: qui êt raiſonable ,tes affaires ſe porte ,
exauce-moi:aye merci demoi,queie ront biế ,e de tous ceux qui viuront
ne ſoye plus cătreinte d'ouirlerepro iuſtement. E. e de tout ce que le Sei
che qu'on me fait. En ce même tēs
furent exaucées deuant le glorieux

gneur t'aura donné,ne retire point ta
main d'en fair'aumône,e ne ťaccoin

Sarah

ſiege e trône de Dieu, les prieres de

te point de gensmalpiteux,ene tere,

mani

tous deux ,a-fauoir de Tobi,qprioit

tire point d'auoir égard aux poures
Iſraelites,de peur que le Seigneur auſ
ſine ſe retired'auoir égarda toientă
auerſité.Queſi tu n'as de quoile fai
re largemēt,pour le moins ſelon que

lamint

a cauſequ'il auoit perdu laveue: ede

ou en

Sara,a cauſe duméchefdeſon pere e

del
Lipée

de ſa mere.Ele Seigñr enuoyale mai

treeguidon de guariſon, Pange Ra

deshi

phael, pourremedier a tous deux, D tu auras de-quoi,ne t'épargne point

DICHT

pour guarir Tobi pere de Tobie, du

de fair'aumône,afin que tu ayestes ri

mal deux yeux:e bailler Sara fille de

cheſſes e treſorsd'argent e d'or en au

Raguelenmariage a Tobie fis deTo

mônes.Car mal acquis ne ſeruira de
rien:mais aumône garentitde mort,
G.egarde d'entrer en tenebres. Car

bi, edéchaſſerd'elle Aſmodéeroides
diables.

Chap. IIII.

aumône et vne bonne offrande der

Vand donc Tobi eut mis fin a

uãtle Souuerain ,pourtousceux qui

ſon oraiſon,il demoura en ſa mai

la font:E.e quicõque s'applique a fai

fon:e Sara fille de Raguel, apres qu’

raumône,verra la face de Dieu,com

ell eut ceſſé de prier le Seigneur,de

m'il et écrit : Par aumôneie verraita

feendit dela chambre de ſon pere.

face,e ceux qui s'en mêlent ſont cele ,

Puis Tobi ſe ſouuenant de l'argent

ftes. Toidocmon fis,ġarde ton cors
S
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de toute ordure e paillardiſe,l.ene A Lecer
gneurches
êtpour
t'aider e ſecourir, ſi tu
de toutton cueure coura
foyepas ſi lâche,que tu laiſſes ta fem .

me pourfaire vilenie.E.e prend femme de ton parētage, e non d'aucune

gé.Maintenāt,mõ fis,ie te veux auer. Tobi
tir d'vne ſomme de deniers ğ i'ai par coman

degens étranges ,e pourtãt furent ils

deuers Gabel mon couſin e parent, deaTo
L.laquelle ielui baillai a garder en tó bie d'al
enfance.e.Ceſont dix talens d'argết, lerque
en la puince Rages, en Mede...Cer: rirſon
che coment tu pourras aller iuſqu'a argent
lui, e recouurer lêdics deniers delui, en Me.
en luirendát ſa cedule quei’ai. B. Car de.

heureux en fise filles,G.eleursenfans

on ne fait quãdiemourrai.g.eneté, Sub 1.

generacion qui ſoitautre que de la ra
ce de tes ancêtres.Car nous ſommes

iſſus des prophetes .Souuienne toi,

mon fis, d'Abrahã,d'Iſaac,ede lacob,

lêquels prindrent femmes de leur ge
neracion,ſans vouloir épouſer filles

obtindrent la terre. Parquoi, mõ fis, B. pouente point de ce quenous ſom
mes poures.E. Situ crains le Seigñr,
aime tes freres,en’ayepoint tellemét
e filles de ta nacion ,quetu n'en pren

mon fis, e que tu te gardes de toute
méchãceté ,G.e faces ſon bon plaiſir,

nes femme.l.Ne ſouffre iamaisqu’or

E.il te donnera a force richeſſes.

gueil ſoitmaitrede ton cueur ou de

fette:car cruauté êt mere defamine.

Chap. V.
Vr celaTobie répondit a ſon per
een cête ſorte. Tout ceſtu m'as
comandé, mon pere, ie le ferai. Mais
je voudroi,mon pere,que tu me dõ,

E.Toi,mon fis,aye le cueur attentif a

naſles conſeil commentie pourraire

ta beſogne, enefai a autrui ce que tu

couurer ledit argent de Gabel. Car il

dêdain en ton cueur,d'eux ou des fis
1

tes parolles : G. car orgueil meine a

perdicionea granddelarroi:ecruau .
té êt dāmagcable,ecauſe de groſſe di

Silenced

Leui.29. neveus qu’on te face.Neretiēlaiour c nemereconnoitrapas,nemoi lui:eſi

Matth.7

née d'vn ouurier,pas vne nuit apres

ne fai par õlles entreſeignes ie luidoi

leiour duquel tu aurasfait paches a .
ueclui,afin que Dieu te paye ton fa-

pour aller en Mede. E Tobi lui dit:

laire.Gardeto corsd'yurognerie. Ne
prend plaiſira nulle méchanceté.De

Quant aux entreſeignes, tu lui diras

ton pain donnea ccux qui ont faim ,
ede teshabillemés vêt ceux qui ſont
mal-habillés: e tout ce quite ſoubre,

lui di ainſi :Reçoi-le de mamain :e ſ

ra, employe-le en aumônes,ſansle fai

demander Pargent,e ne faile chemin
qu'il me bailla ſa gibeciere, e que ie
depuis que ie lui liurai fargent entre
ſes mains,ily a maintenant vint ans.
Quant au chemin, cerche ores quel.

rearegret,e parainſi verſe ton pain e

qu'hõmeloyal,qui te tiendra compa

ton vin ſur les tombeaux des iuſtes,

gnie:e nous lepayerõs:e déloge, mõ

G.ene donne point aux méchãs. E. E. d fis tandis queieſuis encor en vie, eva

coute eprêteloreille a qui que ce ſoit
qui te donnera bon conſeil. En tout
temsprie le Seigneur qu'il addreſſe

te veuille garder en tout tõvoyage,e
te fairetrouuer grace,pitié emercitão

tes affaires e entreprinſes: car il n'êt

vers Gabel, quevers tous autres qui

pas en la puiſſance de Phomme d'exe

teverrõt: e te menereramener a nous

cuter ce qu'il entreprend,mais ſeule,

a ton hõneur,en bonne ſanté,deuant

ment en la puiſſance duDieu benit; q
fait tout ce qu'il lui plait, abbaillant

que iemeure.Si ſortit Tobie pourcer

querir Pargēt.LeSeigñr dieu d'Iſrael

1

Pyn,e eleuant Pautre.Garde tous ces
miens comandemens ,e qu'ils ne bou

cher vnhômegallâcauec luien Me
de,e trouua deuant ſoi,l.vn beau ieu Tobie

gent de deuãt tes yeux,ete portevail

ne côpagnon tout en pointpour ſe trouue
mettre en chemin :c'étoit E.Raphael Rapha

ļamment evertueuſement, Carle Sei

ange du Seigneur:mais Tobie nefa. el.
uoic
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uoit pas ſ ce fût yn ange du Seigñr A delamaiſon de Solomith le grand, e
&.L.elui des armées. E Pangeluidit:D'ouesOm

Hierdie

ſuis de ton parentage.E Tobi dit : E

estu?bon tu copagnon : E Tobie lui rêpondit:

bien de-part Dieu , ala bonn'heure.

sõpagno. Sire ſaurois -tu aller auec moi en Me

Mais netedéplaiſe ,frere, fi ie meſuis

Desiſraeli de G.fais-tu bien ces pays lá:Oy-da,

enquête deton parentage e lignage,

tes,dit il.
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E.dit lāge:il n'y a chemin queiene ſa-

puis qu’ainſi êtõtu es mon parēt,de

che:e ai autrefoislogéchés Gabel nô
tre frere, qui ſe tientaRages, prouince de Mede, e y a depuis Ecbatanes

bonnee noble race . Tu cõnois bien

lomith le grand,quiſouloint aller a

iuſqu'a Rages,deuxiournées:e êt Ra

uecmoi en leruſalem , quand nous de

ges montagnarde , e Ecbatanes ſont

mourions au pays d'Iſrael,ey faiſoint

champêtres.E Tobie lui dit : Attend

leurdeuocio auec moi,ene ſe détour

1

Hananeel e Nathāles deux fis de So

vn peu par courtoiſie :ei'en vai auer- B nerentonques apres les dieux étran
ges du pays,cõme firent noz freres.
tir mon pere.Car i'ai grand deſir que
tu voiſes auecmoi,en bien payıt. Or
vayîte,ditil:carie demourerai ici iuſ

Parquoi frere,vaen paix auec mõ fis,
ereuenés en paix,aidant Dieu.E ie te

qu'a ton retour:ne demeure guaire.
Si alla Tobie rapporter le cas a ſo pe

payerai vne drachme pour iour,e tes

1

dépenscõm’amon fis.Que ſile benit

moi. E Tobi L.s'en ébahit,e E.lui dit:

Seigneurvous rameine en paix, ie te
donnerai quelqu'auentage . E lange
lui dit: N'aye peur:car i'accompagne

Va -le moi querir,afin queieſached'

rai ſi bien ton fis,quenous irons ere,

ou il êt, e s'ilêt loyal pour aller auec

uiendrons ſains e ſauues.Adonc To

toi.Adonc Tobie ſortit e Palla

biappella ſon fis ,elui dit ainſi:Fai ta

re.l’ai,dit il,trouuévn hommede bi.

en de notre parentage, qui ira auec

que

:

rir.E quand lange fut entréchés To. c puiſion pourlevoyage,et'enva auec
bi illui dit:Dieu -gard, hommede di ce frere.Dieu toutpuiſſăt vous veuil
eu.E Tobilui dit:Si Dieu me gard, ſ lemener e ramener ſais e ſauues,e par
veut dire que ie ſuis tombé en vn li
la conduitce de ſonange vous dāner
grandincõuenient, que d'auoir per, bonne chãce en ce voyage.Alors To
dula veue,eêtre aſſis aueugle en te

bie baiſa ſon pere eſa mere:eils lui di

nebres E fangelui dit:L.Ayebõ cou

rent,Vade-part dieu.E quand ils fu

rage, E. celui qui ťa aueuglé e ôté la

rent departis,G.ele chien du ieunefis

veue,te guarira, pourtant que tu es

quant e eux, E. la mere de Tobie ſe

iuſte.Le Seigneurleveuille,dit To

print a plourer,e dire a ſon mari:Cõ ,

bi.Or-ça,frere, Tobie mö fisa enuie

menten as-tu oſé enuoyerPenfant,q

d'aller L. trouuer Gabele. en Mede.

étoitlefis denotre vieilleſſe, ele vo. Sou 10
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Pourrois-tu bien aller auecluire iete D yõsaller evenir:cõment ſinôtre dieu
payerai tā ſalaire,l.quand tu ſeras de nenous eût pas bien nourris ſans cêt
retour. E.Oy-da, dit Pange: carie ſai
argêt.g . Car la vieſnous a dônée le

1

tous les chemins,eai trauerſé tout le

1

pays,eſai bien les mõtagnes.E Tobi

Seigñr,nous êt afſés:e d'auoir nôtre
fisauec nous,nousleuſliós tenu pour

s

luidit:D’oú es -tu deõlle naciõevil

richeſſes.E.ETobilui dit:N'ayepeur

le:Elāgelui dit:Queveux -tu d'auē,
tage,puis ſtu as hõme qen le payat
tiendra cõpagnie a ton fisa ta guiſe :

ma ſeur:car il ira,ereuiệdra ſain e ſau
ue,etu le verras de tes propres yeux.

Tube

Frere, dit Tobii'ai enuie de fauoir tā

ange aueclui quiluifera auoir fibon

tror

nome de quelle nacion tu es.E Pange

Ropa

lui dit : L.Afin que ie ne te tienne en
ſouci,E.ie ſuis Azariefis d'Hananeel,

heur en chemin,qu'il reuiệdra en bo,
ne ſanté.Mais elle ſe print a plourer
deplus fort.

.
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I
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Le Seigñrnôtre Dieu enuoyera ſon
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A nerons atõ pere.Mais Tobie luidite
Chap. VI.
l'entend,frere,qu'ella dêia eu ſet mar
E -pendantPenfantTobie tirant
r

Chſon
orn chemin ,accõpagnédePange

ris, qui ſont mors deuất qu'auoir eu

Raphael, arriua auſoir au fleuue Ti

ſa compagnie,elesa tués (come i'en

gris,poury deuoirloger:e deſcendit

tēd ) Aſmodéeroi des diables, G.qui

aufleuue pour ſe lauer les pieds. E il

en êt amoureux, ene fait mal ſinon a

va ſoudainement ſortir du Acuue vn

ceux qui veulent auoira faire a elle.

L.grăde.poiſſon pour engloutir Penfant.Dõi PenfantL.touteffrayé E.s’é.

E.E pourtãti'at grandpeur qu'Almo

Tobie cria L.a haute voix:Sire il m'enuahit.

déene me tue.Que ſi cela auenoit, ie
ſeroi cauſe que mon pourepere e ma

préd les.Eſangeluidit :Prend le poiſſon Lu

mere,qui ſont dêia gris,paſſerointde

par les oreilles,ele tire a toi,E.ene le

cemonde en l'autre,a force deſe déco

cueur e

lefiel , lâche poit.Ce qu'il fit,g.ele tiraater- B forter,qui n'ontautre enfant n'enfan
du poil re,..batrãe deuất ſes pieds.E.E Pange

te pourlesenterrer quand ils ſeront

fon.

lui dit:Fēd -le par le milieu , e prēd le
cueur ele fielītu garderaspar deuers

mors.Efange luidit:1.Ecoute,e ie tę

toi:car ils ſoni bôs en medicine. Ceſ

ſance. Ceux qui entrent en mariage a

Penfant fit ,e cuiſit le poiſſon, een mã
gea, e garda le demourant, L.e ſalerēt
le reſte,quileur ſuffit iuſqu'ils fuſſent
arriués enMede,en la ville de Rages.
E.E quand ils furēt arriues en Mede,

celle fin de ſe débordera plaiſir char, Sesu.38.

Tobie fita Pange vne telle demande:
Frere Azarie, quelle medicine feras-

montrerai contre qui le diableapuiſ
nel comme feroit vn cheual ou yn

mulet, qui ſont bêces brutes, ſans a .
uoir ſouci ne ſouuenance de Dieu,

le diable a puiſſance ſur eux.F.Crain
ſeulementle Seigneur, e te fouuien.
ne de lui , e du commandement de

tu du cueur du poiſſon,edu fiel : E il c ton pere,qui t'a commandé de pren
dre en mariage vne qui ſoit du paren
lui rêpõdic:Lecueur êtbon pour en
tagede ton pere:puis mecroi,en'aye
faireperfum avne perſonne quia vn
mauuais eſperit au cors,ou vn eſpe,

peur du diable.Car ie fai bien que tu

rit de diable,eles en fait fuir . Ele fiel

la prēdras en mariage encor annuit.

êtbon pour oindre les yeux d'vn qui

Quand donc tu ſeras entré en la chã

yala maille,e la guarit.Puis quãd ils

breat
auec elle ( L.tu demoureras trois

furent arriués a Ecbatanes, fange dit
a Tobie:Frere nous irons loger chés

iours ſans la toucher, e ne feras que
prier Dieu auecelle.La ſeconde nuit

Rapha Raguel. C'êtvn vieillard G.de ton li
elauer. gnage,e.quiavneſeule fille bien bel-

tu ſeras receu en la compagnie des

tit To le,nommée Sara. Ie lui tiendrai pro

ſaints patriarches.La troiſième nuit
tu obtiendras telle benedixion, que

bie qu'pos dela te dõneren mariage. G.Car D vous engêdrerés des enfans heureu
ſemēt. D E.prēd le cueur du poiſſon,e
ne Sara. qu'iln'y ağtoideſon lignage.E.C'êt en perfume ſes habillemens par deſ
il pren- tout ſon heritage t'appartient, puis

enma vn gentileſperitde fille,eec bien ai.

ſous.E quand le diable ſortira flairer

riage. mée deſon pere.E pourtất croi moi,

cela,il s'en fuira,e ne reuiệdra iamais

e en parle.Quand nous retourneros

a elle.Mais quand tu voudras auoir

deRages,nous ferons les nopces. Ie

affaire a elle leués vous du lit,e priés

fai bien qu'il ne t'éconduira point,

ne la baillera pas avn d'écrange naci-

humblement le Seigneur qu'il veuil
le employer ſur vous ſa bonté emedi

on, contre laloi de Moyſe:G. autre,

cine,e remedier a la fille . Parainſi tu

mentil commettroit crime de mort:

auras affaire a elle,l.plus pour auoir

carlheritage t'appartient ſur tous les

enfans, que pour plaiſir charnel, E.e

hommes du monde, E. Nous la me

auras d'elle des enfans mâles. Mais
n'aye

I
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n'aye peur:car eller’êt choiſie deuant A mes : e ſi croi qu'il vousa expreſſe.
que lemonde futmonde,epar ta ma

ment amenés ici,afin qu'elle ſoit ma

inle Seigñrla deliurera du diable.

riée ayn de ſon parentage,ſelon la loi
de Moyſe.E pourtant tien toi aſſeu.

Chap. VII.

réğie la te baillerai ) E. le ſai bien ,dit

Quand Tobie eut entēdu tous
Ec
arriuea
uces propos, il fut tout éprins de

Tobie

ilaTobie, qu'il vautmieux q ie la te

Ecbata l'amourdeSara.E quand ils furentar

baille,qu'avn autre. Mais ie te dirai

riués a Ecbatanes,en la maiſon de Ra:
guel,ilsle trouuerent deuant la por-

te de ſamaiſon,eleſaluerent:e Ragu :

la verité:Tu doisſauoir que ie Pai dê,
ia mariée aſet maris , lêğls ſont tous
mors deuất qu'auoir ſa compagnie.

elles reſalua,e dit ainſi a Edna ſa fem

E pourtantmange,elaiſſe cepropos.

nes

Mais Tobie lui dit : Ie ne mangerai
me:Voici vn ieune fis qui reſſemble
fort a Tobi mon frere. E Edna leur B que tu ne la m’ayes ottroyée en ma.
demāda ainſi:D'oúêtes vous freres.
riage. E bien , dit Raguel, prend -la,
Des eſclaues de Niniue( luirêpondi
puis que vous êtes parēs:ie la te bail.
rent-ils)de la lignée de Nephthali.E
le tout a cêt'heure en mariage, ſelon

Pordonâce de Moyſe edes lſraelites.
Le SeigneurDieu du ciel vous veuil
leannuit maintenir en bonne ſanté,e
employer ſa bonté enuers vous. Ce
la dic, Raguel print Sara ſa fille, e la

elleleur dit:Connoiſſés -vous point
Seos

Tobinôtre frere: Oy,dirêt-ils:Com

ment ſe porte -it:Ille porte bien.A
doncl.elle ſe printa dire tout plein
de bien de Tobi: e E.Tobie dit ainſi,

Ce Tobi que vous dites être vôtre

1

liuraa Tobie pour femme, e les be.'

frere,êt mon pere.E Raguel de le cou

nit , e ſe fit bailler des tablettes par

rir embraſſer,ele baiſer en plourant:

Edna ſa femme,e y écriuit tout le cas,

que du Seigneur ſois-tu benit, mon ce le ſeela,e en print des têmoins.Ce
la fait ils ſe prindrent ioyeuſement a
fis, dit il :car tu es fis d'vn homme de
banqueter. Puis Raguel comman
bien ,epreudhomme.G .Mais quand

.

vn’ G. autre E. chambre , pour les y

quand Raguel e Edna ſa femme, e Sa

mettre coucher.E Edna embraffa fa

ra ſa fille,eurēt prou plourévers lui,

fille,e en plourant lui tint tel propos:

ils tuerent vnmouton,e apprêterent

Le Seigneur Dieu d'Iſrael veuillean
nuit employer fa benignité ſur toi,

3

vn banquet. E ainſi qu'ils étoint ſur
le pointdebãqueter, Tobie dita lange,qu'il entamât propos a Raguel,

-

delui bailler Sara ſa fille en mariage.

5

daa Èdna ſa femme, qu'ell apprêtât

il entendit que Tobi auoit perdu la
veue,ilen ploura de douleur . E.Puis

ma fille,e auoir merci de vous, e par

ſa miſericorde auoir egarda Pangoiſ

.

ſe que iuſqu'a preſent tu as endurée.
Chap.

Lema. E quandRaguelentēdit ces propos, P

VIII.

riage (L.il eut peur,ſachant \inconuenient
de To des ſetmaris ,qui auoint voulu auoir

A

r

biee Sa ſa compagnie, e craignant que le cas

ſe furent retirés en la chambre, To,

S

ra.

pareil n'auînt a Tobie.E comeildou

bie ſe ſouuenant de l'auertiſſement

toit,e ne faiſoitnulleréponſe a la de.
mande,lange lui dit:Baille-la lui har
diment.Car cêr yn homme craignāt
dieu,a qui ta fille êt deue en mariage:

de Raphael, tira L.de ſa beſace E. le
cueur du poiſſon, e le mit en vn en.
cenſoir, e en fit vn perfum ſous la
robbe de Sara. E quand Aſmodée

e pourtant nul autre n'en a peu iouir.

en ſentit Podeur,il s'en fouit au bout

ERaguel dit:Ie ne doute point que

d'Egypte, lá oú lange Raphaellelia.
E quand il fut ſorti hors de la cham .

I

Pres que la chambre e le lit fut

eque Tobie ee Sara

I

Dieu n'ait exaucé mes prieres e lar,

S 3
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bre,ilsſerrerēt laporte ſureux deux. A chambre,laquelle regarda,elestrou .

Sus 26

E Tobie ſeleua de la couche, e dit a

ua tous deux couchés enſemble, en

inſia Sara ſa femme:Leue toi , ſeur, e

prions humblemêt le Seigneur qu'il

bõneſante,ea leur aiſe.Si ſortit,e leur
rapporta le cas, diſant qu'il étoit en

veuillevſer enuers nous deſa grāde

cor en vie. Dont ils benirent le Sei

miſericorde eböté, ( L.auiourdhui e

demain e apresdemain .Cardurátces

gneur le grand Dieu , e ditRaguel: Ragu
Benitſois - tuSeigneur Dieu denoz elre

trois nuitsnous deuõs être cõioints

peres,quinous as fait yn ſigrand bi- mercie

a Dieu,ela troiſiêmenuit nous ioui

en. G. Benit ſois -tu, ô Dieu, de tou, dieu,d'

rõs dumariage.Carpuis õnous ſom

te netteté e ſainte benedixion : tes auoir

des ſaints,ce ſeroit mal
mes deſcêdus
fait de nous ioindre enſemble come

ſaints e toute ta creature te beniſſent, gardė
e tous tes anges e tes éleus te beniſ. Tobie

font lesnaciosq necānoiſſent point B ſenta tout iamais.Benit ſois -tu dece e Sara
Dieu . Si ſe leuerent tous deux, e ſe

que tu m'as rêioui,e ne m'as pas laiſ d'Al

prindrent bien affectueuſementapri
er Dieu ,pourleur ſalut. ) EE Tobie

ſé choir en l'inconuenient que ie crai modée

fitauSeigneur oraiſon en la façon ī
ſenſuit.SeigneurDieu d'Iſrael,lequel
Seigñres ſeul eau ciele en terre ,qui
Geh ..

creas Adā,eluibaillas Eue a femme,
pour lui être aide conuenable, G.de

gnoi,ains as vſe enuers nous de gran
de miſericorde. Benit ſois -tu qui as
prins a merci ceux deux enfans vni.
ques,l.e as déchaſſé de nous Penne,
mi qui nous chaſſoit.g . Fai leur, Sei.

gneur,tất de bien ,qu'ils finiſſent leur

quels la race des hommes et deſcen ,

vie en ſanté auec ioye e miſericorde,

due. Tu dis:Il n'êtpas bon que Phom

L.afin qu'ils t'en glorifient tant plus,
ete facent ſacrifice qui ſoit a ta louan

me foit ſeul:faiſons- lui vn'aide qui

ſoitſon ſemblable. Maintenant E.tu c ge,e a leur ſalut,afin que toutes naci
ſais bien ,Seigneur,ees afleuré,queie

ons entendent que tu es Dieu ſeul en

ne prend pascête femme pour plai.

tout lemonde.E.Tu es celui, Seigñr.

ſir charnel, mais d'vn cueur droit, fe.

qui naures e guaris, qui tues eviui.

lon Pordonance Moſaique e Iſraeliti.
que. Parquoi, Seigneur , aye merci e

fies,quiasſi merucilleuſement belo

pitie denous ,e nous ioint enſemble
en bonne ſanté, G.afin que nous en
uieilliſſions,E.e nous donne des en

meures a toustems eiamais.Cela dit,

fans heureuſement,quis'addonnent

fûtiour,afin que nul ne le ſceût.Puis

a ta loi. E Sara répondit, Amen.E il

fit faire gros appareilpour dîner io.
yeuſement,pourtant que dieu,par fa

eut affaire a elle celle nuit. Mais Ra-

gné entour ces deux ici:tu vise de
Raguel commanda a ſes valets qu'ils
comblaſſent le tombeau,deuất qu'il

guel ſe leua de nuit,e commãda a fes ó grande miſericordee bonté,les auoit
valets qu'ils fiſſentvnetõbe de nuit, rêiouis:e courut querir des veaux e
e le faiſoit afin que ſile iouenceau ſe

moutons vers les troupeaux des bê

trouuoit mort, il Penterraſſent de

tes,eles fit tuer,e parla a Tobie en cê

nuit, ſans que perſonne le ſceût, de

te maniere: Tune ſortiraspoit de ma Sous s

peur qu'ils n'en fuſſent blâmės. Puis
appella Ednaſa femme, elui dit : En

maiſon deuất quatorze iours, ainste

uoyevne des chambrieres en la chão

fillette:puisprédras la moitie de tous
mes biens et en retourneras ioyeuſe

bre,pourvoir s'il êtvif:que s'il ne Pêt,

doneras de bon tems auec ma tendre

peur que quelcun ne le ſache.Adonc

mēt vers ton pere:puis apres la mort
de moiedema femme, tu ſeras heri

Edna enuoya vne chambriere enla

tier du toutage:L.elui en fit cedule.E.

nous Penterrerons deuant iour , de

Chan
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Tobie Adonc Tobie appeila Raphael,e A

iours e les nuits , e étoint marris de

luoye lui dic:FrereAzariel.écoute mes pro

tourmentoint.G.E quand le terme

Rapha pos. Siiemerendoi ton eſclaue,line

du voyage fut fini, e qu'ils ne veno,

elaRa te ſauroi-ie recompenſer de ta proui-

Pen auoir enuoyé,een plouroint e le

dence. Toutefoisie te prie E.prend

int pas,L.pourtant que Tobie ſeiour
noit a cauſe des nopces,G.Tobien é.

ici auec toi quatre ſeruiceurs e deux
chameaux,eten va a Rages trouuer

toit en ſouci,e diſoit ainſi: Que veut

Gabelmon oncle,elui baille ſa gibar
ciere,afin qu'il te baille Pargent : e le

le retient la : Seroit -il point retenu

WON

garde

ſemond devenir a mes nopces . Car

par force :ou ſi Gabelêt mort ,en’y a
perſonne qui rende Pargent: E come

Tobia
San
AN

quanta moi ie n'y puis aller, a cauſe

il faiſoit ainli ſes doleances,la femme

ges.

118
الم

dire que mon fis demeure tãt:ou qui

du ſerment quemafait faire Raguel, B diſoit:Nôtr'enfant êt perdu, puis qu*

modo
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que iene partiroi de fa maiſon deuất

il demeure tant. Puis en le plourant

quatorze iours.Orêtainſi que mon
peree ma mere cõtentles iours. Que

inconſolablement,diſoit ainſi:Helas
mon fis ie t'ai bien perdu,qui écois la sus s.

fioutre le terme allignéilpaſſe ſeule

lumiere de mes yeux ,L. le bâto de nô

mệt yn iour,ie mettrai en émoi mon

trevieilleſſe ,ſolas de notre vie, eſpoir
denôtre generacion :que puis qu'en
toi ſeul giſoit nôtre toutnous ne t'en
deuios pas enuoyer.e.E cõme Tobi
pour cõſolerAnne ſa fême, la prioit
de ſe taire,diſant qu'il viễdroit faufe
ioyeux,elle ne ſe vouloit cõfoler, ains

pere emamere . Raphael donque
print deux chameaux ,e quatre ſerui.
teurs , e s'en alla a Rages en la mai-

ſon de Gabel, e lui bailla ſa gibacie.
re,elui conta comment Tobie fis de

Tobiauoit épouſé Sara fille de Ra.

guel,e leſemoignit aux nopces. A. C s'èalloittous les iours esvoyes ,pour

Gabel donc Gabel mit Pargent ſur les cha-

voir ſi ſo fisviệdroit,ene faiſoit iour

meaux ,es'en vintauxnopces,e trou

enuit quemager larmes. Equãd les

ue To, ua Tobie a table,ePembraſſa,en plou

quatorzeiours desnopces furēt acco

rant deioye,e le benit cõme ſenſuit:
qui t'a ioyeuſement fait auoir accoin

plis, Tobiedit a Raguel:Dõne moi
cõge:car mon pere emamere cõtent
les iours,nepēſās pas q la choſe voiſe

tance de cet homme.Plaiſe lui par ſa

ainſi.E Raguellui dit:Demeureplus

miſericorde de te donner des enfans

lõguemērchés moi, ei’enuoyerai hő

mâles de cête fille, qui s'appliquenta

mepar deuers ton pere,quilui porte

la loi du Seigneur. L. Car tu es fis d'

rales nouuelles coment tout le casſe

vn homme de bien ,iuſte, craigantdi-

porte.Mais Tobie lui dit:Nemereti

trou

bie .

Benit ſoitle Seigneur Dieu d'Iſrael,

eu,egrand aumonier . Heureuſe ſoit D en poít:dõne moi cõgé,pour m'en al
ditte ta femme evoz peres meres
,

e

Sosis

,

ler vers mon pere e ma mere. Adonc

tellemêt quevous voyésvozenfans,

Raguel accorda a Tobiece qu'ilvou

e les enfans de voz enfans , iuſqu'a

loit,elui bailla Sara ſa fille, e quãt- fi
quãt lamoitiede ſes biens,e des ſerui
teurs ſeruãtes,brebis,cheures,beufs,
ânes, chameaux ,accoutremens de fin

trois ou quatregeneraciós,e quevô
tre generacion ſoit cherie du Dieu d '

Ifrael,quiregne a iamais.Etoutlemõ

leducit biebenit ſa femme.E .

lin , pourpre , e vaiſſelle d'argent e
d'or,eleur donna congé,en lesbeniſ
ſant en cêtemaniere: Le Seigneurdi
eu,Dieu de noz peres, vous beniſſe,

de To Ortobi

vous qui s'addonnent a la loi du Sei

dedit Amen :puisſe prindrent aban
queter,e auec la crainte du Seigneur

firent le banquet des nopces.g .eTo
bi.

Chap. X.
Tobie la femmecontointles

e me face voir des enfans mâles de
S
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gneur .Puis les embraſſa en les bai. A ce fiel. Adonc il ſentira le fiel quile
lant,e dit ainſi a Sara ſa fille: Aye en
grande reuerence ton beau pere e ta
1

piquera,eſe frottera les yeux, e par,
ainſi la maille tombera,ſi verra le ci,

1

belle mere,G.qui maintenăt ſont ton

ele toi,e en ſera bien aiſe.e Donque

pere e ta mere :L.aimeton mari,con

Anne ſa mere lui courut au deuant,
ePaccolla ,elui dit ainſi :le ſuis mainte

dui le mênage,gouuerne la maiſon,e
te maintien lansreproche,e.e t'en va
en paix, e fai en ſorte que tandis que

nant bien contente de mourir,puis

quei'ai veu ton viſage.E ce-pendant

nous ſommes encor en vie,nous oy

qu'elle le tenoit embraſſe parlecol,
e plouroit longuement , L. le chien

ons dire tout bien de toi,een ſoyons
bien aiſes e ioyeux.Parainſi il les bai,
ſa e embraſſa,e leur donna congé,G.

qui leur auoit tenu compagnie, cou
rur deuant ,e comme celui qui appor

parlanta Tobie en cête maniere :Le B toit les nouuelles, leur faiſoit la fête
Seigñr Dieu celeſte,monfis,teveuil- en remuantla queue.E. Puis Tobiſe
le conduire en bonne ſanté, eme fa-

dreſſa,ealla au deuât de ſon fis :mais

cevoir de toi e de Sara ma fille, des

pourtant qu'il n'y voyoit point,il to

enfans agreables au Seigneur, deuất

ba. Adonc Tobie courut vers ſon

que ie meure.Voici Sara ma filleen

ta puiſſãce :ne la malmeine point tou

pere: ( L. e le pere Pembraſſa e baiſa,
tous deux plouransde fine ioye.Ea.

te ta yie.allés en paix.E.

pres auoir adoréeremercié Dieu, ils

Coup. XI.
Tobie s'en allătd'vn cucur guai

s'aſlirent. E le fis frotta du fiel les y

eioyeux,benit le Seigneurqui Pa

courage mon pere. L. Puis quand il

uoit rêioui,e lui auoit tant merueil.

eut attendu enuiron demi heure,ilſe

eux de ſon pere, G. diſant: Aye bon

leuſement fait tant de biens.E quand c ſentit piquer les yeux, e les frotta, e
il fut arriuél. Ponziême iour E. en v,
fit tomber des coins des yeux, des é
cailles ſemblables a la taye d'vn euf,
ne ville vis - a - vis de Niniue , nom
mée Acris, Raphael lui dit:Frere tu lêquelles Tobie print e arracha, DE.e
ſais en quel état tu as laiſſé ton pere, luimitdu fieles yeux, par lequel fiel

Rapha e tamere.E pourtantallons deuant,

ſes yeux furent illumines, e en tom,

elenfei moi e toi: e ta femme auec les ſerui.

ba la maille , dont il fut guari, e vit

gneTo teurs e noz gens viendront apres.E

ſon fis,e lui alla ſauter au col, diſant:

Þie cô, ainſiqu'ils cheminoint euxdeux,G.

Benit ſoit le Seigneur Dieu d'Iſrael,

ele chiē apres,r.Raphael auertit To,

illumineurdes aueugles,qui m'a ou.
uert les yeux:benit ſoit il, benit ſoit

me il

guarira bie qu'ilprînt auecfoi du fiel du poiſ
lesyeux ſon : ce qu'il fit. E ſa mere , qui ſe te

1

ſon nom aiamais au grand iamais,de
de fon noit au chemin, pour voir ſi ſon fis D m'auoir fait yn tel bien. Car d'êt lui

pere.

viendroit , le va voir de loin, e le re,

conneut . Voila mon fis Tobie (dit

qui naure e qui guarit, qui tue e vi.
uifie. Benit loit-il e reinercié , qui

elle a ſon mari Tobi)qui vient auec

t'a donné fi bon heur en ton voya .

celui qui alla auec lui.E lange dit a

ge, qu'il t'a ramenéa nous ſain e ioy.

Tobie : le ſai que ton pere êt aueu-

eux . Puis Tobie Anne ſa femmeal.

gle: mais les yeux lui ſeront ouuers
par ce fiel, e guarira. E pourtant incontinant que tu ſeras entré en la
maiſon ,adore leSeigneur ton Dieu,
ele remercie. Puis t'approche deton

lerent L. apres ſet iours E.au deuant

pere,ele baiſe,e lui frotte les yeux de

Tobiguaris. E Tobi benit fara ſa

de Sara fille de Raguel, leur beli
le fille, e s'éiouirent grandementa
uec elle , e n'y eut celui qui ne s'ė.
bahît fort de voir e ouir les yeux de
belle

i
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belle fille en la maniere que ſenſuit: A ment aumône,que d'amaſſer a force
Tues benitte de-part leSeigñr,mafil ore argent,veu qu'aumône garentic
le,e benit êtle Seigñr, qui te nousaamenée ioyeufe. Si te rëiouirent gran .
demēr,tant eux, quetous les luifs de

Niniue du grand bien que le Seigñr

de mort, G.L.e purifie tout peché, c,
fait auoir pardon,e meine a vie eter,
nelle:e qui fera largement aumône,il
paruiendra ſans nulle doute a la vie.

auoit fait a Tobie a ſon fis.G.l. E A

Mais les mauuais ſont ennemis de

chior e Nabath couſins germains de

leur ppre vie.le vous dirai tout plat.

Tobie, allerent trouuerTobie,tous

tement la verité,ſansrien celer :G.Or

ioyeux, es'êiouirent auecluf de tant

ai-ie ditõde celer le ſecret d'vn roi,

debiensque dieu lui auoit faits:e par
ainſi fut fait de tousioyeuſement le

c'êtbelle choſe:maisdemanifeſter les

euures de Dieu, c'êc choſe glorieuſe.

feſtindesnopces deTobie E.efic-on B E.Vous deue'sfauoir que au tēs que
a Tobie beaucoup de preſens, e de
grand pris.
Cbap. XII.
Vis Tobi parla a fon fis en cête
maniere :Mon fis payonsle loyer
a cêthomme,quic'a tenu cõpagnie, e
fi luipayons d'auentage .Mon pere

toi eta belle fille Sara demandies, en
priant humblemēr,en grande detreſ
ſe de cueur,Paide du benic ſaint died,

ie portoi voz prieres deuant le ficge
dela maieſte:e quãd tu enterrois les
mors i'étois auec toi:e au temsde ton

auerſité,le Seigñr qui t'auoit eſſayé,

(dit Tobie)donnons lui demi ťarget

en taueugliſſant les yeux (car le Sei

quei'en ai apporté:car il m'a menée
ramené en bonneſanté:ila guari ma

gneur éprouue lesiuſtes)m'a enuoyé
pour guarir toi e Sara ta belle fille.

Orie luis Pange Raphael,kvn des G.
de la gueule du poiſſon : E.il a recou C ſet e.princes,quiſeruēt deuant le trô
ure Pargent de Gabel : il ta guari les ne de la maieſte,c.e portent les prie .

femme,l.eme l'a fait auoir, e m'a ôté

yeux pour tous lêğls ſeruices, le ſau.
roit-on recompenſer comm'il appar
tient:Puis fit venir Raphael,eluidit:
Frere Azarie,tien tõ ſalaire, a - fauoir
+

la moitie de Pargent que tu as appor

Rapha té delá:eAdieu.Mais Raphael G. les
elfe dõ mena tous deux a -partje E.parla a To

res des ſaints.E.E quand ils eurēt oui
tous ces propos, ils eurent ſi grand
peur, qu'ils tomberent ſur leurviſa.
Raphael leur dit:Vôtre cas
gee.Mais
.

ne ſe porte que bien. N'ayés peur:be
niſſés le Seigneur pour ces choſes li
grãdes e merueilleuſes, qu'il a faittes

nea co, bieaſon fisTobie, en la maniere que

enuers vous : G.carie ne ſuis pas ve.

noitre. fenſuit :Chấtés au Seigneur vne now

nu pour moi, mais par le vouloir de

uelle chanſon ,ele beniſſés, e chantés

vôtre Dieu.E.E touchant ce que tan

ſon nom , pour tant de biens qu'il p dis que ie vous aihantés,vous m'a-.
vous a faits : e faites en fa preſence
maintes prieres ,oraiſons e aumônes ,
toute vôtre vie. ( .G.C'êt belle choſe

ués veu manger e boire, il vous ſem

que de cacherle ſecret d'vnroi : mais

breuage inuiſible , e qui ne peut être

de manifeſterles euures de Dieu ,c'êt

veu des hommes.r.Epourtant met.

bloit ainſi,mais devraiiene mangeoi
ni beuoi : L . car i'vſe d'vne viandee

choſe glorieuſe . Faites bien , e il ne

tés toutes ces choſes en écrit, pour

vous viendra nulmal.C êt vne bon

vous aucrtir toute vôtre vie du de

ne choſe qu'oraiſon , quiſe fait auec

uoir que vous deués a Dieu, e pour

ieune,aumônes,eiuſtice.Mieuxvaut
ice,qr uebeaucoup a.
vn peu auecceiu.Dſte.
Ca

ſignifier e têmoigner cête choſe a
tous tems a iamais , ebeniſſés le Sei

uant le Seigneur faire continuelle ,

tement, e me donnés congé , afin

ueciniuſti

gneur, e faites mencion de lui fain

mieux vaut de

que

1
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queiemeretireversDieu qui m'a en A lui de toutvôtrecueur e courage,e
vous faciés deuant lui ce qui êtraiſo .
nable,alors il retournera auſſi a vous

uoyéa vous.Alorsils lui donnerent

congé,e benirent le Seigneur pour
tout cela.EPangedu Seigneur monta au ciel, e ne le montra deſormais

!

ene vous cachera point ſon viſage.E
pourtant regardés ce qu'il vous fera,

plus a Tobi, ni a ſon fis Tobie.

ele priſés de toute votre bouche, e

G.L.Adoncils demourerēt trois heu

beniſſés le Seigneur de iuſtice,e exal

res giſans a terre en remerciát Dieu:
puis ſeleuerent,e allerent prêchất ces

tés leroi du mõde;lequel ie priſe,moi
eſclaue en ce pays,e montre ſa force e

grandes emerueilleuſes euures de di

grãdeur a lageneració des pecheurs.

eu ,e commentPange du Seigñr leur

Conuertiſſés-vous,pecheurs,e faites

étoit apparu :E.
Tobie

droitture deuant lui.Que ſait -on s'il
aura affexion en vous,e vous prédra
B
Chap. XIII.
tou amerci : Quant a moi, i'exalte d'vn
bičioyeu
ViscesTobie
ainſi:Be
i tes
x écriuit
e Tobidit
choſes:

remer

ciele nit ſoitle Seigñr le grand Dieu,qfait
Seigñr ſes merueilleuſes merueillesa ſon peu
plee aſes ſeruiteurs,quinaure e gua-,
Deut.32.
1.Rois 2

courage guai,mõDieu le roi celeſte,
la grandeur duquel châcun doit prê,
cher,epriſerſa iuſtice.O leruſalē ,fain
te cité,ilfera bien iuſtice de toi,a cau .

rit,tue eviuifie,fait deſcendre en en-

fedes faits de tes enfans: mais dere

fer een retire,G.en'y a nul qui échap '

chef ilprendra a merci la race des iu .

pe de ſamain:E.quinous a épars par.
miles nacions,dontnous ſommes te

ſtes.Priſe trêbien le Seigneur, e beni
leroidu mõde,afin que derechefſon

nus de declarer toutes ces merueilles

tabernacle ſoit bâti en toi, auec ioye,

parmi les peuples. Vous dôc enfans

equ'il réiouiſſe en toi ceux qui ſont

Sag. 16

d'Iſrael,portés vousvaillammēt,e a c lá eſclaues,equ'il aimeen toiles che
yes le cueurferme,e les mains non lâ

ches:car vous ſeres recõpenſés devô
tr'euure,ele Seigñr en ayant merci de
vous êt éleué: car cêt vnDieu de rai.

tifs, a tous tems e iamais.Maintes na .
cions viendront de loin, au nom du

Seigneur Dieu , apportans des pre
ſensquante foi des preſensau roice

fon ,auquel tous ceux qui ſe fiết, ſont

leſte.Toute la generaciona venir s'e,

bienheureux.E vous,mes enfans,fai-

gayera detelouer. Toustesmalueuil

tes a force aumône, prieres, e oraiſos

lans ſeront deteſtables,e tes bienueu

deuant le maitre dumõde:car aumô

illans ſeront tou - iours heureux . E.

nes e prieres déchaſſent méchef, cõm '

ioui toi e régaye a cauſe de la race

il êt dit en vn lieu : Aumône deliure

des iuſtes, quiſeront recueillis,e be

de mort. Benit ſoit le Seigneur, qui

niront le Seigneur des iuſtes. O que

enuers moi, enuers mon pere e mes D bien heureux ſeront ceux qui tau.
ancêtres, e enuers tous ceux qui ont

ront aimée:car ils ſeront bien aiſesde

en lui fiance,a fait de ſi grans e terri-

ta paix: bienheureux ſeront ceux qui

bles miracles e merueilles, Benit ſoit

auront été marris de toutes tes tri

le Seigneur a iamais. Amen,amen.

bulacions,car ils ſeront bien aiſes de

La fin de ce qui ce treuue en
Ebrieu. Ce quiſenſuit ſe treu :
ue d'auétage en Grec, e en para
tie en Latin.

voir ta grande gloire,e ſe rêiouiront
aiamais.Quemon ameloue Dieu , ce

grand roi,pourtãt quetes murailles,
o leruſalem ,ferõt bâties de ſapphirs,

Il nous bat a cauſe de noz fautes,

d'émeraudes,e de pierres precieuſes:

mais il aura derechefmercide nous,e

etes tours, e boleuars, de fin orgeles

vous ramaſſera de toutes nacions oú

placesdeleruſalē ſerõt pauées de be. Apoc. 11
rilles,écarboucles ,e depierres de fap
phirs,

vous êtes épars:li vous retournés à

i
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phirs ,en'yaura rue qui ne die, Alle, A ra tellement ſes gens que tousceuxq
luia, e quinedie les louanges de dieu,

vrayement eiuſtemētaimerõtleSei

en diſant:Benitſoit Dieu,Pa hauſſée a

gneur Dieu,s'éiouirõt,ayans pitié de

tous tems .

noz freres.E pourtant,mon fis,délo
Chap. XIIII.

gede Niniue:car ſansnulle faute ce

Ela dit,Tobicella de louer dieu .

C

huit ans
Orauoit
quand il perdit la veue,ePayātrecouurée huitans apres,ilvaquoita aumô

que le prophete lonas a dit, auiédra.
Gardelaloi e les comandemēs,eſoye
1

pitoyable e iuſte, a fin que bien ten
prenne : e m'enſeueli; e ta mere auec

louoit. Puis quand il fut bien vieux,

moi , e ne demoures plus a Niniue.
Regarde,mõ fis,qu'Aman a fait a A.

il ficvenirſon fis,eles ſix fis de ſon fis,

chiacar ſon nourricier, comment il Pa

nes,e craignoitencor plus Dieu, ele

Tobi eparla a lui en cête maniere : Mon fis B mis de lumiere en tenebres;e coment
il Pa recompēſé:e neantmoins Achia
fpheti prend tes fis( tu vois bien que ie ſuis
car êtéchappé,eAmãa été fourré en Lamé,
fe deni vieux,e pres dela fin de mes iours ) e
niue e t'en va en Mede,mõ fis.Car ie me tič

vn fond de foſſe, e a été puni com’il chãcete

de leru pour ſeur que Niniue,comme le pro

appartenoit. Manaſſé a fait aumône, d'Amã

Lalem . phete lonas l'a dit,ſera raſée.MaisMe
de ſeraplus en paix, pourõlquetês.

eêr échappé du laqs de mort,duquel punie.
il étoitenlace:eAmã êt cheut au laqs,

Enoz freres ſeront dechaflés du bon

eêt peri.Parquoimon fis, regarde ſ

pays,eécartés par le monde,eſera le,
ruſalem deſerte,ele temple qui y êt,fe
rabrulée deſert quelque tems.Mais
Dieu aura derechef cõpaſſion d'eux,

fait largeſſe ,e quel ſecours apporte

le temple,non pas tel qu'aura été le
premier,mais vn temple qui durera

uelie auecle pere deTobie.Apres cer

tant que le monde ſera monde.Si re-

uiendront ci apres d'exil,e bâtiront

s’alla tenir a Ecbatanes, vers Raguel
; ſon beau pere , e enuieillit honeſte»

brauement Ieruſalem ,ey fera la mai-

ment,e fitmagnifiquiment les oble.

ſon dieubâtiemagnifiquemēta tous

ques de ſon beau -peree de ſa belle

tems e iamais, comme les prophetes

mere,e fut heritier d'eux e de ſon pe,

en ont parlé.E toutes nacionsſecon

re Tobi. Il mourut a cent vint e ſec
ans, a Ecbatanes, en Mede, e ſi ouit
deuant la mort la deſtruxion de Ni.

aumône. Cela dir, il rendit Pame ſur

ſon lit,aagé de cēt cinquãte huitans.
Il fut enfeueli magnifiquemēt. Item
e les ramenera en leurpays, e bâtirôt c Anne,quand ellefut morte, fut enſe,
la Tobie auec ſa femme e ſes enfans,

uertiront pour vrayemột craindre le

Seigneur Dieu,e enterrerontleursi,

mages,ebeniront le Seigneur,e loue
ront Dieu les gens,e le Seigñr éleue.

niuė, prinſe par Nabucodonoſor

Alluerus,de quoi il fut bienaiſe.
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Iudith

Nabuco DCCCCLXXXIII
donofor

Iudith.

les , e Cades, e le fleuue d'Egypte, e

Taphnes,e Rameſſes,e toutlepays

de nommé Arphaxad

phis,e tous les habitãs d'Egypte,iuf

en la ville Ecbatanes,

qui fortifia laditte vil

qu'aux frontieres d'Ethiopie. Mais
tous les habitans des paysdeſſuſdits

le tout alentour,d'vne

ne tindrent conte du mandement de

muraille de pierres de taille dela largeur châcune de trois coudées, e de
la lõgueur de dix coudées.ll fitla mu

Nabucodonoſor, e ne s'aſſemblerēt

xad roi

de Me
de forti

nes ,

iuſqu'en leruſalē,e Bethauen,eChel

chap. І.
Ly eut vn roi de Mer

Arpha

fie Ec
bata

A cités deSamarie.Item delalelordain

de Geſem ,iuſque dela TaniseMem

point pour ſe trouuer en celle guer.
re, e tous vniuerſellement,ſansnulle.

railledela hauteur de ſoixãte dix cou B 'mentle craindre,enrenuoyerēt hon,
dées,e de Pépeſſeur de cinquante cou

teuſemēt ſes ambaſſades fãs riē faire.
DõrNabucodonoſor fut ſi fort cour
roucé cõtre toutes lêdittes nacions,

dées: e fit des tours en la muraille de
1

la hauteur de cent coudées : dont le

qu'il iura par ſon ſiege e regne, qu'il
s'en vēgeroit:emettroit a ſang tous
lespays de Cilicie, Damas, e Syrie,e

fondement étoit de la largeur de ſoixante coudées, L.eles deux coins de

leur quarreure étoint chacun de vint
pieds. G.Il dreſſa les portes de la hau.
teur de ſoixantedix coudées, de lalar

tous les habitãs du pays deMoab, e
les Ammonites, e toute la ludée, e

groſſe gendarmerie qu'il auoit, e des

tousles habitãs d'Egypte ,autantſle
pays a d'étēdue entreles deux mers.

bandes des pietons.Contre ledit Ar

Si liura au roi Arphaxadla bataillea. Lade

geur dequarãte, pourPiſſue d'vne ſi

phaxad,l.qui ſe glorifioit de la gran c uectoute ſa puiſſance, lan dix eſet,e faited

de puiſſance de Parmée qu'il auoit, e

eut du meilleur: e mit en fuitte toute Arpha.

de la magnificence de ſon charrois,

G. Nabucodonoſor roi d'Affyrie (9

lapuiſſance ,cheualerie, e charrois d xad.
Arphaxad,e print ſes villes,etira iuſ.

regnoit en la grandeville de Niniue)
fitvne guerre, lan douziême du re.

qu'a Ecbatanes,eforça les tours dela
ville,egâta les rues: e d'vne ſi braue

gne dudit Nabucodonoſor, en vne
grande campagne, quiêt au pays de

Arphaxad es mõs Ragau ,ele firmou
rir acoups detraits, e parainſile dés

les montagnars,eceux d'entour l'Eu

truiſit. Puis s'en retourna a Niniue,

phrat,leTigre,e PHydaſpes, e les ha.

auec toute la compagniedeſes gens
qui étoit vn fort grand nõbre degęs

des Elymeens:e pluſieurs naciôs des D de guerre,eláauec ſapuiſſanceſedõ.
Chelodiens, s'aſſemblerent pour ſe

1.Mach.r trouuer en celle bataille. AlorsNabu

codonoſor, L. qui auoit vn puiſſant
royaume ,e cueur hautain , G. enuoya
querir tous les habitans de Perſe, e

1

ville, en fitvne ville hõnie :e attaignit

Ragau.Ors'aſſemblerētvers luitous
bitans de la campagne d'Arioch roi
!

+

na de bon tems, e banqueta cent e
vintiours.

Chap. II.
L'an dix e huit, le vinte deuxiê

me du premier mois,on fit men

ceux q ſe tenoint deuers le couchất,e

cion en ſa maiſon de ſe venger de tou

les habitans de Cilicie, de Damas, du

tes les deſſudittes nacios, comm'il a

Liban,edePAntiliban,e tous les voi.

uoit dit qu'il feroit.Si fit venir toute

ſins de la mer: item les nacions deCar

ſa court, e ſes baros, e leur découurit

mel, L. de Cedar, G. de Galaad, de la

le ſecret de ſon conſeil,e accuſa de ſa

haute Galilée,e de la grandecampa .

propre bouchevn ſi grand crime,de

gne d'Eſdrelon ,e tousles habitans e

celles nacions,Dontils furent d'auis

quil

1
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qu'il falloit détruire toute perſonne a pour porterle bagage,e des brebise
Nabu- qui ne lui auoit obei.E quand Nabu
codonoſor eut acheué ſon conſeil, il

beufs e cheures ſansnombre,pour la
prouiſion , e a force vittuaille pour

noſor appella Olofernes ,coronal de la gen
@uoye darmerie ,qui étoit le premier apres

tout le monde:L. ( car quant au blé, il
1

Olofer lui,e parla a lui enla maniere queſen-

rie en paſſant)G.item vn grand cas d'

nes

ſuit: Voici que dit le grand roi, ſci-

ore d'argent des finances duroi.Par .

pour

gneur de tout le monde:Tute depar

ainſi il délogea,lui e toute ſa puiſſan

punir

tiras demoi,e prédras cēc evint mille

ce pour aller deuant le roi Nabuco.
donoſor, e couurit toute la terre du

codo

lesre. pietõs,e douze mille cheuaucheurs,

belles. vaillans gendarmes,e feras vn voya .

delibera d'en amaſſer de toute la Sy.

pays du couchat,a tout ſon charrois,
gens de cheual,egens de pied d'élite:

ge contre toutes les nacions du cou.

!

chant,qui n'ont obeia mon coman. Beauoitauec foi tăt de marmaille, qu'
a m'apprêter terree eau,e queie lesi,
rai felonneuſement aſſaillir, e couuri
rai toutela terre des pieds de ma puil

docilfutdéloge de Niniue,e eut che

ſance,eles abandonneraia mes gens

ne Bectileth ,ilſe căpa dela Bectileth,

au pillage,tellementqu'il y aura tant

aupres du montl.Auge,G.qui êta la
gauche de Cilicie la haute.Puis de la

demors,queles vallées e correns en

La
faim.

xada

1

il n'étoit poſſible de la nombrer,non
plus que langouſtesou ſablo. Quãd

dement,eleur denonceras qu'ils ayệt

miné trois iours,tirantcontre la plai

i

!

.

Nabu
c
donoſ o
or

ſeront pleins, eles riuieres ſi combles

alla aſſaillir les montagnars auec tou

de leurs charognes,qu'elles enregõ

te ſa puiſſance,pietõs,cheuaucheurs,
echarrois,l.egaigna tous leurs châ

feront,e tranſporterai leurs eſclaues
par touspaysiuſqu'au bout du mon

teaux,força les fortes places,raſa Me

de.Si m’iras ſaiſir tousleurs pays :e cloth, ville de grande renomée,G.de.
ceux qui ſe rédront, tu les reſerueras

truiſitles Phudiens eLydiens,egâta

iuſqu'a vniour qu'on auiſera ſur leur

tout le pays des Raſſenfes e Iſmaeli,

affaire.Quất auxrebelles ,ne les épar

tes,contre le deſert,deuers le midide

gne point, ains les met a ſang e a ſac
par tous pays,l.e n'épargne nul roy

la contrée des Chelleens.De lá il paſ
ſa PEuphrat,e courut la Meſopota.

aume , e m'aſſuietti toutes les villes

mie,eraſa toutes les hautes villes qui
ſont du long du fleuueArbonai, iuſ.

fortes, G. Car ie puiſſe venir a male

fin ,e moi e la puiſſance demon royau

1

qu'a lamer, e s'empara des mons de

me,ſi iene met en effer ce que l'ai dit

Cilicie,e défit tous ceux qui tindrent

de bouche.Nelaiſſerien de tout ceſ

contre lui. Puis tira iuſqu'aux monta
gnes qui ſont deuers le midi de la .

ton maitre te comande ,ains exploit

1

te le tout comme ie te commande,e D pheth ,au front d'Arabie , e enuiron
ſans delai . Adonc Olofernes ſe de
na tous les Madianites ,e brula leurs
parcit de ſon maitre, e aſſembla tous

pauillons,egâta leurs cabanes.Puis
deſcendit en la plaine de Damas, au

les grans perſonages, e capitaines e
preuôts dela gendarmerie des Ally

tems de la moiſſon du froment, e bru

riens,e fit les montres des gens d'eli.

la tous leurs blés ,L.tailla les arbres e

te,pour combattre ,comme lui auoit

vignes ,G.defit labergcrie evacherie,

commandé ſon maitre , iuſqu'a cent
evint mille pietons evinte deux mil
learchiers a cheual,eles ordona com

ſaccageales villes ,gâra les capagnes, Lesna
emita fangtoute la ieuneſſe .
tions ſe

me lon ordonne vne compagnie de
gens de guerre. Item print on fort
grand nombre de chameaux e ânes ,

Chap. III.
rendēt
oint
ſe
ten
Ont
ceux
r enqui
furent fort épouen- a Olo .
dela me

tés eeffrayés,a- ſauoir les Sidoniens, fernes.
T
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Tyriens, Suriens,Ocinains,etous les A for ſans autre, e que lêdittes nacions
lamnites, Azotiens, e Aſcalonites, e
eurent L.les rois e princes de toutes

lereclamaflent comme dieu. L.Puis

les cités e contrées deSyrie,Meſopo

quand il eut trauerſé la Syrie de So
bal, e toute PApamée e Meſopota.

tamie,Syrie de Sobal,Lycie,e Cilicie,

mie,il arriua en Idumée,g.contre EL

G.ſi grand peur de lui, qu'ils lui en.
uoyerent des ambaſſades pour faire

draelon ,aupres de Dothaim, qui êt

vis -a-vis du grand percuis de ludée,

paix, lui mandans en la maniere que

e aflit ſon camp entre Geba e Scytho

ſenſuit: Nous ſeruiteurs du grand

polis, L. e print les villes d'Idumée,

roi Nabucodonoſor, nous rendons

G.ey ſeiourna par Peſpace d'vn mois,
enramaſſant tout ſon ôt e puiſſance.
Chap. IIII.

a toi,pour en fairea ta guiſe. Voici
toutes noz maiſons,places, L.monta
gnes e montagnettes,G.chams a blé, B

Quand les Ifraelites habitans de

troupeaux L.de brebis e de cheures,

Elude centendirentles

L.arras G.debeufs, cheuaux e chame.
aux,G.e toutes les cabanes de noz pa
uillons que nous te rendons a en fai,
rea ton comandement eplaiſir,emet

d'armes d'Olofernes coronal de Na.

bucodonoſorroid'Aſſyrie, côtre les
nacions , e comment il auoit fourra

gée aneanti tous leurs temples,ils fu

tons noz villes e ceux denoz villes

rent en grand émoi , e eurent grand

ſous ta ſeigneurie.Vien-en faire com

peur qu'il nefit le cas pareil a leruſa

mebõ telemblera,L.e te deportes de

Icm ,eau temple du Seigneur Dieu ,

nous tourmenter : car il nous vaut mi

L.qu'il auoit fait aux autres villes ea
leurs têples.g.Car ils étoint de frais

euxrendrea toi,eêtre ſuiets au grad
roi Nabucodonoſor,e viure,que de

rappelles de captiuité,e étoit le peu.

mourir miſerablemét, e neantmoins c plenaguaire aſſemble de ludée,e la
n'échapper point du malheur de fer,

vaiſſelle,e Pautel,ele temple,qui auo .

uage. G.E apres que les meſſagers eu

int été pollus, étoint purifiés. Si en.

rent apporté ces nouuelles a Olofer.
nes,il deſcendit lui e ſa puiſſance, au

uoyerēt gens par toutlepays ebour. Les Il.

pays prochain dela mer ,e mit garni-

men ,lerico, Coba , Eſora , e en la val, ſeforti,

ſon auxvilles fortes, e en choiſit des

plus vaillās ſoudars pour s'en aider:

lée de Salem ,pour ſefaiſir de tous les fient co
coupeaux des hautes mõragnes ,een treOlo

L.e furent ces nacions la ſaiſies d'vne

corre de murailles les bourgades q ferncs,

telle crainte delui, que tous les habi,
tans ,princes e gens de iuſtice desvil
les, auec les peuples, G ,e tous leurs

y étoint, e faire prouiſion deviures

gades de Samarie ,ea Bethoron, Bel, raelites

pour ſoutenir la guerre.Caron auoit
frêchemēt fait moiſſon en leurs chãs.

ſins,ntL.lui allerent au deuant,G.e D Item loacim ,quidurant ce temslá é,Joacim
voifire
lui
la bien-venue a tout des co
toit grand prêtre de leruſalem , écri, grand

ils ne ſceurent ſibien faire,qu'ils peuſ

uit a ceux de Betuliee de Betomeſtá prêtres
(qui êt contre Eſdraelon aſſiſe vis-a

ſent appaiſer la felonie de ſon cueur:

-vis de la campagne qui êt aupres de

G.ains gâta tous leurs pays,L.raſa les

Dothaim ) qu'ils euſſent a s'emparer
des montées du pays de montagnes,

ronnes ,danſese bedos...Ętoutefois

villes,G.e tailla leurs bois ſacrés,ſe de
liberant L.parle commandement de

par lêquelles on pouoit entrer en lu

Nabucodonoſor,G.dedétruire tous

dée. Or étoit-il aiſéde les garder Laſlie.

les dieux du monde, afin que toutes

de mõter:car le paſſage étoit fiétroit, tedeBe

les nacions elāgues ,l. quipourroint

qu'il n'y pouoit paſſer plus haut de tulie.

être aſſuietties parla puiſſance d'Olo

deux hommes ayn coup. Dõque les

fernes, G, adoraſlent Nabucodono ,

Iſraelites obeirent au comandement
du

X2
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C

du grand prêtre loacim ,edes conſeil a res, eles offrandes que le peuple fai
liers de tout le peuple d'Iſrael demou
rans en Ieruſalem ,e ſe prindrēt tous

ſoit de ſon bon grė,e auoint les mi
tres couuertes de poudre , e crioint

a inuoquer affectueuſement Dieu, e
entendre du tout a ieuner, hommes

de toute leur forceau Seigneur, qu'il
eût égard,e prînt a merci toute lamai

e femmes, e enfans , e bêtes , e tous

fon d'lſrael.

Chap.

les étrangers ouuriers, eleurs eſcla.
ues achetés, a auoir les flans affulés

V.

Quand

de haires , e tous tant hommes que

Ene

femmes e enfans habitans de leruſa

ens,fut auerti que les Iſraelites ſe met

lem,a ſe ietter ſur leur viſage deuant
le temple, épandre de la poudre ſur

toint en deuoir pour faire la guer

re, e auoint étouppeles paſſages des

leurs têtes, étendre leurs haires de B montagnes , e fortifié de murailles
uant le Seigneur, ceindre Pauteld'y,
ne haire, e crier affectueuſemēt tous
d'vn accord au Dieu d'Iſrael, qu'il
.

' fût de ſon bon plaiſir de ne laiſſer ra.
uir leurs petis enfans,butiner fem-

tous les coupeaux des hautes mon

tagnes, emis des empêches par les
chams, il fut fort courroucé,e aſſem
bla tous les princes des Moabites,e

mes , détruire villes e poſſeſſions, e

les capitaines desAmmonites,e tous
les fenêchaux du pays maritime, e

fouillervillainement les lieux ſacrés,

parla a eux en cête maniere :Contés
-moi,vous autres Cananeens, tou,

pour rêiouir les nacions étranges.
loacim

L.Item loacim grand prêtre du Seigneur alloit ça -e -lá trouuer tous les
teles Il Ifraelites , e les auertiſſoit ainſi: Sa.
confor

chant cête nacion de gens qui tien
nent les montagnes, en quelles vil.
les ils ſe tiennent,l.e quelles e com

raelites ches que le Seigneur exaucera voz C bien grandes elles ſont,G.e combien
Los
racin

fefori
fiend
creok
fermes

prieres,ſi vous perſeuerés a ieuner,

grande et leurgendarmerie:en quoi

Exod. 17 e a lui faire oraiſons . Souuienne-

git leur forcee puiſſance,e pourquoi

vous de Moyſeſeruiteur du Seigñr,
qui abbattit PAmalechite, lequel ſe

c'êt qu'il n'y a eu qu'eux de tous

ceux du couchant, qui ne me ſoyent

fioit en ſa vertu , puiſſance, armée,

venus au deuant, L. e ne m'ayent a

boucliers,charrois, e cheualerie:e Pab

miablement fait la bien -venue.G.A

bactic, non pas a coups d'épée,mais

lors Achior,capitaine de tous les Am Laha

en faiſant ſaintes prieres. Il en pren.

monites,fit vn’harangue comme ſen rangue

1

dra tout ainſi aux ennemis des Il-

ſuit: Ecoute, fire,lespropos de moi d'Achi

1

raelites , ſi vous perſeuerés en vô
tre entreprinſe . Par tels propos il

ton ſeruiteur,eie te conterai la veri- orpar

Joaca

les encouragea tellementqu'ils per. D qui ſe tientpres de toi, e ne laiſſerai Olofer

gazd

r
!

tulic

ſortir menſonge quelconquedema nestou
bouche. Ce ſont gens deſcendus des chât les
Caldeens, qui premierement ſe tin- luifs.

goille . Or ieuna le peuple pluſi-

2
drent en Meſopotamie . Car pour. G12en.4.16

E pourtant le Seigneur exauça
leurs prieres, e eut égard a leur an

1

teda

G.

feuererent a faire prieres au Seigneur

iprema

Lab

té touchant ce peuple montagnard, deuant

eursiours par toute la Judée,e prin

tant qu'ils ne voulurent ſuiure les

cipallement en leruſalem , deuant

dieux des peres des Caldeens , ains

le ſaintuaire du Seigneur toutpuiſ

laiſſerent les ceremonies de leurs pe

ſant. Item le grand prêtre loacim , e

res,l.lêquelles giſoint en nombre de

tous les prêtres qui faiſoint le ſerui.

ce du Seigneur,eles miniſtres du Sei

celeſte pour adorer, ils furent dechał

gneur ,ayans les flans trouſſés de hai

ſés de deuant les dieux des autres ,

res,faifoint le brulage ordinaire,prie

dieux ,G.ains choiſirent vn ſeul Dieu

e s'en fuyrent en Meſopotamie . E
T2

!
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, Sichemites,e Gerge.
apres qu'ils y eurent long temsde A ens,lebuſeens
ſeens, e s'y tindrent long tems. L.E

mouré , leur Dieu leur commanda

Exo.1

de ſortir du pays ou ils demouro-

par tout là ou ils ſont allés', Dieu

int, e s'en aller en Cananée . Si délo ,

leur a déconfit les ennemis,fansarc,

gerent:e apres qu'ils y eurent acquis
a force ore argent e beſtial,il y eut
Cananée vne famine, qui fut cauen

ni flêche , ni épée , e ne peut -on on.

ſe qu'ils deſcendirent en Égypte: lá

née d'adorer ſon Dieu . Car toutes

que tenir contre cete nacion, linon

que quelque fois elle ſe ſoit détour.

ou ils demourerent tandis qu'ils eu-

fois e quantes qu'ils ont adoré autre

rent de - quoi viure, L. a -fauoir qua.
tre cens ans,e deuindrent vn ſi grad

Dieu que le leur,ils ont été honteu
fement mis a ſac e a ſang . E toutes

nombre de gens , que leur genera

les fois qu'ils ſont reuenus a feruir

les faiſoit tant trauailler a faire des

tuiles, L. e bâtir des villes,G ,qu'il les

détruit les Cananeēs,lebuſeens,Phe
rezeens, Hetteens, Heueens,Amot.

accabloit , e s'en ſeruoit comme de

reens,e tous les plus fors des Helė,"

ferfs. Dont ils reclamerent leur Di.

boniens, e ſe font ſaiſis de leurs vil.

eu , lequel battit toute l'Egypte de
maux itremediables : qui fut cauſe
que lesEgyptiễs les chaſſerent hors

dés d'offenſer leur Dieu, leurcas s'êt
bien porcé, e ont eu leur Dieufauo,

L. Mais apres que le mal fut accoi.

rable , car il hait méchanceté. E ces

ſé, ils les voulurent retirer , e dere,

ans paſſés comm'ils s'étoint détour.
nés du chemin , que Dieu leur auoit

ſans nombre.Puis ily eut ' B leur Dieu, Dieu leur adonné puil
cion
étoit
ſance de tenir bon . A la fin ils ont
vn roi en Egypte qui les abuſoit , e

EX0.14
Sous 6

les e chams. E tādis qu'ilsſe ſont gar

chef aſſeruagir : mais G.Dieuleur af.
fecha la mer rouge,l.quand ils s'en c baillé pour y cheminer, ilsont é

1

fuyoint , tellement que d'vn flanc e
d'autre Peau ſe print, e ſe tint de-

té long tems déconfits par diuerſes
guerres de diuerſes nacions,eontétė

bout ferme comm'vn mur,e leur fit
place , tellement qu'ils paſſerent a

en grand nombre emmenés eſda,
ues en pays étranges, G. e a été le

pied ſec par le beau milieu de Paire

temple deleurDieu raſé,e leursvil.

dela mer. E Parmée des Egyptiens,
qui les y pourſuiuit , fut tellement
noyée d'eau , que d'vn'infinité de
gens il n'en échappa pas vn pour en

les forcées par leurs auerſaires.Ema.
intenant s'étans conuertis a leurDi.

eu, ils ſe ſont retirés des lieux ou ils

auoint été épars, e ſe font ſaiſis de

porter les nouuelles.Apres qu'ils eu

Ieruſalem , lá oú êt leur ſaintuaire ,e

rent paſſé la mer rouge,ils vindrent

ſe ſont emparés du pays demonta.Someo

Ex0.15.16 iuſqu'au mont Sina,G.en Cadesbar. D gnes, qui auoit été deſert.E pour.
né,i.lá oú iamais hõme n'auoit peu

tant enquêtons -nous, ſire, ſi cepeu.

demourer ou habiter. Lá eurent- ils

ple a faitquelque faute,es'il s'êt po

des fontaines faittes d'ameres dou-

int méfait contre ſon Dieu . Car li

ces, pour boire, e receurent de lavi.

cet inconuenient y êt, nous les po
uons bien aller combattre:L.carleur

: G. e
ande du ciellàpar quarant'ans
ns
du de,

Dieu les teliurera ,emettra entapuiſ

ſert: ſi s'emparerent du paysdes A.

ſance.g.Mais s'ils n'ont rie commis

Dieu déchal

les habita

1

rent tous les Heſeboniens .Puis paſ-

L.côtre leur dieu ,G.ie ſuis d'auis,lire,
que tu te dépories deleur faireguer,

ſerent le lordain , e ſe faiſīrēt de tout

re,de peur que leur Seigneure Bieu

morreens , e par leur force détruiſi-

le pays de

108.12

montagnes, e en déchal

ferent tous les Canàncens ,Phereze .

ne combatte pour eux,e quenous ſo
yons infames par tout lemonde.
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A tence ineuitable de Nabucodono ,

for ſeigneur de tout le monde , la

A harangue, tout le monde qui

quelle ie prononce . E toi Achior,

contre étoit entour le pauillon , ſe print a
Achior murmurer : e tous les ſeigneurs de

ſoudard des Ammonites, qui mau .
uaiſement as tenu tels propos , tu ne
verras des auiourdhui plus mon vi.

mure

la court d'Olofernes, e tous les ma .
ritimes e Moabites , a dire qu'il le

failloit mettr' en pieces.L.Qui êt cé.
cui(ce diſoint-ils) qui dit que les Il-

ſage, que ie ne me ſoye vengé de
ceux qui ſortirent d'Egypte.

raelites pourront bien tenir contre

Alors te feront les flancs percés de
part en part, par le fer de mon ar

s

Nabucodonoſor , e contre fa puiſ-

mée , par mes gendarmes , e tombe,

T

ſance : gens ſans arme
armess ,, ſans force,e

ras entre leurs occis , Car ie te ferai

ſans être entendus au faitdela guer B mener par mes gens es montagnes,
re. Afin donc qu'Achior ſache,que
ce qu'il nous dit n'êt pas vrai , allons affaillir les montagnars, G. qui
ſeront déconfits par toute ton ar

e te mettre en quelqu'vne des villes

qui ſont enla montée, de peur que
tu ne perįſſes deuant qu'étre défait

mée, ſeigneur Olofernes,L. afin que

auec eux . Que ſi tu eſperes en ton
cueur qu'ils ne ſeront point ſurmon

1

quand leurs princes ſeront prins ,

tés , L. ſi tu tiens ton oracle pour

Et

Achior ſoit mis a la pointe de Pés
pée auec eux ; afin que toutes naci,

L. e en fai aller cête couleur blaime

vrai,G.n'aye pas le viſage ſi défait,

It

ons entendent que Nabucodono .
for êt dieu du monde , en'y a autre
que lui. G. E quand le bruit de ceux

ES

qui étoint entour le conſeil, fut ac. c des que tu ſentiras auec eux ce que
coiſe, Olofernes en la preſence de ie di, ſache que dês ores tu feras mis

By

tous ceux d'étranges nacions, e de
tous les Moabites e Ephraimites,

s

qui étoint a gages , parla a Achior

le

Olofer en cêre maniere:Puis que tu nous as

c

ces miens propos ne puiſſent être
mis en effet . È afin que tu enten
en la compagnie de celle nacion , a

fin que quand ils feront punis de
mon épée comm'il appartiens, tu en
portes la penitence quant e eux. l'ai

auiourdhui prophetiſé, que la nació

parlé en'y aura pas vn point demes

mener de leruſalem et inuincible, pourtant

propos qui ne vienne a effet. Cela

Achior
aux Il

dit, Olofernes commanda a ſes gens

nes

IS
de

fait

que tu as au viſage,li tu penſes que

que leur Dieu les defendra, comme
s'il y auoit autre Dieu que Nabuco .
raelites donoſor , ſache que ledit Nabuco .

menaffent a Beculie, e liuraſſent aux

donoſor enuoyera fa puiſſance con-

Iſraelites. Si Pempognerent,eleme

qu'ils empognaſſent Achior, e le

tre eux, e les mettra en Pautre mon- D nerent en la campagne hors le camp:
le de la plainelemenerent en la mon
de : e ſi ne les engardera leur Dieu,

ľ

D

que nous, ſeruiteurs de Nabucodo

tagne. Mais quand ils furent venus

noſor, ne les defacions tous iuſqu'a

juſqu'aux fontaines qui étoint au

vn , e les treppions tellement a tout
nôtre cheualerie ( la force de laquel.

deſſous de Betulie , ceux de la vil.

if

le ils n'ont garde d'attendre ) que

C
is

leurs montagnes regonferont de

11

le, qui étoint au ſommet de lamon
tagne , les virent, e prindrent les ar
mes, e ſortirent de la ville,e allerent

leur ſang,e leurs campagnes ſeront

au deſſus de la montagne, e gagne

pleines de mors : e ne tiendront pas
tellement épaule contre nous , qu'
ils ne ſoyent détruits . Voila la fen-

rent la montée , e commencerent
+

tous les gens de fonde a tirer des

pierres ſur eux . Mais les autres
T

!

;
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retirerent aupied de la montagne, e a t'en
peres,lavertu
duqueltuas prêchée,
rendra telle recompenſeque tu

fierent Achior L. mains e pieds, G.a
vn arbre, e Pabandonnerent e laiſſe

verras ainçois leur perdicion ;equãd

rent au pied delamontagne,e fereti-

le Seigneur nôtre Dieu aura donné

Les Il rerent vers leur maitre . E les Ifraeli

meinết trouuer Achior, lequel ils delierent,

cête franchiſe a ſes ſeruiteurs , tu de
moureras auec nous , toi e tous les
tiens , e ſera Dieu auec toi, G.Ozie

emenerent en Betulie, ele preſente,

donque Pemmena de Paſſemblée en

aBecu rentaux principaux de la ville, qui

ſa maiſon ,e L. lui G. fit vn gros ſou

lie .

pourlors ecointOzie fis de Mica, de

per, là ou il femoignit tous les con

la lignée de Simeõ ,Chabri fis de Go

ſeilliers, es'étans acquittés du ieune,

thoniel,e Carmi fis deMelchiel.Puis

prindrent leur refexion . Puis aſſem

raelites tes deſcendirent dela ville,e allerent
Achior

1

allemblerent tous les conſeilliers de B blerent tout le peuple,e paſſerēt tou.
la ville : e tout le monde courut a Paſ-

te la nuit en prieres,demandans aide

ſemblée, même les ieunes gens e les

au Dieu d'Iſrael.

Chap. VII.

femmes, e preſenta - on Achiorau mi

E lendemain Olofernes côman. Olofer

lieu de tout le peuple, e Ozie lui de,

I daatoute ſon armée,e a celle de

manda des nouuelles.E il leur rêpõ,

nes af

qu'il auoit tenus au milieu des ſei,

ceux qui lui étoint venusau ſecours, ſiege
qu'ils marchaſſent contre Betulie, e Betulie
gaignaſſent les montées du pays de

gneurs d'Aſſyrie, e les brauades d'

montagnes , e' liuraſſent la bataille

Olofernes contre la maiſon d'Iſrael,

aux Iſraelites . Parainſi ce iour lá les

dit e leur conta les parolles du con,
ſeil d'Olofernes , e tous les propos

L.e comment les gens d'Olofernes
gendarmes délogerent: dont le no
Pauoint voulu tuer, e qu'Olofernes c bre étoit , cent e cinquante mil. a. L.viat.
même par maltalent auoit comman
le pietons: e douze mille cheuau , b.L.vinse

SNS 5

dé qu'il fûc liuré aux lſraelites , afin
qu'alors qu'ils ſeroint vaincus , il le

cheurs : fans vn grand nombre de ba deux.

fît mourir par diuers tourmēs,pour
tant qu'il auoit dit que le Dieu du

auoint' été prins ça -e-lá par les pays

ciel étoit le defenſeur des Ifraelites.

quippés pour combattre les Iſraeli

G.Adonc le peuple ſe ietta a terre, e

tes,par le bord de la montagne,iuſ

adora le Seigneur, L. e lui firent o.
raiſon en brayant e plourant tous d'
vn accord , G. e Pinuoquerent en la

qu'au ſommet qui êt ſur Dothaim ,
G.e planterent leur camp en la val.
lée aupres de Betulie,versla fontai

gage, L. e ieunes gens eſclaues, qui
e villes .Ainſi ils marcherent tous e

Ceux maniere queſenſuit: SeigneurDi- ne , e comprenoint en largeur de,
deBe, eu du ciel, regardeleur orgueil,e aye D puis Dothaim iuſqu'a Belbaim ,e en
merci de la petiteſſe de notre nacilongueur depuis Betulieiuſqu'aCya
tulie
priết le on , e regarde auiourdhui la face de mon , qui êt vis -a - vis d'Eſdraelon .
Seigñr ceux qui ſont conſacrés a toi, l.e E quand les Iſraelites apperceurent
contre

montre que tu n'abandonnes point

Olofer ceux qui ſe fient en toi , e ſi rabbail
ſes ceux qui ſe fient en eux-mêmes,
nes .

e reglorifient de leur force.E quand

leur grand nombre, ils en furent en
grand émoi, L. li ſe ietterenta terre,
e

ſe mirent de poudre ſur leurs tê.

tes, e prierent le Dieu d'Iſrael tous

le pleur fut acheué , e qu'on eut per.

d'un courage,qu'il voulût employer

feueré tout leiour en oraiſons, G.ils

conſolerent Achior ,en lelouất gran

ſa bonté enuers ſes ſeruiteurs:G.eſe
diſoint Pyn a Pautre. Or racleront

dement, E. en diſant:Le Dieu denoz

ils tout le pays , e n'y aura nemon
tagne
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rêchée,

tagne ſi haute, ne vallée, ne monta. A rons nôtrefort, e engarderonsque
gnette qui en puiſſe porter la char,
perſonne du monde ne ſortira de
ge . Si s'embâtonnerent,L.e ſe mi. la ville . Parainſiils ſecheront de fa

quetu

equad
donne

rent es détroits qui étoint, entre les
montagnes, G, e firent des feus,e fi.
rent le guer, e ſe tindrent toute la

tu de

Ozie

Dus les

im , eux e leurs femmes e enfans , e

deuant qu'être aſſaillis par armes,
mourront parmi les rues de leur

1

nuit es tours.

gléeen

Is love

Le iour d'apres Olofernes mit

place . Voila comment tu les payer
ras bien de ce qu'ils ſe ſont rebel

hors toute ſa cheualerie , au front

lés,e netontpas obei paiſiblement.

des Iſraelites , qui étoint a Betulie,

Ce propos fue trouué bon d'O ,
lofernes, e de tous ſes gens : ſi de

ES CON

jeune,
affem

e en L. tournoyant e G. regardant
libera de faire comm'ils auointdit,
les paſſages de la ville, il trouua vn
conduit qui s'addreſſoit en la ville, B e ordonna cent hommes pour châ

et tou

ns aide

par lequel la fontaine le conduiſoit

cune des fontaines qui étoint en

dedens la ville , deuers le midi . Si

tour la ville .

öman. Olik

s'en empara, e y mit garniſon: puis
ſe retira vers ſes gens. L. Mais il y

uec cinq mille Affyriens, tranſpor..

celle de mesa

auoit desfontaines quin'étoint guai

parerent des eaux e fontaines des

cours, liga

re loin des murailles , êquelles on

Iſraelites .

ulie, e Bay

ays de

voyoit venir a leau ceux de la ville,
s'entretenir le moins mal qu'ils po

bites monterent en la montagne , e
s'y camperent contre Dothaim , e

acaille

uoint .

G.Adonc tous les princes

enuoyerent vne partie deleurs gens

des Efauiens, e tous les preuots des
Moabites , e les capitaines de la lan-

contre le midi e le vent Peliot, vis

láles

le no
te mil, i la

Eles Ammonites a

terent leur camp en la vallée,e s'em .
Eles Efauiens e Moa .

-a- vis d'vne ville nommée Rebel,

heuau, b.blive

redeba de

Lesgés niere : Ecoute,fire, noz propos,a-

des Aſſyriens tint le camp en la cam

es, qui

d'Olo, fin que ton armée ne ſoit endom .
fernes magée. Tu dois fauoir, que ces IC

pagne , e auoint tant de pauillons

Pauertil raelites ne ſe fient pas es piques,
fent de mais en la hauteur des montagnes
détour ou ils ſe tiennent . Car il n'êt pas ai.

terre .

Les pays
touse

Iſraeli

one,iuf

nericau ſé de monter es coupeaux des mon

Ochaim
la vale

de Be, ragnes dont ils ſont armés . Epour-

fontai

tulie ,

eur de

Em ,e en

n'a Cya

raclon.

curent

ent en

tant , ſire , ne les guerroye pas en

combattant, afin que nul des tiens

e bagage, qu'ils couuroint toute la

Alors les lſraelites perdans cou.

rage, ſe prindrent a inuoquer le Sei
gneur leur Dieu . Car ils étointaf
fiegés de toutes pars par les enne,
mis, tellement qu'ils ne pouoint é
chapper . E apres que toute Paffem ,

n'y demeure : ains te tien dedens D blée des Affyriens, pietons , char
ton fort auec toute ta puiſſance, e

rois , e cheualerie , les eurent tenus

gens gaignent la fontai.

aſſiegés trente quatre iours , tous
les Betuliens languiſſoint , e tous

fai que tes

ne qui ſourd du pied de la monta,
gne : car tous ceux de Betulie y vi,
ennent a Peau . Parainſi la ſoif les

leurs vaiſſeaux a eau , e ciſternes é ,
toint vuides , tellement qu'ils n'a.

terre,

contraindra de rendre la ville, L. la.

urs tê

quelle il tiennent pour imprena-

1 tous

ble , a cauſe quelP et aſſiſe ſur vne

uoint pas d'eau pour boire leur
ſoul pour vn iour : ains la deliuro,
int par meſure pour boire , de for

ployer

montagne . G. E nous, a tout noz

te que leurs petis enfans defaillo ,

gens , monterons es coupeaux des

int,e leurs femmes e ieunes gens é,

Gele

eront
mon

tagne

1

de de la mer , allerent trouuer Olo , Ċ afliſe vers le feuue Mochmur, au
fernes , e parlerent a lui en cête ma.
pres de Cuſi . Le demourant de Pot

prochaines montagnes , e y fortifie.

toint tant mors de ſoif , qu'ils
T
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tomboint ça -e-lá par les ruesde la A faire ainſileurs doleances e pleurs, e
ville , e par les entrées des portes .
Les Be E pourtant comm'i's n'en pouoint

tuliens plus tout lemondejeunes gens,fem
veulēt

mes , e enfans, s'aſſemblerent vers

qu'on le grand prêtre Ozie,e vers les prin-

ſerēde. cipaux de la ville,e commencerent a
haute voix,en la preſence de tout le
conſeil,a faire leur compleinte en cê,

te maniere:Nous prenons Dieu a iu
ge entre nous e vous,que vous aués

grand tort de nous , de n'auoir ap-

qu'ils ſe furent teus , Ozie ſe leua,

les larmes es yeux, G. e leur dit : Pré Oziep
nés courage, freres ,e enduronsen metquº
cor cinqiours ,dedens lêquels le Sei- apres
gneur nôtre Dieu retourne ſa miſe, cinq

ricorde deuers nous... Car peut être iours
qu'il appaiſera ſon courroux, e aura ils ſe rë
égard a lagloire de ſon nom.G.Car dront.
il ne nous delaiſſera pas pour tou
iours . Que ſi au bout de cinqiours,
ſecours ne vient , ie ferai ce que vous

pointé auec les Aſſyriens, entre les e demandés. Parainſi les gendarmes
prindrent congé, e s'en allerent lyn

mains dêquels Dieu nous a liurés
( puis quenousn’auons nul qui nous

deça Pautre dela au fort,ees murail

ſequeure)pour nous faire miſerable,

lese tours de la ville. E les femmes e

ment mourir de ſoif deuant eux.Par

enfans furent enuoyés châcun chés

quoi faites-les venir , e abandonnés
toute la ville au pillage a tous les

ſoi,ey eutgrand' pitié en la ville.
Chap . VIII.

ſoudars d'Olofernes . Car mieux

TL y auoit en ce tems lá ludith fil. Iudich .

nous vaut être ſaccagés par eux, L.

Ile de Merari, fis d'Ox, fis de lo,

elouer le Seigneur en viuant eſcla-

ſeph, fis d'Oziel,fis d'Helcie, fis d'A

ues , ou même paſſer vîtement par
les piques, G.que mourir de foiſ,l . e

nanie,fis de Gedeon, fis de Raphain, a . L.Achi.
fis: d' Acicho,fis d'Elie,fis d'Eliab,fis rob,fis de

être montrés au doit de tout le mon c de Nathaniel, fis de Samael,fis de Sa Melchic

de, G.evoir deuant noz yeux la mort

laſadai, fis d'Iſrael: laquelle ludith a tis de Na

de noz petis enfans, e noz femmes

uoit eu vn mari nommé Manaſſe, de de
thanie,fis
Salathi

eenfans rendre Pame. Nous en ap.
pellons le ciel e la terre , e nôtre Di.

ſalignée e lignage , qui étoit mort

cl,fis desi

ches, que pour ceux de noz ancê,

au tems de la moiſſon des orges,en meon,fis
de Ruben
la maniere que ie vai dire:
Vne fois qu'il étoit es chams vers
les gerbeurs, il lui vint ſi grand mal

tres,qu'il ne veuilleauiourdhui fair

en la tête, a cauſe de la chaleur qui

ainſi. Alors il ſeleuavn grand pleur

faiſoit, qu'il en tomba au lic,e mou

parmi faſſemblée,e ſe prindrent cous

rut en la ville de Betulie,e fut enter ,
re auec ſes peres , en vn champ qui

eu,e le Seigneur de noz ancêtres,
qui nous punit tant pour noz pe.

a haute voix, tous d'on accord,a re,

damer le Seigneur Dieu , L. laquel. Dêt entre Dothaim e Balamo . Ea
le choſe dura pluſieurs heures, en la

uoit ludith déia demouré vefue en

maniere qui ſenſuit:

peché e nous e noz ancêtres , e a

ſa maiſon trois ans, e quatre mois, e
s'étoit fait vne cahuette au plus haut

uons mal fait e méchamment . Mais

de la maiſon , L. en laquelle elle de

toi, qui es bening , ou aye merci de

mouroit encloſe auec les chambrie .

nous, ou puni noz fautes de tes propres verges : e ne liure pas ceux qui

res, G. e auoit les Alans trouſſés d'v ,

te connoiſſent, a vne nacion qui ne

tandis qu'elle fut vefue, elle ieunoit

te connoit pas , de peur qu'on n'ail-

tous les iours,excetté la veille des

le diſant parmi les nacions : Ou êt

Sabbats, eles Sabbats,e la veille des

Nous auons

ne haire, e étoit habillée en vefue. E

leur DieuApres qu'ils furent las de

nouuelles lunes, e les fêtes e iours
1

de
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derêiouiſſance de la maiſon d'Iſrael. A lésiours nous garētir,ounous liurer

leua,

Or étoit - elle vne fort belle femme,
e bien faitte, e lui auoit Manaſſe fon

a noz ennemis,pour nous détruirea

is en meer

mari laiſſé or,argent, ſeruiteurs, ſer,

ſeils du Seigneur nôtre Dieu : car ce

e Sei, apra

uantes , beſtial, e chams, lêquels bi.
ens elle tenoit auec vne ſi grande

n’êt pas vnDieu qui doiue être épo.

Pre. Osi
miſe, ang

Itêtre TOLE

leur guiſe.N’aiournés point les con
uenté par menaces comme les hom .

crainte de Dieu,qu'il n'y auoit hom

zaurai il ke

G.Car draum

me quilui mît blâme deſſus. Cêtelu,

mes,ou être menéa Pappetit d'autrui.
Epourtant en attendant ſon ſecours,

dith, quand ell entendit les mauuai.

demandons ſon aide :L . e en nous ab,

tou

fes nouuelles des propos que le peu

baiſſãt deſſous lui, eladorất d'hūble

iours,

ple , languiſſant par fauted'eau, a.

Vous

uoit tenus au ſeigneur Ozie, e auſſi

cueur,prions -le en plourāt,que pour
Paffexió qu'il nous porte,il nous prē.

armes

la rêpôle d'Ozie ,quileur auoit iuré, B ne bien totamerci,afin que comme

ut l'un

qu'apres cinq iours il rendroitla vil

nous auons le cueur effrayépar leur

leaux Aſſyriens:elle manda Ozie,Ca
gede tous ſes biens:e quand ilsfurēt

orgueil,aili par le côtrairenous nous
glorifions de nôtre humilité : G. e il
exaucera s'il lui plait . Car iln'y a au
iourdhui en nôtre nacion ne lignée,

ich fil, lucah

venusa elle,elleparla a eux en cêteſor
Judith te.Ecoutés,meſſieursde Betulie,com

ne parentage, ne peuple , ne cité,qui
adorent dieux manouurés, laquelle

le lo

téſe les mēt ce que vous aués auiourdhui dit

d'A

gros. au peuple ,n’êt pas droit: qui aués fait

choſe le tems paſſé a étécauſe que
noz peres ont été mis a ſangeaſac,

hain,

ferment entre vous e Dieu, que d'ici

e ont enduré de noz ennemis tant

lab,fis na so

cinqiours vous liurerés la ville a noz

deSalud
dich arefiscale

ennemis, ſinon que ce-pēdantleSei- c peris . Mais nous , nous ne recon
gneurvousviễne ſecourir. Mais qui noiſſons autre Dieu :dont nous de .

urail
!

bri, e Carmi, principaux de la ville,
par vnechambriere qui auoit la char

imese

n chés
le.

I mort ellas en

gery, en need

1Vers

1

de maux L. e vilenies, G. qu'ils ſont

Seigneur,e vous être mis en la place

uons auoir eſperance qu'il ne nous
mépriſera pas,ni nôtre nacion.l. At

de Dieu vers les hommes . L.Cen’êc

tendons humblement ſon ſoulas , e

pas impetrer miſericorde,mais plû.
tôt le faire courroucer,e allumer ſon

il fera la vengeance de nôtre fang,e
du tort que nous ont fait noz enne,

maltalent.Ne fait - il pas beau voir ģ

mis , e domtera e mettra a deshon.

vous aſligniés terme au Seigñr pour

êtesvous d'auoirauiourdhui tenté le

alle, de dedient

!

1

nd mal

cur qui

nous prēdrea merci,e lui bailliesiour

neur toutes les nacions qui ſe leuēt
contre nous.g.Que ſinous ſommes

e mou
center

a vôtre fantaſie : G. A fauoir -mon ſi

prins , ludée conſequemment ſera

vous ſauriés tellement ſonderle Sei,

prinſe , e nôtre faintuaire fera ſacca

mpqui

.Ed
zfue en

mois, e

shaut
lle de

gneur toutpuiſſant, que vous le puiſ o ge: dont de ce qu'il ſera pollu, e de
lies iamais cõnoitre: Vous ne ſauriés
1

même trouuerleprofond d'vn cueur
d'vn homme, ni comprendre les rai.
fons de la penſée: tant s'en faut que

Peffroi de noz freres, e de la captiui.
té de la nacion , e de la deſtruxion

de noz poffeffions, Dieu s'en pren
dra a nous : e nous en battra la tête,

vous puiſſiés ſonder Dieu, qui a fait

en quelque nacion que ce ſoit que

mbrie

toutes ces choſes,e connoitre ſa pen-

nous ſerons ſerfs , tellement qu'il

és d'v.

ſée,e entendre ſon entreprinſe.Nen-

nous faudra endurer toutes ville,

efue.E

ni,freres:n’agacéspoint le Seigñr no
tre Dieu,lequel s'il ne nous veut ſe.

nies e reproches de noz maitres .

eunoit
Ile des

.

Car notre feruage ne nous mettra
grace de nôtre Dieu , ain

courir dedēs cinq iours,ilnous peut

pas en la

lle des

bien ſecourir dedēs tant de iours qu’

zlours

illuiplaira :il a biēla puiſſancede tous

çois lui-même fera que le ſeruage
nous fera infames . E pourtant, fre.

de

res

!
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res , L. qui êtes cõſeilliers du peuple A e faireferment, lequel ferment nous
ne fauſſerons point.E pourtanttoiq
es vne femme craignant dieu ,ſupplie

de dieu,G.e êquels les autres ontleur
attente,equi êtes l'appui du ſaintuai
re,e du temple, e de Pautel,L.encou .

le Seigneur pour nous, qu'il veuille
enuoyer de la pluye pour réplir noz
ciſternes, de peur que nous ne defail
lions encor de ſoif. E ludith leur dit,

rages-les par voz parolles, G. e leur
montrés l.qu'il faut mettre peine.
que ſur toutnousremercions le Sei-

1

L. Ainſi doncſ vousſentésõ ceği'ai
dit, vient de dieu ,eſſayéspareillemet

gneur nôtre Dieu, qui nous eſſaye,
:

comm'il eſſaya auſſi noz ancêtres, L.
pour voir s'ils adoroint vrayement

ſice que l'ai deliberé de faire,việtde

Dieu... Souuienne-vous comment

Dieu,e priés Dieu qu'il veuille cõfer

il ſe porta enuers Abrahã l.nôtre pe

1

mer mon entreprinſe. G.Car ie ferai

re,lequel fuc éprouuépar maintes a- B choſe,delaquelle iamais ne ſera qu'il
uerſités,eparainſi fut fait amide Diui n'en ſoit parlé en nôtre nacion.Vous
eu.G.Item commentil eſſaya Iſaac : e

vous trouuerés annuita la porte:eie

Gen.zz des auentures de lacob , quand il é,
toiten Meſopotamieen Syrie,epail.

fortirai auec ma chambriere : e dedēs

le terme,apres leõlvous aués promis

ſoit les brebis de Laban frere de la

de rendre la ville,Dieu par ma main

mere : L.e auſſi de Moyſe, e de tous

aidera aux Iſraelites. Mais ne vous

ceux qui furent aggreables a Dieu,
par combien de tribulacions ils ſont

enquêtés point de mon entreprinſe:
car iene vousdirai ce que ie veux fai

loyallement paſſes. E parlecontraire

rezõ la choſeneſoit miſe a fin.l.Quo

ceux qui ne receurent les auerſités a

face feulement prieres pour moi au

uecla crainte du Seigñr,ains ſe mon-

Seigneur nôtre Dieu,iuſqu'a mon re

trerent malpaciens, e murmurerētvi c tour.G.E Ozie eles autres feigneurs

lainement contre le Seigñr,ils furent

lui dirent:Orva de- part Dieu:le Sei

détruits par le détruiſeur,ou mouru .
rent parmorſure des ſerpens. E pour

gneur te conduiſe,pourfairevēgean

tantnenous faiſons pas punir en ce
que nous endurons,mais tenons ces

rent faire leuroffice.

puniciôs
pour vne verge du Seigñr,
moindre que noz peches ne meritēt,

ce de noz ennemis.Cela dit; ils ſe de

partirent de la cahurette, e s'en aller

Chap. IX .

ludith ,L.quand ils ſe furent de, Iudith

e croyons qu'elles nous auiennent

partis, entraen ſon cabinet, egoſe prie Di

pour notre châtiemēt, non pas pour

ietra ſur ſa face,e ſe couurit la tête de eu que

nôtre perdicion.g.Car ainſi qu'il les

poudre, e dépouilla la haire qu'elPa- par elle

éprouua au feu (parmaniere de dire)

uoit vêtue,a fheure qu'en leruſalem il veuil.

pour ſauoir qu'ils auoit au cueur, ain D 'on faiſoit ce vêpre lá,perfum au tem le dom
li il nous, ie ne dirai pas punir, mais

ple du Seigneur:e cria a haute yoix, e ter les

châtic pour nous amender,come Sei

dit:SeigneurDieu de mon pere Si.Affyri.

gneur , nous qui lui attouchons de

meon, auquel tu baillas Pépée pour ens.

pres .

E Ozie répondit ſur cela;

faire vengeance des gens d'écrange Gen.24. 4
nacion ,quiauointordemēt dépucel.

Tout ceque tu as dit,te part biē d'vn
bon cueur,en’y a nul qui y contredi .

lévne pucelle,e vilainement décou

ſe :en'êt pas des auiourdhui que taſa-

uert fa cuiſſe ,e outrageuſement ſouil

geſſe ſe manifeſte,ains des tõenfance
ment,ele bon ſens de tõ cueur . Mais

lé ſon ventre , e Pauoint fait contre
ta defenſe : e pourtant tu mis telle
lement a mort leurs princes , que

le menu peuple a été ſi preſſé de foif,

leur fauſſe couche en fut mouillée de

qu'il nous a contreint de promettre

ſang,e aſſommas les ſeruiteurs auec

tout le monde connoitton entende ,

les

|
i
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nous

les princes, e les princesdeſſus leurs A me...Fai que ſon orgueilſoit étran .

troia

propres ſieges, e abandonnąs leurs

glépar ſon propreglaiue, e qu'il ſoit

femmes au pillage,e leurs filles a être

prins en moi par le laqs de ſes yeux.

eſclaues,e tout leur butin a tes chers

Donne moi vne telle conſtance de

defails

enfans a départir,lêquels par Paffexi-

courage, que ie le puiſſe mépriſer: c

ur dit

on qu'ils te portoint, e pourtant qu'
ils auoint en deteſtacion la polluci-

telle vertu, que ie le puiſſe déconfi

ceğiai

on de leur ſang, t'auoint reclamé en

mé,ſila main d'vne femme le met bas

leur aide,ô Dieu ,ô mon dieu, écoute

G.Car en grand nombre ne git tafor
ce , nien vaillans gens ta puiſſance:

applie

Feuille

ir non

llemét

Itde
2 côfer

re.Car tu en ſeras tant plus renom

cête vefue.Car c'êt toi qui as fait e ce

qui fut deuant cela,e cela, e ce qui a
été apres,e ce qui êt maintenant, e as

e ferai

a qu'il

Vous
.

rte:eie

L.e ne prens pas plaiſir en force de

cheuaux ,e ne te pleurent onque les

penſé Pauenir :e ce quetu as deliberé, B orgueilleux : G. ains es le Seigñr des
fe treuuetout prêt, e ſe preſente ſur petis,aide des bas,ſauuegardedes foi
le champ.Car toutes tes entreprinſes
font vîtement depêchées , e toutes

dedēs

bles , defenſeur e ſauueurde ceux ou

promis

tes ordonances ſe fontpar prouidē

il n'y a plus remede ni eſpoir:ô Dieu
de mon pere,ô Dieu de Pheritage d '

a main

cel.Regarde maintenãt le camp des
Aſſyriens, commetu daignas regar-

Iſrael, Seigneur du ciel e de la terre,

prinſe:

dercelui des Egyptiens,quand en ſe

uxfai

fiant en leur charrois, e cheualerie ,e

Qu'o

grand nombre de cõbattans,ils cou.
roint apres tes ſeruiteurs.Maistune

ture, écoute mõ oraiſon,l.qui me co.
fie en ta miſericorde, e te louuienne
de ton alliance, G. e fai qu'ils ſoyent
tellement abuſės par mon parler ,qu'
ils en ſoyent naurés e endommagés,

)

e vous

Exo.14 .

10i au

nonre

neurs

t:leSei

végean

sſe de
en alle

ene der luda

t,egilepril

1

createur des eaux,roi de toute ta crea

fis õregarder leurcấp ,qu'ils furēt tra
uaillésdetenebres, eeurentles pieds c puis qu'ils ont fait vne dure entre
fi empêchés des ondes,qu'ils furent
prinſecontre ton alliance,contre ton
noyés en Peau. Que le cas pareil aui. ſacré temple, contre le ſommet de Si.

enneSeigneur,a cesG.Aſſyriens, qui

on, contre la maiſon de laquelle tes

ontvne groſſe puiſſãce,es'enorgueil
liſſent de leurs cheuaux e cheuau .

enfans ont prins poſſeſſion ... Affeu
re l'entreprinſe de mon courage,afin

cheurs,e ſe glorifientdela force de

que ton temple demeure en la ſainte
té qu'il a de toi,g. e donnea connoi .

leurs pietons,e ſe confient en ronde,
les,épius,arcs e fondes :e n'entédent

tre a toute ta gente nacion ,que tu es

pas que l.longtems y aqueG.tu es le

le Dieu de toute puiſſance e ſeigneu

Seigneur quidepêches les guerres,

rie,en'y a autre defenſeur de la naci.

uſalem 1rok

qui t'appellesle Seigneur. L.Leue tõ

au tem Id :

bras comme iadis: G. romp leur for,

voix, e tals

ce par ta puiſſance ,efroiſſe dépiteuſe

on d'Iſrael,que toi.
Chap. X.
Pres qu'ell eut mis fin a tous Iudith

ere Sisak

ment leur pouoir.Car ils ont delibe,
ré de vilener ton faintuaire,ſouřlerle
repaire ou repoſe ton nom glorieux,
e abbattre a coups de fer la corne de

ces propos, e ceſſe de reclamer s'attiffe
A
le Dieu d'Iſrael, elle ſe leua du lieu

fautel. Regarde leur orgueil: lâche

e deſcendit en lamaiſon ,en laquelle
elle ſe tenoit es Sabbats e iours defê verso .
lofer

tête de cucum
u'ella parc

? pour cx

range lite
puceli

lécou
t fouil

ton courroux ſur leurs têtes:donnea

la main de cêre vefue la force que l'ai
contre

s telle

i, que

llée de
Sauec

les

au courage :aſſomme par mes ruſées
leures e les ſuiers ſur le prince , e le

prince ſur ſes ſuiets,e abbat leur outrecuidance par la main d'ync fem-

D

oú elpauoit été a terre L. deuant le pour

Seigneur,G. e appella fa chambriere,

deſcen
dre

tes, emitius la haire qu'elPauoit affu
lée,e dépouilla ſes habillemēs devef, nes.
uage, e laua tout ſon cors d'eau, e poi

gnit d'vne graſſe eau de ſenteur,een
cheuela ſescheueux ,e ſe coiffa e vêrit
de
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de ſes accoutremens deioye,dêquels A cux,emen fui d'eux, pourtant quel.
elP auoit accôtumé de s'attiffer uiuât

ie fai qu'G,ils vous ſeront liurés au

ſon mari Manaſſe.Elle chauſſa ſes pā

pillage,..pource qu'ils vous ontmé.

toufles, e print ſes bracelets,manche,

priſes,e ne ſe ſont pas voulu rendre
de leur bon gré pour êtreprinsamer

rons,aneaux, oreillettes, e tous ſes at-

tours,efe para le plus gorriemēc qu'
il fut poſſible pourdeceuoirles yeux

ci devous.G . Orie m'en vai trouuer

des hommes qui la verroint : L.ioint

Olofernes capitaine general de vô.
tre gendarmerie, pour lui apporter

que le Seigneur augmentoit encore

des vrayes nouuelles, L. e lui reueler

ſa beauté,a cauſe que tout cet acciffe,

leurs ſecrets,G.eluimontrer manife

ment ne partoit pas de mondanité,

ſtement le moyen pour venir a bout

de tous les mõtagnars,ſansperte ou
re de vin e vne boteille d'huile a fa B mort d'aucuns des liens.E quand ces
mais de vertu.G . Puis bailla vn oi.

de farine, de figues ſeches,e pains

gens eurent oui les propos, e regar.
deſon viſage,ils s'émerucillerengt rã

nets,L.e deformages. G. E quand elp

dement de la beauté,e lui dirent: Tu

eut empaqueté toutes ſes hardes,
mis ſurſa chambriere,elles ſortirent,

as ſauué ta vie , d'être deſcendue de
bonn'heure pour te preſenter a nô.

es'en allerent a la porte de la ville de
Betulie,ey trouuerent Ozie,eles cõ.

tre maitre.Or t'en vavers ſon pauil.
lon ,evne partie de noz gens te con

ſeilliers de la ville,Cabri,e Carmi, lê ,

duiront,iuſqu'a tantqu'ils t'ayent li

quels quand ils virent qu'elP auoit

urée a lui E quãd cu feras arriuée de,

changé de viſage e d'habillemens, ils

uantlui,conteluihardimenttes nou

chambriere , e remplit vne beſace
e

s'ébahirent grâdement de la beauté, uelles,e il te fera du bien ,l.e lui feras
e dirent: Le Dieu de noz peres te c treſaggreable.G.Puis choiſirent cent Iudith
veuille fairela grace,ſ tes entreprin-

de leurs gens,qu'ils lui baillerente a ême.

ſes ſoyết miſes en effet,a la gloire des

ſa chambriere, lêquels les menerent néca

Iſraelites,ea l'honneur de leruſalem ,
L.eque ton nom ſoit mis au nombre

les nouuelles de ſa venue furent nes,

des ſaints eiuſtes.Etous ceux qui é,

venues parmi les tentes , on y cou.

toint preſens dirent tous d'vnevoix,

rut de tout le camp, e commeelle ſe
tenoit hors le pauillon d'Olofernes,

Amen, amen:eadorerent Dieu.g. E

elledit:Faites -moi ouurir la porte de

au pauillon d'Olofernes. E quand Olofer

la ville,afin que ie forte,pour exploit

ce -pēdant qu'on lui en porteroit les
nouuelles,ils Penuironnoint,es'émer

ter cela de quoi vous m'aués tenu

ueilloint non ſeulemêt de ſa beauté,

propos.Adonc ils comanderent aux

mais auſſi des Iſraelites a cauſe d'elle,

compagnons qu'ils lui ouuriſſent cop ediſointPyn a Pautre. Qui voudroit
m'elPauoit dit :ce qu'ils firent : e lumépriſer L.les Ebrieux.G.lêğls puis
dith ſortit auec ſa chambriere.E ceux

qu'ils ont telles femmes, L. pour lê,

de la ville Pauiſoint, iuſqu'a tant qu'el
le fut deſcendue de la montagne, e L.

quelles nous auons bien raiſon de co

ſur Paube du iour G.ētra en la vallée,

ſer hõme d'eux :car ſi on les lâche, ils

dont ils la perdirent de veue. E elles

pourront abuſer toutlemõde . Ceux

battre contre eux,G.ilne cõuient laiſ

tirerent leur droit chemin par la val.

donc qui dormoint aupres d'Olofer

ludith lée, e rencontrerent le premier guet

nes,ſortirent, e tous ſes gardecors ,e

rencon des Aſſyriens,lêquels fårraiſonerent,

la menerent dedens le pauillon. Or

trele

elui demanderent d'ou elPéroit,d'ou

guet.

elle venoit,e oú elPalloit.E elle leur rê

repoſoit Olofernes en ſon lit,dedens
les courtines, leõl étoit tiſſu de pour
pre, d'or, d'émeraudes e pierres pre

pondit ainſi:le ſuis natiue des Ebri-

cieuſes.
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cieuſes.E quand il entendit les nou. A entendu les propos qu'a tenu Achi.

7

deuant lui e deuant ſes gardecors, co

or en ton conſeil,L. e la peine que tu
as commandé qu'il deût fouffrir. G.
Car il a été prins des Betuliens,e leur
a contétout ce qu'il auoit dit deuant

ET

me chacun s'émerueilloit de ſon ex

toi.Epourtant garde toi,ſire,de laiſ,

uelles,il ſortit au portail du pauillon,

eportoit -on des lampes d'argết de
uant lui.E quand ludith fut arriuée

fer paſſer ſes propos ,ains les met en

cellente beauté,elle ſeietta ſur ſon vi
1

ſage,e lui fitla reuerence.

tamemoire:car ils ſont vrais.Carnô .

Chap. XI.

tre naciõne peut être endommagée,

Ais Olofernes(qui du premier

on vaincuepar armes,ſi elle n'a offen

It

féfon Dieu.L.Mais il et tout certain ,

BU

prins de ſõamour) la fitleuer par ſes

que nôtre dieu êt tant offenſé des pe
gens,e lui dit :Ayebon courage, fem B chés commis contrelui,qu'il a faita
me, e n'aye peur. Car ie ne faimal a
uertirle peuple par ſesprophetes,quº
perſonne quiveuille être ſuiet a Na. il Pabandonnera pour ſespechés .E

es

IT

Tä

1
de

bucodonofor roi de tout le monde.

Quefi ceux de ta nacion ,quidemeu-

ils ont offenſéleur Dieu ,ils ont peur

ô

rent es montagnes,ne m'euſſent mé
priſe,iamais ie n'euſſe brandi ma pi.

detoi.G.Eafin que tu ne perdes ton

ile

On

que contre eux.Mais ils ſont eux -mê

lie

mes cauſe de leur mal . Mais di moi

pourtantqueleslfraelitesſauent quº

tems e ta peine, ains que la mort les
prenne, ils ont entreprins vn peché

enorme,lequel faiſant ils courrouce,
ront leur Dieu . Car pourtant qu'ils

pourõlle cauſe tu les as laiſſés, pour

ou

te retirer vers nous. Car tu viens a la

ont faute de viures, e ſont en grand

as

bonn'heure:prēd courage:tu viuras

ſouffrete d'eau ,ils ont deliberé de ſe

e cête nuite ci apres,en'y auraperſon c ſerrer aux bêtes, l. eboire leur ſang :
neq te face outrage, mais au cõtraire G.e ont arrêté de mãger de tout ceſ
ne nici

tu ſeras la biểvenue, come ſontles ſu

Dieu en ſes loixa defendu :eont fait

od Ols

iets du roi Nabucodonoſor mo mai.

entreprinſe de dépēdre les premiers

nt nesi

ludith tre.Eludith luirépondit : Entend ce
pmet que moi ta ſeruantedirai, e me don,

fruits dublê,eles dîmes du vin e hui

victoi nelicence de parler deuant toi, Orne
rea'O. te dirai-ie annuitnulle menſonge, filofer- re:ains dirai choſes, lêquelles ſi tu les

pour les prêtres quien Ieruſalem ſer,
uent a nôtre Dieu :lequelles il n'êtloi

nes.

le

Es,

CS

le lêąlles ils gardoint come ſacrées,
Giblea yn homme lai même de tou .

ner

veux ſuiure,Dieu menera tes attētes

tė,

a fin ,ene perdraspas ta peine.Carain

cher des mains.E fi ont dêia enuoyé
gens en Ieruſalé (car auſſi ceux de le,

fi viue Nabucodonoſor roi de tout

ruſalē ont fait le même pour leur ap

le,

lemõde,e ſa puiſſance,qui ta enuoyé D porter congédu ſenat:e quand ils au

bit
his
le
c

pour châtier tout hõme, que par toi

ront receu ledit cõgé,ille feront, e ce

non ſeulemětles hommeslui ſeront

ſera alors qu'ils ſerontmis en ta puiſ.

ſuiets,mais même les bêtes, tant ſau .

ſance. E moi connoiſſant toutes ces

ile

uages qu'autres, eles oiſeaux,par ta
vertu viuront ſous Pempire de Nabu

uoyée de Dieu, L. qui êt courroucé

codonoſor e de toute ſa maiſon . Car

contr'eux,G.pour faire choſe enuers

nous auons aſſés oui parler de ta ſageffe e ſubtil entēdement,eêtle bruit

toi,qu'il n'y aura homme du monde

ils

choſes m'en ſuis fuye d'eux,eſuis en

UX

fer

quiPoye dire,qu'il ne s'en érõne. Car
ie ſuis vnefemme craignant Dieu, e

S,C

Di

par tout le monde,que tu es le meilleur de tout le royaume, ele plus ex-

ms

cellêt en ſcience, e leplus merueilleux

qui adore nuit eiourle Dieudu ciel.
1

Ce-pendantie demourerai ches toi,

Tr

S.

en faits de guerre. Or auõs-nous biệ

fire,emē irai de nuit en lavalléepour
V

MX
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prierDieu.E quand il m'aura reuelé A nes qu'il lui fitdonnercongé de lor.
qu'ils auront accompli leurs méchan

tir pour aller prier. E Olofernes com

cetes, ie t'enviendraiauertir.Alors tu

mãda a ſes gardecors qu'õnePen gar

les iras aſſaillir auec toute ta puiſſance,fans queperſonne d'eux combat

dâtpoint. Orelle demouraau cặp

drai ton chariot au beau milieu de la

trois iours,e ce-pendant elPalloit de
nuit en lavallée de Betulie,e ſe lauoit
d'eau en la fontaine du camp.E quãd
el'étoit remontée,elle prioit le Seis

ville,tellementque tu les menerasco

gneur Dieu d'Iſrael qu'il la voulût

me brebis ſans paſteur,ſans que per-

addreſſer au chemin ,pour redreſſer

ſonne oſegronder către toi. Cescho

ceux de ſa nacion.Puis elPentroit au

te contre. Eiete menerai par le beau
milieu de ludée,deuant leruſalē,eren

pauillon , e demouroitnetteiuſqu'el
e ai été enuoyée pour té auertir. Ces B le prenoit ſon repas au vêpre. Le
propos pleurent bien a Olofernes, e quatriêmeiour Olofernes fityn ban
ſes m'ontécé auãtditteseannoncées,

a tous ſes ſeruiteurs ,e s'émerueillerệt

quet a ſes ſeruiteurs ſeulement,en’y Olofer

de fa ſageſſe, diſans qu'il n'yauoit au
monde femme qui en excellence de

ſemognit perſonne de ceux qui auo
intle maniement des affaires,e com

beauté, ou en ſageſſe de parler, fûta

manda ainſi au châtre Bagoas, quia ludich

côparer a elle.E Olofernes dit :Dieu

uoit la charge de tous ſes biens:Va

a bien fait qui ta enuoyé deuãtlepeu
ple,afin que nous en ayons la victoi.

bã
tant faire vers celle femme Ebrienne, avn
que

qui êt chés toi , qu'elle vienne ban

re, e que ceux qui ont mépriſé mon

queter auec nous.Carce fera vneho

maitre,en ſoyếtmis a perdicio . Que
ſi tu mets ſibić en effet ce quetu dis,

fons aller vne telle femme,ſans auoir

te a nôtre perſonne, ſi nous en laiſ

comme tu es e belle de viſage ,e bien c affaire a elle . Que ſi nous n'en iouiſ
parlante ,ton Dieu ſera mon Dieu , e
fidemoureras en lamaiſon de Nabu

codonoſor ,eſeras renomée par tout
le monde .

Chap. XII..

ſons,elle ſe mocquera de nous. A.
donc Bagoas fedepartit d'Olofer ,
nes,e entra vers elle,elui parla en cê.
te maniere: Il ne doit pas greuerav

ne fi belle garſe que toi, devenira

Vis la fit mener lá ou on tenoit ſa

istali d'argent, e comandaqu?
PWrvaiſſelle

mon maitre, e être tanthonnorée de

on la ſeruît de la dépēlee de ſon vin .
Mais ludith lui dit: le ne mangerai
pas de voz viandes,de peur qu'il ne

uec nous, e être auiourdhui comme

m'envienne dommage,ains ſerai ſer,

uant lui , que de boire gayement a.
Pyne des femmes Aſſyriennes, qui ſe
tiennent en la maiſon de Nabuco
donofor. Eludith lui dit:Celleneſe ,

uie de ceque l'ai fait apporter auec D rai- ie pas qui contredirai a mon ſei
moi. E Olofernes lui dit: E fi ce que

1

gneur, ains ferai voluntiers tout ce

tu as vient a defaillir, d’oú t'en fourni

qu'il lui plaira, em'en glorifierai tou .

rons-nous de ſemblable:veuſ nous
n'auons pas telles viandes que toi.E

temavie . Cela dit, elle ſe leua,e s'ac
coutra de ſes habillemens e de tous
les attours d'vne femme. Puis ſa cha

Iudith lui dit:Ainſiviues -tu,fire, que
1

ie n'aurai pas plûtôt dépendu ce que
i'ai auecmoi , que le Seigñr aura par

briere -s'auança , e lui tapiſſa Paire, de

mamain mis fin a ce qu'il a deliberé.

les peaux elP auoit receues de Ba.

Parainfiles ſeruiteurs d'Olofernes la

goas ,pour en ſeruir ludithtous les

menerent dedensle pauillon.E quãd

iours, pour s'y coucher quand elle

elpeut dormi iuſqu'a la minuit,elle ſe

prendroit ſon repas.Puis ludith s’al,
la afloir, e Olofernes en fut ſi raui e

leua deuant iour,e manda a Olofer-

peaux,vis-a -vis d'Olofernes, lequel

hors

nes

ſemõd

t.

1
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hors du ſens, qu'il bruloit de Penuie A perruque, e dit: Fortifie moi, Sei,
gneur Dieu d'Iſrael, a cête iournee:
qu'il auoit d'auoir ſa compagnie . E
com’ainſi fût que dês le premier iour
qu'il fauoit veue,il cerchoit occaſion
de la prier, il lui dit:Or boi,e fai bon,

la force, e lui coupa la tête , e roula

ne chere auecnous:L.car tu me plais,

tine des quenoilles , e ſortit vn peu

G.E ludith lui dit: E vrayemētie beu.
rai,ſire:car ie ſuis auiourdhui en plus

apres, e bailla a ſa chambriere la tê

grandhonneur,ſiene fuiour dema
vie. Cela dit, elle ſe print a manger e

boire deuant lui ceque ſa chambrie.
reauoit appareillé.E Olofernes pre,

luc

que

le corps ius des linceux ,e ôta la cour

te d'Olofernes , e la mit en ſon bif, Iudith
fac, e ſorcirent elles deux enſemble, retour

comme pour aller prier ſelon leur nea Be
côtumeE
. quand elles eurent paſſé tulie.
le fort,elles firent le tour a celle val

nant plaiſir en elle, beut plus de vin Blée,eremonterent par la porte de Be
qu'il n'auoit beu de toute ſa vie pour
tulie, e vindrent a la porte .E ludich
vniour.
dit de loing auxgardes de la porte:
Chap. XIII.
Ouurés ,ouurés hardiment la porte:

OK
it

e le ferit au col deux fois de toute

Cõmēt
Judith
tua O
lofer

Quand il fut tard, fes feruiteurs

nôtre Dieu ,nôtre dieu êt auec nous ,

delogerent de bonn'heure:e Ba
goas ferma ſon pauillon par dehors,
e donna -on cõgea la compagnie de

tiſe en leruſalem , comm'il a fait au

nes .

s'en aller de deuãt leur maitre: ſi s'en

ouirent ſa voix, ils deſcendirent vî,

allerent coucher, pourtant qu'ils é

tement a la

toint tous las de tant boire.Parainſi

conſeilliers de la ville,ey coururent
tous, petis e grans: car ils n'euſſent

ludith demoura toute ſeule au pauil

pour faire encore proueſſee vaillan
iourdhui . E quand ceux de la ville
porte, e aſſemblerent les

lon,e Olofernes qui giſoit en ſon lit, C iamais creu qu'elle deût retourner :
a ſa chambriere qu'elle ſe tint hors

e ouurirent la porte, e les receurent,
e allumerent du feu pour y voir , e

lachambre d'elle,e print garde a ſon

ſe mirent entour elles.

iſſue, comm ' elle faiſoit iournelle,
ment , diſant qu'elle ſortiroit pour

L. monta en vn lieu haut : e apres a.
uoir fait ſilence, G. parla a eux a hau

faire ſon oraiſon : edit le cas pareil a

te voix en cête maniere :Loués Di.

tant étoit arrouſé devin.E ludith dic

2

Alors elle

Bagoas. E quand châcun ſe futde

eu,loués Dieu , qui n'a pas refuſé ſa

parti d'elle, e qu'il ne reſtoit en la

mifericorde a la maiſon d'Iſrael, L. e

chambre petit ne grand,ludith ſe te ,

n'a pas abandonné ceux qui ſe ſont

nant aupres du lit d'Olofernes, dit

fiés en lui , G. ains a annuit rompu

ainſi en ſon cueur:SeigneurDieu de

noz ennemis par ma main . Puis tira

:

toute puiſſance,regarde a céte heure D la tête hors de la beſace,e Voici,dit

2

S

3
C

-1

les euures de mes mains pour Pexal

elle , la tête d'Olofernes , capitaine

tacion de leruſalem , L. comme tu las

de la puiſſance d'Affyrie : voici la

promis.g.Car maintenant êt-il tems

courtine en laquelle il étoit couché

de ſecourir a ton heritage, e mettre
a fin mes entreprinſes,L.lêquelles i'ai
creu pouoir être faittes par toi, G. a
la perdicion des ennemis qui ſe ſont

tout yure: le Seigneur la étranglé
par la main d'vne femme,lequelSei
gneur viuant m’a tellement preſer,

uée en ce voyage, qu'Olofernes a é

leués contre nous . Cela dit,elle s'ap

té abuſé par maface, a fa perdicion :

procha de la quenoille du lit, quié,

e ſi n'a commis auec moiméchance

3

toit a la tête d'Olofernes, e print v .

té ne vilenie qui touche mon hon

e

ne cimeterre qui y étoit pendue, e
s'approcha du lit, e le print par la

neur, L. e m'a le Seigneur ramenée
ioyeuſe de ſa victoire ,e dece que iç
V

2
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fuis échappée,e de vôtre deliurance. A ça-e-lápar les chemins: L.car le Sei
Scau. 106. Priſés-le cous de ce qu'il ét ſi bon, e gneur les follera deſſous voz pieds,

a vnebenignité pardurable. G. A.

G.Mais deuant que cela ſe face, fai.

donc il furent tous bien éconnés,e a.

tes -moivenir Achior Ammonite,a.

dörerent humblement dieu,e dirent

fin qu'ilvoyee reconnoiſſe le mépri.

ainſi tous d'on courage:Nous tere ,

ſeurdela maiſon d'Iſrael,lequel la en .

mercions,nôtre Dieu ,dece que tu as

uoyé a nouscom’a lamort. Lors on
alla querir Achior chés Ozie :lequel

auiourdhui mis a neant les ennemis

quand il fut arriue,e vit la tête d'o ,

loue lu

de ton peuple. E Ozie lui dit : Tu es
la plus benitte du ſouuerain Dieu ,

lofernes es mains d'vn homme en laſ

dich ,

ma fille,que femme du mondere be.

ſemblée ilfut ſi raui,qu'il tomba ſur

Ozie

nitſoit le SeigneurDieu ,createur du ſon viſage.Puis quandil futreuenu
ciele de laterre,qui t'a pouſle a cou B a -ſoijil le ietta aux pieds de ludith,e
perla tête au principal de noz enne
mis,G.l.quoi faiſantil t'a auiourdhui

fitla reuerence,e dit : O que tu es be.

acquis vn tel los e renommée , que

lons des Juifs, mais même vers tou .

lalouange de ta vertu demourera es
cueurs des hommes,e ſera priſée de
leurs langues, tandis qu'ils auront

tes nacions : lêquelles quand ellesor
ront parler de toi, en ferõt étonnées.

ſouuenance de la puiſſance du Dieu

viuant.G.Pour laquelle choſe ie prie
Dieu qu'il te face du bien ,pouraiamais être priſée,puis qu'au malheur

tée ces iours paſſés. Adoncludith
lui raconta au milieu delacopagnie,
tout ce qu'elPauoit fait depuis leiour
de ſa departie ,iuſqu'a Pheure qu'elle

denôtre generacion tun'as pas épar,

parloit a eux. L.Le Dieu d'Iſrael, dit

nitte non ſeulement en tous les pauil

Mais conte moi commēt tu t'es por,

gnéta vie,ainschemināt droittemēt c elle,duquel tu astêmoigné qu'ilêr tel
deuất nôtre dieu t'eshazardée pour

qu'ilſe vēge de ſes ennemis,aannuit

empêcher nôtre cheute.E tout lepeu
ple dit:Ainſi ſoit-il,ainſiſoit-il.

par mamain coupé la tête detous les
mécroyans.E qu’ainſi ſoit,voicilatê.
te d'Olofernes, qui par ſon orgueil

Chap . XIIII.
Lors ludith parla en cête manie

Iudith

re :Ecoutés -moi,freres:prenés
cāmēt cête tête, e la pendés es creneaux de

mõtre

outrecuidé, mépriſoit le Dieu d'Il
rael,e te menaçoit de mort,diſãoque
les Ifraelites vaincus,il te feroit tranſ

Aſſyri, res tous yoz gendarmes vne faillie

percer d'un coup d'eſtoc. G. Apres
qu'elleutmis finales propos, le peu
ple ietta vn grãd cri, een courutpar

hors dela ville,eordonnerés vn capi

la ville vnioyeux bruit.E Achiorvo

on defe noz murailles.Puis aumatin ,le ſoleil
leue, vous vous armerés tous , e fe,
rales
ens,

taine,e ferés come ceux qui veulent D yant tout cequ'auoitfait le Dieu d'
e
e
deſcendr en la campagn contre les

Ifrael,creut fermement en Dieu,e ſe

premieres gardes des Affyriens, e ſi
ne deſcendres pas. Adoncils pren-

e fut fait vn de la maiſon d'Iſrael, L.a.

drontles armes,e feretirerõt en leur

uec tous les enfans de la race ,G.ceq

fort,e éueilleront les capitaines Affyriens ,qui s'en iront courans au pauil

dure encor auiourdhui. Puis quand
il fut iour, on pendit es murailles la

lon d'Olofernes ,l.lequel ils trouue .

tête d' Olofernes : e tout le monde

illé enſon ſang,
ſans têterovētntrou
ront
dont
en tel effroi, qu'ils
ſe
G.

ils

fit tailler Pauācpeau de ſonmembre,

print les armes, e fortirent en ſqua

dron en la pente de lamontagne. E

e tous les montagnars Iſraelites,leur

quand les Aſſyriens les apperceu.
rent, ils le manderent a leurs ferge

donnerés la challe , e les ruerés ius

ans debande: lêquels s'en allerentr

s'en fuiront deuãt vous . Alors vous,

trouue
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trouuer les banderets , milleniers , e A leur venoint deſſus en armes . G. E
même ceux qui s'étoint campes es
tous leurs gouuerneurs,lequels s'en
allerent au pauillon d'Olofernes , e
montagnes entour Beculie, le ga

dirent a ſon grand maitre d'hôtel:E.

gnerent aux pieds . Alors tous les

eratsſont ueille ton maitre : car les º ſerfs ſont
leursca- oſës deſcendre pour nous liurer la
wernes.
bataille,pour a la fin être mis a perdi-

gendarmes lſraelites ſe lancerent ſur

cion.l.Si allerent ceux de la chabrée,

oint a vau de route,fans tenir ordre,

a Pentour dela chambre,faireemener
bruit tout expres ,pour l'éueiller,afin

les lſraelites qui les ſuiuoint de rou
te,defaiſointtous ceux qu'ils pouo.

qu'il ne fût pas éueilléexpreſſement,

int atteindre. E Ozie mandales nou

mais par

uelles a Betomaſthaim ,a Bebai,a Co

le bruit qui ſe faiſoit . Car

eux, L.auec ſon de trompe e huerie .

E a cauſe que les Affyriens s'en fuy

nuln'oſoithurter a la porte de la B bai,a Cola,e partout le pays d'Iſrael,
d'Allyrie
maieſté

, ou ouurir pour

e que tout le monde eût a ſe ietter

entrer. G.PuisBagoas entra dedens,

ſur les ennemis pour les détruire.
E quand les lſraelites entendirent les

e frappa a la porte de la court du
pauillon , penſant qu'il dormît auec

nouuelles , ilschargerent tous ſur

Iudith . l. Mais comme il ne l'oyoit

eux , eles chaſſerenten chaplant iuſ

Bago, point bouger en la couche, G. il ou-

qu’a Coba.Semblablement ceux de

as trou uritſhuis , e entre en la chambre,l.e

leruſalem s'y trouuerent, e tous les

ue Olo s'approche du rideau, ele tire, G.l.e

montagnars (car auflà leur auoit-on

fernes trouue Olofernes gilant a terre en
ſon lang, ſans ſa tête. G. Si ietre vn
mort,

porté les nouuelles de ce qui étoit
auenu au camp ) e auſſi les Galaadi,

grand e haut cri, en plourant e ge. '

tes e Galileenis en firent vne groſ

miſſant, e deſcirant ſes habillemens, C ſe boucherie , iuſque dela Damas e

[

e entre au pauillon oú ludich étoit

ſes confins . E les autres Betuliens

logée,e ne la trouue pas. Si ſe va iet.

s'en allerent s’accager le fort des AC

terau milieu de la compagnie,criant

fyriens, ey gaignerent des groſſes

en cête maniere : Les ſerts ont tout

richeſſes.Eles autres lſraelites, quãd

gâté : vne femme Ebrienne a honni

ils furent reuenus de la déconfiture

la maiſon du roi Nabucodonofor :

des ennemis, eurent le reſte. E auſli

car voila Olofernes qui git a terre

les villageois e paiſans,tant des mon

fans ſa tête . E quand les capitaine

tagnes que de la campagne, G.L.eu.

Aſſyriens entendirent ces propos,

rent tous a force de toute ſorte de

ils ſe prindrent a deſcirer leurs rob.
bes , e furent ſi troublés , qu'il ſe le,

butin : car c'étoit vne choſe infinie,

G. Puis le grand prêtre loacim ,e les

:

ua cvn
grand bruit e crierie parmi D Ifraelites meſſieurs du conſeil de les
le amp .

ruſalem , vindrent l.a Betulie,G.tant

Chap. XV .

pour confermer les biens que Dieu

Lade,
faitte

auoit faits aux Ifraelites , que pour

fyriens tése effrayés, qu'il n'y eut plus hom

rent entrés vers elle , ils la benirent
tous d'vn accord, diſans : Tu es lex. Ceux
cellence de leruſalem : tu es celle de de leru

Quand ceux qui
des Aſ, ils en furent ſi étonnés , e ſi épouenme qui s'oſâr trouuer deuant Pau .

voir e ſaluer ludith . E quand ils fu

tre,ains L. baiſſerent la tête , e aban,

qui les Iſraelites ſe peuuent grande, ſalem

donnerent tout,e G. s'en fuirent tous

égarés lvn deçalautre delá,parmos

ment glorifier,e nôtre nacion gran- louent
dement venter : qui as exploitté ſi ludith .

e căpagnes,l. de peur des Ebrieux,

grandes choſes de ta propre main,

lêquels, comm'ils auoint oui dire,

e as fait tant de biens aux Ifraelites,,
Vi
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auxquels biens Dieu prend plaiſir: A trion,auectant de mille combattans
L.quias eu le courage li hardi,defai- que le nombre en bouchoit les ri.
re vneli grande proueſſe, pourtant uieres,e leurs cheuaux couuroint les
que tu as tant aimé chaſteté, qu'a.

vallées.

pres ton mari tu n'en as point vou

Il auoit deliberé de bruler mon

lu d'autre : G.que benitte ſois-tu de

pays,mettre a langmes iouenceaux,

part le Seigneur tout-puiſſant, a ia-

ruer a terre les tettans, abandonner

mais au grand iamais.E tout le peu-

aux pillage mes enfantons,e rauir

ple dit:Ainſi ſoit-il.

mes pucelles.

Mais le Seigneur toutpuiſſant la

Or demourerent- ils a butiner le

camp trente iours, e donna-on a lu

rembarrépar la main dunefemme.

Car le galant n'a pas étéabbatupar
la vaiſſelle d'argēt,les lits,les baſſins, B ieunes compagnons, ni affomméď
dith lepauillon d'Olofernes, e toute

enfans de Titanes,niaffaillide grãs 2 cérje
desgrans

L.les pierres precieuſes,G ,e tout ſon
meuble. E elle le print, e le mitſur ſa

galafres: mais ludith fille de Merari lourdaus

mule , e attela ſes chariots, e mit le.

Padomté par la beautéde ſon viſage, degas

dit bagage deſſus en vn monceau .
rurent pour la voir , e la benirent, e

Car elP a dépouillé ſon habit de
dueil , L. e a prins ſes accoutremens
de plaiſance,G.pour ſoulager la pei,

fe mirent en danſes pour elle . Eelle

ne des lſraelites,

E toutesles femmes Iſraelites y cou.
print vne toffe d'herbes en fa main,

Elle s'êtoint le viſage de baume,

e en bailla auſſi aux femmes de la cô

e a coiffé ſes cheueux ,e a prins yne
cotte delin, pour Pabuſer, elui a ôté
les yeux a tout ſes pattins, e a prins

pagnie, e mit vn chapeau d'oliuier
la tête,e vn autre ſur la tête de ſa
ſur

compagne , e en marchant deuant c ſon cueur priſonnier par ſa beauté,
toute la compagnie des hommes,
e lui a tranchélecol atoutyne cime.
menoit la danſe deuant toutes les
femmes : e tous les lfraelites alloint

terre .

apres en armes,a tout des chapeaux,

audace , e les Medes troubles de fa

L , e harpes,e autres inſtrumens, G. e

hardieſle ,

chantoint de bouche les louanges

Alorsmesaffligés, L.hâlés deſoif,

de Dieu. E ludith entonna la chan-

ſon ci deſſous miſe, parmi tous les

G.ont fait vne huée:mesfoiblets ſe
ſont écriés,e de leur cri ont tellemēt

Ifraelites: e toute la compagnie rê.

épouenté lesennemis , qu'ils les ont

pondoit quant-e-quant a ces louan.
ges deDieu :e dit ludith en cête ma-

mis en fuitte.

niere,

E

Les enfans de ieunes garſes leur
D

Chap. XVI.
La chã.
ſon de

Les Perſes ont été effrayés de ſon

ont baillé des coups d'eſtoc,elesont
naurés comm'eſclaues fuitifs :ilsont

Ntonnés les louanges de mon

été déconfits par le ſquadron duSei

Dieu,a tout des bedons:chantés

gneur mon Dieu, du los duquel Sei

ludith, mon Seigneur a tout des cymbales:

gneurie veux châter yn motet.

en lagi degoiſe's luivne chanſon :hauffés les

O Seigneur que tu es grãdeglo.

le tou louanges ,inuoqués ſon nom:car c'êt

rieux, merueilleux en puiſſance, e in

te la cô, vn dieu quiệt vn maitre guerroyeur,

uincible,

munau lequci ayant mis ſon camp au milieu
té re , du peuple , ma deliurée de la main
mercic desperſecuteurs.
Dieu.

Que toute ta creature te ſerue,la' Sean yg

quelle par taparolle a été faitte,ebâ 141.
tie par le ſoufre que

tu as enuoyé, e

L'Affyrien étoit venu des monta

n'y a rien qui cătreuiennea ton dire.

gnes,il étoit venu de deuers ſetten-

Que mêmea ta preſenceles mon,
tagnes
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tagnes,auec les eaux, s'ébranlent iuſ A uant le ſaintuaire trois mois durans,
qu'aux fondemens, eles roches fon

demourant ludich auec eux . E a .

dent comme cire,

pres ledit ſeiour, châcun ſeretira en
fon pays, e ludith retourna a Beru,

Mais enuers ceux qui tecraignēt,
tu es fauorable.

lie , e demoura en fa cheuance,e fuc

Car il n'y a ſacrifice qui ne ſoit de
peu de value pourte faire ſentir vne

fût au demourant du monde : e ia

en ſon tems la plusrenommée qui

bonne ſenteur:c'êt bien peu de cho,
ſe que de graiſſe, quelque quantité
qu'il en y ait, pour te faire brulage:
mais qui craint le Seigneur,et tou-

fa vie,depuis que ſonmari Manaſſe

iours grand .

fut morte Poge auec ceux de ſa na .

çoit quil en y eût mains qui leul
ſent bien voulu auoir , ſi n'y eut - il

nul qui eût ſa compagnie , de toute

Malheur ſur les nacions qui ſe le. Bcion . Ordeuenoit elle de iour en
2ܨ
deta

uent contre ma generacion : le Sei-

iour plus renommée, e enuieillit en

gneur toutpuiſſantlespunira au iour

lamaiſon de ſon mari,iuſqu'a cente

diga

du iugement,en leurmettant yn feu

cinq ans , e affranchit ſa ſeruante.
Ellemouruta Beculie, e fut enterrée
au tombeau de ſon mari Manalle,

e des vers au cors , lequels ils ſenti-

ront tellement, qu'ils en ploureront
a iamais.

E apres qu'ils furent entrés en
Jeruſalem ,ils adorerent Dieu;e quãd

e fut plourée ſet iours par la nacion
des lſraelites . Elle départit ſes bi.
ens deuant ſa mort, tant aux parens

2. a caute la gendarmerie fuc* purifiée, ils fi.
dela tue- rentbrulages,e ſacrifices de leur bon

de Manaſſé ſon mari , qu'aux liens .

avointfait gré, e offrandes : e ludith fit au Sei.

aflaillir les lſraelites viuant ludith,

te

E n'y eut deſormais perſonne qui

gneur vn’offrande de toute la vaiſ. C ne long tems apres ſa mort . L. E
felle d'Olofernes , que les gendar-

font les Ebrieux la folennité du

iour de celle victoire , comme de

1

mes lui auoint baillée , e du rideau
qu'elPauoit emporté de ſa chambre,

3

e fut le peuple en leruſalem en me ,

Pyn des iours facrés , e le gardent
les luifs depuis ce tems lá iuſqu'au

nant ioye L. de celle victoire G. de,

iourdhui.

La fin de Iudith.
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Efter

Efter.
lappellēt
Artaxer
xes fis de

Xerxes, te
moin loſe

MXXXIII

A ple qu'aux grãs ſeigneurs, la beauté

Chap. I.
Sſuerus, ' qui fut ſei.
a.les Grecs

Vaſtideſobeit

gneur de cent evint e

de laditre Vaſti,laglle étoit excellen Larei.
te. Mais la reine Váſti ne voulut pas

venirau commandement que lui fai, nestiVa
ne
ſoitleroi parles châtrés. Dont le roi

let prouinces , lequel

futſicourroucée enflambé de malta, veut

les font depuis Indie

lent, qu'ildemandaaux ſages e enten pas ve.

iufqu'ě Ethiopic,quád

dus es affaires ( carleroi auoit de cô, nir au

phe.

il futaſlis en ſon ſiege royal a Suſes,
qui êt la mere ville, Pan troiſiême de

tume de propoſer les affaires a tous
ceux q écoit encēdusen loixe droits:

fon regne ilfit vn banqueta tous ſes

il auoit alors ſes pchains Carſena,Se

roi.

char, Admacha, Tharlis,Mares,Mar,
Leban barons e ſuiets,auquelſe trouuerent
quet d ' quant elui les plus grans perſonna- B fana, e Mamucanr, qui étointles ſet

Aſſuer ges des Perſes e Medes , a -lauoir les
rus .
capitaines e gouuerneurs des pro

pers desPerſese desMedes, lêquels

tre vints iours.E quãd les deſſuſdits

hãtoint la courtdu roi,e étoit les pre
miers aflisdu royaume)illeur deman
da,di-ie,qu'odeuoit faire de la reine
Vaſti,pourcequ'elle n'auoit pasobei
a ceğleroi lui auoit mãdépar leschâ
trés.AdocMamucan, en la preſence

iours furent accomplis, le roi fit vn

du roie de la court, fitvne telle haran

banquet de ſetiours a tous les hom
mes,petise grãs qui ſe trouuerēt lá a

gue:Cen'êt pas ſeulementau roiqla

paſſointpar des poulies d'argēt,lêği

anemépriſe ſonmari,quãdon diraſ

les voiles étoīt pēdues en colones de
marbre.Les couches étoit d'or e dar

la reine Vaftimãdée par le roi Afſue.

gēt,e faire deporphire,demarbre,de

les dames de Perſee de Mede(qui en

pierre traluilăce,ede pierre de feu.Le
chāgeoita tous les coups:le vin étoit
vin du roi,en grand abõdance, ſelon

aurõt oui parler)reprocherõt atous
les barõs du roi,qui fera vn grad mé.
pris evilenie.E pourtăt s'il ſemblebo
au roi,ilfaut faire yn arrêt de-part le

la puiſſance du roi, e beuoit-on par

roi,écrit ſelõlaloiirreuocable dePer

uinces,pour montrer la magnificen

ceericheſſes de ſon royaume,e fa grā
deur e exeellence : e dura ledit ban ,

quet longtems,a -fauoir cent e qua.

reineVaſtia faitdéplaiſir,mais auſſia
tous tãt princes õrocuriers,q ſont en
Suſes, en la courtdu iardin de la mai
ſo duroi.Láy auoit de voiles de tafe C toutes les puinces du roi Ailuerus.
Car quãd les femmes entēdrone ces
tas,e de fin lin , e de vermeil,étēdus a
tout des cordesdelin e de pourpre, q nouuclles de la reine, il n'y aura celle

boire ſe faiſoit envaiſſelle d'or,qu'on

rus,nevit pas:e ſera choſe qu’yniour

meſure, ſans être contraint : car ainſi s ſee de Medezõ la reine Vaſti ait a ne
ſe trouuer deuant le roi Aſſuerus,eõ
Pauoit le roi eniointa tousſes maitres

d'hôtel,qu'ilseuſſenta faire a la gui.

leroidõnele regne de Vaſtiavn’au,

ſe d'un chacun.Pareillement la reine

tre meilleurequ'elle:equãdla ſentēce

Vaſtificvnbanquet aux femmes au
iourleroi,qui auoit le cueur guai de
vin, dit a ſet châtrés,dêquelsil ſe fer-

iettée par le roi aura été ouie par tout
ſon royaume,tant grád qu'il êt, il n'y
aura feinmequi n'ait ſon mari en efti.
me,ſoit grand ou petit . Cêt auis fut

uoit,a - fauoir a Mahuman, Bazatha,

trouuébon,tantdu roiſ de la court,

Harbõa, Bagatha,Abgatha,Zethar,

eſuiuant le cõſeil de Mamucan,le roi

e Carcas, qu'ils fifTentvenir la reine

enuoya des letres par toutes lespuin

Vaſti par deuãt le roi,corānée royal-

ces,écrittes en letres e langage de châ

lemēt,pour mõtrer tãtau menu peu .

que pays e peuple,e déchiffrées en lã.

palais du roi Alluerus. E au ſettiême

1
1

1

gue

#

ante

MXXX

V

Alluer

us

Efter

Mardo

chéc

MXXX

VI

gue cõmune,parlêğlles il órdonnoit A chée tous les iours deuất la court de
que tout hõme deût être maitre chés
Chap. II.
foi.

Lܕܕ
meli

Allue

für
rus
Teli

roi.

fait

Pres ces entrefaittes leroiAflue

rus,quãdſo courroux fut appai

cercher fé, eut ſouuenance de Vaſti,e dece

ne apres vn certain espace de tēs,vers
leroi Aſſuerus,ſelon la loi des fémes,

des pu. qu'elPauoit fait,e de Parrêt quiauoit :

a -fauoir a chef de douzemois . Cara

celles, été pronõcé contre elle. Dont les ieu

infi s'acheuoit letems qu'on les actif.

pouren nes cõpagnós,quilui ſeruoint,lui di
épou rent qu'il ſe fit cercher des belles ieu.

foit,en employõtſix mois a Phuile de

1

ſeryne.

E

la maiſon des femmes,pour ſauoir cõ
ment ſeportoit Elter,e qu'il en auien
droit. Or entroit les garles vne -a - v

nes filles pucelles,equ'il baillâtchar,
gea certains hommes par toutes les

myrte, e fix autres aux ſenteurs e far,

demens de femmes. Parainſi la garſe

1

fortoit de la maiſon des fémes, e en

belles filles pucelles, en la mereuille B ..troit au palais vers le roi,pour auoir

t

de Suſes, en la maiſon des femmes,

affaire a elle:e quand elly deuoit en

ſous lacharge d'Hegée châtrédu roi,
gardien des femmes,qui les fourni-

trer, on lui donnoit tout accoûtre, !
ment qu'elle demandoit, e Y entroit

roit desatcours de femmes : e que la

au ſoir ,e au matin elle retournoit en

Ei

garſe qui plairoit au roi,deût être rei-

vne autre maiſon de femmes,ſousla

â

ne'au lieu de Vaſti. Ce côfeil trouua

main de Safagaz châcré du roi,garde

ce

le roi bon, ele fit ainſi. Il y auoit a
Mardo Sufes vn luif nommé Mardochée,

des arrierefemmes : e n’entroic plus

$

2

ſcendu de lemini,qui auoit lá été me.

vers leroi,linon quele roi eût plaiſir
en elle , e qu'elle fût appellée nom .
méement.E quand le terme d'Elter

né eſclaue de leruſalem , auec ceux ã

fille d'Abichail ,oncle de Mardochée

n

La
a

chée.

fis de lair,fis de Semei, fis de Cis, de

n

$

28

Je

ģ

Nabucodonoſor roide Babylonea' c de pere ( lequel Mardochée lauoit
uoit tranſportés auec leconie roi de
prinſe pour fille) futaccompli, qu'el
ludée.Ce Mardochée étoit tuteur d'
Hadaſſa,autrement
Efter, fille du fre
Eſter.

le deuoit être menée au roi , elle ne
demanda autre accoutrement,quece

re du pere de Mardochée,laquellen

lui que diroit Hegée châtré du roi,

auoit ne perene mere, e étoit vne bel

gardien des femmes:e ſi fut Eſter biế
plaiſante a tous ceux qui la virent. B

ar

le garſe,ebien formée:ea cauſe qu'ell

n

étoit delaiſſée de pere emere,Mardo

fut menée au roi au palais , au mois

chée l'auoit priſe pour ſa fille.E quãd
oneurentendule commandement e
mandement du roi,e qu'on amaſſoit

Tebeth, quiệtle dixiême, kan ſettië Aflue.

medeſon regne, e Paima le roi par rus é
deſſus toutes autresfemmes, e print pouſe

maintes filles en la mereuille de Su-

plaiſir e affexion en elle , plus qu'en Eſter.

IS

le

er

e

1
1

fes,ſous la charged'Hegée,Eſter fut D toutes les autres pucelles, tellement
menée en la maiſon du roi , ſous la
qu'il lui mit le diademeroyal ſur la tê
charge duditHegée gardien des fem te,e la fit reine pourVaſtí.Puisfit des
mes.E pleutla garſetant a Hegée, e
groſſesnopcesd'Eſter,ey cõuia tous

re

fut tellement en lagrace,qu'illui baik

ſes barõs egens de court,e quitta les

LIE

la incõcināt des atcours eprebēde,e

Y

lui bailla ſer damoiſelles de la maiſo

taillesaux prouinces,e fit des preſens
tels qu'il appartenoit avn telroi.Eco
me de rechef on aſſembloicles pucel

ED

du roi,cõm'il étoit ordonné,e la tráſ,

st

porta, elle e ſes damoiſelles, au meil.
leur logis de la maiſon des femmes.E
Efter ne découurit pas de qu'elle na.

11

les,Mardochéeſe tenoit alaportedu

cion ell étoit natiue:car Mardochée

le lui auoitdefendu:ehātoitMardo,

1

roi.E ſi n'auoit Eſter poſt découuert
deſlle nació elPétoit natiue,comelui
auoit cõmãde Mardochée,au cõinan
demét duộlelPobeiſſoittoutainſi cõ
me

MXXVII

Aman

Efter

Cruauté

MXXVIII

Mardo me quãdellétoit en fa tutele.Durant A pire, ont desloix toutes autres que
chée de ce tems que Mardochée ſe tenoit a la

n'onttoutes autres nacios, en'obeiſ

couure porte du roi,il y eut deux châtrés du

ſent point aux loix du roi,en'êt pas le
pfitdu roi de lesendurer.S'il teplait,

vncom roi,a-ſauoir Bagathan e Thares, qui
plorfait étoint des huilliers, lêğls furēt cour
contre roucés cötreleroi,eluivoulurētmet
leroi.

trela main deſſus.Dont Mardochée
entendant le cas,en auertit la reine E.

roi,tu feras faire vn edit par écrit, quº
ils-ſoyệt defaits,eiepayerai dix mille
talens d'argēttous cõtans,en la main
des officiers,pour être mis es fināces

ſter: e Efter en auertit le roi de -part

du roi.Adoncleroi tira ſon aneau de

Mardochée.On s'enquêta de Paffai.

ſa main,e le bailla a Aman fis d'Ama

re, e fue trouué ainſi : dont ils furent

datha,Agageen , ennemi des luifs, e
lui dit qu'il luiquittoit Pargēt, eſi lui

tous deux pendus en vn gibbet ,efut
le cas encroniqué par deuers le roi. Bliuroit ledit peuple pour en faire cô
me bõ lui ſembleroit. Si furēt aſſem
Chap. III.
Pres ces choſes le roi Aſſuerus

blés au treziệmeiour dupmiermois

mitAman fis

les ſecretaires du roi,e écriuit - on des

Aman .

qu'ille mit au plus haut ſiege detous

letres,tout ainſi que cõmāda Aman ,
aux ſenêchaux du roi, e aux gouuer

les barons de fa court, tellement que

neurs de châque prouince, eſeigñrs

tous les gens du roi, qui ſe tenoint a
la porte du roi,faiſointhumblement

de châque nacion ,enletres e langage
de châſ pays epeuple, de-part le roi

geen,en vn ſi haut degré de dignité,

la reuerēce a Aman, pourtant que le

Aſſuerus,e furēt ſeelées de Paneau du

roi Pauoit ainſi comandé. Mais Mar-

roi,ezuoyées en poſte par toutes les

dochée ne lui portoithonneur ne re,

prouinces du roi,êquelles letresétoit

uerence:e quelque reprendre que le c comandé quetous les luifs vniuerſel
fiflent les gens du roi,qui ſe tenoint

lemêt,ieunes e vieux, enfans e fêmes,

a la porte du roi,de ce qu'il trêpaſſoit

deuſſent être détruits,meurtris,ede,

lecomandement duroi,cõbien qu'ils

faits en vniour,a - fauoir le treziême

lelui diſlent de iour eniour, ſin'en fai

du mois douziême nõmé Adar, e a

ſoit -ilrien pour eux.Dont ils auerti
rent Aman pourvoir ſi Mardochée

leurs biens fuſſent ſaccagés, G.Sen
ſuitla copie des letres,

tiendroitbon:car ils auoint été auer

LE GRAND ROI ARTAXERXES , Mande
auxgouuerneurs des cent evint eſet ment
prouinces qui ſont depuis Indie iuſ pour
qu'en Ethiopie ,e aux baillifs noz ſu- defaire

tis qu'il étoit luif. Aman voyant que
Mardochée ne lui portoithõneur ne
reuerence,en eutſigrand dépit, qu'il
ne ſe contenta pas de mettre la main

iets, écrit ce qſenſuit.Cõm’ainli fût ğ lesluifs

ſeulement ſurMardochée ,ains tâcha p ie fuſſe ſeigăr demaintes nacios,eem
pereur de toutle mõde,i’aivoulu (nõ
de defaire tous les luifs vniuerſelle
ment, qui étoint en tout le royaume pas en m'enorgueilliſſant par fier,
d'Aſſuerus, étantauertiqu'ils étoint

té de ma puiſſance, mais tou -iours

de la nacion de Mardochée.Doncau

deman ziême du regne d'Aſſuerus,Aman fic

me montrant douxe courtois) faire
que noz ſuiets viuent tou -iours en
repos : e en maintenant le royaume

de a Aſ ietter le ſort deuãtſoi,de iour en iour
fuerus ede mois en mois, e écheut le mois

iuſqu'aubout du pays ficoi, qu'on y
puiſſe paſſer ſansdanger, renouuel.

que les

douziệme,nommé Adar.Si parla au

lerla paix tất deſirée de chacun.Si ai

luifs ſo roi en la maniere õſenſuit:llyavne ra
yent de ce degēs écartée e éparſeparmi les au
faits. tres naciðs,par tous les paysde tõem

demandéa mes conſeilliers cõment

Aman premier mois nõmé Niſan, lan dou

cela ſe pourroit mener a fin.Surquoi
le plus excellenten prudence õnous
ayons ,

1
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X

les que

Aman

Efter
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Mardo

chée

'obeiſ

ayons, en bien-veuillãce immuable, A iuſqu'en laporte,ilne luiétoitpas loi

t pasle
eplait,

en ferme loyauté approuué, e ſecode

ſible,a cauſe qu'il étoit vêtu de haire.

perſone du roi,a -ſauoir Aman, nous
a donné a entědre,que parmi toutes

Ce-pendant par tous les pays e pla
ces oú le commandement e arrêt du

rit, qu

les nacions du monde et mêlévn peu
ple maluoulu ,qui a des loix côtraires

roi arriuoit, les luifs étoint en grand

x mille
la main

finīces
leau de
1 Ama.

déconfort; e ieunoint, plouroint, ſe

a touces nacions, e tou-iours et deſo ,

guemēroint,eétoint la plus part cou

beiffant aux roistellement que Pem-

uers de haires e de poudre. E quand

pire établi par nous ne ſe peutmain-

la reine Efter fut auertie par ſes da
moiſelles e châtrés, du cas deMar,

luifs, e

tenir en ſon état ſans reproche. Puis
donc que nous ſommes certains que

, eli lui

laditre nacion ſeule et tellement com

uoya des abillemens a Mardochée

dochée, ell en fut fort étonnée, e en

aire co

aſſem

plexionnée, qu'elP êt tou-iours con- B pour ſe vêtir , e mettre ius la haire.
Mais il ne les voulut pas prendre;
traire a tous hommes, e ſe deſaccor ,

er mois

de d'auec les autres, par vne façon é,

dont Eſter fit venir lvn des châtrés

-on des

trange deloix,e étãt ennemie denô,

du roi nommé Athach ;que le roilui

Aman,

tre profit,et cauſe de trêgrans maux,

auoit baillé,elui commanda d'aller a

de forte que le royaumenepeut être

!

ouuer

feigñrs

en paix :nous faiſons comandement ,

Mardochée,pour fauoir que ce vou . Eſter
loit dire,e qui étoit la cauſe de cela.E

angage

que ceuxqui vous ſeront ſignifiés es

•tle roi

Athach s'en alla trouuer Mardochée ĉuoye.
de
en vne place de la ville, qui étoit de, uers
par
uant la

Ites les

letres d'Aman gouuerneur des affaires, enôtre fecôd pere,ſoyent uniuer
ſellemét tous mis a fang en ennemis,

esétoit

auec leurs femmes e enfans,ſans en a-

fre d'argent qu'auoit faitAman pour

niuerfel

uoirpitie nemerci, le treziême du c les finances du roi,pourueu que les pourfa
uoir la

eau du

2fémes,
ris, edes

douziême mois,decête année,quiêt

porte du roi . E Mardochée Mar

lui conta tout ſon inconuenient,eľof dochée

Adar , afin que les ennemis tant du

reziême

luifs fuſſent defaits . Item lui bailla le cauſe
double des attaches du mãdement, de ſon

temspallé,que d'auiourdhui paſſent

gétoit publiéa Suſes, pour la deſtru

dar,en

xion des luifs,pour les montrer e en

.G.Sen

en vniourmaugréeux en Pautremõ,
de, eque parainli Pétat denoz affaires

ERXES, ME

ſoit deſormais coie en bon repos . E.
Quand cêre ſentence fut écritte, par

Fint eſet met

laquelle le mandement fe deuoit pu-

E Athach fit a Eſter ſon meſſage de

die iuſ pou

blier par tous les pays,e être manife,

part Mardochée.E Eſter commanda

1102 ſu doch

ftea toutes nacios,afin qu'on fût prêt
a celleiournée,les poſtes departirent

a Athach de dir' ainſi a Mardochée:
Toute la court,eceux des prouinces ,

mli fürą leis

auertir Eſter,elui dire qu'elle deût al
ler trouuerleroi,ele ſupplier hūble,
ment pour les hommes de ſa nacio .

"yaume
Tuon

par le commandement du roi,e fut le D fauent bien qu’yne loix avne fois été
commandement publiéa Suſes:e ce faitte, que quiconque ſoit homme ou
-pendant le roie Aman bãquetoint,
femme,entrera vers le roi en Parriere
ela vile de Suſes menoit dueil.
fale,fãsy être appellé,ſera misa mort,
Chap. IIII.
ſinon que le roilui têde laverge d'or,
Quad Mardochée entêdit tout
pour lui ſauuer la vie.Orêt-ce qu'il y
Mar.
.
cêt affaire ,il deſcira ſes habille.
a dêia trois iours õien’ai poít étémă
dochée
dée duroi.E quãdMardochée étēdit
de
mit
ſe
haire,
d'vne
vêcit
ſe
mens,
eautres

nouuele

luifs

poudre deſſus,e ſortit au milieu de la

ces propos d'Eſter, illui remāda ain ,

un.Siai

meinét ville e fit de grandes e triſtes cõplein

coment

dueil.tes,G.criantqu'on détruiſoit vne na

urquoi
Gnous

cion innocente:E.e tira outre iuſque

fi:Ne pēſe pas quetoi ſeule des luifs
doiues échapper,pourtant ſ tu es en
lamaiſondu roi.Car ſia ce coup ici tu

deuant la porte du palais; car d'aller

te tais,les luifs aurot d'ailleurs reſpic,

hos, eem

pulunő

par fier
u - iours

is) faire

burs en

ayons,

dueil.

ede
1
1
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edeliurance:etoie la maiſon de ton A gueur,emit iusſes belles robbes,eſe
pere perirés.E que fait- on ſi expreſſe.

vêtit derobbes d'angoiſſe ededueil,

ment pour vn tel tems tu es venue a
êtrereine: Alors Efter manda ainſi a

çen lieu d'orgueilleuſes ſenteurs,ſe

Mardochée : Va aſſembler tous les

eaffligea bien fort ſon cors,e tous les

luifs qui ſe treuuent a Suſes, e qu'ils

lieux ou elPauoit accôtuméde s'éga
yer,elle les remplit des treſſes deles
cheueux ,efit oraiſon au Seigneur di.
eu d'Iſrael,en la maniere que fenſuit:

ieunent pourmoi,ſansmãger ne boi
re de trois iours,ne nuit ne iour : eic

ferai le cas pareil moiemes damoiſel
les:epuis irai trouuer le roi , cõbien

que ce ſoit contre Pordonance. Que

ſiie peri,queie periſſe.E Mardoches

couurit la tête de poudre ede boue,

Mon Seigneur,tu es ſeul nôtre roi:

ſecour -moi gfuis ſeulette ,e n'ai autre Efter
ſecours quetoi,efuis en vn ſi euident prie di.

qu'ile
eu ill
s'enalla fairetoutainſi que lui auoit B danger.l'ai autrefois desmon enfan, veu
commãdéEfter,G.e priale Seigneur,
Mardo
chée

ceoui dire en ma lignée paternelle , ſ flechir

fe fouuenant de toutes ſes euures, e

toi,Seigneur,auois choiſis les lſraeli.

dit: Seigneur roi toutpuiſſant, tout
ceciêt en ta puiſſance,en'ya nul qui

d'être tous leurs ancêtres,pourvn he

tes d'entre toutes naciós,enoz peres lecueur

prie di te contredile,ſituveux fauuer lesIl-

ritage pardurable ,eleur auois tenu

eupour raclites. Car tu as fait le ciel e la terre,

pmeſſe.E maintenāt pourceõ nous

etout ce qêt émerueillable deſſous

auons méfait cc atre toi, tu nous asli
urés entreles mains denozennemis ,

lesluifs

le ciel,ees Seigăr de tout, e n'ya nul
qui tienne contre toi,qui es ſeigneur.

pourtant que nous auons honnoré

Tu ſais tout: tu fais,Seigneur,que ce

leurs dieux. Tu as biē raiſon,Seigñr.
Maiseux ne ſe contentans pas denô.

n'êt pas deſobeiſſance,nipar outre,

duroi.

cuidance, ni par enuie d'auoir hon- c tredur feruage,ontpromis a leurs i.
neur,queien'ai pas voulu adorer Por
gueilleux Aman.Carie ſeroi bien cõ
tenc de baiſer les plãces deſes pieds,
pour le ſalut des Ifraelites.Mais ieľai

doles, en leur baillantla main , qu'ils
aneantiront Parrêt de ta bouche,abo

liront ton heritage,corront la bou.
che a ceux qui te louent, éteindrõtla
gloire de ton templee autel , ouuri

fait pourne tenir plusgrand conted
vn homme que de Dieu , e pourn’a-

ront la bouche aux nacions pour prê

dorer autre que toi,mõ ſeigneur:tāt

s'en faut queie Paye fait par arrogan-

cherles vertus d’yn tas de dieux, e fe
ront tant qu'vn roi charnel ſera mer

ce.E pourtant,ô Seigneur dieu,eroi,

ueilleuſemét priſéa iamais. Neveuil

épargne nous,qui ſommes ton peu .
ple,lēquels ils choiſiſſent pour met-

lepas,Seigñr,abandoner tõ ſcettre a
gens de neãt, de peur qu'ils neſe gau

treaperdicion ,e ont enuie de détrui, D diſſent de notre cheute :ainsles bat
re ton ancien heritage. Ne mépriſe de leur propre entreprinſe,efai iuſti,
point ta part,laquelle tu t'esrachetée

ce de celui qui a commēcé nôtremal,

d'Egypte.Ecoute mõ oraiſon, e ſoye

pour döner exemple aux autres.Sou

fauorable a ton lot:muenôtre dueil

uienne-toi,Seigneur,dete donner a

en banquets, afin qu'en ayant la vie

ſauue,nouspriſionstõ nom, Seigñr:

connoitreau tems de nôtre auerfitė,
eme dõnehardieſſe,ô roi des dieux,

ene defai point la bouche de ceux q

emaitre de toute ſeigneurie.Embou

Item tous les

che -moi de propos bię couchés, de,

Iſraelites, ayans la mort deuant les

uantlelion ,elui tournele cueur a hal

yeux,ſe lamentoint tant qu'ils pouo
int.Ela reine Efter,ſe trouuantenan

ne de celuignous fait la guerre,pour
faire venir a male fine luie ceux qui

goiſle de mort, eut ſon refugeau Sei

s'accordent aueclui: c nous garenti

te louent,Seigneur.

par

1

1

Priere
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Efter
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Crainte

par ta main ,e meveuille ſecourir,moi A la force, e deuint blaime, e s'appuya
ſeuletre,e qui n'ai autre que toi, Sei

ſur la tête dela damoiſelle qui lacco ,

gneur. Tuas connoiſſance de tout,

pagnoit.Adoc Dieu chăgea le coura

e ſais bien que ie hai la gloire de gens

ge du roi en douceur, ſi laute bas en

de mauuaiſe vie,e ai en dédain la cou

gens empellés e de tous étran

grand émoi,e la prend entre ſes bras:
e apres qu'elle fut reuenue a ſoi,la cô

ges.Tu ſais bien que i'y ſuiscontrein

ſole par parolles amiables : Qui a -il,

tepar force. Car quanta ce mien pa.

Efter,dieil:ie ſuis ton frere :aye bon
courage: tu ne mourras point,car le

che de

remêt d'orgueil,que ie porte ſur ma
tête,les iours que ie me montre,ie Pai

Ele

commandement êt commun a moie

a toi:approche toi . Puis E. leua vne
me ſi c'étoit vn drapeau ſouillé des verge d'or qu'il tenoit en ſa main, e la
Aeurs d’yne femme, e ne le porte pas B tendit a Eſter,G.elaluimit ſur le col.
en dédain , voire Pai en dédain com-

Piki
elt

a.demeu

esiours que ie ʼme repoſe.Moita ſer

E. E Eſter baiſa le bout de la verge.

uante n'ai point banqueté a la table
d'Aman ,nefait honneurau banquet

G.Ele roi luidit :Parle a moi . E elle

lui dit: Quand ie t’ai veu ſemblable a

2

du roi,ne beu vin d'offrande: en’ai,

1

depuis quc i'ai changé de condicion,

vn ange de Dieu ,i'ai eu ' eſperit trou
blé, dela peur que l'ai eu de ta magni.

S

iuſqu'a preſent , iamais prins plaiſir

ficēce:cartu es merueilleux, ſeigneur,

en autre choſe,qu'en toi, Seigñrdieu

eas le viſage tout plein de bonne gra

d'Abraham ,Dieu ſur tous puiſſant:

ce.En diſant cela, la force lui faillit, e

écoute la voix de gens êquels n'y a
plus d'eſperance,e nous garenti de la

tomba.Dõtleroi fut troublé, e tous

bec
berim
ܐ

re en la
maiſon .

ܳܘܙܙܰܢ

1

ſoler.Ele roi lui dit:e. Que veux -tu,
main des méchans , e me deliure de
c reine Eſter : ou que demădes -tu : Car
cête crainte.E.

S

3

ceux de ſa court ſe prindrent a la con

Eſter

P

Chap. V.
Vis le troiſième iour, G.quand
elleutacheué ſon oraiſon, elle dė

tu Pobtiendras,quand ce feroit bien
la moitie du royaume.E Eſter lui dit:

uer le

pouilla ſes accoutremens de ſeruage,

G.Ce-iourdhui m'êtyn notableiour. Efter
Que E.s'il te plait,roi,tu viendras au femõd

roi.

e E.ſe vêtit en reine,e G.s'habilla ma

iourdhui,e Amanquant-e-quant,en

gnifiquement,eétant ainſi braue, re,
clama le dieu qui tout regarde e tout

vn banquet que ie t'ai apparcillé. E rusavn

ſauue , eprint deux damoiſelles , ſur
Pvne dêquelles elle s'appuyoit com-

faire ce que demādoit Eſter,e allerēt

va trou

2

me par mignardiſe , e Pautre lui alloit

1

apres,en lui portant la queue. E elle

le roi manda incötinant Aman pour

le roi eAman au banquetqu'Eſter a.
uoit appareillé.E en beuant le roi dit
a Eſter: Qu'êt -ce que tu demandes e

floriſſant de la fleur de la beauté,levi D ilte fera ottroye :voire quand bien tu
fageioyeux eamiable,étant en grand requerroisiuſqu'a la moitie du royau
émoi pour la crainte qu'elle portoit

me,il ſera fait. E Eſterlui dit: le demã

enlon cueur,paſſa par toutes les por

de e requier ,ſiie ſuis en ta grace, roi,

tes,e E.ſe preſenta au paruis de dedēs

du palais , contre le palais ,G.deuant

eſi c'éc de tonbon plaiſir dem'ottro .
yerma demande crequête ,que tu vi,

leroi.E.E le roi,quiétoit aſſis ſur ſon

ennes toi e Amana vn banquet que

ſiege au palais , contre Pentrée de la
maiſon ,G.accoutré magnifiquemēt,

ie vous ferai:c demain ie ferai ce que
demādeleroi.Aman dõc s'en allace

toutreluiſant d'or e pierreries ,e fort

iour lá biếaiſe e ioyeux.Mais quãd il

redoutable,leua ſon viſage, quiétoit
enfambé de clarté,e regarda ſi fiere.
ment la reine,qu'elle tomba e perdit

vit Mardochée a la porte du roi, qui
rre ſe leuoit point deuant lui , enelui

faiſoit point place,ilfut tout plein de
x

Aflue

baquet

Mardochée en danger

MXXXV

Efter Mardochée enhonneur MXXXV)

maltalent contrelui.Toutefois il ne A porter
leroi veut
êtrehonnore,il
lui duquel
fautap
Paccoutrement
royal

fic ſemblant de rič:ains retourna chés

ſoi,emanda ſes amis,e Zares ſa fem

leroi s'habille,ele cheualõleroiche

me,eleurconta en quel honneurilé,
toit, etant de richeſſes e enfans qu'il
auoit,e comment le roi Pauoit éleué

uauche,eſur la tête duquelonmetla
coronne royalle,eque leditaccoutre
mente cheual ſoit baillé a quelcūdes

en vne telle dignité,emis par deſſus

principaux de la court duroi: e que

tous les baros a la court du roi. Que
même la reine Eſter (dit -il )n'a ſemõd

celui lequel le roiveut êtrehonnoré,
ſoitmis ſurle cheual,au marché de la

auecleroi,au bãquet qu'elPa fait;per
ſonne que moi,e m'a encore ſemond

niere: Ainſi fait -on avn hõme lequel

pour demain auecle roi. E toutefois

leroi veut être honnoré.Eleroidita

ville,e qu'on crie deuãt lui en cêtema

tout cela ne me vaut rien ,tãdis queie B Aman:Prend vîtemēt ledit accoutre
voile luifMardochée aſſis a la porte

mente cheual, cometu as dit, ele fai

Aman duroi.E Zares ſa femme,e tous ſes a .
mis lui dirêt qu'il fît faire vn gibbet

au luifMardochée,quiſetiēta la por

drefile

e que le lendemain matin il demādât

te du roi,e qu'il ne s'en faille pasyn
point de tout ce que tu as dit.Ādonc Amaia
Aman printľaccoutremête cheual,e cobreit

pour licence au roi d'y faire pendre Mardo

accoutra Mardochée, e le mit ſur le dhông

vngib- de la hauteur de cinquante coudées,
bet

Mardo chée,e parainſiallâtioyeuxau bãquet
chée. auecleroi.Ce qu'Aman trouua bon:

cheual,au marché de laville ,e cria de rerMar
uantlui:Ainſi fait-onayn hõme,le, m .
dochée

e fit faire le gibbet .

Chap. VI.
Allue

õlleroi veut être hõnoré.Puis Mar.
dochéeretourna a la porte du roi.E

Elle nuitleroi nepouât dormir,
Amã ſe retira en fa maiſon tour deſo.
fit apporter les croniques, e les clé, ela tête couuerte,e cõta a Zares fa

rusle CH

fait lire fit lire deuantſoi,e y trouua-on en é

femme,ea tous ſes amis,ſon inconue

les cro- crit la trahiſo de deux châtrés duroi,

niễt. E fesſages eZares ſa femme lul

niques a - fauoir Bagatha e Thares, huiſſiers,

dirent:Cobien que Mardochée êt de

qui auoīt tâché de mettre la main ſur

la race des luifs, ſi êt -ce que depuis

leroi Aſſuerus:laõlle trahiſon Mar ,

qu'vne fois tu as été par deſſouslui,

dochée auoit découuerte.Eleroide ,

tunelui pourras rien faire, ainsſeras

manda quel hõneur ou dignité en a-

par deſſous lui.E ainſi qu'ils deuiſo

uoit eu Mardochée.Sur quoiles ieu.

int encor enſemble, voici arriuer les

nes ſeruiteurs du roi lui dirêt qu'il n '

châtrés du roi, pour emmenervîte

en auoit rien eu.Ele roi demāda , qui

ment Aman au banquet que faiſoit

étoit au paruis.Orétoit venu Aman

Efter.

au paruis de dehors de la maiſon du D
roi,pour demãder au roi licēce de fai

Chap. VII.
Onc quand leroi e Aman furée

repēdre Mardochée au gibbet qu'il

allés boire auec la reine Efter,le

luiauoit apprêté . Dõt les feruiteurs

roi dit a Efter encor au ſecond iour

lui dirent qu'Aman étoit au paruis.E

en beuant : Qu'êt -ce que tu deman

leroi comanda qu'il entrât . E quand
Amãfut entré,leroi lui dit:Que doit

des, reine Efter? e il te ſera octroye:
voire quand bien tu requerrois la

-on faire a vn homme,leõlleroiveut

moitie du royaume, il ſerafait. E el

être honnore : E Aman pēſant en ſon
cueur qu'il n'y auoit hõme, a qleroi
voulût pius faire d'hôneur, qu'a A-

, i,
le lui dit : Si ie ſuis en ta grace,ro

e s'il te ſemblebõ,ie te prie e requier

man même,rêpõdit au roi en cête ma

la vie ſauue . Car moi e ceux de ma

niere : Pourhõnorer yn homme que

nacion ſommes abandonnés a être
détruits ,

que moi e ceux de manacion ayons

-

MXXXVII

Aman pendu

Iudith

Grace aux luifs

MXXXVIII

détruits, meurtris, e defaits. Que li A nant de-bout deuantle roi,parla en
la maniere que ſenſuit:S'il te ſemble Efter

nous étions liurés pour être ferfs e
ſerues,ie n'en diroi rien:cõbien que

Pauerſaire ne deuroit pas porter vn
tel domage au roi.Ele roi dit a la reineEſter:Quiệtcelui, eoú êt - il qui a

$

2

1

bon roi,e ſi l'ai credit vers toi , e s'il priele

te ſemble raiſonable ,eſi ie ſuis en ta roi que

Efter eulecourage de fairevn tel cas : C'êt

grace,faifaire des letres,parlêquelles leman.
ſoyễt reuoquées les letres qu’Aman demêt
fis d'Amadatha Agageen , a lâche. d'Amā:

accuſe (dic Eſter ) ce méchant auerſaire een-

ment écrittes pour defaire tous les ſoit re,

2

Aman , nemi Aman . AdoncAman fut tout

luifs vniuerſellemêt, qui ſont en tou uoque.

a

troublé deuantleroie deuant la rei,

tes les prouinces du roi. Car cõment

el

ne.E leroi ſe leue du banquet, tout

pourrai-ie voir le mal que ſouffri

2

enfelonné, e s'en alla au vergier du

ront ceux de ma nacion: pourrai- ie

re
ai
or

palais.E Aman demoura pour prier B bien voir la perdicion demarace : E

la reine Efter,qu'elle lui ſauuâtlavie,

le roi parla a la reine Eſter, e au luif

voyant que deuers le roi ſon cas ſe

Mardochée ,en cête maniere : l'ai don

En

portoit trêmal,Ce-pendant le roi re-

né la maiſon d'Aman a Eſter, el'ai fait

Te

uint du vergier en la ſalle,evitAman

mettr'es forches, pourtāt qu'il auoit

a terre aupres de la couche ou étoit

voulu mettre la main ſur les luifs.E .

Efter ,edit:Faudra -il encore qu'il for

criués aux luifs ce qu'il vous plaira,

ce la reine ceans en ma preſence : E
quand leroi eut dit cela,on bendale

roi.Carce qu'on écriuoit de-part le

je Com

legi
e
ru
eò,

down

r

LE

viſagea Aman . E Harbona, l'vn des
châtrés,ditainſi au roi:Il y a bien d'auentage:Aman a fait faire vn gibbet

de-part le roi,e le feeles de Pancau du
roi,e feeloit-on de Paneau du roi, é,

toit irreuocable.Si furent lors appel
lés les ſecretaires du roi , e furent le

pourMardochée, qui êtvn homme C treziême jour du troiſiême mois,qui
ue

lui
de
uis

uig

quia fait feruiceauroi,lequel gibbet
êt vers la maiſon d'Aman, de la hau,

êt Siuan, écrittes letres a lappetit de
Mardochée,auxluifs,aux fenêchaux,

teur de cinquante coudées . Adonc

aux baillifs,aux gouuerneurs des cēt

leroi commanda qu'on y pendîtA.
Aman man.Parainſi Aman fut pēdu au gib

evint e fet prouinces, qui font con

tenues depuis Indie iuſqu'en Ethio.

êtpēdu betqu'il auoit appareillé pourMar

om

dochée, ele courroux du roi fut ap .

pie,e furencécrittes en letres e langue
de châque prouince e peuple:eauſſi

les

paiſé.

aux luifs en letres e langage ludai

ras

Chap. VIII.

tes

vit

CEa la reine Efter la maiſon d'A
ENna

Nceiourlále roi Alluerus don-

que,de-partle roi Alluerus, e ſeelés
de ſon aneau , e enuoyées par des
coureurs, qui cheuaúchoint des che.

man auerſaire des luifs :puis fit entrer D uaux de poſte,ou des mulets qui cou
Mardochéevers ſoi(car Eſter lui de

lui étoit Mardochée )e prit
ſon aneau qu'il auoitôté'a Aman , ele
clara que

ur

bailla a Mardochée: e auſſi Eſter lui
donna la maiſon d'Aman.D'auenta-

roint fort roide:êquelles letresleroi
donnoit licence aux luifs ,qui étoint
en châque ville de s'aſſembler e de,
fendre leur vie, e détruire, meurtrir,

defaire tous,tantgens de guerre que

vé

ge elle parla auroi, e ſe ietta a ſes pi.

lais e paiſans, quilesauoint perſecu

la
el

eds,e le ſupplia , les larmes es yeux,
qu'il voulût reuoquer la méchance,

e femmes,e ſaccager leurs biens , au

té qu'Aman Agageen auoit braſſée
contre les luifs. E leroi tendit a Eſter

même iour, en tous les pays du roi
Aſſuerus , a - fauoir le treſiême du

la verge d'or:dont elle ſe ſeua,eſete-

mois douziême,nomméAdar.

tés ,e defaire eux e leurs petisenfans,

X 2
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Mandement

Mandemenc

Efter

Senſuit lacopie deſdites letres.

MXL

A plus ouuertementvous entendiés ce

Letres LE GRAND ROI ARTAXERXES,

quenous diſons,G.cõm'ainſi fût qu

d'Arta aux cētevint ſenêchaux,quiſont de

Aman fis d'Amadatha, vrai Mace, b:tolepka

xerxes puis Indie iuſqu'en Ethiopie,gouuer

donien, e d'autre ſang que dePerſe,chứe.

pourre neurs des prouinces ,ea ceux qui tiể.

efort deſaccordant de notre bonté,
fût deuenu desnôtres ,e eût experimē

uoquer nent nôtre parti,ſalut.Il en yamains,

leman- lêquels quand ſouuentefois ils ſont
de

téla courtoiſie dont nous vſons en .

demết honnorés par la trêgrande bonté

uers tout lemõde,iuſqu'a être appel.

d'Amã ceux qui leur font dubię,s'enorgueil

lénôtre pere,e êtrehonnoré detous,

liffent,e non ſeulement tâchết de fai

re torta nozſuiets,mais qui plus êt,

eêtrela feconde perſonne du royau.
me : ila ſimal portéſon orgueil, qu'il

ne pouans porter tất de biens qu'ils

a tâché de nous ôtere Pépire e la vie,

ont,braſſentle mal de ceuxmême qui B quandpar diuerſes pratiquesefineſ
leur font dubien:e outre ce qu'ils őtent du monde la reconoiſſance des

ſes,il a demãdé pour mettr’amortyn

bien -faits, ils ſont tant outrecuidés,

de qui nous tenons lavie, e auquel
nous ſommes plusobligés, qu'a hõ.

par la ſotte arrogance qu'ils ont de

me du mõde,cêt Mardochée:e Efter

leurs richeſſes, qu'ils cuidēt bien être

innocente compagne denôtreroyau

quittes de Pennemie de malice la iuſti

me,etoute leur nació quant-e-quãt.

ce de dieu, lequel tou -iours voit tou

Car par ce moyen il eſperoit,que

tes choſes.Eauiệt maintefois que plu
ſieurs de ceux qui ſont en dignité, e

quãdil nous auroit prins au dépour

ueu ,il tranſporteroitPempire desPer

ont la charge deconduire les affaires

ſes aux Macedoniens. Ortrouuõs

de leurs amis ſontſi hors du ſens, qu’ -nous que les luifs,qui par ledit mé,
ils ont part au ſang innocent,e par ce C chante plusque mechant homme a.
moyen tombent en inconueniens ir- uoint été trahis pour être défaits,ne
remediables,quand par lafauſſe ruſe
ſontpoint malfaiſans, ains ſont gens
de leur malice ils abuſent la ſimple

qui ſe gouvernentpartrêiuſtes loix,

bõté des ſeigneurs.Cela peut -onbi

enfans du grand ſouuerainviuantdi.

envoir tantparles hiſtoires du tems

eu ,quia mis en trêbon état le royau.

paſſé,que parleschoſes (ſinous nous
a.frêchese en voulosenquêter)qui ſont deuất
manifeftes noz pieds , e ont été faites par la dé,

me tanta nous qu'a noz ancêtres.E
pourtant vous ferés bien dene vous

loyalle méchanceté de ceux qui ſont
en dignitéſans en être dignes:ce qui

aider point des letres d'Amã fis d'A.
madatha,pourtãt que lui-même,qui
les a prattiquées,a étépendu auxpor

nous doit bien auiſer de mettre deſor

tes de Suſes ,lui e toute ſamaiſon ,ela

ne de maintenir le royaume D'leDieu qui tout gouus erne, bien tột
mais pei
ite
ns achés
en bonne paix erepos ,pour toushõ. puni on
ſel ſes mer

.Ai

att

Poreille a faux
mes ,en
prêtan
plusant
rtsne,ainço
istiuge
rappo
ce quivient

la copie des preſentes en toutes pla.

deuant lesyeux,auecremede plusrai

deleurs loix ,e leur aidés a faire ven.

ſonable ...É ſine deués pas penſer, fi
nous commandons autrement que
parauant, que cela nous parte d'vne

geance deceux qui au tems deleura.
uerſitélesont chargés,au mêmeiour,
a - fauoir au treziême du mois douzie

legiereté de courage: ains que ſelon

me, quiêt Adar . Car c'êt le iour que

Pérat e neceſſité des tems,commelere

Dieu , qui regit toutes choſes, leur a

quiert le profit de la communauté,

en lieu de la deſtruxion dela genera

nous iettons la ſentence . E afin que

tion éleue ;tourné enioye. Vousendốc
tre

ces, e laiſſés les luifs vſer franchement

.
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iésde

-t qu
lace, by

entrevoz fêtes ſolennelles, faites le. A cauſe que toutes nacionsauoint peur
dit notable iouren faiſant grand che
d'eux ) mais même tous les gouuer .

Perle,che

re, afin que e maintenant e deſormais

!

ce ſoitvneremembrance de ſalut tant

neurs des prouinces fenêchaux,bail.
lifs, e lieutenans du roi , aidoint aux

a nous qu'aux bien -veuillās des Per .

luifs,pour la crainte qu'ils auoint de

ſes,ede perdicion aux mal-veuillans.
Que s'ily a ville ou nació , quelle qu’
elle ſoit,qui n'execute ceci, elle ſera fi
dépiteuſement miſe a feue afang,que

Mardochée . Car Mardochée auoit

Foyau.

non ſeulementleshommes n'yhante

Parainſi les luifs battirent e mirent

1, qu'il

ront poins, mais même ſera a tous

tous leurs ennemis a fangea perdici.

tems maluolue tant des bêtes ſauua,

on , e firent de leurs auerſaires a leur

οπτά,
erimē

ns en

eppel

tous,

lavie,
e fines

grand credit en la court, e couroit le

Þruit par tous pays queMardochée
deuenoit de iour en iour plus grand.

ges , que des oiſeaux. E que la co- B commandement.Ilstuerêt e defirent

Ort yn

pie des preſentes ſoit publiquement

cuquel

accachée par tout le royaume, e que

l'a ho

tous les luifs ſoyệt prêts au iour que
dic êt,pourſe venger deleurs auerſai

phon , Aſphatha, Phoratha , Adalie,

t , que

res. E.Donque les poſtes preſſés par
le commandement du roi,délogerēt
foudainement,e fut lemãdement pn

madatha ,auerſaire des luifs:e ſine pil
lerent pas leurs biens.En ceiourlåle

épour

bliéa Suſes.E Mardochée fedepartit

nombre de ceux qui auoint été occis

esper

duroi en habitderoi,accoutré dever

a Suſes,fut rapporté au roi,dõt il par

puuõs

meil,e de tafetas,e d'une groſſe coro
ne d'or, e de foye,e de pourpre : e la

la a la reine Efter en cête maniere: A

Efter
royau

-quất,

it més

a Suſes cinq cens hommes:e d'auen
tagemirent a mort Pharſadatha,Dal
Aridatha,Pharmaſta ,Ariſai, Aridai,
e lezatha,les dix fis d'Aman ,fis d'A .

Suſes les luifs ont occis e defait cinq

ville de Sules menoit ioye e lieſſe, e c cens hommes,ſansles dix fis d'Amā:
que pēſes-tu qu'ils ayêt fait es autres

nme a

aits,ne

étoit aux luifs leuéle ſoleil,par manie

at gens

re dedire:tant étointaiſes e ioyeux, e

corrées du royaume : eneātmoins ce

ces loix,

en grand honneur . E par toutes les

janedi

prouinces e villes,partout ou le man

royau.

dement earrêt du roiétoit arriué,les

ſtu demãderase requerrasencore,te
ſera ottroyé,e fera fait.e.Efter lui dit:
S'il te ſemblebon, roi, donne congé

Stres. E

luifs menoint ioye e lieſſe,en banque

de vous

tante le donnant dubon tems: emê

aux luifs de faire encor demain a Su
fes comm’auiourdhui, e de mettr'au

fis d'A

me pluſieurs de ceux du pays faiſoint

gibbet les fis d'Aman . Adonc le roi

me,qui

comme les luifs:ſi grand peur auoint

commãda qu'ainſi fût fait:e Parrêt du

-ils des luifs.

roi publié'a Sufes,furentmis au gib .

auxpor

Chap. IX .

fon,ela

liên tốt

trachés

res pla

cement

Onquele treziểmeiour dumois
Adar,qui êtle mois douziême,

lesluifs
ſeven

DA
gent de quand lemandementdu roifut arri

ué,e que Parrêt ſe deuoit executer, au
ēnemis iour queles ennemis des Juifs auoint
leurs

D

berles dix fisd'Aman ,es'aſſemblerēt
les luifs de Suſes encor au quatorzie.
me iour du mois Adar, e occirent a
Suſes trois cens hommes, ſans toute,
fois mettre la main ſur le butin . Eles

eſperé d'accabler les luifs, quand par

autres luifs des prouinces, pour de.
fendre leur vie,ele mettre en ſeureté

le contraire les luifs deuoint accabler

deleurs ennemis,s'aſſemblerenteoc.

leurs malueuillās,les luifs s'aſſemble

cirent ſoixante quinze mille desauer

rent par toutes leurs villes e prouin-

ſaires,e ſine butinerēt pas leurs biệs.

leura

ces du roi Aſſuerus , pour enuahir
ceux qui auoint braſlėleurmal.E no

Eayans cela faitle treziême du mois
Adar,il firêt duquatorziểme(auquel

genera
us dốc

ſeulement nulne tenoit contre eux(a

ils auoint été mis en repos) vniour

eyen

leura

eiour ,

douzie
ur que

X
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de banquets e bonne chere.Mais les'A queleſdits ioursPhureens ſefontſo
luifs de Suſes, qui s'étoint aſſemblés
au treziệmeeau quatorziêmeiour ,fi
rent du quinziême iour (auquel il a
uoit été mis en repos )vniour de ban

lennellementen toutes nacion , ligna

quets ebonne chere. E pourcela les
luifsvillageois ,qui ſe tiennent par les

on. Ela reine Efter fille d'Abichail, e

villages , fontau quatorziême iour

conde letre des Phureens fût totalle,

du moisAdar grandchere,e banque

ment confermée, e enuoya Mardo,
chée des letres a tous lesluifs par les
cēt vinte ſetprouinces du roiAflue.
rus,parlêquelles il ſe recommandoit

tentele donnentdu bon tems, e s'en

uoyent des preſens les vns aux autres.E Mardochée écriuit ces choſes,

ge,pays ,e ville,e ne ſont point ôtés
d'entre les luifs,e ne ceſſent iamais dº
être en la memoirede leur generaci,
Mardochée luif, écriuit que cête ſer

e enuoya des letresa tous les luifs, B bien affectueuſementa eux,eleur mã
qui étoint en toutes les prouinces du

doit qu'ils euſſent a s'acquiter des

roi Aſuerus,tant prochains queloin

iours Phureens,en leur tems, cõm'il
leurauoit été ordõnéparleluifMar
dochée,e par la reine Eſter, e comme

tains,parlêquelles il ordõnoit qu'ils
deuſſent tous les ans faire le quatorziême e le quinzième iour du mois

eux -mêmes tant ſur eux que ſur leur

Adar,êquels iours les luifs auointeu

generacion Pauoint ordonné,a cauſe

repos de leurs ennemis ,eaugl mois

deleursieunes e compleintes . E fut

leur triſteſle auoit ététournée ē ioye,
eleuriourde dueil en boniour:qu'ils
en fiflent iours de banquets e ioye, e

Paffaire des Phureenscõfermé parle
mandement d'Eſter,emisen écrit.

Chap. X.
a le roi Aſſuerus tribue
oſ
mp
Ri
ſur la terre, eſurlesilesdelamer.

s'êuoyaſſent des preſens les vns aux

O

autres,e des dons aux poures .Si con c
Etouchât toutes ſes proueſſesepuiſ
fermerent les luifs ce qu'ils auoint dê
ia commēcé à faire,auertis par ce que

ſance, e coment il mit Mardochée en

leur écriuit Mardochée, cõment A-

grande dignité, il en êt écrit es croni
ques des rois de Perſee de Mede, lá

man fis d'Amadatha Agageen, auerfaire de tous les luifs, auoit tâché de
détruire les luifs,e auoit ietté le fort

ou il êt declaré comment le luifMar,

pour les defaire e détruire:e cõment
la reine ſe preſenta deuant le roi, e le

Aſſuerus,e cut grãdepuiſſanceentre

dochéefut la feconde perſone du roi

Pentreprinſe que ce méchant auoit la

les luifs,e fut aggreableau commun
peuple de ſes freres, cerchất leprofit
de ſon peuple,e pourchaſſant la paix

chemēt faitte contre les luifs ,lui deût

de toute ſa race.

roi commanda par vnes letres , que
1

Ce qui ſenſuitêr en Grec,en partiele

tourner ſur la tête, e qu'il fût mis au D

commencement de tout leliure,e en

!

gibbet, lui e ſes fis,dont ces iours lá
s'appellerēt Phureens,du mot Phur,

partie la fin, e ne ſe trouue pas en Es
brieu. E pourtant qu'il ſemble qu'il

iours qui lignifiefort.Surtoutes ces parol

neuient pas bien au comencement,

Phure, les deſdittes letres ,e ſur les choſesqu’

nous l'auons mis ici.

Les

ens,

’An ſecond du regne du grãd Ar Songe
taxerxes,le premier iourdu mois deMar
L'Are
Niſan ,Mardochée eut vn ſonge,le.dochée

ils auointveues,e quileurétoint aue
nues, les luifs ordonnerent e arrête,

rent que tant eux ,que leur generaci.
on ,e tous ceux qui ſe mettroint des

quel Mardochée étoit fis de larus,fis cou.

de Semei,fis de Cis,homme luif,habi chát le

leurs ,deuſſent tous les ans,ſansy fail
lir,faire les deux iours que dit êt,cõ.

tant de la ville de Suſes, courtiſan ,hõ debat

me de grãd credit en la court du roi. deluie

m'il étoint écrits e feeles . Delá vient

Or d'Amă
1

1
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Or - étoit -il du nombre des eſclaues A ſouuient d'vn ſonge que ievi de ces Mardo

totes

que Nabucodonoforroi de Babylo,

affaires, duquelſongeil n'y a rien qui chée de

mais
neraci

ne auoit emmenés deleruſalem ,auec
leconieroi de ludée.E fenſuit ſon ſon

ne ſoit venu a effet. Lapetite fontai. clare
ne qui deuint riuiere,e fut chãgée en fonfon

chail, e

ge.ll ſe leua vn bruit,e trouble,eton .

lumiere e ſoleil,e groſſe eau,c'ét Efter ge.

A

fête ſe

nerres, e tremblement de terre,evn

la riuiere , laquelle le roi a épouſée e

broillis ſur terre : e voici venir deux

faittereine. Les deux dragons font

grans dragons tous deux prêts a cõ.
battre, qui ietterentvn grand cri : e a

moie Aman.Les nacion's ſont celles

leur cri toutes nacions s'appareille,

ment la race des iuſtes, qu'il n'en fût

renta la guerre,pour cõbattre la na-

iamais parlé.Les iuſtes ſont les Ifrae,
lites mon peuple, lêquels en inuocãt

coralle

Tardos
parles

Allue
andoit

qui ſe ſont amaſſées pourabolir telle

cion des iuſtes.Alors vintvn iour de

eur mã

tenebres e obſcurité, tribulacion ,an. B Dieu ont été preferues, e a le Seigñr

ter des
cõm'il

goiſſe,maiheur,evnſigrand trouble

defendu les ſiens,e nous a garētis de

par lemõde que toute lanacion des

tant demaux , en faiſant tant de mer .

if Mar

iuftes, craignant ſes maux, étoit ap-

ueilles e miracles, qu'on n'en vir on

comme

a cauſe
. E fut

pareillée de perir :mais ils reclamerēt
Dieu ,ede leur compleinte ſe fic com
med'vne petite fontaine vne groſſe

pour le peuple de Dieu, l'autre pour
toutes les autres naciös:lêquels deux

tiuiere,e groſſe eau,e ſuruint vne lu-

forts ont été menés deuãt Dieu pour

parle

miere,e le toleilleua,e les petis furēt

vne certaine heure,e tems , e iour de

éleués,e déconfirentceux qui étoint

iugement,vers toutes nacions, e a Di
éu eu ſouuenace des liens: e a aflout

tribut

en hõneur.E quand Mardochée, qui
auoit veu ce longe,leõl ſonge Dieu

lamer.

auoit deliberé de mettren effet,futés C -fauoirle quatorziême e quinziême

sepuiſ

ueillé,il le mit en ſa memoire, e tâcha

du mois Adar,ſerontdeſormais faits

chée en

en toutes manieres iuſqu'a la nuit de
l'entendre.Et ainſi qu'il repoſoiten la

deuất Dieu a iamais,parſon peuple,

en faiſant vaugues, e menant ioye e

lede, lá
ifMar

court auec Gabatha, e Thara, deux

ließle.

e du roi

ouit leurs entreprinſes,e ſonda leurs

ce entre

menées,e entendit qu'ils ſe delibero,

ommun

leprofie

int de mettre la main ſur le roi Arta
xerxes : dőt il en auertitle roi. Ele roi

t la paix

rent le cas dõt il en fit iuſtice, e encro

Ce quiſenſuit a été écrit par ceux qui
Ptolemée,pour fauoir quand e par

niqua cela:e auſfi Mardochée écriuit D

qui ils auointété apportés.

article

eeen

de ces affaires,e lui commanda le roi

'An quatrième du regne de Pto,

en Es

de ſuiure la court , e pour cela lui fit
des preſens.E Amã fis d'Amadatha,

Klemée e de Cleopatra, Doſithée

qu'il

( qui ſe difoit être prêtre e Leuite) e

ment,

Agageen, qui étoit en grand credit

Ptolemée ſon fis , mit en la librairie

rad Ar S.

vers le roi,ſevoulutvenger de Mar-

la lettre cideflus miſe des Phurées,la

u inois del

dochée,e deceux de ſa nacion ,a cauſe

quelle ils dirent que Lyſimache fis de

nge,le doci
arus,fis too

des deux châtrés du roi.

Ptolemée de leruſalem auoit transla
tée.

ur leur

es croni

que tant. Car il a fait deux forts, Pvn

fa poſſeſſion.E portant lêdits iours,a

châtrés du roi, gardes de la court, il

LafindEfer.

mettoint les liures en la librairie de

examina ſes deux châtrés, e confeſſe ,

E Mardo

chée dit :Ceci viết de Dieu, Car il me

uif,habi chi!

ila,n hő deba

1

I
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A e lui e ſon ménage e tout ſon auoir,

Leliure de

tout a-lentour,e benisſes affaires,en

faiſant peupler ſon bêtail par la ter ,
re. Mais met vn peu la main ſur lui,

Iob .

e touche tout ce qu'il a , e tu verras

s'il nete maugriera en ta preſence.
свар. І.

Adonc le Seigneur dît a Satan :
E bien, tout ce qu'il a êt en ta puiſ.

ſance , pourueu toutefois que tu ne
L y eut yn homme au

lui mettes la main deſlus . Ainſi Sa

a. celle

pays de · Hus, nom

tan ſe departit de deuãtle Seigneur.

pays ou êt

mė lob , lequel hom

Evn iour queles fis e filles de lob

idumée.

me étoit entier, droit B mangeoint e beuoint du vin chés
e craignant Dieu , e ſe

leur frere aîné , il vint a lob vn

gardant de malfaire. Il eut ſet fis e

meſſager qui lui dît : Ainſique les

trois filles , e auoit en bêtail ſet mil .

beufs labouroint ,e les âneſſes paiſ.

le que brebis que cheures,trois mil.
le chameaux , cinq cens couples de
beufs, cinq cens âneſſes , e des fer,
uiteurs a grand force, e étoit ledit
homme le plus riche qui fût en O'

ſoint au prés , les Sabeens ſe ſont

rient.

Or s'étoint vne fois aſſemblés

fes enfans , e faiſoint des banquets

iettés deſſus , e les ont prins , e ont
tué les feruiteurs a la pointe de fé,

pée, e n'en a échappé que moi pour
le te fair' a fauoir . Cécui -lá parloit
encore , qu'il en vint vn autre qui
dît : Le feu de Dieu et tombé du b.lafow :

ciel , qui a brulé e défait les brebis dre.

châcun ſon iour chés ſoi , e auoint c e cheures,e les valets, e ſuis feul é
chappé pour te le dire . Cérui-la
parloit encore , qu'il en yint vn au
banqueter auec eux . Et durant les
iours des banquets , lob les man- tre qui dît: Les trois bandes de Cal.

mande e fait venir leurs ſeurs pour

doit,elespurifioit: e le matin quand

deens ſe ſont rués ſur les chame

il étoit leué , il facrifioit autant de

aux , e les ont prins , e ont tué au

bêtes que eux étoint , penſant que

trenchant de Pepee les ſeruiteurs, e

parauenture ſes enfans auoint per

n'y a que moi qui ſuis échappé

ché e maudit Dieu en leur cueur : e
ainſi faiſoit lob iournellement .

pour le te fair’a fauoir.

Ce-pen.

dant que celui-là parloit encore, il

Auint vn iour que les enfans de

en ſuruint vn autre qui dît : Tes

Dieu ſe vindrent trouuer vers le Sei

fis e filles mangeoint, e beuoint du

gneur, e y vint auſli Satan auec eux. Dvin chés leur frere aîné, e voici ve .
E le Seigneur dît a Satan : D’oú vi- nir vn grand vent du côté de la fo .
rêt , qui a hurté contre les quatre
ens-tu ? E Satan rêpondit au Seicoings de la maiſon , en ſorte qu'ell
gneur : De tourner ça -e-la , e che,

miner par la terre . E le Seigneur
dît a Satan:T'es -tu point apperceu

de mon ſeruiteur lob ,quiệt le nom,
pareil au monde : homme ronde

droit , craignant Dieu , e ſe gardant
de malfaire . E Satan répondit au

Seigneur.Comment ſilob craignoit
Dieu pour neant : tu as enuironné

êt trêbuchée ſur les iouuenceaux , e
ſont mors , ſans en échapper autre

que moi pour le te dire.
Alors lob ſe leua, e deſcira ſa rob,
be , e ſe tondit la tête , puis ſe ietta
a terre , e adora Dieu , diſant:Nud
ſuis iſſu du ventre de ma mere , e

nud y retournerai : Le Seigneur Pa.
uoit

MIT
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Job

X

uoit donné, e le Seigneur Pa ôté: A Naamathite,e s'aſſemblerent enſem
le nom du Seigneur ſoit benit . En

ble, evindrent pour auoir de lui com

tout cela lob ne pecha point , e ne

paſſion ,e pour le conſoler.E quand
ils le regarderent de loing , ils ne le

fit rien contre Dieu qui ne ſe deût

3

faire.
1

conneurent pas , fi ietterent vn cri

Chap. II.
Rvn iour que les enfans de

en plourant,e deſcirerent châcun ſa

OIDieu s'étointvenustrouuer de

robbe, e ietterent par Pair de la pou.

uant le Seigneur, e que Satan auſſi
étoit venu auec eux pour ſe trouuer

pres de lui a terre ſetiours eſetnuits,
ſans que nul lui dîtmot,voyans que

deuant leSeigneur,le Seigneur dit a

la douleur écoitſigrande.

dre ſur leurs têtes , e s'aſſirent au ,

Satan :D’oú viens-tu E Satan repon

dit au

:

Chap. III.

,B

Vis

ouurit

bouche , e

morir,parlant en ce
d'Cheminée parlaterre.EleSeigneu:* tePmauditSon
Periſſe le iour de ma
maniere ;

n

s

dît a Satan . Tês-tu point apperceu

f

de mon ſeruiteur lob,qui êt lenompareil au monde : homme entier e

10

nt

droit, craignant le Seigneur,eſegar-

é

naiſlance, e la nuit en laquelle il fut
dit, qu'il étoit né vn enfant mâm
F

le . Que ledit iour ſoit tenebreux,

dant de malfaire , lequel retient en-

que Dieu n'en tienne conte de la

ur

core fa preudhommie , e m'as pour

haut , e que lumiere n'y luiſe po,

it

neant mis en tête de le détruire . E

int . Que tenebres e noire nuit le

ui

luis

sist

Satan rêpõdit au Seigneur:Vnhom
.. lapeau me a beau bailler ? peau pour peau,

fouillent : qu'vne nuée ſe tienne
deſſus pour le rendre hideux com

d'autrui
voire tout ſon auoir pour ſauuer fa m’yn iour d'amertume . Que celle
pour la
vie . Mais met vn peu la main ſur c nuit ſoit faiſie d'obſcurité , qu'elle

sienne.

lá

lui, e touche ſes membres eſoncors,
e tu verras s'il ne te maugriera en

ale

ta preſence. E le Seigneur dit a Sa.

au

je

1
es

tan : E bien , le voila en ta puiſſance:
mais garde la vie. Parainſi Satan
s'en alla de deuant le Seigneur , e
frappa lob depuis la plante des pi.
eds iuſqu'au ſommet de la tête , de
ſi mauuaiſes playes , qu'il print yn
tais pour s'en gratter , étant aſſis

ne ſoit point coniointe auec les
iours de Pan , qu'elle ne ſoit point
miſe au nombre des mois . Que ſo

litaire puiſſe être celle nuit , e qu'il
n'y ait point de triumphe.Que ceux

la maudientqui maugriệc les iours,
tâchans de remuer Leuiathan. Que
les étoilles de ſon point du iour ſo ,

yent tenebreuſes , qu'ell attende lu,
miere fans en auoir , e qu'elle ne

voye point les yeux dePaube du

du

parmi la poudre. Eſa femme lui di.

mer

ſoit : Encore perſeueres-tu en ta D iour : pourtant qu'elle ne ſerra les

EOS
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preudhommie : Vrayement tu peus
bien benir Dieu ; il te laiſſe mourir .

portes du ventre qui me porta,e par
ainſi ne retira tant de peine de de

E il lui dît : Tu parles en folle fem-

uant mes yeux . Quene mouru - ie

me . Nous receurons bien le bien

de Dieu , e ne receurons pas le mal:

dês la matrice : que ne rendi-ie Pa.
me quand ie fu forti du ventre:

En tout cela ne ſe méprint pointlob
en ſon parler.
Orles trois amis de lob , oyans

noux : e pourquoi tettai-ie les tet,

re

b.

Eta

Pourquoi fu - ie tenu ſur les ge.
tins ? Car maintenant ie ſeroi cou.

tant de mal qui lui étoit auenu,vin

ché tout coyement dormant, e ainſi

ad

drent de diuers lieux , Eliphas The.

finablement en repos , auec les rois

e

manite , Baldad Suhite , e Sophar

e gouuerneurs du monde , qui ſe
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font bâti des places raſées, ou auec A qui braſſent e fement crime e la
les princes qui ont eu de l'or , qui
ont rempli leurs maiſons d'argent.

cheté , la moiſſonnent , periſlans e

Ou ie ne ſeroi point, non plus qu'

courroux de Dieu . Le bramedu li.

vn auorton caché , e que les enfans
qui ne virent onque lumiere. Lá
les méchans ne font plus leurs ef-

on, le bruit du leopard , e les dens
des lionceaux ſe rompent : le lionpe
rit par faute de proye , e les petis

frois: lá ſe repoſent ceux qui étoint

des lioneſſes ſont déconfis. Il m'a é .

las e trauaillés, e auſſi les priſonniers ſont en repos , ſans ouir la voix
de leurs preuots : la font petis e
grands e ſers deliurés de leurs mai-

té declaré vne choſe fecrettement, e

tres .

conſumés par le ſouffle e vent du

en ai receu de mes oreilles quelque

peu parmi les imaginacions des vi.

lions de nuit , lors que le ſommeil

Pourquoi êtdonnée lumie. B'applomme les hommes . Il m'êt ad

re aux chetifs,e vie a gens de cueur

uenu vne telle frayeur e tremble .

marri : qui attendent la mort ſans

ment, qu'il m'a étonné tous les mem

Patteindre, e ſi la cerchent plus for
gneuſement qu ' argent , lêquels

bres , e vn eſperit paſſant par

uant moi m'a fait dreſſer les poils

treſſailliroint de la grandioye qu'ils

du cors . Il s'êt trouué debout de

a. lamort. auroint, s'ils trouuoint' le fepulcre:
aux hommes dêquels la deſtinée et

uant mes yeux vne ſorte d'image

de

cachéee couuerte deDieu :Car mon

toute coye , laquelle ie ne connoiſ
foi pas , e ai oui vne telle voix : Voi,

gemiſſement deuance mon manger,

re, vn homme mortel aura meilleur

e coulent mes ſoupirs comm'eau .

droit , e fera plus net , que Dieu e

Car ce de-quoi i'auoi ſi grand peur ſon createur. Il ne croit pas même
m'êtauenu ,e ce que tant ie craignoi c a fes feruiteurs , e accuſe fes anges
m’êt ſuruenu . Helas malheureux,

de legiereté : combien plus ceux

ſans reſpic ne repos,ie ſuis outrageu

qui ſe tiennent en maiſonsde croye,

fementaſſailli.

fondées en terre : lêquels les tignes b.en peu
conſument, lequels briſés 6 du ma. d'heure.

Chap. IIII.
Donc

Alamedit ainti:Sinouseſſayons

tin au vepre, ſans qu'on en tienne c.ſans être

de te dire quelque choſe, peut être

conte , periſſent toutallement, com
me ceux déquels fexcellence , qu'

qu'il te déplaira : ܀mais qui ſe pour.

ils ont , s'en va , e meurent ſans ſa

roit tenir de parler: Tu en as autre ,

geſle.

fois reprins mains, e fortifié les ma

ins languiſſantes : tu as par tes pa.
rolles redreſſé les trêbuchés ,e confer D

mé lesgenoux qui s'en alloint tom
ber . E maintenant ,quand ce vient
a toi , tu tombes deſſous : e quand
a. tun'é- tu es touché, tu te troubles.Vraye,
tois pas
hommede

ment autant auois-tu de crainte de

l'amour

auois d'eſperance , autant menois-

bien pour Dieu , que d'attente : autant que tu

defendus,

Chap. V.
R crie ſi quelcun torra, e regar

ORdeE a quelque ſaint perſonage.

Carquant aux fols e ſínıples ilsſont
rigoureuſement e rudernent mis a
mort. l’ai veu tel fol enraciné, dont ve2.u viiela1'ai
* j'ai bien tôt deteſté ſont repaire: ſes nement
enfans n'ont point eu de defenſe, e defaitte.
b.ce que

en iugement ont été oppreſſés ſans lesméchís
defenſe . Samoiſſon a été mangée fõtpunis

Souuien-

par gens affamés , e rauie des épi- nullecho

ne -toi bien ,ſi onque homme de bi

rance d'a- en perit , e ſi iamais gens droits fu

tre
nes:e gens mors de ſoif, ont deuo, ſeterref
mais de
ré ſon bien . Cara la punicion ne Dieu,qui

uoir des
bicns.

faitqueme,
part pas de terre, la peine ne germe l'hom

de Diell,
maisde toi tu vie d'homme rond.

même,
ſous efpe

rent défaits . Selon que ie voi,ceux

-

pas &c .
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pas de terre : car Phomme nait pour A

Chap. VI.

ܢܬ

avoirpeineauftbienque lesfétin Aiers:Photêponditencrêtemai

mai

het

Mais ie cercheroi Dieu , e lui pro-

pacience auec mon méchef fût miſe

poſeroi mon affaire , a lui qui fait

e peſée tout en yne balance :car il ſer

grandes choſes,dêquelles on ne ſau .
roit venir a bout:choſes merueilleu-

roit bien plus peſant que Pareine de
la mer, en ſorte que les parolles me

ſes fans nombre , qui baille la pluye

faillent.Car les flêches du Toutpuiſ

par deſſus la terre, e enuoye Peau

ſant ſont en moi , dotleur venin boit

parmi les rues . Qui met les petis en

mon halêne , e combattent contre

a.ſouffrehaut , en ſorte que gens a vêtus de
teux .
noir grimpent a ſauueré .Qui défait

moi les épouuentemens de Dieu.
Vnâne ſauuage recane -ilaupres de

tellement les penſées desfins, qu'ils B Pherbe:ou ſi vn beuf beugleaupres
ne viennent point au deſſus de leurs
de fa mélange : Mange-on choſes

1

atteintes.Qui prend les fages en leur

mal fauoureuſes ſans ſel : ou s'il y a

fineſſe , en affolliſſant Pentreprinſe
des ruſés, 'en ſorte que de iour ils

faueur au blanc d'vn euf: Ce que ie

refuſoi de toucher , ce me ſeroit bio

rencontrent tenebres , etâtonnent a

en alles pour mon pain. Pleûca Di.

plein midi comme s'il étoit nuit.Le.
quel auſli deliure les poures de Pé,

eu que ce que ie demande auînt, e

pée de la bouche , e de la main des

deſir ,e me voulûc briſer , e lâcher ſa
maine me defaire . Ceme feroitmê

puiſſans,e êtleſperance des petis ,fer
mant la bouche a mauuaitie . Que

queDieu m'ottroyât ce de quoii'ai
me vn foulas,e m'éiouiroi en la dou
leur , quand il n'épargneroit rien:

bienheureux êt l'homme que Dieu
châtie ,e ne dois point refuſer la cor- c tants'en faut que ie refuſe les parol

do

en lag. 1

L

1

rexion du Toutpuiſſant.Car c'êtlui

les du Saint . Qui êt maforce,queie

qui tourmente e reinedie:c'êt lui qui
naure e de ſes mains guarit . En ſix

puiſſe durer: ou qui ſera ma fin , que
ie puiſſe auoir l'eſperit pacient: Ai-ie

ou ſet dangers il te defendra, telle-

force de cailloux,ou cors d'acier : ne

ment qu'il n'y aura mal qui te tou.

m'aide-ie pase toutefois ie ne profi

che.En famineil te garderade mort,

te rien.Les affligés auxquels leurs a

e en guerre de nuiſance d'armes.Tu
échapperas du fleau de langue, e ne
craindras perdicion qui vienne. De

misfont du bien,laiſTentbien la crain

perdicion e famine te moqueras, e
n'auras point peur des bêtes ſau ,

uages des chams . Que même tu

te du Toutpuiſſant.Mes freres deçoi
uent comm'vn bié, com’yn bié pal

ſant par vn canal,embruné de glace,
caché deſſous la neige,lequel quand
ilêr échauffé,ſedéfait,eſentantla cha

auras accord auec les pierres des
chams , e feras en paix auec les bê,

leur, s'enva de ſon lieu. Les paſſans,

tes ſauuages des chams, e ſentiras

leur tems d'y venir,emeurētde fâche

ton pauillon être en paix, e ſogne.

rie,comm’ainſi fût qu'ils regardoint

ras ta demeure fans inconuenient.

pour aller a Thema , ou s'attendo

qui cerchent leur chemin , perdent

E ſi te fentiras auoir race e genera

int d'auoir chemin tirant en Saba .

ro

cion comme les herbes de la terre.

Ils ont honte de s'y être fies, e ont

ė.

Tu iras en meur aage au ſepulcre,

vergogne d'y être venus . Tels m'ê,

ea

tes vous,quivoyas ma poureté,aué's

peur . Commentſiie demandoi que

inici

comm'on emporte le blé en ſa faiſon . Vela de -quoi nous nous ſommes enquêtés,e êt ainſi: écoute le, e

ne {

le connoi,

quelque choſe ſelon vôtre puiſſance,

ont

vous m'apportiſliés e me donnifliés
eme

i
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emedeliuriſſiésd'aduerſité, e garan. A che doiue amoindrir ma pleinte, tu
tiſfies de fieremain.Enſeignésmoi,e m'épouentes par ſonges, e me trou ,
ie me tairai, e me baillésa entendre

bles parviſions,en ſorte que mon a.

en quoii'aifailli. O que droittes pa.

me aime mieux être pendue e étran_

rolles ſont vertueuſes: e de quoi me

glée, que d’êtreen mes membres . le

cõuainc celui devous qui mereprēd:

ne veux pas tou - iours viure: laiſſe moins lail

Les parolles que vous penſės,fontel
les pour reprendre:Evoz déraiſona

le moivi
moi,qui ſuis d'une vie ſivaine.Qu'êt ure
autant

bles propos vont- ils au vent: Mais

mes tant,que tu as egard alui, e t'en

bien vousenuahiſlés vn orfelin ,emi-

nesvôtrami.Parquoi oſés moi regar

ſoucies iournellement , e l'éprouues quiet fi
d'heure en heure : Ne te deporteras courte.

der,ſi en vôtre preſence ie mentirai.

-tu iamais de moiềne me donneras

C. a tout le

ce que Phomme,de dire que tu Peſtic laqueporte
vie de
l'homme

a. quilne Orrecommencés ,afin’qu'on ne face B tu point relâche pouraualler ma fali
raíonna rien que par raiſon : recommencés,

ue:E bien:que i'aye peche: ' que te fe d. iene te

ble,silne pour voir ſi mon innocence demou.

rai-ie,ſitu prens garde ' aux hõmes: puis fatiſ

permis de rera encore , s'il y a aucune déraiſon

pourquoi m'as tu fait'contraire a toi, e. auxfau
tes .
tellement que ie mes greuante moi f.pecheur.
même ou pourquoi n'ôtés-tu mon gafauoir

merem

barrer.
b . fiie nc

ſens point

enmalangue,ou " ſi mon palais n'en
tend point malice.
Chap. VII.

peché,e effaces ma faute;que" quand parmon

que jepar TL êtainſi que l'homme avn certain

maintenant ie girai en terre,tu auras h. fitune

nablemét. Teſpace de tems en terre , e ſont ſes

beau veiller pour me trouuer .

me pardo
nes en ce

Ainſi qu'vn ſeruiteur a hanne pour

Chap . VIII.
te vie,tu
Donc Baldad Suhite répondit den'aslegarde
faire

êtr’a Pombre evnouurierattend

e dît.Parleras tu tou iours ain

iours comme les iours d'vn ouurier .

apres ma

ſalaire: ainſi ai-ie les mois chetifs, e c fi:e tiendras propos d'eſperit ſi roi mort.
a.le les paſ me font contées les nuits peneuſes.
fe vnea
Siie ſuis couché,ie penſe quãdie me
vne.
leuerai, en meſurant la nuit tardiue:ie
me foule de me demener iuſqu'au po

de:Vela bon :dien toutpuiſſant ren
uerſera droit e raiſon . Si tes enfans

ont forfait contre lui,e que pour celá
illes ait punis de leur méfait: ſi tuveil

int du iour. l'aile cors vêtu de boue
e ordure de terre, la peau rompue e

les a prier Dieu, e ſupplies le Tout

fale. Mon tems, plus vite qu'vne trai

nulle faute qu'il ſera biể tôt émeu en
uers toi,efera heureux le repaire ' de a.innocen
detoit.

b.ne
rour- me,ſe conſume fans eſperance. " Sou
mente pas

puiſſant,ſi tu es net e droit,il n'y aura

vie,quin' e que mes yeux nereuerront plus le

tõ innocēce,en ſorte que tõ premier
partiaura étépetit,au pris que le der,

êtqu'vn bien.Plus ne me regarderõt les yeux

nier ſera amplifié. Car enquête-toi

tant ma

uiēne-toi que ma vie n'êt qu'vn vēt,

vent.

de ceux qui maintenant me voyệt: tu D du tems paffé, e demande diligem
ne feras que ietter les yeux ſur moi, mentaux ancêtres ( car quanta nous,
que ce ſera fait de moi. Comm’vne
nuée s'éuanouite s'en va, ainſi qui de
fcend en l'autremonde,n'en remonte

SexN.144 .

nous ne ſommes que dês hier, e ne
ſauons rien , pourtant que notre vie b.cõmevn
en terre n’êt qu’vi’ombre)il n'y a po croionene
it qu'ě

point. Il ne retourne plus chés ſoi, e

int de doute qu'il t'enſeigneront,edi

nelereconnoit plus ſa place.Pourtat

ront tels propos ,lêquels ils tireront ain
lifech
fivnerót
mé

ne tičdrai-ic pointmabouchedepar

deleur cueur. Vnioncn’a garde de chant n'ét
venir grand fans moiteur ,ou la leche ſinon
envigueur
tan
de croitre ſans humeur : cſi quand il dis que lo

ler,cme pleindre en l'angoiſſe e triſteſſe demon eſperit e ame . Suis -ie
vne merou baleine,quetu mettes y ,
negarde ſur moi:Que ſiie penſe que
mon litme doiue conſoler,ğmacou-

humeur, e

êt encor en ſa verdeur, iaçoit qu'on cas ſe por

ne lecueille pas, ſi n'y a-ilherbe qui te bien,efi
plûtôt ſeche.Ainſien prend de tous finant.
ceux
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ceux qui oubliệtDieu:e perit Peſpoir A bien qu'il m'ouît quand ieřinuoque,

M.

her

coloring

d'vn feintif,e êt ſa fiancefraile, e n'êt

roi, ſi ne croiroi-ie pas qu'il eût enten

fa confiance que la maiſon d'vn'araigne,a laquellemaiſon ſi on s'appuye,

du ma voix. Que ſi par tempête il me
morfondoit, eme n'auroit en beau

elle ne tient point:ſi on Pēpogne, elle
medebie ne tientpas ferme. Vnnouueau ar
ſe porte bi bre,quiêt au ſoleil,iette ſes brâches a

point"reſpirer,quãd il m'auroit rem , dre,de
b.luirépő
pli d'amercumes . S'il êt queſtion de

peur quc

en enauer ſa clarté,e ayāt ſes racines entrelacées

force,il êt inuincible : s'il êt queſtion

je ne mon

fair e deui en vnemotce, ſourd même entre les

de droit,qm'embouchera : Siie ſuis traffe le

entmeil pierres.Queſion Parrache de ſõ lieu,

innocét, * ma proprebouche me con mefait.

coup de lieux a cort, il ne me laiſſeroit

a . Vn hom

leur.

1

en ſorte qu'il n'en y demeure pas yne

damnera : ſi ieſuis entier,elle m'affol. rac.ilme
fer
cõfelle

traſſe, c'êt le plaiſir de ſa nature , e de

lera.Siie ſuis entier ,ie ne me connoi que i’ai

la terre en germēt desautres.Dieu ne B trai pas moi-même, ains condamne , "tort.
pointgens entiers, e'ne pred rai ma vie.Pourle faire court,ie di qu’
reiette
n'aide
b.
point.

El
H

point les mauuais par la main, qu'il

il détruit e ceux qui ont tort e ceux

rempliſſe bien la bouche e les
c.aſauoir
fitu es hõ ne te
mede bie. leures deris e de triõphe, que tes ennemis ne ſoyent couuers de honte,e
que la tente desméchans ne perifle.

qui ont droit.Si en battant il fait ſou

Cbap. IX.

Iob répondit e dît, Vrayement
vieſai bien qu'il êt ainſi,e que Phõ.

1

dainementmourir,ilſe moquera des
dangers des innocens.La terreêrmi..
ſe en la main des méchans,dont il co,

tregarde les perſonnes des gouuer
neurs d'elle: que ſi ainſi n'êt, oú êt-il: d. quene

Eilfai bien

Mon aage

mene peut être innocent deuantDi-

courſier,ſans auoir nul bien, paſſant

eu contre lequel s'il veut étriuer,il ne

comme les ſoudaines nauires, come

s'en fuit plus vîte qu'on punitilles

lui ſauroitrépondreala milliême par C Paiglevole la proye. Siie delibere d '
tie.llaſage cueur,e grandeforce:qui- oublier ma compleinte , e laiſſer ma

uerſant parſon courroux.Il élochela

triſteſſe,emereuenir,i’ai grand peur
que ie n’aye beaucoup de peine , ſa
chant que ien'échapperai pas de toi
ainſi. l'aurai tort:pourquoi perdrai

terre de ſa place,en ébranlant ſes co,

ie ma peine: ğ quãd biē ie me laueroi

lomnes.Quand il comande au ſoleil,

il ne leuepoint,e ſi ſerre les étoilles.

d'eau de neige: e me netteroi les ma
ins le plus purement du monde, tou.

Lui ſel a étendu le ciel, e marche par

tefois“ tu me plongeras en vne foſſe, c.en diſpu

deſſus la haute mer. Il a fait Arcture,

tellement que mespropres habille, ferasſi laid

Orion, les Vergiles, e le cabinet du

mens auront dédain de moi . Car il que ie pu

conque ſe mettra cõtre lui,ſon cas ne

ſeportera pas bien . Il tranſporte les
montagnes au dépourueu,en les ren

i

!

raia mes

proprese
Midi.Il fait grandes choſes e incom- D n'êt pas homme comme moi, pour habill

prehenſibles,e merueilles ſans nom-

dire que ie diſpute contre lui, e que

bre.Que s'il me paſſe, ie ne le verrai
point : s'il tire outre, ie ne Papperce.

nous venions a plaider enſemble : il

urai point.S'il rauit ,quiſempêchera:
quiluidira,que fais-tu :Le courroux

mette la main ſur tous deux. Qu'il ô,

deDieu êt irreuocable :ſous lui trêbu

chentles orgueilleux qui s'aidēt Pvn

parlerai ſans le craindre :car en ce po.

puter contrelui,en tenant propos d '

int,ie neſaioú i'en ſuis.

!

Chap. X.

aueclui.Que ſoit que ie
nocent,toutefois ie ne rêpõdroi pas

On eſperit fâche de viure : il

pardon. ſoit que ie “ ſuppliaſſe moniuge,com

dre,e en parlant d'un cueur marri,dia

a

euffe

tort, ede
mandate

mens.

n’ya point entre nous nul arbitre qui

te ſa verge de deſſus moi, e qu'il ne
me troublepointen m'épouentãt: ie

Pautre,tant s'en faut que ie puiſſe diſ-

1

ilmefaut
Y

:
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reaDieu :Neme condamne point: A
montre moi pour quelle cauſe tu de,

Chap

XI.

Lors Sophar Naamathiterêpô

A dit e dît.Nefaudra - ilrien cătrer

bats contremoi.Te ſemble - ilbond'
accabler, de reietter le trauail de tes

direa vn grăd parleur on ſivniaſeu

mains , e illuminer Pentreprinſe des

aura droit :Se taira -on pour toi: ba.

méchans:As-tu yeux corporels : ou
ſi tu vois come voyent les hommes :

billeras -tu ſans que perſonne te con
fonde:e diras q tes propos ſont nets ,

Ton aage ét -il come laage des hom

e que tu es pur deuantlui: Of Dieu

mes :ou tes ans come la vie des hom

parloit e raiſonnoit aueque toi,e te
montroitles ſecrets de ſageſſe, a bon
droit ce ſeroit le double ,afin que tu a tuenas

mes veu que tu t'enquiers e fais en-

quête de mon crime e peché, fachất
bien que ien'ai pas tort ,eſi n'ya nul

entendes que Dieu te quitte ynepar deux fois

qui me defende contre ta main . Tes B tiede ta faute. Trouueras tu le ſecret autant
mains ont apres moi trauaillé , e ſi

de Dieu ou ſi tu trouueras biē la per

m'ont fait tout entour , e tu me défe .

fexion du Toutpuiſſant: laquelleveu

ras: Souuienne -toi que tu m'as fait
comme de terre glaiſe , e tu me feras
retourner en poudre :Si m’as -tu épā.

qu'ellêt auſſi haute quele ciel,quefe

du comme lait , e accaillonné comº

me formage:tu m'as vêtu depeau e
chair ,e aſſemblé d'os e de nerfs : tu m '
as fait auoir vie, e m'as fait du bien ,

ras-tu :veu qu'elP êt plus profonde
qu'Enfer:qu'entendras-tu veu que
la meſure en êt plus longue que la ter
re,e plus large que la mer . S'il défait,
s'il enſerre,s'il afſemble,qui lépêche,
ra :Car il connoit bien lavanité des vi

e ſi asſoin de gardermon eſperit . B

uans ,e voit leurs vices :etu veus dire

fias ces choſes cachées en ton cueur ,

qu'il y a va a lavolée veu que l'hom

e fai bien que ceci et par deuers toi. C me a lecueur vuide,veu que Phõme

Sii'ai peché prendras-tu gard’amoi,

naturellement êt vn " ânon ſauuage. b. Loe

ene me laiſſeras point échapper ſans

Que ſi tu diſpoſes tõ cueur, e étends

être puni de mon crime : Si i'ai tort,

vers lui tes mains,li tu ôtes les vices

ie ſuis affollé : fi i'ai droit , ie n'ai

qui ſont en toi, tellement que en tes

garde de leuer la tête , tant ſoul ſuis
de mépris: e vela ma poureté , que

tentes ne ſe tične point mauuais affai

toi deplus- en -plus , comm’yn leo-

ſans tache, eſeras ferme e fanscreinte :

pard mechaſles : e derechef me trait-

re,parce moyen tu leueras tõ viſage

tes bien étrangement, renouuellant

parainſi tu oublieras trauail ,ene ten
ſouuiendra non plus que defeau pal

ainis,mesa.
* tes têmoins contremoi,e augmen
par le

fée.E ſi ſeleueravn aage plus cler que

tant ta rigueurenuers moi, en ſorte

midi: tu reluiras ainſi que le matin ,e

.

quels tu

me reprēs qu'ilmefaut cõbattre'a tour.E pour p par eſperance ſeras en ſeurté :e quand
b. mainte- quoim'as tu tiré du vētre de mame

nantcon- re : ie fulle mort ſans qu'wil m'eût
trel'vn, yeusie ſeroi comme ſi iamais ie n'eufmainte

nant con- s'été,e auroi été porté du ventre au ſe
tre l'autre

pulcre.Veu que ma vie êt courte, qu’
il ſe deporte,qu'il me laiſſe, afin que
iemereuienne vn peu, deuant ğ ſans

tu auras foſfoyé,tu te repoſeras ſeure
ment,e te coucheras ſans être épouē.
té,e pluſieurs te ſupplieront:e ce-pen

dant les yeux des méchans ſecheront
eperdront leur échappatoire,eneſe,
ra leur époir que tourment d'eſperit.
Chap.

XII.

deuoir retourner ie m'en aille aupays

Donc lob rêpõdite dît:Vraye,

de tenebres e noire nuit, au pays ob,

Am
ment vous êtes vaillans gens ,e

fcur comme pays de mortelles tene ,

auec vous mourra la ſageſle. I'ai vn 2. vous
ſculss. êtes
cueur auſſi bien que vous ; ie ne ſuis ſage

bres ,e ombre ſans ordre , qui n'a non

plus de lueur qu'il en ya en tenebres .

pas moindre que vous :e qn'en pour
roit

MLXI
Prol . 1.

roit autất faire:Ie ſerai celui de quiles A comme s'ils étoint yures.
Ch.p. XII .
autres ſe moqueront, en inuoquant
dieu pour être exaucé ,veu

que les gês
vn qui ne de biene entiers font moqués. Vn

a . ainfi qu '

1

MLXI
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netiēr con qui ſe repoſe ,ne tient pas grand con

Out ceci ai-iebien e veu de mes
yeux e oui demes oreilles,e com

T YOU

prins,e ſi Pentēd auſſi bien que vous

red'vne te d'vne torche, laquelle tert a mar-

Pentendés,e ne ſuis pas moindre que

tor:he,ain cher des pieds. Les pilleurs ont des

vous.Mais l'auroi bien enuie de par

u

qu'êtes en pauillons bien fortunés,e ſont en ſeu

e

ſanté mõ reté ceux qui agacentDieu, auxquels
priſes, mé-

ler e argumenter contre Dieu . Car
quanta vous,vousn'êtes que rauau.

11

mal.

Dieu apporte des biệs a tout ſa pro-

deurs e lotsmedicins . Que pleût

pre main.Mais demande (ie te prie)

a Dieu que vous vous fufliés teus:
vous en euſliés été tenus pourſages.

U 25
I

aux bêtesou aux oiſeaux de Pair,pour

et 2012

t'enſeigner e te montrer cêt affaire: B Oroyés mes raiſons,e norésmesdiſ

er

ou parle auec la terre pour l'enſeigner,e que les poiſſons de Peau te co .
tentle cas. Qui ne fait,quanta toutes

liés de Dieu ſi déraiſonnablemente

ces choſes, que la main du Seigneur

Deués-vous auoir égarda ſa perſon

zu

fe
de

puces epropos.Faut-il quevouspar
en deués-vousparler malicieuſemét :

les a faittes : en la main duquel êt

ne : Debattrés-vous contre Dieu :

ter

Pame de tous viuans , e Peſperit de

Rit,

b.c'êt affai tout cors humain :"Certes cêt affaire

Vous en prēdra- il bien s'il vous exa
mine:ou ſi vous le tromperés com .

her

Poreille d'éprouuer vn propos , co.
rc
quiavous,
eres a

m'on trompe les hommes : Il vous

vi

vieux,de m’au palais de ſauourer les viandes .

châtiera , ſi vous aués fecrettement a.ledefen

ue

re
m

me

ge ha

ads

disiniulte
égard aux perſonnes . Certes ſa di ment.
pos . Li
êt diſcrecion.En luigît ſageſle e for- gnitevous étonnera,e viendrés a a
ch ?p. 34 ce,a lui êt conſeil e diicrecion. Ce qu' c uoir ſi grand peur de lui, que vous
Ef4.2 2.
il abbat, ne ſerebâtit point:s'ilenſer, viendres a neant comme poudre, e
Apoc.
r'vn homme,on ne ledetache point.
voz cors ſeront cors de croye. Fai.

juger
de En vieillars êt ſageſſe ,e en longaage
mes pro

ces

S'il ſerre Peau, elle tarit:e s'il la lâche,

tes moi ſilence,e ie parlerai,afin que

tes

elle renuerſe la terre. En lui gît puiſ
fance e raiſon , a lui ſont e les abuſés

mon mal me paſſe vn peu.Que veut

e les abuſeurs . Il emmeine gens de

a toutmes dens,e ſuis en danger de

conſeil eſclaues,e affollit les gouuer-

ma vie:S'il me deuoit tuer, ſi aurai-ie

neurs . Il défait la maitriſe des rois, e

en lui attente , e ſi maintiendrai mon

leur lie les flancs a tout des baudrie

portement deuant lui:e lui auſſi me

ffat

te

en

๒al

que

11,8

nd

ure

ué
en

ont

fe

rit.

dire que ie chargemon propre cors

ers. Il emmeine les prêtres eſclaues, e

fera auoir ſalut, puis que deuant lui b.ilrecoit

détruit les puiſſans ribaus. Il ôte le

neviennent point gens feintifs.Ecou qutelse jegens
ſuis

parler a ceux qui en ont a force,eô, D tés mon dire,e prêtés Poreille a marai
ſon . Pourueu que iemeine le proces,
te le ſens aux vieillars . Il épand méie ſaibien que l'aurai droit : mais s'il
pris ſur les grans perſonages, e de.

fait la force des puiſſans . Il décou.

debat contre moi, ie me tairai incon

ure e met hors des tenebres choſes

tinant , ſans pouuoir ſouffler. “ Tant c.ilparle
a
Dieu .
ſeulement ne me fai point deux cho.
ſes qu'il y a,adonc iene me cacherai

profondement cachées,e met en lu.
miere la noire nuit . Il amplifie les
gens , e ſi les détruit : il écarte les
gens, e ſi les aſſemble . Il ôte lenten ,

point dedeuãttoi.Tienta main loin
demoi,ene m'étonne point en m'ef

SC

eles égare par lieux deſers ſans voye,

frayant:puis m'appelle,eie te répon.
drai,ou queieparle,equetumerêpõ

Vn 8

tellement qu'ils tâtonnent les tene

des.Cõbien ai-ie de crimes e pechés:

bres fans clarté , e les fait égarer

montre moi mes forfaits e fautes.

uis leuke
lingen

ur

bit

.

dement aux principaux du monde,
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Pourquoł caches-tu tonviſage,e me A ure
de tesmains,crieras,eie te répon
drai.Mais maintenant

tiens pour ennemi: Feras-tu au pis
que tupourras a vne legiere feuille :
a . accuſes
é
routesmes echaſſeras vn fêtu ſeciveu

tu contes mes Prou.s

pas,non pas que tu prennes a mon
peché garde,mais tu empaquetes mo

fautes,co- cris ſi aigrement contre moi,e mecõ.

peché,e me mets a tort vn crime deſ

tes les fautes de ma ieuneſſe , e me

ſus.E comm’ainli foit que les monta.

vnregi- mets les pieds au cep,e te dõnes gar-

gnesttombent e trêbuchent, e les ro.

ftre.

de de tous mes chemins,en bornant

ches s'ôtent de leur place,Peau vſe les

les plantes demespieds,comm’ainſi
ſoit que ie déchoi comm'vne cho

pierres, eſes ondes élauencla matiere

meſirules

lifois en

ſe pourrie, comm'vn drap rougé de
tigne.
Chap. XIIII.

Buoyes,e li nefait ou connoit ſi fes en
fans croitront ou décroitront. Tant

te vie,
e e plein de malheur.Ilfort
Liev
é
'vne
t

ſeulemētelecors qu'il a lui deut,ePa

fleur,evien a être copp ,

e s'en fuit comm'vn'ombre ,ſans du.

merité.

de la terre,tu asôté cſpoir a l'homme,
en le domtant finablemēt,ſi qu'il s'en
va en chăgeant de viſage,e tul'en en

'Homme né de femme et de cour

comm

b.ie l'aye

me pleure.

Chap. XV.

toutefois tu as ſur luiles yeux AnicCelarépo
ndit
Eliphas
Thema
af
fa
fa
dere.
e:&t-c
ir
ge
e
eavn
que tu dai ouuers,em’ameines en iugemēt con
a l'estimes

bien rant,

rer,,e

gnes plai tre toi.Il n'y a perſonne quid'vn mal-

pondre vne fentēcea la volée,e auoir

der contre

lui?

net en face vn net. Si ſon aageêr de

le ventre plein devent, en argumen

Scau. sa

termine, li le nombre de ſesmois êt
par deuers toi,fi tului as ordoné vn
terme qu'ilne peut paſler, deporte-

tant par vn parler qui rien ne prolice,
e par parolles qui de rien ne luiſer
uent: Tuabolis la creinte de Dieu, e

toi de lui,afin qu'ilvienneabout,iuſ. c dechailes le ſoin qu'on a enuers dieu.
Car de tapropre bouche tu montres
qu'il vienne a finir ioyeuſement ſes
iours comm'vn ouurier. Vn arbrea

ton crime, en vſant d'vne langue ru .

bien eſperance, ſi on le taille , de reietter,e ne defaillent point ſes bran-

fée.Tapropre bouche te condamne,

ches. Si ſes racines viennent a ſecher
dedens terre , e le tronc a mourir

parleront contre toi.Es-tu né le pre,
mier des hommes,e formé deuã que

ſur terre: en fentant l'humeur il reiet.

les montagnes :As-tu oui le ſecretde

tonne, e fait ramée ſelon la nature

dieu, e attiré a toi ſageſle: Que fais - tu Eccl. 16

des plantes.Mais vn homme quand

quenous ne ſachons: qu'entends-tu

il et affoibli e éteint par la mort , ou

qui ne ſoit en nôtre conoiſſance : llen

êt-il:Ainſi que l'eau d'vn lac s'écou-

ya voire entre nous tel quiệt chenu

ra ,enon pasmoi,etes propresleures

le,e vne riuiere tarit e feche, ainſi vi. D e vieux,e a plus de tems que tõ pere.

ennent les hommes a geſir, ſans de

Eſtimes-tu li peu'conſolacions tant 2007.com

uoir reſſuſciter iuſque le ciel ne ſoit

diuines,e dépriſes vn tel bien : Es-tu
fi hors du ſens,eas lesyeux ſi outrecui
des que tu te mets a ſouffler contre

plus, ſans ſe deuoir reueiller ou exciter deleur ſomme. Ala mienne vo

lunté que tu me cachaſſes en Enfer, e
me tiniles ſecret iuſque tõ courroux

Dicu, e tirer tels propos de ta bou.

s'appaiſât, e me baillaſſes terme auquel tu aurois de moi ſouuenance.

re qu'il ſoit net? qu'vn né de femme

Si vn homme mort doit reſſuſciter,

me en ſes faints,en'êt pas le ciel net a

i'attendrai tout le tems de mon ter

ſon iugement :combien moins Phom
me abominable eſale,qa embeu mé.
chanceté agroſſesgoulées:lete dône

me,iuſquemon changement vienne,
lors que toi,ayant affexion apresleu.

che:Qu'êt- ce quel'homme, pour di
ſoit innocent: Dieu ne ſe fie pas mê,

rai

1

:
1
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raia entendre ,écoute moi,ete conte A étiés en ma place,evous tiendroipro

hes

rai comme i'ai entendu ,ce queles ſa-

pos,e hocheroi la tête contre vous,

ges ont dit,en'ont pointcelé touchất

en vous confortant par ma bouche,e
foulageãt par mes propos . Soit que
ie parle,ma douleur ne s'allege poſt:

a.auxIf- leurs predeceſſeurs, c'êt-a-fauoir qu'
raelites.
.

$

a'eux ſeuls fut donnéle pays fans qu’
étranger paſſât entr'eux. Tou - iours

ſoit que ie le laiſſe,elle nemepaſſe po

êt tormentévn méchant,e êt caché a

int. Ormaintenant il me trauaille, e a

felon le nombre des ans . Il ouit

depeuplé toute ma troupe, e m’ari,
dé, ce qui êt vn têmognage , e m'êt

yn

e

bruir en ſes oreilles lesépouuêtemēs:

a.montre

n

7

quand il êten paix, ilvient qui le dé,
truit.Iln'eſpere pas échapper detene
b. creinte bres,e voitles armes.Il va ça - e lá cer

venuvne maigreté qui parle en ma mon mal.
face. Ila yn courrouxrauiſſant, e me

côtrarie ,en grinçant lesdens ſur moi:

7

chantſon pain :il ſait bien que le iour B mon auerfaire aguiſe ſesyeux contre b. mesa
de tenebres lui êt prêt e appareillé.
moi. Ceuxici,la gueule contre moi mis me
Angoiſſes e dangers Péronnent, en le baiée , me ſoufflettent vilainement, els.
ſontcru

76

de

domtant commeferoit vn roi prêt a

72

coup ſur moi. Dieu m'a liure'a gens

côtre Dieu ,e ſe fortifie cötrele Tout

inſenſés , e fourré en mains de mé,
chans.Quand i'étoi a mon aiſe, il m'a

puiſſant,ille ſaiſit au collet,en'y arõ.
delles qui ßen gardent,pour épeſſes

[?

en déchargeant leur colere tout avn

cõbattre.E pource qu'il étēd ſamain

ê

bir

1

qu'elles ſoyent.E combien qu'ilait le
viſage couuert de graiſſe,e les flancs

pilé,e me tenant par le col m'a tout
froiſſe,e s'êt de moi fait vne butte, e
m'a enuironné de ſes archiers, e m'a

gras,e ſe tienne en villes qui auoint percéles reins,ſansépargner,en épā.
été détruittes,e enmaiſons quiauoît dant mon fiela terre . Il m'a déconfit
été deſertes, e miſes en monceaux, fi c coup ſur coup,me courant deſſus en
ne deuiendra-il ia riche,en'aura po- gendarme.l'ai couſumapeau dedans
intauoir quidure,nibien quien ter- yn face ai couuert ma corne de ter
re demeure. Il n'échappera point de re . l'ai le viſage craſſeux a force de
tenebres:ſes brãches ſecherõtpar flã
plourer,e les yeux couuers denoire
me,e les emportera levent de la bou nuit,combien que mes mains ſoyent
che de Dieu.Il êtmal- Itable ,elegiere ſans lâcheté,e ma priere nette ."Oter c.fii'aifait
ment ſe fait ſon changement. Ilvient re ne couure point mon ſang, e que ou lache

,e
Ulm
es

U

res

,
le

He

TU bertulis

a être défait deuấtfontems,eſes four

ma compleinte n’ait point de lieu. té,ieſuis

tu

geons neverdoyent point.Il iette ſes

Ormaintenant comm’ainſi ſoit que

en

aigrets comm'vnſep,elaiſſe choir ſes

mon têmoin êt au ciel,e celui qui ſait e que dieu

14

fleurs comm’yn oliuier . Car Paſſem

no

e le feu cõſume les pauillons de ceux

qui ſe laiſſent corrompre par pres

tu

ui

Ef4.59

те

Sesu .7

Hi

me

on levoye

mõ affaire etlá haut,mes diſputeurs nem?cxau
ce point.
blée des gens feintifs deuient ſterile, D ſont mes familiers, emes yeux" de.

e.

U

cõrent qu '

gouttőt vers Dieu. Parainli vn hom d.larmo
me mortel ederace d'homme,diſpu- yent.

ſens. Ils ſont enceints de mal-affaire,
e enfantent crime:eleur ventre braſ-

mes,puis que les ans contés ſontve, e. le jour

ſebarat,

nus,êquels ie ferai vn voyage qui ſe dioma
ftinée, de

Chap. XVI..
Ontre cela repondit lob : l'aioui

beaucoup de telles choſes :vous

te e contre Dieu e contre les hom

ra ſansretour.

quel Dieu
e vous me

Chap. ХVІІ .

ferés mou

E ſouffle me faut:mon aage ſe ſer

ca

êtes tous fâcheux conſolateurs .Ne

m

ceſſera -on point de parler ala volée :

des gens outrageux aupres de moi, a: la faffret

é

ou quite contreint de contredire : le

* en laſaffretté dêquelsmes yeux de m'ètdeuác

ne

parleroi auſſi bien que vous, ſi vous

meurent. Ormet gage contre moi: les yeux.

reziem'en vai être enſeueli,eſiya

Y
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qui ſeracelui qui mebaillera lamain: A empêtre les pieds . Il a la force affa
car quant a ceux ici:tu leur as ôté Pen
tendement du cueur, parquoi tu ne
a. ie ne

les choiſiras pas." Quefecher puiſſet
int flatter. les yeux des enfans de celui qui parle

veux po

mée,eêt le danger quant-e - quant a
ſon côté.La principalle mort luimã
geles mognons delapeau ,lui mange

a . famine)

les membres . Sa fiance s'arrache de

en flatteur aux autres.Il m'a mis en tel

chés lui , e êt ennemie - au roi des b.alamore

état,quele commun metient ſur les
rencs, eme montre -on publiquemēt
au doit,li quei'en ai les yeux éblouis
d'ennui, e tous les membres comm '

frayeurs.Autre que ſien ſe tient chés
lui,lequel épard du ſouphre ſur ſon
repaire.Parlebas,ſechéiſes racines,e
par le haut ſes brâches ſont coppées.

vn'ombre . Les droitturiers e inno.

Sa memoire ſe perd du monde, ene

fait -on aucune mencion de lui parmi
cens apperceuans ceci,ſeleuerőt,pen
ſés, contre les fcintifs, e retiendront B les rues.Il êt chaſſé de lumiere en te

les gês de bien leur maniere de viure,
eceux qui ont les mains pures,en de

nebres,eêr mis hors du monde. Il n'a
ne fis, ne fis de ſon fis entre ceux de

uiendront plus fermes.Or-ça,verres

ſa race, e n'y a point de ſuruiuant en ſa

-ça,voustous, derechef: eſine trou .

demeure. Duiour de ſa deſtinée s'é

uerai nul de vous qui ſoit ſage. Mon

C.ceux qui
tonnent ceux qviennent apres,e‘les furuinene

aage s'en paſſe,mesétreprinſes ne va
b.veiller
mefait
lent rien ,le chagrin de mon cueur
la
nut, e fait • fait de la nuit leiour, liõla lumiere

ancêtres en onthorreur . E vela les re apres luj,

approcher en êt plus pres a cauſe des tenebres.

la lumiere Sirelpere,Enfer êt ma maiſon : ie taauoir les piſſe mon lit en tenebres , “ i'appel-

paires des méchans,vela " la place de quifont
quine connoit Dieu.
Chap. XIX .

tres de

ceux qui
viennene

Cela repondit lob e dît: Metra apres.
uaillerés -vous tou-iours Peſpe,

yeux ou, le perdicion mon pere, e pourriture C rit, e me tourmēterés deparolles De
fedestri- mamere e ſeur. E oú êt mon eſperan

ia bien dix fois vous mefaites honte, c.creing

bulacions

en’auéspointde vergogne de m’ac
cabler.Que quand bien de vrai i’au

ce mon eſperáce qui la voit: elle de
c. j'ai a fai ſcendra au clos d'Enfer, incontinant
reauec la qu'on gira en terre.
mort.
Ch.p. XVIII.
d. elle peri
ra apres

Donc Baldad Suhite répondit:
s vous tantôt affe's parlé:
ADor
Aurés-

ma mort.

entendés,puisnous parlerons.Pour
quoi ſommes nous tenuspour bêtes,

eſommes ſales ſelon vôtrauis :Toiq
te tourmētes toi-même tout par de

roi failli,e qu'ily auroit en moi de la
faute:quand bien a bon droit vous
m'enuahiriés,e conuaincriés ma vile .

nie , fi deués-vous fauoir que dieume
fait tort,de me ceindre ainſi de ſes pão
neaux.Siieme complain de la cruau .
tégie ne ſuis point oui,e en criantien
en puis auoir raiſon .Ilm'a bouché le

pit,faudra -ilque pour toi le monde D chemin ,depeur õiene paſſe, e a mis
ſoit delaiſſe', e que les roches depla.
cent:Siêt-il ainſi que la lumiere d'vn
méchant s'éteint, ene reluit point la

pouillé de monhonneur,e m'a ôté la

flamme de ſon feu . La clarté êt tene.

pars tellemét éloché,que ie m'en vai,

breuſe en ſon pauillon , e la lumiere
qu'il a, s'éteint . Ses pas vigoureux
ſont en détroit,eſon entreprinſelerē

e m'a com’avn arbre,ôtémon eſpera
m’atenu pour ſon ennemi.Ses bēdes

emar
uerſe.Car ilmet ſespieds au filé,ema

m’õt aſſailli toutesenſemble ,e faiſans

che ſur des mailles derets. Son talon

contre moi leur exploit de guerre,

ſe prend au lacet,eêt glouttemēt hap

ont tout alentour afliegé mon pauil
lon . Il a de moi élognemesfreres,li

pé.Il yavn picge en terre caché pour
De toutes pars frayeur létonne, e lui

lui, evne trappe aupres du chemin .

tenebres parmes ſentiers. Il m'a dė.
coronne de ma tête. Il m'a de toutes

ce,e côtre moi enflābé de courroux,

que mes propres amis me font étran

ges.Mes parensme defaillent,emes

prochains

1

d .le parti.
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X

affa
anta

prochains m'ont oublié. Les étran. A ſon fiens,en ſorteſ ceux qui Pauoint

uimã 2 free

gers de ma maiſon, e mes ſeruantes,
me tiennent pour étrange, em'eſti-

veu,demādēt oú ilêt.Ils'envole comº
vnſõge,ſansplus ſe trouuer,eſe perd

nange

mētvn forain . Mon ſeruiteur, quad

cõm'vne viſion de nuit.L’æil qui Pa

ie crie ,ne m'écoute point, e ſi le ſupplie de ma propre bouche . Ma fem

uoitveu neleverra plus,e ſa placene
le voitplus. Ses enfans demãdent Pau

ne ne peut endurer mon haleine, e ie

mône, ea tout leurs mains recreent

he de
i des balais
tches
ur ſon

b.ne la

c. gaignct

a.ceux qui ſupplie les enfans de mon ventre.

leur force.Ila les mēbres pleins de mé leur vie.

évre mes D'auentage les fols me mépriſent, e
enfans. quand iemeleueau deuant,ils parlét

faits cachés,^qui coucherõt auecque dêquelsil

ppées.

lui en terre.Que ſi la méchãcerélui êt

e, ene

cotre moi.Tous les viuans,mes grās

douce en la bouche, laquelle il cache

parmi

mignos,m'ont en dédain ,e ceuxque

ſous ſa lāgue,es'y addõne ſans lalaiſ. e. lemor.

cines,e

en te

mourra .

i'aiaimés,fontcõtre moi.Mesos tien B ſer,ela retiētau milieude la gorge f: a acquis.

2. Il n'a
eux de

nent a mapeau e chair, tellemêt qu'il

viande fe conuertit tellement en ſes

ne me reſte quela peau de mes dens.
Ayés merci,ayės merci de moi,vous

entrailles,qu'elle deuient fiel d'aſpis

atenſa

éesė

mes amis , puis que la main de Dieu

tit,illa vomira :dieu la luitirera hors

Sie les iLitutns

a lesre zero

metouche.Pourquoime perſecutésvous ainſi que Dieu ,e ne vous poués

du ventre.Il ſucce fiel d'aſpis, langue
de vipere le tuera.Il neverra point les

ace de 4lon

b. deme ſouler de ma chair:Que pleûta dieu

ondes des riuieres quicoulēt de miel
e de beurre.Il rendra ' letrauail, e ne d'autrui.

Vetrar

tourmēter qu'on écriuît mes parolles:pleûta di
eu qu'on les engrauất en yn liure a
toutvn burin defer e de plomb, en-

f. lebien

taillées en pierre pour tou -iours du.

Peſpe.
les:De
emac

e. mõ cors e qu'en apres, ceci ſera enuironné de

ai l'au

ma peau,e que en mon cors ie verrai
dieu, voire ie le verrai moi-même, e

dieu me

eſespā

Pengloutira point,en'en iouira point
côme du ſien ppre,puis q non ſeule,
mētildelaiſſeles pouures, mais auſli

rer,le ſai bien que mon redempteur c les détruit,en pillant maiſos qu'il n'a
vit,e qu’a la fin il reſſuſcitera en terre, pasbâties.Parquoi il ne ſent point de

honte, era

oi de la
it vous
ma vile

en ſon ventre.La ſuſtãce qu'il englou

de mes propres yeux,ſansautre, le re

garderai,moi de quiles reins ſe con
d.cõbien
quemain

bõheur en ſon vētre,e ne cõtente po .
int ſes deſirs.Il ne lui reſte point de vi

ures,e pourtất ne dure point ſon biē .
S'il a biệde -quoi,ilêt en détreſſe,e er
toutes manieres lui viēnent des affai.

ſument totallement dedens moi. Par

res. Quãd il êtapres pour rēplir ſon

ſuisdéfait. quoi vous ſerés marris de m'auoir

vêtre,dieu lui lãce foardãt courroux,

tenant ie

pourſuiui,moi en qui ſe ſera trouuée

e lui pluc ſur lui en ſon repas.Qu'il é,

c . ce ſecret

antien

delarelur " la racine de la choſe. Ayes peur du

chappe armes de fer, il tõbe en arc d'a

uchéle

rexion, a- glaiue:carpar glaiue ſerontpunis les

cier,vne fleche tirée e ſortie de ſocors

1 cruau

e amis

m'a dé.

aôre'la
toutes

en vai,

eſperá

quelleil crimes ,afin que vousſachés le iuge o reluit de ſo fiel,e êt tout effrayé.Tou,
faur arten- ment .

XX.

dre le ſalai
re de cha

Sophar Naamathite répondit:

tes & tenebres lui ſont bien auãt aprê, g. auerlio
tées.Vn feu " non ſouffléle côfume,e tés.

cũ , lequel

Döque mes pēſées mepouſſent,

ceux q chés lui ſuruiuēt,ſontaffligés. h.bienal

vous aués

beau atren e pourtăt quei'ai hâte i’orraivne re.

Leciel manifeſte ſon crime, e la terre lumé.

dreen cete prehenſionamon deshonneur, epar

ſe dreſle cõrrelui.Legerme de ſa mai
ſon s'en va en decoulăt,lors qu'ilviết
a être puni.Vela le parti qu'vn hõme

vie.

l'eſperit de ma diſcrecion répondrai

rroux,

bēdes
faiſans

guerre

n pauit

reres,la

a.ie parle- pour moi.Ne ſais tu pas cela delong
tēs,depuis que Phõme fut mis en teraprestu reğles triõphes desméchans ſontde
rai, afin
que puis

fement,e que:Que côbien ğ ſahauteſſe monte

méchấta de dieu ,ePheritage qde di,
eului êt ordoné.
Chap. XXI
Cela lob rêpondit:
ſera
,
dece que

debattrai iuſqu'au ciel, equ'il touche les nuées

lacions. Endurés-moi, e ie parlerai:e Yousme

medemě- petitedurée,e la ioye d'vn feſtif cadu

1t écran

moi même

Semes

ma cauſe.

chains

deſa tête,ala fin il perit auſſi biêque

apres que ſ'aurai parlé,vousvous en foler.
Y
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moquerés. Diſpute- ie auecdes hom A êtrecouuers devers.Oriefaibiểvoz
penſées,eque cêt que vous entrepre

mes:ouſi ainſi êt,queveut dire queie
ne tiēplus court propos:Regardés-

nés mauuaiſement contre moi . Car
vous demãderés ou ſont les maiſons

Iere. 12

moi,evous étonnés,en vous metcãt
la main ſur labouche: que quand i'y

Abac.1

penſe ieme trouble,eviens a auoir le : uillons auxquels ſeſonttenus lesmé.

des grās perſonages ,eoúſont les pa.

cors effrayé.Pourquoi viuentles mé
chans,e durent, e ont a force biens:

chans: e que ſi on vient'a y paſſer, il
1

Leur race et au deſſus en leur pre-

faut demander ou ils ſont a cauſe qu'
on n'y connoit plus rien ,eque les mé

fence même, e leur generacion deuất

chans font delayés pour être menés a

leurs propres yeux . Leurs maiſons

la iournée de perdicion e punicion.

ſont ſans creinte:ils ne ſot point frap-

Mais' qui leur fera fauoir en preſen

pés dela verge de Dieu.Leurs beufs B ce ce qui en auiendraou qui les reco f. aquoi
engendrent fans y faillir , leurs va- pēſera de ce qu'ils ont fait:veu qu'ils leursen."
ches nourriſſent ſansêtre ſteriles. Ils

s'en vontau ſepulcre, estirent a grãd fans foyét

mettenthors leurs petis comme bre,

erre contre le gerbier, e qu'ils trou. Punis,puis

bis , e leurs enfans fautent . Ils ſon

uent doux " les gaſons des foſſes, e en ſenti

nent tabourins e harpes , e s'ébat-

que touthõme vient a être tiré apres rontrien?

tent a tout inſtrumês de muſique. Ils
paſſent leur tems heureuſement,e au
mourir ſont incontinant depêchés,e
b.neſefou " diſent a dieu ,Ote- toid'ici,nous n'a
cient de
Dieu.

uons que faire de fauoir tes voyes.

Malach.z. Qui êtle Toutpuiſſant, que nous le

ſeruions:e quenousſeruira delepri c

eux,e deuãt eux en y êt allé ſans nom

g.fonten

bre.Cöment dõcme conſolés vous ſi raffes au

froidemēt,qu'il ne reſte devozrêpô desmors.
fes que fâcherie:

h.leſepul
cre,c'ét-do

Chap. XXII.

dire la

Lors Eliphas Themaniterêpon mort,qui

A die Somentfivn hommeprofi

êtcõmune
a eux ea

er:S'ils ne tiennent leur bien en leur

toit a dieu,ou cõment ſi vn qui ſe por tous.

main ,ien'entend rien en Pentreprinſe
desméchãs.Siquelquefois la lumie.
red'vn méchant s'éteint,eque Dieu

ſoi-même: cõment s'il venoit plaiſir

te fagement,ne faiſoit pas le profit de
ou profitau Toutpuiſſant ſitu es hõ.

c.ne lan- dicion,il “ êt cõmele foarreau vējou

me de bien e preudhome,ou cõment afituêrois
home de
s'il te châtioit e plaidoit contre toi bien,il ne
pour creinte de Dieu qui ſoit en toi. te châtie

ains perit la paille qu'vn tourbillon emporte.

Sãs poit de doute tu as fait des maux roitpas.

par ſon courroux lui face auoir des

douleurs,en forte qu'il viennea per.

beaucoup ,e des fautes infinies. Tu as
du pere aux enfans: que ne paye-il le a tort gagétesfreres, e as décrouſſe e
pere même,en ſorte qu'il ſente evoye dépouillé les gęs.Tun'as poſt baillé
d.quand il de ſes propres yeux ſa perdicio,eboi. D a boire de Peau auxlas, e as refuſé du
êtmort,il ue du courroux du Toutpuiſſant: pain a gês qui auoint faim ,e ce-pen b.tu asaide
ne peut ê
dãt" lespuiſſansont eu la terre , egés aux puiſ
tre marri Car ' quel plaiſiraura -il en ſa race qui
vitement. Voire mais Dieu referue la douleur

du mal de viễdra apreslui,quãd le cours de ſon

non plus aageſera coppe. A fauoir-mon GiDi.
que s'en
ĉiouir.

les vefues ſansleur rien bailler,e as ar

eu en ſera auerti,veu qu'il iuge de ma

maigri les brasdesorfelins.Pourcelá c.appou

tieres hautes : L’ynmeurt en ſapleine

es tu " enuironné de lacs,e trouble de felins.
urilesoro
ſoudaine frayeur.Autremēttune'ver

vigueurtout a ſon aiſe,ebić heureux,
peutêtre les mammelles pleines de lait, e les
auerti de
e . il ne

ce qu'on

fansaa
d'étoffe s'y ſont tenus , Tu as enuoyé uoir
& c.

mouelles des os toutesfrêches.L'au .

fait en ter- tre meurt en triſteſſe de cueur,ea vê,

reveu qu'cu mal a ſon aiſe: e giſent en terre auſ.
ſibien Pyn que Pautre, eviennent a

rois point tenebres,ene ſerois point des
d.en gran
noyédeforce d'eau. N'êt-il pas vrai lacionstribu
.
que Dieu et auſſi haut que le ciel :
or regarde le haut des étoilles, com .ſeroispo
bien elles ſont hautes , E encore bulacion.
dis
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2.cê a di- dis -tu que Dieu'n'en fait rien com a aſſailliroit. Lá ' yn homme droit dif a.ie luimõ

puceroit auec lui,e a la parfin i'échap iefuisin

qu'on fait ments'il iugeoit fans y voir, e étant
caché es nuées,n’y veoit goutte, en ſe

peroi de moniuge. Mais ſoit que ie nocent.

pourmenantau rond du ciel: As-tu

tire contre le ſoleil leuant, il n'y êtpo

point prins garde a la vie que mene.
b. deuật le rent iadis ces méchās gens,quifurēt.

cabas.

deluge.

défaits deuant le tems,efut leurfon

int: foit en arriere, ie nepapperccurai
point : a la gauche , s'il fait quelque
choſe,ie ne fapperceurai point : s'il ſe

c. dcmort

dement plongéen eau : lequels diſo.

cache a la main droitte ienele verrai

mis violente. inta Dieu ,Ote -toi d'ici. Astu point

prins garde que leur fit le Toutpuiſ-

.

point . Orveu qu'il cônoitles meurs
auſſi bien que moi , s'il m'examine,

ſant,qui auoit rempli leurs maiſons

ie ſortirai comm'or . l'ai tenu mes b. ie ſerai

de biens: E encore dis- tu que tu n'en

pieds dedans ſes traſſes,i'ai gardé ſa tresimo

tens rien en Pentreprinſe des méchas: B voye , e ne me ſuis point detourné ceni.
Scau.107 Voyant celá les gens de bien en ſont

des commandemens de ſes leures, e

bien aiſes,es'en moquệt les innocés,

n'ai point changé de propos , ains

de ce que ceux- la ont été détruits,e

ai eu e gardé les parollesde la bou.
che.Mais ºilêt ſi arrêté envn propos, c.combien

que le feu en a conſumé la reſte. Croi
moi,appointe auec lui,e il t'en pren.
.

dra bien ,eparainſi ton cas ſe portera

20

qu'on ne le fauroit retirer qu'ilnefa joyeinno
cece que ſon cucur deſire . Carilfe, cent, ie ne

11

bien.Reçoi enſeignenemēt defa bou

ra ce que de moi êt ordonné," com lien vers

che,emet en con cueur ſes parolles.

m'il y a en lui maintes telles choles. immuable
lus,ca slet

Si tu retournes au Toutpuiſſant, tu
ſeras refait,eayant élogne'de ches toi

Parquoi ie ſeroi troublé par fa pre.
fence,e ſeulement en le contemplant d. comme

d. cu auras mauuaitie," tu mettras a terre autant

il a accoru
ie le craindroi trop, em'attendriroit mé
de fair

tant d'or,
TIK que &c.

de fin or,que ſi c'étoit pierres de riuie c Dieu le cueur, e me troubleroit le

re .

re,eauras de Por tant que rien plus, e
dePargent a grand tas .Car alors tu

Toutpuiſſant . Carʻie ne ſeroi pas
quitte de tenebres,ene retireroit po

tant auec

prēdras ton plaiſir au Toutpuiſſant,

int obſcurité de mon viſage.

Dieu, ie de
moureroi

.

eleueras ta facevers Dieu : tule prie,

Chap.

e.en diſpu

XXI .

toll-lours

ras,eil t'exaucera ,erendras tesvæus,
eviendras a fin de tes entreprinſes, e
eron affai " ſera tõ chemin éclairé de lueur. Car

refeporte
heureu ceux que tu dis être éleués, viennent
ra
ſement.
a être abbaiſſés, e Dieu contregarde
18

Ourquoi ne ſont cachés les tems en cête tri
par le Toutpuiſſant,en ſorte que bulacion.

Pceuxosqui le

connoiſſent ne viſſent

a. ajmente

poit ſesiours:On remueles bornes, craignent.

on rauit les troupeaux des bêtes qu’ b. on les
on pait,on emmeine les ânes des or- preffe rät,
Prov. 19 les humbles.Vninnocent deliure yn
ont
felins,on gage les beufs des vefues, contrei
qu'ilsfnts
f. par l'in pays,e êtle pays mis a ſauueté' parla
nocence pureté de tes mains.
D on détruit les poures,e'li ſe cachent de ſe ca
d'vne per
ſonne.

Chap. XXIII.

lob rêpõdit:Encor êt triſte mõ
mon gemir.Pleût a Dieu que ie peuſ
ſe fauoir ou il êt,ele trouuer :ie m'en

iroi a fon repaire, ie debattroi deuất
luima cauſe, e auroi la bouche plei .
ne de raiſons . le verroi par quelles
parolles il me répondroit,e conſide,
reroi quel propos il me tiendroit.

les ſouffretteux du monde. Vela les cher.

' ânes ſauuages qui s'en vont es fo .
ensme
chans
efe
rêts,faiſantmétier de veiller apres la c.g
proye ,lêquels le deſert fournit de vi, Ions.

ures pour leurs enfans. Ils moiſlon , d. pour
nent par les chãs leur mêlinge,even nourrir.

dengent les vignes ,les méchans :telle
ment que les poures gens couchent

e . Les més
chäs mois

la nuittous nuds par faute de robbe, fonentle
ble d'au

en'ont de -quoi ſe couurir contre le

trui circa

Afauoir-mon s'il combattroit auec

froid ,ains tous mouillés de la pluye lá.

moi a force gens,ou ſi lui-même m '

des mõtagnes, par faute de retraitie,
embraf
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a.couchét ·embraſſentlesroches. Les méchấs a gneurie e puiſſance d'épouēter,e'fait a.gouuera
pillente gâtent lesorfelins,eprēnent paix en la hauteſſe,veu qu'il a de gen paifible.
gages au dommage despoures. Il darmerie ſans nombre, e qu'il n'y a ment.
es cauer

nes .

b. Ilsvêtēt les font aller tous nuds ſans robbe,e

nul ſur qui ſa lumiere ne leue, com .

mai leu:s font mourir de faim les porteurs de

ment pourroityn homme être inno

ouuriers. gerbes.Ceux q fontľhuile chés eux,e

cent deuant Dieu : comment pour.

foulent les preſloirs,ont ſoif.Les gęs

roit être net yn fis de femme : veu

ſepleignent par la ville,e ſe complei-

que deuantlui la lunemême n'êt po.

tués, ‘ e Dieu ne
cencor
tes vous di gnent lesamesdes

int reluiſante , ni les étoilles nettes,

que Dieu

tait rien d'étrange : veu qu'on voit · combien moins yn homme e fis d'

fait riē tout cler qu'ils ſont rebelles, e ne fa.
ne
que bien .

uent que c'êt que de ſes chemins,e ne

homme , qui n'êt que pourriture e
vermine:

hantent pointſes ſentiers. Le brigád B
Chap. XXVI.
fe
le
po
ue
Ec
lo
ur
et
io
'd
uf
ese
les
ue
u
dor
e ur,
d. il t
deiour,e freteux, e de nuit êt comme vn lar
etſansforce,pen
tudefensynqui êt

au vềpre

qu'ony ron. Item Pail de Padultere prend

a. Tufais
fortement

de parler

voit enco, garde a la nuit de peur que perſon.

ſes quevoire, e qui n'a pas fort bras. pour dieu
A qui donnes -cu conſeil:a vn malfa- comme i

ne ne le voye, e ſemaſque.Ils percent

ge,oy -dá,e montres quetu as grand tant puis

pour aller de nuit les maiſons qu'ils ont notées
de iour,ʻils n'ont ğ faire de lumiere,
e. qui fait car le matin leur êt pour noire nuit,
mal, hait

ſane, auoiede
entendement. Auec qui raiſonnes- beſoin
tu : e vers qui tiens-tu propos: Vers ton aide.
celui deuantleõl ceux d'Enfer e leurs

il ſe leue

brigander

lumiere.

e d'être conneux , ce leur êt comme
frayeurs de noire nuit . Ils croiſſent

voiſins trēblent deſſous les eaux,de.

uant lequel Enfer et tout nud, e Plu

ton ſans couuerture . Qui a étendu
en terreêc vîte,e ne tirent point ſur c Septentrion ſur le vuide, e a pendu

vîtemét en humeur , leur condicion

la nature des vignes. Comme la ſe,
chereſſe e chaleur emporte l'eau de

la terre ſur rien . Qui ſerre Peau en ſes
nuées,ſansque les nuées ſerompent

neige , ainſi fait la mort les malfai-

deſſous elle.Quitient la face du trô b. du ciel,

ſans. Le ventre de leur mere les ou

ne,ey étend ſanuée. Ila ordõnébor trône,
quietson
neaux eaux , qui durera iuſqu'il n'y

blie, pourriture leur et douce,il n'êt
plus memoire d'eux , e viennent les

ait plus ne lumiere ne tenebres:e a ſa

mauuais a être rompus comme bois,
eux qui blecente font ſteriles les fem

menace s'élochent les colomnes du
ciel, toutes étonnées . Par ſa force la

mes, e les gardent d'auoir enfans, e
ne font point de bien aux vefues, e

mer ſe fend:par ſon entendement la

tirent par leur force les vaillans , e

haute mer s'épouente . Par ſon eſpe,
rit il a paré le ciel:ſa main a formé le

les aſſaillent tellemêt, qu'ils craignēt o ſerpent longe rond. E li ne ſont ces
de perdre la vie . Ils les ſurprennent
f. ils les fans ce qu'eux s'en méfient, e'ont
guertent. Pæil ſur leurs pas . Apres qu'ils ont

quelque tems étéen vigueur,cêt fait,
ils ſont mis bas , e deconfits com.

choſes qu'vne partie de ſes euures, e
ſin'en auons parlé que de bien peu:
e qui pourroit allés conoitre le ton c. fonſanttant
puiſ

nerre de ſes vertus :

tonnerre.

Chap. XXVII.
Vis pourſuiuant ſa ſentence lob

me châcun,efont coppés commele Pair
: Par le Dieu viuant qui m'a
ſommet des épics. Que s'il n'êt ain
ſi, qu'on me démēte,e qu'on rembar,
re mes propos .

Chap.

XXV .

Vr cela Baldad Suhite répondit

en cête maniere : Veu qu'ila ſei

ôté mon droit , par le Tout -puiſ
fant qui m'a mis en triſteſſe de
cueur , tandis qu'il y aura en moi a.quedieu
haleine, e que iaurai es narines le ilymitquãd
crea l'ho
ſouffle de Dieu , ie ne dirai de mes me.
leures,

MLXXVII

MLXXVII
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leures, choſe déraiſonable,iene tien. A bres , e fouille-on toute choſe par»
draiproposmalicieux de ma langue.

faitte, pierres precieuſes qui fonten

A Dieune plaiſe que ie vous don-

lieu obſcur, e nuit hideuſe. Onécou

a . cöfcffc

pour bai

quei'aye ne le droit:plûcôt mourir que deʼmº

le des riuieres de lieux étranges, lê, gner laco

ôter mon bon droit.le tiendrai mon

innocence ſans la lâcher, e n'aurai

quelles " iamais n'auoint été hantees re,enla
quelle on
des pieds , iamais n'y auoit eu hom, cerchelor

de ma vie mauuaiſe conſcience. Cet

me; e toutefois on les fait couler , La

affaire a mes ennemis auerſaires d'ê,

terre,laquelle produit ce qu'on man bint. coulo
par def

tre méchãs e déraiſonables . Car que

ge,on la ‘ renuerſe par deſſous, com- ſous terre.
melion la bruloit. Le ſaphir a ſon c.en la mi

tort .

pourra eſperervnhypocrite qui aura
beaucoup gaigné,quand Dieului ô.
tera lavie : A fauoir -monſi Dieu orra
!

PS

lieu es pierres de la terre, e elle a de
poudre d'or, lá oú ni les oiſeaux ne

nant,

ſon cri,quand il ſera tõbé en inconue B ſauoint par ou il y falloit aller , ni les
nient : ou s'il prendra ſon plaiſir au
Toutpuiſſant,en inuocãt Dieu incel

n

ſammệt: levous enſeignerai'de part
B.certachoſes
ines.

S.

a. a ſauoir

-3 :ܐ
ba

TS

rs

le
u

regardé, ni les bêtes farouches mar ,
ché, ni les lions paſſé.On met lama

qui viennent du Toutpuiſſant.Car

in aux rochers, on renuerſe de fond
en comble les montagnes , on caue

quant a vous, ſi vous êtes tous pro

fleuues des rochers ,evient -on avoir

phetes,pourquoivousmõtrés -vous
li ſots:Voici cõment ſe porte dieu a
uec les méchans ,e quel heritage les fe
lons reçoiuent du Toutpuiſſant :c'êt

des

Dieu ,enevous celeraipoint choſes
d

yeux des vautours n'y auoint iamais

yeux toutes choſes de grãd pris.

d. quand
D’yne lerme d'eau on cerche des ils
voyent

riuieres , e met -on au iour choſes fuer vne

cachées.Mais ou ſe trouuera ſageſſe modem

du
du

que s'ils ont beaucoup d'éfans,ils pe. e ou ſe tient prudence :L'homme ne pour en ti
riſſent par glaiue,en’a leur race pas a c fait combien elle vaut , elle ne ſe trou rer de l'e

ſes

manger ſon ſoul.Ceux qui demeurēt

ue point en la terre des viuans. L'a- baigner la

int

apres eux,viennēt a mourir e être en

byme dit, Elle n'êt point en moi : la teire,pour

TÖ

feuelis,ſans que leurs vefues en pleu,
rent.S'il amaſſe autant d'argent que
terre,e qu'il aſſemble autant d'habil.

mer dit,Ellen'êc point chés moi.Elle l'or.

or

ly
fa
du
la
la

lemens qu'argille,ce qu'il aura amalſe,quelqu'homme de biês'en vêtira,

ne s'achette point par or , elle ne

le

paye point par argent. Il n'y a ne ſi
fin or, ne ſi precicux onyx,ne ſaphir,

qui la ſceût payer. L'or ele murre ne Sag.7

equelqu'innocêt aura part en ſon ar-

font point accomparer a elle , le fin

gent.Ilbâtitſa maiſon commeles tignes,ou commevne'garde fait vne
d. desvi- loge. Il gît, quelque riche qu'il ſoit
gnes, ou

or n'êtpoint a equiparer a elle. ' Ra

e.de pcrire
durée.

e. ie penſe

mot e Gabis ne ſont rien au pris:ſa, que ce ſo

geſſe vaut plus que perles. Letopa- yene quel

ſans êtreenterré,e le perd en vn clin D ze d'Ethiopie n’êc pas accomparera respre
choſesqui d'æil.Frayeurs Paſſaillent a grans on- elle,il n'ya fi pur or quila ſceûtpayer. cicuſes,
ſont cs
Mais d'oú viendra ſageſſe:e ou ſe ti
des , e vne tempête de nuit le rauit.
chams,
Levent du Leuant le prēde empor
ent prudence: Il n'y a niveued'hom
d'autres

tegelerauit de ſon lieu.Dieu le preſſe

ſans Pépargner, e ſans qu'il échappe

me, ni oiſeau de l'air a qui elle ne ſoit
cachée. Pluton e la mort diſent,qu’

ob

de ſa main.Il levous ébêle,ele chaſſe

ils n'en ſauent rien que par ouir di

n'a

de ſa place en ſifflant.

re. Dieu ſait bien par ou il y faut al.

Life

Chap. XXVIII.

ler,e oú elle ſe tient car il regarde iul

de

L ya moyen de trouuer Pargent,e

qu'au bout de la terre, evoit tout ce

oi ce

lieu pour trouuer Por a fondre. On

qui êt deſſous le ciel:lui qui baille

le ilcui

prend le fer de la terre, e des pierres

pois au vent,e enferre l'eau par meſu

coule Perain , On met fin aux tene-

re;lui qui baille regime a la pluye, e

es

5,

chemin

1
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chemin aux reluiſans tonnerres. Illa A force.Ceux q m'oyointmeportoint
vit iadis,e declara ,il Penſerra e la trou
Prou. 1 .

ua,e dita Phomme,que la creinte du

reuerence,e quand ie diſoi mon auis,
ils ſe tenoint tous cois , ſans trouuer

Seigñrêt ſageſſe, e ſe garder de mal
faire et prudence.

que redire en mes parolles e propos
qui leur couloint . Ils me regardoint

Chap. XXIX .
Ela dit,lob pourſuiuit encoreſes
propos en cête maniere: O firé
toi comme es mois du tems paſſé, au

pas, e n’abbaiſſoint point la clartéde que je me

tems que Dieu me gardoit, lors que

mon viſage.S'il me plaiſoit de les hã, neiouaffe,e
m'en

ſa lampe reluiſoit ſur ma tête,a la clar

ter,i’étoí le plus haut aſſis,eme tenoi

té de laquelle ie cheminoi quandon

comme feroit vn roi en yn’armée, co de rien

comme les herbes attēdent la pluye,

la gorg’ouuerte comm’a la pluye du

Copla

foir.Siieleur rioi, ' ils ne le croyoint

d.il ne pé
ſoint pas

eftimoint

moins.
n'y voyoit point:commei’écoi durất B me yn qui conſole les deſolés.
Chap. XXX .
mon prim -tems,quãd Dieu hantoit
priuéemēt chés moi:lors que le Tout
Ais maintenant ſe mocquệt de
a. i'auoia

puiſſant étoit encor auec moi, e mes

noi gēs qui ont moins de tems

forcebeur valets alentour de moi:lors queạiela

quemoi,dontien'euſledaignéloger

re e huile, uoi de beurre les plantes de mes pi.

leurs peres auec leschiens de ma ber,

eds, e chés moi Phuile couloit d'vne

gerie:car ie n'auoi point beſoin de la

roche par ruiſſeaux. Quandi'alloien
la court par la ville, ou que ie poſoi

force de leurs mains , pourtant qu'ils

ma ſelle au marché,les iouēceaux qui

étoint ſi ſouffreteux e morts de faim ,

b.nespoſo me voyoint " ſe cachoint, e les vieux

qu'ils fuiuoint lieux affreux, hideux,

uer deuít feleuoint eſetenoint de bout.Les fei

deſers,e laids , e cueilloint des mau .

auoint perdu la fleur de leur aage. Ils

moj,a cau gneurs ſe tenoint de parler,emettoit cues aupres des buiſſons,e mãgeoint
grauité.

la main ſur leur bouche.Les grãs per

des racines de geneure . On les chaſ.

c.ſereno- ſonages ne ſonnoint mot,e'auoint la
int tous
cois.

foit d'entre les autres, e crioit -on a

langue attachée au palais : car Poreil,
le qui m'oyoit me tenoit pour bien-

preseux comme apres des larrons :en

heureux, e®æilqui me voyoit, têmo,

uines,es cauernes de la terree des ro

gnoit demoi.Carie deliuroi les po.
ures q ſe cõpleignoint, eles orfelins

chers,grumelans parmi les buiſſons,

quin'auointpoint d'aide. Ceux qui

gens fols e de nulle renommée, les

étoint en danger me remercioint, e

plus mépriſés du monde . E mainte

rêiouiſſoile cueur des vefues . l'étoi

nant ils font leur farce de moi, e me
tiennent ſur les rencs.Ils m'ont en de

ſorte qu'ils ſe tenoint es creux des ra
es'accroupiſſans deſſous les ronces,

vêtu de iuſtice ,eaccoutre de droittu

re comme d'vnelõgue robbee d'vn D dain ,e ſe reculent de moi, voire'iuſ e. c'eradi
chapperon.le ſeruoid'yeux aux aueu
qu'a mecracher au viſage. Pourtant reilsme
1

1

gles, e de pieds aux boiteux.létoi le
pere des poures , e m'enquêtoi des
cauſes qui ne m'attouchoint en rien,
e rõpoi les machoires des mauuais,
e leur arrachoi la proye d'entre les
dens.Parainſi ie m'attendoi de trepaſ

fer en mon nid,e de viure autant qu'
il y a d'arene.Ma racine étoit étēdue
en humeur,een mes bles demouroit
la roſée.l'étoi tou -iours en honneur

frais, emon arc en ma main prenoit

que Dieu a débendéſon arc, e m'a af vilcnie.
follé,ces iouenceaux ſe ſont débridés
contre moi, e me fautent deſſus a la

main droitte pour me faire chance,
ler,eme font au pis qu'ils peuuét . Ils

me bouchent les paſſages,es'efforcēt
de me gâter,quand ie ſuisſans aide.
Ils viennent comme ſi paryne breche
ils ſe iettoint par deſſous yn mur qui
tombât.Les frayeurs ſe tournent co
tre moi,e chaſſent mon excellence e

fauueté,

.

.
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ortoint

ſauuete,cõme ſi c'étoit vn vēt e nuée a che
cence.Siieme
foruoyé du droit i'aiété
min , e queſuis
' mon cueur ſoit allé a.
qui paſlât outre.Parquoi mon cueur
couoiteux

on auis,
trouuer

ſe vire e tourne: ie ſuis en vn piteux é .

apres mes yeux, e qu'il y ait quelque

propos

tat.Denuit on me perce les mēbres,

tâche attachée en mamain , ie ſuis con

gardoint

eſuis perſecuté ſans ceſſe.le ſuis enui
a.demala ronné de ſi grand“ force(" comme ſi
dic.

tent que ce quei'aurai ſemé,lesautres

a pluy,e
oluye du

croyoint de

clarté de
wa
delesha, isa

le mangent,eque mes fruits ſoyent

c'écoitle bord de ma robbe) que mê
b. derou- memes habillemens “ s'en ſentent. Il
res pars.
me fait deuenirfange, tellement que

arrachés. Sii'ai eu le cueur enclin aux

femmes, e quei'ai guetté a la ported
autrui,ieſuis content que ma femme
moule a vn autre, e que les autres la

S.

ieneſuis qualiąterre e poudre . Siie
me plein a toi,tu nem'exauces point:
l'ordure ſi iele laiſſe,' tu me regardes.Tumes
qui ſort de
mon cors. deuenu cruel, emecõrrariespar la for B

acquét de

ce detamain . Tum'asprinsemis ſur
d.tu
levois
vn
vent,e tellement affollé,queie ne
e n'en tiệs

teroit tous mes reuenus.Sii'airefuſe
droit a mon ſeruiteur ou chambrie,

profite rien . Mais ie ſai bien que la

gnéloger

mort, e la maiſon ordonée a tous les

re , quand il plaidoint contremoi,e
que ferai-ie quand Dieu ſe leuera: e

2 maber

c.tu as fait viuans,me mettra en repos. E certes

quand il feraexamen ,que lui répon

Coin dela

drai-ie:veu que celui même qui ma

ant qu'ils

queiene filnemettra pas la main ſur les tom
me puis beaux, e n'auront point de-quoi ſe

aag.e Ils

efforcer pleindre ceux qu'il aura défaits. l'ai

fait au vētre,ľa auſſi fait,eque vn mê.
me nous a formésau ventre.Sii'aire,

defaim,
hideux,

ou
proff- biếautrefois plouré ceux qui auoint
ICT , que ſi

fuſéa gens de baſſecondicion ce qu'

me tenoi

rmée,co da

detems

ales mau

mãgeoint

c . pourri
ſent, de

conte .

i eroipen

vefues,emangé mon pain tout ſeul,

tendoi bien ,malm'êtvenu : e au lieu C ſans quelesorfelins en mangeaffent:

oit-on a

que ie m'attendoi a lumiere,il êtvenu
f. il ne me tenebres.Lesentrailles me bouillent
tourmen

arronsen

tera plus,

a les chal

e crime digne d'être puni:cêt vn feu
qui brule iuſqu'a perdicion, qui gâ.

ils deliroint, ouºcõlumé les yeux des befaitplon

mauuais tems, e été marri des incõue

du en l'air niés des poures .Mais au lieu que l'at
ſans ferme
fondcmet

cheuauchent.Car cela êt vne vilenie

ſi compaſſion n'êt creue auecmoi,eſi
ie ne l'ai apportée du ventre de ma

ſans ceſſe ,il me vapiteuſement.Iefuis

mere : ſi i'aiveu les poures perir par

quand ie noir ſans être hâlé,e étant en compa

fautederobbese habillemēs ,eſileurs

Serai enter
ré.

gnie ie me complein ." le ſuis coulin

flancs ne m'ont benit,e ſe ſont échau,
fés de la toiſon de mes brebis : ſi i'ai

es ronces,

des dragõs,e familier des autruches.
g.non pas le ſuis en ſi grande chaleur, quei'en
du ſoleil,

mmée, les

mais de
ducil.

ux des ra
Redesro

buifons,

E mainte

moi, eme

ont en de

Joire'iul et

Pourtant

Gema afi

debrides

ellus a la
chance

h.

fait force aux orfelins,voyantquei'a.
uoi du ſupport en la court, le pallero
me puiſlecomber des épaules, e que
le bras mepuiſſe rõpre par le coude.

ai la peau noire, e les membres bru.
lans:maharpe êr tournée en dueil, e
ie cric mes inſtrumens de muſique en voix

Cari'ai eu creinte du danger qui me

cõme& c. depleurs.

Chap. XXXI.
D pourroitvenir de Dieu,contre Pexcel
Ai faitpaches auecmesyeux dene lence duquelien'auroi point de puiſ

Ipoint regarder lespucelles,Car cõ.

fance.le n'ai pointmismon eſpoir en

ment m'en prendroit-il :e comment

or, e n'ai point aſſis ma fiance en fin

én ſeroi-ie payé de la haut par le Di

or.len’ai point prins plaiſir a auoir
bien de-quoi,e d'auoirbeaucoupac.

eu toutpuiſſant: Ilêccertain que aux

quis.Sii'aiveule ſoleil reluiſant, ela

méchans e malfaiſans auiendra per .
dicion e male fin . Il et certain qu'il

lune marchante brauemét,ie n'ai por

voit biểmes allées, e comte tous mes

int eu le cueur abuſé ſecrettement, en

hebreche

pas . Siiemeſuis porté lâchement, e

telle ſorte que® i'aye baiſé ma main.

de mes pieds meſuis hâté pour trõ.

Car aulli êt- ce vn crime puniſſable, parmer

mur qui

pergie ſuis content que Dieu me poi

ucilles,
cari'euſleniéle haut Dieu. le ne me tout
coi

ſe en iuſte balãce,econoiſſe nto inno

fuis point êioui dePinconuenient de

uuēt. Ils
'efforcét

ans aid.e

Trnent có

c . T'ai ado .

cllence e

lauuerés

Z
1

1

ré le folei
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lõb

morfennemienemeſuis pointégayé À Mais ievoi bien quePeſperit pouffe
de mal qui lui fût auenu ,e n'ai point
addõnetellemệtmon palais a malfai-

les hõmes,e que finſpiració du Tout
puiſſant leurdõneentēdement. Les vousque

re,quei'aye maudit ſavie,cõbien que
çeuxde ma maiſon enrageaſſentdele

maitres ne ſont pasſages,neles vieux tresevicus

mãger tout cru.Ien’aipoint laiſſé cou

moi di- ie ,eie dirai mon auis comme

cher dehors les étrangers:i'ai ouuert

les autres, l'ai bien attēdu voz parol

ma porte aux paſſans.le n'ai point ce

les,en écoutãt voz raiſons,tādis que
vous cerchiés que dire. Mais quand

lé, comme fitAdam,mõ forfait,en ca-

n'entendēt raiſon.Pourquoi écoute

a. commc chất mafaute en mõ ſein, pour crein- i'y pēſe,nul de vous ne conuainclob ,
b.ilnefame
mauuaiſe te quei'euſſe du monde,e que ayant
n'
n
r
ſo
pa
e
é
y
,
"
af
q
pas que
p
n
rl
u
in
o
e
er
n
d
a
cöſcience.
parauenture vous ne diſies que vous vousdi
peur des gēs,ieme tinſſe coi,ſansfor
iés que
tir dehors.A la mienne voulunté qu' B aués trouue ſageſſe,c'êtqu'il fautque fVou
s ne
m'ou
îtie
quel
voud
homeTou
luicõredi
pasles
perſe
non
Dieu
bien
roi
le
t
cute,e
il
q
u
e
b

Vousine- puiſſant diſputât auec moi,e'ſ mõa.
uerſaire même écriuît leregiſtre.Siie
mesésécriuiffi
la
diſpute.

neleporteroi ſur mes épaules,em'en
affuleroi au lieu d’ynecorõne.le lui

c.goute la déchiffreroi le nombre de mes pas,e

aimenée. combattroicõtrelui en prince.Sima
terre' ſe plaint demoi, e queſes rayos

mes.Il n'a pas addreſſé ſon proposa

tes point,

a cauſequ

moi,auſline luirépondrai -iepas ſelő ilêtdeiaal
vozparolles.Ilsſont
ſi étonnés
qu'ils fesafitigé
nerêpondent plus rien
,eſe deportēt vous nele
de parler.E pourtãt qu'ils ne parlent faites pas
plus,commeiem'y attendoi, ains cer pour cela,

d.etmalac pleurent;' ſi i'ai mangé ſa force fans

ſent,enerépondentplus rien ,ierêpõ ce quene la
draide mapart,e dirai mon opinion vous
uésque

payer,ou tourmenté le cueur de ſes

comme lesautres.Carie ſuis plein de repliquer
parolles, Peſperit de mon ventre me

c. fiie m'é maitres:ie ſuis content qu'au lieu du

maugré froment il y croiſſe des chardos, eau c preſſe.Mapāſe êtcome vinétouppe,
ſesmaitres lieu de Porge deshiebles.Cela dit,lob
ſans la

mit fina fon parler.

payer..

Chap. XXXII.
Rces trois hommes cefferent de

elle creue come font les oires neufs.

le parlerai,afin qu'en tenant propos
een côtrediſant iemerecrée. È fin’au

ONdiſputer contre lob ,pource qu '

rai égarda perſonne ,ene ſupporterai
ame:carie ne ſai ſupporter:autremêt

il luiſembloit qu'il auoit droit. De-

il y auroit du danger, que moncrea

quoifutmalcontent Eliu fis de Bara-

teur ne me fit mourir.

chel Buzite,du lignage deRam : efuc
marri tant contre lob ,de ce qu'il di.

)

Chap. XXXII .

Récoute, lob,mõpropos,eprë.

OR

ſoit qu'il auoit meilleur droitque di.
te Poreillea toutesmes parolles.
Vela ,i'ouure ma bouche, ma langue
eu, que către ſes trois amis, de ce qu'
ils netrouointque contredire, pour n parle en mon palais. le dirai parolles
condamner lob. Or auoit Eliu laiſle

droittes qui me partiront du cueur, e

parler lob,a cauſe que les autres éto.
int plus aagés que lui. Mais voyant

mesleures diront vne pure ſentence.

ledit Eliu fis de Barachel Buziteque
ces trois perſonages ne fauoint que

repliquer, il en eût dépit ,e ſeprinta
contredire en telle maniere : le ſuis le

* L'eſperite ſouffle deDieu toutpuiſ, mea.icſuish8
come
fant m'a faitemis en vie.Si tu peus ,rê

toi, afin

pondmoi,prendtoia moi, e tien bố. que tune
Mevoici au lieu de Dieu, come tu le gnteplei
es,diſão

plus ieune, e vous les plus anciens,

demandois:ie ſuis fait eforme de ter , qu'il te
cõbat
re,tellemêt que tu nete pourras trou faut
tre contre

pour celá ai ie doute , creignanede

bler pour creinte que tu ayes de moi, djeu,qui

vous declarer mon opinion,penſant
qu'il appartient a vieilleſſe de parler,

ni être greuépar mon autorité.Tuas n’êt pas
e

ealigrand aage de montrer ſagelſe.

oreilles,que cõbien que tu ſois pure

dit,ei'aioui leppos de mes propres
net

ton parcil

MLXXXV

net de méfait e de faute, il a trouué A

odia

MLXXXVI

Tob
Chap. XXXIII.

des occaſions côtre toi,ete tiēt pour

Vtre-plus dît Eliu . Oyés.mon

fõ ennemi,ea mis tes pieds aux ceps,

parler, vous ſages :gens enten.

3. épluche'e ' prend garde a toutes tes allées.Tu
a vie par
VIS Jemenu. as tort,puisqu'il faut ſiele die.Carſi
CO
Dieu êcplus grand que Phõme, pour
VI
quoi écriues-tu côtre lui,qui ne rend

dus écoutésmoi.Car c'êta faire a l'o .

mec

meliha

t

reille de iuger d'vn propos,comme
au palais de iuger de la faueur d'vn
morceau.Parlons par raiſon :auiſons
!

avne fois parlé,il ne faitredire.Quãd

entre nous le droit.Iob dit qu'il a rai.
ſon , e que Dieu lui a ôté fon droit:

on voit de nuit desviſiósparſonges,

qu'on lui fait tort en ſon bon droit,e

lors que les hommes applommés de

qu'on lui tiredes fêches cruellement
fansauoirméfait:yail homme pareil a

raiſon de riē qu'il face:Carquãddieu

ſomme dormētau lit, alors il leur ou.

ure les oreilles,e cõdudleur punició, B lob :qui'abeu des baueries a groſſes a. évn
pour ôter a Phõmeles euures, e pour

gorgées, e a hanté la compaignie de grand ba

le faire être ſans orgueil. Il garde ſon

gensméchans, e de mauuaiſe vie , e

amee ſavie demourir e pallerparles
piques.Quãd il êt tourmētéde grãd?

qu'il
biendroit,il
ſon tems decourir contre Dieu .Par, air

douleur en ſon lit par tous ſes membres, e qu'il a perdu appetit e enuie

II

1

toutefois il dit " qu'vn homme perd b . que co
quoi, hommes de bon ſens, écoutés etſurmon

demanger,quelquefriande que ſoit
la viande,e quela chairêt ſi cõſumée,

moi.la n'auienne que Dieu ſoit iniu, té,a cauſe
et leplus
fte,queleToutpuiſſant ait tort:ains il fort.

qu'on nela voit plus, eſes mēbres fi

payechacunſelon qu'il fa deſerui.Cer

défaits qu'on ne ſaitqu'ils ſont deue,
nus, en telle ſorte qu'il êt bien pres de

tes Dieu ne fait point iniuſtement le

rend aux hommes ſelon leur merite, e

Toutpuiſſant nefait tort a perſonne.

si Dienos

trêpaſſererēdre Pame:s'il yaquelque c Celui qui a enchargéla terre a l'hom

Flor!

beau parleur d'ange,demille vn, qui

me, e a fait tout le monde,s'il lui ve, à l'home

b. pouffe Slui montre ſon deuoir,Dieu en a pi

noit le vouloir de retirer a loi fon e l'halei
la terreene,

lemalade tié,ele fait retirer du pas de mort, di

LEDE

a re coiri
gere prier
Dieu .

MI
li

Inende fauoriſe ,e ' regarde ſon viſage triom

roit en poudre. Que ſi tu as quelqu' neluifrit
entendemēt, écoute ceci,prêtePoreil- pointde
le a ce que ie di.êt il poſſiblequ’vn qui tort.
fait ſibien ce qu'il fait,ſoit ennemide

Phomme. phant,e'lui rend ſon innocèce. E lui

raiſon : Condamneras-tu cêt excel.

regardant les gęs,cõfeſſe qu'il auoit

lentiuſte,quiappelle les rois belitres,
elesSeigneursméchans:quin'a poinc

C. et con

DS

fant qu'il'a trouué rançon. Son cors
deuient plus ſoupple qu'iln'étoit en

fperit e haleine , tout cors mourroit d'ét a dire
vniuerſelement,el'homme retourne, la vie,la

ſa ieuneſſe ,eretourne en l'état de ſon

tent de la adoleſcence.ll ſupplie dieu ,edieu lui

d.enlere, forfait,eque dieu auoit droit: quelui

1

the

triom- auoit mal-fait,e'queDieu nelui a po D égard aux perſonnesdes princes,ene
Lait
pher.

10

Deut.10 .

int fait ſelon qu'ilmeritoit,de Pauoir

ciēt non plus de conte des riches que 2. Chr.19

e ledeli, retiré du pas demort,en ſorte qu'ilvi

Colollz.z
des poures,veu,qu'il les a faits e les Rom.
ynseles autres deſesmains:'les gens Galiza

urede pei ueey voye.Vela toutallemêt comēt

ne,en lut
pardonát.

ſe porte bien ſouuêt dieu enuers Phõ

meurent ſoudainement,voire a la mi- d.oy quel

me,en le retirất du paſſage de la mort

nuit ils paſſent outre , e s'en vont les quefois.

f. publi- e le faiſantviure eyvoir .Entēd,lob,
écoute -moi ſans dire mot, eie parle

nobles,'fansmain mettre.Carila Pail c. dieu les
ſur les meurs des hommes,evoit tour faitmou

dhe

rai.Si tu as que dire,rêpõd -moi, par-

tesleurs allées.Il n'y a tenebres ,ne fi sirſansqu’

ot

le, carievoudroiſ tu euſſes bõ droit.

hideuſe nuit ,que maluiuans s'y puiſ. wecaula

th

Sinõ, écoute-moi ſansmot ſonner, e

fent cacher. Car il ne permettra point
a vn homme d'aller plaider contre

queincnt.

ie te ferai ſage.

Dieu. Il rompt des grans perſonages
Z

2

1

.

MLXXXVII

MİLXXXVII

Job

tāte plus,een met des autres en leur A fait chanter denuit:quinous a faits : donne
place.Si baille a connoitre leurs eua ſoudai- ures,quand’dedens vnenuitils ſont
deporucu tous moulus,lui les frappăt cõme mé
chãs,en tel lieu qu'on le voit pource

plus fauans e ſages que les bêtes de la ucrfitė.
terre, e les oiſeaux de Pair :Donque

quand il ſe compleignée de Porgueil
desmauuais,il ne les exauce poit, car

qu'ils ſe ſont détournés d'apres lui,e

Dieu toutpuiſſant n'exauce e nere

ne ſe ſont pas portés ſagemēt en tou.

garde point les maluiuans . Orcom :

tes ſes ordonances, failans venir de.
uant luiles pleintes des poures , e lui

bien quetu dies que tu ne le verras
point,ſi êt -ce qu'on peut auoir droit

faiſans ouir les compleintes des ſouf

de lui,pourueuque tu ayes la pacien.

fretteux.S'ilmet en repos, qui condã
nera:s'il cache ſa face,ſoit a nació,ſoit

ce de l'attendre.Maismaintenant,en .

cor qu'il ne punit point auec cour, c. netepe

a homme,qui le verra:lui qui fait vn B roux, e ne ſait êtreguaire rude, lob âpr
mirpasi
ement
b. punir. vilain être roi, pour endômager vn

peuple.Cara Dieu appartiết de dire,

parle follement,eiale en ſot.
Chap. XXXVI.

que tu me
ritcrois.

le lui pardone,ienele feraipoitmou

Vis pourſuiuant ſon propos E.

rir.S'il y a quelque choſe que ie n'aye

liu dit:Endure -moi vn peu ,e ie

veue,auerti m'en : ſi i'ai fait quelque

te déchiffrerai Paffaire,car Dieua en

c.auoirdoiscettu choſemalfaite,iene le ferai plus. Fau

core que dire.l'irai querirmaſenten aparmol,

dra -il que tu reprouues ou approu.
furmoien ues ce qu'il te plaira,emoinon : Situ

ce de loin ,e baillerai le droit a celui q la cauſe.
m'a fait.Car certes mõparler n'êt po

diſputant: ſais quelque choſe,di-la. Vn homme

int faux ,tu as affairea ſentences ron

fage e diſcret parleroit biē auec moi,e
fim'ouiroit.lob parle en mal- enten ,

des. Veuſ dieu êtſi excellēt,veu qu'

aduenrage

d. par dif

il êtſi excellēce courageux, il n'êtpas

du,etientproposmalſages. le veux C ſi nonchallant de fauuer aux méchas
qlob ſoit tellemēc'mene, qu'il ſe dé.

la vie, e de ne faire iuſtice aux ſouf

die ' deuất mauuaiſes gês. Autremêt
e. deuant il aiouteraméfait ſur méfait, 'ſe bra-

fretteux.Tát s'en faut qu'il ne veuille
point regarder les gens de bien,ğ mê

quelsilti- gãt entre nous, eiafant contreDieu.

me illes aſſoit e éleue auec les rois en

pure.

entpour
mauuais .

Chap. XXXV .

ſiege durable.Ques'ilsviennēta être

Vis pourſuiuant fa diſputeEliu

encheinés, emiſerablemēt liés de cor

! Cela te ſemble - il raiſonable,
P dit:

des,illeur montre ce qu'ils ont fait, e

victorieux que tu as dit que tu as meilleur droit

qu'ils ont commisdegrans pechés,e

ſ dieu :diſant qu'il nete ſert,ou pro-

leur tire Poreille,eles auertit qu'ils a

fiterien detegarder de malfaire : Ace
la ie terêpõdrai,ea tes amis auſſi. Re,

yent a ſe châtier e retirer de leurmau
uaitie . S'ils obeiſſent e font ce qu'il

f. comme

garde e conſidere le ciel,e voi cõbien o leur dit,ils paſſent leur vie eaage bič b. cniets
il êt plus haut quetoi.Soit que tu cõ. eplaiſammēt.S'ils n'obeiſſent,ils paſ paillardiſe
mettes beaucoup de maux e pechés,

que lui peus- cu faire ou nuire:ſoit ģ

ſent par les piques,e meurēt ſans s'en mourir.
fair cantor
donner garde. E les hipocrites ſont

tu ſois hõme de bien quelui peus -tu

cauſe de leur puniciô ,de ce que quad e. enuoye

profiter:ou que peut-il receuoir de

il les aliés,ils ne reclament point. Ils bonnes
rendent laine en ieuneſſe, e perdētla eles deli
vie "entre les paillars. E ce-pendant ure.

ta main :Sois méchất,ſois homme de

bien ,celaattouche'a ceux qui ſont hõ
me come toi,e enfans d'hõme. Quãd
a.ne-ſere

les hommes ſont preſſés des maux c

il deliure les chetifs en leur chetiuete, d . a fauve
een leurmalheurilleur tire Poreille. rë:

tournent

torts que pluſieurs leur font,ils criết

Auſſi te tirera - il de détreſſe " en lieu

pointa di bien ,eſepleignent,mais ils’ne diſent

leurcucur pas , Oú ec Dieu nôtre createur qui

as
large,ſous leĝl n'y aura nul danger, cruviur
riche e pad

tellemệt que'ta table ſera en repos e Gible.
pleine

MLXXXIX
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MXC

lob

2mal juges
de di pleine de graiſſe:Mais ſi tu ' fais mau a euure: fi ſeretirentlesbêtes enleurre
uais iugement,tu enſeras puni pariu

traitte,eſe tiennēt en leurs gîtes. Du

fte iugement.Carla colere ſera telle,

midi vient la tempête, e dela biſe le

bodicuſe qu'il n’yaura ſigroſſecheuāce neran

froid.Au ſouffledeDieu ſe fait la gla

cu .

ccra ſi fort çon qui te puifle garantir ni deliurer.

ce,egrand eau ſegele.Auſſiſalueur e

contre toi Onne tiendra conte de ton auoir ou

clarté preſſe les nuées e les écarte , e

de tõor,ne de choſe quiſoit quipor-.

parſa ſubtilité elles ſe virent e tour,
nent pourfaire tout ce qu'il leur co
mande ſur terrepar lemõde, ſoit qu’
il les enuoye contre quelque nacion,

c. netâche tevertu.‘N’ahanne pas apres la nuit

pasd'en- en lağlleles gens ſont toutavn coup

méchans, défaits:garde de te retourner amé.

bo

ou contre le territoire de la nacion,
pour être chanceté,en la trouuant bonne a cau
denuitſou reque tu es ſi chetif. “ Dieu et yn do,
ſoit pourporter profit. Ecoute ceci,
dainemčt.
Voi
le cha cteurincomparable,deſi haute puiſ. Blob : tien toi, e conſidere les mer.
peut demander
ueilles de Dieu . Sais -tu bien quand
pitre 34 fance,que nul ne lui
Dieu ſe iuche ſur elles, e reluit par la
comte, ou dire qu'il amalfait.Souui-

ľ cho

設為
三

3

d.c'éta di- enne-toi demagnifier ce qu'il fait,lui

clarté de ſa nuée: Sais -tu la diuerſité

je

d’éſeigner lequel les hommes regardent, lequel
ccõman- chẩcun contēple, lequel on regarde

des nuéesqui êtvne ſcience merueil

?? ܐ ܐܐܐ

leuſe e parfaitte.Ou comment tes ha

der no pas deloin.Dieu êt fi excellent que nous
comte.
ne le ſaurions cöprendre, e dure fans
i
!

billemens s'échaufent,quand il ' met b. fait ve
la terre en repos deuers le midis As- tems.
nir lebeau
tu auec lui étendu le ciel, ſi ferme qu'il

fin.Car quãd il tire les gouttes d'eau,
no

la pluye coule de ſa vapeur, en ſorte

ſemble qu'il ſoit prins:Montrenous

u

que Pair coule e dégoutte ſur maintes

as

quenous lui deuons dire,qui ne ſom c.

gens.Que dirai plus: pourroitcõ.

mes pas ſes pareils,a cauſe destene

s

prendre Pétendue des nuées,qui ſont c bres. A fauoir -mon ſi ie parle, ſi on

ufo

ia hauteſſe de la loge, ſur lequelles
quand il épand ſalueur, il couure les
racines dela mer.Orpar elles il punit
les peuples,e donne a force viures. Il

lle

mê
11

le lui racontera :ouſivn homme par,

nôtreie

gnorance,
d. fivno
me veut

lera quãd il ſera englouci:veu qu'on diſpuer

ne peut pas ſeulemetregarder lare, contredi
luilante clartéqui êt au ciel,lequelle défair.

couure lalumiere a tout ſes paumes,

vent en paſſanta nettoyé, quand ' Por

elui fait aller au deuante quand il lui

vient devers la biſe.Lamaiefté dedi, e. le ſoleit.

C

porte nouuelles d'vne autre,il ſurui.

eu êt terrible, le Toutpuiſſant êt tel

C

ent vn dépit contre celle qui monte .
Chap. XXXVII.
Vtre -plus a ceci le cueurme bat

que nous ne le ſaurions trouuer : ſi tems.

TC

grand en puiſſance,droitture ,e excel
lente vertu ,qu'il ne doit point érêpõ 8. rendre
dre.Parquoi queles hommes le crei, raiſon.

O.au ventree trēble.Oyés ſon hor

il
b. ne

rible ſon, e Péclat qui part de la bou . Dgnent,lui leõlil n'y a ſi fage cueur qui
Chap. XXXVIII.
che,lequel il lancepar deſſous le ciel levoye.

uch:

pax

Dôcle Seigñrrêpondit a lob

al'éclair. 'vniuerſel,dontla clartéen êt par les
cötrées dela terre . Apres la clarté ſe

n

1

f. tel beau

Aphrolurbine
Piel
erdi
lá qui par ſon ſotparler'efface pro

fait yn bruit ,quand il tonnea haute

CO

la

a.veutdg
ner a entē

hogere

voix ,ene delaye pointce qui s'enſuit

uidēce: Ort'equippe com’ın vaillít

1 Com

apres qu’õaoui ſa voix. Dieu par ſa

homme,eme declare ce que ie te de monde nº

voix tonnemerueilleuſement, efait fi

mãderai.Oú étois tu quảdie fondoi êtpoint

grãdes choſes que nous nele ſauriós

la terre: di-le,ſitu es ſi lauất. Quíľa cô par proui

cõprendre. Car ilcomande a la neige

?
dencecrea
paſſée:ſitu le fais :quia étendu la rei, La

qu'elle ſoit en terre ,ede lapluye egi

gle ſur elle: En quoi ſõt enchaſſés ſes

5

II.
1

.
cuma

site sa
like

dre quelc

loubaſſemēscou qaiettéla pierre de cion de

boulée de la puiſſanceil enſerre tous
les hõmes,afin que chacun ſache ſon

fonanglet: quád les étoilles dumatin la terre
Z

1

MXCT

a.lesanges

Lamer

lob

MXCI

triõphoint
touteschấtoit
enſemble,eõ
tou. A rois-tu
en terres
Sauroisdeclarerfa
criãtavne
nuée,
- tu faire ennature
te’larace diuine
ioyeuſemēr.
' vne ondée d'eau te couure: Saurois

Quienſerra la mer a tout des portes,
quãd elle faillite ſortit du vētre deſa

tu enuoyerles éclairs, en ſorte qu'ils

mere:lors qiela veci denuée ,ela ben

ailléte te dient,nous voici:Quiamis L'entë.

dai d'obſcurité,elui ordonai certain
terme, e Parrêtai a tout des barreauxe

la ſageſſe en la poictrine:quia logéla demēt
prudēce esētrailles: Quia ſi fagemēt delhő

des huis,en dilăt: Tuviédras iuſqu'i.

déchiffré Pair e quia arrêté Phumeur me.

ci,enon plus outre, e ici s'arrêteront

du ciel: quãdla terreſe cailloite épeſ.

tes hautes vagues.As-tu en tā tēs có

liſſoit,e que les gletres s'yniſſoint.

Lema

mandé au matine aſſigné a ťaube du

tin .

jourſālieu tellemét qu'elle tičneles
ailes dela terre,eõpar elle les méchấs B

eil plague

Chap. XXXIX .
Haſſeras -tu la proye ala lionel. La'lio
vſe ,eraſſaſieras Pappetit des lion neſſe.

ſoyết écartés:lêquels mêchãs,quãd le

ceaux ,quãd ils ſont couchés es cauer

ſeau de croye(par maniere de dire)êt
chãgé,deuiēnent comm’ynerobbe,è
perdētleur clarté ,eſõtrõpus les bras
hautains.As -tu été iuſqu'aufond de

nes , e ſe tiēnēt en leurs retraittes pour

agguetter :Qui fournit le corbeau de Lescop
venaiſon ,quãd fes petis criēta Dieu, beaux.

lamer,e marché au fin plus pfond de

en allãt ça -e-lá par faute de mangeail
le: Sais -tubié quãd les chamois font lesche

Pa
byme:Les portes dela mort tot el
les été ouuertes,easveu
Pétrée de Phi

lesbiches faonnēt: As-tu côté cobien Les bi

deuſenuit: As-tu cõprins la grādeur

de mois elles portēc;fais-tu point en ches.

de la terre :di-le, ſi tu fais toutes ces

õltēselles faonnēt:quãd elles ſebaiſ
ſenteiettőt horsleurs petis,edeliurēt

choſes.Par oú va - on lá oú ſe tičt lalu

leurs petis as-tu poſtapperceu quãd mois.

miere:eoú êtlelieu destenebres, tu c de leurs douleurs:Leurs faons s’en
graiſſent e croiſſent a tout dufromēt,
tufachesparīls ſentiers il y faut aller? es'envont fans retourner a elles.Qui
les cõprēnes dedēs leurs bornes,eğ

Sauois-tuğ tu naitrois en vn tel tēs,

a lâché e bailleles chams a lâne ſauua L'ane

Lanei, eviuroislonguemēt:As-tu étées gre
niersde la neige,e veules greniersde
ge .
Lagrê,
la grêle:laợlle iereſerue pour" tésd'a

ligné lieu deſert pourmaiſon,elieu ge.
* lalé pour ſa demeure.Il ne ſe faitque Sect:9

le.

uerſité ,; our quãd il faudra choquer

ge?qadéliePânefaroucherauõliaiaſ favua
rire du bruit des villes,e n'ont point
a

b. punir e cõbattre ,Ouêtle chemin par ou ſe
les pe
mipart la lumiere, épardant en terre
cheurs.

le cri des âniers . Il quiert ſa paſture car la terre
par lesmontagnes,ecerche toutever falée etla

Les ho

dure.Afauoi - mõ lalịcorne terou Pro
dra feruir ; ou ſi elle demourera a ta

le vent demidi: Qui ouurele paſſage

rées e aux horées, ele chemin a Péclair bru

éclairs. yāt,en plouuãt au pays deſert,ou per. D creche:Lieras -tu la licorne es rayons lalicor.
Tone ne demeure:en foulāt lieux hermis e deſers,efaiſant croitrelereuenu

laroſée de la terre:La pluye a ellevn perečou
qui engendre les gouttes de la roſée :

Dequel vētre ſort la glace!e la gelée

glace. dePair quißengêdre: L'eau " ſe cache,

a tout des iuigles,pour hercer apres ne
toiles ſeillons: Tefieras-tu bien tant

en elle,pource qu'ella grandeforce,
que tu lui encharges ton labeur:To
ſeras -tu bien fier qu'elle te rapportes Putu

rale blé eťamaſſera en ta grãge:Quiche.

dure comm’yne pierre,eledeſſusdes
toilles .
d. ceplai ondes ſe prēd,Saurois -tu retreindre
fantprim- " les plaiſances des Vergiles: ou ou .

êtplus braue: " les ailes de Pautruche,

tems , qui urir les roideurs d'Orion :Saurois tu
lesétoilles faire fortir Pétoille iournalle en ſon

terre,eles couue ſurla terre,fanspen . beChelle,èmaeplisies
ſer qu'on les foulera des pieds,egles aufletele

quints'ap-.
Vergi
le

tēs, emettre hors Arcture,auec ſes en

bêtes des châs les écacherõt:e auſli ru plusione

les.

fans: Cõnois- tuPordre du ciel, e ſau

de a ſespetis, s'ils n'étoinè pas
liës,e
n'apoint

:

e delacig,o la digo
ou lepennagee plumtruagche
s
gne : Auſſi laifle Pau

fes euf a 6.gne.
L'autrui
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lob

n'a poit peur d'auoir perdu ſa peine. A plas.Paraiſi ie cõfefferaiſ tu te pour
Car dieu lui a ôté ſageſſe,ene lui a po ras defendre par ta dextre. Vela Pele L'ele.
phátõi'aifaitauectoi,qmage du foin phant.
int déparci d'entēdemēt.Quãd ellevi

afames

die

ent a s'éleuer en haut, elle ſe

moquee
des cheuaux e des cheuaucheurs .As-

cômeles beufs,ll a la force e vertu en
deme
enõb
queu

Leche, tu done forceau cheual ou vêtu ſon

comm'yn cedre,ea les nerfs du plus

col criard : L'épouēteras -tu'cõmev,

haut de fa queue bráchus.Sesmēbres
ſõt tuyaux d'erain ,ſesos barresde fer,

quialy

jani

tefS ual.
a. comme

poureux.

K

b.quand il puiſſãmēt,ils'ēva au deuất desarmes

calle

yaquel il neſe fait õ rire des choſes épouétaenta bles, ſans enauoir peur,e ne fe recule
ble, il fu

esnarines: Il tappe despieds,ils'égaye

etirden épou

crag me galāte
TRICO ment par

The

fes fãcs

nelāgouſte:veu q'frayeurlui ſied biē

དབང་

Pune

LOS

TILE

pour ſon de trõpette,Auſo de la tro,

d.il ne cre

pette‘il treppit, eflaire de loin leco

int point

bat,vacarmee cri des capitaines.Fais

des arbres ombrageux,enuirõnedes
ſaux de riuiere:eſiboit vneriuiere fãs
s'étoner, tellemêt qu'il cuide bien en

gloutir le lordain a toutſa gueule,tất
s'en faut qu'il ſe laiſſe prēdre e percer
les narines a tout des lanieres.

fe epouen fiatõ cõmandemēc Paigle tire contre ,

Sau Laba

rois-tu bien tirer la baleine a tout yn leine ,

mõt, eniche en haut,ele tiēte demeu

1

e il n'ê re en vn rocher roide emalaiſé,come

hameçonou lui ſerrer la lãgue d'vne
corde:Lui mettrois - tu bien yn cro .

quetrop en yne forterefle :De lá elle choiſit ſa c chetau muſeau,elui perſerois la ma
aiſe.
L'épre proye,ede ſes yeux regarde loin ,edôchoire a tout vnpoinſon :Oy-dá,elle
ne a lapperdufangafes petis,e lá ou te prierabien fort,e te parlera douce
uier .
elPappointera auec toi, tellemét
L'aigle ſõtles charognes,elle ſetreuue. Cela mēt:lēmenera
s pourten ſeruir a tou
dit,le Seigñrparlaainſialob: Vngé. ītu
triue către le Toutpuiſſant le cõuain -iours ,Tu paſſeras tõ tems apres elle
cra-il qraiſonne cotre dieu,luirepli. comme apres vn oiſelet,e Pattacheras
quera -il:E lob rêpõditau ſeigñr:veu pour tes filles,eles compagnonsmar
ĝieſuistãtvilezõ terêpõdroi- ie:Ieſer chãs la copperõte dépecerõt.Pēſés ſ
1

re ma bouche atout ma main:i'ai par

voire,tu rēpliras vneſeine de ſa peau,

lévnefois pour toutes,ie ne contredi
rai,ene repliõraiplus. Chap.XL.

e de ſa tête yne naſſea pêcher.Metlui
vn peula main deſſus,e qu'il teſouuiē

Le Seigər parla ainſi a lob d'vn D. nebię õplus ne cõbattras,ains ſeras hellere
tourbillo .Or t'equippe cõmevn
vaillăthõme,emerêpõda ce queie te
demãderai. M'ôteras - tu mon droit :

me bailleras - tule tort, afin ſ tu ayes
le droit:Que ſi tu as tels brasſ dieu,
etõnes de ta voix come lui,accoûtre

toi dehauteſle e excellence , etevêt d'
hõneur e maieſté. épar tā ardēt cour

-

ve

e

tire parmi les cãnes e marés,a lombre

lefon de -tupar tā grãdentēdemētvoler l'épre
cute compe , uier,les ailes tirãtes cötrele midi : ou

1302

ine ſa

.Carles
i
tagneslui portēt paſture,lá oú toutes
poit pour vn'épée. Quãd vn carģis B lesbêtesdes chãs s'ébattent.Il ſecou ,
lui crią către ,eğles piſsepertuiſan .. cheſousles arbres ombrageux,eſere

ches .

ac table.

ril . Il

brief cêtle chef d'euure de dieu, e n'y
anului,
co
l qoſ
ſinâtonmet
celutreqlalamai
faitn a lépéemõ
tre

les narines nes fàboyēt, il röfle,efaicvoler la pou
dre toutenragé,e “ ne tiễt point celá
c.les Ae
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roux,eregarde tous les hautains eles
abbaiſſe:regarde tous les hautains e
les rue ius,ebroyeles méchãs tout a
a.rue- les e
défai com coup . Cache-les tous en terre ,eplo ,

memoi geleurs faces en lieu qu'õneles voye

ſi loin de tõ atcēte qaſon ſeulregard
tu ſeras éperdu.
Chap.
XLI.
TLnyafihardiqui ofật
ºueiller
,tất
s'en fautqu'il y ait quelcungpuiſſe
tenir cõtremoi.Quim'a premier fait

plaiſir ,qie lui doiuerēdre la pareille : Tere.so
tout ce qêt ſous le ciel,êt miē.leneme
tairai point des mēbres e forces d'el.
le, ecõment elp êtfaçonnée de bonne

grace.Qui ſera ſi hardi de découurir
le deſſus de fa robberou de ſe fourrer
entre ſo double muſeau : d'ouurir les

huis de fa face veu qu'elP ales dēs čuí.
Z

4

1
:

!

1
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lob

rõnées de frayeur.ElP êthautainemét A fauoi queie diſoi, e ſontles choſes fi
rées e cloſes,etellement iointes Pvne

merueilleuſes,que ien'y entend rien .
Orécoute ce que ie dirai,eme decla.

a lautre, que mêmelevent ne ſauroit
paſſer par lesiointures, e tellemêt at

rece queiete demanderai.De toi a
uoi- ie bien oui parler, mais ores ie te

tachées e ſerrées enſemble, qu'on ne
les ſauroit dêioindre . Son éternuer

voi de mes propres yeux. Parquoi ic
me déplai,e m'en repens a terre e en

rend clarté,ſesyeux ſont come le re.

la poudre. Apres quele Seignr eut

écuſſonnée d'écailles, étroittemēt ſer

1

gard de Paube du iour. De ſa gueule

tenu tels proposa lob,il ditaểliphas

ſortent des torches,e en partent étin

Themanite:le ſuis courroucé contre

celles de feu.Defes narines fort vne
fumée, comme ſeroit d'vne chaudie ,

toi,e contre tes deux compagnons,

pource quevous n'aués pas droitte

re bouillante e ondoiante. Son ſouf. B mentparlé de moi,commemon ſerui
vne flamme de la gorge. En ſon col
gît telle force, que rien nelui êt im-

teur lob.Parquoiprenés ſet toreaux
eſet moutons,e allés a mon ſeruiteur
lob,e faites ſacrifice pour vous,e lob

poſlible.Les moignons de ſon cors

mon ſeruiteur priera pour vous , e

ſont ſi fortattachéseſi fermes, qu'on

pour famour de lui ie ne vous ferai

neles ſauroit bouger.Sõ cueur êt auf

point come le merite vôtre folie, de

ſi fermequ'vne pierre,auſſi ferme ſ

ce quevous n'aués pas droittement

la meule de deſſous d'yn moulin.

parlé de moi comme lob mon ſerui

Quãd elle ſe bouge,les plus puiſſans

teur. Adonc Eliphas Themanite, e

ont ſi grandpeur,qu'ilsperdent for ,
ce courage.Il n'y a ni épée,nipicque,

Baldad Suhite, e Sophar Naamathi.

fleiette charbons embraſés,e lui ſort

1

te allerent faire commele Seigñr leur

ni iaueline,nihaubergeon qui puiſſe C auoit dit, e le Seigñr exauça lob qui
tenir contr' elle . Elle tientautant de

priapour ſes cõpagnons,ePóta de ce

conte du fer que ſi c'étoit paille, e de
Pacierſ ſi c'étoit bois pourri,Elle n'a

méchef,elui renditle doublede tout

de fonde lui ſont autãt que chaume.
Elle ne fait non plus de cas des arba.

ce qu'il auoit eu.Sivindrēta lui tous
ſes parens e parentes, e tous ſes amis
du tems paſſe,e banqueterêt aueque
lui chéslui,e eurent de lui cõpaſſion,

lêtes, ſ li cétoit chaume,e ſe moque

fileconſolerent de tant de maux que

des lances qu'on brāle.Sous elle ſont

le Seigñr lui auoit enuoyés, elui don

pierres pointues,elle iettelesrochers

nerent châcunvne Queſlite, e vn'o ,

en la boue . Elle fait boulirles gouf.
fres come ſi c'étoit vn pot,e ſe ſert de

reillette d'or. Ele Seigneur fit apres
plus de bien a lob queparauãt,en ſor

garde defuirpour flêches:les pierres

la mer pour mortier .Elle fait apres o te qu'il eut quatorze milleſ brebis
traſf
foi yne

eluiſante,tellemēt qu'on

que cheures,lix mille chameaux, mil.

diroit ſ ceſont les cheueux grisdela

leiougs de beufs ,e milPâneſſes. Ileut

mer. Il n'ya rien en terre pareil a elle,

auſſi ſet fis e trois filles,dõtilmîtnom

ellêt faitte inépouētable.Il n'y a riē ſi

a Pyne lemina,a Pautre Caſſia , a la troi

haut qu'elle nevoye, c'êt la reine de

ſiême Querenappuca,lêõlles filles de

toute la race des bêtes farouches.

lob furēt ſì belles,qu'au mõde n'en a .
uoit poit de pareilles:eleurbaillaleur

Chap. XLII.
a . dit que
tu ne gou

Donc lob répondit au Seigñr:

pere,heritage entre leurs freres.Evê,

le ſaique tu peus tout,e ã quad
Alean
tu entreprens vne choſe,on ne la ſau

vit ſes enfans eles enfans de ſes enfãs

quit lob apres celá cēte quarãťans,e

iuſqu'a quatre generaciós, e parainſi
mourut Iob vieux e bien aage.

uernespas roit empêcher. Celui qui'abolit la

lemonde. prouidence,et yn ſot. Parquoi ie ne

Le .

1

1

1
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Le premier liure du Sautier
A ſeſſion des contrées de la terre.
Tules gouuerneras a tout vn bâ.

ton de fer,tu les caſſeras cõm'vn pot

du Sautier .

de terre .

1

SE AV ME

1.

1

G. Chanſon de Dauid pro

1

phete e roi. E.

8

4

égayésen tremblant.
Baiſés le fis,depeur que s'il ſe cour
rouce, vôtre cas ne ſe porte trêmal,
quãd il ſera ſoudainement embraſé

meqne chemine point

BI

au cõſeil des méchãs, e

de courroux: que bienheureux ſont
min des maluiuans, e B tous ceux,quien luiſe fient.
n'êtpoit aſſisau ſiege des moqueurs.

ܕ

ne s'arrêtepointau che

Ains prend ſonplaiſir en laloi du

IT

III.

Chanſonde Dauid ,quand il s'en fuyoit

Seigneur,ey penſe iour enuit.
Iere. 17

li êt comm’yn arbre planté aupres

deuant Abfalom fon fis.

eurquei'ai d'auerlaires?: 3.Reg.15
Segnneur
O Seig

ai
be

d'vn
ent
es netoſonmbfruit
es feuillporte
faiſoneau,eſd'eau,
enfa ruiſſ

ni

point:eêc vn telhomme heureux en
tout ce qu'il fait.

qien’ai pointde ſalut en Dieu: Scla.

Il n'êt pas ainſi des méchans, ains
ſont come la paille que le vent chaſſe.

Siêt-ce, Seigneur , que tu es mon

,
11

Que de gens diſent de mon ame,

bouclier,e ma gloire, e celui qui ele.

Pourtant les méchans ne tiendrot
point bon au iugement,ne les malui c

ur

ui

ues ma tête.

Quád de ma voixi'inuoque le Sei

* uans en la compagnie des iuſtes.

ce

gñr il m'exauce de la ſainte mõtagne.

ut

a Liseau .

* Car le Seignra ſoing du chemin

le me couche, ie dors, ie m’éueille,

US

140.VGS des iuftes,e le chemin des maluiuans
la fin .

pourtant que le Seigñr me ſupporte.
le ne crain point,quelque million

perira.

is
se

degens qui m'aſſiege.

Leue-toi,Seigñr,ſauue-moi,mon

II.

3
Ades 4

€

11

.

Ourquoi bruyent lesgens,e font
d
les
arpeuplesvne
fotte entreprinſe:
PCLes
rois de la terre ſe bendent;e

Dieu , qui ſoufflettes mes ennemis ,
quiromps les dens aux méchans.

A coi êt,Seigñr, de mettra ſauuetė,
e de fauoriſera ton peuple. Sela.

les ſeigneurs s'amaflent enſemble co
tre leSeigneure contre ſon oint.
Rõpons leurs liens,e iettons leurs D

ES

1

$

IIII.

cordes.

1

Chanfonde Dauid pourêtre enton,
née a tout inſtrumens
de muſique.

Celui qui êt aſſis es cieux s'en rit:

leSeigneurſemoque d'eux.

11

Vandie tereclame, exauce -moi,

bi

1

1

Serues au Seigñren creinte ,evous

lenheureux êt Phom-

5

Parquoi ôrois, ſoyés ſages:amen
desvous,ô gouuerneurs de la terre.

Ad.13
Ebr , 1

courroucé ,eles troublera par depit.

Q Dicu demondroit que enels

Si ai -ie ordonné mon roi ſur Sion

bulacion me mets au large:aye merci

ma ſainte montagne.

demoi,eoui ma priere.

le raconterai Pordonance du Sei,

gneur qui m'a dit :tu es mon fis,ie t'ai

auiourdhui engendré.

1

O enfans d'homes ,tournerés-vous
tou-iours ma gloire en deshõneur: ai
merés-vous tou -iours fauſſeté:Sela.

Demande-moi,eie te donerai les

Or connoiſſes quele Seigneur s'êt

gés pourheritage,ete mettrai en pof

choiſivnhõme craignant Dieu le Sei
gneur

:
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Le premier liure du Sautier

gneurm'ouira quãd ie Pinuoquerai. A

Ayés grand peur de malfaire,pēſés

E que tousceus, qui en toi ſe côfi.
1

ent, le rêiouiſſent, e troublent tou

Ephef.4 ģen
tenésvoz
Selaſur
coiscue
. urs
. voz lits, e vous

jours deſſous ta ſauuegarde,es'égay

Faites ſacrifices de iuſtice , evous

Cartu benis les iuftes ,Seigñr,les

fiés au Seigneur.
llen ya mains quidiſent,quinous

ent en toi ceux qui aimenţton nom .
coronant de Pécuſſon de faueur.

donnea
fera auoirdubien ? éclaire nousde la
a.entē
dre le
bien que
tu leur fais

deleur do

clarté de ton viſage, Seigneur,
Quime fais auoir ioye au cueur,a

ner täcde cauſedela ſaiſo de leur bléevin ,dót
blé, de
quoiie

ſuis ioyo
eux .

Sea4.14

il ont a foiſon .

VI.

Chanfonde Dauid a chanter atouc
ܘܕ
inſtrumens demuſique,al'ocłauc
.
Eigneur nemepuni pas auec cour
roux,ne me chấtie pas depiteuſe.

le me couche en paix , e ſi dort, B ment.

pourtant que toi ſeul, Seigneur, me
mets en ſeureté.

53 .

Aye merci de moi,Seigñr,quiſuis
malade:guari moi, Seigneur,car i'ai
les membres troublés.

V.

Chanſon de Dauid pourétre
entonnée a la lyre.

Coute mes parolles, Seigneur,co

penſée.
E lidere
Goder mavoix
de ma pleinte ,mon

Entēs a la

roiemon Dieu,car ie t'en prie.

Seigneurau matin tuouis mavoix,

E aileſperit fort trouble,etoiSei.
gneur qu'attens tu ?

Retourne toi,Seigñr,fauue moila
vie,preſerue moi par tabenignité.
Car quellemēcion ſefera-il de toi

en la mort:en Enferý te remerciera:
le ſuis las de ſoupirer:i'arrouſe cou
tela nuit mon liczie mouille ma cou .

au matin ie me treuuedeuất toi,e con C che de mes lermes.
temple.
/

Car tu n'es pas vn Dieu qui aimes
méchãceté,les mauuais n'ont nullac
cointance auec toi.

Les fols ne ſe treuuēt point deuất
tes yeux, tu hays tous mal -faiſans.
Tu détruis les mēteurs , Seigneur,

tu as en dédain gens ſanglans emali,
cieux .

Mais moi parta clemence, i'entré

Mesyeux deſecher de chagrin,een
uieilliſſent entre tous mes auerſaires,
Retirés -vous demoi,tousmalfai,

ſans,car le Seigneur exaucelavoixde
mes pleurs.

Le Seigneur exauce ma ſupplica
cion :le Seigneurreçoit ma priere.
Que tous mesauerſairesſoyéchố.
nise fort troubles:qu'ils ſe tournen?

delá,e ſoyent ſoudainement honnis.

en ton egliſe:
le t'adore en yn faint temple, en te D
VII.
Defenſe de Dauid ,laquelle ilchantà
craignant.
adesai
Seigneur condui moi par ta iuſti, au Seigneuracauſe dumore deſcendu homme
ce,a cauſe de mes auerſaires addreſſe
deuant moi ta voye .
Sous 14
Rom . 3

de la race de Lemini.

nor,

EigneurmõDieu ,en toiieme fic, uaidirs.e ma

Car en leur bouche n'a nulp afleurance:ils ont Peſtomacenuenime:leur

defend -moi de tous ceux qui me
schaſſent,emedeliure.

goſierêcvn ſepulcre ouuert:ils flattēt

Depeur qu'il nerauiſſe maviecā.

de leur langue.
Détrui les,ô Dieu :qu'ils tombent

m'vn liõ,e la depece ſans étre garãtie.
Seigñrmon Dieu ,lii'ai cela fait,s'il

de leursentreprinſes:décõfi-lespour

yalâcheté en mes mains:
Sii'ai rēdu mal pour mal, ſi l'aide
touſſéyn quia tortmepreſſe,

tant de lâchetés qu'ils font, car ils te
font rebelles.

Que

MCT :
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é cóf.i

QuePennemi chaffemõame,e qu' A de tes doits,la lune e étoilles que tu
il attaignee atterremavie,emetteiųs as creées,

tou

s'égaye

magloire. Sela.

anom.

Qu'êt-ce que Phomme, que tu en

Leue-toi Seigneur,en tecourrou-

zñt, les

çant, émeu -toi pour le maltalent de
mes auerſaires,etien de moi le iuge
-ment que tu as delibere.
: E étant enuirôné d'yne troupe de

,

ayes ſouuenance : qu'êt-ce que le fis
d'homme,que tu en ayesſoin :
Si êt-ce que tu en as fait quaſivn

lob 7

Ebris

Dieu ,ePas coronné de tant d'hõneur
eautorité,

' tout

Que tu Pas fait gouuerneur des 1.Cor.is

gens,aſfied toi haut pour ce faire.

Zauc.

O Seigneuriugedespeuples,iuge

euures de tes mains,e as tout mis deſ
ſous ſes pieds,
Toutle bercail e bouaille,e outre

leccour

moi Seigneur ſelon le droite raiſon

piteuſe

quei'ai.
Que la mauuaitie des méchans B -plus les bêtes des chams.
Les oiſeaux de Pair ,e les poiſſons
prenne fin ,e confermeles iuſtes,ô iu .
de la mer, qui paſſent par les ſentiers
ſte Dieu, qui ſondes les cueurs e les

quiſuis
scar iai

de la mer.

reins .

toiSei

1.Cbr. 18

OSeigñrnôtre ſire,que ton nom

Mon bouclier et en Dieu, defen
ſeur de ceux qui ontle cueur droit.

Itre , 17 .

emoila

1

nité.

tous lesiours.

I de toi
erciera:

: . Mais tant s'en faut que cétui-là ſe
change, que même il affile ſon épée:

uſe tou

ilbende ſon arc , e la met en point.

êt noble par toutela terre .

Dieu et iuſte iuge, Dieu menace
IX .

Chanfonde Dauid pour étre
entonnéc a Muthlabben.

E te priſerai, Seigneur, de tout mo
cueur,en racontant toutes tes mer

I
"tels, e s'êt fait des fleches pour pour, Cueilles.
E.s’êt appareillé des bâtons mor,

na cour

fuiure.

grin,een

lem'éiouirai e égayerai en toi, en

Levoila qu'il trauaillepour enfan

erſaires.
smalfai
avoixde

chantant ton nom fouuerain .

tour, c enfantera lâcheté.

De ce que mes ennemis tournés
en fuitre, font trêbuchés e peris de

: Il caue e fouit yne foſle, e trêbu.

uant toi.

chera au creux qu'il aura fait.
Sa mauuaiſe entreprinſe luiretour

le , étant aſlis au ſiege d'vn iuſte

oyétho.

neraſur la tête,e fa cruauté deſcendra

iuge.

oumen

ſur ſon ſommet.

ter déraiſon, ea conceu vnmauuais
Su $ 9

upplica

orier

Car tu meines ma cauſe e querel.

Tu déconfis les gens, détruis les

l'en remercierai le Seigneur ſelon

honnis.

méchans, effaces leur nom a tout ia

ſa iuſtice,e chanterai le nom du Sei

gneurfouuerain.
VIII.

efcendu :

việcó

garātie.
falt, sil
raide

Que

D

Oennemi,les deſolaciõs ontprins
fin a tou - iours :tu as bien rafé nozvil

1chanti

me fie,dos
qui me

mais .

Chanfonde Dauid pourétre
entonnée a Githith.

O

êt noble par toute la terre:leõl

ayant mis ta maieſté au ciel,

Tufondes vne puiſſance par bou

les, tellement qu'iln'en êt plus nou .
uelles:

Mais le Seigneur êt aſſis a iamais,
ayant mis en point ſon trône pourfai
reiugement.

Eiugera le monde iuſtement, iet
tant ſentence ſur les peuples droit

che d'enfans e tetcans, a cauſe detes

tement.

auerſaires, en faiſant ceſſer les enne

E ſera le Seigneur la fauuegarde
des petis,ſauuegarde es tems de tri

mise malueuillans.

Quand ie yoi lescieux, ouurage

bulacion
Eſc
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Eſe fieront en toi ceux qui connoil A priſeur de Dieu et bien content de fa
ſent ton nom,pourtant que tu ne des perſonne.
Leméchant êt ſi outrecuidé, qu'il
laiſſes point ceux qui te cerchent,
ne ſe ſoucie de Dieu, e même toutes

Seigneur.

ſes entreprinſes ſont qu'iln'y a point

Chấtés leSeigneur qui ſe tient en
Sion,donnés a entēdre fa nature par.

de Dieu.

Il ne fait iamais riêqui ne ſoit cruel:

miles peuples.

Car il ſevengedu tort qu'on fait a
ceux dêquels il a le ſoin , n'oubliant
point la cõpleinte des ſouffretteux.

tes ſentences ſont loin de deuantlui:

il fait la figue a tous ſes auerſaires.
Il dit en ſon cueur qu'a iamais au

Aye merci demoi,Seigneur:regar

grand iamais ne ſera ébranlé, a cauſe

qu'il n'êtpas mal a ſon aiſe.
quimehaiſſent:retiremoi des portes B Il a la bouche pleine de periure ,tro Sous is

de Poppreſſe que ie ſouffre de ceux

peries edéloyauté ,ea deſſous ſa lan.
guc mauuais affaireelâcheté.
Il êt aſlis en embûche es villages,

de la mort .

Afin que ieracote toutestes loua.
ges dedans les portes dela fille Sion,
m'égayant en tadefenſe.

pour en cachette tuerles innocês, en

Les gensſont enfonſés en la foſſe

guettant de ſes yeux les ſeulets.
Il épié ſecrectement comm'vn lion

qu'ils ont faitte : au filé qu'eux -mê.
mes ont mucé, ils ſont prins par le
pied.

en ſa cauerne:il épie pour happer les
ſouffretteux: il happeles ſouffretteux

A cela voit-onbien quele Seigñr

en les attirant en ſon file.
Il ſe ferre e s'abbaiſſe , afin que les

fait raiſon,quãd les méchấs ſont pris
par leuure de leurs propres mains.

HigaionSela.
Lesméchanstomberõta Penuers'

с

ſeulets tombent par la violence.
Il dit en ſon cueur queDieun'y

penſe pas, e qu'il a caché ſon viſage,

en Enfer : toutes gens qui oublient

fans iamais y deuoirregarder.

Leue toi,Seigneur Dieu,hauſſeta

Dieu.

main ,n'oubliepas les ſouffretteux.

Carles poures ne ſeront pas touiours en oubli : les ſouffretteux ne

Faut-ilque le méchant mépriſe Di

perdront pas tou - iours leur tems d'

eu ,diſanten fon cueur que tun'en fe

auoir eſperance.

ras point d'enquête:

Tule vois bien :car tu as tel égard
ſurle mal e méchãceté, que tu la mets

Leue toi,Seigneur, que les hom

mes ne ſe fortifient,que les gens ſoy.
entiugées par deuant toi.

deſſous ta main ,toi qui es le gardien

Dône-leuryn tel exemple,Seigñr, des delaiſſés, e defenſeur des orfe
que lesgensentendentqu'ils ſonthő D lins.
Sela.
mes,
Romple bras des méchans emau
uais, ſi qu'on ne puiſſe trouuer leur
X

méchanceté, quelque cercher qu'on

Ourquoi, Seigneur, te tiens-tu

la face.

i ? pourquoi te caches-tu es
Poloin

Le Seigneur etroi a tout iamais:

tems d'auerſite :

lesTugensexauces le deſir des ſouffrets

Les méchans pourſuiuentorgueil

teux,Seigneur, diſpoſant leur cueur
eleur prêtant Poreille,

leuſement les ſouffretteux,eſi ſeront

prins par les pores entreprinſes qu’

Pour faire raiſon aux orfelins eper

ils font.

Carle méchant ſe complait en ſon
appetit deſordonne,elauaricicux mé

tis ,afin que deſormais les hômesde
terrenefacentplus d'effroi,
XI

1
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XI.

A vn fourneau de terre, e epuré par ſec

Chanfonde Dauld pour

fois.

etre entonnéc.

Toi, Seigñr,cöſerue-les,cótregar
denous de cêre generacion a iamais.

5

me fie au Seigneur: pourquoi di-

Ieen
tes vous amon ame,retire toi envô

I

Tout et pleinde méchans, quand

tre montagne,oiſeau :

mauuaitie alavogue parmiles enfans

Carvela les méchans qui tendent

d'homme.

Parcils apprêtent leurs flêches ſur la :
corde,pourtirer ſecrettement contre

1

XIII

ceux qui ont le cueur droit.
a.

fimoi

Chanſon de Dauidpour

Que Giles fondemens ſont abbat

être entonnée.
!

(quien toi
mefie)pe
tus,que feront les iuſtes:

ñr
lemētquand
,Seigme
niquandfinab
LeSeigñren ſon palais, le Seigñr B Ivo
Im'oublieras-tu
?iuſqu'a

14
ri ncant
moins , en

cacheras -tu ton viſage:

quise fie- ayant es cieuxſontrône, regarde les
ront les
enfans d'homme deſes yeux,e Pépreu
bos, nd
quad ue de la veue .
fo e

luſqu'a quãd meshui ſerai - ie en é,
moide courage,een chagri de cueur:

merdefiä

iuſqu'a quands'éleueramon ennemi

ce

20

LeSeigneurappreuue les iuſtes, e

ce ſera ab- hait de ſon cueur les méchãs e aimãs

contre moi :

bau ?

iniuſtice.

1

es

Lux

Regarde,exauce moi,Seigñr mon
Dieu , illumine mes yeux, que ie ne

Ilferaplouuoir ſur les méchãs,pie,

lof.10

ges , feu , ſouphre , e orage tempé.

dormela mort .

tueux:vela lebreuage qu'il leur fau .

Que mon ennemi ne ſe vante d'ê,
trevenu aboutdemoi:quemes auer

dra boire.

PY

Car le Seigneuriuſteaime iuſtice,
e'a ſon regard ſur droitcure.

faires ne s'égayent,ſi ie ſuis ébranlé.
с

XII.

Chanſonde Dauid pourétre

Tantya que ie me confie en ta be
nignité :mon cueur s'éiouira en ta ſau

uegarde:ie chanterai le Seigneurqui
m'aura fait ce bien .

t2

entonnée a l'octaue.

Laide,Seigneur,caril n'y aplus
de debonaires : les loyaux ſont

Di

defaillis d'entre les enfans d'homme:

XIII.

Chanſon dc Dauidpour
etre entonnée.

: . Ils parlent Pyn a Pautre fauſſemēt:

Es fols diſent en leur cueur qu'il sous sa

ts

ils parlét auec leures flatteuſes, a tout

n'y a point

21

yn double cueur .

edd

e

U

en

Que puiſſe le Seigñr copper toutes

leures Hatceuſes,ela langue parlante D
brauement,

Deceux qui diſent:Nousſerons

corrom

pue e abominable nàcure ſõt-ils, quº
il n'y a celuiquibien face.

LeSeigneura regardé du ciel tes
enfans d'hommepour voir s'il y au.

roit quelcun qui eût le ſens de ſe fou ,

les maitres par noz langues : nous a:
r

cier de Dieu.

ment: quiết nôtreSeigneur:

a celui qui bien face:non pas vn .

uons noz leures a nôtre commande
S:

ال

Pour le méchef des ſouffretteux,

Tous lesmaluiuans, qui mangent

mon peuple, n'entendent -ils point

ucrai tout a cêt heure (dit le Seigñr)

qu'ils'mangentlepain du Seigneur, a.ſõrnour
ris du Seie

eles mettrai a ſauuetédeceux quiles
mépriſent.

lequelils n'inuoquent pas:

Les promeſſes du Seigñr ſont pro

gheur, Li

Vntems viendra qu'ils ſeront ef Scau.453
frayés:carDieu et parmi la generaci.
ondesiuſtes.
Aa

(1
1

Rom .3

pour lesſoupirs des poures,ie mele ,

meſſespures comm'argent affiné en

le

Ils ont tous vilainemēt flechi: il n'y
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Vousvilenéslétreprinſe des ſouf A te,ie ne ſuis point ébranlé.
Parquoi mõ cueur fe reiouit, ema
freteux,pourtăt qu'ils ontleurfiance

penſée s'égaye,voiremon cors ſe tiſt

au Seigneur.
O qui dónera de Sió ſalut a Iſrael :

en ſeureté,

; Pourtant que tu nelaiſſeras point

jafin que quand le Seigneur ramene.
ra fon peuple eſclaue, s'égaye,Iſraels

mon ame en Enfer,cu n'édureras po.
int queton debonaire ſouffre corru.

lacob

éiouiſle,

ption.
XV .
Seaume de Dauid .

Tu m'apprendras leſentier devic,
toi en la preſence duquelya de ioyes
a force,en la droitce duquel ſontplai

Eigneur qui ſe tiendra en ton ta
bernacle quihabitera en ta fainte

Sben
·montagne:

i

ſances ſans fin .
B

Qui varondement en beſogne, e
fait raiſon,e dit laverite'en ſon cueur.

XVII.
Priere.de Dauid .

Qui par la langue ne médit, ni ne

[ Coute,Seigneur,Pinnocence:en.

fait mal a autrui,ne deshonneur a ſon

ten ma compleinte,écoutela prie

prochain.
Qui ne tient conte des méchans, e

hõnore ceux qui creignent le Seigñr:

requeie fai par leures nõ cauteleuſes.
Que droit me ſorte de deuant toi:

ece qu'il a iuré a autrui,il ne le defa

que tes yeux voyent droitture.
Tu as beau éprouuer mon cucur,

uoue point.

tu m'as beau viſiter e eſſayer de nuis,

Qui ne dõnepoint ſon argêt avſu tu netrouueraspoint que mes pēſées
a foy & me
re ,ene prend point de don au dom,
paffent ma bouche.
tres que
mage des innocens :qui ces choſes fe c Quantaux euures des hommes,fe cequete
ra iamais nefera ébranlé .

lon le dire de tes leures ie me garde die
des ſentiers des cruels.

XVI.
Midtbam de Dauid .

Arde moi, ô Dieu, car ie me fic

G Jen toi.
le diau Seigneur: tu es le fire, qui
n'as que fairede mon bien .

Es faincs e nobles,quiſont en la ter

Soutien mes pas en tes ornieres,

que mes pieds ne chancellent.
le tę reclame pourtant que tu m ',

exauces,Dieu ,prêtemoicon oreille,
écoute monparler.
Employe ta merueilleuſe bõre,toi
qui contregardes ceux qui ſefient en

regit tout mon plaiſir.
ta main droitte,către ceux qui ſe dred
ſent contr'eux .
Quant a ceux qui auec grans tra .
Garde moi comme la prunelle de
uaux ſehâtent ailleurs,ie ne faipoint D

leurs offrandes ſanglantes,ni ne met

Pail :cache moi en Põbre de tes ailes.

leurs noms en mes leures.

A cauſe des méchans qui me tour.
mentēt,de mes ennemis qui pour m '
ôter la vie m'aſſiegent.

Toi,Seigneur,quies ma legitime
poſſeſſion ,e mon parti,cu memain .
tiens en monloc.
a. mesap

petis char
nels de

quis fone

Il nekêt écheu vne cötrée en lieu plai
fant,eaivnioli heritage.
le remerciele Seigneur quime con ,

tellemens queméme mesreins.
mortifiés
reinspour, feille
apparit

mecorrigent de nuit.

charnel.

lemet tou-ioursle Seigneur au de
uant de moi,lequel étant ama droite,

4. Efd.s
A4.2 .

Qui ontla bouche farcie de graiſ.

ſe, e parlentorgueilleuſement.
Emaintenāt enuirõnent noz pas,

eont les yeux tellemétmis,qu'ilsſont
baiſles contre terre:

Tout ainſi que fait vn lion qui a ene
uie de happer quelque proye,ou cõ.

m’yn lionceau qui ſe ciēcescauernes.
Leue

i
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Leue toi, Seigneur, deuance - les,e a loitſeguindant ſur les ailes du vent.
les domte:deliure ma vie des méchãs

Orauoit - ilmis entour ſoi tenebres

qui ſont ton épée,
Des mortels qui ſont tamain ,Sei-

pour s'y cacher , e noires eaux des

gneur,des mortels mõdains, qui ont
leur cheuāce en ce monde: toi leur rē

Lêquelles nuées étans a la lueur de
ſa preſence éuanouies ,ily eut grêle e

pliſſanttellement le ventre de tõ gar-

charbons vifs.

nuées du ciel pour ſaloge.

demanger, que leurs enfans en ont

Ele Seigneur de tonner du ciel, e

tout leur ſoul,elaiſlent leur remanat

le Souuerain de ietter yn éclat, aue
que grêle e charbons vifs.
E de lancer ſes traits,e écarter ces

aleurs enfans.
2 auraice

Mais moipar iuſtice verrai ta face,

que:edefi e ſerai ſoul quand ta ſemblance ſera

gēs,eles écourdir a force d'éclairs.

re par la

refurrexió reueillée.

de Chrift,
quier ton

B

XVIII.

Siſefont montrés les goufres des
caux , e ont été découuers les fonde

Chanſon de Dauid feruiteur de dieu

mens du monde,par ta menace, Sei
gneur , par le ſouffle du vent de tes

é

pour être entonnéc, lequeldit au Sei-

narines .

ܙܪ

gneur les parollesde céte chanſon ,lors
que le Seigneur l'eut dcliuré dela

m'a tiré de tant d'eaux.

inage.

main de tous ſesennemis, e nom
méement de Saul.

ܕܐ

E t'aime affectueuſement, ô Seigñr

IQUELe Seigneur êt ma roche,ma forte,
qui es ma force.

100

reſſe,emon deliureur:mõDieu,mon

rochefort,en qui ie me fie:mon bou
clier , é corne de ma ſauuete , e mon
donion .

.i

Quãd i'inuoque le Seigneur en le

-1

Il m'a den’haut enuoyé prendre ,e
Il m'a deliuré de mon tant puiſſant
ennemi,e denies malueuillans qui é.
toint plus fors que moi.

Ilsm'auoint prins a pied leue,mais
le Seigneur a écémon appui.
E m'a reciré au large, e defendu ,
pourtant quei’étoi en fa grace .
Le Seigneur m'a recompenſé ſelo
mon innocence , e m'a payé ſelon la
pureté de mes mains.

louanc,ieſuisgarāti de mes ennemis.

Cari'auoi gardéles voyes du Sei.

l'écoi trouſſe des cordes de la mort,

gneur: e n'auoi point fait de lâcheté

e troublé des rauages de mauuais gar

contre mon Dieu.
Ains auoi eu tous ſes droits deuất

nemens .

l'écoi enuironné des cordes d'éfer,

eempêché des lacs de la mort:

moi , e n'auoi point lâché ſes ordo.
nances.

En telPangoiſſe i'aireclaméle Sei.

Mais m'étoi porte rondement en
gneur, e ai crie a mon Dieu, e il a oui D uers lui,en me gardant de faire faute.
ma voix de ſon palais,e etla pleinteſ
Si m'a le Seigñr guerdonné ſelon
je faiſoi deuãtlui,arriuée a ſes oreilles
Lors la terrea s'émouuoir e croller,

é les fondemens des montagnes a
trembler elocher,pourtãt qu'il étoit
courroucé.
Le nés lui fumoit: feu ardant lui

fortoit de la bouche, e écoit embraſé
de charbons.

lla baiſléle ciel,eêtdeſcendu ,ayıt

ſous ſes pieds obſcurité.
Il chevauchoit yn Cherubim , evo

mon innocēce,ſelon que mes mains
étointpures deuant ſes yeux.
Aux bons, tu te montres bon:aux

gens entiers,entier.
Aux purs,tu te montres pur:eaux
peruers ,rude.
Caa tu defens les hommes ſouffre

teux, e abbaiſſes les ſourcils des or

gueilleux.

Car tu as allumé ma lãpele Seigñr

b. mere

mon Dieu ' illumine mes tenebres.
Аа

court.

3

1
21

MCX

MCXI

Le premier liure du Sautier
Donque partoiieromp la pointe A ces,em’aſſuietcit les peuples.
d'vn’armée:parmon Dieuie fautev,

Qui me fait échapper demesenne

ne muraille.

mis, eme garantit de mes auerſaires,

• Duquel dieu lavoyeêt entiere:les

me deliurant d'vn homme cruel.

promeſſes du Seigneurſont pures:il

Parquoi ie te prierai parmi les na.

fert de boudiera cous ceux quien lui

cions,Seigneur,e chãterai ton nom .

ſe fient.

Carqui êtDieu excettéle Seigñr:

Qui fais auoir de ſi grandes victoi
resa con roi,e fais des bienspardura

ou quiệt rochefort ſinon nôtre dieu :

bles a to Oint,a Dauid ea ſa femēce.

Lequel Dieu me ceint de force, e
XIX.

rend mes meurs entieres.

Scaume de Dauidpour

Qui me fait auoir pieds de biche,
ememet es plus haut lieux .
Rois 22

Qui apprēd tellement ames main's

a combattre,que de mes bras kefroil
ſe vn arc d'acier.
Tu me fournis du bouclier de ta

В

ctre entonné.

Es cieux racontent la gloire de

L
B
Dieu,e Pair montreľouurage de
ſes mains.
Vniour ſuiuãtfautre s'en dégoiſe

ſauuegarde,eme ſoutiens de ta main

evne nuitſuiuant Pautre ledónea en

droitte,e par ta douceur m'aggrãdis,

tendre.

Etellemét élargismespas deſſous

Si qu'il n'ya ne langage ne parler

moi,que les plantes de mes pieds ne

oú leur voix ne ſoit ouie.

chancelentpoint.

Leur regle va par coutela terre, e. Rom.10
leur propos s'entend iuſqu'au bout

le pourſui mes ennemis , e les attein ,ſans m'en retourner qu'ils ne ſo

yent mis a fin .

du monde.ll a mis en euxle pauillon
c du ſoleil,

le les aſſomme en telle ſorte, qu'ils

Qui êt comm'vn époux ſortant

ne ſe peuuent leuer, écans trébuchés
deſſous mes pieds.

hors de ſa chambre,e s'égaye comm '
vn luiteur pour courir la lice.

Tu me ceins de force pour guer,

Il démarche d'un bout du ciel , e

royer, e rues ius mes auerſaires del

fait le tour iuſqu'a fautre, en’ya rien

fous moi.

qui ſoit quittedela chaleur.
Laloi du Seigneur entiere recrée
Pame,Poracle certain du Seigneur fait
de Penfant le fage,
Les droits mandemens du Seigñr

E fais que mes ennemis me tour,

nent le dos,ſi que ie détrui mes malueuillans..

Ils crient, mais nul ne les ſecourt:
réiouiſſent le cueur:la pure doctrine
auSeigñr,mais ilne les exauce pas.
le les écache come poudre iettée au D du Seigneurillumine les yeux.
vét, eles broye cõme fange des rues.
La nette crainte du Seigneur de
Tu me deliures des mutineries du

peuple:tu me fais être chef des naci

ons,ſi quegēsqiene cõnoi pas,font
mes ſuiers ,

E m'abeiſſent a la ſimple parolle.

Gens étranges me ſont domtés:
Gens étranges trébuchent, eont
grand peur dedens leurs clos.

Viue le Seigñr,benit ſoit mõroche
fort,eſurhauſféle dieu de ma ſauueté

LeDieu qui me fait auoir végean-

meura iamais : les ſentences du Sei.

gneurſont vrayes e iuſtes,
Plus deſirables qu’or,ne que fin or
detouche,plus douces q miel e que
raidemiel.

Auſli ſuis - ie par elles auiſé, moi

tõ ſeruiteur,lêquellesſonttelles que
en les gardãc on acquiert grãd loyer.
Mais qui pourroit entědre lesmé
faitspurific moi des ſecrets,

Eauſlimerend quitte, moi to ſer.
uiteur
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Il êten grãdhõneur par ta ſauuegar

uiteur,des maux cõmisa eſcien, afin A

de:tu Pas mis en dignitée autorité.

qu'ils ne me ſeigneurient:lors ie ſerai
me

t

1

andere

EG Pas fait être vn eternel bõheur,

entier,e innocent de tant depechés.

Pren en gréles parolles de ma bou

en Péiouiſſant par le plaiſir de ta face.

che,e la penſée demon cueur, Seigñr

Carleroi ſe confiant au Seigneur,
een labonté duSouuerain ,neſera po

mon rochefort emon garant.

INTEN

!

int ébranlé.
XX.

Tamain trouuera biếtous tes en

Seaume de Dauid pour

nemis : ta droitte trouuera bien tes

étre entonné .
te veuille exaucer en

malueuillans.

Tu en feras cõm'vne fournaiſe de

tencerle :lecuille
Lemeis
Dieun
du cere
nomexau
tems d'auerſite

feu,lors que tu te courrouceras, Sei.

de lacob te preſerue.
B gneur:tu les engloutiraspar to cour
Qu'il t'enuoye aide du ſaintuaire,
roux, eles conſumera lefeu .
Tuôteras leur generació dumõde,
e te fequeure deSion.

sut

2222

cilat

eleur ſemēce du lignagedes hõmes.
Car ils ſont aps tefaire mal:ils braſ
fentvne méchãceté,de laquelle ils ne

Qu'il ait ſouuenance de toutes tes
a ét’appai offrandes,e veuille'conuertir en cene
ſe par ton
dres ton brulage.
facrifice,

pourront venir a bout.

Qu'il te donne ceſtu asay cueur,

e accompliſſe toute ton entreprinſe.

Cartu feras d'eux yne bute ,e dela

Nous triompherons de ta victoi.

corde de ton arc tireras droit contre

re,eau nom de nôtre Dieu leuerons

leur viſage.

Leue toi Seigneur, a tout ta force:

Penſeigne,lequel Seigneur accompliſ

ſe toutes tes requêtes.
nous chanterons e melodierons ta
Maintenant cõnoiſſons nous que c puiſſance.

le Seigneurſauuefon Oint, Pexauçãt
1

1

XXII.

de ſon ſaint ciel, par les forces de la

Seaume de Dauid ſurla biche de

main droitte,laquelle porte ſalut.

l'aube du jourpour être

Les vns font cas de chariots,les au
tres de cheuaux, e nous du nom du

entonné.

Seigneur nôtre Dieu.
lis tõberonte trebucherõt,enous

OnDieu,mon Dieu pourquoi Matth.27
n! tu laiſſé : pourquoi êt ma
MoIm'as
Marc 15

ſerons de -bout,e tiendrons bon .

ſauuetéloin de mes parolles pleinti

Le Seigneurſauuera leroi, enous
exaucera quand nous linuoquerons.

ues :

Mon Dieu ie crie de iour, e tu nem '

exauces pas:e denuit,e n'ai point de
XXI.

Drepos .

Seaume de Dauidpour

Si demeures-tu le faint, qui es le
los d'Iſrael.

étre entonné.
!

ce,es'égayebiếfort de ta defence .

.

En toi ſe ſont fiés nozperes, ils s'y

font fiés,e tu les as deliurés .

Tu lui as ottroyé le deſir de ſon

Ils t'ontinuoqué,e ont été garātis:

cueur, e ne fas point éconduit en la

ils ſeſont fiés en toi,e n'ontpoint été

demande de ſes leures. Sela.

mis a honte.

Car tului as faitbeaucoup de bičs,

Mais moi je ſuis vn ver, enon pas

elui as mis ſur la tête yne coronne
de fin or .

homme,lahonte des hõmes,e lemé,

Ilta demandé vie,tu lui as donné

Tous ceux quimevoyent, ſemo,
quent de moi,en faiſant la mouee ho

3

5

pris du peuple.

aage durant a iamais,
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A la preſence de ceux qui te craignent.
Les affligés mangeront tout leur
Il s'êtappuyé ſur le Seigneur, qu'il

chant la tête .

!

ledeliure,qu'ille face échapper,puis

ſoul,elouerontleSeigneur ceux qui

qu'il êt en lagrace.

de lui ſe ſoucient,eviura leur cueura

Si es tu celui qui m'as tiré du ventre,qui m'as faitauoir fiãce des la mã
melle de ma mere.

le ſuis en ta fauuegarde dês la matrice,dès leventre de ma mere tu es
mon Dieu .

tou - iours.

Toutes les contrées du mondeen
auront fouuenance, eſe conuertiront

au Seigñr,et'adorerontpreſentemēt
toutesſortes de gens.

Car au Seigneur ſeraleregne,eau .

ra ſeigneurielurles gens.
détreſſe êt li pres, quand nul ne me
Tous les plus gras dela terre aurőt
ſecourt.
B amăger,eadorerõr,eſe baiſſerõt ſous
lui tous ceux q deſcédent en poudre.
Tant de toreaux m'enuironnent:
Ele ſeruira larace de ceux dêquels
les gras beufs de Baſan m’aſliegent.
Contre moi ouurent leur gueule la vie ne dure pas,eſe fera menciõdu

Net'élognepoint de moi, quãd la

lions rauiſſans e bramans .

Sire a Pauenir .

le coule comm'eau :tous mes mem

Een viendra qui declareront aux

bres ſe déioignent:cueurmefond au

gēs quiſonta naitre, la droitture qu '

milieu du ventre,comme cire.
Ma vertu ſeche comme vne tuile,

il aura faitte.

ma langue tienta mon palais,e mere

XXIII.

duis en cendre de mort.
Carles chiens m'enuironnent:vne

Seaumede Dauid .

c
rê
eu
gn
E ei
Seigneur
bricade de garnemens m'affiege,qui c LS
Lde rien faute . mõpaſteur,,ie n'ai
m'ont percé mains e pieds.
le nombreroi bien tous mes os:ils

m'auiſenteregardent.

Il me fait coucher en pâturages her
beux,eme meine aups d'eaux coyes.

Il recrée mon ame,me conduiſant

Ils ont departi entr'eux mes habil.
leban 19 lemēs,eontietcé le ſort ſurma robbe.
Toidonc, Seigneur,netetien pas

parlesſētiers deiuſtice,pourfamour

loin, ô toi qui es ma force, hâte toi de

vne noire e mortelle vallée, ie necra

me fecourir.

indroi nul mal,pource que tu es auec

Matth.27

de ſon nom.

Que quãd bien ie chemineroi par

Deliuremon ame de Pépée,ma ſeu
lette de la patte des chiens:

moi,e que ta verge e ta houlette me
foulagent.
Garantimoi de la gueule du lion,
Tuapprêtes la table deuất moi en
eme fai échapper des cornes de lali. D. la plencedemesauerfaires,e m'ois la

corne .

le prêcheraiton nom ames freres,

Ebra

en telouant aumilieude la copagnie.
Vous g craignés leſeigñr,loués-le:

tête de ſēteurs,ma coupe toute pleine

Voire bõte e benignité me ſuiurõt
tous les iours de ma vie,e ferai lõgue
demeure en la maiſon duSeigneur.

toute la ſemēcede Iacob glorifiés-le,
e le craignéstoute la ſeměce d'Iſrael.
Car ilnemépriſe ene dédaignepo.

intPafflixió des affligés,ene cache po
int fa face d'eux,ainsles exauce quãd
ils crient a lui.

Detoi ſera la louãgeõieferai en grã
de compagnie ,rendant mes væus en

XXIIII.
Seaume de Dauid .

terre e ſon côtenu êtau Seigñr,
LeAmo
ndeeles habitans.
Car il Pa fondée ſurlamer ,e établie
ſurles feuues.

Quimõtera au montdu Seigñrie

i

!

qui

CORO
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quiſe tiendra enſon ſaint lieu : er A gardent ſon alliance erſes oracles.
Pour l'amour de tõ nom Seigñr,par
Quia e les mains innocentes ,e le
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cueur net:quin'employe pointſon a
me a fauſſes enſeignes ,eneiurepoint
malicieuſement,

Il receurabenedixion du Seigñr,e

1

1

t

geſle du Dieu de ſon ſalut.

Cêtla generacion de ceux quiſe

Le ſecret du Seigneur,eſon allian
ce; êt donné a connoitre a ceux qui le

ſés,huis eternels:afinõleroi de gloi.

l'aitou-ioursles yeux ſur leSeignr,

Quiệt-ce roi de gloire:le Seigñr
fort e puiſſant, le Seigneur puiſlant

filés.

guerroyeur,

carie ſuis ſeulete ſouffreteux .

l'ai le cueuren larges detreſſes:met

fés, huis eternels :afinſleroi de gloi.

moi hors demes angoiſſes.
Regarde mon affixiõema peine,

re entre .

des armées, c'êtleroi degloire.

S.

nt

Regarde moi, e aye pitié de moi,

Leués voz têtes,portes: evous hauſ

Quiêt-ceroi de gloire ? le Seigñr

a

craignent.

B car c'êtluiquidepêtre mes pieds des.

u

1

Sõ ame ſeralogée a ſon aiſe,e ſa ſe
mence tiendrala terre.

ſoucient du Seigñr, i’enten desIaco.

re entre

T

qu'il doit choiſir.

beens,qui cerchết ſapreſence. Sela.
Leués yoz têtes,portes:evoushauf

ES

$

done moi ma faute,qêt fort enorme.
S'il ya quelqu'homme qui craigne
le Seigneur,il lui montrerale chemin

emepardonne tousmes forfaits.

Regardecombien i’ai d'ennemis,
quimehayflent cruellement.

Sauue moi lavie,emedeliure, ğ ie
n'ayehonte dem'être fiéen toi.
ue
riele
Toi Seigñ
mon eſperit. 'c Qu'entiereté e droitture me gar
Mon Dieu ieme fie en toifai ģ
dent,puis quei'ai en toi eſperance.
iene ſoyehonni:quemes ennemis ne
Garanti ô dicu,Iſrael de toutes ſes
tribulacions.
ſe gaudiſſent de moi.
XXV .
Dc Dauid .

Ir

Ede fait tous ceuxquis'attendent
atoi,ne ſerontpoint honnis : honnis

XXVI.
De Dauid.

er

ſeront les traitresedéloyaux.
Montremoi,Seigñr,tes chemins,
enſeigne moi tes ſentiers.

Outien ma cauſe,Seigñr,car ievai
rondement en beſogne,eme con
fie au Seigneur.

Addreſſe moi par ta verité,e m'en

Epreuue moi, Seigñr,em'eſſaye,en

-2

C

12

011

12

ſeigne,car tu es ledieu de mon ſalut:
en toii'aitou - iours attente .

Seigneur,ede ta benignité, lêquelles

50

ſont des tous tems.

1,

le

Car i'ai ta benignité deuant mes

Souuienne-toide ta miſericorde, Dyeux,e chemine ſelon ta verité.

he

le

ſoudant mes reinse mon cueur .

N'aye point ſouuenance des for,

faits demaieuneſſe ,e de mes pechés,
commelerequiert ta clemence : ſou.
uiēne -toi de moipar tabõté, Seigñr.
Le Seigñrêtbõeraiſonable ,pour
tant achemine-illes pecheurs.
Il addreſſe les ſouffreteux a equité,

e apprēt ſavoye aux chetifs.

Tout ce que fait faire le Seigñr n'êt
que clemêce e verité enuers ceux qui

lene me tiēpoint auec gês demau.
uaiſe vie, e ne hante poſt mauuais gar
nemens.

le hay la compagnie des mauuais ,
nemetien point auec les méchans.
le laue mes mains en innocēce,een

uironne ton autel,Seigneur,
Pour fair ouirvoix delouage,era.
conter toutes tes merueilles.

Seigñri'aimele manoir de ton tem
ple,elelieu de tõ glorieux tabernacle
Nemetpoint mon ameau rēcdes
Аа
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maluiuans,emavie auecgés deſang. A meinepardroitſentieracauſedemes
Qui ont en leurs mains lâcheté, e

leurmain droitte êt pleine de prens.
Mais moi ievai rondement,garāti
moi,eaye merci de moi.

Mon pied ſe tient droittemētiebe
niraile Seigneur es aſſemblées.

auerſaires .

Nem’abandonne point aPappetit
demes côtraires: car faux témoins s'é

leuent contre moi,eya qui braſſe fauſ
ſeaccuſacion .

Nõpourtantie croiſie verrai les
biens du Seigñr en la terre des viuãs.

XXVII.

G.Chanfon E.de Dauid G.deuant

2.il

Eſpereau Seigñr,porte toivailla foi
ment,aye bon courage, e eſpere au

Seigneur.
qu'ilfutoint. E.
XXVIII.
E Seigneurêt lumiere e mon
De Dauid .
ſalut,de qaurai-ie crainte:le Sei- B

LES

gneur êtlerēfort de ma vie,de quiau
rai-ie peur :
Quãdbien mes mauuais auerſaires

eennemis m'aſſailliroint pourmager
ma chair ,ils tõberointe trêbucheroit

Quãd bien il y auroit vn camp co
tre moi,ien’auroi point le cueur épo .

uente:quand bien vneguerre ſe dreſ
ſeroit cotre moi, ſi ne laiſſeroi-ie pas
bon courage
Vne choſe ai - ie demandée au Sei

noinmon
tſourroche
Afort,nemerocrie,ô
d,de
peur q ſitu memets en nonchaloir, e
iene deuienne ſemblable a ceux qui a

mot
deſcendent au tombeau .
Ecoute ma voix ſuppliãte, par la

quelle ie brai a toi,en leuãt mesmains
vers ton ſaint oratoire.

Neme tire pasauec les méchanse
malfaiſans,qui parlent amiablement
auec leurs prochains, e ont en leur

gneur,e la requier,c'êt que ie demeu. C cueur malice.
re en lamaiſon du Seigneur tous les
Payeles ſelő leurs faits e mauuaiſe
nature:ſelõ feuure deleurs mais paye
iours de ma vie ,en contēplant la plai
ſance du Seigneur,e viſitãt ſon tēple.
les:guerdõne -les com'ils meritent.
Carilme muce en ſa tente au tems

Carils ne cóſiderent point les faits

d'auerſite:il me cache en la cachette

du Seigneur ePouurage de ſes mains,

deſõpauillo :il m'éleue ſurvneroche.
Emaintenãtiléleuera ma tête par

dont illes raſera de fond en comble,

deſſus mes ennemis qui ſont entour

voix ſuppliante.

moi:fi ferai en ſon pauillon ſacrifices

Le Seigneurêt mon pouoire bou
clier,en quimon cueur le fie ,de quié.
tant ſecouru,i'ai le cueur guai,ele re

de triomphe,en diſantchâlonse ſeau
mes du Seigneur.

Benit ſoitle Seigñr,quiexauce ma

Ecoute Seigñr,la voix de mon cri, D mercie parma chanſon.
eaye merci demoi,em'exauce .
Le cueur me dit que tu veux qu'

on cerche ton viſage :ton viſagecer.
che-ie Seigneur.
Neme cache point ton viſage, ne
te detourne point dépiteuſement de
ton ſeruiteur,toi qui es mon aide:ne

m'abandonne,ne me delaiſſe point,
Dieu de mon ſalut.

Car encorquemõ pere ema mere
melaiſTaſſent le Seigñrme retirera .
Enſeignemoi,Seigñr,ca voye,eme

LeSeigneur et le pouoirdes fiens,
elerēpar desvictoires de ſon Oint.

Sauuetõ peuple,e beni tõ heritage,
le gouuernāt e eleuanta toutiamais.
XXIX .
Seaume de Dauid. G. de la
chanteric du tabernacle.E.

Aillés au Seigñr,ô* enfans de di. 2.8
gne

B eux,ebaillés au Seigneurgloiree

puiſſanc ,

Baillés au nom du Seigneur, gloire
ado .

MCXX

I

a . leron
aerre ,

rés-le,lui qui a ſainte maieſté.
a Leſon du Seigñrêt ſur les eaux,

A

Dieu glorieux tonne, le Seigneur êt

Ecoute, Seigñr,e'ayemerci demoi:

Seigneur,ſoye moi en aide.

Leſon du Seigneur êt auec force:
teme

《史

Quel profity aura- il en mõ fang,
ſiie vien aneãt: la poudre te priſera
elle : ouli elle prêchera ta loyauté:

fur maintes eaux .
ܠܐ
ܥ
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multidig

Adonc tu as tournémon dueil en

lefon du Seigneur êt auec maieſte.
Leſon du Seigneur romptles ce,

dāles,e m'asdeuêtu de ma haire pour
m'attourner deioye.

dres:le Seigneurfroiſſe les cedres du
Liban :

Pourtant ſera - il honorablement

chanté de toi ſans ceſſe Seigneur mo

Eles fait ſauteler comme veaux, le
Libãe Sario come faons delicornes .

Dieu ;a tout iamais ie te remercierai.

Lefon du Seigneur étincelle Alam .
MN

thomas

mes de feu .

Seaume de Dauid pour être en .

Leſon du Seigneur fait trembler

la forêt:leSeigneur fait trembler la fo

tonné G.de rau ſement.E.
Noi Seigneurieme cõfie ,neme

rêt de Cades.

laiſſeiamaisêcre hõni:par ta droit

Lelon du Seigñr fait faonner les
biches,e dépouille les forêts, e qu'en
ſon temple châcun en diſe louange.

ture deliure moi.

Prête moito oreille:hâte toidëme ..

garantir:ſer moi de puiſſante roche,

Le Seigneur demeure es nuées, e

de maiſon forte pour me ſauuer.

demeure le Seigneurroia iamais.

Le Seigñr dõnepouoir a ſon peu

Car tu esmõrocerempar ; e pour

ple ,le Scigñrbenitſõ peuple en paix.

Pamour de ton nom tu me guides e

ile

conduis.
XXX .

14

Searme de Dauid d'une chanſon
de la dedicace de la mai

fon de Dauid.

for

12

XXXI.

B

que tu
te priſerai, Seigneur,dece
eioui mes

m’as ſouleué , en'as pas
ennemis ſur moi.

Seigneur mon Dieui'ai criéa toi,e

-tu m'as gueri.
Seignrtu as retirémon ame d'enfer,tu m'as gardé d'être auec ceux qu'
on enterre .

c

Tume depêtres du filé qu'on cache
contré inoi,cartu esmon renfort.
Terecommande mon eſperit en ta

main , toi qui me rachetes, Seigneur
Dieu feal.

le hay ceux qui lâchementretien
rent méchanceté,e me fie au Seigñr.
le m'égayeraie reiouirai en ta beni

gnité,qauras eu égard a mô méchef,
cônoiſſant les angoiſſesde mõcueur.
Ene m'auras pas fourréen la main
de Pennemi,ains auras mis mes pieds

Chantés le Seigneur,vous ſes bôs, D au large.
e faites auoir bruit a fa faite memoire
!

Carſon maltalent dure ſi peu , e ſa

Aye mercidemoi,Seigñr, quiſuis
en telle détreſſe,queles yeux,e Peſpe,

faueur dure tant,quelá oú au ſoirlo .

rit,ele yêtre me fechent d'ennui.

gepleur, aumatin êtlieſſe.

Carlavie e Paage me defaut,aforce
de chagrin e ſoupirs:la force me de

le penſoi bien , étant ſia mon aiſe,
queiamais neſeroi eloché.

(Seigneur par ta faueur tu auois
fort bien aſſeuréma montagne)puis

chet,tantai de peine,eles mēbres me
fechent.

le ſuis montréau doit de tous mes

quand tu m'as caché ton viſage, i'ai

áuerſaires , e principalement demes

été trouble.

voiſins,e ontpeur de moi mes fami.

E moi det'inuoquer, Seigñr, e de
ſupplier mon ſeigneur.

liers:ceux qui mevoyent dehors, ſe
retirent de moi.
lefuis

!

1
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lefuis autãt oublié decueur qu'vn A te, e en Peſperit duquel n'a point de
mort , ie ſuis com’ın vaiſſeau perdu.

malice.

Car i’oui outrages de pluſieurs,é

Quandie me caiſoi, les membres
me decheoint,en brayāt tout le iour.

ſuis enuironné d'épouentement de
gens qui ſe bendent contre moi, tâ

Epourtant que tamain megreuoit
iour e nuit,mon humeur ſemuoit, en

chans dem'ôter la vie.

Siêc ce que ieme fie en toi,Seigñr:

ſecherons d'été. Sela.

le me fai fort que tu es mon Dieu .

let'ai declaré mon forfait,e n'ai po

En ta main et mõ état:deliure moi

int celé ma fauté:i'ai deliberé de con.

de la main de mes ennemis pourſui-

feſſer au Seigñrmes pechés,e tu m'as

uans .

pardönéla faute de mõ forfait. Sela.
Pour cela te prieront tous les bos Eſ«
en tems que tu pourras étre trouue: ada
parquoi quelque . rauine d'eau qui

Illumine ton feruiteur de ton re-

gard :ſauuemoi par tabenignite.

B

Seigñr nemelaiſſepoint être hon

ni,puis ie t'inuoque:honnis ſoyēt

ſe face, elle n'approchera point d'eux.

lesmécrãs,e ſoyệt rebuffés en Enfer.

Tues ma retraitte,tu me preſerụes
contre les auerſités:tu m'enuironnes

Que les leures menteuſes ſoyent
faictes muettes, qui contre les iuſtes

des triomphes de deliurance.Sela.

levous endoctrinerai,e enſeigne,

diſent des groſſes parolles par orgueil e mépris.

rai par quel chemin vous deués aller,

O que tu as de biens lequels tu as
ſerrés à ceux qui te craignēt, e les fais

en vous conſeillanta tout mon cil.

a ceux qui en toi ſe fient,en la preſen .

Ne ſoyés point cõme les cheuaux
emulets quiſont ſans raiſon, lêquels

ce des enfans d'homine.

il faut brider e encheuêtrer, de peur

Tu les caches en la retraicte de ton c qu'ils n'allaillent vne perſonne.
viſage contre Poutrage des hõmes,en
Les méchans auront maintes dou,
les couurant commed'vne tente con

tre Pétrif des langues.

leurs:mais qui au Seigneurſe fiera, ſe
ra enuironné de benignité.

Benit ſoit le Seigneur, quia enuers

Réiouiffes vous au Seigūr,evous

moivré de la merueilleuſe bonté, en

égayés,ô iuſtes : e triomphés, quicon

vne ville forte.

ques aués le cueur droit.

Si auoi - ie bien péſé (lors que iene
fauoi de quel côté me tourner ) que
ſ'étoi deboutté de deuant tes yeux, e

neantmoins tuas ouimavoix ſuppli
ante,quand i'ai crié a toi.

Aimés le Seigneur,vous tous ſes D

XXXIII.
G. Seaume de Dauid. e .

Riomphes, ô iuftes, au Seigñr:
TA
louage ſied biệaux droitturiers.
PriſésleSeigneur atout la harper

bons : le Seigneur garde les loyaux, e
paye au câble ceux quifont orgueil.

chantés-leau nablea dix cordes.

leuſement.

ioues bien des inſtrumens, auec vne

Soyės vaillās e ayésbon courage,
vous tous qui auésattéte au Seigñr.

Chantés lui yne chãſon nouuelle :

gaye chanterie.
Car la parolle du Seigñrêt droitte,
e tous ſes faits ſont raiſonables .

XXXII.

Enſeignement de Dauid.
Ienheureux êtaqui ſon peché êt
pardoné,de q le forfait êt effacé.
Rom.4

Bienheureux et Phomme a qui le

Seigneurnemetpas en conte ſå fau

Il aime droiteraiſon :la terrêtplei

ne de labenignitédu Seigneur.
Au dire du Seigñr furent faits les
cieux :e au ſouffle dela bouche,tout
leur arroi.

Ila amafféles eaux de la mer com
m'en

1
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merrynmonceau ,mettant les ondes A uonsſon nom enſemble.
l'ai requis le Seigneur, e il m'a ot,

en des greniers.
Quetoute la terre craigne le Sei.
gneur:que tous les habitans du mon

reuoic

de en ayentpeur.

pit,en

• Car ce qu'il dic,ſe fait;ce qu'il com

troyé ma demande,em'a deliuré de
· toutes mes frayeurs.
Ceux qui ietterõtleur regard ſur

Seau.149 mande,s'exploitte.

luireluiront,ene rougirôt point de
honte.

'aipo

Juditb 10.LeSeigneur rõpt Pentreprinſedes

Ce chetifa inuoqueleSeigneur, e

con .

gens,aneãtitlesmenées des peuples.

1 mas

L'entreprinſe du Seigneur durea
jamais:les penſées de ſon cueurdurēt

i la exaucée deliuré de toutes ſes trio
bulacions.

Sela.
esbos the
ouue

24 quilo

d'eux.
ſerues

onnes

Sela.

a toutiamais .

L'ange du Seigneur rempare tout
afentour ceux qui le craignent,e les

Heureuſe etla nacion qui a le Seii $ defend.

Goûtés evoyés combien leSeigñr

gneur pour ſon Dieu ,le peuple qu'il
s'êt choiſi pour heritage.

et bón,e combienêt heureux vn hõ

· Le Seigneurregardır du ciel,voit

me qui ſe fie en lui,

tout fhumain lignage.

Craignés le Seigñr,vousſes ſaints:

; Durepaite de ſon manoir il contempletous les habitans de la terre.

Car ceux qle craignēt n'ot de riē faure
faim:mais ceux qui ſe ſoucient du Sei

êquels

Lui qui aforméleurs cueurs, e auf
fi connoit bien tous leurs faits.
:: Vn roi nết pas ſauué par groſſe
puiſſance :vn chấpion n'échappe pas

Le peut

par grande force.

eigne

s aller,
1ạil.
euaux

Les jeunes lions ont bien diſette e

gñr,u'ontfaute debien quelconque.
Vénés'enfãs,écoutés moi , ie vous

enſegneraiła crainte du Seigneur.

es dou

: Sil yaquelcun devous quipréne 1.Pier.,
Vncheual fauta ſecourir, e par ſa c plaiſir aviure,qaimelõgue vie pour
grāde puiſſance ne met pas horsd'vn auoir du bien ,

fiera, le

danger .

fes leuresdeparlercauteleuſement.

e vous

. Mais le Seigneur a Pæil ſur ceux
qui lecraignent,ſur ceux qui s’actens

quicon

denta ſa benignité.

en:qu'il cerchepaix,ela pourchaſſe.

e.

Qu'il garde ſa langue de malice,e

* Pour garentir leur vie de mort, ¢

Seigir:

eles oreilles ſur leurs compleintes.

te,quiệtnôtraidee bouclier.

pour en effacer lamemoire dumõde.
Quãd ils crient,leSeigñrles ouit,e

• En qui s'éiouit nôtré cueur,au faint
nom de qui nous nous confions.

harpet

* Vſe de ta benignité,Seigneur,en- D

dés.
uuelle:

uers nous, ainſi quenousnous atten
dons a toi.
XXXIIII.

ecvne

-oitte,

Dc Dauidquãd il chāgea ſon main
tien dcúang Abimelech ,eparainſi

Ecplei

E benirai le Seigneur en tout tems,

fuedechaße'de lui es'enalla.

aits les

ze, tout

r com

men

Le Seigñrales yeux ſur les iuſtes, Eccl.is
Ebr. 14

leur ſauuer la vie quand il ya famine.
> Nôtr'eſperit a au Seigneur atten

Turiers.

r.

Qu'ilfe garde de malfaire, eface bt

Le feigñraleregard ſurlesmalfaiſás
deliure de toutes leurs tribulacions.

LeSeigñrêtpres de ceux qui ont
le cueur rompu,eſauuè ceux qui ont
Peſperitafflige.
Quelques maux qu'endurēt les ių
ſtes,leSeigneur les deliurede tous.

It gardetousleurs mēbres, de for:
tequ'il ne s'en rompt pas vn.
Laméchắceté fera mourir les mau
mais,elesmalueuillans des iuſtes ſe's

bouche.

lemevancerai du Seigñr,ce oyas
les ſouffretteux en feront bien aiſes.

Magnifiés le Seigñrauecmoigedle

ront détruis.

j

Le Seigneurrachetera Pame des fiú
ens,ene perira nul de ceux quionten
- laifiance,
XXXV
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XXXV .
Dc Dauid .

Ebat,Seigneur,contre ceux qui

Dont debatauec moi:combat cõ .

MCXX

A lus s'aſſemblent contre moia monde
b.
ſceu ,e me pelottent ſans celle,e com mo
me vilains gourmãs qu'ils ſontgrin. cón

goi

cent des dens contre moi.

la

tre ceux qui me combattent.

Empogne la rõdelle ele bouclier,
ete dreſſe pourm'aider.

Ofire quand y auiſeras -tu ?retire
mävie deleur felõnie,ma ſeulette des
lions.

Sacque la lance ,e donnelechoqa

lete priſerai en bõne compagnie,

mes pourſuiuans: diamon ame que

ieteloueraien lieu ou il y aura a for

tu es ſa ſauuete.

ce gens.

Soyent vilainemēthõnis ceux qui
cerchent mamort ,eſe reculent hon

Ne ſouffre pas que ceux qui fauſſe
ment meſont ennemis,fe gaudiſſent leh

teuſemēt ceux quipourchaſlentmon B demoi,e - guignēt des yeux ceux qui fem
Qu'ils ſoyêtcomme la pailleiettée

me haiſſent a cort.
Car ils ne parlent point de paix, e

au vent,e que Pange du Seigneur les

ſi pourpenſent parolles malicieuſes
contre les plus paiſibles du monde.

mal.

malmeine .

Ea pleine gorge diſent demoi: da

Que leur voye ſoit tenebreuſe e
gliſſante, e que Pange du Seigneur

da,nous le voyons de noz propres

les chaſſe.

yeux.

Car ils me tendent'ſecrettement a

Tu le vois,Seigneur, nele laiſſe

tort leur dangereux filé: a tort font ils

pas paſſer ainſi, lire, ne télogne pas

yne fofle contre mon ame.

de moi .

Qu'a male fin puiſſe-il venir fans

Bouge toi e t'éueille pour mon iu

s'en donnergarde,eſoitprinsau filé c gemenc, mon Dieu e lire, pour ma
qu'il a muce , e qu'il y trébuche a la

querelle.

perdicion.

luge moi ſelon taiuſtice,Seigneur
mon Dieu ,ene les laiſſe pas gaudir

Lors mõame s'égayera au Seigñr,
ç fera ioyeuſe de ladefenſe du Sci

demoi .

gneur.

Qu'ils ne diſent en leur cueur,aha,
nous en ſommes venus a bour:qu'ils

Tous mes membres diront: ô Sei

gneur qui êra comparer a toi: qui de
liures les chetifs de plus puiſſans qu'

ne diſent,nousPauons englouti.

eux,les chetifs e poures de ceux qui

quiſontioyeux de mon mal:vêtus ſo

les pillent.

yent de honte e deshõneur ceux qui

Ilſeleue de témoins outrageux,qui

Honnis ſoyent vilainement ceux

s'enorgueilliſſent contre moi.

mechargētdecede quoi ie ne ſai riē. D . Triumphent e ſoyent ioyeux ceux
Il merendét mal pour bien , pour
m'ôter la vie .

E toutefois quand ils étoint mala
a.
moi.

apart

qui deſirent mon innocence, e dient

inceſſamment:Magnifié ſoit le Sci.

gneur, quiprēd plailiraŭſalut deſon

des,i'étoivêtu de haire, e me tormen

ſeruiteur.

toi de ieuner,en priante repriang'en

Ema langue s'employera apres ta
iuſtice,tou-iours apres tes louages.

mon ſein .

leme portoi tout ainſi que ſi c'eût

étémon parent ou mon frere,e étoi

XXXVI.

vêtu de noir, e abbattu comeýn qui

De Dauid feruiteur du Seigneur

porte le dueil de la mere.

pour être entonne:

Mais eux ſont bien aiſes demomé
au cueur qu'il n'a nulle crainte de
Dieu

cw

MCXXIX

Dieu deuant ſes yeux .

Car il ſe flatte e ſe complait telle-

ment que ſes fautes ſe treuuent hayſ,
ſables ,

Les parolles de ſa bouche font de
raiſonables e cauteleuſes :il ſe depore
teede bien entendre e debien faire.
1
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Il pourpēſe déraiſon en ſa couche:
il tientvn chemin qui n'êt pas bon,e
n'a pointen dédainlemal.

A comme la clarté,e ton droit comme

plein midi.

Attenle Seigneurtout coyement,
fans te fâcher de ce que les affaires de
mauuaiſes canailles ſe portent bien.

Deporte- toi de te courroucer,elail
ſe dépit: ne te fâche point, au moins
pourmalfaire.
Carles mauuais ſerõtraſés :e ceux

quiontau Seigneur eſperance, ioui

O Seigneur ta benignité êt celeſte: ront de la terre.
D’icia vn peu le méchant ne ſera
.a. hautes. taloyauté s'étend iuſqu'aux nuées.
Ta iuſtice êt cômemontagnes de B plus,e ſi tu regardes ſa place , il ne s'y
b.profons Dieu :tes iugemens ſont"vne grand trouuera point.
mer : tu conferueshõmes e bêtes,Seigneur.

Tabenignité êtſi excellête , ô dieu,
que les enfans d'homme ont confian
ce en Pombre de tes ailes.

Ils ſont lardés dela graiſſe de tamai
ſon , e les abbreues du fleuue de tes

plaiſances.

Mais les affigés iouiront de later Matth.s
re: e s'ébattronten vne grande paix.
Les méchans braſlent mal aux iu

ſtes,egrincentles dens contr'eux.
Le Seigneur s'en rit , voyant que
leur « iourvient.

a. punicia

Les méchans degainent leur épée,
ebendent leur arc,pour abbattre les

Car par deuers toi êtſource devie:

ſouffretteux e poures , pour aſſom

en ta lumiere nous voyons lumiere.
Etend ta bonté ſur ceux qui te con
noiſſent ,e ta iuſtice ſur ceux qui ont

mer ceux qui cheminent droittemēt.
Leur épée leur entrera au cueur , e

le cueur droit.

Le peu des iuſtesvaut beaucoup Pro4.16
mieux,que le beaucoup des méchãs. Eccl.4

Que le pied des orgueilleux nemar
chevers moi:que la main des méchãs
neme malmeine.

Queles malfaiſans y trébuchent,e

ſoyent tant tourmentés qu'ils ne ſe
puiſſent leuer.

leur arcs ſeront rompus.
Car les bras des méchans feront

rompus:mais le Seigneur appuyeles
bons.

Le Seigneur a tel ſoin de la vie de
gens entiers,queleur heritage durea
iamais .

XXXVII .
De Dauid.

Ils ne ſeront point mis a honte en
tems mauuais,e en tems de famine ils

E tefâche point pour les mau d auront de quoimanger leurſoul.
E
N uais:neporcepoint d'enuie aux Ece-pendantlesméchans perirõt,
maluiuans.

eles ennemis du Seigneurſeront dér

Carils ſeront auſſi tôt coppés que
foin,e fenerontcomm'herbeverde .

faits,comme gras moutons qui s'en

Fie toi au Seigneur,e fai bien :tu ha

Leméchant emprunte ſans rédre,

1

vont en fumée .

biteras en la terre ,e ſeras repeu dura

ele iuſte a pitiée donne.

blement.
E pren

Car ceux qui ſeront de lui benits,
poſſederont la terre:eceux qui ſerot

tes ébats au Seigneur, e il
t'ottroyera ce quetõ cueur demãde.
Remettes affaires ſur le Seigneur,
cre fie en lui,eilles vuidera .

E fera apparoitre ton innocence

deluimaudits, ſerontarrachés.

Les pas d'vn tel homme ſont affeu

rés par le Seigneur,lequel prend plai
ſir au train qu'il meine.
Bb
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MCX

S'il tõbe,c'êt ſans être affollé, pour A ſement:nemepunipas en te colerât.
Sob 4
Eccl.z

tant quela main du Seigñr lappuye.

Cartes fleches ſont fichées en moi,

l'aiétéieune, e ſuis deuenu vieux,

e ta main me preſſe.
Il n'y arien de ſain en mon cors, fi

mais ie nevi onque iuſte delaiſſé, ni
enfant de iuſte demander ſon pain.

Tous les iours il a pitié e prête, e
ſes enfans ont a foiſon .

Fui le mal,e fai bien ,e tu dureras a
iamais.

Car le Seigneur, qui aime raiſon,

grande êt ta rudeſſe ;il n'y a riểen mes
membres qui bien ſe porte,a cauſe de
*mon peche.
Car mes fautes ſurpaſſent ma tête,

em'accablệt cõm'vn peſant fardeau.
Mes apoſtumes ſont pourries epu

ne laiſſe point ſes debonaires, qu'ils
antes,a cauſe de ma folie.
le ſuis grandement affollé e abbat
ne ſoyent gardés a iamais.
G. Mais lesmauuais ſerontpunis, B tu,allant tou -iours vêtu de noir.
E.e la race des méchans ſera rafée.

Les iuſtes tiendrontla terre ,ey du
reront a tou - iours.

Efa.51

La bouche d'vniuſte deuiſe ſage,
ment,e la langue parle par raiſon.
Ilala loide dieu au cueur,ene chã.

cele point en ſon marcher.

Leméchất épiele iuſte,eſeparforce de le faire mourir.

Le Seigneur ne Pabandonnera po
int en fa main ,e ne le condamnera po

Cari'ai les flans pleins d'ordure,e

n'ai point de ſantéen mon cors.
le ſuis tout rõpu,e caſſe,egrumel
le pour le chagrin de mon cueur.
O Sire tout mon deſir êt deuant

toi:mon ſouſpir ne têt pas caché.
Lecueur me bat,maforceme faut,

ie perdla veue,voire les yeux .
Mes amis e familiers fereculent de

ma playe,emes prochains ſe tiennent
loin.

с
intquandil viendra a être iugé.
E ceux qui braſſentma mort, font
Eſpere au Seigñr,e garde ſavoye,e des trappes:e ceux qui cerchentmon

il t'éleuera pour tefaire iouir de la ter

mal,ſe deliberent demefaire yn mau

re, e verras détruire les méchans.

uais tour, e côtrouuentincellammēt

l'ai veu tel méchant fier, everdoyat

tromperies .

Eien’oui non plus qu'vn ſourd ,e

comm’yn laurier feuilleux,
Qui puis apres étoit paſſé,e n'étoit

n'ouure mabouche non plus qu'vn

plus:e quãd ie le cerchoi,ilne ſe trou

muet .

uoit point.

Eſuis comm’yn homme qui n'ouit

Pren garde a gens entiers ,e regar
degens droits ,e tuverras que leur fin

goutte , e n'a point d'excuſe en la
bouche.

êt heureuſe.

Car en toi, Seigneuri'ai eſperance,
Comm'ainſi ſoit que les maluiuãs D rêpons-y,ſire mon Dieu.

periſſent,eviễnent ala fin les méchãs

Car ie crain qu'ils ne ſe gaudiffent
demoi,qu'ils nemegabbent,fi ie vi.

a male fin .

Leſalut des bons êt du Seigneur,
qui êt leur renfort en tems d'auerſité.

Lequel Seigneur leur ſecourt e les
deliure, il les deliure des méchans ,e

- en a bruncher.

Car ie ſuis taillé de trêbucher,e êt
ma douleur tou - iours deuant moi.

Dont ie montre ma faute,e ſuis en

les ſauue, pource qu'ils ſe confient

ſouci pour mon peché.

en lui.

Mais mes ennemisviuēteregnēt,e
ſont pluſieurs g mehayệt fauſſemét.
Emerendent mal pour bien,m’é.

XXXVIII.

Scaume de Dauid pour amones
ter G.du Sabbat, E.

Eigneurrneme châtie pas depiteu
Seigneu

tans contraires,au lieu que ie pour
chaſſe le bien ,
Neme

MCXXXIII

MCXXXIII

Le premier liure du Sautier
Neme delaiſſepas Seigneur mon A
Dieu ,neťélognepas de moi.
Hâretoi demeſecourir ,ô ſiremon
ſalut.
XXXIX .

XL.

Seaume de Dauid pour
être entonné.

Aieu eſpoir au Seigneur , e il s'êt
Lal
ic ployer a moi,eaexaucé ma co
Llaiſſé
pleinte.

Seaume de Dauidpour être en.

. Em'a tiré d'vn gouffre hideux,e

tonnédeIeduthun.

d'vn bourbier boueux, e a leué mes

pieds ſur vneroche, alleurant mon

Auoi deliberé de tellement mema

marcher.

int par malāgue,e debrider ma bou .
che tandis queles méchãs ſeroint de
uant moi.

1

[

=;

E ma embouché d'vne nouuelle

chanſon, c’êtde la louange de nôtre
B Dieu .

Mais commeiemetaiſoitout coi,
tant s'en falloit que cela me profitât,

Ce que voyant pluſieurs crain ,
dront le Seigneur,eſe confieront en

ſ même ma douleur s'en aigriſſoit .

lui.

Mon cueur s'échauffoiten mon

Bienheureux êt Phomme qui met

ventre,een étant penſif le feu s'y allu

au Seigneur ſa fiáce,ene ſerengepas

moit,tellementque ieviens a ainſi dé

auec les orgueilleux e addonnés a

ployer ma langue.

menſonge.

Mõtremoi,Seigneur,mafin ,e qui
êt la meſure demes iours, queie fache

quel aageie doi auoir.
Helas tu m'as donné de iours le

Tu fais tant de choſes, Seigñrmon
Dieu,que les merueilles e entreprin
ſes quetu fais enuers nous ſont ine,
ſtımables , tellement que quand ie

long d'vnepaume,eêtmon aage co, C veux deuiſer e parler de toi, il en y a

2

merien deuant toi;tout êt peu de cas

U

tout homme en ſon être. Sela.

Il faut bien dire que Phõme vit par

tant,qu'on neles ſauroit nombrer.

Tu ne prens pas plaiſir en ſacrifi
ces e offrandes:tu’me tires l'oreille,

a. m'auer

1

fantaſie: il faut bien dire qu'il êt bien

fol de faire tant de bruit, en amaſſant

tispriuć
diſant que tu n'as que faire de brula ment.
geou déforfaitte.

R

.

2

;

Alors ie di:me voici venir, ayant b. penſant

ſans fauoir qui en iouira.

E maintenant que doi-ie eſperer,

ſurmoilerolle du liure écrit.

Sire,ſinonīi'aye en toi mon attēte:
Deliure moi de tous mes pechés:
ne mefai pas être vilenné des fols.

ton bon plaiſir,eai ta loi au milieu de Ebr.io
mes entrailles .

le prêche iuſtice cn grande compa
pourtant que tu meines d'êtaffaire. D gnie,ſansclorremes leures,Seigneur
le me tai ſans ouurir ma bouche,

Ceſſe deme battre: ta main êtſi ru

tu le ſais bien.

1

Et

1

C

en ta loi,

le pren plaiſir , mon Dieu, a faire luiobéil
ſant.

le ne cache point ta iuſtice enmon
cueur:ie parle de ta loyauté e defenſe:
ie ne cele point ta bonté e feauté en

deque ie n'en puis plus.
Quand tu châties quelcun pour

le punir de ſa faute,tu mines fa beau

grandecompagnie.
Toi Seigneur ne me forclos pas de

té comm’vne teigne:tất êt peu de cas
tout homme. Sela .
Exauce ma priere, Seigneur,écou,

ta miſericorde:que tabonté e feauté

te ma compleinte , ne foye fourd a

megardentinceſſamment.

mes lermes, qui ſuis étrāger vers toi,

Carie ſuis enclos de maux ſans no

bre:ie ſuis attait de tât de mes fautes,

forain comme tous mes peres.

que ie neles ſauroi cõprendre : il en :
ya plus que ie n'ai de cheueux en la

Lâche moi,afin queie me réforce,

deuant que je vienneaêtreancanti,

Bb

2

1

1

1
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MCXX

tête,en ſorte quele cucur me faut.
A quiviuoit a ma table, me baille des
coups de pied.
Plaiſe toi , Seigneur, de me deli.
Toi donc,Seigneur,aye merci de
ſecourir.
urer:Seigñr,hâte toide me
Honnis ſoyent honteuſemēt ceux
qui tâchent de m'ôter la vie: ſoyent
contreins de ſe reculer a leur grand
honte, ceux quiſouhaitent mon mal.

moi,e meleue tellemēt,que ie le leur
rende .

A ceci connoi - ie que tu me fauo.

riſes,que mon ennemi ne triomphe

: Décruis ſoyent pour la recompen

pas demoi.

ſe deleur vilenie, ceux qui diſent de
moi,aha,aha.

E que tu me maintiens en mon
entier, e me loges deuant toi a tou

Que tous ceux qui ſe ſoucient de

iours .

Benit ſoit le Seigneur dieu d'Iſrael

toi,s'égayent e éiouiſſent en toi,edi.

ent inceſſamment que magnifié ſoit B a iamas au grãd iamais.Amcn ,amen,
le Seigneur ceux quiaiment ta ſauue
garde.

Le ſecond liure

Emoi qui ſuis chetif epoure,Seigneurpenſe en moi, toi qui es mõ ai.
deemon deliureur,mon Dieu,netar
de pas .

du Sautier.

XLII.
XLI.

Enſeignementdes enfansde Coré

Scaume de Dauid ,pour

pour être entonné.

Ommela biche rée apres

être entonne.

lenheureux êt qui entend aux po

les ruiſſeaux d' eau , ainſi

ures:le Seigneur le deliureraen C
tems d'auerſité .

rée mon ame apres toi, ô
Dieu .

Mon ame a ſoif deDieu :quand vi

Le Seigneur le gardera e lui ſauue

a.

cela ſe

rala vie,tellement qu'ilſera bienheu-

endrai- ie au Dieu viuãt,e me preſen

reux en la terre , e nefabandonera po
inta lappetit de ſes ennemis.

terai deuant Dieu :

Mon mangern'êtque larmes iour

Le Seigneur le confortera ſur lelit

enuit,quãdtous les iours on me dit,

fait quand dedouleur,“ renuerſant toutallemét

Qúêt ton Dieu :

lamaladie la couche de la maladie .

merci demoi,guarimon ame, car i'ai

Il meſouuiết(en faiſant a -part moi
mes doleãces) que ie ſouloimarcher
en proceſſion , conduiſant les autres

méfait contre toi.

en la maiſon Dieu,auec yn cri triom .

êr du rout
guaric.

Quant a moi,i'ai dit:Seigneur aye

Mes ennemis médiſent de moi: D phantelouanges de Dieu, la troupe
quand mourra -il,eperira ſon nom:
Que ſi quelcun mevient voir,il ne

faiſant fête.

fait que mentir, braſſant quelque lâ.

ete troubles en moirayeeſpoiren di.
eu : car ie le priſerai encore, d'auoir

Pourquoic'abbas -tu, ômon ame,

checéa part-foi en ſon cueur, pour la
dire quandil ſera ſorti dehors.
Trêtous mes hayneux marmon
nent contre moi , e penſentmal de

par luipreſentemētété mis aſauueté.
Omon Dieu,mon ame s'abbaten
moi,pourcela me ſouuient-il de toi
au pays du lordain, e au petit mont

moi,

Cêt que ie ſuis preſſé de male mé

Hermon .

chance,e que du lit oú ie ſuis tombé,

Vn'onde appelle Pautre au bruit

ie n'en releuerai plus .

de tes rauages:tous tes efforts e Alots

Même mon ami, en quiiemefiloi,

paſſent pardeſſusmoi.
Le Sei

1
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Le Seigñr ſouloittellemétemployer A Car nous ne nous cõfios pas en noz

XXV

le des

ſa bontéde iour, que de nuit i'vſoide
chanſons e prieres au Dieu de ma vie.

rci de
e leur

arcs ,enoz épées ne nous defendētpas.

1

Mais tu nous defens de noz auer

faires,e honnis noz malueuillans,

Maintenant il me faut dire au Dieu

Nous nousvõtõs tou - iours de dieu ,

e priſons inceſſamment tonnom .Sela .
Etoutefois tu nousdebouttés enous

e

fauo.

quiệtmon roc:pourquoi m’as -tu ou
blié : pourquoi vai-ie vêtu de noir,

quand Pennemi fait au pis qu'il peut :
Quand mes auerfaires merompent
les mēbres, en me diſant tous les iours

fais hõre,e neſors pas auec nôtr’armée.

1 mon
a tou

par reproche,Ou êtton Dieu:

auerſaires, e être butinés de noz mal

Tu nous fais tourner le dos a noz

Pourquoi t'abbas-tu ,ô mõame,ete

1'lfrad

ueuillans.

Tunous tiens comme brebis pour

troublesen moiraye eſpoir en dieu :car

ie le priſeraiệcore, comemõDieu ,par s être mangées, e nous as épars parmi

amen,

nacions étranges.
Tuasvendu tes gens ſans ton auen

qi'aurai preſentemētétėmis a ſauuete.
XLIII.

tage,e ſans faire ton profit dupris.

Mpare moi , ô Dieu , e debat ma
võrelle:deliure moi degens cruels,

©

ES
d'vn homecauteleux e déraiſonable.

Core

Tu nous as abandonnés a être vile.
nés de noz voiſins, a être mis ſur les

Car toi qui es le Dieu de mapuiſſan

rancs, emoqués de ceux détour nous.

ce , pourquoi me debouttes-tu pour-

Tunous a mis en état pour être bla.

quoi chemine -ie vêtu de noir, Penne,

ſonnés des nacions étranges,pour être
gabbés des autres peuples.

mi faiſant au pis qu'il peut:

- apres
d, aina

a. ſupport
e ſoulas.

Enuoye ta`lumiere e feauté ,pour

Nôtre hôte nousviết tou -ioursau de

meguidere mener en ta ſainte monta.

uất,eauõs leviſagebēdé de vergogne,
A cauſe des ppos desmédiſans elai

gne,een tes manoirs .

с

s toiô

Ei'irai vers Pautel de Dieu, au Dieu

dēgeãs,a cauſe desēnemis evīdicatifs.

aand vi

de maioyee lieſſe, ete priſerai a toutla

É iaçoitque toutcecinous auienne,

harpe,ô Dieu mon Dieu.

preſen

Pourquoi t'abbas-tu, ô mon ame,e

medis

te troubles en moi aye eſpoir en dieu,
car iele priſerai encore,comemõdieu ,
qui m'aura preſentemētmis a ſauuete.

urt moi

Enſeignementdesenfans de Coré

cesiour

XLIIII.

narcher

nous ne t'oubliõs point, e ne fauſſons
point ton alliance.

Nôtre cueur ne ſe recule point,ni

nozpas ne ſe foruoyễt de tes ſentiers.
Enon -pourtant tu nous as acculés
en vn lieu de dragons, e nous as cou.
uers d'vne nuit hideuſe.

pour être entonné.
Que ſi nous euſlios oubliélenom de
Dieu nousauons oui de nozo.
nôtre dieu,eleuéles mais a dieu étrage
Dieu auroit biê de-quoi en fair’en- Rom.s
reilles,noz peres nous ont racon- D

autres

Oreili

triom

tépexploit que tu fisiadis en leurtems.
Cõmēt ayātpar ta main dechaſſé les

quête,veu qu'il ſaitles ſecrets du cueur

name,

autres gēs,tu les plātas:eayāt malmené

occis,e tenuspour brebis de la bouche

een die

les autres peuples,tules laiſlas croitre .

rie.

auoir

Carils ne conquêterent pas le pays

éueille toi,ne nous deboutes pas tou

nueté.

par leur épée, e n’eurent pâs victoire

iours . Pourquoi caches-tu ton viſa.

baten

parleur bras,mais par ta droitte e ton

ge,oubliant nôtreméchefeoppreſſe :

de toi

bras e la clartéde ton viſage,pourtant

moni

que tu leur fauoriſois.

1 bruit

ctoire aux lacobeens.

troupe

Tu es nôtreroi,ô Dieu ,fai auoir vi.
Par toi nous décõfios noz auerfaires:

eAots

par tā nom nous follos noz cötraires,

Mais pour toi no ſômes to les iours
Bouge toi,pourqi dors-tu,ſire

Carnousſommes atterrés,eauõsle
ventre ioint a terre .

Sus dons ſecournous,e nous garā.

tiparta bonté.
XLV .

Enſeignement des enfans deCoré ,
Bb
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pður étre entonné aux roſes, chant

leuêt nôtrefiance e puiſſance:c'ét

A

D

d'amourettes.

MC

vn ſecours tout prêt es auerſités.
Parquoi nous n'aurons point peur,

On cueur dégoiſevn gētil ppos,

Мас
ie di,mõeuure au roi, me ſeryant

quand bien la terre feremueroit,e que

de malangue aulieu dela touche d'vn

les montagnes ſe tranſporteroint au

vite écriuain .

cueur de la mer .

Tues le plus beau des enfãs d'hõme:

E que ſes eaux ſe tépêterointe trou ,
bleroit tellemét,ſ ſeshautes vagues fe
roint croller les montagnes. Sela.

tu aslesleures arrouſées de bonne gra

ce pourtãtDieu te benita iamais.

la pourtant ne laiſſeroit le cours de
ſa riuiere de réiouirla cité de Dieu, les

Cein ton épéelur ta cuiſle , ô puiſſant

chãpion ,qui ſera tonhõneur e grauité.

E auec tagrauité cheuauche heureu

ſaints manoirs du Souuerain .

ſemēt, a cauſe de foie courtoiſe iuſtice : B

Dieu et au milieu d'elle, elle ne ſera

point ébrālée, dieului aidera de grand

e ta main droitte te feravoir merueilles

En lançant tes fleches agues parmi

matin.

le cueur des ēnemis du roi,les peuples

Bruyent les gens,s'émeuuent les ro

trêhuchans ſous toi.
Ton trône,ô dreu ,dure a tout iamais :

yaumes tant qu'ils voudront:il ne fera

queiettervn bruit,que la terre fondra.
Le Seigñr des armées et auec nous:

ton bâtõroyalêcvnbatõ de droitture.
Tu aimes iuſtice,e hays méchãceté,

le Dieu delacob êt nôtre répar. Sela.

Venés, contemplés les exploits du
Seigneur,comm'il fait rages en terre.

pourtantta oint dieu top dieu d'huile
delieſle,plûtôtque tes compagnons .
Teshabillemens ne ſont que myrre,

Il fait ceſſer les guerres iuſqu'aux

eſtacte,e caffe,dedās les palais d'hyuoi
re d'oú tu es réioui,

bouts de la terre:11 froiſſe les arcs,tro.

c çonne les piques,brule les chariots au

Filles de rois ſont tes mignonnes :lé
pouſe ſe tient a ton côté droit,parée d '

feu .

or d'Ophir.
Ecoute, fille,auiſe de prêter Poreille,e

qui doi être priſé parmi les gens, priſé
par la terre.

oublie tes gens,e la maiſon de tõ pere.
Eleroiſera éprins de ta beauté:car il

le Dieu delacob êtnôtre rempar,Sela .

Ceſfés,ecānoiffés que ie ſuis Dieu,
Le Seigñrdes armées êtauec nous:
XLVII.

êt ton ſeigneur,e tu lui dois reuerēce.
Ela fille Tyr,les plus riches q ſoyệt,
te ſupplierõtõſentemēt aueſ preſens.
Toutela

Scaumedes enfans de Coré,
pour être entonné.

,

Outesnacions

par dedēs: ſarobbe êt brochée d'or.

Onſameine au roi accoutrée de bro D

derie ,eťameine-on les pucelles ſes co .

pagnes auec elle.

Onles ameine auecioye elieſſe, een
trent au palais du roi.

criés a
phamment.

Car le Seigneur ſouuerain êt terri,
ble, grandroi partoute la terre.
Ilnousaſſuiertit les autres nacions:

il metles peuples deſſous noz pieds.

Au lieu de ton pere e ta mere ſeront

Il nous choiſit nôtr’heritage ſelon la

tes enfans, lêquels tu feras princes de

dignité des lacobeens,lêquels il aime.

toute la terre .

Sela .

le ferai auoir bruita ton nom aia .

mais au grand iamais,tellemét que les
peupleste priſeront a tout iamais.
XLVI.

Chanſon des enfans de Coré, pour
etre entonnée ſurAlamoth.

Dieu mõte auecvn criioyeux,le Sei
gneur auec ſon de trompe.
Chantés a Dieu , chantés: chantés a

nôtre roi,chantés.
Car Dieu êtroi de toute la terre: chã
tés diſcrettement.
Dieu

MCXLI
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Dieu regneſurles gens, dieu étallis A

Yés ceci, toutes nacions: écoutés,

OTantoutges habnsitarotnsuriduersmon
de.
, que gens d'és

ſur ſon ſaint trône.
Rom.13

Les principaux des peuples s'aſſem
blent, cêt - a -dire le peuple du Dieu d '
simies

esta

toffe: tant riches que poures.

Abraham ,en la garde duquel Dieu êt

Mabouche tiendra propos de la.

la terre, lequel doit être grandement

geſle, lêquels mon cueur a penſés de

cxalté.

bon ſens.

XLVIII.

3

le prêterai Poreille a ſentences, en
déchiffrant ma queſtio obſcure a tout
la harpe.
Parquoi craindrai - ie en mauuais tés,

Chanſon d'un ſcaumedes enfans de

lead

Core;G.au ſecond du Sabbat.E.
Rand êtle Seigneur,e fortalouer

iles

Gen
Jen la ville de nôtre Dieu, la ſainte

quand la punicion de mes talons m'en
B uironnera ;

montagne.

Vnebelle contrée,vne plaiſance de

Ceux qui ſe fient en leur cheuancc,e

tout le mõde, ệt lemont Sion aflis de

ſe glorificntdeleurs grandes richelies ,

uers la biſe, la ville du grand roi,
Car comme les rois amaſſés s'auan ;

Ne feracheterõt pasſvn laurre,e ne
payeront pas a Dicuicurrançon .
Tant coûte la rançon de lame d'vn
châcun,pour
pouoir tou - iours durer,

çaſſent enſemble,
Ils ne Peurent pas plûtôt veue, qu'ils

E pour derechefviure a iamais,fans
endurer corruption.

Es palais de laquelle dieu êt cõneu ,

pour la defenſe qu'il lui fait.

ph.

Car on voit qu'auſſibien meurente

furentéronnés, troubles, effrayés,
Saiſis de tremblement, comm'êt la

1

douleur d'vne quienfante,

0%

a 3.Rois 22

Commelevent du leuant froiſſe les C
nauires de Cilice.

a. ce que
dieu nuus

* Ce quenousauons oui,nous levo

ns en laville du Seigñrdes armées,
mis,inte. yo
en la ville denôtr Dieu :Dieu Pétablit
e

nous tient

a iamais .

Sela .

Nous attendonsarecoi ta bonté, o
Dieu,au milieu de ton temple.

7

aux autres leurs chcuances.

Bię ont-ilsla fantaſieõleurs maiſosſe
rõt pardurables, leurs manoirs n'au
rontiamais fin ,enomment les pays ſer
lonleurs noms .

Mais les hommesne demeurent pas
tou - iours on hõneur,ains reſTemblent

aux bêtesqui periſſent.
Ecoutefoisquelquefolle que ſoit cê
te leur complexion , ſi êt-ce que ceux

terre,qui as la main droitte pleine de

ſiraleur train . Sela .

qui viennent apres eux, prennent plai
Ils paſſerõt de ce mõde en fautre com

THE

.

periſſent ſages que fols e fots, claiſſent

Comme ta renommée, ô Dieu ,ainſi
s'étend ton los iuſqu'aux bouts de la
iuftice.
b.lesvilles

MCXLII

Le mont Sion ſe réiouit , les filles D mebrebis:lamort les gouuernera,eles
de ludée s'égayent, a cauſe de tes iu- droitturiers les ſeigneurieront’au ma a.quäd tes
gemens.
tin, e ſeront défigurés, e aurontEnfer fufciterói
Enuironnés Sion ,e allés a lentour:
contés fes tours.

pourleur demeure.

MaisDieu garantira mõ ame dela
N'aye peur ſi quelcunềt riche, s'ila

Marqués en vôtre cueur ſes bole.

main d'Enfer, quãd il me prédra. Sela.

uars, notésſes châteaux,afin delecon
ter a ceux qui viendront apres vous.
Car ce Dieuêt nôtre Dieu eternel,

maiſon bien pompeuſe.
Car en la mort il n'emportera ri

qui tou -iours nous conduira.

en : ſa pompe ne deſcendra pas apres
lui,

XLIX .

Scaume des enfans de Core',
pourêtreentonné.

Ils ſe plaiſent bien en cêre vie : e ſi
tu te donnes du bon tems, ils te priſe
ront.

Bb 4
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MCX

Mais ilsirõtversla generaciódeleurs A Tufais cela,epourtat qielelaiſſepaf
ſer,tu cuidesſie ſerai ſēblablatoi:ietē

peres ,ea la fin neverrõt poſt la lumiere
Vnhõme qêc en hõneur,en’a enten

reprēdrai,et'en cõuaincrai en barbe.

demēt ,eccome les bêtes qui periſſent.

Or cõſiderés ceci,vous autres qou .

bliés Dieu ,que ie ne vous happefans

L.

quenul vous defende.

Scaume d 'Afaph.

Qui ſacrifie remerciement, m'hono
re : e qui tiendra cête voyezie lui ferai a ,

E Dieu des dieux, le Seigneur dit
qu'il appellera la terre depuis le ſo
L.
leilleuant iuſqu'au couchant .

uoir ſalut de Dieu .
LI.

De Siõ,parāgõ debeaute,dieu ſemõ
Nôtre Dieu viễdra,e n'y fau

Seaume de Dauidpour être entonné,

dra point, ayant deuant ſoivn feu bru

lors que le oppheteNathāuinta lui aya

trera .

lant,eentour ſoi vne groſſe tempête. B Dauid culacõpagniede Bethſaba.
Il appella le ciel d'enhaut, e la terre,
pour iugerſon peuple.
Aſſemblés -moi mes bons,qui ont
auec moi fait alliance par ſacrifice.

Yemerci de moi,ô dieu , parta bo

ta grãde miſericorde efface
A
mon peche.
Laue moi fort de ma faute ,emepur
ge de monforfait.

E les cieux annonceront fa iuſtice,

Cariereconnoimõpeché,e ai cõti.

pourtant qu'il êtDieuiuge. Sela.
Ecoute,ômõpeuple ,eieparlerai;ô If

nuellement mon forfait deuant moi.

Contre toi,contre toi ſeul ai-ie for, 4.1
ses
fait,et'aifait déplaiſir ,en quoi ſe mon ,

rael,e ie tamoneterai,moi dieu tõdieu .

Pas ne tereprendrai pour tes ſacrifi
ces,nipour brulages que tu doiues fai

trera commenttu tiens iuſtementpro.
meſſe,eiuges rondement.

re ordinairementdeuant moi.

le ne prendraipoint de toreaux de ta c

maiſon,nide boucs de tes parcs.
acbt - a - di

Orai-i étéengendré en vice,een pe
ché me conceut ma mere .

Car toutes les bêtes des forêtsſõt mię

Orprens -tu plaiſir en verité qui êt

nes:les bêces q ſõten mille mõtagnes.

au fond du cueur, e couuertement me

a le conoi tous les oiſeaux des mõta.

reils font gnes, e les bêtes chãpêtres ſont en ma

a.

montres ſageſſe.

Purgemoid'yſope,eie ſerainet:laue

miens.

puiſſance.

Que ſi l'auoi faim ,iene le te diroi pas,
veuğlemõde eſon contenu êtmien .
Penſes -tu que ie mange chair de to

reaux,ou boiue fang de boucs:
Sacrifie a Dieu remerciement, erēd
tes væus au Souuerain ,

Em’inuoſen testribulacios,eie te de
Efa.51

fendrai,tellemêtõtu m'en honoreras.
Itē au méchất Dieu dira:Qu'as-tu af
faire de raconter mes ordonances,e de
mettremõ alliance en ta bouche:

Veu que tu hays doctrine, e iettes
mes parolles derriere toi:
Situ vois vn larron , tu cours auec

lui,eas affaire auec lesadulteres.

Tulâches ta bouche a mal, e ta langue braſſe malice .

Etant aſſis tu parles côtre ton frere,e
mets blâme ſur le fis de ta mere .

uo
CU

moi,e ie ferai plus blanc que neige.

Fai moi ouirioy’elieſſe,equeles mē

bres que tu as écachés,s'égayent.

Cache ton viſage de mes pechés, e
efface toutesmes fautes.

Créemoiyn cueur net , ô dieu ,erenou
D uelle dedēs moi vn eſperit biča droit.

Neme deiette pas de deuất toi, ene
m’ôte pas ton ſaint eſperit.

Rendmoi la lieſſe de tõ ſalut,e m'ap
puye du noble eſperit.

l'ēſegneraitesvoyes aux pecheurs,tel
lemēt õ les maluiuãs retournerõta toi.

b.c

Deliure moi " de ſang,ô dieu ledieu

tre

mô falut:malāguedégoifera ta iuſtice. cha
Sire,ouure mesleures, e mabouche

prêchera ta louange.
Cartu ne prēs pas plaiſira ſacrifice, õ
ie le face:lesbrulagesneťaggreếtpoīt.
Les ſacrifices de Dieu ſont vn eſpe
rit

MCXLV.:
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rit rompu.vn cueur rompu e battu, A me maliceflechiſſent,il n'y a celui qui
bien face,non pas vn .

Ô Dieu ,tu ne mépriſes.
Faibien par ta faueura Sion :bâti
les murs deleruſalem .

Nefauentpas les malfaiſans,man So24.4.14
geurs demôpeuple, qu'ils māgent le

!

Alors tu prendras plaiſir a iuftes
ſacrifices,brulages,e toutages : alors

pain de dieu,leği ils n'inuoquēt pas:

facrifiera -on des toreaux ſur tõautel.

ne frayeur nompareille,lors que dieu
demébrera ceux qui'te font la guer, a.il parle a

LII.

Enſeignement de Dauid pour
être entonné quand DoegIdu
meen alla auertir Saul,que Da
uid auoit été chés Abimelech.

Ourquoi te vantes-tu du mal,ô

Vntems viendra qu'ils auront v ,

relêquels tu honniras,pourtantque ſoi-même
comm'au,

Dieu les a en dédain .

Seam.sk

O qui donnera de Sion ſalut a Il
rael,afin que quand Dieu rappellera

B. decaptiuitéſes gens,lacob s'égaye,Il
rael ſeréiouiſle .

Pofier compagnon :labonté de Di
eu dure tou - iours.

LIIII.

I

treentonnéaux inſtrumensde muſ
que,quand les Ziphiens allerēt di

ſoir affilé.

Tu aimes mieux mal que bić,emen

-

rea Saul que Dauid étoit

दुल

tir que parler iuſtement. Sela.

caché en leurpays.

Tun’aimes que proposa la volée,
ô langue malicieuſe.

)

par ta force m'empare.

moi,e

O Dieu,oui ma priere, écoute les

Aulli te détruira Dieu, a la fin , e ť

&

ôtera eraclera du tabernacle,e te dé c propos demabouche.
Car ennemis s'éleuent contre moi,

racinera de la terre des viuans.Sela.

t

Quoivoyans les iuſtes craindrót,

2

es'en moqueront :

egens cruels s'efforcent de m'ôter la
vie,n’ayās point dieu deuãt eux.Sela.

Vela vnhõme qn'aſſeoit pasſa for

Voila,Dieu m'aide,le Seigñr êt ce

ce en dieu, ains ſe côfiãt en fesgrādes

lui qui me maintienten vie, e rend le

richeſſes, ſe tenoit fort de ſa malice.

mala mes auerfaires.

Mais moi,com'vn oliuierverdoy.
antſerai en la maiſon de dieu,me côfi

-

ant en la bõté de Dieu a tout iamais.

1

Ete priſerai, ôDieu,a tou -iours, d '
auoir cela fait ,e aurai eſperance auec

Détrui-les, Seigneur,parta feauté:
ie te ferai ſacrifice demonbõ gré,pri.
fant ton nom qui êt tant bon,
De m'auoir tellemét deliure de tou

tauerſité,quei'aurai veu de mes pro

tes bons,en ton nom qui êr tant bon. D presyeux lapunició de mes ennemis.
LV .

LIII.

Enſeignement de Dauid pour

Enſeignement de Dauid pour étro
entonné auxinſtrumens de muſique.

étre entonné furMahalath .
Es fols diſenten leur cueur qu'il

1

Coute,ô Dieu ,ma priere, e ne te

cache pas a ma fupplicacion.
EEnt
en a moi,em'otcroyeceſ iete

n'y a point de Dieu : tant debau ,
chés e abominablese méchấs ſõt -ils,

客
查

*
7 Wilt

-

Enſeignement de Dauid pouré

Ta langue braſſe mauuais tours,
tu ioues defineſſe auſſi ague qu'vn ra

demãde d'vnparler pleītif e troublé,

qu'il n'en ya nul qui bien face.
SHS 13

Dieu regarde du ciel ſur les enfans

A cauſe des propos des ennemis ,a
cauſe du torment que me font les mé
chans,ģcontrouuentyn crime côtre

d'homme,pour voir s'il y a perſonne

quientende,e qui ſe ſoucie de Dieu .
Tous vniuerſellement parvnemê

moi,emeſõt dépiteuſemét cótraires.
Lecueur
i

.

1
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Lecueurmetrembťau ventre,fra- A rolles ſont pluscoulantes qu’huile,e

1

yeurs de mort ſeruent ſur moi.
Crainte e épouentement m'aſſaut,
e ſuis couuert d'vn tél effrayement,

ce ſont coups d'eſtoc.

Que ie vien a dire:Pleût or a Dieu

vniuſte être ébranlé.

1. Pier.

“ Encharge ton fardeau au Seigñr, dilipat
e il t'entretiendra ,e iamais ne laiſſera ſoi-mê

que i’euſſe des ailes comm'vne colő.

Etoi, Dieu, tu lesferas deſcendre

be , pour m'en voler eme mettre en
ſeureté.

trompeurs ne viurõtpas demi leurs

au puis de perdicion :gens ſanglans e
iours , e ce-pendant ie me confierai

O queie m'en iroi loin ,emetien ,

en toi ,

droi en lieu defert: Sela.

lemeſauueroi plus vite que n'êt

vn orage dérandonné , ou vn tour ,
billon .

Défai,ſire,écartelle leurs langues:

car ie voi cruauté e deſacord parmi
la ville,

LVI.
B

Pour être entonne“ de lacolombe
muette lointaine,Michtam de

Dauid ,quand les Paleſtins
le prindrent a Geth.

nelone

mot, do

rci
demoi , ô Dieu , car les peur 9
Yeme
ommmes
esmm’acc
par Ahhom
ablết, me faiſans

Qui iour enuit Penuironnent par
deſſus ſes murailles,eſont parmi elle
crimes e mauuais cas .

Il y a felonnie , e ne bouge de ſes

1

c.deda
qui ena
en pay
lointain

auoit.

inceſſamment vne âpre guerre.
Més auerſaires m'accablent inceſ

ſammết:carpluſieurs mefont la guer

places barat e déloyauté.
Car ce n'êt pas yn ennemi qui m '
outrage, pour dire que ie le doiue

rea toutes forces.

ſouffrirce n'êt pas mon auerſaire qui

fie en toi.

Quand ie ſuis en danger, ie me cô.

m’enuahit, pour me pouoir cacher C.En Dieu'ie louerai ſa promeſſe,en b. tien
delui.
Dieu ie me confie, ie n'aurai peur de comie
Mais toi homme de mon état, mõ
rien qu'homme du monde me puiſ loucu
ſe
faire.
grand mignon e familier:
Qui tant doucement communi.

Ils tâchent ordinairemêt deme do

quions noz ſecrets entre nous,quid

ner des affaires , employans toutes

vn accord allions en la maiſon Dieu .

leurs penſées a me porter dommage.

Que de mort puiſſent-ils être fai.

Ils complotent,ilsſe cachent, ils é.

a.a-fauoir fis,e deſcédretoutvifs en Enfer,puis
ré,Dathan ğ méchancetés ſont logées ches eux.
e Abiron .

pient mes talons,comeceux qui s'at

l'inuoquerai Dieu ,e le Seigñr me

ſauuera .

tendent a ma mort.

O Dieu abbat dépiteuſement ces

gēs,qui ont leurrefugeen mauuaitie.

E de ſoir,e de matin,ea midi ie fe. D Toi qui fais le nombre de mes vi,
raimes doleances,eil orra ma voix.
reuoltes, met mes larmes en ton ſa Cayer
uenico
mes
la
E me garantira ſain e ſauue contre chet,c'êt- a -dire en tes contes.
b. et auec
moi, qui

ceux quimefont la guerre: " tant ai-

Parainſi mes ennemis ſereculerõt, mes.

en vaut ie d'aides auec moi.

quand i’inuoquerai Dieu,lachấtque

plufieurs.

Dieuêt pourmoi.

Dieu m'orra e les abbattra, lui qui

demeure eternel,Sela,puisqu'ainſi êt
qu'ils ne ſe changent point,ene crei
gnent point Dieu.

Il met la main ſur ceux qui étoint

r. ſur moi.

en paix auec lui, fauſſant ſon accord.

Il a labouche plus douce que beur
re,eau cueurporte la guerre; ſes par

En dieu ie louerai promeſſe,au Sei
gneur ieloueraipromeſſe.
En Dieu ie me confie, ie n'aurai de

rien peur qu'homme du monde me
puiſle faire.

le te doi des væus,ô dieu ,ie te paye
rai remerciemens,
D'auoir

1

1

MORD
MCX

hulee

Beigre,
laillerat

MC
Le ſeco liure du Saut
L
ier
nd
D'auoir preſeruéma vie demort, A noncés iuſte ſentence:iugés droitte

LIX

c'êt mes pieds de trêbucher, tellemét
que ie me pourmeine deuant Dieu
en la lumiere des viuans.

Mais biệau côtraire,du cueurvous

prattiqués torta autrui,e des mains
vous balancés iniuſtice.

-fcendre
LVII.

nglanse

ment, ô enfans d'homme:

Les méchans flechiſſent dès la ma

mi leurs

Michtam de Dauid pour étreen

trice,les menteurs ſe foruoyent dès le

'tonné,furNegate pas, quand il
sen fiyoitde deuantSaul en

ventre de leur mere.

confierai

une cauerne .

Yemerci de moi,ô dieu ,aye mer
ci de moi:car entoi git lafiance

Add

Ils ſont enuenimés comme ſont les

ſerpês,comm'êt le ſourd aſpic qui s'é
touppe Poreille,
Depeur d'ouirla voix des magi

ombe

de mõame,e ai fiance en Pombre de' B ciens,de Penchanteur bien expert en

en de

tes ailes,ce-pendít que felõnie paſſe.

ins

le reclame le Dieu ſouuerainle Di
eu qui vuidemes affaires.

u, carles
2 faiſans

re.

ll employera du ciel, pour me de.

fendre de Poutrage qm'accable ,Sela,
Dieu employera la bontée feauté.

nt incek
Elague

ché auec yn tas de boutefeus, dõtles

emece

dens font lances e fleches,eleurlāgue
vn glaiue agu .

Mavieêt entre des liõs: ie ſuis cou

Eleue toipardeſſus les cieux, ô di-

enchanterie .

ODieu ecache -leur les dens en la

bouche,arrache-leur les mâchelieres

delion,Seigneur.
Qu'ils s'écoulentcomm'eau : qu'il
leur en prenne comm'a vn qui tire
des fleches a coup perdu,
Comm’a la limace qui s'enva en ba
ue,cõm'a lauorton d'vne femme qui
nevitonqué ſoleil:

a Comme ſilepot de quelcun n'a, ' a qu'ils

melleen art

eu ,de qui la gloire s'étend par toute c uoit pas encor ſentio lesépines, ainſi meurent

peur de
nepui la

la terre .

Hemedő

s toutes

mmage.
IL, ilsé

quis’at

Ils tendent vn filé pour faire trebu
cher ma perſonne:ils cauent deuant
moivn fouceau ,au milieu duquel ils

ſoyent-ils tourmentés par dépit com meſilo
tems,comn

me cruds.

tiroic chair

Les bõsſerõtbien aiſes,voyans la du pora

vengeance ,e laueront les plantes de demicuit
te.

tomberont. Sela .
l'ai le cueur dehait, ô Dieu: i'ai le

leurs pieds au ſang desméchans.

cueur dehait pour chanter e grin ,

qui ſefait
Eparainſilon confeſſeraõ les bôs d'épines.
ſeront guerdonés,e qu'il y avn Dieu

gotter.

qui gouuerne la terre.

nent ces

Reueille toi ma gloire, reueille toi
nable e harpe,iemereueilleraiau po.

uuaitie

int du iour.

Michtam de Dauid,pour être

mes vi

lete priſeraiparmi les nacios, fire: D
ie te chanterai parmi les peuples.

entonne;fur Negâte pas, quand

ton la

Car ta bonté êt grande iuſqu'aux

ulerõt,

cieux ,e ta feauté iuſqu'aux nuées .
Eleuetoi par deſſusles cieux, ô die

át que

eu,de qui la gloire s'étend par toute

tepaye

LIX.

Saulenuoja garder ſa mai
fon pour lemeter
a mort .

Efend moi de mes ennemis ,mo
ce?an: scontregardemoide mes
De
Dieu

pourſuiu

la terre .

au Sei

urai de
de me

b. le feu

.

Defend moi des malfaiſans, e me
LVIII.

Michtam de Dauid pour

preſerue de gens ſanglans.
Car ils ſont es embûches côtre ma

être entonné ,fur Ne

vie: gens puiſſans ſe bendent contre

s procertaiainn.que
ET-il yrai
vouspro
quevou
vrai eecert

moi, non pas pour peché ni méfait

quei'aye commis,Seigneur,
Sans

Der

1
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Sans ma defaute ils courent enſem A

M

Mefopotamiens c les Syriens de
Soba,equc Ioaben ſon retour,dé
fit auual du fel,douze mille

ble,es'equippent:mais toi, Seigneur
Dieu des armées, reueille toi, vien

Idumeens.

moi au deuant, eregarde.

Dles
quinous as deboutteseecar
tés en dépitant, appointe auec

Dieu d'Iſrael eueille toi pour punir

toutes gens , ſans auoir pitié de nul
des déloyaux emalfaiſans. Sela.

nous.

Lêquels reuiennent au ſoir, raba
tans comme chiens qui enuironnent

nant des ſecouſſes : remedie a ſes més

la ville.

chefs,caril er en branle.

Tu as eloché le pays, en lui don

Tu as durement traitté tes gens,
nous abbreuant d'vn trêmalgraci.
des épées es leures,qui les orroit :
Etu t'en ris,Seigneur,temoquant B , eux vin .
Donne a ceux qui te creignent,
de toutes gens.

O comment ils ſedegorgēt,ils ont

vn’enſeigne pour fuir de deuant les

le tien ma force de toi, car tu es le

Dieu de ma fauuegarde.

: arcs ,

Dieu qui employera ſa bonté en
uers moi,dieu qui me fera voirla ven

defend nous a tout ta main droitte,e

geance de mes auerſaires.

m'exauce .

Afin que tes bienaimés échappēt:

Neles tue pas,depeur quemes gês

Dieu promet en ſon faintuaire cho
ſe dontie me doiue réiouir :ie dépar.
tirai Sichem, e meſurerai la vallée de
Socoth .

ne Poublient: pourmeine -les par ta

puiſſance,elesabbat, fire qui es nôtre
bouclier.

* Galaadêt mien ,Manaſſé êt mien,

Pour la méchanceté de leur bou,

a

di

chepourle parler de leurs leures,quc e Ephraim le réfort dema tête. Iudas &i

Détrui rudement,détrui-lesemet

etmon empire.
Moab êt ma chaudiere a lauer,ie 6
ietterai mon ſoulier a Edom, ô Pale, ala
{ tinejiette moi yn cri triomphant. d

aneant,afin qu'on ſache qu'il ya vn
Dieu qui gouuerne lacob iuſqu'au

Qui me menera en la ville forte: 0
quimeconduiraiuſqu'en Idumée:

ils ſoyent prins en leur orgueil,eacau
ſe des periures ementeries qu'ils braſ
ſent.

bout de la terre .

Veu que toi, dieu ,nousas debout

Sela.

Qui reuiennent au ſoir,erabâtent
eenuironnent la ville,cõmechiens.

tés, e neſorspoint, ô Dieu auec nô,

Quivont ça-e- lá pour auoir a mão

| Baille nous aide contre le danger,

ger , e s'ils n'en ont leur ſoul, ils re,
chignent.
Eie chấterai ta puiſlance ,e debon

tre gendarmerie:
D

puis que defenſe d'hõmene vautriē.
Dieu aidant nous ferons proueſ
ſe,e il foulera noz auerfaires.

n'heure ferai retentir ta bonté, pour

auoir été ma fortereſſe e refuge en
mes dangers.

le te chanterai,toiqui es ma puiſfance,quies Dieu ma fortereſſe,dieu

beningenuers moi.

LXI.

Dc Dauidpour étre entonné
a inſtrumens de muſique.
Coute, ô Dieu , ma compleinte,

Encventen
e a ma priere.
le t'inuoque du bout de la terre,a

Michtam de Dauid pour apprē

uec angoiſſe decueur : meine moi en
yn rocplus haut que moi.
Car tu es ma fiance,ma forte tour

dre,quand il combattit contre les

contrel'ennemi.

LX .

Oraclepour être chanté alaroſ ,

le fe

1

!
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le feraitou - iours demeure en ton á erapines:ne ſoyéspas ſi legiers:ſivos

cadé

pauillon , me fiant en la retraitte de

aués bien de-quoi,n'y addonnés pas

tes ailes.

vôtre cueur .

seécar

Car tu exauces mes væus, ô Dieu :

Vne choſe dit dieu ,laõlleſ'aiouye

te auec

tu donnes poffeſfion a ceux qui crei.

plus d'vnefois,d'êt que puiſſance git

gnent ton nom ,
Aiouteiours aux iours" du roi,a.

en Dieu .

a.demoi.

i don
fesmés

E que a toi,ſire,et la bonté : car tu

fin qu'il viue autant d'années que du
rera aageſur aage.

payes châcun ſelon ſes euures.
LXIII.

Qu'ilhabite aiamais deuất Dieu,

s gens,

ſousla garde de benignité e feauté.

algraci

Parainſiiechanterai ton nom a ia.
mais , rendant mes væus de iour en B

ignent

iour.

ant les

Seaume de Dauid ,quand ilétoit
cs forêts de Iudee.

O

Dieu qui es mon Dieu ,ie veille
pour te cercher:mon ame a ſoif

de toi:mõ cors te regrette,en vn pays
LXII.

happét:

deſert ſec,eſans eau .

roitte,

Scaume de Dauid ,pour être en
tonne'par Ieduthun.

aire cho

vlêt-ce que mon courageêt arecoi
en Dieu ,enqui git mon ſalut.

le te contemple comm'en vn tem

ple,pour voir ta puiſſanceeta gloire.
Car ta bontévaut mieux qu'yne
vie :dont mes leures t'en priſent.
Eainſi te benirai tant que viurai,

Siêt - ce qu'ilệtmõrochefort,emo
ſalut,emafortereſſe telle,ſie ne ſuis

dépar

allée de

leuant mes mains en ton nom .

pas fort ébranlable .

Il m'êt auis que ie me foule de fine
graiſle,quãd demaboucheie teloue,

luſqu'a quand me ferés vous tort,

t
etmien,

me youlans trêtous tuer comm’yne c en triomphant deiouer des leures,
paroi quipanche,comm’yn muret é
Quand me ſouuenant de toi ſur
mon lit;ie pēſeen toi durãtlesveilles.
branlé :

ce.Iudas na

lauerje te

Siêt-ce qu'ils tiennentcõſeilpour

Car tu es mon aide, ea Pombre de

me faire faire le ſautils prenent plaifira fauſſeté, e de bouche beniſſent, e

tes ailes ie triomphe.
l'ai Pame attachée a toi,qui a tout ta

lá dedens ils maudiſſent. Sela.

main droitte me ſoutiens.

auccnô.

Siêt-ce qu'ilte faut tenir a recoi en
Dieu , ô mon ame; car en lui git mon
eſperance.

Mais ceux qui tâchent de mettre
ma vie aperdicion ,iront au plus bas

Sicêt-ce qu'il etmon rochefort,e
moń ſalut,ema fortereſſe telle que ie

Ils ſeront mis ala pointe de Pépée,

danger,

ôPale a

hant
le forte: de

umée
debout

.

de la terre .

een ſera fait comme des renars.

vaut ric

ne ſuis point ébranlable.

prouel
}

D

Mais le roi s'éiouira en dieu ,etous

En dieu git monſalut e ma gloire,
la puiſſance dema force:ma fiancegit

ceux qui par lui iureront,ſe glorifie, a.l'adore.
ront , e ſera la bouche des menteurs celuiquá

en Dieu .

étouppée.

adore , on
a de côtu .

Fiés vous en lui en tout tems,ô gęs:

anné

épandés deuant luivoz affexiõs, qui
êt Dieu nôtre fiance , Sela .

oleinte,

1

Siêt-ce que Phumain lignage et fi

me de iu
rer par lui.

LXIIII.

Seaumc de Dauidpour être
entonné.

Coute, ô Dieu , le propos queie

moi en

legiere choſe,la race des hommes etfi
peu de cas, que qui les mettroit en
ſemble ſurvne balãce ,ils ſeroint plus

te que me font les ennemis.

te tour

iers qu'vn rien .
legNevous
fiés point

mauuais garnemens , contre Paſlaut

terre,a

Cachemoi către Pentreprinſe des

en tromperies

Сс
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des malfaiſans,

A

Qui affilentleurlanguecomm'vn'
épée,lançans des traits deparolles a-

Qui accoiſes lebruit de la mer , le
bruit de ſes ondes , e Pemocion des

peuples.

Ceux qui ſe tiennenten quelcoque

meres ,

Pour tirer couuertement côtre les

lieu qui ſoit,ontpeurde tes miracles,

innocens,eles ferir au dépourueu ,ne
fe doutans point de cela.

qui réiouis la ſortie du matin e le
vepre.
Tu as ſoin de la terre,ela côtinues

Ils ſeperforcent de mal faire, deui

ſans comm'ils pourrõtcacher des pie

e enrichis grandemēr,en fourniſſant

ges, e fair' en ſorte que nul neles ap-

les hõmes de bléatout vn diuin ruiſ .'

perçoiue.

ſeau tout plein d'eau .
Carainſi la mets -tuen point, quad

Ils controuuent mauuais tours,
1

MC

pourles mettr'en effet apresles auoir B tu arrouſes ſes rayes , abbaiſſes ſes
controuues ,ey employent châcunle
finplus profond de ſon ſens e enten

mottes, Pamollis par pluye, ebenis ce
qu'elle iette.
Tu embellis la ſaiſon de tes biens,

dement.

Mais Dieu les frappera d'vne telle

etes pas degouttent degraiſſe.
Auſli degouttếtles pâturages des
forêts,elesmontagnettes ſont cein

fleche,qu'ils receuront des coups au
dépourueu.

tes de liefie.

De ſorte que tous ceux qui les ver

ront,en auront leslangues ſi empê.
chées,qu'ils ne ſaurontqu'en dire,

Leplat pays vêtu de bercail, eles
vallées couuertes de froment,iettent

Ce que voyans tous les hommes

vnariioyeux et triomphant.

raconteront leuure de Dieu, e conſi

dereront bien ce qu'il aura fait.

LXVI.

C

Seaume de muſique pour

Les bons s'éiouirôt au Seigneur,

eſe fieront en luie ſe glorifierõt tous

étre entonné.

Eſonnés Dieu,ô toute la terre.

les cueurs droits,

Chấtés la louage de ſon nom;
LXV .

Chanſon de muſique deDauid,
pour être entonnée.

LouangetatestēdenSion, ôDieu;
Tu exauces les prieres: toute crea
tureviendra a toi,

faites lui honneur en le louant.

Dites a Dieu:ô que tu fais de terri. Si

bles choſes:par ta grande puiſſance
tes ennemis te ſont ſuiets.
Toute la terre t'adorera e chantera :

elle chantera ton nom .

Venés,conſiderés les euures de di

Les vices nous auoint ſurmontés: D eu, comm'ilêt de nature merueilleux
enuers les enfans d'homme.
mais tu purges noz pechés.

Il a conuerti la mer en terre feche: L

Heureuxêt celui q tu élis e fais des
tiēs,pour habiteren tes paruis, pour

on a paſſé le fleuue a pied ſec, dont ti

être raſlacié des biệs de ta maiſon , de

nousen y étions bien aiſes.

ton ſaint temple .

g

Il ſeigneurie par ſa vertu a iamais,

Tu nous ottroyes noz requêtes

faiſant tellement le guet ſur les gens,

par vne merueilleuſe droitture,ô Di.

que les rebellesn'ont garde de s'éle

eu de notre ſalut, qui es la fiance de

uer .

toutes les marches de la terre , e de

ceux qui ſont lointains dela la mèr.

Qui établis les montagnes par ta
-..

vertu , e es equippé de force.

Sela.

Beniſſés, ô peuples , nôtre Dieu ,e
faites ouir le ſon de ſon los.

Quimetnozames en vie,ene laiſ

ſepoint chanceler noz pieds.
Tu

1
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Tunous as bien éproués ô Dieu, a

Que la terredonne ſon reuenu ,di

nous examinant comme lon exami.

eu nôtre Dieu nous beniſſe.

en Cali

ne Pargent.

Dieu nous beniſſe, e que toutes
les contrées dela terre le creignent.

UTits

Tunousas amenés au filé,e nous
as fait auoir mal de flanc.
Tu as iuché les hommes ſur. nô.

Beli

enfor

tre tête:nous ſommes venus par feu
e par eau:mais auſſi nous as-tu ame.
nés a auoir planté de biens.

Piraien ton temple auec brulages:
ie terendrai mes væus,

Que i'ai prononcés de mes leures,

LXVIII.

Scaume demuſiquede Dauid ,
pour êtreentonnc.

leu le leuera :ſes ennemis ſeront Nomb.io

Deécartés,es'en fuirõt ſes malueuil
lans de deuant lui.

* Comela fumée s'éparpille, ainſi a.

Chriſt

epromisdemabouche,étanten auer B les éparpillera -il:cõmela cireſe fond defera les

ܝ

fité.

au feu ,ainſi periront les méchans de eferaheu

lete brulagerai des bêtes graſſes,
auecperfum de moutons : ie facrifie.

uant Dieu.

raides beufs auec des boucs. Sela.

uant Dieu ,eauront plaiſir.

reuxles

Venės,écoutés, quiconques crei-

Chãcés a Dieu ,melodiesſon nom ,

gnés Dieu, e ie raconterai ce qu'il a

exaltés celui qui cheuauche les cieux,

tait a ma perſonne.
le Pai reclamé de bouche, e hauſſé

de qui le nomêcau Seigneur, e vous

de langue.
Que liieme fuſſe ſenti coulpable

bons.

Eles bons treſfailliront deioyede.

égayés deuant lui.
li êt le pere des orfelins, l'auocat
des vefl :s,Dieu en ſon ſaint manoir . Sedu. 139,

Dieu qui emmênage ceux qui ſont
de quelõ lâcheté, le Seigñr ne m'eût
ſeule
c
ts : qui met hors ceux qui ſont
pas écouté.
Orm'a Dieu écouté,ea entendu a

dele

enchainés,e ce-pēdant les rebelles ha

la voix de ma priere.

bitenten lieu ſec.

Benit ſoit Dieu qui n'a pas refuſé
ma priere,enem'a pas refuſéſa bõre.

O Dieu quand tu ſortois deuant La for
ton peuple, quand tu marchois par tie d'E.

LXVII.

le deſert, Sela.
gypte.
La terre trembloit ,eles cieux mê,

11

Sesume de muſiquepourêtrechã
téatoutinſtrumens. G.Cbāſonde

mes decouloint, pour la preſence de

Ieremic e d'Ezechiel, du peuple

de Dieu ,Dieu d'Iſrael.

celui Dieu de Sinai, pour la preſence

Tu arrouſois de pluye magnifi. b. tu plou
captif, quand ilsdeuoint déloger.E.
Dieuaye merci de nous, enous quement ton heritage,ô Dieu, elere neuoisla
má
ſur Il
Oben
beni: illuminenous de ton viſa d fuſois quandil étoitlas.
rael.
ge. Sela.

Afin qu'en terre lon connoiſſe ta
voye , e en toutes nacions ta ſauue.

garde.

Que les peuples te priſent,ô Di

Elá print ton ôt place, toi par ta

bonté pouruoyant aux ſouffreteux,
6Dieu.

Le Seigneur donnera propos aux

meſſageres d'vne grande armée.

eu ,que trêtous les peuples tepriſent.

Les rois des armées ont déplacé, té ſemo

Que les nacions s'éiouiſſente tri.
omphent, de ce que tu regis les peu .

ils ont déplacé, e ceux qui étoint a tre aux
recoi en la maiſon , départiſſent le fémes,

ples droittement , e gouuernes les

butin .

nacions parmile monde. Sela .

Que les peuples te priſent,ô dieu,
que trêtousles peuples te priſent.

Quand bien vous auriés été cour
chés entre les chaudieres , vous fe.

rés comm'ailes de colombes,de cou...
Cc 2

!

)

1

Chrift
refluſci
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leur argentine,les plumes verdes, ti. A
rans ſur Por .

Quand les rois auront en elle été

déconfits, elle ſera blanche comme
Salmon couuert de neige.
L'excel

Lemont de Dieu êr yn mont fer-

lēce de tile:lemont enflé êt vn mont fertile .

Pegliſe.

( Pourquoi vous enorgueilliſſés
agnes enflées?) auquel
,
vous mont

Ton Dieu dreſſe ta puiſſance:ràti. P
fie,ô Dieu ,ce que tu nous fais.

ai

A cauſe de ton templeles rois tap na

porteront des preſens en leruſalem .

Ebouffe le troupeau des piqui- L
ers, la communauté des toreaux en d

tre les veaux des peuples, plongeren no
pieces d'argent : déconfi les peuples b
qui prennent plaiſir es combats.

с

mont Dieu aime a ſe tenir, auquelle

Les plus grasviendrõt d'Egypte, L

Seigneur même habitera perpetuel-

Ethiopie étědra corãment fes mains YO

lement.

vers Dieu .

Les chariots du Seigneur ſont bi B

et

en plus d'vne dizaine de milliers,ma-

O royaumes terreſtres chantés a C
Dieu,melodiés le Seigneur. Sela .

insmilliers,entre lêquels et le Seigñr

Qui cheuauche les cieux,lesvieux

de Sinai au temple .
Chriſt

M

Tu montes en haut: tu emmeines

monte des eſclaues : tu t'écquittes de faire
au ciel. dons entre les hommes voire deſo

beiſfans,afin que le Seigneur demeu
re Dieu.

cieux , e doit faire a tout ſa voix yn

puiſſant bruit.

Baillés puiſſance au Dieu ,duquel de

Pexcellence et enuers Iſrael,e ſapuiſ- ve
ſance au ciel haut.

Lequel Dieu merueilleux en

Benit ſoit le Seigneur quide iour

ſon ſaintuaire, Dieu d'Iſrael donne

en iour nous fait du bien , le Dieu de
nôtre ſalut. Sela.

puiſſance e force au peuple benit de
Dieu.

dieurel Lequel Dieu nous êt Dieu pour c
LXIX .

fuſcite nôtre ſalut,e au ſire loua pour Pyſſue
Chriſt. de mort.

Ilêt ainſi que Dieu coppera la tête
aux ennemis d'icelui,le ſommet che,

Auue moi,ô Dieu , car ie ſuis en dã

ueleux de ceux qui cheminēt en leurs

Sger
d'être'noye.
Penfondre en yn profond bour

méchancetés.

Il dit: le retirerai de Baſanle Sire,

ie le retireraides goufres de la mer.
Afin que e toites pieds,e tes chi.

ens lauent leur langue au ſang des
ennemis.

Le trio

De Dauid ,pour être enton
ne fur les roſes.

bier,oú il n'ya ne fond ne riue:i’en
tre en vn'eau ſi profonde,que les on
des m'accablent.

le ſuis tant las de crier, que ſ'en ai

legoſier enroué,elesyeuxmefaillent

On voit ton marcher , ô Dieu, le D aforce de regarder a mon Dieu.

phe de marcher de mon Dieu mon roi au
Chriſt. faintuaire.

l'ai plus de malueuillans a tort,
que de cheueux en la tête : il y a ſi

Les E. d'inſtrumens apres, au milieu les fil-

grand force d'ennemis qui m'aſſail
lent fauſſement, qu'il mefautrendre a.i

brieux les fonnent des tabours.

ce que ien'ai pas pillé.

Les chantres võt deuãt,les ioueurs

pour

Beniſſés le Seigneur Dieu par

nil.
ſe.

les pre

troupes, vous qui êtes de la ſource

O Dieu, tu fais ſi i'ai fait quelque
follie , e mes crimes ne te ſont pas

miers

d'Iſrael.

cachés .

ſontap

Que le petit Beniaminy ſoit pour

Fai que ceux qui eſperent en toi,

pellés a le premier, e ſur tout les baronsdelu
Peuan- das,les barõs de Zabulon , les baros
de Nephthali.
gile.

ne ſoyent honnis en moi, ô lire Sei
gneur des armées:qu'en moi ne fo
yent mis ahonteceux qui ſe ſoucient
de toi,

MCLX
1

de toi,ô Dieu d'Iſrael.

Carpour toi i'endure deshõneur,
things

A tabutte continuellement lesflans.
Verſe ta colere ſur eux, eles attein
de ton embraſé courroux .

eaile viſagecouuert dehonte.
le ſuis étrangea mes freres,étrāger

Que leur repaireſoit.deſert: que

ش
ک
۔
نینی

quei'ai a ta maiſon,elesoutrages de

chés eux ne ſe tienne perſonne.
Puis qu'ainſi êt qu'ils perſecutent
vn que tu as bartu, e augmentent la

tes outrageurs me tombent deſſus.

douleur de res naurés.

aux fis de ma mere.

Pourtant que iebrule de Paffexioni

Ichana
R017.15
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E pourtant que ie me tourmente
parieunes e pleurs ,i'enſuis blâmé.
E quand ieme ſers de haire pour

Aioute fautes a leurs fautes,e qu'ils
n'ayentpointpart a ta iuſtice .

Qu'ils ſoyent effacés du liure des
vêtement,ils en fontyne fornette.
viuans,e neſoyent point écrits auec
Ceux qui ſontaſſisau conſeil,deui B lesiuftes.

St
0U

a

Mais moi chetif e douleureux, ta

x

ſent de moi,e en fait- on des châſons
en yurognant.

3

Éie te faipriereSeigneur, en tems

Eielouerailenom deDicu en cha

agreable, ô Dieu, que parta grande

tant,e le magnifierai en le remerciát.

bonté tu me veuilles exaucer , par la

Ce qui ſera plus agreable a Dieu

detaſauuegarde.
feauté
Ote moi de la fange,que ie n'enfon

qu'vn beuf, qu'vn toreau, quia cor

ſauuegarde,ô Dieu,medefende.

CK

21

dre: fai moi échapper de mes malueu

K

illans, e du profond de Peau .

nes e ongles.

Voyant celales ſouffreteux en fer
i

ront bien aiſes:ceux quiſe ſouciet de
Dieu auront le cueur vif.

Quele ford'eau neme noye, que
le profond ne m'engloutiſſe, que le

De ce quele Seigneur ouit les por

C ures,enemépriſe pasſes priſonniers.
le.
nem'engou
gouffre
Le ciel e la terreleloueront la mer
Exauce moi,Seigneur, par ta tant

benigne bonte:parta grande miſeri-

e tout ce qui y bouge.
Car Dieu fauuera Sion,ebấtirales

corde regarde moi.
Ene cachepointtā viſage de ton

5

villes de ludée,tellementqu'on y ha.

ſeruiteur, car ie ſuis en peril: exauce

bitera,e la tiendra - on .

Eeniouira la race de ſes ſeruiteurs,

moi vîtement.

eles amis deſon nom y habiteront.

Auance toi pour me ſauver la vie:

!,

a cauſedemes ennemis deliure moi.

LXX .

Tuſaisbien quel outrage, honte e

Dc Dauid , pour être entonne

deshõneur on me fait: tous mes auer
faires ſont deuant toi.

i

1

L'outrage qu'on mefait me creue
le cucur:ie luis en angoiſſe,attendant
qu'il facemal a quelcun de moi, mais

li

il n'y a perſonne: attendant quelque

la

pour aucrtir: G. fur,Le Sei
D

gneurmefauuc.E.
Dieu hâte toi pour me defen

.

dre,Seigneurpourme ſecourir.
Honnis foyente deshonorésceux

compaſſio,maisien'en treuue point.
Même pour mon manger on me

honteuſement ceux qui ſouhaitent

dône du fiel,e en maſoifon m'abbre ,

mon mal.

ue de vinaigre.
Que la table miſe deuanteux ,leur
ſoit vn piege,eles choſes qvontlemi

Que ceuxtournêtle dospour leur
villenie, qui diſent,oho,oho.

eux aleur guiſe,leur ſoyệc vnēcõbre.

toi,treſlaillent de ioye en toi, e dient

Qu'ils ayent les yeux tellement é .

inceſſammēt que magnifiéſoit Dieu,

qui cerchent mamort:reculés ſoyent

€

S

ROM.11

blouis ,qu'ils n'y voyết goutte, e leur

1

Que tous ceux qui ſe ſoucient de
e.
ceux quiaiment ta ſauuegard
Сс
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Emoichetifepoure,ô Dieu, hâte A gneurDieu,eramenteraila iuſticede
toi ſeul.
Dieu tu m'as enſeigné dês mon
deliurance,Seigneur ne tarde pas.

toi versmoi:toi qui es mon ſecours e

enfance , e iuſqu’a preſent ie declare
tes merueilles .

LXXI.

Auſſi ſur ma vieilleſſe e cheueux

G. Séaume de Dauid des fisde Io.

gris, ô Dieu ,neme delaiſſe pas,quãd

nadab ,c des premiersmene's

ie declare ton bras a ceux qui onta aafara
naitre, tavertu a tous ceuxquiſonta

en captiuité.E .

Ntoi,Seigneur,ie me confie , ne
melaiſſe iamais être honni.

EPar
Nta iuſtice defend moi e deliure,

venir.

E tahaute iuſtice,ô Dieu ,qui fais

prêtemoi ton oreille ,eme ſauue.

ſi grandes choſes, ô Dieu,que tues
Ser moi d'on puiſſant rocher pour B nompareil:
Qui m'ayātfait auoirmaintesauer
ſités e maux,as rappointé em'as fau
uéla vie:tuas rappointée m'as retire

m'y retirer ordinairement toiquime
fais ſauuer, qui es ma roche e forte
relle..

Mon Dieu deliure moi dela main

de la terre baſſe .

Tu as augmenté ma grādeur,eté.

des méchans,dela patte des déraiſo .

tant appaiſe,m’as conforté.

nables e cruels.

Car tu es mon eſperance, ſire Sei-

Auſli tepriſerai-iea tout Pinftru.

gneur, e ma fiance dès ma ieuneſſe.
l'ai été appuyé ſur toi dès la matri-

ment de nable ,e ta feauté,mon Dieu:

ie te chanterai a tout laharpe, ô faint

ce:tu m'as tiré du ventre de ma me.

d'Iſrael.

le triompherai deiouer des leures

re:en toi êt continuéema louange.

le ſuis a pluſieurs comm'yn mon

1

с

ſtre :mais tu es ma ferme fiance.

en te chantant, t'employantmõame,
laquelle tu auras rachetée.

Auflima langue s'employera tout

lai iournellement la bouche plei-

le iour apres ta iuſtice,de ce queceux

ne de ton los e honneur.

Ne me reiette pas au tems dema

qui cerchent mon mal,aurõt été hon

vieilleſſe:quand ma force êt decalée

teuſement confus.

ne me delaiſſe pas.
LXXII.
De Salomon, G.Scaumo

Carmes ennemis deliberent con

tre moi,eceux qui épientmavie,tien

de Dauid.F.

nent leur conſeil enſemble.

Dieu Pa (diſent-ils )delaiſle:ille faut

Ieu donnetes droits au roi, eta
iuſtice au fis du roi.

pourſuiure e empogner, ce-pendant
que nul ne le defend.
O Dieu nete tien pas loin de moi,
mon Dieu hâte toide me fecourir.

D

Delhi
Iliugera ton peuple iuſtemét, etes
ſouffretteux par raiſon .

Les montagnes porteront paix au
peuple,eles tertres iuſtice.

Que ceux qui ſont contraires ama
vie,ſoyent confondus de honte:cou
uers ſoyent de deshonneur e vilenie

Ilemparera les ſouffretteux,defen .
dra la racedes poures, emorfondra

ceux qui cerchent mon mal.

les affronteurs .
Onte creindra a tout tês e iamais,

E i'aurai tou - iours eſperáce,eaug
menterai toutes tes louanges.
Ma bouche racontera ta iuſtice e

tes victoires inceſlamment, dêquel
les ie ne ſaile nombre .

le traitterai des proueſſes du Sci-

tant queleſoleil eplus quela lunene
durera .

Il ſeracomme la pluye qui deſcêd
ſur Pherbe fauchée,comme laplouis
ne quiarrouſela terre.
Les

Le III.liure du Sautier

MCLXV

MCLXVI

Les bons floriront en ſon tems, e. A a peu presflechi,e ne s'en aguaire fal.
grãde paix,plusõnedurera lalune,

lu quemon marchern'ait gliſſe.
Pourtant que l'auoi dépit des fols, de paix

E ſeigneuriera d'vnemera autre,e

voyant la proſperité des méchans. vientri
Caril n'y a nulles contreintes qui cheſle,
les facent mourir , ains ſont gros e de ri,

2.Euphrat depuis lefleuue iuſqu'aubout dela
terre .

Deuant lui cherront les Syluains,
eſes ennemis lecherontla terre,
22

Ils n'ont point la peine des hom, orgueil

Les rois de Cilice e des îles lui paye
ront des dons:les Arabes e Sabeens

mes, e ne font point battus auec les d'or.
autres .
gueil

luiapporterontgabelle.

Parquoi ils ſont collettes d'orgueil, guerre,

E luiferont tous les rois reueren

3

cheſs

gras,

e affulės de Paccoutrement d'iniu. & c.
ce;toutes nacions lui ſeruiront.
Car il deliurera les poures fe com » B ftice..

3

pleignans,elesſouffreteux qui n'au.

1

La graiſſe leur tire les yeux:ils ont

ront pointd'aide.

plus que le cueur n'imagine.
Ils ſont obſtinés,e diſent des mau
uais affaires,e parlent bien haut.

Il fera merci aux petis e diſetteux;
eſauuera la vie des poures.

Il contregardera leurviecontreba

.

Ils mettent leur bouche au ciel, é

leur langue marche en terre.

rat einiuſtice,eaura leur ſang en grã

Pourtant les gens de Dieu vien .

d'eſtime.

Il viura e ſerafourni d'or d'Arabie,

nent a tant( comme flottans en eaux

1

eſe fera pour lui continuelle priere,

ondoyantes)

enle beniſſant tous les iours .

Qu'ils diſent: Comment Pentend
Dieurcomment en ale Souuerain co

11

Eauiendra que d'vne poignée de,

Seah.135

33

froment miſe en terre envn coupeau c gnoiſſance:
Vela ces méchans fortunés en ce
demontagne,le fruiten bruira com-

$

mele Liban,e florirõtles bourgeois

monde, qui viennent a auoir a force

comme les herbes de la terre.

biens.

X

Son nom ſera a tou - iours: fon re,

Neperd-ie pas bien mon tems de

nom durera autantque le ſoleil, een
lui ſe plairont toutesnacions,le tenās
pour heureux .

me nettoyer le cueur, e me lauer les

1

mains en innocence :

Veu que ie ſuis iournellement bat

Benit ſoitleSeigneur dieu ,ledieu

tu , e châtié de iour-en iour:
Si ie me delibere d'ainſi faire mon

d'Iſrael,qui ſeul faitmerueilles .
Benit ſoit auſliſon glorieux noma

conte ,ie treuue que ie fai tore’ala ra- fia.comme
Dieu ne

iamais, e queſa gloirerempliſſe toute

2

ce de tes enfans.

refoucioit

la terre.Amen ,amen .
Icifiniſſent lesoraiſonsde Dauid fisd'Ifai.

3

11
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du Sautier.

2

D

. Parquoi tâchant d'entendre ceci, d'eux.
il mefembloit malaiſé,

lufquebetãt entréau ſaintuaire de b.confide
rāt de pres
la penſéee
Dieu ,iai conſideré leur iſſue.

Ilêtcertain que tu les mets en lieu fecrette en :
gliſſant, e les fais trêbucher a per- de Dieu.
dicion .

LXXIII

Raiệt queDieu êt bõaux
Ifraelites,a ceux qui ontle

Ainſi qu'vn ſonge s'éuanouit quãd

Seaume d' Afaph.

2

Tellemét qu'ils ſont en vn momêt
défaits,détruits,edéconfits en vnefa
çon bien horrible,

cueur net.

Toutefois mes piedsont

on êt éueille:ainſi,lire,aneãtis-tu leur
remembrance enlaville.
Cc

}

4
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Maisi'auoile cueur enfléeles reins A dars:nous n'auõsplus nul prophete,
aguillonnés.
Si ſotemalentendu étoi- ie,eſi bê

ne qui ſache cõbien ceci doit durer.
luſqu'a quand,ô Dieu,finablemet

blafphemerontles auerſaires, leden

te vers toi.

Veu quetu teportes tou - iours tel
lemêt enuers moi, que tu me prens
parma main droitte,

Mecõduiſant parton conſeil,puis
memets en honneur.

Qu'ai-ie ni au ciel ni en terre,excet

té toi,en qui ie prenne plaiſir :
laçoit quemon cors e mon cueur

geront les ennemis ton nom:

Parquoiretires -tu tamain : pour.
quoi tiệs -tu ta droitte du tout dedés
ton ſein ;

Veu que tu es des iadis le dieu mõ
roi,conquêteur de victoires parmila
terre.

Tumipartis lamer par ta puiſſan :

defaille,Dieu êtle rochefort de mon B ce ,e briſas les têtes des poiſſonars a:Egypriis
cueur,emon partia iamais.

es eaux .

b Pharaoh

Car certes ceux qui s'élognent de

Tu écartelas les têtes de la balai,

toi,periront: tu détruiras tous ceux

ne,ela dõnas a manger au peuple des

quiſe débauchent de toi comme pail

fyluains.

Tufis fortir ynefontaine e riuier c. l'eaude

lardes.

re:tu aſſechas les ºroides fleuues.

gneur Dieu, en racontant toutes tes

dain .
ne:tu as crée la lumiere ele ſoleil.
Tu as borné toutes les fins de la ter

euures .

LXXIIII.

Enſeignement d'Afaph.

Leiour êt cien ,auſſi êt la nuit tien d. lclora

re:tu as erée Pété efhyuer.
Souuiēne-toi de ce tant outrageux

Ourquoi,ô dieu,fumes-tu ſi fort c ennemi, Seigneur,edes folles gens
de corroux contrela bergerie de
Pi
ton pâturage,quetu l'as toucallemét
debouttée ;

Souuienne -toi de ta communauté,
laquelle iadis tu conquêtas :du ligna.
ge detõ heritage,que tu rachetas: de
cemont Sion, auquel tu habites.

qui blaſphementton nom.
N'abandonnepas auxbêtes ſauua
ges la vie de ta tourterelle : n'oublie
pas pour tou -iours le troupeau de
tes ſouffretteux.

Aye égarda Palliance,puis queles
cachettesdela terre ſot pleinesdere,

tout détruire tous les ennemis g por

paires d'iniuſtice.
Que les petis nes'en retournēt pas

tentdommage au ſaintuaire.

confus : que les chetifs epoures loučt

Tesauerſaires font bruit ,ayās mis
leurs enſeignes pour victoriaux au D

ton nom .

beau milieu de tes conGſtoires.

ſouuiéne-toi dePouçrage que tefont

Marche hautainement, pour du

|

Il ſemble qu'on frappeagrãscoups
de cognées en quelquebois épes.
É maintenant ils ont abbattu ſes

portes abelles haches emarteaux .

Orſus , ô Dieu , debat ta querelle:
iournellement les fols.

N'oublie pas la voix detes auerſai

res,le bruit de tes contraires,quimõ.
te ſans ceſſe.

Ils ont mis a feu tõ ſaintuaire,e onc

atterré e pollu le tabernacle de ton
nom .

4.Roisas

laroch

Mais moii'ai vne bõneaccointan
ce auec Dieu : i'ai mis ma fiance au Sei

Eayans au courage deles raſer vne
fois pour toutes,ilsont brulé tousles
conliſtoires de Dieu par le pays..

Nous ne voyons point noz étan.

LXXV .

Sesumedemuſiqued'Afaph,pour
étre entonné:ſur,Negátç pas.
Ous te remercios, o Dieu,nous
te remercions,de qui le nom et
No
pres de ceux gracôtéttesmerueilles.

Quand

I

MCLXIX

Le III.liure du Sautier

Quand iaurai prins le tems certain, A
La terre e tous ſes habitans s'en

Carla rage des hommes et ta louã
ge:de démeſurée forcenerie tu acquia

Sela .

le di aux fols,ne follatrés pas:e aux
méchans,neleuéspas la corne.

ershonneur.

Voués e payés au Seigneurvôtre
Dieu, tous vous qui êtes entour lui;

Ne leués pas tant haut vôtre cor-

apportés des dons a lépouentable,

ne,ne parléspas auecyn colli roide.

Qui fait perdre Phaleine aux grās

Carexcellence neviết ni duleuất.

ni du couchant,ni auſſi du midi.

ſeigneurs,e êt épouentable aux rois
de la terre .

Mais Dieu, qui êt le gouuerneur,
Car le Seigneur a en la main vne
coupe pleine devin rouge e trouble,
delaquelle il verſe,mais cêren forte
Ciz
ba

Sela.

terre .

vont défaits ,de laquelle i'ai établi les

abbaiſſe Pvn , e hauſſe Pautre.

Quand Dieu ſé dreſſe pour iuger,
pour defendre tous les chetifs de la

ieiugerai par raiſon .
colomnes .

MCLXX

B

LXXVII.

Scaume d ' Afaph ,pour être
entonnépar Ieduthun.

que tous les méchans du monde boi

Aide mavoix ,iai inuoqué Dieu

uent la lieépreſſurée.
Mais moiieprêcherai tou -iours en

de ma voix,eil m'a écouté.

chantant le Dieu de lacob .

E romprai toutes les cornes des
méchans : eles cornes des bõs ſeront

Au tems dema tribulacion i'ai ré .

quis le Seigneur,quand ma playe ſu .
intoit de nuit ſansrelâche,e que mon
cueur ne fe vouloit conſoler .

l'auoi ſouuenance de Dieu , e me

éleuées,

troubloi tout penſif, e ſe tourmēroic
LXXVI.

Seaume demuſique d'Afaph ,pour
etre entonné aux inſtrumens,

G.contre les Alſýriens.E.

le penſoi au tems paſſé, aux ans

il a grandrenom.

Ieramenteuoi ma chanſon de nuit,
muſant en mon cueur,faiſanten mon

Lá a-il rompu les traits des arcs,

boucliers,épées,eguerre.Sela.
Tues plus renommée plusnoble,

que ne ſont les pillars des monta .
gnes.

Les courageux ont été ſaccagés,e
mis a “ applommes deleur ſomne: e tant de

gens de guerre n'ont point trouué

bine ſe fót leurs mains.
ger .

i'étoi en tel état, que ie nediſoimot. mir.
deiadis .

E êt ſa tente en Salem , e ſon ma.

peu reuen

Etoi' faiſantle guetſurmes yeux, denedora

Icu êt conneu en ludée: en Iſrael

noir en Sion.

mort.

c mon eſperit. Sela.

Atamenace,ô Dieu de Iacob, ont

été applommes e chariots e che,
uaux.

eſperit tellenquête.

Le Seigneur deboutte- il tellemét
a iamais,que d'heur'enauant il ne doi

ueplus fauoriſer:
Sa bonté a -elle totallement prins

D fin;ſes pmeſſes ont-elles ceſſé a tout
iamais :

Dieu a - iloublié d'être pitoyable :
ou ſi par dépit il ſerre la compaſ,
ſion :

Sela.

Puis penſant qu'il me falloit eſpe.
rer changement de la droitte du Sou
uerain ,

Tu es tu es ſi terrible, que quãd tu

leramenteuoi la nature du Seigñr,

te courrouces , qui ſe pourroit tenir

me fouuenant de tes merueilles du

deuant toi :

tems paſſe.

Quand du ciel tu pronõcesta ſen
tence,la terre a peur,e ſe tait,

E penſant a tous tes faits, ie con
cluoiainſi touchant ta nature;
Toi
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ToiDieu te portes ſaintement:ya A Ene ſoyent pas comme leurs pe.
res, nacion forlignante e rebelle, na
il Dieu ſi grand queDieu:
Toi Dieu quifais merueilles,as do cion lâche de cueur,ed'vn eſperit de
né a connoitre ta puiſſance parmi les loyal enuers Dieu.
Les Ephraimites , equippés archi, Ing.it
peuples,
ers,tournerent le dos quand Pétour

En rachetant vertueuſement ton

fe fit.

peuple , les enfans de lacob e de lo
ſeph. Sela.
a . en par
ſant la mer
rouge.

Ils ne garderent pas Palliance de
Dieu ,enevoulurēt pas cheminer ſee

• Les eaux te virét,ô Dieu ,les eaux

te virent e tremblerent,eſien friſſon

lon ſaloi.
Eoublierent ſa nature, e les mira.

nerent les vagues .

Lors que les nuées verſoint de Pe.

des qu'il leur auoit fait voir.
b.les fou , au ,Pair iettoit des éclats,e'tes dards B Preſens leurs peres il auoit fait mer
dres.

ueilles au pays d'Egypte,es chams

voloint.

Ton tõnerreretonnoit parmi ľair,

de Tanes.

les éclairs éclairoint par le monde,la

llauoit fendu la mer , e les auoit fait

terre crolloit e trembloit.

paſſer,ayıt amaſſe les eaux comm ' en

Tu paſſas parmi la mer, e marchas
parmi les grandes eaux , ſans que ta

vnmonceau.

traſſe y apparût.

deiour, e toutes les nuits a tout lu . Exo.17

Tumenas tes gens come brebis,
fans la coduitte deMoyſeeAharon .

miere de feu .

Exo.13.1

E les auoit menés a toutyne nuée

Seal.104

Il auoit fendu les roches en vn de
ſert,e leurauoit donnéa boire a for
ce ondes .

LXXVIII.

Eauoit tiré dela liqueur d'vn roc,

Enſeignement d'Afaph.
Coutés, vous dema nacion, ma
voz oreilles
parolles demabouche.

efait couler commeriuieres d'eau .

E doctrine:prétés

Mais ils ne laiſſerent pas de méfai
re côtre lui,d'aigrir le Souuerain par.

l'ouurirai ma bouche pour dire des

miles forêts.

Ains tenterēt Dieu en leur cueur,

ſentences :ie mettrai enauant propos

demandans de la viande pour leur

obſcurs du tems paſſé.

Ce que nous auons oui e entendu,

viure.

E parlans contre Dieu, dirent : A Nom :0

e que nozperes nous ontraconté,
Nous ne le celerons pas a leurs en

fauoir-mon ſi Dieu pourra mettre la
table au deſert :

fans, en racõtant a la generacionave.
nir les louanges du Seigneur,ſa puiſ-

1

Ebien,ila frappéla roche,tellemét

ſance e merueilles qu'il afaittes.

D qu'il en coule de Peau , e riuieres en
Car il a dreſſé vn oracle entre les
courent enabondance : pourra -il bi.
lacobeens,e a mis vneloi entre les Il- en auſſi fournir du pain , ou fair'a.
raelites,parlaquelle il a commandé a uoir de la chair a ſon peuple :
noz ancêtres qu'ils declaraſſent ces
Parquoioyant cela,le Seigneur en
1

Deut.6

choſes a leurs enfans,

Afin que la generacion avenir les
ſache,e queles enfans qui ſont a nai.
tree venir en être,les racõtent aleurs
enfans .

Afin qu'ils mettent leur eſperanceen Dieu,en'oublientpasla nature

de dieu,ains gardēt ſes comâdemés .

Nomb.cz

eut ſi grand dépit, qu'il s'embraſa vn
feu contre les Iacobeens,eſourdit yn
courroux entreles Iſraelites,

!

Pourtant qu'ils n'auoint creu en
Dieu , en'auoint eu fiance en ſa ſau

uegarde.

Si fit commandement a Pair de lá laman
haut,eouurit les portesdu ciel,
Eleur
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Ederechef tenterent Dieu, evou .

Eleur fit plouuoir delamãne pour a

NOM.13.

manger , e leur donna du blé du

lurentmaitrier leſaint d'Iſrael:

ciel.

Ne ſeſouuenans point deſa main,
lors qu'illes auoitrachetés de tribu

Tant noblepain māgerentles hõ.

34
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mes ,e leur enuoya des viures tout
leurſoul.

lacion .

Il auoit vſé de ſes merveilles en E ,

Il lâcha levent du leuant par Pair,

gypte,e de ſes miracles au territoire

e amena par fa puiſſance le vent du

de Tanes ,

Eauoit conuerti leurs fleuues en

midi.

ſang,e rendu leurs riuieres inbeua

Eleur fit plouuoir de la chair dru
comme poudre,e des oiſeaux a ailes,

1

bles.

Il leur auoit enuoyévn tas de mou Exod.

dru comme le ſablon de la mer .

Eles fit tomber au milieu de leur B ches quiles mangeoint,edes grenoil
les quiles gâtoint.

camp, entourleurstentes.

Si en mangerentiuſqu'a tirepanſe,

Eauoit abandoné leurs fruits aux

chenilles, e leur trauail aux langou

eleur fit auoir ce qu'ils deſiroint.

ftés.

Encor n'en auoint- ils pas perdu

Eauoit fait mourir leurs vignes à

leur appetit,e auoint encorleur mor,
çeau enla bouche,
Quele courroux de Dieu les enua

tout la grêle, e leurs figuemeuriers a

a riches. hit, a en fit mourir des plus ' gras , e

Eauoit abandonnéleurs monteu .

by

.

tout de pluyegelées
res a la grêle,eleur beſtial a la têpête.

domta lafleur des Iſraelites .

Il auoit déployé ſur eux ſon enflão
mé courroux, dépit,rigueur,e rudeſ

Et no obſtant tout cela, encoremé

firent-ils, e ne creurent point en les
miracles.

cfe,exploitdes mauuais anges.
Il auoit ſureux lâché la bridea ſon

Si côfuma leursiours en moins de

rien ,eleurs ans ſoudainement,

maltalent, e ſans s'épargner a leur ôę

Quand illestuoit,s'ils le requero ,
int,e fe conuertiſſoint, e requeroint

ter la vie parmort,auoit abandonné
leur vie ala peſte.

Eauoit tuétousles premier-nés d’

Dieu debonn'heure,

Seſouuenans que Dieu étoit leur

Egypte,les commencemens de vertu

Rochefort, e le Seigneur ſouuerain
NA

-

3

" espauillonsde Cam.

Combien qu'ils le trompaſſent de
bouche,elui mentiſſent de langue,
N'ayans point vn cueur rond en

mebrebis, econduits comm'yn trou
1

peau par ledeſert.
fût que la mer eût noyé leurs en
nemis.

2

illeur pardonnoitleurfaute,e ne les
defaiſoitpas:ains ſouuent appaiſant
foncourroux ,ne deployoit pas tout

1

ſon maltalent,

1

chair, vn fouffle s'en allant ſans re ,

nacions, e logé chés eux les lignées
d'Iſrael,leur ayāt parlots départilhe,

uenir,

ritage.

Ayant ſouuenance qu'ils étoint

dus deca
par Mir

E les auoit menés ſeurement, ſans raim .

uers lui,en'étans pointloyaux en ſon D qu'ils fuſſent épouentes,comm'ainſi
Toutefois ilétoitſi pitoyable, qu'

b.en Egy
pre, car les

E auoit emmenéſon peuplecom font
Egypriens
deſce

leur deliureur,

alliance ,

lami

1

Eles auoit amenés en la ſainte com

trée,en celle mõtagne qu'il auoit con
quêtée a tout ſa main droitte.
Eauoit déchaffé de deuant eux les

Combien de foisPagacerent-ils au

Mais ils tenterent e aigrirent le di.

deſert : cõbien defois le fâcherent-ils

eu ſouuerain, e ne garderent pas ſes

parles forêts :

remontrances

Elui
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Eluítournerent déloyallement le A
1

entour leruſalem ,en’ya
perſone qui

comm'yn faux arc.

les enſeueliſle .
Nous fommes montrés au doit de

e par leurs images Pagacerent.

nozvoiſins,moqués e trufes de ceux
d'entour nous .

Quoi oyāt dieu, en eut dépit:e fut

luſqu'a quãd finablement, Seigñr,

ſidegouté des Iſraelites,
Qu'il delaiſfa le tabernacle de Silo,

te courrouceras - tu ,e feras dérandon
néement embraſé comme feu ;

lequel pauillon il auoit aſlis entre les

Verſeta colere ſur gens qui ne te
connoiſſent,eſurroyaumes quin'in

hommes.
a. l'arche

Eabandonna * ſa puiſſance a capti

1. Rois 4 uerfaires.

B

Emít ſon peuple a Pepée, ſe dépi-!
tant contre ſon heritage.
Leurs ieunes gens furent mis a
feu , e leurs pucelles ne furent point

tamiſericorde:carnousſommes fort
minés.

Aidenous,ô Dieu de nôtre ſalut,

Leurs prêtres tomberent a Pépée.
bledetrou ſans être plourés deleurs vefues.
quiétoit

choſeloua

pour Pamour de la gloire detõ nom:
enous deliure enouspardonnenoz

Eparainſi le Seigneur s'étant éueil

forfaits ,a cauſe de ton nom .

lé comme s'il eût dormi,com’yn chã

Que les gens ne dient, ou êt leur

pion huche apres boire,
c.aux Ifrae “ Abattu le dosaſesauerſaires,leur
lites com

Efa.2

Car lacob êt mange,e êtſon repai
re gâté.
Nenous ramêtepas les fautes paſ. Eſ
ſées:hâte toi d'employer enuersnous

b.mariées, blouées.

1

faiſant vn deshonneur eternel.

Dieu qu'on voye parmiles gens, en
C nôtre preſence,lavengeance du ſang

épandude tesſeruiteurs.

Earefuſé le pauillon de loſeph ,e
n'a point choiſi la lignée d'Ephraim .
Ains a choiſi la lignée de ludas , le
mont Sion qu'il aaimé.
E a trêmagnifiquement bâtiſon
ſaintuaire,en la terre qu'il a fondée a

Que les ſoupirs des priſonniers vi
'ennent en ta preſence: parla grãdeur

iamais.

font, Seigneur.
Enous,tõ peuple, e ouailles de tõ
pâturage,te priſerõsaiamais au grãd
iamais,racontans tes louanges.

detõ bras reſerue les deſtinésamort.
Erēda noz voiſins ſetfois au dou

ble," en leur ſein , Poutrage qu'ils te

Ea éleu Dauid ſõ ſeruiteur,e prins
delabergerie.

Il Pa reciré d'aps les preignes, pour
paitre ſonpeuple les lacobeens eles

Iſraelites ſon heritage,
Lêquels il a pâturés d'on cueur en
tier , e conduits par mains bien ap.

LXXX .

D

Pour êtreentonné auxroſes,ora
cle d'unfeaume d' Aſaph,
G.des Aſſyriens.E.

prinſes,
LXXIX .

Seaume d' Afaph.

Dieu,les gēs ſontentrés en ton

Oh
heritage, epolluétton ſaint tem .
ple ,e font de leruſalé des murgiers.
Ils donnent les charognesde tes

ſeruiteurs a manger auxoiſeaux de
Pair,la chair de tesbons aux bêtes de
la terre .

Ier

uoquent con nom .

del'alliāce uité,eſon honneur en la main des a .

uer mari.

Ils épandentleur ſang comm'eau

dos cômeleurs peres,eſe tournerent

E Pattainerent par leurs chapelles,
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Paſteur d’lfrael, écoute: toi qui

Omeines les loſepheens comme
brebis,toi qui es aſlis ſur les Cheru .
bins, relui.

Versles Ephraimites,Beniamites
eManaſliês employe ta force, evien
a nôtraide.
O Dieu reconcilie nous,e fai luire
ta face,e nous ſerons ſauués.
Sei

a. L
des

1
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O Seigneur Dieu des armées iuſ. A ce :criés ioyeuſemết au dieu de Iacob.

Equi

qu'a quand fumeras-tu a la priere de

it de

tes gens :

Vſés de ſeaume,prenés le tabour,
la plaiſante harpe,auec le nable.
Sonnés la trompea la nouuellelu .

Auxquels tu fais manger du pain
de larmes,e boire des trois fois groſ

ceux

ne, e la ſolēnité du iour de notre fête.
Car c'êt la côtume d'Iſrael, le droit

ſes larmes.

gär,

Tu nous as mis en tel état,quenoż

don

voiſins e ennemis ſe moquêt de nous

du Dieu de lacob,

Qui Pordõna parvn oracle entre les

lofepheens,quand il fit vneſortie ſur
le pays d'Egypte ,lá oú nous oyons

a Penuis.
ne te les

O dieu des armées recôcilie nous,
e failuire ta face,e nous ſeros ſauues.

in un

vn langage que nous n'entendions

Tuas d'Egypte tranſportéynevi
gne,laquelle tu as plantée, ayant dė. B

repai

*L'ai tirévoz épaules de deſſous le a.Dieu px
fardeau ,e retiréyozmains de la brir les

chaſſėles autres nacions .

Tului as tellement nettoyé ſa pla.

spalla

pas.

querie.
Quand en tribulacið vous maués

cequ'elPa ietcé racines, e a rempli la

enous

inuoqué ,ievous ai deliurés : ie vous

Esfort

terre.

e ſalut,
nom :

neno

Son ombre a couvert les monta

ai," étant caché en vn tānerrgottroyé b:quand il

gnes, e ſes branches ont été comme

vôtre demande,vous ayāt éprouués loien Sina
vers Peau d'écrif.

a.

EiPa iecté ſes branches iuſqu'a la

Ecoute,mon peuple ,eie te feraire ,

b.Euphrat mer,eſes ſarmens iuſqu'au'fleuue.

ens, en

Pourquoi as-tu rompu ſa haye ,tel
tous les paſlans la venlement

ulang

denge
: ers de la forêt la gâtent,
Lesntſangl

et lew

montrance : ô Ilrael,ſi cu me crois,

Tun’auras point de dieu étrange ,

que

les bêtes ſauuages des chams la brou

niersvi
rādeur

Sela.

C

en'adoreras point de dieu d'ailleurs.
le ſuis le Seigñr ton Dieu, qui t'ai

tiré du pays d'Egypte, ouure tabou que
. nerecesfai
loir ce

che,eiePemplirai.

Mais mon peuple ne m'a pas été queiete
tent.

O dieu des armées rappointe,nous
ten priõs:regarde du ciel,eayeégard

mort.

u dou
is te
f'ils

a cete vigne,e en aye le ſoing.
Lecomplant que ta main droitte
a planté,c'ét-a-lauoir les enfans que

de tõ

rirai.

voulu croire.

Dõti'ai lâchéla bride a leur cueur,

a faire au pis qu'ils pourront,echemni
ner a leur fantaſie.

Que ſimon peuple m'obeiſſoit, fi Baruch z

tu t'as fortifiés.

algrad

obeiſſant:les Iſraelites ne m'ont pas jetenour

ElPêr coppée,ebrule au feu :ils per
riſſentpar la felonnie de tonviſage.

les Iſraelites cheminoint par mes
voyes,

l'aurai bien tôt domtéleurs enne,
Soit ta main auec les hommes, ta D
mis,e tourneroima main ſur leurs a
droitte auec la race des hommes , lê .
ora

quels tu renforces pour toi,

5

Afin que nous ne nous reculions
de toi,ainçois ayans par toi la vie ſau

piqui

ue,inuoquions ton nom .

mme

O Seigñr Dieu des armées recôci

heru

uerſaires.

Les malueuillās du Seigneur leur
ſeroit aſſuiettis:ſi dureroint a iamais .
Eieles nourriroi de finefleur de fro

mét,elesfouleroi de miel deroche,

lie nous,failuire ta face, e nous ſeros

LXXXII.

ſauues.

mites
evien

LXXXI.

D'Afaph pour être entonne

1

Gittitb

luire

Triomphes bleunôtrepuiſſan

Sesume d'Afaph.
leu affiſte en la compagnie diui- Seau.75

milieu des dieux. a.gouuer
Demineiu'aurugeg ât ndau iug
erés vous iniu
neurs.

luſq

qua

Ꭰ d
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ſtement,e ſupporterés les méchans : A
Sela .

Faites iuſtice aux petis e orfelins,
abfolués les chetifs e poures .
Proner. 24

Deliurés les petis e diſetteux, les
defendans de la main des méchans.

Ils n'ont ne ſens n'entendement:
ils cheminent en tenebres : tous les
fondemens dela terre ſont en branle .

levous appelle trêtous dieux ,e en
fans du Souuerain .

Puis qu'ils delibererentde s'empa
rerdes repaires de Dieu.
Mon Dieu , fai -en comme d'vne
roue,comme d'éteule éuentée.

Comme le feubrulevne forêt,com
me la flamme embraſe les monta
gnes,

Ainſiles chaſſepar ta tempête,eles
met en deſarroi par ton tourbillon.

Rempli- leurle viſage de honte,ſi
qu'on requiere con nom ,Seigneur.
Qu'ils ſoyent honteuſement mis

Mais ſiêt-ce que vous mourrés co
2.comm'il
appartient

MCLXXX

me hommes , e tomberés * comme B en deſarroi a toutiamais,eperiſſent
nt.
vilaineme

agens qui tout prince.

Leuetoi,dieu ,iuge la terre : car c'êt

Afin qu'on fache que toi ſeul, Sei)

toi qui auras en heritage toutes na
êt-a-dire
hommes cions.

gneur, a tout ton nom, es fouuerain

ne ſõr que

princes, ,c'

par toute la terre.

mortels, e
non dieux
immortels

LXXXIII.

LXXXIII .

Scaume des enfansdeCoré,pour

Scaune demuſiqued'Afaph.
Dieu ne te tien pointcoi,ne fai

être entonné ſurGittith.
Que tes manoirs ſont aimables,

int, ô Dieu .

Carvoila tes ennemis qui bruyệt,e
tes malueuillans qui leuent la tête.
Ils tiennent malicieuſement cõſeil

contre ton peuple, e complotentcon
tretes grans mignons.

Le cueur me creue de regret que
c l'ai apres les paruis du Seigñr:mon

cucur e cors s'égaye apres Dieu vi,
uant.

Ca ( diſent-ils défaiſons-en le mõ
de, e qu'il ne ſoit plus memoire du

tis vers tels autels, Seigneur des ar.

nom d'Iſrael.

mées,mon roi e Dieu.

e s'allient contre toi.
a.le camp,

*Les pauillós des Idumeens, Iſmac

les gendar

lites ,Moabites,e Hagareniens.
Les Gebalois,les Ammonites, les

peuples.

Seigneur des armées :

Le paſſereau ſe treuue bien logis,
eParondelle nid,pour mettre lesper

Car tout d'vn accord cõplottent

mes , les

O

Bienheureux ſont ceux quiſe tien
nenten ta maiſon ,te louans erelou
ans .

Sela.

Bienheureux ſont les hõmes qui

ont le cueur tellement acheminé, qu'

Amalechites,eles Paleſtins, auec les D ils ont en toileur puiſſance.
Que s'ils paſſent par vnevallée de
habitans de Tyr.

LesAffyriensauſli ſeſontioints a.

b.Ammo

uec eux , ſoulageans les enfans de

nites e Mo
abites.

Lot .

Sela .

Faileur comm’aux Madianites ,co
m'a Siſara , comm'alabin vers lariuie
re de Ciſon ,
rug .

Qui furent défaits en Endor,e de
uindrent fimier de terre .

Iug.7

Accoutre leurs capitaines e tous

leurs guidons ainſi qu'Oreb, e Zeb ,
eZeba ,e Salmuna,

pleurs ,ils larendrõe fontaneufe:voi
re la pluye bordera leurs ciſternes.
Ils irontde cheuance en cheuance,

ecoparaitront deuant Dieu en Sion .
· Seigneur Dieu des armées oui
ma priere, écoute, ô Dieu delacob.
Sela.

Auiſe ,Ô Dieug es nôtreboudier,

cregarde la perſonne de ton Oint.
Car mieux vaut vniour entes pars
uis, que milleži’aimeroi mieux êtreaus
ſueil

.

i
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fueil dela maiſon demon Dieu, que A chetife poure.
d'habiter es pauillons des méchans.

Garde moi la vie,carie ſuis preud

Carle Seigneur Dieu (quiếtvn ſo

homme:ſauue ton ſeruiteur , toimon

leil e bouclier )le Seigneur dõne gra
ceegloire a ceux quivontrondemēt,

Dieu,qui ſe fie en toi.

ene leurrefuſe point des biens.

tinuoque tout leiour.

Ayemercide moi,Seigneur, carie

O Seigneur des armées, heureux
ệt Phomme qui en toi ſe fie.
LXXXV .

Scaume des enfans de Coré,

Réioui Peſperit de tõ ſeruiteur, car

a toi,Seigneur,i'eleuemon eſperit.
Cartoi, Seigneur, es bon e debo Toda
naire,e enclin abenignité zuers tous
ceux quite reclament.

Ecoute,Seigneur,ma priere, e en

pour étreentonne.

Vas,Seigñr, fauoriſe a ta terre; B tena monpropos ſuppliant.
rappellant les captifs lacobeens.

Tuas a tes gens pardāné leur faute,effaçant tous leurs méfaits. Sela.
Tu as retiré tout ton maltalent, e

t'es appaiſé de tõ embraſé courroux ,

Appointe nous,Dieu de notre ſa
lut, erelâche la rudeſſe que tu nous

Quand ie ſuis en tribulació ,iet'in
uoque,pourtant que tu m'exauces .

1

Iln'ya Dieu qui ſoit ton pareil,Sei
gneur,e tes faits ſontincomparables.

Toutes gens que tu as faittes, te vi
endrontadorer deuãt toi, Seigneur, i
eglorifieront ton nom.

1

Car tu es grand, e fais merueilles,

portes.

Ne feras-tu iamais que dépiter cõ.

toiDieu ſeul.

Enſeignemoi, Seigneur, ta voye,

tre nous,retenāt ton courroux a tout

ſiechemine en ta foi:vni mon cueur :

iamais :

N'appointeras-tu point, e nous c a la creinte de ton nom.

ſauueras la vie, afin que tes gens s'é.
iouiſſent en toi:

Fai nous ſentir, Seigneur,tabonté,

Iete priſerai,Seigneur mon Dieu,
de toutmon cueur, e glorifierai ton
nom a iamais .

: l'oui ce que promet le Seigñr dieu:

Pourtant que tu m'auras fait yn ſi
grand bien,d'auoir deliuré mõ ame

car ilpromet paix a ſon peuple,eaſes

dubas Enfer.

enous donne ta defenſe.

O Dieu ,gens orgueilleux ſe dreſ

bons,ſi qu'ils ne retourneront pas a
follie.

ſent contre moi,evnebrigadede gês

Certes ſa ſauuegarde êtpres de ceux
quile creignēt,afin que gloire demeu

cruels me braſlent la mort,ſās te met
tre deuant leurs yeux .

Toidonc,Seigñr,Dieu pitoyable Exod.34

re en nôtre terre .

Pietée verité ſerencõrreront,iuſti D'emiſericordieux,tardif a courroux,e

prompta benignitée aide,

cee paix s’entrebaiſeront.
Verité ſourionnera de la terre,eiu
ſtice ſe montrera du ciel.

Auſſi leSeigneur donnera des bi-

Regarde moi,e aye merci de moi:
prête tapuiſſance a iõ ſeruiteur, eſau
uele fis de ta.feruante ,

Fai moivn bon ſigne,ce que voy

ens, e nôtre terreſon reuenu.

luſtice ira deuant lui,e ilmettra ſes

ans mes ennemis ayệthõte,de ce que

toi,Seigneur,m’auras aidée conſole.

plantes au chemin.

LXXXVII.

LXXXVI.
:

Prierede Dauid .

Séaume de muſique des en

Rêtemoi,Seigneur,tõ oreille :ot
troye moi ma requête :car ie ſuis

ma

Dd 2
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noirs de Iacob ,les portes de Sió, dõt A

ſi les trépaſſés ſe leueront pour te

gnes.

priſer :

On dit choſes honorables de toi,

A fauoir -mon s'il ſera tenu conte

cité de Dieu , Sela .

de ta bonté au ſepulchrede ta feauté

Quand ieramenteuoi a mes fami.

au lieu de perdicion :

liers Egypte e Babylone, item Pale-

A fauoir-mõlion cõnoitra tes me
ueilles es tenebres: e ta iuſtice en la

.. peu de ſtine eTyr auec Ethiopie,'vn cel y
gens.
êt né.

b.plufie
Curs.

Feras -tu aux mors merueilles ou

le fondement et en faintes monta

terre d'oubliance :

Mais de Sion on dira " qu'vn tel e

Or iete reclame,Seigneur,eauma
tin mes prieres s'addreſſent a toi.

vn tel yêrrié,eque le Souuerain mê

Pourquoi, Seigneur , debouttes
Si le Seigneur mettoit en écrit le B tu mon ame,me cachant ton viſage:

mePamiſeen tel état.

nombre des peuples , vn tel y êt

Moi chetif,e qui vai en mourant

né. Sela.
Mais en toi ſont chantres edan

dês mon enfance,porte tes épouen
temens en grand émoi.

feurs,toutes mes fontaines,

Tes courroux me follent:tes fray
eurs m'affollent,

LXXXVIII.

M'enuironnans a gransondes in

Chanſon de muſique desenfansde

ceſſamment, e m'alliegeans enſem .

Coré, pour être entonnée, ſur
Mabalath , a chanter l'un apres

ble.

Tuas élogné de moi mes amis e

l'autre:enſeignement d'He

prochains, e as fait cacher mes fa
miliers,

man Ezrabite.

Eigneur Dieu de mon ſalut, vers C

SHqui
ie me plein iour enuit,
IVienne
mon oraiſon deuant toi,
prête Poreille a ma compleinte.
1.Chr.6.26

Car mon ame êt ſoule de maux, e

mavie approche de l'autre monde.
le ſuis tenu pour vn de ceux qui
deſcendent au tombeau :ie ſuis com
m'vn homme déuertue.
a. deliure
des ſei

* Quitte entre les mors , comme

Enſeignement d'Ethan
Ezrabite.
70u - iours chanterai la bontédu

T Seigneur,en declarât de mabou
che ta feauté a tout iamais..

Car iemepenſe que ta bonté du.
rera tou - iours, g as fiché ta feauté es
cieux mêmes.

2.R

les occis giſans au ſepulcre, dêquels

gneurs e
affaites
ter tu n'as plus de ſouenance, e quibſont

riens. voi retranchés de deſſous ta main .
Job 3

LXXXIX .

Tume mets en vn bas creux , en yn

lieu deprofondes tenebres.
b.nefont
plus en ta
Tu me preſſes parta colere,e em
charge.
ployes tout ton effort ametourmen
ter. Sela .

Diſant, l'ai fait alliance auec mon
éleu , iurant ainſi a Dauid mon fer
D uiteur:

l'établirai a iamais ta ſemence,ebâ
tirai ton trône pour tou -iours du
rer . Sela .

Si priſent les cieux tes merueilles, S64

E as élognémes familiers de moi,

Seigneur,e auſſi ta feauté en la copa.
gnie des ſaints.

en leur faiſant auoir dédain de moi,

Car qui êt au ciel a comparer au

tellement enclos , que ie n'ai point

Seigneur: qui êt ſemblable au Sei

d'iſſue.

gneur entre lelignage des dieux :

Les yeux me languiſſent de mal.
aiſe : ie i'inuoque,Seigneur, tout le
iour les mains leuées contre toi.

Il et Dieu redoutable en la gran

de aſſemblée des ſaints , e terrible a
tous ceux qui ſont entourlui.

Seigneur

(CLXX
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SeigneurDieu des armées qui êt a xtre ſur les fleuucs.

jur te

pareil a toi : ô Seigneur crêpuiſſant,

Il m'appellera ſon pere,ſon Dieu ,e
lerochefort de ſon ſalut.

qui es enuironné de ta feauté.

conte

feauté

Aufli en ferai-ie Paîne, Poutrepaſſe

Tuſeigneuries la fiercé dela mer,

Matth.s

e quand elPéleue ſesvagues ,tu les rab

des rois de la terre .

baiſles.

Tou - iours retiendrai ma benigni
té enuers lui, e mon alliấceluidemou

is mer

Tuas appouri Egypte par tuerie,

en la

déconfiant par le bras deta puiſſan,

rera ferme.
E ferai tou - iours durer ſa femen . 2.Roisa

ce , tes ennemis .
auma

Tiens font les cieux ,auſſi êtla ter
retienne:tu as fondéle monde e ſon

Gen .:

oi.
juttes

се,е

les cieux.

Que ſi les enfans laiſſent ma loi, e

contenu.

viſage?

a . lc côté

Tu as crée ſettentrion e'la droit B ne cheminent ſelon mes ſentences:

du midi.

ourant

S'ils enfreignent mes ordonan .

te:en ton nom triomphent . Tabor

1
Jouen

b. le cou- e Hermon .
chant ele

ces , e ne gardent mes commande,

Tu as yn bras vertueux, vnepuiſ

Icuant.

es fray

mens :

le punirai bien leur peché a tout

fante main,vn'excellente dextre.

des verges , e leur faute a tout des

Ton trône et fondé en droit erai

idesin

ſon :benignité e feauté ſont prêtes de

enſem

coups.

Mais ie ne romprai point ma be.

uant toi.
!

amise
les fa

nignité enuers lui,enefauſſerai poit
mapromeſſe.

Heureux le peuple de ceux qui te

fauent chanter ioyeuſement ,'Sei-

gneur, cheminans en la lumiere de
lene violerai point mon accord,e
ne changerai point ce que l’ai pron )
conviſage.
Qui en ton nom s'égayent inceſ c cé de mes leures.

leiure pour vne fois par ma fain.

ſamment ,e ſeventent de ta iuſtice.

1

Car tu es Phonneur de leur for
ce , e par ta faueur tu éleues nôtre

ontédu

corne.

teté,ſansdeuoir mentira Dauid,
Que fa ſeinence ſera eternelle , e
ſon trône comme le ſoleil deuant

1

Car notre bouclier êt au Seigneur,

mabou

moi,

e nôtre roi êt au faint d'Iſrael.

E come la lune,durera tou -iours,
afin qu'il y ait'vn certain têmoin au d.le afauoir
ſoleil e

Tu as autrefois par prophecie,fait

atédu
Luté es

a tes bons vnetelle promeſſe:

ciel. Sela.

l'aiporté aide au preux: i'aiéleue
ser
7. Rois 18

cezebê

l'ai trouué Dauid mon ſeruiteur,
lequeli'ai oint de ma ſainte huile .
Lequel i'affermirai tellement de

ars dy

ma main,ie le fortifierai tellement de

on fer
A41.13

mon bras,

Que les ennemis ne le ſurmonte,

eilles,

Copa-She

ront point,gens déraiſonables ne Pac

er au

cableront point .
į E lui écacherai ſes auerlaires,e de

x?

c.ieleferai confirai ſes malueuillans.
ſeigneur

depuis la
mer jul

gran

qu'a l'Eu

ble a

phrat.

E lui ſerai ſi feal e fi bon , que en
mon nom ſa corne ſera éleuée.
‘ Emettrai ſa main ſur lamer,fa de

La lune.

E toutefois tu as deboutté e re,
ietté ton oint , e te courrouces con

Péleu, d'entrele populaire.

cc mon

Seis

lehan 12

ſon trộne autant que dureront

tre lui.
D

Tuas aneanti ce que tu auois ac
cordé a ton ſeruiteur, ietcanta terre e
fouillant ſon diademe.

Tuas rompu toutes ſes clotures,e
ruinéſes fortereſſes.

Tous les paſſans le pillentilêtho
ni de ſes voiſins,

Tuas hauſſé la dextre de ſes auct ,

faires,tu as réioui tous ſes ennemis .
E ſi as rebouché le taillant de ſon

épée, ene le fais point venir au deſ
fus en bataille.
Dd5

ucur

1

1
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MCLXXXVII

Tu Pas deſemparé de ſa dignité, e a ell êt coppée e fenée.
Car nous defaillons par ton cour.

as rué ſon trône par terre.
a. tu lujas
fait cit de

a

Tu asabbregé les iours de ſa ieu

maux,qir neſle, l'affulant de honte. Sela.

roux, e par ta colere ſommes endeſ
arroi.

Iuſqu'a quand,Seigneur, feras-tu

i en êren

t toi, ?fomnliaitat,
* Tu mets noz fautes deuanlumiere

uietiede

wenu che caché finablement,brulant de colere
nu .

elespunts

e noz choſes cachées , en la

de ta face.

comme feu :

de combien peu de value tu as crece

Car tous noz iours s'en vont par
ton maltalent,e finiſſons noz ansen

toute la race des hommes.

vn moment.

Souuienne-toi quel êt mon aage,

L'eſpace de noziours et deſoixan Eeda

Qui êt Phomme viuant qui n'ait

t'e dix ans:oú ſi lon ſe porte bien, de

a ſentir la mort ? quipuiſſe garantir
ſa vie des mains d'Enfer : Sela.

B quatre vints:e la plûpart n'êt que tra
uail e peine:ſì tôtfauchés,nousen vo
Ou êt ta bonté du tems paſſé, fi.
lons nous .
re, qui as fait promeſſe a Dauid par
ton ſerment.
Que qui connoitroit la force de

2.Rois 7

Souuienne-toi, ſire, de Poutrage

ton courroux,ton maltalent êt ſelon
qu'on te creint.

de tes ſeruiteurs , lequel ie porte en
mon ſein , de tant de peuples.

Appren nous a tellement meſu.
rer noz iours, que nous acquerions

Comment tes ennemis outragét,

Seigneur, commentils outragent les

vn cueur ſage.

Rappointe, Seigneur,que delayes

talons de ton Oint,

Benit ſoit le Seigneur a iamais.
Amen ,amen .

-țure t'appaiſe enuers tes ſeruiteurs.
Soule nous au matin, de ta beni,

C gnité , e nous triompherons e nous
eiouirons toute notre vie,
1

Le IIII liure
du Sautier.

Eioui nous ſelon le tems que tu

nous affliges,ſelon les ans que nous
fouffronsdes maux.

XC.

1

Fai voir a tes ſeruiteurs ton ouura

Priere de Moyfe homme

ge,e ton honneur vers leurs enfans.

de Dieu.

E que venions a auoir leplaiſir du
Seigneur nôtre Dieu,e nous acheue

Ire, tu es nôtre retraitte
en tout tems e ſaiſon .

Toi qui deuant que
iamais fuſſent nées lesmo
tagnes, e la terre formée e le monde, D
dês tous tems a tous tems es Dieu,

Tureduis sles hommes en poudre,

e commande a Phumain lignage qu'
il reuienne,

Car vers toi milP ans ſont comme

leiour d'hier qui êt paſſé ,e comm'v ,
neveille de nuit.

Tu les épars, ce n'êt qu'vn ſon-

ge , comm'vn'herbe qui croit au
matin .

Au matin elle florite croit,eau ſoir

Peuure denoz mains,eacheuePeuure
de noz mains.
XCI.

G.Chanfon lorante de Dauid.e.
Oi qui habites en la retraitte du

Souuerain,qui te tiēs en Pombre
du Toutpuiſſant,

Fai ton conte que le Seigneur êtta
fiance,ta forterefle,eton dieu, en qui
tuas a te fier .

Car ilte defendra du piege de chal
euſe peſte.
gerra
ſe,e de danuri

deſon aile,e ſerasen
Il te cou
ſeurté deſſous ſes plumes, par la tara

gee bouclier deſaloyauté.

Tu

MOLY
MCLXXXIX
née.
llons par ton court
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Tu n'auras peur ni de frayeur de A de tes mains ie m’écrie ioyeuſement;
O que tes faits ſont grans,Seigñr:
Ni de peſte qui aille par tenebres, que tespenſéesſont profondes:

ere ſommesen del

nuit,ni de fleche volante de iour:

fautes deuant toi
hées, enla lumier,e?

ni de mortalité qui aille gâtant en

Lesſors ne fauent pas,les inſenſés
n'entendent pas ,

plein midi.

plan

Quand bien a ton côté droit il en

Que pourcela ſourionnent les mé

jours s'en vontpar

tomberoit mille,e au gauche dix mil-

chans come herbes, e floriſſent tous

iniſſons noz ansen

le,non ſeulement cela ne te touchera

les malfaiſans, afin qu'ils periſſent a
tout iamais:e ce-pendant tu es tou

point.
ziours et deſoixangi

iours excellent,Seigneur.

Mais même tu regarderas, e ver-

Car certes tes ennemis, Seigneur,

in ſe porte bien , de

ras de tes propres yeux côme les mé,

plậpartn'êtque tra
fauchés,nous envo

chans ſeront payés,
car certes tes ennemis periront, tous
Pourtant que tu auras mis ta fian B les maluiuans ſeront défaits.
ce au Seigneur,e ton refuge au SouE ce-pendant tu éleueras ma cor

joitroit la force de
1 maltalent êr ſelon

uerain .

ne comme d'vne licorne, e ſera oint

Il ne te mécherra point,e de ta mai

d'huile verde,

E verrai demes yeux , e orrai de

ſon n'approchera nulle playe.
Matth.4

Car il enchargera a ſes anges tou.
chant toi qu'ils ayentate garder par

ſaires, des mauuais qui ſe drellent

e nous acquerions

tour oú tu iras.

contre moi.

Lêquels te ſoutiendront ſur leurs

Les bons florirôt comme palmes:

gneur,quedelayos
lers tes ſeruiteurs

mains,de peur que tu ne hurtes des
pieds contre les pierres.

ils auancerõt comme font les cedres
au Liban .

marin, de ta benis

Tu marcheras ſurleopards e aſpics,

Etans plantes en la maiſon du Sei

a tellement meſu

LHC 4

e folleras lions e dragons .

ompherons e nous
2.Dieu par

ôtre vie,

Ze.

c gneur, ils floriront es paruis de nô

* Pourtant qu'il me porte grande

on le tems que mu

affexion ie le deliurerai:ie le contre,

n les ans que nous

garderai, pourtant qu'il reconnoit

ux.

mon nom .

cruiteurs tonouura

mes oreilles,la punicion de mes auer

1

ſe,eſeront gras e verds .
Pour dõner a entendre que le Sei.

gneur êt droit,mon rochefort qui ét

Quand il m'inuoquera, ie lui ot,

ar vers leurs enfans.

troyerai ſa demande, e ſerai auec lui,

a auoir le plaiſir du

en ſes tribulacions,le deliurant e ho.

Dieu,e nous acheue
ins,eacheuekeuure

norauit.

tre Dieu.
Encore feront - ils fruit en vieilleſ

ſans déraiſon .
XCIII.

G. Pour la ucille du ſabbat,quand
lepaysfuthabité, chanſon

le le ferai viure tout ſon ſoul, e lui

louante de Dauid. F.

ferai voir mon ſalut.

CI.

inte de Davide

XCII.

s en la retraitte du
lite tiés en Pombre

Seaume de muſique pour le

jele Seigneur etta
jeton dieu, en qui

adupiege de chal

te conuient priſer, Seigneur, e
chanter ton nom,ô Souuerain ,
En declarant de matin ta clemēce,
edenuit ta loyauté,
A tout inſtrument de dix cordes,

ca tout le nable,e a tout la harpe en

bele.

on aile,e feras en

umes, par la tare

yauté.

iour du ſabbat.

choſes faittes.

Car cu me réiouis tellement, Sei

gneur, par tes euures , que aux faits
Tu

D

ce: le Seigñrvêtu e ceint de puiſ
ſance , a même fiché le monde ine
branlable.

Ton trône êt,long tems ya, fiché,
quiesdes toustems.
Que les fleuues iettent, Seigneur,
que les feuuesiettent leur bruit, que
les fleuues iettent leur ſon :

Plus que les bruits de tant d'eaux,
des excellens retons de la mer, le Seie

gneur êt excellent lá haut.
Tes oraclesſont trêcertains: ſain

Dd
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teté ſied biena
ta maiſon ,Seigneur, A uais
: quim’aſliſte contre les malfai
longuement
fans:
pour durer

.

Si le Seigneur ne mefecouroit,ie
feroi taillé d'habiter en Enfer.

XCIIII.

G. Seaume de Dauid ,pour le

troiſieme iour apres le
at. E. s , Seigneur
fabb
vengeãce
Dieu des
.

O

mõtre toi

clairement.

Mais quand ie cuide chanceler des
pieds,ta bonté, Seigneur m'appuye .
En tant de ſoucis que l'ai dedens
moi, ta conſolacion me recrée lei

ſperit.
Car tu n'as rien de commun auec

Hauſſecoi,ô gouuerneurde la ter le ſiege de genslâches, qui font mé.
re:payele ſalaire auxorgueilleux.
tier de faire mauuais tours,
luſqu'a quand les méchans, ô Sei- B Se bendans côtre des ames iuſtes,

gneur,iuſqu'a quand s'ébaudirõtles
méchans :

Tous les malfaiſans ſe dégorgent,
diſans des groſſes parolles, e ſe van .
tent .

Ils follent ton peuple, Seigneur,e
gent ton heritage.
affli
Ils meurtriſſent les vefues e étran-

econdamnans le fang innocent.

Mais le Seigneur êt ma defenſe:
mon dieu êtlerocheforten quiieme
confie .

Qui leurrendra le tort qu'ils font,
e les détruira a cauſe de leur mauuai

tie : le Seigneur nôtre Dieu les dé
truira .

XCV .

gers, e tuent les orfelins.

E diſent que le Seigneur ne le voit

G.Chanſon louante deDärid.E.
chantonsioyeuſementau Sei

pas , que le Dieu de lacob ne Pen .

Entendés ,ô les plus ſots dumon,

quiệtnôtre ſalut.

degros lourdaux quand ferés vous

Preſentons nous deuant lui,en le

ſages:
Le planteur d'oreilles n'orra -il

priſant e reſonant auec ſeaumes.
Carle Seigneur êtvn grand dieu ,
egrandroi par deſſus tous les dieux.

pas le formateur d'yeux n'y verra- 1

Quia en la main le fin fond de la
il pas
Le:

corrigeur des gens ne châtie.
ra-il pas:luiqui apprend aux homes
a ſauoir ,
Le Seigneur fait bien que les penſées des hommes font vaines,

Heureux êt Phomme que tu corri. D

ges,Seigneur, e lui enſeignes ta loi,
Pour le mettr' en repos du mau .

uais tems,ce pendant que la foſſe ſe
cauepourlesméchans.

Car le Seigneur n'abandonnera
a quele point ſon peuple, e ne laiſſera point
face iulte ſon heritage,
jugement
Que le iugement ne reuíenne a
alatine iuſtice, apres laquelleirõt tous ceux
2

Eſa.42
au comen
cement.

qui auront le cueur droit.

Qui tient pour moi cõtre les mau

terre , qui a les hauteſſes des mon .
tagnes.

Auquel appartient la mer,laquelle
il a faitte,e le ſec qu'il a formé de ſes a,la ter
propresmains.
Venés ça , adorons humblement,

agenouillons nous deuant le Seigñr
nôtre createur.

Car il êt nôtre Dieu, e nous ſom .
mes le peuple de ſa gouuernance, e
le bercail de ſa conduitte: que ſi vous

oyésauiourdhuiſa voix,
N'endurciſſés pas yoz cueurs,co
m'il fut fait en Petrif, com’au iour d'eſ
ſai au deſert,

Quand voz ancêtres m'eſſayerent

em'éprouuerēt, iaçoit qu'ils euſſent
yeu

MCXCIII

MCXCIIII
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veu mon euure .

A

De la generacion dêquels ie fu

A la venue du Seigneur, qui viết,

ennuyé par quarant' ans, epenſant

qui vient iuger la terre, qui iugera le
monde iuſtement, e les peuples loy

que c'étoint gens foruoyés de cueur,

allement.

equi n'entendoint pas mas voye.
le iurai , en me courrouçant, qu’

XCVII.

G.Scaume de Dauid , quand le
pays eut été mis enfa
puiſſance. E.

ils n'entreroint point en mon repos.

XCVI.

E Seigneur regne , que la terre
tant d’îles s'éiouiſ
égaye

G. Chanſon Dauidique louantc,

e
quandle templfutbátiapres
la captiuite. E.
Hantés le Seigneur d'vne chan-

B

ſent.
Entour lui font nuées e obſcu .

rité : ſon trône et fondé en droit e
raiſon .

Ô tout le monde.

Chantés le Seigneur,beniſſés ſon
nom , prêchés de iour en iour fade,
fenſe .

Racontés ſa gloire parmi les gens,

Deuant lui va le feu, é enflamme
tout alentour ſes ennemis.

Ses éclairs éclairent le monde , ce

que voyant la terre tremble .

Les montagnes fondent comme

ſes merueilles parmi toutes nacions.

cire,ala venuedu Seigñr, a la venue

Car le Seigneur êt trêgrand e tré.
louable , terrible par deſſus tous

du maitre de toute la terre.

dieux.

tes nacionsvoyent ſa gloire.

Car tous les dieux des autres naviCc

cions ne ſont que deatres: mais le Sei
gneur êt celui qui a fait les cieux .
A lui êt maieſte e autorité , e en

ſon ſaintuaire et puiſſance e hon .
neur .

Donnés au Seigneur, ô races de
peuples, donnés au Seigneur gloire
e puiſſance.

Donnés au nom du Seigneur gloi
re,apportés offrandes ,evenés en ſes
paruis.

Les cieux anõcent ſa iuſtice,e tou.

Honnis ſoyent tousles idolatres, Exo.20
Leuit. 26

qui ſe glorifientdes deatres: adorés Deut.s
le tous dieux.

Oyant cela Sion s'en éiouiſſe,es'é.
gayent les filles de ludée, a cauſe de a villes.
tes iugemens,Seigneur.
Pourtant que toi,Seigneur , qui
es ſoụuerain ſur toute la terre ,

es

de beaucoup plus haut que tous les
dieux,

Haiſſés le mal , vous qui aimés le Amoss

Seigneur , qui garde' la vie deſes Rom.ua

Adorés le Seigneur auec honête D bons, les défendant de la main des
ſainteté: tremblés deuantlui ,ô tout
lemonde .

Dites parmi les nacions : le Sei.

méchans.

Lumiere êt ſemée pour les iuſtes,
eioye pour les cueurs droits.

gneurregne,luiqui a établi le mon-

Éiouiſſés vous , ô iuſtes, au Sei.

de inebranlable, qui iugera les peu

gneur, e celebrés ſa ſainte memoire,

ples par droitture.

Queles cieux s'éiouiſſent,ela ter ,

re s'égaye: que la mer tonne, e ſon
contenu .

XCVIII.

Scaume, G.de Dauid.p.

Hantés le Seigneur d'vne nou.
CHA
vuelle chanſon ,car il fait merueil.

Que les chams , etout ce qui y êt,
s'égayent, eauſſi que tous les arbres

les , en ſe conquerantvictoire par ſa

des forêts triomphent,

dextreefon ſaintbras,
Le Sei

MCXCV
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LeSeigneurmontre ſa victoire:il a mont : car le Seigneur nôtre Dieu
declare ſa iuſtice deuant les yeux des
gens.

Efa.52,63

êt ſaint.
C.

Il lui fouuientdeſabontée feauté

Seaume remerciant , G.de Dauid.e.

Eſonnés le Seigneur , ô tout le

enuers la maiſon d'Iſrael: toutes les

contrées de la terre voyent lavictoire

monde.
Rm

Serués au Seigneur ioyeuſement,

de nôtre Dieu.

Reſonés le Seigneur,ô tout lemon
de,écriés vous, triomphes e chantés.
Chantés le Seigneur a tout la har,
pe: a tout la harpee fon de muſique.

phamment.
Connoiſſés que le Seigñrêt Dieu :

Atout clerons e ſon de trompe;fai

quiſommes ſon peuple,e la bergerie

tes bruit deuant le roi le Seigneur.

venés deuant lui en chantant triom .

il nous a faits, enon pas nou-mêmes,
B de ſon pâturage.

Retonne la mer e ſon contenu, le
monde e ſes habitans .

Claquent des mains les fleuues, e
auſli triomphent les montagnes,
Au deuant du Seigneur,qui vient

iuger la terre, qui iugera le mondeiu

Entrés par les portes en le priſant,
entrés en ſes paruis auec louages: pri
ſés -le,e beniſſés ſon nom.

Carle Seigneur êtbon : ſa beni.

gnité êt eternelle, e ſa loyauté par.
durable.

ſtement,elespeuples droittement.
CI.

Seaume de Dauid.

XCIX.
G.

TE chanterai de benignitée droittu.

E Seigneur regne que les peu .
ples en tremblent: il êt aſſis ſur c ?

a. toi qui

des Cherubins,quela terre en crolle.

d'innocence:quãd tuviendras a moi,

Le Seigneur êt ſi grand en Sion,
qu'il ſurpaſſe tous les peuples.
Soitpriſé tonnom grãd eterrible,
quiết ſaint.
La puiſſance royalle aime droit,

ie cheminerai d'vn cueur entier par.

as puiſſan- tu établis droitture,tu fais droite iu. :
ce deroi.

ſticeentre les Iacobeens .

Hauſſé's le Seigneur nôtre Dieu ,e
faites reuerence au marchepied delui
quiệt ſaint.

mi ma maiſon .

lene mettrai point deuãtmes yeux
mauuais affaire, ehairai tellement lậ

cheté, qu'elle ne s'attachera point a
moi.

Cueuſ peruers ſe reculera de moi:
ie ne ſaurai que d'êt que de mal.

Ceux qui langardent couuerte.
ment contr'autrui, ie les détruirai: ie

Moyſe eAharon ,qui étoint de ſes D ne ſouffrirai point yeux refrognés e
prêtres,e Samuel des inuoqueurs de
ſon nom ,quãd ils inuoquoint le Sei-

gneur,il les exauçoit.
Il parloit a euxen yne colomne de
nuée, quand ils gardoint ſes oracles
b .en leur e Pordonance qu'illeur auoit baillée.
refuſant
O Seigneur nôtre Dieu ,quileur é.
ferentrer tois Dieu de fibon affaire que tu les
en Cana
exauçois, tu les punis neantmoins
née .
de les laiſ

Nom. 20
Deut. 32
.

deleur euure.

Surhauſſés le Seigneur nôtre

'cueur hautain .

l'aurai les yeux ſur lesplus loyaux
du pays , pour les faire demourer a
uec moi: ceux qui tiendront le che,
min d'innocence,me ſeruiront.

Chés moi ne demourera nul de

loyal;menteurn'arrêtera deuant mes
yeux..

le détruirai de bonn'heure tous

les méchans du pays , en raclant de
la ville du Seigneur tous les malui

reuerence a ſon ſaint | uans.
verSequ.1
s la fin,
06 Dieu,e faites

CII

?
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CII.

A avenir:eles gēs qui ont a naitre, loue

e epand ſa raiſon deuant

rontle Seigneur.
LequelSeigneur aura regardé de

lc Seigneur.

ſon haut ſaintuaire,e aura du cielaui.

Pricted'un chetif quandil s'émayo,

Eigneur écoute ma priere, e que
macompleinte vienne a toi.

Neme cache point tā viſage,quãd

ſé la terre ;

En oyant les ſoupirs des priſonni
ers,en déliant les deſtinés amort.

je ſuis en tribulació :prête moi ton o-

Pour faire deuiſer du nom du Sei

reille, quãdie tereclame,ottroye moi

gneur en Sion, e de ſon los en leru.

yîtement ma requête.

falem.

Car mes iours s'éuanouiſſentcom
me fumée, emes membres fechent co

Quand les peuples e royaumes ſe

be bactue,tellemētquei'ai oublié de

chemin de ma vie , e accourcit mes

prendre mon repas.

iours,
le di ainſi : Mon Dieu ne m'em

ſerontamaſſés enſemble pour ſeruir
m'vn tiſon .
B au Seigneur.
Mon cueurſe fene comm'yn'her .
Auquel quand il mine ma force au

l'aiſa voix li gemiſſante, que mes
oss'aggluenta ma chair.

meine pas au milieu demesiours, toi

: le reflcmble au butoir des defers:

duquel les ansdurent ſans fin .

ie ſuis comme le cocu des forêts.

le ne fai que veiller, e ſuis comm '
vn paſſereau ſolitaire ſur le toit.

Mes ennemis neme font qu'outra

ger,e ſont ſi enragés contre moi,qu’

Qui iadis fondasla terre,eſontles

cieuxouurage de tes mains.
Ils periront,etu demoureras, e'en
uieilliront tous comm'vn vêtement,
eles mueras comm'vn habillement ,

Ceferontmués.
ils meferont déplaiſir.
Tellement qu'en lieu de pain , ie
Mais toi qui estel,ſtes ans n'ont
mangede la poudre,emêle mon boi. point de fin,
Les enfans de tes ſeruiteurs dure .

re depleurs.
A cauſe de tout maltalente cour,

ront , e ſera leur ſemence ſtable de

roux, qui m'as prins eietté au loin.

uanttoi.

Mes iours declinent comme Pom
CINI.

bre,eie ſeche comme Pherbe.

G.Seaume de Dauid.E .

Mais toi , Seigneur , qui demeu .
res a iamais, e dont la memoire dure
ſans fin ,

Dreſſetoi,aye merci de Sion ,carle
tems, carle point êt venu d'en auoir D

pitié.

Cartes ſeruiteurs regrettēt ſes pier
res,e leur fait mal de ſa poudre.

Parainſi les gens porterõtreueren
ceau nom du Seigñr, e tous les rois
de la terre a ta gloire.

Pourtant que leSeigneur aura re,
bâti Sion ,ſe montranten ſa gloire.
Eaura regardéla priere de ceux qui
ſõtenemoi,e n'aura pas mépriſéleur
priere.

Ceci ſera écrit pour la generacion

Eni le Seigneur,mon ame,e tout

Be
ce quiêc
dedans moi beniſleſon
rq
ue
faint nom.
Beni le Seigneur,mon ame, en’ou

blie pas tous les bienfaits.
Lui quite pardone toutes tes fau .
tes: qui guarittoutes ces maladies.

Qui guarentit ta vie de perdicion :

quite coronne de benignité e miſeri
corde.

Qui ſoule tes machoires de bien ,e
fait renouueller ta ieuneſſe commed '

vn aigle.
Lequel Seigneur fait iuſtice e
droit a tous ceux, auxquels on fait
tort .

Qui
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Qui montra ſes voyes a Moyſe, ſa A

CIIII.

nature aux enfans d'Iſrael.

G. Seaume de Dauid,fur
létat du monde,E.

Le Seigneur miſericordieux e pi,
toyable, tardifa courroux, e prompt

BEEIni le SeDigieneur, monmouamtgre:Sei.
gneurmô utu es

abenignité,

N’écriue pas tou-iours, ene tient

Tu es affulé de clarté commed'v ,

pas rancune ſans fin.

nerobbe, e étens le ciel comm’yne

Il ne nous fait pas ſelon noz for.

Nomb.14
1

ād,

vêtu d'autorité e maieſte.

faits, e ne nous paye pas ſelon noz

courtine.

Tuplanchoyes tes ſales en eau,ete

1

fautes.

ſeruant des nuées pour chariot,mar.

Ainçois d'autāt que les cieux ſont

ches ſur les ailes du vent.

plus haut quela terre,autant êtexcel

lente ſa clemence enuers ceux qui le B Tu fais des vens tes meſſagers,e
du feu flamboyant tes valets.
. qu'êt leleuant du cou ,
creig
nentloin
Auſſi
Tu as tellement fondéla terre ſur
1

ſes fondemens,qu'aiamais au grand

chant,autantélogne-il de nous noz

iamais elle ne ſera ébranlée.

pechés.

Comme le perea compaſſion des

Tufauois couuerte defabyme có

enfans , ainſi ale Seigneur cõpaſſion

me d'vn vêtement, e étoint les eaux

deceux quile creignent.
Car il fait bien nôtre condicion : il

arrêtées ſurles montagnes.
Aton ébouffée elles s'enfuirét,au

lui ſouuiệt bien que nous neſommes

ſon de ton tonnerre elles s'en couru

dre . de Phomme font
queLes
pouiours

rent a grand erre,

Au lieu que tu leur auois fondé,
Pherbe: il florit comme la fleur des c les mons montans , e les vaux de
côme

uallans.

chams.

Que quand le vent y paſe, elle

Tu mis vneborne qu'elles nepaſ

a. ellene ſe perd , ene la reconnoit plus fa

ſeront point,e ne retournerõt point

s'y trouue

a couurir la terre .

plus.

place.

i Tulâches les fontaines es riuieres,

Mais labenignité du Seigneur du

quipaſſententre lesmontagnes.

re de tous tems a tous tems , enuers

Dont toutes les bêtes des chams

ceux qui le creignent, eſa iuſtice en

en boiuent:les ânes fauuages en étan

uers les enfans des enfans:

Enuers ceux qui gardent ſon alliã.

chent leur ſoif.

Aupres ſe tiennent les oiſeaux de

ce,equiontſouuenance d'obeir a ſes

Pair,menans bruit entre laramée.

ordonances .

En abbreuãt detesvoutes les mõ.

LeSeigneur a établiſon trôn’es ci- P

eux,e ſon regne ſeigneurie tout.

tagnes , tu ſoules la terre du fruit de
į

Beniſſés leSeigneur, vous ſes an

tes ouurages.

ges, puiſſans en vertu , qui executés

Tufais croitre le foin pour lesbê.

les commandemens, quand vous po .
yésparler .

tes , e les herbes pour le ſeruice des

BeniffésleSeigñr,vous toute ſon

hommes,faiſant ſortir des viures de
la terre,

E du vin pourréiouir le cueur de

armée, ſes ſeruiteurs qui faites ce qu’

Phomme,ede Phuile pour faireluire

illui plait .

Beniſſés le Seigñr tous ſes ouurages partous les lieux de ſon empire:
benimoname,leSeigneur.

laface,edu pain pourrecreerle cucur
de Phomme.

Les arbres du Seigneurſontraffa
fiés,les cedres duLibă,qu'ila plātés.
Oú

.

.
1

!
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Ou les oiſelets fontleurs nids, ela A plus.Benimon ame le Seigneur."Ha Seigneur,
a.louésde
leluia .
cigogne,qui maiſonne ſur les ſapins.
Les hautes montagnes ſont le re
CV .

fuge aux dains,e les roches aux con
nils.

Riſés le Seigneur, inuoques ſon
PR
nom, declarés parmi les peuples

Tu as fait la lune pour certains

tems,e le ſoleil qui fait ſon coucher.
Quand tu fais venir tenebres,ilde
uient nuit, en laquelle toutes bêtes

ſa nature.

1

Chantés-le , chanſonnés -le, deui.

1

.

ſauuages trottent.
Leslions bramans apres la proye, .
e demandans a Dieu leur manger .
Le ſoleil leuant ils ſe retirent, e ſe

que ceux qui ſont affexionnés au Sei

gneur,ayent le cueur guai.
B

1

Job 40

Addonnés vous au Seigneur e a

couchent en leurs gîtes.

ſa puiſſance: cerchés ſon vilage ſans

L'homme ſort pourfaire fabeſo.
gneeſon affaire iuſqu'au ſoir.
O que tes faits ſontgrans, Seigñr:
tu as touc fait ſagement: la terre et

cefTe.

Ramentes les merueilles qu'il a fait
tes :ſes miracles, e les ſentences de la

1

bouche,

O femence d'Abraham fon ferui.

pleine de ta cheuance.

1

ſés de toutes ſes merueilles.
Glorifiés vous en ſon ſaint nom:

Item celle grande e ſpacieuſe mer,
là ou il y a des choſes nageantes fans

teur, ô enfans de lacobſon éleu,

nombre,desbêtes petites e grandes.

quelles droits ſont par toute la terre .

Parlá vont les nauires, item celle

Tou-iours lui ſouuient de ſon al

Il êtle Seigneur nôtre Dieu , du
1

balaine que tu as formée pour s'y é .

liance,laquellechoſe il a commandée
battre.
c pourmille generacions.
Laquellealliance il fit auec Abra
Toutes ces choſes s'attēdenta toi,

afin que tu leur donnes leur pâture

ham ,een fit ſerment alſaac.

en ſon tems.

Een fita lacob yn’ordonance, all

Quand tu la leur donnes, elles la

rael vn accord eternel:

Diſant qu'il leur donneroit la ter . Gen.za
re Canaan ,quiſeroit le parti de leur

recueillent: quand tu ouures ta main,
elles ſe ſoulent de bien .

Si tu caches ton viſage,ellesſõten

heritage.

deſarroi:ſi tu retires leur eſperit, elles
trepaſſent,e reuont enleurpoudre.

titnombre,peu degens e étrangers,

Si tu enuoyestõ eſperit,elles ſont

: E qu'ils alloint de nació en nacion,

derechef creées,e renouuelles la face

d'vn royaume en vn autre peuple,
Il n'endura point qu'homme leur

En laquelle comm'ils étoint en per

2

:

$

de la terre.

Dure la gloire du Seigñra iamais,
prenant le Seigñrplaiſir en ſes faits.

Lequel quand il regarde la terre,
elle crolle:quand il touche les montagnes,elles fument.

D

fît tort,ains pourfamour d'eux châ
tia des rois .

Ne touches point mes oints, e ne

faites déplaiſir a mes ' prophetes .
Puis ayant fait venir la famine au

2

2

:

le chấterai du Seigneur toute ma
vie, ie melodierai de mon Dieu tant
que ie ſerai.

Auquel pour veu que mon pro-

pos plaiſc,iem'éiouirai au Seigneur.
Les malfaiſans ſeront du toutôtés
du monde , e les méchans ne ſeront

a . Abraha

éroit pro
phere.

pays,en rompāt tout appui de pain, Gen.:0.

llenuoya deuant eux vn homme,

e lacob
mourant

a -lauoir loſeph qui fut vēdu eſclaue. propheti
Lequel eut les pieds tourmentés fe.
aux ceps,e fut ſa perſonne enferrée.
luſqu'a tant qu'auint ce qui en a

Gen.37.39

uoit été determiné,e qu'ayant par le
Ee

i

:
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commandement du Seigneur été é. A ture, eyn feu pour éclairerde nuit.
Ils demanderent, e il leur amena EX0.16

prouue,
Gen.41

Vnroiſeigneur des hommes Pen

des cailles, eles ſoula du pain celeſte.

uoya dépriſonner e délier.
Éle fit maitre de la maiſon, egou-

Peau ,e coula vneriuiere par lieux ſau

uerneur de touteſa cheuance ,

uages.

Il ouurit vn roc , dont il faillit de Nomb.16
Car il lui fouuenoit de la ſainte Geng

Pour contraindre ſes barons a ſa

aleurdire guiſe,e“ enſeigner ſesſenateurs,
ce qu'ils

promeſſe qu'il auoit faitte a Abra.

Sialla Iſraelen Egypte, elacob fut

ham ſon feruiteur.

deuroint
faire.

Gen.46
b. Cam fut

Si menahors ſon peuple,e feseleus lofen

étranger en la terrede Cam .

Eli fitdieu tellemét multiplier ſon

gayementdon
e triomphamment.
E leur

perede peuple,qu'ilfaugmēta par deſſus ſes
Miſraim , ennemis.
duquel
deſcendi

Bcions, e s'emparerent du trauaildes

peuples étranges.

Dont il détourna leur cueur a

Afin qu'ils gardaſſent e tinſſent

rent lesE- hayr ſon peuple ,a iouer de fineſſe co
gyptiens.
Exo.1.3.4

ſes ordonances eloix. Haleluia.

treſes ſeruiteurs.

Puis enuoya Moyſe fon ſeruiteur,
CVI.
Haleluiai

e Aharon fon éleu.

Lêquels firent entr'eux, en la terre
de Cam,des ſignes e miracles par lui
enchargés.
EX0.7.10

qui labenignité êt pardurable.

II enuoya tenebres e fit obſcur,ene

Qui pourra dire les proueſſes du
Seigneur , e fair' ouir toutesſes lou

deſobeirent pas a ſes parolles.

Il conuertit leurs eaux en ſang,e fit
mourir leurs poiſſons.

anges :
C

Leur terreproduiſit des grenoilles, iuſqu'aux chambres ſecrettes de
leurs rois.
Exo.8

nales terres d'autres na

Il fit veniryn tas de moûches,e des

poux par toute leur contrée.

Il leur donna grêle e feu flamboyat

Bienheureux ſont ceux qui gar.

dent equité : qui font droit en tout
tems .

Souuienne-toi de moi, Seigneur,

pour la bonn’affexion que tu portes
a ton peuple:viſite moi de ton ſalut.

Afin que ievoye le bien de tes é.

Exo.9

parleurpays, en lieu de pluye.

E tempêta leurs vignes e figuiers,
e froiſſa les arbres de leur contrée.

Il fit venir des langouſtes e chenil.
EX0.10
Sus 87
EX0.12

les fans nombre,
Qui brouterent toutes les herbes D

a.lestica

Nous auons forfait auec nozpe.
res:nous auons failli:nous auons me
chamment fait.

Noz ancêtres en Egypte neconli Life
dererent pas bien tes miracles,eneſe desli

de leur terre .

ſouuenans plus de tant de biens que raelites

mier -né
vertu .

s'appelle

E parainſi mena dehors les liens,

lavertu de portans argent e or,fans que nul de
l'homme. leur lignée eût encombre .
Les Egyptiensfurent bien aiſes de
Gen.49

EX0.13

SHS 73

meglorifiantauec'ton heritage.

deleur territoire, e mangerētle fruit

Eſitua tous les premier -nés de leur
c. le pre- pays, le commencemệt de toute leur
le comen
cement de

leus , e iouiſle du plaiſir de tes gens,

tuleurauois faits, ſe rebellerent ſur d'Egy:
le bord de la merrouge.
pte.
E toutefois il les fauuapour la
mour de ſon nom, pour montrer fa
puiſſance.
Lame
E tenſa e aſſecha la mer rouge, e Exo.14

les mena par le profond, comme ſi
rouge!

leur illue,a cauſe de la grand peur qu?

c'eût étévn defert.

ils auoint d'eux.

Eles fauua dela main desmalueuil
lãs,e deliura de la maindes ennemis.

Il déployayne nuée pour couuer,

Ece

Itier
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i pour écairer denuit.

derent, e il leur amenain

E ce-pendant les eaux noyerent i dont ils en furent bien battus.

esſoula du painceleſte
vn roc , dont il failit de. se

tellement leurs auerſaires, qu'il n'en
reſta pas vn .
Dont ils creurent en les parolles, e
chanterent ſa louange.

vneriuiere parlieux ſau

E il y eut Phinees qui pria Dieu, Phi
dont la tuerie ceſſa .

nees .

Ce qui lui fut reputé a iuſtice a ia- Nom.as
mais au grand iamais.

u'il auoit faitte a Abra

blié ſes faits,e ſans attendre ſon con-

Outre -plus ils le courroucerēt en L'eau
Peau d'étrif,tellementqu'ils furēt cau d'écrif.

uiteur.

feil,

ſe du mal de Moyſe.

fouuenoit de la ſaintesi

Mais ils eurent incontinant ou

ors ſon peuple,e fesčleus

nnales terres d'autres na

conuoi uage.

triomphamment.

ciſe .

aparerent du trauail des

Exo.17
Nom. 11

inges.

'ils gardaſfent e tinſlene
ices eloix. Haleluia.
CVI.

Dathā

Haleluia

Exo.32

nignité etpardurable.
rra direlesproueſſesdo

!

fair' ouir toutes ſes lov

le veau
: d'or.
.

le Seigneur leur auoit dit.

requête, qu'il leur enuoya vn grand B Ains ſe mêlerent parmi les autres
endommagement de leurs perſones. gens,e apprindrent leur maniere de
faire.
Item ils eurent enuie contre Moy
E adorerent leurs images, lequel. Les ll.
ſe au camp, e contre Aharonſacré au
Seigneur.
les leurporterent grand dommage. raelites
Dont la terre s'entr'ouurit, e en
d'Abiram .
E s'alluma vn feu contre leurbani

E ſacrifierent leurs fis e filles aux idola

1

diables.
tres .

E épădirêt ſang innocêt,leſang de
leurs fis e filles,qu'ils ſacrifierentaux
images des Cananeens,dont la terre

fut pollue de ſang

D'auentage ils firent yn veau en

É furent tellemērſouillés par leurs
Oreb,e adorerēt vn'image de fonte.
E changerent leur gloire a vne C faits, e paillarderēt par leurs meurs,
remembrance de beufmâchefoin ,
Oublians Dieu leur ſauueur, qui

: qui font droit en tout
ne-toi de moi,Scigneur,

auoit fait ſi grandes choſes en E.

an'affexion quetu portes

gypte,

Que leSeigneur ſecourrouça com
tre ſon peuple, e eut en dédain ſon
heritage.
Elesmiten la main des autres na .

cions,fique leurs malueuillans en fu ,

Merueilles en la terre de Cam,cho

Te: viſite moi de ton ſalut.

eie voye le bien detes é
fle du plaiĝr detesgens,
atauec'tonheritage alle

Ex0.32

nons failli:nous auonsmé

rent maitres.
1

E les tourmenterēt leurs ennemis,

fi qu'ils leurfurentaſſuieteis.

décõfiture m, is au deuãt de lui,pour

Maintes fois il les deliura , e ſi lui

retirer ſon courroux de les détruire.

contrarioint par leurs entreprinſes,e ,

Mais ils refuſerentyne ſi plaiſan- étoint appouris par leur faute.
te terre, ne croyans point en la pa. D E eut égard a eux en leurs tribu
rolle.
lacions,oyant leurs compleintes.

fait.

cêtres en Egypte necoulL:

asbien tesmiracles, enele de
plus detant de biens que mais
is faits, ſe rebellerent ſur 2
pe

fes terribles vers la merrouge.
Parquoi il auoit deliberé deles de

faire, fiMoyſe ſon éleu neſe fût,en la

ons forfait auec nozpe»

lamerrouge.

Ils ne défirent point les nacios que

Lequel leur ottroya tellemêt leur

de,evne flamme brula les méchans.

reux ſont ceux qui ga

Emurmurerent en leurs pauillos,
n'étans point obeiſſans au Seigneur.
Si leur mit la main deſſus,les fai-

iomb.14 fant choir parmi les forêts:
E faiſant choir leur generacion

fois il les făuuapour rfa.

il nom ,pour montre la

parmi les nacions,e les écartant par
les pays .

Bm

E ayant ſouuenace de l'accord qu' Deut-so
il auoitfait auec eux , il a appointé par
ſa grande clemence.
Ea fait auoir compaſſion d'eux
a tous ceux qui les tiennent eſcla
ues .

Sauue nous,Seigneurnôtre Dieu,

Item ſe couplerent auec Baalphe,

e nous ramaſſe d'entre les nacions

aſſecha la mer rouge ,La

Baal.

er le profond, comme iTOL

phe:

gor, e banqueterent deſacrifices des

étranges , afin que nous priſions

gor.

morts .

ton ſaint nom, en nous vantant en

dadeſeelrat.main des malueuil

de la main des ennemis.
Ece

1

il parla mal diſcrettement.

Nomb.16 . gloutit Dathan , e abyma la bande

Seigneur quiêt bonjede

Nomb.20

Car ils lui fâcherent Peſperit, dont

Ils eurent yne conuoitiſe au de,
tiere de fert, e tenterent Dieu en lieu ſau ,

le cemi

Eparleurs meurs attainerētDieu,

tonlos,

Ec 2
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Benit ſoitle Seigneurdieu d'Iſrael a briſébarres defer.
de tous tems a tous tems.E que tout

le peuple dile,Amen,Haleluia.

Le V.liure du

Les fols qui pour leur accôtuman L

ce de malfaire,e pour leurs fautes, ſõt la

affligés.
Qui ontPappetit dégoûté de tou
te viande, e ſont pres des portes de

Sautier.

la mort :

Si en telle détreſſe ils inuoquent
CVII.

G. Haleluia. E.

Riſés le Seigneur qui êt bon ,ede

qui la benignité êt pardurable.

le Seigneur , il les deliure de leurs
perils.

E par ſon commandement les

fait guarir,e lesgarded'être défaits.

Que les deliures du Seigneur en B. Qu'ils priſent la bonté du Sei
gneur,e ſes merueilles vers l'humain
parlent,lêquels il deliure dedanger.
Iudith 13

Eles ramaſſe de diuers pays, dule,
uant,du couchất, de fettentrione de
vers la mer.

Les é

Ceux qui ſont égarés parmiles fo

garés. retse deſers déuoyés,netrouuās po.
int de ville habitée:

Afamés,affoiſis ,e qui ont Pefperit

en grand émoi:
Si en telle détreſſe ils inuoquent

le Seigneur, il les deliure de leurs
perils.
E les addreſſe au droit chemin,

pouraller en ville habitée.
Qu'ils priſent la bonté du Sei.

E facent ſacrifices de reconnoiſ,

ſance , racontans ſes faits en chan
tant.

Ceux qui dedans nauires deſcen- L
dent en lamer,efont traffiquepar les u

grandes eaux,
Ils voyent les euures du Seigneur,
efes merueilles en la haute mer.

Carpar ſon commandement il fait
cleuer vn vent tempêtant, qui leuetel
lement les ondes de la mer,

Qu'ils montent au ciel,e deſcen

dent es gouffres, e ont tant de mal
que le cueur leur tranſit.

gneur,e ſes merueilles vers Phumain
lignage.
D'auoir a gens diſetteux donné

gnes , e toute leur ſageſſe et con

leur ſoul, e rempli de biens gens af-

fumée.

famés.

Les pri Ceux qui ſont aſſis en tenebres e
fonni, nuic hideuſe , liés de tribulacion e
ers .

lignage.

Ils chancelent e branlent en yuroi.

Que ſi en telle détreſſe ils inuo

quent le Seigneur,il les met hors de
leurs perils ,

Accoiſant la tempête,e faiſant ceſ
Pour auoir contrarié aux parolles D ſerles vagues.

de fer,

de Dieu, e n'auoir tenu conte du con
ſeil du Souuerain ,

Dontils ſont bien aiſes d'être mis

en repos, e les meine au port deſiré.

Sien telle détreſſe ils inuoquent le
Seigneur,illesdeliure de leurs perils.

Qu'ils priſent la bonté du Sei
gneur,e ſesmerueilles vers Phumain
lignage.
E le ſurhauſfent en compagnie de

II les met hors de tenebres e nuit

gens, e en aſſemblée d'anciens allis

Dont il domte leur cueur de pei.

ne,egiſent ſans ſecours,

hideuſe,erompt leurs liens.
Qu'ils priſent la bonté du Seigneur,e ſesmerueillesvers Phumain
lignage.

D'auoir rompu portes d'erain, e

lelouent.

Lui qui fait des fleuues les for
rêts,e des ſources d'eaulieu ſec.

De terre fertile terre “ ſalée, pour
le méfait des habitans,

Qui

a.

r
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1
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Qui fait d'une forêtvn étãg d'eau, A e Ephraim le renfort demonchefilu

je pour leurs fautes,lot les

e d'vn pays ſec vn pays de ſources

das êt mon empire .

d'eau .

Moab êt ma chaudiere a lauer :ie
ietterai mon ſoulier ſur Edom:ieiet
terai yn criſurPaleſtine,

appetit dégoûté de tou

Eyloge gens affamés ,qui y batiſ

ont pres des portes de

détreſſe ils inuoquent

fent villepour habiter.
E fement chams ,e plantēt vignes,
qui foiſonnent en fruit.

il les deliure de leurs

Si les benit e augmente grande,

Veu que toi,ô Dieu , nous as de.

ment,e leur beſtial quant-e - quant.
Comm'ainſi fût qu'ils euſſent été
diminués , étans morfondus parne

bouttes, e ne ſors point auec nôtre

-n commandement les

gendarmerie:

cellité de male ennui.

ger , puis que defenſe d'homme ne

les garde d'être défaits.

priſent la bonté du Sei
merueilles vers l'humain

Job 22

Quime menera en la ville forte :
qui me conduira iuſqu'en Idumée:

Baille nous aide contre le dan

Il plõgeles grans ſeigneurs en mé- B vautrien .
Dieu aidant nous ferons proueſ

pris,e les fait égarer par lieux ſauua..

fe,e il follera noz auerfaires.

ges eſans voye.
E defend les poures de tribula

ſacrifices de reconnoiſ

tans ſes faits en chang

cion , e en fait comme des races de

CIX .

Seaume de Dauid pour

brebis.

dedans nauires deſcens Les

Quoi voyans les droitturiers en

zr,efonterafliqueparles

fontioyeux,é toute mauuaitie ferme

xx,

fa bouche.

les euures duSeigneur,

Qui ſera ſage,prendra gard'a ceci,
eentendra lesbienfaitsduSeigneur.

es en la haute mer.

étre entonné.

Dieu ' qui es ma louãge,nelaiſ. loue.
a.lequelic

,
Car on ouure contre moi méchan
ſe point ainſi paſſer ceci.

te e traitreuſe boucheron parle con

commandement ilfait

tre moi d'vne languementeuſe.

ttempêtant, qui leuete

CVIII.

ndes delamer,

Seaume de muſique de Dauid.

ontent au ciel,e delcem

Ce feaume

ffres, e ont tant demal

êt fait du
57.2 60.

leurtranſit.

'Aile cueur diſposô dieu,pour chã
ter e gringoter.

Or ſus, ma gloire, reueille toi na-

elent e branlent enyuroi

ble eharpe,ie mereueillerai degrand

ute leur ſageſſe êt con

matin .

с

le fuis enuironné de parolles mal

ueuillantes ,e aſſailli a tort.
Pour Pamour que l'ai porté, on
m’êt contraire, e ſi ai fait" priere.

Emerend -on mal pourbien ,ehai pour eux.
ne,au lieu que i'ai aimé.

Encharge-le au méchant, e que

le te priſerai parmi les nacions,Sei
gneur, e te chanterai parmi les peu.

Satan s'accôte a ſon flanc droit.

gneur,illes met hors de

ples.

le condamné, eque fes prieres lui ſo

tla tempête, e faiſantcel

paffeles cieux,e ta loyautéva iuſqu’

n telle détreſſe ils inuo

Car la grandeur de ta bonté , ſur,
au haut ciel.

es.

Eleue toi par deſſus les cieux , ô

ſont bien ailes d'être mis

les metineauport deſiré.

Dieu ,de qla gloire etpar deſſus tou.

merueilles vers l'humain

Afin que tes bienaimés échappét:

oriſen la bonté du Sei

tela terre.
Seau . 6

ſauue nous a tout ta main droitte, e

Quand il ſera iugé , qu'il s'en ail

yent contées pour peche.
Sesiours ſoyent courts, e qu’on au

Dtre prenne ſon office ,

Ses enfans ſoyent orfelins,e ſa fem
me vefue.

E que ſes enfans aillent ça -e-lá be. Ich.9

litrant emendiant:tant ſoyent deshe Act.1
rités.

Que les creanciersattrappēt tout

auſſentéene compagsnie de

ſſembl d'ancien allis

m'ottroye ma demande.
Dieu promet en ſon ſaintuaire
choſe de laõlle ie medoiue réiouir:

ſon auoir,e que gens étranges pillent

fait des Acuues les for

c'êtque ie departirai Sichem ,e meſu .

Qu'il n'y ait nul qui bien lui face,

urces d'eau lieu fec.

rerai la vallée Socoth .

Galaadêt mien , Manaſſé êtmien ,

fertile terre “ſalée,pour

Qui

habitans.

b.a - fauoir

les acquiſes.

ni perſonne qui ait pitié de ſes or
felins.
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enlanna

Qu'a la fin il ſoit mis a outrance, e A

MC

Que mes auerſaires ſoyent vêtus

qu'au tems a venir" leur nom ſoit

de deshonneur,e affulés de la cappe

eifacé.

de leur vilenie.

Que la faute de ſes peres ſoit en

le remercieraile Seigneur grande,

la ſouuenance du Seigneur, e quele

ment de ma propre bouche,eleloue.
rai en grande compagnie.

peché de fa mere ne ſoit point ef-

Des’être tenu au côté droit du po

facé.

Que le Seigneurles ait tou-iours

ure, le defendant contre ceux qui le

deuştſoi:een aboliſle la meinoire de

condamnoint a mort.

dcflus terre:

CX.

Pourtant qu'il lui ſouuient ſi peu

Seaume de Dauid.

de faire plaiſir,equ'il pourſuita mort
vn homme ſouffrcreux e poure,e qui B

E Seigneur dit a mon maitre:
Sied toí a ma dextre , iuſque ie

L

ale cueur doulent.

Epuis que malheur il aime , mal-

t' aye fait de tes ennemis vnmar

heur lui vienne : e puis qu'il n'aime

chepied.

point bonheur,qu'il en ſoit loin .

Le Seigneur enuoyera de Sion le

bâton deta puiſſance, pour ſeigneu

Qu'il ſoit vêtu du manteau de

malheur , lequel lui entre au ventre

rier entre tes ennemis .

comm'cau , e es membres comm '

Tes gens marcheront de leur bon
gré, au iour que tu feras ton exploit

huile.

Qu'il en ſoit affulé comme d'vne
robbe,etou -iours ceint commed'v ,

auec vne ſainte maieſte :' du ventre a
de Paube duiour tu auras la roſée de dP

ne ceinture,

taicunele .

Ainſi ſoyent payés du Seigñrmes c
auerſaires,equi pourpēſent mal con
trema perſonne.

CE

Le Seigneur iure , e ne changera

re

point de propos , que tu es prêtre a

E toi, lire Seigneur,depêche mon

a iamais b ſelon Pordre de Melchi, v
ti
fedec.

affaire pour famour de ton nom:

Le Sire qui êt a ta dextre, aſlom , a

par la bonté de ta clemence deliure

mera les rois, quand il ſe courrou . 6

moi.

cera .

C

Il punira tellement les gens,que

Car ie ſuis chetif e poure , e ai le

tout ſera plein de cors mors : il af

cueur nauré au ventre.

d

ſommera` la tête qui tient grands

le m'en vai comme lombre qui
decline, e ſile comm'vne langouſte.
Les genoux me ployent par fau .

pays.

Tellement qu'il beura du ruiſ

te de manger , eai le cors en chartre D ſeau au chemin , e pourcela ' dreſſera ia
par

la tête.

faute de graiſſe.

f
b

E fileur ſuis vne honte:quand ils.
CXI.

me voyent,ils hochent la tête.

Haleluia.

Aide moi,Seigneur mõDieu ,ſau

priſeraile Seigneurdetout mon r

ue moi par ta bonté.

Afinqu'on ſache que tu y as mis

cueur , au conſeil e aſſemblée des

la main ,ey as beſogne,Seigneur.

droitturiers.

Qu'ils maudillent hardiment,

Les faits du Seigneur ſont grans,

pour veu que tu beniſſes:qu'ils ſoy.

e deſirables a quiconque y prend

ent honteuſement rembarrés, e que

plaiſir.

ton ſeruiteur s'éiouiſſe,

Son ouurage et d'autorité e ma.
ieſte,
1
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ires ſoyentvětus

ffulés de la cappe

jeſté , e fa iuſtice demeure a ia .

A

Seigneur grande

Il a acquis bruit par ſes merueil-

ebouche,eleloue

les, le Seigneur pitoyable e miſeri-

pagnie.

cordieux.

de ſes auerſaires.

Il épard,il donn'aux poures,ſa lar 1.Cor.9
geſle dure tou -iours, e ſera ſa corne

glorieuſement éleuée.

lla donné du butin a ceux qui le
craignent ſe ſouuenant tou- iours de

u côté droit dupo
contre ceux qui le

ſon accord.

Ce que voyans les méchans,en au
ront tel dépit, qu'il grinceront les

Ila montré a ſes gens la vertu de
ſes faics,leur donnant Pheritage des

int au deſſus de leur delir .

ort.

X.
le Dauid.

Ila le cueur ſi ferme,qu'il ne fait po
int de doute qu'il verra la punicion

mais .

dens,e fecheront,ene viendront po.

gens.

Les euures de ſes mains ſont vra .

CXII.

lit a mon maitre

yes e raiſonables :coutes ſes ordonan B

2 dextre , iuſqueie

ces

Haleluia .

.

uisLeô nomdu Seigneur
Fermesyaa toustems e iamais, fait. LoOués,

ennemis yn mar

, Malach.s

tes en feauté e droitture.

luoyera de Sion le

Soit benit le nom du Seigneur des

Il a fait que les gens ont été ra

Ince,pourſeigneu

chetés : il a ordonné ſon alliance a

maintenant a iamais.

emis.

tou -iours , ayant yn ſaint e terrible

Depuis le ſoleil leuant iuſqu'au
couchant , le nom du Seigneur êt

heront deleurbon

nom .

Sob 28

u feras ton exploit

Prou . 1.9

laicſté: ' du ventres
u auras laroſée de
63

louable.

Le chef de ſageſſe et la crainte du
Le Seigneur ſurpaſſe toutes na

Seigneur:que bien ſageêt quicoque
faitces choſes :il en aura vnelouange

cions , e êt ſa gloire par deſſus les

eternelle.

cieux.

pes

с

ure, e ne changera
CXII.

- , que tu es prêtre ez
Pordre de Melchi

Voit bien bas demourant au ciel,

Haleluia.

163

Les uers e
de17:: uers

a ta dextre, aſlom

de ce ſeaua

uand il ſe courrou bet

The en E.

lenheureux êt Phomme qui cra;
plaiſir

,
en ſes commandemens.

Sa femence ſera puiſſante en ter
mencétfe- re : la generacion des droitturiers ſe

brieu com

mentrslesgens,
que
rs ect

de co mo : il af

te qui tient grand sui

qu'il beura du ruil

dla

pourcela “drefTeraris

lon l'4 ,b ,c

Chés lui ſera cheuance e richeſſes,
eaura tou -iours de quoi élargir.

are
post
bort

tiers .

ielté

Qui emménage la ſterile , e la fait
être mere d'enfans ioyeuſe.

Ha.

CXU .
G. Haleluia.E .

cion.

d'autorité ema

entre les principaux de ſon peu .

en tenebres , qui ſont pitoyables , D
miſericordieux , e donnans volun

trempant ſes parolles auec diſore,

iconq y prend

j

Aux droitturiers lumiere leue

cluiud.rderoutmon DECH

igneur uſeone grans,

Qui leuele petit de la poudre:qui Lucs
dreſſe le poure de la fange:
Le logeant entre les principaux,

leluia.

XI.

il e aſſemblée des

il voit la terre .

ple.

ra benitte.

prête

gne

Qui êt pareil au Seigneur nôtre
Dieu:lequel demouranthaut,

Vád Iſrael ſortit d'Egypte , quãd
d'yn .

la

peuple barbare,

Car iamais il n'êtébranlé ,e et tou

La ſainteté de Dieu ſe montra

-iours memoire d'vn qui donne vou

par ludas , e la ſeigneurie par lf

luntiers.

rael.

Il ne craint point mauuaiſes nou.
uelles ayant lecueuraſſeuréparla fiã .
ce qu'ila au Seigneur.

Iordain fe recula.

Ce que voyant la mer s'en fuit, le Ex0,13,14

Les montagnes ſauterent comme
Ee

4
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moutons , les
les

МСС

Vous ſeres benits du Seigñr,crea .

montagnetes comme A

teur du ciele de la terre.
agneaux.
loques

Qu'auois-tu mer, que tu t'en fuis :

!

donné la terreau lignage des hom

e toi lordain , que tu te reculas:

E vous , montagnes,quevous ſau

mes.

Les mors ne loueront pas le Sei- Ba
gneur,ninul de ceux qui deſcendent

tates comme moutons, eles montagnetes commeagneaux :

m

Mais nous, nous benirons le Sei

gneur deſormais ea tou -iours, Ha.

lacob.

Qui conuertit le roc en étang d

!

leluia.
CXVI.

eau ,la dure pierre en fontaine d'eau .

G. Haleluia.E .

B

Aime le Seigñrpourcequ'il a oui

CXV.

On pas a nous, Seigneur , non

EX0.13

Lma voix ſuppliante.

Nne PgloirSe , a cauſe de ta bonté e fe

Pource qu'il m'a prêté Poreille, ie
Pinuoquerai tant queie viurai.

pas a nous,mais a ton nondo ,

Come i’étoiliée trouſſé de la mort,

aute.

Afin queles gens nedemandent,

eaffailli d'angoiſſes infernales,eenua

oúệtnôtre Dieu .

hi de danger e ſouci,

l'ai reclamé le nom du Seigneurie
te prie,Seigneur,ſauue moi lavie.
Le Seigneur pitoyable eiuſte, nô,

Veu que nôtre Dieu et au ciel,fai.
ſant tout ce qu'il lui plait.

Leurs images ſont ore argent,ou

Sedu.135

Ef4.40
Sag.15

a.

lá ou on ne ditmot.

ilfaut A la preſence du Seigneur* trem
que .tu trč ble,ô terre,a la preſence du Dieu de

a.

SuS 76

Le Seigneur a le ciel,il ale ciel, e a

urage de mains d'homme.
tre Dieu miſericordieux,
Elles ont bouche,clineparlentpoc Le Seigneur gardien des ſimples

Baruch 6

int:yeux, e n'y voyent goute.
Elles ont oreilles,elin’oyếtpoint:

m’aprcſcrue,quand i'ai été afflige.

elles ont nés,eſine flairent point.

puis que le Seigneur t'a fait du bien.

Retourne, inoname, en ton repos ,

Elles ont mains , e ſi ne touchent

Car il a deliuré mon ame de mort,
mes yeux de larmes, e mes pieds de

point: elles ont pieds,e ſi ne mar ,
chent point, e ne ſonnent rien de
leur goſier.

cheute.

Tellement que ie chemine deuant
le Seigneur es terres des viuans.

Tels qu'elles feront ceux qui les
font,tousceuxqui s'y fient.
vous
Sei.
Vous Ifraelites fiés

a,

fa

l'aicreu ,pourtant ai -ie parlé,étant co

en ſigrande afflixion.

au

ha

l'aidit étant en telle détreſſe que feu
fom

gneur, qui êt vôtraide e bouclier.

Vous maiſon d'Aharon fiés vous D tout homme êt malfiable.

de

Querendrai-ie au Seigneur pour

au Seigñr,quiêtvôtr’aide e bouclier .
Vous qui craignés le Seigneur fiés
vous au Seigneur,qui êt võtr’aide e
bouclier.
Le Seigneur a ſouuenãce de nous:

b.

tant de biens qu'il m'a faits.
du
ble prendrai la coupe de deliurando
ce

ce,einuoqueraile nom du Seigneur.
lerendrai mes væus au Seigneur,
voire preſent tout ſon peuple.

!

il benira,ilbenira la maiſon d'Iſrael:il

m

ur

C.

benira la maiſon d'Aharon .

Lequel Seigneur eſtime tant la

Ilbenira ceux qui craignentleSeiGen.z

' mort de les bons.

fic

C'ét bien fait,Seigneur, car ie ſuis toe

gncur,petis e grans.
Le Seigneur vous augmentera ,

ton ſeruiteur,ie ſuis ton ſeruiteur fis per

vous e voz enfans.

de ta ſeruante, qui " as rõpumes liés. d.n
le te

1

H

tar

lius

huset

le te ferai ſacrifice remerciant,e in- A

uoquerai le nom du Seigneur.
elila

lerendrai mes væus au Seigneur,

nage
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ſecouru .

Ex0.19
Le Seigneur quiệtma puiſſance e EX0.12

voire preſenttout ſon peuple,
Es paruis du templedu Seigneur,

ont pas

au milieu de toi leruſalem .

qui

ļuia.

Tu m'auois bien pouſſé pour me
faire trebucher :mais le Seigneur m'a
mon chant,m'a mis a ſauueté.

Dont chés les gens debien on fait

Hale-

bruit du chant de victoire: la dextre

du Seigneur fait vaillantiſe.

bering

La dextre du Seigneur excellente,

CXVII.

COLIK

G. Haleluia . E.
Rom.13
leb ,12

la dextre du Seigneur fair vaillantiſe.
lenemourraipas,ains viurai, era ,

Oués le Seigneur, toutes gens:
priſés- le toutes nacions.
LO
Car

conterai les faitsdu Seigneur.

4.E.

ured

uers nous,ela feauté du Seigneur êt

il ne m'a pas mis amort.

ܝܐ

eternelle. Haleluia .

1

ſa benignité êt excellente en B

préok
CXVIII.
G.Haleluia.E .

Riſes le Seigneur qui êtbon , qui
e enignite pardurable.
R
P aufvneb

formes

Queles Iſraelites dient que ſa be,

Bien m'a le Seigneurchâtié, mais
Ouures moi les portes de iuſtice,
afin queſ’entre par elles,pour remer
cier le Seigneur.
Voici la porte du Seigneur par la
quelle entrent les bons.
letemercie de ce que tu m'as exau
cé,emis a ſauuete.

day
nignité êt eternelle.

ICT...

Que la maiſon d'Aharon die que

ables

ſa benignité êt eternelle.
Panglet.
Rom.9
Queceux qui craignent le Seigñr c Ceci viết du Seigneur,e nous ſem 1. Piera
Ef4.28
dient que ſa benignité êt eternelle.
ble étrange.
Vocivne iournée que le Seigneur
Etant en danger i'ai inuoqué le
Seigneur: le Seigneur m'a exaucé, e a faitte,en laquelle nous nous deuās
égayer e réiouir.
misau large .

UK

os
20min
line

TOZ

Le Seigneur êt pour moi , ie n'ai

peur de rien qu'homme me puiſſe
faire.
Ebr.13

mam

l'ai le Seigneuramon aide : iever,
rai la punicion de mes malueuillans.

Mieux ſe vaut fier au Seigneur,
الزبونا

ole

que de ſe fier es hommes.

Mieux ſe vaut fier au Seigneur,
quedeſe fier es princes.
Toutes ſortes de gens m'auoint

3

affiegé:toutefois au nom du Seigñr

dhe

ieles aideconfits.

Ils m'auoint aſliegé e enuironne:
toutefois au nom du Seigneur ieles
ai déconfits.
.

UCH

La pierre que les bâtiſſeurs auoint Matth.21

reprouuée,a été pour le ſommet de Luc20
A4.4

Ils m’auoint aſliegé comm'abeil
les: toutefois au nom du Seigneurie
les ai déconfits, e éteints comme feu

d'épines.

Lá lá,Seigneur,ſauue donc : lá lá,

Seigneur,fauoriſedonc.
Benit ſoit qui vient au nom du Sei
gneur : nous vous beniſſons , vous

qui êtes de la maiſon du Seigneur.

Le Seigneur Dieu nous illumine: En E.
attachés Phoſtie de la fête a tout des brieu
D cordes , aux cornes de Pautel du Sei- tous
lesvers

gneur.

Tu es mon Dieu , ie te remercie: du pre
mon Dieu ie te hauſſe.

mier

Priſés le Seigneur qui êtbon,quia huicta?
vne benignite'eternelle.

in com

mēcēt

CXIX.
G. Haleluia .

par a:
du ſer

cond
Aleph.
lenheureux ſont ceux qui vont par bie

bič

rondement en beſogne,eſe gou- aiſico
uernentſelon laloi du Seigneur. feque
Bienheu ment.
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Bienheureux ſont ceux qui obeiſ. A
ſent a ſes oracles,étās affexionés a lui
de tout leur cueur .

Lêquels fans faire choſe déraiſona
ble,cheminentpar ſes voyes.
Tuas commandé que tes marde-

mens ſoyent gardés diligemment.
Amavouluntéque mon aller ſoit

a droit,pourgardertes ordonances.
Parainſiie ne ſerai pas confus, fi ie
regarde tous tes commandemens.
leteremercierai d'vn cueur droit,

Retire moi de deshonneur e mé.
pris,car i’execute tes oracles.

Combien que les princes étans af.
ſis deliberent contre moi ton ferui.

teur,ſine laiſſe-ie pas d'être aprestes
ordonances.

E ſi me ſer de tes oracles ( êquels
ie prend mon plaiſir) en lieu decon
feilliers.
Dalech.

Moname êt atterrée, ſauue moila

vie ſelon ces promeſſes.
quand i'aurai apprins tes iuſtes ſen- B le declaremon train , afin que tu

m'exauces : enſeigne moi tes ordo,

tences

le garderai tes ordonances,ne m’a .
bandonnenullement.
Beth.

A quoi nettoyera vniouộceau ſes
meurs en executant ta parolle.
l'aile cueur toutallemenc affexion

ne'a toi : ne me laiſſe pas foruoyer de
3

tes commandemens .

laiton parlerreſerré en mõ cueur,
afin que iene peche contre toi.

Benit ſois -tu, Seigneur : enſeigne C
moites ordonances .

Demes propres leures ie raconte

nances.

Fai moi entendre le train de tes

mandemens,eie m'addonnerai a tes
merueilles.

Mon eſperit s'écoule a force de
moi:dreſſemoiſelon tes parolles.

Retire moi de fauſſe voye,e me fai
la grace deme donner ta loi.

l'ai éleu la voye de verité, me pro .
poſant tes ſentences.

leſuis attachéa tes oracles, Seigñr,
ne melaille pas être confus.
le courrai par la voye de tes com

toutes les ſentences de ta bouche.

mandemens,quãd tu auras * mis mõ de2. detrelle
deliure

le prend auſſi grand plaiſir au train
detes oracles, qu'on ſauroit prendre

cueur au large.

en quelques richeſſes que ce ſoit.
le ſuis aprestes mãdemens,eregar
detes ſentiers.
le m'ébat en tes ordonances,n'ou ,

bliantpas ta parolle.

He.

Appren moi, Seigneur,le train de
tes ordonances,e ie lesretiendrai iuf

qu'au bout.

Enſeigne moia executer taloi,eie
lagarderai de tout mon cueur.

Gimel.

Acchemine moi par le ſentier de
commandemens,car il me plait.
ptes
feruiteur,
de
Fai ce bien a moiton
Encline mon cueur a tes oracles,e
me faire viure , e ie garderai ta pa

?

rolle.

Débende mes yeux , afin que ie
voye lesmerueilles qui ſont en taloi.
le ſuis étranger enla terre:ne me ca
che pas tes commandemens.

Mon eſperit languit de Paffexion
que ie porte en tout tems a tes ſen-

non a auarice .

Détourne mes yeux de regarder
lâcheté , me fauuant la vie en ton
train .

Tien ta promeſſe a ton feruiteur,
quia la crainte de toi.
Otemon deshonneur, duquel i'ai

tences .

ſi grand peur:car tes ſentences ſont

Tu ébouffes les orgueilleux mau .
dits,qui ſe foruoyentde tes comman

bonnes.

demens.

mens,ſauue moila vieparta iuſtice.

Veu quei'ai affexion a tes mande,
Vau

:
H

!

1

1

1
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A promeſſe.
le penſe en mon train ,ereuiremes
pieds deuers tes oracles.

Seigneur, e ta defenſe ſelon ta pro.

leme hâte ,ſans delai,degardertes

melle .

E i'aurai que répondre a mon laidengeur,me confianten ta parolle.
Ene m'ôte toutallement point de
la bouche parolle de verité, veu que

commandemens .

ie dépend de tes ſentences.
Eiobeiraia ta loicontinuellemét,

ſer,a cauſe detes iuſtes ſentences.

Les cordes des méchans metrouſ .

fent,eſi n'oublie pas ta loi.
A la minuit ie me leue pour te pri

lem’accõpagne de tous ceux qui
te craignent,e qui obeiſſent a tes mão

a toustems eiamais.

E ainſi cheminerai au large, pour
tant que ie ferai addonnéa tesman- B

demens .

demens .

ta bonté : appren moi les ordo.

E parlerai de tes oracles en la

La terre et pleine , Seigneur , de
nances ,

preſence des rois , ſans en auoir

Theth.

Tu fais du bien a ton feruiteur,ſe
lon ta promeſſe.
Appren moi bon ſens e ſcience ,car

honte,

E prendrai plaiſir en tes comande
mens quei'aime.
Eleuerai mes mains a tes comman

ie croien tes commandemens.

Deuant qu'êtr’affligé, ie me for.

demens que l'aime, e m'appliquerai
a tes ordonances.

uoyoi , e maintenant i'obei a ta pa.

Zain .

rolle.

Tu es bon e bienfaiſant: appren
Souuienne -toi de la promeſſe que
tu as faitte a ton feruiteur ,par laquel c moites ordonances .

Gens orgueilleux braſſent mente.

le tu m'as fait auoir eſperance.

C'êt-ce qui me conſole en ma tri.
bulacion, pourtant que ta promeſſe

16

rie contre moi,qui de tout mõ cueur

garde tes mandemens .
Ils ont le cueur comm'étoffé de

me ſauuélavie.

Gens orgueilleux ſe moquent bi-

graiſTe , e ie pren mon ébattement
en ta loi.

en fort de moi, e ſi ne flechi point
de taloi .

Il m'êt profitable d'êtr’affige,afin
que l'apprenne tes ordonances .

Il me ſouuient de tes ſentences e

ternelles, Seigneur, dont ie me con-

La doctrine de ta bouche m'êt

fole.

plus profitable, que mille pieces d

le ſuis ſaifi d'horreur, a cauſe des
méchans qui laiſſent ta loi.

ore d'argent .

Tes ordonances ſont mes chan

Iod.

D

Tes mains m'ont fait emis en être :

a.encemă fons, en la maiſon ou ie ſuis étran-

endoctrine moi ; e i'apprendrai tes

de sú ie

commandemens.

asi pas
6.61 eure

ger.

l'ai de nuitſouuenace deton nom,

çu durc. Seigneur,e garde ta loi.
Pai cela , que i'obei a tes mande,

Ceux qui te craignent feront bien
aiſes de me voir, qui ai eſperance en
ta promeſſe.

le fai,Seigneur,que tes ſentences

mens .

Heth .

Tu es mon parti,Seigneur,i'ai der
liberé d'obeir a tes parolles.

le te ſupplie en ta preſence de tout
mon cueur,aye merci de moi ſelon ta

ſont iuſtes,e que tu as raiſon dem'af

fliger.
le te prie que ta bonté me ſoula

ge,come tu en as fait promeſſe a ton
feruiteur,

Que

!
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Que tamiſericordem’auienne,afin A dre tes oracles.
1

De toutes choſes periſſables ie voi

que ie viue: car ta loiết mon plaiſir.

Que les orgueilleux ſoyent con ,

la fin : mais ton commandement êt

fort large.

fus, qui fauſſement me veulent dé,
truire:e ie m'appliquerai a tes man

1

a . infini.

Mem .

l'aimetant ta loi,quei'y penſe iour

demens.

| Que ceux qui te craignent, ſe vi.
rent deuers moi,e qui cõnoiſſent tes

nellement.

Tescommandemens me fontplus
ſage que ne ſontmesennemis : carie

oracles.

les ai tou - iours.

Soit mon cueur entier en tes or

le ſuis plus entendu que tous mes

donances,afin que ie ne ſoye cõfus.

maitres :car ie m'applique a tes ora .

Caph .

Mon eſpoir languit en attendant B cles.
l'ai plus de ſauoir que les anciens,
ta defenſe:i'ai eſpoir en ta promeſſe.
Mesyeux languifTent en attēdant pourtant que ie garde tes mande.
1

ta promeſſe,diſant,quand me confor

mens .

Car’ie ſuis cõm'vn ſac de cuir en

De toute mauuaiſe voye ie reti.
re mes pieds, pour obeira ta parolle.

la cheminée , eli n'oublie pas tes or

le ne me deuoye point detes ſen

teras-tu :
R. ie feche.

tences pourtant que tu m'endoctri.

donances.

Qui êt le terme de ton ſeruiteur :
cuand feras -tu iuſtice de mes pour

nes .

ſuiuans :

douces a mon palais ea ma bouche,

Tes parolles ſont beaucoup plus

Gens orgueilleux me cauent des
foſſes,ce qui n'êt pas ſelon taloi.
Tous tes commandemens ſont

que miel.
с

l'apprendetes mandemés,e pour
cela hay-ie tout faux train .
Nun.

vrais : on me pourſuit a tort,ſecour
moi.

Peu s'en faut qu'ils ne me détrui.
ſenteatterrent,eli n'abandõnepoint

Taparolleêtvne lãpea mes pieds,
e clarté pour mon chemin.
l'ai iuré(ele ferai) d'obeirates iu .

tes commandemens.

ftes ſentences .

Par ta bonté ſauue moi la vie,eio ,
beiraia Poracle de ta bouche.

le ſuis fort affligé, Seigneur, guari
moi ſelon ta promeſſe.

Lamed .

Pren en gré,Seigneur, iete prie, le

preſent voluntaire de ma bouche, e
meure ferme es cieux.
m'apprentes ſentences.
Ta verité dure ſans fin , qui as mis D le ſuis ordinairemêt en danger de
A iamais, Seigneur, ta parolle de.

!

en êtrela terre durable.

ma vie, e ſi n'oublie point ta loi.

Léquelles choſes durent auiour,

Les méchans me tendent vn laq,

dhui par ta ſentence : car tout êt ſu .

e ſi ne me deuoye pas de tes man

ieta toi.

demens.

Siie n'auoi mon plaiſir en ta loi,ie

periroi en ma tribulacion.
lamais n'oublierai tes mandemēs :
car par eux tu me ſauues la vie.

le ſuis tien , ſauue moi, car ie ſuis af

le ciētou-iours tes oracles,car cết ,
la lielle de mon cueur .

l'applique mon cueur a executer
tes ordonances a iamais totallemēt.
Samech .
:

fexionné a tesmandemens .

le haylesſongemalice,eaime taloi.

Les méchans ſont apres pour me
détruire ,e ie ſuis apres pour enten

Tues ma retraite e bouclier : i'ai

mon eſpoir en ta parolle.
Retirés
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Retirés vous de moi,mauuais gara

Garde que les hommes ne me fa

nemens,e ie garderailes.commande

cent déplaiſir, e i'obeirai a tes man.

mens demon Dieu.

demens .

Soutien moi par ta parolle , afin

il

Illumine ton ſeruiteur de ton viſa.

queie viue ,ene me laiſſe pasêtre con

ge, e m'appren tes ordonances.

fus de mon attente.

Il deſcend de mes yeux des ruiſ.
ſeaux d'eau , pource qu'on n'obeit a

Appuye moi afin que ie ſoye fau.

ta loi.

ue,eieprendraicötinuellement plai,

Zade .

Gir en tes ordonances .

Tuesiuſte Seigneur,etes ſenten

Tufolles tous ceux quiſe deuoyệt
de tes ordonances , pourtantqu'ils

ces font droittes.

font traitreuſement malicieux.
Tu as ordonné des oracles trêiue
Tu defais comm'écume de metal, B. ſtes e trêueritables.
tous les méchans du monde:pourtat
l'ai ſigrand dépit que ie meurs,de
ce que tes auerſaires n'ontpoint de
aime- ietes oracles.
ſouuenance de tes parolles.
Lecors m'heriſſonne dela crainte

Ton direêt toucéprouué,etõ ſer ,

quei'ai de toi,e dela peur que l'ai de

uiteur Paime.

toi , e de tes ſentences.

Moipetit e mépriſé n'aipas oublié

Ain .

le fai droiteraiſon ,nem'abandon-

tes mandemens.

Ta iuſtice et vne iuſtice pardura,

ne pointa ceux qui m'oppreſſent.

1

Addui ton feruiteur a bien,que les
orgueilleux ne mefacent tort.

ble,etąloi veritable.
Etant affailli de tribulacion e dan

Mes yeuxlanguiſſent apres ta de ger,i'ai mon plaiſir en tes comman
c demens.
fenſeeiuſte promeſſe.
L'equité de tes oracles êteternelle;
Faia ton feruiteur ſelon tabonté, e
fai moi entendre, eieviurai.
m'enſeigne tes ordonances .
Ieſuis tõ ſeruiteur,endoctrine moi,

Copb..
lecrie de tout mon cueur : exauce

afin queie ſachetes oracles.

Ilếc tems que tu beſognes,Seigñr,

moi,Seigneur,ie garderai tes ordo.
nances .

quand on trépaſſe ta loi.
Pourtant aime-ietes commande

le crie a toi,ſauue moi, ei’obeirai a
tes oracles.

mens plusqu’ore fin or .
Pourtant vſe -ie du tout droitte,

le deuance Paube du iour a me com

ment de tous tes mandemēs ,haiſlant

pleindre, ayant eſperance en tes pa.

tout faux train .

rolles.

Pe.

Merueilleux fõttes oracles, pour-

cela les garde mon ame.

D

Mes yeux deuancent les veilles,en

penſant a tes parolles.
Ecoute ma voix par tabonté,Sei.

L'ouuerture de tes parolles illu ,
mine lesignorans,elesfait entendre.

gneur : par ton equité fauue moi

le les humea bouche ouuerte, tất

Gens qui pourchaſſent lâcheté
fontpres de moi, e loin de taloi.
Tu es pres , Seigneur , de qui

aime- ie tes commandemens.

la vie.

Regardemoi,eaye pitiédemoiſelonton equité enuers ceux qui aimēt

tous les commandemens ſont veri

ton nom .

tables .

Fiche mes pas en ta parolle, afin

Long tems y a que ie fai de tes

qu'aucune lâcheté ne ſoit maitreſle

oracles , que tu les as fondés a tou

demoi,

siours,

Ff
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Res.

A donances.

Regarde monafflixion e me deli

Malangue tiédrapropos de tapas:

ure,carie n'ai pas oubliéta loi.
Debat ma querelle ,e me rachete ,e

rolle : car tous tes commandemens

par ta promeffe fauuemoilavie .

Que ta main s'employea m'aider:
cari'ai éleu tes mandemens .
l'ai affexion a ta defenſe,Seigneur,

ſontiuſtes.

Salut êt loin des méchans , pourtant qu'ils ne ſont point addonnés a

e ai mon plaiſir en taloi.
Viue mõ ame,afin qu'elle te loue,

tes ordonances.

Tamiſericorde et grande,Seigñr,
fauue moi la vie par ton equitė,

cque tes ſentencesm'aident.
Je ſuis égaré comm'vnebrebis per
due: cerchetõ ſeruiteur:carien'aipas

llenyamains quimechaſſenteme
contrarient, eſi ne me détourne pas

B oubliéres commandemens.

de tes oracies .

Il me fâche de voir les déloyaux,
CXX.

pourtant qu'ils n'obeiſſent a ta pa
rolle.
que i'aime tes mande .
:

Chanſon a degrés.
Vand en

Seigneur deliure ma perſonne de
fauſſes leures,de traitreuſe langue.

moila vie .

Lechefdeta parolle êtverité,eſot

Que te donnera, ou de quoi t'a4 2. prokt

toutes tes iuftesſentences eternelles.

rai
uancera la traitreuſelangue:
• Fleches agues de ſoudar, e char b.laquelle
point co
bons de geneure

Sin.

Les princes me pourſuiuēta tort,
qui en mon cueur ai crainte de ta pa.

Helasque ie ſuis longtems étran enel
ger,habitant auec des pauillons de mecha
.
bons.

с

rolle.

le ſuis auſſi aiſe de ta parolle, comm'vn qui a trouué vn riche burin .
lehai e deteſte fauſſeté, e aime ta

.

Cedar.

Ma perſonne fait trop longue de. c.gens fed
meure auec gens ennemis depaix. :lons.com

loi.

Set fois leiourie te loue,a cauſe de
)

,i'inuoque le
m'exauce.

Lêquels quand ie fai mencion de Ceux
mefomequi
ſontdoré
dus dece

paix, demandent guerre.

tes iuſtes ſentences.

Ceux qui aiment ta loi , ſont en

darfisd'I

grande paix,en'ont point d'encom

CXXI.

brier.

rach.

Chanfon a degre's.
Eleue mes yeuxverslesmõtagnes,

feregardeata defenſe, Seigneur,e

cuime entraide.

d'oú me vientaide.

faites commandemens.

legarde en mõ eſperit tes oracles, D

Mon aidevient du Seigneur,crea
teur du ciel e de la terre .

eles aime grandement.
legardetesmandemens e oracles,
car tout mon trainêren ta preſence.

* Ton gardien ne laiſſerapointchá ſoi-elplan
celer tes pieds , e ne ſommeillera
point.

Th4u .

Sache que le gardien d'Iſrael ne

Quemon propos approche de ta

preſence, Seigneur:enſeigne moi ſe

ſommeillera ni nedormira point.

lonta promeſſe.

Quemaſupplicacion vienne enta

gneur to ombre ,eta ta main droitte.

preſence: defend moi comme tu Pas

Deiour le ſoleil ne te frappera po.

Le Seigneur ton gardien , leSei.
int,ni la lune de nuit.

promis.

LeSeigñrtegardera de toutmal,

Mes leures épandront louange,

il gardera ton ame.

pource que tu m'auras apprins tes or

1

LeSed
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Le Seigneur te gardera a Paller cau A
venir,delormais a tout iamais .

Sile Seigneur n'eût été pour nous,
quand les hommes ſe dreſſoint con ,
tre nous,

CXXII .

Chanſon adegrés,de Dauid.
Eſuis bien aiſe de ceuxqnie diſent,

IÁlla
Allons enla maiſon duSeigneur.
Noz pieds ſe tiennent de bout en
tes portes,leruſalem .

leruſalem qui es bâtie comm'vne
a. d'aco ville quiêtenſemble coniointe a ſoi
cord, e
pourtant
durable,

Ils nous euſſent pieça engloutis

tous vifs,quand ils étoint enflambés
de courroux contre nous.

Leseaux nous euſſentpieçanoyés,
eeuſſent noz perſones été accablées
de rauage.

Noz perſones fuſſent pieca acca
blées de dérandonnées eaux.

-même.

Benit ſoit le Seigneur quinenous
Lá oú montent les lignées, les li- B a pas laiſſé être la proyedeleurs dēs.
gnées du Seigneur ſelon Poraclequi
Nôtre vie et échappée comm'vn
en aété bailléaux Ifraelites,pour pui

ſerle nom du Seigneur..
Carlá ſont affis les ſieges a iuger,
les ſieges de la maiſon deDauid.

oiſelet du laq des pipeurs:le laq êtrõ
pu ,enousſommes échappés.

Nôtre aide êt au nom duSeigñr,
createur du ciel e de la terre ,

Demandés la paix de toi, Ieruſalē,

CXXV .

que bien ſoita quitaime.
Paix ſoit en tô boleuard, bonheur
en tes palais.

Pour Pamour de mes freres e pro

Chanfon a degréso

Eux qui ſe fiết au Seigneur, ſont
Eus
comme le mont Sion , qui tou

chains ie pourchaſſerai ta paix.

Ho

iours demeure ſans être ébranlé.
Pour Pamour de la maiſon du Sei- c E leruſalem êt enuironnée demo,

gneur nôtre Dieu , ie cercherai ton

tagnes, e le Seigneur enuironne ſon

bien,

peuple des oresa tout iamais .

Per

CXXIII.

Chanfon a degre's.
Eleue mes yeux a toi, qui te tiens
au ciel.
TEL

1

Carʻleſcettre deméchanceté nere a ſesmé
poſera point ſurle parti des iuſtes,de ſeigneurie
rõtpoint
peur que les iuſtes ne mettent leurs lesbos.voi
mains a lâcheté .

Seau.73

Fai bien,Seigñr,auxbons e droits

Voire comme les yeux des ſerui
teurs regardent la main de leurs mai.
tres,comme les yeux d'vne ſeruante

de cueur.

E ceux qui ſe déuoyent apres leurs

peruerſités, leSeigneur les fera aller b . les puni

auec les maluiuans , e Iſrael ſera en maluiuās.
regardent la main de fa maitreſſe :ain
ſi noz yeux regardent le Seigneur nô D paix,
tre Dieu ,iuſqu'il ait merci de nous .

Aye merci de nous, Seigneur, aye

Listen

merci de nous,car nous ſommes bie ,

en ſouls de mépris.
Nôtrame et bien ſoule delamo,

querie des riches,e du mépris des or .
gueilleux.

CXXVI.

a.les Ifraes

lites qui
Chanſon a degre's.
Vandle Seigneurramenoit·les maintenát
ſont de

Q eſclaues

3

étoit

Sion .

auis quenous ſongions:
Lors nous auions la bouche pleib.comme

ne deris,e la langue de ioyeux chant: d'Egypte
CXXIII.

Chanſon a degrés,de Dauid.
I le Seigneur n'eût étépournous

S ( ce peutbien dire Iſrael.)

lors on diſoit entre les nacions, le Sei quand en

gneura fait a ces gens grãdes choſes. midiefees,
leur fis
Le Seigneur nous auoitfait gran tuſortir
vne
fontai
ioyeu
étion
nes
dontnou
x.
s
des choſes,
s
Ff 2
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Rameine, Seigneur, noz eſclaues A

CXXIX .

a lafaçon des fleuues du midi.
s.Cor. 15

Chanſon a degrés.

Ceux qui ſement en larmoyant,

Nm'a maintefois aſſaillidès ma

Ocu
ieuneſſe ( ce peut bien dire Il.
rael.)

moiſſonneront en chantant.

Quiva en plourant, portant de la
chere ſemence,il viendra en chấtant,
portant ſes gerbes.

On m'a maintefois aſſailli dês ma

ieuneſſe,eſine m'a -on pas vaincu .
Laboureurs m'ont labouréle dos,
en menant longues rayes.

CXXVII.

Le Seigneur quiêtiuſte,a rompu

Chanfon a degre's,dc

les cordesdes méchans.
Honnis ſont efereculent tous les

Salomon.
a.nefair a
noir enfas

MCCXXXI

'emmênage vne mai
SIleioSeigñr'n
nceux qui Pemmenagent ont o malueuill
ans de Sion.
beau trauailler : ſile Seigneur negarſont
comme Pherbe des toits,
E
devne ville,le gueta beau veiller.

qui ſeche deuant qu'être arrachée.
Delaquelle ni moiſlonneur n'em

Vosaués beau leuer matin,e cou

·b.
Dica cher tard,gaignans votre pain a grãd plitſamain, ni eniaueleur ſa braſſée.
leur don
ne des en

Enen diſentpoint les paffans:Du
Seigñr ſoyés vous benits;nous vous
beniſſonsau nom du Seigneur.

trauail:tant y a'qu'ilfait dormir ſes

fansſans bien - aimés.
leur peine
crouci: c

Sachés que heritage d'enfans việt

vousn'en du Seigneur:fruit deventreet vn fa
CXXX .

ſaariés ac - laire qu'il donne.
quair .

Comme ſont les fleches en la main

Chanſon a degres.
Seigneu
r. ondie tinuoque,
bien prof
E

4 engen- d'on puiſſant champio, ainſi ſontles
drés- en.
d.de telles

enfans de ieuneſſe .

с

Bienheureux ſont ceux qui en ont

D
Seigneur oui ma voix : prête Po.

ficches,c" leur carquois plein: ' ils ne ſeront po.
inthonnis quand ils plaideront con

reille a mavoix ſuppliante.

forceen- tre leurs auerſes parties en la cour.

gneur,ſire quitiendra bon:
Mais tu aspardonace, lique tu en

et -a -dire,
qui ont a
fans.

e . ils ſerot
bië defen

dus par
leurs en
fans.

CXXVIII.

Chanfont a degrés.
lenheureux êt quiconque creint

Blen
Dle Seigneur, cheminant par ſes
voyes.

Situ prensgarde aux fautes, Sei.
es a creindre.

l'eſpere au Seigneur:mõ ameeſpe,
re, em'atten a la parolle.

Mon ame s'attend au Seigneur
depuis vne veille du matin iuſqu'a

Si tu mãges letrauail de tes mains,
tu es bienheureux, e bien ten pren . D

Pautre .

!

Qu’Iſrael s'attende au Seigneur:

dra.

car au Seigneuryabenignité,e grãd

Ta femme ſera comm'vne vigne
fructueuſe par les côtés de ta maiſon:
tes enfans comme plantes d'oliuiers

ſecours.

E li deliurera Ifrael de toutes ſes
fautes.

entour ta table.

Voila certes comment ſera benit

vn homme qui creint le Seigneur.

Ainſi tebénira le Seigneur deSio,
everras le bien de leruſalem tous les
iours deta vie.

Everras les enfans de tes enfans, e
Iſrael a ſauuete.

CXXXI.

Chanſon a degrés, de David.
Eigneur ie n'ainile cueur hautain ,

i
Sl
choſe qui ſoit trop grande ou trop
niles yeux éleués,enememêle de

difficile pourmoi.

Ainçois ai tellement complexion
némoo

1
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MCCXXXII
Luc 1

némon courage, qu'il êt auſſi paiſi. A mon oint.
ble qu'êt vn enfant ſeuré enuers ſa

mere: ainſi ai-ie le courage ſeuré.

l'affulerai de vergogne ſes enne,

Malach. 3
LUC 2

mis, e ferai florir ſon diademeſur lui.

Qu'lſrael s’attēde au Seigneur des
CXXXIII.

ores a iamais.

1

Chanſon a degres, de Dauid.
CXXXI .

te que freres ſe tiennent'enſem

Chanſon a degrés.

Ouuienne toi de Dauid ,Seigñr,e
S defa
ſigrandehumilité.
Lequelaiuré Seigneur,ila
au

ainſi

ble.

Comm’vn bon baume qui de deſ.
ſus la tête deſcend ſur la barbe, di-ie,

. dupon
*d'Aaron ,edeſcend furle bord deſes tife.
lamais n'entreraiſous le toit de ma B habillemens .

voué au noble Dieu delacob :

maiſon ,iamais ne monterai ſur le lit

Commeroſée d'Hermon qui de

de ma couche:

ſcend ſur lesmõtagnes deSion,lá oú

lamais ſomne nottroyerai a mes
yeux,nia mes paupieres ſommeil,

le Seigneur fait venirplanté de biens
qui tou - iours dure.

Que ie n'aye trouué lieu au Sei
CXXXIII.

gñr,repaireau noble dieu de lacob.
Orlauons nous oui en Ephrata,

a . ien en

Chanſon a degres.
R beniſſés le Seigneur,tous ſer

tend pas

ce partage nous Pauons trouué es chams de la

OPuiteurs du Seigneur,qui denuit

forêt.

Entrons en ſon repaire,faiſonsreucrence a ſon marchepied.

vous tenés en la maiſon du Seigñr.
Leués yozmains vers le ſaintuai.

1.Cor.6

Leue toi,Seigneur,pour venir en c re,e beniſſés le Seigneur.
to repos,toi e Parche de ta puiſſance.
Quetes prêtres ſoyent vêtusde iu
ſtice,eque tes bonstriomphent.
Luc i

Le Seigñrde Sion te beniſſe, qui a
fait le ciel e la terre.

CXXXV .

Pour Pamour deDauid ton ferui.

Ad.

teur, ne te détourne pas de lame de

Haleluia .

ton oint.

Le Seignra iuréa Dauid,fans de
uoirreuoquer ſa vraye promeſſe : ie

L

Oués le nom du Seigneur, loués

.

mettrai du fruit de toniventre ſur ton

Qui vous tenés en la maiſon du Sei
gneur,esparuis de la maiſon de nô,

ſiege.

tre Dieu .

Queſi tes enfans gardentmonor,
Loués le Seigneur,car le Seigneur
e
donanc ,emes oracles que ie leur ap d et bon :chantés ſon nom quiet liplai
drai

pren

,auſſi leurs enfans a tout ia.

mais ſeront aſſis ſur ton ſiege.

Carle Seigneur a éleu Sion, la de
ſirant pour ſa demeure.

Voicimonrepos eternel oú ie de,
mourerai : carie l'ai defiré.

le ferai foiſonner ſesviures ,e ſoule,
raiſes poures de viande.

Ehabillerai ſes prêtres de ſalut, e
fes bons triompheront.

l'y feraiſourionner la corne de Da
uid ,e mettrai en point la lampe de

b .luiferai
auoir des
enfans.
!

ſant.

Carle Seigneurs'êt choiſi Iacob :il
s'êt choiſiIſraelpour ſon domaine.

Carie fai que le Seigneur êt grad,

e nôtre fire et par deſſus tous les
dieux,

Toutce qu'il plait au Seigneur, il
le fait ,auciel,e en la terre , en lamer e
toutes ondes.

Il fait leuer les niebles da bout du fere.10
mõde: il faitles éclairs parmi la pluye;
il tireles vens de leurs chambres,
Ff 3
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Qui a étendu la terre ſur l'eau, car Gen.z
Lui qui occit les premier-nés d' A
il a vne benignité eternelle.
Egypte , tant d'hommes que de

Qui a fait de grandeslumieres ,car

bëtes.

Quienuoyachoſes étrăges emer.

ucilleuſes au milieu de toi, Egypte,
ſur Pharaon e tous ſes ſuiets.
Nom.22

MCCXXXVI

Lui qui occit maintes nacios,e tua

ila vnebenignitéeternelle.
Le ſoleil pour gouuernement du
iour,car ila vne benignité eternelle.
Lalune eles étoilles pour le gou
uernemēt de la nuit,car il a vne beni.

des pulſans rois.

Sehon roi d'Amorrée,eOgroide . gnité eternelle.
Baſan , e tous les royaumes de Ca.

premier-nés,car il a vnebenignité e

naan .

E donna leur terre en heritage,en
Iofue 12

Qui batrit les Egyptiens en leurs Exo.13
ternelle.

B - Etirales Ifraelites d'entre eux, car
Ofeigneur tõ nom et pardurable : ila vne benignité eternelle.

heritage a Iſraelſon peuple.

Seigñr ta renomméedure ſans fin.

ČarleSeigneur meine la cauſe de
Seau.is

Sag.is

Amain forte e bras étendu ,car il a Exo.13

ſon peuple, e faitpaix auec fes ſerui.

vnebenigitéeternelle .
Qui mipartit la mer rouge, car il a

teurs ,

vnebenignite eternelle.

Les images des gens ſont qu'
argent e or , ouurage de mains d'
ne

Baruch 6 homme.

E fit pafferles Iſraelites par le mi
lieu ,car il avne benignité eternelle.
E pouſſa Pharaon e ſon ôc en la

Elles ont bouche, e ne parlęt poſt:
elles ont yeux,e n'y voyent goutte.

Exo.14

merrouge,caril a vnebenignité eter
nelle.

Qui mena ſon peupleparle deſert,Nomb.si
Elles ont oreilles,e n’oyent point,
e n'ont nulle haleine en leur bou. Ĉ caril a vne benignité eternelle .
Qui occit des gransrois,car il av ,
che.
Tels ſont ceux qui les font, tous nebenignitéeternelle.
E tua des nobles rois, car il a vne
ceux qui s'y fient.
Vous maiſon d'Iſrael beniſſés le

Seigneur:vous maiſon d'Aharon be

niftes le Seigneur .
Vous maiſon de Leui beniſſés le

Seigneur :vous q creignés le Seigñr
beniſſés le Seigneur.
Benit ſoit le Seigneur de Sion ,habitant de leruſalem . Haleluia .
CXXXVI.

G. Haleluia.E.

Riſés le Seigneur ,car il êt bon ,car

IL
PRPriſés
ilavnebenignité eternelle.
le Dieu desdieux, car il av ,
nebenignitéeternelle.

Priſesle ſeigneur desſeigneurs,car
il a vne benignité eternelle.
Qui ſeul fait de gransmiracles,car
ilavnebenignité eternelle.
Qui a fait le ciel ingenieuſement,

carilavne benignité eternelle.

benignitéeternelle.
Sehon roi d'Amorrée, car il avne
benignité eternelle .

Eðgroide Baſan ,car il a vnebe
nignité eternelle.
Edonnaleurterre en heritage,car 10.13
il a vne benignité eternelle.
En heritage aux lſraelites ſes ſerui.
Dteurs , car il a vne benignité eter
nelle.

Quien nôtre petitefle a eu ſouue.
nance de nous,caril a vne benignité
eternelle.

Enous a ôtés a noz auerſaires, car

ilavne benignité'eternelle.
Qui donne a manger a tous ani.
maux , car il a vne benignité eter

nelle.
Priſés le Dieu du ciel, car il a vne

benignité eternelle

Сххх
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CXXXVII.

G.Dauidique de Ieremie.E.
Vrles riuieres de Babylone nous

MCCXXXVII

A grande.
Lequel Seigneur étant ſi haut, re

garde libas,e de filoin donnea con

Serioles
étions aſſis, e plourions, en nous
ſouuenan de Sion.

noitre ſa hauteſſe.

t

Siie me trouuai au milieu de dan

E auions pendu noz harpes aux

ger,tu me ſauueras la vie, e mettant

ſaulx du pays.

ta main contre le maltalent de mes

Car lá ceux qui nous auoint faits
eſclaues,e qui étoint cauſe de nozhe,
las,nous demandoint châſons e ioye:

main droitte.

ennemis,me cõcregarderas a tout ta

Seigneur tu depêcheras mon affai
Chantés nous quelque châſon Sion . re,Seigneurquias vnebenignité par
noiſe.
durable,tu nelâcheras pointlouura .
Comment chanterionsnouschan B gede tes mains.

fon du Seigneur en pays étranger

a . perdue.
4

CXXXIX .

Quand noustauons'oublié leru
b. neſuit falem,nôtre main droitte'a tout ou.
toucher
les in tru .

Seaume de Dauidpour être cri
tonné,G.deZacarie quand ils

blié.

étoint épars.E.

* Nôtre languetiếtanôtre palais,

mens.

Eigneur tu m'as fonde,e me con

ſi nous ne tauons,ſi nousne mettons

nois ,
STu

c.nous fo .

Ieruſalem au plus haut degré de nô.

mismuers
21

me connois e aſſis e debout,

pourrant tre ioye.

Souuienne toi,Seigneur, des Idu.

que nous
n'auons

entendant de loin ma nature .

pas Ieruſa mcens,qui en laiournée de leruſalem
pour ditointirafés raſés -la de fons en com.
ſem
nousre
jouir .

Tume ceins e en mon cheminer e

en mon gelir,e estout aſſeuré de tout
Cmon train

ble.

O fille Babylone,qui dois être de

Tellement queie n'ai pas encorle ,
propos en la langue , que tu le fais

truitte, bienheureux ſera quite rendra la pareille de ce que tu nous as

tour,Seigneur.
Tu m'as formée derriere e deuãt, e

fait.

Ef4.13

Bienheureux ſera qui prendra e

asmis la main apres moi.

froiſſera tes enfans contre les pierres .

1
.

CXXXVIII.

De Dauid. G.Scaumed ' Ago

geecde Zacaric.e.
E te priſerai de tout mon cueur, te
a.grans ſei
gneurs .

b. chores

chantant deuant les dieux.
le ferai la reuerence a ton ſaint tem

ple,e priſerai ton noin, a cauſe de ta

Ce qui m'êt li malaiſé e difficile a
entendre,que ien’y puismordre.
Oú irai-ie de deuant ton eſpe
rit : e oú m'cn fuirai- ie de deuant

1

toi:

Siie grimpeau ciel,tu y es : ſi ie me Amos 9
D couche en enfer,te voila.

Que ie prenne les ailes de l'aube

duiour , que ie me tienne au bout de

plusgran benignitéeloyauté, qui fais tes pro

la mer;

des quetu meſſes plus grandes que n'êt ta ſi
grande renommée.

droittemeſaiſira.

n'en as le
bruit.

Encore lá ta main me tiendra , ta

Quand ie reclame, tu m'exauces,

Queſi ie fai mon conte que pour

hauflant puiſſamment mon ame.
Tous les rois de la terre te priſe.

le moins tenebres me cacheront, la

ront,Seigneur,quand ils auront oui

Les tenebres mêmes ne te tene .

les parolles de ta bouche.
E chanteront la nature du Sei.

brent point , e la nuit te luit comme

gneur,duquel Seigneur la gloire et li

nuit m'êtlumiere.

iour :cet'êt cout yn des tenebres e de
la lumiere.
FE 4
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Car tu es maitre de mes ' reins, tu a leures. Sela .

Contregarde moi,Seigneur des

m'as mis en point au ventre de ma

mains des méchãs: garde moi de gês

mere .

maupiteux ,quiſe deliberent de fauſ

le teremercie de ce que d'vne fa

çontant étrange e merueilleuſe i'ai

ſer mes pas.

été fait :tes euures ſont merueilleuſes,

Gens orgueilleux me tendent fe
crettement pieges e cordes ;ils tēdent
vn filé aupres du ſentier:ilsme mettết

ce que mon eſperit connoit trêbien .
Mes membres ne te furent point
cachés quand iefu fait en lieu ſecret,

1

MCCXL

b.
erantca e futilement tiſſu'aubas dela terre.
ché au vče

des encombres. Sela.
1

Tes yeux virent la matiere dont ie

tredema

le diau Seigneur:tu es mon Dieu,
écoute Seigneur , ma voix ſuppli.

mere, că- ſuis fait,eétoit toute écritte en tonli

ante.

melescho

Seigneur ſire,le renfort de mon ſa
lut,quimecouures la tête quand il ſe

ſes qui fot

ure des contes,efutfaçonnée par ſuco B

ſousterre. ceſſion de tems, ſans s'en falloir vne

faut armer,

piece.

res,ô Dieu:lêquelles ſont a ſi grand

Ne laiſſe pas venir les méchans au
deſſus de leurs atteintes , de peurğli

tas,quequand ie les veux conter, el-

tu les laiſſes venir a bout de leur en

les montentplus que fareine,equel

treprinſe, ils ne s'enorgueilliſſent.

que veiller que i'yface, i'en ſuis en.

Sela.

O que ie tien precieuſes tes manie

Soit le chefdeceux qui m'aſſiegét,

corela .

O ſi tu détruiſoisles méchans, Di.

accablé dumauuaistour quebraflent

eu : gens ſanglans retirés vous de

leurs leures.

moi.

1. Que charbons leur tombent del

Qui parlêt de toilâchemēt, e font c ſus: qu'ils ſoyentiettés au feu,e en tel.
tes auerſaires ſi débauchés, qu'ils en

les foſſes qu'ils ne s'en puiſſent re.

ſont outrecuidés.
Certainemērie veux mal a tes mal .

leuer.

ueuillans,Seigneur,een veux a tes cô

int ferme en terre:que Phommemau.

traires .

Que Phomme langard ne ſoit po.
piteux ſoit tant chaſſé de mal, qu'il

leles hay iuſqu'au bout , e les tien
pour ennemis.

Sondemoi,ô Dieu ,e connoi mon

cueur: épreuue moi , e connoi mes
ſens.

trêbuche.

Ieſai bien que le Seigneur debat,
tra la querelle e cauſe des chetifs e
poures .

Certes , les iuſtes priſeront ton

E regarde ſi ie ſuis en mauuais nom : les droitturiers demourerõt en
chemin ,e me condui en vn chemin d ta preſence,

1

cdroit:car durable .
les choſes

CXLI.

droittese

CXL .

bõnes du
rent : eles
contraires

Seaume de Dauid ,pour

periffent,

étre entonne.

ſelon le
SC43.1

Efend moi de mauuais hõmes,

D

Seigñr:garde moi de gens mau

piteux.

Lêquels pēſent mal en leur cueur,
en braſſant tous les iours guerre.

Seaume de Dauid .

Omoi,écoute la voix,de laquelle ic
te reclame.

Que mon oraiſon, tienne deuant

toi place de perfum ,emes mains éle ,
uées,d'offrande du vépre.

---

Ils aguiſent leurs dens comme ſer ,

Met,Seigneurgarde a ma bouche:
gardeleguichetde mesleures.

pens, ayans venin d'aſpic ſous leurs

Nincline point mon cueur a mau
uais

1

1
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uais affaire,pourêtre mal condicion- A nom ܀: les iuſtes m ' enuironneront,
néauec gens de mauuaiſe vie : e que

quand tu m'auras faitce bien.

ie ne mangepoint de leurs bons mor
CXLIII.

ceaux .

Que gens iuſtes me battent,ils me

Seaume de Dauia , G. quand

ferontplaiſir:qu'ils me châtient, ie ti.

Abfalom ſon fisła

endrai cela pour vn treſexcellent bau

blecēt
la tête,que même quãd ils aurõt mal,
ieprierai pour eux.

Que ceux quiles condamnent,foy
entlancés par lieuxpierreux ,afin qu’

chafſoit.e.
Eigneur oui

,

1

,
moipar ta iuſtice.

E nevapoint par deuant le droit a.traitrneme
e pas
auec ton ſeruiteur:car deuant toinul ala ria

ils oyent que mon propos êt gra- B viuant ne ſera aſlout.

gueur.

Car Pennemi chafle mon ame, e at

cieux .

Comme Pon fend efroiſſe la terre,

terre ma vie,me mettant en telles ter

ainſi ſont n'oz mēbres épars a la gueu

nebres,que ſont ceux qui demeurent

le d'Enfer .

tou - iours mors.

Si êt-ce, Seigneur ſire, queſ’ai les
yeuxſur toisen toiieme confie,ne me

e le cueur étonné au ventre ,

laiſſe pointperdre la vie.

Garde toi du laq duſl ils me veu;

Parquoii'ai Peſperiten grādémoi,
Il me ſouuient du tems paſſe:iepē.
ſe en toutes tes euures, contemplant

lent enlacer,edes trappes des malfai.

les faits de tes mains.

fans.

l'étend mes mains vers toi,mona,
mete deſire commeterre feche, Sela.

Que les méchans trêbuchent en-

ſemble en leurs filés,ce- pendant que C Hâte toi de m'exaucer, Seigneur,
le cueur me faut,ne me cache pas tõvi
ie paſſe.
ſage,pour me faire ſemblable a ceux
CXLII.
quideſcendentau creux.
Fai moi ouir biệmatin ta benigni,
Enſeignement de Dauid ,faiſaut
oraiſon en une cauerne.

E fai au Seigneur mes douleances,

ILieIfai au Seigneurma ſupplicacion .
lépand deuant lui mon propos,
deuant lui ie montre mon angoiſſe,
Mon eſperit fe tourmentant en
moi.E tu ſais bien mon chemin :en la

mevers toi.

Deliure moi de mes ennemis, Seim

1

1

Appren moi a faire ta volunté, toi
qui esmon dieu :que ton bon cfperic

Regardant a la droitte ,ievoique
ge:il n'y a perſonne qui ſe ſoucie de

mon ame hors d'angoiſſe.
Epar tabenignité defaimes enne

ma vie .

mis,e perd tous ceux qui ſont cõtrai.

le criea toi, Seigñr:ie t'appelle ma
fiance,emon parti en la terre des vi.

res a ma perſonne,car ie ſuis ton ſer.

ſuiuans,car ils ſont les plus fors.

Déprifonne ma vie,pour priſer to

4

gneur,cari'ai mon refuge en toi.

nul nemereconnoit : ie n'ai nulrefu .

fort miné: defend moi de mes pour-

1
1

chemin ie doi tenir,car ieleue mona,

ſauue moi la vie ,par ta iuſtice iette

Entendama compleinte carieſuis

1

té,carie me fie en toi:mõtre moi quel

voyepar laquelle ie doi aller, on me D me conduiſepar pays plat.
PourPamour deton nom ,Seigñr,
tend couuertement vn laq.

uans .

1

uiteur.

CXLIIII.
De Dauid .

Enitſoit leSeigneur,mó Roche,
fort, 9 appréd mes mains a cho
quer ,mes doirs a combattre,
Il es

1
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Ilêrmon bienfaiſeur, ma fortereſ. A

Tous les iours ie te benirai,e loue
raiton nom a tous tems eiamais.

fe,mon boleuard ,modeliureurm
, on
Sus 8
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bouclier, en qui ie me fie, lequel fait
ployer mon peuple ſous moi .
Seigneurqu'êt-ce que l'homme,

que la grandeur êc

que tu t'en ſoucies :qu’ết ce qu'on en

montre tes proueſſes.

ande louable
abl,e
LeSeigneurêtfi grincompren

.

Siecle ſur ſiecleprêche tes faits,e
lem'employerai apres Phõneur de

gendré d'homme , que tu en ayes

ta glorieuſe maieſté, eapres tes mer.

foin :

ueilleux faits,

L'homme et commerien ,ſesiours

E ſera ditte la puiſſance detes cho

paſſent ainſi qu'vn'ombre.
Seigneur baiſſe tes cieux ,e deſcēd :
touche les montagnes, e elles fume,

fes redoutables,e déchiffrerai ta gran
deur .
B

ront.

Onpublierala memoire de ta grã

Lancela foudre ,e les écarte : iette
tes fleches ,e les trouble .
Etend ta main de la haut, tire moi

de bonté,e chantera -on ta juſtice.

edeliure de tant d'eaux,dela main de

de benignité.

gens étranges.
Dêquels la bouche parle faulle,
ment, eleur main droitte êtvne droit
te cauteleuſe .

! O Dieu ie te diraivne cháſon nou
uelle,ie te chanterai a tout le nable a
dix cordes .

Qui donnes aux rois ſauueté, ere. c

Le Seigneur êtpitoyable emiſeri
cordieux, tardifa courroux ,e degran

Le Seigneur êt bon a toutes cho.
fes , e debonaire enuers toutes ſes
.euures .

Toutes tes euures te priſent, Sei
gneur,e tes bons te beniſſent,

Deuiſans de la gloirede con re.
gne,e parlans de ta proueſſe:
Pour declarer a l'humain lignage

cous Dauid con ſeruiteur de glaiue

tes proueſſes,e la maieſté de ton glo.

nuiſant.

rieux regne.

Recous moi e deliure de la main

Töregneêt vn regne de tous tēs,

de gens étranges ,dêquels la bouche

eta ſeigneurie durea iamais au grand

parle fauſſement,eleurmain droitte

iamais .

êt vne droitte cauteleuſe .

Le Seigneur ſoutient tous ceux

!

Carnoz fis font cõme plantes croiſ
ſantes,en leurieuneſTe:noz filles com

mepilierstailles enguiſe de temple.
Noz greniers ſont entaſſés bien

pfond de ſaiſon en ſaiſon:nôtreber,
cail croît par milliers e dizaines de D
a. tuerie.

milliers parmi nozrues .
Nozbeufs ſont bons a tirer, il n'y

ane chaplis ,ne qu’on "emmeine,ne
bêtes ou qu'on braye par noz places.
Bienheureux êtle peuple auquel il
gens pour

qui tombēt,e redreſle tous ceux qui
font cheus.

Les yeux de tous regardentatoi,e
tu leur donnes a manger quand il en
êt tems .

Tuouures ta main ,eſoules a ſou.
hait toute choſe viuance.

Le Seigneur et iuſte en tout ſon
train ,ebenin en tous ſes faits.

b.a - fauoir

eſclaues.

Le Seigneur êt pres de tous ceux
quiPinuoquent , de tousceux quiPin

va ainſi:bienheureux et le peuple de

uoquent auec confiance.

quile Seigneur êt fon Dieu .

Ilfaitla volunté de ceux quile crei
gnent, e ouit leur compleinte , e les

CXLV .

ſauue.

Le Seigneur garde tous ceux

Louanged
eDieu ,ôroi, ebeni
Eťéleuerai
,monDauid.

qui l'aiment, e détruit tous les mé.

raiton nom a toustems eiamais .

chans.

Ma bou
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Ma bouche dira les louanges du A

Chantés erechàntés lelos du Sei

Seigneur, e toute chair benira fon

gneur:chantes de notre Dieu a touc

ſaint nom a tous tems e iamais.
CXLVI.

la harpe.

Qui couure le ciel de nuées , qui

Haleluia.G. d'Aggéc

appareille la pluye a la terre, qui fait

c Zacaric.e .

L

1

croitre du foin parles montagnes.
Qui donne aux béres leurpâture, Matt.6
auxpetis corbeaux qui le reclament.

Oue le Seigneur,ô mon âme.
le loueraile Seigneur toutema

vie,ie chanterai mon Dieu tant que

Il ne prendpas plaiſir en la forced
vn cheual,e n'a pas agreables les iam

ie durerai.

Nevous fiés pases grans feigñrs,

bes d'vn homme.

Au Seigneur plaiſent ceux qui le

enyn engendréd'homme,qui n'a po
int de ſalut.

gnité.

periſſent ſes entreprinſes.

ton Dieu,ô Sion.

Prêchele Seigneur, ô leruſalē: loue
Car il fortifie les éparres de tes por
tes, beniſſant tes enfans chés toi.

Lui qui met paix en tes marches;

Lequela fait le ciel e la terre,la mer
e toutce qui yêr:lequel tient promeſ

Luiqui n'a pas plûcôt fait côman
dementa la terre, qu'incontinantſa

Lequel fait iuſtice auxforcés, don-

parolle court.

ne a manger aux affamés, le Seigñr
dépriſonne les priſonniers.

1

teſoulant de fleur de froment,

fea iamais.
A&.14
Apoc, 14

1

B creignent,quis'attendent a ſa beni.

Lequel quãd Phaleine lui ſort de
hors,e qu'ilretourne en ſa terre,alors
Heureux êt quiale Dieu de Iacob
pourſon aide,qui a ſon attece au Sei
gneurſon Dieu.

.

MCCXLVI

Le V.liure du Sautier

a.ron com
mande
mēt ſe fait.

Luig donne la neige come laine,
c eépart la bruine comme cendre.

LeSeigñryfait voir les aueugles,
e dreſſe les trébuchés, le Seigñr aime

Il iette " ſa glace par pieces, laquel b.la grêle.
le êt ſi trêfroide qu'on ne la peuren ..

les íuítes.

durer,

Le Seigneur garde les étrangers,

Item par le commandement qu'il

fait,il les fond, e quand il retire ſon

ſoulage les orfelins e vefues,e renuer
ſe les entreprinſes des méchans .
Regne le Seignra iamais, ton Di.

c. les chos

ſouffle, * Peau en coule.

Il a declaré ſaparolle aux lacobe, fesfuldito

eu, ô Sion , a tous tems eiamais,Ha

ens,ſes ordonnances e ſentences aux

leluia .

Ifraelites.

CXLVII.

Ce qu'il n'a fait a aucune des autres

G. Haleluia. E.

nacions, eneſauentpoint les droits,

Oués le Seigneur,carilêt bonde D. Haleluia.

IL chanserdemere. Dieu:car c'éc
1

belle choſe que plaiſante louange.
Le Seigneur bâticleruſalem ,eraſ

CXLVIII.

Haleluia.G.d' Aggée

1

e Zacarie.E.

ſemblera les bannis Iſraelites .

Oués leSeigneur choſes celeſtes,

ll guạrit ceux qui ontle cueur rom

loué
u -lelá haut.
LoLoué
letou

e t remede a leurs douleurs .
pu,me

s-

Il fait le conte du nombre des étoil

les les appellât toutes par leur nom .

s fes anges, loués - le

toute ſon armée .

Grandêt nôtre fire,ede grãde for,

Loués le ſoleile lune, loués -letou
1

ce,ede prudence infinie .

tes étoilles luiſantes.

Le Seigneurſouleue les petis ,eat

Loués -le cieux des cieux , e les Dania

terre les méchans,

eaux qui ſont deſlus le ciel.
Que

1

!

1
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Que ces choſes louent le nom du a

Pour en faire iuſtice comm'ilet é

Seigneur,au commãdement duquel

crit , qui ſera Phonneur de tous les

elles ont été creées.

ſaints.

Haleluia.

Eles a établies a toutiamais, faiſīt
CL .

vn arrêt intrepaſſable.

Loues le Seigñr, choſes terreſtres,
poiſſonars e toutes ondes.

Halcluia.

QuesDieu en ſõ ſaintuaire ,loués
-le au ciel de la puiſſance.

Feu e grêle, neige e vapeur,vent
de tempête qui fait ſon comman-

L.

dement.

ſelon ſa grandeurexcellente.

Tous mons e tertres, arbres frui.
tiers e tous cedres.

Bêtes e tout beſtial,choſesrampā. B
tes,e oiſeaux empennés.
Rois de la terre e toutes nacions,

princes e tous gouuerneurs de la
terre.

louenceaux e pucelles , vieux e

Loués -le de ſes vertus , loués-le

Loués-leaſon de trompe, loués
1

lea tout le nable ela harpe.
Loués-lea tout tabourins e dan,

ſes,loués-le a tout inſtrumens de mu

ſique e en choſes faittes.
Louis-lea tout cymbales refonão
tes, loués-le a tout cymbales quitin
tent.

Que toutce qui a haleine louele

ieunes,

Louětle nom du Seigneur:lequel
commi’ainſi ſoit que ſon ſeulnom êt

ſi excellent,queſa maieſté êtſur la ter
re e ſur les cieux,

Toutefois il hauſſe la corne defon

peuple,a la louange detous ſes bons, c

à -fauoir des Ifraelites, gens qui ſont
ſes prochains. Haleluia.
CXLIX.
Haleluia .

Seigneur. Haleluia.
Leſeaume quiſenſuit,neſe treuue
pas en Ebrieu maisen Grec,eêt hors

le nombre des cent cinquante, écrit
ſous le nom de Dauid , quand il eut
combattu cors a cors cötre Goliath .

Tant le moindre de mes freres, e
les
ETplusieunédelametfon
demon
perc, epaiſſantles brebis de mõ pere,

le fi de mes propres mains vn in
ſtrument,i'accoutrai de mes propres

Hantés lelos du Seigneur d'vne
chanſon nouuelle, en la compa.
Chant

doits yn ſalterion .

gnie des bons.

le Seigneur le Seigñr mêmeécoute.

Que les Ifraelites ſe réiouiſſent en

leur createur:queles enfans de Sion

1

Equile rapporta amon ſeigneur:
Lui-même ayant enuoyé ſon meſ a.Samuch
fager,m'enleua de la bergerie de mõ

s'égayent en leurroi:
pere, e m'oignit de ſon huile a oin
Louãsſon nom en danſant, le chan D dre.
tans a tout tabours eharpes :
E quelque beaux e grans que fuſ

Carle Seigneur fauoriſe a ſes gens,
eparera les petis de ſalut.

Les bons s'égayeront brauement,
e triompheront ſurleurs couches .

Ayans en leur golier Pexcellence
de Dieu , e en leur main vn'épée a
deux trenchans:

Pour faire vēgeance des gés, pour

ſent mes freres,fi êt-ce que le Seigñr
ne les approuua pas.

le m'auançaipour combattre lePa
leſtin , lequel me deteſtant par les
deatres,

le déguainai ſa propre épée, e lui
en coppai la tête , e aboli le deshon
neur des Ifraelites.

faire punicion des peuples :
Pour enchainer leurs rois, e enfer
rer leurs nobles:

1

Lafin des Seaumes.

1
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Les Prouerbes.

A pleſſe,ô ſimples:e les moqueurs au .
ront -ils tou - iours leur affexion a mo

querie?e les fols hayront ſcience: Re.

Chap. I.
Esſentences de Salo:
mon fis de Dauid, roi

d'Iſrael , pour appren

dre ſageſſe e doctrine,
pour entendre parol
les de fauoir pour acquerir doctrine
d'entendement, iuſtice,droit,e equi-

tournés vous deuers ma correxion ,e

.

ievous inſpirerai de mon eſperit, en
vousmontrãtmes parolles.Puisque
vous me refuſés quand ie crie,e quãd Efa.65
ie tēd lamain perſonnen'en tient colere.7
tezeſi aneantiſſés toutmon conſeil,e

ne voulės pointmacorrexion : auſſi
merirai-ie devôtreperdicion , en me

moquãt, quand vôtre peurviendra.

té:pour moyenner aux ſimples fineſ " B Quand votrepeur eperdicion vieh
ſe,aux ieunes fauoir e diſcrecion. Vni dra,ainſi qu'vn degâtement e tempê
fageen ojāt croît en ſcience, evn en-

te:quandangoiſſe eneceſſitévous af

tendu aquiert fineſſe, pour entendre

faillira,alors on m’inuoquera, eien'e

ſentences e propos,les dits des ſages,
Scau.uti e queſtions obſcures . La creintedu
Eccl.s

xaucerai paszon veillera apres moi, e
ſine me trouuera -on pas, a cauſe qu'

Seigneur êc le chef de ſciēce : mais les

on aura hay ſcience, en’aura -on pas

fis mépriſentſageſſe e doctrine.Ecou

éleu la crainte du Seigñr,ains ne vou
lant point mon conſeil, n'aura -on te

te mon fis la doctrine de ton pere, e

ne laiſſe pointles enſeignemens deta
mere,car ils ſerõt la grace de tõ chef,e

nu conte de toute ma correxion . Par

le quarquan de ton col.Mon fis files

menées,e ſerõt ſoulés de leurs entre pain ſoup

quoiils mangeront du fruit de leurs conteur

méchans te veulent attraire , refuſe- c prinſes.Carla peruerſité des ſimples pe.

2

les:s'ils diſent: Vienauecnous , nous

les fera mourir,ele bonheur des fols

ܐ

mettrons embûches pour tuer : nous

les gâtera.Mais q me croira, en ſeur,

guetterons a tort lesinnocens: nous
les engloutirons tous vifs, e entiers,

té demourera,e ſera en repos ſans cra

comefait Enfer ceux qu'on enterre:

Chap. II.

i
;

nous trouuerons toute forte de pre
.

cieux biens,e remplirõs noz maiſons
dubutin: tu mettras tõ auoir auecle

fum
j

indre mal.

On fis ſi tu reçois mes parolles,
tu ſerres mes comandemens
par deuers toi,en prêtant Poreille a fa

ne bourſe :mon fis ne va point par vn
a.vncomme
oiſeau,

geſſe,appliqueton eſperit a pruden
ce. Car ſi tu appelles intelligence ,cri

s'ilvoitle même chemin qu'eux:retire ton pied

antapres prudence : ſi tu la cerches e

Efa.59

nôtre , e n'aurons tous nous qu'y

Į

file,peut deleurs ſentiers.Car leurs piedscou, D quiers, commePargente finance, par
I

per avo rent a mal,e ſe hâtētderépădre ſang.

ce moyen tu entendras la crainte du

ier,ainſi ` Or on a beau tendreles filés deuant
toiếtắt a.

Seigneur,e trouueras la connoiſſan

les yeux de quelque choſe que ceſoit

ce de dieu.CarleSeigneur donne ſa

bič échap- quiades ailes. Quanta eux , ils font
Pribliches embûches a leur propre ſang,eguet.

dence , e ſi garde aux preudhommes

uerti,peus

la

ii
V

desmau- tēt leur propre vie.La nature detout
mais pour auaricieux êt telle, qu'elp ôte la viea
en lamale ſon maitre.La ſageſſe huche en la pla

geffe:de ſa bouche vient ſauoir e pru

finqu’eux ce,en ſonnant parmiles rues , e crielá
b . quimal bú il y a troupes de gens aux entrées

auancement,defendantceux qui che
minent rondement , contregardant
egardantlesbonnes meurs,la manie
re deviure de ſes bons.Parainſituap
prendras iuſtice,droit,eraiſon,etou.

pourchaſdes portes,en tenāt parmi la ville tels
fe, mal lui

tes bonnes prattiques . Si ſageſſe te

propos:Aimerésvous tou - iours ſim

vienta cueur,e que ſcięceplaiſe a ton
Gg

vienr.
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eſperit,fineffe
e prudencete gardera A etſeePhommequiaaquis
eobtenuſageſ
diſcrecio : car mieux en vaut la traf
epreſeruera,te contregardãt de mauuaiſes meurs,de gens parlans méchã.

fique ereuenu, ğ d'argēt ou d'or. ElP

ment,qui laiſſentles droittes lentes,

êtplus precieuſe queperles,e ne fau
rois rien ſouhaiter qui ſoit a compa

pour allerparvoyes tenebreuſes:qui
prennent plaiſir amalfaire, s'égayans
Sous 7

rer a elle . A la main droitte êt lon;

en mal e méchãceté :qui tiennent vne

gue vie, a ſa gauche richeſſes e hon.

peruerſe e débauchée maniere de vi,

neur:tous ſes cheminse ſentiers ſont

ure.Elle regardera d'étrāge femme,e

plaiſans epaiſibles.Elpêtarbre de vie
a qui la tient,eſont heureux qui l'ont

autre quetienne, laquellevſe de dou.
2. ſon pre ces parolles,e laiſls-le guidon de fa
mier mari.

failie.Par fageſſe le Seigñrfõdala ter
re:par prudēce,ilétablit leciel: parſa a. la terre

ieuneſſe ,e oublie Palliance de ſon di

b.lafoide eu,dontla maiſon eſon train s'enva B ſcience“fabyme ſe fend,efair degout itte
fruitspTes
at
en forteſ de ceux qui ont affairea el

te roſée.Mon fis qu'elles ne bougent les con
de deuant tes yeux :garde raiſon efi- duits.

le,nul n'en retourne,ou arriue au che

neſſe,e elles ſeront la vie de ton ame,

min devié:afin que tu ailles parle che

ela grace de tõ gouſier.Par cemoyen

min des bõs,egardes les ſentiers des
iuſtes.Carles preudhõmes e entiers.

tu chemineras leurement,ſans chop.

mariage. trêbucher a la mort e aux trépaſſés,

per des pieds.Quãd tu ſeras couché,

tu neſeras point effraye,ainsétất cou

ſe tiendront en la terre , e y demoure,
ront en vie.Mais les méchanse délo ,
Iob 18

ché dormiras a ton aile. Tu ne crain

yaux ſeront defond en combleraclés

dras ni ſoudaine frayeur, ni dömage
de la terre .
qui vienne des méchãs:car le Seigñr
Cbap. II.
te côtoyera,qui gardera ton pied d'ê.
Onfis n'oublie pointmes enſei c tre prins. Nerefuſe pointvn bien a b . ondoit

gnemens,e retien en ton cueur
Monements
mes commandemens :car ils te ferőt

qui ilêt deu,quand tu as la puiſſance bienfaire,
de le faire:ne di point a autrui,qu'il s erantôi.
en voiſe,epuisretourne , eſ demain

viurelongtems,eauoir longue vie e
paix .Quebõtee feauté ne te faillent
point :lie-te -les au col,e les écri en la
tablette de ton cueur, e tu trouueras

tu lui doneras,veu que tu en as lepo.
uoir: D.car tune ſais que le lędemain
apportera. E.Ne braſſe point le mal

grace,ebon entendement deuãt dieu

d'vnautre qui hante auec toien affeu

e deuant les hommes . Fie toi au Sei.

rance. Neprendpoint debat auecvn

gneur de tout to cueur,e ne t'appuye

hõme ſans cauſe,s'ilne ťa fait nul de

Rom . 12 point ſur ta prudence : reconoi-le en

plaiſir.N'aye point enuie de faire con

tous tes affaires,eiladdreſlera tõ cas.

meles gês cruels,ene tien rié de leurs

Tob. 4

Nete tien point pour fage, crain le D manieres de faire: car le Seigñr hayt
Seigñr,efuilemal:ce te ſera pourvne les mauuais, e décæụure ſó ſecret aux
medicine deton nõbril, e autant que
preudoms.Le Seigñrêuoye malheur
aux maiſons desméchans,ebonheur Sedu.s7

ſi on t'arroſoit les membres.Fai honLUC 14

Ebr.12

Apoc.3

neur au Seigneur de ton auoir, e des
premiers fruits de toute ta recueute ,
etes greniers ſerõtremplis d'abõdan
ce,e tespreſſoirs répandront a force
de vin nouueau .Nerefuſe point, mõ

fis,ene dédaignelinſtruxion e châtie

aux demeures des iuftes . Des mo
1

queurs il ſe moque;e aux petits il fait
grace.Honneur acquerrôt les fages:
mais les fols emporteront blâme.
Chap.

IIII.

mentdu Seigneur:car celui queleSei

diſcipline devô
E.Coutés,enfans,la
tre pere, e ſoyés entētifs a appren

gneur aime,ey prend plaiſir comevn
pere en ſon fis, il le châtie. Heureux

dre prudēce:car ievous done bó en

ſeignemēcne laiſſés point ma doctri-.
nc.

?
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ne.Carmoi étantle tendre fis de mõ a certain. Nete détourne n'a la droitte,
pere,fort aimé de ma mere,il m'endo
n’a la gauche: garde tes pieds de mai b. C.K.:
faire.G.L.Car dieu connoir les droits chemin.
ctrinoit,en me diſant ainſi:Compren
en ton cueur mes parolles,gardemes
chemins,eles gauches font peruers.
comandemens, e tu viuras. Acquier
Eiladdreſlera resſentiers,e auancera
ſageſſe,acquier diſcrecion , n'oublie
ton aller heureuſement.E.
pointles parolles de ma bouche,e ne
Chap. V.

te détourne point d'elles . Nela laiſle
poit,eelle te gardera:aime-la,eelle te

On fis ſoye attētifa ma ſageſſe,ė

contregardera. Pour le comencemét
de ſagelſe,acquier ſageſſe,edecoutto

de garder fineſſe,e quetes leures reti

pouoir acquier diſcrecion. Priſe-la, e

leures quicoulēt fin miel,e la bouche

prête loreille a mõ addreiſe ,afin
11

ennét ſcience. Carvn'étrāgiere a des

elle te hauſſera:elle te fera honneur,fi B plusdouce qu'huyle :mais fafinềt auſ
tu Pembraſſes :elle te mettra ſur la tê ! ſiamere qu'aloine,eauſſi ague qu'vn'

事

.

iſſemēt de grace,te garniſfant
teaccro
de coronne d'hôneur. Ecoute mo

a deux taillās.Ses piedsdelcēdēt
épée
a lamort:ſes pas tirent vers Enfer. Le

fis,ereçoi mes parolles , e tu auras lo,
gue vie,c.afin que tu ayes beaucoup
de moyens de viure,E.carie t'addreſ
ſe par le chemin de ſageſſe ,en te faiſāt

chemin deviene poiſe -elle pas : fon

aller par droits ſentiers :en chemināt
ton marcher ne ſera point preſſé, e ſi
tu cours,tu ne chopperas point. Re.

aller et égaré ic neſaioú.Parquoi en

1

1

fás écoutes moi,ene vous reculés po
int des parolles de ma bouche . De
tourne d'elle tõ chemin ,e ne t'appro

chepointde Pentrée de la maiſon , de
peur que tu n'abãdonnes tõ hõneur

tien doctrine ſans la lâcher :garde -la, a autrui,eta vie a gens maupiteux : de
car c'êtta vie.Nevapointpar le che c peurſ gens étrāges nemangent leur
min des méchãs , enebraue point en
ſoul de tõauoir ,eſta peineſoit ches
la voye des mauuais.Euite-la:ne pal- autrui,equ'a la fintu tepleignes, quád
ſe point par elle:dérourne t'en ,e paſ.
fe outre.Car ils ne dormēt point ſans

Pourquoiai-ie hay diſcipline: e ai eu

auoir mal fait,e perdent leur ſomme

le cueur dégoûté de châtiemēt, en’ai

s'ils n'ont porté dommage,pour au-

pas obeia mesmaitres,neprête 'oreil

a.viuětmě tant qu'ils "mangētle pain de méchã.

le amesēſeigneurs:Iln'y aquaſi malā

chammēt. ceté,eboiuentlevin d’iniuſtice.Mais

ien’ēdure parinile cõmu peuple e co

le chemin desiuſtes reluir cõmelalu-

tõ corse viure ſera cõſumé, en diſant:

pagnies. " Boi de Peau de tesciſternes, a.tentde
ſoyecó
la

miere,laquelle va en croiſſant iuſque
leiour ſoit acheué. La voye des mé.

e de Phumeur du milieu de tes puits. femme,en

ou ils hurtent.Mon fis enten mes pa.

ayes,e non pas les étranges auec toi. ne ſoyenc

rolles,prête Poreille a mes ppos. Qu’

nt baino
Queta fontaineſoit heureuſe,e pren poi
taids.
1

ils ne bougent dedeuât tes yeux,gar

ton plaiſir en la femme de ta ieuneſle,

de -les dedãs de tõ cueur. Car en eux

biche amiable ,eioli dain , dör festet

Que tes fõtaines iettết dehors parmi des
engeent
draans
chansêt come tenebres, ils ne ſauent D les rues ruiſſeaux d'eau,léğlstoi ſeul d'elle , i

gît la vie de ceux qui les trouuēt,e la

tins t'arrouſēr en tout tēs,e q tu iouil

medicine de tout leur cors. En toute

ſes continuellementdeſon amour. E

diligêcegardeto cueur: car la ſource

pourquoi iouiras-tu ,mô fis, d'vne ſč

de vie enviết.Metius mauuaifebou-

m’étrăge:e te tiendras entre les bras

che,eiette au loin mêchantes leures.

d'autreſ tienne,veu q le Seignrade
uãtles yeuxles chemins de l'hõme, e

Ayeles yeux regardansdroit,etirans
droittement deuant toi.Poiſelemar

cher detes pieds,eſtouttõ aller ſoit

poiſe tous ſes pas: Vn méchất êt pris lob34
parſesfautes,eêc attrappédes cordes
Gg 2
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de ſonméfait,emourra fansamende. A pourcouriramalfaire:faux têmoing
ment,eportera lapenitēce de la gran
de folie.

Chap. VI.

dit mēteries :evn qui met debat entre
les freres. Garde,mon fis, le coman

On fis ſi tu pleges autrui,e bail.

demêt de ton pere, ene laiſſe pas Pen
ſeignement de ta mere.Aye-lestou

les la main avn autre, tu es at

iours liés ſur le cueur , e attachés au

trappé par les parolles de ta propre
bouche:tu es prins par les parollesde
ta propre bouche. Faidonque tant,
mon fis,que tu ſois deliuré, depuis ī

col.En chemināt qu'ils temeinēt ,e en

demente enſeignemētêtvneclarté:e

tu es venu en la main d'autrui . Va

les correxions e remõtrances ſontle

preſſe,ſollicitePautre, ne laiſſe point

chemin de vie)afin que tu te gardes

ton coucher qu'ils te gardent:e quad
tu ſeras éueillé penſe y (carvn coman

dormir e ſommeiller tes yeux, e pau- B de mauuaiſe femme,de flacteuſe lan
pieres, échappecomevn cheureul de

gued'étrange femme.N'ayepointen

la main du chaſſeur, ou come vn oi.
ſeau de la main de Poiſeleur . Va a la

tõ cueur delir deſabeauté,e te garde
d'être prins par ſes paupieres. Carv ,

formie, pareſſeux :regarde ſa pratti,

ne putain e paillarde, qne vaut qu' c. qui ne

que, eſoye ſage:laõlle ſansauoir gou
uerneur,maitre, niſeigñr,enſerre en

vne miche depain ,chafle Pame qui et vahetpas
precieuſe.Affauoir -mon lion actiſe,

éréſonviure :ell'amaſſe a moiſſon ſon

rale feuen ſon giron, ſans brûler les

manger.G.Out'en vaalabeille,ecõli
dere com'ellêt de grăd peine, e comº

habillemens : ouli on marchera par
deſſus les charbons, ſansſe brûler les

elle faitvn ouurage d'écoffe.Elesrois

pieds:Ainſien êc-il d'vn qui a affaire
a femme d'autrui, laglle quicó que la

eles gēspriuésmangentſes trauaux

pourleurſanté, eſièt aimable a châ, c touche,n'en échappera pas qtte.‘On dilêtplus
ne traitte pasoutrageuſement yn lar, dagereux
cun,e renommée,e quelque foible de
rer,quede
ron , qui derobbe pour cõcenter ſonA dérobber.

force qu'elle ſoit,fi êt-ceſ par la peine qu'elle prentapres ſageſſe,elPa ain
ſi profité.e.Ne feras-tu iamais ſ dor

appetit ,quãdil a faim :e s'il êt trouue, Carlelar
il rend ſet fois autãt,ou biếpaye tout rõnepard

a.fitudors mir pareſſeux.ne te leueras-tu point

Pauoir deſamaiſon.Mais qui adulte, queronx

vn peu,e de to dormir : ' En dormant vn petit,
puis vn

reauec vne femme, il êt hors du ſens, laloi-mais

peu,e puis en ſommeillant vn petit,en pliantvn
dormir'as petit les mains pour repoſer,il te viễ,
beaucoup dra,come vn paſſant,ou hõme equip

il ſe gâte ſoi-même de faire cela, il ac. pel'adultere
rd ſon
quiert coups, e outrage, e ne ſera ia- honneur,
mais ſon deshõneur effacé. Carlema Ocêr
bartu,
u tuć.

caulequ’ pé poureté e diſette.G ...Maisſi tu es

ri forcenédeialouſie s'en venge ſans

ilte viedra habile , ta moiſſon viendra comme

rien épargner:il ne lui chaut de ran .

diſette,au vne fonteine,e diſette s'en fuira loin D con quelcõque:equoi que tu dônes,
en poſte. E.Vn enfant perdu,vn mau
il n'en veut rien,

dépour
ucu .

uais garnemēt,vad'vnebouche per

b. afoiſon uerſe, guigne des yeux, parledespi.
eds,mõtredes doits,braſſe mal par la
peruerſité deſon cueur, ene fait ſ re,

VII,

Onfis,gardemesparolles,efer,
Memremes
escomandemēs par deuers
toi. Garde mes comandemens, afin õ

mēt ſa perdicion ,e fera tôt décõfit fãs

tu viues:emes enſeignemens comme
la prunelle de ton æil. Lie -les en tes

remede. Six choſes y a, voire ſet, ſ le

doits,e les écri en la tablette de ton

ſeigñr hayt,e abominedecueur:yeux
hautains:fauſſe langue:mains qui ré,

cueur.Di ſageſle ta ſeur,eappelle pru
dence ta couſine,en te gardant d'étrā

pandentſanginnocét: cueur qbraſſe

gefemme,qui flatte de parolles.Vne

mauuaiſes entreprinſes: pieds vîtes

fois enregardāt par la fenêtre dema

mer noiſes.Pourtão việdra ſoudaine,

1

Chap.

maiſon ,

:
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maiſon ,parma cage,ievientre les ſim A me.Apprene's fineſſe,vousſimples,e
ples,i'apperceu entre les iouenceaux,

vous fols apprenés a auoir bon ſens.

vn compagnon malauiſé,qui paſſoit

Oyés,carieparle noblemět,e tiē pro

par vn quarrefour, vers yn coin,e ti
roit vers la maiſon d'elle, ſur le tard,

pos de droitture:carie dégoiſe veri.
té,emesleures hayflent méchanceté,

entre iour enuit, par Pobſcurité e te

Tous mes propos ſont raiſonables,e

nebres de la nuit. E voici venirvne fé

n'y a point de mauuaitie ou méchace

me au deuant delui, accoûtrée en ri-

té, ains ſont tous certains e droits a

baude,vne fine piece, babillarde, dė,
bauchée,ne tenāt poit ſes pieds chés
ſoi:maintenat en la place,maintenant
parmi les rues, e par tous les coins el.

gens d'entendemête de fauoir. Pre
nės mon inſtruxion e ſcience plûtôt
qu'argenteor fin.Car mieux vaut fa

geffeõperles, ene ſauroit-on ſouhai

icguettoit.Ellelevousprint e baiſa, B ter choſe q foita cõparer a elle. Moi
ed’ynviſage effronté lui dît:Pai fait fa

ſageſſemeportefinemēt, e ai trouue

crifice pour la proſperite,e ai auiour,

cônoiſſance de ſutilité. La crainte du

dhuirendu mes væux . Pourtant te

Seigñrêt hayrle mal;ie hay orgueil,

ſuis -ie ſortie au deuãt,pour tevoir de

arrogance, mauuaiſes meurs,emale

bõn'heure:dontieťaitrouue. l'ai ta
piſſémon lit de draps e tapiſſerie bi-

bouche.Amoiệt conſeil eraiſon : ie

garrée d'Egypte:i'aiperfumémon lit

moiregnētlesrois, eles ſeigñrs font
iuſtesordonãces.Parmoi ſeigneuriēt

demyrre,aloe,e fine canelle :il nous

ſuis prudence,a moi êt la force.Par

faut prēdrenoz ébattemens iuſqu'au

lesprinces e ſõtrenõmés tous lesgou
uerneurs dumõde.l'aimegm’aime, e

matin :e paſſer nôtre tēs en amouret
tes, Carmon mari n'êt pas en la mai.

qbiême cerche,metrouue.En moigi
fon : ilêt allé en pays lointain,eaprins c ſent richeſſes e honneur, fermepou
aueque ſoivne bougetted'argēt,ere. uoir eiuſtice.Mieux vautmon fruit,

4

uiệdra en lamaiſonau iour des vau,

qu'or,e or detouche:emõreuenuſ

gues.Par tellög,ppos,e belles parol

finargēt.le meine par le chemin de iu

les,elle Pattira, e le fit incötinant aller

{ tice,parmi les ſentiers de raiſo,pour

apres ſoi,cõm vn beufva ala bouche

fair'auoir de quoia qm'aime, e pour

rie ,ou cõmelon retiết vn fola tout le

rēplir leurs greniers. LeSeigñrm'a sag.,

Cep ,iuſqu'a rất qu'vne flêche lui per-

eue au comencementdeſa beſogne,

cele foye.com'vn oiſeau ſe hâte pour
aller au lacet,neſachāt pas que ſaviey

deia deuãtfon euure.l'ai été ordonée :
detous tés,dêsle comencemēt,deuất

gît.Parquoi enfás,écoutésmoi,epre

que la terre fût faitte. Lesabymes n'é

nés garde aux parolles de ma bou.

tointpas,quei’étoiengědrée, lorsq

MA

poi
ca
1

che.Ninclinepoint tõ cueur a fesche

D

les fontaines pleines d'eau n'étoint

1

fuſſent fichées,e deuãt les mõtagnet.

eurs,e en a tuémains.Sa maiſon et le

tes,iefu engendrée.Il n'auoit pas en

chemin d'Enfer,gmeine au fin fond

core fait la terre,les places, e la tête a laterre
de la terre dumõde, e quãd il faiſoit quiêtfa
connée en

dela mort .

i

pasencore.Deuãtque les mõtagnes

mins, ene te déuoye point par ſes ſen
tiers.Car elp en naure e abbat pluſi.

Chap. VIII.

j

L faut entendre que la ſageſle crie,

leciel,quei'y étoi:quand il cõpaſſoit formed
le "rond par deſſus leprofond,quád ynetête ë

1

prudence ſonne au ſommet des ter

!

tres,ſurle chemin ,ſe tenant entreles

il aſſeoit fermemētle hautciel par deſ
ſus,quãd il aſſeuroitles fontaines du b. sich

fêtes, e hucheaupres desportes,a lou

pfond ,quád il bailloit ordonaceala

uerture e entrée de la ville, le crie a

mer,en ſorte que les eaux ne paſſero,

vous,hõmes,eappelleles enfãs d'hô

int pointfon comandement, quadil

2
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mettoitles fondemēs de laterre, l'é. A gne , e s'êt foruoyé de Porniere dela
toifealement aupres delui,prenant

metairie,e s'en va parvn deſert ſec, e

mes plaiſrs tous les iours,em'ébat.

par vn pays aſſeché, e amaſſe a tout

tant inceſſamment deuãt lui,en m'é

ſes mains ſterilicé.E. Vne fême folle,

battantaumonde de la terre, e pren

babillarde,ruſée, q nefait riê, ſe ſied a

pleifira être auec les enfans d'home.

la porte de lamaiſon,ſurvneſelle, en

Parquoi enfans,écoutés moi, que bi

lieu haut de la ville, e appelle les paſ.

enheureux ſont ceux qui gardēt mes
ordonances:écoutésinſtruxion, eſo

ſans,quitirêt droit leur chemin . Qui
êt ſimple, qu'il ſe détourneça : eaux

yés ſages,ſansêcre nonchallans.Heu

malauiſés elle dit : Eau dérobbée êt

reux êt Phõme qui m'écoute, en veil-

tant plus douce,epain embléêt meil

lanta ma porte,tous les iours guet-

leur. Or ne ſait -il pas quelá foyent

tant les poteaux demõhuis.Car qui B les trépaſſés,e queſescõuiésſoyễt au
metrouue, trouue vie, e entre en la

fin fõà d'Enfer,G.Mais recule toi, lãs

gracedu Seigneur.Mais qui fait mal

feiourner en fa place, e ſans lui ietter

cótrcmoi,ilfait torta ſa vie: quiconqueme hayt,aime la mort.
Chap. IX.

Pæildeſlus.Car tu paſſeras com’vn'

e a taille
leaa bâti ſa maiſon,
eleslſetcolones:elPa
SegAgeſſe
tué la bête de

eau étrange,epaſſerasla riuiere d'au.
trui.Orte gardedePeau d'autrui,ene
boi point de la fonteine d'autrui,afin
que tu viues longtēs,eacquieres lon

ſacrifice,offertſon vin , e apprêté ſa ta

gue vie.E.

ble ,ea enuoyé crier par les damoiſel.

Chap. Х.

les ſur les hauts dongeons de laville :

Sentencesde Salomon .

Qui êt ſimple ,qu'il ſe retireça : vous
malauiſés venés -ça ( leur dit-elle) C

mâgés demon pain, ebeuués du vini

qi'ai offert. Laiſſés ſimpleſſe,evous

fol fisportetriſteſlea ſa mere.

Biens mal acquis rien neprofitent:
mais innocence defend demort.

viurés. G.e regnerės a iamais : e cer-

Le Seigneur ne laiſſe point auoir

chés prudēce,afin que viuies, E.e che

faim aynhõme de biē, ains repouſſe

minés par le chemin de prudēce.Qui
remõtrea vn moqueur,acquiert mé,
pris :e qui reprendvn méchãt, acqui.

la nuiſance des méchans.

ert tache.Nereprend point vn mo.

queur, de peur qu'il ne t'en veuille
mal:reprend vn ſage, e il t'aimera .
SKS 1

Nſage fis réiouit fon pere,e vn

Main lâche ameine poureté,emain
habilleenrichit.
Enfant bien auiſé amalle en été:en
fant vilain dort a moiſlon .

Atête d'homme debien ,bõ heur:
mais la bouche des méchans couure a,chansſon
lesme

Baillea yn ſage,e il deuiendra encor
médiſans,
plus ſage:enſeigne vnhõme debien , D felonnie.
eil deuiendra plus ſauant.Le chefde
D'homme de bien ,heureuſereno, e pource
fageſſe, etla creinte du Seigñr:e le fa. mée:de méchant homme , puấtnom . fortunés.
uoirdes ſaints et prudence. Car par
Qui ale cueur ſage,reçoitenſeigne
moi ton aage ſera allongé, ete ſeront mēs:eoqales leures folles,ſerabattu . b.quipar.
le folle
augmentés lesans de ta vie. Si tu es
Quirondement va, ſeurement va : ment
ſage,tu le ſeras pour toi -même: e ſi tu cquiſe porteméchãment, ſera cõneu.
es moqueur,toi ſeul en porteras la
Quiguigne Pæil,donnera de Paffai
penitence. G.Vn fis bien apprinsſe.

ra ſage,e ſera maitre d'vn malapprīs.
Qui ſur menſonges s'appuye, il pait
les vens, eli challeles oiſeaux quivo

lent. Car il a laiſſé les voyes de fa vi.

re: e quiales leures follesſera battu.
Bouche de iuſte, fontaine de vie:
bouche de méchất,couure felonnie.

Pier 4

Hayne engendre noiſes, e charité i.Cor.13
c.pardõne

couure tousméfaits.
En
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Enleures d'hommediſcret,ſe trou a greablement:leures de méchant,per
ueſageſſe:e ſurle dos des malauiſés,

uerſement.

le fouet.

Les fages celent ce qu'ils fauent:
a dit rour, mais bouche de fol n'êt pasloin d'ê.
cſc fait
battre ,

tre tabuttée.

L'auoir d'vn riche et ſa ville for-

poures ſont battus de leur
: ettles
1.sºyfic
b.
diſe
cõme
en te
e.
vnc ville
forte,

Euure de iuſtetend a vie ; fruit de

méchant tenda malfaire,

Chap.

XI.

pren plaiſir aiuſte pois.

balance,e

-la êtmépris:e auec
Ou êt orgueil
humilité
et lageſſe.
Les droitturiers ſont coduits par
leur preudhõmie ,e les déloyaux ſont
détruits parleur malice.
Rien neprofite cheuance en tems

Qui garde inſtruxion, tend a vie: de punicion : mais iuſtice garde de Eccl.s
c qui laiſſe reprehenſion ,ſeforuoye. B mort.
Fauſſes leures cachent malueuil-

lance : e qui met en auant blâme, er

La iuſtice d'vn homm'entier ad.
dreſſe ſon chemin : mais le inéchant

inſenſé.

tombe par ſa méchanceté.

Qui beaucoup parle,ſe méprend:
bienauiſé bride fes leures.

Langue de iuſte,fin argent:cueur
de méchant ne vaut guaire.

Leures de iuſte paiſſent beaucoup
degens:mais les fols meurēt parmalauiſance.

La faueur du Seigneur, enrichit, e

La iuſtice des droitturiers les der

fend :mais les déloyaux ſõt prins par
mauuaitie .

Quand yn méchant hõme meurt,
iln'y a plus d'eſperance,eperit Patten
te des iniuſtes.

Leiuſte ſort dedăgerire le méchất
y entre pour lui.

n'apporte point defâcherieauecloi. C Vn hypocrite par ſa bouche dė, sag.s
Le ieu d'vn fol c'ét lâcheté : mais
truit ſon prochain : mais les iuſtes le
c. fegou
uernefa vn homme diſcret' yvąabon eſcien . deliurentparleurfauoir.
gement, e
ne fait pas
Ce que méchant creint,lui auien .
Du bien des iuftes yne ville s'é,

legiere dra:e ce qu'eſperentles iuftes ,leurſe,

ment més

chanceté . ra donné.

Comme paſſela tempête, ainſi pe

Par benedixion des droitturiers

rit le méchant:mais le iuſteệt fondé

vneville et éleuée:eparla bouche de

aiamais .

méchant elp êt détruitte.

Que faitaux dēs vinaigre,quefait
2 100

diang's
micha

e for

forme

les

entiers fortereſſe: eamalfaiſans dom

terre .

Bouche de iuſte auấceſageſſe ,mais

Com

Vnhomme hors du ſens, mépriſe

aux yeux fuméece fait yn pareſſeux a les autres : mais vn homme diſcret,
quiPenuoye.
ſe tait.
Craintedu Seigneur fait auoir aa D
Qui va iaſant , decele vn ſecret:
quia Peſperit feal,cele vn cas.
mais
ge:ans de méchant ſon accourcis.
Par faute de bon auis ,vn peuple
L'attente des iuſtes et ioye : e Pe.
ſpoir des méchans perit.
be:een beaucoup de gens deco
L'addreſſe du Seigneur,et a gens tom
ſeilgît ſau
uete.
mageable.
lamais iuſte ne ſera ébranlé :mais
les méchans n'habiterontpoint en la

2.Cel

gaye: e de la perdicion des méchans
elle triomphe.

mauuaiſelangue ſera trenchec.

Leures de iuſte fauent parler agé

pleiger
Qui pleige,ſe blece: e qui' pleiges a.deregarde
hayt,il êt ſeur.
Femme gracieuſe acquiert hon.
neur,e gens

fiers acquierēt richeſſes.

" Bien fait a ſoi-même,quiêt ſeruia plaiſir
b. faire
et
x ſe gâteſoi-même. profitable
iteu
maup
ble
:
Deméchãťeuure mauuais guerdõ : aceluimê

egiuſtice ſeme, aura certain ſalaire.
Gg 4

me quile
fait.

:
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Comme iuſtice tend avie ,qui mal A tis:mais lamaiſon des iuſtes demou
rera ,

chaſſe tenda ſa mort.

Le Seigñr abomine gens de mau-

Pour ſon habilitéyn hõme êtloué:

mais vn homme lâche êt mépriſe.
Mieux vaut vn vilain quia vn fer, Ecchu

uais cueur, e prend plaiſir a gens qui
vont rondementc
2

a . les més

Main a main n'échappera point. uiteur,qu'vn
noble qui n'a de quoivi
ure ,

chans qui ſans malheur:mais la ſemence des iu
se bēdent

Vniuſte abiē égard a ſabête:mais

enſemble. ſtes échappera.

les méchans ont les entrailles mau

Bague d'or en groin de porceau ,

piteuſes.

belle femine fans entendement.

Qui laboure la terre,mangera ſon Ecch20

Souhait de iuſte n'êt que bien:aux
méchans faut attendre punicion.

Tel élargit qui n'en a quetãt plus:
tel êta tort chiche,qui n'en a que

ſoul:mais qui fait come les faineans,
B

tât

Vnméchant* delireceğles mau a.ſe porte
uais pourchaſſent:mais la racine des tellemēt
,
qu'ilſem

moins.

Qui plaiſir fera,engraiſſeſera: qui

iuſtes iettonera .

ble qu'il

Vnmauuais êt attrapé par le for. defic.cõ.

arrouſera,arrouſé ſera.

Quible retient,onle maudit: e qui

fait de fes leures:mais vniufte fort de nousdi
fos,Ilveut
danger.
être battu,
L'homme mangera du bien tout c'êt-a-dire

blé vend ,on lebenit.

QuiyeilPa bien,cerchefaueur:qui

ſon ſoul du fruit de la bouche, e ſera ilenfaitle

cerche mal,aura malheur.

pourquoi

Quien ſes richeſſesſe fie tombera :

châcun payéſelon le merite deſeseu.
b.male fin

mais les iuſtes verdoyeront comme

ures .

fueilles.

Vn fol trouue belles ſes meurs,
mais vnſage ouitconſeil.

Qui ſon auoir dépēd,aura du věc:
с

8.Pier.4

êt hors du ſens.

cle fol ſeraſuiet a qui a le cueur ſage.

Le dépit d'vn fol ſe conoit ce-pen

Fruit deiuſte,arbre de vie:evn la.
geprend les cueurs .

dant:mais yn homme fin couure lou
trage.

Qui dit vrai, ſe montre iuſte :evn

Vninnocēt êt bien puniau mõde,
cõbien plus vn mauuais e méchát:

faux témoin ſe montre trompeur.

Chap. XII.

llen ya qui en parlant a lavoléepi
quent comme pointes d'épées: mais

Viaime correxion,aime ſcience :

tauertiſſemēt,il êtvn ſot.
QVnhqhay
omme de bien obtiendra fa-

langue de ſageporte medicine.

ueur du Seigneur :mais vn homme

e fauſſe langue êt de petite durée.

de mauuais affaire, en ſera codamné.

Barat etau cueur de gens qui for.
gent mal :ea cõſeilliers de paix,ioye.

Vnhomme ne ſera point ferme en
méchanceté:mais la racine des iuſtes

Leure veritable êt tou-iours ferme:

D

Nul incóuenient ne blecele iuſte:

ſera immuable.

mais les méchans ſont pleins de mal.

Vne femme vertueuſe faithõneur
a ſon mari:mais vne vilaine lui êt com

LeSeigneurhayt fauſſes leures , e
prend plaiſir enqui loyallement fait.

mevne apoſtume desmembres.

Lespenſées de iuftes ſont equitables:menées de méchans ne ſont que
tromperie.

Les parolles des méchans épiết le

ſang :e la bouche des droitturiers le
defend .

Les méchans ſerõt détruits eancão

1
1

Vnhomme fin cache cequ'il ſait: e
le cueur des fols crie follie.

Habile main, maitrie :elâchemain,

payegabelle.
Chagrin au cueur dePhommePab .
bac:e plaiſant parlerle réiouit.
Leiuſte ſurmonte les autres : ele
train des méchans les abuſe.

Couar

nie
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*Couardiſeneroutira - ia ſa venai. A
ſon :mais vn homm'habile a bien de

en la gor- quoi.
ge.

En ſentier de iuſtice et vie : mais

chemin foruoyant mein’a la mort.
Chap.

XII.

fis écoute l'auertiſſemệt
V Nde ſage
ſon pere :mais vn moqueur
n'écoute nul tenſement.

Châcun mangera du bien du fruit
de ſa bouche ; mais gens déloyaux

MCCLXVI

Quand ona ce qu'on ſouhaitoit, c.lesbons
celafait grand bien au cueur :ece que debien faj
re:eles
plushayſſentles fols,c'êtſeretirer de mauuais,
malfaire.

au contrai

Qui ſage hante,ſagedeuient : e de re.
folhanter , mal en vient.

Malheur pourchaſſe les mauuais:

e les bons ſeront bien payés.
Vnhomme de bien fera heritiers

les enfans de ſes enfans , e êt Pauoir

des mauuais reſerré pourles bons.

a.Cerotpu mangeront felonnie.

124

nis de leur
felonnie.

ſoi-même:mais qui a les leures volages, il lui mécherra.

謂
,
此
的 關節
如

3

Il y a beaucoup a manger es chams
Qui garde ſa bouche , ſe preſerue B des poures:mais'on en recueille biê f.quelque
fois les ri
Vnpareſſeux a bõ appetit, e ſi a di

ſette:mais gēs habiles s'engraiſſent.
Le iuſte hayt fauſſe parolle : e le
méchant ſemontre puante fale.

luſtice contregarde gensbien con
dicionés: eméchanceté gâteles mau.
uais .
Tel fait leriche,qui n'a rien :tel po

contre raiſon .

ches en

Qui ſa verg épargne,hayt ſon en- iouiffent.
fant: e qui Paime, le châtiede bonn
heure.

Leiuſte mange iuſqu'a contenter
ſon appetit:e le ventre des méchans,
a faute.

Chap. XIIII.
Ne femme ſage,maiſonneſamai

V Ne
ſonf: evne folle la détruit de les

propres mains.
ure,qui a prou de bien .
Les richeſſes rachettent l'homme, o
Qui va droittement,creint le Sei.
it
ou
n'
t
e'
b. On ne le evn pour
point de tēſemé .
gneur : e qui ſe recule deſes ordonan
tenſe pas,

Lumiere deiuſte réiouit:mais clar

ains lepu
nit -on .

té de méchant s'étaint.

Orgueil ne fait que faire noiſe :
mais gens de conſeil ont ſageſſe.

n

ces,le mépriſe.

* En bouche de fol, bâton d'arro , a. vn fol

gance: mais les ſages ſont preſerués trecuidé
parlo ou
par leurs leures.

parler fe

Sans beufs la crêch’êt nette : c en fait battre,

Auoir mal acquis , décroitra :a .
maſſé par trauail,croitra.

bi

ES

Atcente delayée fait mal au cueur:
c. chore a ecêtévn arbre devie , quand ce que
greable.

force beufs gît grand reuenu.
Loyal têmoin ne ment : faux tê,

b. vuide.

moinbaue menteries.

Vnplaiſanteur cerchant ſageſſen?
Qui ſa charge mépriſe,endomma. en trouue point:mais a hõme diſcret
géſera:qui cõmandement creint, re, D ſcienc’êt aiſée.
lon deſire ,vient.

ty

compens' en aura .

he

Enſeignement de ſage et fontaine

1.
ľ

ito
**

,

le

de vie,pour euiter les laqsde la mort.
Bon entendement met en grace :
d. par leur mais le train des traitres et “ rude.
rudeſſeils
font mal
uoulus .

Ote toi de deuant vn fol, li tu ne cdeuãtles
fols il faut

ſais parler ſagement.
La ſagelle de fines gens , cêt de
conſiderer leur portement: e la fol.

parler fan

gement.

lie des fots d'êt de conſiderer trom

Tout homme fin fait fagement:e
ant follie .
folmetaumeſſager
vnMéchant
tõbera en mal:

perie.

yn feal heraud porte medicine.

lance,

ement rareh
t auiserti
i ſė
pour
fui:ma
Quri
en-e
emép
quiflobeit,a ferep

la triſtelle de ſõ cueur :e enſaioye,nul seoudetriſt
ſoneſs

ſion , ſera honnore.

autre n'a part:

Les crimes des fols parlent :mais d. iln'ya
entre les droitturiers,êt bienueuil, que l'eſpe
perſonne

* L'eſperit d'vne perſonne cõnoit quifache
cueur .

La
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1

Leméchant ſera décõfitparſa mau

La maiſon des méchās ſera détruit 'A
te : e la tente des droitturiers ver-

uaitie:ele iuſte a eſperāce en ſa mort.

doyera.
Tel train plait aux hommes, dont

En cueur diſcret gît ſageſſe:e en vē
tre de fol n'êc point conneue.

Aumône éleueles gens, e largeſſe

la fin tend a la mort.
Mêm'en riantle cueur ſe deut: e la

de peuples et vn ſacrifice pourles pe, ş.puriße

fin de ioycêcchagrin .

chés .

Le plaiſir d'yn roi, ſeruiteur ſutil;

a. chacun - Vndébauché ſera ſoulé de ſon tra.
fra paye

Chap. XV.

Vn ſimple croît a tout propos:

Ouccripofc appaiếc courroux :

b.commée mais vn homme fin cõſidereſes pas.
il ſe doit
porter.

e fâcheuſe parolle fait mõter en
De
colere .

Viſage creinte ſe recule du mal: e
yn fol tire auant hardiment.

B

qu'elle laic:mais bouche de fol baue

Les ſimples ont follie :e les fins ſõr

follie .

coronnés de ſcience.
“ Les mauuais ſeront humiliés de

du Seigñr,
guettans tant les mauuais õ les bons.

uais
ſont uantles bons:eles méchans aux porpoures, e

Lāgue de bon ſens ,et arbre de vie:
ccelleou il y a peruerſité et le méchef

riches.

de Peſperit.

les bons

Par tout ſont les yeux

tes du iuſte.

Lepoure êt maluoulu de ſon pro,

pr’ami:e les riches ont beaucoup d'a-

Vu fol refuſe lauertiſſemēt de ſon

pere:e gobeita reprehēſion, il êt fin.

mis.

Vnmauuais mépris'autrui:e quia

pitié des poures,etheureux.

Certesceux qui braſſent mal, failli
ront : e ceux qui braſſent bien, aurõt
clemence efoi.
d. par tra
* En tout trauail êt abondãce :epa.
rolles
uail
non
de leures ne tēdēt qu'a diſette.
,e
par parol
Richeſſes de ſages leur font honles , on ac.
quier ri
follie de foln'êtque follie.
cheſſes.. neur : e

Chésleiuſte a forcebiens : e aure

c uenu desméchansêr deſarroi.

Leures de ſage ſemēt ſciệce:cueur Eccls4
de fol ne fait pas ainſi.
Sacrifice de méchans êt choſeſle

Seigneur hayt:een priere de droittu
riers il prend plaiſir.

En grand nõbre de gens gîtla maieſté d'vn roi : e par faute de peuple

i Cueurioyeux réiouit la face:equãd

déchec yne ſeigneurie.

le cueur et fâché,leſperit ſe tourmēte.

diſeur de menſonges et abuſeur.
En creinte du Seigñrêt ſeure puil.
c. decelui ſance:eauront' ſes enfans refuge.
qui creint
Creinte du Seigñr,fontaine devie,
le Sei
gneur.

1

Le Seigneur hayt le train des mé.
chans:e aime qui pourſuit iuſtice.
Bien puni ſera qui le chemin laiſſe:
e qui hayt reprehenſion ,mourra.
Enfer e perdicion ſont deuant le
Seigneur: cõbien plus les cueurs des
D enfans d'homme?
Vn moqueurn'aimepoint qui le
reprend ,e ne hante point les ſages.

Vrai têmoin ſauue la vie : mais yn
1

1

Langue de ſage ſe ſert bien de ce

Dépiteux fait follie :evn homme
malicieux êt maluoulu .

clesmau

3

le dépit d'vn roi, ſeruiteur vilain.

filonies in :auſſi ſera vn hommedebien .
merites.

les pechés

pour ſe détourner des laqsde la mort

Tardif a courroux ,et fort diſcret:

f.la faitvo mais dépiteux'hauſle follie.

Sus 17

Vn cucur diſcret cerche ſcience:
bouche de fol nourrit follie.

manifiite cors:eenuie êr vn'apoſtume des mē,

Tout l'aage des poures êt mau.
uais:mais bon courage et vn ban , ayncueur

mentfol. bres .

quet continuel .

yable, c'êt
-a -dire , et

Cueur en ſon bon ſens,et la vie du

іoyeux
charfe lafa

Qui fait torta vn poure , deshonnore celuiqui la fait :e quia pitié d'vn

Seigneur, que grand treſor aueque poureté.

ſouffreteux, l'honnore.

trouble,

Mieux vautyn peu auec creintedu cherie de
Mieux

1

1
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Mieux vaut repas de choux auec A train ſoit net:mais leSeigneur diſpo.
amour,qu’vnbeufbięgras auecmalueuillance.

lap

ſeles eſperits.
Encharg'au Seigneur tes affaires,e

Homme colere engendrenoiſe :e

tuviệdras a bout de tes entreprinſes.

tardif a courroux appaiſe debat.
Lechemin d'vn pareſſeux êt come
vne haye d'épines: mais la ſente des

de ſoi-même,voire les méchanspour

droitturiers et toute plaine.

Sage fis reiouit ſon pere:hõme fol
mépriſe ſa mere.

Hors du ſens prend plaiſir a follie:

Le Seigñratout fait pour Pamour
la iournée de punicion.

Le Seigñrhayttout cueur outre.
cuidé: main a main n'échappera -ia
fans punicion.

1

Par clemenc’e foi,fauteſe pardon- susan

ne:e par la creinte du Seigñr,on euite
ſeſans
Entreprin
auis nevautrien : B. lemal.
equãd il ya beaucoup de gens de com
Quand le Seigneur prēd plaiſir au
ſeil, elle vienta effet.
train d'vne perſone,il lui appaiſe mê.

homme diſcretchemine droit.

Vnhomme prend plaiſir en la rê.
põſe de ſa bouche:evn mot apropos

me ſes ennemis.

êt fortbon .

que grand reuenumalacquis.

Vnhomme bien auiſé tient le che

min devie cotremont,pourſedécour
ner du bas Enfer.
11

Le Seigneur dérochera la maiſon

1

des outrecuidés :e établira'la poſleſ.
lion des vefues.

Mieux vaut vn peu en innocence ,
Lecueur de Phomme delibere de

ſon train ,ele Seigñrdiſpoſeſes pas.
Vnroi a es leures vn oracle, dont

ſa bouche ne commet point de crime
contre droit.

Trebuchets e balãces ſont du droic

Le Seigneurhayt mauuaiſes pen- c du Seigñr, e tout pois êt ſon euure.
ſées, e prend plaiſir en pures parol.
les.

Vnauaricieux trouble ſa maiſon :

le

equi haytpreſens,viura.

u

Cueur de iuſte pēſe en ce qu'il doit
répondre:bouche de méchant baue
méchamment.

Le Seigneur êtloin des méchans,e
ouit la priere des iuſtes.

La clarté des yeuxréiouit le cueur:

Faire méchamment êt yne choſe

.
que'les rois hayflent,carvn ſiegeroy a.c’êt-a-fa
uoir bons

al et fondé en iuſtice.

ejuſtes,

En iuſtes leures prenēt plaiſir les
rois,eaiment qui parle droitement.

Colere de roi,meſſage de mort : e
vn homme ſage Pappaile.

Clerregard deroi porte vie:e ſafa
ueur êt comm’yne pluyede farriere
ſaiſon .

Le

bon renom engraiſſe le cors.

es

profitable ,ſe tiententreſages gens.

C.

C:

1

a . l'home

propoſe ,
e dieu dir

pore.

u
HP

Cm

tourner de malfaire:qui ſe ſoucie de

bien auiſé.

ſoi-même, il contregarde ſon che

Creinte du Seigneur êt auertiffe,
ment de ſageſſe: e d'humilité vient

min .

honneur.

deuant cheute,arrogance d'eſperic.
Chap. XVI..

Y'Et'affair'a Phomme de diſpoſer

nacueur:mais c'êt affair au SeiCeſon

dő- gneur de répondre delangue.
b.d'or
ner pour
Il ſemble aux hõmes quetout leur
Certain .

excellent qu'argent:

Qui fuit auertiſſement, abandonne ſa vie:equi écoute remõtrance, êt

id

3

Auoir ſageſſe vaut beaucoup mi

Oreille qui écoute remontrance D eux qu’or: e auoir diſcrecion ec plus
L'allée des droitturiers et de ſe dé.

Deuant malheur,vient orgueil:e
Mieux vaut humilier ſon eſperic
auec les humbles,que d'auoir part au

butin auecles orgueilleux.
Qui entēd bien vn affaire,trouuera Sc44,138

bien;e qui ſe fie auSeigñrêcheureux.
Qui
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Quia le cueur ſage, et appelle di- A Excellentproposfied mala vn fol:
ſcret:e douceur de leures aquiert fa . faux proposmeſliedavn prince.
Vn preſent êtyne iolie perle aux

uoir .

Bon entendement et fontaine de
yie a ſon maitre : e auertiſſement de

yeux deſes maitres : par tout ou elle
ſe tourne, elle profite.

fols et folie .

Qui méfait cele, amour aquierte
quiredit yne choſe ſemet en la male

Cueur ſage enſeigne ſa bouche,e
moyenne a les leuresfauoir.

Plaiſantparler êtpain de miel,doux
au cueur,eau cors profitable.
Tel train ſemble bon aux hõmes,
dont la fin mein'a la mort .

1

!

grace d'vn ſeigneur.
Tencervnqui entend , le fait cent
fois plus creindre qu'vn fol de le
battre.

Vndeſobeiſſant ne cercheſ mal,

2,iforza
Qui trauaille,trauailla ſoi-même, B elui ſera enuoyevnºmalplaiſant meſ mis
a mort
a.necef
lité pourtant queſa bouche le côtreint.
demăger.

Vnenfant perdudeterre lemal:e

a en ſesleures comm'vn feu allumé.

Mauuais garnement ſemedebat:e
rapporteur,étrange les ſeigneurs.
Vnhomme cruel abuſe autrui,ele

fager.
Il vaudroit mieux a vn home ren

contrer vn'ourſequi a perdu ſes ре?
tis,qu'vn fol en ſa follie.
12
Qui rend mal pour bien,le mal ne Rom.
1.Pier.3
ſe partira point de la maiſon .
1. Theſs

fait aller par vn chemin q n'êt pas bõ.
b.Mutine
Quicommēcemutinerie ,il lâche; rieémeue,
Qui gaigne les yeux, longe mali, í Peau:e auant que noiſe ſe mêle, on la, varoide
com'eau.
ce: qui meine lesleures,forgemal.
doit laiſſer.
C'êtvn bel honneur que de vieilleſle trouuée en chemin de vertu .

Le Seigñrhaytautantcelui qui af
ſout vn qui a tort,que celui qui con Ef4.5

Mieux vaut qui enuis ſe courrou, c damnevn qui a droit.
ce quequi êt forte qui gouuerneſon
“ A quoi ſert le pris en la main d'vn.c. on n'z
fol,pour acheter ſageſſe,veu qu'iln’a fagelepar
eſperit,que qui prend vne ville.
On ietteles lots au giro: mais tout

leur iugement vientduSeigneur.
Chap. XVII.
leux vaut vn morceau tout ſec

Meu
len proſperité , qu'vne maiſon
plaine de boucherie noiſeuſe .
Eccl.io

Vnſeruiteurbiệapprinsſera maitre d'vn vilain enfantdemaiſon :cen-

tre les freres aura part en Pheritage.

point de cueur :

argent,
mais par

G.L.Qui fait ſa maiſon haute, cer , excellere
cheruine:e qui ne veut êtr' endoctric de cueur.

né,tombera en méchef.

E. Tou - iours aime Pami, e'n'hayt
le frere en auerſité.

d. quiet
frere,c'êt
a -direvrai

Vnhôme êthors du ſens qui bail- amille
cõnoit es

le la main en pleigeant autrui.
' Qui aime méfait,aimenoiſe: qui

dangers.
e . méfait

L'orfeure éprouue fargent,la four b hauſſeſon huis,cerchemalheur.
naiſe Por, e le Seigneur examine les

-ia bien :e qui a mauuaiſe langue,tom

cueurs .

Vnmauuais entendaméchất rapport : vn menteur croît a mauuaiſe
langue.
SuS 14

bera en mal.

Qui fol engendre,chagrin s'engē
dre:e pere defot,ia n'aura ioye.

Quiſe moque d'vn pouure,blâme
celui qui la fait:e qui prend plaiſir au

dommage d'autrui, n'échappera pas
ſans punicion .

s des enfans: e la gloire des enfans
fan
ſo leur pere
s

Cueur ioyeux fait qu'on ſe porte
bien:e eſperit dolent ſechele cors. f. ſecrette

Vnméchantprend don' du ſein, ment.
SUS is
Eccl.2.8
Au viſage d'ynhõm'entendu ētſa g.éga
rés e

pour tordre les chemins du droit.

L'honneur des vieux ſont les en

nt

ameinc

Quia mauuais cueur,ne trouuera noiſe.

s..

geſſe:e les yeux d'vn fol ſõt 8 au bout
du monde.

Vn

incöftans.
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Vnenfantfolporte fâcherie a ſon A

maladie :mais vn eſperit dolent, qui maladie

pere , eamertume a celle qui Pa engendré.
On ne doit ni faire tort a gens de

2.s'ilste
ni frapper les
.c
ondam- biē,
du droit.

non au co

Cueur diſcret acquiert ſauoir :e o- traire.
reille de ſage cercheſcience.

ſeigneurs a cauſe

Lepreſentd'un hommele depê.

Qui peu parle, êthomme qui entend: eyn homme diſcret êt d'eſpe.

che,ele mer en repos vers les grans

perſonages.

b. raſlis. rit froid .

ilen vientynautrequi l'examine.

combat ceux quiſont fort affexion . partie.
Chap. XVIII.

B nés .

Viagrand enuie de ſe deſaffem
que ce ſoit.

Vnfol neprēd point plaiſir en pru
dence ,mais en ce qu'il braffe en ſon
cueur .

Lá oú vient méchãceté ,vient auſſi

mépris : e auec mépriſement êt deſ-

la

honneur.
a. vn beau

al

ſe bailie le
droit :anais

Le ſort appaiſe les differens,edé, ilfautour

fcret.

111

b. qui con

Le premieren ſa cauſe a droit:mais te fa cauſe,

Mêm’yn fol quand il ſe tait, ệt tenu
pour ſage: qui ſerre ſesleures, et di

le

du cors, e

Pendurera:

nent juſte
ment.

* L'eſperit de l'homme ſupporte ſa a.lecueur

* Parolles de bouche d'hõme ſont

tāt plus
· Vnfrere a qui on a fait déplaiſir, e.grande
a
êt plus qu'vne forteville : e tels der erél'acco
intặc , tất
bats ſont comme les barreaux d’yne plu
s êt

forte place.

grand le

Du fruit de la bouche d'yne perſo

defaccord

quand ello

ne ſera foulé ſon ventre : eſera foulé et défaitte.
de la rente de ſes leures .
d. falo su'

Mort e vie ſont en la puiſſance de vne perſo

lalangue;e qui ľaime, en mangera du bien
ne parlera
ou
fruit .

mal,auſti

parler di

pré
luien
Qui trouue'femme, trouue bien, dra
- il bič
c eêren la bonne grace du Seigneur. ou mal.
de, eèt iné neroide riuiere.
puiſable.
Lepoureparle humblement:leri
Il n'êt pas bõ d'auoir égard a celui

fcretvaroi eau profonde:eveine de ſageſſe êry ,

1

en 12

quia tort,en faiſant tort en iugemēt

cherêpondrudement.

e. a -ſauoir
bonne..

a celuiqui a droit.
Leures de fol viennent en noiſe : e
ſa bouche demande des ſoufflets.

Bouche de fol lui porte domma.

ge: e ſesleures ſont la trappe de ſavie .
Les parolles d'vn fauxrapporteur

&. ;

et

似 佛祖
care

b.ilblâme ſont comme s'il ſe battoit ſoi-mê,

leures ,e êtfol.

Même la vie ſans ſcience n'êt pas

abeſogne
agreable : e qui°ſehâte des pieds, il legiere

roit qu'il du ventre.

ment, c'êt
choppe.
La folie d'un homme gâte ſon affai -a-dire,

le fait en
uis, e que

Qui êtlâche en ſabeſogne,êtbien b

laveritéle frere d'vn ſaffranier.

à nos
contrcint.

72

Mamene,qu'vn

qu'on 'di- me:e ſi entrētiuſqu'au plus profond

牌

i

L'amiêt propre pour amitie, e tel
ami tient mieux que frere.
Chap . XIX.
leux vaut vn poure qui va ron
Idementq, u'vn qui a mauuaiſes

Lenom du Seigneur êt vne forte
tour,en laquelle le iuſte,qui s'y reti.

re: e toutefois ilale cueur enflé côtre qui
n'a ſci
ence .

le Seigneur.
Auoir faitauoir mains amis : eyn

L'auoir d'vn riche et ſa ville for,

poureperd ſon ami.
Faux têmoin n'échappera point

te , e comme ſa haute muraille ,ce lui

ſans être puni:equi dégorge mente,

ſemble .

ries,n'échappera point.

regêt contregardé.

te

Deuant malheur s'enorgueillit le

Pluſieurs font la courta gens d'ė.
toffe,e châcun êt ami a qui donne.
Tous les freres d'vn poure le hayſ b. dire qu’

7

cueur de Phomme: e deuant
honneur

a

vient
humilité.
Quirêpo
nd deuất qu’ouir,faitfo,

ſent, non ſeulement ſes amis ſe recu, on luitien

lie,een deuroit auoir honte.

lent de lui, il a beau pourſuiure les ne pro

1

3-6m"

Hh
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parolles qui ne font nulle part.
Qui a cueur,s’aime ſoi-même: qui

A.

Déporte toi,mon fis,d'écouteren.

ſeignemēt qui détourne de parolles
de ſauoir .

garde diſcrecion ,trouuera bien.

Méchất têmoin ſe moque du droit:

Faux témoin ne ſera point ſans être

puni:e qui iangle ,perira.

ebouche de méchant ' engloutit cri- gooſe bier

A folmeſlied ébattement:auſlifait
ayn ſerfdemaitrierles princes .
Homm'entendu ,tard ſe courrou-

me.

ce:elui êthonneur depardonner av ,

fols.

mētir més
hãment.

Aux moqueurs et appareillée pu
nicion, ecoups de bâton au dos des

Cbap. xx .
E vin fait moquer , la ceruoiſe Sus 19

ne faute.

Male grace deroiệt côme fremiſ-

ſement de lion :eſa bonne grace êt co
me roſée ſur Pherbe.

Leméchef d'vn pere êcyn fol en

en

B pé,n'êtpasſage.
Frayeur deroiêt comme fremiſle,

fant:e femmerioteuſe, êt vne gouttie

ment delion :quiPattaine`méfait cõ a fema

re,quine fait que degoutter.

en dange
tre ſoi -même.
Cet honneur a yn homme de ſe

Maiſon e cheuance ſont heritage
de peres:mais femme d'entēdement

deporter de diſſencion , de laquelle

vient du Seigneur.

tout fol ſe mêle.

bVn pareſſeux qui de peur d'auoir b.laboure,
quine

Pareſſe fait dormir: evne perſonne

froid ne laboure point, ne trouuera

lâche aura faim .

1

ne.

pas a moiſſon ce qu'il cerchera.

Qui garde commãdement , garde
ſavie:qui êt nonchallant en les affai.

ne moiſto

Vn’entreprinſe au cueur d'vn hô

1

me , et eau profonde, laquelle toute
Au Seigneur prête qui a picie d'un c fois vn homme diſcret épuiſe.

res,mourra.

‘ Maintes perſonnes ſont appellés ,denom

poure:e lui en rendra bonne recompenſe.

1

preudhommes,mais qui trouueravn aucoup de

Châtieton fis tandis qu'il ya eſpe.
baillepas,
trop
grad rance,e n'aye le courage dele tuer.

a.

bandon :

D’vn iuſte,qui va rondement, les

Vnroiaſſis au ſiege de iuſtice,ſon
de de ſesyeux tout malfait.

te faudra refaire.

Qui dira qu'il ait le cueur pur:qu?

Ecoute coſeil,e reçoi auertiſſemēt,

afin qu'ala fin tu ſois ſage.
b.sonpunir
fis.

il ſoit netde peche:
Pois e pois, meſure meſure, ſont 1. Ichana
tous deux abominablesauSeigneur. 3.Roisy

L'homea maintes penſées en ſon

c. ſans le cueur:mais lentreprinſe du Seigneur
punir.
d.il fera de

vient a effet.

" On doit ſouhaiter preudhõmie,

defait,pou

enfans apres lui ſont bienheureux.

Qui ſera tardifa.colere,ſera endo

autremêr, , mage:car ſi tu le laiſſes échapper, ' il
le col.

bos , mais

homme feal:

ne lui

D

On connoit bien mêm’yn enfant

par ſa nature,li ſes euures doiuēt être

rechefmal e mieuxvaut poure quementeur.

nettes e droittes.

cte le fau

d. leSci
*EPoreille qui ouit ,e læil qui voit, gncur
ouit evoie
le Seigneur lesa faits tous deux.
N'aime pas a dormir, que tu ne de, etcelui
puisqu'il
qui

dra punir.

Creinte du Seigñr portevie,e qui

Paura,aura bien de- quoi, ſans endue. mieux rer mal.
vaut être
poure, e

Vn pareſſeux cache ſa main en ſon

teur.

deuiendra fin : châtie vn homme di.

uiennes poure: ' ouure tes yeux pour afaitces
ſens.
manger ton ſoul.
Cela ne vaut rien , celane vaut rič, c. veille .
dit Pacheteur:mais quand il s'êt reti.

f.a peine.

ſcret,il apprendra ſcience.

ré,c'êt alors qu'il ſe glorific.

creindre
fein ,' fás la ramener mêm'a ſa bouche.
Dieu que
,

riche emē

moqueur , de ſimple il
Frappe vn
in moqueur
Enfantvilain e deshonête détruit

ſon pere, e fait fuir fa mere.

f.cela dit 11

Qu'on aittant d'or e perles qu'on

voudra, il n'êt li precieux meuble,
que

1

de la mar
chandiſe,
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queleures bien apprinſes.
2.

on re

doit pren
dre.
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A pour auoir abondance: e tout haſar

· Prend moi la robbe de qui plei.

geautrui,ele gagepour les autres.
Pain fauflement acquisêr doux a

deurêt taillé d'auoir diſette.

Acquerir richeſſes par fauſſe lan.
gue,êtvne vanitéfriuole ,de gens qui

b. malac

quisnuit. vneperſonne:mais puis apresil rem-

X
queen

plit ſa bouche de grauelle.
Diſpoſe tes entreprinſes par bon
auis,e fai bien auiſément guerre.
Qui va raillant , decele le ſecret, e
n'aye point affaire a vn affronteur.
Qui maudit ſon pere ou ſa mere,
lumier
clarté ſera éteinte en pleines tene
e
e.
ſa
'
e vie luiſe

cerchent leur mort.

Les méchans ont peur de dãger, c. d'être

pource qu'ils ne veulent point faire punis.
droit.

Vnhomme qui renuerſe vn affai
re, êt maluoulu: mais d'yn hõme pur,
ſon euure et droitte.
Mieux ſe vaudroit tenir au coin d '

ra ôtée ,la- bres.

hen

quelle il a
deſon per

d'auoir. femme rioteuſe, e
maiſon commune
* Cheuance hâtée au comencemét, B vntoit,que

rec mere, ala parfin ſera ngal fortunée.

N’entreprend point de te venger

d.quides d'vntorc :atcend le Seigneur, e il t'en

uient tan

L'eſperit d'vn méchant a deſir de
malfaire ſansauoir merci d'autrui.

* Quandynmoqueur vient a

être

d.les fim

ples appré

tôr riche, vengera.

puni,vn ſimple deuient ſage: e quãd nenttant

le deuient

Pois epois êthay du Seigñr,e fauf
déloyalle
balance n'êt pasbonne.
ſe
mět,emal
acquis,
Du Seigneur dépend le marcher
mal dépē
des gens:e qui êt Phomme qui bien

du.

entende ſon aller :
c.les vous

. C'êtle dômage d'un homme de

des facrile

gese mé- bouffer choſe facrée, e puis cercher C
chásne fer
des væus .

uit de rič.

homme de bien quiſe porte mauuais,

queddes
attrempément enuers vn tas de més heur
u bā
chans,faittõber les méchans en mal. bons.

Qui s'étouppePoreille au cri d’yn

poure ,il criera auſſi,eſi ne ſera pasoui

e. pourtác
qu'il n'en

Don ſecret ,éteint courroux : e pre, faitpasla
vengean

ſent mis au ſein , chaude colere.

ce,dieu les

Vnſageroi déconfitlesméchans,
mau eles metſurla roue .
f.uaislesnere
L'eſperit de Phomme et tout cler
châtiér fic
1

mehmet

bien a vn fage,ilacquiert ſciệce. de lapuni
il va
Vn

non agrās au Seigñr, lequel fonde tout le plus
coups de

profond du ventre.

báron.

-
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Faire droit êt choſe a gens de bien punit.
plaiſante,ea malfaiſans malplaiſante.
Vn honime qui ſe foruoye du che
min d'attrempance , gira en la compa
gnie des mors.

Clemence e foi gardent vn roi,e êt

Vn ſouffretteux,qui aime les plai

ſon trône fondé en clemence .
Honneur de jeunes et leur force:

ſirs,qui aimelevine bones ſenteurs,

maieſté d'anciens cheveux gris .

Vergées e coups perçás iuſqu'aux

n'a garde d'enrichir.

'Larençon des iuſtes ſerõtles mé, f. lesbons
échappe.
chans,e au lieu des droitturies ſeront ront,eles

!

mauuaisre
d les déloyaux .
Mieux vaudroit habiter en vn pays rör
Ecclpunis
as .
Chap. XXI.
deſert,qued'auoir femme rioteuſe e
Ecueur d'vn roi êt vn ruiſſeau

entrailles amendentles mauusis.

d'eau en la main du Seigneur, lequel Pincline lá oú il lui plait.
A châcũplait ſon train ,mais le Sei

gneur diſpoſe les cueurs.
Faire droit eraiſon êt plus accetta

4

ble au Seigneur,que facrifice.

* Hauteſſe d'yeux,e outrecuidance
de cueur, ſont vn peché qui gâte la

a . orgueil.

b.leur por lumiere des méchans .

dommage Entreprinſes de gens habiles ſont

dépiteuſe.
g. lefage
Plaiſant auoir,ebonnes ſenteurs. acquiertri

ſont chés les ſages:mais folles gēs les lechefſes,e
folles
dépendent.

dépend.

Qui pourchaſſe largeſlee clemen

ce trouueravie,largeffe,ehonneur .
" Vnfagemõte bien en la ville des h.Vainc
fageffe
for
fors,e abbat biểvne ſeure forte place.

Qui ſa bouche e langue garde, co

tre dangers ſecontregarde.
Hh

!

2

ce .

!
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Vn orgueilleux ſaffre, qu'on ap. A Qui aime netteté de cueur,eêtd'yn
pelle moqueur, ſe porte dépiteuſe.
ment,corgueilleuſement.
Conuoitiſe de pareſſeux tue ſon

parlergracieux,il êt familier du roi.

maitre,pource que ſesmains neveu .

tres .

Tou - iours conuoite conuoiteux :

d . quité

ils fauent

Le pareſſeux'dit:le lion et la des d. feriene

lent rien faire.

La..

Le Seigneur deſes yeuxgarde la.c.ceuxqui
uoir ,eli détruit les parolles des trai queceque
hors,ie ſerai tué parmi les rues.

en la mai

vniuſte donne ſans chicheté.
Sacrifice de méchant et abomina-

ſopn ar pa
Bouche de femme étrangeêt vn reſſ
e, com
creux profond, auquel tombēt ceux mefil
es

ble,mêmemếts'il ſe fait auec lâcheté.

quiſonten la malegrace du Seigñr. intruät les

Faux témoin perira:' qui ouit tou

Folieêt attachée au cueur des en genspa

mogne ce

laville,
qu'ila oui -iours parlera.
fans,laquellela
verge
de
correxió
en
ou vou ,ne
Vnméchant homme et effronte: B déchaffe.
ſera point
Qui endommage vn poure pour
misamort mais vn droitcurier et bien comple,
commevn xionné.
plus auoir,donneavnriche qui n'en ca foi
fauxt.
moin .

Il n'yane ſageſſe ,ne prudence, ne

conſeil contre le Seigneur:
On apprête bien lecheual pour la
iournéede la bataille:mais au Seigñr

Lccl.7

Prête Poreille,e oui parolles de fa.
ges, e applique ton cueur a mon in
Itruxion .

Car elles ſont plaiſantes, ſi tu les

êt la victoire.

Chap.

aura que moins,

XXII.

gardes en ton vētre,eauſſique tu les

plus

ayes bien a droit en tes leures.
Eafin que tu ayes ta fiance au Sci
gneur, ie te les montreauiourdhui.
credit, qu'argentouor.
Orie t'écri bien fort auecbon auis
Leriche ele poure ſont cõtraires, c

mer ,que richeſſes: ve aut mieux

cfiles a tous deux faits le Seigneur.
Bien auiſé voitlemal,e Peuite: mal

e ſauoir,en te montrant parolles cer.
taines e veritables,afin que tu rappor

auiſépaſſeoutreelui méchet.
Le ſalaire de Phumilité d'vn qui

tes parolles veritablesa ceuxqui t'en

creint le Seigneur,ſontricheſſes,hon

Nedetrouble pointyn pouurhõ

neur,evie.

chargeront quelque choſe.
me,pourtant'qu'il êt poure : ene fai fpeut. nefe
reut

chemin : quia ſoin de ſa vie, s'en dé

torta vn chetif en iugement.
ger.
ra
ne
me
de
ñr
e
ſe
r
ig
rl
,
cau
leu
Ca Se

tourne.

edécrouſſera la vie de ceux qui les dé

Il ya des épines elaqsau mauuais
On doit apprendre a vn enfant vn

trouſſent.

Ne fai point amitie auecvn dépi
D teux,ene hante pointvn homme co,
ne le laiſſe point.
lere, de peur que tu n'apprennes ſes
Les riches ſõtmaitres des poures,
equi doit,êtſuieta ſon creancier.
condicions,e parainſi faces perte de

mêtier,qui même quãd il ſera vieux,

Qui déraiſon ſeme, moiſſonnera

, e ſera défait par la verge de
e, acauſe. méchef
fa cruauté .
b.vn hom

mefrance

piteux.

Bonæil ſera bič fortune, quidon
ne de ſon pain aux poures.

G.L. Qui fait preſens, acquiertvictoire e honneur : mais auſli ôte- illa

vie a quilesreçoit.E .

Chaſſemoqueur, e noiſe ſortira,e

ceſſera debatedeshonneur.

ton ame.

Ne ſoye point de ceux qui baillēt
la main,qui pleigērlesdettes,depeur
que ſi tu n'as de quoipayer, on netô.
te ton lit de deſſous toi.

Neremue point vn'ancienne bor.
ne quetes ancêtres ontfaitte.
Vois-tu vn hõme habile en la be

ſogne ilſeruira aux rois, enona gęs
de basétat.

Chap

1

1
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Chap. XXI .

Car les yurognes e gourmansde.

A

Vand tuſeras en yn banquet a .

uiennent poures,e le ſommeil faityê a. pareſſe,

uec vn ſeigneur,conſidere bien

tir des lambeaux .

[k

a . bride to
appetit.

teau en la gorge,ſi tu asappetit.

Ne prend point peine a deuenir ri
che:déporte coi d'yappliquer ton en

Vn pere d'vn iuſte treſſaillit de

i

S

le

PC

ioye:e quia engendré vn ſage, en êt

tendement.

letteras-tu les yeuxsur vne choſe

bien aiſe.

que tu n'atteindras point, car elle ſe !

Faique ton pere emere ſoyệt bien
fait des ailes d'aigle,e s'en vole au o aiſes,e que celle qui t'a engendré s'é.
ciel.

gaye.

Nemange point du manger d'vn

Baille moi,mõ fis,ton cueur, e que

homm'échars ,e n'aye que faire de ſes

tes yeux prennent plaiſir en mes or.

friandiſes :

donances .

Car il ale cueur ſivilain ,qu'il te di

Carvne putain êțvn profond gouf

ra bien ,boi,e mange :mais iln'a pas le

fre, evne femm'étrange êt yn creux

cueur en toi.

étroit.

$

11

que vieille qu'elle ſoit.

Achete verice,e ne la vend pass : la
geffe,inſtruxion,e prudence.

êtviande qui trompe.

leta

Dr

dré:e ne mépriſe point ta mere,quel

Nedelirepoint ſes friandiſes, qui

de
can be

es

Ecoute ton pere, lequel ta engen

ce qui ſera deuant toi,e * temetlecou

b. les vian
des ches

Eſiepie commebrigans,e décruit

Le morceau que tu auras mange,

les déloyaux .

vnchiche tu le vomiras, e perdras tes plaiſans

A qui oira qui helas,a qui debats :
mal , e nc
Neparle point,vn fol oyant :car il a qui ſoucira qui playesqui riēne coû
te feruis
rontderi- mépriſera lebon ſens de tonpropos. c tent: a qui rougeur d'yeux :
Nebougevn'ancienneborne,en
en les plai
A pourſuiuans de vin:a gens qui
Sans prom :

te feront

propos.

a table .

Sus 22
Sus 13

Eccl.30
cu .
c.di

Car ils ont yn puiſſant“ garāt,qui

G.Nevous enyurés point de vin ,
ains ayés accointance auec gens

debattraleur cauſe contre toi.

Applique ton eſperita diſcipline,e

de

bien ,E.e qui ſe gouuernent bien ,c.e

tes oreilles a parolles de fauoir .
Ne te retire pointde châtier vn en
fant que ſi tu le feſſes," il ne mourra

les hantés.

e.Neregarde pointlevin pourtat
qu'il êtrouge,pourtantqu'il montre
1

fa coleur au verre.

diamelić- pas:bailleluides verges,etu garde.

Ilmord a la fin comm'vne coleu

leur,ccui- ras ſon ame d'aller en Enfer.

Mon fis,ſi tu as le cueur ſage, auſti
ure,epique comm'yne vipere.
cion.
s'égaye D Tes yeux yverront étrangement,e
r
en
ſeramon
cueu
bien
aiſe:e
s
mes
c. affexió ront ' reins,quand tes leures par ton cueur parleta ſottement, e feras
tera puni-

come qui ſeroit couché au cueur de

leront droittement.

N'aye pointle cucur affexioné aux

1

Sous 34 méchans,mais tou -iours en la crein-

la mer ,ou au ſommet du mas.
Onmebat,eſi ne me cuit point: b.vn yure

gneurin
. il y aurafin ,e ne ſera
te du
alaparf
CarSei

nefaitque
ie ſerai éueillé, encore le cercherai-ie retour
ner

point ton eſpoir trenché.

derechef .

onme tabutte,eſineleſen pas:equãd timent,esi

ur

$

i

vont cerchantyurognerie.

pos qu’ó entre pointſur vn champ d'orfelin ,

tient com
munemét

1

au gobe .

Chap. XXIIII.
Enſui méchãs gens , e n'aye que

Ecoute,mon fis,afin quetu ſoisſa .
ge,eaddreſſes ton cueur par le droit

Nfafaire
irede leurtenir compagnie.

chemin .

Neſoye point des beveurs de vin,

Carleur cueur ſõge choſes dange.
reuſes,eleur leures diſentproposde

cgourmans de chair.

Hh 5
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mauuais affaire,

A auecqueles inconſtans n'aye nulpas.

Par ſageſſe vne maiſon et bâtie ,e
parprudēceêc miſe en ordre, e par ſci
enceon réplitleschấbres de toute for

tede precieuſes eplaiſantes richeſſes.

Vnhomme ſagea puiſſance:vnhõ

cointance.

Car d'eux perdicion vient au dé.

pourueu,ſans queperſonne connoiſ
ſela rigueur de Pyn ne del'autre. c .

G.Vnfis qui gardera enſeignemēt, du roi.
ſera hors de perdicion :e quand il Pau

Carpar bon auis tu feras guerre,e
la victoire gîten grand nombre de
gens de conſeil.

ra receu ,qu'il ne die point de mēſon

Sageſſe êt ſi haute a vn fol, que en

Lalăgue d'vn roiêcvn'épée,eno de

Quipenſe moyen demalfaire,doit B

chair:q luiêc liuré, viễt a être froiſſé.
Carli ſõ courroux s'échauffe,il coſu

meleshõmes a tout lesnerfs, e mãge

Ce que tâche vn fol, c'êt de faire
mal,e hayt -on vn moqueur.

les os des homes,eles brule cômeHä

as bien peu de vertu.

Deliure ceux qu'on mein'a mort,
e qu'on veut tuer .

Queſi tu laiſſes de le faire, diſant

tu
a misen êtreles cueurs, Pentendra bi-

en :celui qui a fait con amc,le connoi

tra bien , e payera les hommes ſelon c
leurs euures.

1

geau roi,e que rien de faux ne ſort de
la langue.

être appellémauuais garniment.

Si tu perscourage en auerſité, tu

duset

gneure

meſauantagrande force.

iugement ilnedit mot .

a . les bons

MCCLXXXIM

me,tellemêt qu'ils ne ſont point man

geables auxpetis des aigles.
Crein mes parolles m
, on fis, e les
reçoi,et'amende.E.

S'enſuiuent autres propos de ſages.
Voir égard aux perſonnes eniu
gement,n'êt pas loiſible.

Qui dit que celui qui a tort,a droit,

on le maudit e maugrée.
Mais ceux glereprenent,ſõtagrea
bles,e vient -on a ſouhaiter leurbien .

Mange, mon fis, du miel qui êt
bon,e de la raye demiel qui et dou,

Quirêpôd de bõs ſens,feraaccollé.

cea ta bouche.
Pareillement ſi tu viens a auoir en

pouruoye a ton cas ſur les chams,e

Met ordrea ton affaire dehors,e

puis tu bâtiras ta maiſon .

ton eſperit connoiſſance de ſageſſe,

Ne ſoye point témoin a tort cötr ,

tu en auras ſalaire , e ne ſera point

autrui,e ne trõpepointpartesleures.

coppée ton eſperance.
N'épie pointméchãmentlerepaire d ' vniuſte:ne gâtepoint ſon gîte.

pareille,ede rendre a quelcun ſelon sus 10

N'aye pointlecouragede rédre la
qu'il Pa deſerui.

En paſſantaupres du champd'vn
derousdá fois G.L.le iour, E. ſe leue, e les més o pareſſeux,e delavigne d'vn inſenſe,

gers

Car'vn iuſte,s'il tomboit bien fet

chans trêbuchent au mal.

ioui pas:e s'il trêbuche, n'en ayé pas
le cueur guai, de peur que le Seignr

batue:quoi regardát, iele mis en mõ

voyant cela, n'en ait déplaiſir, e reti

cueur,e voyātcelá,i'y prin exemple.
En dormantvn peu ,en ſommeillät suso
vn peu,en ployant vn peu les mains
pourrepoſer,poureté teſuruiệdra cô
m’yn paſſant,ediſettecomm’ın gen

re ſon courroux de contre lui.

N'aye point dépit des mauuais :

n'aye pointd'enuieſur les méchans.
Car vn mauuais n'aura point de
b. race.

ieviấpar touty croiſſoit des ourtics
eſ la terrey étoitcouuerte d'épines,
e quela cloiſon de pierres en étoitab

Si ton ennemi tombe, ne t'en ré

ſucceſſeurs :la lumiere des méchans

darme.

ſera éteinte .

Chap. XXV .
Senfuiuent des ſentences, qui fontaußi

Crein le Seigneurmon fis,ele roi:

de

!!

MCCLXXXV
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deSalomon ,léguclles les gensdEzc. A froid,ou'mettreduvinaigre
ſurleni a.carle nie
tre .
Si tõennemi a faim ,baille lui a fait par
chie roi de Iudée recueillirent.

a.Dieu co
me maitre
Dilan

cau,come
manger :e s'il a ſoif, baillelui a boire: lerel

* Dieu dethõneur de celer vne

cele vne
chore
pour exer

choſe,eavn roi de s'é enquêter.

ſciples.Vn

Oce Pecume dePargent,eil en ſorti

car tu lui attiſeras des charbons ſur

Cômele ciel et haut,ela terre pfon
citerſesdi de,auſſiêtlecueur desrois inſõdable.

roi come

b.feras cau
la tête, e leSeigneur te lerendra.
G.L.Comme la tigne gâte le drap, ce que le
ela barbotte le bois, ainſi la triſteſſe le Brulera

diſciple s ra a Porfeure vn vaiſleau : ôte les me

de Phommeluiblece le cueur.

e punira, e

en enqué- chans de deuant vn roi,eſon liegefe.

E.Cômela biſe chaſſela pluye,aiſifait
vn rigoureuxviſage la lãgue ſecrette.

t'en reco

ra établi par iuſtice.
Nebraue poit deuất vnroijene te

penſera.

Mieux ſe vaudroir tenir au coin d ' tres
c. lese faux
trai

tiēpointen la place des grās perſona

yn toit, que d'auoir femme rioteuſe e teurs.
rappor.
ges: car il vautmieuxõlõ te diſe,mo. B maiſon commune.
Sus 2 1
Bõnes nouuelles de pays lointain ,
te-ca: ſi tuviés a te voir de tes ppres
ſont autant qu'eau froidea vne per
yeuxêtre mis plus bas deuất le price.
ſonne lafle.

Netauance pas incótinant a plai.

der,de peur qu'a la fin tune faches ī

* Vnhôme debien,qui a failli de. d. vnmé.

b.honreufaire,quand Pautreťaura'confondu.
ſemēt va
Debat ta cauſe auec autrui,ſans de

netroublée,ouvne ſourcecorrõpue. faured'un

plaid folle celerʻtõ ſecret avn autre,depeurące

Māger trop de miel n'êt pas bon: bien,con

menten- luigPaura oui, nete deshōnore,e Ž

auſſi n'êt-ce pas honneur detant cer , tedãnetou
ſa vic.

incu ,en

uantynmechat, etautấtquáne fötai pourvne

paraiſi tu encores blâme irreuocable.
c.quelque

cher ſon honneur.

Qui ne ſait cacher ce qu'il a au cou

G.L.Credit e amitie defendēt:acqer

faute que -les,de peur d'acõrir mauuaisbruit. rage, êtcõm'vneville décloſe efãs mu
Chap. XXVI.
E.Vnppos rõdemêt trouſſé,ceſõt c railles.
faitre:ne la
graueures d'argent.
inten les
tu auras

.

mandant

moito pluge.
Worlagequi repréd'oreillemouit Ameneténeige,ca
* Com’vn paſſereau va vîte,com’a. a.aufî aiſe

conſeil a et vn'oreillette d'or, ou vne bague
ton ami.
de fin or.

rondelle vole, ainſi maudiſſon ſans volent
ment que
les

cauſe n'auient pas.

d.enmani Tellequ'êt froiduredeneigeen tés
fetātton de moiſſon tel et yn feal mellager
,

a

Au cheualle fouet,aPåne le cheue. échapper
On peut
du mal
tre,a dos defolverges.

Secrét.

quiľenuoye:ſi bien recrée-il le cueur

Nerêpôd pointa vn fol felö ſa ſot que quel
tiſe,de peur que tu ne lui reſſembles. haitte av

de ſon maitre.

Ce ſont nuées e vêt ſans pluye, hő
. promet mequi'ſe vante d'vn faux preſént.
Cans tenir

promeſfc.

Rêpôdavn fol ſelon ſa ſottiſe,afin nca
ne perſon
cort .

Par pacienceoniouit d'vn ſeigñr,e

ſoupplelangue romptles os.
Quand tu trouueras du miel, n'en

mange que pourtõ aiſe,de peur que
ſi tu t'en ſoules,tu ne le vomiſſes.

Ne met pas trop ſouuent le pied

oiſeaux,

D

qu'il ne cuideêtre ſage.
Qui d'vn fol faition meſſager,fait
toutainſi come s'il lui coppoint cruel
lement les iambes .

Cõm'il viết mal a vn boiteux de gã
bader,auſſifait vne ſentěce en la bou
b.c'et for

chés tõami,de peurqu'ilne s'en ſou
SAN

Maſſue,épée,flèche poignāte êtvnho
me,q côtr'autrui dit fauxtêmognage.

che de fol.

tiſe, veu

qu'iler faut
Fair'honneuravn fol, cêtautãt ſ iett
la pi
d'attacher vne pierre envne fonde.

crre .

Com'vn'épine qui viết en la main

Se fier envn déloyal en těs d'auerſité,
cêtvne mauuaiſe dēt,evn pied deloé.

d'vn yure, ainſiêt vne ſentence en la cvnſage
fait ſes af

Chấter châſõsavn cueur triſte,c'êt

“ Vnmaitre faittout :e qui fol loe, enon
foi-même
pas

ôter la robbea yn home quand ilfait

bouche d'vn fol.

faires par

déloyal loc.

les fols.

Hh
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Comm'vn chien retourne aſon vo A bouche:vnétrange,e non tes leures.
miſlementainſirefaitvnfol ſa ſottiſe .

Lapierre êt pelante,ePareinepoiſe

Vois -tu vn homme qui cuide être

bien ,maisla rage d'vn ſot et plus pe

ſage?il y a plus d'eſperance d'vn fol,

ſante que tousdeux.

que de lui.

Colereêt cruelle,e courroux impe
tueux, mais enuie êtimportable.

Vnpareſſeux dit:Ilyavn leopard
au chemin : il y a vn lion parmi les

Mieux vaut reprehenſion manife.

ſte,qu'amour cachée.

rues

Coups d'ami font feaux, e baiſés

Comm’yn huis ſe tourne ſur ſes

gos,ainſi fait vn pareſſeux ſur ſonlit.
Vn pareſſeux cachela main en ſon
pour ſein,eapeine Pameine enſa bouche.
prendre

Qui êt foul, et dégoûté même de lobo
rayes de miel: e qui a faim ,iln'y arien

Vnpareſleux cuide être ſet fois B ſiamerqu'il ne lui ſoit doux.

Ton repas.
Sus 19

d'ennemi ſontfâcheux .

*Oiſeau quideniche,e homme qui

plus ſage,que ne font ceux qui rêpô.
dent debon ſens.

déplace, c'ét tonvn .

Celui prend par Poreille vn chien
qui paſſequi ſemêle du debat qui ne

Comme bonne ſenteur,e perfum ,
réiouiſſent le cucur, ainſi êt doux Pa

lui attouche pas.

mi d'vne perſonne, qui conſeille de
bon cueur.

Telqu’êtcelui qui en faiſant du fol

Ne laiſſe point ton ami,ou Pami de

lance feu,flêches mort:tel êt celui qui
tromp'autrui,epuis dit : certes ic me

ton pere, enevapoint chés ton fre, b.neafintefailque
il
re, quand tu ſeras en danger.
le aller a
Mieux vaut prochainvoiſin , que tesfreres
loin .

ioue.

Comefans bois le feu s'éteint,ainſi

ſás faux rapporteur les debats ceſfēt.

lointain frere.

Le charbon allume la braſe: e le c
Ecch38

bois le feu :e vn home noifeux debat.
:

Les parolles d'vn flagorneur ſont

eli defcendent au fin fond du ventre.
Leures malentalentées ,e mauuais

ſimples tirent auant, e ſont endom

magés.
trui,elegage pour Pautre.

teſuryn pot de terre.

teur.

.Qui benitautrui a haute voix tất d.vnetema
me le don

Vn ennemi êt conneu par fesler

matinqu'il ſe leue,cela doit être tenu

ures , e met en fon cueur tromperie.

Quelqu'humblement qu'il parle,

comme s'il lemaudiſſoit.

n'a conoi
tre en crie

Com
Vnegouttiere quidegoutte quãd ant,com

nele croi pas caril a fet méchancetés
D

Qui ſa hayne couure en ſecret, ſa

SHS 20

c.c'étafal
Prend la robbe de qui pleige au . reavn
dat

b. choſe cueur,ſont écume d'argent, enduit-

au cueur .

Soye ſage,mon fis , e réioui mon
cueur,afin que i'aye que répondre a
médiſans.
Qui êt fin ,voitle mal, e leuite : les

telles que vous diriés qu'ilſe frappe,

Cale,

a. on ſe
doit tenir
chés foi.

il pleut,e vne femme rioteuſe , cet Senteur
en flairāt.

tout vn .

e . la cõion

malice ſera découuerte publique.
ment .

Qui foſſe caue,y tõbera:e quipier

Eccls 10
Eccl. 27

reroule, elle lui retournera deſſus.

Fauſſe langue hayt ceux quelP af.
folle:e flatteuſe bouche ameine tour-

Quila cache cachelevēt,ou " quel zion dhe
que bonne ſenteur en ſa main droit mitieéttë
grande.

te :elle criera .

1. ainfi qu'

· Comme lefer ſe ſoude aufer,ain- en l'eau ra
fifont les hommes lesyns aux autres . voisquel

Quivn figuier garde,du fruitman ainfi en că
gera: qſon maitregarde,hõnoréſera. fiderant

ment.

Chap. XXVII.
Etevante point du lendemain :

Nestcaretu ne ſais que leiour couue.
Qu'autrui celoue,enon ta propre

Eccl. 22

4

ton cueur

Comme Peau 8 fac'a face, ainſi fait
le cueur homm'a homme.

ru connoi

tras quel
homme

Enfer eperdicio ne ſõiamais ſouls:
auſline ſont les yeux de Phomme.
L'ar.

tu es .

8. montre.
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aet
éprou L'argēt a la touche,“Pora la fournai A malchemin , il tombera en fa foſſe: e
a .
-ſe , e Phomm’a la bouche de qui le

les entiers auront du bien .

Vnriche cuid' être fage: mais vn

loue.
mipora

G.L.Cueur de méchant s'appliqu'a
mal,e bon cueur s'appliqu'a ſcience.

poure bien entendu Péprouue.
Quand les iuſtes " s'égayent, c'êt a.fontheu

E.Quand bien tu broyerois vn fol

vn grăd honneur:mais quand lesméreux
tunes.efor

au mortiera tout vn pilon, auec des
grus,ſa ſottiſe ne s'en iroit point.

forcement

.

import b. les autres richef

Connoi la forme de tes brebis , e
cheures,met ton cueur es troupeaux.
" Carricheſſe ne dure pas tou -iours,

dow lesrecon- ni “ la coronne en tous tems.
ſumit par
ſucceſſion
de tems,

sche

tou - jours

trent : e recueille -on les herbes des

Vnméchant ſeigneur ſur le poure
peuple, êtynloup bruyat,ouvnours

guement.

Vn homme qui ôte la vie e le ſang,
quand bien il iroit courãt en Enfer, d.leretirera
nul ne

pour le viure de tes chambrieres.
d

m'vn lion .

Ainſi que pour leforfait d'un pays

2.ne durēt ſes princes' ſont drus,ainſi par gens
guaire.

entendus elauans ils durent.

I

il luimécherra.

Gouuerneurmaldiſcret,faitmain
tes étorfes ennemid'auarice viuralo

Sen. 34 Lebanese lesiuſit tes ſont aſſeures co

hread

felle e laiſſe,il lui ſera pardonné.
Heureux êt Phomine qui tou -iours

des chams.

Chap. XXVII .

.

guuaire de
gensde

biz,eſone
ſeportera-ia bien :mais qui les con- caché
s.

lemens,eles cheureaux ſeront le gain

Es méchans fuyent ſansqu'on les

locita

Qui couure ſes fautes, ſon cas ne

affamé.

Eſouffira le lait des cheures pour
c.beregne le manger de toi e de ton ménage, e

ange

b. iln'ya

L'herbage ſort: les plantes ſe mon B Capeur:mais qui endurcit ſon cueur, c.dicu.greint

montagnes.
maislebe
e
Les agneauxte fourniront d'habil
bes par ge

urent
i tra dneracion

chans ſont éleués, on cercheles hô,
mes .

Vnhomme poure, e qui fait tort

aux petits, et yne pluye dommagea
ble,quigâte le blé.
Qui laloi laiſle,les méchans loue:

e qui la garde , ſe courrouce contr
eux.

Mechans gens ne conſiderent po
int droitture:mais ceux qui ont affe.

finele retiendroit - on point.

du diger:

Qui rondement ira, fauué ſera :e châcū lai
C qui mauuais train menera , vne fois veut mal.
tombera.

Qui ſa terre labourera , de pain sus 12

tout ſon ſoul mangera :equi faineant Eccl.20
enſuiura, de diſette ſoulé ſera .

Hommeloyal a prou de bien:e qui
ſe hâte de deuenir riche, n'échappe.
rapas ainſi.

a trauers .

Auoir égard aux perſonnes n'êt

pas loiſible:e' pourvn morceaude pa f. pourvn
invn homme ſe méfait.

rien .

Vn pincemaille ſe hâte d'auoir, e

xion au Seigneur, conſiderent tout. D n'entend pas que ſouffrette lui vien
Mieux vaut yn poure qui va ron

dement,qu'vn mal complexioné qui
êt riche.

Fis qui la loi garde,et vn fis diſcret:
qui gourmansnourrit, ahontit ſon
pere.

e. a torts

dra.

g. quia és
gard aux
perſones.

Qui reprendvne perſonne ala fin
ſera plus en grace,qu'vn qui flatte de
langue.

Qui pille ſon pereou ſa mere,edit

que ce n'êt pas malfait," êt compa h.êthõm .

Qui accroit ſon bien par vſure e
b.quelqu' interêt, Pamaſſe pour quelcun qui

perdu,
gnon d'un enfant perdu.
Cueur outrecuidéſeme noiſe:e qui

en jouira en fera du bien aux poures.

au Seigneur ſe fiera,engraiſTé ſera.

Quiretire ſon oreille d'ouir la loi,

fa priere même êtabominable.
Qui détourne les droitturiers a

Qui a le cueur audacieux, et vn

ſot: e quiſe porte ſagement, échap ,
pera

Qui
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Tant plus il y a de méchãs,tât plus
2. n'aura ſouffrerte n'aura : e qui ſes yeux ca. : y a-il deméchancetés:mais les iuſtes
Qui aux poures baillera , iamais A

fouffre- chera, du tout malheureux ſera.
tellx .
Quand les méchans ſont éleués,

les verront trêbucher,

Corrige ton fis ,eil te fera bien aiſe,
e te fera auoir au cucur grăd plaiſir.

bleshommes ſont cachés:e quand ils

b . il êr peu

de bons. periſſent,il y a beaucoup de iuſtes.
1

Chap.

V

Sans oracles e parolle de Dieu,vn

peuple ſe gâte, e qui garde la loi, et

XXIX .

Nopiniâtre e têtu,ſera ſoudaine

bienheureux.

ment briſé fans remede.

Vnſerfne s'amende point par pa.
rolles:iaçoit qu'il encēde bien , toutes

Quádles iuſtes ſont en puiſſance,
le peuple êt bien aiſe : e quãd méchấs

fois il n'en fait rien .

Vois-tu vn homme qui parle a la

gens ſontmaitres,ilgemit .

Vn home qui aime ſageſſe,reiouit B volée:il y a plus d'eſperance d'vn fol
ſon pere:e qui entretient des ribau-

quedelui.
Vn ferfdelicatemētnourri dês ſon

des,perdra ſon auoir.

Vn roi qui fait raiſon, écablit vn
pays:evnhome qui fait impos e cail-

enfãce,a la fin " ſera enfant de la maiſo. b. s'enor

les,le détruit.

yn colere ſe forfait beaucoup .

Vnhomme dépiteux fait debat,e gucllira
come s'il

Vnhôme qui flatte autrui,lui těd

Orgueil abbatſon maitre,ehumi. lobas

lité de cueur vient a honneur.

yn filê deuant ſes pas.

Qui a part auec vn larrõ,ſe haytſoi

Forfait de mauuais home êt dom

mageable:mais le iuſte,triomphees'

-même: il ouit faux ſerment , e li ne

éiouit.

le reuele pas.

Leiufte ſe ſoucie du proces des po
ures:le méchant ne s'en fait ſoucier.

Gens moqueurs ébranlentyneco
a.font cau munauce : e les ſages empéchent pu.

Creindre les hommes ,porte dom .

c mage:e quiau Seigneur le côfie,ſera
contregardé.
Plufieurs cerchent la preſence d' cråcheng

nicion .

re qu'on
ſe gouuer
ne biene

yn grãd maitre:mais au Seigneurap. aux prin
partient leiugement des hommes. ces mais il
Mauuais garnemens ſont maluou fautplaire

Vnhõme ſage qui écriue auecvn

pourcela fol,ou il ſe colere,ouil rit: tanty a qu’
n?ệt- on
pas puni. il n'a point derepos.

lus des iuſtes,egens bien cõdicionés des
qui,enon
prin

Gens de ſang hayſſent vn homme
entier:e preudes gēs tâchent alui ſau

fontmaluoulusdes méchans.

Chap. XXX.

ces, nous

ferõsiugés

Les dits d'Agur fisde

uer la vie .

lace.Oracle.

Vnfolboute hors tout ce qu'il a
au cueur :e vn ſagele reſerre pour la
D

uenir ,

: D’vn ſeigneur quiécoute fauxrap
pors , tous ſes ſeruiteurs ſont mé,

D'It'lhomme
hal a lthiel,a lthiel e V.
chal.

a.c'ét-a-la

uoir Agur

le ſuis bien le plus ſot du monde,e
n'ai nulle prudence humaine, e n'ai

pas apprins ſageſle, e ne ſuis pas ſa

chans.

1

étoit frac,

Vnpoure e vn creancier ſontcô

traires,e le Seigñr illumine les yeux
ede Pyn e de Pautre.

uant en la ſcience des ſaints.

Quiết monté au ciel ouqui en êt
deſcendu:quia comprins levent de

Vn roi qui vrayement fait droit

dens ſes poins:qui a ſerréles eaux en

aux poures, ſon ſiege et ferme a ia .

vnerobbe:qui a établi cous les pays

mais .

du monde commenta-il nomie qui

La verge e châtiement donne ſa

geſle,evn enfantdebridé, fait hôtea

!

êtlenom de ſon fis, G cu le ſais :

Toute parolle de dieu éprouuée,et
vn bouclier a ceux q en lui ſe côfient.

ſa mere.

N'aiou
!
1

1
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Naíoute riē a ſes parolles,depeur A ſerf qui regne: d'vn fol qui ' mange c. êtriche;

Deut.4.12 qu'il ne te reprenne edemente.
De deux choſes ie te requier,neme
les refuſe pas,deuantqueie meure.

Elongne de moi legiereté, e faux
parler: ne me donnenepoureté,neri
cheſſes: nourri moi de mon pain ordi
naire,de peur que ſi l'ai mon ſoul, ie

ne ſoye ingrat, e méconnoiſſe le Sei.
gneur:ou lii'aidiſette,iene dérobbe,

ſon ſoul: d'vne femme mariée mal

uouluere d'vne feruante qui êt heri
tiere de la maitreſſe.

Quatre choſes ya en terre quiſont
bien petites,e fiont bien de la ſageſ
ſe:les formies,peuple ſans force , qui sus &
toutefois font prouiſion de viures
en été:

Les conils peuple ſans puiſſance,

cme periure par le nom de mõ dieu.
qui toutefois fontleur maiſon esro,
ches .
N'accuſe point yn ſeruiteur vers
ſon maitre, de peur qu'il ne te mau. B
Les langouſtes,qui n'ont point de

die,e que tu tombes en crime.
SESម&ិ

11

Il y a des gens qui maudiſent leur
pere, e ne beniſſent pas leur mere .

llen ya qui cuident être nets, qui
ne ſont pas laués de leur fiente.

Il eny a qui font fort arrogans,e
Ontles ſourcils fort éleués .

!

roi , e li delogent toutes par trou
peaux.

L'araigne, qui " cire a tout les ma. d. file.
ins,e ſe tient espalais des rois.

Il y a trois ou quatre choſes qmar
chent brauement,

Lelion,le plus fort des bêtes, qui
.

แdi

Ilya vn tas de gens,dontleursdēs

nic

ſont épées,e leurs marteaux ſont ra.
pieres,pour manger les poures e che

n

tifs,e les ôter dumonde ed'entreles

Ta

hommes .
a . ils font

*La fangſue a deux filles, baille,

ne ſe détourne pour qui que ce ſoit:

1

le coq'coillard,lebouc,eleroi,qui êt paquines
s châa
inuincible.

tré. Car yn

Si par arrogáce tu as fait quelque chappon
c folie ou méchanceté,'ſerre toi la bou pasbraue
ment .

che a tout la main.

Sembla

blesa la baille.

de

Sangſue,

Il y a trois ou quatre choſes qui ne

Qui lait preſſe, fait ſortir beurre: 'f.ne le dia
qui nés ſerre, fait ſortir ſang : ܀e qui perſonne.

quia deux
gorges , le
fa

quelles ne

u ada

ſe peuuét

Es au

fouler.

(81
in

J.2014

ét

ſont iamais ſoules,eiamais ne diſent
que ce ſoit affés:
Enfer ,vne matrice ſerrée, la terre ,
qui n'êtiamaisſoule d'eau,ele feu qui
iamais ne dit,c'êt affés.

L'oeil qui ſe moque de ſon pere, e
ilfara mépriſe Penſeignement deſamere, fe
b.pendu.
ra creué des corbeaux deriuiere ,emã

on des
n'affiert pas a vn roi de boirevin : il rois.

trace d'vn ſerpent par deſſus vne pi.

re de la ceruoiſe, de peur que quand

erre :la trace d'vnenefparmi la mer:e

il aura beu ,iln'oublie fordonance, e

la trace d'vn homme en vnegarſe.

renuerſe les cauſes de quelque pour

en

adultere:elle mãge e ſe torche la bou
che,puis dit qu'elle n'a point cõmis

L.

V
ventre: e quoi,mon cher fis : nº
Q
employe point tonauoir en femmes,

montētmaportée ,elêquelles ien’en .
tend pas:la traced'ın aigle en Paer:la

Telle et la côtume d'vne femme

et

Chap. XXXI.
Lesdits du roiLamuel, qui et un
oracle que ſa mere lui
enſeigna.
Voi,mon fise quoi,fis de mon

Deton trainen ' la perdicion des rois. a.femmes,
gé des petits aigles .
Il n'affiert pas a vn roi, Lamuel, il la perdici
Il y a trois ou quatre choſes qui ſur

e

'S

courroux ſerre, fait ſortir debat.

de vilenie.

Detrois ou quatre choſes la terre
ahorreur:e ne les peut porter : d'vn

n'appartient pasa vn ſeigneur de boi

homme.

Qu'on baille de la ceruoiſe a qui
perit,e du vin a vne perſonne triſte,
afin qu'il boiue e oublie ſa diſette, e

qu'il ne lui ſouuienne plus de ſon
trauail.

Ouure

MCCXCV
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* Ouure ta bouche aux muets, en A

cauſc des

fouffrets la cauſe de tous ceux qu'on " tranf.

ElPétend e auance ſes mains aux

fouffreteux e poures.
Elle ne creint pointla neige pour

reux,qui perce.
neſauent

parler

Ouure ta bouche:iuge iuſtement,

poureux.e maintien les ſouffretteux e poures.
“ Qui trouuera yne vaillante fem

b.fait tort.

me : dont le pris en vaut beaucoup

c. ceciiur plus que perles:
En elle ſon mari ſe fie de cueur ,en'
et écrit en

qu'a la fin

Ebrieu ſe- a point faute de viures .
löl'ordre
des letres.

Elle lui fait du bien e non du mal,
tout le tems de ſa vie.

Elle cerche de la laine,edu lin, ebe B

ſogne vouluntiers de ſesmains.
ElPêt comm’yne nef marchade, ap

ſon ménage:car tout ſon mênage êt
vêtu d'écarlatte.

Elle ſe fait de la tapiſſerie, e ſi aha
billemens de lin e de pourpre .
d. accou
Son mari êt'aiſe a connoitre en tré desha

court,quandilêt aſſis auecles conſeil Lillemens
qu'ellelui

liers dupays.

a tiſſus.

Elle fait deslinges,elesvēd,e four
nit les marchans de ceintures.

c. ellena
ElPêc vêtue ſi bien ebeau, qu'elle pas
peur
d'a
uoir
ſe moque du tems auenir.

ElPouure ſagement ſa bouche,e a faute d'ha

en la langueenſeignemens depiete. autems2

portant ſon viure de loin .
Efeleue deuantiour,e baille a mã.

Elle conſidere Pétat de ſon mêna, uenir.

gera ſon ménage,ea ſes chambrieres

ge,e'ne mange point le pain de pa n'étpo

leur tâche.

refle.

Elle pēſeen vn champ,eľacquiert,
edu gain de ſes mains plante vne vi.

int parol

Ses enfans ſe leuent,e la diſentheu reuſe.
reuſe ,e ſon marilaloue,

Maintes femmes acquierent des
gne.

Elle trouſſe ſes flancs vaillammēt,
erenforce ſes bras.

biens:mais tu les ſurmontes toutes.

Bonne graceêc trompeuſe,beauté

Elle fent bien combien vaut ſa traf c vaine: vne femmequi creint le Sei

fique, en’éteint ſa lampe de toute la

gneur, étlouable.
Qu'on lui baille du fruit de ſes

nuit.

Elle metles mains a la quenoille,e
maniele fuſeau a tout les mains.

mains , e que ſes euures la louent en
court .

La fin des Proucrbes.
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L'ecclefialte,
c'eſt -a - dire,

MCCXCVIII

A tes, quecêtchoſe infinie.l'ai quelque
fois pēſé en ma fantaſie :Or-ça, ieluis
vn grand perſonage,e ai plus acquis
de lageſſe,que tousceux qui ont été
deuant moi en leruſalem , eai en mon

le Prêcheur.
le

Chap. I.

Les parolles du précheurfis de
Dauid roi de Ierufalem .
Outne vaut rien ,ditle
le

$

1

ܕܨ

cueurla cõnoiſſance de beaucoup de
ſageſſe e ſcience.Mais quand i'appli

1

quoi mon entendementa connoitre

tant la ſageſſe que la folie e ſottiſe, i'ai
entēdu que ce n'étoit encore qu'vne

.

1

fâcherie d’eſperit.Car tant deſageſſe,

prêcheur:tout ne vaut tant de chagrin :e qui plus apprend,
rien , tout ne vaut du B plus ſetormente.
Cop. II.
tout rien . Que gaigne
me
Phom par toute la
Evin yne fois a penſer ainſi:Or- ça,
peine qu'il prēd ſous le ſoleil:L'aage
il me fautprendre mes plaiſirs ,eme
s'en va,e laagevient,ela terre demou donner debon tems : mais ie trouuai
retou - iours.Le ſoleil leue, ele ſoleil

que cela ne vaut encore rien ,tellemēt

couche,eahấnepour aller au lieu mê.

que i’étoi cătreint de dire que derire
ce n'êt autre choſe qu'être hors du
ſens :e que plaiſir ne ſert de rien . le de

me ou il êtleue . Il s'en va contrelemi

di,eretourne contre la biſe :levēt s'en
va toutalentour ,e retournele même
venta ſon tour. Toutes riuieresvont

liberai en ma fantaſie d'abandonner

mõcors a boire (ſans toutefois laiſſer

en lamer,eſin'êt pas la mer pleine :au de prattiquer ſageſle en mon cueur )
même lieu qucvoncles riuieres,elles C'em’appliquera folie,iuſqu'a tantque
y reuõt derechef.Toutes choſes ſont

s, qu'homme ne les ſauroit
lidifficile
er

ie verroi oú git le bien de la race des
hommes ,lequel il doiuent pourchaſ

déchiffr . L'wil n'êt iamais ſoul de

ſer ſous le ciel tourle tēs de leur vie .

voir, ni l'oreille pleine d'ouir. Ce qui

le fi des euures magnifiques:me bâti

a été,fera :e ce qui a été fait, ſera fait ,e

des maiſons:plantai vignes:fiiardins
evergiers,ey plantai toutes ſortes d '

n'y a rien de nouueau ſous le ſoleil.Il

yatelle choſe qu'on montre comme
nouueile ,laquelle toutefois a dêia été

arbres fruitciers.le fi des étāgs, pour

au tems paſlė , qui a été deuant nous .
Il n'êc memoire des paſſés : e même
de ceux qui ſont a venir , il n'en ſera

l'achetai ſeruiteurs e feruantes,enon

1

abbreuer vnboucage plăté d'arbres .
ſeulement eu ménage ,mais même eu
plus de beſtial, tant gros que menu ,

memoire vers ceux qui ſeront apres. D que tous ceux qui deuất moi auoint
Moi prêcheur , qui ſuis roi d'Iſrael été en Ieruſalem . l'amaſſai auſſi argēt
en leruſalem , ai appliqué mon enten
dement a examiner e éplucher par ſa.
geſſe tout ce qui ſe fait ſous le ciel

eor ,echeuance de rois e prouinces.
le fi prouiſion de châtres echanterel
ſes,e des paſſetems de la race des hõ.

(voila vne mauuaiſe fâcherie , que
Dieu a donnée a la race des hommes

mes,échâlons e taſſes :e deuin ſi grad,

pourles tourmenter ) een cõſiderant
toutes les choſes qui ſe font ſous le ſo

qui furent deuant moi en Ieruſalem ,

leil , l'ai trouué que tout ne vaut rien ,

de tout ce que mes yeux ſouhaitoint,

cn'êt qu'on tourment d'eſperit, veu

qu'il y a tant de choſes gâtées, que

ie ne leur refuſoi rien , e n'épargnoia
mon cueur plaiſir quelconque , ains

cerchoſe inemendable: e tantde fau ,

le laiſfoi iouir de tout mon trauail,e

quei'auoi plus que perſone de ceux

retenất neantmoins ma ſageſſe. Item
.

li

!
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voila que me valoit tout mõ trauail. A grigneux tellement queſon cueurne
Mais en contemplant toutes les eu,
ures que l'auoi maniées , e la peine
quei'auoipeine ales faire, ie trouuoi

repoſe pas même la nuit : ce qui ne
vaut encore rien . Il n'y a autre biê en

que tout n'êt rien qu'vne fâcherie d'
:
eſperit, e que ſous le ſoleil n'y a rien

ner du bon tems en ſon trauail, la

Phõmeſ de manger e boire,eſedon

qui vaille.Donque quand ieme mis

quelle choſe ie voi bien qu'elle vient
auſli de Dieu ( car qui et celui qui

a conſiderer tant ſageſſe que folie e

puiſſe plus manger ou gourmander fauoirven

a. il n'ya ſottiſe ( carya -il homme qui puiſle

hömepå- ſeconderleroi,depuis qu'il a été fait

que moi:) veu qu'aux hommes, qui queiaitīt
de bies ac
lui plaiſent, il donne ſageſſe, ſcience quis par la

enſagelſe. roi:) i’apperceu bien que ſageſſe êt d '

e plaiſir, e aux maluiuans donne le fagefte
que Dieu

autant plus excellente que folie , que

b.

tourmēt d'aſſembler e amaſſer pour

jele

m'adönég

la lumiere êt plus excellente que les B donnera ceux qui plaiſent a Dieu.
tenebres . Leſage a des yeux enlatê.

Ceci n'ét encorerien qui vaille ,en'êt

te, e le fol chemine en tenebres.Mais

qu'vne fâcherie d'eſperit.

auſſi fai - ie bien qu'ilen prédra a nt
tous
a ľvn comm'a l'autre : e pourta

ie

Chap. III.

Outes choſes ont leur ſaiſon , e
tout ce qui plait ſous le ciel,aſon

faiſoi ainſi mon conte :Puis qu'il m '
auiendra tout ainſi qu'avn fol,a quoi

T
tēs.Il ya tēs de naitre,e tês de mourir ;

me ſert d'être de tant plus fage : Si

concluoi en mon courage, que cela

tems de planter,etems d'arracher ce
qui êt planté : tems de tuer , e tems

ne vaut encore rien.Car non plus d'

de guarir:tems de debâtir , e tems de

vnſage que d'vn fol,lamemoire n'êt

bâtir :tems de plourer, e tems de rire:

perdurable ,attendu que toutes cho ,

tems de mener dueil, e tems de dan .

Tes, tãt paſſées qu'avenir,viennēt en c ſer:tems de ietter pierres, e temsd'a.
oubli,e qu’auſlìbien meurt fage que maſſer pierres : tems d'embraſſer , e
fol.E pourtant hay -ie la vie :tant me tems de s'en garder : tems d'acque .
déplaiſent les choſes qui ſe font ſous rir,e tems de perdre :tems de garder,
le ſoleil ,pourautant qu'elles ne valent toutes rien ,e ne ſont qu'vne fâ-

e tems deietter en voye:tems decou

cherie d’eſperit. Auſſi hay -ie tout ce

taire , e tems de parler : tems d'aimer,

que par mon trauail i’al fait ſous le

etemsdchayr :temsde guerre,etems

ſoleil, ce que ie laiſſerai a celui qui

de paix . Que vaut le trauail a vn qui
fait quelque choſe : levoi le méchef

1

viendra apres moi . E qui fait ſi ce
lui ſera ſage ou fol,qui ſera maitre de
tout ce que l’ai , auec tant de peine e

dre, e tems de découdre : tems de ſe

que Dieu a donné a la rase des hom

mes pour les tourmenter.ll fait bien

ſageſſe, acquis ſous le ſoleil : Dont D tout en ſon tems , e leur a tellement

a.de roure

voyant que cela ne valoit encore rien ie ſuisvenu a auoir en dédain tout

mis la vie au cueur ,que depuis le cô leur vie.

ce que l'auoi acquis ſous le ſoleil par

mes ne peuuét trouuerquec’êt que b.parquel
les parents

trauail e ſageſſe. Car il en ya tel qui

fait Dieu . le fai qu'il n'y a point de raiſon il

trauaille auec ſageſſe e ſcience e de
uoir, qui laiſTe ſon auoira tel quin'y a

que
bien en eux, ſinon qu'ilss'éiouiſſent ilfaitce
faic.

point prins peine: qui êt vne choſe

que tout homme banquete , e parmi

fortmauuaiſe,e qui rien ne vaut.Car
que ſert a vn homme tout le trauaile
fâcherie d'eſperit qu'il endure ſous le
ſoleil, veu qu'il ne fait toute ſa vie

tout ſon trauail iouit du bien, c'êtvn

que ſouffrir peine e tourment cha-

mencement iuſqu'a la fin les hom

e facent bien en leur vie . Voire ce

don de Dicu. le faique tout ce que

fait Dieu,ệt pardurable, e n'y faut a .
iouter ni ôter : or Dieu ſe fait crein

dre.Cequiaété, êt dêia: e ce qui ſera,
a dêia

1
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a déia été,e Dieu rappelle ce qui a été A qui neantmoins ne ceſſe iamais de
chaſſé.D'auentage voyant que ſous

trauailler, e n’a iamais "Pæil ſoul de tiſe.
coconuoja

le ſoleil en lieu de droite iuſtice, il y a
méchanceté e iniuſtice , ie penſe en

richeſſes : e ^ pour qui trauaille -ie , e

ne mange pas demi mon ſoul: ce qui c.

moi-même que Dieu iugera e les iu.

ne vaut encore rien ,eêc vn mauuais fer
uroitpen
, pour

ftes e les iniuſtes : car tout bandone

euures auront vne fois leur tems , le

tourment . Mieux valent deux qu' qui & c.
vn , e ſont bien recompenſés de leur

penſe en moi-même, touchant les

peine.Car s’ils tombent,ilsſeleuerot

dile
ཤ-31

hommes , que Dieu les a tellement
deſtinés, qu'ilſemble qu'ils ſoyent bê

Pyn Pautre.Mais il fait mal être ſeul:

CHA

tes . Car il en prend tout ainſi d'vn

le leuer . D'auentage fi deux cou.

homme que d'vne bête: comm'elle

chent enſemble,ils s'échauffenemais

LIS

il de

car s'il tombe , il n'a perſonne pour

meurt , auſſi fait -il, e ont tous deux B vn comment s'échauffera -il:e ſi Pyn
vn même eſperit,en'y a rien en quoi

êt vaincu , les deux tiendront bon,

Thomme ſurmonte la bête, veu que

e ne fe rompt pas tôt yne corde a

tous deuxne valent rien , Tousdeux
s'en vontenvn mêmelieu:tous deux

trois cordons . Mieux vaut yn en

ſont venus de poudre , e tous deux
reuont en poudre.Quiſait ſi leſperit
dela race des hõmes monte en haut:

5

ou ſi Peſperit d'vne bête deſcend deſ

e

fousterre: le voi bien qu'il n'ya po .
int debicn,ſinon quelhomme le ré.

fant bien apprins e lage, que ne fait
vnroi vieux e fol, lequel ne fauroit

plus être endoctrine . Car cel ſort de
priſon,quideuient roi:e tel érnéroi,
qui deuient poure. l'ai autrefois veu
tous les viuans qui ſe tiennent ſous

le ſoleil, accompagner vn enfant ſee

cond,quideuoit être hoir de ſonpe.
en-a . Car qui Pamenera a -fauoir ce c re tellement que tant de gens alloint
deuấte apres lui,que c'étoitvne cho
quiſera apreslui:
Chap. III.
d.ilneve
ſe infinie, e liºnevenoint pas a s'en noit
pas a
iouiſſe en ſes cuures:car c'êt - ce qu'il

e

Erechefvoyanttantde tors qui
de ceux auquels on fait tort,lêquels

réiouirt ce qui ne vaut encore rien, e êtte hou
de lă pere
n'êt qu'vnefâcherie d'eſperit.
Chap.' V.

nul ne conſole : on leur fait tort par

y Arde tes pieds quand tu vas én a porte

ſe font ſousle ſoleil, e les larmes

3

3

of

force , enulnelesconſole :ie priſe plus

GA

les mors qui ſont dêia mors , que les

pour ouir que

vifs qui ſont encor en vie ! e ſi eſtime

de fols : car ils ne fauent pas le mal bleurs le

:

coiſage

pour offrir ſacrifice

micuit.

1.ROI 13

encore plus que les vns ni les autres, qu'ils font. Ne te hâte point legere, rifices dé !
ceux qui ne ſont pas encore, lêquels ment de prononcer parolles de bou Dieu .
ne voyent pas les mauuaiſes choſes D che,ou les tirer de ton cueur,deuant
qui ſe font ſous le ſoleil. Item ie voi Dieu : car Dieu et au ciel, e tu es en

lle

11

7

ht

2.de
O la

que toutle trauail e deuoir de ce qu’

terre : e pourtant parle peu : car trop

on fait,n'êt autre choſe qu'enuie des

grand ſouci fait ſonger, e trop par,
ler fait dire quelque ſot ppos.Quãd

11
hora

le nt
Ja

vns contre les autres : ce qui ne vaut

lemale

tu auras fait væu a Dieu , ne fau po. Deut.as

It fordi

encore rien , e n’êt qu'vne fâcherie d '

12

.. etpa eſperit.Vn fol'plie ſes mains,e man

int a le rendre : car les fols ne ſont foc.ceux
qui
nt væu

raeurtde ge ſa propre chair. Mieux vaut vne
pognée en repos, qu'vne hauée auec

point agreables : rend ce que tu au- ſans leren

ce

ni

faim .

peine e fâcherie d'eſperit. Derechef

ras voué . Il vaut mieux que tu ne dre.
voues point,que de vouer ſansren

ie voi ſous le ſoleil vne choſe quirien

dre . Néploye pas' ta bouche pour d.a-fauoie

ne vaut, qu'il en y a tel qui êt tout

endommager toi-même, e ne di pas en vouant

ſeul ſans hộir, voire ſans fisne frere,

deuant lange que c'êt parmégarde,

in

je

21

10
2
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depeur queDieu n'ait dépit de tapa A lui ottroye ioye de cueur.
rolle , e ne renuerſe tes affaires . Car
Chap. VI.
en beaucoup de parolles y a beau, TL ya vn mal que ie voi ſous le ſo;Prom:
coup de * ſonges ,e propos quiriē ne lleil , voire qui ſe trouue côtumie .
valent :e pourtant crein Dieu . Si tu rement entre les hommes ,d'êt qu'il
vois qu'en vne prouince on face tort
aux poures,e qu’on force droit e iu

ſtice,ne ťébahi pas d'vn tel bandon :
b.ily atât car il y a des officiers qui prennent
fur oftici garde ſur les autres officiers , e eux
ers, quele mêmes ſont encore ſuiers a des au1
roine
peut pour

en y a tel,a qui Dieu donne tant de

richeſſes, cheuance e honneur, qu'il
ne ſauroit ſouhaiter choſe qu'il n'ait,
é ſi ne lui donne pas Dieupuiſſan
ċe d'en manger, ains en mange vn
qui ne lui êt rien : ce qui ne vaut ri

en, eêt vnemauuaiſe faute.Siquel,

tres,e leroi de la contrée quiệt culti-

uoiratout uée,et par deſſus tous ceux du pays. B cun engendre bien cent enfans,equ?
Qui argent aime, iamais d'argent ne il viue beaucoup d'ans , e que non
feulement il ne foule point fon ap
petit de biens , mais même ne ſoit

foule:e qui aime richeſſes, n'a point

de profit:ce qui ne vaut encore rien .
a le maitre autre profit que la veue.
Vnqui trauaille,dorta ſon aiſe,ſoit

point enterré, ie dique ſon cas ſe por
te plus mal, que d'vn auorton. Car
vn auorton qui êt venu pour neant,

c .car letra
uriliuifait
qu'ilmāge peu, ou prou :mais quád

e s'en va en tenebres , e et ſon nom

A force biens,force mangeurs:e n'en
Iob 20

faire dige- vn richemangefon ſoul,cela “ le garstion .
de de dormir.Il y a vn mauuais vice
d.a cauſe que ie voi ſous le ſoleil, d'êt des ri,

couuert de tenebres , e nevit ni ne

conneut onque le ſoleil, et plus en

repos qu'vn tel homme.Mais yntel
qu'ilne chelles qui ſont gardées a leur mai- hõme,quand bien il auroit vecumil,
trauaille
tre pour ſon inal, lêquelles richeſſes c lee autres milPans, s'il n'a iouides bi
point.
Job 1
periſſent le plus miſerablement du ens,ne s'en vont-il pas tous deux en
1. Tim.6 monde, veu qu'il a engendré vn fis vn même lieu : Toute la peine que
prend Phomme, ſert a ſa bouche,eſi
qui n'aura rien : e tout ainſi qu'il et

a vnappetitqui n'êtiamaisplein.Car
decombien vaut mieux vn ſage qu’
vn fol:ou vn humble qui ſe fait bien

forti toutnud du ventre de la mere,

il retourne comm'il étoit venu, ſans

rien emporter de ſa peine pour lui te
nir compagnie:ce qui êt auſſiyn mau

gouuerner enuers les viuans: Mieux

qu'il étoit venu, fans auoir rien gai-

vaut“ veue d'æil,qu'atrête decueur: ſenabiempre
t qu

gne dauoir trauaillé au vcnr , le me

fâcherie d'eſperit . Celui quia été,êt

tai que toute ſa vieil mange en tene.

dêia nommée fait - on bien qu'ila été

uais vice, veu qu'il s'en va tout ainſi

ce qui ne vaut encore rien, eêt vne cfpcé.'

bres,en maint chagrin,maladie,e dė, D homme,en'a peu cõbattre plus fort the contre
pit.E pourtant ce que ie voi de bon quefoi. Donque puis qu'il y atant
e beau ,c'êtqu'il mangeeboiue,e que

de choſes qui font que tout nevaut

toute ſa vie,parmitoute la peinequ'il

rien, que gaigne Phomme: Car qui
fait que d'êt qui êt bon a Phomme,

endure ſous le ſoleil , il face bonne

chere des biens que Dieu lui a don.
nés:car c'êtſon parti.E de vrai,atout
homme que Dieu donne richeſſes e
chéuance , e lui donne puiſſance d '
en banqueter , e emporter ſa piece,
c. deles
maux .

tous les iours de ſa vie tant neante,

lêquels il paſſe comm'vn'ombre : E
1

qui fera ſauoir a vn homme ce qui ſe,
ra apres lui ſous le ſoleil:

Chap. VII.

eiouir de ſon trauail , cêt yn don de

pleux vaut bonne renommée,

Dieu . Car il ne lui ſouuient guaire

que bonn’eau de ſenteur,eiour

du tems de ſa vie , puis que Dieu

de mort , que de naiſſance. Mieux
vaut

1

1
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vaut aller en maiſon de dueil, qu'en A li point ton cueur à tous les propos

ht

maiſon de bâquets:en lamaiſon gêr:
la fin a tous hõmes qu'en celle q leur

qu'on tient,depeur que tu ne t'oyes
maudire par ton ſeruiteur . Car tu

met la vie au cueur.Mieux vaut cha

grinõris:car de triſte viſageviếríoye

fais bien que maintefois toi-même
as bien maudit les autres.I'ai eſſayé

de cueur. Cueur de ſage êren maiſon

tout ceci par ſageſſe, tâchant de de

de dueil:e cueur de fol,en maiſon de

uenir fage: mais i'en ſuis bien loin.

ioye. Mieux vautouir tenſervn ſage,

Cếtyne chole fi trêloin c fi trêprov

que chanteryn fol. Car bruit d'épi.

fonde,qu'õn'en fauroitvenirabout.

nes ſous yn pot,e ris de fol,cêrtout

Quand ie tourne mon cueur pour

yn . Item ceci ne vaut rien : c'êt que

fauoir ,examiner , e cercher ſageſſe e

!

precioſe tortaffollit vn ſage, eles dons met
ſentYnqui

raiſon , e pour fauoir la méchances
tent yn homme hors du ſens.Mieux B té des fols , e la ſottiſe des forcenés ,
dõnepour
faire torta

vaut lafind'vne choſe,queſoncomie treuueque la femmeetplus ames
mencement : micux vaut tardif, que
re que la mort : de laquelle femmele
hautain courage.Neſoye pointlegi. cueur ſont filés erets,elesmains ſont

quclcun.

er de couragea te dépiter:car en ſein

defol,loge dépit . Ne demande po.
int pourquoi c’êt que le tems paſſe.
a été meilleur que le preſent:car c'êt
mal fagement demandéa toi.Mieux
vautſageſſe qu'heritage,eêcpluspro

1

B. auxvi- fitable a ceux qui voyent leſoleil.

1

uans.

Cars’ilêt queſtion du ſecours qui git

liens, dont quiêt en la grace de Di.
cu, en échappe:mais quiêtméchant,
yêt prins.Voila quei'ai trouue(dit

ie prêcheur ) en cerchant raiſon de
pointen point, laquelle ie cerché en,

core demon eſperit, e ne Pai pas trou d. in vrat
uée. l'aitrouué vn homme entre mil hommeet
qu'il
le : mais entre toutes les femmes,ie tel
doit être

!

en ſageſſe;e de celui quigit enargět, c n'en ai pastrouué vne.D'auentage
la ſcience' e ſageſſe et d'autant plus
profitable , qu'elle ſauue la vie aſon
maitre. Regarde Pouurage de Dieu,

1

e

i

quiệt tel,que cequ'il courbe, nul ne
peut dreſler.Quãd tu as bon tês don

I

ne toitellemêt debõ tems ,ğ tu regar
des le mauuaistés :car dieu a fait Pyn

n

accõpagnédePautre,a celle finālhõ.

lat
€

ré

It

11

uit

ui
13

fache
qu'en ce

me'n'yſache rien trouuer.levoi tout
mõde n'y en mon aage, pour neant qu'il ſoit:

voici que i'ai trouué : cêtque Dieu c. leshom
fit Phommedroit : mais ' on a cerché,mesont
éré caurė

beaucoup de raifons.
Chap. VIII.

de leur
1

malheur;
quand ils

Viêta comparera ynſage:e qui ontvoulu

O

fait déchiffrer les matieres : La fauoir
bič :
emal.

ſageſle d'vn homme illumine ſon vi,
ſage,e luiôte ſa farouchere.Iete con prou. 14
ſeille de prédre garde a la bouche du
roied'auoirégard au ſerment de di,

arien de' il y a tel innocent, quiperit en fon
eu . Ne*r'en va pas legierement de á t'éträge
pourtant innocence :e y a telméchant quidur D deuantlui:neperſeuere pas en mau .
foit appa- reen ſa mauuaitie . Ne foye ne trop uaiſe choſe: car tout ce qu'il lui plait;
reillé a rou
innocent,ne trop ſage ,de peur que
il fait. En parolle deroi git quant-e
tes auen
turcs.
tu ne ſois détruit. Ne ſoye ne trop
quant puiffance,tellement qu'iln'y a
méchant ne trop fol, de peur quetu celui qui lui demande raiſon de ce
ne meures deuant ton tems.Il ét bon
qu'il fait. Quiexecute ce quilui êt
.

E

que tu tiennes ceci, voire ſans le lâa

commandé,ſegarde de malencotre:c

cher de ta main :car de tout échappe

cueurfageconnoittems eraiſon : car

qui creintDieu. Laſageſſe aſſeure
dix fois plus vn ſage, que d'êtrele

tout ce qui plait, a tēs e raiſon pour

3.Rois&
principal d'vneville .Car il n'y a au
2.Cbr.6

1

tant quePhomme endure beaucoup

ES

Prou. 20

monde homme ſi iuſte, qu'il face ſi

de maux: a cauſe qu'il ne fait ce qui êt
a venir : car qui lui donnera a connoi

f

1.Ichane bien qu'il ne peche.N'appliqueauſe

tre Pauenir: Ainſiqu'vn homme
ne
l
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peutêtremaitre duvent ePattene,ne a eſperittoute cête matiere,cê queles
faire a ſaguiſe du jour de la mort, ne .
iouirde laguerre,ainſi nepeutmécha

iuſtes eſages, e leurs faits, ſont en la

ceré deliurerſon maitre. Toutceci ai-

main de Dieu:tellement queles hom
mes ne fauētſion êt- aiméouhai, veu 2a-lauoir

ie veu,e ai appliquémon cueur a tou

qu'ilsvoyent euidemment qu'autant par cequi

tes les choſes quiſefont ſous leſoleil,

en êt des vnsque des autres. Autant auiềt,veu

ce-pēdant que leshommesſont mai.

en prend du iuſte que de Piniufte,du querou

tres lesyns des autres a leur dõmage,

bonenet que du ſouillé,de celui qui bons ſont

Auſliai-ie veu des méchans qui éto.
int enterrés ,e s'en étoint allés,e délo .

facrifie quede celui qui ne ſacrifie, du malaleur
bonque dumauuais,du periure que mauuais
de celui qui creino de ſe periurer. C'êt Contaleup
que

b.deleru

gés'du ſaintlieu ,quiauointbõbruit

Galem .

en la ville,en laquelle ils auoint ainſi vn mauuais cas en tout ce qui ſe fait auſſibien
yêcu :e cela nevaut encorerien . Pour, B ſous le ſoleil, que commela fortune meurtbă
que malo

1

tant que les malfaiſans ne ſont pas in

de tous et tout vne,ainſi ont les hom uris.

continant iuſticiés, la race des hom
mes ale cueur totallement prompta

mes le cueur plein de mauuaitie efor
ſenerie,durant leur vie,puis s'en võt

1

malfaire.Mais combien que les mau .
uais facentcent fois mal, e neantmo,

trouuer les mors.Car en tous vifs (@

ins durent,li fai-ie bien que de ceux

car vn chiē vifvaut mieux qu'vn lion

qui ont la creinte e reuerēce de Dieu,

mort,veu que les vifs fauent bien qu'

leur cas ſe portera bić :e celui des mé.
chans ne ſe portera pas bien, ene vi-

ils mourront:mais les mors ne fauēt

uront pas fi long aage , qu'il ne ſoit

comm'vn'ombre,puis qu'ils ne crei.
gnent point dieu.Il ya vne choſe qui
rien ne vaut laquelle ſe fait au mon,

de,c'êtqu'il y a des innocens qui ſont
fortunés comme méchans,e des mé.

chans qui ſont fortunés comm'inno.
cens: e ie di que cela ne vaut encore

rien.E pourtantie priſe plaiſir, en tất
qu'vn homme n'a autre bien ſous le

ệc choſedeſiderable)il ya eſperance:

rien ,e ne leur reſte plus nulle recom

penſe, attendu que la memoire en êt
effacée, e leur amour e leur haine e

leur enuicêtdêia perie,e n'ont iamais
plus rien affaire auec choſequi ſe fa
ce ſous le ſoleil. Va, mange ton pain
ioyeuſemēr,e boi con vin d'vn cueur
gai,puis queDieu prēd plaiſir en tes
euures.Porte tou -iours des habille
mēs blancs,ela tête mouillée de bau

me,ſansy faillir. Paffele tems auec ta

ſoleil,quede manger e boire, e faire
grand chere,e pourle moins retenir

bien aimée,tantque durera ta neante

de ſon trauail en ſa vie, ce que dieu lui

quedurera to neant.Car c'êt-ce que

donne ſousle ſoleil. Comm'ainſi fût

tu gaignes en la vie,par la peine ſ tu

vie,quit'ét ottroyée ſous le ſoleil, tất

quei'eufle addonnémon.cueur acõ. D prensTousle ſoleil. Toutceque tuau
noitre ſageſſe,e a conſiderer le tour ras puiſſancede faire, fai-le de tout to
ment qu'on endure au monde,iuſqu’ pouoir:car en l'autremõde oú tu t'en
a ne pouoir dormir iour ne nuit, i'ai
apperceu que toutes les euures de

vas,il n'y an'euure,ne raiſon ,neſcien

Dieu ſont telles que Phõme ne peut

le ſoleilil n'yane viteſſe q ferue pour
courir,ne force pour guerroyer,nefa

trouuer la raiſon de ce q ſe fait ſous
le ſoleil: e quelque peine qu'il prenne
a la cercher,ſinelapeut-il trouuer : e

cõbien que le ſage ſe delibere de Pap .
prendre,ſi ne la peut-iltrouuer.
IX

CArraiceicerché
rchetee épluchéen mon

ccou ſageſſe.Derechef ie voi q lous
geſle pour acquerir de quoi viure, n'
entendement pour richeſſes, ne fa
uoir pour entrer en grace, ains n'ya

que têsefortune qui gouuernetout.
Carles hommes ne fauent point leur

tems: ecomme les poiſſons ſe pren
pens
!

1
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nent au cauteleuxfilé,eles oiſeaux au a mé.Parolles de ſageont credit:leures
de fol gâtent leurmaitre.Lecõmen ,
téms d'auerſité,eaccablés au dépour cementde ſes propos n'êt que folie,
ueu. ltemie voivneſageſſe ſous le e la fin n'êt qu'vne malheureuſe for,
ſoleil,laquelle i'eſtime beaucoup.Il
y fenerie.Quelque cauſer que facét les
s

laqs,ainſi les hommes ſont enfilés au

avne petite ville, e peu de gen des

dens,laquelle êt affaillie e alliegée de

fols,Phomme ne ſait ce qui êt auenir ,
e n'ya nul qui lui donnea connoitre

vn grand roi,qui dreſle côtre elle des

ce qui ſera apres lui.* Vnfol qui ne a poty
tai
uaille qui
faitaller en lå ville, trauaille tant qu'il nnt

ܪܐܐ

gros engins. E ſe treuue en elle yn
homme rocurier, qui êt ſi fage, que
par ſa ſageſſe il deliure la ville : e tou .

5

tefois homme n'auoit ſouuenace du

ſe laſſe. Ha poure pays quias yn roi n'amoye.
enfant,e des princes qui " manget de b. yurd
matin . Heureux pays qui as vn roi gnese

dichommeroturier.E pourtant ie di B chenu,e des princes gmangęta Pheu gourmãs,

I

2

decale le planché, emains lâches font
plouuoir en la maiſon . De la pan,

ge,que la crierie d'vn maitre des fols.

vie , e argent domte tour . Ne mau

Mieux vaut ſageſſe, que bâcons de
guerre,e yn mauuais gâte beaucoup

di point le roi , même en ta penſée,
cne maudi point vn riche , même

de bien .

en Parriere - chambre oú tu couches : a.faiaum :

le vient la danſe, e du vien ioyeuſe

car les oiſeaux mêmes de Pair em

nc.

porteront le propos , e y aura quel b. aplus
font puir egâtent le baume,ainſi: c que choſe volante qui en fera lerap, ficurs.
vn peu de folie gâte yne excellente ſa

port.

la droitte ,evn fol a la gauche.Vnfol

ras bit être

Ette ton blé en lieu humide : car en diſettes

même en allant par le chemin êt hors
du ſens,emõtre a châcun qu'il êt fol.
ale prince Si'celui qui êtmaitreſecourrouceco
b. tien roj tre toi, n'abandonne point ta place:

par

ſucceſlion de tems tu le trou.

ueras. Depart-en " a fet, voire a huit: randisque
de
car ' tu ne ſais quel mal il auiendra ruas
quoiquãd
au monde . Quand les nuées ſont au feras

pleines , elles épandent de la pluye mort,cu
ſur terre: e ſoit qu'vn arbre tombe ras döner,

tour coi. car ſe tenir coi êtle remede demainc . fait par

c.tu pour . '

Chap. XI.

geſie e honneur.Vnfage ale cueura

1

$

fe condicionſoit mépriſée, e qu'on n '
obeiſſepas a les parolles. On écoute
micux les paiſibles parolles d'vn ſa .

force,e non pour boire . Par pareſſe

Ommelesmouchesvenimeuſes

$

9

requ'ils doiuēt,pour reprendre leur

Chap. Х.

l

1

que ſageſſe vaut mieux que force, ia
çoit quela ſageſſe d'vn hôme de bal

tes fautes.Vnmalyağ ie voi ſous le

contre lemidi,ſoit contre la biſe, lá non plus

donner. ſoleil,come partant du meſentende,

bre ne
même ou il tombe, il demeure.'Qui quºvn

ment de celui qui gouuerne: c'êt que

.

lefol et mis enhaut degré de digni- D prend garde au vent , ne ſeme po. peutbou
int:e qui regarde les nuées,nemoiſ iqueet querido
tõbe. i

té,eles riches ſont aſſis toutbas: i'ai
veu des ſeruiteurs ſur des cheuaux, e

ſonne point . Comme tu ne fau.
rois connoitre la traſfe du vent , ni

Prom 26 les princes aller a pied comme ſerui.
Eccl.

d. a gros che:e qui haye defair, ſera mors d'un
e, ferpent. Quipierresporte,il y trauail
Oyurag
groſle pei

noitre Pouurage de Dieu , qui fait

le:e qui bois fend,il y ahāne.Comme

ne .

qui ne

les os qui ſontau ventre d'une fem- ne pour
me groſſe , ainſi ne ſaurois-tu con netantqu'il
ſait l'an

teurs.Quifoſſe caue, en foſſe trêbu .

uenir, fait

tout.Aumatin femeta ſemence,e au commece
lui qui lait
ſoir n'y aye pointla main lâche: car federe

quandvn outil êt rebouché e mal é,
engin
fait val
oir moulu,iln'y a ſi fort qu'il ne laſſe,ain .

c .

force .

f.

afpic

fi'ſageſſe faitvaloir excellēce.Vn lan

tu ne faislequel des deux vaut mi. metou
moiſt

guard ne vaut de rien mieux qu'vn

bon Pvn que Pautre . E la lumiere peur du

eux , ou s'ils ſont tous deux auſſi

Sesuess ſerpent,quád il mord fans êtrechar,

on

ner , de

de
êt choſe amiable , e voir le ſoleil et Lavõtou
pluys
li

3
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choſe plaiſante aux yeux : toutefois A lieux hauts,e de chopperen la voye,
combien qu'vn homme viue pluſi,
eurs ans , voire tou -iours a ſon aiſe,

gales s'aſſemblerontzę ſe perdra Pap

s'illui ſouuient combienlongſera le

petit,quand l'homme s'en ira en ſon b.onnefe
logis eternel,eque les portans -dueil raindquereeple

tems de tenebres , tout ce qui vient
n'êtrien . loui de ta ieuneſſe, iouen,

tourneront par la rue
rue.. Deuant que mir.

que tu es ieuné, e meine vn tel train

'la chaine d'argent ſoit rompue, e la c . ie n'en
fiole d'or caſſée,ela boteillebriſée ſur rend pas

que requiere le ſouhaic de con cueur,

la ſource, e le chariot froiſte vers la cesquatre

ceau , e te donne de bon tems tandis

comayes ou le regard de tes yeux : mais fache
veue par que de tout cela Dieu t'en fera rēdre
vieilleſſe,

a . le poil
eque ' Pamandier florira,e que les ci gris.

conte. Ote donque fierté de ton cou

foſſe,e que la poudreretourne en ter
re,comm'elle auoit été,e que Peſperit

retournea Dieu qui la donné. Tout

b.yeuxre rage,e chaſſe méchãceté de ton cors: B ne vaut rien, dit le prêcheur, tout ne
pleurente carieuneſſe e peu fauoir ,nevaut rien .
Chap. XII.
troubles.
foyent

E

c. mains.

D'auentagepar Pexcellente ſageſ

Te fouuienne de ton createur ,

ſe qu'auoit le prêcheur, il enſeigna

tandis que tu es ieune,deuãtque

aux gēs autre ſauoir,epropoſa cequ'
ilauoit épluché, compoſant maintes.

1

d . jambes.

yautrien .

vienne lemaltems,e que les ans arriuent,dêquels tu diras que tu n'y prés

dens. pas plaiſir :deuant que'le ſoleil, e la
lumiere,e la lune,e les écoilles perdēt
f, la veue.

c .

ſentences . Ledit prêcheur tâcha de
trouuer parolles plaiſantes,e droitte

leur clarté, e que les °nuées retour.

écritture devrais propos.Parolles de
ſages ſont comme aguillons,e ſont ra

8. leures. nentapres la pluye,lors queles gar-

maſleurs donnés d'vn paſteur, come

i

des dela maiſon trēblerongeles" lou

pointes fichées.

Au reſte, mon fis,

hiles dens dars chancelleront,eles'meules ceſ c foibien auiſé defairetantdeliures,il
ront plus feront, tant ſeront amoindries: e'les
mâchér.

regardans par les trous n'y pourront

n'y apoint de fin :e trop grand ſouci,
laire le cors.Concluſion , quand tout

i ducoq, plus voir,eles huis ſerõtferméspar

êt dit,crein Dieu ,e gardeles cõman .

şêr qu'on dehors," auec yn bas ſon de la meule:

demens: car d'êtle deuoir de tous hô .

ne pourra
dormir.

e qu'on ſe leuera au chant ' d'oiſeau ,e

mes.Car de toute euure, tant ſoit ſe

que toutes les chantereſſes ſeront

cretce, Dieu en fera rendre conte,ſoit

caſſes.Item lors qu'on aura peur des
k.mensinftrude

bonne ſoit mauuaiſe,

la voix ,

Lafin de l'Ecclefiaftc.
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O que tu es belle,m’amie,ô que tu Sal.

A

hy

Le cantique des

es belle a tout tes yeux de colombes.

, c'eſt
cantiques
-a -dire, la chanſon

tre plaiſante,ah nôtreverdoyāte cou.

des chanſons.

decedre,e noz lambris de pin.le ſuis
la fleur de Saron,ie ſuis la roſe des val

O que tu es beau,mon ami:ah nô Sul.
che.Les poutres de notre maiſon ſot

Chap. I.

ܐ

lées .

Lecantique demuſique de Salomon.
Sula
mith ,

Chap. II.

entre les épines, Sal.
ainſi êtmamie entre les femmes.
CIOmm’êtlaroſe

Aiſe moi des baiſersde
ta bouche : car tes a

Cõm'êtlepomierentre les arbres Sul.
ſauuages,ainſiêu mõami entre les io.

mourettesſont meilleu

B

res
que vin. A la fen B uēceaux,en la plaiſáte ombre duquel
teur de tes bons bau,
ie ſuis aſſiſe, e êt ſon fruit douxamon

mes(ton nomêc vn baume épandu)

palais . Il me meine dedans la caue,e

les filles t’aiment.Tire moi apres toi:

me couure de ſon voile d'amour. Re,

nous courrons :le roi me menera de:

uenés moi a tout defiaſcons,emettés

dens ſon cabiner : nous nous égaye,

des põmes deſſousmoi,carielāguid

ronsioyeuſement de toi,nous ſouue

amour.Il met ſa main gauche dellous

nans des amorettes de toi,lequel les

ma tête ,e de ſa mai droitte m'ébraſſe.

droitturiers aimēt. Vrai ết que ie ſuis
brunette:mais ie ſuis autant iolie, fil

le vous cõiure,femmes de leruſalé, Sal.
par les cheureuls e biches des chãs,

les deleruſalem ,queles pauillons de
Cedar,queles courtines deSalomo.

vous ayés a ne remuer e n’éueiller a
mour,tant qu'il lui plaira.

1

Nayés pas égard a ce que ie ſuis bru o

I

-

Voila mõamiğioui venir,ſautel. Sul.

nette;carle ſoleil m'a regardée.Les
fisde ma mere,courroucescotre moi,
m'ont faitte gardedes vignes,moi a

lãt egãbadantpardeſſusmõtagnes e

n'ai pasgardé ma proprevigne.
Faimoia ſauoir,toi qi'aime debo
cueur,oúcêrõ tu pais, oú c'êt que tu

nôtre paroi : il regarde par les fenê.

croupes.Mõamiêtcõin'vn cheurcul
ou brocard :le voila de bout derrier

tres,e ſe mõrre par lestreillis.Leuetoi

te tapis amidi:de peurqueie neſoye

m'amie ma belle ( ce dit mõ ami parlã
amoi)evien -ça.Cår voila Phyuer paſ

a. pour pu tenue pour bendée,vers les troupe.
tain .

ſé:la pluye a fait ſon cours,e s'en êtal

aux de tes compagnons.

lée :on voit par les chãs les forettes:

Si tu ne le ſais,ô la plus belle des fê

le tems de châter êtvenu,eouit -on le

mon, mes,forpar la traſie du bercail, e pai

chất de la tourterelle en nôtre pays:le

Salo,

tes cheureaux vers les cabannes des

Sul.

figuier iette ſes petites figues,eles vi

D

paſteurs. le t'accopare a ma cheuale,

gnes floriſſantes fairēt bo.Leue toi,

rie parmi les charrois de Pharaon,m ’

m’amie ma belle,eviê-ça. Ma colôbel

amie .Tuas des iolies ioues entre les

le es boulins d'vne roche, esretraittes

templettes, e vn ioli col entre des car

quans . Nous te ferons des templet.

d'vne vis,montre moita face, fai moi
ouir ta voix:car cu asyne belle voix,e

tes d'or,marquées d'argent,

vne iolie face.Prenés no les regnars,

les petis regnars, q gâtentlesvignes,
quãdnoz vignes ſonten fleur.Mõa.

Tandis q le roime tient embraſſée,
mon aſpicrend ſa ſenteur. Mon ami
m’êcvn bouquet de myrrhe,qui cou.

miêtmien ,e ie ſuis ſiếne:il pait parmi
les roſes.Ce-pēdãtã le iour vētéra,e

che entre mes tettins. Mon ami m'êt

vne grappe de muſcadeau , des vi.

gnesd'Engaddi.

.

les ombres s'en fuirôt, retourne, mõ
ami,ges ſemblable a yn cheureul ou
bro.
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brocardpar deſſus lesmonsBather. A vn rubē d'écarlatte:tõ parler plailătı.
Chap. III.

tes ioues comela coquilled'vne gre.
nadelogées entre testreſſes.Ton col

Nma couche de nuit ie cerche ce

ENluiTque mon cueur aime:iele cer-

reſſemblela tour Dauid,bâtiepour

defenſe,en lağlleſontpēduesmillerõ

che,eneletreuuepas.Il me faut leuer,
e faire la roudepar la ville, rues e pla-

delles,etoutes les trouſſes des gêdar

ces,cerchant celuique mon cueur ai.
me:lequeli’ai cerché,ene l'aipas trou
ué.l'airencontréle guet a fait le tour

mes. Tesdeux tertins repfentēcdeux
faons gemeaux de cheureul,quipail.

par la ville:Aués vous point veu ce.
lui que mon cueur aime:luſqu'a tant

leiour ventera, eles ombres s'en fui

ſent parmi des roſiers.Ce-pendantą
rõtjie me retirerai en la montagnede

qi'ai été vn peu plus outre, e aitrou . myrre,e en la croupe d'encens. Tues
toute belle,m’amie,en’ya queredire.
ue celui quemon cueuraime:ſiPai em B Tu
việdras auec moi du Liban, mon
braſſe,ene Paipoint Pâché, que ie ne

1

Paye mené dedens la maiſon de ma

épouſe,tu viendras auec moi du Li

mere,dedens la chambre de celle qui
m'a engendrée. le vous coniure, fem

mana,du ſommet de Senir e d'Her.

mes de leruſalę,par les cheureuls ou

mon, des gîtes des lions , des mons

biches des chams quevous ayés a ne

des tigres.Tum'as nauré le cueur,

remuer ou éueiller amour, tant qu'il

ma ſeur mon épouſe, tu m'as naurė

lui plaira . Qu'êt-ce qui ſe leue de la
forêt, commevne fumée faitte en fa
çon de palmes ,d'on perfum de myr.
re e d'encens,e de toute ſorte de pou.

le cueur a tout vn'cillade,atout vne

ban: tu regarderas du ſommetd'A.

partie des cheueux quetu as pendus
au col. Testettinsſócbeaucoup plus
iolis ,ma ſeur mon épouſe: tes tettins

dre d'apoticaire:Voila ſon lit,a -fa. ' c ſontbeaucoup plus beaux quevin,e
uoir de Salomon ,enuironné de foi.

tes baumes fairent beaucoup meil.

xante chãpions lesplus puiſſans des

leur queſenteurq ſoit.Tesleurescou

Iſraelites,quiſont tous embâtonnés
d'épées, eſont faits a la guerre, châcũ

lent rayons de miel,mõ épouſe: tuas
du miele du laitſous ta langue, e des
vêtemens auſſi ſouefſentãs queleLi
ban.Maſeur mon épouſe êt yn ver.
gier enclos, c'êt vn vergier endlos,e

ſon épée ſur la cuiſſe,côtre les effrois
dela nuit. Leroi Salomon s'êt fait vn

pauillon royal,des bois du Liban, e
a fait les piliers d'argent, Paire d'or, le

vnefontaine fermée. Tes plants ſont
vniardin de grenadiers,auecle fruit

ſiege de pourpre,e le milieu tapiſſé d '
amour pourPamour des femmes de

de pommes de paradis,e d'aſpiccen'
êt qu'aſpic ,ſaffran, canelle, cinnamo
leruſalem.Sortés e regardés,femmes
de Sion,Salomon coronné d'vneco . D me,e tous arbres du Liban,myrre,a.
ronne,de laquelle ſa mere Pa accoutré loe,auec toutes les plus exquiſes fen

au iour de ſes épouſailles e plaiſir de
cueur .

Sal.

Chap. III.

1

teurs,fontaine deiardin,puisd'eau vi
ué,eruiſſeaux de Liban .

Leue toi biſe,vien-ça vent de mi. Sul

Que tu es belle,m'amie,quetu

es belle a tout tes yeux de colom
O
beentre tes treſles,a tout tescheueux

di,vētemesiardins,faicouler ſesſen.

qui ſemblēt vn troupeau de cheures ,
quiſaillentdumõtGalaad . Tes dens

qu'ilmangedu fruit de ſes pommes.
Chap. V.

reſſemblent des brebiettes tondues,

TEviệen mes iardins, ma ſeurmő é Sal.

qui viennēt tout frais d'êtrelauées,ģ
ont châcunedeuxgemeaux ,en’ya cel

pouſe,ie cueille ma myrreauecmes
ſenteurs,iemãgemaraye auecmāmi

le qui ſoit ſterile.Tes leuresſont com

el,ieboi mon vin auecmā lait:mages

teurs:āmõ ami entre en ſes iardins,e

compa

1
!
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cõpagnós,evous enyurésd'amours. A êt mõamoureux,fémes de Ieruſale.
Sal.

le dor, emon cucurveille: i’oui mo
ami frapper a la porte.
Ouure moi,ma ſeur,m’amie,maco

Sul.

te trempe de roſée :eles cheueux tous
trempes des gouttes de nuit.
Þai dépouilléma chemiſe, coment

Sul.

lombe,ma perfaitte,car i'ai la tête tou

Oúêt allé ton ami, ô la plusbelle Les fé
des femmes ou s'êt retiré ton ami : e mes .
nous le cercherons auec toi.

CD4p.

VI.

Onami êt deſcēdu en ſõ iardin, Sul.
Ivers les quarreaux de ſenteurs.
pour paitre es iardinets, en cueillant

la vêtirai -ie:i'ailauémes pieds, com.
ment les fouillerai-ie:Mon ami a mis

des roſes.le ſuis a mon ami, e mon a.

ſa main par vn pertuis,de quoii'ai eu

Tu es auſſi belle qu'vn'tirſe, m'a,

le cueur ſi émeu , que ie meſuis leuée

mie,tu es auſſi plaiſante que lerufalē,

mi êt mien, epaitparmilesroſes.
Sal.
a. c'ét vne

pour ouurir a mon ami:dont i'ai fen B aufli terrible qurne
'v ſquadron degen forted'ars
ti couler par mes mains e mes doits
darmes.Détou n tes yeux
de deuất bre.
dela myrre,quipaſſoit par les trous

moi, carils in'éleuent en l'air. Tes che

du verroil. l'ai bien ouuerta mon a-

ueux ſont comm'vn troupeau de che

1

mi,inais mõami s'écoit retiré, c a ſon

ures, qui ſaillent de Galaad . Tes dens

1

parlcri'ai été pâmée ,e l'ai cerché, e ne

reſſemblēra vni troupeau de brebiet

l'ai pas trouué,elai crié,mais il ne m'a

tes, q viennēt tout frais d'être lauées,

pas répondu.Le guet qui faiſoit le

qui ont chacune deux gemeaux,en'y
a celle qui ſoit ſterile .Tes ioues ſont

>

tour par la ville , m'a trouuée , e m'a
$

battue e blecée , emõtles gardes des

commela coquille d'vnegrenade ,lo,

IS

gées entre tes treſſes.Il y a ſoixīte rei

15

murailles dépouillée demon tafetas.
levous cõiure, femmes de leruſalem ,

1

ſi vous trouués mon ami,que vous C des damoiſelles ſans nõbre :mais cête
ayés a ľauertir que ie ſuis malade d'a- ſeule êtma colõbe, ma perfaitte : cête
inour .

1
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Les fer

es

mes .

i

Sul.

ſeule et la plus cherie de la mere qui

Qui êt ce tien ami par amour, ô la

la engendrée:tellement que quãd les

plus belle des femmes qui êt ce tien
ami par amour,puis que tu nous con

femmes la voyent,elles la diſent bien

iures en telle forte ;

lalouent. Quiêr cêre qui leue commº

L

,

nes, e quatre vints arrierefemmes , e

heureufe ,e lesreines earrierefemmes

vn portenſeigne d'armée. Il a la tête

yn’aube du iour, belle come la lune,
braue comme le ſoleil, terrible cõin '

ſemblablea fin or:la perruque crêpe,
noire comm'vn corbeau :les yeux cõ.

vn ſquadron degendarmes:
Icſuis deſcčdue es vergiers des no Sul.

Mon ami et blanc e rouſſeau , e êt

mt

ilt

n'
0

2.blāches. incfont ceux des colôbes ' trempées yers,pour voir la verdure desriuie,
en lait,qui ſe tiennent vers les ruiſſe, Dres,pour voir ſi les vignes foriilent,
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aux touspleins d'eau . Ses ioues ref

ſi lesgrenadiers florillēt.lene me ſuis

in

ſemblentdes quarreaux de ſenteurs ,

donégarde que mõ courage m'a fait

vi

edes tourrelles d'apoticaires :e ſesle,

breflèbler au charrois d'Amninadab . legierc.

ni S

ures reſſemblēt de roſes trempées en

fine myrre.Il a les mains d'or, toutes

en

Sie
CS ,

rondes,pleines de iacinthes,elevērre
com’vne boite d'yuoire,couuerte de
fapphirs. Ses iambes ſont piliers de
marbre,ſur ſoubaſſemēs d'or:ſon re

Reuien ,reuien , Sulamich ,afin que

Pourquoiregardésvo . Sulamith , Sal.
êt ſemblable avne dãfe de gēdarmes :
Chap. VII.
O Que tu as debelles plãtes depi

gard reſſembleauLiban ,braue cõme
cedres:ſon golier n'êt que douceur:

edsen tes ſoulicrs,noble fille:lesioitu

mi

briefilệt toutbeau, Telêtmõami,tel

urages parynbổ suurich , Tốnobrit

pa

Les fê
mes .

nous te voyons.

10S

5é sa

b.erre tre.

res de tescuiſſes ſont cõmeioyauxou
êt yn

MCCCXX

MCCCXIX

Cantique
êcvn gobeletfait au tour,qui n'êt pas a cras,edubõius degrenade,etu met
1

fans liqueur: tõ ventre êtvn mõceau
de froment,enuironné de roſes. Tes

trois ta gauche ſousmatête ,e m'em ,
braſſerois de ta main droitte.

le vous coniure,femmes de leruſa. Salo

deux tertins ſemblent deux faons ge-

les étāgs d'Heſebon ,vers la porte Ba

lem ,que vous ayés a neremuer ou é.
ueiller amour, tant qu'il lui plaira.
Qui êt celle qui vient de la forêt,ap.

thrabbim.Tonnés êt comevnetour

puyée ſur ſon ami:Iet'airemuée ſous

du Liban, quiregardecôtre Damas.

yn pomier,lamême ou ta mere, lá mê

Tu as la tête ſemblable a Carmel,eles
cheueux de la tête ſemblables a pour

meoucelle qta engêdrée, t'enfanta.

preroyalle,liéea tout des ferrets. ( )

trine, comm’yn cachet ſur ton bras:

meaux de cheureul. Ton col ſemble

vnetourd'yuoire:tes yeux ſemblent

Mermoi com’yn cachetſur ta poit Sule

ſtuesbeile,ôğtu es iolie,mamigno B caramourêc auſſi puiſſant õla mort:
ne par amour.Cête tienne ſtatureref

Cupido ét dur comm'Enfer:ſes traits

ſembleavne palme,etes tettins a des

font allumés du feu du Seigneur . Il

railins:ie veux monter par la palme,e
Pempogner par les brâches:ie ſuis bi-

n'ya ni eau qui puiſſe éteindre, ni ri
uieres qui puiſſentnoyeramour: tel.

en content que tes tertins ſoyent cõ.

lement que quand bien vn homme

me raiſins de vigne,ela ſenteur de tõ

dependroit toute la cheuance de fa
maiſon pour amour, ſi' ſeroit - il dé. a.droiiltpero
tës.
priſe.
Nous auos vne petite feur, qui n'a Sal.

nés comme fenceur de pomes , eton

goſier comme bon vin coulantiolie ,
amoi
qui ſuis
to ment’mon ami, qui beguoye a tout

a.

ami .

Sul.

fes leures ſommeillantes.

le ſuis a mon ami,eilêt du tout ad ,

point de tettins:que ferõs nousanô

tre ſeur,lors qu'on parlera d'elle : Si

donnéamoi.Vien - ça mon ami, ſor- cicêt vnmur,nous y bâtirons vn châ
tons aux chams,nous coucherons es

teau d'argent:ſi cêc vn huis, nous le

granges. Au matin nous irõs voirles

fourrerons d'ais de cedre.

vignes,pour voir ſi elles ont bourge,
onné,ſi les ſeps ont ietté les fleurs, ſi

Ie ſuis vn mur, e mes tettins ſont Sul.
comme tourrelles:parainſi il lui ſem

les grenadiers ſont flouris:lá t'aban-

ble que ie ſoye celle qui ai trouue la

donnerai-ie mes amours. Les mãdra

paix.Salomonavne vigne en Baalha

gores flairent bon ,e deuất nôtre por

mon,laquellevigne il a louée aux gar

te y a de toutes ſortes de fruittage,
tant nouucau quevieux ,mon ami,le.

des,par telle condicion que pour ſon
fruit ils payerõt châcun mille pieces

quel ie te garde .

d'argent . Ma vigne que i'ai deuant

Chap.

moi,t'en rēdra mille, Salomo, e deux

VIII.

cens a ceux quigardentſon fruit.
Toiquiesaſſiſe es iardins, les com Sal.
pagnons ſont aux écoutes , fai moi

a Dieu que tu fuſſes comme
mon frere,qui euſſes tettéles tet,

tinsde mamere,afin quãdie te trou
ueroi dehors ,ie te peuſle baiſer, ſans

.

ouir ta voix,

Fui-ten ,mon ami, e ſoi ſemblable Sul.
a vn cheureul, ou a vn brocard par

qu’on te fît outrage. le te guideroi e
meneroichés ma mere:tu m'apprendrois:ie te donneroi a boire de Pipo-

deſſus les montagnes de ſenteurs .
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